
Bien des enfants que l'on croit distraits ou
paresseux, sont victimes d'une légasthénie
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anomalie congénitale, curable si ou la détecte à temps

(Corr. part , de « L'Impartial »)

En vingt ans, une véritable révolu-
tion s'est accomp lie en matière d'édu-
cation. Au lieu de décréter qu 'un
écolier est bête , paresseux , sournois ,
ou menteur, et de lui infliger des
sanctions qui ne réussissent trop
souvent qu 'à aggraver ses tendanc es,
on se demande , à présent , si son atti-
tude n 'a pas une cause profonde,
d' ordre psycholog i que ou physiolog i-
que et , si , au lieu de punir sans
discernement , il ne conviendrait  pas
mieux de tenter ,  de guérir.

C'est au pédagogue intelligent de
dist inguer  le paresseux par goût de
l'enfant dont le retard scolaire est
dC à une déficience organique et de
diriger ne dernier vers le psychiatre
ou le médecin approprié qui méta-
morp hoseront un cancre révolté en
bon élève heureux de l'être.

En ces occasions , on découvre par-
fois des anomalies congénitales tota -
lement ignorées, si inconnues qu 'elles
n 'ont même pas un nom dans un voca-
bulaire médical d'une abondance qui
Faisait déjà rire du temps de Molière.

Un mot mystérieux qui ne doit pas
vous faire peur

Vous avez consulté ce spécialiste
éminent des problèmes de l' enfance,
sur le conseil de l'instituteur de votre
fils , étonné que ce tout petit garçon,
raisonnable et intelligent , manifeste
autant de mauvaise volonté dès qu 'il
s'agit d'écrire sous la dictée. Il apporte
régulièrement une copie où des mots
aussi simples que table ou robe sont
écrits tbl et rebo , et circonstance
aggravante , il regarde son maître d'un
air hébété quand celui-ci tente de lui
montrer ses erreurs.

En entrant dans le cabinet , vous
étiez sans appréhension . La veille ,
votre mari avait ironisé sur la manie
qu 'ont , à présent, les gens de voir
des maladies là où autrefois quel ques
réprimandes auraient suffi à guérir
les enfants. Vous avez protesté , mais,
au fond , vous étiez bien de son avis.

'Voir suite page Z.)

Des élections en France auraient permis rie constater
la popularité exacte du général de Gaulle

Après le référendum

Mais le Président de la République y a renoncé, préférant
changer de Premier Ministre

Paris, le 14 avril.
Le ré férendum était attendu sans

inquiétude. On savait qu 'il réunirait
une majorité écrasante de «oui» ,
puisque presque tous les partis , al-
lant au-devant du désir des popu-
lations avaient donné des mots
d'ordre dans ce sens. Tout ce qu'on
peut dire i c 'est que les résultats ont
dépassé les espérances. La métropole

r >
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
v. J
a. dit «oui* à la paix et «non* à
l'OAS. Mais on ignore quels sont ses
sentiments exacts à l'égard du pré-
sident de Gaulle, qui avait réuni
dans une seule question l'approba-
tion des accords d'Evian et l'ac-
croissement de ses pouvoirs person -
nels. La plupart des Français sou-
haitaient évidemment la paix , mais
beaucoup d' entre eux réprouvaient
les méthodes autoritaires du régime.
Ils n'en ont pa s moins fait passer
leurs préférence s personnelles après
l'intérêt général du pays.

Il en aurait été dif féremment  s
des élections générales avaient suc-
cédé au réf érendum-plébiscite, car 1
eût été loisible à chacun de votei
pour les partisans ou les adversaire!
du chef de l'Etat. II. n'était ques-
tion que de cela, dans les couloir!
du Palais-Bourbon . au cours de cet
dernières semaines. On supputai!
d éjà  les chances de tel ou tel parti et
les possibilités de survi e du gou-
vernement Debré. On entendait
même comparer la situation en
France à ce qu 'elle était en Gran-
de-Bretagne au lendemain de la
guerre : le peuple , après avoir
porté Churchill en triomphe , avait
voté travailliste. Le général de
Gaulle a déjoué toutes ces manoeu-
vres : il n'y aura pas d'élections
anticipées, mais seulement un chan-
gement de premier ministre, M.
Debré cédant, sa place à M.  Pom-
pidou , que nous avons récemment
présenté à nos lecteurs .

Espoirs et craintes des gaullistes.
Les gaullistes de l'U. N . R., qui

sont les plus influents , s 'étaient mon-
trés divisés sur cette question des
élections générales. Les uns, comme
M.  Debré. faisaien t ressortir qu 'il
fa l la i t  battre le f e r  pendant qu 'il
était chaud , c 'est-à-dire qu'il fa l la i t

dissoudre l'Assemblée nationale sans
tarder , pour prof i t er  de la vague de
fond qui soulève le pays à la suite
de la proclamation du cessez-le-feu.
Si l'on attend , disaient-ils, le peu-
ple sera bientôt retourné à ses oc-
cupations habituelles , il oubliera le
résultat essentiel obtenu par le ré-
gime, et les élus gaullistes en pâ-
tiront.

Mais d'autres membres de l'U. N.
R. — c'est le cas de M. Frey, mi-
nistre de l'Intérieur — raisonnaient
d'une façon d if f é ren te .  Il existe ,
disaient-ils , dans tous les pays du
monde , une usure du pouvoir. Si l'on
vote au mois de mai, les accords
d'Evian seront déjà assez loin et
l'on s'attachera surtout aux ques-
tions sociales. Il est donc préférable
de laisser la législature aller juqu 'à
son terme constitutionnel et , entre
temps,, de consacrer une partie des
milliards dégagés de la guerre d'Al-
gérie à l 'amélioration du sort des
travailleurs.

(Suite en page 2.)

Mêlés pour  la première fo is à un
groupe de 21 étudian ts  « voyants  »,
sept jeunes aveug les, élèves d' un
cours de minéralogie de la Raymond
Foundation à Chicago , ont effectué
des exercices prat iques au Muséum
d'Histoire Nature l le  de cette ville.

Rien que quel ques modifications
aient été apportées dans le labora-
toire à l ' in tent ion de ces élèves inha-
bituels , le programme normal n 'a
«libi aucun changement.  L' un d' eux ,
«près avoir tenu entre ses mains une
géode, a dit de cette pierre creuse
dont l ' intérieur était tap issé de cris-
taux : « Elle est rugueuse à l' exté-
rieur , et rugueuse et très belle à
l ' intérieur.  » « Cela parai t  si bri l lant  » ,
a dit im autre en passant ses doigts
sur une calr.ite de cristal , tandis
qu 'un troisième souhai tai t  tout parti-
culièrement « voir » la météorite de
1B00 kg. car, disait-il , « il ne pouvait
croire qu 'une p ierre pût être aussi
grande ».

A la fin du cours les observateur s
ont unanim ement  reconnu que les
jeunes aveug les avaient appris tout
autant que les voyants.

Dp jeunes aveugles «voient»
une exposition

TRAGIQUE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE

La mort d'un géant des mers

Le 16 avril 1912. une nouvelle ter-
rifiante se répand dans le monde :
l'avant-veille, à 23 h. 40, le «Titanic»
de la White Star Line, l'orgueil de
¦la flotte britannique, a heurté un
de ces monstres marins qui ont nom
icebergs et a coulé au large de Terre
Neuve. Sur les 2207 personnes que
transportait l'immense navire (1316
passagers et 891 hommes d'équipa-
ge et personnel) 1503 ont disparu. Et
c'est le « Carpathia » qui a recueilli
les 704 personnes réfugiées à bord
des canots de sauvetage et des ra-
deaux .

Le «Titanic», construit dans les
chantiers «Harland & Wolf» , à Bel-
fast , effectuait sa première «sortie»,
de Queenstovvn à New-York. C'était
le plus grand de tous les navires de
la compagnie, voire de la marine
britannique : il avait près de 270
mètres de longueur, 53 m. de hau-
teur aux cheminées, il jaugeait
46.328 tonneaux et son déplacement
d'eau était de 66.000 tonnes. Ce
mastodonte était aménagé avec un
luxe inouï , qui éclipsait tout ce qui
s'était fait jusqu 'alors , même sur

son concurrent l'« Olympic ». Sa vi-
tesse pouvait atteindre 25 nœuds.

Son premier et dernier voyage
Le capitaine du «Titanic» , Edward

J. Smith, était un marin de gran-
de expérience, blanchi sous le har-
nais, qui avait décidé de prendre sa
retraite après avoir commandé le
«Titanic» pour son premier voyage.

U disparut dans la catastrophe, de
même que le constructeur du navi-
re, Thomas Andrews, qui avait tenu
à prendre place à bord. Par contre ,
le directeur général de la Compagnie
fut sauvé, mais sa vie fut brisée.

Chaque fois qu 'un navire de ce
genre effectue sa première sortie ,
un grand nombre de pergonnalités
connues veulent être du voyage. Le
«Titanic» avait d'ailleurs, au point
de vie sécurité, la meilleure des ré-
putations. En effet , lors de la
construction du navire , on avait
réellement fait tout ce qui était
possible, à commencer par les cloi-
sons étanches, pour le protéger con-
tre les dangers inhérents à la navi-
gation maritime. ¦ (Suite page 2)

Le « Titanic >, avec ses quatre cheminées , était le plus grand et le plus f ier  des paquebots de son époque
son premier voyage devait avoir une f i n  tragique.

Le capitaine Edward J. Smith,
photograhié alors que le « Titanic »
cinglait vers le port de Queenstown.
Il voulait terminer sa carrière en
beauté par le premier voyage du
« Titanic », qui devait lui permett re

de conquérir le « Ruban Bleu ».

La catastrophe du Titanic
/PASSANT
100,000 litres d'absinthe ! 1 
C'est ce que la Régie fédérale aurait

râflé dans le canton de Neuchâtel et
plus spécialement dans le Val-de-Tra-
vers, patrie de la «bleue» ou de la
«verte»...

Malheur de malheur !
Et comme on compatit à la souf-

france de ceux qui maintenant s'en-
voient un corrosif — pardon ! un apé-
ritif — quelconque en lieu et place du
savoureux produit naturel de nos com-
bes et de nos alambics (défunts) .

Le fait est que si j 'en crois la «Feuille
d'Avis», l'absinthe continue, en dépit
îles foudres de l'Administration, à bé-
néficier de faveurs inavouables. A tel
point que l'autre jour elle (l'absinthe)
3, fait des victimes qui risquent en-
core d'être punies. ,

«En effet, écrit notre confrère, Il y
a quelque temps, un homme de bonne
allure se présentait dans divers res-
taurants de la région. Il demandait à
parler confidentiellement au patron de
l'établissement, et sortait alors de sa
serviette une bouteille d'absinthe du
meilleur cru. I] la faisait déguster, et
proposait à son Interlocuteur de lut
en faire parvenir des bonbonnes de cinq
DU dix litres, payables seulement après
réception de la marchandise. De nom-
breux restaurateurs passèrent des com-
mandes.

Quelques jours plus tard , le «ven -
deur» revint pour livrer le précieux !!•
quide. qu 'il se faisait payer immédiate'
ment. II recommandait de laisser re-
poser durant quelque temps les bon -
bonnes avant de les ouvrir.

Le malheur, ou le hasard , fit qu<
l'un des restaurateurs , probablemen '
pressé de goûter au fruit défendu, h um:
la liqueur. Quelle ne fut pas sa sur-
prise en constatant que l'absin the n 'é-
tai t en réalité que de l'eau du robinet.

Plainte a été déposée et l'escroc ar-
rêté.»

Mais du même coup le ou les plai-
gnants courent le danger de se voli
amendés de surcroit, pour avoir tent<
de s'approvisioner en «fée verte».

C'est le cas de dire qu 'un malheui
n 'arrive jamais seul ou qu 'il vaut mieui
ne pas acheter comme dit le proverbt
un chat dans un sac.

N'empêche que j'aimerais bien ga-
toir où ont passé les 100,000 litres sai-
sis et à quel usage ils ont servis.

Peut-être M. Bourgknecht les utillse-
*a-t-il pour «noyer ft poisson» au sujet
l'une prochaine baisse des impôts fé-
iéraux.

Le père Piquerez.

Sir Roy Welensky, premier ministre
de Rhodésie , aurait conclu une alliance
militaire secrète avec le premier mi-
nistre de l'Union sud-africaine , Ver-
woerd, et le chef du gouvernement

portugais,  Antonio Salazar.

Nos portraits

Un mari offre des fleurs à sa femme.
— Comme c'est gentil , mon ami , tu

ne m'a pas habituée à ce genre d'atten-
tions !

— Pas la peine de t'attendrir , répond
le mari , c'est quelqu 'un qui les a ou-
bliées dans l'autobus !...

Douche froide

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranger
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
8 MOIS » 1925 8 MOIS » 42.50
8 MOIS » 9.75 3 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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25 centimes
C H È Q U E S  P O S T A U X  I V b  325
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LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE
NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.

Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
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La catastrophe du Titanic
TRAGIQUE CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE

T^a mort d'un géant des mers

Le drame du « Titanic » a servi de sujet à de nombreux auteurs de
f i lms . Cette scène, la mise en état des radeaux de sauvetage sur le

paquebot en perdition , est tirée du . dernier f i lm  « Titanic »,
de la 20thrCentury-Fox.

(Suite et f in .)

Mais ce qu 'on ne pouvait toute-
fois pas prévoir , c'est que le na-
vire serait frappé par une saillie
de l'iceberg, immergée, qui le déchi-
rerait en dessous et rendrait illu-
soire la protection constituée par
les cloisons étanches. D'autre part,
le «Titanic» n'avait pas, comme les
navires actuels de puissants pro-
jecteurs permettant de repérer les
icebergs à une grande distance.

Mesures de sécurité insuffisantes
En outre, — et c'est sur ce point

que portèrent, avec raison, les ac-
cusations les plus violentes, les me-
sures prises pour la sécurité des
passager^ , étaient totalement in-
suffisantes — tant on était convain-
cu que le navire était insubmersi-
ble. La capacité des canots de sau-
vetage était absolument dérisoi-
re, les matelots chargés de la ma-
noeuvre des canots inexpérimentés,
l'instailation de TSF beaucoup trop
faible. Ce tragique événement fut
une leçon pour d'autres compagnies
dans lesquelles les mesures de sé-
curité des passagers laissaient aussi
à désirer ; et l'on multiplia les pré-
cautions pour prévenir les colli-
sions avec les icebergs.

Lors du sauvetage, on eut à signa-
ler, à côté de faits regrettables, un
grand nombre d'actes héroïques de
la part de l'équipage et des passa-
gers. Témoin un couple âgé, les Isi-
dor Straus qui se jeta volontaire-
ment à la mer, le mari ne voulant
pas prendre dans un canot une pla-
ce réservée en premier lieu aux
femmes et aux enfants, la femme
ne voulant pas quitter son mari.
L'orchestre joua jusqu'à la dernière
minute pour réconforter les passa-
gers. En revanche, on vit, par ex-
emple, un j eune homme revêtir des
vêtements féminins pour pouvoir
être sauvé.

Folie collective dans les canots
Dans ces canots, les gens, encore

en proie à une panique folle , ne sa-
vaient plus ce qu'ils faisaient et se
jetaient à la tête les injures les
plus blessantes. Personne ne savait

diriger les canots , dans une embar-
cation, c'est un chauffeur qui prit
le commandement, 1 ailleurs, ce fut
une femme, qui dut s'en mêler. On
comprend d'ailleurs que les gens
aient été tous au bout du rouleau
quand ils furent recueillis par le
« Carpathia » : c'est à minuit 45
que les canots de sauvetage s'éloi-
gnèrent, et c'est à 3 h. 30 seulement
que le « Carpathia » signala son ar-
rivée par des fusées ; mais le sau-
vetage , entravé par le vent et la
houle, dura jusqu 'à 8 h. 30.

Des scènes déplaisantes se dérou-
lèrent à l'arrivée du « Carpathia »
à New-York, où certains reporters ,
avides de nouvelles à sensation, se
précipitèrent sur le navire — pour
rédiger ensuite des papiers qui n'a-
vaient parfois qu 'un rapport assez
lointain avec la réalité des faits !

L'Autrichien Johann Bergmann,
SO ans, est probablement le dernier
of f ic ier  du « Titanic » encore en vie.
Il vit dans un asile de vieillards à
Linz. Il a tenu plusieurs conférences
en Suisse ces dernières années lors

de premières représentations
de f i lms  sur le « Titanic ».

Des élections sii France auraient permis de constater
la popularité exacte du général de Gaulle

Après le référendum

Mais le Président de la République y a renoncé, préférant
changer de Premier Ministre

(Suite et Un.)

La plupart des élus gaullistes de
1958 souhaitaient que le général sor-
tit de sa réserve et patronnât les
candidatures de ses f idèles , soit col-
lectivement , dans une émission ra-
dio ou une déclaration de presse , soit
individuellement , en envoyant des
lettres à ceux qui se présenteraient.
Mais c'est là une attitude qui ne
convient guère à de Gaulle. Il veut
planer au-dessus des partis et ne
se compromettre avec quiconque. Il
avait eu le tort , au lendemain de la
guerre , de lier son sort à celui du
R. G. R . Cela ne lui a lien valu, et
il ne l'a pas oublié.

Les communistes étaient
très sûrs d'eux.

Et les autres partis ? Eux-mêmes
étaient divisés. Ceux des républi-
cains populaires qui ont soutenu le
chef de l'Etat eussent volontiers
prof i té  du vent en poupe et n'au-
raient pas refusé les alliances qu'on
leur proposait. Il en est de même
des indépendants , mais en propor-
tion bien moindre, car rares sont
ceux qui sympathisent avec les
gaullistes. Il y a enfin les membres
de l'opposition — communistes, so-
cialistes , radicaux — qui n'ont rien
à attendre du général et qui cher-
chent à s'organiser.

Depuis quelque temps , les commu-
nistes se montrent très sûrs d' eux.
Ils sont enfin sortis de l'isolement
dans lequel ils se trouvaient. Ce
n'est certes point pour consolider
de Gaulle qu'ils ont conseiller à
leurs troupes de voter « oui » au ré-
férendum. C'est parce que le peu-
ple français était las de la guerre
algérienne , qu'ils pensaient noyer
le général sous le f l o t  des bulletins
favorables , partageant avec lui le
bénéfice des résultats du scrutin. Ils
songeaient déjà aux élections. Ils
ont inondé le pays de tracts, de
journaux , de brochures et d'af f iches .
Tout cela , estimaient-ils, sera
payant. Les députés communistes,
qui ne sont actuellement que dix au
Palais-Bourbon , espéraient revenir
cinquante pour la prochaine légis-
lature.

L'entente des gauches compromise.
Cela eût impliqué la conclusion

d'alliances , que M.  Maurice Thorez
appelait de ses vœux. Au premier
tour de scrutin, le P . C. aurait pré-
senté partout des hommes à lui,
mais au second tour les « républi-
cains » — il faut  entendre les « par-
tis de gauche » — se seraient désis-
tés en faveur des candidats les plus
favorisés. Pour cela , un programme
commun aurait été accepté d'avan-
ce, « contre le pouvoir personnel,
pour la rénovation de la démocra-
tie, pour une répression implacable
de l'O. A. S., pour les revendications
sociales et la détente avec l'Est ».

Mais il eût été bien di f f ic i le  de
s'entendre , même sur ces bases mo-
destes. M. Mendès-France r ex-leader
du parti radical , passé depuis au
P. S. U. (parti socialiste unif ié) ,
s'en montrait partisan. Mais M. Guy
Mollet , secrétaire général du vieux
parti socialiste , y était opposé , non
seulement parc e qu'il a conservé de
la sympathie déférente pour le gé-
néral de Gaulle , dont il f u t  ministre
d'Etat , mais parce qu'il se rappelle
ce qu 'ont donné ailleurs les allian-
ces entre communistes et socialistes ,
en Tchécoslovaquie notamment.

Donc , point d' accord de principe au
sommet, ce qui ne signifie pas qu 'à
la base des désistements n'auraient
pu se produire , comme par le passé.

A vrai dire, si des élections avaient
eu lieu, elles auraient sans doute
été marquées par le recul des
gaullistes de l'U. N.  R., le maintien
des positions des partis du centre
et un gain appréciable des commu-
nistes. Telle est du moins l'impres-
sion de la p lupart des observateurs
politiques.

De Gaulle ruine certains espoirs.
Le général de Gaulle n'a pas vou-

lu courir à l'aventure. Il dispos e ac-
tuellement d'une Chambre docile , où
les gaullistes sont en majorité. Qu'en
sera-t-il demain ? Bien des Fran-
çais auraient pu se rattraper du
«oui» au référendum , pour voter
contre ceux qui se réclament de lui.
La législature en a encore pour un
an d'existence. D'ici là, le régime
peut prendre des initiatives impor-
tantes — notamment dans le do-
maine social — qui rehausseront
son prestige auprès des masses. C'est
comme on le voit, la thèse du mi-

nistre de l ' intérieur , M.  Frey , qui
l'emporte.

Quant au départ de M.  Debré , qui
avait toujours été f idèle , au point
de renier ses opinions passées au
sujet de l'Algérie , le général veut ,
comme nous l'avons dit , marquer le
passage à une étape nouvelle. Il
s'y est résolu, bien qu'il eût préci-
sé , en d' autres temps, qu'il ne devait
y avoir qu'un gouvernement par
législature. Le nouveau premier
ministre, M.  Pompidou, qui n'a jamais
appartenu aux milieux parlemen-
taires , mais qui vient du professo-
rat et de la grande banque , aura
peut-êtr e avec les élus de meilleurs
rapports que son prédécesseur. Son
attitude générale est d' ailleurs moins
cassante.

L ère nouvelle que de Gaulle
inaugure , semble devoir être mar-
quée par un nouveau renforcement
de l' exécutif au détriment du légis-
la t i f ,  et un recours plus fréquent
au référendum , les populations de-
vant être consultées sur la ré for-
me de la Constitution (élection
directe du Président de la Répu-
blique au s u f f r a g e  universel) , l 'édifi-
cation de l'Europe , la réorganisa-
tion de l'armée, la création d'une
force atomique, etc. Tout cela pro-
met pas mal de remous. De toute
façon , ceux qui escomptaient des
élections prochaines restent sur leur
faim.  C'est le cas d'un assez grand
nombre de gaullistes et de commu-
nistes. Dans les autres partis , les
avis sont partagés , car on ne sait
pa s pour qui travaille le temps.

James DONNADIEU.

Bien des enfants que l'on croit distraits ou
paresseux, sont victimes d'une légasthénie
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anomalie congénitale, curable si on la détecte à temps

(Suite et f i n )

Et voici , qu 'à présent , un mot mys-
térieux vous terrifie : le petit est
légasthénique I II vous semble qu 'on
vous annonce une catastrophe dont
le sens vous échappe et que vous
allez connaître désormais de terribles
épreuves.

Eh bien , Madame , rassurez-vous. Au
lieu de vous battre maladroitement
contre un défaut qui n 'existe pas , vous
allez désormais lutter efficacement.

Plus même, réjouissez-vous : « Si
vous étiez venue dans quel ques
années , a dit le médecin , l'enfant
aurait été plus difficile à rattraper . »

Bouscule au lieu d'être soigné
Il est parfois malaisé de soigner des

garçons , des filles de quinze , seize,
dix-sept ans , dont toute la person-
nalité a été affectée pendant des
années par une légasthénie non dé-
celée.

Selon le Dr Bardoff , de l'Université
de Francfort , la légasthénie est une
anomalie congénitale.

« Inutile , affirme-t-il , de reprocher
à un enfant légasthénique , sa distrac-
tion en lui mettant sa copie sous les
yeux. Il ne remarque pas ses fautes
et c'est justement là sa maladie , il
ne voit pas l'image d'un mot et esl
incapable de placer ses lettres dans
l'ordre qui convient. Tantôt , il les
intervertira , tantôt , il en supprimera
purement et simplement. Au prix
d'épuisants efforts , il finira bien par
se corriger , mais il ne parviendra
jamais à combler ses retards et sa
vie scolaire , puis son existence , s'en
trouveront handicapées.

En effet , les séquelles de la légas-
thénie sont peut-être plus graves que
la maladie elle-même et c'est pour-
quoi le dép istage précoce est telle-
ment précieux.

Si, pendant des années , l'enfant
a été bousculé «pour son bien» au
lieu d'être soi gné , il deviendra ce
que l'on appelle un caractériel. Ou
bien ce sera un être résigné, pares-
seux , instable , ne trouvant que dans
une atti tude de fu ite une compen-
sation à l'incompréhension des
grands , ou bien , carrément malheu-
reux , il perdra l'appétit , le som-
meil; devenu susceptible, ombrageux ,
il n 'aura pas d' amis et sera une
épave inadaptée à l'existence.

Rééducation par des jeux
et travaux

Comment porter remède à une telle
menace ? Bien entendu , avant tou-
tes choses , il faut instruire les maî-
tres et les parents afin de leur per-
mettre de déceler à temps l'anoma-
lie. Ensuite...

Ensuite , on peut utiliser plusieurs
procédés. La lecture à haute voix
par l'enfant qui appuie fortement
sur chaque lettre donne d'excellents
résultats. Certains autres exercices
qu 'on lui présente comme des jeux
aident à l'améliorer , par exemple , la
petite machine à composer des im-
primeurs , le loto avec des lettres ,
la machine à écrire, etc..

Mais , pour le guérir , le mieux se-
rait évidemment de comprendre l'ori-
gine de son mal et ce but jusqu 'à
présent , n 'a pas été atteint , mais
psychologues et génétitiens ont bon
espoir d'y parvenir.

Odette GENEVRIER .

FELÏCE
d'après Alexandre DUMAS

Dans la grande salle à manger , le
départ du roi a été lui-même le prélude
à un véritable exode général. Avant de
se retirer , Acton confie discrètement à
son secrétaire Richard , le soin de dé-
couvrir pour quelle raison le souve-
rain a regagné aussi précipitamment
ses appartements. Retenant Sir Hamil-
ton , la reine le prévient qu'après les
nouvelles que vient de rapporter son

mari , elle a trop besoin d'une amie
pour ne pas garder chez elle sa chère
Emma Lyonna.

Sir William comprend trop bien le
sentiment de la souveraine pour ne pas
s'incliner. Discrètement , il se retire chez
lui pour rédiger une dépêche à. son
gouvernement. Nelson , la tête basse et
le coeur préoccupé d'une sombre pen-
sée, regagne également sa chambre

que , par une délicate attention , la reine
a eu soin de choisir pas trop éloignée
de celle qu'elle réserve à Emma les
nuits où elle la retient près d'elle.

Profondément inquiet en raison d'une
catastrophe qui va jeter un grand trou-
ble non seulement dans les affaires du
royaume, mais probablement dans celles
de son coeur, Nelson décide d'en réfé-
rer à son commandant en chef. «J'ai

bien peur que Sa Majesté le roi des
Deux-Siciles ne soit sur le point de
perdre un de ses royaumes et peut -
être tous les deux» , lui écrit-il. A ce
moment , un léger bruit le fait se re-
tourner. Sur le seuil de la porte , Em-
ma Lyonna sourit gracieusement . «Sui-
vez-moi , Horace, lui dit-elle tout bas .
notre chère reine veut vous parler avant
de revoir son mari .»

Pour aimer un être fini , malgré son
¦néant , pour l' aimer au delà de ses
limites , il faut  l'aimer comme message
d'une réalité qui le dépasse.

G. THIBON.

A méditer...

On s'ihonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

Ce qu'on dit...
Ne dites pas «tout est cher , tout

augmente», ce n'est pas vrai. Voyez,
par exemple, le domaine du net-
toyage chimique des vêtements où
une maison neuchâteloise bien con-
nue vient d'innover dans la voie des
prix bas, disons plus exactement
d'un service adapté aux besoins
actuels, en offrant à des conditions
très avantageuses son nouveau ser-
vice «fini-sec» pour vêtements cou-
rants. Demandez «fini-sec» dans les
magasins MODE teinturier (Place
de l'Hôtel-de-Ville et Gentianes 40).

5839
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F312 à 15 CV au frein sont à votre disposition
et à celle de chacun de vos passagers, se-
lon que vous montiez à quatre ou à cinq
personnes dans la nouvelle Austin Cam- 8/61 CV (SAE)
bridge. Car son nouveau moteur Austin, mis Moteur OHV de 4 cyl.,
au point sur les célèbres voitures de sport 1622 ce. 4 portes,
BMC,est une magnifique réussite. Ses61CV sièges rehaussés de
(SAE) au frein confèrent à laCambridge une cuir véritable,
réserve d'énergie et une accélération qui Aménagement très
permettent de faire face à toutes les situa- complet,
tions. Seulement Fr. 8900.-

Agent général pour la Suisse:Emil Frey AG, Motorfahrzeuge.Badenerstras-
se 600, Zurich 9. Distributeur pour la Suisse Romande: Cartin S.A. ̂ Lausanne,
3,av.de Tivoli ,tél. 021 /22 30 72.Genève,24,rue Goetz-Monin.tél. 022/25 54 33

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
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¦ Mexico (version originale) Jw Yves Montand H
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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.

BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la Journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donna
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité.

CREME CAPILLAIRE COMPLÈTE M fe^̂ /^ ^V
Le tube normal fr. 1.90 Le grand tube fr. 2.90 |ffSB WM*̂  ' T/^-'̂ l̂^ xV^'''̂  

¦
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PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues, écri-
vez - nous. Discré-
tion absolue garan-
tie.
Banque Procrédlt ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31l J

4?_L# MM
3URA

Téléphone (039) 6 11 91

Dès aujoiird'hul :

CUISSES
DE GRENOUILLES
DU DOUBS

Fr. 4.— la douzaine

Prière de commander è
l'avance.

\
Couple aisé cherche pour le ler mal

APPARTE MENT
2-3 pièces, avec confort, téléphone, de
préférence meublé , région Jur» neuchâ-
telois ou bernois.
S'adresser à M. Roger Morand, Hirzen-
bachstrasse 44 Zurich 11-51.
Téléphone (051) 41 81 65.

v J

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

; - i ' m % - i m m m m m m m M

Pour messieurs...
Article de qualité en cuir
brun, semelle caoutchouc
profilée.
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V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

En raison des fêtes de Pâques, le magasin sera ouvert
exceptionnellement le lundi 16 avril de* 13 h. 30
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A vendre au bord du lac

villas de vacances
Les villas sont en cours de construction selon un plan d'ensemble
réalisé dans le cadre sauvage et boisé de la rive fribourgeoise du
lac de Neuchâtel.

'
Un port privé a été aménagé dans les roseaux pour abriter le
bateau de chaque propriétaire. L'eau du lac de Neuchâtel est
exceptionnellement propre et peu profonde. La rive jouit du soleil
du matin jusqu 'au soir.

Grand living et terrasse, deux chambres à coucher , cuisine, salle
de bain , garage. Tout confort.

Brochure explicative sur demande.

Ecrire sous chiffre PM 60 700 L à Publicitas, Lausanne.
. _ _ „ ' " ¦ _ ' . . ...i siaonai i »u » - • -¦• >¦¦ USOKII

V . J

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

Groupe des arts et métiers

Assemblée générale
MARDI 17 AVRIL 1962, à 20 h. 15, salle F. O. M.H.

ORDRE DU JOUR : statutaire.

L'assemblée est obligatoire pour tous les ouvriers
ferblantiers-appareilleurs, monteurs en chauffage,
électriciens, serruriers , couvreurs, carrossiers et
ouvriers des garages.
Après la partie statutaire, nous aurons le plaisir
de passer sur l'écran un film sonore documentaire.

Le comité

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Fiancés
et
amateurs
de beaux
meublesi 

i
A l' occasion des fêtes de Pâques,
nous exposons des dizaines de
salons , dont les toutes dernières
créations

* E L Y S E E

* M A N I L A

* R I M I N I
etc.

Magasins ouverts les samedi et lundi
_ ¦¦_ , ._ de Pâques ; inscriptions par . écrit ,

ou tél. : (038) 9 62 21 ou 9 63 70
Magnifique souvenir remis à chaque
acheteur.

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

SENSATIONNEL ?
(TSk Le nouveau timbre
LIE» caoutchouc ,
TiEy sans tampon encreur,

JL. Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

i

A LOUER tout de suite ou pour date à
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.

I 

Atelier de

réglages 1
entreprendrait

- comptages- 1
I pitonages 1

i en séries régulières.
j Eventuellement

i régla ges complets
(selon possibilités).

j Offres sous chiffre
D R 7959 au bureau de
L'Impartial.

.
iH_MH_________________ ___H_H___________ ^____________ H

Mise à ban
Il est interdit de circuler et de station-
ner avec des véhicules automobiles sur
le pâturage formant l'article 169 No 2
du cadastre de L'a Brévine, au lieu dit
«AU BAILLOD » , plan fo 37.
Les droits privés résultant de servitudes
sont réservés.
Môtiers, le 18 mars 1962.
Pour M. Jean-Jacques de Tribolet :
Le gérant : ANDRE PEROTTI

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 20 mars 1962.
Le Président du Tribunal :

(signé : Duvanel)
¦ - '

Banque
de Crédit S. A.

Il, rue d'Italie
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Amateur achèterait

COLLECTION
de timbres suisses
Paire offres , sous chiffn
P 2871 N à Publicitas
Neuchâtel.

( 
>

*
Â vendre au-dessus de Vevey, vue imprenable sur tout le
lac et les montagnes

pension tea-room
conviendrait aussi pour

institut
ou

villa-chalet
particulier

construction récente, tout confort, neuf chambres , dont six
avec eau chaude - froide (18 lits), garage, toutes dépendan-
ces. Terrain 1400 m2.

Ecrire à MM. Felli et Horisberger , notaires à Vevey, Rue du
Simplon- 30.

V J
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Hk toujours M
ib. le meilleur! ^

IBl Lo meilleure des cuisines
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A louer
garage pour petite auto.
Téléphone (039) 2 90 09
après 18 heures. 

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

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 TAbeille.
S'adresser chez Mme
Beaud, Rue de la Paix 81,
après 18 heures.
FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment pour une heure par
jour; — S'adresser : Bue
du Ravin 7, ler étage.
UKGENT Employée de
maison pouvant, loger
chez elle est demandée.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8280
COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école,
12-13 ans, est demandé,
ayant im vélo. — S'adres-
ser : Magasin de fleurs.
Rue du Stand 6. 
SOMMELIERE est de-
mandée dans bon café de
la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial:

8365
FEMME DE MENAGE est
cherchée une fois par se-
maine pour des nettoya-
ges. — S'adresser à l'A-
gence Bernina, Avenue
Léopold-Robert 31. 

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

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

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.

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

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

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

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

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.

CHAMBRE meublée est
demandée par j eune
homme. — Offres sous
chiffre G L 8310 au bu-
reau de L'Impartial.
NOUS CHERCHONS 2
chambres pour début mai
Offres à faire à la Mai-
son VAC, téléphone (039)
2 40 81.

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

VELO « Allegro » 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

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

CUISINIERE à gaz, 3
feux, émaillée gris clair ,
est à vendre. — S'adres-
ser : A. Gerber , Rue du
Locle 18.

A VENDRE vélo de dame
neuf , marque «Allégro».
S'adresser à Mme Perret-
Gentil, Rue du Rocher 21
Téléphone (039) 2 89 54
après 18 h. 30

PETITE MACHINE A
LAVER «Quick» , qui cuit
est à vendre.
Téléphone (039) 3 27 45

A VENDRE pied de mi-
cro, 1 lutrin d'orchestre,
1 occordéon chromatique
à l'état de neuf. — S*a-
dresser: Stawav-Mollon-
din 16, tél. (039) 2 30 66

A VENDRE belle table ,
125 cm. x 250 cm., avec
8 tiroirs , à prix avanta-
geux. — S'adresser à l'A-
gence Bernina. Avenue
Léopold-Robert 31.

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

POTAGER est demandé
à acheter : plaque chauf-
fante , four et bouilloire
(noir exclu) . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 8292

POTAGERS A BOIS
petits modèles sont cher-
chés d'occasion ; si pos-
sible échange contre ap-
pareils électriques ou gaz
neufs. — D. Donzé, Le
Noirmont.
Téléphone (039) 4 62 28

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S, A.



Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 avril 1962 (Rameaux)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte de Jeunesse ; 9 h. 45, Ratification des caté-

chumènes, Sainte-Cène, M. Urech, Choeur mixte ; 11 h., école du dimanche au
Temple, à la Cure et à Beau-Site.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Brand ; 11 h., école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. Frey ; 11 h. école du

dimanche au Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19 ; 20 h. 15, au Temple,
Concert des Rameaux : Le Requiem de Mozart.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Bovet.
ABEILLE. — Salle de paroisse , Paix 124 : 8 h., culte ; 8 h. 45, culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, M. Perrin , Sainte-Cène ; 8 h. 45 et 11 h., école du dimanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Jéquter ; 9 h. 45, école du

limanche.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte des Rameaux, M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES. — 10 h., culte, M. Maurice Aubert.
LES BULLES. — 14 h., culte, M. Maurice Aubert.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte des Rameaux, Ratification et baptême des caté-

chumènes, Choeur mixte, M. R. Huttenlocher. — Lundi soir : Au Crêt : Méditation
de la Passion. — Mardi soir : à la Corbatière : Méditation de la Passion. — Mer-
credi soir : aux Roulets : Méditation de la Passion. — Jeudi soir : aux Entre-deux-
Monts : Méditation de la Passion.

LA CROIX-BLEUE. — Samedi 14, pas de réunion.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9 h. 45 Gottesdienst, Herr Pfr. Waldvogel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h.30, messe; 7 h.30, messe, sermon; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe des enfants, sermon ; 20 h. 00, confé-
rence de Carême par Rd Père Bufcty ; 20 h. 45, dernière messe.

Messe pour les Italiens à 10 h. 00 à la Salle Saint-Louis.
Le Père Butty confesse le samedi de 17 h. 00 à 19 h. 00 et de 20 h. 00 à 21 h. 00.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 18 h. 15,
dernière messe, sermon.

17 h. 30, prédication de Carême par le Rd Père Butty, O. P.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, Messe basse ; 9 h. 30, réunion des catéchumènes ;

9 h. 45, Bénédiction solennelle des Rameaux, messe solennelle, rénovation des Pro-
messes du Baptême, sermon, absolution générale, communion générale, bénédiction.
MERCREDI-SAINT (18 avril) : 20 h., Office liturgique avec sermon. — JEUDI-
SAINT (19 avril) : 20 h. 15 : Messe anniversaire de l'Institution de la Ste Eucha-
ristie et du Sacerdoce, chantée par le Choeur-mixte, sermon, procession au reposoire ,
dépouillement des autels.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule : 14.00 Uhr, filr Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte avec la consécration des catéchumènes ;

11., école du dimanche ; 20 h., réunion présidée par le Colonel et Mme Bordas-
Crausaz avec enrôlement de soldats. Lundi au jeudi à 19 h. 45, réunions de prière.
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I PROPOS DU SAMEDI \

? ?
^ 

Les paroisses offrent en ce moment bien des occasions de 
£

% recueillement. Ici, c'est le traditionnel concert des Rameaux, là un 2
\ service de communion, ailleurs encore des prédications spéciales. 2
i La Semaine Sainte diffère des autres, parce qu'elle prépare -|

^ 
à Pâques, la grande fête de l'espérance. Au milieu des maux et ^
| des souffrances, aux prises avec des injustices révoltantes, les \
'$ chrétiens ne cessent d'espérer la victoire de Dieu. Ils ne devraient ^i pas non plus cesser d'y travailler. ï

^ 
C'est pourquoi , tous ces services de Semaine sainte n'ont paa ^

^ 
d'autre but que de faire réfléchir sur la destinée du Christ. Pour \

'$ avoir osé intervenir dans les affaires de son peuple, pour ne pas ^
^ 

s'être contenté de parler du ciel, de la grâce, du péché ou de \
| Dieu, mais pour s'être révolté contre les injustices de son temps, \
fy il a été mis à mort. Sa souffrance est le prix de sa révolte. ^

Les chrétiens feraient bien de se demander si, à l'exemple de \
'$ leur Maître, Ils ne feraient pas bien d'entrer eux aussi, person- ^
| nellement, dans cette révolte contre l'injustice. Ils en souffriront , \
fy certes ; Ils seront critiqués, peut-être même haïs. On leur promet 2

^ 
beaucoup 

de 
désagréments. S'ils espèrent la 

victoire de 
Dieu, ils ^

^ 
ne pourront pas faire autrement que de participer à cette révolte. \

\ L. C. I

\ Semaine - sainte

SAMEDI 14 AVRIL
ANCIEN STAND : 20.30, Concert du Club

d'accordéonistes « La Ruche ».
Dès 23.00 Danse.

CERCLE DE L'ANCIENNE : 21.00, Danss.
CINE CAPITULE : 20.30, Maciste , l 'Homme

le plus fort du Monde.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Cancan .
CINE EDEN : 35.00 - 20.30, Le 7e Juré.

17.30, Meurtres.
CINE PALACE : 14.45 - 20.30, Salomon et

/a Heine de Saba. — 17.30, La Bataille
de l'Eau lourde.

CINE REX : 14.30 - 20.30; Cendn'IIon aux
Grands Pieds . - 17.00, La Ferm e des
Hommes brûlés.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Canons de
Naoarone.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Diamants sur
Canapé.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Berni expose.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

des Rameaux , Mozart : Deux motets de
requiem . 

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industrie 1. Ensuite ,

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

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

R A D I O  ^̂  R A D I O

SAMEDI 14 AVRIL
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands-Verts
(14) , de René Roulet. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Tré-
sors de notre discothèque. 15.00 Plaisirs
de longue durée. 15.30 Les documentai-
res de Radio-Lausanne. 16.00 Moments
musicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis de» Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 En musique. 19.00 Ce j our
en Suisse... 19.15 Informations. . 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 La Suisse in-
solite. 20.05 Le monde est sur l'anten-
ne. 21.05 Masques et musiques. 21.40 Au
coup d'essai. 22.00 Entretien avec le
professeur Auguste Piccard . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (14) , de René
Roulet. 20.30 Refrains ep balaie.. 20.45
Mémoires d'un vieux phono. 21.00 L'an-
thologie du jazz . 21.20 Le français uni-
versel. 21.40 Les grands noms de l'o-
péra. Eugène Onéguine. Opéra en trois
actes. Texte de Tchaïkovsky et Chilow-
sky. 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales.
13.00 Mon opinion, ton opinion. 13.20
Disques. 13.40 Actualités de politique
intérieure. 14.00 Invitation au jazz . 14.30
Cours d'anglais. 15.00 Baromètre aux
chansons. 15.40 Concert populaire. 16.30
Hommage à Sophie Hàmmerli-Marti
(1868-1942). 17.00 Nouveaux disques.
17.50 Emission pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le tra-
vail. 18.20 Orchestre Quincy Jones. 18.45
Piste et stade, magazine pour les spor-
tifs . 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre Bert
Kâmpfer . 20.15 Feufliber Egon Muller ,
K. Wittlinger. Adaptation en dialecte.
21.30 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE
15.20 Eurovision Paris : Tournoi des

5 Nations de rugby à XV France - Ir-
lande. 17.00 Images pour tous. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Nos caméras autour du
monde. Lugano : Gala 1962. 22.00 De
la Belle Epoque à l'après-guerre. 22.25
Dernières informations. 22.30 C'est de-
main dimanche. 22.35 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.20

Eurovision : Tournoi des 5 nations.
Match da rugby France - Irlande. 17.00
Dessins animés. 17.15 Voyage sans pas-
seport. 17.30 Une mémoire, des mémoi-
res. 18.15 Pour les jeunes. 18.35 Dessin
animé. 18.45 Feuilleton. 19.15 Journal :
Page sportive. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonce et météo. 20.00 Journal. 20.30
La vie das animaux. 20.50 La Nuit de
nos Adieux. 22.20 Intermezzo. 22.25 La
Belle et son Fantôme. 22.55 Journal.

DIMANCHE 15 AVRIL
Rameaux

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7..20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.15 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enre-
gistrements. Le Messie, oratorio , Georg-
Friedrich Haendel. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Musique de chez nous. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques sous le bras... 13.25 A tire-d'ailes..,
14.00 Le Monde dans la Bouteille. 14.30
Auditeurs à vos marques. 16.45 Repor-
tages sportifs. 17.00 La Passion selon
Saint-Matthieu, Jean-Sébastien Bach.
18.30 Vie et pensée chrétiennes. 18 40 Le
pianiste Jacques Bisciglia. 18.45 L'ac-
tualité protestante. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Rou-
tes ouvertes. 19.45 Pour votre plaisir 20.301
La Passion selon Saint Matthieu , Jean-
Sébastien Bach. 22.30 Informations.
22.35 Cantique des Rameaux. 23.05 Les
Rameaux d'olivier. 23.15 Hymne natio-
nal. , .

Second prog ramme : 14.00 Missa Sanc-
tae Caeciliae. 15.10 Symphonie n" 1, en
sol mineur, Tchaïkovsky. 16.00 II était
une fois™ 17.00 Trois petites notes... 17.45

Le Jazz au Canada. 18.00 Disques sous
le bras. 18.30 Folklore musical. 19.00 De
sept à huit... 20.00 Les grands paroliers
de la chanson (14). 20.30 La Khovant-
chlna, drame musical populaire, d'Har-
court. 22.30 Hymne natinoal.

BEROMUNSTER : 7.45 Pour les Ra-
meaux. 7.50 Informations. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.45 Prédication pro-
testante. 9.15 Musique religieuse. 9.50
Prédication catholique-romaine. 10.20 Le
Radio-Orchestre. 11.30 Au miroir de la
langue. 12.00 Disques. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert de fête. 13.30 Emis-
sion pour la campagne. 14.05 Musique et
interview. 14.55 Légenres de Suisse cen-
trale. 15.15 Marches. 15.30 Sports. Mu-
sique. Reportages. 17.30 Thé dansant.
18.00 Notre discussion politique. 18.30
Solistes de Cologne. 19.00 Les sports.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Die Jugend - das beste Geschâft.
20.20 Orchestre récréatif. 21.00 La jeu-
nesse de l'Allemagne de l'Est. 21.30 Sé-
rénade. 22.00 Chants. 22.15 Informations.
22.20 Musique de Marin Marais. 22.50
Oeuvres de J.-S. Bach.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Culte protestant. 16.30 Ciné-Di-

manche. 18.00 Les résultats sportifs.
19.30 Seulement le dimanche. 19.55 Pré-
sence catholique. 20.05 La Dame de Chi-
cago. 21.00 Mantovanl Shov. 21.15 La
Terre est-elle plate ou ronde ? 21.55
Sport. 22.25 Dernières informations.
22.30 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 La Mer cruelle, film. 19.10 Jour-
nal : Le théâtre. 19.25 Les bons en-
fants, film. 20.00 Journal. 20.20 Sports-
Dimanche. 20.45 Les Nibelungen , film.
22.25 Quel chant chantaient les sirènes ?
23.05 Journal.

LUNDI 16 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Ballades matinales !
7.55 Bulletin routier . 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.30
Aimez-vous l'opéra ? 14.00 Le Placard
aux Souvenus, d'André Picot. 14.40
Concert-Promenade. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 Musique légère.
16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Nikita
Magaloff interprète Les Etudes d'exé-
cution transcendante, d'après Paganini,
Franz Liszt.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concerti -
no. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert populaire. 13.15 Disques. 13.25 Pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Livres
sur la radio et la télévision. 16.15 Dis-
ques. 17.00 Quelques propos sur un pe-
tit livre.

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

Les Brenets Match au loto.
Samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel de la

Couronne, Les Brenets, par l'Association
de développement des Brenets, affiliée à
Pro-Doubs.
Geneveys-sur-Coffrane, Fanfare

municipale.
Ce soir dès 20 h., à la Halle de Gym-

nastique la fanfare organise sa gran-
de soirée, avec le concours de la Chan-
son du pays de Neuchâtel.
Les Planchettes.

Samedi 14 avril à 20 h „ à la Salle
de paroisse, soirée de l'Echo du Doubs.
Après le spectacle danse à l'Hôtel de
la Couronne par l'Orchestre Aberty 's.
Concert des Rameaux, au Temple

Indépendant.
Pour son traditionnel concert des Ra-

meaux le Choeur mixte de l'Eglise Ré-
formée, sous la direction de M. G.-L.
Pantillon et avec la collaboration des
solistes de valeur , Mesdames Elisabeth
Thomann et Claudine Perret de Vien-
ne, MM. Marc Burgat et Gaston Pres-
set de Lausanne, M. G.-Henri Pantil-
lon organiste , les orchestres de chambre
romand de Berne et de La Chaux-de-
Fonds renforcés , exécutera «deux Mo-
tets et le Requiem de Mozart» . Ces
deux concerts toujour s impatiemment
attendus seront donnés sous les auspices
de l'Art Social , au Iemple Indépendant ,
ce soir à 20 h. 15 et demain , dimanche
des Rameaux à 20 h. 15. Entrée libre.
Collecte vivement recommandée.
Parc des Sports de la Charrière, demain

dimanche à 15 heures : championnat
suisse de football , La Chaux-de-
Fonds - Young-Boys.
La rencontre de championnat la plus

importante de cette 24e journée est,
sans conteste, celle qui mettra aux pri-
ses les deux vieux rivaux que sont les
Young Boys et les Chaux-de-Fonniers.

Il s'agit , non seulement, de la place
de vice-champion qui est en jeu , mais
encore et surtout de la qualification
pour le championnat international d'été
qui, comme on le sait , est disputé par
les quatre premières équipes de nom-
breux pays. C'est donc à une partie de
la plus grande importance qu 'est con-
vié le public demain. Début de la ren-
contre à 15 heures, réserves à 13 heures.
«Diamants sur Canapé» à la Scala.

Paramount vous présente la comédie
la plus gaie et la plus sophistiquée
qu 'Hollywood a présentée depuis des an-
nées. «Diamant sur Canapé» était le
premier film présenté sur le paquebot
«France» lors de sa première traversée
atlantique. La délicieuse Audrey Hep-
burn a créé avec un extraordinaire brio
le personnage de Hally Golightly, l'hé-
roïne de la nouvelle de Truman Ca-
pote «Break fast at Tiffany 's». Tiffany
est une grande bijouterie à New-York,
et il faut ètre aussi affolée de bijoux
que la jeune Holly pour avoir l'idée
d'aller prendre son petit déjeuner en
contemplant amoureusement les joyaux
déposés dans de somptueux écrins.
C'est aussi extravagant que de se faire
servir des «Diamants sur Canapé».
Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
Admis dès 16 ans.
Au cinéma Eden : «Le 7e Juré.»

La toute grande production fran-
çaise de Georges Lautner remporte un
triomphe sans précédent, et de ce fait
est prolongée d'une deuxième semaine.

Bernard Blier , dans un rôle écrasant,
fait une création inoubliable, jamais
encore ce grand acteur n'a été si ex-
traordinaire et si brillant, soulevant des
éloges unanimes. Danielle Delorme,
Francis Blanche, Maurice Biraud , Ro-
bert Dalban complètent la distribution
étincelante de cette étrange énigme po-
licière inspirée du fameux roman de
Francis Didelot et réalisée dans la ré-
gion frontalière de Pontarlier , dont la
presse nous a entretenus récemment.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi, dimanche,
mercredi.
Radioactivité.

Depuis le premier cours de Techniques
nucléaires à l'intention des techniciens
diplômés, le Technicum neuchâtelois
dispose d'appareils pour certaines me-
sures de la radioactivité.

Vu l'intérêt actuel que suscite ce do-
maine, il parait opportun d'organiser un
cours restreint et pratique consacré à ce
sujet. Il aura lieu au Locle, au . Tech-
nicum neuchâtelois, en mai et en juin
1962 ; 10 heures seront consacrées aux
notions théoriques indispensables, 10 h.
seront réservées à des manipulations
non dangereuses en laboratoire. Ce cours
sera donné par M. Pierre Gremaud,
technicien, qui , après ses études norma-
les, suivit pendant huit mois une ins-
truction spéciale et travailla pendant
deux ans dans diverses sections des la-
boratoires de recherches nucléaires à
Wiirenlingen. Le secrétariat du Techni-
cum neuchâtelois, Division du Locle, ré-
pondra à toutes demandes d'informa-
tion.
Assemblée.

Nous vous rappelons l'importante as-
semblée générale du groupe des Arts et
Métiers qui aura lieu mardi 17 avril , â
20 h. 15, salle de la FOMH. L'assemblée
est obligatoire pour tous les ouvriers de
la branche.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir à 21 heures, danse avec l'Or-
chestre Domino.

Importante assemblée annuelle
de la société de tir

Jeudi soir , les membres de la société
de tir «Les Armes Réunies» se sont reu-
nis au collège et ont tenu leurs assi-
ses annuelles sous la présidence de M.
Charles Wilhelm. Après l'adoption du
dernier procès-verbal et de l'approba-
tion des comptes, le président , dans son
rapport annuel brossa minutieusement
l'exercice écoulé.

Tirs 1962. — La société organise au
cours de l'an les tirs suivants : 28 et 29
avril prochains , Tir des Armes-Réunies
du district de Courtelary les 26 et 27
mai tir en campagne. Le 18 août , match
de district , et au courant de l'automne
un important tir de clôture sera mis sur
pied. Les tireurs de la localité partici-
peront en outre à plusieurs fêtes de tir.

Renouvellement du comité. — La so-
ciété enregistre deux démissions du co-
mité et sa nouvelle composition se pré-
sentera de la manière suivante : Prési-
dent : M. Charles Wilhelm ; vice-prési-
dent : Hans Rohrbach secrétaire : Ber-
nard Crevoisier.

COURTELARY

VOTRE MENU j
pour demain... *

(Proportions pour 4 personnes) •
', Poulet à l'estragon J

Pommes frites •
Petits pois o

Salade de fruits
Poulet à l'estragon.

Mettez 1 petite poignée d'es- •tragon pilé à l'intérieur du pou- •
let avant de le mettre au four, Jrecousez-le bien. Dans 1 cocotte, 0
faites fondre 100 g. de beurre et •mettez-y le poulet à dorer, sa- •
lez, poivrez. Lorsqu'il est bien Jdoré, sortez-le de la cocotte , ver- •sez dans celle-ci le madère et •
l'eau afin de déglacer, donnez Jun bouillon, ajoutez de l'estra- «
gon haché, remettez le poulet •
et laissez cuire à petit feu 45 •
min.

s. v. Z

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'Homme
le plus fort du Monde.

CINE CORSO : 15.00-17.30-20.30, Cancan.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Le 7a Juré .

17.30, Meurtres.
CINE PALACE : 14.45 - . 20.30, Salomon et

la Reine de Saba, — 17:30, La Bataille
de l'Eau lourde.1 CINE' REX : 14.30 - ;20.30, CendrilJon aux
Grands Pieds . - 17.00, La Ferme des
Hommes brûlés.

CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Les Canons de
Nauarone. '

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Diamant» sur
Canapé.

MUSEE DES BEAUX-ART S : Berni expose.
PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-de-

Fonds - Young-Boys.
TEMPLE INDEPENDANT : 20.15, Concert

des Rameaux , Mozart : Deux motets de
requiem . 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industri e 1. Ensuite ,

cas urgents , tél. au No 11. Coopératioe ,
Paix 72, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

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

DIMANCHE 15 AVRIL

Nuageux a couvert. Peu ou pas de
précipitations. Bise. Température en
plaine légèrement supérieure à zéro
degré le matin, comprise entre 5 et
10 degrés dans l'après-midi.

Prévisions du temps

g fT ;;MNO J fi

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 14 AVRIL EN SOIREE
DIMANCHE 15, EN MATINEE ET EN

SOIREE

La vedette des disques et de la radio

GIL BERNARD
Le numéro
international de marionnettes
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Une histoire qui en vaut deux

— Gaston , combien manges-tu de
croissants à jeun ?

— J'en mange deux.
— Non, écoute bien ce que je te de-

mande : combien manges-tu de crois-
sants «à jeun» ?

— Je te dis que j'en mange deux.
— Mais non ! Combien manges-tu de

croisants à jeun ? Dès l'instant où tu
en as mangé un , tu n 'es plus à jeun !...

Gaston trouve l'histoire très amusan-
te et , de retour chez lui , pose la ques-
tion à sa femme.

— Chérie, combien manges-tu de
croissants à jeun le matin ?

— J'en mange trois ou quatre , pour-
quoi ?

— Ah ! zut ! si tu m 'avais répondu
deux , je t'aurais raconté une histoire
drôle.
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ENORME SUCCES - PROLONGATION du film de J. Lee Thompson

VÏÏiï LES CANONS DE NAVARONE
V£V» Gregory PECK David NIVEN Anthony QUINN

TEL Vu la longueur du film,
2 93 93 les séances débutent à 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 30
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PAQUES 1962
Vendredi- B A L E
Saint Visite de la ville et du zoo
20 avril Départ 8 heures Fr. 13.—

Vendredi- COURSE SURPRISE

20 avril Départ " heures Fr> 10~

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

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

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

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

GARAGE G L O H R ^PîàSMî

VOYAGES ORGANISES «
Prix
forfaitaires
16-23 avril, 8 jours, Rhénanie - Hollande (Tu-

lipes) Fr. 360.—
20-23 avril, 4 jours, Côte d'Azur (Marseille -

Menton) Fr. 195.—
20-23 avril, 4 jours, Paris Versailles Fr. 205.—
20-23 avril, 2 jours, Des Borromées - Tessin

Fr, 97.—

? NOS VACANCES 1962 +
Du 13 mai au 29 septembre, tous les 14 jours,

Malgrat (Costa Brava) Fr. 320.—
Du 12 mai au 28 septembre, tous les 14 jours,

Riccione (Adriatique) Fr. 335.—
Du 21 mal au 23 septembre, tous les 7 jours,

Loano (Riviera des Palmes) Fr. 170.—
Du 21 mai au 23 septembre, tous les 14 jours,

Loano (Riviera des Palmes) Fr. 280.—
Demandez notre catalogue 1962.
VOYAGES KAESERMANN, Rue Haldimand 8
Lausanne Téléphone (021) 23 32 08

TOUT LE MONDE
est enthousiasmé de nos

VOYAGES CHOISIS
à Venise, Florence, San Remo, Alasslo,
Nice, Provence, Camargue, Espagne -
Costa Dorada, région du Rhin, etc. !
Prospectus gratuits par votre agence
de voyages ou

Voyages KUNZ FRERES, Berne 5
60, Rue de Fribourg Tél. (031) 3 99 91
Munsingen Tél. (031) 68 14 95

/
t \

Les plus beaux

VOYAGES DE PÂQUES 1962 !
vous emmèneront en car Marfi confortable, par
des paysages printaniers enchanteurs et des petites
villes pittoresques, dans les pays ci-dessous.
Tout est préparé soigneusement pour vous recevoir
dans des hôtels impeccables, où délices culinaires
fameuses et gîte agréable vous attendent. Vous
n'aurez qu'à vous laisser vivre sons soucis I
Avril Jours Tout compris
20 4 Marseille - Provence 215
20 4 Riviera 195
20 4 Munich - Châteaux Royaux 185
20 4 Paris - Versailles 198
20 4 Châteaux de la Loire 210
22 2 Iles Borromées 86
22 2 Alpes tyroliennes - bavaroises 96
22 2 Arenenberg, Colonie lacustre 88
22 2 Stuttgart - Corniche de la

Forêt Noire 97
I 22 2 Pérouges - Palais Idéal
I (Rêve d' un facteur) 92
¦ Un voyage de Pâques en car Marti moderne vous
1 enchantera. Demandez vite les programmes détail-
I lés et notre superbe Illustré de vacances en cou-
| leurs, à votre agence de voyages ou à

I »ARH f KALLNACH — 0 032/82405 |

CINEMA
A vendre caméra 8 mm. Prix intéressant.
S'adresser à Ernest Allenbach, Les Joux-
Derrière 39, téléphone (039 2 96 02.

4* pièce d'or /mÈ$M
CENTAURE gagnée par J||||p|

Madeleine Mottaz, %l|te$
Le Platane, Chézières/Vd ^ÉiP̂

CE S O I R

BAR
DES TROIS ROIS

LE L O C L E

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN BRIDGE¦

Dimanche COURSE SURPRISE
15 avril Départ 14 heures Fr. 10.—

[ GARAGE GLO H R &&%55&
~

Dimanche COURSE DANS LE BAS
15 avril Le Locle - La Tourne - arrêt
Dép 14 h Colombier, Roblnson - Neuchâ-

tel Fr. 6.—
Places disponibles pour :

STRESA,
Iles Borromées ; excursion Loc Orta ; les 20,
21, 22, 23 avril ; 4 jours, seulement Fr. 135.—
Supplément pour Milan, Fr. 10.—.

Vendredi Pontarlier - Gorges de la Loue
20 awii Besançon
dep. 8 h. Fr. 14.—

Dimanche Pontarlier -

22 avril LOS ClOOS
départ au retour arrêt Lausanne. Prix
0 ,, „- course et repas gastronomique,a n. JU pr 2g _

MENU : Oxtall - Terrine du chef et Jambon
de campagne - Truite au bleu, beurre noisette -
Demi poulet rôti - Champignons à la crème -
Salade - Coupe glaoée.

Dimanche Tour du Lac de Thoune
22 avril Prix de la coursej pr, ie._
Dép. 8 h. 15 avec un bon dîner, Fr. 26.—

Lundi Course surprise
23 avril en France
Dép. 10 h. Prix course et bon diner,

Fr. 12.50

Des courses d'après-midi seront organi-
sées les vendredi, samedi, dimanche et

Lundi de Pâques.

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinés
rapidement

, et avec discrétion.

ass
Société coopérative do bangu»,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escheretr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74 

GARAGE
A louer garage, Avenue
Charles-Naine.
Téléphone (039) 2 17 65
après les heures de tra-
vail.

Horloger
complet

cherche place pour U
demi-journée, ou à domi.
elle.
Offres sous chiffre
A C 8172 au bureau di
L'Impartial.

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

• crc , 6
€CafCono'

LA BOULE D'OR
Pendant les FETES DE PAQUES, tous
les soirs, et matinées à 15 heures :
GROS SPECTACLE DE MUSIC-HALL

JEAN-CLAUDE MICHOT
le seul imitateur à faire l'imitation sur
commande ; GUIDO et GEGE casca-
deurs ; les clowns musicaux LES GAR-
DERS ; LES PRESTI-BROTHERS, les
fameux manipulateurs d'ampoules élec-
triques, bougies allumées, le bloc iné-
puisable ; etc. — TOUS LES SOIRS
à 20 h. 30 ; MATINEES à 15 heures

• 
— 

•

Ouverture de la
RIVIERA NEUCHATELOISE
Hôtel Pattus - St-Aubin
SES TERRASSES SON PARC

Hôtel - Bar - Dancing - Cinéma
Restauration

Sa cuisine soignée servie par sa brigade
qualifiée.

Menas des Rameaux et de Pâques

Téléphone (038) 6 72 02

I 

CHARLES JAQUET
informe sa fidèle clientèle que le
CABARET - DANCING

A. B.C. I
est OUVERT TOUS LES SOIRS
(lundi excepté)
JUSQU'A 2 HEURES
PROGRAMME D'ATTRACTIONS
Faubourg du Lac 27 - NEUCHATEL |
Téléphone (038) 5 03 47 ; |

RESTAURANT DE LA GARE
L E S  C O E U D R E S

Samedi 14 avril dès 20 h. 30
Dimanche 15 avril dès 15 heures

DANSE
avec les « ARMAILLIS DU VALLON»
Ambiance du tonnerre.

' v T̂ vacaixees ew Jt^iic

VISERBELLifÏÏMlïnAî ^
neuf , directement à la mer, chambres avec ou
sans douche privée, toutes avec balcon, vue sur
la mer, garage, bonne cuisine. Basse saison,
Lires 1300 - 1500 ; haute saison, Lires 2000 - 2400
tout compris.

Miramare Rimini (Adria) Pensione CIGNO D'ORO
à, la mer - eau courante chaude et froide -
aussi chambres avec douche privée - parc
autos - très bonne cuisine. Basse saison :
1300 lires ; haute saison : 1900 lires, tout compris

RIMINI (Adria) ? HOTEL LUXOR <
construction neuve ; directement à la mer ;
toutes les chambres avec eau froide et chaude ;
une partie avec douche privée ; balcons ; grand
jardin ; parc privé pour autos ; service de pre-
mier ordre. — Avril, mai, 1250 lires ; juin, sep-
tembre, 1400 lires ; juillet, août, 2100 lires. On
parle français. Tout compris. Tente ou cabine.

I Rimini - SANGIULIANO MARE (Adria) REGENT HOTEL
direct, sur la plage privée, toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, douche privée et

' W.-C, cuisine internationale. Autoparc. Terrasse
au soleil. — Avril et mai Lit. 1400 ; Juin et sep-
tembre Lit. 1600 ; Juillet et août Lit. 2600.

FONDERD3 DE FER ET D'ACIER S. A.
Chemin de Longchamp 12, Bienne,
cherche une

EMPLOYÉE
habile sténodactylographe, français, al-
lemand, pour secrétariat et travaux de
bureau en général.
Prière de faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats.

/ \
Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

jeunes gens
intelligents et actifs, pour être formés
comme

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

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

v

LA CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

bonifie toujo urs

23/4 °/o
sur livrets d'épargne

3 '/a °/o
sur titres à terme

(Compte de chèques postaux IV a 236)

Fiancés !
et amateurs

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

UNE EXCLUSIVITE ODAC I

La salle

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

Mark FOREST Moira ORFEI Paul WYNTER *\*T *
MACISTE, L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE ? TEL O

Le héros de l'impossible accomplit des exploits extraordinaires I 4Ê- ^

Première vision CinémaScope Parlé français En couleurs W **j



i.e lancement du premier satellite international ajourné

Le lancement de l'«United Kingdom I» , satellite international , fusée améri-
caine , instruments britanniques , qui devait avoir lieu à Cap Canaveral , a
été ajourné en raison de difficultés avec la fusée porteuse. Le UK-1 est le
premier satellite fabriqué par le Royaume-Uni et il est destiné à l'étude de

l'ionosphère , couche qui reflète les ondes radio-électriques.

TÉLÉGRAMMES

9 GENEVE. — A la conférence du
désarmement, le délégué américain ,
M. Arthur Dean , a déclaré que «tant
que l'Union soviétique n'aura pas
accepte le principe du contrôle in-
ternational, les Etats-Unis devront
s'en tenir à la ligne de conduite dé-
finie dans la déclaration commune
du i) avril», autrement dit continuer
leurs expériences atomiques.

Les paroles de M. Dean ont amené
une réplique véhémente de son col-
lègue soviétique, M. Tsarapkine.

« Les Etats-Unis, s'écria le délégué
de l'URSS, veulent mettre un terme
aux négociations pour avoir les
mains libres en vue de la relance de
la course aux armements. »

Le dialogue de sourds continue
donc.

• HELSINKI. — La Finlande pos-
sède aujourd'hui pour la première
fois depuis trois ans un gouverne-
ment de majorité après la formation
par le premier ministre désigné, M.
Ahti Karjalainen, d'un Cabinet com-
prenant des représentants du parti
agrarien, du parti populaire finlan-
dais, des conservateurs et du S.A.K.,
la plus importante des de vx fédéra-
tions syndicales.

O TOKIO. — Le gouvernement
japonais a protesté contre la déci-
sion des Etats-Unis de créer une
deuxième zone d'essais nucléaires
autour de l'île Johnston, dans une
note verbale qui a été remise ven-
dredi à l'ambassade américaine à
Tokio.

© BRUXELLES. — « Nous sommes
prêts à faire une expérience de deux
à trois ans dans la relance de l'Eu-
rope politique , mais il ne faudrait
pas que l'on nous demande une ad-
hésion à l'Europe des patries si tou-
te ouverture sur l'Europe supra-
nationale devait être fermée », a dé-
claré vendredi à Bruxelles M. Paul-
Henri Spaak, ministre belge des af-
faires étrangères, au cours d'une
manifestation du mouvement euro-
péen.

£ ATHENES. — Pour la deuxième
fois, cette semaine, des manifesta-
tions ont opposé vendredi les étu-
diants des facultés à la police d'A-
thènes, renforcée dans l'après-midi
par des brigades de Pirée.

Les rencontres ont été parfois vio-
lentes, surtout dans certaines rues
en réfection où les manifestants ont
pu utiliser des pierres et des maté-
riaux divers.

Q LEOPOLDVILLE. — M. Kami-
tatu, ministre de l'intérieur du gou-
vernement central congdais a de-
mandé vendredi aux Nations-Unies
d'envoyer des troupes dans le Sud-
Kasaï , afin de replacer cette région
sous le contrôle du gouvernement
central.

LA FIÈVRE APHTEUSE

LA CHAUX-DE-FONDS

dans une f erme
de notre localité

Un cas de fièvre aphteuse a été
décelé vendredi dans l'étable de M.
G. Kohler , Charrière 81. Les auto-
rités compétentes ont pris immé-
diatement les mesures qui s'impo-
saient. 15 têtes de gros bétail et 25
porcs ont été abattus.
On compatit aux ennuis de l'agri -
culteur qui subit ainsi une lourde
perte.

Le Département de l'agriculture,
étant donné ce cas, a pris un arrêté
stipulant notamment que LA ZONE
D'INFECTION, avec régime du sé-
questre renforcé, comprend l'im-
meuble de la Charrière 81, La
Chaux-de-Fonds.

La circulation des personnes et
des animaux est rigoureusement in-
terdite dans la zone d'infection.

La zone de protection comprend
tout le territoire du district de La
Chaux-de-Fonds.

Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple. Les animaux ne doivent pas
quitter l'étable. L'accès aux étables
séquestrées n'est permis qu'avec
l'autorisation du vétérinaire canto-
nal ou du vétérinaire officiel ; le
commerce du bétail est interdit.

Le bétail de boucherie peut être

livre directement par le propriétaire
dans un abattoir du district.

Les réunions d'agriculteurs sont
supprimées. La circulation rurale
est limitée au strict nécessaire ;
l'exercice des professions ambulan-
tes est interdit dans les fermes.

Le lait maigre ne peut être remis
aux agriculteurs que s'il a été préa-
lablement stérilisé à la laiterie. Le
ramassage des déchets d'hôtel et de
cuisine en vue de l'alimentation des
animaux est interdit.

Les foires, marchés et enchères de
bétail sont supprimés dans le can-
ton.

Mis au point en France

à quelques centimètres du sol
PARIS, 14. — ATS-AFP — Le

Terraplane, le premier véhicule
français à coussin d'air a été pré-
senté à la presse au camp de Sa-
tory par l'ingénieur Beftin , son
constructeur.

Le Terraplane se meut à quelques
centimètres du sol sous l'effet du
souffle de l'air sortant de huit jupes
de caoutchouc occupant la partie
Inférieure du véhicule . Ces jupes ,
pareilles à d'énormes pattes d'élé-
phant , reçoivent l'air sous pression
provenant d'un réacteur Turbomeca
Marbore IL

Le véhicule qui a la forme d'une
plate-form e rectangulaire de 8 m.
de long sur 3 m. 20 de large et d'un
poids de 1500 kg. peut transporter
une charge de deux tonnes. La pro-

gression et la direction sont assu-
rées par une orientation, réglable à
volonté , des j upes qui s'inclinent
dans un sens ou dans un autre.

La vitesse de l'engin prototype est
actuellement réduite à environ 35
kilomètres à l'heure car il ne pos-
sède pas encore de propulseur pour
une marche rapide en avant.

Le Terraplane, dont le principe
diffère de celui des machines amé-
ricaines et britanniques similaires,
permettrait le transport de toutes
charges sur tous terrains sur des
étendues marécageuses, sur l'eau ,
etc. Il pourrait rendre de grands
services notamment en agriculture.
Le véhicule, d'une grande stabilité,
peut aussi passer des obstacles.

Le «terraplane» vogue
MOSCOU, 14. — ATS - AFP — |

g Dans une déclaration adressée |
§ vendredi au bureau des exposi- |
jj tions internationales, dont le |
H siège est à Paris, le gouverne- |
1 ment soviétique a annoncé sa |
g décision de renoncer à l'organi- |
jj sation, à Moscou, d'une exposi- I
H tlon mondiale en 1967, précise |
1 l'agence Tass.
1 Cette décision est motivée par |
g le fait que l'exposition mondiale |
jj de Moscou devait avoir lieu |
§ moins de deux ans après celle |
1 de New-York, prévue pour 1964- j
jj 1965. Or, déclare le gouverne- j
1 ment soviétique, la majorité des j
1 pays se sont donc trouvés dans 1
g l'obligation , soit de participer j
J en moins de deux ans à deux |
1 grandes manifestations inter- j
p nationales, soit de donner la 1
1 préférence à l'une d'elles au dé- j
1 triment de l'autre. Il convient j
1 également de noter, ajoute-t-il, j
1 que se suivant de si près, les j
jj deux manifestations n'accuse- [
jj raient pas de différence sensi- J
1 blés quant aux produits exposés, j

^
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Pas d'exposition

mondiale
à Moscou en 1967

Lo f ormation du nouveau
gouvernement

(De notre correspondant de Paris,
par téléphone.)

Cet après-midi , en Conseil des
ministres, M. Debré remettra sa dé-
mission au général de Gaulle , qui
désignera ensuite M. Pompidou poui
lui succéder. Celui-ci a poursuivi
hier ses consultations. U a rencon-
tré plus de difficultés qu 'il ne le
prévoyait. Le choix de M. Edgar Fau-
re pour l'éducation nationale, de M.
Pflimlin pour la justice et de M.
Maurice Schumann pour l'informa-
tion, ont provoqué quelques remous
dans les partis auxquels ils appar-
tiennent.

Les radicaux semblent avoir don-
né le « feu vert » à M. Edgar Fau-
re. Quant aux républicains popu-
laires, leur comité directeur se réu-
nit aujourd'hui, pour se prononcer
sur l'entrée au gouvernement de
MM. Pflimlin et Schumann.

En faisant appel à des hommes
politiques , le général de Gaulle veut
contrebalancer la désignation, à la
tête du gouvernement, d'un homme
qui n 'a jamais appartenu aux mi-
lieux parlementaires. Mû par le
même désir , il a reçu hier M. Guy
Mollet , secrétaire général du parti
socialiste. L'opposition n'en est pas
moins méfiante en présence du ren-
forcement du pouvoir personnel.

J. D.

M. Pompidou
rencontre quelques

difficultés

DAMAS, 14. — ATS-AFP — Au
cours d'un exposé au peuple sur l'é-
volution de la situation politique ,
le général Abdel Kérim Zahreddine,
commandant en chef des forces sy-
riennes ,a annoncé à la radio de
Damas que M. Nazem el Koudsi avait
accepté de reprendre sa charge de
Président de la République.

M. Nazem el Koudsi , en sa qualité
de Président de la République sy-
rienne, fera samedi une déclaration
au peuple. U a été réinstallé au Pa-
lais de la présidence de la Républi-
que.

Le minstre de la défense , les deux
vice-présidents de l'Assemblée cons-
tituante, ainsi que des députés as-
sistaient à cette cérémonie.

Le Président de la
République syrienne
reprendra sa charge

MILAN, 14. — ATS. — La journée
officielle suisse à la Foire de Milan
a eu lieu vendredi. M. Edgar Pri-
mault , président de l'Office suisse
d'expansion commerciale a salué M.
Philippe Zutter, ambassadeur de
Suisse à Rome, le professeur Silvio
Coggi, vice-président de la foire, le
professeur Gino Cassinis, maire de
Milan , M. Carlo Steffen , président
de la Chambre de commerce suisse
à Milan, ainsi que de nombreuses
personnalités suisses et italiennes
des milieux industriels, bancaires et
des transports.

Les invités ont visité les plus im-
portants stands suisses et se sont
particulièrement intéressés à ceux
de l'Office national suisse du tou-
risme .qui fait en cette année com-
mémorative de Jean-Jacques Rous-
seau, une campagne en faveur des
vacances calmes et tranquilles en
Suisse, au stand de la Swissair, au
groupe des machines-outils, à l'ex-
position des machines et des appa-
reils pour l'industrie chimique, aux
produits d'optique, à l'électrotech-
nique, et au pavillon de l'horloge-
rie.

Hier, journée suisse
à la Foire de Milan

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I

(Le contenu de cette rubrique
n'engage , pas la responsabilité de la
rédaction.)

Tribune libre

Nous avons reçu les lignes sui-
ventes qu'on nous prie de publier :

La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds a pris connais-
sance avec stupéfaction d'un Appel
aux citoyens suisses, paru dans
« L'Impartial » du 30 mars 1962 au
nom d'un groupe de citoyens suisses
courageusement anonymes, à l'occa-
sion de la votation fédérale. « Dans
nos écoles » prétend cet appel « la
subversion a aussi fait son oeuvre
et certains maîtres détruisent la
confiance de nos enfants en notre
gouvernement et en notre armée.
Les sentiments patriotiques sont ri-
diculisés. Tolérerons-nous cela en-
core longtemps ? Voulez-vous faire
le jeu du communisme internatio-
nal ?*.<.. | s...

Ce texte calomniateur porte gra-
vement atteinte à l'honneur et à la
réputation de nos écoles. Nous sa-
vons que le corps enseignant de
notre ville a toujours veillé à res-
pecter la neutralité politique qui est
de règle à l'école. Si, en tant que
citoyens et en marge de leur activité
professionnelle, certains maîtres ont
pris position sur le problème de
l'armement atomique de la Suisse,
ils n'ont fait qu'accomplir leur de-
voir civique et ils ont ainsi mani-
festé leur attachement aux intérêts
supérieurs de la patrie.

En conséquence, la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds
tient à protester publiquement con-
tre ces calomnies anonymes.

(Réd. : — Nous tenons à préciser
que les propos incriminés ont paru
dans les colonnes d'annonces du
journal , qui n'impliquaient aucune
responsabilité rédactionnelle quel-
conque : La responsabilité entière
incombe au comité auteur de l'an-
nonce citée. v

Protestation

Naissances
Kônig Catherine-Anna, fille de Karl -

Eugen, lithographe, et de Anna née Kup-
per, Neuchâteloise. — Crosariol Luana,
fille de Luigi, manœuvre, et de Giusep-
pina née Rossetto, de nationalité ita-
lienne. — Bourgnon Laurence - Barbara ,
fille de Jacques, horloger _ rhabilleur ,
et de Pierrette - Madeleine née Dubois,
Bernoise.

Mariages
Caussignac Francis - Norbert, méca-

nicien, Neuchâtelois et Bernois, et Ra-
pin Christiane - Emilie, Vaudoise. —
Cuche Roger - Fernand, mécanicien, et
Huguenin-Dezot Cosette - Nadine , tous
deux Neuchâtelois. — Domon Claude -
Félix - Jean , ouvrier sur cadrans, de
nationalité française , et Chiesa Adelia -
Lice, Tesslnolse. — Etienne Georges -
Léon, boîtier-tourneur , Bernois , et Bé-
guin Clémence . Estelle, Lucemoise. —
Hunziker Alexandre , juriste , Argovien ,
et Baillod Lucienne, Neuchâteloise. —
Krebs René - Eric, typographe, Bernois,
et Marcodini Francme - Edith , Neuchâ-
teloise. — Naya Vasco - José, mécani-
cien, et Lledo Aznar Maria dei Carmen,
tous deux de nationalité espagnole. —
Schweizer Heinz - Friedrich , horloger -
rhabilleur, Bâlois, et Loichat Marie -
Thérèse - Georgine, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

EtAT CIVIL DU 13 AVRIL

Viontibeux
îrandBaiUif

Ardévaz
^écailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs.
de vins da Valais

BIENNE

(ac) — Le Consul d'Italie à Berne ,
le Dr Mario Crema, s'est rendu dans
la manufacture d'horlogerie Oméga,
pour conférer à son administrateur-

délégué, M. Joseph Reiser, le titre
d'Officier de l'Ordre de la Répu-
blique italienne.

Par cette distinction, le gouver-
nement italien désire témoigner sa
reconnaissance à cette entreprise
pour la collaboration qu'elle a ap-
portée au succès des Jeux olympi-
ques 1960.

En cette circonstance, un ancien
champion olympique de yachting,
M. Rolandi, a également remis à
M. Reiser une splendide reproduc-
tion du « Chapiteau du Belvédère »,
dont l'origine date de l'an 700 avant
J.-C.

Distinction du gouvernement
italien à une entreprise

horlogère biennoise

LA VIE JURASSI ENNE
MONTFAUCON

(br) — Vendredi après-midi une
collision de voitures s'est produite
au centre du village, face à l'ancien
collège. Un épais brouillard rendait
la visibilité difficile.

M. B., industriel aux Breuleux ,
était en train de bifurquer à gauche
pour emprunter une route secon-
daire. Une voiture de La Chaux-de-
Fonds, conduite par Mme Z., arri-
vait de Saint-Brais ; la collision ne
put être évitée. Il n'y eut fort heu-
reusement pas de blessé, mais la
voiture de M. B. est passablement
endommagée. Une portière de l'ar-
rière a été complètement arrachée.

Une collision d'autos

r~ B O X  E 
~")

A Bruxelles, l'Italien Piero Rollo a
reconquis le titre de champion d'Eu-
rope des poids coq en battant le te-
nant du titre, le Belge Pierre Cosse-
myns, par k. o. à la 5e reprise d'un
combat prévu en quinze.

Cossemyns battu
p ar le. o
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Oui, vous descendez merveilleusement détendu de votre COMET, même après avoir roulé des heures dans la nuit et sous
la pluie. Minutieusement isolée contre les bruits et vibrations, elle est si reposante! Vous entendriez presque «une épingle
tomber». Dans la COMET, six personnes trouvent l'accueil d'un somptueux salon. Pourtant, ses dimensions extérieures
réduites permettent une conduite précise, facile, sûre. — Et quand il le faut, une légère pression sur l'accélérateur vient
vous tranquilliser: avec la réserve d'énergie de ses six cylindres, vous faites face à chaque situation. — Découvrez le confort
reposant de l'américaine — découvrez la COMET et la conduite «relax»!

COMET14/101 CV. 3 vitesses ou boite automatique.2ou 4portes. dès Fr.1 5075 .- NOUVEAU: FAIRLANE500VB. dès Fr.16675.- "S&^S^SffJS^^̂ ^̂m^
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avec circuit amélioré _ *• j n t n

' envase sp lendide . B

, + J jou rs : un s*J |

j "̂ ^ances heureuses j
Voilà ce que vous offre jo

O MONTREUX-EXCURSIONS S.A., à MONTREUX >
rf i • 

"

_j en vous conduisant à m

l VARAZZE <
—i n
O station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat agréable, 5
*" ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels très confortables. ?

A partir du 10 juin, départ chaque dimanche en autocar-pullman fn
grand confort, via Nice, la Côte d'Azur et la Riviera italienne. *"

 ̂
Retour par Milan et le Grand Saint-Bernard.

ui '
5 4 jours : 11 jours : 18 jours :

dès Fr. 189.- dès Fr. 286.- dès Fr. 373.- S
1 

m
Inscriptions et programme détaillé : *"

wj MONTREUX-EXCURSIONS S. A. - MONTREUX ,

U Grand-Rue 2 Téléphone (021) 6 51 21
Z «>

< et auprès des agences de voyage» O

< ! 2
> ________________________________________________ r"
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I Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses MeilblfiS
I t même en tenant compte d'un budget modeste. TapJS ¦
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Fr. 850.-
Chambre à coucher
neuve, de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33
AVIS

Les MAGASINS DE CHAUSSURES de la ville seront

OUVERT EXCEPTIONNELLEMENT

lundi après-midi, 16 avril.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GRAZ ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
TéL (021) 2S 92 57.



Miss Suisse 61 n'oublie
pas La Chaux -de-Fonds

Rencontre sur le «Pod»..

Liliane Burnier sait partout briser la glace , même à la Vue-des-Alpes ,
étape vers la Métropole horlogère.

La Métropole horlogère exporte des
montres extra-plates, c'est connu.
Elle est un haut lieu où l'esprit
souffle tellement fort que ses grands
hommes s'en vont comme doués
d'ailes pour féconder l'industrie au-
tomobile (Chevrolet aux Etats-
Unis) , les lettres françaises (Cen-
drars , Léon Bopp, Georges Piroué ,
Monique Saint-Hélier et bien d'au-
tres) ou l'architecture (Corbu-le-
Grand). Et ce n'est pas tout. La
Chaux-de-Fonds mûrit une quan-
tité de jolies filles dont la réputa-
tion embrasse les Franches-Monta-
gnes, excite les jalousies comtoises,
fait venir l'eau à la bouche des vi-
gnerons du Bas et parfois remue
l'univers tout entier.

La plus célèbre de ces beautés de
l'ère moderne a porté couronne un
an. Elle fut Miss Suisse 61, cette
Liliane Burnier née aux Diablerets,
d'ascendance vaudoise et valaisan-
ne, qui perfectionna ses grâces sur
les bancs de l'école chaux-de-fon-
nlère et fut  régleuse avant d'être
reine. Bien sûr, on n'est pas du tout
chauvin dans nos montagnes et nul
ne s'y enflammerait à la simple idée
d'avoir eu pour voisine Liliane 61.
Nous pensons quand même faire
plaisir à tous en leur révélant que
la lauréate d'il y a un an revient
parfois dire bonjour à La Chaux-de-
Fonds. Notre reporter l'a suivie dans
ses méditations élevées à l'altitude
de 1000 mètres et il avoue y avoir
pris autant de plaisir qu 'à la visite
du Musée historique , et même da-
vantage.

Mais pourquoi célébrer en 1962
une Miss 1961, direz-vous ? Il faut
qu 'on vous mette dans le secret des
déesses.

Les concours de beauté sont ré-
glés comme du papier à musique
par des messieurs qui la connais-
sent, la musique. Tous les ans , à la
fin de l'hiver , des ju ges sévères mais
pas austères passent en revue les
jeunes filles en fleurs et même en
bourgeons . La plus belle monte sur
le pavois en robe du soir , en bikini.
Il y a des pays où on leur fait  passer
une épreuve du genre « Echec et
Mat -» . En Suisse, la Genevoise Fran-
chie Delouille vient de prendre la
place de Liliane Burnier .

Dès qu 'élues, ces beautés sont sous
contrat. Le Leica ne les approche
qu 'à la sauvette. La publicité fait de

leur minois une chose gardée. Voilà
pourquoi on ne peut photographier
ces belles qu'après le dépôt de leur
couronne.

Quand Liliane monte à La Chaux-
de-Fonds, c'est pour le culte du sou-
venir uniquement. Par métier, elle
a jeté l'ancre à Genève. Elle est
mannequin. On lui téléphone de Zu-
rich, de Saint-Moritz, de Paris, de
Lausanne, de Bâle et même de Ge-
nève dans le rayon local , figurez-
vous. Et pas pour lui débiter des
sornettes , mais pour lui proposer de
prêter son sourire et sa gracieuse
j eunesse à tant l'heure ou la photo ,
par contrat . Tout le présent lui fait
risette et l'avenir déroule sous ses
pas décidés son grand tapis rouge.

I. B.

« Et puis , voici des f leurs ,
des fruits... »

UN COMMERÇANT TESSINOIS TUÉ
Tragique incident à la f rontière italo-suisse

par un douanier italien
PONTE-TRESA , 14. — UPI — Ven-

dredi matin, un commerçant de
Chiasso, M. Rino Valsangiacomo, âgé
de 42 ans, qui se tenait sur la berge
de la Tresa, rivière formant la fron-
tière avec l'Italie à cet endroit , fut
atteint d'une rafale de mitraillette,
qu'un douanier tialien avait tirée
dans sa direction. Il était environ
cinq heures, et une patrouille de
douaniers italiens procédait à la
chasse aux contrebandiers le long
de la Tresa.

Les raisons qui les incitèrent à ti-
rer soudain une rafale en direction
de la berge suisse sont encore obs-
cures. M. Rino Valsangiacomo, griè-
vement blessé, succomba quelques

instants plus tard. Il était proprié-
taire d'une rôtisserie de café et d'un
commerce de comestibles à Chiasso.
La police cantonale tessinoise, de
même que le poste de douane de
Ponte-Tresa , procèdent actuellement
à une enquête.

BERNE, 14. — ATS — En vertu
des accords passés avec l'Office
espagnol de l'émigration, les
premiers contingents importants
de domestiques de campagne
espagnols devaient arriver en
Suisse en mars. Des difficultés
s'étant produites dans le recru -
tement de cette main -d'œuvre,
son arrivée chez nous fut retar-
dée à plusieurs reprises et fixée
enfin à la mi-avril.

Or un nouveau retard vient de
se produire. Selon une informa-
tion de Madrid , le premier con-
tingent de 750 Espagnols n'arri-
vera en Suisse que le 28 avril .
Les autres suivraient régulière-
ment jusqu'à la fin du mois de
mai.

On estime à Berne que les be-
soins de l'agriculture suisse en
main - d'oeuvre espagnole ne
pourront pas être entièrement
couverts. 7500 offres d'emploi
ont été présentées en Espagne,
mais ce pays ne nous enverra
que 5000 ouvriers agricoles.

Nouveau retard dans
l'arrivée des domestiques
de campagne espagnols

MORAT, 14. — UPI. — La popu-
lation de Morat se montre actuelle-
ment très indignée de ce que les au-
torités aient donné l'autorisation
aux entrepreneurs chargés de l'élar-
gissement du canal de la Broyé, de
déverser les masses de terre enlevée
à cette occasion dans le lac de Mo-
rat. De tous côtés, les services offi-
ciels, subissent un véritable déluge
de protestations et de plaintes qui
sont restées jusque là sans effet . Il
est question d'organiser des mani-
festations.

Le lac de Morat
pollué

€ L'Impartial », édition du matin
or du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

— Je viens de recevoir une leuie
anonyme !

Un bon conseil : n 'y répond pas !
Le chansonnier Pnul Mirvil la raconte

Un jeune marié rencontre un ami
et lui présente sa femme.

— Mais tu es fou ! souffle l'ami à
voix basse;: cette femme est bossue,
elle louche, elle boite...

— Oh ! fait le j eune marié , tu peux
parler for t, elle est sourder ~

Conseil

les 3 et 4 mars
BERNE , 14. — ATS — Les affir-

mations de diverses sources annon-
çant que des opérations de l'organi-
sation armée secrète seraient diri-
gées depuis la Suisse par l'ancien
Président du Conseil français Geor-
ges Bidault font actuellement l'ob-
jet d'un examen attentif des autori-
tés fédérales. On n'a encore aucune
preuve concrète permettant de con-
firmer ces affirmations.

Il est cependant établi que Geor-
ges Bidault se trouvait à Berne les
3 et 4 mars 1962. Vendredi après-
midi, on ne savait pas au Palais fé-
déral si l'ancien chef du gouverne-
ment français se trouvait actuelle-
ment quelque part en Suisse. Aucune
mesure officielle n'a été prise. Le
Conseil fédéral n'en prendrait que
si la présence de M. Bidault sur le
territoire suisse devait se confirmer.

_ . ;  ., ...' ..J ..J £L.¦¦¦-.._ j ûû
Georges Eidcoult

â Berne ?

ZERMATT, 14. — ATS — Une co-
lonne de secours composée de plu-
sieurs guides a été déposée vendredi
par un avion des glaciers dans le
massif du Mont-Rose ,pour tenter
de ramener dans la vallée le corps
du jeune alpiniste Hans Dreher, 23
ans, juriste allemand, qui s'était
tué la veille à la suite d'une chute
de plusieurs centaines de mètres
dans les rochers. Aucun des sauve-
teurs n'est encore redescendu à Zer-
matt vendredi dans la nuit, ce qui
ne manque pas de créer une cer-
taine inquiétude dans la station, le
temps étant à la neige en altitude.

Sans nouvelles d'une
équipe de sauvetage

en montagne

BERNE, 14. — ATS. — Vu le nom-
bre élevé de cas de fièvre aphteuse
en Allemagne occidentale, en Hol-
lande, et en Italie, l'Office vétéri-
naire fédéral a décidé d'interdire à
l'importation, dès le 16 avril, les pro-
duits agricoles suivants, provenant
des pays précités : la feuillée, les
roseaux, la paille, les balles de cé-
réales, le foin , la farine de foin , le
foin haché et les betteraves fourra-
gères (betteraves mi-sucrières, etc.).

Pour lutter contre
la f ièvre aphteuse

BERNE, 14. — ATS — Selon les
données recueillies par l'Office fédé-
rai de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , notre pays comptait
en février (soit à une période de
l'année où la main-d'œuvre saison-
nière étrangère est faiblement
représentée) 445.610 travailleurs
étrangers sous contrôle contre 348
mille 941 un an auparavant , ce qui
indique un accroissement de 96.669
unités ou 27,7 pour cent. On a en-
registré 271.405 hommes (204.530
l'année précédente) et 174.205 fem-
mes (144.411). On a d'autre part dé-
nombré 51.565 saisonniers (37.174) ,
355.249 non saisonniers (275.086) et
38.796 frontaliers (36.681).

La main-d'œuvre étrangère
s'accroît

LUGANO, 14. — ATS. — La police
tessinoise a diffusé un communiqué
officiel sur les faits qui ont abouti
à la mort du commerçant suisse Ri-
no Valsangiacomo, de Chiasso.

D'après les renseignements de la
police, M. Valsangiacomo a été tué
pendant une opération des douaniers
italiens contre un groupe de 15 con-
trebandiers, dont deux étaient suis-
ses. Les agents de la « Finanza »
italienne ont tiré plusieurs coups qui
atteignirent le territoire suisse. Rino
Valsangiacomo, marié et père de
deux petits enfants, fut tué sur le
coup par une balle dans la région
du cceur.

M. Valsangiacomo n'appartenait
pas à l'action. En sa qualité de com-
merçant, il avait transporté du café ,
en territoire suisse toujours, et il
l'avait remis à un citoyen italien .
Ce fut à ce moment-là qu 'une balle
venant d'outre-frontière l'a tué.

Un communiqué de
la police

BERNE, 14. — ATS — Nombreux
sont les chemins de fer privés à
solliciter l'aide des pouvoirs publics,
soit pour procéder à des améliora-
tions techniques, soit pour être en
mesure de maintenir leur exploita-
tion. Rien qu'en 1961, la Confédé-
ration a accordé 32.800.000 francs à
huit entreprises et les cantons inté-
ressés ont fourni un effort équiva-
lent. Les montants alloués font un
total de 64.400.000 francs, sur les-
quels la compagnie du Beme-Neu-
châtel a reçu 7 millions (3,5).

L'aide aux chemins de f e r
privés

dans la vallée de la Sihl
ZURICH, 14. — ATS — Vendredi

matin, un automobiliste roulait
dans la vallée de la Sihl lors-
que, après un tournant près de
Langnau, il s'arrêta sur sa droite
au bord de la route. Une automobi-
liste qui suivait ne put freiner assez
tôt- et sa voiture se lança contre le
premier véhicule. Une troisième au-
tomobile entra en collision avec ' les
précédentes, puis fut déportée con-
tre une quatrième voiture arrivant
en sens inverse. Le conducteur du
troisième véhicule, M. Heinz Rais,
28 ans, de Zurich ,a été mortelle-
ment blessé.

Carambolage mortel

BERNE, 14. — ATS. — Le Dépar-
tement militaire fédéral a approuv é
le contrat passé entre le service
technique militaire et la maison Hu-
ghes Aircraft Company à Los An-
geles concernant la fabrication et
la livraison d'appareils de direction
de feu et de navigation du type
« Taran Mark-I-S » dlestinés à l'é-
quipement de l'avion « Mirage ».

Appareils complémentaires
pour le « Mirage »

ERSTELD (Uri ) , 14. — ATS. — Le
petit Werner Walker , 3 ans, qui
jouait sur une passerelle en bois,
qui est jetée chaque hiver sur la
Reuss, est tombé dans la rivière.
Bien que la Reuss ne roule pas de
grosses eaux pour le moment, il a
été impossible de retrouver le pau-
vre petit.

Un enfant de 3 ans
noyé

Pour une écriture
"dynamique",

^igggBg liiiiiHiî

I

Waterman
le stylo des jeunes , sans mécanisme , rechar-
geable par cartouche géante incassable.

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'arrivée d'encre est régulière , un conduit
spécial ,à chambres d^compensati on,règle
automatiquement l'écoulement de l'encre ;

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C'est un sys-
tème de remplissa ge propre et parfaitement
simple.

FLASH à cartouche géante
aux moindres frais.

1
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LA GUILDE DU LIVRE
a créé une formule révolutionnaire: •£ Malaparte: *3lf Henry Mllîerî
le.livre de poche imprimé sur papier Une Femrae comme mol Le Sourire au Pied de l'Echelle
de luxe, illustré, relié, paré de la T*r Dominique Roltoi *A" A. Pieyre «e Mandiargues!
noblesse qu'exige votre bibliothèque. Les Marais Le Lis de Mer
Publiée par séries de 10 ouvrages, ^Evelyn Waugh: ^

c.J. Celas
tous significatifs, voici la 5ème Le Cher Disparu La Famille de Pascal Duarte
Petite Ourse qui vient de paraître. 

*Q.von Le Fort: ^0rIo v ,.
Elle vous est offerte au prix-défi de La Dernière à l'Echafaud Un Jour de la Vie
lancement qui a stupéfié voici 8 ans, 

^
MaIraux: •jean Cassou:les amateurs de la 1ère série. La Tentation de l'Occident Harmonies viennoises
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Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines
et pour avoir un bon bas,

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 17 06

t OFFREZ t
\ Les articles de Pâques ?
A produits du confiseur g>
& ils seront toujours appréciés ! g>
SK Choix incomparable en ip
"6 OEUFS - LAPINS, etc. j i
l̂ > en chocolat fin, nougat ou massepain y
V_ Voyez nos devantures O,
<6  ̂  ̂

V

a RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 3 12 32 §
? OUVERT TOUS LES DIMANCHES 

^
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Livraisons rapides à domicile. Expéditions soignées au dehors 
^
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Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une table, 4 chaises, nn
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
An Bûcberon

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

Buttleur
de fonds or
capable

est demandé pour entrée
Immédiate ou à convenir.

G. &F. Châtelain
Cheminots 1
Téléphone (039) 2 27 80

v t

Le nouveau cyclomoteur pour amateurs dès 14 ans, spécialement conçu Bon pour prospectus gratuit : Puch VeluX 30
pour la Suisse. Admis avec plaque de vélo et sans permis de conduire. (prière d'envoyer à l'agence générale)
Données techniques : moteur Puch 2 temps, 2 vitesses, refroidissement Nom et adresse exacte:
par turbine radiale, transmission à chaîne, freins tambour, béquille 35
centrale. Prix avec porte-bagages et cadenas fr. 690.- seulement. 0
Agence générale:
Otto Frey, Zurich 40/48, Badenerstr.316/812, téléphone: 051/523040.



FIANCÉS !
Amateurs
de beaux
meubles

TOUS LES JOURS

visite gratuite des principales
expositions de fabriques.

SPECIALITES :

-K- Chambres à coucher
-M- Salles à manger
-* Salons
-H- Bibliothèques
-*¦ Bureaux

Repas et magnifique souvenir offerts
La Chambre à coucher la meilleure
marché de Suisse est actuellement
exposée : en joli bois clair, elle ne
coûte que Fr. 950 -, literie et duvets
compris.

Inscriptions par tél. (038) 9 62 21 ou
(038) 9 63 70 ou par écrit.

# ODAC - AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

\

JE UNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

dip lômé d'une école de commerce ou possédant

titre équivalent, bonnes connaissances générales,

pratique de la sténodacty lographie, est demandé.

Travail varié. Situation d'avenir. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , sous

chiffre J M 8294 au bureau de L'Impartial.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir, jeune

STENO-
DACTYLO

pour la correspondance et les travaux de bureau en général.

Langue maternelle française.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats ainsi qu'une photo à la Direction
de la maison susmentionnée.

If 3 mois de
I. lavage
JLi gratuits

B̂ commandez maintenant une SERVIS-DUOMAT et ~~|
jp̂ ^  ̂ vous vous octroyez 3 mois de lavage gratuits I A

Offre votre gré, vous la réglez au comptant ou vous utilisez
nos modalités très accommodantes de paiement. Votr e

Spéciale ancienne machine à laver que nous reprenons au prix
I fort constituera votre acompte. 

Système d'immersion totale et procédé de rinçage centrifuge suractivé font
de la SERVIS-Duomat la fée bon accueil de votre linge.
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Fr. 1440.- ou 36 mensualités de Fr. 50.- D U O M AT
lave ysitt^ par procédé automatique moderne perfectionné du sélecteur

* à 3 programmes de lavage supplémentaires.
cuit la lessive en un temps record.
rince 3 x plus radicalement par son effet inimitable en profondeur.
essora en un clin d'œil à la moiteur bonne au repassage.
Autres modèles SERVIS dès Fr. 685.- ou 24 x Fr. 34.-

fl«tt'*a*tt SERVIS tout-automatique à presse-bouton unique.
SERVIS S.A., Zurich 1, Ntischelerstrasse 22 Télép hone (051) 2721 26

' Veuillez le découper et l'envoyer à SERVIS S.A.. Nûschelerstrasse 22, Zurich 1
li" 1

 ̂
__y^ m. I ? Votre oîlre spéciale SERVIS Duomat m'intéresse.

tJ m \ IVI ' ¦' Envoyez-moi vnîr " prospectus gratuit SERVIS Duomal
jl J  l̂ fl S Envoyez-moi votre prospectus gratuit tous modèles SERVIS.

mmW _̂W m m u Faites-moi une offre de reprise pour mon ancienne machine â laver

Nom : 

Adresse: 

Nous cherchons une

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

Offres à
HUGUENIN MEDAILLEURS,
Le Locle.

Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir , un

AIDE
DE BUREA U

pour différents travaux de bureau ,
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-PONDS

¦

Horloger
cherche place stable comme visi-
teur de remontages - finissages.

Paire offres sous chiffre W R 8281 au
bureeau de L'Impartial.

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

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour son atelier de Sonvilier

employée de bureau
sérieuse et capable. Connaissance de la dactylographie
indispensable. Entrée tout de suite ou pour époque à con-
venir.
Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum vitae,
cop ies de certificats et une photo, à la Direction de la
maison susmentionnée.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employé (e)
commercial (e)

pour la comptabilité, personne capable et conscien-
cieuse ayant si possible quelques annets de pra-
tique.
Nous demandons le diplôme d'une Ecole de com-
merce ou d'un apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.
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Importante entreprise des environs de Neuchâtel

engagerait

comptable
qualifié

connaissant la comptabilité industrielle.
i

Connaissances approfondies de l'allemand ; notions

d'anglais.

entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo-

graphie et références, sous chiffre P 2857 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

ON DEMANDE

Rhabilleur
ou horloger complet

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

Mécan icien-outilleur
ou f aiseur d'étampes

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

Emp loyée 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.
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Un bon truc contre les soucis de la semaine: se détendre, ouvrir oPei capitaine fr. mso.-
. .  1 .. » _ __ . Opel Capitaine «L» équipement de luxe fr. 14050. —

le toit, laisser entrer le soleil a îlot. Et avec lui, la bonne humeur. supplément pour transmission Hydra-Matk fr. 1300.-
T , -, y> -i -n • i ¦ > ¦, ' • ^n produit de la General Motors - Montage Suisse.
La bonne humeur Opel. Rien de mieux qu une voiture spacieuse. 

^m
La, grande et puissante Opel Capitaine. Avec transmission entière- . jpgr
ment automatique Hydra-Matic. La différence? Le jour et la nuit... ipfEf
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Séjours Relax Tours à

M I N O R Q U E
Départs réguliers chaque dimanche dès
le 15 avril
8 jours (hôtel seul) dès Pr. 95.—

15 jours (tout compris) dès Fr. 535.—

Tél. (021) 23 55 55
pour programmes et inscriptions

Voyages H. Ritschard & Cie S.A.
32, avenue de la Gare , LAUSANNE J

A j mt\ Avant de partir en voyage
T il rr~MF r r r r ""̂  achetez vos

.Wf Ŝ=I  ̂ BONS D'ESSENCE
f BÊ(—"i (France ou Italie : présentation de la carte d'assurance verte et du
M É \ È  SA passe port)

\l I JlfflÈ^ 
BILLETS 

DE 
BANQUE ÉTRANGERS

l_l/jj |̂ JpP CHÈQUES DE VOYAGE

/AUfl i /gv UNION DE BANQUES SUISSES
/ o \
îjDC 50- avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

V Q J 
Tél. 2 45 21 / 345 21

Geneveys / Coffrane

grande soirée
DE LA FANFARE MUNICIPALE
SAMEDI 14 AVRIL 1962, dès 20 h.
à la HALLE DE GYMNASTIQUE
avec «La Chanson du Pays de
Neuchâtel»

dès 23 heures D A N S E
Annexe de l'Hôtel des Communes

r \

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

Ecrire sous chiffre L I 8178 au bureau
de L'Impartial.

> t

A vendre

magnifiques
chiots

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

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

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

MAISON ROBERT-DEGOUMOIS

S'adresser : Paix 133, au ler étage.



— Mais si , elle est ravissante , la
bague , mais tu l' as mangé l'œuf de
Pâ ques dans lequel elle était ?

- Hé , là-bas I On est enfin arrivé
à vous faire gracier !

- Mon mari ne veut pas être dé-
rangé , il a passé une nuit  éreintante !

- La première lu;;

— Et si tu tiens à le savoir. *"
n 'était pas du tout toi que je s i f f la i s
à l'époque , mais un taxi  !

Petzi , Riki
et Pingo

l* feuilleton illustré
des enfant*

par Wilhelm HAWSEN

— Nous n'avons jamais mis de poi-
gnée à la porte, c'est pourquoi nous em-
ployons un mot magique. C'est d'ailleurs
bien pins original

— Mais entrez donc et venez visiter
les lieux. C'est un endroit très amusant.
Faites entrer les petits avant que la
porte se referme.

— Il me semble que cela manque un
peu de confort moderne, Pingo. Mais
c'est peut-être une première impres-
sion.

Of tsU cii&Ufy
de J. LE VAILLANT : No 758

Horizontalement. — 1. Acide se
trouvant dans les tissus végétaux.
2. Arbrisseaux des montagnes. 3. Qui
a les capacités suffisantes pour faire
telle ou telle chose. En Syrie. 4.
Adverbe. Fis un travail de charpen-
tier. 5. Solide. Pronom personnel.
Parcouru des yeux. 6. Il alla con-
quérir la Toison d'or. Quand Ivan
accepte. 7. Peintre étranger. On ne
le sépare pas de Juliette. 8. Inscri-
vant un chiffre. 9. Elle peut conver-
ser avec Ali. 10. Pronom personnel.
Partout , beaucoup de gens, quand
ils le voient venir , vers d'autres ré-
gions s'empressent de partir. Amas.

Verticalement. — 1. Laissas. 2.
Mère des nonnes. 3. C'est un appel.
Ministre musulman. 4. Héritier de
Jacob. Pays noir. 5. Ile française.
Esprit. Montre qu 'il est gai. 6. Indi-
gène de l'Afrique du Nord . On la
préfère au souci. 7. Coule en Corse.
Favorisa. 8. Ses dessous sont tou-
jours mouillés. Est l'objet d'une pré-
férence. 9. Il est dominé par le mont
Everest. Mit , bout à bout , deux
pièces de bois. 10. Préposition. Ap-
pris. Retires.

Solution dn problème précédent

LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

annoncèrent l'approche de la foret.
A un détour , Simon aperçut une

voiture noire rangé sur le bas-côté.
Une femme penchée au-dessus du
moteur redressa la tête à la vue du
camion et s'avança sur la chaussée
en agitant un bras. Simon freina et
vint s'arrêter près d'elle.

— En panne ?
— Oui , une panne , répondit-elle

dans un sourire désolé. Mais je ne
sais pas au juste ce que c'est.

Jeune , blonde , bien faite , déga-
geant un charme indéfinissable , elle
s'attira le regard connaisseur de Si-
mon qui fit entendre un sifflement
admirati f en sautant de la cabine.

— Pouvez-vous jeter un coup d'œil
là-dedans ? demanda-t-elle en sou-
levant le capot.

Le complaisant routier se pencha
sur le- moteur, l'ausculta ayec appli-
cation, interrogea , du doigt chaq\e
organe , examina la magnéto, dévissa
les bougies et ne découvrit rien, à
première vue, d'anormal.

— Il s'est arrêté . comme ça , d'un
seul coup ?

La jeune femme qui suivait cha-
cun de ses gestes, haussa les épaules .

— Je n 'y comprends rien.
Puis se tordant nerveusement les

mains, elle se lamenta.
— C'est stupide. Il faut absolu-

ment que je sois à Blois avant midi.
Comment faire ?

Tout en s'essuyant les mains, Si-
mon se reconnut impuissant à la
dépanner.

— Je suis vraiment désolé. Que
puis-je faire pour vous être agréa-
ble ?

Elle posa sa main sur son épaule.
— Vous pouvez me rendre un ser-

vice. Il y a à trois kilomètres d'ici ,
un petit bar isolé que je connais bien.
Emmenez-moi jusque-là et je télé-
phonerai à un garagiste de mes amis.
S'il ne peut me dépanner rapide-
ment, il me prêtera une voiture pour
continuer ma route.

— D'accord , fit-il en refermant le
capot. On y va !

Il aida la jeune femme à monter
dans le camion et tira sur le démar-
reur. Pendant ce court trajet , ils
n 'échangèrent que quelques propos
sans importance . Enfin , le café , an-
noncé non loin de là par un pan-
neau , apparut à un carrefour. C'é-
tait une maison sans étage , crépie
en jaune et devant laquelle s'avan-
çait une véranda abritant quelques
tables inoccupées. Simon gara son
camion et s'offrit  à descendre sa
compagne.

par Guy DENIS

quart d'heure , elle revint , les traits
détendus.

— Tout s'arrange . Le garagiste
sera ici dans quelques minutes.

Elle vint s'asseoir sur la banquette
près du camionneur, se passa un peu
de poudre sur les joues et lui adressa
un regard reconnaissant.

— Ah ! Monsieur , comment vous
remercier ? Sans votre obligeance
j'étais condamnée à attendre peut-
être des heures sur cette route peu
fréquentée.

—¦ Eh ! bien , maintenant, conclut
le brave Simon, il ne me reste plus
qu 'à reprendre la.route.

Elle le retint vivement par un bras.
—• Ne soyez pas si pressé , voyons.

Tenez-moi compagnie jusqu 'à l'arri-
vée du garagiste.

— Entre nous, je ne demande pas
mieux . Mais vous savez , je dois être
de retour à Paris ce soir même. Ça
représente pas mal de bornes et si
je veux diner avec ma femme et mes
gosses , il ne faut pas que je m'amu-
se en cours de route.

Elle l'enveloppa soudain d'un re-
gard enthousiaste.

— C'est un bien dur métier que
vous faites là. Parlez-moi un peu de
votre travail ?

Séduit par sa gentillesse , Simon se
mit à parler d'abondance , exposant
la tâche du transporteur routier sou-
mis constamment aux rigueurs de
l'horaire , les primes de régularité , la
route de nuit pleine d'embûches, le
sommeil qu 'il faut combattre quand
on roule sans convoyeur , les mille
incidents de voyages , émaillant mê-
me complaisamment son récit d'a-
necdotes savoureuses .

La simplicité de ce garçon passion-
né de son métier , qui s'exprimait
sans façon avec son accent gouail-
leur de vrai Parisien , lui attirait la
sympathie de la jeune femme.

— Vous êtes épatant ,, répétait-elle
en riant.

Oubliant la distance qui lui restait
à couvrir , Simon se laissait aller à
des confidences, insistant sur la
grande solidarité des gens de la
route.

— Tenez , voici mon adresse, dit-
elle en ouvrant son sac. Si un jour
vous avez besoin de moi , j e serai
prête à vous rendre ce service d'au-
jourd'hui.  Mon mari est un haut
fonctionnaire de la Préfecture de
Police.

UNE PANNE
TOUTE SIMPLE

(HUMOUR (/ARI ëTëS & 
CIE...)

Transportant cinq tonnes de cui-
sinières électriques destinées à une
quincaillerie de Bourges, le lourd
camion roulait à bonne allure sur
une route ombragée des environs de
Paris. Le soleil de printemps chauf-
fait les tôles et inondait la campa-
gne .

Dans la cabine , le conducteur sif-
flotait. Le vent qui s'engouffrait par
la portière faisait voler ses mèches
brunes. Revêtu d'une combinaison de
travail aux bretelles croisées sur un
chandail à col roulé, Simon était un
grand gaillard large d'épaules , au
visage sympathique et âgé de 35
ans environ.

Après avoir traversé une petite ag-
glomération , le véhicule s'engagea
sur une route secondaire , moins fré-
quentée , dans le but de rej oindre la
route directe de la Loire. Quelques
boqueteaux piqués dans les champs

— Venez, dit-elle , je vous offre
l' apéritif ; c'est bien le moins.

— Dame ! C'est pas de refus.
Ils entrèrent dans la salle vide de

consommateurs, accueillis par le pa-
tron qui les conduisit dans une pe-
tite pièce meublée avec plus de re-
cherche et un goût évident d'inti-
mité.

— C'est « chouette ï ici , s'excla-
ma Simon.

La jeune femme expliqua sa situa-
tion au patron sur un ton familier
laissant à penser qu 'elle connais-
sait parfaitement la maison. Cepen-
dant qu 'elle allait s'enfermer dans
la cabine téléphonique, il s'installa
devant un apéritif. De sa place il
pouvait contempler le jardin où s'é-
panouissait le jet d'eau d'un bassin.
L'attente fut  longue. Peut-être n'a-
vait-elle pas pu obtenir tout de sui-
te la communication. Au bout d'un

Le bristol à la main, elle cligna
un œil malicieux.

— Cela peut toujours servir , n 'est-
ce pas ? Une contravention , par
exemple...

— Mince alors, fit-il en se tapant
sur la cuisse. Pour sûr que ça peut
servir. On n'a jamais trop de rela-
tions, pas vrai.

U prit un air humble et murmura
comme en s'excusant :

— Je ne fréquente pas le beau
monde mais tant pis ; si l'occasion
se présente j'irai vous dire un petit
bonjour en passant .

Le ronflement d'un moteur arriva
du dehors.

— Ce doit être mon garagiste , dit
la dame en se levant.

Le brave garçon hésita à serrer
dans sa main graisseuse la petite
main fine qu 'elle lui tendait genti-
ment.

C'est alors qu 'un homme fit irrup-
tion dans la pièce. La jeune femme
se montra surprise de ne pas recon-
naître celui qu 'elle attendait.

— C'est fait , dit simplement l'in-
connu.

Elle suivit la direction de son re-
gard et se tourna vers le camion-
neur pour l'entendre répondre avec
autorité :

— Parfait ! Attendez-moi un ins-
tant et profitez-en pour interroger
le propriétaire du bar.

L'homme approuva d'un hoche-
ment de tête et disparut discrète-
ment.

Les mains dans les poches de sa
combinaison , un étrange sourire flot-
tant sur ses lèvres , Simon soutenait
sans défaillance l'interrogatoire muet
de la jeune femme. Que signifiait
tout cela ? Croyant deviner la vé-
rité , pâle de colère , elle ouvrit la
bouche mais aucun son ne put sortir
de sa gorge.

— Remettez-vous, je vous en prie ,
conseilla calmement Simon. Tout
d' abord , permettez-moi de me pré-
senter : commissaire Delmarre de la
Brigade Spéciale.

Après un temps d'arrêt qui lui
permit de juger de l'effet produit , il
reprit avec ironie :

—¦ Permettez-moi aussi de m'éton-
ner que l'épouse d'un haut fonction-
naire de la police se trouve impliquée
dans cette affaire. Il s'agit sans
doute d'une regrettable erreur . Aussi,
afin de rétablir la vérité , Josyane
Faury je vous arrête.

Dans un mouvement d'affolement
qui la trahit , elle s'élança vers la
porte.

— Inutile ! La salle est pleine
d'inspecteurs. Ne soyez donc pas si
pressée de faire la connaissance de
ces messieurs.

Découragée , l'œil furibond , elle
laissa tomber avec mépris :

— Un flic ! J'aurais dû me mé-
fier. Vos mains ne sont pas celles
d'un camionneur.

Il éclata de rire , aussi à l'aise dans
sa personnalité retrouvée que dans
celle qu 'il s'était composée pour jouer
le jeu.

— Votre plan n 'était pas mal con-
çu , mais un conseil toutefois : pour
simuler une panne , ne retirez pas
le « Delco », c'est enfantin, voyons.

— J'aurais mieux fait de crever
un pneu , reconnut-elle, rageuse et
crispant les poings.

— De toute façon les mailles du
filet se seraient refermées sur vous
et vos complices. Assez ingénieuse
votre idée mais elle i. perdu de son
originalité. Depuis quelques mois, la
bande à laquelle • vous appartenez
s'est spécialisée dans le vol des ca-
mions contenant de précieux char-
gements. C'est plus facile et beau-
coup plus vite fait que d'essayer
d'enlever simplement la cargaison.
Une fois la vigilance du Conducteur
endormie par une femme de votre
genre , les complices surgissent, sau-
tent dans le véhicule et l'emmènent
dans une allée forestière où le dé-

chargement s'effectue dans an autre
camion. Ainsi, lorsque l'alerte est
donnée , la marchandise roule dans
un véhicule dont le signalement ne
correspond pas du tout à celui du
disparu.

Le commissaire Delamarre, sans se
soucier de son équipement avec le-
quel il s'était si bien identifie , mar-
chait de long en large sous le regard
flamboyant de Josyane Faury. Il
poursuivit sur le même ton :

— Rassemblant patiemment les
éléments des enquêtes sur les autres
enlèvements du même genre, nous en
étions arrivés à savoir que vous aviez
jeté votre dévolu sur ce camion de
cuisinières que je me suis proposé de
piloter. Votre rôle consistait à m'in-
tercepter au passage au moyen r1" la
panne et à me retenir ici en usant
de votre charme s'il le fallait. Pen-
dant ce temps, mon camion s'est
envolé. A peine vos c o m p l i c e s
avaient-ils fait quelques centaines de
mètres qu 'ils étaient environnés par
les motards cachés jusqu 'alors dans
les bois.

— Vous êtes très forts, avoua To-
syane qui maintenant baissait la
tête.

Avant de la pousser doucement
dans la salle où ses complices l'at-
tendaient menottes aux mains, le
commissaire Delamarre s'inclina.

— Bien entendu , je ne manquerai
pas d'aller présenter mes respects à
votre mari car la Préfecture de Po-
lice, si elle ne le compte pas parmi
ses employés, possède au moins dans
ses fichiers le signalement de cet
individu activement recherché.
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Jeunes et vieux
proposent...

DIABLERETS s'impose



N'IMPORTE

N'IMPORTE
QUAND...

Sans cordon , sans prise de courant, sans chan-
ger de pilé, le Remington indépendant vous
j apporte partout et toujours les agréments <iu
rasage électrique. Visage net en un instant,
In 'importe: où, j n'importe ¦ quand: : - avantage
précietix chez vous, en voyage, au spork
REMINGTON LEKTRONIC-:nouveauté:
révolutionnaire:- le rasoir électrique: auxj ser-
vices duquel vous n'aurez jamais à renoncer.

R Ljektronic

i y ,,/ r̂ . - '" .̂* fill

Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux /awiwitav
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / R- J-J^-I \
encore plus doux, plus précis. qyjSESI I )
Le corps inférieur a fonction de chargeur et [, .. '
se branche sur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement, vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours, j
Remington Lektronic — le rasage ~

\P-->f°) "
le plus rapide et le plus parfait __ j^SL_X______s5ï

Remington Stations-Service: I ^""^̂
Lausanne. Galerie St-François B, tél. 021(225364 I ĵ^
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 l

^ J
En vente seu'sment chez les spécialistes -r.

I

Visitez l'exposition-vente
Chambres à coucher ; Salles à Manger ; Salons
Très grand choix de meubles en tous genres,
prix avantageux.

d!̂  GRENIER 14

t N

f ^\ Apprenez à
f \  orno /i conduire en
I \STDP/ I toute sécurité
v\ f y avec ,e

•̂X  ̂ moniteur
officiel

MARCEL FELLER
Leçons de conduite et de théorie

données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84

V \ }
LE TAILLEUR

ALT
avise sa clientèle qu 'il fer-
me son atelier , pour cau-
se de maladie, le 18 avril.

A vendra une grande
machine Pfaff , avec mo-
teur , en très bon état , un
fer de 1 kilos, état de
neuf , 2 américains et une
planche à repasser. Le
tout pour 250 fr . S'adr
Industrie 23. en ville.

ĝjj l̂M^ÊÊttÊÊÊÊÊÊmmt .̂
|ll Les Abonnements -Télévision Kjï

fl Radiv/^agjjg |p
2'jS sont plus avantageux que des achats au comp- ¦¥£<*].•
!_?9 tant ou à tem pérament. Appareils avec antenne B*
JSB depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Kj-}/
Wm lo9ues et prospectus à Bfc5;

$M Radio-Steiner, Saint Roch 40 , Lausanne Rj£
%m Téléphone (021) 25 21 33 jpj
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ROUE
de CAMION
a été trouvée entre La
Perrière et Les Breuleux.
La réclamer à M. Emile
Sciboz, La Chaux-d'Abel
Téléphone (039) 8 13 21

A vendre

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

! GÉNISSES j
) J'achèterais plusieurs ;
: génisses de 6 mois à¦ 2 ans.
I Paire offres à M. Willy
i Présard, Café Régio-
i nal, LE BEMONT.
I Tél. (039) 4 51 83

A louer
à l'année, à demoiselle
sérieuse, jolie chambre
au soleil ; belle vue ;
chauffage.
S'adresser à Mme Aimé
Burgat, Chemin du Haut
12, SAUGES-NE.

• 
Retard
des règles?

PERIOPUL est efficace
en cas de règles

I retardées et difficiles I

I Th. LEHMANN-Amrein
; I spécialités pharmac. J
^_ Ostermundipen/BE Jg
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

'pN /̂rifi
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

IB_iln-lR-i-isvi_fln-ia-

A vendre

VW de luxe
en parfait état, Fr. 1600.-
Belle occasion.
Téléphone (039) 5 28 92

Beau terrain
pour bâtir, tout équipé ;
quartier résidentiel ; si-
tuation ensoleillée ; par-
celle de 1200 m2, est à
vendre.
Ecrire sous chiffre
E N 8303 au bureau de
L'Impartial .

J'achète les

Points SILVA
et NPCK

Pr. 1.— le cent. Je paie
par retour du courrier.
J. P. Bolomey, Itivrins-
VD.

Bonne occasion pour commerçant :

A VENDRE

OPEL CARAVAN
de luxe, 1958, en très bon état , exper-
tisée.

Téléphone (039) 4 61 87.
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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.
Paire offres, avec prétentions de salaire , sous
chiffre M E 8193 au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon , robuste, de 12 à
14 ans, serait engagé en qualité
de:

Commissionnaire
entre les heures d'école.

Se présenter à

CHAUSSURES J. KURTH S. A.

La Chaux-de-Fonds.

r 1

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.
Sécurité sociale.
Transport de Neuchâtel par bus.
Les intéressés sont priés d''adresser leurs
offres avec certificats , références , photo
et prétentions de salaire sous chiffre
P 2807 N à Publicitas, Neuchâtel. ¦

'̂ ' " '

i ^Les autocars WITTWER vous proposent :
, — .,_, , , _, . .,. ,,

£^  ̂ 22 avril , jour de Pâques
TOUR DU LAC LEMAN Fr. 21.50

20-23 avril :
3̂ PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE 195. -

r—f PROVENCE - COTE D'AZUR - NICE 195. -

r 
PARIS - VERSAILLES 210.-

* ' "*¦ Arrangement forfaitaire comprenant : le voyage , ïa
é*_H pension , logement et visites.

Nombre de places très limité.

pM=v Pour les skieurs , 20-23 avril :

I ! C^T/4 VERBIER - SAVOLEYRES (en dortoir) 90. -
>J f̂àlc LA PETITE-SCHEIDEGG » 85. -

Programmes 
^- 

,« /jE55j» _ &MiBk 't j£. j fC
Renseignement, *Mf ff T T VfJILïk^JInscriptions \W \W 19 » f f  

/f?î g^ggi>y u «SgogBBiasagôpa
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82 '

ou GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77L /
^
ttv LA CHAUX-DE-FONDS

Jftcta  ̂ Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

^̂ ^̂ ^̂ Ê Service
ĴffiHI y fî Q/ d'auto

CÛ'è^̂ Teinturerie Exprès
I Lavage Chimique, BALE

Importante fabrique d'horlogerie (établisseurs) de Suisse
romande cherche

collaboration
avec ATELIER DE REGLAGES. j

Prière de faire offres sous chiffre P 2888 N à Publicitas S. A.
Neuchâtel.
Un contact personnel sera immédiatement pris.

V /

f "N

Fabrique Ebel
PAIX 113

offre place stable en fabrique à

POSEUR de CADRANS-
EMBOITEUR

pour qualité très soignée.

< - - - - ¦ - ¦  y
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Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, sachant Pal-

lemand, notions d'anglais, pou-

vant fonctionner accessoirement

comme téléphoniste remplaçante.

Offres avec curriculum vitae ,

certificats, références et photo, à

ED. DUBIED & CIE S. A.,

Neuchâtel , Musée 1.

lBoisson de table
lau pur jus de fruits

f
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cherche

ouvrières
consciencieuses, pour travaux intéres-
sante et propres de terminaison.
Ecrire ou se présenter : PAIX 135.



Coup d'œil sur l'histoire
des syndicats horlogers

A propos d'un anniversaire

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Au 19e siècle, les industries bien-
noises périclitaient et les autorités
favorisèrent les horlogers qui ve-
naient s'établir à Bienne. Au milieu
du siècle, plusieurs ateliers s'y étalent
Installés, représentant toutes les
branches de l'horlogerie. Et déjà,
l'on recensait 500 horlogers. En vil-
le , tout le monde voulait faire de
l'horlogerie, espérant s'enrichir. Les
ouvri ers se groupèrent alors en so-
ciétés professionnelles dont l'activi-
té et la longévité furen t variables,
mais toujours dans l'idée de défen-
dre leurs intérêts.

Ainsi , en 1871, il existait une so-
ciété des graveurs et guillocheurs.
1886 voit la naissance de la Fédé-
ration des monteurs de boites. Le
ler février, de cette même année,
une assemblée de 500 à 600 horlogers
réunis à la Tonhalle proteste contre
la pression sur les prix. Et un pro-
cès-verbal relate la fondation de la
Société de résistance des repasseurs,
démonteurs et remonteurs de Bien-
ne. A la fin de 1886 également, les
faiseurs de secrets s'organisent en
Société de résistance. Puis c'est au
tour des ouvriers de l'ébauche, du
finissage d'en faire de même.

1886 est ainsi l'année de naissance
de ce qui devint la section F. O. M. H.
de Bienne.

La journée de travail est de 11
heures du lundi au samedi. Les sé-
ances et assemblées sont alors con-
voquées le dimanche, et celles des
délégués et les assemblées générales
le sont même un jour de Noël.

Le mot « syndicat » pour désigner
la société apparaît pour la première
fols en 1887.

Les rouages des organisations pro-
fessionnelles horlogères sont aussi
compliqués que ceux d'une montre
et, au début, il y avait un syndicat
pour chacune des nombreuses pro-
fessions horlogères : celui des do-
reurs, des faiseurs de ressorts, des
ouvriers sur cadrans, des sertisseurs,
des planteurs ,, d'échappement, des
acheveurs, etc., tous numérique-
ment très faibles et ne pouvant ex-
ercer une action efficace. L'union
faisant la force , ces associations fu-
sionnèrent petit à petit avec le tronc,
c'est-à-dire avec le syndicat des re-
monteurs. Quant à la fédération des
ouvriers monteurs de boîtes, elle a
son histoire particulière et c'est une
des branches maîtresses de l'indus-
trie horlogère . Aujourd'hui encore,
les boîtiers forment un groupe dis-
tinct avec son président... et ses
traditions.

Une histoire renouvelée
L'histoire de.-- syndicats ouvriers

est celle incessamment renouvelée
des crises dans l'industrie horlogè-
re, des éternelles baisses de prix et
des salaires à relever à chaque re-
prise des affaires . Sisyphe n'eut
pas la tâche plus pénible. S'il devait
pousser au sommet de la monta-
gne un rocher retombant toujours ,
ce dieu sauvé des enfers subissait
une punition ; mais les ouvriers de
l'industrie horlogère n'ont voulu
que donner l'heure au monde et ne
méritaient pas un tel châtiment
(souligne la plaquette du j ubilé) . La
tâche des pionniers n'a donc pas été
facile , même si le progi-amme du
syndicat se résumait à l'époque dans
ces mots : « Salaire de l'ouvrier », de
l'ouvrier qui , en général , traînait

une pauvre existence entre des jour-
nées sans fin et des traditions dé-
primantes.

Vers 1890, le machinisme et la par-
tie brisée qui en est la conséquence
troublèrent les esprits. Les ouvriers
envisageaient déjà la ruine totale
du métier et de leur gagne-pain.

Un autre souci, un autre danger
fut la création d'une fabrique de
boites en Hongrie en 1901, qui mar-
quait le début du transfert de cette
Industrie à l'étranger.

Enfin, un événement heureux fut
la fusion, en 1915, tant sur le plan
suisse que sur le plan local , des
ouvriers de l'horlogerie et ceux de la
métallurgie. Mais c'était la guerre ,
qui fut suivie de la grève générale
du 11 au 14 novembre 1918. Ce fut
aussi dans cette période, soit en
1917, que fut introduite la « semaine
anglaise », c'est-à-dire du samedi
après-midi férié . Cette lnnnovation
ne se fit pas sans peine, car elle se
heurta à l'opposition de grand nom-
bre de fabricants et au scepticisme
des ouvriers eux-mêmes.

La semaine de 48 heures
• C'est aussi après une grève, suivie
de nombreux pourparlers encore que
fut  accordée la semaine de 48 heures
par les associations patronales le
ler octobre 1919.

La crise de 1926, avec la misère
qu 'elle engendra, est encore dans
bien des mémoires.

Une date importante est celle du
25 mal 1937, où vit le jour la pre-
mière convention suisse, constituant
une base générale qui permit un
assainissement certain des condi-

tions d« trarali dans l'industrie hor-
logère.

L'horlogerie était à peine remise
de la crise qu'éclata la guerre. Cette
nouvelle tourmente, comme un ou-
ragan, ravagea les pays, écrasa les
peuples, balaya les gouvernements
et les systèmes. Sl la prospérité re-
vint, le plein emploi n'était pas en-
core atteint. En 1939, on comptait
encore plus de 1000 chômeurs hor-
logers à Bienne.

L'année 1945 marqua la fin des
hostilités. Ce fut une année de re-
cord pour l'Industrie horlogère. C'est
alors aussi que les associations pa-
tronales horlogères suisses accep-
tèrent le principe de 12 jours de
vacances pour tous.

En 1956, la conjoncture monte en
flèche et dans toutes les branches
de l'industrie, il faut • avoir recours
à la main-d'œuvre étrangère. Dans
l'horlogerie , seule la main-d'œuvre
féminine est accordée et seulement
pour des travaux auxiliaires, sur
préavis de la Chambre suisse de
l'horlogerie et de la F. O. M. H.

En 1960, année particulièrement
favorable , l'accord conclu entre la
F. O. M. H. et les Associations patro-
nales horlogères sur le chômage
technologique fut une innovation
d'une importance fondamentale.

L'année 1961 fut celle du nouveau
statut horloger voté par le peuple
suisse. Si le statut de 1951 avait un
caractère de sauvegarde, le dernier
est inspiré par le libéralisme et le
souci de promouvoir la qualité.

Ainsi , grâce à la plaquette du
jubilé de la F. O. M. H. Bienne, sec-
tion horlogère, et au rapport de son
secrétaire, M. Tschumi, nous avons
pu évoquer les phases principales
de l'histoire des syndicats et de l'in-
dustrie horlogère.

Certes, les temps héroïques sont
— et heureusement — révolus. Mais
le syndicat est et demeure un élé-
ment indispensable du progrès éco-
nomique, intellectuel et social.

RIR ES... DE SA ISON !
Travail pénible

— C'est effrayant, dit le contremaî-
tre d'un chantier d'Edimbourg , Pa-
trick Mac Cormick a encore cassé
deux pelles aujourd'hui...

— Quel travail dur...
— Mais non , c'est en s'asseyant

dessus.

Avertissement
Dans une grande usine , l' avis sui-

vant vient d'être affiché à l 'intention
des ouvrières :

« Si votre chandail est trop f lot tant ,
attention aux machines ! Si votre
chandail est trop collant, attention
aux machinistes ! »

Pourquoi changer ?
Une fermière se voyant au plus

mal , appelle son mari.
— Louis , je crois que je vais mourir.

Que faut-il faire 7
— C'est toi qui a toujours mené la

maison. Alors , fais à ton idée , comme
d'habitude I

A table
— Toto mange ta soupe , dans ton

intérêt... ¦ ***¦ *«*
— Pourquoi dans mon intérêt ?
— Parce qu 'en mangeant beaucoup

tu grandiras et tu seras assez fort
plus tard pour imposer à tes enfants
de manger de la soupe...

Contredanse
Le motard a sifflé la jolie conduc-

trice. Il sort son carnet :
— Je viens de vous chronométrer.

Vous dépassiez le cent à l'heure.
— Vrai , oh I chic alors , réussir ça

deux jours après avoir eu mon permi s
de conduire 1...

Les journaux ont du bon
Deux voleurs devant leur butin.
L'un des deux compte l'argent mais

c'est trop long et il s'énerve.
Son complice : - Attends demain.

Pour 25 centimes achète le journal. Tu
sauras combien ça nous a rapporté
sans avoir à calculer.

Comparaison
Deux amies ne se sont pas vues

depuis longtemps. Elles se sont ma-
riées.

La première : «J'ai un mari en
or... Et toi ?»

La seconde : «Moi, il est en
taule !»

Où l'art rappelle la technique
É# côtoie le passé

Rapprochement insolite à Delémont

(De notre correspondant jurassien)
Delémont , lé» 14 .avril.

Une simple croix de pierre.
L'œuvre de Georges Schneider , le

sculpteur jurassien.
Rien, à première vue , ne paraît les

lier l'une à l'autre 1 Rien si ce n 'est
le hasard de la géograp hie... Car, si-
tuées à une centaine de mètres , elles
ne sont séparées , en fait , que par un
petit chemin qui traverse les prés.
D'un côté , il y a l' aérodrome qui , on
le sait, est condamné à plus ou moins
brève échéance par le développement

industriel de Delémont , de l' autre les
entrepôts de la Ré gie fédérale des
alcools.

La Croix do la Communance
Que rappelle la Croix sur le terrain

de la Communance , tout près du han-
gar de la place d' aviation ?

C'est sur ce terrain que , le 21 fé-
vrier 666, Saint Germain , l'abbé du
monastère de Moutier , et son prévôt
Randoald furent tués par les barbares
du duc d'Alsace Caticus , transpercés
par leurs lances.

Le 20 février , l' armée du duc d'Al-
sace et une troupe d'Allemands , con-
duits par Cathalmond , avaient envahi
la vallée de la Sorn e et n 'avaient pas
tardé à y répandre la désolation, mas-
sacrant les habitants et allumant des
incendies partout.

Aussitôt, Saint Germain décida d' al-
ler trouver le duc Caticus qui , en
raison du froid, s'était réfugié dans

l'é glise de Courtételle où , avec son
fils et sa suite, il dressait un p lan
pour réduire tout le pays sous sa
domination.

Sain t Germain ne mâcha pas ses
mots et , interdit , Caticus quitta l'é-
glise. Hélas ! L'eût-il voulu réellement
que le duc d'Alsace n 'aurait pu arrêter
les massacres... Aussi Saint Germain
et Randoald, la mort dans l'âme , déci-
dèrent-ils de regagner Moutier.  Or ,

(Photos Pic.)

c'est sur le chemin du retour, de
Courtételle à Delémont, qu 'ils furent
arrêtés par des barbares et tués au
moment où , selon le prêtre Bobolène ,
une voix , partie du ciel , se fit enten-
dre : « Venez , fidèles serviteurs , les
cieux vous sont ouverts. Mes anges
se réjouissent de vous conduire dans
la céleste Jérusalem. »

L'œuvre de Schneider
De l'autre côté du chemin , sur le

terrain appartenant à la Ré gie fédérale
des alcools , que représente l'oeuvre du
scul pteur Georges Schneider ?

Au début de 1960, on inaugura à
Delémont les 132 nouveaux réservoirs
de l'entrepôt d'une capacité totale
de 15,5 millions de litres.

Or , si l'on prit toutes les précau-
tions en sa rappelant que l'alcool est
un liquide éminemment combustible,

si l'on installa un réseau d'hydrantes
sp écial , alimenté par trois pompes
d'un débit de 6000 litres-minute , qui
puise l'eau de la Sorne et livre à
volonté de l'eau à 11,5 atù sur toute
la superficie , on décida , à la Direc-
tion de la Ré gie , de lier ces installa-
tions techniques à l'art. Et c'est pour-
quoi le sculpteur jurassien Schneider
composa cette œuvre qui , dans le
pré, se profilant devant les réservoirs ,

i l lus t re  avec tant d'éloquence le phé-
nomène de la distillation.

Déplacera-t-on la Croix
de la Communance ?

Si l'œuvre de Georges Schneider
est destinée à rester là où l' artiste a
choisi sa p lace la meilleure dans le
pré , la Croix de la Communance res-
tera-t-elle immuablement à la même
place ? On peut se poser la question.

Certes , elle n 'a pas la prétention
du désigner l' endroit exact où les
deux religieux prévôtois furent assas-
sinés. On l' a d' ailleurs déjà dé pla-
cée une première fois quand on avait
aménagé l' aérodrome. Mais , mainte-
nant que les terrains de la Commu-
nance sont destinés à abriter les
constructions industrielles que l'on
désire tant à Delémont , faut-il prévoir ,
dans un délai plus ou moins long,
son futur dé placement ? Seul , l' ave-
nir répondra à cette question.

J.-Cl, DUVANEL,

Dans la salle des armures du Krem-
lin , un automate fabriqué il y a trois
siècles vient d'être remis en état de
« marche » et ceci clans la plus pure
acception du terme puisqu 'il peut par-
courir 12 mètres.

11 s'agit d'une pendule encadrée de
personnages et d' animaux : le dieu
Rnc.chus est allongé sur un char tiré
par un élé phant ; il sommeille sous
la protection de ses gardes , et une
poule a fait  son nid dans sa cheve-
lure. La cloche de la pendule tinte et
l' ensemble s'anime : les gardes se
tournent  et scrutent les environs, le
cocher lève son fouet , l'éléphant tour-
ne ses yeux dans ses orbites et se
met en route, Bacchus s'éveille, sou-
lève ses paupières et porte une coupe
à ses lèvres tandis que la poule lui
donne un coup de bec sur le front.
Cette merveille de mécanique se dé-
p laçait naguère dans les appartements
des tsars et faisait la joie de tous les
Invités,

Une pendule ambulants

'/, Pourquoi Denoer (420 ,000 habitants) a-t-elle été choisie plutôt qu 'une au- f
4 tra oille des Etats-Unis pour l' organisation d'un» «Quinzaine de la montre ^', suisse» ? Parce que Donner est un centre commercial important , que la popu- 

^'', Iation s'accroît rapidement , et que cette localité offre un potentiel de Dente 
^

^ considérable. JCe choix fait , la Quinzaine de la montre suisse a été entreprise en no- 4
4 oembre dernier acec un luxe de moyens habituel outre-Atlantique , mais 4
4 qui paraîtrait insolite chez nous : pages publicitaires dans la presse, dans i
4 le journal «Rocky Mountain Neros», internention de la radio et de la TV, i;
£ e f f o r t  des horlogers locaux en faveur  de la montre suisse : un abondant j ;
f matériel publicitaire a été mis à la disposition de ceux-ci en précision d' un 4
% e f f o r t  particulier de présentation des montres suisses. Les horlogers locaux , 4
% les grands magasins et les importateurs ont d'ailleurs été étroitement associés ^
£ ù la Quinzaine promotionnelle , et un prix de cent dollars a récompensé le ^4 détaillant ayant participé le plus actioement à la campagne .
'/ En ce qui concern e le grand public , il a été touché par un concours doté ^f de prix importants , et la «société» de Denoer a été conoiée à un défilé de 

^4 mode où la montre suisse jouait — cela va sans dire - un rôle prédominant. 4
% Mais , selon le dernier bulletin de la Fédération horlogère suisse , auquel nous 4
% empruntons ces rensei gnements , le clu de la Quinzaine a été l 'inau guration , £
^ 

dans le parc munici pal de 
Denoer , d' une horloge florale de 4 m. 87 de din- j ;

4 mètre. Elle restera un ambassadeur permanent de notre industrie horlogère 4f
4 au pied des Monta gnes Rocheuses. y
'/ Contrôlé par des sondages d' op inions , qui ont démontré la faneur dans la- 

^'4 quelle le public tient la montre suisse , cette campagne a nalu aux détail- 
^'', lants une augmentation des Dentés allant jusqu 'à 50 pour cent. Venant aprè s 4

'$ In Quinzaine de Boston , organisée au printem ps de 1961, celle de Denoer n été 4
'', un jalon de plus posé sur l 'important marché américain de \a montre. Grâce -J
'/. à elle, l 'industri e horlogère suisse s'est acquis de nouoeaux amis aux Etats- ^4 Unis , et a aff irmé sa présence dans le pays du monde qui reste son prin- 4f
't cipal débouché. f
\xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV« N.XXXXXXXXXXX ^XXXXKOOO.XXXXXVVXXX^

sq-qs_«»»s-re>-g-ggggs-̂ x>fr.>»,vw^^\ . *L'industrie horlogère suisse
\ à l'heure de Denver
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À / Heureux
* ̂  W effet

d'une cure spécifique de printemps avec
le dépurati f fV ÎHĥ Pnïï T̂ îl'STSalvégéta l »̂ -̂̂ »BÉ-â -B«-Lfal!̂ )-AJM
le sang sera purifié, la circulation amé-
liorée, le foie décongestionné, les fonc-
tions digestives , intestinales el rénales
se feront plus' régulièrement. Cure effi-
cace en cas de varices , hémorroïdes,
affections de la peau, tension artérielle
trop élevée, vert iges. Faites-en l'exp é-
rience vous aussi en commençant votre
cure dépurative dès aujourd'hui.
Le flacon Fr. 7.50 La cure Fr. 21.—

Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie CH. CISIGER, Soy hières/J.b. ;
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En raison de l'introduction de la semaine de 5 jours

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES QUALIFIÉES

AUXILIAIRES
, Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à

J H^ '"¦' T^'w .- *s«ss&&ls' ' mBÊi L? j ^ÊS_ \W'"
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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.

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.

ON CHERCHE chambre
tout de suite

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

A vendre au-dessus de Blonay

VILLA
6 pièces, cuisine, bains, 2 WC, tout confort ,
1300 m2, vue splendide et imprenable. Entrée en
jouissance : fin 1962.
Ecrire à MM. Felli et Horisberger , notaires à
Vevey, Rua du Simplon 30.

r Matelas ^à ressorts
(garantis 10 ans)

90 X 190 cm. 78 —
95 X 190 cm. 85.—

120 X 190 cm. 160.—
130 X 190 cm. 170.—
140 X 190 cm. 180.—

sur demande

toutes dimensions

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

V. LAUSANNE J

PLACE

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

KMMRC-CK)3t3EnG1!n_E_________HHI_MMWHEMi

Premier salon de la place
cherche

coiffeuse
très capable

Salaire intéressant.
Offres sous chiffre
J N 8384 au bureeau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

EMPLOI
à la demi-journée , ou
éventuellement quelques
heures de travail hebdo-
madaire régulier , comme
commissionnaire, laveur
d'autos ou nettoyeur , pour
homme de confiance, se-
mi-pensionné. — Prière
de se renseigner au
téléphone (039) 3 22 34

Maison d'édition forme-
rait un

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour l'acquisition d'abon-
nements de revues illus-
trées avec assurance.
Clientèle particulière.
Abonnement C. P. P. poin-
tent le Jura.
Cet emploi conviendrait
à personne aimant la vie
au grand air.
Offres sous chiffre
P 2873 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Pour notre maison de mode, à Genève,
nous cherchons pour notre département
de confection pour dames, une

vendeuse
Vous aurez sans aucun doute du plaisir
à travailler dans une entreprise moder-
ne et vivante, participant aussi dans
une certaine mesure à nos achats.

Pour une personne capable , nous offrons
une rétribution supérieure. De plus,
notre maison possède une institution
de prévoyance, des possibilités d'achats
avantageuses.

Ecrivez-nous pour nous orienter sur
votre activité antérieure, indiquez-nous
vos prétentions de salaire en joignant
photo, copies de certificats et quelques
lignes de votre main. Il est évident que
nous observerons la plus entière discré-
tion.

Spengler S. A., Service du personnel,
Leimenstrasse 62, Bâle.

NOUS ENGAGEONS

employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la
sténodactylographie, pour la fa-
brication et la correspondance.

S'adresser à Fabrique WIRZ ,
Universo No 15, Crêtets 5.

CHERCHONS

menuisiers poseurs
indépendants, pour poses menuiseries
à La Chaux-de-Fonds.
Conditions intéressantes.
Début des travaux, environ mi-mai.
Prière d'adresser offres sous chiffre
PB 35 567 L à Publicitas, Lausanne.

Kung& Aubry, bureau d'architecture, Ê
à Neuchâtel, cherche à engager M
tout de suite ou pour date à con- m
venir un bon Ë

DESSINATEUR /
EN BATIMENTS /
Le postulant devra bien M
connaître etaimerson M
métier, posséder une m
expérience de plu- m
sieurs années; spécia- A
lementdanslaconstruc- X-\
tion de bâtiments locatifs m
et commerciaux. Il lui sera %
confié l'élaboration de pro- \ ., .

¦
*»  ̂ !;1 ̂ définitifs, de plans d'exé- \

cution et la rédaction de sou- \\
missions. Un travail intéressant \
et varié lui est assuré dans une V
ambiance agréable. Les condi- \
tions de salaire (fixe et participation k

I

aux bénéfices) seront en rapport %
avec les capacités du postulant. 'A

Envoyer offres à KUNG&AUBRY,bureau m
d'architecture, Neuchâtel m

Lisez L'Impartial

ATTRACTI ONS FORAINES
( ,: ¦

— r ATTENTION ! POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE :

PLACE La Grande Roue panoramique
J3 U (18 MÈTRES DE HAUT)

GAZ En PRIMEUR également : ^5 SOURIS VOLANTES
qui obtiennent un SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT !

Dès samedi 14 avril
et tous les jours Scooter - Hymalaya - Mur de la mort - Manège d'avions
j usqu'au 29 avril Carrousels pour enfants - Voltigeurs - Tirs - Jeux - Confiseries, etc.

L I



LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

L'entraîneur Gutman de Benfica passerait
à Barcelone

Le Hongrois Bêla Gutman , entra î -
neur du club portugais  Benfica , qui
s 'est qual i f ié  pour ia seconde fois
consécutive pour la finale de la Coup?
d'E purope , pourrai t , selon certaines
informal ions , entra îner  le F. C Bar-
celone. Gutman , dont le contrat pren-
dra fin le 31 mai prochain avec le
club portugais , assistera à la demi-
finale do la Coupe d'Europe (match
retour) Real Madrid - Standard de
Liè ge. Il se rendra ensuite à Vienne
pnur  s'y reposer , et c'est de cette ville
qu 'il fera connaître certainement ses
intent ions  à la suite des propositions
alléchantes qu 'il continue à recevoir ,
On sait que Gutman a refusé de re-
nouveler son contrat avec Benfica.
« J' ai fait  tout ce que je pouvais faire
pour Benfica » , a-t-il déclaré récem-
ment ,  « ma in tenan t  il ne me reste rien
à fa i re  pour lui. »

* * *
La Fédération i ta l ienne de football

a établi  la liste des 40 joueurs pré-
sélectionnés en vue du tour final de
la Coupe du Monde , liste qui sera
transmise à la FIFA. On note parmi
les joueurs retenus les Sud-Américains
Omar Sivori , Francisco Lojacono , Um-
berto Maschio , Angelo Sormani et Giu-
seppe Al t a f i n i .  Voici la liste :

Umberto Maschio (Ata lan ta ) ,  Giaco-
mo Bul garelli , Francesco Janich , Ezio
Pascut t i , Mirko Pavinato , Mario Pe-
rani , Paride Tumburus (tous Bologna),
Enrtco Albertosi , Rino Marchesi , Au-
relio Milani , Serg io Castelletti , Lucio
Dell 'Angelo , Saul Malatrasi , Gian-
franco Pétris, Enzo Robotti , Giuliano
Sart i  ( tous Fiorent ina) ,  Bruno Bolchi ,
Lorenzo Bu f fon , Mario Corso , Aristide
Guarnieri  ( tous Internazionale), Bruno
Mora , Bruno Nicole , Enrico Omar Si-
vori (tous Juventus) ,  William Negri ,
Angelo Bénédicte Sorrhani •'¦¦.(¦tous"$ïtïàri» •¦
tova) .GiuSeppe Altafini;  Mari o Da«fd ,
Cesare Maldini , Lui g i Radice , Gio-
vanni Rivera , Sandro Salvadore , Gio-
vanni Trapattoni (tous AC Milan), Car-
lo Mattrel (Palermo), Fabio Cudicini ,
Egidio Guarnacci , Francisco Lojacono ,
Giacomo Losi , Giampolo Menichelli ,
Paolo Pestrin (tous Roma), et Giorgio
Ferrini (Torino).

L' enquête  ouverte sur la doping des
footbal leurs  i ta l iens  aura  un écho à
la Chambre des députés à la suite de
deux questions écrites adressées , la
première au minis t re  du tourisme et
des spectacles chargé des sports , la
seconde au minis t re  de la santé . Dans
la première, M. Cesare Bensi demande
au ministre du tour ism e « s'il est au
courant  de l ' inquié tude  qui s'est ma-
nifes tée  dans l' op inion publi que, ita-
l ienne d' une part , et des ré percussions
enregistrées à l 'étranger , d'autre part ,
à la suite des résul ta ts  de l' enquête
ayant  établi que huit  footballeurs
appar tenant  à trois  clubs de division
nat ionale  avaien t  eu recours à des
aminés psychotoniques ». M. Cesare
Bensi , en outre , demande au ministre
d' a t t i re r  l' a t tent ion du Comilé ol ym-
p i que italien afin de ré primer de tels
abus dans tous les autres sports. De
son côté , M. Achille Cruciani a inter-
rogé les ministres d' une part du tou-
risme et d' autre part de la santé, pour
savoir quelles mesures ils entendaient
prendre af in  de mettre un terme à de
tels abus.

Voici la liste des 40 joueurs tchéco-
slovaques présélectionnés qui a été
communi quée à la F. I. F. A. en vue
du tour final de la Coupe du monde :

Gardiens : Schroiff (Slovan Bratis-
lava), Schmucker (Etoile Rouge de
Brno), Kouba (Dukla et J indra (Spar-
tak Kralove). — Arrières : Lala (D yna-
mo Prague), Novak (Dukla), Bomba
(Tatran Presor), Hledik et Picman
(Spartak Kralove), Weiss (Etoile Rou-
ge de Bratislava) et Urban (Slovan
Bratislava). — Arrières centraux : Po-
p luhar (Slovan Bratislava), Tich y
(Etoile Rouge Bratislava), Cadek (Du-
kla), et Jarabek (Spartak Trnava). —
Demis : Masopust , Dvorak et Pluskal
(Dukla),  Kost (Spartak Prague), Buber-
nik et Matlak (Etoile Rouge Bratis-
lava). — Avants : Posp ichal et Valosek
(Banik Ostrava),  Kucera , Adamec , Va-
cenovsk y, Borovicka et Jelinek (Du-
kla), Scherer , Kacani et Dolinsy
(Etoile Rouge Bratislava), Stibrany
(S partak Trnava), Pisari k (D ynamo
Zilina), Kadraba (SONP. Kladno),
Kvasnac ket Vijta (Spartak Prague),
Obert et Molnar (Slovan Bratislava ),
Tauchen (Spartak Kralove), Masek
(Spartak Sokolovo) .

Ç SPORT PÉDEST RE J

Hier s'est courue la deuxième éta-
pe de la « Route amicale franco-
suisse ». Elle a vu une nette supé-
riorité des marcheurs français qui
occupent les sept premières places.

L'étape a été rendue particulière-
ment dure en raison du froid qui a

éprouvé les concurrents. Au Locle,
une réception dont nous reparlerons
lundi , a été organisée après l'arrivée
des coureurs.

Le classement
1. Guyot Maurice (Fr) 6h.06'35"

(moyenne 10 km. 266) ; 2. Bédée Ro-
ger (Fr ) 6 h. 13'03" ; 3. Jamier Albert
(Fr ) 6 h. 1817" ; 4. Jouhannet René
(Fr) 6 h. 21*10" ; 5. Hacquebart Gaë-
tan (Fr) 6 h. 22'49" ; 7. Landrain Re-
né (Fr ) 6 h. 32'06" ; 7. Carron Henri
(Fr ) 6 h. 38'00" ; 8. Zanki Gilbert
(S) 6 h. 53'13" ; 9. Bénard René (Fr)
6 h. 59'37" ; 10. Panchaud Jackie (S)
7 h. 01'35" ; 11. Julien Sylvain (Fr)
7 h. 01'54" ; 12. Ansermet Gérard (S)
7 h. 0517".

Classement général
1. Guyot Maurice (Fr ) 11 h. 5313" ;

2. Bédée Roger (Fr) 11 h. 57'50" ; 3.
Hacquebart Gaëtan (Fr) 12 h. 16'22";
4. Landrain René (Fr) 12 h. 22'00" ;
puis : 8. Zanki Gilb. (S) 13 h. 1313".

Maurice Guyot enlève
la 2e étape

Sainte-Croix - Le Locle

Les Young-Boys à La Chaux-de-Fonds

Cette photo montre les Bernois Schneiter (No 9) et Wechselberger (à
droite) à l' assaut des buts lausannois au cours de la demi-finale de
Coupe. On sait que les Bernois ont perdu cette rencontre. Les deux
joueurs ci-dessus s'emp loieront à faire oublier cet échec dimanche

à la Charrière.

Ce match revêtira un gros inté-
rêt, car les deux équipes qui au-
raient pu disputer la finale de la
Coupe suisse voudront démontrer
qu 'elles étaient à même de triom -
pher... Par ailleurs , la position des
clubs au classement ne permet au-
cun cadeau car, tan t les Y. B. que
les Meuqueux entendent participer
aux compétitions internationales
d'après-championnat. La lutte pro-
met donc d'être sévère et le match
fort disputé , et il est à souhaiter
que le jeu reste dans les limites de
la correction. Malgré leur renom-
mée de joueurs rudes, nous savons
— et le match de mercredi dernier
contre Lausanne à Berne en est
une preuve — que les hommes de
M. Sing sont capables de se battre
loyalement. Réjouissons-nous du
spectacle qui va nous être présen-
té sur un terrain qui a été ma-
gnifiquement aménagé par les res-
ponsables et par les employés des
TP.

Les équipes se présenteront dans
les formations suivantes :

YOUNG BOYS : Ansermet ;
Kessler, Walker, Pensa ; Fuhrer ,
Schnyder ; Marti, Schneiter, Hug.
Wechselberger , Bigler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar , Leuenberger, De-

forel ; Kernen , Sommerlatt ; Ante-
nen, Bertschi, Frigerio, Trivellin ,
Matter.

D'autres rencontres
en vue

Après avoir rencontré les Y. B.,
les Meuqueux poursuivront leur ac-
tivité ; ils rencontreront à la Char-
rière, mercredi 18 avril , en noc-
turne , à 19 h. 45, pour la demi-fi-
nale de la Coupe romande , Servet-
te. Le samedi 21 vaudra aux ré-
servistes de Schaffhouse de se dé-
placer. Le jeudi 26 est réservé à la
formation allemande de première
division : Wormatia de Worms. En-
fin , pour la Coupe Alpha, Sochaux-
Montbéliard viendra à son tour
rendre visite aux Montagnards , le
mardi ler mai. Lors de ces diffé-
rentes parties, quelques essais se-
ront tentés avec des hommes sus-
ceptibles de porter les couleurs
chaux-de-fonnières durant la sai-
son 1962-63. Le départ presque cer-
tain de Roberto Frigerio incite les
responsables neuchâtelois à essayer
deux anvants-centre à même de le
remplacer. U s'agit en l'occurrence
de deux joueur s d'outre-Rhin .

PIC.

Ce match aurait pu être
une finale de Coupe suisse !

Dans le monde des tireurs
Dix équipes au championnat du monde de l'arme de guerre

Au programme des championnats du
monde du Caire, fixés du 11 au 22 oc-
tobre 1962, figure l'une des compéti-
tions les plus âprement disputées qui
soient au monde : il s'agit du célèbre
match Mannerheim à l'arme de guerre
à 300 mètres.

On sait que cette épreuve se dispu-
tera au mousqueton suisse, mod. 31, et
que le Département militaire fédéral
a pris toutes ses dispositions pour que
les équipes qui y prendront part ob-
tiennent dans le plus bref délai les ar-
mes et les munitions indispensables à
un entraînement rationnel et normal.

Les nations suivantes ont décidé de
prendre part activement à. cette ren-
contre : Etats-Unis, Suède, Finlande ,
République démocratique allemande,
Suisse, République Arabe Unie, Pologne ,
Yougoslavie, Venezuela et l'Union so-
viétique. Au total , dix équipes natio-
nales de quatre hommes en lice.

L'équipe suisse exécutera samedi au
stand d'Oberbuchsiten (SO) , sa pre-
mière épreuve d'entrainement officiel
de la saison , ouvrant ainsi l'activité de
nos formations représentatives appe-
lées à défendre nos couleurs en octobre
prochain , lors • des championats du
monde du Caire. Le major René Hu-
ber, de Liestal, responsable de notre sé-
lection à l'arme de guerre a convoqué
à cet entraînement les tireurs suivants :
A. Hollenstein, K. Lang, E. Lenz, K.
Muller , W. Niederer , G. Rollier, E.

Schmid. H. Schônenberger , A. Seuret ,
H. Simonet , H. Sinniger, F. Stiissi, W.
Tschopp , et E. Vogt.

aux champ ionnats suisses
«juniors» à l'épée à Neuchâtel
La Société d'escrime de Neu-

châtel organise dimanche à
Neuchâtel les championnats
suisses « juniors ». Une piste a
été montée à cet e f f e t  dans la
grande salle de la Rotonde où
les combats seront tous dispu-
tés à l'épée électrique. Souhai-
tons bonne chance aux repré-
sentants de notre ville qui pren-
dront part à ces compétitions en
compagnie des escrimeurs de
Genève. Lausanne, Bienne Bâle ,
Zurich, Lucerne, Fribourg et ,
bien entendu, Neuchâtel.

Des
Chaux-de-Fonniers

Ç CYCLISME J

L Allemand Rudi Altig, qui avait
terminé 3e de la première étape du
Tour d'Allemagne , a fini ler de la
seconde étape , ayant couvert en 7 h.
28'50" les 261 km. séparant Sarre-
brurk de Grossgerau.

Du coup, Altig endosse le maillot
jaune. L'Allemand est toutefois a
égalité de points avec le Hollandais
Peter Post et le Belge Martin van
Geneugden , qui se sont classés hier
respectivement 2e et 3e de l'étape.

L'étape a été enlevé à la moyenne
de 34 km. 955. Le seul fait  marquant
a été l'abandon de l'Allemand Fi-
scherkeller, vainqueur du Tour de
l'an dernier , qui s'est blessé au pied
quand son vélo a heurté une moto à
l'arrêt.

Kudi Altig enlève la 2e étape
du Tour d'Allemagne

Ç B O X E  J

Une fois de plus les projets des
organisateurs américains de faire dis-
puter le 28 mai prochain à San Fran-
cisco un combat entre Eder Jofre ,
champ ion du monde des poids coq, et
l'Américain Herman Marquez semble
devoir être abandonné à la suite de
la décision de l'organisateur anglais
Jack Solomons de repousser au 5 juin
à Londres le match Jofre-John Cald-
well.

Renvoi du match
Jofre-Marquez

C GYMNASTIQUE }

Lors d'une épreuve disputée à
Kiew, selon le programme complet
des championnats du monde, et qui
réunissait les meilleurs spécialistes
des pays de l'Est, le champion du
monde et champion olympique Boris
Schakkln (URSS) a démontré qu 'il
était le grand favori des prochains
championnats mondiaux de Prague.

En effet , au classement général ,
il a obtenu un total de 115,90 points ,
après qu 'il se soit classé quatre fois
premier avec une note supérieure à
19,30. Les deux Chinois Lieh-Feng
et Shun-Tien causèrent une grosse
surprise en prenant les deuxième
et troisième places au classement
général , devançant ainsi les autres
titulaires de l'équipe nationale so-
viétique et les meilleurs représen-
tants tchécoslovaques.

Voici les résultats :
Classement général : 1. Boris

Schakkin (URSS) 115.90 pts ; 2. Yui
Lieh-Feng (Càine) 113,45 ; 3. Liao-
Shun-Tlen (Chine) 113,30 ; 4. Leont-
jew (URSS) 113,25 ; 5. Arkajew
(URSS) 112,55 ; 6. Koppe (Ail. E)
112,10 ; 7. Sabrirow (URSS) 111,65 ;
8. Koeste (AU . E) 110,15 ; 9. Stastna
(Tch) 109,55 ; 10. Kleckna (Tch)
109,40 .

Meilleures performances aux en-
gins : CheVal arçon : 1. Schakkin
(URSS) 19,475 ; 2. Lieh-Feng (Chi-
ne) 19,25. — Anneaux : 1. Leontjew
(URSS) 19,30 ; 2. Lieh-Feng (Chine)
19,15. — Saut de cheval : 1. Schak-
kin (URSS) et Shun-Tien (Chine)
19,325. — Barres parallèles : 1.
Schakkin (URSS) 19,45 ; 2. Leont-
jew (URSS) 19,30. — Barre fixe :
1. Schakkin (URSS) 19,45 ; 2. Ar-
kajew (URSS) 19,10. — Exercices à
main libre : 1. Leontjew (URSS)
19,225 ; 2. Iovanovlc (URSS) 19,15.

Boris Schakkin favori
des championnats

du monde

L'ancien international Otto Horber ,
entraîneur de notre équipe nationale à
l' arme de petit calibre, lui aussi, va
réunir samedi au stand de Berne - Os-
termundigen les réserves de notre équi-
pe nationale au petit calibre , constituée
d'une bonne trentaine d'hommes, pour
une seconde épreuve de sélection. Les
tireurs les plus talentueux seront in-
corporés dans notre première forma-
tion représentative, dont les cadres se-
ront ainsi sensiblement élargis.

Les réserves de l'équi pe nationale
au petit calibre

à Berne-Ostermundingen

La Société «Aux Arme.; de Guerre»
de Pully a organisé aux fins d'implan-
ter une tradition , sont Ile Tir «In Me-
moriam Général Guisan» . Cette ma-
nifestation a rencontré un succès plus
vif encore que sa première édition , puis-
que 77 équipes de cinq hommes au to-
tal s'y sont finalement inscrites. C'est
le groupe de Bumplitz I avec 418 points
qui s'est attribué le challenge du Gé-
néral Guisan , offert par la Municipa-
lité du lieu , grâce à une avance appré-
ciable de huit points sur Vevey, son
plus dangereux rival.

Deuxième tir In Memoriam
Général Guisan

Ç B A S K E T B A L L  J

Cette rencontre fut plaisante à
suivre, parce que disputée par deux
équipes qui pratiquent un basket
moderne, rapide et précis. Les
Chaux-de-Fonniers doivent à leur
meilleure condition physique une
victoire acquise en seconde mi-
temps seulement. Jusqu 'à la pause ,
les Fribourgeois ne s'en laissèrent
pas conter , et deux points seulement
séparèrent les équipes à la mi-
temps : 27-29.

A la reprise, la physionomie du
match changea complètement, car ,
comme à l'accoutumée les Olym-
piens prirent la direction des opéra- -'
tions et menèrent le jeu à leur
guise, marquant 42 points, contre 14
à leur adversaire. Ainsi, une nouvelle
victoire vient couronner la série de
succès enregistrée par nos repré-
sentants, depuis novembre dernier.

Olympic est maintenant en tête
du championnat de ligue B, et devra
disputer un match de barrage con-
tre Freiburgia , match qui détermi-
nera laquelle des deux équipes aura
droit aux matches de promotions-
relégations pour la ligue natio-
nale A.

Olympic : Bottari , Forrer I., Kurth
G., Humbert , Worpe P., Worpe F.,
Plerrehumbert , Linder , Evard , Jac-
quet P. A.

E. B.

Ancienne Fribourg -
Olympic 41-71

HÔTEL LA RÉSIDENCE „ PARC - HÔTEL
1er rang GENEVE 200 lits M 2e rang Tél. (022) 36 70 20 100 lits

Téléphone (022) 24 13 80 « même direction (H. B. Stocker)

Nouvelle direction • Cuisine réorganisée Parcs privés pour 60 voitures



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
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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 lés' traitera
avec rapidité en toute discrétion.
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f ^Etes-vous sérieux et actif?
Aimez-vous discuter avec les gens?
Avez-vous le sourire facile?
Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le
ménage et l'industrie, demande

représentant
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voiture,
pour visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.
OFFRONS : place stable, avec fixe-garantie, frais de
voyages et forte commission. Gain très intéressant à ven-
deurs actifs, doués et sérieux. Débutants recevraient bonne
formation avec appui constant, sur une base de vente
moderne.

Offres avec photo sous chiffre Q 40 276 U à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour, Bienne.

< J
EXTRA
est demandée pour un
jour par semaine. Entrée
tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser : Paul Grether
Café du Parc de l'Ouest,
Rue Jardinière 43
Téléphone (039) 3 19 20

Décotteur-rhabilleur
Horloger complet, qualifié et habile, est
cherché par petite fabrique d'horlogerie
soignée.

Travail en atelier. Semaine de 5 jours.
Place stable et intéressante.

Adresser offres ou se présenter à Montres
Musette, Avenue Léopold-Robert 24, télé-
phone (039) 3 26 65.

Couvreur
ET

aide
couvreur

sont cherchés par entre-
prise de couverture de la
place.
S'adresser à M. Gygax,
Général-Duf our 4.

Hôtel Lowen LANGENTHAL
sucht nette, freundliche und ehrliche

Serviertochter
auf Wunsch 2 Tage frei pro Woche. Hoher
Verdienst und geregelte Arbeitszeit.
Telephon (063) 2 18 61.

PRÊTS
sur construction, achat
d'Immeubles, reprise de
commerce, etc., etc. —

Offres sous chiffre
B O 7443, au bureau de
L'Impartial.

I 

STYLE

v?s '-3F

un
artisan

vous présent*
quelques jours

1 seulement dans ses
! j vitrines à La Sagne

un salon magnifique
recouvert de velours
de Gênes à grands
motifs de style.

ERIC PETER

Tél. (039) 8 3197

Nous cherchons en ate-
lier : ,

metteuses
d'inerties

sur machines «Jema»

acheveurs-
metteurs

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

•••••••••••••••••I

Jeunes
' filles
demandées par

Cadrans Jeanneret S. A.

RUE NUMA - DROZ 141

SECRÉTAIRE
sténo-dactylo
formation équivalente à
la maturité commerciale,
possédant un français im-
peccable, pouvant assumer
la responsabilité d'un
courrier non dicté, cher-
che emploi 5 après-midi
par semaine.
Offres sous chiffre
P G 7997 au bureau de
L'Impartial.

Apprenti
boulanger-
pâtissier

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

Collaborateur commercial
de formation administrative et comp-
table complète, rompu aux affaires,
actuellement dans les branches annexes
de l'horlogerie,

cherche
changement de situation, de préférence
dans petite ou moyenne entreprise dé-
sirant se développer.

Paire offres sous chiffre R I 8379 au
bureau de L'Impartial.

- J

SIM IS H TL Société suisse d'assurances sur la vie
/*P JH *̂V Mutuelle fondée en 1876, BALE

¦

Agence générale de Neuchâtel cherche ,

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

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

FORMATION ,
assurée par nos soins.

Faire offres écrites : Agence générale de Neuchâtel, Georges CAILLE, agent
général, Temp le-Neuf 4, Neuchâtel.

^^^^^ '̂ ^^^^mmmmm. **

BENRUS WATCH CO. engage :
S

ouvrières
pour travaux faciles

chasseuses
de pierres

jeune manoeuvre
aide de bureau
Pîaces stables. Semaine de 5 jours. On
mettrait au courant.
Prière de se présenter : RUE DE LA
PAIX 129, ler étage.

^ ¦ ¦¦¦¦¦ !¦ III ¦¦!¦¦¦ .Mil

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

Chauffeurs
expérimentés sur camions lourds Diesel.
Places stables.
Paire offres avec références et préten-
tions de salaire à Case postale 41 643,
La Chaux-de-Fonds 1.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

On cherche jeune garçon comme

commissionnaire
entre les heures d'école.

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

Nous cherchons à placer dans famille
chaux-de-fonnière, et pour se perfec-
tionner en français

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant les enfants et sa-
chant coudre. Pas de gros travaux.
De fin avril à fin août.
Offres sous chiffre G Z 8307 au bureau
de L'Impartial.

I --------------- -- -
^

1 FABRIQUES DES MONTRES |

J Z E N I T H  S. A . |
LE LOCLE

Nous cherchons pour date à convenir: ;

l inn i  f i P F PC  Pour l'emboîtage et la terminaison |
de nos pendules neuchàteloises

1

horlogers et spécialistes pour ,e ré9la9e d appareiis ¦
nn ;nA^..mA «*A d'horloges électriques et |i en instruments d.instrume„ts de bo.d i¦ i
Les personnes qualifiées sont priées d'adresser leurs offres ou ¦

de se présenter au chef du personnel, 34, rue des Billodes,

| Le Locle, téléphone (039) 5 44 22.
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Le temple
A Cernier

plus beau qu'avant
Pour les fêtes de Pâques , le temp le de
Cernier est rendu aux fidèles après
un an de transformations et d' amélio-
rations. L'intérieur a été comp lètement
refa i t , y compris les bancs et la chaire ,
et on a déplacé les orgues. Extérieu-
rement son aspect a aussi, changé
puisque en plus des réfections des
façades , il a été construit sur la partie
arrière , une annexe servant de sacris-
tie. (Photo Schneider, Cernier.)

Promesses de mariages
Hernandez-Manzano José - Antonio -Permm, mécanicien, de nationalité es-pagnole, et Palazzeschi Gina de natio-nalité italienne.

Décès
Schindelholz née Oberll, Louise - Em-ma, ménagère, Lucernoise, née le 18 dé-cembre 1901.

Mémento
SAMEDI 14 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Une balle signée X
CINE LUNA : 20.30, Tarzan au Désert
CINE LUX : 20.30, Les Lions sont lâchés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

DIMANCHE 15 AVRIL
CINE CASINO : 14.30 - 20.30, Une balle

signée X...
CINE LUNA : 15.15 - 20.30, Tarzan au Dé-

sert.
CIN E LUXE : 15.15 - 20.30, Les Lions sont

lâchés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .

Les services religieux
EGLISE REFORMEE. — Au Temple : 7 h.
45, culte matinal ; 8 h. 30, culte de jeunes-
se ; 9 h. 45, culte , M. Maurice Robert ,
Confirmation-Réception des catéchumènes ;
20 h. 15, Concert des Rameaux.

Chapelle des Jeannerets : 9 h. 15, culte
avec Ste-Cène ; 10 h. 15, école du diman-
che. — Lundi 16 avril : à 20 h., culte aux
environs [collèges du Crozot , des Monts et
du Verger). - Mardi 17 avril : à 20 h.,
culte au collège des Replattes. — Mercredi
18 avril-: à 20 h., culte de préparation à la
Maison de Paroisse. - Jeudi 19 avril :
idem.
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
Messes basses à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h . 30,
11 h. 15 et 18 h. 30 ; Bénédiction des Ra-
meaux et Grand-Messe à 9 h. 45.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
(Chapelle Saint-Jean). - 8.30 Bénédic-
tion des Rameaux , messe, sermon , com-
munion générale et bénédiction.

Deux jeunes voleurs condamnés
par le tribunal correctionnel du Locle

(AE ) — Le Tribunal correctionnel
du district du Locle a siégé vendredi
matin sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de MM,
Alfred Kreps et Charles Jeannet,
jurés. Me Jacques Cornu, substitut,
occupait le siège du Ministère pu-
blic. Mlle Luginbuhl fonctionnait
comme greffier.

Au banc des accusés comparals-
raient deux jeunes garçons, M. A. et
J.-C. G., tous deux âgés de 21 ans,
coupables de tentatives de vol, de
vols, dommage à la propriété , escro-
queries, vols d'usage, plus ivresse au
volant pour le dernier nommé.

Les faits sont trop nombreux pour
être cités ici. Ces deux j eunes gens
ont été élevés par des parents —
réels ou d'adoption — très honnêtes
qui n'ont eu que le tort de leur lais-
ser trop de liberté dont ils ont abu-
sé. Le premier a volé un peu d'ar-
gent, des cigarettes, des boissons,
des outils, des métaux, une montre,
à des personnes et à des époques dif-
férentes. Un vélomoteur également
qui a été utilisé sans permis. Le
second est un récidiviste spécialisé
dans le vol de voitures qui lui a
déj à valu une condamnation à 36
jours de prison en 1961 ! Ensemble,
les deux prévenus ont fracturé des
compteurs de jeux de boules pour
s'approprier le contenu. Us se sont
emparé de plusieurs véhicules qu'ils
abandonnaient peu après.

La mère d'adoption de G., le père
et l'oncle de A. ont témoigné, affir-
mant que ces ' jeunes délinquante
avaient compris et qu 'ils étaient
prêts à rentrer dans le droit che-
min. A. est maintenant fiancé et
G. est marié et père de famille. Il
est vraiment temps de se conduire
en hommes !

Me Jacques Cornu a vivement re-
proché aux deux coupables de s'ê-
tre mal conduite alors qu'ils n'a-
vaient absolument rien à reprocher
à la vie, alors que leurs parente fai-
saient tout leur devoir. Les fautes
de jeunesse ne vont pas jusque là :
il y a eu trop de délite ! Tenant
compte des regrets exprimés, de

l'attitude des prévenus, ainsi que
d'un rapport médical au sujet de
G., Me Cornu a requis 6 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de 5
ans contre A. et 150 jours de prison
(déjà subis en préventive) contre
G. qui ne peut plus être mis au
bénéfice du sursis et qui a com-
mencé un traitement médical contre
les abus d'alcool. G. qui est de na-
tionalité française a commis en ef-
fet presque tous ses délite sous l'in-
fluence de l'alcool .

Les défenseurs des prévenus n'a-
vaient certes pas la tâche facile . Me
Jeanneret qui défendait G. s'est ral-
lié à la demande du procureur qui
permettait à son client de termi-
ner le traitement commencé et de
s'occuper enfin de sa famille. Quant
à Me Faessler, défenseur de A., il
a souligné que son client n'était
qu'un délinquant primaire qui avait
souvent agi par gaminerie et par
goût d'aventure. A. s'est excusé
par écrit auprès de tous les lésés et
est prêt à dédommager.

Dans sa séance du 13 avrliLl962 ,
le Conseil d'Etat a :

nommé M. André Huguenin, ori-
ginaire de La Chaux-du-Milieu et
du Locle, actuellement commis à
l'Office des poursuites et des fail-
lites, à Neuchâtel , aux fonctions de
secrétaire-comptable au dit office ;

ratifié la nomination faite par le
Conseil communal de Lignières, de
M. Marcel Jaquemet aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arron-
dissement de Lignières, en rempla-
cement de M. Serge L'Eplattenier,
démissionnaire ;

autorisé M. Parwis Pouyan , origi-
naire d'Iran , domicilié à La Chaux-
de-Fonds , à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistant-dentiste.

Nominations

PAY S NEUCHATELOIS

PESEUX

(g) — Un drame rapide et na-
vrant s'est déroulé hier matin à
8 h. 30 à la halte CFF de Perreux
entre Boudry et Bevaix. Une pen-
sionnaire de l'Hôpital cantonal psy-
chiatrique, Mme L. G., 57 ans, qui
se trouvait à ladite halte , et s'était
avancée, semble-t-il, sur la voie, a
été happée par un train venant de
Lausanne. Elle fut projetée à plu-
sieurs mètres et si grièvement bles-
sée qu'elle est décédée peu après
son admission à l'hôpital des Ca-
dolles où elle avait été immédiate-
ment transportée par l'ambulance
de la police de Neuchâtel. A sa fa-
mille va notre vive sympathie.

Un femme tuée
par le train

Une session de travail
de l'Association de

psychologues scientif iques
(g) — L'Association de psycho-

logie scientifique de langue fran-
çaise, fondée en 1952, et qui groupe
actuellement 400 membres apparte -
nant à 23 pays, a choisi Neuchâtel
pour y tenir sa 8e session de travail.
Le thème général de la session —
qui durera quatre jours — porte sur
les aspects actuels de la psychologie
du langage.

Les participants ont été reçus
hier à lUniversité de Neuchâtel en
présence de M. G. Clottu , président
du gouvernement cantonal , et de M.
P. Mayor , président de la ville.

NEUCHATEL

Le Tribunal a constaté que les pré-
venus n'ont pas eu une jeunesse dif-
ficile, qu'ils n'ont pas d'excuses, que
les fautes commises sont graves. Que
le Ministère public a fait preuve de
clémence, que le Tribunal a décidé de
suivre cette voie en espérant que les
deux coupables sauront se montrer
dignes de cette indulgence. Le Tri-
bunal a condamné A. à 5 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de 5 ans
et au paiement de 450 fr. de frais, et
G. à 5 mois d'emprisonnement (cou-
verts par la préventive), peine com-
plémentaire à celle prononcée lors
du jugement du 28.9.61, et au paie-
ment de 800 fr. de frais.

Le jugement

Jeanneret-Gris Bernard - Henri , fils
de Paul - Henri, agriculteur, et de Mar-
guerite - Irène née Dubois, Neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Milieu. — Stalder
Pascale - Sandrine , fille de Jean - Mau-
rice, horloger, et de Liliane - Cosette
née Benoit, Lucernoise.

ETAT CIVIL DU 13 AVRIL
Naissances
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et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 14 avril.
Fin de semaine où ce ne sont pas

les nouvelles qui manquent...
M. Krouchtchev a consacré une let-
tre de 4000 mots à tenter de con-
vaincre les U. S. A. et la Grande-
Bretagne de conclure un nouveau
moratoire nucléaire... qu'il ne res-
pecterait sans doute pas plus que
le premier ! A Genève M. Dean Rusk
et le délégué britannique ont ré-
pondu qu'il n'y aurait pas de mo-
ratoire sans contrôle. Mais dans la
coulisse de Genève, l'Inde s'agite et
plusieurs puissances insistent, le Ja-
pon surtout, qui se sent, non à tort,
le plus menacé. Comment se dialo-
gue de sourds finira-t-il ? « A Was-
hington, écrit René Payot , on croit
que les Russes qui, à la f in  de l'an
passé , ont fai t  exploser de puissan-
tes bombes, ont recueilli des rensei-
gnements for t  utiles. Aussi le Pen-
tagone ne veut-il pas se laisser di-
tancer dans un domaine où l'équili-
bre des forces est la condition du
maintien de la paix. Mais il est clair
qu'aux expériences occidentales suc-
céderont de nouvelles expériences
soviétiques et que reprendra la cour-
se infernale aux armements avec
tout ce qu'elle présente de dange-
reux. » Tristes perspectives et qui ne
satisferont personne. On comprend
que dans le monde l 'indignation
monte en proporti on de la mauvaise
foi  soviétique et des t exigences de
sécurité ». Et la sécurité de l 'huma-
nité ?

Une procédur e pénale basée sur
la loi antitrus t vient d'être enga-
gée aux U. S. A. contre les magnats
de l'acier qui exigent un relèvement
du prix de la tonne de 3,5 pour cent.
Ces derniers justifient leur reven-
dication par le fait  de la concur-
rence étrangère (?) et du relève-
ment des salaires le prix même de
l'acier n'ayant pa s été augmenté
depuis 1958. Comme l'indique un
correspondant américain, pour le
consommateur américain le prix de
l'acier est considéré depuis long-
temps comme l'étalon de la mesure
du standard de vie. Des produit s mé-
nagers jusq u'à l'automobile, le barè-

me de l'acier entraîne presque au-
tomatiquement l'alignement des prix
d'une multitude d' articles de con-
sommation et conduit finalement à
des demandes d'augmentation de
salaires . La décision patronale sem-
ble ainsi devoir engager l'économie
américaine dans la classique spirale
inflationnaire . On compren d que le
président Kennedy soit inquiet.
Mais tout ne se terminera-t-il pas,
comme d'habitude , par- un compro-
mis ? Décidément les mêmes pro-
blèmes se posent sous toutes les la-
titudes , dans le Nouveau Monde
comme dans le Vieux...

• • *
On constate que la tension a di-

minué à Berlin. Est-ce pour cette
raison que M. Kennedy a rappelé
son « envoyé spécial » à Berlin, le
général Lucius Clay et que les U. S.
A. parlent ' de réduire leurs e ff e c t i f s
en Europe ? Un autre Américain
éminent ,M. Nize, a dû rassurer les
Allemands en leur af f irmant que
Washington ne songe pas à « lâcher
Berlin » moyennant la garantie que
les couloirs aériens et terrestres se-
raient sauvegardés...

M. Max Petitpierre , l'ancien chef
du Département politique fédéral  a
tenu, jeudi soir, à Paris, devant la
Chambre de commerce suisse en
France un discours dans lequel il
définit la position de la Suisse dans
l'Europe actuelle. Mentionnons au-
jourd'hui sa conclusion qui résume
l'exposé très comp let et convain-
cant de ses arguments : « L'intégra-
tion économique doit déboucher sur
l'intégration politique. Mais celle-ci
ne sera pas une conséquence néces-
saire de l'intégration économique.
Elle suppose que d'autres conditions
soient remplies .

Une adhésion pure et simple au
Marché commun est exclue, U y a
deux solutions extrêmes : une asso-
ciation bu un simple traité de com-
merce. . -, ;.. _ , Q - _ - ¦

Qu'on l'appelle association ou au-
trement l'accord qui interviendra,
je le souhaite, entre les pays neutres
et le Marché commun, il pourrait ,
me semble-t-il , consister dans la re-
cherche d'une coopération ou d'une
harmonisation aussi étroites que
possible dans tous les domaines où
elles servent les intérêts communs.

D'après les indications qui m'ont
été données, plus de 10 pour cent
des exportations du Marché com-
mun sont allées vers les trois pays
neutres Suède, Autriche, Suisse.
C'est-à-dire plus du double de ce
que les U. S. A. ont absorbé.

Et nous nous croyons aussi cons-
cients que d'autres Européens de
nos responsabilités envers la com-
munauté, non seulement d'intérêts
mais surtout de civilisation, à la-
quelle, quel que soit l'avenir de nos
relations auec le Marché commun,
nous ne cesserons d'appartenir. »
Autrement dit M. Petitpierre ne veut
pas mettre la charrue devant les
bœufs , et U a raison.

La dénonciation par la France des
conventions de Monaco ne portera
e f f e t  que dans six mois, ce qui laisse
du temps pour arranger les choses.
Il va sans dire que l'idée du prince
Rainier de faire de son pay s un re-
fuge des Sociétés anonymes qui n'y
paieraient pa s d'impôts a déjà ren-
contré un succès éblouissant. 542
d'entre elles ont déj à établi leur
siège à Monaco, ce qui fait 30 à
l'hectare... Mais on voit aisément ce
que les fis cs américains et surtout
françai s y perdraient . D'où la réac-
tion de Paris. Là aussi les choses
peuvent s'arranger... sans La Haye
ou l'O. N. U., pour pe u qu'on y
mette du bon sens et de la bonne
volonté.

P. B.

Ce qjuCwi. dit j

Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

H y a quelques jours, un couple
de touristes français, qui était en
voyage en Suisse, s'arrêta à une co-
lonne d'essence de Concise. M. et
Mme profitèrent d'une courte ab-
sence du garagiste pour puiser dans
la caisse et y prendre quelques cen-
taines de francs. Les deux person-
nages ont été arrêtés à St-Aubin
déjà et conduits à la prison d'Yver-
don.

SAINT-AUBIN
Un couple de touristes

f rançais arrêté
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_ A Sur la base de leur budget familial réel, un
/ :̂ B artisan suisse , une famille avec trois enfants ,

• -'̂ ^wli. une secrétaire dont le salaire est de fr.800.-
HfjWL par mois, un couple possédant deux voitures,
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t ils vivent et ce qu'ils dépensent pour
W 3H leurwoitum.

T̂_ »̂ Z&L d'une voiture ?les frais 
Tous tes agents Renault se feront un plaisir da
vous communiquer ces chiffres.

? RENAULT
La machine à laver automatique, économique sur rouleaux
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Nouveau modèle 1962 | * Consommation minime dTéleo- M

tricité et de savon; possibilité \ ĵÊÊÈ II
* Entièrement automatique: lava- de récupération de l'eau savon- 

 ̂ W

centrifugation. 
 ̂
pn̂  poUr 220 volts avec 2000 i . ^H W - 'mi!Mj m Ê

^̂ b̂^̂ ĵJ0,
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^hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 
* Service rapide et soigné. Dé- Hk Vj  ̂ * 
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profondeur 44 cm; idéale pour monstratrices spécialisées. Ga- jk "̂  „cuisine ou salle de bain. rantie: 1 an. k \ Â m̂^̂

* Grand tambour en acier inoxy- 
* Facilités de paiement avec mo- B 
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* Système de lavage à deux bacs. 
Modète 220 V R*.1590.- ¦ i W ^|f
Modèle 380 V Frs. 1690.- M Aj P. j
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Neuchâtel : Cretegny & Cie, Appareils de ménage, 22, Chaussée de la Boine - La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, Rue de
la Ronde ; Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7 Rue du Grenier ; Toulefer S. A., Quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.

rien de mieux pour le printemps...

SHIRT
pour hommes, laine Rhovyl , élastique,
infroissable, irrétrécissable

15.90

encore meilleur marché grâce à la ristourne

JESSoT f' Avenue Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Institut pédagogique
mBB-BM-Bl-HBm Jardinières d'enfants,

institutrices privées.
j A A M A IA  Contact Journalier
! HX B#1 H _\ avec les enfante.

S»WW HH IV Placement assuré des
élèves diplômées.

11| m a M n Lansanne, 10, Jaman.
BU IQ Téléphone :¦ M » 111V (021) 23.87.05.

PRÊTS
„n. caution Ju.qu'i7000fr.
accordés facilement depuis
i1B30 à fonotlonnalre, em-
olové, ouvrier, commerçant,
agriculteur et a toute per-
*°nn0 aclvable. Rapidité
Petite rembours ements
échelolinésjusqu'en 36men-
sualltéa. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Laus anne
Tel n.211 22 6633 (3 llgnM)
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Téléphone (038) 5 13 13
Vous réaliserez mieux encore, avec la
belle saison, la situation exceptionnelle
des

terrasses
d'Hauterive

la vue étendue sur le lac , les Alpes et la
baie de Saint-Biaise,
la distribution, sur un seul palier de

6 H pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
cave, cellier, de nombreuses armoires,
un grand dégagement en plein air , au
sud,

le confort résultant d'une construction
soignée et d'un service général de chauf-
fage et d'eau chaude.
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Ces terrasses sont

à vendre
par étage ; elles sont à disposition de
tout intéressé et peuvent être visitées
sans engagement.
Des garages sont réservés.

L A

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 3 77 45
Pais 71 Léon Droz

(
Enchères publiques I

de bétail et de matériel agricole I
Pour cause de cessation de culture, M. Edmond
RACINE, agriculteur, LES BULLES 41, près
La Chaux-de-Ponds, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, LE LUNDI
16 AVRIL 1962, dès 9 h. 30, le matériel agricole
et le bétail ci-après :
MATERIEL : 7 chars à pont dont 1 à pneus
avec épondes ; 1 char à brecette sur pneus ; 1
faucheuse bain d'huile (9 couteaux) à 2 che-
vaux ; 1 râteau faneur «Agrar Simplex II» ; 1
râteau faneur «Bûcher» ; 2 tourneuses «Bûcher»;
2 glisses dont 1 à lait ; 2 herses, dont 1 à prairie
et 1 à champ ; 1 butoir ; 2 brouettes (1 à herbe
1 à fumier) ; 1 benne ; 1 broyeur à pommes de
terre ; 2 flèches ; 1 pompe à purin ; 2 triangles;
1 van ; 1 trébuchet ; 1 baignoire ; 1 coupe paille;
1 bascule ; 1 chevalet à fagots ; 1 grande bâche
420 x 290 ; 2 échelles ; 1 brassoir à purin ; 1
pompe à injecter «Senior» ; 1 sonde à bétail ; 2
harnais complets ; 1 tour de cou ; guides ; 4
couvertures laine ; bâches ; sonnettes ; potets ;
2 bouilles et ustensiles à lait ; 1 clôture «Lory»
avec pile et accessoires ; 1 lot de piquets; pelles ;
scies ; fourches ; râteaux, ainsi que petit maté-
riel servant à l'exploitation d'un domaine agri-
cole. 600 mètres de fil de fer barbelé.
MOBILIER : 3 buffets, tables, seilles.
BETAIL : 12 vaches fraîches, prêtes ou por-
tantes ; 2 génisses 2 ans pour l'automne ; 1 gé-
nisse 11 mois ; 1 génisse 7 mois ; 1 élève 3 mois ;
en grande partie avec M. M. (bétail rouge et
blanc) . Troupeau Indemne de tuberculose et
de Bang.
1 cheval 11 ans. 6 poules.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.
Le greffier du Tribunal : A. BOAND.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2, sur bon passage.
Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., <ASSA», Bâle

A vendre d'occasion un

CYCLO-
MOTEUR

«Cilo» avec fourche té-
lescopique ; 2000 km.
Téléphone (039) 5 22 36

La Maison
F. WITSCHI FILS,
Jaquet-Droz 30, cherche
pour tout de suite

chambres
pour une jeune employée
Suissesse allemande, pro-
pre et sérieuse, ainsi que
pour 2 jeunes étrangères.
S'adresser ou écrire en
indiquant conditions à
nos bureaux , ou télépho-
ner au (039) 3 12 77.

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

APPARTEMENT
Personnes tranquilles
cherchent à louer appar-
tement de trois pièces,
chauffé , avec confort , ou
feraient échange de leur
appartement Sli pièces,
bien ensoleillé, mi-con-
fort.
Ecrire sous chiffre
R G 8330 au bureau de
L'Impartial.

IMMEUBLE
A VENDRE, pour sor-
tir d'indivision. Bien
situé à Neuchâtel.
Construction 1946.
12 appartements 2 et
3 pièces, 4 studios
meublés, 3 magasins
et 5 garages. — Ren-
seignements sous chif-
fre P 10 542 N à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds.

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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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Ne pourriez-vous pas refermer cette porte ,
monsieur le commissaire ?

Le commissaire jeta un coup d'œil d'une extra-
ordinaire vivacité à Mannering qui s'était laissé
tomber sur une banquette, accablé , pensant à la
petite Wendy si tragiquement poursuivie par la
mort , et par le drame...

Bidart referma la porte et vint s'asseoir à côté
de Mannering en soupirlnt :

— Enfin, pour Bristow, l'affaire est terminée. Il a
arrêté l'assassin. Je voudrais bien pouvoir en dire
autant!

Mannering tressaillit , et pour la première fois
depuis qu 'il avait vu le corps inerte de Moyra , res-
pira profondément. Les quelques mots que venait
de prononcer le policier lui avaient rendu toute sa
combativité.

— Non. l'affaire n 'est pas terminée. Bill a fait
tout ce qu 'il a pu , mais il a arrêté un innocent. J'en
étais déjà persuadé. i<»." maintenant j 'en suis abso-
lument certain.

Un silence se fit. Mannering réfléchissait. Le com-
missaire, lui , allumait lentement un affreux cigarillo
noir et malodorant. Il en tira quelques bouffées ,
puis demanda nonchalamment:

— Où étiez-vous hier soir entre dix et onze heures,
monsieur Mannering?

John tourna la tête, et releva un sourcil ironique:
— Je suis suspect , monsieur le commissaire ?
— Tout le monde est suspect, vous le savez bien...
— Chez vous, peut-être, dit Mannering, impertur-

bable. Pas en Angleterre.
— Oui, je sais que vos lois diffèrent des nôtres...
— Il n 'y a pas que vos lois, répliqua froidement

John.
Le commissaire fit craquer son cigarillo entre ses

doigts et soupira :
— Vous faites allusion à la « sorite » que vous

a faite .Barragué, monsieur Mannering? Ce n 'est pas
très charitable.

— Non , je fais allusion au coup de théâtre que
vous avez préparé, à l'instant, pour mon usage
personnel...

— Ne me compliquez pas les choses, monsieur
Mannering, supplia le policier d'un ton plaintif. Je
suis 'déjà bien assez ennuyé comme ça! Et répondez-
moi, cela vaudra mieux, pour vous, et surtout pour
moi! Où étiez-vous hier soir?

— Entre dix et onze ?
— Oui.
— Vous avez pu situer aussi exactement la mort

de Moyra ?
— Répondez-moi d'abord , fit Bidart avec une

infinie patience, et vous pourrez me poser toutes les
questions que vous voudrez ensuite !

— Je suis navré, monsieur le commissaire, mais
vous ne pourrez pas me compter parmi vos suspects.
J'ai un alibi. Je sais que rien n 'est plus louche, et que
les innocents n 'ont jamais d'alibi parfait , mais le
mien est inattaquable. J'étais au cinéma avec ma
femme, de dix heures moins le quart à minuit un
quart. Comme il y avait très peu de monde dans la
salle — que je n 'ai pas quittée, évidemment — je
suppose que les ouvreuses et le contrôleur se sou-
viendront de nous.

— Le nom du cinéma ? demanda le commissaire,
impassible.

— Je n 'en ai pas la moindre idée. Mais on y
jouait un film suédois, Les Forains.

— Je vous remercie, murmura Bidart.
Il tourna la tête, plongea ses yeux froids dans le

regard noisette de Mannering, et sourit brusquement ,
exactement comme l'avait fait Laurent Arregui,
tout à l'heure.

— Ah! vous m'ôtez un fichu poids de l'esprit ,
monsieur Mannering. Vous n 'imaginez pas à quel
j 'étais embêté, tout à l'heure. Pour deux raisosn, que
je vais vous exposer, vous étiez le suspect rêvé. Mais
j'avais aussitôt téléphoné à Bristow. Et le superin-
tendant m'avait assuré que vous aviez un chic tout
particulier pour vous mettre dans de mauvais draps,
mais que vous ne pouviez pas avoir assassiné Mme
Arregui. Résultat : je ne savais vraiment plus que
penser. Ceci dit, vous m'avez fait un petit mensonge,
tout à l'heure, acheva-t-il, bonhomme.

— Moi? s'étonna Mannering avec la belle indi-
gnation d'une conscience troublée. Et quel mensonge ?

— Vous m'avez dit avoir perdu de vue Mme Ar-
regui...

— Mais c'est la stricte vérité ! se récria John , sou-
lagé. Moyra est bien venue nous voir cette semaine,
ma femme et moi , c'est entendu , mais il y avait des
siècles que nous ne nous étions pas rencontrés.

— Et pourquoi est-elle venue vous voir, alors?
demanda le commissaire.

Mais c'était là une question que John préférait
éluder , pour le momen t du moins.

— Il faut tenir vos promesses, monsieur le com-
missaire ! Pourquoi avez-vous pensé que j'étais le
meurtrier. ?

— Parce que vous êtes anglais , répondit Bidart
avec un petit sourire en coin.

— Par exemple! protesta Mannering, abasourdi.
Je ne vous aurais pas cru aussi xénophobes, dans
la poice!

— Il ne s'agit pas de cela , dit le commissaire en
riant. D'autant plus qu 'à Biarritz , les Anglais ne
sont pas tout à fait des étrangers ! Mais Mrae Ar-
regui a reçu un visiteur hier soir, et il parlait anglais.

Il hésita une seconde, puis déclara :
— Je vais tout vous expliquer , monsieur Manne-

ring. Bristow affirme que vous êtes de bon conseil.
Peut-être pourrez-vous m'aider ? Mme Arregui est
rentrée de Londres hier matin. Sa femme de chambre
une jeune Basquaise à qui l'on peut se fier , a trouvé
sa maîtresse préoccupée et nerveuse.

(A suivre) .

Le Baron
p asse

la Manche

Samedi
12 mai 1962

Importante
vente aux enchères

publiques

TABLEAUX
MODERNES

BONNARD - VAN DONGEN
DUFY - KANDINSKY - HODLER

MANESSIER - MATISSE
PICASSO - ROUAULT - SIGNAC

DE STAËL - UTRILLO
VALADON - VLAMINCK

VUILLARD

Expert :
M. Jacques DUBOURG, Paris

Tél. LAB. 02.46

Huissier judiciaire :
M. Chs COSANDIER, Genève

Tél. (022) 24 53 45

GALERIE
MOTTE

5, Passage des Lions, Genève
Tél. (022) 25 21 51

CATALOGUE ILLUSTRE
SUR DEMANDE

VIIMCO
. dernières créations

classeur en acier dermatilisér,:

Fr. 166.- "
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2 tiroirs A4 155.—
3 tiroirs A4 222.—
4 tiroirs A4 289.—
Les spécialistes de l'équipement

de bureau :

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59

Nouveau!
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Bon 
manœuvre

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

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et visserie.
sjg \ Places stables, très bien ré-
T»A tribuées et avantages sociaux.

ljf cf ig\ La Béroche S. A., Fabrique
TiœJ. de décolletages, Chez - le -
m, Bart-NE ( Gorgier- Saint-
JÇ Aubin) .
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LE CRI DU JOUR:

LA TÉLÉVISION

Depuis Fr. 30.— par mois

I A  

vous maintenant d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente : au comptant, par location avec
possibilités d'achat, par paiements men-
suels.

Le spécialiste vous renseignera
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I FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1980."

fTïlt_s*_ [i ililii (jF>_i Splendide

sS^SfeuJÉtïilf^EI CHAMBRE A COUCHER
^^mS^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^JS^ç^^̂ a complète, avec literie, soit s

X^ ŝM/f̂ S^***^ ^m Ẑ^M -̂ ^ sommiers métalliques
^v >ifcj<*' >̂ *»i "̂  2 protège-matelas
\. 

^
y  ̂ ^̂  2 matelas à ressorts , garan-

-̂ — ' tis 10 ans.

Ravissante $.. ._, ,y IL-, --, -- .  j
SALLE A MANGER " . 0 j
comprenant : Bni * ' '-'J^MS ¦ * ; ifi

4 chaises ¦-̂ «̂ **

siS
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1 buffet plat \. . \ j .p \\h

AzF  ̂ T̂ ^̂ ^̂ Ŵ Ï  STUDIO MODERNE
lî lKu f̂c> ^w/L\W composé d'un canapé , 2fau-
lr0*mr\ J T Î  " // ~~̂ \. teuils, tissu à choix, 1 gué-
/ \ 1/ » ft » * ridon assorti, selon cliché

Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés ! Fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des

centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne.

UUlVAuX  ̂ M -s. AU BUCHERON

_\\mm__y î^-^^à^__ \
Ef Pendant ia semaine de Pâques ,se y. ' • ~RH' : 'V ' ••mSSûéivÀ -i '

¦MM» Monsieur SCOTT ayant perdu son

«àw Rp# équilibre , vous propose:

M y&fàlf Un rosé de Provence PRADEL 4.50

/¦% KZJL Un MORGON, A. C. 1959, 5.-

W\ Un Scotch WHISKY 11.80

Ï

plus un porte-bouteille, ^K̂
'

pour Fr. 20. -

AUX CAVES DE VERDEAUX
29, RUE DANIEL-JEANRICHARD
Ouvert mercredi après-midi 18 avril
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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 rf7) /
Téléphone (039) 2 95 70 f̂yû f̂

Quelques

2cv
dont une magnifique, mo-
dèle i960, seulement
13 000 km.. Impeccable et,
à l'état de neuf , sont à
vendre.
Agence Renault, R. Bros-
sard, Saignelégier.
Téléphone .(039). 4 52 09

A vendre, faute d'emploi

Dauphine
¦

Gordini 1961, 14 000 km.
Téléphone (039) 6 75 19
ou (039) 6 71 23¦

A vendre

RENAULT
4 CV., modèle 1951,
Champs-Elysées, en par-
fait état.
Peinture et moteur re-
faits en 1959. Batterie et
freins neufs.
Ecrire sous chiffre
M U 7912 au bureau de
L'Impartial,

A louer à l'année

à Malvilliers
appartement de 5 pièces
plus bain.
Téléphona (021). 8 41 43

A vendre à Estavayer-le-
Lac, joli

chalet
neuf

4 pièces, cuisine, toilette,
grande galerie, eau, élec-
tricité, égouts.
Offres sous chiffre
P 2868 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Région Montmollin,
A VENDRE

ancienne
ferme

avec eau , électricité, ver-
ger de 1000 m2 ; situation
très tranquille ; vue sur
le lac et les alpes ; à pro-
ximité de la forêt ; accès
par chemin goudronné ;
possibilité de faire 2 lo-
gements.
Faire offres sous chiffre
L T 8099 au bureau de
L'Impartial.

Citroën
11 légère, 1948, très "soi-
gnée, roulé 50 000 km.,
Fr. 2200.—
à vendre pour le compte
d'un tiers.

S'adr. : Grand Garage
des Montagnes S. A., La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 26 83

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux ;
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

i "jjj i

VILLE DE jÉ|||l|l NEUCHATEL

ECOLE COMPLEMENTAIRE DES
ARTS ET METIERS
Année scolaire 1962-1963

Ouverture des cours obligatoires pour
apprentis :

Mardi 24 avril
Inscription des nouveaux élèves au se-
crétariat du collège : MALADIERE 73
IMPORTANT.:
Les Jeunes gens sont tenus de suivre les
cours complémentaires dès le premier
jour de leur apprentissage, sans atten-
dre que les contrats soient signés.

Le directeur : Fl. WERNER

A vendre à Montmollin

domaine
DE 45,3 POSES, comprenant bâtiment, place,
Jardin, champs et bols.

La vente se fera en bloc ou par parcelles, selon
offres à soumettre jusqu'au 18 avril 1962 à

CHARLES WUTHIER, NOTAIRE A CERNIER

chargé de la vente.

e_3zo
est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites ù tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E

Locaux
industriels

pour une quarantaine de personnes,
sont cherchés à louer au plus vite ou
pour époque à convenir-.
Ecrire sous chiffre D P 8290 au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans centre industriel et

commercial, Jura neuchâtelois^

grand bâtiment locatif
et commercial (garages)
rapport 7 %

bon état, loyers bas, appartements

recherchés. Prix Fr. 420 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty,

Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Vos escaliers ? I
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont ré- :
parés et recouverts de plastiques spéciaux, j
résistants, insonores, antidérapante, aux très \
beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs I
Le confort n'est pas un luxe, U vous rajeunit

et vous économise temps et argent

2| Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
Intérêt ! Chaude réception, bonnes affaires 1

g NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

g A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur
profession et soignent les travaux de pose.
B| Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans 1

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12
| GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de

marchandise et de pose.
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^̂ B É nettoie et protège la couleur,
WÊÊ i 'a laque et le brillant !

'̂mÊvÊî 7 " e8t Part'cu'ièrement
W/mK i / indiqué pour les cadres
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Ï̂BJp On QliUA
Avec L U points OILVH extra!

Fabricant: A Sutter, Mùnchwilen/TG

' V

Appartement ou
maison familiale

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

\ J

IN MEMORIAM

A notre cher époux, papa et grand-
papa

Henri BIZE
15 AVRIL 1960 15 AVRIL 1962

Nous avons été séparés trop
tôt de toi mais nous vivons en
ton souvenir qui est notre
grande force.

Nous ne t 'oublierons jamais.

I 

Monsieur et Madame Francis BRIDEL-
JOLLIEN,

très émus des marques d'affection et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours douloureux, ex-
priment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

A LOUER

salon de coiffure pour dames
dans chef-lieu de Suisse romande, avec possi-
bilité d'agrandir ; appartement disponible. Chif-
fre d'affaires important. Occasion excellente.
Offres sous chiffre P 2878 N à Publicitas , Neu-
châtel.

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.

nBBon_n___n_BBniBBnBBHHRi

IN MEMORIAM

14 AVRIL 1960 14 AVRIL 1962

Edouard HADORN
Epoux et papa chéri, déjà
deux ans que tu nous as quit-
té, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

TON EPOUSE, TES ENFANTS

/ >,,
_ 2f. 9fc

¦̂jpiiïllP^
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Roger PELLET, rue de la Balance 16

jj " . ' âî j^^̂ H _ %m

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

Dimanche COUTSC 611 ZJQ-Zag
15 avril Départ 14 h. Fr. 10.—

Los Fêtes dn Pâques approchent! Inscrivez-vous
DU tout pus  vite. Pour nos voyages

Tous les samedis et dimanches

Service de la VU£-D£S- ALPES

Je cherche

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

r 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 
___ 

)
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Madame Jules Lardon-Latiper
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchées des

marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoi-

gnées durant ces jours de pénible séparation, expriment à

toutes les personnes qui les ont entourées, leurs remercie-

ments sincères et leur profonde reconnaissance.

Camping
A vendre matériel de
camping. Prix intéres-
sant.
Téléphone i039> 8 31 06
entre 12 h. et 14 h. et dès
18 h.

Jeune homme fort et ro-
buste, bon travailleur,
cherche place comme

manœuvre
Ecrire sous chiffre
N J 8165 au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

rst- OPTICIEN
_ff i TECHNICIEN

' SUÇ MÉCANICIEN
LftJ DIPLÔMÉ

: Avenue Leoj. old-Robert -il

M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

Choc
Nougat
Biscuits

Qualité

Place Neuve 10
Téléphone (039) 3 47 72

4
le nettoyage
à sec le plus
économique

teinturier
Place Hôtel-de-Ville

Gentianes 40

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

A vendre

DKW 1000
de luxe

comme neuve, nombreux
accessoires ; magnifique
occasion .
Téléphone i038ï 8 11 02

Elle vous irait tellement bien ...! ¦̂HB AUSTIN WISK^MTS50
Petite et pourtant très spacieuse à M Wf 

%^  ̂ _̂W . / ..jj Wr^ V^ 
NOUVELLE ! AUSTI N SEVEN CCOPF.R

allie la sécurité au confort. Un moteur EU vS§ Wt '̂i - - •• *A  accélération foudroyante.
souple et rapide (120km/h). Elle est ,9 \qt| ¦-¥ ŷg|§gg§§|jis- . '̂ Jt<« jfT à Prix Fr. 6890.-
économi que et elle ne coûte que Fr . 4890 - im\. •** ¦• *̂ i SB 'L--g ĵ=l=ipS=, ^SB̂ ^̂ ^W^^^a

¦¦ B̂r fn&ÊË&M~- ^BBtii ji ^ tfw. HfiKHHBfiSĤ MSRnffîp' v̂ rTract ion a'/ant. Moteur 4 cy lindres, soupapes en tête. Implantation transvsr- »»  ̂ jf
^WjP ' g|gjgjgijjl*J Représentation générale pour la Suisse :

sale. 4,3/37 CV. Boite A 4  vi tesses dont 3 .  ynchronlsées ; suspension à KT WJ Z^^5̂  
Emil Frey 

AG . Motorfahrzeuge. Zurich 1
éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup d« ba- ,<-v *3Ê_T ^^ LjJBJElJJ
gages. Plus de problème de parquage ! Centre de gravtté très bas. '

*%*& W 
^̂ 

^SS  ̂
Distributeur pour ta Suisse Romande :

Prix c port . r  de Fr . 4890.- Station-wagon : c part: , de Fr , 5930.- w** WSÊBk B_f A 8 
V-Aï--' Cartin SA, Lausanne et Genève

LA CHAUX-DE-FONDS, G. CHATELAIN, GARAGE DE L'ÉTOILE



Jouhaud condamné à mort
Apres trois jours d'un procès dramatique

Le chef de l'Etat dispose encore du droit de grâce
Paris, le 14 avril.

L'EX-GENERAL JOUHAUD EST
CONDAMNE A MORT. AINSI EN
ONT DECIDE , APRES DEUX HEU-
RES DE DELIBERATIONS, LES
MEMBRES DU HAUT TRIBUNAL
MILITAIRE. ILS ONT REPONDU
« OUI » AUX CINQ QUESTIONS
POSEES, REFUSANT LES CIR-
CONSTANCES ATTENUANTES.

r iDe notre correspondant de Paris, J
par téléphone '•

La sentence a été proclamée à
22 heures. Jouhaud ne s'est pas dé-
parti de son calme. Il a même souri,
et, se penchant vers ses avocats, il
leur a serré la main , tandis qu 'une
clameur retentissait dans la salle :
« Vive Jouhaud ! Vive l'OAS ! » Dans
les couloirs, une centaine de jeunes
gens criaient : « Algérie française »
et chantaient le « Chant des Afri -
cains ».

Le condamné a été emmené par
les gardes, tandis que sa femme

quittait le Palais reconduite par des
amis, et que sa sœur, évanouie, était
transportée en ambulance.

Bien que Jouhaud eut déclaré qu 'il
n 'entendait pas solliciter la grâce
présidentielle , UN RECOURS A ETE
AUTOMATIQUEMENT INTRODUIT.
LA VIE OU LA MORT DU CON-
DAMNE NE DEPEND PLUS QUE DU
GENERAL DE GAULLE. Le Prési-
dent de la République peut être par-
tagé entre deux sentiments : laisser
exécuter la sentence , pour servir
d'exemple aux autres insurgés ; ac-
corder sa grâce, afin de ne point
provoquer en Algérie une tension
nouvelle.

Ainsi se sont terminés ces trois
jours d'un retentissant procès, au
cours desquels ont été mises en évi-
dence les responsabilités écrasantes
d'un des chefs principaux de l'OAS,
mais aussi la douleur profonde des
Européens d'Algérie qui se voient
séparés de la France. Tous les ef-
forts des défenseurs de Jouhaud
pour démontrer les motifs patrio-
tiques qui l'avaient poussé à agir ,
n 'ont point prévalu sur les crimes
qui ont été commis en son nom .

Une tentative de diversion
Les avocats avaient tente de faire

dériver le procès vers un débat po-
litique, en insinuant que le gouver-
nement était le premier responsable
des complots, et qu 'il avait indirec-
tement amené l'accusé à prendre la
tête de l'O. A. S. Ils avaient annon-
cé qu 'ils possédaient des documente
prouvant qu 'en novembre 1960 Jou-
haud avait été invité par MM. De-

bré, Frey et Foccart à se mettre à
la tête d'un mouvement qui con-
duirait à la sécession légale en Al-
gérie, c'est-à-dire à promouvoir une
république franco-musulmane. Plu-
sieurs témoins sont venus le confir-
mer.

Dans les milieux autorisés, on af-
firme que personne n'a jamais in-
cité Jouhaud à faire sécession. Il

aurait mal compris les propos qui lui
étaient tenus. On rappelle que le
4 novembre 1960, le général de Gaul-
le avait, pour la première fois , pro-
noncé dans une allocution télévisée
l' expression « république algérien-
ne » , ce qui provoqua une vive émo-
tion en Algérie.

Le gouvernement voulait prouver
aux Européens qu'ils auraient leur
place dans cette république algé-
rienne. M. Messmer, ministre des
armées, eut des conversations dans
ce sens avec le général Salan, tan-
dis que M. Chatenet , qui était au
secrétariat de l'air et avait bien
connu Jouhaud , s'entretenait avec
ce dernier. M. Frey le reçut à son
tour , et lui tint un langage sembla-
ble.

Jouhaud ne voulut pas compren-
dre qu 'il s'agissait pour la France
d'obliger le F. L. N. à « prendre le
train en marche », sans lui en con-
fier les commandes. Il ne retint que
l'idée d'une Algérie indépendante.
Les émeutes de décembre 1960 de-
vaient marquer la fin de cette po-
litique et ouvrir la phase des né-
gociations avec le F. L. N.

On ajoute qu'il est fort possible
que cette incompréhension de la po-
litique du général de Gaulle soit à
l'origine de la révolte de Jouhaud.
Mais ce n'était pas là le fond du
procès. Il avait à répondre de son
insurrection et des crimes qui l'ont
accompagnée.

,T. D.

L'< OSSERVATORE DELLA D0MENICA >
CHAPITRE VERTEMENT LIZ TAYLOR

CITE DU VATICAN . 14. —
ATS - AFP — « Les enfants ,
qu 'ils soient naturels ou adop-
tifs, comptent peu pour les da-
mes illustres comme vous > , écrit
l' «Osservatore délia Domenica»
— supplément hebdomadaire de
l'«Osservatore Romano» — dans
une lettre ouverte à... qui , sans
la nommer, semblerait de l'avis
de certains, être Liz Taylor.

« Lorsqu 'il y a quelque temps
vous avez déclaré que votre ma-
riage (le quatrième) durerait
toute votre vie , il y eut des gens
qui secouèrent la tête pour ma-
nifester leur scepticisme, écrit
le journal. Nous , pour notre part ,
désireux de nous en tenir tou-
jour s à l'hypothèse la meilleure.

S nous nous abstînmes de tout
commentaire. Et lorsque plus
tard vous avez été jusqu 'à adop-
ter une fillette comme si vous
vouliez rendre plus solide un
lien qui était resté sans descen-
dant , nous crûmes un instant
que quelque chose était vrai-
ment changé dans votre exis-

tence. »
« Mon mariage est mort et

archi-mort » avez-vous eu , sem-
ble-t-il , le mauvais goût de dé-
clarer. Celui-là même qui devait
durer toute la vie ? Toute la vie
cela signifie-t-il trois années
seulement ? Si votre mariage est
mort , il faut bien dire , selon une
expression romaine, qu 'il est
mort assassiné. L'ennui , chère

Madame, c'est que vous en as-
sassinez plusieurs... L'un a été.
il est vrai , interrompu par la
nature , mais il reste trois autres
conjoints liquidés par rien d'au-
tre qu 'un « amour ? plus grand
qui tue l'amour plus petit.

» Mais si nous nous mettons
à mesurer ainsi et à mettre en
compétition le premier, le deu-
xième, le troisième, le centième
amour , où irons-nous ?

» Là où vous allez en finir :
dans un vagabondage erotique
(nous évitons d'employer le ter-
me « sentimental » parce que
nous craignons d'être trop opti-
mistes) . Vagabondage sans hal-
te, ni escale , où trois ans signi-
fient « toute la vie » et où toute
la vie se réduira , à la prochaine
occasion , à un an ou , au mieux,
à un an et demi. »

Et le journal ajoute : « Si la
nature ne vous accorde plus
d' enfants , ne pourriez-vous pas
au moins éviter d'en quémander
autour de vous pour en faire des
demi-orphelins , des orphelins de
père vivant et de mère consolée
en deuxièmes, troisièmes , qua-
trièmes noces ?

» Car ces enfants ont plus be-
soin d'un nom honoré que d'un
nom célèbre. D'une mère sérieu-
se que d'une mère belle. D'un
père stable plutôt que d'un au-
xiliaire toujours sur le point
d'être licencié. »

un meurtre découvert
Scotland Yard enquête sur

dans des circonstances extraordinaires
LONDRES, 14. — UPI — Scotland

Yard enquête actuellement sur un
meurtre découvert dans des circons-
tances assez singulières et, depuis
hier matin , un jeune homme dont le
nom n 'a pas été révélé, est interrogé
au poste de police de Brixton.

Dimanche matin, on trouvait de-
vant la porte d'un hôpital de Brix-
ton une petite fille de trois ans aux
yeux noirs qui portait une note
épinglée à ses vêtements : « S'il
vous plait , venez en aide à cette
enfant . Elle s'appelle (ici un nom
qui avait été effacé) . Elle ne peu t
rien manger , même pas des bouil-
lies. Sa gorge est enflammée. Sa
mère est morte. Elle est catholique.
Si on ne la soigne pas, sa gorge
risque de s'infecter » . La note n 'était
pas signée.

La police demanda aux journaux
de l'aider à retrouver les parents de
la petite fille. Un voisin de sa mère
reconnut sur une photo la petite

Soraya , fille de Mrs Anna Pervais ,
Italienne de 28 ans, divorcée. Il in-
diqua l'adresse à la police qui s'y
rendit aussitôt, à Brixton.

Ce fut pour trouver, dans l'ap-
partement du premier étage qu 'elle
occupait ,1e corps à demi nu de Mrs
Pervais qui avait été étranglée et
qui gisait en travers du lit.

Les traces d'une lutte désespérée
étaient visibles et des lattes du
parquet avaient été soulevées , com-
me si quelqu'un avait cherché de
l'argent ou des valeurs cachées.

La petite Soraya , qui ne sait pas
qu 'elle ne reverra plus sa maman ,
joue pendant ce temps avec sa pou-
pée à l'hôpital pour enfants de
Westminster où on l'a conduite.

<M. GIZENGA EN DANGER DE MORT »
déclare une personnalité malienne

RABAT , 14. — UPI — « Antoine
Gigenza est en danger de mort, il
a été victime d'un empoisonnement
à l'arsenic », a déclaré hier matin, à
Casablanca , M. E. Diallo Demba.,
ministre résident du Mali en Guinée
et l'un des huits avocats du leader
congolais , qui assiste actuellement,
dans la capitale économique, à la
conférence mondiale des jeunes tra-
vailleurs.

« Certaines agences, a ajouté M.
E. Demba , ont annoncé que sa mère
et sa sœur lui ont rendu visite et
avaient alerté l'opinion mondiale ,
sans que cela ait provoqué une mise
au point officielle du gouvernement
congolais.

« Nous sommes très inquiets » a
insisté le délégué malien, « la situa-
tion dramatique où se trouve actuel-
lement M. Gigenza nécessite une in-
tervention urgente ». Il a ajouté qu'il
se rendra dimanche à New-York
pour prendre contact avec M. Thant ,
secrétaire général des Nations-Unies.

Il a l'intention de lui demander
d'intervenir auprès de M. Adoula ,
président du Conseil congolais, afin

qu'il autorise les avocats de M. E.
Gigenza à lui rendre visite.

Prisonnier par mesure
de précaution

M. E. Diallo Demba a donné des
précisions complémentaires au sujet
de la détention de M. Gizsnga. Il a
rappelé que son arrestation remonte
à j anvier 1962 et qu'après son inter-
nement au camp des paras-com-
mandos. M. Gizenga a été transféré
aux environs du 7 février , dans une
île au large de Mohamba , non loin
de Léopoldville.

« Nous avons interrogé M. Adoula
sur les motifs de cette arrestation ,
a-t-il ajouté , et le président du Con-
seil cr -gelais nous a affirmé que la
chose avait été réalisée avec l'ac-
cord de Gizenga « par mesure de
protection », aucun délit ne pouvant
lui être reproché. Première réaction :

CONSTANTINE , 14. — UPI — Dès
qu 'a été connue la sentence de mort
prononcée à l'issue du procès de
l'ex-général Jouhaud , l'OAS a lancé
à Constantine, Philippeville et Bône ,
un mot d'ordre de grève générale .
Dans la première de ces villes ont
également été diffusées des consi-
gnes de pavoisement. A Constan-
tine, les forces de l'ordre ont occupé
les principales artères.

Grève générale
à Constantine,

Philippeville et Bone

Un Bernois , en Autriche
GRAZ , 14. — ATS - APA — M. Pe-

ter Kaufmann, 21 ans, de Berne , à
été victime, dans la nuit de jeudi à
vendredi d'un grave accident d'auto-
mobile à Liezen , en Haute-Styrie. Le
malheureux a succombé vendredi à
l'hôpital.

Sa voiture qui vint se jeter contre
un pillier en béton a été entièrement
détruite.

Des Suisses tués
à l'étranger

R E V U E  DUM. Kennedy a gagné.
On sait que le Président Kenne-

dy a engagé une lutte sévère et
implacable contre le trust de l'a-
cier, qui a soudain décidé de haus-
ser ses prix, au risque de mettre
en péril l'économie américaine.

M. Kennedy a immédiatement
chargé son f rère  Robert , ministre
de la justice , d' examiner ce grave
problème , et si possible de lui don-
ner une solution rapide.

Le gouvernement de Washington
paraît bien être arrivé à ses
f ins . Une dépêche d'UPI , reçue au
début de la nuit , annonçait en e f -
f e t  que « la bataille engagée par
l' administration Kennedy contre
les dirigeants de la sidérurgie amé-
ricaine, à la suite de la décision
prise par les principales compa-
gnies d' augmenter de six dallais le
prix de la tonne d'acier a. rapide-
ment tourné à l'avantage du gou-
vernement .

Capitulations...
La Bethléem Steel Corporation ,

n" 2 de la sidérurgie américaine , a
en e f f e t  capitulé et annonce par
la voix de son président que bien
que jugeant la hausse just i f iée elle
renonçait à l' appliquer , dans le but
de rester « compétitive».

Le gouvernement avait, en e f f e t
menacé de passer désormais tou-

tes les commandes du ministère de
la. défense aux compagnies qui ac-
ceptaient de maintenir leurs prit
inchangés et. deux compagnies —
Inland Steel et Kaiser Steel (res-
pectivement huitième et neuvième
par ordre d'importance) — avaient
fa i t  savoir qu'elles ne s'aligne-
raient pas sur le leader de l'indus-
trie — la United States Steel —
qui avait donné l' exemple de la
hausse.

La US Steel a cédé à son tour et
a annulé l' augmentation des prix ,
qu 'elle avait annoncée mardi.

M.  Robert Kennedy, ministre de
la justice , n'a pas caché sa joie en
apprenant ces nouvelles.

Un véritable « conseil de guerre ».
C'est à la suite d' un véritable

« Conseil de guerre », que le pré-
sident John Kennedy a présidé
dans l'ap rès-midi qu'on a appris
ces nouvelles.

Le gouvernement a accueilli avec
une grande satisfaction le refus de
la « Inland Steel Co » d'aligner sa
position sur les autres compagnies.

Le président et ses conseillers

ont pours uivi là préparation d'un
véritable « Livre blanc » sur l 'acier
que le gouvernement se propose de
publier pour étayer ses arguments
contre la hausse.

Un dispositif de défense.
Simultanément chaque départe-

ment ministériel intéressé poursuit
la mise en place de son dispositif
de défense contre la hausse.

Le ministère de la justice a créé
un « Grand jury  fédéral  » qui doit
enquêter sur les violations éven-
tuelles de la loi anti-trust par les
aciéries.

La situation a donc évolué dans
un sens favorable  aux thèses de
l' administration. A la suite de la
déclaration du président Kennedy,
le mouvement de hausse des titres
des aciéries , qui s'était amorcé à
Wall Street , s'est transformé en
baisse générale. Par contre les ti-
tres de l' « Inland Stell » ont subi
une hausse immédiatement après
la décision de cette compagnie.

L'« Armco Steel » qui est la der-
nière grosse compagnie à ne pas
avoir indiqué son attitude, suivra
le mouvement , pense-t-on et ses
actions ont également monté sur
le marché de Wall-Street.

Ainsi donc , la Maison Blanche ,
par sa réaction immédiate , semble
bien avoir remporté une d i f f i c i l e
bataille. J. Ec.

/

LUCERNE , 14. — UPI — M. Karl
Marty, boucher , âgé de 29 ans, a été
tué lors d'un accident de la route ,
près de Chanoy, dép. Haute-Marne ,
en France. Son passager , un appren-
ti coiffeur de 17 ans, de Lucerne
également, a été grièvement blessé
et a été transporté à l'hôpital de
Longres. Les deux Lucernols se ren-
daient à Montlhéry, afin d'y suivre
un cours.

Près de Chanoy, roulant à une vi-
tesse excessive, ils sortirent de la
route en voulant effectuer une ma-
nœuvre de dépassement.

Un Lucernois, en France

A Londres

LONDRES, 14. — ATS-AFP. —
Des timbres postes rares d'une va-
leur totale de 20 ,000 livres sterling
ont été dérobés vendredi chez un
marchand de timbres londonien .

Les voleurs, qui se sont introduits
dans le magasin par le plafond , sont
des experts,, a affirmé la victime de
ce cambriolage. Ils n 'ont emporté
que les timbres rares , dédaignant
les vignettes de peu de valeur.

Important vol de
timbres postaux

En France

PARIS, 14. — ATS. — Le temps
froid et pluvieux qui sévit depuis
plusieurs semaines en France a re-
tardé la végétation d'environ un
mois. Les premières asperges, celles
des Landes , viennent seulement d'ar-
river aux Halles centrales de Paris
où l'on ne pense pas y recevoir des
cerises du pays avant la deuxième
semaine de mai. Le froid a causé
des dégâts dans les plantations d'a-
bricots des Pyrénées-Orientales. Les
emblavures ont également souffert
des intempéries, surtout dans l'Est
de la France.

Un mois de retard
dans la végétation

ORAN . 14. — ATS-AFP — Le
concert de casseroles continuait à
Oran à 23 h. 20. Il durait depuis une
heure. Les Oranais ont d'abord
rythmé les cinq notes « Algérie fran-
çaise » avec leurs ustensiles de cui-
sine. Certains préféraient utiliser la
lumière en actionnant les interrup-
teurs de leurs appartements , ou
juchés sur les terrasses, faire fonc-
tionner leurs torches. Beaucoup, très
vite, sont descendus dans les rues,
défiant ainsi le couvre-feu. Ils ont
remplacé les couvercles des casse-
roles par ceux des poubelles. Des
voitures sillonnaient la ville en
klaxonnant les cinq notes.

A minuit , le « concert » a perdu
de son intensité. Mais dans les rues
des bandes de jeunes gens faisaient
sauter des pétards.

Concert de casseroles


