
Quelle iigure aura l'Europe de demain
Entre deux parties de boules, le chancelier Adenauer

effectue un bref voyage à Bonn

Bonn , le 16 avril.
Interrompant pour urie semaine

les vacances qu 'il passe sur les bords
du lac de Came, le chancelier vient
d' e f f ec tuer  un court séjour à Bonn.
En bref ,  c'est presque entre deux
parties de boules qu'il a abandonné
sa villa de Cadenabbia pour retrou-
ver ses dossiers , au palais Schaum-
bourg .
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Il avait à cela deux raisons. D'une
part , la visite que le présiden t du
Soudan vient de commencer en Al-
lemagne exigeait sa présence dans
la capitale fédérale .  Mais de l'autre ,
il entendait participer à la seconde
lecture du budget et délibérer avec
les ministres intéressés des mesures
restrictives qu'appelle la surchauf fe
observée dans certains secteurs d'ac-
tivité, en particulier dans le bâti-
ment.

En fai t  et contre toute attente,
il est d'emblée intervenu dans le
débat budgétaire que le parlement a
repris mardi dernier. Ce n'était pour-
tant plus l'homme sûr de lui que l'on
a connu, qui faisait f ron t  avec vi-
vacité comme U en avait l'habitude.
Au contraire , c'est un homme vieilli
qui est monté à la tribune — son
âge le lui permet au demeurant —
et son verbe était souvent hésitant.
Les socialistes avaient dès lors beau
jeu de déplorer les silences du pou-
voir.

Une mise au point générale .
Répondant aux critiques dont il

était l'objet de la part de l'opposi-
tion, le chancelier s 'est borné à faire
une mise au point , en un mot une
déclaration toute générale englobant
tout à la f o i s  Berlin, l'O. T. A .N.,
l'Europe et les problèmes intérieurs.
Si sur le fond , on n'a pas relevé tra-
ce d'éléments nouveaux, certaines
nuances doivent pourtant être sou-
lignées.

Ainsi que nous l'avons déjà sou-
vent écrit dans ces colonne, la cons-
truction européenne ne constitue la
préoccupation dominante pour le
moment des dirigeants allemands.
Aussi mesurés que soient les progrès
que l'on pourra enregistrer dans cet-
te voie, l'essentiel est que l'on con-
tinue à aller de l'avant.

Aussi le Dr Adenauer a-t-il une
nouvelle fo is  rappelé qu'il était f aux
de poser le problème de l'Europe
politique sous la f o rme  de l'alterna-
tive : Europe des patries du géné-
ral de Gaulle ou l'intégration. Il a
toujours été d' avis qu'il fal lai t  com-
mencer par construire l'Europe éco-
nomique , mais que le but suprême de
cette entreprise n'en demeurait pas
moins l'union politique des pays de
notre vieux continent.

Il a reconnu également , et avec
raison, qu'une évolution lente, gra-
duelle, à cet égard , était dans la na-
ture des choses. Cependant , compte-
tenu du vaste accord obtenu lors de
ses entretiens avec le général de
Gaulle, à la mi-février à Baden-Ba-
den, du rapprochement enregistré
entre Paris et Rome à la fa veur des
conversations de Turin, et de l'é-
change de vue auquel il a procédé il
y a une semaine environ avec M.
Fanfani , il a émis l'espoir que lors
de leur réunion du 17 avril à Paris ,
les ministres des af faires  étrangères
des Six parviendront à trouver un
terrain d'entente qui permettra aux
chefs  d'Etat ou de gouvernement de
la Communauté de signer à la mi-
juin à Rome le traité instituant l'Eu-
rope politique.

(Suite en page 2.)

Pourquoi nos médecins partent-ils à l'étranger ?»
se demandent avec inquiétude les Britanniques

Si Aneurin Bevan voyait ça...

Londres, le 16 avril .

Pays d'anciennes traditions très
attaché à ses libertés individuelles,
la Grande-Bretagne fut le premier
Etat d'Occident à « nationaliser »
sa médecine. C'était il y a environ
treize ans, sous le règne du gouver-
nement travailliste de M. Attlee. U
s'agissait, comme l'expliqua à l'é-
poque Aneurin Bevan, promoteur du
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« National Health Service », d'en-
courager les personnes nécessitant
un traitement à se rendre chez le
médecin à la première alerte, au
lieu d'attendre — par souci d'éco-
nomie — jusqu 'à la dernière extré-
mité. Jusque-là , en effet , des mil-
liers de pauvres gens négligeaient
leur santé simplement parce que
leurs revenus modestes ne leur per-
mettaient pas d'affronter le méde-
cin, voire le pharmacien, n s'agis-
sait aussi — l'Angleterre étant alors
résolument socialiste — de montre r
la voie du progrès social à cette
Amérique capitaliste, riche à en
crever , mais où , à quelques excep-
tions près (la Louisiane notamment,
les services médicaux sont gra-
tuits depuis le règne de Huey ' P
Long) , on n'admet en général dans
les hôpitaux que les malades qui ont
les moyens de payer...

Donc, la médecine fut étatisée en
Grande-Bretagne. Les disciples d'Es-

culape devinrent pour la plupar t des
fonctionnaires d'Etat , payés par
l'Etat. Les Britanniques pouvaient
faire appel à leurs services sans
bourse délier. Malheureusement, la
nature humaine étant ce qu 'elle est,
les sujets de Sa Majesté ne se con-
tentèrent pas d'user de la médecine
gratuite : ils en abusèrent. Des
quantités de gens se découvriren t
des maladies imaginaires. Ce vieux
monsieur réclamait trois paires de
lunettes gratuites : une pour voir
de près, une autre pour voir de loin
et une troisième pour lire . Et Mme
Brown , mère d^ famille anglaise
typique , raconta cette histoire : « Ma
petite fille se blessa au genou en
jouant dans le parc . Ce n 'était pas
grave , mais le médecin signa une
ordonnance pour trois paquets de
ouate et deux douzaines de ban-
dages à prendre chez le pharm acien.
Mon mari fut très content : il uti-
lisa les bandages pour nettoyer la
voiture ».

(Voir suite page 2.)

Les Vaudois, tous Suisses
vont dépenser des millions

DANS NOS CANTONS ROMANDS

pour sauver le «bleu» du Léman

Lausanne , le 16 avril.
Le vote de la Suisse romande le

1er avril et notamment celui du
canton de Vaud , a évidemment sur-
pris, et plutôt désagréablement, nos
Confédérés alémaniques ; il con-
vient du reste de reconnaître que
leurs commentaires ont fait preuve
de beaucoup de modération. Les
partisans de l'initiative ont mené
leur campagne avec une vigueur
que renforçait leur conviction. Ils
avaient l'appui de nombreuses per-
sonnalités dont l'autorité morale et
intellectuelle ne se discutait pas,
cela faisait réfléchir bien du mon-
de. A cette campagne qui faisait
appel à des sentiments du reste
non seulement respectables, mais

naturels, les adversaires répon-
daient en faisant appel à la raison
et à l'histoire et, peut-être persua-
dés que l'initiative n'aboutirait pas
(en quoi ils ne se trompaient pas)
ils n'y mettaient pas beaucoup d'en-
thousiasme.

Ainsi la majorité des Vaudois ont
voté oui (personnellement , nous
n'approuvions pas l'initiative) , ce
qui ne les empêchera pas d'être
d'excellents Suisses.
(Suite page 2.) M. Pn.

/PASSANT
Les problèmes de la circulation pren-

nent depuis quelque temps une am-
pleur inusitée.

Aussi bien, dirait l'autre, dans le gros
que dans le détail...

Le gros, ce sont évidemment les auto-
routes.

Le détail, on serait étonné parfois de
savoir tout ce que cela comporte.

En effet , n'a-t-on pas annoncé l'au-
tre jour que la Compagnie des tram-
ways bâlois venait d'émettre des cartes
d'abonnement... pour chien, avec photo,
nom, prénom et qualités ! Bien entendu
ce n'est ni Azor ni Médor qui la pré-
senteront, cette carte. Et on ne leur im-
posera pas de la faire poinçonner ou
timbrer eux-mêmes. A moins qu'ils ne
soient des toutous acrobates ou de Cir-
que, auquel cas on leur demanderait
peut-être encore un supplément ! Mais
qui sait si d'ici dix ou quinze ans l'usage
ne' se généralisera pas et si les watt-
men futurs n'apprendront pas le chien
(ou si l'on veut la langue chien), pour
s'enquérir de l'arrêt auquel le petit-
chéri-à-sa-Mémère veut descendre... Car
les bêtes aussi finiront par se motoriser
ou utiliser toutes les sortes de trans-
ports en commun existant par le
monde.

Cela est, du reste, déjà arrive, et
Puck, du «Journal de Genève» contait
récemment cette délicieuse anecdote, qui
a tout l'air d'être parfaitement au-
thentique : «Il s'agissait, écrit Puck, d'un
chien que ses maîtres emmenaient, cha-
que été, dans leur vyia de- Céligny.
Travaillé sans doute par la nostalgie
de la vie citadine, l'intelligent animal
se rendait quotidiennement au débar-
cadère à 10 heures du matin, prenait
le bateau à vapeur et descendait à Ge-
nève. Ce qu 'il y faisait, mystère. Mais
à six heures, il reprenait le bateau au
Jardin anglais, comptait son nombre
de stations et se retrouvait, tout fa-
raud, à Céligny. Tout alla bien jusqu'au
jour où, son bateau ayant eu un retard
quelconque, il monta dans un autre,
longea la côte de Savoie et descendit à
Hermance, ce qui l'obligea à faire à
quatre pattes le tour du Petit-Lac pour
arriver chez lui, fourbu , au milieu de
la nuit...» Et Puck de conclure : «Que
n'était-il bâlois ? Il serait rentré en
tramway.»

Parbleu !
Quant à moi j 'ai connu plus fort

encore, si l'on peut dire. Bikini, mon
caniche noir dont j'ai dû il y a dix
ou quinze ans, me séparer, avait élu
domicile à Lonay, au-dessus de Morges,
où 11 menait proprement la vie de châ-
teau. Or le bougre avait une bonne
amie à Genève, qu'il allait voir régu-
lièrement tous les trois mois. A pattes,
sans avertir personne, il filait, sur la
route ou à travers champs, et de 4 ou
5 jours on ne le voyait réapparaître. Son
propriétaire alors, plus ou moins in-
quiet, téléphonait à l'adresse bien con-
nue, où on lui répondait :

— Mais oui. Bikini est la depuis trois
jours. Venez le chercher.

Et Bikini rentrait au foyer... en auto.
On ne le punissait même plus, esti-

mant qu'une telle constance et une
telle distance méritaient tout de même
une certaine indulgence !

Ouah ! ouah ! Le père Piquerez.

Les adieux du général

Le gênerai Bruce Clarke (à droite), commandant des forces américaines en
Europe , s'apprête à quitter son poste. Avant son départ pour les Etats-
Unis , il a pris congé , à Bonn , de M. Josef Strauss , ministre allemand de

la défense.

Lorsque , dans un gouvernement , en
parlant de la chose publi que , chacun
dit : « Que m 'importe ? »  la chose
publi que est perdue.

MONTESQUIEU.

Pensée

Quan d ce fut devenu intolérable ,
l'homme alla trouver un psychiatre.

— Alors, dit le spécialiste, qu'est-ce
qui ne va pas ?

— Docteur, dit le malade, j' ai des
centaines de sauterelles qui se promè-
nent sur moi. Vous voyez ! Et le mala-
de, pour se débarrasser des bestioles
Imaginaires, fit semblant de se bros-
ser.

I Le psychiatre sursauta :
— Etes-vous fou ? cria-t-il. Jeter tou-

! tes ces bestioles sur mon beau tapis I...

Complexe

Les fabricants ont brillamment réussi
à relancer le parapluie , accessoire un
peu démodé chez les hommes, en le
faisant adopter par toute une fraction
de la nouvelle vague masculine. Nom-
breux sont les moins de vingt ans qui
ne sortent plus sans un parapluie
accroché à l'avant-bras , même si le
ciel est serein et si la pluie ne menace
pas , et cela aussi bien avec une tenue
classique qu 'avec une tenue tout à
fait sportive ou bohème, blouson ou
chandail de grosse laine. Mais il faut
piévoir tout de même la venue de
beaux jours sans averses possibles où
le parapluie devra être laissé au porte-
manteau. Et c'est pourquoi les fabri-
cants maintenant préparent l'op ération
«canne». La canne , dont ne se sépa-
raient guère nos aînés jusqu 'à une
époque relativement récente , a été
abandonnée. Elle va faire sa réappa-
rition. Et les promoteurs de l'opération
vont la relancer comme ils l'ont fait
pour le parap luie.

Des commandos de )eunes élégants
iront se. promener et se montreront
dans les endroits fré quentés en fai-
sant des moulinets avec de fins bâ-
tons style baguette à poignée de métal
argenté , ou avec de lourds instruments
type gourdin. On verra bien lequel
l'emportera , de la baguette ou du
gourdin-

Opération «canne»

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.—
6 MOIS » 19.25 6 MOIS > 42.50
3 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  PA Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 2 4 01 / RÉDACTION:  (039) 2 5 3 77

25 centimes
CHEQUES POSTAUX IV»  325

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

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

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

En passant
— Connaissez-vous cet homme qui

rase les murs ?
— Bien sûr, c'est le coiffeur du coin.

- » ' ' ' ¦ iiMiimi an
— Vous croyez comme ça que .j e me

jett e dans les bra$ du premier venu ?
[osé Maria Guido. le nouveau

président de la République argentin e

Nos portraits



Les Vaudois, tous Suisses
vont dépenser des millions

DANS NOS CANTONS ROMANDS

pour sauver le «bleu» du Léman

(Suite et f i n )
Une succession difficile

Si notre Conseil d'Etat est au
complet, si les départements sont
répartis ainsi qu 'on le pensait , il n'en
est pas de même de la Municipalité
de Lausanne. M. Graber ayant passé
de l'Hôtel de Ville, siège de notre
gouvernement lausannois, à la Cité ,
siège du gouvernement vaudois , (il
dirige le Département des finances) ,
11 s'agissait de lui donner un suc-
cesseur . Que son siège lausannois
revînt à un socialiste, tous les partis
en tombaient d'accord. L'on citait
même le nom de son successeur ,
fort apprécié du Conseil communal,
et qui rencontrait l'adhésion géné-
rale. L'assemblée du parti , convo-
quée pour la circonstance, en décida
autrement et accorda son « satisfe-
cit » à un concurrent, à une majo-
rité fort petite : elle fut , nous a-t-
on dit , de six voix. Ce candidat
n'eut pas l'heur de plaire au Conseil
communal ; des chrétiens-sociaux
aux radicaux, aucun des partis dits
« bourgeois » n'en voulait. Et ce fut
son concurrent évincé par son parti
qui fut élu. Avec beaucoup de di-
gnité, il déclina l'honneur qui lui
était fait ; aussi bien la discipline
du parti l'exigeait-elle. Ainsi nous
n'avons encore à l'heure présente ,
que six conseillers communaux . Il
reste au parti socialiste de se sortir
d'une situation peu agréable.

Pour épurer les eaux
Le plus tôt sera le mieux ; les

tâches ne manquent pas à notr e
Parlement lausannois . L'on se plaint
partout , en Suisse, de la pollution
des eaux. Notr e « Bleu Léman » cher
aux poètes mineurs , en a sa large
part ; celle d'autres laes, parait-il ,
est pire. Aussi va-t-on construire
une usine qui assurera l'épuration
des eaux de Lausanne et de toutes
les communes avoisinantes. Cela
coûtera trente-cinq millions ; la
part de la capitale s'élevant à près

de quinze millions. Cette réalisation ,
indispensable, se fera par étapes, et
l'on peut espérer que notre Léman
justifier a alors ce vers d'un de nos
anciens poètes , qui ne craignait pas
de l'appeler « Miroir d'azur du fir-
mament ».

Des bruits ont couru , assure-t-on ,
d'après lesquels l'Exposition natio-
nale de 1964 serait renvoyée. Une
fois de plus il faut démentir ; sa
réalisation est en bonne voie , les
délais sont tenus, et le printemps
1964 verra s'ouvrir d'Ouchy à Vidy
cette entreprise nationale que tout
le monde appelle « l'Expo ».

Un monument sauvé grâce à Berne
Dans toutes les villes de notre

pays de Vaud , les promotions sco-
laires ont eu lieu , qui marquent la
fin d'une année d'études et le début
des vacances de printemps. Cérémo-
nies qui pour la plupart se déroulent
dans des temples ; le Collège lau-
sannois du Belvédère , ancien Collège
classique cantonal , se réservant,
selon une tradition remontant à
fort haut , la Cathédrale , qu 'au dé-
but du siècle passé, nos ancêtres
appelaient encore le « grand tem-
ple ». Il a connu au XVIIIe siècle,
sans s'en douter , de rudes moments.
L'historien anglais Gibbon , qui sé-
journa plus d'une fois à Lausanne,
le trouvait bien laid ; le « gothique »
était alors peu en faveur . Ses con-
temporains vaudois pensaient de
même ; ils songèrent même à le dé-
molir pour y construire on ne sait
trop quoi . Mais LL- EE. de Berne
veillaient ; elles s'opposèrent à un
projet qui eût privé notre ville et
notre pays d'un de ses plus magni-
fiques monuments. Certes , on ne
peut pas dire que du bien du régime
bernois ; de quel régime ne peut-on
dire que du bien , surtout quand il
a duré deux cent soixante-deux ans.
Mais il n'en faut pas dire trop de
mal.

M. Pn.<Pourquos nos médecins partent-ils à l'étranger?»
se demandent avee inquiétude les Britanniques

(Suite et tin.)

A ces abus vint s'ajouter le coû-
teux entretien d'une bureaucratie
grandissante. Le ministère de la
Santé proprement dit emploie quel-
que cinquante mille fonctionnaires.
Dans les hôpitaux d'Etat seulement,
trente-cinq mille autres personnes
sont employées dans les bureaux et
les services administratifs. Résultat :
la santé gratuite, le « National
Health Service » comme on l'appelle
ici, revient annuellement au gou-
vernement à l'équivalent de huit
milliards de nos francs, soit le 14 %
du budget. Un député américain du
Iowa, H. R. Gross, remarquait ré-
cemment que , pour couvrir cette
dépense en 1961, le gouvernement
britannique dut emprunter exacte-
ment le même montant, l'année
dernière ,' au Fonds monétaire inter-
national.

De gratuite, d'ailleurs, la santé
est redevenue payante. Toute per-
sonne, malade ou pas , riche ou pau-
vre, bénéficiaire du «National Health
Service » ou non, verse hebdomadai-
rement un impôt à la sécurité so-
ciale. D'autre part , les médicaments
ne sont plus gratuits non plus — à
certaines exceptions près (et le
journal « Today » a signalé que le
« National Health Service » dépense
90 millions de livres par année en

médicaments ; or , cinq des plus
grandes fabriques chimiques de mé-
dicaments en Grande-Bretagne ap-
partiennent à des Américains, et
elles ont dernièrement augmenté
leurs bénéfices de 70 % ! ) . Bref , le
plan généreux de feu Aneurin Be-
van n'a plus, aujourd'hui , l'attrait
qu'il avait en 1948. Le magazine
« Topic » affirme que le « National
Health Service » est présentement
« aussi malade que certains de ses
patients ».

Cinq mille sont partis...
Et les médecins ? C'est là , juste-

ment, qu'apparaît encore le plus
grave. Dans un article retentissant
du « British Médical Journal » qu'a
commenté toute la presse britanni-
que, le Dr John Seale a révélé que
plus de trois mille cinq cents méde-
cins anglais ont émigré vers des
pays du Commonyealth (Canada ,
Australie, Union sud-africaine, Rho-
désie, etc.) ou les Etats-Unis entre
1956 et 1960. Cinq mille médecins
anglais ont quitté leur pays depuis
1950 — sans parler de ceux que le
gouvernement met à la disposition
des régions sous-développées. Or , cet
exode massif et dangereux aurait
des conséquences incalculables s'ils
ne se trouvaient , heureusement,
quelque quatre mille médecins
étrangers en Grande-Bretagne pour

combler ce vide — des Hindous, des
Pakistanais, voire des Chinois et des
Egyptiens (parmi les 665 jeunes mé-
decins que compte Manchester , 320
viennent d'outre-mer). Mais ceux-
là n'effectuent généralement que
des stages. Leur séjour est provi-
soire. Au surplus, et comme l'écrit
le « Daily Herald », « quand un hô-
pital en vient à employer un psy-
chiatre qui a besoin d'un interprète
pour communiquer avec ses pa-
tients, on peut bien alors se servir
de n'importe quel passant ».

Ce sont surtout les jeunes méde-
cins qui émigrent. « Une explication
possible, note le Dr John Seale, est
qu'à leurs yeux le « National Health
Service » manque d'attraction pro-
fessionnellement autant qu 'écono-
miquement ». Mais comment en se-
rait-il autrement quand ils sont
souvent plus mal payés qu 'un em-
ployé du métro ? « En Amérique, au
Canada et dans les autres Domi-
nions, dit encore le « Daily Herald »,
on leur offre de meilleurs salaires,
on met à leur disposition de plus
grandes facilités pour les recherches
scientifiques, on les relève plus
souvent de la servitude des beso-
gnes fastidieuses ». P FELLOWS.
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LUNDI 16 AVRIL
SOTTENS : 17.30 Perspectives . 18.30

La Suisse au micro. 19.00 La Tribune
suisse des journalistes. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. '20.00 Enigmes et
aventures. Mensonges à contre-cœur,
une pièce policière de Charles Maître .
20.45 Le temps du tango. 21.00 Studio
4... 21.20 Concert romantique. 22.00 Bien
dire ! 22.15 Le pianiste Claude Helffer.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz . 23.15 Hymne national,

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique symphonique
et vocale. 21.00 Perspectives. 22.00 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle. 23.15 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 17.10 Violoncelle et
piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.10 Qua-
tre chants. 18.25 Cascades musicales.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé
(2e partie) . 21.00 Reise ins Weltall , uto-
pie en cinq parties, C. Chilton . 22.00
Mélodies viennoises. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Musique de chambre autri-
chienne contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Telejournal. 20.20 Carrefour. 20.30

La minute hebdomadaire des ATV. 20.31
Zig-Zag-Stop. 21.15 De Prague : Cham-
pionnats du monde de patinage artisti-
que. 22.25 Soir-Information : Carrefour.
22.40 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

18.30 Art et magie de la cuisine. 19.00
Journal : Page féminine. 19.10 L'avenir
est à vous. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30 A
l'école des vedettes. 21.35 Le choc opé-
ratoire. 22.25 Journal .

MARDI 17 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... La discothèque du curieux.
12.15 Chante Jeunesse. 12.30 C'est ma
tournée ! 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 12.55 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (15), de Re-
né Roulet. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Vient de
paraître. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Rythmes
et refrains. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Cantate de Printemps. 12.00 Musi-
que légère à deux pianos. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Disques. 13.20 Récital
de violon. 14.00 Pour Madame. 16.00
Questions religieuses catholiques-romai-
nes. 16.30 Orchestre récréatif.

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

Nelson pousse un soupir en songeant
que quelques mots venus de Londres ,
en changeant sa destination , pourraient
l'éloigner de lady Hamilton , cette ma-
gicienne dont chaque geste, chaque mot.
chaque caresse est une nouvelle chaî-
ne ajoutée à celles dont il est déjà lié
Péniblement, il se soulève de son siège
en proie à ce vertige qu'il éprouve tou-
jour s lorsque, après un moment d'ab-

sence, il revoit cette éblouissante beau-
té. «Conduisez-moi, lui dit-il , vous sa-
vez bien que j e ne vois plus rien dès
que je vous vois.»

Détachant son écharpe de gaze , Em-
ma la passe autour du cou de l'ami-
ral et le mène ainsi lié à elle , plus sû-
rement que par des chaînes d'acier , jus-
qu 'aux appartement s de Marie - Caro-
line. «Tenez, ma bien aimée reine ,

s'exclame-t-elle en entrant , je vous
amène celui qui est à la fois mon roi
et mon esclave.» Assise sur un sofa
clans le boudoir qui sépare sa chambre
de celle de sa favorite , Caroline sem-
ble en proie à une vive nervosité. Une
flamme mal éteinte brille dans ses
yeux.

«Venez ici , Nelson , mon défenseur ,
dit-elle , et asseyez-vous près de moi.

J'ai véritablement besoin que la vue et
le contact d'un héros me consolent de
notre abaissement..... L'avez-vous vu,
continue-t-elle en secouant dédaigneu-
sement la tête, l'avez-vous vu , ce bouf-
fon couronné se faisan t le messager de
sa propre honte ? Ah ! Nelson , Nelson ,
il est triste quand on est reine orgueil-
leuse et femme vaillante, d'avoir pour
époux un roi qui ne sait tenir ni le
sceptre ni l'épée !»

DANS LE MONDE

Une étude publiée par l'Organisa-
tion mondiale de la santé révèle que
de 1954 à 1959 les maladies de cœur ,
le cancer et les apoplexies ont gardé,
sans exception , les trois premières
p laces parmi les dix principales cau-
ses de décès dans les pays les plus
industrialisés du monde.

Tous les accidents , y compris les
accidents de la route , prennent la
quatrième place parmi les dix princi-
pales causes de décès dans tous les
pays sur lesquels porte la statistique
de l'O. M. S. Il y a lieu d'excepter
la Suède et la Grande-Bretagne où
la grippe et la pneumonie les dé pas-
sent de peu. La bronchite semble
être particulièrement néfaste aux
Britanni ques.

La tuberculose perd graduellement
ta place parmi les princi pales causes
de. décès.

Le suicide est en augmentation.
La cirrhose du foie est restée à la

septième place en France parmi les
dix principales causes de décès. Le
diabète sucré , tient la septième p lace
aux Etats-Unis.

L'hypertension , les malformations
congénitales , la néphrite, les ulcères
figurent également parmi les dix prin-
cipales causes de décès dans quel-
ques pays.

Les accidents de tous genres sont
sans exception et de loin la plus im-
portante cause de décès dans les deux
groupes d'âge , soit de 1 à 4 ans et
de 5 à 14 ans. Si en Finlande, aux
Pays-Bas , en Ecosse , en Suède et en
Australie , il y a eu de 1954-56 à 1959
une . diminution du pourcentage des
accidents mortels par rapport ' à l' en-
semble des autres causes de décès
chez les enfants de 1 à 4 ans, la sta-
tisti que accuse en revanche une aug-
mentation de ce pourcentag e au Ca-
nada , aux Etats-Unis , en Allemagne
fédérale , au Danemark , en France , en
Norvège , en Angleterre, au Pays de
Galles , en Irlande du Nord et en
Suisse. Pour les enfants de 5 à 14
ans , le taux des décès causés par
accident est encore bien p lus élevé ,
par rapport aux autres causes de
décès. Pour la Suisse 33,2 °/o.

Ce n 'est que dans le groupe d'âge
de 15 à 44 ans que le cancer apparaît
comme principale cause de décès
dans certains pays .' Et parmi les per-
sonnes âgées de 45 à 64 ans les mala-
dies de cœur et le cancer se disputent
la première place parmi les dix cau-
ses de décès. i

Les dix principales
causes de décès

Quelle figure aura l'Europe de demain
Entre deux parties de boules, le chancelier Adenauer

effectue un bref voyage à Bonn
(Suite et fin )

Deux «clans» parmi les signataires
du Traité de Rome.

A l'heure actuelle , il apparaît que
la répartition des positions parmi les
signataires du traité de Rome est de
quatre contre deux , les deux pays
isolés étant la Belgique et la Hol-
lande.

Il convient de signaler en e f f e t
ici que les entretiens bilatéraux de
ces derniers temps semblent avoir
abouti à des solutions de compro-
mis. Celles-ci confirment la tendan-
ce qui se manifesta déjà lors de la
conférence des ministres des a f f a i -
res étrangères des Six, le 20 mars
dernier à Luxembourg. Le premier
ministre du Grand-Duché s'était
déjà rallié aux points de vue rappro-
chés de la France et de l'Allemagne,
et son ministre des af fair es  étran-
gères a approuvé , peu après la ren-
contre de Turin, le modus Vivendi
retenu par le général de Gaulle et
M. Fanfani.

Que vont faire maintenant Bruxel-
les et la Haye ? Il est bien dif f ici le
de le savoir;. Mais d'ores et déjà , on
peu t douter que MM.  Spaak et Luns
aient en si peu de temps modifié
leur attitude.

On se souvient qu'a Luxembourg,
M. Spaak , qui est très engagé dans
son pays sur le chapitre de la supra-
nationalité, avait ' réclamé que la
Grande-Bretagne soit d'emblée as-
sociée aux pourparlers sur l'union
politique , ce qui lui permettai t dès
lors de considérer l'Europ e des pa-
tries comme un moindre mal. A dé-
faut , il souhaitait que l'intégration
soit renforcée.

Son désir de voir élargir le cercle
actuel reflétai t nettement son souci
— qui est également celui de son voi-
sin hollandais — d'essayer grâce
à la présence du Royaume- Uni de
contenir quelque peu l'influence de
la France et de l'Allemagne.

appellen t de leurs voeux cette union
politique, et sur l'Union soviétique
qui ne pourrai t que se réjouir de
nos dif f icultés.

A cet égard , il importe enfin de
relever que le chancelier Adenauer
envisage la coopération atlantique
non sur la base d'une communauté
mais d'une association avec les
Etats-Unis. Une telle communauté
a-t-il a f f i rm é au Bundestag met-
trait f in  à l'unité de l'Europe. Le
sous-secrétaire d'Etat américain ,
M. Bail, s'était d'ailleurs prononcé
également dans ce sens lors de son
récent passage à Bonn. Le chef du
gouvernement s'est ainsi distancé de
son ministre de la défense , M.
Strauss qui, il y a quelques mois,
avait rompu une lance en faveur
d'une vaste communauté atlantique
de caractère politique : alors que M.
Erhard avait il y a p lus d'une an-
née préconisé une form ule semblable
mais de caractère économique.

Eric KISTLER.

Efforts de conciliation.
Entre temps , les Allemands ont

poursuivi leurs e f f o r t s  de concilia-
tion. Le ministre fédéral  des a f f a i -
res étrangères, M.  Schroeder a ren-
contré à Bruxelles , lundi dernier
son collègue belge . Il ne semble ce-
pend ant pas avoir réussi à lui faire
changer son poin t de vue quand bien
même il n'aura pas manqué d'insis-
ter auprès de lui sur le fai t  qu 'à
la longue , l'isolement ne paie pa s.

La hâte des dirigeants de Bonn de
voir aboutir bientôt l'union politi-
que de l'Europe s'explique en gran-
de partie présentemen t par la situa-
tion internationale. Un échec, a dit
maintes fois M.  Schroeder , serait en
e f f e t  lourd de conséquences. Non
seulement sur les défenseurs des
idées européennes , mais également
sur les Britanniques qui y verraient
prétexte à ne pas se presser pour
adhérer au Marché commun, de
même que sur les Etats-Unis qui
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Avenue Léopold-Robert 57-59 Tél. 2 40 61

OCCASION UNIQUE
PEUGEOT

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

ô Ŝ[ïFRNE Soins
des

cheveux
Brevet fédéra l
Effet dans la semaine, ac-
tive la pousse, ôte pelli-
cules et démangeaisons,
corrige tête grasse, sèche
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. 2.22.03,les mardis de
14 à 19 h. Rossire, La
Chaux-de-Ponds,

C'est un 
'
***~.
les

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication

£\ PATISSERIE

(Sf Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile
i , t

r >
Grande fabrique suisse produisant un article de premier
ordre et d'importante diffusion qui intéresse chaque
ménagère, cherche pour Neuchâtel, le Val-de-Ruz et le
Val-de-Travers

représentants
dynamiques

pour la visite de la clientèle particulière et participation aux
grandes foires suisses.
Personne voulant changer de situation et gagner davan-
tage par travail indépendant seraient formées par stage à
l'usine et ensuite soutenues par chef d'équipe et puissante
publicité.
Adresser offres détaillées sous chiffre P 50 060 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

i
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 4

Voyez notre vitrine spéciale
pour enfants

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BBI

On cherche jeune garçon comme

commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adresser à la Pharmacie Gauchat ,
1, Rue de l'Industrie.

Une délicatesse de Pâques
Notre grande spécialité

Les grillages feuilletés
en forme de tourte
(Se conserve frais plusieurs jours)

Très indiqués pour les expéditions
au dehors
à Fr. 0.50 ; 2.- ; 3.- ; 4.- ; 5.-, etc.

s/(are/it/M(l
BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55I N Service de vente dans toute la Suisse

1 O Caméras et photos ; projec- Transistors, SENSATIONNEL RADIO- Tll
| «j teurs pour dias et films 8 Tous les «TRANSISTORS GRAMO I If §

millimètres; machines à laver JAPONAIS» ! STEREO

Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses MBUDIBS j
¦ E même en tenant compte d'un budget modeste. ISPIS ¦

I A Tout pour votre foyer, Bienne ERSK îBSPBp» ¦ l
a U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions m

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré
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A Casaque pour fillettes, en B Ravissante casaque pour C Casaque pour dames ou
coton, avec martingale. fillettes, en coton, avec jeunes filles, en coton de
Plaque et poches bordées col chemisier et ceinture belle qualité, boutonnée
de biais opposé. En bleu à nouer. En bleu, capri ou dans le dos, avec col offi-
ou rouge corail. Grandeur 70 cm. cier et manches trois-
Grandeur 70 cm. à 100 cm. à 100 cm. Le 70 cm. quarts. Plaque et poches

Le 70 cm. rfj ^% ~ bordées de piqûres. Ciel
H ^% 

__  
I *™»^^ ou bleu. Grandeur 40-46

¦ *¦¦ Augmentation par 10 cm. 1̂ 1 QO
Augmentation par 10 cm. 1.25 I %#¦

1.40

Rayon des tabliers (1er étage) j [LJ ! I \W% î | i X ĵ



Reprise des sondages américains
sur la question de Berlin

Cet après-midi

WASHINGTON, 16. — UPI — Les
sondages américains sur la question
de Berlin reprennent aujourd'hui
avec un entretien que M. Dean Rusk
aura cet après-midi (local) à Was-
hington avec le nouvel ambassadeur
soviétique à , Washington, M. Anato-
ly Dabrynine.

Cette entrevue (qui aura lieu à
peu près à 19 hh . 30 gmt) est loin
de fa i re  l'unanimité dans les autres
pays occidentaux qui se demandent
jusqu 'où il fau t  pousser les conces-
sions af in  d'obtenir un accord sovié-
tique pour fa ire  diminuer la tension
Est-Ouest.

Le gouvernement de Bonn est par-
ticulièrement inquiet des intentions
que l'on prête à Washington d' ad-
mettre des droits plus importants
aux autorités est-allemandes dans
la région de Berlin .

C'est surtout le fait que les Amé-
ricains envisageraient d'admettre les
représentants de Pankow à une com-
mission internationale qui serait
chargée du contrôle des voies d'ac-
cès menant vers Berlin qui semble
inquiéter et mécontenter Bonn.
Toutefois les Américains répètent
qu 'ils n'ont pas l'intention de modi-
fier leur attitude en ce qui concerne
la présence alliée à Berlin-Ouest

pas plus que sur leur libre circula-
tion en direction de l'Ouest.

LA CHAUX -DE-FONDS
Comptable diplôme

L'Off ice  fédéral de l'Industrie, des
Arts  et Métiers et du Travail organise
chaque année les examens sup érieurs
pour  l' obtent ion du diplôme fédéral
do comptable.  Ces examens ont eu
lieu à Neuchâtel , les 2 et 3 avril
(écr i ts)  et les 13 et 14 avril (oraux).

Parmi les lauréa ts , nous relevons
le nom de M. André Ischer , compta-
b le -ad jo in t  à la direction des finances
de no t re  ville, qui a bri l lamment
réussi ces épreuves de maî t r ise, puis-
qu 'il sort en deuxième rang sur 18
candidats  inscrits.

Nous félicitons sincèrement M.
Ischer de ce magnif ique résultat , obte-
nu grâce à un travail persévérant,  et
formons les meilleurs vœux pour son
avenir professionnel

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

Savez-vous que...
...vu l'énorme succès, le Cinéma Ritz
prolonge le plus grand exploit jamais
porté à l'écran, le film de J. Lee
Thompson, en Cinémascope «Les Canons
de Navarone» ? Interprètes : Gregory
Peck, David Niven , Anthony Quinn. At-
tention ! Vu la longueur du program-
me, le film débute à 20 h. 30 et se
termine à 23 h. 30. Mercredi matinée
à 15 heures.

M. POMPIDOU :

PARIS, 16. — UPI —> Il était
11 h. 50..lorsque -M. ' Michel Debré ,
après avoir à ' deux reprises serré les
mains de son successeur sur le per-
ron de l'Hôtel Matignon à l'inten-
tion des. photographes, s'asseyait à
l'arrière de sa DS noire. Nu tête,
vêtu d'un pardessus gris foncé , le
premier chef de gouvernement de
la cinquième République , eut un
dernier regard par la vitre de la
voiture et fit un geste d'adieu aux
journalistes , photographes et came-
ramen qui entouraient l'automobile.

Sur une marche, M. Pompidou, en
complet gris, souriant , faisait une
très brève déclaration à la presse :
« J'ai le regret de remplacer M.
Michel Debré , car je n 'arriverai pas
à faire aussi bien que lui. Cepen-
dant , j ' essaierai de faire de mon
mieux. »

«Je ne f erai pas aussi
bien que M. Debré...»

PAY S NEUCHATELOIS
LES GENEVEYS s/ COFFRANE

(vn) - Hier matin en pénétrant dans
l'étable de la ferme modèle construite
l'année passée par M. W. Rossetti, M.
P. Weber constata que le jeune bé-
tail devait être atteint de fièvre aph-
teuse. Il alerta immédiatement le vété-
rinaire du Val-de-Ruz qui ne put que
confirmer ce diagnostic. On se perd
en conjecture sur la façon dont la
maladie a pu pénétrer dans cette fer-
me inaugurée récemment. Les autori-
tés cantonales compétentes ont pris
les mesures pour lutter contre l'exten-
sion de l'épizootie et ce matin 58
bovidés et 14 porcs ont été évacués.

Fièvre aphteuse

ZURICH, 16. — ATS. — La police
a arrêté ' dimanche, à l'aéroport de
Genève-Cointrin, ,où il.s'apprêtait à. ..
s'envoler pour l'Angleterre', l'escroc
international Alexandra Lexa , re-
cherché par l'Interpol pour abus de
confiance pour une somme de 260.000
marks.

La police zurichoise avait été in-
formée de la présence assez fréquen-
te de l'escroc dans la région de Zu-
rich. Il sera livré aux autorités al-
lemandes qui ont demandé son ex-
tradition.

Un escroc international
sous les verrous

HOLLYWOOD , 16. — UPI. — Miss
Clara Blandick qui fut une comédien-
ne en renom au début du siècle et
dont le nom s'étalait en grandes let-
tres sur les affiches de Broadway, a
été trouvée morte dimanche matin
clans son appartement de Hollywood.
Elle s'est suicidée en s'entourant la
tête et le visage d'un grand sac en
matière plastique. Une lettre a été
trouvée dans laquelle la vieille comé-
dienne expliquait son geste par sa
mauvaise santé et sa solitude. Elle
était âgée de 80 ans.

Suicide d'une grande
comédienne

Bombay:' une cheminée
s'effondre

BOMBAY , 16. - ATS-Reuter. - Lundi
aux premières heures de la matinée,
une cheminée d'un immeuble de Bom-
bay a fait  une chute de 18 mètres et
s'est écrasée sur une maison dont la

p lupart  des habitants dormaient enco-
re. Onze personnes ont été tuées et
neuf blessées.

La cheminée traversa les deux éta-
ges supérieurs de la maison.

Onze tués

Explosion à Rotterdam

ROTTERDAM , 16. — ATS-Reuter
— Une explosion de gaz s'est pro-
duite lundi à Rotterdam , endom-
mageant environ 150 maisons dans
dix rues.

Six personnes, dont deux gendar-
mes , furent  légèrement blessées.
L'accident fut  probablement causé
par une conduite souterraine trop
mince.

150 maisons
endommagées

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

L'Allemagne de l'Est :

les Occidentaux doivent
s'en aller !

BERLIN, 16. — Dans les milieux
occidentaux, on se montre assez
pessimiste sur les résultats que
pourront donner la nouvelle entre-
vue que le secrétaire d'Etat améri-
cain Dean Rusk doit avoir aujour-
d'hui avec l'ambassadeur soviétique
Dobrynine sur la question de Ber-
lin.

Ce pessimisme est né à la suite
de l'éditorial du « Neues Deut-
schland », organe du parti commu-
niste est-allemand qui écrit ce ma-
tin que le seul moyen pour les
Occidentaux d'obtenir des garanties
de libre accès à Berlin , est de quitter
la ville. Le journal dit en substance
que l'Allemagne orientale n'a nul-
lement l'intention de jouer aux
agents qui règlent la circulation, et
que les négociations sur le problème
des accès à Berlin peuvent être con-
duites sur la seule base de la recon-
naissance de la souveraineté est-
allemande.

Le journal conclut que d'ailleurs
en dépit de leurs atermoiements, les
Occidentaux ne parviendront pas
à échapper à la seule issue 1 possible :
La reconnaissance de la souveraine-
té est-allemande.

Pour obtenir le libre
accès à Berlin

à la Conférence
de Genève

GENEVE, 16. — UPI. — La nou-
velle selon laquelle les Etats-Unis au-
raient décidé d'avancer au 25 avril la
date de leur première expérience nu-
cléaire dans l'espace , a provoqué une
intense activité durant ce week-end
dans les coulisses de la conférence
de Genève sur le 'désarmement.

tïHiiLes « huit pays neutres » qui as-
sistent à la conférence soumettent
un projet de plan de contrôle des es-
sais nucléaires qui espèrent-ils sera
acceptable pour l'Est et l'Ouest. On
ne connaît pas les détails de ce pro-
jet mais on croit savoir qu'il est à
mi-chemin des projets occidentaux
et du bloc communiste .

Ce projet sera expliqué aujour-
d'hui par le délégué brésilien ' M .  Al-
fonso Arinso de Mello-Franco.

Un projet
des «neutres»

LE LOCLE

(ae) — Dimanche dernier , M. Jean
Cuenot , âgé de 67 ans, domicilié au
Cerneux-I'équignot, avait été renversé
par une motocyclette entre le Bas du
Ccrneux et le Cerneux. Souffrant de
graves blessures, en particulier d'une
fracture du crâne, le malheureux avait
été transporté à l'hôpital de notre ville
où il est décédé samedi soir des suites
de ses blessures. Nous présentons à sa
famil le  l'expression de notre sincère
sympathie.

Suite tragique
d'un accident

(aeï — Hélas, la fièvre aphteuse tant
redoutée de nos agriculteurs a fait son
apparition sur le territoire de la Com-
mune, dans une ferme de la Tuillère,
au-dessous de Beauregard. Les douze
pièces de bétail appartenant à M. H.
seront abattues aujourd'hui lundi.

Les agriculteurs sont invités à être
attentifs à ce grave problème et à
prendre toutes les mesures nécessaires,

conformément aux communiqués offi-
ciels.

La fièvre aphteuse
à la Tuillère

D'après les premières constatations
faites par les services vétérinaires can-
tonaux, il semble que ce soit le même
virus qui se soit attaqué, d'une part à
la ferme chaux-de-fonnière, d'autre
part aux exploitations agricoles du Lo-
cle et des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
virus bien que peu transmissible d'une
ferme à l'autre, a dû être véhiculé par
des légumes importés dont les services
vétérinaires s'efforcent de retrouver la
source. Il ne serait donc pas impossi-
ble que d'autres cas soient signalés dans
les jours prochains et il est fait un
pressant appel aux fermiers pour qu 'ils
s'abstiennent d'acheter des déchets de
restaurant, mieux même d'acheter pour
leur propre ménage des légumes frais
importés.

Les causes

LUNDI 16 AVRIL
CINE LUX : 20.30, Les Lions sont lâchés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento

GUATEMALA CITY, 16. — UPI —
A la suite des sanglants incidents
de jeudi dernier, au cours desquels
étudiants et policiers se sont affron -
tés pendant plusieurs heures à Gua-
temala faisant quatre morts du côté
des étudiants , le mécontentent
gronde dans le pays contre le Pré-
sident Miguel Ydigoras Fuentes sur
qui l'on rejette la responsabilité de
ces incidents.

Une pétition officielle a été signée
par les cadres supérieurs de l'Uni-
versité demandant la démission im-
médiate du président Fuentes. Plu-
sieurs groupes politiques d'opposi-
tion ainsi que des associations pro-
fessionnelles se sont joints à cette
campagne contre M. Fuentes.

Toutefois le président Fuentes n'a
pas manifesté son intention de se
rendre devant cette fronde. Ven-
dredi il avait publié un communiqué
« regrettant » les incidents de jeudi
mais soulignant que les étudiants
avaient été incités à manifester par
des « agitateurs ».

La démission du
président guatémalien

réclamée

ORAN, 16. — UPI — Le mot d'or-
dre de grève générale lancé hier en
fin de soirée par l'OAS est suivi à
Oran.

Il n'y a pas d'électricité, sauf
pour les services de sécurité, la pres-
sion du gaz est réduite , il n'y a pas
eu de ramassage des ordures ména-
gères. -

Dans les rues, tous les commerces
(cafés , restaurants, magasins, ciné-
mas, etc.) ont gardé fermés leurs
rideaux métalliques et les commer-
çants ne sont pas au travail. Le té-
léphone avec les villes de l'intérieur,
ou avec Alger, est interrompu, mais
à 9 heures le central téléphonique
de la ville qui avait été investi hier
pendant quelques heures par un
commando de l'CL A. S., n'a toujours
pas été réoccupé par les forces de
l'ordre. Il n'est pas protégé par des
éléments des forces de sécurité com-
me il l'était avant la journée d'hier.

Dans les rues, les Oranais circu-
lent normalement, à pied ou en voi-
ture.

Grève générale à Oran

2 pour demain... I
• (Proportions pour- 4 personnes) •

• Oeufs pochés Maintenon +

• Pommes de terre Maître d'Hôtel »
» Salades variées »• •• Oeufs pochés Maintenon. •
• Garnir 8 petits moules de pâte m
• feuilletée. Mettre cuire au four •
J 10 min. env. après les avoir •
e bien piqués pour les empêcher J
• de gonfler. Laisser au chaud. «
• Paire pocher 8 œufs 3 min. à •
J l'eau bouillante salée et vinai- •
• grée au vinaigre blanc. Mettre J
• à égoutter. Essuyez, lavez 500 *• g. de champignons de Paris •
a après avoir nettoyé l'extrémité. •
• Passez-les à la moulinette et J
• mélangez-les à une sauce bêcha- •• mel chaude, salez, poivrez, fai- •
o tes donner 1 bouillon et rem- J
• plissez les tartelettes avec ce •
• mélange. Posez sur chacun 1 •
J œuf poché, recouvrez avec la •
• sauce hollandaise assaisonnée a
• d'un jus de citron. Servez. •
i S. V. J

| VOTRE MENU !

Savez-vous que...
...Mark Porest , Moira Orfei, Enrico Glo-
ri et l'hercule noir Paul Wynter sont
les acteurs du film de A. Leonviola ,
donné en Cinémascope-Couleur, ver-
sion française et en première vision ?
«Maciste», l'homme le plus fort du mon-
de, un héros de l'impossible qui se
dresse contre les hommes qui sèment
la mort et la destraction. Oui, Maciste
accomplit des exploits extraordinaires '.
Séances chaque soir au cinéma Capi-
tule.

LUNDI 16 AVRIL
CINE CAPITULE : 20.30, Maciste, l 'hom-

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

de Saba.
CINE REX : 20.30, Cendn'IIon aux grands

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

rone.
CINE SCALA : 20.30, Diamants sur canapé.

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

s&& -^ i ¦' ... ..' i

Laissez-vous conseiller
par notre service externe !

*ïïœ^fi
nwl

Mardi augmentation de la nébulo-
sité au cours de la journée , plus tard
quelques précipitations probables.
Vents faibles , en altitude modérés du
sud-ouest.

Prévisions météorologiques

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich ___ Cours_du

Obligations 13 16
3%%Féd.48 déc. 101d 100%
2%% Feder. 1950 10o.60d 100%
3% Fédér. 51 mai 97% 97
3% Fédéral 1952 gg% 9314
2% % Féd. 54 juin g5y" 9514
3% C. F. F. 1938 gg l/id gg l/t
4% Belgique . 52 ioo%d 101 Va
4%% Norvège 60 100 100
3%% Suède 54 m. gg i/2 100
4% Bque Inter. 59 102% 102%.
4 % %  Péchincy 54 103 %d 104
4%% Montée. 55 105% 105%

Trusts
AMCA 77.45 77.40
CANAC 151.40 147ex
SAFIT 119 lll%ex
FONSA 812% 818%
SIMA 1525 1525
ITAC 299% 305%
EURIT 203% 202%
FRANCIT 186% 185%
ESPAC 113% 114%
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5430 5500
Soc. Bque Suisse 3915 3980
Crédit Suisse 4180 4270
Electro-Watt 3225 3280
Interhandel 5100 5105
Motor  Columbus 2350 2390
Indelec 1710 1690
Italo-Suisse 950 942
Réassurances 4850 4840
Aar-Tessin 2165 2160 d
Saurer 12820 2900
Aluminium 8400 8325
Bally 2690 2780
Brown Boveri 4325 4340
Fischer 3175 3250
Lonza 368O 3675
Nesllé Port. 4120 4100
Nestlé Nom. 2670 2675

Cours du 13 16

Sulzer 5800 5825
Ciba I5700ex 13200ex
Geigy, nnm. 25200 25200
Sandoz , • 14000 13950
Hoffm. -La Roche 55650 57500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 135% 135
Pennsylvania RR 68 '/â 69
Du Pont de Nem 1018 1022
Eastman Kodak 47g 477
General Electr. 31g 323
General Motors 240% 240
Intern. Nickel 333 339
Montgomery W 158 153%
Standard Oil N.J 227% 230
Union Carbide 476 473
Italo-Argentina 38% 39%
Sodec 114% n4 i2
Philips 517 524
Royal Dutch 162% 167 '
A. E. G. 490 485
Badische Ani l in  511 514
Farbenfab.  Bayer 634 630 d
Farbw. Hoechst . 559 558
Siemens - Halske 718 720

New-York Cours du
Act ions  12 13
Allied Chemical 48 46%
Alum. Co. Amer 63]/8 633/s
Amer. Cyanamid 443/a 45:'/s
Amer. Europ. S. 33'/sd 33
Amer. Smelting 61% BlVs
Amer. Tobacco 84'/e 833/s
Anaconda . . 45*Vs 45%
Armco Steel 64s/s 64'/»
Atchison Topeka 265/« 26%
Bendix Aviat ion 675/s 68
Bethlehem Steel 41 % 41U
Boeing Airplane 46V» 47%

Cours du 12 13

Canadian Pacific 24 % 245/s
Caterpillar Tract. 39% 38%
Chrysler Corp. 513/« 523/s
Col gate 47'/s 46%
Columbia .Gas 29Vs 29 %
Consol. Edison 79% 79%
Corn Products 55 % 55'/s
Curtiss . Wright 18% 165/s
Douglas Aircraft  26% 27'/s
Dow Chemical 57 56;/a
Goodrich Co 57% 5B3/9
Gulf Oil 42% 423/s
Homestake Min 45 463/s
I. B. M. 510% 500V»
Int. Tel & Tel 50% 50%
Jones-Laughl. St. 63% 637/«
Lockheed Aircr. 44V2 445/8
Lonestar Cernent 22'/« 22%
Monsanto Chem. 45 443/s
Nat. Dairy Prod. 63% 635/s
New York Centr. 16'/» 16%
Northern Pacific 38'/8 39%
Parke Davis 34% 34%
Pfizer & Co 52 51%
Phili p Morris 84% 84%
Radio Corp. 55 5B"/s
Republic Steel 55'/ 8 56
Sears-Roebuck 81% 81-Vs
Socony Mobil 53'/s 533/»
Sinclair Oil . 36% 36:'/a
Southern Pacific 26'/» 26%
Sperry Rand  20 20
Sterl ing Drug 87%, 87
Studebaker  g3/» gtys
U. S. Gypsum 88% 88%
Westing. Elec. 35 347/«

Tendance : irrégulier

Ind. Dow Joncs

Chemins de fer 142.39 142.18
Services publics 128.24 128.22
Industries 685.67 687.90

Bourses étr.: Cours du
Actions 12 16

Union Min. Frb 1262 1274
A. K. U. Flh 373 366%
Unilever Flh 180.40 179%
Montecatini Lit 3887 3851
Fiat Lit 3021 2999
Air Liquide Ffr 1360 1372
Fr. Pétroles Ffr 312.10 312
Kuhlmann Ffr 448 446
Michelin «B» Ffr 1325 1309
Péchiney Ffr 294 289.50
Rhone-Poul. Ffr 530 527
Schneider-Cr Ffr 306 304
St-Gobain Ffr 437.80 434
Ugine Ffr 525 513
Perrier Ffr 430 423
Badische An. Dm 468 472
Bayer Lev. Dm 578 579
Bemberg Dm 274 —
Chemie-Ver. Dm 467 460
Daimler-B. Dm 1335 1437
Dortmund-H. Dm 138% 139%
Harpener B. Dm 91% 91%
Hœchster F. Dm 511 %d 510
Hœsch Wer. Dm 197 197
Kali-Chemie Dm 425 421%
Mannesmann  Dm 242 240%
Metallges. Dm 945 940
Siemens & H. Dm 680% 660%
Thyssen-H. Dm 205 205
Zellstoff W. Dm 176 175

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 37.— go.—
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.30 3.35
Florins holland 119.75 122. 
Lires i taliennes 0.18% 0.71 %
Marks al lemands 107.75 109-75
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.70 17. 

• Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pax la convention locale.
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'/
^t"~

n,1 NT /il / K^^^
^^ -^V/ / /  ̂ ^̂V Î K̂ iŷ r-rV \ â Kl  
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Exactement ce 
que 

désirent 
les 

jeunes : un Coupé élégant Un produit de la General Motors
^zSlBJfLyH Î U ̂ gf l£  ̂ et sportif , confortable et rap ide tout à la fois.
¦ Toute la fougue de la jeunessel Davantage de puissance !

Plus rapide que la Record 1,7 litres: P A D A f T  MITTMAIIM P A66 CV au frein, vitesse de pointe env 140 km/h bAKAbt bUTlMANN S.A.Larges sièges-couchettes'confo rtables et réglables
séparément.Vaste coffre à bagages. [̂  CHAUX 'DE"  FONDS
Essayez-le: il suffit de nous téléphoner!
Coupé Ascona Record, Fr.9850.-. TEL. (039) 3.46.81
Opel Record limousine avec moteur 1,5 ou 1,7 I,
2 ou 4 portes, depuis Fr. 8425.-.

A LOUER 1

i

T,.,,,,,, ^̂  .:,
^_^^  ̂

¦...,.„.,J..ry immédiatement ou pour une date à convenir

ii l llll ' DANS LE NOUVEL IMMEUBLE DE I
¦¦ iigpB'jfc '̂ - -'1 * \\ l. l'UMION DE BANQUES SUISSES BIENNE

|(giliisi% Pont du Moulin u 1
iiÉilllIËi LOCAUX MODERNES I
ŜSÎ l̂ ET BIEN ÉCLAIRÉS 1

J*™!BH^̂ HB̂ '--3! conçus pour ADMINISTRATION ET BUREAUX

Des aménagements internes peuvent être
effectués à la demande des locataires.

Prière de s'adresser à la Direction de l'Union de Banques Suisses,Bienne.Tél.(032) 3 8411
WBë
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I Faites-leur t . .
I plaisir

Les bons plats de riz
apportentàvosmenusunevariété enfants, c'est un aliment précieux
infinie. Le riz est vite fait et facile pour vous comme pour eux !
à préparer. _ .Le nz est bon marche
Le riz est nourrissant Le riz vous aide à faire des éco-
Les mets au riz sont nourrissants, nomies. Même avec des recettes
bons et légers. Servez-en à vos simples vous aurez du succès 1

servez du HlfcJ
Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12

i MAISON HUBERT I
Salon pour Messieurs I
-* Toutes les coupes modernes
¦¥r Le salon où l'on coiffe jeune
G A S T O N  M E R O Z
Tél. (039) 2 19 75 Balance 14

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

Fiancés !
et amateurs

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

UNE EXCLUSIVITE ODAC !

La salle

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



AU TEMPLE INDEPENDANT

par le Chœur mixte de l'Eglise réformée et des solistes

C HAQUE année, le Samedi et le
**-* Dimanche des Rameaux, pour
préparer les fê tes  de Pâques , le
Choeur mixte de l'Eglise réformée
de notre ville donne un concert qui
se veut être avant tout un acte de
foi . Il n'importe pas qu'une prière
s'exprime en français , en latin ou en
quelque autre langue; la valeur d'un
témoignage se mesure à sa sincé-
rité. Et le témoignage que nous
avons entendu hier soir était plein
d'une authentique ferveur.

Pour chaque concert, et c'était
cette année le vingt-quatrième, le
Choeur mixte d'une part a bénéficié
de l'aide généreuse de l'Art Social,
dont on ne saurait assez louer l'ac-
tivité qui nous apporte un si bel en-
richissement culturel, et d'autre
part il a toujours trouvé en M. Geor-
ges-Louis Pantillon, son Directeur,
un animateur plein d'enthousiasme ;
il serait di f f ic i le  de déterminer si,
pour cet infatigable musicien, notre
reconnaissance surpasse notre ad-
miration.

Nous avions eu jusqu'à présent la
joie de goûter la musique de Bach,
Haendel , Haydn. Cette année, pour
la pemière fois , le programme com-
portait des oeuvres de Mozart ;
deux Motets, l'Adoramus Te, pour
lequel M. Pantillon a désiré le sou-
tien des cordes, et l'Ave verum Cor-
pus et enfin le Requiem. M. le pas-
teur Guinand , dans ses quelques
mots d'introduction, cita Karl Barth
avec beaucoup d'à-propos. C'était
chaque jour pour Karl Barth une né-
cessité que d'écouter quelque cho-
se de Mozart, il sentait dans cette
musique un monde bien ordonné où
s'équilibraient le jour et la nuit t le
soleil et l'orage, un élan sans préci-
pitation et une paix sans veulerie,
bref un tout où les contrastes s'har-
monisent heureusement. La belle

ordonnance de ces contrastes re-
quiert une interprétation nuancée
que le Choeur Mixte a su fournir
avec une grande souplesse.

On retrouvait le même jeu de f i -
nesse chez les instrumentistes. Con-
tribuaient à la réussite de ce con-
cert l'Orchestre de Chambre de
Berne, l'Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds, des bois et des
cuivres venus de di f férentes  for -
mations professionnelles, enfin à
l'orgue M . Georges-Henri Pan-
tillon. Tous ces musiciens, qui n'ont
pas d'ordinaire l'occasion de jouer
ensemble, ont montré de solides
qualités de justesse et de cohésion.
Comme il ne s'agit pa s ici de faire
une espèce de distribution de prix,
nous ne nous étendrons pas sur les
talents vocaux respectifs des solis-
tes, qui étaient très grands : Elisa-
beth Thomann, Soprano, et Claudine
Perret, Contralto, de Vienne, Marc
Burgat > Ténor, et Gaston Presset,
Basse, de Lausanne, devaient chan-
ter un quatuor et ils ont su renoncer
à la recherche de briller et d'obte-
nir un succès personnel pour celle
plus dif f ici le de s'unir en un accord
parfait .

La citation faite par M . le pasteur
Guinand se terminait par le besoin
qu'éprouvait Karl Barth de l'aide
de Mozart dans notre siècle de ténè-
bres ; et il se montrait reconnais-
sant au génial compositeur d'être
encore présent parmi nous avec sa
musique. Nous ne pouvon s que faire
preuve de la même modeste recon-
naissance à l'égard des interprètes
de ce concert des Rameaux, du
Chœur Mixte qui s'emploie à con-
tinuer une belle tradition, et de
l'Art Social qui perme t cette tradi-
tion; ils nous ont invités à passer
une soirée riche d' esprit et de mu-
sique. M.  S.

Le concert des Rameaux

GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION
A Boudevllliers

En haut , la voiture neuchâteloise ; en bas , l'automobile française.
(Press Photo Actualité.)

Jç>) — Dimanche après-rriidi; vers
15 heures, un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. P. L, au volant
de sa voiture sport dans laquelle
avait pris place Mlle N. L. et M.
A. F., les deux également domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, descendait
La Vue-des-AIpes, en direction de
Neuchâtel. Il doubla une colonne
descendante. Arrivé au-dessous de
« l'Auvent », à Boudevilliers, la voi-
ture zigzagua sur la chaussée, se
mit en travers de celle-ci puis se
dirigea sur sa gauche.

Arrivait au même instant, en sens
inverse, une voiture française que
conduisait M. D. V. accompagné de
son épouse, de ses deux enfants et
d'une jeune fille de Cortaillod.

La collision fut inévitable.

t La force du choc plia la Voiture
chaux-de-fonnière en deux. Les oc-
cupants de cette dernière voiture,
dont deux grièvement blessés — le
conducteur et la demoiselle — fu-
rent dirigés sur l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen de l'am-
bulance du Val-du-Ruz, tandis que
deux des occupants de la voiture
française, les époux V., également
grièvement blessés, furent trans-
portés à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel.

Les deux enfants ainsi que la
jeune fille de Cortaillod furent con-
duits dans la famille de cette der-
nière, qui en prendra soin.

Aux blessés vont nos bons vœux
de rétablissement.

Fin d'apprentissage et distribution des certificats
A L'AULA DE LA S. S. E. C.

Durant une semaine, cent douze
vendeuses, vendeurs et employés de
commerce ont subi, à l'Ecole de
commerce, leurs examens de fin
d'apprentissage, sous la direction de
M. A.-P. Grieshaber, secrétaire de
la commission locale des examens,
et en présence d'experts. Sur ces
cent douze jeunes gens et jeunes
filles, seuls quatre employés de
commerce et six vendeuses ont en-
registré un échec. i

La cérémonie de distribution des
certificats de capacité, couronnant
trois ans d'études théoriques et pra-
tiques, a donc eu lieu au terme de
ces examens, samedi en fin d'après-
midi à l'aula de l'école commerciale
de la SSEC, en présence d'une salle
comble.

M. Jeanmairet, au nom de la
commission cantonale de surveil-
lance, salua la présence, à cette cé-
rémonie, des experts, des membres
du corps enseignant, ainsi que de
M. Wuthier , président de la com-
mission de l'Ecole commerciale. Puis
dans son allocution destinée aux
jeunes, il mit ces derniers en garde
contre la facilité qui pourrait tenter
certains en cette période de con-
joncture économique favorable. Ne
pas négliger les efforts pour cons-
tamment améliorer ses connais-
sances, tel fut le conseil sage qu 'il
leur donna avant de les féliciter
d'être arrivés à l'étape du certificat
de capacité.

M. R. Moser, directeur de l'école
de la SSEC, apporta le salut de
cette dernière et souligna l'excel-
lence des rapports existant entre la
direction, le corps enseignant et les
élèves.

M. Grieshaber, après avoir remer-
cié tous ceux qui ont collaboré à la
bonne marche des examens et no-
tamment les commerçants qui mi-
rent leurs magasins à disposition
pour l'organisation do certaines
épreuves, procéda à la lecture des
résultats et à la distribution des
certificats.

Apprentis vendeurs et vendeuses
Brandt Christiane, 1,1 ; Aellen

Roland , 1,4 ; Pfister Marguerite, l'4;
Bringolf Lucette, 1,5;  Gonthier Ma-
rie-Madeleine, 1,5 ; Stauffer Hu-
guette, 1,5 ; Nussbaum Carmen, 1,6;
Weber Heidi, 1,6 ; Fruh Ernest, 1,6 ;
Schittli Trudy, 1,6 ; Gauthier Moni-
que, 1,7 ; Perrin Christiane, 1,7 ;
Thierrin Louise, 1,7 ; Brossard Jo-
siane, 1,8 ; Gentil Pierrette, 1,8 ;
Joliat Paulette, 1,8 ; Racine Simone,
1.8 ; Voisin Myriam, 1,8 ; Siegen-
thaler Franchie, 1,8; Bise Germaine,
1.9 ; Emmenegger Rosa, 1,9 ; Hirt
Paul Emile, 1,9 ; Kramer Daniel, 1,9;
Hânnl Jean-Jacques, 1,9 ; Perret
Jacqueline, 1,9 ; Reichen Liliane, 1,9;
Wisard Maurice , 1,9 ; Maspoli Fran-
çoise, 1,9 ; Spohn Georges, 1,9 ;
Dohmé Yvette, 2 ; Biehly Lucette,
2 ; Georges Maryvonne, 2 ; Girard

Charles-André, 2 ; Huguenin Ber-
nard , 2 ; Paratte Pierre, 2 ; Schild
Christiane, 2 ; Guareschi Maria-
Luisa , 2 ; Perret Gilbert, 2 ; Pithoud
Jacqueline, 2,1 ; Perrenoud Jacques,
2,1 ; Haemmann Erna, 2,1 ; Sant-
schi Evelyne, 2 ,1 ; Gailloud Jean-
Pierre, 2 ,1; Grosclaude Jacques, 2,1;
Meyrat Eric, 2 ,1 ; Nobs Paulette 2,1;
Leuenberger Marlene, 2,2 ; Dubach
André , 2,2 ; Vuithier Denise, 2,2 ;
Matthey Daisy, 2,3 ; Racle Jacque-
line, 2 ,3 ; Reolon Cesarino, 2 ,3 ;
Taillard Edmonde, 2 ,3 ; Matthey
Rose-Marie, 2,3 ; Wittmer Danielle,
2,4 ; Schneeberger Hilda , 2,4 ; Fer-
rari Charles, 2,5 ; Ferrari Luciana,
2,5.

Apprentis de commerce
Bourquin Monique, 1,3 ; Muller

Simone, 1,4 ; Jacot Claudine, 1,4 ;
Jacot Jeannine, 1,5 ; Jacot Pierre-
André, 1,6 ; Moor Jeannine, 1,7 ;
Golay Lucette, 1,7 ; Bourqui Nelly,
1,7 ; Grévy Francine, 1,7 ; Zwahlen
Gertrude, 1,7 ; Eckert Francine , 1,7;
Schreter Maly, 1,8 ; Jeanneret Fran-
cis, 1,8 ; Malcotti Elisabeth, 1,8 ;
Turrian Lucienne, 1,8 ; Leister Mi-
chel, 1,8 ; Houriet Moïsette, 1,8 ;
Nussbaum Jean-Louis, 1,8 ; Glauser
Jacques, 1,9 ;  Benguerel Josette , 1,9;
Urech Heidi , 1,9 ; Combremont Ber-
nard , 1,9 ; Robert Cosette, 2 ; Rossel
Anne, 2 ; Kiïffer Anne-Marie, 2 ;
Schaller Josiane, 2,1 ; Perret Eliane,
2,1 ; Reist Frédy, 2,1 ; Matthey
Pierre, 2,1 ; Eckert Jacqueline, 2,2 ;
Racheter Nicole, 2 ,2 ; Racine Jean-
Claude, 2,2 ; Wetter Pierrette, 2,2 ;
Scheibenstock J.-Denis, 2,2 ; Hadorn
Rémy, 2,2 ; Fuchs Françoise , 2,3 ;
Tripet Francis, 2,4 ; Finger Richard ,
2,4 ; Schaller Anne, 2,4 ; Humbert
Pierre-André, 2,4 ; Richardet Eve-
lyne, 2,5 ; Wittmer André, 2,5 ; Mal-
cotti Frédy, 2,6.

BOUDRY

(g) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, aux environs de 20 h.,
deux inconnus se sont introduits
dans une villa du quartier de Pré-
Landry, à Boudry, appartenant à M.
E. M., antiquaire, âgé de 81 ans, qui
y vit avec son fils.

M. M. père s'y trouvait seul, son
fils venant de partir. Les deux ma-
landrins, qui pensaient sans doute
trouver la maison vide, ligotèrent le
vieillard sur un fauteuil et le bâil-
lonnèrent, après quoi ils se mirent
à fouiller les meubles. N'ayant rien
trouvé à emporter, ils quittèrent les
lieux en abandonnant M. M. sur son
fauteuil. Légèrement contusionne.il
put finalemeent se libérer .

La police ne fut avertie que tard
dans la nuit. Elle a immédiatement
ouvert une enquête. Toute personne
qui aurait remarqué des allées et
venues suspectes dans les environs
est priée d'en aviser la police de
sûreté de Neuchâtel, tél. 5.69.55.

Un octogénaire assailli
par des inconnus

qui le ligotent
et le bâillonnent

PESEUX

(g) — Samedi soir, une voiture por-
tant plaques vaudoises et dans laquelle
se trouvaient quatre jeunes gens de
Cudrefin , est entrée en collision à Pe-

seux avec un tram de la ligne Neu-
châtel - Corcelles. Les quatre occu-
pants ont tous été blessés et la voiture
a subi de gros dommages. Les blessés
ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles. à Neuchâtel. Leur vie, fort heu-
reusement, n'est pas en danger.

Une voiture vaudoise entre
en collision avec un tram

CORNAUX

(g) — Au cours de la nuit de samedi
à dimanche, aux environs de 1 h., une
auto conduite par M. B., de Bienne cir-
culait entre Cornaux et Saint-Biaise.
Sous le pont de chemin de fer , elle fut
déportée et toucha un mur. Un autre
véhicule dans lequel se trouvaient trois
personnes survint au même instant et
entra en collision avec elle. Seule, une
passagère , Mme K. H., épouse d'un mé-
decin de Bienne — qui se trouvait avec
elle — a été blessée. Elle souffre de
côtes fracturées. Son mari l'a immé-
diatement conduite à l'hôpital de Bien-
ne.

La femme d'un médecin
blennois blessée

LA CHAUX-DE- FONDS

A l'occasion de la Semaine Sainte ,
les cloches du Grand Temple sonne-
ront de 20 h. à 20 h. 15 les mardi 17
avril , mercredi 18 avril et jeu di 19
avril.

Sonnerie de cloches

(g] — Le doyen de Neuchâtel , M.
Eug ène Robert , né le 15 avril 1861,
a célébré hier ses 101 ans entouré de
sa famille. Le jubilaire est encore fort
alerte. Nos félicitations et nos vœux.

(Press Photo Actualité.)

Le doyen de Neuchâtel'
fête ses 101 ans

(g) — Une voiture que son proprié-
taire avait laissée en stationnement
dans le quartier du Cottendard , à Co-
lombier , a disparu durant la nuit de
samedi à dimanche. Elle porte les
plaques NE 30.168.

COLOMBIER
UNE VOITURE VOLEE

Le célibataire
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Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours TROIS POSTES de

commis
dans les bureaux de l'administration
communale.

Traitement : llème à 9ème classe
de l'échelle des traitements (10 340.-
francs à 13 420.-francs par an, plus
allocations pour enfants) . Les can-
didats qualifiés ont la possibilité
d'accéder par la suite aux postes
supérieurs repourvus par mises au
concours internes.
Tous renseignements concernant les
connaissances exigées, charges et
conditions d'engagement seront
donnés par l'Office du personnel
(Secrétariat des Finances, Rue de
la Serre 23, au 2ème étage).
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, doivent
être adressées à l'Office du person-
nel jusqu'au 30 avril 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1962

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

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

sténodactylographe
de langue française, sachant l'al-
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,

Premier salon de la place
cherche

coiffeuse
très capable

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

ON CHERCHE

sommelières
pour 1ère et 2ème classe

1 cuisinier
chef de partie, capable

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

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

I Téléphone (039) 3 19 20

FONDERIE 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.

¦

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.

TAVANNES WATCH CO S. A.
Manufacture d'horlogerie à Tavannes

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

un technicien horloger
ou

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

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

I»  Cr-L. <Lt.- \dH

Ce confort tient tête à tout!
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Toute la famille y trouve son bonheur:
Impossible d'être continuellement Intérieur spacieux et sympathique.

», ..derrière les enfants. Tout à,l'heure ils Coffre à grande contenance.
étaient bien sages. Maintenant, Vastes glaces qui permettent à chacun l
les voilà qui se glissent dans la belle de jouir du paysage...: ..... ̂ .-siasu
voiture de papa et s'en donnent à cœur joie! FQRD CQNSUL 315 

_ 
avec freins à dlsque et phareg jumelés 

_ 
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Quelle chance que ce soit une Consul... la voiture des familles heureuses. FORD CONSUL 315 - W "K* /X l̂ S mm
Solide, bien finie, faite pour résister Moteur supercarré de 6,8/57 CV, 5 places, 4 vitesses, 2 ou 4 portes dès JL JL • I KJ ^J \ Jm
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1
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t°Ut COmme °eS fameUX Vous trouveress votre distributeur FORD tout au début Plan de financement FORD
de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
FORD (Suisse)



La Chaux-de-Fonds et Young-Boys, 2 - 2
Schneiter à la base du demi-succès de son équipe a failli causer sa perte.

Une erreur de tactique des locaux les a certainement privés d'une victoire

Près de 5000 personnes ont suivi cette rencontre disputée, une !
i fois de plus, sur un terrain très gras. Terrain qui allait causer pas !

mal de surprises aux joueurs des deux équipes, car le ballon avait
des effets souvent imprévisibles, tantôt U s'arrêtait pile, tantôt il '
glissait loin de l'homme auquel il était destiné ! C'est pourquoi on
peut se déclarer satisfait du jeu présenté à l'issue de ce match qui,
empressons-nous de le dire, fut joué très correctement, en dépit !
des deux penalties accordés par l'arbitre.

Deux tactiques
en présenc e

Pour ce match, les deux respon-
sables des teams avaient choisi des
tactiques opposées. Pour les Young-
Boys , M. Sing avait placé le ta-
lentueux Schneiter en pointe avec
mission évidente de forcer la dé-
cision dès l'engagement. Puis (on
le vit au cours de la seconde mi-
temps) ,  une fois l'avantage pris
l'international allait permuter avec
l' arrière central Walker afin de
conserver l'avance prise. Cette tac-
tique fu t  plus judicieuse que celle
oréconisée par Sommerlatt, et elle
f aillit bien coûter les deux points
%ux locaux ! Il est vrai aussi que
la permutat ion Schneiter - Walker
eut un début imprévu... . un penal-
ty de l'arrière bernois, sur Frig erio.
que manqua Bertschi !

Chez les locaux on avait choisi
la prudence et c'est pour cette rai-
ton que l'on vit sans doute l'entraî-
neur rester dans «sa * défense , son-
nent même derrière Leuenberger.
Ce fu t  là une grave erreur, chacun
t'en rendit bien compte en seconde
mi-temps où l'on vit Sommerlatt
pousser résolument l'attaque et ob-
tenir ainsi le match nul !

La chance n'était pas
du côté des locaux

Mais en dépit des remarques ci-
dessus, il faut admettre que la
chance n'était pas du côté des Meu-
queux dimanche. Il y eut deux lat-
tes et de nombreuses balles furent
interceptées par le gardien Fischer
en brillante condition. Par ailleurs
que de balles furent perdues à la
suite de l 'état du terrain. On dira
certes que celui-ci était le même
pour les deux équipes , mais il y eut
tout de même plus de balles gâ-
chées dans les 16 m. bernois que
devant Eichmann à la suite de glis-
sades du ballon. Il y eut aussi ce
penalty que Bertschi a envoyé dans
les décors ! Cela devient une habi-
tude dangereuse chez les locaux, à
quand un véritable spécialiste ?

Du grand Schneiter
L'international bernois a livré un

tout grand match, il a été l'autew
des deux buts pour son équipe, p uis
— en dépit d'une faute  sur Som-
merlatt qui coûta un penalty — ït
sut protége r un des deux points en
jeu.  Mais... car il y a un mais, on
a laissé beaucoup trop de liberté au
« grand diable ¦» bernois. Il s'est lit-
téralement promené sans surveil-
lance durant toute la prem ière mi-
temps. Quand on sait la distribu-
tion , les shoots et la puissance de
Schne i t e r . on à peine à comprendre
la Uce-tc dont il bénéficia .' On ne

Sur passe de Trivellin, Frigerio tente le but de la tête, mais Walker sortira
le ballon en corner. (Photos Heko.)

voit pas en ef fe t  qui, à part lui au-
rait été à même de battre Eich-
mann, tant les autres attaquants
furent anonymes. On peut conclure
en disant que les Young-Boys sont
repartis de la Charrière avec un
résultat des plus flatteurs .

Et les locaux ?
Une nouvelle fois , Eichmann fu t

brillant dans les buts. Leuenberger,
Ehrbar et Deforel ne commirent que
peu d'erreurs, mais l'une d' elles —
n'est-ce pas Paul ? —. coûta proba-
blement très cher à l'équipe. Bert-
schi et Sommerlatt furent très ef -
ficaces en seconde mi-temps. Le
premier nommé a malheureusement
trop souvent freiné le jeu de ses

sultat. Nous nous réjouissons déjà de
la venue des futurs adversaires inter-
nationaux des Meuqueux. Rappelons
que les quatre premiers classés étaient
retenus, soit : Servette , La Chaux-de-
Fonds, Grasshoppers et Lausanne.

Le film de la partie
Dès la première minute, une occasion

échoit à Trivellin, mais ce dernier tarde
à shooter et la balle est dégagée. Dans
la minute suivante, un centre d'Antenen
est arrêté par la neige à quelques mè-
tres des buts... et trop loin pour que
Frigerio puisse conclure. La réplique est
vive et les locaux concèdent un corner
que Bertschi dégage fort habilement.

Schneiter ouvre la marque
A la 7e minute, Sommerlatt tarde à

attaquer Wechselberger et celui-ci passe
gentiment à Schneiter qui, de 16 m., bat
Eichmann, 0-1.

Deux minutes plus tard, Marti man-
que sa reprise, alors qu'il avait été servi
parfaitement par Schneiter . Immédia-
tement les Meuqueux réagissent et ob-
tiennent un corner que le gardien Fi-
scher dégagea à la suite d'une belle
parade. Un shoot de Frigerio est égale-
ment cueilli par le portier bernois à la
12e minute.

Frigerio, de la tête, oblige le gardien
des Y.-B. à intervenir à la suite d'un
très beau mouvement amorcé par Ante-
nen. Dans la minute suivante (21e) An-
tenen tire sur le gardien.

Bel arrêt du gardien bernois Fischer sur tir de Trivellin (au . centre , Frigerio).
¦

camarades et le second a joué trop
défensif en début de match. C' est
sans aucun doute à la prestation
des deux joueurs ci-dessus que tes
Bernois doivent leur demi-victoire
Dans la ligne d'attaque Matter fu i
le plus actif , Frigerio n'eut que ra-
rement l'occasion de se libérer de
la tutelle de Walker , Trivellin, Wen-
ger et Antenen par contre furent
visiblement peu à l'aise sur un tel
terrain. Mais en toute objectivité
on ne saurait reprocher aux locaua
de n'avoir pas tout tenté — hélai
un peu tardivement — pour enlever
la victoire.

Consolation !
Si le match est finalement resté nul ,

le point remporté va permettre aux
Meuqueux de disputer le champion-
nat (Plan Rappan) car c'est le clas-
sement de ce dimanche qui est pris
en considération, c'est là un beau ré-

Ehrbar fait un penalty
Juste à la demi-heure , Ehrbar ce pré-

cipite par derrière) sur Wechselberger
et c'est le penal ty classique. Schneiter
le tire et marque, 0-2.

Dans la même minute, Walker empê-
che Frigerio de reprendre le ballon dans
les 16 m., par obstruction , pourtant l'ar-
bitre ne siffle rien ! Percée de Matter
qui sème le désarroi dans la défense
bernoise pour finalement n'obtenir qu'un
corner. Lequel corner est repris de vo-
lée par Matter mais la balle échoue sur
la latte. Et c'est la fin de cette pre-
mière mi-temps.

La reprise
Première offensive des locaux , elle est

enrayée par Walker. De l'autre côté ,
Wechselberger lancé par Schneiter voit
son shoot retenu par Eichmann. A la 4e
minute, sur passe de Matter , Wenger
met de peu au-dessus des buts de Fi-
scher. Une minute plus tard Matter
manque une occasion en s'obstinant à
percer seul tandis que Frigerio était
magnifiquement placé ! Après huit mi-
nutes de jeu , Schnyder est près de mar-
quer contre son camp, hélas (pour les
locaux) , le ballon passe en dehors du
poteau... Les Meuqueux qui semblent dé-
cidés à remonter le score attaquent cons-
tamment et Matter oblige le gardien à
intervenir par deux fois.

Pas de chance...
Soudain, Wenger parvient à centrer

sous les buts, Sommerlatt reprend de la
tête mais le ballon, capricieux, frappe
la latte tandis que Fischer était battu.

Enfin c'est but
Continuant sur leur lancée, les Meu-

queux assiègent les buts bernois et f ina-

lement , sur passe de Wenger , Sommer-
latta marque, 1-2.

Penalty de Schneiter
Frigerio , bien servi par Sommerlatt est

retenu par Schneiter, et c'est penalty.
Bertschi le tire... à côté .'

A la suite d'une collision avec Ber-
tschi, l'avant-centre Hug est évacué car
il a été touché au visage, il reprendra
sa place quelques minutes après. A la
25e minute, Antenen lance Bertschi en-
tre les arrières, mais ce dernier glisse et
c'est une nouvelle occasion de perdue.
Un tir de Sommerlatt oblige le gardien
bernois à un magnifique plongeon pour
sauver son camp. Un tir de Matter passe
ensuite au-dessus des buts tandis qu'il
ne reste que 15 minutes de jeu.

Exploit d'Eichmann
A la 32e minute, Wechselberger et

Walker se présentent face à Eichmann
et , contre toute attente, ce dernier réus-
sit à cueillir un ballon que l'on voyait
déjà au fond des filets.

De l'autre côté, Frigerio, à la suite
d'un magnifique coup de tête met le
gardien en difficulté, mais sans pouvoir
concrétiser.

But de Bertschi
Il  reste quatre minutes de jeu lorsque

Bertschi, de la tête, à la suite d'un
centre d'Antenen, parvient à battre Fi-
scher, 2-2.

C'est ensuite un impressionnant assaut
des buts des Y.-B., mais il est trop tard
et le match reste nul.

André WILLENER.

Les présélectionnés pour le Chili
Lausanne vient en tête avec sept joueurs dont Roger Vonlanthen (il avait
renoncé à toute sélection mais est revenu sur cette décision) devanl
Servette, Grasshoppers et Young-Boys (5 joueurs) et La Chaux-de-Fonds

avec quatre représentants.

C'est à la date limite du 15- avril que
l'Association suisse de football a com-
muniqué la liste des 40 noms de joueurs
présélectionnés pour le tour final de la
Coupe du Monde au Chili.

Karl Rappan a choisi ses joueurs au
sein de 10 clubs suisses et deux étran-
gers. Avec 7 éléments retenus, le Lau-
sanne-Sports a été le plus largement
mis à contribution, devant Servette,
Grasshoppers et Young-Boys (chacun 5)
et La Chaux-de-Fonds (4) .

Roger Vonlanthen, qui voici un an
avait publiquement déclaré qu'il renon-
çait à toute sélection au sein de l'équipe
nationale, est fort heureusement revenu
sur sa décision.

Voici la liste des joueurs avec leur
année dé naissance :
¦y - i ' : >.¦ ¦'¦ a h a y  I vi .y «i *y

GARDIENS
Félix Ansermet (Young-Boys) 1936
Charles Elsener (Grasshoppers) 1934
Antonio Permunian (Lucerne) 1930
René Schneider (Servette) 1936
Kurt Stettler (Bâle) 1932

ARRIERES et DEMIS
Heinz Baeni (Grasshoppers) 1936
Heinz Bigler (Young-Boys) 1925
Richard Durr (Lausanne) 1938)
André Grobéty (Lausanne) 1933
Werner Hofmann (Young-Boys) 1939
Fritz Kehl (F.-C. Zurich) 1937
Willy Kernen (Chaux-de-Fonds) 1929
Kurt Leuenberger (Chaux-de-Fds) 1933
Rolf Maegerli (F.-C. Zurich) 1932
Eugen Meier (Young-Boys) 1930
Fritz Morf (Granges) 1928
Hans Reutlinger (Young-Fellows) 1930
Peter Roesch (Servette) 1930
Heinz Schneiter (Young-Boys) 1935
Paul Stehrenberger (Lucerne) 1938
Ely Tacchella (Lausanne) 1936
Marcel Vonlanden (Lausanne) 1933)
Hans Weber (Bàle) 1934
Peter Wespe (Young-Fellows) 1936
Georges Winterhofen (Grasshopp.) 1937

AVANTS
Anton Allemann (Mantova) 1936
Charles Antenen (Chaux-de-Fonds) 192&
Kurt Amibruster (Lausanne) 1934
Robert Ballaman (Grasshopper) s 1926
Raymond Duret (Grasshoppers) 1933
Bruno Brizzi (F.-C. Zurich) 1933)
Norbert Eschmann (Stade Français) 1933
Jacques Fatton (Servette) 1925
Ferdinand Feller (F.-C. Zurich) 1932
Robert Frigerio (Chaux-de-Fonds) 193&
Philippe Pottier (Stade Français) 1938
Gilbert Rey (Lausanne) 1930
Giuliano Robbiani (Servette) 1935
Roger Vonlanthen (Lausanne) 1930
Rolf Wuthrich (Servette) 1938

ainsi que Pierre Junqua (France) se
sont réunis à, Zurich afin de mettre au
point le déroulement de la Coupe de
l'Amitié qui groupe des équipes des trois
pays, soit six pour la France et l'Ita-
lie et quatre pour la Suisse : Grass-
hoppers, Lausanne, Lucerne et Zurich.
Celle-ci s'est qualifiée au détriment de
Lugano, devancée au goal-average. Pour
la France sont engagées les formations
de Lens, Montpellier , Rouen , Toulouse,
Lyon et Nice, tandis que pour l'Italie,
ce sont l'AC Milan. Roma, Torino,
Sampdoria, Catania et Spal.

..
Contrairement à une coutume

1 établie qui veut qu'un homme soit
changé à la mi-temps, les deux
équipes jouèrent tout le match avec '

\ les mêmes éléments.
YOUNG-BOYS : Fischer Bi-

gler, Walker, Pensa ; Fuhrer,
' Schnyder ; Gilardi, Schneiter, Hug,
| Wechselberger, Marti.

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

[ forel ; Sommerlatt, Bertschi ; Mat- -
! ter, Trivellin, Frigerio, Wenger, An-

tenen.
ARBITRE : M. Zurrer, de Feld- ;

1 meilen.
ABSENTS DE MARQUE : Meier

\ (Y. -B.), Kernen et Jâger chez les
locaux (blessés).

i

! 
;

Il n'y eut pas de
douzième homme

Si tel est le cas adressez-vous à
nos bureaux, jusqu'au samedi 21
avril, et il vous sera remis dix
francs.

Vous reconnaissez-vous ?

Pour le championnat international
(Coupe Rappan), la Suisse sera re-
présentée par les quatre équipes sui-
vantes : Servette - La Chaux-de-Fonds,
Young-Boys et Bâle.

A cette compétition estivale prendron t
également part des équipes des pays
suivants : France, Hollande, Yougo-
slavie, Tchécoslovaquie et Hongrie. La
France a déjà fait connaître ses repré-
sentants : Nîmes , Racing, Nancy et Sta-
de Français.

Le tour préliminaire se déroulera avec
huit groupes comprenant quatre équi-
pes.

Les Meuqueux
joueront

le championnat
international

Les délégués des trois ligues natio-
nales suisse, française et italienne, soit
MM. Paul Ruoff et Annibale Rolandi
(Suisse) , Borgogna et Perlasca (Italie),

La Coupe de l'amitié
Suisse-France-ltalie

". A", Lausanne, Lausanne à conservé la
Coupe suisse des vétérans en battant

• Sâmt-Imier̂  par- 5-0. *n.. ~ .„ »

La Coupe des vétérans

EN FRANCE

Championnat de première division , 34e
journée : Metz - Strasbourg 2-0 ; So-
chaux - Lens 1-2 ; Lyon - Montpellier
1-2 ; Stade Français - Monaco 1-1 ;
Reims - Rouen 2-2 ; Angers - Nancy
2-2 ; Le Havre - Racing Club de Pa-
ris 0-4 ; St-Etienne - Rennes 2-1 ; Nice-
Toulouse 3-1 ; Nîmes - Sedan 0-1. —
Classement : 1. Nîmes 33-42 ; 2. Reims
44-42 ; Racing de Paris 33-40 ; 4. Mo-
naco 33-39 ; 5. Sedan 34-39.

DEUXIEME DIVISION
32e journée : Roubaix - Marseille

0-0 ; Valenciennes - C. A. Paris ; Gre-
noble - Lille 2-1 ; Red Star - Cannes
3-1 ; Bordeaux - Besançon 1-0 ; Aix -
Troyes 4-1 ; Toulon - Boulogne 1-0 ;
Béziers - Forbach 0-0 ; Nantes-Cher-
bourg 1-0. — Classement : 1. Grenoble
31-44 ; 2. Valenciennes 31-41 ; 3. Bor-
deaux 32-41 ; 4. Marseille 31-38 ; 5.
Besançon 31-35.

Nîmes rejoint
par Reims

COUPE D'ESPAGNE

chez lui à Madrid !
Quatrs de finale (match aller) :
Real Madrid - Barcelone 0-1 ; Espa-

nol - Saragosse 1-1 ; Atletico Bilbao -
Valence 1-1 ; Ténérife - Séville 1-1.

Barcelone a battu Real

Catania - Mantova 2-1 ; Fiorentina -
Atalanta 0-1 ; Internazionale - Leccc
3-0 ; Padova - A.S. Roma 0-3 ; Samp.
doria - Lanerossi 3-0 ; Spal - A.C. Milan
0-3 ; Torino - Palermo 3-0 ; Venise -
Juventus 3-0. De match Udinese - Bo-
logne a été arrêté à la 35e minute de
jeu, alors que les Bolognais menaient
par 1-0, le terrain étant impraticable.

CLASSEMENT FINAL
1. A.C. Milan 34 marchés, 53 points ;

2. Internazionale, 48 ; 3. Fiorentina, 46 ;
4. Bologne, 44 ; 5. A. S. Roma 44 ; 6
Atalanta 38 ; 7. Torino, 36 ; 8. Palermo
35 ; 9. Mantova , 32 ; 10. Sampdoria, 30 ;
11. Catania, 30 ; 12. Venise, 29 ; 13. Ju-
ventus, 29 ; 14. Lanerossi , 27 ; 15. Spal
27 ; 16. Padova , 23 ; 17. Lecco, 23 ; 18
Udinese , 16.

Les équipes de Padova , Lecco et Udi-
nese sont reléguées en 2e division.

Fin du championnat
d'Italie

flflM ™
¦ JBKlg ' ' 1 vendue et garantie
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Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Ligue nationale A
Frlbourg-Lucerne 1-2

Deux buts de l'Allemand Lettl en
première mi-temps ont scellé le sort
des Fribourgeois au Stade Saint-Léo-
nard (1000 spectateurs). Si Wuest n 'a-
vait pas manqué la transformation d'un
penalty à la 53e minute , les Lucernois
auraient pu vaincre par une marge
plus large. Marqueurs : Lettl (lie : 0-
1) , Lettl (33e : 0-2), Brunisolz (40e :
1-2).

Granges-Schaffhouse 2-2
Ce match entre mal-classés s'est dé-

roulé au Bruehl devant 3700 personnes.
Toujours privés de Morf , les Soleurois
n 'ont pu vaincre les Schaffhousois qui
eux se privaient pour des motifs disci-
plinaires de Akeret et Vollenmeider. A /
la 15e minute, le gardien de Granges
Campoleoni , blessé, fut remplacé par
Fink. A la 41e minute, Hamel réussit
la transformation d'un penalty. Hamel
(41e : 1-0) , Stutz (57e : 2-0) , Hoesli
(61e : 2-1), Zannin (80e : 2-2).

Lugano-Grasshoppers 2-5
Les Grasshoppers, malgré les absen-

ces de Ballaman et de Cithelet, ont tri-
omphé très largement au Stade Coma-
redo (1200 personnes) devant une for-
mation luganaise privée de son avant-
centre Arigoni. A la 45e minute, l'ar-
bitre Huber (Thoune) autorisa le chan-
gement de Jorio par Taddei au Luga-
no. Le match s'est joué sur un terrain
en mauvais état et les joueurs furen t
gênés par la pluie et la neige. Mar-
queurs : Gronau (3e : 0-1) , Gronau
(3e : 01-), Gronau (17e : 0-2) , Ciani
(43e : 1-2) , Terzaghi (45e : 2-2), Von
Burg 55e : 2-3) , Kunz (58e : 2-4) , Von
Burg (77e : 2-5).

Servette-Lausanne 4-2
Après une première mi-temps assez

terne, les Lausannois se cantonnant en
défense, ce match qui attira 21.000 per-
sonnes aux Charmilles, fut extrême-
ment acharné et spectaculaire. L'arbi-
tre Heymann accorda deux penalties aux
Servettiens. En première mi-temps,
Georgy remplaça Fatton (26e) au Ser-
vette et Fauquex Vonlanden au Lau-
sanne (34e). Alors que Servette était
privé de Pasmandy, Lausanne n 'ali-
gnait pas Armbruster. Marqueurs :
Hosp (47e : 0-1) , Meylan (51e : 1-1),
Mantula (penalty) (54e : 2-1) , Georgy
(76e : 3-1), Vonlanthen (79e : 3-2),
Georgy (85e sur penalty : 4-2).

Young-Fellows-Bienne 3-2
Au Letzigrund, devant 7000 specta-

teurs, les Young-Fellows ont remporté
une précieuse victoire en marquant 3
buts au cours de la dernière demi-
heure de jeu. Arbitre : M. Bucheli (Lu-
cerne). Marqueurs : Rossbach (44e :
0-1), Staueble (60e : 0-2) , Ruegg (64e
1-2), Niggler (79e : 2-2), Schennach
(85e : 3-2).

Zurich-Bâle 4-1
Toujours au Letzigrund, le F. C. Zu-

rich, grâce à trois buts de Brizzi , a
battu très nettement le F.-C. Bâle dont
la ligne d'attaque était à nouveau di-
rigée par Sepp Huegi. Dans la forma-
tion zurichoise, l'avant-centre Faeh était
absent. Arbitre : Stressle (Steinach) .

Ligue nationale B
AARAU-CHIASSO 3-1

Au Bruegglifeld, devant 3600 person-
nes, l'équipe locale a battu une forma-
tion tessinoise toujours privée de Chie-

sa. A la 41e, Crivelli transforma pour
Aarau un penalty accordé. Marqueurs :
Palazzoli (4e : 0-1) , Rehmann (30e :
1-1) , Crivelli sur penalty (41e : 2-1) ,
Rehmann (58e : 3-1).

BERNE-YVERDON 5-0
Au stade du Neufeld, devant 2000

personnes, les Bernois, qui jouaient
sans Frank et Kurth, n'ont laissé au-
cune chance aux Vaudois, lesquels con-
cédèrent d'ailleurs un but sur un auto-
goal de Pahud. Marqueurs : Geiser
(17e : 1-0) , Pahud auto-goal (40e : 2-0) ,
Sehrt (83e : 4-0) , Priser (85e : 5-0).

BODIO-BRUHL 2-1
Précieuse victoire pour les Tessinois

au Campo Sportivo que seuls 800 spec-
tateurs entouraient (pluie) . Les Saint-
Gallois se présentèrent sans Wiesmann.
Marqueurs : Simonetti (35e : 1-0) ,
Fontana (41e : 2-0) , Stoller (48e : 2-1).

MARTIGNY-BELLINZONE 4-4
Martigny, qui enregistrait les rentrées

de Renko, Rigone, Regamey et Cons-
tantin , a opposé une bonne résistance
aux finalistes de la Coupe de Suisse qui
eux étaient privés de Rebozzi et Bernas-
coni. Marqueurs : Regamey (35e : 1-0) ,
Buzzin (50e : 1-1), Pedrazzoli (52e :
1-2) , Renko (54e : 2-2, Pedrazzoli (66e :
2-3) , Romagna (80e : 2-4) , Ruchet (81e :
3-4) , Regamey (88e : 4-4).

THOUNE-SION 2-4
Pour sa rentrée, l'avant-centre sédu-

nois Anker a réussi un remarquable hat-
trick au stade du Lachen (3000 spec-
tateurs) qui ouvre les portes de la Li-
gue nationale A au club valaisan. Mar-
queurs : Anker (5e : 0-1) , Gruenig (18e :
1-1) , Anker (31e : 1-2) , Gasser (36e :
1-3) , Tellenbach (60e : 2-3) , Anker
(71e : 2-4) .

VEVEY-U. G. S. 1-1
Au stade de Coppet (1300 personnes)

ce match, arbitré par M. Droz (Neuchâ-
tel) fut très équilibré des deux côtés,
les équipes étaient affaiblies par l'ab-
sence d'excellents titulaires : Dvornik et
Cavelty pour Vevey, Chevrolet et Pit-
tet pour UGS. Marqueurs : Di Scala
(32e : 1-0) , Stockbauer (70e : 1-1).

WINTERTHOUR-PORRENTRUY 5-1
Sévère défaite jurassienne à la

Schuetzenwiese (2500 spectateurs) de-
vant une formation zurichoise pourtant
privée de son stratège Scheller . Mar -
queurs : Hoesli (14e : 1-0) , Waser (37e :
2-0) . Silvant (41e : 2-11, Tochtermann
(55e : 3-1, Waser (72e : 4-1) , Tochter-
mann (88e : 5-1).
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Victoire finale du Français Gavât ?
La route amicale des Villes horlogères et industrielles

franco-suisse

Apres l'arrivée de la difficile
2e étape de cette épreuve au cours
de laquelle les marcheurs souffri-
rent particulièrement du froid et de
la neige, invités officiels .organisa-
teurs et marcheurs étaient réunis
à l'Hôtel des Trois Rois. A l'issue de
l'excellent repas servi par M. André
Frutschy, Me Ed. Zeltner, président
du Comité local , a remercié les ôr-
nanisateurs de cette épreuve d'avoir
choisi la ville du Locle comme tête
d'étape. Il salua la présence de M.
Sarfati, Consul de France à Berne.
M. Fritz Matthey, sous-préfet des
Montagnes, M. Henri Jaquet, Pré-
sident de la ville, ainsi que les mem-
bres du Comité organisateur, M.
Gérard Bulliard, président, en tête.
Il remercia également les autorités
locloises qui ont tout -mis en œuvre
pour assurer un succès à cette ma-
nifestation. Il évoqua l'amitié tra-
ditionnelle nous unissant à ce grand
pays ami et voisin. M. Sarfati,
Consul de France à Berne, a expri-
mé sa satisfaction d'être associé à
cette fête et évoqué les heures tra-
giques vécues par son pays lors de
la dernière guerre, et l'appui que
ses compatriotes ont trouvé dans
notre région à cette occasion. M.
Fritz Matthey apporta le message
des autorités cantonales. M. Henri
Jaquet , Président de commune , a
présenté à ses hôtes la ville du
Locle, et leur adressa ,au nom de
l'Autorité communale ses félicita-
tions.

Le président de cette épreuve, M.
G. Bulliard dit quelques mots puis
Me Zeltner remit au vainqueur du
jour , le Français Maurice Guyot, une
magnifique pendule neuchâteloise
offerte par la Direction des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, ainsi
que d'autres prix offerts par les
industriels loclois.

Le départ du Locle
Le samedi matin, à 10 h. précises

M. Sarfati, consul de France à Ber-
ne, donna le départ de la 3e étape.
Le Locle - Pontarlier aux 17 res-
capés de cette compétition. Dispu-
tée sous de violentes bourrasques de
neige, l'étape Le Locle - Pontarlier,

Le vainqueur Maurice Guyot lors de son
arrivée triomphale au Locle.

a donné le classement suivant : 1.
Jamier (Fr) les 49 km. en 4 h. 51'
37" (moyenne 10 km. 056) ; 2. M.
Guyot (Fr) 4 h . 51' 47" ; 3. Bédée
(Fr) 4 h. 53' 45" ; 4. Landrein (Fr)
5 h. 03' 50" ; 5. Hacquebart (Fr) 5 h.
04' 25" ; 6. Garon et Julien (Fr ) 5
h. 20' 21" ; 8. Zocchi (S) 5 h. 22'
45" ; 9. Panchaud (S) 5 h. 27' 02".
Puis : 11. Ansermet (S) 5 h. 40' 22".

La dernière étape
A la suite d'une erreur de trans-

mission les résultats de la dernière
étape Pontarlier - Besançon ne nous
sont pas parvenus. Nous y revien-
drons demain , mais il est fort pro-
bable que le Français Guyot a rem-
porté l'épreuve car il avait au dé-
part de la dernière étape une avan-
ce de sept minutes sur son compa-
triote Bédée.

Le mach de championnat 1ère
Ligue Boujean 34 - Le Locle, qui
devait se disputer dimanche ma-
tin à Bienne a été renvoyé sur le
terrain, par l'arbitre, alors que l'é-
quipe locloise avait effectué le dé-
placement. Cette décision nous a
paru pour le moins curieuse, car le
terrain , quoique un peu gras, nous
paraisait en bon état. D'autre part ,
sur un terrain annexe, en bien plus
mauvais état se disputait un match
de série inférieure ! Le terrain de
la Gurzelen tout proche était éga-
lement le théâtre d'une rencontre
de série inférieure... Il arrive évi-
demment de temps en temps que
certains arbitres ne désirent pas
se mouiller... (sans jeu de mots).
Mais à cette cadence quand donc
finira le championnat ?

P. MI.

A propos du renvoi
Boujean 34-Le Locle

ta lutte fut vive entre les internationaux Wutrich, à gauche , et Tachella, au
cours du match Servette-Lausanne.

A la suite de la oictoire remportée sur Lausanne , l'équipe genevoise a
remporté une nouvelle fois le titre national. Certes, les Grasshoppers, pain-
queurs de Lugano , sont encore capables de rejoindre les Geneuois , mais il
faudrait que ceux-ci perdent leurs deux dernières rencontre s ce qui est
impensable. Félicitons sincèrement les Grenats pour leur magni fique saison.
Saison qui fut , pour le club-des Charmilles , plus difficile que celle de l'année
dernière. Derrière les clubs cités plus haut  nous trounons les Chaux-de-Fon-
niers qui ont réussi le match nul aoec les Young-Boys et de ce fait pris In
deuxième pince ex-aequo aoec les Grasshoppers . La lutte pour le titre de
l'ico-champion oa être passionnante durant les dernières rencontre s entre
Grasshoppers , La Cbnux-cle-Fonds , Lausanne et Young-Bous. Dans le bas du
classement , à la suite des points remportés par Granges , Schaffhouse et
Young-Feiloros, Bienne. battus par les derniers nommés , est à nouneau me-
nacé. Quelle sera l'équipe qui accompagnera Fribourg en ligue B f II est , à
deux journées de In fin du championnat , bien diff icile de se prononcer...

Servette est champion suisse
de Ligue nMionale A

M:__~:_ »»̂ . . HU i i W^ F̂   ̂ B un calmant ef f icac eigrames : 11 y p fîi "p ]f f  Bt bien tôt

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Young-Boys 2-2 ;

Fribourg - Lucerne 1-2 ; Granges -
Schaffhouse 2-2 ; Lugano - Grasshop-
pers 2-5 : ; Servette - Lausanne 4-2 ;
Young Fellows - Bienne 3-2 ; Zurich-
Bâle 4-2.

Ligue nationale B
Aarau - Chiasso 3-1 ; Berne - Yver-

don 5-0 ; Bodio - Bruhl 2-1 Marti-
gny - Bellinzone 4-4 ; Thoune-Sion
2-4 Winterthour - Porrentruy 5-1 ; Ve-
vey - UGS 1-1.

Championnat des réserves
Ligue nationale A : Chaux-de-Fonds -

Young Boys renvoyé ; Fribourg - Lu-
cerne renvoyé ; Granges - Schaffhouse
7-0 ; Lugano - Grasshoppers 1-4 ; Ser-
vette - Lausanne 4-3 ; Young Fellows -
Bienne 3-4 Zurich - Bâle 1-7.

Ligue nationale B : Aarau - Chiasso
0-1 ; Berne - Yverdon 3-4 ; Martigny -
Bellinzone 1-5 Thoune - Sion 1-2 ; Ve-
vey - UGS 1-1.

Première ligue
Groupe oriental : Baden - Vaduz 4-1 ;

Hônngg - Dietikon 1-4 ; Locarno - Ra-
pid - Lugano 3-5 ; Plice - Solduno
4-1 ; Red Star - Blue Stars 4-2 ; St-
Gall - Wettingen 1-0.

Groupe central : Aile - Delémont
3-1 ; Concordia - Wohlen 5-1 : Emmen-
brucke - Soleure 1-1 : Moutier - Brei-
tenbach renvoyé ; Nordstern - Langen-
tal 1-0 Old Boys - Berthoud 2-2.

Groupe romand : Boujean 34 - Le
Locle renvoyé : Forward Morges -
Versoix 3-1 ; Rarogne - Malley 2-0 ;

• i

LeNchampionnat suisse

En dépit de sa surprenante défaite , à Aarau , le leader Chiasso et les
Valaisans de Sion. bril lants oainqueur de Thoune Dont sans aucun doute être
promus en ligue A à la fin de la présente saison. Ces deux équipes comptent
en eff et  cinq et quatre points  d' aoance sur leurs poursui v ants.  Ce championnai
de ligue nationale B est des plus surprenant qui soit , on remarque que la der-
nière équipe du groupe , Yuerdon . qui après un beau redressement a subi une
nette défaite à Born e, pourrait en cas de oictoire dans les matches qui lui reste
a disputer totaliser 27 points contre 29 au leader actuel I Cette situation se
répète également en ce qui concerne la première place puisque , théorique-
ment , Porrentruy classé septième aoec 23 points a encore un espoir de remon-
ter à la première place ! C'est à cette situation que l'on reconnaît la diffé-
rence de classe qui oppose actuellement nos deux catégories de feu. Il est
énident que l'écart de 14 points entre le dernier et le premier est minime , il
dénote le peu de diférence de classe séparant les clubs de ce groupe. Bap-
pelons que dans In catégorie supérieure l'écart est de 27 points. PIC.

Chiasso et Sion vers la promotion
en Ligue A

LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Servette 24 16 4 4 81-30 36
2. Grasshoppers 23 12 6 5 59-40 30
3. La Chaux-de-Fonds 24 14 2 8 63-42 30
4. Lausanne 23 12 5 6 55-37 29
5. Young-Boys 24 13 3 8 59-43 29
6. Bâle 24 9 8 7 44-48 26
7. Lucerne 24 10 6 8 42-35 26
8. Zurich 24 8 6 10 53-52 22
9. Lugano 24 6 10 8 31-54 22

10. Bienne 24 5 10 9 40-49 20
11. Young-Fellows 24 7 5 12 51-60 19
12. Granges 24 6 6 12 35-57 18
13. Schaffhouse 24 6 6 12 39-58 18
14. Fribourg 24 1 7 16 27-74 9

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 21 11 7 3 42-24 29
2. Sion 21 11 6 4 45-29 28
3. Bellinzone 21 9 6 6 46-31 24
4. Winterthour 21 10 4 7 45-32 24 i
5. U. G. S. 21 9 5 7 41-35 23
6. Thoune 21 9 5 7 44-38 23
7. Porrentruy 21 9 5 7 31-29 23
8. Vevey 21 8 5 8 28-38 21
9. Aarau 21 6 7 8 29-34 19

10. Bruhl 21 6 5 10 33-43 17
11. Berne 21 6 4 11 43-38 16
12. Bodio 21 4 8 9 29-39 16
13. Martigny 21 4 8 9 25-48 16
14. Yverdon 21 4 7 10 31-54 15

CONCOURS DU SPORT-TOTO
X - 2 - X  2 - 1 - 1  1 - 1 - 1  l - X - 2 - 1

^ i

1

Les classements

Coupe Davis
Zone asiatique , demi-finales : A Ma-

nille, les Philippines battent le Japon
3-2. - A New-Delhi , Inde-Iran 3-0. A la
suite de ces deux rencontres, l 'Inde et
les Philippines disputeront la finale
de la zone asiatique.

Ç T E N N I S  
J

Sierre - Monthey 3-1 ; Xamax - Etoi-
le Carouge 4-3.

Soutenus par les encouragements de
135.000 spectateurs présents au Hamp-
don Park de Glosgow, les Ecossais, bat-
tus l'automne dernier à Wembley par le
score très net de 9-3, ont pris une revan-
che inattendue sur l'Angleterre : 2-0
(mi-temps 1-0).

Ce succès permet à l'Ecosse de rem-
porter le championnat britannique dont
le classement final est le suivant :

1. Ecosse, 3 matches, 6 points ; 2. Pays
de Galles, 3-3 ; 3. Angleterre, 3-2 ; 4.
Irlande, 3-1.

Déf aite de l'Angleterre
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Encore quelques jours...
Liquidation de disques avec

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

P R O F I T E Z  !

Modèle fTU
1962 "y.

encore plus '"^^

encore plus J M

La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard Colombier :
Roger Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus
Cressier : M. Schaller - Le Landeron : G. Hugue-
nin - Le Locle : P. Mojon - Métiers : A. Durig -
Neuchâtel : R. Schenk - la Sagne : M. Ischer •
Savagnier: E. Giauque - Saint-Aubin: Th. Alfter -
Saint-Biaise : J. Jaberg Travers : F. Von Rohr

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

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

f Chaises >y
teintées noyer ou na-
turel, bois dur

Fr. 17.-
KURTH

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

^— LAUSANNE — ̂

MISE EN PLACE
REMONTAGES DE
MÉCANISMES
ou autre partie sont cher-
chés à domicile par j eu-
ne dame habile. Travail
suivi. U-gent. — Ecrire
sous chiffre P G 8134 au
bureau de L'Impartial.

v_ u.* .«se de visite
Xmp. Courvolsler S. A.

Fiancés
Ie tamateurs

de beaux
meubles
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 ; inscri ptions par écrit
ou tél. : (038) 9 62 21 ou 9 63 70
Magnifique souvenir remis à chaque
acheteur.

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

¦a Ecole Bénédicî
Ipjj Ŝ ErS LA CHAUX-DE-FONDS
^I| Wf Rue Neuve 18

^r Téléphone (039) 2 11 64

Nouveaux cours
du soir

à partir de mai 1962
Sténographie - Dactylographie

I 

Comptabilité - Correspondance
et bureau pratique - Français

INSCRIPTIONS DES LE 26 AVRIL
(L'Ecole est fermée du 10 au 25 avril )

Entreprise de bâtiments CHERCHE
pour entrée immédiate

C H A U F F E U R
poids lourds. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 334 J à Publicitas,
Saint-Imier.

I II !«¦ ¦¦ î m—¦—P—HM»^—— I

A VENDRE

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

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

AUREOLE WATCH CO

Avenue Léopold-Robert 66

CHERCHE

EMPLOYÉ
de fabrication

JT m

'IflOv lOlliUpciiCUl
H
énergique, capable d'assumer le

planning de l'entreprise.

On formerait personne jeune et

dynamique.

H
Téléphone (039) 3 48 16

. __________________ i

SANS QUITTER VOTRE EMPLOI
et encore avant vos vacances

gagnez gros
avec produits appréciés, connus, indis-
pensables à chaque véhicule auto. De
consommation journalière, soutenus
par publicité, commandes régulières
toute l'année.

Offres sous chiffre PE 80 754 L à Publicitas,
Lausanne.

MONTEURS EN CHAUFFAGES
connaissant bien la soudure autogène, sont de-
mandés tout de suite. Fort salaire. Semaine de
5 jours.
S'adresser à SCHElD .,.- .  ir >J. .'. chauffages, Neu
chàtel. Téléphone (038) 5 14 77.

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

A vendre
side-car «JECO» ainsi
que pièces détachées pour
vélomoteur «TJTOM».
Téléphone (039) 2 02 57

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

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

URGENT 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 un 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

I 

FEMME DE MENAGE est
cherchée une fois par se-
maine pour des nettoya-

I ges. — S'adresser à l'A-
gence Bernina , Avenue
Léopold-Robert 31.

DAME solvable cherche
appartement de 2 pièces
avec confort ou mi-con-
fort , pour date à conve-
nu-. — 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

I P  
J 8171 au bureau de

L'Impartial.

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

CHAMBRES à louer à
Messieurs solvables, au
centre de la ville.
Téléphone (039) 2 87 83

I ^^ËÛMlËâSflÉHl
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme. — Offres sous
chiffre G L 8310 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse, ultra-mo-
derne, gris-blanc chiné.
Téléphone (039) 2 62 90

CUISINIERE à gaz, 3
feux , émaillée gris clair ,
est a 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: Staway-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.

A VENDRE 2 chiennes
Lucernoises, 4 mois, bon-
ne souche. — Léon Frund
Hôtel-de-Ville 71.

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

A VENDRE poussette
«Wisa Gloria» état de
neuf. Tél. (039) 2 74 97

A VENDRE un secrétaire
ancien en chêne, en bon
état. — S'adresser à M.
Marcel Beuret, Les Breu-
leux.

A VENDRE une chambre
à coucher, une salle à
manger , un divan , 2 mi-
roirs, un lampadaire, 2
régulateurs, un lit turc,
une commode, des rideaux
une machine à coudre
«Singer» ancien modèle.
S'adresser à l'atelier :
Doubs 117.

A VENDRE un bon vélo
d'homme. — Nord 56, au
1er étage.
Téléphone (039) 2 95 33

A VENDRE 1 divan et 2
chaises, moquette.
S'adresser a Mme M.
Studer, Bois-Noir 41, au
5ème étage.

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
¦¦¦ —¦¦¦ —¦¦¦¦*

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans.

La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73. av Léopold-Robert
La Chaux dp-Fonds

m»«ll» »l»lllina »«l

2 jeunes filles cherchent

studio
1 ou 2 chambres, ou
chambre indépendante,
meublée.
Tout de suite ou pour
date à convenir.

Téléphone (039) 5 44 22
pendant les heures de
bureau.
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Le Suisse Oscar Plattner a rempor-
té hier le «Grand Prix de Vitesse» dis-
puté au Palais des Sports de Madrid
devant quelaue 10.000 spectatem's.

Dans les éliminatoires, Plattner avait
successivement éliminé Manuel Domin-
guez (Espagne) , Guillermo Timoner
(Espagne) et Van Steenbergen (Bel-
gique) . En finale , il battit l'EsDagnol
Poblet . qui avait précédemment éliminé
Lno Gillen (Luxembourg) et Palle Lykke
(Danemark) .

Plattner vainqueur
à Madrid

La reconnaissance de l'aérodrome douanier
de Besançon-Thise

Un progrès dans le développement des relations
franco-suisses

Le Rassemblement aérien de Besançon réunit chaque année une centaine
d' appareils venus de toute l'Europe. Le prochain Rassemblement aura lieu

le 6 mai prochain.

(De notre envoyé spécial.)
Le voyage aérien incite à la mé-

ditation. Tous les aviateurs vous le
diront ! Imaginons donc un pilote
méditant et se posant la question :
«Si je  ne savais rien du monde où
je vis, hormis ce que j' ai appris du-
rant mes heures de vol, et si je
mourais subitement pour me réveil-
ler dans mille ans, que pourrais-je
raconter?»

La première chose qui lui vien-
drait à l'esprit , ce serait d' expliquer
à ses descendants que le monde en
son temps était tout couturé de f ron-
tières. C'est pourtant vrai . Quand on
vol, on passe une frontière toutes
les deux ou trois heures, voire
moins, et quand on vole, ces f ron-
tières paraissent absolument déri-
soires. On voit combien elles ont peu
de rapports av.eç .la, réalité géogra-
phique. Ce ne sont que des cauche-
mars obsédants. Elles é tou f f en t  l'ac-
tivité humaine. Considérez les heu-
res perdue s à solliciter passeports
et visas, et considérez également les
heures perdues pa r ceux qui déli-
vrent ces passeport s et visas. Ajou-
tez-y les kilomètres de détours aux-
quels oblige parfois  la situation di-
plomatique ; les heures perdues
dans les bureaux où l'on subit les
contrôles les plus variés . N' est-il
pas absurde que l'humanité gâche
ses ressources d'une manière aussi
vaine ? La condition humaine? Que
fai t  l'homme moderne du 20e siè-
cle ? Il «poireaute» dans un bureau.
On lui a pri s un de ses papiers où
manque un cachet , et il attend...

Journée officielle
Neuchâtelois du Haut et Franc-

comtois sont donc séparés par une
fron tière. Àppartiennent-ils pour
autant à des races différentes ? Sur-
volez le Doubs et jetez un regard à
gauche, puis à droite. Remarquez-
vous un changement dans la nature
du payage ?

Pourtant , les choses étant ce qu 'el-
les sont, il faut bien s'en accon 1 xler.
L'avion suisse décollant des Eplatu-
res et désirant se rendre en France
n'échappe pas, tant au départ qu 'à
l'arrivée, au contrôle douanier. En-
core faut-il que les aérodromes
qu'il touche, disposent d'une organi-
sation de douane. Tous n'en ont pas,
on le conçoit. Jusqu 'à ces derniers
temps, l'aérodrome de Besançon-
Thise appartenait à la catégorie
des terrains d'aviation non doua-
niers, ce qui ne laissait pas de sur-
prendre étant donné l'importance
de ce centre économique et indus-
triel. Donc, un avion partant de La
Chaux-de-Fonds devai t d'abord se
rendre à Bâle, Pontarlier ou Dijon ,
tous aérodromes douaniers, avant
de rallier Besançon.

De nombreux efforts entrepris
tant du côté suisse que du côté fran-
çais ont enfin abouti à la reconnais-
sance par les autorités d'Outre-
Doubs du caractère d'aérodrome
douanier de Besançon. Et samedi
une journée l'amitié franco-suisse a
marqué cette heureuse décision.

Une vingtaine d'invités suisses
parmi lesquels nous avons noté en
particulier, MM. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, André
Sandoz, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds et de Nhora, Eugè-

ne Vuilleumier, conseiller commu-
nal de La Chaux-de-Fonds, Renk,
conseiller communal du Locle , Hans
Schneider , Président d'honneur de
Nhora, le major Matthieu , représen-
tant des douanes suisses, ainsi que
des représentants de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchàteloises, ont pris
le chemin de Besançon où ils ont
été accueillis par les autorités
françaises.

Un grand déjeuner pris en com-
mun au Palais de la Bière permit
à plusieurs orateurs de célébrer com-
me il convient ce progrès qui se ré-
vélera à coup sûr, marquant dans
le développement de nos relations.

M. Pierre Chenevoix , président de
l'Aéro-Club ' de Besançon salua ses
hôtes parmi lesquels nous avons no-
té, outre les invités suisses déj à ci-
tés, MM. Grosjea'n,' Consul de Suisse
à Besançon, Me Lorràch , représérï-
tant le maire de Besançon , Bourdais,
chef du dictrict aéronautique, le col.
Naudy, Cdt. de la 7e région de gen-
darmerie, M. Jouvet , représentant
de la police d'Etat , le directeur des
douanes Compans ,1e député Wein-
mann, enfin le Préfet du Doubs , M.
Bonnaud-Delamare.

Succédant à M. Chenevoix , MM.
Bonnaud-Delamare, André Sandoz
et Fritz Bourquin , après avoir évo-
qué les efforts consentis de part et
d'autre , ne manquèrent pas de sou-
ligner les nombreux et réels avanta-
ges que vaudra à nos deux régions
le nouvel aérodrome douanier de
Besançon , désormais séparé des
Eplatures par environ 15 minutes de
vol !

Une visite -des installations de
Thise en fin d'après-midi fut le pré-
texte à de nouvelles fraternisations
et manifestations d'amitié qui se
poursuivirent fort avant dans la
soirée.

G. Z.

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

de la dernière actualité

Les logements des équipes de football au Chili
A l'exception des Brésiliens et des

Chiliens, qui , l'automne dernier,
étalent déjà fixés sur leur lieu de ré-
sidence, les autres participants au
tour final de la Coupe du monde
durent attendre le tirage au sort
des groupes pour choisir leurs
quartiers.

A Santiago, les organisateurs pen-
saient pouvoir utiliser les hôtels de
la ville , mais aucun dirigeant ne
voulut s'en contenter; ils sont beau-
coup trop bruyants.

Les Suisses
Les Suisses logeront dans un

quartier très tranquille , dans les lo-
caux du club suisse que nos com-
patriotes du Chili mirent volontiers
à leur service. Ils pourront disposer
des classes transformées en doc-
toirs, de la salle de théâtre comme
local de gymnastique, des cours de
tennis, d'un terrain de basketball
et d'autres installations telles que
les douches et la salle de massage.
Le grand avantage de cette résiden-
ce est qu 'elle n 'est située qu 'à cinq
minutes à pied du Stade national.

Les autres teams
De son côté, l'entraîneur allemand

Sepp Herberger , après une chasse
mouvementée, a découvert un lieu
de séjour idéal : la caserne des of-
ficiers instructeurs, avec salles à
manger et de séjour , chambres à
un ou deux lits, bains , blanchisserie,
place de sport et une sentinelle de-
vant la porte d'entrée. Ce dernier
avantage particulièrement apprécié
par Sepp Herberger qui tient à pro-
téger ses poulains des quémandeurs
d'autographes. Les footballeurs ita-
liens seront finalement logés à l'E-
cole des cadets de l'aviation qu 'ils
découvrirent après de longues re-
cherches au sud de la ville. Les
Chiliens séjourneront à Las Vertien-
tes, une station au climat très sain,
située à 30 km. de la capitale. Ils
se rendront journellement à l'Ecole
nationale de football qui se trouve

entre Las Vertientes et Santiago.
Les équipes du groupe jouant à

Rancagua logeront toutes à l'exté-
rieur de ce centre commercial. Les
Anglais séjourneront à Coia , à 3C
kilomètres dans la montagne. Seul
un chemin de fer à crémaillère relie
cette localité à la plaine. L'admi-
nistration de la mine de cuivre lo-
cale a mis à leur disposition sa
maison d'hôtes. Ils trouveront tout
pour s'entraîner et se distraire : un
terrain de football , un parcours de
golf et un jeu de cricket et même
une salle de cinéma. Les joueurs
logeront dans des petits bungalows
de six places. Les Argentins ont
choisi la maison de vacances d'une
compagnie électrique, située dans
un site agréable et accessible seule-
ment par une route poussiéreuse de
troisième classe dont les 30 kilo-
mètres de longueur doivent décou-
rager les visiteurs. Un tout nouveau
terrain de football a été préparé en
leur honneur. De leur côté, les sé-
lectionnés magyars se reposeront
des matches difficiles dans la petite
cité de Rengo, située également à
une trentaine de kilomètres de Ran-
cagua. Us logeront à l'Hôtel Muni-
cipal et un stade leur est reserve
pour l'entraînement. Les Bulgares
seront les hôtes d'un hôtel dont la
construction sera juste terminée.
Ils auront à leur disposition une
place de sport et une piscine , et ils
gareront un bon souvenir de la
petite ville de Makali.

C'est .à Vina del Mar que les diri-
geants connurent le moins de dif-
ficultés de logement. En effet , cette
station balnéaire est presque déser-
te en hiver (juin ) . Les Espagnols
habiteront le Miramar Hôtel , situé
au bord de l'Océan. La Haute école
technique a volontiers mis à leur
disposition ses installations sporti-
ves. Les Brésiliens ont choisi une
station de cures à l'intérieur du
pays : Quilque. Cependant chaque
jour ils devront se rendre sur les
bords de l'Océan (30 km. de voya-
ge) pour utiliser les installations
sportives de l'Ecole des Cadets, de la ;
marine. Les Mexicains , et Îes/Txhjr;̂
coslovaques descendront à l'hôtel
O Higgins. Cependant, ils s'entraî-
neront séparément, les premiers sur
le terrain d'une fabrique de tabacs
et les seconds au club sportif an-
glais.

On a crée du gazon !
Arica , situé à 2000 km. au nord

de la capitale, près de la frontière
du Pérou , offrira à ses hôtes un
climat sud-tropical (environ 17 de-
grés de moyenne) . Les organisateurs
ont eu beaucoup de peine à obtenir
une pelouse de gazon. Cela a été
rendu possible grâce aux tonnes de
terreau qui furent répandues sur le
stade. En raison de la nature du sol
(sable et sel) , seuls deux terrains
d'entraînement avec de l'herbe se-
ront mis à disposition des équipes
du groupe. Les Soviétiques habite-
ront l'hôtel Arica , situé directement
au bord de l'Océan et dont le casino
sera fermé. Les Yougoslaves seront
également au bord de la mer, à
l'hôtel El Paso. Un nouveau motel ,
formé de maisonnettes de deux
chambres, accueillera les Uru-
guayens. Cette installation est si-
tuée à la périphérie de la ville. Les
Colombiens s'installeront dans le
troisième hôtel de ce port en plein
développement, le El Morri.

Le slalom spécial des Trois jours de
l'Etna a donné les résultats suivants :
1. Alby Pitteloud (,S) 1' 18" 8 ; 2. Bill
Kid (EU ) 1' 18" 9 ; 3. Hermann Mucken-
schnabel (Aut ) 1' 19" 4 ; 4. Franz Di-
gruber (Aut ) 1' 19" 9 ; 5. Rodolf Bocek
(Aut ) 1' 20" 0 ; 6. Gottfried Schafflin-
ger (Aut ) 1' 20" 9 ; 7. Alain Blanchard
(Pr ) 1' 21" 1; 8. Umberto Corvi , (It )
1' 21" 3 ; 9. Hans Burn (S) 1' 22" 0 ;
10. Reto Schrnid (S) et Gaetano Coppi
(It) 1' 22" &.

Victoire suisse en Italie

Ç ATHLéTISME: J

De légères chutes de neige n 'ont pas
emp êché le Zurichois Bruno Graf d' a-
méliorer son propre record suisse du
poids au stade de Sihlhôlzli , à Zurich.

Graf a réussi un jet de 16 m. 18 con-
tre 16 m. 15 pour son ancienne meil-
leure performance. Voici d'ailleurs les
résultats qu 'il a obtenus au cours de
s& série de six essais réglementaires :
14 m. 68 - 15 m. 90 - 15 m. 78 - 16
m. 1 8- jet annulé -15m. 47. L'eng in
utilisé par le recordman suisse accu-
sait un excédent de huit grammes au
poids minimum.

Bruno Graf , qui est âgé de 24 ans ,
va quitter Zurich à la fin mai pour
se rendre au Japon où l'appellent de
nouvelles occupations professionnel-
les.

Un nouveau record
suisse

EN ITALIE

I POUR CAUSE DE DOPING
Cinq footballeurs italiens cou-

1 pables d'avoir eu recours à des
H aminés psychotoniques ont été sus-
| pendus jusqu 'à nouvel ordre. U s'a-
ÏÏè git de Mauro Bicicli, Aristide Guar-
§ neri et Franco Zaglio tous trois de
1 l'Internazionale de Milan , Bruno
1 Capra (Bologna) et Sergio Fini
te (Mantova) . Les sanctions défini-
1 tives à rencontre de ces cinq
B joueurs ne seront connues qu'à la
g fin de la semaine prochaine.
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Cinq joueurs
suspendus

C K j )

du Derby d'Ovronnaz
Voici les résultats enregistrés dans le

cadre du llème Derby d'Ovronnaz, dis-
puté sous la forme d'un slalom géant
de 1200 mètres de longueur pour 280
mètres de dénivellation (34 portes) :

DAMES : 1. Madeleine Bonzon (Vll-
lars) 1' 15" 1 ; 2. Margrit Andeer-
Gertsch (Verbier) 1' 16" 2 ; 3. Nicole
Bail (Annemasse t 1' 18" 2 ; 4. Berthe
Oreiller (Verbier ) 1' 18" 3 ; 5. Anna
Aneshom (GB) 1' 18" 4 ; 6. Janine Bes-
tenheider (Montana ) 1' 20" 7 ; 7. Fer-
nande Bochatay (Les Marécottes) 1' 21"
2 ; 8. Paulette Ganty (Montreux) 1' 21"
9 ; 9. Agnes Coquoz (Champéry) 1' 23"
6 ; 10. Marlene Fleutry (Les Marécottes)
V 31" 9.

MESSIEURS : 1. Georges Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 1' 04" 1 ; 2. Ray-
mond Fellay (Verbier) 1' 05" 5 ; 3. Fredy
Veniez (Malleray ) 1' 08" ; 4. Willy Mot-
tet (Bienne) 1' 08" 2 ; 5. Jacques Fleu-
try (Les Marécottes) 1' 08" 6 ; 6. Ed-
mond Decaillet (Les Marécottes) 1' 09"
3 ; 7. Gérard Tissot (Champéry) 1' 09" 5;
8. Reto Badrut (Arosa) 1' 09" 6 ; 9.
Michel Darbellay (Verbier ) et Jean-
Louis Allard (Chamonix) 1' 09" 7.

Classement par équipes : 1. Giron
jurassien, 3'20" 3 ; 2. Association valai-
sanne, 3' 23" 4 ; 3. Chamonix , 3' 35" 7

Georges Schneider
vainqueur

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J
Les championnats romands

Trois titres aux Loclois

Edy Lehmann

Voici les résultats enregistrés dans le
cadre des championnats romands dis-
putés à Châtelaine-Genève :

Coq : 1. Tissot (Le Locle) 215 kg. ; 2.
Matthey (La Chaux-de-Fds) 187,5 kg. ;
3. Grunig (La Chaux-de-Fds) 172,5 kg.

Plume : 1. Carusso (Genève) 272,5 ;
2. Yvan Lab (La Chaux-de-Fds) 245 ;
3. Theilz (Lausanne) 227,5.

Légers : 1. Maurice Boiteux (Le Locle)
290 ; 2. Daniel Boiteux (Le Locle) 270 ;
3. Guex (Lausanne) 247,5.

Moyens : 1. Freiburghaus (Genève)
337,5 ; 2. Garin (Lausanne) 295 ; 3.
Ewald (Genève) 290.

Mi-lourds : 1. Fidel (Le Locle) 362,5 ;
2. Lehmann (La Chaux-de-Fds) 210 ; 3.
Sieber (Genève) 295.

Lourds-légers : 1. Enzler (Genève)
347,5 ; 2. Maugey (Lausanne) 322,5 ; 3.
Vaucher (Lausanne) 320.

Lourds : 1. Koster (Genève) 377,5 ; 2.
Edy Lehmann (La Chaux-de-Fds) 297,5.

Les records battus
Au cours de cette compétition , le junior

chaux-de-fonnier Edy Lehmann (poids
lourds ) a battu les records suisses ju-
niors suivants :

Développé deux bras : 97,5 kg. ; arra-
ché ' deux bras : 90 kg. ; trois mouve-
ments : 297,5 kg.

Classement hiterclubs selon tabelle
Muttoni : 1. Chàtelaine-Gnève, 1194 p. ;
2. Le Locle, 1121 ; 3. Lausanne, 1111,

Le Chaux-de-Fonnier
Edy Lehmann bat trois

records suisses

C CYCLISME 
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Rudl Altig a défendu victorieusement
son maillot de leader au cours de la
troisième étape du Tour d'Allemagne,
Gross Gerau-Schlitz (218 km.) qu'il a
d'ailleurs enlevé, battant au sprint un
groupe de sept hommes.

Voici le classement de la 3e étape
Gross Gerau - Schlitz (218 km.) : 1.
Rudi Altig (Al) 6 h. 22'09" ; 2. Peter
Post (Hol ) ; 3. Louis Troonbeck (Be) ;
4. Edî Gieseler (Al ) ; 5. Roger Baens
(Be) même temps. Puis 42 : Dario Da
Rugna (S) à 14'03" ; 50. Rolf Graf (S)
à 28'06" ; 51. Rolf Maurer (S) ; 53. Léo
Wickihalder (S) même temps ; 56.
Ernst Fuchs (S) à 30'41".

Quatre Suisses éliminés
Le Hollandais Peter Post, après avoir

terminé trois fois deuxième, a finale-
ment remporté dimanche la quatrième
étape du Tour d'Allemagne Kassel -
Hanovre (194 km.) endossant du même
coup le maillot de leader. — Le clas-
sement : Kassel - Hanovre (194 km. : 1.
Post (Hol ) 6 h. 01'22" (moyenne 32 km.
700) ; 2. Troonbeck ; 3. Van den Borgn
(Hol) ; 4. Rudi Altig (AD ; 5. Damen
(Hol) même temns. Puis 48 : Dario Da
Rugna <S) à 17'20". — Eliminés : Rolf
Graf (S) . Léo Wickihalder (S) , Rolf
Maurer fS) et Ernst Fuchs (S) .

Classement général : 1. Post (Hol )
26 h. 43'29" : 2. Rudi Altig (Al) : 3.
Troonbeck (Be) ; 4. Edi Gieseler (Al) ;
5. Junkermann (Al) , tous même temps.
Puis 42 : Da Rugna (S) à 40'23" .

Déroute suisse
au Tour d'Allemagne

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

laissez-passer du bon goût.

PKZFINE MESURE
Fine mesure... à noire mesure

La Chaux-de-Fonds, Tél. 3 33 33

;; * ~



ll̂ rSWH Samedi ei LUNDI DE PÂQUES voyage gratuit à Si*
Bill S0  ̂ n^w pour l'ouverture du ^Festival du Jubilé , Printemps 1962* à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements
K' lllll \ ta'-** 

* W I Vous y admirerez: • la collection de meubles de style BEfCASA --rT**-̂ «̂; ,j| III \ çA\*v yfif %|3 H £ les nouveaux salons et chambres à coucher unique en son genre îû**'r ;,y*y -̂' RlSôbSTr
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Cherchez
l'équilibre
également pour votre portefeuille de
titres. D'un côté, fortes chances de
bénéfice avec certains risques, de
l'autre, rendement moyen avec sécu-
rité accrue. Nos conseillers en ma-
tière d'investissements examineront
avec vous les perspectives de chaque
titre.

1771 Banque populaire
UU Suisse
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La Teinturerie Bayer I
souhaite à sa fidèle

clientèle de

Joyeuses Fêtes de Pâques
et l'avise que ses

magasins et usine
seront fermés du jeudi

! soir au mardi matin.

fig I : f l B llg

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».

Nous cherchons une

employée
• -¦¦j ' &iion f . . 19Urii.iRin > ..y . .i ;

de bureau
connaissant la sténodactylogra-

phie.

Se présenter à Universo S. A. No 2

Fabrique Berthoud-Hugoniot, -

i Crête ts 11.

Société Suisse des Employés de
Commerce, SAINT-IMIER
Ecole complémentaire commerciale

Inscriptions des
apprentis

Tous les nouveaux apprentis de
commerce, de banque, d'adminis-
tration et vendeurs sont invités à
s'annoncer TOUT DE SUITE, par
écrit ou par téléphone (039) 4 14 72,
au recteur des cours, Me Marcel
Moser, notaire à Saint-lmier, Rue
Basse 8.

La commission des cours

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Une annonce dans - L 'IMPARTIAL • m
rendement assuré I

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.

ENGAGE :

EMBOITEUR
qualifié, pouvant travailler unique-
ment en fabrique.

personnel féminin
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser au bureau de fabrication :
Av. Léopold-Robert 109, 1er étage.

Jeunes
filles

demandées par

Cadrans Jeanneret S. A

RUE NUMA - DROZ 14]

JEUNE DAME
connaissant les remonta-
ges de coqs et ponts au-
tomatiques, cherche tra-
vail à domicile.
Téléphone (039) 3 23 81
entre 8 h. et 9 h. 

AUREOLE
désire engager tout de
suite

employée
H

I 'W a

capable d'assumer la
responsabilité du dé-
partement d'expédi-
tion :

RECEPTION DES
MARCHANDISES
EMBALLAGE
CONTROLE¦

Tél. (039) 3 48 16

^
TABLES

^de cuisine, dessus rou-
ge ou jaune

Fr. 79.-
KURTH

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

^— LAUSANNE —J

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

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

ON CHERCHE chambre
tout de suite

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

A vendre, faute d'emploi

Dauphine
¦

Gordini 1961, 14 000 km.
Téléphone (039) 6 75 19
ou (039) 6 71 23¦

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres a cou-
cher, salles a manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — G.
Gentil Téléphone (039)
2 3851.

Aiguisages
rapides et soignés de

ciseaux
couteaux

couteaux machines
etc.

NUSSLÉ s,.
Grenier 5-7

Téléphone (039) 2 45 31

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

C H E R C H E

UN HORLOGER REGLEUR
pour calibres très soignés.

Exigence du bulletin B. O. - Faire offres détaillées avec

prétentions, ou se présenter : 41, Rue du Rhône, Genève.

FAITES
PLAISIR

AVEC UN
JOLI FOULARD

DANS LES
TEINTES
MODE

'C"TII r ô0n <r\cciAen

Rue Neuve 5 - Téléphone (039) 231 80



Le cyclisme est-il un sport sain?
Bien des gens vivent dans une hâte

perpétuelle, et pourtant 11 leur man-
que l'activité physique qui serait
nécessaire pour fortifier et déten-
dre le corps. Dans notre vie pro-
fessionnelle ainsi que dans nos de-
meures, des machines accomplis-
sent à notre place les travaux pé-
nibles ; de même, lorsque nous nous
déplaçons, nous utilisons l'ascen-
seur, le tramway, l'automobile. Les
gens pressés accumulent pendant
la journée des gestes nombreux,
mais tous ces mouvements précipités
mis ensemble n'exercent aucune in-
fluence tonifiante sur nos muscles
ni sur les organes de la circulation
et de la respiration.

Pour éviter l'empâtement des
muscles tout en les fortifiant, il est
nécessaire de les soumettre chaque
jour pendant un certain temps à
une tension équivalant à la moitié
au moins de leur force maximum.
Il en est de même pour le bon fonc-
tionnement des organes de la cir-
culation et de la respiration. Il est
nécessaire d'intensifier fréquem-
ment l'activité du coeur et des pou-
mons, et le meilleur moyen d'y
parvenir consiste à accroître les
échanges d'énergie dans le corps,
en faisant travailler avec vigueur
les principaux groupes musculaires.

Il fau t  exercer davantage le corps
pnr des mouvements jud icieux.

Pour augmenter la force de ré-
sistance du corps, pour prévenir
l'embonpoint ou pour éliminer tout
excès de graisse, il ne suffit pas de
pratiquer quelques exercices de
gymnastique; une marche, même
de plusieurs heures, n'exerce qu'une
action insignifiante. Des recherches
spéciales ont démontré, d'autre part ,
que la natation, la pratique de l'a-
viron , l'alpinisme et le cyclisme
sont des formes d'exercice qui ont
pour effet d'intensifier les échan-
ges d'énergie du corps, dont elles
favorisent l'entraînement. Mais
pour que ces exercices soient effica-
ces, il faut les pratiquer régulière-
ment , si possible chaque jour.

De tous les sports mentionnés ci-
dessus, c'est le cyclisme qui "est*., le
plus aisé à pratiquer. Si nous vou-
lons exercer notre corps, la bicy-
clette est un moyen simple et pres-
que toujours à la portée de cha-
cun ; d'autre part , elle peut fréquem-
ment servir de moyen de locomo-
tion rapide et peu coûteux.

Exercice profitable puisqu'il af-
fermit  notre organisme, l'usage de
da bicyclette est aussi une source
de satisfaction et un enrichisse-

Si Anquetil (à gauche) et Graf pratiquent le cyclisme en tant que professionnels
de nombreuses personnes en ont fait une saine distraction.

ment de tout notre être. Le fait de
se déplacer rapidement par ses pro-
pres forces procure une joie tou-
j ours renouvelée; une course à bi-
cyclette sur une route peu fréquen-
tée, dans un paysage printanier ou
automnal, par un matin ou un soir
d'été, restera parmi les meilleurs
souvenirs et les plus belles expé-
riences.

Le cyclisme prati qué avec modération
est favorable à la santé.

Pour le cyclisme comme pour tou-
tes les autres activités physiques,
l'entraînement aide à la pratique
du sport , le manque d'exercice le
rend plus pénible, mais l'excès est
nuisible à la santé. Ceux qui vont
rarement à bicyclette ou qui n'ont
plus pratiqué ce sport depuis long-
temps, ceux qui relèvent de mala-
die ou qui ne sont plus jeunes doi-
vent se garder de tout effort ex-
cessif . «...

Les personnes qui ne font pas de ¦¦¦
sport ou les débutants d'un certain
âge commenceront par de petites
sorties sur des routes plates, n 'of-
frant que des montées occasion-
nelles. Les courses les plus lon-
gues comportant des montées impor-
tantes ou les excursions de plusieurs
jours exigent une période de prépa-
ration suffisante. Grâce à des
exercices journaliers, il est possible

d'acquérir en trois mois un bon en-
traînement, et d'obtenir une forme
parfaite en six mois. Un entraîne-
ment trop intensif ne contribue pas
à accroître nos forces, mais nuit à
notre organisme.

Si l'on observe ces mesures de
précaution élémentaires et indis-
pensables, le cyclisme représente
pour la jeunesse comme pour les
personnes plus âgées un exercice
physique parfait en tant que géné-
rateur d'énergie. Le Dr Paul White,
célèbre cardiologue américain et
médecin du président Eisenhower,
est un chaud partisan de ce sport
qu'il pratique lui-même encore à
l'âge de 71 ans.

De l'avis des médecins, une ten-
sion physique journalière exerce
non seulement une influence régula-
trice sur nos organes, mais elle
procure aussi la détente morale qui
est toujours plus nécessaire.

Des causes multiples : efforts
brusques -et inhabituels, accidents,
opérations ou maladies, mettent
souvent à forte contribution nos
organes de la circulation ainsi que
les réserves de notre corps. La dif-
férence qui existe entre une mauvai-
se santé et un état général satisfai-
sant, obtenu grâce à un entraîne-
ment judicieux, peut exercer une
influence décisive sur le cours de
notre existence.

Doux comme des agneaux

Au zoo de Bâle , cinq beaux petits lionceaux sont venus au monde le mois
dernier. C'est avec fierté que leur maman leur a fait faire leur première

promenade en public.

RIR ES... DE SAISON !
La marque

La dame dont le mari est million-
naire raconte à un ami :

— Hier , mon mari m'a téléphoné de
Londres pour me demander si je vou-
lais pour mon anniversaire un « Van
Gogh » ou un « Sisley ».

— Et qu'avez-vous répondu ?
— Je lui ai dit que cela m'était égal ,

pourvu que ce soit vraiment un cheval
de pur sang !

Ordonnance

— De ces gouttes, dit le médecin,
vous en mettez trois fois par jour quel-
ques-unes dans votre oreille gauche.

— Bien , dit le malade. Avant ou
après les repas ?

Psychologie
Un soir , dans un salon , amené à

parler d'un sujet qu 'il connut si bien :
la fidélité conjugale , Sacha Guitry eut
cette formule : « Il y a d'une part les
femmes qui trompent leur mari et
d' autre part , qui disent que ce n 'est
pas vrai ».

Yves Montand la raconte
Dans un café , trois hommes jouent

au poker avec un chien.
— C'est merveilleux, dit un curieux,

de voir un animal si intelligent.
— Intelligent ! peut-être, répond

l'un des joueurs , mais il perd tou-
jours ! Chaque fois qu 'il a de bonnes
cartes , il remue la queue...

Le lord
Dans un petit music-hall de ban-

lieue, un fakir essayait d'hypnotiser
les spectateurs. Il fit monter une jeune
femme sur la scène et lui dit :
- Imaginez que je sois un lord an-

glais, et que je vous demande en ma-
riage. Quelle sera votre première pen-
sée ?

— Ben, dit la jeune femme en rou-
gissant, je penserais que pour un lord,
vous avez des ongles plutôt en deuil*

La Grande-Bretagne va posséder
une armée « miniature >

La Grande-Bretagne qui est en train
de ramener une grande partie de ses
troupes d' occupation en Allemagne
vers la région du port de Hambourg,
réorganise actuellement son armée.
Dans quelques mois , ses effectifs vont
descendre au-dessous du niveau de
200.000 hommes.

Le < War Office », avec un flegme
tout britannique, vient d'annoncer,
d'autre part , qu 'en avril 1963, il n 'y
aura plus que 182.700 soldats , avia-
teurs et marins. Les responsables de
la défense anglaise se rendant compte
de l'émotion inquiète provoquée chez
les « alliés », ont cru devoir affirmer
que si l'armée se trouvait sensible-
ment réduite , c'était pour augmenter
sa puissance, sa mobilité, et sa force
de leu. A leur avis, la « miniaturisa-
tion », même sur le plan industriel,
est incontestablement un gage d' effi-
cacité.

Londres , pour mieux convaincre ses
partenaires atlantiques, a publié un
« Livre Blanc » qui expose en détail
des considérations techniques et stra-
tég iques. L'idée générale , c'est que
« le temps des grandes unités est
révolu » et que la conception des
bases extérieures n 'est plus adéquate
à nos temps atomiques.

Mécontentement au Pentagone
Il se peut , après tout.. . que le « War

Office » soit dans la vérité. Il n 'em-
pêche que les chefs de l'Organisation
Atlantique manifestent leur mécon-
tentement. Le Pentagone , pas plus que

ses dépendances européennes et asia-
tiques, ne sont nullement disposés à
renoncer à leur stratégie, dite « péri-
phérique » et à diminuer les effectifs
« compacts » particulièrement dans le
secteur allemand Centre-Europe.

Ainsi, la Grande-Bretagne , une fois
de plus, entend faire cavalier seul ,
au risque de déséquilibrer le potentiel
militaire de l'Occident. Ces concep-
tions stratégiques , placées sous le
règne de l'autonomie, vont relâcher
encore les liens entre Londres et les
autres nations occidentales.

Les autres Occidentaux vont-ils
imiter la Grande-Bretagne? C'est assez
peu vraisemblable. Cela pourrait avoir
de graves répercussions financières
et économiques, particulièrement aux
Etats-Unis. C'est pourquoi nombre de
commentateurs militaires U. S. A.

.reprochent à Londres, de tirer son
épingle du jeu , avec une égoïste désin-
volture , en invoquant des « arguments
spécieux ». Ils font remarquer, d' autre
part , non sans amertume, que la stra-
tégie, strictement défensive de Lon-
dres , fera supporter aux Etats-Unis
tout le poids et les risques, dans
l'éventualité d'un conflit généralisé.

Ils insistent enfin sur le fait que
l'U. R. S. S., bien que rationalisant,
à l'extrême, son armement nucléaire,
défensif et offensif , n 'en a pas pour
autant amputé le nombre imposant
de ses divisions terrestres, navales et
aériennes. Moscou continue à faire
confiance au nombre...

P. VARIET.

On discute ces temps en Angleterre
du problème des jeunes étrangères
qui viennent dans ce pays pour y
travai l ler  « au pair ». La discussion
est née d' une enquête du PEP (Poli-
tical and Economie Planning) qui a
résumé les impressions de 417 jeu -
nes étrangers et étrangères travail-
lant à Londres et dans quelques au-
tres villes. On estime le nombre to-
tal des jeunes travaillant « a u  pair »
en Angleterre à 40.000. Le 89 °/o des
personnes interrogées étaient des
jeune  fi l les dont le 41 %> des Alleman-
des. Certaines se sont plaint d'être
exploitées. Le 63 °/o ont estimé très
di f f i c i l e  de trouver un contact. Avant
de venir en Angleterre , elles s'é-
ta ien t  fai t  une image trop rose de
ce pays.

Le « Times » donne une défini t ion
du travail « au pair » : une jeune
f i l l e  étrangère reçoit accueil dans une
famil le  ang laise. Elle y effectue quel-
que travail ménager , et reçoit un peu
d argent de poche. Le principal avan-
tage qu 'elle doit en retirer , c'est l' ap-
prentissage de la langue.

Mais souvent les jeunes filles sont
surprises par l ' importance et la diff i -
cu l té  du travail qu 'on leur demande.
Néanmoins , h « Times » estime qu 'il
est exagéré de parler d'exploitation.
Et le « Sunday Telegraph », qui s'oc-
cupe aussi du problème , relève qu 'il
faut aussi considérer l'envers de la
médaille : bien des familles anglaises
sont mécontentes des services de leurs
pensionnaires.

La conclusion , valable pour toutes
les jeunes Suissesses que cette solu-
tion tente , est qu 'il convient de signer
un contrat très précis avant le départ
de Suisse, pour s'éviter des surprises
désagréables.

Les places «au pair »
en Angleterre ne sont pas
toujours une bonne af f a i r e

t \
\ LITTERATURE ET POLITIQUE... J
9 99 9

9 9
9 9
$ C'est , dit-on , un trnoers bien français de manier le paradoxe. Nous ne ^
^ 

prétendons point , quant à nous , y échapper. Ceci précisé , nous éooquerons ^
^ 

Jn réflexion d'André Billy, à propos du nouueau oolume des œuures de Léon 
^i Bium qui uient de paraître. i

i 9
'/ « En tant qu 'espri t délicat , élégant , ra ff iné , Léon Blum aurait pu être un 

^
^ 

grand critique , un grand romancier , si l' on en juge par son «Stendhal » et 
^

^ certaines de ses pages. » 4
i 9
'/ Et il pose la question : « Pourquoi a-t-il renoncé à la li t térature au béné- 

^
^ 

fice de la politique ? » Léon Blum , dans ses écrits , n 'a pas répondu. En tout ^
^ 

cas , s'il a bi furqué oers le Forum , c'est certainement animé par une foncière ^2 générosité humaine.  A\ \
^ 

Le même problème se pose pour Edouard Herriot. Sa haute culture , ses ç
î talents incontestables auraient pu le rendre célèbre , en dehors des jeux 

^2 riéce uants de la politique. Son amour passionné pour Lyon l' a insensiblement 6
f conduit de l'administration municipale oers l' arène politique , où il rencontra i
$ des adoersaires fanat iques  et acharnés. ^î i

Quant au président de GauiJe , « un des plus remarquables écriuains de ^
^ 

notre temps », comme l' a déclaré Paul Heboux , on peut , à son sujet , se poser ^
^ 

une question identique. Alors qu 'il était général , dont les conceptions auda- ^
^ 

rieuses étaient incomprises , il a écri t de nombreux Iiores qui témoignent de 
^4 ses hautes qualités littéraires : style d' une austérité toute classique émaillé 4

f d'images et de considérations d'authent ique moraliste. Les loisirs de son 
^f  métier , en temps de paix , lui auraient permis , sans aucun doute , de se faire ^f  un nom dans les lettres françaises. ^

ï Deoenu prisonnier de la célébrité que lui conféra son acte de résistance ^
^ 

de juin 3940, il s'est laissé entraîner à une forme d' action politique à laquelle ^
^ 

il 
n 'auait point été préparé. Il a tout de même trouoé le temps de rédiger 

^
^ 

ses « mémoires », document historique et psychologique d' une indéniable 
^t ualeur. ^? vr /0 La poli t ique , l'attrait du pouooir , tout au cours de l'histoire , ont incité 
^'/ des écrioains nés, à renoncer à leur oéritable Docation pour s'empoisonner ^

^ l' existence et affronter l'ingratitude humaine. ^i %i II eût été possible d'imaginer le général de Gaulle , couoert de gloire, ^
^ s'isoler dans la solitude de Colombey-Ies-Deux-Eglises , pour écrire des ouorages ^
^ 

qui auraient marqué leur place dans l'histoire de la littératu re 
française . Le ^

^ 
destin en 

a décidé autrement. 
De Gaulle a préféré jouer , à pile ou face , sa ^2 célébrité , avec tous les risques que cela comporte. Une carrière littéraire eût 4

f été plus rentable et à l' abri des Dicissitudes de la popularité. ^

I p - u is ?

I Ils auraient mieux fait f
\ d être écrivains ? j
2 Vj

— Ce soir je reste à la maison :
papa et maman sont en train de dire
que la seule chose qui les tienne
réunisj  c'est moi I
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offre à vendre
Le Landeron
7200 m2, terrain bien arborisé avec
grève, vue imprenable, eau, électricité
à proximité.

Enges
2000 m2, pour chalets, belle vue sur les
3 lacs, endroit tranquille et abrité.

Montmollin
18 000 m2 pour chalets, vue magnifique,
près de la forêt.

Les Pontins
30 000 m2, pour chalets, parcelles encore
à déterminer, situation tranquille.

Rochefort
3600 m2 pour chalets, terrain dominant,
en bordure de forêt.

Bevaix
2500 m2 pour chalets, près du lac.
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ON DEMANDE

Rhabilleur
ou horloger comp let

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

Mécan icien-outilleu r
ou f aiseur d'étamp es

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

Emp loy ée de bureau
de f abrication

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

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

¦

Aimez-vous la vente ?
Le contact journalier avec le public ?

M I G R O S cherche

vendeuses
qualifiées ou débutantes, pour les départements
fruits et légumes, charcuterie, caisse, articles non-
alimentaires et autres.

Si vous ne connaissez pas la branche alimentaire,
nous vous initierons. Dans nos magasins, vous béné-
ficierez de 2 demi-jours de congé par semaine et
de tous les avantages d'un contrat collectif de tra-
vail moderne.

Demandez la formule d'inscription dans nos maga-
sins ou au Département du Personnel de la Société
Coopérative MlGROS, Rue de l'Hôpital 16, Neu-
châtel, téléphone (038) 5 89 77.
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^
OMEGA

Nous engageons, pour notre succursale
de Cortébert,

collaborateur
ayant solide formation comptable, ca-
pable d'assumer des responsabilités,
ayant le sens de l'organisation et dési-
reux de se consacrer à une activité of-
frant des possibilités de développement.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
Discrétion assurée.
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JEUNE EMPL OYÉ
DE BUREAU

diplômé d'une école de commerce ou possédant

titre équivalent, bonnes connaissances générales,

pratique de la sténodactylographie, 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.
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

A midi , Mme Arregui a reçu un coup de téléphone
qui a paru la rassurer. Elle a passé l'aprés-midi au
golf, puis elle est rentrée à la villa en disant à Matseha
—c'est la femme de chambre en question — qu 'elle
n'avait pas faim et qu 'il était inutile que l'on dresse
le couvert pour elle. Comme le jeune Arregui ne
dînait pas là, lui non plus, les domestiques ont tous
regagné les communs, ce bâtiment que vous avez pu
apercevoir tout à l'heure, à côté du portail.

— Il n'y avait donc personne dans la maison,
excepté Moyra ?

— Et Maitseha, qui repassait, dans l'office situé
au sous-sol. Mme Arregui lui avait demandé de pré-
parer des sandwichs et du whisky. Elle l'avait
également envoyée voir si la porte dérobée qui donne
sur la place contigue à la villa était bien ouverte. Et
elle lui avait ordonné de laisser aussi ouverte la
grande porte d'entrée de la villa.

— Mme Arregui attendait donc quelqu 'un? fit
John, qui pensait: « Voilà l'explication : c'est grâce
à cette pauvre Moyra que je suis entré si facilement,

moi. »
' — Sans aucun doute 1 Vers dix heures, elle a
sonné Maitseha et lui a demandé d'apporter de la
glace. — Il y a des téléphones intérieurs dans toute
la maison, expliqua-t-il. — La jeune fille a obéi.
Mais elle a été un peu surprise de trouver M me Ar-
regui toute seule dans le petit salon où elle se tenait.
D'autant plus qu 'il y avait deux verres sur le plateau
qu 'elle avait elle-même disposé. Comme elle est un
peu curieuse, elle est restée derrière la porte, après
être sortie, et elle a presque aussitôt entendu une
voix d'homme qui parlait à M me Arregui.

— En anglais, je suppose ? fit John.
—¦ En anglais oui !
— Il s'était caché?
— Oui. Il y a de grands doubles rideaux dans ce

salon, rien de plus facile. Maitseha a regagné son
office, scandalisée.

— Parce qu 'elle a pensé qu 'il s'agissait d'une
intrigue?

— Evidemment! Mme Arregui recevant un visiteur
clandestin en l'absence de son mari , je ne vois pas
d'autre hypothèse.

— Moi si... murmura Mannering. Mais continuez,
monsieur le commissaire.

— La femme de chambre a travaillé jusqu 'à dix
heures et demie, puis elle est allée se coucher.

« Si Lorna entendait cela, pensa Mannering,
narquois: une femme de chambre qui travaille
jusqu 'à dix heures et demie! Il faut venir dans ce
pays pour voir une chose pareille... »

— Ce matin à huit heures, elle est allée porter sa

tasse de thé habituelle à Mme Arregui. Mais celle-ci
n 'était pas dans son lit , et le lit n 'était pas défait. De
plus en plus scandalisée, Maitseha n 'en a pas moins
poursuivi son travail. Et quand elle est entrée dans
le petit salon, pour prendre les verres sales et le pla-
teau, elle a trouvé Mme Arregui étendue sur le sol,
morte.

— Revolver ? demanda John.
— Oui. Deux balles dans le cœur...
— Vous avez retrouvé l'arme?
— Non. Mais nous aurons les balles cet après-

midi.
John réfléchit quelques secondes puis demanda

encore:
— Pourrez-vous me communiquer le calibre,

quand vous le connaîtrez ? Je sais bien que l'on est
de moins en moins bavard, dans votre police, mais...

— Ne craignez rien, sourit Bidart. Vous aurez le
renseignement. Mais pourquoi me demandez-vous
cela ? Vous avez une idée ?

— Oui. Echange de bons procédés, monsieur le
commissaire, je vais vous donner un tuyau : télépho-
nez donc à Bristow pour qu 'il vous envoie d'urgence
les photos des deux balles qui ont tué Bernard Dale

— Je vois... murmura le commissaire, pensif. Vous
avez l'impression...

— Oh! c'est beaucoup plus qu 'une impression.
Je suis persuadé qu 'il y a un rapport étroit entre ces
deux crimes. Notez bien que cela ne veut pas dire
que l'assassin se sera servi du même revolver ! Mais
il n 'est pas tellement facile de se procurer une arme
discrètement, dans notre pays, à moins de faire

partie de la pègre. Et notre homme aura peut-être
voulu conserver la sienne.

— Vous ne croyez donc pas à un crime passionnel,
vous ?

— Non. Je crois qu'on a tué Moyra pour l'em-
pêcher de parler. De me parler peut-être même!
Elle savait certainement quelque chose sur l'assas-
sinat de son premier mari.

— Et qu 'aurait-elle pu savoir?
Là, John mentit sans la moindre hésitation :
— Je n 'en ai aucune idée, monsieur le commissaire.
Et il ajouta , sincère, cette fois:
— Je ne sais même pas pourquoi elle est rentrée

de Londres hier , alors qu 'elle m'avait affirmé qu 'elle
y resterait encore quelques jours.

— Vraiment?... fit le commissaire avec un cu-
rieux sourire.

John le dévisagea, étonné.
— Mais oui , vraiment! Pourquoi avez-vous Pair

d'en douter ?
Le commissaire plongea la main dans la poche de

son veston et en retira un papier soigneusement
plié qu 'il tendit à John en disant, toujours énigmati-
que:

— A cause de ce télégramme que j'ai trouvé dans
le sac de Mme Arregui. Lisez, monsieur Mannering...

John déplia le papier, reconnut une formule des
postes britanniques, et lut avec stupéfaction le texte
suivant:

«Ai du nouveau. N'essayez surtout pas de me
joindre. Rentrez immédiatement à Biarritz. Y serai
mercredi. » (A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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Roman

— Je persiste à croire que si. Votre sourire ne
s'accorde pas avec la gravité de vos yeux. Loin de
moi la pensée de vous importuner , mais vous êtes
jeune , infiniment charmante , cette mélancolie cons-
tante a quelque chose d'insolite.

— Vraiment? Vous me paraissez faire montre de
beaucoup d'imagination , monsieur Rudel.

Cette fois, la voix de Marianne avait retrouvé sa
fermeté. Il comprit qu 'il faisait fausse route, que cette
nature émotive , mais délicate, se refuserait , toujours ,
à une intrusion quelconque, si sincère qu 'elle puisse
lui paraître. Il chercha des mots d'excuse, des mots
rares qui lui fussent doux. Parcequ 'elle était diffé-
rente de toutes les jeunes filles qu 'il avait rencontrées
jusqu 'à ce joui . I l  perdait à son contact ses moyens
habituels. Sa spontanéité même ne le servait pas au-
près d'elle. Désorienté, i! la vit s'éloigner vers le fond
de la pièce, disparaître derrière une porte en ogive
encastrée dans l'épaisse muraille. Il demeurait inter-
dit , à la fois furieux et contrit. Mécontent de lui, il
fit claquer ses doigts , puis songeant tout à coup à la
mission qui lui avait été confiée, il s'en fut à son tour,
le front soucieux.

Sar doute Jérôme sut-il être convaincant puisque,
quelques heures plus tard , le groupe des estivants, au
grand complet , se livrait aux joies du pique-nique.
Même Ida , descendue de son piédestal , consentait à

se mettre au diapason et cette expression de gaieté
animait son visage, lui rendait sa sensible humanité.
Marfa , déchaînée, s'amusait follement et amusait
tout le monde par ses réflexions inattendues, ses
boutades à l'emporte-pièce.

La promenade avait commencé par la visite du
château de Langeais. Marianne et Jérôme, qui con-
naissaient la forteresse, écoutaient le gardien d'une
oreille distraite , mais Biaise Thomas, les Gunesco, les
Fulbert et les Vannier, mêlés aux autres visiteurs, ne
voulaient perdre aucun détail. Ce que voyant , l'ingé-
nieur se rapprocha de la jeune fille. Silencieuse et pen-
sive, à son habitude , elle allait lentement. Quand
Rudel la rejoignit , elle tourna la tête vers lui , lui
offrant son clair regard chargé de tant de choses. Il
émanait de toute sa personne une grâce émouvante,
une douceur reposante , qui troublaient profondément
le jeune homme. Auprès d'elle, il sentait son cœur se
dilater de joie. Une joie qui ne ressemblait à aucune
autre qu 'il eut connu jusqu 'à ce jour. C'était
quelque chose d'inexprimable qui le portait , lui , l'au-
toritaire , à abdiquer tout désir de domination , à
n 'être plus qu 'un être de tendresse et de soumission
à jamais prisonnier de cet te petite fille aux yeux de
rêve.

La voix du gardien leur parvenait , dominant le
bruit confus des pas et des murmures, évoquant les
fastes de jadis. Des châtelaines coiffées du hennin,
des seigneurs portant l'hermine et chaussés de pou-
laines , évoluaient dans les salles, présences invisibles
surgies du rude et mystérieux passé. Etaient-ce ces
fantômes, ces ombres secrètes, qui amassaient une
telle détresse dans les grands yeux de Marianne ? Il
paraissait à Jérôme que sa tristesse s'était accentuée.
Il allait parler , lorsqu 'elle le devança :

— Plus de cinq siècles se sont écoulés et , pourtant ,
le passé demeure et triomphe de l'oubli... Dans ces
salles immenses, il semble que d'intangibles habitants ,
dont nous venons troubler le silence, nous frôlent et
nous parlent un langage inconnu...

Elle exprimait tout haut la pensée qui le hantait.
I! secoua la tête avec une sorte d'impatience :

— Je pense que nous subissons beaucoup plus
l'influence du décor que celle des mots. Dans un
cimetière, à ciel ouvert, nous n 'aurions pas la même

impression.
— C'est juste, murmura-t-elle, je n'y avais point

songé...
Il fut heureux de voir s'éclairer subitement les iris

couleur de brume. Craignant que leur aparté ne fût
remarqué, Marianne reprit sa route. Elle allait d'un
pas plus rapide et comme allégé. Il la suivit aussitôt.
Autour du guide volubile, les visiteurs s'étaient agglu-
tinés comme un essaim d'abeilles.

Au cours de cette matinée, Jérôme ne trouva plus
l'occasion d'être seul avec la jeune hôtesse. D'ailleurs,
Marfa , prolixe et malicieuse, profitait de tous les
arrêts pour se rapprocher de lui. Il lui répondait avec
une gentillesse un peu distraite dont elle ne semblait
pas s'apercevoir. Esprit curieux de toutes choses, la
petite Gunesco avait vite discerné la solide culture de
l'ingénieur et venait souvent faire appel à ses lumières.
Elle n 'était pas la seule. Ida Fulbert , elle-même, con-
descendait à poser au jeune homme quelques ques-
tions. Amusé, celui-ci ne pouvait s'empêcher de com-
parer ces deux jeunes femmes si opposées au physique
comme au moral, De temps a autre, son regard glis-
sait sur elles pour aller rejoindre la fine silhouette de
la petite hôtesse qui s'ingéniait à créer, dans le groupe
qui lui était confié, un climat agréable et joyeux. Il
devait bien s'avouer qu 'elle avait , dans sa pensée,
une place à part et , tandis qu 'il répondait aux mille
et une question de Marfa , il s'efforçait de résoudre
l'énigme qu 'elle représentait pour lui.

Toujours souriante, elle répondait a tous avec une
inlassable patience. Pourtant , Jérôme avait la convic-
tion que son âme était ailleurs , dans ce pays mélan-
colique dont ses yeux graves avaient conservé le reflet.
Quelle image y poursuivait-elle sans trêve ? Il eût
donné beaucoup pour le savoir.

Autour de la file des autos, le paysage se déroulait
avec cette grâce légère, mystérieuse et tendre, qui
n 'appartient qu 'au val de Loire. Tout en conduisant,
Jérôme se gorgeait de cette lumière subtiles et fût
volontiers demeuré silencieux. Mais, assise auprès de
lui , Marfa ne tarissait pas, insensible, semblait-il , à
la lente coulée du fleuve ondulant entre ses rives, au
jeu palpitant des feuillages inversés dans son miroir
mouvant , au frémissement sonore, incessant , des peu-
pliers, au doux vallonnement des prairies où pais-

saient, indifférentes et paisibles, de grandes vaches
rousses et blanches. La jeune fille, en effet, n 'avait
pas pris sa voiture. Les Gunesco, au complet, s'étaient
installés dans celle du jeune homme, tandis que les
Vannier occupaient, avec Marianne et Germain, la
403 du château. Les Fulbert , s'étant chargés de Biaise
Thomas, suivaient, dans la leur , les deux autres autos.

Rudel, maintenant, regrettait cet arrangement qui
le privait d'une solitude chère, parce que peuplée
d'une présence étonnamenmt vivante. Mais le moyen
de refuser , quand une jolie fille , bien décidée à
vaincre, vous le demande avec juste assez d'insistance
pour qu 'on ne puisse la juger indiscrète ?

Arrivée la première au lieu choisi pour le repas en
plein air, Marianne, aidée de Germain qui transpor-
tait les paniers et les ustensiles de pique-nique, se mit
en devoir de dresser le couvert.

— Un peu de musique ? demanda Marfa en se
tournant vers Jérôme qui , seul, possédait la radio à
bord.

Il eut envie de refuser net, mais ,déjà, Corinne
Vannier applaudissait , suivie par quelques autres.
Avec un regret mordant , il ouvrit le poste. Des airs
de mambo et de calypso s'éparpillèrent dans l'air
léger, emplirent le calme silence de la clairière de leurs
échos tumultueux et scandés. Tournant sur elle-
même, la jeune fille suivait le rythme. Ses yeux cher-
chaient ceux de l'ingénieur qui se dérobèrent sans
affectation. Alors, elle se rabattit sur Corinne et l'en-
traîna dans un mambo effréné, pour l'amusement
général. Maintenue par sa poigne solide, la petite
femme s'agitait en cadence et le bondissement de son
corps dodu , surmonté de sa tignasse éclatante, était
infiniment drôle.

Pourtant, cette chorégraphie singulière eut le don
d'exaspérer Jérôme. Sous le prétexte d'aider Ger-
main en difficulté avec un flacon de vin, il se rappro-
cha de la table près de laquelle Marianne évoluait.
Pas plus que lui , elle ne paraissait s'amuser. Il ouvrait
déjà la bouche pour lui parler, lorsqu 'une voix légère,
venue du poste, leur parvint, débitant le refrain de la
célèbre chanson américaine: Marie, Marie, Marian-
ne... prends garde à toi, Marianne... Sans savoir pour-
quoi , la jeune fille sentit un trouble bizarre l'envahir.
Il lui semblait tout à coup que ces mots, jetés dansle
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Voohourt Co-op M
riche en vitamine C, 190 g.

FRAMBOISE 
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BANANE -.UÎ5

NATURE -.25

Pour varier il y a aussi toujours à disposition de
chacun les fameux CREMIGO pur fruits.
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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 rfj) /Téléphone (039) 2 95 70 UrJféM

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 1er étage.
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.

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

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

Petites machines à laver
sont cherchées d'occasion.
Si possible échange con-
tre automatiques, toutes
marques. D. Donzé. Le
Noirmont.
Téléphone (039) 4 62 28

[

FAVRE & PERRET, Fabrique de boîtes or, Rue du Doubs 104
LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 3 19 83, CHERCHE

POLISSEUR (SE)
Faire offres ou se présenter.
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CARAVANE
«Sprite Alpine», à vendre
cause imprévue ; 4 places,
lits escamotables, avec
auvent, complètement
fermée de tous les côtés ;
état de neuf.
Téléphone (039) 2 04 64

H "Paris, Londres, New York. 8£ m f Jf ,ï|
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Cartes de visite BEAU CHOIX
I M P R I M E R I E  COU RVOISIER S. A.

vent , s'appliquaient à elle seule, qu'ils contenaient un
avertissement mystérieux. Une fois de plus, elle s'en
voulut d'être sensible à ces sortes de choses, de demeu-
rer soumise à ces inquiétudes informulées. Quel dan-
ger pouvait la menacer, au cœur de cette Touraine
lumineuse et sereine ?

La chanteuse s'était tue. Marianne se secoua. A
tout prix, elle devait écarter cette peur absurde qui
ne rimait à rien, qui ne s'appuyait sur aucun fait pré-
cis. Elle pensa que la mort subite de sa marraine
n 'était pas étrangère à cette sensation d'anxiété
latente. Jetée, du jour au lendemain, hors du nid
douillet qu 'était , pour elle, la Bertinière, elle avai
l'impression d'évoluer, maintenant, dans un monde
hostile. Il lui fallait s'adapter à des conditions de vie
nouvelles et ingrates. Pourtant, cette situation
d'hôtesse ne lui déplaisait pas. Elle se révélait plus
agréable qu'elle n 'avait imaginé au départ. Bien
qu'elle n 'eût pas revu Antoine Durandeau, elle pen-
sait qu 'il n 'était pas mécontent d'elle. Elle n'en vou-
lait pour preuve que la hargne fidèle de Gertrude. La
gouvernante se fût montrée autrement détendue si
quelque chose avait cloché dans le comportement de
l'hôtesse. Mais, tant que le mois d'essai ne serait pas
terminé, Marianne conserverait en elle la crainte du
lendemain.

Consciente, tout à coup, de ses responsabilités, la
ieune fille s'évada de sa songerie profonde. Elle sen-
tait sur elle le regard de Jérôme. Appuyé contre le fût
d'un peuplier, l'ingénieur fumait silencieusement. La
radio transmettait, à présent, une musique douce,
enveloppante. Marianne annonça:

— Le déjeuner est prêt...
Rudel s'avança vivement. Il eut aimé s'asseoir près

de la jeune fille, mais il fut déçu et se trouva bientôt
entre Ida et Marfa. Comme toujours, cette dernière
sut animer le repas de ses remarques fantaisistes dont
elle avait le secret.

L'après-midi fut consacré à la visite du château de
Villandry, puis de celui d'Azay-le-Rideau. Pas plus ,
au cours de la première que de la seconde, Jérôme ne
put se retrouver seul avec Marianne. Toute à son rôle
d'hôtesse, la jeune fille lui échappa complètement.
Par contre, Ida se montrait beaucoup plus accessible.
Laissant son mari en compagnie de Biaise Thomas

qu 'il semblait apprécier , elle se rapprocha de l'ingé-
nieur, se mit à lui poser quantité de questions aux-
quelles il s'efforça de répondre de son mieux. Cet
accaparement insolite tapait sur les nerfs de Marfa ,
d'autant plus que la petite Vannier, mise en goût pat
le fugitif intérêt qu 'elle lui avait manifesté avant le
déjeuner , s'attachait maintenant à ses pas.

Aussi, l'après-midi lui parut-il infiniment long. Ni
la beauté des jardins de Villandry, ni le riant aspecl
d'Azay, ne parvinrent à ranimer sa gaieté. Il semblait
qu 'elle se fût enfuie subitement, lui laissant une
curieuse sensation d'amertume et d'ennui.

D'ailleurs, comme il arrive souvent après la mani-
festation d'une joie trop vive et trop longtemps sou-
tenue, l'entrain général faisait place à une sorte de
lassitude somnolente. Marianne, qui s'en rendait
compte, proposa d'abandonner la visite de Chinon
pour revenir à la Charmeraye. Mais , après quelques
hésitations, chacun fut d'avis de poursuivre la prome-
nade et la vue de la triple forteresse dressée sur le
ciel clair au-dessus de la vallée de la Vienne sembla
réveiller l'intérêt de tous. L'eau verdâtre de la rivière
épousait fidèlement le contour des coteaux aux feuil-
lages truffés de maisons claires balayées de soleil.
Ida , séduite, ne put s'empêcher de remarquer à mi-
voix:

— Voyez cette eau verte, on dirait un gigantesque
miroir ancien... La rivière elle-même s'accorde avec
le décor.

— Oui, murmura Jérôme. On voudrait pouvoir
reculer le temps, réveiller tous ces morts endormis,
entendre sonner , dans le vent du soir , la Marie Javelle
pour quelque fête moyenâgeuse.

— Quelles réflexions mélancoliques! fit , près d'eux ,
la voix railleuse de Marfa.

Délivrée ,enfin , de la présence insipide de Corinne,
occupée à discuter plus loin avec Mme Gunesco de la
décourageante inefficacité des différents régimes amai-
grissants, la jeune fille, excédée, revenait instinctive-
ment vers Rudel qui demeurait son pôle d'attraction.
Et c'était pour le trouver en compagnie de la seule
Ida , une Ida transformée, vivante, aux yeux pleins
d'une éloquente ferveur. Ce ne fut , d'ailleurs, pour
Marfa , qu 'une impression fugitive , car la jeune
femme retrouvait déjà son masque d'idole, ses façons

lointaines et ses poses hiératiques. Pourtant , plus tard,
la petite Roumaine devait se souvenir de ce détail.

Elle, par contre, roulait d'amères pensées sous son
crâne aux cheveux soyeux. De cette jo urnée dont elle
avait tant espéré, elle ne retirait rien. Jérôme ne
s'était guère occupé d' elle. Quant à Marianne, obli-
gée de veiller au bien-être et au plaisir de chacun,
elle avait été à peu près inabordable.

A la suite du groupe dirigé par le gardien , elle
s'immobilisa devant ce qui restait des logis royaux.
La pensée que Jeanne d'Arc avait monté l'escalier
dont il ne demeure, aujourd'hui , que les premières
marches l'émut un instant, mais elle retrouva vite son
impatience amère qui la portait à ironiser d'une
manière inhabituelle. Rudel lui-même s'aperçut de
cet état d'esprit insolite.

— Eh bien ! qu 'a donc notre joyeuse cigale?
demanda-t-il gentiment.

11 posait, tout en parlant, sa longue main brune
sur l'épaule de la jeune fille. Ce contact amical sus-
pendit le mot cinglant prêt à jaillir des lèvres rouges.
Subitement apaisée, elle sourit avec une pointe d'em-
barras.

— Un peu de fatigue, murmura-t-elle, gênée, tout
à coup, par le profond regard dont il l' enveloppait.

Il parut se contenter du prétexte invoqué e
n 'insista pas. D'ailleurs, l'heure du retour était venue
et chacun rejoignit sa place dans les voitures.

On revin t à la Charmeraye par le pittoresque bord
de Loire. Le soir tombait lentement, un soir excep-
tionnel qui emplissait le cœur de Marianne, assise à
côté de Germain, d'une extraordinaire sérénité. De-
puis longtemps, elle n 'avait connu pareil apaisement.
Le chauffeur respectait son silence pensif. Il n 'ouvrit
la bouche que pour lui souligner la beauté des hautes
tours du château de Luynes se découpant sur le ciel
couleur d'indigo où, déjà, quelques étoiles apparais-
saient. Dans le fond de la voiture, les Vannier somno-
laien t vaguement. L'euphorie de la petite hôtesse dura
jusqu 'à l'arrivée. Quand l' auto pénétra dans l ' avenue,
elle avait retrouvé sa bizarre et tenace anxiété.

CHAPITRE IV

Le lendemain, après une nuit de repos complet,

Marianne se leva tôt. Elle avait formé le projet d'aller
jusqu 'à la petite rivière entrevue le soir premier de
son arrivée à la Charmeraye à travers le rideau des
peupliers. C'était comme une hantise , une sorte de
désir, d'appel impérieux auquel elle ne pouvait résis-
ter.

Tout en procédant à sa toilette , elle regardait de
temps à autre la petite pendulette de voyage, cadeau
de M me Mérouvel , qu 'elle avait emportée dans ses
bagages. Il n 'était que six heures et les hôtes du
château ne descendaient jamais avant huit  heures.
Elle avait donc bien le temps de faire cette promenade.

Par la fenêtre de sa chambre, grande ouverte, de
légères rumeurs lui parvenaient , bruits familiers aux-
quels elle n 'attachait aucune importance et qui for-
maient le fond sonore de son existence au château.
Pourtant , il lui semblait soudain qu 'une note inhabi-
tuelle en faussait la chanson quotidienne. Il s'y mêlait
une sorte de gémissement, des échos de plaintes étouf-
fées qui la portèrent à écouter plus attentivement.
Elle se rendit compte, tout à coup, que cela semblail
provenir, non pas du dehors comme elle l'avait ima-
giné tout d'abord , mais, au contraire , de l'intérieur.

Intriguée, le jeune fille s'approcha de la porte et
l'entrouvrit sans bruit. Alors , elle vit , sur son seuil
même, une petite boule de soie blonde frétillante où
scintillaient deux yeux noirs pleins d' une supplication
éperdue. Stupéfaite, elle se pencha et prit la petite
bête dans ses bras. D'où venait-elle ? A qui apparte-
nait-elle? Nul , parmi les hôtes payants du château ,
n 'avait de chien , Antoine Durandeau ayant exigé
cette condition.

Blotti dans ses bras, l'animal ne gémissait plus.
C'était un de ces minuscules chiens jap onais plus
amusants que |olis. Une bête de grand luxe , assuré-
ment. Pensive, Marianne était demeurée sur le seuil
de sa porte. Elle ne songeait plus à sa promenade,
trop occupée pour l'instant à déchiffrer l'énigme que
représentait pour elle la petite boule vivante dont elle
sentait contre ses doigts la chaleur frémissante.

— D'où viens-tu! demanda-t-elle tout bas. Com-
ment t 'appelles-tu?

Son regard plongeait dans les yeux brillants qui la
:onsidéraient avec intensité. Elle tressaillit au son de
la voix de Gertrude. (A suivre)

Pour Pâques et la rentrée des classes
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Jolie plume - Stylo à bille « PARKER » « PELIKANO » « EVERSHARP « PANTABILLE « WATERMAN

Ucarats' Niveau « BIC » le stylo à bille plume - réservoir SUPER E » WATERMAN » FLASH »

TeX dSe!' *WSf""""  ̂ -"touch e et?iers.Tmplis! «* * *f 
èmes Stylo à bille 4 cou avec bec or, copu-

Teintes diverses. eiegante 
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j  remp|lssage. eurs, permettant chon en plaqué or.
nance (.̂ g Une cartouche I échange avec des Système à cartouche

de réserve mines OO
6.50 5.- 9.- 10.90 19.50 19.80 J^"

Avec bec acier et
capuchon chromé

— 18.50
Assortiment complet de stylos à bille dès -.25 et de plumes-réservoir dès -.95
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Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

% André Coste
PEINTRE A AUVERNIER

EXPOSE
100 huiles et aquarelles figuratives

DU 7 AU 29 AVRIL

JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans '

Crêtets 32 Téléphone (039) 3 42 06

ENGAGERAIT

PERSONNEL
à former sur travaux fins.

Prière de se présenter ou d'adres-
ser offres écrites.

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.

Nous cherchons tout de suite

Apprentie-

Commissionnaire
entre les heures d'école.

S'adresser à la
LIBRAIRIE - PAPETERIE

LUTHY
Avenue Léopold-Robert 48

PAQUES 1962
SËiF1 BALE
20 avril Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. 30 Prix de la course Pr. 13 —

Vendredi- VALLEE DE LA LOUE

M avril BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Pr. 15 —

Vendredi- Les R&ngiers, Délie. Belfort

 ̂ RONCHAMP
nén H h visite de la Chapelle édifiée paruep. on. LE CORBUSTER et retour par
Pr. 16.— Montbéliard. Maiche.

Vendredi- Tour des lacs de

Km Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 13.—

1% jour PAQUES EN ALSACE

SïïM STRASBOURG
21-22 avril Prix : voyage, repas du soir , lo-
nàr. î iv.  tn gement, petit déjeuner , menuDep. 12 n. JU de pâques p,. 70 _

Dimanche fe" *!*!, du lac de Zurich'
22 avril RaPP

^.Ti ~. r- r>r-. *.
DéP 6h EINSIEDELN
Prix dp Goldau , Arth (région des ceri-
la course siers en lleurs) . les bords des
Pr 26 — ,acs de Zoug et Quatre en-

tons, Lucerne.

gftSf6 TOUR DU LEMAN
Dép. 7 h. par la Gruyère et retour Evian ,
Pr. 24. Genève - Cointrin.

Krii Course en zig-zag
Dép. 14 h. Magnifique circuit
Fr. 12.— ou avec quatre heures, Pr. 15.—
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sans couture, sans CO uture un beau bas
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Comprella sans couture M"'°" " T^g

Je cherche
ouvriers

pour les soirs et poul-
ies samedis et un pour
tout de suite, pour
nettoyages.

S'adresser à M. G.
BELPERROUD , Av.
Léopold - Robert 132,
aux heures des repas.

Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres, anciens
et modernes.

SERVICE DE PRET :
Lundi, de 17 h. à 18 h. ;
Mercredi , de 20 h. à 21 h. ;
Samedi, de 17 h. à 18 h. 30.
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i . ' Demeure tranquille ie-..confiant .en
"' .rEfernerêr aTtends-toi' a lui.

Psaume 37, v. 7

Monsieur et Madame Georges Nicolet-
Gostely et leurs filles Marlyse et
Monique ;

Madame et Monsieur Willy Keller-
Nicolet ;

Monsieur et Madame Maurice Nicolet ;
Mademoiselle Augusta Taillard.
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles NICOLET
leur très cher père, grand-père, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection samedi, dans sa 87ème année,
après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1962.

L'inhumation et le culte ont eu lieu
lundi 16 courant à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 69
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La Direction et le Personnel de LA
BANQUE CANTONALE NEUCHATE-
LOISE, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jules C ALAME
leur fidèle collaborateur et collègue
depuis plus de 38 ans.

Us conserveront de lui le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Direction et le Personnel de la Mai-

son LES FILS DE JULES BLUM ont

le grand regret de faire part du décès

de

Monsieur
Charles Nicolet

leur très fidèle ouvrier et cher collègue.

Ils garderont de lui le souvenir d'un

collaborateur et ami dévoué.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

SENSATIONNEL ?

? L e  

nouveau timbre
caoutchouc,
sans tampon encreur,

- Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons à l'autre rive. Marc 4, v. 35

Monsieur Gottlieb Wyss et famille, à
Zâziwil ;

Madame Vve Niklaus Wyss et famille, à
Zâziwil ;

Madame et Monsieur Edouard Lefani-
Winkelmann, à Buren-sur-Aar ;

Monsieur et Madame Fritz Winkelmann
et leurs enfants :
Monsieur Frédy Winkelmann ;
Mademoiselle Marie-Louise Winkel-

mann et son fiancé :
Monsieur Charly Kolb ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle

Marie WYSS
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, samedi, dans
sa 88ème année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 16 courant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 8

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

Monsieur et Madame Jean-Marie Joos-
Rimbaud ;

Madame Irène Magnoni et famille ;
Famille Ernest Bârtschi-Diacon ;
Mademoiselle Joséphine Joos ;
Monsieur Louis Stauffer,
profondément touchés des marques
d'affection et de sympathie reçues, ex-
priment leurs sentiments de reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui
prirent part à leur grand deuil.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , f~ i

Madame Michel Bandi-Imhof et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric. Bandi-
Liengme,

expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
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Repose en paix.

Madame Georges Chervet et sa fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Chervet
et leurs enfants, Denise et Michel, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHERVET
survenu le 14 avril à Genève.

La cérémonie religieuse aura lieu à
la Chapelle des Rois, à Plainpalais,
Genève, le 17 avril à 14 h. 30.

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

G. GEHRIG
Médecin - vétérinaire

pas de
consultations

cette semaine
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Toute ioie est bannie de nos cœurs. La couronne est
tombée de notre tête. Jérémie 5, v. 15-16

Madame Jules Calame-Favez ;
Monsieur et Madame Henri Calame et leurs enfants, à

Lausanne ;
Madame Jean Calame, à Lausanne, et ses enfants, à Londres;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Arthur Favez ;
Madame Georges Calame-Méroz, à Aeschi-BE ;
Mademoiselle Berthe Calame ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodé ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Arthur Calame- Gagnebin ;
Monsieur Hubert Monnier, à Birsfelden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Jules CALAME
leur cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parrain et ami, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , samedi, à
l'âge de 64 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1962.
Rue de la Paix 11.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 16 courant, à
15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je me coucherai et je m'endormirai en paix, car
même quand je suis seul, ô Eternel, Tu me fais
reposer en sécurité. Psaume 8, v. 9

Madame Charles Boos-Ducommun ;
Madame Robert Perrenoud-Boos et ses enfants :

Madame et Monsieur Willy Duvanel-Perrenoud , au
Locle ;

Monsieur Roger Perrenoud et sa fiancée,
Mademoiselle Janine Robert ;

Mademoiselle Bluette Boos ;
Monsieur et Madame Charles Boos-Vasicek et leurs enfants ,

Gérald, Francis, Marcel et Brigitte ;
Monsieur Fritz Leuenberger-Boos et famille ;
Madame Louisa Tissot-Boos et famille ;
Monsieur et Madame Louis Boos-Matile et famille ;
Les enfants de feu Antoinette Tissot-Boos ;
Les fils de feu Marc Boos et famille ;
Madame Vve Achille Ducommun et famille ;
Monsieur Auguste Matthey-Ducommun et famille ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux ,
père, ¦ beau-père, grand-père,. frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
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Monsieur

Charles BOOS
que Dieu a repris à Lui, dans sa 79ème année, après quelques jours
de maladie.

La Sagne (Crèt 52), le 15 avril 1962.

Jésus dit : Mes brebis entendent ma voix ; je les con-
nais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle;
elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma
main. Jean 10, v. 27-28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 18 avril.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 45.
Culte au temple, où l'on se réunit, à 14 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L F M A T I N . . .
NOS DELICIEUX

croissants au beurre
avec notre

renommé CAFÉ
A U  T E A - R O O M

RUE NEUVE 7
OUVERT TOUS LES DIMANCHES

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

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

Hôtel de la Croix-d'Or ,
CHEZARD , cherche

sommelière
qualifiée ; une ,

jeune fille
pour le buffet ; une

j eune fille ou
garçon

pour la cuisine.

Réparation
de chemises

Confection
de beaux cols

modernes
etc.
Temple - Allemand 75 au
rez-de-chaussée.
Téléphone (039) 2 84 57

Tente de
camping

avec avant toit, modèle
canadienne, 2 places, est
à vendre. — Téléphone
(039) 5 21 47 après 19 h.

Rhabillages
On sortirait régulièrement

des rhabillages à Tannée

de réveils et pendules.

Faire offres sous chiffre

O G 8255 au bureau de

L'Impartial.

l
le nettoyage
à sec le plus
économique

ESI
teinturier

Place Hôtel-de-Ville
Gentianes 40

I i lIPPC d'occasion tous
LIVI Ou srenres anciens,
modernes Achat , venti
et échange - Llbrairi i
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72. |



Le second cabinet de la V™ République est constitue
Non sans difficulté

M. Pompidou présente ce soir ses collaborateurs au général de Gaulle
M. Georges Pompidou présentera ce soir au président de la Républi-

que les membres de son cabinet. Ce n'est pas sans mal qu'il l'a constitué.
Comme sous la IHe République, il a longuement « consulté », s'efforçant
d'obtenir le concours de plusieurs partis politiques, sans doute pour bien
montrer qu'il n'avait pas l'intention de faire fi du Parlement.

Mais les radicaux se sont récusés.
Us n'ont pas voulu se compromet-
tre avec le régime, préférant rester
dans l'opposition au côté des socia-
listes. C'est ainsi qu'ils n'ont pas
autorisé M. Edgar Fauxe à faire
partie du cabinet, où le portefeuille
de l'éducation nationale lui avait
été offert. Dès vendredi, le séna-
teur du Jura était parti avec sa
famille pour la station italienne de
sport d'hiver de Cervinia.

Un refus des radicaux
à l'acceptation du M.R.P.

M. Pompidou a été plus heureux
avec les républicains populaires.
Après de longues délibérations, ils
ont décidé à une faible majorité,
d'autoriser MM. Pflimlin et Schu-
mann à entrer au gouvernement,
mais non à accepter les portefeuil-
les de la justice et de l'information
qui leur étaient offerts, car ils sont
trop compromettants à l'heure ac-
tuelle. M. Pflimlin s'occupera donc
des relations avec les Etats afri-
cains, tandis que M. Schumann
aura dans ses attributions l'aména-
gement du territoire.

Les républicains populaires n'ont
accepté la participation qu'assortie
d'une motion réclamant la cons-
truction de l'Europe unie et un meil-
leur fonctionnement du régime par-

lementaire. Ils auront finalement
cinq ministres au lieu de trois. Les
gaullistes de l'TJNR, qui perdent la
présidence du Conseil — bien que
M. Pompidou soit fort attaché au
général — voient également leurs

¦>

De notre correspondant de Parle,
par téléphone

« >
ministres passer de neuf à onze.
Les Indépendants conservent le
même nombre de portefeuilles, c'est-
à-dire trois. Le seul représentant
de l'Algérie, Mlle Sid Cara, disparaît.

Les principaux ministères (inté-
rieur, finances, armées, affaires
étrangères, affaires algériennes) ne
changent pas de titulaire. Le nou-
veau gouvernement ne comprend
plus que sept techniciens au lieu de
neuf. Les parlementaires y sont un
peu plus nombreux. Mais cela n'en-
lève rien au caractère personnel du
régime.

J. D.
22 ministres,

7 secrétaires d'Etat
PARIS, 16. — ATS-AFP. — Le Ca-

binet constitué par M. Georges Pom-
pidou comprend 22 ministres et sept
secrétaires d'Etat. Par rapport au
gouvernement de M. Michel Debré,

on compte un ministre et un se-
crétaire d'Etat de plus.

Quinze ministres et quatre secré-
taires d'Etat faisaient partie du pré-
cédent Cabinet. Ils conservent les
mêmes fonctions dans le nouveau
ministère à l'exception de M. Jean
Foyer, qui est nommé garde des
sceaux, de M. Pierre Sudreau, qui
devient ministre de l'éducation na-
tionale et de M. Michel Maurice-
Bokanowski, qui prend le portefeuil-
le de l'industrie.

Huit membres du gouvernement
démissionnaire (dont six ministres)
ne font pas partie de là nouvelle
équipe.

Ce sont, outre M. Michel Debré,
MM. Bernard Chenot, Louis Terre-
noire, Pierre Guillaumat, Jean-Mar-
cel Jeanneney, Lucien Paye ainsi
que M. Christian de la Malène et
Mlle Nafissa Sid Cara.

On note en revanche, l'entrée ou
la rentrée dans les Conseils du gou-
vernement de dix personnalités qui
n'appartenaient pas au Cabinet sor-
tant. Ce sont, outre M. Pompidou
lui-même, MM. Pierre Pflimlin,
Gaston Palewski, Roger Dusseaulx,
Maurice Schumann, Jacques Ma-
ziol, Alain Peyrefitte, Gilbert Gran-
val et Pierre Dumas.

Le ministère Pompidou comprend
21 personnalités appartenant ou
ayant appartenu à l'Assemblée na-
tionale et au Sénat et huit non-
parlementaires ou techniciens, au
premier rang desquels le Premier
ministre lui-même, M. Georges
Pompidou.

En Suisse et dans le monde

dans le canton de Lucerne
LUCERNE, 16. - UPI. - Samedi soir,

l'Office fédéral de l'air communiquai t
la disparition, entre Berne et Willi-
sau, d'un avion bimoteur du type «Pi-
per Apache». La liaison radio avec
l'appareil avait cessé à 22 h. 06.

Dimanche à midi, la police lucer-
noise communiquait que l'avion avait
été retrouvé dans la région du Giebel-
hof , à Eberssecken. Le pilote, qui
avait les deux jambes fracturées et di-
verses autres blessures, a été trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital de
district de Sursee. Sa vie n'est cepen-
dant pas en danger.

Chute d'un avion
bimoteur

Vaste opération de IMS. à Oran
ORAN, 16. — ATS-AFP — L'OAS

a organisé dimanche une opération
« prestige » en occupant pendant
cinq heures, le central téléphonique
d'Oran. Le signal de l'opération a
coïncidé avec le départ prévu des
compagnies républicaines de sécu-
rité qui gardaient le central .

A 14 heures, les hommes de l'OAS
étaient en place. L'opération, sem-
ble-t-il, n'était pas préparée et a
été accomplie dans l'improvisation.
L'OAS installait des barbelés à cent
mètres du central, réquisitionnait
des cars, faisait dégonfler leurs
pneus après les avoir placé en tra-
vers des rues. Une grande partie du
centre de la ville, entre la rue Le-
clerc et le Front de mer, était trans-
formée en camp retranché.

Au-dessus de la ville, un hélicop-
tère « Alouette » bientôt rejoint par
un B. 26, puis par un deuxième
< Alouette » et un « Sikorski » tour-
naient.

A l'intérieur du central, une cin-
quantaine d'employées du télépho-
ne poursuivaient leur travail le plus
calmement du monde.

L'ordre de décrocher arriva sou-
dain à 19 heures. Chacun enlevait
alors sa tenue et disparaissait. Un
quart d'heure plus tard le camp re-
tranché subsistait avec ses cars en-
través et ses barbelés, mais il n'y
avait plus d'O. A. S. à l'intérieur.

\JG4AS),
Tour d'horizon.

A part les nouvelles de France
et d'Algérie, dont on trouvera le
détail par ailleurs, peu d'événe-
ments importants sur le plan de la
politique internationale ont été
enregistrés au cours de ces deux
derniers jours.

Offensive moscovite.

Relevons toutefois, comme le fa i t
l'agence France-Press, que Moscou
se prépare à lancer une « contre-
offensive » de grande envergure
dans la lutte idéologique et politi-
que que se livrent actuellement
l'Ouest et l'Est.

La revue « Questions de philo-
sophie », organe de l'Académie des
sciences de VU. R. S .S., reçue à
Paris, annonce en e f f e t  qu'une im-
portante conférence idéologique ,
s'est réunie à l'Université de Mos-
cou les 4 et 5 janvier.

Cette conférence est la quatriè-
me de ce genre convoquée à Mos-
cou à la suite du 22e congrès du
parti communiste de VU. R. S. S.
Mais, alors que les trois autres qui
se sont réunies les 25 décembre et
18 et 30 janvier, s'étaient plus par-
ticulièrement occupées des problè-
mes inhérents au monde commu-
niste (déstalinisation, lutte contre
les tendances déviationnistes, pro-

REVUE DU

blême des cadres du parti, impéra-
t i f s  moraux de l'édificatio?i du com-
munisme) , la conférence du début
de janvier s'est surtout attachée à
définir les forces adverses et à
tracer les grandes lignes du « com-
bat ¦» que devront livrer à l'avenir
les théoriciens du marxisme-léni-
nisme contre les « idéologues bour-
geois ».

Un Marché commun africain.

M. Goka, ministre ghanéen des
finances , a déclaré samedi à l'ou-
verture d'une exposition commer-
ciale de la République arabe unie,
que les puissances de Casablanca
(Ghan a, Guinée, Mali ,. Maroc ,
la République arabe unie et le gou-
vernement provisoire algérien) ont
créé récemment un Marché com-
mun africain.

Epreuve de force en Belgique.

« Le rassemblement de 40,000
Wallons, est la preuve définitive
de la prise de conscience de la
Wallonie » ,a déclaré M. André Re-
nard, au cours de la conférence de

presse qu'il a tenue après une ma-
nifestation qui a mobilisé diman-
che à Liège les partisans du f é d é -
ralisme à l'appel du « mouvement
populaire wallon ».

Selon les observateurs politiques,
ce rassemblement représente le
point culminant de l'épreuve de
force engagée en Belgique entre
les tenants d'un Etat unitaire et
les partisans du fédéralisme.

Un nouveau président en Inde.

Le Premier ministre Nehru a
proposé samedi que le nouveau
président de la République indien-
ne soit désigné en la personne de
l'actuel vice-président , M. Sarva-
palli Radhakrishman, ancien pro-
fesseur de théologie et de philoso-
phie à l'Université d'Oxford. M.
Radhakrishnan, dont l'élection est
assurée, succédera au président Ra-
jendra Prasad , qui est chef de l 'E-
tat depuis 1950.

Le shah d'Iran à Cap Canaveral.

Le shah d'Iran, qui se trouve en
visite officielle aux Etats-Unis, a
parcouru dimanche pendant trois
heures les installations pour les
vols spatiaux et de fusées de Cap
Canaveral. Il a déclaré qu'il avait
été for t  impressionné. La visite du
souverain iranien aux U. S. A. se
poursuit avec succès. J. Ec.

S'il n'était pas gracié par de Gaulle

Partisans et adversaires de la mort
s'affrontent

(De notre correspondant de Paris
par téléphone)

Paris, le 16 avril.
Contr e la volonté de leur client,

les défenseurs de l'ex-général
Jouhaud ont demandé sa grâce.
Ils attendent d'être reçus d'un
jour à l'autre par le chef de l'E-
tat. Ils feront ressortir devant lui
les suites que cette exécution
pourrait avoir en Algérie. Dès
que la condamnation avait été
connue, des manifestations s'é-
taient produites et la grève géné-
rale avait été proclamée dans cer-
taines villes. Samedi soir, le bruit
courut à Oran que le condamné
avait été libéré de sa prison pa-
risienne par un commando OAS,
et une joie délirante s'était empa-
rée de la foule.

Les avocats de l'ex-général, qui
s'étaient rendus vendredi soir à
l'Elysée, avaient obtenu l'assu-
rance que l'exécution , si elle avait
lieu, ne se produirait pas immé-
diatement. En effet , le recours en
grâce est automatique pour tout
condamné à mort. Le dossier est
constitué d'un rapport de l'avocat
général qui a requis et d'un mé-
moire de la défense. Il est déposé
au Parquet général de la Cour
de cassation , qui l'envoie au mi-
nistre de la justice, lequel le
transmet au Conseil supérieur de
la magistrature. Le président de

la République est saisi d'un
«avis», mais il conserve toute sa
liberté de décision.

Que décidera
de Gaulle ?

On ignore totalement ce qu 'elle
sera. Si la grâce devait être re-
fusée, l'exécution n'aurait sans
doute lieu qu 'après Pâques. L'ex-
général jouhaud ne serait pas
décapité, comme on l'a écrit ; il
serait fusillé, probablement au
fort de Montrouge, où ont eu
lieu de nombreuses exécutions de
1944 à 1947, notamment celle de
Pierre Laval.

Partisans et adversaires de la
mort s'affrontent. Les premiers
déclarent que si la peine capi-
tale n 'est pas infli gée aux chefs
de l'O. A. S., il sera impossible
de frapper les simples exécu-
tants, et ils ajoutent que seule
une peine exemplaire peut mettre
fin aux crimes de l'O. A. S. Les
adversaires raisonnent d'une fa-
çon exactement opposée. Ils esti-
ment que l'exécution de Jouhaud
amènerait de sanglantes repré-
sailles en Algérie et ajouterait au
malaise de l'armée. Ils font encore
observer qu 'il est impossible de
fusiller un ancien chef d'Etat-
Major après que plus de 300 con-
damnés à mort F. L. N. ont été
graciés. J. D.

Jouhaud serait exécute
après Pâques

ALGER , 16. - ATS-AFP. - Cinq
soldats de l'armée de terre qui étaient
de garde dans l'immeuble du rectorat
de l'Université d'Alger ont été bles-
sés — dont un grièvement — par une
formidable explosion qui a détruit hier
après-midi deux étages du bâtiment.
D'autres militaires du camp de l'ar-
mée de l'air, situé non loin de là, ont
été légèrement atteints par des débris
de bois ou de pierres projetés par
l'explosion.

La charge qui a provoqué cette ex-
plosion est évaluée à trente kilos d'ex-
plosif , soit l'une des plus fortes char-
ges qui aient jamais explosé à Alger.
Elle avait été placée à l'intérieur du
bâtiment central, qui a été littérale-
ment soufflé.

Formidable explosion
à Alger

ORAN, 16. - ATS-AFP. - L'ordr e
de grève générale de 24 heures est

confirmé à Oran. Le. mouvement a
commencé lundi à 6 heures.

Ordre de grève générale
à Oran

ALGER , 16. - ATS-AFP. - Un grou-
pe de Musulmans s'est introduit di-
manche soir à l'intérieur d'une école
située dans le quartier musulman du
Hamma à Alger. Les Musulmans ont
mis à sac les locaux scolaires et . le
bureau du directeur.

D'autre part , quatre gardiens de la
paix musulmans qui effectuaient une
patrouille dans la casbah d'Alger
auraient été désarmés par des core-
ligionnaires. L'un d'entre eux a re-
gagné le commissariat central ; los
trois autres ont disparu.

Toujours à Alger, des inconnus se
sont introduits hier soir dans les lo-
caux d'une entreprise située dans le
quartier de Belcourt. Ils ont emporté
des appareils électroniques ainsi
qu'un important matériel.

Une école mise à sac
par des Musulmans

LONDRES, 16. - ATS-AFP. - Une
huitième malade est morte de la va-
riole hier matin à l'hôpital de Black-
mill , dans le sud du Pays de Galles,
où elle avait été transportée avec
une dizaine d'autres pensionnaires de
l'hôpital psychiatrique de Bridgend.

La variole
en Angleterre

INNSBRUCK, 16. — ATS-AFP.
Un retour offensif de l'hiver a mar-
qué en Autriche l'ouverture de la
période pascale.

Des chutes de neige, accompa-
gnées d'une baisse sensible de la
température, ont été enregistrées
dans les Alpes. Des bourrasques de
neige entravant sérieusement la cir-
culation se sont abattues sur Salz-
bourg et Innsbruck, le thermomètre
est descendu de moins 10 à moins 4
degrés centigrades suivant l'altitu-
de, tandis que plusieurs routes du
Tyrol dont, celle du col du Brenner,
ne sont praticables qu'aux véhicules
munis de chaînes.

Chutes de neige
en Autriche

LAUSANNE, 16. — ATS — A Lau-
sanne, dans la nuit de vendredi à
samedi, est décédé subitement, dans
sa villa « Fantaisie », M. Henri-Louis
Mermod , industriel et éditeur d'art.
Il était né à Sainte-Croix , en 1891.

Il a jou é un rôle important dans
la vie intellectuelle en créant et en
dirigeant les éditions Mermod.

Décès d'un éditeur

LUCERNE , 16. - ATS. - Récemment ,
un étranger achetait dans un magasin
d'horlogerie de la place des montres
en or pour une valeur de quelque 6900
francs. II donna en paiement un chè-
que bancaire. Il s'avéra plus tard que
le chèque était sans provision. L'es-
croc serait un spécialiste internatio-
nal qui aurait déjà commis de sem-
blables malversations dans d'autres
villes.

Des montres en or contre
un chèque

sans provision

GENEVE, 16. — ATS — En fin
d'après-midi, samedi, un jeune col-
légien, Jean-Emile Roulet , âgé de
20 ans, circulait en automobile à la
route de Vernier quand il perdit le
contrôle de sa voiture et alla s'écra-
ser contre un platane. Transporté
à l'hôpital, le malheureux est décé-
dé des suites de ses blessures, n
habitait Genève. Son passager a été
éjecté du véhicule et a été hospi-
talisé.

Un collégien se tue

MUNICH , 16. — ATS-DPA. — Cinq
personnes ont trouvé la mort dans
un accident de la circulation qui
s'est produit la nuit dj  samedi à
dimanche à la sortie de la ville de
Murnau, en Bavière. L'automobile
est entrée en collision , dans un vi-
rage, avec un omnibus qui venait
en sens inverse.

Le^ '-'"tirnes sont deux jeunes fil-
les cL 16 ans, et trois j eunes hom-
mes de 15. 20 et 22 ans.

En Allemagne
Cinq morts
sur la route

En Ecosse

PERTH (Ecosse), 16. — ATS-Reu-
ter — Un camion chargé de maté-
riel électronique et électrique des-
tiné à l'équipement d'une usine de
production d'énergie atomique, a éti
volé dimanche de bonne heure sur
une place de stationnement à Perth ,
en Ecosse. La valeur du matériel
est estimée à 50.000 livres sterling.
Cependant ,11 ne s'agit pas de ma-
tériel secret.

Vol de matériel destiné
à une usine d'énergie

atomique


