
Vers une guerre des pétroles en Suisse ?
Une fols de plus Zurich va tirer les marrons du feu

Berne, le 17 avril.
Ainsi donc, le canton de Vaud a

perdu la centrale thermique qui de-
vait être construite près d'Aigle. Eco-
nomiquement plus chanceux, c'est
le Valais qui recevra cette centrale
dans la région de Vouvry, de même
qu 'il est déj à en train d'accueillir les
raf f ineries  du Rhône à Collombey ;
la société des raff ineries possédera
d' ailleurs la moitié des actions de la
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centrale thermique. Tout en compre-
nant la déception des Aiglons et de
leur dynamique syndic Reitzel qui
s'était démené comme un beau dia-
ble pour industrialiser sa commune,
on peut tout de même se dire satis-
fa i t  de la solution intervenue : le
« fumoduc * qu 'il est prévu de creu-
ser dans la montagne jusqu 'à une
hauteur de 1300 mètres, sur le ver-
sant valaisan des Alpes , présente des
garanties que ne pouvait o f f r i r , pour
l'élimination de fumées sulfureuses
extrêmement toxiques , la simple
cheminée de 300 m. qui aurait dû
se dresser au milieu de la plaine du
Rhône vaudoise.

C'est là une rivalité entre deux
cantons romands qui prend f i n . Une
tout autre compétition risque fort
d'opposer d'ici peu la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande et, plus
gravement encore pour nous, des
compagnies de pétrole étrangères
toutes prêtes à se livrer bataille sur
territoire suisse. On sait en e f f e t  qu'il
est question de brancher le nord de
notre pays sur l'odéoluc français en
voie de construction entre Marseille
et Strasbourg et de construire une
ra f f i ne r i e  de pétrole dans la région
d'Olten.

Il s'agit là d'un nouvel épisode de
la grande bagarre mondiale entre
trusts pétroliers . C'est le dissident
italien Mattel qui approvisionnera —
en pétrole arabe, iranien, voire so-
viétique ! — la ra f f iner ie  de Collom-
bey, de même que la future ra f f ine -
rie prévue dans le Rheintal saint-
gallois ; c'est lui qui est à l'origine
de l'oléoduc du Grand-Saint,-Ber-
nard et de l'oléoduc du San-Bernar-
dino. En revanche, l'oléoduc f ran-
çais Marseille - Stasbourg est l'œu-
vre de trusts rivaux qui veulent
abattre Mattei ; ces trusts ont déjà

réussi un coup de maître en empê-
chant, avec la complicité plus ou
moins inconsciente des Bernois, des
Bâlois et des Argoviens, la prolonga-
tion de l'oléoduc d'Aigle à travers
le Plateau suisse et en direction de
l'Allemagne. Ainsi, Mattei a été éli-
miné du Wurtemberg - Bade alle-
mand , qui sera ravitaillé par Karls-
ruhe grâce à l'oléoduc français abou-
tissant en Alsace.

Restait le problème du nord de
la Suisse, région puissamment in-
dustrialisée mais privée d'oléoduc et
de raffinerie depuis que Collombey -
Aigle f u t  condamné à n'être qu'un
cul-de-sac. Ce qui explique le lance-
ment de l'idée d'un embranchement
d' oléoduc partant de la région de
Belfort  et aboutissant près d'Olten.
Il ne s'agirait plus là de pétrole four-
ni par Mattei, mais de pétrole ame-
né de Marseille ou de Strasbourg
par les grands trusts mondiaux Es-
so - Standard , British - Petroleum,
Shell et Avîa. Dans cette bagarre
entre magnats du pétrole, il semble
bien que Mattei se trouve en posi-
tion inférieure ; certes, les Ra f f i ne -
ries du Rhône viennent de doubler
leur capital en le portant à, 50 mil-
lions de francs et elles seront en me-
sure de couvrir 40 % des besoins
suisses ; mais Collombey-Aigle est
dans une situation trop excentrique
et ne pourra guère arroser que la
Suisse romande. Si une raffinerie ri-
vale devai t s'élever à Olten, en plein
cœur de l'industrie—nationale, elle
porterait un coup terrible à celle de
Collombey et raflerai t certainement
les deux tiers du marché suisse.

(Voir suite en page 2.1
Délit collectif... et plastiqueurs

Problèmes juridiques

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 17 avril.
Lorsqu 'on commet un délit, c'est

au préjudice d'une ou plusieurs per-
sonnes, qu'il s'agisse d'une infrac-
tion contre le patrimoine, ou d'at-
teinte à l'intégrité corporelle ou à
l'honneur. Mais il peut arriver qu 'en
commettant un acte délictueux, on
frappe également des personnes qui
sont totalement étrangères à l'af-
faire. Prenons l'exemple le plus frap-
pant , celui de l'incendiaire. Celui qui
met le feu à une maison par ven-
geance risque d'atteindre , non seu-
lement le propriétaire, mais des
habitants de la maison qui n'ont
rien à voir avec lui.

Dans les codes pénaux d'autrefois ,
le délit créant un danger collectif
ne jouait pas un grand rôle, car il

n 'y avait guère que les cas d'incen-
die qui pouvaient intervenir. Et en-
core étaient-ils moins nombreux, car
avec le développement des moyens
de transport et du tourisme, les dan-
gers d'incendie sont beaucoup plus
fréquents du fait de l'imprudence
ou de la négligence des touristes et
des campeurs.

Du nouveau : les explosifs

Le développement de la chimie et
de ses applications — y compris les
explosifs — a enrichi considérable-
ment le chapitre des délits créant
un danger collectif dans les codes
pénaux, et notre code pénal suisse
n'y consacre pas moins de dix ar-
ticles. L'art. 123 déclare que celui
qui , intentionnellement, aura causé
une explosion de gaz, de pétrole, de
benzine ou de substances analogues
et aura mis par là en danger la vie
ou l'intégrité corporelle des person-
nes sera puni de la réclusion — c'est-
à-dire de la peine la plus grave que
notre code pénal connaisse — ce qui
est logique ,car les délits de ce genre
peuvent avoir des conséquences im-
prévisibles. Si le délinquant a agi
par négligence , la peine sera l'em-
prisonnement, ce qui est juste aussi.

'Voir suite page 2.)

Le développement touristique du Valais
La vie en Romandle

. Décidément , le Valais avance à pas
de géant dans le domaine du tourisme.
Il n 'est pas une station, si modeste
au départ qu 'elle eut été , qui ne se
développe d'année en année de façon
surprenante. Là où il n 'y avait , voici
une dizaine d' années, qu 'une ou deux
auberges , chalets ou petits hôtels , on
trouve maintenant de quoi loger et
servir des centaines d'hôtes. Quant
aux stations déjà réputées, elles s'é-
tendent à une allure inconnue jus-
qu 'ici. C'est partout la chasse aux
terrains qui atteignent ainsi des prix
astronomiques parfois et font l' objet
de spéculations de toutes sortes. Tel
terrain porté à cinquante centimes ou

un franc le mètre carré comme valeur
cadastrale est monté en maints en-
droits à cent francs et davantage.

Le Valais va-t-il devenir une im-
mense station touristique s'étendant
du Léman à la Furka , des deux côtés
du Rhône ? D' aucuns le prédis ent et
le mouvement actuel des constructions
laisse entrevoir une telle réalisation.
De plus en plus aussi des étrangers
sn bâtissent des chalets aux environs
des stations ou ailleurs , quasiment à
la même altitude. De nombreux achats
dp terrains ont été effectués dans ce
but ces dernières années.

(Voir suite en page 2.)

Le meilleur remède
Un asthmatique, près avoir soufflé

comme un phoque en montant les dis
étages du building sonne à la porte.

— Voilà , dit-il, je voudrais que vous
me guérissiez...

— D'abord vous devriez perdre une
bonne quarantaine de kilos, puis ne
plus fumer , ne plus boire , ensuite ache-
ter une bonne paire de lunettes pour
lire les plaques des portes. Moi je suis
le notaire ; le médecin, c'est à l'étage
au-dessous...

Une source de lumière permanente :

Les radioisotopes pourront désor-
mais constituer une source de lumière
électrique et d'énergie lumineuse.
D' après le professeur Joachim Born ,
de l'Ecole technique supérieure de
Munich , il existe , sur le millier d'iso-
topes connus jusqu 'ici, six substances
qui conviennent à l'établissement de
lampes radioactives et qui présentent
l'avantage de mettre p lusieurs années
à se dégrader de moitié. La lumière
radioactive sera particulièrement utile
là où il s'agit d'éviter des installations
ou des frais d'entretien et où l'on
désire une Bource lumineuse perma-
nente.

les radioisotopes

/ P̂ASSANT
Encore une menace de plus sur nos

têtes...
On affirmait, il y a pas si longtemps

encore, que lorsqu'un spoutnick ou une
quelconque fusée Atlas redescendaient
sur terre, ils fondaient et se désinté-
graient au contact des couches supé-
rieures de l'atmosphère.

Or, paraît-il, rien n'est plus faux.
D'une part réchauffement des satel-

lites artificiels lorsqu'ils traversent
l'atmosphère ne dépasse pas 1500 de-
grés et le fer ne fond qu'à 1530 de-
grés. D'autre part il faut encore tenir
compte de l'angle de chute qui adoucit
le frottement. Ainsi même s'il y a désa-
grégation et si la fusée tombe en mor-
ceaux, elle ne fond pas et se volatilise
encore moins.

Dès lors, et comme l'indiquait récem -
ment un savant genevois, 11 n'est pas
du tout impossible que vous receviez
un jour sur le crâne un morceau de
fer de 20 ou 100 kilos, qui serait une
pièce détachée de spoutnick, et qui
descendrait du ciel avec la douceur et
la délicatesse qu 'on imagine. Autant en
prendre tout de suite votre parti. Vous
seriez aplati et écrasé avant d'avoir eu
le temps de dire ouf ! En tous les cas
rien de comparable avec le pot de gé-
ranium qui tombe du 5e étage et qui
peut à la rigueur vous envoyer pour
quelques mois à l'hôpital... Là c'est le
cimetière sans phrases...

Bien entendu, comme il n'y a pas
encore de lancer de spoutnicks ou de
satellites toutes les trois minutes les
probabilités ou risques de morts pour
les infortunés terriens ne dépassent pas
encore des proportions normales. Une
«chance» sur 500,000 de recevoir la bri-
cole en question. En revanche vous re-
cevrez beaucoup plus facilement un
pare-choc d'auto ou une voiture en-
tière dans l'estomac. .

N'empêche que le fait est là : en re-
tombant, les satellites ne se volatili-
sent pas, et vous pouvez fort bien être
victime d'une des pièces d'acier, d'a-
luminium ou de chrome qui se balladent
inopportunément dans l'azur.

Je ne vous dis pas ça pour vous con-
soler des «tuiles» qui vous tombent
journellement du ciel, mais bien pour
que vos proches conservent précieuse-
ment le morceau de satellite qui vous
aurait pulvérisé. De manière qu 'ils
puissent faire un procès en bonne et
due forme aux idiots qui se croient
obligés d'aller dans la lune, et qui dans
ce but envoient dans l'air des trucs
qui leur retombent ensuite sur le nez !

Le père Piquerez.

Le successeur de M. Debré

Le général de Gaulle vient d'appeler M. Georges Pompidou aux fonctions
de premier ministre , en remp lacement de M. Michel Debré , âgé de Bl ans, il
appartint à deux reprises, déjà au cabinet de Gaulle: en 1944-45 et en 1958-59.

M. Pompidou est directeur général de la Banque Rotschild.

A l' occasion d'un entraînement au-dessus de la base de Manille , le parachutiste américain Dennis Bovin a eu la
malchance de voir les cordes de son parachute s'accrocher à la trappe de l' avion au moment où il sa lançai t
dans le vide .. Il demeura plusieurs minutes ainsi littéralement pendu à l'appareil, la tête en bas , avant de

pouvoir être à nouveau hissé dans l'avion , au terme d'une manœuvre délicate.

Minutes de susp ense...
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Vers une guerre des pétroles en Suisse ?
Une fois de plus Zurich va tirer les marrons du feu

(Suite et f in )

Dans toute cette a f f a i r e , il est évi-
dent que la Suisse romande a une
fois  de plu s tiré la mauvaise carte,
qui était en fa i t  une carte forcée.
Une fo is  de plus , la Suisse alémani-
que n'a pu admettre l'idée d' une con-
currence industrielle romande et elle
a réussi à saboter l' essentiel des
projets  de développement « wels-
ches », en invoquant toutes sortes
d'arguments : intrusion de sociétés
étrangères , arrivée de pétrol e russe,
atteintes aux beautés naturelles , pol-
lution de l'air et de l'eau. Or voici
que la Suisse alémanique se trouve
à son tour devant un problème sem-
blable, posé cette fo i s  par les grand*
trusts anglo-saxons.

Il sera intéressant de connaître
les réactions de la population de la
vallée de l'Aar. Estimera-t-on que les
sites naturels de cette région sont
moins dignes de pr otection que ceux
de la plain e du Rhône ? Est-ce que,
par miracle, les eaux argoviennes ,
soleuroises et bernoises seront moins
sujettes à la pollution du pétrole
que les eaux valaisannes et vaudoi-
ses ? Le développement de la région
d'Olten déjà sur-industrialisée sera-
t-il plus digne d'attention et de sa-
crifices que celui de la plain e du
Rhône encore essentiellement ru-
rale ? Tout p orte à croire que beau-
coup d' arguments invoqués contre
l'oléoduc d'Aigle vont disparaître
comme par enchantement lorsqu 'il
faudra  pr endre en considération de
puissants intérêts industriels aléma-
niques, s'appuyant de surcroît sur
la force  des compagnies pétr olières
anglo-américaines.

Il sera intéressant aussi de voir
comment se défendront les arma-
teurs bernois et les chemins de f e r
bernois qui furent les principaux ad-
versaires de l'oléoduc du Grand-
Saint-Bernard. Il ne fai t  p as de
doute qu'un raccordement de la val-
lée de l'Aar à l'oléoduc français
Marseille - Strasbourg et la cons-
truction d'une raf f iner ie  à Olten
mettraient en danger le port de Bâ-
le et « tourneraient » le Berne -
Lœtschberg - Simplon dans une me-
sure plus grande encore que les pro-
jet s du signor Mattei dans la plain e
du Rhône et en Suisse orientale. Mais

la solidarité et « l'intérêt général >
jouer ont probablement en Suisse alé-
manique et, nouveau miracle, les
arguments valables contre la Suisse
romande perdr ont tout à coup une
bonne partie de leur valeur outre-
Sarine.

Peut-être le Jura bernois pourrait-
il tirer bénéfice d' un oléoduc qui,
partant du territoire de Bel fort . en-
trerait chez nous à Boncourt et em-
prunterait le territoire jurassien
pour atteindre la vallée de l'Aar ?
C'est possible , mais le bénéfice se-
rait maigre. Un pays n'a pas grand-
chose à gagner à un odéoluc , si ce
n'est de maigres redevances fiscales ;
la seule région réellement avanta-
gée étant celle qui reçoit la r a f f i -
nerie et qui peut être approvision-
née directement en pétrole. C'est
pourquoi les réactions jurassiennes
sont plutôt négatives. Une fois  de
plus , c'est le bassin industriel zuri-
chois qui bénéficierait de l'a f fa i re .

Charles MONTANDON.

Délit collectif... et plastiqueurs
Problèmes juridi ques

(Suite et tin.)

A l'heure actuelle où les détenteurs
de benzine sont légion , on ne saurait
être trop sévère à l'égard de ceux
qui font montre de négligence en
maniant, par exemple, des subs-
tances aussi inflammables.

Les fabricants sont « poursuivables »
C'est également la réclusion qui

attend ceux qui auront fabriqué des
explosifs — il faut y ajouter aujour-
d'hui le plastic — sachant ou devant
savoir qu'ils étaient destinés à un
emploi délictueux, ceux qui se seront
procuré des explosifs, qui les auront
reçus d'autrul ou transmis à autrui ,
conservés, dissimulés ou transportés,
et enfin ceux qui auront donné des
indications à autrui sur la façon de
fabriquer des explosifs , sachant que
•la personne en question en fera un
mauvais usage. Dans certains cas,

la réclusion peut aller jusqu 'à 10 ans.
Les plastiqueurs en puissance sont
donc dûment avertis !

D'autres articles de ce chapitre
visent les vandales — ceux qui , in-
tentionnellement , auront causé ' une
inondation , un éboulement , l'écrou-lement d'une construction , des tra-
vaux de protection contre les ava-lanches, qui auront endommagé oudétruit des Installations électriques
Ils seront punis également de réclu-
sion , ou d'emprisonnement si ledommage est de peu d'importance.
Quant à la négligence, elle est punie
de l'emprisonnement ou de l'amen-
de.

Pour un mur qu i s'écroule : la prison
Notre code prévoit aussi que celui

qui . intentionnellement , aura en-
freint les règles de l'art en dirigeant
ou en exécutant , une construction
ou une démolition sera puni de l'em-
prisonnement et de l'amende. Sup-
posons par exemple qu 'un proprié-
taire, voulant aplanir son terrain ,
construise , comme mur de retenue
jou xtant la propriété voisine, un
mur qui ne répon d à aucune des
exigences que doit remplir un mur
de ce genre — mur trop étroit , in-
suffisamment armé, sans écoule-
ment , mal fabriqué au point de vue
de la composition du béton , pour
lequel on n'a fait aucun calcul de
résistance, etc. Si ledit mur s'é-
croule , le constructeur, ou le maître
de l'ouvrage, peut être puni de l'em-
prisonnement et de l'amende, sans
préjudice de la réparation des dom-
mages causés. Le code pénal va plus
loin encore , puisqu 'il prévoit que
ceux qui auront, omis d'installer des
appareils destinés à prévenir les
accidents dans une fabrique ou autre
entreprise et auront , de ce fait ,
sciemment mis en danger la vie ou
l'intégrité des personnes , seront
punis de l'emprisonnement et de
l'amende : de même, bien entendu ,
que ceux qui auront intentionnelle-
ment endommagé, supprimé ou
rendu inutilisables les appareils de
ce genre.

Il y aura toujours des vandales ,
hélas. Du moins faut-il , quand on
les découvre , leur ôter toute envie
de recommencer , car ils n 'ont au-
cune excuse — si ce n 'est celle de
leur bêtise .

Le développement touristique du Valais
La vie en Romandie

(Suite et tin)

Il faut aménager les routes
Cet extraordinaire développement

des constructions hôtelières ou semi-
hôtelières , voire de chalets de plai-
sance à la lisière des forêts et à la
limite des pâturages postule un large
aménagement des voies d'accès, car
on ne se déplace guère qu 'en auto-
mobile ou en car. On parl e de relier
Martigny au val d'Anniviers par une
artère à établir sur la rive gauche du
Rhône et qui serait en quelque sorte
une « corniche » dominant la plaine
à quelque 1200-1500 mètres d'altitude.
Elle partirait du Mont-Chemin , déjà
desservi par une route qui devrait
être améliorée , passerait dans les
mayens de Saxon et de Riddes , dans
la vallée de la Fare , rejoindrait les
hauteurs de Nendaz , puis des Mayens-
de-Sion par Veysonnaz, ensuite Nax ,
puis les hameaux sup érieurs de Grône
pour aboutir à Vercorin et de là au
cœur du val d'Anniviers. C' est un
projet grandiose et hardi , bien sûr ,
mais qui est parfaitement réalisable
et qui contribuerait de surcroît à un

plus large développement économique
des contrées intéressées.

Encore un tunnel routier
Sur le versant opposé de la grande

dépression rhodani que on parle non
seulement de la construction de la
route du Rawy l, mais aussi du tun-
nel Mollens-La Lenk dont il fut ques-
tion il y a plusieurs années , réalisa-
tion qui serait beaucoup moins coû-
teuse, paraît-il que celle du franchis-
sement du Rawyl , et qui permettrait
de communiquer en toute saison avec
le nord , Mollens n 'étant qu 'à l'altitude
de mille mètres. On sait d' autre part
qu 'il existe un projet de tunnel rou-
tier avec droit de péage , partant de
Loèche-les-Bains.

Comme on le constate , les projets
de traversée souterraine des Alpes
bernoises ne manquent pas. L' ouver-
ture assez proche du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard va-t-elle enfin
décider le Valais à ouvrir une route
qui le relierait p lus directement à la
Suisse centrale ? On le souhaite ici
de tout cœur , mais il faudrait avant
tout faire l'unanimité sur un des trois
projets en présence.
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MARDI 17 AVRIL
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le micro dans la vie. 18.45 En musi-
que. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de 19.50. Dans le vent des hélices. 20.05
Le Forum de Radio-Lausanne. 20.30
Soirée théâtrale : Le Troisième Joui",
une histoire de notre temps en cinq ac-
tes, d'Emile Gardaz. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Le cla-
vecin bien tempéré. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Le Ranch des

Grands-Verts (15) , de René Roulet.
20.30 La grande affiche. 21.00 Mardi les
gars ! 21.10 Les heures claires. 21.25
Hier et aujourd'hui. 22.05 Les Jeux du
jazz. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Magazine
pour les jeunes. 18.00 Mélodies de films.
18.30 Jazz traditionnel. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.20 Chronique de la recherche
et du savoir 21.55 Trio en ut mineur,
Brahms. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les amateurs de bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Histoire sans paroles. 18.45 L'Orchestre
alsacien Charlie Schaff. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 L'aventure moderne.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Les cinq derniè-
res minutes. Emission policière. 22.15
Musique pour vous. 22.45 Journal.

MERCREDI 18 AVRIL
SOTTENS :.7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie.
7.55 Bulletin routier . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 Le ténor
Bill Miskell. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Du-
mont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Information s.
Musique de ballets. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Chœur
d'hommes. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu . 13.35
Airs d'opéras. 14.00 Pour Madame. 16.00
Sérénade. 16.25 Images de la forêt prin-
tanière. 16.55 Chant.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

D'un geste autoritaire , Marie . Caro-
line attire Nelson près d' elle. Selon son
habitude , Emma s'assied par terre sui-
des coussins, le regard fixé sur celui
qu 'elle a mission de fasciner. «Le fait
est , Madame, reconnaît Nelson , que le
roi est un grand philosophe.» La rein e
regarde alors l'amiral en contractant
ses beaux sourcils. «Est-ce sérieusement
que vous décorez du nom de philosophie

cet oubli de toute dignité !» s'exclame-t-
elle.

«Qu 'il n 'ait pas le .génie d'un roi
ayant été élevé en lazzarone , cela se
conçoit , reprend-elle , méprisante , le gé-
nie est un mets dont le ciel est avare
Mais n 'avoir pas le coeur d'un homme !
En vérité , Nelson c'était d'Ascoli qui , ce
soir, avait, non seulement l'habit , maif
le coeur d'un roi. Le roi n 'était que le

laquais d'Ascoli. Etre à la fois la fille
de Marie-Thérèse et la femme de Ferdi-
nand, c'est, vous en conviendrez , une
:1e ces fantaisies du hasard qui feraienl
louter de la Providence !»

«Ma reine , dit Emma de sa voix aux
couples inflexions , ne vaut-il pas mieux
que ce soit ainsi, et ne voyez-vous pas
que c'est un miracle de la Providence,

que d'avoir fait tout à la fois de vous un
roi et une reine !» — «Oh ! riposte Ca-
roline sans écouter lady Hamilton , si
l 'étais homme ! si j e portais une épée !»
— «Elle ne vaudrait jamai s mieux que
•elle-la , réplique Emma en jo uant avec
l'épée de Nelson , et du moment qup
celle-là vous protège , il n 'est pas be-
soin d'une autre , Dieu merci !»

En guise de suite à l'article du 10 avril

Eduquons-les 1 Eduquons-nous !

En voici deux qui rentrent avec un 3 d'allemand ! - Qu'est-ce qu 'ils
vont dire les tiens ? — Ça dépend comment ils seront lunés. C'est
jamais la même chose. - Ça peut passer comme ça ; ça peut donner
du mauvais... Suivant le cas , il vaut mieux le montrer à la « mou-
tre »... d'autres fois je sens que je risque moins avec le « fatre «...
Et les tiens ?

— Oh ! je suis sur d'avance ! Ce
sera pas bon. Premièrement, mon
papa et ma maman sont toujours
d'ace sur ce chapitre. Deuxième-
ment, comme ils sauront que j' ai
essayé de tricher, pas de variante :
c'est la punition.

Le premier c'est Alfred; il doute.
Le second c'est Paul ; 11 est sûr.
On pourrait discuter sur l'intensité

de la sévérité des parents de Paul et
critiquer les formes de leur discipli-
ne. Laissons cet aspect de la ques-
tion de côté pour aujourd'hui et re-
tenons cette face du problème :
doute pour Alfred, certitude pour
Paul.

Il saute aux yeux que la construc-
tion d'un caractère, comme toute
construction, implique
unité et
continuité.

Eduquer , c'est jour après jour ad-
ditionner devant et avec l'enfant
des gestes, de paroles, des attitu-
des, des conduites, propres à créer
dans son esprit et à fixer dans sa
mémoire des repères, des normes, des
habitudes morales, un code de va-
leurs. Ceci est déclaré honnête au-
jourd'hui comme hier et comme de-
main. Pour avoir menti, on est tou-
jours puni... même quand il s'agit
d'une roublardise dont on a envie de
rire. Pour papa et maman, un plaisir
reçu... bref en tout ,
unité et
continuité.

Alfred va atteindre ses quinze ans.
C'est un bon type... mais il n'a pas
de caractère. Devant les problèmes
de sa vie, il est comme ses parents :
ça dépend toujours de quelque cho-
se : le profit , les embêtements, les
risques, les circonstances. Pendant
son apprentissege, il va se trouver
devant des situations variées où
une décision à valeur morale de-
vra être prise ; on a toujours l'oc-
casion de chiper quelque chose
sans être vu , de dire une blague
pour échapper à un reproche, de
tricher sur un point ou sur un au-
tre. Sans habitudes morales, sans
boussole avec une aiguille sur le
Nord de l'honnêteté, Alfred ris-
que des fléchissements, des hésita-
tions, des fautes. Ses parents diront :

— On a pourtant tout fait pour
lui. Il n 'a jamai s eu faim et on l'a
tenu bien au chaud.

— Non , parents d'Alfred. Vo-
tre fils est un débile du caractère ,
un rachitique de la volonté par ef-
fet de sous-alimentation et de né-
gligence ; sur le plan de l'éduca-
tion , il lui a manqué
unité et
continuité.

Paul , lui. a pendant des années ob-
servé que les mêmes actes ont tou-
jour s les mêmes conséquences. La
répétition du phénomène lui a non
seulement donné confiance en ces
parents, mais encore confiance
dans la vie. Il marche sur un ter-
rain solide. Il a une conscience
morale et par conséquent il peut
jug er de sa propre conduite. Il pos-
sède un outillage intérieur d'hon-
nête homme.

—Doit-on craindre ce qu 'il peut
y avoir de trop systématique , de
Jesséchant dans la rigueur des pa-
rents d'Alfred ?

— Non, parce que cette rigueur
ne porte que sur les choses impor-
tantes, quelques principes de base,
sur les lois essentielles de la vie.
dans ce cadre , il reste toute la place
pour la fantaisie , la poésie , la li-
berté et l'exercice des tendances

— Choisis tes souliers à ton idée:
bouts carrés , pointus, relevés,
prends-les jaunes , noirs, bruns, en
ton dégradé , en cuir lisse ou gre-
nu... mais rappelle-toi que tu pos-
sèdes 40 fr., pas un sou de plus et
pas de crédit admissible !

— Je me trouve en ce moment en
contact avec une famille où ce type
de discipline est vécu. Les trois en-
fants, 10, 12 et 19 ans, sont gais,
pesonnels et très libres avec leurs
parents. Ils discutent ferme; les
conversations ne manquent ni de
sel ni de poivre. Sur les visages, on
est frappé de voir une paix et une
expression de bonheur profonds.
. — N'y a-t-il pour les enfants
élevés dans cette sécurité , aucun
risque pour l'avenir et aucun pro-
blème ne les attend-ils ?

— Non , bien sûr. La vie est riche
et les questions se posent à cha-
cun. Cependant , les chances d'y
bien répondre sont pour ceux que
l'éducation a outillé moralement.
Pour les autres c'est beaucoup plus
difficile. W. P.

- C'est écrit que j' ai épousé un
rapiat !

- Tiens ! tiens ! Balluchard , quelle
belle tenue. Les affaires marchent ?
- Je vends des pi geons.
- Et ça se vend si bien que ça ?
- Oui ce sont des pigeons voya-

geurs. Je les vends le matin et , l' après-
midi , ils reviennent.

Retour à l'envoyeui

Nous sommes nés pour vivre en
commun ; notre société est une voûte
de pierres liées ensemble qui tombe-
rait si l'une ne soutenait l'autre.

SENEQUE.

A méditer...
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Armoire 2 portes , 140.—

Entourage de divan , 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

f

Lit double, 225.—
complet

. Combiné 3, corps, 450.,-
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ASSOCIATION
IMMOBILIERE

<LE FOYER >
Assemblée générale

ordinaire

le vendredi 27 avril 1962,
à 18 heures, au bureau
de Gérance P. Bandelier ,

Rue du Parc 23
ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal ;
2. Rapport de gestion ;
3. Reddition des comp-

tes 1961 ;
4. Nominations statu-

taires ;
5. Divers.
Le bilan , le compte

profits et pertes et le
rapport des vérificateurs
de comptes sont à la dis-
position des porteurs de
parts au bureau précité.

Les porteurs de parts
doivent se munir de leurs
ti tres, qui seront exigés
pour assister à l'assem-
blée.

5e pièce d'or / SmÊÊÊk
CENTAURE gagnée par p*ffp§

WêHAndré Wisard vïlÉPi$
21, rue du Jura, Bienne li f|k

ÎË£2

EMPLOYEE DE BUREAU

cherche place
à La Chaux-de-Fonds. Langue maternelle
italienne ; connaissances de la langue fran-
çaise et allemande. — Offres sous chiffre
20 265 à Publicitas, Locarno.

BACHMANN & CIE S. A., Fabrique de meu-
bles, engage encore

2 ou 3 apprentis ébénistes
Début de l'apprentissage : 30 avril 1962 ou
plus tard .

Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer le plus rapidement possible à l'usine
à Travers-NE.

D é c ott e ur-rhab ille ur
Horloger complet , qualifié et habile, est
cherché par petite fabrique d'horlogerie
soignée.

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

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

Les Caves
de Verdeaux
DANIEL-JEANRICHARD 29

vous recommandent ce bon vin de tous
les jours :
MONTAGNE SUPERIEUR 12° (Ile de Crète)

à Fr. 1.90

HORLOGERIE
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

ft j  IQ O U Numa-Droz 33
nUDl i l  Tél. 2 33 71

Auto A VENDRE

DKW1000
1959

33 000 km., en parfait
état.
Tél. (039 8 21 77 en-

j tre 12 h. et 13 h.
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iÉk y Pour Pâques
\ ...un bel œuf en chocolat , garni
\ de succulents pralinés,

\ Jp ...un joli lapin, bien appétissant
\ mj  et enrubanné,

: ' ¦ ' : ¦ ' «& ¦ . ¦ ¦ '. ' . ' , i *

\M èjLL ...un œuf en nougat et quantité
'.i' f? d'autres friandises alléchantes

/ y 
¦ que vous trouverez à l'entrée du

i yN
; magasin et à notre rayon de con-



VOTRE MENU
pour demain... I

(Proportions pour 4 personnes) •
Omelette aux pommes fourrées •

Saucisses sur le gril •
Pâtisseries J

Omelettes aux pommes fourrées J
Cuire de minces omelettes aux •

pommes ; étendre par-dessus •
avec parcimonie, de la confiture s
d'abricots et empiler sur un plat •rond. Pour terminer, saupoudrer •
de sucre et couronner le plat Jd'une épaisse tranche de pomme »
au milieu de laquelle on verse 1 •
petite c. de confiture. A table , •
on découpe ces omelettes de la Jmême manière qu 'une tourte et •pour une fois, ce repas ravira •
vos petits enfants.

S. V. •

La Li gue contre la tuberculose du
district de La Chaux-de-Fonds vienl
de publier son rapport duquel nous
extrayons certaines remarques inté-
ressantes.

On y constate en particulier que les
consultations gratuites et les consul-
tations du personnel infirmier ont été
p lus nombreuses en 1961 que l' année
précédente. La création prochaine d'un
service BCG au sein de la Ligue can-
tonale a été décidée.

Le chap itre de la radiop hotograp hie
est plutôt décevant. 4646 radiop hoto-
grap hies ont été effectuées en 1959,
4435 en 1960 et 4244 en 1961. Au lieu
de croître , le nombre de personnes
contrôlées diminue. De plus , l'impres-
sion se dégage que ce sont toujours
[es mêmes qui se présentent à l'exa-
men. On doit dép lorer que tant de
personnes refusent encore ce contrôle.
Le personnel , surchargé par le travail
médical , n 'a pas la possibilité de se
consacrer à des démarches de propa-
gande. Le public n 'est pas suffisam-
ment orienté sur l'importance de la
radiop hotographie et il est heureux
que le Centre cantonal prépare actuel-
lement une camp agne de publicité.
Elle s'adressera tout d'abord aux chefs
d'entreprises , dont l'influence peut
être déterminante. On ne devrait pas
attendre qu 'un malade cotagieux soit
décelé par l'examen radiop hotogra-
phique pour inciter tous les membres
d'une maison de commerce ou d'une
fabri que à se soumettre spontanément
à l'examen radiop hotographique.

Notre «cure d'air» pose actuelle-
ment un problème. Le bâtiment se
trouve sur un terrain appartenant à
la Commune de La Chaux-de-Fonds.
Or la construction du nouvel hôpital
entraîne la démolition de la cure d' air.
La vétusté de ce bâtiment ne permet

pas de le réédifier ailleurs. La Com-
mission de l'Hôp ital a laissé enten-
dre qu 'elle serait disposée à envisager
la reconstruction de la cure d'air sur
un autre emp lacement dépendant de
l'hôpital. On peut être enchanté de ce
geste , car il faut reconnaître que la
cure d' air garde toute sa raison d'être
et que de nombreux malades y trou-
vent chaque année un repos bienfai-
sant.

Pourquoi ignorer
la radiophotographie ?

OJCI et ta dcund te mmde...
Pas de limite d'âge pour

l'aventure
PARIS, 17. — ATS - AFP. — Pas

de limite d'âge pour l'aventure. A
82 ans, Henri de Monfreid , l'aven-
turier de la mer Rouge , l'auteur de
< La Croisière du Haschich » et de
tant de récits qui popularisèrent son
nom et ses aventures) reprend la
mer.

A bord d'un petit voilier , 11 va re-
tourner vers l'océan Indien. Dans les
mêmes parages , U y a quatre ans,
il a failli se perdre corps et biens.
A cinq cents milles de toute terre ,
du côté de l'île Maurice et de la Réu-
nion , le moteur de son petit voilier
tomba en panne en pleine tempête.
« Avec un autre capitaine , nous
étions perdus », ont dit en débar-
quant les trois matelots. Le < capi-
taine » avait déjà 78 ans alors.

Il va repartir , dans quelques jours ,
avec un équipage , cette fois , son fils
et la femme de celui-ci , à bord d'un
nouveau voilier , l'« Obeck » — du
nom du port de la côte des Somalls
ou il s't.ncra si souvent.

Le but de. l'expédition est une
« chasse aux trésors » dans les para-
ges des Comores — entre Madagas-
car et la côte d'Afrique — ou Mon-
freid a repéré un véritable cimetiè-
re de navire. Mais l'aventurier écri-
vain a déclaré lui-même : « Je cher-
che surtout un prétexte pour navi-
guer > .

Les aventures de Monfreid se pla-
cent surtout « entre les deux guer-
res ». Après la dernière , il a tenté
à plusieurs reprises de prendre une
retraite , à la campagne. Le nouveau
départ, se fera dans quelques jour s,
d'un petit port de la côte française
de la Méditerranée , La Franqui , non
loin de la frontière espagnole.

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

Sur la Place du Gaz.
Les forains sont là et dès samedi soir

les métiers installés au bout de la rue
du Collège, se mettront à tourner pour
le plus grand plaisir des jeunes et moins
jeunes.

Rarement ils ont offert au public une
pareille diversité d'attractions. Signa-
lons en passant la grande roue panora-
mique pour la première fois en Suis-
se ; Des souris volantes, en primeur
dans le canton , sans parler des scooters ,
Hymalaya, voltigeurs, manèges d'a-
vions, carrousels d'enfants ,tirs, etc.

Notons encore le mur de la mort , ex-
ploité par d'authentiques Chaux-de-
Fonniers , qui tournent à vélo, à moto
et Go-Kart contre une paroi verticale.
Souhaitons le beau temps à tous ces
gens du Voyage et beaucoup de plaisir
à ceux qui leur rendront visite. • .'¦MUA

Service des ordures.
Vendredi-Saint pas de service.
Les quartiers du vendredi seront

desservis le jeudi 19 avril .
Parc des Sports de la Charrlère.

Demain mercredi, 18 avril, à 19 h. 45,
nocturne Vx finale de la Coupe
r o m a n d e , La Chaux-de-Fonds -
Servette.
Après la très belle rencontre de di-

manche, le public sportif aura le plai-
sir de voir en action une nouvelle fois
les champions suisses du Servette, à
l'occasion de la demi-finale de la Cou-
pe romande.

Les locaux ont une revanche à
prendre du match de l'automne der-
nier , au cours duquel ils avaient été
injustement battus. Servette annon-
ce son équipe au grand complet.

ATTENTION : début de la rencon-
tre à 19 h. 45 précises pour permet-
tre aux Genevois de rentrer le même
soir.

GENEVE, 17. — ATS — On an-
nonce le décès de M. Georges Cher-
vet qui fut pendant plusieurs an-
nées directeur des Centres d'accueil
des amis de l'abbé' Pierre . Il avait
été chargé par ce dernier de diver-
ses missions. M. Chervet a dirigé
la communauté Emmaùs de Genève.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Un collaborateur des centres
d'accueil de l'abbé Pierre

n'est plus

ALTDORF , 17. - ATS. - Le |
g commandement de la police d'Uri j f
g a décidé , en accord avec la di- S
g rection du 2e arrondissement des y
H C. F. F. et les sections uranaises É
{jj du T. C. S. et de l'A. C. S., des p
î= mesures à prendre pour régler le B
H trafic de Pâ ques sur la rampe g
g nord du Gothard. Jeudi et Ven- 1
g dfidi-Saint , un guichet sera ins- Ë
jj tallé à Fluelen pour la vente des H
g billets à la fois pour le transport M.
| des automobiles et de leurs occu- 1
| pants à travers le tunnel du Go- i
J thard. L'Office de commandes à E
p Goeschenen sera en étroite liai- B
1 son avec la Centrale-Dispatching B
p des C. F. F. de la gare de Goes- H
m chenen et aura une liaison télé- B
m phonique directe avec le guichet g
| de vente de billets et les places B
" de Fluelen et de Wassen .s m

Le trafic pré-pascal en direc- B
j j  tion du sud à travers le Gothard 1
H est déjà très intense et le samedi B
a des Rameaux on a enreg istré un B
H nouveau record. Ce jour-là , prè s K
a de 2000 automobiles ont été trans- B
g portées en direction sud par le B
jf tunnel du Gothard contre 860 le §j
g même jour de l' année passée. Le g
B dimanche des Rameaux , 1500 au- (
B tomobiles ont été enreg istrées B
g pour Airolo. Le dimanche des E
|l Rameaux de 1961, il y en avait g
| eu la moitié moins.

«lIlllllllllllllllIlIBlIilllllIllllimif^

Pour régler le trafic
de Pâques au Gothard

E i

VIENNE , 17. — ATS-AFP — Une
très légère secousse tellurique a été
enregistrée hier matin dans la ré-
gion du col du Semmering, à une
centaine de kilomètres à l'est de
Vienne. Aucun dégât n'a été signalé

Secousse tellurique
en Autriche

STUTTGART , 17. - ATS-DPA. - Un
gros incendie a fait lundi matin pour
600.000 marks de dégâts à la brasserie
Achalm, à Eningen , près de Tubin-
gue. Le feu a éclaté dans une cons-
truction nouvelle où la production de-
vait prochainement s'étendre. Les
flammes se développ èrent avec une
grande rap idité et ravagèrent la mal-
terie. Toutes les installations et de
gros stocks d' orge et de malt ont été
détruits.

Gros incendie
près de Tubingue

Un Congrès ré gional à Montbéliard
Le 20 avril débutera au Château de

Montbéliard (Doubs) le congrès régio-
nal des témoins de Jchovah qui réunira
plus de trois cents délégués.

Une trentaine de congressistes assu-
reront par leur travail bénévole le bon
fonctionnement des différents dé parte-
ments du congrès , surtout du service
d'ordre dont l'organisation est confiée
à M. Jean Flûhmann , responsable des
témoins de Jéhovah de La Chaux-de-
Fonds.

Le programme de l' assemblée con-
sistera en discours , discussions et
présentation sur scène.

La France voisine

AMSTERDAM, 17. — ATS-Reu-
ter. — Un passager armé d'un pisto-
let a contraint lundi un avion de
la compagnie d' aviation hollandaise
K. L. M. à faire retour à l'aéroport
de Shiphol - Amst erdam.

L'appareil venait de s'envoler
avec 51 passagers pour Santiago du
Chili, via Zurich et Lisbonne. C' est
alors qu'intervint l'homme armé
un Portugais qui était auparavant
employé comme cuisinier au restau-
rant de la K. L. M.  à Schiphol . Il
f u t  arrêté à l'atterrissage sans avoir
ouvert le f eu .  Il ne possédait d'ail-
leurs qu'une arme sans danger , ne
pouvant tirer qu'à blanc.

La K. L. M. renverra le Portugais
à Lisbonne avec un billet de trans-
port gratuit.

Deux heures après l'incident, l'a-
vion reprenait l'air pour le Chili
mais avec 50 passagers seulement.

Incident dans un avion

Jean à Anatole :
— Tu as un noeud à ton mouchoir ,

pourquoi ?
— C'est ma femme qui l'a fait pour

que je n 'oublie pas de mettre sa lettre
à la poste.

— J'espère que tu l'as mise ?
— Non , elle a oublié de me la don-

ner !

Lequel des deux ?

Au cours des récents examens de
cuisiniers qui se sont déroulés pen-
dant trois jour s et auxquels dix ap-
prentis ont participé, M. Edmond
Dreyer, qui a fait son apprentissage
au Buffet de la Gare de La Chaux-
de-Fonds, a obtenu la meilleure no-
te. Il avait déjà reçu un prix en
cours d'apprentissage. Nos félicita-
tions.

Succès d'un cuisinier

Samedi soir, devant une salle
comble, a eu lieu la traditionnelle
soirée de printemps du Club d'ac-
cordéonistes « La Ruche ». Placés
sous l'experte direction de M. Numa
Calame, les 36 musiciens exécutèrent
quelques morceaux qui furent vive-
ment applaudis. Puis le président,
M. Henri Gertsch , salua la nom-
breuse assistance, ainsi que les dé-
légués de plusieurs sociétés amies.

Ce fut enuite le tour du jeune
chanteur Philippe Augsburg'er de
faire montre de son talent qui est
grand , tour de chant qui nous a
permis de retenir particulièrement
<r La tyrolienne » de l'Auberge du
Cheval Blanc. Après l'entracte, au-
tre chanteur, autre genre, puisque
Philippe Dorian , nous présentait
une série de chansons 1900, qui rap-
pelèrent bien des souvenirs aux plus
de 40 ans. Signalons que les deux
chanteurs . étaient excellemment ac-
compagnés au piano par Mme Mar-
guerite Joerin .

Puis vint le tour du groupe « Sé-
lection » qui se fit  applaudir pour
quatre morceaux brillamment enle-
vés, notamment : « Sur un marché
persan » et « Johhny.» un rock , qui .
eut le mérite 'd'un 'bis. Fuis aux sons
de l'orchestre Jean-Fred , la soirée
se continua jusqu 'au matin , dans
une ambiance fort gaie . Excellente
soirée passée en compagnie de «La
Ruche », qui met toujours tout en
œuvre ppur contenter les plus dif-
ficiles. ' GED.

Concert de «La Ruche»

LA CHAUX-DE- FONDS

Naissances
Favre-Bulle Cédric, fils de Samuel-

Gédéon, mécanicien ,et de Marceline-
Hélène née Montandon , Neuchâteloise.
— Kokoska Natascha, fille de Ernst -
Ludwig, décorateur, et de Else - Johan-
na - Hildegard née Stullich , de natio-
nalité allemande. — Ulrich Marlène -
Marthe , fille de Gaston , antiquaire, et
de Liliane - Claire née Faugel, Ber-
noise.

Promesses de mariages
Châtelain Jacques - Gilbert, aide -

mécanicien , Bernois, et Ducommun-dit-
l'Allemand - Yvette - Marie - Louise,
Neuchâteloise .

Mariage
Togni Alessandro - Giacomo . méca-

nicien, et Fiori Adèle , tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Inhum. Nicolet Charles - Justin , veuf

de Aurélie - Julia née Taillard, né le
10 juin 1875, Bernois. — Incin. Wyss
Marie, fille de Gottfried , née le 15 mars
1867, Bernoise. — Incin. Calâmes Jules,
époux de Germaine - Louise née Fa-
vez, né le 18 avril 1898, Neuchâtelois. —
Inhum. Huguenin-Dumittan née Du-
bois Jémina - Léontine, épouse de
Charles, née le 21 janvier 1885, Neuchâ-
teloise.

ETAT CIVIL DU 16 AVRIL 1962

Seul Romand sur onze promus, le
Plt. quartier-maître Berringer Jac-
ques, La Chaux-de-Fonds. a été éle-
vé au grade de capitaine-Qm. Nos
félicitations.

UN NOUVEAU CAPITAINE

MARDI 17 AVRIL
CINE CAPITOLE : 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 reins

de Saba.
CINE REX : 20.30, CendriHon aux grands

pieds.
CINE RITZ : 20.30, Les canons de Nan a-

rone.
CINE SCALA : 20.30, Diamants sur canapé.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22.00, Gauchat , Industri e 1. Ensui te ,

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

En cas de non réponse de votre ou nos
médecins habituels, j ppelez Je Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aDi'sera.

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable. Température en hausse.
Dans les vallées des alpes fœhn.

Prévisions météorologiques

J Castrai
MIVttal-rtoM» art,** : PUUUlB |Jill

de .nombreux professionnels

Un nombre Imposant de professionnel!
de la brancheautomobile, des experts, dea
Ingénieurs mécaniciens , quantité d'au-
tres personnes que leur activité met en
contact quotidien avec les huiles de mo-
teur, utilisent Castrol pour leurs véhicules
personnels. Parmi ses fidèles usagers,
Castrol compte aussi d'Innombrables
conducteurs dont la pratique remonte
aux temps héroïques de l'automobile.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol ® et tout est dit
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _Cours__du __

_
Obligations 13 16
3 % % F é d . 4 6 dèc. ., 01d 100%
2%% Fedér. 1950 10n .R0d 100%
3% Fcdér. 51 mai g7 i;, 97
3% Fédéral 1952 gg û, g8Vt
2%% Féd. 54 juin g^ i ", 9514
3% C. F. F. 1938 gg ï/ td  99%
4% Belg i que 52 looifc d 101%
4 * 2% Norvège 60 100 100
3%% Suède 54 m. gg% 100
4% Bque Inter. 59 102% 102%
4% % Péchiney 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% 616%
SIMA 1525 1525
ITAC 299% 305%
EURIT 203% 202 %
FRANCIT 189% 185%
ESPAC 113% 114%
DENAC 99% 99%

Actions suisses
Union B. Suisses 5430 5500
Soc. Bque Suisse 3915 3960
Crédit Suisse 4160 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 2620 2900
Aluminium 8400 8325
Bally 2690 2780
Brown Boveri '4325 4340
Fischer 3175 3250
Lonza . 3680 3675
Nestlé Port. 4120 4100
Nestlé Nom. 2670 2675

Cours du 13 16

Sulzer 5800 5825
Ciba I5700ex 13200ex
Gei gy, nom. 25200 25200
Sandoz . 

¦ 14000 13950
H o f fm . -La Roche 55650 57500

Actions étrang.

Balt imore  & Ohio 135% 135
Pennsylvania  RR 68% 69
Du Pont de Nem 1018 1022
Fastman Kodak 47g 477
General  Electr.  31g 32B
General  Motors 240V2 240
Intern.  Nickel 333 33B
Montgomery W 158 158%
Standard  Oil N.J 227% 230
Union Carbide 476 473
I ta lo-Argent ina  38% 39%
Sodec 114% 114%
Phili ps 517 524
Royal Dutch 162% 167
A. E. G. 490 485
Badische Ani l in  511 514
Farbenfab. Bayer 634 630 d
Farbw. Hoech'st . 559 558
Siemens - Halske 718 720

New-York cours du

Actions 12 13
Allied Chemical 46 46%
Alum. Co. Amer 63'/» 63V«
Amer. Cyanamid 44s/a 45s/s
Amer. Europ. S. 33'/»d 33
Amer.  Smelting 61% 61s/«
Amer. Tobacco 84'/a 83s/s
Anaconda  . 455/s 45%
Armco Steel 64Vs 647/»
Atchison Topeka 26s/s 26%
Bendix  Aviation 67V» 68
Bethlehem Steel 41% 41%
Boeing Airplane 46'/« 47%

Cours du 12 13

Canadian Pacific 24% 245/ B
Caterpillar Tract. 39% 38%
Chrysler Corp. 51»/« 52»/a
Colgate 47'/ B 46%
Columbia Gas 29V8 29%
Consol. Edison 79% 79%
Corn Products 55% 55'/s
Curtiss . Wright 16% 165/s
Douglas Aircraft  26% 27'/a
Dow Chemical 57 56'/a
Goodrich Co 57% 58s/e
Gulf Oil 42% 42»/a
Homestake Min 45 4B'/«
I. B. M. 510% 500'/»
Int. Tel & Tel 50% 50%
Jones-Laughl.  St. 63% 63;/«
Lockheed Aircr. 44V2 445/a
Lonestar Cernent 22'/» 22%
Monsanto Chem. 45 445/»
Nat. Dairy Prod. 63% 63'/a
New York Centr.  16'/» 16%
Northern Pacific 38'/a 39%
Parke Davis 34% 34%
Pfizer & Co 52 51%
Philip Morris 84% 84%
Radio Corp. 55 56»/s
Republic Steel 55'/» 56
Sears-Roebuck 81% 81V»
Socony Mobil 53Vs 53V»
Sinclair Oil . 36% 365/»
Southern Pacific 26'/» 26%
Sperry Rand 20 20
Sterling Drug 87% 87
Studebaker g'/» 9V»
U. S. Gypsum 86% 88%
Westing. Elec. 35 34'/B

Tendance : irrégulier

Ind. Dow Jones

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

Bourses étr. : Cours du
Action s 12 18
Union Min. Frb 1262 1274
A. K. U. Flh 373 368%
Unilever Flh 180.40 179%
Montecatini  Lit 3887 3851
Fiat Lit 3021 2993
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
Rhône-Poul. Ffr 530 527
Schneider-Cr Ffr  306 304
St-Gobain Ffr 437.80 434
U gine Ffr 525 513
Perrier  Ffr 430 423
Badische  An. Dm 9BB 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 sï
Hœchster F. Dm BllHd 510
Mœsch Wer. Dm 197 197
Kali-Chemie Dm 425 421 %
Mannesmann  Dm 242 240%
Metallges. Dm 945 940
Siemens & H. Dm 6R0 "= 660%
Thvssen-H. Dm 205 205
Zellstoff  W. Dm 176 175

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.75 122.—
Lires i ta l iennes 0.^8% 0.71 %
Marks al lemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 1S.70 17.—

* Les cours des billets s'entendent  pour les petits montants  fixés par la convention locale.
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j Grand choix en machines à laver g
i| automatiques sur roulettes g

/ 3 jours à l'essai gratuitement

j O «*— *é~ Fr- 1590.- ou Fr. 59.30 par mois

|((̂ <2^|jj|J 
Maison spécialisée

! ^̂  CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS |.j

W-«"™"""»" Boine 22 Neuchâtel Tél. (038) 5.69.21

I SERVICE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION I

Çjgyjjgp \ /̂#« *̂*W»#M6f» vacances de Pâques . .. l;
Point de départ pour promenades printanières en chemin de fer, bateau et auto

Hôtels : Prix de la Prix Hôtels : Prix de la Prix
c i . chambre * forfaitaire ** - , , chambre * forfaitaire **Se recommandent : de à de à Se recommandent : de à de a
Grand Hôtel Beau-Rivage 16. - 26.50 27.50 42.50 Beau-Site 11.50 20. - 21. - 29.50
Belvédère 14.50 25. - 25.50 37.50 Du Nord 11.50 20. - 21. - 29.50
Royal Saint-Georges 14.50 25. - 25.50 37.50 Neuhaus 11.50 20. - 21. - 29.50
Carlton 13.50 22.50 22.50 33. - Savoy 11.50 20. - 21. - 29.50
Du Lac 13.50 22.50 22.50 33. - Hirschen (l'Iaken) 10.50 17. - 19.50 28.50
Krebs 13.50 22.50 22.50 33. - Rôssli 10.50 17. - 19.50 28.50
Beau-Séiour 11.50 20. - 21.- 29.50 Iris 9. - 14.- 18. - 24. -

SCHUH : Restaurant, Tea-Room, Confiserie, convient pour sociétés , téléphone (036) 2 34 41.
* Chambre et petit déjeuner par personne, sans bain. - ** Prix forfaitaires depuis 3 jours , jj
pension complète, service, taxes, sans bain. 1

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

Vendredi- COURSE SURPRISE
20 avril Départ 14 heures Fr. 10.—

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

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

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

^

,m

 ̂
COURSE SURPRISE

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

C A O A C E  r» I O M P» Léop.-Robert lia
bAnAut la i.Un ri Tél. (039> 254 01

P A Q U E S 1 9 6 2  

Vendredi GORGES DE LA LOUE
20 avril BESANÇON
Dép. 7 h. 30 prix Fr. 14.—

Dimanche STEIN AM RHEIN
22 avril et les CHUTES DU RHIN
Dép. 5 h. Prix Fr. 25 —

COURSE A TRAVERS LE
Lundl CANTON DE VAUD
23 avril j  . »avec de bons quatre heures

Dép. 13 h. 30 Prix Fr. 15.-

INSCRIPTIONS :

CHARLES MAURON
37, Rue de la Serre Téléphone (039) 2 17 17

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGE

Je me marie demain... *
„ Ct/ UrJ'achète (1 ̂ \f\Ŝ\̂ ->̂mes meubles /*>^ -*̂ ~

chez </ lr PESEUX
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On s'abonne en tout temps à < LïMPARTIAb

MACHINES
6 balanciers à vis de 40 mm. à 80 mm. de dia-
mètre ; 8 fraiseuses de production «Hauser» et
«Dixi» ; 5 presses excentriques de 2 à 20 tonnes;
4 pantographes «Lienhard» et «Taylor» ; 2 pres-
ses à friction, vis de 60 mm. et 120 mm. de
diamètre ; 3 presses à pédale , sont à vendre ou
à louer.

R. FERNER, Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67

APPOINTE DE EACïTMJTÉ

a 

LES PULLS
«LEACRIL»

Dernière création des t r i co t s  le f  f  /  j| | J||| lj|sV-ï^ >ÊB ^e PULL assorti
« Leacril » imi tan t  la pure soie, > /  -JB?^^^^^^^^» 

encolur e en V
son départ  en f lèche j u s t i f i e  son I /' «g 

' 
^f*Wl§Éw ou ras ^u cou"

: succès. C'est un tricot ¦¦« Cou- '-- f #PE 
'¦' I Èm- A votre choix,

tur e » dans 5 coloris sélection- - i ?  JFfc » f"v>""v* Vaf^-t"-"r la-pèè©e - ••-

Le CARDIGAN à manches Ion- | I i f -LU.OU

2QRD /
Le CARDIGAN courtes manches 

/^r^^^^^^^K

CHEMISE de ville en popel ine
blanche  façonnée ou f i n e s  rayu- -s-̂ î?^^  ̂ SOSteh^
res, coupe impeccable, col ita- 
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w& «j i ^Ê&h.ên- m\ m̂ A ¦ 1k

3 modèles à vo t re  choix fe |§ls aSSiBffiS g . M

Grand choix de cravates.  \$| lg^ mf f i t i È  ¦ mrSmri lar



FLEURIER

(fe) — C'est une salle Fleurisia archi-
comble, qui accueillit, samedi soir le
club des accordéonistes « Areusia s> pour
son concert printanier, qui fut un grand
succès. Le mérite en revient en tout
premier lieu à son directeur, M. Marcel
Bilat, qui, depuis plusieurs années déjà ,
s'est fait remarquer comme un chef
compétent. Il faut aussi reconnaître que
les jeunes membres actifs, font preuve
d'une grande discipline en participant
très régulièrement aux répétitions. Dans
ces conditions le succès est certain. Tous
les morceaux inscrits au programme fu-
rent enlevés avec brio.

Nos bien sincères félicitations à M.
Bilat et à ses élèves. La partie théâtrale
avait été confiée au groupe théâtral du
Club des accordéonistes « L'Echo des
sapins » de La Brévine, qui interpréta
avec allant « La grosse galette », pièce
en 3 actes de Maxim Lévy et Guy d'Ab-
zac.

Grand concert
des accordéonistes

NEUCHATEL

(g) — La police de sûreté a procédé
hier à Neuchâtel à trois arrestations
importantes. La première est celle d'un
Neuchâtelois nommé A. V., accusé d'a-
voir commis des vols d'argent dans les
hôtels de la ville ; il a volé en outre
deux scooters. La seconde est celle d'un
Fribourgeois nommé F. B., qui s'est
rendu coupable d'un vol de vêtement. La
troisième, enfin, est celle d'un Italien,
G. R., prévenu de violation de domi-
cile et de voies de fait sur une dame.
Tous trois ont été écroués.

UN CONGRES
(g) — Des pourparlers sont actuelle-

ment en cours pour l'organisation à
Neuchâtel du congrès de l'Union gas-
tronimique internationale des journalis-
tes, écrivains et éditeurs. Ce congrès
aurait heu au mois de juin à l'époque de
la FOGA.

Trois arrestations

CERNIER

(d) — Sous la direction du capitaine
Max Haller , instructeur cantonal et pré-
sident de la Fédération cantonale du
corps des sapeurs-pompiers, un cours
d'instruction destiné aux chefs d'engins
des corps de sapeurs-pompiers du dis-
trict , a été organisé à Cernier les ven-
dredi et samedi 13 et 14 avril 1962.
par un temps de pluie, de soleil et de
neige.

Ce cours, auquel participaient quel-
que 33 sapeurs et sous-officiers et 4 ins-
tructeurs, avait pour but d'initier les
participants aux différent engins et au
marquage de suppositions au moyen de
fanions.

Le vendredi après-midi, le cours fut
inspecté par le major Henri Zumbrun-
nen, de La Chaux-de-Fonds, et par M.
René Fischer, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance, à Neuchâtel.

Le samedi après-midi fut consacré à
des exercices pratiques d'ensemble.

Une collation fut ensuite servie au
restaurant du 1er Mars, à laquelle par-
ticipaient quelques officiels. Une criti-
que bienveillante a été faite par les ins-
tructeurs et le directeur du cours , qui
se sont tous déclarés satisfaits du tra-
vail accompli et de la discipline qui a
été observée durant ces deux journées.
Il a été fait du bon travail.

Au cours du repas de samedi, l'auto-
rité communale de Cemier était repré-
sentée par deux conseillers commu-
naux : M. M. Marthaler et J. Thié-
baud. Ce dernier remercia pour l'invi-
tation reçue et apporta le salut des
autorités tout en faisant remarquer la
nécessité qu'il y a, pour chaque village
du Vallon, de posséder un corps de
sapeurs-pompiers bien organisé et bien
instruit.

Il était 17 h. 45, quand le licencie-
ment du cours intervint.

Cours d'instruction
aux sapeurs-pompiers

Coup d'oeil sur le vignoble neuchâtelois
Maintenant que les travaux de h

vi gne ont recommencé, et avant df
pouvoir faire des pronostics sur les
résultats de la prochaine vendange
il est Intéressant de jeter un coup
d'oeil sur l'état du vignoble neuchâte-
lois au cours de ces dix dernières
années.

Composé actuellement de 251.221
mètres carrés , le vignoble neuchâte-
lois a perdu quelque 5000 m2 depuis
l' année dernière , dont 3000 m2 de vi-
gnes arrachées. Si l'on considère le
production moyenne de vendange el
la valeur de la récolte depuis 1951
l' anée 1959 a produit , et de loin, la
meilleure récolte puisque son rende-
ment total a été de plus de 8 millions
de francs. Il faut  revenir à 1951 poui
trouver un rendement de plus de C
millions tandis que des années comme
1957 et 1958 sont caractérisées par des
récoltes particulièrement faibles d'une
valeur respective de 2 millions 100.00C
[rancs et 2 millions 900.000 francs ;
i960 et 1961 n 'ont rien eu à s'enviei
puisque la valeur de la récolte a
atteint 4.500.000 fr. et 4.800.000 fr.

La production en gerles par ouvrlei
(352 m2) subit naturellement des fluc-
tuations identiques. Elle était de 3,31
pour le blanc et 2,14 pour le rouge
en 1951 et de 2,17 et 1,53 en 1961 ; en
1959, année culminante , si la moyenne
du blan c fut  la plus importante de ces
dix dernières années (3,55), celle du
rouge (2,06) ne fut pas supérieure à
celle de 1960. Si l'on tire également
une moyenne du titrage de la ven-
dange neuchâteloise , on peut situei
cette zone moyenne entre 71,72 et 73
degrés pour la vendange blanche et
entre 87,88 et 89 degrés pour la ven-
dange rouge.

C'est la région du Landeron-Combe9
qui compte le plus grand nombre de
propriétaires de vignes avec 268, de-
vant Auvernier 213, Colombier 180,
Cortaillod 174, Bevaix 167, Cressiei
125, etc. Le Landeron-Combes et Au-
vernier totalisent à peu près le même
nombre de mètres carrés de vignes
(840.331 et 840.269). Constatation
curieuse : on dénombre à Fresens 26
propriétaires pour 32.328 m2 tandis
que Vaumarcus n'en compte que 3
pour 56.825 m2. (C. P. S.)

mis qu 'avec l'autorisation du vétérinai-
re cantonal ou du vétérinaire officiel

Le bétail de boucherie peut être li-
vré directement à l'abattoir , moyennant
autorisation écrite délivrée par l'ins-
pecteur du bétail. Cette autorisation
sera remise à l'Inspecteur des viandes
en lieu et place du certificat de santé,

Les réunions d'agriculteurs sont sup-
primées. La circulation rurale est limi-
tée au strict nécessaire ; l'exercice des
professions ambulantes est interdit dans
les fermes.

Le lait maigre ne peut être remis aux
agriculteurs que s'il a été préalablement
stérilisé à la laiterie.

Les mesures suivantes sont appliquées
dans tout le canton : Le commerce et
le déplacement du bétail sont inter-
dits. Seule la livraison directe à l'a-
battoir d'animaux de boucherie est au-
torisée. Les foires, marchés et enchères
de bétail sont supprimés. Le ramassage
des déchets d'hôtels et de cuisine en
vue de l'alimentation des animaux est
Interdit.

Sévères mesures pour
lutter contre la fièvre

aphteuse
Vu l'extension de la fièvre aphteuse

le Département de l'Agriculture a pris
un arrêté stipulant notamment que la
zone d'infection, avec régime du sé-
questre renforcé comprend : L'immeuble
Charrière 81, La Chaux-de-Fonds (ar-
rêté du 13 avril 1962) ; la ferme de M
Georges Huguenin , La Tulllère 2
Reauregard sur Le Locle ; la ferme de
M. Willy Rosetti , Les Geneveys-sur-
Coffrane.

La circulation des personnes et des
animaux est rigoureusement Interdite
dans la zone d'infection.

La zone de protection comprend les
territoires suivants : Tout le district de
La Chaux-de-Fonds (arrêté du 13 avril
1962) ; la commune du Locle ; les com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane, Cof-
frane et le hameau de Malvilliers.

Les étables sont placées sous le ré-
gime du séquestre simple. Les animaux
ne doivent pas quitter l'étable. Aucun
certificat de santé n'est délivré. L'ac-
cès aux étables séquestrées n'est per-

Poignet cassé
(sp) — Au cours d'une promenade des

catéchumènes, Michel Otz s'est brisé le
poignet gauche et a pu regagner son do-
micile après avoir été soigné à l'hôpital
de Couvet.

TRAVERS

PAY S NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHATELOIS ¦ « PAY S NEUCHATELOIS

(x) —La Commission de jeunesse de
l'Eglise réformée neuchâteloise a décidé
de. renoncer à organiser cette année un
rassemblement cantonal et, .en lieu et
place, de conduire les jeunes en nombre
au Rassemblement protestant romand
de Lausanne. De plus, elle organisera
deux rencontres régionales aux Ponts-
de-Martel et à La Coudre.

LA JEUNESSE PROTESTANTE
NEUCHATELOISE EN NOMBRE AU

RASSEMBLEMENT PROTESTANT
ROMAND

(x) — Ces examens de maîtrise, ins-
titués par la Société suisse des employés
de commerce il y a plus d'un demi-siè-
cle et reconnus par la Confédération ,
connaissent une faveur grandissante.

Tandis que chaque année Zurich re-
çoit les candidats de langue allemande,
Neuchâtel accueille ceux des candi-
dats romands qui viennent y subir les
épreuves prévues, embrassant les bran-
ches suivantes : comptabilité , statisti-
que des affaires et analyse de l'exploi-
tation, connaissance du droit et des
papiers-valeurs.

La dernière session , organisée par le
secrétariat romand de la SSEC, s'est
déroulée les 13 et 14 courant au chef-
licu neuchâtelois, dans les locaux de
l'Université, sous la direction de M. R.
Gerber , professeur, à Neuchâtel, en
présence de M. A. Loutz, adjoint à la
section de la formation professionnelle
de l'Ofiamt. Le représentant de l'au-
torité fédéral e s'est plu à souligner la
bonne organisation des examens dont
il s'agit.

Sur dix-huit candidats, treize d'entre
eux obtiennent le diplôme hautement
apprécié dans le monde des affaires.
Signalons qu 'au nombre des candidats
ayant réussi ces épreuves difficiles se
trouvent MM. Henri Antonieli. Neuchâ-
tel. et André Ischer . La Chaux-de-
Fonds. Nos vives félicitations !

Examens fédéraux
de comptables diplômés

(d) - Dimanche matin,  vers 11 h. 50,
une auto  genevoise descendait de la
Vue-des-Alpes , direction La Chaux-de-
Fonds. Arrivée au premier virage dit
«du Chamois» , la voiture dérapa sur
la neige mouillée et se mit à travers
de la route puis partit  sur la gauche.
Au même instant , une voiture fran-
çaise venant en sens inverse, tenait
régulièrement sa droite , malgré un
coup de frein ne put l'éviter. Ce fut
la collision.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. Aucun accident de personne.

LA VUE-DES-ALPES

Un dérapage

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

Dans sa séance du 10 avril 1962, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles secon-
daires , les gymnases et les écoles de
commerce, à Mlle Micheline von Allmen,
de Lauterbrunnen, à Neuchâtel , et à M.
Gérard Merkt , de La Chaux-de-Fonds ,
à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN

(g) Deux cyclistes motorisés de Saint-
Aubin, MM. M., père et fils, qui re-
gagnaient paisiblement leur domicile en
tenant régulièrement leur droite, ont été
renversés près de Bevaix par une auto
bàloise qui s'était rabattue trop rapi-
dement sur la droite après les avoir
dépassés. Tous deux, projetés à terre,
ont été blessés et ont dû être trans-
portés à l'hôpital. Alors que le fils pou-
vait quitter l'établissemen t peu après, le

père, M. L. M., est beaucoup plus sé-
rieusement atteint. Il souffre de bles-
sures sur tout le corps.

Un père et son fils
fauchés par une auto

(x) — Il se confirme que la commune
de Neuchâtel serait prête à prendre en
charge une partie de la terre tirée de
l'élargissement du canal de la Broyé
(et actuellement noyée dans le lac de
Morat), afin de remblayer une partie
de la rive du lac de Neuchâtel, entre le
port de la ville et les quais situés plus
à l'Est.

Le service des travaux publics de la
commune de Neuchâtel précise que cel-
le-ci désire gagner sur le lac une bande
de 120 à 160 m. de largeur sur environ
1200 m. de longueur, afin d'y édifier ul-
térieurement une station d'épuration
des eaux (qui couvrira près de deux hec-
tares) et des terrains de jeux et de
sports, et de créer en outre une nouvelle
plage moderne.

Les milieux fédéraux compétents, af-
firment qu'il n'y a pas de raison d'em-
pêcher le dépôt des déblais de terre dans
le lac de Morat. Mais on reste prêt à
étudier, voire à subventionner, les pro-
jets qui pourraient être présentés pour
utiliser cette terre en colmatage de la
plaine. Une commission de coordination
a été créée il y a quelques jours pour
examiner cette solution.

La masse de terre retirée du canal
représentera 2.300.000 m3, à quoi vien-
dront s'ajouter 400.000 tonnes de terre
de la Thielle, 2.700.000 tonnes du canal
Nidau-Bueren et 1.140.000 tonnes de
l'Aar, en aval de Bueren , soit au total
8.500.000 m3.

Pour l'utilisation de la terre
provenant de l'élargissement

de la Broyé

• '(g) — La Cour de cassation^pénale du
canton de Neuchâtel s'est réunie sous la
présidence de M. P. R. Rbssét, " prof es-'
seur à l'Université. Elle s'est occupée en
particulier du pourvoi déposé par le te-
nancier du Casino de la Rotonde, M.
M. V., qui s'insurgeait contre une déci-
sion le mettant sur le même pied que
les autres établissements de nuit alors
qu'il fait les frais d'un orchestre et
d'une troupe d'attractions. C'est la suite
de la petite guerre des établissements
de nuit dont on a beaucoup parlé au
chef-lieu et qui se traduisit par plu-
sieurs incidents. La Cour de cassation
a noté l'imprudence qu 'a commis M. V.
en interprétant en sa faveur une situa-
tion juridique qui n'est pas aussi com-
pliquée qu 'on l'a prétendu.

Quoi qu 'il en soit, le pourvoi du te-
nancier de la Rotonde a été rejeté et
les frais ont été mis à la charge du
recourant.

Le pourvoi d'un tenancier
de dancing rejeté

(g) — Un bambin de 5 ans, le petit
Christion Viette, de Corcelles, qui cou-
rait après sa balle et s'était aventuré
sur la chaussée a été atteint et renversé
par une voiture. Il a dû être conduit à
l'hôpital de la Providence, à Neuchâ-
tel , souffrant de Mesures diverses.

Un bambin blessé

Dans la pa roisse
(x) — Différentes manifestations ont

eu lieu ces temps ; elles resteront de
belles heures pour notre paroisse.

La vente. — Le samedi 7 avril, de
nombreux acheteurs sont venus aux
comptoirs bien fournis et participèrent
le soir à la veillée au cours de laquelle
furent vendus de nombreux billets de
tombolas ; de plus, un concours biblique
et historique permit aux plus poura-
geux de prouver qu 'ils savent quelque
chose et qu 'ils savent observer.

Un film remarquable. — Ce demie:
samedi, la population de notre village
put voir le rfilm -de Jrlëhry Brandt, :, «Ma-
dagascar au bout du Monde» . Chacun
fut émerveillé par les superbes prises
de vues et saisi par le message qui dé-
coule de cette projection.

La ratification des catéchumènes. —
En la matinée des Rameaux, qu'on au-
rait voulu radieuse et ensoleillée, douze
catéchumènes vinrent pour recevoir le
sacrement du baptême ou ratifier le
voeu de leur baptême. Le vieux sanc-
tuaire était rempli jus qu'en ses derniers
recoins. Le Choeur mixte chanta un
cantique de circonstance , pour les Ra-
meaux et la ratification ; le pasteur
de la paroisse reçut dans une ambiance
de grand recueillement, les promesses
de ces jeunes gens et jeunes filles qui
soulignèrent cet acte impor tant de leur
vie par le chant d'un cantique.

Ce culte a fortement marqué l'en-
trée de la Semaine Sainte.

LA SAGNE

LE LOCLE

(ae) — Un nombreux public a assisté
dimanche soir, au Temple Français , au
Concert des Rameaux, soigneusement
préparé par le Chœur mixte de l'Eglise
réformée , sous la direction de M. André
Bourquin, avec le concours de Ariette
Chédel , cantatrice, Eric Schmidt , orga-
niste, et d'un groupe de cuivres de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Après l'interprétation par E. Schmidt
de « Prélude et fugue en si mineur » de
pour chœur et orgue , puis le « Récit de
J .-S. Bach, ce f u t  l'Hymne de Michel
Wiblé « Tu es digne , ô notre Seigneur »,
la Crucifixion », de Bernard. Reichel ,
pour alto-solo , chœur, trombennes et
orgue, et enfin la Cantate « Seigneur, Ta
Maison », de Eric Schmidt, pour chœur,
cuivres et orgue.

Les cuivres — trombonnes et trom-
pettes — ont donné en intermède deux
excellentes productions. La qualité des
œuvres présentée au cours de ce concert ,
ainsi que le talent des solistes et le rôle
brillant tenu par le Chœur mixte, ont
été à la base d'un très beau succès.

Renversée par un cycliste
(ae) — Lundi à midi, une dame qui

traversait la chaussée a été renversée
par un cycliste à la rue du Marais. Pro-
jetée au sol et assez sérieusement bles-
sée, la victime de cet accident a été
transportée à l'hôpital . Nous lui souhai-
tons une bon rétablissement.

Le Concert des Rameaux

MARDI 17 AVRIL
CINE LUX : 20.30, Les Lions sont lâchés.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

Mémento

DECES DE M. HERMANN GIROUD
(sp) — On annonce le décès survenu

dans sa 68e année de M. Hermann Gi-
roud, agriculteur et marchand de bois
qui fut pendant de nombreuses années
membre du Conseil communal comme
mandataire du parti radical. Il était
vice-président du collège des anciens.
Nos condoléances à sa famille.

LES VERRIERES

(d) — Pour faire suite à la cérémo-
nie de dédicace du Temple, ensuite de
sa restauration , l'Eglise Réformée vient
de vivre une semaine fort active, les
nombreux fidèles prenant une part ac-
tive aux différentes manifestations or-
ganisées chaque soir au Temple.

Lundi, M. Benjamin Romieux, de
Radio Lausanne, ouvrit la série des
conférences en entretenant ses audi-
teurs de «Saint Paul, semeur d'Eglises».

Mardi, mercredi et jeudi/ une équipe
de pasteurs du Val-de-Ruz : MM. M
de Montmollin , Cernier, J. Raymond,
Fontaines, H. Bauer , Fontainemelon, et

F. Kubler , Coffrane, entretinrent les
fidèles chaque soir, à tour de rôle, sur
le thème : «L'Eglise».

Au cours de ces différentes rencon-
tres, chaque soir l'un ou l'autre, les
sociétés de musique et de chant du vil-
lage , ainsi que la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz prêtèrent leur
concours.

Vendredi, on entendit l'ensemble de
musique de chambre de La Chaux-de-
Fonds. qui interpréta avec bonheur des
œuvres de Bach, Télemann et A. Scar-
latti.

Pour mettre fin à cette semaine
d'action paroissiale qui rassembla, cha-
que soir, des fidèles enthousiastes, le
culte du samedi soir fut réservé à la
préparation aux Rameaux (confirma-
tion) et à la Semaine Sainte.

Une semaine d'action
de paroisse

Après un accident
(sp) — Nous apprenons que l'état de

santé de Hans Blunier, chef à l'Ecole
cantonale d'Agriculture, à Cernier est
stationnaire. Il aurait l'épaule gauche
et une côte côté droit fracturées, des
contusions multiples. Il souffre passa-
blement. 

VILLIERS

(d) — En ce dimanche des Rameaux,
après la prédication du pasteur M. de
Montmollin, les catéchumènes ci-après :
Georges Dubois, Daniel Gentil, Jacques
Perret , Rose-Marie Bovet , Christian
Bûhler, Eliane Desvoignes, Denise Gre-
tillat, Lucette Hayoz, Lucette Henchoz,
Josiane Louviot, Edith Ffister, Margue-
rite Rollier, furent présentés aux nom-
breux fidèles qui assistèrent à cet act9
de foi. Arrivés au terme de leur caté-
chisme ils confirmèrent par une pro-
messe l'alliance de leur baptême.

Au cours de la cérémonie, toujours
émouvante, le chœur d'Eglise prêta son
concours, ainsi que Mme et M. A. Per-
renoud qui se firent entendre à l'orgue
et au violon.

Dimanche de confirmation

Accident au passage
à niveau

(vn) — A 11 h. 15 environ, samedi
matin, un camion quittait la fabrique de
briques « La Cimenta » avec son char-
gement. Arrivé au passage à niveau du
Carabinier, le chauffeur fut surpris de
voir s'abaisser la seconde barrière , il
freina , fit marche arrière mais le ca-
mion heurta la 'barrière qui fut pliéê
ainsi que le tablier , de protection. Les
dégâts sont appréciables. Quant au
chauffeur il s'en tire sans mal.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

VAL-DE-RUZ

(fe) — Le Conseil général se réunira
prochainement avec un ordre du jour en
12 points, dont principalement la rédi-
tion des comptes de 1961, dont voici un
aperçu. Les recettes se sont élevées à
Fr. 3 006 361.— et les dépenses à Fr.
3 004 318,40, laissant un boni d'exercice
de Fr. 2 042,60 après amortissement de
la dette communale par Fr. 88 629 ,50.
Cette dernière s'élève au 31 décembre
1961 à Fr. 648 624,85.

Il faut tenir compte que le Conseil
communal et la commission financière,
dans une séance du 13 mars, après avoir
pris connaissance du bouclement pro-
visoire des comptes, ont décidé des attri-
butions et réserves diverses pour un
montant de Fr. 247 000.—, dont Fr.
90 000.— pour l'assainissement des ca-
naux-égoûts et la lutte contre la pollu-
tion des eaux , Fr. 60 000.— pour la ré-
fection complète de la route des Petits-
Clos, qui a été bouleversée l'an dernier
par la pose d'un collecteur , Fr. 30 000 —
pour transformation et aménagement
des locaux des Services industriels au
collège du Grenier, Fr. 30 000.— pour
parer aux fluctuations du produit des
impôts, etc., etc. Si ces comptes sont si
favorables ils le doivent surtout aux
impositions qui ont produit Fr. 101 950.—
de plus que les prévisions budgétaires et
à l'électricité dont le bénéfice brut est
de Fr. 306 418,70. Les impôts des per-
sonnes physiques se sont montés à Fr.
599 300.— et ceux des sociétés à Fr.
167 700.— en chiffres ronds. Les taxes
diverses laissent un revenu net de Fr.
77 765,15, le service de l'eau Fr. 24 100.—,
le gaz Fr. 4 000.—, les forêts Fr. 27 843.—.
Il va sans dire que d'autres chapitres
laissent un déficit assez marquant

Les comptes de 1961 bouclent
par un boni de 250.000 trancs

i T é l é g r a m m e  1

MONTREUX + 
Pour les fêtes de Pâques +

CHAMBRES DISPONIBLES + 

HOTEL BELMONT
Première catégorie
Tél. (021) 6 44 31

8488 
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BATAVIA délicieux mélange
goût hollandais pour la pipe

40 g., 80 et. - 80 g., Fr. 1.60

Un produit BURRUS

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I



Bien habillés pour l'ÉCOLE

* " * i ...~~........ .... . ...... 
Veste manchester , côtes Chemise «NO IRON» en
fantaisie, doublée soie popeline unie. Poignets

Manteau de pluie en po- artificielle, avec plaque et simples , col moderne. En Pu„ chemise en fissu
peline, doublé écossais et fen'es 
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2_ Pantalon Prince de Galles 2.-
en laine renforcée nylon, Pantalon en manchester ,
sans revers , ceinture élas- grosses côtes , sans revers,
tique. Coloris mode. Coloris mode. 1 poche re-
De 6 à 14 ans. volver. De 4 à 16 ans.

im t 15.90 4 ons 27.90
Augmentation par taille Augmentation par tai lle

1.- 2.-

iwiMMBMiuiMigaBBBBaBBHBl P JT 1 • f*^  | 
il I JèMMNï feffî^R ".mmaammmmÊmm

p f Les beaux cadeaux p
I CRAVATES |
I de §

| carven ë
i Uiristian JUior E
f\'i . «'

t LANVIN |
f l r î i   ̂ &
ijk EXCLUSIVITÉ DE 

^! / **** ig> ^^f 29, nie Léopold-Robert (jk

E) I LA CHAUX-DE-FONDS J f|
f ^ f  7?

Fiancés
et
amateurs
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 ef lundi
de Pâques ; inscriptions par écrit
ou tél. : (038) 9 62 21 ou 9 63 70
Magnifique souvenir remis à chaque
acheteur.

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

On demande à louer
pour le 31 octobre prochain , logement de 3 piè-
ces, tout confort ou demi-confort. Il s'agit d'un
couple sans enfant.
Adresser offres sous chiffre G F 8500 au bureau
de L'Impartial.

Pour Pâques
Joli choix en :

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

W. Dintheer
BALANCE 6 SENJ 5%

r N

 ̂a CAH qui i-oN SÀVÛM.-

Chauffeur-
livreur

serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable.

Faire offres ou ,se présenter :
LA SEMEUSE, Nord 176.

L i

Terminages
Termineur sérieux cherche encore 300 à
400 pièces par mois, petites pièces si pos-
sible. — Ecrire sous chiffre M P 8468 au
bureau de L'Impartial.

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

Urgent
Cas imprévu , bas prix, à
vendre beau piano, cordes
croisées, cadre métalli-
que , pour Fr. 750.— et
1 lit d'une place.
Téléphone (039) 2 75 68

Lambretta
125 cm3, en bon état, est
à vendre Fr. 300.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 8475

Fourneaux à mazout
d'occasion sont cherchés:
si possible , échange contre
autres appareils.
D. Donzé, Le Noirmont.
Téléphone (039) 4 62 28

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

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

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

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

JOLIE CHAMBRE avec
salle de bains, très bien
chauffée, est à louer , au
Locle, à Monsieur.
Téléphone (039) 5 47 86
dès 19 heures.

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

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

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

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

BUTAGAZ d'occasion,' 2
feux , est à vendre.
S'adresser : Doubs 137,
1er étage à gauche.

A vendre

Points Silva
à Fr. 11.— la pochette de
500 points; Points Avanti
à Fr. 6.— les 500 pointe ;
Points Nestlé à Fr. 8.—
les 50 séries. Envois ra-
pides et soignés.
J. P. BOLOMEY, Glvrlns-
VD.

A VENDRE 1 couple de
canaris.
Téléphone (039) 3 40 67
le soir.

A VENDRE 1 fourneau
calo «CINEY No 1» en
parfait état. — S'adres-
ser le soir : Rue Combe-
Grieurin 41, 3ème étage,
à gauche.

A VENDRE cuisinière à
gaz usagée, en bon état.
S'adresser: Rue du Doubs
73, 3ème étage , dès 19 h.

POUSSE-POUSSE blanc
«Royal-Eka» en parfait
état , est à vendre. Même
adresse, on demande un
pousse-pousse pliable.
Téléphone (039) 3 46 20

A VENDRE potagers: un
bois et un électrique, en
bon état.
Téléphone (039) 3 43 69

ON DEMANDE à ache-
ter chevalet de peintre
d'atelier, layette d'hor-
loger, sac d'école en peau.
Téléphone (039) 2 99 60



En vue des prochaines
élections au Grand Conseil

Cbr) — Après avoir renouvelé par
acclamations sa confiance à M. Mau-
rice Péquignot , député sortant, l'assem-
blée générale du parti libéral-radical
réunie samedi à Montfaucon , accepta à
l'unanimité ia proposition du parti con-
servateur chrétien-social d'établir une
liste d'entente, portant les noms des
deux députés actuellement en charge ,
afin de maintenir et de faciliter la
collaboration active qu 'ils ont tous deux
déployée dans l'intérêt des Franches -
Montagnes.

Ainsi donc sous la dénomination de
«Liste d'entente du parti démocratique
chrétien-social et libéral-radical» , une
seule liste sera déposée avec les noms
de :

Me André Cattin . avocat et notaire ,
M. Maurice Péquignot , instituteur, tous
deux à Saignelégier et titulaires ac-
tuels.

L'entente a de même été réalisée pour
les élections de district. Les candidate
libéraux seront : M. Roger Guenat, in-
dustriel , Les Breuleux , comme juge au
Tribunal de district , et M. Joseph Bié-
try, jun., comptable, Les Enfers, com-
me juge suppléant.

Les deux juré s cantonaux resteront
MM. Ernest Schweizer et Marcel Jo-
bin, de Saignelégier.

Il n'y aura pas d'élections tacites
(fx ) — Les partis démocratique et li-

béra] qui s'étaient entendus pour que
leurs représentants respectifs au Grand
Conseil soient réélus tacitement voient
leurs espoirs détruits par le dépôt d'une
liste du Parti des paysans, artisans et
bourgeois portant les noms de MM. Ber-
ger Benoit , les Bois et Gerber Isaac , La
Pàturatte. Les électeurs franc-monta-
gnards devront donc se rendre aux ur-
nes les 5 et 6 mai pour désigner leurs
députés au Grand Conseil.

Franches-Montagnes

Au restaurant , un vieux beau fait de
vaines tentatives pour entrer en con-
versation avec la jeune et charmante
serveuse qui s'occupe de lui. A la fin,
au moment où elle lui apporte son des-
sert , il s'enhardit :

— Mon petit , d i t - i l  d'un air passion-
ne, comment ai-j c pu passer toute une
vie sans vous ?

— Mon Dieu ! répond la jeun e fille
sans une miette d'émotion, pour ce qui
est des quarante premières années, il
est probable que je n'étais pas née.

Forte en calcul

Une fillette tuée
par une auto

ESTAVAYER-LE-LAC, 17. - ATS . -
La petite Fabienne Pillonel , âgée de
5 ans , a été happ ée dans le village de
Cheyres , lundi après-midi , par un au-
tomobiliste de Payerne qui rentrai t
à son domicile. Le conducteur ne s'a-
perçut de la collision que par le
soubresaut de sa voiture. Transportée
à l'hô pital d'Estavayer-le-Lac l' enfant
est décédée peu après. Elle avait des
fractures de côtes et à une jambe.

Alors que certains hommes se lan-
cent à la conquête de l' espace, d' au-
tres vont à la découverte des fonds
sous-marins. C' est ainsi que le navire
laboratoire américain « Pioneer » y a
rr.péré une chaîne montagneuse  qui
s'étend sur 1600 km. Elle compte 34
monls  dont  l' a l t i t u d e  va de 900 à
1000 m. Le pic le pins élevé a t t e in t
près do 1900 m. et son sommet se
t rouve à -quel que 3500 mètres de pro-
fondeu r .  Ce t te  chaîne s'étend entre le
30e et le 50e paral lèle nord , à mi-
dis tance en t re  l'Alaska et les îles
Hawaï.

Simultanément, des chercheurs  de
l'Université Columbia oui  découver t
dans le Golfe du Mexique 20 énormes
dômes de sel qui se seraient  formés
il y a 150 mi l l ions  d' années au cours
de la p ériode jurassique.  Des dômes
analogues existent le long des plaines
ent ières  du Golfe du Mexi que.

Les montagnes sous la mer

L' Off ice  suisse de compensation pu-
blie son rappor t  sur sa gestion en
1081. La valeur  des marchandises en
provenance des pays avec lesquels le
service des paiements  est réglementé
a augmenté  de 57 mil l ions , ou 19,4 V»
en passant  à 351 mi l l ions  de francs.
Les livraisons suisses à des t ina t ion  de
ces pays ont progressé de 36 mill ions ,
ou 7,5 ",'n , a t t e i g n a n t  510 mill ions de
francs.  La v a l e u r  des impor ta t ions  a
représenté 3 "/n , celle des e x p o r t a t i o n s
5,0% de l' ensemble  du t r a f i c  com-
mercial .

Les rè g lemen t s  par la voie du ser-
vice des pa iement s  ont  éga lement  pro-
gressé en 1901. Les versements de dé-
b i t eu r s  suisses ont a t t e i n t  436 mil-
l ions,  contre 349 mil l ions  de francs en
1900 , et les p a i e m e n t s  aux créanciers
suisses se sont chi f f rés  à 461 mil-
l ions , contre  411 millions l' année pré-
cédente.  La progression par  rappor t  à
i960 s'élève à 87 m i l l i o n s , ou 24 ,9% ,
pour  les versements  et à 50 mil l ions ,
ou 12,2 n /o pour les paiements .  L' excé-
dent  des pa iement s  sur les versements
a été de 25 mil l ions , alors qu 'ils attei-
gna i t  62 mill ions en 1960 ; il résulte
d'un excédent de 12 millions de ver-
sements pour marchandises (y compris
les t r ans fe r t s  non sp écifiés)  et d' un
excédent  de 37 mi l l ions  de pa i emen t s
r e l a t i f s  aux  t ransac t ions  invis ib les .

Décisions remises à plus tard
Les autori tés  comp étentes  ont exa-

miné  le problème de la suppression
du service réglementé des paiements
avec quel ques autres pays. Si certai-
nes - possibi l i tés  ont paru réalisables ,
aucune décision n 'a toutefois  pu être
prise jusqu 'à ce jour , l' assent iment  des
pays intéressés é tant  nécessaire.

En ce qui concerne le trafic avec la
Bul garie on apprend qu 'un montant
de 0,6 million de francs a été viré
au Département fédéral des finances
r.t des douanes au titre d ' indemnité de
nat ional i sa t ion ,  contre 0,8 million en
1960. Depuis 1955, 6,3 mil l ions de fr.
ont été mis à la disposition dudi t
dé par tement .  Comme les tranches
échues jusqu 'à fin 1961 s'élèvent à
5,8 millions selon les arrangements
conclus avec là Bul garie , l' excédent
acuel at teint  0,5 million. De l'indem-
nité globale de 7,5 millions de francs ,
1.2 million n 'est pas encore réglé.

Dans le clearing poloh-suissé une
nomme de 2 ,5 milionsh dp .fr .ancs , con-
tre 1,3 million en i960 a été virée an
titre de l ' indemni té  de nat ional isat ion
Depuis  1051 le Dépar tement  des finan-
ces a reçu 19,9 millions de francs
Selon les dispositions contractuelles ,
les tranches échues à fin 1961 s'élè-
vent  à 45 ,9 mi l l ions , si bien qu 'il reste
un découvert de 26 millions de francs.
De la somme globale d ' indemnisat ion
d-_' 53,5 millions , 33,6 millions ne sont
pas encore réglés.

Les versements semestriels, de 2,5
mil l ions  de francs au t i tre d'indem-
nité de nationalisation yougoslave ont
été effectués comme convenu le 1er
mars et le 1er septembre. Le solde
restant  dû sur l ' indemnité globale a
été ramené à 12,5 millions de francs.

Au cours de l' année 1961, ni les
tâches de l 'Office de compensation , ni
sa structure n 'ont été modifiées. L'ef-
fec t i f  du personnel a de nouveau été
rédu i t  de 57 à 50 employés.

A l'Office suisse de
compensation

Chute d' un cycliste
à cause d'un chien

(ac)— Lundi, en fin de matinée, au
croisement des rues Dufour et du Mar-
ché-Neuf , un chien a traversé la chaus-
sée, provoquant la chute d'un cycliste.
Ce dernier, M. Jean Kirchhofer, de
Bienne, a été blessé au visage et à la
jamb e droite et a dû être hospitalisé
à Beaumont. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

BIENNE

VALLON DE SAÏNT- IMIER

A la place d' aviation
(x) — Actuellement , on peut assister

à Courtelary à un cours de vol à voil e
organisé par l'Office fédéral de l'Air.

Malgré le temps défavorable , plusieurs
performances ont pu être réalisées.

Un avion remorqueur type « Devoiti-
ne » imposant par sa forme cossue rend
encore de grands services malgré son
âge. Cette machine restera stationnée
à Courtelary pendant la durée du Cours.

Pendant les fêtes de Pâques, le grou-
pement de vol à voile organise un camp.
Si le temps le veut bien , on pourra voir
évoluer des planeurs d'écolage et de
performance. 

COURTELARY

| LA VIE JURASSIENNE « LA VIE J URASS IENNE
En Ajoie

(dl) — Il n 'y aura pas de lutte po-
litique en Ajoie pour le renouvellement
des autorités de district le 27 mai.

On sait que. à cette occasion, de-
vront être réélus le préfet (M. Jean
Gressot) , les deux présidente de tri-
bunal (M. Jobé et Piquerez) et le pré-
posé à l'office des poursuites (M. Do-
mont) .

Deux radicaux , deux conservateurs !
Voilà qui représente assez bien les for-
ces en présence. Mais on pouvait se
demander si, du fait qu 'ils avaient le
vent en poupe , les radicaux n 'allaient
pas partir en guerre et contester l'un
des deux sièges détenus par les con-
servateurs.

Il n'en est rien puisque, lors d'une
conférence de la table ronde , les repré-
sentants des différents partis ont dé-
cidé d'user du mode d'élections tacites
auquel permet de recourir le Conseil
exécutif. Us ont , dès lors, signé une
convention .

U n 'y aura donc pas lutte pour les
postes que nous venons d'indiquer.
Toutefois, en cas de repourvue de l'un
de ceux-ci , en cours de période , cha-
que parti garde son entière liberté d'ac-
tion.

Quant aux 17 jurés , cantonaux , ils
resteront répartis de la façon suivan-
te : 6 radicaux , 6 conservateurs, 3 so-
cialistes et 2 paysans artisans et bour-
geois.

Les élections de mai
n'exciteront pas

les esprits

Dans le district de Delémont

(dl) — Le Conseil exécutif , mesure
qu 'il a déjà prise à la demande d'autres
districts, a autorisé les aubergistes du
district de Delémont à fermer leurs
établissements à minuit les vendredis
et samedis, et à 23 heures les autres
jours de la semaine, ainsi que les di-
manches.

On sait que, en raison de la tolé-
rance d'une demi-heure, l'heure de fer-
meture intervient donc respectivement
à minuit 30 et à 23 h. 30.

L'innovation, en fait , consiste en ceci :
plutôt que de retarder l'heure de la
fermeture le samedi et le dimanche,
dorénavant il s'agira du vendredi et
du samedi ,cet horaire tenant mieux
compte des désirs de la clientèle qui
préfère rester à l'auberge... quand elle
a congé le lendemain.

Jambe cassée
(dl) — La jeune Elisabeth Kleiber ,

âgée de 14 ans, s'est cassé une jambe
en skiant au Pays d'En-Haut. Nous lui
présentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

On ferme plus vite
le dimanche soir

Deces de la doyenne
(fx) — Mme Vve Lina Carnal , la

doyenne de notre commune, est décé-
dée à l'âge de 93 ans. Sourde et muette
dès sa plus tendre enfance, après avoir
élevé sa famille et perdu son mari ,
elle s'était retirée à Mon Repos, à La
Neuveville, où elle s'est paisiblement
éteinte.

A sa famille va toute notre sympathie.

SOUBOZ

La toire
(hi) — Pour la seconde fois, la foire

s'est tenue ici en lieu et place de Tra-
melan. En dépit du temps froid et
pluvieux , on avait amené à ce marché
17 pièces de gros bétail et 36 porcs.
Les transactions ont, quelque peu souf-
fert de l'absence des marchands juifs
et la gare n 'a expédié que deux piè-
ces. On a l'impression que ce trans-
fert des foires décidé par les autorités,
était la meilleure solution et que peu
à peu ces marchés qui étaient tombés à
rien à Tramelan , vont reprendre une
certaine importance. Les marchands fo-
rains étaient au nombre de 8.

LES REUSSILLES

Candidats au Grand Conseil
(fx) — Le Parti démocratique chré-

tien-social du district de Moutier a te-
un son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Armand Guélat, de
Courrendlin , et a notamment désigné
les candidate pour le renouvellement
du Grand Conseil. La liste porte les
noms de MM. Gigandet, avocat, titu-
laire actuel, Les Genevez - Léon Affol-
ter, meunier, Lajoux , Louis Cramatte ,
mécanicien, Courrendlin , Armin, Chris-
te, agriculteur, Elay, Edmond Gigan-
det , mécanicien , Bévilard , Marcel Je-
ker , négociant, Moutier , Germain Mar-
quis , maire, Mervelier.

MOUTIER

De la grange à l'hôpital
idl )  — On a conduit à l'hôpital ' de

Porrentruy le jeune Martin Riat. 10 ans,
de Chevenez. qui avait, fait une chute
dans la grange paternelle.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
au petit blessé qui souffre de multiples
contusions. 

CHEVENEZ

UN PLANEUR NOUS REND VISITE

(x) — Un jeune piiote biennois qui
se proposait de partir en distance a
atterri avec son planeur «Type Spatz*
à l'Est du village à proximité de la li-
gne de chemin de fer.

De nombreux curieux ont assisté à
l'arrivée inattendue de cet oiseau venu
du ciel et qui est reparti par la route ,
installé sur une remorque appropriée.

BEVILARD

Un bel anniversaire
(ni) — Si les examens des apprentis

de banque, commerce et administration
sont toujours si bien préparés , on le
doit pour une très large part à M.
Georges Grimm , maître au collège se-
condaire à St-Imier. Depuis 25 ans, en
effet , il fait partie de la commission
des examens, dont il est le secrétaire.

On a peine à se représenter la som-
me de dévouement que représente cette
longue période d'activité, et il est très
heureux qu 'elle ait été mise en relief à
l' occasion de la cérémonie de clôture
de la dernière session. C'est M. Jean-
Rodolphe Baehler , président , qui sut
trouver les mots qui convenaient pour
exprimer la reconnaissance et la gra-
titude que la commission et les appren-
tis doivent à M. Grimm.

SAINT-IMIER

(ni ) — Dimanche des Rameaux , la
foule des fidèles a pris le chemin de
nos églises. C'est ainsi , en présence de
paroissiens fort nombreux ,que se sont
déroulés les différents services reli-
gieux.

Le matin à la collégiale , le culte fut
présidé par M. le pasteur Soguel. Les
catéchumènes y prirent une part ac-
tive et prononcèrent la confirmation
du voeu de baptême. Ce culte du di-
manche des Rameaux fut enrichi par
une fort belle production vocale du
Choeur paroissial , conduit par Mlle Ja-
queline Jacot.

Dimanche des Rameaux

(ni) — En ce week-end neigeux et
froid, il a fallu avoir recours à nouveau
aux moyens mécaniques pour dégager
la route cantonale de la couche de neige
qui la recouvrait. Et c'est ainsi que ,
dimanche matin , on a passé le trian-
gle.

On a passé le triangle

(ni ) En notre antique collégiale, sa-
medi soir , et en présence d'un nom-
breux public, le Choeur paroissial de
l'Eglise réformée a donné un magni-
fique concert de musique religieuse.

Au programme figuraient des oeuvres
de J. S. Bach (Prélude et fugue en mi
mineur) de G. F. Haendel (Jubilate).
pour soli, choeur, orchestre et orgue, en-

fin de A. Vivaldi (Gloria) , également
pour soli, choeur et orchestre et or-
gue.

Ce concert avait été préparé avec un
soin tout particulier. Placée sous la di-
rection de Mlle Jacqueline Jacot , pro-
fesseur de musique, cette audition de
musique religieuse fut remarquable.

Le Choeur paroissial s'était assuré le
concours de solistes de valeur : M. An-
dré Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne, Mmes Juliette Bise, soprano
et Ariette Chédel , alto, M. Claude Gaf-
ner, basse, et un ensemble instrumen-
tal.

Un magnifi que concert de musique
religieuse à la collégiale

Briques creuses! HH
Bangerter-Boreip"*^~??3
pour construire mieux, H 

^plus vite et meilleur marché. b TWBBffiWBMffi' i «
Demandez-nous notre Ew aK —\jgj
intéressante documentation.

Fabrique de produits en ciment Si

ASSEMBLEE ORDINAIRE
DE LA DEUXIEME SECTION

<ln ) — Les citoyens, peu nombreux,
qui assistèren t dimanche , après-midi à
l'assemblée ordinaire de la 2ème section
au collège du Cerneux-Godat, acceptè-
rent à l'unanimité et successivement la
teneur du dernier procès-verbal rédigé
et lu par le secrétaire , les dépassements
de budgets établis pour l'exercice 1961,
ainsi que les comptes forestier et bour-
geois de l'année écoulée. Aucun point
des imprévus n 'ayant donné lieu à con-
troverse, la sésance put être levée une
heure après son ouverture.

LES BOIS

Nomination du nouveau curé
(fx) — Pour succéder-à M. l'abbé An-

toine Berberat , curé démissionnaire pour
raison de santé, l'Evêché , sur propo-
sition du Conseil de paroisse, vient de
désigner M. l'abbé Georges Sauvin, ac-
tuellement curé de Courroux , et précé-
demment vicaire de Saignelégier . Horw
et Laufon, et curé de Corban et des
Bois. Son installation officielle est pré-
vue pour le dimanche 24 juin.

LES BREULEUX

FRACTURE DU PIED
(fx ) — Mme Marcel Péquignot a fait

une chute alors qu 'elle vaquait à ses
occupations ménagères et s'est frac-
turé un pied. Elle a été transportée a,
l'hôpital de Saignelégier. Tous nos
voeux de prompt rétablissement.

LA SERIE NOIRE SE POURSUIT
(fx) — Samedi, on a conduit au ci-

metière la dépouille mortelle de Mme
Alice Dénariaz-Gête, décédée à l'âge de
81 ans. Notre village traverse vrai-
ment une série noire , puisque c'est
le quatrième décès en une quinzaine.
A son mari et à sa famille va toute
notre sympathie.

Examens réussis
(fx ) — M. Roland Berger , fils de

Charles, a passé avec succès ses exa-
mens à l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds où il a obtenu un
prix pour sa moyenne de 5,58, la meil-
leure de la section . Toutes nos félici-
tations.

LE NOIRMONT

'/ (dl) - Qui l' eût cru ? C'est au

^ 
cours de la semaine pascale que

^ 
les Jurassiens , dans les campa-

^ gnes , achètent le p lus de vernis.
£ Non seulement des teintures

^ 
pour les œufs... mais aussi des

^ 
vernis pour repeindre l ' intérieur

^ 
des appartements  ! Recevant , à

^ Pâ ques , des parents en visite , ils
2 tiennent à cette occasion à les

^ 
accueillir dans des vestibules

2 chambres ou cuisines revernis.

\

2 Des œuf s...
1> et des appartements !

(ac ) — Lundi à 17 h. 30, à Brugg, une
auto a renversé un enfant , le petit An-
dréas Linder qui , blessé à la tête, a dû
être transporté à l'hôpital Wildermeth.
Nous vœux de complet rétablissement
l'y accompagnent.

Une auto renverse un enfant

A TRAMELAN

On nous écrit :

Messieurs,
Depuis quelqu e temps, votre honorable

journal fait état, dans ses chroniques
de Tramelan, de critiques à l'adresse
de la compagnie des CJ au sujet de
l'abri construit en 1961 à la halte de
Tramelan-dessous. Vous vous permet-
tez de préciser que notre compagnie a
chargé en 1960 M. Leuzinger, architec-
te SIA à Tramelan , d'établir les plans
pour un abri ferme en maçonnerie. Ce
projet , que nous étions prêts à réaliser ,
a cependant été rejeté par la commune
de Tramelan , qui a estimé le coût de
cette construction (Fr. 12,000.— envi-
ron) trop élevé . Dans sa lettre du 2
février 1961, le Conseil municipal nous
demandait «d'envisager une autre so-
lution , soit quelque chose de meilleur
marché...» Il ne justifiait pas sa déci-
sion par notre proposition de parti-
cipation financière insuffisante. Le 26
mai 1961, nous avons alors soumis au
Conseil communal le projet de l'abri
qui fut exécuté par la suite et dont ,1e
coût de 6000 francs fut réparti par
parts égales entre la commune et notre
compagnie. Pour éviter toute déception ,
nous avons construit une maquette de
l'abri projeté et invité le Conseil com-
munal de l'examiner dans nos ateliers
de réparations à Tramelan.

Actuellement, la construction de l'a-
bri en maçonnerie étudié en 1961 coû-
terait 19,000 francs parce qu 'entre temps
les murs de fondation de l'ancien bâ-
timent ont été démolis. Notre compa-
nie a donc des raisons très pertinentes
de ne pas se prêter à une résurrection
d'un projet enterré malgré elle. La dé-
cision du corps électoral de Tramelan ,
qui a refusé le crédit de 19,000 francs
pour revenir à l'ancien, projet , est d'au-
tant plus sage que le nombre -des voya-
geurs '-montant dans les trains à Tra-
melan-desous atteint à peine 40 par
jour et qu 'on sait par expérience qu 'il
n 'y en aurait pas plus de cinq par- jour
qui utiliseraient la salle d'attente. La
commune de Tramelan , qui compte env.
5000 habitants, est deservie par deux
gares ouvertes à tous les trafics et par
trois haltes sur une distance de 3429
kilomètres. Le citoyen le moins pré-
venu des questions de transport public
admettra sans doute que l'intérêt gé-
néral n 'a donc pas été ignoré par les
CJ, comme se plaît à le répéter votre
correspondant à tout propos.

En vous remerciant d'avance de bien
vouloir publier cette mise au point , qui

met un terme à notre participation à
la discussion , nous vous prions d'agréer ,
Messieurs, l'assurance de notre consi-
dération distinguée.

Chemins de Fer du Jura :
Le Directeur :

VON KAENEL.

A la commission de construction
(hi) — M. A. Casutt , fabricant d'hor-

logerie , a été appelé à faire partie de
la commission de construction du grou-
pe scolaire La Printanière. Il succède à
M. Laurent Boillat , instituteur, qui
prend ce printemps les fonctions de
maître de dessin à Delémont. Le col-
lège de La Printanière, avec une ving-
taine de classes est en bonne voie d'a-
chèvement et son inauguration est pré-
vue pour l'automne prochain .

A propos d'un abri en gare

" (hi) — On sait que ' depuis un certain
temps un glissement de terrain est cons-
taté dans la forêt de lEnvers, au km.
5.4. Ces jours , il s'est amplifié et les ser-
vices de la voie sont obligés de procé-
der quotidiennement au déblaiement.

La voie ferrée menacée

(hi) — M, Jacques Mathys vient de
réussir es examens d'admission dans la
gendarmerie cantonale bernoise. Nos
félicitations.

La localité aura prochainement en
stationnement et pour une durée de six
mois un jeune gendarme qui vient de
terminer son école de recrue. Il dépen-
dra du poste de police cantonale.

DANS LA GENDARMERIE

(hi) — Lundi a fermé ses portes une
exposition organisée en cet établisse-
ment et qui a connu une très forte
affluence. Elle était centrée sur « Tech-
nique et formation professionnelle ».
Une vingtaine de maisons y étaient re-
présentées. M. W. Jeanneret, maire et
recteur de l'Ecole avait eu l'heureuse
idée d'adjoindre à l'exposition une sec-
tion de peinture et sculpture qui a per-
mis à quatre jeunes artistes, Sylvère Re-
betez , Noël Jeanbourquin , Jean-Philippe
Meier , Serge Chopard d'exposer des
œuvres empreintes de promesses cer-
taines et reflétant un réel talent.

Exposition à l 'Ecole
commerciale

et prof essionnelle
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AVER A Pâques, offre z des cadeaux utiles

«Elan» FRIGOS ASPIRATEURS FERS A REPASSER APPAREILS DE CUISINE
«Hoover» «Bosch» ASPIRO-BATTEURS toutes marques «Rotel»
«Indesit» «Bauknecht» CIREUSES FERS A REPASSER «Jura», etc.
<<Elida>> i!

an,\ électriques A VAPEUR
CUISINIERES «Pinguin», etc. *• FERS A BRICELETS
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U
;LA RONDE n A LA MÉNA

E
GÈREëMODERNE TÉLÉPHONE29741

* "V :-:¦¦. x-- . . ¦ :¦ ¦'¦*"*.-.*.,

-—vvuve-M/rfKWK.™- ' - "'¦' \ ' vv, ' S. ' :' ' JÉÈ&X ' ' ¦'¦¦* ~*S&X>ÏÏ V.- "" ¦¦' v> :. . -• ,, -. - ¦ ¦ ,v . ¦¦¦.- ¦, ..,¦¦.¦. ¦ ¦¦ ¦ - .- . .
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Parce qu'il y a aussi une Cresta automatique: elle est dotéederHydra-jnatic. Et roulez vite sûrement! Freins à disque avec servo-commande , tenue de
Mettez le levier sur la position D. Puis roulez sans souci, en toute tran- route étonnante. La sportive Cresta est aussi une voiture de grand confort,
quillité, en gardant les mains au volant. Six personnes s'y carrent, tous bagages casés dans le vaste coffre.
Et allez vite! 6 cylindres , 13,5/ 115CV, rapport poids/ puissance 11 kg/CV Essayez! Prenez le volant de la belle, de la sportive Vauxhall Cresta.
seulement. Descentes aisées : l'Hy dra-matic permet de doser l'effet de
îreinage OU moteur. Vauxhall Cresta, depuis Fr. 11 950.-. Supp lément pour transmission automatique Hydra-matic et Overdrive.

I H
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Vauxhall Cresta
Ardon VS : NoU 'verth i Latttan , Garage , tél. 027/41346. Bolllniona: Garage Creaelonlnl. Via Moite, tel. 092/5 52 78. Bienne: Garaqe Burkhalter et BrSndll , Frelestrasse 7, tél . 032/22524 . Chlssao: Garage Sole*. Quldo . tel 091/42218 ChtPDll VSl Garage
L.TBChonp, tél. 027/61299 . Delémont:  MM. Pérlat &. Cie, Garage Total , tél . 066/23533. Frlbourg: V . Nussbaumer , Garage d j  Stadtberg, tél . 037/2 41 29. Genève: Auto s -hnnnr t  SA . 28-30 , rue ne la Serveit" tel 022 336630 Lausanne • Garage Occidental
F. SchmonWer, 7. Av. rie Morgp*. lél. 021 .-25 8225. tocarno-Muralto: Gnrage G. Franzonl, tel. 093'7 33R7. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091,2 24 65. Morgea: Garan- Oanir ' Monay tel 021,71 21 35 Môtiers NE- A Dlirig Garage de Métiers '
tél. 038/9 16 07. Neuchâte l :  Garage M. Facchlnettl , 1-3, Portes Rouges, tél . 038/661 12. Payorne: Garage de l'Aviation , P. Duory, tél. 037/6 20 42. St-Clergea: Garage A. Fr"tiyi npi<i , tel. 021,982 19, St-Imier: E Moser Garage 18 rue B - Savovo '
tél. 039/416 76. Yyordoni W. Humberaot, Qerage dsa Remparts, tél. 024/2 36 36. ' " CRN i44s/62 SÙ

4S ĵ f̂ r Pâques joyeuses
^^IS^k f étées Par un b'Jou

'' •îy indu

^̂ 1JLM ayerHI 1
b,o» ̂ ^é^̂  HSteh i i n J
jooillerie ^̂ ^k̂  

^%  ̂ f '̂
orfèvrer ie argent ^̂ B Mite—. ^

¦'•i^Vr̂ ''̂ '
horlogerie ^^5 fifitatob«a sm.>â̂ C>Slâ W^
étoins ~̂ """BS| gjW^^^
cristaux
métal argenté 57, Avenue Léopold-Robert - Tel. 210 42

La Chaux-de-Fonds
v '

LE TAILLEUR

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

A vendre une grande
machine Pfaff , avec mo-
teur , en très bon état , un
fer de 7 kilos , état de
neuf , 2 américains et une
planche à repasser. Le
tout pour 250 fr. S'adr.
Industrie 23. en ville.

A vendre
Chambre à coucher mo-
derne avec lits jumeaux ,
une salle à manger , un
meuble combiné en noyer ,
un buffet de service idem,
une grande armoire à
glace à 3 portes , un cana-
pé confortable, genre
club, une poussette de
chambre . 2 fauteuils , un
bureau double , potagers
électriques et, combinés
gaz et bois. etc.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4, tél. tf)39 ' 2 28 38

Mises
d'équilibres

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

ÊÈbz0jJl̂ :.
Grand Garage du Jura

V OLVO
Toujours de belles et

très intéressantes occa-
sions provenant d échan-
ges contre le modèle 1962.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables armoires omiets
de service tentes fle Htn-
plng chaises Dercunux ,
studios chambres a tou-
cher salles a manger ,
tous genres de meubles
anciens et moriemes mé-
nages complets — O.
Oentil Téléphone (1)39)
¦i 38 51

riT V̂*5 VINCO
ĵ ^ftB^Pi |

" 
| dernières créations

I bureau «Gazelle>
¦ ' en acier dermatilisé

___ Fr. 405.-
chez :

ATT I I / r B  ̂ A LA CHAUX-DE-FONDS
VS EL I I FY t- M O. A. Avenue Léopold-Robert 5

Téléphone (039) 2 51 59

ây^ 

Serviettes

K J  ̂
sacs d'école

/llj V\\Ws Grand choix

Tr V\ de plumiers

'̂ ~ Ch. WEBER
Sellerie

12, rue Fritz-Courvoisier Maroquinerie



LE MONDE EN IMAGES

Le prince. Charles, fu t u r  roi de Grande-Bretagne , oient d'arrioer
inopinément n Francfort  nuec un aut'on piloté par son père , le duc
d'Edimbourg.  Voici le père et le f i l e  accueillis à l' aérodrome par

la princesse Margarete de Hesse.

Madame Ngo-dinh-Nhu est la plus belle politi-
cienne du monde... C'est la soeur du président
du Vietnam du Sud. Elle est en oisite of f ic ie l le
noec 9 parlementaire s, en Grande-Bretagne. Depuis
qu 'elle a réussi à faire abolir la polygamie , elle
est deoenue la femme la plus populaire de son

pays.

Le shah de Perse et son épouse Farali Diba ont quitté Téhéran
pour se rendre en oisite officielle aux Etats-Unis. Voici le coupla

impériaJ à son arrioée sur sol américain.

A Londres , un tableau
ds Picasso appar tenant  a
l'écrtn ain Somerset Mau-
gham,  a été oendu pour
la somme de 960.000 frs.

A Zurich, la projection du
film de Veit Harlan « Le
Troisième Sexe » a prooo-
qué des réclamations et
des manifestations publi-
ques. Voici un groupe de
protestataires stationnant
deunnt la salle qui passe

le film en question.

M. Selinyn Lloyd, chancelier rie l'échiquier , a présenté à In Chambre des
Communes de Grande-Bretagne, le budget pour le prochain exercice. Le
noici montrant  aux photographes la oalise dans laquelle se trouoent les

précisions budgétaires secrètes...

L'émetteur de téléoision du Bantiger , nient de subir des transfor-
mations. Grâce à une puissance accru e, il dénient le deuxième
émetteur principal pour la Suisse romande. Coût des trauaux :

2.3 millions.

Nouoeau drame de la mine, en Angleterre cette fois-ci , à
Aberdare . A la suite d'un coup de grisou, six mineurs sont
morts et plusieurs autres blessés. Voici les saurj eteurs

transportant des blessés.

Toni Sailer, le célèbre champion de ski... et
acteur de cinéma oient de signer un enga-
gement au théâtre de Lucerne, où il jouera
durant quelques mois, dès l'automne prochain.
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JgK Ville de La Chaux-de-Fonds

^%#" Service des
ordures ménagères

VENDREDI-SAINT 20 AVRIL
PAS DE SERVICE.

Les quartiers du vendredi seront desser-
vis le JEUDI 19 AVRIL.
ATTENTION : Les quartiers du JEUDI se-
ront desservis le MERCREDI 18 AVRIL.

Direction des Travaux publics

A vendre

Simca-
Montlhery

1959, sièges couchettes,
radio, en parfait état.

! S'adresser à M. Proietti ,
Rue du Nord 129, après
18 heures.

Première communion.,.

Premier bijou !

LA BIJOUTERIE

VYLZ  ̂GhssL
\ Léopold-Robert 38 Téléphone (039) 2 14 22

. . . .
vous offre à cette occasion un choix unique de montres et

: bijoux jeunes à des prix très intéressants.

i 55555 ¦ 
3

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

WMEj Ĵê
40**̂ GRENIER 14

Cuisinier
est cherché par bon res-

taurant de la ville. En-

trée immédiate ou à con-

venir.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 8458

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.

Photographe
Photographe de la place
cherche apprentie ou ap-
prenti.
Ecrire sous chiffre
C T 8473 au bureau de
L'Impartial.

: : B**" Voici les modèles exposes cet ie semaine ^, \ Bps» 
H

^ 
^ s a  ffl K ^8to clans notre sal le d' exposit ion , au pre- ss§

M a i 1LJB <L-sg ̂ -S ., ^: ,̂  "* H M ?g2g ^«̂   ̂ mier étage : 
^

INDESIT 125 litres I Fr. 450.- ou dès Fr. 20. - par mois
Il FRIGIDAIRE 90 litres I Fr. 468.- ou dès Fr. 20. - par mois

l| BAUKNECHT 120 litres I Fr. 498.- ou dès Fr. 22. - par mois
BOSCH 118 litres I Fr. 498.- ou dès Fr. 22. - par mois

|| BAUKNECHT 125 litres I Fr. 575.- ou dès Fr. 20.50 par mois

|| FIAT 135 litres I Fr. 575.- ou dès Fr. 20.50 par mois 11

H 
BOSCH 150 litres I Fr. 628.- ou dès Fr. 22.50 par mois É|

1| FRIGECO 125 litres I Fr. 695.- ou dès Fr. 24.50 par mois

É| FRIGIDAIRE 170 litres I Fr. 796.- ou dès Fr. 28.50 par mois
STARLETTE (mural) 126 litres I Fr. 875 - ou dès Fr. 32.50 par mois

H FRIGECO 205 litres I Fr. 990 - ou dès Fr. 36.50 par mois 11
Il FRIGECO 245 litres I Fr. 1320 - ou dès Fr. 41.50 par mois i|

 ̂
Notre choix toujours renouvelé Nos conditions avantageuses vous per- 

^
 ̂

de marques réputées vous per- ( mettent de payer votre nouveau frigo en 
^

|̂ met de choisir votre frigo en fonction 
de vos possibilités financières. 

^
S§| fonction de vos besoins. . •BMMHMSWSW___—— ^
I NUSSLÉ ,„. Ii ISALON DES ARTS MENAGERS Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-32

Je me marie demain... *
ŝ» w ml Vtrj iA

TacnSte Ci f̂y -̂jir^mes meubles /«> V* V*""'^
chez V &  ̂ PESEUXI I

FOX TERRIER
11 mois, est à vendre.
Téléphone (039) 2 04 91

AREUSE - NE

Dégustation tous les jours
hinril Rxnpnté.



Eh ! doucement les garçons...

Cette scène se déroulai t  sur le terrain de sport  d un collège: mix te  angla is :
f i l les et garçons joua ien t  au rugby, jeu considéré chez nous comme trop
viril. Les filles gagnèrent par 13 à 10. On voit ici Linda Godfrey fonçant. .

C ATHLÉTISME J

Malgré la neige qui tombait , cinq
athlètes de l'Olympic se déplaçaient à
Belfort. C'est sur une piste en mauvais
était et mouillée que se sont déroulées
les différentes épreuves.

Au boulet B. Ducommun, qui faisait
sa rentrée cette saison, fut assez mé-
diocre et se contenta de 7 m. 74 ; Jacot
se classait deuxième de sa série du 110
m. haies en 18"8, ce même athlète fran-
chissait 1 m. 70 au saut en hauteur et
obtenait le second rang chez les seniors.
Dans la course du 1000 m. cadets Tan-
ner se classait 5e après une fort belle
course ; dans cette même catégorie J.
Cattin sautait 5 m. 19 en longueur, par-
ticipait à la finale et obtenait le 3e
rang, ce même athlète courut aussi le
100 m. en 12"7. Dans l'épreuve du mar-
teau Hilzinger lançait son engin à 38 m.
80 et s'adjugeait la deuxième place.

Notons pour terminer que tous ces
résultats ont souffert de la température
très basse et des installations assez mé-
diocres . Espérons aussi que nos athlètes
pourront bientôt utiliser nos magnifi-
ques installations du Centre sportif qui
sont encore recouvertes de neige, ceci
gênant sensiblement leur préparation.

Les Chaux-de-Fonniers
à Belf ort

(̂  SPORT P É D E S T R E  )

dans la « Route amicale deR Villes
horlogères »

Il neigeait  toujours  dimanche matin
à 8 heures lorsque les 16 rescapés de
la première «Route  des villes horlo-
gères» franco-suisse prirent la direc-
tion de Besançon , terme de la comp é-
t i l ion .  Mais à l' approche de Mout ier ,
le soleil fit  une brève appari l ion suf-
fisant à redonner de l'éclat à l'épreuve.

Classement de l'étape

1, Bédée , 63 km. en 6 h. 42' 43" ; 2,
Guyot. 6 h. 42' 45" ; 3. Landrein. 6 h
44' 08" ; 4. Caron, 6 h. 44' 35" ; 8
Zanchi (S) 7 h. 00' 17" : 10. Panchaud
(S) 7 h. 42' 46" ; 15. Krumenacher (S]
7 h. 46' 89".

CLASSEMENT GENERAL
1. Guyot  Maurice (France], 234 km.

22 h. 47' 45" , moyenne 0,516 ; 2. Bé-
dée , 22 h. 55' 18" ; 3. Hacquebart , 24 h.
07' 38" ; 8. Zanchi (Suisse) 25 h. 36'
15" ; 9. Panchaud (S) 26 h , 48' 10" ;
11. Ansermet (S) 27 h. 17' 02" ; 15.
Krumenacher (S) 29 h. 38' 15".

Victoire de Guyot

Ç E S C R I M E  
J

Ils se sont disputés dimanche à Neu-
châtel. Voici les princi paux résultats :

1. J. Gauthier , Genève, 7 victoires ,
champ ion suissej 2. P. Mengrave,
Lausanne, 5 v. ; 3. B. Kauter , Berne, 4
victoires ; 4. P. A. Bois, La Chaux-de-
Fonds, 4 v. ; 5. B. Bêcher , Bâle , 3 v. :
6. Von Neufeld, Fribourg, 3 v. ; 7. De
Steiger, Berne, 2 v. ; 8. R. Zihler, Ber-
ne, 0 x.

Championnat suisse
à l'épée (juniors)

L'acrobatique Robbiam conduira
l'attaque servettienne demain soir

Décidément les supporters des
Meuqueux sont gâtés, ils ont eu di-
manche l'occasion d'applaudir leurs
favoris face à l'équipe bernoise des
Young-Boys et demain, en début de
soirée, les champions suisses se-
ront au Parc des Sports de la
Charrière. C'est dans le cadre de
la Coupe romande que les locaux
rencontreront les hommes de Snella
(demi-finale). A cette occasion il
est possible que l'une ou l'autre des
équipes présente un joueur sus-
ceptible de prendre place dans ses
rangs l'an prochain.

Les Genevois qui , dimanche, ont
conquis le titre national, viendron t
bien entendu avec le ferme espoir
de triompher, afin de justifier leur
succès. Du côté des locaux tout sera
mis en oeuvre pour battre l'équipe
des Fatton, Robbiani, Wutrich ,
Schneider, etc. Voici les formations
annoncées (sous réserve des essais
possibles) :

SERVETTE : Schneider ; Maf-
fiolo, Meylan ; Mantula, Roesch,
Mackay ; Nemeth, Bosson, Robbia-
ni , Wutrich, Fatton.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar, Leuenberger, De-
forel ; Sommerlatt, Bertschi ; An-
tenen, Wenger, Frigerio, TrivelHn,
Matter. Si Kernen faisait sa ren -
trée. Sommerlatt prendrait la place
de Wenger et Kernen celle de demi.

PIC.

Après Young-Boys,
SERVETTE

à la CharrièreCantonal peut se préparer
pour les finales !

Sans Jouer, Cantonal conserve sa con-
fortable avance, d'autant plus facile-
ment que ces adversaires directs, qui
d'ailleurs n 'ont plus d'espoir de détrô-
ner les Neuchâtelois, s'entrebattent.

Xamax qui perdait 2 à 1 à la mi-temps
contre Etoile-Carouge, s'est brillamment
repris et a remporté une victoire long-
temps compromise. Si les « Rouge et
Noir » du Bas n 'avaient pas perdu huit
points sur le tapis vert , ils seraient deu-
xième du classement, à quatre points du
leader , théoriquement.

Le Locle, qui une fois encore a été
empêché de jouer , peut terminer der-
rière Cantonal et aura ainsi fait une
bonne saison pour son entrée en pre-
mière ligue.

Si en haut du tableau les jeux sem-
blent faits , au bas de l'échelle c'est une
autre affaire ! Malley battu par Raro-
gne et Versoix par Forward restent
fort mal classés en compagnie de Bou-
jean 34 et de Longeau. Forward par sa
victoire sur les Genevois s'éloigne gen-
timent de l'avant-dernière place.

J G N P Pt.
1. Cantonal 17 13 3 1 29
2. Monthev 17 10 1 6 21
3. Le Locle 15 9 1 5 19
4. Rarogne 17 7 4 6 18
5. Sierre 17 8 2 7 18
6. Etoile Carouge 17 7 2 8 16
7. Xamax 16 10 3 3 15
8. Forward 16 5 4 7 14
9. Longeau 16 5 2 9 12

10. Boujean 34 17 4 3 10 11
11. Malley 17 4 3 10 11
12. Versoix 16 3 — 13 6

Aile a peiné face à Delémont
Le match capital de cette journée de

dimanche s'est déroulé en Ajoie où Aile
devant 1800 spectateurs, a battu Delé-
mont à l'arraché.

Delémont qui menait en effet 1 à 0 à
a mi-temps fut rejoint à la marque à
la 59me minute par un tir victorieux de
Gigandet. Un quart d'heure avant la fin
le Delémontain Egli commit un hands
penalty que Desbœufs ne manqua pas de
transformer.

Delémont ne se découragea pas pat-
ce coup du sort et égalisa deux minutes
avant le coup de sifflet final.

Le temps de remettre la balle en jeu
Girardin se sauve, centre dangereuse- i
ment sous les bois de Delémont et l'ar-
rière Hincker qui était venu prêter
« main forte » à ses avants loge de la
tête la balle dans la cage du gardien
Biichler ; pour la plus grande joie des
supporters locaux qui ne croyaient plus
à la victoire . V-»- -.'"ïÇC

Si Emmenbrucke et Old Boys, ont .{ait ,,,;
une bonne affaire en partageant ' les
points avec Soleure et Berthoud ,
Wohlen battu par Concordia , très nette-
ment tentera de combler son retard.

J G N P Pt.
1. Moutier 16 10 4 2 24
2. Aile 17 10 3 4 23
3. Delémont 17 9 3 5 21
4. Concordia 16 7 4 5 18
5. Soleure 16 5 8 3 18
6. Nordstem 16 5 6 5 16
7. Berthoud 16 6 4 6 16
8. Langenthal 17 5 4 8 14
9. Emmenbrucke 16 6 2 8 14

10. Old Boys 16 3 7 6 13
11. Wohlen 16 3 6 7 12
12. Breitenbach 15 2 1 12 5

Tous les premiers ont gagné!
Dans le groupe oriental , Baden. Die-

tikon et St-Gall ont rempor té la vic-
toire et continuent à se tenir en tête
du peloton.

Le sprint final sera palpitant car un
point seulement sépare ces trois pré-
tendants à la promotion en ligue na-
tionale B.

Locarno qui a été battu par Rapid
de Lugano est éliminé de la course au
titre.

Hdngg et Solduno qui se sont inclinés
face à Diètikon et Police de Zurich
s'enlisent toujours davantage. Blue
Star n 'en mène pas large non plus, di-
manche les stelliens zurichois ont été
battus par leur rival de toujours le F.-C.
Red Star qui a su glaner à temps les
points nécessaires à son salut.

J G N P Pt.
1. Baden 17 12 2 3 26
2. Diètikon 17 12 1 4 25
3. Saint-Gall 16 12 — 4 24
4. Locarno 16 8 3 5 19
5. Vaduz 18 7 3 8 17
6. Red Star 17 8 1 8 17
7. Polizei 17 7 3 7 17
8. Wettingen 17 7 2 8 16
9. Rapid 17 4 7 6 15

10. Blue Stars 16 5 1 10 11
11. Solduno 16 3 1 12 7
12. Hôngg " 1 6  2 2 12 6

Deuxième ligue
Encore une fois l'impraticabilité des

terrains n 'a pas permis l'organisation
de rencontres dans notre région. C'est
dire que le championnat trai.iera passa-
blement en longueur cette année.

Trois rencontres seulement ont eu
lieu :

Hauterive - Ticino 8-1
Fontainemelon - Colombier 4-1
Xamax II - Fleurier 3-2
Ticino a encaissé une « pile » peu or-

dinaire à Hauterive. Pourtant à la mi-
temps l'équipe de Jacottet ne menait
que par 1 à 0. Après avoir encaissé trois
buts coup sur coup les Tessinois du Lo-
cle baissèrent les bras. Marotta sauva
l'honneur sur coup franc.

Fontainemelon qui rappelons-le reste
le club le mieux placé n 'a pas fait de
cadeau à Colombier qui a perdu sa belle
cadence du premier tour .

Matchea Points
Hauterive 13 19
Fontainemelon 11 16
Colombier 13 14
Xamax n 13 13
Etoile 1» 12
Comète 10 11
Chaux-de-Fonds II 10 8
Fleurier 11 8
Ticino 11 7
Le Parc 10 4

Lys» perd un nouveau point
Aegerten - Courtematche 3-1
Lyss - Tavannes 2-2
Si dans le Jura toutes les rencontres

ont été renvoyées vu le mauvais état
des terrains, relevons la belle tenue de
Tavannes à Lyss.

Si ce point acquis fait le jeu des Ju-
rassiens mal lotis, c'est un coup dur
pour Lyss qui laisse ainsi U. S.B.B. en
meilleure position pour enlever le titre .
Rien n 'est encore fait mais la solide
formation de Lyss ne s'attendait pas à
laisser des plumes face à Tavannes et ce
sur son propre terrain. La lanterne rou-
ge Aegerten, tient aussi à, sauver sa
place, elle l'a prouvé dimanche en bat-
tant Courtemaîche qui lui rendait visite.

Voici la situation au bas du classe-
ment :

Matches Points
9. Tramelan 15 12

10. Porrentruy IT 15 9
11. Tavannes 15 9
12. Aegerten 15 8

Autres résultats
Troisième ligue : Auvernier - Buttes

3-3 ; Travers - Blue-Stars 3-1 ; Xamax
III - La Sagne 6-7.

Quatrième ligue : Gorgier - Colom-
bier Ha 2-0 : Auvernier II - Cortaillod
la 1-8 : Châtelard - Béroche 1-7 ; Co-
mète II - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-1 ; Corcelles la - Fontainemelon III
4-3 : Cressier - Le Landeron 2-4 ; Cor-
taillod Ib - Corcelles Ib 2-0 ; Cantonal
II - Saint-Sulpice 11-0.

Juniors A : Hauterive - Fleurier 3-1 ;
Saint-Biaise - Serrières 2-2.

Juniors B : Comète - Serrières 10-1 ;
Cortaillod - Colombier 1-7 ; Hauterive -
Fontainemelon 4-1.

Juniors C : Colombier - Le Landeron
1-2 ; Hauterive - Couvet 4-4.

L'AILIER DROIT.

0 Avec les p etits clubsÇ CYCLISME J

Lr comité central du S. R, B. a dési-
gné le Zurichois Gusti  Schmid (notre
p h n l o )  comme nouveau président de
la commission sport ive en remplace-
ment  de Wal ter  S tamp fli ,  démission-
naire .  M. S tampf l i  conserve tou te fo i s
la présidence de la commission spor-

t ive du cyclisme en salle.

Le nouveau président du SRB

A la suite d'une chute Altig
cède le commandement

à Post
La cinquième étape du Tour d'Alle-

magne, Hanovre-Oldenburg (244 km.)
a provoqué . des changements impor-
tants à la tète du classement,, ou non
plus six mais trois hommes seulement
se retrouvent à égalité de temps.

En effet , le champion du monde de
poursuite Rudi Altig a été éliminé par
deux lourdes chutes qui l'obligèrent à
monter dans l'ambulance, étant bles-
sé aux hanches et à la cuisse. De leur
côté, ses compatriotes Hans Junker-
mann et Edi Gieseler perdirent plus de
trois minutes et demi sur les leaders
qui sont le Hollandais Peter Post , les
Belges Troonbeecky et Baens, lesquels
terminèrent avec le peloton de tête.

Voici le classement de la 5e étape ,
Hanovre-Oldenburg (244 km.) : 1. Mar-
tin van Geneugden (Be) 6 h. 16'18" ; 2.
Peter Post (Hol) : 3. Jan Janssen
(Hol> ; 4. Troonbeeck (Be) : 5. Van de
Cavaye (Be) ; 6. Kerkhove (Be) ; 7. Da-
men (Hol ) ; 8. Vloeberghs (Bel ; 9.
Hermans (Bel : 10. Van den Borgh
(Hol ) , tous même temps. Puis : 37. Da
Rugna (S) 6 h. 30'34".

Clasement général : 1. Peter Post
(Hol ) 32 h. 59'47" ; 2. Troonbeeck (Be) ;
3. Roger Baens (Bel même temps ; 4.
Sigi Renz (Ail 33 h. 00'23" : 5. Edi Gie-
seler (AU 33 h. 03'12" . Puis : 39. Da
Rugna (S) 33 h. 54'26" .

Le Tour d'Allemagne

Voici le classement de la course
de côte du Mont-Faron , disputée con-
tre la montre  sur 26 km. 500 :

1. Federico Bahamontes  (Esp) 49 '
30" : 2. Poul idor  (Fr) 49' 33"1 ; 3. Man-
zano fEspl 50' 08"

Nouveau succès
de Bahamontes

Le Tour du canton
de Fribourg

Les organisateurs du Tour du canton
de Fribourg pour amateurs ont connu
dimanche passablement de difficultés
en raison des chutes de neige. Ils durent
tout d'abord retarder le départ d'une
heure puis réduire la longueur de leur
parcours de 179 à 150 km . Après 18 km.
de course , ils durent encore enregistrer
une chute générale qui causa l'élimi-
nation de 20 coureurs. La victoire re-
vint nu Genvois Jean-Claude Maggi.
Voici le classement :

1. Jean-Claude Maggi (Genèvel les
150 km. en 4 h. 20' 44" ; 2. Walter Vil-
liger (Winterthour) ; 3. Adolf Heeb
(Liechtenstein ! ; 4. ex-aequo : Rudolf
Hnuser (Arbon ) , Josef Reiehmuth (Ein-
siedeln), Laurent Joliat tCourtételle) ,
Hans Luthy (Zurich ) et Rober t Hinter-
miiller (Schlatti . tous même temps
que le vainqueur : 9. Otto Bigler (Ge-
nève ) 4 h. 23' 56" : 10. Joachim Brand
(Brrnel même temps.

Victoire du Genevois
Maggi

6 gagnants  avec 13 points à 27.92;
fr. 40. - 153 gagnan t s  avec 12 point!
à 1095 fr. 05. - 2103 gagnants avet
11 points à 79 fr. 65. - 16.503 ga
gnants avec 10 points à 10 fr, 15.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Invité par le Club Sportif Municipal
de Clamart qui évolue en promotion
d'honneur du championnat de France,
le F.-C. Le Parc se rendra dans la capi-
tale avec sa première et seconde équipe
pour y disputer deux matches. L'équipe
parisienne viendra jouer en match re-
tour à Pentecôte où. elle évoluera au
Centre sportif .

Les Parciens feront le voyage en au-
tocar et partiront dans la nuit de jeudi
à vendredi pour être de retour lundi
soir. Bon voyage !

Le F. C. Le Parc à Paris,
pour les Fêtes de Pâques

Associé à l' organisateur  cal ifornien
George Parnassus, L. Thomas , match-
maker  à San Francisco , a offer t  à
Paul Pender , champion du monde des
poids moyens pour les Etats de New-
York et du Massachusetts et pour
l'E. B. U., et Gène Fullmer , reconnu
comme tenant du titre par la N. B. A.,
une garantie de 50.000 dollars chacun
pour qu 'ils disputent un champion-
nat  du monde « absolu » des poids
moyens en juin à San Francisco. Le
combat aurai t  lieu au Cow Palace , qui
peut recevoir 20.000 spectateurs.

n ¦ •

Le Philipp in Gabriel «Flash» Elorde ,
champ ion du monde des légers ju-
niors , mettra  son titre en jeu , le 31
mai prochain à Manille , face à l'Amé-
ricain Solomon Boysaw. C'est ce qu 'a
déclaré , à Manille, le promoteur Ma-
nolo Garcia , qui a précisé qu 'à cette
occasion Elorde recevra une bourse
comme il n 'en a jamais  touchée jus-
qu 'à présent. Elle se monte , en effet ,
à 200.000 pesos (environ 300.000 fr.
suisses). La conclusion de celte ren-
contre annule donc toutes les infor-
ma t ions  selon lesquelles Elorde met-
trait son titre en jeu face à son chal-
lenger numéro un, l'Américain Auburn
«Flash» Copeland , à la fin du mois de
juin , à Cebu City (Philippines).

Boysaw, qui n 'occupe plus que la
seconde place dans le classement de
la N. B. A. en raison de ses deux dé-
fai tes contre les poids légers Ar thur
Persley (EU) et Alfredo Urb ina (Mex),

compte une victoire aux points en 10
rounds sur Elorde. victoire obtenue le
29 juillet 1959 à Cleveland. Ce cham-
p ionant du monde des légers juniors
aura lieu en plein air au Rizal Mémo-
rial Stadium , qui peut contenir  de 50
à 60.000 spectateurs.

Entre les cordes...

TÉLÉSKI DE CHASSERAI. S. A.
LES BUGNENETS

Vu les nouvelles chutes de nei ge et les conditions extrêmement
favorables... l'exp loitafion se poursuit tous les après-midi durant
la semaine. 8525
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Pâques «MERCURE» est
particulièrement bien garni .
de pralinés de choix, la coquille étant en Choix incomparable aux prix de
chocolat de première qualité. 6.60 à 23.80 avec 5°/o de rabais.

•*i bs Exigez toutefois expressément l'Oeuf de Pâv Un ravissant carton-cadeau est remis gra-
ques «Mercure» portant, comme marque de tuitement avec chaque oeuf,
garantie, le lapin doré reproduit ci-contre. La maison vous offrant le pîus grand

choix des meilleurs chocolats suisses.

©..MERCURE"
WÊÊÊmam m̂mmmmËKËÊÊÊmmamnmM iiii.iii i a»w««mMaMBmwg

Un bijou...
UN ACHAT DE CONFIANCE

MAIS
pour trouver le choix le plus incroyable, le bijou

classi que, les dernières créations , la montre modeste

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

services argent ,

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

DE PIETRO
horlogers - joailliers depuis plus de 50 ans ,

peut vous SERVIR

sans jamais vous décevoir.

AVENUE LEOPOLD - ROBERT 74

c%3d^c^
c%>

c^c^c^c%i(̂ c^c%c^c%)<̂  ̂
d p̂f p̂cfs

f-p*4Ui /o *lÉiî pfii y^ms |
|SgË?5̂ |. ..3
&¦ . . . . .  " ,r '° '" 9>Grand assortiment , à l'intérieur de nos magasins , de TI

CL Ci

fe Sujets en chocolat et nougat ?
A Lapins en biscuit ?
A Boîtes nougat a
Ç? garnies de nos pralinés assortis de notre propre 9)
a fabrication of ^§ BOULANGERIE - PATISSERIE §

| v?(are/idmr |
vf Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51 <6
<6 Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66 fê
h Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55 A

TT Vendredi-Saint, fermé toute la journée (P% I
L A  B O U C H E R I E - C H A R C U T E R h E

D. GENTIL
Tél. 22224
informe son honorable clientèle et le public en
général que ses nouveaux locaux :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE DU GRAND PONT
Avenue Léopold-Robert 110,
seront ouverts dès jeudi 19 avril.

Assortis en marchandises de première qualité, nous espé-
rons mériter la confiance que nous sollicitons.

Jeune dame cherche pour
milieu mai

mise d'équilibre
à domicile. Balanciers

sans vis.
Offres sous chiffre
AS 140 J aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA»,
Rue de Morat 13, Bienne.

Terrain à bâtir
A vendre entre Onnens et
Concise, 2 PARCELLES
d'environ 1000 m2 et 800
m2. Vue imprenable.
Tranquillité. Eau, électri-
cité , égoûts à proximité.
Offres sous chiffre
P 11426 E à PubUcitas,
Yverdon.

Brevots |
d invention seront obtenus I !
et mis en valeur rapidement I
et consciencieusement en I
Suisse et À l'étranger par \ a 1
M*.non ,.PERUHAQ" * Berne ï !

Agence à Neuchâtel |
8,rueSeyon, te"l.(03fl)51J 1S I
Demandez les prospectus. I i

Couvreur
ET

aide
couvreur

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

Pour un bon orchestre...

N'hésitez pas :

adressez-vous au

TRIO RYTHM
Téléphone (039) 5 29 01

DIVAN - lit
90 cm. x 190 cm., avec
matelas ressorts (garan-
ti 10 ans)

Fr. 140.—
port compris.

WILLY KURTH
Chemin de la Lande 1
PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

A VENDRE, cause départ

DKW 3/6
en parfait état, avec pla-
ques et assurances.

Fr. 3000.—
Téléphone (039) 4 10 87

AUSTIN A 40
parfait éta t, à vendre.

Ecrire sous chiffre

P R 8457 au bureau de

L'Impartial.

1HH ~ é̂k* il lliffesî̂  lllll̂ Ĥ ^̂ ^

Modèles réduits avions-bateaux...
Préparez aujourd'hui, vos maquettes d'avions, de planeurs ou de bateaux, qui feront la joie des beaux
jours.
Pour vos achats de boîtes de construction, de moteurs, hélices et accessoires , adressez-vous AU SPECIALISTE
qui vous conseillera avec plaisir.

Avenue Léopold-Robert 04 W î W i^mkLvfm X̂ml f̂i^Ê^âmt M̂̂ M S 
La 

Chaux-de-Fonds



Swissair fait face à
de nombreuses difficultés

ZURICH , 17. — ATS — L'assem-
blée générale de « Swissair » a eu
lieu lundi à Zurich sous la prési-
dence de M. Ernest Schmidheiny :
président du Conseil d'administra-
tion. ,

M. W. Berchtold , délégué du Con-
seil d'administration de Swissair et
directeur , a présenté le rapport sur
l' exercice 1961 et a notamment dé-
claré :

«L' exercice 1961, laissera dans les
annales de l'aviation commerciale le
souvenir d' une phase de transition
difficile. A une cadence rapide , tou-
tes les grandes sociétés de naviga-
tion aérienne ont mis en service un
nombre croissant d'avions à réac-
tion , ce qui a entraîné un exédent
du tonnage offert . Les conséquen-
ces de cette expansion ont été d'au-
tant plus fortement ressenties l'an
dernier que l'essor du trafic aérien
est demeuré sensiblement inférieur ,
non seulement aux prévisions , mais
aussi aux taux d' accroissement des
années précédentes.

» On doit se demander aujourd'hui
si le progrès technique n 'a pas pris
dans le domaine du transport aérien
un rythme et un cours susceptible
de menacer gravement l'existence
des petites et moyennes sociétés ».

Il est incontestable que le pas-
sage à la propulsion à réaction a vu
la mise en service d'appareils de
dimensions inconnues jusqu 'à main-
tenant , dont la capacité de trans-
port s'est accrue de façon aussi
prodigieuse que leur prix d'achat .

Nous avons choisi pour notre
flotte , trois types d'avions à réac-
tion : le DC-8 pour les longues dis-
tances, la « Caravelle » pour les
courtes distances et le Convair
« Coronado » pour les distances
moyennes.

La mise en service des avions à
réaction a placé toutes les sociétés,
grandes et petites , devant d'impor-
tants problèmes et de sérieuses dif-
ficultés transitoires au point de vue
financier . Les fondements économi-
ques vitaux de notre entreprise n'ont
cependant pas été ébranlés par le
progrès technique. Swissair dispose
aujourd'hui , d' une flotte moderne
pleinement capable d'affronter la
concurrence et de faire face aux be-
soins des prochaines années.

Différend avec le Brésil
« Notre entreprise doit actuelle-

ment faire face, en Amérique du
Sud , a un regrettable cas d'applica-
tion d'une politique protectionniste
sans égard.

» Lorsque nous sommes menacés
par une telle façon de procéder , il
ne s'agit plus d'un préjudice porté
aux . intérêts commerciaux de notre
société , mais bien d'une atteinte aux
droits élémentaires et vitaux de la
Suisse , contre laquelle notre pays
doit se défendre avec tous les
moyens dont il dispose. Aussi les
autorités fédérales nous ont-elles
accordé leur plein appui et nous
sommes en mesure de prouver au
gouvernement brésilien que la Suis-
se, en tant que pays de provenance
et de destination du trafic aérien
entre le Brésil et l'Europe , occupe
l'une des premières places.

» Si le droit sevait être refusé à
Swissair de transporter de notre
pays jusqu 'à la destination de leur
choix les personnes venues en Suis-
se pour une raison ou une autre, les
intérêts légitimes de la Confédéra-
tion seraient touchés. La force de
rayonnement naturelle de la Suisse
est faite de multiples facteurs éco-
nomiques , touristiques , culturels et
politiques. Ils sont à la base du po-
tentiel suisse de trafic. Si notre pays
ne veut pas capituler dans le domai-
ne du transport aérien et se laisser
faire violence , il doit agir avec éner-
gie pour que lui soit reconnu le droit
de son pavillon sur ce potentiel.

Dans le cas du Brésil , nous avons
pu arriver à un règlement provi-
soire. Celui-ci nous permet, jusqu'à
l'échéance de l'accord qui a été dé-
noncé — soit jusqu 'à la fin juin —
d'utiliser les « Cornado » pour assu-
rer les deux services hebdomadaires
à destination de l'Amérique du sud.
Cela , toutefois , après que nous fu-
rent imposées des restrictions discri-
minatoires. De nouvelles négocia-
tions devront être entamées.

Des comptes équilibres
M. Ernst Schmidheiny, président

du Conseil d'administration de
Swissair, a présenté un exposé sur
le rapport de 1961 et sur la situation
actuelle de la compagnie. Il a no-
tamment déclaré à ce propos :

« Le Conseil d'administration et
la direction estiment que ces résul-
tats, considérés en chiffres absolus ,
ne sauraient satisfaire. Alors que
notre société a versé un dividende
pendant les 10 dernières années ,
l'impossibilité où elle se trouve de
rémunérer le capital pour l'exercice
1961 est un fait peu réjouissant.

» Il est naturel qu 'une certaine
inquiétude ait saisi nos actionnaires
quand , au cours de l' automne, furent
connus les coefficients d'occupation
insuffisants des mois d'été et paru-
rent diverses informations selon les-
quelles il fallait s'attendre à d'im-
portants déficits de certaines com-
pagnies de navigation aérienne.

» Le dernier trimestre 1961 a, par
bonheur été, relativement meilleur
que les mois d'été qui, eux , furent
très peu satisfaisants. Aussi, et
grâce également aux mesures d'éco-
nomie qui se sont révélées très effi-
caces, pouvons-nous vous présenter
aujourd'hui des comptes pratique-
ment équilibrés et sans pertes. Et
l'orateur d'expliquer par le menu
les difficultés d'ordre divers aux-
quelles la compagnie s'est heurtée
au cours de l'exercice écoulé.

Approuvé à l'unanimité
Après présentation de ces deux ex-

posés , les actionnaires ont approuvé
à l'unanimité le rapport de gestion et
les comptes annuels et en ont donné
décharge au Conseil d'administration.
Sur un bénéfice net de 126.580 fr.,
5U.000 fr . ont été consacrés aux ré-
serves statutaires et la somme res-
tante a été ajoutée au solde au 1er
janvier 1961, soit en tout 451.000 fr.,
reporté sur les nouveaux comptes.

M. Arnold Roessle , directeur géné-
ral , a été élu au Conseil d'adminis-
tration en qualité de représentant
de l'Union des Banques Suisses en
remplacement de M. Charles Zoelly,
démissionnaire, et M. Théodor Sei-
ler , directeur général , a été élu en
qualité de représentant de la So-
ciété de Banque Suisse en rempla-
cement de M. Samuel Schweizer ,
démissionnaire.

f MOTOCYCLISME 
^

Fidèle à lui-même , le Moto-Club Ta-
vannes organise à nouveau cette an-
née le motocross de Pierre-Pertuis. Le
comité d'organisation s'est mis à l'oeu-
vre sous l'experte direction de M. Ul-
rich Zimmermann , et fera tout pour
présenter un spectacle de choix.

Le 9e motocross de Pierre-Pertuis se
déroulera dans le même cadre que les
années précédentes. Le parcours choisi ,
situé au col même de Pierre-Pertuis, a
fait ses preuves de nombreuses fois dé-
jà. Le terrain, accidenté à souhait, con-
vient particulièrement bien â ce genre
de manifestations.

Nul doute qu 'avec le dynamisme qu 'on
lui connaît , le comité d'organisation ne
conduise le 9e motocross au succès.

Nous recommandons donc à chacun
de réserver dès maintenant la journée
du 20 mai à cette manifestation spor-
tive dont la renommée n 'est plus à
faire.

Neuvième motocross
de Pierre-Pertuis

20 mai 1962

Peîzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Voilà l'entrée du secteur «Attrac-
tions» que vous aurez certainement envie
de visiter...

— C'est une sorte d'escalier sans
marches. On descend sur le derrière. A
toi. Petzi I

— Oh ! comme on glisse bien ! La
piste est enduite de savon vert.

Un million 221.000 pages de docu-
ments histori ques photographiées sur
microfilms : tel est le bilan du travail
accompli en sept ans par le service
itinérant de microfilmage de l'Unesco.
Ce service , qui a commencé à fonc-
tionner en 1955, a parcouru huit pays
et territoires. d'Amérique latine et des
Antilles - Barbade , Chili , Honduras ,
Panama , Paraguay, Pérou , République
Dominicaine et Salvador — photogra-
phiant des documents dans les biblio-
thèques , les musées et les archives
nationales. En Républi que Dominicaine
notamment , les spécialistes de
l'Unesco ont reproduit sur microfilms
les archives de la plus ancienne cathé-
drale d'Amérique.

Archives historiques
sur microf ilms

A TRAVERS L'OPINION \

et ce qu on ne dit pas..._ J
La Chaux-de-Fonds , le 16 avril.
La rapidité avec laquelle la crise

française a été résolue contraste évi-
demment avec les atermoiements de
la IVe République. On se souvient ,
en e f f e t , à quels savants dosages on
procédai t avant de mettre sur pied
un gouvernement. Il est vrai que
cette fois-ci tout, ou à peu près tout,
était réglé d' avance . C'est peut-être
un avantage : c'est peut-être aussi un
inconvénient. En e f f e t , on peut bien
dire au sujet du nouveau ministère :
« On pren d les mêmes et on recom-
mence » . A cette d if f é rence  près que
le nombre des techniciens a été di-
minué et qu 'on a sensiblement aug-
menté celui des hommes politiques.
Le général de Gaulle a-t-il voulu
ainsi rétablir le contact avec le Par-
lement ? Le fa i t  est qu 'un des mi-
nistres en est spécialement chargé.
C'est là une innovation qui prouve
qu'on veut remédier à une carence
jugé plutôt fâcheuse.  Au surplus M.
Pompidou est assuré d'une assez so-
lide majorité. Mais c'est surtout sur
le centre droit que cette dernière re-
posera. Quant à la personnalité de
M. Pompidou il est intéressant de
noter que ce nouveau Premier mi-
nistre n'a jamais fa i t  partie du Par-
lement. C'est lui aussi un technicien
et un spécialiste. Sans doute en
trouvera-t-on la preuve dans le pro-
gramme dont il donnera lecture aux
Chambres. Mais on sait que le gé-
néral de Gaulle attend surtout de
lui un projet  d'élection présidentiel-
le par le moyen du s u f f r a g e  univer-
sel.

De Gaulle graciera-t-il Jouhaud ?
Ou Jouhaud sera-t-il fus i l lé  ? On a
dit qu'une grâce présidentielle pour -
rait intervenir au cas où l'OAS ces-
serait ses attaques. Mais cela ne pa-
raît pas être le cas , et U semble bien
que l'Elysée même ne songe pa s à
conclure un marché. De Gaulle est
trop indépendant pour ça... En re-
vanche, il est probable que si Jou-
haud était exécutés les chpses s'ag-
graveraient encore en Algérie. Au
surplus, on rappelle avec raison que
quantité de terroristes algériens
n'ont pa s été exécutés et qu 'ils bé-
néficient aujourd'hui d' une amnis-
tie qui contraste , elle aussi , avec
l'horreur et l'atrocité des crimes
commis. Il est exact aussi qu'un chef
de la clandestinité ne sait pas tou-
jours ce qui se passe. Témoin l' as-
sassinat de Philippe Henriot , durant
la Résistance , assassinat que de

Gaulle n'a ni couvert ni désavoué.
Enfin il est bien certain que celui
qui devrait être fusi l lé  est non Jou-
haud mais Salan qui, comme l'écrit
le « Figaro » : « Bien à l' abri der-
rière ses déserteurs , continue à ré-
pandre le sang des autres pour une
cause perdue , s'associe de loin par
écrit au péril d' un frère  d'armes, et,
au lieu de sa poitrine o f f r e  une let-
tre au f e u  du peloton. » Il f au t  es-
pérer que de Gaulle comprendra et
se montrera clément. Les Européens
d 'Algérie qui n'approuvent pas sans
réserve les méthodes de l'OAS, et
qui craignent par avance le grand
soir où les masses arabes descen-
dront de la Casbah , lui en seront
reconnaissants.

* * *
M . Kennedy est, paraît-il , fur ieux

qu 'on ait révélé le nouveau plan
américain pour Berlin. On sait que
dans ce plan sont prévu s 1) la créa-
tion d' une commission de contrôle
internationale chargée de veiller à
la liberté des voies d'accès ; 2) le
refu s  d' octroyer à l'Allemagne des
armes nucléaires ; 3) la constitution
d'une commission représentative des
deux Allemagnes pour le commerce ,
les transports et la circulation ; 4)
un échange de déclarations de non-
agression entre les pays du Pacte
Atlantiqu e et les pays du Pacte de
Varsovie. Ce plan devait rester se-
cret et sa révélation a causé pas mal
de sensation à Bonn où doit être re-
cherchée l' origine de la fuite.  Le fai t
est que ni le chancelier Ad enauer
qui n'admet pas cette porte ouverte
à la reconnaissance de facto  du ré-
gime de Pankoio, ni même la Fran-
ce, qui fa i t  f ront  commun avec l'Al-
lemagne fédéra le , ne se sont montrés
favorable s à l'idée de concessions
qu'on juge exagérées. Mais tout
pourrait être remis en question par
la maladresse même des gens de
Pankoww qui viennent de signifier
que « pour obtenir le libre accès à
Berlin les Occidentaux doivent d'a-
bord s'en aller ! » Si M M .  Ulbricht
et consorts parlent sur ce ton on est
sûr de ne pa s s'entendre. Et Was-
hington sera bien obligé de faire
machine arrière.

Cependant , M.  Kennedy a rempor-
té une belle victoire sur les magnats
de l'acier. En e f f e t , les compagnies
sidérurgiques ont complètement ca-
pitulé devant l'ultimatum présiden-
tiel : « L' augmentation de 6 dollars
sur les prix de la tonne d'acier est
annulée , dit un communiqué o f f i -
ciel. Sans doute les Amémricains
s'en féliciteront-ils car si les haus-
ses de salaires et de prix menaient
carrément à l'inflation , il est certain
que c'est toute l'économi e yankee
qui en aurait fa i t  les frais .  Pour une
foi s  l'intérêt particulier s'est plié
aux exigences de l'intérêt national.
Aussi aujourd'hui , si l'on en croit
les commentateurs, le prestige et la
puissance de Kennedy rappellent-t-
ils le Roosevelt de la grande époque.
La victoire présidentiell e sur le « big
business » galvanisera les électeurs
démocrates ainsi que les travailleurs
de l'industrie. Cependant , il ne fau t
pa s se faire  trop d'illusions , la lutte
reprendra. »

M. Gromyko , ministre soviétique
des a f fa i res  étrangères , est actuelle-
ment en Yougoslavie. Il passera 4
jour s à Belgrade et une journée à
Dôubrovnik. Parviendra-t-il à ré-
concilier durablement l'URSS et ses
hôtes ? C' est là le grand problème.

» s «

Le congrès de Pékin s'est terminé
par un appel de M. Chou-En-Lai au
peuple chinois à qui il demande de
travailler encore plus dur. Si l' on en

croit certains bruits il ne se passe-
rait pa s plus de 18 mois sans que les
ingénieurs de M . Mao Tsé-toung ne
parviennent à faire exploser une
bombe atomique dans l' un de leurs
déserts. Le fa i t  est que la technolo-
gie nucléaire a si bien avancé et les
problème s industriels ont été si bien
simpli f ié  que d'ici quelques années
— peut-être moins — n'importe
quelle nation pourra fabriquer sa ou
ses bombes A ou H. Perspectives qui
sont rien moins qu 'encourageantes.

P. B.

I Ce qu'an dttt \

— Je viens juste de passer l'esca
lier au vi tr i f icateur ,  Madame Muller
est-ce que vous ne pourriez pas des
cendre sur la rampe ?

C'est le classique jeu de société . Un
jeun e homme s'approche d'une jeune
fille à pas de loup et, après lui avoir
appliqué les mains sur les yeux , lui
demande :

— Devinez en trois fois qui c'est, si-
non je vous embrasse-

La jeune fille répond :
— Charlemagne , Napoléon , Christo-

phe Colomb...

Jeu à gage

" •" ' îV,.ï _ :- . . ..¦:.;. '•" ¦ , , . . ,V^.. -,.^ -̂.;- , .v / - lvii îiÛB 8̂

Quelle est
cette forteresse ?

Tout simplement un pigeonnier
dans la riante oasis de Payoum. Le
bruissement du vent dans les pal-
miers, le ruissellement de l'eau dans
les sakiahs, les vergers chargés de
fruits exotiques, tout concourt à
faire de ce territoire fertile enclos
dans le désert , un séjour enchan-
teur.

Un sol couleur d'émeraude sous
un ciel bleu turquoise , voilà com-
ment apparaît Fayoum au touriste
qui, parti du Caire, a traversé des
kilomètres de sable doré pour venir
trouver cette paix miraculeuse que
troublent seuls des chants d'oiseaux.

Office d'Information et de Tou-
risme de la République Arabe Unie,
Chantepoulet 11, Genève, téléphone
(022) 32 91 32. 8481



I ^ ^ M i HK* t,ualilé et prix formil,a!j les-

j  LES HEURES QUI RAPPROCHENT DU SUCCÈS!
H Celles que vous consacrez à la branche dont vous avez besoin dans votre activité actuelle ou future.

KËn Nos cours techniques par correspondance vous permettent de Faire de rapides progrès I

fiSn Les connaissances acquises sont directement uti l isables clans la pratique.

|p«a Votre professeur forme équipe avec vous, et vous entraine jusqu 'au résultat final.

fis |?8 Dessin technique

fl fl Créé par un expert aux examens fédéraux de capacité.

H Cours pratique d'électricité générale

fl H Excellente préparation professionnelle pour les électriciens-installateurs du bâtiment et de l'atelier.

ES '"A Cours pratique de télévision

fl fl Rend d'immenses services aux dépanneurs, monteurs et commerçants indépendants en TV.

fiJPfjPBS Cours d'électronique appliqués
! Un bagage très complet théorique et pratique sur l'électronique.

Cours de mécanique générale.

i i ! Formation de base sur la mécanique générale.

Cours pratique de mécanique automobile
' ; | Une formation axée sur le côté pratique de cette branche*

Cours pratique du moteur Diesel
i | i Enseignement spécialisé pour le mécanicien-auto. i

Cours pratique d'électricité automobile
Etude approfondie de tout l'appareillage

^ électrique d'un véhicule motorisé moderne.

j Cours de mathématiques • .««««*<*•' .AS- «WM*»V*»>- *•«¦*'

i Arithmétique, algèbre, géométrie et trigonométrie.

Demandez-nous une documentation complète , gratuite et sans engagement, sur le cours qui vous inté-
1 resse, en utilisant le coupon ci-dessous.

Autres cours :
| : dessin artistique, orthographe française parfaite , correspondance française , sténographie - dactylographie,

H I comptabilité, langues.

Le succès de notre école est basé sur le succès de nos élèves.

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer votre réussite.

Wwlfiuw

'QSMtoBrt^-'?/ Coupon à renvoyer à l' Institut Progress - Montreux - Territet Ip 1
^̂ H ijgjjr Nom : Prénom :

Localité : Rue : No :

Veuillez me renseigner sans engagement sur le cours de :

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, le consentement des parents est
nécessaire.
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Moelleux, moelleux...j

Vous savez que le vi- SÉnT
naigre tiré du lait est . dfl b,"*^le plus moelleux des JÊê ;\
vinaigres. Aussi con- [M B

Fr. 1.70 le litre (50 sala- «M»»**»*»**
des pour 2-3 personnes) j f  m

S/ J c . ! fl i ¥ mgâ UlfVJ/ i ff ll  J ff]
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Bourgeois Frères & O S. A f§ ŷî ^HW
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Importante fabrique d'horlogerie (établisseurs) de Suisse
romande cherche

collaboration
avec ATELIER DE REGLAGES.

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

r_j d  commutables

en 1 seconde
sur encre de réserve !

I 

Autres avantages :
conduit d' encre ,Synchro ",
bec semi-capoté très durable,
idéal pour l' école.

|Jf Stylo à cartouches fr. 12.50
l i  ! Sty lo à réservoir

transparent et remplissage
à piston fr. 14.--

¥Ë En vente dans les papeteries.
J&3 (Agence générales Kaegl SA.Zurlch 1)
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Tous les jours

une délicatesse !
BOULANGERIE <\

Ënttf y n r R fsfeUtil. IVILIC n ^HF

PLACE DES VICTOIRES - TÉL. 2 32 41
Service à domicile
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ANTHONY MORTON

Traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

— « Signé Mannering »... acheva tout haut le
commissaire Bidart. Avouez que j'avais de bonnes
raisons de penser que c'était vous, le visiteur noc-
turne? Et que j' ai encore d'excellentes raisons de
douter de votre parole , quand vous prétendez ignore r
les motifs du retour précipité de M me Arregui!

— J' avouerai tout ce que vous voudrez , répliqua
Mannering. Seulement voilà... ce n 'est pas moi qui ai
envoyé ce télégramme

11 examina plus attentivement le message.
— Il est adressé à Moyra , à son hôtel de Londres...

Expédié mardi 21 — c'est avant-hier , ça? — à
quatorze heures trente. Voyons le nom du bureau...
Holborne. A cette heure-là, ' 'étais chez Quinn 's, le
magasin d' antiquités dont...

— Oh! Je connais Quinn 's! interrompit le com-
missaire. Mais il est facile de faire expédier un télé-
gramme par quelqu 'un d'autre.

— Très facile , en effet. Néanmoins , je ne l' ai pas
fait. Evidemment , il m 'est impossible de le prouver...
soupira Mannering.

Il rendit le télégramme au policier en demandant:
— C'est ça, la seconde preuve qui vous faisait

croire que j'étais coupable?
— Oui. Mais puisque vous avez un alibi...
— A propos , comment avez-vous pu situer la

mort de Moyra avec une telle exactitude?
— Oh! c'est bien simple: nous savons qu 'elle

était encore en vie à dix heures , puisque Maitseha
l' a vue ; et le médecin légiste, lui. affirme qu 'elle est
morte avant onze heures , onze heure un quart.

Ils se turent tous deux. Mannering réfléchissait:
quand « on » avait télégraphié à Moyra , personne
ne savait encore qu 'il était lui-même décidé à partir
pour Biarritz. Mais peut-être savait-on que Moyra
lui avait rendu visite à Chelsea ? «On » avait alors
voulu éloigner la jeune femme de Londres, de Londres
où se touvait Mannering.

— «On »... mais qui? se dit John. Qui , sinon le
marquis? Il était avec Moyra au Cats and Dogs, et
l' a peut-être suivie j usque chez moi ? A moins qu 'elle
n 'ait gaffé, tout bonnement!

Et il demanda d'un ton indifférent:
— Avez-vous pu j oindre le mari de M me Arregui,

monsieur le commissaire ?
— Oui. Je lui ai téléphoné à Paris. Il sera là en

fin d'après-midi , avec M. Le marquis qui venait pré-
sément d'arriver de Londres.

« ... alors qu 'il devait y rester 'usqu 'à demain
vendredi , nota mentalement Mannering. Moyra m 'a
même parlé d'une vente chez Christie 's! Il a dû se
passer quelque chose qui a bouleversé tous les plans
de ces messieurs. »

Le commissaire Bidart éteignit enfin son cigarillo

pestitentiel et se leva en déclarant :
— Je ne vois rien d'autre à vous dire pour l'ins-

tant , monsieur Mannering. Enfin... rien d'important.
Nous ne sommes pas très riches en indices ! Notre
homme ne nous a pas fait cadeau d'une seule
empreinte , si ce n 'est d'une empreinte de pied , sous
la fenêtre du petit salon.

— Qu 'est-ce qu 'il serait venu faire là?
— Probablement frapper à la vitre pour avertir

M me Arregui de son arrivée. Nous avons pris un
moulage. Mais avouez que c'est plutôt maigre !

Et le policier se dirigea vers l'escalier qu 'il descen-
dit lentement en compagnie de Mannering.

— Je vais vous raccompagner , monsieur Manne-
ring, déclara-t-il une fois dans le hall. Après quoi j e
me rendrai au commissariat. Si vous aviez besoin de
me j oindre, vous me trouverez soit ici , soit là-bas.

Mais Mannering le dévisagea avec une impercep-
tible lueur amusée dans les yeux:

— J'accepte volontiers , mais ie dois aller chercher
ma femme chez des amis, où elle a passé la matinée.

— Qu 'à cela ne tienne, dit le commissaire, je vais
vous y conduire , monsieur Mannering.

— Je ne veux pas vous déranger , protesta hypo-
critemen t John.

— Mais non... Je serai enchanté de faire la con-
naissance de Mrs. Mannering. Je suis assez amateur
de peinture , et j'ai la plus grande admiration pour
son talent. Où faut-il aller?

— Du côté de la Négresse. J'ignore l' adresse
exacte, mais ie saurai vous guider.

— Parfait. Installez-vous dans ma voiture alors.
Le temps de donner quelques instructions à l'ins-

pecteur Barragué...
Mannering sortit de la villa , s'avança sur la ter-

rasse de pierres roses, jeta un coup d'oeil admiratif
sur le parc inondé de soleil, puis murmura entre ses
dents :

— Et voilà! Ce n 'est pas plus difficile que ça...
Vous avez voulu jouer au gangster, Mr. Arregui,
mais vous avez encore des progrès à faire ! Si j'avais
le temps, je vous donnerais quelques leçons...

CHAPITRE 13

Lorna attaqua avec appétit la piperade que le
maître d'hôtel du Rocamar venait de déposer dans
son assiette, et déclara :

— Si je comprends bien , tous les Basques se
connaissent!

— Peut-être pas, dit Mannering, imitan t sa
femme; mais le commissaire Bidart , lui , en connaît
un nombre impressionnant. Il n 'a pas eu l'air autre-
ment étonné en voyant apparaître Panchika , et lui a
aussitôt demandé de tirer les oreilles d'un certain
Manuel , coupable de ne pas respecter les sens inter-
dits quand il roule à vélo.

— Ce doit être un de ses frères, expliqua Lorna,
l 'air très au courant. Elle en a cinq, et trois sœurs,
tous plus ieune qu 'elle. Et c'est elle qui fait marcher
la maison pendant l' absence de ses parents qui sont
en Argentine.

(A suivre) .

Le Baron
p asse

la Manche

I 1
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avec des oeufs naturellement...
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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.
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Machines à coudre ELN A :
A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds

83, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.52.93
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Grand choix de sujets de Pâques

GARNIS DE CHOCOLAT FIN,

FABRICATION MAISON

. C O N F I S E R I E

F. LEHMANN
Avenue Léopold-Robert 25

Télép hone (039) 3 12 60

Spécialité :

SECHES AU BEURRE A TOUTE
HEURE

Pour vos cadeaux de PÂQUES
de COMMUNIONS

de MARIAGES

Maison

Bijoutiers-joaillier s
La Chaûx-de-Fond3

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

et dans tous les prix

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. Il
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MEUBLES FANTI
du bonheur
p our
toute la vie

Splendide CHAMBRE A COUCHER,
érable-noyer, modèle « Florence »
de luxe, grand brillant.
Une exclusivité ODAC

ODAC - AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET



Si à la fin de la journée vous avez les oieds fati gués,
enflés , ou douloureux , faites les examiner :

MERCREDI 18 AVRIL

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s 'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à tit re gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH SA
4, Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE
à louer

à la Rue du Marais.
Fr. 30.— par mois.
Téléphone i039) 3 41 83
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

La Fabrique des Montres

«CONSUL» cherche

1 personne
pour lanterne, pour un
remplacement. URGENT.

S'adresser : Rue Numa-

Droz 141.
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t\ 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 ;
Madame et 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
et cousin,

Monsieur

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

La Sagne (C'rèt 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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Fabrique Ebel
PAIX 113

offre place stable en fabrique à

POSEUR de CADRANS-
EMBOITEUR

pour qualité très soignée.

V ; 

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi, Ta
houlette et Ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4

Repose en paix , chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Huguenin :
Madame et Monsieur Raoul Miinger-

Huguenin ;
Monsieur et Madame Pierre Hugue-

nin-Hofstetter et leur petit Jean-
Marie ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Guillaume
Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Hugue-
nin,

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

Madame

Charles HUGUENIN
née Jémina DUBOIS

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , lundi, dans sa 77ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avri l 1962.

L'inhumation et le culte auront lieu
mercredi 18 courant à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

RUE COMBE-GRIEURIN 45
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Mercedes 180
est à vendre , pour cause
cie décès. Parfait état de
marche. Peinture, batte-
rie et pneus neufs ; ja-
mais accidentée. Occasion
unique.
Prix environ Fr. 4500.—.
S'adresser à René Jaquet
Route de France 7, Sai-
gnelégier. Téléphone bu-
reau 1.039) 4 52 04.

Maison d'édition forme-
rait un

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour l'acquisition d'abon-
nements de revues illus-
trées avec assurance.
Clientèle particulière.
Abonnement C. F. F. pour

" tout le Jura.
„ Cet emploi conviendrait

à personne aimant la vie
au grand air.
Offres sous chiffre
P 2873 N à Publicitas,
Neuchâtel.

MISE
D'INERTIE

Je prendrais encore quel-
ques balanciers sans vis
à domicile ; travail régu-
lier et soigné.
Faire offres sous chiffre
L N 8480 au bureau de
L'Impartial.

1 On demande à acheter
une

Chambre
à coucher

lits jumeaux, avec coif-
feuse.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
H O 8459 au bureau de
L'Impartial.

( >Créée par

fX\  Fiduciaire
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V Ĵ ŷ —̂J Berthold Prêtre
Louis Pérona

N E U C H Â T E L
Epancheurs 4 Téléphone (038) 5 13 13
Vous réaliserez mieux encore , avec la
belle saison, la situation exceptionnelle
des

terrasses
d'Hauterive

la vue étendue sur le lac, les Alpes et la
baie de Saint-Biaise,
la distribution , sur un seul palier de

6 H pièces, cuisine, bains, 2 toilettes,
cave, cellier , de nombreuses armoires,
un grand dégagement en plein air , au
sud,

le confort résultant d'une construction
soignée et d'un service général de chauf-
fage et d'eau chaude.
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Ces terrasses sont

à vendre
par étage ; elles sont à disposition de
tout intéressé et peuvent être visitées
sans engagement.
Des garages sont réservés.

En cas de décès :E. Gunlert & fils ^
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES I
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t
Monsieur le curé Léopold Peter ;
Monsieur et Madame Louis Peter , à

i Cernier ;
i Madame Arthur Monnin-Peter, à La

Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Frieda Peter , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Gosteli-

Peter , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur le curé Marcel Peter , à

Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Monnin-

Hirt et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold PETER
leur cher papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 79ème année, muni des
sacrements cie l'Eglise.

Saint-Biaise, le 16 avril 1962.
La messe de Requiem sera célébrée

en l'église catholique de Saint-Biaise,
mercredi 18 avril à 10 heures.

L'ensevelissement aura lieu à 11 heu-
res, à Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée
pour réception , téléphone et achemi-
nements. S'adresser à Universo , S. A.
No 14, M. Golay, Numa-Droz 85.
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Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance, à Bienne, cherche :

Décotteur-
Rhabilleur

ET

Emboîteur
pour pièces soignées. Places intéressan-
tes.
Personnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffre D 40 289 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

- SEMAINE SAINTE

Goûtez
nos excellents

poissons

JRM i -*^ ĵ£| i
^^mJff m ^k 

^^^ 
v^_nl 

VêT

FLETAN »: 2.10

DORSCH * 1.50

En vente dans toutes
les boucheries

$4

t >i

S?«V

PARC 11
Tél. (039) 2 30 52

Suce. BOIS-NOIR 41
Tél. (039) 2 30 67

V )

Ajusteur mécanicien-électricien
cherche travail à faire à son domicile.
Téléphone (024) 3 14 38 '

Vos • i
articles de Pâques |
de bonne qualité

s'achètent chez !

! votre boulanger
;. ' !

r DIVANS >j
90 cm. x 190 cm., avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans)

Fr. 240.-
Même article avec tête
mobile

Fr. 250.-
Lits doubles compo-
sés de 2 divans super-
posables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans)

Fr. 275.-
KURTH

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

—̂ LAUSANNE —^

Lisez L'Impartial

Dr Clerc
suspend ses
consultations

jusq u'au
24 avril

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT



WASEN , 17. - ATS. - La petite
Esther Wassmer , âgée d'un mois et
demi, qui avait été couchée dans un
lil-cage, a tenté d'en sortir mais sa
tête est restée prise entre deux bar-
reaux et le malheux bébé est mort
étrang lé.

Un enfant s'étrangle

Coup d'oeil sur l'actualité pittoresque
Bébé géant a Mosco u
MOSCOU , 17. — UPI. — 31 kg. 200 ,

75 cm. de haut , autant de tour de
poitrine , telles sont les mesurations
d'un bébé soviétique de 20 mois, f i l s
d'un berger ouzbek et répondant au
prénom de Arstantbek. C'est du
moins ce qu 'assure la très of f i c i e l l e
agence Tass.

« Le petit géant est d' une nature
très communicative , joyeux et d'u-
ne insatiable curiosité comme tous
les garçons de son âge », poursuit
l' agence qui ajoute : son évolution
mentale et son langage se dévelop-
pent normalement. »

y ÛAsSl
Fièvre en Argentine.

Le nouveau président de l'Ar-
gentine, M. José Guido , a f ixé  aux
partis politiques un délai de 48
heures pour qu'une solution soit
trouvée à la crise dans laquelle se
débat actuellement son pays. Hier ,
à Buenos Aires ,on a renforcé les
mesures de sécurité. Les autorités
a f f i rment  qu'elles doivent faire f a -
ce maintenant à ce qu 'elles nom-
ment « un complot terroriste com-
muniste ».

La Chambre des députés doit se
réunir pour donner son accord à
une loi, déjà approuvée par le Sé-
nat , ayant pour e f f e t  d' accorder au
gouvernement de M.  Guido un
« sursis » de six mois avant de nou-
velles élections.

D' autres projets de loi, dont l'ac-
ceptation paraît très aléatoire sont
encore à l' examen à la Chambre.
Il s'agit notamment de l'annula-
tion des élections du 18 mars (qui
virent la victoire de l'opposition
peroniste) , et du passage des ad-
ministrations provinciales sous le
contrôle direct du gouvernement
fédéra l .

Les deux principaux partis ar-
gentins — les radicaux intransi-
geants et les radicaux populaires
— refusent de déposséder de leurs
sièges les 43 députés peronistes
élus le 18 mars dernier.

REVUS DU

Ils ont tous deux réaffirmé leurs
positions dans des déclarations pu-
bliées hier.

Le groupe parlementaire (radi-
cal) a f f i r m e  notamment qu 'il con-
sidère toujours M . Frondizi comme
chef de l'Etat et que seule la Cham-
bre des députés est habilitée à va-
lider ou invalider les élections.

B r e f ,  les militaires , qui avaient
chassé M.  Frondizi et qui furen t
pris de vitesse par l'élection de son
successeur , M.  Guido, pourraient
bien , d'ici peu , être tentés d' en-
trer à nouveau en lice pour impo-
ser leurs vues — pas très démocra-
tiques — sur les dernières élections ,
qui marquèrent à la fo is  une for t e
avance des peronistes et le début
de la crise actuelle.

Le shah et l'avenir de l'Iran.

« Nous resterons un pays épris
de liberté aux côtés du monde occi-
dental », a déclaré le shah d'Iran à
l'issue du déjeuner qui était o f f e r t
en son honneur par l' « Overseas
Press Club i>. à New-York.

Après avoir souligné la détermi-
nation de son pays de résister à

toutes les formes  d' agression et de
subversion communistes « avec l'ai-
de des Etats-Unis et des autres na-
tions libres », le souverain a briè-
vement exposé les object i fs  de
« justice sociale » des plans iraniens
de sept ans et de cinq ans. Au cours
des prochaines années ,a-t-ïl dit ,
des « mesures draconiennes » se-
ront prises en vue d'augmenter de
six pour cent le niveau de vie du
peuple iranien et pour « tenter de
rattraper le monde civilisés et d 'é-
galer le mode de vie occidental ».

Répondant ensuite à des ques-
tions, le shah a évoqué sur un ton
ironique les « nations qui peuvent
s 'o f f r i r  le luxe de rester en équi-
libre entre l'Est et l'Ouest ». « Ces
pays ,a-t-il dit , sont les plus expo-
sés à la subversion communiste. »

Autrement dit , le shah se range
résolument du côté des Occiden-
taux, quand bien même il est à la
limite des deux camps , et que l'Est
pe ut for t  bien exercer sur l'Iran
d'intolérables pressions. D' autant
plus que ce pays est grand prod uc-
teur de pétrole et que « l'or noir >
excite les convoitises de tous. La
situation sociale existant dans le
pay s of f r e  d'ailleurs à la sourde
subversion des moyens d' action qui
diminueront certainement avec l' a-
mélioration du « niveau de vie ».
Mais il faudrai t  aller vite en beso-
gne... J. Ec.

GRÈVE GÉNÉRALE À ORAN
Depuis hier et Jusqu 'à ce soir

L'O. A. S. continue ses attentats et ses sabotages

ALGER , 17. — ATS-AFP. — Tou-
tes les communications téléphoni-
ques et télégraphiques entre Alger
et Oran sont coupées à la suite de
la grève générale de 24 heures dé-
cidée par l'O. A. S. dans cette der-
nière ville.

A Oran. les forces de l'ordre ont
investi hier matin la Place des Vic-
toires, dans le centre de la ville,
point de ralliement de l'O. A. S. Le
bouclage va de cette place jusqu 'au
front de mer. Les habitants ont re-
çu l'ordre , par voitures-radio, de
fermer leurs fenêtres. La grève est
totale dans les quartiers européens,

Vers 10 h. GMT, des commandos
ont tenté de désarmer la section de
protection d'un camp militaire de l'est
de la ville. Les soldats ont ri posté
rap idement , appuyés par la gendarme-
rie. Des membres des forces de l'or-
dre ont été blessés. Dix-sept civils
ont été hosp italisés . Il s'agit , pour la
plupart , de passants.

L'union politique européenne
à Tordre du j our de la réunion des Six

Aujourd'hui au Quai d'Orsay

Belges et Hollandais semblent toujours opposés à la France
Paris, le 17 avril.

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays du Marché commun
se réunissent une fois de plus au-
jourd'hui au Quai d'Orsay. Us s'ef-
forceront de mettre au point un
projet de traité sur l'union politique
européenne. C'est chose difficile . On
se souvient que le général de Gaulle
était allé s'entretenir de cette af-
faire avec le Chancelier Adenauer ,
puis avec le Président Fanfani , les
deux hommes d'Etat allemand et
Italien s'étant ensuite rencontrés.

La réunion d'aujourd'hui permet-
tra sans doute de constater qu 'un
pas en avant a été fait sur deux
points. U semble que tout le monde
soit d'accord , du moins en principe ,
pour reconnaître qu 'il est souhai-
table de renforcer l'alliance atlan-
tique. De plus, il serait convenu que
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment pourraient confronter leurs
vues sur les problèmes économiques,
mais sans porter atteinte aux pré-
rogatives des communautés existan-
tes.

De Gaulle ne veut pas de
la supranationalité

Tl resterait à fixer les buts plus
ou moins lointains à atteindre. Va-
t-on préciser , dans une clause de
révision , le caractère supranational
de la future union , comme les Belges
et les Hollandais le réclament ? La
France s'y refuse, car elle ne veut
rien d'impératif , et elle semble
avoir fait admettre ses vues par
l'Allemagne et l'Italie.

Les négociateurs français dispo-
sent d'un argument assez fort. Les
Belges et les Hollandais souhaitent
l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la communauté européenne. Les
Britanniques ont fait savoir qu 'ils
ne voulaient pas de supranationa-
lité. On en revient ainsi à l'Europe
des patries chère au général de
Gaulle.

r <
Do notre correspondant de Pari»,

par téléphona
s ./

La France
et l'Allemagne

d'accord sur Berlin
Le Dr Schroeder , ministre des

Affaires étrangères d'Allemagne fé-
dérale, est venu à Paris pour assis-
ter à la réunion des Six. Il a saisi
cette occasion pour s'entretenir en
tête-à-tête, hier soir, avec M. Couve
de Murville. La conversation n'a pas
porté seulement sur l'Europe, mais
aussi sur Berlin.

On sait que de violents remous
ont été créés par les indiscrétions
commises sur le plan américain de
règlement de cette affaire, tel qu 'il
a dû être exposé hier par M. Dean
Rusk à l'ambassadeur soviétique à
Washington, M. Dobrynine. Le gou-
vernement de Bonn y est opposé
parce que, selon lui , il tendrait à la
reconnaissance « de facto » de la

République démocratique allemande
et des frontières existantes.

Contre le plan américain
Le gouvernement de Paris éprouve

le même sentiment, et M. Couve de
Murville l'a confirmé au Dr Schroe-
der. On estime ici qu'il y a contra-
diction entre la volonté des Etats-
Unis de maintenir les droits des Al-
liés à Berlin et leur recherche des
moyens de les remplacer , en propo-
sant la création d'une autorité in-
ternationale pour contrôler les ac-
cès de Berlin. On ajoute que le plan
américain a également pour but
d'empêcher la France et l'Allema-
gne fédérale de disposer d'arme-
ments nucléaires, ce qui serait pré-
judiciable aux deux pays.

Echange de «bons
procédés»

Ajoutons que tous les diplomates
ne partagent point les vues offi-
cielles. Assez nombreux sont ceux
qui approuvent l'initiative améri-
caine, car , disent-ils, il faut tenir
compte de l'existence de la Répu-
blique démocratique allemande et
du danger existant à Berlin.

Mais les milieux officiels restent
fermes. La France et l'Allemagne
sont solidaires dans cette affaire ,
et rien ne peut se faire sans elles.
II est probable que M. Couve de
Murville aura saisi cette occasion
pour demander au Dr Schroeder
d'appuyer plus encore les thèses
françaises au sujet de l'union poli-
tique européenne. J. D.

BRIDGEND . 17. — ATS-Reuter —
Deux pensionnaires âgés d'un asile
de Bridgend sont morts lundi de
la variole. En dix jours , le nombre
des victimes de l'épidémie dans le
Pays de Galles est ainsi monté à
onze.

Encore deux victimes
de la variole

STOCKHOLM , 17. - ATS-AFP. -
Une personne a été tuée et vingt au-
tres blessées, hier , à la suite de l' effon-
drement d'un pont routier sur la
rivière Torne , à Torneaa (Laponie).

Un incendie s'était déclaré au mi-
lieu du pont qui unit les villes-fron-
tière de Haparanda (Suède) et Tor-
neaa (Finlande), alors que des travaux
étaient en cours. Une voiture de pom-
piers venait d'arriver lorsque la sec-
tion centrale du pont s'effondra dans
les eaux gelées de la rivière.

Un pont s'effondre :
vingt blessés

PARIS, 17. — ATS-AFP — Des
bombardiers lourds soviétiques , pi-
lotés par des aviateurs chevronnés
de la dernière guerre , ont lancé des
bombes de 250 kilogrammes, le 9
avril dernier sur des barrages de
glace qui s'étaient formés dans les
méandres de la rivière Kama , à 150
km. au Sud-Est de Moscou, et
avaient provoqué une forte inonda-
tion.

Des dizaines de villages et d'agglo-
mérations avaient été atteints par
l'eau et isolés du monde extérieur
pendant trois jours. Des hélicoptères
de l'armée avaient dû être appelés
pour ravitailler les habitants et
évacuer les plus menacés.

Les numéros de la « Komsomols-
kaya Pravda » parvenus à Paris , qui
rapportent ces faits , précisent que
c'est le brusque réchauffement de la
température survenu au début d'a-
vril qui a produit une fonte massive
des neiges et une débâcle des glaces
qui s ; sont accumulées dans les
méandres de la rivière.

Des barrages (de glace)
bombardés en U. R. S. S.

La série quotidienne des attentats
a été ouverte lundi matin à Alger
par un commando OAS de huit
hommes qui a ouvert le feu sur un
groupe de Musulmans en plein cen-
tre d'Alger. Le commando, pris aus-
sitôt en chasse par les forces de

l' ordre , s'est réfugié dans une fa-
brique voisine qui a été cernée par
la police. Les patrouilles ont été
d' autre part renforcées par mesure
de sécurité alors que se déroulaient
les obsèques d'un jeune étudiant tué
il y a quelques jours par un militaire
alors qu 'il collait sur les murs des
affiches OAS.

Coups de feu contre
des Musulmans

A Al ger , un tract , diffuse par l'O.
A. S., en fin de matinée , a annoncé
que M. Georges Bidault s'est placé
«sous l'autorité du général Satan» et
a pris la tête du «Conseil national de
la résistance en Métropole» . M. Bi-
dault , ancien président du Conseil ,
ancien ministre des affaires étrangè-
res, président du Conseil national de
la résistance sous l'occupation alle-
mande , s'était dissocié en 1U59 du
Mouvement républicain populaire dont
il avait été l'un des fondateurs.

M. Bidault se place sous
l'autorité de Salan

ALGER. 17. - ATS-AFP. - Le bilan
connu de la journée d'hier en Al gérie
s'établissait à 24 heures à 22 morts
(19 Musulmans , 3 Europ éens) et 39
blessés, dont 16 Musulmans , 19 Euro-
péens et 4 militaires.

A Oran , des incidents entre forces
de l'ordre et commandos O. A. S. ont
fait un mort et 18 blessés europ éens.
De plus , 4 militaires ont été blessés.

A Bône , un attentat a fait un mort
musulman.

Enfin , 12 exp losions on. été signa-
lées hier , toutes à Al ger et dans sa
banlieue.

22 morts, 39 blesses

j  ORAX , 17. — ATS-AFF. — Un £
'/ sabotage d'un nouveau genre a été ^', utilisé hier par l 'OAS qui avait pla- 

^
^ 

ce, sous un pont ferroviaire d'Oran, <
^ 

derrière la gare locale, une bombe ^'A munie de deux détonateurs bran- ^'/ chés sur le secteur électrique de la ^'/ ville. La bombe, qui renfermait 4 
^/ kilos de trinitro-toluène entourés i

'/ de boulons et de morceaux de fer , $
£ a été découverte dans la matinée ^
^ 

par >in artificier. 
^'/ Oran. où règne la grève générale . ^2 est privée de courant électrique <

'/ jusqu 'à mardi à six heures. Il est ',
^ 

don c vraisemblable que l'engin au- ^
£ rait explosé à cette heure-là .
^ 

Une explosion s'était déjà pro- ^
^ 

chiite sous ce 
pont , un quart d'heu- 

^v re avant le début de la grève. £
/  yv /./ /
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^ 
Sabotage d'un nouveau ^

\ genre

LUCHON , 17. — ATS-AFP — De-
puis 24 heures , il neige à partir de
800 m. d'altitude sur toute la vallée
de Luchon. La couche de neige
fraîche est de 15 cm.

A Superbagnères , la couche at-
teint 55 cm . dont 15 de neige frai-
che.

Il neige dans
les Pyrénées

en Autriche
VIENNE , 17. - ATS-AFP. - Les im-

portantes chutes de neige survenues
durant le week-end sur les Alpes
d'Autriche sont à l'origine d'une série
d'avalanches et d'accidents de mon-
tagne :

— Dans la province de Salzbourg,
près de Krimml (région de Zell am
See), quatre skieurs allemands ont
été emportés par une avalanche. L'un
d'eux a pu se dégager seul , mais les
équipes de secouristes n 'ont pas en-
core retrouvé les trois autres membres
du groupe.

- Près de Vienne , dans le massif du
«Rax» , des recherches sont entreprises
pour tenter de retrouver un étudiant
âgé de 19 ans accidenté au cours
d'une excursion.

si;
- Au Tyrol , des patrouilles du se-

cours aérien recherchent deux tou-
ristes disparus aux environs du refuge
de la «Dresdnerhuette». tandis que
d'autres appareils partici pent à un
«pont aérien» destiné à ravitailler par
parachutages les quel que 80 occupants
du refuge de la « Rostockerhuette »
(2208 mètres d'altitude , dans le mas-
sif du «Venediger») coup és de la val-
lée par des avalanches.

Avalanches
meurtrières

GENEVE , 17. - ATS. - Au début du
mois, M. Robert Dafflon , contremaître
dans un laboratoire d'une entreprise
à la Jonction , était grièvement brûlé
à la suite de l'explosion de produits
qu 'il mani pulait. Le malheureux, qui
était âgé de 41 ans, vient de décéder
à l'hôpital.

Des cigognes à Yverdon
YVERDON , 17. — ATS. — Depuis

dimanche matin, les Yverdonnois du
quartier de la rue d'Orbe peuvent
contempler quatre magnifiques ci-
gognes baguées , venues du Sud avec
les timides premier s pas du prin-
temps ; elles suscitent une curiosité
légitime car il y avait longtemps que
l'on n'en avait plus revues dans la
région.

Il succombe
à des brûlures

PARIS, 17. — ATS-AFP — Jean
Amrouche vient de mourir à Paris
à la suite d'une longue et doulou-
reuse maladie. U était l'auteur de
plusieurs livres de poésie ainsi que
des chants berbères . U était lié de
profonde amitié avec l'écrivain Jules
Roy et était intervenu au cours
de ces dernières années en faveur
de l'Algérie indépendante.

Né en 1906 à Ighi-Ali (Départe-
ment de Bougie) en Algérie, il est
entré, en 1943, au ministère de l'in-
formation à Alger, puis à la Radio-
diffusion française.

Jean Amrouche est mort avant
que le calme ne soit revenu en Air
gérie : C'est là le destin le plus
tragique pour un homme qui pen-

dant toute sa vie a déployé toutes
les forces de son intelligence et de
sa sensibilité et toute son énergie
pour tenter de trouver une solution
au conflit algérien.

En France
Décès de Jean Amrouche

ZURICH , 17. — ATS - Une sep-
tuagénaire qui , jeudi dernier , avait
été brûlée par l'esprit de vin d'un
réchaud , dont le contenu enflammé
s'était répandu sur le sol de son
appartement , est morte dimanche
des suites de ses blessures. U s'agit
de Mme Célestine Hansen .

Elle meurt à cause
d'un réchaud

En Suisse et dans le monde


