
Les idées de Léonide Ilytchev
ou le nouveau style de la propagande soviétique

Paris, le 18 avril.
Léonide Ilytchev est , depuis 1948 ,

le chef de l'immense appareil de
propagande de l'URSS. Agé de 56
ans, grand , massif, au visage ou-
vert , les yeux pétillants d'intelli-
gence, il est certainement un des
collaborateurs les plus capables de
Krouchtchev. Nommé secrétaire du

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v. J

Parti au X X I I m e  Congrès, après
avoir franchi rapidement les éche-
lons de la hiérarchie et s'être fami-
liarisé, en sa qualité de chef de
press e du ministère des af fa ires
avec le travail diplomatique aussi
bien que de pure propagande , Ilyt-
chev est considéré , au même titre
que ses collègues Souslov , et Pono-
marov, comme le représentan t de la
tendance dite «néo-stallnlenne» , et
l'un des dauphins éventuels du ré-
gime.

En fa i t , sa désignation comme
<néo-stallnteni> ne paraît pas cor-
respondre exactement au rôle jou é
par Ilytchev dans la vie soviétique.
Il serait tout à fai t  artificiel et ar-
bitraire , en tout cas, de l'opposer à
Krouchtchev dont la politique a
trouvé en lui toujours un partisan
et un défenseur les plus ardents.
C'est un homme à la fo is  autori-
taire et souple , tout comme son maî-
tre; son activité à la tête du puis-
sant appareil de l'agitation et de la
propagande reflète le double souci de
popularise r le réformisme prudent
de Krouchtchev et de garder au ré-
gime soviétique sa physionomie pro-
pre. Il vient de livrer sa pensée
dans une longue interview accordée
au journal des communismes hon-
grols t «Népszabadsàg -i» où nous trou-
vons dans une forme condensée les
préoccupations essentielles des di-
rigeants de l'URSS dans le domaine
intérieur.

Non à Staline, oui à Lénine.
La première de ces préoccupations

est de pousser jusqu 'au bout la dé-
stalinisation , tout en préservant le
le garde-fou du léninisme et en con-
servant au parti le contrôle de la
vie intellectuelle , la direction des
consciences.

Personne n'est allé aussi loin dans
la critique de Staline que précisé-
ment Ilytchev. Dès la conférence
idéologique qui a réuni à Moscou en
décembre dernier , les principaux res-
ponsables de la propagande , Ilytchev
a qualifié de « trop timide » l'ap-
préciation donnée de Staline par la
récente « Histoire du Parti commu-
niste de l'U. R . S. S. » qui sert de
manuel au cours du Parti. Il consi-
dère que les auteurs de ce manuel
ont eu encore trop de ménagement

à l'égard du despote qui « s'est at-
tribué à tort une sorte d'infaillibi-
lité ». Or, selon Ilytchev, les erreurs
de Staline ne commencent pas à la
f in  de sa vie, ni même à la veille de
la seconde guerre mondiale : U rap -
pelle que dès le début de sa carrière
politique , en 1906 , au IVe Congrès
du parti social-démocrate, Staline
s'était oppos é à Lénine dans la ques-
tion agraire ; en 1908, il s'était mon-
tré trop « mou > dans la lutte contre
l'idéalisme philosophique ; au mo-
ment de la Révolution, en 1917, loin
d'être aussi résolu et ferme comme
il l' a fa i t  croire par la suite, il s'é-
tait montré hésitant et flottant .
(Suite p. 2) François FEJTO.

L'HALLUCINANTE FIN DU Dr SAUERBRUCH
Il a fallu une décennie pour que le monde apprenne

(Corr. part, de « LTmpartial ».)

Paris, le 18 avril.
Que penseriez-vous d'un chirur-

gien qui vous opérerait à main nue,
sans anesthésie et sans asepsie, ar-
racherait avec ses ongles la partie
à extirper, et recoudrait à tort et
à travers ?

Ne haussez pas les épaules. L'un
des plus grands chirurgiens du
monde opérait ainsi, et avec la bé-
nédiction des autorités...

Cette hallucinante histoire est du
XXe siècle, et même de cette après-
guerre. Ferdinand Sauerbruch fut
un chirurgien mondialement connu.
La médecine lui doit le pneumo-
thorax, la thoracoplastie, la main
artificielle, quelques-unes des pre-
mières opérations du cœur. Sa car-
rière ne devint un roman d'horreur
que du moment où ce cerveau génial
fut ¦ atteint de sclérose. Le propre
des victimes du ramollissement cé-
rébral est d'ignorer leur état. Que
fit l'entourage du « Patron » qui
voyait, terrifié, l'œuvre de vie se
transformer en massacre ? H se tut,
pour des motifs politiques...

Un livre hallucinant
C'est seulement ces jours derniers

qu'a paru en Allemagne un livre
révélant toute la vérité sur la fin
du Titan de la chirurgie. La traduc-
tion sort simultanément dans plu-
sieurs pays, et notamment en Fran-
ce, sous le titre : « La fin d'un grand
chirurgien ». (Ed. Albin Michel).

Cet ouvrage de Jurgen Thorwald a
provoqué en Allemagne une stupé-
faction douloureuse, et souvent indi-
gnée.

Certes, la vérité avait commencé
à se faire jour depuis la mort de
Sauerbruch. Mais l'Allemagne tient
à ses idoles, et bien des gens esti-
maient dans ce pays que l'on ne
devait pas faire connaître une vé-
rité si pénible.

En 1953, tous les pays publièrent
les mémoires posthumes de Sauer-
bruch, qu'il avait dictées le 2 juin
1951 peu avant sa mort. Elles por-
tent la marque d'un orgueil déme-
suré .elles rapportent des opérations
hallucinantes, bien que toujours
présentées d'une manière flatteuse.
Les confrères étrangers de Sauer-
bruch éprouvèrent un malaise à
leur lecture, mais ignorant eux aussi
la terrible vérité, ils ne soupçon-
naient pas la part d'affabulation
que comportaient ces souvenirs.

Cette haute opinion de soi ne
pouvait étonner : Sauerbruch l'a

toujours eue. Au temps de son ad-
mirable maîtrise, on parlait de son
« orgueilluciférien ». Mais un esprit
plus modeste eût-il mieux résisté ?
Pendant des décennies, souverains,
artistes et chefs d'Etat s'étaient
disputés ses opérations à coups de
dizaines de millions. Les nazis le
couvrirent d'honneurs, comme plus
tard les communistes.

Consulté en secret par des
souverains

Cet homme au visage sec et au
regard bleu perçant derrière des
lunettes rondes à monture d'acier,
dont la bouche ressemblait à celle
d'Hitler avec la petite moustache
surmontant les lèvres minces, trou-
vait cette considération toute natu-
relle.

Il avait trouvé naturel , avant la
guerre, d'être consulté par les mé-
decins de George V. En grand secret,
d'ailleurs, car le roi d'Angleterre ne
pouvait être opéré que par des
mains anglaises.

Et il trouva naturel, à l'avène-
ment du régime communiste, après
son procès de dénazification de
pure forme, d'exiger pour assistant
le professeur Max Maldlener, qui
avait été jusqu'en 1945 « Obersturn-
fuhrer » de S. S., et jusqu'en 1944
chirurgien conseil de la 17e armée
allemande stationnée, en territoire
soviétique. En outre, il se trouvait
après là guerirë en Allemagne occi-
dentale.

(Voir suite pa ge 2.)

/ P̂ASSANT
Le directeur du Département de l'In-

formation de l'UNESCO vient de pré-
senter un plan de création d'agences
d'information, de journaux et de dé-
veloppement du cinéma, de la radio,
de la télévision éducative dans les pays
en voie de développement en Asie, en
Afrique et en Amérique latine. L'UNES-
CO estime que 70% de la population
mondiale manque de moyens informa-
toin, de sorte, dit cette organisation,
que la jouissance d'un des droits fon-
damentaux de l'homme leur est refusé :
le droit de savoir.

Le droit de savoir...
Au risque de me faire traiter d'obs-

curantiste et même d'individu stupide
raisonnant au rebours du bon sens et
des intérêts journalistiques les plus
évidents, j'avoue que je ne lèverai pas
la plume pour venir en aide à l'UNES-
CO.

En effet le droit de savoir est une
belle chose. Mais combien doit être plus
paisible et reposante la vie du Polyné-
sien ou du Papou qui ignore jusqu 'à la
composition du nouveau Cabinet fran-
çais et à l'existence de M. Kroucht-
chev, sans parler de la Conférence du
désarmement et de toutes les «brin-
gues» qui divisent ou opposent les petits
et les grands. Ce qu 'on ne sait pas dit
un proverbe de sagesse élémentaire, ce
qu 'on ne sait pas ne gêne pas ou ne
fait pas mal au ventre. Et si je m'in-
cline, avec toute la déférence voulue
devant la tâche éducative et vulgarisa-
trice de l'UNESCO, qui mérite certai-
nement d'être soutenue et encouragée,
j 'avoue que personnellement j e reven-
diquerais plutôt le droit à l'ignorance,
mère de la tranquillité et cousine du
repos.

Ce que je fais du reste chaque fois
qu 'une personne charitable et bien in-
tentionnée, me glisse en douce :

— Tu ne sais pas ce que ? s... a dit de
toi ?

Dorénavant j 'aurai, en refusant de
savoir , l'excuse toute trouvée :

— Va le raconter à l'UNESCO ! C'est
elle qui s'occupe de ce département...

Le père Piquerez.

BILLET DE BERNE

La nouvelle prise de position du
Conseil fédéral contre l'augmentation
du nombre de ses membres, dont no-
tre journal a déjà abondamment parlé,
ne porte pas seulement sur un pro-
blème purement administratif et de
répartition du travail. Rodolphe Ru-
battel fut le dernier conseiller fédéral
favorable à un collège de neuf mem-
f ¦  \
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bres au lieu de sept : s'étant tué à la
tâche en dirigeant un département-
mammouth (l'économie publique), il
était partisan d'une division de cer-
tains ministères. Mais , depuis lors , on
a jugé préférable la solution selon
laquelle les sept conseillers fédéraux
doivent être uniquement des magis-
trats politi ques , pouvant se décharger
de leurs tâches administratives sur les
«grands commis» ou hauts fonction-
naires.

Grâce à une meilleure répartition
du travail «verticale» (c 'est-à-dire à
l'intérieur de chaque département) et
non pas «horizontale» (augmentation
du nombre des départemen-ts), on a
ainsi résolu le problème du surme-
nage de nos conseillers fédéraux ;
qu 'on le veuille ou non , les directeurs
de division sont en fait aujourd'hui
des «sous-secrétaires d'Etat».

Mais , en s'opposant à une augmen-
tation du nombre de ses membres , le

Conseil fédéral se base surtout sur des
arguments politiques, quand bien mê-
me il ne le dit pas expressément. En
effet , le gouvernement est actuelle-
ment formé selon le système de la
représentation proportionnell e : deux
radicaux , deux conservateurs , deux
socialistes et un paysan. Cett e compo-
sition correspond : exactement à la
force réelle des partis. En portant le
nombre des conseillers fédéraux de
sept à neuf , on se trouverait devant
un problème politique presque inso-
luble ; à quels partis iraient les deux
nouveaux sièges ? Il y aurait forcé-
ment deux partis privilégiés et deux
partis mécontents , aucune des grandes
formations politi ques ne pouvant
admettre la modification de la parité
actuelle ; ce serait une belle empoi-
gnade !

Quant à la représentation des diver-
ses régions linguistiques au gouverne-
ment , elle serait évidemment plus
facile si le collège était plus vaste ;
le Tessin, en particulier, retrouverait
sa place. L'argument est de poids.
Mais le Conseil fédéral estime — à
juste titre selon nous — qu 'une meil-
leure solution sera trouvée si l'on sait
faire preuve d'un peu de patience. Un
jour ou l' autre, en effet, des vacances
se produiront au gouvernement ; elles
donneront l'occasion de rétablir l'équi-
libre et de revenir à la formula idéale,
qui est un Conseil fédéral composé
de quatre Alémani ques , deux Romands
et un représentant de la Suisse italo-
romanche.

La composition du Conseil fédéral :
un problème politique

Un Anglais fait naufrage dan s une
ile déserte. Il est là depuis trois ans
lorsqu 'il voit apparaître une ravissante
j eune femme, elle aussi naufragée de-
puis l'année précédente. Mais elle avait
établi ses quartiers cie l'autre côté de
l'ile.

Elle invite l'Anglais à diner chez elle.
— Je vous ferai des bambous à la

provençale, lui dit-elle, et aussi des
noix de coco sauce Nantua.

Ravi . l'Anglais accepte. A la fin du
repas, la jolie naufragée s'approche
tendrement de son hôte.

— Maintenant , j e vais vous offrir
quelque chose que vous n 'avez pas eu
depuis longtemps.. .

— Pas possible ? s'exclame l'Anglais.
vous n 'allez pas me dire que vous avez
aussi du whisky ?

A la carte

Au restaurant :
— Garçon ! J'espère que vous avez un

menu très varié...
— Très varié , je pense bien monsieur.

Nous avons au moins trois noms pour
chaque plat.

Affaire de goût

Les Prévôtois avaient honte de leur vieille gare ! Les C. F. F. l'ont bien compris et' maintenant , les gens de
Moutier peuvent s'enorgueillir de posséder une belle gare moderne et pratique (notre photo). Mais ce bâtiment ne
possède pas de toilettes publiques , aussi envisage-t-on encore la construction de ces locaux indispensables ,
avec un kiosque et même... un bar à café. ;i-noto Murival.)

La nouvelle gare de Moutier

Milovan Djilas , auteur yougoslave et
ancien collaborateur "du président Tito
qui vient d'être à nouveau arrêté

dans son pays.

Nos portraits
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Les idées de Léonide Ilytchev
ou le nouveau style de la propagande soviétique

(Suite et fin )

Toutes ces erreurs et déviations
de Staline , Ilytchev veut qu'on en
parle , ouvertement et sans crainte.
« Nous voulons , dlt-ll , que nos ma-
nuels reflètent la vérité historique
intégrale. » On peut se demander ce-
pendant ce qui se passerait si les
historiens soviétiques prenaient cette
déclaration à la lettre ? Si par ex-
emple , ils se mettaient à écrire la
vérité intégrale sur le rôle de Trot-
sky dans la Révolution d'octobre et
dans la guerre civile, s'ils poussaient
l'audace jusqu 'à réhabiliter complè-
tement l'une des plus grandes f i -
gures de la révolution russe, Bouk-
harlne, dont les Idées circulent clan-
destinement , mais dont personne
n'ose se réclamer franchement de
peur d'être taxé de révisionniste ?
Que se passerait-Il en U. R. S. S. si
les historiens disaient toute la vérité
sur la carrière de Krouchtchev, de
Mikoyan et des autres ex-stallnlens?
L'arrestation de Djilas en Yougosla-
vie indique assez clairement les limi-
tes de la déstalinisation même dans
un pays où l'on ne peut parler de
pressio n directe des Soviétiques. Cet-
te arrestation n'est-elle pas due à
certaines révélations sur les respon-
sabilités de Staline dans la genèse
de la guerre froide ?

Mais c'est là précisément la tâche
que s'est f ixée Ilytchev : « d'empê-
cher », comme il le dit dans son in-
terview « que la lutte contre le sta-
linisme ne puisse dégénérer en une
lutte conre le marxisme-léninisme
tout court » . Staline doit être démo-
li, mais sans porter préjudice à
l'autorité de Krouchtchev. L'Infail-
libilité de Staline doit être démentie,
sans toucher au dogme de l'infail-
libilité du Parti . La « vérité inté-
grale » doit être rétablie, mais avec
des zones de silence qui s'imposent.
Opération dif f ici le , sans doute, mais
point impossible tant qu'il y a des
Ilytchev pour tenir la barre.

Les difficultés de la coexistence.
L'idée maîtresse d'Ilytchev, la

clef de voûte de tout son système,
c'est que la coexistence pacifique ,
avec tout ce qu'elle comporte de con-
tacts et d'échanges avec l'Occident,
ne signifie pas, ne doit pas signi-
fier l'abandon par la direction so-
viétique de la lutte contre l'influen-
ce occidentale, bourgeoise, capita-
liste.

Quant à l'inquiétude qu'inspire
aux dirigeants soviétiques . la péné-
tration des idées, des modes, des
goûts de l'Occident , il su f f i t  de lire
les déclarations d'Ilytchev, pour s'en
rendre compte. Beaucoup d'aparat-
chik ont la nostalgie du temps du
stalinisme qui était surtout un isola-
tionnnisme, une politique des portes
fermées.

Krouchtchev a entrouvert les
portes de la Russie : ne compte-t-on
pas recevoir cette année en U. R. S.
S. plus d'un million de touristes
étrangers? Or, tant que ces touristes
restent bien encadrés, tant qu'ils ne
connaissent pas la langue du pays ,
il n'y a pas de danger. Mais ce n'est
pas toujours le cas. « Nous nous som-
mes aperçus , dit Ilytchev, qu'un
nombre croissant des gens venant
chez nous, parlent parfaitement le
russe. Et ces gens demandent à voir
des choses tout à fa i t  d i f férentes  de
ce que les touristes habituels dési-
rent voir. Ils cherchent par exem-
ple des livres clandestins , des ma-
nuscrits polycopiés qu'ils achètent et
exportent clandestinement pour les
faire  éditer à l'étranger... »

Sans doute, Ilytchev fa i t - I l  allu-
sion à ces ouvrages publiés récem-
ment en Occident sous les pseudony-

mes de Abraam Tertz, d'Ivanov , de
Naritza , dus à des auteurs « clan-
destins », et grâce auxquels l'Occi-
dent a pu acquérir une connaissan-
ce plus exacte que jamais des cou-
rants souterrains de la vie soviéti-
que. Nous savons maintenant qu'il
existe en U. R. S. S. et non seule-
ment à Moscou , à Leningrad , mais
dans tous les coins de l'Empire une
littérature polycopiée , semi-clandes-
tine, très en faveur auprès de la
jeunesse et beaucoup plus proche
de la ¦*. nouvelle vague » américaine,
anglaise et français e qu'on ne l' eût
pensé.

La tentation de l'Occident.
Mais cette littérature illégale n'est

pas la seule à ref lét er l'influence
croissante de l'Occident. Ilytchev ne
se cache pas d'avoir eu beaucoup
de mal, au cours de ces dernières
années, pour enrayer cette influen-
ce dans ses manifestations plus
ouvertes, au sein des maisons d'édi-
tion, dans les revues comme Ogo-
niok, lounost, Novi Mir„ etc. Il a dû
reconnaître que les écrivains les plus
en vogue, sinon les plus « typiques »
en U. S. R. S. sont de jeunes non-
conformistes , tels que Akslonov, au-
teur du « Billet p our les étoiles »,
Rozov, auteur du scénario du f i lm
« A. B. C. D. E. », le poète Evtou-
chenko, qui expriment sans amba-
ge le scepticisme des jeunes à l'é-
gard de l'idéologie officielle , leur
attitude exigeante, revendicative,
leurs sympathies à l'égard du mode
de vie occidental.

Notons d'ailleurs que les idéolo-
gues et directeurs de conscience so-
viétiques décèlent très souvent l'in-
fluence de l'Occident même là où il
ne s'agit que d' expressions sponta-
nées, d'aspirations à la franchi se, à
une respiration plu s libre. Ainsi, les
critiques du f i lm d'avant-garde
« Neuf jours d' une année » qui vient
de connaître un immense succès
dans les cinémas soviétiques — le
scénario touche au sujet tabou de
la vie et du travail des savants ato-
mistes dont plusie urs tombent ma-
lades à la suite de radiations — ont
reproché au prod ucteur Romm ,dè
faire énoncer par ses héros « des
aphorismes hérétiques dont l'origine
occidentale est évidente ». Et il est
vrai que le scénariste a ridiculisé un
doctrinaire, nommé Citelman, qui à
tout propos cite, comme son nom
l'Indique, des textes des Pères du
marxisme et s'e f force  de pla cer la
physique « sur une base marxiste »...
« C'est du pur nihilisme », a dit le
critique de la « Pravda ». Mais en
fai t , le f i lm  ne fai t  qu'exprimer la
protestation de l'Intelligentzia con-
tre un doctrinalisme vide de sens
qui surgit très authentlquement de
la vie soviétique elle-même.

D'autre part , Ilytchev et son
« Agit-prop » ont tendance à attri-
buer à l'Influence occidentale la
propagation dans la jeunesse sovié-
tique de ce qu'on pourrait appeler
« l'éthique de la consommation » et
qui va ensemble avec cette « désidéo-
logtsation » dans laquelle la jeunesse
soviétique et celle des autres pays
communistes, communient avec les
jeune de l'Occident. « On trouve chez
nous de nombreux j eunes, dit Ilyt-
chev qui disent ceci : Nos parents
se sont battus pour la Révolution ,
c'est une très bonne chose. Mais
nous autres, nous aimerions enfin
jouir des frui ts  de l'existence »...

Cette morale de jouissance, I lyt-
chev se propose de combattre ses
e f f e t s  en réorganisant et perfection-
nant l'éducation politique et idéolo-
gique à partir de l'école secondaire
De là , tout un programme de rédac-
tion de nouveaux manuels, plus at-

trayants que ceux du passe , sur la
philosophie, l'économie politique ,
l'histoire du Parti. L'éducation civi-
que post-scolaire prend également
de l' extension ; les millions de sans
parti sont invités à participer aux
cours politiques organisés par le
Parti , dans les Foyers de la culture et
bibliothèques . La presse, la radio, la
télévision, le cinéma sont mis au
service de l'endoctrinement qu'Ilyt-
chev veut développer sur une base
plus nuancée, plus séduisante.

Un effort de séduction.
C'est précisément dans cet e f f o r t

de séduction que réside la d i f féren-
ce entre le nouveau style kroucht-
chévien et le mode stalinien de la
prop agande, llytchlv l'admet fran-
chement, en disant qu'il ne déses-
père pas de « rééduquer » les écri-
vains non-conformistes en s'abste-
nant de toute manoeuvre d'intimida-
tion à leur égard , en essayan t de les
convaincre. Il a cité en exemple de
cette attitude plus tolérante la «con-
versation longue et amicale qu'il a
eue récemment « avec un des mem-
bres les plus critiqués et justement
critiqués de la nouvelle génération
des poètes », — probablement Ev-
touchenko.

On voit bien '- que les dirigeants
se rendent parfaitement compte de
la concurrence sérieuse que repré-
sentent pour le Parti les jeunes écri-
vains pop ulaires, et qu'ils n'épar-
gnent aucune fatigue p our les trai-
ter individuellement, en faisant ap-
pel à leur patriotisme^ à leur sens
des responsabilités. En se faisant
plu s éclairée , la dictature du Parti
cherche à conclure un nouveau con-
trat social avec l'intelligentsia et son
avant-garde. C'est là un processus
de longue haleine dont il conviendra
de suivre avec attention les diverses
péripéties.

F. F.

L'HALLUCINANTE FIN DU Dr SAUERBRUCH
Il a fallu une décennie pour que le monde apprenne

(Suite et fin.)

Maldlener était donc pour le moins
indésirable aux yeux de l'adminis-
tration communiste de la santé à
Berlin-Est. Mais le haut comman-
dement soviétique déclara que ce
qui importait avant tout, c'était de
ne contrarier en rien Sauerbruch...
Le prestige de l'illustre maître , alors
âgé de soixante-douze ans, n 'était
pas seul en cause : presque tous
les grands de la médecine et de la
science allemande avaient émigré à
l'Ouest. Il n'était pas question de
laisser échapper aussi Ferdinand
Sauerbruch.

Ce que les communistes igno-
raient encore, c'est qu'ils ne possé-
daient plus, en sa personne, qu 'une
gloire révolue, qu'une puissance dé-
sormais malfaisante, qu 'une intelli-
gence naufragée...

Ils ne savaient pas que dès avant
la guerre de 1939 Sauerbruch pré-
sentait déjà des symptômes signi-
ficatifs de la sclérose mentale, mais
que l'on attribua à l'orgueil . Dès
lors, en effet , Sauerbruch haïssait
la nouveauté dans son domaine :
les méthodes modernes d'anesthésie,
les antibiotiques ,les nouvelles tech-
niques de la neurochirurgie, la spé-
cialisation consécutive à l'avance-
ment du savoir. Lui-même d'ailleurs
n'Innovait plus.

Il buvait trop
Déjà , il se montrait par moments

d'une agitation anormale. Parfois, il
buvait trop, penchant toujours re-
doutable pour un chirurgien. Jurgen
Thorwald rapporte , qu'invité à un
congrès, il était absent à la séance
d'ouverture ? On se mit à sa re-
cherche, et on le trouva à son hôtel,
occupé à goûter toutes les marques
de Champagne de l'établissement.

Mais c'est en 1946, au moment où
il commença à opérer à la clinique
de la Charité qu 'il manifesta d'une
manière dramatique les atteintes de
son mal. Il avait de plus en plus
souvent des « absences », pendant
lesquelles il opérait; au hasa.rd.-fOn
le vit ainsi arracher une tuméiir de
sa main non lavée, ..et sans gant,
recoudre à part, sans les relier entre
eux, l'estomac et l'intestin d'une
malade qui mourut, bien entendu.

La population s'indigna de ce
communiqué :

«Le Dr Sauerbruch, chirurgien et
ancien médecin personnel d'Adolph
Hitler, a été relevé aujourd'hui de
son poste de chef de service de santé
de Berlin , pour avoir collaboré avec
les nazis et tiré des profits de cette
collaboration. »

Trois ans après son procès en
dénazification ! On crut évidemment
que l'illustre chirurgien avait indis-
posé les autorités pour des motifs
politiques. Personne, parmi les non-
initiés, ne soupçonna les véritables
raisons de cette disgrâce. Le Service
de Santé ne voulait pas admettre
la sinistre vérité, de peur d'avoir à
rendre des comptes sur tant de
morts suspectes.

Il n'était donc pas possible, en
dehors des services officiels, d'inter-
dire à Sauerbruch l'exercice de sa
profession.

Une déchéance rapide

Alors, ce fut terrible. Les clients
affluèrent, et-furent opérés dans des
conditions bien pires qu 'à l'hôpital.
Ils faisaient une confiance totale
au grand homme, et beaucoup trou-
vaient même là un moyen de mon-
trer leur opposition au régime.

Pour Sauerbruch , ce fut une accé-
lération de la déchéance. Il opéra
dans des cliniques douteuses, mon-
tées par des individus qui avaient
flairé les profits faciles . Mais les
« accidents » se succédèrent à un
tel rythme que les autorités mena-
cèrent discrètement les cliniques.
Sauerbruch en fut réduit à opérer
chez lui.

Il ne prenait plus désormais la
moindre précaution d'asepsie. Le
plus stupéfiant est que les morts se
succédaient sans altérer en rien son
crédit. Une cancéreuse, très mal
opérée et sans anesthésie, écrivit
avant de mourir une lettre débor-
dante de gratitude au chirurgien,
affirmant que lui seul était capable
de la sauver !

Une seule personne tenta vaine-
ment d'endiguer le flot : la femme
de Sauerbruch. Elle assistait, tor-
turée, à cette tragédie. Sans oser
aller jusqu 'au bout , elle essaya de
dissuader les malades de se faire
opérer par son mari , elle supprima
la sonnette de la porte d'entrée.
Ses efforts furent mutiles, et elle
n'y gagna qu'une atroce réputation
d'épouse en mauvais termes avec
son mari , s'efforçant de lui nuire
par tous les moyens !

Comment les gens pouvaient-ils
douter de celui qui avait guéri Guil-
laume II, George V, Lénine, Hinden-
burg, Hitler , Ludendorff , et Rom-
mel ? Les patients refusaient d'être
opérés par un autre que lui.

Les autorités s'efforcèrent de per-
suader discrètement Sauerbruch de
se reposer. U ne voulut rien en-
tendre.

— J'ai besoin de travailler pour
vivre , répliqua-t-il sèchement.

Il refuse une retraite
C'était vrai. Le service de santé

l'avait doté d'une riche retraite.
Outré d'avoir été contraint de dé-
missionner, Sauerbruch l'avait re-
fusée avec dédain.

,Tl ne pouvait s'arrêter d'opérer.
Même "du temps de sa pleine matu-
rité, Ù se plaisait à opérer trois
patients- à la. fois ! Ses assistants
ouvraient le corps, et lui se rendait
d'une table à l'autre pour pratiquer
les excisions importantes. A l'époque
déjà , il n'aimait pas se servir de
gants.

— Les gants de caoutchouc, di-
sait-il, suppriment la sensibilité du
toucher.

Déjà , il aimait terroriser son per-
sonnel en hurlant des reproches, en
réclamant ses instruments à tue-
tête. Il aimait ridiculiser ses élèves
de la faculté. U ne tolérait pas la
contradiction. Une fois, irrité par
un assistant maladroit , il lui fit
une balafre avec son scalpel « pour
lui donner une leçon». Mais tant que
la maladie ne vint pas exacerber
ces tendances inquiétantes, il con-
serva une « touche opératoire » d'une
remarquable douceur.

Jusqu'à la fin , il voulut que l'on
admît toutes ses extravagances.
C'est ainsi qu'en tant que profes-
seur, il aimait faire passer les exa-
mens individuellement, à bord de
son automobile.

Les candidats brillante étaient ré-
compensés par une longue prome-
nade. Les candidate médiocres
étaient déposés au bord d'une route
déserte !

Sur son Mt de mort , jusqu 'au der-
nier souffle , Sauerbruch , victime
d'une dernière — et trop tardive —
attaque, eut les gestes du chirurgien
qui opère. Bouleversés, ses proches
déposèrent entre ses doigts un sté-
thoscope et un scalpel...

Michel VERNIER.LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Posant sa main sur la tête de Lady
Hamilton , Nelson regarde la jeune fem-
me avec l'expression d'un amour infini.
«Hélas ! chère Emma, dit-il , Dieu sait
que les paroles que je vais prononcer
me brisent le coeur mais ne croyez-vous
pas que j 'aie , moi aussi, mes terreurs ?»
— «Vous ?» s'exclame la j eune femme
d'un ton incrédule . «Oh ! je devine ce
qu 'il veut dire , soupire la reine en por-

tant son mouchoir à ses yeux. Oui. je
pleure , poursuit-elle d'une voix étouf-
fée , mais ce sont des larmes de rage.»

«Oui, mais moi j e ne devine pas, re-
prend Emma et ce que je ne devine
pas, il faut qu 'on me l'explique. Nel-
son, qu'entendez-vous par vos terreurs ?»
Et, lui jetant un bras autour du cou ,
elle lui murmure à l'oreille : «Parlez , je
le veux !» — «Oh ! Emma, j'entrevois

dans un prochain avenir une grande
douleur !» dit l'amiral sur le même
ton. «Moi je n'en connais qu'une au
monde , s'écrie la jeun e femme, ce se-
rait d'être séparée de vous.»

«Vous voyez bien que vous avez de-
viné, Emma» fait Nelson avec un sou-
rire triste. «Nous séparer ! reprend -
elle avec une expression de terreur ad-
mirablement feinte. Et qui pourrait

nous séparer maintenant ?» — «Oh !
mon Dieu, les ordres de l'Amirauté, un
caprice de M. Pitt , que sais-je...» ré-
pond l'amiral avec un haussement d'é-
paule désabusé. «Mais si vous receviez
ordre de me quitter , vous n 'obéiriez
pas, je l'espère ?» insiste encore ia jeu-
ne femme. «Ne voyez-vous pas que vous
me mettez entre mon devoir et mon
amour , se désespère le pauvre Nelson.
C'est faire de moi un traître !»

Gens pratiques , les Anglais ache-
taient autrefois des crapauds français
pour en pourvoir abondamment leurs
cultures. Le «marché aux crapauds» se
tenait à Paris , dans le quartier Saint-
Marcel.

«La Vie des animaux» nous rappelle
que le crapaud, si peu séduisant avec
sa peau verruqueuse , compte parmi
les animaux utiles. Il protège les sala-
des , contre les limaces ; et les pom-
mes de terre contre les doryphores.
Tout lui est bon de ce qui remue.
Ses contenus stomacaux montrent des
débris de vers , de mille-pattes , de
cloportes , d' araignées , de coléoptères.
Il ingère , sans dommage, des proies
toxiques : cantharides , chenilles pro-
cessionnaires , etc.

Protégeons donc le crapaud , au lieu
de le tuer sottement.

Cultivateurs, avez-vous
des crapauds ?

— Oh ! c'est heureux que tu arrives,
Jean, ce type a été tellement collant !

La garte

Fumer, parfumer :
deux verbes qui ont le '
même sens si vous choi- Hj
sissez BATAVIA , ce déli- H

H cat mélange hollandais , Jig
SB aussi agréable à fumer j t Ê
H qu'à humer H

mL BATAVIA goût hollandais

Un abonnement a « L'impar'î l »
vous assure un service d'information

constant
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JOYEUSES PAQUES
ARIELLE VOUS PRESENTE
DEUX MODELES RACES DE SA COLLECTION
VOYEZ NOTRE NOUVEAU RAYON DE PARAPLUIES

i

/ mJ7~«ik- ¦ ""7
m „ i r ¦ •'"' | ¦' -^s->- y



<%> d̂ p d p̂ cQp cQp d p̂ <§p d p̂ cQp cQp d p̂ <%)c%)cQpcf̂ pî pd̂ pd^

t "" OFFREZ I
o, Les articles de Pâques %
A produits du confiseur 9
A ils seront toujours appréciés ! J
Â Choix incomparable en 

^'o OEUFS - LAPINS, etc. |
A en chocolat fin, nougat ou massepain c^
o Voyez nos devantures Q

<g> RUE NEUVE 7 Téléphone (039) 3 12 32 <|
A OUVERT TOUS LES DIMANCHES 9
u Livraisons rapides à domicile. Expéditions soignées au dehors |2

c^p cQp <%) cQp <%) cQp cQp cQp (%) cQp d̂ p <%) cQpdQspd^p)d^p
O^Dd

fH ^j&S Pour mes achats
fw\. de Pâques...

^Ij j^^ du choix :
l ' ûfe /a qualité:

Sté de Consommation
20 MAGASINS EN VILLE

Pointes asperges FOWLER ****** 1.60
Asperges LIBBY u. 1/2 2.30 «e 2/3 2.90
ASpergeS d'ESpaglie extra tendres gde bte 1/1 4.40
Champignons émincés bte i/41.60 bte 1/2 2.80

! Quenelles de volaille «B I/* 1.50
i Crevettes de Norvège décortiquées w» 1/4 1.95

super du Groenland Le nacon 2.75
SaUmOn fUmé en fines tranches bte 1/8 3.40
Filets de maquereaux ROYAL sauce curry bte 1/4 l„-
MOUleS d ESpagne préparées en sauce rouge bte 1/4 1 .90
Moules du Danemark
décortiquées bte 1/4 | ,^U au naturel bte 1/2 àmf m. ^Kj

Crabes de Russie CHATKA bte 1/2 4.90
Langoustes du Cap IMPERIO bte i/2 5.75
Coeurs d'artichauts d'Espagne bte 20-24 MUrS 2.35
Pêches jaunes moitiés bte 2/3 1.40

de Californie bte 1/1 2.10
Fruits cocktail bte i3 - .90 ***w 1.60
FraiSeS de Hollande la grande boite 1/1 2.70

Macédoine de fruits JOLLY *wk 2.20
»% + TIMBRES - RISTOURNE Ma^S _^

»

( ' 
^

Q

^̂ OMEGA

Nous engageons, pour notre départe-
ment «Expéditions »

Employé qualifié
si possible bilingue, parfaitement au
courant des

Formalités
d'exportation

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

v^_ J
¦
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? £9) Importante entreprise de construction et travaux publics du 5.

 ̂
canton 

de 
Neuchâtel, cherche tout de suite ou pour date (£

S? à convenir : a,

£ CONTREMAITRE MAÇON ou |§ maître maçon diplômé A
9; pour la direction et conduite de chantiers. V,
g

" Place intéressante et d'avenir pour personne capable. <£
C  ̂ Possibilité d'avancement. Caisse de retraite. La préférence A
g. serait donnée à candidat ayant de bonnes notions et une w

<c; pratique du métré. A
9 Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 64140 N rL
]? aux Annonces Suisses S. A., Bienne. <£

* *f\Np ĉ p c%> c%> c%> 
d p̂ 
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TECHNICUM NEUCHATELOIS

' . Division du Locle

> Mise au concours
. d'un poste de

| Professeur
; de
: construction

à l'Ecole de mécanique.

» TITRE EXIGE : Diplôme de tech-
nicien-mécanicien d'un Technicum

i suisse ou titre équivalent.

Le candidat doit justifier plusieurs
, années de pratique dans le domaine

de la construction de machines-
outils. .

TRAITEMENT : Légal.

ENTREE EN FONCTIONS : à con-
venir.

DELAI DE POSTULATION : Lundi
30 avril 1962.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae,
documents et photographie, à M.
Pierre Steinmann, Directeur général '>
du Technicum Neuchâtelois, Rue du
Grenier 22, La Chaux-de-Fonds, qui
leur enverra le cahier des charges.
Les intéressés voudrontbien égale-
ment faire part de leur candidature
au Département de l'Instruction
publique, à Neuchâtel.

La commission.

Le Locle, le 7 avril 1962.

V /

NOUS CHERCHONS

un boulanger
pour tout de suite.

Boulangerie Marending
Grenier 12

LA CHAUX - DE - FONDS

Nous cherchons une

employée
de bureau

connaissant la sténodactylogra-

phie.

Se présenter à Universo S. A. No 2

Fabrique Berthoud-Hugoniot,

Crêtets 11.

1 >j- j Atelier de

§ réglages i
":r:T I . entreprendrait

! comptages- I
I pitonages |

i en séries régulières.
; Eventuellement i

| ! réglages complète j !
! ; (selon possibilités). j j

| Offres sous chiffre i
j D R  7959 au bureau de

; L'Impartial.

»

Importante entreprise des environs de Neuchâtel

engagerait

comptable
qualifié

connaissant la comptabilité industrielle.

Connaissances approfondies de l'allemand ; notions

d'anglais.
¦r LW • ' :  - -m , . P ' ¦ : . ' ii¦
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Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo-

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

blicitas, Neuchâtel.

9E9DiHBBHffB9BflHBBB0Hfl iHHHflBflH ^BE3J0HBBMB3MHiHiH ^Htre.

Magasinier
Garage de La Chaux-de-Fonds, engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir, magasinier com-
pétent, honnête, pour son magasin de pièces de
rechange et d'accessoires.
On mettrait éventuellement au courant mécanicien
ou employé de bureau s'intéressant à la branche
automobile.
Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres.ou se présenter au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 83-84

Q U E L L E

STENODACTYLO
habile et expérimentée

même d'un certain âge, douée d'un caractère agréable,
connaissant bien l'allemand, le français et l'anglais (si
possible séjour en Angleterre), ayant du goût et de l'ini-
tiative aimerait se créer une belle situation stable et
d'avenir comme

SECRETAIRE
dans une petite entreprise de luxe de La Chaux-de-Fonds,
en plein développement ?
Travail vivant, indépendant, dans un esprit agréable.
Offres détaillées avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre P 10 629 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Le fœhn cause de graves dégâts
en Suisse centrale

BRUNNEN , 18. — UPI — Dans la
nui t  de mercredi , le fœhn a fait de
grands dégâts dans l'intérieur de
la Suisse. A Brunnen le fœhn a ar-
raché dans le jardin de l'hôtel du
Parc , une demi-douzaine de sapins
exotiques , des plantes du Japon de
68 à 80 ans.

Trois autos ont été bloquées par
un sapin qui tombait. Les dégâts
s'élèvent à Fr. 10 000.—. Le vent
arracha un toit et la cheminée de
500 kilos fut  transportée à 50 m.
dans un jardin. Les dégâts sont de
Fr. 15 000.—. A un seul agent d'as-
surance on a communiqué jusqu 'à
mercredi matin à 9 h., 17 cas de
dégâts. Ont surtout souffert les mai-
sons des quartiers extérieurs ou le
vent a presque partout arraché les
tuiles.

A la suite de la chute d'une tôle
ondulée sur une conduite de cou-
rant à haute tension il y eut un
court circuit , à tel point que les
ménagères de Brunnen furent sans
courant mercredi matin.

BERNE, 18. — ATS. — La.  tem-
pête qui a sévi cette nuit dans les
Alpes a provoqué des retards dans
la circulation des trains en plusieurs
endroits et notamment sur la ligne
du Gothard de 2 h. 30 à 6 h. 30 du
matin. En effet , le fœhn qui souf-
flait en rafales a arraché des ar-
bres qui sont tombés sur la ligne de
contact laquelle n 'a pas été rom-
pue, mais il en est résulté des bais-
ses de tension du courant , ce qui a
ralenti la marche des trains. Dans
certains cas ces retards furent as-
sez importants. C'est ainsi que l'ex-
press n" 51, Gênes - Francfort -
Hambourg, qui quitte Chiasso à
minuit 27 n'est arrivé que vers 6 heu-
res du matin à Lucerne. Son re-
tard était de 95 minutes. Une autre
cause de retard a été la neige qu 'il
a fallu déblayer pour pouvoir ma-
nœuvrer les aiguilles.

Un arbre est tombé sur la ligne
du Brunig entre Kaiserstulïl et Lun-
gern , provoquant d'importants re-
tards dans la circulation des trains.

Ce matin , la circulation est rede-
venue quasi normale sur tout le ré-
seau des C. F. F.

Retards dans la
circulation des trains

MERCREDI 18 AVRIL
CINE CAPITOLE : .20.30, Maciste, l'hom-

me le p lus  for t  du monde.
CINE CORSO : 20.30, Cancan.
CINE EDEN : 20.30, Le 7e furé.
CINE PALACE : 20.30, Salomon et la reins

de Saba.
CINE REX : 20.30, Cendrillon aux grands

pieds.
CINE RITZ : 20.30. Les canons de Naoa-

rone.
CINE SCALA : 20.30, Diamants sur canapé.
PARC DES SPORTS : 19 h. 45, La Chaux-

de-Fonds - Seroette.

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

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, j ppe/ez le Poste
de Police , tél. 2.10.17. qui auisera.

Les Etats-Unis déposent un projet de
traité sur ie désarmement

A la;Conférence'de Genève •*«$$ ¦

GENEVE , 18. — UPI. — A la Con-
férence  de Genève, aujourd'hui , M.
Dean, chef de la délégation améri-
caine , a déposé un projet  de traité
de désarmement qui prévoit notam-
ment que tous les armements se-
ront réduits des deux tiers environ
en l' espace de six ans et que d'Ici
dix ans toutes les armées nationa-
les auront 'été remplacées par une
force  de police internationale.

Il  s'agit d'un traité pour un « dé-
sarmement général et complet dans
un monde pacif ique.  »

Les Etats-Unis acceptent de s'en
tenir à la parole des Russes en ce
qui concerne l'équipement et l'e f -
f e c t i f  des forces  armées soviétiques
au moment où le traité entrera en
vigueur. Autre innovation : le re-
cours à la méthode de l'échantillon-
nage pour déterminer si les signa-
taires . du traité réduisent e f f e c t i v e -
ment leurs armements conformé-
ment aux engagements qu'ils ont
pris.

Le proje t  de traité américain est
beaucoup plus détaillé que celui que
les Russes ont soumis à l'ouverture

de la conférence il y a cinq semai-
nes. Il s 'agit d' une' version dévelop-
pée d' un plan antérieur qui avait
été soumis à l'O. TV . U. le 25 sep-
tembre dernier. Le préambule et l' ex-
posé des buts et principes sont dé jà
en discussion à la Conférence de Ge-
nève.

E n f i n  les Américains qui autrefois
présentaient leurs propositions sous
fo rme  de « paquet » à prendre ou
à laisser se déclarent prêts cette
fois  à s'engager dans une discus-
sion paragraphe par paragraphe.

Les Tessinois qui ont bouté les Meuqueux hors de la Coupe Suisse sont
fort  heureux de se trouver en finale.  Ils prennent la chose très au sérieux
et les Lausannois n 'auront pas la tâche facile. Voici de gauche à droite
au départ d'un 100 mètres, Bernasconi. Defint i , Pellanda , Bussin , Romagna
Righini nt Pedrazzoli... Parmi ces sept joueurs, cinq seront les membres de

la ligne d' attaque tessinoise à Berne.

Bellinzone sur la ligne de départ...

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

fermées à la circulation
BERNE , 18. — ATS — La direc-

tion des Travaux publics du canton
de Berne communique :

A la suite dc la tempête de fœhn
qui a soufflé au cours de la nuit de
mardi à mercredi , dans les vallées
tle la Kander et d'Engstligen, la
route Frutigen - Adelboden est fer-
mée à toute circulation . De même,
la route Frutigen - Kandersteg est
fermée à tout trafic au Mitholz. Les
usagers sont instamment priés de
respecter ces restrictions et toutes
les indications données. Les travaux
de remise en état ont immédiate-
ment commencé.

On apprend à ce propos qu 'un
fœhn extrêmement violent a soufflé
mardi soir vers . 18 heures et s'est
maintenu ce matin . La route Fruti-
gen - Adelboden a été coupée par
des pierres et des arbres abattus,
comme on ne l'a encore jamais vu
dans la vallée de l'Engstligen. Tout
passage est impossible. A 22 heures,
les automobilistes ont été invités à
ne plus utiliser la chaussée. Les
équipes d'ouvriers travaillant sur les
16 kilomètres de la route ont dû
être retirés, la situation devenant
beaucoup trop dangereuse.

Les vallées de la Kander
et d'Engstligen

Malgré cela, une voiture alleman-
de a absolument voulu passer et a
été écrasée par un sapin. Une fem-
me a été tuée. Le retour à l'hôpital
de Frutigen étant bloqué , la défun-
te a dû être transportée à Adelbo-
den.

On a appris par la suite que la
voiture dont il est question n'est
pas une voiture allemande, mais
celle d'un boulanger-pâtissier d'A-
delboden qui était conduite par un
Allemand en place dans cette bou-
langerie, M. Ludwig Sarnov , de Celle ,
en Basse-Saxe, né en 1937. M. Sar-
nov n 'a pas été blessé. La femme,
qui a été tuée, était une Autrichien-
ne née en 1938. Mlle Caroline Muller ,
cuisinière à Adelboden. Mlle Eleono-

ra Boch , Autrichienne, née en 1939,
employée de maison à Adelboden ,
a été blessée au dos.

Une automobiliste tuée

BUCHS, 18. — ATS — Des toi-
tures arrachées, des granges sérieu-
sement endommagées, des poteaux
télégraphiques et téléphoniques ren-
versés et le courant coupé , tel est
le bilan de la tempête de fœhn qui
a sévi dans le Rheintal , c'est-à-dire
dans la partie saint-galloise de la
vallée du Rhin. Nombreuses sont
les maisons mises à mal à Gams et
à Grabs et sur la montagne sur-
plombant ces deux villages. Pareille
tempête de fœhn n'avait pas sévi
depuis longtemps sur la région de
Werdenberg. Les précédentes tem-
pêtes dévastatrices remontent à
1916 et à 1926. La route de Gams
à Wildhaus est coupée depuis mer-
credi matin. Celle de Mels à Vermol
l'est également.

Le fœhn a aussi mis à mal des
toits et des cheminées à Altstaetten,
où des arbres ont encore été déra-
cinés. Dans leur chute, des arbres
ont endommagé des conduites élec-
triques , de sorte qu 'il y a eu des
pannes de courant. Durant toute la
nuit , les pompiers ont été sur pied
d'alarme.

...et dans le Rheintal

ZURICH, 18. — ATS — Une vio-
lente tempête de fœhn a fait de
gros ravages, la nuit dernière , à
Zurich et dans la région du lac. Des
canots ont rompu leurs amarres et
sont venus se briser sur la rive. Dans
la ville même, des affiches ont été
emportées et des échafaudages abat-
tus.

Tempête sur le lac
de Zurich...

CULLY , 18. - ATS. - Un vent vio
lent s'est levé mardi vers 17 heure;
chassant les vagues dix mètres à l'in
térieur des quais. C'est la plus fortf
vaudère enregistrée depuis 1937.

A Lutry, la temp ête a revêtu uni
violence particulière. Les vagues son
venues donner de plein fouet sur le;
murs des quais dont les trottoirs fu
rent inondés. Les embarcations an
crées dans le port dansaient comme
des coquilles de noix. Les cordage!
du « Léman », amarré à Ouchy, si
sont rompus. A Montreux et à Vevey
la tempête a également soufflé avei
rage , de même que dans la régioi
d'Aigle.

Vagues de dix mètres
à Cully !

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

Gymnase et Ecole secondaire.
Les élèves du Gymnase et de l'Ecole

secondaire sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.
Jardins d'enfants, collège catholique,

Nord 57.
L'inscription des enfants peut se faire

à partir de mardi 24 avril, dès 9 heu-
res.

Il y a un an «Gagarine»...
...stupéfiait le monde ! Il était le pre-
mier homme de l'espace. Cinédoc pré-
sente maintenant «La Croisière aux
Etoiles» , un documentaire - reportage
consacré à l'astronautique et aux pre-
miers cosmonautes de l'histoire ! Après
un bref aperçu historique, nous suivons
l'entraînement intensif de ces pilotes qui
doivent être des athlètes complets. Nous
les voyons livrés aux mains des méde-
cins, accomplissant des tests en série ou
bousculés par d'inquiétants manèges
empruntés, dirait-on , aux jeux des fêtes
foraines, le rotor ou la balançoire de
Titov, par exemple ! Un document de la
plus brûlante actualité c'est le docu-
ment brut : le visage du cosmonaute
en vol transmis par les télévisions, ain-
si que les vues de notre planète. Alors
de l'homme au cosmos, de son effort
d'exploration à la présence sensible
d'une immensité qui n 'est rien face à
l'infini , se dessine une relation à travers
laquelle l'exploit des premiers cosmo-
nautes «Gagarine et Titov» gagne une
dimension à la fois prodigieuse et déri-
soire !
En plein dans le mille... succès inouï...
...du film de J. Lee Thompson «Les Ca-
nons de Navarone». Prolongation au ci-
néma ' Ritz , troisième semaine du plus
grand' exploit jamais réalisé à l'écran !
Gregory Peck, David Niven , Gia Scala,
Irène; Papas, Anthony Quinn. Quels
acteurs. Quel film ! Attention , il faut
venir à l'heure, le film débute à 20 h.
30 et se termine à 23 h. 30.
Enfants, attention !

Pendant les Fêtes de Pâques, au ci-
néma Capitole , un Tarzan sensation-
nel avec Johnny Weissmuller et Cheta !
Regardez l'annonce de demain jeudi !
Dès demain à la Scala : le plus bril-

lant spectacle de cape et d'cpée :
«Le Bossu».
L'immortel chef-d'oevre de. Paul Fe-

val passe à nouveau sur l'écran du ci-
néma Scala. Pour répondre aux nom-
breuses demandes, la direction de la
Scala s'est décidée d'afficher au pro-
gramme la prestigieuse réalisation d'An-
dré Hunebelle , tournée sur les lieux-
mêmes de l'action : Versailles, Cham-
bord , Tolède. Venez applaudir Jean Ma-
rais , le bondissant, invincible cheva-
lier , et Bourvil, l'irrésistible «Passe-
poil» . Matinées : Vendredi Saint à 15
heures ; samedi , dimanche et lundi, à
15 h. et 17 h. 30. Admis dès 12 ans.

WIESBADEN (Allemagne) , 18. —
UPI — Le capitaine américain Jo-
seph Kauffman, convaincu d'avoir
communiqué des secrets militaires
américains à l'Allemagne de l'Est,
a été condamné aujourd'hui à vingt
ans de prison .

(Voir suite de la dernière
heure en page 7)

Un officier américain
condamné

à vingt ans de prison

pour demain...
(Proportions pour 4 personnes)

Tranches de veau ravigote
Choux-fleurs en sauce
Crème Chantilly et fruits

Tranches de veau ravigote.
Enduire des tranches bien

tapées d'un côté d'un peu de
moutarde et de Cénovis. Eten-
dre sur la moitié de l'autre face
une bonne couche de cornichons
finement hachés et de champi-
gnons de Paris frais ou de con-
serve, préalablement pcssés au
beurre. Pliez la tranche en deux
et fixez-la avec un cure-dent ;
vous la saupoudrez ensuite de
farine, la faites rôtir dans de
l'huile très chaude, où baignent
une feuille de sauge et de lau-
rier. Laissez cuire à petit feu
4-5 min., puis retourner pru-
demment la tranche, afin que
la farce ne tombe pas. Laisser
encore mijoter pendant 4-5 min.
et retirer ensuite le tout, poul-
ie poser sur un plat chaud. Pour
obtenir une bonne petite sauce,
dégraisser le fond de la poêle
avec un peu de bouillon très
chaud et lier.

E. V.
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VOTRE MENU

FÊTES DE PÂQUES

Au CASINO d'EVIAN
avec

Jack Gauthier
et leTRIO SAN REMO

TOUS LES JEUX
à 14 h. 30

Lisez « L'Impartial »

Ciel très nuageux à couvert. Par :

moments quelques précipitations , spé-
cialement en montagne.

Prévisions météorologiques

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 17 18
3%% Féd. 46 déc. . 100 d ¦- [ 0-_ i/±
2%% Fédér. 1350 ]no% 100%
3% Fédér. 51 mai 97 97
3% Fédéral 1952 ggU gg cl
2%% Féd. 54 juin  95 d g/j V-d
3% C. F. F. 1938 gg i,4d 99

~
d

4% Belgique 52 loi d 101
4%% Norvège 60 100' 100
3%% Suède 54m . gg "'t igfj
4% Bque Inter. 59 I02 'i: 102%
4% % Péchiney 54 ion 1! 104
4%% Montée. 55 .106 106%
Trusts
AMCA 77.20 77.35
CANAC 146% 146.05
SAFIT 111% 111%
FONSA 620 614
SIM A 1525 1525
ITAC . . 294 . 291 .
EURIT 201 ZQ1%
FRANCIT 185 % 185%
ESPAC 114% 114
DENAC .99% 90
Actions suisses
Union B. Suisses 5440 5400
Soc. Bque Suisse 3925 4000
Crédit Suisse 4210 4250
Electro-Watt  8230 3235
Interhandel 5090 5100
Motor Columbus 2340 2380
Indelec 1650 1750
Italo-Sutsse 935 950
Réassurances 4740 4775
Aar-Tessin 2150 2100
Saurer 2850 2850ex
Aluminium 8190 8225
Bally 2730 2730
Brown Boveri . 42B0 4325 ¦
Fischer 3175 3200
Lonza 3580 3575
Nestlé Port. 4085 4190
Nestlé Nom. 2655 2700

Cours du 17 18
Sulzer 5790 5775
Ciba 12.775 13100
Geigy, nnm. 24.850 24900
Sandoz , - 13.650 13950
Hoffm. -La Roche 56.500 57500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 134V2 CI 135
Pennsylvania RR ff _r% 68%
Du Pont de Nem 1023 1025
Eastman Kodak 477 433
General Electr. 324 325
General Motors 239 239%
Inte rn .  Nickel 333 338
Montgomery VV 153 153
Standard Oil N.J 229 232%
Union Carbide 473 478 .
I talo-Arg entina 39 38 * 2
Sodoc 115 114
Philips 517 520
Royal Dutch 165 ' 2 167
A. E. G. 481 476
Badische Anilin 508 515
Farbenfab. Bayer 6Z0 623
Farbw. Hoechst . 555 557
Siemens - Halske 710 710

New-York cours du

Actions ig 17
Allied Chemical 45% 46%
Alum. Co. Amer 63Vs ' 64'/s
Amer. Cyanamid 45'/ B 465/«
Amer. Europ. S. 32% 31 %d
Amer. Smelting 60% 603/8
Amer. Tobacco 823/s 82%
Anaconda . 45-Vs 46'/«
Armco Steel 64 64
Atchison Topeka 26% 26:/«
Bendix Aviation 68% 68%
Bethlehem Steel 40 40%
Bœing Airplane 46Vi 46%

Cours du j e 17
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 37%ex 38%
Chrysler Corp. 52'/» 523/s
Colgate 46y2ex 48%
Columbia Gas 29s/a . 29%
Consol. Edison 79Vs 80'/a
Corn Products 56 557/8
Curtiss Wright îe'/s 18%
Douglas Aircraft 263/s 27
Dow Chemical ¦ 56 57
Goodrich Co 58% 60%
Gulf Oil 42% 43
Homestake Min 47 47'/s
I. B. M. 517% 520
Int. Tel & Tel 49-Vs 50%
Jones-Laughl. St. 60% 6lVs
Lockheed Aircr. 44% 45%
Lonestar Cernent 22 Z2'/«
Monsanto Chem. 445/» 45%
Nat. Dairy Prod. 84"/« 63-Vs
New York Centr. 16% 17
Northern Pacific 39'/8 38;/s
Parke Davis 343/s 34Vs
Pfizer & Co 50% 50%
Phili p Morris 84% 84%
Radio -Corp. 56Vs 58%
Republic Steel 54% 54
Sears-Roebuck 8DV« 61%
Socony Mobil 53% 54!/s
Sinclair Oil . 36 36'/»
Southern Pacific 27 27%
Sperry Rand 197/« 19%
Sterling Drug 86% 867/»
Studebaker g'/s 9'/s
U. S. Gypsum 86% 90%
Westing. Elec. 34% 34%

Tendance : raffermie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 142.43 143.39
Services publics 128.49 129.04
Industries 684.06 688.43

Bourses étr.: Cours du

Actions 10 17
Union Min. Frb 1320 1300
A. K. U. Flh 366 371%
Unilever Flh 178.60 178
Montecatini Lit 3830 3819
Fiat Lit 2996 2980
Air Liquide Ffr 1415 1408
Fr. Pétroles Ffr 304 302
Kuhlmann Ffr 446 448
Michelin «B» Ffr 1295 1325
Péchiney Ffr 283 286.60
Rhône-Poul. - Ffr 526 523
Schneider-Cr Ffr 296.10 301.10
St-Gobain Ffr 430 430.80
Ug ine Ffr 511 507
Perrier Ffr 420 435
Badische An. Dm 470 466
Bayer Lev. Dm 576 569
Bemberg Dm 270 270 d
Chemie-Ver. Dm 444 440
Daimler-B. Dm 1320 d 1326 d
Dortmund-H. Dm 139% 139%
Harpener B. Dm 91% 89%
Hœchster F. Dm 510 508
Hœsch Wer. Dm 195 193
Kali-Chemie Dm 427 425
Mannesmann Dm 237 237
Metallges. Dm 940 935
Siemens & H. Dm 655 651%
Thyssen-H. Dm 203 202
Zellstoff W. Dm 175 174%

Billets étrangers : « Dem. Offr e
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 109.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17. 

. ,_. - i. n.Les^coms-dos billets , s entendent pour les .peuts-montants fixes par la convention locale.
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Sur la place du Marché :
Le magasin du GAGNE - PETIT vous offre :
TOILE CIREE, qualité prima , souple et solide, dessins très
modernes, tout nouveaux,
Largeur 37 cm. 1.50 Largeur 100 cm. 5.—
Largeur 50 cm. 2.— Largeur 120 cm. 5.50
Largeur 85 cm. 4.50 Largeur 140 cm. 6.—

.— _
RIDEAUX imprimés, choix immense de

MnC1 Kl f lOOIIV nouveaux dessins, modernes, qualités
IlllN I » In/IIIX exceptionnelles ; largeur 120 cm., grand
MWW ¦ "Mwww» teint, le mètre 3.90 3.50 2.95 2.60
VITRAGES confectionnés, longueur 150 cm., la paire 5.—
RIDEAU TERYLENE, largeur 300 cm. Le mètre 9.50

OREILLER très bonne qualité, garantie
• M ' T • • 60 cm. x 60 cm. à 12.—

TRAVERSIN 60 cm. x 95 cm. à 18.—
rimiKi \f% II* EDREDON coutil 120 cm. x 160 cm. 36.—
POlir 16 lll EDREDON

; sarcenet, 120 cm. x 160 cm. 60.—
EDREDON

la, sarcenet, 120 cm. x 170 cm. 68.—
(Aucune plume de poule, uniquement oie-canard)

COUTIL DE MATELAS uni, largeur 120 cm., le mètre 6.- 4.50
Largeur 150 cm., le mètre 6.90

IMMENSE CHOIX
dans la ROBE D'ETE, coton ou vistra, uni ou imprimé,

le mètre depuis 3.90

AU MAGASIN DU

GAGNE-PETIT
PLACE NEUVE 6

, .  '
. Téléphone (039) 2 23 26

- ' ' . ; i

t \

*? lt CA FÉ QUE IW SAVOURE.-

Chauffeur-
livreur

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

Paire offres ou se présenter :

LA SEMEUSE, Nord 176.
• ¦ ¦ ¦ ¦¦>,: - •

V -J

t v

f  v  ̂ | Créée par

(̂ ĝ ?0 Fiduciaire F. LANDRY
y^VÏ ^~-—S collaborateurs : Berthold Prêtre

CP̂ s?/\ Louis Pérona
\y Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. (038) 51313

offre à vendre
Maison locative

de 4 appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, tout con-
fort , chauffage général au mazout , jardin , vue
magnifique, 3 garages, dans le haut de ia ville de
Neuchâtel.

Magnifique propriété
complètement meublée et agencée, possibilité de
loger 60 personnes, environ 18 000 m2 de terrain ,
à proximité immédiate et surplombant le lac de
Neuchâtel. Conviendrait particulièrement pour
colonie de vacances, maison de retraite ou de
repos, centre communautaire, institut.

\ t
CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AD BUCHERON

Armoire 2 portes, 140.—

kjâL^ 

Entourage de divan, 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

\W m̂<^^

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—

^tf aÂBEti
AU BUCHERON

73, BT. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

ARMEE DU SALUT (§p . fĉ **j^
Rue Numa-Droz 102 Ws. ifr-|l,

VENDREDI - SAINT à 20 heures SESJC
Le message de la Croix §E^B
sera présenté par : T^fil W

«Les frontières de la nuit>
pièce en un acte, de Jacques Bron.

CHANT MUSIQUE
Entrée libre ! Invitation cordiale à chacun !

•'

Places disponibles pour :

STRESA,
*'y\. ' , -' -

Iles Borrorhêês ; excursion Lac Orta ; les 20,
21, 22, 23 .ayr.il; 4 . jours,, seulement Pr. 135.—
Supplément pour Milan, Pr. 10.—.

Vendredi Pontarlier - Gorges de la Loue
20 ayn Besançondép. 8 h. Fr. 14.-

v„end
If Goumois

20 avril , __ .. ,, . .par la France ; arrêt Maiche
DéP 14h- Fr. 7.50

Samedi Eventuellement : i

2i avru cueillette des jonquilles
Dép. 14 h. arrêt à Maîche Fr. 5.—

Dimanche Pontarlier - 
'

22 avril Les Clees
départ au retour arrêt Lausanne. Prix
„ ,, „„ course et repas gastronomique,8 n. JU p,. 26 —
MENU : Oxtail - Terrine du chef et jambon
de campagne - Truite au bleu , beurre noisette -
Demi poulet rôti - Champignons à la crème -

¦ Salade - Coupe glacée.

Dimanche Tour du Lac de Thoune
22 avril ^^ de la COurse, Fr. 16.—
Dép. 8 h. 15 avec un bon diner , Fr. 26.—

?2™^riihe T°ur ^ ^
ac fa Bienne

Dép. 14 h. 

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

Fr. 12.50
MENU : Potage ; Hors-d'œuvre variés ; Rôti ;¦¦'
Légumes ; Salade verte ; Fruits ; V* de vin par
personne. 

CARS BONI -Parc 4-Tél. 34617

On cherche un bon

installateur
sanitaire

ou

MONTEUR CHAUFFAGE CENTRAL
sérieux et travailleur, ainsi qu'un

BON AIDE - MONTEUR.

Places stables, intéressantes et bien
rétribuées avec caisse de prévoyan-
ce. — Faire offres à :
USINE A GAZ, SAINT-IMIER.

Cuisinier
est cherché par bon res-

taurant de la ville. En-
1 trée immédiate ou à con-

venir.

S'adresser au bureau de

, L'Impartial. 8458

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 51 24 55

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait :

Ouvriers
spécialisés
Départements :

M O N T A G E

D O R A G E

F A C E T T A G E

Ecrire sous chiffre D J 8643 au bureau
de L'Impartial,

•s

Couple-
concierge

Importante usine de La Chaux-

de-Fonds cherche un jeune couple

pour conciergerie à plein temps.

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre V B 8636 an
bureau de L'Impartial.

POUR NOTRE MAGASIN DE CHAUSSURES en plein
développement, situé à la meilleure place à
DELEMONT, nous cherchons

première vendeuse
qui, par son goût pour la mode; par son amour ^
po.ut 'lcf belle chaù&ùYè,par son don naturel d'enta&S -.

j rer tout genre de clientèle, se sent capable dé'
•Mi. .- - .- '«v. . . . ¦.mJ y ;  riAnee '

¦- ¦'¦
¦ ' - - m-my "donner au rayon DAMES, un essor encore plus

grand.

Mademoiselle, Madame,
¦ vous qui cherchez cette belle place, pleine d'avenir,

car, pour personnes capables, possibilités rapides
d'avancement à la place de

gérante
vous trouverez chez nous un salaire digne de vos
capacités.
Veuillez nous adresser vos offres détaillées avec
tous renseignements, sous chiffre P 10 108 J à Publi-
citas, Saint-Imier.

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

M I G R O S  cherche

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

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

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

t
A louer à Saint-Aubin (Neuchâtel)
POUR WEEK-END

Studio meublé
comprenant cuisine, bain , confort, avec
accès au lac.
Préférence serait donnée à personne
susceptible d'offrir en contre-partie ap-
partement ou chalet situé côté sud du
lac.

Adresser offres à Case postale 41 194,
La Chaux-de-Fonds 1.

1

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

PRETS
évent SANS CAUTION ,
de Pr. 500.— à Fr. 5000 —
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co.
Case postale 199. Berne ^

r-! i p̂ ^^w^^î ^PTr™̂ ^̂ ! i™™1̂ ^^! 11—I
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Vendeuse
s.

QUALIFIEE, est cherchée par
grand magasin de la place.

Ambiance agréable, salaire selon
capacités.

Entrée immédiate.
L L. : ; . r

Écrire sous chiffre C P 8614 au.
bufeau de l'Impartial. "J
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Goghuf , l'artiste de Muriaux, a signé les vitraux
de la Collégiale de Moutier

A gauche , vue générale du chœur avec les trois vitraux de Coghuf ; à droite, les orgues de la collégiale.
(Photos Murival.) '\ '

Coghuf,  le célèbre et sympathique
artiste de Muriaux.

Après deux années de travaux , la
rénovaton complète de la collégiale
Saint-Germain de Moutier est termi-
née. Dimanche dernier a eu lieu l'inau-
guration , des orgues. Ce nouvel ins-
trument compte plus de 4000 tuyaux.

Cette heureuse restauration a per-
mis à cette admirable église de re-
trouver son authentique sty le roman.
Le Conseil de la paroisse réformée
avait eu l'excellente idée de demander
à Ernest Stocker , dit Coghuf , le célè-
bre artiste établi à Muriaux près, de
Saignelégier, de dessiner .les cartons
des trois vitraux du chceur. La réus-
site est parfaite. Les couleurs presque
violentes, propres au tempérament de
Coghu f , s'intégrant magnifiquement à
l'ambiance austère et paisible de la
collégiale.

Dernière heure
A Zurich

«Le troisième sexe»
provoque un attentat
ZURICH, 18. — UPI — Mercredi

matin, à 5 heures, une charge d'ex-
plosifs a explosé à..l'entrée du ciné-
ma Stauffacher à Zurich, où jus-
qu 'à mardi le film de Vej t Harlan ,
«Le troisième..sexe.» a. ,été montré.

La charge, " qui avait èfê placée à
l'une des grandes portes d'entrée
entre le verre et la partie extérieure
de la poignée ,détruisit complète-
ment la partie vitrée de la porte.
La partie externe de la poignée vola
au-dessus de la Birmensdorferstras-
se, sur le trottoir opposé, pendant
que la partie interne de la poignée
frappa un miroir et le brisa dans la
partie antérieure du cinéma.

Les dégâts s'élèvent à 3000 francs.
De l'auteur de l'attentat, il manque
jusqu 'à présent toute trace. La po-
lice suppose qu'il s'agit d'une per-
sonne qui n'a pas participé aux ma-
nifestations.

Promesses de mariages
Wicht Joseph, agriculteur, Fribour-

geois, et Mazzoleni Cirilla, de nationa-
lité italienne. — Perret Georges-Eric ,
employé postal, Neuchâtelois, et Balli-
nari Angéline - Lucette, Tessinoise et
Neuchâteloise. — Gerber Paul - Wer-
ner , magasinier, et Châtelain Carmen-
Anne-Marie, tous deux Bernois.

Décès
Incin. Graber Francis, fils de Wil-

liam - René et de Yvonne née Jacot ,
né le 25 septembre 1941, Bernois.

ETAT CIVIL D'AVRIL 1962

Le gros lot de 100 ,000 francs  sorti
au dernier tirage de la Loterie Ro-
mande, à Satigny, aura nettement
favorisé les Genevois. En ef f e t , deux
tiers de ce gros lot ont été gagnés
à Genève, tandis qu'un tiers fran-
chissait les limites cantonales et
s'arrêtait à Lausanne. Les autres
lots, en revanche, se sont répartis
sur l'ensemble de la Suisse roman-
de.

Les veinards

LA CHAUX -DE-FONDS
Culte de Pâques au cimetière !

L'Eglise Réformée Evang élique de
notre ville organise , comme chaque
année , le jour de Pâ ques , dimanche
22 avril à 16 heures, un culte au
cimetière. Ce culte auquel chacun est
très cordialement convié est destiné
principalement aux afflig és, à ceux
oui ont passé par le deuil , comme à
tous ceux qui ont besoin d'espérance.

Accrochage
Hier à 19 h. 20, deux voitures,

conduites par des habitants de notre
ville, se sont accrochées au carre-

four des rues Fusion - Postiers. Lé-
gers dégâts matériels.

Un feu de cheminée
Un violent feu de cheminée s'est

déclaré hier à 13 h. 10 dans l'im-
meuble portant le No 18 des Epla-
tures grises. Les premiers-secours,
immédiatement alertés, ont dû lut-
ter pendant plus d'une heure pour
éteindre le feu. La cheminée est
fissurée.

Les T. P. se chargent du ramassage
des reiavures et déchets alimentaires

Pour combattre l'extension de la
fièvre aphteuse sur le territoire de la
commune, le service sanitaire a charg é
les Travaux publics, depuis hier , du
ramassage des reiavures et des dé-
chets alimentaires. Les commerces ,
restaurants , hôtels ont été avisés
qu 'ils ne devaient plus remettre de
déchets aux paysans de la commune.
Ces déchets doivent être transportés
à la décharge publique.

[ L A  VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASS IENNE » LA VIE JURASS IENNE ¦¦ j

De la casse
(g) — Un camion appartenant à

la Société coopérative de Neuchâtel
circulait hier matin sur la route de
Rochefort , suivi d'une remorque
chargée de harasses et de bouteilles
vides. Une goupille s'étant rompue,
la remorque se détacha et — après
avoir fait quelques mètres — se
renversa avec son chargement. Per-
sonne n'a été blessé, mais un grand
nombre de harasses et de bouteilles
se sont brisées.

ROCHEFORT

LES INGENIEURS ET LES
ARCHITECTES SUISSES VONT

FETER LEUR 100e ANNIVERSAIRE
(g) — La Société suisse des ingé-

nieurs et architectes suisses, section
de Neuchâtel , fêtera le 28 avril le
100e anniversaire de sa fondation.
Une grande manifestation est pré-
vue à ce sujet, à laquelle participe-
ront les délégués des autres sections.
Une exposition sera organisée à
l'Hôtel de Ville, et les participants
auront l'occasion d'entendre une
conférence de M. Eric Choisy, Dr h.
c, de Genève, consacrée au progrès
technique, force de l'Occident.

NEUCHATEL

TRENTE , 18. — ATS-AFP — De
nombreux touristes étrangers , dont
une quinzaine d'Allemands, sont
bloqués dans des refuges alpins,
dans le Trentin , à la suite d'une
avalanche qui se détachant du Mt-
Vermel (3250 m.) s'est abattue sur
Alba et Penia dans le val Contrin.
L'avalanche, a bloqué toutes les
communications entre le refuge
Contrin , où se trouvent une quin-
zaine de touristes allemands, et le
fond de la vallée.

D'autres touristes, hôtes du « cha-
let » de Pian dei Fiacconi, des refu-

Tonristes bloqués dans
les ref uges alpins

LONDRES , 18. - UPI. - M. John
Gaul , 48 ans , directeur de plusieurs
sociétés immobilières , doit comparaî-
tre aujourd'hui devant le tribunal de
Bow Street. Il est accusé de tirer une
partie de ses gains de 'l'exercice de
la prostitution.

M. Gaul , dont les sociétés seraient
propriétaires d'immeubles situés dans
le centre de Londres et-don t la valeur
est estimée à un million de livres ,
serait pourtant à la tête d'une fortune
personnelle de plus d'un million de
livres. Selon le «Dail y Mirror , l'accusé
serait un ami du prince Rainier de
Monaco depuis treize ans. Il aurait
également été l'hôte du souverain
pendant les cérémonies du couronne-
ment. Toujours selon le « Dail y Mir-
ror », il aurait assisté au . mariage du
couple princier et au baptême de leur
premier enfant.

En 1959, précise le quotidien londo-
nien , les souverains monégasques au-
raient rendu visite à M. Gaul dans
sa propriété des environs de la capi-
tale. . ,

Grand monde
et demi-monde...

MOSCOU , 18. - UPI. - On apprend
aujourd'hui de source généralement
digne de foi, que le fils du défunt
dictateur, est récemment décédé.

Il serait mort de maladie , à l'âge
de 50 ans , et aurait été enterré à
Kazan dans son uniforme de général.
On croit savoir cependant qu 'après la
mort de son père, Vassili Staline avait
été réduit au rang da commandant.

Le fils de Staline serait
décédé

Entre Tavannes et Tramelan

(De notre correspondant
jurassien)

Depuis une semaine, une
quinzaine d'ouvriers s'affai-
rent dans la forêt de l'Envers ,
entre Tramelan et favannes.
Un glissement de terrain me-
nace la voie utilisée par les
Chemins de fer du Jura et l'on
est obli gé de la déblayer cha-
que jour.

En février déjà , le glisse-
ment de terrain avait com-
mencé. Mais il s'était stabi-
lisé. Or, depuis une semain e,
le sol, qui s'est remis en mou-
vement , justifie les précau-
tions que l'on est en train de t
prendre. En effet , l'actuel glis- j
sèment , qui porte sur une I
masse de 600 à 800 mètres
cubes environ , prend des
proportions inquiétantes.

Heureusement , on en con- J
naît l'origine. On pourra , dès |
lors , l'enrayer. Mais cela j
n 'ira pas sans peine.

L'hiver humide que l'on a
connu en est la cause. Le sol *
ne s'étant pas gelé suffisam-
ment , l'eau s'est infiltrée dans
la terre marneuse de la ' forêt
de l'Envers et, petit à petit , le
terrain , sis entre la route qui sur-
plombe la voie ferrée et cette der-
nière , s'est mise en mouvement.

Sur la masse en mouvement.

A deux endroits , une cassure nette
s'est produite et le terrain marneux
est descendu à la conquête de la ligne
des C. J.

Jusqu 'à hier , les employés de la
voirie de Tramelan se sont employés
à déblayer la ligne ferroviaire à la
p ioche et à la pelle. Mais , aujourd'hui ,
on attend un trax et une drague. En
effet , il va falloir déplacer toute cette
masse de terre marneuse pour l'éva-
cuer et la remplacer par une terre
moins humide.

On déblaie ta voie.

Auparavant , là où le sol s'est mis en
mouvement , on enfoncera des pilotis ,
c'est-à-dire une centaine d'arbres que,

Et déjà l'on prépare les pilotis. (Photos Pic.)

ges Castiglioni, de la Fedaia et de
Pian Trevisan , sur les pentes de la
Marmolada, ont été également iso-
lés par l'avalanche.

Des équipes de secours tentent de
s'ouvrir une voie dans la neige pour
atteindre les « prisonnier: ».

depuis hier , on commence à abattre
dans les environs immédiats.

Grâce à ces arbres qu 'on enfon-
cera dans le sol aussi profondément
qu 'il le faudra , on espère retenir la
terre que l'on amènera pour remplacer
celle que l'on aura évacuée.

Des mesures draconiennes étaient
en effet nécessaires. Si on ne les
avait pas prises , le glissement aurait
pu se produire sur une surface beau-
coup plus grande encore.

J.-Cl. D.

Au ministère des affaires étrangè-
res , on ne fait aucun commentaire sur
cette information et on se borne à
dire que si le fils de Staline était
mort , le ministère des affaires étran-
gères n 'aurait pas de raison d'en être
informé.

Vassili Staline avait servi pendant
la dernière guerre comme pilote d'a-
vion de chasse. Ses exploits lui
avaient valu d'être décoré du Dra-
peau rouge en 1948. En 1949 , il f u t
a f f ec t é  au commandement des for -
ces aériennes du district de Moscou.

Vassili Staline était marié et
père de deux enfants, mais on croit
qu'il était séparé de sa femme, cel-
le-ci résidant à Moscou et lui à Ka-
zan. Il avait également un frère ,
mort pendant la guerre , et une sœur,
Svetlana , qui vit encore croit-on à
Moscou.

Quand la forêt menace le chemin de fer

| PAY S NEUCHATELOIS



r -Pr bP . M ffifllMIM* \
W^uÏÏMMTVëuJ U 

J| Wm 
m

^^^^^^^̂ ^S *̂ ^ JBÊ^l JfL \ if 
Douillet DUSTER ny lon uni , matelassé. yi j-

t L \  ̂ s; '*•» - '" iësf c 
V * .' ' 

V- ' M Existe en parme, nil, tujq 'oise ou rose. _ T:D.~

r̂<w?n î 
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Prix sans concurrence, excellente qualité:
Lapin de Pâques LOLA, en chocolat au lait

clair, en sachet cello
250 g. net avec ristourne_ 2.50

Jeannot-lapin CO-OP a réuni
pour vous qualité et prix
formidables. Bravo ! _____
Excellent et très avantageux: Pour un met de choix:
Demi-œuf LOLA, en chocolat mP Farce pour vol-au-vent,

'^u lait clair, rempli de fins avec champigrions,
pralinés. Noué avec un joli . ' .' ''

¦' ,' ; . ' . prête à servir
ruban de couleur boîte d'environ 500 g.
225 g. net avec ristourne avec ristourne

2.95 1.85
Comme entrée ou sur Pour un dessert de tête:
canapés: Pèches de Californie MONDIAL,
Asperges de Californie douces, en Heavy-Sirup
2 boites de 297 g. net 2 boites de 454 g.
avec ristourne avec ristourne

2.85 2.45
RS5 COOPéRATIVES RéUNIES
MM LA CHAUX - DE -FONDS

Nos magasins seront fermés :
jeudi à 18 heures, vendredi saint et lundi

de Pâques toute la journée
Les laiteries s'ouvriront de 8 à 10 heures

L'Officine Paix 72 sera ouverte
jeudi jusqu'à 18 heures et fermée samedi

toute la journée
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Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré

FABRIQUE

DE BOITES OR

cherche une jeune

employée
de

fabrication
connaisànt la dactylo-

graphie. Serait mise

au courant. — Paire

offres sous chiffre

D L 8623, au bureau

de L'Impartial.

La Fabrique des Montres

«CONSUL» cherche

1 personne
pour lanterne, pour un
remplacement. URGENT.

S'adresser : Rue Numa-

Droz 141.

Jeune homme fort et ro-
buste, bon travailleur,
cherche place comme

manœuvre
Ecrire sous chiffre
N J 8165 au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

rx* OPTICIEN
«_ TECHNICIEN
SUS MECANICIEN
LSJ DIPLOME
Avenue LéQnpld-Bptert 21

J'achète

meubles
usagés, ménages complets.

RENNO
Rue Fritz-Courvoisier 7
Téléphone (038) 8 49 27

Téléphoniste
EVENTUELLEMENT RECEPTION, parlant
français, allemand, italien, cherche place pour
juillet ou août.
Faire offres sous chiffre P 2937 N à Publicitas,
Neuchâtel.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

YJNÇO .̂ ^̂ ^

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS if|P^^

Avenue Léopold-Robert 5
Téléphone (039) 2 51 59

V J



L horlogerie suisse sur les marchés
de la C. E. E. et de l'A. E. L. E.

Les problèmes qui se posent

L'Intégration économique de l'Eu-
rope se poursuit alors même que les
< Six » de la CEE et les « Sept > de
l'AELE n'ont pas encore trouvé le
moyen de s'unir et d'assurer ensem-
ble, par une politique commune,
l'avenir du vieux continent... Que
deviennent, dans ce contexte, nos
exportations horlogères sur les mar-
chés régis respectivement par le
Traité de Rome et la Convention de
Stockholm ? se demande «La Suisse
horlogère », organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Développement réjouissant
En 1961, nos livraisons aux « Six >

— qui ont absorbé le 18,7 % de nos
exportations horlogères totales (con-
tre 16,8 % l'année précédente — ont
marqué un développement réjouis-
sant puisqu 'elles se sont accrues de
16,1 %> pour atteindre 246 millions
de francs. C'est l'Allemagne fédérale
qui a participé le plus activement
à cette progression ( + 18 millions de
francs) , suivie par l'Italie ( + 8 mil-
lions de francs, la France (+5 mil-
lions de francs), la Belgique
( + 2 millions de francs) et la Hol-
lande (+0 ,8 million de francs).

Ces résultats montrent que la dis-
crimination douanière dont sont
victimes nos produits dans les pays
de la CEE — depuis le premier ali-
gnement .opéré le 1er janvier j anvier
1961, des droits nationaux sur les
taux du tari f exteneur commun —
n'a pas eu jusqu 'Ici de conséquences
trop fâcheuses pour notre industrie.
Et pourtant, cette discrimination
existe, puisque les montres suisses
en métal commun — pour prendre
un exemple — acquittent des droits
de douane de 21,1 % en France, de
10,4 % au Bénélux ,de 7,4 % en Alle-
magne et de 6,7 % en Italie, tandis
que les taux correspondants grevant
les mêmes produits originaires de
la CEE ne sont que de 18 % en
France, de 6 % au Bénélux et de
3,5 % en Allemagne et en Italie. H
faut ajouter que les douanes fran-
çaise, belge et hollandaise perçoi-
vent un droit spécifique minimum
sur les seuls articles suisses, ce qui
ne va pas sans favoriser l'entrée,
dans les pays en cause, des produits
concurrents en provenance d'Alle-
magne notamment.

La concurrence allemande s'accroît
On constate déjà qu 'à la faveur du

traitement préférentiel que lui vaut
l'application du Traité de Rome,
l'Allemagne a pu augmenter ses ven-
tes sur le Marché commun, en par-
ticulier aux Pays-Bas et en Italie.
C'est dire que notre industrie va se
heurter à une concurrence progres-
sivement accrue dans les pays de la
C. E. E. et contre laquelle elle ne
pourra lutter à armes égales, puis-
que la discrimination douanière ac-
tuelle ira en augmentant au fur et à
mesure de l'introduction du tarif
extérieur commun des « Six ». On ne
saurait donc apprécier l'avenir en
fonction des seuls résultats réjouis-
sants enregistrés au cours de l'an-
née dernière.

Où nos échanges sont favorisés

De leur côté, les « Sept » ne sont
pas restés en arrière puisque leurs
achats de produits suisses se sont

accrus de 15 % en 1961, pour s'éle-
ver à 140 millions de francs, chiffre
représentant le 10,7 % de nos ex-
portations horlogères totales (contre
8,9 %  l'année précédente). Cette
amélioration provient essentielle-
ment des livraisons plus larges ef-
fectuées en Suède (+ 7 millions de
francs) , en Grande-Bretagne (+ 5
millions de francs) , en Autriche ( +
3,5 millions de francs et au Dane-
mark (+ 2 millions de francs). En
revanche, nos exportations en Nor-
vège sont demeurées stationnaires,
tandis que nos ventes au Portugal
ont quelque peu diminué.

La nouvelle baisse des droits de
douane opérée le 1er mars au sein
de l'A. E. L. E. doit favoriser nos
échanges avec les pays en cause. Les
barrières douanières des « Sept » se
trouvent en effet abaissées de 40 %
par rapport au niveau qu'elles
avaient au moment de la constitu-
tion de l'Association (entre les «Six»
du Marché commun, la réduction des
droits de douane est également de
40 % à l'heure actuelle). Si l'Autri-
che et la Norvège en sont toujours
à une baisse de 30 % seulement, elles
ne manqueront pas de s'aligner pro-
chainement (respectivement le 1er
juillet et le 1er septembre prochain).
Quantau Portugal , il n'applique mal-
heureusement pas encore entière-
ment les règles du jeu , prétendant
que la majeure partie de ses droits
de douane — notamment sur les
montres — ont un caractère fiscal
qui lui permet de les soustraire aux
abattements prévus par la Conven-
tion de Stockholm ou le Conseil des
ministres de l'A. E. L. E.

Il est souhaitable que ce pays se
rallie prochainement sans réserve
à la politique libérale de ses parte-
naires au sein de l'Association de
libre-échange.

La situation actuelle n'est pas saine
Comment conclure ? Toujours de

la même manière : en souhaitant
que prenne fin le plus rapidement
possible la division économique de
l'Europe en deux groupes rivaux.
Malgré les chiffres cités plus haut,
la situation actuelle n'est pas saine
car la scission existant entre les
« Six » et les « Sept » contient indis-
cutablement le germe qui conduirait,
s'il n'y était porté remède, à un af-
faiblissement de l'Europe occiden-
tale considérée dans son ensemble.
Tel n'est certainement pas l'objec-
tif que se proposent d'atteindre les
tenants de l'intégration, conclut la
« Suisse horlogère ».

Des chiffres éloquents

Ajoutons aux indications ci-des-
sus, et qui constituent une raison
de plus pour nos fabricants de res-
ter vigilants et de continuer d'amé-
liorer sans cesse la qualité et les
prix de leurs produits, les précisions
que voici touchant les progrès de la
concurrence allemande, dont nous
parlons plus haut.

On constate ,en effet , qu'à la fa-
veur du traitement préférentiel que
lui vaut l'application du Traité de
Rome, l'Allemagne a pu augmenter
ses ventes sur le Marché commun.
Ainsi, les livraisons allemandes de
montres et mouvements dans les
pays de la CEE ont atteint 17,9
millions de DM (707.237 pièces) en
1961, alors qu 'elles ne s'étaient éle-
vées qu 'à 16,6 millions de DM
(662.935 pièces) en 1960. C'est avant
tout les Pays-Bas qui ont participé
à cet accroissement en achetant
545.802 montres et mouvements
allemands valant au total 13,6 mil-
lions de DM (contre 508.492 pièces
d'une valeur de 12,5 millions de DM
exportations vers l'Italie ont plus
exportations ver sl'Italie ont plus
que doublé et se sont élevées à 33.180
pièces d'une valeur de 760.000 DM
(contr e 14.346 pièces valan t 340.000
DM l'année précédente) . En revan-
chhe, les livraisons allemandes fai-
tes en Belgique ont légèremen t di-
minué pour se monter à 3,4 millions
de DM (123.245 pièces) , contre 3,7
millions de DM en 1960 (136.345 piè-
ces) . Enfin, les achats français de
montres et mouvements allemands
sont restés extrêmement faibles en
passant de 126.000 à 175.000 DM
(contre-valeur de 5010 pièces) d'une
année à l'autre.

Les faits relevés plus haut mon-
trent que l'industrie horlogère suisse
va se heurter à une concurrence
progressivement accrue dans les
pays de la Communauté économique
européenne.

• AMSTERDAM. - Une délégation
composée de quatre leaders papous
est arrivée, mardi , aux Pays-Bas sur
l'invitation du gouvernement néerlan-
dais pour s'entretenir du problème
de la Nouvelle-Guinée.

• DERBY. - Au cours d'une élec-
tion comp lémentaire à Derby, dans le
nord de l'Ang leterre , les travaillistes
ont réussi à garder leur siège aux
Communes avec une majorité de plus
du. triple. Le candidat conservateur
a été relégué en troisième position.

• WASHINGTON. - Des fonction-
naires américains ont déclaré mardi
que le Département d'Etat envisage
toujours de soumettre à l'Union so-
viétique ses propositions sur Berlin ,
qui ont été divul guées à la suite d'une
indiscrétion commise en République
fédérale.

• BELGRADE. - Le maréchal Tito ,
président de la République yougo-
slave , a reçu hier après-midi le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères , M. Andrei Gromyko, avec le-
quel il a eu un long entretien.

Télégrammes ...

MERCREDI 18 AVRIL
SOTTENS : 17.40 Trois virtuoses d'ins-

truments à vent. 17.55 Le troubadour
du XXe siècle. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Radio-Genève. En
intermède : Jeux et devinettes. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Rythmes genevois... 23.15 Hymne
national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.30
Enquêtes , dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (15),
par Yvette Z'Graggen. 21.10 La terre
est ronde. 22.10 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Paysages dans la
musique. 20.30 Contacts chrétiens entre
l'Ouest et l'Est. 21.40 Rapsodies hon-
groises de Liszt. 22.15 Informations.
22.20 Valses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Ho-

rizons campagnards. 20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Avant le Déluge,
film. 22.30 Soir-Information : Carre-
four. 22 .50 Le Téléjournal . ;

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 18.30

Dessins animés. 18.40 Télé-Philatélie.
19.00 Journal : Le cinéma. 19.10 La foire
aux illusions. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Les coulisses de l'exploit. 21.15 Avis aux
amateurs. 21.45 Lectures pour tous. 22.35
Journal.

JEUDI 19 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Disques.
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Divertissement musical. 12.10 Le
quart d'heure du spor tif . 12.30 C'est ma
tournée ! 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Le Ranch
des Grands-Verts (16). de René Rou-
let. 13.05 Le Grand prix. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. 16.00 Entre 4 et 6... 17.00
Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Bonjour en musique. 7.00 Informations.
7.05 Petit concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Pâques dans la verdure.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.20 Disques. 13.30 L'événe-
ment de Pâques.. 13.40 Musique pour
cordes. 16.00 Concert pour les malades.
16.45 L'aide pour le développement du
Népal . 17.00 Le Roi des Rois.

R A^I © §|g

La Middle East Airlines et la Swiss-
air ont conclu un accord , aux termes
duquel les deux compagnies encou-
rageront activement le dép lacement
des touristes et des hommes d'affaires
entre le Liban et la Suisse, et vice
versa.

Cet accord qui a pris effet le 1er
avril 1962, est conclu sous la forme
d'un «pool» et comprend le transport
de tous les passagers , fret et courrier ,
sur les services M. E. A. et Swissair,
du Liban vers la Suisse et de la
Suisse vers le Liban.

M. E. A. et Swissair auront six ser-
vices « Jet » par semaine, dans cha-
que direction , et mèneront une action
conjointe pour le développement du
trafic aérien entre les deux pays.

Middle East et Swissair
vont travailler en pool

PAYS NEUCHATE LOIS

une iabnque chaux-de-ronniere

Voici une photographie qui a été
prise dans les ateliers de la fabrique
Movado lors de la visite que vien-
nent de faire l'Ambassadeur d'U. R.
S. S. à Berne , M. Kouzmine et Ma-
dame.

De gauche à droite : l'Ambassadeur
et Mme Kouzmine, MM. François et
Pierre Ditesheim, directeurs de Mova-
do , à l'arrière-plan, M. Doubrovine,
secrétaire d'ambassade, au premier
plan , Mme Gutmann, chasseuse de

pierres.

L'ambassadeur d'URSS visite

(d) — Le Tribunal de police du Dis-
trict du Val-de-Ruz a siégé, mardi ma-
tin, 17 avril , sous , la présidence de M.
PieiT Brandt , assisté de M., Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

Dérapage ensuite de verglas
M. L. B., à Colombier, circulait avec

son auto, le 16 mars 1962, sur la route
de la Vue-des-Alpes, direction Neuchâ-
tel.

ArrivéftA>l!erttréej iiita3fcillage de Valan-
gin, aux environ de 18 h. 15, au virage
verglacé , non sablé, la voiture dérapa ,
sortit de la route et termina sa course
contre la façade d'un bâtiment, non
sans heurter au passage, le jeun e P.-A.
R. qui jouait avec son tricycle près du
bâtiment.

Projeté à terre, l'enfant blessé fut
immédiatement transporté à l'hôpital
de Landeyeux, où l'examen révéla une
fracture du fémur gauche.

Actuellement, l'enfant est encore à
l'hôpital.

Le Tribunal reproche à Mme L. B.
d'avoir circulé à une vitesse exagérée
et d'avoir perdu la maîtrise de son véhi-
cule, vu l'état de la chaussée. Il la con-
damne à Pr. 20.— d'amende et aux frais
par Fr. 19,80.'

Excès de vitesse
Le 9 mars écoulé, peu après 18 heures,

P. W., à La Chaux-de-Ponds, cir-
culait au volant de sa voiture de sport ,
sur la route de Coffrane à Boudevilliers.

Arrivé au tournant peu avant Bottes, il
se rendit compte qu'il circulait un peu
vite et ne pourrait pas opérer norma-
lement le virage, c'est alors qu 'il donna
un coup de volant à droite et pénétra
sur une longueur de 100 m. environ
dans un champ, traversant sur 25 m.,
une bande de terrain ensemencé de blé
d'automne, y laissant deux sillons for-
tement marqués. ' ¦ "' ;

Le terrain étant détrempé, la voiture
ne put repartir par ses propres moyens

. .aet ^dutL avoir.. recourSi-A landépanneuseà
laquelle, en manoeuvrant, accentua les
dégâts, dont le montant sera réclamé
par le propriétaire du champ.

Le prévenu , ne comparaissant pas, est
condamné, par défaut , aux réquisitions
du Procureur général , soit 30 francs
d'amende et aux frais arrêtés à 15
francs.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL -DE-R UZ

y 1362 sera marqué d' une pierre b/an- ^4 che pour tous les scouts neuchàte- 
^4 Jais et suisses. En e f f e t , diverses ma- 
^f  nifestations marqueront  aoec éclat le £

f 50e annioersaire de Jour fondation. Ce 4

^ 
sera l' occasion , pour tous les Anciens f

£ Eclaire urs de notre canton , en parti- ^4 culier , de resserrer des liens toujours f
4 uiuants, en brassant de Dieux et 

^f  riches souoenirs . 4
f En attendant, et depuis les derniers 4
% mois de 196:1, les A. E. ont répondu ^4 avec enthousiasme et souoent aoec 44 , . . ' yy humour  a une caste campagne fman- £S
4 cière lancée par les scouts neuchâ- 

^
^ 

telois de la « nouvelle vague », en 4
% faneur du Chalet cantonal dé Mont- 4
y perreux , prè s de la Vue des Alpes. 4
4 Cet appel a retenti partout , dans 4
4 notre canton , ouec un succès réjouis- £
4 sont , car , souoent, les anciens scouts 4
4 occupent des positions importantes 4
4 dans les communes, l 'industrie ou le 4
i commerce. 4
j ; En relation aoec ces eoénements , ^4 un A. E. suggéra l'idée de porter au 

^4. maximum durant cette onnée j'ubi- 
^4 laire, l'insigne créé spécialement pour 4.

$ eux : une fleur de lys argent , sur 4
4 fond rouge , en form e de losange. 4
^ 

Celle-ci permettrait  aux«A. E. de se 
^4, reconnaître où qu 'ils se rencontrent .' ^4 Bien sûr, le meilleur moyen de se 
^4 reconnaître sera toujours une cor- 4

'/ diale poignée de main gauche et un 4.
4 franc sourire. Ils  ne manqueront pas , 4
4 soyons tranquilles , tout au long de 4
$ cette année , où les A. E. pourront ^
^ 

manifester leur attachement et leur 
^4 reconnaissance au mouoement scout £

4 qui les a formés durant leur jeunes 
^4 années. 
^4 SNIS. . 2

0 v^<̂ N̂ vco^v v̂ v̂c^̂ »ĉ \ v̂e>»N^̂ ccvvocosac^sv^Ncy.•'.

4 y4, Eclaireurs un jour, 4/
^ éclaireurs toujours ! f
4 • ' ¦ 4

La f oire
(d) — Lundi matin ,16 avril , par une

journée ensoleillée, aucune animation
sur le champ de foire, les agriculteurs
ne s'étant pas déplacés, ayant observé
les instructions du département de l'a-
griculture, interdisant toute réunion
d'agriculteurs ensuite de l'apparition
de la fièvre aphteuse dans le canton.

Seuls quelques marchands forains fi-
rent leur apparition. Sous ]a place de
l'Hôtel-de-Ville, le grand Skooter et
le carrousel des chevaux de bois, ainsi
que le tir à prix, retinrent petits et
grands. 

CERNIER

(pg) — Comme dans un très grand
nombre de paroisses, c'est le dimanche
des Rameaux qu 'a eu lieu la cérémonie
de ratification marquant le terme de
l'instruction religieuse commencée en
septembre 1961. Dix-neuf catéchumènes
de Fontainemelon — accompagnés de
leurs camarades du foyer paroissial des
Hauts-Geneveys qui avaient ratifié le
dimanche précédent — ont solenelle-
ment été admis au nombre des membres
adultes de l'église après avoir confirmé
le vœu de leur baptême ; le culte, qui
avait attiré lag rande foule des diman-
ches de fête religieuse, fut présidé par
le pasteur Henri Bauer , dans un temple
joliment fleuri, et agrémenté par les
exécutions du chœur mixte.

Ce fut aussi l'occasion pour le pasteur
de la paroisse de présenter à ses pa-
roissiens le pasteur noir Elle Monjo, pré-
sident de l'Eglise du Cameroun, qui ef-
fectuera chez nous un stage de quatre
mois.

LES PETITS CHANTEURS DE BONDY
(pg) — Continuant la série des con-

certs qu'ils donnent gracieusement au
profit du Centre de Jeunesse qui sera

érige aux Hauts-Geneveys, les petits éco-
liers chantants de Bondy (Seine) sont
venus à Fontainemelon, lundi soir, et
ont obtenu à la Salle de spectacles un
succès aussi mérité qu'éclatant. La ma-
nifestation, qui avait attiré le public des
grandes occasions, comportait l'exécution
de chansons folkloriques et religieuses
fort bien arrangées. Une très plaisante
opérette « Le trésor du Manoir », avec
chansons modernes, ballets , costumes
nombreux riches en couleurs et féeriques
jeux de lumière, souleva les applau-
dissements des spectateurs.

FONTAINEMELON
CULTE DES RAMEAUX

Mlle B. G, alors aux Geneveys-sur-
Coffrane, actuellement à La Chaux-de-
Fonds, est poursuivie par son ancien
patron , M. H., pour abus de confiance
entre familiers. C'est au moment où elle
quittait sa place, que le patron, en ou-
vrant la caisse devant contenir le pro-
duit de la vente des cigarettes, dont
Mlle B. G. était responsable, consta-
tait qu'il manquait une certaine som-
me d'argent.

La prévenue comparaît , et après ex-
plications avec le mandataire de M.¦ H., reconnaît devoir 70 francs. La
plainte est ensuite retirée, mais elle de-
vra payer 10 fr. 40 de frais.

Les bons comptes toni
les bons amis

Soirée de la fanfare
l'Harmonie municipale

(vn) — Cette soirée a été particuliè-
rement réussie. Sous la direction de M.
P. Thomi, de La Chaux-de-Fonds, nos
musiciens, quoique peu nombreux, in-
terprétèrent avec un rare bonheur tous
les morceaux inscrits au programme.
Après la première marche, M. W. Kra-
mer , vice-président, souhaita à tous les
participants une cordiale bienvenue. Un
des morceaux fut ensuite dirigé par M.
R. Voisin , sous-directeur.

M. P. Thomi , A. Sigrist, L. Heimann,
furent récompensé pour leur fidélité
la société.

«La Chanson du Pays de Neuchâtel»,
groupe costumé, se présentait sur scène
pour la deuxième partie du program-
me. Il fut vivement applaudi. A l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes se dé-
roula ensuite un bal très réussi.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Les beaux travaux gravés et timbrés
en relief de Baivarel S. A., toujours
et seulement chez Robert Recordon,
Pully - Lausanne . Avenue C.-F.
Ramuz 104, tél . (021) 28 69 68. 5458
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Les œufs de Pâques, la verdure nouvelle,
quel régal avec BERNA !

PfifÉj I
Ouverture de nos magasins

pendant les

Fêtes de Pâques
'Jeudi 19 avril : fermeture à 18 h.
Vendredi-Saint : fermé toute la

journée
Samedi 21 avril : ouverture comme

d'habitude
Dimanche de Pâques : fermé
Lundi de Pâques : ouvert de 7 h.

à 13 h.

BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 3251
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
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| JiJ Service de vente dans toute la Suisse B

I Q Caméras et photos ; projec- Transistors, SENSATIONNEL RADIO- Tl I
¦ .. leurs pour dias et films 8 Tous les «TRANSISTORS GRAMO I If |

*"* millimètres; machines à laver JAPONAIS» ! STEREO 

I Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses MEUDIBS |
¦ £ même en tenant compte d'un budget modeste. ' 3P1S |

I A Tout pour votre foyer, Bienne SMR tfHfô'» ' I
L 

Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ¦

M M H B M M M  — — H«-B « W M H - a - » n

( TABLES DE CUISINE 
^dessus vert, rouge, jaune . ou bleu

sans rallonge avec 2 rallonges
Fr. 98.- Fr. 145.-
chaise assortie tabouret
Fr. 37.- Fr. 19.-

KURTH - Tél. (021) 246666
Avenue de Morges 9

Sr—- LAUSANNE '
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,Pumps avec avant-pied
tressé en cuir noir

Elégant modèle en cuir

49 80 I
Pumps en cuir noir, talon
moyen, semelle cuir

49.80 
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CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

____ _____ _____ .
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MACHINES
3 machines à polir les ailes de pignons ; 9 ma-
chines à décalquer «FERO-Fête» ; 6 machines
à, percer les cornes à 4 têtes ; 3 machines à fil-
leter les boites «VALI» ; 8 machines à tailler
sur socle à deux fraises,
SONT A VENDRE OU A LOUER.

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

LES FLEURS w-^—'

VUM &Chu
"¦¦¦¦¦ * TOUJOURS ADMIRÉES

Avenue Léopold-Robert 57-59 Tél. 2 40 61

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

r 
^FAVRE & PERRET, Fabrique de boîtes or, Rue du Doubs 104

LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 3 19 83, CHERCHE

POLISSEUR (SE)
;ï! Faire offres ou se présenter.
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ANTHONY MOUTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Si elle ne faisait marcher que la maison, ce
petit chameau! soupira John. Enfin , j'ai eu ma re-
vanche! Si tu avais vu sa tête lorsqu 'elle a reconnu
Bidart. J'ai eu pitié d'elle, et j' ai expliqué au com-
missaire que tu avais l'intention de faire son portrait
et que tu étais venue là pour prendre des croquis.

— Et tu n 'as même pas menti ! J'ai fait quelques
dessins de Panchika qui me plaisent beaucoup. Pen-
dant ce temps, elle m'a raconte sa vie, et celle de son
Laurent. Us étaient tous bien gentils, mais je com-
mençais à trouver le temps long, soupira la jeune
femme. Je ne m'attendais pourtant pas à ce que tu
viennes me chercher en plein jour. Je pensais que
ce serait plutôt pour ce soir.

— C'était bien mon intention, en effet. Mais
quand j'ai compris qu 'il y avait un tueur dans le
circuit, j'ai préféré ne pas attendre. D'autre part, il
aurait été bien dommage de ne pas se servir de ce bon
commissaire!

Lorna rit doucement, puis redevint sérieuse, et
même grave:

— John, qui a tué Moyra ?
— Mon pauvre amour, si seulement je le savais!
— Nous savons en tout cas qui ne l'a pas tuée...
— Oui. Le marquis, Guillaume et moi avons tous

d'excellents alibis... Laurent aussi ; il a dîné et passé
la soirée chez un oncle de Panchika, avec Panchika
elle-même et un autre de ses oncles. Dis-moi, tu ne
trouves pas qu 'il y a vraiment beaucoup d'oncles,
dans ce pays ?

— Une famille de neuf enfants, ça fait pas mal de
futurs oncles et tantes, remarqua Lorna, pratique. Et
chez eux, les familles de neuf enfants , c'est aussi
courant que les hortensias dans les jardins. Laurent a
donc un alibi ?

— Et quel alibi! Un des oncles est chanoine à la
cathédrale de Bayonne, et l'autre procureur de la
République ! — Il reste évidemment l'hypothèse d'un
tueur professionnel, payé par le marquis ou par
Guillaume... ou par Laurent, acheva-t-il en hésitant.

— Tu es comme moi, hein ! sourit Lorna. Tu
imagines mal Laurent payant un sbire pour se débar-
rasser de quelqu 'un. C'est le genre de type qui préfère
travailler seul.

Et elle conclut en haussant les épaules:
— Résumé: personne à l'horizon... du moins à

Biarritz.
Quelque chose dans le ton de la jeune femme avait

fait dresser l'oreille à Mannering:
— Toi, tu as une idée. Et tu n 'oses pas m'en parler.
— Ce n'est pas une vraie idée, avoua Lorna. Mais

en effet, je pense qu'il existe quelqu'un d'autre que
personne n'a jamais soupçonné, et qui se touve

pourtant mêlé à toute l'histoire, depuis le début. Et
quand je dis début , je pense à l'assassinat de Bernard.

— Et qui donc ? s'exclama Mannering, surpris. Je
ne vois vraiment pas...

— Précisément, tu ne le vois pas ! Personne ne le
voit... et c'est pour cela qu 'on ne pense jamais à lui.
Moi-même, je ne sais même plus à quoi il ressemble.
La preuve : tu viens de faire le tour des parents et
proches de Moyra, et tu l'as oublié, lui. Et c'est pour-
tan t son frère! .

Mannering faillit laisser tomber sa fourchette,
voulut la rattraper , heurta un verre qui roula sur la
nappe, bref , donna tous les signes de l' ahurissement
le plus complet. Après quoi il eut un petit rire indul-
gent.

—¦ Je me doutais bien que tu allais te moquer de
moi! gémit Lorna. Je ne te dirai jamais plus rien,
dorénavant.

— Mais mon ange, expliqua Mannering, Britten
était à Londres, ce matin. Je lui ai téléphoné ! En
admettant qu 'il ait voulu tuer sa sœur — et je me
demande bien pourquoi il l'aurait fait! — il n 'en avait
pas la possibilité. Il a un excellent alibi , aussi solide
que celui du marquis ou de Guillaume.

— A condition qu 'il puisse prouver qu 'il n 'a pas
quitté Londres depuis quarante-huit heures, répliqua
Lorna, têtue. •

— Ce n'est pas bien difficile. Il existe des passe-
ports, et des douaniers, figure-toi.

— Et il existe aussi de faux passeports, et des gens
qui ont un physique tellement insignifiant que les
douaniers ne les remarquent même pas! Sais-tu ce

que j'ai pensé, la première fois quej'ai vu Mr. Britten ?
Qu 'il devait y avoir « signe particulier , néant », sur
son passeport. Quand on le rencontre, on le recon-
naît aussitôt. Mais pourquoi? Parce qu 'il a des che-
veux d'un blond assez rare. Seulement j e te parie que
si tu lui mettais une perruque noire, personne ne le
reconnaîtrait plus.

Mannering avait cessé de rire. Troublé, il essaya
encore de protester :

— Pourquoi aurait-il assassiné Moyra ? Ce n 'est
pas lui qui possédait ces fameux saphirs...

— Non , mais c'est peut-être lui qui les a vendus
au marquis. Et dans ce cas. c'est lui qui a tué Bernard.

— Et laissé accuser Tony ? Son meilleur ami ?
— Pourquoi pas ? Il aurait alors pu épouser Hilda ,

sa meilleure amie.
Elle se pencha en avant et poursuivit sur un ton

persuasif:
— Britten t 'a dit qu 'il était un vieil ami de Tony.

Mais Hilda , elle, m 'a dit qu 'elle connaissait Britten
depuis toujours... Pourquoi Britten n 'aurait-il pas
monté toute cette histoire pour faire accuser Tony
de meurtre, et se débarrasser ainsi de lui ?

— C'est bien machiavélique... murmura John.
— Personne n 'a jamais dit que Mr. Britten n 'était

pas un petit Machiavel... John, après le déjeuner,
j'irai interviewer le chef de réception. Je veux
savoir s'il était matériellement possible à Britten
d'assassiner sa sœur entre dix et onze heures, hier
soir , et de te répondre au téléphone de Londres ce
matin!

(A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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Riche et active aga? ĵff ijg
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qu'une simple eau de table rafraîchissante. |___j__g_s____|3|
Eptinger est une F  ̂
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riche et active, qui stimule la digestion,
purifie le sang et lave les reins,

éliminant ainsi les résidus nocifs du métabolisme.
Pas de repas sans Eptinger,

eau naturelle
pratiquement exempte de sel de cuisine

— déjà par égard
pour votre ligne et votre santé.
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PS. Depuis la réduction du taux d'acide carbonique , Eptinger est encore plus agréable à boire

Eptinger : la seule eau minérale avec points JUWO. .
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Par suite du prochain mariage de notre première

vendeuse-gérante
nous cherchons pour notre magasin de chaussures
— le plus beau du Vallon - une remplaçante capable.
Demoiselle ou dame libre, ayant de la pratique
dans le commerce - de  préférence dans la chaus-
sure,

trouverait place intéressante
et indépendante. Personnes, si possible dès 24 ans,
qui s'intéressent à cette place bien rétribuée, sont
priées de faire offres en mentionnant activité anté-
rieure, sous chiffre P 10107 J à Publicitas, Saint-
Imier.
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton: même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut!

|̂B̂  J&Y M La Chaux-de-Fonds
¦"* ¦ ¦¦ ¦¦BBHBBi 58, Av. Léopold Robert
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AVENUE LEOPOLD - ROBERT 58

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 40 75
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Lapins de -.75 à 3.25
Œufs remplis 300 g 2.75
Moitié d'œufs remplis • 195 g 3.75
Petits œufs à la
crème et chocolat 190 g 1.—
Pralinés fins 280 g 4.75
Petits nids 190 g 2 —
Œufs en nougat de -.50 à 1.—

POISSONS SURGELÉS

Filets de plie 453 g 2.10
Filets de merlan 453 g 1.70
Filets de dorsch 453 g 1.40

Poulet < Excellent > 500 g 2.50
Salami « Extra fino> 100 g 1.30
Salami <Tïpo Milano> 100 g 1.—
Saucisse de Pâques 380 g 2.50
,. . . . . ' " '

' :

Terminez vos repas de fête avec du
FROMAGE DE DESSERT

Super Capricet des dieux 1 00 g 1.25
Coulommier du Moulin 300 g 2.30
Munster français 225 g 1.40
Gorgonzola d'Italie 100 g -.60
Stracchino d'Italie 200 g 1.20

Notre plaisir est de bien vous servir
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^̂ ^a^̂ _^ _I_K !É_k ^̂ t̂  ̂ L
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REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

A. & W. Kaufmann & Fils, Marché 8-10, tél. 3.10.56

fOOj Municipalité
InJ de Saint - Imier

Marché au
bétail supprimé

La fièvre aphteuse s 'étant déclarée
à La Chaux-de-Fonds , le marché
au bétail de Saint-Imier du JEUDI
19 AVRIL 1962 est supprimé.

Saint-Imier , le 17 avril 1962.

Le Conseil munici pal

On s 'abonne en tout temps a < L'IMPARTIAL -

JMU LCO
S. A.

cherche
pour une de ses employées
une chambre meublée,
dès le 15 mal, éventuel-
lement le 1er mai 1962.

Faire ofres à
MULCO S. A.

11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au (039 )
3 14 41

Achète

PIANO
pour débutant ; éventuel-
lement ancien modèle
ou ayant besoin de répa-
ration (paiement comp-
tant) .
Offres sous chiffre
SA 5824 B aux Annonces
Suisses S. A. «ASSA» ,
Berne.

Livraisons à domicile avec la Daf :... un plaisir L̂ > ̂ w*t^
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Faire des l iv ra i sons  route la journée  Détendu , je conduis avec beaucoup mVÊBÊf _KBSKÊm\mKBBWiWÊ
dans le trafic actuel des villes , on p lus  de sûreté, (huis  un  m i n i m u m  wLm^mmW* mmW^^^^. ____f __J
p eut  l'affirmer sans crainte : c'est de de bruit el avec moins de fatigue. filfflrWfftiHffllBlfflfffffr^""- inWiBla folie . Si bien que le soir me trouve aussi  m W / à m W

dispos, a imab le  et comp laisant que HBBBl M B̂W Mm\ W\
Mais il est vrai , maintenant, que la le matin. _ j r r 'Il O
^SSCt 'lt A^cnt.di,: nous mmm~ „ 03^6 OBS ElltlIleS S.A." Dat et moi, la meilleure publicité
Avant tout, elle me permet, sans de notre maison. 146 , aV CRUB L. -R ODert
cesse, de disposer de la puissance DAF Variomatic pick-up
totale et régulière du nouveau Fr. 6250.- [j\ CHAUX-DE "FONDS
moteur 750 cmc/30 CV (SAE), et DAF Variomatic pick-up
je peux consacrer toute mon atten- avec bâche et arceaux Fr. 6370.- Tél . (039) 2.18.57
tion à la circulation. 100% automatique
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et parfum du linge propre et soigné
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Le nouveau pa quet est si sympathi que
.*J|i à voir! En plus, paquet normal et pa-
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A vendre

Simca-
Montlhéry

1959. sièges couchettes,
radio, en parfait état.
S'adresser à M. Proietti,
Rue du Nord 129, après
18 heures.

ioo duvets
neufs de fabrique, dim.
120 x 160 cm., légers et
très chauds Pr 39.— la
pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Pr 8.50 Traversin
60 x 90 cm., Fr 12.50 Port
et emballage gratuits.

V$m/fiA6F/?
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2.65.33

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.

Garages
' 

¦- ' y |.

chauffés sont à louer à
la Rue du Locle 28 - 30 -
32. — S'adresser aux Bu-
reaux Centraux d'UNI-
VERSO S. A., Avenue
Léopold-Robert 82.
Téléphone (039) 2 84 84

VIN ROUGE, 1ère qualité
par litre

Vino Nostrano Pr. 1.80
Montagner Pr. 1.40
Barbera Pr. 1.90
Valpolicella Fr. 1.90
Chianti extra Fr. 2.—
Départ Locarno à partir
de 30 litres.
Echantillon gratuit
Demander prix-courants
Expédition de fruits,
MUR ALTO-TES SIN
Téléphone (093) 7 10 44
Case postale 60

MULCO
S. A.

cherche
pour un de ses employés,
un logement de 2 à 3
chambres , avec tout con-
fort.

Paire offres à
MULCO S. A.

11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au 3 14 41

A VENDRE
Bureau Louis XV galbé,
Pr. 750.— ; Table demi-
lune , Fr. 280.— ; Bahut ,
Fr. 300.— ; Commode,

Fr. 160.— .
Téléphone (039) 2 91 07

après 19 heures.



LES INSECTES PARASITES
DES CONIFERES

Les insectes parasites sont aussi
nuisibles pour les forêts que pour
les cultures des champs, les vergers
ou la vigne. Ceux-ci sont très nom-
breux et surtout dangereux en ce
sens qu 'ils attaquent spontanément
tous les organes des arbres et qu 'ils
hâtent la désagrégation du bois et
de l'écorce. Il est curieux de cons-
tater que chaque insecte parasitaire
a un champ d'activité localisé dans
tel organe de l'arbre . Ainsi , les Bos-
tryches, ces coléoptères minuscules,
pénètrent sous l'écorce des coni-
fères pour y déposer ses oeufs dans
un ordre méthodique. Ces oeufs
donnent ensuite naissance à des
larves qui , chacune forment une ga-
lerie Individuelle dans une direction
déterminée.

La progéniture d'un Bostryche
laisse derrière elle un forage en
arabesque très caractéristique dont
la forme permet d'identifier l'es-
pèce. Lorsque les Bostryches ont en-
vahi un épicéa ou un pin anémié
et que les réseaux de leurs galeries
familiales se sont rapprochés ou en-
chevêtrés les uns dans les autres, la
désagrégation de l'arbre est en par-
tie accomplie. En effet , ces gale-
ries interrompent le courant de sève
dans l'aubier et provoquent la mort
rapide de l'arbre.

Les chenilles préfèrent les aiguilles
des résineux

Une autre série de ravageurs évo-
luent dans les racines, le tronc ou
les branches. Parmi ceux-ci on peut
citer d'autres coléoptères, des cha-
rançons, des logicornes et aussi des
hyménoptères. Cependant les in-
sectes qui apparaissent par inva-
sions appartiennent surtout à l'or-
dre des papillons. Leurs chenilles
surgissent souvent en masse à la
suite de causes inconnues et se jet-
tent de préférence sur les futaies de
conifères composées d'une seule es-
sence, le pin et l'épicéa en particu-
lier.

La plupart de ces espèces nuisi-
bles de papillons montrent, en ef-
fet une prédilection pour les ai-
guilles des conifères. Celles-ci les
tentent plus que les essences feuil-
lues. Comme les arbres résineux ne
remplacent pas leurs aiguilles in-
tégralement chaque année, une in-
vasion de chenilles entraîne fata-
lement la destruction de la fron-
daison et un dépérissement rapide
des arbres.

La Processionnaire du pin est
coutumière de ce genre de dégât.
Les chenilles font leur apparition
vers la fin de l'été. Elles sont gré-
gaires et construisent un nid en fi-
lant des toiles soyeuses. Elles atta-
quent les arbres en progressant de
bas en haut. La lutte doit être me-
née de bonne heure car les larves
mangent très vite et se mettent à
l'abri dans leurs nids. La Tordeuse
des bourgeons d'épicéa n'est pas
moins redoutable. Au printemps, les
larves creusent les aiguilles dessé-

chées avant de pénétrer dans les
bourgeons au moment de leur éclo-
sion. Elles forment ensuite un nid
en joignant les bouts de plusieurs
rameaux. Dès lors, les larves s'at-
taquent à la végétation nouvelle en
coupant les aiguilles près des ra-
meaux. Elles détruisent ainsi cel-
les-ci au préjudice de la vigueur de
l'arbre .

Un petit puceron vert très
dangereux

Cela commence par quelques ai-
guilles d'épicéa (Picéa excelsa) ou
d'épicéa blanc (Picéa glauca) ou
encore de sapin bleu (Picéa pun-
gens) qui jaunissent. Puis ce sont
des rameaux entiers qui se dessè-
chent, voire même la presque tota-
lité des branches. A première vue,
on peut supposer que ces anomalies
sont la conséquence de la sécheresse
ou même d'agents particuliers dé-
truisant la végétation. Toutefois, en
prenant la peine d'examiner at-
tentivement les parties de sapin en-
dommagées, on ne tarde pas à dé-
couvrir le véritable responsable de
ces dégâts, caché à la face inférieu-
re des aiguilles. C'est un minuscule
puceron vert dont la couleur se
confond avec celle des aiguilles, ap-
pelé puceron de Sitka du nom même
du sapin qui est son hôte princi-
pal.

Ce parasite est particulièrement
actif après les hivers doux qui fa-
vorisent sa pullulation. H s'attaque
surtout aux aiguilles des rameaux
âgés de plusieurs années. Il préfère
également les parties ombragées du
centre de l'arbre . Les dégâts débu-
tent à l'intérieur de la couronne et
ceci explique pourquoi on ne leur
prête pas une très grande attention
à moins qu'on ne les attribue à une
cause naturelle. Le sapin bleu étant
s o u v e n t  planté dans les jardins
d'agrément et d'autre part en rai-
son de la valeur de ce conifère , il
est donc nécessaire d'examiner les
aiguilles du centre de l'arbre à la
première alerte. A l'aide d'une. 'lou-
pe, le puceron de Sitka est facile-
ment découvert et identifié grâce à
ce signe particulier : ses yeux rouge
foncé. Il est aisément détruit avec
un insecticide à base d'ester phos-
phorique appliqué en mars-avril ou
éventuellement un peu plus tardi-
vement selon la région.

Des galles en forme d'ananas

Ici encore il s'agit d'un puceron ,
mais toutefois assez différent du
précédent tant dans son aspect que
dans son comportement. Celui-ci, le
Chermès de l'Epicéa, provoque au
printemps la formation de très
nombreuses galles de la grosseur
d'une petite noix allongée, situées à
la base des pousses du printemps.
Ces galles ressemblent à de petits
ananas d'où leur nom. Elles rappel-
lent également des pommes de pin ,
courtes et pointues, vertes au dé-
but puis brunes et sèches.

Les écailles de la galle, issues de
la prolifération des tissus des ai-
guilles, forment de petites alvéoles
dans lesquelles les pucerons se ca-
chent durant l'été. Ces derniers hi-
vernent à la face inférieure des
pousses terminales, fortement pro-
tégés par une abondante matière
cireuse. En mars, de gros pucerons
verts-violacés se fixent à la base
des bourgeons, où ils déposent leur
ponte. En avril , de très petits puce-
rons jaunes très mobiles, issus de
cette ponte, se glissent entre les
écailles des bourgeons avant leur
complet épanouissement. Sous l'ef-
fet de leurs piqûres et l'injection
d'une substance toxique, les jeunes
aiguilles s'hypertrophient à la base,
et se rejoignent entre elles pour
former les alvéoles de la galle .

Le Chermès a fait et fait encore
de grands dégâts dans les cultures
d'épicéas pour arbres de Noël. Non
seulement la présence de galle rend
ceux-ci invendables mais, de plus,
les plantes restent chétives et dépé-
rissent lors de fortes attaques. On
remarque fréquemment ce parasite
sur les épicéas plantés en haie, telles
qu'il en existe beaucoup dans nos
régions. Selon les premières cons-
tatations faites, il semblerait que la
pullulation du Chermès est tribu-
taire des conditions météorologiques,
les étés humides la favorisant alors
que l'on assiste à une régression
naturelle de ce ravageur par temps
sec. Néanmoins, il est possible de
mettre un terme à l'extension de
leurs dégâts en appliqu ant à la sor-
tie de l'hiver un traitement avec un
insecticide à base d'oléo-parathion.

J. CHARRIERE.

LA SITUATION ECONOMIQUE
DE L'AGRICULTUR E SUISSE

Quelque 6000 exploitations agri-
coles suisses tiennent une compta-
bilité uniforme qui est mise à la
disposition du secrétariat des pay-
sans suisses, en vue de l'examen
bisannuel des conditions de frais et
de rendements de l'agriculture.

Un rapport adéquat, fondé sur
ces données comptables, signale que
la situation agricole est caracté-
risée au début de mars 1962, par
les effets défavorables de la hausse
constante des salaires et des frais.
Ces derniers sont particulièrement
lourds du fait des constructions et
transformations, ainsi que des in-
vestissements rendus de plus en
plus urgents par la nécessité d'une
mécanisation. Les frais de main-
d'oeuvre du personnel étranger à
la famille se sont en particulier
accrus de 6 % durant l'année passée,
alors que pour 1962 on estime qu'ils
subiront une nouvelle augmentation
de 9 %. La pénurie aiguë de travail-
leurs qualifiés oblige les exploi-
tants agricoles à épuiser les dernières
ressources qu'offre la rationalisa-
tion. H en résulte un déplacement
des frais de main-d'oeuvre sur le
coût des agents techniques de tra-
vail. Les comptabilités agricoles
font ressortir également en corréla-
tion avec les éléments ci-dessus,
une notable augmentation de la
productivité du travail agricole.

HAUSSE DES PRIX
A côté des facteurs précités,

l'augmentation des frais d'exploi-
tation est due tout d'abord au ren-
chérissement des agents de produc-
tion et des services fournis par l'in-
dustrie et l'artisanat. A part la
hausse des prix des agents et ser-
vices utilisés par l'agriculture, c'est
essentiellement le remplacement
de la main-d'oeuvre déficiente par
des machines très coûteuses qui
alourdit gravement le budget agri-
cole. Comparativement aux résul-
tats comptables de l'année précé-
dente, l'exercice 1961 dénote un ac-
croissement des frais d'exploitation
de 73 fr. par ha, alors qu'une nou-
velle majoration de 55 fr. par ha est
prévue pour 1962.

L'augmentation du rendement
brut constatée durant l'année 1961,
a été due à l'amélioration des recet-
tes fournies par la production ani-
male. En revanche, le secteur végé-
tal a enregistré une diminution des
recettes. La somme nette de ces
deux secteurs permet toutefois d'é-
valuer, pour 1961, le rendement brut
à un montant de 115 fr. par ha,
supérieur à celui réalisé l'exercice
précédent, alors que pour 1962, on
escompte, grâce au domaine ani-
mal, sur un nouvel accroissement
du rendement brut total de 110 fr.
par ha.

LE RENDEMENT NET

Quant au rendement net, il at-
teint, d'après les estimations du se-
crétariat des paysans suisses, 295 fr.
par ha pour 1961, ce qui représente
un intérêt de 2,5 % du capital ac-
tif. Pour 1962, le rendement net sera
probablement un peu supérieur,
puisqu'il devrait atteindre quel-
que 350 fr. par ha, soit un montant
représentant un intérêt de 2,92 %
du capital actif.

Le produit du travail atteint en
1961 par les membres de la famille
qui travaillent dans l'exploitation
est évalué à 24 fr., soit à une somme
inférieure de 4 fr. 10 à la rétribution
équitable fixée selon les dispositions
de la loi sur l'agriculture. Durant
l'année en cours on compte sur une
amélioration du produit du travail
par jour, de telle sorte qu'il devrait
atteindre 26 fr. 30, c'est-à-dire une
somme inférieure de 3 fr. environ
au revenu paritaire.

Une comparaison des résultats
comptables ou des estimations ef-
fectués par le secrétariat des pay-
sans suisses depuis 1958 donne le
tableau suivant :

Rétribution Produit
Année équitable du trouai!

• par jour par jour
1958 Fr. 25.10 Fr. 24.93
1959 25.65 25.31
1960 26.90 23.04
1961 28.10 24.-
1962 29.35 26.33
moyenne 1958-62 27.02 24.72
moyenne 1960-62 28.12 24.46

Alors que la rétribution équitable
et le produit du travail se sont pres-
que équilibrés en 1958 et 1959, il
manque Fr. 3,70 par jour au produit
du travail réalisé en moyenne
des années 1960-62 pour atteindre
la parité fixée par la législation
agricole. Ce déficit correspond par
année à une somme de plus de Fr.
1000.—, si l'on veut faire une com-
paraison avec le salaire annuel des
milieux comparables des régions ru-
rales qui servent de base aux calculs
de la rétribution équitable. A cet
égard , il faut souligner que les ré-
sultats enregistrés par le secrétariat
des paysans suisses, sont fondés sur
des exploitations de 15 ha., donc
d'une superficie double de celle de
la moyenne de toutes les entreprises
agricoles suisses. La situation se ré-
vèle particulièrement défavorable
dans les régions montagneuses. Ainsi,
un tabelau du rapport en question,
indique que le produit du travail
des paysans montagnards s'est élevé
en 1960 à Fr. 13,46 par jour, alors
qu 'en moyenne de la Suisse, ce chif-
fre a atteint Fr. 23,04.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

(dll - C' est un veau
sp écial, ainsi que nous
l' avons récemment an-
noncé , qu 'élève M. Ver-
nier à Boécourt La bête
est affligée d'un bec de
lièvre. Et c'est par la
narine gauche qu 'elle
sort sa langue et se
nourrit. C'est sa langue.
en effet , qu 'on aperçoit
en lieu et place de IR

narine...
{Photo Pic.)

T
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UN VEAU
SPÉCIAL
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- Tu n'as pas besoin de rentrer
chez toi — je t 'héberge ici pour cette
nuit  !

à Avenches
Ces épreuves eurent lieu par un temps

magnifique le 20 mars 1962 au Haras
fédéral d'Avenches.

Seize étalons étaient inscrits, dont
2 demi-sang et 14 du type de trait des
Franches-Montagnes.

Un des étalons demi-sang était du
Haras fédéral et l'autre un privé ; des
14 étalons des Franches-Montagnes, 5
étaient du Haras fédéral et è des éta-
lons privés.

Comme d'habitude, la préparation et
le déroulement des épreuves furent ex-
cellents, le temps idéal en a facilité le
déroulement.

Les nombreux spectateurs , tant amis
du cheval qu'éleveurs et connaisseurs
ont prouvé par leurs applaudissements
leur enthousiasme et leur reconnais-
sance pour le bon travail accompli ici.

Trois étalons sont estimés à 7500 fr.
avec 85 points ; il s'agit des étalons
«Helgoland», de la race holstein, «Ray-
nal» (Raceur - Young Boy) et «Riflard»
(Raceur-Fontana) du type des Fran-
ches-Montagnes. Cinq étalons obtien-
nent 84 points, avec une estimation de
7000 francs, ce sont «Hachisch» (Héroï-
que-Shagya) , «Harlem» (Hautain-Ra-
ceur), «Renard» (Raceur-Jurassien) ,
«Rubin» (Raceur-Young Boy) , «Démar-
reur» (Drapeau-Rama) , puis viennent
six étalons avec 83 points, c'est-à-dire :
«Un Bon Type» (Utah-Orgueilleux) es-
timé à 6500 francs, et 5 étalons estimés
à 6000 francs, soit «Hommage» (Héri-
tier-Arbédo) , «Remarque» (Raceur-Ju-
rassien), «Ricard» (Rauraque-Horace),
«Ronchamp» (Robic-Indien) et «Rams»
«Raceur-Jurassien).

Les épreuves
Elles consistaient en : Kilomètre lan-

cé. Mensuration de la foulée (100 m.
aller et retour) . Epreuve de traction et
de démarrage (au pas, tirer 2 fois une
charge de 2500 kilos, éventuellement
2000 kilos, la 2e fois sur une route mon-
tante. Epreuve de fond et de vitesse
Avenches - Cudrefin - Avenches = 24
kilomètres.

On a constaté avec satisfaction que
les étalons avaient subi en moyenne un
bon et même très bon entraînement, mis
à part quelques exceptions fort com-
préhensibles chez ceux appartenant à
des propriétaires du Jura, et qui en rai-
son de l'abondance de la neige, n'ont
pas pu bénéficier d'un entraînement
complet.

L'appréciation , en fait extrêmement
variée de l'ensemble de l'épreuve indi-
qua que tous les étalons, sauf 3, étaient
rangés en Cl. la et Ib lors de l'appré-
ciation des épreuves proprement dites
et celles de l'examen clinique vétéri-
naire.

Huit étalons ont effectué le «kilomètre
lancé» en moins de 3 minutes, et huit
en un temps variant de 3 à 3,22 minu-
tes, ce fut donc une épreuve très éga-
le. D'ailleurs, ce n'est pas toujours l'é-
talon avec la plus longue foulée qui
met le temps le plus court, ceci dépend
aussi du conducteur et de la liaison
entre conducteur et étalon.

Lors de l'épreuve de traction et de
démarrage, la classification fut la sui-
vante :

9 étalons avec le maximum de 15
points, 1 avec 14 points, 3 avec 13 pts,
1 avec 12 points et 2 avec 9 points. 14
étalons obtiennent la mention «excel-

lent» ou «très bon», et 2 la mention
«bon».

L'épreuve de fond et de vitesse 2 X
12 km. — Avenches - Cudrefin - Aven-
ches — avec le très sévère examen et
contrôle de l'état de l'étalon est à pro-
proprement parler la pièce de résistance
des épreuves ; en général, elle a été éga-
lement biea effectuée/ .
,
'
.: -.' 
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Hachisch en tête
L'étalon avec le temps le plus court

est «Hachisch» (Héroïque-Shagya) avec
2 h. 17 min., l'étalon avec le temps le
plus long est «Harpon» (Hamid-Fries)
avec 2 h. 48 min. la différence est donc
seulement de 31 minutes. En outre , huit
étalons sont arrivés dans l'espace de
15 minutes, 2 dans l'espace de 20 mi-
nutes et 5 dans l'espace de 30 minutes
et un seulement — l'étalon «Harpon»
indiqué ci-dessus — est arrivé avec une
différence de 31 minutes, ce qui dé-
montre bien l'extraordinaire unifor-
mité dans cette discipline. On ne peut
s'empêcher de penser aux épreuves
antérieures où le temps employé était
souvent de 3 h. 30 à 4 heures.

D'une manière générale, l'examen
clinique — 1 heure après le retour de
Cudrefin — fut assez homogène et sa-
tisfaisant.

Il faut cependant constater que cer-
taines lignées connues — celle de Ra-
ceur — laissent des sujets d'un type un
peu mou et peu résistant. Au point de
vue de l'élevage, il serait indiqué de
faire des croisements avec des sujets
plus résistants et endurants.

Nous devons à nouveau relever que
l'utilisation systématique des étalons au
pas et leur emploi si possible journa-
lier seraient le meilleur entraînement
en vue des épreuves.

D'une manière générale, on peut dire
que les épreuves 1962 ont été un suc-
cès complet .

n faut mentionner, en particulier, les
résultats des épreuves des étalons pri-
vés «Helgolond», «Harlem», «Remarque»
et «Hommage», comme ceux des éta-
lons du Haras fédéral «Un Bon Type»,
«Hachisch», «Démarreur» et «Riflard».

Les épreuves pour étalons
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__ sélecteur. Enclencher. C'est tout.
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Lave, chauffe , essore automatiquement; mu^^m\m%wm^mmmmmmmm®gmmmm^mmmmm&.
peut être installée très facilement dans tous
tes appartements. Rend la maîtresse de | Représentation générale pour
maison indépendante du «tour de lessive». la Suisse:

Novelectric SA
Genève.

• | 9, rue Céard, tél. 022/260338
Zurich,
Claridenstrasse 25, tél. 051/255890

i Berne ,
l̂M_ll§ljf|___W^^ 

f§$ 
Aarbergergasse 

40. 

tel. 

031/91091

Service à la c l ien tè le  rapide et
H soigné dans toute la Suisse :
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L Elan-Liberator est nbre de toute fixation au sol. Sur demande, livrable avec train à roulettes. Supplément: Fr.100.- équipées, 90 monteurs spécialisés. ï

De j oy euses Pâques
»

avec les fleurs __«|f'̂  _ |

Serre 79 Téléphone 212 31

H. Hediger
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POUR PÂQUES
les dernières nouveautés !

CHAPEAUX mode , depuis Fr. 19.50

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

dans les dernières formes américaines

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

« Nylotric » Nylon suisse

GRAND CHOIX DE

CRAVATES dessins modernes

Tout pour la mode masculine

CEINTURES - SOUS-VÊTEMENTS

PARAPLUIES - etc.

CHAPELLERIE

JTn Â̂Û TIGRE ROYAL "!

68, Avenue Léopold-Robert, 68

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Leopolci - Robert XS
TéL (039) 316 12

ETUDE FE1SSLÏ - BEKSEl . PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE OE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin, b logements de 4 chambres
1 pignon Dégagement au Nord du
massif Situation intéressante au centre
de la ville

Fiancés
et
amateurs
de beaux
meublesr

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

* E L Y S E E

* M A N I L A

* R I M I N I
etc.

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

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

8—¦———i———
f A

Vol-au-vent 0>
garnis ^Pv

La pièce fr. 1.20

Téléphonez an 2.32.41

BOULANGERIE - PATISSERIE

Gottfried MEIER
Place des Victoires

On porte à domicile
y ; :; , : J
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Le bras libre de la Singer...
facilite couture et reprisage, simplifie chaque travail. Pi s de
couture, choisissez la machine qui ne présente que des awi.«.„^s pour
vous. Singer, grâce à son grand assortiment de modèles ultra-modernes ,
rend votre choix si facile ! ^m irm

-•̂ r""-**-  ̂ - . ...*»

**̂ *̂ 5 ,̂ , ;

SINGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche:

LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70.
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ï' fSw^ Ê Bt'-̂ f .¦: ' . : .  ijj? :': :. :i

r
v '-'¦'i" >i V y  y 

ï y' '• y'iîg&Vf~ ' IRH* al

: ¦; y*y3»̂ '** ' ^Bil̂ - .

>
Kodak 44 B (voir illustration)

avec objectif de bonne qualité
et prise synchro-flash,
distances réglables et

dispositif contre les doubles expositions
Fr.49.-

Pour les plus exigeants,
un appareil de petit format idéal:

le Kodak Retinette IA
à Fr.136.-

ou le Retinette IB
à Fr. 231.-

Kodak 44 B
Dans tous les magasins spécialisés

Kodak Société Anonyme, Lausanne

*

Plus on est bas - plus on est sûr
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Placé près du sol, le centre de gravité de la FORD Taunus 17 M assure
stabilité et précision dans les virages. Quelle sécurité! — Sa ligne «coup
de vent», sa mécanique souple et vive, sa boîte synchronisée à 4 vitesses
super-rapides, vous garantissent la supériorité indispensable pour faire
face au trafic actuel. Et si vous avez l'occasion d'apprécier une seule fois
sa visibilité circulaire, vous comprendrez le succès fabuleux de la17M.
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,7 I, 4 vitesses synchronisées. Livrable avec moteur
1,5 I ou boite à 3 vitesses. Dès Fr.8595.- (Plan de financement FORD). FORD (Suisse)

La ligne du bon sens!

,
____
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- - TAUNUS rrm
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

'•"'y-y Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandiean, garagiste

PRÊTS @
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A
La Chaux-de- Fonds 4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

Ĵf^ANET
^c'uisinT  ̂ CUISINE SOIGNEE
fS rt«™ * CHAMBRES MODERNES
U tr*s fa LOCAUX AGREABLES POUR
¦L so,gné« JjF SOCIETES ET REUNIONS

T̂ Ba B̂/r Se recommande
— Famille LUDER

bij oux-joaillerie-argentmassif-horlogerie-étains-cristaux IAJ JA33
3j I 57, Av. Léopold-Robert

« B =̂  
B

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

DESSINATEUR /
EN BATIMENTS /
Le postulant devra bien È
connaître et aimerson È
métier, posséder une %
expérience de plu- %
sieurs années, spécia- %
lementdans laconstruc- %
tion de bâtiments locatifs %
et commerciaux. Il lui sera V
confié l'élaboration de pro- %
jets définitifs, de plans d'exé- m:
cution et la rédaction de sou- 

^missions. Un travail intéressant \
et varié lui est assuré dans une %
ambiance agréable. Les condi- \
tions de salaire (fixe et participation %
aux bénéfices) seront en rapport %
avec les capacités du postulant. , %

Envoyer offres à KUNG & AUBRY, bureau \
d'architecture, Neuchâtel \
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g|te '̂ ^^P^^^^^^^^^^^g " J ÉB l§ Ek / *~\ ni $P^^ splendide voiture équipée de l'extraordinaire
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y v W1B& *«««"*" .*&&•-* I moteur RUSH-SUPER à 5 paliers. Vous serez

^^ 'S-«i*?^JfcSMft$iB-_. «MF /^T  ̂ Ilr afe. ^ssssw««
,i
*,assa^^ / enthousiasmé par ses performances mécaniques

Î&W99757^^10975^ Ç3 C'CSt SllTICfl
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Métropole S. A., 54, Rue du Locle FLEURIER : Garage Edmond Gonrard. Tél. (038) 9 14 71 %

Téléphone (039) 2 95 95 LE LANDERON': Garage Jean-Bernard Ritter. Tél. (038) 7 93 24 j
NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel nr> A , „ n . _ ,. . x ... . ,.„-,, -, on -,n ">

Téléphone (038) 5 30 16 PRAZ : Gara9e Paul Dub,ed Téléphone (037) 7 29 79

.YVERDON : Garage Moderne, Robert Carette, 38, Rue VALLORBE : Garage J.-P. Carrard, 16, Rue Neuve
Haldimand. Téléphone (024) 2 47 41 Téléphone (021) 8 42 13

GRAND CHOIX EN j
- - (j3S| CUISINIÈRES ET RÉCHAUDS

— - *' x ~ -ml En achetant chez le spécialiste
, ~>^w e>| vous ferez .des économies

: Cuisinière électrique

_^ 3 plaques, complètement équipée

|/ Mi 395.-oiî FrJ 7180 par mois '

! CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 69 21

AVIS
Madame André Hodel

porte à la connaissance de la
clientèle de son mari qu 'elle a
remis le commerce à

Monsieur Jean-Pierre Prongué
Elle la remercie de la confiance
qu'elle a toujours témoignée, et
la prie de la reporter au succes-
seur.

:. , ,'] Par ,un service prompt et soigné,--;. , - , ¦

'< Monsieur Jean-Pierre Prongué
espère mériter la confiance qu 'il
sollicite et se recommande égale-
ment à ses amis et connaissances.

SALON DE COIFFURE
POUR MESSIEURS

La Chaux-de-Fonds
RUE NUMA-DROZ 5
Téléphone (039) 2 27 32

y
Une jolie attention !

A PÂQUES

O F F R E Z
LES FLEURS DU

fFLE ĵ^ll

» # T^^^^^ L. ROBERT 114

Voyez notre devanture

Tél. 219 59

ON DEMANDE :

acheveur
à domicile, pour petits calibres soignés ; et

régleuse
connaissant le point d'attache, pour ré-
glages complets.

Offres à Marc Nicolet & CO. S. A., Parc 107.

ECOLE DE LA
^ 

SOCIETE SUISSE
DES EMPLOYES DE COMMERCE

La Chaux-de-Fonds

Cours obligatoires
d'apprentis

DE COMMERCE - VENDEURS -
AEDES EN PHARMACIE

Exercice 1962/63
Ouverture des cours : Lundi 7 mai 1962
La fréquentation des cours est obliga-
toire pour tous les apprentis de com-
merce, vendeurs et aides en pharmacie,
DEJA PENDANT LE TEMPS D'ESSAI.
Inscriptions des élèves dans le plus bref
délai au secrétariat de l'Ecole, Serre 62.
Renseignements auprès de la direction :
téléphone (039) 3 43 73

Le directeur : ROBERT MOSER

SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT

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

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

Université Populaire
Neuchâteloise

Semestre d'été 1962

LA CHAUX-DE-FONDS : début 7 mai
Exercices de physique, 1ère année

LE LOCLE : début 30 avril
Exercices de mathématiques, 1ère année

Finance d'inscription : Fr. 7.- par cours
(7V2 heures d'enseignement).

RENSEIGNEMENTS : «La Cité du Livre»,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

* 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Avis
aux usagers de la route

Pour permettre l'exécution d'importants
travaux de réfection de chaussée, la rue

*Neùvê ; sera cancellée >dès^ lundi 23 avril' 1962,
pour une durée indéterminée. Afin d'assurer
le déroulement normal du trafic, les dis-
positions suivantes sont prises :

a) Détournements : par Place Neuve -
rue du Marché - rue J.-P. Droz.
b) Sens interdits :
A la rue de la Balance, entre le kiosque
des T. C. et la rue Neuve, du Nord au
Sud ;
à la rue J.-P. Droz, entre Léopold-Ro-
bert et Marché, du Sud au Nord ;
à la ruelle publique, entre Passage du
Centre et Balance, de l'Est à l'Ouest.
c) Circulation interdite :
à la rue du Pré, entre Léopold-Robert et

. Place Neuve.
d) Stationnement des véhicules inter-
dit :
à la Place Neuve, côté Nord ,
à la rue du Marché, côté Nord,
à la ruelle publique, entre Passage du
Centre et rue de la Balance, côté Sud,
au passage du Centre, côté Est.
e) Signaux « Stop » :
Des signaux « Stop » seront placés :
aux rues du 1er Mars, du Stand, du Pré,
des Endroits et J.-P.-Droz, à leur débou-
ché sur la voie de détournement ;
à la ruelle publique, à son débouché sur
la rue de la Balance.

Les conducteurs de véhicules sont instam-
ment Invités à se conformer à la signalisa-
tion spéciale apposée pour la durée des tra-
vaux et de se conformer aux instructions de
la police de circulation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1962.
DIRECTION DE POLICE.

-=ETC^=-
Pendant la durée des travaux, le service
des Transports en commun sera assuré par
autobus sur la ligne Les Forges - Parc des
Sports - Cimetière ainsi que sur la ligne 8.
Le parcours Place Neuve - rue Neuve - Léo-
pold-Robert sera détourné et empruntera le
parcours suivant : Place Neuve - rue du
Marché - rue J.-P.-Droz - av. Léopold-Ro-
bert.
L'arrêt Place Neuve en direction de la ville
est déplacé devant le No 4 de la Place Neu-
ve (Magasin Grossenbacher).
L'arrêt de la Grande Fontaine (Gonset) est
déplacé devant le No 8 de la rue du Marché
(Kauf mann).

, * .,

1 Chambres à coucher ¦
1 c
y 30 pièces en stock. Plus de 100 modèles

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

H R—i L ¦ i

I mm  ̂ 1 «
• ? 10 ANS DE GARANTIE

_». 3 ANS DE CREDIT g
t§ Reprise de votre ancienne chambre aux i
» meilleures conditions. j§

AU BUCHERON 5

L73
, AVENUE LEOPOLD-ROBERT g

Téléphone (039) 2 65 33 ¦



Réuni à Bellinzone, le comité central
de la SFG a décidé que si l'Autriche
maintient, la candidature de Vienne
comme lieu de déroulement des pro-
chains Gymnaestrada, la Suisse renon-
cera à obtenir l'organisation de cette
manifestation. D'autre part , la déléga-
tion suisse aux prochains championnats
du monde de Prague sera formée de
douze personnes, soit : huit gymnastes,
le chef de la délégation Widmer, l'en-
traineur Hollinger , le juge-arbitre Adat-
te et un médecin ou un masseur.

Avec les gymnastes
suisses

Ç B O X E  j

Un autre vétéran , Joe Brown , mettra
son titre mondial en jeu cette semaine
aux Etats-Unis. Le détenteur du ^itre
•des poids légers rencontrerai-à ;Las- Ve-
gas, Carlos Ortiz.

C'est la douzième fois que Brown , un
des plus actifs boxeurs , défend son ti-
tre. Il débuta comme professionnel il y
a 16 ans. U conquit le titre alors qu 'il
avait trente ans. U a disputé 113 com-
bats professionnels au cours desquels il
a acquis l'expérience, le rythme et la
science du ring qui seront ses princi-
pales armes contre le jeune Carlos Or-
tiz. Celui-ci est âgé de 25 ans. U a dé-
tenu le titre mondial des welters ju-
niors, mais dut céder ce titre à l'Italien
Duilio Loi. U compte 35 victoires , quatre
défaites et un combat sans décision.
Il a remporté douze combats avant la
limite. U a disputé son dernier match ,
qui lui valut ce championnat du 'monde ,
en novembre dernier , il avait battu l'I-
talo-Américain Paolo Rosi aux points.

Le match Brown-Ortiz devait avoir
lieu le 24 février , mais avait dû être
remis à la suite d'une maladie du cham-
pion du monde. Brown a remporté 83
combats , en a perdu 17 et fait 10
matches nuls , et deux combats se sont
terminés sans décision. Il a subi quatre
défaites avant la limite il a disputé
son dernier combat en octobre dernier ,
à Manille , contre Bert Somodio.

Avant un championnat
clu monde

On lui avait offert 800.000 francs
pour passer dans les rangs des professionnels

L'athlète Herbert Elliott renonce à la compétition

Agé de 24 ans seulement , il est né
le 25 février 1938 A Peïih , le champion
australien HèrberC. ËllîStt , recordman
du monde du 1500 mètres en 3'35"6, a
annoncé, au cours d'une conférence de
presse tenue à Londres, son intention
d'abandoner la compétition.

Il sacrifie tout à ses étude*
C'est parce qu 'il ne peut consacrer

le temps nécessaire ' à sa préparation
que le champion olympique du 1500 mè-
tres , qui poursuit actuellement ses étu-
des en sciences naturelles à l'univer-
sité de Cambridge, a été amené à pren-
dre cette décision.

Ainsi s'achève l'aventure extraordi-
naire d'un champion qui , totalement in-
connu en 1956, devait , deux ans plus
tard , s'affirmer comme le plus grand
champion de demi-fond de tous les
temps en surclassant tous ses adver-
saires et en réalisant un ensemble de
performances jamais enregistré, et dont
les fleurons étaient les records mon-
diaux du 1500 mètres en 3'36" et du
mille en 3'54"5.

Il avait refusé de devenir
professionnel

Sacré à l'unanimité meilleur cham-
pion de l'année 1958, Herbert Elliott ,

âgé de 20 ans,., reçut alors des propo-
sitions mirifiques ; pour passer profes-
sionnel. Une. offre de 800.000 francs, ins-
croyable pour un coureur à pied, lui fut
faite mais Elliott devait la refuser. Con-
quis par l'athlétisme après avoir assisté
aux Jeux olympiques de Melbourne en
1956, son rêve était alors d'égaler les
prestigieux champions qu'il avait vus et
d'être un jour aussi champion olympi-
que. Deux ans plus tard , ce rêve pre-
nait corps à la suite d'un entraînement
intensif et absorbant, sous la direction
de Percy Cerutty surnommé le «sor-
cier de l'athlétisme».

Très rapidement, Herbert Elliott de-
venait recordman du monde et sa su-
périorité était telle qu'il devenait le
grand favori pour le 1500 m. des Jeux
olympiques qui devaient avoir lieu à
Rome en 1960. Mais déjà pour le jeune
prodige se posait le délicat problème
d'assurer sa position sociale. Pour pour-
suivre ses études, il dut quelque peu
sacrifier son entraînement et ses per-
formances de l'année 1959 restères as-
sez modestes. A ce moment on douta
qu 'il puisse retrouver la condition né-
cessaire pour triompher à Rome.

Jacky Fatton, meilleur sportif genevois

Le populaire international de football Jacky Fatton a été sacré, par les journa
listes sportifs genevois, meilleur sportif de chez eux. La remise du challenge lui
a été fa i t e  par son prédécesseur à l'obtention de cette distinction, l'athlète
Gérard Barras , qui avait été mis hors concours, ayant déjà obtenu le Mérite
sport i f  suisse, cette saison, et que l'on voit sur uatre photo remettant la coupe à
Jacky Fatton (à g .) .  Entre eux. M.  Rodari , président des journalistes sport i fs .

Rappelons que Fatton sera à La Charrière ce soir avec Servette.

5000 billets pour
ses supporters

ou changement de lieu !
de la finale

Un petit nuage pleine sur In finnle
de la Coupe.d'Europe de* clubs entre '
Benficn cle Lisbonne et le Henl rie
Madrid qui doit se jouer  le 2 nini n
Amsterdam.

M. Beln Guttman, l'astucieux entraî-
neur tle Benfica a conféré nuer: M.
Lo Bruni , .secrétaire général de la fé- !
dération hollandaise de football orga-
nisatrice de la finnle. pour lui récla-
mer 5000 billets pour les supporters
lusitaniens qui. n-I-il dit. ont déjà fait
tous les préparatifs (nouage et loge-
ment à Amsterdam) en une de cette
finale. M. Guttman estime a.ue lo con-
tingent de 3000 billets qui lui est ré-
glementairement alloué est insuffi-
sant. M. Brunt dans un dernier effort
lui a concédé 3500 pinces, mais l'en-
trnineur portugais n'est pas satisfait.
Il menace de demander à l'U. E. F. A. '
de changer le lieu de la finale s'il j
n'obtient pas satisfaction. i

Mais gageons que tout cela s'arran- '
géra et que la tempête soulenée par ,
M. Guttman n'est qu'une tempête '
dans un uerre d'eau. \

Benfica menace!

TÉLÉSKI DE CHASSERAI S. A.
LES BUGNENETS

Vu les nouvelles chutes de neige et les conditions extrêmement
favorables... l'exploitation se poursuit tous les après-midi durant

la semaine. 8671

Herbert Elliott confondait superbe-
ment à Rome ceux qui avaient pu dou-
ter de lui , non seulement il remporta le
titre, mais encore il abaissa à 3'35"6 son
record mondial du 1500 mètres. Son rêve
était alors pleinement réalisé. Pour El-
liott , qui s'était marié et père d'un en-
fant, il en a deux maintenant, il s'agis-
sait alors d'assurer son avenir. Pour l'y
aider , la firme commerciale où il était
employé en Australie, lui donna des fa-
cilités pour s'inscrire à l'Université de
Cambridge afin d'y obtenir ses diplômes,
et ce fut ainsi qu 'en octobre 1960, le
champion australien se fixa à Londres,
Depuis lors son activité sportive fut assez
réduite puisqu'il ne participa pas à de
grandes épreuves internationales, n 'ayant
pas le temps de s'y préparer sérieuse-
ment.

L'ascension fulgurante du Néo-Zélan-
dais Peter Snell, qui le 27 janvier der-
nier à Wellington ravi t à Elliott son
record mondial du mile en réalisant
3'54"5, laissa supposer que l'Australien
sortirait cette année de sa semi-retraite
et déjà l'on prévoyait un duel sensation-
nel tre les deux champions à l'occasion
des Jeux de l'Empire, d'autant plus que
ceux-ci doivent avoir lieu en Australie,
à Perth , en novembre prochain. Malheu-
reusement, ce « choc au sommet » n 'aura
pas lieu et l'athlétisme mondial perd
ainsi avec Herbert Elliott, qui courut le
mile 17 fois en moins de quatre minutes,
l'un de ses plus prestigieux champions.

Champion hors classe

Ç DIVERS J

dans un accident de voiture
qui fait 3 morts et 9 blessés

Une violente collision sur la Natio-
nale 7 s'est produite au sud de Vienne
sur le territoire de la commune de Cha-
nas, à 6 heures, hier matin, entre deux
voitures. De la première voiture on de-
vait retirer trois morts ; quant aux neuf
occupants de la seconde, ils ont tous été
plus ou moins grièvement blessés.

L'accident s'est produit dans une ligne
droite , la pluie étant tombée toute la
nuit sur la région, la route était glis-
sante. L'un des conducteurs ayant vrai-
semblablement perdu le contrôle de sa
direction,: les deux voitures se- sont per-
cutées de . plein fouet .  ., .  , , a

Les trois morts sont Robert Roy, re-
porter au journal « L'Equipe », René Ba-
radat , 44 ans, habitant Paris, et Serge
Courtade-Cabessanis, 20 ans, étudiant à
l'Ecole des arts décoratifs à Paris.

Les neuf blessés de la « DS 19 » sont
des ressaisissants espagnols : Mmes Pre-
cio Ramo, Fernanda Santa, M M .  Joseph
Sanchis, Maroelino Conde, Jésus Benito
Morales , Seguindo Carbaro, Fernando
Correa, Diego Andrade et Giri Dzancki.
Ils ont été transportés dans une clini-
que de Roussillon.

Un reporter trouve
la mort

nouveau record du monde
A bord d'un hydroglisseur, Roy Duby,

de Détroit, a établi un nouveau record
de vitesse pure sur l'eau : 201 miles à
l'heure soit 323 kilomètres.

Le record a été établi sur le lac de
Guntersville. La vitesse a été mesurée
sur une distance d'un mille. Duby est
le premier à avoir dépassé le «mur» des
200 milles à l'heure sur l'eau.

323 kilomètres à l'heure
sur l'eau :

Af in  ae couper court a certaines
rumeurs, nous informons ceux que
cela concerne que le choix de la ville
candidate à l'organisation des Jeux
de la 19e Olympiades en 1968 et
celle des lOes Jeux olympiques d'hi-
ver, sera fa i t  à la session que le
C. I.  O. tiendra à Nairobi en octo-
bre 1963.

Une mise au point
du Comité olympique

Victoire du Suisse Siffert
au Grand Prix automobile de Vienne

Le grand Prix de Vienne, disputé
sur l'aérodrome d'Aspern, près de
Vienne, et réservé aux voitures de
formule junior, s'est terminé par la
victoire du Suisse Joseph Siffert .

Au volant de sa Lotus, Siffert
était le favori de cette épreuve et se
révéla le plus fort en doublant tous
les autres concurrents. Dans les au-
tres catégories, les autres pilotes
suisses engagés se classèrent égale-
ment aux premières places.

Voici les résultats :
Formule junior (60 tours soit 163

km. 800) : 1. Joseph Siffert (S) sur
Lotus, 1 h . 15'03"3 moyenne 133 km.
89) ; 2. Ahrens Jr (Ail) sur Cooper
à un tour ; 3. Ahrens Sn (Ail) sur
Lotus ; 4. Chamberlin (E-U) sur
Cooper ; 5. Markl (Aut) sur Cooper;
6. Kuderli (S) sur Cooper a deux
tours.

Tourisme améliorées (15 tours soit
40 km. 950) : jusqu 'à lOOOcmc : 1.
Fischhaber (Ail) sur BMW 23'19"9;
de 100 à 1300 : 1. Rindt (Aut) sur
Alfa Romeo 23'07"5 ; au-dessus de
1300 : 1. Zuegg (Aut) sur Mercedes
23'24" ; 2. Krattinger (S) sur Ja-
guar 23'28"4 ; 3. Ryser (S) sur Ja-
guar 23'55"2.

Grand tourisme (20 tours soit 54
km. 600) : jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Hô-
nig (Ail) sur Fiat Abarth 34'39"1 ; 2.
Grant (S) sur Fiat Abarth à deux
tours-; de 1000 à 1300 : 1. Voegele (S)
sur Lotus Elite 34'18"8 ; 2. Furth-
mayer (Ail) sur Alfa Romeo à un
tour ; 3. Foitek (S) sur Alfa Romeo;
de 1300 à 1600 : 1. Huber (S) sur

Ferrari 34'50"5 ; 2. Kraus (Aut) sur
Jaguar 35'53"4. i

Pour leur début en compétition
internationale, les Simca Abarth
1300 ont remporté un véritable
triomphe en prenant les trois pre-
mières places dans la course de côte
du Lure (Basses-Alpes) . Le parcours
d'une longueur de 12 km. 700 com-
prenait 81 virages. Voici les résul-
tats :

1. Balzarini (It) sur Simca Abarth
1300 8'30"1 (moyenne 89 km. 610) ;
2. Guichet (Fr) sur Simca Abarth
1300 8'40"4 ; 3. Demetz (S) sur Sim-
ca Abarth 1300 8'50"3 ; 4. ex-aequo:
Fraissinet (Fr) sur Jaguar et Sem-
pert (S) sur Osca 9'16"3.

Les prochaines 24 heures du Mans,
qui doivent se dérouler les 23 et 24
juin , ont été placées sous la prési-
dence d'honneur de M. Maurice Baum-
gartner, président de la commission
sportive internationale , et président
du comité central de l'Automobile-
Club de Suisse.

Le président de l'A. C. S.
à l'honneur

C OYOLISME j

L'avant-dernière étape du Tour d'Al-
lemagne, la sixième, Oldenbourg - Bie-
lefeld (259 km.) fut extrêmement mor-
ne. Les coureurs privés de tout esprit
combatif , ont roulé constamment grou -
pés pendant plus de sept heures.

Au sprint, au vélodrome de Bielefeld ,
le jeune Allemand Dieter Kemper a
surpris tous les meilleurs sprinters
étrangers. Le leader du classement gé-
néral , le Hollandais Peter Post, a dû se
contenter pour la cinquième fois en six
jours de la seconde place.

Voici le classement de la 6me étape
Oldenbourg - Bielefeld (259 km.) :1.
Dieter Kemper (Al) 7 h. 09'27" ; 2 . Pe-
ter Post (Hol ) : 3. Vloeberghs (Be) ; 4.
Janssen (Hol) ; 5. Nydam (Hol) ; 6.
Luyten (Be ) ; 7. Kersten (Hol) ; 8.
Troonbeeckx (Be) ; 9. Hugens (Hol ) ;
10. Plantaz (Hol ) même temps ; puis
39. Da Rugna (S) 7 h. 11'54".

Classement général : 1. Peter Post
(Hol) 39 h. 09'14" ; 2. Troonbeeckx (Be)
3. Roger Baens (Be) même temps ; 4.
Renz (Al) à 36" ; 5. Gieseler (Al) et
Junkermann (Al) à 3'25".

Le Tour d'AIIemaqne

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Les matches pour la Stanley-Cup, le
trophée le plus envié outre-Atlantique,
se succèdent et la compétition entre
maintenant dans sa phase finale.

En demi-finales, Montréal Canadians
et les New York Rangers ont été élimi-
nés. La finale de ce tournoi profes-
sionnel se déroule selon la formule
originale. Pour s'adjuger le trophée,
détenu actuellement par Chicago
Black Haws, il s'agit de remporter qua-
tre victoires au détriment de l'autre
finaliste. Les deux protagonistes de
cette finale sont Toronto Maple Leafs
et Chicago Blacks Haws.

L'équipe canadienne, qui compte déjà
deux succès contre un à Black Haws
parait bien placer pour triompher.

La Stanley-Cup
outre-Atlantique

La finale de la Coupe de Suisse
ne sera pas télévisée

La Société suisse de Radiodiffusion et
de Télévision communique :

La Télévision suisse a offert la se-
maine dernière la somme de Fr. 15 000.—
pour la transmission en directe des
deux mi-temps de la finale de la Coupe
suisse cle football , avec droit de publi-
cation dans la presse.

L'A. S. F. pour , les clubs
contre !

L'Association suisse de football atten-
dait l'accord des deux finalistes pour
pouvoir donner le feu vert à la télévi-
sion. Malheureusement , tant le Lau-
sanne-Sports que le F.-C. Bellinzone
ont refusé leur agrément dans les délais
utiles , estimant que l'offre financière
do la S. S. R. était insuffisante, si bien
que le reportage doit être annulé.

Oui pour
Angleterre-Suisse

En revanche , la Télévision suisse
transmettra le 9 mai en direct de Lon-
dres , la rencontre Angleterre - Suisse
(match entier) et répétera cette émis-
sion en cours de soirée.

Qui jouera contre
La Chaux-de-Fonds ?

Les participants au
championnat
international

Les huit pays qui ont accepté de par-
ticiper au Championnat d'été (Coupe
Rappan) ont désigné les clubs qui pren-
dront part à cette manifestation. Voici
les équipes :

Allemagne de l'Ouest : Bayern Mu-
nich , Rotweiss Oberhausen , F.-C. Kai-
serslautern et VFV Hildesheim .

France : Nimes , Racing Paris , Stade
Français et Nancy.

Hollande : Feyenoord Rotterdam ,
Blauwit Amsterdam , Ajax Amsterdam et
PSV Eindhiven.¦ Ital ie  : Mantou e, Venise, Lanerossi et
Padoue. ,,,,„,,.:/., *T,{M*.np«l w*
- Yougoslavie : Etoile Rouge Belgrade,
Sarajewo , Rijeka et Velec Mosdar.

Tchécoslovaquie : Etoile Rouge Bra-
tislava , Spartak Prague , Spartak Pilsen
et Slovan Nitra.

Hongrie : Ujpest , Tatabanya , Dorog et
Pecs.

SUISSE : Servette , Chaux-de-Fonds,
F.-C. Bâle et Young-Boys.

Young-Fellovvs jouera
pour la Coupe des vétérans

; Pour la Coupe de Suisse des vété-
rans , le tirage au sort a désigné comme
prochain adversaire du Lausanne Sport
(détenteur du challenge) le F. C. Young
Fellows.

La Suède B plus fort e
que la Russie B

L'équipe nationale B de Suède a
réussi à battre aujourd'hui l'équipe B
de l'Union soviétique par 2 buts à 1,
après avoir mené par 1 à 0 à la mi-
temps.

Un arbitre hollandais pour
la finale de la Coupe

des champions
C'est l'arbitre hollandais Léo Horn,

assisté à la touche par ses compatrio-
tes Martens et Roemer , qui dirigera la

!
Meier a quitté

la clinique
Opéré du ménisque à Berne, Geni

i Meier , le centre-demi de l'équipe
1 suisse, vient de quitter la clinique.
i Afin d'activer son complet réta-
1 | blissement, Meier, sur le conseil
n de Karl Rappan , a l'intention de ¦ '
• ' faire beaucoup de bicyclette.
!! 

finale de la Coupe des champions eu-
ropéens le mercredi 2 mai, finale qui
opposera l'équipe portugaise du Ben-
fica , tenante du trophée, à la forma-
tion espagnole du Real Madrid. Rappe-
lons que le match sera télévisé.

Les Italiens ne sont plus
que 32 pour le Chili

Les sélectionneurs italiens ont élimi-
né huit joueurs sur la liste des qua-
rante qu 'ils ont remis à la FIFA, en vue
du tour final de la Coupe du monde. Ces
huit joueurs sont : Pavinato (Bologne) ,
Dell'Angelo et Sarti (Fiorentina), Bol-
chi et Guarneri (Internazionale), Ni-
cole (Juventus) , Cudicini et Guarnacci
(AS. Roma) . Les 32 joueurs restants ont
été convoqués pour un stage d'entrai-
nement qui aura lieu à San Pellegrino,
à partir du 24 avril. Dès cette date , ils
seront à la disposition de la commission
de sélection et ne pourront plus dis-

I puter de matches avec leur club.

LE FOOTBALL ,
DANS LE MONDE
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§ Une machine à laver <%$& |
jj S'aChète CheZ NUSSLÉ... flR| milliers de références g

jj chacun sait ça! WP g
gj , TOUTE LA GAMME : jj

1 LADEN INDESIT j
pH la machine r- laver de classe interna- la machine à laver automatique jsl
g tionale à LA PLUS AVANTAGEUSE p
S AUTOMATISME DIRIGE 220 V. Fr. 1590.- 380 V Fr. 1690.- jf

| ARIAMAT ELAN j
pH la machine à laver automatique qui lave la machine à laver automatique avec |§|

jj ET SECHE LE LINGE dispositif THERMO-AUTOMATIQUE jj
pH et qui ne coûte que Fr. 1980.- livrable dès Fr. 1595- |||
pr= . ' :=

I 

SCHULTHESS BAUKNECHT j
la machine à laver suisse à commande la « reine » des machines à laver 100% §=
automatique par automatiques, qui ne nécessite §i§

H CARTES PERFOREES AUCUNE FIXATION AU SOL |j

[| Modèles 4 "et 6 de Fr. 2100 à Fr. 3250.- dès Fr. 1980.- |jj

WË - et également les autres marques, telles que ELIDA, ADORA, MERKER-BIANCA, LAVAMAT, H
g CARELLA, etc. g

B . # fl
jj|| Démonstrations : Jeudi de 9 h. à midi et de ¦L.I ! R ^^ ̂ ^ I B™ _____=

H 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous). Ĵ B ̂ J8 ^^| S A =

H LARGES FACILITES DE PAIEMENT Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-32 jj

r"
' ' ' ' y ' yy ' ,, . y  ;" '" , y / , ; , y ' . , ., ÏÏ" :

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

Printemps
nous vous recommandons notre magnifique

permanente à l'huile de Vison
ou la grande nouveauté

MODELING
soutien indispensable des coiffures souples et gonflantes.

Coloration esthétique impeccable, et toujours nos spécialités

de rinçages américains !

Salon HUBER T
Tél. (039) 2 19 75 Gaston Méroz JALANCE 14

( 
\

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

qualifié, avec bonne pratique et expérience de la cons-
truction est demandé tout de suite ou pour date à convenir,
par importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connaissances
de métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement. Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae, etc., sous
chiffre P 2917 à Publicitas, Bienne.

L- J

Caravanes «Le Cardinal»
Exposition de tentes et matériel de

camping - Documentation sur
j- demande - Exportation

m^^Psmm^m^ Prix spéciaux trcs avantageux pour
ii ft^il "f™BMJ^^J5BG8 

clients suisses

frwÊËl wFm \ «TOUS SPORTS »

1/ il / m il ' 3i Rue René-payot> 3
y  \ I \ \\ \ MORTEAU ( France) - Téléphone 304

Jl / 1 jrj-J A J Ouvert tous les jours de 8 à 19 heures
">^ i I) ' » TP * sauf dimanches et lundis.

. , Dégustez les

M\ BIERES des FETES
! iij s
\y &Fj  de ,a

*¦*£. T*  ̂
Brasserie du Saumon

vRpj ô Rheinfelden

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

V . J

AVIS
Pour raison de course annuelle de notre entreprise, nos
magasin et atelier

seront fermés
SAMEDI DE PAQUES, 21 avril, toute la journée.

NAEGELI & CIE
OUEST - LUMIERE

Avenue Léopold-Robert 114

CADEAUX DE PAQUES
toujours appréciés

W:' POUR MESSIEURS 
¦"**"*

CHEMISE PRATICA nylon 29.so
CHEMISE KUSO no-iron 25.so
SOUS-VETEMENTS Lahco teintes modernes
CRAVATES PRATICA lavables

dessins nouveaux
POUR DAMES

PULLS courtes manches Iril 28.so
JUPES PLISSÉES plis permanents 29.so
BAS ARGO abricot, palissandre, alezan •

safran, cuivre
FOULARDS soie fantaisie

RESTAURANT VIVIERS
Delémont

> B S vous offre ses spécialités :
' I S,S '¦ ¦- ¦ lilPOULETS du Jïâys wsssss»»

TRUITES au vivier .
JAMBON de campagne
COTELETTES chasseurs
ENTRECOTES aux champignons

Réservez vos tables, svpl.
Pam. A. Klôtzli-Voyame (066) 2 24 47

r ^
Cercle
Catholique

se recommande pour ses menus des
Fêtes de Pâques.

; Prière de s'inscrire à l'avance.
Téléphone (039) 3 11 23

i y- .Le nouveau tenancier.

V — -_>

JARDINS D'ENFANTS
. Collège catholique

NORD 57

Inscription
des enfants

Mardi 24 avril 1962 dès 9 h.

WÊÈk Municipalité
WÊm de Saint-Imier

FERMETURE DES BUREAUX
PENDANT
LES FETES DE PAQUES

Du jeudi 19 avril 1962 à 17 h.
au mardi 24 avril 1962 à 7 h. 45

CONSEIL MUNICIPAL

. . ., *

G A Z
E- E. Zgraggen A
A INSTALLATIONS SANITAIRES I

Numa-Droz 106 __

U Tél. 33427 R
TOUTES RÉPARATIONS

« . . .



GENÈVE

Département de l'Instruction Publique
Ecole des arts et métiers

Une inscription est ouverte à la direction de l'Ecole des Arts et Métiers, 22, Rue
de Lyon, Genève, pour les postes suivants, DU 24 AVRIL AU 14 MAI 1962 r

1) 2 POSTES DE MAITRES DE PHYSIQUE, postes complets de 22-26 heures.
Exigences : ingénieur physicien ou licencié es sciences physiques.

2) 1 POSTE DE MAITRE DE MECANIQUE DES FLUIDES, poste complet 22-
26 heures. Exigences : ingénieur mécanicien diplômé d'une école poly-
technique ou éventuellement ingénieur inscrit au RIAT.

3) 1 POSTE DE MAITRE D'ELECTRICITE - COURANT FORT, poste complet
22-26 heures. Exigences ingénieur électricien diplômé d'une école poly-
technique ou éventuellement ingénieur inscrit au RIAT.

4) 1 POSTE DE MAITRE D'ELECTRONIQUE, poste complet 22-26 heures.
Exigences : ingénieur diplômé et technicien diplômé, spécialiste en la
matière, ayant plusieurs années de pratique dans la branche.

5) 1 POSTE DE MAITRE DE TELEPHONE et COURANTS FAIBLES, poste 6-
8 heures. Exigences : ingénieur diplômé ou technicien diplômé, spécialiste .,
ayant plusieurs années de pratique dans la branche.

6) 1 POSTE DE MAITRE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, 9 heures hebdo-
madaires. Exigences : ingénieur diplômé ou technicien diplômé, spécia-
liste ayant plusieurs années de pratique dans la branche.

7) 1 POSTE DE MAITRE DE METALLURGIE, poste de 17-21 heures, éventuel-
lement 22-26 heures. Exigences : ingénieur diplômé ou technicien diplômé,
spécialiste ayant plusieurs années de pratique dans la branche.

8) 1 POSTE DE MAITRE DE DEVIS ET PROJETS EN GENIE CHIMIQUE,
poste de 10-12 heures et 1 POSTE DE MAITRE DE CHIMIE, poste de 13-
16 heures. Exigences : ingénieur chimiste diplômé ou licencié es sciences
chimiques ; ces deux postes pourraient éventuellement être concentrés en
un seul, suivant les qualités du candidat.

9) 1 POSTE DE MAITRE DE CONSTRUCTION ET D'ARCHITECTURE, poste de
10-12 heures. Exigences : architecte diplômé.

10) 1 POSTE DE MAITRE DE STATISTIQUE ET CONSTRUCTIONS METAL-
LIQUES, poste 22-26 heures. Exigences : ingénieur civil diplômé d'une
école polytechnique.

11) 1 POSTE DE MAITRE DE GENIE CIVIL, poste de 10-12 heures. Exigences :
ingénieur civil diplômé d'une école polytechnique.

Entrée en fonctions : 3 septembre 1962.
Le cahier des charges et le bulletin d'inscription peuvent être obtenus au secré-
tariat de l'Ecole des Arts et Métiers, 22, Rue de Lyon, téléphone (022) 33 48 60,
ainsi que tous renseignements relatifs au traitement.
Les candidatures doivent parvenir à M. Louis Huguenin, directeur, jusqu 'au
14 mai 1962 inclusivement.

Arafaelïe //[ 1 k~ \

\ / Q le bas élégant ,

\ / jf filet sans couture ,

l LtéJ pointe et talon

I p renforcés

fj f premier choix

/ J| Nouveaux coloris

|u|j pour le printemps : o^r
W^ abricot - miel - granada |fl paj re |

V"

MIMsMH
RANGÉS !
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Amateurs
de beaux
meubles

TOUS LES JOURS

visite gratuite des principales
expositions de fabriques.

SPECIALITES :

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

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

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

-K- ODAC - AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET .

yËmLmjtkKÊpÊBmmmpm ^̂ ^̂ ** É̂*̂  —

Une délicatesse de Pâques
Notre grande spécialité

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

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

// lareat/f a
BOULANGERIE - PATISSERIE \

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
|i Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
il Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55

G. FRESARD
b! 11, Rue Neuve \ fWfaIl . Tél. (039) 3 27 83 || |p

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

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

^—mmmmmrmmm —mmmmmmm immmmmmmmm ^ m̂mm m̂mmmmmmm

&^S[ÙCERNE

____ _̂_______________ _̂____________—^—^—i ĝnw—ki'Miiiii iw
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Fabrique d'horlogerie JearnRaoul GORGERAT
cherche

pour son atelier à Fontalnemelon :

1 horloger complet
capable de seconder le chef d'atelier ;

1 DECOTTEUR
mouvements ;

pour son atelier à La Chaux-de-Fonds :

OUVRIÈRES
pour contrôles sur Vibrograf et diffé-
rents travaux d'atelier.

Prière de faire offres à Fabrique Gorgerat ,
Rue Jardinière 137, La Chaux-de-Fonds, ou
téléphone (039) 2 00 77.

Manufacture d'horlogerie Rayvllle S. A.

Montres BLANCPAIN, Villeret,

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

i

I
EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
¦

capable de coordonner et de planifier
tous les départements d'achats, de fa-

brication et de remontage.

Bon organisateur ayant longue expé-

rience dans l'horlogerie aura la préfé-

rence.

¦
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier,

E N G A G E :

C HEF I
DE I
FABRICATION

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

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

m

Combien plus jeune,
sans vos rides ! j  jj

HI La nouvelle f||
crème Anti-Rides
M/

vitamol
§8ss WÊ
 ̂

vous y aidera p||
SpSS SS5K
S:*:*>i>MC»H»WWW:*:*:*:™^^



y  ̂ r fe Avant de partir en voyage
U ^~êVTTT7 "̂  achetez vos

J ÊZ ^E Ë ^ 0f t  
BONS D'ESSENCE

fj BBf i—) (France ou Italie : présentation de la carte d'assurance verte et du
/¦MT B ffl Bk passeport)

Çf 1 r̂ % BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

jfrP®ï]i CHÈQUES DE VOYAGE

1$}JÉÈ\ ^-̂  UNION DE BANQUES SUISSES
(TTRQ ^ ' avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
V (J V Tél. 2 45 21/ 345 21

iiiilli! .̂ .̂ f̂fiB k̂K. HK«bM

^̂ B j i nettoie et protège la couleur,
IBP H I la laque et le brillant!

T|§||§P ¦ / " est Part'cu'ièrement
|̂§|§P / indiqué pour les cadres

iS8 ÉLliËKF- - j  **0F est Imbattable

£ Ĵ ^IS^̂ fe . £\ lescarreiagesdecuisine,

\fjj|||î 'MF plastique et carrosseries
tP "(« JI? cS B̂H P i

î|||Ĵ P OH QliVAAvec £ U points u ILVH extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwilen/TQ

i

ytzfiS  ̂ jus de
:~ pommes

S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt
P. ERHBAR, rue de la Ronde 6 » Tél. 2.37.94

¦ 
S
TffiL Bonnes Pâques...

'fl&3 A Buona Pasqua...

JËfâak g Happy Easter...

flBHB se ^'f c'e m'"e ^aç°ns ; ma's s"
i j i. j s'agit d'une bonne bouteille, une

_,..J1̂ . seule adresse :

Aux Caves de Verdeaux
? Le plus grand choix... et la qualité du spécialiste -4

DANIEL - JEANRICHARD 29

PRÊTS
sans caution Jusqu a
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements varié?

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

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger, studios
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz et
électriques.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 3E

Lisez L'Impartial

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES |I LACS de NEUCHATEL et MORAT S.A. |
\\\ Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint et le Lundi \\\
wf de Pâques, yu

i Services touristiques de printemps
\\\ Au départ de Neuchâtel, pour : ///

| LA S A U G E  - M O R A T  (9 h. 20 et 13 h. 3o> |
| La Béroche - Estavayer-Le-Lac 03 h. 35] <«

I CUDREFIN - PORTALBAN (9 h. 4t i2h. isj |
i Cudrefin - Portalban - Chevroux tu H ) |<
f PROMENADE DE 30 MINUTES §

AU LARGE DE NEUCHATEL ( i6h )
«/ Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai \\\
<// (en cas de temps favorable) \\\

% Promenade «Traversée du lac» %
))) (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) «/
/// Départ 14 h. 45 - Retour 16 h. 10) ///

\\\ TAXE Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour). (v(
((\ Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif. (u

/>> De plus, les dimanches dès le 20 avril, ainsi que le Vendredi-Saint et le />)
>>> Lundi de Pâques \\\

| G R A N D E S  C R O I S I È R E S
\(( d'un après-midi à destination de l'ILE DE SAINT-PIERRE et des ports du \\\
(« LAC DE BIENNE jusqu 'à BIENNE. «/
(« Départ 14 heures - Retour 18 h. 45 /??
\\\ Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables \(\
(({ unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur VA
VA les trois lacs jurassiens. La Direction <u

f DAIM I
1 VESTES 8
f PALETO TS f
g MANTEAU X M
f POUR VOS %
f CADEAUX #

I S ? *A*>- I
M? t ̂ S  ̂ A?Cft \4r 29,rne DfopoId.-Robert &_.
JL [I LA CHAUX-DE-FONDS JJ ||

N E U C H A T E L  rigniTiTffntifiriW'rïïiHiimiTmff

Un NOUVEAU grand
RESTAURANT
avec terrasse

RUE POURTALES

Confort parfait
Service soigné
Grande et petite
restauration
... de quoi satisfaire
tous les goûts...
même les plus difficiles.

Jules PEISSARD
Hôtelier-Restaurateur Tél. (038) 4 01 51

> «i i* ffluMuth «mwmwi .«mm fnBi f o m m

Pâques...
:zzz m=̂ = 

Egayez vos intérieurs avec mes

ARRANGEMENTS PRINTANIERS

FLEURS CHOISIES

PLANTES VERTES ET FLEURIES

GRAND CHOIX CHEZ

JEANNE RET
FLEURISTE i
Numa-Droz 90 Tél. (039) 3 18 03

Voyez notre devanture spéciale
I ¦



£e quan dut
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
I

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril.
Il est incontestable qu'un malaise

règne actuellement entre Bonn et
Washington au sujet de Berlin. A
Washington on se demande si les
Allemands n'ont pas tenté de sabo-
ter les entretiens Est-Ouest en lais-
sant se produire les fuite s que l'on
sait. A Bonn en revanche on n'hé-
site pas à af f irmer que les USA vont
vers la reconnaissance de l 'Allema-
gne de l'Est. Comme l'écrit le « Mon-
de» , < sur le papier les Etats-Unis
ont à d'Innombrables reprises con-
tresigné la prétention de Bonn à
parler au nom de l'Allemagne toute
entière. Mats il est de plus en plus
évident que la nouvelle administra-
tion américaine est disposée , sous la
pression des circonstances, à en élu-
der certaines conséquences et à biai-
ser avec d'autres. Elle donne l'im-
pression qu'à échéance peut-être
lointaine mais déjà prévisible elle
ne voit pas de moyen de conjurer
une reconnaissance progressive de
la R. D. A. Et Bonn est tout aussi
désarmé devant ces perspectives.
D'où sa démoralisation. Car le pro-
blème qui divise en sourdine Bonn
et Washington (et peut-être d'au-
tres capitales occidentales) se résu-
me finalement en ces termes : la
République fédérale d'Allemagne
peut-elle sans se renier accepter de
n'être que la République fédérale  al-
lemande ? C'est de moins en moins
la survie de Berlin qui est en cause
sur la scène internationale que la
« représentativité » historique, mora-
le et politique du gouvernement de
Bonn. »

On signale d'autre part que M.
Kennedy paraît moins décidé que
jamais à donner les secrets atomi-
ques à la France et cela en dépit
des conseils et recommandations qui
lui sont prodigués par certains de
ses conseillers militaires. Ces der-
niers estiment, en e f f e t , que la trans-
mission des secrçts permettrait un
assouplissement de la position du
général de Gaulle vis-à-vis de l'Al-

liance atlantique. Mais le Départe-
ment d'Etat américain n'en veut pas ,
parce qu'il craint que cela ne soit
le point de départ d'une di f fus ion
à d'autres pays. On connaît la déf i -
nition du secret : « Un secret est un
secret qu'on confie à chacun sous
le sceau du plus grand secret... »

m . .

Les neutres ont vraiment fa i t  tout
Ce qu'ils ont pu pour que la confé-
rence de Genève ne soit pas un
échec. C'est ainsi qu'ils ont proposé ,
comme on sait de substituer au con-
trôle politiqu e atomique un contrôle
scientifique. A cet e f f e t , une com-
mission internationale de savants
et de techniciens rassemblerait les
indications fournies par les postes de
détection et demanderait au gouver-
nement intéressé le repérage par
des inspections sur place. M. Dean
Rusk se serait déclaré d'accord sur
le principe. Mais que répondra l'U.
R. S. S. ? En tous les cas les Amé-
ricains ont fai t  preuve en la matière
de toute la conciliation possible tan-
dis que M. Krouchtchev assimilait
n'importe quelle sorte de contrôle à
une entreprise permanente d' es-
pionnage. Si Washington reprend les
expériences, M M .  Kennedy et Rusk
auront démontré qu'avant de le fa i -
re ils ont épuisé toutes les instances
possible s et tout tenté pour délimi-
ter les fraudes.

Jouhaud sera-t-il ou non fusillé ?
On continue à se poser la question
en soulignant que la grâce présiden-
tielle doit être accordée ou refusée
le 24 avril. De Gaulle lui-même au-
rait déclaré, lorsqu'il apprit l'arres-
tation de l'ex-général : « Ils ont ar-
rêté le seul qu'il est dif f ici le de f u -
siller ». Cependant, Jouhaud a été
condamné, à la fois pour crimes
contre la sûreté de l'Etat et pour
complicité de crimes de droit com-
mun.

» * «
Les Arabes commencent-ils à s'im-

patienter et en ont-ils assez des cri-
mes impunis de l'OAS ? On signale
qu'à Oran des fusillade s ont eu lieu
entre Européens et Musulmans.
D'autre part , Ben Bella aurait dé-
claré : « Le FLN mettra une semaine
à mater l'OAS que la France essaie
de liquider depuis un mois ». De son
côté le ministre Yazld , qui réside
actuellement à Moscou, aurait dé-
claré qu'il fau t  donner à l'Exécutif
provisoire les moyens de mettre un
terme aux assassinats et au terroris-
me. Cependant, Salan ne désespé-
rerait pas, s'il était vaincu en Algé-
rie, de transporter ses méthodes et
ses tueurs en Métropole. On a saisi
à ce sujet des plans démontrant que
l'OAS ne reculera devant aucun
moyen. En revanche, en Algérie, les
« pieds noirs » commencent à don-
ner des preuves de lassitude. Il s se
rendent compte que les massacres
de ' Musulmans risquent de creuser
un fossé Infranchissable entre les
deux communautés. A ce moment-
là tout ne seralt-ll pas perdu pour
les Algériens comme pour les Fran-
çais ?

M. Krouchtchev a fê té  hier ses 68
ans. On ignore encore si son anni-
versaire a donné lieu à des cérémo-
nies off iciel les.  Cela ne paraît pas
être le cas, car le président du Con-
seil soviétique s'est montré de plus
en plus rarement en publie ces
temps-ci. Cependant, malgré les
bruits qui ont couru, touchant une
attaque ou une grippe , M.  Kroucht-
chev paraît se bien porter et l'on
annonce même que, lundi , lorsque
s'ouvrira le Soviet suprême > le No 1
du Kremlin prononcera un impor-
tant discours.

P. B.

Voici ce qu'il faut faire pour éviter
l'extension de la fièvre aphteuse

D'après le dernier relevé du bul-
letin de l'Office vétérinaire fédéral ,
la fièvre aphteuse s'est attaquée,
dans onze étables des cantons de
Vaud , de Berne, de Soleure et des
Grisons, à 110 pièces de gros bétail ,
à 83 porcs et à 3 chèvres. Les plus
forts ravages ont été constatés dans
le canton de Vaud où dans une
étable de Grandcour 25 bovins et
5 porcs ont dû être abattus alors
qu 'à Payerne même 11 fallut abattre
30 pièces de gros bétail et 43 porcs.

Interdiction à l'importation
L'Office vétérinaire fédéral a pris

les décisions suivantes en ce qui
concerne la lutte contre ce fléau
Les produits agricoles tels que feuil-
lée, roseaux, paille, balles de céréa-
les ,foln, farine de foin, foin hâcW
et betteraves fourragères provenant
d'Allemagne occidentale, de Hol-
lande et d'Italie sont interdits à
l'importation. Les dispositions de
cette décision ne s'appliquent pas
aux produits importés dans le trafic
rural de frontière , ni à ceux que les
habitants de la zone limitrophe im-
portent dans le petit trafic fronta-
lier pour couvrir leurs besoins. Les
autres produits agricoles ensachés,
tels que céréales fourragères et de
semence, farines fourragères , rési-
dus de mouture, maïs d'affourage-
ment et de semence , pommes de
terre de semence ou fourragères ne
seront admis à l'Importation que
s'il s'agit de sacs de jute ou de pa-
pier , parfaitement propres, trans-
portés dans des véhicules ou wagons
parfaitement nettoyés.

Indispensables mesures
préventives

Une attention particulière doit
être vouée avant tout aux mesures
préventives suivantes :

Les semences de pommes de terre
étrangères, et surtout les sacs dans
lesquels elles sont livrées peuvent
être porteurs du contage. Par consé-
quent : ne pas donner de pommes
de terre étrangères ou déchets de
celles-ci aux animaux sans les avoir
cuits ; les sacs ou autres matériaux
d'emballage doivent être détruits
par le feu (sacs de papier) ou être
désinfectés par immersior pendant
12 heure dans une solution chaude
de soude de ménage à 5 % ; net-
toyer les corbeilles, ustensiles et em-
placement qui ont servi au triage et
à l'entreposage des semences de pom-
mes de terre étrangères et les dé-
sinfecter au moyen d'une solution
chaude de soude de ménage à 5 % ;
ne jamais pénétrer dans l'étable
avec les vêtements et souliers por-
tés pendant le tri ou le plantage de
pommes de terre étrangères, mais
revêtir à cet effet des vêtements qui
seront ensuite cuits, tandis que les
souliers seront minutieusement net-
toyés et brossés avec une brosse
préalablement trempée dans une so-
lution de soude.

Se laver soigneusement les mains
et les bras après le travail en utili-
sant du savon et de l'eau chaude.
Les lavures pour porcs venant de
restaurants, boucheries , primeurs,
etc., doivent être soigneusement
chauffées avant d'être données aux
porcs. On veillera que par un bras-
sage adéquat toutes les parties de

telles nourritures soient portées à
une température de 80° C au moins.
Les récipients utilisés pour le ra-
massage des lavures doivent être
nettoyés et rincés au moyen d'une
solution chaude de soude de mé-
nage.

Les ouvriers agricoles étrangers
peuvent être des porteurs de conta-
gion et leurs vêtements, chaussures,
valises, sacs, etc. peuvent être souil-
lés de virus. Avant qu'ils n'entrent
en contact avec les troupeaux de
l'employeur , on exigera un nettoyage
complet du corps et des vêtements.

(CPS).;

Chronique horlogère
LE SALON INTERNATIONAL DE
L'HORLOGERIE DE BESANÇON
Le treizième Salon international de

l'horlogerie de Besançon se tiendr a
du 6 au 17 septembre 1962. Il com-
portera ainsi deux week-ends com-
p lets puisqu 'il s'achèvera le lundi 17
en soirée. Des acheteurs de 50 dépar-
tements français et de 22 pays étran-
gers sont déjà annoncés.

Décentralisation;..
L'industrie horlogère toujours à la

recherche de main-d' œuvre s'étend.
C'est ainsi qu 'au cours des dernières

semaines, deux entreprises neuchâte-
loises ont pris pied sur terre vau-
doise , l'une à Chavornay, qui occupera
une centaine de personnes , l'autre,
plus modeste , à Yvonand, avec une
trentaine d' employées et employés.
D' autres entreprises sont en pourpar-
lers avec d'autres communes de la
région. i

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant!

par Wilhelm HANSEN

— Dire qu 'il existe d'aussi merveilleux
tobogans de nos jours ! Ce n 'est pas
comme dans le vieux temps, n'est-ce
pas ?

— Pingo et Riki ! Attention ! On at-
territ dans une cuvette d'eau ! Quelle
surprise désagréable !

— Oh ! Hopla connaît le parcours ! Il
a très adroitement évité le bain final.
Heureusement, d'ailleurs, il n'y avait
plus de place pour de noouveau passa-
gers dans la cuvelle.
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| La presse russe a l'avantage I
| éminent d'être illisible pour la plu- i
| part des lecteurs de l'Occident. Car I
| c'est un avantage d'ignorer ce que j
| les j ournaux de derrière le rideau I
| de fer déversent comme insanités ]
| sur les pays et les , peuples qui ne |
1 sont pas de leur avis, n arrive |
| pourtant qu 'on apprenne quelque |
| chose à ce sujet comme c'est le cas I
1 pour ce qui suit :
1 Le 1er avril dernier , le Journal |
1 a. Trud » écrivait à propos de notre |
| votation populaire sur l'initiative I
| communiste pour l'interdiction des I
I armes atomiques qu'il s'agissait I
| pour la Confédération de décider |
1 si elle voulait rester un pays neu- |
| tare. La veille , les «Iswestia» avaient 1
1 été encore plus explicites en écri- j
f vant : « La dotation de l'armée |
| suisse en armes nucléaires est con- I
| traire à la neutralité suisse ».
| Cette immixtion dans les affaires j
1 intérieures d'un pays souverain est |
1 d'autant plus inadmissible qu 'elle I
| émane non pas de Moscou mais des I
| deux correspondants soviétiques I. I
| Maximovski et M. Sturua, établis i
1 à Genève. Ces deux journalistes ont I
1 gravement abusé de notre hospita- I

gS lité et exercé une activité qui va j
1 à rencontre de la politique étran- I
1 gère de la Suisse. Ces deux journa- j
§ listes sont devenus indésirables j
g chez nous. Comme ils doivent, à |
1 l'égal de c h a q u e  correspondant j
I étranger sur sol suisse, être au bé- j
B néfice d'une autorisation fédérale ;
= pour exercer leur profession, on j
H peu t se demander s'ils J n 'ont pas !
1 contrevenu aux règles qui leur sont ]
I imposées dans l'exercice de leur !
1 fonction et s'il ne convient pas de j
I les expulser ou tout au moins de I
| leur adresser un sérieux avertisse- \
| ment.
| Les critiques russes à l'égard de I
If la Suisse sont d'ailleurs à l'ordre i
| du jour. Le même correspondant I
I de « Tass » Maximovski et son j
1 confrère Georgjew de la « Litera- j
H tura I Schisn » se plaignaient ré- i
| cemment des dépenses militaires
I croissantes de la Suisse, qui , à leur j
1 avis, engloutissaient une grande j
1 partie du budget de la Confédé- j
1 ration. Or les dépenses militaires j
1 soviétiques atteignent cette année j
I 13,4 milliards de francs, c'est-à- |
I dire 16,6 % du budget total. Cette j
ff duplicité qui consiste à détourner !
i l'attention du monde libre du réar- j
|j mement soviétique en l'accusant de j
ij  préparer la guerre a déjà eu un j
{§ précédent : l'Allemagne hitlérien- j
1 ne. On sait comment cela a fini ! j
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Quand les Russes j
s'occupent de nos 1

affaires intérieures 1

Horizontalement. — 1. Préjudice
Touche du piano. Petits chœurs
Ville exotique. 2. Poussés, par leui
instinct, à l'imitation ,11s peuvent
accomplir mainte grande action
Criant comme un cerf. Gracieuseté
3. Vaincre. Possessif . Est toujours à
l'imparfait. 4. La Bible en parle
Couvrira d'une matière fine. Parti-
cipe fal. 5. Ont une longue vie. Qui
choque le bon ton. Possessif. Mesure
de capacité en Espagne. 6. Exige
Article. Bien connu de ceux qui se
serrent la ceinture. 7. Fleur décora-
tive. Rende légèrement chaud. Pré-
fixe privatif. 8. Brosse d'orfèvre
Préposition. Audacieuses. Pronom.

PROBLEME No 772

Verticalement. — 1. Restas. 2.
Entassera. 3. Changea de poste.
Pour interroger. 4. Vieux loup. Fleuve
nordique. 5. Est souvent à cheval.
C'est ici. 6. En faisant maint pro-
dige avec facilité, il arrive sans
peine à la célébrité. Disposée. 7. Se
plaît là où l'on ne voit pas un chat .
8. Est parfois profond. Règle. 9.
Restitues. Sur la portée. 10. Pour
accepter. Servent à faire des bottes.
11. La fin du monde. Qui a perdu de
sa valeur. 12. Mesura. Pronom. 13.
Celles du gargotier sont peu appré-
ciées. 14. Une montagne. Il fait tou-
jours des pièces sérieuses et esti-
mées. 15. Ployait. 16. Se Chante à
l'office.

<Ce*5 wM6 xMiééé du m&uchj edi

A New-York, la « General Elec-
tric » annonce aujourd'hui qu'elle a
réussi à tailler un diamant industriel
à l'aide de ce dispositif pour l'émis-
sion de rayons lumineux extrême-
ment concentrés qui a reçu le nom
de « laser ».

Le diamant étant l'une des subs-
tances les plus dures employées dans
l'industrie, on imagine quelle doit
être la force du rayon émis par le
« laser ». « Si l'on peut utiliser un
rayon lumineux pour tailler des dia-
mants, c'est qu'on peut l'utiliser
pour tailler n 'importe quoi », a dé-
claré M. Hollomon, chef des labora-
toires de la « General Electric ».

Le « laser » avait déjà été utilisé
avec succès pour percer des trous
dans des plaques d'acier au Tungs-
tène. De l'avis des experts il y a là
une découverte appelée à révolu-
tionner la technique de l'usinage des
pièces métalliques.

Le «laser» (lumière
concentrée) pourra être

utilisé pour la taille
des diamants

I T é l é g r a m m e  ¦

MONTREUX +
Pour les fêtes de Pâques +

CHAMBRES DISPONIBLES + ....

HOTEL BELMONT

Première catégorie
Tél. (021) 6 44 31

8488 

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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V E R MO UT H  ROUGE Dans un verre 9'vrê par un Toro ^^ frais,
i t w w v ^ u- flambe pourtant tout le soleil d'un apéritif cor-

se et généreux dont les plantes subtiles ai-

Wp^apiH ̂ ^^^  ̂ "^H1̂  ̂ .̂ ^̂^ . 
guisent encore le fougueux tempérament latin.

¦ i i E m Wi\ W m «k 
Une lé9ère amertume ennoblit la saine ron-

m H WpiB&r Et K deur d'un arôme unique par son équilibre et

I % J JOL. \ J sa vi9ueur-
"¦"¦ f̂»H*̂  Î M W ^î  ̂ Un produit de Ciravegna & Cie, SA, Genève

Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines
et pour avoir un bon bas,

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 17 06

' : 1

offre*-'" ,
\̂ J I J n°s su|ets de

PÂQUES
i

en chocolat fin ou nougat

de notre propre fabrication

\ ImmLP̂  ̂ ^eau ^oix de pralinés,

b 7y / \  liqueurs ou fourrés
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Rue 
du Parc 11 Tél. (039) 2 30 52

y Suce. Bois-Noir 41 Tél. (039) 230 67
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

ON DIT QUE...
LA BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

vend les couverts de table à la pièce et que son service
d'abonnement permet de retrouver le modèle choisi, même
après de nombreuses années.

Apprenti
boulanger-
pâtissier

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

Jeune dame cherche pour
milieu mal

mise d'équilibre
à domicile. Balanciers

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



L'ENNEMIE
SECRÈTE

Grand feuilleton de « l'Impartial » 5

I 

Suzanne
CLAUSSE

] Roman

Chaussée de pantoufles à semelles de feutre, la
gouvernante venait de surgir auprès d'elle sans qu 'elle
l'eût entendue s'approcher.

— Donnez-moi cette bête... Où l'avez-vous trou-
vée ?

Il parut à Marianne que la femme de charge témoi-
gnait soudain d'une émotion difficilement contenue.
Elle était pâle et quelque chose qui ressemblait à de
la peur était tapi au fond de ses yeux.

— Là... devant ma porte... Ses gémissements
m 'ont attirée... A qui appartient-elle?

Elle demandait cela comme une chose toute natu-
relle. Le visage de Gertrude se ferma instantanément.
Elle retrouvait soudain son calme habituel et, avec
lui , son agressivité désobligeante.

— Que vous importe ! dit-elle durement.
Puis comprenant sans doute tout ce que cette

phrase pouvait soulever d'étonnement dans l'esprit
de l'hôtesse, elle reprit sur un autre ton :

— Elle appartient à des amis de M. Durandeau,
arrivés cette nuit.

C'était plausible et , pourtant , Marianne eut la
subite intuition que la gouvernante mentait , que cette
exp lication tardive qu 'elle lui donnait était destinée à
lui cacher la vraie raison de cette présence insolite.

Elle pensa qu 'il valait mieux avoir l'air d'accepter
cette déclaration et ce fut d'un ton plein de tranquille
indifférence qu 'elle remarqua :

— Une jolie bête, en tout cas...
Serrant contre elle l'animal récupéré, Gertrude,

déjà, s'éloignait et sa réponse se perdit. Demeurée
seule, Marianne retira sa robe de chambre et passa
rapidement un tailleur d'alpaga gris. Cet intermède
l'avait retardée. Pourtant , il lui restait encore assez
de temps pour entreprendre la promenade projetée.
Arrivée en bas, elle se fit servir une tasse de thé qu 'elle
avala sans même s'asseoir, puis, nantie d'un sand-
wich, elle s'éloigna d'un pas vif.

Le soleil , déjà haut , baignait la campagne. Sous
l'incomparable lumière , les champs et les bois avaient
une luxuriance nonchalante. Traversant une prairie
qui descendait en pente douce vers la rivière, Marian-
ne rejoignit l'étroit chemin de terre qui épousait la
rive. De grands peupliers le baignaient d'une ombre
légère.

Avisant un « coin » de pêcheur, vide pour l'ins-
tant , la jeune fille descendit le raidillon sablonneux
qui creusait dans la berge un sillon lisse comme un
ruban. Elle vint s'assoir sur une souche et là, proche
de l'eau vive, les coudes aux genoux , le visage enfoui
dans ses mains ouvertes, elle se mit à songer avec une
intensité presque douloureuse.

Dans l'eau transparente, elle voyait se coucher les
herbes profondes sous la lente avance du flot. Cela
lui rappelait les massettes délicates aux hampes velou-
tées que le vent courbait au-dessus des étangs de la
Bertinière. Ces miroirs d'eau calme,~ encerclant
comme un joyau le ciel inversé, avaient été les plus
chers confidents de Marianne enfant. A la première
peine, à la première joie, elle courait vers eux, et là ,
blottie dans les hautes herbes, elle épuisait les émois
de ses chagrins ou de ses bonheurs innocents. Quel-
quefois même, on l'avait retrouvée dormant au creux
de ce berceau vert , bercée par la chanson bruissante
des roseaux.

Qui lui aurait dit alors que, de ce clair univers, un
jour , elle serait bannie et qu 'elle ne pourrait se con-
soler de cet exil?

C'était sans doute l'évocation de cette douceur per-
due qui faisait rouler maintenant, sur son visage

immobile, ces lourdes larmes pareilles à des perles.
Elle ignorait que, stoppé par la vue de cette peine
silencieuse, Jérôme, qui l'avait suivie de loin , n 'osait
plus s'approcher d'elle. Il ne se reconnaissait pas le
droit de violer cette solitude douloureuse, d'arracher
à cette âme éperdue le secret d'un tel bouleversement.
Mais il pensait que c'était là le vrai visage de Ma-
rianne, un pathétique visage que nul autre que lui
ne devait découvrir.

Voyant qu 'elle demeurait obstinément penchée sur
l'eau fuyante, il s'éloigna de quelques pas pour
rejoindre le chemin de terre. Arrivé là, il se mit à fre-
donner un air à la mode, comme un promeneur joy-
eux qui se croit seul. La jeune fille ne pourrait man-
quer de l'entendre. Elle aurait ainsi tout le temps de
se reprendre et de se composer une attitude.

Il marchait lentement. Quand il arriva près de
Marianne , elle était debout et semblait contempler
tranquillement le jeu paisible de la rivière . Elle tourna
la tête vers lui. Des verres fumés dissimulaient ses
yeux rougis. Un sourire, dont il admira la vaillance,
flottait sur ses lèvres. Tout en l'aidant à regagner la
berge, il assura gaiement:

— Quel temps merveilleux! Comme vous, je me
suis levé tôt... mais je pensais être le premier!

— Vous pouvez constater que non !
— Etes-vous toujours aussi matinale?
—Généralement, je me lève un peu plus tard.

Mais, aujourd'hui , il faisait si beau que je n 'ai pu
résister à faire cette promenade au bord de l'eau.

— Vous aimez la rivière ? demanda impulsivement
Jérôme qu'avait frappé le son particulier de sa voix.

Il vit aussitôt frémir la bouche délicate, tandis
qu 'elle assurait plus bas:

— Oui... et plus encore les eaux dormantes et
profondes des étangs cachés dans les joncs...

— A mes yeux, elles ont moins de vie que celle-ci.
II désignait le ruban clair du petit affluent glissant

entre ses rives étroites.
— Ne croyez pas cela! Les étangs recèlent des

secrets merveilleux ! Un petit monde fragile, insoup-
çonné, vit tapi au creux des roseaux et c'est passion-
nant de chercher à le découvrir.

— Vous parlez de cela comme d'une chose fami-
lière, aimée... Dois-je comprendre que cet univers a

été le vôtre jusqu à ce jour ?
Marianne était devenue très rouge. Emportée par la

force de ses souvenirs, elle avait parlé plus pour elle
que pour lui. Son regard s'assombrit. Sa voix se fit
brève, un peu rude, pour reconnaître : i '¦

— Oui. Mais c'est un monde perdu. Il appartient
désormais au passé fabuleux de l'enfance, à cette terre
interdite que notre souvenir jalonne de merveilles en
même temps qu 'il en agrandit démesurément l'éten-
due.

Jérôme la considéra un court instant sans rien dire.
Après un discret coup d'œil à sa montre, elle avait
accéléré le pas.

1 ¦— Pourquoi perdu ? dit-il enfin. Qui prouve que
vous ne le reverrez pas un jour ?

— Je ne crois plus au Père Noël...
Elle s'efforçait de lui sourire, mais sa gorge se

nouait sur dés sanglots envahissants , difficilement
refoulés. Autour d'eux , la clarté s'exaspérait , la fraî-
cheur matinale se chai g t de vagues plus chaudes.
La journée promettait u 'clre belle.

Au tournant du sentier , Marianne s'arrêta pour lui
tendre la main. Il comprit qu 'elle désirait rentrer
seule. Tandis qu 'elle s'éloignait sur le chemin qui
rejoignait directement le château , Jérôme, songeur,
poursuivit sa promenade le long de la rive. Un pli pro-
fond barrait son front. Il allait droit devant lui , d'une
allure machinale. De temps à autre, il dépassait un
pêcheur, planté sur ses jambes comme une vigie, la
gaule immobile entre les doigts, surveillant d'un œil
exercé la petite antenne de plume oscillant au mou-
vement du flot.

Comme il allait revenir sur ses pas un léger bruit
se fit entendre à sa droite. Escaladant le raidillon de
la berge, un pêcheur surgissait devant lui. Avec sur-
prise, l'ingénieur reconnut Biaise Thomas, un Biaise
Thomas inattendu, vêtu de vieilles frusques délavées,
le chef coiffé d'un chapeau de paille

Lorsque Jérôme fut à sa hauteur, il lui sourit, de
ce sourire franc , jovial , propre à beaucoup de pêcheurs
et qui semble avoir retrouvé quelque chose des enfan-
tines candeurs.

— Bonne pêche? demanda poliment Rudel.
— Excellente. Voye^ plutôt!
Avec une joie naïve, il montrait son filet bourré d

LE CRI DU JOUR:

LA TÉLÉVISION

Depuis Fr. 30.— par mois

A vous maintenant d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente : au comptant, par location avec
possibilités d'achat, par paiements men-
suels.
Le spécialiste vous renseignera
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Nougat
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Place Neuve 10
Téléphone (039) 3 47 72

Etude de Me Marcel MOSER ,
notaire à Salnt-Imler.

Maison
à vendre

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

Pour visiter, s'adresser à Mme Vve
Dilia Maire, à Villeret , et pour tous
autres renseignements et traiter, se
mettre en relation avec le notaire
soussigné, chargé de la vente.
Par commission : M. Moser, notaire.

A vendre
avec GROS RABAIS
meubles neufs, ayant lé-
gers défauts :
1 table salle à manger ,
NOYER, 2 rallonges, Pr.
150.— ; 20 chaises salle à
manger. Pr. 17.— pièce;
100 tabourets, pieds en
tube, Pr. 9.— pièce ; 1 sa-
lon côtés pleins, très lu-
xueux : 1 canapé et 2
fauteuils genre Club, tis-
su rouge et gris Fr. 550.-;
1 divan-lit avec matelas
ressorts 90 cm. x 190 cm.
Pr. 140.—; 1 table cuisine
dessus jaune, ypieds chro-
més Pr. 85.— ; 2  fauteuils
modernes bien rembour-
rés, tissu brique, les deux
Pr. 80.— ; 1 armoire, 2
portes, bois dur , rayon et
penderie, Fr. 145.—.

WILLY KURTH
Chemin de la Lande 1

PRILLY
Téléphones (021) 24 66 42
ou 24 66 07.

Achète au comptant pour
ma propre collection ta-
bleaux des frères

'Barraud.
st autres de 1er ordre

Bretsohger, Spltalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.
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Enfin le repas amaigrissant, savoureux ef consistant !
LIMMITS est un exquis biscuit fourré, pauvre en calories qui, à l'enconfre des régimes amaigrissants liquides actu-
ellement sur le marché^ peut être croqué. Il procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger. , '¦ » . ,  r •, i i- itiiùrrc
Avec LIMMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences, lait, cafe,the, |us de fruits ou de légumes. LIMMIIb
est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage». Il est ainsi possible avec la méthode LIMMITS de com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.

LIMMITS ne demande aucune préparation!
Les' LIMMITS sont prêts à croquer. Avec eux, point de préparation compliquée comme c'est le cas avec les régimes
liquides. Au contraire, les LIMMITS peuvent être pris discrètement n'importe où ef n'importe comment. A la maison
comme au travail, 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui par-dessus le marché est économique, car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.

LIMMITS est un aliment complet et équilibré, mais pauvre en calories!
Grâce à sa composit ion toute particulière, LIMMITS procure à l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergétiques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outre
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
avec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de jus de fruits ou de. légumes, constituent un repas complet qui ne fournit
à l'organisme que 350 calories , nombre bien inférieur à celui d'un déjeuner ou d'un dîner normal. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règ le d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.

LIMMITS rend svelie et maintient svelte ! —^
Désirez-vous perdre rap idement du poids? Dans ce cas, remplacez chacun de vos repas quotidiens par / 'C

" ' 1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, jus de fruits HT r» L.
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 à 3 kg Î SCj
dans l'espace de 8 à 10 jours. *T js»
Vous pouvez aussi ne remplacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS et vous perdrez alors
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile de le mainfeniren remp laçantselon les
besoins 1 ou 2 repas chaque jour par un «Repas-LIMMITS» ou en intercalant même un «Jour-LIMMITS» entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différen ts : vanille et fromage Fr. 3.50 'JTh ĵïHpi' )!'

LIMANTS vous permet d'obtenir st de maintenir votre poids idéal sans privation, |̂ 3m l̂ st
tout en assurant le plaisir de manger! Imfi raliM̂

'¦¦• , En vente: dans les pharmacies el les drogueries M W RING-CKEMIE %

Joyeuses Pâques ! £> Q Q
 ̂ & r\Oui mais, pas de vœux complets c\ 

 ̂
S? rs

sans joli bouquet de ym/ ^̂Jr ^Q *<3

SERVICE «FLEUROP» AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83 - TÉLÉPHONE (039) 2 69 57 - LIVRE DANS LE MONDE ENTIER



petits corps nacres presses les uns contre les autres.
— Je me suis levé tôt. Maintenant , je rentre . Vous

aussi peut-être ?
— Mon Dieu ! oui. Cette Touraine est merveil-

leuse... j'en découvre chaque jour un peu plus les
grâces cachées... Mais j'ignorais que vous pratiquiez
ce sport sympathique, et reposant entre tous, qu 'est
la pêche à la ligne ?

— Il ne vous tente pas?
Le sourire de Jérôme se fit un peu mystérieux.
— Je lui préfère le lancer , plus passionnant à mon

sens. La poursuite du poisson dans les eaux bondis-
santes, à travers les roches, me parait autrement exal-
tante que cette attente illimitée pour laquelle il faut
posséder des trésors de patience.

Derrière les lunettes noires, l'œil bleu de Thomas
eut une étrange lueur.

— Ce n 'est qu 'une apparence. Si le corps est im-
mobile, les méninges travaillent au maximum... Vous
ne sauriez croire tout ce qui peut alors vous passer par
l'esprit.

Il parlait avec une sorte d'excitation comme s'il
cherchait à convaincre son compagnon. Celui-ci le
considéra un bref instant sans mot dire. C'était la
première fois que les deux hommes échangeaient des
propos aussi longs. Thomas , généralement , se tenait
à l 'écart des autres estivants. A table , il lisait le p lus
souvent des livres scientifiques qui semblaient le pas-
sionner. Jérôme s'étonnait , à part soi , de le trouver si
différent , plus affable , d'une loquacité inattendue.
«Au fond , songeait-il , on ne connaît jamais bien
ceux que le hasard rapproche de nous pour un temps
limité... Cet homme mûr , à l'abord plutôt froid ,
paraît cultiver des goûts simples et des joies naïves...
Moi-même... »

Il se secoua brusquement. Sa bouche se serra sur
de secrètes pensées. Près de lui , Biaise Thomas mar-
chait allègrement tout en soliloquant , comme s'il
s'accommodait tout à coup du silence persistant de
Rudel qui lui permettait de penser tout haut :

— Il est curieux de constater le nombre de gens
nerveux, le plus souvent instables , et qui conservent ,
pendant des heures, cette immobilité totale , cette
attention persévérante , cette inlassable fixité. La vue
d' un pêcheur à la ligne fait toujours un peu sourire

le passant. La patience dont il tait preuve le stupéfie ,
quand elle ne l' attendrit pas un brin , et , pourtant , ce
sport anodin est peut-être le plus riche de vie inté-
rieure , d'émotions vraies... Je le considère comme un
repos nécessaire pour le corps, un bain de fraîcheur
pour l'âme qui retrouve quelque chose de ses émer-
veillements juvéniles... de ses bonheurs innocents...

Les promeneurs arrivaient en vue du château.
Jérôme, qui se rendait compte tout à coup de ce que
son silence pouvait avoir de désobligeant pour son
compagnon , constata doucement , avec un léger sou-
rire:

— Vous avez l'éloquence heureuse de ceux qui
aiment vraiment quelque chose... Je pense, pour ma
part , que le plus triste, en ce bas monde, est de ne
pouvoir s'intéresser à rien... de vivre comme une
mécanique bien remontée sans désirs et sans regrets...

Après avoir tendu son étui à Thomas et lui avoir
offert la flamme de son briquet , il s était arrête un ins-
tant pour allumer à son tour sa cigarette. Pendant
quelques secondes, les deux hommes fumèrent en
silence, puis ce fut encore Jérôme qui remarqua:

— La position de ce château est unique...
— Unique , en effet. En ce qui me concerne, je ne

suis pas encore arrivé a épuiser tout le plaisir que je
ressens à vivre sous ce toit qui dut abriter , jadis ,
quelque belle énamourée dont je ne serais pas telle-
ment étonné dans les couloirs , au cours d'une nuit
sans lune , le fantôme errant.

L'ingénieur lui jeta un coup d'oeil rapide. Décidé-
ment, avec ce curieux personnage, il allait de SUD-
prise en surprise. Quel dommage de ne pouvoir saisir
l'expression de ses yeux! Le jeune homme avait la
soudaine impression que ses paroles gardaient un sens
caché, car quelque chose qui ressemblait à de l'ironie
venait de passer dans sa voix. Incertain , Rudel se
borna à répliquer :

— On conçoit mal, il est vrai , cette gracieuse
demeure de la Renaissance habitée par nos modernes
personnes et , moins encore, qu 'elle soit devenue un
vulgaire hôtel !

Son regard enveloppait la façade aux balustres
ajourés , aux lucarnes mystérieuses, aux tourelles
légères s'effilant sur le ciel bleu profond.

Biaise Thomas ne répondit pas tout de suite. Lui

— Je ne suis pas d un naturel curieux... Lorsque
nous avons correspondu au sujet de mon séjour de
quelques semaines à la Charmeraye, il m 'a précisé
qu 'une hôtesse allait être engagée pour le remplacer
et que ce serait à elle que je devrais m 'adresser doré-
navant... Avouez que nous ne perdons pas au change !

Il disait cela d'un ton sérieux qui ne contenait , cette
fois, aucune inflexion railleuse. Le charme de Ma-
rianne s'était imposé à lui comme à tous. Quelque
chose s'émut dans le cœur de Jérôme, faussa la sono-
rité chaude de se voix tandis qu 'il assurait , avec une
soudaine vivacité:

— Ah ! certes non.
Comme si la seule évocation de la jeune fille eût

suffi pour la faire surgir devant eux , les deux hommes
la virent sortir du château et se diriger vers les jar-

aussi regardait le château. Interrompant soudain cet
examen , il se tourna vers Jérôme :

— Connaissez-vous le châtelain actuel ? interrogea-
t-il brusquement.

— Je l' ai aperçu de loin , un matin que je me pro-
menais dans la campagne ainsi qu 'aujourd'hui. Il
était au volant d'une Studebaker. Près de lui , une
jeune femme était assise. Elle m 'a paru jolie.

Thomas eut un bref tressaillement.¦ -—^Comment savez-vous qu 'il s'agissait de Duran-
deau ? demanda-t-il d'une voix singulièrement assour-
die.

— Parce que, d'où j'étais placé, j'avais vu la voi-
ture passer la grille du château... Vous savez, de ce
côté qui nous est interdit?

— Ah! très bien. Et ce châtelain , comment est-il?
— Autant que j'en ai pu juger , c'est un homme

de trente-cinq à quarante ans, très brun... Mais cette
vision a été si brève !

— Oui... naturellement...
Il sembla rêver pendant quelques instants. Leurs

pas mesurés grignotaient lentement l' avenue sablée
que jaspaient des taches d'ombre et de lumière. Après
une courte hésitation , l'ingénieur posa la question qui
lui brûlait les lèvres:

— Vous ne trouvez pas surprenant que ce Duran-
deau n 'ait jamais cherché à connaître ceux qui
vivent sous son toit , même si leur présence ne doit
être que momentanée ?

dins. Rudel dissimula un geste de contrariété. Seul ,
il se fût empressé d'aller la rejoindre , mais la présence
de Thomas le gênait. D'ailleurs , il était déjà trop
tard. Marfa , à son tour , sortait de la demeure et ,
reconnaissant Jérôme, venait gentiment à sa ren-
contre. L'ingénieur remarqua qu 'elle avait troqué son
habituel « corsaire » contre une charmante toilette
imprimée qui lui seyait particulièrement. Il lui en fit
compliment et la vie aussitôt rougir comme une fil-
lette prise en faute.

Pour dissimuler cette pourpre intempestive , la
petite Gunesco se tourna vers Biaise Thomas.

— Oh! fit-elle d'un ton joyeux , vous êtes allé à la
pêche ! Ellle a été bonne ?

Flatté de cet intérêt auquel elle ne l' avait pas habi-
tué jusqu 'à ce jour , l'interpellé lui dédia son plus
aimable sourire.

— Voyez plutôt!
Il étalait complaisamment son filet , à travers les

mailles duquel elle vit briller les écailles des petites
bêtes argentées.

— Mais , c'est merveilleux ! Je ne vous savais pas
pêcheur...

U ne put s'empêcher de rire .
— C'est curieux , observa-t-il avec rondeur , tout le

monde parait surpris de me rencontrer la ligne à la
main. Dans une région comme celle-ci , cela n 'a pour-
tant rien d' original...

— Je vous l' accorde, cher monsieur. Pourtant ,
j usqu 'à ce lour , je vous voyais plutôt en « scienti-
fique » piochant de rébarbatifs bouquins.

— Mais la pêche est une science mademoiselle , et
qui s'acqu'ert lentement.

Il enfourchait à nouveau son dada. Voyant que
Marfa l 'écoutait complaisamment dérouler pour elle
les mérites incontestables des apprentis pêcheurs ,
Jérôme en profita pour s'éloigner doucement. Afin de
donner le change, il se dirigea vers le garage comme
s'il avait l'intention d'aller vérifier sa voiture, puis ,
bifurquant derrière une haie de troènes, assez haute
pour le dissimuler, il prit la direction des jardi ns vers
lesquels il avait vu Marianne se diriger quelques
minutes auparavant. Mais ce fut en vain qu 'il se mit
à en fouiller les différentes allées. Il dut revenir sur
ses pas sans avoir rencontré la jeune fille.
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GYMNASE
ET

ÉCOLE
SECONDAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1962-1963

ORGANISATION DES CLASSES :
Mardi 24 avril 1962.

Les élèves inscrits au Progymnase,
au Gymnase et à l'Ecole secondaire
sont convoqués , munis du matériel
pour écrire : MARDI 24 AVRIL 1962
AUX HEURES ET DANS LES LO-
CAUX INDIQUES CI-DESSOUS (les
élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire ou les Ecoles secon-
daires sont considérés comme ins-
crits) .
Les élèves non promus qui recom-
mencent l'année et qui ne se sont
pas annoncés à leur maître de classe
doivent envoyer leur inscription au
secrétariat , jusqu 'au jeudi 19 avril
1962.

G Y M N A S E
1ère année 8 h. Salle No 29
2ème année A 8 h. Salle No 9
2ème année B 8 h. Salle No 11
2ème année C 11 h. Salle No 30
2ème année D 8 h. Salle No 12
3ème année 8 h. 45 Salle No 29
4ème année 9 h. 15 Salle No 29
Sème année 9 h. 45 Salle No 29
6ème année A 8 h. Salle No 38
6ème année B „ 8 h., Salle NP 45
6ème année-fc ;' *8 h'. * '^aÙë*!̂ ) 7
7ème afinee A ' ' '8 )ï. "*' i§âlie No 22
7ème année B 8 h. Salle No 23
7ème année C 8 h. Salle No 42
Sème année A 8 h. Salle No 16

Ec. prim
Sème année B 8 h. Salle No 2
Sème année C 8 h. Salle No 24
G Y M N A S E  (Section pédag.)
Sème année 8 h. Salle No 8
6ème année 8 h. Salle No 4

Èc. norm.
7ème année 8 h. Salle No 3

Sous-sol
Sème année 8 h. Salle No 26

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

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

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

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

Ec. norm.

Les nouveaux élèves doivent appor-
ter leur dernier bulletin annuel au
Gymnase, Rue Numa-Droz 46 (boîte
aux lettres à l'entrée principale) ,
ou l'envoyer par la poste ju squ'au
jeudi 19 avril 1962.

Le Directeur de l'Enseignement
secondaire : ANDRE TISSOT.
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cet éléphant?
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre, le Bitherm n'est pas livré d'une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs, mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain, Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment .monstrueuse. Il faut les mettre en mazout, Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
pl̂ ce avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c 'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre ;en soupirant: «Pourv u ..qu! il tienne : éternellet .¦. . .tout autre
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir onwSSB r̂WSLWSSÎ S^̂ iti.*. ' ¦ V}ia'iii|É§jjp|j^̂
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- _ j >  Il{ffitfftilM Bfc
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAL - £>iatldavd S.A. 

WH
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 5 10 21 ' ,

IDEAL- . ElBITHERM H
Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas ^—< ^̂ ^""¦'¦̂

Commerce de fers , métaux et combus-
tibles, cherche tout de suite ou pour
date à convenu' :

chauffeur
livreur

pour camionnette VW.

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

A. & W. KAUFMANN & FILS

La Chaux-de-Fonds
Marché 8-10
Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

diplômé d'une école de commerce ou possédant

titre équivalent, bonnes connaissances générales,

pratique de la sténodactylographie, est demandé.

Travail varié. Situation d'avenir. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, sous

chiffre J M 8294 au bureau de L'Impartial.

LEMRICH & CIE Cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti
décalqueur (se)
Jeunes gens
pour différents travaux d'atelier ; ainsi qu'un

menuisier
ou aide-menuisier pour son service d'entretien
général.

Se présenter : Rue du Doubs 163.

« L'Impartial > est lu partout et par tous
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LE BOSSU Jjj

VISITEZ
,5

et'
MUSEE

HISTORIQUE
DE VALANGIN
Tél. (038) 6 9151
Fermé le lundi

®

Res Hiltbrunner, Oberned s/le
lac de Brienz gagne la première

pièce d'or CENTAURE. -
Il a 11 ans, 4 frères et sœurs et

vient de passer avec succès
'l'examen à l'école secondaire,

"des 5 enfants: noix d'avoine dorées
CENTAURE avec du lait

se

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

En vue des vacances...

Réservez maintenant une
place . ^

pour
votre chien

au CHENIL DE JOLI-
MONT, Les Convers.
Téléphone (039) 8 21 65

ÉVOLÈNE
Chalets

de vacances,

avec tout confort , sont à

louer.

Téléphone (039) 2 90 33

CAMIONNETTE

VW
avec pont bâché est cher-

chée à acheter. — Tél.

(039) 610 81.

Tél. 218 53

Dès demain jeudi

Cinémascope - Technicolor

Location ouverte dès demain à 16 h.

CE SOIR : Dernière du film

LE SEPTIÈME JURÉ

MEUBLES FANTI
du bonheur
p our
toute la vie

" '¦ ¦ - ' i . -.(if-: !

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

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

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

A vendre
un lot de petites tuiles
rouges, ainsi que poutres
d'occasion. — Tél . (039)
2 02 19.

Lambretta
d'occasion est demandée
à acheter. — Ecrire sous
chiffre L P 8555, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
cherche travail à domi-
cile, ayant déjà fait des
bracelets. — Paire of-
fres sous chiffre
G N 8536, au bureau de
L'Impartial.

Machine à fraiser
sept arbres , à vendre. —
Technicos, 44, Daniel -
JeanRichard.

URGENT
Cause maladie, vend Tau-
nus 15 M, parfait état ,
expertisée, crédit éven-
tuel. Rens. les matins,
M. Challandes, Gibral-
tar il, La Chaux-de-Fds.

MEUBLES
à classeurs fédéraux ï
vendre. — Technicos, 44
Daniel-JeanBichard.

COMMISSIONNAIRE de
12 à 15 ans est cherché
— Se présenter Indus-
trie 13. chez M. Vuille ou
tél. (039) 2 09 59.

COUPLE certain âge,
tranquille et solvable.
cherche logement de 2
ou 3 pièces, WC inté-
rieurs. Pour époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffre O B 8291, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
ou 3 pièces, mi-confort,
est demandé par person-
nes retraitées, sans en-
fant. — Ecrire sous chif-
fre J B 7015, au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE un loge-
ment, 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8644

APPARTEMENT. _ A
louer joli logement enso-
leillé entièrement réno-
vé pour le premier mai.
Chauffage central . Faire
offres sous chiffre
D L 8621, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
chambre, si possible avec
part à la cuisine. — Tél.
(039) 2 65 40.

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.

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille.
Quartier Est. — Tél. (039)
2 07 14.

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

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 batelier :
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 une cuisiniè-
re combinée bois-élec-
tricité, 1 pousse-pousse
pliable , 1 chaise d'enfant,
le tout en parfait état. —
S'adresser Promenade 34,
Willy Aeschlimann, tél.
(039) 2 33 93.

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

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

A VENDRE vélo fillette
8-12 ans, en parfait état.
— Tél. (039) 2 78 74.

A VENDRE vêtements
pour fillette de 2 à 4 ans,
1 poussette Wisa Gloria.
— Tél. (039) 5 3343.

A VENDRE occasion :
poussette moderne Wisa-
Gloria , en parfait état.
Prix intéressant. — S'a-
dresser Paix 51, 1er éta-
ge, tél. (039) 2 78 55.

FOURNEAUX A vendre
2 fourneaux portatifs en
catelles, en parfait état.
— S'adresser H. Oehler,
Rocher 7.

VELO - MOTEUR 2 vi-
tesses, moteur Sach, en
parfait état est à vendre
à bas prix. — Tél. (039)
2 86 16, dès 18 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

PRESSANT A vendre jus-
qu 'à fin avri] déjeuner et
diner de 12 personnes,
verres, lits, tables, tables
de nuit, armoire à ha-
bits, canapé, divan , gla-
ces, petit lavabo. Paye-
ment comptant. Reven-
deurs s'abstenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8634

A VENDRE 1 machine à
laver «Gallay», 1 couleu-
se, 1 petite seille galva-
nisée, ainsi qu'un com-
presseur d'auto. — S'a-
dresser depuis 19 heu-
res chez M. Frédy Lé-
chot , Parc 145. Tél. 2 89 37.

ON DEMANDE à ache-
ter chevalet de peintre
d'atelier , layette d'hor-
loger , sac d'école en peau.
Téléphone (039) 2 99 60
POTAGERS A BOIS
petits modèles sont cher-
chés d'occasion ; si pos-
sible échange contre ap-
pareils électriques ou g-az
neufs. — D. Donzé, Le
Noirmont.
Téléphone (039) 4 62 28

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL



LA CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

bonifie toujours

23/4 °/o
sur livrets d'épargne

3 72°/o
sur titres à terme

(Compte de chèques postaux IV a 236)

Les enfants de

Madame William S O R G E N

ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours de douloureuse
séparation, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

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 Miïnger-

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 avril 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.

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur et Madame Fernand Schlaep-

pi-Zimei ;
Monsieur et Madame Mario Forclna-

Maletto, à Turin ;
Madame Vve Luigina Marucci et son

fils Sandro, à Rome ;
Madame Vve Pietro Rubbiano et ses

enfants, à Turin ;
Mademoiselle Caterina Maletto, à

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

Madame veuve

Giulio ZIMEI
née Teresa DALL'ORTO

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui
mardi, dans sa 84ème année, après une
pénible maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La Chatix-dé-FShds, le. 17 avril 1962;
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 19 avril à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 115

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, lundi matin
23 avril â 8 heures.

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

Les enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées de

Monsieur Emile V U I L L E

très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont ainsi entourés
leur sincère reconnaissance.

Les Roulets, avril 1962.

VOUMARD MACHINES CO S. A.,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son bureau achats, un

EMPLOYÉ
ayant certaines connaissances en mé-
tallurgie (fer , fonte et acier) ;

MÉCANICIEN
avec notions commerciales conviendrait
également.

Faire offres ou se présenter au bureau :
Jardinière 158, du lundi au vendredi.

La Société fédérale de Gymnastique
«L'ABEILLE».
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres honoraires , d'honneur et pas-
sifs.'le décès de

Monsieur

Arnold PET ER
leur regretté et cher membre honoraire.
L'ensevelissement a eu lieu le mer-
credi 18 avril à 11 heures, à Saint-Biaise

Le comité

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Repose en paix, cher fils et frère.

Monsieur et Madame William Graber -
Jacot et leurs enfants :
Monsieur Clément Graber ;

. Mesdemoiselles Nicole et Huguette
Graber ;

Monsieur et Madame Roland Graber-
Humbert, à La Chaux-de-Fonds ;

S 
Monsieur et Madame Ferdinand Gra-

ber, leurs enfants et petits-enfants,
à Villeret ;

Monsieur et Madame Justin Jacot, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis GRABER
leur cher fils , petit-fils, frère, beau-
frère, neveu, cousin , parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , subitement, mardi,
dans sa 21ème année.

Les Planchettes (Pouillerel 36), le 17
avril 1962.

L'incinération aura lieu le jeudi 19
avril.

Culte au crématoire de La Chaux-
de-Fonds à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

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

1 aspirateur à copeaux
avec moteur et tuyauterie, à vendre d'occasion.

Conviendrait pour atelier de menuiserie.

S'adresser à Schweizer & Schœpf S. A., Le

Locle. Téléphone (039) 5 42 67.

Profondément émus par les témoigna-
ges de sympathie qui lui sont parvenus,
la famille de

Monsieur Edouard WINZENRIED-
SCHUMACHER,

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par les envois de fleurs, par les
visites, la présence aux obsèques, les
messages réconfortants, les voitures mi-
ses à disposition pour la cérémonie au
Temple.
Ces témoignages de sympathie lui ont
été et lui seront encore très précieux.

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

R. FERNER. Parc 89 Tél. (039) 2 23 67

m HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les re

paradons. transfor-
mations et teinture?
sont exécutées avec
soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

JEUNE FILLE
libérée des écoles, est demandée pour •
divers travaux de contrôle et d'embal-
lages.
Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres à : - ¦
SELLITA WATCH CO. S. A., Dépt «E» ,
31. Avenue Léopold-Robert.

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.

r —i

MAGASIN

A louer à l'Avenue Léopold-Robert,
beau magasin avec grande vitrine et
arrière-magasin, complètement remis à
neuf.

Superficie totale environ 75 m2. Libre
à bref délai. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre A X 8553 au bureau
de L'Impartial.

Docteur

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT

Femme de ménage
' cherche à faire des heu-

res.
S'adresser à Mme Marina
Carminati, Rue des Ter-
reaux 12.

Lisez L'Impartial

JE CHERCHE

personne
pour faire le ménage et
s'occuper de trois enfants.
Urgent. Tél. (039) 2 86 21.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

Poissons frais
du lac et de mer
Truites vivantes
Morue salée
Filets de morue salée
Filets de dorschs surgelés
Fr. 1.35 le paq. de 500 g.
Fr.2.70 le paquet de 1 kg.
Ravioli frais
Champigons de Paris

Grand choix de

Volaille fraîche
Service à domicile

mW * JP
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile

On cherche

appartement
de 6 PIECES, pour fin
juin ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 10 632 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

AuPêcheur
Granges 3 Tél. 2.67.18

HOtel-de-Ville

POUR LES FETES DE

PAQUES

Grand choix de

, poissons du lac
et de mer

Se recommande,
Jean ARM

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 30 avril

^Boisson de table
lau pur jus de fruits

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE
i * i 'i , ' , i n

¦C. JEQMER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGE S
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

f  ^
Fabrique d'horlogerie soignée de la
place cherche pour travail unique-
ment en atelier :

Horlogers complets
connaissant  la retouche

Acheveurs
connaissant la mise en march e

Metteuse en marche
Viroleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
19652

CAFÉ-BRASSERIE
à La Chaux-de-Fonds, sur bon passage,
clientèle intéressante, A REMETTRE
pour cause de santé. Prix Fr. 45 000.—.
Demandes de renseignements et offres
sous chiffre P 10 630 N à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.

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.



DU SABLE ROUGE D'AFRIQUE TOMBE
SUR LE JURA NEUCHÂTELOIS

ZURICH, 18. — ATS. — L 'Institut
suisse de météorologie relève que des
vents du sud exceptionnellement vio-
lents ont transporté depuis le nord
de l'Afrique d'importantes masses
de sable rouge empruntées proba-
blement aux déserts de Libye et du
Sahara occidental. Ces poussières
colorées se sont déposées sur une
grande partie du pays , particuliè-
rement dans le Jura neuchâtelois et
au sud des Alpes. Ce phénomène est
bien connu. Il est solidaire d'une si-
tuation de fœhn . Toutefois , il est
rare que ces particules tombent jus-
que sur le Plateau. Elles intéres-
sent en général les régions monta-
gneuses seulement. On a noté un
phénomène analogue le 29 mars 1947.

Interdiction du film de
Veit Harlan à Zurich

ZURICH , 18. — ATS — La direc-
tion de police de la ville de Zurich
a interdit , à dater de mardi soir , la
projection du film de Veit Harlan
«Le troisième sexe ». Le motif offi-
ciel de cette interdiction est que le
film en question porte atteinte aux
bonnes mœurs et à la mentalité
zurichoise. Mais on sait que plu-
sieurs manifestations s'étaient pro-
duites ces jours passés devant le
cinéma projetant ce film.

Ouragan de foehn
sur le Valais

SION, 18. - ATS. - Dans la soirée
de mercredi , l'ouragan de fœhn qui
souffl e depuis 24 heures sur toute la
vallée du Rhône, a redoublé d'inten-
sité. Plusieurs régions du canton ont
été durement éprouvées. Des sapins
ont été arrachés comme fétus de
paille. Des vitrines ont été brisées et
des cheminées arrachées dans la ré-

gion de Monthey. On signale la des-
truction de chalets dans plusieurs
localités du Val d'Illiez où les toits
ont été emportés. On a dû, dans cer-
taines communes, mobiliser les pom-
piers.

On signale dans certaines vallées
alpestres que des cerfs et des cha-
mois fatigués d'un hiver qui n'en
finit plus, sont descendus à proxi-
mité des localités. Près de Conthey,
des habitants de la région ont re-
cueilli non loin d'un chalet un
chamois blessé et épuisé. La pauvre
bête s'est laissée prendre sans dif-
ficultés. Elle a été conduite dans
une étable de la plaine.

Des espions condamnés
AARAU, 18. — ATS. — Le tribu-

nal de division 5, qui siège depuis
deux semaines à Aarau , a prononcé
son verdict dans le procès en es-
pionnage intenté à trois ressortis-
sants tchécoslovaques.

Otfco Schwarzenberger reconnu no-
tamment coupable de violation ré-
pétée de secrets militaires, de ser-
vice d'information militaire et po-
litique répété, de service d'informa-
tion économique répété, d'insou-
mission, a été condamné à 12 ans
de réclusion, moins 452 jours de pri-
son préventive, à la suspension de
ses droits civiques pour dix ans et sa
femme, Eva Schwarzenberger , a été
condamnée à six ans de réclusion ,
moins 449 jours de prison préven-
tive, à la suspensiou de se.s droits
civiques pendant dix ans et à 15 ans
d'expulsion du territoire national.

Vlastimil Glaser a été condamné
à 5 ans de réclusion sous , déduc-
tion de 452 jours de prison pré-
ventive, à la suspension de ses droits
civiques pour une durée de 10 ans
et à 15 ans d'expulsion du territoire
national.

LA SITUATION SE DETERIORE EN ALGERIE
Après les attentats de TO. A. S

Le F. L. N. reprend ses activités
Pans, le 18 avril.

M. Fouchet , haut com-
missaire de France en Al-
gérie, était hier soir à Pa-
ris, et il a fait part au
général de Gaulle, à M.
Pompidou et à M. Joxe, de
la vive inquiétude qui rè-
gne en ce moment de l'au-
tre côté de la Méditerra-
née. En effet , non seule-
ment l'O. A. S. multiplie
les incidents, mais les Mu-
sulmans des villes com-
mencent à réagir , tandis
que le F. L. N. fait la loi
dans le bled et que, au
sein du G. P. R. A., M. Ben
Bella manifeste des senti-
ments peu conformes aux
accords d'Evian.

En ce qui concerne les
fellaghas, ils circulent li-
brement dans les campa-
gnes, débauchent l e u r s
coreligionnaires engagés
dans les forces françaises, s'atta-
quent aux Européens ou les ran-
çonnent, s'expliquent les armes à la
main avec des membres de l'orga-
nisation rivale du M. N. A. La raison
en est que les forces françaises, ré-
duites, ont été dirigées sur les villes
pour y assurer l'ordre , et que les
commissions du cessez-le-feu, ne
sont pas, pour la plupart» arrivées
sur place.

La «force locale» est
lente à naître

M. Farès, président de l'exécutif
provisoire, fait ce ' qu'il peut, mais il
ne peut pas grand-chose. Il aurait
élé urgent de constituer la « force
locale », mais elle ne l'est pas encore
entièrement, et elle risque de ne pas
l'être de si tôt si le FLN continue dc
débaucher les Musulmans des forces
françaises.

Ben Bella s'est rendu récemment au
Caire , où il s'est entretenu avec

le Président Nasser.

C'est pourquoi on entend dire à
Rodher Noir : « de deux choses l'une,
ou la France intervient, ou le FLN
se charge du maintien de l'ordre. »

,
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
s J

Or, après les dramatiques incidents
de ces derniers jours, Paris ne désire
pas engager l'armée française pour
tirer contre des compatriotes. Quant
à l'intervention directe du FLN, elle
aboutirait à d'affreux massacres.

L'attitude de Ben Bella
déçoit

m

L'attitude de M. Ben Bella déçoit
également, car il ne semble pas dé-
sireux de collaborer avec la France.
Dès sa libération , il se rendit en

Suisse, puis au Maroc et au Caire,
avant d'aller à Tunis, où siège le
GPRA. En Egypte, il a déclaré que ,
s'il le fallait , il mettrait 100.000 Al-
gériens à la disposition du monde
arabe pour lutter contre Israël.

Depuis son arrivée à Tunis, il a
manifesté des sentiments extrémis-
tes, souhaitant le bouleversement
des structures sociales de son pays ,
et soutenant les mouvements révo-
lutionnaires à travers le monde
arabe et en Afrique. Il ne s'est pas
montré pressé de participer à une
réunion du GPRA, qui n'a pu avoir
lieu qu'hier .

Comme nous l'avions fait prévoir
lorsqu 'il a quitté ses prisons fran-
çaises, M. Ben Bella affiche des sen-
timents extrémistes et très person-
nels. Il ne semble pas que la plupart
de ses collègues du GPRA le suivent.
Mais son influence est grande sur
les combattants. J. D.

PARIS. 18. — ATS-AFP — Pierre
Larquey a succombé brutalement à
une crise cardiaque, hier après-
midi , en rentrant à son domicile de
la banlieue parisienne. ,

L'acteur était né en 1884 à Citon-
Cenac, en Dordogne. Après avoir
suivi les cours du conservatoire de
Bordeaux , il joua à partir de 1913,
plusieurs rôles dans les théâtres
parisiens, notamment aux Variétés
et au Palais Royal.

Mais c'est le cinéma qui. dès 1930,
devait le rendre populaire. Sa finesse
et sa bonhomie lui avaient conquis
un large public. Héros d'innombra-
bles films des années 30 — « Tarass
Boulba ». « La marmaille », « Mes-
sieurs les ronds de cuir », « Ces da-
mes au chapeau vert » — il joua ,
notamment, au côté de Louis Jouvet

dans « L'assassin habite au 21 » et
dans « Quai des Orfèvres ».
. Pierre Larquey tourna son dernier
film « Le curé de Saint-Amour » en
1958.

Mort de l'acteur
Pierre Larquey

Double attaque de l'O.A.S. a Oran
La liste des crimes s'allonge

Des f emmes et des enf ants tués

ORAN, 18. — ATS-AFP — Une
double attaque de l'OAS lundi et
mardi sur la cité musulmane des
Oliviers, à Oran , a fait plus de vingt
tués dont des femmes et des en-
fants.

La Cité des Oliviers est un groupe
d'habitations de la périphérie isolé
entre les quartiers musulmans et
européens.

U était . gardé par les forces de
l'ordre depuis des semaines, mais le
détachement des militaires affectés
à cette surveillance avait été sup-
primé ces jours derniers.

Lundi soir, vers 16 heures gmt.,
la population musulmane flânait
dans la cité lorsqu'elle vit passer
deux jeeps , chargées d'hommes en
tenue léopard , qui escortaient un
camion et une traction avant
transportant des civils . Les Musul-
mans, sans méfiance, ont cru qu 'il
s'agissait d'un convoi.

Les « hommes-léopards » ont pris
position à l'emplacement occupé d'or-
dinaire par le détachement militaire,
puis , posément , ils ont mitraillé la
population et l'ont bombardée à coups
de grenades. Ils ont ensuite décroché
pour occuper un peu plus loin un im-
meuble en construction d'où ils ont
tiré jusqu'à 19 heures GMT. Huit Mu-
sulmans, dont une femme et deux en-
fants , ont trouvé la mort au cours de
cette fusillade.

Les habitants pris de panique ont
passé la nuit à rassembler leurs vê-
tements et leur mobilier dans l'in-
tention de se réfugier en zone mu-
sulmane.

Ils commençaient hier matin à
déménager, lorsque les deux jeeps,
la traction avant et le camion sont

repassés et les ont mitrailles de
nouveau.

L'armée est alors intervenue , tan-
dis que la population musulmane
manifestait sa colère.

Les victimes ont été transportées
aussitôt dans les quartiers musul-
mans et n 'ont pu être dénombrées
avec précision. Cependant, on comp-
terait une vingtaine de morts et de
nombreux blessés.

Hier soir une forte effervescence
se manifestait dans la zone musul-
mane de la ville. A 16 h. gmt un
Européen a été tué dans ce secteur.

\fû4At>
Mésentente chez les Six.

Notre correspondant de Paris
avait for t  bien résumé, hier , en
cette même page , le problème qui
devait être examiné au Quai d'Or-
say par les ministres des af fa ires
étrangères des Six. Rappelons que
s'opposaient les notions de la su-
pranationalité de la future Europe
unie, et de « l'Europe des patries ».
chère au général de Gaulle.

Dans le premier cas, on aurait
travaillé à créer un véritable gou-
vernement européen, et, « fondu »
certaines organisations communes ,
telles que défense , économie, etc.
Dans le second cas, chaque pays
garderait ses prérogatives et 'un
délégué de son gouvernement f e -
rait partie de l' autorité suprême
de l'Europe.

Echec complet.
La réunion d'hier , à Paris, a été

un échec complet. Belges et Hol-
landais sont restés intransigeants.
Ils sont partisans , on le sait, de
la supranationalité.

Or on n'est point parvenu, mardi
au Quai d'Orsay, à concilier les
points de vue. On y a même en-
registré un tel échec qu'aucun
communiqué of f ic ie l  ne f u t  publié.

A l'issue de la conférence , M.
Paul-Henri Sp aak, ministre des a f -
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faires étrangères de Belgique , a
déclaré à la presse : « Nous n'avons
pas f ixé  de date pour une nouvelle
réunion. »

Le Dr Luns, ministre des af f a i -
res étrangères des Pays-Bas , a con-
firmé qu 'aucune date n'a été f i xée
pour une prochaine réunion . Il a
ajouté : « -Nous avons fa i t  quel ques
progrès. »

Interrogé par des journalistes
pour savoir si ces progrès por-
taient sur la clause de révision du
traité , il a répondu : « non » .

«
La France n'est plus isolée.

Comme on l'a appris dans la
soirée, il n'a pas été possible de
se mettre d'accord sur le principe
même de la signature d'un traité
d' union de politique européenne.

Il avait été convenu que les di-
verses dispositions seraient por-
tées à la connaissance de la Gran-
de-Bretagne.

Cependant, deux délégations ont
fai t  opposition au cours des conver-
sations d'hier. Celles de la Belgi-
que et des Pays-Bas . Elles ont es-

timé ne pas pouvoir signer ce trai-
té tant que la Grande-Bretagne ne
serait pas entrée dans le Marché
commun, a précisé un porte-paro-
le du Quai d'Orsay.

Notre correspondant à Paris nous
signale que ces deux « opposants »
ont plaidé une fois  de plus la cause
de la supranationalité. Allemagne ,
Italie et Luxembourg se sont ef -
forcés de jouer un rôle de média-
teur , sans y parvenir. On souligne,
à Paris, que la France n'est plus
isolée comme elle l'était au début
de l'année, mais que la Belgique
et les Pays-Bas le sont à leur tour-

Tout cela , certes, ne présage rien
de bon. On a dit ,maintes fois , que-
si les pays d'Europe pouvaient su-
nlr étroitement et former un bloc
solide entre l'Est et l'Ouest , beau-
coup de périls seraient écartés. On
ne semble guère en prendre le che-
min. On ignore, en e f f e t , quand re-
prendront les discussions entre les
ministres des a f fa i re s  étrangères
des Six. Il sera en outre , et for t
probablement , di f f ic i le , de faire
changer d'avis les dirigeants de
Bruxelles et de La Haye qui, hier ,
ont été en quelque sorte mis en
minorité. La cohésion et l'entente
indispensables des Européens , qui
seraient si nécessaires dans un
monde de plus en plus divisé, mal-
gré les apparences , ne sont , hélas ,
pas encore pour demain ! J. Ec.

ALGER , 18. — ATS-AFP — Le
bilan connu de la journée en Al-
gérie s'établissait à 23 h. (gmt) à
49 morts (43 Musulmans, 6 Euro-
péens dont 1 gendarme mobile), et
21 blessés (9 Musulmans, 10 Euro-
péens et 2 militaires).

A Alger et dans sa banlieue, 24
attentats ont fait 24 morts, dont
19 Musulmans et 1 gendarme mo-
bile, et 12 blessés, dont 9 Musul-

\ mans. Parmi les blessés européens,
deux femmes ont été victimes du
plastic.

Dans l'Algérois, à Blida , un at-
tentat a fait 1 mort Musulman.

', A Oran , attentats et mitraillage
1 d'un quartier musulman ont fait
| 24 morts dont 23 Musulmans et 9

blessés (7 Européens et 2 militai-
res) .

19 explosions de plastic ont été
signalées dont 14 à Alger , 4 dans
l'Algérois et une à Collo. Une des
explosions enregistrées la nuit der-

1 nière dans l'Algérois a fait 1 mort
', et 2 blessés, tous Européens.

Lourd bilan en Algérie

CQNI, 18. - ATS-Reuter. - Une
neige rouge est tombée mardi à Coni,
dans le nord de l'Italie. Aux dires
d'un savant, il s'agit de neige mélan-
gée à du sable rouge du Sahara. Ce
sable a été amené par les vents d'Afri-
que.

De la neige rouge
en Italie

ALGER, 18. — ATS-AFP — A
i 13 h. 10, une charge de plastic éva-
] luée à une dizaine de kilos a fait
j explosion dans les locaux du «Jour-
; nal d'Alger» installé face à la
; grande poste, au centre de la ville.
j La violence de la déflagration a
\ complètement détruit trois étages
! de l'immeuble, projetant des débris
\ de verres, des éclats de boiseries
j et des plâtras dans un rayon d'une
\ trentaine de mètres alentour.

Quelques minutes avant I'explo-
! sion cinq hommes armés de mitrail-
! lettes et de pistolets avaient dé-
I sarmé les deux gardiens de la paix

en faction devant l'entrée , et
I avaient ensuite pénétré dans les
: locaux du journal.
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Explosion
au «Journal d'Alger»

GRENOBLE, 18. — ATS-AFP —
Une violente tempête de neige a sévi
au cours de la nuit de lundi à mardi
dans la région de la Grave (Hautes-
Alpes) . Plusieurs toitures ont été
endommagées et arrachées, notam-
ment celle de la sacristie de l'église.

Le maire du Locle au Conseil
exécutif de la Fédération

mondiale des villes jumelées
ST-GERMAIN-EN-LAYE. 18. - ATS-

AFP. - Le Conseil exécutif de la Fé-
dération mondiale des villes jumelées
a terminé hier ses travaux ; ses mem-
bres sont partis hier soir pour Dakar
où ils assisteront au congrès consti -
tuti f de la Fédération africaine des
villes jumelées.

Au cours du repas de clôture , M.
Henri Jaquet , maire du Locle, a an-
noncé que les cérémonies de ju me-
lage de cette ville avec Kaolac (Séné-
gal) seraient célébrées prochainement

Tempête cle neige
dans les Hautes-Alpes

BASE DE VANDENBERG, 18. - ATS-
AFP. - L'aviation américaine a lancé
mardi de la base de Vandenberg un
satellite sur lequel on ne donne au-
cune précision. Un porte-parole de la
base a même refusé de dire si le lan-
cement avait été réussi et si le satel-
lite gravitait en fait autour de la
terre.

On indi que seulement que l'eng in
était porté par une fusée «Thorgena
B». Pendant ces derniers mois, les
Etats-Unis ont lancé plusieurs satel-
lites «secrets», qui seraient des engins
de reconnaissance.

Lancement
d'un satellite secret

américain

NAKURU, 18. — ATS-Reuter —
Un Africain a été condamné diman-
che à Nakuru , au Kenya , à une peine
de trois ans de prison pour avoir
blessé à l'aide d'un couteau un chien
policier qui le poursuivait. Depuis
1957, ce chien a participé à l'arres-
tation de 466 individus.

Trois ans de prison pour
avoir blessé un chien

policier
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