
Joyeuses Pâques !
AU CARREFOUR DU TEMPS

La Chaux-de-Fonds , le 21 avril.

— Les Suisses ont de la chance-
Us peu vent vraiment se souhaiter :
< Joyeuses Pâques ! >

Ces propos , je  les ai entendu pro-
férer  à deux pas de chez nous, en
terre étrangère et amie, où devi-
saient deux Français, commentant
les nouvelles du jour. Le fai t  est que
le quotidien , qui évoquait pour eux
les événements, ne versait pas dans
leur cœur ou dans leur esprit , que
des commentaires exaltants ou lé-
nifiants. Algérie , O. A. S., Jouhaux.
Hold-up et blousons noirs. Soucis
variés que suscitent les af fa i res  et
la montée deà prix. Et en plus de
cela un horizon de politique inter-
nationale barré de plus de nuages
que de fulgurants rayons printa-
niers. Le temps lui-même n'incitait
pas à l'optimisme, dans ce décor du
Doubs , riant l'été , et sur qui plane en.
core la mélancolie et les derniers
sou f f l e s  d'un hiver âpre.

Aussi ai-je souhaité pour eux une
de ces randonnées pascales qui vous
raniment et vous réchauf fent , où le
son des cloches se répand dans les
campagnes fleuries , et où la gaîté
tressaille aux creux des halliers su-
bitement reverdis. Vie qu'on voit
renaître, et dans laquelle f lot te  l'es-
pérance du renouveau.

Certes le monde actuel est à la
fo i s  tragique , merveilleux et cruel.
Et ce n'est pas à tort que Camus
a baptisé ce siècle, le « siècle de l'an-
goiss e ». La destinée de l'homme
moderne est tissée à la fois  de mi-
racles et d'horreur , d'un immense
élan de forces scientifiques déchaî-
nées auquel correspond la menace
du néant. La planète qui tourne n'a
jam ais connu plus de guerres ou-
vertes ou larvées, et de promesses
de collaboration ou d'émancipation.
Dans les plate-bandes du matéria-
lisme le plus sordide et de l'égoïsme
le plus a f f r e u x  naissent les rêve-
ries mystiques des poètes , et l'art
lui-même, cette consolation et cette
exaltation , est divisé en harmonies
et incohérences, dont le figuratif
et l'abstrait nous o f f r en t  chaque jour
l'expression changeante. De sang,
d'or et d'azur , sur fond de derricks
et de spoutnicks, avec assauts
de blocs ! Tel pourra it être le bla-
son de notre pauvre et magnifique
humanité , ballottée entre l'espoir et
la crainte et connaissant aussi bien
le bonheur que les larmes.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

M. Debré est aujourd'hui regretté
dans les milieux politiques

Bien qu'ayant été fort impopulaire "

On s'aperçoit, un peu tard, qu'il a défendu de son mieux
les principes de la Constitution

Paris, le 21 avril.

M. .Michel Debré , Premier minis-
tre, a quitté discrètement l'Hôtel
Matignon, où il avait passé trois
ans, trois mois et six j ours, ce qui
est un record de longévité ministé-
rielle. Après s'être reposé dans sa
propriété de Touraine, il réintégrera
le Conseil d'Etat, dont il est mem-
bre, car il a dû abandonner son
mandat de sénateur lorsqu'il est
devenu chef du gouvernement.

r N
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
V J

Il est parti, mais ce n'est sans
doute qu 'un «au revoir ». H n'a en-
core que cinquante ans et sa santé
est bonne. De Gaulle lui a écrit :
« Je pense, comme vous-même le
pensez, qu 'il est conforme à l'intérêt
du service public que vous preniez
maintenant du champ, afin de vous
préparer à entreprendre, le moment
venu et dans des circonstances nou-
velles, une autre phase de votre
action ». Laquelle ? Le général n'est
pas loquace. Mais on croit qu'il fai-
sait allusion à une prochaine réfor-
me de la Constitution, qui créerait
un poste de vice-président de la
République, destiné à son ancien
Premier ministre.

Voici les raisons de son départ

On en est encore à s'interroger
sur les raisons exactes du départ de
M. Michel Debré. C'est une bien
étrange histoire que celle de sa vie
publique. Le sénateur qui portait des
coups de boutoir farouches à la
Quatrième République , est devenu
l'un des plus fermes soutiens de la
Cinquième. Lui qui destinait à la
caponnière de Vincennes les hom-
mes politiques qui oseraient porter
atteinte à l'indivisible union de la
France et de l'Algérie, il a largué

les amarres. La fidélité incondition-
nelle à de Gaulle, qui est en lui
profondément enracinée, l'explique
sans doute. Mais pourquoi, lorsque
le Premier ministre pouvait espérer
récolter les fruits de son labeur et
de révolution favorable de l'affaire
algérienne, s'en va-t-ii ainsi ?

H s'en va parce qu 'il est resté
fortement « républicain », selon l'ac-
ception ancienne du terme. Père de
l'actuelle constitution, il avait ren-
forcé le pouvoir exécutif , pour ne
point retomber dans les déborde-
ments du législatif , qui avaient en-
traîné la mort des Troisième et Qua-
trième Républiques. Mais il n'avait
pas prévu que le général de Gaulle
accaparerait tous les pouvoirs, y
compris ceux de Premier ministre,
et que le Parlement ne jouerait plus
qu'un rôle sans cesse diminué. M.
Debré craint moins le mauvais usage
que le général pourrait faire des
pouvoirs qui lui ont été conférés —
ou qu'il s'est attribué de sa propre
autorité ou par référendum — que
le précédent ainsi créé, l'arme re-
doutable qui serait mise dans les
mains du successeur de l'actuel chef
de l'Etat.

(Voir suite pa ge 2.)

/ P̂ASSANT
On peut bien reprendre pour les Pâ-

ques de cette année le vieux refrain
qu'on chantait au Moyen-Age et que
citait l'autre jour le «Journal de Ge-
nève» :

«Il n'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son chapeau de grésil.»

En fait de chapeau on a même eu
un manteau, qui couvrait aussi bien le
Jura et les Alpes que la plaine ; l'Italie
et la Côte d'Azur ; l'Autriche et les
Pyrénées. Blanc et de glace ici. Bru-
meux et froid là. Maussade et gris en
tous les cas. Oncques ne vîmes autant
de neiges inopportunes s'abattre sur
nos routes, nos sommets et nos com-
bes, entravant la circulation et désolant
les dénicheurs de morilles sub-printan-
nières.

— Tu ne pourrais pas envoyer un
calendrier au bonhomme qui fait le
temps ? me demandait un lecteur,
écoeuré de cet avril antarctique.

J'ai répondu à ce brave type qu'il
faut prendre les saisons et les femmes
comme elles sont, ce qui ne veut pas
dire que les hommes soient plus agréa-
bles, plus souriants ou plus commodes...

Aurons-nous Pâques vertes ou Pâques
blanches ?

Verra-t-on enfin apparaître le prin -
temps ?

Ce qui m'encourage, je l'avoue c'est
que même sous la couche de neige qui
couvre encore les plates-bandes de mon
petit jardin , j 'ai vu percer les tulipes
et pointer les premières feuilles. Ain-
si la nature aura quand même le der-
nier mot. Elle finira bien par l'empor -
ter vaille que vaille. Et c'est là le ré-
confort de l'espérance, la promesse de
la renaissance, qui même au siècle de
la peur et de la méfiance , offre son
gage de vie et de confiance.

Sous la carapace d'égoïsme et de vio-
lence qui couvre le monde les fleurs
de paix n'ont jamais cessé d'éclore.

C'est bien ce qu 'il faut se dire au
moment où l'avril hésite à tenir ses
promesses et se poudre à frimas !

Le père Piquerez.

Les artères artificielles peuvent apporter de grands
progrès dans le traitement de l'artériosclérose

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Les artères artificielles se fabri-
quent aujourd'hui avec des fils syn-
thétiques exactement comme les bas
ou les cravates. On peut remplacer
un vaisseau sanguin, et peu à peu
un véritable tissu naturel se refor-
me autour de la «peau de rechange».

Dès la fin du siècle dernier , on
avait déjà tenté la greffe des vais-
seaux sanguins. Mais on procédait
par substitution. La greffe néces-
saire était prélevée sur le malade
lui-même. Les possibilités restaient
singulièrement limitées.

Ce n'est qu'après la dernière guer-
re qu 'on se risqua à transplanter des
tissus artériels d'un individu à l'au-

tre. On constitua des « banques » de
ces tissus prélevés sur de jeun es ac-
cidentés. Conservés par des mesures
adéquates, ils étaient à la disposi-
tion des chirurgiens. Cependant, ils
ne pouvaient exister qu 'en quantité
insuffisante, et leur conservation
posait de délicats problèmes.

Au début de cette chirurgie de
remplacement, les résultats paru-
rent satisfaisants. Puis on déchanta.
On constata que la cicatrisation des
tissus appliqués, d'un organisme sur
un autre, s'effectuait mal. Souvent
aussi, ces artères s'obstruaient par
embolie.

(Voir suite page 2.)

Nouveautés au Château de Grandson

Le château de Grandson a subi , au ¦nours de ces derniers mois , de nom-
breuses réfections. Il est ouvert durant les fêtes de Pâques et les visiteurs
peuvent , entre autres , y admirer un «musée de l'automobile» en miniature
Notre photo montre au premier plan , une Prunel de 1901 et au second

plan , une Renault de 1906.

Un jeune marin ayant perdu son fu-
sil sur le champ de tir. Apprenant qu 'il
serait obligé d'en payer le prix, il pro-
testa :

— Et si j e conduisais une Jeep et que
quelqu 'un me l'ait volée, il faudrait que
j e la paye ?

On lui répondit que tout matériel mi-
litaire perdu devait être payé

— Eh bien ! maintenant j e comprends
pourquoi le capitaine nérit avec son na-
vire.

Logique

ffrQue*? 7962 '. Quoi ve N'oeuï ?

Bonfour  maternité !
Changement tota l chez Françoise

Sagan, depuis son dernier mariage.
Plus de parties, p lus de sorties , plus
de whisk y, p lus de vertigineuses
courses en auto , plus de nuits blan-
ches... Un certain sourire aux lèvres,
la romancière semble dire bonjour à
la joie. Et elle reste chez elle , passant
son temps à tricoter , à préparer et à
arranger des affaires d'enfant. Elle
espère que ce sera un garçon...

Elle n 'a pas encore repris la plume.
Mais quand elle le fera , ce sera pour
adopter un autre style, dit-elle et un
tout autre genre. A moins qu 'elle
n 'écrive plus rien du tout et qu 'elle
devienne une mère exclusivement...

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranfler
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.—
6 MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
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M. Debré est aujourd'hui regretté
dans les milieux politiques

Bien qu'ayant été fort Impopulaire

On s'aperçoit, un peu tard, qu 'il a détendu de son mieux
les principes de la Constitution

(Suite et f in.)

De Gaulle envisage le recours fré-
quent à un référendum à sens uni-
que , le peuple ne disposant pas,
comme en Suisse, du droit d'initia-
tive. Or , M. Debré réclamait de nou-
velles élections législatives, parce
qu 'il estimait que le pays devait
renouveler son personnel parlemen-
taire, à une étape décisive de son
histoire. Il était d'ailleurs convaincu
— à tort selon moi — que les gaul-
listes en sortiraient vainqueurs. De
Gaulle s'y est refusé, préférant res-
ter avec les 90 % du récent référen-
dum. Et Debré est parti.

Fait extraordinaire, cet homme
que sa rigueur avait rendu impo-
pulaire, laisse aujourd'hui des re-
grets dans les milieux politiques. On
se remémore son œuvre considéra-
ble, dans les domaines économique,
social .administratif , extérieur. Il a
mené à bien, ou du moins il a pré-
paré, des réformes étendues, qui le
sont même trop. Ce fut un grand
« commis », qui, dans toute la me-
sure du possible, défendit, sans
qu'on le sût, les principes tradition-
nels de la République.

Pourquoi de Gaulle a accepte
C'est bien là que se trouve l'une

des causes de l'acceptation par de
Gaulle de la démission de son Pre-
mier ministre, bien qu'il eût pro-
clamé, il y a trois ans, qu'il resterait
à son poste pendant toute la légis-
lature. Certes, il lui est profondé-
ment reconnaissant. Il se rend plei-
nement compte du dévouement
exceptionnel dont il a fait preuve,
et du labeur écrasant qu'il a fourni.
Il serait heureux qu 'il prît sa suc-
cession. Mais Michel Debré ne crai-
gnait pas d'exprimer son opinion,
qui ne concordait pas toujours avec
la sienne. Et il y avait dans son
entourage des hommes qui freinaient
les 'initiatives i' libérales du chef 'de
l'Etat ,&u - .sujet .de.. }'Algérie,' CET qjti
n'est plus admissible à l'heure ac-
tuelle.

Il n'y aura plus désormais de ces
oppositions voilées entre l'Elysée et
l'Hôtel Matignon. M. Pompidou fera
exactement ce qu 'on lui dira de
faire ,et sans discuter. Il a embar-
qué dans son équipe quelques parle-
mentaires de plus. Il aura pour
mission d'établir des relations meil-
leures avec les députés, ce qui ne
changera rien au fond de l'affaire.
Cela durera sans doute un an, jus-
qu'aux élections générales, qui doi-
vent normalement avoir lieu en
avril prochain.

Réformes intérieures projetées
D'ici là, de Gaulle compte faire

adopter par le peuple d'importantes
réformes, sl, comme il l'espère, le
calme revient dans une Algérie in-
dépendante associée à la France :
réforme de la Constitution, pour

faire élire le Président de la Repu-
blique au suffrage universel et lui
adjoindre un vice-président , créa-
tion d'une force de frappe atomique ,
édification de l'Europe , etc.

Mais des obstacles peuvent se
dresser sur sa route. S'il est vrai ,
comme le bruit en court , que le
nouveau gouvernement se propose
de faire œuvre sociale , les travail-
leurs se tiendront tranquilles , mais
ce n'est pas certain. Le danger vient
surtout des milieux parlementaires,
qui souffriront d'être maintenus à
l'écart. Il ne faut pas oublier que
les députés doivent normalement
retourner devant leurs électeurs au
printemps 1963. Ils y regarderont
sans doute à deux fois lorsque ,' en
octobre prochain , un impression-
nant budget leur sera soumis, avec
de lourdes dépenses pour la Com-
munauté franco-africaine, la coopé-
ration franco-algérienne, la force
de frappe et l'action sociale. Or , ils
disposent encore de la motion de
censure.

Une politique extérieure de grandeur
Sur le plan international, on s'est

demandé si le tournant favorable
pris dans l'affaire algérienne amè-
nerait de Gaulle à se montrer plus
conciliant au sujet de l'Europe et
de l'Alliance atlantique. Je ne le
crois pas. Le chef de l'Etat a été
certainement sensible aux éloges qui
lui sont venus du monde entier à
l'occasion du cessez-le-feu. Mais
cela n 'incite point à la modestie.
S'il parvient à se libérer du fardeau
de la guerre d'Algérie , il compte faire
ce qu'il a été empêché d'accomplir
jusqu 'à ce jour : une grande poli-
tique extérieure.

Il profitera certainement des
bonnes dispositions manifestées à
l'égard de la France dans les 'pays
arabes, pour renouer avec eux des
relations diplomatiques et. écono-
miques normales, édifiant avec leur
collaboration un Maghreb uni, lar-
gement ouvert à l'influence occi-
dentale. Ainsi se trouverait facilitée
l'accession à l'indépendance de l'Al-
gérie nouvelle, d'une Algérie suscep-
tible de se développer dans la paix
retrouvée.

En ce qui concerne les Etats de
l'ancienne Communauté, le cessez-
le-feu en Algérie a été bénéfique.
Les anciennes colonies viennent
d'exprimer, par la voix de M. Seng-
hor , Président de la République du
Sénégal, leur désir de recréer une
association franco-africaine « forte-
ment structurée ».

Envers le continent , de Gaulle s'en
tiendra à l'Europe des patries,
excluant toute fusion politique, mais
conservant ce qui a été réalisé dans
le domaine économique. Cela ne
l'empêchera pas d'oeuvrer pour
qu 'une plus grande cohésion se ma-
nifeste dans le domaine politique,
où il espère « donner le ton ». Mais
cela ne veut pas dire que , demain
plus qu 'hier , les autres pays de la
Petite-Europe s'y prêteront. L'adhé-
sion de la Grande-Bretagne présen-
tera de sérieuses difficultés.

Reste l'Alliance atlantique. De
Gaulle est plus fermement résolu
que jamais à doter son pays d'une
force nucléaire et à ne pas fusion-
ner ses armées avec celles de l'O. T.
A. N. Il est bien question que les
Américains confient à la France cer-
tains de leurs secrets atomiques , ce
qui arrangerait les choses. De plus,
on parle d'une prochaine rencontre
de Gaulle - Kennedy, ce qui pour-
rait permettre un certain rappro-
chement. Mais, en toute sincérité,
je ne crois pas. comme on l'a écrit
de divers côtés , que la fin de la
guerre d'Algérie rende de Gaulle
plus conciliant. (

James DONNADIEU.

Les artères artificielles peuvent apporter de grands
progrès dans le traitement de l'artériosclérose

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n )

Essais ratés
On eut alors l'idée de fabriquer

des artères en métal d'argent , en
caoutchouc, en verre, en ivoire... Ces
essais se soldèrent par autant d'é-
checs. Ils se révélaient plus décer
vants encore que les greffes. Ces
corps étrangers partaient ou des
caillots de sang venaient les boucher.

Les recherches, cependant ne ra-
lentirent pas. On prit mieux cons-
cience des difficultés à résoudre,
dont la première dans la résistance
de la matière choisie à la tempéra-
ture de 150 degrés requise pour la
stérilisation complète de tout élé-
ment intégré dans l'appareil humain.

D'autre part , il était nécessaire que
cette matière conserve également
une résistance à l'usure et à l'humi-
dification ambiante. Enfin , elle de-
vait atteindre le degré de « neutrali-
té » absolue qui la rendrait suppor-
table par l'organisme et le degré de
souplesse qui préviendrait les em-
bolies...

On comprend que les matières
remplissant ces conditions furent
difficiles à découvrir. Cependant, les
greffes réalisées, pour la première
fois en Amérique, au moyen de ma-
tières synthétiques on fait rapide-
ment évoluer la question. Par élimi-
nation, on est parvenu à sélection-
ner deux types de fibres artificielles
déjà connues dans le public sous le
nom de « dacron » et de « moplen »
ou « teflon ».

Mais une troisième fibre, le poly-
propylène, semble offrir des pro-
priétés encore supérieures. Il est to-
talement imperméable à l'humidi-
fication, alors que le dacron peut
augmenter le poids dans la propor-
tion de 3 pour mille et le moplen de
10 pour mille.

Selon le Dr Vollmar de Nuremberg,
le tissu se reforme en double paroi
sur ce support purement artificiel.
Ce qui est évidemment l'avantage
considérable du polypropylène par
rapport aux matières utilisées pré-
cédemment.

Autrement, dit, il=.ne,,, s'oppose pas
à la précipitation de fibrine d'albu-
mine -contenue 'dans le sang etr pri-
mordiale pour la' coagulation. Sa
présence ne contrarie pas, au con-
traire, la formation du tissu natu-
rel qui, même chez les individus
âgés présente toutes les caractéris-
tiques de la jeunesse.

Les inconvénients de cette
« substitution »

Cependant, même dans le cas de
parfaites réussites, tout risque de
complication n'est pas écarté. Le Dr
Vollmar en redoute deux principales.
La première peut provenir de la
« fatigue » du matériel soumis à une
constante pression de la circulation
sanguine. L'autre est plus grave :
elle a été mise en évidence à la suite
d'expériences faites sur des cobayes.
On a dû constater l'apparition, deux
ou trois ans après la greffe artifi-
cielle, de tumeurs cancéreuses. Il est
juste de dire, cependant, qu 'on avait
utilisé dans ces cas-là des matières
élastiques extrêmement rigides. Il
serait donc inexact d'étendre ces
observations à des humains, puisque
la prothèse artérielle est réalisée en
ce qui les concerne à l'aide d'un ma-
tériel extrêmement souple.

Au pire, on peut prévoir que la
tumeur cancéreuse mettrait quinze
ou vingt ans à se former. Or les in-
dividus qui affrontent ce genre d'o-
pération sont dans un état physio-
logique tel que leur vie est générale-
ment abrégée de six à dix ans, sans
parler des amputations rendues né-
cessaires par l'artériosclérose et qui

peut les priver d'un bras ou d'une
j ambe.

Donc, si l'on réussit par la pro-
thèse artérielle à prolonger leur vie
de plusieurs années, cela compense,
conclut le chirurgien de Nuremberg,
l'éventualité d'une détérioration de
l'appareillage ou celle, plus problé-
matique encore, d'un cancer qui ap-
paraîtrait au bout d'un délai de
quinze à vingt ans...

Peter ERFINGER.

LA 5ÂM
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Redressé sur son siège, Nelson ne
sent plus le découragement qui le ter-
rassait encore la minute précédente.
«Cette nuit même, dlt-ii d'une voix vi-
brante , j'écrirai à mon commandant en
chef , lord Saint-Vincent, ou plutôt j'a-
chèverai la lettre déjà" commencée pour
lui. Je le prierai , je le supplierai de me
laisser ici ; mieux encore , de m'attacher
à votre service. Il comprendra cela , il
écrira à l'amirauté.» «Et, achève Em-

ma, Sir William , de son côté, écrira
directement au roi et à M. Pitt.»

«Comprenez-nous, Nelson , insiste la
reine, combien nous avons besoin de
vous, et quels immenses services vous
pouvez nous rendre ! Nous allons être,
selon toute probabilité , obligés de quit-
ter Naples , de nous exiler.» — «Croyez-
vous donc les choses si désespérées,
Madame ?» interroge 'amiral qui sait
pertinemment, dans son for intérieur

que Marie-Caroline dit juste . Pour
toute réponse, la reine secoue la tête
avec un triste sourire. «Il me semble,
continue Nelson avec une dérisoire in-
tention cle rassurer , que, si le roi vou-
lait...»

«Ce serait un malheur qu 'il voulût ,
Nelson , tranche Marie-Caroline, un
malheur pour moi, je m'entends. Les
Napolitains me détestent ; c'est une
race oui hait tout ce qui n'est pas na-

politain , et ils n'oublient pas que je
suis née en Autriche. Supposez que,
par un effort de courage dont le roi
n 'est pas capable, on rallie les débris
de l'armée et que l'on arrête les Fran-
çais dans les défilés des Abbruzes, les
jacobins de Naples, laissés à eux-mêmes
profitent de l'absence des troupes et
se soulèvent . Et alors, les horreurs de
la France en 1792 et 1793 se renouvel-
lent ici !»

L'avenir est à la télévision... L'en-
seignement manque de professeurs.
Les élèves sont de plus en plus
nombreux, les classes de plus en
plus surchargées, les enseignants
n'arrivent plus à faire face. La so-
lution, c'est de « multiplier » les
professeurs. Cela, la télévision per-
met de le faire... Une originale expé-
rience est faite en ce sens entre
trois lycées de Lille, d'Armentières
et de Calais.

Un seul professeur fait son cours
pour trois classes à la fois, et son
image est reproduite sur le peti t
écran, tandis que ses paroles s'en
vont toucher simultanément les
élèves des trois classes.

Un système habilement mis au
point permet, grâce à un circuit de
micros et de duplex, l'interrogation
des élèves par le professeur. Cela
maintient le contact personnel et
humain, ce qui est indispensable si
l'on ne veut pas dépersonnaliser
l'enseignement. Le télé-professeur
n'est pas un professeur-robot, et
l'électronique, malgré toutes ses
extraordinaires réalisations, n'a pas
encore permis de fabriquer une
« machine à enseigner »...

La télévision à la rescousse !

En Algérie , en dépit du cessez-le-feu , les attentats sont plus nombreux que
jamais. Dans la seule journée de mercredi , par exemple , on a dénombré à
Alger , 24 attentats qui ont fait 23 morts. — Notre photo montre la maison

détruite du recteur de l'Université.

En Algérie: ça continue.
Joyeuses Pâques
AU CARREFOUR DU TEMPS

(Suite et f m »

A ce titre on peut bien dire que
dans le désordre compliqué et f ra -
cassant du monde, la Suisse o f f r e
encore un visage serein de paix ,
d' espérance et de calme. Nous n'a-
vons, Dieu soit béni, ni Algéries ni
pétroles. Ni Berlin ni Kremlin. Ni
idéologies ni f usées.  Et si nos sou-
cis sont réels, si nous connaissons
chacun nos heures sombres ou gaies,
l'aiguille qui tourne sur le cadran
n'entraîne avec elle ni « grand
bond », ni famines , ni dictatures, ni
révolutions. Ce n'est même pa s fa i -
re preuve d'un optimisme béat que
de prétendre que chez nous on vit
bien ou tout au moins normalement ;
avec ce qui fa i t  le miel et le grain
d' amertume quotidien de l'existen-
ce : le bonheur d'être deux, la joie
de contempler les f leurs ou le sou-
rire d'un enfant , de respirer un air
où f lo t te  la douceur d'un soir d'été
ou de printemp s, en même temps
que la liberté , celle d'écrire, de tra-
vailler, de penser, de payer et de
rouspéter !

Oui, Pâques, chez nous c'est en-
core la « Fête des fêtes •», le temps
du renouveau et de l'espérance, ce-
lui où le cœur apaisé se tourne vers
la lumière de la Résurrection et de
la Foi, et où l'âme s'associe à la vi-
bration de l'airain sonore, du bour-
don grave ou de la cloche arg en-
tine, dont le son n'est jamais plu s
doux ni plus beau que lorsqu'il se
répand sur nos villes, nos villages ou
nos campagnes .

Croyant ou non, comment reste-
rait-on indif férent à cette grâce
qui unit la chrétienté ? Il n'est pas
de joie plu s gaie et plus pure que
celle de Pâques. Et même si l'on y
a joint les œufs , les lapins ou les
cabris traditionnels, aucune qui se
renouvelle aussi aisément et avec
plus de f raîcheur naturelle. .

Qui que vous soyez, quoi que vous
espériez ou que vous attendiez, par-
ticipez donc à ce rythme et cette
harmonie de Pâques. Et si tous les
jours ont leurs amitiés ou leurs hai-
nes, leurs bontés ou leurs méchan-
cetés, leurs bonheurs ou leurs mal-
heurs,- goûtez, savourez l'apaisement
et la douceur du jou r qui vient.

Joyeuses Pâques !

Paul BOURQUIN.

CABARET - DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27
Téléphone (038) 5 03 47

OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 2 HEURES

(lundis exceptés )

tij GBAMME D'ATTRACTIONS



UN BUCHERON BLESSE EN FORET
(g) — Jeudi , au début de l'après-

midi , un bûcheron de Cressier, M.
W. H., âgé de 49 ans et domicilié à
Bellevue, était occupé à débiter du
bois dans la forêt , au moyen d'une
scie à moteur. A la suite d'un faux
mouvement, la lame de la scie le
blessa profondément à la jambe
gauche. Il a été conduit à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel , appelée aussitôt.

CRESSIER

LES ECLAIREURS VONT FETER LA SAINT-GEORGES
En cette année du cinquantième anniversaire

Le 23 avril, tous les scouts du
monde, et ils sont près de 9 millions,
se souviendront que leur chef Ba-
den Powell (Bi-Pi , comme ils di-
sent...) a choisi cette date pour en
faire une journée de fraternité in-
ternationale des Eclaireurs. Partout ,

en Suisse et dans notre canton , la

fête de la Saint-Georges aura, en

cette année 1962 , un relief inhabi-

tuel, pour marquer le 50e anniver-
saire de l'introduction du scoutisme
dans notre pays. Cette première
manifestation importante sera sui-
vie, les 19 et 20 mai, à Genève, de
l'Assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse et pour les scouts
neuchâtelois par le grand Camp
cantonal du 50e anniversaire, les 23
et 24 juin, à Planeyse, près de Co-
lombier.

Quel est le sens de cette journée
du 23 avril et pourquoi B. P. a-t-il
choisi Saint Georges comme patron
des éclaireurs ?

Il voulait donner en exemple ce
jeune chevalier droit et brave, né en
Asie Mineure, au 3e siècle de notre
ère, mort à 22 ans

^ 
en martyr chré-

tien, à Rome. Durant sa courte vie,
il a su servir ses maîtres avec f i -
délité et aider son prochain, même
et surtout le plus humble, avec bon-
ne humeur et courage. Ceci f a i t
partie de l 'histoire. Mais la légende
raconte qu'il délivra la ville de Lydda
d'Un terrible et monstrueux dragon
qui terrorisait les habitants, déci-
mait les troupeaux et dévorait mê-
me des otages humains qu'il fal lai t
bien lui sacrifier en dernier ressort.
Saint-Georges, qui passait par cette
vallée, n'écoutant que son courage ,
se précipita sur le dragon le jour où
l'on devait lui sacrif ier la f i l l e  du
prince. Au cours d'un formidable
combat et avec l'aide de sa fo i , Saint-
Georges tua le dragon.

B. P. sentit combien cet exemple
était propre à exalter l'imagination
des jeunes garçons et, de plus, lui
permettait d'illustrer les lois de la
chevalerie: Il lès adapta au XXe
siècle, "eh mettant les j eunes gens
face à la loi de l'éclaireur et en leur
offrant la promesse correspondant
à l'engagement solennel du j eune
chevalier.

Voici le plan des manifestations
marquant cette journée de la Saint-
Georges dans notre canton. Pour
des raisons pratiques, l e  23 avril
tombant sur le lundi de Pâques, cer-
taines villes ont déplacé de quel-

ques jours la fête elle-même. Mais
chacun sera en pensée, jeunes éclai-
reurs, routiers et chefs , comme aussi
tous les Anciens éclaireurs , avec ses
frères scouts du monde entier, de
toutes couleurs, de toutes races, de
toutes religions.

A LA CHAUX-DE-FONDS,
LE MERCREDI 25 AVRIL

Les scouts seront en uniforme
toute ia journée.

7 h. à 7 h. 30, lever des couleurs ,
salut au drapeau et mot d'ordre, par
groupe et par troupe, dans les lo-
caux et sur les terrains respectifs.

18 h. 30, les chefs et routiers se re-
trouveront au cimetière de la ville,
pour la cérémonie du souvenir. Ils
évoqueront les visages et l'activité
des frères scouts rentrés à la maison
du Père.

19 h. à 19 h. 45, veillées, par grou-
pe, dans différents lieux de cultes,
chapelles, salles de paroisse, etc,
d'où chaque groupe partira vers 2C
h. pour se rendre en cortège, s'é-
clairant de flambeaux, jusqu'au lieu
de rassemblement, à

20 h. 30, sur la Place du Marché
pour une présentation de tout le
corps local des éclaireurs au Chei
cantonal, qui donnera le mot d'or-
dre de la Saint-Georges.

21 h., licenciemeht.

AU LOCLE, DIMANCHE 29 AVRIL
Dimanche 29 avril .
Lever des couleurs à 7 h. 30 sur la

Place du Technicum. Culte et messe
dans les églises de la ville, puis dès
11 h., concours interpatrouilles (de
cuisine... au bas de la Combe Gi-
rard) , puis missions de patrouilles en
ville, durant l'après-midi. Puis à
20 h., rassemblement général au pied
du mât, sur la Place du Techni-
cum, proclamation des résultats' de
la j ournée, baisser des couleurs et
dès 20 h. 15, feu de camp public, jus-
qu'à 21 h. 30.

AUX BRENETS
•'"Lever" des couleurs le' matin"â,ù
chalet. Dès 20 h., veillée, feu de camp
scout à la Grotte Louis-Philippe, au
bord du lac.

A NEUCHATEL
Lundi 23 avril , à 7 h. 30, lever des

couleurs, mot d'ordre, au bout du
Môle, au port de la ville, suivi d'une
méditation commune, par les au-
môniers scouts protestant et catho-
lique.

A 17 h. 30, baisser des couleurs
suivi d'un pique-nique en commun
au bord du lac (l'endroit exact sera
annoncé ultérieurement).

De 20 h. 30 à 21 h. 30, feu de
camp public.

Les scouts du Val-de-Ruz, et de
Saint-Biaise feront le lever des
couleurs le matin à 7 h. 30, dans
leurs locaux respectifs et se join-
dront aux scouts de Neuchâtel, dès
17 h. 30, donc également le lundi
23 avril.

Tous les Anciens éclaireurs neu-
châtelois sont conviés à se join dre
aux scouts en activité, pendant ces
journées de fête, reprenant ainsi
contact, au début de cette année du
50e anniversaire.

(suis)

LE LOCLE

Les remerciements
du Sénégal

(ae) — S. E. M. l'Ambassadeur de
la République du Sénégal en Suisse
vient d'adresser au président du Con-
seil général de notre ville une lettre
cle compliments et de remerciements à
l'intention de nos autorités , dans la-
quelle il déclare que la décision de ju-
melage Le Locle-Kaolack consolidera
l'amitié qui existe entre nos deux pays.

D'autre part , participant au Conseil
exécutif de la Fédération mondiale des
villes jumelées, M. Henri Jaquet , prési-
dent du Conseil communal a informé
cette autorité des décisions prises par
notre ville.

Les cérémonies de jumelage se dérou-
leron t au Sénégal durant le week-end
cle Pâques. Le représentant du Locle,
M. Robert Reymond, vice-président de
la ville , quittera notre pays jeudi soir
en avion depuis Cointrin. Nous lui sou-
haitons bon voyage !

Un beau jubilé du travail
(ae) — La Direction et le personnel

de la Succursale A des Fabriques d'As-
sortiments Réunies ont fêté jeudi , en
fin d'après-midi , Mlle Elise Alleman, à
l'occasion du 50e anniversaire de son
entrée dans l'entreprise. La cérémonie
s'est déroulée comme de coutume dans
l'atelier où travaille la jubilaire — ce-
lui des taillades d'ancres — dans une
belle ambiance de j oie et de reconnais-
sance.

M. Henri Chabloz. directeur , a ex-
primé k Mme Alleman les sentiments
de gratitude des F. A. R., a souligné la
conscience professionnelle et la fidélité
de la jubilair e à laquelle il a remis le
cadeau d'usaçe. Parlant au nom du per -
sonnel , M. Willv Tissot. chef d'atelier ,
a traduit à Mme Allemann les senti-
ments de respect et d'amitié de ses
collègues de travail , et lui a remis éga-
lement des fleurs et des cadeaux en
souvenir de cette belle journée.

Une collation générale et une petite
partie récréative fort sympathique ont
mis fin à cette fête du travail très
réussie.

A notre tour, nous présentons avec
plaisir à Mme Allemann nos vives fé-
licitations et nos meilleurs voeux.

ETAT CIVTL DU 19 AVRIL 1962
Mariage

Blasutig Romano - Maurizio, chauf-
feur , et Cernoia Amelia - Maria , tous
deux de nationalité italienne.

Promesses de mariages
Montagner Silvio - Massimiliano, ma-

çon ,et Sebenello Rosa - Natalina , tous
deux de nationalité italienne.

25 ans d'activité
(ae) — La Direction et le personnel

de Cylindre S. A. viennent de fêter
Mlle Florence Carnet pour ses 25 ans
d'activité dans l'entreprise. Tous nos
compliments.

Les services religieux
du dimanche de Pâques

EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7 h. 45,
culte matinal avec Ste-Cène : 9 h. 45,
culte MM. Ch. Bauer et M. Robert , pre-
mière communion , Ste-Cène intégrée ,
Choeur mixte ; 15 h., culte au cimetière
de « Mon-Repos » ; 20 h. à la Maison de
Paroisse , Veillée de Pâ ques pour enfants
et adultes : « Un beau manuscrit de la
Bible du Xllle siècle », présenté par M.
Ed. Urech , pasteur à La Chaux-de-Fonds
(projections de F. Perret).

Chapelle des Jeannerets : 9 h. 15, culte
avec Ste-Cène.

Seroice pour la jeunesse : 8 h. 30, au
Temple , culte pour tous les jeunes (cultes
de jeunesse et écoles du dimanche).
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
Samedi à 20 h. 30 : Cérémonie de la Vi-
gile Pascale , suivie de la Messe avec
communion.

Dimanche : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h,
et 18 h. 30, Messes basses. A 9 h. 30,
Messe de la première communion.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Chapelle St-Jean : 8 h. 30, Messe de la
Résurrection , sermon, absolution et com-
munion générale , Te Deum et bénédiction.

Mémento
SAMEDI 21 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, Le Grand Sam.
CINE LUNA : 20.30, Le plus beau jour de

ma oie.
CINE LUX : 20.30, L'Atlantide.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .
DIMANCHE 22 AVRIL

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Le Grand
Sam..

CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Le plus beau
jour de ma oie.

CINE LUX : 15.15 et 20.30, L'Atlantide .
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .
LUNDI 23 AVRIL

CINE LUX : 20.30, L'Atlantide.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératioe.
PERMANENCE MEDICALE - DENTAIRE ;

Tél. No 17 renseignera.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un ouvrier blessé
L'atelier de dorage et nickelage

que M. L. M. exploite au No 19 de la
rue Jolimont, et qui occupe une di-
zaine d'ouvriers, a été mis en émoi
jeudi après-midi par une violente
explosion qui a pulvérisé les fenêtres
et les portes.

Un jeune ouvrier récemment entré
dans l'entreprise — M. R. K., 20 ans
— avait été chargé de tremper des
pièces dans un bain d'alcool à 45
degrés et effectuait ce travail, seul,
dans un petit local. Que se passa-t-
il exactement ? On ne le sait encore,
l'enquête n'étant pas terminée. Tou-
jours est-il qu'à 16 h. 35, une violente
explosion se produisit. Tout le mon-
de se précipita dans le local où l'on
trouva M. R. K. sérieusement blessé.
Un médecin du voisinage, que le
bruit avait attiré, s'occupa aussitôt
de lui et le transporta à l'hôpital,
cependant que le personnel s'occu-
pait d'éteindre le commencement
d'incendie provoqué par la déflagra-
tion. Des bidons d'acétone qui se
trouvaient dans l'atelier, furent

promptement déménagés pour éviter
un embrasement général.

A l'exception des fenêtres et des
portes brisées et arrachées, les dé-
gâts sont peu importants. M. K. qui
souffre de blessures aux bras, à la
poitrine et aux mains n'a pas encore
été interrogé sur les causes de cet
accident. Nous lui présentons nos
voeux de rétablissement.

Un atelier ravage par
une explosion
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UNE ARRESTATION
(g) — Un pensionnaire de l'éta-

blissement pour buveurs du Tan-
nenhof , près de Saint-Biaise —¦ le
nommé G. G., Bernois — qui avait
commis jeudi un outrage public à
la pudeur à Saint-Biaise, a été ar-
rêté dans cette localité, et écroué.

SAINT-BLAISE

500.000 francs de crédits
votés

(g) — Le Conseil général de Peseux ,
réuni sous la présidence de M. Pierre
Reymond , a voté un certain nombre
de crédits pour des travaux d'édili té
qui at teignent le montant de 500.000
francs.

PESEUX

UNE AUTO VOLEE
(gl — Une auto Peugeot , portant

les plaques NE 15 377, que son pro-
priétaire avait laissée jeud i soir de-
vant un établissement public de Be-
vaix , a été volée. La police enquê-
te. 

BEVAIX

Une auto se retourne
avec ses trois occupants
(g) — Une auto neuchâteloise

conduite par M. J.-P. V., de Saint-
Biaise, et dans laquelle se trouvaient
en outre deux dames, descendait
vendredi matin à minuit trente • la
route d'Enges. Le gravillon répan-
du sur la chaussée l'ayant fait déra-
per , le conducteur perdit la maî-
trise de sa machine qui se renversa.
Seule , une des passagères, Mme C.
H., 42 ans, a été blessée. Elle se

plaint de vives douleurs dans le dos.
L'ambulance de la police de Neu-
châtel l'a conduite à l'hôpital Pour-
talès.

ENGES

ANNIVERSAIRE DE LA DOYENNE
(sp) — Mercredi , la doyenne du vil-

lage, Mme veuve Guillaume-Gentil-
Bardot est entrée dans sa 92e année.
Nous formons nos meilleurs vœux à
son intention.

TRAVERS

Une auto dans un fossé
(g) —.Alors qu'il revenait de Neu-

châtel en voiture, M. A. Z., de Cou-
vet , a été victime d'un accident qui
se solde heureusement par une
épaule contusionnée et de gros dé-
gâts à la machine. Ayant dérapé à
la suite d'un coup de volant , la voi-
ture s'est renversé dans un fossé.

COUVET

Retard d'un direct
(sp) — Mercredi matin , le direct Pa-

ris-Berne est arrivé aux Verrières avec
une heure trois quarts de retard , ayant
été stoppé peu avant Pontarlier par un
sapin qui s'était abattu sur la voie fer-
rée.

LES VERRIERES

Assemblée générale annuelle
des Coopératives

(my) — L'assemblée générale an-
nuelle des Coopératives eut lieu, dans
notre village mardi 17 avril , à la halle
de gymnastique. Cette séance fut suivie
de deux films, l'un sur «Le Dahomet»,
et l'autre «Ma Pomme», de G. Sauva-
geon, avec Maurice Chevalier.

Les enfants eurent aussi la leur l'a-
près-midi, film comique et dessins ani-
més choisis à leur intention.

LA CHAUX-DU-MILIEU

VAL-DE-TRAVERS

Perte de maîtrise
(s) — Mercredi à midi, un automo-

biliste de Couvet a perdu la maîtrise
de son véhicule à la bifurcation de la
route des Montagnes. Après un coup
de volant à gauche, la machine fut
déportée à droite et se renversa dans
le fossé. Le conducteur M. A. Z. a été
légèrement blessé mais sa machine a
subi d'importants dégâts.

NOIRAIGUE

(fe) Notre Conseil législatif a sié-
gé récemment sous la présidence de
M André Steinmann. U souhaita la bien-
venue à cinq nouveaux conseillers gé-
néraux, élus aux dernières élections,
pour remplacer les démissionnaires de la
Nouvelle Gauche : MM. Francis Pella-
ton , Marcel Dupont, Serge Reymond,
Fritz Siegrist et John Chaudet.

Comptes 1961. — Dans notre numéro
de mardi nous avons donné un aperçu
de ces derniers, soldant par un bénéfice
d'exercice de 2042 fr . 60, après déduction
d'une somme de 247,000 francs versée
pour différentes réserves. M. Robert De-
venoges rapporte au nom de la com-
mission financière.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Crédit. — Dans un rapport très do-
cumenté, le Conseil communal présente
une demande de crédit de 195,000 fr.
pour le remplacement de câbles élec-
triques, achat et rebobinage de trans-
formateurs et modification de la sta-
tion électrique de Longereuse. Par 37
voix l'arrêté est pris en considération .

Tarif binôme. — Actuellement l'ali-
mentation électrique de notre localité est
enregistrée par des compteurs : lumiè-
re, cuisson, boiler, qui coûtent fort cher.
Le Conseil communal est arrivé à pro-
poser l'introduction du tarif binôme.
Au nom du groupe socialiste M. Marcel
Hirtzel dit que son groupe est partagé,
vu que ce nouveau tarif avantagerait
les gros consommateurs au détriment
des petits. Afin de laisser toute liberté
d'opinion , il propose le vote au bulletin
secret. Par 28 voix contre 11, le tarif
proposé est accepté, il entrera en vi-
gueur dans un avenir prochain.

Commission financière. — Nommée
tacitement, elle sera constituée de MM.
Jean-Louis Barbezat , Numa Jeannin,
Michel Veuve, Jean-Pierre Blaser (rad) ,
Robert Devenoges, André Steinmann,
Fritz Siegrist, Charles Graf (soc) et
Jean-Philippe Vuilleumier (lib).

Nominations. — Pour remplacer qua-
tre membres démissionnaires de la Nou-
velle Gauche socialiste sont nommés ta-
citement, proposés par le parti socia-
liste : M. Fritz Siegrist à la Commis-
sion des services industriels, M. Mar-
cel Dunont à la Commission des agréga-
tions, M. John Chaudet à la Commis-
sion d'agriculture, M. Francis Pellaton à
la Commission industrielle.

Motion. — Lecture est donnée d'une
motion du groupe libéral, qui , dans son
ensemble demande une étude sur un
plan général des travaux à exécuter et
questions à résoudre ces prochaines an-
nées, en fixant un ordre de priorité.

Divers. - '— M. Gilbert Schoeni de-
mande que les sentiers du Jardin pu-
blic soient remis en état. Plusieurs
conseillers interviennent au sujet de
l'augmentation récente du tarif de ra-
monage. M. Maurice Jéquier intervient
au sujet de la suppression de la distri-
bution du lait à domicile. Puis le Con-
seil vote encore une résolution relative
aux travaux routiers à entreprendre
pour la future pénétrante, concernant
le tronçon Pont de la Roche - Cou-
vet. Adopté par '38 voix.

FLEURIER
Au Conseil général

Un ouvrier d'une entreprise locale ,
M. E. L, qui était occupé jeudi ma-
tin à une machine, a eu une main
prise dans une pièce de la dite ma-
chine et profondément coupée. Il a
été conduit à l'hôpital. Nos voeux
de complète guérison.

Une main coupée par
une machine

Le lendemain du jour de Pâques
étant férié, « L'Impartial » ne paraîtra
pas le lundi 23 avril. Notre prochaine
édition sera donc celle du mardi 24
avril.

A tous nos abonnés et lecteurs,
nous souhaitons de belles et bonnes
fêtes de Pâques.

Notre journal
et les fêtes de Pâques
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Comment
éviter

la fatigue du printemps el se seniir en
forme ? Eprouvez-vous, en ce début de
printemps, fati gue générale, lassitude ,
lourdeur dans les jambes , manque de
résistance ? Avez-vous l'intestin pares-
seux ? Souffrez-vous d'éruptions cuta-
nées : acné, dartres, boutons, eczéma ,
rougeurs, furonculose ? Vile, débarrassez-
vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ! Ce sont de véritables poisons
qui intoxiquent l'organisme. Purifiez votre

ivëc BSSMBHB dVatii
végétal éprouvé depuis frente-cinq ans.
Faites en l'expérience vous aussi en
commençant votre cure dépurative dès
aujourd'hui.
Le flacon Fr. 7.50 La cure Fr. 21.—

Dans les pharmacies et drogueries
Herboristerie CH. GISIOER, Soyhières/J.b.

Le Grand Conseil neuchâtelois est
certainement parmi ceux de tous
nos cantons qui siège le moins ; il
a tenu dix séances d'une demi-jour-
née en 1960 et 15 en 1961.

Si cette formule avantage la rapi-
dité des travaux parlementaires or-
dinaires, elle ne permet malheureu-
sement pas une très forte avance
dans le développement et la discus-
sion des interventions écrites des
députés ; c'est ainsi qu'à l'ordre du

jour reviennent régulièrement 46
interpellations et motions dont cer-
taines ont été déposées en 1957. Ce
retard a fait l'objet de discussions
au sein de certains groupes politi-
ques ; aussi, le Conseil d'Etat a-t-il
décidé de faire suivre la session or-
dinaire des 21, 22 et 23 mai des deux
autres séances les 28 et 29 mai. Cet-
te décision permettra d'éviter la
convocation d'une session extraor-
dinaire qu'un tiers des députés était
prêt à exiger.

Le Grand Conseil siégera
en mai



MONTFAUCON
La laiterie en voie

d'achèvement
(br) — L'an dernier , nos agriculteurs

décidaient la fondation d'une société de
laiterie et la construction d'un bâtiment
uniquement réservé à ces fins.

Avec ardeur , le comité, présidé avec
dévouement par M. Georges Frésard, se
mit au travail et voilà que la laiterie
est en voie d'achèvement.

D'aucuns auraient souhaité un bâti-
ment plus vaste, avec un éventuel lo-
gement. Les fonds ne permettant pas
une telle réalisation , nous pensons que
la décision prise a été fort sage.

Nos agriculteurs attendent impa-
tiemment l'achèvement de ce bâtiment
et l'ouverture des locaux. L'intermina-
ble hiver a passablement retardé les
travaux. On espère cependant que tout
sera prêt pour le mois de mai.

La construction d'une laiterie à
Montfaucon démontre le déclin de l'é-
levage chevalin dont nos éleveurs étaient
jadis si fiers. Les efforts de nos agri-
culteurs tendent actuellement à l'éle-
vage bovin et voilà que chez nous aussi
la production laitière ouvre de nouveaux
horizons.

A la veille de l'ouverture . de la lai-
terie, nous souhaitons à cette entre-
prise un heureux développement.

SOUBEY
DEUX DECES

(jn) — Deux personnalités marquan-
tes du Clos-du-Doubs viennent de dé-
céder à Soubey. n s'agit tout d'abord
de Monsieur Alyre Choffat , âgé de 76
ans, et qui fut un terrien vaillant et
avisé au hameau de Froidevaux. Il éle-
va une grande famille qui lui fait hon-
neur. Aussi, est-ce une grande foule
de parents et d'amis qui l'accompagna
à sa dernière demeure.

Jeudi-Saint, on a conduit Monsieur
Ernest Houlmann, de Chandolat, dé-
cédé dans sa 83e année, au champ du
repos. Tout comme M. Choffat, M.
Houlmann marqua de sa forte per-
sonnalité la vie communautaire dans
la commune, la paroisse, la bourgeoisie,
en mettant ses connaissances, son dé-
vouement au service des autres.

Aux familles en deuil , nous adressons
l'assurance de notre profonde sympa-
thie.

Décès de
M. Ernest Houlmann

. (br) — Jeudi après-midi, un long
convoi funèbre accompagnait au champ
du dernier repos M. Ernest Houlmann,
décédé lundi soir au bel âge de 82 ans.
M. Ernest Houlmann était le père de
M. Maurice Houlmann , maire actuel de
la Commune de Soubey.

Le père «du Chandolat», c'est ainsi
qu'on appelait v< ,p. tiers cet homme es-
timé de tous et de chacun , devenu une
figure caractéristique du vieux Soubey.

M. Ernest Houlmann fut , sa vie du-
rant, très attaché à sa foi , à sa terre
et aux traditions ancestrales. Sa fran-
chise le caractérisait et faisait qu 'on
aimait écouter ses conseils toujours ju-
dicieux et sages.

Ce bon citoyen siégea durant de très
nombreuses années au sein du Conseil
de bourgeoisie, ainsi qu'au Conseil com-
munal. U fut également l'agent local
de la Résie fédérale des alcools.

Durant les dernières mobilisations, les
soldats de la Cp. fr. 1-121, attribués au
poste d'alerte 2017, bénéficièrent long-
temps et largement de l'hospitalité gé-
néreuse de la ferme du Chandolat.

M. Ernest Houlmann s'est éteint après
une vie toute de travail et de dévoue-
ment.

A sa famille, nous présentons nos
condoléances sincères en l'assurant de
notre vive sympathie.

LES BOIS
ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE TIR

(lw) — Réunis samedi soir sous la
présidence de M. Jean-Pierre Epitaux,
en assemblée générale, au Restaurant
de l'Ours, les membres de la Société de
Tir ont pu entendre, après celle du
dernier procès.-verbal, accepté sans ob-
jection la lecture des comptes de l'exer-
cice 1961 qui accusent une nette amé-
lioration de l'état de la caisse. Ainsi
qu'une rétrospective de l'année 1961.

Distinctions
C'est avec un réel plaisir que le pré-

sident remit ensuite 20 mentions 300 m.
(mousqueton) et 6 mentions 50 m. (pis-
tolet. M. Pierre Jeanbourquin reçut le
gobelet pour le tir au mousqueton, et
M. Joseph Boichat, la plaquette pour
le tir au pistolet. La première mé-
daille de maîtrise en campagne de la
Société suisse des Carabiniers fut dé-
cernée à MM. André Loriol, Benoît
Jeanbourquin (300 m.) et Joseph Boi-
chat (50 m.) M. Pierre Boichat a ga-
gné définitivement en 1961 le «Challen-
ge Jeannette». Les dates des 26 et 27
mai prochains ont été retenues pour
le Tir en Camnaene au Noirmont.

Elections
Après avoir confirmé en bloc le co-

mité dans ses fonctions, l'assemblée, sur
proposition de ce dernier , nomma M.
Georges Jeanbourquin , moniteur pour
le nouveau fusil d'assaut.

Succès
(lw) — Après quatre ans d'appren-

tissage dans le garage Ruckstuhl de La
Chaux-de-Fonds, M. Roger Voisard
vient de paser avec succès ses examens
pour l'obtention du diplôme de méca-
nicien sur auto. Nos félicitations !

Les Mystères de la Messe
(lw) — Après beaucoup d'autres pa-

roisses du Jura, celle des Bois a eu la
veine et le bonheur d'assister mardi soir
à la représentation des «Mystères de la
Messe» de Calderon. La presse locale
a donné de larges échos de cette oeu-
vre magistrale. Notre intetion n'est
pas d'y revenir , mais de nous associer
de tout coeur au concert de louanges
quelle a suscité partout. Nous ne dou-
tons pas que ce spectacle, en ce début
de semaine sainte, ait apporté dans
notre paroisse une meilleure compré-
hension du plus grand mystère qui soit.

LAJOUX
UN NOUVEAU REPRESENTANT

A L'ECOLE SECONDAIRE
(sm) — Le Conseil exécutif a élu

M. Gérard Humair , mécanicien, pour
succéder à M. Bertrand Rebetez, com-
me délégué à l'Ecole secondaire de la
Courtine. Nos félicitations.

FRAN CHES-MO NTAGNES

(ac) — Jeudi matin, le tribunal de
district que présidait M. O. Dreier , a
condamné , pour abus de confiance :

A. B., jeune caissier d'une société de
chant , à 5 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement des
190 francs de frais de justice ;

Demoiselle A.-M. G., 38 ans, secrétai-
re, à 11 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paie-
ment des frais de la cause, soit 375
francs.

B. avait puisé dans la caisse, si bien
que finalement, quand l'affaire fut dé-
couverte , le total des prélèvements se
montait à 1759 francs. 1600 francs ont
déjà été remboursés.

Demoiselle A.-M. G. a volé pour 400
francs de montres dans une entreprise
de Neuchâtel et , pour un montant in-
déterminé ne dépassant pas 5000 fr. de
montres, bracelets et réveils dans une
fabrique biennoise. La plupart de ces
articles ont été rendus. Un arrangement
s'est fait concernant le remboursement
de la valeur des autres.

La responsabilité de la secrétaire in-
fidèle serait légèrement restreinte, con-
clut une expertise psychiatrique.

Un caissier et une
secrétaire infidèles

Pays de Vaud

YVERDON, 21. — UPI. — Une fil-
lette de 3 ans et demi a été attaquée
à Yverdon par un chien errant , qui
la projeta à terre et la mordit cruel-
lement à la tête. Gravement blessée,
la petite a dû être soignée par un
médecin.

Lisez a L'Impartial »

Une fillette attaquée
par un chien errant

(ni) — Le Conseil gênerai a siège
mercredi soir. Les débats furent présidés
avec autorité par M. Enoc Delaplace,
président du Conseil. L'assemblée était
appelée à prendre d'importantes dé-
cisions. La plupart répondent à l'inté-
rêt général. Après les salutations d'u-
sage à l'adresse des membres du Con-
seil municipal et du Conseil général ,
M. Dellaplace salua plus particulière-
ment M. Ernest Kunz, nouveau con-
seiller général.

Après quoi nos édiles traitèrent les
objets principaux suivants :

ï. Vente d'une parcelle de terrain
cadastrée sous No 1335 de Saint-Imier
et No 668 de Villeret à M. Emile Geiser:
Il s'agit d'une parcelle que la commune
municipale a acquise il y a quelques
années de l'Hoirie Paul Saurer , au lieu
dit «Champ de la Croix» . Le Conseil
général s'est déclaré d'accord avec la
vente de ce sol à bâtir.

2. Dérogation au plan d'alignement
et règlement y relatif : On sait que
Saint-Imier possède un plan d'aligne-
ment fort bien conçu oui date de 1907.
Depuis lors est entrée en vigueur la loi
cantonale sui- la réglementation des
constructions du 26 janvier 1958. La loi
prévoit , dans une de ses dispositions,
que la hauteur des bâtiments ne doi t
pas dépasser trois étages.. Le Conseil
municipal a demandé au Conseil général
de préaviser favorablement une déro-
gation à la disposition restrictive de la
loi , pour une construction projetée et
profilée sur la parcelle No 632 de «Beau-
Site». Le projet prévoi t six étages sur
rez-de-chaussée.

Cet ensemble apportera 24 nouveaux
appartements à notre commune qui
manque singulièrement de logements.
C'est la fondation d'une entreprise in-
dustrielle de la place qui envisage la
réalisation de cette construction.

Après discussion abondamment utili-
sée, après avoir entendu les arguments
en faveur du projet et ceux tendant à
son renvoi, le Conseil général a estimé
et décidé par 24 voix contre 5 qu 'il
pouvait soumettre cet objet au corps
électoral avec un préavis favorable.

3. Plans d'alignements et de zones
du «Quartier Tivoli-sud».

Il s'agit d'un travail basé, en partie
du moins, sur les travaux préliminai-
res effectués en son temps par M. l'in-

génieur Bodmer. La zone comprend le
triangle que forment le chemin de Sé-
bastopol , la rue de Tivoli et la limite
communale St-Imier-Villeret. Ce tra-
vail technique a été exécuté par M.
Meister, géomètre d'arrondissement. Il
est très complet. Sa réalisation per-
mettra un aménagement heureux du
«quartier» de St-Imier. Le rapport fort
complet et détaillé du Conseil muni-
cipal a été approuvé par le Conseil gé-
néral unanime. Plans et règlements se-
ront maintenant déposés publiquement.
Le Conseil général a émis le voeu que
le Conseil municipal aille résolument de
l'avant dans ce domaine, pour les au-
tres quartier de St-Imier.

4. Votez un crédit extraordinaire de
19.218 fr. 60 pour le versement de l'al-
location de renchérissement an corps
enseignant, d'après la loi du 1er avril
1962. — Il sagit ici, d'une obligation
légale pour notre commune. Le Conseil
général n'a donc pu que suivre le Con-
seil municipal dans ses propositions.
Elles ont été acceptées.

5. Rapport sur le problème du tir à
St-Imier et décisions éventuelles à ce
sujet. — Nos installations de tir ne
sont pas reconnues. Elles n'offrent plus
la sécurité voulue. Les tirs obligatoires
ou autres y sont interdits dès 1962.
C'est la raison pour laquelle les tireurs
de St-Imier devront aller effectuer les
tirs obligatoirs, soit à Sonvilier, soit à
Villeret.

Le Conseil municipal a donc de-
mandé, en conclusion de son rapport ,
que l'étude soit faite pour des instal-
lations répondant aux besoins de St-
Imier, au sud-est de la localité. Le
Conseil général s'est montré favora-
ble à cette proposition , soutenue par
M. Frédéric Savoye, président de la
Société de tir.

Divers et imprévus. — Us furent
abondamment utilisés. Ils donnèrent
l'occasion au maire de répondre à leur
satisfaction aux membres du Conseil
général désireux être renseigné sur
l'une ou l'autre question.

MAITRISE FEDERALE
(ni) — Nous apprenons avec plaisir

que M. René Quadri, gypsier-peintre
à Saint-Imier, vient de passer avec
succès les examens en vue de l'obten-
tion de la maîtrise fédérale , à Vevey.
Nos félicitations.

NONANTIEME ANNIVERSAIRE
(ni) — Vendredi-Saint, M. Henri

Guhl, ancien hôtelier en notre ville, a
célébré le nonantième anniversaire de
sa naissance. M. Henri Guhl , qui était
propriétaire de lHôtel des XIII Can-
tons, s'est maintenant retiré à Jongny.

Nos félicitations et nos vœux à M.
H. Guhl.

LE PONT DES FETES PASCALES
(ni) — Profitant des jours fériés de

Pâques, nombreuses sont les personnes
de chez nous qui profitent de faire le
«pont». On a enregistré, en effet , bien
des départs.

Puisse le ciel se montrer clément
partout. 

SAINT-IMIER
D'importantes décisions

au Conseil général
FETE DES SAISONS

(ad) — Le comité et les délégués des
sociétés affiliées se sont réunis en as-
semblée plénière, sous la présidence de
Me J. Schlappach, fils , qui préside pour
la première fois et présente son nouveau
comité : à la vice-présidence, M. R.
Hànzi ; à la présidence de la commis-
sion des finances, M. H. Buchwalder ;
au secrétariat, M. Chs H. Froidevaux.
«Vision d'Orient», tel est le thème du
corso que prépare déjà la commission
du cortège, thème qui donnera aux
constructeurs de chars l'occasion de fai-
re preuve, une fois de plus, d'imagina-
tion.

Le résultat réjouissant de la dernière
Fête des Saisons a enfin permis la cons-
titution d'un fonds de réserve qui va
permettre aux responsables de travail-
ler avec un peu moins d'appréhensions
et davantage de courage et d'enthou-
siasme.

TAVANNES

ZURICH, 21. — ATS. — Le Tri-
bunal cantonal zurichois a con-
damné à trois ans de réclusion et
trois ans de privation des droits ci-
viques le nommé Hans Bodmer, 47
ans, de Winterthour, reconnu de
brigandage, vol et abus de confian-
ce pour un montant total d'environ
5500 francs.

Cet individu , récidiviste, avait at-
taqué le 4 avril 1961, avec un com-
plice encore en fuite, la station CFF
de Wiesendangen. Après avoir jeta
une poignée de poivre au visage jie
l'employé de la gare, le bandit s'enT
para d'un millier de francs et alla
les jouer au casino de Constance, n
commit ensuite d'autres délits et fut
arrêté en juillet à Staefa. Il s'était
spécialisé dans le pillage des gares
zurichoises.

Il s'agit d'un invididu dangereux ,
condamné à neuf reprises pour des
vols et des délits contre les moeurs,
et qui a déj à passé 14 ans de sa
vie dans des prisons et autres éta-
blissements pour délinquants.

Condamné après une
agression contre

une gare
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Trois doigts sectionnés
(dl) — Au service d'une entreprise

de transport de Porrentruy un jeune
ressortissant espagnol, M. Fernandez
Artadio, a été victime d'un accident de
travail . Il s'est sectionné trois doigts.
Nous lui présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à l'hôpital de Porren-
truy où.il a été transporté.

PORRENTRUY

Chute à bicyclette
(dl) — Mlle Marie Meyer, à Bure, a

fait une chute à bicyclette. Il a fallu
la conduire à l'hôpital de Porrentruy
où on la soigne pour une grave plaie
à la jambe. Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement.

BURE

QUARANTE ANS D'ACTIVITE
(dl) — Les autorités de Cornol ont

fêté Mme Laurence Sangsue-Berret qui
a accompli quarante ans d'enseigne-
ment.

A cette fidèle maîtresse d'ouvrage nous
présentons nos sincères félicitations.

Tombé d'un toit
(dl) — M. Jean Fischer, à Cornol, est

tombé d'un toit. Souffrant d'une frac-
ture du bassin et d'une autre du bras
gauche, il a été transporté à l'hôpital
de Porrentruy où nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

CORNOL

uecouvene arcneoiogique
(x)" —' Lors de travaux dé rénova-

tion à l'hôtel de ville de St-Ursanne, il
a été mis à jour un tombeau entouré
d'un arc en pierre, l'âge du tombeau
doit encore être défini par un archéo-
logue. D'autres découvertes intéressan-
tes doivent pouvoir être faites au mê-
me endroit.

SAINT-URSANNE

L'INSTITUT BRITANNIQUE VA
CONSTRUIRE

(dl) — Au lieu dit «Brois Brûlé», le
«Commonwealth Institute of Biological
Control» , va construire à Delémont un
bâtiment de 20 m. sur 12 m., et 7m.
de haut.

Il s'agira d'une construction défini-
tive qui permettra à cet institut, char-
gé de la lutte chimique et biologique des
insectes nuisibles dans les pays du
Commonwealth, de poursuivre l'action
qu 'il avait entreprise provisoirement
jusqu 'ici dans des locaux vétustés.

En auto sur le toit
(dl) — Une ouvrière de fabrique de-

lémontaine a perdu le contrôle de son
véhicule qui a enfoncé une barrière et
a terminé sa course sur le toit d'un
hangar. La conductrice s'en est tiré sans
mal mais le véhicule est hors d'usage.

DELEMONT

La route du Chasserai
partiellement praticable

(x) — La route du Chasserai, côté
sud , est ouverte depuis vendredi sou-
de Nods à l'hôtel.

NODS

(ac) — Ii y a 18 mois la petite Kae-
thi Schnegg, âgée de cinq ans et demi,
dont les parents sont domiciliés à Sutz,
près de Bienne, avait été renversée par
une voiture. Depuis, l'infortunée fillette
passa 18 mois dans le coma, étant nour-
rie artificiellement. L'enfant fut d'a-
bord transporté dans un hôpital de
Lausanne. Après avoir tenté l'impossi-
ble , on la reconduisit à Bienne, à l'hô-
pital Wildermeth, où elle vient de dé-
céder.

A la famille si cruellement frappée ,
nous présentons nos bien sincères con-
doléances.

Longue agonie d'une
fillette

Une explosion mal calculée
(x) — Des ouvriers étaient occupés,

ces jours derniers, à faire disparaître
une paroi rocheuse, pour permettre l'é-
largissement d'une route, utilisant à cet
effet des mines. Lors d'une explosion
vraisemblablement mal calculée, de gros
blocs de rochers crevèrent la paroi de
protection réglementaire en bois, et un
certain nombre de pierres d'une taille
respectable atteignirent une fabrique
voisine, brisant une trentaine de vi-
tres, certaines traversant même toute
la halle, blessant un ouvrier à un bras.
Les dégâts aux machines s'élèvent à
20 ,000 francs.

Bienne

(ad) - Sous la conduite de son chef
distingué , M. Aurèle Lebert , l'Orchestre
de chambre de Taoannes et ennirons a
donné un magni fi que concert d' une hau-
te tenue , et exécuté aoec une par fa i t e
maîtrise , denant un auditoire attenti f ,  en-
thousiaste et n is ibfement  ému, qui ne
manque pas de souligner toutes les pro-
ductions de nos musiciens , par de ef-
farants  app laudissements. Nos sincères
compliments aux musiciens , à la soliste.
Mlle Marianne Egli , oiolonisle et à leur
chef, M. Lebert , la soirée de samedi fu t
une maenifîaue réussite.

SUCCES AUX EXAMENS
(ad) — Plusieurs apprentis et appren-

ties viennent de réussir leurs examens
de fin d'apprentissage de banque, de
commerce et d'administration : Michel
Christe, apprenti au bureau municipal,
s'est classé 2ème, avec 1,2 de moyenne ;
André Péquignot (Holit) avec 1,3 ; Fer-
nande Kunz (Mobilière Suisse, Saint-
Imier) 1,4 ; Elisabeth Sterchi (Impri-
merie Kramer) 1,5 ; Pierre-André Guer-
ne (Schaublin) 1,6 ; Marc-André Juil-
lerat (BCB, Tramelan) 1,7 ; Micheline
Béguelin (Scierie Marchand, Loveresse)
1,8. i

Concert de l'Orchestre de
Tavannes et environs

ZOUG, 21. — ATS. — une oanae
de jeunes voleurs domiciliés à Baar ,
Cham, Steinhausen et Unteraegeri,
qui , depuis l'automne dernier,
avaient commis quinze vols et ten-
tatives de vols, ont été arrêtés. Le
chef de bande , un gamin de 16 ans,
avait commis à lui seul trois vols
dans les vestiaires d'une fabrique.
La bande s'en prenait principale-
ment aux jeux automatiques et le
butin était réparti entre eux.

Chef d'une bande
de voleurs à 16 ans

Goeschenen , 21. — ATS. — Les
CFF ont transporté le Vendredi -
Saint , jusqu 'à 22 heures. 4214 auto-
mobiles à travers le St-Gothard vers
le sud. Ce chiffre représente une
augmentation de 900 sur celui de
l'année dernière . 3997 de ces véhi-
cules sont des voitures particulières,
les autres étant des autocars, des
camions et des motocyclettes.

On est arrivé à un transport re-
cord avec 334 voitures-heure entre
7 heures et 8 heures, qui étaient ré-
parti es sur quatre trains. Dans
l'heure suivante, les CFF ont trans-
porté 329 véhicules, ce qui représen-
te un autre chiffre record. Dans l'a-
près-midi, le plus grand transport
a été noté entre 14 et 15 heures où
l'on a enregistré 326 véhicules-au-
tomobiles.

Transports records
au Gothard

ZURICH, 21. — ATS. — Le Tri-
bunal cantonal de Zurich s'est oc-
cupé d'un Anglais de 34 ans, Regi-
nald Rycroft, qui avait préparé, au
début de l'année, un plan visant à
attaquer un caissier transportant
l'argent d'une entreprise de Zurich
à la banque. Venu de Londres, cet
individu, déj à fort mal coté dai-s
son pays, réussit à s'assurer la com-
plicité d'une employée de l'entre-
prise, une j eune Allemande de 20
ans. Mais celle-ci fut dénoncée à
la police par une collègue de bureau
si^-bien que tout le plan tomba à
l'eau;
""fiEânï '"'donné' "que lé délit n'a"' pas
été commis, et que l'incitation n'a
pas pu être prouvée, le Tribunal a
libéré les deux accusés. Tout ce
qu'il a pu retenir contre l'Anglais,
fut le vol d'un manteau et d'une
paire de gants, qui lui a permis de
le condamner à deux mois de pri-
son (couverts par la préventive su-
bie) et à 200 francs d'amende.

Il voulait attaquer
un commissionnaire

BALE, 21. — ATS. — Au matin de
Vendredi-Saint, vers 2 heures, une
bagarre s'est délenchée dans un
café du centre de la ville entre le
patron et son employé, bagarre qui
dégénéra bientôt et au cours de la-
quelle le jeune homme empoigna
son fusil d'assaut et tira une rafale.
Heureusement il n'atteignit person-
ne. La police a arrêté le «tirailleur».

Fusillade dans un
café bâlois

ALTENDORF (Schwyz) , 21. —
ATS. — Dans la nuit de j eudi à
entrées en collision près d'Alten-
vendredi , deux automobiles sont
dorf. L'un des conducteurs, M. Josef
Maechler , 27 ans, de Nuolen , à été
tué. L'autre, un Autrichien d'Inns-
bruck , a été hospitalisé à Lachen ,
avec de graves blessures.

Un automobiliste tué
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Les services religieux à La Chaux- de - Fonds
Dimanche 22 avril 1962 (Pâques)

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte avec première communion des catéchumènes.

M. Secretan, Sainte-Cène.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
FAREL (Temple indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. Guinand. Sainte-Cène,

Chœur-mixte.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE. — Samedi 21 avril , 20 h. 30. Ratification et 1ère communion des

catéchumènes au Temple de La Sagne. — Dimanche : (Salle de la Paroisse .
Paix 124) : 8 h., culte. — 9 h. 45, culte, M. D. von Allmen, Sainte-Cène.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Schneider . Sainte-Cène.
SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte.
CIMETIERE. — 16 h., culte de Pâques. M. Lebet.
LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte de Pâques. M. Maurice Chappuis, Chœur -

mixte, Sainte-Cène.
LES PLANCHETTES. — 10 h., culte, M. de Rougemont, Sainte-Cène.
LES BULLES. — 20 h. 15, culte, M. de Rougemont. Sainte-Cène.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher , Sainte-Cène, Chœur-mixte, 1ère

communion des catéchumènes.
LA CROIX-BLEUE. — Samedi 21 avril , pas de réunion.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
(Ostern) . — 9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst. — 20.30 Uhr , Abendgottesdienst

in der Kapelie des Forges.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Samedi-Saint. — SACRE-COEUR. — 22 h. 30, Vigile Pascale, cérémonie de

la Promesse des « 15 ans », grand-messe de la Résurrection.
Dimanche de Pâques. — Messes à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 45, 11 h. et 20 h. 30 ;

20 h., Compiles et Bénédiction.
Samedi-Saint 21 avril

NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 22 h. 30, Cérémonie de la Vigile Pascale :
Bénédiction du Feu nouveau, du Cierge Pascal, de l'eau baptismale et messe de la
Résurrection et communion.

Solennité de Pâques
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — Messes à 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 45. Grand-

messe à 11 h. et 18 h., dernière messe ; 20 h., Vêpres de Pâques et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Samedi-Saint 21 avril

SAINT-PIERRE. — 20 h. 15, Veillée de la Résurrection du Christ : Bénédictior
du feu nouveau , du Cierge pascal et des Fonts baptismaux. Première messe de la
Résurrection.

Dimanche de Pâques 22 avril
SAINT-PIERRE . — 7 h. 30, messe basse. — 9 h. 30, Réunion des catéchumènes

à la salle St-Pierre. — 9 h. 45, messe solennelle de la Résurrection chantée par le
ChœUr-mixte paroissial, sermon, absolution générale, 1ère communion des caté-
chumènes, communion pascale de l'assistance, Te Deum, bénédiction.

Lundi de Pâques 23 avril
SAINT-PIERRE. — 9 h. 45, Messe paroissiale et d'action de grâce des Com-

muniants.
METHODISTENKIRCHE

Pâques : CROIX-BLEUE (Progrès 48). — 19.50 Uhr, Gottesdlenst .

EVANGELISCHE STADTMISSION
Ostersonntag. — 7.00 Uhr , Gottesdlenst. — 9.45 Uhr , Sonntagsschule. —

15.00 Uhr , fur Jugendliche.
ARMEE DU SALUT

PAQUES. — 9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h.
école du dimanche ; 20 h. évangélisatlon et réveil.
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SAMEDI 21 AVRIL
CINE CAPITULE : 20.30, Les Auenture s

de Tarzan à Neip-York.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30. Le plus

grand Spectacle du Monde.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Hercule à la

conquête de l 'Atlantide.  - 17.30, Sans
Famille.

CINE PALACE : 1500 - 20.30, Du Sang
dans le Désert. - 17.30, La Bataille
de l'Eau lourde.

CINE REX : 14.30, Cendrillon aux grands
Pieds. - 17.00, L' extra n agnnt Mr Deeds .
20.30, Symphonie inacheuée.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30, La Croisière
aux Etoiles. - 20.30, Les Canons de
Nauarone.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le
Bossu.

Pharmacie d'office :
jusqu 'à 22.00 : Leuba , Numa-Droz 89.

Ensuite , cas urgents , Tél. au No. 11.
Urgence médicale

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

DIMANCHE 22 AVRIL
CINE CAPITULE : 15.30 - 20.30, Les

Auentures de Tarzan à Nera-York.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30 , Le plus

grand Spectacle clu Monde.
CINE EDEN' :' 3'5,W '- 20.30, Hercule à la

conquête de l 'Atlantide. - 17.30, Sans
Famille.

CINE PALACE : 1500 - 20.30, Du Sang
dans le Désert. - 17.30, La Bataille
de l'Eau lourde .

CINE REX : 14.30, Cendrillon aux grands
Pieds. - 17.00, L'extranagant Mr Deeds.
20.30, Symphonie inachenée.

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

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le
Bossu.

Pharmacies d'office :
Jusqu 'à 22.00, Leuba , Numa-Droz 89.

Ensuite , cas urgents , Tél. au No. 11,
. Coopératioe , Léopoid-flobert 108,
de 9.00 à Ï2.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

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

LUNDI 23 AVRIL
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Les

Auentures de Tarzan à Nero-York.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le plus

grand Spectacle du Monde.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Hercule à la

conquête de l'Atlantide. - 17.30, Sans
Famille.

CINE PALACE : 1500 - 20.30, Du Sang
dans le Désert. - 17.30, La Bataille
de l'Eau lourde.

CINE REX : 14.30, Cendrillon aux grands
Pieds. - 17.00, L'extraoagant Mr Deeds.
20.30. Symphonie inacheuée.

CINE RITZ : 15.00 - 17.30, La Croisière
aux Etoiles. - 20.30, Les Canons de
Nauarone.

CINE SCALA : 15.00 - 17.30 - 20.30, Le
Bossu.

Pharmacies d'office :
Jusqu 'à 22.00. Bernard , Léopold-Robert 21.

Ensuite , cas urgents , Tél. au No. 11.
Coopératioe, Neuue 9, de 9.00 à 12.00.

Urgence médicale
En cas de non réponse de uotre ou uos

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

Prévisions météorologiques
Ciel variable. Température peu

changée . Foehn modéré dans les Al-
pes.
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R A D I O  TV RADIO ..
SAMEDI 21 AVRIL

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands-Verts
(17) , de René Roulet. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique
14.10 L'anglais chez vous. ' 14.25 Connais-
sez-vous la musique ? 14.55 L'épopée des
civilisations. 15.20 A vous le chorus. 16.00
Moments musicaux. 16.20 Un trésor na-
tional : nos patois. 16.40 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 17.00 Swing-
Sérénade. 17.30 L'Heure des Petits Amis
rie Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le Micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Discanalyse.
20.50 Musiques d'Europe. 21.15 Le Coin
clés Oubliés , comédie radiophonique de
Gisèle Ansorge. 21.45 Jazz-Partout. 22.30
Informations. 22.35 Wal-Berg et son
orchestre. 22.45 La Coupe des Nations
de rink-hockey. 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
nuatre heures de la vie du monde. 20.12
Sn vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (17) , de René
Roulet . 20.30 Escales . 21.00 L'anthologie
du jazz. 21.20 Le Français universel. 21.40
Les grands noms de l'opéra : Adrienne
Lecouvreur. Opéra en 4 actes, d'après
Scribe et Legouvé. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signa l horaire. Informa-
tions. 12.40 Sextette. 13.00 Pour les chiens
et leurs propriétaires. 13.20 Disques. 13.40
Actualités de politique intérieure. 14.00
Musique récréative et symphonique. 14.45
Evocation en dialecte. 15.25 Concert
populaire . 16.40 Causerie en dialecte zu-
richois. 17.00 Disques. 17.50 Emission
pour nos hôtes italiens. 18.00 La vie en
commun des travailleurs suisses et
étrangers. 18.20 Musique récréative.
19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre Philharmonia
de Londres. 20.45 Le procès de, Dos-
toïevsky. 21.50 Musique de chambre.
22.15 Informations. 22.20 Chants grégo-
riens de la Semaine sainte et de Pâ-
ques. 22.45 Grande Pièce symphonique ,
C. Franc.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal . 20.15 Hit Parade. 20.40 Moi-
neaux de Paris, film. 22.10 De Mon-
treux : Tournoi international de Pâ-
ques de rink-hockey : Suisse - Angle-
terre. 23.00 Dernières informations. 23.05
C'est demain dimanche. 23.10 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 17.30

Voyage sans passeport. 17.45 Visite à
l'Abbaye de Clermont. 18.35 Joe chez
les fourmis. 18.45 Feuilleton. 19.15 Jour-
nal : Page sportive. 19.25 La roue tour-
ne. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Rêve d'amour. Pièce de René
Fauchois. 22.00 La Belle et son Fan-
tome. 22.30 Histoire de sourire. 23.00
Journal.

DIMANCHE ?.n. AVRIL
Pâques

30TTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor -
mations. 7.20 Allegro du Concerto « La

Pastorella », Vivaldi. Premiers propos.
Concert. 8.00 Les belles cantates de
Bach. 8.25 Grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral . 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Terre romande. 12.30 Bé-
nédiction urbi et orbi donnée par Sa
Sainteté le pape Jean XXIII. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Le
Disque préféré de l'auditeur (suite et
fin). 13.45 Proverbes et légendes. 14.00
Pâques en liberté. 16.10 La Passion se-
lon Saint Jean , de Jean-Sébastien Bach.
18.15 L'émission catholique. 18.25 Dis-
ques. 18.30 L'actualité protestante. 18.40
Itinéraires romands. 19.15 Informations.
19.25 Escales. 19.50 Un souvenir... une
chanson... 20.05 Voix de Pâques. 20.50
Deux concertos de Bach, avec l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 21.25 Les
1001 chants du monde. 22.00 Pâques à
New-York. 22.30 Informations. 22 .35 Dis-
ques. 22.45 La Coupe des Nations de
Rink-hockey. 23.15 Hymne national

Second programme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.00 Discanalyse. 15.45 Sui-
le pont de danse. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 La Boîte à musique. 17.00
Le théâtre en famille : Le Roi des Rois.
Scénario de Philippe Yordan. 17.35 Le
charme de la mélodie. 18.30 Visiteurs
d'un soir. 19.00 Le Kiosque à musique.
19.15 La joie de chanter. 19.30 Le che-
min des écoliers. 20.00 Nous les aînés.
21.45 François l'Impossible. Evocation
radiophonique de C.-F. Landry 22.25
Dernières notes, derniers propos, 22.30
Hymne national.

nal : Le théâtre. 19.25 Feuilletop. 20.00
Journal . 20.20 Sports-Dimanche. 20.45
Roméo et Juliette, film. 22.55 Journal.

LUNDI 23 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal . 8,00 La boutique aux étiquet-
tes. 9.00 Pour ceux qili sont restés... 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Avec André Messager. 12.30
C'est ma tournée. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Les Grands Prix du
Disque de l'Académie Charles Gros. 13.45
A la claire fontaine. 14.25 Vlà le prin-
temps ! 14.55 Reportage sportif. 17.00
Route libre ! 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 L'Orchestre
Hugo Winterhalter. 20.20 La pièce po-
licière : Le Fusil de Marius. Film ra-
diophonique policier inédit de John Mi-

• chel. 20.50 Un de la Cannebière. 21.35
Musiques d'Europe. 22.00 Harmonies
du soir, 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique de l'écran. 22.45 Montreux : La
Coupe des Nations de rink-hockey. 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Sur les routes de l'é-
vasion. 21.45 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.25 Dernières notes, derniers
propos. 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Mélodies printanières. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Palette musicale variée. 11.00
Le Radio-Orchestre. 12.00 Guitare. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 L'Ensemble A. Zagni.
13.30 Amour, ménage et musique. 14.00
Chants populaires. 14.30 Reportage. 14.40
Le Zurcher Blaserorchester. 14.55 Finale
de la Coupe suisse. 17.00 Musique et
conseils pour les automobilistes. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 20.00
En bon voisinage : Soirée récréative et
de variétés. 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Dan-
ses avec orchestres internationaux.

BEROMUNSTER : 7.45 Cuivres. 7.50
Informations. 8.00 L'événement de Pâ-
ques. 8.10 Musique religieuse 8.25 Dis-
ques. 9.15 Service religieux protestant
10.20 Le Radio-Orchestre. 11.20 Un en-
tretien avec Dieu. 11.50 La Vie du
Christ. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 L'é-
vénement de Pâques. 12.50 Concert. 13.20
Message de Pâques et bénédiction urbi
et orbi du pape Jean XXIII. 13.40 Dis-
ques. 14.00 Poèmes en dialecte. 14.30 Con-
cert populaire. 15.30 Légendes de Suisse
centrale. 16.00 Orchestre récréatif. 16.45
Après Pâques. 17,30 Disques. 18.00 Ser-
vice religieux catholique. 19.00 Disques.
18.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Deux Sonates de Beethoven. 20.15
Une suite d'images pascales. 21.35 His-
toire de la Résurrection . 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique ancienne. 22.55 Or-
gue.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Hambourg : Culte protestant.

11.00 Florence : Sainte Messe solennelle
de l'Eglise de San Miniato al Monte.
12.25 Rome : Bénédiction urbi et orbi
par Sa Sainteté le pape Jean XXIII.
16.30 Ciné-dimanche. 19.30 Seulement le
dimanche. 19.55 Présence protestante.
20.05 Ce fou de M. Jones, film. 21.35
Concert par l'Orchestre de chambre
d'Israël. 22.10 Montreux : Tournoi in-
ternational de rink-hockey. 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 11.00 Emis-

sion catholique. 11.10 Eurovision. Mes-
se de Pâques. 12.25 Bénédiction ponti-
ficale urbi et orbi. 13.00 Journal. 13.30
Au-delà de l'écran. 14.00 Feuilleton. 14.30
Télédimanche. 17.15 Film. 19.10 Jour-

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.10 Film d'ani-

mation. 20.20 Victoire de la nuit, film
21.50 Henri Guillemin présente Jear
Jaurès (III) . 22.15 Dernières informa-
tions. 22.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 U faut avoir vu. 13.00 Journal

14.25 Grd Prix automobile de Pau. 15.00
Dimanche en France. 15.30 La séquence
du spectateur. 16.00 Dessins animés. 16.IE
Film. 16.45 Grand Prix automobile de
Pau. 17.45 Film. 19.00 Journal : Page
féminine. 19.10 Les optimistes du lundi
19.25 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30 Un
Fieffé Coquin , de R. Caillava. 21.00 Ma-
gazine des explorateurs . 21.40 La musi-
que et la vie. 22.10 Journal.

MARDI 24 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.45 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15 La
joie de chanter. 12.30 C'est ma tournée.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton : Le Ranch des Grands-
Verts (18) , de René Roulet, 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Derniers échos du Centenaire du
Conservatoire de Lausanne. 13.50 Un
Grand Prix du Disque 1962. 16.00 Entre
4 et 6...

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

Service des ordures ménagères.
Lundi de Pâques pas de service.
Les quartiers du lundi seront des-

servis le mardi 24 avril. Les quartiers
du mardi seront desservis le mercredi
25 avril .
Gagarine-Titov «La Croisière aux

Etoiles»...
Samedi à 15 h. et 17 h. 30, et mer -

credi 25 avril à 15 heures, séances Ci-
nédoc, enfants admis dès 12 ans, au ci-
néma Ritz. La plus brûlante actualité
avec ce bouleversant document-reporta-
ge ,en couleur-Cinémascope, commen-
taire français. Les extraordinaires voya-
geurs de l'Espace. Ce n 'est plus de la
«science-fiction»... c'est émouvant dans
sa réalité !
Actuellement au cinéma Capitole...
...un magnifique spectacle de famille
avec «Les Aventures de Tarzan à New-
York» . Parlé français. Enfants admis
dès 7 ans ! Le vrai Tarzan c'est Johnny
Weissmuller entouré de Jane... Maureen
O'Sullivan* et de son fidèle chimpanzé
«Cheta» . Chaque soir à 20 h. 30. Diman-
che et lundi matinées à 15 h. 30.
Le succès de la saison, «Les Canons de

Navarone» continue...
Le plus grand exploit jamais réalisé

.iu cinéma, passe encore cette semaine
iu cinéma Ritz (troisième semaine!'
Dimanche matinée à 15 h., le soir les
séances débutent avec le film principal
_. 20 h. 30 et se terminent à 23 h. 30,

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 19 AVRIL 1962

Naissance
Humbert-Droz-Laurent Laurence -

Denise, fille de Bernard - Marcel , pla-
queur, et de Denise - Yvonne née
Jeanneret , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Taillard Pierre - André , maçon , Neu-

châtelois, et Lanz Thérèse - Jeannette
Bernoise.

Mariages
Beuret Willy - Georges - Marius, em-

ployé postal , et Tschann Odette - Geor-
gette - Gabrielle, tous deux Bernois. —
Christen Jean - François, technicien
Bernois, et Borer Colette - Angeline
Soleuroise. — Gaillard Fernand - Léon
gantier, et Grandjean Suzanne - Mar-
celle - Emma, tous deux Fribourgeois
— Hugonet Jean , spécialiste en ins-
truments, Vaudois, et Henner Janine-
Josiane, Bernoise.

Décès
Inhum. Huguenin Blanche - Hélène

fille de Emile - Albert et de Laure née
Wenger , née le 25 mai 1896, Neuchâteloi-
se. — Incin . Nydegger Albert, époux de
Laure - Emma née Burgat, né le 22
septembre 1887. Bernois et Genevois.

/ V
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I PAQUES 1962 \

'/ Mais demain, ce sera la résurrection et ses magnifi ques promesses. t
'/ ''
', Celui qui observe aujourd'hui l'Eglise , du dehors comme du dedans, est 

^
^ 

frappé par tous les changements intervenus depuis quelques années. Il en 'y
'$ est pour s'en étonner ou même s'en indigner, comme si l'Eglise devait 'y

^ 
demeurer figée, dans une immuable routine, alors que le monde change. \

fy Jugez-en plutôt : Le Synode prépare de vastes chantiers pour ériger 'y

^ 

de 
nouveaux sanctuaires ; 

on 
envisage 

la 
création d'un centre social pro- ^

', testant et l'ouverture de maisons d'accueil pour les jeunes inadaptés et ^
', pour les personnes fatiguées nerveusement ; on projette l'érection d'un ^
^ 

centre de jeunesse ; sous le nom de 
« Pain pour le prochain », on entre- ^

^ 
prend une action de générosité en faveur des peuples sous-développés ; 

on 
^

£ prépare un grand rassemblement protestant romand ; on réorganise des 
^

£ paroisses, on en crée de nouvelles. Sans compter les nombreuses initiatives 'y
fy locales, qui heurtent bien des paroissiens, regrettant les pasteurs d'autre- ?
^ fois, tellement plus pondérés. ^Pendant longtemps, l'Eglise a eu le souci de conserver dans ce pays ^y, une tradition respectable. Aujourd'hui, la voici qui s'attelle à un vaste ^
^ 

mouvement de conquête. Elle se rend compte que des secteurs de la vie 
^

^ 
sociale ou même de larges couches de la population ne sont plus atteints 

^
^ 

par l'Evangile. C'est pourquoi , elle prend des initiatives. •/
Qu'y a-t-il derrière toutes ces « nouveautés » ?  U y a un certain ^

^ 
nombre d'hommes 

et de 
femmes qui refusent 

de se 
laisser aller à 

la 
^

^ 
routine 

et au 
défaitisme. Malgré les temps incertains, les menaces, la £

^ 
vie bousculée voire infernale de leurs contemporains, ils conservent l'es- ^

J pérance. Us osent même sourire. C'est qu 'ils prennent au sérieux le mes- 
^

^ 
sage de Pâques. Le Christ est ressuscité ! Cela signifie pour eux que 'y

fy l'avenir est à Dieu , qu 'il y a donc pour le monde d'aujourd'hui des raisons 'y
(t d'espérer . 'y,

C'est pourquoi; par des initiatives nouvelles, dictées par leur foi, ils ^i essaient de faire partager leur enthousiasme à leurs contemporains et de ^y, les entraîner à défier le défaitisme et à regarder en avant , avec le sourire : ^'y. le Christ est ressuscité ! L C :.

I i
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\ Message de l'Eglise Réformée évangélique \
j du Canton de Neuchâtel \

: VOTRE MENU 1
• pour demain
« (Proportions pour 4 personnes' ?

Gigot Montaigu •
• Haricots blancs •
« Pommes de terre

Vacherin glacé au cassis •
• Gigot Montaigu. •
« Eplucher et couper des oi- »
• gnons en rondelles fines, faire •
• revenu- dans 50 g. de beurre •
9 sans leur laisser prendre cou- \
• leur. On aura cuit 500 g. de ha- «
• ricots secs blancs au préalable. •
• Eplucher et couper en rondelles •
o très fines 1 kg. de pommes de \
• terre. Dans un grand plat à o
• four, disposer la moitié des oi- •
J gnons revenus, une bonne cou- J
0 che de pommes de terre crues, a
• parsemez de beurre , salez, poi- •
• vrez, puis ajoutez oignons, hari- •
2 cots et pommes de terre. Mettre 2
• l'avoir bien beurré. Cuisez à bon »
• le gigot sur les légumes après •

four 1 heure et demie. Arrosez •
o avec le bouillon.
• E. V. •

•••••••••••••••••••••••••••

FÊTES DE PÂQUES

Au CASINO d'EVIAH
avec

Jack Gauthier
et le TRIO SAN REMO

iOUS LES JEUX !
à 14 h. 30
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' EN PLEIN DANS LE MILLE ! Succès inouï !
¦P̂ ^HTY*^̂  ̂

PROLONGATION Sème semaine

& Œ W | P̂ | Gregory PECK David NIVEN Anthony QUINN
«a V M A w _fi ^ans 

'e ^ '' m c'e ¦*• ^ee Thompson

Wi LES CANONS DE NAVARONE
UyLj ONEMASCOPË

Le plus grand exploit jamais porté à l'écran !
.ndant les Attention : Vu la longueur du programme, le film débute
tes de Pâques a 2Q h. 30 et se termine à 23 h. 30
BAR est

tssi ouvert DIMANCHE MATINEE A 15 HEURES
es 9 h. du matin

FIANCÉS !
Amateurs
de beaux
meubles

TOUS LES JOURS

visite gratuite des principales
expositions de fabriques.

SPECIALITES :

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

», *- Bureaux Ëëî
= ....-- , . f h^ys. _B. _ -

Repas et magnifique souvenir offerts1 -
La Chambre à coucher la meilleure
marché de Suisse est actuellement
exposée : en joli bois clair, elle ne
coûte que Fr. 950.-, literie et duvets
compris.

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

# ODAC - AMEUBLEMENTS
\ & FANTI & CIE, COUVET

fjfcw Samedi à 15 h. et 17 h. 30 ¦ CINEDOC présente UN DOCUMENT EXTRAORDINAIRE Ce que GAGARINE - TITOV - GLENN
m «i__ F_f ¦ âF  ̂ " ¦ "* F™1 à ¦ I ont vu 

° P'us ^e 200 km. de la

W LTl̂ tiu7.*,!, La Croisière aux Etoiles s^Ks&ff --;
TEL29313 Mercredi 25 avril a 15 heures EN COULEURS PARLE FRANÇAIS ENFANTS ADMIS dès 12 ans

gflgg f T f I F i i Bggg i ÊÉâ_fi âi i ii_t imii||
J O H N N Y  W E I S S M U L L E R  ^W «MK8$S

Maureen O'Sullivan, Johnny Sheffield, et bien sûr CHETA ^̂ if ^̂ wSFfe ĵS
dans un TARZAN plus captivant que jamais ! ^̂ kLè__Lr 2ftîs___ f̂l "*

Les Aventures de m̂Pï
Tarzan à New York 3̂ <

Parlé français jé| 2 21 23 H

De l'audace... Du rire... Du fantasti que... ENFANTS
UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE FAMILLE ! ADMIS

c- i ¦ • onu ™ 
DES 7 ANSséances le soir a 20 h. J0 H

VENDREDI , DIMANCHE, LUNDI, MATINEES à 15 h. 30

m

«Caf'Conc'

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

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

•" •

Importante entreprise horlogère de Ge-
nève engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIERS
ET

OUVRIÈRES
pour- travaux divers.

horloger complet
Conditions de travail agréables. Per-
sonnes consciencieuses sont priées
d'écrire sous chiffre T 250 430 X à Pu-
blicitas. Genève.

Buffet de la Gare
GLOVELIER Téléphone (066) 3 72 22

Pâques
et lundi de Pâques

Dans une salle complètement rénovée,
toujours nos

£ B O N S  M E N U S
à des prix modérés.
Se recom. : Georges JOSET-BOILLAT

LA PERRIERE

6» pièce d'or M^̂ ÊCENTAURE gagnée par p̂ ffM
MP-

. G. Kupferschmid V^t!
'!' 

p
Lochmatt, Ufhusen LU ^P̂ -

Hôtel
de la

Couronne
Les Bredéts

Pour les fêtes de Pâques :

0 Croûtes aux morilles

Q Filets mignons aux morilles

0 Truites et Poulets au f o u r

Prière de réserver sa table.

Se recommandent : M. et Mme Caprani
Téléphone (039) 6 10 07.

^Ë-  f """"V ¦ 7-rr̂ -— -=-- ¦ >¦".¦¦;.«£;

I MR m'_ .—?,- ^^KJa&!»e3B_____nH ___B_ill__''__l=iî^' ̂_____l Hi*

BUFFET DE LA GARE
LA PERRIÈRE

Pour bien manger pendant les f ê t e s
de Pâques !

Nos CROUTES AUX MORILLES
POULETS et ENTRECOTES Maison

LANGUE DE BOEUF
sauce neuchâteloise, garnie ;

Vins de premier choix
Cuisine très soignée

Prière de réserver votre table svpl.
Téléphone (039) 8 11 04

i. """"" " ¦• •  ¦ ¦ ¦ ¦ _>

VOS VACANCES
seront plus belles

si vous profitez de nos voyages circu-
laires et à la mer. Arrangements spé-
ciaux: Espagne, Provence, Méditerranée
Riviera, Italie, Adriatique , etc. De nom-
breuses curiosités vous attendent.
Prospectus gratuits par votre agence de
voyages ou

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

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
ECOLE SECONDAIRE - LE LOCLE

Rentrée des classes :
Mardi 24 avril

! CONVOCATION :

8 h. 20 2ème secondaire salle 2
2ème de Commerce salle 41
Sème de Commerce salle 39
4ème de Commerce salle 37

8 h. 45 1ère secondaire salle 2
(grande salle, rez-de-chaussée)

La direction

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents

R. SCHMID. VEVEÏ Tel (021) 51 24 55

iflïHk
Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».
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pgl̂ iS'j ^  AUTOCARS

Samedi i Eventuellement :
2i avril j cueillette des jonquilles
Dép. 14 h. arrêt à Maîche Pr. 5 —

Dimanche Pontarlier -

22 avru Les Clees
départ au retour arrêt Lausanne Prix
0 v, ,„ course et repas gastronomique,a n. m Fr 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 \m rjrj |_aC (jg TIlOUnG
22 avril Prix de la course, pr ie._
Dép 8 h 15 avec un bon dîner , Fr 26.—

Ï3he 
, Tour du lac de Bienne 

"

Dép. 14 h. 1 Fr' 10-

, M Course surprise ILundi r
>3 avril en France
Dép 10 h. Prix course et Don dîner ,

Pr 12.50
MENU : Potage ; Hors-d'œuvre variés ; Rôti ;
Légumes ; Salade verte ; Fruits ; % de vin par
personne. 

CARS BO NI -Parc4 -T é l .  34617

ABEILLES
A vendre environ 30

ruches habitées et quel-
ques ruches vides. — S'a-
dresser à M. R. Burkhal-
ter. Les Noutes 5, Cris-
sier près Renens (Vaud) .

JEUNE

coiffeur
pour dames

cherche place tout de sui-
te au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds. — Tel.
(039) 611 55.

7» pièce (Tor j ! M m&§
CENTAURE gagnée par ||i||ff§S

Idy Steiner-Kunz feÉÉP^
Langendorfstr. 37, Solothurn ĵ^>fe)|

PAQUES 1962
Dimanche LA FORET NOIRE
de Pâques LE TITISEE - BALE
22 avril Départ 6 h. 30 Fr. 25.—

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

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

^

,m

 ̂
COURSE SURPRISE

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

P A DU PC _r* l r\ U! Q Leop.-Robert lia
uAnAut uLUMn rei <039> 254 01

! HP|Ŝ "''#f = 'ï====ŝ M.î = (̂B

P 1111̂11̂*̂^
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Samedi B 1 A C F O N D !
21 avril I Départ 14 heures

TOUR DU LAC DE MORAT
LuncU Arrêt Morat
23 avril Départ 13 h. 30 Fr. 10.—

| S'inscrire GARAGE GIGER
Av Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51



REPA S IMPROMPTU

( HUMOUR (/ ARI ëTëS & 
CIE...)

[ LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Les Bédoule finissaient de dîner
et Monsieur, satisfait, repliait soi-
gneusement sa serviette, tandis que
son épouse, un peu en retard , ache-
vait , avec des gestes précieux, la der-
nière tranche d'une juteuse orange.

Le carillon, un Westminster qu 'ils
avaient reçu en cadeau de mariage,
trente deux ans plus tôt , leur apprit
qu 'il était dix-neuf heures quarante-
cinq.

— Voilà une soirée tranquille, dit
Monsieur Hector Bédoule en se le-
vant avec un soupir d'aise. Je vais
brancher la télévision.

par Vincent DIZON

Mais, comme pour réduire à néant
cette espérance à peine formulée, la
sonnerie de l'entrée se mit à grésiller.

Les deux époux se regardèrent ,
surpris ; mais, le maître de céans
préféra se rasseoir en attendant de
savoir quel était cet intrus qui ve-
nait perturber leur quiétude pré-
sente.

Us perçurent nettement la porte
du salon qu'on ouvrait et qu'on re-
fermait ; puis, Sylvaine, la jeune
bonne, entra.

— C'est un Monsieur qui demande
Monsieur, dit-elle. Je l'ai fait entrer
au salon...

— Qui est-ce ? s'inquiéta Madame.
Je n'ai pas très bien compris

Croûton... ou Prouton...
— Sabre de bois !... sacra Monsieur

Bédoule, que la contrariété rendait
martial, et que , conjointement, il
pâlissait.

— Qu y a-t-n, mon ami, gémit Ma-
dame, affolée par la visible émotion
de son époux.

— Il y a que... Prouton est un bon
client et un excellent ami de Paris
et que, ce soir,... je l'avais invité à
dîner, avant son retour dans « sa _>
capitale. J'â_rWiit bôfthemèM'-'cnïBliè'-"
de te prévenir... et je ne me suis plus
souvenu de cette invitation.

— Mais, aussi, ce n'est pas une
heure pour arriver !

— Je ne lui en avais pas fixé et
puis... tu sais, à Paris, on ne se met
jamais à table plus tôt ! En tout cas,
il faut que nous le recevions, sinon,
il sera fâché et je dois , à tout prix,
éviter cela.

— Bon ! dit Madame Bédoule avec
énergie. Puisqu'il le faut... à l'oeu-

vre ! Sylvaine, prévenez Louise, la
cuisinière, que dans vingt minutes
elle devra nous servir un repas No. I,
pour trois personnes. La rôtisserie est
à deux pas, qu'elle fasse le nécessaire,
sans lésiner. Je compte sur elle. Vous,
pendant ce temps, desservez ceci, et,
ici même, dressez une table avec trois
couverts... le service anglais et les
verres cristal.

Il ne restait plus, aux Bédoule ,
qu 'à rejoindre leur invité et à le faire
patienter jusqu 'à ce que tout fut
prêt.

Dès qu 'ils entrèrent au salon, Mon-
sieur Prouton se leva et vint préci-
pitamment vers eux et, très rouge,
leur dit :

— Veuillez m'excuser, Madame ;
pardonnez-moi, mon cher Bédoule...

— Mais, pas du tout, fit l'hôtesse.
Il n 'est pas encore huit heures !
Nous ne sommes pas figés sur des
horaires provinciaux...

— Vraiment, je suis confus...
— Pensez-donc, mon cher ; ici,

comme à Paris ! Nous n'avons pas
l'habitude de passer à table avant
huit heures.

— Cependant...
— Mon mari m'avait prévenu, cher

Monsieur Prouton. « Pour huit heu-
res, m'avait-il dit. » Il se pourrait ,
d'ailleurs, que nous soyons légère-
ment en retard et que nous ayons à
patienter une dizaine de minutes.

— Bah ! fit alors l'invité, con-
vaincu et souriant. Nous tâcherons
de tenir jusque là !

Madame Bédoule s'esquiva un ins-
tant, pour s'occuper des vins.

Le carillon faisait tinter le quart
de vingt heures, quand Sylvaine
annonça :

— Madame est servie !
La table était parfaite et la cui-

sinière s'était surpassée. Le repas
n 'avait rien d'improvisé, capable de
satisfaire le plus exigeant , comme
le plus raffiné.. ':Prouton , = .d'ailleurs,

v passait Mp___y_i____i_i__âe excellente four-
chette et un fin gourmet, ce qui
n 'était pas sans inquiéter les Bé-
doule qui devaient se mettre à
l'unisson de leur invité.

— Encore un peu de brochet, Mon-
sieur Prouton !...

— Je m'étais bien copieusement
servi, déjà , chère Madame !

— Aimeriez-vôus vous faire prier ,
cher ami ? dit Bédoule, en riant ,
bien qu 'il fut , lui-même, passable-
ment congestionné.

— Soit. Chère Madame, je vous
obéis ; mais, j'ose espérer que vous
me tiendrez compagnie !

Et, ainsi, le dîner se poursuivit,
non sans qu'au fil des plats une
certaine gêne s'installât, car, au foie
gras, comme au poisson ou devant
la volaille dorée, les convives se fi-
rent des politesses telles, qu 'elles
leur firent ingurgiter des portions
de mets plus importantes que cer-
tains estomacs en pouvaient con-
tenir. L'invité, comme s'il avait de-
viné l'état, très spécial, de ses hôtes,
semblait prendre un malin plaisir à
les faire se gaver, comme ils l'exi-
geaient de lui.

Enfin , après le café, M. Prouton
ne s'attarda guère. Rouge, conges-
tionné par la bonne chère, il se
retira , prétextant un matinal retour
à Paris, dès le lendemain matin.

Je vous laisse supposer la suite et
les effets de cette soirée pour les
Bédoule et les détails, comprenez-le,
sont non seulement superflus,
mais... déplacés.

• • •
A un mois de là , Hector Bédoule

eut à faire à Paris et ne manqua
pas d'aller rendre visite à celui à
qui il avait fait les sacrifices d'une
soirée et d'un magistral embarras
d'estomac.

— Comment allez-vous, mon cher
Prouton, depuis que nous avons eu
l 'occasion de vous voir ? lui dit le
provincial, en arrivant.

— Ah ! mon bon Bédoule ! Je
peux bien vous le dire, à présent.
Vous m'aviez invité à dîner , n'est-ce
pas ? Eh bien , je l'avais oublié et
ce n'est qu'après avoir mangé, à
mon hôtel , que je m'en suis souvenu.

— Hein !... fit son interlocuteur ,
ahuri.

— Oui. Et je n'étais venu chez
vous que pour m'excuser... Seule-
ment , comme vous m'aviez sl genti-
ment attendu, je n'ai plus oser le
faire et j'ai avalé le copieux et dé-
licat repas que vous aviez si parfai-
tement élaboré. Deux dîners de
suite... vous parlez d'une indiges-
tion!... . . . . . .

, Il fallut attendre cinq bonnes
minutes, "que le rire de M. Bédoule'
se fût calmé, pour que M. Prouton
ait l'explication de son hilarité.
Alors, l'ayant eu, ce fut lui qui , à
son tour, laissa éclater la sienne.

Après tout, pour la même faute,
chacun avait eu le même châtiment;
bien peu tragique, en somme.

— Puisque vous êtes à Paris, de-
main soir , venez donc dîner à la
maison, conclut M. . Prouton, avec
un large sourire.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant.

par Wilhelm HANSEN

— Maigre tout , ce tobogan était très
amusant. Demandons une serviette de
bain à Hopla sinon, nous allons nous
enrhumer.

— Bravo, mes amis Je n'ai pas de ser-
viettes de bain, mais J'ai un orgue de
barbarie et cela vous empêchera de
vous refroidir.

— Encore une polka et vous serez secs
Les serviettes de bain, c'est rapide, mais
cela n'amène pas de bonne humeur.

- Mille par dons. C'est un cadeau de
Pâques pour le voisin , mais il n 'est
pas là !

- A part que j' ai raté les œufs durs ,
il faut que je t' avoue encore autre
chose , mon chéri.

— Vous avez sonné, frère André ?

— Je le garde pour des raisons sen-
timentales... il a mangé ma femme...

- Je suis navré, Monsieur , mais
moi aussi je suis client 1

LE CARROUSEL
DU MISSISSIPPI

I C H R O N I Q U E  D U  J A Z ZLA  
Grande-Bretagne est certaine-

ment le pays où le jazz tradi-
tionnel est le plus populaire du

globe. Pourtant, les habitants de Per-
fide Albion n'ont eu que très peu de
musiciens noirs en concerts jusqu 'à
ces dernières années.

Ce phéomène de sympathie a plu-
sieurs raisons précises à sa base. Tout
d'abord , George V (nous en parlions
dans « L'Impartial » du 13 février
1960) a légué à ses héritiers une des
plus belles collections de disques de
jazz qui ait été réunie à ce jour , et
s'il était lui-même passionné de jazz ,
comme son père d'ailleurs, ses enfants
le sont aussi !

C'est pourquoi, chaque année, la
Cour d'Angleterre honore de sa pré-
sence la Royal Jazz Performance , qui
réunit au Royal Festival Hall les meil-
leurs orchestres anglais. Après le con-
cert, il est coutume de présenter cha-
que artiste à la Reine. Il n'en faut pas
plus pour expliquer la notoriété du
jazz outre-Manche.

Une des plus belles pages de l'his-
toire du jazz aux Etats-Unis est cer-
tainement l'époque des riverboats.

HUMPHREY LYTTELTON , FREDDY RANDALL, JOE ET MIKE
[ANIELS, THE SAINTS JAZZ BAND

L'ambiance de fête de ces bateaux-
mouches, qui remontaient le Missis-
sippi, organisant chaque soir un bal
au fur et à mesure des étapes, a laissé
à des artistes tels que Zutty Singleton
- qui nous en parlait - un souvenir
inégalable.

Le London Jazz Club, a recréé ces
fastes des Années Vingt, et « Missis-
sippi-Merry-Go-Round » : Le Carrousel
du Mississippi, est organisé chaque
année, par une belle journée d'été ...
sur la Tamise.

La firme PARLOPHONE nous offre
sur un long-playing 30 cm., No PMC
1067 la réminiscence d'une de ces
journées.

Humphrey Lyttelton y joue The dor-
mouse, Chicago buzz, Maryland et
Way down yonder in new-orleans, en-
registrés de 1951 à 1953.

Mike et Joe Daniels interprètent
Doctor jazz , Royal garden blues, St-
Louis blues et Avalon, qui remontent
de 1951 à 1956.

Les Saints Jazz Band présentent
Orys créole trombone et Who walks;
Freddy Randall enfin, (qui se produit
toujours régulièrement en Angleterre]
Thats a plenty, Copenhague et At the
jazz band bail.

L'ambiance de ce long-playing pro-
cure sans discontinuer une atmosphère
que seules les formations anglaises
d'il y a dix ans ont su recréer avec
tant de bonheur. Le titre 4e ce disque,
Carrousel du Mississippi, ej t à lui seul
tout un programme, qui réjouira les
amateurs de jazz traditionnel.

Roger QUENET. ALIEN A I.
IE SENTIER

En soirée :
les 24, 26, 27 , 28 avril ,

3 et 4 mai
En matinée :

les 5 et 6 mai

Location :
Tél. (021) 8.57.04

Vlontibeux
jrandBaimf

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

de J. LE VAILLANT : No 759

Horizontalement. — 1. Parvenir.
Sur la portée. 2. Sont de la famille
des grimpeurs. 3. Oriental très cul-
tivé. Tellement. 4. Participe. Elle
fonda, paraît-il , les jeux floraux de
Toulouse. 5. Pais disparaître. Peintre
allemand. 6. On le pousse toujours.
Ancienne langue. Possède. 7. Suédois
qui explora l'Asie centrale. Fait faire
des affaires à l'aubergiste. 8. Sont
meilleurs en froment qu'en orties.
Jeu de dames. 9. Rangerai. Pronom
indéfini. 10. Sans compagnie. In-
dique ia négation.

Verticalement. — 1. En tout en-
droit , bien sûr , la mauvaise conduite
peut avoir , à l'instant, cette fâ-
cheuse suite. 2. Enfermeras dans un
couvent. 3. Démonstratif. Sont des-
tinés à être plumés. 4. Des choses
qui font rougir. Célèbre orateur de
l'antiquité. 5. En. Anonyme. Coule
sans bruit. 6. Pour unir deux mots.
En principe , on peut compter sur
lui. Il ne manque pas de piquant.
7. Conforme aux usages. C'est vieux
jeu. 8. Département français. Con-
jonction. 9. Est souvent dans la
bouche de l'accusé. 10. Période mili-
taire des seigneurs d'autrefois. Sa
terre est employée en peinture.

Solution du problème précèdent

Ottotà cMUéé



L'industrie horlogère et la
lutte contre la surexpansion

On se souvient que, donnant suite
à l'appel du 30 janvier des trois
grandes associations patronales de
faîte , la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse a adressé
en date du 9 février une circulaire
aux associations patronales horlo-
gères leur communiquant le texte de
l'appel et les engageant à l'appuyer.

Personnel...
Une nouvelle circulaire a été a-

dressée .en.. date du 23 mars aux asso-
ciation-- membres pour ' leur cô'nfir-

"nïe_.: iès directives énoncées le *ï)"fé-
vrier , tout en en précisant le sens
et la portée. Après avoir affirmé, une
fois de plus, la volonté de l'indus-
trie horlogère de participer active-
ment à la lutte contre la-surexpan-
sion, la circulaire en question four-
nit quelques précisions intéressantes.

En ce qui concerne l'engagement
de personnel, elle relève, notamment,
que les entreprises sont instamment
invitées à ne pas augmenter leur ef-
fectif ouvrier au cours de 1962, en
se refusant notamment d'engager
le personnel qui aurait permuté plus
d'une fois au cours de l'année. Elle
rappelle toutefois que les effectifs
horlogers n'ont augmenté en 1961
que dans une proportion inférieure
à 6% et restent inférieurs de près
de 3000 unités à ceux ' -j cupés en
1957. Cette diminution d'effectifs
n 'a pas empêché la production de
croître , ensuite des efforts faits par
l'industrie horlogère pour rationali-
ser et améliorer les méthodes de
production.

...et investissements
Pour ce qui concerne les investis-

sements, il convient de relever que
l'industrie horlogère traverse ac-
tuellement une période d'évolution
sur laquelle il n'est pas besoin d'in-
sister. Les efforts qu'elle poursuit
dans tous les domaines sont indis-
pensables pour lui permettre de res-

ter compétitive sur les marchés
mondiaux , mieux , pour le devenir
de plus en plus. Sous cet angle et
dans ces conditions particulières,
un appel impératif «à atténuer
d'urgence leurs plans de développe-
ment» ne pourrait pas être adressé
efficacement aux entreprises hor-
logères qui , conscientes des néces-
sités de l'avenir , fournissent un gros
effort de modernisation et de pro-
ductivité. Dès lors, pour ne pas fa-
voriser indirectement la concurren-
ce étrangère , cet appel devrait plu-
tôt • insister sur -les • expansions • dic-
tées uniquement ou essentiellement
par la conjoncture présente et dont
les effets se font sentir dans le
pays même.

Une situation particulière
En effet , nul ne saurait contester

que l'industrie horlogère se trouve
clans une situation particulière du
fait qu'elle est en plein effort d'a-
daptation aux conditions nouvelles
découlant du statut horloger adop-
té l'an dernier en votaticn populai-
re. Ces conditions nouvelles exigent
de sa part un effort soutenu pour
améliorer à la fois la qualité des
produits et les méthodes de produc-
tion, en vue d'être mieux en mesure
de faire face à la concurrence
étrangère. Ceci exige des investisse-
ments importants auxquels on ne
saurait appliquer un blocage absolu.

Il faut espérer , cependant , que les
entreprises horlogères entendront
l'invitation que leur a faite la con-
vention patronale, de limiter les in-
vestissements à ceux tendant à des
concentrations, à la rationalisation
et à l'amélioration de la p- oductivité ,
et de renoncer dans toute la me-
sure possible à ceux qui visent prin-
cipalement à une nouvelle expansion
des entreprises.

BUENOS AIRES, 21. — ATS-Reu-
ter. — Selon information d'une a-
gence de presse locale, h. garnison
du camp de Mai à Buenos Aires s'est
soulevée. Cette information, non en-
core confirmée, a été publiée au mo-
ment où le président Guido discutait
avec les représentants der forces ar-
mées insistant pour qu'il signe des
décrets devant interdire aux députés
pêronistes d'exercer leur mandat à
la suite des récentes élections natio-
nales et provinciales. Simultané-
ment, il a été annoncé que M. Fede-
rico Pinedo, ministre de l'économie,
a remis sa démission.

Rebondissement de
la crise en Argentine

20 ans de prison pour le capitaine Kauffman

Le capitaine Josef P. Kauffman, 43 ans. de l'aviation américaine, a été
condamné à vingt ans de travaux forcés par un tribunal militaire améri-
cain à Wiesbaden. Kauffman était accusé d'avoir fait plusieurs voyages
à Berlin-Kst en 1960 et 1961, au cours desquels il avait pris contact avec
les ser 'cej secrets de zone soviétique. Il avait fourni des informations
sur le;. îorces américaines et promis de se rendre en 1963 en Allemagne

orientale pour y faire un stage dans une école d'espionnage.

WASHINGTON, 21. — ATS-AFP.
— Un pilote militaire américain a
battu vendredi le record mondial
de vitesse pour hélicoptères, détenu
depuis près de deux ans par un pi-
lote soviétique.

Le Département de la défense an-
nonce en effet que le capitaine Wil-
liam Gurley a piloté un hélicoptère
«Iroquois» en circuit fermé à Fort-
Worth (Texas) , à la vitesse de 215
km. 500 à l'heure.

Le record détenu par les Soviéti-
ques était de 143 km. 600 à l'heure.

Le nouveau record a été enregis-
tré par des représentants de l'Asso-
ciation aéronautique nationale des
Etats-Unis et sera soumis à la Fé-
dération aéronautique internatio-
nale à Paris, pour homologation.

Record en hélicoptère

Le Breguet < Atlantic -02 » explose en vol
Près de Toulouse

3 morts
TOULOUSE, 21. — UPI. — «J'a-

vais entendu le bruit d'un avion
dans le ciel . J'ai levé instinctive-
ment la tête et presqu 'aussitôt j'ai
vu un éclair immédiatement suivi
d'une violente explosion. La partie
droite et l'arrière de l'avion se sont
embrasées et j ' ai vu les débris dis-
paraître derrière un rideau d'ar-
bres avant de s'écraser au sol» , c'est
ainsi qu 'un témoin décrit la fin du
prototype Breguet «Atlantic 02» qui
se trouvait alors à 3 kilomètres en-
viron de la petite cité de Revel , dans
la Haute-Garonne.

L'accident s'est produit jeudi soir
à 18 h. 45, alors que le Breguet ren-
trait à Toulouse après un vol d'es-
sai.

La carlingue informe et éventrée
renfermait trois cadavres, ceux du
pilote d'essais de la société Bre-
guet, Yves Brunaud, de l'ingénieur
navigant Alain Richard et du méca-
nicien navigant Rémi Raymond.

Le fuselage sectionné et couché
sur le côté gauche se trouvait à côté

de l'aile gauche déchiquetée. Le
turbo propulseur de gauche était
à moitié enterré dans la terre meu-
ble ; quant à l'empennage, détaché
en vol, il avait terminé sa chute
sur un arbre alors qu 'à 300 mètres
de l'aile droite et le moteur droit
gisaient complètement disloqués.

Quelques secondes avaient suffi
pour faire d'un magnifique appa-
reil , orgueil de ses constructeurs
une épave informe.

Les causes de l'accident sont en-
core inconnues : le personnel de
l'usine Breguet a récupéré d'impor-
tants appareils enregistreurs, deux
magnétophones, plusieurs cellules
photoélectriques. Peut-être les in-
génieurs de la firme venus de Paris,
pourront-ils déterminer à l'aide de
ces appareils et des débris de l'a-
vion les causes de l'explosion.

L'Atlantic est un avion patrouil-
leur maritime destiné aux forces de
l'OTAN pour la lutte contre les
sous-marins. Bimoteur à ailes mé-
dianes il peut également être utili-
sé pour la reconnaissance côtière ,
l'escorte, le sauvetage, le transport,
la pose de mines. Genève est en train de battre un record dont elle se passerait volontiers : celui des accidents mortels de la

circulation. En e f f e t , les ch i f f res  de ces dernières années sont dépassés et de loin ; et cette semaine, une
nouvelle tragédie était enregistrée : un camion qui venait de décharger sa marchandise à la gare de La
Praille, s'en allait , lorsqu'il f u t  heurté par une rame de loagons que le chauf feur  n'avait pas vu venir. On voit
sur notre photo ce qui reste de la cabine du camion. Quant au malheureux conducteur , il devait décéder sur
le coup, coincé entre les wagons et une machine de dix tonnes entreposée, là.

Encore un accident mortel à Genève

KLAGENFURT, 21. — ATS-Reu-
ter. — Un communiqué de la clini-
que, où sont nés vendredi des qua-
druplés, annonce que deux des qua-
druplés, la fille et un des trois gar-
çons, sont morts peu après leur
naissance.

Mort de quadruplés

ALGER, 21. — ATS.-AFP. — Une
dizaine d'explosions ont été signa-
lées vendredi soir dans Alger et sa
banlieue.

L'une d'elles s'est produite à 19 h.
40, dans le hall de l'Igamie, siège de
l'inspecteur général de l'adminis-
tration d'Alger. La charge a causé
d'importants dégâts matériels.

Une autre explosion a causé la
mort d'un musulman. La charge
avait été placée à Hussein Dey, un
des faubourgs de l'est de la ville.

Enfin, une automobile piégée a
fait explosion à la hauteur du Pa-
lais d'Eté. Les gendarmes mobiles
chargés de la protection du palais
ont ouvert le feu sur une voiture
suspecte qui a pris feu. Les occu-
pants du véhicule n'ont pas été re-
trouvés.

Des attentats a Alger

-H- Moscou. - Le comité américain
pour la navigation spatiale a invité
le cosmonaute soviétique German
Titov à visiter les Etats-Unis dès le
30 avril.

-H- Jérusalem. - Quelque 12.000 tou-
ristes et pèlerins venus de toutes les
parties du monde ont participé par
un radieux soleil de printemps, avec
les communautés chrétiennes loca-
les , aux services divins célébrés à
l'occasion du Vendredi-Saint en la
basilique du St-Sépulcre.

# Buenos Aires. - On croit savoir
que M. José Guido, qui exerce pro-
visoirement les fonctions de chef de
l'Etat, a obtenu des chefs militaires
argentins un nouveau répit de 48
heures.

-X- Moscou. - Des manoeuvres des
forces armées et des Etats-majors
des forces du Pacte de Varsovie
viennent de se terminer m Hongrie,
annonce l'agence Tass.

Des unités soviétiques, hongroises
et roumaines ont participé à ces ma-
noeuvres.

M- Moscou. - Le maréchal Ivan
Koniev n'est plus commandant des
troupes soviétiques en Allemagne. Il
rentre à Moscou «pour reprendre ses

occupations au ministère soviétique
de la défense», annonce l'agence
Tass. Le général-colonel Yakoubov-
ski, que le maréchal Koniev avait
remplacé en août dernier , peu avant
l'érection du mur de Berlin, reprend
les fonctions qu'il avait abandonnées
au maréchal Koniev.

-K- Prague. - L'ancien vice-prési-
dent du Conseil et ministre de l'in-
térieur , M. Rudolf Barak , qui avait
été arrêté il y a deux mois pour dila-
pidation des fonds de l'Etat, a été
condamné vendredi soir à quinze
ans de prison.

-*- Léopoldville. - M. Albert Ka-
londji , roi du Sud Kasai , a été con-
damné à cinq ans de prison ferme,
par le tribunal de première instance
de Léopoldville, pour arrestation ar-
bitraire et violences physiques sur la
personne d'un adversaire politique.

Télégrammes...

Le trafic pascal
Suisse-France

PONTARLIER, 21. — ATS-AFP. —
Plus de 10.000 voitures suisses sont
entrées en France pour les fêtes de
Pâques.

Les entrées de voitures suisses en
France, à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques , ont été, cette année, supérieu-
res de 25% à celles de l'an dernier à
la même époque. C'est ainsi qu 'on
en dénombre aujourd'hui plus de
10.000, se répartissant ainsi selon les
postes-frontières :

La Ferrière-sous-Jouche : 6000
voitures.

Les Verrières-de-Joux : 1500.
Les Fourgs : 1000.
Villers-le-Lac - Les Pargots : 1000.
Villers-le-Lac - Col France : 600.

La France voisinà£î

YVERDON , 21. - ATS. - M. Emile
Pillevuit , doyen d'Yverdon, s'est éteint
mardi soir dans sa 101e année. Le
défunt avait fêté ses cent ans le 14
novembre 1961. C'était un commerçant
bien connu dans toute la région.
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Décès du doyen d'Yverdon

s Ces derniers mois , « Touring », |
j § l' organe officiel du T. C. S., a 1
g procédé à une enquête pour sa- |
1 voir ce que penserait le lecteur |
1 d'une «carte médicale de l'usager |
g de la route» destinée à accélérer |
{j les premiers secours en cas d' ac- I
B cident. |
B Cette enquête a suscité , parmi §
B les motorisés et même parmi les §
g médecins , un intérêt dépassant !
1 toutes prévisions. A part quel- |
g ques avis réticents , l'opinion pu- ï
g blique paraît admettre la néces- 1
1 isté d'un tel document,
g Un autre résultat de l'enquête ï
g a ëtë de " constater ' qu 'existent déjà I

.= dans notre pays plusieurs mode- §
g les de . « carte médicale » établis |
g par des organisations diverses. I
S En consé quence , le Touring-Club f
g Suisse envisage de créer , en col- |
g laboration avec des médecins , un I
g spécimen de « carte médicale » |
g spécialement étudié pour l'usager I
1 de la route. Des sociétaires du |
g club ont d' ores et déjà pris les §
1 devants pour qu 'un exemp laire j
1 leur en soit réservé... 1

piillll__ lllll_ll. _ l!i| .iilll!llillllllllM

| Pour une «carte médicale |
de la route»

Comment HITLER
PRIT le POUVOIR
En 1908, jeune vagabond dans les rues
de Vienne... 12 ans plus tard... Lisez
dans SELECTION de Mai un livre con-
densé qui vous révélera pour la première
fois les décisions secrètes, les intrigues
et les machinations du nazisme en Alle-
magne. Achetez dès aujourd'hui votre
SELECTION de Mai 8483

Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weîsflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.



A La Chaux-de-Fonds et au Locle
le 16 Juin

Le Tour de Suisse cycliste passera dans le canton
de Neuchâtel au cours de la troisième étape

Voici le parcours définitif du Tour
de Suisse 1962 , qui aura lieu du 14
au 20 juin et qui se disputera sur
une longueur totale de 1296 km. ré-
partis en sept étapes :

Jeudi 14 juin , Ire étape : Zurich -
Oerlikon 'départ au Hallenstadion ) ,
Diibendorf , Maur , Esslingen, Oetwil ,
Stâfa , Rapperswil , Pfâffikon , Wâ-
denswil, Hirzelhôhe (Prix de la
montagne) , Sihlbrugg, Hausen , Af-
foltem , Mûri , Lenzbôurg, Mellingen
(ravitaillement) , Baden , Wettingen,
Hauteurs de Weiniggen (Prix de la
montagne) , Regensdorf , Dielsdorf ,
Btilach , Winterthour, Andelfingen ,
Basadingen , Diessenhofen =__ 220 km.

Vendredi 15 juin , 2e étape : Dies-
senhofen , Fe.uerthahlen, Benken ,
Marthalen , Ellikon , Flaach , Egli-
sau, Zurzach , Laufenbourg, Kaisten ,
Frick , Rheinfelden , Sissach (ravi-
taillement) , Gelterkinden , Ormalin-
gen , Kienberg, Saalhôhe (Prix de la
montagne) , Erlinsbach , Olten , Her-
zogenbuchsee , Wangen , Wiedlisbach ,
Soleure, Granges, Bienne = 215 km.

Samedi 16 juin , 3e étape: Bienne,
Twann , Neuchâtel , La Vue-des-Al-
pes (Prix de la montagne) , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les

Ponts, Fleurier , Sainte-Croix, Yver-
don ( ravitaillement) , Lucens, Ro-
mont, Vaulruz , Bulle, Col du Jaun
iPrix de la montagne) , Boltingen ,
Thoune = 255 km.

Dimanche 17 juin , 4e étape : Cour-
se contre la montre, en côte avec
départ individuel : Steffisbourg.
Thoune, Goldiwil, Heiligenschwen-
di = 13 km.

Lundi 18 juin , 5e étape : Thoune,
Merligen , Interlaken, Meiringen, Col
du Susten (Prix de la montagne) ,
Wâssen , Andermatt (ravitaillemen) ,
Col du Gotthard (Prix de la mon-
tagne) , Biasca , Bellinzone = 206 km.

Mardi 19 juin , 6e étape : Bellinzo-
ne, Biasca, Olivone, Col du Lukma-
nier (Prix de la montagne) , Disen-
tis (ravitaillement) , Ilanz, Versam,
Coire, Landquari Luziensteig, Va-
duz = 182 km.

Mercredi 20 juin , 7e étape : Va-
duz , Feldkirch, Oberriet, Alstât-
ten, Rupen (Prix de la montagne) ,
Trogen , Heiden , Rorschach , Kreuz-
lingen, Weinfelden (ravitaillement) ,
Wil , Bùtschwil, Hulftegg (Prix de
la montagne) , Wald , Hasenstrick,
Hinwil , Wetzikon , Uster , Zurich-
Oerlikon (arrivée au vélodrome en
plein air) = 205 km.

Le Jurassien Armand Seuret, de Perrefitte , distance aisément
les grands spécialistes suisses du tir à l'arme de guerre

Dans six mois, les championnats du
monde du Caire seront presque termi-
nés ! C'est ce délai qui reste donc à nos
internationaux pour s'y préparer acti-
vement. L'équipe à l'arme de guerre est
montée la première au pas de tir . Plus
précisément au stand soleurois d'Ober-
buchsiten.

Malheureusement, elle n'a pas été
gratifiée d'un ciel particulièrement clé-
ment : il fallut même interrompre le
tir en trois fois à cause d'une tem-
pête de neige... intempestive.

Et pourtant, à lire les résultats qu'elle
a obtenus, on ne s'en douterait guère :
on ne dirait pas le moins du monde qu 'il
s'agissait là de sa «première sortie» de
la saison , il semble plutôt que ces
performances datent de l'avant-veille
des rencontres du Caire. Ou peu s'en
faut:i ;' , =  = , ! = . . .= ; -, , , . , | 

¦
. =

Ajoutons aussi qu'en plus de nom-
breux flocons, nos spécialistes du mous-
queton — au nombre de quatorze —
ont essuyé immédiatement, dès leur en-
trée au stand, une douche froide : leur
directeur technique, le major R. Huber ,
de Liestal, les a avertis tout de suite
qu 'il n 'en sélectionnerait plus que huit ,
au maximum neuf , pour le second en-
traînement ! L'enjeu , on le voit , pre-
nait des proportions insoupçonnées. Mais
chacun savait à quoi s'en tenir.

Ilolienstein fidèle à lui-même
L'ancien champion du monde A. Hol-

lenstein, marié depuis un an, a magni-
fiquement commencé cette saison. Pour
un homme qui entendait renoncer plus
ou moins à l'arme de guerre — en-
suite de son fléchissement de Bucarest ,
en 1955 —¦ voilà qui ne manquera pas
de nous étonner. Mais les faits sont
là : Hollenstein , recordman suisse de
la spécialité, demeure l'un de nos meil-
leurs tireurs à l'arme d'ordonnance, et
il le prouve face à ses co-équipiers triés
sur le volet.

Ceux-ci , pourtant, n'ont pas perdu
beaucoup de terrain sur lui : E. Schmid,
ancien champion d'Europe, n'est qu'à
3 points, malgré une sérieuse chute...
en position couchée, K. Lang à 6, grâce
à un exploit indéniable en position de-
bout , K. Muller à 10 points. Derrière ce
groupe de tête, H. Sinniger, H. Simonet,
E. Vogt , H. Schônenberger, W. Tschopp,
W. Niederer et E. Lenz ont'terminé leur
programme — de 90 coups, soit 30 dans

chaque position — pratiquement dans
un mouchoir , avec un écart de 11 points
entre le premier nommé et le dernier.
Autant dire rien. Malheureusement, le
Lausannois G. Rollier n 'a pu se hisser
au niveau de ses co-équipiers, alors que
ses moyens le lui permettaient sans au-
cun doute. Il ne sera donc pas sélection-
né cette saison à l'arme de guerre et
nous le regrettons vivement. Car il a
l'étoffe d'un international : on l'a bien
vu l'an passé. Il a faibli quelque peu à
genou et debout en cette occasion , di-
sons-le, sans cependant s'effondrer.
Soulignons-le.

Armand Seuret,
l'homme-iusée

Il nous reste à relater maintenant la
performance exceptionnelle au Juras-
sien A. Seuret , de Perrefite , vainqueur
incontesté de cette épreuve d'ouverture.
Il ne s'est pas contenté de gagner avec
une modeste avance, mais il a pris 15
points à Hollenstein, son suivant im-
médiat , grâce, surtout, à une brillante
exhibition en position couchée, où il
compte trois séries identiques de 94
points. D'autre part , il n'a concédé que
4 points aux meilleurs tireurs à genou
et debout. C'est dire qu'il a véritable-
ment dominé ce match d'une façon
magistrale. Il se retrouvera ainsi aux
côtés de H. Simonet pour poursuivre cet-
te saison les entraînements de l'équipe
nationale. Et qui sait , pour défendre nos
couleurs au Caire, en octobre prochain ?
Nous le lui souhaitons de tout coeur.

Voici les résultats de cette journée :
1. A. Seuret, Perrefitte , 796 points (sur
un maximum de 900) , soit 282 couché,
268 à genou, et 246 debout ; 2. A. Hol-
lenstein , Bettwiesen, 781 (271-266-244) ;
3. E. Schmid, Frauenfeld , 778 (260) -
272 - 246) ; 4. K. Lang, Zurich, 775
1273-252-250) ; 5. K. Muller , Kriens ,
771 (268-256-247) ; 6. H. Sinniger , Nie-
der-Erlinsbach , 764 (269-249-246) ; 7. H.
Simonet, Morat , 762 (265-265 232) ; 8. E.
Vogt , Nunningen, 760 (263-255-242) ; 9.
H. Schônenberger, Preienbach , 758 (259-
262-237 ; ces 9 matcheurs constitueront
dorénavant notre équipe nationale puis :
10. E. Tschopp, Sissach, 757 (268-262-
227) ; 11. W. Niederer , Eznat-Kappel, 756
(276-256-224) ; 12. E. Lenz , Zurich , 753
(265-262-226 ) ; 13. G. Rollier , Lausan-
ne, 747 (274-245-228) ; 14. P. Stussi , Rie-
dern, 739. Meilleur résultat dans cha-
que position : couché : A. Seuret , 282 , à
genou : E. Schmid, 272 , debout : K. Lang
250.

Meilleurs résultats dans le programme
Mannerheim en 60 coups (2 premières
passes dans chaque position ) : 1. A.
Seuret 534 ; 2. A. Hollenstein 527 ; 3. H.
Sinniger 524 ; 4. H. Simonet 520 ; 5. K.
Lang 517 ; 6. E. Schmid 514 ; 7. W. Nie-
derer et K. Muller 511 ; 9. G. Rollier
510, etc.

B.

QUATRE SUISSES AU TOUR CYCLISTE D'ITALIE
La participation comprendra dou-

ze équipes de marque fortes chacune
de dix coureurs. Parmi ceux-ci on
ne découvre aucun Français. La rè-
gle de la double appartenance em-
pêche leur présence au sein d'une
formation présentée par une firme
étrangère. Il se peut qu 'à la der-
nière heure, un terrain d'entente
soit trouvé avec une marque fran-
çaise qui se présenterait avec une
équipe complète. Pôtlr ddnhér-là'Ré-
plique aux meilleurs italiens, les
promoteurs de l'épreuve comptent
sur les Belges dont toute l'élite sera
réunie au départ (van Looy, Plan-
ckaert, Daems, Hoevenaers, van Aer-
de) . sur les Espagnols Suarez , Soler ,
Galdeano, le Luxembourgeois Gaul.
Les couleurs suisses seront défen-
dues par Gimmi (CarpanoJ , More-
si (Gazzola) , Lutz et Albisetti (San
Pellegrino).

Voici la liste des dix équipes en-
gagées :

Atala , Carpano , Faema, Ferrys,
Gazzola , Ghigi , Legnano, Molteni ,
Moschettieri , Philco, San Pellegri-
no, Torpado.

Nous reviendrons sur le parcours
dans une prochaine édition. Rappe-
lons que cette épreuve se dispute du
19 mai au 9 juin.

Aucun ne prendra
part au Tour de

Belg ique
Le 46ème Tour de Belgique se dis-

putera du lundi 23 au jeudi 26 avril.
Dix formations de huit coureurs se-
ront au départ. Parmi les engagés,
il y aura 65 Belges, 7 Français, 6
Hollandais , un Allemand et un Bri-
tannique.

Le lundi 23, les coureurs dispute-
ront une étape en ligne de 160 km.
(Bruxelles - Namur) le matàn, puis
l'après-midi , à partir de 15 h. 30,
ils affronteront individuellement la
montée de la Route merveilleuse,
d'un parcours de 2500 mètres. Le
lendemain , la seconde étape condui-
ra les concurrents de Namur à Swe-
vegem , sur une distance de 235 km.
avec l'ascension du Mont de l'En-
clus. Le mercredi , l'étape Swevegem-
Ostende (210 km.) , les verra passer
dans les Flandres. Le dernier jour ,
après une course contre la montre
par équipes sur une distance de
32 km., avec départ et arrivée à Os-
tende, les rescapés de l'épreuve
prendront la route de Bruxelles où
se terminera l'épreuve.

L'équipe Flandria-Faema, con-
duite par le champion du monde
Rjk van Looy, sera la grande favo-
rite , et la victoire individuelle ne
devrait pas non plus échapper à un
membre de cette redoutable forma-
tion.

La liste des engagés
au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie sont en mesure de commu-

niquer une première liste d'engagés
(10-13 mai) :

Tigra : Rolf Graf , Ernest Fuchs,
Hans Schleuniger, André Echenard ,
Max Wechsler. — Mittelholzer-Cy-
nar : Fredy Ruegg, Emil Beeler ,
Rolf Maurer , Emanuel Plattner,
Giuseppe Squizzato, Serge Ruchet ,
Jean Luisier (la sélection définiti-
ve des 5 coureurs interviendra inces-
samment)...—. _ Gritzner. .: Fernand
L'Hoste, Jean-Pierre Biolley, Robert
Hagmann. — Molteni : Roméo Ven-
turelli , Guido de Rosso, Adriano
Zamboni , Giuseppe Fallarini. — San
Pellegrino : Giuseppe Fezzardi ,
Franco Cribiori, Aldo Moser , Erwin
Lutz , Giovanni Albisetti. — Gazzola :
Charly Gaul , Attilio Moresi , Willy
Trepp, Luigi Mêle, Bruno Martinato.
Legnano : Graziano Battistini , Ime-
rio Massignan. — Libéria : Henry
Anglade, Edouard Delberghe , Louis
Epalle , Jean Dotto, Carrara. —
Flandria-Faema : Raymond Impa-
nis, Roger Baens, Martin Van Ge-
neugden , Léo Wickihalder , Andres.

C FOOTBALL J

Si la finale de la Coupe d'Europe
qui se disputera le 2 mai à Amster-
dam entre l'équipe portugaise Ben-
fica , tenante du trophée , et la
formation espagnole du Real de Ma-
drid , se termine sur un score nul
après prolongations, elle serait re-
jouée dans la même ville trois jours
plus tard , le samedi 5 mai.

Lausanne bat Grasshoppers

A propos de la Coupe
des champions

Dans le monde de l'athlétisme helvétique
Pour la première fois depuis la der-

nière assemblée des délé gués des
deux fédérations d' athlétisme , la com-
mission inter-fédérations s'est réunie
à Ollen. Selon le plan établi , la pré-
sidence revient , pour le prochain
cycle de quatre ans, à l'Association
fédérale d'athlétisme léger ; elle sera
assurée par son président W. Wett-
stein. Les délégués prouvèrent leur
volonté d' accomplir en commun un
travail ¦ constructif en liquidant avec
célérité tous les points d'un ordre du
jour extrêmement chargé, sans se
perdre dans d'oiseuses discussions.

Les championnats d'Europe
Ils auront lieu à Belgrade du 12 au

16 septembre ; ils furent au centre de
toutes leurs préoccupations. Les re-
présentants suisses s'envoleront vers
la Yougoslavie le 10 septembre. Le
retour , prévu pour le 18 septembre,
se fera également par avion. Le bud-
get demandé pour ce déplacement a
été accepté. En outre , le Département
militaire s'est déclaré prêt à accorder
des dispenses pu à déplacer lea BOUTS

de rép étition des athlètes appartenant
aux cadres de l'équipe nationale.

Le programme international
La commission inter-fédérations a

également établi le programme des
rencontres internationales pour la sai-
son 1962, qui se présente de la façon
suivante : 13 mai , match triangulaire
Hollande - Allemagne - Suisse de
marche sur route (30 km.) à Assen. -
16-17 juin , Autriche - Suisse à Kap-
fenberg. - 8 juillet , match internatio-
nal féminin Italie - Suisse à Côme. -
14-15 juillet , Suisse - Italie - Yougo-
slavie à Lausanne. - 22 juillet , Suisse
B - Wurtemberg, en Suisse. - 25-26
août, France - Suisse à Thonon. -
ler-2 septembre , Suisse - Allemagne
à Zurich. - 6-7 octobre , match de
décathlon Suisse - Allemagne à Bâle.

Lors des championnats régionaux
de Suisse romande , du Tessin et de
la Suisse du nord-ouest , les caté gories
A et B seront group ées afin d'éviter
le renvoi de certaines épreuves en
raison d'une participation ' insuffi-
sants.

pour assurer un
déroulement régulier
des derniers matches

Le coup d'envoi de tous les
matches de championnat de Ligue
nationale A des 2,'J avril et 6 mai
qui ont encore une influence sur
le déroulement du championnat
(champion ou relégation} a été
fixé à 15 heures. Le reportage en
direct par radio de ces matches
n'est pas autorisé par l'ASF. Par

Î 

contre, le reportage en différé
peut être autorisé dès 16 h. 40.

L'ASF pren^i
des mesures Il est réjouissant de relever qu 'au

moment où tout semble augmenter,
une tendance opposée se fait jour
ici ou là. C'est ainsi que , grâce à
un effort de rationalisation, un
teinturier neuchâtelois offre au-
jourd'hui un service de nettoyage à
sec des vêtements les plus courants
à des prix étonnants de bon mar-
ché. Ce service nouveau se nomme
«fini-sec» et vous l'obtiendrez dans
les magasins M O D E  teinturier
(Place de l'Hôtel-de-Ville et Gen-
tianes 40) . 5838

Dépenser moins...
mais comment ?

les mines de sel !
Mais c'était pour la bonne

cause, celle du sport
De nos jours on a de plus en

plus tendance à mêler sport et
politique, et c'est ce qui nous a
sans doute tiré l'œil dans la dé-
pêche annonçant qu'un tennisman
français avait été «dans les mines
de sel»... Fort heureusement pour
le brave « Mousquetaire » il ne
s'agissait pas d'une mesure poli-
tique ! Non , Henri Cochet , l'an-
cien champion de tennis et l'un
des trois « Mousquetaires » des
années 30, s'est livré à son sport
favori, à 150 mètres sous terre,
dans l'ancienne mine de sel de
Wieliczka, dans le sud de la Po-
logne.

« C'était vraiment extraordinai-
re », a déclaré Cochet après avoir
fait quelques jeux avec l'un des
meilleurs tennismen junior polo-
nais , Marek Kudra.

« La disposition du court est
surprenante, a-t-il dit. J'avais à
peu près tout vu déjà en matière
de tennis, mais je n'avais jamais
rien vu de comparable à ce court
souterrain, qui offre des condi-
tions climatiques presque idéales,
bien meilleures que celles de
n'importe quel court couvert. »

Cochet séjourne en Pologne sur
invitation de la Fédération polo-
naise de tennis, afin de discuter
avec ses dirigeants de méthodes
d'entraînement et de faire une
série de conférences.

Le court de la mine de sel de
Wieliczka , qui est le court le
plus profond du monde, a été
inauguré il y a quatre ans.

Souhaitons qu'un jour pro-
chain, TOUTES les mines de sel
du monde ne servent qu 'à prati-
quer le tennis... et tout ira beau-
coup mieux ! "

PIC.

Le tennisman f rançais
Henri Cochet dans

La finale de la Coupe Suisse de football se déroulera le lundi de Pâques.
L'équipe du Lausanne-S ports garde son optimisme. Sous le regard de
l'entraîneur , le Dr Marmier (en manteau], Frankie Séchehaye, qui s'occupe
spécialement du gardien , jouant pour une fois le rôle de starter : de gau-
che à droite on reconnaît Armbruster , Hosp, Glisovic , Vonlanthen et

Hertig. Ce sera probablement la li gne d' attaque du L.-S. lundi.

Les Lausannois se p réparent. ..

Stade olympique de la Pontaise ;
8000 spectateurs.

Lausanne-Sports : Kuenzi ; Gro-
béty - Tacchella - Hunziker ; Bor-

noz - Fauquex ; Hosp - Vonlanthen
- Armbruster - Durr - Hertig, puis
dès la 30e, Glisovic au poste d'a-
vant-centre.

Grasshoppers : Elsener ; Weideli -
Szabo ; Bàni - Faccin -Gilardi ; Du-
ret - Gronau - von Burg -Kunz -
Bernasconi , puis, dès la 43e, Cither-
let au poste d'inter, l'attaque per-
mutant.

Buts : 10e, Durr : sur déborde-
ment et centre d'Armbruster , Else-
ner relâchant incompréhensible-
ment la balle dans les pieds de Hosp
qui le contourna et donna à Durr.
L'inter marqua du pied gauche, et de
huit mètres, d'un joli tir . — Arm-
bruster , 35e : sur débordement et
centre intelligent de Roger Vonlan-
then , et d'un maître tir de 15 mètres
dans la foulée. — Fauquex , 60e :
d'un tir magnifique, envoyé des 16
mètres. Résultat final 3-0 pour Lau-
sanne.

Situation en tête du classement
J G N P Pt.

1. Servette 24 16 4 4 36
2. Lausanne 24 13 5 6 31
3. Ch.-de-Fonds 24 14 2 8 30
4. Grasshoppers 24 13 6 6 30

...et Servette
est champion suisse

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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En souscription jusqu'au 21 mai 1962
Virgile ROSSEL

Code civil suisse
ET

Code fédéral
des obligations

Neuvième édition annotée , revue et mise à
joui - par André ROSSEL, Juge cantonal.

1 volume 10 cm x 15 cm., 1408 pages
PRIX DE SOUSCRIPTION : Reliure simili-cuir,
Pr. 24.— ; Reliure peau, Pr. 38.—.
Dès la mise en vente: Reliure simili-cuir, Pr. 29.-;
Reliure peau, Fr. 45.-.

André PANCHAUD, Juge fédéral

Code pénal suisse
annoté

1 volume 10 cm. x 15 cm., 320 pages.
PRIX DE SOUSCRIPTION: Reliure simili-cuir,
Pr. 12.—.
Dès la mise en vente: Reliure simili-cuir , Pr. 15.-
Parution : mai 1962.
LIBRAIRIE LUTHY, La Chaux-de-Fonds

MEUBLES FANÏI
du bonheur
p our
toute la vie

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

ODAC - AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET

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.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL̂

A VENDRE
à 15 min. au-dessus de
Vevey, arrêt autobus

maison
en bon état, 3 apparte-
ments avec confort (1 de
2 pièces et 2 de 3 pièces) ,
jardin ,, vigne en plein
rapport . Au total 2631 m2.
Belle situation. — M. A.
Herminjard, Jordils 15,
Corseaux.

A VENDRE 400 kilos de

blé d'été
à semer «Svenno». — M.
Jean Leuenberger, Le CÔ-.
ty. Tél. (038) 7 02 39.

VIN ROUGE, 1ère qualité
par litre

Vino Nostrano Fr. 1.80
Montagner Fr. 1.40
Barbera Fr. 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,
MURALTO-TESSIN
Téléphone (093) 7 10 44
Case postale 60

Important quotidien cherche pour son service à la clientèle

Employé supérieur-
Caissier

Date d'entrée à convenir.

NOUS DEMANDONS : Bonne présentation. Caractère avenant et
j dynamique. Formation commerc iale complète. Français et conver-

sation " ¦allemande.' Bonnes notions de publicité. Age..minimum 30 ans.
i1* ¦ »__¦ .' . ' ¦ _ . . '. ",,.' ...

NOUS OFFRONS : Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
retraite. v

Discrétion absolue est assurée par la Direction.

Messieurs aimant les responsabilités, sont priés de faire offres avec

curriculum vitae, sous chiffre D A 8758 au bureau de L'Impartial.

E C O L E  D E

Danse classique
Madame H. ROOSLI - MEUNIER

H Réouverture des cours : MARDI 24 AVRIL

Studio Doubs 97
Cours pour enfants dès 5 ans, et adultes

• ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Inscriptions et renseignements : (039) 2 86 80

~

ragïTJ 
NOUS CHERCHONS

employée de bureau
ou employé

- , ^̂ >»
pour occuper un poste avec responsabilités.
NOUS DEMANDONS : connaissance parfaite du français,

de la sténodactylographie et également de bonnes
connaissances en comptabilité. :

NOUS OFFRONS : travail varié, place stable, conditions
! sociales intéressantes, caisse de retraite.

Faites parvenir vos offres à :  Direction des Coopératives
Réunies, Serre 43, LA CHAUX-DE-FONDS.

*

t ~
m N

Efficient Secretary
with international expérience required by Sales Manager
(pharmaceutical branch).
Perfect knowledge of French and English indispensable.
Substantiel salary.
Handwritten application under cypher N 61 375 X, Publicitas,
Genève.

V J

A VENDRE
superbe robe de mariée
taille 42, avec voile, état
de neuf , ainsi qu'une ma-
chine à laver Servis, avec
corps de chauffe. Prix
très intéressant. — S'a-
dresser à A. Vuilliomenet,
Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

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

Bureau : H. GBAZ,
rue du Tunnel 1S,
Lausanne.
TéL (021) 23 92 57.

Le cycliste
qui le jeudi 5 avril a 13
heures a endommagé la
voiture VW blanche par-
quée au Bld de la Liber-
té, est prié de s'annoncer
au No de téléphone (039)
2 61 40, son assurance cou-
vrant les dégâts qu'ij a
provoqués.

Dame
cherche travail à domi-
cile, ayant déjà fait des
bracelets. — Faire of-
fres sous chiffre
G N 8536, au bureau de
L'Impartial.

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

Mosquito
moteur auxiliaire pour
vélo, serait vendu au plus
offrant. — Tél. (039)
2 21 42 , de 18 h.30 à 19 h.

LAMBRETTA
modèle récent, parfait
état serait achetée. Tél.
(039) 8 31 34.

COMMISSIONNAIRE de
12 à 15 ans est cherché.
— Se présenter Indus-
trie 13, chez M. Vuille ou
tél. (039) 2 09 59.

JE CHERCHE un loge-
ment, 2 chambres et cui-
?ine. — S'adresser au bu-
reau dé L'Impartial. 8644

APPARTEMENT Chef de
fabrication .* cherche ap-
partement de 2 ou 3 piè-
ces, tout confort , tout de
suite ou à convenu-. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8777

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me pour le 1er mal. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8689

JEUNE FILLE cherche
chambre, si possible avec
part à la cuisine. — Tél.
(039) 2 65 40.

JEUNE HOMME cherche
une chambre meublée à
proximité des Forges. —
S'adresser Mme Bressan ,
D.-JeanRichard 41.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante. —
Ecrire sous chiffre
F Z 8779, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée. — Ecrire sous
chiffre L B 8781, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille.
Quartier Est. — Tél. (039)
2 07 14.

ON DEMANDE à acheter
un buffet de cuisine, 1
baignoire, 1 armoire à
habits 2 portes. — Tél.
(039) 5 34 69.

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

A VENDRE vêtements
pour fillette de 2 à 4 ans,
1 poussette Wisa Gloria .
— Tél . (039) 5 33 43.

A VENDRE 1 bureau, 1
fauteuil, 1 armoire-com-
mode rose pour enfants,
1 pousse-pousse pliable, 1
abat-jour pour lampadai-
re, 1 cuisinière électri-
que 3 plaques et four, 1
réchaud à gaz 2 feux, 1
machine à laver «Temp»».
— Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 53 37.
VELO - MOTEUR 2 vi-
tesses, moteur Sach, en
parfait état est à vendre
à, bas prix. — Tél. (039)
2 86 16, dès 18 h.

CUISINIERE électrique
3 plaques, crème, Ther-
ma, état de neuf , est à
vendre. — J. Stàhli, Bois-
Nolr 45. 
A VENDRE cuisinière à
gaz usagée, en bon état.
S'adresser: Rue du Doubs
73, 3ème étage, dès 19 h.

A VENDRE 1 machine à
laver «Gallay», 1 coûteu-
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.

A VENDRE magnifique
pousette de chambre gar-
nie, poussette combinée
démontable, ainsi qu'une
cuisinière combinée, gaz
et bois. Prix très avan-
tageux. — S'adresser :
S. Hess, Serre 10, télé-
phone (039) 2 32 45.

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

PRESSANT A vendre jus-
qu'à fin avril déjeuner et
dîner 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

FOURNEAUX A vendre
2 fourneaux portatifs en
catelles, en parfait état.
— S'adresser H. Oehler,
Rocher 7.
A VENDRE un potager à
gaz, 70 fr., 2 fauteuils,
120 fr., le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
2 3138.

NOUS ENGAGEONS

1 MÉCANICIEN
1 FRAISEUR

Faire offres ou se pré-
sente à Efac S. A., 36,
av. Charles-Naine, La
Chaux«de-Fonds, télépho-
ne (039) 3 25 44.

EMPLOYÉE
DE MAISON

est demandée pour s'oc-
cuper d'un ménage de 2
personnes. — Téléphoner
au (039) 2 62 41, pour
prendre rendez-vous.

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.

PERDU le 18 avril à
UNIP, un porte-monnaie
brun, pour dame. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.

PERDU mercredi matin,
de la rue du Signal 8, à
la hauteur de la rue de
la Paix une montre or
avec bracelet or. La rap-
porter contre récompen-
se à Mme Bliss, Signal 8. '



A vendre
pour cause de déménagement :
1 MAGNIFIQUE SALLE A MANGER ,

style anglais, composée de 1 grand
buffet de service noyer , glaces vitrées
de côté , 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 1 grande glace murale.
Prix Fr. 975.— ; payée Fr. 1950.—

1 STUDIO : 1 grand canapé, 2 fau-
teuils confortables, recouverts beige.
Fr. 990.—.

1 BUREAU ministre en noyer. Fr. 150.-
1 LAMPE russe en fer forgé , pour hall.

Fr. 75.— .
1 excellent petit FOURNEAU de fonte

brûlan t tous combustibles. Fr. 30.—.
1 grand RADIATEUR à huile électri-

que, longueur 110 cm. Fr. 50.—
1 enseigne lumineuse. Fr. 35.— .

S'adres. : E. GRABER , Rue du Marché 3
2ème étage. Téléphone (039) 2 11 33.

Dieu est amour.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur et Madame Arnold Jeanneret-
Burkhalter, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Matthey-
Jeanneret , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Lina Tripet, ses enfants et
petits-enfants, à Granges-SO ;

Monsieur et Madame Florian Robert ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Humbert , Ernest Robert et Léon
Borel ;

Monsieur et Madame Paul Robert , leurs
enfants et petits-enfants, à Morges ;

Mademoiselle Hélène Muller, à Neu-
châtel,

les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Arnold JEANNERET
née Emma Robert

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection jeudi, dans
sa 88ème année, après une pénible ma-
ladie, courageusement supportée.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.
Maman chérie, tes souffrances sont
finies ; si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1962
Domicile mortuaire : Famille Georges

Matthey, Rue de la Paix 147.
L'Incinération aura lieu samedi 21

courant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit : Pas-
sons sur l'autre rive. Marc 4, v. 35

Madame Corinne Wille-Francina, a
Lausanne ;

Monsieur Willy A. Robert , à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bernard WILLE
née Jeanne Matthey

leur très chère belle-mère, belle-sœur ,
tante, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection après une courte mala-
die.

Corcelles-NE, La Côte, le 19 avril 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, samedi 21 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
B ne sera pas envoyé de lettre de

faire-part, le présent avis en tenant lieu.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Jules Guyot-Robert, ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fernand Guyot

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Guyot

et leurs enfants ;
Mademoiselle Muguette Guyot ;
Monsieur Daniel Patill ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Guyot ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Robert-Nicoud,

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

Monsieur

JulesGUYOT
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, Vendredi-Saint, dans sa 62ème
année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 23 avril à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COLLEGE 22.

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

Dessinateur architecte
sérieux et expérimenté, trouverait immédiate-
ment ou pour époque à convenir , place stable
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre H F 8818 au bureau de
L'Impartial. 
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.
Repose en paix, cher fils et frère.

Monsieur Georges Huguenin, à Couvet :
Monsieur et Madame Charles Hugue-

nin et leurs enfants, à La Brévine ;
Madame et Monsieur René Huguenin-

Huguenin et leurs enfants, à Bé-
mont (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Huguenin et leurs enfants, à La
Brévine ;

Monsieur Maurice Huguenin, à Lau-
sanne,

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

Monsieur

Georges HUGUENIN
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi,
dans sa 47ème année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1962.
L'incinération aura lieu samedi 21

avril.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 29b.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant ! Alléluia ! Job 19, v. 25

Jusqu'à la mort nous Te serons fi-
dèles ; Jusqu 'à la mort Tu seras
notre Roi. Sous ton drapeau, Jésus,
Tu nous appelles ; Nous y mourrons
en luttant avec foi !

Il a plu au Seigneur de reprendre à Lui
jeudi, à l'âge de soixante-six ans, après
de grandes souffrances supportées cou-
rageusement, sa servante,

Mademoiselle

Hélène HUGUENIN
Institutrice retraitée

notre bien chère sœur, belle-sœur, mar-
raine, nièce, tante, grand-tante, cousine
et amie.

Monsieur et Madame Maurice Jaques-
Huguenin, à Peseux , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Huguenin-
Baur, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest Huguenin-
Mathys, à Neuchâtel, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Médoc-
Huguenin et leurs enfants, à Albi
(France) ;

Les familles parentes.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1962.
L'inhumation aura lieu samedi 21

courant.
Le culte mortuaire aura lieu à la Cha-

pelle du cimetière à 9 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du

cimetière. ;
Une urne funéraire sera déposée de-

fant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 43.

Prière de ne pas envoyer de fleikrs,
mais de vous souvenir des missions pro-
testantes, C. C. P. IV 4982, Neuchâtel,
ou des Missions de Réveil, C. C. P.
IVb 4528, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, cet avis en tenant lieu.

La famille de

Monsieur Henri ELLES

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Magnifique occasion

1 0PEL
CAPITAINE
1959 - 53,000 km., est à

vendre. — Tél. (0391

4 61 87.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure
à laquelle le Fils de l'Homme viendra.

Repose en paix, cher époux.

Madame Albert Nydegger-Burgat ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Pierre-Albert Nydegger ;
Madame Vve Hermann Jeanneret-Burgat, à Neuchâtel,

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

Monsieur

Albert NYD EGGER
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection subitement jeudi , dans sa
75ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 avril 1962.
L'incinération aura lieu samedi 21 avril.
Culte au Crématoire à 10 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE NUMA - DROZ 2 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A vendre
Moto Blicker

250 cm3, 1953, 41,000
mk., en parfait état.
Prix très intéressant. !
— S'adresser : Eta-
blissement du Grand
Pont S. A., av. Léo-
pold-Robert 165. tel
(039i 2 31 3b à

Dr GREUB
DE

RETOUR

I I
I O n  demande tout de suite ou pour date ¦

à convenir

i une fille de lingerie §
i i¦ S'adresser au BUFFET DE LA GARE, ¦

La Chaux-de-Fonds. gj

I !

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche tout de suite :

chauffeur de
; | ^

fXt l i<J >'A.< .<.<U<a1 _M»yp

Place très intéressante et indépendante
pour candidat capable.
Travail garanti à l'année.
Fort salaire.

Faire offres, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffre I S 8706 au bureau
de L'Impartial.

L : J

NOUS CHERCHONS

un boulanger
pour tout de suite.

Boulangerie Marending
Grenier 12

LA CHAUX - DE - FONDS

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges-André Huguenin
ouvrier au service de la voirie depuis
1948.
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A V E N D R E

AUTO
Isard, 2 CV, bon état de
marche, plaques et assu-
rances payées jusqu 'à fin
juin. Prix 600 francs. —
S'adresser M. Humbert.
Cardamines 27. Le Locle

V. P. O. D.
LE SYNDICAT
DES OUVRIERS DES
TRAVAUX PUBLICS
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur collègue,

Monsieur

Georges-André
HUGUENIN

L'incinération aura lieu
aujourd'hui, samedi 21
avril, à 14 heures.

Le comité

LE SYNDICAT DES
OUVRIERS DES
SERVICES
INDUSTRIELS
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

René GIGON
leur collègue retraité.
Pour les obsèques, se ré-
férer à l'avis de la famil-
le.

Le comité

L'Amicale des Contem-
porains de 1897, a le
grand regret d'aviser ses
membre du décès de

Monsieur

René GIGON
membre dévoué du comi-
té,

Ils sont priés de lui gar-
der le meilleur souvenir.

Le Comité.

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

Fr. 160.— .
Téléphone (039) 2 91 07

après 19 heures.

Garages
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

FABRIQUE

DE BOITES OR

cherche une jeune

employée
de

fabrication
connaisant la dactylo-

graphie. Serait mise

au courant. — Faire

offres sous chiffre

D L 8623, au bureau

de L'Impartial.

ci nu T/auo ian tuKta

Café-Restaurant à Mon-

tana, cherche

sommelière
Très bons gains. Entrée

tout de suite. - Tél. (027)

5 24 81.



VIOLENTE MANIFESTATION A LA SANTE
PARIS, 21. — AFP. — Un extra-

ordinaire service d'ordre avait été
déployé aux alentours de la prison
de la Santé pour l'arrivée de l'ex-
général Salan. Une vingtaine de
voitures-radio de la gendarmerie
encadraient le car dans lequel
avaient pris place plusieurs person-
nes, dont le chef de l'OAS.

Vingt motocyclistes escortaient le
convoi , dont l'arrivée à la prison de
la Santé a été saluée par une vi-
brante manifestation «Algérie fran-
çaise», qui était scandé en même
temps à l'intérieur de la Santé par
les détenus politiques et par des
jeunes gens qui se trouvaient sur
le boulevard longeant l'établisse-
ment.

C'est sous le crépitement des
flashes que la camionnette de la po-
lice, dans laquelle était censé se
trouver le chef de l'OAS a fait son
entrée à la prison. Le<: personnes
présentes n'ont cependant pas eu
la possibilité de voir l'ancien com-
mandant en chef en Algérie.

La porte principale de la prison
a été ouverte pendant une minute
et refermée aussitôt après, pour être
ouverte à nouveau afin de laisser
passer les différents membres du
service d'ordre que escortaient le
convoi.

On en vient aux mains
PARIS, 21. — ATS-AFP. — Des

heurts se sont produits à l'extérieur
de la prison de la Santé entre par-
tisans et adversaires de l'OAS.

L'arrivée de l'ex-général Salan à
la prison a provoqué , tant à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de l'établisse-
ment, une vive manifestation. Cinq
cents personnes environ, contenues
par les forces de police, se trouvant
le long du Boulevard Arago, lon-
geant la prison, ont crié des slogans
hostiles au chef de l'Etat et favora-
bles à Salan. Mais, peu à peu, alors
que les forces de police n'interve-
naient toujours pas, des contre-ma-
nifestants sont arrivés répondant ,
aux cris de «Salan au poteau», «OAS
assassins», aux partisans de l'«Algé-
rie française». Après s'être rappro-
chés et affrontés de la voix, les deux
groupes en sont venus aux mains et
des horions ont été échangés. Les
contre-manifestants, peu à peu maî-
tres du terrain ont été alors disper-
sés par le service d'ordre. Il n'y a
pas eu de heurts entre les agents de
police et les manifestants ou contre-
manifestants.

A 22 h. 30, trois cars de gendar-
mes mobiles sont venus se placer
devant la prison de la Santé. Les
hommes casqués, armés, munis de
grenades lacrymogènes et de lunet-
tes ont pénétré à l'intérieur de la
prison de la Santé où de vives ma-
nifestations se déroulaient.

Les détenus
allument un incendie
Une centaine de gendarmes mobi-

les, casqués, armés et munis de lu-
nettes protectrices, descendus en

toute hâte de trois cars , ont pénétré
à l'intérieur de l'enceinte.

Les gendarmes ont presque aussi-
tôt fait usage de grenades lacrymo-
gènes. Des heurts assez violents se
sont ensuite produits entre les for-
ces de l'ordre et les détenus acti-
vistes. Des renforts ont alors été ap-
pelés et cinq escadrons des compa-
gnies républicaines de sécurité pé-
nétraient à leur tour peu après à
l'intérieur de la prison pour tenter
de gagner la première division.

A 22 h. 55, de nouveaux renforts
de CRS sont arrivés devant la pri-
son, casqués et armés de matraques.

A 23 h. 35, tandis que de nouveaux
renforts de gendarmes mobiles ar-
rivaient , des détenus ont réussi à
mettre le feu.

L'alerte a été donnée aux pom-
piers dont une première voiture est
rapidement arrivée . • les lieux.

A 23 h. 45, de nouvelles voitures de
pompiers arrivaient à la prison de
la Santé. Les deux lourdes portes
furent immédiatement ouvertes pour
les laisser pénétrer.

Aucun bruit ne parvenait plus de
l'intérieur du bâtiment.

Echauffourée dans
les couloirs de la

prison
PARIS, 21. — ATS-AFP. — A 23 h.

35, afin de renforcer les éléments
des forces de l'ordre aux prises avec
les détenus à l'intérieur de la pri-
son de la Santé, un nouveau contin-
gent de CRS, qui devait pénétrer
initialement dans l'établissement à
24 heures, a reçu l'ordre, de se ren-
dre immédiatement sur les lieux.

Déjà , environ 250 gendarmes et
CRS avaient été appelés en renfort.

Selon certains renseignements, les
heurts entre le service d'ordre et
les détenus ont été violents et des
grenades lacrymogènes ont dû être
utilisées presque immédiatement.

En effet , des détenus de la divi-
sion 1, quartier O, qui avaient ap-
pris l'arrivée de Salan et de son of-
ficier d'ordonnance, l'ex-capitaine
Ferrandi, avaient fait sauter plu-
sieurs portes de leurs cellules, s'é-
taient répandus dans les couloirs
et avaient libéré d'autres détenus,
parmi lesquels des droits communs,
dont certains ont refusé de se join-
dre à la manifestation.

20 blesses
PARIS, 21. — ATS-AFP. — Les

heurts qui se sont produits en fin
de soirée et cette nuit entre les dé-
tenus de la prison de la Santé et le
service d'ordre , ont fait une quinzai-
ne de blessés du côté des activistes
et cinq blessés du côté des forces de
l'ordre.

L'incendie, qui avait été allumé,
croit-on , dans la 13me division de
la prison de la Santé par des déte-
nus, a été circonscrit.

Coup de théâtre

Le chef suprême de l'O. A. S. a été aussitôt transféré à Paris
Fans, le 21 avril.

Une énorme manchette dans les dernières éditions des journaux
parisiens du soir : « Salan arrêté ». La nouvelle a été connue trop
tard pour faire l'objet de commentaires. Quelques lignes seulement
ont été publiées sur les circonstances de cette arrestation sensation-
nelle. Mais, peu après, la radio apportait des précisions.

C'est à 10 h. 30, hier matin, .que Salan a été arrêté à Alger, au
cinquième étage du No 23 de la paisible rue des Fontaines, qui dé-
bouche sur le Boulevard Saint-Saens, dans le quartier des facultés.
L'opération a été menée à bien par d'importantes forces de police et
de gendarmerie, sur les indications fournies, croit-on, par un trans-
fuge de l'OAS.

Cheveux et moustache
teints

Salan , dont les cheveux et la
moustache étaient teints en noir, a
d'abord nié son identité véritable,
en montrant de faux papiers. Mais
son aide de camp, l'ex - capitaine
Fernandy, interrogé dans une pièce
voisine, a avoué. Le général Ailleret
lui-même a 'reconnu son ancien
chef , au QG de la Reghaïa , où il
avait été conduit en hélicoptère. La
femme et la fille de Salan ont été
arrêtées en même temps que lui.
L'ex-général a été transféré en mé-
tropole à 16 h. 30 avec son aide de
camp. Ils ont été incarcérés à 21 h.
35 à la prison de la Santé, autour
de laquelle un important service
d'ordre avait été disposé dès le mi-
lieu de l'après-midi. Des curieux et
d'autres détenus ont scandé pen-
dant un moment : «Algérie fran-
çaise !»

Un an après le putsch
du 22 avril 1961

Ainsi , à un an du putsch du 22
avril 1961, le dernier des quatre gé-
néraux qui en avaient été les insti-
gateurs — de Gaulle les avait appe-
lés avec dédain le «quarteron» — a
été arrêté. Challe et Zeller, qui s'é-
taient volontairement rendus et
avaient été condamnés à la déten-

tion perpétuelle, sont actuellement
à la prison de Tulle. Jouhaud, ré-
cemment pris et condamné à mort,
attend que de Gaulle se prononce
sur la grâce que ses défenseurs ont
sollicitée. Enfin, Salan, qui avait
poursuivi farouchement la lutte, qui
était devenu le grand chef de la ré-
sistance, est à son tour incarcéré.

/ -\
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
S 4

Coup terrible à la
sédition

De Gaulle a appris la nouvelle à
Colombey-les-deux-Eglises. ON DE-
CLARE DANS LES MILIEUX AU-
TORISE QUE C'EST UN COUP
TERRIBLE PORTE A L'OAS. IL NE
RESTE PLUS A LA TETE DE LA
SEDITION QUE QUELQUES OFFI-
CIERS — LE GENERAL GARDY,
LES COLONELS ARGOUD ET GAR-
DES — QUI N'ONT PAS L'AUTO-
RITE DE LEURS CAMARADES DE-
TENUS ET NE TARDERONT PAS
EUX-MEMES A ETRE ARRETES.

Jouhaud gracié ?
Salan sera jugé dans les moin-

dres détails. Puisque les juges n'ont

L'OAS admet
l'arrestation de Salan
ALGER , 21. — ATS-Reuter. —

L'OAS a publié vendredi soir un
communiqué de son exécutif ,
dans lequel celui-ci «admet que
l'ex-général Salan est tombé
vendredi matin dans les mains
des forces gaullistes». L'ex-gé-
néral , ajoute le communiqué,
aurait dû assister prochaine-
ment à une «très importante
réunion du Conseil national de
la résistance», groupant plu-
sieurs personnalités de la Fran-
ce métropolitaine.

La lutte sera
poursuivie

ORAN, 21. — ATS-AFP. — At-
mosphère de deuil à Oran. La
nouvelle de l'arrestation de
Raoul Salan, annoncée par les
postes de radio, a cheminé de
bouche à oreilles dès la fin de
l'après-midi.

Sous un ciel gris de Vendredi-
Saint, les Oranais se sont con-
fié leur désespoir à voix basse.

Quant à l'OAS, elle a annon-
cé, au cours d'une émission pi-
rate, l'arrestation de l'ex-géné-
ral Raoul Salan, en affirmant
que «l'éventualité de cette ar-
restation avait été envisagée de-
puis le début de la lutte et
qu'elle ferait connaître ultérieu-
rement ce qui avait été décidé».

pas accordé de circonstances atté-
nuantes à Jouhaud, il . est certain
qu'ils n'en accorderont pas à celui
au nom duquel tant de crimes ont
été commis. De ce fait, Jouhaud
pourrait avoir la vie sauve. De nom-
breux articles de presse et des in-
terventions discrètes de personnali-
tés ont demandé la grâce de cet
officier d'origine algérienne, qui
n'avait été qu'un «second» peu bril-
lant.

Juin : «Je suis
pied noir»

Le maréchal Juin, qui avait été
consigné chez lui pour avoir écrit
à Salan, a publié hier, par une
étrange coïncidence dans la nou-
velle revue mensuelle «Spectacle du
monde», un article intitulé : «Je suis
pied noir». Il a déclaré que «l'armée
est profondément désunie et désar-
mée moralement par de coupables
moyens». Il poursuit : «Il n'y a que
les fous pour vouloir régler toutes
les affaires d'Algérie par la violence
ou par des accords négociés.» Il re-
connaît toutefois que les réactions
des pieds noirs sont parfois «suici-
daires». J. D.

SALAN ARRÊTÉ À ALGER

Les forces de . ordre interviennent
sans pitié à Oran

ORAN, 21. — ATS - AFP. -y Les
soldats qui gardent la Préfecture
d'Oran ont ouvert le feu .la nuit der-
nière, sur les terrasses des habita-
tions voisines où ils avaient aperçu
des silhouettes. Les civils ont ripos-
té. Aucune victime n'est toutefois
à signaler.

Un certain durcissement est ainsi
noté, alors que l'on parle de l'arri-
vée , ces jours prochains, de 5000 à
6000 hommes.

L'interdiction de se tenir sur les
terrasses fait l'objet d'un nouveau
communiqué encore plus net que le
précédent.

«Il est rappelé à la population,
est-il dit , qu'il est interdit de sta-
tionner et de circuler sur les ter-
rasses des immeubles et sur les bal-
cons. Le feu sera ouvert sans somT
mation sur les contrevenants à par-
tir du 25 avril. De même, le feu sera
ouvert par tous les moyens, y com-
pris l'aviation , sur les éléments OAS
circulant dans la ville.

«Les barrages pu obstacles à la
circulation seront détruits par le
feu et les abords seront lacrymogè-
nes. En conséquence, il est ordonné
à la population de s'éloigner de ces
éléments et de s'abriter dans les
immeubles...»

En interdisant les terrasses aux
Oranais , les autorités, semble-t-il,
veulent se donner la possibilité de
mitrailler et de bombarder à la gre-
nade les commandos OAS qui peu-
vent s'y trouver , sans atteindre la
population.

Des renforts arrivent
ORAN , 21. — ATS - AFP. — Les

renforts commencent à parvenir à
Oran.

Les premiers arrivés sont deux es-
cadrons de gendarmes mobiles, qui
avaient participé au bouclage de
Bab-el-Oued.

On attendait cette nuit des trou-
pes en provenance de Paris.

Une opinion marocaine
RABAT, 21. — ATS - Reuter. —

Le ministre marocain de l'intérieur

M. Ahmed Reda Guedira , a déclare
dans la nuit de vendredi à samedi
qu'il serait imprudent de croire que
l'arrestation de l'ex-général Salan
entraînerait un arrêt complet des
activités de l'OAS. Toutes les per-
sonnes de bonne volonté ne pou-
vaient que se réjouir de l'arrestation
du chef de l'organisation armée se-
crète, et même si cette organisation
réagit brutalement à l'arrestation ,
elle est condamnée à disparaître
complètement, dans un avenir pro-
che ou lointain.

\[&W),
i

Réactions dans le monde...

L'événement de cette f i n  de se-
maine est, sans conteste, l'arresta-
tion de l'ex-général Salan. Notre
correspondant de Paris en dit, ci-
dessus, ce qu'on en pense dans la
capitale française.

Cette nouvelle a fai t  grand bruit
dans le monde. Voici à ce propos ,
l'essentiel de ce que les agences de
presse nous ont transmis cette
nuit :

A TUNIS : «L1'arrestation du
chef de bande Salan ne manquera
pas d'avoir des répercussions sur
l'action criminelle des commandos
fascistes *, a déclaré M.  Mohamed
Yazid , ministre de l'information
du gouvernement provisoire de la
République Algérienne. «Elle dé-
montre, a-t-il ajouté , que des ré-
sultats peuvent être obtenus dans
la lutte pour la liquidation de
l'OAS dans la mesure où l'on y
met les moyens nécessaires.»

A ROME : l'arrestation de Salan
est considérée comme le fai t  le
plus important dans révolution du
problème algérien depuis la con-
clusion du cessez-le-feu. Le «Gior-
nale d'italia» quotidien romain du
soir, a été le premier à annoncer
«Salan arrestato» en un titre qui
barre la page.

A WASHINGTON : l'annonce de
la prise de l' ex-général a provoqué

REVUE DU

une profonde impression de sou-
lagement. On pense que l'OAS va
se trouver maintenant dans une
position plus vulnérable. On fai t
remarquer que l'action de l'OAS
n'avait trouvé un écho favorable
aux Etats-Unis qu'au sein du parti
nazi et du parti nationaliste amé-
ricains, qui ont distribué des tracts
à la gloire de Salan considéré par
eux comme l'un des défenseurs de
l'Occident contre la «tyrannie
communiste». Mais l'opinion amé-
ricaine, dans son immense majo ¦
rite, était choquée par les actes
de l'OAS dont elle attribue la res-
ponsabilité à Salan.

EN ESPAGNE : l'arrestation de
Salan, qui résida dans ce pays de
f in  octobre 1960 au 23 avril 1961 ,
ne sera connue que samedi.

A OSLO : annonçant l'arresta-
tion de Salan, le commentateur de
la radio d'Etat norvégienne a dé-
claré que si Von peut craindre des
réactions brutales de la part de
l'OAS , on peut aussi «espérer que
la volonté et la capacité de résis-
tance de l'OAS» sont fortement at-
teintes et que la f in  est en vue.

Un «non» américain

à Genève.
A la Conférence du désarmement

à Genève, les neutres ont présenté
un nouveau plan, compromis en-
tre ceux des Américains et des
Russes. Le délégué soviétique a
aussitôt demandé aux USA un
nouveau moratoire : que les essais
nucléaires cessent pendant la du-
rée des négociations. M.  Arthur
Dean, délégué américain, a répon-
du «non» nettement , à cette pro-
position. Il a ajouté : «Les Etats-
Unis ont appris leur leçon en ce
qui concerne un moratoire volon-
taire, non contrôlé , que l'Union
soviétiaue veut rompre à sa guise
sous n'importe quel prétexte qu'il
lui plaira d'imaginer» .

En fait , on apprend de Washing-
ton, que les USA se préparent à
reprendre leurs expériences ato-
miques dans l'atmosphère. Le pre-
mier essai de la nouvelle série au-
rait même lieu ce mois encore. Dé-
tente à Berlin, donc, mais, hélas ,
tension renouvelée sur un autre
plan, qui intéresse la santé de
l'humanité entière. Et l'on com-
prend assez mal que les Améri-
cains renoncent à une victoire
psychologique , et risquent de s'at-
tirer la colère du «tiers-monde» .

J. Ec.

entre Bordeaux et
New York pour essayer de
sauver une petite fille

de 3 ans
NEW YORK, 21. — UPI. — Une

chaîne de solidarité et d'entraide
s'est spontanément organisée pour
esssayer de sauver de la mort une
petite bordelaise de trois ans , Marie-
Anne Chassin , atteinte d'une tu-
meur maligne du système nerveux.

Il y à six semaines, les médecins
avaient dit à Mme Inez Chassin que
sa petite f i l le  était condamnée. Mme
Chassin sans vouloir désespérer
écrivit à une amie, Ann Collins , bal-
lerine aux Etats-Unis. Celle-ci parla
de la petite Marie-Anne à son on-
cle, le professeur André F. Cour-
nand , Prix Nobel de médecine en
1956, et qui est d'origine française.
Celui-ci pensa qu'on pouvait tenter
de sauver l'enfant  en l'envoyant au
Mémorial Hospital de New York , où
des médecins sont spécialisés dans
ce genre d'a f fec t ions .  La compagnie
Air France arrangea un transport
d'urgence de Bordeaux à Paris. A
Orly, trois passagers américains cé-
dèrent spontanément leurs places
dans le premier avion pour New
York , pour permettre d'embarquer
la petite malade et accompagna-
teurs. Marie-Anne Chassin se trou-
ve aujourd'hui au Mémorial Hospi-
tal , où les médecins américains ont
commencé leurs examens.

Course contre la mort
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LE M ESSAGE DES CLOCHES
Chaque année , à pareille solennité , il est d'usage
d'évoquer les cloches. Dans le matin frais et
serein de Pâques , les « tours qui chantent »
lancent leurs sonorités ; elles emplissent l'atmo-
sphère d' un immense frémissement d'airain.
Mais fallait-il attendre Pâques pour parler des
cloches , de nos cloches ? Ne sont-elles pas inhé-
rentes à l'histoire de la patrie ? Ne sont-elles
pas les témoins tumultueux de son histoire ?
Car dans le bourdonnement des cloches , c'est
toujours le 'cœur d'un peuple qui bat.
Tout d'abord, elles jalonnent le cycle, de la
famille.
Leur voix lugubre a sonné le glas de l' aïeul. Elle
s'est faite légère et gaie pour le baptême du petit-
f i ls .  Elle s'est déchaînée joyeusement pour scan-
der la marche nuptiale de l'aine. Et demain...
Ainsi , tout au long des siècles, dans la douceur
matinale, les cloches ont appelé la paroisse au
recueillement.
Dans les annales du Temps , et dans l'histoire du
inonde , dominant la vaine clameur des hommes,
elles emplirent le ciel dn succès des batailles ,
de la douleur des défaites , de l' af f l ict ion des
deuils nationaux el des catastrophes , de la liesse
des événements extraordinaires.
Ah I si les cloches pouvaient parler , elles diraient
de bien belles histoires ! Elles diraient aussi de
sombres histoires - elles rediraient l'Histoire !
Cependant , si Chateaubriand se plaisait à écrire,

_. j adis: « L'âme peut être attendrie par les accords
d'une lyre , mais elle ne sera pas saisie d'enthou-
siasme comme lorsqu 'une pesante sonnerie pro-
clame, dans les rég ions des nuées , les triomphes
du Dieu des batailles » . aujourd'hui, imitant le
poète , nous souhaiterons simplement que toutes
les cloches du monde lancent une f antasti que
ronde autour de la vieille plan ète, la ronde
sonore de la Paix f C. A.
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Chaque demande est examinée
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Téléphone (051) 25 79 73-74
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Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



Lo .limn/icbo de Pâques , les garçons des nillages de la Vallée de J oux se répandent
rians lu fore t , lors mémo que la dernière neige n 'est pas encore totalement disparue.

Q

OUR les enfants , Pâques est avant tout une fête joyeuse.
Les bourgeon s commencent à sortir et , à pas de loup, la
parure blanche de l'hiver cède sa place aux couleurs vives
du printemps. C'est sous le signe de ce renouveau de la
vie qu'il faut ranger également les diverses coutumes
pascales que célèbre, à sa manière propre, le renou-
veau annuel. Chez les enfants, ce culte rendu au retour
de la vie prend encore des formes plus suggestives parce
que leur imagination laisse plus de bride à la fantaisie
et à la spontanéité.
La fête chrétienne de Pâques , qui glorifie la résurrection
du Christ , rejoint elle-même le culte collectivement rendu
à une nouvelle vie. Dans cette perspective s'inscrit égale-

ment l'usage de l'œuf qui , de tout temps, a été le symbole
de la reproduction et de l'éclosion vitale. Et comme le
lièvre est aussi une image marquante de la fécondité ,
toutes les données concordent pour assurer aux enfants
une même signification à la solennité pascale.
Dans la Vallée de Joux, l'une des régions les plus carac-
téristiques du pays jurassien , les garçons, du plus grand
au plus petit , se rendent à cette occasion dans la forêt
avec leurs œufs de Pâques, en quête d'une fourmilière
dans laquelle ils déposent leurs précieux objets. Les four-
mis, évidemment , s'acharnent sur ce corps insolite qui
vient troubler la quiétude de leur retraite et il s'ensuit
tout naturellement que les œufs ainsi enfouis ressortent
de leur cachette avec de curieux dessins imprimés sur la
teinture. Avec un peu d'imagination , les garçons parvien-
nent bientôt à déchiffrer , parmi ces hiéroglyphes, les
initiales d'une fillette pour laquelle ils deviendront , lors
de l'année en cours, des chevaliers servants au cœur
fidèle...
Les œufs, parés des dessins laissés par les fourmis, sont
ensuite rapportés à la maison et montrés aux parents
afin qu 'ils puissent , eux aussi , déceler sur l'un d'eux
l'oracle qui leur désigne telle petite amie tandis que les
autres sont consommés lors d'un joyeux festin en forêt.
Cette forme d'oracles de notre XXe siècle n'a peut-être
pas la valeur de celui que rendait Apollon ou, ainsi qu'en
témoignent les écrits sur la Grèce ancienne, celle que l'on
attachait , dans l'antiquité, à ceux de Delphes. Mais on
peut aisément se convaincre que les prédictions de la
prêtresse Pythie , lorsqu 'elle officiait à Delphes , n 'étaient
peut-être pas mieux accueillis , en dépit de leur célébrité
légendaire.

kz.

Voici oenu le moment cruciol I Dégageons l'œuf et noyons ce que
dit l'oracle. « M. G. » - bien sûr, ce ne peut qu'être la petite *
Marianne G. ^

Que uoi là une belle fourmilière dans laquelle cela doit drôlement remuer I Vite
déposons-v ies œufs teintés aoec amour...

Laissons maintenant  les fourmis  traoailleuses s'a t taquer  à l' œuf et le marquer de
leur oerdict . Leur application légendaire aura tôt fait d'inscrire quelque chose
dans ia couleur. En effet , l'œuf se couore bien oite de dessins nombreux parm i
lesquels l ' imaginat ion un pou émoustiliée du garçonnet aura à déchiffrer les
initia/es de la fillette à laquelle il rêue...

I/O RACLE DE LA
VALLÉE DE TOUX



On va voir ça f C'est sûrement le lapin en
chocolat qui ne passe pas f

d'une fête
célébrée partout

C'est aussi le temps où commencent les pacages.

PAQUE ou Pâques est la fête de la résurrection du
Christ. Sa date coïncide à peu près avec la fête juive
qui célèbre le départ d'Egypte du peuple juif , le

passage de la Mer Rouge. En effet , c'est ce que signifie
« pâque » passage d'après l'hébreu « pascha » . Il est vrai-
semblable que la forme française en « qu » provient de
l'influence du vieux français « pascor » , le printemps, qui
vient sans doute du latin pasquomm , c'est-à-dire des
pacages, le temps où commencent les pacages , au prin-
temps.
Pâques a fourni matière à plusieurs proverbes . Citons :
« Se faire poissonnier la veille de Pâques » , qui signifie
se lancer dans une entreprise au moment où elle ne peut
plus rien apporter. — « Se faire brave comme au jour de
Pâques » , soit se parer comme le jour d'une fête. — « Il
faut faire une dette payable à Pâques pour trouver le
Carême court. », — .« Entre Pâques et la Pentecôte, le
dessert est une croûte. » Bien entendu, puisqu 'il n'y a pas
encore de fruits ,et que les confitures sont mangées,!, __
*~" 

- 
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Confitures au chocolat..

Les coutumes pascales sont fort anciennes et très diverses.
C'est ainsi qu 'en Russie, avant la révolution bolchevique ,
du moins, pendant les semaines pascales on échangeait

des œufs teintés avec des pétales de fleurs et ornés de
peintures représentant des sujets pieux. On dégustait aussi
deux gâteaux nommés « paska » et « koulicht » . Le pre-
mier, à base de fromage blanc, se fait la veille et se
met au frais dans un moule à charlotte. Le second est une
pâte levée décorée de fleurs de papier de couleurs vives
montées sur laiton. En Roumanie, outre l'échange tradi-
tionnel d'œufs, on confectionne le « coronak » ou brioche
de Pâques et l'on fabrique des confitures au chocolat et
au café, qui ressemblent à une marmelade très épaisse.
Pour les Hongrois, c'est dès le dimanche des Rameaux que
commencent les préparatifs avec une «chasse au diable» .
Pas de rameaux mais du buis ou du saule. Pour se pré-
server des maladies pendant toute l'année , les fidèles
avalent , sans mâcher, des bourgeons. Dans plusieurs

' régions de Hongrie, on brûle en grande pompe des pou-
pées de bois ou de chiffons qui symbolisent l'hiver et ses
soucis. En Allemagne, la table pascale est décorée de fleurs
jaunes et le traditionnel gâteau a la form e d'un agneau
qui porte sur l'épaule droite un petit drapeau vert;.- - ¦¦

Chapeaux de paille sous la neige.

Pâques pour les Anglais, c'est la fête du renouveau. Obli-
gatoire , même si le temps est à la neige : mettre une robe

légère et un grand chapeau de paille pour fêter le retour
du printemps. Pour les enfants, pas d'œufs cachés dans
les buissons, mais une « course à l'œuf » ; on lance des
œufs de bois coloré le long d'une pente et on court pour
arriver avant eux et les rattraper dans le bas de la
pente. A partir du Mardi-Gras et pendant toute la durée
du Carême, les Suédois mangent un pain spécial à la pâte
d'amandes. Coutumes païennes se mêlent étroitement aux
coutumes religieuses. Pâques , c'est aussi le jour où les
sorcières se réunissent sur la « Montagne bleue » . Pen-
dant le temps pascal , on sert, en Hollande, des œufs de
pluvier au petit déjeuner et surtout des œufs en sucre et
en chocolat. En Sicile, on savoure les « cassata » , gâteaux
à la crème et aux fruits, ainsi que les délicieuses glaces
aux fruits confits du même nom.

Brin de coton porte-bonheur.

Pâques au Laos, c'est le jour de l'an : la fête du renou-
veau et les réjouissances durent une semaine entière. Une
coutume amusante : en signe de bonne année, on attache
autour du poignet de ceux qu'on aime un brin de coton.
Les fêtes terminées, chacun se retrouve avec un bracelet
de coton dont la largeur est ainsi proportionnelle au
nombre d'amis qu'il compte autour de lui. Les Portugais ,
enfin, font un gâteau appelé l'« Arrufada » . genre de
pain sucré de forme ovale dans lequel on fait cuire des
œufs entiers avec leurs coquilles. Il est de coutume de
manger et d'offrir à ce moment-là des dragées très tendres
et des « amandes de Coimbro » qui sont des amandes
vertes confites dans du sucre.

oMGwes pxwezœ
Lt/ vf f M / / t^ célébrée partout

LORSQUE je songe aux fêtes de Pâques
de mon enfance , cela me rend tou-
jours un peu mélancolique. Quelle

joie et quelle agitation lorsque les enfants
et les adultes de la famille se mettaient à
chercher les œufs que les messieurs avaient
cachés dans la maison et dans le jardimj^
Aussi longtemps que nous avons été J9eti |i

^nous avons bien entendu cru que cîétaii là H
lapin de Pâques qui avait noi_Nse4lemVJft^
pondu les œufs mais les avait cachés etnptee >...;-
étonnement ne connaissait pas a t̂oO>__&5^
devant son ingéniosité et son habiMkà lest *5
jucher dans les endroits les plus far^Ms 

et 
---

les p lus inaccessibles , comme sur YeWf êmF
bord d'une tringle de rideau, .dans l^rtuyau
d'une cheminée ou dans le haut-de-forme
de notre père !
Dès que notre science fut suffisante pour
que nous sachions que ce n 'était pas le
lapin qui pondait les œufs de Pâques, ni
ne les cachait , nous n 'avons pas tardé à
découvrir que , pour trouver des cachettes .
ingénieuses, oncle Paul n 'avait pas son pa-
reil. C'était en fait un génie en cachettes. La
chasse pouvait durer des heures jusqu 'à ce
que , furetant partout , rampant sous les
meubles , nous faufilant entre tous les
interstices possibles, nous ayons trouvé tous
les œufs cachés. Mais il nous arrivait aussi
de découvrir les derniers lors des grands
nettoyages d'automne !

Ceux qui se privent de poésie.

Ah ! c'était un beau temps que celui-là !
Lorsque j' y pense, je ne peux m'empêcher
de plaindre les enfants qui ne peuvent pas
se lancer dans une chasse passionnante le
matin de Pâques. Nous avons près de chez
nous une famille pour laquelle ces coutu-
mes sympathiques ne sont que niaiseries.

d'un plaisir d'autrefois
devenu difficile à réaliser

Certes, on peut comprendre leur point de
vue : leur appartement est un modèle

V d'aménagement ultra-moderne : ce ne sont
kN gartout que surfaces planes, glaces et
ijkpiïîèïs métalliques ; il n 'y a pas de coin
"intimç, pas un recoin où cacher un dé à
S. c6udïè. Lorsque j' entre dans ce logis, j' ai
^^qujpurs l'impression qu 'il me manque un
a^ nïâSfiue de protection devant le visage et

des gants de caoutchouc aseptiques, tant
tout l'ensemble me paraît stérilisé.
Bien sûr que, dans un tel appartement , il
n 'est pas possible de cacher un œuf ! Les
œufs de Pâques sont donc placés simple-
ment dans une coupe en plastique sur un
tissu synthétique brillant et présentés à la
famille sur une table de verre. Ces pauvres
adeptes d'un excessif progrès sont à plain-
dre ! Ils ne savent pas de combien de magie
et de poésie ils sont ainsi privés. r
Mais, chez nous, on observe legj #_fages

^les enfants souhaitent une chags|î§iuc œufS;
alors nous en organisons unef CMtSusA^Sp ns
pas de jardin , mais peu importe, nous;|lès -«*—>
cachons dans l'appartement. Et s'il s'ensuit
quelque désordre eh bien, tant pis ! Les
rugissements de joie d'un chercheur heu-
reux nous dédommageront mille lois du
travail que cela nous occasionnera !

jP^s/bine SANDERS.

Quand nous éj néns petits , nous avons cru . k
longtemps , qff e c'étaient les lapins qui
cachaient les œufs teints...
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LE 
7 avril 1912 — dimanche de Pâques — un j eune
homme de vingt-cinq ans , le ventre creux , la barbe
mal faite , le vêtement élimé, promène dans les rues

de New-York un ennui des vastes horizons perdus, la
nostalgie d'une vie fiévreuse , vécue avec une intensité
rare , entre Naples , Moscou et Pékin. Il est Suisse, s'appelle
Fritz Sauser-Hall. Il est né à La Chaux-de-Fonds. Il esl
bourgeois d'une petite localité bernoise , Sigriswil, au-des-
sus du lac de Thoune. Il y avait une dizaine de mois
qu 'il était arrivé sur les bords de l'Hudson, peu disposé
à travailler , en dépit d'une dèche d'une trop fidèle compa-
gnie, gagnant quelques dollars en travaillant malgré tout
à la « Central-Library » . Il y passait des heures passion-
nantes , dévorant des livres rares. Prévenants, les commis
de la bibliothèque lui avaient ménagé un petit local où
ils avaient apporté tous les livres sur lesquels se penchait
cet impécunieux, chaque jour plus hirsute avec cette
barbe qui lui faisait une vilaine moissure sur un visage
creusé de fatigue et d'indigence. Vaguement dégoûté de
tout et un peu de lui-même qui avait déjà mené une
existence hors série. Tandis qu 'il bruine sur un New-
York enneigé et froid , il est attiré par une musique qu 'il
reconnaît , La Création, de Haydn, entre dans cette église
presbytérique où cet oratorio est chanté. A ce point las,
il voit tous ces visages caricaturés d'une façon blasphé-
matoire , mais, inconsciemment, cette musique religieuse
éveille en lui des réminiscences d'un temps pas très
éloigné. Il rentre chez lui , à la 67e rue Ouest, agacé et
talonné par une inspiration qui a néanmoins besoin de
repos avant de surgir de plain pied : il pouvait être deux
ou trois heures . du matin, 'il ronge un quignon de pain ,
s'abandonne sui un lit qui est plus un grabat qu 'autre
chose et s'endort. Mais, lentement, l'inspiration trace son
chemin dans son esprit et -éclate avec un besoin irrésis-
tible de s'exprimer. Il se lève, écrit , sans relâche, et le
crayon court sur 1%,papier ,, avec une vélocité étonnante. Il
va jusqu 'au bout de son'ïnspiration, puis se rendort et ne
se réveille qu 'à, la fin ffeM'.après-midi. Devant lui, ce
poème qu 'il a éérit^ij ?té""par cett<_*ïencont_œ des ,accords
de la musique religieusë^venus rejoindre?, des soti'̂ enirs
d' adolescence et d'éducation intellectuelle qui se sont
inscrits dans sa. mémoire et qui avaient besoin de cette
conjugaison de l'indigence, du corps et de l'esprit pour
s'éveiller à la poésie. Biaise Cendrars venait d'écrire un
des plus beaux poèmes de la langue française :

Seigneur, c'est aujourd 'hui le jour de votre Nom ,
J 'ai lu dans un vieux livre le geste de votre Passion ,

Et votre angoisse et vos e f f o r t s  et vos bonnes paroles
Qui pleuren t dans le livre , doucement monotones.

Un moine d'un vieux temps me parle de votre mort,
ll traçait votre histoire avec des lettres d'or

Dans un missel , posé sur ses genoux.

C'est à cette heure-ci , c'est vers la neuvième heure.
Que votre Tête Seigneur , tomba sur votre Cœur.

J e suis assis au bord de l'océan
Et je  tue rémore un cantique allemand ,

Où il est dit , avec des mots très doux , très simples,
lires purs ,

La beauté de votre Fac e, au mur, sous un rideau.

Peut-être que la fo i  me manque , Seigneur , et la bonté
Pour voir ce rayonnement de votre Beauté.

A cette rencontre avec la civilisation et les traditions qu'il
avait quittées. Biaise Cendrars ne se sent plus à New-
York , il lui faut rejoindre l'Europe , et Paris, son manuscrit
en poche. Lorsqu'il s'y retrouve, il est accueilli par le
groupe Montjoie ,  petit cénacle des habitués des lieux,
Biaise Cendrars demande un siège, y monte dessus et
éping le à la paroi le long ruban de papier sur lequel .
il a écri t les deux cent cinq strophes de cet hymne d'un \V>
élan unique, extraordinaire et d'une pénétrante mystique. s*̂ ?̂  TL
Guillaume Apollinaire , qui est parmi JÊ^premieis audyv, .#» C\ 

^tours de ce grand poème, est subjugu^/VBRùse Cendj r̂s^ y r Syjr~*
cherche un éditeur , le trouve, travaillrs^c^toney^rarepti f J l
à une partie de la composition , fait le >4e!_sinsJ-y ^lar coify , =r \
verture et participe au tirage des cent tfihgtjeinq e& r̂n* f  j l -  J
plaires dont aucun ne s'est vendu. Et luVraAne, n a  pa/ h 'i j
pu en conserver un seul , car durant la second^^u^re (y J  * J
mondiale , les caisses de livres qu 'il avait espéré distraire _}y
de la convoitise des envahisseurs disparurent. |sa*is laissa-*--"̂ "
la moindre trace. Il paraîtrait, toutefois, que' i^PvFvV
Paul Eulard aurait eu une copie du manuscrit, mimus^N
crit étonnant d'ailleurs qui ne contenait que trois ratures, 'W
quand bien même Biaise Cendrars l'avait écrit d'un j ŝ
dans la nuit où « les rues de Ney-York renvoient l'rfiïa^

de la crucifixion et de la mort du Christ. Quand la neige
est sur le sol et que règne l'extrême silence, il se dégage
de la hideur des édifices de New-York une musique d'une
solennelle tristesse, d'un désespoir , d'une faillite à vous
ratatiner la chair » (H. Miller - Le Capricorne). Quand
ces effets désespérants font frissonner l'âme d'un poète ,
il en jaillit alors ce cri qui traverse le temps et le monde,
l'immense et beau poème de Biaise Cendrars, écrit il y
a exactement cinquante ans :

PAQUES A NEW-YORK.

Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus Roi ,
Le Mal s'est fai t  une béquille de votre Croix.

A. AMIGUET.

Ils sont un ancien symbole
Les œufs teints datent de
l'époque de la R é f o r m e  !

L'œuf a probablement déjà intrigué nos
plus anciens ancêtres. Il a en effet pu
leur fournir maints sujets de réflexion
en leur permettant de suivre quelques-
uns des stades du développement d'un
nouvel être. Il est ainsi aisément com-
préhensible que l'œuf ait été longtemps
un symbole et que, chez bien des peu-
ples, on se soit abstenu de commettre le
sacrilège d'en manger.

Dans la mythologie, déjà...

L'œuf a été longtemps considéré' com- "
me le principe de vie ; il donna ainsi
naissance à l'œuf du monde des mys-
tères orphiques, né de l'union des dieux
avec la terre. On retrouve ce même
ordre d'idée dans les vieilles légendes
grecques : Bacchus. et Aphrodite engen-
drèrent également un œuf ; Léda , après
sa rencontre avec Jupiter métamorphosé
en cygne, mit au monde un œuf qui
donna naissance à la belle Hélène et
fut à l'origine de la guerre de Troie !
Pythagore, connu de tous les écoliers
pour ses astuces mathématiques, esti-
mait que la consommation d'œufs était
un crime.

Quant aux Romains, on sait qu 'ils en
mangeaient avec plaisir , de même que
tous les plats préparés avec des œufs.
Chez eux, l'œuf a été le symbole de la
fécondité. Ainsi, lors des fêtes de Cérès,
connue encore de nos jours dans" les
corsos fleuris et chez les amateurs de

mots-croisés comme déesse de la fécon-
dité recevait-elle un œuf au cours d'une
procession solennelle.

On « plantait » les œ u f s , au moyen-âge.

L'œuf occupe aussi une place de choix
dans les coutumes du moyen-âge. Dans
certaines contrées, l'usage voulait que
chaque paysan enterre un œuf au prin -
temps dans le premier sillon tracé dans
son champ, afin que ce dernier soit
fécond et la récolte abondante. Ailleurs,
le même principe était appliqué de ma-
nière plus pratique: le paysan mangeait
l'œuf avant d'aller tracer son premier
sillon ! Celui qui désirait une récolte
particulièrement abondante n'avait donc
qu 'à en manger toute une corbeille! Une
autre coutume, charmante, a subsisté
jusqu 'au milieu du XIXe siècle : lors de
la construction d'une maison, on plaçait
quelques œufs sous le seuil de l'entré'e
principale. Dans un but similaire, la
jeune fille qui désirait beaucoup d'en-
fants cachait un œuf dans son corsage
le jour de son mariage. Ailleurs, des
jeunes filles amoureuses envoyaient un
nombre impair d'œufs à l'élu de leur
cœur.

Couleurs et porte-bonheur.

Quant à la coutume d'échanger des
œufs colorés ou peints à Pâques, elle
date de l'époque de la Réforme ; son
origine s'est malheureusement perdue.
On envoyait des œufs en couleur à ses
amis, connaissances et serviteurs pour
leur porter bonheur. Certains princes
estimèrent que cette coutume entraînait
un gaspillage, aussi fut-elle interdite
dans certaines contrées comme cela
résulte par exemple d'un décret datant
de 1612 et émanant de la police de la
cour de Saxe.
De nos jours, offrir des œufs bariolés
est permis et les enfants s'en font même
une grande fête. L'œuf n'est-il d'ailleurs
pas une des matières premières les plus
importantes de notre alimentation ?
Savez-vous qu'il existe plus de mille
manières de le préparer ?

FELICITAS.

Sorti de l'œ u f ,  il , commence son « grand
voyage» ... en carrosse. w-

P<)4AAAIL *OX, OIIMM -I^ûW du QUJLI
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BRYLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

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

S DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion du TERME D'AVRIL, nous rappe-
lons aux abonnés qui changent de domicile ,
qu 'ils sont tenus de faire procéder au relevé des
index de leurs compteurs. Les demandes doi-
vent parvenir au SERVICE DES ABONNE-
MENTS, au moins 3 jours à l'avance. Nous leur
recommandons de préciser la date du démé-
nagement (matin et après-midi) et de mention-
ner la nouvelle adresse : rue, numéro et étage.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

§S§S1 pË

Pour partir à Baden, n'attendez
pas l'ordre de votre médecin !
Prévenir vaut mieux que guérir.
Profitez, vous aussi, des dons gé-
néreux de la nature, accordez-vous
les bienfaits revigorants et salu-
taires des bains thermaux.

Baèen
_B_BPJS_38 ' la riante cité Pj

Bureau de renseignements : Baden
(Suisse). Téléphone (056) 2 53 18HOTEL DE LA TRUITE

Eett^enette
OB SUR

¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-GF EUER TÉL. 032/762 90

Assemblée générale
DE LA

Société neuchâteloise de patronage et
de secours aux détenus libérés

MERCREDI 25 AVRIL 1962, à 16 h. 30
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,

Salle de la Charte
ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 4 avril 1961 ;
2. Rapport du comité de dames ;
3. Rapport de gestion ;
4. Rapport des vérificateurs de comptes ;
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

¦
*—ê— S 1 John Matthvs

F — ^1B| Agence générale
i |j |i ^HIPjj Léopold-Robert 66
F

=^^ Jl La Chaux-de-Fonds

Nous engageons contremaître

mWeinelleiirenlrain
sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries, capa-
ble de diriger un atelier avec 10 per-
sonnes environ.

^^ 
Place stable avec possibilités

^à d'avancement. Avantages
^&\ sociaux.

<Êfi$\ LA BEROCHE S. A.,
Jgjg |J Fabrique de décolletages
¦ Chez-le-Bart-NE.
4> - (Gorgier - Saint-Aubin) .

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes , boromètres , ther-
momètres, jumelles , jumelles théâ-
tre, longues-vues , loupes et boussoles

aux meilleures conditions
i—muni L IWM wiw mnm P mr mu «mil mu II_L_____W_WI IIHUHII ni.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous pré-
senter l'épouse ou l'époux que vous
souhaitez ?
Tnuiours très sérieux. Tél. (022) 35 28 92

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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ANTHONY MORTON

— Oui, dit encore John. Pourquoi ? Vous voulez
son nom et son adresse ?

— Et que voulez-vous que j'en fasse, seigneur?
— Vous pourriez avoir recours à lui , vous aussi.

Pour vous procurer d'autres saphirs... ou d'autres
objets dans le genre des saphirs. Je ne sais pas si
vous voyez ce que je veux dire...

Le marquis voyait parfaitement , Laurent moins
bien , et Guillaume pas du tout.

— Votre homme a trouvé des objets dans lé
genre des saphirs? demanda le marquis.

« Tu pourrais dire « volés », pensa Mannering.
Cela gagnerait du temps. »

— Oui. En assez grand nombre.
— 11 est connaisseur ?
— U faut croire.
— Un maître cambrioleur doublé d'un connais-

seur... Ma parole, vous êtes gâtés, dans votre pays.
— N'est-ce pas ? sourit Mannering. Mais vous

posez beaucoup de questions, monsieur le marquis. '
Moi . je n 'en ai posé qu 'une, et j'attends toujours la

réponse. Qui vous a vendu ces saphirs ?
—Que vous importe, puisque je ne les ai plus!

soupira le marquis avec un mouvement de main très
Régence.

— Il m 'importe pas mal. Et à monsieur Arregui
aussi , ajouta John en désignant Guillaume qui bondit.

— Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces saphirs , moi?
— Rien du tout , dit Mannering. Mais je pense

qu 'il vous intéresserait peut-être de connaître l'as-
sassin de votre femme.

Nouveau silence, aussi mortel que le premier.
— Je ne vois pas le rapport entre ces saphirs , et

la catastrophe qui nous a enlevé cette chère Moyra ,
dit finalement le marquis.

— C'est le voleur des bijoux qui a tué Moyra ,
répondit simplement Mannering. Et son nom, je
crois que je le connais. Seulement je n 'en suis pas
certain. Je vais vous le dire , et vous, vous me direz
si je me trompe. Parce que si vous vous taisez, mon-
sieur le marquis , ce n 'est plus un simple cambrioleur
que vous couvrez par votre silence. C'est un assassin.
Et l' assassin de votre nièce, par surcroît !

Il laissa sa tirade produire son petit effet , puis
déclara gravement :

— C'est Cécil Britten qui vous a vendu ces saphirs,
monsieur le marquis.

— Oui , répondit le marquis.
Mannering soupira , prit son étui à cigarettes et

alluma paisiblement une Benson.
Et il ajouta:
— Alors je voudrais vous dire deux mots seul à

seul , monsieur le marquis.
D'un geste impérieux, le marquis congédia ses

neveux ; les deux garçons se levèrent aussitôt , et s'éloi-
gnèrent avec une docilité qui laissa Mannering
rêveur.

— Ils ne sont pas au courant? demanda-t-il en
désignant les deux frères qui se dirigeaient vers le
fond du . parc en suivant une allée bordée de pins.

Le marquis secoua la tête.
— Non.
— Combien de temps vous faut-il pour vider

votre chambre forte des objets dont nous parlions
tout à l'heure ?

— Cela dépend... Pourquoi ?
— Parce que demain , Britten sera à Biarritz. J'ai

'intention de l'accuser de vol et de meurtre , et il y a
gros à parier qu 'il vous accusera à son tour. Alors il
vaudrait peut-être mieux qu 'on ne trouve rien de
compromettant chez vous.

Le marquis réfléchit puis déclara :
— Demain après-midi , tout peut être en lieu sûr.
— II y a des objets volumineux , objecta Manne-

ring.
— Oui , mais je possède une écurie de courses, et

par conséquent un van. Il est connu dans la région ,
et aucun gendarme ne s'aviserait de l' arrêter. Demain
soir les objets passeront la frontière.

— La frontière ? s'exclama Mannering. Mais la
douane...

Pour la première fois, un sourire apparut sur les
traits sévères du marquis:

— La douane ! vous ne connaissez probablement
pas notre pays, monsieur Mannering.

— Non, en effet. Mais j'ai la Ramuntcho, jadis, en

classe de français. Je suppose que vos objets passe-
ront en contrebande.

— Evidemment! dit le marquis comme si la chose
allait de soi. Je vous remercie de m'avoir prévenu...
Mais je vous trouve bien généreux: il vous était si
facile de me dénoncer.

— Je n 'ai pas dit que je n 'allais rien vous deman-
der en échange de ce service, monsieur le marquis.

— Et que voulez-vous ?
— Les saphirs.
— Mais c'est vous qui les avez ! s'exclama le

marquis , perdant tout à coup sa belle impassibilité.
— Je les ai , mais il m 'est difficile de les rendre à

leurs véritables propriétaires.
— Qui sont?
— La fille de Bernard Dale et Tony Bentz , son

associé. Je pourrais évidemment les leur faire parve-
nir anonymement, mais c'est dangereux. Tandis que
vous...

— C'est une histoire qui me coûte cher, murmura
le marquis.

— Elle aurait pu vous coûter beaucoup plus cher,
monsieur le marquis! D'ailleurs Britten n 'a pas dû
dépenser tout cet argent. Ce n 'est pas son genre. La
police vous le rendra donc.

— Elle me demandera aussi pourquoi j'ai acheté
ces bijoux !

— Bah ! je vous fais confiance: vous trouverez
bien une explication...

C'est Laurent Arregui qui raccompagna Manne-
ring jusqu 'à sa voiture.

(A suivre.)

Le Baron
p asse

la Manche



TAPIS
A VENDRE quelques

pièces ayant légers dé-
fauts avec gros rabais,
soit :

1 milieu bouclé, 160X
240 cm., fond rouge,

Fr. 40.—
1 milieu bouclé. 190

X290 cm., fond rouge,
Fr. 60.—

20 descentes lits mo-
quette , 60 X 120 cm.,
fond rouge ou beige, la
pièce,

Fr. 12_
1 milieu moquette,

fond rouge, dessin
Orient, 190 X 290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère,

3 pièces.
Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine, dessin Af-
ghan 240 X 340 cm., à
enlever ,

Fr. 250.—
(Port compris)
KURTH

Lande 1 PRILLY
Tél. (021) 24 66 42
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| JJ Cuisinières |
S H?̂ ^-̂  ^°'c' '

es moctèles exposés §§
\

~~~^& la semaine prochaine |§
en notre salle d'exposition g

H m I au 1er étage g

| B U T A G A Z  §1
§H Arthur-Martin, 3 feux, avère couvercle Fr. 375.- ^|
:=̂  Solor, 3 feux, avec couvercle Fr. 395.- =
IÊ= Faure, 3 feux, avec couvercle ef compartiment pour bout. Fr. 415.- =̂ =

JH G A Z D E V I L L E  =

§H te Rêve, 3 feux Fr. 380.- =
= Arthur-Martin, 3 feux, avec couvercle Fr. 395.- =
= Ména-Lux , 4 feux, avec couvercle Fr. 495.- :___ __:
^S Arthur-Martin, 5 feux, avec couvercle et gril infrarouge Fr. 550.- |||
== Le Rêve, 5 feux, avec couvercle et gril infrarouge Fr. 595.- ¦=___¦

=' Sursee, 4 feux, avec plaque chauffante et 2 fours Fr. 2450.- £=|

§| E L E C T R I Q U E S  |j
= Ména-Lux, 3 plaques Fr. 430.- =E|

Le Rêve, 3 plaques, avec couvercle Fr. 573.- _______

= Ména-Lux, 3 plaques, avec couvercle et gril infrarouge Fr. 620.- {==

fH Therma, 3 plaques, avec couvercle et gril infrarouge Fr. 646.- _____=

C O M B I N E E S  =
Sursee, électrique-bois Fr. 946.- =

¦— Sursee, auxiliaire, bois-charbon Fr. 320.- =

R E C H A U D S  H
=____• Jura, électrique, 1 plaque Fr. 34.- s_____
= Solor, Butagaz, 1 feu Fr. 51.- =;
== Eno, Butagaz, 2 feux Fr. 58.- =

LARGES FACILITES DE PAIEMENT WÈ

11 _f H
Jk H ¦ I £* F* I ¦" Téléphone ||

rNj tL^W^&ufc S. A. Grenier 
5-7 

jj
Hf SALON DES ARTS MENAGERS g

:

ÉCOLE DE DANSE CLASSI QUE
Christiane BARATELLI

reprend ses cours MARDI 24 AVRIL 1962. Chaque classe

aux heures et jours habituels. Téléphone (039) 2 69 64 .

*

| r FAUTEUILS -x

| Ĥ p
ï bien rembourrés, tissu
\ à choix vert, rouge,
s bleu, beige
Ê Fr. 80.—

K U R T H
: Tél. (022) 24 66 66
_ . Av. de Morges 9
j V. LAUSANNE J

Couvreur
ET

aide
couvreur

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

IMMEUBLES à vendre
Deux immeubles anciens de 8 appartements
chacun, sont à vendre en bloc ou séparément,
dans le quartier Nord-Est de la ville.
Rendement intéressant.
Faire offres sous chiffre V J 7258 au bureau
de L'ImpartiaL

| PRÊTS
de 500 à. 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi -
dité et discrétion . —
Bureau de Crédit S. A
(irand-Chêne 1, Lau-
sanne.

i ¦¦amaBBuattsaira

CREDIT
i Pour tous vos meubles

tous les atouts :
: — Discrétion
I — Pas de formalités

— Acomptes à votre
convenance

— Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

T̂ t/ MôO?
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

; iiBi niiiiHn ilH)

PR ÊTS
sur construction, achat
d'immeubles, reprise de
;ommerce, etc., etc. —

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

tÉr VILLE DE
tj| LA CHAUX - DE-FONDS

Service des ordures ménagères
LUNDI DE PAQUES, 23 AVRIL
PAS DE SERVICE

Les quartiers du lundi seront desservis le
mardi 24 avril.
LES QUARTIERS DU MARDI SERONT DES-
SERVIS LE MERCREDI 25 AVRIL.

Direction des Travaux publics

#| Retard
^B̂  

des 
règles?

PERIODUL est efficace
en cas de règles

H retardées et difficiles S

! I Tli.lEHMSNK-Amreîn
I spécialités pharmac. j !

M Ostermundigen/BE Jg

r y

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location Intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'impartial.

 ̂ , ,

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, con-
science et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13

V i

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous

, avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues, écri-
vez - nous. Discré-
tion absolue garan-
tie.
Banque Procrédit,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

v ¦*

I
le nettoyage
à sec le plus
économique

rPliMi ia '*Ta______l__

teinturier
Place Hôtel-de-Ville

Gentianes 40

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

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

piïiilTsl
sans caution lusqu'à7000fr.§
accordés facilement depuis»
1930 à fonctionnaire, em-B
ployé, ouvrier, commerçant,

I

agriculteur et à tout» per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusq u'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

L a u s s n n o
m. (0211 22 65 33 (3Jjjj "'fl

RHobilïer
complet

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

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

Banque
de Crédit S. A.

11 , rue d'Italie
GENÈVE

Tél. (022 .1 25 62 65

temmmmé

La machine à laver automatique, économique sur rouleaux

f —"*W
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| Nouveau modèle 1962 | * Consommation minime d'élec- \ I N==̂ ^̂ ^̂ %- >-

* Entièrement automatique: lava- d« récupération de l'eau savon- "̂ S
fS  ̂

\ "̂̂ ^^̂ ^^Ĥ ^
ge et cuisson — 5 rinçages — neuse. \ 

^ 
, 

^̂ ^̂ #^i\
csntrifugation. 

^ Prise pour 220 volts avec 2000 ~rrTtaiiigtiffi '
* Ne requiert aucune installation watts ou 1200 watts, ainsi que <m IK " — —

fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. 
 ̂

• ^««Ŝ  
|

hauteur 92 cm, largeur 64 cm, 
* service rapide et soigné. Dé- fk %\

profondeur 44 cm; .deale pour monstratrices spécialisées. Ga- là { «R* . f '  1
cuisine ou salle de bain. rantie: 1an. 

 ̂
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t Grand tambour en acier inoxy- 
^ Facilités de paiement avec mo- I  ̂ ' ;

dable pour S kgs de lmge sec. deste versement à l'achat. I k , \ ^S

* Système de lavage à deux bacs. 
ModèIe 220 V Frs.1590.- | W • < * l ^W )Modèle 380 V Frs.1690.- 

J V̂^̂ Pf I ^^̂
k  ̂

B'?! = ... - """'"' ¦. 11==%' =V ::f ..: - i
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_________P'̂ 'ii5^ _̂________! _______ V̂'̂ ^^ ĤI__̂ _BBB____^

Neuchâtel : Cretegny & Cie, Appareils de ménage, 22, Chaussée de la Boine - La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne, 11, Rue de
la Ronde ; Nusslé S. A., Quincaillerie, 5-7 Rue du Grenier ; Toulefer S. A., Quincaillerie, Place de l'Hôtel-de-Ville.
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t ENTREZ DANS LA DANSE. *•X- -x-

En pays bressan, l'œuf de Pâques a consacré

 ̂
/a; plus coquette des coutumes. On en épar- «.

•X- /?î//e des quantités sur le sol de l'enceinte x-
•# c/ose pour la danse et qu 'une Belle et un

Beau gars, qui ne se déplaisent pas , parvien-
%. nent à danser tous les pas de ta bourré e «
-X- bressanne sans avoir brisé un seul des œufs -x
* de Pâques éparpillés , les voilà dûment fian- ¦¥:
tj ces par la coutume plus forte encore que le
ly. gré des parents. Une joli e légende veut «
-/r qu 'ainsi se fiancèrent aux Pâques de l'An de -x

grâce 1501, Marguerite d'Autriche et le Duc -X-
ï Philibert de Savoie. Tout en se promenant , -X

* escortés de leur suite, ils arrivèrent sur la *
¦Xr place de Bourg-en-Bresse , au moment où la

Danse des Oeufs  mettait toute ia jeun esse -X-
v, dans un amoureux émoi . La jeune Princesse "X-
#. se f i t  expliquer la coutume et, la trouvant
-X- pleine de charme, ne résista pas au désir >

d'entrer dans cet aimable jeu au bras de son -X
sémillant cavalier. On f i t , respectueusement . "*

-X- cercle autour du gracieux couple et, la bres-
-X- sonne finie , on constata , au milieu des accla- %.

mations , que tous les œu f s  étaient intacts. -X
La belle Princesse en eut, peut-être , un peu *

-X- de rouge aux joues, peut-être un battement tt
¦X- ' de cœur qui n'était pas dû, uniquement , à %

l'animation de la danse, mais elle ne put que -X-
céder et abandonner sa blanche main aux

-X- lèvres de son beau cavalier quand celui-ci ,
-X- genou en terre, requit l'octroi de tous les #.
* droits que comporte, pour le cavalier victo- -X-
_X„ rieux, la charmante coutume de Bresse.
*X" , \r

* CADEAUX DE ROIS.
* -X-
* A Versailles, on a conservé un œuf de ¥t

 ̂ Pâques qui fut  jadis o f f e r t  à l'une des filles
* de Louis XV. On y voit , à l 'intérieur, un
* délicat paysage: à l'ombre d'un groupe d' ar- -x-
* bres t o u f f u s , c'est une maisonnette basse #

 ̂
avec des personnages.

¦X- Un autre œuf que le même Louis XV o f f r i t  à
¥f la Du Barry est d'un tout autre genre. C'est -x
* un œ u f ,  d'une taille démesurée, qu 'un fermier -X-
y .  normand était venu o f f r i r  en hommage à la
¦X- Cour, quelques jours avant Pâques. Le Roi le
-X- f i t  recouvrir d'une épaisse couche d'or — il i

y en avait pour 200 livres — et rehausser ¦*
d'entrelacs de pierreries. Aussi le Chevalier

¦X de Bouf f lers  disait-il à la favorite avec la-
¦X- quelle il n'était pas sans familiarit é :

" Chère Belle , si vous le mangez à la coque , ^
£. gardez-moi les coquilles /... »
% Autour d'un autre œuf du même temps ainsi -v.
¥r conservé et recouvert d'émail blanc, î 'Evan- -X-

gile de Pâques a été gravé. Au sommet, est

^ 
perché un co

q, merveille de mécanique , qu'on
% attribue à Vaucanson ; remonté, il bat des -X-
¥r ailes en chantant douze airs variés d'opéra /... -X-
& ¥r
* *
% :k $ _k sjc sfc sfc $ sk sl« >|e $ sfc sfc * 

j|c ̂  Jfi sfc _k s|< sk sk .k _fc sk * .k sfc sk
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Une loge en forêt , près de la maison de Pascal.

Un conte d 'Antoinette Steudler.

LE repas s'achève à la cure. Le café fume dans les tasses
bleues, peintes à la main. « Oncle, veux-tu une mer-
veille ? » dit Madeleine. « Seulement un bricelet, ma

fille, merci, répond le pasteur. Et toi, Minette, fais la belle,
voici ton sucre ! »

Le fourneau de catelles répand une chaleur égale dans la
grande pièce. A travers les fenêtres, se dessine la char-
mante place toute blanche, fermée par sa ronde de mai-
sons trapues , encapuchonnées de neige.

Une heure sonne à la pendule neuchâteloise, aussitôt
répétée par l'horloge de la tour , faite par Pierre Guenet.

Le ministre est à la fois pensif et souriant. Son sermon
du matin a atteint l'auditoire des grands jours. A-t-il su
rendre assez la lumière de Pâques, d'autant plus intense
qu 'elle succède aux heures navrantes de la Crucifixion et
de l'abandon? Comme elle est nécessaire en cet avril 1962,
où le monde est agité par tant de problèmes sociaux et
atomiques, qu 'il ne sait où donner de la tête !

Monsieur Marin soupire. Il habite la haute vallée depuis
un bon tiers de siècle et l'arpente jour par jour , d'un pas
alerte, son chapeau à la main. Il connaît en détail chaque
famille. Il a journellement partagé le pain et la tasse de
thé de l'amitié , avec l'un ou l'autre de ses paroissiens.

Aux moments solennels, il a été présent, fidèle dans les
joies, comme dans les peines. Ainsi s'est créée une âme
collective. Les Bréviniers ne sont pas meilleurs que les
autres et leur isolement relatif les prédispose à un replie-
ment sur eux-mêmes, que les grandes fêtes religieuses
interrompent. La solidarité, la fraternité des Montagnards,
heureusement réveillées, ont donné à tous un amour
accru pour leur chère terre et une soif de beauté. Cela
n 'empêche pourtant pas les drames familiaux et les peines
variées, hélas... «Je  me demande s i ? » , pense le pasteur.

Juste à cet instant , carillonne la vieille sonnette, secouée
au bout du fil de fer par une main, à coup sûr nerveuse.
Madeleine se lève et introduit aussitôt un jeune homme
très agité : « Moniseur Mari n , je vous prie, pouvez-vous
venir tout de suite ? je crois que maman va mourir. »

Celui-ci est déjà debout. Avec un regard amical à sa
nièce, il prend place dans une auto qui file sur la route
de Couvet. A quelques minutes du village, s'ouvre un
idyllique vallon , où les frênes, encore dépouillés, mais de
stature majestueuse, dessinent sur le ciel de fines arabes-
ques noires , cernées de givre. Ici et là , la neige a fondu
et une herbe rare et jaunâtre habille pauvrement la terre.

Une ferme apparaît , avec une antique fenêtre à meneaux,
derrière laquelle se pressent des poules brunes et ébou- ¦

riffées. Une autre maison encore, c'est là qu'habite Eric.

A main gauche du long corridor , une pièce à parquet
rustique et bien entretenue. Au plafond , des poutres noir-
cies. Dans un coin, une estrade soulignée de nervures,
sur laquelle est dressé le lit de la malade, qui semble
évanouie.

Son mari la considère avec angoisse. Assis sur une chaise
à haut dossier , il serre contre lui une fillette d'une dizaine
d' années, tout apeurée. Il se lève pour installer le pasteur
à côté de lui et qui l'interroge amicalement : « Que dit

Sur la petite place , à La Brévine. 
***********.**********"******************

le docteur ? C'est bien soudain ! » « Oh ! non , répond
l'homme attristé , avec pourtant une expression visible
de désapprobation , c'est une femme têtue. Dévouée aux
siens, tricotant avec la machine près de la fenêtre, au delà
de ses forces. » « Parce qu 'elle voudrait que je devienne
instituteur, s'exclame Eric, et cinq ans d'études, cela
coûte cher. » « Mais c'est bien beau de la part de maman » ,
déclare lentement le pasteur. « Pourtant , cela est devenu
stupide ! » reprend le mari désolé.

» Depuis Noël , cela ne va plus guère. Il y a eu d'abord la
bise qui faisait geler l'eau dans la cuisine. Chaque matin,
ma femme entourait le tuyau de linges bouillants pen-
dant plus d'une heure pour obtenir le précieux liquide.
Et la neige a tout envahi et compliqué ensuite les travaux.
Depuis ce moment, Adèle se traîne. Aujourd'hui ses souf-
frances se sont aggravées. Elle a refusé encore d'appeler
le médecin, avant de perdre connaissance. Mais, cela
ne peut être pire ; à présent, je téléphone. »

Le pasteur attire la fillette près de lui et lui murmure :
« Maman est si fatiguée, je vais te prendre à la cure. Tu
pourras jouer avec le chat et avec le chien de ma nièce.
Et ce soir tu verras un film à l'église, avec une petite
fille qui aime tant son grand-père et ses chères monta-
gnes qu'elle dépérit, loin d'eux. Sur la table de commu-
nion, il y aura des œufs de Pâques de toutes les couleurs
et d'autres œufs en chocolat. En plus des tiens, je t'en
donnerai pour maman, à qui tu les apporteras demain. »
Puis, à voix basse et grave, Monsieur Marin dit les paroles
touchantes du cantique : « Prends en ta main la mienne
et conduis-moi. » Le père et Eric, revenus, s'associent
à la fervente prière. Quelques minutes passent trop len-
tement, lourdes d' angoisse contenue. Ah f voici le peti t
docteur !

Ce surnom amical s'adresse à un homme doté d'une
stature d'Hercule et d'un visage plein de bonté et de
dévouement. Comme il lui faut de la place, il expédie tout
le monde à la cuisine, avec l'ordre de préparer un bon
café.

Le couvert n'est pas mis sur la table que le médecin
reparaît radieux : « Monsieur , dit-il , ce n 'est pas la mort
qui arrive, mais la vie ! Votre femme a repris ses esprits
et elle va avoir un bébé. Croyez que ce n 'est pas la
première fois que j 'en reçois un ainsi, au milieu de
l'étonnement général. Allons, chauffez vite quatre ser-
viettes et une couverture dans la caverte. Et mettez des
coussins dans une corbeille à linge. »

Une tasse, lâchée par le mari, roule et se casse, tandis
qu'il s'assied abasourdi. Mais au fond de ses yeux som-
bres, s'élève une lueur d'aube, encore craintive et incré-
dule. Quant à Eric, il sanglote comme un gosse qu'il est
encore. Il serre sa sœur contre lui en lui expliquant :
« Maman s'est trompée de date. Elle nous dorme aujour-
d'hui le plus beau des cadeaux de Noël... »

Le pasteur déclare : « Remettons les fêtes en ordre et
appelons le bébé Pascal ou Pascale, en souvenir de ces
heures mémorables. Dieu soit loué pour cet enfant bien-
venu dans notre Brévine. Qu'il y ait en lui un peu de la
claire intelligence du grand penseur français. Mais, sur-
tout , que la bonté et l'esprit de paix rayonnent de lui , tout
au long de sa vie, pour votre bonheur et le nôtre ! »
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