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Le véritable aspect de la finale de Coupe. - Honneur au F. C. Bellinzone !
Que penser de l'arbitrage ? — La fin du championnat. — Le F. C. Chaux-
de-Fonds doit arracher la deuxième place. - Les menacés de relégation se

battent comme des lions. — Incertitude en L. N. B.

Le gardien tessinois Rossini, un des héros de la finale de la Coupe
suisse intervient devant le Lausannois Roger Vonlanthen.

(Corr. part , de• « L'Impartial »)

Genève, le 26 avril.
Contrairement à ce que les ab-

sents peuvent penser , ce fut une
très belle, une passionnante finale
de Coupe que celle qui mit en pré-
sence le FC Bellinzone et le Lau-
sanne-Sports. Pour avoir assisté à
toutes les finales de cette compéti-
tion , depuis 1926, je puis dire, sans
compliment, que ce fut une des plus
disputées, une des plus ouvertes,
durant le temps réglementaire. Ne
parlons pas des prolongations. Du-
rant ces dernières, à la fois la pré-
paration physique, l'habitude et la
classe finirent par parler . Mais au-
paravant les deux équipes firent jeu
presque égal avec des moyens très
différents.

Le FC Bellinzone s'est couvert de
gloire et il a rallié toutes les sym-
pathies. Acceptant le défi , « jouant
le jeu » , comme on dit couramment,
il tint la compétition ouverte durant
toute la première mi-temps et fut
aussi souvent à l'attaque que son
adversaire. Plus ! comprenant qu 'il
fallait immobiliser le score , coûte
que coûte, les Tessinois esquissèrent
et menèrent presque à chef des of-
fensives, remarquables du point de
vue tactique , qui déconcertèrent les
Vaudois . Ceux-ci ne s'attendaient
pas à cet esprit d'entreprise et fu-
rent souvent saisis de court. Pour
le spectateur-connaisseur , ce fut un
régal. On n 'avait pas prévu que cette
formation de L. N. B pût se hisser
à ce niveau de qualité , dans un
esprit sportif étonnant , c'est-à-dire
sans excès physique, sans rogne ,
sans exaspération . Aussi durant les
45 premières minutes, la chance
aurait-elle pu sourire autant aux
uns qu 'aux autres! Les gars d'outre-
Gothard y allèrent de tout leur
cœur et eurent autant d'occasions
que les très scientifiques , très cal-
mes, très calculateurs Romands.
Durant cette première période , je
pense que si le FC Chaux-de-Fonds
avai t gagné à Bellinzone, il eut im-
posé sa volonté !

En seconde mi-temps, les Tessi-
nois, prudents, fermèrent le jeu
comme s'ils voulaient préserver un

score nul ! Cette erreur psycholo-
gique leur fut fatale, car il était
évident que plus le temps passait,
plus il était favorable aux Vaudois
qui faisaient courir l'adversaire à
qui mieux-mieux et , du même coup,
le fatiguaient.

Le 23e homme...
Ajouterai-je que l'arbitrage de M.

Guinnard m'a déçu ? Non pas qu'il
ait manqué d'impartialité, bien au
contraire ! Cet homme est tellement
consciencieux , tellement dévoué, tel-
lement scrupuleux, qu'il n'ose plus
prendre de grosses responsabilités.
Il ignora deux pénalties flagrants ;
il s'en remit trop souvent à l'appré-
ciation de « liries-men » dont l'un se
conduisit en fantaisiste, et il trans-
forma un coup de réparation, cent
fois 'justifié, en coup-franc indirect,
faussant ainsi le cours de la partie.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Des Britanniques dénoncent l'influence
jugée excessive et les pressions des U.S.A

En marge des entretiens Macmillan-Kennedy

Londres , le 26 avril.
Le premier ministre Macmillan

s'entretient ces jours avec le prési-
dent Kennedy à la Maison-Blanche.
Des Anglais ricanent : < Supermac a
été chercher des ordres ! » Quand M.
Macmillan sera de retour, et qu'il
commettra sa déclaration habituelle,
ils ricaneront derechef : « His Mas-
ter 's Voice ». La voix de son maî -
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tre ! Telle est , en vérité , l'ambiance
actuelle qui entoure les relations an-
glo-américaines. Les électeurs de
North Derby, imitant ceux d'Orping-
ton, viennent d'infliger une défai te
coûteuse au parti conservateur : ils
ont non seulement accordé leur pré-
férence au candidat travailliste, mais
encore Us permirent au libéral de se
placer en deuxième position, devant
le conservateur. Dramatique augure
laissant présager de l'issue future
des prochaines élections générales ?
Un organe indépendant , « Action »,
écrit qu'une majorité socialo-libé-
rale aux Communes mettrait auto-
matiquement , immédiatement, une
Grande-Bretagne dépouillée de sa
défense , militaire à la merci des
Etats-Unis. ' '""'

Cependant , dans le « Daily Ex-
press ». Chapman Pinçfy en assure
que les Américains font  présente-
ment campagne pour forcer les Bri-
tanniques à renoncer à leur stock de
bombes H (ils en auraient 175) . La
raison ? Il s'agirait d'éliminer, en
tout cas de réduire l'influence du
Royaume-Uni lors d' entretiens à l'é-
chelon le plus élevé — cette influen-
ce étant conditionnée par la posses-
sion de cette bombe. VAmérique,
pense Pincher , ne veut plus d'un
troisième larron dans les conféren-
ces au sommet. Jusqu 'ici, la Grande-
Bretagne servait en quelque sorte
de courtier de Washington auprès
des Soviets ; il fallait  la ménager,
car elle pesait encore sur l'échiquier
mondial. Aujourd'hui , M.  Kennedy
entend traiter directement avec Ni-
kita Krouchtchev — en se passant
de l'intermédiaire britannique. D'où
les entretiens Rusk - Gromyko et
Rusk - Dobrynine (Anatole Dobry-

nine est le nouvel ambassadeur so-
viétique à Washington) de ces jours
derniers.

Et d'où, justement, les pressions
pour que la Grande-Bretagne renon-
ce à ses bombes H , ses aérodromes
militaires, ses équipages spéciale-
ment entraînés — représentant un
investissement de quelque douze
milliards de nos francs — en les con-
fiant à l'O. T . A. N. dont la direction
est américaine.

Toujours le Marché commun.
Sans doute, officiellement la ren-

contre Macmillan-Kennedy n'a rien
à voir avec tout cela. Le premier mi-
nistre britannique va recevoir les
dernières confidences du président
Kennedy au sujet de l'évolution de
la question de Berlin. Selon certains
bruits qui courent, l'U. R. S. S. con-
sentirait finalement à une réunifi-
cation de l'Allemagne en échange de
larges concessions de nature diverse
et d'une indemnité de dix milliards
de nos francs : or, les Anglais, qui
redoutent la puissance économique
des Allemands, sont fermement op-
posés à une telle réunification —
même sous la form e d'une confédé-
ration qui grouperait la République
fédérale , l'Allemagne de l'Est et Ber-
lin-Ouest, et dans laquelle chaque
Etat conserverait son pr opre régime.
Ils s'y opposent si bien que, auraient-
ils les mains tout à fai t  libres, ils
reconnaîtraient le régime de Pan-
koio (comme ils reconnurent ra-
pidement, et sans biaiser , celui de
Pékin) .

(Voir suite en page 2.)

Canons braqués en Argentine!

Fn Argentine , le président Guido a cédé à la pression de l' armée et a décidé
d'annuler les récentes élections qui avaient donné , dans certaines provin-
ces, une forte avance aux péronistes. Déjà l' armée avait braqué ses canons
sur. le palais gouvernemental. A moint ; d'accepter la guerre civile, on ne

saurait résister à de tels arguments !

LES GRANDS PROJETS ROUTIERS NEUCHATELOIS
Problèmes cantonaux

Neuchâtel, le 26 avril
Le chef du département des Tra-

vaux publics neuchâtelois, M. P.-A.
Leuba , a annoncé, on le sait, son
intention de se retirer à la fin de la
présente législature. C'est sans dou-
te la raison pour laquelle — dési-
reux de parachever une œuvre liée
à son nom — il fait accélérer les
grands travaux routiers du canton.
Les projets qu 'il vient d'exposer au
cours de l'assemblée générale de
la section neuchâteloise du Touring
Club Suisse, sont à la fois considé-
rables et précis. Il a accompagné
cet exposé de considérations que la
presse régionale a longuement com-
mentées. Par exemple, ceci : de
grands changements se sont pro-
duits depuis la sanction de la loi
fédérale sur les routes. L'optique et
la façon de procéder ont été pres-
que totalement modifiées. La con-
ception technique, l'envergure des
travaux et l'époque de leur entrepri-
se sont subordonnées à l'assenti-
ment du service fédéral des routes
pour toutes les chaussées principa-
les. L'accord entre le canton et ce
service est parfois difficile à réali-
ser. Il n'en peut être autrement, car
certains aspects géologiques de la

région, certaines circonstances lo-
cales peuvent échapper à qui n'est
pas sur place, d'où une tendance à
généraliser ou à traiter tous les
cas paraissant semblables d'une fa-
çon plus ou moins uniforme.

La main-d'œuvre est rare
Cela provoque dans les travaux

des retards qui sont volontiers tolé-
rés par l'autorité fédérale chaque
fois qu 'il n'y a pas urgence, parce
que cela lui donne l'occasion de met-
tre un frein à la surexpansion éco-
nomique et à l'inflation en répar-
tissant les paiements sur une pério-
de plus longue. Il est d'ailleurs plus
facile de payer les dépenses pour
lesquelles les crédits ont été accor-
dés par le peuple neuchâtelois, que
de trouver la main-d'œuvre néces-
saire. La deuxième correction des
eaux du Jura avec ses chantiers de
la Broyé et de Nidau-Bùren, la
construction de l'autoroute Genève-
Lausanne (qui doit absolument être
terminée avant l'Exposition natio-
nale de 1964, et dont le seul bureau
des ingénieurs compte cent cinq
salariés) , drainent une main-d'œu-
vre qui serait précieuse dans le can-
ton de Neuchâtel.

(Suite en page 2.)

/ P̂ASSANT
Depuis quelques jours, et sans doute

pour quel temps encore, la rue Neuve de
la Métropole horlogère est bouclée.
Plus de circulation. Plus d'autos. D'Im-
portants travaux, dit un communiqué
officiel, y sont entrepris, sans doute en
ce qui touche les canalisations, qui de-
vraient être modernisées.

Hélas ! si le chant des moteurs s'est
tu, on y entend maintenant celui des
perforatrices.

Et je vous prie de croire qu'il n'a que
de lointains rapports avec celui des si-
rènes !

En effet. Il faut avoir les tympans
solides et la tête bien accrochée pour
résister à ces vrillements et râclements
forcenés. Autant dire qu'au bout d'une
heure on se croirait chez... le dentiste
lorsqu'il vous caresse avec sa fraise, re-
lâchant son creusage, puis le reprenant,
et le supprimant, pour mieux recom-
mencer, jusqu'à ce que le trou soit assez
large et suffisamment arrondi. Vous di-
tes : «Aïe !» Mais ce n'est pas ça qui
arrêtera la perforatrice, ni le moteur
qui la chatouille. Et vas-y donc. Tant
que ça tourne et tant que ça peut ! C'est
pas ta soeur !

Et combien ces délices dureront-elles ?
Seul M. Corswant et Dieu le savent.

Si encore, à force de forer et de perfo-
rer on finissait par toucher la queue du
diable ! Mais sans doute ce dernier a-t-
il prévu le coup et s'est-il mis prudem-
ment à l'abri.

II va sans dire que j e n'adresse aucun
reproche à nos excellents T. P. et â leur
personnel, qui procèdent à dès travàû*
rigoureusement nécessaires et utiles.
Néanmoins je leur signale que le beau
temps s'étant mis de la partie, le quartier
tout entier pourrait bien mettre les
voiles et émigrer d'ici peu sur une île
déserte. Ce serait naturellement 1̂
Commune qui paierait les frais et four-
nirait les valises. Après quoi on enver-
rait de belles cartes postales en cou-
leurs, jusqu'au moment où le turbin se-
rait achevé.

Hélas ! ce n'est qu'un rêve... un joli
rêve... qu'aucun contribuable n'a jamais
réalisé.

Ce qui n'empêche que lorsqu'on ré-
tablira la circulation e' les bruits ordi-
naires — qui ne sont pas minces ! —
chacun estimera qu'il a retrouvé une
oasis de calme, de silence et de paix..

Bienfaits inoubliables de la perfora-
trice !

Le père Piquerez.

Un homme ayant fait fortune rapi-
dement, était en train d'épater un de
ses amis en lui décrivant sa nouvelle
propriété dans laquelle il avait fait
creuser trois piscines.

— Mais pourquoi trois ? demande
l'ami.

— Une avec de l'eau froide, la deu-
xième avec de l'eau chaude, et la troi-
sième sans eau.

— L'eau froide je comprends, l'eau
chaude aussi à la rigueur. Mais à quoi
rime une piscine sans eau ?

— Tu n 'imagines pas, répond le nou-
veau riche, le nombre de gens qui ne
savent pas nager !

Précautions

(__ u est-ce qu une cause qui ne tait
pas souffrir ?

A. DE SAINT-EXUPERY.

Pensée
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Mais il y eut plus grave . Il feignit
d'ignorer un but absolument normal ,
la balle étant à plus de cinquante
centimètres à l'intérieur de la ligne
fatidique. Si une telle faute majeure
n 'eut pas de répercussion sur le ré-
sultat final , c'est uniquement parce
qu'elle se produisit durant les pro-
longations et que, dans cette pé-
riode, Lausanne s'imposa facilement.
Le danger est que le brave M. Guin-
nard l'aurait commise en n 'importe
quelle situation et les répercussions ,
à un autre moment, eussent pu être
infiniment plus graves !

Pour le reste, les 22 joueurs l'ont
considérablement aide dans sa ta-
che par une véritable sportivité,
étonnante en pareilles circonstances.
Nous admirons depuis longtemps le
caractère et la compétence de cet
homme qui , dans l'esprit le plus
désintéressé, se dévoue pour le sport
qu 'il aime. Cela ne nous empêchera
pas de regretter son attitude timo-
rée dans un enjeu de cette impor-
tance. Peu importe que le Lau-
sanne-Sports ait finalement gagné
par 4, 5 ou 6 buts d'écart. En re-
vanche, cette manière de procéder
eut pu fausser complètement le duel
ultime, si le score avait tenu à un
but d'écart.

En prendre de la graine !
Quant aux Vaudois, ils doivent

tirer une leçon de leurs répétés in-
succès durant le temps réglemen-
taire. Ils ne furent jamais dange-
reux dans les derniers vingt mètres
Leurs tirs — Hosp, Roger Vonlan-
then , Armbruster — furent d'une
inadmissible imprécision. Ils n'a-
vaient pas la foi ! Seul Marcel Von-
landen , durant le temps où sa grave
blessure à l'aisne lui permit d'êtr e
de la partie , en « voulait»! Un
homme ne suffit pas ! Il faut
« vouloir » pour gagner et non pas
attendre que la valeur intrinsèque
parle ! Si Bellinzone avait marqué
un but , durant les normales 90 mi-
nutes ,, il . gagnait ! Quel exemple- et
quelle leçpn !

Félicitations aux « grenat »*!
Voilà Servette pour la 13e fois

champion suisse ! Il faut féliciter
sans réserve Jean Snella d'avoir fait
coup double, depuis qu'il est dans
notre pays, avec une formation qui
ne comporte aucune vedette de cette

génération, si ce n 'est Wûtrich , qui
ne l'est d'ailleurs devenue que grâce
à l'entraîneur français. Le mérite
est d'autant plus grand. C'est le
triomphe de l'esprit de camaraderie
et « de corps » , sans aucune pression
autoritaire. U nous faudrait  des Jean
Snella dans tous nos clubs de L. N.,
ou , du moins, sa conception d' en-
traîneur , d'animateur , de conseiller ,
d'ami , de guide et son sens de la
cohésion ! Que M. Cavalli y songe.
U a un « disciple » sous ia main !

Chaux-de-Fonds joue à Fribourg !
Le titre étant assuré, la lutte se

transpose pour la deuxième place
et pour la relégation . Pour ia pre-
mière, nous aurons , dimanche , plu-
sieurs rencontres très intéressantes.
Si l'on peut penser que Chaux-de-
Fonds ramènera , sans trop de dif-
ficultés , 2 points de Fribourg et
consolidera ses prétentions (encore
faut-il pour cela ne pas prendre ce
déplacement « à la rigolade »). Lau-
sanne recevra les Young-Fellows et,
malgré la fatigue, doit être encore
capable d'en prendre la mesure. En
revanche , Grasshoppers, même au
Hardturm , aura beaucoup de peine
à abattre Granges , qui , comme les
« Jeunes Compagnons » cherche à
sauver sa peau ! Quant aux Young-
Boys, ils auront de la difficulté à
abattre Bàle , au Landhof. Schaff-
house saura-t-il profiter de la semi-
indifférence des champions suisses ?

Pour le surplus , Bienne peut gla-
ner un poin t au détriment de Zu-
rich , tandis que Lucerne et Lugano
auront beaucoup de peine à se dé-
partager.

Parties acharnées !
Si Bellinzone a le temps de récu-

pérer , il est capable de vaincre
Aarau et, dans ce cas, inquiéter au
classement un Sion qui doit se mé-
fier de l'inconstant Bodio , en grand
danger de relégation. Chiasso, même
chez lui, n'est pas à l'abri d'une
surprise, face à un Porrentruy qui
s'efforce de retrouver une honnête
condition. UGS compte gagner au
détriment de Martigny,' tandis
qu'Yverdon se contenterait de pren-
dre un point à Thoune ! Winter-
thour ira mater Berne au Neufeld
et Vevey tentera de ramener un
point de Saint-Gall , où Bruhl est
toujours dangereux. La lutte est
acharnée pour éviter de tomber en
Ire Ligue ! SQUIBBS.

Des Britanniques dénoncent l'influence
jugée excessive et les pressions des U.S.A

En marge des entretiens Macmillan-Kennedy

(Suite et f in )

Mais ils n'ont pas les mains libres,
et plus d'un Anglais , négligeant le
caractère agressif de la politique so-
viétique et les dangers de la subver-
sion communiste , dénonce ouverte-
ment l'allégeance de son pays à l'A-
mérique. M. Oliver Smedley , du co-
mité exécutif du parti libéral, qui est
un adversaire de l'adhésion britan-
nique à l'Europe des Six, a écrit ré-
cemment que le prêt accordé l'an
dernier par le Fonds monétaire inter-
national à la Grande-Bretagne (le-
quel prêt lui permit de sauver la li-
vre) comportait une condition poli-
tique nette, posée par M. Kennedy :
savoir, l'entrée de cette Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun. De
nombreux Anglais accusent les U. S.
A . de vouloir les pousser dans ce
Marché commun afin, là encore, de
réduire leur indépendance nationale.

Georges Malcolm Thomson, du
« Daily Express », vient de relever,
en le commentant d'une plume trem-
pée dans du vitriol, le discours pro-
noncé à Birmingham par l'ambassa-
deur américain David Bruce, au
cours duquel celui-ci, assez mala-
droitement, déclara que les U. S. A.
désirent que se termine le système
de préférence impériale à la base
des liens économiques de la Gran-
de-Bretagne avec le Commonwealth.
« Ce système est un vestige du colo-
nialisme », affirma-t-il.  C'est éga-
lement l'opinion de M. Georges Bail,
sous-secrétaire d'Etat américain et
éminence grise de M. Kennedy. « Ils
parlent, dit Thomson, de bâtir la dé-
fense militaire de l'Europe... En réa-
lité, ils veulent faire de notre p ays
un satellite militaire du leur ».

Une américanisation accélérée ?
Depuis George III , le « mauvais

roi » dont la décision d'imposer des
taxes supplémentaires (en fa veur
de la métropole) aux treize colonies
anglaises d'Amérique est à l'origine
de la guerre d'Indépendance, les
Américains se veulent anti-colonia-
listes, bien qu'ils se soient eux-mê-
mes conduits en colonialistes de la
pire espèce à l'égard des Peaux-Rou-
ges, et l'empire britannique a tou-
jours été leur bête noire. Extrémisme
qui va parfois jusqu'à proclamer :
< Les Mau-Mau plutôt que l'Union
Jack flottant à Nairobi l » La mé-
fiance de Roosevelt à l'égard de
Churchill pendant la guerre, d'au-
tre part, était légendaire, mais Chur-
chill, qui connaissait Vanti-colonia-
lisme aveugle (et intéressé) des U.
S. A., lança un jour au maître de la
Maison-Blanche : « Je n'ai pas été
nommé premier ministre de Sa Ma-
jesté pour présider à la liquidation
de l'empire ! >

A l'époque, toutefois, la Grande-
Bretagne était une grande puissance,
un lion dont on ne taquinait pas la
queue sans danger. Elle n'est pas
encore, aujourd'hui, ce satellite mi-
litaire que craint le collaborateur
du « Daily Express ». Mais elle est
en passe de devenir un satellite éco-
nomique des U .S. A. Depuis 1945,
l'Amérique a vendu à la Grande-Bre-
tagne deux fois plus qu'elle a ache-
té chez elle. L'Amérique investit en
Angleterre davantage que dans tout
autre pays — à l'exception du Ca-
nada. 75 % des f i lms projetés dans
les cinémas du Royaume-Uni sont
d'origine hollywoodienne et des « su-
permarkets » géants de style améri-
cain poussent dans tout le pays.

Francis Williams, un chroniqueur
socialiste, dénonce cette « coca-colo-
nisation » (selon le mot de Koestler)
dans un nouveau livre, « The Ame-
rican Invasion ».

La vérité est que si la standardi-
sation a fai t  la fortune des Etats-
Unis, c'est son individualisme qui
fai t  la force (et le charme) de l'An-
gleterre. On peut parl er la même
langue, et être de même origine
(Churchill , Macmillan sont de mère
américaine) , mais ce qui convient à
Chicago, Détroit ou Philadelphie ne
vaut rien à Manchester, Birming-
ham ou Glasgow — et vice-versa. Au
surplus, la Grande-Bretagne sait
bien que toute « invasion » économi-
que est suivie d'intolérables pres-
sions politiques. Et elle n'est pas en-
core mûre pour s'y soumettre d'un
cœur léger...

P. FELLOWS.
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JEUDI 26 AVRIL
SOTTENS : 18.00 L'information médi-

cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Soufflons un peu ! 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Echec et Mat !
20.20 Discoparade. 21.00 Festival à Salz-
bourg. 21.30 Le concert du jeudi , par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du
monde. 23.00 Araignée du soir. 23.15
Hymne national.

Second programm e : 19.1.0 Émission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12 En
vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le Ranch
des Grands-Verts (19) , de René Roulet.
20.30 Dis-O-Matic. 21.05 Radio-Jeunesse.
21.30 Les lumières de la ville. 22.00
Swing-Sérénade. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Disques. 18.30 Chronique de
Suisse centrale. 18.45 Musique populaire
de Suisse centrale. 19.00 Actualité. 19.20
Communiqués radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Piano et orchestre. 20.20 Die Braut.
von Bregenz. 21.05 Quintette en la ma-
jeur, pour clarinette et quatuor à cor-

des. 21.40 E. Roth s'entretient avec R.-
Walter Leonhardt , l'auteur du livre :
« x-mal Deutschland ». 22.15 Informa-
tions. 22.20 Sonate en la. I. Pizzetti.
22.55 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Attachez vos ceintures.
20.40 L'Impasse des Deux Anges, film.
22.10 Dernières informations. 22.15 Té-
léjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
nes. 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Pour les
jeunes. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'homme
du XXe siècle. 21.30 A vous de juger.
22.15 Le fond du problème. 22.45 Jour-
nal.

VENDREDI 27 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bulletin
routier . 8.00 L'Université radiophonique
et télévisuelle internationale. 9.00 In-
terprètes de musique ancienne. 9.15
Emission radioscolaire . 9.45 Disques. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45
Le guitariste Narciso Yepes. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Quel-
ques minutes avec... 13.00 Trois fois trois.
13.30 Divertissement classique. 14.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire . '14.45
Les grands festivals de musique 1961.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20 L'E-
ventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Musique
variée. 10.15 Un disque. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Canta te. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
promeneurs et communiqués touristi-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Musique de cham-
bre de Schubert. 14.00 Pour Madame.
16.00 Concert pour les malades. 16.45

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

A la dérobée, la reine échange un
regard avec lady Hamilton, un regard
lourd de sous-entendu, qui établit ime
nouvelle complicité entre elles. Alors,
Emma Lyonna , tournée vers Nelson :
«Ah ! tu es bien le chevalier des rois
et le champion des trônes, s'écrie-t-elle.
Tu es bien tel que j'avais rêvé l'hom-
me auquel je devais donner tout mon
amour et tout mon coeur !» Et, devant
Marie-Caroline, impassible en appa-

rence, la moderne circé applique ses
lèvres frémissantes sur celles de Nel-
son, éperdu.

A ce moment, un grattement se fait
entendre à la porte. «Entrez là, chers
amis de mon coeur , dit la reine en mon -
trant au couple la chambre d'Emma.
C'est Acton qui vient me rendre une
réponse.» Nelson , enivré de louanges,
d'amour , d'orgueil, entraine lady Ha-
milton dans cette chambre à l'atmo-

sphère parfumée, dont la porte sem-
ble se refermer d'elle-même sur eux
En une seconde, le visage de la reine
change d'expression comme si elle avait
mis ou été un masque , son oeil s'en-
durcit et , d'une voix brève, elle pro-
nonce ce seul mot : «Entrez !»

C'est Acton , en effet. «Eh bien ! de-
mande Marie - Caroline, qui attendait
Sa Majesté ?» — «Le car 'n.al Ruffo
Madame , répond l'Irlandais. Je ne sais

pas ce qu'ils ont dit, mais je sais ce
qu 'ils ont fait , ils ont envoyé chercher
Ferrari .» _ «Je m'en doutais, dit briè-
vement la reine. Raison de plus pour
faire disparaître cet homme» — «A la
première occasion , ce sera fait , promet
Acton. Votre Majesté n 'a pas autre
chose à m 'ordonner ? — «Non» , fait
sèchement la reine . Acton salue et sort.
Seule, Caroline jet te un coup d'oeil
jaloux sur la porte d'Emma et , silen-
cieusement, rentre dans sa chambre.

LES GRANDS PROJETS ROUTIERS NEUCHATELOIS
Problèmes cantonaux

(Suite et fin. )

La traversée de Saint-Aubin
Malgré cela, le tronçon Bevaix -

Treytel sera terminé au début de
juillet et celui de Neuchâtel - Ser-
rières pour la Fête des Vendanges.
Le plan de la traversée de Saint-
Aubin, qui doit encore être examiné
par les services des C.F.F., des P.T.T.
et de l'armée avant de revenir au
Service fédéral des routes, ne sera
probablement ratifié que dans le
courant de juillet. Le huitième plan
proposé fait partir la traversée de
Saint-Aubin d'ouest en est, du dépôt
des autobus de La Béroche. De là, un
pont fera passer la route par dessus
la voie ferrée, qu'elle longera au
nord pour rejoindre la route actuelle
vers l'auberge des Platanes, après
être passée sous la voie C.F.F. Ce
projet est beaucoup plus onéreux^que les précédents, mais la subven-
tion fédérale sera portée à 68 %. La
réalisation du projet nécessitera
l'octroi de crédits supplémentaires
que le peuple sera appelé à voter
après le Grand Conseil.

Un carrefour dangereux
Le dangereux carrefour d'Areuse

sera complètement transformé. La
route nationale 5 descendra, tandis
que celle venant du Crêt-Areuse pas-
sera au-dessus par un pont pour re-
joindre la route venant du Bas-de-
Sachet. Le tram passera naturelle-
ment sous la route transversale.
Quelques oppositions doivent encore
être levées. Quant à l'ancienne route
bétonnée Colombier - Areuse, cons-
truite avant la guerre, sa largeur
sera doublée. Il y aura ainsi quatre
pistes de Salnt-Blalse à Areuse.

Et Auvernier ?
La traversée d'Auvernier a fait

l'objet de plusieurs projets. Le plus
simple — selon M. Leuba — serait
d'élargir la route actuelle en éta-
blissant un ou deux passages sous
route et en démolissant quelques
maisons. La percée d'un tunnel pré-
sente d'énormes difficultés, car le
terrain est friable. Enfin, un tracé
par les grèves mettrait fin au pitto-
resque de la région et doit à tout
prix être évité. La date de remise
des projets à la Confédération est
fixée au printemps 1963.

La traversée de Neuchâtel
Quant à la traversée de Neuchâtel ,

M. Leuba rappelle que la nationale 5
est une route de troisième catégorie
et non pas une autoroute. Il suffit
donc qu'une bonne fluidité du trafic
y soit assurée. Ainsi, il est souhai-
table que le plan Saltenspuhl (tracé
empruntant la rive du lac)- ne soit
pas adopté et qu 'une solution rai-
sonnable soit trouvée. Le passage de
la route du nord de la ville, à l'orée
de la forêt, est irréalisable, car une
route nationale ne devant pas avoir
une pente de plus de 5 % , il faudrait
partir de Cornaux pour aboutir à
Bevaix... Plusieurs projets sont à
l'étude concernant la liaison Saint-
Biaise - Le Landeron. Une entente
doit intervenir avec le canton de
Berne, qui n'a pas encore fait savoir
où aboutirait son tronçon.

Dans le Val-de-Travers
D'autre part, le chef des travaux

publics laisse entendre que l'on ne
fera pas de grandes coupures entre
Couvet et Môtiers, mais que l'on pro-
cédera par petites tranches, car le
terrain est mauvais, et les surprises
désagréables ont déjà été nombreu-
ses au Val-de-Travers. Par contre,
les travaux de Meudon seront ter-
minés au milieu de l'été et le tron-
çon Pont de la Roche - Boveresse -
Couvet va être mis en chantier. M.
Leuba donne également des assu-
rances en ce qui concerne le passa-
ge sous-voies de la gare de Peseux-
Corcelles. Ce travail sera exécuté en
1963 ou au plus tard en 1964.

Route de chez nous
En outre, plusieurs personnes

trouvant que le détournement rendu
nécessaire à la suite de l'éboulement
de la route Vauseyon - Valangin a
duré bien longtemps, M. Leuba fait
remarquer que les travaux de la
route des gorges étaient très dange-
reux et qu'on ne pouvait la rouvrir
à la circulation avant que l'on soit
certain qu'il ne se produirait pas
un nouvel éboulement. Ce n'est qu'en
1963 ou 1964 que pourront être en-
trepris les travaux de l'évitement de
Valangin. En revanche, la route des
Bugnenets, qui est de plus en plus
fréquentée par les automobilistes-
skieurs, subira d'importantes amé-
liorations cette année.

L,a religion sanctine tout et ne dé-
truit rien hors le péché.

LAMENNAIS.

A méditer».

M. Christian Fouchet a été nommé
haut-commissaire en Algérie en at-
tendant que le référendum .y ait lieu .

Nos portraits
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Bouchon-
combi

^
SAIS

___i_| avantages

jPra /// // Huile toujours fraîche
_jrhoiB fiPVSo*! lll I Votre huile dorée SAIS se conserve main-

YSfi _rfv H /Qi~b tenant sans le moindre risque ! Sa bouteille
M >5n ' ! _____ ) noire ,coiffée du nouveau bouchon-combi ,
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Dosage toujours propre
Le bec-verseur du bouchon-combi vous
permet maintenant un dosage aisé et précis.
Il garde la bouteille toujours propre... et vous
ne perdez aucune goutte de votre bonne
huile SAIS.
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NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à labolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine!
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée .,¦.¦.,:,.-. .

Maintenant, vous avez le choix entre 4 Sauces Hero toutes prêtes
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Louis Pérona

^~\y Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. (038) 51313

offre à vendre
Maison locative

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

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

k _
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i§ 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

Je cherche

meubles
Je cherche â acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 61

C. Gentil

R E S T A U R A N T

T I C I N O
René Emery Tél. (039) 2 72 73

T O U S  L E S  J O U R S :

Fondue
neuchâteloise

Entrecôte Ticino
Escalope de veau Viennoise

Piccata Milanaise
Service sur Assiette

Notre spécialité :
MERCREDI - VENDREDI :

P IZZA
v ,

\
ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

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

AREUSE • NE
Dégustation tous les jours
lundi excepté.

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

2 ou 3 apprentis ébénistes
Début de l'apprentissage : 30 avril 1962 ou
plus tard.
Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer le plus rapidement possible à l'usine

' à Travers-NE.

LITS DOUBLES

composés de deux divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans)
pour

fr. 275.-
(port compris) .

Willy KURTH, Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 66 42.

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL

REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION :

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

==-=-^"- T "" r ¦ 
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Les tondeuses motorisées mm * flfe.. r—^kHtMm
Jacobsen ? -t • f^WWIWU dtUUbuIl sont silencieuses. 
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Leur coupe est plus belle, meilleure. I ^*̂  ^^^Hlll1 *
Représentation générale ^̂ WmS^
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C'est au No 110 de l'Avenue Léopold-Robert que {J Ĵ/mcQ
ouvre un magasin d'exposition de meubles et machines de bureau.

Vous y trouverez les dernières nouveautés en meubles d'acier Bigla, ainsi que
les meubles traditionnels en bois. Cette exposition comprend également la
gamme complète des machines suisses à calculer PRECISA et des machines à
écrire TORPEDO. Les machines à écrire portatives sont représentées par les
marques SWISSA, OLIVETTI, OLYMPIA, SMITH-CORONA.

Allez voir ce nouveau magasin, et venez assister à son inauguration fixée à

aujourd'hui : JEUDI 26 AVRIL 196Z

tâ_F/) \ È _̂ffk àir -̂m ^m 110' AVENUE LEOPOLD - ROBERT

W %____ S  if fiWf ^W LA CHAUX-DE-FONDS

_ ."- • ~~ , zi i ', "..~ ' —I ; • •  \ • " • " ; _______¦'"

©iSl|I| g^f P& ® lïj} mmm MMilJ^imWm^

' ''Çy :̂"' / 
¦ 
^̂ :̂  ̂ \^̂ ^^

- ,¦ : .  / : ¦-:  - y - y , /  1/ JV . \ \ ^ ^

I 

Notre

Liquidation totale
(autorisée par la Préfecture)

continue
Malgré l' affluence formidable que nous avons eue ces jours , nous

avons encore des jolies nouveautés en lainage, en sole et en

coton pour robes, deux-pièces, costumes et manteaux; en drap

de lit, linges toilette éponge, essuie-mains, essuie-services de

¦ 

quoi satis faire ceux qui n'ont pas pu se faire servir et qui désirent

encore profiter des avantages réels que nous offrons

1 Au Comptoir des Tissus
1 A. VOGEL Serre 22-1er étage

r 1¦ 3MBgj^S|||||l| g|llgM 11
C____U_______________K_________________ ^

v 20 magasins en ville 3

PENDANT L'ÉTÉ
(DU 28 AVRIL AU 20 OCTOBRE)

LES MAGASINS D'ALIMENTATION
SERONT FERMÉS TOUS LES SAMEDIS

dès 12 h. 45
(Exception faite pour le magasin « Libre-service »,
Léopold-Robert 20, qui demeurera ouvert jusqu'à 17 heures,
horaire normal) .

" i. - . _

k J

Dès

21.80

MESDAMES
vous porterez

un pantalon de

toile fantaisie

BEAUX CHOIX
dans

TOUS LES TISSUS

et

TOUS LES PRIX

chez

cherche M
pour importante entreprise de la région H

i de Neuchâtel, pour entrée immédiate ou date à convenir É|

UNE SECRÉTAIRE I
ayant pratique et expérience des travaux de direction JGj

• Ambiance de travail agréable dans un cadre moderne. Pf
MB

0 Préférence sera donnée à candidate ayant parfaite *|
:/.:̂ .v,..:-. :v. . '' - ' : :,1 . .connaissance des langues .-..¦-.- ,_ > _ 91 - ..G.. ¦,.,.,!-,.. ,,„.<

¦ ,. Il
" ' m f rançais, allemand'et ang lais (parlé et écrit). B

'. : : ! ^8
Poste intéressant, stable et bien rétribué pour 11

'- • ' ;:, candidate très capable. |$|
ir*3

A Prière d'adresser les o f f re s  manuscrites avec curriculum |y|
JBjft. vitae, copies de certificats et photo en indiquant le No Ma

j f 2SÈ ___¦______ cle référence du poste IMP 805 à : pa

%£?*
*
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SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX, 1$
_* lIZ4W//fflmk TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ||

jK̂ =̂ ^« ® r -"-"A- Lavanchy iBW

2̂&h%$̂ MM_ 
] - place de la RiP°nne LAUSANNE B|

L̂^̂ÈÊÊ -,- ^^^^iâtf'fcML ^' '' offre est prise en considération, le nom de l'entreprise {$$
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sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- £$1
M&&^̂ ^̂̂ ^̂ ^ ^̂ ^*̂ tk ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués £_?__!

CUIRO - HOURIET , bracelets cuir,
Numa-Droz 139
ENGAGERAIT :

personnel
féminin

à former sur travaux faciles d'atelier.-
Entrée tout de suite.

Fiduciaire de la ville cherche pour le
ler mai 1962

apprenti (e)
ayant de bonnes aptitudes pour le cal-
cul.
Ecrire sous chiffre A L 8958 au bureau
de L'Impartial.

TAVARO S.A.
ATELIERS DE MECANIQUE DE PRECISION

cherche

pour son département de fabrication

un affûteur
ET

des mécaniciens
régleurs

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de
certificats à Case Charmilles 86, Genève.

A VENDRE
une machine à laver

Hoovermatic
(comme neuve). 1 lit 2
places (luxe) . 1 pliant
taisant canapé. Bas prix.
— Tél. (024) 2 54 28.

jlllI M
_—'¦ __>___ NIHK vous permet ==_
yyy- lfir_P_l c*e 9arn,r vous-même ES
= sZZZyy ŷ f7__K$n vos ''ro'r5 d'argen- ES

== &!/*J_E_H Vous aurez toujours yyyy-,
j= W___ un ordre impeccable =;
= i'^wS e' c*

es services non £3

=____ Supports seuls dès Fr. 1.70 ; assortiment =i
= complet Fr 22.30 S_5

= v i i l*r»r*»i r- Grenier 5-7 ==
m NUSSLE S A  

Tél - 245 31 m
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GARAGE
_ i possible chauffé est de-
mandé à louer pour le 1er
îovembre ou date à con-
venir. Situation au centre
Offres sous chiffre
G. N. 8945 au bureau de
L'Impartial.



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

Parc des Sports de la Charrière, ce soir
à 20 heures, grand nocturne interna-
tional La Chaux-de-Fonds - Wor-
matia Worms.
Dans le cadre de ses grandes rencon-

tres internationales, les dirigeants lo-
caux auront le plaisir de présenter ce
soir à leur fidèle public une„,très' grande
équipe allemande de première division
professionnelle, le Football-Club" de
Wormatia Worms, classé parmi les pre-
mières de sa région en Allemagne de
l'Ouest. Les locaux qui ont enchanté
les spectateurs mercredi dernier dans le
match contre Servette, feront leur pos-
sible pour tenir tête à leurs dangereux
adversaires. Attention : Début de la
rencontre à 20 heures précises et non
à 20 h. 30.
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse de l'A-
beille sont invités à élire un pasteur.
Le scrutin sera ouvert samedi de 13 h.
30 à 15 h. 30, et dimanche de 10 h. 45
à 12 h. 15 à la salle de paroisse, rue
de la Paix 124. Prière de se munir de
sa carte d'électeur de l'Eglise. Le candi-
dat proposé par le Collège des Anciens
est le pasteur Daniel von Allmen, ac-
tuellement aumônier des étudiants
étrangers à Cologne.
Le «Bon Film»...
...vous présente le film de Pierre Sil-
lon , «Vautrin» ,tiré de l'oeuvre d'Honoré
de Balzac, par Pierre Benoit de l'Aca-
démie française. C'est surtout une pro-

duction française de toute grande clas-
se. La composition de Michel Simon est
magistrale, inoubliable. Elle est animée
entre autres par Georges Marchai, Ma-
deleine Sologne, Gisèle Casadessus et
Louis Seigner. Toute la tradition du
beau cinéma français. 18 ans révolus
(au Palace) . Samedi, dimanche et mar-
di ler mai à 17 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
...en grande première : le tout nouveau
grand succès d'Eddie Constantine :
«Lemmy pour les Dames». Un film fran-
çais d'un humour irrésistible de Ber-
nard Borderie , d'après le roman de Pe-
ter Cheney, où Eddie Constantine re-
prend le rôle de son héros favori , «Lem-
my Caution» l'agent secret du F.B.I.,
il traque les espions, mais il demeure
«Lemmy pour les Dames». Parmi la dis-
tribution de ce "film étonnant, plein
d'humour et de suspense, vous verrez
aux côtés d'Eddie Constantine, Fran-
çoise Brion , Robert Berri , Yvonne Mon-
laur , Jacques Berthier et Claudine Cos-
ter .

Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures, samedi, diman-
che, mardi ler mai et mercredi.
Un grand film... «Drame dans un Mi-

roir», au cinéma Corso.
C'est dans «Drame dans un Miroir»

que Juliette Greco se révèle une extra-
ordinaire comédienne dans un double
rôle, encadrée d'Orson Welles et de
Bradford Dillman, eux aussi magnifi-
ques. Comme tous les grands films de
Richard Fleischer, «Drame dans un Mi-
roir» est excessivement riche et pro-
fond , et la cruauté cynique se mêle
admirablement à la plus fine sensibi-
lité. Le propre des grands maîtres du
cinéma — et Fleischer en est un —
veut qu'ils soient capables de traiter
les sujets les plus délicats dans toute
leur ampleur. Leur propre c'est donc
de ne jamais reculer devant les scènes
les plus périlleuses, d'être honnêtes, face
à la difficulté. «Drame dans un Mi-
roir» ne fait pas exception à cette ré-
gie d'or.
Au cinéma Ritz... «Jules et Jim», de

François Truffaut, avec Jeanne
Moreau...
C'est mon rôle préféré... disait Jean-

ne Moreau après le dernier tour de
manivelle du film de François Truf-
faut «Jules et Jim». En effet, on a ra-
rement pu voir la grande comédienne :
Prix de l'Académie du cinéma 1962,
qu 'est Jeanne Moreau donner un tel ré-
cital de son talent, passant avec une ai-
sance stupéfiante du tragique au comi-
que et au senitmental, que dans cette
nouvelle oeuvre dans laquelle deux jeu-
nes gens, «Jules et Jim» amoureux de
la même femme, s'efforcent de trouver
une solution à ce problème tout en
protégeant leur amitié ! Réalisé d'après
le roman de H.-P. Roche, «Jules et
Jim» passe dès ce soir au Ritz.
Un suspense du «tonnerre», avec . ¦ -••

. . Belinda Lee ai* Gapitole... ..... .
I ...c'és't «Le Port des Illusions» qui pàs-
? .serai dès vendredi, en grande premier
.ie. Parlé français. (Admis dès 18 ans) .
Le plus extraordinaire film policier et
d'atmosphère et comme nous regret-
tons que la «belle» Belinda Lee ne soit
plus... car elle fait une étonnante créa-
tion... une femme au destin tragique.
Un meurtrier s'est échappé... revolver
au point... il terrorise le port... mais
forcé reste à la loi ! Joachim Hansen,
Henri Engelmann, Ivan Desny complè-
tent la distribution du «suspense» de
la semaine, une heure quarante de
«tension» !
Dès ce soir à la Scala : le meilleur film

du «maître à suspense» !
Venez voir le film qui vous procure

toutes les peurs... sauf celle de vous
ennuyer ! Le plus Hitchcock des Hitch-
cock ! La marque de fabrique «Hitch-
cock» vous garantit la qualité du «sus-
pense», l'ingéniosité de la construction,
le raffinement des détails horribles ou
pittoresques, le brio de la mise en scè-
ne. Si vous aimez les bons films poli-
ciers, on vous conseille «L'Inconnu du
Nord-Express», cette oeuvre maîtresse
de Hitchcock. Admis dès 18 ans. Ma-

tinées : samedi et dimanche à 15 heu-
res.
B. B. comme vous ne l'avez jamais vue...
...dans un film en couleurs et en Ciné-
mascope : «Les Bijoutiers du Clair de
Lune», réalisé par Roger Vadim (dès
ce soir au Palace).

Tour à tour enfant sage, fille écla-
tante, adolescente perverse, gamine es-
piègle, amoureuse grave et sincère, Bri-
gitte Bardot vous ensorcellera dans le
film dont on parle le plus dans le mon-
de entier : «Les Bijoutiers du Clair de
Lune». Un amour passionné au pays du
sang, de la volupté et de la mort. Un
nouveau Vadim, une nouvelle B. B.
Brigitte Bardot , celle qui a fait de ses
initiales le cri de guerre du sex-appeal ,
entourée par Stephen Boya, Alida Val-
ii. Un film strictement réservé aux
adultes. 18 ans strictement révolus. En
soirée à 20 h. 30. Matinées samedi , di-
manche, mardi et mercredi à 15 heu-
res.

JEUDI 26 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, Les Aoentures

de Tarzan à Nero-York.
CINE CORSO : 20.30, Drame dans un

miroir,
CINE EDEN : 20.30, Lemmy pour les dames
CINE PALACE : 20.30, Les bijouti ers du

clair de lune.
:..CINE*'RE_Ç:*8 2J}.3oXEe mariage de Monsieur

Mississippi.
CINÉ RITZ- r " 20.30. Lés canons de Naoa-

rone.
CINE SCALA : 20.30, L'inconnu du Nord-

Express.
PARC DES SPORTS : 20.00, La Chaux-de-

Fonds - Wormat/a-Worms.

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

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

En cas de non réponse de votre ou vos
médecins habi tue /s , appelez le Poste
de Police, tél . 2 10 17, qui auisera.

LA CHAUX -DE-FONDS
Accident de travail

Hier à 6 h. 45, un employé du ma-
gasin Migros, Léopold-Robert 79 ,
s'est fracturé une j ambe en tom-
bant alors qu 'il était occupé à dé-
charger des marchandises. Nos
vœux de complet rétablissement.

Une conduite d'eau saute

Ce matin à 5 heures, les PS étaient
avisés qu'une conduite d'eau avait
sauté près de l'entrepôt des Travaux
publics à la rue du Collège 36. Les
services responsables furent rapi-
dement alertés. Dégâts minimes au
trottoir.

»¦'¦¦ "' '" '¦ ' " — 1 . .  " '.'¦ " . .  '" ' ' ' ! ' ¦ ¦ ' ¦¦ . . . , 1 . ,

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS |

Un cycliste blessé
(g) — Un jeune homme domicilié à

Peseux , H. B. , âgé de 15 ans , circulait
à bicyclet te  en direction de Neuchâtel
peu avant  7 heures hier matin.  Alors
qu 'il arrivait  au carrefour  du Vau-
seyon , il lit une violente chute, le
pneu de sa machine s'é t an t  probable-
m e n t  coincé dans un rail du tram. Re-
levé souf f r an t  d'une forte commotion
cérébrale, il a été transporté à l'hô-
p ital  des Cadolles par les soins de
la police locale. Nos vœux de bon
rétabl issement.

PESEUX

Une retraite à la Poste
(ae) — M. Philémon L'Epplatenier,

facteur de messagerie, vient d'être mis
au bénéfice de la retraite après 41 ans
de service aux P. T. T. U avait été nom-
mé à la poste du Locle au début de
l'année 1926. Nous lui présentons nos
vœux de bonne retraite.

Les plus belles af f i c h e s
(ae) — L'exposition des meilleures af-

fiches publicitaires, dont la presse et la
radio ont déjà beaucoup parlé , séjourne
actuellement en notre ville , plus préci-
sément au Jardin public de la rue du
Marais où les panneaux ayant obtenu
un pri.-_ en 1961 sont présentés au public.
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Naissances

Chapatte Raymonde-Adeline. fille
de Léon-François, agriculteur, et de
Simone-Marie-Célina née Marguet. Ber-
nois, au Cerneux-Péquignot.

Promesses de mariages
Pellaton Charles-André, électricien,

Neuchâtelois, et Pieren Bluette-Berthe-
Annie, Bernoise. — Racine Jean-Clau-
de, vendeur, Bernois, au Locle, et Guin-
chard Suzanne-Juana, Neuchâteloise, à
Hauter ive.

Mémento
JEUDI 26 AVRIL

CINE CASINO : 20.30, 20.000 lieues sur Ja
terre.

CINE LUX : 20.30, L'Atlantide.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératius.

LE LOCLE

Le temps pascal
(x) — Le temps gris et froid du di-

manche des Rameaux fit place à un
temps plus clément. Le matin du Ven-
dredi-Saint, une seule cloche appela un
grand nombre de fidèles et l'orgue ne
fut joué que pour accompagner les
cantiques.

Le soir de ce jour , il y eut un service
liturgique avec communion, service qui
fut  embelli par deux productions de
violon et d'orgue et de chant et d'orgue ;
il comprenait la lecture du récit de
la Passion selon St-Jean.

Samedi soir , le temple était de nou-
veau illuminé et . de l'intérieur du clo-
cher lui aussi éclairé, tous les cloches
appelaient les fidèles de la paroisse de
l'Abeille k La Chaux-de-Fonds ; c'est en
effet dans notre sanctuaire que cette
paroisse, dont le temple est en répa-
ration , est venue célébrer ce culte. Un
nombre impressionnant d'automobiles
avaient amené les parents et amis des
catéchumènes. Le cuite fut présidé par
M. Laurent Clerc, pasteur de l'Abeille,
assisté de son collègue de La Sagne, M.
R. Huttenlocher. Les jeunes filles
avaient revêtu l'aube blanche : pour
cette année, les garçons avaient dû y
renoncer, car les aubes prévues se ré-
vélèrent trop petites. Pendant la com-
munion, le choeur mixte de la paroisse
de La Sagne apporta sa collaboration,
et le culte fut rehaussé par deux chants
d'un soliste accompagné à l'orgue par
M. Paul Matthey, organiste de l'A-
beille.

C'est avec joie que la paroisse de La
Sagne a accueilli les fidèles de La
Chaux-de-Fonds, venus dans le plus
vieux sanctuaire de la région.

Enfin, dimanche, une fois encore ce
fut la foule des tous grands jours pour
le culte de Pâques et la première com-
munion des catéchumènes de La Sa-
gne. La participation du choeur mixte
et une prédication centrée sur la ré-
surrection saisirent cet immense audi-
toire. Puis, la communion fut distri-
buée : c'est la première fois, depuis des
années que le pain de la communion fut
mangé jusqu 'au dernier morceau et que ,
même, il fallut donner de petits mor-
ceaux aux derniers venus.

Puisse tant de ferveur marquer le
coeur des croyants et leur faire porter
des fruits dans la vie de tous les jours.

LA SAGNE

AJOURNEMENT DU TERME
DU DEMENAGEMENT

(g) — Comme à La Chaux-de-Fonds
et au Locle , la pénurie d'appar te-
ments  se f a i t  tou jours  sentir à Neu-
châte l .  Aussi , la direct ion de police
vient -e l le  d'aviser les habi tan ts  que ,
si un nombre suf f i san t  de personnes
r i squen t  de se trouver  sans abri , elle
a la possibil i té de faire ajourner le
terme du déménagement  du 24 juin.

LA CONFEDERATION MONDIALE
DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES

(g) — La Confédéra t ion  mondiale  des
act iv i tés  « s u b a q u a t i q u e s, qui groupe
p lus de t rente  na t ions  des cinq conti-
n e n t s  et que préside le célèbre com-
m a n d a n t  Cousteau , se réunira à Neu-
châ te l  les 4, 5 et 6 mai. Y part icipe-
ront entre autres , MM. J. Piccard et
le commandant J. Y. Cousteau.

NEUCHATEL
Fêtes pascales

fmy)  — Les fêtes de Pâques se sont
passées par des journées printanières et
même de moments très chauds qui ame-
nèrent un orage vers le soir.

Les cultes de vendredi Saint et Pâ-
ques réunirent un grand nombre de fi-
dèles, le chœur mixte comme d'habitude
agrémenta ces services par de beaux
chants.

LA CHAUX-DU-MILIEU

(me) — Une intense vie religieuse a
marqué, depuis le dimanche des Ra-
meaux la semaine pascale. Par les cul-
tes, le recueillement, la veillée pascale,
les paroissiens ont vécu la Passion de
Notre Sauveur. Toutes les cérémonies
et manifestations qui ont connu un au-
ditoire fort réouissant, toutes aussi pré-
sidées par M. le pasteur Jean-Pierre
Porret. Sous la direction de son chef ,
M. le Pasteur Jean-Pierre Porret. Sous
la direction de son chef , M. G.-A.
Aeschlimann, le choeur mixte de la pa-
roisse a participé à plusieurs de ces
rencontres. Il a été possible à l'audi-
toire d'entendre «Le chemin de la
Croix» d'Henri Ghéon, interprété par
les comédiens de la Théâtrale de Bien-
ne. Le couronnement de cette semai-
ne a été le culte du dimanche de Pâ-
ques avec la première communion des
confirmés. Les fanfaristes de la Croix-
Bleue l'annoncèrent au son des cuivres.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
LA SEMAINE PASCALE

Val-de-Travers

Comptes communaux
(sp ) — Au compte de profits et per-

tes, la situation financière de la com-
mune se présente comme suite pour
l'exercice 1961 : produite 139.672 fr. 67 ;
rendement net du fonds des ressortis-
sants 155,739 fr. 55, soit en tout 295,412
fr. 22 ; charges 195,145 fr. 83, amortis-
sements légaux 16,843 fr . 80, ce qui don-
ne un total de 211,989 fr. 53 et un boni
brut de 83.422 fr. 59, alors que le budget
prévoyait un déficit de 18.463 fr. 50.

Après attribution de 10,000 francs pour
les chemins de montagne, .de 2610 fr.
pour celui de «L'Etranglé», d'un du-
croire de 1570 francs 60 sur les impôts
et un amortissement de 63.428 fr. 64 sur
le fonds des exercices clos, le bénéfice
net est de 5813 fr. 55.

Début de l'année scolaire
(sp) — Mardi matin s'est ouverte la

nouvelle année scolaire. A cette occa-
sion , les élèves — ceux qui allaient en
classe pour la première fois , accompa-
gnés de leurs mères — se sont rendus
au temple en cortège, au son des cloches.

Dans l'église, un culte a été célébré
par le pasteur Willy Perriard sur le thè-
me « Vas vers la fourmi, paresseux, con-
sidère ses voies et deviens sage ».

Puis M. Jean Stauffer, président de
la commission scolaire s'est adressé aux
enfants et aux parents et a souligné

que les élèves de la montagne, dont la
classe a été fermée par suite du départ
de M. Michel Thiébaud , fréquenteraient
désormais les cours au collège du vil-
lage.

Des chants agrémentèrent cette céré-
monie et l'orgue était tenu par Mlle
Inès Bonny, institutrice.

BUTTES

Départ de l'administrateur
communal

(d) — Avec regrets, la population
du village a enregistré la démission,
pour raison de santé, de M. Charles
Braun , administrateur communal.
Nous formons les voeux les meilleurs
pour l'amélioration de sa santé.

Enfant du village, né en 1905, M.
Braun fit toutes ses classes primaires
et secondaires au collège de Cernier ,
pour suivre ensuite les cours du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds. Après avoir
obtenu son baccalauréat, il poursuivit ses
études à l'Université de Neuchâtel. Il en
ressortit licencié es sciences commercia-
les et économiques. En cours d'études, il
fi t  quelques stages en Allemagne.

En 1929, il entra au service de la So-
ciété anonyme des Etablissements J.
Perrenoud et Cie, en qualité de chef
du contentieux jusqu 'au moment où, 9
ans plus tard , soit en 1938, il fut nom-
mé au poste d'administrateur commu-
nal.

C'est dans cette dernière fonction
qu 'il se donna tout entier, ne ména-
geant ni son temps, ni sa peine. Grand
travailleur, il se voua à sa tâche avec
intelligence et savoir faire. Malgré une
maladie contractée au service mili-
taire qui l'obligea , à plusieurs repri-
ses, à des séjours en clinique, il ne
cessa de s'intéresser à son travail et à
donner des directives au personnel com-
munal.

Durant ces 24 ans, rendant service à
chacun, il sut se faire apprécier et es-
timer de tous, en remplissant les diver-
ses fonctions qui l'accablaient.

CERNIER

AURONS-NOUS UNE CHAPELLE
CATHOLIQUE ?

vn) — Sous la présidence de M. G.
Nappey, président de la communauté
catholique, un comité s'est réuni en vue
d'organiser une grande soirée dans notre
village. Le produit devra servir à la
construction d'une chapelle catholique.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Noces d'or
(pg) — M. et Mme Walther Matter-

Cuche ont fêté dernièrement le 50e an-
niversaire de leur mariage. Un culte
spécial a eu lieu samedi matin au temple
au cours duquel les jubilaires ont reçu
les félicitations et les vœux de la com-
mune et de l'église ; M. Walther Matter
fait partie du Collège des Anciens de la
Paroisse depuis 42 ans ; il fu t  aussi dé-
puté au Synode pendant plusieurs légis-
latures.

Nos félicitations et nos vœux.

FONTAINEMELON

Naissances
Seiler Christoph, fils de Adolf , fondé

de pouvoirs, et de Tildi , née Hofmann,
Bernois. — Carrel Evelyne, fille de
Emile, boucher, et de Martha, née Lei-
bundgut , Bernois. — Jeanneret Daniè-
le-Josette, fille de René-Michel, méca-
nicien sur autos, et de Josette-Nelly,
née Wenger, Neuchâteloise. — Rota
Juan, fils de Pietro, peintre en carros-
serie, et de Rosa, née Caslini, de na-
tionalité italienne. — Reichenbach
Roland-Denis, fils de Jean-Paul, agri-
culteur, et de Klara, née Boss, Bernois
et Neuchâtelois. — Jau André-Chris-
tian , fils de Werner-Adolphe, agricul-
teur et de Jeanne-Ida, née Robert-
Charrue, Bernois.

Promesses de mariage
Schaller Armand-Antoine-Amédée,

employée de banque, Fribourgeois, et
Hegi Maria-Antoinette, Lucernoise.
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j VOTRE MENU :
• pour demain ... •
• (Proportions pour 4 personnes) «• •Veau Marengo
• Pommes purées •
• Carottes à l'étouffée •• •• Veau Marengo. •

• Faites revenir dans l'huile 500 •
• g. de poitrine de veau coupée. •
« Retirer et faite dorer 6 oignons #
• moyens. Remettre la viande. •
S Mouiller avec un demi-verre de J
• vin blanc sec et un verre d'eau. •
£ Ajouter 3 cuillères de concentré •

• de tomates, une gousse d'ail •
• broyée, un bouquet garni, saler , •

• poivrer, faire bouillir et verser e
• 2 cuillères à soupe de tapioca en •
m, pluie. Couvrir hermétiquement, o
• Laisser mijoter pendant une •
• heure et demie. 15 minutes %
• avant la fin de cuisson, ajouter •
• les 125 g. de champignons cou- J
• pés. Dresser dans un plat creux. •

J Parsemer de persil haché. J
• E. V. J• •

Giel par moments nuageux, mais en
général encore beau et chaud. L'après-
midi et le soir , averses ou orages
locaux , su r tou t  au nord des Alpes et
dans les Grisons. Température com-
prise entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Prévisions météorologiques

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich 

^
Coursj lu

^
Obligations 25 26
3%% Féd. 46 déc. 100 10o d
2%% Fédér. 1950 10_ 10n .4n¦ 3% Fédér. 51 mai 95.30 g6.go
3% Fédéral 1952 97.50 97%d
2%% Féd. 54 juin 94 1/. 94 14
3% C. F. F. 1938 99 gg.05
4% Belgique 52 101 % 101 Vs
4%% Norvège 60 100 100
3%% Suède 54m . 99% 100
4% Bque Inter. 59 102% 103
4%% Péchiney 54 104% 104%
4%% Montée. 55 105% 106

Trusts
AMCA 78.10 77 Vs
CANAC 147.80 146%
SAFIT 111 111
FONSA 623% 621 %
SIMA 1525 1525
ITAC 299% 299%
EURIT 204 203
FRANCIT 189% 188%
ESPAC 114 113%
DENAC 100% 100%

Actions suisses
Union B. Suisses 5420 5390
Soc. Bque Suisse 4010 3985
Crédit Suisse 4280 4240
Electro-Watt 3190 3140
Interhandel 5090 5010
Motor Columbus 2390 2375
Indelec 1700 1700
Italo-Suisse 946 938
Réassurances 4850 4775
Aar-Tessin 2150 d 2160
Saurer 2880 2830
Aluminium 8250 8100
Bally 2770 2720
Brown Boveri 4310 4255
Fischer 3255 3230
Lonza 3530 3550
Nestlé Port. 4245 4210
Nestlé Nom. 2710 2680

Cours du 25 26

Sulzer 5925 5780
Ciba 12875 12550
Geigy, nnm. 24700 24600
Sandoz _ • 13350 13625
Hoffm. -La Roche 53000 57300

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 123 123
Pennsylvania RR 69% 66 %
Du Pont de Nem 1047 " 1023
Eastman Kodak 4g] 404
General Electr. 31g 315
General Motors 243% 239%
Intern.  Nickel 345 ' 335 "
Montgomery W -(54 144
Standard Oil N.J 239% 240 ' =Union Carbide 472 472
Italo-Argentina 33% 39%
ouaec 113 114
Philips 506 502
Royal Dutch 170V2 167%
A. E. G. 475 470
Badische Anilin 520 512
Farbenfab. Bayer 630 615 d
Farbw. Hoechst . 560 560
Siemens - Halske 725 726

New-York Cours du
Actions 24 25
Allied Chemical 45V> 44'/s
Alum. Co. Amer 64% 62%
Amer. Cyanamid 46% 46%
Amer. Europ. S. ?l%d 31%d
Amer.  Smelting 62% 63%
Amer. Tobacco 84% 82%
Anaconda . 45V. 45V§
Armco Steel go 1.} 57%
Atchison Topeka 26%ex 25%
Bendix Aviation 68V. 67'/«
Bethlehem Steel 40 39Vs
Boeing Airp lane 49V! 48-Vs

Cours du 24 25

Canadian Pacific 25 24Vs
Caterp illar Tract. 37% 35%
Chrysler Corp. 53% 52%
Colgate 46'/8 44'/ 9
Columbia Gas 30 29Vs
Consol. Edison 79% 7gr/ 8
Corn Products 57% sg'/s
Curtiss Wright  17'/ 8 17%
Douglas Aircraft  27% 27Vs
Dow Chemical 57 55'/»
Goodrich Co 61'/a 59%
Gulf Oil 42VJ 41 Vi
Homestake Min 45 45Vo
I. B. M. 518 512%
Int. Tel & Tel Sl'/t , 4g%
Jones-Laughl. St. 60

^ 
56%

Lockheed Aircr. 45% 451/8
Lonestar  Cernent 21V» 21%
Monsanto  Chem. 45% 44'/»
Nat. Dairy Prod. 68V. 66%
New York Centr. 17 " îeVs
Northern Pacific 39% 3g
Parke Davis 337« 33%
Pfizer & Co 53V» 53
Philip Morris 88V, 86%
Radio Corp. 59% 531/.
Republic Steel 51 '/» 50
Sears-Roebuck 84'/» 83%
Socony Mobil 55% 55V»
Sinclair  Oil . 37% 37
Southern Pacific 26% 25%
Sperry Rand 19% 19 3/s
Sterling Drug 85 83%
Studebaker 9'/« 9
U. S. Gypsum 86% 85
Westing. Elec. 343/» 34

Tendance : faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.18 140.98
Services publics 130.53 130.15
Industries 693.00 683.69

Bourses étr.: Cours du

Actions 24 25

Union Min. Frb 1330 1306
A. K. U. Flh 369'/s 369-V»
Unilever Flh 187.70 176.70
Montecatini Lit — —
Fiat Lit — —
Air Liquide Ffr 1374 1380
Fr. Pétroles Ffr 310 302
Kuhlmann Ffr 449 441
Michelin «B» Ffr 1369 1349
Péchiney Ffr 289.60 285
Rhône-Poul. ' Ffr 534 527
Schneider-Cr Ffr 295 295
St-Gobain Ffr 431% 432.50
Ugine Ffr 499 492
l'erner Ffr 473.70 475
Badische An. Dm 481 476
Bayer Lev. Dm 579 d 576
Bemberg Dm 270 265
Chemie-Ver. Dm 448 435%
Daimler-B. Dm 1360 1350
Dortmund-H. Dm 141 % 140%
Harpener B. Dm 89V« 89V«
Hœchster F. Dm 515 514 d
Hœsch Wer. Dm 199 195%
Kali-Chemie Dm 428 —
Mannesmann Dm 238 235%
Metallges. Dm 970 975
Siemens & H. Dm 673 671
Thvssen-H. Dm 205 203
Zellstoff W. Dm 171 170

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 87. 90. 
Livres Sterling 12.15 izias
Dollars U. S. A. 4.32^ 4.35%
Francs bel ges 3.30 8.85
Florins holland 11975 122. 
Lires i tal iennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

* Les cours des billets s'entendent pour les pedts montants fixés par la convention locale.
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EN GRANDE PREMIÈRE EN MÊME TEMPS DU'A LAUSANNE

Le dernier grand succès de

[ EDDIE CONSTANTINE
Impitoyable, il traque les espions, ça c'est dur !

mais il demeure tendrement...

«LEMMY POUR LES DAMES»
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D'après le roman de PETER CHEYNEY

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30
Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mardi 1er mai, mercredi

Location ouverte à l'avance pour toutes les séances
i i

* 
Tél. 21853 *

Grand choix de

PULLS
Homme, et Dames

modèles

Printemps, été

Coloris mode

Les marques :

IRIL

MAREDAL
HASKO

BEATRICE
sont des références
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En cette saison, oublier BERNA est
impardonnable !

r \
\ Créée par
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Téléphone (038) 5 13 13
Vous réaliserez mieux encore, avec la
belle saison, la situation exceptionnelle

j des

terrasses
d'Hauterive

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

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

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

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

V /

~ALDJM|) S. A-
CADRANS METAL, ENGAGERAIT

ouvriers
ayant bonne vue, désirant être formés
à un travail précis et soigné.
Faire offres ou se présenter : Stavay-
Mollondin 17.

A LOUER
tout de suite dans chalet

Colombier-Plage
chambre, cuislnette, gale-
rie. — TéL (038) 817 55. ;

CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 140.—

Entourage de divan, 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—
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AD BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Téléphone 8 6533



-J'invite une nouvelle fois les Néerlandais
à nous remettre l'Irian occidental»

Le président Soekarno

MEDAN (Indonésie) , 26. — UPI.
— Prenant la parole à Medan (In-
donésie) devan t 50,000 personnes, le
président Soekarno a déclaré :

« J'invite une nouvelle fois  les Né-
erlandais à nous remettre l'Irian oc-
cidental . Je demande au ciel que le
retour de ce territoire à l'Indonésie
s'accomplisse par des moyens paci f i -
ques et non par une ef fus ion de sang.
Mais si les Néerlandais s'obstinent ,
nous libérerons l'Irian par la for ce
armée.

» Si les Néerlandais n'avaient pas
envoyé de troupes en Irian occiden-

tal, l'Indonésie aurait encore atten-
du. Mais s'ils continuent à y en-
voyer des troupes , l'Indonésie ne
participera pas à des pourparlers
avec eux. Notre pays est d'accord en
principe avec le Plan Bunker. (N.
de la rêd. : le projet élaboré par le
diplomate américain Ellsworth Bun-
ker) .

» Nous sommes entrés dans la lut-
te. Nous pouvons aboutir à la vic-
toire en formant un front  uni. L'In-
donésie n'est pas seule. Elle rem-
portera la victoire cette année. » Chronique horlogère

Conférence de presse
de la F. H.

Une intéressante conférence de
presse organisée par la F. H. sur les
problèmes qui se posent actuellement
à l'industrie horlogère suisse et sur
certaines réalisations présentes , a eu
lieu hier à l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel. Elle était présidée par M. Raoul
Perret , de Genève , et a entendu des
exposés très complets et documentés
de MM. Retornez , Schmidt et Chap-
puis relatifs à l'organisation adminis-
trative et technique, aussi bien qu 'à
la normalisation et l'étude des mar-
chés étrangers et les centres nouveaux
qui y sont créés.

Nous reviendrons prochainement
sur ces problèmes. Remercions la F.
H. de l'obligeance qu 'elle met à ren-
seigner la presse et l'opinion sur les
récents progrès accomplis et qui font
bien augurer de l'avenir de notre
grande industrie nationale.Les Etats-Unis lancent un défi

au monde entier

M. Zorine à la Conférence de Genève

.GENEVE,:26..— UPI — Prenant la
parole à la conférence de Genève, le
dëléglié soviétique, M. Zorine, a dé-
noncé avec véhémence la reprise des
expériences nucléaires dans l'atmo-
sphère par les Etats-Unis, qui , a-t-il
dit, « lancent un défi au monde en-
tier ».

«La déclaration soviétique, a dit
M. Zorine, ne saurait rester indiffé-
rente devant les actes honteux des
Etats-Unis, et elle exposera sa posi-
tion devant sa conférence pour que
des sanctions soient prises. Les Etats-
Unis suivent une politique guidée par
un psychose de guerre. Ils ont jeté
leur masque. Us relancent la course
aux armements et poussent le mon-
de plus près du bord de l'abîme de
la guerre nucléaire. Les explosions
du Pacifique montrent l'hypocrisie
des puissances occidentales. Ce n'est
pas par hasard que les Etats-Unis
refusent de prendre en considéra-
tion des mesures en vue d'arrêter
l'expansion des armes nucléaires,
d'établir des zones dénucléarisées , et
qu'ils refusent avec obstination de
consentir à la liquidation des bases
militaires d'agression. »

pendant que le .Ripridei ; sache biej ï
que la faute n'en j .l'éviejnft pas à
Kennedy mais à __b_ c_tc_ëv. Il èsi,
encore possible d'en venir à un ac-
cord sur l'interdiction des essais
nucléaires. Il est encore possible
pour Krouchtchev de faire le pas
essentiel' vers un accord sur le dés-
armement. Mais tant qu'il ne fera
pas ce pas, personne au monde ne
saurait blâmer Kennedy de songer
avant tout à la sécurité du monde
occidental. Tant que la bombe H
sera un facteur décisif dans la di-
plomatie mondiale, Kennedy a le
devoir de tenir tête aux Russes ».

Même écho dans le « Daily Tele-
graph » (conservateur) : « Il ne fait
pas de doute que les unilatéralistes
vont dire que ces essais ne servent
à rien. Mais se peut-il qu'un homme
responsable de tout un pays n'ait
pas tenu compte de l'avis de ses ex-
perts ? Malgré l'avance prise par la
Russie à la suite de sa décision uni-
latérale et soudaine de reprendre ses
essais, les Etats-Unis ont , jusqu 'à la
dernière minute, laissé la porte ou-
verte à un accord sur l'interdiction
des essais nucléaires. »

LA: VIE lURASSiENNE j

Jardins familiaux
(ac) — Le Conseil municipal a accordé

un crédit de Pr. 39 000.— pour l'établis-
sement de jardins familiaux à Port , en
compensation de ceux qui doivent être
supprimés au Champ-du-Moulin.

Nouvelles rues
(ac) — Le Conseil municipal a ap-

prouvé les dénominations suivantes pour
de nouvelles rues à Boujean et à Mâ-
che : rue Johann-Renf er ; rue David-
Moning ; route de Perles ; route de
Granges ; rue Robert-Walser.

BIENNE

BERNE, 26. — ATS — La grève
partielle des cheminots français
ayant pris fin jeudi à 4 heures du
matin, le trafic est redevenu normal
entre la France et la Suisse et vice-
versa. U y a encore eu quelques lé-
gers retards dans la matinée et
certains trains étaient formés de
compositions de fortune.

La situation reviendra complète-
ment normale dans le courant de
la journée.

Reprise du trafic
ferroviaire entre

la Suisse et la France

Commentaire britannique:

reprend de plus belle...
LONDRES, 26. — ATS-AFP —

Deux quotidiens seulement consa-
crent aujourd'hui des commentaires
aux nouveaux essais atomiques amé-
ricains. Le « Daily Mirror i> (travail-
liste) écrit : « Cela signifie que la
course aux armements nucléaires
reprend de plus belle. Il faut ce-

La course
aux armements

NEW-YORK, 26. — ATS-AFP —
Tous les essais de la nouvelle série
d'expériences atomiques dans l'at-
mosphère seront anngncés au fur
et à mesure qu'ils auront lieu , a
déclaré à la presse un porte-parole
de la Commission américaine de
l'énergie atomique.

C'est un changement notable dans
la position prise jusqu 'à présent par
les Etats-Unis. En effet , dans la
dernière série d'expériences souter-
raines comme dans les séries précé-
dentes réalisées à Eniwetok dans le
Pacifique , il avait été précisé que
tous les tests ne seraient pas néces-
sairement annoncés .

Une procédure spéciale sera inau-
gurée , indique-t-on à l'administra-
tion fédérale de l'aviation , pour les
vols prévus au-dessus du Pacifique.
L'essai d'aujourd'hui n'avait pas été
communiqué à l'avance , mais à
l'avenir , pour les tests réalisés dans
la région de l'île Johnsto. , les pilo-
tes seront prévenus troi.". > . i quatre
jours à l'avance lorsque .2urs sys-
tèmes de communicf.tions radio
pourront être affectés.

Tous les essais
atomiques seront

annoncés
TOKIO, 26. — ATS-AFP. — M.

Kosaka, ministre japonais des affai-
res étrangères a convoqué ce ma-
tin le ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis, remplaçant l'ambassa-
deur actuellement absent , et lui a
donné communication d'une note
verbale protestant énergiquement
contre la reprise des explosions nu-
cléaires par les Etats-Unis.

La décision du gouvernement amé-
ricains fait l'objet de gros titres
dans tous les quotidiens j aponais
pour lesquels le refus soviétique de
contrôle et sa violation du moratoire
de fait l'an dernier ne justifient pas
la reprise des expériences américai-
nes.

Protestations japonaises

BERNE , 26. — ATS. — Le Touring
Club Suisse annonce jeudi que les
cols des Alpes suivants sont fermés :
Albula , Bernina, Fluela , Grimsel,
Furka, Grand Saint-Bernard, Clau-
sen, Lukmanier, Oberalp, Pillon, San
Bernardino, Saint-Gothard, Sim-
plon , Spluegen, Susten, Umbrail ,
Marchairuz et Weissenstein. Toutes
les autres routes des Alpes sont ou-
vertes et normalement praticables.
On prévoit que le Simplon sera ou-
vert tard dans l'après-midi de jeudi.

18 cols f ermés

LONDRES, 26. — ATS-Reuter. —
Le taux d'escompte a été abaissé
jeudi de 5 à 4i/ 2 %. Il s'agit de la
3e baisse en moins de sept semai-
nes.

Nouvelle baisse du taux
d'escompte

en Grande-Bretagne

ALGER , 26, - ATS-AFP. - Une char-
ge d'exp losif a sauté , ce matin à 5 h.
30, dans un quadrimoteur Constella-
tion d'Air-Algérie , au Parking de
l'aéroport dc Maison Blanche.

Il n 'y a pas eu de victime mais
l'appareil a été entièrement détruit et
les pomp iers ont dû intervenir pour
circonscrire l'incendie qui s'était dé-
claré.

Une charge d'explosif
dans un avion
d'Air-Algérie

PARIS, 26. — UPI. — Dans la dé-
claration qu 'il a faite ce matin de-
vant le parlement, M. Pompidou a
dit notamment :

« Le monde libre a accueilli les
accords d'Evian comme une victoire
de la France , une victoire sur elle-
même. Ces accords seront appliqués ,
ils le seront jusqu 'à leur terme. Telle
est la première résolution du gou-
vernement.

» Sa deuxième résolution est de
se tourner vers les Européens d'Al-
gérie et de leur dire que ce qui est
arrivé était sans doute inévitable et
irréversible. »

Une déclaration
de M. Pompidou

NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE

Station de repérage de Goldstone
(Californie), 26. - UPI. - D'après les
calculs des savants américains, «Ran-
ger 4» devrait atteindre la lune vers
13 heures 50 (heure de Paris).

L'engin spatial américain arri-
vera à environ 1500 km. de la lune.
Sa trajectoire s'incurvera, car il
sera alors soumis à l'attraction lu-
naire, et il viendra s'écraser à la
surface de la lune à la vitesse d'en-
viron 10.000 kmh.

Après avoir atteint, dans la jour-
née de lundi, une vitesse de l'ordre
de 40.000 kmh., nécessaire pour
échapper à l'attraction terrestre,

Ranger 4 avait progressivement ra-
lenti durant sa course dans l'espace,
sa vitesse étant descendue à 5 à 6000
kilomètres à l'heure. Mais cette vi-
tesse s'accroîtra de nouveau au voi-
sinage de la lune en raison de
l'attraction lunaire.

«Ranger 4» : la lune atteinte
en début d'après-midi

« Il Tempo » de Rome :

ROME , 26. - UPI. - Le quotidien
indépendant de . Rome «Il Tempo» a
publié un article dans i lequel il cri-
tique avec véhémence la publicité
faite autour de Liz Taylor : - . df e

« Les Romairls en ont par-dessus la
tête dey se voir sëryir tous ,y.les Vjours
les stupidités , les plus extravagantes
ramassées dans les poubelles de Cine-
citta et qui: leur sont ; servies dans un
langage bâtard truffé ,-de mots barba-
res : le manager , le producer , la star,
la starlet , le boy-lover, le press-agent ,
les cameramen... Le;s intempérances
de Mrs Fisher , qui 'alimente son art
avec des dizaines dé cocktails bien
épices , qui fume le cigare et la pipe ,
ne nous intéressent pas. Mais les ma-
nifestations visibles de la conduite
peu édifiante de cette camp qui dé-
truit les familles et dévore les maris
comme une mante religieuse, voilà ce
qu 'il faut censurer.

»Dans un pays civilisé qui a le res-
pect de sa propre dignité , on peut en
arriver au point où sa présence serait
considérée comme indésirable. Ce fui
le cas dans la libre mais puritaine
Amérique , lorsque les ligues de vertu
condamnèrent à l'ostracisme Ingrid
Bergman. »

i

«Assez de stupidités
ramassées dans les

poubelles de Cinecitta»

CATANE, 26. — ATS - Reuter —
L'Etna, en activité depuis deux jours ,
lance vers le ciel jeudi matin de deux
cratères; d'énormes colonnes de fu-
mée. Les explosions se succèdent au
rythme de cinq à six par minute.

L'Etna en activité

g WIMBLEDON (Angleterre), 26. - f
g UPI — L'état du champion automobile 1
j  britannique Stirling Moss , uictime I
B d' un graoe accident lundi sur le cir- 1
S cuit de Godroood , demeure station- |
g naire. IJ est toujours sans connais- 1
S sance. j
S Les lettres et'les messages de sym- j
j j  patine continuent d' affluer à l'hôpital I
S Atkinson Morley. Un petit garçon a j
g envoyé à Stirling Moss deux fétiches |
H porte-bonheur , une souri s et un os I
g de Dolaille. Un autre a écrit d'une f
jj main maladroite sur une enoeloppe 1
H non a/f ranchie « A Monsieur Stirling j
g Moss qui est à l'hôpital après son |
g accident. Je ne sais pas quel hô- j
g pital ». |
j] Le bulletin cle santé publié ce matin jf
g à 10 heures déclare : |
j  « L'état du patient s'est amélioré |
g durant la nuit et il reprend lente- |
g ment connaissance. La paralysie ap- |
g parente du côté droit du corps paraît |
g s'atténuer. Son état général ne donne j
H pas lieu à des inquiétudes. » I
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| Stirling Moss : état |
stationnaire

• NEW-YORK. - Le premier minis-
tre Macmillan est arrivé mercredi soir
à New-York par la voie des airs. Il
eifectue aux Etats-Unis et au Canada
une visite de huit jours.
• COPENHAGUE. - On a annoncé

mercredi à Copenhague que des mil-
liers de tonnes d'argile sont tombées
dans la nuit de mardi à mercredi au
fond de la mer au large de la côte
ouest du Jutland , non loin de Loens-
trup. Une presqu 'île de plus de cent
mètres de long s'est ainsi formée.
• DOUALA (République du Came-

roun). - L'état d'urgence a été dé-
crété mercredi dans les districts de
Victoria , Bamendà , Manfe et Kumba ,
de l'ancien Cameroun britannique.

Télégrammes...

S^' iMiLes dépenses pour
instruction publique

(x) — Le Département de l'instruction
publique vient de dresser le résumé de
ses dépenses pour son dernier exercice ;
elles s'élèvent, pour le canton et les com-
munes à Fr. 25.660.726.—, soit une dé-
pense moyenne par habitant de Pr.
175,55.

L'enseignement primaire a coûté plus
de 11 millions 800 000 francs pour plus de
15 300 élèves et 412 instituteurs et insti-
tutrices. L'enseignement professionnel
(commercial, technique et ménager) a

exigé une dépense de près de 7 mil-
lions pour près de 5 000 élèves et 206
maîtres et maîtresses. L'enseignement
secondaire (gymnase, Ecole normale et
écoles secondaires communales) a tota-
lisé environ 5 millions de dépenses pour
5 600 élèves et 235 membres de son corps
enseignant. Quant à l'Université qui a
été fréquentée, en hiver et en été, par
1270 élèves et dont l'enseignement est
assuré par 88 professeurs (ordinaires,
honoraires , privat-docents, etc.) , ses dé-
penses se sont élevées à Fr. 170 000.—.

La part de l'Etat a été de 11500 000
francs alors que les recettes de ses
comptes pour 1961 ont atteint 67 mil-
lions ; ainsi, le canton de Neuchâtel
consacre un sixième de ses recettes à
l'instruction publique tandis qu'une som-
me équivalente à (Fr. 11460 000.—) est
partagée entre les communes.

, ~~™_. ^_ .... . — ———-——-n

PAY S N EUCHATELOIS

(g) — Un Argovien, nommé R. G.,
vient de se constituer prisonnier à
Neuchâtel. H a avoué avoir volé une
automobile à Cottendard , près de
Colombier, et de l'avoir revendue à
Genève.

Un voleur d'autos
se constitue prisonnier

En mars écoulé les exportations
horlogères ont atteint de nouveaux
chiffresiieôor.d. et ont. particulièrement
contribué à l'évolution de notr e com-
merce extérieur survenue eh 1 espace
d'un mois. Comparativement à mars
1961, les ventes de montres se sont
fortement renforcées , passant de 3
millions 654.000 pièces à 4.498.900 piè-
ces. De ce fait la valeur de nos expor-
tations horlogères a été de 127 mil-
lions de francs contre 103,9 millions
de francs en mars 1961 et 99,4 millions
en février 1962.

Les exportations horlogères
en mars: des chiffres record

(ac) — Mercredi à 18 h. 15, à la rue
Gôuffi , près de Prés-Wildermeth, une
auto a renversé une cycliste, Mlle Moni-
ka Baillif , domiciliée à la rue Heilmann
14, qui , blessée au dos et à une main,
a dû être hospitalisée à Beaumont.

Nous souhaitons un prompt rétablisse-
ment à l'infortunée cycliste.

Une auto renverse
une cycliste

On apprend avec un vif regret le dé-
cès, à Paris, de M. William Baehni, qui
pour avoir quitté notre pays il y a déjà
de nombreuses armées n 'était pas moins
resté fort connu chez nous . Né à Bienne
en 1896, fils de M. Jean Baehni, fabri-
cant de spiraux (dont on sait que l'aîné
des neuf enfants, M. Paul Baehni , a re-
pris la succession) , M. William Baehni ,
à sa sortie du progymnase, avait suivi
l'école de commerce, puis avait pris dès
l'âge de 17 ans le chemin de l'étranger ,
travaillant tout d'abord en Angleterre ,
puis en Italie, avant d'aller se fixer en
1915 à Paris, où il représenta plusieurs
importantes maisons suisses. Ardent
sportif , il se dévoua sans compter du-
rant de nombreuses années au sein du
comité de l'Union sportive suisse de
Paris. U revenait régulièrement à Bien-
ne et à La Chaux-de-Fonds, où il avait
conservé d'étroites relations. Marié et
père de deux filles, M. William Baehni
était un charmant homme qu 'il faisait
bon rencontrer pour évoquer les lumi-
neux souvenirs du vieux Bienne.

Nous prions les familles en deuil d'a-
gréer nos sincères condoléances.

t M. William Baehni SAIGNELEGIER
Avant la Fête jurassienne

de musique
(jn) — Au cours de sa dernière séan-

ce, le comité d'organisation de la Fête
jurassienne de musique a pris connais-
sance avec plaisir du nombre des ins-
criptions à la Fête. Ce sont 1100 musi-
ciens, membres de 28 sociétés, qui se-
ront en grande liesse àSaignelégier les
16 et 17 juin prochains.

Les concours d'exécution se déroule-
ront dans la grande salle de l'Hôtel de
Ville et sur la scène de la Halle-Cantine.
Le concours de marche aura lieu sur la
route de la Gare.

Le dimanche après-midi , le concert
de gala sera animé par trois sociétés
de renom : La Musique-Fanfare des
Breuleux , le Corps de musique de St-
Imier, la Filarmonica « La Concordia »
de Bienne.

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

Franches-Montagnes

Deux évadés repris
(ac) — La police cantonale de Reu-

chenette a arrêté au-dessus de Frin-
villier, deux jeunes Argoviens, pension-
naires de la Maison d'éducation de la
Montagne de Diesse, qui s'étaient en-
fuis le jour de Pâques. Les deux jeunes
gens avaient passé la nuit dans une
loge du Mont-Sujet. Leur intention était
de se rendre à Bâle pour franchir la
frontière. Us ont été reconduits au ber-
cail.

FRINVILLIER

(wn) — La jeune Marguerite Gares-
sus, âgée de 14 ans, qui rentrait de
l'école à bicyclette, a fait une chute
et s'est cassé le poignet gauche. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment. 

DEVELIER
En rentrant de l'école
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PR ÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr 2000.— sont accor -
dés â ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés

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

AUTO
Limousine Oldsmobile.

1948, 20 CV, ayant circulé
63,000 km., en très bon
état , est à vendre . — S'a-
dresser Etude A. Bolle ,
notaire , Promenade 2.

Acheveur
travaillant actuellement
dans maison très soignée ,
ayant quelques connais-
sances de mise en mar-
che, cherche changement
de situation pour début
mai , afin de se spécialiser
sur la mise en marche.
Ayan t de bonnes référen-
ces et sérieux. — Ecrire
sous chiffre S N 8408, au
bureau de L'Impartial.

k '-P/eacAœtëo

^^ /s| cherche
/.lïfslpï pour la saison d'été

lip sommeliers (es)
Se présenter , ou téléphoner au I
(038) 5 47 65.

_____

pour son département Ralco

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
les fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la Direc-
tion, ou se présenter ; Rue du Parc 119.

Couch transformable en lit une place.
Les 3 pièces fr # 370.- Couch seul Ff. 210.-

Grand choix de tissus

KURTH tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

^ LAUSANNE — J
On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL*

Ravissants
Loulous
blancs

nains, 2 mois, à vendre
Fr. 100 la pièce.

Tél. (039) 8.11.32.

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

ADRESSE Le Bémont: Vve J. Froidevaux - Les Breuleux: H. Theurillaf - Buties: P. Graber - Cernier:
" ¦ W. Schneider - La Chaux-de-Fonds: René Calame, Neuve 3 ; A. Montandon, Collège 52 -

La Côte-aux-Fées: J. C Barbezat Diesse: W. Bourquin Fils - Fleurier: F. Balmer ¦ Le
Landeron.* G. Huguenin • Lignières: R. Humbert-Droz - Môtiers: E. Bielser - Le Noirmont:

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
P. Nufer - Saint-Imier : Raymond Gerster - Saint-Martin : A. Javet - La Sagne : M. Ischer
Tramelan : E. Mathez - Travers : P. von Rohr.

mm _ agence générale | I

¦ j Jf pour échanger, t̂
MB§gflKf acheter votre il

I télé-servîce (038) 534 24 1
j vous renseigne sur :

K Q lo modèle correspondant à vos besoins

H Q les conditions adaptées à votre budget £,

H Q les meilleures occasions du moment SS

le grand comptoir de la %
machine à coudre UrtUlAlez+y m

nj Seyon 16 Neuchâtel tm

Importante entreprise horlogère de Ge-
nève engagerait pour entrée immédiate
ou k 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.

———^^—^—
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Triumph W parfait la silhouette

Au 2e étage, à notre rayon corsets

Du jeudi 26 au samedi 28 avril

La conseillère

TRIUMPH
se fera un plaisir de vous guider dans votre
choix et vous conseillera sans obligation

d'achat
_______________
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Fabrique d'Ebauches U N I T A S S. A. Tramelan
cherche à engager

un électricien
d'exploitation
diplômé, pouvant justifier d'une activité pratique
de 5 ans dans la branche des installations inté-
rieures.
Situation stable, indépendante et intéressante.

Faire offres manuscrites complètes ou se présenter sur
rendez-vous : téléphone (032) ? 39 71.

__i__^_f_H_n_H_M_R________________________̂ ______E____________Rb
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NEW YORK + MONTREAL + CHICAGO

3 PORTES OUVERTES
¦*.-

PAR SWISSAIR
SUR TOUTE L'AMERIQUE DU NORD

_^ —̂M*" ^̂W_ Dès la 17 ma l 1962,
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^T_ compagnie sur la route de l'Allantique-Nord, ouver-

f f Ê̂L ^-"'̂ ^-̂ iV , _____|__ X^^_. *ure d'une nouvelle ligna bi-hebdomadaire sur
M f J_\ ^^_# "̂̂ ^ _̂^B PB_\  T8_ Montréal et Chicago *.
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f S _5 W$ § i& Hk  ̂ 1.. \ ^ destination de l'une de ces trois villes clefs , vous
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1 I I I)  __&_ _¦ II®/ »©!©*.! ¦ dances couvrant la surface entière des Etats-Unis , ainsi
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'e Canada, le Mexique et l'Amérique
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¦̂ * ̂ _̂____r SWISSAIR
ĵ|| jgp^  Genève, tél, (022) 32 62 20

Aide-
mécanicien

est cherché par petit ate-
lier. Atelier de mécani-
que cherche

ouvrier
S'adresser à Moulex, rue

de la Paix 61.

VÉLO DAME
est à vendre, 4 vitesses,
65 francs. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 47, au ler
étage.

A vendre, Petites-Crosettes 17,

IMMEUBLE
de 5 appartements et 1 garage. 1800 m2
de terrain.
Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc, Avenue Léopold-Robert 88, télé-
phone (039) 2 94 66.

On cherche à acheter d'un privé

TAUIMUS17M
modèle 1961-1962, ayant peu roulé. N'entre en
ligne de compte qu'une belle voiture sans acci-
dent, en parfait état. Paiement comptant.
Offres immédiates avec prix abordable et indi-
cations sous chiffre K 5431 Q à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

wll/Sy vacances ew Jf/.iie

RIMINI (Adria) «PENSION VENEZIA»
Au bord de la mer ; eau courante chaude et
froide ; douche ; parc autos ; cuisine re-
nommée. Avril, mal, 1200 lires ; juin et
septembre, 1300 lires tout compris. Haute
saison, prix modiques. On parle français
et allemand.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite épicerie
avec appartement de 4 pièces. Prix Fr. 7000.—
plus marchandises au prix d'achat.
Paire offres sous chiffre V G 8598 au bureau
de L'Impartial.
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRS SEOUD*

— Je suppose que nous pourrons également con-
trôler votre alibi ?

— Si cela vous amuse... mais comme j'étais dans
mon lit, en train de dormir, je ne vois pas très bien
comment vous vous y prendrez !

Le commissaire eut un geste qui signifiait «Ne
vous inquiétez donc pas pour cela! » et poursuivit:

— Passons maintenant au 18 mars.
Malgré son sang-froid , Britten ne pur réprimer une

petite grimace étonnée.
— Le 18 mars, c'est-à-dire le soir où l'on a assas-

siné Mr. Bernard Dale, à Londres. Je reprends ma
fiche...

« ... M. le marquis était à Biarritz, ainsi que ses
neveux et Mlle Vicendoritz. Tous les domestiques
ont témoignés qu 'ils ne s'étaient pas absentés à
cette époque-là. Quant à Mr. et Mme Mannering, ils
n'ont pas d'alibi. — Et vous mister Britten ? ajouta-
t-il encore sur le même ton indolent.

— Moi non plus, je le crains. C'est le propre des
innocents, paraît-ii...

— Oui. Ou des gens trop sûrs d'eux, dit le commis-
saire, toujours très détendu.

Puis il prit une mine préoccupée et annonça:
— Nous aborderons ensuite une question plus...

délicate. Monsieur le marquis, pouvez-vous me dire
comment il se fait que vous ayez acheté les saphirs de
Fothergill? Vous n 'ignoriez certainement pas qu 'ils
avaient été volés. Les journaux...

— Mon cher Bidart , trancha le marquis avec hau-
teur, vous savez fort bien que je ne lis jamais les
journaux. J'ai commandé ces saphirs à Bernard Dale,
qui les a achetés pour moi à Mr. Mannering. Dale a
chargé Mr. Britten de me les remettre. J'ai payé
Mr. Britten, qui, je suppose, aura remis l'argent à qui
de droit. Je ne vois rien de « délicat », dans tout cela.
Une simple transaction...

— Une simple transaction avec un meurtre à la
clef, remarqua le policier. Et vous, mister Britten,
expliquez-moi donc pourquoi vous les aviez, ces
saphirs?

— Comme l'a dit M. le marquis, c'est on ne peut
plus simple, dit Britten, très détaché. Bernard m'avait
confié ces saphirs aussitôt après les avoir achetés. Il
ne se sentait pas très bien et avait peur de tomber
malade... Il m'a chargé de les remettre à son client.

Le commissaire ne prit même pas la peine de de-
mander à l'avoué ce qu 'il avait fait de l'argent qu 'il
avait touché. Il avait joué son rôle. Maintenant,
c'était à Mannering de tirer les ficelles.

Celui-ci se leva, alla s'appuyer à la table du com-
missaire de façon à faire face à l'auditoire, et déclara
très haut :

— Je ne crois pas un seul mot de cette histoire,

Britten. Vous avez volé les saphirs, et assassiné
Britten.

Britten eut un rire grinçant:
— Mais bien sûr... Et pourquoi pas Moyra, tant

que vous y êtes !
— Et pourquoi pas Moyra, en effet?...
— Comment pouvez-vous me poser une question

pareille, dit Britten en haussant dédaigneusement
les épaules. Vous m'avez téléphoné hier matin, et
vous savez mieux que personne que j'étais à Londres.

— Vous étiez à onze heures le jeudi matin, en
effet. Mais vous étiez ici à dix heures le mercredi soir!

Britten ne s'émut toujours pas.
— Tenez, déclara-t-il en plongeant dans la poche

intérieure de son veston. Voilà mon passeport. Visa
d'entrée en France ce matin... Le visa précédent
remonte à trois mois au moins.

— Je n 'en doute pas, répliqua Mannering. Mais
ça, c'est le passeport de Mr. Cécil Britten, avoué,
domicilié 59, Liskeard Street, à Londres.

— Evidemment! ricana Britten.
— Si vous nous montriez plutôt le passeport de

Mr. Clarence Birdlington , attaché commercial, qui
habite au 23, High Street, Guilford ? Mr. Clarence
Birdlington est entré en France mercredi matin, lui,
et il en est ressorti hier, quand il a pris l'avion pour
Londres, à neuf heures du matin.

Le visage de l'avoué s'était décomposé, mais il
réussit à répliquer d'une voix qui ne tremblait pas :

— Je ne comprends rien à ce que vous racontez,
Mannering ! Qui est ce Birdlington ?

— Vous ! lança brutalement Mannering. Vous aveo

une perruque noire.
— Une perruque ? ironisa Britten. Nous sommes

en plein roman policier !
— Pas le moins du monde. Le passeport et la

perruque se trouvent actuellement entre les mains
du superintendant qui, je vous l'assure, n 'a rien d'un
personnage de roman policier !

— Bristow aurait perquisitionné chez moi? s'ex-
clama l'avoué. De quel droit?

— Ce n 'est pas aussi simple que cela. Vous avez
été cambriolé, mon cher. Ce sont des choses qui
arrivent, voyez-vous! Les voisins ont alerté la police,
et le cambrioleur s'est enfui , abandonnant son butin
que les policiers ont naturellement recueilli. Le passe-
port de Mr. Birdlington et sa perruque sont donc
partis pour le Yard, ainsi que d'autres babioles : des
lettres entre autres, et surtout un agenda qui a paru
suffisamment intéressant aux inspecteurs pour qu 'ils
aillent le porter à Bristow. Celui-ci a trouvé que Mr.
Birdlington vous ressemblait étrangemment... et
voilà!

«Et voilà! se dit Lorna. Quel toupet ce John... Je
me demande ce que peut bien penser le commissaire. »

Elle lança un regard furtif en direction du policier.
Mais Bidart n 'avait pas pipé et se contentait de
scruter attentivement le visage de Britten.

L'auditoire paraissai t stupéfié. Après quelques
secondes d'un silence étouffant, Britten dit enfin
d'une voix sourde:

— D'après vous, j'ai donc tué Moyra ?

(A suivre).

Le Baron
p asse

la Manche
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Profitez de votre chance !
Recherche des plus anciennes machines à coudre - - !***** ' , -*
ELNA recherche les plus anciennes machines à coudre du pays, M V .3. ¦ j 1
quels que soient leur marque et leur état... et les récompenses sont m JE ŜHJHISsF yF̂ ___îl
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1 ELNA AUTOMATIC ^Ciii__ j
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Chaque possesseur d'une machine, même plus récente, %S
participera gratuitement au tirage au sort de 3 ELNA ŜSÊBÊÊÈKRÊËÊÊÊÊÊÊÊBBm
supplémentaires

12 modèles dès Fr. 350.- net
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FORD construit des véhicules durables. FORD Flan
construit la CONSUL, la belle familiale de toute ae financement
confiance. Une voiture dotée d'un vaillant FORD
moteur supercarré. Une voiture dont l'agencement
moderne et les finitions sérieuses résistent à
l'usage et à la fatigue - tout comme ses fameux
freins à disque.
Voilà pourquoi elle vous réjouira par son économie
et sa beauté durable. Voilà pourquoi vous
concluerez avec elle un pacte de longue amitié.
FORD CONSUL - avec freins à disque et phares Jumelés - ^'QPxO
6.8/57C-, 5 places, 4 vitesses, 2 ou 4 portes dès Fr.l 0_)vj»~"

Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire
téléphonique avant la liste des abonnés. FORD (Suisse)

«m& • ÇQfiSULB 13
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Wrangler
Les Blues-Jeans

réputés

sont arrivés

Wrangler
Les Blues-Jeans

U.S.A.
pour

filles, garçons

jeunes gens et

adultes

sont en vente

chez

COMMIS
rompu aux travaux de bureau, connaissances géné-
rales, entregent , bonne présentation, serait engagé

tout de suite ou pour date à convenir.

Situation stable et d'avenir. Caisse de retraite.
Toute discrétion est assurée aux postulants.

Offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre V B 8678 au bureau de L'Impartial.

I
'
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Employée
de bureau

ayant plusieurs années de
pratique (connaissances
d'allemand et d'anglais) .
cherche situation intéres-
sante et variée pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre P 10659 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

VIN ROUGE, 1ère qualité
par litre

Vino Nostrano Pr. 1.8C
Montagner Pr. 1.4C
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

i Téléphone (093) 7 10 44
I Case postale 60

ON CHERCHE

jeune fille
de la campagne, robuste,
sachant cuire, pour soins
au ménage, dans le can-
ton de Neuchâtel. Entrée
immédiate. Hauts gages.
— Ecrire sous chiffre
P 3005 N, à Publicitas,
Neuchâtel.
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MEUBLES FANTI
du bonheur
p our
toute la vie

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

ODAC AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET

Maison
et

terrain
A VENDRE

conviendraient pour jar-
iinier maraîcher ou ter-
rain à bâtir , sup. 10.000
m2. abords immédiat de
la ville. S'adr. Eplatures
Grise IL

/ tiÊ&£3k\- 
\̂ ^S00 m̂ = 

Achats encore 

plus 

avantageux !

Poudre à lessive
TOTAL

(pour automates et machines à laver)

paquet de 400 g | m 

 ̂
paquets de 400 g £ m f yj

Notre plaisir
est de bien vous servir

¦_ i t rti_{»_d
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Accélération, freinage, tenue de route, ces qualités majeures ont bâti la réputation d'Alfa Romeo et font de la Giulietta, dans ses
diverses versions 2/4 ou 5 places, conduites intérieures, spiders ou coupés la voiture moyenne la mieux faite pour la vie moderne.
En effet, cette alliance élan-maîtrise qu'Alfa-Romeo a poussée à la perfec tion, est précisément le critère numéro un pour le choix
d'une voiture, compte tenu de ce qu'est le trafic urbain ou routier et... des exigences de l'automobiliste d'aujourd'hui.
La Giulietta lui offre : des chevaux à profusion , des reprises imbattables, la vitesse dans la totale sécurité d'une machine authenti-
quement sportive, incapable par conséquent de la moindre traîtrise, la vaillance d'une mécanique qui ne connaît pas l'essoufflement,
quoi qu'on puisse en demander .
C'est pourquoi il y a toujours plus de Giulietta sur les routes (64 % d'augmentation des ventes en Suisse pour 1961)... c'est pourquoi
vous avez toutes les raisons de commencer votre carrière d'alfiste auj ourd'hui. .¦ _____ !
Giulietta t.t. 4 portes '8 pi. - 6.57 CV fisc. - 75 CV/SAE 155 kmh Fr. 11 450.- <4&Bfe_ 1 S__PI-0"^__l _B_â_É_^__k ff_______£___S___ __MW*F_ __P^__

Giulie t ta  Sp ider 2 portes / 2 pi. - 6.57 CV fisc. - 92 CV/SAE 165 kmh Fr. 13 850.- avec hardtop Fr. 14 550.- df f wF' Hl ^ÉS ___^"__ fe SI __P __F fcÉP &~li MB****™ Wê& 9

Giuliet ta  Spr in t  2 p o r t e s / 2 4 2  pi. - 6.57 CV fisc. - 92 CV/SAE 165 kmh Fr. 14450.- ^K _̂_L 
IBB 
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Bienne Garage Bruno Paoluzzo, Neue Bemstrasse Bulle Garage Moderne S.A., A. LOthy & Fils Fribourg Garage Georges Gauthier, 6 rue Locarno Genève W. Ramseler &. Cle S.A- 10 av. Général-Dufour Genève P. Scaramlglla, 53 Bout du
Pont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Garage du Lac S.A., 321 route de Lausanne Genève Garage Jean Séchaud, 19 rue Maunolr Genève Sportlng Garage S.A., 13 rue Caroline Lausanne
Pescio & de Graffenried , 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa S.A., Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace, Maurer & Meylan , Grand-Chêne Rlchemond Lausanne /Prilly Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4 L a u s a n n e  / P u l l y
Garage de l'Elysée , M. Kunz , Bout Lavaux 46 Neuchâtel Alfred Schwelzer, avenue de la Gare 1 Nyon Relais Auto S.A., H. R. Pfister, 2 route St-Cergue Sierre Garage Elite, André Pellanda, route du Simplon Tavannes Garage Charpilloz
Vallorbe Garage Esso-Station, 0. Magnenat, Les Eterpaz Yverdon Garage de la Croisée, Gauthey & Fils, route da Lausanne.



SHAKESP EARE
A STRATFORD-SUR-AVON

D

ANS ses « Histoires de Police et
d'Aventures », Georges Lenô-
tre se demandait si Molière

avait , par hasard, été Louis XIV ,
voire le Masque de Fer, puisqu'il ne
s'agissait que d'un pseudonyme et
que des érudits ont prétendu que
Jean-Baptiste Poquelln , le vrai nom
de l'auteur présumé du « Misan-
thrope » , avait été absolument in-
capable d'écrire une seule ligne de
toute l'œuvre qu 'on lui attribue.
Mais il rappelait également que sem-
blable aventure advint précédem-
ment à William Shakespeare, au su-
jet duquel un savant a tenté de
prouver qu 'il n 'avait été en réalité
qu 'un pauvre homme incapable d'a-
voir conçu et écrit « Othello *> ,

La chambre à coucher de Henlei ; Street, o Strat/ord. où est né William
Shakespeare. La oieille demeure a été restaurée aoec le plus grand soin.

ATTIRE LES TOURISTES
« Hamlet » et le reste, dus en fait
au génie d'un grand seigneur an-
glais désireux de garder l'incogni-
to et dissimulant son identité sous
le nom de l'humble comédien chargé
de porter ces drames à la scène.

Les habitants de Stratford-sur-
Avon, où Shakespeare naquit le 23
avril 1564, se préoccupent toutefois
fort peu de ce problème de pater-
nité littéraire. Ils s'en préoccupent
d'autant moins que si, par accident ,
par une malchance calamiteuse, on
finissait par établir que Shakespeare
n 'était pas l'auteur véritable de
« Roméo et Juliette » et de « La
Tempête », et qu 'il n'a été qu 'un
prète-nom, il est très probable que
les touristes ne viendraient plus,

De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

y ' J

nombreux, visiter leur ville. Or ,
Stratford est visité en moyenne,
chaque année, par quelque deux
cent mille personnes. Et à toutes on
montre, avec le même zèle, la petite
maison de Henley Street , la cham-
bre à coucher où est né le poète, la
cuisine dans laquelle la maman du
j eune William faisait griller les
œufs au lard.

Charmes du Warwickshire.

Assurément le pays qui entoure
Stratford mérite bien une visite en
dehors de l'inévitable pèlerinage à
Henley Street, au théâtre où Sha-
kespeare et à quelques autres de-
meures plus ou moins historiques .

Ce pays est appelé le Warwickshi-
re et il est situé au cœur même de

d'Angleterre. On y traverse, en abon-
dance, des petits villages aux trot-
toirs pavés de galets et dont les
maisons sont construites en pierres
d'un brun chaud. La vie s'y écoule
lentement, avec calme. « Dans les
douces soirées d'été, a noté un ob-
servateur, quand le soleil caresse
de ses rayons obliques la rue de
ces villages et le verre de bière de
quelque paysan qui prend le frais
quand une brise légère trouble seule
le silence du lieu en agitant la vieille
enseigne grinçante de l'auberge lo-
cale, rien, plus rien n'empêche d'i-
maginer que nous sommes soudain
plongés dans un monde plus jeune
d'un couple de siècles, ou davan-
tage » .

Sans doute encore, Stratford est
une jolie ville et, en choisissant son

jour , afin d'éviter les embouteillages
de voitures et les files d'écoliers en-
nuyés, pourra-t-on en goûter tout le
charme. En saison touristique, par
contre, les belles demeures ancien-
nes, l'école de grammaire du petit
William et d'autres bâtiments pieu-
sement conservés sont noyés au mi-
lieu de la foule grouillante des cafés
« Au bon vieux temps », et dans un
flot de cartes postales, de guides, de
prospectus et de marchands de gla-
ces.

Vers le quatre centième anniversaire.

Mais l'on a encore rien vu. Les
fêtes du quatre centième anniver-
saire de la naissance de Shakes-
peare , dans deux ans, amèneront une
cohue sans précédent dans la cité
élizabéthaine des bords de l'Avon .

Le comité d'organisation chargé
de leur préparation vient de com-
mencer ses travaux il y a quelques
jours. H est en contact avec les
shakespeariens du monde entier,
jusqu'à ceux de Tokio ; le produc-
teur Peter Hall, qui en fait partie ,
estime en effet que les manifesta-
tions artistico-touristiques du qua-
trième centenaire devraient être l'oc-

casion de montrer les productions
étrangères de Shakespeare. D'autre
part, il conviendra de faire mieux
encore cette fois que lors de la com-
mémoration du trois centième anni-
versaire.

Car 1864, le 23 avril 1864, marqua
véritablement l'aube de ce qu'on a
appelé, irrévérencieusement mais
avec raison, « l'industrie Shakes-
peare ». Les rues de Stratford
étaient décorées de drapeaux et de
bannières, les citadins et les visi-
teurs portaient des insignes à la
boutonnière, des fanfares locales
jouaient des airs joyeux. Le maire
de la ville reçut même, en prove-
nance de Francfort, lieu de naissan-
ce de Goethe, un message dithy-
rambique ainsi conçu : « Si le som-
met des Alpes c'est le Mont-Blanc,
que la grandeur de l'Angleterre se
mesure alors au génie de Shakes-
peare !»  Et il y eut au pavillon de
Stratford un gigantesque banquet
élizabéthain dont le menu compre-
nait des dindes, des pâtés de gi-
bier, des canards, des têtes de san-
glier, des jambon de York, sans par-
ler des desserts et des tartes à la
crème. On avait l'estomac solide, en
ce temps-là...

Sur les bords de la douce Avon, le célèbre théâtre de Shakespeare dont le
style moderne a suscite; bien des controuerses.

«Mes quatorze jours
de prison»

Au cours de l'année 1915, en pleine
guerre mondiale, toute la Suisse roman-
de se passionne pour les démêlés que
Léon Froidevaux, rédacteur du «Petit
Jurassien», eut avec la censure et l'état-
major germanophile de l'armée suisse.
Coupable d'écrire la vérité et d'informer
correctement ses lecteurs, Froidevaux
passa plusieurs fois devant le Tribunal
militaire de la 3e Division. Ses juges
bernois le condamnèrent une première
fois à 14 jours de prison, une seconde
fois à-quatre mois de pénitencier .

Ce patriote courageux, auquel l'his-
torien P.-O. Bessire a rendu hommage
dans les Actes de l'Emulation de 1942,
écrivit un manifeste intitulé «Mes qua-
torze jours de prison». Les Editions du
«Jura Libre», à Delémont, viennent de
rééditer ce livre à la fois vigoureux et
pathétique. Orné du portrait de l'au-
teur et d'une reproduction de la mé-
daille autonomiste frappée en 1919, l'ou-
vrage a été tiré à 1000 exemplaires nu-
mérotés, sur les presses de l'Imprimerie
Boéchat S. A., à Delémont, il comprend
me préface de M. Roland Béguelin.

Bibliographie

Lettres • Arts • Sciences
LES LETTRES ROMANDES EN DEUIL LE

SOUVENIR
DE

(1881-1962)

t La femm i : , d isai t  La Bruyère , trou-
ve sous sa plume des tour» et des
expressions qui , souvent , ne nous sonl
que l' effet  d'un long travail et d'une
p énible recherche. Elle place les ter-
mes si jus temenl  que , tout connus
qu 'ils sont , ils ont le charme de la
nouveauté .  Il n 'appartient qu 'à elles
de faire dire dans un seul mot tout un
sent iment , et de rendre délicatement
une pensée qui est délicate. »

Je me remémorais ces paroles en
relisant , pendant  les vacances pasca-
les, les vers de Mme Emilia Cuchet-
Albaret  et en évoquant  le souvenir de
la poétesse qui vient de mourir , à
l'âge de 80 ans.

Ce nom vous dit-il quelque chose ?

Mathémati ques et poésie.

Emilia Cuchet-Albaret honora les
le t t res  romandes par une œuvre aussi
riche que diverse. Son premier recueil ,
« Les fuseaux d'ivoire», lui avait valu
une dis t inc t ion f lat teuse aux Jeux flo-
raux de Toulouse. C'était à l' aube du
siècle. La jeune fille qui , toute enfant ,
ne rêvait que mathémati ques , devait
obtenir une licence es sciences phy-
si ques et naturel les  à l 'Université de
Genève - ses professeurs s'opposant à
ce qu 'elle se spécialisât dans les ma-
thémat i ques , domaine réservé aux
hommes! Elle avai t  appris la prosodie
avec son frère aîné , élève du Collège.
Edouard Tavan s' intéressa à ses pre-
miers essais et les encouragea. (Rap-
pelons ici que Tavan fut aussi le maî-
tre de Jean Violette , d'Henry Spiess,
de Charles d'Elernod , de René-Louis
Piachaud, c'est-à-dire de toute une
école genevoise qui joua un rôle pré-
pondérant  dans la poésie romande, et
rendons hommage  à ce découvreur de
talents à qui - nos lettres doivent
tant.)

La jeune Emilia , férue de mathéma-
tiques , avait eu beaucoup de peine à
apprendre les mots de la langue fran-
çaise. Elle confia un jour à Edouard
Mart inet  - qui le rapporte dans son
bel ouvrage : « Portraits d'écrivains
romands contemporains» - qu 'ayant dû
écrire un jour , sous la dictée de sa
maîtresse d'école , le mot décadence,
elle l'écrivit « décadanse », pensant
qu 'il s'agissait d'une figure de danse
exécutée par dix personnes. Poussée
par son raisonnement m athémat i que,
elle avait  même ajouté en note :
« Quand il y a cent personnes , ça fa i t
« hectodanse. »

N' est-ce pas charmant ?

Eh bien , c'est cette petite fille-là
qui devait nous donner les beaux
poèmes groupés sous les titres : « Les
fuseaux d'ivoire », « La flamme sous
ld cendre », « Le collier d'étoiles »
(qui obtint le Prix Amiel), « Le
beau château », « Heureux qui voit les
dieux », « Le message de la Cité »
(Prix de la Fondation Schiller) , puis
les quatre volumes de « Au pays des
petites Joies », qu 'elle écrivit , chose
étonnante, à l'époque où elle devin t
aveugle. Trouver le courage de chan-
ter la lumière et la beauté du monde
à l'heure de la cécité , il y a là une
grande leçon devant laquelle on s'in-
cline avec une admiration respec-
tueuse.

Quelques vers.

Glanons quelques vers , voulez-vous,
dans l'harmonieuse moisson d'Emilia
Cuchet-Albaret. Vous verrez avec
quelle simplicité , avec quelle sincé-

II f a u t  aimer la vie avec simplicité
Et l'accepter , gardant en soi cette chimère
Non d'être heureux , car toute j oie  est éphémère .
Mais de f o rger  une œuore utile de beauté...

Et ceci :
Pour celui qui oiendra , dont un soir à ma porte.
— Qui sait ? ce soir peut-être ou peut-être demain —
J' entendrai le pas fier sonner sur le chemin.
Je me ooudrais une âme à la fois douce et forte.

Douce pour qu 'aux soirs gris où la nie est mauaaise
Et frappe rudement le cœur mal aguerri ,
Il trouoe au cher foyer , où tout émoi s'apaise ,
Le sourire qui calme et le mot qui guérit .

Forte, pour qu 'enlacés nous regardions en face
L' angoisse et le malheur qui courbent les plus fiers.
Pour qu 'il s'appuie à moi , puisant dans mes yeux clairs,
Le courage oainqueur , l' espérance tenace...

Ceci encore, écrit à 15 ans :

On uoudrait à la fois suiore toutes les routes .
Respirer tous les lis pleins de miel , goutte à goutte...
On glisse chaque jour de surp rise en surprise,
On guette autour de soi la naissance des cents,
La course des pollens , l' aigre-doux des merises,
Et l' on s'émeut deuant un nid tiède , vivant.

rite aussi , elle chante la vie , l' amour ,
l' espérance ; avec quelle tendresse elle
évoque les joies de l'enfance et la
beauté de vivre.

Je dois , hélas ! me borner. Que je
vous signale cependant que les re-
cueils « Au pays des petites joies »
contiennent d'admirables petits poè-
mes inspirés par l'enfance, et que nos
enfants les goûtent parce qu 'ils les
« sentent » parfaitement. Je ne résiste
pas, pour terminer, au plaisir de citer
encore ce fragment de « La route qui
s'en va » :

Voici l' aube. N' entends-tu pas,
Lointain, ce tic tac sourd qui bat ?
Le dieu du temps dans la lumière
Laisse échapper de sa oolière ,
Une à une , en leur oif essor,
Les secondes dite enoolées.
Puis ooici dans leur ronde ailée
Les minutes de neige ou d'or
Et les heures longues ou brèoes.
Ne gaspille pas ce trésor
Dans la paresse de nains rêoes I

Verrons-nous quelque jour , sur les
pup itres de nos maîtres d'école , ce
«Pays des petites joies» dont les pitto-
resques poèmes enchanteront garçons
et fillettes par leur sensibilité, leur
charme primesautier et leur tendresse
humaine ?

Henri DEVAIN.

MME EMILIA CUCHET-ALBARET

Harpo Marx, qui fut dans une
série de films cocasses le «muet»
du célèbre trio burlesque des
Max Brothers, vient de faire des
débuts remarqués... dans le do-
maine de musique classique.

Le célèbre orchestre de Phila-
delphie qui fêtait, récemment,
son 150e anniversaire l'avait, en
effet, appelé à le diriger. Vêtu
d'une jaquette et d'un pantalon
beige, avec des chaussures de
tennis et un haut-de-forme ca-
bossé sur la tête, Harpo reçut la
baguette des mains de Léopold
Stokowsky, et il commença à di-
riger l'exécution d'une sympho-
nie de Haydn. Soudain, un im-
mense fou rire emplit la salle !
La baguette d'Harpo s'était
transformée en canne à pêche.

Renouvelant ses gags du temps
d'« Une nuit à l'Opéra », il se
mit en devoir d'expulser plu-
sieurs musiciens de l'orchestre,
en thant dans leur direction des
coups de pistolet à blanc.

Très dans le goût américain...

Un chet d'orchestre
insolite...
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Danse classique
Madame H. ROOSLI - MEUNIER

¦ Réouverture, des cours : MARDI 24 AVRIL

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

• ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Inscri ptions et renseignements : (039) 2 86 80

ACTION

OFFRE SENSATIONNELLE...

Fr. 3.90 4.50 5.50 5.90
Venez voir notre devanture spéciale. Nous coupons vos
rideaux.

Place HÔtel-de-Ville 
f l/j fil

Téléphone (039) 2 95 70 /̂t^ l

Ceci explique le succès
du CIRCULAN , /^^*e CIRCULAN 

est 
d'une

puissant /"fat *fi*T \ aitle Précieuse
médicament 4_H_L __ â- \ ¦ .»«végétal, fraTlOT l pendant l âge critique.
qui combat les ^i-c_»j /sssu-. >è£^Circulan

Circulan combat les engourdissements des membres,
vapeurs, sueurs, varices, hémorroïdes.

Fr. 4.95, _ litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55 chez votre pharm. et drog.

Au printemps, prenez du Circulan 2 cuillerées par jour

Rentrée des classes
PARENTS, vous n 'ignorez pas que vos
enfants doivent être assurés pour la
maladie dès leur entrée à l'école.

La Société fraternelle
de Prévoyance

50 SECTIONS DANS LE CANTON*

met à votre disposition toutes les mo-
dalités d'assurances-maladie que vous
pouvez désirer : frais de guérison , acci-
dents, hospitalisation , tuberculose, polio-
myélite, paralysies.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à l'administration centrale de la Société
à Saint-Martin, téléphone (038) 7 13 49
ou au président de la section locale :
pour La Chaux-de-Fonds, M. Charles
Roulet, Bois-Noir 23, tél. (039) 2 82 75 ;
pour Le Locle, M. Henri Baehler . Avenue
de l'Hôtel-de-Ville 23, tél. (039) 5 49 44.
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La Fabrique des Montres et Chronomètres ERNEST BOREL
cherche pour le ler juillet ou date à convenir, une

secrétaire
habile sténodactylographe, de langue maternelle française,
possédant une très bonne connaissance des langues anglai-
se et espagnole, pour la correspondance et divers travaux
de bureau.
Les offres accompagnées du curriculum vitae et des pré-
tentions de salaire sont à adresser à:
ERNEST BOREL & CO. S. A., fabricants d'horlogerie,
Neuchâtel.
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Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Stop, Pingo ! Ne mange plus de
raisins, ce sont des faux ! Ils sont en
verre 1

— Secoue-le encore quelques fois ,
Hopla, j'entends encore des billes qui
s'entrechoquent dans son ventre. Quel
glouton aussi I

— Non Petzi , je ne les mange pas, je
les entrepose simplement comme souve-
nirs.

¦

A Vidy, HL Schaffner, conseiller
fédéral, a tout d'abord dit sa gra-
titude à tous ceux qui travaillent
au succès de l'Expo. Puis, évoquant
l'art des bâtisseurs romains qui
avaient déjà choisi le site de Vidy
pour y édifier une cité, le chef du
Département de l'économie publi-
que a poursuivi :

« L'Exposition nationale constitue
en premier lieu un bilan de la vie
helvétique. Le peuple suisse doit s'y
retrouver tout entier avec ses qua-
lités, mais aussi ses côtés moins
brillants. Se borner à faire l'éloge
de la Suisse serait fastidieux et
même déplacé. Il serait également
vain de critiquer systématiquement
notre manière de vivre. Il devrait
néanmoins être permis de faire en-
tendre ici ou là un mot de critique
constructive. En revanche, l'exposi-
tion ne saurait nous imposer une
vision figée de l'avenir. Elle aura
déjà largement atteint son but en
préparant les esprits à la « Suisse
de demain ».

»Pour que l'Exposition soit une
réussite, il faut que les particuliers
lui accordent un appui sans réserve
même s'ils ne doivent pas en retirer
un bénéfice immédiat. Un peuple
qui vit dans la paix depuis plus
d'un siècle et jouit du bien-être
matériel a non seulement la possi-
bilité, mais aussi le devoir, de pren-
dre un nouvel élan et de réaliser
une œuvre exceptionnelle qui l'élève
au-dessus de ses préoccupations
quotidiennes et l'incite à repenser
son destin national. Ce qui importe,
ce n'est pas uniquement le résultat
final , qui apparaîtra dans deux ans
lorsque l'Exposition ouvrira ses por-
tes, ce sont aussi les efforts de cha-
cun pour y parvenir. La préparation
et la réalisation d'une telle mani-
festation demandent de tous ceux
qui y collaborent — ils se comptent
par milliers — de voir clair en eux-
mêmes et dans les autres.

» En nous conduisant à collabo-
rer d'une manière démocratique et
à clarifier notre pensée, le chemin
qui mène à l'Exposition est aussi
important que l'Exposition elle -
même.

» Il est juste, dans ces conditions,
de fêter dignement la pose de la
première pierre. Malgré sa brièveté
relative, l'Exposition s'imprimera
dans la conscience de notre peuple,
et l'on peut espérer qu'elle portera
longtemps ses fruits. En posant la
première pierre de l'Exposition na-
tionae, nous nous engageons à me-
ner à chef , d'un élan nouveau, les
tâches qui nous incombent et à
servir l'idée confédérale avec fidé-
lité. » .
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Pose de la première
pierre

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

BERNE, 26. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont aug-
menté en mars dernier de 88,7 mil-
lions et atteignent 1123,9 millions
de francs (mois précédent : 1015,8
millions) , alors que les exportations
enregistrent une plus value de l'ordre
de 86,6 mmillions et totalisent 836
millions de francs (mois précédent :
735,9 millions). Pour les 3 premiers
mois de l'année, nos importations ont
augmenté' par rapport à la période
cbrrésporidàrite _e ' l'an dernier, ' de
près de 650 000 tonnes et de 500 mil-
lions de fr. alors que les exporta-
tions ont diminué de 50 000 tonnes
mais augmenté en .valeur , de 200 mil-
lions de francs. Le solde passif de la
balance commerciale du mois de
mars 1962, qui s'élève à 287,9 millions
de francs , ne s'est pas sensiblement
modifié par rapport au mois cor-
respondant de 1961 et de février der-
nier. Les exportations représentent
cette fois les trois quarts environ de
la valeur des importations, contre
72,4 % dans les mois comparatifs
précités. Le premier trimestre 1962
est caractérisé par une augmentation
considérable du solde passif de notre
balance commerciale, le déficit attei-
gnant plus d'un milliard de francs
pour les trois premiers mois de l'an-
née en cours.

Nouvelle expansion
cle notre commerce

extérieur

SION , 26. - ATS. - Mercredi à 22
heures 41, un tremblement de terre a
élé enregistré en Valais. La secousse
a duré trois à quatre secondes. De
nombreux habitants ont été réveillés
en sursaut.

Tremblement de terre
en Valais

MONTRICHER , 26. — ATS — Les
trois émetteurs suisses transmet-
tront samedi soir 28 avril de 20 h. 30
à 22 heures , un programme spécial
de divertissements en l'honneur du
1.500.000e concessionnaire de la ra-
dio. Cette manifestation se dérou-
lera à Montricher (Vaud) en la
salle communale. Elle est organisée
par les six studios nationaux :
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lu-
gano et Zurich. Elle groupera plus
de 100 collaborateurs. Nombreux se-
ront les artistes qui participeront à
cette manifestation.

Le 1.500.000e concessionnaire
de la radio

Une entreprise d'une telle enver-
gure roule nécessairement sur un
budget considérable. Il approche des
100 millions ! On pouvait s'attendre
à ce qu'une telle somme effraye cer-
tains milieux. Des voix se sont éle-
vées récemment, pour demander
que l'on renvoie cette Exposition
d'une année ou deux. Il faut préciser
pourtant que les travaux n'ont
qu 'une portée restreinte sur l'en-
semble de notre économie. Ils re-
présentent, répartis sur trois ans,
en moyenne 1,5 % du revenu natio-
nal au maximum, en 1963, 5 % du
volume prévisible des travaux de
l'ensemble du pays. Au reste, les
commandes seront largement décen-
tralisées et réparties sur l'ensemble
du territoire de la Confédération.

Mais surtout, dans une Europe où
se définissent de nouveaux rapports
entre les économies et les organi-
sations politiques, sera-t-il trop tôt ,
en 1964, de nous rencontrer, de dé-
battre ensemble nos problèmes, de
décider entre Confédérés le chemin
que nous entendons suivre, d'affir-
mer notre volonté de rester nous-
mêmes ? Poser la question , c'est y
répondre du même coup.

G. Z.

La note à pay er

Hier à Lausanne, devant les délégués des cantons et de la presse suisse

ONT FAIT LE POINT
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Elle aura donc lieu dans deux ans. Et déjà l' on en parle. Beaucoup même.
Par fois hélas / à tort et à traoers . Critiques et points d'interrogation posés
pnr les sceptiques , rebondissent périodiquement. Les uns préten dent que le S
jour d' ouverture , les travaux et les aménagements seront loin d'être acneoés, S
(es outres fon t  le reproche aux organisateur s d' aooir , dans la iouable intention 1
de n 'oublier personne , établi un oaste catalogue des actiaités helu étiques qui g
ne serait qu 'un inuentnire incolore , plaçant toutes les activités et les problèmes H
nationaux sur un même plan , et n 'établissant pas une hiérarchie mettant  en H
valeur ce qui est réell ement important pour i' aoenir du pays .
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Une conférence d'information per-
mettant de faire le point et de ren-
seigner l'ensemble de la presse du
pays était devenue indispensable.
Elle a eu lieu hier au Comptoir suis-
se et elle réunit , outre M. Hans
Schaffner , conseiller fédéral , prési-
dent de la haute commission de
l'Exposition , les représentants des
cantons (nous avons noté en parti-
culier la présence des conseillers
d'Etat neuchâtelois Edmond Gui-

ment de la région lausannoise, nous
avons pu constater hier que sa cons-
truction a commencé et que tout est
mis en œuvre pour l'aménagement
de trois pistes en avril 1964. En outre ,
et ceci réjouira les automobilistes
bernois et fribourgeois surtout , de
nombreuses et importantes amélio-
rations sont en cours ou seront réa-
lisées sur la route Lausanne-Berne
(en particulier suppression des pas-
sages à niveau) . Enfin , l'étude de la

De nombreux invités part ici paient à la m a n i f e s t a t i o n

nand et Fritz Bourquin) et ceux de
la presse parlée et écrite.

Confiance !
M. G.-A. Chevallaz , syndic de Lau-

sanne et vice-président clu comité
d'organisation , remplaçant le prési-
dent , M. Gabriel Despland , malade,
put , dans son allocution de bienve-
nue, répondre par l'affirmative à la
question que beaucoup se posaient :
« Seront-ils prêts ? ». D'ailleurs, la
visite clu vaste chantier qu 'est deve-
nu Vidy, visite effectuée l'après-midi ,
fut  de nature à rassurer les moins
optimistes. L'état d'avancement des
travaux correspond au programme
fixé par les architectes et les moyens
mis en action inspirent la plus totale
confiance. Les moyens d'accès ont
fait l'objet d'études minutieuses. Les
aménagements nécessités par la gare
spéciale se poursuivent. Les horaires
des trains spéciaux sont élaborés
présentement. Pour les arrivées par
bateau , deux débarcadères seront
réalisés à la Pointe du Flon , l'un per-
manent, destiné aux vedettes, l'au-
tre provisoire , réservé aux bateaux
de plus gros tonnage.

Il y a de fortes chances pour que
l'autoroute Genève-Lausanne soit
ouverte à la circulation avant même
l'ouverture de l'Exposition. En ce qui
concerne l'autoroute de détourne-

M. Hans Schaffner manie fort bien
la truelle !

régulation de la circulation est com-
mencée, tandis que l'étude détaillée
de l'aménagement des places de parc
sera terminée à fin juin de cette
année.

Quant au tracé du monorail qui
intéresse le lieu même de l'Exposi-
tion , il est déjà défini. Les travaux
d'infrastructure débuteront en juin
prochain .

La conception générale
Bien que nous en ayons déjà par-

lé et que nous soyons appelés à en
parler souvent encore, rappelons
quelques éléments fondamentaux de
la conception générale. de cette Ex-.,.,
position. Il est bien évident que ce
qui intéresse le plus les visiteurs,
c'est le fruit de leur travail, leurs
préoccupations professionnelles, fa-
miliales, éducatives et ménagères.
On ne saurait négliger cela au nom
d'une conception cérébrale des buts .

Hier 25 avril , M. Hans Schaffner , conseiller fédéral , a solennellement déposé
dans la première pierre de l 'Exposition nationale de 1964 la Charte qui
scelle l'union de la pensée et de la matière sans laquelle il n'est rien de

durable. Le texte de la Charte que l'on peut  lire ci-dessus résume
l'inspiration et les buts de l 'Exposition nationale.

du programme ou de l'esthétique de
l'Exposition. Mais dans le choix des
thèmes de chaque section, on n'a pas
perdu de vue non plus les problè-
mes essentiels de la Suisse de de-
main.

On a donc admis la notion d'expo-
sition thématique selon laquelle la
matière présentée sera groupée en
fonction de cinq thèmes découlant
des différents intérêts des visiteurs.
Groupage donc, selon un caractère
subjectif , l'intérêt humain, et non
selon un caractère technique qui dic-
terait une présentation des objets ,
selon la parenté ou les matériaux.
Ensuite, on a recherché une expres-
sion architecturale qui permette
d'exprimer les thèmes choisis d'une
façon frappante, à une échelle qui
rende au mieux l'ambiance exigée.
Ces cinq thèmes, les voici : « La terre
et la forêt », « Industrie et artisa-
nat », c Echanges », « Communica-
tions et transports », « Art de vivre >.
A ces thèmes qu'on trouve expri-
més le long de l'axe central est-ouest
de l'Exposition, s'ajoute un secteur
autour du port qui, dans son ensem-
ble, doit exprimer tout le plaisir de
la détente et celui d'une fête, car
l'Exposition en est également une.

La partie générale, dans laquelle
les problèmes généraux de notre pays
seront traités, telle une colonne ver-
tébrale, marque l'axe vertical nord-
sud de l'Exposition. C'est un pont
jeté au-dessus de tous les chemins
de l'Exposition, qui relie la Vallée
du Flon, dédiée à la Jeunesse, au
bord du lac. Enfin, remarquons que
l'ensemble de l'Exposition étant une
manifestation de défense nationale,

au sens large du terme, notre armée
y participera, en force, si l'on peut
dire, et ce, dans les domaines les
plus divers, sans parler évidemment,
de la section spéciale qui lui est ré-
servée.Les organisateurs de l'Exposition nationale de 1964

[L'apéritif des gens prudents|



Trois articles
très avantageux

1. La fameuse pantoufle de gymnastique noire et blanche.

Série 24-26 3.60; 27-29 4.20; 30-35 4.60; 36-42 5.20; 43-46 5.60

2. Baskef-ball noir et rouge de bonne qualité et à un prix

exceptionnel. 3.1 r35 7.50; 36-38 8.30; et 39-45 8.80

La sandale idéale en box brun avec solide semelle Coria et

• . talon caoutchouc.

Série 27-29 10.80; 30-35 12.80; 36-42 14.80

ENCORE MEILLEUR MARCHE GRACE A LA RISTOURNE

COO PÉRATIVES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

Rue Neuve 9 Place du Marché

¦
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Salnt-Imler,

E N G A G E :

CHEF I
OE I
FABRICATION

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

Falre offres sous chiffre Y O 7026 au
bureau de L'Impartial.

m

Nous
cherchons

tout de suite ou pour date à convenir

vendeuses
pour divers rayons textiles.

¦» NOUS DEMANDONS

Personnes qualifiées ;

Capables de faire les achats.

- . . '- . '.. '

¦& NOUS OFFRONS

Places très bien rétribuées ;

Caisse maladie et accidents ;

Caisse retraite ;

SEMAINE DE 5 JOURS ;

Rabais sur les achats.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et

photographie.
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Importante société pétrolière cherche

REPRÉSENTANT
pour le canton de NEUCHATEL.

ELLE DEMANDE :
Forte capacité de vendeur ;
Pratique de la vente, si possible dans la branche.

ELLE OFFRE :
Place stable ;
Revenu intéressant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de réfé-
rences, copies de certificats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre P G 60 811 C à Publicitas, Neuchâtel.

/ "-"Y

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

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

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

V /

Une fois par jour...*%±sin°n cszsy rt
le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r r i t a n t e

Décolleteur-
metteur en train

. . .  «

sur horlogerie et appareillage, sachant calculer
les cames, ayant connaissances techniques, cher-
che place intéressante avec responsabilités.
Ecrire sous chiffre M E 8472 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

est cherchée pour tout
de suite, sachant s'occu-
per d'enfants et faire la
cuisine. S'adresser à Mme
Bandi, Antirouille S. A.
Doubg 152. ' - " -i

On cherche jeune

chauffeur
livreur

pour livraison à domicile
dans commerce d'alimen-
tation.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chif-
fre A. R. 8947 au bureau
de L'Impartial.

TÉLÉVISION
en bon état à vendre
pour cause de double em-
ploi.

Tél. (039) 6.10.03.

On cherche un bon

installateur
sanitaire

ou
MONTEUR CHAUFFAGE CENTRAL

sérieux et travailleur , ainsi qu 'un
BON AIDE - MONTEUR.

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

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance, à Bienne, cherche :

Décotteur-
Rhabilleur

ET

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

Manufacture d'horlogerie cherche

employée
de bureau

QUALIFIEE,
pour travail indépendant et varié ;

et Un . jeune
¦ ' - - -- i

horloger
complet

dans la trentaine si possible, pour
être formé comme , chef d'atelier.

" -. y '- ' ùR 'y  y  ¦ ' - ¦- -' :-. ' ¦:' t% y ' \ il :
Prière de faire -offres sous- chiffre
M E 8772 au bureau de L'Impartial

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



LE TOUR D'ITALIE
empruntera un nouveau parcours
Il comprendra 21 étapes réparties sur 4154 kilomètres

Les organisateurs du Tour d'Italie
ont présenté à la presse les grandes li-
gnes de leur épreuve 1962. Le retard
apporté à cette présentation (15 jours
sur les autres années) est dû aux diffi-
cultés rencontrées avec le ministre de
l'Intérieur au sujet des problèmes de
circulation routière que posait l'établis-
sement définitif de l'itinéraire de la
course.

En outre, de grandes difficultés de
logement (la caravane comprend entre
1000 et 1200 personnes) se sont posées,
plusieurs tètes d'étape choisies étant
des stations touristiques et thermales
qui à cette époque de l'année (19 mai -
9 juin ) connaissent déjà un grand af-
flux de touristes.

Changement d'itinéraire
Comprenant 21 étapes pour un par-

cours total de 4154 km., le Tour d'I-
talie 1962 partira et arrivera à Milan.
Un seul jour de repos est prévu (le ler
juin à Belluno). La moitié du par-
cours emprunté des routes encore ja-
mais parcourues par le «Giro». La lon-
gueur moyenne des étapes est de 198
km. Aucun passage de montagne de
l'édition 1961 ne se retrouve cette an-
née. De même qu 'aucune escapade hors
des frontières d'Italie est prévue. Sept
arrivées d'étape se feront en côte au
terme d'une longue escalade (minimum
3 km.). Enfin , aucune étape contre la
montre n 'a été . inscrite au program-
me.

Les 21 étapes
1ère étape (samedi 19 mai) : Milan-

Tabiano Bagni (190 km.) . — 2e étape
(dimanche 20 mai) : Salsomaggiore -
Baia délie Favole (160 km.). — 3e éta-
pe (lundi 21 mai) : Sestri Levante-Alta
Valdinievole (223 km.) . — 4e étape
(mardi 22 mai) :: Montecatini Terme -
Citta délia Domenica (225 km.) . — 5e
étape (mercredi 23 mai) Perouse -
Valle Santa (267 km.) avec le col du
Terminillo dans les deux sens (tous
deux 1ère catégorie au Grand Prix de
la montagne avec 969 m. et 607 m.). —
6e étape (jeudi 24 mai) : Rieti-Fuggi
(185 km.) avec le col de Nido délie
Aquile (2e cat., 1601 m.) . — 7e étape
(vendredi 25 mai) : Fiuggi - Montever-
gine (220 km.) . — 8e étape (samedi 26
mai) : Avellino - Foggia (115 km.) . —
9e étape : (dimanche 27 mai) Foggia -
Valle délia Rinascita (210 km.) . — 10e
étape (lundi 28 mai) : Chieti - Fano
(215 km.) . — lie étape (mardi 29 mai) :
Fano - Castrocaro Terme (155 km.) . —
12e étape (mercredi 30 mail : Forli -
Ligna,no SabbiadQro"(277V km.) .. . — ~-lSe-
étape (jeudi 31 mai). .., Ligiqgno .Sabbjig,-.

dora-Nevegal (180 km.) , avec le col de
Bosco del Cansiglio (2e cat., 1120 m.).
— 14e étape (samedi 2 juin ) , le Passo di
Vallès (1ère cat., 2033 m.) , le Passo di
San Pellegrino (1ère cat., 1198 m.) , le
col de la Forcella Staulanza (2e cat.,
1773 m.) , le Passo de Cereda (2e cat.,
1369 m.) et le Passo di Rollo (2e caté-
gorie, 1970) . — 15e étape (dimanche 3
juin) : Moena-Ahrica (216 km.) avec
le col de Palade (2e cat., 1518 m.) . —
16e étape (lundi 4 juin ) : Aprica-Pian
dei Resinelli (125 km.). — 17e étape
(mardi 5 juin ) : Lecco-Casale Monfer-
rato-Fabrosa Soprana (222 km.) . — 19e
étape (jeudi 7 juin ) : Frabosa Saprana-
Saint-Vincent (200 km.). — 20e étape
(vendredi 8 juin ) : Saint-Vincent - St-
Vincent (240 km.) avec le col de la Tête
d'Arpy Gère cat., 1971 m.) , le col di
Joux (1ère cat., 1640 m.) et le col di
Joux dans le sens inverse (2e catégo-
rie , 1640 m.). — 21e étape (vendredi 9
jjuin ) : Saint-Vincent - Milan (165 ki-
lomètres) .

Les arrivées en côte sont celles de la
3e étape à Alta Valdinievole , de la 47e
à Montevergine, de la 13e à Nevegal , de
la 16e à Pian dei Resinelli et de la 19e
à St-Vincent.

Une course dans la course
Afin d'animer la course, les organi-

sateurs ont prévu un Grand Prix d'I-
talie ou «Traguardi Tricolori» qui sera
établi au classement par points en te-
nant compte de sprints disputés dans
14 localités de montagnes et 36 cen-
tres urbains. En raison de l'hiver tardif ,
les organisateurs n 'ont pas voulu pren-
dre le risque d'inclure dans leur iti-
néraire des cols situés a trop haute
altitude.

Le Chili a changé d'opinion après la victoire
de l'Allemagne sur l'Uruguay

On parle beaucoup de la Coupe du monde de football

Karl Rappan et Allemann, qui assistèrent dernièrement à une rencontre
de footbal l  paraissent soucieux. Songeaient-ils au Chili ?

La récente victoire de l'Allemagne aux
dép?ns de l'Uruguay a causé une grosse
impression au Chili. En effet , la défaite
des Sud - Américains a provoqué une
grande surprise pour les Chiliens qui , il
y a une année, avaient battus les Alle-
mands et perdu face aux Uruguayens.
Ce résulta t a été commenté par la presse
locale à l'aide de titres s'étalant sur
cinq colonnes.

La rencontre de Hambourg renverse
tous les pronostics des Chiliens quant
aux résultats du groupe de Santiago.
Jusqu 'à maintenant , les Italiens étaient
considérés comme les plus dangereux
adversaires de leur équipe nationale,
mais maintenant les Allemands fon t fi-
gure de favoris. Pour accéder aux quarts
de finale , le Chili devrait absolument
battre la- ;8uisse--et l'Italie, ;Les mêmes
pronostics donnent peti

^de, chance aux
représen tants suisses, mais Karl Rappan
et ses poulaiss ne sont pas mécontents,
car le rôle d'outsider est plus facile à
supporter ,

# Les envois divers en provenance
d'Europe , entassés dans les entrepôts du
port de Valparaiso , semblent devoir vain-
cre les difficultés douanières. L'admis-
sion en franchise de douane des mar-
chandises destinées aux équipes partici-
pant à la Coupe du Monde n 'a pas en-
core été admise mais les autorités doua-
nières ont déjà obtenu un résultat. En
effet , le matériel technique utilisé par
la radio et la télévision pourra être im-
porté en franchise. Le comité d'organi-
sation conseille d'expédier les envois di-
rectement à son adresse car de cette fa-

çon les retards de livraisons pourront
être évités.

• Au stade national de Santiago, où
le Chili et la Suisse disputeront le m'atch
d'inauguration, les travaux se poursui-
vent avec fièvre. La construction des
vestiaires, de la salle de presse et de la
nouvelle entrée sont presque terminés.
En outre , l'état de la nouvelle pelouse
parait parfait . L'installation électrique
ainsi que les dispositions pour la radio
et la télévision ne sont pas encore utili-
sables, mais tout sera pratiquement fini
pour le 15 mai. Le ministre du travail ,
M. Pinto, et celui de l'intérieur , le Dr
Sotero , ont constaté personnellement, en
compagnie du président du comité d'or-
ganisation, la bonne marche des travaux.

,.. 9 Les organisateurs de la Coupe du
-Mondé ont reçu-les différents prix qui
seront attribués en dehors de la Coupe
Jules Rimet. Le vainqueur du tournoi
recevra la Coupe du Président de la Ré-
publique du Chili. Le deuxième se verra
offrir le challenge du ministère de l'In-
térieur alors que le prix du directeur
des Services des sports de l'Etat récom-
pensera le troisième. Ces trois trophées
représentent une valeur totale de 5000
francs suisses.

0 Pendant la durée du tournoi, une
exposition d'art chilien sera organisée
dans la partie de la ville où est situé
le stade national. Des représentations
de danses et chants du folklore national
se dérouleront dans le cadre de cette
exposition. Des manifestations sembla-
bles seront mises sur pieds à Vina del
Mar et à Rancagua.

Une enquête fédérale sur la gymnastique scolaire
et les installations de sport et de gymnastique

La première enquête fédérale sur les
installations de gymnastique et de
sport et sur l'état de l'enseignement
de la gymnastique en Suisse date de
1943. Depuis lors, le nombre des élèves
et des classes s'est considérablement
accru par suite de l' entrée en âge de
scolarité des enfants nés dans les
années de forte natalité. D' autre part ,
la prosp érité économique a donné aux
pouvoirs publics les moyens de con-
sacrer des sommes toujours plus im-
portantes à la construction d'installa-
tions de gymnastique, de jeu et de
sport. Une vue d'ensemble doit main-
tenant permettre de rechercher et
d' améliorer les moyens propres à
assurer la préparation physique et
l' entraînement de la jeunesse du pays.
Il paraî t  donc utile de procéder à une
nouvelle enquête. C'est également
l'avis du Conseil fédéral , qui a chargé
le bureau de statistique d'un nouveau
relevé, faisant  suite ainsi à une pro-
position de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport. Ce relevé aura
lieu le 30 avril 1962. Des informations
sur l'enseignement de la gymnastique
seront recueillies auprès de toutes les
écoles , publiques ou privées ; les pro-
priétaires des installations de gym-
nastique et de sport (écoles, asso-

ciations , personnes privées , etc.] de-
vront également remplir un question-
naire.

Le matériel d'enquête nécessaire
sera remis à toutes les communes,
qui voudront bien transmettre les for-
mules aux autorités scolaires intéres-
sées , ainsi qu 'aux propriétaires des
installations de sport ; les communes
se chargeront également de recueillir
les questionnaires.

Les résultats de la statist ique per-
mettront aux autorités locales de se
rendre compte si les mesures qu 'elles
prennent pour encourager et dévelop-
per l'éducation physique des jeunes
répondent encore aux exigences ac-
tuelles. Les chiffres fourniront en
outre aux organisations sportives
d' utiles indications sur les besoins
futurs dans le domaine des installa-
tions de sport et de gymnastique.

Un relevé exact et complet rendra
les plus précieux services. C'est pour-
quoi nous demandons instamment aux
fonctionnaires communaux, aux mem-
bres du corps enseignant, ainsi qu 'à
toutes les personnes qui auront à
s'occuper du relevé de vouloir bien
nous faire bénéficier de leur con-
cours attentif.

' CYCLISME
i

Le professionnel viennois Adolf !
Christian, qui termina troisième du

| Tour de France en 1957, a demandé
à sa Fédération qu'elle lui redonne

I une licence d'amateur, ses possibi-
. lités de gains chez les profession-
1 nels étant de plus en plus restrein-
| tes. La Fédération autrichienne lui

|i a donné satisfaction. Adolf Chris-
tian a fêté son retour parmi les i

i amateurs en enlevant un critérium
de 90 km. à Graz.

Adolf Christian veut
redevenir amateur

L'équipe de France amateurs, qui ren-
contrera la Suisse, à Porrentruy, le 2
mai en nocturne, a été constituée com-
me suit :

Gardien : Joseph Magiera (Nancy) .
— Arrières : Claude Robin (Reims) et
Jean-Marie Gester (Sochaux). — De-
mis : Jean-Pierre Maillard (Blois) , Ro-
bert Budsinski (Lens) et Michel Bossy
(Lyon) . — Avants : Jacques Stamm
(Sedan) , André Sudré (Annecy) , Louis
Bourgeois (Dunkerque) , Jean - Pierre
Destrumelle (Rouen) et Yvon Quedec
(Ecole nationale des sports) . — Rem-
plaçants : Rozan (Brlve) , Prudent Bac-
quet (Stade Français) et André Gia-
marchl (Annecy) .

A deux exceptions près (Robin rem-
plaçant Bacquet et Quedec prenant la
plaec de Barret, c'est la même for -
mation qui battit l'Angleterre par 3-0,
le 8 avril à Brest.

\alence bat MTK Budapest
en demi-finale de la Coupe des villes

de foire
Valence a battu hier soir M. T. K. de

Budapest par trois buts à zéro en match
aller de demi-finale de la Coupe des
Villes de Foire. Le score était de 0 - 0
à la fin de la première mi-temps.

Barcelone se quallfe
également

L'équipe du F.-C. Barcelone s'est qua-
lifiée hier soir pour la finale de la
Coupe des Villes de Foire en battant
l'Etoile-Rouge de Belgrade par quatre
buts contre un. A la mi-temps, les Ca-
talans menaient déjà par 2 - 1 .

L'équipe de France
amateurs qui rencontrera

la Suisse à Porrentruy

L'équipe brésilienne a battu à Sao
Paulo la formation nationale du Para-
guay par 4-0 (mi-temps 3-0) .

Cette victoire confirme celle rempor-
tée face au même adversaire le 21 avril
dernier à Rio de Janeiro, où le Brésil
avait triomphé par 6-0. Les buts ont été
marqués par Pépé (6e min., sur penalty) ,
Pelé (22e et 36e) et Vava (51e).

L'équipe brésilienne avait avait aligné
en première mi-temps :

Castilho ; Djalma Santos, Bellini , Al-
tair ; Zito, Jurandyr ; Garrincha , Men-
galvio, Coutinho, Pelé , Pépé. Au cours
de la seconde mi-temps de nombreux
changements furent opérés dans cette
formation et Vava , Zequinha, Béné, Za-
galo et Amarildo firent leur apparition
sur le terrain.

Nouvelle victoire
brésilienne

f AUTOMOBIUSME J

La légère amélioration constatée
mercredi matin dans l'état de Stirling
Moss s'est maintenue pendant la jour-
née et l'état du blessé est satisfaisant.

Une radiographie effectuée dans la
journée a permis de confirmer que
le champion souffre d'une fracture
de l'épaule

Stirling Moss va
légèrement mieux

La Fédération hongroise, conformé-
ment au mandat reçu de la commission
de la Coupe d'Europe Centrale (Mitro-
pa-Coupe) , a procédé au tirage au sort
de cette épreuve pour 1962. Seize équi-
pes y participeront cette année : quatre
hongroises, quatre autrichiennes, quatre
tchécoslovaques et quatre yougoslaves.
Voici le résultat du tirage au sort :

Groupe A : Hradec Kralove, Dynamo
Zagreb , Ferencvaros, Juventus.

Groupe-B:  Partisan Belgrade, Banik
Ostrava , Atalanta, M.T.K.

Groupe C : Slovan Bratislava , Etoile-
Rouge Belgrade, Honved , Bologne.

Groupe D : Voivodina Novisad," Spar-
tak Trnava, Vasas, Florentina.

Dans chaque groupe, toutes les équi-
pes se rencontreront aux dates suivan-
tes : 13, 20 et 27 mai ; 3, 10 et 17 juin.
En demi-finales, le vainqueur du grou-
pe A rencontrera celui du groupe C, et
celui du groupe B le vainqueur du
groupe D. Les demi-finales se dispute-
ront, en match aller et retour, le 24
juin et le ler juillet . La date de la fina-
le sera fixée ultérieurement.

Tirage au sort
de la Mitropa-Coupe

Pour recevoir la Suisse le 9 mai au
Stade de Wembley, l'Angleterre aligne-
ra les joueurs qui devraient former son
équipe de base pour le Chili. Le onze
anglais sera le suivant :

Ron Springett (Sheffield Wednes-
day) ; Jimmy Armfield (Blackpool) , Ray
Wilson (Huddersfield) ; Bobby Robson
(West Bromwich Albion) , Peter Swan
Sheffield Wednesday), Ron Flowers
Wolverhampton) ; J. Connelly (Burn-
ley) , Jimmy Greaves (Tottenham) , Ger-
ry Hitchens (Internazionale de Milan) ,
Johnny Haynes (Fulham) et Bobby
Charlton (Manchester United). Le ca-
pitaine sera Johnny Haynes.

Ces Anglais
rencontreront

les Suisses

Nîmes battu fait le jeu de Reims
1ère div. : Angers - Nîmes 8-3 ; Stras-

bourg - Saint-Etienne 2-1 ; Nancy - Lens
1-0 ; Racing Paris - Monaco 3-0 ; Tou-
louse - Metz 6-1.

Championnat de France

La première étape du Tour du Sud-
Est, Marseille - Saint-Tropez (153 km.)
a donén le classement suivant :

1. Le Her (Fr) 3 h. 41*55" ; 2. Elena
(Fr) ; 3. Ignolin (Fr) ; 4. J. Groussard
(Fr) ; 5. De Roo (Ho) ; 6. Selic (Fr) ;
7. Poulidor (Fr ) ; 8. Privâ t (Fr) ; 9. J.
Anastasi (Fr) ; 10. Melckzenbeeck (Be) ;
11. Le Bihan (Fr) ; 12. Mastrotto (Fr) ;
13. Novak (Fr) ; 14. Thielin (Fr) ; 15.
Bergaud (Fr) , puis tout le gros peloton
dans le même temps que le vainqueur.

Arrivée au sprint
au Tour du Sud-Est

Voici le classement du Tour du Pié-
mont , troisième et dernière épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
sur route :

1. Taccone , les 248 km. en 7 h. 02'48"
(moyenne 35 km. 092) ; 2. Cribiori ; 3.
Battistini ; 4. Sabbadin ; 5. Fallarini ;
6. Conterno ; 7. Massignan ; 8. Fontana ;
9. Trape ; 10. Defilippis, tous même
temps.

Voici le classement final du cham-
pionnat d'Italie :

1. Nino Defilippis, 39 pts ; 2. Carlesi ,
35 ; 3. Cribiori , 34 ; 4. Ronchini , 32.

Nino Defilippis , qui s'adjugea le titre
déjà en 1960, est né le 25 mars 1932, à
Turin.

I.ino Defilippis
~ xhampjum d'Italie

Ç YACHTING J

Régates internationales de printemps
à Cannes :

5 m. 50 : 1. « Alain IV » à M. P. Ra-
melet (S) ; 2. « Ylliam XIV » à M. Fir-
menich (S) ; 3. « Scatoulista » au prince
Sadrudin Aga Khan (S) ; 4. <s Ballerina »
à M. Metzger (S) ; 5. « Volplna » à M.
Carcano (It) . — Puis : 8. « Alphée » à
M. C. Bigar (S) ; 11. « Panache » à M.
Grimm (S) ; 13. « Opale » à M. Baezner
(S) ; 14. « Koutoubia » à M. Egli (S).

Championnat international de France
des stars, deuxième régate :

1. « Aloha » à Bourdon-Gallesio (Fr) ,
16 pts ; 2. « Merry » à Schrauder - Lee-
man (S), 12.

Classement final : 1. « Illusion » à
Fischer - Kruger (Ali) , 31 pts ; 2. « Le-
nou V » à Mouret - Gaubert (Fr) , 27 ;
3. « Aloha » à Bourdon - Gallesio (Fr),
23 ; 4. « Frip » à Pisani - Desobliaux
(Fr) , 23 ; 5. « Merry » à Schrauder - Lee-
man (S) 22.

* * *
Classement final de la Coupe de la

Méditerranée des 5 m. 50, à l'île de
Bendor :

1. Rappart - Paquet (S) 1,50 pt ; 2.
Paitre - Barbet (Fr ) 4,25 ; 3. Lanza -
Ruellan (Fr ) 5,50 ; 4. Briand - Blan-
chard (Fr) 9,50 ; 5. Dewavrin - Davy
(Fr) 17.

Succès suisses à Cannes
et à l'île de Bendor

C N AT AT I O N  J

Lse premiers renseignements en pro-
venance de Rio de Janeiro sur la per-
formance de l'Argentin Luis Nicolao
(18 ans), qui a battu le record du
monde du 100 m. papillon en 58"4
contre 58"6 à Fred Schmidt (USA),
laissaient entendre que le record ne
pourrait être homologué. Il apparaît
toutefois que l'exploit de l'Argentin
a été effectué selon les normes inter-
nationales. La piscine de Guanabara
est d'ailleurs celle où Manuel dos
Santos a battu le record du monde
du 100 m. nage libre (53"6). Elle est
longu e de 50 mètres.

Voici les temps de passage de Luis
Nicolao : 25 m. en 12", 50 m. en 25"8
et 75 m. en 41"5. L'entraîneur du jeune
Argentin estime que son poulain est
à même de faire encore mieux sur la
distance. L'intéressé, pour sa part ,
considère que pour lui le but est une
victoire aux Jeux olympiques de To-
kio,

A propos d'un record
mondial

( B QX Ê )

Tunney Hunsaker, le boxeur qui le
6 avril avait été transporté à l'hôpital
à la suite d'un combat , et qui a été
entre la vie et la mort pendant plu-
sieurs jours , a été autorisé à quitter
l'hôpital où il avait été trépané.

Le médecin en chef de l'hôpital lui
a ordonné de renoncer au ring faute
de quoi il ne répondait plus de rien.
Même en voie de guérison , Hunsaker
devra revenir à l'hôpital de Bluefield
dans trois semaines pour subir un
nouvel examen.

Les médecins affirment que le blessé
a récup éré de très belle façon. Il peut
maintenant marcher tout seul en s'ai-
dant simplement d'une canne , et les
progrès doivent continuer.

Succès d'un espoir
britannique

A Birmingham, le poids lourd Johny
Prescott , nouvel espoir britannique, a
remporté sa 14e victoire professionnelle
en battant l'Américain Frankie Daniels
aux points en 10 reprises.

Hunsaker en voie
de guérison

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
ot vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et droguerie. Fr. 2.35.

<*» Petite» PUutos CARTERS pour teroto
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Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul GORGERAT
cherche

pour son atelier à Fontainemelon :

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

1 DECOTTEUR
mouvements ;

pour son atelier à La Chaux-de-Fonds :

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

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

yfr :̂ imfiiJ3=T| nu i
^̂ H i nettoie et protège la couleur,
lj|§P ! 1 ,a ,aclue et le brillant!
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Avec ù U points d ILV A extra!
Fabricant: A. Sutter , Mùnchwilen/TG
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TENTES

WICO
ainsi que tous

les articles de

CAMPING

WICO
SONT EN VENTE

chez

Couturière
de bonne présentation, capable
de prendre les retouches dans les
Salons serait engagée pour époque
à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à
VETEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

' Téléphone (039) 2 72 72.

ON DEMANDE

sommelière
Très bon gain garanti. Heures de tra-
vail régulières.
Offres à l'Hôtel Central, SAINT-IMIER
Téléphone (039) 410 75

E3

OUVRIÈRES
pour visitage de fournitures et travaux
fins.

Personnes habiles ayant bonne vue se-
raient mises au courant. On engagerait
éventuellement pour la demi-journée.

Prière de se présenter : Rue du Parc 119.

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

PIANO
Occasion unique. A ven-
dre magnifique piano, de
marque mondiale,
(Schmidt-Floor) en 1950,
expertisé Fr. 1600.—. A
débarrasser tout de suite
seulement au comptant,
Fr. 850.—. Téléphoner à
midi ou le soir, depuis
18 h. au (039) 2.75.68.

VOLETS
Se recommande pour
pose. — Tél. (039) 2 88 36.

Granit
à vendre quelques m2
pour jardins, rue du Nord
56, ler étage. Tél. (039)
2.95.33. 

Machine à scier
avec moteur est à ven-
dre. Technicos, D. J.
Richard 44.

JEUNE PERSONNE
sérieuse, débrouillarde,
bonne vue, serait enga-
gée tout de suite pour
mise au courant de petits
travaux d'atelier.
(Etrangers s'abstenir.)
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8822

FEMME DE MENAGE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
disposant de 2 ou 3 ma-
tins par semaine est
cherchée pour tout de
suite. S'adresser rue du
Nord 79 au rez de chaus-
sée ou tél. (039) 2.15.89.

DEMOISELLE alleman-
de cherche place tout
de suite dans maison pri-
vée à La Chx-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre J C
9033 au bureau de L'Im-
partial.

PERSONNE seule cher-
che logement de 2 cham-
bres et cuisine.
S'adr. au bureau de L Im-
partial. 8928

APPARTEMENT Person -
ne seule cherche petit
appartement avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre M D 8889, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT, 1 ou 2 piè-
ces, cuisine, avec ou sans
confort, est demandé au
plus vite. — Offres sous
chiffre G X 8819 au bu-
reau de L'Impartial.

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

COUPLE certain âge,
tranquille et solvable,
cherche logement de 2
ou 3 pièces, WC inté-
rieurs. Pour époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffre O B 8291, au bu-
reau de LTmpartiai.

APPARTEMENT Couple
dans la cinquantaine
cherche 2-3 pièces dans
maison d'ordre ou villa,
petits travaux pas exclus.
— Ecrire sous chiffre
N B 8676, au bureau de
LTmpartiai.

A RENAN, libre tout de
suite, logement de 4 piè-
ces, bains. Tél. (039)
8.22.46.

CHAMBRE meublée, con-
fortable, est cherchée
pour jeune fille. Quar-
tier des Forges. — S'a-
dresser à la Droguerie
Friedli , tél. (039) 2 83 63

BELLE CHAMBRE meu-
blée est demandée pour
un jeune employé sérieux.
— Faire offre à A. Imhof
S. A., tél. (039) 3 29 21.

BELLE CHAMBRE meu-
blée est demandée pour
une jeune employée sé-
rieuse. — Faire offres à
A. Imhof S. A., tél. (039)
3 29 21.

HOMME d'un certain
âge demande une cham-
bre simple meublée ou
non, paiement d'avance.
Offres sous chiffre L M
8944 au bureau de L'Im-
partial. '

CHAMBRE est demandée
tout de suite par demoi-
selle de la Suisse alle-
mande. — Tél. (039)
2 05 53.

' CHAMBRE indépendante
est à louer à Monsieur
sérieux. Quartier Nord-
Est.
S'adresser au bureau de
LTmpartiai. 8823

CHAMBRE indépendante,
non meublée, avec WC, et
eau chaude est à louer
pour le ler mai. Prix 50
fr. par mois. Quartier des
Terreaux. — Ecrire sous
chiffre M D 8932, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est à louer
tout de suite, avec pen-
sion. — S'adresser à M.
Louis Leuba, rue Numa-
Droz 1, tél. (039) 2 73 88.

CHAMBRE est à louer à
Monsieur sérieux. Part â
la salle de bains. — S'a-
dresser rue du Temple-
Allemand 17, au 2e éta-
ge.

POUSSETTE combinée,
«Wisa-Gloria», à vendre.
S'adresser: J. Vuille, Rue
du Locle 19.
Téléphone (039) 2 02 65

A VENDRE 1 chambre à
coucher lits jumeaux av .
literie ; 1 armoire 2 por-
tes, glace ; 1 canapé ; 1
table ; 1 potager bois
émaiilé avec bouilloire et
plaques chauffantes ; 1
fourneau à pétrole blanc;
2 seilles galvanisées ; 1
corbeille à linge. — S'a-
dresser : Numa-Droz 171
au rez-de-chaussée, à
droite.

A VENDRE d'occasion,
vélo d'homme en bon état
3 vitesses, freins tam-
bours. — O. Sammt, Les
Bulles 31.
Téléphone (039) 2 73 27

A VENDRE poussette
blanche démontable à 80
francs, ainsi qu 'une robe
de mariée, broderie St-
Gall, taille 38-40, 120 fr
— Tél. (039) 2 05 57.

VELO HOMME, 3 vites-
ses, en bon état à vendre.
S'adr. après 18 h., rue du
Commerce 109 au ler
étage centre.

POUSSETTE « Royal-
Eka », est à vendre.
Téléphone (039) 3 28 62

A VENDRE magnifique
poussette 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.

VELO DE DAME, occa-
sion, 3 vitesses est à ven-
dre à prix intéressant.
Tél. (039) 3.35.73.

Lisez L'Impartial



vers le contrôle des ébauches et des fournitures
DANS L'HORLOGERIE REORGANISEE

La Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie crée
un centre technique pour le contrôle des

ébauches et des fournitures

On nous écrit :
La Coopérative de fabricants suisses

d'horlogerie — qui groupe 131 fabri-
cants d'horlogerie contre 70 lors de
sa fondation le 4 avril 1960 — a tenu
son assemblée général e ordinaire sous
la présidence de M. Charles Ed. Vir-
chaux, Dr es sciences commerciales
et économiques , de La Chaux-de-
Fonds.

Le rapport de gestion présenté par
M. J. P. Hagger , directeur , passe en
revue les nombreuses actions entre-
prises par la Coopérative au cours de
1961 :

Achats en commun (ébauches , four-
nitures , etc.), uniformisation des exé-
cutions , production et vente en com-
mun ont constitué les princi pales
actions déployées par cette concentra-
tion. Des avantages substantiels en
ont résulté pour les membres.

Dans le domaine de la production ,
deux chaînes de remontage ont été
installées , l'une pour des montres
dames , l'autre pour des montres hom-
mes.

On sait d'autre part que, pour les
ventes , la Compagnie des montres
Jaquet-Droz S. A. a été fondée ; cette
société groupe 81 actionnaires , mem-
bres de la Coopérative.

Avant d' aborder le programme pour
1962, le président de la Coop érative
a rappelé que cette année sera riche
en événements pour l'industrie hor-
logère suisse (mise en vigueur offi-
cielle du contrôle technique des mon-
tres, échéance de la convention col-
lective , projet de loi sur les cartels ,
etc.).

Parlant plus particulièrement de la
convention collective , l'orateur a rele-
vé que ce contrat ne peut en aucun
cas être maintenu dans sa forme
actuelle si l'on veut permettre , entre
autres , un accroissement de la capa-
cité de concurrence de notre indus-
trie.

En 1962 la Coopérative poursuivra
ses efforts en vue de développer au
mieux les actions entreprises (achats
en commun , rationalisation , fabrica-
tion et vente en commun). Dans le

domaine de la fabrication par exem-
ple , l'installation d'une troisième chaî-
ne de remontage est prévue.

Le président de la Coop érative a
mis l'accent sur la création d'un cen-
tre techni que ayant notamment pour
tâche de contrôler les ébauches et les
fournitures, ces pièces d'horlogerie
n 'étant pas soumises à un contrôle
obligatoire , ce qui représente une
lacune du Statut légal de l'horlogerie.

La mise sur pied d'un tel organisme
devenait indispensable eu égard pre-
mièrement à l'introduction d'un con-
trôle obligatoire de la marche des
montres , deuxièmement aux exigences
imposées par le remontage à la chaîne
et troisièmement à la qualité de cer-
taines fournitures. En outre , un tel
centre est le corollaire naturel d'un
bureau d'achat important tel que celui
de la Coop érative.

La Coopérative met ainsi à la dis-
position de ses membres les moyens
techniques perfectionnés permettant
de juger , selon des méthodes statis-
tiques éprouvées et sur des bases logi-
ques et scientifiques, en collaboration
avec les fournisseurs , de la qualité
des produits qui lui sont livrés.

L'action de la Coop érative sur ce
p lan technique se manifeste dans
trois directions :

— Contrôle qualitatif des livraisons
(ébauches , assortiments , balanciers ,
spiraux , ressorts , pierres et pivotages.

— Etude de différents problèmes
techniques particuliers aux membres
de la Coop érative mais d'un intérêt
général .

— Conseils et échanges d'informa-
tions.

Avec la création de ce centre tech-
nique, la Coopérative franchi t une
étape supplémentaire et importante,
étape qui doit se solder, dans un pro-
che avenir, par des résultats positifs
dans les domaines du remontage et
de la qualité des produits.

Les membres de la Coopérative ont
souscrit à l'unanimité au rapport de
gestion , ainsi qu 'au programme pour
1362.

La Suisse, base de repli
de M. Georges Bidault ?

(De notre correspondant de Berne) 4
y

On ne sait toujour s rien de précis au sujet de la présence ou du 2
passage en Suisse de M. Georges Bidault, cet homme malchanceux qui se g
rallia à l'O. A. S. au moment même où son chef , l'ex-général Salan, était 

^sur le point de se faire prendre à Alger. 
^Les bruits les plus contradictoires ont couru à ce propos. H est 
^possible, malgré l'ignorance affichée officiellement au Palais fédéral , que 4

l'ancien président du Conseil français ait passé deux jours à Berne au 4
début de mars. Possible aussi qu'il ait séjourné très brièvement à Mon- ^treux. A ses risques et périls (on parle de procès !), un journal à sensa- ^tion de Zurich a affirmé que M. Bidault avait été l'hôte de la famille 

^de Boocard, en sa gentilhommière de Jetschwil, près de Fribourg, et qu'il 4
y avait rencontré son ami Jacques Soustelle, autre « activiste » qui cons- 4
pire plus ou moins sur sol italien. ^Mais il est assez probable que M. Bidault ait quitté la Suisse, où ^d'ailleurs les autorités fédérales ne pouvaient rien contre lui dans la ^mesure où il ne se livrait pas à une activité politique. Il faut dire en 

^passant qu 'aucune mesure n'a encore été décidée en France contre ce 
^politicien qui a abusé de son titre glorieux de président du Conseil 6

national de la résistance pendant la dernière guerre ; son immunité 6
parlementaire n'est même pas levée. -.

n n'y a pas de fumée sans feu : la presse italienne a probablement ^quelques solides raisons pour affirmer que M. Bidault, venant de Suisse, ^est entré en Italie par Milan. Un journal de gauche est même allé jusqu'à 
^prétendre que le nouveau chef politique de l'O. A. S. en France avait 
^passé une semaine au Vatican et qu'il y avait été reçu par le cardinal 4

français Eugène Tisserant. Le Vatican a démenti catégoriquement, mais ^trois députés à la Chambre italienne ont néanmoins interpellé le gouver- ^nement à ce sujet . Un autre journal de la Péninsule écrit que M. Bidault 
^a été vu à Pavie, sortant d'une automobile immatriculée en Suisse. y

C'est en définitive la bouteille à encre. La seule chose certaine, 
^semble-t-il, c'est que M. Bidault n'est plus en France, où ses chroniques j-j

mordantes dans « Carrefour » ont cessé de paraître. On est aussi en '•*•
droit de penser que personne en Suisse n'accordera asile à cet homme 

^aujourd'hui « brûlé » si son intention était de faire de notre pays la base 4
de son activité politique contre le régime de de Gaulle. t

Les Lausannois ont pourtant gardé un souvenir ému du « petit Joj o », 
^oomme le nomme irrespectueusement le « Canard enchaîné » : il y a peut- 
^être une dizaine d'année, sur la scène d'où il devait donner une confé- 
^rence, il avait fait la preuve de ses talents d'équilibriste et prouvé que 
^l'étendard de sa croisade n'était pas la croix bleue... 4

Chs M. 'i

D'importantes manifestations vont
marquer, du 24 mai au 15 juin, le
troisième centenaire de la mort de
Pascal. Le Te Deum célébré en
l'église Saint-Etienne-du-Mont, à
Paris , sera télévisé ; des spectacles
seront organisés aux Granges, à
Port-Royal-des-Champs ; un hom-
mage national est prévu à la Sor-
bonne, avec la participation de
Louis de Broglie, François Mauriac,
Henri Gouhier et Jean Mesnard.
Enfin, Clermont-Ferrand présentera
une exposition de machines, élec-
troniques et autres , descendantes de
la fameuse « Pascaline ».

L'invention de cette machine
arithmétique, qui exigea des tâton-
nements innombrables, près de dix
années de labeur et la construction
de cinquante modèles, jette une
vive lumière sur le caractère du
jeune Pascal et sur le tour propre
de son génie.

Elle montre d'abord la précoce
aptitude de Pascal à réaliser ce qu'il
appelle « la légitime et nécessaire
alliance de la Théorie avec l'Art ».
Pour construire sa machine, il ne
s'est pas heurté aux seules difficul-
tés abstraites que la science pure
résout, mais à la résistance des cho-
ses elles-mêmes, toujours plus ou
moins opaques à l'esprit. Il a dû
choisir les matériaux, essayer le fer,
le cuivre, l'ivoire, l'ébène, s'inspirer
de la pratique des métiers, deman-
der aux hasards heureux de l'expé-
rience les solutions que le raisonne-
ment ne fournit pas. Enigmes posées
à l'imagination du savant, mala-
dresse des ouvriers, rouages rebel-
les autour desquels la main s'in-
quiète, souffrance de la maladie
(santé précaire) qui resserre son
étreinte, rien n'arrête son effort
obstiné.

Cet effort avait d'abord eu pour
but d'épargner à son père les calculs
longs et minutieux auxquels donnait
lieu la perception des taxes. Mais,
après 1648, M. Pascal le père n'a
plus besoin de cette aide et Biaise
n'en continue pas moins à perfec-
tionner son instrument. H l'expose,
le répand, il ¦ en attend honneur et'
fortune. .Oui, fortune. Son « Avis,
nécessaire à ceux qui auront la
curiosité de voir la Machine arith-
métique et de s'en servir » ne laisse
aucun doute à cet égard : c'est un
prospectus commercial où se ren-
contrent toutes les formules que le
genre impose ; maniement simple,
le plus ignorant se servira de cette
machine aussi bien que le plus expé-
rimenté ; elle rend la mémoire inu-
tile en supprimant les retenues ; la
dureté du métal garantit la solidité
de cet instrument ; ne pas le con-
fondre avec de mauvaises copies ;
s'adresser pour la vente au sieur de
Roberval , qu'on trouve rue du Foin,
chaque matin* avant huit heures...
Ce fils d'Auvergne n'est pas dé-
pourvu de sens pratique !

Mais ce que révèlent bien davan-
tage encore les écrits relatifs à la
« Pascaline », c'est la fierté de l'in-
venteur et son ferme dessein de
faire du bruit dans le monde.

Amour de la gloire, amour des
sciences... vers 1645 c'est encore là
tout Pascal. Celui qui écrit la « Let-
tre dédicatoire à Monseigneur le
Chancelier , n'a pas encore décou-
vert que le moi est haïssable.
(«Littérature Française », Larousse.)

Pascal, inventeur de la
machine à calculer, est

mort il y a 300 ans

L'horlogerie suisse fait le point
La Fédération suisse des associa-

tions de fabricants d'horlogerie a
tenu hier après-midi à Neuchâtel
une conférence de presse à laquelle
assistaient notamment des repré-
sentants de la plupart des journaux
de la région horlogère.

Placée sous la présidence de M.
Raoul Perret, vice-président de la
Fédération horlogère .cette manifes-
tation s'inscrivait dans la perspec-
tive des prises de contact périodi-
ques que l'horlogerie suisse entend
poursuivre avec le public, de ma-
nière que celui-ci soit régulièrement
tenu au courant des réalisations et
des progrès accomplis dans ce sec-
teur de notre économie.

A la suite d'une introduction d'or-
dre général présentée par M. Raoul
Perret , plusieurs personnalités de la
Fédération horlogère donnèrent con-
naissance des résultats les plus ré-
cents acquis dans le domaine de la
formation professionnelle ou dans
celui de la normalisation. Les pré-
cieux enseignements qui sont tirés
des visites d'entreprises organisées à
l'intention des fabricants ou des
comparaisons inter-entreprlses aux-
quelles ceux-ci participent furent
également évoqués .

Enfin , dans le cadre des activités
menées ' par l'industrie horlogère
suisse sur les marchés étrangers , on
a annoncé hier à Neuchâtel la créa-
tion prochaine au Japon d'un centre
technique réalisé en collaboration
avec Ebauches S. A. Installé à Tokio,
le premier de ces centres aura no-
tamment pour tâches, dès le ler
juillet prochain , de surveiller les
campagnes d'information mises sur
pied au Japon et d'accorder toute

Tact
Un fermier apprend que son voi-

sin a perdu sa troisième femme et
compte sur lui pour assister à l'en-
terrement.

— Je ne peux pas y aller, dit-il a sa
femme.

— Et pourquoi grands dieux !
— Ecoute , Marie, ça finit par être

gênant. C'est la troisième fois qu'il
me le demande, et moi j e n'ai jamais
rien à lui demander en échange.

l'assistance dont ils auraient be-
soin aux représentants de l'indus-
trie horlogère suisse de passage
au Japon. Quant au centre tech-
nique, dont l'ouverture est pré-
vue dans le courant du mois de
septembre à Yokohama, il sera no-
tamment appelé à fournir à l'hor-
loger japonais déjà établi une for-
mation post-professionnelle pour
le rhabillage de la montre suisse,
et à promouvoir une meilleure
identification des calibres d'origine
suisse vendus au Japon .

Les spécialistes de la télévision du
monde entier se réuniront pour la
deuxième fois, à Montreux, du 23
avril au 5 mal. Mais tandis qu 'au
cours de la première semaine, les
directeurs de studio , directeurs de
programmes de variétés, metteurs
en scène et producteurs, ainsi.qu'un
groupe de journali stes de la télé-
vision se trouveront strictement en-
tre eux pour assister au concours
des meilleures émissions de variétés,
il en ira différemment dès le 30 avril .
C'est ce jour-là que débutera le
deuxième Symposium international
de la télévision qui, contrairement
au « Concours de la Rose d'or de
Montreux », est consacré exclusive-
ment aux plus récents progrès de
la technique de la télévision.

On pourra visiter en même temps
une exposition des équipements de
télévision, qui montrera également
une quantité de nouvelles découver-
tes dans ce domaine. La liste des
conférences vient d'être dressée ; il
est désormais établi que 57 ora-
teurs de 11 pays présenteront
50 conférences. Jamais les techni-
ciens de la télévision n'ont eu une

occasion aussi favorable de rencon-
trer en Suisse un si grand nombre
de savants et d'ingénieurs émlnents,
et de tirer parti de leurs expériences.
Cette année, M. G. A. Wettstein,
président de la direction générale
des PTT, ouvrira le Symposium, qui
sera présidé par M. W. Gerber,
expert de télévision de l'administra-
tion des PTT. Le premier jour
est réservé à l'étude d'un sujet d'une
brûlante actualité : « Les liaisons de
télévision par l'intermédiaire de sa-
.tellites-yelais, de télécommunica,-
tion », qui sera traité par des spé-
cialistes américains parlant de
leurs expériences pratiques. D'autres
conférences exposeront les problè-
mes que pose la retransmission de
i'Eurovision, les émetteurs de télé-
vision, la propagation des ondes, la
réception.

Deuxième symposium
de la télévision

à Montreux

La première «escadrille» américaine
dc fusées intercontinentales «Titan»
est entrée en service, annonce l'Etat-
Major de l'US Air Force à Denver.

L'escadrille se trouve à une tren-
taine de kilomètres de Denver. Elle
comprend neuf fusées , capables de
porter une charge nucléaire à 10.000
kilomètres , toutes placées dans des
puits de lancement souterrains.

Escadrille de f usées
intercontinentales

L'entrée de Lausanne , en venant de Genève, est transformée actuellement en un vaste chantier. On
active le plus possible l'aménagement de la future autoroute qui doit être terminée pour l'Expo de
1964. Les automobilistes genevois qui se rendent dans la capitale vaudoise auront déjà remarqué, parfois
en maugréant s'ils sont contraints à une perte di temps, l'activité qui règne dans ce secteur. — Notre

photo : l' un des ponts qui enjambe l' -y - o' oute en construction, celui de Dorigny,
commence à pr endre for me.

L 'entrée de Lausanne: un vaste chantier

Le nouveau Prix Nobel de littérature
présente quelques passages de son
livre. D'un geste noble, il passe la
main dans ses longs cheveux blancs.
Un sourire éclaire son beau visage.
Ravi, vous savourez les finesses d'un
style de haute tenue. Vous aimez
le raffinement. Vous appréciez la
classe. Nous serons donc heureux
de vous accueillir dans nos salons

de fine mesure.

PESZ
JFINE MESURE

Fine mesure... à voire mesure
La Cba:ix-de-Fùiids, Tél. 3 33 33
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Le grand film SUISSE Le Mariage de aveo O. E. HASSE - Johanna T. KOCZIAN In dem tatematlcmal Die Ehe _6S Dès oe soir, au Cinéma
d'après Friedrich DURRENMATT Monsieur MiSSÏ SSippi Charles REGNIER et Hansjôrg FELNY SCHWEIZEKF1LM Herm MiSSÎSSippI Ab heute Abend an REX
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I' Location ouverte Prix de l'Académie du Cinéma 1962 '
I Tél. 29333
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mBÈÊ 1 FRANÇOIS TRUFFAUT
&A m MM B d'après le roman d'Henri-Pierre Roche

" [' 1 Oscar Werner et Henri Serre

flMj  W,£,: ~ i Un grand film sur l'amitié

El M_ ^̂ ^3 Un suJ 6* qu'on n'a encore jamais osé

r -J^ÊÊK̂ ' I traiter à réc ran
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ŜHP ?fl ' Grand Prix du Festival 1
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GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8 7 I I D 1P HTéléphone LU n lU n
(061) 47 50 40-42
Adresse télégraphique : Kollergalerie.

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

du 16 au 19 mai 1962
Exposition du 4 au 14 mai, de 10 à 22 heures
Très beaux meubles français du XVIIIe siècle
Mobilier anglais, allemand et suisse des XVIIIe

et XIXe siècles
Pln« de 100 pendules et horloges du XVIe au

XIXe siècle
Rares instruments d'astronomie

Porcelaines, Faïences, Argenterie et Boîtes en or
des XVHIe et XIXe siècles

Collection de sculptures en partie d'époque
gothique

200 dessins de Maîtres néerlandais, italiens et
allemands du XVIe au XIXe siècles
Gravures de Sport, Estampes suisses

Lithographies des Ecoles contemporaines
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

comprenant des œuvres importantes de
Cuyp, Ravesteyn, Jan Steen, Strozzi, Teniers,
Cassait, Chagall, Corot, Dufy, d'Espagnat,
Friesz, Loiseau, Lesser-Ury, Pechstein, Valtat,

etc.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRE

A VENDRE
CITROEN DS-19, 1960-1959-1958 i
CITROEN ID-19 1961-1960-1959
CITROEN 2 CV. 1961-1960-1959

1958
AUTO-UNION 1000-S, 1960
PEUGEOT 403 1960-1959-1958
Facilités de paiement - Echange

Garages APOLLO
et de l'EVOLE S. A., Neuchâtel
Téléphone (038) 5 48 16

1_Ë_1 Municipalité
WKM de Saint-Imier

Depot de règlement
Le Conseil municipal porte à la

connaissance des électeurs de Saint-
Imier que le règlement portant dé-
rogation au plan d'alignement de
1907 (quartier de Beau-Site, par-
celle No 632) et le plan s'y rappor-
tant sont déposés publiquement au
Secrétariat municipal, du 26 avril
au 15 mai 1962, où les oppositions,
faites par écrit , sur timbre et dû-
ment motivées, seront reçues jus-
qu'au 19 mai 1962.

Ce règlement a été approuvé par
le Conseil général dans sa séance
du 18 avril 1962.

Saint-Imier, le 24 avril 1962.
SECRETARIAT MUNICIPAL

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

SAMEDI 28 AVRIL A 20 h. 15

Un homme de foi
par M. Henri HEYTENS

pasteur de l'Eglise Evangélique de Réveil
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique

Voumard Machines Co S. A„
La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée
de bureau

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand
(ou éventuellement bilingue) pour cor-
respondance et travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaUlées avec curriculum
vitae à Voumard Machines Co S. A.,
Jardinière 158.

MEDECIN de Saint-Imier

cherche jeune fille
de confiance, de langue française, pour
la réception, le téléphone et l'entretien
des locaux médicaux. Entrée immédiate.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffre P 3438 J à Publicitas, Saint-
Imier.

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

LUNDI 30 AVRIL 1962, à 17 heures
Buffet de la Gare, ler étage

CONFERENCE PUBLIQUE de

M. ALAIN HIRSCH
Chroniqueur financier

du «JOURNAL DE GENEVE»

-K- Le projet de loi fédérale sur

les cartels et le Marché commun

Entrée Fr. 1.- pour les non-membres

ROTARY

Employé (e)
connaissant la dactylographie, est
demandé (e) pour s'occuper de
différents travaux de bureau (en-
tre autres salaires et statistiques) .
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photo à Fabrique de Montres
ROTARY,
Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
La Chaux-de-Fonds.

t »

A VENDRE
gg 2 tours-outilleurs ;
g 2 balanciers à bras, double-mon-

tants ;
_ 2 scies à métaux ;
_ 1 fraiseuse ;
gg 1 perceuse ;
_ 1 machine à refrotter «Breguet» ;

_\ 1 dérouleur à métaux ;
| 1 machine à laver au trichloréthy-

lène ;

B 1 lot de blocs à colonnes. j

S'adresser à la fabrique de boites :
Les Fils de A. Bouille, Les Bois. Té-
léphone (039) 812 35.

\
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Suzanne
CLAUSSE

Roman

CHAPITRE V

Il y avait maintenant près de trois semaines que
Marianne était à la Charmeraye. Un matin , Duran-
deau l' appela lui-même au téléphone.

— Je voudrais vous parler , lui dit-il sans ambages.
Venez à neuf heures me retrouver dans mon bureau.

— Bien , monsieur...
Un peu surprise, elle reposa l'écouteur . Que lui

voulait le châtelain ? Elle n 'avait pas conscience
d'avoir mérité un blâme quelconque. D'autre part ,
son mois d'essai n 'étant pas terminé, il ne pouvait
s'agir d'une reconduction quelconque.

Troublée , vaguement inquiète , elle attendit l'heure
indiquée en vaquant à ses occupations habituelles,
mais son mutisme persistant finit par frapper Marfa
qui , ainsi qu 'elle le taisait presque tous les matins,
était venue la rejoindre.

— Qu 'y a-t-il , Marianne ? Vous semblez fatiguée...
ou inquiète.

La jeune fille sourit avec effort.
— J'ai beaucoup de responsabilités, objecta-t-elle

doucement. Que je sois un peu préoccupée n 'a donc
rien de surprenant.

— Ah! bon... c'est un souci d'ordre profession-
nel. J'aime mieux ça. Je cra ignais que vous ne fussiez
malade !

— Non , Dieu merci! De ce côté, tout va aussi bien
que possible... Mais excusez-moi, Marfa, je suis obli-

gée de vous quitter, j'ai affaire par ià...
Sa main désignait vaguement le côté des cuisines.

La petite Gunesco n 'insista pas.
— Nous nous retrouverons tout à l'heure, assura-

t-elle gentiment.
Mais son regard, subitement durci , demeurait sur

Marianne dont il suivait la forme fuyante. D'un geste
impatient, elle repoussa une mèche trop longue qui
retombait sur son front. Un pli s'était creusé entre ses
sourcils, sa bouche elle-même avait perdu sa grâce
enfantine. Tout son visage offrait une expression dif-
férente, tendue, presque violente. Pendant quelques
secondes, elle demeura ainsi, puis, reconnaissant le
bruit d'un pas familier dans le couloir , elle se secoua
comme pour détacher d'elle ce masque inhabituel.
Elle avait tout à coup retrouvé son sourire, la malice
de ses yeux et ce fut avec sa pétulance coutumière
qu 'elle se porta au-devant de Jérôme.

Pendant ce temps, Marianne se dirigeait vers le
bureau de Durandeau. Ses sandales à semelles de
caoutchouc n 'éveillaient aucun écho sur les dalles de
marbre. Arrivée devant la porte de la pièce où le châ-
telain devait l'attendre , elle s'arrêta quelques instants
pour discipliner les mouvements trop rapides de son
cœur. On parlait de l' autre côté. Elle cru t entendre la
voix d'Antoine. Tout d'abord , elle pensa qu 'il télé-
phonait et jugea préférable d'attendre un peu. Mais
le timbre d'une autre voix , claire et chantante celle-
là, la détrompa. Le maître de la Charmeraye n 'était
pas seul. Hésitante , elle ne savait à quel parti se
résoudre, lorsque le bruit d'un pas, encore éloigné, lui
parvint. Il lui sembla reconnaître celui de Gertrude.
Prise de panique à l'idée que la gouvernante pouvait
la surprendre en flagrant délit d'indiscrétion , elle
frappa doucement contre la porte. Il y eut un silence
subit , puis le timbre grave de Durandeau intima
sèchement:

— Entrez !
La jeune fille obéit. Assis, comme la première fois,

devant son grand bureau de marquetterie, le châtelain
écrivait. Auprès de lui , il n 'y avait personne et rien ,
dans la pièce, ne donnait l'impression que quelqu 'un
y fût venu. Les sièges avaient conservé leur symétrie,
les coussins leur gonflement soyeux qui ne révélait
aucune froissure.

Tandis qu 'elle s'avançait vers Durandeau, Ma-
ianne réalisait tout cela. Pourtant, elle n 'avait pas
êvé. C'était bien le bruit de deux voix alternées qui
ui était parvenu à travers la porte. Soudain, son re-
;ard errant s'immobilisa sur un poste de T.S.F. élé-
gamment camouflé par les panneaux sculptés d'un
neuble d'époque et la jeune fille comprit d'où prove-
lait sa méprise. C'était la radio qu 'elle avait entendue
ivant de frapper. Et le silence subit qui avait suivi pro-
venait tout simplement d'un bouton qu 'on avait
:ourné. Comme elle était sotte de s'émouvoir pour
des faits aussi simples ! Quand donc se guérirait-elle
Je ces suppositions dangereuses qui ne reposaient , le
plus souvent, sur rien de formel ? Une fois de plus,
îlle en avait la preuve.

Un peu confuse , elle obéit au geste du châtelain qui
l'invitait à s'asseoir. Quand cela fut fait, elle le vit
prendre un superbe étui à cigarettes en platine chiffré
d'or et le lui tendre ouvert :

— Vous fumez, je crois?
Elle eut envie de refuser , n 'osa pas et se servit.

Tandis qu 'il lui offrait la flamme d'un briquet de la
même matière précieuse que l'étui , un instant, elle
l'observa sous ses cils baissés. Que pouvait-il lui vou-
loir? Et que signifiait ce geste de courtoisie à son
égard ?
Il avait pris le temps d'allumer lui-même une ciga-
rette. 11 en tira quelques bouffées, puis la posa sur un
cendrier où elle continua lentement de se consumer,
tandis qu 'il déclarait de sa voix nette, habituée à com-
mander:

— Je vous ai fait venir parce qu 'il m'a paru néces-
saire que nous fassions le point. Tout d'abord ,
laissez-moi vous féliciter de la façon avec laquelle vous
vous êtes tirée de certaines difficultés et aussi , et sur-
tout, de la discrétion dont vous avez fait preuve pen-
dant ces trois semaines... de rodage, permettez-moi
d'employer ce mot. Pas une fois, vous n 'avez cherché
à me voir... Tout a marché comme si vous n 'aviez fait
que cela jusqu 'à ce jour. Oui, vraiment, mademoi-
selle Olivier, vous êtes une hôtesse parfaite et c'est
pourquoi je n 'ai pas voulu attendre plus longtemps
pour vous dire que, désormais, vous pouvez vous
considérer comme titulaire du poste, si je puis dire...

Il lui souriait tout en parlant Son attitude était

dégagée, simple, presque amicale. Pourtant , Marianne
ne parvenait pas à se mettre à l'unisson. Malgré la
joie qu 'elle éprouvait à savoir que sa vie était assurée
pour un temps peut-être assez long, un sentiment de
défense indéfinissable s'éveillait dans son âme.
Comme le premier jour où elle s'était trouvée en pré-
sence de Durandeau, elle ressentait une mystérieuse
inquiétude et chaque mot qu 'elle devait prononcer lui
coûtait un effort.

Elle craignait qu 'il ne s'aperçût de ce manque
d'élan, de cette contrainte incompréhensible. Sans
aucun doute, il attendait qu 'elle lui manifestât sa
reconnaissance en termes chaleureux. Elle prit sur elle
de murmurer quelques mots en ce sens dont il parut
se contenter. Il avait repris sa cigarette. Tout en
fuman t, il considérai t la jeune fille. Ses yeux sombres
s'emplissaient d'une douceur admirative qu 'elle ne
remarqua pas. i

D'un geste vif , il écrasa le restant de sa cigarette
dans le cendrier, puis il reprit:

— Bien entendu , ces semaines d'essai ayant été
concluantes, à partir d'aujourd'hui , *e double vos
émoluments. Je pense que j' aurai besoin de vous
jusqu 'à la fin octobre... Vous m 'obligeriez beaucoup
en signant cet engagement.

Il lui tendait une feuille de papier dactylographiée
sur laquelle Marianne jeta un coup d'ceil rapide. Tan-
dis qu 'elle lisait , Durandeau l'observait à la dérobée.
Dans ses yeux, la lueur admirative devenait cares-
sante.

— Tenez, voici mon stylo.
Elle se pencha pour signer. Un parfum frais , léger,

émanait de toute sa personne, de ses cheveux proches.
Quand elle se redressa, il dit , la voix changée:

— Je vous remercie...
Puis, il ajouta presque aussitôt:
— Vous êtes ravissante, mademoiselle Olivier , on

a dû souvent vous le dire.
Marianne était devenue très rouge. Gênée, elle

murmura :
— Monsieur... je m 'étonne...
— Pourquoi? N'est-il pas normal que j'apprécie

vos attraits physiques au même titre que vos qualités
morales... dont je vous ai fait , d'ailleurs , compliment
tout à l 'heure sans que vous ayez éprouvé le besoin de
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î ĵ|

Trois vedettes : fmw ^̂ B m !___ ^M

GRECO ^ \J w ^^ tJIB fifi 1\ _S_i_u Si R i

^^nmjfy] '
jH| 

'-̂ \ £âà À â _¦ B ES y)S™P̂ ^̂

vous révéleront de façon magistrale.,. ^̂ ŝf^W m̂, IBr ĵ  ̂1
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protester?
— Ce n 'est pas la même chose...
Désorientée elle le regardait d'un air perplexe. Où

voulait-il en venir ? Il avait une bien curieuse façon
de juger les gens. Puis la pensée lui vint soudain
qu'elle ignorait tout de son passé. On peut être un
homme d'affaires remarquable, posséder un château,
des richesses importantes, et conserver malgré cela
des manières de rustre. Il faut beaucoup de tact
naturel pour compenser un manque total d'éducation.
L'intelligence n 'y suffit pas toujours.

Comme s'il avait le pouvoir de lire dans ses pensées,
Antoine observa d'un ton railleur :

— Je vois que ma trop grande franchise vous
choque. Il faudra pourtant vous y habituer... Vous
êtes une petite fille très sensible, très délicate, très
réservée, aussi, sans doute. Vous avez reçu, certaine-
ment, des principes d'éducation sévères... Mais la vie
qui vous attend n 'est pas celle pour laquelle on vous
avait élevée. Vous y apprendrez vite que si vous ne
voulez pas être exploitée ou foulée aux pieds, il vous
faudra marcher hardiment, sans regarder en arrière ni
surtout autour de vous. Notre époque est féroce. Les
seules joies qui nous sont permises consistent à vaincre
les difficultés qui se présenten t devant nous. Le
fameux «struggle for life» des Anglais n 'a jamais été
aussi vrai.

Il s'était levé brusquement. Il s'approcha d'elle, se
pencha jusqu 'à frôler ses cheveux de ses lèvres. Elle
sentait son souffle ardent balayer sa joue. Figée,
secrètement éperdue , elle ne songeait pas à s'écarter.
Quelque chose en elle s'affolait , dont elle devait , plus
tard , comprendre le sens. Sur son bras, la main de
Durandeau se ferma comme une serre tandis qu 'il
reprenait sur un ton plus sourd :

— La vie actuelle n 'est qu 'un combat où, seuls,
triomphent les forts. Les timorés, les inquiets, les
faibles pour tout dire, n 'y ont pas de place ! Ne me
regardez pas ainsi ! Le langage que je vous tiens vous
paraît brutal. En cet instant , il heurte en vous des
subtilités secrètes , des délicatesses d'âme... Mais, plus
tard , vous reconnaîtrez que j'ai eu raison de vous
parler de la sorte.

Marianne s'était tout à coup ressaisie. Elle se déga-
gea doucement et, pour mettre un terme à cette

étrange profession de foi , elle se leva.
— Au risque de vous paraître sotte ou prétentieuse,

je crois devoir vous dire que j' ai , de l'existence, une
autre vision.

La bouche d'Antoine accentua son pli d'ironie:
— Oui celle d'une petite fille confiante et pure qui

ne connaît rien du monde et des hommes...
— Que vous importe, si je suis heureuse ainsi... si

je garde en moi l'espérance d'un autre destin... si je
me refuse à regarder ce qui est laid , méchant , injuste,
avilissant ! Je vois que je vous fais sourire... « Sainte
naïveté ! » devez-vous penser...

Une colère soudaine la dressait devant cet homme
au sourire railleur qui avait osé toucher à ce que son
cœur recelait de plus doux et de plus cher. Un vif
incarnat montait à ses pommettes. Dans ses larges
yeux gris, des flammes dansaient , pareilles à ces
clartés chaudes et fugaces qui scintillent , le soir, au
fond de l'horizon. Elle ignorait que cette violence
inhabituelle rehaussait sa beauté, la rendait plus
humaine, plus tentan te, et que celui qui la contem-
plait s'en trouvait bouleversé au point qu 'il demeurait
sans réplique et sans voix.

Mais, déjà , Marianne s'apaisait. Elle regrettait
maintenant de lui avoir livré le côté intime de son
cœur. Et puis, l'inanité de sa révolte la pénétrait , lui
faisait mesurer son impuissance. Comment pouvait-
elle, en effet , espérer être comprise par un homme tel
que le châtelain? Elle reprit, avec une douceur pru-
dente :

— Excusez-moi , monsieur. Je crois que nous ne
parlons pas la même langue. De mon enfance pieuse
je garde une foi profonde et vous êtes certainement
dégagé de ce genre de spiritualité. Je...

Il l'interrompit brusquement:
— Et c'est là où vous vous trompez... Ma mère,

jadis, parlait comme vous et je pense que quelque
chose de cet enseignement a dû demeurer en moi.
C'était une sainte femme, une sainte femme qui n 'est
plus, hélas! Et depuis trop longtemps... Autrefois, je
savais prier , mais, depuis, j'ai appris que ce n 'était
pas suffisant pour réussir en ce bas monde... et, peu
à peu, j'ai oublié...

Il parlait d'une voix changée, étonnamment sourde.
La jeune fille pensa qu'en cet instant il était sincère.

Son visage s'était creusé. Ses yeux regardaient au
loin comme s'ils revoyaient soudain une certaine
époque de son mystérieux passé. Mais ce fut très bref.
D'un geste de la tête, il écarta la meute invisible des
souvenirs. Retrouvant tout à coup son masque dur,
son regard aigu et l'ironie de son sourire, il déclara
sèchement :

— Je ne vos avais pas fait venir ici pour engager
avec vous une conversation de ce genre. Si vous le
voulez bien, nous y mettrons donc un point final.
Vous pouvez retourner à vos occupations habituelles.

Et comme il la voyait se diriger docilement vers la
porte, il l' arrêta d'un mot:

— De votre côté, vous n 'avez rien de particulier à
me dire ? Aucune revendication à me présenter ?

Retournée vers lui, elle secoua la tête tandis qu'elle
assurait:

— Non , monsieur. Tout marche aussi bien qu 'il
est possible.

— Je sais, Gertrude me l'a dit.
— Ah! fit-elle , surprise ; cependant...
Elle se mordit brusquement la lèvre, maudissant sa

spontanéité.
— Cependant... quoi ?
Mal à l'aise , elle chercha ses mots :
— Je croyais... enfin , c'est absurde ! Il m'avait

paru qu 'elle ne me portait pas dans son cœur.
— Vraiment? Méfiez-vous de votre imagination.

Gertrude est une femme rude, peu aimable , mais
juste, comme vous pouvez le constater.

Marianne avait hâte de s'éloigner. Cet homme aux
volte-face singulières la désarçonnait. La soudaine
ironie contenue dans sa voix lui était insupportable.
Pourtant , il la retint encore:

— Vous ne m 'avez pas fait part de vos impressions
au sujet de nos hôtes...

— Mais monsieur, je n 'en vois pas la nécessité.
Ils sont, je pense, comme tous les pensionnaires d'un
hôtel ou d'une pension de famille!

—: Je me suis laissé dire que vous aimiez assez la
société de MUe Gunesco. C'est une nature originale,
je crois !

Ainsi, Gertrude avait fait son rapport. Sur ses
gardes, la jeune fille se força à sourire:

— En effet , elle est très amusante et sa compagnie

ne manque pas d'agrément.
— Eh bien ! j'en suis heureux pour vous. Il est

évident que son âge, assez proche du vôtre, ne peut
qu 'intervenir favorablement dans vos rapports.

Marianne retint un soupir de soulagement. Un ins-
tant , elle avait craint qu 'il ne lui interdit la fréquen-
tation de la jeune fille et qu 'il la confinât dans son rôle
strict d'hôtesse. Pour la seconde fois, il parut lire en
elle:

— Il n 'a jamais été dans mes intentions de limiter
votre emploi du temps à des contacts rigoureux. Vous
êtes jeune et vous avez besoin de détente. Du moment
que vous remplissez bien vos fonctions , je n 'ai pas à
intervenir dans votre façon d'agir.

— Je vous remercie, monsieur.
Elle avait déjà la main sur la poignée de la porte,

quand il déclara avec une étrange douceur:
— Oui... vous pouvez aller , maintenant. Au

revoir... Marianne !
Il ajouta pour lui-même, derrière la porte refermée:
« Trop jolie Marianne! »

La jeune fille , cependant , revenait d'un pas vif
dans la partie du château où elle avait ses assises.
L'entrevue qui venait d'avoir lieu la laissait nerveuse
et troublée. La personnalité de Durandeau l'inquié-
tait par tout ce qu 'elle révélait de complexe. Quel
homme était-il en réalité ? Elle l'avait vu tour à tour
glacial, autoritaire, passionné, rêveur et mélancolique,
de cette mélancolie truffée d'amertume qui est le
propre de ceux qui établissent un parallèle entre leur
vie présente et celle qui fut la leur autrefois.

De plus en plus, la conviction que le châtelain avait
connu bien des tribulations avant de devenir le maître
de la Charmeraye s'implantait dans l'esprit de
Marianne.

Elle se demandait aussi à quel mobile il obéissait en
lui demandant son opinion sur les hôtes dont elle
avait la charge. Puis, toutes réflexions faites , elle finit
par admettre qu 'il n 'y avait là rien de surprenant.
V ivant à l'écart de cette partie du château et de ses
habitants de passage, il était normal qu 'il eût cherché
à se documenter sur eux. Elle craignait même,
maintenant, que sa circonspection, en l'occurrence,
n'eût surpris le châtelain. (_. suivre) .
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^ê  la raclette - la fondue
les fromages de dessert

POULETS GRILLÉS
£\ à la façon britchonne

Dégustation de glace
dans tous nos magasins

* CakeS orange 0,90
>»c<v . Roulades boises 1,80
** TOUrteS abricots citron 2,20

et la ristourne à la Coopé c'est toujours mieux

¦
¦

GRAND CHOIX EN

aggESk CUISINIÈRES ET RÉCHAUDS
________^^f^xj En achetant 

chez 
le spécialiste

- ~~s— = -! vous ferez des économies
Cuisinière électrique

__ . f 3 plaques, complètement équipée

r|) Fr.395.-ou Fr. 17.80 par mois

CRETEGNY & Cie j
j Appareils ménagers

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

II' '±LL

l^ARKSNA^H___BSv;liK'jj i "fty

K \ minerai B
H .1 I «Maintenant, mon épicier vend aussi de M

^
m il I l'ARKINA , la bonne eau minérale. Un coup de / y ;

| téléphone suffit : il m'en livre une caisse , re- _ ^_
_t V prend les bouteilles vides... c 'est tout simple!» _dS&

I -fTiîr&âï'S! _ff 'T~ ''-

|l|_Ml__j_i_ i util ' i< l" -'̂ lB_1 vBT: iyVyy ^H
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laires en rapport des connaissances ;
semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P W 8971 au
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36, Avenue Charles-Naine. Tél. (039) 3 25 44.
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employée
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UNIVERSO S. A.. No 2,

Fabrique Berthoud-Hugoniot .

Crêtets 11.

Bureau de la ville cherche
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Place indépendante ; contact
avec la clientèle.

Offres avec certificats sous
chiffre M L 8837 au bureau de
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Hôtel-de-Ville, Granges 3
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Palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Perchettes à friture
Se recom. : Jean ARM
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Il sera vendu :

Belles palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

trais
Cuisses de grenouilles

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Fille de i
cuisine

est demandée tout de
suite. — S'adresser à la
buvette de la Piscine. —
Tél. '039 > 3 20 94.

Je chanterai l'Eternel tant que ie
vivrai, je célébrerai mon Dieu tant
que j 'existerai. Psaum'e 104, v. 33

Madame et Monsieur Albert Rollier, à
Peseux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Schwab, à
Reconviller, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Grandliénard, à
Moutier ;

Monsieur Henri Grandliénard, à Perre-
fltte ;

Madame Vve Ariste Grandliénard, à
Perrefitte, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Jacqueline Giger à
Moutier,

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

Monsieur

Louis MÉRILLAT
instituteur retraité -

leur cher oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris subite-
ment à Lui , aujourd'hui , dans sa 85ème
année.

Peseux, le 24 avril 1962.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, vendredi 27 avril à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile mortuaire: Chemin Gabriel 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

taire-pari deuil ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

. REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui sont parvenus
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame
Bernard W I L L E
exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Corcelles-NE, La Côte, avril 1962.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

; i Monsieur et Madame William GRABER-
JACOT et leurs enfants,

l ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées durant ces

; i jours de pénible séparation, adressent
!¦ i à toutes les personnes qui les ont ainsi

entourés leur reconnaissance émue et
leurs sincères remerciements.
Un merci tout particulier aux nom-

\ "breux et magnifiques envois de fleurs
! qui nous ont été d'un grand réconfort.

: ! Les Planchettes (Pouillerel 36) avril
j 1962. . .

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Monsieur Charles HUGUENIN ;
Madame et Monsieur Raoul Mt'NGER-

HUGUENIN ;
j Madame et Monsieur

Pierre HUGUENIN-HOFSTETTER
et leur petit Jean-Marie,

| profondément touchés des nombreuses
j marques de sympathie et d'affection

qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de cruelle épreuve, expriment

i à toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leur reconnaissance émue et
leurs plus sincères remerciements.

I

Les familles de

Mademoiselle Hélène HUGUENIN

très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son décès,
expriment leur profonde gratitude.
Elles remercient des dons en faveur des
Missions et des envois de fleurs.

EMPLOYÉE
DE MAISON

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

A vendre superbe occa-
sion

Opel Rekord |
1959 ;

toute garantie. Prix
avantageux.
Tél. (038) 6.51.01.

« Le Foyer »
La Sagne

cherche 3 jeunes filles
comme

aides de maison
Faire offres à la Soeur
directrice.

A VENDRE

tracteur
Hurlimann D 70, barre de
coupe, relevage hydrauli-
que 3 points, pour cause
de cessation de culture.
— Téléphoner au (039)
5 25 38.

Sommelière
Extra

est demandée pour les
vendredis soir. — S'adr .
chez «Llly», Collège 25.

Jeune homme
30 ans

de toute confiance, réfé-
rences à disposition cher-
che activité accessoire à
domicile ou ailleurs. Libre
tous les jours dès 18 heu-
res, ainsi que le samedi
et dimanche toute la
journée. — Adresser of-
fres sous chiffre
N G 8964, au bureau de
LTmpartiai.

A vendre
très avantageusement
quelques costumes jersey
pure laine, tailles 40 à 46.
— S'adresser : Jaquet -
Droz 60, 2e étage à gau-
che. Lift.

Prêts

Banque Exel
La Chaax-de-Fonds

Av. Leopold-Robert H>

Tél. (039) 316 12
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Dixan - pour le prélavage et la cuisson - suffi t pour obtenir un linge immaculé et
d'une éclatante blancheur. Dixan contient déjà, dans les justes propor tions , tout ce
qu'il faut pour adoucir , blanchir , nettoyer et rincer. Votre machine lavera mieux
encore si vous utilisez la poudre à lessive Dixan , produit moderne , équilibré et tout
spécialement créé pour le lavage à la machine. Dixan contient un savon pur et doux.

Garantie j 0 Wf eb  [ 
M Wm S

Dixan ^gjftÉr M W  __mi» ___m_ _m_ _«_____ *.
Lavez plusieurs fois avec /-y Wj Et 9f _ \_\ j S Ê  _P_S jP**ïï Km _j»§ »
Dixan , doseï selon les indi- j .y ;î '/ '~~'l'h B. ¦__ Hf | H_f_B _T __! WM __ Ë_ ___l V H  Wf
cations figurant sur le pa- M& H» fl flff j9 §ïJ ïïr MuloU JB WÊ Ot W JM j g»
quel et examinez le résul- Ma B? fl _ f  _S _ f  \_ %(/ _____Éfl H» mm fi» H _ff
tat obtenu. Si vous deviez Jjg flw fit _J fift _f _f j_û _ f  _& _ f  ËÊ i&j
constater qu'une seule de g&à 8J& JB _f Bê ta JÊ_ Rg À_ Ê BB Wf Bi gu MÊ O" 'nos promesses n'a pas été È& WÈ JB tm _M _ f  __ \ ES MM Wf Jffi tif SE ____F ___ï ï'::/
tenue, nous vous rembour- «M MW JB _ J Si _f J_\ _ \  _M W[ M_ l'y/ l;M _ f  _m _ f
serions i ni médiate ment vos ffî H A W BÊ Wl Ja Mff&& _\ JBj Wf J_\ Wg AH WS 8È _ f
paquets Dixan (nous en- fl Bteai \WBm Bv _fl Br E H_i y ' 'fi^ î, MB fiBm H» Jnl _»
voyerles emballagesvides). W Mt Bt _¥__{ Wf _ \  IH ffî K_ Wf _K 'yf

Votre machine exige une lessive spéciale - c'est pourquoi Henkel a créé Dixan



Hier : reprise des essais
atomiques américains

Dans le voisinage de l'île Christmas

La porte reste ouverte à un accord pour l'arrêt des expériences
WASHINGTON , 26. - ATS-AFP. -

C'est par une première in fo rmat ion
émanant de la « Task Force 8 », qui
dirige la série des essais nucléaires
américains dans le Pacifique , qu 'a été
connue au début de l'après-midi de
mercredi la reprise des essais nuclé-
aires dans l'atmosphère décidée par
les Etats-Unis et annoncée par la com-
mission de l'énergie atomi que.

Cette première information était
suivie quelques minutes après d'un
communiqué laconi que de la commis-
sion fédérale de l'énergie atomi que
donnant les quelques précisions sui-
vantes : le premier essai a été effectué
au moyen d'un engin largué d'un
avion dans le voisinage de l'île Christ-
mas dans le Pacifi que.

L'engin avait une puissance inter-
médiaire, c'est-à-dire généralement
comprise entre 20.000 tonnes et un
million de tonnes d'explosifs conven-
tionnels.

La première explosion atomique
de la nouvelle série américaine a eu
lieu approximativement à 15 h. 45
gmt. Le président Kennedy, qui pas-

se quelques jours de vacances à Palm
Beach , en a été informé un peu
plus tard.

En dépit de la décision de repren-
dre les essais atomiques et des re-
grets exprimé non seulement à l'é-
tranger mais également aux Etats-
Unis, la porte reste ouverte à un
arrêt de ces expériences américai-
nes : dans les milieux officiels on
laisse entendre en effet que la série
des essais commencée pourrait être
interrompue à n 'importe quel mo-
ment si l'Union soviétique acceptait
de signer un traité précis compor-
tant des clauses de contrôle et d'ins-
pection.

Retombées
radioactives

réduites au minimum ?
En même temps, qu 'elle annon-

çait la première explosion nucléaire,
la Commission fédérale de l'énergie
atomique publiait une déclaration
rappelant que les essais atomiques

en cours se dérouleraient dans des
conditions telles qu 'ils ne produi-
raien t qu 'un minimum de retombées
radioactives et que cette radioacti-
vité serait considérablement moin-
dre que celle qui avait résulté dans
le monde des essais soviétiques de
1961.

Au Congrès , la réaction parlemen-
taire à la reprise des essais nu-
cléaires atmosphériques des Etats-
Unis s'est exprimée en premier lieu
par les voix du leader de la majo-
rité démocrate au Sénat, M. Mike
Mansfield , et du sénateur démocrate
M. Richard B. Russell , président de
la Commission des forces armées.

M. Mansfield a déclaré que le
Président Kennedy avait fait preuve
d'une grande patience en retardant
les essais aussi longtemps qu 'il l'a
fait. Quant au sénateur Russell, 11
a pour sa part déclaré qu 'il regret-
tait qu'il ait fallu reprendre les
essais mais, a-t-il ajouté, la sécu-
rité nationale des Etats-Unis l'exi-
geait.

LA COLERE MONTE
CHEZ LES MUSULMANS D'ALGER

2 morts, 20 blessés
ALGER , 26. — ATS-AFP. — Quatre

heures après l'explosion d'une voi-
ture piégée, le quartier de la Place
du Gouvernement à Alger a été le
théâtre d'une effervescence brutale
au cours de laquelle un autocar a été
attaqué et ses occupants frappés à
coups de bâtons. A la suite de ce pre-
mier incident, quatre Européens ont
été l'objet de violence mais leurs
jours ne seraient pas en danger.

C'est à 10 h. 57 qu 'a retenti la dé-
flagration. La voiture piégée se vola-
tilisa littéralement. On devait retrou-
ver des éclats de tôle, des morceaux
de pneus , des pièces de mécanique
à plus de 100 mètres de distance.

La voiture était arrivée conduite
par un homme accompagné d'un
couple — tous trois Européens. Les
trois occupants descendirent pour
aller acheter des journaux dans un
kiosque voisin.

Alertés par l'attitude suspecte des
occupants de la voiture , des membres
du service d'ordre musulman de la
casbah firent évacuer les abords du
véhicule. A peine la foule , nombreuse
a cette heure-là dans ce quartier , s'é-
tait-elle écartée que l'explosion reten-
tissait. Quinze kilos d'exp losils, vrai-
semblablement contenus dans le coffre
arrière de la voiture , venaient de
sauter. On devait relever deux morts
et vingt blessés.

Un car attaqué
A 15 heures, un groupe de Mu-

sulmans tenta, à proximité de la
Grande Mosquée, de faire arrêter
un autocar de la Régie syndicale
des transports algérois. Les occu-
pants du véhicule, en majorité des
femmes, se mirent à crier. Le chauf-
feur du car accéléra et s'engagea
dans la première rue en sens inter-
dit qui se présentait à lui mais le
véhicule heurta un piéton musulman
en descendant vers le port. Le
chauffeur freina et les occupante
quittèrent l'autocar pour tenter de
se réfugier dans un magasin voi-
sin.

Cependant, le groupe de manifes-
tants avait rejoint le véhicule. Cer-
tains armés de bâtons et de barres
de fer brisèrent les vitres du car,
saccagèrent l'intérieur tandis que
d'autres rejoignaient les voyageurs
réfugiés dans le magasin pour leur
demander leurs papiers d'identité,
leur intention première étant de
contrôler les personnes se trouvant
dans le car.

Peu à peu la manifestation tourna
court. Contenus par des coreligion-
naires, les Musulmans se disper-
sèrent. Des patrouilles de Zouaves
sont arrivées sur les lieux pour dis-
perser quelques groupes qui ten-
taient encore de contrôler piétons
et automobilistes.

Perturbation dans le trafic
ferroviaire en France

PARIS, 26. — ATS-AFP — Le
mouvement de grève déclenché mer-
credi à l'aube pour une durée de
24 heures par les fédérations CGT
(communisante) et CFTC (chrétien-
ne), a désorganisé le trafic sur tout
le réseau ferroviaire français.

Le Service international a été le
moins touché puisqu 'il a été assuré
à 80 % avec quelques retards à l'ar-
rivée à Paris. Plusieurs départs de
la capitale étaient prévus dans la
soirée. Pour la province, une tren-
taine de trains devaient quitter Pa-
ris et une soixantaine étaient at-
tendus.

Ce sont les lignes de banlieue qui
étaient particulièrement touchées
par la grève. Celle-ci était totale
dans la plupart des gares. Seule la
gare de l'Est assurait le trafic à
75 %. Conséquence : Les services
d'autobus qui connaissaient par ail-
leurs certaines défaillances , de-
vaient suppléer au manque de
trains et il n 'était pas rare, de voir
des files de personnes de 150 mètres
de longueur attendre aux arrêts
d'autobus.

Il n'est pas possible d'établir un
pourcentage de grévistes par rap-
port à l'ensemble des effectif** de
la Société nationale des chemins de
fer , certains cheminots ayant dé-
brayé une heure et d'autres toute
la j ournée.

Les organisations syndicales qui
ont déclenché cette « journée reven-
dicative » se déclarent satisfaites de
la participation des cheminots au
mouvement. La C. F. T. C. réclame
l'ouverture, rapidement « de vérita-
bles discussions pour améliorer la
situation des cheminots » et la C.

G. T. affirme qu 'il ne s'agit que
«d'un avertissement sérieux ».

On estime généralement dans les
milieux syndicaux que le travail re-
prendra normalement jeudi matin
sur l'ensemble du réseau.

t/_M«4-
181 essais atomiques

américains.

Ainsi, la folie des hommes con-
tinue. Pour des raisons que le pré-
sident Kennedy estime valables , le&
Américains ont recommencé hiei
leurs essais atomiques dans l'at-
mosphère. Il s'agit de mettre à l'é-
preuve de nouvelles armes. Une
trentaine d'expériences auraient
lieu dans le Pacifique , dont le lan-
cement d'une fusée  Polaris à ogive
atomique à partir d'un sous-marin.

On ne saurait assez déplorer
cette évolution qui, même en temps
de paix , met en péril la santé des
humains dans le monde entier. La
radioactivité a des e f f e t s  terribles
et durables sur les organismes et
aujourd'hui encore meurent des
victimes du bombardement d'Hiros-
hima ! C'est dire que les « grands » ,
en se livrant à leurs expériences,
peuvent atteindre chacun de nous ,
où que l'on soit.

Moscou fulmine, mais.»

Les Russes cependant , qui s'indi-
gnent le plus f o r t, feraient bien
«de se prendre par le bout du
nez ». Ce sont eux, en e f f e t , qui ont
rompu les premiers le moratoire
atomique, en reprenant subite-
ment leurs essais, il y a quelques

fffVUI DU

mois. Ils traitent maintenant les
Américains d' assassins... en ou-
bliant qu'ils en ont fa i t  autant il
y a peu de temps. Ce qui ne les
empêche nullement de menacer de
reprendre à leur touc ces funestes
et criminelles expériences.

Ce qu 'on en dit.

Ainsi donc , la course à la des-
truction par l'arme la plus meur-
trière qui soit reprend de plus belle.

On a enregistré dès cette nuit
quelques réactions dans le monde.
Nous nous en tenons à quelques
unes du « monde libre », les autres
n'étant qu'hypocrisie...

A Bonn , on exprime l'es-
poir que les essais atomiques des
grandes p uissances n'aboutiront
pas, à Genève, à un durcissement
des positions lors des négociations
sur le désarmement .

A Stockholm, M. Erlander, pre-
mier ministre, a dit : « L'annonce
de la reprise p ar les Etats-Unis des
expériences nucléaires dans l'at-
mosphère doit être accueillie avec
regret. » Même réaction à Oslo et
à Copenhague.

A Rio-de-Janeiro , le ministère
brésilien des a ffa i res  étrangères a
publié , mercredi soir, une note
€ condamnant formellement la re-
pris e des expériences nucléaires
par les Etats-Unis ».

Après avoir critiqué l'attitude des
grandes puissances , la note souli-
gne que le Brésil continuera à ré-
clamer l'interdiction des armes ato-
miques.

A New-York , M.  Stevenson , délé-
gué américain à l'O. N.  U., a décla-
ré :

«L' annonce, par les Etats-Unis ,
d'une nouvelle série d'essais nuclé-
aires est la triste conséquence de
l'insistance de l'Union soviétique à
poursuivre la course aux arme-
ments atomiques ».

» Les conséquences d'une concur-
rence encore plus intense en ma-
tière d' armement atomique sont
aussi évidentes que sombres», pour-
suit ce communiqué , « mais U est
bien établi que cette concurrence
s'est amorcée sur l'initiative des
Soviétiques et que ceux-ci ont re-
jeté tout arrangement assorti de
garanties qui aurait pu l'enrayer. »

Si l'a f fa ire  n'était pas si grave
pour l'humanité entière, on en sou-
rirait. Mais cette façon de se reje-
ter les responsabilités des uns aux
autres est un j eu dangereux qui
peu t conduire le monde à l' abîme.

J. Ec.

Le général de Gaulle reçoit M. Farès
président de l'exécutif provisoire

Tandis que M. Pompidou se présente devant
l'Assemblée nationale

«Il faut démultiplier les rouages prévus», déclare M. Joxe

Paris, le 26 avril.
M. Farès, président de l'exécutif

provisoire , qui a été reçu hier par
M. Joxe, ministre des affaires algé-
riennes, puis par M. Pompidou, Pre-
mier ministre, sera reçu aujourd-
hui par le Président de la Répu-
blique. Depuis trois semaines qu'il
assume ses hautes fonctions, il avait
demandé à plusieurs reprises une
audience au chef de l'Etat. Mais le
général de Gaulle, avant de la lui
accorder, a sans doute jugé préfé-
rable de laisser s'écouler un certain
temps entre sa sortie de prison et
son entrée à l'Elysée.

* 
— i

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

*_ , J
M. Farès demandera probable-

ment au Président de la République
la libération de deux Français qui
avaient été incarcérés en même
temps que lui pour l'aide qu'ils
avaient portée au FLN. Mais il a
également d'autres soucis, en pre-
mier lieu celui de disposer de moyens
plus efficaces pour combattre l'OAS
et protéger ses coreligionnaires, qui
vivent de dures heures dans les
casbahs d'Alger et d'Oran , sorte de
guettos que la famine et la maladie
guettent.

Contre l'OAS et
les extrémistes du FLN
Le général lui répondra sans

doute que des mesures très énergi-
ques ont été décidées hier en Con -
seil des ministres, pour réduire la
sédition, plus particulièrement à
Oran. Mais il lui demandera aussi
d'intervenir auprès du FLN, pour
que cessent les razzias dans le bled ,
qu'une zone neutre soit établie à la
frontière algéro-tunisienne, et que
le GPRA se décide enfin à libérer
les prisonniers français , s'ils sont
encore vivants.

M. Farès a fait preuve de qualités
politiques à la tête de l'exécutif pro-
visoire. Mais il est pris entre l'indif-
férence du FLN et les réticences de
certains éléments de l'administra-

tion européenne. M. Joxe a déclaré
hier au Conseil des ministres : « H
faut démultiplier les rouages prévus
par les accords d'Evian ».

30 orateurs inscrits au débat
du Palais Bourbon

Il sera certainement beaucoup
question de l'Algérie, aujourd'hui ,
au Palais Bourbon , non seulement
dans la déclaration ministérielle lue
par M. Pompidou , mais aussi dans
le débat qui suivra et pour lequel
une trentaine d'orateurs se sont
déjà fait inscrire .Il sera question de
la politique de la « terre brûlée »
pratiquée par l'OAS : quatre atten-
tats ont détérioré hier le pipe-line
qui relie le bassin pétrolier d'Edjeie
au port tunisien de La Skirah, et de
nouvelles attaques ont été dirigées
par des commandos contre des Mu-
sulmans d'Alger, ce qui a amené ces
derniers à réagir vivement.

Décision imminente
pour Jouhau d ?

Il sera également question du sort
de Jouhaud et de Salan. En ce qui
concerne le premier, on croit savoir
que le Conseil supérieur de la ma-
gistrature a recommandé par 5 voix
contre 4 la grâce du condamné à
mort. On pensait que le général de
Gaulle ne ferait connaître sa déci-
sion qu'après le procès Salan. Mais
Il a reçu hier soir le bâtonnier Char-
pentier, l'un des défenseurs de Jou-
haud , ce que le chef de l'Etat ne fait
d'ordinaire que lorsqu 'il est sur le
point de prendre sa décision.

Salan prépare sa défense
Quant à Salan, qui a rasé sa

moustache, il doit être interrogé sur
le fond à partir d'aujourd'hui. Il
aurait demandé qu 'une trentaine de
témoins soient entendus par le juge,
sinon il ne répondrait pas à ses
questions. Il rédige dans sa cellule
une déclaration qu 'il se propose de
lire à l'audience. Son dossier s'est
grossi de 350 pièces arrivées d'Alger:
listes d'assassinats, dc tracts et
d'émissions-pirates de l'OAS, dont
il était le chef.

J. D.

• BUENOS-AIRES. - La police a
fermé les sièges de districts des par-
tisans de l'ancien dictateur Peron ,
dans les provinces septentrionales de
Cordoba et de Catamarca. Cepen-
dant, elle n'a procédé à aucune arres-
tation. Cette mesure fait suite au dé-
cret promulgué mardi par le président
Guido et plaçant ces provinces sous
l'administration fédérale.

Aux U. S. A.

CAP CANAVERAL (Floride), 28. -
ATS-AFP. - La fusée « Saturn e » à
trois étages a effectué mercredi matin
un vol à une altitude de 104 kilomètr es
ei a été ensuite détruite par une ex-
plosion commandée du Cap Canaveral.
L'expérience a permis de répandre
dans la haute atmosp hère 95 tonnes
d' eau contenue dans les deux étages
supérieurs de la fusée. Les savants
de la N. A. S. A. sont très satisfaits
du succès de l' exp érience. L' eau ré-
pandue à l' al t i tude de 104 kilomètres
a form é immédiatement  un immense
nuage dans le ciel clair de Floride ,
nuage formé de particules glacées
apparentées à la neige. Le nuage s'é-
tendait sur une trentaine de mètres
en forme de champignon.

La destruction de la fusée s'est pro-
duite 160 secondes après le lance-
ment.

Lancement a une
énorme fusée

fy PARIS. 26. — ATS - AFP — fy
'/ L'expérience nucléaire effectuée 4
fy hier après-midi dans le Pacifique fy
4 était la I81e réalisée par les Etats- ',
fy Unis sur un total de 312 dénombré fy
fy k ce jour pour l'ensemble des qua- #
fy tre puissances atomiques : Etats- fy
fy Unis, U. R. S. S., Grande-Bretagne f
fy et France. Selon les meilleures esti- fyf  mations dont on dispose à Was- f
fy hington qui fournissent ces chiffres , fy
f  l'Union soviétique et la Grande- ^fy Bretagne en ont chacune respecti- fy
fy veinent 105 et 22 à leur actif. La fy
fy France en a pour sa part effectué 4. fy
y  y
fy Si les Etats-Unis sont de loin en #
fy tête de ce classement , l'Union so- fy
fy viétique, en revanche, occupe la ^fy première place pour ce qui est de fy
fy la puissance totale des bombes et fy
fy engins expérimentaux. La dernière fy
fy série d'essais soviétiques — du ler fy
fy septembre 1961 au 3 février 1962 — fy
fy représente à elle seule un tota l de fyfy 120 mégatonnes environ. fy
ï . . .  ?
2 La dernière série américaine or- j
fy donnée par le président Kennedy ^fy après que Moscou eut rompu le fy
fy moratoire sur les essais, s'est tenue #
fy du 15 septembre 1961 au 21 avril fy
fy dernier, et n'a consisté qu 'en une ^fy suite de « faibles » explosions sou- fy
fy terraines qui n'ont jamais dépassé ^fy quelques kilotonnes. Le 1er mars fy
fy eut lieu l'explosion « conjointe » ^fy américano-britannique. ^
^ Entre le ler septembre et le 2 fy
fy février 1962, l'Union soviétique a fy
', effectué plus de 50 explosions dont fy
fy la plupart eurent lieu au-dessus du fy
'/ cercle arctique dans la Nouvelle- fy
fy Zemble. C'est dans cette région fy
'/ qu 'eut lieu la plus puissante explo- fy
fy sion nucléaire jamais réalisée par ^
^ 

un membre du « club », le 30 octo- fy
fy bre dernier et dont la puissance ;
'/ était comprise entre 55 et 60 méga- fy
fy tonnes. ^
/.vNX-sxw>xxxxxxxxxxxxv»,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvvxv\4
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