
En Afrique noire I indépendance
a tourné bien des têtes

Regard sur le monde

(Corr . part , de « L'Impartial >. )
M. Edusei n'est plus ministre de

l 'industrie du Ghana. Les goûts
somptuaires de sa jolie épous e — et
les siens propres — ont précipité
sa chute-

Tout s'est enchaîné très vite. Per-
sonne ne s'était avisé du luxe im-
pressionnan t de la deuxième villa
qu 'il se faisait  construire ^ jusqu 'au
jour où. la presse ghanéenne f u i
remplie de commentaires au sujet
d' un lit : le fameux lit d' or acheté à
Londres par Mme Edusei. Depuis ,
l' on s'est souvenu qu'en septembre
dernier M.  Edusei décidait avec six
autres membres du gouvernement
qu 'un Ghanéen ne pouvait posséder
plu s de deux maisons d'une valeur
totale de 25 millions. La nouvelle
demeure du ministre de l 'industrie
valant plus de 25 millions à elle seule ,
a été confisquée — sans le lit d' or,
resté à Londres avec sa propriétaire
laquelle aura tout loisir d'y médi-
ter sur le thème éternel de la gran-
deur et de la décadence.

En un sens pourtant , Mme Edusei
peut se sentir injustement visée :
c'est que son cas est loin de cons-
tituer une exception dans cette nou-
velle Afr ique où les fonds  ont af f l u é
dans les caisses des dirigeants noirs ,
dès l'heure de l'indépendance son-
née.

Il  y a toujours eu dans le carac-
tère des Noirs ce goût d' exhiber les
marques de la puissance : c'étaient
autrefois les ' plumes et 'les peaux
de panthère , ce sont aujourd'hui les
Cadillac et les bijoux de prix.  Cha-
que capitale des nouvelles républi-
ques africaines a sa «petite cour» où
de jolies noires et mulâtresses
portent le jour des boubous cha-
toyants, et le soir des toilettes eu-
ropéennes, pour la plupart des robes
de cocktail venant de Paris , Lon-
dres , Bruxelles , Genève. En Guinée .
au Congo , au Ghana , on voit beau-
coup de bijoux de fantaisie en pro-
venance de Tchécoslovaquie.

Les exigences féminines.
Certaines dames de la société a f r i -

caine exigent désormais des bijoux
vrais. En dépit des sympathies de son
mari pour les pay s de l'Est , Mme
Lumumba , naguère , n'apparaissait
pas dans les circonstances of f ic ie l les
sans certaine rivière de diamants ,
qui provoqua une petite «.af faire  du
collier» lorsqu'un tract belge lui re-
procha ce luxe pay é sur les fonds
d'aide belge au Congo.

On n'entend pourtant plus au
Congo de déclarations comme celles
que faisai t à qui voulait l'entendre
une jeun e femm e de l'entourage d'un
ministre :

— L'aide sov iétique apportera une
nouvelle richesse au Congo. Je
pourrai alors acheter un tas de ro-
bes, un tas de souliers , un tas de
jolis chapeaux en Europe. Mes
amis du gouvernement disent que le
Congo deviendra un grand marché
international où se rencontreront les
commerces de l'Orient et de l'Occi-
dent...
(suite p. 2) Adrien BERANGER

Ben Bella imposera-1-il a I Algérie nouvelle
une orientation panarabe et anti-occidentale?

Premières difficultés au sein du G. P. R. A.

11 est allé prendre conseil de Nasser qui fut
son maître à penser

Paris , le 28 avril.
M. Yazid. ministre de l'Informa-

tion du GPRA , déclarait , il y a quel-
ques jours , que les commentaires sur
les divergences de vues au sein de
l'organisation relevaient du * fol-
klore journalistique ». C'est là de
bonne guerre : les dissensions ne
s'avouent jamais. Cependant, il est
notoire qu 'elles existent parmi les
chefs nationalistes algériens , et cela
depuis que Ben Bella et ses compa-
gnons ont été libérés par la France ,
le jour même de la proclamation du
cessez-le-feu.
f- %

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V J

Les anciens détenus , dont plu-
sieurs étaient des « pères de la révo-
lution », avaient reçu des titres ho-
norifiques au sein du GPRA. Mais
ils ne connaissaient pas , ou Ils con-
naissaient peu , leurs collègues restés
en liberté , qui n'avaient d'ailleurs
pas leur prestige. Ce ne furent donc
point des retrouvailles, mais des
prises de contact . Elles furent diffi-
ciles.

Ben Bella. on le sait, était, attendu
au Maroc par le roi Hassan II. car
il avait été capturé tandis qu 'il était
l'hôte de Mohammed V. Or , le pri-
sonnier libéré commença par se di-
riger vers la Suisse , où il rencontra,
au Signal-de-Bougy, les négocia-
teurs algériens d'Evian. Les discus-
sions furent vives, puisque, à leur
Issue. M. Dahlab . ministre des Af-
faires étrangères , envisagea de dé-
missionner.

Le vice-président du GPRA n 'ar-
riva au Maroc que quelques jours
plus tard. On remarqua ses bonnes
relations avec M. Ferhat Abbas,
ancien président, que M. Ben
Khedda avait fait limoger pour
prendre sa place. Il se rendit ensuite
à Oudja . pour visiter les combat-
tants de la frontière algéro-maro-
calne . Il y fut accueilli chaleureuse-
ment.

« Le fusil et la pioche »
M . Bourguiba l' attendait à Tunis,

siège du GPRAs depuis plusieurs
années. Mais le leader algérien pré-
féra se rendr e au Caire, où la rébel-
lion avait tenu ses premières assises.
Il fraternisa . avec Nasser, affirmant
la solidarité de l'Algérie avec les
autres pays arabes , disant même
qu 'il serait heureux de mettre cent
mille de ses compatriotes à la dispo-
sition de l'Islam, pour libérer la Pa-
lestine du joug d'Israël. (Cette
phrase a été démentie quinze jours
plus tard par M. Yazid , sans que
cette « mise au point » ait trompé
personne) .

(Voir suite en page 2.)

La lutte contre la calvitie
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

une loteri e où les gagnants sont de plus en plus nombreux

Les lecteurs du très sérieux « Bri-
tish Médical Journal » eurent la
surprise, il y a cinq ans, de lire un
article rédigé dans un style inhabi-
tuel à cette sérieuse revue spécia-
lisée :

«r Deux de mes clients à qui j' avais
prescrit des tablettes de B-pyridil-
carbinol (produit appelé Ronicol
dans le commerce) pour claudica-
tion intermittente, ont fièrement et
joyeusement fait savoir qu 'à la suite
du traitement une bonne touffe de
cheveux avait poussé sur leurs crâ-
nes dégarnis. Je dois dire que mes
malades avaient auparavant absorbé
des pilules de vitamines E (Ephynal ) .
J'avoue que je n'ai pas encore essayé
de prendre moi-même de ces tablet-
tes pour guérir ma propre calvitie...»

L'auteur de cet article est le Dr
John Kelvin , un praticien écossais,
qui décrivait avec un humour bien
britannique sa découverte d'un
t philtre magique » contre la calvi-
tie.

Le Ronicol est un médicament
vaso-dilatateur dont la propriété est
de faciliter la circulation du sang
chez les personnes souffrant de
troubles vasculaires périphériques
(névralgies , engelures, etc...). Il
avait fallu 250 comprimés de Roni-
col par malade pour que se produisit
le phénomène de la repousse des
cheveux. Quelques semaines plus
tard , la Roche Producer Ltd., firme
productive du Ronicol , enregistrait
un véritable rush de commandes,
d'autant que le produit était en
vente libre à un prix modique dans
toutes les pharmacies du pays.

(Voir suite pag e 9.)

Ui ' ii \  concurrents ,  érudits et méri tants , du concours « Echec et Mat » de
Radio-Lausanne, qui avaient obtenu Ir droit d' effectuer en avion un tour
du monde pour leurs ré ponses, sont rentrés de ce voyage. Il s'agit de Mme
Rnur g at , de Genève [à ^auche l qui avait  choisi la période de la Fronde en
Histoire de France et de M. Curty, dp Genève, qui avait été questionné
sur le sujet  de La Bruy ère , en l i t térature (à droite). Les voici à leur retour

du tour du monde , à l' aéroport de Cointrin.

Un tour du monde aux frais de la princesse

La pollution atmosphérique est un
mal de notre époque qui ne consti-
tue pas de privilège des villes. Lés
fumées industrielles s'en vont très
loin causer des dégâts aux végétaux ,
dans les montagnes même, les fu-
mées des vallées stagnant à une cer-
taine altitude polluent les forêts et
l'abus des insecticides dans les cam-
pagnes est plus funeste qu 'utile aux
cultures.

C'est pourquoi vient de se tenir
au ministère français de l'agricul-
ture une importante réunion devant
aboutir à la création de « commis-
sions de pollution de l'air » , dont le
but est de protéger l'homme contre
lui-même et la nature contre l'hom-
me.

La pollution atmosphérique

/PASSANT
Un collaborateur du «Monde» remar-

quait l'autre jour que nous vivons à,
l'époque du «super».

«Partout, en effet, écrivait-il, le super
est roi. Que ce soit dans le domaine
sportif ou dans le domaine économique,
nous sommes écrasés par la surpuissance
ou la surproduction. Nous avons des su-
perpaquebots et des superavions, pilo-
tés par des super-as, de même que nous
avons des superproduits, depuis le super-
carburant jusqu'au superdentifrice.
Nous avons aussi des supergarnements
mués en supergangsters, puis des super -
patriotes devenus super-activistes, qui
nous promettent un supergouvernement
avec des superbombes dispensatrices
d'un supersommeil.»

Etc., etc.
Four ce qui nous concerne, reconnais-

sons qu 'en Suisse nous ne sommes pas
privés de «super»...

Nous payons des super-impôts qui nous
valent des superbonis dont nous ne
voyons rien parce qu 'ils se diluent dans
des superdépenses ou des supersubven -
tions. Notre bonheur supermatérialiste
se superpose à une superprospérité
presque superfétatoire dont les auto-
rités elles-mêmes tentent de réduire les
superdimensions. Enfin ce superbruit
dans lequel nous vivons ne nous empê-
che pas d'entendre les superchocs rou-
tiers en attendant d'enfiler les super-
tunnels du même nom.

C'est en supervisant ce vaste domaine
politique, intellectuel, économique et so-
cial, que le Suisse super Européen cons-
cient et organisé s'aperçoit à quel point
il est un superhomme ou une super-
femme. Et si ça ne lui procure pas un
superbonheur à toutes les heures du jour
et de la nuit, ça ne l'empêche pas du
moins de s'en mettre jusque là en bat -
tant tous les records et les superexploits.

Pourvu que ça ne finisse pas par une
supercatastrophe supranationale dont
les MM. K. gardent momentanément
le secret.

Le père Piquerez.

Lp général Ivan Ignatiewitsch vient d'être nommé commandant des troupes
soviéti ques à Berlin.

Le nouveau commandant soviétique à Berlin
™«^̂ —¦—ww—w«—ii—iiiui 
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Le soldat se présente devant le ma-
jo r à qui il dit :

— J'ai une infirmité bien gênante...
Le major lui coupe la parole et lui

dit :
— Déshabillez-vous !
Le troufion est maintenant nu comme

un ver, le major l'examine puis avoue :
— Non, je ne vois rien.
— C'est comme moi, dit le soldat, car

. j 'ai la vue basse.

Au Conseil de réforme

Combien de temps il gagne celui
qui ne prend pas garde au prochain,
mais seulement à ce qu 'il a fait lui-
même, afin de rendre ses actions
justes et saines.

MARC-AURELE.

Pensée



Ben Bella imposera-t-il a l'Algérie nouvelle
une orientation panarabe et anti-occidentale?

'Suite et fin. )

Ben Bella arriva enfin à Tunis,
pour s'écrier par trois fois à sa des-
cente d'avion : « Nous sommes des
Arabes ! » Peu après, il se rendait
au camp d'Oued-Mellègue, pour vi-
siter les combattants de la fron-
tière algéro-tunisienne. Le camp
était décoré de drapeaux arabes ,
africains , chinois , yougoslaves et
cubains. Des banderoles portaient
ces mots : « En avant pour la vic-
toire finale ! » L'ancien prisonnier
d'Aunoy ne contredit pas ses hôtes.
Il évoqua une réforme agraire éten-
due, exalta l'idée d'un Maghreb uni ,
étape qui devrait mener à l'unité du
monde arabe . U termina par ce
conseil : « La pioche dans la main
droite , le fusil dans la main gau-
che • •

Déclarations discutées
Ce n'est qu 'ensuite que le GPRA ,

dont la réunion était prévue depuis
plusieurs jours , put enfin ouvrir sa
session, samedi dernier . Il s'agissait
de s'occuper des meilleurs moyens
de mettre fin aux attentats de
l'OAS, de reconvertir le FLN en
par ti politique avant le référendum
d'autodétermination, d'asseoir le
GPRA sur de nouvelles bases, comp-
te tenu du retour des prisonniers
d'Aunoy et de l'existence de l'exé-
cutif provisoire de Rocher-Noir.

Nous en avons assez dit pour
prouver que la tâche sera rude. Les
déplacements de Ben Bella et ses
déclarations n 'ont pas été appré-
ciées par la majorité de ses col-
lègues. U a engagé le mouvement
dans une voie précise — celle de la
solidarité du monde arabe — sans
consulter personne. L'éventualité
d'envoyer cent mille soldats algé-
riens pour combattre Israël a été
fort peu goûtée par les Juifs. L'an-
nonce de bouleversements sociaux ,
faite en ce moment, a laissé pas
mal d'observateurs pantois.

Le principe du « chef »
On peut le dire sans crainte d'er-

reur, deux tendances s'affrontent
au sein du GPRA : l'une est nassé-
rienne, panarabe, socialisante , et ap.-
tisioniste ; l'autre est bourguibienne,
maghrébine, relativement conserva-
trice et pro-occidentale. Il est pos-
sible qu'on parvienne à faire taire
ces divergences de vues jusqu'au
référendum d'autodétermination, qui
aura sans doute lieu au mois de
juillet. Ce serait évidemment dans
l'intérêt de l'Algérie nouvelle. Mais
il y a des gens impatients.

Quelles sont donc les thèses qui
l'emporteront ? C'est difficile à dire.
Le FLN repose sur le principe de la
« collégialité », adopté en réaction à
la forte personnalité de Messali
Hadj, qui décidait tout par lui-
même, ce « césarisme > , cher aux
Arabes, se retrouve en Egypte, chez
Nasser par exemple. Le principe de
la collégialité, au con traire, est d'es-
sence occidentale et démocratique .
Or, Ben Bella a été formé politique-
ment au Caire, tandis que ses col-
lègues ont reçu leur instruction à
Tunis.

Panarabisme et Maghreb

L'optique est également différente
au sujet de l'édification du monde
arabe. Le colonel Nasser avait rêvé
d'imposer son hégémonie de l'Atlan-
tique au Golfe Persique. Il a dû
rabattre de ses prétentions, ne par-
venant même pas à maintenir la
fusion entre l'Egypte et la Syrie. Il

souhaiterait sans doute voir son ami
Ben Bella . maître de l 'Algérie nou-
velle , reprendre le flambeau. Mais
la grande idée des nationalistes
nord-africains avait été jusqu 'à pré-
sent de réaliser un Maghreb uni
(Algérie . Tunisie, Maroc et peut-
être Libye) . La plupart d'entre eux
n 'y ont pas renoncé.

Il s'agit là d'ailleurs d'une réali-
sation difficile. Le Maghreb uni
n 'exista que pendant un siècle au
Moyen-Age. Sans doute bien des
liens ont-ils été noués entre les
peuples qui le composent : religion
et langue notamment. Mais leurs
économies sont parfois concurren-
tielles. En , 1958, un congrès s'était
tenu à Tanger pour je ter les bases-
d'un rapprochement. Il nlgut pas
de suite.

Des rivalités personnelles existent
entre les chefs d'Etat des pays du
Maghreb. Le roi Hassan II, descen-
dant du Prophète , aspire à en pren-
dre la direction. Le Président Bour-
guiba , représentan t du laïcisme
moderne , nourrit la même ambition.
Ils sont divisés au sujet de la Mauri-
tanie , que le Maroc convoite et la
Tunisie protège. La question des
frontières avec l'Algérie et celle de
l'exploitation commune du pétrole
saharien sont également posées . A
Tunis comme à Rabat , on éprouve
des craintes sur le socialisme de Ben
Bella et la puissance économique
que l'Al gérie pourrait acquérir si, en
vertu des accords d'Evian , elle res-
tait la « fille aînée » de la France.

Les masses décideront
Le restera-t-elle ? T^out est là. Ce

sera aux Algériens à le dire , au
cours du référendum d'autodétermi-
nation , et plus tard , car l'Algérie
nouvelle ne se construira pas en un
jour. Ben Bella lorsqu 'il était encore
prisonnier au château d'Aunoy, avait
donné son accord aux textes élabo-
rés à Evian. Mais, depuis lors, 11
semble moins bien disposé à l'égard
de la France. Cela ne surprendra
pas nos lecteurs , que nous avions
prévenus le mois dernier.

• Ben Bella entend-il faire triom-
pher à son profit le principe du
« c h e f » ?  C'est probabl e II s'appuie-
rait pour cela sur les forces de
l'ALN, qui l'ont accueilli chaleureu-
sement, comme nous l'avons dit plus
haut, et dont il a flatté les passions.
Ben Khedda et les autres membres
du GPRA ne pèseraient pas lourd
en présence des « pères de la révo-
lution » , s'ils étaient soutenus par
les masses populaires.

Un nom à retenir : Boudiaf
L'avenir de l'Algérie semble dé-

pendre en ce moment d'un homme
dont on parle peu , mais qui est lui
aussi l'un des « pères de la révolu-
tion ». C'était un compagnon de
Ben Bella au château d'Aunoy. n
s'agit de Boudiaf , lui aussi vice-pré-
sident du GPRA. Il peut faire pen-
cher la balance dans un sens ou
dans l'autre.

Boudiaf n'a pas accompagné Ben
Bella au Caire , afin de ne point pa-
raître son second. H est resté en
Suisse, avant de se rendre à Tunis.
Mais il est possible que les deux
hommes marchent côte à côte, si
Boudiaf se rend compte que Ben
Bella , plus dynamique, a conservé
l'audience des masses. Ce serait ,
sans doute , la tendance panarabe
et anti-occidentale qui l'emporte-
rait. Mais on n 'en est pas encore là.

James DONNADIEU.

En Afrique noire l'indépendance
a iourné bien des têtes

Regard sur le monde

(Suite et fin )

Ce beau rêve ne s'est pas réalisé.
Aussi , pour compenser , les nouveaux
dirigeants africains et leur entou-
rage voyagent énormément.

Andrée Blouin en est un exemple
f rappant .  Cette ravissante mulâ-
tresse qui est loin de paraître ses
quarante-six ans , est un véritable
condensé de l'intrigue politique. Née
dans l'ex-colonie française de VOu-
bangui-Chari , elle épousa un fonc-
tionnaire de Brazzaville , avant de
devenir tour à tour conseillère de Se-
kou Touré à Conakry, intermédiaire
entre le président du Ghana , Kivame
N'Krumah et Lumumba , puis chef du
protocole de ce dernier , et conseillè-
re de Gizenga. On la voit partout
où il y a de l'agitation politique
en Afrique Noire. Aux dernières
nouvelles , toutefois , elle était à Ge-
nève, autre haut-lieu d'intrigues in-
ternationales.

Mode et habitations.
Un couturier noir, né à la Martini-

que , Antoine Nisas, a for t  bien
compris le mode de vie des nou-
veaux privilégiés de l 'Afrique. Il
vient d' ouvrir à Paris une maison de
couture, où a f f luen t  déjà toutes les
dames noires qui semblent se plai-
re davantage en Europe que chez
elles (c 'est ainsi que Mme Edusei
vivait à Londres depuis un an et
demi) .

Les af fa ires  immobilières aussi
marchent bien. A la foi s en Af r i -
que et en Europe.

Le palais de marbre construit
cette année à Abidjan par M.
Houphouët-Boigny, présiden t de la
Côte-d'Yvoire , a coûté près de 3 mil-
liards d'anciens francs.  Les deux
architectes français n'ont épargné
aucun raffinemen t : fontaines,
sculptures, air conditionné, orfèvre-
rie pour trois cents couverts. Certains
éléments décoratifs étant inache-
vés pour les fê tes  de l'Indépendance ,
au mois d'août 1961 , des marbres
furen t aussitôt amenés d'Italie par
avion.
En dépit de ces splendeurs , la très
jeun e et très joli e Mme Houphouët-
Boigny semble elle aussi, préférer
l'Europe , puisqu 'à la f in  de cette
année 1961 qui voyait la naissance
de son Versaille , elle se rendait ac-
quéreuse, en Suisse, dans le canton
de Genève, de deux vastes propriétés,
pour les sommes respectives de
420.000 et 140.000 francs suisses.

Il semble que ce soit également
pour faire plaisir à sa jeune épou-
se que, quelques mois auparavant , M.
Houphouët-Boigny achetait pour la
somme de 450 millions d'anciens
franc s l'hôtel de Fersen, bij ou d'ar-
chitecture classé par les Beaux-
Arts. Depuis, toutefois les frai s du
palais d'Abidjan ont été si élevés
que le président a dû se résigner
à mettre en vente l'hôtel parisien.

Il en est à peu près de même dans
tous les jeune s pay s indépendants
d'Afrique. On a l'impression d' une
sorte d'Ivresse collective , due à l'a f -
f l u x  d'argent trop facile , et qui n'est
peut-être que temporaire. L'une des
rares épouses de dirigeants a f r i -
cains qui semble préservée jusqu 'à
présent , est Mme N'Krumah. Est-
ce en raison de ses origines égyptien-
nes , ou parce que le président du
Ghana dépense trop pour des rai-
sons de prestig e : places monumen-
tales , dé f i lés  militaires, formation
des élites des autres pays africains ?

Magnificence nécessaire.
Comment les dirigeants expli-

quent-ils ce mode de vie? Par un
raisonnement qui évoque irrésistible-
ment celui des anciens empereurs de
Byzance , qui estimaient que le peu-
pl e les respectait à la mesure de
leur magnificence :

— La population elle-même exig e
que nous menions un grand train
de vie. Nous devons nous montrer
plu s puissants encore que nos maî-
tres blancs d'hier.

Bien entendu, tous les hauts fonc-
tionnaires et leurs familles se res-
sentent de cette ambiance. Les jeu-
nes vont étudier dans les meilleurs

collèges d'Europe, les femmes des
off iciels  des divers groupements
suivent des cours d'étiquette.

Une question vient aux lèvres :
comment se fai t- i l  que les anciens
pays colonisateurs ferment les yeux
sur ces fol les  dépenses ? L'hebdoma-
daire américain « Newsioeek » don-
nait récemment une explication
plausible , à propos des pays africains
d'influence française :

« De Gaulle et ses ministres fer -
ment les yeux. Car , malgré tout ,
cet argent retourne indirectement en
France par le jeu des commandes , et
l 'Afrique Noire reste un marché
français. Et surtout , en échange de
ce courant de générosité française ,
l 'Afrique Noire suit Paris en politique
internationale et reste fermée à la
pénétration communiste ».

On n'oublie pas les étudiants.
C'est pour cela aussi que les jeunes

«de bonne famill e» de ces pays sont
vivement encouragés à poursuivre
leurs études dans la capitale de l'an-
cien pays tutélaire. Les jeunes y
prennent très vite des habitudes
extérieures, et tant par goût que pour
couvrir des frais  souvent élevés ,
nombre d'entre eux participent à
une activité artistique.

C'est ainsi qu'il s'est créé plusieurs
troupes noires de danse et de chant.
ainsi que des troupes théâtrales. Plu-
sieurs des jeunes gens qui les ani-
mèrent ces dernières années sont au-
jourd'hui ministres.

Cela semble tout naturel. M ais une
charmante jeune f i l le  sénégalaise a
soulevé dans son pays un pr oblème
du même ordre que celui de la prin -
cesse Grâce de Monaco revenant au
cinéma. En e f f e t , Nanette Senghor
est la nièce du président du Sénégal ,
et elle a accepté d'être la vedette
féminine d'un f i lm tourné dans son
pays.

Quand Nan ette lui a demandé l'au-
torisation , le président s'est montré
assez embarrassé. M ais il s'est sou-
venu qu'il est aussi p oète. Aussi a-t-
il donné so?i accord pour que Na-
nette tourne «Liberté I», sous la di-
rection d'Yves Clampi.

— Puisqu'il 's'agit d'un fi lm qui
doit faire connaître notre pays au
monde, lui a-t-il dit , il n'est pas
question de refuser. Une seule condi-
tion ; je  ne veux pas que ma nièce
se montre en bikini.

Nanette ignore encore si elle con-
tinuera à f aire du cinéma. Jusqu 'à
présent , elle préparait une licence
d' espagnol et une autre de sociologie.
Elle est de cette catégorie de f em-
mes, naissante en Afrique , qui son-
gent davantage à une carrière qu'à
des dépenses démesurées. Et qui
créent sur bien des plans un courant
d'idées nouvelles.

— Le jour où je  me marierai , dit-
elle , ce sera avec un homme qui dé-
sire une compagne véritable, ni pou-
pée ni servante.

Radio et T. V.
Comme chaque pays d'Afrique Noi-

re veut sa chaîne de radio et de TV.
et peut-être bientôt ses studios ciné-
matographiques, de jeunes ambitions
vont se révéler. Les nièces des prési-
dents ne seront plus seules à être
contactées p ar les réalisateurs. Ils se-
ront plu s d'un à dire p eu ou prou
comme ce Congolais :

— Nous irons nous aussi , nous
irons pl anter des manguiers sur la
lune...

Pour l'instant , ce sont des p alais
qui ont été plantés en terre africai-
ne. Et même des palais avec abri ato-

mique, comme celui du président
Tubman, au Libéria , qui a coûté 6
milliards d' anciens francs.

Mais déjà bien des choses com-
mencent à changer. Les dirigeants se
font  suivre dans le moindre dépla-
cement d' un long cortège de Cadillac ,
mais les secrétaires de directions des
entreprises importantes conduisent
leur 2 CV. Partout, les jeunes f i l les
veulent recevoir la même éducation
que les garçons.

Et tous ces voyages, séjours, stages
en pays étrangers ne sont pas à
fonds  perdus. Il en reste une forma-
tion, un ferment d'idées et d'impres-
sions, une évolution inconsciente.

Dans cette Afrique où, sans qu'il y
paraisse , les femmes ont une grande
importance sociale et familiale, l'é-
mancipation féminine peut , en réali-
té , être relativement plus rapide
qu'elle ne l'a été en Europe.

Comme l'a dit une gracieuse secré-
taire d'Abidjan à un récent congrès
de femmes africaines :

— Ma mère vit encore sous l'empi-
re du fétichisme. Elle m'aime , mais
elle ne comprend rien à ma vie et à
notre monde qui bouge. Ma petite
f i l le  à moi n'aura pas été serrée dans
des bandelettes , elle ne sera marquée
d'aucune cicatrice rituelle, elle fera
des études, elle apprendra un bon
métier, elle voyagera. Elle vivra dans
un monde d i f f é ren t  : un monde mo-
derne.

Un tel programme vaut bien quel-
ques excès , à la condition, toutefois
que les fonds  qui doivent permettre
de le réaliser ne soient pas entière-
ment consacrés à des fas tes  byzan-
tins.

Adrien BERANGER

LA SAN
FELSCE

d'après Alexandre DUMAS

Nicolino Caracciolo n'est point de
caractère à se laisser impressionner
par l'aspect rébarbatif de la salle de
tortures , pas plus que par les poses
sévères et désinvoltes du marquis Vanni
Accompagné de quatre soldats et suivi
du gouverneur , mis avec une élégance
qui ne dénonce en aucune manière le
séjour peu confortable de la prison, il
claironne dès le seuil de la porte :
«Tiens, tiens, tiens ! cette chambre est
très curieuse ! Dans un roman d'Arme

Radcliffe, il y a la description d une
chambre pareille à celle-ci. U s'agit
de la salle dans laquelle le chef des
brigands tient ses séances.»

Appelant à son aide toute sa dignité :
J'espère, prévenu, que cette fois ....
¦ommence-t-il . «D'abord , je ne m 'ap-
pelle pas prévenu» , l'interrompt Nico-
lino. «-Vous êtes prévenu de complot en-
vers l'Etat» , reprend Vanni un ton plus
haut. «Allons, bon ! bouffonne le pri -
sonnier, voilà que vous retombez dans

votre manie.» — «Et vous dans votre
irrévérence envers la justice !» clame
le procureur fiscal. «Moi , irrévérent en-
vers la justice ! Ah ! monsieur le mar-
quis, vous me prenez pour un autre !
s 'indigne comiquement Nicolino.

«La justice , reprend sentencieusement
le prisonnier , c'est la parole de Dieu
=ur la terre. Oh ! que non ! je ne suis
pas si impie que d'être irrévérent en-
vers la justice. Ah ! envers les juge: ;

c'est autre chose, je ne dis pas...» Re-
frénant son indignation , Vanni essaie de
prendre en main l'interrogatoire. «Dans
la nuit du 22 au 23 septembre , dit-il ,
vous étiez dans les ruines du palais de
la reine Jeanne. Vous y conspiriez !» —
•Dans la nuit du 22 au 23 septembre ,
reprend Nicolino sur le même ton , il
pleuvait. Or , j e ne conspire jam ais
quand il pleut, c'est déjà assez en-
nuyeux par ie beau temps!»

Le professeur Léon Van Hove , physi-
cien en activité au CERN , à Genève ,
s'est vu attribuer le prix Heineman ,
distinction américaine décernée à un
savant particulièrement méritant dans
le domaine de la physique mathéma-
ti que. C' est à Washington que M.
Léon Van Hove recevra son prix. Il
est Belge. - Notre photo : un récent

portrait de M. Léon Van Hove.

Un physicien du CERN , objet
d'une f latteuse distinction

Cette conférencière qui parlait sur
le thème « Les femmes, rien que les
femmes ». a dit  :
- L'homme ne compte pas : la preu-

ve, c'est qu 'à sa naissance , on de-
mande : « Comment va sa mère ? »
Quand il se marie : « Est-ce que sa
femme est jolie ? » Et quand il meurt :
« Que laisse-t-U à sa veuve î »

Féminisme
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choisissez l'installation automatique SCHULTHESS *-v-^ :̂~"^̂ s^̂ ,̂»̂ »̂

N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec un spécialiste ! Boulangeries , boucheries , hôtels, homes , établissements hospitaliers ,
Schulthess et ceci avant de prendre une détermination. Il ne peut en résulter hôpitaux , sanatoriums , instituts , blanchisseries industrielles , en tous ces
I qu'un avantage pour votre budget d'investissement. cas Schulthess est à même d'offrir l'installation la plus judicieuse.
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I i Le service culturel Migros I
[Y;v$ invite les enfants au

I f théâtre de marionnettes Hoche de Paris I
' qui présentera

LE ROIIIAII DE RE HA RT
tiré de l'œuvre médiévale avec musique d'époque.

Parmi les animaux : Renart - Ysengrin le loup - Chanteclerc le coq - Tire-
celin le corbeau - Tibert le chat, etc.

Ce spectacle a été présenté au Festival international de marionnettes en 1961 ; il est
recommandé par la Commission Théâtre en enseignement et agréé par le
Ministère de l'éducation nationale de France.

Les représentations sont destinées uniquement aux enfants de 4 à 13 ans et à
leurs parents. H

Les billets gratuits peuvent être obtenus au magasin Migros de votre localité. |

LE L O C L E  Salle DIXI
SAMEDI 28 AVRIL 1ère représentation à 14 h. 15

2ème représentation à 16 h.

L A  C H A U X - D E - F O N D S  Salle de la Croix-Bleue
LUNDI 30 AVRIL 1ère représentation à 14 h. 30

2ème représentation à 16 h. 30

T A V A N N E S  Salle do Cinéma Royal
MARDI ler MAI 1ère représentation à 14 h. 30

2ème représentation à 16 h. 30

S A I N T - I M I E R  Grande salle des spectacles
MERCREDI 2 MAI 1ère représentation à 14 h. 15

2ème représentation à 16 h.

T R A M E L A N  Salle du Cinéma Sonore
VENDREDI 4 MAI 1ère représentation à 14 h. 30

2ème représentation à 16 h. 30
y]  . . ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ H i

TOUR DU LAC DE MORAT
Dimanche arrêt Morat
29 avril Départ 13 h. 30 Pr. 10 —

*
__ 
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S'Inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés

o

Pendules Neuchâteloises
ZENITH . LE CASTEL
AZURA - HELVECO

depuis Fr. 239—
40 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

T API S
magnifique milieu , mo-
quette 190x290 cm., des-
sins Orient , fond rouge
ou beige

fr 75.-
tour de lits même qualité

fr 60.-
K U R T H

Avenue de Morges 9
LAUSANNE

T^l. (021) 24.66.GR

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.

/MïW^̂ ^^^^rA Mme Idy 

Steiner 

de Soleure

/ lii ^C^J^SB
CENTAUHfc' 1 est gagnante de la 

7ème 

pièce

I ËPfSSIËI' -'Y' ÏYiPJy 1 
d'or CENTAURE.

IfH - ' -^J^SB^I^  ̂ I E"e nous conf 'e ,a 

recette 

suivante

\̂ P̂ ^̂ ^̂  p.î FlAKEv I pour garder la ligne: Des Com

Îë^PSËÉP *"* ' " 4ïf fiakes CENTAURE avec &- ] miel
^Bŷ r̂ m*̂ <*7̂ -a. Yy e! du lait pasteurisé! C'est \ \y

^̂ mSS%"! ti^Htr régal °Y 'ait !es délices de toute
^̂-Ĵ LO Ŝs*̂ *  ̂ la famille au petit déjeuner.

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 65 33

c ^Maintenant champ de

TULIPES EN FLEURS
I à Chiètres. SG6 tél. (031) 69 53 61-

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

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

¦ESI

mi IHIM n

Vous trouverez dans nos prospectus il-
lustrés des buts de voyages renommés,
comme :
Provence, Midi de la France, Costa
Dorada-Espagne, Riviera , Venise, San-
Marino , Florence, Pise, Cattolica , Ra-
pallo, etc.
Programmes de voyages balnéaires et
de vacances par votre agence de voya-
ges, ou

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

uiuUuuj uiiiHWmm IM IIIMUMB iwiiiiiwiiiiiiii i n

I O n  

cherche à reprendre

magasin de tabacs I

I

et j ournaux
évent. avec librairie -papeterie S
pour date à convenir. Paiement comp-
tant. — Prière d'écrire sous chiffre
P 3336 J à Publicitas, La Chaux-de-

VISERBELLA RIMINI (Adria ) Hôtel ALCAZAR
neuf , directement à la mer , chambres avec ou
sans douche privée , toutes avec balcon , vue sur
la mer , garage , bonne cuisine. Basse saison .
Lires 1300 - 1500 ; haute saison, Lires 2000 - 2400
tout compris.

Miramare Rimini (Adria) Pensione CIGNO D'ORO
à la mer - eau courante chaude et froide -
aussi chambres avec douche privée - paie
autos - très bonne cuisine. Basse saison :
1300 lires ; haute saison : 1900 lires , tout compris

RIMINI (Adria) ? HOTEL LUXOR -4
construction neuve ; directement à la mer ;
toutes les chambres avec eau froide et chaude ;
une partie avec douche privée ; balcons ; grand
jardin ; parc privé pour autos ; service de pre-
mier ordre. — Avril , mai , 1250 lires ; juin , sep-
tembre , 1400 lires ; juillet , août , 2100 lires. On
parle français. Tout compris. Tente ou cabine.

Rimini (Adriatico) HOTEL MARIANI, 2e cat.
70 m. de la mer, position centrale , plage privée ,
eau cornante froide et chaude dans toutes les
chambres, chambres avec douche et W. C, auto-
parc ; début saison Lit. 1600 . saison moyenne
Lit 2300 , haute saison Lit. 2600 , tout compris.
On parle français.

MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Henry de Bosset , Edmond
Rcethlisberger , Paul et Samuel Bovet et M.
Pierre Bovet mettent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des domaines du Bied, de
Grand-Verger et de Grandchamp (embouchure
de l'Areuse) . En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de pénétrer sur ces ter-
rains avec des véhicules, d'y stationner , de s'y
baigner , d'y couper du bois et. d'y faire du feu.
Le droit de marche-pied sur la grève demeure
réservé.

Neuchâtel . le 12 avril 1962
( Sig. Biaise Clerc

• Mise à ban renouvelée
Boudry , le 13 avril 1962

Le Président du Tribunal de Boudry :
(Sig.) Calame

Dimanche COURSE SURPRISE
29 avril Départ 14 h. Fr. 10—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
ler mai Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

PAPAGE G L O H R ^TmT^

Renault
4 CV 1954, très bon état,
k vendre. Ecrire sous
chiffre C B 9074 au bu-
reau de L'Impartial.

3D ^S^^^^iml9^Sl WL\ intBycT=ffl^MS . ' -/

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Dimanche VALLÉE DE LA LOUE 
"

29 avril (en neUrsl
Dép. 13 h. 30 ponlariier - Mouthier - La Loue

Pr. 12.50 Ornans - Le Valdahon

Dimanche Les trois Lacs
29 avril e(. visite des magnifiques

£fik ^
amPs ^ tlll'Pes

Fr. 11.— de la petite Hollande

Mardi B I A U F O N D
1er Mai Départ 14 heures Fr. 3.50

OPERAS A LAUSANNE

Samedi 5 mai Les Noces de Figaro
Samedi 12 mai L'enlèvement au Sérail

Voyage Fr. 13.-. Billets de spectacle à disposition

Dimanche Biaufond Fr. 3.50
29 avril CUEILLETTE des JONQUILLES
dép. 14 h. en France Fr. 5.—

Dimanche VALLE DE LA LOUE
99 avril ¦La floraison est magnifique ,

arrêts à Pontarlier et Besançon
dep' 9 h ' Fr. 14-

Course dans le BAS
Dimanche La Tourne . Neuchâtel Fr. 5.—
29 avril 
dép. 14 h. LA BEROCHE en fleurs

arrêt à Saint-Aubin Fr. 7.50

Mardi COURSE SURPRISE
ler mai Dép. 14 h. Fr. 5.—
Samedi BOUJAILLES
12 mai Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Programmes et renseignements :
¦ ' ¦

[ CARS BONI - Parc 4 -T él.  34617



Les services religieux à La Chaux - de - Fonds
Dimanche 29 avril 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 30, culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte, M. Lebet ; 11 h. 00,

école du dimanche au Temple, à la Cure.
ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. Bovet ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. Brand ; 11 h. 00, culte de

Jeunesse, école du dimanche au Presbytère, à la Croix-Bleue et à Charrière 19.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron.
ABEILLE (salle de paroisse, Paix 124). — 8h. 00, culte ; 8h. 45, culte de Jeu-

nesse ; 9 h. 45, culte, M. Perrin ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dlmanche.
LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte, M. Jéquier ; 9 h. 45, école du dimanche.
ST-JEAN (salle de Beau-Site). — 8 h. 30, culte ; 11 h. 00, école du dimanche.
LES EPLATURES. — 9 h .30, culte, M. Maurice Perregaux ; 10 h. 45, culte des

Jeunes, reprise avec les nouveaux effectifs .
LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche ; 10 h. 00, culte, M. de

Rougemont.
LES BULLES. — Pas de culte ni de catéchisme.
LA SAGNE. — 9 h. 45, culte M. Huttenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ; 9 h. 45,

école du dimanche.
CROIX-BLEUE. — Grande salle, samedi 28 à 20 h. 15, alliance évangélique.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Familiengottesdienst in Mundart ; keine Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,

sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; 20 h. 30, dernière
messe, sermon. — 20 h. 00, compiles et bénédiction.

10 h. 00, messe pour les Italiens à la Salle Saint-Louis.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe, sermon ; .18 h. 00,
dernière messe, sermon. — 20 h. 00, compiles et bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle de l'Octave

de la Résurrection (Dimanche in Albis). Sermon, absolution et communion générales ,
Te Deum , bénédiction. — Catéchisme : mercredi k 13 h. 30, petits ; vendredi à
17 h. 00, grands.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 14.00 Uhr , fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du

dlmanche ; 20 h. 00, évangélisation et réveil.

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) •

Fotaye aux vermicelles •
Porc braisé m

Endives à l'étouffée
Frites •

Porc braisé. J
Larder un morceau de 1 kg. •

250 de porc. Chauffer de la «
graisse dans une casserole de •
fonte ; y colorer la viande de a
tous les côtés ; ajou ter ensuite •
l'oignon, 1 carotte et, à volonté *
un bouquet garni. Dégraisser et •
verser dans le fond de la casse- Jrôle un peu de bouillon. Assai- •
sonner et couvrir la casserole ; •
faire ouire à très petit feu, sur *le fourneau ou au four ; au fur •
et à mesure que le liquide se 9
réduit, ajouter du liquide, eau , •
bouillon , purée de tomates, par J
très petites quantités. Arroser •
la viande toutes les 10 min. A •
la fin de la cuisson, retirer le •
morceau de viande ; enlever les •
goûts et lier le jus avec du beur- «
re manié : la sauce obtenue a •
un goût parfait. J

S. V. •

Four célébrer un centenaire
(g) — La Société Suisse des Ing é-

nieurs et Architectes de là Section de
Neuchâtel va célébrer au cours de
deux journées — aujourd'hui  samedi et
demain dimanche — le centenaire de
sa fondation. A cet effet , plusieurs
manifestations auxquelles seront pré-
sentes les autorités cantonales et com-
munales , ont été misés sur pied. L'une
d' elles se trouve être l'organisation
d' une exposition des; .plus intéressan-
tes. Elle a pour câclïe le hall de l'Hô-
tel-de-Ville de Neuchâtel et met en
évidence le rôle toujours plus impor-
tant que jouent  les ing énieurs et les
architectes dans la vie moderne
actuelle.

DIMANCHE 29 AVRIL
CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Cause tou-

jours mon lapin.
CINE LUNA : 15.15 et 20.30, La croix des

niuants.
CINE LUX : 35.15 et 20.30, Qui êtes-uous

M. Sorg e ?
STADE DES JEANNERETS : 15.00,

Le Locle - Fonuard Morges.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera ,

Les services religieux
EGLISE REFORMEE :

Au Temple : 7 h. 45 , culte matinal ;
9 h. 45, culte M. M. Pétremand ; 20 h 00,
culte d' action de grâce.
Chapelle des Jeannerets : 9 h 15, culte ;
10 h. 15, école du dimanche.
Services pour la jeunesse: 8 h. 30, culte
de jeunesse (Temp le), catéchisme
(Maison de paroisse), école du diman-
che (Cure) ; 11 h. 00, écoles du diman-
che: Temple , Cure , Maison de paroisse.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. 00 18 h. 30,
messes basses ; 9 h. 45 , grand-messe.

CHAPELLE SAINT-JEAN :
8 h. 30, messe , sermon, absolution et
communion générales , Te Deum , béné-
diction. - Catéchisme, mardi 16 h. 15.

PAY S NEUCHATELOIS

SAMEDI 28 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, Le Port des illu-

sions.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Drame dans

un miroir.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Lemmxj  pour

les dames.
17.30, Salambô.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Les bijou-
tiers du clair de lune.
17.30, Vautrin. '

CINE REX : 14.30, Le combat mortel de
Tarzan.
17.00 et 20.30, Le Mariage de Monsieur
Mississippi (Die Ehe des Herrn Mis-
sissippi).

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, fuies et Jim.
37.30, La croisière aux étoiles.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'inconnu du
Nord-Express.

MAISON DU PEUPLE : 20.30, Soirée fami-
lière par l 'Union ouurière.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures , Wildhaber , Ld-Bobert 7.

Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.
: , -Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habitue/s , appelez le Poste
de Police , tél . 2 10 17, qui aoisera.

DIMANCHE 29 AVRIL
CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Le Port

des ii/usions.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Drame dans

un miroir.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Lemmy pour

les dames.
37.30, Salambô.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30 , Les bijou-
tiers du clair de iune.
37.30, Vautrin.

CINE REX : 34.30, Le combat mortel de
Tarzan.
17.00 el 20.30. Le mariage de Monsieur
Mississippi (Die Ehe des Herrn Mis-
sissippi).

CINE RITZ : 15.00 37.30 et 20.30, Jules et
Jim.

CINE SCALA : 35.00 et 20.30, L'inconnu du
Nord-Express.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heure s , Wildhaber , Ld-Robert 7.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopératioe , Paix 72 (de 9 à 12 h,).

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou nos

médecins habituels , appelez le Poste
de Police , tél . 2 10 17, qui an isera.
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SAMEDI 28 AVRIL
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain . 12.30 C'est ma tournée. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands-Verts
(20 ) , de René Roulet. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors
de notre discothèque. 15.00 Plaisirs de
longue durée. 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.00 Swing-Sér *nn. e. 17.30 L'Heure
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays (Fontaines) . 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.50 En musique.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Un million cinq cent mille auditeurs .
I. Radio Suisse romande. II. Radio-Mon-
tricher. III Radio-Michel-Chenuz. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts ( (20) , de Re-
né Roulet. 20.30 Refrains en balade. 20.45
Mémoires d'un vieux phono. 21.00 L'an-
thologie du jazz. 21.20 Le français uni-
versel. 21.40 Les grands noms de l'opéra.
Adrienne Lecouvreur. Opéra en 4 actes.
22.25 Dernières notes , derniers propos .
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.00 D'un
crayon critique. 13.15 Ici Paris. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Chants. 14.15 Le 1,500,000e concession-
naire de la radio. 15.00 Concert militaire.
15.30 Demoin , dimanche des Landsge-
meine. 15.45 Le Chœur d'hommes des
cheminots. 16.15 Le savoir est franc de
douane. 17.00 Informations pour les ama-
teurs de bonne musique . 17.50 Emission
pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18.20 Dis-
ques. 18.45 Piste et stade , magazine pour
los sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Clo-
ches. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 1926-
1962 : Chansons internationales par l'Or-
chestre récréatif de Beromûnster et ses
solistes. 20.30 Radio-Montricher : Une
émission nationale. 22.15 Informations.
22.20 Nous composons un show.

TELEVISION ROMANDE

16.00 Heidenhcim : Coupe d'Europe
d'escrime. 17.15 Images pour tous. 20.00
Téléjoumal. 20.15 Air de Paris. 20.40 Le
Fils de Robin des Bois , film. 22.10 Hei-
denhcim ; Coupe d'Europe d'escrime.
22.55 Dernières informations. 23.00 C'est
demain dimanche.

TELEVISION FRANÇAISE

12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 16.00
Eurovision. Coupe d'Europe d'escrime.
17.15 En direct du Château d'Anet. 18.00
Les cris de Paris. 18.30 Joe chez les four-
mis. 18.45 Feuilleton. 19.15 Journal : Pa-
ge sportive. 19.25 La roue tourne. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
Ça claque, « Show * Gilbert Bécaud.
21.30 La Belle et son Fantôme. Roman-
feuilleton de Bernard Hecht. 22.00 Blues
Parade. 22.30 Journal

DIMANCHE 29 AVRIL
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
Course cycliste Genève - Sion - Evolène,
13.00 Disques sous le bras... 13.30 A tire-
d'aile... 14.05 Auditeurs à vos marques.
15.30 Reportages sportifs. 17.00 L'Heure
musicale. Les Concerts des Jeunesses
musicales. 18.15 La pianiste Renée Peter.
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Con-
cert de chambre. 19.00 Les résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Routes
ouvertes. 19.45 L'Abécédaire de l'hu-
mour. 20.20 Rondo Sérénade. 20.30 Pé-
liéas et Mélisande, drame musical en
cinq actes. Texte de Maurice Maeter-
linck. Musique de Claude Debussy. 22.00
Informations. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Samson,
oratorio , Georg-Friedrich Haendel. 15.25
Une page d'Anton Dvorak. 16.00 II était
une fois... 17.00 Trois petites notes... au
musée. 17.45 Images musicales des Pays-
Bas. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Folklore musical . 19.00 De sept à huit...
20.00 Les grands paroliers de la chan-
son. 20.30 Musique aux Champs-Elysées,
21.45 Alternances... 22.10 Chansons de
cœur... chansons de tête... 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbes. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de Schubert. 8.45 Prédication protestan-
te. 9.15 Musique religieuse. 9.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Chants d'Appen-
zell. 11.45 Reportage. 12.30 Informations.
13.30 Disques. 14.00 Emission pour la
campagne. 14.30 No félicitations. 15.30
Sports. Musique. Reportages. 17.30 Pièce
policière. 18.10 Musique de chambre,
18 30 Disques. 19.00 Les sports. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
« Emile » et les maîtres. 20.00 Concert
R. Stolz-Willy Matt.es. 22.20 Informa-
tions. 22.25 Voix du monde antique :
Epicure. 22.35 Orchestre de chambre.

TELEVISION ROMANDE
lfi.OO Bruxelles : Course cycliste Pa-

rls-Buxelles. 17.00 Ciné-Dimanche. 18.00
Les résultats sportifs. 19.30 Seulement
le dimanche. 19.55 Présence catholique
chrétienne. 20.05 Mantovani Show. 20.20
Continents sans visa. 21.45 Concours :
Ouvrez l'œil ! 21 .50 Sport. 22.25 Derniè-
res informations. 22.30 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Film. 14.30 Maison aux Images.
14.50 Télédimanche. 17.15 Mississipi Ex-
press, film. 18.45 L'Orchestre national de
la RTF. 19.15 Journal: Le théâtre. 19.25
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.20 Sport-Dimanche. 20.45
Retour à la vie. Film à sketches d'An-
dré Cayatte. 22.45 Journal.

LUND I 30 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Ballades matinales !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de

midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.35
Les belles heures lyriques. 14.00 Ruy Blas.
drame de Victor Hugo. 16.35 Rythmes
d'Europe.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7,05 Ensemble
baroque de Londres. 10.15 Disques. 10.20
Emission radioscolalre. 10.50 Chœurs al-
lemands. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.25 Piano. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Violon, violoncelle et piano.

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

L'Eglise Evangélique de Réveil...
...salle de la Croix-Bleue, Progrès 48,
reçoit du dimanche 29 avril au mercre-
di 2 mai. Le prédicateur anglais Félix
Loyds Smiths, qui chaque soir à 20
heures , apportera le message évangéli-
que.

Ce prédicateur est très connu pour
ses missions de Réveil et d'Evangélisa-
tion. son message est puissant et dyna-
mique et chacun y gagnera de venir
l'écouter. Invitation cordiale.
Exposition à la Bibliothèque de la Ville.

Sous le titre : «Deux artistes chaux-
de-fonniers méconnus», exposition de
documents : peintures, dessins, manus-
crits, médailles de Jean-Pierre Droz ,
illustre graveur et médailleur , conser-
vateur de la «Monnaie» impériale de
Paris, de 1800 à 1814, et d'Ulysse Droz,
ami de Léopold Robert et élève, comme
lui , de David. Entrée libre.
Le meilleur film de Hitchcock à la

Scala.
Que ceux qui aiment la réalisation de

«Vestigo» , «Psycho» et «La Mort aux
Trousses» aillent voir ou revoir le dé-
sormais classique «Inconnu du Nord-
Express. On y retrouve cette façon qu 'il
a de soutenir avec un incomparable
brio son «suspense» afin d'envoûter le
spectateur et de le fasciner à la fois.
La plus étrange, la plus prenante des
aventures criminelles ! Une intrigue qui
vous prend, vous saisit... et ne vous lâ-
che plus ! Matinées : samedi , dimanche
et mardi ler mai à 15 heures. Admis
dès 18 ans.

Ciel variable , par moments très
nuageux.  Encore quelques averses iso-
lées possibles , principalement en
montagne.  Plus frais que ces jours
passés. Léger danger de gelée blan-
che dans les endroits exposés en cas
d'éclaircies nocturnes. Température
comprise entre 15 et 20 degrés en
p laine l' après-midi. Vents du secteur
nord à est.

Prévisions météorologiques

Une voiture démolie
(ae) — Jeudi soir à 22 h. 20 , un auto-

mobiliste des Brenets qui regagnai t
son village à vive allure , a perdu la
maîtrise de son véhicule à proximité
de l'Hôtel Fédéral du Col-dns-Roches.
A près avoir fai t  p lusieurs têle-à-queue,
la voilure est venue heur ter  violem-
ment un immeuble voisin.  Fort heu-
reusement , les passagers s'en t i rèrent
avec de très légères blessures , mais
en revanche le véhicule  est hors
d' usage.

ETAT CIVIL DU 27 AVRIL 1962
Naissances

Reolon Robertino , fils de Guerrino ,
menuisier-charpentier, et de Amalia née
Vivace. de nationalité italienne. — Blanc
Françoise-Yvonne-Cécile, fille de Lu-
cien-Raymond-Edouard, ouvrier aux
assortiments, et de Cécile née Favre,
Fribourgeoise. — Bonnet Martine-De-
nise-Marie , fille de Jean-Paul, agri-
culteur , et de Marthe-Marie-Laure-An-
na née Billod . Neuchâteloise , au Cer-
neux-Péquignot.

Mar.^ges
Duc.ommun-dit-Verron Michel-André ,

instituteur et Cuche Rose-Marinette,
tous deux Neuchâtelois. — Argenti Cos-
tante. ouvrier sur médailles , et Di Betta
Inès Maria , tous deux de nationalité
italienne.

Le Locle

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

constant

Conseil printanler

*i
Profitez du printemps ! — Abandonnez de temps en temps \

le « train-train » quotidien.

Voilà de nouvenu le printemps I Dans le jard in , le gazon se met à reverdir ; !
des l'aube, 1ns oiseaux gazouillent gaiement dans un ciel bleu et blanc tout !
neuf. Avant  longtemps , la nature se sera complètement éveillée de son sommeil ;
hivernal et aura retrouvé toute sa splendeur . \

Ne trouvez-vous pas à cela une raison pour vous réj ouir de l' existence ;
•t pour remp lir votre cœur de gaieté T Si, c'est une raison , une excellente ;
même , car U n 'y en a guère de meilleure ! ;

Ne vous imaginez surtout pas que vous ne pouvez pas , vous , personnelle- '
ment , profiter du printemps , parce que vous avez trop de choses dans la tète , ',
parce que vous devez vous plonger jour aprè s jour dans un fatras d' occupa- ;
tlon s , parce que vous n 'avez pas la temps et parce que , après tout , vous ne ;
ressentez pas la moindre envie de vous réjouir avec les oiseaux I II est exact {
que la tâche quot idienne qu 'il faut  accomplir , la fat ig ue printanièr e qui diminue j
notre énergie et notre vie perpétuellement agitée auraient plutôt un effet /
contraire en provoquant  une tendance au découragement. ;

Et pour tant  ! Nous sommes des ingrats , nous autres humains 1 Même )
lorsque rien ne le just i f ie , nous trouvons toujours prétext e à bougonner à ;
propos d' une chose ou d' une autre. Le bien-être actuel ne va pas durer... Il y ;
aura sûrement une crise... etc. Au fond , nous avons peur de l' existence , bien j
qu 'on se refuse à l' admettre. ',

Cela n 'irait-il  pas mieux si vous essayiez sérieusement ce printemps de ',
vous débarrasser de ces soucis inutiles qui ne sont d' ailleurs souvent que des \
conjectures ou une peur inconsciente dont il convient d' extirper les racines ! \
Ce n 'est pas du tout aussi difficile qu 'on se l'imagine parfois. î

Tout d' abord , dites-vous bien et pénétrez-vous de ce fait , que la crainte '
du lendemain et les soucis qu 'on a ou qu 'on se fait , peu importe , ne seront !
pas résolus la moins du monde par votre attitude pessimiste , au contraire. Ce ',
qui doit arriver arriva 1 Aussi un certain « je m'enfourisme » et une bonne ;
dose de fata l isme souriant  sout-lls très unies pour autant  qu 'ils ne dominent '',
pas notre existence mais contribuent seulement à adoucir notre sentiment £
de désolation.  't

Cette année , décidez donc sérieusement et sans remords de jouir du '
printemps ! Si la journée est particulièrement belle , ne vous cramponnez pas ',
à votre fer à repasser sous prétexte que votre corbeille à linge ne peut pas j
être repassée un autre  jour ! Non ! organisez-vous plutôt un après-midi de J
détente : allez faire une promenade , seule ou avec une amie et , pour la 

^terminer en beauté , passez encore une bonne heure à boire un thé ou un 
^café à bavarder . Et, en fin de semaine lorsqu 'il fait beau , essayez d'entraîner £

votre mari dans de belles excursions , mais pas en voiture I Pique-niquez avec ?
votre famil le  au sein rie la nature , aoyes gaie et heureuse I Laissez vos soucis ^à la maison , en pensée aussi , rie même que tout ce qui pèse dans votre exis- ^tence I Et répétez souvent , pour vous convaincre et pour convaincre les autres , £
combien la monde est beau. ',

Bien ries gens ne peuvent pas vivre pleinement le temps présent parc e dy
qu 'ils se complaisent  dans le passé ou parce qu 'ils se cassent la tête à propos 

^de l' avenir .  Contentez-vous sainement du prés ent et ne soyez pas en peine : 6
vivez donc et profi tez du printemps 1 -/

Sabine SANDERS. JI

Sachez vous débarrasser de vos soucis ! i

SAMEDI 28 AVRIL
CINE CASINO : 20.30, Cause toujours  mon

lapin.
CINE LUNA : 20.30. La croix des uinnnts .
CINE LUX : 20.30. Qui étes-nnus M. Sorge?
PHARMACIE D'OFFICE : Phil i pp in.
PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE :

Tél. Nn 17 renseignera.

Mémento

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 28 AVRIL EN SOIREE
DIMANCHE 29 EN MATINEE ET SOIREE

Le Grand-Prix Edith PIAF, de la chanson :

Fred CALVO
Les danseurs fantaisistes de la télévision :

Patricia et Victor



Le match de la Coupe ALPHA du mardi 1er mai

La Chaux-de-Fonds - Sochaux est REN VOYÉ

Ç ^3 \
L m,—* J I

4 portes A
4 à chacun .ZZZZj
« la sienne

Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas 8/61 CV (SAE)
seulement une amie ou une épouse, mais Moteur OHV de 4 cyl.,
aussi des enfants et de la parenté, Austin 1622 ce. 4 portes,
amisquatreportesàsanouvelleCambridge coussins de cuir véri-
A60 : à chacun la sienne. Au lieu d'un exer- table. Aménagement
cice de gymnastique, chaque trajet en très complet.
Austin Cambridge devient un plaisir. Seulement Fr. 8900.—

Agent général pour la Suisse :Emil Frey AG , Motorfahrzeuge .Badenerstras-
se 600, Zurich 9.Distributeur pour la Suisse Romande.Cartin S. A..Lausanne,
3,av.deTivoli ,tél. 021/22 30 72 Genève,24,rue Goetz-Monin .tél. 022/25 54 33

Demandez-nous une démonstration sans engagement pour vous.

LA CHAUX-DE-FONDS / G. CHÂTELAIN / GARAGE DE L'ÉTOILE
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AVIS
Les magasins de
chaussures de la ville
seront ouverts
exceptionnellement
lundi
après-midi 30 avril

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
1 Samedi 28 avril l962, à 20 h. 30

_^̂ ù> ¦ • ¦ • J '̂ - 'S Y'j ;,;

familière
organisée par

l'Union Ouvrière
avec la collaboration de la musique ouvrière La Persé-
vérante, la chorale ouvrière L'Avenir , la Théâtrale du

Cercle ouvrier, le Mânnerchor Sângerbund.

Entrée libre

Dès 23 h.

D A N S E
conduite par l'orchestre GEO WEBER.

Entrée : Fr. 1.50 Danse : Fr. 2.-

\ -

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

LUNDI SOIR, à 17 heures
CONFERENCE PUBLIQUE de

M. Alain HIRSCH
« Le projet de loi fédérale sur les

cartels et le Marché commun »
BUFFET DE LA GARE, ler étage

LA CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

bonifie toujours

2 3/4 °/0
sur livrets d'épargne

3 72 °/o
sur titres à terme

(Compte de chèques postaux IV a 236)

Magnifiques salles pour noces et banquets

g/ COUVET \\
B$ HÔTEL DE L'AIGLE %\

MÊ * ¦ vous propose fc fl
* Ef3

f» ...LES CUISSES m
» DE GRENOUILLES M
«  ̂ des rives de l'Areuse J»
^& J. Aebv, chef cuisine ÊB
^&A Tél. (038) 9 61 32 j ây

A vendre d'occasion
avec garantie

1 jeep Willys
1 petit camion à lait à pneus avec ridel

pour bétail
1 char à pneus 2 '/s tonnes
1 charrue OU
1 buttoir
1 pompe à purin avec douille piston

80 m. hauteur pression
1 pompe à purin 30 m. hauteur pres-

sion
900 mètres tuyaux à purin
1 chargeuse à foin Cormick sans prise

de force
1 chargeuse Eicher avec prise de force
1 presse ramasseuse pour foin
1 moissonneuse lieuse
1 tonneau à lisier 1300 litres
1 machine à traire neuve marque

Blanche Neige

S'adresser à M. GROSSGLAUSER , rue
de la Ronde 21 a, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 57 28.

A vendre à Bevaix (Neuchâtel) dans jolie con-
trée, dominant le lac,

belle villa moderne
de construction très soignée , jouissant d'une
vue étendue imprenable. 6 pièces, certaines très
grandes, tou t confort. Véranda , carnozet , garage.
Jardin , verger 1950 m2. Tous renseignements
auprès de l'Agence romande immobilière, B de
Chambrier, Place Pury 1, Neuchâtel.

Illimitée...
est la garantie que nous donnons pour les défauts de matériel et fabrication
de nos machines Singer. Une construction étudiée à fond, ainsi que plus
de 110 années d'expérience, nous ont permis de produire une machine

IffifiP^ .* v== ;t:=\
!V HP ĤHS 'A

H

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

LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70.

I Liquidation totale
I de disques
I 30 50 70%

Il nous reste encore un grand choix de

DISQUES CLASSIQUES R A B A I S  30 %
DISQUES STEREO R A B A I S  30 %
DISQUES DE JAZZ R A B A I S  30"50 %
CHANSONS R A B A I S  30"70 %
DISQUES D'ENFANTS R A B A I S  30 %

DISQUES 45 TOURS simples depuis Fr. 1,90
I DISQUES 45 TOURS longue durée depuis Fr. 3,50

I PROFITEZ !!

E 



LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture du magasin

Reymond à l'avenue
Léopold-Robert

Le corps de bâtiment moderne qui
relie les immeubles Léopold-Robert
108 et 114 s'est enrichi d'un magasin
d' exposition de meubles et machines
de bureau qui n 'est autre qu 'une suc-
cursale de la vieille et réputée mai-
son Reymond , de Neuchâtel , qui s'ins-
talle donc chez nous apportant avec
elle ses sp écialités les plus intéres-
santes.

Ce magasin , d'un modernisme de
bon aloi et fort joliment conçu , offre
à la vue du passant , grâce à sa large
vitrine , un riche assortiment de bu-
reau en bois et de métal , et tout le
matériel — chaises , machines à cal-
culer et à écrire , armoires , machines
à dessiner pour architectes et indus-
tries , fournitures diverses , etc. - qui
fait  part ie  de l' organisation de bu-
reaux. M. Gaston Grosjean , sp écialiste
d^ la maison Reymond , sait conseiller
avec une amabilité souriante et nous
ne doutons pas que sous sa direction
ce magasin connaisse un bel avenir.
Nous le lui souhaitons vivement.

UNE HEUREUSE INNOVATION
Désormais notre ville compte une

nouvelle réalisation des plus heureu-
ses, celle de l'illumination de la très
belle façade de l'Union de Banque
Suisse. Mieux encore la bordure sup-
portant les six réflecteurs s'orne de
p lusieurs hampes porte-drapeaux et
nous nous réjouissons ,déjà de cette
promesse de décoration aux grandes
occasions.

Accrochage
Hier à 12 h. 30, une voiture con-

duite par un habitant de Neuchâtel et
un vélomoteur se sont accrochés au
carrefour des rues Ami-Girard et de
la Serre. Dégâts matériels.

Dans le monde du football
Nous apprenons au moment de met-

tre sous presse que , sur l'insistance
du F. C. Sochaux , une rencontre a
été mise sur p ied . pour le ler mai à
Bienne entre l'équipe française et une
entente Bienne-La I Chaux-de-Fonds.
Celle-ci remp lacera celle 'prévue pour
lr= même jour en notre ville.

Condamné par défaut
Le Tribunal de police de notre ville

a siégé hier pour s'occuper de diffé-
rentes affaires dont l'une mettai t  en
cause une femme , Y. P., accusée d' une
infraction à une interdiction sur les
débits de boissons. La prévenue , qui
est sans domicile connu , a été con-
damnée par défaut à 5 jours d'arrêt
fermes et au paiement de 40 fr. de
frais.

Succès de VOlympic-Basket
en France

Appelée à disputer un match
d'ouverture contre le Racing de Be-
sançon renforcé , notre équipe lo-
cale , après un début laborieux réus-
sit finalement à s'imposer dans les
ultimes secondes, remportant une
très mince victoire , réjouissante ce-
pendant car acquise après un match
d'ensemble courageux et méritoire.

D'emblée les Chaux-de-fonniers
encaissent quelques paniers fort bien
venus, et ne réagissent que spora-
diquement ; leurs tirs sont imprécis ,

le jeu d'ensemble décousu ; le score
sera de 10 - 0, puis de 20 - 8 en fa-
veur des Bizontins. Mais nos joueurs
s'accrochent et à la mi-temps, l'é-
cart n'est plus que de 6 points. La
seconde mi-temps sera un perpétue]
chassé-croisé, chaque équipe prenant
tour à tour l'avantage. La fin de
la partie est sifflée sur le score de
62 - 66 en faveur des Chaux-de-
fonniers.

OLYMPIC : Bottari , Forrer J.,
Kurth G., Worpe P.-A., Worpe F.,
Linder , Pierrehumbert , Jaquet P.-A.,
Evard, Robson.

D'autres résultats

Pendant les fêtes pascales, les
Olympiens ont encore disputé trois
matches en France, contre les équi-
pes de Dijon , Vesoul et Dôle, qui
tous trois se sont soldés à l'avan-
tage de nos représentants.

Dijon - Olympic 56-68 ; Vesoul -
Olympic 70-72 ; Dôle - Olympic 68-
88.

Ainsi , disputant 4 matches en 5
jours , les remportant les 4, les Olym-
piens ont fait honneur à leur ré-
putation, ce qui est de bon augure
à une semaine des demi-finales de
la Coupe suisse.

Signalons enfin que notre club
local a obtenu gain de cause dans
le protêt qui l'opposait à l'équipe
de Freiburgia ; le match sera rejoué
le 10 mai à , Bienne ; la première
place est en jeu , les deux équipes
étant en tête du championnat de
Ligue B et n'ayant plus que ce
match à disputer.

Voila qui promet une fin de sal
son mouvementée, et qui sait , peut
être l'ascension à la Ligue natio
nale A. E. B.

Imprudence d'un fumeur
Hier soir à 22 h. 55, les PS étalent

avisés que de la fumée s'échappait
d'un camion en stationnement à la
rue des Granges. Il s'agissait d'un
début de sinistre causé par l'im-
prudence d'un fumeur qui avait
jet é sa cigarette dans la cabine du
conducteur. Un ou deux seaux
d'eau et tout rentra dans l'ordre ,
Légers dégâts.

ETAT CIVIL DU 27 AVRIL 1962
Naissances

Cattin Marie-Christine, fille de Mi-
chel-Louis-Marcel, tourneur de boites,
et de Irène-Odile-Monique née Char-
millot , Bernoise. — Yeuthey Corinne-
Nadège, fille de Tino-Charles , mécani-
cien, et de Marie-Jeanne née John , Va-
laisanne. — Stocco Bicardo-Guiseppe ,
fils de Benito , mécanicien , et de Maria-
Luisa née Guarda, de nationlité ita-
lienne.

Promesses de mariage
-Di Gianfrancesco Paolo, mécanicien ,

de nationalité italienne, et Dotti Ga-
briella-Alda-Antonia , Tessinoise. —
Scherer Hans, chauffeur de taxis, Lu-
cernois, et Sandoz Nille-Solange, Neu-
châteloise.

Mariages
Galley Claude-Honoré , faiseur d'é-

tampes, Fribourgeois, et Jeangros Jo-
sette-Rose-Marie, Bernoise. — Maurer
Henri-Albert , agriculteur', et Buri Su-
zanne-Betty, tous deux Bernois. — Pud-
leiner Jean-Georges, boîtier or, et
Buijs Helena, tous deux Vaudois.

Décès
Incin. — Racine née Capt Marcelle-

Cécile, veuve de Louis-Armand, née le
25 juin 1897, Bernoise.

Evoquant d' autre part la prati que
du référendum , l' ancien chef du gou-
vernement a constaté que c'était là
un moyen commode et qui épargnait
«les questions indiscrètes des dé pu-
tés» . A la question d'un journaliste
qui lui demandait si la guerre d'Al-
gérie s'était à ses yeux terminée dans
de bonnes conditions , M. Paul Rey-
naud a répondu : « Elle ne s'est pas
terminée dans de bonnes conditions.
Mais elle ne pouvait pas l'être dans
d'autres conditions. »

Hassi-Messaoud :
Le puits de gaz en feu

GASSI-TOUIL, 28 avril. — ATS-
AFP. — Rien ne va plus à g. t. 2 ,
le puits de gaz en feu dans le Gassi-
Touil au Sahara.

L'incendie fait toujours rage et
risque de ne pas être éteint de
sitôt.

Red Adair , le pompier volant
américain , spécialiste mondial in-
contesté des incendies pétroliers , a
déclaré la nuit dernière au cours
d'un conseil de guerre, avec les
Ingénieurs de la compagnie d'ex-
ploitation pétrolière , qu 'il aban-
donnait la partie.

Après de longues discussions, les
pétroliers l'on convaincu de tenter
un dernier essai.

En arrivant hier matin sur le
chantier , Red Adair avait l'air le
plus sombre qu 'on lui ait jamais
connu.

< Ce ne sont plus deux dards qui
s'échappent des puits , mais aussi
tout autour sur plusieurs mètres
carrés , des milliers de petites flam -
mèches qui jaillissent du sol... je
crains que le haut tube soit beau-
coup plus détérioré que je ne pré-
voyais. Placer une nouvelle « tête »
sur le puits ne servirait à rien , car
cette tête ne pourrait canaliser le
gaz. Je vais essayer de creuser tout
autour du tube avec un bull-dozer
pour voir si ces fuites sont profon-
des ou non. Si elles proviennent de
la partie supérieure du tube, tout
espoir ne sera pas perdu. Je couperai
alors les extrémités , sinon... » et Red
Adair leva les bras au ciel en signe
d'impuissance.

Dès son arrivée sur le chantier , il
a fait retirer les dix lances qui , pro-
tégées par des abris de tôle déver-
sent des milliers de tonnes d'eau
autour du puits.

Un carrousel de bulldozers
U en a changé les tuyaux de

toile qui relient les lances aux
énormes canalisations de fonte ve-
nant de trois bassins situés à 500
mètres. Aussitôt cette opération
achevée, Red Adair a placé ces
lances autour du jet de gaz puis il
a fait  déposer le fût de métal fixé
à l' extrémité du bulldozer qui ' de-
vait dynamiter la flamme, et l'a
remplacé par une sorte de râteau.

Ce râteau est destiné à creuser
un cratère de trois mètres autour
du puits pour en dégager le tube.

Trois autres bulldozers, dont les
chauffeurs sont protégés par des
abris de tôle , font le carrousel
dans le cercle de 500 mètres de
diamètre que constitue la zone
dangereuse et que l 'on n 'appelle
plus aujourd'hu i que le «no man 's
land» .

Sur l'appel de l'un des bulldo-
zers, une silhouette rouge : c'est
Red Adair , qui examine les flamè-
ches brûlantes et qui souleva le
sable à ses pieds.

Les travaux se sont poursuivis
toute la journée.

Cette journée est celle de la der-
nière chance. Red avait joué son
va-tout. Si son hypothèse se vé-
rifie , l'incendie de Gassi-Touil ne
pourra être éteint avant longtemps.

Le message contiendrait égale-
ment un « tour d'horizon général sur
la situation en Argentine > et une
« analyse des causes de la chute du
régime Frondizi », déclare-t-on de
même source.

On ne sait pas encore si l'ex-pré-
sident Peron a l'intention de ré-
pondre aux offres de M. Frondizi.
En tous les cas il semble certain
que M. Torrade n 'emportait pas de
message pour le prisonnier de l'île
Martin quand il a repris l'avion
hier pour New York.

M. Torrado n 'est pas un inconnu
dans la vie politique argentine. Il
avait pris une part active dans la
signature du « Pacte de Caracas »,
en 1953, par lequel Peron s'engagea
à faire voter ses partisans en faveur
du parti radical intransigeant de
Frondizi en échange du retour à la
légalité des organisations se récla-
mant du péronisme. On connaît le
résultat de cette alliance : la vic-
toire électorale massive de Fron-
dizi et la chute du gouvernement
militaire présidé par le général
Aramburu et le vice-amiral Isaac
Rojas , ceux-là mêmes qui avaient
renversé Péron en 1955.

Vcù et ià danà it mande,...

pour faire lace à la
dictature des militaires

MADRID, 28. — UPI — On a ap-
pris hier soir de source bien informée
que l'ex-président Frondizi a ré-
cemment fait parvenir à l'ex-prési-
dent Peron une lettre personnelle
dans laquelle il lui demande l'aide
des péronistes dans la lutte du peu-
ple argentin contre les chefs des
forces armées qui viennent de pren-
dre le pouvoir.

La lettre a été apportée de New
York à Madrid mardi dernier par
M. Raul Gonzalès Torrado, repré-
sentant de Peron aux Etats-Unis.

M. Torrado l'avait vraisemblable-
ment lui même reçue par un messa-
ger spécial venant de l'île Martin
Garcia où l'ex-président Frondizi
est interné depuis sa déposition par
les chefs de l'armée.

Frondizi demande
l'aide de Peron

au régime «présidentiel»
PARIS , 28. - ATS-AFP. - Comme il

l' avait fait jeudi devant le Parlemenl
lors du débat d'investiture du gou-
vernement Pomp idou , M. Paul Rey-
naud , ancien président du Conseil , a
de nouveau exprimé , devant les mem-
bres de la presse anglo-américai ne de
Paris , dont il était hier l'hôte d'hon-
neur , les inquiétudes que lui insp ire
l'évolution de la Cinquième Ré publi-
que. «Certes , a dit M. Paul Reynaud.
nous avons en princi pe une Constitu-
tion parlementaire. Mais le navire de
la Cinquième Ré publique vogue actuel-
lement vers d'autres rivages , des riva-
ges nouveaux qui n 'ont plus rien de
parlementaires. »

« Les affaires , pour l'essentiel , a
encore déclaré l' ancien président du
Conseil , sont conduites par le général
de Gaulle , et M. Paul Reynaud s'esl
plaint  de ce que le président de la
Républi que ne rende des comptes
qu 'au peup le français par le truche-
ment de ce formidable organe qu 'es!
la radio-télévision , passant en fait par "
dessus la tête du Parlement. >

M. Paul Reynaud
s'en prend

SEOUL, 28. - ATS-AFP. - Après
une session qui a duré dix mois, la
Cour révolutionnaire de la Corée du
Sud a terminé aujourd'hui les procès
de 700 prisonniers.

Quinze des accusés ont été condam-
nés à mort, huit d'entre eux ont été
exécutés. Le général Park Chung Hee
a commué la peine des autres en dé-
tention à vie. Seize ont été condam-
nés à la détention à perp étuité.

Plus de deux cents prisonniers ont
été condamnés à des peines de pri-
son allant de 5 à 20 ans.

Les autres ont fait l'objet de non-
lieu ou bien ont été mis en liberté
provisoire dans l'attente d'un juge-
ment définitif .

Quinze condamnations
à mort à Séoul

qui servira la coopération
scientifique internationale
WASHINGTON , 28. - UPI. - Les

Etats-Unis lanceront sans doute pro-
chainement un satellite-phare à feu
cli gnotant et inviteront les autres pays
à l'utiliser pour la détermination de
positions géographi ques.

Le secrétaire à la défensi , M. Mac
Namara , a décidé de déclasser le pro-
jet , qui figurait sur la liste des «se-
crets» , en raison de son intérêt scien-
tifi que de portée internationale. En
effet , les triangulation s établies d'a-
près l'observation du satellite sont
susceptibles de ramener de plusieurs
centaines de mètres à seulement 45
mètres environ la marge d' erreur dans
la détermination des positions géogra-
p hi ques. L'ennui , ont objecté certains
militaires , c'est que cette précision
accrue pourra être util isée aussi pour
le pointage dès fusées à longue portée.

Dans les milieux du Pentagone , on
pense que la fusée «Anna» pourrait
être lancée prochainement. Elle appa-
raîtra à l'œil nu comme une étoi le
cli gnotante peu brillant e. Elle pourra
être facilement observée avec un téle-
scope muni d'une lentille de pas plus
de 8 à 15 cm. de diamètre.

Les U. S. R. vont lancer
un satellite-phare

Dans sa lettre l'ex-président
Frondizi proposerait une sorte de
« front uni » des forces populaires
contre les entreprises des militaires ,
groupant notamment les radicaux-
intransigeants et les péronistes, ces
derniers contrôlant pratiquement
le mouvement syndical.

Un «f ront uni»

A Alger

ALGER , 28. - UPI. - Dan un com-
muniqué qu'elle a publié Hw soir, la
Préfecture de police d'Aigr ¦ annonce
qu 'au cours d'une opérp f— de police
mcntéa dans le quartie "aint-Eug ène
à Alger , 21 personnes ~"t été appré-
hendées.

Parmi ces personnes ^ e trouvent 11
membres du commando -le Jésus Giner
de Bab el Oued.

Onze membres
de commandos 0. IL S,

arrêtés

I LA VIE JURASS IENNE ^
Décès de M. Jules-Arnold
Boillat, instituteur retraité

(y) — C'est avec une vive émotion
que notre population a appris, jeudi
après-midi , que M. Jules-Arnold Boil-
lat , instituteur retraité , terrassé par une
vrise 'j çardiaque, venait de décéder dans
sa 75rhe année.

Entant des Rouges-Terres, M. Boillat
s'était voué à l'enseignement et, en 1909,
il était nommé aux Breuleux . Il occupa
son poste jusqu 'en 1954, n 'ayant man-
qué sa classe que durant trois jours
sur 45 années d'enseignement. Une
preuve rare de fidélité , de conscience
professionnelle et de volonté. Les cen-
taines d'élèves qui bénéficièrent de son
enseignement se souviendront toujours
de cet excellent pédagogue.

M. Boillat ne s'est pas borné à son
activité pédagogique. Plusieurs com-
missions communales, la paroisse il
en fut le caissier durant de nombreu-
ses années —, profitèrent de son ensei-
gnement de ses conseils et de son dé-
vouement. M. Boillat fut longtemps
le correspondant consciencieux de
L'Impartial aux Breuleux.

Dans ses heures de loisirs, M. Boillat
se transformait en un «peintre du di-
manche» de valeur. Mais cette vie bien
remplie fut marquée de terribles épreu-
ves. Il eut la grande douleur de perdre
cinq de ses chers enfants sur neuf que
comptait son foyer. Il y a juste 10 ans
c'était son épouse qui devait le quitter.
En 1954, il était fortement atteint dans
sa santé par une crise cardiaque. Sa
forte constitution reprenait le dessus,
mais ii devait rester paralysé.

Notre population et particulièrement
ses anciens élèves garderont de M. Jules-
Arnold Boillat le souvenu- ému d'un
homme bon et dévoué, et d'un pédago-
gue de valeur. Nous prions sa famille
de croire à nos sincères condoléances.

LES BREULEUX

Avant le match de football
Suisse-France amateurs

Le match international amateur Suis-
se-France aura lieu mercredi prochain
à Porrentruy. L'équipe tricolore prendra
ses quartiers dès lundi soir dans la cité
jurassienn e et elle s'entraînera mardi
soir à la lueur des projecteurs. La sé-
lection suisse, elle , sera réunie dès mar-
di soir. Aux ordres de l'arbitre italien
Grignani , elle s'alignera dans la compo-
sition suivante : Gautschi (Cantonal ) ;
Magistris (Red Star) , Gehring (For-
ward Morges) ; Decker (Concordia) ,
Fàh (St-Gall) , Schibli (St-Gall) ; Oder-
matt (Concordia) , Arnold (Baden),
Daina (Cantonal), Tissot, (Etoile-Ca-
rouge) et Schindelholz (Moutier) . —
Remplaçants : Degen (Breite), Kohler
(Soleure) et Desboeufs (Aile ) .
tge6vwGGi-Juuleèêour-sé Ei-Rlai jmm

PORRENTRUY

Aujourd'hui , grasse matinée
pour les écoliers prévôtois

(dl) — C'est aujourd 'hui que les éco-
liers de Moutier pourront apprécier
l'horaire de la semaine ' de cinq jours
qui a été introduite à titre d'essai dans
les écoles prévôtoises depuis Pâques.

Cet essai sera effectué pendant le se-
mestre d'été et ce n 'est qu 'à l'automne
qu 'on tirera les conclusions de l'expé-
rience.

Ainsi donc, les écoliers prévôtois pour-
ront aujourd'hui faire la grasse ma-
tinée.

MOUTIER

De l'acide chlorhydrique
au visage

(y) — Alors Qu'il procédait à diffé-
rents travaux de nettoyage, une bonne
partie du contenu d'une bouteille d'aci-
de chlorhydrique a giclé au visage de M.
Germain Froidevaux , boucher , au Noir-
mont. Gravement brûlé , il fut immédia-
tement conduit à l'hôpital de l'Ile à
Berne. Fort heureusement son état est
moins grave qu 'on ne le croyait et les
spécialistes estiment que ses yeux seront
sauvés. Nous le souhaitons vivement et
lui adressons nos voeux de prompt ré-
tablissement. 

LE NOIRMONT

Les retraités désireraient-ils
encore travailler ?

Dans sa séance de jeudi , le Conseil
de ville a accepté une motion de M. R.
Walter , rédigée comme suit :

«Dans l'esprit de l'enquête actuelle-
ment en cours parmi les retraités de la
ville de Berne, le Conseil municipal est
invité à mener permi ceux de Bienne
une enquête semblable afin de déter-
miner si dans quelle mesure ces per-
sonnes seraient disposées à exécuter
certains travaux faciles, rénumérés ou
non.

«En donnant à nos vieillards la possi-
bilité d'exercer encore une activité par -
tielle, on les libérerait du sentiment
pénible de leur inutilité , et „ l'on con-
tribuerait en même temps à atténuer la
pénurie de main-d'oeuvre.»

BIENNE

Nonagénaire
(dl) — Mme Vve Marie Rais , née Les-

chenne a célébré vendredi , à Delémont,
son 90me anniversaire.

Nos meilleurs voeux à cette nonagé-
naire et nos sincères félicitations.

Précisons que Mme Rais est la veuve
de M. Charles Rais, facteur décédé en
1951.

DELEMONT

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour,
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l'adulte. II combat
les irritations ' (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

_ femme le démaquillant idéal,
j s^  

Il convient à tous los épi-
f if p dermes qu'il fait respirer et
f&wdm revivre. C'est un produit
SHi fl ^es Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

« L'Impartial », édition du mati n
ou du soir , vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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mLXJJL Xvl»CL|l| Savez-vous que Miami est sur le même parallèle
U S A ï-f  q?9 le 8ud du Maroc? c'est à cette situation
||| géographique exceptionnelle que les fruits de
1 î 1 Floride doivent leur riche teneur en vitamines C.

"fi1! mT r̂rl Q lvend la santé
¦L mm.KmWmi. X yJLdj| j Le deSré de maturité et la qualité des fruits

USAI -I 6St strictement réglementé par la Florida Citrus
il Commission. Ce n'est que lorsqu'ils sont parfai- - -
:|tement mûrs qu'ils sont cueillis et immédiate-- - -
j lment pressés et surgelés. Voilà pourquoi ils- == \
y | sont si riches en vitamines C.

TH ni *rrl n vend de la J e*nesse :%
; i  J*. .. JL\/__»_ JLWLCSl] ! Sl la riche teneur en vitamines C des jus lo fruits , , ,.<

USAI-  ï l°rida vous maintient- en pleine forme, leur -
I I faible teneur en calories pré^rve votre ligne.

C Y '- ly 
 ̂ -^

Les jus de fruits concentrés et sur-
gelés conservent toutes les qualités

m du fruit frais. Le contenu d'une
petite boîte, simplement dilué dans
l'eau, vous donne l'équivalent de
4 grands verres de jus pur.

G © 9 9 • - • • • © # © © © 9 9 9

^'*~-~ijSÈ Florida - le verger du monde
é& 1 «Sfo/îwPj ses fruits frais - ses jus de fruits

ŝfiHpP  ̂ ¦ ' ffi Tapy vous pouvez choisir parmi les nombreuses
' ¦'¦ ¦ •- -. - • '• ' ' " marques, mais exigez la provenance Florida.

L'économie
est sa vertu... 
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Econome, la FORD ANGLIA l'est au-delà do i elle est modeste dans son prix, ses frais d'impôt
toute attente. Son fameux moteur à course et d'assurance. Allez la voir chez votre distributeur
réduite lui garde une longue, une très longue FORD. Essayez-la. Vous en serez emballé!
jeunesse. Sobre par nature, elle le reste E— PAAAtoujours. La haute qualité des matières utilisées FORD ANGLIA I-V nfcQDl i emlui donne sa robustesse , son infatigable 5/41 CV, 4 vitesses , dès B II UvVwi
endurance. Généreuse dans ses performances, FORD (Suisse) Plan de financement FORD

NOUVEAU: STATION-WAGON ANGLIA - une vraie trouvailleI

.̂B* ANGLIA¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦ I I -— — ¦¦ —, i , ,., , ,  , , j

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
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La largeur immense de nos utilisée Jusqu'au dernier centl- C'est une armoire frigorifiquearmoires frigorifiques est précisé- mètre; pas un coin ou un recoin confortable, avec grandement l'une des caractéristiques n'est perdu; tout est rationnel- réserve de réfrigération etqui crée la vraie nouveauté de ces lement réparti. munie d'un dispositif automa-derniers modèles. Les grilles sont mobiles, les claies tique de dégivrage.En effet.toutes vos réserves et les réci pients sont très étudiés Pensez que votre armoire fri-seront placées facilement à votre et pratiques. gorifique Siemens est large,portée, et non les unes sur les Ouverte ou fermée, votre armoire très largel c 'est si commodeautres ou l'une sur l'autre. Non, Siemens vous montrera ses et combien pratique!elles seront accessibles facilement nombreux avantages:
et très visibles! équipement minutieusement
Vous pourrez constater également étudié Service d'entretien dans touteque toute votre armoire sera matériel solide, fabrication soignée la suisse

Société des Forces électriques de la Goule
SAINT-IMIER - TÉL (039)415 57

Une annonce dans < L'Impartial » - Rendement assuré



L'évolution du trafic, en particu-
lier l'extraordinaire essor pris par
l'aviation, oblige les chemins de fer
à renoncer à certaines coutumes et
à s'adapter aux exigences des temps
modernes. Depuis plusieurs années
déjà , des efforts ont été faits à la
conférence européenne des horaires
et des services directs en vue de
réduire les parcours de certains
trains directs internationaux, qui
font de deux à trois mille kilomètres,
et d'améliorer leur confort .

C'est ainsi que • l'un des plus
célèbres express internationaux
d'Europe, le Simplon - Orient -
Express, circulera pour la dernière
fois sous ce nom le 26 mai, de Paris
à Athènes au à Istamboul par Sofia.
Cet express est doublement le train
du superlatif : ses voitures Paris-
Athènes accomplissent un des plus
longs voyages directs d'Europe, à
savoir 3164 km., et le tunnel du
Simplon, d'où il tire son nom, est
avec ses 19,8 km., le plus long tunnel
du monde. A partir du 27 mai, l'ho-
raire de ce train sera limité au
parcours Paris - Trieste, avec pro-
longement en été jusqu 'à la ville
yougoslave de Zegreb. Par consé-
quent, il recevra la nouvelle appel-
lation de « Simplon - Express », liai-
son classique de nuit Paris-Simplon-
Venise - Trieste , comprenant égale-
ment des voitures-lits de Paris à
Milan et vice-versa, ainsi qu'une
voiture de première classe et des
voitures-lits pour Rome et Naples.

Etant donné que la relation di-
recte Paris - Orient ne pouvait ,
moins pour des motifs d'exploitation
que pour des raisons politiques, être
entièrement supprimée, elle sera
maintenue à titre d'essai et reportée
sur le train appelé désormais « Di-
rect-Orient ». Ce dernier aura une
voiture-lits et une voiture de pre-
mière et de deuxième classes Paris-

Belgrade, qui ira trois fois par se-
maine jusqu'à Athènes et deux fois
j usqu'à Istamboul, où une bonne
correspondance sera assurée avec
le « Taurus-Express », lequel a des
voitures directes d'Istamboul à Bag-
dad et Beyrouth.

Pour la Suisse, cette réorganisa-
tion n'apportera pas de grands
changements. L'horaire des deux
trains reste le même entre Paris et
Trieste. En revanche, la durée du
voyage sera prolongée de cinq heu-
res jusqu'à Belgrade et de deux
heures jusqu'à Istamboul, tandis
qu'elle sera raccourcie de deux heu-
res pour Athènes.

Réorganisation
des communications

; - . ferroviaires
avec l'Orient

Le goût des vacances sur roues ,
avec caravanes motorisées assurant
l'autonomie log istique , s'est ré pandu
d'une manière extraord inaire depuis
quelques années en Grande- Bretagne
et sera, paraît- i l  encore plus accen-
tué l'été prochain .

On compte actuellement 25 modèles
sur le marché , p lus perfectionnés les
uns que les autres .  Deux nouvelles
marques ont encore été lancées au
cours de ces derniers mois. Certains
modèles comportent des toits spé-
ciaux surélevés mobiles, pouvant être
haussés ou abaissés à volonté , et don-
nant plus d' aisance à l'intérieur...
D'autres comportent  des annexes en
fibre ' de verre , pouvant être transfor-
més en bateau x,  avec moteurs hors-
bord...

I.a vogue des caravanes existant
aussi sur le continent , les fabricants
bri tanniques esp èrent une adhésion
nu Marché commun qui leur permet tra
d' exporter outre-Manche leurs mai-
sons roulantes. "

les sujets de Sa Majesté ont
adopté le «caravaning»

Des trains d'ouvriers agricoles espagnols
vont arriver en Suisse

BERNE , 28. - ATS. - Après avoir
hésité des semaihes , l'Office espagnol
d'émigration a annoncé à l'Union
suisse des paysans qu 'un premier
train spécial , amenant 600 ouvriers
agricoles, arriverait à Genève la se-
maine prochaine. Pendant le mois
d' avril , un ou deux de ces trains
sp éciaux arriveront en Suisse chaque
semaine. On attend la venue de quel-
que 5000 ouvriers espagnols au total.
Or , selon les derniers calculs des
offices de placement cantonaux , l' a-
griculture suisse aurait  besoin de
6500 ouvriers espagnols. Ce nombre
a pu être réduit d'un millier , du fait
qu 'aux mois de mars et avril , en plus
de quel ques centaines d'Espagno ls
venus individuellement en Suisse , des
ouvriers italiens se sont mis au ser-
vice de l'agriculture en assez grand
nombre , n 'ayant pas réussi dans d' au-
tres domaines de l'activité économi-
que.

L'organe off ic ie l  de l'Union suisse
des paysans annonce que l' on discerne
un certain mais lent assouplissement
de l'attitude jusqu 'ici rigide de l'Italie .
En effet ,  l ' I tal ie a récemment, en vio-
lat ion des accords conclus, non seu-
lement in terd i t  le recrutement de
main-d ' œuvre agricole , mais encore
interdit  l' accord par les consulats
comp étents de l' approbation des con-
trats de travail , nécessaires pour
l'obtention du passeport. II est arrivé
que des Italiens désireux de travailler

à l'étranger et porteurs de passeport s
valables ou de cartes d'identité aient
été refoulés de la frontière , à leur
lieu de domicil e, au moment où ils
exprimaient le désir de s'engager au
service de l'agriculture suisse.

Le Conseil d'émigration de l' ambas-
sade d'Italie à Bern e a tenté à plu-
sieurs reprises , ces derniers temps,
d'obtenir des augmentations, de la
part de certains bureaux de place-
ment. Il est parvenu en fait à obtenii
d'un bureau de placement bernois des
concessions , qui représentent une aug-
mentation de 40 °/o du salaire min imal
accordé l'an dernier. C'est à ces con-
cessions unilatérales en faveur des
Italiens que seraient dues , en plus
d'un certain nombre de cas où le traité
hispano-suisse avait été tourné pat
les employeurs suisses, les difficulté ?
et les hésitations de l'Espagne.

L'ambasade d'Espagne a été tenue
au courant par le Conseil italien de
l'émigration de l'évolution de la si-
tuation. Par ses retards , l 'Office espa-
gnol d'immigration espérait obtenir de
nouvelles concessions. Les autorités
italiennes et espagnoles avaient tou-
tefois omis de tenir compte que l'U-
nion suisse des paysans avait déjà
accepté d' augmenter de 13,5 °/o le sa-
laire minimum prévu pour 1962. On
peut donc légitimement s'attendre que
les ouvriers espagnols, dont le besoin
se fait, sentir, .pourront arriver en
Suisse "Tra courant du mois de mai.

On inaugure la nouvelle école secondaire
AUJOURD'HUI, JOUR DE FETE A VICQUES

La nouvelle école

(De notre correspondant jurassien)

Décidément , les gens de Vicques ne
reculent devant aucun sacrifice. Après
avoir attiré l' attetion de toute la
Suisse — ou presque — lors de la cons-
truction de leur nouvelle église, voici
que, maintenant , ils inaugurent un
nouveau bâtiment aux lignes moder-
nes : l'école secondaire.

On se rappelle peut-être les discus-
sions qu 'avait provoquées le proj et
d'une école secondaire à cinq classes
à Vicques en raison de l'école secon-
daire à trois classes qu 'on espérait
bâtir à Corban.

Finalement, la communauté de l'é-
cole secondaire de Vicques , compre-
nant, outre cette localité , les villages
de Courchapoix , Vermes et Montse-
velier, l'avait emporté et Corban et
Mervelier , ne pouvant réaliser leurs
ambitions , étaient restés dans l'oppo-
sition.

Aujourd'hui , si ces deux villages ne
font toujours pas partie de la commu-

(Photo Lachat-Mouillet)

nauté de Vicques , ils envoient tout de
même leurs enfants dans la nouvelle
école secondaire.

Car, si le bâtiment est inauguré
aujourd'hui seulement , il est déjà
entré, partiellement du moins, en acti-
vité l'automn e passé. Mais ce n 'est
que cette semaine que l'on a achevé
les travaux de construction et d'amé-
nagement des alentours et que l'on a
terminé la route qui relie l'école au
village.

On ne peut que féliciter les cons-
tructeurs et les pouvoirs publics qui ,
mettant d'importants crédits à dispo-
sition , ont permis l'érection de cette
nouvelle école, dont la cinquième
classe n'entrera en activité qu 'au
printemps prochain.

Par ailleurs , la localité de Vicques
qui a compris que, pour avoir des
pédagogues , il fallait les loger , fait
construire deux maisons familiales à
deux logements chacun. On pense que
ces logements seront terminés en juin
et juillet.

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

une loterie où les gagnants sont de plus en plus nombreux

(Suite et f i n )

Des expériences pou concluantes
Mais les expériences effectuée;

par la suite dans divers hôpitaux
d'Europe, aux frais de la grande
firme pharmaceutique suisse Hoff-
mann-LaRoche, qui a des filiale.?
dans plusieurs pays, furent loin
d'être entièrement concluantes. Une
fois encore, on se trouvait devant
un produit apportant une améliora-
tion spectaculaire mais limitée à
certains individus, et non devant le
véritable produit-miracle assurant
dans tous les cas la repousse des
cheveux.

Et cela bien que l'on connaisse à
la perfection depuis des années le
mécanisme de la calvitie. La cheve-
lure humaine comprend en moyenne
120.000 cheveux : 140.000 chez les
blonds , 110.000 chez les bruns, 90.000
chez les roux. La première chute de
cheveux a lieu vers dix-sept ou dix-
huit ans. A cet âge, pendant six ou
huit mois, le futur chauve perd de
40 à 60 cheveux par jour . Le phé-
nomène s'arrête au bout d'un an,
pour une durée de dix-huit mois à
deux ans. Puis c'est la rechute. A ce
stade on peut encore empêcher la
calvitie , mais chaque année qui passe
rond la guérison plus problématique.

Il y a de par le monde 28 % de
chauves âgés de moins de trente-
cinq ans, et 35 % plus âgés. Chez les
femmes , il n'y a guère qu 'une femme
sur 2000 environ, différence due au
système glandulaire.

Les forts deviennent chauves

Fait paradoxal , non seulement les
représentants du sexe fort sont pres-
que seuls à perdre leurs cheveux,
par rapport aux femmes, mais ce
sont les hommes vigoureux qui de-
viennent chauves, et non pas les
hommes faibles ou en mauvaise
santé. Quant aux hommes de cou-
leur , ils deviennent très rarement
chauves.

Il semble Indéniable que les chau-
ves souffrent d'un excès d'hormones
mâles, au point que le Dr Hamil-
ton, de l'Université de New-York, a
pu dire : .. .

— Les hommes les moirfs virils
sont ceux qui ont les plus grandes
chances de conserver leurs cheveux.

On a tenté de remédier à ce dé-
séquilibre glandulaire par des in-
jections d'hormones féminines, mais
les résultats obtenus jusqu 'à présent
sont Insignifiants et pour le moins
désordonnés : certains chauves ont
vu croître des poils sur tout leur
corps, sauf sur leur crâne ; d'autres
se sont plaint d'avoir vu leur poi-
trine se développer d'une manière
incommode et plutôt ridicule.

Mais il est bien d'autres causes
de la calvitie. Certaines sont orga-
niques, comme une calcification ex-
cessive de boîte crânienne. Un grand
nombre de cas sont héréditaires.
C'est ainsi que les Anglais se pré-
occupent de voir le prince Philip
menacé de calvitie. Un spécialiste
américain , le professeur William
Montagna , ne leur laissa pas grand
espoir :

— Même si l'on me donnait 30,000
dollars, je ne pourrais empêcher le
prince Philip de devenir chauve. Et
cela parce que son père était chau-
ve. Je dis plus : le petit prince Char-
les, qui possède aujourd'hui une
abondante chevelure , la perdra iné-
vitablement.

En somme, l'Angleterre est desti-
née à avoir un futur Charles le
chauve...

Enfin, les causes non moins fré-
quentes sont les chocs émotionnels,
le surmenage intellectuel, et, de plus
en plus, la fatigue, les soucis et la
tension de la vie moderne.

La chute des cheveux
peut êtr e l'effet d'un choc moral
Comment ces dernières causes

produisent-elles leurs effets ? D'u-
ne part en raison de l'action indé-
niable du moral sur le physique. Mais
aussi parce que les gens nerveux et
soucieux sont contractés, ce qui leur
fait tendre la peau de leur crâne,
et par là même comprime l'appareil
circulatoire qui s'atrophie. Or, l'irri-
gation sanguine est indispensable
aux vaisseaux du bulbe chevelu. Ces
vaisseaux sont plus petits, et la cir-
culation est plus lente au sommet
de la calotte crânienne, ce qui expli-
que que la calvitie commence tou-
jours par cette partie du crâne , et
parfois s'y limite. En définitive, les
maladies du cuir chevelu sont le
plus souvent liées à des troubles
circulatoires. C'est pour activer cette
circulation que le Dr Montagna re-
commande aux femmes de tirer les
cheveux de leur mari...

Le cheveu est comme une' plante
qui tient sur la tête par sa racine
implantée dans une cavité (folli-
cule) alimentée par la glande sé-
bacée et par des petits vaisseaux
minuscules.

Victoire: dans dix ans

La grande maladie de la chevelure
est assurément la calvitie. Les
grands spécialistes sont pessimistes
pour l'immédiat, mais espèrent que
la calvitie sera vaincue d'ici une
dizaine d'années. Des traitements
très hardis au moyen de rayons X
et de substances chimiques ont per-
mis de faire repousser la toison des
cobayes et des souris , mais ils ne
sont pas applicables à l'homme.
Non moins difficile à réaliser, la
méthode du Dr Chase, de Rhodes ,
qui a activé la pousse des poils en
soumettant des souris à une tem-
pérature élevée.

Et combien de chauves consenti-
ront-ils à se soumettre à la techni-
que du Dr Aessler, l'un des plus cé-
lèbres chirurgiens allemands, qui
procède à ce qu 'il appelle lui-mê-
me la «libération du scalp» prati-
quant une incision de deux centi-
mètres à la base du nez, sous anes-
tésie locale, il incise le tendon
musculaire qui y attache l'ensem-
ble du cuir chevelu. Celui-ci se
trouve ainsi détendu , ce qui déclen-
che dans un certain nombre de cas
la repousse des cheveux. Il a plu-
sieurs centaines de réussites à son
actif.

— Pourquoi, demande-t-il, le
massage du cuir chevelu reste-t-il,
après tant de médications Illusoires ,
le meilleur des remèdea contre la
calvitie ? Pourquoi tant de calvities
s'accompagnent-elles d'une multi-
plication des pellicules, d'une des-
quamation plus rapide des cellules
mortes du cuir chevelu ? D'où est
venue la réussite extraordinaire,
dans quelques cas, du Ronicol, mé-
dicament activant la circulation
sanguine ? Pour remédier au défaut
de circulation sanguine au niveau
des bulbes capillaires, j'ai cherché à
remédier à la surcompression exer-
cée sur les vaisseaux nourriciers par
un cuir chevelu tendu à l'excès.

Pas de traitement universel

En fait, il n'existe pas encore de
traitement universel de la calvitie,
mais des traitements efficaces dans
certains cas. Comme les pommades
à l'acide nicotinique du spécialiste
anglais Bourne. Ou l'acide panto-
thénique, « l'ami du cheveu » surtout
lorsque la calvitie s'accompagne de
troubles du foie. Ou encore les équi-
librants du système nerveux végé-
tati f lorsque la chute des cheveux
est due à la nervosité ou à un trouble
végétatif. Le Dr Juon a obtenu de
très bons résultats avec un complexe
vitamines plus sels minéraux plus
acide pantothénique.

Mais, de toutes manières, le
chauve doit perdre ses complexes.
La calvitie n'a jamais empêché le
succès. Parmi les exemples les plus
célèbres : Jules César , Eisenhower ...
et Yul Brynner.

Pour ceux qui se plaignent seule-
ment de pellicules, on recommande
les mêmes précautions que pour un
début de calvitie : massages du cuir
chevelu et brossages fréquents, avec
une brosse souple et non irritante.
Lavage des cheveux une fois par
semaine avec un savon au goudron
de bois ou à l'huile de cade. Mas-
sage du cuir chevelu tous les jours
pendant un quart d'heure avec les
produits que vous indique éventuel-
lement votre coiffeur.

Tant que l'on a des pelllicules, il
faut éviter le séchoir électrique et
les permanentes, qui assèchent en-
core le cuir chevelu.

Quant aux pelades, qui font non
seulement tomber les cheveux par
plaques , mais aussi les autres poils
du corps, elles sont parfois" provo-
quées par un déséquilibre du sys-
tème nerveux, et certains tranquil-
lisants peuvent y porter remède.
Tout ce qui déséquilibre les centres
nerveux du cerveau provoque en ef-
fet des troubles de l'hypophyse, qui
retentissent sur la sécrétion des
autres glandes, dont les sébacées.
Celles-ci , suractivées , donnent alors
de la séborrhée , qui fait tomber les
cheveux.

Un seul conseil valable pour tous :
ne comptez pas sur le remède-mi-
racle. Soignez vos cheveux tant que
vous en avez !

Denis MOULINIER.

La lutte contre la calvitie

HÔTEL LA RÉSIDENCE - PARC - HÔTEL
ler rang GENEVE 200 lits l) 2e rang Tél. (022) 36 70 20 100 lits

Téléphone (022) 24 13 80 « même direction (H. B. Stocker)

w y *w
Nouvelle direction Cuisine réorganisée Parcs privés pour 60 voilures

Curieux saut en arrière dans les
siècles : les hardis pionniers de l'es-
pace qui, demain se lanceront à la
découverte du cosmos et à la con-
quête des astres porteront peut-
être des armures leur donnant l'ap-
parence des chevaliers bardés de fer
du Moyen-Age...

Une entreprise américaine de fa-
brication de matériel pour les ex-
plorations spaciales s'est adressée
aux autorités britanniques pour ob-
tenir une documentation complète
sur les armures conservées comme
pièces historiques à la Tour de Lon-
dres. Il paraît que l'étude des dé-
tails de ces équipements guerriers
de temps révolus permettrait de ré-
soudre certains problèmes concer-
nant la confection des vêtements
prévus pour les explorateurs de l'es-
pace.

Les fabricants américains s'inspi-
reraient notamment des procédés
utilisés par les armuriers médié-
vaux pour rendre plus souples les
mouvements en assurant la mobilité
des pièces se joignant aux articula-
tions...

Les Britanniques ont répondu fa-
vorablement à la demande améri-
caine et fourni tous les détails vou-
lus avec photos à l'appui. Ce qui
sera pour eux une manière comme
une autre de participer \ la décou-
verte de mondes nouveaux !

Les chevaliers de l'espace
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Mémento sportifs

lj/o jJ
Football

Samedi 28 avril

Troisième ligue
Le Locle II - Boudry Ib
Stade du Communal. 16 h.

Dimanche 29 avril
Deuxième ligue

La Chaux-de-Fonds II - Colombier I
Terrain B de la Charrière. 9 h. 15.
Etoile I - Hauterive I
Centre sportif. 8 h. 45.
Le Parc I - Fleurier I
Centre sportif. 10 h. 30.

Troisième ligue
Etoile II - La Sagne I
Stade des Eplatures. 10 h.
Courtelary I - Saint-Imier I
Terrain de la Praye. 14 h. 30.

Cyclisme
Dimanche 29 avril

Les 100 km. de la Pédale Locloise et du
Vélo-Club Edelweiss
Départ (et arrivée) du Locle à 7 h.

Mardi 1er mai

Course contre la montre de 32 km.
Départ du Locle à 14 heures.

Le « Vivi » additionné d'eau miné-
rale de la source réputée d'Egli-
sau remplace les sels minéraux
évaporés par la transpiration.
C'est pourquoi il est si désaltérant !

IIHIl illlH IfT l!
NOUVEAUTÉS

ESTIVALES...

LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché - Rue Neuve 4.

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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En raison du 1er mai, notre magasin sera ouvert exception-
nellement le LUNDI 30 AVRIL dès 13 h. 30 ; et le 1er mai,
ouverture jusqu 'à 12 h. 30.

Où allons-nous du 26 au 30 avril ?
Visiter L'EXPOSITION DE PORCELAINES ROYALES DU CELEBRE MAITRE
FRANÇAIS LE T A L L E C  P A R I S  à I'

HOTEL MURTENHOF à MORAT
Magnifiques pièces de style antique, peintes et émaillées entièrement
à la main.
Cette exposition est unique en son genre. i
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Du linge !
prêt à mettre dans l'armoire

sans f atigue

/^

Rien n'est plus facile que laver du
linge dans une machine moderne.
Mais ce n'est pas tout.
Il faut le sécher, le transporter, le
repasser.
En fin de compte, Mesdames, c'est
votre santé qui en pâtit !
Faites un essai chez nous. Notre service
à domicile est à votre disposition.

^XAVOMATÎ C

J 3 magasins :
Léopold-Robert 77 - Tél. (039) 3 13 43

Ronde 1 - Tél. (039) 3 18 17
(vis-à-vis de la Boucherie Sociale)

LE LOCLE - France 8 - Tél. (039) 5 43 55

/ffljrTj agence générale H

B s _ fr POur échanger/^L
BgfBfff acheter votre n

IHL H machine M
Hl B! ^ coudre... j or

I télé-service (038) 5 34 24
HJ vous renseigne sur:

I 0 le modèle correspondant à vos besoins

H Q les conditions adaptées à votre budget

Bi Q les meilleures occasions du moment

V le grand comptoir de la JE
m machine à coudre (utZtùUel*̂  I
SRI Seyon 10 Neuchâtel g|
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Roman de cape et d ' epee par R. Valentin

LOUIS XIII CONTRE MARIE DE MEDICIS

CHAPITRE I

La politique de la Reine-Mère

Depuis le retour à Paris du jeune roi Louis
XIII. d'étranges bruits circulaient dans les
couloirs du Louvre. On affirmait que la Reine-
Mère préparait une sorte de coup d'éta t destiné
à chasser du pouvoir plusieurs hommes de pre-
mier plan. Les noms, ainsi qu 'il en va généra-
lement en pareil cas. variaient évidemment
suivant les commentateurs.

A l'origine , ces bruits n 'avaient rencontré que
peu de crédit et plus d'un gentilhomme les
avait tout simplement taxés de ragots. Pour-
tant , cer, rumeurs finirent par émouvoir cer-
tains personnages qui , soit par leur naissance.

soit par leur influence au Conseil se croyaient
directement menacés.

En cette journée de mai de l'an 1616, la
Reine-Mère, qui depuis son retour au Louvre,
déployait une activité extraordinaire , se trou-
vait en conférence avec le maréchal d'Ancre ,
son favori attitré. Et cet entretien se prolon-
geait au-delà des limites normales, la nouvelle
fit si rapidement le tour du palais que cette fois
de graves décisions ne pouvaient manquer
d'intervenir.

Aussi vit-on. en peu de temps, affluer vers
l'antichambre de la Régente une multitude de
courtisans surgis des quatre coins de la royale
demeure.

S'ils étaient accourus là en si grand nombre,
c'était bien moins par curiosité d'apprendre
les noms des idoles déchues que dans l'espoir
de figurer à leur tour peut être parmi les
étoiles de première grandeur.

Et tous ces courtisans, habituellement pleins
d'égards et de prévenances les uns pour les
autres — du moins en apparence — se lan-
çaient à présent des regards haineux.

La convoitise et l'envie venaient de dresser
entre eux une barrière infranchissable. Ils
étaient prêts à s'entredéchirer pour s'emparer
de l'os que leur jetterait , tout à l'heure , la
Reine-Mère.

Les groupes restaient silencieux, les yeux ri-
vés sur la porte du cabinet de travail de Marie
de Médicis , à l'intérieur duquel se jouait la

destinée de certains des leurs.
Ce cabinet de travail était une pièce spa-

cieuse et luxueusement agencée. Les meubles
de bois précieux, étaient incrustés de nacre et
d'or le tapis épais était d'un dessin incompa-
rable : aux murs des oeuvres des grands maî-
tres flamands et italiens voisinaient avec des
tapisseries merveilleuses. De lourdes tentures
de Damas bleu tendre reposaient délicieuse-
ment la vue. Rien n 'avait été épargné pour
entourer de richesse et de confort celle qui
gouvernait la France.

Marie de Médicis à l'époque où se place notre
récit , venait d'avoir quarante-trois ans.

Bien que n 'étant plus ce qu 'il est convenu
d'appeler « une beauté », elle n 'en demeurait
pas moins encore très plaisante. Physiquement,
elle avait hérité de son père , le grand-duc de
Toscane François de Médicis, le visage éner-
gique de la mère , Jeanne d'Autriche , la démar-
che souple et féline.

Quant au moral il eût été difficile d'en dé-
celer l'origine, tant il accumulait de contrastes.

Henri IV de son vivant, l'avait décrite en
termes assez peu flatteurs. Selon lui elle était
ferme , courageuse, hautaine, discrète , glorieuse ,
opiniâtre , vindicative, défiante , disposée à la
paresse et n 'aimant de la royauté que la
pompe et les honneurs. Mais ce jugement n 'é-
tait vraisemblablement pas entaché d'un excès
d'impartialité. En effet, la malignité publique
s'était , plus d'une fois , égayée des querelles

qui éclataient fréquemment entre les époux,
querelles qui dégénéraient le plus souvent en
combats singuliers où les coups de poings et de
griffes menaient haut la danse.

Quoi qu 'en eût dit le Béarnais, il est certain
qu 'elle possédait plus de qualités qu 'il ne lui
en voulait reconnaître et moins de défauts
qu 'il ne lui en attribuait généreusement.

Marie de Médicis donc se trouvait devant
une table surchargée de parchemins. En face
d'elle se tenait le maréchal d'Ancre. Le corps
penché au-dessus du meuble , il regardait fixe-
ment son interlocutrice.

Peut-être n 'est-il pas inutile de présenter
à son tour au lecteur celui qui était l'homme
de confiance de la Reine-Mère, en cette pé-
riode troublée.

Concino Concini était âgé d'une quarantaine
d'années. De taille moyenne il avait la physio-
nomie particulièrement expressive. Outre son
activité d'esprit prodigieuse , il avait apporté
à la Cour de France ses habitudes de dissipa-
tion objet des critiques de ses contemporains.
S'il avait pu prendre tant d'influence sur
l'esprit de la Régente , c'était grâce surtout à
sa souplesse de caractère , son principal atout.

Pourtant, il serait injuste de lui dénier une
grande dose de résolution et une habileté ex-
traordinair e à déjoue r les complots qui. de
toutes parts, se tramaient contre les visées de
Marie de Médicis.

(A suivre) .

FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. ]980."
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Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I Fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des

centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne.

tTCTOTOB̂  m, AU BUCHERON
" V"W\ ^^rT ̂ /? /i if lt F "n 73, Avenue Léopold-Robert
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m N Service de vente dans toute la Suisse B

3 O Caméras et photos ; projec- Transistors, SENSATIONNEL RADIO- Tll ¦

| TJ teurs pour dias et films 8 Tous les «TRANSISTORS GRAMO I M |
millimètres; machines à laver JAPONAIS» ! STEREO

Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses iVlcLlUIca g

fl £ même en tenant compte d'un budget modeste. I OpiS

1 A Tout pour votre foyer , Bienne ERfiR WKÂiT i
« U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions a
TOT mm m — — — tm ¦» «B » ew w» y -' jgj M tw 6— ara mm *w m» gag

IImportant distributeur pour la Suisse d'articles
électro-ménagers

désire confier la vente de ses appareils, d'une renommée inter-
nationale, k

REPRÉSE NTANT
bien Introduit dans le canton de Neuchâtel. D'autres régions , le
Jura Bernois notamment , pourraient également être envisagées.
Il s'agit plus spécialement de prospecter les revendeurs et archi-
tectes en leur offrant des appareils de première qualité k des
conditions répondant à la situation actuelle du marché.
Le fixe et les commissions permettent à candidat sérieux et tra-
vailleur de se créer un revenu largement au-dessus de la moyenne.

Prière d'adresser les offres sous chiffre A S 30308 L. à Annonces-
Suisses S.A. Neuchâte l, en joignant « curriculum vitae » , copie
de certificat et photographie.
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Maison
et

terrain
A VENDRE

conviendraient pour jar-
linier maraîcher ou ter-
rain à bâtir , sup. 10.000
m2, abords immédiat de
la ville. S'adr. Eplatures
Grise 11.

y ". . « . =; .„,. - ,....

L'Hôtel des
Deux-Colombes

à COLOMBIER-NE Tél. (038) 6 36 10

vous offre son grotte pour ses spécialités
Son bar dancing ouver t tous les soirs
sauf le lundi
Vendredi-samedi , permission 1 heure
Jeux de quilles automatiques.
Grande salle pour banquets

Se recommande : Mme GILLET

mUmADAÊlKm HMfli LiUUHilri ¦¦¦¦¦=4 =..>*,

CANTINE DE FÊTE
MODERNE

1000 p laces , avec podium , buffet ,
tables , bancs , installation électri-
que. Conditions intéressantes.
Téléphone (038) 9 10 28.

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

A remettre au Locle, commerce

d'épicerie, primeurs,
vins et liqueurs

Chiffre d'affaires Fr. 100 000.—. Reprise
Fr. 5000.— , plus marchandises. Paie-
ment comptant.
Ecrire sous chiffre R I 9071 au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire fa-
ce à des dépenses
inattendues , écri-
vez - nous. Discré-
tion absolue garan-
tie.
Banque Procrédit ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 64 31

\ '
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dépend du riz. Uncle Ben le merveilleux riz aux j  |f|i§|§i$ OBÎ|pgrains longs ne s'empâte pas, reste granuleux , I  ̂
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HOTEL EXCELSIOR S. MARCO
Tél. 32.132 - B E R G  A M O . - (Italie)

"Des salons pour manifestations , congrès , réceptions et banquets - Restau-
rant - American-Bar , Roof-Garden avec vue épatante sur la ville dû
Moyen-Age - Air conditionné , réglable en chaque chambre par l'hôte
même - Parking et garage.

p UNE INSTALLATION DE LUXE AUX PRIX DE PREMIERE CATEGORIEI ' (Dir. G. Bassanini)

RANGÉS !
Amateurs
de beaux
meubles

TOUS LES JOURS

visite gratuite des principales
expositions de fabri ques.

SPECIALITES :

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

* Bureaux

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

Inscriptions par tél . (038) 9 62 11 ou
(038) 9 63 70 ou par écrit.

«¦ ODAC ¦ AMEUBLEMENTS
H FANTI & CIE, COUVET

AVIS
Madame Vve A. Stauffer-Pfeiffer

Monsieur et Madame Willy Stauffer
informent leur clientèle et le public
en général qu 'ils cessent l'exploita-
tion de leur

Boucherie-Char cuterie Serre 32 a
le 30 avril 1962.

Ils les remercient de la confiance
qu 'ils leur ont témoignée durant ces
nombreuses années.

—w» m̂mm^mmm-—
M—M ŴWIU n .... . .. J . ma— -!—g*

Samedi
' 1.2 mai 1962
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Importante
vente aux enchères

publiques

TABLEAUX
MODERNES

BONNARD - VAN DONGEN
DUFY - KANDINSKY - HODLER

MANESSIER - MATISSE
PICASSO - ROUAULT - SIGNAC

DE STAËL - UTRILLO
VALADON - VLAMINCK

VUILLARD

Expert :
M. Jacques DUBOURG, Paris

Tél. LAB. 02.46

Huissier judiciaire :
M. Chs COSANDIER, Genève
; . Tél. (022) 24 53 45

GALERIE
MOTTE

5, Passage des Lions , Genève
Tél. (022) 25 21 51

CATALOGUE ILLUSTRE
SUR DEMANDE

I -J
I TAXIS MÉTROP OLE

voitures modernes ei contortaoïei
6 places Fr 0.50 le km
Felephont IOUJ et . nuit (039) 2 77 46
Pais 71 Léon Droz
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B RYLC R E E M P«ur les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la Journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
luioonsprvesachevelure saine.Uneprésen- veux jusqu 'à leurs racines et leur donne
talion impeccable qui lui assure le succès. une splendide vitalité.

C R E M E  CAPILLA IRE COMPLET ' IB 
\M Î/\ Î^̂ ZZ^̂ ^LLe tube normal fr. 1.90 Le grand tube fr. 2.9 £l| BL-̂  -. VJ^Usĝ  v\ ,

Représentation générale: Barbezat & Cie, Fiauner/NJ' . 
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LES CONTES DE « L'IMPARTIAL >

Faire son testament n 'a jamais
hâté la mort de celui qui le rédige ;
pourtant, Octave Rapon avait tou-
jours répugné à prendre ses ultimes
dispositions.

— J'ai bien le temps, répondit-Il
à sa femme, les quelques fois où elle
se hasarda à lui en parler.

Effectivement, les cinquante-huit
ans de M. Rapon étaient d'une belle
verdeur qui ne le plaçait visible-
ment pas au seuil du trépas. D'autre
part , il j ouissait, intérieurement.
des craintes de sa femme, qui re-
doutait, s'il venait à décéder sans
tester .en sa faveur, de se trouver
dans une situation financière fort
délicate, car , il était le seul déten-
teur des biens dont vivait le ménage.
N'ayant rien apporté qui figurât à
leur contrat de mariage, Mme Ra-
pon , à la disparition de son mari,
risquait d'être dans le plus complet
dénuement.

Pour lui, la force d'inertie qu'il
opposait au désir de sa femme était
une vengeance, la seule qu'il osât.
Il estimait qu 'il faisait expier , ainsi,
les trente-trois années d'humeur
acariâtre que son épouse lui avait
fai t subir et toutes les grandes ou
petites tyrannies domestiques, dues
au régime hépatique qu 'elle devait
suivre depuis presque le même
temps, et qu'elle lui avait aussi im-
posé.

Or , nul n'est maître de sa desti-
née ! Ce à quoi ne pensait pas M.
Rapon et ce que redoutait Amélie,
sa femme, se produisit.

Alors qu 'Octave s'apprêtait à par-
tir pour sa promenade quotidienne
et qu 'il se trouvait dans la biblio-
thèque, Mme Rapon entendit un
grand bruit.

— Qu'as-tu fai t ? lui cria-t-elle
avant d'aller se rendre compte de
visu qu 'un lampadaire venait de
choir en même temps que son mari.

Octave ne lui répondit rien , pour
la bonne raison que la .chose lui
était désormais impossible. Il avait
cessé de vivre , terrassé par une bru-
tale crise cardiaque.

On ne voit pas disparaître le com-
pagnon d'une longue existence, si
peu sentimental qu 'on eut été, sans
recevoir un choc. Amélie, cepen-
dant , le supporta bravement et réa-
git, aussitôt, en femme de tête.

— Comment vais-je sortir du
bourbier où me laisse sa négligen-
ce ? soliloqua-t-elle ? Sans testa-
ment , et il n 'en a pas fait , je me
trouve aussi pauvre que Job.

Il n 'y avait guère que dix minutes
qu 'Octave avait trépassé et déjà ,
depuis près de huit, Amélie calcu-
lait, cherchait un moyen qui lui per-
mit de préserver son avenir.

— Mort !... Il est mort !... disait-
elle, machinalement, tout haut, au
seuil du découragement.

Soudain, elle dressa la tête, le re-
gard plus vif , et fit claquer ses
doigts d'une façon manquant de di-
gnité, mais non d'énergie.

— Voyons... personne ne le sait
encore et, officiellement, il peut bien
attendre deux ou trois heures pour
mourir , juste le temps de faire son
testament !

Alors, elle se mit à bâtir un scé-
nario autour de l'idée qui lui était
venue.

— Là, c'est parfait , murmura-t-
elle au bout de quelques minutes ;
mais, qui tiendra le rôle d'Octave ?...
Je ne vois que Bouzille... !

Celui qu 'Amélie venait de nom-
mer était un journalier , pas très
courageux , qui entretenait, sans
grande régularité, le jardin potager
des Rapon . Il vivait seul et ne re-
fuserait pas un service assorti d'u-

ne copieuse gratification qui ferait
taire ses scrupules et agrémenterait
d'un notable confort ses longs far-
nientes.

Enfermant Octave à double tour
dans la bibliothèque où il avait tré-
passé, elle alla chez Bouzille, sans
plus tarder.

Hormis la corpulence, la ressem-
blance du jardinier et de feu son
mari était assez vague, mais, ce dé-
tail n'arrêta pas la veuve.

— Combien gagnez-vous par an ?
demanda-t-elle à brûle-pourpoint à
celui dont elle voulait faire son
complice.

par Vincent. DIZON

— Pouff !... souffla-t-il, pris au
dépourvu. Peut-être bien que...

— Bon ! le coupa-t-elle, pressée.
En un seul versement, je vous en
donne le double... contre un petit
service. Venez jusqu 'à la maison, je
vous expliquerai.

Une fois rendus, elle lui fit voir ,
tout d'abord, le corps de ce pauvre
Octave et lui conta , ensuite, qu 'il
était mort juste avant d'aller chez
le notaire et mettre ses affaires en
règle.

— Puisqu 'il n 'a pu y aller, je vais
le faire venir ici et vous, au lieu et
place de mon pauvre mari, lui dic-
terez ses dernières volontés, par les-
quelles il lègue tous ses biens à sa
chère épouse. ¦

— Mais... mais... bafouilla Bouzil-
le, abassourdi , le notaire verra bien
que j e ne suis pas votre époux ?

— Vous le recevrez au lit, dans
une chambre sombre et très, très
fatigué, vous serez couvert très haut
et coiffé d'un bonnet de nuit des-
cendant très bas.

Bientôt convaincu et alléché par la
prime promise, B̂ouzille aida Mada-
me Rapon à rindisrJénsàble mise en
scène. *j Yi ^Y'i r': "' '"' ...

Fenêtres closes, rideaux tirés, po-
tions sur la table de chevet, pulvéri~
sation d'éther, créèrent l'ambiance
chambre de malade et une simple
lampe , à deux mètres du lit , placée
sur un petit secrétaire où le notaire
pourrait écrire, compléta le décor.

Bouzille, alors, se mit au lit, répé-

ta d'une voix mourante ce qu 'il de-
vrait dire puis, ayant jugé que tout
était bien au point ; Madame Rapon
téléphona au notaire.

— Je vous en prie, Maître, mon
mari est au plus mal. n veut vous
dicter ses dispositions testamentai-
res. Venez d'urgence !

H y avait à peine deux heures
qu 'Octave était mort lorsque l'hom-
me de loi arriva. Il fut reçu par une
Amélie sincèrement affligée, pleu-
rant de vraies larmes faites, à la fois,
de chagrin et d'inquiétude.

Aussitôt conduit dans la chambre
du « malade », il ne tira de lui, tout
d'abord , que de lamentables gémis-
sements, en réponse à ses quelques
paroles d'un réconfort tout protoco-
laire.

— Octave, mon ami, dit alors Ma-
dame Rapon, c'est Maître Coudou, le
notaire que tu as demandé.

H y eut, sous les couvertures, un
léger mouvement, assorti d'une sour-
de plainte.

— Ah, oui fit la voix opressée de
« Bouzille-Octave ».

— Je vous écoute, Monsieur Ra-
pon, dit alors le notaire, en s'as-
seyant sous la petite lampe.

— Voilà, commença le prétendu
agonisant, et on sentit, à la netteté
de l'expression qu'il tenait à être
clairement entendu. Mon intention
est de laisser à ma femme... la moi-
tié de mes biens. L'autre ira à ce
brave homme de Bouzille, qui habite
rue Basse, en reconnaissance de ses
-aui mb 9ou"B33r[qo aos 8P ?a saopuas
rîtent bien une telle largesse.

— Hoooo... ! s'était laissé aller à
prononcer Madame Rapon ; mais le
notaire, tout à la rédaction de ce
document capital, n'avait pas levé
la tête, transcrivant fidèlement la
volonté du gisant.

Stupéfaite, anéantie, la veuve n'a-
vait pas osé dire plus. En un éclair,
elle avait compris qu 'il valait mieux
se taire que de tout perdre et le
partage, que Bouzille ingénieux lui
imposait, était le moindre mal.

Bien sûr, après le départ du notai-
re, le jardinier ne fut pas compli-
menté pour sa trahison ; mais, tout
était dit et écrit et Madame Rapon
devait s'en accomoder.
, ,  Quant à ce pauvre, Octave, à,.qui
on avait fait exprimer des dernières
volontés posthumes, il ne fut offi-
ciellement mort qu 'en fin d'après-
midi. Et, sans doute, à défaut d'au-
tre protestation , n 'aurait-il pas été
mécontent du tour que son rempla-
çant venait de jouer à Amélie, lui
« rivant son clou » et, pour une fois,
l'obligeant à se taire.

tCz Jbbibcmj unt d'Qdxute

— Je ne suis pas très calée en sténo
et tout ce genre-là - là où je tra-
vaille le mieux, c'est aux fêtes de
personnel !

Petzi, Riki
et Pingo

Le Feuilleton illustré
dea enfanta

par WtfHeim HANSEN

— Tu vois. Petzi. depuis plusieurs
années, j e collectionne les pièces d'au-
tomobiles pour me faire une voiture,
mais j e n 'ai jamais le temps de la
monter

— Le «iiuitu est en excellent état ,
Petzi. et très perfectionné aussi. Si tu
le veux , tu peux l'avoir.

— Merci beaucoup, Hopla. Je le prends,
n est toujours bon d'avoir un moteur
d'automobile sous la main. Cela peut
toujours servir.

OHMé choUéé
de J. LE VAILLANT : No 760

Horizontalement. — 1. Rabaissai
à l'état de la brute. 2. Passe sa vie
sur la mer. 3. Collines de Bretagne.
Terme du jeu de loto. 4. Caprice.
Qualifie un match. Préposition. 5.
A donné le jour à tous les pharaons.
Refusa d'accorder . 6. Permettent ds
montrer aux gens de quel bois on
se chauffe. Il a reçu la vie. 7. Elle
est bien chère à notre cœur . Indique
un accord . Cri hostile. 8. Grimpent.
Terminaison latine. 9. Amasseras.
10. Possessif. Le dessus du panier i

Verticalement. — 1. Mot " obtenu
avec les lettres d'un autre. 2. Exer-
cices littéraires. 3. A, probablement,
abusé des fillettes. On est toujours
content de la toucher. 4. Morceau
de flûte. Petit cube. Accumulation
d'objets mis les uns sur les autres.
5. Incapacités d'engendrer. 6. Sixiè-
me d'une série. Article. Abri côtier .
7. Pays d'Europe. Pareil. 8. Dessi-
nateur français. Ville de Belgique.
Participe. 9. Sitôt qu 'elle paraît ,
éteignant les étoiles, elle fait , de la
nuit, disparaître les voiles. Suppli-
ciât. 10. Manifestations d'emporte-
ment. Possédasse.

Solution dn problème précédent

- Tu me manques  bien , maman - et
papa , je ne le vois vraiment  pas sou-
vent I

- Ne t' affole pas ', |e ne vais pas te
manger I

Sang-froid
!
¦ 

.

- Est-ce que vous pourriez avoir
f' a m a b i l i l c  rie laisser 75fl rr. '35 pour
mon salai re  rie demain ?

— L'institut météorologique n 'a pré-
vu que de toutes petites averses I

— Un accusateu r muet.

Pendant un cours de catéchisme, le
prêtre demande en guise de conclu-
sion :

— Qui peut me dire ce qu'il faut faire
pour obtenir le pardon de ses péchés ?

Silence... Toto se décide :
— Ce qu 'il faut faire d'abord ? Il faut

pécher , mon Père !

An catéchisme

SAX
TKï?l
PlNôU
SffrCV
kC".A.

VIontibeux
jrandBaimf

Ardévaz
^ocailles

des noms qui chantent,
des Fendants

qui sont la gloire des caves

Propriétaires-éleveurs
de vins du Valais

i

Humphrey Bogart. marié depuis plus
de dix ans avec la même femme, avait
donné à un de ses amis le secret du
ménage heureux :
- Je ne contredis jamais ma fem-

me. J' attends un peu , et puis , elle le
fait  elle-même !

Ls truc
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j &B
ravissantes et élégantes

CHEMISES DE NUIT EN NYLON
vaporeuses, enrichies de dentelles et de volants ,

sans manches. Dans toutes les teintes estivales

1780
Encore meilleur marché grâce à la ristourne

En vente également dans nos succursales qui ont

un rayon à mercerie

Mardi ler mai nos magasins d'alimentation
seront fermés toute la journée.

Les laiteries s'ouvriront de 7 h. 30 à 9 h. 30.

|HE A /a MeAsCCAyle-
mwmAm^m Avenue Léopold-Robert 43 - La Chaux-de-Fonds

i II ne vient pourtant pas de la lune... I
Mais non , Monsieur , vous n 'allez pas laver votre complet a\ r ec de l' eau,
du savon et une brosse ! Confiez-le donc à Fortmann.
Des machines modernes , un personnel spécialisé , un traitement individuel
et soigné garantissent un nettoyage de qualité.
Notre nettoyage « automatic » , pour les vêtements légèrement défraîchis ,
est encore plus avantageux.

I NOUVSail*̂ ^v A votre service nos trois magasins 1
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/ méritent votre confiance 1
' Jupe Pr. 3.50
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offre à vendre
Familiale Maison de

3 pièces, cuisine , bains n ¦ ¦ Vlll/Iau 1er étage ; au rez- 3 lOgemBIltS 
,Mlfl

de-chaussee , l o c a u x  °
commerciaux pouvant 2 x 4 et 1 X 3 oie- 6 pièces, cuisine, bains,
î!l?, iTrn;

0
/

m
P
e
n' „„° ces, confort, central véranda et balcon,peu de frais, en qp- < J 

& cenim\, cheminée de
parlement de 3 pie- fuat ion déqaqée à 5al °n- beau jardin,
ces, confort , a l'ouest \™"°$ rf̂

e°°BM vue, tranquillité, à
. . BÔle

Neuchâtel Neuchâtel

Immeuble Café- ^m^rénové restaurant anc jen
4 appartements de 3 avec i m m e u b l e  de
pièces, confort , cen- 6 appartements, si- 4 appartements, 2 stu-
tral mazout, installa- fV?.t.lon centrée' pos- dios et locaux com-
fions sanitaires neu- sibilités de transfor- merciaux , à
ves, rue des Parcs, motion , à

Neuchâtel Colombier Bôle

\ ^ >
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Restaurant Bowling
de la Croisette

Le Locle

André Berner

k
Son chef de cuisine vous propose samedi et

' dimanche ses spécialités

Pilets de bœuf flambés
Entrecôte double aux poires
Risotto Casimir
Piccata milanaise
Saltimbocco à la Romana

Menn du dimanche 29 avril

Bouchées à la Reine
Consommé fines herbes
Rosbif à l'anglaise
Pommes boulangères
Haricots verts au beurre
Coupe Alexandra

Prière de réserver , tél. (039) 5 35 30.

V J

miin'iimii—¦IIIW—II m IIII»I»III»I»IIMIÎ IIIIHIIIII ni 11 IM nnw»iini m — m 1111 ¦ iwiiii m» 11mm

J E A N - L O U I S  S T A E M P F L I
Chantier naval , tél. (038) 6 42 52

C O R T A I L L O D

Bateaux bois et plastique 15 à 60 km/ h , 4.000
à 11.000 fr. suivant aménagement ou moteur

Essais sans engagement par tous les temps
Moteurs Johnson 3 à 75 cv

DROGUERIE PERROCO

cherche

Chambre
meublée

avec confort, pour une
jeune droguiste.

Paire offres tél. (039)
2.11.68.

—s

Importante  entreprise du Val-de-Ruz
engage

EMPLOYÉE
ou employé de bureau

Tâches : Traitement des commandes ,
correspondance de vente , contrôle du
stock , contentieux.
Poste intéressant , travail  varié.
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres  avec prétentions sous
chiffre S. X. 9206, au bureau de L'Im-
partial.

V J

f  1
On cherche

Orchestre
pour le bal de la Fête jurassienne de
musique, 16 juin 1962 , à Saignelégier .
(Durée : environ 3 heures) . Paire offres
avec références à M. Jubin , Saignelé-
gier, président comité réjouissances.

n .

Lavage
de voiture

Je cherche

personne
libre le samedi, pour la-
vage de 3 voitures chaque
semaine.

Faire offres P H 9155
au bureau de L'Impartial.

A LOUER

APPARTEMENT
MEUBLÉ

du 29 juillet au 12 août ,
moderne, 4 pièces, à Cla-
rens-Montreux, 250 fr.
Albert Josseron, rue du
Lao 136, Clarens.

Médecin d'enfants à Neuchâtel cherche

aide médicale
ou •

demoiselle de réception
connaissant les travaux courants de laboratoire
et le secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 3016 N à Publicitas Neu-
châtel.

Chauffeur
de camions serait engagé par importante dis-
tillerie du Nord romand. Place stable à l'année.
2 samedis de congé par mois, heures supplé-
mentaires payées. Logement de 3 chambres
avec salle de bains et terrasse à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à Publicitas S.A., sous chiffre P
3067 N, à Neuchâtel.



LA SUISSE FACE AU MARCHÉ COMMUN
Problèmes helvétique»

(De notre  correspondan t de Berne)

Berne, le 28 avril.
Les 7 et 8 mai prochains , les trois

pays neutres de l 'Association de libre
échange - Autr iche , Suède et Suisse
— t iendront  une nouvelle réunion mi-
nistérielle à Stockholm. Ils auront à
examiner une fois encore leur posi-
tion face au Marché commun euro-
péen , posit ion certes difficile,  mais
qui ne les emp êche pas de maintenir
leur candida ture  à cette communauté.

L'Issue de toute  cette histoire est
encore bien incertaine et il faut
admettre que les neutres n 'ont pas que
des amis. Leur statut spécial est en
ef fe t  contraire au princi pe d'intégra-
tion et de central isat ion politi que qui
est à la base du Marché commun et
les « Europ éens » à tous crins crai-
gnent que même une association res-
t re in te  des neutres à la communauté
ne vienne relâcher les liens de celle-
ci Ils en arrivent à souhaiter  la con-
clusion de simples accords économi-
ques multilatéraux et bilatéraux qui
ma in t i end ra i en t  les Etats neutres en
dehors de l ' intégration europ éenne.

Les inlé gral ionnis tes  à outrance sa-
vent fort bien ce qu 'ils veulent et ce
qu 'ils ne veulent pas. Les Spaak et
autres Hallstein , soutenus par les
Américains (voir les récentes déclara-
tions du sous-secrétaire d'Etat Bail),
ne veulent pas d'une simple inté gra-
tion europ éenne qui ferait  du vieux
cont inen t  une troisième force entre
l'U. R. S. S. et les Etals-Unis et répon-
dra i t  ainsi aux désirs les plus pro-
fonds des neutres; ce qu 'ils cherchent,
c'est une inté gration atlantique , qui
l iera i t  non seulement économi que-
ment , mais encore et surtout politi-
quement  et mili tairement l'Europe
occidentale à l'O. T. A. N. et à l'Amé-
rique du Nord. Cette évolution est évi-
demment  inacceptable pour la Suisse,
qui pourrait faire des concessions en

matière d'indé pendance et de souve-
raineté dan» une Europe unie, mais
à la condition que cette Europe soil
elle-même indépendante , voire neutre

Deux chances nous restent
Il nous reste deux chances , deux

cartes à jouer. L'une se nomme Gran-
de-Bretagne, et l'on a vu que M. Heath
n 'est pas du tout disposé à abandon-
ner ses alliés de l'A. E. L. E. et du
Commonwealth et à cap ituler devant
l' autorité du Marché commun sié geant
à Bruxelles ; l' autre s 'appelle de
Gaulle , car le président de la Ré pu-
bli que française n 'a jamais  renoncé
à son idée d' une Europe «troisième
force» , égale aux Etats-Unis et non
pas soumise à eux. D'autre part , dans
la défense de ses intérêts légit imes ,
l agriculture suisse peut compter sur
de solides appuis non seulement en
Grande-Bretagne , mais aussi en Alle-
magne fédérale.

En revanche , notre neutralité a mau-
vaise presse parce que certains mi-
lieux étrangers ne veulent  pas ou ne
peuvent pas la comprendre , et aussi
parce que cette neu t ra l i t é  fut  trop
longtemps égoïste. Le Marché com-
mun et les Etats-Unis admettent la
neutral i té  autrichienne, parce que cel-
le-ci dépend d' accords internat ionaux
et d'une position géograp hi que à la
l imite du monde communiste : ils veu-
lent bien admettre  encore la neutral i té
suédoise, parce qu 'elle est très récente
et qu 'ils esp èrent voir la Suède rejoin-
dre un jour la Norvè ge et le Dane-
mark dans l' alliance atlanti que (mais
l' a t t i tude suédoise hostile à l' arme-
ment atomique a fait l' e f fe t  d'une
douche froide). La neutralité suisse,
en revanche, ne rencontr e aucune
sympathie  chez les «Américano-Euro-
péens» . C' est ce qui rend notre posi -
tion particulièrement délicate.

Chs M.

Le grand-père du cinéma français, Pierre LARQUEY
Décédé récemment

A CONNU UNE VASTE POPULARITÉ

L
E cinéma français vient de perdre

un de ses acteurs favoris et l'un
de ses personnages les plus pit-

toresques : Pierre Larquey, le grand
père du cinéma français, vient de
mourir à l'âge de 78 ans, d'une crise
cardiaque dans sa propriété , à Mai-
son Lafitte.

C'était un petit homme tranquille ,
au visage maigre , creusé de rides
profondes. Derrière ses lunettes pé-
tillait un regard plein de malice ,
tandis que sa bouche n 'était pas
avare de sourires affectueux et sym-
pathiques.

Ce n 'était pas une grande vedette.
Mais ce comédien inspiré , bénéficiait
auprès du public d'une vaste popu-
larité. Lorsque son nom apparaissait
au générique d'un film , les specta-
teurs ne pouvaient pas retenir un
«ah » de satisfaction .

Pierre Larquey était avant tout
un ami, celui qui ne savait exprimer
que la bonté et la gentillesse, à qui
on aurait volontiers fait appel quand
le monde semblait tourner moins
rond qu 'à l'ordinaire. Son talent
consistait surtout à exprimer les
sentiments simples et vrais. Un
homme qui a toujours su ne pas se
prendre trop au sérieux.

— Mon métier , je l' aime , disait-il.
C'est vrai. Je n'ai rien voulu dire ,
sinon ce que tout le monde peut res-
sentir.

Pierre Larquey ne se destinait pas
à la carrière dramatique , lorsqu 'il
s'engagea pour 5 ans dans l'Infante-
rie Coloniale. Il avait 18 ans. Il rê-
vait d'aventures. Un jour , qu 'il était
de garde à Madagascar , il tomba
sur une édition de Molière , il lut
« Les Femmes Savantes ».

— Ce fut  une révélation , dit-il.
J'ai brusquement découvert ma véri-
table vocation. Je serais acteur.

Il ne tarda pas à transformer ses
rêves en réalité. Pierre Larquey se
chargea de monter des représenta-
tions théâtrales pour distraire ses
camarades de régiment , et plus tard
les indigènes, LA tfà*f!/""l -y % Slftj tsf iNsi iisf p

A y
Une scène en acajou.

— La scène était tout en acajou ,
au théâtre des armées, racontait-il.
Il est vrai que là-bas, c'était pour
rien...

Déchargé de ses obligations mili-
taires, il entra * au conservatoire à
Bordeaux. U obtint un prix. Ce qui
lui valut son premier engagement
dans une troupe de comédiens pro-
fessionnels.

Quelque temps après , il « monte »
à Paris. Sa carrière début? vraiment
avec sa création de « Topaze » où il
interpréta le rôle de Tamise.

C'était le début du parlant , quand
le cinéma fit appel à lui. C'est en
prêtant à d'innombrables personna-
ges sa voix légèrement chevrotante
et son visage empreint d'une grande
bonhomie , que Pierre Larquey sut
se faire aimer et apprécier du pu-
blic.

Il ne tourna pas moins de 15 films
par an , dont les plus marquants
furent : La Loupiote , La Peau d'un
Homme, Grand Gala , La Cage au
Rossignol , Le Père Goriot , et tant
d'autres... Il incarnait à merveille
les êtres humains et tendres, qui
gardent tout le long de leur existen-
ce ce côté un peu naïf de l'enfance ,
et demeurent d'un optimisme à tou-
te épreuve.

U y a quelques années, il connut
une période assez difficile. Il dut se
résoudr e à poser pour des photos
publicitaires. A ceux qui s'étonnaient
qu 'un acteur aussi populaire que lui ,
en soit réduit à vanter tel objet , ou
tel produit alimentaire , il répondait
tranquillement :

— Nous autres saltimbanques, on
nous emploie de toutes les manières.
Mais je ne suis pas malheureux. Ma
vie a été magnifique et remplie de
satisfactions diverses. C'est grâce à
mon métier qu 'aujourd'hui j'habite
une belle maison et que je travaille
dans mon jardin . Et dans la rue des
gens me saluent. Et même de très
jeunes gens...

Pas de rôle de «méchant» .

Quand Clouzot lui proposa de jou-
er un rôle de « méchant » dans son
film « Le Corbeau » , Pierre Larquey
refusa catégoriquement. Puis, par

amitié pour le metteur en scène,
avec qui il tourna notamment « Les
Diaboliques », et « L'Assassin habite
au 21 > il accepta. Mais il expliqua
malicieusement :

— C'est parce que Clouzot m'a
fait enlever...

Ce « Père Tranquille » a toujours
préféré prêter à ses personnages,
sa simplicité et sa douceur , senti-
ments qui se rapprochaient le mieux
de sa propre personnalité .

A un journaliste qui lui demandait
son âge , le vieil acteur répondit en
riant :

— Moi... J'ai plus de 250 films.
Dans sa propriété de Maison-

Lafitte , Pierre Larquey, en compa-
gnie de sa femme (il était marié de-
puis une trentaine d'années) vivait
entouré de ses 8 petits-enfants. Avec
eux il jouait des heures entières. Il
aimait les entendre rire , il parta-
geait leurs jeux , et leurs petits sou-
cis. Il les préférait vivants et indis-
ciplinés.

— Pierre Larquey, disent ses ln-i
nombrables amis, c'était le grand
papa gâteau. C'était celui qui savait
tout comprendre et tout pardonner.
Ce n'est pas simplement un ami que
nous venons de perdre , mais un
parent , un vieux parent qui nous
était très cher.

Il traversait l'écran , de sa démar-
che tranquille. D'un clin d'œil mali-
cieux il remettait les choses à leur
vraie place. Pierre Larquey inspirait
confiance à ses partenaires et au
public qui au fond ne l'a jamais
tout à fait considéré comme un co-
médien. C'était avant tout un hom-
me simple et bon-enfant.

Jérôme Forestier.

Les grandes religions
UN LIVR E INSOLITE

face au monde d'aujourd'hui(I47.T J M' n^ 1!"  < ¦ • > il ! T»'. . i i -If il

Lin livre Insolite : il concern e les
religions et il est dû à la collaboration
d' une dizaine d' auteurs , des croyants ,
appartenant à des religions qui, pres-
que toutes , se sont autrefois  durement
combattues.  Le Mouvement interna-
tional  des intel lectuels  catholiques
(Fax Romana)  avait oganisé , dans le
cadre du Projet Majeur de ['Unesco
pour la compréhension mutuelle de
l'Orient et de l'Occident , une réunion
d'hommes qualif iés  pour examiner la
pari qui revient  aux religions dans
l 'état  et le développement présents des
peup les et des cultures. C' est de ce
colloque , qui s'est tenu à Manille en
janvier  1900, qu 'est issu ce livre : « Les
grandes reli g ions face au monde d'au-
jourd 'hui  » (Librairie Arthème Fayard ,
Paris).

Outre le compte-rendu des confron-
t ft ions  et des débats, on y trouve les
exposés suivants : L'Hindouisme et
son influence,  par S. B. Das Gupta ,
de l 'Universi té de Calcutta ; La pen-
sée fondamenta le  du Bouddhisme à la
lumière de la vie contemporaine, par
Hajime Nakamura , de l 'Université de
Tokio ; Le rôle du Shintoïsme dans le
lapon d' aujourd 'hui , par Minuru Shi-
bata,  de l 'Université de Kyoto ; L'Islam
clans la société moderne, par Mah-
moud Hussein , de l 'Université de Ka-
rachi ; Sagesse de l'Islam , par Osman
Yahia.  du Centre de la Recherche
Scientifique à Paris ; Le Judaïsme
dans le monde actuel, par Simon
Grnenherg, président de l 'Universilé
juive de Los Angeles ; La r eligion
Pro tes tan te ,  par Hendrik Kraeraer,
ancien professeur à l 'Université de
Leyde , directeur de l ' Ins t i tu t  œcumé-
ni que de Genève : Le Christ ianisme
ni thodoxo  grec , par Nikos Louvaris,
de l 'Univers i té  d 'Athènes  ; Inciden-
ces du Catholicisme sur la culture
j aponaise , par Masao Matsumoto,  pro-
fesseur à l 'Université Sophia de To-
kio ; Catholicisme et civilisation oc-
cidentale,  par Horace de La Costa ,
s. j. de l'Académie des Arts et des
Sciences de Manille.

En présentant le volume , le pro-
fesseur Olivier Lacombe , président
du Centre catholique des intellectuels
français , évoque l' esprit dans lequel
ces auteurs ont travaillé : « Des com-
pagnons se sont rencontrés pour un
dialogue qui se voulait amical ; ils
venaient d'horizons très divers, mais

étaient désireux d'offrir  en témoigna-
ge la réaction profonde de leurs âmes
reli gieuses appelées à faire face aux
grandes interrogations humaines de
notre époque ». En conclusion , un
représentant de l'Unesco, M. Jacques
Havet , a pu remercier les parlici pants
d' avoir donné « son plein - sens à la
tolérance » . « Les problèmes de l'hom-
me d' aujourd'hui , écrit-il, ses incer-
titudes et ses angoisses , la recherche
et la mobilisation des ressources sp i-
ri tuelles qui peuvent  aider l 'homme
à franchir ce pas , ce sont là les préoc-
cupations essentielles de l'Unesco ».

M LA RÉVOLTE GRONDE

NOUVEAU scandale dans la com-
pagnie des Ballets de Kirov , où
sept danseurs viennent de lever

l'étendard de la rébellion . La compa-
gnie Kirov c'est ce fameux ballet de
Leningrad qui avec le Théâtre Bolchoï
de Moscou fait  la célébrité mondiale
de la danse russe . On l'a vu pendant
trois semaines à Paris au Théâtre des
Champs-El ysées au cours de la saison
1G61. Tournée d'autant plus célèbre ,
que l'une des étoiles des Ballets Kirov ,
le jeune Nouréev , en profita pour
choisir la liberté.

Il y a deux semaines , les «Izvestia »
de Moscou , ont publié une lettre
signée de sept des danseurs les plus
connus de la compagnie. Ceux qui re-
présentent la «jeune vague» , entre 20
et 30 ans. Parmi eux , Irina Kol pa-
kova, Alla Sizova , Olga Moisseieva
et Alla Ossi penko , qui fut à Paris la
belle Malicienne du ballet de «La fleur
de pierre» et qu 'on vit souvent à ce
moment-là , en compagnie de Nouréev
au Club Saint-Hilaire. Seule, Alla
Shelest , d'une génération plus ancien-
ne puisqu 'elle est née en 1919, s'est
jointe aux signataires de cette lettre à
la presse.

Le directeur est visé.

Dans ce texte , ils reprochent a leur
directeur artisti que , Constantin Ser-
gueyev et à sa femme Natalya Dou-
dinaskaya , contemporains de la célè-
bre danseuse Galina Oulanova , (ils
ont en effet la cinquantaine), son des-
potisme, l' accusent de faire régner le
culte de la personnalité , d 'étouffer
l'éclosion de jeunes talents et de
rester paral ysé par des traditions
périmées.

Constantin Sergué yev fai t  partie de
la compagnie depuis 32 ans , et depuis
10 ans , il la dirige, assisté de sa
femme , qui ensei gne la danse classi-
que. C'est à son impulsion que l'on
doit le renouvellement de grands bal-
lets classi ques comme « Le Lac des
Cygnes » et « La Belle au Bois dor-
mant » , dont nul n 'avait osé modif ier
la choré grap hie depuis la Révolution.

Ce renouvellement n'en parut pas
moins encore fort timide , et en 1955,
Serguéyev , qui avait joui de la pro-
tection de Staline , perdit sa charge.
11 fut  alors remplacé par B. A. Fens-
ter, qui n 'hésita pas à transformer
radicalement la compagnie, y intro-
duisant une douzaine de nouveaux
ballets et fut le véritable maître d'une
Jeune génération. Malheureusement

Fenster mourut subitement, il y a deux
ans, et Serguéyev retrou vait son trône
à Leningrad , et avec lui , ses vieux
principes et la rig ide tradition. La
« jeune vague » se voyait barrée et ne
dansait p lus , selon ses propres termes ,
« qu 'en cas de nécessité profesion-
nelle urgente » .

Pas de raisons politiques.

Le génial Nouréev qui était ainsi
entré dans la compagnie quatre ans
plus tôt , fai l l i t  jusqu 'à la dernière
minute, ne pas partici per à la tournée
européenne de 1961. Lorsqu 'il fit son
coup d'éclat , en désertant la compa-
gnie à Paris , il exp liqua alors les rai-
sons de son geste. Elles n 'étaient nul-
lement politiques. Mais Nouréev était
las de subir des méthodes sclérosées.
El les arguments qu 'il donnait  alors,
ressemblent curieusement à ceux que
formulent aujourd'hui , dans leur lettre
collective aux « Izvestia » , les sept
rebelles. Nouréev s'élevait en effe t
contre « les tuni ques longues et les
perruques affreuses » imposées par
Serguéyev , au nom de la tradition. II
refusait d'être plus longtemps un sim-
ple « porteur de ballerines sans tech-
ni que ».

Depuis la fuite de Nouréev , beau-
coup de jeunes maîtres de ballets et
de danseurs ont quitté la Compagnie
de Leningrad , pour d' autres troupes.
Ainsi , Léonide Jacobson , qui après
avoir monté « Spartacus » de Khatcha-
tourian en 1960 aux Ballets Kirov ,
émi gra au Bolchoï de Moscou où il
put remonter ce « Spartacus » , mais
avec infiniment plus de liberté et
obtenir un triomp he , il y a moins
d'une semaine.

On sait aujourd 'hui  que la révolte
grondait dans le ballet Kirov depuis
sa récente tournée américaine. Au
cours d'une réception à New-York ,
une violente algarade avait opposé
Sergué yev à son imprésario , Hirok ,
pour les Etats-Unis , qui avait criti qué
certains de ses ballets. Dès le retour
à Leningrad; la rébellion se déve-
loppa , au cours d' un meeting. Trente-
six danseurs , près du quart de la
compagnie, s'élevèrent contre la tyran-
nie du dictateur vieilli.

La lettre des sept danseurs vient
de porter sur la p lace publique cette
révolte qui n 'était connue jusqu 'ici
que des initiés. L' avenir  du ballet
soviéti que dé pend des suites qui vont
être données à cette rébellion.

T. SOUCAULT, '

dans le ballet « Kirov » de Leningrad
m •

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

La célèbre vedette de cinéma Marlène Dietrich, l 'inoubliable interprète de
l'«Ange bleu> vient d'arriver à Paris où elle a été accueillie avec effusion

par M. «100.000 yolts» alias Gilbert Bécaud I

«La plus charmante des Grands-mères » à Paris !



TAVANNES WATCH Co S. A.
à Tavannes

engagerai t tout de suite ou pour date à convenir

technicien
horloger

constructeur
ayant de préférence quelques années de pratique.
Possibilité de s'initier aux problèmes de fabrica-
tion mécanique.
Faire offre détaillée avec copies de certificats et
prétentions de salaire à la Direction de Tavan-
nes Watch Co S. A.
Discrétion assurée.

Comptabilité
Comptable expérimenté entreprendrait acces-
soirement à domicile la comptabilité d'un com-
merçant ou d'une société. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre G F 9072 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche en fabrique ou à domicile :

Metteuses en marche
Acheveurs
Viroleuses
Remonteuses de coqs
Poseurs de cadrans

S'adresser au bureau de L'Impartial.

9059

GARAGE
DES TROIS ROIS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Neuchâtel ,

engage tout de suite :

10 mécaniciens
autos

connaissant parfaitement le métier.
Très bons salaires, progressifs , à per-
sonnes capables.

Faire offres par écrit, avec certificats
et références.

i

' -ALD|K|) 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.

Manufacture de p ierres d 'horlogerie
105, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débu tan t s  seraient éventuel lement

mis au courant  ; et

ouvrières
ayan t  bonne vue pour  d i f fé r en t s

travaux.
\ Ecrire ou se présenter.

L. : /

FABRIQUE LE « PHARE »

engagerait pour son département
boites et cadrans

employé (e)
si possible déjà au courant.

Travail intéressant et indépendant.

Faire offres  ou se présenter à nos
bureaux Léopold-Robert 94 (entrée
rue de la Serre .) , tél. (. 039) 2 39 37.

RELHOR S. A.
ENGAGERAIT pour son bureau
de recherches et de construction un

2!*fûm G

technicien dessinateur
Pour son atelier de fabrication un

remonteur de rouages
pour l'assemblage de petits appa-
reils similaires à la grosse horlo-
gerie.
Faire offres à Relhor S. A., Rue
Jardinière 147.

Montres ROLEX S. A., Genève, cherche
pour son département «Rhabillages» :

employé commercial
qualifié

capable d'assumer la direction de ce
service.
Doit connaître la branche horlogère et
être à même de dicter la correspondance
dans les langues française, anglaise et
allemande.
Candidats capables sont priés d'adres-
ser offres à , Montres ROLEX S. A.,
Bureau du Personnel , 18, Rue du Mar-
ché, Genève.

ON CHERCHE pour la mise en valeur
d'un droit de fabrication de boites de
montres, un

ASSOCIÉ
connaissant la fabrication et étant à
même de diriger l'entreprise.
Discrétion assurée. Cession non exclue.
Faire offres sous chiffre P 16 406 D, à
Publicitas, Delémont.

Cherchons

Horlogers
Régleuses
Jeunes filles

Entrée immédiate ou à convenir ,
S'adresser à PRECISION S. A.,
Av. L.-Robert 108, tél. (039 ) 2 94 44.

SEMAINE DE LA SOIE
28 A VR IL - 5 MAI

Les maisons suivantes exposent dans
leurs vitrines

un choix des p lus
beaux articles en soie...

...et c 'est touj o urs la pure soie
qui reste la reine des textiles.

LA CHAUX-DE-FONDS :
Bernath Boutique, 36, avenue L.-Robert
Au Printemps S.A., 54, avenue L.-Robert
Maison Ries, 75, avenue Léopold-Robert
MOUTIER :
Aux Galeries Prévôtoises, 33, rue Centrale
SAINT-IMIER :
Wolfender & Cie, confections

Rien dé plus beau que la PURE S OIE

i

[PRêTS!
.an. caution jusqu'à 7000 fr. l
accordé, facilement depuis»

1930 à fonctionnaire, •«¦
nlové, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
„°nne solvable. Rap.dlte.
Petits remboursement s
échelonnésJusqu'en36men-
.ualites. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausan ne
llél. (021) 2Z 66 33J3jlan«s)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B IS

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

"ï̂ pyfiABEfl
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

¦(¦ ¦¦¦ Hann HBMI ¦

May ,tt*m yf H M
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QUINCAILLERIE

TOULEFERS.A.
Place Hôtel-de-Ville
¦¦¦ w m»j»ji«imfmMM«imd

Bar
à café

à remettre dans grande
ville industrielle du Ju-
ra. Belle affaire avec
agencement moderne et
de bon rapport. — S'a-
dresser Etud e R. Pilloud ,
HsHdimand 17, Lausanne.

Jeune
fille

est demandée tout de
suite pour être mise au
couran t sur différents
travaux d'atelier. — Fa-
brique White Star , Weiss
& Co, Crêtets ' 87, En
Ville.

MULCO
S. A.

cherche
pour un de ses employés
un logement de 2 à 3
chambres, avec tout con-
fort. — Faire offres à :
Mulco S. A., 11, rue des
Régionaux , La Chaux-de-
Fonds. ou téléphoner au
(039) 3 14 41.

Aide-
mécanicien

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

ouvrier
S'adresser à Moulex, rue

de la Paix 61.

Véritable
occasion

A VENDRE

chauffe-eau
instantané

avec batterie mélangeuse
pour cause de double em-
ploi. S'installe facilement
sur n 'importe quel évier.
Bon état. Prix très inté-
ressant , facilités de paie-
ment. Pour visiter tél.
(039) 2.02.74.

ILCY y °Y*\

URGENT. Dame seule
travaillant au dehors ,
cherche tout de suite ,
logement 2 à 3 pièces,
paiement d'avance. Of-
fres sous chiffre V N
9064 au bureau de L'Im-
partial.

PERSONNE seule, tran-
quille et solvable, cher-
che appartement 2 pièces,
éventuellement 1 pièce la,
mi confort , si possible
chauffé. Date à conve-
nir . Ecrire sous chiffre
N R 9177 au bureau de
L'Impartial.

STUDIO avec salle de
bains est demandé par
2 jeunes filles. Ecrire
sous chiffre M P 9067 au
bureau de L'Impartial.

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.

JEUNE EMPLOYEE
cherche chambre pour le
15 mai . — Faire offres
à la Banque Cantonale
Neuchâteloise. La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
3 36 81.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est k 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.

A LOUER chambre à 2
lits et cuisine, pour le ler
mai. S'adr. à M. E. Ho-
ferer , Puits 16, après 19
heures.

CHAMBRES à louer.
Restaurant du Globe .
Hôtel de Ville 39.

CHAMBRE avec pension
est à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au rez-
de-chaussée.

UN VELO d'homme et un
VELO de dame sont à
vendre, bon marché. —
S'adresser : Cure 9 ler
étage.

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

A VENDRE lit d'enfant
avec matelas en bon état.
Tél. (039) 5.30.43.

PAVILLON en bois 250x
250. avec avant toit 250x
165, conviendrait aussi
comme clapier , poulailler ,
etc., à vendre bas prix.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 9057

A VENDRE chambre à
coucher et salon moder-
ne. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 9065

A VENDRE vêtements
de dame âgée , taille 46,
manteaux , robes , cha-
peaux , etc. S'adr. Com-
merce 61. ler à gauche de
19 à 20 h.
CAMPING A vendre , bel-
le occasion , conviendrait
particulièrement pour fa-
mille , tente «Coquille
Elesco» , 2 chambres, en
parfait état . — Tél. (039)
2 78 13.
A VENDRE manteau
cuir synthétique , 70 fr.,
veste et pantalon gurit,
20 fr., radio 35 fr., 2
hauts-parleurs 35 fr. et
15 fr., service fumeur
15 fr., 2 appareils pho-
to 50 fr. pièce. — S'adr.
Cheminots 17.

ON DEMANDE à ache-
ter une poussette. Télé-
phone (039) 2.01.36.

ON DEMANDE à ache-
ter pousse-pousse pliable
moderne , marque Helvé-
tia ou Wisa-Gloria , en
parfait état . Téléphoner
au (039) 3.32.54.

GARAGE
on cherche à louer ga-
rage. Tél . (039) 2.68.02
aux heures des repas.

LOCAL
chauffable , 32 m2 , conve-
nant pour entrepôt , à
louer quartier Techni-
cum. Faire offres sous
chiffre T N 9179. au bu-
reau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Jeune homme trouverait
place tout de suite ou à
convenir. S'adr. à la bou-
cherie Jaggi , Grenier 3.
Tél. (039) 2.44.56.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour petit
appartement une demie
journé e par semaine. —
Tél. au (039) 3.42.78.

JEUNE PORTEUR libéré
des écoles est demandé
tout de suite par confi-
serie. Nourri et logé. —
S'adresser à M. Charles
Jausslin , Terreaux 8.

TRAVAIL ACCESSOIRE
Indicateur d'adresses est
cherché par importante
maison de meubles de
La Chaux-de-Fonds.
Gain intéressant. — Ecri-
re sous chiffre L I 9268 ,
au bureau de L'Impartial.

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.

JEUNE HOMME cher-
che travail de manoeu-
vre dans un atelier de
mécanique pour appren-
dre le métier. S'adr. à
Mlle Marina Anton , rue
de l'Envers 16.

APPARTEMENT. Couple
sans enfant cherche pour
époque à convenir , appar -
tement de 3 pièces, tout
confort (2me ou 3me éta-
ge) quartier ouest. Offres
détaillées sous chiffre
T A 9042 au bureau de
L'Impartial.

URGENT. Cherchons
appartement 2 ou 3 piè-
ces. Ecrire sous chiffre
L. F. 9183 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Persorn
ne seule cherche petit
appartement avec ou sans
confort. — Ecrire sous
chiffre M D 8889, au bu-
reau de L'Impartial.
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Vers un intéressant Tour de Romandie
Il passera dans notre canton les 11-12 mai au cours des

étapes Montana-Fleurler et Fleurier-Porrentruy

Le départ de cette grande épreuve ro-
mande sera donné le jeudi 10 mai à
Genève. Le parcours de cette année
comprend quatre étapes et dix équipes
de cinq coureurs se disputeront les diffé -
rents prix attribués aux vainqueurs. Par-
mi les engagés relevons les noms de Gaul
(Lx) , Bahamontès ( Esp), Massignan (Iti
et bien entendu ceux des meilleurs cou-
reurs suisses.

La première étape
Dès jeudi 10 mai , les coureurs pren -

dront la route à Genève pour disputer
la première étape. Cette première prise
de contact ressemblera beaucoup à celle
de l'an passé. Elle se disputera en deux
tronçons, soit Genève - Martigny (132
km.) et Martigny - Montana (56 km.) .
L'an passé l'arrivée de la demi-étape
avait été fixée â Saxon. Le départ sera
donné à Genève à 8 heures, et on suivra
l'itinéraire suivant : Coppet , Nyon , Mor-
ges, Lausanne, Vevey, Montreux , Ville-
neuve , Bex , Saint-Maurice, côte de La
Rasse et Martigny, arrivée vers 11 h. 15.

L'après-midi , on se rendra à Montana ,
mais cette fois en suivant la route la
plus classique, c'est-à-dire en passant
par Sion , Sierre et a belle route Sierre-
Montana. Départ à 14 h. 30, arrivée à
16 h. 30, pour ce deuxième secteur qui se
terminera en course de côte.

Vendredi , deuxième étape
Montana-Fleurler, 254 km.
Cette étape sera la plus longue. Après

le départ qui sera donné à 10 h. 15, il y
aura a longue descente par Icogne jus-
qu 'à Sion , puis la course empruntera le
parcours suivant: Martigny , St-Maurice,
Aigle, Montreux , Vevey, montée vers
Chàtel-St-Denis, Bulle , Fribourg, Mo-
rat , Neuchâtel , montée à Peseux , puis
montée de La Tourne, Les Ponts-de-
Martel , La Brévine, montée à la sortie
de La Brévine , Boveresse et Fleurier ,
arrivée à 17 h. 30.

Un des favoris  du
Tour de Romandie, Charly Gaul .

Samedi, Fleurier-Porrentruy
(131 km.) et course contre la

montre (26 km. 400)
à Porrentruy

Les coureurs se mettront en route à
7 h. 45. Ils auront à effectuer une demi-
étape très difficile avec la côte des Sa-
gnettes au départ , puis Le Cerneux-
Péquignot , Le Locle. La Chaux-de-Fds,
La Cibourg, Saignelégier , Saint-Brais, la
descente sur Bassecourt, la sévère mon -
tée de la Caquerelle - Saint-Ursanne,
le dur col de la Croix . Porrentruy (pas-
sage) , puis une boucle de 22 km. L'arri-
vée à Porrentruy aura ieu à 11 h. 30.

L'après-midi , demi-étape contre la
montre individuelle sur une boucle de
26 km. 400. Premier départ à 14 h. 45.

La dernière étape
Le départ de la dernière étape, Por -

rentruy - Genève (228 km.) sera donné
à 10 heures. Les coureurs monteront aux
Rangiers pour suivre la route des Fran-
ches-Montagnes j usqu'à la Chaux-de-
Fonds. De là , ils attaqueront la Vue-des-
Alpes, puis passeront par Peseux , Co-
lombier , Yverdon et Orbe d'où ils se di-
rigeront sur Vallorbe , puis continueront
à monter, plus durement, jusqu 'au Pont.
Ce sera la Valée de Joux jusqu 'au Bras-
sus pour prendr e la route du col du
Marchairuz. Depuis le col, fin d'étape
par Saint-George , Begnins, Nyon et Ge-
nève , où l'arrivée aura lieu vers 16 h. 30.

A. W.

A propos
du Tour de Suisse

Le comité d'organisation du Tour de
Suisse a décidé d'attribuer les pointe
du Grand Prix de la Montagne 1962 de
la façon suivante :

1ère étape, Hirzelhôhe sur Wâdens-
wil et Weininger Hôhe, chacun un demi
point. — 2e étape , Saalhôhe entre Kien-
berg et Erlinsbach , un demi point. —
3e étape, Vue-des-Alpes un demi et
Jaunpass un point entier . — 4e étape ,
aucun point (course contre la montre) .
— 5e étape, col du Susten et St-Go-
thard, chacun un point. — 6e étape,
Lukmanier. un point. — 7e étape, Rup-
pen sur Altstâtten et Hulftegg chacun
un demi point.

Les contrôles de ravitaillement ont
été établis aux lieux suivants : Mellin-
gen (1ère étape) . Gelterkinden (2e éta-
pe) . Yverdon (3e étape) , Andermatt
(5e étape) , Disentis (6e étape) et Wein-
felden (7e étape) .

L'épreuve contre la montre en côte
Thoune-Heiligenschwendi du 17 juin a
vu son kilométrage réduit , à la demande
des autorités locales. Elle ne compren-
dra plus 13 kilomètres, mais 9 km. 100
pour une dénivellation de 513 mètres.

Le Tour du Sud-Est
Voici le classement de la troisième

étape, Aix-en-Provence-Orange (219
kilomètres) : 1. Josep h Groussard (Fr)
6 h. 02' 21" ; 2. Fernand Picot (Fr)
6 h. 02' 50" ; 3. Rolf Wolfshohl (Ail),
même temps.

Classement général : 1. Thielin (Fr)
15 h. 13' 53" ; 2. René Privât (Fr) mê-
me temps; 3. De Roo (Hol) 15 h. 20 '49".

Et celui d'Espagne
Voici le classement de la première

étape du Tour d'Espagne , disputée sur
le circuit de Montjuich à Barcelone
(90 km.) : 1. Antonio Barrutia (Esp)
2 h. 13' 40" ; 2. Seamus Elliott (Irl)
2 h. 14' 40" ; 3. Graczy k (Fr) 2 h. 14'
46" ; 4. Defilipp is (It) ; 5. Janssens
[Be).

Ç N ATAT ION J

La Commission t echn ique  de la Fé-
déra t ion  suisse de n a t a t i o n  annonce
que Nicolas Wi ldhaber  (Zurich)  a été
conf i rmé  pour ce t t e  année dans ses
fonc t ions  d' e n t r a î n e u r  na t ional .  Quel-
ques d i f f i cu l t é s  se présentent  au su je t
de l 'é tablissement du calendrier  des
rencontres  in te rna t iona les .  C' est ainsi
que la Fédérat ion i t a l i e n n e  renonce
au match ' Suisse-I ta l ie  du Nord , qui
au ra i t  dû avoir  l ieu à Be l l inzone .  Un
second m a t c h  représen ta t i f  Suisse-
Bade du Sud, p révu  à Adelboden , doit
également ê t re  annulé. La Commission
techn ique  a décidé d' engager les équi-
pes na t iona le s  mascul ine et féminine
a un ma tch  i n t e r n a t i o n s  qui se dérou-
lera les 7 et 8 ju i l l e t  à Barcelone et
auquel '  prendront '.part  les format ions
dn Belgi que ,' de 'France , du Portugal
et d 'Espagne.

En princi pe , la Suisse sera repré-
sentée  aux  championnats d'Europe
1962, è Lei pzig. Mais ne seront  engag és
que les a th l è t e s  qui  réussiront  les
temps l imi tes  s u i v a n t s  :

100 m. nage libre : messieurs , V -
dames , l'07"5 ; 400 m. nage libre :
M. 4'47"' - D 5'15" ; 1500 m. nage
libre : M. 19'10" ; 100 m. dos : D l'17" ;
200 m. dos : M 2'30" : 200 m. brasse :
pap il lon:  M 2 '28" ; 4 Fois 200 m. crawl:
4 nageurs avec 2 ' 15".; 4 fois 100 m.
crawl : 4 nageuses  avec l'OG ".

L'activité internationale
suisse en 1962

Ç T E N N I S  
J

L'Associat ion suisse rin tennis  a
accepté une inv i ta t ion  du Tennis-Club
«Grùn-Gold» de la vi l le  de Wolfsburg
pour disputer  une r evanche des ré-
centes rencontres de Vevey. La sélec-
tion helvét ique sera cette fois formée
des joueurs su ivants  : B. Schweizer
(Zurich),  T. Stalder  (Berne) .  F. Studer
(Vevey), J. Siegrist (Berne) , M. Wer-
ren (Bàle) et P. Hotcuste in (Zurich).
¦ La France et la Hollande vont

déléguer chacune une équipe de cinq
dames pour  disputer ,  du 12 au 15
juillet à Adelboden , un match triangu-
laire avec une équipe suisse.

Activité helvétique

Le jeune  ing énieur zurichois Michael
May, qui depuis quelques années dis-
pute avec succès des courses automo -
biles , a dénoncé le contrat  qui le liait
à la f i rme  de S t u t t g a r t  Porsche. May
a pris cel te  décision , d'une par t , à
cause d' un d i f f é r e n d  concernant  une
clause de son contrat , d'au t re  part , à
cause du désappoi temont  qu 'il ressen-
tit  en ne pouvan t  pas disposer de la
nouvelle  Porsche de course au Grand
Prix de Pau.

Le Suisse May
n'est pas content

f AUTOMOBILISME I

La course de côte Mitholz-Kander-
steg (5-6 mai) réunira  le chiffre  record
de 221 coureurs , soit  194 pour la
course ouver te  et 27 pour la course,
df. sélection interne.

221 coureurs à une course
de côte suisse

Fn vue des champ ionna t s  du monde du Chili , M. Rappan a passé en revue ses sélectionnés. Au cours du match
Suisse A - Côme , Ba l l aman  s 'est blessé (p hoto de gauche) et il semble que sa carrière soit désormais compro-
mise par ce nouveau coup du sort, si tel est le cas nous le regre t tons  pour le sympa th i que joueur des Grass-

hoppers .  A droi te , Pot t ier  et Antenen  à l' assaut des buts italiens.

L 'entraînement des fo otballeurs helvétiques

Le championnat international de football (plan Rappan)
débutera le 27 mal

De retour d 'Amsterdam , où il avait
assisté la veille à la finale du cham-
p ionnat  in terant ional  d'été (Ajax-Feye-
noord : 4-2) et procédé à la remise
du trop hée et des médailles d' or et
d' argent , le président du comité d' or-
ganisat ion Gustav Wiederkehr  (Suis-
se), a tenu une séance à Zurich. Les
résul ta ts  du premier champ ionnat  in-
ternat ional  d'été y ont été homologués .
Le comité a d' autre part pris connais-
sance du fait que 32 équipes de huit
pays prendra ient  p ar t  à la seconde
édit ion de l'é preuve. La répar t i t ion
des équi pes par t ic i pantes  en groupes
ré g ionaux a été abandonnée.  Le tour
pré l iminai r e  de l'é preuve devra ê t re
disputé entre  le 27 mai et le ler jui l -
let. Les hui t  va inqueurs  rie groupes
disputeront  les quarts de finale (mat-
ches aller et retour) avec pour date
l imite  le 30 septembre.  L' ordre des
quar t s  de finale sera tiré au sort. Les
dates l i m i t e s  pour les demi-f inales  et
la f i na l e  sont r espect ivement  le 30
novembre  et fin décembre 1962.

La composition des
huit groupes

Groupe 1 : Young-Boys , Etoile-Rouge
Bratislava. Racing Paris et Venise.

Groupe 2 : La Chaux-de-Fonds , Pil-
se,'i., Dorog - Padova.

Groupe 3 : Servette. Slovan Nitra ,
Sarajevo. Nimes.

Groupe 4 : Spartak Prague, Ujpest.
Stade Français, Mantova.

Groupe 5 : Feyenoord Rotterdam , F.-
C. Belgrade, Bayern Munich . Lanerossl
Vicenze.

Groupe S : F.-C. Bâle, Rotweiss Ober-
hausen, Philips Eindhoven, Rijeka.

Groupe 7 : F.-C. Kaiserslautern , Tata-
banya, Ajax Amsterdam (tenant du
titre) , Nancy.

Groupe 8:  V. F.V. Hildesheim, S. C.
Pecs. Blau-Wit Amsterdam et Vêlez
Mostar .

Le calendrier du premier
tour

27 mai : groupe 1 : Venise - Young-
Bovs , Etoile-Rouge - Racing. — Groupe
2 :" Stade Français - Mantova. Spartak
Prague - Ujpest. — Groupe 3 : Padova -
Spartak Pilsen , Dorog - La Chaux-de-
Fonds. — Groupe 4 : Sarajevo - Slovan .
Servette - Nimes. — Groupe 5 : Feye-
noord - Belgrade, Bayern - Lanerossi. —
Groupe 6 : Philips Eindhoven . Bàle,
Oberhausen - Rijeka. — Groupe 7 :
Ajax - Nancy, Kaiserslautern - Tata-
banya. — Groupe 8 ; Pecs - Blau-Wit ,
Hildesheim - Mostar.

3 ju in  : groupe 1 : Young-Boys - Etoi-
le-Rouge , Racing - Venise. — Groupe 2 :
Ujpest - Stade Français. Mantova -
Spartak. — Groupe 3 : La Chaux-de-
Fonds - Padova , Pilsen - Dorog. —
Groupe 4 : Servette - Sarajevo , Nimes -
Slovan. — Groupe 5 ; Belgrade - Bayern.
Lanerossi - Feyenoord. — Groupe 6 :
Eindhoven - Oberhauser. Bàle - Rije-
ka. — Groupe 7 : Tatabanya - Ajax.
Nancy - Kaiserslautern. — Groupe 8 :
Blou-Wit - Hildesheim. Mostar - Pecs.

10 juin. : groupe 1 : Racing - Young-
Bovs, Venise - Etoile-Rouge. — Grou-
pe 2 : Spartak Prague - Stade Français.
Mantova - Ujpest. — Groupe 3 : La
Chaux-de-Fonds - Pilsen. Dorog - Pa-
dova. — Groupe 4 : Sarajevo - Nimes.
Slovan - Servette. — Groupe 5 : Bayern-
Feyenoord . Belgrade - Lanerossi. —
Groupe 6 : Rijeka - Eindhosen , Ober-
hausen - Bàle. — Groupe 7 : Kaisers-
lautern - Ajax , Nancy - Tatabanya . —
Groupe 8 : Blau-Wit - Mostar , Hildes-
heim - Pecs.

Sage décision des
dirigeants du F. C.
La Chaux-de-Fonds

Conscients du peu d'intérêt qu 'a
revêtu le match contre Wormatia
Worms, à la suite de l'absence de
plusieurs titulaires de la pre-
mière équipe, les diri geants lo-
caux ont pri s la décision de re-
porter à une date plus .favorable
la rencontre internationale pré-
vue avec Sochaux. Cette mesure
est tout à l'honneur des respon-
sables du F.-C. local qui préfè-
rent à l'avenir présenter un team
de valeur à leur public.

PIC.
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17 juin : groupe 1 : Etoile-Rouge - Y.-
Boys. Venise - Racing. — Groupe 2 :Uj -
pest - Mantova. Stade Français - Spar-
tak. — Groupe 3 : P ilsen. - La Chaux-
de-Fonds. Padova - Dorog. — Groupe
4 : Servette - Slovan , Nimes - Saraje-
vo. — Groupe 5 : Feyenoord . Bayern.
Lanerossi - Belgrade. — Groupe 6 :
Bâle - Oberhausen , Eindhoven - Rije-
ka. — Groupe 7 : Ajax - Kaiserslau-
tern , Tatabanya - Nancy. — Groupe 8 :
Mostar - Blau-Wit , Pecs - Hildesheim.

24 juin : groupe 1 : Young-Boys - Ra-
cing. Etoile-Rouge - Venise. — Groupe
1 : Spartak Prague - Mantova , Stade
Français - Ujpest. — Groupe 3 : Pado-
va - La Chaux-de-Fonds , Dorog - Pil-
sen. — Groupe 4 : Sarajevo - Servette.
Slovan - Nîmes. — Groupe 5 : Bayern -
Belgrade , Feyenoord - Lanerossi . —
Groupe 6 ; Rijeka - Bàle , Oberhausen -
Eindhoven. — Groupe 7 : Ajax - Tata-
banya. Kaiserslautern - Nancy. —
Groupe 8 : Hildesheim - Blau-Wit , Pecs-
Mostar .

ler juillet : groupe 1 : Young-Boys -
Venise, Racing - Etoile-Rouge. —
Groupe 2 ; Ujpest - Spartak Prague ,
Mantova - Stade Français. — Groupe
3 : La Chaux-de-Fonds - Dorog, Pil-
sen - Padova. —Groupe 4 : Nimes -
Servette. Slovan - Sarajevo. — Groupe
5 : Belgrade - Feyenoord , Lanerossi -
Bayern. — Groupe 6 : Rijeka - Ober-
hausen, Bàle - Eindhoven. — Groupe
7 : Nancy - Ajax , Tatabanya - Kaisers-
lautern. — Groupe 8 : Blau-Wit . Pecs,
Mostar - Hildesheim.

La Chaux de-Fonds rencontrera Pilsen (Tch.)
Dorog (Hongrie) et Padova (lt.)

La session de l'UEFA, qui s'est tenue
à Sofia durant la semaine de Pâques,
a été l'occasion pour tous les délégués
de se pencher sur le problème que pose
le foisonnement des différentes compé-
titions interclubs à l'échelle internatio-
nale.

Tous ces tournois risquent de reléguer
dans l'ombre les traditionnels matches
internationaux si rien n 'est entrepris
pour revaloriser ceux-ci. Nouveau pré-
sident de l'UEFA. le Suisse Gustav
Wiederkehr a l'intention de proposer
aux fédérations nationales l'instauration
de deux journées officielles réservées
aux matches internationaux (une en
automne et une au printemps i . L'ar-
rêt simultané des différents champion-
nats nationaux permettra non seule-
ment la mise sur pied de toute une
série de grandes rencontres internatio-
nales, mais également le déroulement
de matches représentatifs entre sélec-
tions B et C, ainsi qu 'entre équipes na-
tionales juniors et amateurs.

La Coupe des vainqueurs de coupe va
devenir une réplique parfaite de la Cou-

pe des champions européens ; elle va,
en effet, adopter toutes ses caractéris-
tiques. Le détenteur du trophée sera
qualifié pour la prochaine épreuve , mê-
me s'il n 'enlève pas la Coupe sur le
plan national ; il entrera en jeu au stade
des huitièmes de finale. Sa participa-
tion n 'empêchera pas un second club
de son pays de prendre par t au tour-
noi , ce second étant bien entendu son
successeur sur le plan national . En ou-
tre, toujojurs comme en Coupe des
champions européens , il ne sera plus
procédé au tirage au sort si deux équi-
pes se trouvent à égalité de points ; un
troisième match départagera les deux
adversaires.

Du nouveau sur le plan
international

C GYMNASTIQUE J

C'est la section de Porrentruy de la
SFG qui organisera cette année, la
Journée jurassienne des pupilles et pu-
pillettes. Les gymnastes brutrutains et
toute la population se réjouissent d'ac-
cueillir les quelque mille participants
annoncés pour le 3 juin prochain , et le
Comité d'organisation met tout en oeu-
vre pour que nos futurs champions ju-
rassiens emportent de leur séjour en
Ajoie, le meilleur souvenir.

Les pupi l les  et pupillettes
jurassiens à Porrentr uy

Vendredi soir , au stade Lénine de
Moscou , devant plus de 100.000 spec-
tateurs , l'é qui pe d'URSS a bat tu  la
fo rmat ion  uruguayenne par 5-0.

L'URSS bat l'Uruguay

¦»¦ Les championnats suisses de cy-
clisme en salle 1962 ont été attribués au
RV. Brittnau ; ils se dérouleront les 8 et
9 septembre.

i> Le Tour de Hollande, qui devait
avoir lieu du .10 au 17 mai prochain
a été annulé par cause de difficulté
d'organisation.

¦S- Werner Mittelholzer , directeur
technique de l'équipe Mittelholzer , vient
d'annoncer que le coureur indépendant
Emil Beeler (25 ans) renonçait au cy-
clisme de compétition pour reprendre
un salon de coiffure. Beeler , qui fit ses
débuts en 1956, fut champion suisse
amateurs sur route en 1959 ; titre qu 'il
conquit à Genève après avoir nette-
ment dominé tous ses adversaires.

La potinière
du cyclisme

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise ,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.



cherche
pour importante fabrique d'horlogerie

fldjpinl BO chef île latiricalion
capable de moderniser, diriger et contrôler, en collaboration

avec le chef , la production de 150 ouvriers.

Formation d'horloger complet, ayant quelques années
• de pratique exigées ;

9 La première tâche du candidat sera d'organiser la
fabrication selon les méthodes modernes de mécani-
sation pour, dans un avenir rapproché, prendre la
responsabilité totale de la production ;

• Préférence sera donnée à candidat de 35 à 40 ans
ayant le sens de l'organisation et sachant prendre ses
responsabilités.

jL Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum
BBmmm- Â vitae, copies de certificats et photo, en indiquant le

Af 2ÊÊ iMBBSa numéro de référence du poste IMP 743 à :

%m U SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX

^-̂ M H 
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

M S» Dr J.-A. Lavanch y t
2̂m Itv 1,Place de la Ri ponno, LAUSANNE

\%0̂ BÊ y\ Si l' offre est prise en considération , le nom de l' entreprise
H BHH v=\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l' em-
fi!H ^̂ ^̂  ^^"̂  ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués

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.

Bulova Watch Company
BIENNE

cherche jeune

radio-électricien
avec diplôme d'un apprentissage comp let, pour le
montage et l'entretien des machines et appareils
automatiques et électroniques, ainsi que pour des
travaux de recherches au laboratoire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

MECANICIENS !

Nous vous offrons la possibilité d'être formés comme

CALCULATE UR S
V../ J. li Y I

Les intéressés , âgés de 25 à 35 ans, qui se sentent les
aptitudes nécessaires voudront bien faire une offre com-
plète à

Edouard Dubied & Cie S. A.
Couvet (NE)

Usine de la branche horlogère offre situation à

Mécanicien ou horloger
ayant des dispositions pour diriger un département de
fabrication occupant 30 personnes.

Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae et copies de certificats , sous chiffre G P 9142
au bureau de L'Impartial.

r \

CHEF M O N T E U R
titulaire de la concession A des PTT serait engagé en
qualité de contremaître pour établir les plans, devis,
métrés ; direction des chantiers et établir les factures.

» Faire offres à V. Vuilliomenet S. A., Grand-Rue 4, à Neu-
châtel.

Vs J

Fabrique de machines J E M A - Courtelary
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour tous travaux de bureau.
Faire offre à Jean Widmer-Steiner.

¦ «¦¦—¦¦I
I

r N

Suis-je apte à devenir

inspecteur ?
Vous avez toutes les chances de le devenir, si vous possédez

¦ Un sens commercial ;

D Un certain talent d'organisation ;

B et la volonté de réussir.

u . ... 
¦ Ml* ¦• '- ¦  = " . V. =

Aux Messieurs âgés de 25 à 40 ans, nous offrons la possi-
bilité de se préparer , A NOS FRAIS, à exercer cette pro-
fession aussi intéressante que variée.

Sans engagement de votre part, adressez vous :

¦ par téléphone au (038) 5 91 41

¦ ou par écrit, sous chiffre P 2687 N à Publicitas,
Neuchâtel.

V _^__ )

WE&W.
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier,

E N G A G E :

D m .  
' t" Î-Y

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

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

EMPLOYÉ (E)
est cherché(e) pour travaux de bureau

(après-midi).

Faire offres à R. GHAPPUIS , Gravure ,

LA SAGNE.

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.

Commerce de confection pour hommes
et tailleur sur mesure de première clas-
se, cherche un jeune

vendeur
connaissant la branche du vêtement
homme à fond. Le salaire, les conditions
de travail et les allocations sociales sont
en dessus de la moyenne pour collabo-
rateur qualifié et de confiance.
FREITAG TAILLEUR, Avenue de la
Gare 7, Bienne.

Fabrique de fournitures d'hologerie (Vi d'heure de Bienne( cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée
de fabrication

Faires offres sous chiffre P 3489 J à Publicitas St-Imier.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

f ^

Fabrique de boîtes métal et acier du Jura cherche pour
tout de suite un jeune

employé de bureau
habile, consciencieux, au courant de tous les travaux de

bureaux de la fabrication, ayant si possible quelques

années de pratique.

Travail varié.

Faire offres détaillées accompagnées de certificats et réfé-
rences sous chiffre F M 9194 au bureau de L'Impartial.

1 J

Employée
de maison

j est cherchée pour tout
I de suite, sachant s'occu-
I per d'enfants et faire la
! cuisine. S'adresser à Mme

Bandi , Antirouille S. A.
Doubs 152.

LITS DOUBLES

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

fr. 275.-
(port compris) .

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



de, qu'ait dit
: A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas
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La Chaux-de-Fonds , le 28 avril.
Les accords d'Evian vont-ils être

remis en question ?
On sait que M.  Pompidou dans sa

déclaration ministérielle a annoncé
la suspension des libérations de pri -
sonniers F. L. N. af in  d'obliger les
Algériens à révéler combien ils dé-
tiennent encore de prisonniers f ran-
çais. A l'heure actuelle on ne cons-
tate encore à ce sujet aucune réac-
tion du G. P. R. A. En revanche, on
fai t  remarquer que lors des négo-
ciations d'Evian les Français aussi
bien que les Algériens savaient ex-
actement à quoi s'en tenir et qu'il
fallait  laisser au F. L. N.  le temps
de recenser les hommes détenus.
Des négociations devraient donc in-
tervenir dans la période transitoire
af in  de surmonter la di f f icul té .

Cependant , il faut  reconnaître que
le climat tend plutôt à se détériorer
puisqu 'à l'O. N. U. même on a parlé
d' une intervention éventuelle ou
d' une prise de position au cas où les
accords viendraient à être rompus.
M. Mongi Slim, lui-même, le prési-
dent de l'assemblée générale de l'O.
N.  U. a tenu à déclarer qu'il reste
optimiste et croit fermement que
les accords signés seront scrupuleu-
sement appliqués et respectés. Il
fau t  toutefois reconnaître que les
provocations de l'O. A. S. ne sont pas
restées sans , e f f e t  sur le G. P. R. A.
et que si la lassitude et la peur
éclatent au grand jour dans la po-
pulation européenne d'Alger et d'O-
ran, la colère des Musulmans, en
revanche, augmente chaque jour.
Pour la première fo i s  ces derniers
ont commencé à bouger réellement
et au cours des manifestations qui
se sont produites plusieurs Europé-
ens ont été blessés ou molestés.
Quant aux sabotages, ils continuent
et , après l'explosion d'un Constel-
lation détruit au sol à l'aérodrome
de la Maison-Blanche , on a enregis-
tré un attentat contre les installa-
tions pétrolifères d'Edjélé.  Dans le
bled, même des chocs assez violents
se seraient produits entre troupes
françaises et membres de l'armée de
libération nationale (A. L. N.) .  L'état
major du F. L. N . a mis en garde
la France contre certaines opéra-
tions ou fouilles qui mettent la pa-
tience des populations à dure épreu-
ve. Ainsi tout ne va pas pour le
mieux en Algérie et l'on s'éloigne
plutôt qu'on se rapproche de la
détente.

» * *
Le général Salan paraît vouloir

se défendre avec plus d'âpreté et de
dureté que Jouhaud et les ex-géné-
raux condamnés. En e f f e t , il n'a pas
caché son intention de « mettre
dans le bain » les plus hautes p er-
sonnalités , allant même jusqu 'à exi-
ger la comparution de de Gaulle lors
de son procès, faute de quoi il re-
noncerait à se défendr e et se décla-
rerait « moralement absent ». Cette
manœuvre de diversion lui a sans
doute été suggérée par M. Tixier-
Vignancour, ex-défenseur du M aré-
chal Pétain et vedette des barrica-
des. D'une a f fa i re  criminelle et de
trahison on chercherait ainsi à faire
une a f fa i re  politiq ue, où l'on exploi-
terait habilement les fautes com-
mises et le scandale. La justi ce
tombera-t-elle dans le pièg e ou
restiendra-t-elle l'a f fa i re  à ses ju s-
tes proportions ? Toujours est-il que
Salan refuse de répondre au j uge
d'instruction tant qu'il n'aura pas
la garantie que « ses » témoins se-
ront entendus.

*. * •
Autre a f fa i r e  de premier pl an : les

essais nucléaires américains.
Les premières explosions ont eu

lieu, on le sait, et jusqu 'ici la po-
pulation de l'île Fanning, voisine de
l'île Christmas n'a pas été évacuée...
Ce qui tendrait à p rouver que les
retombées découlants des essais
américains seraient moindres qu'on
ne l'avait prévu , et en tous les cas
que celles des explosions nucléaires
soviétiques. Mais l'avenir reste ré-
servé et il faudr a  voir jusqu 'où les
essais américains af f ec teront  ou non
les environs immédiats.

Du côté américain on continue à
déclarer que le plus grand danger
actuel est que les Russes se sen-
tant invulnérables ou en posses-
sion de l'arme absolue, négligent le
facteur de la riposte et des repré-
sailles. Dès lors, une guerre mon-
diale deviendrait plus possible ou
plus probable.

Bien entendu Moscou continue
d'a f f i rmer  avec un cynisme parfai t
que les Etats-Unis «se sont rendus
coupables du crime le plus grave
contre l'humanité ». Qu'ont fa i t
d'autre les dirigeants du Kremlin
alors qu'ils ont rompu eux-mêmes
le moratoire et rouvert la course
aux armements nucléaires ? Selon
certaines informations ils se pour-
rait cependant que des courants
assez for t s  se déclenchent aussi
bien aux Etats-Unis qu'en U. R. S. S.
pour mettre f i n  à la folie du suici-
de atomique. Ainsi les puissances de
l'Est qui avaient menacé de quitter
la conférence de Genève y sont
toujours. Elles ont renoncé à « cla-
quer la porte » ... D'autre part , on
laisse entendre dans certains mi-
lieux que le plafond de puissance
des engins nucléaires a véritable-
ment été atteint et que ni Moscou
ni Washington ne perdent de vue
les avantages qu'il y aurait à con-
clure un traité de prohibition et de
détente. Enfin , le progrès enregistré
dans les négociations sur Berlin
serait également considéré comme
justif iant un optimisme, à vrai dire
mesure.

Reste à savoir si ces pronostics se
vérifient ou non. En attendant les
Etats-Unis paraissent peu disposés
à subir les remontrances éventuelles
qu'on leur adresse, et ils laissent
entendre que ce n'est pas leur faute
si dans le fameux dilemme « du
beurre ou des canons » on les a
obligés à choisir ce qu'Us ne vou-
laient pas. Au surplus à Washington
on a l'impression que les Russes
eux-mêmes ne sont pas en mesure
de soutenir longtemps une pareill e
course aux armements et que de
simples raisons d'économie (les dé-
penses entraînées par les arme-
ments nucléaires sont énormes) f i -
niront par entraîner un assagisse-
ment mutuel. Souhaitons-le !

• * *
M. Macmillan est actuellement

aux Etats-Unis, où U examine avec
M. Kennedy les thèmes majeurs de
l'Occident. Tout laisse prévoir que
les entretiens anglo-américains por-
teront avant tout sur l'avenir de
l'Europe, le Marché commun et les
relations entre les alliés occiden-
taux. Les deux hommes d'Etat se-
raient d'avis que pour le moment
ni l'un ni l'autre n'ont un intérêt
quelconque à faire le voyage à Mos-
cou. Mais M. Macmillan est toujours
partisan du « sommet ».

* * *
Notons en terminant que la Nor-

vège à son tour demandera au début
du mols prochain son adhésion au
Marché commun. Il s'agirait non
pas d'une association mais d'une
entrée à part entière dans îa com-
munauté économique européenne.
Encore un pays qui tourne sans es-
poir ni rémission le dos à VA. E. L. E.

1 P. B.

Les recettes des C.F.F. ont dépassé
le milliard en 1961

BERNE, 28. - UPI. - La séance du
Conseil d' administrat ion des chemins
de fer fédéraux s'est tenue vendredi
à Berne , sous la présidence de M. R.
Stalder , au cours de laquelle on a
traité du rappor t et des comptes de
l' exercice 1961, qui seront publiés à
mi-mai. Il ressort de l' examen des
comptes que les C. F. F. ont enregistré
pour l' année 1961 de nouveaux chif-
fres records dans le trafic des voya-
gr .urs aussi bien que dans le trafic
des marchandises. Et c'est maintenant
que l'on apprend que 231,5 millions
de voyageurs ont été transportés en
1961, résultat dé passant de 2,6% celui
déjà exceptionnel de 1960, qui avait
été de 225 ,8 millions de voyageurs. Les
recettes provenant du trafic des voya-
geurs se montent à 423,3 millions de

francs , soit 30,8 millions de francs de
plus que l'année précédente.

Le volume des transports dans le
secteur des marchandises a augmenté
par rapport à l'année précédente de
1,5 million de tonnes , passant ainsi
de 632,5 millions de francs , dépassant
de 32 ,8 millions celles de l' année 1960.

Une somme astronomique

Les recettes de transport des che-
mins de fer dépassent ainsi pour la
première fois le milliard. Les recettes
totales, provenant aussi bien du trans-
port des voyageurs et des marchan-
dises que d'autres sources, se mon-
tent à une somme astronomique de
1153,4 millions de francs , étant ainsi
de 73,8 millions de francs plus élevé
qu 'en 1960. Les dépenses ont été de
38,2 millions plus fortes que celles de
l'année précédente, atteignant le chif-
fre record de 820,9 millions de francs.
Le bénéfice réalisé de 332,5 millions
de francs représente une augmentation
de 35,6 millions de francs par rapport
à l'année 1960.

Ce bénéfice servira en partie à cou-
vrir les sommes passives du compte
des pertes et profits (amortissements ,
frais de capital , etc.).

Fait réjouissan t , le bilan favorable
permet de procéder à un amortisse-
ment supplémentaire du capital in-
vesti , quelques retraits , l'alimentation
des réserves légales , ainsi que le paie-
ment en entier des intérêts du capital
de dotation , de 4 "/o. Le Conseil d' ad-
ministration a approuvé le rapp ort de
l' exercice et les comptes , exprimant
par la même occasion ses remercie-
ments à la direction et au personnel
pour les services rendus l'année der-
nière , n'oubliant pas non plus les
usagers.

Rupture
— Oui, dit Monique, je suis fâchée

avec Germaine. Figurez-vous, j' avais
rendez-vous au salon de thé avec elle
à 16 heures. J'ai eu en empêchement,
j e suis arrivée à 17 heures. Eh bien , elle
m'attendait depuis cinq minutes.

GENEVE :

GENEVE, 28. — ATS — La
cigogne qui ces derniers jours
a été vue une première fois  sur
des murs du bord du lac, côté
quai Wilson, puis de l'autre côté
de la rade, sur le toit d'un im-
meuble du quai Gustave-Ador,
s'était perchée jeudi après-midi
sur le toit du Grand-Théâtre
avant de se poser finalement
sur la chaussée à la Place-Neuve
et de se diriger sur la pelouse
avec bassin , se trouvant devant
le monument élevé au général
Dufour.  La présence du gra-
cieux échassier avait attiré bon
nombre de passants. La cigogne
ne semblait pas vouloir s'envo-
ler et paraissait quelque peu
af fa ib l ie .

On f i t  appel au président du
Cercle international pour la pro-
tection des animaux qui se sai-
sit délicatement de l'oiseau pour
l'installer ensuite en dehors de
ville dans un nid où de la nour-
riture lui f u t  donnée. Il s'agit
d'une cigogne âgée de 5 ans qui
a été baguée au centre ornitho-
logique de Sempach, lequel a été
avisé.

La cigogne a été
recueillie, elle donnait
des signes de fatigue

Neuchâtel

(gl - Hier matin , à 11 h. 25 , deux
ouvriers ont été blessés sur un chan-
tier pour la construction d'un im-
meuble locatif à la rue de la Dîme ,
à La Coudre , près de Neuchâtel. Les
deux ouvriers , MM. Michel Ciullo ,
34 ans , et Roger Johner , 29 ans, pro-
cédaient au montage d'une grue mé-
talli que lorsque le cric céda. Les ou-
vriers furent surpris et blessés par
un levier. Tous deux ont dû être
transportés à l'Hô p ital Pourtalès en
ambulance , le premier souffrant  d' un
hématome à la main droite , et le
deuxième d'une fracture de l' avant-
bras gauche ainsi que de blessures
aux genoux.

Accident sur un chantier
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i Les dégâts causés par la |
3 neige les ler et 2 janvier 1

BERNE, 28. — ATS. — On n'a I
j  pas encore terminé le calcul précis %
I des dégâts causés aux forêts par 1
i les chutes de neige des 1 et 2 jan - |
! vier, mais d'ores et déjà on sait \1 que le bols brisé représente une |
| masse de plus d'un million de mè- |

I très cubes. Certains forestiers af- 1
1 firment que c'est la plus grave |
1 catastrophe dans ce genre de ce l
B siècle. I

Les dégâts les plus importants I
S ont été notés dans le plateau aux 1
j  altitudes de 500 à 700 mètres. Les [

cantons les plus touchés sont ceux |
de Berne (280.000 mètres cubes) et 1
| Fribourg (225.000). Viennent en- !
j  suite l'Argovie (130.000) et Zurich I

(124.000 et, en Suisse romande, !
I Vaud (50.000) et Neuchâtel (1.900). [
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Une catastrophe

Après la tempête de fœhn
à Saint-Gall :

WERDENBERG , 28. - ATS. - Les
autorités évaluent les dégâts causés
par la récente tempête de fœhn dans
lc district de Werdenberg, dans le
canton de Saint-Gall à un million de
francs. Ce sont surtout les forêts
appartenant aux communes de Seve-
len , Buchs , Grabs et Gams qui ont
particulièrement souffert les 17 et 18
avril.

Un mlSEion de dégâts

(x) — Un lucide et courageux
rapport de la Banque cantonale
neuchâteloise vient de mettre en
évidence le côté négatif  de l' actuelle
prospérité. «Quelque réjouissant que
soit le haut degré de prospérité dit
la rapport , il existe , dans cette pros-
périté , un côté négatif qui suscite
partou t des inquiétudes : la haus-
se accélérée des prix , dont on ne
saurait ignorer les répercussions f â -
cheuses sur la valeur de l 'argent et
l'économie tout entière. Non seule-
ment , cette évolution a f f e c t e  la ca-
pacité de soutenir la concurrence
étrangère , mais elle constitue un
désavantage et une injustice pou r
ceux qui doivent vivre de leurs
économies , des assurances , des ren-
tes et. d 'autres prest ations sociales
f ixes .  Peut-être est-il encore temps
de f re iner  la hausse des prix. Mais
il f audra i t  que tous ceux qui peuvent
contribuer à l 'assainissement , f a s -
sent , chacun dans son secteur , l 'e f -
for t  nécessaire. Or. la prospérité a
créer un tel état d' esprit qu'on ne
peut plus vivre s implement et agir ,
dans tous les domaines , avec mo-
dération. C'est pourta nt dans un tel
comportement , librement consenti,
qu 'on trouverait le meilleur moyen
de détendre la situation et de mettre
un terme à la montée dangereuse
des prix, des coûts et des salaires»

Le côté négatif
de la prospérité

Grande circulation à Pâques
Depuis Jeudi Snint jusqu 'au lundi de

Pâques plus de 15.000 uéhicules ù moteur
ont trauersé la frontière franco-suisse aux
Verrières.

Une automobile se renverse
(g) — Une habitante de Fleurier ,

Mme Lina Guye qui circulait en auto-
mobile en direction des Verrières, a été
surprise alors qu 'elle était dépassée par
une automobile pilotée par Mme Brigida
Currit ,des Verrières. Perdant la maî-
trise de son volant , elle vint heurter un
talus et son véhicule se renversa sur le
flanc gauche pour faire plusieurs mè-
tres dans cette position. La conductri-
ce , Mme Lina Guye , qui avait été éjec-
tée de son siège, a été soignée par un
médecin de Couvet. Elle souffre de
blessures dans le dos. Son automobile
a été gravement endommagée.

LES VERRIERES

FLEURIER

(fe) — On sait que l'Ouvrière entre-
tient des liens d'amitié avec l'Harmonie
Municipale de Champagnole. Elle a été
invitée par la Fédération Mondiale de
Jumelage à la cérémonie qui unira dé-
sormais Dukinfield à Champagnole.

Sur la place du 3-Septembre se forma
un grand cortège qui se rendit au Bou-
lodrome où eut lieu la cérémonie de Ju-
melage.

Dans cette vaste salle, largement pa-
voisée aux couleurs des trois pays, et
devant près de 1000 personnes M. Jac-
quet, président de Commune du Locle,
ouvrit la cérémonie en relevant les prin-
cipes des jumelages.

L'Harmonie Municipale joua l'Hymne
Anglais et la Marseillaise, puis M. Jac-
quet, au nom de la Fédération Mondiale

des Jumelages, demanda à M. André
Socié, maire de Champagnole, d'affir-
mer sa volonté d'unir sa ville à Dukin-
fild ; le même voeu fut exprimé par M.
Williams Andrews, maire de Dukinfild.

M. Jacquet releva ensuite la joie de
cette union, tout en évocant le jumelage
de la Ville du Locle avec Kaolack (Sé-
négal ) ; il souligna l'amitié qui unit
déjà l'Harmonie Municipale de Cham-
pagnole à la Fanfare l'Ouvrière de
Fleurier. Puis M. Willy Hostettler , pré-
sident de l'Ouvrière, tout en excusant
M. Jean-Louis Barbezat , se félicita de
participer à cette manifestation, et re-
mit à M. Maurice Contet , président de
l'Harmonie, un diplôme d'honneur. M.
Contet dit combien les musiciens cham-
pagnolais appréciaient cette distinction.
M. Jacquet tira la conclusion de cette
cérémonie qui se résume en un seul
mot : Amitié. La Fanfare l'Ouvrière in-
terpréta l'Hymne Suisse, puis le cortège
se rendit au Monument aux Morts, où
en présence d'une foule extrêmement
nombreuse MM. Andrews Socié, Hos-
tettler , déposèrent dés gerbes et où une
minute de silence fut observée. Le défilé
revint ensuite sur la place du 3-Sep-
tembre. Après le Salut au Drapeau , les
deux sociétés de musique, fraternelle-
ment unies, jouèrent ensemble Paris -
Belfort. Le soir nos musiciens étaient
conviés à un grand bal conduit , et don-
nèrent un intermède de musique cham-
pêtre fort applaudi.

Magnifique succès de la
Fanfare l'Ouvrière

à Champagnole

Val-de-Travers

(sp) — Jeudi soir, M. Gino Martinetti ,
de Couvet , qui rentrait de Neuchâtel en
auto a eu la route coupée par la voiture
d'un représentant de commerce qui
quittait le parc de stationnement près
du restaurant du Crêt-de-l'Anneau.

M. Martinelll freina , vira sur la droi-
te, pour éviter la collision , puis donna
un coup de volant à gauche. Sa voitu-
re décrivit un arc de cercle , alla se jeter
contre l'extrémité d'une barrière qui est
partiellement démolie, dévala le talus
sur une quinzaine de mètres. M. Mar-
tinettt souffre de contusions, et a dû
recevoir les soins d'un médecin. Son
auto est assez gravement endommagée.

TRAVERS
Une auto lui coupait

la route...

Accident de travail
(g) — Un ouvrier italien d'une fa-

brique de pâte de bois de St-Sul p ice
dans le Val-de-Travers , M. M. Cocco ,
a eu la main droite prise sous une
presse. Il a dû être transporté à son
domicile pour y recevoir les soins
d'un médecin.

SAINT-SULPICE

PAYS NEUCHAT ELOI S , ., .-«*«-

(g) - On apprend que l'Union Gas-
tronomi que Internationale des Journa-
listes , Ecrivains et Editeurs , qui est
présidée par le journaliste parisien
Charles Exbrayat , tiendra son congrès
annuel à Neuchâtel , les 27, 28 et 29
mai prochains. Plusieurs réceptions
sont prévues à cette occasion : c'est
ainsi que les participants seront tour
à tour les hôtes de l'Etat de Neuchâ-
tel , des villes de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds et du Locle , de la
Foga-Comptoir de Neuchâtel ainsi
que de l'Office de Propagande des
Vins de Neuchâtel.

Le chancelier de la ville de Neuchâ-
tel , M. Jean-Pierre Baillod , qui est
également membre de l'Union Gastro-
nomi que Internationale , a été charg é
de l' organisation de ce grand congrès.

En vue d'un congrès
des journalistes étrangers

Heureux
* «̂ «P eîfet

d'une cure spécifique de printemps avec
le dépuratif |}»1 V^M '̂ ^Ï TTt itTtïTni

' i l  Mtlal Vi Hl 1IJ I lllltl \l
le sang sera purifié, la circulation amé-
liorée, le foie décongestionné, les fonc-
tions digestives, intestinales et rénales
se feront plus régulièrement. Cure effi-
cace en cas de varices, hémorroïdes,
affections de la peau , tension artérielle
trop élevée, vertiges. Faites-en l'expé-
rience vous aussi en commençant votre
cure dépurative dès aujourd'hui.
Le flacon Fr. 7.50 La cure Fr. 21.—

Dans les pharmacies el drogueries
Herboristerie CH. CISICER, Soyhières/J.b.
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Songez dès à présent à l'achat de la

à_ . ¦¦'dt&mAkj M /  tondeuse à moteur pour l'entretien de vos

W choisissez JUCODSC Îl

Sac ramasse-herbe
adaptable à tous les modèles , La tondeuse américaine de qualité, avec le moteur

même anciens , Fr. 65.- + pose 2 ,emP» Jacobsen , robuste , silencieux , garanti.
Disque aspirant à 4 couteaux .

Dès Fr. 405.-
Démarreur à corde ou Gyro-starter.

Prospectus , vente et démonstration :

„.. A. & W. KAUFMANN & FILS ï?,ïï

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à Fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E
v >

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ana
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coop érative de banque,
Dépt J. fondés en 1929
Zurich 2, Alfred Escheratr. 19

Télép hone (051) 25 79 73-74

Importante entreprise de décolletage
cherche un DECOLLETEUR qualifié
comme régleur

metteur en train
de pièces d'appareillage sur tours auto-
matiques Tornos et Bechler.
Place de premier ordre pour spécialiste,
avec possibilités d'avancement comme
contre-maître, éventuellement chef.
Faire offres écrites avec copies de cer-
tificats sous chiffre P 50 172 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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.

Photo-Studio MULLER - KOHLI
RUE JARDINIERE 11, remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a toujours témoignée et l'informe qu'il a remis dès ce
jour l' exploitation de ses négatifs à Messieurs NICOLET & FILS,
Avenue Léopold-Robert 59. Il prie ses clients de reporter cette con-
fiance sur ses successeurs dont l'un des associés a eu l' occasion de
travailler dans son studio pendant un certain temps.

Se référant à l'annonce ci-dessus, Messieurs

NICOLET & FILS , Photo-Ciné
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 59, se recommandent à la clientèle de
Monsieur P. Muller-Kohli et l'assure qu'ils ne nég ligeront rien pour
la satisfaire comme elle l'a été jusqu 'ici.

y
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E' ' 'f & Y^ ¦ ..- •¦$ YJm m̂mW&$ Ë̂$: Bmts ' w^mTmMn ^iiw
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Lanouvelle Vauxhall Victor possède maintenant boîtes sont entièrement synchronisées: un luxe cette classe - en plus de la précision du Mon-
4 vitesses avec levier sportif au sol. Mais si vous au prix de série. Et encore? La Vauxhall Victor tage Suisse.
préférez 3 vitesses et le levier au volant , à votre a vraiment tout! Et tous les avantages que la Conclusion: «Avant d'acheter une nouvelle voi-
servicelLa Victor vous laisse libre choix. Les 2 General Motors peut donner à une voiture de ture , essayer - à fond - la Vauxhall Victor.»

Un produit de la General Motors . Expérience GM et Montage Suisse *
La nouvelle Vauxhall Victo r a tout l Moteur plus d'entretien réduits.service simp lifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons • soires: du laveg lace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre. 57 CV) pour 7,68 CV-impôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois). Grais- Intérieur nouveau : plus de place, visibilité plus modèles différents , dès fr. 8750.- "Super , 'Riviera
Au choix: boite à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18 000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon) ,
chronisées • Tenue de route impeccable • Frais an) • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large , choix , coffre à bagages géant • Tous les accès-Vauxhall Victor
Ard on VS: Neùwerth & Lattion. Garage , tél. 027/4 13 46. Bo l l inzona: Garage Crescionini . Via Motta, >£ireE3@K0NHM«SlgMfc Lugano: Rod. Morganti , Garage del la Stazione , te!. 091 2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay tél 0211
tel. 092'5 52 78. Bienne: Garage Burktialter et Bràndli , Freiestrasse 7, tél. 032 22524. Chiasso: Garage Jn J îM fffiHjlL, 7121 35. Môt ie rs  NE: A. DCiri'g. Garage de. Môtiers , tél . 038/9 1607 Neuchâtel: Garage M Facchinetti
Solcà Guido, tel. 091/42218. Chippis VS : Garage L.Tschopp, tél. 027/51299. Delémont: MM . Périat - ^  ;;S,ïMtfBmA% Ê̂lÊlÊÊÊmWBim, ' " 3' Portes Rouges , tél. 038/5 61 12. Payerne :  Garage de Aviation , P. Ducry. tél. 037/6 20 42*
& Cie. Garage Total , tél . 066/23533. Fribourg : V. Nussbaumer. Garage du Stadtberg. tél . 037/241 29. dgMSHj lËSXfek St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/9 82 19. S t - Imier :  E. Moser , Garaoe , 18 rue B.- Savoye '
Genève: Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette. tél . 022/336630. Lausanne : Garage Occidental , M jSàâL. tél. 039/4 16 75, Yverdon: VV. Humberset, Garage des Remparts , tel. 024/2 35 35. '
F. Schmocker, 7, Av.de Morges, tél. 021/258225. Locarno-Muralto: Garage G. Franzoni , tel. 093/73387. «8§HK te£> VIN 129/62 S

On cherche à acheter d'un privé

TAUNUS17M
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.
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Grand feuilleton de « l'Impartial » 7

Suzanne
CLAUSSE

| Roman

Mais elle écarta vite cette idée. Depuis quelque
temps , elle n 'avait que trop tendance à voir les choses
sous un angle taux. Ne s'était-elle pas déjà trompée
en croyant que Durandeau n 'était pas seul dans son
bureau ? Cette supposition était d'autant plus absurde
qu 'il l' attendait à cet instant même et qu 'il se fût
bien gardé , organisé comme il l'était et visiblement
soucieux de protéger l ' in t imité  de sa vie , de risquer
une rencontre entre Marianne et une personne quel-
conque de son entourage .

C'était donc bien la radio qu 'elle avait entendue
en arrivant près de la porte du bureau. Et pourtant...
Un détail , maintenant , la frappait , un détail qui lui
revenait brusquement. Lorsqu 'elle était entrée dans la
pièce, un parfu m capiteux y flottait... un parfum de
femme. Sur l 'instant , elle n 'y avait pas attaché d'im-
portance , trop attentive aux questions du châtelain
pour demeurer sensible à autre chose, mais son sub-
conscient, lui . avait conservé ce souvenir. Elle retrou-
vait , à présent , dans ses narines , avec une fidélité
singulière , le parfum violent , tenace, un peu vulgaire ,
pour tout dire , qui l' avait surprise à son arrivée. A
présent qu 'elle y pensait à tète reposée, elle se
demandait même si la cigarette , aimablement offerte
par le maître de la Charmeraye , n 'avait pas eu pour
but de masquer précisément ces effluves révélateurs.
A cette idée, une impression venait se j oindre : celle
d'avoir eu déjà l' occasion de sentir ce parfum , d'en
avoir été imprégnée de façon assez désagréable. Mais
en quelle circonstance ?

pas dans votre état habituel... Puis-je vous aider ?
Un besoin subit de se confier saisit la jeune fille.

Elle était arrivée à l'une de ces minutes où le cœur
trop gonflé éprouve le désir de se soulager . Depuis la
mort de sa marraine , elle était si seule! Après tout ,
elle n 'avait pas fait vœu de silence envers Durandeau
et puis elle connaissait maintenant suffisamment la
petite Gunesco pour savoir que celle-ci n 'était pas
bavarde et qu 'elle lui garderait certainement le secret
de ce qu 'elle pourrait lui apprendre , si elle lui le
demandait. En outre , sa vive intelligence l'aiderait
peut-être à voir clair dans cet imbroglio.

— Venez, dit-elle soudain , je dispose d'une bonne
demi-heure. C'est plus qu 'il n 'en faut pour vous
expliquer ce qui me tracasse...

Traversant le potager , les deux jeunes filles gagnè-
rent une prairie en contrebas qu 'un chêne plus que
centenaire occupait en son milieu. Elles s'assirent côte
à côte sous son ombrage à même le sol qu 'une herbe
dense amollissait et Marianne commença son récit.

Elle ne dissimula à Marfa ni son étrange inquié-
tude, ni le malaise qu 'elle éprouvait toujours en face
de Durandeau, pas plus qu 'elle ne lui cacha l'aventure
du chien qui lui revenait tout à coup à l'esprit.

Pas une seule fois , la petite Gunesco ne l'interrom-
pit. Elle semblait changée en statue. Son visage rieur
s'était fermé, retrouvant subitement cette expression
concentrée qu 'il avait eue déjà , une heure auparavant ,
quand Marianne s'était éloignée.

— Eh bien! que dites-vous de tout cela ?
Marfa fut assez longue à répondre. Ses yeux

étranges regardaient fixement la haie d'épine noire
qui bordait le pré , du côté de la route. Elle dit enfin
d'un ton pensif:

— Tout d'abord , ma chère amie, laissez-moi vous
remercier de votre confiance. Je puis vous assurer
qu 'elle est bien placée. Il est évident qu 'à première
vue, tout ce que vous venez se me dire est assez trou-
blant , mais ne connaissant pas personnellement le
maître de ces lieux , je ne puis formuler sur lui aucun
jugement pertinent. Restent Gertrude et Corinne. Je
n 'éprouve pas plus de sympathie pour l'une que pour
l' autre , la première parce qu 'elle manque de la plus
élémentaire courtoisie , la seconde parce qu'elle est
vulgaire. Ces considération s exposées, je suis comme

gagner ton pain , alors que la chère Madame ne
voulait pas que tu travailles ! Quelle misère!

» Mais ça n 'avance à rien de gémir! Il vaut mieux
que je te raconte ce qui s!est passé à la Bertinière
depuis que tu l'as quittée. Les premiers jours, mon
pauvre homme et moi on est restés tout consternés.
On tournait dans la maison comme de pauvres
chiens saris . maître. Même notre petite Louisette
était triste. A propos, tu sais qu 'elle va se marier,
dans quelques mois, avec un des gars de la Fres-
naie, l'aîné, celui qui est un peu roux , mais bel
homme quand même. Il est sérieux , travailleur , et
je pense que la petite sera heureuse avec lui. Tu la
connais, c'est une bonne fille , notre Louisette...
L'ouvrage lui fait pas peur et puis elle est « ambi-
tieuse » et dévouée. Ça nous serre un peu de la voir
partir , Justin et moi. Enfin , faut bien que chacun
fasse son nid , pas vrai !

» Aurélie — qui est toujours aussi rosse — pensait
bien qu 'on allait partir , nous aussi... Mais elle a dû
déchanter. Puisque la pauvre Madame a pas eu le
temps de faire son restaurent , il a bien fallu s'en
tenir à l' engagement qu 'on avait signé ensemble,
quand on est venu s'installer à la Bertinière , Jus-
tin et moi , à savoir qu 'on serait logés jusqu 'à la fin
de nos jours. Elle l'a mauvaise, tu penses ! D'autant
que les nouveaux propriétaires ont été très gentils
pour nous. Oui, vraiment , si c'était pas qu 'ils pren-
nent ta place, je dirais qu 'ils sont bien braves... Leur
mère est morte depuis plus d'un an déjà , alors ils
ne sont venus que tous les deux. Ils sons restés
quelques jours, juste le temps « de prendre contact
avec le notaire », comme disait M. Guy qu 'est
devenu un bien beau garçon. Sa sœur Claudine est
jolie aussi. Oh! bien sûr, pas comme toi; c'est un
autre genre, mais enfin faut dire ce qui est. Et puis
tu sais bien que jamais personne te remplacera dans
le cœur de ta vieille Adèle... Je dois dire aussi qu 'ils
ont été bien ennuyés de savoir que t 'avais dû
partir... « C'est pas juste! » qu 'a dit Ma° Claudine.
Tu vois qu'elle est pas mauvaise ! Moi j' ai répondu
que t 'étais pas de celles qui mangeaient le pain
des autres et M. Guy est resté tout songeur. Il a
longtemps regardé, sans rien dire, ta grande photo,
tu sais, la belle que tu m'as donnée où t 'es si ressem-

blante et que j'ai mise sur la cheminée de ma chambre.
Et sa sœur aussi l'a regardée. Enfin , c'est pour te
dire qu 'ils ont été très convenables. Au bout d' une
semaine, ils sont partis « pour la Côte » qu 'ils ont
dit... Je ne sais pas quand ils reviendront... je te le
dirai au moment!

« Ma petite Marianne , faut bien l'aire attention à
toi... surtout le soir, tu sais que ta gorge est fragile!
Es-tu heureuse au moins chez ton châtelain ? N'as-tu
pas trop de travail ? La vie chez les autres, c'est pas
toujours gai! Tout le monde n 'a pas la chance de
tomber sur quelq 'un d'aussi bon que la pauvre
Madame... Tiens, j'aime mieux arrêter ma lettre ,
car je sens que je vais me mettre à pleurer comme
une vieille bête... Justin t 'envoie son bonjour et
Louisette aussi... Moi , je t 'embrasse comme je
t 'embrassais quand t 'étais petite... Ecris-moi bien
vite pour me donner de tes nouvelles... Je me
languis de toi...

« Ta vieille Adèle. »

Quand Marianne eut achevé sa lecture, des larmes
sillonnaient son visage. C'était le décor des plus belles
années de sa vie que les pattes de mouche de I excel-
lente femme venaient de faire renaître. La Bertinière !
ce paradis perdu... ce nid douillet dont elle était la
reine incontestée. Devant ses yeux noyés de pleurs ,
la maison se dressait si claire dans le soleil avec sa
tourelle d'angle qui lui donnait des allures de châ-
teau... Et aussi les beaux jardins aux allées sablées
que tant de fois ses pas d'enfant , puis de jeune fille ,
avaient foulées. Et puis, sutrout , les étangs mysté-
rieux , envahis par les joncs et les rubaniers aux
longues tiges sonores. Ah! cette chanson des roseaux,
comme elle en retrouvait les échos frissonnants gravés
dans sa mémoire, ce disque fidèle aux inlassables réso-
nances ! Elle se retrouvait, couchée dans l'herbe
grasse, à l'odeur si particulière , épiant , immobile, la
vie secrète des marais. Justin lui avait appris les noms
des farouches volatiles dont elle apercevait , de temps
à autre, les formes fuyantes à travers les joncs. Elle
savait très bien reconnaître les sarcelles discrètes, les
râles au brillant plumage, les poules d'eau bronzées
à la tête ornée d'un écusson écarlate, toutes ces petites
silhouettes glissantes et volantes, si vite éperdues.
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

CHERCHE, pour ses différents département :

une secrétaire de direction •
bonne sténodact y lo, connaissance parfaite du fran-
çais , de l' allemand et de l'ang lais ;

un(e) employé (e) commercial (e)
sténodacty lo et bonnes connaissances comptables ;

un (e) employé (e) de fabrication
pour établissement de divers documents de fabri-
cation (serai! mis (e) au courant).;

mécaniciens outilleurs
ayant esprit d'initiative pour travaux de dévelop-
pement et études.

couple concierge
pour conciergerie en plein temps. Appartement
moderne de deux pièces à disposition.

Places stables pour personnes capables. Caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Direction;..; , Etoile .21 ; téléphone
(039) 3 47 44.

Nous engagerions dès que possible

employée
de bureau
capable et consciencieuse , con-

naissant la sténodactylographie.

S'adresser :
Fabrique WIRZ , UNIVERSO S. A. No 15

Crêtets 5

Entreprise des Montagnes neuchâte-
loises cherche

un jeune mécanicien ou
technicien mécanicien
pour seconder le chef de fabrication.
Préférence serait donnée à personne
ayant quelques années de pratique , de
langue maternelle française , ayant de
l'initiative , du dynamisme et le sens de
l'organisation.

Connaissance de l'allemand néces-
saire.

Entrée Immédiate ou a convenir.
Faire offres détaillées avec copies de

certificats et curriculum vitae sous
chiffre R D 8845 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de machines
Perrin Frères S. A.
Moutier

a la possibilité d' engager tout

Y de suite' - 'ou^pour -époque à
lfi. W' «M ivSi «Si«S''«$*i<à*- iwtfe % v.

convenir :

fer' -

un chef contrôleur
un outilleur

Les intéressés sont priés de se

présenter ou d'adresser leurs

offres de service.

NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour petits
travaux soignés. — S'adresser à Fabri-
que WIRZ, UNIVERSO No 15, Rue
des Crêtets 5.

PRÊTS
sur construction , achat
d'immeubles, reprise de
commerce, etc., etc. —

Offres sous chiffre
B O 7443, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie suisse
avec programme de vente international, cherche

représentant qualifié,
pour visiter en voiture clientèle horlogers-bijoutiers
en FRANCE. Entrée immédiate ou à convenir.

NOUS DESIRONS : Suisse français , habitué à la
vente des montres aux détaillants, aimant le métier
et sachant s 'imposer.

NOUS OFFRONS : Poste intéressant , fixe , frais de
voyage et commissions.

Offres avec curriculum vitae , prétentions , photo, j j
copies de certificats et références , sont à adresser
sous chiffre W 10 935 à Publicitas S. A., Bienne.

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. :
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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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rieux propriétaire de ces lieux. Or, chaque fois , celui-
ci était accompagné d'une femme jeune et jolie,
autant du moins qu'il pouvait en juger étant donné la
vitesse de la voiture et le fait que la jeune personne en
question portait des lunettes noires. Mais ce dont il
est certain , c'est d'avoir vu le chien sur ses genoux.
C'est d'ailleurs grâce à ce détail qu 'elle est devenue
pour nous « la dame au chien ».

— Pour nous ?
— Mais oui... nous sommes trois dans le secret:

Jérôme-Apollon, Biaise Thomas et moi.
— Ah! bon... Pourtant , vous paraissiez détester

ce pauvre Thomas, au début ?
Marianne, confondue, regardait son amie avec un

étonnement mêlé d'une pointe de tristesse. La façon
désinvolte dont elle parlait de Rudel choquait son
âme délicate. Et puis, vraiment , cette matinée avait
été trop fertile en surprises de toutes sortes pour
qu 'elle n 'en demeurât point troublée.

Inconsciente de ce repliement, de cette mélancolie
secrète, Marfa expliquait d'un ton allègre :

— Je le reconnais, mais, voyez-vous, les gens
gagnent souvent à être connus. Ce « monsieur
sérieux » elle (appuya drôlement sur le terme) m'ap-
paraissait , les premiers jours, comme un empêcheur
'de danser en rond et puis , un matin , je l'ai rencontré
qui revenait de la pêche en compagnie de Jérôme.
Nous avons bavardé gentiment tous les deux et j'ai
découvert qu 'il était , au fond , un excellent homme.
Depuis, nous sommes très bons amis. Je vais même
vous confier un secret...

— Encore !
— Mon Dieu ! oui. Pendant que j'y suis, autant

tout déballer.
Et comme Marianne la regardait , avec au fond des

yeux une vague anxiété :
— Rassurez-vous, c'est un secret très gentil... Il va

m'initier aux douceurs sans pareilles de la pêche à la
ligne !

— Non! Vous vous moquez ? Je ne vous vois pas
très bien à la gaule la main , attendant pendant des
heures la morsure éventuelle d'un poisson !

— Et pourtant , chère hôtesse de mon cœur, je fais
mes premières armes, si je puis dire, demain matin.
Et vous verrez ce que vous verrez...

— Je ne demande pas mieux, assura Marianne,
gagnée finalement par cet entrain contagieux. Mais,
pour l'instant, il me faut retourner au château où
l'œil inquisiteur de Gertrude doit rôder , prêt à me
découvrir défaillante.

En riant , les deux jeunes filles revinrent sur leurs
pas. Elles bavardaient gaiement. En passant près des
massifs, la jeune hôtesse cueillit quelques fleurs ; puis ,
laissant Marfa qui voulait faire un tour au garage, elle
regagna la salle à manger où , comme tous les jours,
elle se mit à renouveler les fleurs des différents vases
disséminés sur les tables et les consoles.

CHAPITRE VI

Le facteur venait de passer. Chacun des hôtes s'éloi-
gnait, emportant son courrier personnel. Marianne
demeura seule dans son bureau avec sa lettre dans la
main. Obéissant à l'une de ces impulsions soudaines
que connaissent presque tous les humains, elle glissa
la missive dans la poche de sa robe de toile. Pour en
prendre connaissance, elle attendait d'être remontée
dans sa chambre. Malgré cette décision , elle demeu-
rait impatiente et cette nervosité soudaine accélérait
ses mouvements , si mesurés d'habitude.

La lettre était d'Adèle et venait de la Bertinière.
Avec elle était arrivé tout un flot de souvenirs qui
menaçait de submerger la paix si précaire de Ma-
rianne. Elle acheva rapidement son travail et, libre
enfin pour quelques minutes, elle remonta chez elle.

L'enveloppe ouverte révéla une grande feuille de
papier quadrillé couverte d'une écriture menue et
serrée. Avec une émotion profonde, la jeune fille se
mit à lire :

« Ma chère petite Marianne,
« Tu dois te dire que je suis bien paresseuse ! Mais,

vois-tu, depuis la mort de notre panvre Madame,
j'ai beaucoup vieilli... je n 'ai de goût à rien. La
maison me paraît vide. Si encore tu étais restée près
de moi... Hélas! toi aussi, tu as du partir... pour
toujours , mais cela, je ne puis le croire ! Il me
semble que tu es en vacances et que tu vas revenir...
bientôt , comme dans le temps, quand ta marraine
t 'emmenait avec elle à la mer. Toi que j'ai tant
dorlotée... te savoir chez les autres, en train de

Les sourcils froncés , Marianne cherchait désespéré-
ment dans son souvenir. Et , tout à coup, le voile se
déchira. Elle avait trouvé. C'était une huitaine de
jours auparavant , lors de cette longue journée consa-
crée à la visite de plusieurs châteaux. Après avoir
aidée les Vannier à s'installer dans le fond de la 403,
elle était montée près de Germain. Au bout de
quelques kilomètres, la voiture s'était trouvée impré-
gnée d'une odeur entêtante, violente, qui persistait
malgré les vitres ouvertes. Non , vraiment, il ne pou-
vait y avoir de doute : ce parfum , c'était celui de
Corinne. Et voici que cette découverte stupéfiait la
jeune fille. Comment admettre, en effet , que la petite
femme à la tignasse rutilante se fût trouvée avant elle
dans le bureau de Durandeau et à quel titre ? Le châ-
telain l' avait engagée précisément afin de s'éviter tous
contacts avec ses hôtes occasionnels.

Certes, Corinne Vannier ne manquait pas
d' aplomb, mais de là à se faire recevoir par le maître
de la Charmeraye, il y avait un pas ! Tout cela, en fin
de compte, lui paraissait bien bizarre, frôlait même
l'incohérence. Elle en venait à se dire qu 'elle avait
dû se tromper , confondre des arômes ayant une cer-
taine parenté. Oui , certainement , c'était cela, car
l'autre hypothèse se révélait par trop bouffonne.

Absorbée par la solution de cette énigme, elle agis-
sait machinalement. La journée s'annonçait très belle.
Dans le ciel ùnmaculé, des hirondelles tournaient avec
des cris joyeux.

Marianne se dirigea vers les fardins où , comme
chaque matin, elle allait cueillir sa moisson de fleurs
fraîches. Perdue dans ses pensées, elle faillit se heur-
ter à Marfa qui vaneit en sens inverse.

— Eh! là , que se passe-t-il? Vous en faites une
figure ! Auriez-vous rencontré dans les sombres corri-
dors du manoir lc fantôme de feu le premier seigneur
de ce lieu.

Elle riait , joyeuse, visiblement heureuse de vivre.
Marianne eut un léger sourire, mais son front ne se
dérida pas. Trop de pensées contradictoires la harce-
laient. Perspicace, Marfa l'observait , mais son amitié
pour la jeune hôtesse la poussa à poser une question
qu 'elle regretta presque aussitôt en voyant son amie
se troubler un peu plus:

— Voyons, Marianne, qu'avez-vous? Vous n 'êtes

vous assez perplexe. Je ne crois pas, pour ma part ,
que le parfum qui vous a frappée soit précisément
celui dont Corinne fait un usage immodéré, car je ne
vois pas du tout le motif de la présence de celle-ci
dans le bureau du maître de la Charmeraye.

— Moi non plus... et c'est ce qui me déroute.
Marfa regardait toujours au loin. Elle observa sou-

dain en ramenant sur sa compagne ses yeux brillants :
— Mais, après tout , c'est peut-être celui du châte-

lain?
Une gêne subite garda Marianne silencieuse pen-

dant quelques secondes. Elle revoyait tout à coup
Antoine penché sur elle. Elle avait eu, alors, tout le
loisir de respirer les effluves qui émanaient de sa per-
sonne. Il lui restait le souvenir d'un mélange de tabac
blond et de fougère. Rien de comparable ! Elle secoua
négativement la tête tout en assurant:

— Eh bien ! non , justement. Lorsque M. Duran-
deau m'a accompagnée jusqu 'à la porte, il était assez
proche de moi pour que je puisse établir une compa-
raison entre les deux parfums. Ils sont nettement
différents.

— Hum! voilà qui ne simplifie pas la situation. A
mon sens, et puisque , jusqu 'à preuve du contraire ,
Corinne est hors de jeu , ce ne peut être que celui de
la dame au chien !

— De la dame au chien! répéta Marianne ,
songeuse.

— Assurément. Cette petite bête appartient bien
à quelqu 'un.

— Sans doute, mais rien ne prouve que ce quel-
qu 'un soit une femme!

Le visage de Marfa prit un air mystérieux. Dans
ses yeux verts , une flamme passa, rapide.

— Mais si, figurez-vous! C'est une femme !
— Comment le savez-vous ?
Marianne la regardait , si visiblement stupéfaite que

la petite Gunesco se mit à rire d'un bon cœur.
— Hein! vous n 'en revenez pas! J'ai mes petits

secrets, moi aussi... Mais j'aurais mauvaise grâce à
vous faire languir. Voilà : de notre petite colonie ,
seul , notre Apollon maison, qui possède un goût pro-
noncé pour les promenades solitaires à travers
champs, a eu le privilège — si je puis m 'exprimer
ainsi —d'apercevoir, à plusieurs reprises, le mysté-

(A suivre).

TT APC 22-134S

Oui, vous descendez merveilleusement détendu de votre COMET, même après avoir roulé des heures dans la nuit et sous
la pluie. Minutieusement isolée contre les bruits et vibrations, elle est si reposante! Vous entendriez presque «une épingle
tomber»; LDans la GOMiT, six personnes trouvent TaCCUéird'un somptueux sa!on.-Pour4ant, ses-éifnensions extérieures
réduites permettent une conduite précise, facile, sûre. — Et quand il le faut, une légère pression sur l'accélérateur vient
vous tranquilliser: avec la réserve d'énergie de ses six cylindres, vous faites face à chaque situation. — Découvrez le confort
reposant de l'américaine — découvrez la COMET et la conduite «relax»!

"̂ IC
f l7 &L Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire

COMET14/101CV, 3 vitesses OU boîte automatique,2OU 4 portes, dès Fr. ïv? w f  w« NOUVEAU: FAIRLANE500V8, dès Fr.16675.- téléphonique, avant la liste des abonnés. FORD (Suisse)



n̂ F~i
Séjours Relax Tour* à

MAJORQUE-PALMA
Départs réguliers chaque dimanche

dès le 15 avril
S Jours i hôtel seul > dès Fr. 69.—

15 jours 'tout compris i dès Fr. 463.—

Tél. (021) 23 55 55
pour programmes el inscriptions

VOYAGES R. RITSCHARD * CIE SA .
32, avenue de la Gare, LAUSANNE

1 «III !¦¦!¦¦—¦¦¦ ¦¦—î —J
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A l'ombre de la Croix
j' aime, je chante et je crois.
Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois ,
tu verras la gloire de Dieu ? i

Jean 11, v. 40

Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur Jacques Ducommun :
Monsieur et Madame Jean-Jacques Ducommun et leur? filles

Jacqueline et Françoise, à Bienne,
Monsieur Pierre Ducommun et son fils Jacques, à Genève,
Monsieur et Madame Paul-André Ducommun , à Hiinibach,
Monsieur et Madame René Ducommun et leur fils Bernard ;
Madame Vve Charles Brandt-Hirschy, ses enfants et petits-

enfants,
Monsieur Frédéric Péter, à La Sagne, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Henri Gut , à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Ducommun, à Chézard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Jacques DUCOMMUN
née Marguerite BRANDT

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , subitement jeudi, dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 1962.
L'Incinération, sans suite, aura lieu samedi 2g courant à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
Rue de la Concorde 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Jules CALAME-FAVEZ,
ses parents et les familles alliées,
remercient très sincèrement les amis qui ont éprouvé le besoin
d'exprimer de la sympathie et fait part de l'estime en laquelle
ils tenaient

Jules CALAME-FAVEZ
Fondé de pouvoirs B. C. N.

à l'occasion de son décès.
Très sensibles à tous les témoignages d'affection reçus, ils prient

8 toutes les personnes qui l'ont connu de lui conserver une pensée
amicale.
Merci.

H La Chaux-de-Fonds, avril 1962.

Exporta teur cherche à acheter

VOOO compteurs
roskopf de poche

mensuellement.
Offres sous chiffre A 22348 U Publicitas S.A.,
Bienne.

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces .jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Madame Albert NYDEGGER-BURGAT
ainsi que les familles parentes et alliées

La Chaux-de-Fonds, avril 1962.
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Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement .

Madame Jules GUYOT - ROBERT
et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces

I 

jours de pénible séparation , adressent
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.
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Roger PELLET, rue de la Balance 16

I I N  

MEMORIAM

Madame

Marie BELL - CURTIT
29 avril 1912 - 29 avril 1962

j .011 souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants

DN DEMANDE

Dame
j our tenir le ménage de
l personnes. Logement à
disposition. Gages et en-
:rée à convenir. S'adres-
ser à M. James Mosset ,
Le Pâquier (Ntel) .

Tél. (038) 7.14.65.

Sommelière
Extra

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

A VENDRE

VOILIER
série Lightning, acajou.
Exécution luxe. Etat
neuf. — G. Mathys, Va-
lentin 70, Yverdon , télé-
phone (024) 219 52.

A VENDRE

Lit d'enfant
bleu, potager à. bois mo-
derne «Le Rêve» , chau-
dière et bassins (con-
viendrait à pavsan) . —
Tél. 1038.1 917 79.

FLEURIER WATCH CO, A FLEURIER | j
sortirait encore à domicile :

centrages-virolages
petites et grandes pièces ancre. — Faire
offres à la Direction .

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

GRENIER 14

t s

A VENDRE
B| 2 tours-outilleurs ;
(y '1 balanciers à bra-s, double-mon -

tants ;
ggj 2 scies à métaux ;
gjj 1 fraiseuse ;
f ~  1 perceuse ;
gjj 1 machine à refrotter «Breguet» ;

B 1 dérouleur à métaux ;
£j 1 machine à laver au trichloréthy-

lène ;

K 1 lot de blocs à colonnes.

S'adresser à la fabrique de boites :
Les Fils de A. Bouille , Les Bois. Té-
léphone (039) 8 12 35.

N , t.

GALERIE KOLLER
Ràmistrasse ! ~T I I Q I /"̂  LJ
Téléphone fc U H I V/ Fl
(051) 47 50 40-42
Adresse télégraphique : Kollergalerie.

IMPORTANTE VENTE MX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

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

et XIXe siècles
Plus de 100 pendules et horloges du XVIe au

XIXe siècle
Rares instruments d'astronomie

Porcelaines, Faïences, Argenterie et Boites en or
des XVIIIe 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

Dessinateur architecte
sérieux et expérimenté, trouverait immédiate-
ment ou pour époque à convenir, place stable
et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre H F 8818 au bureau de
L'Impartial.
^—» —¦— i .̂

On cherche tout de suite ou pour époque à con-
venir , un

HOMME
connaissant bien les travaux de jardinage. On
engagerait éventuellement

UN COUPLE!
dont la femme s'occuperait de la cuisine et
du ménage. — Adresser offres avec certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
P 10 677 N à Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

V /

Madame veuve Charles BOOS-
DUCOMMUN et familles, très touchées
de la sympathie qui leur a été témoi-
gnée lorg du décès de leur cher époux,
papa , grand-papa, remercient sincère-
ment toutes les personnes pour la part
qu 'elles ont prise à leur grand deuil,
soit par la présence, soit par les
envois de [leurs ou les messages
réconfortants.

Avri l 1962.

—|̂ ——

G. Gehring
Vétérinaire
LUNDI 30

pas de
consultations

à Neuchâtel

MULCO
S. A.

cherche
pour une de ses employées
une chambre meublée
dès le 15 mai . éventuelle-
ment le ler mai 1962. —
Faire offres k : Mulcc
S. A., 11, rue des Régio-
naux . La Chaux-de-Fds
ou téléphoner au (0391
3 14 41.

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

Tél. (03») 8.10.08.

Pour cause de déména-
gement, A VENDRE k
l'état de neul :

1 chambre
à coucher

Louis XV , armoire 4 por-
tes, lit 2 places, 2 che-
vets,

1 salle
à manger

table k rallonges, 6 chai-
ses, buffet, crédence. Dif-
férents objets et tableaux.
Urgent. — Tél. au (039)
4 16 02.

A louer tout de suite

Logement
d'été

de deux chambres meu-
blées, à louer tout de
suite près de ]a route
cantonale et autobus. —
Tél. (038) 9 42 26.

ENVOLE
Merle des Indes s'est en-
volé. Répond au nom de
«Jojo» .

La ramener contre ré-
compense à M. Gaston
Méroz , Balance 14.
Tél. (039) 2.19.75.

Unique annonce !

Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement.
Réglage de précision à
molette permettant l'a-
daptation spontanée à
tous les yeux. Lentilles
taillées optique , avec
courroie.

seulement 18 fr. 50
Livraison contre rem-

boursement avec droit de
renvoi dans les trois
jours . — Kontor Roesti ,
Thoune 5.

Mobilier
complet
neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garan tie

MEUBLES GRABER
An Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

Buffet de la Gare
La Perrière

Samedi 28 avril

FERME DES 18 HEURES

(complet)

AIDE DE MENAGE
Est demandée. Nourr ie  et log ée. Vie de

famille. - S' adresser à l'Hôtel du Lion

d'Or, Boudry. Tél. (038) 6 40 16.

CHERCHONS

auxiliaires
pour contrôles et pet i t s  t ravau x faci-
les. - S'adresser à PRECISION S.A.,
Avenue  Léopold-Robert 108.
Tél . [039) 2 94 44.

A LOUER

appartement
de 4 ou 5 pièces dans l'annexe de la Tour
du Casino , 3e étage , disponible dès le 15
mai 1962 environ , pour le prix de Fr. 370.—
par mois tout compris.
S'adresser Etude Roulet, Léopold-Robert
76, tél. (039) 3 17 83.

A LOUER dès le 24 juin

Restaurant
des Cœudres

comprenant salle de débit , grande salle. Loge-
ment du tenancier 5 chambres et nombreuses

dépendances.
Etude CLERC, notaires. 4, rue du Musée,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68.
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'i'M sont plus avantageux quo de» achat! au comp- BPS
ïuB tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bfâ
'•M. tle l)u 's Fr.  15.— par mol», Demande» IM cale- K&
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î§8 Radio-Steinar , Saint Roch 40 , Lau»inn« E§j

||i Téléphone (021) 25 21 33 RiS

GRAND GEORGES BAR I
cherche

Sommelier
ou aide de comptoir pour
tout de suite ou à con-
venir . — S'adresser rue
de la Serre 83, L» Chx-
de-Fonds. Tél. (039>
2 82 82.

Tourne - disques
professionnel THORENS
TD 124, avec nouveau
bras BT - 12 S, à enlever
pour 410 francs au lieu
de 530.-. Livré à domi-
cile dans carton d'origi-
ne non ouvert , pour cau-
se double emploi. Ecrire
sous chiffre P 5969 E, à
Publicitas, Yverdon-

Peugeot 403
à vendre , cause imprévue
modèle 1960. beige, radio
très soignée. — Télépho-
ner au (066) 2 21 61.

Finissages
et posages

de cadrans
sont demandes à faire t
domicile, travail soigné
M. Maurice Donze. Fritz-
Courvoisier 22a ou tél
(.039) 8.17.05.



An procès de la «Messallne allemande»

< J'ai été drogué pendant l'instruction >
V

MUNICH. 28. — UPI — « J' ai été
drogué pendant l 'instruction je  l'a f -
f irme.  Je le sais , je  ne peux toute-
fois  pas ie prouver » .

Après Vera Bruehne , c'est Johann
Ferbach , le second accusé du procès
de la « Messaline allemande », qui
répond aux questions du président
du Tribunal de Munich, M. Seibert.

Devant une foule curieuse, aussi
dense qu 'au deux premiers jours du
procès, Ferbach raconte tout d'abord
son histoire , celle de sa vie.

Fils d'ouvriers , ayant appris le
métier d'armurier , il épouse , en
1933, une jeune femme à la santé
précaire. Appelé sous les drapeaux
en 1939 , il déserte du front russe en
1943 et se réfugie pour s'y cacher
à Cologne. C'est là qu 'il fait la
connaissance de l'acteur Hans Coss,
de sa femme Vera , et de sa fille ,
Sylvia. Au cours d'un bombarde-
ment , la maison des Coss est dé-
truite et c'est Ferbach qui sauve
Vera et Sylvia. Les Coss quittent
Cologne pour aller habiter la cam-
pagne. Ferbach les suit. Après la
guerre , lorsque Hans Coss est démo-
bilisé , la famille va vivre à Munich.
Ferbach reste en relations d'amitié
avec elle. Il nie toutefois avec éner-
gie avoir eu , comme le prétend
l'accusation , des rapports d'un ordre
plus intime avec Verra.

Les événemen ts qui
précédèrent le drame
Entre 1950 et 1955, il perd de vue

la famille Coss, puis il retrouve la
fascinante Vera qui est remariée
avec le compositeur de chansons
de charme Bruehne. Il déclare
avoir joué un rôle dans le second
divorce de Vera mais reste cepen-
dant assez vague à ce sujet .

Après avoir précisé qu 'il «ignorait
absolument» que Vera Bruehne
«connaissait» le Dr Otto Praun ,
Ferbach en arrive enfin aux événe-
ments qui ont précédé le drame :

«Peu avant Pâques 1960, Vera a
quitté Bonn , où elle était au che-
vet de sa mère malade , pour Colo-
gne. Là , je l'ai rencontrée et je lui
ai même acheté sa voiture.

Selon l'accusation Ferbach a
reçu la voiture comme acompte
pour le meurtre du Dr Praun. Au
cours de l'instruction il avait d'ail-
leurs fait des déclarations légère-
ment différentes à ce sujet) . Le
mercredi 13 avril, elle a quitté Co-
logne pour Munich par le train.
Vera a donné la même version de
son arrivée à Munich , ajoutant
qu 'elle est repartie pour Bonn au
volant d'une voiture achetée en-
tre temps) .

Le jeudi 14 avril — jour du meur-
tre du Dr Praun et d'Elfreide Mkloo
— je suis restée chez moi, je ne me
souviens plus de ce que j' ai fait ,
put-être ai-je beaucoup bu , mais je
ne sais plus où. Le lendemain ma-
tin de bonne heure, je suis allé
chez une amie. Je ne l'avais pas
vue la veille parce que nous nous
étions disputées pour des ques-
tions d'argent... Je n'ai appris le
drame de Poecking que plusieurs
jours plus tard , en lisant les jour-
naux.»

Un «mouton» ?
Au cours de l'audience, le pre-

mier témoin du procès a été en-
ten. Il se nomme Ferdinand
Schram et a été le compagnon de
cellule de Ferbach. Il affirme que
l' accusé lui a raconté en détails le
double meurtre de Poecking. Fer-
bach répond par des dénégations
énergiques , ajoutant qu 'il a tou-
jours su que Schram était un «mou-
ton».

Le procès s'est ajourné à lundi .
Ce jour-là . le fils du Dr Praun ,
Guenther , sera entendu. Dans l'a-
près-midi le tribunal se transpor-
tera sur les lieux du crime à Poec-
king.

Johann Ferbach affirme :

y Û4^%
REVUE DU

t

Encore Berlin !
! 

Le secrétaire d'état Dean Rusk
et l'ambassadeur soviétique Ana-
tole Dobrynine ont eu hier un troi-
sième entretien dans le cadre des
contacts bi-latéraux américano -
soviétiques sur le prob lème de Ber-
lin.

La « sobriété » avec laquelle la
question berlinoise est abordée à
Moscou comme à Washington est
un signe encourageant car elle
indique que le gouvernement so-
viétique se rend parfaitement
compte des dangers qui entourent
cette question.

La troisième conversation Rusk-
Dobrynlne de cette quatrième pha-
se des entretiens bi-latéraux
américano russes doit permettre
aux deux diplomates d'avancer un
peu plus dans l'étude du fond mê-
me du problè me et probableme nt
d'échanger des documents de tra-
vail. Ceux-ci portent notamment
sur la question de la liberté d'ac-
cès à Berlin-Ouest et l' organisa-
tion éventuelle d'un organisme de.
contrôle International, l'éventua-
lité d'un pacte de non-agression
entre l'O. T. A. N.  et les puissances
du Pacte de Varsovie et la non-
dissemtnation des armes nucléai-
res aux pays qui n'en possèdent
pas.

Le secrétaire d'état ne. s 'attend
pas à recevoir, lors de cet entre-
tien , des indications très précises
sur l'attitude russe. Le récent dis -
cours du ministre des A f f a i r e s
étrangères soviétique Andrei Gro-
myko est allé « «?i peu trop loin »
dans la révélation de soi-disants
accords entre Moscou et Washing-
ton. En fait , il n'y a pas d' accord
de fond et encore moins sur le
problème fondamental de la pré-
sence alliée à Berlin qui , ainsi que
Va répété M.  Rusk jeudi , n'est pas
négociable.

L'économie algérienne
au bord de la catastrophe.

Le caractère de plus en plus cri-
tique de la situation économique de
l'Algérie a été signalé hier par M.
Adrien Chollet , préside nt du Syn-
dicat commercial algérien.

L'Algérie n'est plus le premier
client de la Métropole . L'industria-
lisation dans le cadre du plan de
Constantine est prati quement ar-
rêtée. Les importations de la Mé tro-

pole ont f léchi  de plus de 20 %.
Dans le commerce extérieur , la
baisse d'activité peut atteindre
80 % dans certains secteurs. El le
est de plus de 50 % dans l'automo-
bile. La product ion industrielle qui
n'avait cessé de monter est en
baisse. La production de l'électri-
cité qui constitue un des meilleurs
indices est également en chute. Les
dépôts  dans les banques sont tom-
bés...

Quant à la situation sociale , a
dit M.  Chollet , elle s'est elle aussi
« gravement détériorée -. g r è v e ,
bouclages , pénurie de transports.
arrêt de l'énergie , absentisme pro-
longé , privent l'entreprise de son
personnel et deviennent des réa-
lités quotidiennes. Le fonctionne-
ment des entreprises déjà atteint
s'en trouve perturbé et leur exis-
tence même est mise en cause ».

Une nouvelle fusée américaine.

L' armée américaine a lancé hier
avec succès une fusée à deux éta-
ges « Pershing » pour un essai à
courte portée de l'Atlantique.

C'est le 30e essai réussi sur 35
de la fusée Pershing qui est appe-
lée à remplacer — probablement
l'année prochaine — l'encombran-
te fusée Redstone dont sont ac-
tuellement dotées les Forces alliées
en Europe. Intérim.

AU PALAIS BOURBON

depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle
259 voix pour, 128 contre et 148 abstentions

Paris , le 28 avril.
M. Pompidou doit regretter d'avoii

sollicité un vote de l'Assemblée na-
tionale, à la suite de la formation de
son cabinet, car il n 'y était pas tenu
Certes, il a eu la majorité , mais c'esl
la plus faible qu 'on ait enregistrée
depuis que le général de Gaulle esi
revenu au pouvoir. Voici les résultats
du scrutin : 259 députés ont voté pour
128 contre, 119 ont déclaré s'abstenir ,

f \
De notre correspondant de Paria,

par téléphone

k t

29 autres l'ont fait sans le dire, et 8
étaient absents.

Seuls les votes favorables et défa-
vorables étant retenus, la majorité
requise était de l'J4 voix. Elle a été
sensiblement dépassée, mais si l'or
ajoute les abstentions aux votes «con-
tre», on arrive à un total de 266 voix ,
supérieur au nombre de oui : 259.

En plus des gaullistes, la majorité
des républicains populaires et quel-
ques indépendants, ont soutenu le
nouveau gouvernement. Ont voté con-
tre lui : les socialistes, les radicaux ,
les communistes, les membres du
groupe Unité de la Républi que (c'est-
à-dire les partisans de l'Algérie fran-

çaise) et quel ques indépendants. Se
sont abstenus la grande majorité des
indé pendants et une fraction sensible
des républicains populaires.

M. Debré avait obtenu
453 voix

Il y a 3 ans, le 15 janvier 1959, M.
Debré avait obtenu 453 voix contre
56. Il avait bénéficié du récent retour
au pouvoir du général de Gaulle. A
l'exception des socialistes et des com-
munistes, tous les groupes soutenaient
le gouvernement. Aujourd'hui, bien
des difficultés sont en mémoire et le
pouvoir a subi l'usure du temps. La
majorité n 'est plus formée que des
gaullistes, des républicains populaires
et de quelques indépendants.

Au cours des débats, on a été frap-
pé de constater qu 'il avait été beau-
coup plus question des institutions et
de l'édification de l'Europe que de
l'Algérie ou de la politique économi-
que et sociale. Cela s'explique parce
que la plupart des députés - à l'ex-
ception de ceux du groupe Unité de la
République — estiment que la page
al gérienne est tournée et que les re-
vendications sociales n 'ont pas pris
une ampleur suffisante pour susciter
une grande inquiétude.

Les institutions
et l'Europe

En revanche, les parlementaires onl
voulu montrer qu 'ils réprouvaient le
régime personnel qui les tient à l'é-
cart et qu 'ils restaient favorables è
l'intégration européenne, mal vue à
l'Elysée. Ajoutons que cette dernière
position était en partie destinée H
placer les républicains populaires dans
l'embarras. Deux d'entre eux qui sonl
inté grationnistes — MM. Pflimlin el
Schumann - venant d'entrer au gou-
vernement. Les indépendants n 'ou-
blient pas que des élections législa-
tives doivent normalement avoir lieu
dans un an.

Hier matin , M. Pompidou répondant
aux questions qui lui avaient été po-
sées, ne s'était pas montré très précis
sur les institutions et l'Europe, pro-
mettant toutefois qu 'il y aurait un dé-
bat de politi que étrangère au cours
de la session. Le désir manifesté par
lui d'entretenir de bonnes relations
avec le Parlement a été apprécié. Mais
les élus, sachant que le nouveau pre -
mier ministre fera la volonté du géné-
ral de Gaulle, crai gnent que la situa-
tion antérieure ne se prolonge.

I. D.

M. Pompidou obtient la plus faible majorité I DE L'EX-GÉNÉRAL SALAN f
PALAIS DE JUSTICE , 28. — UPI . — C'est encore un silence calculé

que Raoul Salan a opposé hier après-midi de 14 heures à 18 heures au U
J juge d'instruction Guy Courcol qui lui donna lecture d'une dizaine de
j. pages de questions, mais n'obtint aucune réponse.

Salan a écouté, poliment d'ailleurs — il a même pendant un moment
1 dialogué brièvement avec lui — mais il n'a fourni aucune précision,
g aucune réponse aux questions posées. Du reste ses avocats n'étaient point
J là, en signe de protestation.

Cet interrogatoire, si l'on peut dire, reprendra cet après-midi.
En ce qui concerne les témoignages, certains seront vraisemblable -

g ment recueillis la semaine prochaine, à l'exclusion toutefois de ceux qui
I auraient trait à l'affaire de «bazooka», le juge considérant que ces faits,
II sont absolument en dehors du procès actuel de Salan.

Le Parquet de la Seine, comme tous les Parquets de France vient
de dresser une longue et minutieuse statistique des attentats perpétrés

1 par l'O. A. S. dans la capitale et la banlieue depuis le ler janvier dernier
8 et ces états vont être annexés au dossier de l'instruction, l'accusation se

propsant de demander compte à l'inculpé — qui revendique un rôle de
jf chef — des exactions commises par l'O. A. S. tant  en Algérie qu 'en
j  Métropole.
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! SILENCE PERSISTANT |

NEW YORK , 28. — UPI — Mrs
Evangelia Callas , mère de la célè-
bre cantatrice Maria Callas , est dans
un état satisfaisant à l'hôpital Roos-
velt où elle avait été admise hier
dans un semi-coma après avoir
confié à une amie qu'elle avait ab-
sorbé du poison , en fa i t , les exa-
mens auxquels elle a été soumise
n'ont révélé aucune trace de poi-
son.

La police a trouvé dans son ap-
partement des lettres •;< d' explica-
tions » à ses deux f i l les .

Mrs Evangelia Callas était brouil-
lée avec sa f i l le  Maria depuis 1949
et en était de plus en plus af f e c t é e
à mesure que le temps passait.

A Milan , Maria Callas , s'est re fu-
sée à toute déclaration sur cette
« a f f a i r e  strictement personnelle » .
La diva doit se rendre vers le mi-
lieu du mois prochain à New York
où elle doit chanter à un concert
donné au Madison Square Garden
à l'occasion de l'anniversaire du
président Kennedy.

La mère de Maria Callas
va mieux

MADRID , 28. - ATS-AFP. Les
4500 ouvriers de l' entreprise métallur-
gique «Basconia» , de Bilbao, ont in-
terrompu le travail pendant une heure,
vendredi matin , par solidarité avec le
mouvement de grève déclenché , mardi
dernier , par les mineurs de la ré gion
des Asturies.

Dans cette rég ion, où 60.000 ouvriers
des mines de charbon poursuivent
leur grève, le mouvement  s'est étendu
à de petites entreprises métallurg i-
ques.

Le calme continue de régner et les
autori tés  ont rappelé à Madrid des
renforts de police envoyés dans les
Asturies au début du mouvement de
grève. Une quaran ta ine  de personnes
ont été tou tefo is  arrêtées pour «inci-
tation à la grève et distr ibution de
tracts communistes-».

60.000 ouvriers
espagnols en grève

WASHINGTON , 28. - UPI. - L'ar-
mée américaie a donné l' ordre hier
que les 110.000 réservistes et membres
de. la garde na t ionale  qui avaient élé
rappelés sous les drapeaux l' au tomne
dernier  à cause de la crise de Ber-
lin, retournent  à la vie civile au 11
août prochain.

j y armée U. S. rend à la
vie civile 1^0.000

réservistes

WASHINGTON , 28. - UPI. - La
commission américaine de l'énerg ie
atomi que annonce que les Etats-Unis
ont procédé hier dans le désert du
Nevada à la trentième exp losion ato-
mique souterraine de la série en cours.
L'eng in ut i l isé  é ta i t  d'une puissance
relat ivement  faible.

Cet essai nucléaire est le deuxième
auquel les Américains ont procédé
aujourd 'hui .  Précédemment, la com-
mission avait en effe t  annoncé un
nouvel essai nucléaire dans le Paci-
fique.

...suivie d'une explosion
nucléaire souterraine

Nouvelle explosion
atomique

dans le Pacifique...
WASHINGTON. 28. - ATS-Reuter.

— L'agence américaine de l'énergie
atomique annonce que la seconde
explosion nucléaire de la série actu-
elle a eu lieu vendredi dans l'atmo-
sphère, dans la région du Pacifique.

L'essai a été effectué vers 17 heu-
res (heure suisse), à proximité de l'île
Christmas. La bombe a été lancée d'un
avion. La détonation a été de moyenne
puissance.

Cette expérience s'inscrit dans le
cadre de l'opération «Dominic» qui
se déroule actuellement dans le Paci-
fique.

était aussi chef de gang
LES ANDELYS , 28. - UPI. - Etrange

châtelaine que Nicole Valière, 35 ans
fille d'un avoué, qui vit séparée de
son mari dans la très belle demeure
renaissance de Fours-en-Vexin , près
des Andelys (Eure).

La « baronne de Fours» — c'est ainsi
qu 'on l'appelle .dan s la ré gion - me-
nait non seulement une vie licen-
cieuse , mais encore dirigeait une sorte
de gang formé d'individus peu re-
commandables qui p il laient  sans ver-
gogne les habitations du voisinage.

Le dernier méfai t  de la bande a eu
lieu pendant le week-end pascal. Agis-
sant avec l' aide de deux comp lices.
Raymond Richard , de Vernon . et Mau-
rice Cave, de Vernonnet , Nicole Va-
lière, profitant de l'absence de ses
occupants , a visité la maison des
époux Lancelle et a déménagé b i joux ,
vêtements , meubles de sty le , au total
pour deux millions d' anciens francs ,
que les gendarmes d'Ecof. ont retrou-
vé chez la châtelaine au cours d' une
perquisition.

Les gendarmes mal reçus !
Celle-ci avai t  d' a i l l eu r s  très mal

pris la venue des enquête:urs, d' autant
qu 'elle se trouvait  dans un état d'éth y-
lisme caractérisé après avoir vidé p lu-

sieurs bouteilles de Champagne déro-
bées chez les Lancelle.

Nicole Valière, qui a une réputa-
tion lamentable dans la ré gion , n 'en
est d'ailleurs pas: à son coup d' essai
puisqu 'elle fut dé jà ,  inquiétée il y a
quel que temps pour avoir tiré avec
une carabine «22 Long Rifle» sur son
garde-chasse.

Plus récemment , ..elle avait  eu à ren-
dre des comptes à la justice à la suite
du p illage; de p lusieurs villas effec-
tués avec la comp licité d'un ouvrier
agricole à son service. Le produit de
ces vols servait à aménager les pièces
du château. . .=

Ces divers méfa i t s  furent  é touffés
à l'é poque en raison de l 'honorabil i té
de la famille Valière qui désintéressa
les victimes.

La châte la ine ,  chef de gang, sera
présentée au Parquet d'Evreux.

La belle châtelaine

BREST, 28. — ATS — Les pro-
ducteurs de choux-fleurs de Saint-
Paul-de-Leon . en Bretagne, ont dé-
truit 275 tonnes de choux-fleurs
qu'ils avaient peine à écouler et qui,
de plus , restaient sur le carreau en
raison de la grève des cheminots .

L'abondance de ce crucifère est
due au radoucissement subit de la
température.

275 tonnes de choux-
fleurs détruits !


