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L'homme est, paraît-il, nn curieux

animal qui n'aime pas ce qu'il a, aime
ce qu'il n'a pas, et ne l'aime déjà plus
quand il l'a...

Cet aphorisme n'est pas de mol.
Raison de plus pour y croire et le

tenir pour sagesse et expérience de
bon aloi.

En tous les cas, un exemple vient de
nous être fourni par un grand journal
français s'occupant du problème routier
et qui constate, bien à regret, que les
routes françaises ne sont plus adaptées
au trafic actuel.

Que n'a-t-on pas dit de bien cepen-
dant de ces chaussées, en général plus
roulantes et plus larges que les nôtres,
mieux entretenues et modernisées ! Eh
bien, non, si j'en crois le confrère pré-
cité :

Certes, écrit-il, les automobilistes
de notre pays (la France. — Réd.)
peuvent dire — à just e raison —
que le réseau routier ne correspond
plus ni au trafic qu'il doit suppor-
ter ni à la vitesse des voitures.
C'est vrai que nos routes, qui furent
longtemps les meilleures du monde,
ont perdu leur supériorité.

C'est vrai aussi qu'au regard de
ce qui se passe par exemple en
Allemagne et en Italie, la cons-
truction d'autoroutes se poursuit
en France à un rythme dérisoire.

La réforme du permis de con-
duire — récemment décidée — ne
constitue pas la panacée qui évi-
tera que la randonnée des vacances
ne se termine au cimetière.

Encore une Illusion qui file, file, file
et disparaît, comme d'autres du même
nom !

Bien sûr, ainsi qu'on le constate à
des sujets variés, il y a des degrés dans
l'imperfection comme dans la beauté ou
dans l'ignominie...

Et nous ne sommes pas les seuls à
nous féliciter ou à nous plaindre de
ce que nous possédons ou qui nous fait
défaut...

N'empêche qu'il n'est pas inutile de
constater qu'un peu partout la route
est en retard sur la mécanique, ce qui
ne veut pas dire que les lenteurs ad-
ministratives et techniques soient pour
autant admissibles ou excusables. Bien
au contraire.

Consolons-nous donc un peu en cons-
tatant que d'autres sont aussi mal lo-
tis, mais profitons-en pour réclamer un
effort accru et un peu plus de célérité
dans les travaux.

C'est le moins qu'on puisse dire en
voyant que dans ce domaine le char
de l'Etat avance à l'allure d'une trotti-
nette !

Le père Piquerez.

Apres la tempête,
beau printemps en pays vaudois

Dans nos cantons

Lausanne, le 30 avril.
Nous avons enfin le printemps,

nous l'avons bien mérité pour l'avoir
assez attendu... Un de nos anciens
poètes a chanté le « Bleu Léman,
toujours le même. » S'il l'avait vu le
18 avril dernier, il aurait peut-être
changé d'opinion... Dès le matin, le
vent souffle , les vagues frappent la
grève et les enrochements avec vio-
lence, passent parfois par-dessus les
murs. Puis, dès le début de l'après-
midi, cela se calme ; le lac est tou-
jour agité, mais il semble qu 'il va se
calmer. Nous voyons l'un des vapeurs
de notre Compagnie de navigation
passer au large entre Territet et
Montreux ; il va gentiment son che-
min, il ne sait pas ce qui l'attend.
Peu après six heures (ou dix-huit,
comme on voudra), le vent qui a re-
pris des forces souffle en tempête,

« L'Italie » ne pourra pas aborder à
Lutry. C'est là un moindre mal. La
Vaudère , cette sorte de fœhn qui
souffle surtout sur le Haut-Lac, se
déchaîne. A Territet , des canots sont
dressés contre les enrochements ou
disparaissent sous l'eau , de nom-
breux sont perdus . Des arbres tom-
bent sur les chaussées, des tuiles et
des cheminées dégringolent. A Pully,
le toit d'une maison en construction
s'envole et tombe sur des autos en
stationnement. Dans le vieux port
d'Ouchy, les canots subissent des
assauts, fatals à plus d'un ; le va-
peur « Léman » rompt ses amarres ;
par miracle un filin tient bon... Puis
tout se calme ; la tempête a passé ;
il ne reste plus qu 'à contempler les
dégâts qui sont considérables. « Oh,
bleu Léman, toujours le même... »

(Suite en page 2.)

Après l'échec « européen » de Paris
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 30 avril.
Le récent échec de la conférence

des ministres des Affaires étran-
gères des six pays de la commu-
nauté européenne a suscité un assez
profond malaise dans les cercles
officiels transalpins où à la suite
des entretiens que le président du
Conseil , M. Amintore Fanfani avait
eus successivement à Turin avec le
général de Gaulle et à Griante
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avec le chancelier Adenauer, l'on
escomptait qu 'à Paris les Six réali-
seraient des progrès substantiels
sur la voie de l'unité politique.

Un optimisme de commande
Lors de son retour de la capitale

française, le ministre des Affaires

étrangères, M. Segni a affirmé aux
journalistes que « des progrès
avaient été enregistrés à Paris et
que la construction de l'Europe poli-
tique unie continuait ». Cet opti-
misme de commande n'a, bien en-
tendu, abusé personne. Il dissimule
mal l'échec à peu près total de la
conférence des Six et l'abandon sine
die du plan français dû à M. Chris-
tian Fouchet, plan auquel de nom-
breux remaniements avaient con-
féré le caractère d'un véritable
compromis...

Aujourd'hui, la Farnesina , le nou-
veau siège du Ministère italien des
Affaires étrangères, admet que de
profondes divergences séparent les
« Européens » et notamment les
trois « Grands » de la communauté
— France, Allemagne, Italie — d'une
part , aux pays du Bénélux d'autre
part .

(Voir suite en page 2.)

Ces derniers jours, de graves inondations se sont produ ites dans diverses parties de l'Iran. On déplora de graves
dégâts et la mort de seize personnes. La cap itale. Téhéran, a été durement touchée. - Voici une des rues
principales de la ville complètement submergée par les flots qui ont passablement endommag é 400 immeubles.

Graves inondations en Iran

La semi- disgrâce de Catherine Fourtseva
Que se passe-t-11 en U.R.S.S.?

Paris, le 30 avril.
Le Kremlin a toujours ses mystè-

res. L'un d'entre eux concerne le
sort réservé à Catherine Fourtseva,
épouse du vice-ministre des affaires
étrangères, M.  Firioubine, dont la
fortune politiqu e a connu, au cours
de ces dernières années, de curieuses
fluctuations. Voyant son nom dis-
paraître de la liste des candidats
officiels aux élections au Soviet Su-
prême du 18 mars dernier, de nom-
breux observateurs avaient pensé
que l'ancienne «Dame No 1» de
l'Union Soviétique serait amenée à
abandonner la dernière fonction
importante qui lui restait : celle de
ministre des a f fa ires  culturelles.
Or> le Soviet Suprême qui le 25 avril ,
a procédé à un remaniement du
gouvernement a confirmé Mme
Fourtseva à son poste.
Une surprise, la seule.

C'était là d'ailleurs la seule sur-
pris e de ce remaniement qui ne com-
portai t que des changements mi-
neurs. Ainsi , la disgrâce de celle qui
pendant plusieurs années se trou-
vait être une compagne insépa-
rable du chef du Parti , pour être
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écartée successivement du secréta-
riat (ma.i i960) , puis du Présidium
(en novembre dernier) et enfin du
Parlement, est loin d'être complète.
Tout en n'ayant plus rien à faire
à la direction du Parti, elle garde
un porte-feuille qui ne manque pas
d'importance et à la gérance duquel ,
en tant que «patronne» des mai-
sons d'édition et de la produc tion
cinématographique , elle pourra con-
tinuer à exercer une compétence que
personne ne lui conteste.

Cependant , si l'on songe au rôle
de premier plan que Catherine
Fourtseva avait joué auparavant , no-
tamment lors de la grande crise de
1957, — son éclipse apparaît com-
me très sensible et donne lieu à
beaucoup de rumeurs et hypothè-
ses.

D'après les uns, il s'agirait en
l'occurrence d'un de ces petits dra-
mes de cour dont les monarchies ou
les républiques des pays dits capita-
listes ne détiennent guère le mono-
pole. La jalousie ne serait donc pas
étrangère à l'effacement de Mada-
me Fourtseva, une jalousie toute
féminine qui aurait p ris ombrage aux
succès mondains remportés par la
femme ministre, tant en URSS qu'à
l'étranger où elle avait si souvent

accompagne le chef du gouver
ment.
Une autre hypothèse.

Selon une autre hypothèse, la se-
mi-disgrâce aurait des raisons plus
franchement politiques. En rappe-
lant au X X I I m e  congrès, dans un
discours plein de fougue , certaines
péripéties de la crise de 1957, Ma-
dame Fourtseva aurait outre-passé
la limite de la convenance ; certains
membres de la direction du Parti
ayant trouvé qu'elle avait donné sur
les débats du Présidium du parti des
détails qu'il eût mieux valu ne pas
révéler.

Fourtseva avait parlé surtout de
d'opposition farouche manifestée en
1957 par certains dirigeants, contre
la réhabilitation de plusieurs grands
chefs  militaires «liquidés par Stali-
ne», dont le maréchal Toukhatchev-
ski. Puis elle raconta la scène dra-
matique au cours de laquelle , après
avoir obtenu gain de cause, Kroucht-
chev avait violemment pris à partie
Molotov , Malenkov et Kaganovitch ,
en leur disant : «Dites-nous, main-
tenant que vous avez signé la réha-
bilitation de ces innocents, quant
avez-vous été sincères ? Lorsque
vous les avez condamnés ou bien
lorsque vous les avez réhabilités ?»

Les trois ex-piliers du régime sta-
linien ainsi interpelés avaient bais-
sé la tête sans rien dire ; mais c'é-
tait là le moment, d'après le récit de
Madame Fourtseva, où Us avaient
pris la décision de se débarrasser de
Krouchtchev et de ses amis.

Ce rappel historique a pu paraître
«choquant» pour certains membres
de la direction soviétique qui n'ont
pas la conscience tout à fa i t  tran-
quille. Mais d'autres orateurs du
XXIIme  congrès ont dit à peu prè s
autant sinon plus, sans être pour ce-
la mis à l'écart.

Ce qui semble vrai.
L'hypothèse la plus vraisemblable

nous paraît celle qui situe la semi-
disgrâce de Mme Fourtseva dans le
cadre de ces frictions de compétences
qu'on peut observer dans les hautes
sphères du régime soviétique. En sa
qualité de ministre de la culture ,
ayant aussi une certaine expérience
des af fa ires  du parti , Catherine
Fourtseva a pu facilemen t entrer en
conflit avec le département de l'agi-
tation et de la propagande du Comi-
té Central qui supervise l'ensemble
de la vie et de l'administration cul-
turelle et dont le titulaire est le
très dynamique et non moins ambi-
tieux Léonide Ilytchev.
(suite p. 2) François FEJTO.

Il vient d'être désigné en la personne du général Paul L. Freeman qui
succède au général Bruce C. Clark , atteint par la limite d'âge.

Le nouveau chef des forces américaines en Europe



La semi- disgrâce de Catherine Fourtseva
Que se passe-t-il en U.R.S.S.?

(Suite et f t n j

Nous n'émettons pas là une hypo-
thèse purement gratuite. En e f f e t ,
depuis qu' Ilytchev s'occupe de l'Agit-
Prop, en s'ef forçant  d'imprimer un
nouveau style à la propagande so-
viétique , Fourtseva n'a point été in-
vitée à participer à aucune des gran-
des conférences idéologiques convo-
quées à Moscou. Et sans doute pour
marquer la pr ééminence de l'Agit-
Prop sur la maison concurrente du
Ministère de la culture, certaines
activités de ce dernier ont fai t  l'ob-
jet récemment de critiques assez
acerbes dans l'organe off iciel  du Par-
ti.

L'un des griefs  form ulés contre le
ministère de M adame Fourtseva a
été , notons le, la grande plac e qu'elle
réserve «aux f i lms venus des pays
capitalistes qui pr opagent des opi-
nions et une morale propres à la so-
ciété bourgeoise , mais étrangères à
la société soviétiques» .
Li fond du problème.

Nous touchons là peut-êtr e au fond
du problème. Madame Fourtseva
dont le sourire et l'ouverture d'es-
prit ont séduit beaucoup de ses in-
terlocuteurs occidentaux, a peut-
être elle-même été séduite par la

culture occidentale. Le fa i t  est qu'elle
a toujours encouragé les échanges
et qu'au sein même de la vie litté-
raire et artistique de l'URSS , elle
favorisait visiblement les novateurs,
les modernistes, les non-conformis-
tes. Or, Ilytchev , dont l'influence ne
cesse de croître, a récemment encore
mis en garde ses compatriotes con-
tre une consommation excessive de la
culture bourgeoise.

Mais quelle que soit la vraie rai-
son de l'éclipsé de Madame Fourtseva
qui peut n'être que passagère , elle
reflète cette flui dité, cette incohé-
rence dont on relève d'autres indices
encore au niveau d'une équipe gou-
vernementale pa r ailleurs remarqua-
blement stable.

Il n'y a certainement pas de
grands drames, des coups de théâtre
en vue en Union Soviétique, compa-
rables à ceux de 1957. Personne ne
conteste la position de Krouchtchev,
qui semble, au contraire, avoir a
présent des mains plus libres pour
la politique étrangère. Mais sur le
plan intérieur, il ne fai t  pas tout ce
qu'il veut et se plie avec bonne grâce
à certaines exigences du Comité Cen-
tral. Ainsi, il s'était incliné devant la
majorité dans l'a f fa ire  de Molotov
qu'il voulait définitivement expulser
du parti et que le Comité désirait
ménager. De même dans le cas de
Vorochilov qui, après tous les blâ-
mes qu'il avait reçus au XXI Ime
Congrès, vient d'être réélu au poste
honorifique de «membre du prési-
dium du Soviet Suprême» (Présiden-
ce de la république) .

Et enfin , il y a le cas de Kirilenko
que Krouchtchev on ne sait pas au
juste p ourquoi, avait chassé en au-
tomne du Présidium du Parti et qui
y réapparaît , on ne sait pas au jus-
te pourquoi et comment ? C'est que
comme nous l'avons dit plus haut ,
le Kremlin a toujours ses mystères.

François FEJTô.

Apres l echec < européen> de Paris
LETTRE D'ITALIE

(Suite et ttn.j

Les concessions de M. Fanfani
n'ont pas été payantes

Les milieux officiels transalpins
étaient persuadés que les conces-
sions que M. Fanfani avait faites
à Turin aux thèses dn général de
Gaulle et que le Président du
Conseil avait trois jours plus tard
justifiées avec habileté et succès à
Griante devant le chancelier Ade-
nauer , se révéleraient payantes et
que la Belgique et la Hollande don-
neraient finalement leur accord au
compromis de Turin ; à Paris, la
réalité a été bien différente. MM.
Paul-Henri Spaak pour la Belgique
et M. Luns pour la Hollande , ont
prononcé un non catégorique.

A Turin , pourtant le gouverne-
ment de Rome , par la bouche de
M. Fanfani, avait déployé un effort
remarquable afin de sortir de l'im-
passe où la volonté bien arrêtée du
général de Gaulle de ne pas renon-
cer à « l'Europe des patries » avait
placé les Six. Le Président du Conseil
italien avait accepté l'idée d'une
Confédération d'Etats dont les diri-
geants auraient tenu régulièrement
des réunions conjointes afin d'éla-
borer une politique commune. Le
général de Gaulle accepta , en con-
tre partie, le principe d'une période
d'essai de trois ans au terme de
laquelle la formule aurait pu être
sujette à revision.

Pour les Italiens comme pour les
autres pays de la communauté ,
c'était un lourd sacrifice puisque
l'on renonçait pratiquement à l'ins-
titution du moins pour le moment
d'une Europe Intégrée dotée d'un
pouvoir supranational. Ce sacrifice
devait , toutefois, faciliter la réussite
de la conférence de Paris.

L'incidence britannique
Or, MM. Fanfani et Adenauer n 'ont

pas compté dans la réalisation de
leur projet de synthèse avec le fac-
teur britannique.

Finalement, c'est le problème Gde-
Bretagne qui a été la pierre d'achop-
pement de la conférence des Six à
Paris.

Les Français, suivis plus mollement
il est vrai par les Italiens et les Alle-
mands, ont insisté d'emblée pour que
la Confédération soit créée aussitôt
sans attendre le résultat des négo-
ciations actuellement en cours pour
l'entrée du Royaume-Uni au sein du
Marché commun. Là encore, les pays
du Bénélux adoptèrent une position
diamétralement opposée. Pas de
construction politique de l'Europe
sans une participation directe de
Londres d'où la nécessité, selon les
Belges, les Hollandais et les Luxem-
bourgeois de fixer un nouveau délai
à l'élaboration de l'Europe.

Et maintenant ?
Entre les deux thèses, aucun com-

promis n'était possible et l'échec de
la Conférence devenait évident.

Les efforts patients de la diplo-
matie italienne et les « bons offices »
de M. Fanfani à Turin et à Grian-
te ont été ainsi absolument infruc-
tueux. Bien qu'ils se gardent de le
manifester ouvertement, le dépit est
grand parmi les cercles officiels et
notamment parmi les ministres « eu-
ropéens ».

Tandis que M. Segni estime cepen-
dant qu'un alignement du Bénélux
sur les « trois Grands » de la Com-
munauté n'est pas exclu, l'on est
d'avis dans l'entourage du président
Fanfani que les Six se trouvent dans
une situation entièrement nouvelle
où le réalisme doit résolument pren-
dre le pas sur une vision trop théo-
rique des choses.

N'est-ce pas cette vision trop théo-
rique qui est en grande partie res-
ponsable de l'échec de la Conférence
de Paris ? Il est nécessaire ajoute-
t-on dans ce même entourage de ne
pas dramatiser les résultats infruc-
tueux des entretiens des six minis-
tres des affaires étrangères et de
chercher au contraire à tirer le ma-
ximum d'avantages de l'échec de la
Conférence.

Cet échec, en effet , en maintenant
le statu quo devrait , selon M. Fan-
fani, faciliter l'entrée de la Grande-
Bretagne au sein du Marché com-
mun ; or, l'Italie et notamment le
Président du Conseil , n'a cessé d'ap-
puyer chaleureusement la candida-
ture de Londres ne serait-ce que
pour éviter une éventuelle supréma-
tie franco - allemande au sein de
l'union européenne.

A ce propos, les Italiens, qui sont
comme les Anglais, des réalistes et
des empiristes — ils l'ont montré une
fois encore à Turin lors de la ren-
contre au sommet avec le général de
Gaulle — vont tirer la leçon de l'é-
chec de Paris pour que les Six adop-
tent une attitude beaucoup plus
nuancée que naguère à l'égard des
pays qui ont participé à la zone de
libre échange et spécialement à l'é-
gard des « neutres », Suisse, Autri-
che et Suède.

Après l'avertissement de Paris, le
gouvernement de Rome est le pre-
mier à admettre qu la rigidité de
certaines conceptions et une trop
grande emprise des théoriciens peu-
vent porter un grave préjudice à la
construction de l'Europe.

R. FILLIOL.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Apres une profonde inspiration, com-
me pour s'inviter au calme, le marquis
Vanni poursuit : «Avez-vous, ce soir-
là , prêté votre redingote ?» — «Pas si
niais ! se récrie Nicolino , par une nuit
pareille , quand il pleuvait à torrents,
prêter ma redingote ! Mais si j' en avais
eu deux , je les eusse mises l'une sur
l' autre !» — «Reconnaissez-vous ces pis-
tolets , marqués de la lettre N , votre

initiale , continue vanni d une voix neu-
tre. «N'y a-t-il que moi don t le nom
commence par N, à Naples ? » rétorque
le prisonnier avec un aimable sourire.

Puis , montrant au prisonnier la let-
tre de la marquise de San-Clemente. le
procureur fiscal demande : ^Recon-
naissez-vous cette lettre ?» — «Il fau-
drait que je la visse de plus près» , fait
Nicolo avec une fausse ingénuité .

«Approchez-vous, invite le marquis
Regardant l'un après l'autre les deux
soldats qui l'encadrent , Nicolino mur-
mure gracieusement : «Permettez ?»
Aussitôt , les deux soldats s'écartent. Le
j eune homme s'approche de la table,
prend la lettre et la regarde.

«Fi donc ! s'exclame Nicolino, deman-
der à un galant homme s'il reconnaît
une lettre de femme. Oh ! monsieur le

marquis !» Et, approchant tranquille-
ment la lettre d'un des candélabres , il y
met le feu. «Que faites-vous là ?» s'é-
crie Vanni , furieux. «Vous le voyez bien ,
j e la brûle, répond candidement le pri-
sonnier. Il faut toujours brûler les lettres
de femmes, ou sinon les pauvres créa-
tures sont compromises.» — «Soldats !»
s'exclame Vanni. «Ne vous dérangez pas
dit Nicolino en soufflant les cendres
au nez de Vanni, c'est fait I»
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LUNDI 30 AVRIL
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.00 La Tribune
suisse des journalistes 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. La Myopie de Monsieur Le-
vasseur. Une pièce policière d'Isabelle
Villars. 21.05 Studio 4... 21.25 Hommage
à André-François Marescotti , à l'occa-
sion de son 60e anniversaire. 22.15 Bien
dire ! 22.30 Informations 22.35 'Actuali-
tés du jazz . 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques. Don Giovanni. Texte de
Lorenzo da Ponte. Musique de Wolfgang-
Amadeus Mozart 21 .00 Perspectives 22.00
Micro-Magazine du soir. 22.30 Aspects
de la musique au XXe siècle 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 17.05 Un souvenir
d'enfance 17.20 Chants d'Islande. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Quintette à vent.
18.15 Orchestre champêtre. 19.00 Actua-
lités. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé (2e partie). 21.00
Que savez-vous du Service complémen-
taire féminin ? 22.00 Disques 22,15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 Oeuvres d'A.-F. Mares-
cotti .

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefou. 20.35

Zig-Zag-Stop. 21.15 Le cinéma et ses
hommes. 22.00 Soir-Information : Carre-
four. 22.20 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

18.30 Art et magie de la cuisine. 19.00
Journal : Page féminine. 19.10 Pour les
jeunes... 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et méto. 20.00 Journal. 20.30 Paris en
chantant. 21.30 La Parole est au Fleuve,
film. 22.00 Les Diagonales. Emission de
Jean-Pierre Rosnay. 22.30 Journal .

MARDI ler MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. La discothèque du curieux. 12.15
Chante Jeunesse. 12.30 Pour le ler mal :
Allocution de M. Paul-Henri Gagnebin,
vice-président de l'Union syndicale suis-
se. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Le Ranch des
Grands-Verts (21) , de René Roulet. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 16.00 En-
tre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
Joyeux réveil. 7.00 Informations. 7.05
Chants populaires. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.25 Nouveaux disques. 12.00
Mélodies d'opérette . 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique internationale. 13.25
Ensemble Nos Jungit Musica. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Reprise d'une émission
radioscolaire.

Après la tempête,
beau printemps en pays vaudois

Dans nos cantons

(Suite et fin )

Le carrousel routier
Une fois de plus, vendredi et Pâ-

ques, que prolonge un lundi bienve-
nu, ont vu nos routes envahies par
d'innombrables autos, cars, motos et
scooters. Tous les pays de l'Europe
occidentale ou presque étaient re-
présentés dans cette sorte de car-
rousel , sans préjudice des autos de
nos Confédérés. Bref notre canton,
comme d'autres, a connu une véri-
table et temporaire invasion dont
nos hôtels et nos restaurants sont
les derniers à se plaindre. Montreux
notamment en a eu sa bonne part.
Mais il a encore d'autres préoccu-
pations. Il prépare déjà son Septem-
bre musical qui a conquis l'audience
internationale. Il vient d'assister au
tournoi de rinck-hockey qui réunit
les équipes de plusieurs pays. Le
deuxième symposium de la Télévi-
sion vient de s'y ouvrir , rassemblant
de nombreux participants, apparte-
nant à tous les pays.

Quant à Lausanne ,elle prépare
la première Biennale internationale
de la tapisserie, laquelle est prési-
dée par Jean Lurçat, dont les tapis-
series sont célèbres. Enfin , les
Lausannois passionnés de théâtre
contemporain pourront assister à la
représentation de « Sainte Jeanne

des abattoirs » du dramaturge alle-
mand Brecht.

La traduction française de cette
Sainte Jeanne (qui n'a rien de
commun avec l'héroïne brûlée à
Rouen en 1431) avait donné lieu à
un différend aujourd'hui aplani.

Enfin un aérodrome
Il y a près d'une vingtaine d'an-

nées, il fut question d'établir un
aérodrome à Ecublens. Tout était
prêt. Le Grand Conseil avait voté
le projet et sa couverture financière
(La Confédération y contribuait de
ses deniers) , quand un référendum
fut lancé . Il l'emporta et l'aérodro-
me d'Ecublens ne vit point le jour.
Les progrès constants de l'aviation,
révolution de l'opinion publique,
firent bien songer à le reprendre .
On y a renoncé pour songer à la
création d'un aérodrome dans la ré-
gion située entre Etagnières et
Biolez-Orjulaz. Une concession de
construire a été délivrée en août
de l'an dernier à la Commune de
Lausanne par le Département fédé-
ral des Postes et Chemins de fer.
Ainsi quinze ou vingt ans après
l'échec de l'aérodrome d'Ecublens,
notre capitale .ville de cent trente
mille habitants, disposera enfin d'un
aérodrome. Il n 'est jamais trop tard
pour bien faire.

M. Pn.

un laboratoire sous-marin précé-
dera les maisons que le comman-
dant Cousteau rêve d'aménager sur
le fond des mers, n sera immergé
au mois de juin , dans une bouée
géante, au-dessus d'un fond de 2800
mètres, entre Nice et la Corse. Qua-
tre hommes y vivront en perma-
nence.

Ce sera.la première fois dans leur
histoire que des êtres humains fe-
ront leur demeure dans le « monde
du silence s». Jusqu 'à maintenant, ils
s'étaient contentés de brèves incur-
sions au sein des eaux. La plongée
sous-marine pratiquée par l'homme
en l'absence de tout moyen tech-
nique jusqu 'à celle que permet le
bathyscaphe, capable d'atteindre les
plus grandes profondeurs, en pas-
sant par le scaphandre autonome et
la « soucoupe plongeante », ne per-
mettaient que des séjours d'une
durée plus ou moins limitée.

La réalisation projetée par le
commandant Cousteau en collabo-
ration avec le Musée océanographi-
que de Monaco, ne sera qu'un timide
début dans la conquête de ce que les
océanographes qualifient le sixième
continent. En effet , la bouée cylin-
drique qui abritera le laboratoire
aura sa partie supérieure qui émer-
gera.

Mais un jour, que le commandant
Cousteau prévoit dans un avenir
proche, de véritables maisons dotées
du confort moderne seront aména-
gées sur le fond de la mer. Des
hommes y mangeront et dormiront
sans regagner la surface. Ils pour-
ront alors accomplir des heures
déterminées de travail en fonction
des travaux de recherches et d'ex-
ploitation à effectuer.

Ce jour-là des prairies sous-ma-
rines seront aménagées et l'on pra-
tiquera l'élevage des animaux qui
peuplent les mers, dans le double
but d'une consommation accrue et
d'une préservation des espèces. Le
rêve de l'océanographe va se maté-
rialiser . Le laboratoire a déjà été
baptisé « L'Ile mystérieuse » pour
marquer le mariage de la fiction et
de la réalité.

Un laboratoire
sous-marin

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti â la création d'à»
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prèle et ail - connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par de*
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent IB
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmotyh'que
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées I

Boite pour une semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11 .80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp



La Ventil-Zone est, comme son nom l'indi- Les 31 « micro-holes » de la Ventil-Zone La Ventil-Zone vous procure une Hf ]*j / _̂ W
que, une zone ventilée, judicieusement assurent une adjonction judicieusement agréable sensation de fraîcheur»! v ̂ ^A^placée devant le filtre. dosée d'air frais dans le flux de fumée ; totalement naturelle puisque obte- L̂ \"> È70"

c'est le seul système connu sauvegardant nue sans adjonction de produits J^̂ wgfg ĵSrà la fois la régularité du rafraîchissement chimiques ni menthol. *̂—*̂  ^UE/r
et la constance du goût de la première à _^ "̂ N
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Kl¦ ^.os yeux ne sont-ils pas la plus sûre garantie de notre sécurité
à l'époque actuelle? Piétons ou conducteurs, nous serions perdus au
milieu de la circulation sans une bonne vue. Et que faisons-nous pour
obtenir cette sécurité?
Nous oublions trop souvent que nous exigeons de nos yeux plus que
la nature ne l'a prévu! Jour et nuit, nous vivons parmi les chromes
rutilants et les lumières éblouissantes de notre civilisation moderne.
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ya|̂  Mieux voir: c'est mieux vivre!
y— Pour vivre mieux, protégeons nos yeux avec de bonnes lunettes so-

laires. Bien sûr, nous choisirons des verres de bonne qualité, et non
• ' pas un verre simplement teinté. Nous sommes sûrs de les trouver

chez le bon opticien, assurant ainsi notre confort et notre sécurité )
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modèle 1962
plus léger
plus maniable
plus élégant
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La Chaux-de-Fonds Lucien Voisard - Colombier Roger
Mayor - Corcelles E. Freiburghaus - Cressier M.
Schaller - Le Landeron G. Huguenin - Le Locle P.
Mojon - Môtiers A. Durig - Neuchâtel R. Schenk
La Sagne M. Ischer - Savagnier E. Giauque • Saint-
Aubin Th. Alfter • Saint-Biaise J. Jaberg - Travers
F. Von Rohr.

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.

¦ . Le bas ESGE vous offre une / JPiSli-¦',.• ¦¦ élégance accrue et il est
beaucoup, beaucoup plus W
solide! S '

G^çe
le seul bas suisse
permatisé

Avec ou JK^P' - y
eans couture Jpy .< ' 1

Saupe & Gretler SA, St-Gall I I¦

rHj_| Lunettes von G U N T E N

O Verres ZEISS
n̂ j Avenue Léopold-Robert21

i
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Grâce au réservoir
supplémentaire breveté

rj| commutables

en 1 seconde
', sur encre de réserve!

1 

Autres avantages:
conduit d' encre „Syncfiro "f
bec semi-capoté très durable,

j idéal pour C école.
JE Sty lo à cartouches fr. 12.50

Stylo à réservoir
transparent et remplissage

; à piston fr. 14.--
IHf En vente dans les papeteries.
PB (A gence générale: Kaogl SA.Zurich l)

< L'Impartial > est lu partout et par tous

V i s i t e z

Morat
la v i l le p i t t o r e sq u e

BELLE EN TOUTE SAISON

«fr. fll|l'JJ n_

L_ à  Studio m _
B *̂*f 4 pièces, dep . fr. 582.—, par mois IO»"" j

ÎIIIII Salle à manger 17 m
mlf̂ X 6 pièces , dep . fr . 596.— , par mois ï * •"

f  ̂Chambre o CQUCher OQ .» depuis fr. 895.— par mois -LU»

W, Combi-buffet W^
^Qw depuis fr. 465.— par mois H_t»

Sommiers - Couche - Literie - Topis
et tous meubles isolés
Noua tenons, & votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin Pi H SÏ*}j{,fl|Ta I

BIENNË Bj^BHi
6-8, avenue de la Gare — Tél . (032) 3 78 35
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Le centenaire de la Société suisse des ingénieurs
et architectes, section de Neuchâtel

PAYS NEUCHATELOIS ]

Une mag istrale conférence de M. Eric Choisy. directeur de la Grande Dixence

(g) — Plusieurs manifestations
d'une très grande importance ont
marqué vendredi , samedi et hier , à
Neuchâtel , le centenaire de la fon-
dation de la section du chef-lieu de
la Société suisse des ingénieurs et
architectes.

Elles ont été suivies avec une at-
tention d'autant plus marquée que
l'on sait le rôle joué par cette im-
portante société dans la vie actuelle
de notre pays. L'ingénieur est en ef-
fet un des artisans du progrès tech-
nique , et l'architecte est responsa-
ble , pour une grande part du loge-
ment et de l'urbanisme. Ils sont pla-
cés tous deux au centre des problè-
mes majeurs qui nous préoccupent.
Or, la société qui les groupe s'est
appliquée à établir des normes aux-
quelles chaque ingénieur et chaque
architecte se réfère journellement.
Ces normes concrétisent l'aboutisse-
ment d'une longue pratique et sont
le fruit d'un travail désintéressé.
D'autre part , la S. I. A. s'efforce par
tous les moyens de faire progresser
l'art de l 'ingénieur et celui de l'ar-
chitecte aux points de vue scien-
tifiques, esthétique et économique.

Le progrès technique
Désireux de s'associer à l'anniver-

saire célébré par sa section de Neu-
châtel , le comité central de ia S. I.
A. avait convoqué pour l'occasion
une assemblée extraordinaire à
Neuchâtel avec, comme principal
objet à l'ordre du jour , la revision
des statuts, la revision du Code
d'honneur et l'examen de mesures à
prendre pour une meilleure protec-
tion du titre d'ingénieur. Cette as-
semblée fu t  présidée par M. A . Ri-
voire , de Genève.

Quant aux manifestations du cen-
tenaire, elles se déroulèrent samedi

après-midi à l'Aula de l'Université
en présence des représentants des
autorités cantonales et communales.
Le sens et la portée de cet anniver-
saire furent soulignés tour à tour
par M. Francis Berger, président de
la société jubilaire, par M. S. de Cou-
lon , Conseiller aux Etats, Président
du Laboratoire suisse de recherches
horlogéres et directeur général d'E-
bauches S. A., et par M. J.-L. Leuba ,
recteur de l'Université.

Le clou de cette manifestation fut
sans doute possible la magnifique
conférence que M. Eric Choisy, dr
h . c. directeur de la Grande Dixence
et président de la Fédération des
ingénieurs présenta sous le titre :
le progrès européen technique, force
de l'Occident. L'orateur brossa un
tableau — une fresque, devrait-on
dire — vaste, lucide, courageuse, de
la situation actuelle et insita pour
que l'enseignement s'attache à for-
mer des hommes capables de défen-
dre l'Occident contre les menaces
qui pèsent sur lui. « La richesse
d'hier , c'était l'or , dit-il; celle d'au-
jourd'hui, c'est le pétrole. Celle de
demain , les hommes ; des hommes
éduqués, instruits, « humains » afin
que le progrès technique aille tou-
jours plus de l'avant.

En fin de journée, le président
central de la S. I. A. M. A. Rivoire,
de Genève, remit à la section jubi-
laire une adresse résumant les vœux
et les félicitations de l' ensemble de
toutes les sections.

Puis, on procéda à l'inauguration
de la très belle exposition mise sur
pied à l'Hôtel de ville pour l' occa-
sion. La journée se termina au châ-
teau de Boudry. Celle d'hier se dé-
roula à La Neuveville où M. P. A.
Leuba, conseiller d'Etat fit un dis-
cours fort applaudi.

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

Fête du Travail, St-Imier.
La manifestation se déroulera en cas

de beau temps sur la Place du Mar-
ché dès 14 h. 30. Orateur du jjour , M.
Jean Queloz, secrétaire du Mouvement
Populaire des Familles. Départ du cor-
tège conduit par l'Union Instrumen-
tale à 14 h. 15 de la Maison du Peu-
ple.

Tous les travailleurs sont expressé-
ment invités à donner à cette fête l'é-
clat qu'il convient. Ils sont à l'hon-
neur en ce jour. Les organisations syn-
dicales ont revendiqué un nombre ap-
préciable de jours fériés par les vacan-
ces, jours fériés usuels et semaine de
5 jours. Le comité d'organisation re-
vendique lui aussi de la part des tra-
vailleurs qu 'ils consacrent cet après-
midi à cette belle manifestation digne
d'intérêt , qui leur permet d'exprimer
leur volonté de poursuivre la lutte pour
une répartition toujours plus équita-
ble du produit du travail.
Savez-vous que...

Jeanne Moreau a obtenu le Grand
Prix de l'Académie du cinéma 1962 pour
son étonnante création dans le film de
François Truffaut « Jules et Jim » qui
passe actuellement au cinéma Ritz ?
Vous y verrez également les deux révé-
lations Oskar Wermer et Henri Serre.
Tiré du roman de Henri-Pierre Roche,
c'est un grand film d'amour sur l'amitié
et un sujet jamais traité à l'écran !
Mardi ler mai, matinée à 15 heures.
Savez-vous que...

Belinda Lee est plus ensorcelante que
jamais et est entourée de Ivan Desny-
Joachim Hansen dans le tout bon «Sus-
pense» qui passe au cinéma Capitole
cette semaine : « Le port des illusions ? »
(admis dès 18 ans). Parlé français.
Ire vision. Un policier « extraordinai-
re» ... Une heure quarante minutes de
« tension»... Mardi ler mai, matinée à
15 h. 30.
Service des ordures ménagères

Mardi ler mai, pas de service. Les
quartiers du mardi seront desservis le
mercredi 2 mai.
Récital chant et piano au Conservatoire

mercredi 2 mai à 20 h. 30
Mercredi 2 mai , au Conservatoire, le

baryton Henry Huguenin, de notre ville,
se fera entendre dans un programme
extrêmement varié consacré, avec Lotti
et Durante , aux airs italiens ,avec Schu-
bert et Wolf au lied allemand, avec
Fauré et Dutilleux à la mélodie fran-
çaise.

Henry Huguenin sera accompagné par
le pianiste neuchâtelois Louis de Marval
que nous entendrons également en so-
liste dans des œuvres de Mozart,
Brahms, Ravel et Debussy.

Comme lors du concert qu 'ils don-
nèrent chez nous il y a quelques mois
sous les auspices de l'Art social, ce sera
sans doute un nouvel et brillant exem-
ple d'une collaboration qui fait appa-
raître non seulement les qualités per-
sonnelles de chaque interprète, mais une
remarquable entente sur le plan musical.

LUNDI 30 AVRIL

CINE CAPITOLE : 20.30, Le Port des illu-
sions.

CINE CORSO : 20.30, Drame dans un
miroir.

CINE EDEN : 20.30, Lemmy pour les dames
CINE PALACE : 20.30, Les bijoutiers du

clair de lune.
CINE REX : 20.30, Le mariage de Monsieur

Mississippi fDie Ehe des Herrn Missis-
sippi).

CINE RITZ : 20.30, Iules et Jim.
CINE SCALA : 20.30, L'inconnu du Nord-

Express.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures . Wi/dhaber , Ld-Robert 7.

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

En cas de non réponse de notre ou nos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police,' tel-. 2 10 17r qui auisera.

Le nouveau groupe scolaire de Courtételle

Le nouveau groupe scolaire de Courtételle pour lequel une somme de
710.792 f r . a été dépensée. L 'ensemble comprend une halle de gymnas-
tique, sa ll e d e tr avaux manue ls, deux classes ct une salle communale.

Neuchâtel
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(g) — Un crédit de Fr. 2 400 000 —
vient d'être demandé au Conseil général
de Neuchâtel par l'exécutif communal
pour la transformation de l'hôpital des
Cadolles. Il s'agit d'un crédit complé-
mentaire. 

Un crédit de 2 millions
de francs demandé

LA CHAUX -DE-FONDS
Sonnerie de cloches

A l' occasion du 1er mai, les clo-
ches du Grand-Temple sonneront de-
main de 14 h. à 14 h. 15.

Inauguration des nouveaux
locaux de Cliché Lux

A. Courvoisier S. A.
La direction de cette maison ainsi

que son personnel, ont été heureux
d'accueillir vendredi matin 27 avril ,
MM. les architectes , ingénieurs, maî-
tres d'état, qui contribuèrent à la
réalisation de leur nouvelle cons-
truction, située avenue Chs-Naine 34.
Un des administrateurs de la socié-
té, M. Hervé Jeanneret, leur souhaita
la bienvenue et les remercia pour
le soin qu'ils apportèrent dans l'exé-
cution de leurs travaux.

Il salua tout particulièrement la
présence du fondateur de la maison,
M. Alexandre Courvoisier , qui était
accompagné de son épouse, et leur
présenta ses hommages respectueux
et ses compliments.

Ensuite, il retraça brièvement
l'histoire de la première fabrique de
clichés et galvanos des Montagnes
neuchâteloises, qui naquit -il y a 57
ans dans un modeste atelier de la
rue du Grenier. Le développement
successif de l'établissement fut évo-
qué jusqu 'à nos jours et 1962 mar-
que pour Cliché Lux A. Courvoisier
S. A., l'aboutissement d'un projet
longuement caressé, la construction
de sa propre maison dont les ins-
tallations répondent en tous points
aux exigences du métier délicat
qu 'elle exerce. * -"

M. Courvoisier , en termes chaleu-
reux félicita ses successeurs de l'œu-
vre accomplie et leur souhaita une
activité future prospère , et M. Louis
Crivelli , chef du département gra-
vure couleurs, au nom du personnel ,
complimenta la direction de l'effort
qu'elle fit pour mettre à leur dis-
position , des locaux modernes dotés
d'installations perfectionnées et lui
témoigna ses remerciements.

Au terme de cette agréable fin de
matinée, chacun fut invité à pren-
dre part à un buffet froid excellem-
ment préparé et servi par l'Hôtel
Moreau.

(g) — Les citadins sont partis en
foule hier — qui en auto , qui à moto
Ct même à p ied — pour aller cueillir
sur les pentes jurassiennes les gra-
cieuses jonquilles qui sont en pleine
floraison.  Certains d' entre eux ont
même exag éré , revenant avec des
moissons de fleurs.

La ruÇe vers
les jonquilles

(g )  — La « Feuille des avis offi-
ciels » publie deux arrêtés gouverne-
mentaux récents visant tous deux à
la protection des employés agricoles.
Le premier fixe les prestations mi-
nimum d'assurance en cas d'acci-
dents professionnels ; le second re-
vise le contrat type de travail pour
domestiques et employés agricoles
de fermes et de ménage, et précise
la durée du travail.

Deux arrêtés
gouvernementaux pour

la protection des employés
agricoles (g) — Un terrible accident qui prive

une famille de son soutien s'est pro-
duit samedi en fin de matinée en gare
de Neuchâtel. Un ouvrier de la ma-
nœuvre, M. Frédéric Berroud , 38 ans,
domicilié à la rue Louis-Favre, à Neu-
châtel , était occupé, sur la voie D-l
à la gare aux marchandises, à accou-
pler deux wagons de la ligne du B. L.
à deux wagons de marchandises. Une
rame de wagons étant survenue sur la
même voie heurta violemment la com-
position dont il s'occupait et le mal-

heureux — déséquilibré par le choc —
fut  précipité sur les rails. Les roues
d'un des wagons lui passèrent sur le
corps, lui déchiquetant un bras et le
blessant grièvement à la tête.

Secouru aussitôt, il fut transporté
à l'hôpital des Cadolles, mais il ren-
dit le dernier soupir en arrivant.

Détail bouleversant: la fille de la
victime attendait son père à la gare,
sachant qu'il devait terminer son tra-
vail peu après.

Terrible accident
à la gare

communiqué par

Union de Banques Suisses
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3% Fédér. 51 mai 9714 97 H d
3% Fédéral 1952 9g ga d
2%% Féd. 54 juin gg gg d3% C. F. F. 1938 gg i4 99 14
4% Belgique 52 101 d loi '.44%% Norvège 60 100 100
3%% Suède 54m . gg%d 100
4% Bque Inter. 59 102% 103
4%% Péchiney 54 104Vi 104Vi
4%% Montée. 55 106 106
Trusts
AMCA 76.85 76 Vi
CANAC 145.40 144 %
SAFIT 111% Hl%
FONSA 615% 614Vi
SIMA 1525 1525
ITAC 298 '2 303
ECRIT 204% 204 %
FRANCIT 188 I88V2
ESPAC m % 113 Vi
DENAC lOOVt iooVi
Actions suisses
Union B. Suisses 5375 5335
Soc. Bque Suisse 4000 3970
Crédit Suisse 4250 4245
Electro-Watt 3535 3105
Interhandel 5020 5020
Motor Columbus 2380 2380
Indelec 1710 1710
Italo-Suisse 934 935
Réassurances 4800 4825
Aar-Tessin 2100 2550
Saurer 2835 2835 0
Aluminium 8180 6575 e
Bally 2675 2685
Brown Boveri 4210 4200
Fischer 3200 3200
Lonza 3525 3510
Nestlé Port. 4210 4215
Nestlé Nom. 2670 2660

Cours du 27 30
Sulzer • g7go 5770
Ciba 12525 12300
Geigy, nom. 24500 24600
Sandoz . • 13525 13450
Hoffm .-La Roche 57000 55950

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 121% 118%
Pennsylvania RR gg 64%
Du Pont de Nem 1025 1025
Eastman Kodak 491 474
General Electr. jj g 311
General Motors 237 232
Inlern.  Nickel 334 331
Montgomery W 14g 14g
Standard Oil NJ 237% 236
Union Carbide 407 405
Italo-Argentina 4g 41%
Sodec 113% 121
Philips 5Q3 503
Royal Dutch 168 169
A. E. G. 468 465
Badische Anilin 510 ggs
Farbenfab. Bayer 615 618
Farbw. Hoechst . 555 557
Siemens - Halske 734 733 0

New-York cours du

Actions 26 27
Allied Chemical 43% 43%
Alum. Co. Amer 615/s 61%
Amer. Cyanamid 46% 46V2

' Amer. Europ. S. 31H d 31 %d
Amer. Smelting 62% 63
Amer. Tobacco Bl'/s 80
Anaconda . . 448/s 44
Armco Steel 571/3 57%
Atchison Topeka 25-Vs 25
Bendix Aviation 65% 64
Bethlehem Steel 33% 39%
Boeing Airplane 46% 46'/s

Cours du 26 27
Canadian Pacific 243/s 245/s
Caterp illar Tract. 37% 37
Chrysler Corp. 51'/» 51%
Colgate 45% 44%
Columbia Gas 29% 295/s
Consol. Edison 79 7Q'k
Corn Products 58Vs 573/9
Curtiss. Wright 17 i6'/a
Douglas Aircraft 27 261/»
Dow Chemical 54% 54 14
Goodrich Co 597s 58%
Gulf Oil 415/s 41
Homestake Min 45% 45%
I. B. M. 499% 485%
Int. Tel & Tel 47% 47 14
Jones-Laughl. St. 56% ss'/s
Lockheed Aircr. 43'/s 42%
Lonestar Cément 21 21
Monsanto Chem. 44% 44»/»
Nat. Dairy Prod. 64% 64%
New York Centr. 16% 15'/»
Northern Pacific 38 % 38
Parke Davis 33 32%
Pfizer & Co 54% 54%
Philip Morris 84 82%
Radio Corp. 57'/8 56%
Republic Steel 4978 493/s
Sears-Roebuck 84 83'/»
Socony Mobil 55 53%
Sinclair Oil . . 36'/» 36'/ B
Southern Pacific 25% 255/s
Sperry Rand 19% 19%
Sterling Drug 82% 82%
Studebaker 9 8'/s
U. S. Gypsum 8H% 86
Westing. Elec. 34'/» 337/s

Tendance : plus faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 140.28 138.76
Services publics 129.33 128.77
Industries 678.68 672.20

Bourses étr.: Cours du

Actions 26 27
Union Min. Frb 1290 1302
A. K. U. Flh 366% 368%
Unilever Flh 175 174.10
Montecatini Lit 3827ex 3861
Fiat Lit 3020 3039
Air Liquide Ffr 1358 1358
Fr. Pétroles Ffr 303 300
Kuhlmann Ffr 443 441
Michelin «B» Ffr 1354 1370
Péchiney Ffr 282 281%
Rhône-Poul. Ffr 520 515
Schneider-Cr Ffr 293 303
St-Gobain Ffr 428 428
Ugine Ffr 496 448
Perrier Ffr 468 466
Badische An. Dm 473 467
Bayer Lev. Dm 571 565%
Bemberg Dm 265 d 265
Chemie-Ver. Dm 440 435%
Daimler-B. Dm 1345 1330
Dortmund-H. Dm 139'/s 140
Harpener B. Dm 89 89s/i
Hœchster F. Dm 511% 509
Hœsch Wer. Dm 1967/s 196
Kali-Chemie Dm — 415
Mannesmann Dm 235% 235%
Metallges. Dm 980 970%
Siemens & H. Dm 674 673
Thyssen-H. Dm 201 201
Zellstoff W. Dm 165 163

Billets étrangers : . Dem. 0ffr«
Francs français 37, gg. 
Livres Sterling 12]i5 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.B0 885
Florins holland ng.75 122. 
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7]10 7^Schillings autr. 16.70 17.—i

• Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

Laissez-vous conseiller

par notre service externe I

HELVETlÉmliMpW iWX

Temps encore partiellement enso-
leillé dans l'ouest de la Suisse. A part
cela ciel en général très nuageux ou
couvert. Averses locales. Par endroits
neige jusqu 'en plaine. Froid. Gel noc-
turne en cas d'éclaircie.

Prévisions météorologiques

• pour demain...
(Proportions pour 4 personnes) •

• Soupe Julienne printanière J
0 Gigot rôti •

Purée de fèves •
Soufflé à la vanille •

• Soupe Julienne printanière. 2
• Un œuf de beurre ou de mar- •
• garine, un poireau. % de tasse •
0 de petits pois de conserve (fin) , •
• 200 gr. de verdure (oseille, persil, *
0 cresson), 3 dl. de lait , 1 c. à •
• soupe de crème de maïs, 1 litre J
J d'eau , un jaune d'oeuf , sel, poi- •
• vre. Faites fondre dans la moitié •
• du beurre, la verdure bien net- •
• toyée. Ajoutez-y les épices et un •
• peu d'eau , laissez cuire le potage »
0 Vi d'heure. Pulvérisez-le au mix- •
• soup. Faite étuver doucement le J
J reste du beurre et le poireau •
• coupé en tranches fines, ne lais- •
J sez pas brunir. Joignez-y les •
• petite pois que vous laissez mi- 2
2 joter quelques minutes. Pendant »
0 ce temps faites bouillir le pota- •
• ge, passez et liez-le avec la crè- 2
2 me de maïs délayée au lait. •
• Réunissez-le aux autres légumes. 2
2 Délayez les jaunes dans la sou- •
• pière. Ajoutez peu à peu le po- 2
2 tage. •
2 S. V. •2 •

i VOTRE MENU :

SION, 30. — Lors d'un dépassement,
près du «carrefour de la mort», à
Sion , une voiture conduite par l'inter-
national Philippe Pottier, qui joue
actuellement avec Stade et est un des
meilleurs éléments de notre équipe
nationale, heurta la machine de M. B.
M., de Sion. L'auto de M. Pottier
sauta hors de la route. Fort heureuse-
ment, on ne déplore pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

Philippe Pottier
l'échappe belle !

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

constant
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Photo-Studio MD LLER - ROHLI
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 négligeront rien pour
la satisfaire comme elle l'a été jusqu'ici.

AVIS
Toutes les boucheries de la ville

seront fermées
à 12 h. 30 demain mardi 1er mai

Société des maîtres bouchers
et Boucheries Bell

A vendre dans la Broyé fribourgeoise

UNE VIE ILLE PETITE FERME
avec grand jardin et beau verger y compris 5
poses de bonne terre.
Ecrire sous chiffre P 13 739 F à Publlcltas Fri-
bourg.

/" "' <
A VENDRE

Beau ,

terrain à bâtir
rectangle pat de 3000 m2 environ.
Quartier des Gentianes.

Offre sous chiffre G. E. 9282 au
bureau de L 'Impartial.

V

B N Service de vente dans toute la Suisse

1 O Caméras et photos ; projec- Transistor», SENSATIONNEL RADIO- Tll ¦

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

Pour vous : Vente à crédit par mensualités spécialement avantageuses MBUQI6S

g E même en tenant compte d'un budget modeste. I3PIS

I A Tout pour votre foyer, Bienne EïffR ̂ SS?»» I
I U Demandez encore aujourd 'hui prospectus et conditions n

, , 
__ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  _J
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. 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

1 électricien
mécanicien

1 régleur
de machines

des
visiteuses

seraient engagés par CARACTERES
S.A., Le Locle.

\WÊ3Êm _B_Hfl si
> i ?55i'3?T_fflF§?

pour son département Ralco

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
les fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la Direc-

M tion, ou se présenter : Rue du Parc 119.

AIDE DE MENAGE
est demandée. Nourrie et logée. Vie de

famille. - S'adresser à l'Hôtel du Lion

d'Or, Boudry. Tél. (038) 6 40 16.



Toujours la discrimination raciale aux Etats-Unis
y yf iy

NEW-YORK, 30. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

Tandis que se déroule au Sénat
des Etats-Unis une lutte sévère entre
les représentants des Etats du Nord
et ceux du Sud, sur la proposition
du président Kennedy de supprimer
le « test d'intelligence » imposé à
chacun pour voir s'il faut lui accor-
der les droits civiques, après fré-
quentation pendant 6 ans au moins
d'une école primaire, la colère gran-
dit dant le public à la suite de l'ac-
tion entreprise par le Conseil des
Blancs de la Nouvelle-Orléans, pour
déporter les Noirs vers le Nord.

Les citoyens des Etats du Sud sont
opposés à la suppression du « test
d'intelligence », car cela leur enlè-
verait une arme efficace pour tenir
les Noirs à l'écart des urnes. En
effet , il est courant de poser , aux
nègres désireux de se faire inscrire
au registre électoral , des questions
de droit constitutionnel si difficiles,
qu'ils ne peuvent y répondre. Ainsi,
sont-ils automatiquement privés du
droit de vote.

Transport gratuit !
On a distribué parmi les Noirs de

la Nouvelle-Orléans des tracts, qui
permettent le transport gratuit, plus
cinq dollars d'argent de poche par
personne, à toute famille noire qui
se déclarait disposée à émigrer à

Washington, la capitale fédérale et
s'engagerait à ne plus revenir à la
Nouvelle-Orléans. Deux autobus sont
prêts à emmener les « émigrants ».
Le Conseil des Blancs envisage mê-
me d'affréter un train spécial qui
emmènerait mille nègres d'un coup
à Washington, sous les mêmes con-
ditions. Le Conseil de ville mettrait
à la disposition de l'entreprise 100
mille dollars, pour couvrir les frais
de ce transport . On suppose que les
ségrégationnistes estiment moins
onéreux d'expédier ainsi vers le Nord
les Noirs, en autobus ou en trains
dits « de la liberté », plutôt que de
verser aux gens de couleur des allo-
cations diverses. M. Rockefeller , gou-
verneur de New-York, a qualifié ces
transports de masse « d'indignes
transports de bétail », qui révoltent
les sentiments de tout homme de ce
nom.

Les «autobus de la liberté»
en route vers le nord

Gros incendie a Montagny

ESTAVAYER-LE-LAC, 30. — ATS.
Un incendie s'est déclaré diman-

che vers 13 h. 30 à Montagny-la-
Ville, dans la ferme exploitée par
M. Jacob Haemmerli , et propriété
de M. de Werra de Gottereau , à
Sion, s'est immédiatement étendu
à la ferme voisine, propriété de
l'hoirie Louis Joye, héritée par M.
Louis, sa femme, ses deux enfants,
ses trois frères et sa soeur. Chez
M. Haemmerli, le feu a anéanti un
immeuble rural comprenant quatre
étables et écurie ainsi qu'un ga-
rage, et un second immeuble tout
proche servant de grenier. Chez M.
Joye, c'est un immeuble plus im-
portant comprenant rural et habi-
tation qui a été la proie des flam-
mes. Tout le bétail , sauf un veau

et trois porcs, a pu être sauvé. Dans
les deux cas, une partie des machi-
nes et du mobilier a pu être mise
en lieu sûr. Les dégâts sont esti-
més à plus de 200.000 francs. Il est
certain que la perte réelle subie
par les intéressés dépasse large-
ment ce chiffre.

Quant à la cause, elle n'a pas
encore été établie. Il semble, selon
des témoignages, que le feu ait
pris dans un tas de paille, et que,
l'on peut exclure la malveillance.
L'imprudence demeure une cause
possible de ce sinistre attisé par
une bise violente. Une maison toute
proche, menacée, n'a finalement
subi que quelques dégâts d'eau.

(Photo Presse Actualités)

TITUJUANA , (Mexique), 30. — i
UPI. — Le matador espagnol Anto- ]
nlo Ordonez a été blessé hier à la i
jambe à l'arène de la Plaza Monu- j
mental alors qu 'il travaillait à la ,

! Mutetta. ;
Ordonez, malgré une profonde ,

] blessure au mollet droit, a réussi t
, à mettre à mort son «toro» avant '
1 d'être emporté hors de l'arène. <
| Le célèbre torero a ensuite été ]
i transporté à la clinique Llamas où i
\ 11 a subi une intervention chirurgi- '
i cale. Dans son entourage, on dé- '
' clare que son état est sérieux , sans i
! être «critique». Ordonez, qui se pro- '

duit au Mexique pour la première
J fois depuis 1956 avait attiré plus
i de 20,000 spectateurs. ',
1 i

Antonio Ordonez
blessé au Mexique

Accidents mortels
sur la route et en montagne

Une ferme anéantie
VALLORBE, 30. — ATS. — Diman-

che à 14 heures, un incendie dont
la cause n'est pas encore connue a
complètement détruit à la Rue de la
Gare à Vallorbe la ferme de M. Gus-
tave Truan , abritant un rural et
deux appartements. Tout le mobl-
lieir et le chédail sont restés dans les
flammes. Le bétail a pu être sauvé.
La forte bise qui soufflait gênait les
efforts des pompiers. Un immeuble
voisin a eu son toit endommagé. Les
dégâts dépassent 150,000 francs.

Un enfant empalé
SARNEN , 30. - ATS. - Le peti t Wer-

ner Barmettler, âgé de 10 ans, pous-
sait samedi une remorque de vélo
chargée d'une barre de fer de 5 mètres
de long dans une rue de Sarnen. Sou-
dain , une voiture survint en sens in-
verse. Voulant l'éviter, le garçon dévia
brusquement sa remorque sur la droi-
te. La partie antérieure de la barre fut
alors déportée sur la gauche et happée
par la voiture. La barre, ainsi pro-
pulsée, pénétra dans le corps du petit
Werner qui devait décéder peu après
son admission à l'hôpital.

Forêts en leu au Tessin
LUGANO, 30. — ATS. — Au Tessin,

le retour du beau temps favorise les
incendies. Samedi vers 23 h. 30, le
feu s'est déclaré dans une forêt près
du col de San Zeno, au-dessus de

Lamone, et a manqué détruire une
petite église bien connue. La toiture
avait déjà pris feu quand les pom-
piers sont intervenus avec succès.
Dimanche, l'alerte était donnée à
Lamone, où le feu descendu de la
montagne menaçait le village. Un
autre incendie s'est déclaré sur la
route cantonale, dans la région de
Mezzovico. Dimanche soir, les flam-
mes se propageaient en direction de
Bironico. Un incendie a également
éclaté sur le San Salvatore, au-des-
sus de Carona , mais les pompiers
ont pu maîtriser les flammes.

MONTRICHER , 30. - ATS. - La
radiodiffusion suisse a organisé, sa-
medi soir à Montricher , une manifes-
tation à laquelle s'est associée toute
la population de ce grand village du
Jura vaudois.

La direction général e de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
et le syndic de Montricher ont reçu ,
à cette occasion de nombreux invités
qui , après le dîner servi à la rôtisserie
des Deux-Sapins , assistèrent à la re-
présentation donnée en l'honneur du
1.500.000e auditeur de radio, dans la
grande salle communale de cette loca-
lité , joliment fleurie pour la circons-
tance.

La radio suisse a fêté
samedi à Montricher

son l.SOO.OOOme auditeur

ZURICH, 30 — ATS. — Un élève-
pilote de Zurich passait samedi ma-
tin ses examens de conduite de
ballon. Après un premier atterris-
sage à Urdorf , qui s'effectua dans
les meilleures conditions, le candi-
dat entreprit seul un vol obliga-
toire d'une heure. Puis il tenta d'at-
terrir , mais longtemps il ne par-
vint pas à effectuer cette manoeu-
vre. Finalement l'aéronef perdit
de l'altitude au-dessus d'une forêt
près d'Oberrieden et vint se pren-
dre dans les branches supérieures
de quelques hauts arbres, à 15 m.
du sol environ. L'élève-pilote rega-
gna la terre un utilisant une fine
corde, ce faisant, il se blessa les
mains et dut recevoir les soins d'un
médecin. Quant au ballon, il est
gravement endommagé.

Atterrissage de f ortune
d'un ballon

LA VIE JU RASS IENNE

[y] - Samedi, vers 14 h. 30, le feu
a éclaté dans la forêt en aval de Gou-
mois, à 1 km. du restaurant de la
Verte-Herbe, Il est parti du chemin
qui longe le Doubs et s'est propagé
dans la forêt, sur les hauteurs. Immé-
diatement alertés, les pompiers de
Goumois et de Vautenaivre furent
rapidement à l'œuvre, sous les ordres
de M. Maurice Gigon, de Vautenaivre.

Ils éprouvèrent de grandes difficul-
tés à combattre le sinistre, le terrain
étant, à cet endroit, très accidenté.
A l'aide de pioches, de différents ou-
tils et d'eau montée depuis le Doubs,
ils parvinrent vers 18 heures, à maî-
triser le feu à quelques mètres d'une
forêt de sapins. Fort heureusement,
l'incendie a sévi à un endroit particu-
lièremnet rocailleux, où les broussail-
les et les tiges sans grande valeur
s'accrochent au rocher. Même si la
surface détruite atteint un hectare, les
dégâts ne sont pas très élevés et peu-
vent être estimés à quelques centaines
de francs. Toutefois, ce n'est que dans
quelques mois que l'on pourra se pro-
noncer définitivement.

Cet incendie doit être mis sur le
compte d'une imprudence, d'un fu-
meur probablement. Les promeneurs
et les pêcheurs sont très nombreux à
cet endroit. Dimanche, vers midi,
lorsque nous nous sommes rendus sur
les lieux, une vingtaine de pique-ni-
queurs s'étaient installés à une dizaine
de mètres du lieu du sinistre et
avaient fait des feux pour rôtir qui
une saucisse qui une côtelette ! In-
souciance quand tu nous tiens !

.afetendiejte lorlt

MOSCOU, 30. - ATS-AFP. - Une
tour métalliq ue d'une hauteur de 315
mètres, et destinée au centre de télé-
vision de Leningrad , a été construite
à Dniepropetrovsk (Ukraine), annonce
l'agence Tass.

Elle a la forme d'une pyramide-
hexaèdre. A la hauteur de 200 mètres,
la tour abritera sur une superficie de
400 mètres carrés un bâtiment de trois
étages. Dans les étages sup érieurs se-
ront installés les appareils d'émission
de radio et de télévision. Il y aura
dans la tour deux ascenseurs ultr a-
rapides.

Une tour de 315 mètres
en Ukraine

JERUSALEM , 30. — ATS-Reuter. -
Mme Vera Eichmann a pu visiter son
mari dimanche à la prison de Ramleh.
Arrivée incognito en Israël, elle est
repartie lundi matin déjà.

L'entrevue a été tenue rigoureuse-
ment secrète jusqu'au départ pour
l'Europe de Vera Eichmann.

Le criminel de guerre nazi et son
épouse ont eu, au cours de la nuit ,
deux entretiens de deux heures cha-
cun. Us ont conversé par le moyen
d'interphones, séparés par une cloi-
son vitrée à l'épreuve des balles. Tous
deux étaient visiblement tendus,
mais calmes. Us ont discuté de la
situation financière de la famille et
d'autres problèmes familiaux.

Eichmann souffrant depuis quel-
que temps d'hypertension, le méde-
cin de la prison assistait aux deux
entrevues.

Le condamné à mort n'avait pas
vu sa femme depuis le 11 mai 1960,
date de son enlèvement par les hom-
mes du service secret israélien en
Argentine. « Tu n'as pas beaucoup
changé », lui a cependant dit Vera.

Un «au revoir» optimiste
Lorsqu 'elle a pris congé de son

mari , Mme Eichmann, décidément
optimiste , lui a dit : « au revoir ».

Adolf Eichmann qui a fait appel
de la sentence de mort qui le frap-
pe, attend actuellement la décision
de la Haute Cour . Si son appel est
rejeté , il présentera un recours en
grâce au président Ben Gourion.

Vera Eichmann, qui, durant les
huit heures qu 'elle a passées en
Israël , a été protégée par une
importante garde policière , était
accompagnée par un secrétaire de
Me Servatius lorsqu'elle a gagné
ce matin, l'aéroport de Tel Aviv.

Eichmann a pu voir
sa femme

Indépendamment de l'atteinte portée
à la dignité humaine, les transports
de noirs risquent de causer aussi de
graves troubles sociaux. Comme les
noirs sont presque exclusivement des
manœuvres non instruits et qu'il y a
dans toutes les villes des Etats-Unis
un surplus de telle main-d'œuvre, les
noirs transportés tomberont de Cha-
rybde en Scylla.

Une loi existe à Washington, pre-
mier objectif des «autobus de la
liberté» , qui prévoit que seuls ceux
qui auront été domiciliés une an-
née dans la ville auront droit à
des allocations ou des subventions
de chômage. Chaque Etat a dans
ce domaine des lois particulières.
A New-York, cette restriction
n'existe pas, mais les autorités ont
le pouvoir de refouler les gens qui
ne viennent à New-York que pour
toucher des secours officiels.

On peut prévoir aussi que l'af-
flux de chômeurs noirs dans les
Etats du nord provoquera des chocs
avec les chômeurs blancs. Toute-
fois les Etats sont sans pouvoir
contre ces transports de noirs, car
entre les 50 Etats de l'Union la li-
berté de déplacement est absolue.
L'on craint donc que l'exemple de
la Nouvelle-Orléans ne fasse école.

Vers de graves
troubles ?

r LONDRES, 30. - ATS-AFP. - .Mis?
Ap'ril ' Ashley, mannequin de 27 ans ,
enregistrée ' tors' de •'sa'1' mïîâ'sance ̂ oW''
le nom de George Jamieson , de sexe
masculin , a confirmé dimanche soir
qu'elle avait l'intention d'épouser un
noble Anglais , âgé de 42 ans.

Miss Ashley, une ravissante brune
qui, avant d'avoir subi une délicate
intervention chirurgicale , avait tra-
vaillé comme garçon de cabine à bord
d'un paquebot , a confié dimanche aux
journalistes venus l'interroger à son
retour d'Espagne , ses appréhensions
concernant le surcroît de notoriété
«malsaine» que lui vaudra la célébra-
tion de son mariage avec le fils d'un
lord. «Je veux , a-t-elle dit , que ce
mariage se fasse dans le secret. Les
gens vont tenir toute sorte de propos
malveillants. J' en tremble dès que j'y
pense. »

Miss Hasley, qui est venue à Lon-
dres pour y constituer son trousseau ,
regagnera l'Espagne d'ici un mois. Son
fiancé , qui espère obtenir prochaine-
ment le divorce d'avec sa première
femme, est gérant d'un cabaret à Mar-
bella , près de Malaga.

La belle miss Ashley, ex-manne-
quin de Paris , a ajouté qu 'elle adorait
les enfants. « Après notre mariage ,
nous allons en adopter », a-t-elle dit.

Garçon, puis mannequin
et f uture lady !

TOKIO , 30. - UPI. - On n'a pas été
sans remarquer que Radio-Pékin, par-
lant des pré paratifs pour le tradition-
nel meeting de masse qui va se dérou-
ler sur la place Tienaman de Pékin
(l'équivalent de la Place Rouge de
Moscou) dit qu 'un immense portrait
de Staline a été accroché à côté de
ceux de Mao Tsé Toung, Marx et
Engels !

Cela semble infirmer les rumeurs
antérieures selon lesquelles le diffé-
rend idéolog ique sino-soviétique se-
rait en voie de disparition.

Un immense portrait
de Staline pour le ler mai

1 chinois !

TOKIO , 30. - ATS-Reuter. - Un
tremblement de terre s'est produit
lundi matin à 3 h. 27 dans le nord et
1° centre du Japon. Il a fait un mort
et 52 blessés , dont 6 grièvement
atteints. La voie ferrée a été coupée
en trois endroits.

L'épicentre du séisme se trouvait
dans le district de Miyagi. L'intensité

de la secousse fut de huit ou neuf d'a-
près l'échelle de Mercalli ou de cinq
d'après l'échelle de Siebner.

Tremblement de terre
au Japon

W Vacances |̂W saines W,

6 HOTELS ^^^^ 390 LITS
Pour tous renseignements s'adresser

• à la direction 

Chutes sur des glaciers
SION, 30. - ATS. - Lors de la tra-

versée à ski du glacier de Zinal, au
fond du val d'Anniviers, en Valais,
M. Willy Siegrist, de Berne, a fait
une chute qui l'a immobilisé en mon-
tagne. On alerta l'aérodrome de Sion
mais le malheureux devait succom-
ber avant que l'on puisse se porter à
son secours. Son corps a été ramené
dimanche par hélicoptère à la morgue
de l'hôpital de Sion.

Un touriste autrichien de 29 ans,
M Albin Peschina , habitant Feldkirch,
a fait une chute mortelle lors d'une
excursion au Monte Sissone, aux Gri-
sons. Son corps a été ramené en plaine
par hélicoptère.

En terre valaisanne

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
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Â^̂ SBBBBBSBr̂ FsBBSBsfl LBB
BMWBWJW^̂ ^̂ VÎ'.-. .̂

|v ^̂ %3BsBBwBBBiis ^Hilftj»> ^MiJiiilîMtiiIllli* ^' " « ^r fl
5P" " tE$iB&m̂ ^Ll¥T?ifrfwn ERB  ̂t/âclSaff •£** lfllinà ^ÈtsSsM? i sH
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réunis dans la nouvelle Ç^^^)ZËPHYR 6
Puissante, fougueuse, sûre: 150 km/h à un régime Sécurité idéale: tenue de route remarquable et l'intérieur. ¦ FORD ZEPHYR 6 — Espace et puissance
d'env. 4600 tours par minute seulement - un moteur servo-freins à disque ultra-modernes. pour six! Son prix? Dès Fr.11950. -BVenezvite essayer
6-cylindres dont l'endurance a fait ses preuves. Spacieuse et confortable : Un équipement complet, cette étonnante machine ! ¦ Disponible aussi en version
Accélération stupéfiante, en bonne partie grâce à la offrant à six personnes tout le confort imaginable. Zéphyr 4, aveo moteur 4-cylindres. Dès Fr. 10950.-
nouvelle boîte entièrement synchronisée (livrable Détail bienvenu : un nouveau climatiseur permettant Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début
sur demande avecoverdrive ou boîte automatique). le réglage chaud/froid séparé pour le dégivreur et de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.

__mmmmmmmmmmmmm__ FORD (Suisse)
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C HE F 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.

V

r y

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

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

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

I : J

f̂Hfcv LA CHAUX-DE-FONDS

^"'¦8.'% Numa-Droz 108, téléphone 2 8310

1 EP-w Charles-Naine ], téléphone 3 2310

li
;i;Sïl" w Service
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Êjfr f i ft 'JltfvO gratuit

(AJQlf  ̂ Teinturerie Exprès
I Lavage Chimique, BALE

Employée
de maison

est cherchée par ménage soigné de

deux personnes. Entrée au plus vite

ou à convenir. Pas de gros travaux ,

cong és réguliers , très bon salaire.

Prendre rendez-vous par téléphone de

18 à 20 heures au No (039) 2 35 60.

V J

o%> c%> d\£ d̂ p c% <$$> d̂ p 
<*5p d p̂ <$$ d̂ p d̂ pd̂ pd̂ pc^

d̂ pd̂ pd̂
# , £
9) Importante entreprise de construction et travaux publics du V
W canton de Neuchâtel, cherche tout de suite ou pour date <£
g) à convenir : À

# CONTREMAITRE MAÇON ou |
|> maître maçon diplômé <g>
9) pour la direction et conduite de chantiers. a
if Place intéressante et d'avenir pour personne capable. Ç£
Cg Possibilité d'avancement. Caisse de retraite. La préférence A
o serait donnée à candidat ayant de bonnes notions et une *5

<tr pratique du métré. (2
9) Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre AS 64 140 N n
*£ aux Annonces Suisses S. A., Bienne. <£
# à>
S^d^d̂ c5^o%>d̂ o^d^d^d^d d̂^d̂ d̂ d^d^d^d̂

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



Oran coupé en deux
par les forces de l'ordre

ORAN, 30. — ATS-AFP. — L'o-
péra tion Katz a commencé diman-
che à Oran . Elle consiste à cou-
per la ville en deux par une longue
file de blindés et de fantassins, que
les piétons peuvent franchir mais
que les véhicules ne traversent pas.
Le général Katz veut ainsi entra-
ver la circulation automobile des
commandos OAS.

Venant du port , les auto-mitrail-
leuses et les half-tracks sont mon-
tés lentement dans la ville dès
8 h. 30. Ils précédaient des ca-
mions de fantassins. La lourde co-
lonne abandonnait à chaque car-
refour trois ou quatre blindés, gros
insectes bourdonnants dont les an-
tennes se braquaient sur les fe-
nêtres et, sur les rues transversales.
Les fantassins qui avaient saute
de leurs camions, progressaient le
long des murs.

Les Oranais matinaux regar-
daient en silence la colonne pren-
dre position carrefour Clemenceau ,
puis rue du générai Leclerc où la
circulation était théoriquement in-
terdite depuis l'aube. Les blindés
se sont arrêtés à 9 h. à 50 mètres
de la place des Victoires, bastion
de l'OAS, dont les guetteurs sui-
vaient l'opération d'un oeil appa-
remment indifférent.

Les fantassins, le doigt sur la dé-
tente de leur fusil à répétition ou
de leur mitraillette, se sont glis-
sés sous les arcades, jusqu 'à la pla-
ce des Victoires elle-même, tout
s'est passé sans incident.

Lorsque l'opération sera terminée,
l'ossature du quadrillage sera en
place. Un investissement général ,
mais progressif de la ville permet-
tra maintenant, espèrent les autori-
tés, le contrôle de la population.

Dès la fin de la matinée, les Ora-
nais sont sortis en nombre de chez
eux pour s'attarder autour des blin-
dés. Seules les communiantes, en
aube, insolites dans cette atmos-
phère militaire, traversaient d'un
pas pressé les barra ges pour se
rendre à l'église.

La saison cycliste bat son plein
Paris-Bruxelles, épreuve reine du week-end, a vu la victoire du Belge Wouters

Rik van Looy, Michel van Aerde et
Emile Daems ayant abandonné, tous
trois victimes d'une chute sur la route
des Etroites, peu avant le poste fran-
çais à Malplaquet (km. 219) et 11 hom-
mes sont alors au commandement. A
l'entrée de Soignies (km . 232 ,les échap-
pés précèdent le peloton de 3'10". A
Bois-Seigneur-Isaac (km . 263) , son re-
tard est d'une minute juste.

Bientôt les échappés abordent la fa-
meuse montée d'Alsemberg. De Middeleir
se dégage en puissance et parvient à
prendre une centaine de mètres d'a-
vance sur ses compagnons de fuite. Ce-
pendant , il donne vite des signes de
fatigue, alors que derrière lui de ses six
anciens compagnons ont été rejoints
par le peloton dans la traversée de
Verrewinkel (km. 282) . Mlddeleier est
rejoint sur le circuit du Bois de la Cam-
bre, par Decabooter qui tente de ter-
miner en solitaire, bien que pris en
chasse par un petit groupe de 18 hom-
mes dans lequel on remarque le travail
effectué par le vainqueur de Paris -
Tour 1961, le jeune wouters et son équi-
pier Vanderveken , ainsi que par les
équipiers de Van Looy, notamment
Planckaert , Van Geneugden, Armand
Desmet et Pore. Ce petit groupe lancé
à une allure folle parvient à rejoindre
Decabooter à 500 mètres du but et c'est
alors un sprint éperdu , duquel Joseph
Wouters sort nettement vainqueur en
précédant de deux longueurs le vain-
queur du Tour de Belgique Noël Fore.
Voici le classement officiel :

1. Wouters (Be) , les 289 km. en 8h.
0915" ; 2. Foré (Be) ; 3. van Geneugden
(Be) ; 4. Zagers (Be) ; 5. A. Desmet
(Be) ; 6. Schoubben (Be) ; 7. Dewolf
(Be) ; 8. Rentmeester (Ho) ; 9. van
Vaerenberg (Be) ; 10. Noyelle (Be) ; 11.
Tronbeckx (Be) ; 12. Kerckhove (Be) ;
13. Decabooter (Be) ; 14. Maliepaard
(Ho), .tous dans le même temps ; 15.
Aerenhouts (Be) 8 h. 09'33 ; 16. Kersten
(Ho) 8 h. 09'38" ; 17. Planckaert (Be) :
18. Vanderveken (Be) ; 19.' Simpson
(O-B) : 20. de Middeleir (Be) 8 h. 10'09".

par une étourdissante démonstration
d'homogénéité et de force de l'équipe
de Jacques Anquetil. Ce dernier avec
5 coéquipiers a distancé ses concurrents
les plus directs de plus de 10 minutes, à
l'issue d'une échapppée amorcée au 30e
kilomètre. Voici le classement de l'é-
tape : 1. Rudi Altig (Ail ), 4 h. 53'23"
(4 h. 52'23" avec la bonification ) ; 2.
Iturat (Esp) 4 h . 53'23" (4 h. 52'53" avec
la bonification ) ; 3. Perez-Frances
(Esp) ; 4. Anquetil (Fr) ; 5. Gabica
(Esp ) ; 6. Colmenarejo (Esp) ; 7. Elliott
(Irl ; 8. Pacheco (Esp) ; 9. Stolker
(Hol) ; 10. Stablinski (Fr) ; 11. Berren-
dero (Esp) , tous même temps.

L'étape de dimanche
Au terme d'une échappée à cinq, lan-

cée par l'Espagnol Rosa, au 32e kilomè-
tre, l'Italien Defilippis a remporté de-
vant le Belge Pauwels la troisième étape
du Tour d'Espagne Tortosa - Valence

• 180 km. ) Le peloton dans lequel se
trouvaient tous les favoris n 'est arri-
vé que 32 secondes après les fuyards, si
bien que l'Allemand Rudi Altig a con-
servé le maillot jaune. Voici le clas-
sement de l'étape : 1- Defilippis (It) 4
h. 51'53" (avec la bonification 4 h. 50'
53") ; 2. Pauwelws (Be) même temps( avec la bonification 4 h. 51'23" ) ; 3.
Stablinski (Fr) ; 4. Barrutia (Esp) ; 5.
Rosa (Esp) même temps ; 6. Denijs
(Bel) 4 h. 5210" ; 7. Knops (Ho) ; 8.
Gekiere (Be) même temps ; 9. Ciacci
(It) 4 h. 5215" ; 10. Botella (Esp) ; 11.
Altig (Al) ; 12. Sarazin (It) , puis le
peloton classé dans le même temps que
Ciacci.

Classement général à l'issue de la
troisième étape : 1. Altig (Al ) 11 h. 59'
24" ; 2. Elliott (Irl) 11 h. 59'48" ; 3.
Iturat (Esp ) 11 h. 59'54" ; 4. Stablins-
ki (Fr) 12 h. 0012" ; 5. Ferez Frances
(Esp ) 12 h. 00'24 ; 6. Anquetil (Fr) 12 h.
00'24".

Ç AUTOMOBILISME J

Le Suisse Joseph Siffert , sur Lotus,
a remporté le Grand Prix de Cesenatico,
réservé aux voitures de la formule ju-
nior . Il a en outre amélioré , avec 118
km. 185, le record de l'épreuve qu 'il dé-
tenait depuis l'an dernier avec 114 km.
296. Voici le classement ;

1. Joseph Siffert (S) sur Lotus, les 96
km. 250 en 48'49"4 (moyenne 118,195) ;
2. David Hitches (G-B) sur Lola, 49'
23"6 ; 3. Eduardo Govoni (It) sur Coo-
per-Ford , 49'25"9 ; 4. Franco Dari (It)
sur Lola , à 2 tours : 5. Remigio Cianfri-
glia (It) sur Stanguellini , à 3 tours ; 6.
Guglielmo Beliasi (S) sur Lotus, à 3
tours . — Puis : 9. Rodolphe de Week
(S) sur Lotus, à 18 tours.

Victoire suisse
à Cesenatico

Télégrammes .
¦ BERLIN. - Près du quart des

policiers populaires stationnés le long
de la frontière de la zone soviétique
seront remp lacés dès le mois de mai
par de nouvelles recrues spécialement
iormées.

• LISBONNE. - Des incidents ont
opposé à Ajustrel , cité minière de la
province d'AIentejo , dans le sud du
Portugal , des gardes républicains et
des manifestants. Ces incidents ont
fait deux morts et plusieurs blessés.
Quinze personnes ont été arrêtées.
¦ ROME. - Le bureau de presse du

ministère de la défense a démenti la
nouvelle , publiée dimanche par cer-
tains journaux romains , selon laquelle
une valise contenant des documents
importants aurait été volée au général
Aloia , chef d'état-major de l'armée.

• POZNAN. - Le cardinal Stéphane
Wyszynsky, primat de Pologne, a so-
lennellement protesté dimanche dans
un sermon prononcé à Gnizno ( à 40
kilomètres à l'est de Poznan) contre
les restrictions apportées par les au-
torités au déroulement habituel de la
procession organisée à l'occasion du
pèlerinage de Saint-Adalbert, patron
de la Pologne.

H MOSCOU. - Un «comité pour l'é-
conomie agricole» vient d'être créé
en URSS par décision du comité cen-
tral du parti communiste et le conseil
des ministres de l'URSS.

M. Nicolas Ignatov , vice-président
du i'eonseil -de- l'URSS, a été nommé
président ;de,, oe comité qui comprend
en outre six membres.

• BERLIN. - Dans la nuit de same-
di à dimanche, deux jeunes Allemands
de Berlin-Est ont tenté de passer la
frontière pour gagner la partie occi-
dentale de l'Allemagne. Ils ont essuyé
les coups de feu des agents de la
police populaire. L'un aurait été tué,
l'autre a réussi à franchir les barbelés.

Quelques heures auparavant, deux
Berlinois de l'Est ont franchi à la
nage un canal sous le feu des agents
et ont atteint la rive à Berlin-Ouest.
¦ MELBOURNE. - Dimanche, près

de 2000 personnes ont défilé à tra-
vers Melbourne pour protester contre
les essais nucléaires et pour mar-
quer leur solidarité avec les adver-
saires des armes nucléaires en Gran-
de-Bretagne qui à Pâques ont effectué
leur marche d'Aldermaston.

• TOKIO. - A la suite de l'échec
des négociations en vue de l'obtention
de meilleures conditions de vie, le
syndicat des gens de mer japon ais a
décidé dimanche la grève générale pour
une période indéterminée dans tous
les ports du lapon.

Le Français Jo Velly a remporté le
tronçon contre la montre, Orange -
Bollène (25 km.) , de la 4e étape, Orange-
Nîmes, du Tour du Sud-Est. Voici le
classement :

1. Jo Velly (Fr) 41'05" (moyenne 36
km. 507) ; 2. G. Thtelin (Fr) 41'39" ; 3.
Mastrotto (Fr) 41'44" ; 4. Lebaube (Fr)
41'57" ; 5. Le Menn (Fr) 42'07".

Classement de la deuxième partie de
la 4e étape, Bollène - Nimes (133 km.) :,

1. R. Wolsfhohl (AU) 3 h. 19'07" ; 2. de
Roo (Ho) ; 3. G. Groussard- '(Fr)."? <&>-
Duez (Fr) , tous même temps ; 5. Mel-
ckanbeeck (Be) 3 h. 19'20".

La 5e et dernière étape du Tour du
Sud-Est, Nimes-Avignon (180 km.) a été
remportée par le Français Robert Cazala.
Voici le classement :

1. Cazala (Fr) 4 h. 35'39" ; 2. Elene
(Fr) ; 3. Selin (Fr), même temps ; 4.
Wolfshohl (Ail) 4h. 35'40" ; 5. Duez (Fr)
4 h. 35'43".

Classement général final
1. Thielin (Fr) 23 h.51'44" ; 2. Privât

(Fr) 23 h. 52'38" ; 3. Mastrotto (Fr) 23 h .
58'35" ; 4. de Roo (Ho) 23 h.59'06" ; 5.
Velly (Fr) 23 h. 59'51" ; 6. Poulidor (Fr)
24 h. 0011"; 7. Lebaube (Fr) 24 h. 0016";
8. G. Groussard (Fr) 24 h. 0017" ; 9. Co-
lette (Fr) 24 h. 01'54" ; 10. Bellone (Fr)
24 h. 02'28".

Thiellin remporte
le Tour du Sud-Est

L'Allemand Rudi Altig est devenu le
leader du Tour d'Espagne en rempor-
tant au sprint, devant douze compa-
gnons d'échappée, la deuxième étape
Barcelone-Tortosa (185 km.) , marquée
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Altig learder du Tour
d'Espagne

L'état de santé du coureur auto- W,
ï mobile anglais Stirling Moss, blés- g
= se lundi dernier sur le circuit de j
i Goodwood , continue de s'améliorer, g

Son père, Alfred Moss, a quitté ce J
matin l'hôpital où 11 avait passé g
toute la nuit au chevet de son fils. J

Stirling Moss recommence à s'all- 3J
B menter normalement : il a absorbé m
ï ce matin une mince tranche de g

pain beurré.
S 1
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1 1Stirling Moss

recommence
à s'alimenter
normalement

-s =

dans la course Genève - Sion - Evolène réservée
aux amateurs et indépendants

Ce sont 87 coureurs qui ont pris le
départ de la première étape, Genève -
Sion (172 km.) de l'épreuve par étapes
Genève - Evolène. C'est dans la longue
montée sur Villars que la décision est
Intervenue. Voici le classement :

1. Giovanni Albisetti (Lugano) 4 h. 30'
37" (moyenne (38 km. 135) ; 2. Adolphe
Heeb (Liechtenstein) m. temps ; 3. Hans
Gilgen (Berne) 4 h. 30'50" ; 4. Robert
Hintermuller (Unterschlatt) 4 h. 3110" ;
5. Claudio Pizzato (Italie) 4 h. 32'36" ; 6.
François Rigon (France) ; 7. Francis
Blanc (Genève) ; 8. Alfred Dubach (Em-
menbrucke) ; 9. Manfred Haeberli (Win-
terthour) ; 10. Andréas Amstad (Zurich;
m. temps.

La deuxième étape
La course par étapes Genève - Evo-

lène s'est terminée par le succès du
Lyonnais François Rigon, vainqueur de
la dernière étape, Sion - Evolène (177
km). Voici le classement :

1. François Rigon (France) 3 h. 15'31"
(moyenne 35 km. 956) ; 2. Amstad (Zu-
rich) 3 h. 1617" ; 3. Blanc (Genève) 3 h.
16'46" ; 4. Dubach (Emmenbriicke) 3 h.
17'17" ; 5. Hintermuller (Unterschlatt) .
3'h. 17'35" ; 6. Villiger (Winte^hour) 3 h. •'•
18Î53"-; 7. Monnaard ..(Genèxe). ni.- temps ; x r
8. Fatton (Lausanne) 3 h. 19'52" ; 9.
Maggi (Genève) 3 h. 2019" ; 10. Pizzato
(Italie) 3h. 20'25".

Classement général final
1. François Rigon (France) 7 h. 48'07" ;

2. Hintermuller (Unterschlatt) 7 h. 48'
45" ; 3. Amstad (Zurich) 7 h. 48'55'; 4
Blanc (Genève) 7 h. 49'22" ; 5. Dubach
(Emmenbrucke) 7 h. 49'47" ; 6. Albisetti
(Lugano) 7 h. 52'00" ; 7. Fatton (Lausan-
ne) 7h.52'28" ; 8. Monnard (Genève)
7h. 52'52"; 9. Pizzato (Italie) 7 b. 5310" ;
10. Villiger (Winterthour) 7 h. 53'50".

Le oainqueur lors de son arriuée
à Euolène.

VICTOIRE DU FRANÇAIS FRANCIS RIGON.>

Ç HOCKEY SUR GLA CE J

La Commission dès transferts
demande un raidissement

de ses règlements
La Commission des transferts de la

Ligue suisse de hockey sur glace, ins-
taurée par l'assemblée générale de
1961, a terminé ses travaux sous la
présidence du Dr M. Fehr, de Berne.
Parmi les modifications envisagées fi-
gurent : l'application du délai d'at-
tente d'une année étendu également
à la première ligue ; soumettre les
joueurs, qui après une période d'at-
tente changent encore de club , à une
deuxième année d'inactivité ; interdire
le prêt de joueurs non qualifiés en
championnat pour des rencontres ami-
cales et pour des tournois. Ces pro-
positions seront soumises sous forme
de questionnaires aux clubs, ct les
réponses seront examinée par les

membres de la commission. - (Red.
Souhaitons, pour le bien du hockey
sur glace helvéti que, que ces nou-
velles mesures soient rejetées. Mieux
encore que des contre-propositions
soient faites pour un assouplissement
du règlement en ce qui concerne les
transferts.

Un comble !

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Nous nous sommes bien amusés
chez toi, Hopla, mais maintenant, il
faut que nous rentrions. Barbe nous at-
tend.

— Quel dommage que vous partiez
déjà ! Mais j' espère que vous reviendrez
une autre fois . Petzi , quand vous vous
ennuyerez.

— Vous vous trouvez ici sur un as-
censeur. Dans un instant, vous vous
élèverez dans les airs d'une manière
tout à fait pacifique. Vous allez voir...

Petzi, Riki
et Pingo

NORFOLK (Virginie), 30. - ATSAFP.
— Deux navires marchands, un norvé-
gien et un grec, sont entrés en colli-
sion dimanche matin à l'entrée de la
baie de Chesapeake, qui donne sur
l'Atlantique.

Le paquebot mixte norvégien «Ta-
rante!», le plus durement touché des
deux navires, risque de couler. Le
cargo grec «Hellenic Splendor» n'a
subi que des dégâts légers.

Un officier du navire norvégien a
été blessé.

f '*t y ' ; .. -y 
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' Collision dé navires ;
en Virginie

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

BASSE AERIENNE DE VANDEN-
BERG (Californie) . — 30. — ATS-
AFP. — Les Etats-Unis ont lancé
samedi un nouveau satellite se-
cret — le quatrième en dix jours
— de la base aérienne de Vanden-
berg en Californie.

Satellite secret
américain

GRENOBLE, 30. — ATS-AFP. —
Parti dimanche matin à 10 h. 15
de Zurich, en planeur, M. Fred Bit-
terlin , 28 ans, moniteur de vol à
voile au «Club de vole à voile de
Zurich», a atterri à l'aérodrome de
Grenoble hier après-midi à 16 h. 15,
après avoir couvert 320 kh.

Un moniteur de vol à voile
zurichois atterrit à Grenoble

Dans le même temps, à quelques
centaines de mètres, une opération
similaire avait lieu sur les hauteurs
qui dominent le centre : les soldats
occupaient à cet endroit une section
de la rue de Mostaganem, qui, sous
le pont ferroviaire St-Charles, ouvre
la route du populeux faubourg eu-
ropéen de St-Eugène, séparé du cen-
tre de la ville par la voie ferrée.

Les trois-quarts du dispositif pré-
vu étaient alors occupés.

Investissement général
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HK ĴB Hft^L - ¦¦ s
Henniez-Uthinée S, A,



Traction avant. Moteur 4 ey- 4 personnes et beaucoup de m WQIJC ~par Contre Votre AUSTIN FRONT 850 "Countr, "mai" pOtrtra Contenir OTrS
undres. soupapes en tête. bagages. Plus de problème Mk v v 

foule impressionnante d'objets, et son prix ? Fr. 5930.— seulement
Implantation transversale. rie parcage ! Centre de BsV m'w rvi A ̂ 4" B* IA "7 v _^̂ ^MMBsasjsaBfta^̂ k_|H II V l i l C L L I I C* .  ~""\ ¦ .̂ adjasM ^^SJS^K̂__4.3-37 CV. Boîte a 4 v i tesses gravité très bas. BA * I l  ÏW? 8fèym-m0̂2^m^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^^B lisk̂

caoutchouc Place pour Station-wagon : a portii -fffB j^L—̂ ^̂  ̂
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DE ME TIER

taillera |

du lundi 30 avril au same di 5 mai
le monogramme ou le décor \

I DE VOTRE CHOIX
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

f̂ ^éÙf âBl
Au BûcheroD
Tél. 2 65 33

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

!¦¦¦¦ —¦¦»«»¦¦¦¦ ¦

Funiculaire et Hôtel
ouvriront le 5 mai

y )

A vendre
3 km. de Charmey (Gruyère Fr) (té-
lécabine ski-lift) 16.000 m2 de ter-
rain éventuellement av?c maison
d'habitation, grange, eau, électrici-
té en bloc Fr. 68.000.—.

Sadr. François Meuwly, Neuveville
64, Fribourg, tél. (037) 2 37 33

Nous cherchons

Chef magasinier
et magasiniers

de préférence suisses

pour nos rayons de
ménage et ameublement.

Places stables, bien rétribuées.

Avantages sociaux d'une grande

maison.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au 5e étage.

y^ TONDEUSES
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'" . i-P̂  - ¦- \J{ fK.mL Vf IN
f \ avec moteur Clinton 2 temps, 2,5 CV.
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il \f> é V»»K avec moteur Clinton 4 temps. 2 .5 CV.

V )s* ^?%k démarrage automatique par bouton

Tous les modèles de finition parfaite avec auto-enrouleur, 45 et
48 cm de largeur, timon chromé, embrayage à friction , commande
des gaz à distance, etc.

TOULEFER S. A. Place de l'Hôtel de Ville — Tél. (039) 3 13 71
DEMONSTRATIONS — GRAND CHOIX D'AUTRES MODELES
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sans tiroir central *sa 1

avec tiroir central Fr. 461.— 
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de l'équipement de bureau pP*^" 7 '  S*

OETIKER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

V J

A vendre
1 bateau «CABINE CRUISER», avec

deux couchettes, cuisine butagaz,

toilette, moteur hors-bord 60 CV. Le

tout à l'état de neuf.

Faire offres sous chiffre M.R. 9345

au bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Ute
tables , armoires buffets
1e service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux
itudios chambres a cuu-
hei salles â mangei

ums genres de meuhlef
inciens et modernes me
nages complets — '̂
Gentil Téléphone (039 '
'38 51

PENSION
On prendrait encore

quelques pensionnaires. —
Pension de l'Abeille, rue
Numa-Droz 117.

A iouer au Liocie (quar-
tier extérieur)

Local de 150
à 200 m2

à l'usage de fabrique, bu-
reau, commerce, garage,
entrepôt, etc... Disposi-
tion intérieure au gré du
preneur , disponible en
septembre
Paire offres sous chiffre
P 10654 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
ÎAILI .EUK

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

PRÊTS
sans caution jusqu t
Pr 2000 — sont accor-
dés a ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai -
res solvables Modes de
remboursements vartèf

Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15.
Lausanne.

I Tel (021) 23 92 57.
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QUINCAILLERIE

TOULEFERS.A.
Place Hôtel-de-Ville i

MULCO
S. A.

cherche
pour une de ses employées
une chambre meublée,
dès le 15 mai, éventuelle-
ment le ler mal 1962. —
Paire offres à : Mulco
S. A., 11, rue des Régio-
naux . La Chaux-de-Fds.
ou tp ipphoner au (039)
J 14 41.



La jeune équipe f ribourgeoise ne peu t contrer les «horlogers»

Le Stade Saint-Léonard, en pleine transformation, était hier
le théâtre d'une rencontre très importante pour le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, à la recherche d'un classement d'honneur, tandis que
pour les locaux, il s'agissait de présenter une toute nouvelle forma-
tion , celle qui dans quelques mois fera son entrée dans le cham-
pionnat de Ligue nationale B. Le résultat fut concluant dans les
deux cas.

M. Sommerlatt dirige
de la touche !

Pour cette rencontre l'entraineur
chaux-de-fonnier Kurt Sommer-
latt s'était retiré de l'équipe a f in
de laisser à ses joueurs la direction
des opérations, alors que lui de la
touche apportait ses ordres et ses
remarques en vrai chef .  Naturelle-
men t la tâche était fac i le , Fribourg
étant sans expérience. En e f f e t  les
Rossiers, Laroche, S te f fan ina , Lau-
rito, etc., étaient volontairement
écartés par le nouvel entraîneur
Hartmann (qui a succédé il y a un
mois à Sekoulitch) au pro f i t  de
jeunes éléments. De suite la partie
f u t  agréable à suivre. D'un côté la
maîtrise ! De l'aure l' enthousiasme.
Ces deux caractères se sont a f f r o n -
tés très librement ce qui explique
le score si élevé. Score qui eut les
faveurs  du public bien déçu de la
descente de son équipe en cette f i n
de saison, mais qui au contact de la

génération montante avait retrouvé
un allant bien sympathique.

Quelques changements
chez les «horlogers»

La formation horlogère avait subi
quelques transformations rendues
nécessaires par des obligations su-
périeures. Tout d'abord Ehrbar de-
vait purger un dimanche de sus-
pension à la suite d'un simple aver-
tissement. Quelques joueurs sont
hors de forme.  Il y avait su f f i sam-
ment d'atouts pour autoriser la
rentrée de Cuche en arrière et de
Wenger en attaque.

Grâce à la très bonne tenue de
certains Montagnards , la victoire
est revenue le plus logiquement du
monde au F. C. La Chaux-de-Fonds
qui maintient sa position au classe-
ment. Position qui sera définitive-
ment acquise samedi prochain à la
Charrière lors du dernier match
of f i c i e l  de la saison 1961-1962.

Bertschi et le gardien Brosi luttent
pour la possession du ballon.

FRIBOURG-LA CHAUX-DE-FONDS 3-6 (1-3)

Le f ilm de la p artie
Jouant avec la bise, La Chaux-de-

Fonds en profite pour monter à l'atta-
que. Pourtant la première percée impor-
tante est à l'apanage des jeunes Pin-
gouins qui se heurtent à la vigilance
d'Eschmann qui par deux fois sauve sa
cage en état d'alerte. Réaction par
Wenger qui rate son tir alors qu 'il béné-
ficiait d'une position intéressante. u

Fribourg marque «
A la 13me minute une longue balle

traverse le terrain. Renevey la poursuit ,
il laisse sur place Cuche et dans la fou -
lée il bat Eschmann.

Egalisation par Wenger
Mais deux minutes plus tard les Meu-

queux réagiss ent. Ils lancent une atta-
que percutante qui vaut à Wenger d'é-
galiser.

Fribourg accuse le coup rapidement et
Eschmann doit s'interposer cette fois
valablement sur un tir de Renevey.

Avantage visiteur
par Frigerio

la 33me minute Frigerio , qui vient de
se signaler par un tir aérien, bénéficie
d' une position idéale pour battre d'tm
tir puissant le brave Brosi.

L'écart est creusé
par Trivellin

A peine en jeu à la 34me minute ,
Trivellin se fau f i l l e  au travers de la

défense et de 8 mètres , il met le cuir
dans les f i lets.

Antenen se blesse
A la 41me minute Antenen lancé sur la

droite tombe victime d'un défaut du
terrain.. Il se relève ,ên boitant bas par
suite d' une foulure. . ) i

La reprise
Un nouveau but de Fri gerio

Pour la deuxième période Matter fa i t
son apparition en lieu et place de An-
tenen. Envieux d'un nouveau but. Fri-
gerio l'obtient à la 48me minute à la
suite d'une bombe de 18 mètres.

Fribourg réduit l'écart
A la 57me minute les locaux font  le

forcing,  celui-ci se termine dans la cage
sur envoi de Wymann.

59me minute, Deforel passe à Frigerio
qui de 20 -mètres ne laisse aucun espoir
à Brosi. Ce succès vaut à Mutcho le
coup de chapeau.

Renevey transforme
un penalty

La partie va vite, les buts aussi !
Qu'on en juge à la Slme minute, Cuche
croche Chavaillaz dans le carré des «16 »
et c'est penalty que Renevey transforme.

Les locaux ne se relâchent pas. Ils
cherchent encore de nouveaux succès.

Une at taque chaux-de-fonnière emmenée par Bertschi (No 8) et Frigerio
à droite. (Press-Photo-Actualité.)

Il faut beaucoup d'allant à Eschmann
pour sauver 3 situations désespérées.

A Trivellin le sixième
A la 73me minute. Matt er tire au but .

Brosi cueille la balle, malheureusement
pour lui, il la relâche sur Trivellin
qui pénètre dans la cage balle au pied.

Malgré l'importance du score défici-
taire les locaux terminent au sprint
cette partie qui se solde par une vic-
toire indiscutable des Horlogers.

P. G.

Le Locle : Etienne, Grânicher, Pontel-
lo, Godât. Kapp. Veya , Frisetti. Joray ,
Furrer. Minotti, Bosset.

Forward : Schmutz, Tremolet . Gehring
II. Cachin (Kaeslin) , Gehring I, Ma-
gada, Girardet, Polencent, Moret , Ta-
chet, Mathys.

Arbitre : M. Dienst de Bâle.
Après un repos forcé de plus d'un mois,

les locaux recevaient hier l'équipe vau-

doise de Forward-Morges, sur le Stade
des Jeannerets en excellent état , et de-
vant 700 spectateurs.

Les Loclois essayèrent dès le début
d'ouvrir la marque et à la 3me minute,
sur belle passe de Furrer, Joray tire de
peu à côté. A la 9me minute, après une
belle combinaison Bosset - Joray, Fur-
rer d'un tir ras-terre ouvre la marque
pour les Loclois. Forward réagit , mais
sans résultat. A la 16me minute c'est
Joray qui augmente la marque après un
échange de passes entre Frisetti et Fur-
rer . Les locaux dominent encore large-
ment, mais le résultat reste inchangé à
la mi-temps.

La seconde mi-temps fut moins inté-
ressante, les Loclois se contentant de
vivre sur leur avance, alors que les Vau-
dois essayaient à leur tour- de prendr e
en . défaut la défense locale. Après le
3e but marqué par Furrer à la 26me
minute de cette seconde mi-temps le jeu
perdit de son intérêt, et malgré un der-
nier effort des visiteurs pour essayer de
sauver l'honneur, le résultat final était
acquis. La victoire locale est ample-
ment méritée, les joueurs locaux pré-
sentèrent par moments un joli jeu de
passes et se montrèrent supérieurs à
leurs adversaires. Forward eut le méri-
te de tenir le jeu constamment ouvert,
ce qui nous valut un match plaisant
et disputé rapidement, et d'une parfaite
correction. • • .

P. Mi.

Les Hongrois s'entraînent
A Budapest , en match d'entraînement

pour ; :la.; .Cpupje.,du Monde, l'équipe de
Hongrie "â'"battu celle de ' 'Turquie par
2-1 ('mi-temps l-l) , Leéî'buts-'talt été

. marqués 'pour la Hongrie par Solymosi
(32e) et Gorocs (68e). Pour la Turquie
par Talat (26e).

Le Locle - Forward
Morges 3-0

Mort du président du
Comité d'organisation

M. Carlos Dittborn , pré sident du
comité exécuti f d' organisation de In
Coupe du Monde , est mort , à San-
tingo , après une courte maladie, 33
jours exactement aoant l ' inaugurat ion
du tournoi mondial.

Sa mort a prouoqué une oive émo-
tion dans tous les milieux sportifs
chiliens dès qu 'elle a été connue. Car-
los Dittborn f u t  l' un des trois repré-
sentants chiliens qui nuaient  obtenu ,
à Lisbonne , en 1957 , que l' organisa-
tion de la Coupe du Monde 1962 soi!
at tr ibuée au Chili . Les deux autres
délégués aoaient été Juan Pinto , mort
lui aussi , et Ernesto Alueal, actuel
secrétaire général du comité exécuti f .
C'est M. Juan Gnni oui succède à
M. Dittborn à la présidence du comité.

Un nouveau coup
du sort au Chili

A Bucarest, la Roumanie a remporté
le tournoi pour juniors de l'U. E. F. A. en
battant en finale la Yougoslavie par
4-1 après avoir mené à la mi-temps par
3-1. En finale pour la troisième place
la Tchécoslovaquie et la Turquie ont fait
match nul 1-1 après prolongations. La
Tchécoslovaquie a été classée troisième
par tirage au sort.

Succès des juniors
roumains

LIGNE NATIONALE A
„

J G N P Buts Pts
1. Servette 25 17 4 4 86-30 38
2. Lausanne 25 14 5 6 61-38 33
3. La Chaux-de-Fonds 25 15 2 8 69-45 32
4. Grasshoppers 25 12 7 6 45-32 31
5. Young-Boys 25 13 3 9 45-35 29
6. Lucerne 25 11 6 8 45-36 28
7. Bàle 25 10 8 7 51-51 28
8. Zurich 25 8 6 11 53-55 22
9. Bienne 25 6 10 9 43-49 22

10. Lugano 25 6 10 9 32-57 22
11. Young-Fellows 25 7 5 13 52-62 19
12. Granges 25 6 7 12 37-59 19
13. Schaffhouse 25 6 6 13 39-64 18
14. Fribourg 25 1 7 17 30-80 9

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 22 12 7 3 49-25 31
2. Slon 22 11 7 4 47-31 29
3. Bellinzone 22 10 6 6 48-32 26
4. Winterthour 22 10 5 7 47-34 25
5. U. G. S. 22 10 5 7 44-36 25
6. Thoune 22 9 6 7 46-40 24
7. Porrentruy 22 9 5 8 32-36 23
8. Vevey 22 8 5 9 30-41 21
9. Aarau 22 6 7 9 30-36 19

10. Bruhl 22 7 5 10 36-45 19
11. Berne 22 6 5 11 45-40 17
12. Bodio 22 4 9 9 31-41 17
13. Martigny 22 4 8 10 26-51 16
14. Yverdon 22 4 8 10 33-56 16

CONCOURS DU SPORT-TOTO
1 - 1 - 2  X - l - 1  2 - 1 - X  1 - 1 - X - X

V J

Les classements

Stade St-Leonard.
Spectateurs : 1500.
Temps : ensoleillé mais froid.
Arbitre : M. Bucheli, de Lu-

cerne.
FRIBOURG : Brosi. Zurcher -

Raetzo. Jungo - Renfer - Brunis-
holz II - Renevey I - Brunisholz I
- Chavaillaz - Wymann - Page.

f i.,.: LA .CHA^X-DE-FONDS : Eich- ;,
yrilann. Guoh'e ¦-. Leuëiibèrger - De-

lare!. ^Kernen - - Jâger*. Antenï»
', (Matter) - Bertschi - Frigerio -
i Trivellin II - Wenger.

BUTS : 13' Renevey, 15' Wenger,
33' Frigerio, 34' Trivellin, 48' Frige-

! rio, 57' Wymann, 59' Frigerio, 61'
1 Renevey, 73' Trivellin. <
' NOTES : A la 41' minute, An- ]

tenen se retire blessé à une che- j
ville ; Matter le remplace. (

1 Coup de chapeau pour Frigerio I
Doublé pour Renevey et Trivellin. ]

l. 

Ce qu'il f aut  savoir...

Ç FOOTBALL J

Ligue nationale A
Bâle-Young-Boys, 6-2 ; Bienne-Zurich

3-0 ; Fribourg - Chaux-de-Fonds 3-6 ;
Grasshoppers-Granges, 2-2 ; Lausanne-
Young-Fellows, 2-1 ; Lucerne-Lugano,
3-1 ; Schaffhouse-Servette, 0-5.

Ligue nationale B
Bellinzone-Aarau, 2-1 ; Berne-Win-

terthour, 2-2 ; Bruhl-Vevey, 3-2 ;
Chiasso-Porrentruy, 7-1 ; Sion-Bodio
2-2 ; Yverdon-Thoune , 2-2 ; U. G. S.-
Martigny, 3-1.

Le championnat des réserves
Ligue nationale A : Bâle-Young-Boys.

3-1 ; Bienne-Zurich. 1-4 ; Fribourg-
Chaux-de-Fonds, 5-3 ; Grasshoppers-
Granges, 3-2 ; Lausanne-Young-Fellows.
2-4 ; Lucerne-Lugano.1-1 ; Schaffhouse-
Servette, 1-0.

Ligue nationale B : Bellinzone-Aarau,
5-0 ; Berne-Winterthour , 3-11 ; Bruhl-
Vevey, 2-0 ; Yverdon-Thoune, 0-3 ;
U.G.S.-Martigny, 0-1.

Première ligue
Groupe oriental : Blue Stars-Police,

1-2 ; Dietikon-Rapid Lugano, ¦ 3-3 ;
Hongg-Locarno, 1-0 ; Solduno-Red Star,
2-1 ; Vaduz- Saint-Gall, 2-2 ; Wettin-
gen-Baden, 0-1.
Groupe central : Alle-Moutier , 1-3 ;
Berthoud-Nordstern . 2-2 ; Delémont-
Emmenbrucke, 3-2 ; Langenthal-Con-
cordia , 3-0 ; Soleure - Old-Boys, 1-2 ;
Wohlen-Breitenbach , 5-1.
Groupe romand : Le Locle-Forward
Morges. 3-0 ; Longeau-Etoile Carouge,
0-3 ; Malley-Xamax, 1-2 ; Versoix-Ra-
rogne, 4-0 ; Monthey-Boujean 34, 6-1

Le championnat suisse

Sochaux bat Reims !
Nîmes leader uni que

Championnat de France, première di-
vision (37e journée! : Lens - Rennes
1-0 ; Sedan - Le Havre 2-0 ; Rouen -
Metz 3-2 ; Nice - Montpellier 1-0 ; So-
chaux - Reims 2-1 ; Angers - Stras-
bourg 1-1 ; Racing de Paris - Toulou-
se 2-0 ; St-Etienn e - Stade Français
1-1 ; Lens - Rennes 1-0 ; Nancy - Mo-
naco 2-1.— Classement : 1. Nimes 37-
47 ; 2. Racing de Paris 37-46 ; 3. Reims
37-46 ; 4. Sedan 37-43 5. Monaco 37-
43.

En deuxième division
i (35e Journée) : Valenciennes - Bor-
deaux jD-p ;„ Cannes, - Limoges,,2r0 ; For-
bach - Boulogne 4-0 ; Besançon-Nan-
tes 1-0 ; Roubaix - C. A. Paris 3-0 ;
Troyes - Béziers 3-1 ; Marseille - Lille
2-2 ; Toulon - Aix 2-3 ; Cherbourg -
Grenoble 1-3. — Classement : 1 Gre-
noble 33-48 ; 2. Bordeaux 34-44 ; 3. Va-
lenciennes 33-42 ; 4. Marseille 33-41 ; 5.
Besançon 33-39.

lpsivich Toivn champion
d'Angleterre

A la suite de sa victoire sur Aston
Villa , l'équipe d'Ipswich Town (promu
l'an passé en division supérieure) est
championne d'Angleterre, et succède à
Tottenham Hotspur . En effet , son sui-
vant immédiat Burnley ne peut plus, en
un seul match , combler son retard , qui
est de 3 points.

Manchester viendra
en Suisse

Dès le 10 mai, l'équipe anglaise de
Manchester United entreprendra une
tournée qui la mènera à Palma de Ma-
jorque , Lausanne et Amsterdam.

Sensation en France

Ç BASKETBALL J

Les demi-finales de la Coupe de Suis-
se sont fixées au 5 et 6 mai. Elles op-
poseron t, d'une part le finaliste du
Tessin à Merry-Boys Lausanne, et d'au-
tre part le finaliste genevois (Stade
Français ou U.G.S. ( à l'Olympic de La
Chaux-de-Fonds. La finale aura lieu le
12 mai.

AVEC LES JUNIORS
Voici les résultats du tour éliminatoi-

re du championnat suisse juniors (Suis-
se romande) qui réunissait les équipes
suivantes à Vevey : Stade Français (Ge-
nève) , Sanas (Lausanne), BC Sion et
Olympic, La Chaux-de-Fonds.

Sion - Stade Français 41-22 (mi -
temps 21-16 ; Sanas - Olympic 51-47
(21-26) ; Olympic - Sion 55-28 (21-16) ;
Sanas - Stade Français 52-51 (22-22)-;
Sanas - Sion 41-35 (20-16) ; Stade
Français - Olympic 64-56 (38-28).

Classement : 1. Sanas Lausanne, 6
p. ; 2. Stade Français, Olympic La
Chaux-de-Fonds et Sion, 2 p. Sanas
est qualifié pour la finale.

La Chaux-de-Fonds en demi-
finale de la Coupe Suisse

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

de fine mesure.

:PKZ
JTNE MESURE

Fine mesure... à votre mesure
La Chaux-de-Fonds, Tél. 3 33 33

a L'Impartial », édition du matin
ou du soir , vous apporte ie reflet

de la dernière actualité
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Nos nouveaux cours débutent !
Inscrivez-vous sans tarder !

LANGUES : SPORTS
français - anglais - allemand - italien - espagnol - à Neuchâtel
russe EQUITATION : au manège de Colombier, 6 heures, Fr. 50-
Classes de 12 élèves environ YACHTING : 10 heures sur le lac et théorie Fr. 45.-
Plusieurs deg.és TENNIS : 6 heures , Fr. 27, balles comprises
Feuilles d'enseignement comprises dans y prix du NATATION : 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.-
cours
4 leçons de 1 heure, Fr. 7.- ¦¦¦¦¦¦ MnMBMn HMBHHamMHHsl

"" ¦" IIIIII»™ »i iiminiii COURS ARTS
SECRÉTARIAT cu™,*

1"101̂ 5 APPLIQUES
, , . GUITARE PEINTURE SUR

Sténographie (Aimé Paris) 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.- PORCELAINE
Dactylographie (avec la machine personnelle de COUTURE
' ^leve) . ,, _ _ ' 4 leçons de 2 heures, Fr. 14- 4 leçons de 2 heures, Fr. 14-
4 leçons de 1 heure, Fr. 7.-
Comptabilité 4 leçons de 2 heures, Fr. 14.- ¦I—HMIII III 'HII" IIMMII'HIIIII ' iliiiHJ lliMIBiMmOL j

AUTO-ÉCOLE
COURS SPÉCIAUX ^" heures d'enseignement pratique (60 minutes) ; 4 leçons de

, - théorie, Fr. 185.-, assurances comprisesm PLEINE FORME, relaxation, lutte contre la fatigue,
gymnastique passive, Hata-yoga. p̂ ^MM^.»̂ »» ¦¥"" H ¦¦ ^^—>'.»̂ iiii»siii..«»is

^
uM|iia mi MM ff

12 leçons de 1 heure, Fr. 30-
^^^^^_^^^^^^^^^^^^^__^^^_ _̂_ Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à l'Ecole Club

Migros - La Chaux-de-Fonds.
Demandez le programme ; 
complet de nos cours dans Nom , Prénom :
votre magasin Migros Rue : Locolité :

C/O : Tél. :
Inscriptions et renseignements :

_ ..._ ..... iiiA nAn s'inscrit pour les cours de : degré

LUULL'ULUD Mlbnll O débutant moyen avancé

83, Rue de la Serre débutant - moyen - avancé
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 07 54 débutant - moyen - avancé

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. _ .
à 21 h Signature :

%Boisson de table
lau pur jus de fruits

i ¦—lfi siHH—i Mi—IM — 1IIW I lll isiii Mis— isiiiii —I

ROTARY

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

MEUBLES FANTI
du bonheur
p our
toute la vie

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

ODAC - AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET

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

personnel
féminin

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

Ça c'est
BarlînlWl lll 1 a

Vous flânez le long du Kurfiirstendamm bordé d'hôtels
élégants, de restaurants chics, de magasins modernes,
Vous rencontrez le grand monde dans les théâtres ré-
putés, les musées, les expositions. Votre programme
abonde en curiosités dignes d'être vues : Porte -de
Brandebourg, Halle des Congrès, l'Ile aux Paons, le
château de Charlottenbourg, la Colonne de la Victoire.
Vousy verrez la maison légendaire que Le Corbusier a
créée pour 1300 habitants, le quartier «Hansa» dont
on parle tant, P«lnsulanerberg» Mont Klamott érigé sur
des ruines. Vous serez pris par l'ambiance et vous goû-
terez les divertissements dans lesfameuses guinguettes,
des coins de rues, les cabarets, les dancings. Il y a telle-
ment de choses à voir qu'on pourrait y rester des se-
maines. Ça c'est Berlin ! Berlin, la cité vibrante de vie, le
rendez-vous du monde! Berlin telle que vous la verrez!
Préparez bientôt votre voyage. Votre agence de
voyages vous remettra des prospectus détaillés et vous
conseillera volontiers. Il va de soi que nous restons
aussi à votre entière disposition.

Office d'informations touristiques pour l'Allemagne
Talstrasse 82 Zurich t Téléphone (051)251387 '

mTff lxmmÊmmWtwmwmv'timmmVTgmTï m̂ms&nœ'

Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. Mil M

La Financière
Industrielle S.A. MPH
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

M̂ %
Bt

C enlevés par
 ̂WWfld L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à, (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PBOFAB BJL - OEKËVg 



en quelques lignes,..
Schaffhouse-Servette 0-5

Au stade de la Breite, en présence de
5500 spectateurs, les Servettiens ont
fait honneur à leur second titre de
champion suisse en battant très lar-
gement l'équipe locale malgré les ab-
sences de joueurs aussi réputés que
Schneider , Wutrich , Robbiani et Man-
tula. Le net échec de Schaffhouse s'ex-
plique en partie par le différend qui
oppose Î'entraineur-Joueur Derwall à
certains éléments chevronnés (Vollen-
weider , Akeret , Braendli) qui restent
confinés sur la touche. Marqueurs :
Georgy (43e : 0-1) , Heuri (62e : 0-2) ,
Georgy (65e : 0-3) , Heuri (67e : 0-4) ,
Heuri (87e : 0-5).

Bâle-Young-Boys 6-2
Les absences de Meier et Hofmann

ont pesé lourdement dans la balance
au Landhof pour ce match qui s'est
joué devant 1300 spectateurs seule-
ment. En effet , les Young-Boys, sans
ces deux joueurs , ont été une proie fa-
cile pour les Bâlois où manquait pour-
tant Huegi , Thueler et Kranichfeldt.
Marqueurs : Maeder (28e : 1-0) , Stoc-
ker (32 : 2-0), Schultheiss (39e : 2-1) ,
Pfirter (49e : 3-1) ; Burri (69e : 4-1) ,
Wechselberger (71e : 4-2) , Pfirter (75e :
5-2). Weber (86e : 6-2) .

Bienne-Zurich 3-0
A la Gurzelen , où Zurich se présenta

sans deux de ses meilleurs joueurs (Kehl
et Kuhn) , le F. C. Bienne s'est im-
posé en seconde mi-temps. Il aurait pu
obtenir un succès plus large si Staeu-
ble n 'avait pas manqué la transforma-
tion d'un penalty. Marqueurs : Auber-
son (46e : 1-0) . Staueble (50e : 2-0) ,
Treuthardt (70e : 3-0) .

Lucerne-Lugano 3-1
Alors que les Luganais se présen-

taient sans leur arrière central Coduri
et leur stratège Neuschaefer , Lucerne
accusait l'absence de son défenseur Ce-
rutti.  Deux buts de l'ailier dans les
vingt premières minutes ont donné la
victoire aux Lucernois. Marqueurs : Fis-
cher (3e : 1-0) , Fischer (18e : 2-0) ,
Blaettler (30 : 3-0) , Gottardi (86e : 3-1).

Lausanne-Young-Fellows 2 1
Au stade de la Pontaise, Lausanne -

Sports , qui déplorait l'absence de Von-
landen , a rencontré une courageuse ré-
sistance des Zurichois qui ont laissé une
bonne impression aux 4000 spectateurs
présents. Marqueurs : Hertig (41e : 1-0) ,
Z^roerr '̂àrm'' (61e": 1-1) , Duerr (66e T"
2-1).

Grasshoppers-Granges 2-2
Trois absents à Granges : Morf , Kar-

rer , Campoleoni — trois aussi au Grass-
hoppers : Ballaman , Menet , Citherlet.
Le match ne pouvait donc se terminer
que par un résultat nul. Marqueurs :

Von Burg (13e : 1-0") , Hamel (sur pe-
nalty 35e : 1-1) , Mauron (44e : 1-2) ,
Kunz ((71e : 2-2) .

En ligue nationale B
BELLINZONE-AARAU 2-1

Les Tessinois qui se ressentaient en-
core de leurs fatigues de la Finale de
la Coupe de Suisse, n 'ont battu que dif-
ficilement les Argoviens qui étaient pri-
vés de leur attaquant Rigoni. Il est vrai
que Bellinzone avait laissé sur la tou-
che son capitaine Pedrazzoli.

Marqueurs : Rehmann (9e : 0-1) , De-
finti (18e : 1-D. Pellanda (39e : 2-1) .

BRUHL-VEVEY 3-2
Privée de son gardien Cerutti. l'équipe

vaudoise s'est inclinée au Krontal (3000
spectateurs) devant une formation st-
galloise mieux en souffle.

Marqueurs : Stoller (42e : 1-0) , Keller
(53e : 1-1). Thommes (56e : 2-1) , Ber-
set (62e : 2-2) , Thommes (63e : 3-2).

CHIASSO-PORRENTRUY 7-1
L'absence du brillant espoir Silvant et

celle du Hongrois Kovacs explique en
partie la déroute jurassienne à Chiasso
ou pour une fois Robustelli a joué les
puncheurs en attaque.

Marqueurs : Althaus (9e : 0-1) , Boldi-
ni (22e : 1-1) , Robustelli (30e : 2-1).
Caravatti (30e : remplace Beltraminelli
dans les buts de Chiasso) , Robustelli
(43e : 3-1) , Palazzoli (62e : 4-1) , Ber-
gna (70e : 5-1) , Robustelli (80e : 6-1).
Bergna (85e : 7-1).

U. G. S.-MARTIGNY 3-1
Au Stade de Frontenex, devant 800

spectateurs, les Ugéistes ont triomphé
sans mal d'une formaion valaisanne que
la sortie de Renko (remplacé par Marti-
net II) après une demi-heure, laissa
complètement désemparé.

Marqueurs : Ruchet auto-goal (37e :
1-0) , Martin 67e : 2-0) , Pillon (30e :
3-0) , Grand (89e : 3-1).

YVERDON-THOUNE 2-2
Deux buts de l'inédit Henny dans le

dernier quart d'heure ont sauvé les
Oberlandais de la défaite.

Marqueurs : Jonsson (13e : 1-0) , Pa-
hud <65e : 2-0) , Henny (70e : 2-1) , Hen-
ny (73e : 2-2) .

SION-BODIO 2-2
Au Parc des sports (2500 spectateurs) ,

les Sédunois ont dû cédé un point aux
Tessinois qui ont trouvé en Simonetti un
excellent réalisateur.

Marqueurs : Simonetti (28e : 0-1). An-
ker (62e : 1-1) , Spikowski (75e : 2-1) ,
Simonetti (79e : 2-2) .

BERNE-WINTERTHOUR 2-2
Au Neufeld (2000 spectateurs), Berne

a cueilli un poin t précieux grâce à deux
buts de l'ailier Geiser. L'absence de l'in-
ter Allenbach fut ressentie chez les Ber-
nois, alors que celle de Wenzler chez les
visiteurs ne parut pas être un grand
handicap.

Marqueurs : Baehler (5e : 0-1). Geiser
(50e : 1-1) , Geiser (57e : 2-1) , Martinelli
(72e : 2-2) .

Le champ ionnat suisse de f ootball

AVEC CEUX DE LA DEUXIÈME LIGUE
Hauterive qui vise la première place du groupe était venu au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds tout auréolé de ses derniers et retentissants succès. Dame ! les
hommes de Jacottet n'avaient-ils pas marqué 20 buts en trois matches !

Hauterive a battu
Etoile 2-1

Hier matin , pourtant personne n 'au-
rait été étonné que l'équipe du bas ne
cède un point aux Stelliens.

Se méfiant de la valeur un peu sur-
faite de leur adversaire, au vu de leur
prestation d'hier, les joueurs d'Etoile
appliquèrent dès le début une tactique
défensive. Leurs contre-attaques souvent
bien ordonnées se- perdaient dans- les
pieds de la défense d'Hauterlve ; deux
fois pourtant Schlotterbeck manqua la
cible de près, tandis que Calame loupa
une occasion en or d'ouvrir le score.

Sur cette dernière phase de jeu la ré-
plique des visiteurs fut  spontanée et
Cattin glissa une balle à suivre à Tri-
bolet , qui sans être trop inquiété s'en
alla battre le junior Graf.

En seconde partie, Etoile ayant pris
la mesure de son adversaire se porta
résolument à l'attaque ; pourtant un ra-
pide départ de l'aile gauche sema la pa-
nique dans le camp stellien et le gardien
manquant la réception du centre, en
sortant de sa cage, fut battu pour la
seconde fois.

Loin de se décourager , les Stellienj
attaquèrent de plus belle et par deux
fois Jacottet sauva son but avec brio .
La pression d'Etoile était évidente lors-
qu 'un avant fut bousculé dans les 16 m
Schlotterbeck transforma sans bavure
le penalty justement accordé. Dès lors
Hauterive fut plus d'une fois dans ses
petits souliers et Jacottet une nouvelle
fois dévia miraculeusement en corner un
tir de Schlotterbeck, que chacun voyait
dans les filets.

Dac.

Le Parc perd 1-2 contre
Fleurier

Tous ceux qui s'intéressent aux pe-
tits clubs et ils sont fort nombreux ,
attendaient avec impatience la rencon-
tre qui opposait les Parciens à Fleu-
tier.

Les Fleurisans, tout comme le Parc,
avaient un urgent besoin de point , mais
leur équipe était exactement pareille
qu 'au premier tour , tandis que notre
équipe locale pouvait compter sur la
qualification de cinq nouveaux joueurs :
Cuche, ex-Reconvilier , Roth , ex-Chaux-
de-Fonds, Dall'Avanzi, ex-Ticino, et les
frères Robert , ex-Etoile.

On était venu pour voir jouer cette
nouvelle formation et d'emblée ce sont
les visiteurs qui se montrèrent les plus
entreprenants. Sur une balle en profon-
deur, Muller sortit de sa cage et plon-
gea dans les pieds d'un attaquant Fleu-
risan : il reste étendu sur le terrain et il
fut dirigé sur l'hôpital.

Houriet , ne pas confondre avec l'en-
traineur du Parc , prit sa place dans les
bois. Il se signala d'emblée en détour-
nant par dessus la cage une balle à
effet qui pénétrait dans le but. Les
Parciens prirent à leur tour la direc-
tion du jeu et par deux fois Simonin fit
la joie des Fleurisans en bottant la
balle dans les décors. Il fallut une rapi-
de contre offensive de Fleurier et une
mésentente entre les défenseurs et le
gardien pour que Borel II ouvre la
marque pour les visiteurs.

La seconde partie débuta par une
attaque en règle des bois de Floret. La
défense fleurisane était sur des boulets :
le but était dans l'air , mais il fallut un
beau tir de Dall'Avanzi sur coup franc
pour arracher cette égalisation combien
méritée.

A vingt minutes de la fin , Borel II
donna la victoire à son équipe.

Nous souhaitons un complet rétablis-
sement au sympathique Muller qui de-
vra garder le lit pendant une dizaine
de jours.

Ed.

La Chaux-de-Fonds II
bat Colombier 7-2

Colombier , qui avait fait un excellent
premier tour et qui avait même à un
certain moment pris le «maillot jau-
ne» du groupe n'a ' pas su retrouver sa
cadence. La pause d'hiver lui a été fa-
tale et depuis la reprise Colombier gas-
pille les points. .' U.' .

La Chaux-de-Fonds II a fait un mau-
vais premier tourynë"1 totalisant- ;qué six
points en neuf înaAahes. Depuis la re-
prise' du championnat , les «Meuqueux»
ont surpris en bien , en battant Xamax
II et hier ils ont ..battu - avec autorité
un Colombier méconnaissable.

A la première minute de jeu déjà ,
Lochmann donnait confiance à ses co-
équipiers en ouvrant la marque. Conti-
nuant sur leur lancée, les «Blancs» ne
laissèrent pas souffler les visiteurs qui
encaissèrent un deuxième but par Voi-
rol. Les rares attaques dangereuses des
«rouge et blanc» étaient étouffées par
la défense chaux-de-fonnière, qui lan-
çait ses avants avec adresse et méthode.

Le résultat ne se fit pas attendre et
Colombier, complètement débordé, en-
caissa deux buts supplémentaires avant
le repos. Buts fort bien amenés et mar-
qués par Lochmann et Banni.

Tripet et Michel s'étant blessé, l'on
vit Etienne prendre sa place en deuxiè-
me mi-temps.

Colombier attaqua dès le début de la
reprise avec un peu plus de mordant et
Perret encaissa à son tour un but. Ce
réveil ne fut hélas qu 'un feu de paille ,
car par la suite Leschot et Raymond,
par deux fois , consolidèrent une victoire
qui ne faisait aucun doute , tandis que
Colombier obtenait pour l'honneur un
second but.

Chaux-de-Fonds II alignait : Perret -
Chapatte - M. Tripet - Bâhni - Droz ,
Reymond, Leschot , Lochmann, Baglao-
glu et Voirol.

Ç B O X E  
J

En accord avec leur entraîneur Charly
Buhler, les deux frères Paul et Fritz
Chervet (Berne) ont décidé de fa ire
leurs débuts comme profesionnels le 18
mai à Genève. Paul Chervet, champion
suisse amateurs poids coq, est âgé de 21
ans. alors que son frère Fritz , champion
suisse poids mouche, a 20 ans.

On sait que le Chaux-de-Fonnier
Jean-CI. Châtelain fait actuellement
partie du même club que les frères Cher-

Les frères Chervet
professionnels

C PARACHUTISME ")

Les parachutistes soviétiques V.
Noumova , T. Bougatcheva et T. Michi-
na ont amélioré le record du monde
féminin de précision à trois, en sau-
tant de 1000 mètres à une distance
moyenne de 4 m. 78 de la cible , au
cours d'une réunion organisée à Tbi-
lissi.

Jaroslav Jahlicky a battu , à Mlada
Boleslav (Tchécoslovaquie), le record
du monde de précision en sautan t
d' une altitude de 2000 mètres avec
une chute libre de 30 secondes. Il s'est
posé à une distance moyenne de 56
centimètres du centre de la cible.

Deux records du monde
battus

C'est dimanche que s'est déroulée la course de côte de motos comptant
pour le champ ionnat  suisse «Oulens-Villars-le-Comte. - Notre photo: dans
la catégorie des 500 cmc. c'est Messerli Fritz , de Corgémont , qui a rem-
porté la victoire ainsi que dans les 250 cmc. Voici un brillant passage du

vainqueur dans les 500 cmc.

Belle victoire d'un Jurassien

A une journée de la fin du championnat suisse de football, les Romands
peunent être fiers de la tenue de leurs équipes de Ligue nationale A. En effet,
Sert>ette , champion suisse a nettement battu Schaffhouse sur les bords du
Rhin , puis ie second du classement , Lausanne , a mis à la raison les Young-
Felloros , tandis que les Meuqueux s'en allaient , au Stade Saint-Léonard — leur
bête noire — battre les Fribourgeois. Comme il est à prénoir que ces trois
équipes sauront conserner leur place au cours de la dernière journée, c'est
un honneur pour notre Romandie de trouner ses trois représentants en si
briguer une place dans les trois premiers , face à Granges, équipe qui fait de
bonne posture. Grasshoppers a perdu un point , qui lui aurai t  permis de
gros efforts pour échapper à la chute. Les Y.-B., terriblement handicapés
par l'absence de Meier , ont été nettement bat tus  par ies hommes de Sobotka.
Dans le bas du classement , la lutte pour désigner ie compagnon de Fribourg
est toujours très vioe et actuellement trois clubs sont menacés. II s'agit de
Schaffhouse (18 pts), de Granges et Young-Felloros (19 pts ). Il semble bien
que ces deux dernières équipes para iendront à se tirer d' affaire car les
hommes de Derroall doiaent se déplacer à Zurich où ils a ffronteront  les
Young-Felloros dans un match « à la nie ou à la mort ! ». Granges par contre
receura Lucern e et saura sans aucune doute en pro f iter .

Trois clubs romands en tête
en Ligue nationale A

Vous l'avez sans doute tous reconnu,
il s'agit de l ' international de football
Geni Meier qui , suivant  les conseils
dc M, Rappan, se livre aux joies du
vélo af in  d' activer sa guérison. Opéré
du ménisque , le joueur des Y-B espère
bien être à même de prendre une
part active - ce que nous souhaitons

vivement - aux championnats du
monda au Chili.

Qui est ce souriant
cycliste ?

C ATHLÉTISME J

Samedi à Walnut (Californie), le
lieutenant des «Marines» Dave Tork a
;>attu le record du monde de saut à la
perche avec un bond de 16 pieds 2 pou-
ces (4 m. 92). Officiellement, le record
du monde appartient à Don Bragg, qui
avait effectué le 2 juillet i960 un saut
de 4 m. 83. Mais John Uelses, qui est,
lui , caporal des «Marines» avait réussi
le 31 mars dernier à Santa-Barbara
un bond de 4 m. 895 qui n 'est pas en-
core homologué. Ce jour-là , Tork avait
oassé 4 m. 78. Dave Tork , officier de
carrière dans les «Marines», est âgé de
27 ans.

Nouveau record
du monde du saut

à la perche

Ç SPORT PÉDESTRE J

70 marcheurs ont pris dimanche le
départ du Ruban blanc à la marche, or-
ganisé à Zurich par le Sk Panther. En
catégorie A, l'épreuve a été nettement
dominée par le Zurichois Alfred Lei-
ser , qui a établi un nouveau record du
parcours. Voici les résultats :

Catégorie A (20 km.) : 1. Alfred Lei-
ser (Zurich) 1 h. 4016" (nouveau re-
cord - ancien record : 1 h. 41'16") ; 2,
Willy Stihl (Zurich) 1 h. 43'02" ; 3. Ru-
dolf Porteset (Ail) 1 h. 43'26" ; 4. Klaus
Berger (Ail ) 1 h. 43'57" ; 5. Kurth Go-
del (Emmen) 1 h. 44'58".

Leiser vainqueur
à Zurich

C s K i )

Voici les résultats du 15e trophée du
Muveran (concours civil par équipes de
trois patrouilleurs) , disputé aux Plans-
sur-Bex :

Catégorie légère (22 km.) : 1. Ski-
Club du Val Ferret Praz-de-Fort (Jean
Darbellay, R. Pavoli , G. Hubert) , 3 h.
32'46" ; 2. Ski-Club Couvet , 3 h. 52'03" ;
3. Robiello Lausanne, 3 h. 54'50" ; 4. Ski-
Club Libéria Lausanne, 4 h. 01'2'7' ; 5
Compagnie III, école de recrues inf.
mont. 10, 4 h. 01'57".

Catégorie lourde (28 km.) : 1. Police
cantonale valaisanne, équipe A (A. Ge-
noud, L. Darbellay , R. Truffer) 3 h. 43'
47" ; 2. Compagnie gardes-frontières 10.
première équipe, 3 h. 45'01" ; 3. Gar-
des-frontières 10, deuxième équipe, 4 h.
06'26"2: 4. Chalamala, Gruyère 4 h. 13'
58" ; 5. Police cantonale valaisanne,

équipe B, 4 h. 1911" ; 6. Braconniers du
Val Ferret. Praz-de-Fort , 4 h . 29'23" ;
6. Ski-Club La Chaux-de-Fonds , 4 h.
45'49".

Brillante tenue
des Chaux-de-Fonniers

au Trophée de Muveran

Grâce à leur magnifique comporte-
ment, les patrouilleurs du Ski-Club de
notre ville Georges Dubois , Jean-Mi-
chel Aeby et William Schneeberger
ont remporté les challenges neuchâte-
lois et jurassien définitivement. C'est
là un magnifique résultat qui , une
fois de plus est tout à l'honneur du
Ski-Club. Ces deux trop hées seront
tiès prochainement exposés dans une
de nos vitrines.

Deux challenges
aux coureurs

de La Chaux-de-Fonds

M E i i FVW H 9 un calmant efficace

Dans le championnat  de Ligue nationale B, le finaliste de la Coupe de
Suisse fait de gros e f f o r t s  pour  rejoindre les deux équipes de tête , soit Chiasso
et surtout Sion qui , hier , a perdu un point chez lui f ace  à Bodio. On sait
que le dernier match de championnat opposera Sion et Bellinzone en terre
oalaisanne et que de ce fait les Tessinois ont encore une chance d' accéder
à la ligue supérieure en compagnie de Chiasso qui ;/ a déjà un pied I Souhai-
tons que la sympathique équipe oalaisanne tienne bon... Yuerdon , qui , il y a
quelques dimanches , semblait tout désigné pour la relégation s'est ressaisi
et son match nul face à la rude équipe de Thoune en est une nouuelle preuue.
Bien malin serait celui qui pourrait désigner dans le groupe le nom des deux
relégués à quatre fournées de la fin. Il y a six équipes qui sont séparées par
trois points et fait curieux elle sont groupées par deux ( Yuerdon et Martigni/
auec 16, Bodio et Berne avec 17 et Bruhl et Aarau aoec 19. Souhaitons que
les deux Romands cèdent b ien uite leur peu enuiable position à d' autres. La
lutte dans ce groupe de Ligue nationale B oa être bien pass ionnante à suiore
durant les prochains dimanches et il faudra sans aucun doute attendre la
dernière journée pour être fixé quant  aux relégués.

PIC.

Bellinzone n'a pas dit son dernier mot
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Nous avons Interrogé des portemonnaîes
sur la vie de leurs propriétaires. Nous vous
rapportons Ici ce qu'ils nous ont conté,
peut-être vous apprendront-Ils aussi quel*
que chose!..,

n9nC OC\ ane Le Pr°Priétalre du portemonnale no 4 se Monsieur M. M. est représentant: lt est
Uat la tC\J at\9 ~"~ distingue par sa façon de vivre. Il déteste souvent sur la route. Si c'est une Renault
[a fs\ t»fg ir-t A accnrôol l'existence «au jour le jour». Tout, chez qu'il conduit, ce n'est pas par hasard. Son
la IUi lUIi ï dabUlCC! lui, est organisé. Ainsi, le budget familial choix est au contraire basé sur un juge-

est strictement fractionné en plusieurs ment de valeur mûrement réfléchi. Quand
petites caisses, chacune recevant une nous l'avons questionné, il nousa expliqué:
somme bien déterminée. l'économie, la sécurité et la confiance que

l'on peut avoir dans une voiture: voilà ce
Les êtres aussi parfaitement organisés qui compte pour moi.
savent très bien pour quelles raisons ils
ont choisi telle voiture et pas une autre.
Ils ont tout calculé au franc près, si ce
n'est au centime près. Ils savent ce qu'a
coûté la réparation d'un pneu, il y a 7 mois.
Ils savent aussi exactement ce qu'on peut
leur demander pour changer une aile.
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Désirez-vous connaître sa réponse à la
question

Quels sont les frais d'une voiture?
Tout agent Renault peut vous fournir des Facilités de paiement grâce au Crédit
chiffres exacts tirés des budgets familiaux Renault. 250 agents à votre service dans
de différents propriétaires de voitures, toute la Suisse.
Examinez-lesaujourd'huiencore.discutez»
en, comparez-les avec vos propres chiffres Prix:
dans le secret de votre cœur..., et tirez L'économique Dauphine Fr.6475.-
vos conclusions! „ acompte Fr. 1275.-

La coquette Ondlne Fr. 6875.-
acompte Fr. 1375.-

La nerveuse Gordini Fr.7225.-
acompte Fr. 1425.-

# 

Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40_____ _ _____ Zurich, Ankerstrasse 3

nmiAHIT tél. 051/272721
Krlll JslI I! Regensdorf , Riedthofstrasse 124
lILlinULI tél. 051/944851

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80. - Les Verrières : Currit André, Garage, Tél. (038) 9.33.53.
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, Grand-Rue , tél. (039) 6 71 23

CEI Municipalité
WTTJ de Saint-Imier

Votation cantonale
et communale
du 6 mai 1962

Les électeurs de la circonscrip-
tion politique de Saint-Imier sont
convoqués pour vendredi 4, samedi
5 et dimanche 6 mai 1962, afin de se
prononcer sur les objets suivants :

Votation cantonale : élections au
Conseil-exécutif et au Grand Con-
seil du canton de Berne .

Votation communale : dérogation
au plan d'alignement de Saint-Imier
et règlement y relatif .

Les opérations de vote se feront à
l'urne , au rez-de-chaussée du collège
secondaire , le vendredi de 18 à 20 h.,
le samedi de 18 à 22 h. et le diman-
che de 10 à 14 h. Un bureau de vote
sera également ouvert à la gare des
CFF le samedi 5 mai de 12 à 14 heu-
res.

Le bureau de La Chaux d'Abel
fonctionnera le dimanche de 10 à 14
heures et celui des Pontins le diman-
che de 10 à 12 heures.

Les militaires qui entrent en ser-
vice avant le 4 mai 1962 et qui dési-
rent voter peuvent se présenter au
Secrétariat municipal pendant les
heures de bureau , porteurs de leur
ordre de marche et de la carte de
vote.

Bureau de vote du village : prési-
dent M. Roger Fiechter.

Bureau de La Chaux d'Abel : pré-
sident M. Fritz Fankhauser.

Bureau des Pontins : président M.
Fritz Berger.

. Le registre des votants est dépo-
sé au Secrétariat municipal , à la
disposition des électeurs qui vou-
draient le consulter , jusqu 'au jeudi
3 mai 1962 Les ayants-droits au vo-
te qui , jusqu 'à cette date, ne seraient
pas encore en possession de leur car-
te d'électeur, peuvent la réclamer au
Secrétariat municipal, personnelle-
ment ou par écrit , jusqu 'au vendredi
4 mai 1962 à 18 heures.

Saint-Imier, le 27 avril 1962
CONSEIL MUNICIPAL

Couturière
Bon petit commerce «couture sur mesure-
confection», à remettre à Yverdon. Bas
prix. Bonne clientèle. Chiffre d'affaire inté-
ressant. Pas de pas de porte.
Offres sous chiffre P 2152 E, à Publicitas,
Yverdon.

-ALD^Q[) 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.

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

L'IMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

offre une place intéressante de

secrétaire
de bureau

à jeune demoiselle expérimentée et capable en sténodac-
ty lographie ou aussi à débutante connaissant déjà la
sténographie, mais désireuse de s'y perfectionner. Tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.

Entrée dans 2-3 mois ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae à la Direc-
tion de L'Imprimerie Courvoisier , rue Neuve 14.

Importante entreprise de la branche alimentaire en
Suisse romande désire confier le poste de

gérant d'immeubles
A UN

employé supérieur
capable de s'occuper, au siège de l'entreprise, de la
gérance d'immeubles commerciaux situés dans
différentes villes suisses.

NOUS DEMANDONS : Langues française et allemande.
Formation commerciale. Expérience approfondie
dans tous les domaines de la gérance. Age idéal :
25 - 35 ans.

NOUS OFFRONS : activité très intéressante, avec res-
ponsabilités. Traitement en rapport avec l'impor-
tance de la fonction. Institutions sociales avanta-
geuses. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres sous chiffre AS 37 255 L, aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Place Bel-Air 2, Lausanne,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie. .



SPLENDEURS ET MISERES mnn
DU COURT MÉTRAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Ne pour donner à voir , le cinéma
est bientôt devenu un instrument
essentiel de notre civilisation , qui
est celle de la civilisation de l'oeil.
On peut le tenir pour le moyen
d'information le plus considérable
inventé depuis Gutenberg, dépas-
sant même en importance .l'impri-
merie, dans un monde encore en
grande partie analphabète et où
les auxiliaires audio-visuels sont ap-
pelés à jouer un rôle immense dans
l'instruction. Cependant , né comme
moyen d'information , le cinéma a
assez vite dédaigné cette tache , pour
assumer surtout celle du spectacle :
il fait  désormais figure d'art popu-
laire par execellence.

Il y a toutefois là quelque chose
d'irritant ; par suite de l'organisa-
tion générale du spectacle cinéma-
tographique, ce que l'on appelle le
« grand film » — c'est-à-dire le long
métrage, narratif dans la plupart
des cas — est devenu l'élément es-
sentiel du spectacle , celui qui attire
les foules : il absorbe donc la quasi
totalité des sommes perçues. Les
« compléments du programme », qui
relèvent de la vocation première du
cinéma , de sa vocation d'informa-
tion — c'est-à-dire les courts mé-
trages documentaires ou de délas-
sement , la plupart du temps bancs
d'essais des jeunes cinéastes, — ne
sont plus tenus que pour une sorte
d'élément parasitaire du pro-
gramme.

Les riches et les pauvres
Dans l' univers fantasmagorique

du cinéma , où l'on ne compte que
par centaines de millions ou par
milliards , le court métrage, ce pa-
rent pauvre , vit à peu près d'aumô-
nes, malgré ses titres de noblesse
qui ne sont pas moins remarqua-
bles que ceux du « grand film ». Je
lisais l'autre jour les déclarations
d'un producteur américain , racon-
tant , sans émotion excessive , que
sa production en cours lui revien-
drait à quelque cinq millions de dol-

lars : de quoi subventionner totale-
ment la production annuelle de
courts métrages d'un pays comme la
France, soit plu> de trois cents
bandes.

Nous avons accoutumer de consi-
dérer avec quelque ironie le monde
mirobolant du cinéma, avec ses ve-
dettes et ses superlatifs : savons-
nous bien qu 'il existe une vaste pro-
vince habitée par des héros — réali-
sateurs, auteurs, producteurs , et
même distributeurs — qui , eux , ne
jonglent point avec des milliards,
mais continuent avec une humble
opiniâtreté , à consacrer leurs ef-
forts à ce parent pauvre de l'écran ,
celui qui sert pourtant le mieux la
cause de l'éducation et de la cul-
ture ?

Mais il est vain de s'élever con-
tre un état de choses entré tout à
fait dans les moeurs. Voyons plutôt
comment , dans tous les pays du
monde, on s'est inquiété "e cette si-
tuation singulière et , loin d'aban-
donner le court métrage à son sort ,
on l' a pris en tutelle pour perpé-
tuer son exsitence.

En 1960. à Venise , avec le con-
cours de l'Unesco, et en liaison avec
la Biennale d'Art Cinématographi-
que, une table ronde a eu lieu sur
le thème suivant : méthodes adop-
tées dans les différents pays pour
encourager la production et la dis-
tribution des films de court métra-
ge destinés à une exploitation
commerciale. Une trentaine de délé-
gués de diverses nationalités , ainsi
que des représentants d'organisa-
tions internationales et de groupe-
ments spécialisés y ont participé.
A la demande de l'Unesco, M. Paul
Léglise, chef du Service culturel et
des courts métrages au Centre
national de la cinématographie
française, avait établi un rapport ,
qui parait aujourd'hui , avec des
renseignements complémentaires
fournis par les Commissions natio-
nales pour l'Unesco, et un chapitre

de conclusion dont il importe de
souligner la qualité.

Pour aider le court métrage à vivre
Les principes adoptés dans les dif-

férents pays pour encourager la pro-
duction et la projection des courts
métrages sont très variés. Dans cer-
tains pays les films sont produits et
distribués grâce à l'initiative des
gouvernements. Parfois l'Etat passe
des contrats avec des entreprises pri-
vées (par exemple en France, aux
Etats-Unis, au Royaume-Unis) ; par-
fois il crée des organismes de droit
public ou semi-public, chargés de la
production , voire de la distribution
(c 'est le cas notamment au Canada ,
en Australie, en Inde, au Brésil, au
Maroc). Ailleurs enfin, on recourt à
la nationalisation des moyens de
production et de distribution (et il
en va ainsi dans tous les pays d'éco-
nomie socialiste).

Quant à la classification des films
de valeur et aux facilités qui leur
sont accordées, les principes varient
aussi d'un pays à l'autre : les uns
donnent des prix ou des primes pour
encourager la production de bandes
de qualité, d'autres assouplissent le
régime fiscal pour favoriser la dis-
tribution. Mais les pouvoirs publics
peuvent aussi exiger la programma-
tion obligatoire des meilleures œu-
vres (Italie , Danemark, Allemagne
fédérale , etc.) , interdire les films
techniquement imparfaits (Pays-
Bas, Guatemala) , ou subventionner
les salles dites « d'art et d'essai ».

D'abord légitimer son existence
De ce rapport , M. Léglise dégage

un certain nombre de conclusions,
qui tiennent aux points essentiels : il
souligne avantages et inconvénients
de la formule classique du film d'ini-
tiative gouvernementale, ainsi que
de l'extension des encouragements
par voie de sélection — celle-ci pou-
vant s'opérer tant par appréciation
de la qualité du film et de son con-
tenu , que par des critères objectifs
portant sur les recettes réalisées par
le film ; il énumère les difficultés
d'uner libre- exploitation commerciale
des courts métrages.

Enfin une mesure élémentaire in-
dispensable est à conseiller partout :
« le film de court métrage devrait
faire l'objet d'une publicité spéciale
de la part du distributeur et de l'ex-
ploitant, même quand il ne s'agit
que d'un simple complément de pro-
grammme. » En effet , le court mé-
trage, ce pelé , ce galeux , n'a pas
droit à la moindre mention sur les
affiches , comme s'il était d'origine
quelque peu honteuse... Peut-être
suffirait-il d'en reconnaître et d'en
proclamer l'existence, pour le faire
mieux vivre. En réalité il y a beau-
coup de gens qui répugnent à fré-
quenter les salles obscures — les
statistiques le prouvent — mais qui ,
insensibles aux charmes des vedettes
les plus célèbres , le seraient moins à
des ouvrages tout bonnement éduca-
tifs , scientifiques ou culturels.

Nino FRANK.

Genève deviendra-t-il
un canton sans villages?

i
I DANS LES CANTONS ROMANDS
l 

Cartigny est un village cher au
coeur des Genevois. Il est devenu une
sorte de symbole de la campagne ge-
nevoise car l'écrivain genevois Marc
Monnier l'a habité et, en le chan-
tant avec talent et charme, a célé-
bré du même coup toute la campa-
gne genevoise.

Or , Cartigny se trouve menacé d'ê-
tre doté d'un vaste immeuble locatif.
Il ne s'agirait même pas d'un de ces
« HLM » qu'on a plantés un peu par-
tout aux abords des villages genevois
pour diminuer la pénurie de loge-
ments, mais d'un immeuble résiden-
tiel. Une telle construction aurait à
coup sûr pour effet de défigurer ce
charmant village,, qui a conservé jus-,
qu 'ici son caractère bien carm6ar
gnard. Il n'en a pas fallu plus pour
soulever une campagne de protesta-
tions. Auront-elles quelque effet ?
C'est moins sûr.

Ce qui est intéressant, dans ce cas
particulier, c'est qu 'il pose un problè-
me très général , un problème posé
à la campagne genevoise par l'expan-
sion économique et démographique
du canton de Genève.

En effet , l'accroissement extrême-
ment rapide de la population a en-
gendré une pénurie de logements
plus aiguë que partout ailleurs en
Suisse. D'autre part , le développe-
ment de la ville rend la vie urbaine
toujours plus désagréable et nom-
breux sont ceux qui —profitant des
facilités actuelles de communica-
tions — préfèrent vivre à la cam-
pagne plutôt que d'affronter les
nuits bruyantes de l'agglomération
urbaine.

Les villages deviennent banlieue
Cet exode vers la campagne, pour

légitime qu'il soit, ne va pas sans
poser un problème : les villages gene-
vois perdent de plus en plus leur ca-
ractère rural pour devenir des sortes
de banlieues résidentielles. Rares sont
ceux qui ne voient proliférer à leur
périphérie des villas modernes qui ne
sont pas toujours un embellissement.
Outre ces constructions nouvelles, on
voit un nombre croissant de vieilles
fermes perdre leur vocation agricole
pour être transformées en maisons
d'habitation, occupées par des per-
sonnes travaillant en ville et n'ayant
aucun contact étroit avec la campa-
gne. Ainsi, le 'canton se transforme
peu a peu et la paix des champs ris-
que dé n'être Bientôt plus qu'un sou-
venir dans les environs de Genève.
Il est évident que , dans les circons-
tances actuelles, le canton de Genève
souffre de n'avoir qu'un territoire
dérisoire par rapport à une. ville plé-
thorique.

Quant à l'agriculture, elle subit
évidemment le contre-coup de cette
évolution. Chaque nouvelle villa qui
se construit en dehors de la zone
urbaine réduit un peu plus la sur-
face cultivée du canton. Par contre
la disparition des fermes ne signifie
pas nécessairement un fléchissement
de l'agriculture, mais bien plutôt un
regroupement des terres dans des
unités plus vastes. Ce n'est pas un
mal si l'on tient compte de ce que la
petite propriété agricole , déjà diffi-
cilement rentable en soi, l'est plus
encore quand elle est située à proxi-
mité d'une grande ville, comme c'est
le cas des petites exploitations gene-
voises. La disparition des petites fer-
mes et le rétrécissement progressif
de l'aire agricole ont jusqu 'ici pu être
compensés par l'intensification des
cultures que favorise encore la for-
mation de plus grandes unités de cul-
ture où la machine peut largement
intervenir.

Que faire ?
Cette évolution tend toutefois elle

aussi à modifier le visage tradition-
nel des villages genevois. Naguère en-
core, il n 'était guère de ferme qui
n'abritât quelques têtes de bétail. Au-
jourd'hui , les bovins disparaissent
peu à peu de nos villages, faute de
personnel pour les soigner. Les agri-
culteurs préfèrent travailler avec
moins de personnel et davantage de
machines, en se spécialisant dans de
grandes cultures, et en particulier
dans celle du blé. Il en résulte une
industrialisation de l'agriculture qui
contribue à modifier le visage dea
villages genevois pour le moins au-
tant que la venue de nombreux cita-
dins assoiffés de grand air.

On peut ainsi imaginer qu 'un jour
Genève n'aurait plus à proprement
parler de villages, mais que la ville
serait entourée d'agglomérations ré-
sidentielles où les quelques agricul-
teurs qui y subsisteraient feraient
figure de témoins d'un passé presque
révolu.

La balle qui endort
Voilà qui satisfera les cœurs sensibles

L'Afrique , terrain idéal des «Safa-
ris », a connu dans un passé récent de
grands fauves , des buffles , des élé-
phants , des rhinocéros. Certa infis
espèces d iminuent  rap idement , en
dnp it dea rè g lements sévères édictés
dans p lusieurs Etats  africains. Mais
comment emp êcher au cœur de la
brousse un passionné de chasse , d'a-
bat t re  quel ques gazelles rares , ou cer-
taines populations noires affamées de
massacrer un élép hant dont la viande
boucanée leur assurera la subsistance
pour de longs mois.

Une nouvelle techni que de chasse ,
dont l ' inventeur est un . Sud-Africain,
permet aujourd 'hui , la capture des
animaux sans les blesser ni les tuer :
la balle h ypodermi que.

L' arme utilisée est un simp le fusil
a air comprimé. Le projectile est une
seringue hypodermi que stabilisée par
un empennage à l'arrière. Un liquide
nnesthésique est contenu à l' avant de
ln seringue et au moment de l'impact ,
un gaz pousse le piston.

L'animal est alors piqué et en dix
secondes est saisi par le sommeil le
plus profond. La balle qui endort a
fait son œuvre. Cette technique est
utilisée au Kenya et en Afrique du
Sud.

Les chasseurs pourront alors dis-
poser de l' animal , soit pour le soi gner ,
soit pour l' envoyer dans un parc
zoolog ique ou dans une autre réserve
de chasse p lus favorable à son exis-
tence. On peut aussi remplacer l' anes-
thésique par un vaccin ou un poison .

Il suff i t  de prendre des précautions
au moment du réveil de la bête , et
notamment  badigeonner la blessure
d' antiseptiques. Quand l' animal abat tu ,
l ion , zèbre ou rhinocéros, reprendra

conscience , il ne se souviendra de
rien.
La guerre de demain par le sommeil

Cette technique de l' arme qui en-
dort est actuellement! étudiée aux
Etats-Unis sous le nom de « Cap-Chur
Equipment » . Il existe déjà deux mo-
dèles sur le marché américain : un
p istolet de fort calibre lançant sa
« balle-seringue » à une dizaine de
mètres , un fusil à quinze coups tirant
environ à 35 mètres.

Cet équi pement intéresse vivement
les différentes polices ,: il serait dé-
sormais possible avec ces cartouches
de sommeil , de disperser une foule
sans verser de sang ou d' arrêter des
déments  sans les tuer.

1. R. DELEAVAL.

A Londres. Victor Robert, 57 ans,
imprimeur de profession , condamné à
cinq ans de prison pour fabricat ion
de fausses banknotes , a vu sa peine
réduite en appel à 18 mois.

Son avocat avait réussi à convain-
cre le tribunal que s'il fabri quait de
la fausse monnaie , c'était sans inten-
tion de l'écouler et uniquement pour
le p laisir d' avoir ces billets en sa
possession.

L'art pour Vart !

MM. Fouchet , Joxe et Farès conduisent actuellement l'Algérie v ers son nouveau destin.

A la tête de l'Alaérie

LE ZOO de Zurich abrite depuis peu ces trois jolis zèbres.

BIEN PORTANTS...
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jH^ÇCZ-|—rV Sur table spéciale à l'entrée

Les trois Lacs
Mardi et visite des magnifiques

ler Mai _ .
™p:n.~ ChamPs de tul|Pes

de la petite Hollande
tt—r rj .. .. ,

Marfi ' B I A U F O N D
ler Mal Départ 14 heures FÎT 3.50

OPERAS A LAUSANNE
Samedi 5 mai Les Noces de Figaro
Samedi 12 mal L'enlèvement au Sérail
Voyage Fr. 13.-. Billets de spectacle à disposition

^̂  ̂ ^^SmmWmWUKaHLWmMim^y r̂ W^^^

A vendre , région Estavayer, situa-
tion très favorable,

3 week-ends
Immédiatement au bord du lac. Li-
bres tout de suite.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, Tél. (037) 6 32 19

Porcelaine — Cristaux
35, Avenue Léopold Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite

1 commissionnaire
entre les heures d'école et

1 aide-vendeuse
ou apprentie

k. J

HH Municipalité
w$[f de Saint-Imier

AVIS
Les Services Techniques de la Mu-

nicipalité de St-Imier, informent le
public que le ramassage des ordures
ménagères aura lieu mardi, le 1er
mai 1962, le matin, seulement. Les
poubelles devront être à disposition
dès 06.45 heures, dans l'ensemble de
la localité.

COUKSE SURPRISE
Mardi avec visite des champs de tuil-
ier mai Pes-

Départ 14 h. Fr. 10.—

GARAGEGLOHR TMS^MOÎ

A LOUER

Garage - Station
Service - Taxis

dans localité de moyenne importan-
ce. Nombreuse clientèle. Avec ou
sans outillage.

Offres sous chiffre L. D. 9305 au
bureau de L'Impartial.

Le symbole du confort
et de l'élégance

itlli 

chrome un gant et

L iiiilHy

Vous trouverez grand choix et per»
sonne! qualifié dans le commerce de
chaussures avec Service VASANO

INVITATI ON
à une

consultation spéciale Vasano
le jeudi 3 mai

Un spécialiste Vasano, des Fabriques
de chaussures Bally, se tient à votre
disposition pour traiter, avec vous,
sans aucun frais , de tous les problè-
mes délicats des pieds et des chaus-
sures.
Il vous montrera les dernières
créations.

Bally-Vasano
que vous pourrez 'essayer tout à
loisir, sans^&ucun* Engagement.
Pour vous, nous avons composé un
des plus riches choix.

Bally-Vasano - comme sur mesure

Nous attendons votre visite avec
plaisir.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2

Roman de cap e et d'ép ee pa r R. Valentin

— Cette situation doit cesser ! disait la Rei-
ne-Mère au moment où nous avons pénétré
dans son cabinet. Jusqu'à présent, j'ai touj ours
écouté les conseihers du feu roi. Quel a été
le résultat de cette soumission, je vous le
demande ?

Concini se contenta de faire un signe de
tête évasif , mais se garda bien de donner une
réponse positive à la question qui venait de lui
être posée

— Je ne conteste pas que fort peu d'avan-
tages en ont été retirés, concéda-t-il simple-
ment.

— Nous avons le droit d'examiner la situa-
tion sous son véritable aspect, encore qu'il
serait dangereux de l'avouer devant mon fils,
continua Marie de Médicis en baissant la voix.

—Je suis tout oreille, cara Mla.
— Par cette politique, je me suis bornée à

entendre tantôt l'un , tantôt l'autre de ces
messieurs... Je me suis pliée à leurs décisions
pour éviter de plus graves complications... Ce
fut une faute, une grosse faute !

— N'exagérons point, Concino. Je considère
les faits froidement. J'eus torts, je le répète ,
et je m'en aperçois enfin après six années de
régence : ces hommes qui auraient dû s'enten-
dre pour le plus grand bien de l'Etat ne sont
pas parvenus à trouver un terrain de compro-
mis, aucun d'eux n'a su sacrifier ses intérêts
particuliers aux besoins de sa charge.

— C'est vrai... Cependant, je me permettrai
de vous faire remarquer que je me suis auto-
risé en son temps à attirer votre attention sur
leurs agissements. J'ai même, parfois pris po-
sition contre eux.

— J'en conviens : j'aurais dû suivre vos sa-
ges conseils, j 'aurais dû montrer plus de fer -
meté avant que leurs erreurs ne rejaillissent
sur nous... sur vous surtout, je ne m'en cache
pas... Les caisses de l'Etat sont vides. Qui en
est la cause ? Concini, répond le peuple sans
hésiter. La guerre civile dévaste la France
depuis des mois. A qui la faute ? Au maréchal
d'Ancre, répondent les princes sans sourciller.
Lorsque les difficultés internationales ont sur-
gi, c'est à vous encore et toujours que s'en
est pris le Parlement. C'en est assez !

Elle s'Interrompit un instant, puis pour-
suivit, haussant le ton progressivement, em-
portée par le flux de ses paroles :

— On me reproche de vous comMer de fa-

veurs. Mais ces faveurs que sont-elles en com-
paraison des immenses services que vous m'a-
vez rendus, à moi et à la France ? Ce que le
peuple ne voit pas, ce que le Parlement se
refuse à reconnaître, ce que les princes de la
coalition ne peuvent admettre, c'est que vous
avez été le seul soutien de la régence, le seul
défenseur d'une Reine-Mère abandonnée de
tous... Au lieu de la légitime gratitude qu'on
devrait vous témoigner, on vous couve de hai-
ne et d'envie... Je ne puis le souffrir davantage.

Concini eut un clignement d'yeux et attendit
la suite de l'exposé.

— Aujourd 'hui j e suis décidée. J'ai fait se-
mer le bruit d'un revirement possible dans la
politique du Roi. Chacun s'attend maintenant
à ce coup de barre, l'opinion est préparée...
c'est le moment de j ouer notre va-tout. Quel
est votre avis ?

— Le moindre de vos désirs est un ordre pour
moi, cara mia répliqua l'Italien fièrement.

— J'ai arrêté un plan, vouleêz-vous m'aider
à le réaliser ? Je ne peux rien décider sans être
assurée de votre appui. Nous avons besoin plus
que jamai s de nous prêter assistance.

— Vous m'honorez, fit Concini, rougissant de
satisfaction.

Marie de Médicis avança un fauteuil, y prit
place et fit signe à son favori de l'imiter. En-
fin, elle reprit :

— Ce que je veux, c'est me faire moi-même
une administration, la composer de créatures
à moi et mettre chacune d'elles devant ses

responsabilités... Voila les grandes lignes de
mon programme.

Elle observa Concini pour juger de l'effet
de son discours. Le maréchal s'en aperçu et
approuva :

— C'est un sage projet.
— Un obstacle se présente, difficile à sur-

monter : l'opposition des seigneurs de la coa-
lition.

L'Italien n'était pas d'une nature à rester
court devant une difficulté de cette sorte, n
était trop astucieux et connaissait trop l'art
de l'intrigue pour que l'obstacle qui effrayait
tant la régente pût le dérouter. Sans que le
moindre trouble perçât dans sa voix, il répli-
qua :

— Avec eux, il est des accommodements pos-
sibles.

— A mon tour de vous écouter , Concini.
— Deux procédés peuvent à mon sens venir

à bout de l'obstacle. Primo : faire rendre rai-
son à ces gentilshommes en leur démontrant
qu'un nouveau ministère serait sans doute plus
enclin à leur donner satisfaction que l'an-
cien qui , existant depuis l'autre règne, se croit
devenu indispensable et de ce fait s'arroge des
droits outranciers. Secondo : les diviser. Ce
ne doit pas être difficile. Lors des derniers
troubles plus d'un ne s'est joint à la coalition
que dans l'espoir d'obtenir certains privilèges
de Condé...

(A suivre) .
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une annonce dans < L Impartial > assure le succès [
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Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
MARDI ler MAI, pas de service
Les quartiers du mardi seront

desservis le mercredi 2 mai
Rappel : Le passage des véhicules
collecteurs commence le matin à 7
heures 30 et l'après-midi à 13 h. 30.

Direction des Travaux Publics.

12° pièce d'or JffiEkïWïx'kCENTAURE gagnée par /fikKÉÉ^
Madame Friedli-Sâgesser ||ĝ !jj !I|9
Winkel , Bannwil 'fçrejre«Bs|
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ouvrier
pour travaux d'adouclssage de boîtes Ermeto.
Personne habile serait mise au courant.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

Important distributeur pour la Suisse d'articles
électro-ménagers

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

REPRÉSENTANT
bien introduit dans le canton de Neuchâtel. D'autres réglons, le
Jura Bernois notamment, pourraient également être envisagées.

i II s'agit plus spécialement de prospecter les revendeurs et archi-
i tectes en leur offrant des appareils de première qualité à des
i conditions répondant à la situation actuelle du marché.

Le fixe et les commissions permettent à candidat sérieux et tra-
i vailleur de se créer un revenu largement au-dessus de la moyenne.

| Prière d'adresser les offres sous chiffre A S 30306 L. à Annonces-
Suisses S.A. Neuchâtel, en joignant « curriculum vitae », copie

! de certificat et photographie. y
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.JKIBMW La Société Romande d'Electricité
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
La préférence sera donnée aux candidats et candidates au bénéfice
d'un certificat de fin d'apprentissage ou titre équivalent, ayant déjà
quelques années de pratique.

Les offres de services (curriculum vitae, j à œ i  1»
prétentions de salaire , photographie) j tm & Ê̂ r
sont à envoyer à la direction de la J&jk tlsr
Société, à Clarens-Montreux. ^m Ŵ

1 horloger complet
1 remonteur

pour automatiques et centièmes
sont demandés pour travail en ate-
lier. Situation stable.

S'adres. à Fabrique d'horlogerie
HENRI MULLER & FILS S.A. Ja-
cob Brandt 61, tél. (039) 3 36 53

Important commerce d'exportation
offre place tout de suite ou pour époque
à convenir à

employé (e)
de fabrication

et à

, employé (e)
facturiste

Place stable, bien rétribuée, semaine de
5 jours.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae et prétentions de salaires sous
chiffre BJ 9291 au bureau de L'Impar-
tial.

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, sont de-

mandées pour différents travaux.

LIMPIDA S.A., Verres de montres,

Rue Numa-Droz 66a.

Horloger remonteur
connaissant l'entière fonction du
ressort afin de procéder aux essais
et contrôle serait engagé tout de
suite. - Ecrire sous chiffre
E. V. 9178, au bureau de L'Impar-
tial.

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.

A vendre, Petites-Crosettes 17,

IMMEUBLE
de 5 appartements et 1 garage. 1800 m2
de terrain.

Pour tous renseignements et pour visiter ,
s'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc, Avenue Léopold-Robert 88, télé-
phone (039) 2 94 66.

Wrangler
Les Bines-Jeans

réputés

sont arrivés

Wrangler
Les Blues-Jeans

U.S.A. -,
. .. « «

pour

filles, garçons

jeunes gens et

adultes

sont en vente

chez

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.

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

Caravane
2 à 3 places, 375 kilos,
jamais utilisée est à ven-
dre au plus offrant. —
Tél. (037) 6 29 09.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour petit
appartement une demie

I journée par semaine. —
Tél. au (039) 3.42.78.

JEUNE PERSONNE
sérieuse, débrouillarde,
bonne vue, serait enga-
gée tout de suite pour

f mise au courant de petits
travaux d'atelier.
(Etrangers s'abstenir.)
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8822

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole du lundi au vendre-
di. S'adr. entre 16 et 17
heures porteur de l'horai-
re d'école chez Montres
Musette,, Avenue Léo-
pold Robert 24.

JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
i'école. S'adr. à Fabrique
de boîtes Jean Grimm,
Hirondelles 10, tél. (039)
21541. ¦

n

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.

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

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces est demandé pour
tout de suite ou fin mai.
Ecrire sous chiffre J N
9350 au bureau de L'Im-
partial.

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

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.

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

CHAMBRE avec pension
est à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au rez-
de-chaussée.
CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au pi-
gnon à gauche.

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

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.

VELO DE COURSE
à vendre en parfait état ,
marque Stelvio, prix
avantageux.— Tél. (039)
2.88.40. 
POUSSETTE. A vendre
d'occasion : 1 poussette
blanche Wisa-Gloria, mo-
derne avec matelas, 1
pousse - pousse Royal-
Eka avec sac de coucha-
ge. Tél. (039) 2.02.97.

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.
A VENDRE Vélo de da-
me marque «Allegro» en
bon état , pneus neufs.

S'adresser chez M. O.
Imhof , D. P. Bourquin 9,
tél. (039) 2 63 36. Même
adresse à vendre 3 fau-
teuils en cerisier , 2 tissu
couleur verte, 1 tissu cou-
leur tuile.

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. 
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RANCES!
Amateurs
de beaux
meubles

TOUS LES JOURS

visite gratuite des principales
expositions de fabriques.

SPECIALITES :

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

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

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

* ODAC - AMEUBLEMENTS
& FANTI & CIE, COUVET

MAISON HUBERT
Salon pour Messieurs
# Toutes les coupes modernes
-K- Le salon où l'on coiffe jeune
G A S T O N  M E R O Z
Tél. (039) 2 19 75 Balance 14
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I Je tiens
I , à mon café noir

Jl après chaque
\f m repas... A mon
IUSEC30« café USEGO!
f i l l' Café USEGO - le plus consommé!
I Café du Jubilé B JUBILÉ pour le café noir 250 g 3.20
il ¦ n ¦ ¦ ¦ ¦ ï PACHA sans caféine 250 g 2.90
{ i l  | j ! j i l  j | t E BRAMIL pour le café au lait 250g 1.90
|l I | j 

¦ .. | j ! j j |  E dans votre magasin USEGO

1er MA1 1962 LA CHAUX-DE-FONDS
PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
Lundi 30 avril

19 h. 30 Réunion du comité U.O. et des commissaires dans la grande
salle de la F.O.M.H.
19 h. 45 Retraite en ville par la Musique ouvrière La Persévérante

Mardi ler Mai
13 h. 30 Formation du cortège sur la Place de la Gare
14 h. Départ du cortège
15 h. Meeting au Cercle ouvrier

PLACEMENT DES GROUPES AU CORTEGE
Premier groupe : Commissaires : Marcel Frey, Roger Richoz, Charles Gruet ,
René Miserez, Henri Perret, Frédy Neier.

. Ouverture du cortège par un groupe de la Garde communale. Musique ouvrière
La Persévérante. Bannière communale. Autorités communales. Orateur . Ban-
nières des organisations du groupe. Vieille Garde. F.O.B.B. Services publics
(VPOD) et corps enseignant. Groupe des femmes.
Deuxième groupe : Commissaires : Alexis Neiger, Jean Gruring, Jean Zaugg,
Francis Wolf , Raymond Huguenin.
Musique La Lyre. Bannières des organisations du groupe F.O.M.H., F.C.T.A.
Arts graphiques. Personnel fédéral. Employés T.C. et autres organisations.
Commissaire général : Jules Gagnebin.

Itinéraire du cortège : Place de la Gare - Av. Léopold Robert , art. nord - Fa-
brique Schwarz - Av. Léopold Robert, art. sud - Grande Fontaine - Av. Léo-
pold Robert, art. nord - Maison du Peuple.
Si le temps est incertain, le No 11 renseignera dès 11 h. 30.
ATTENTION ! Le service des trolleybus sera suspendu de 14 à 15 h.

PROGRAMME DU MEETING

Grande salle du Cercle ouvrier, à 15 h. - Président : René Garmatter
1. Musique La Lyre. Parade d'Uniforme, marche P. Montavon

Marche du Sacre du Prophète Meyerbeer
2. Souhaits de bienvenue par le président.
3. Chorale l'Avenir. L'Univers est à nous O. Maurer

Sais-tu la route ? H. La va ter
4. Discours du collègue H. P. Tschudi , conseiller fédéral, Berne.
5. Musique ouvrière La Persévérante

The Prairie Flower, marche Ord Hume
Happy Time G. Boedijn

6. Clôture de la manifestation par l'Internationale joué e par La Persévérante.

En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30 dans la
grande salle du Cercle ouvrier.
Le port du ruban du ler Mai est obligatoire pour l'entrée au Cercle ouvrier.

rff] Lunettes von GUNT EN

O TECHNICIEN DIPLÔMÉ
jjgj Avenue Léopold-Robert 21

J'achèterais d'occasion
pour jeune étudiant

PIANO
cordes croisées. Adresser
les offres en indiquant
prix et marque, sous
chiffre P 10674 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

... mieux que les gens, serait-on tenté de répondre ! Non pas que l'hiver 1961-1962 ait été marqué par ces grandes épidémies
qui, d'un seul coup, vous couchent sur le flanc la moitié d'un pays alors que le reste essaye de mettre les bouchées doubles pour
combler les vides et rattraper le temps perdu. Il n'en reste pas moins que nous avons tous plus ou moins connu, durant
ce « chien de temps », l'une ou l'autre de ces petites misères dont souffre une humanité aussi frileuse que civilisée.

Au point qu'il n'y aura bientôt plus que le vin, parmi les vivants, pour supporter les descentes de thermomètre avec une
gaillardise qui s'explique avec une logique toute vaudoise... une logique que respecte jalousement la Cave de La Côte,
à Morges, où je m'en suis allé consulter la « fiche de température » du vin nouveau qui, on peut déjà vous le dire, ne sera
pas ds ces freluquets qui manquent de sève, d'idée et de tempérament...

Le froid,
une nécessité vitale !

Pour parfaire son évolution, le vin a
besoin de froid. C'est ce que j' ai appris
en allant me renseigner à bonne source,
soit auprès de M. Gros, l'œnologue de la
cave de La Côte, qui a bien voulu se met-
tre à mon niveau de simple pékin pour
m'expliquer le comment et le pourquoi
des choses. Je lui cède la parole...
- Après avoir subi les effets de la fer-

mentation (fermentation alcoolique sitôt
après l'encavage, et fermentation malo-
lactique en novembre et décembre), le
vin est soumis à l'action du froid, qui pro-
voque sa clarification naturelle.
- Et comment cela se passe-t-il ?
- Dès que la température extérieure com-

mence à être plus basse que la tempé-
rature intérieure, on ouvre toutes gran-
des les portes et fenêtres des caves, de
nuit et de jour. Ce refroidissement pro-

Quand il faut  savoir garder la
ligne .'... Il faut  presque avoir
la taille « mannequin » pour
se glisser dans cette cuve ver-
rée dont la portette d'entrée
ne mesure pas plus de 25 cm.
de largeur sur 45 cm. de haut.

gressif entraîne au fond des cuves une
bonne partie des particules en suspension
et qui forment le « trouble » du vin nou-
veau. D'une part, cet abaissement de la
température a pour seconde conséquence
de précipiter le tartre (appelé aussi pier-
re à vin) formé par les éléments naturels
du vin, et qui vient se déposer contre les
parois tout comme au fond des cuves. En
effet, le tartre étant plus soluble à chaud
qu'à froid, il est dès lors facile à com-
prendre que plus on abaisse la tempéra-
ture, plus on favorise la précipitation du
tartre.

— La « pierre à vin » a-t-elle quelque
chose à faire avec cette sorte de petits
cristaux que l'on discerne au fond de cer-
taines bouteilles ?
- Certes ! Il se peut, notamment pour

des questions de température ou même à
la suite d'un simple transport, qu'une pré-
cipitation de tartre s'effectue dans la bou-
teille, et non pas dans la cuve. Des acci-
dents de ce genre, d'ordre purement phy-
sique, ne présentent aucun caractère no-
cif et ne peuvent pas être toujours éli-
minés ; ils dépendent, en effet, unique-
ment de la température à laquelle le vin
a été soumis en cuve et de la durée du
refroidissement. C'est la raison pour la-
quelle le vinificateur tend de plus en plus
à se rendre indépendant des conditions
atmosphériques en utilisant le froid arti-
ficiel pour aider la nature lorsque celle-
ci nous gratifie d'hivers trop cléments.

Comme vous le voyez, le froid joue chez
nous un rôle prédominant puisque, tout en
permettant de clarifier le vin d'une ma-
nière naturelle, il contribue encore à en

abaisser le degré d'acidité. On peut donc
dire que la nature organise parfaitement
bien les choses en faisant descendre le
thermomètre , comme vous le disiez tout à
l'heure, au moment précis où c 'est néces-
saire !

Quand le vin passe
d'une cuve à l'autre...
- C'est, en effet , assez étonnant, cette

manière qu'ont parfois les choses de se
faire toutes seules... jusqu 'au moment où

l'homme doit, à nouveau, venir à la res-
cousse. En ce qui vous concerne, quand
se situe cette nouvelle intervention hu-
maine î

- Au moment du transvasage. Lorsque
la température remonte avec le retour du
printemps, il importe de séparer le vin
de son dépôt que l'on appelle, en terme
de métier : les lies. Dans ce but, on fait
passer , avec grand ménagement, le vin de
la cuve dans laquelle il s'est dépouillé
jusque dans une nouvelle cuve, reluisante
de propreté ; l'opération s'effectue à l'aide
d'une pompe et d'un jeu de tuyaux, le
tout étant raccordé à un clapet situé juste
au-dessus du niveau des lies. Puis on sort
ces dernières du fond de la cuve, qui est
rincée de manière que l'ouvrier chargé
du nettoyage puisse s 'y faufiler pour dé-
tartrer les parois et laver le tout, à la
brosse et à grande eau.

- Disposez-vous d'un certain délai pour
faire le transvasage de toutes vos cuves
ou étes-vous obligés, au contraire, de
faire vite ?

- En fait, la décision de transvaser est
prise d'un commun accord entre mon di-
recteur, M. Pirnkofer et moi-même, après
dégustation, en février ou en mars, sui-
vant que l'hiver dure plus ou moins long-
temps. Cependant, nous disposons d'un
assez large battement qui peut, pour cer-
tains vins tardifs ou plus longs à mûrir,
aller jusqu 'à deux ou trois mois.

D'ailleurs le transvasage , aboutissement
normal du cycle de la vinification, est sou-
vent accompagné d'un premier filtrage
léger, qui peut aussi se faire plus tard ;
ce filtrage permet de clarifier et d'affiner
une dernière fois le produit avant de lui
laisser encore quelque temps pour parfaire
sa maturation.

- Encore une question, M. Gros :
qu'entend-on exactement par vins sur lies ?

- Le vin sur lies est un vin qui a subi
son évolution normale, y compris le dé-
pouillement et la précipitation tartrique,
mais que l'on tire en bouteilles sans trans-
vasage préalable. Toutefois , cette opé-
ration ne peut s 'effectuer que de mars à
juin, et à la condition que la température
de ia cave reste assez fraîche. J' ajouterai
d'ailleurs, à ce sujet , que certains types
de vins, notamment ceux de La Côte, se
signalent par un cachet particulier, très
apprécié des consommateurs qui recher-
chent une certaine fraîcheur et le « perlé »
d'un vin qui est connu pour pétiller de
bonne humeur... i

J. D.

LE «NOUVEAU »
A-T-IL BIEN PASSÉ L'HIVER...?
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Un authentique vin vaudois
Un «La Côte» de la meilleure qualité

r~T7l——"̂Mardi 1er mai v
Fermeture des magasins 1
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Manifestation
du 1er Mai 1962

ST-IMIER
Programme :

14 h. Rassemblement devant la Maison du Peuple
et formation du cortège.

14 h. 15 Départ du cortège jusqu 'à la Place du Marché.

14 h. .'10 Place du Marché , discours officiel
Orateurs : Jean Queloz , secrétaire du Mouve-
ment populaire des Familles,
(en cas de mauvais temps , à la Maison du
Peup le).

Après le discours , reformation du cortè ge et par la rue
Francillon à la Maison du Peup le.
Le soir , à la Maison du Peup le dès 20 heures , soirée fa-
milière avec l' orchestré « Merry Boys » .

VILLERET

Dès 20 h. Manifestation au Cercle ouvrier.
Orateur : Jean Queloz.

v t

Horloger complet
connaissant la qualité soignée est
demandé pour décottages-rhabilla-
ges. Travail intéressant et varié. En-
trée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou adresser offres à
Montres MUSETTE , Avenue Léo-
pold Robert 24, tél. (039) 3 26 65.
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NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour petits
travaux soignés. — S'adresser à Fabri-
que WIRZ. UNIVERSO No 15, Rue
des Crêtets 5.

«¦̂ ¦mim mm nw«—BHEJWKM—HKI

Fabrique de boites or en-
gagerait

JEUNE HOMME
habile et consciencieux
pour différents travaux
d'atelier. Poste à respon-
sabilités pour jeune hom-
me capable.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9306

Café-Brasserie de la place cherche

sommelière
connaissant si possible les 2 services ,
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9309

A remettre , dans le Jura ,

ENTREPRISE
DE M EN U1SERIE - CH A RPENTE

efï*pleine* activité'.», ^s* î i u iWl iN i
Ecrire sous chiffre P 3502 J à Publicitas St-
Imier.

ON CHERCHE pour la mise en valeur
d'un droit de fabrication de boîtes 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.

i Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient un
jour avec moi.

Monsieur et Madame Julien Brossin-
Lecoultre et leurs enfants :

Madame et Monsieur André Hunziker-
Brossin et leur petite Christiane, à
Genève ;

Monsieur Pierre Brossin , au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Brossin-
Schnekenburger et leur fille Claudine,

à Neuchâtel ;
Madame Vve César Pelli-Schurch, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
La famille de feu Emile Ducaire-
Schiirch, à Besançon ;
Madame Vve Charles Hofer-Brossin, à
Neuchâtel ;
Madame Vve Marcel Monbaron-Brossin ,
à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Armand Droz-Brossin
née Ida Schurch

leur chère maman, grand-maman,
belle-maman, soeur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi, à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1962.
L'incinération aura lieu lundi 30 cou-
rant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.
Une urn e fénéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue des
Fleurs 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Maintenant nous voyons confusément ,
mais alors nous verrons face à face.

(Corinth. I. XIII. 12)

Monsieur et Madame Robert H. Jeanneret, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame Henri Pingeon, pasteur-, à Saint-Aubin,
Madame Vve Dr M. Jeanneret , à Lausanne,
Monsieur et Madame Dr Henri Jeanneret et leurs enfants, à

Lausanne,
Monsieur et Madame Robert Edm. Jeanneret et leurs enfants, à

Saint-Imier,
Monsieur et Madame Dr Pierre Méan-Jeanneret. et leurs enfants,

à Vevey,
Monsieur et Madame Edmond Grin-Jeanneret et leurs enfants, à

Paris ,
Monsieur et Madame Dr René Pingeon et leurs enfants, à Mend-

ham (Etats-Unis),
Madame Suzanne Grin et sa fille , à Lausanne,
Madame E. Brehm , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-

enfants et arrière petits-enfants,
ainsi que les familles Jeanneret et alliées.
ont la douleur d'annoncer le décès de leur cher frère , beau-frère ,
oncle , grand-oncle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur

Edmond JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74ème année, après quelques

semaines de maladie. -
L'incinération, sans E.uite, aura lieu au Crématoire de La Chaux-

de-Fonds, le lundi 30 avril, à 15 h.
Culte pour la famill; au domicile mortuaire, le Parc , Saint-

Imier, à 14 h.
Saint-Imier, le 28 av- il 1962.
Le présent avis tien ; lieu de lettre de faire-part.

LUNETTES
von GUNTEN
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>M2 DIPLOME
Vvenue Léopold-Robert 21

Divans-lits
métalliques. 90 X 190
cm., avec protège-mate-
las, matelas à ressorts
(garantis 10 ans) , oreil-
lers, duvets et couvertu-
res de laine, à enlever le
divan complet , soit 6 piè-
ces, seulement 198 fr., port
compris .

KURTH
Av. Morges 9, Lausan-

ne, tél. (021) 24 66 66.

Employée
de maison

m
expérimentée est cherchée
par ménage de deux per -
sonnes à Corseaux-Vevey
Faire offres à Mme Albert
Nordmann, Montagne 6.
La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2.40.79.

Cuisinières
électriques

A vendre plusieurs cui-
sinières électriques sur
socle avec grand couver-
cle émaillé crème, Fr.
25.-, 75.-, 95.-, Fr. 150.-,
180.-, 200.-, 250.-. Superbe
occasion. — S'adresser
rue du Progrès 13 a, C.
:Gentil. . :f 7  i /,
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Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre à coucher moderne,
lits jumeaux, duvets,
oreillers, literie de pre-
mière qualité, coiffeuse
dessus verre , table de nuit
dessus verre, armoire 3
portes , la chambre com-
plète 750 fr., occasion
sensationnelle. Pour les
véritables occasions, s'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

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

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
t039) 3 14 41.

A VENDRE

VESPA
GS

Tél. (039) 5 29 90

OUVRIER
est demandé pour tout de
suite (combustibles) . .—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9289

A vendre ou à louer
dans le Jura vaudois

chalet
week-end

meublé. Belle situation.
Faire offres sous chiffr e

P 3503 J, à Publicitas St-
Imier.

GRAND GEORGES BAR
cherche

Sommelier
ou aide de comptoir pour
tout de suite ou à con-
venir . — S'adresser rue
de la Serre 83, La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
2 82 82.A VENDRE

Potager
combiné

.̂ ....i- .m. '~ . -m± ï m

bois et électricité:1
Je cherche à acheter une

Friteuse
électrique

S'adresser Café. Saint-
Martin (Val-de-Ruz) , té-
léphone (038) 7 13 33.

Appartement

2 à 4 pièces, confort ou
mi-confort est demandé
à louer. Urgent. — Tél.
(039) 2 71 79.

A VENDRE
1 maison de campagne,
parcelles terrain pour
chalets, petites forêts , ré-
gion Doubs - Brenets. —
Ecrire sous chiffre
M D 8887, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S A

2 bancs
dé menuisier

en bon état sont deman-
dés à acheter. — Tél.
(039) 2 21 69.

30 Lunettes von G U N T E N

C> Verrres ORMA 1000 incassables
£_§BJ Avenue Léopold-Robert 21

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél (0391 2 65 33

Créée par

_(~
~̂

:̂ Fiduciaire
^̂ erij r̂\ F LAN DRY
/ «* TL * J ï \ Collaborateurs :

\̂ y1h<Z_J Berthold Prêtre
Louis Pérona

Neuchâtel
Epancheurs 4 - Tél. (038) 5 1313

offre à vendre
Roulangerie-pâtisserie,
tea-room
avec immeuble , agencement moderne,
dans quartier en constant développe-
ment à l'est de Neuchâtel.

Pâtisserie-confiserie,
tea-room, bar glacier,
restaurant
dans centre touristi que et sportif du
Brésil.

Uar à café
agencement soi gné , petit jardin , bail
de 8 ans , à Saint-Biaise.

Hôtel-café-restaurant
sur la route Neuchâtel-Berne.

Epicerie
Favorablemen t connue , ancienne clien-
tèle , proche de fabriques , à Serrières.

Epicerie
agencement moderne , facilités de paie-
ment , à l' ouest de Neuchâtel.

v J

Mardi Course à Neuchâtel Fr. 5 —
ler mai Visite aux champs de tulipes

départ 14 h. (la petite Hollande) Pr. 7.50

Biaufond Fr. 3.50
Cueillette des jonquilles , arrêt Maiche Fr. 5 —

Inscriptions :

CARS BONI - Parc 4 - Tél.  34617
Petite

fabrique de
boites de montres

métal et acier , à vendre avantageu-
sement pour cause imprévue.
Eventuellement association.

S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberg, Léop. -Robert 79, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 73 93

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) 3 16 12

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

de retour
Soins

des

cheveux
Brevet f édéral
Effet dans la semaine, ac-
tive la pousse, ôte pelli-
cules et démangeaisons
corrige tête grasse, sèche
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. 2.22.03Jes mardis de
14 à 19 h. Rosslre, La
Chaux-de-Fonds.

Dar- ^. toute moralité,
élég' nte. voudrait con-
naître Monsieur , sérieux ,
45-55 ans, présentent
bien , situation aisée , pour
sorties et amitiés.

MARIAGE
si convenance. — Ecrire
sous chiffre M D 9290,
au bureau de L'Impartial.
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Salan a refusé de répondre
pendant 16 heures au juge d'instruction

Appelé d comparaître vers le 15 mai

A l'audience, il se propose d'attaquer
Paris, le 30 avril.

«Puisque Je suis obligé de m<
taire ici, je m'expliquerai à l'au-
dience, non pas tant pour moi —
car ma vie est finie — que poui
l'histoire». C'est ce que l'ex-géné-
ral Salan a dit, samedi soir, an
juge Courcol, après seize heures
d'interrogatoire, qui se sont éten-
dues sur trois jours.

De notre correspondant de Parte,
par téléphona

-
Certes, l'inculpé aurait pu s'ex-

pliquer, mais il n'a pas voulu le
faire avant qu'une trentaine de
«témoins» aient été entendus, par-
mis lesquels le général de Gaulle,
M. Michel Debré et d'autres per-
sonnalités civiles et militaires. Sans
quoi , disait-il, son attitude ne pour-
rait être compromise.

Le juge d'instruction n'a pas fait
droit à sa demande, comme on pou-
vait le prévoir. Il n'en a pas moins
posé à l'ancien chef de l'OAS toutes
les questions qu'il avait préparées.
Salan est resté muet et ses avocats
étaient absents. Le procès-verbal
de 35 pages, que l'inculpé a refusé
de signer, contient donc les ques-
tions, mais point de réponse.

Un dossier de plus
de 1000 pages

Les mêmes incidents se produi-
ront vraisemblablement cette se-
maine, lorsque le juge Theret in-
terrogera l'ancien généralsur sa
participation au putsch d'avril
1961, pour laquelle il a déjà été
condamné à mort par coutumace.
Il ne restera plus qu'à transmet-
tre le dossier de ces deux affaires ,
nui comporte plus de 1000 pages,
au haut tribunal militaire. Le pro-
cès, prévu pour une semaine, pour -
rait avoir lieu dans la seconde
quinzaine du mois de mai.

|
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Week-end sanglant
en Algérie

| ALGER, 30. — ATS-AFP. — 10 I
1 morts (9 musulmans et un Euro- |
1 péen), 6 blessés (5 Européens, dont |
| quatre victimes du plastic, et un 1
| musulman), tel est le bilan connu |
j  de la journée de dimanche en Al- 1
j  gérie. |
| A Alger, 8 attentats ont fait 8 1
f morts musulmans et deux blessés 1
| (1 Européen et 1 musulman). En |
| outre, 4 Européens ont été blessés j
| par une explosion de plastic, dont |
| deux très légèrement. Dans l'Algé- I
j  rois, un attentat a fait un mort |
| musulman, et à Oran, un attentat |
j a fait un mort européen. ï
| 29 explosions ont été signalées §
| dont 17 à Alger, 11 dans l'Algérois, §
| à Castiglione, une à Constantine. 1
| Si le bilan connu de la journée de [
j  dimanche est relativement faible, I
| celui du week-end s'établit à 42 |
| morts (30 musulmans, 12 Euro- i
| péens) et 23 blessés (18 musulmans g
| et 5 Européens). §
| On a également noté une nette §
| recrudescence des attentats au i
| plastic, particulièrement en Algé- É
| rois puisque, sur 44 explosions si- jj
| gnalées, 30 ont eu lieu dans la ville I
| d'Alger. j

^wtrra mniutiin irramTrmiirFmHiifflifTmirinnHttfmtiimBiimimrifTmH^nTminrmri i - *

Il ne fai t pas de doute que Sa-
lan , sachant qu'il n'a rien à perdre,
attaquera des personnages haut
placés, car il est détenteur de bien
des secrets. Et l'on peut être cer-
tain qu'il sera fortement aidé par
son principal défenseur, Me Tixier-
Vignancour, ancien collaborateur
du maréschai Pétain , qui ne s'est
jamais rallié à la Vme République.

La secrétaire de Salan
condamnée

Le capitaine Ferrandi, aide de
camp du général, a été inculpé de
complot contre l'autorité de l'Etat
Il a chargé Me Isorni, ancien dé-
fenseur de Pétain , de l'assister. En-
fin , la secrétaire de Salan , Mlle
Luchetti, qui a elle aussi le grade
de capitaine et dont la poitrine
s'orne de plus de 20 médailles —
elle a été en Indochine, avant d'al-
ler en Algérie — a été condamnée,
samedi, à un an de prison ferme.

Toujours sur le plan judiciaire
signalons la mise en liberté pro-
visoire de deux Français, Baudril-
lard et Leuti, qui avaient été arrê-
tés le 5 novembre dernier en mê-
me temps que M. Farès, aujourd'hui
président de l'exécutif provisoire.
La police avait découvert chez M,
Farès 20 millions d'anciens francs,
chez Baudrillart 25 millions et che?
Leuti 50 millions, provenant , selon
l'accusation, de cotisations desti-
nées au FLM.

Tentative
d'enlèvement

du consul de Suisse
à Oran

A Oran , le dispositif de lutte an-
ti-OAS a été au trois quarts mis en
place. La ville est coupée en deux
par le service d'ordre. Toute circu-
lation et tout stationnement des
automobiles sont interdits dans le
centre. Des éléments de la force
locale, composée de Musulmans,
mais commandée par des officiers
français, ont fait leur apparition ,
ainsi qu'à Alger. Ils ont pour mis-
sion de protéger les quartiers oc-
cupés par leur coreligionnaire,

On signale de source officielle
que du ler au 15 avril, 433 per-
sonnes (dont 362 Musulmans) ont
été victimes de l'OAS à Alger. A
Oran , durant les trois derniers
jours 35 Européens ont été enle-
vés, probablement par des mem-
bres du FLN. L'agent consulaire de
Suisse dans cette ville, M. René
Gehrig, de nationalité helvétique,
a fait l'objet d'une tentative d'en-
lèvement de la part de Musulmans,
mais elle a échoué.

. . T. D.

SUR TERRE ET DANS L'ESPACE
Terrible épidémie

de méningite au Niger
NIAMEY, 30. - ATS-AFP. - L'épidé-

mie de méningite cérébro-spinale qui
sévit au Niger, depuis le mois de jan-
vier, prend actuellement un caractère
de gravité exceptionnelle. Environ dix
mille cas ont été décelés, et on enre-
gistre déjà mille cent décès, en majo-
rité parmi les enfants. L'épidémie s'é-
tend à presque tout le territoire.

Les autorités françaises ont déjà
envoyé d'importantes quantités d'an-
tibiotiques et de sulfamides. De leur
côté, les Etats-Unis viennent de faire
parvenir 55.000 comprimés de gan-
trisine pour lutter contre le mal.

«Cosmos 4» a atterri
MOSCOU, 30. — ATS-AFP. — Le

satellite artificiel soviétique « Cos-
mos 4», obéissant à un ordre don-
né de la terre a atterri hier dans la
région ouest de l'U. R. S. S., annon-
ce l'agence Tass.

Lancé le 26 avril , « Cosmos 4 > a
parcouru en trois jours près de 2
millions de kilomètres, et durant ce
temps les appareils installés à son
bord et destinés à l'étude des hau-
tes couches de l'atmosphère et. de
l'espace cosmique ont régulièrement
fonctionné, précise l'agence sovié-
tique.

Chutes de neige et grêle
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 30. - ATS-AFP. - Des
chutes de neige et de grêle ont succé-
dé aux températures caniculaires en-
registrées ces jours derniers en Tché-
coslovaquie. Dans les régions monta-
gneuses, le thermomètre est descendu
au-dessous de zéro degré et 15 centi-
mètres de neige nouvelle recouvrent
les premières fleurs du printemps. La
météo prévoit pour les prochains jours
une nouvelle baisse de la température
et des chutes de neige dans l'ensemble
du pays.

uc<w%
Les entretiens
anglo-américains.

M. Macmillan, Premier ministre
britannique, s'est rendu à Was-
hington. Il y a eu des entretiens
avec M. Kennedy.

Un communiqué, publié à l'issue
de ces entretiens, souligne, notam-
ment que le président Kennedy et
le Premier ministre de Grande-
Bretagne Macmillan. ont « réa f f i r -
mé leur volonté d'envisager des
conférences entre chefs de gouver-
nement lorsque ces conférences
serviront les intérêts de la paix et
ils ont pris note à ce sujet de l'o-
pinion récemment exprimée par M.
Krouchtchev >.

Les deux chefs  de gouvernement
sont tombés d'accord pour recon-
naître « l'importance de maintenir
les contacts » entre le secrétaire
d'Etat Rusk et l' ambassadeur sovié-
tique Anatole Dobrynine ainsi que
<t d'autres contacts entre l'Est et
l'Occident >.

Les problèmes asiatiques.

Le communique américano-bri-
tannique précise que le président
Kennedy et le chef du gouverne-
ment britannique ont examiné la
situation dans le sud-est asiatique
et « ont réaff i rmé avec force leur
appui en faveur d'un Laos neutre

REVUS DU

et indépendant placé sous un gou-
vernement qui serait disposé à réa-
liser cet objectif *.

D'autre part , le président Kenne-
dy, poursuit le communiqué , a in-
formé M.  Harold Macmillan « des
e f f o r t s  dép loyés par l'hémisphère
occidental af in de concrétiser le
programme de l'alliance pour le
progrès et a expliqué l'intérêt qu'il
porte au maintien et au dévelop-
pement des perspectives commer-
ciales adéquates concernant les
produits des pays sud-américains ».
M. Kennedy a également informé M.
Macmillan des progrès réalisés sur
la voie d'une nouvelle législation
commerciale « permettant l'établis-
sement de liens plus forts  d'une
part entre les pays de la Commu-
nauté atlantique et d'autre part
entre celle-ci et les pays qui n'en
font pas par ie ».

Coopération , et non négociation.

Après sa visite au président des
U. S. A., M.  Macmillan a tenu à
« mettre l'accent sur ce qui est de-
venu un aspect nouveau des rela-
tions entre les deux pays >. *Nous

ne sommes pas ici pour négocier
des traités ou pour procéder à des
négociations laborieuses, a déclaré
le chef du gouvernement britanni-
que. Nous sommes au contraire ici
pour nous consulter en tant que
partenaires et développer des con-
tacts personnels, parc e que nous
sommes précisément des partenai-
res engagés sur la même voie. Nous
essayons d' améliorer les conditions
de ce monde et de le rendre plus
heureux. Nous nous efforçons aussi
de créer les conditions permettant
à nos deux peuples et à ceux d'au-
tres pays de s'engager dans la voie
du progrès. »

M. Macmillan a poursuivi : «C' est
cette conception que nous avons
des relations entre partenai res qui
donne toute leur valeur à ces ren-
contres...

M. Macmillan a quitté hier soir
Washington pour Ottawa. De son
côté , M.  Dean Rusk , secrêaire d 'E-
tat américain, s'est rendu à Lon-
dres pour s'y entretenir, semble -t-
il du problème de Berlin, avec Lord
Home, ministre britanniques des
af fa ires  étrangères... Londres ,et
Washington s'efforcent d'accorder
leurs violons après les sondages ac-
complis auprès de l'ambassadeur
d'U. R. S. S. à Washington, mais
jusqu 'ici les communiqués publiés
à ce propos n'ont rien de fracas-
sant. J. Ec.

Des danseurs de corde
deux fois en péril

Dans le ciel nantais

an cours d'un spectacle au-dessus de la Loire

NANTES, 30. — UPI. — Les quel-
que 2000 spectateurs qui , hier
après-midi, s'étaient massés aux
abords du pont Haudaudine à
Nantes, pour assister à la traversée
de la Loire par les funambules de
la troupe Orsola , ont vécu des mi-
nutes d'intense émotion... Ils ont
été en effet , les témoins d'un dou-
ble drame — non prévu au pro-
gramme qui a bien failli tourner à
la tragédie.

Le spectacle avait débuté à 15
heures... Le temps était magnifi-
que, cependant, il soufflait sur le
fleuv e un vent assez fort qui n 'é-
tait pas fait pour favoriser des évo-
lutions sur le fil .

C'était le patron de la troupe ,
René Orsola , qui exécuta le pre-
mier numéro à pied sur le câble
horizontal. Immédiatement après,
Jimmy allait exécuter le même nu-
méro les yeux bandés.

Puis ce fut le tour de Joslane
Orsola 14 ans et demi qui, du py-
lône, tenta de descendre le câble
oblique pendue par la cheville
droite au moyen d'une estaffe.

La Loire mesure à cet endroit 250
mètres environ.

En plein milieu du fleuve, Josia-
ne s'immobilisa, la pente du câble
étant insuffisante, Jimmy se lança
à son secours avec un balancier ,
mais par suite des mouvements de
Josiane, le câble ne présentait plus
la même raideur ; le balancier tom-
ba à l'eau et c'est à la force du poi-
gnet que Jimmy alla tirer de sa
fâcheuse position la j eune funam-
bule en danger.

Le spectacle ne devait pas s'arrê-
ter pour autant : quelques minutes
plus tard , Claudine, 24 ans, une au-
tre fille de R. Orsola, se lançait à son
tour du même pylône pour descen-
dre cette fois le câble oblique, rete-
nue par la nuque... Sensiblement au
même endroit que Josiane, la rou-
lette de la poulie qui glissait sur le
fil se coinça. Durant plus d'une di-
zaine de minutes, Claudine qui, en
dépit de ses flexions de reins, ne
parvenait pas à avancer , resta sus-
pendue au-dessus de l'eau... On sen-
tait la fatigue la gagner... La situa-
tion devenait tragique.

« Vite... vite... cria-t-elle, je n'en
puis plus. »

Tandis qu 'une barque s'efforçait
de s'approcher , René Orsola sauta
sur la moto, prête pour s'engager
sur le fil , avec au-dessous de l'en-
gin, Jimmy sur un trapèze.

Par suite du poids le câble descen-
dit, Jimmy glissa dans l'eau et en
raison du freinage ainsi causé le
moteur de la moto cala. Jimmy ré-
ussit néanmoins à rejoindre Claudi-
ne qui tomba évanouie dans ses bras ,
tous les deux dans l'eau jusqu'aux
hanches attendirent ainsi durant
plusieurs minutes.

Sur le câble, René Orsola parvint
alors à un extraordinaire retourne-
ment puis, les pieds sur les pédales
de sa moto, il saisit le fil par les
mains et réussit ainsi à ramener à
terre la moto et le trapèze sur le-
quel se trouvaient Jimmy et Claudi-
ne.

La foule que l'on sentait extrême-
ment émue, applaudit chaleureuse-
ment.

Elévation des ventes helvétiques
PARIS , 30. - Du correspondant de

l'ATS : La Chambre de commerce
suisse communique que pendant le
mois de mars , les vejites suisses en
France se sont élevées à 70,1 millions
de francs contre 59,8 millions en 1961.

Elles ont été au cours du premier
trimestre de l'année de 188,6 millions,
contre 162,1 millions en 1961.

Egalement durant le mois de mars
dernier , les exportations françaises
en Suisse ont atteint 148 millions de
francs suisses contre 128,4 millions
en 1961. Elles se sont chiffrées pour
le premier tr imestre de l'année cou-
rante à 412,5 millions contre 352,9
millions en 1961.

On constate que les échanges fran-
co-suisses se maintiennent à un ryth-
me progressif.

Le commerce
franco-suisse

PARIS , 30. - ATS-AFP. - M. Kon-
rad Adenauer, chancelier de la Répu-
blique fédéral e d'Allemagne, se ren-
dra en visite officielle en France du
1er au 6 juill et prochain , apprend-on
au ministère des affaires étrangères
fr ançais.

M. Adenauer en visite
officielle en France

Brûlant depuis le 13 novembre 1961

GASSI TOUIL , 30. - ATS-Reuter. -
L'Américain du Texas Red Adair, le
«pompier volant», a fini par éteindre
le foyer d'incendie de la conduite de
gaz de Gassi Touil, qui faisait rage
depuis le 13 novembre dernier. Red
Adair a réussi samedi matin, peu
après 9 heures, avec l'aide de sor
équipe , à faire exploser à l'embou-
chure de la conduite de gaz naturel
une charge de dynamite de 300 kilos.
Aussitôt la flamme qui s'élevait dans
la ciel à 180 mètres s'est éteinte. Ce
dernier essai, en raison du mauvais
temps, avait été déjà ajourné trois
fois.

L'incendie du puits
de Gassi Touil est éteint

DOUAI , 30. - ATS-AFP. - Un com-
mando de Musulmans alg ériens appar-
tenant au F. L. N. a attaqué les cités
où habitent des membres du M. N. A..
dans le courant d'hier après-midi , è
Pécquencourt et à Lallaing, localités
proches de Douai (Nord).

Au cours des bagarres , trois Musul-
mans ont été blessés et admis à l'Hô-
tel-Dieu de Douai. Leur état n 'est pas
très grave.

Les policiers , qui sont rap idement
intervenus , ont emmené au commissa-
riat central une douzaine de Musul-
mans algériens pour vérification d'i-
dentité.

F. L. N. contre M. N. A.

NIMES, 30. - ATS-AFP. - Un Mu-
sulman alg érien a tué samedi soii
deux de ses coreli gionnaires qui con-
sommaient à la terrasse d'un café
nn plein centre de Nîmes.

Le meurtrier a ouvert le feu avec
un fusil de chasse. Il fut maîtrisé et
désarmé alors qu'il tentait de s'enfuir

D'après les premiers éléments de
l' enquête , on pense qu 'il s'agit d'un
règlement de compte sans motif po-
litique , entre Musulmans alg ériens.

D'autre part, deux charges de plas-
tic ont fait explosion , la nuit de sa-
medi à dimanche, au Palais de Jus-
tice et le long de la voie ferrée.

Règlement de compte
à Nîmes

DAMAS , 30. - ATS-AFP. - Trente
personnes ont trouvé la mort dans
l'effondrement d'une cinquantaine de
maisons provoquée par des inondations
consécutives à des pluies torrentiel-
les, dans le village de Kbour el Bib,
dans le district de la Djezireth , près
de la frontière syro-turque.

Des unités de l'armée syrienne ont
été envoyées sur les lieux et ont pu
sauver la plupart des habitants du
village.

Les inondations ont emporté la voie
ferrée du Taurus qui passe dans la
région. Toutes les autres voies de
communication ont été également cou-
pées par les pluies et les orages qui
n 'ont pas cessé depuis quarante-huit
heures.

Selon les journaux syriens, le nom-
bre des victimes serait plus élevé et
atteindrait la cinquantaine.

Inondations en Syrie :
30 morts

NEW-YORK, 30. — ATS-AFP. —
Le cosmonaute soviétique Guerman
Titov est arrivé à New-York diman-
che soir, venant de Moscou. Titov
qui rencontrera le cosmonaute amé-
ricain John Glenn à la réunion in-
ternationale sur les recherches spa-
tiales à Washington visitera les Na-
tions-Unies lundi sur l'invitation du
secrétaire général U Thant.

Le cosmonaute Titov
est arrivé à Neiv-York


