
LÉGENDES ET RÉALITÉS SUR LES PERLES
Ces petites sphères pour lesquelles on f a i t  des f olies

(Corr. part , de « L'Impartial »]

Un collier de perles authentiques ,
c 'est le rêve le plus caressé par
toutes les femmes. De ces petites
sphères brillantes aux reflets chan-
geants émane un charme enchan-
teur et troublant et les hommes
ont toujours fait des folies pour
s'en emparer pour les offrir à la
femme aimée.

Bien des légendes entourent les
petits globes opalins, depuis Cléo-
pâtre qui en fit dissoudre une d'une
fabuleuse valeur dans du vinaigre
et, l'avala.

Comme beaucoup de choses mer-
veilleuses, les perles vinrent aux
peuples méditerranéens de l'Orient
mystérieux qui les envoya il y a
bien longtemps au milieu d'effluves
d'arômes et d'épices. On dit que
les premiers qui les avaient re-
çues des Indes, les Phéniciens, les
avaient portées en Grèce où elles
se répandirent surtout après les
entreprises asiatiques d'Alexandre
le Grand, car ses légionnaires les
avaient découvertes dans les cof-
fres des princes arabes. Dans les
triomphes du roi macédonien , les
perles brillaient au premier rang,
de la même façon qu 'après la con-
quête des généraux romains en
Orient. On raconte que Jules-César
en donna une d'une valeur d'un
million de sesterces à la belle Ser -
vilia ! Les perles étaient aussi ! très
recherchées sur les bords du Nil où
les Egyptiens s'en servirent comme
ornement depuis la dynastie des
Ptolémées.

Fables et poésie.
A tant de beauté , à tant d'incom-

parable splendeur furent liées des
légendes poétiques, concernant sur-
tout leur origine, qui paraissait as-
sez mystérieuse et inexplicable.

Comment se créaient-elles ces per-
les candides, dans le sein profond
de la mer, dans l'écrin de leur co-
quille ?

La fantaisie débordante , des Ara-
bes fit naître une fable chantée en
ville ; la légende disait qu'ime clai-
re goutte de rosée avait été portée
sur les ailes du vent qui l'avait en-
suite laissé tomber dans l'eau.
Celle-ci l'aurait détruite si le grand
Allah, qui voit tout, ne l'avait trans-
formée en perle. La fable arriva
jusqu 'à Rome où Pline et Dioscori-
de parlent d'une goutte de rosée
tombée dans un mollusque et en-
suite solidifiée par les rayons ar-
dents du soleil.

(Suite en page 3)

Mais trae va-t-U se passer en France ?
La situation s'aggrave en Algérie

La Chaux-de-Fonds , le 1er mai.
La situation s'aggrave en Algérie

On se demande avec une certaine
anxiété si elle pourra être maîtrisée
sans que se produise une rupture des
accords d'Evian. Inef f icaci té  réelle
ou apparente des mesures prises
pour liquider l 'O.A.S .  Bouillonne-
ment dangereux des masses musul-
manes qui s'impatientent. Heurts
renouvelés entre les troupes f ran-
çaises et les e f f e c t i f s  du F. L. N.  dé-
sireux de reprendre possession com-
plète du terrain. Tout contribue à
alourdir d'heure en heure l'atmo-
sphère et à augmenter la tension.

• * *
Plusieurs interprétations au sujet

des événements qui se sont déroulés
au cours des dernières 48 heures et
dont le développement n'est pas ter-
miné.

Il semble tout d' abord que le géné-
ral de Gaulle se soit rendu compte

de la nécessite d'intervenir énergi-
quement et rapidement af in  de ne
pas être pris de vitesse par l'O. A. S.

En e f f e t , cette dernière continue
à pratiquer la tactique provocatrice
du déchaînement des masses algé-
riennes qui obligerait l'armée fran-
çaise à intervenir pour la protection
des Européens et, de ce fa i t  entraî-
nerait l ' a n n u l a t i o n  des accords
d'Evian. Le terrorisme qui s'est ma-
nifesté ces jours derniers a eu pour
but précis d'a f f amer  la Casbah à
Alger et d'instaurer une atmosphère
insurrectionnelle généralisée à Oran.
C'est pourquoi ici les tueurs ont
mitraillé les marchands de poisson
ou des quatre saisons qui n'arri-
vaient plus à se dissimuler sous leurs
petites voitures, accroissant la crain-
te dans les quartiers musulmans et
du même coup les risques de fami-
ne. De même, là, la sanglante chasse
aux travailleurs musulmans contri-
buant à augmenter le chômage et
la misère. Qu'y aurait-il d'étonnant
que , dans ce climat de haine et de
colère , poussée à bout par les mas-
sacres et la fa im , la foule  algérienne
envahisse brusquement les quartiers
européens et se livre à de véritables
« vêpres siciliennes » ? L'O. A. S. re-
cherche systématiquement l'entré-
gorgement des communautés , dont la
collaboration future est maintenant
déjà plus ou moins compromise. A
moins qu'on ne vise à une sorte de
suicide collectif correspondant à la
« terre brûlée » : « Puisque nous né
pouvons rester les maîtres autant
tout meurtrir et tout détruire ! ».

* • *
A vrai dire il est une autre inter-

prétation des événements qui s'ex-
prime sans en alléger la gravité
pour autant.
(Suite p, 3.) Paul BOURQUIN.

A la gloire du travail manuel !
POUR LE 1er MAI

1. hniu .il imimtel . pour cette petite merosille de précision qu 'est toute montre , il faut une
mnin hnbile.. — Il fnul  des doigts de fee n In femme pour les délicats tm oaux qui seruiront

à pnrer les êtres et à agrémenter les habitations.

On admire l' esprit .  Beaucoup voient
en lui le rayonnement d'une émana-
tion sup érieure , la manifestation par
laquelle l'homme accède aux sphères
les plus hautes de son destin. L'esprit,
il est vrai , peut commander la matière,
mais très souvent il a besoin d'elle
pour s'affirmer dans la création.

En ce four, il n 'est que juste d'en-
tonner un chant de louanges à la
gloire de cet insé parable complément
de l'intelligence : les mains. Car ce

sont elles qui dét iennent  les clés d' or
permettant à l'espri t de se réaliser en
ouvrant la voie à l' exécuton , qui don-
nent un sens concret à ce qu 'il a en-
trevu ou conçu. En cette fête du tra-
vail , il est équitable d'exalter les mé-
rites et le labeur des millions d'ou-
vriers et d'ouvrières qui participent
à l 'édification du monde dans lequel
nous vivons.

La main fait  le pain dont nous nous
nourrissons... (Suite en pag e 9.)

En cette époque de « mi-saison »,
la maîtresse de maison se demande
souvent le soir s'il vaut encore la
peine d'allumer le fourneau ou si le
radiateur suffira.

Que ce soit un radiateur électri-
que , à pétrole, ou tout autre appa-
reil auxiliaire, il faut , oui vraiment,
il faut agir avec prudence !

Savez-vous que trop souvent hé-
las, ces engins « de » secours ont
provoqué un appel « au » secours ?
Simplement parce qu'on avait né-
gligé de vérifier s'ils étaient en bon
état , s'ils fonctionnaient normale-
ment ! Un câble électrique abîmé,
une prise « à peu près » en orctre, un
brûleur légèrement détraqué , et
c'est l'incendie ! Parfois , on place
ces appareils mobiles trop près des
rideaux , de la paroi de bois, d'un
quelconque objet inflammable... et
c'est le même résultat fumant et
calcinant !

Ne confondons pas douce tiédeur
et abominable chaleur...

Fourneau ou radiateur ?

M. Sarvepalli  Radhakrishnan, qui, le
4 mai , doit succéder à M. Rajendra

Prasad comme président de l'Inde.

Nos portraits

Un certain nombre de journalistes
fiançais et bri tanni ques ont assisté
récemment au transport d' automo-
biles , par rail , à travers le tunnel du
Cothard. Cette opération const i tuai t
un test pour un éventuel tunnel sous
la Manche.

La capacité actuelle de chargement
des navettes du Saint-Gothard est de
quatre cents véhicules à l 'heure. Le
débit horaire, prévu pour le tunnel
sous la Manche est de 780 véhicules.
Selon les experts, ce débit pourrait
être porté à 1800 véhicules à l 'heure,
avec un départ toutes les cinq minu-
tes , et même à 3600 véhicules avec
des wagons à deux étages. Pour fran-
chir les 15 km. du Saint-Gothard , les
conducteurs restent  au volant  de leur
véhicule, et le tunnel est traversé en
vingt  minutes à 60 kmh.  Sous le Pas-
de-Calais, la vitesse moyenne serait
de 100 kmh. Organisée avec le con-
cours des C. F. F. , cette démonstra-
tion fut  en tous points réussie.

Du Gothard au tunnel
sous la Manche

Quoi qu'en disent les idéalistes et
contempteurs avoués de tous les biens
de ce monde, il est bon de posséder
quelques petits sous. Et même si ce
n'est qu 'une poire pour la soif , même si
cela n 'a rien à voir avec les Himalaya
exorbitants de certains cours de bour-
se, l'épargne qu 'on réalise vaudra tou-
jour s mieux que l'argent qu'on fiche en
l'air !

C'est ce que constatait l'autre jour un
organe assez sympathique, qui s'appelle
le «Sou du contribuable» et qui tente,
avec plus ou moins de succès, de glisser
entre la tondeuse du fisc ct la laine du
«mouton» une défense et une protection
précaires.

Au sujet de l'épargne le «Sou» don-
nait les judicieux conseils que voici :

AINSI SE CRÉE UNE FORTUNE
Commencez par épargner sans

retard : le premier franc que vous
mettez de côté aujourd'hui peut
être le début d'une petite fortune.

Informez-vous toujours d'abord.
Dans aucun cas on ne doit mettre
son argent dans une affaire qu 'on
ne connaît pas à fond.

.M.

Ne vous découragez jamais : les
premiers 1000 francs sont les plus
difficiles. Ensuite, cela va plus fa-
cilement.

-K-
Epargnez avec joie ! L'argent est

important, mais il n 'est pas tout.
Il ne faut donc pas travailler avec
acharnement pour arriver à votre
but ni vous irriter d'un contre-
temps. Aucune fortune n 'est assez
grande pour justifier une maladie
de foie ou un infarctus du myo-
carde — et une promenade le sa-
medi après-midi peut être plus
utile qu 'une longue étude des cours
de la Bourse.

Voilà un exemple de saine sagesse
qui maintient au surplus toutes choses
en place.

Un coup d'oeil sur la tirelire...
Va coup d'oeil sur la santé...
Et si ça ne vous réussit pas mieux

qu 'à moi et à bien d'autres , ne vous
lamentez pas... Généralement ceux qui
donnent des conseils pour faire fortune
finissent toujours dans une mouise ver-
dâtre ! Ce qui ne les empêche nulle-
ment d'être heureux et de profiter de
l'existence autant que le millionnaire
qui ne pouvait dormir parce qu 'il avait
la tète trop haut.

Pourquoi ?
Si vous l'ignorez, demandez-l e mol...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Depuis trois semaines, Fred ava,it
été l'invité de Jacques. La veille de son
départ , Fred était allé avec lui boire
un dernier verre dans un bar.

Quand Jacques voulut appeler le
garçon pour régler l'addition Fred l'en
empêcha.

— Non , mon vieux, dit-il , pendant
tout mon séjour , c'est Joi qui as payé.
Les consommations d'aujourd'hui, on
va les jouer au 421...

Largesse
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1 horloger complet
1 remonteur

pour automatiques et cantièmes
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
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A VENDRE
Beau

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

Off re  sous chi f f re  G. E. 9282 au
bureau de L'Impartial .

. ___=—y

Terminages
Quelques séries seraient

encore entreprises en
mouvements, travail ga-
ranti , éventuellement re-
montages, achevages. —
Offres sous chiffre
M T 9366, au bureau de
L'Impartial.

Usez L'Impartial

2 bancs
de menuisier

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

H O R L O G E R I E
_ L N T E S

r A R A T I O N S
Rhabilleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A M D D V Numa-Dr07- 33
nUDll I Tél. 2 33 71

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Ute,
tables armoires buffets
de service tentes de cam
ping chaises, cerceaux
.udios chambres a cou-

.net salles â manger
tous genres de meubles-
anciens et modernes me
nages complets — L
Gentil Téléphone (U39 >
' 38 51



I Eduquons-les ! Eduquons-nous ! --——-——

Centres d'intérêts : On connaît ces expressions: «Il ne pense qu 'à...»
«On ne peut le lui ôter de la tête...» «Elle passerait tout son temps
à...» «Elle se priverait de manger pour...», etc.

Grands et petits, nous sommes
tous à un moment de notre existen-
ce, quand ce n"est pas durant toute
notre vie, possédés par une préoc-
cupation , un goût particulier , une
activité, chargés d'une densité d'in-
térêt intense, dominante.

Les motifs de ce centrage d'inté-
rêts sont divers : conditions fami-
liales , éducation , travail des parents ,
de l'entourage , préoccupation d'une
époque , sans compter les motivations
inconscientes dont l'origine donne
bien du travail aux psychologues et
aux psychanalistes.

Les effets des fixations sont di-
verses elles aussi et non sans rap-
port avec leurs causes ; ils vont de
la vocation religieuse au crime en
passant par toutes les occupations
et professions auxquelles nous
voyons certaines personnes s'adon-
ner avec passion et même sacrifier
leur vie.

Le phénomène lorsqu 'il se mani-
feste chez un enfant peut être en
relation directe avec son âge, c'est-
à-dire , avec sa croissance, son dé-
veloppement intellectuel et carac-
tériel. Vous avez sûrement entendu
parler des « âges d'intérêt » dont la
pédagogie sait parfois tirer parti.

«Non» à tout
Le petit enfant se différencie avec

persévérance de ses semblables lors-
que son intérêt de personnalisation
l'habite ; c'est l'âge où il s'oppose.
Il dit « non » à tout. Lorsqu'il prend
conscience des distances en profon-
deur , son intérêt du moment l'invite
avec obstination à jeter à terre tout
ce qu 'il tient ; on se précipite pour
le lui remettre... et il le lance à
nouveau loin de lui. Viendra l'inté-
rêt pour la construction, puis pour
les escapades, puis encore pour les
collections , pour la lecture d'aven-
tures, le dessin, la peinture,etc.

Dans une même famille, l'aîné,
dès l'âge le plus tendre passait tout
le temps permis dans l'atelier de son
père qu 'il adore. Son frère, plus jeu-
ne, collectionne avec passion les tim-
bres et les pierres. Pour ces derniè-
res,- _ 1:; a- fallu installer des r_.ytf_ïs
où il range et classe ses trésors. Il y
a encore une fille dans la famille :
elle désespère sa mère car elle n 'a
aucun goût pour les occupations fé-
minines ; elle lit tout ce qui lui tom-
be sous la main , se réjouit chaque
matin d'aller à l'école et étonne par
sa logique. Ses intérêts dominants
sont d'ordre intellectuel.

Il faut cultiver les intérêts
Doit-on répondre à ces intérêts ,

les cultive _ ?
Certainement s'ils servent au dé-

veloppement de l'intelligence et
constituent une occupation saine...
même s'ils contrarient un peu nos
idées et nos ambitions. Pourquoi ?
Parce que la qualité de l'attention
portée à l'activité d'un intérêt ainsi
centré est un exercice de concen-
tration pendant lequel sont sollici-

tés tous les pouvoirs intérieurs de
l' enfan t ; il fait le maximum de pro-
grès , ce qu 'il acquiert est solide et
sa capacité créatrice est stimulée.
La spontanéité de la mobilisation
de l'énergie donne à celle-ci une
valeur dépassant de beaucoup celle
qu'il faut solliciter de l'extérieur.
Un enfant travaillant sur le centre
de son intérêt « travaille » vraiment
avec rendement. Le rendement n 'est
peut-être pas visible pour vous, il
peut vous apparaître comme un
échec. En réalité il n 'en est rien car
c'est ici l'effort qui compte avant
tout, et pendant qu 'il l'accomplit
dans ces conditions votre enfant se
développe à fond.

Il y a un temps pour tout
Si vous avez la chance d'avoir un

enfant dominé par un intérêt sain ,
ne ménagez donc pas votre atten-
tion ; fournissez-lui le matériel, la
place nécessaires, les couleurs, les
outils, les pinceaux, le fil de fer,
les j eux aussi mais en veillant qu 'ils
suscitent l'effort sans le remplacer.

La vie ordonnée de l'enfant , de la
famille et de l'école nous oblige sou-
vent à contrarier l'enfant dans le
choix du moment où il voudrait
travailler sur son centre d'intérêt.
C'est là une discipline qu 'il doit ac-
cepter ; il retrouvera dans la vie
les conditions selon lesquelles « 11 y
a un temps pour tout ».

L'occupation dominante n'oriente
pas toujours vers la profession . Le
choix de celle-ci dépend de plu-
sieurs éléments ; cependant , si on
peut en tenir compte, on mettra les
chances du côté du « métier aimé ».

Nous avons dit plus haut que les
pédagogues savent parfois utiliser
les intérêts dominants. Nous revien-
drons sur le sujet et verrons com-
ment l'école essaie de tirer parti du
phénomène sur lequel nous avons
aujourd'hui simplement attirer vo-
tre attention. w. P.

A auoi s'intéressent nos enfants ?Mais que va-t-il se passer en France ?
La situation s'aggrave en Algéri e

Une p hoto  qui montre le terrorisme en action. Ce commando , le premier
qui ait pu être photograp hié , l' a été au Boulevard Lescure à Oran , au

moment où il allait se livrer à une attaque contre un bâtiment de
l administration de l'armée française.

(Suite et f in)

C'est celle de l'hebdomadaire
« Express » qui , constatant que l'ac-
tion menée en Algérie t tend essen-
tiellement à rendre impossible l'ap-
plication du cessez-le-feu et à la
remettre en question » estime que le
territoire algérien ne c o n s t i t u e
qu'une base de départ visant à im-
planter l'O. A. S. en Métropole et à
s'emparer du pouvoir. Aux yeux des
che fs  de l'O. A. S. le problème algé-
rien ne serait , en e f f e t , que secon-
daire. Le but principal est l'instau-
ration à Paris même d'un régime
nouveau. Sans tenir compte aucune-
ment des résultats du référendum ,
« Qu'il y ait en France 25 millions
d'imbéciles ne prouve rien » a décla-
ré Roger Deguel dre) les chefs  de
l'O. A. S. pensent qu'ils ont devant
eux une population psychologique^"'
ment malléable et si bien af fa ib l ie
moralement ou pourrie de matéria-
lisme, qu 'ils peuvent recommencer
avec prof i t  l'expérience du nazis-
me : « Les combattants de l 'O.A.S.
auraient-ils déclaré doivent s'habi-
tuer progressivement a considérer les
populations des villes françaises ex-
actement comme celles des quartiers
musulmans d'Alger ou d'Oran et
employer avec elles des méthodes
identiques. Il f a u t  regarder la réa-
lité en face  : « nous faisons la guer-
re et nous ne pouvons nous attendrir
sur les victimes, même innocentes ,
qu 'elle va faire.  Du reste, la France
a grand besoin de sou f f r i r . Le sang
versé a un e f f e t  régénérateur , puri-
f icateur.  L'Europe entière s'amollit
et court ainsi à sa perte. Il fau t  ra-
pidement réagir ! ».

Ne croit-on pas entendre le « Fuh-
rer » ou l'un quelconque des Gœring
ou Gœbbels ?

Naturellement l'O. A. S. compte
avant tout sur la mort accidentelle
ou naturelle de de Gaulle pour lui
facili ter la prise du p ouvoir. Tout
sera fa i t  pour que l'homme qui re-
présente la cohésion et le redresse-
ment français disparaisse. La lutte
clandestine, sei'a menée sans merci
même si , dit-on,, elle doit durer 3
ans. Dès maintenant le quadrillage
de la Métropole a commencé, un in-
tense travail de propagande se pour-

suit dans l'armée et l'on cherche
surtout à attirer la jeunesse. Aux
recettes hitlériennes anciennes on
ajoute la tactique plus récente de
Mao Tsé-toung et l'absence totale
de sensibilité des Soviétiques. Tout
est préparé. Tout est prévu.

* * *
Sans doute le gouvernement fran-

çais est-il au courant de ces plans et
de ces projets.  Les mesures prises en
Métropole pour démanteler les ré-
seaux ont déjà abouti à de très nom-
breuses arrestations. Malheureuse-
ment il semble bien que le mal soit
déjà plus profond qu'on ne le pen-
sait et que l'O. A. S. trouve sans
cesse, dans les milieux les plus di-
vers , des complaisances ou des com-
plicités renouvelées. La chose s'ex-
plique d'autant plus aisément, que
les juges relâchent les plastiqueurs ou
les comploteurs presque au lende-
main du jour où ils ont été arrêtés,
ce qui encourage les hésitants, con-
sidérant le complot et le plastic
comme un sport. Tout juste si le
sabotage et les troubles n'équivalent
pas a un brevet de super-patriotis-
me et de courage.

C'est pourquoi l'on pense que si des
mesures de rigueur et une politiq ue
plus énergique ne sont pas appli-
quées, la Ve République risque de
s'embourber et de s'envaser dans une
indi f férence générale synonyme de
disparition de l'esprit civique. De
Gaulle lui-même s'en serait rendu
compte et c'est pourquoi depuis
hier de nombreuses rumeurs fon t
état de l'exécution prochaine de l'ex-
général Jauh aud , exécution qui se-
rait suivie de celle de Salan et qui
constitueraient en même temps un
avertissement et un raidissement
signi f icat i fs .

Quoi qu'il en soit certain com-
mentateur estime nt que l'heure de
la mansuétude est passée et que si
le pouvoir ne veut être bloqué et
mis en déliquescence progr essive, il
n'a plus beaucoup de temps pour
agir ou réagir.

Paul BOURQUIN.

Ne fais rien que ton ennemi ne
puisse savoir.

SENEQUE.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Tranquillement , Nicolino va se rassoir
sur la sellette. «C'est bon , grommelle
Vanni, rira bien qui rira le dernier.» —
«Je n 'ai ri ni le premier, ni le der-
nier, Monsieur , répond le prisonnier
avec hauteur . Je parle et j'agis en
honnête homme , voilà tout. >> Vanni
pousse une espèce de rugissement ; mais
sans doute n 'est-il pas "U bou t de ses
questions car il se calme presque ins-
tantanément. «Vous êtes le neveu de

Francesco Carraciolo ?» reprend-il. «J'ai
cet honneur» , fait tranquillement Nico-
lino en s'inclinant.

«Voyez-vous souvent votre oncle ?»
poursuit le procureur fiscal. «Le plus
que je puis» , laisse tomber le prison-
nier. «Vous savez qu 'il est infecté de
mauvais principes?- ironise le mar-
quis. «Je sais que c'est le plus honnête
homme de Napl .s, rectifie Nicolino . et
le plus fidèle sujet de Sa Majesté , sans

vous excepter . Monsieur le marquis.»
— «Il a eu affaire aux républicains ?»
continue ce dernier. «Oui, déclare le
détenu , à Toulon , où il s'est battu con-
tre eux si glorieusement qu 'il y a con-
quis son titre d'amiral.»

«Allons, dit Vanni comme s'il prenai'
une résolution subite, j e vois que voir
ne parlerez pas. nous ne tirerons au
cun aveu de vous par la douceur.» -
«Ni par la force» , prévient le prison-

nier avec simplicité . «Nicolino Carrac-
ciolo , dit Vanni, un ton plus haut , je
vous . avise que je vais être forcé de
vous appliquer la torture !» — «Appli-
quez, marquis , appliquez , répond Nico-
lino en s'étirant ; cela fera toujours¦sser un instant ; on s'ennuie tant» prison !» — «Maitre Donato ! cri'

'ors Vanni . exaspéré , faites voir au pre
enu la chambre de la question !»

\_ < PAPJP piiij
^*»»»»>»%»»«»»%»»%^»o» C __al

MARDI 1er MAI
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le micro dans la vie. 18.45 En musique.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
L'aventure vous parle. 20.05 Le Forum
de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les Misérables. Adaptation du
roman de Victor Hugo par Carlo Rim.
22.40 Informations. 22.45 Le courrier du
cœur. 22.55 Le clavecin bien tempéré.
23.05 Disques. 23.15 Hymne national.

Second programme : .9 00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Le Rranch des
Grands-Verts (21), de René Roulet. 20.30
La Grande Affiche. 21.00 Mardi les gars !
21.10 Les Heures claires. 21.25 Hier et
aujourd'hui . 22.05 Les jeux du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.
BEROMUNSTER : 16.00 Les classiques
de Mannheim. 16.45 Livres... et opinions.
17.05 Chants de Schumann. 17.30 L'As-
sociation touristique des Amis de la Na-
ture. 108.0 Nouveaux disques. 18.30 Pour
les amateurs de jazz. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations .
Echo du temps. 20.00 Pour le 1er mai.
21.00 Concert symphonique populaire ,
par l'Orchestre de la BOG. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Emission sur le travail
de nuit. 23.00 Orchestre K. Rehfeld.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.10 Allocution de

M. Pierre Gaber. 20.15 Aspects de notre
travail. 21.15 Svenska Visor och Folk-
danser. 21.45 Essen : Championnats du
monde de patinage à roulettes. 23.30
Dernières informations. 23.35 Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30-19.55 Programme commun de

disques. 8.00, 13.00 Informations. 19.55
Annonces et météo . 20.00 Journal. -20.30
Fantaisies et comédies : Calabuig, film.
22.00 L'art de vivre. 22.30 Journal.

MERCREDI 2 MAI
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie.
T.55 Bulletin routier. 11.00 L'album mu-
sical de Radio-Lausanne. 12.00 Au Ca-
rillon de midi. 12.30 Le rail , la route ,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à 'lautre.
13.40 La pianiste Haydée Loustaunau.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Cedric Dumont . 16.40 L'Heu-
re desenfants.

BEROMUNSTER . 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les 3 minutes del 'agriculture. 7.10 Musique populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Or-chestre récréatif. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Chants de printemps. 13.25 Imprévu .13.35 Chants d'O. Schoeck. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Ouverture de concert ,
"tendellsohn . 16.35 Orchestre récréatif.

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

Légendes et réalités
sur les perles

(Suite et tin)

La froide analyse scientifique
Mais aux mythes succéda la froi-

de analyse scientique depuis l'an-
tiquité, on cherche à dévoiler le
mystère de la formation des perles
sans avoir recours à la fantaisie.
L'hypothèse la plus accréditée (et
à laquelle de nombreuses personnes
croient encore aujourd'hui) voulait
que les perles fussent formées par
les grains minuscules de sable pé-
nétrant dans les valves de l'huître
et s'y accrochent en «manteau».
Celui-ci , irrité par cette présence
sécréterait un liquide qui enrobe-
rait les petits grains formant ainsi
les précieuses sphères.

C'est l'Italien de Filippi , qui en
1852, découvrit qu 'il y avait bien
une irritation dans le mollusque
avec sécrétion de liquide , mais que
ce processus était causé, non par
des grains de sable mais la présen-
ce d'une larve d'un ver. La décou-
verte de De Filippi fut confirmée
ensuite par les recherches et les
études d'autres savants étrangers,
surtout par Southwell.

Pêcheurs de perles.
Celui-ci. après de longues re-

cherches faites dans les eaux per-
lières de ,Ceylan , put établir avec
certitude que les embryons du ver
appelé «tetrathrincus» pénètrent à
l'intérieur de l'huître en perçant la
coquille et s'entourent d'une pel-
licule autour de laquelle se forme
la perle .

Les perles sont un peu pêchées
dans toutes les mers, de préférence
de février à avril aux heures les
plus claires. Les plus beaux spéci-
mens se trouvent dans les eaux des
Indes Orientales et dans le Golfe
Persique , tandis que les perles des
mers européennes disparaissent ra-
pidement et sont devenues presque
une rareté.

Parfois on en trouve d'un bel
orient dans une huître ordinaire
comme cela vient d'arriver à un
gardien de la Paix qui dînait dans
un restaurant . Mais le cas est ex-
trêment: rare.

Les chercheurs dÊ , :.p,erles utilisent
encore sur les côtes d'Arabie des
pêcheurs indigènes, capables de res-
ter jusqu 'à une minute et demie
sous l'eau pour arracher les huî-
tres à leurs bancs, les déposant
ensuite dans des paniers , spéciaux
liés à leurs bras à cet effet. Les in-
digènes recevaient jadis des som-
mes dérisoires pour un travail
épuisant , tandis que les trafiquants
qui les exploitaient gagnaient ensuite
des sommes astronomiques sur les
marchés européens et américains.

Des scaphandriers spécialises.
Aujourd'hui , bien que les pê-

cheurs sous-marins aux poumons
d'acier , armés d'un couteau , soient
encore utilisés, les compagnies et
les particuliers qui exploitent les
bancs, emploient des flottilles de
barques avec des . scaphandriers
spécialisés qui descendent chercher
les huîtres et en rapportent une
plus grande quantité- avec un mini-
mum de risque.

Lorsque les bancs s'y appau-
vrissent, on y transporte de nou-
velles coquilles pour procéder à une
véritable culture , comme pour les
huîtres comestibles. D'autres cul-
tures sont créées artificiellement à
l'intérieur d'établissements spé-
ciaux situés notamment sur les
côtes du Japon où un personnel
adéquat inocule entre les valves,
les larves indispensables. Beau-

coup d'établissements qui révèlent
si la perle existe ou non, sans ou-
vrir l'huître pour ne pas l'abî-
mer, possèdent des appareils radio-
graphiques.

Les perles sont recueillies et sé-
lectionnées par qualité et par di-
mensions, tandis que les valves sont
expédiées aux fabriques de nacre
qui les emploient à des usages plus
modestes mais peut-être plus utfiles.

Alfred STRAUBHAAR



...et la vaisselle se
fait toute seule !
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La machine à laver
la vaisselle ?
la plus vendue en Suisse

Démonstration jusqu'au 5 mai
au rayon de ménage, 3e étage j

.-&>____ ]  30 __oia tiû __tai_ ;

_________ r ^H/fi y 8 agence générale

I télé-service (038) 5 34 24 I
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pp**  ̂ Lessive fine pour laine,
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soie et nylon.

F ANGORA
mf Un merveilleux bain de jouvence

pour la lingerie fine et délicate. Rend
le linge plus blanc, ravive les

E couleurs. Examinée et recommandés
H par laFabrlque Nylond'Emmenbrllcke.
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A VENDRE
au Val-de-Ruz , une

MAISON
de 4 logements , construction récente ,
avec bains , beau dégagement , jardin ,
v u e  imprenable ,  placement intéressant .
Off res  sous chi f f re  ES 9405 au bureau
de « L'Impartial ».

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.

Etant donné le grand succès remporté par la fameuse

ROVER 3 litres
nous offrons à vendre, à des prix très avantageux

ROVER 3 litres, automatique 15 cv. 196Î '

ROVER 3 litres, manuelle 15 cv. 1961
ROVER 3 litres, manuelle 15 cv. 1960
ROVER 105 S 13 cv. 1957
ROVER 105 S 13 cv. 1956
ROVER 100 13 cv. 1960
ROVER 90 12 cv. 1954
ROVER 75 11 cv. 1955
ROVER 75 11 cv. 1952
ROVER 60 10 cv. 1956
FIAT ABARTH 11 cv. 1961
ASTON MARTIN 15 cv. 1958
CHEVROLET BEL-AIR 20 cv. 1959
PLYMOUTH 20 cv. 1955
MERCEDES 300 15 cv. 1954
OPEL CAPITAINE 13 cv. 1959
BORGWARD 11 cv. 1955
FORD MERCURY 21 cv. 1953
PEUGEOT 403 10 cv. 1958
VAUXHALL WYVERN 8 cv. 1956
SIMCA ARIANE 6 cv. 1961
SIMCA ARIANE 6 cv. 1960
SIMCA VEDETTE 11 cv. 1957
VOLV O 122 S 8 cv. 1961
FIAT 2100 11 cv. 1959

Pour tous rensei gnements et essais

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE Téléphone (039) 5 29 41

¦ ¦

A VENDRE

TERRAINS A BATIR
Parcelles de 800 à 1000 m2 pour
construction de villas,

aux Tuileries de Grandson, lotissement
de Belle-Combe. Eau , électricité, écou-
lements, téléphone en bordure des par-
celles. Accès facile. Vue magnifique sur
le lac de Neuchâtel.

Prix : Fr. 22.— le m.2.

Parcelles de 1000 m2 environ pour
construction de week-end

en-dessus de Villars-Burquln , altitude
900 mètres, avec eau sous pression, élec-
tricité, téléphone, chemin d'accès. Vue
magnifique sur le lac de Neuchâtel et
les Alpes. Arrêt postal à 3 minutes du
lotissement.

Prix : Fr. 10.— le m2.

Terrain de 24 636 m2 avec villa de
5 chambres, confort

aux Tuileries de Grandson. Eau, électri- l

cité, écoulements en bordure de la pro-
priété. Terrain actuellement en vignes
se prêtant fort bien par la suite à la
construction ; vue magnifique sur le lac
de Neuchâtel. Placement intéressant.

Prix : Fr. 18.— le m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
MM. Piguet & Cie, banquiers, à Yverdon ,
Service immobilier. Tel (024) 2 26 18.

Chailly sur Clarens, Blonay et Chernex sur
Montreux

terrain à bâtir
superbes parcelles, selon situation de Fr. 13.— à
Fr. 55.— le m2.
Ecrir e sous Case postale 801, Lausanne I.

Armée \*?T(2t
du Salut ffijagjjt
Numa- sN|ra
Droz  ̂' !_HH
102 ~T _B____P

Mercredi . 2 mai à 20 h
_onférence avec projec-
tions lumineuses sur

M A D A G A S C A R
par Monsieur J. Per-
rin, pasteur. Entrée libre
et gratuite.

13e pièce d'or /^8?1§P*
CENTAURE gagnée par ËÊmÈË
Hulda Grossglauser V__ __ f__ P
Schànzlihalde 27, Bern \_ __ll__l5

A vendre VW

Ghia Karmann
1956, parfait état. Grandes facilités de paie-
ment. Fr. 4800.—.
Téléphoner aux heures des repas : (024; 2 47 49

Enchères |f||
publiques ^pP
CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.
Les nantissements non renouvelés , du No 4565
à 5409 , date du 31 octobre 1961, ainsi que tous
les Nos antérieurs en souffrance à la Caisse,
seront vendus par voie d'enchères publiques, le
mardi 8 mai 1962, à 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (errière l'Hôtel de
Ville) , à La Chaux-de-Fonds.
SAUF RETRAITS : montres, bijoux , orfèvrerie ,
tableaux, mach. à écrire, mach. à coudre, mach.
à laver, réchaud à gaz, un compresseur, un mar-
teau à compression, un coffret d'outillage, ca-
méras, app. photo, project. de ciné., enregis-
treurs, radios, tourne-disques, lampadaires, ra-
diateurs, jumelles, aspirateurs, cireuses, lingerie,
tentes de camp, accordéons et autres instru-
ments de musique, encycl. Larousse 2 vol , La-
rousse XXe siècle 7 vol., Littré , dictionnaire de
la langue française 7 vol., etc.
Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi
8 et le mercredi 9 mai.



(\) - Fn ce dernier d imanche
d' avr i l ,  la Sociale cantonale du costu-
me neuchâtelois .  rgunic à Valang in,
tétai t le 40e anniversaire  de sa fonda-

v tion.
Les participants oui  commencé la

jourée en assistant au cul te  de la
paroisse présidé par le pasteur  J.-P.
Hurger . qui leur a souhaité la bien-
venue. La Chanson neuchâteloise , sec-
tion de la can tona le , a chan té  au
cours du service un choral de Bach ,
sous la direct ion do M. J.-P. Luther .

Puis , t ou te  la cohorte  est montée
au château pour y teni r  une assem-
blée commémorat ive . dans la salle
des chevaliers, où avai t  élé consti tuée
la société can tona le  le 29 avril  1922.
La séance a élé présidée par M. Lu-
cien Louradour, de La Chaux-de-
Fonds. président  cantonal ,  qui a sou-
ha i té  la b ienvenue  à M. René Binz,
de Fribourg. président de la Fédéra-
tion nat ionale  du costume, M. Samuel
Balmer, président de la commune de
Valang in, cl M. Nusslé, conservateur
du musée et château de Valangin. Puis
dans une rétrospective , le président a
évoqué certains souvenir de la vie de

(Press Photo Actualité.)

la société dès ses débuis. C' est ainsi
que fût  rappelé que c'est au cours
de l' assemblée du 29.4.1922 que l'as-
semblée réunie à Valangin avait dé-
cidé la création de la pouponnière
des Brenets, inaugurée le 10 juin 1923.
L' assemblée a également rendu hom-
mage à Mme Leg ler, récemment décé-
dée , et qui avait été la première pré-
sidente cantonale. L'actuel président
est le quatrième depuis la fonda t ion .

Un vin d 'honneur a été offer t  par
la commue de Valang in , après quoi
chacun s'est rendu pour le dîner aux
Geneveys-sur-Coffrane où a également
été tenue une assemblée administra-
tive.

La Chanson neuchâteloise s'est pro-
dui te  dans quelques chansons et dan-
ses tout d' abord à midi sur la place
du vil lage à Valangin et en fin d'a-
près-midi aux Geneveys-sur-Coffrane.
Le public enthousiasmé en aurai t  bien
aimé un peu plus, mais malheureuse-
ment  la bise a obli gé les exécutants
à se retirer bien vi te  â l' intérieur.
Souhai tons- leur  un temps plus chaud
pour leur cinquantenaire !

Le costume neuchâtelois a fêté
son 40ème anniversaire

Pour le 1er mai

MOSCOU, 1er. — ATS-AFP. —
Dans un ordre du jour adressé aux
forces armées soviétiques à l'occa-
sion du 1er mai, le maréchal Ro-
dion Malinovski, ministre de la dé-
fense de l'U.R.S.S., affirme que
«traduisant les aspirations de tous
les peuples , l'U.R.S.S. s'efforce avec
une énergie indomptable d'éviter
une nouvelle guerre et de parve-
nir à un accord sur le désarmement
général et total».

Le maréchal , dont l'ordre du jour
est diffusé par l'agence Tass, dé-
clare que «le gouvernement sovié-
tique tient compte du danger de
grandissant que font passer sur le
monde les forces d'agression». U
reproche, à ce propos, à «la réac-

tion internationale, dirigée par les
impérialites américains», d'orga-
niser des provocations militaires, de
créer des points de tension en Eu-
rope occidentale, en Amérique lati-
ne et dans le sud-est asiatique, de
préparer enfin les plans d'une at-
taque surprise nucléaire contre
l'U.R.S.S. et les autres pays socia-

«Dans l'intérêt de la sécurité de
l'U.R.S.S. et de la sauvegarde de la
paix mondiale, dit-il en conclusion ,
le parti communiste et le gouver-
nement soviétique prennent toutes
les mesures nécessaires pour renfor-
cer la puissance défensive du pays
et pour doter l'armée de la marine
des armes les plus modernes.

Les forces armées de l'U.R.S.S.
sont toujours prêtes à infliger à
l'agresseur éventuel une riposte
foudroyante».

Ordre du four
du maréchal Malinovski

Un chien provoque la chute
d'un motocycliste

(g) — Un motocycliste des Verrières ,
M. P. M., carreleur , qui circulait dans
une rue de Fleurier, est entré en col-
lision avec un chien sorti d'un maga-
sin et qui s'était précipité sur la
chaussée. Le motocycliste fit une vio-
lente chute, heureusement amortie par
son casque. Il a été blessé au visage
et a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. Le chien qui avait une patte
cassée, a été conduit dans une cli-
nique vétérinaire.

Val-de-Travers

. 40 ANS D'ACTIVITE
¦ (ae) — M. Rodolphe Blaser vient d'ê-
tre fêté, par la direction et le personnel
de la Fabrique Gabus Frères, pour 40
ans de service dans l'entreprise. Le ju-
bilaire a reçu le cadeau traditionnel.
Nous lui présentons nos sincères com-
pliments.

Un nouveau car aux P. T. T.
(ae) — Attribué au trafic Le Locle -

La Brévine, un nouveau car moderne
pouvant transporter 90 personnes a été
remis aux PTT de notre ville. I. n 'exis-
te en Suisse à l'heure actuelle que
cinq véhicules du genre. Le moteur à
huit vitesses comprend 200 CV et' la
conduite se trouve à gauche, ce qui
est une nouveauté , ei> cabine avancée.

Les samedis et dimanches d'été , ce car
effectuera des courses Le Locle - Neu-
châtel.

ETAT CIVIL DU 30 AVRIL 1962
Promesses de mariages

Csonka Jozsef , ouvrier aux assorti-
ments ,de nationalité hongroise, et Vuil-
le née Cusin Alba - Regina , Neuchâ-
teloise.

Décès
Baillod Louis - André , maitre boitier

retraité , Neuchâtelois, né le 15 octobre
1869. — Behra née Boillod Augusta, mé-
nagère, Neuchâteloise, née le 23 février
1894.

Mémento
MARDI 1er MAI

CINE CASINO : 20.30 , Le Miroir  DUX
alouettes.

CINE LUNA : 20.30, L'au enture  rie Cabassou
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Les Mongols

at taquent .
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

LE LOCLE

LA VIE JURASS IEN NE
Ajoulots victimes d'accidents

(dl) — Tandis que M. Armand Gigon,
garde-forestier à Villars-sur-Fontenais,
s'est blessé profondément à l'intérieur
d'une main en marquant du bois.

M. Samuel Gerber , agriculteur à Bres-
saucourt , s'est fracturé plusieurs , côtes
en tombant dans son champ.

Nos meilleurs vœux de rétablissement
à ces malchanceux Ajoulots.

COURRENDLIN
Un écolier tombe d'un arbre

(dl) — Le jeune Jean-Robert Barth ,
de Courrendlin , âgé de 14 ans, s'est cassé
un bras en tombant d'un arbre.

Il a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont où nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

succéder à ce dernier en qualité de pré-
sident , l'assemblée fit appel à M. Ernest
Maître , cantonnier d'Etat. Ce choix se
révèle très judicieux ,car M. Maitre, en
maintes occasions déjà , fit preuve d'un
rare dévouement et d'une habile com-
pétence. Toutes nos félicitations aux
nouveaux élus. 

PAYS NEUCHATEL OIS • PAY S NEUCHATELOIS

(g)  — La Société neuchâteloise de
science économique avait organisé hier
— l'après-midi à La Chaux-de-Fonds et
le soir à Neuchâtel — une conférence
d'un passionnant intérêt pour les mi-
lieux économiques du canton en raison
du sujejt traité et de la personnalité de
celui qui le traitait . Il s'agissait en ef-
fet de M. Alain Hirsch , chroniqueur fi-
nancier du •Journal de Genève» qui
brossa un tableau lucide et précis du
projet de loi fédérale sur les cartels et
le Marché commun , et analysa de fa-
çon pénétrante cet important problème.

Une conférence sur le projet
de loi fédérale sur les cartels

L'assemblée générale de
l'Association pour
le développement

fg) — L'Association pour le dévelop-
pement économique de Neuchâtel , plus
communément désignée sous les initia-
les (ADEN), s'est réunie hier en assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Georges Droz.

Pour atteindre ses objectifs , l'ADEN
est organisée de telle façon qu 'en tou-
tes circonstances — et souvent au pied
levé — elle puisse intervenir positive-
ment , rendre service non seulement à
nos hôtes, mais aussi à la collectivité.

Cela implique un travail considérable
qui a fait l'objet d'un rapport d'acti-
vité détaillé , hier soir . Par ailleurs , le
programme de 1962 a été adopté , de
même que le budget présenté.

Enfin , l'assemblée a appris, non sans
chagrin , que son dynamique directeur ,
M. René Dupuis , avait donné sa démis-
sion pour pouvoir se consacrer entière-
ment à la direction d'un pensionnat de
Saint-Biaise de réputation mondiale.

A l'issue de la partie administrative ,
un film sur le championnat suisse de
yachting qui se déroula en 1961 à
Neuchâtel , a été présenté aux parti-
cipants.

NEUCHATEL

(g) — Un agent d'assurance de Fleu-
rier , M. A. R.. qui se rendait en auto
à Belfort en compagnie de son épouse
et de son fils, a heurté une voiture en
stationnement près de Sochaux. M. et
Mme R. ont été blessés et ont été rame-
nés à leur domicile. Leurs blessures ne
mettent heureusement pas leur vie en
danger.

FLEURIER
Une collision fait 2 blessés

(g) — Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers a siégé très longuement
hier sous la présidence de M. P. Favar-
ger , pour s'occuper d'une lamentable
affaire remontant au 18 décembre der-
nier et dans laquelle était impliqué le
nommé J.-Cv ' S., de Couvet , qui a déjà
eu à plusieurs reprises affaire avec la
justice.

Ayant appris par un tiers que sa fem-
me lui était infidèle, S. rentra furieux
chez lui et — pour tenter d'obtenir des
aveux de son épouse — lui porta deux
coups de couteau.

Il était renvoyé pour tentative de
meurtre. A noter que les deux époux se
sont réconciliés depuis lors.

S., comparaissant hier , a déclaré avoir
agi sous l'empire de la colère ; il ne vou-
lait pas, a-t-il dit, tuer sa femme.

Le Tribunal l'a condamné à un mois
de prison, à 18 mois d'interdiction de
fréquenter les auberges et au paiement
de Fr. 134.— de frais.

Une moto volée
de)  — Dans la soirée de vendredi,

une moto appartenant à un jeune hom-
me de Çleuchâtel a été volée devant un

établissement public du village. Elle fut
retrouvée à Métiers dans un chantier
abandonné. Quant à l'auteur du larcin,
il n'a pas encore pu être identifié.

Mauvaise chute à moto
(fe) — Vendredi soir,, vers 18 h. 30,

M. Paul Moret , des Verrières, qui tra-
vaille à Couvet, rentrait à moto à son
domicile lorsqu'il fut renversé par un
chien dont le propriétaire sortait de la
laiterie Jacot , à la Grand-Rue. Ayant
passé par-dessus le guidon de sa ma-
chine, il vint choir sur la tête sur la
chaussée, mais par bonheur, portant un
casque il ne fut que légèrement blessé
au visage et put regagner les Verrières,
après avoir reçu les soins d'un médech.
et subi une radiographie à l'hôpital. Nos
bons voeux de rétablissement.

Tribunal correctionnel

La fête patronale
(br) — La journée de samedi fut

fériée à Soubey. On fêtait , comme cha-
que année, la Saint-Walbert, patron de
la paroisse. Le matin, un office divin
fut célébré à la chapelle, aménagée à
la Maison de Commune, vu que la peti-
te église paroissiale est en complète
rénovation.

A l'église
(br) — Nous avons déjà relaté l'heu-

reuse rénovation dont est l'objet l'église
de Soubey. Dimanche, de nombreux pro-
meneurs ont visité ce petit sanctuaire
qui gardera son aspect antique.

Nous nous réjouissons particulièrement
du choix de l'artiste Goghuf pour l'exé-
cution des vitraux. Le premier vitrail
intitulé : « Baptême du Christ » vient
d'être posé, véritable symphonie de cou-
leurs. Nous nous réjouissons de voir
bientôt la pose des autres vitraux qui
rendront à ce temple toute sa divine
splendeur.

ACCIDENT
(br) — Alors qu'il aidait son père

aux travaux des champs, Joël Thiévent,
âgé de 12 ans, fils de Marcel, passa
soudainement sous les roues du trac-
teur. Transporté d'urgence auprès d'un
médecin , on ne diagnostiqua fort heu-
reusement aucune fracture , mais ce
jeune homme souffre de fortes contu-
sions. Tous nos bons vœux de prompt
rétablissement.

SOUBEY

Dimanche après-midi eut lieu l'as-
semblée paroissiale ordinaire au cours
de laquelle les dépassements de bud-
get et les comptes furent acceptés. M.
Henri Queloz, le dévoué secrétaire-cais-
cier fut vivement remercié.

M. Maurice Choffat, de Froidevaux,
fut désigné comme conseiller de pa-
roisse en remplacement de M. Henri
Tschann qui a quitté la localité. Pour

Assemblée paroissial e

(ac) — Le groupe photographique de
l'Air Pleinciel à Lausanne effectuera
des vols à basse altitude entre le 1er
mai et le 30 juin dans la région Péry -
Reuchenette - La Heutte, pour prendre
des photographies. L'avion , un «Piper»,
sera piloté par M. Speich, de Lausan-
ne. Nous tenions à renseigner la popu-
lation de cette contrée sur la signi-
fication de ces vols.

REUCHENETTE
Vols à basse altitude

(ac) — M. Frédy Schaer, ouvrier
CFF, domicilié à Corgémont, rentrait
de Bienne où il travaille lundi peu avant
16 heures. Au grand virage sis entre
les bifurcations de Frinvilier et de Pla-
gne, il eut un instant d'inattention. Il
quitta alors la route , heurta de la jam-
be gauche une borne et tomba dans les
prés. Souffrant d'une fracture et de
meurtrissures à la jambe gauche, l'in-
fortuné motocycliste dut être transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Bien-
ne. Nous lui présentons nos voeux de
bon rétablissement.

FRÎNVILLIER
Un motocycliste blessé

I VOTRF MENU 1
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) •
• Oeufs au nid •
• Gratin de macaroni
• Couronne au chocola t •
• Oeufs au nid.
• 4 œufs, 4 petits croûtons •
J ronds, 2 tranches de jambon , le •
• reste de la boite de petits pois de »
• la veille, 4 c. de mayonnaise •
0 épaisse. Cuisez les œufs. Grillez »
• ou poêlez les croûtons. Recou- •
o vrez-les de jambon haché ou #
• découpé en rondelles. Mettez les •
• croûtons sur un plat , posez un J
• œuf mollet sur chacun. Entou- •
f rez-les d'un cordon de petits •
• pois mêlés à la mayonnaise •
• épaisse. •
• S. V. S

MARDI 1er MAI
CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Le Port

des illusions.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Drame dans

un miroir.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Lemmi/ pour

les dames.
17.30, Salambô.

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

CINE REX : 14.30, Le Combat mortel de
Tarzan .
17.00 et 20.30, Le mariage de Monsieur
Mississippi (Die Ehe des Hern Missis-
sippi).

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Jules et Jim.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'inconnu du

Nord-Express.

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

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

En cas de non réponse de votre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police , tél . 210 17, qui aDisera.

Prévisions météorologiques
Par moments belles éclaircies spé-

cialement en plaine. Quelques averses
de neige dans le Jura. Froid. Bise fai-
ble à modérée.

Zurich Cours du Cours du 27 30 Cours du
Obligations 27 30 Sulzer 5790 5770 Canadian Pacific
3%% Féd.46 déc. 100 d lOO d Ciba 12525 12300 Caterpillar Tract.
2%% Fédér. 1950 100 .d 100% Geigy ' nnm - 24S0n 24B00 Chrysler Corp.
3% Fédér. 51 mai g?% g7 yld Sandoz _ • 13525 13450 Colgate
3% Fédéral 1952 98 ç)R d Horfm - -La Roche 57000 55950 Columbia Gas
2%% Féd. 54 juin g5 gs d Consol. Edison
3% C. F. F. 1938 ggH ggM Actions étrang. Corn Products
4% Bel gique 52 101 d 1M % „ , ,  , ,  Curtiss Wright
4 _ %  Norvège 60 100 100 Balt imore & Ohio 121% 119% Doug las Aircraft
3%% Suède 54m . gg%d 100 Pennsy lvania RR 66 64% Dow Chemical
4% Bque Inter. 59 102% 103 î?u Pont de Nem 1025 1025 Goodrich Co
4%%Péch_ney 5_ 104 'A 104% Eastman Kodak 4B1 474 Gulf Oil
4%% Montée. 55 106 106 Gênera Electr. 315 311 Homestake Mm

General Motors 237 232 L B. M.
Trusts Intern. Nickel 334 331 Int. Tel & Tel
AMCA 76.85 76H Montgomery W 148 146 Jones-L aughl. St.
CANAC 145.40 144% Standard Oil N .J 237% 236 Lockheed Aircr.
SAFIT 111 % 111% Union Carbide 467 465 Lonestar Cément
FONSA 615Vi 614% halo-Argentina 40 41 _ Monsanto Chem.
SIMA 1525 1525 " Socl R c «3% 121 Nat. Dairy Prod.
ITAC 298% 303 Philips 503 503 New York Centr.
EURIT 204Vi _04% R °y a' Dutch 168 169 Northern Pacific
FRANCIT 1B8 188% A - E - G - 468 465 Parke Davis
ESPAC 111% 113 . Badische Anilin ' 510 508 Pfizer & Co
DENAC 100% 100% Farbenfab. Bayer 615 618 Philip Morris

Farbw . Hoechst . 555 557 Radio Corp.Actions suisses Siemens - Halske 734 733 0 Republic Steel
Union B. Suisses 5375 5335 Sears-Roebuck
Soc. Bque Suisse 4000 3970 Socony Mobil
Crédit Suisse 4250 4245 New-York Cours du Sinclair Oil .
Electro-Watt 3535 3105 -—-^-_— Southern Pacific
Interhandel  5020 5020 Actions 26 27 Sperry Rand
Motor Columbus 2380 2380 Sterling Drug
Indelec 1710 1710 Allied Chemical 43% 43% Studebaker
Italo-Suisse 934 935 Alum. Co. Amer 61V» 61% U. S. Gypsum
Réassurances 4800 4825 Amer. Cyanamid 48_ 46% Westing. Elec.
Aar-Tessin 2100 2550 Amer. Europ. S. 31 . ri 31 %d
Saurer 2835 2835 o Amer. Smelting 62% 63 T j
Aluminium 8180 6575 e Amer. Tobacco 81'/. 80 l enaance :
Bally 2675 2685 Anaconda . '4'Vs 44
Brown Boveri 4210 4200 Armco Steel 57V» 57% Ind. Dow Jones
Fischer 32OO 3200 Atchison Topeka 7 5 .  25
I.onza 3525 1510 Bendix Aviation 65 _ 64 Chemins de fer
Nestlé Port. 4210 4215 Bethlehem Steel 38% 39% Services publics
Nestlé Nom. 2670 2660 Bœing Airplane 46% 46V» Industries

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixé

communiqué par

Union de Banques Suisses
26 27 Bourses étr.: Cours du

If ' l 24'/. Ac,i„n9 -̂  
^

51'/« 51H Union Min. Frb 1290 130245% 44% A. K. U. Flh 366% 368%ZO vi 29»/s Unilever Flh 175 174.1079 78Vs Montecatini Lit 3827ex 3361
17 _.. Fiat Li t  302° 3°39
77 1, Air LitluiaB Frr 1358 1358
i_ _  i/ Fr - Pétroles Ffr 303 300
_u u Kuhlmann Ffr 443 441
_Yi' Michelin «B» Ffr 1354 1370
llu «w Péchiney Ffr 282 281 Vi

.__ _ Âlit RhÔne-Poul. Ffr 520 515
Âu ÂÙ Schneider-Cr Ffr 293 303
_ . _  loi? St-Gobain Ffr 428 428
«_  4°"% Ugine Ffr 496 448
21 71 P""" Ffr 468 466
44 1 <> __ »/ Badische An. Dm 473 467
R4 S' t.v Bayer Lev - Dni 571 5fi5V =
Ifi _ 1-1/ Bemberg Dm 265 ri 265
38^ la Chemie-Ver. Dm 440 435%
',- i,a- Daimler-B. Dm 1345 1330
54% 54. Dortmund-H. Dm . 1391/. 140
nà _>s * Harpener B. Dm 89 89r'/«
571/. tiu, Hœchster F. Dm 511V, 509
49'/» 49»/° Hœsch Wer. Dm 196'/» 196
84 83'/ Kali-Chemie Dm — 415-- ".3; Mannesmann Dm 235 U 235%
36'/» 36'/» Mefal l _ es- Dm 9R0 970%
75y, oVIt Siemens Se H. Dm 674 673
19% 19% Thyssen-H. Dm 201 201
82 _ 82% Zellstof . W. Dm 165 163

9 8'/»
85% 86 Billets étrangers : - Dem off ra34V» 33'ï8

Francs français 87.— 90.—
ntn » MM P LivreS Sterlin8 12.15 12.35plus faible Doi ,_rs u g A 4 _ .% 4 g6M,

Francs belges a.60 8.85
Florins holland 11975 122. 
Lires italiennes 0.68% 0.71 %

140.28 138.76 Mark s allemands 107.75 109.75
129.33 128.77 Pesetas 7.10 7.40
678.68 672.20 Schillings autr. 16.70 17.—.

:s pat la convention locale.
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On dit que.*

les montres de la Bijouterie

L. Robert 38
sont bien de chez nous !

Movado, Cyma, Marvin, Consul, Ralco.

_̂HP.

cresf un vrai magasin ! %̂JHp
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Oui, c'est un vrai magasin que j'ai à portée de main, un magasin où tout est d'une g
fraîcheur appétissante. Je suis ravie de disposer enfin de ce vaste réfrigérateur dont
l'aménagement intérieur a été très judicieusement conçu. II me permet de stocker les
provisions que j'achète en une seule fois pour toute la semaine... et pour toute
ma grande famille.

 ̂
-A ARTHUR MARTIN 

-̂  PRESTCOLD

| 595.- Bg ' 740.- 825.- 950.- 1250.- 495.- ' 1125.- 1990.-

w_ ^ __

i- _ _ _ -_ ___t< _^__-______» __rfi*_r_ MENA-LUX vous présente son immense gamme de réfrigéra- / _VT ? T V ._-________- ______H__H1_________
S teiirs ARTHUR MARTIN et PRESTCOLD. Quel que soit le f . - . 'ï
< nombre rie personnes formant votre ménage , il est facile rie \ l  'NkJfi ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^^B
" faire votre choix parmi ces modèles dont les prix sont par- Av.» >t l  _^__f__ _ _ _ _r. / _ r»_7̂ _̂_
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2 ticulièrement avantageux.. J yl /I '"'K < _2? " _M
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VTMPRIMERIE COURVOISIER

JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.

offr e une place intéressante de

secrétaire
de bureau

à jeune demoiselle expérimentée et capable en sténodac-
tylographie ou aussi à débutante connaissant déjà la
sténograp hie , 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.

On cherche pour atelier de polissage de boites

1 polisseur lapideur
très au courant de la terminaison de la boite. On donnera la pré-

férence à candidat ayant une grande expérience et capable d'assu-

mer des responsabilités.

Faire offre sous chiffre P. 10111 J à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

HaaMBHBEEH]B3HBBBBnBM|̂ HBV l̂Ĥ BaE^̂ ^HHHBag.̂ âHl̂ Hin̂ B̂H.̂ ^BĤ .̂ ^^^2aBK_-____________

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.

¦ ¦¦¦__.IH_MIII_M.I1IIII— ¦¦¦ I !¦______¦ l.___ll_MI__HI_H__B_ _ --ll—_»_______Nlllimil--MI. II------ !-—!— ! !¦! Il

____ APPLICATIONS ELECTRIQUES S. A. GENEVE

/̂Zcackaàte
cherche pour son département froid commercial

UN MONTEUR QUALIFIÉ
pour le secteur de Neuchâtel.

Semaine de 5 Jours. Avantages sociaux.

Offres écrites avec copies de certificats à
APPLICATIONS ELECTRIQUE S S.A.
Bd Helvétique 17, Genève.

-̂MBjĝ  |̂ g^g{ïgB_i_ £_ _aB [̂

TAVANNES WATCH Co S. A.
à Tavannes

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

technicien
horloger

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

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

Bureau technique d'une fabrique des branches
annexes de l'horlogerie engagerait

jeune
homme

(aussi invalide)

pour être formé comme dessinateur.

Si vous avez un bon certificat scolaire et de
bonnes aptitudes pour le dessin technique, écri-
vez-nous sous chiffre B 22417 U Publicitas S. A.,
Bienne.

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.

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

I ÎIIPPQ d'occasion tous
L'J I  Ou genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

LAMBRETTA
de luxe, 125 cm3, en
bon état, est à vendre. —
Tél. (039) 3 21 95.

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.
JE GARDERAIS enfants
de 3 à 5 ans, à la jour-
née, du lundi au vendredi.
Bons soins. _ Tél. (039)
2 56 52.

TRAVAIL ACCESSOIRE
Indicateur d'adresses est
cherché par importante
maison de meubles de
La Chaux-de-Fonds.
Gain intéressant. — Ecri -
re sous chiffre L I 9268,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
d'école. S'adr. à Fabrique
de boites Jean Grimm,
Hirondelles 10, tél. (039)
215 41. I

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 FILLE est cher-
chée pour s'occuper de 2
fillettes de 3 et 4 ans,
nourrie et logée, ou gen-
tille personne pouvant les
garder du lundi au same-
di, de 7 h. 30 à 19 h. —
S'adresser dès 19 heures
Mme Fête, Numa-Droz 53.

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.

COUPLE certain âge,
tranquille et s o l v a b l e,
cherche logement de 2 ou
3 pièces, WC inté-
rieurs. Pour époque à
convenir. — Ecrire sous
chiffre O B 9281, au bu-
reau 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.

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

CAMPING A vendre, bel-
le occasion, conviendrait
particulièrement pour fa-
mille, tente «Coquille
Elesco» , 2 chambres, en
parfait état. — Tél. (039)
2 78 13.

A VENDRE manteau
cuir synthétique, 70 fr.,
veste et pantalon gurit,
20 fr., radio 35 fr., 2
hauts-parleurs 35 fr. et
15 fr., service fumeur
15 fr., 2 appareils pho-
to 50 fr. pièce. — S'adr.
Cheminots 17.

A VENDRE vêtements
de dame âgée, taille 46,
manteaux, robes, cha-
peaux , etc. S'adr. Com-
merce 61, 1er à gauche de
19 à 20 h.

A VENDRE vélo pour
fillette de 8 à 11 ans, pa-
letot garçon pour 8 ans,
état de neuf. — S'adres-
ser Balance 17, 2e étage,
tél. (039) 2 68 93.

A VENDRE un pousse-
pousse blanc avec capote
jaune , pliable , ainsi
qu 'une cuisinière à gaz ,
four , 3 feux , blanche et
noire. — Tél. (039) 3 17 66. '

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.

A VENDRE magnifique
robe, de mariée, blanche ,
broderie St-Gall , taille 38.
— Tél. (039) 3 21 95.

Nous cherchons pour
date à convenir :

Une fille ou un
garçon de cuisine

et

Une fille de ménage
ou

Un jeune couple
ïarçon de cuisine - fille
de ménage.

Bon salaire, 1 _ jour de
.ongé par semaine. S'a-
dresser au Restaurant de
la Place , rue Neuve 6. La
Shaux-de-Fonds.

A VENDRE pousse-pous-
se camping, table de
cuisine, vélo homme. —
Banneret 4, rez-de-chaus-
sée gauche.

ON CHERCHE à acheter
vélo pour fillette de 8 à
10 ans. — Téléphoner au
(039) 8 21 08. I

ON CHERCHE
pour Monthey (Valais)

Sommelïère
de confiance dan s bon ca-
fé. Bon gain, congés ré-
guliers. Nourrie, logée. —
S'adresser Café des
Tramways, Charles Grau,
tél. (025) 4 25 10.

VENTE U R G E N T E
:ause réduct. train vie :
nagnif. lit Ls XIV gris- •
.r , av. matelas crin anim.
.omm. «Bidermeier.-> , ta-
pis vérit., lit repos jonc,
service thé-café av . plat
argent , bibelots , rideaux.
— Tél. (031) 45 97 85.

A VENDRE joli s

Chalets
de week-end à Estavayer-
le-Lac, Chevroux et Yvo-
nand. — Offres écrites
sous chiffre P 3087 N, à
Publicitas, Neuchâtel.



A TTENTION...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS

L'ECHO DE LA MODE
L'hebdomadaire féminin

contient
UNE SORBE

L'ECHO DE LA MODE 0,50 FS

iwn i -- ce n 'est pas moins de _74
délégués représentan t la totalité des 70
Caisses Raiffeisen du Jura qui se sont
réunis , samedi dernier , à la halle de
gymnastique de Courtételle , pour leur
37me assemblée générale. Lors de l'ou-
verture de ce congrès annuel , M. Syl-
vain Michel , président du Comité de la
Fédération jurassienne et président du
Conseil de surveillance de l'Union suis-
se, rappela que , lors d'une précédente
assemblée tenue à Courtételle en 1945 ,
la Fédération jurassienne ne comptait
que 45 Caisses représentées par 50 délé-
gués.

Le président salua tout spécialement
M. Géo Froidevaux , fondé de pouvoir à
l'Office de révision M. Léon Membrez .
pionnier de l'œuvre dans le Jura , MM.
Comte et Rais , représentants les auto-
rités communales et paroissiales. Il ex-
cusa M. Lœffel , directeur de Courteme-
lon remplacé par M. Cerf , ingénieur
agronome , M. le préfet Parrat , MM. les
abbés Fleury et Montavon , M. le pas-
teur Brandt . nouveau directeur de
l'Union suisse, et M . Chételat , maire de
Courtételle.

Bienvenue à Courtételle et rapport
présidentiel

C'est alors M. Joseph Schindelholz,
président local , qui souhaita la bienve-
nue aux hôtes de Courtételle , et leur
présenta un bref historique de la section
locale. Il évoqua également la cons-
truction au village , de la première «Mai-
son Raiffeisen» jurassienne.

M. Michel passe ensuite à son rapport
présidentiel. Dans le courant de l'année
dernière , deux nouvelles Caisses ont été
fondées dans le Jura , à Montignez et
à Dnmphreux - Lignez. Le nombre des
adhérents jurassiens s'est accru de 233.
Le président cite alors quelques chiffres
très suggestifs. Le bilan est de 83,2 mil-
lions, en augmentation de 8,13 millions.
Le mouvement des affaires atteint 144.1
millions et le bénéfice se monte à Fr.
310.486.—. Quant aux réserves, elles sont
actuellement de Fr. 2.984.316 — Les dé-

pôts d'épargnes, consignés sur 23.033 li-
vrets, atteignent 61,6 millions.

Les comptes de la Fédération , pré-
sentés par M. Ackermann de Montseve-
lier . sont plus modestes et ne présentent
qu 'un bénéfice de Fr. 443 ,45, ce qui porte
la fortune à Fr. 4396.— . Deux autres
formalités sont encore remplies : les
sections de Bure et de Boécourt sont
chargées de la vérification des comptes
pour 1962, et la cotisation à la caisse
centrale est fixée à Fr. 3.— par Fr.
50.000.— de chiffre du bilan.

25 ans d'activité
Onze vétérans ayant œuvré pour la

communauté durant 25 années sont à
l'honneur , chacu nreçoit le traditionnel
portefeuille Raiffeisen . Ce sont MM.
Theurillat, Cordelier , Marer , Aubry, Go-
dât , Baume, Michel , Adam , Aesch , Mo-
ritz et Mme Crelier. Les deux élèves de
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon ré-
compensés par le Prix Raiffeisen sont
M. Jean Paupe , de St-Ursanne , pour
l'économie rurale , et M. Pierre Zurcher ,
de Reconvilier , pour la comptabilité. En-
fin , M. Gilbert Giauque, secrétaire-mu-
nicipal à Prêles , est nommé membre du
Comité de a Fédération jurassienne en
remplacement de M. Joseph Froidevaux ,
du Noirmont , décédé récemment.
«Les 60 ans de l'Union Raiffeisen

suiss.!»
M. Géo Froidevaux fait ensuite l'histo-

rique de l'Union Raiffeisen suisse dont
la fondation remonte au 25 septembre
1902, à Zurich. Dix caisses étaient alors
représentées par 21 citoyens. Aujour-
d'hui , l'Union suisse groupe 1081 Caisses
et 130.000 secrétaires, le mouvement an-
nuel atteint 4 milliards et le bilan 440
millions. Cet essor surprenant n 'a été
possible que grâce au sens élevé i des
responsabilités de tous les membres et
à l'application rigoureuse des principes
du mouvement. En complément d'infor-
mation, M. Froidevaux met en garde
les Caisses qui , à l'exemple de celle de
Courtételle, voudraient construire une
« Maison Raiffeisen » locale. Cela n 'est
souhaitable et possible que si une ré-
serve de construction spéciale a été cons-
tituée, et s'il est prouvé que le montant
des intérêts ne subira aucune modifi-
cation.

Apéritif et dîner
La partie administrative étant ainsi

terminée, les délégués assistent à un ma-
gnifique concert donné par la fanfare
de Courtételle sous la direction de M.
Ernest Beuchat , de Courfaivre. Puis un
apéritif est offert par la municipalité
et , par groupes, les Raiffeisenistes visi-
tent la nouvelle banque locale , première
du genre dans le Jura et seconde en
Suisse- romande.
*" C'est enfin le dîner , très bien servi à
l'Hôtel de la Gare , durant lequel Me
Aubry, de Saignelégier , major de table ,
donne la parole à plusieurs orateurs :
M. René Comte qui s'exprime au nom
des autorités municipales , M. Bernard
Rais, délégué de la paroisse, M. Joseph
Cerf , porte-parole de l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon et M. Léon Mem-
brez, pionnier de l'Oeuvre Raiffeisen à
Courtételle et dans le jura.

Favorisée par un magnifique soleil
printanier, cette journée très réussie fera
date dans les annales de la Fédération
jur assienne des Caisses Raiffeisen.

La 37ème assemblée générale des délégués de la Fédération
ju rassienne des Caisses Raiffeisen , à Courtételle

FRANCHES-MONTAGNES

LE NOIRMONT
De nouveaux règlements communaux

à l'étude
(fX > — Plusieurs règlements commu-

naux ne sont plus ou mal appliqués
parce qu 'ils sont vétustés et démodés.
Aussi , lors d'une dernière assemblée
communale, avait-il été demandé qu 'ils
soient revisés et réadaptés. Le Conseil
communal vient de nommer deux com-
missions qui seront chargées de cette
étude. L'une d'elles, présidée par M.
Georges Chapuis. instituteur , aura à
élaborer le nouveau règlement d'orga-
nisation et d'administration ; l'autre,
présidée par M. Conrad Viatte , réglera
la jouissance des biens communaux .

Nouveau mobilier
( fx )  — Lors de la rentrée de la nou-

velle année scolaire les petits ont été
agréablement surpri s de constater que
leur classe de l'Ecole enfantine avait
été meublée de 40 nouvelles tables in-
dividuelles. Ce mobilier moderne et
surtout pratique avait été choisi par la
commission de l'école enfantine et le
Conseil communal.

SAIGNELEGIER
' AU BUFFET DE LA GARE

(jn ) — Aujourd'hui lundi , M. Geor-
ges Clémence qui fut gérant du Buffet
de la Gare de Saignelégier pendant
20 ans environ , devenant par là une des
figures les plus caractéristiques en mê-
me temps que des plus sympathiques
des Franches-Montagnes, quitte l'exploi-
tation du Buffet. Rappelons d'autre
part , que les parents de M. Clémence
avaient déjà tenu cet établissement
public avec le même entregent depuis
1893. soit pendant 48 ans. Avec M. et
Mme Clémence, s'en vont bien des pa-
ges de souvenirs du chef-lieu.

La direction des CJ a désigné le nou-
veau tenancier en la personne de M.
Gaston Steiner , et de son épouse , de
Saint-Ursanne. Nous leur souhaitons
plein succès.

MURIAUX
Assemblée communale

(y) — En raison du beau temps, ce
sont seulement 19 électeurs sur 145 qui
ont assisté à l'assemblée communale ,
samedi après-midi , à l'école de Mu-
riaux , sous la présidence de M. André
Aubry,  maire. Les. comptes 1961 furent
approuvés à l'unanimité et M. le maire
exprima la reconnaissance de la com-
mune à l'excellent caissier M. Henri
Huelin . pour la parfaite tenue de ses
comptes. L'assemblée a fixé le prix du
bois de service nécessaire à la recons-
truction de la remise de M. Simonin,
incendiée en décembre dernier . La ré-
partition du bétail dans les fermes se
fera sur les mêmes bases que par le
passe. Les citoyens présents votèrent un
crédit de 7400 francs pour l' aménage-
ment d'une place de concours pour le
bétail , au-dessus de la poste des Emi-
bois , en direction des Ecarres. Un sub-
side de 20 à 40 . pourra être obtenu
auprès de la direction de l'Agriculture

M. Aubry donna lecture de la liste
des indemnités versées par l'Associa-
tion des maires aux propriétaires lésé?
par la restriction du libre parcours. On
se plait à relever le bon travail de l'as-
sociation, chacun es t imant  que les dé-
dommagements versés étaient équita-
bles. Puis , M. Laurent Froidevaux. ins-
tituteur et conseiller , souligna tous les

avantages du service dentaire ambulant
et invita la commune à y adhérer. Ce
qui fut fait à l'unanimité. U en fut de
même pour la demande d'un crédit de
6000 francs , pour la rénovation de la
nja ison^ du , garde-barrière au Roselet.

Des modifications du Règlement d'ad-
ministration et d'organisation proposées
par une commission spéciale, furent re-
pousées par l'assemblée. Le règlement
sera revu après la réalisation du rema-
niement parcellaire. A l'imprévu , M.
Ernest Stocker — le peintre Coghuf —
donna connaissance de l'état des tra-
vaux pour la rénovation de l'école de
Muriaux. Il fut encore demandé que
toutes les ventes de terrain passent par
l'assemblée, que la construction d'une
nouvelle loge au Cerneux-Veusil soit
étudiée et que l'utilisation des douches
publiques des Emibois soit réglemen-
tée.

LES GENEVEZ
AU CONSEIL COMMUNAL

(fx )  — La prochaine assemblée com-
munale est fixée au samedi 12 mai à
20 heures ; elle aura notamment à dé-
cider l'extension des réseaux et des
égoûts, éventuellement à voter les cré-
dits nécessaires, ainsi qu 'à prendre une
décision en ce qui concerne la cons-
truction de maisons de vacances.

Le Département cantonal de l'agri-
culture informe le conseil que les éle-
veurs possédant du bétail bovin âgé
d'au moins deux ans recevront un sub-
side de 80 francs par pièce. Une deman-
de d'achat de terrain requise par un
agriculteur qui désire construire une
remise à fourrages sera transmise à
l'assemblée communale.

Découverte archéologique à Saint-Ursanne

A Saint-Ursanne , ou l' on t rava i l le  à la restauration de l'Hôtel de Ville il
,t été mis à jour  un tombeau entouré  d' un arc en pierre. L'âge du tombeau
do i t  encore être défini par les archéologues.  - Voiri l' arc, en pierre de

style gothi que.

(ad) — M. Jean-Marc Botteron vient
de terminer ses études à l'Ecole de com-
merce de Bienne. obtenant le diplôme
délivré par cet établissement. U pour-
suivra ses études pour l'obtention de
la maturité commerciale à Neuchâtel.

A Delémont , lors de ses examens de
fin d'apprentissage, le jeun e .Michel Al-
brecht a brillamment réussi les épreu- :ves imposées pour- l'obtention du certi-
ficat ; de dessinateur en génie civil , avec '
la moyenne de 1.5. se classant 2e du
Jura dans sa catégorie.

Enfin , M. Jean-Pierre Vorpe a passé
brillamment ses examens de mécanicien-
électricien au Technicum du Locle, avec
la belle moyenne de 5,61.

A tous ces jeunes gens, nos félici-
tations et nos meilleurs voeux pour leur
avenir.

LA FOIRE
(ad) — Elle s'est tenue mercredi sur

son emplacement habituel, et fut, pour
une fois , favorisée par le beau temps.
Les marchands furent relativement peu
nombreux ; de ce fait , cette foire perd ,
d'année en année , son importance.

UN NOUVEAU SUCCES D'UN
SKIEUR TAVANNOIS

(adt — Participant au Derby de -Pâ-
ques dans la région du glacier de Plan
Névé, le jeune Frédy Verriez s'est classé
2e dans la première manche du sla-
lom géant , puis premier dans la se-
conde manche , s'attribuant ainsi le
challenge de la «Gazette de Lausanne ».
Toutes nos félicitations.

TAVANNES
SUCCES AUX EXAMENS

Maquette de la nouvelle église
" ( f x )  — Depuis le courant de la se-

maine dernière, la maquette de la nou-
velle église catholique est exposée dans
une vitrine des Services industriels. Cha-
cun peu t se rendre compte que M.
Baur , l'architecte bàlois . auteur de
l'oeuvre ,a su tirer le meilleur parti du
terrain assez limité où s'édifiera , dès
le mois de juin , le nouveau sanctuaire.

Un problème angoissant
( fx )  — Un problème qui inquiète les

autorités scolaires a surgi lors de la
rentrée des classes de l'école enfan-
tine. En effet , l'effectif toujours accru
des petits nécessiterait l'ouverture de
nouvelles classes enfantines. Pour pa-
rer à l'immédiat, il a été décidé de di-
viser les enfants en deux groupes, l'un
d'eux ayant l'école le matin , l'autre l'a-
près-midi. Mais il ne saurait s'agir là
que d'une mesure provisoire !

MOUTIER

Un bel anniversaire
(fx) — M. l'abbé Joseph Barthoulot.

ancien curé de Bourrignon et de Mer-
velier. et depuis sa retraite aumônier
du Foyer St-Joseph de Belfond-Gou-
mois et vice-doyen du décanat des
Franches-Montagnes, a fêté, le 27 avril,
ses 80 ans. Nous félicitons vivement M.
l'abbé Barthoulot qui avait déjà fêté
ses noces d'or sacerdotales l'an der-
nier,

BELFOND

Bureau de vote
i fx )  — Le Conseil communal a dé-

signé MM. Robert Brunner , maire, pré-
sident. André Carnal . secrétaire com-
munal.  Denis Petitjean . inst i tuteur,  et
Ariste Carnal. buraliste postal, pour
former le bureau de vote des 5 et 6
mai prochains.

SOUBOZ

(Le contenu de cette rubri que n 'éma-
ne pas de notre rédaction et n 'engage
pas sa responsabilité. )

t propos d'une construction
à Saint-Imier

On nous écrit  :

Le compte rendu de la dernière
séance du Conseil général paru dans
les colonnes de ce journal  apprend en-
tre autres  au lec teur , qu 'une impor-
t . inte Fondation de notre cité se pro-
pose d'édifier à la riie du Soleil , par-
celle No 632 , un imposant bâ t iment  lo-
catif de 6 étages, soit plus de 20 m.
de hauteur (toi l  p l a t )  et qu 'aucune
opposition n 'a été déposée contre ce
projet...

Cela peut  laisser supposer que les
voisins de cette fu tu re  «tour» sont en-
chantés de ce projet  et qu 'ils renon-
cent sans autre à leur part de soleil ;
ce n 'est pourtant pas le cas. Pour mon
compte , étant bien décidé à faire
opposition , j' ai cependant demandé et
obtenu auparavant  quel ques rensei gne-
ments de la part  de notre Conseil
munici pal. J' ai appris entre autres que
ce futur immeuble , de par sa hauteur ,
est contraire à la loi cantonale actuel-
lement en vigueur et que le corps
électoral  serait  consulté pour accor-
der — ou non - une dérogation con-
fo rmément  à la loi , af in de permet t re
n e t t e  r. n nqt r n r . H n n .

Dès lors , sachant cela , je n 'ai pas
jug é opportun de faire une opposit ion,
pensant bien que je n 'en tirerais rien
de positif et j' ai préféré, avec mes
voisins lésés tout comme moi , faire
confiance au jugement  de mes conci-
toyens qui diront oui ou non , les 5-6
mai prochains.

Entre temps j ' invi te  mes conci-
toyens à choisir ' la rue du Soleil
comme but de promenade ; ils y trou-
veront matière à réflexion et je leur
souhaite de n 'avoir jamais à se trou-
ver devant le même cas que mes voi-
sins et moi.

Je ne suis nul lement  opposé à de
telles construct ions . en hau teu r , mais
j' estime qu 'elles devraient être im-
p lantées dans des- zones spécialement
réservées à cet effet  et permet tant
un espacement  su f f i s amment  grand
pour qu 'elles ne se gênent  pas mu-
I n n 11 n m P n t

Il y aura it  là, me semble-t-il , quel-
que chose à fa i re  pour notre  Com-
mission d' urbanisme , qui ne s'est pas
réunie depuis plus de 3 ans.

Marcel * DIAOON.
Rue du Soleil 13.

Correspondance SUR LES BORDS DE LA BIRSE

mais  uu ucit u »JJUI I ¦ |_«.- __ n_c« _ .

Un concurrent qui a encore eu le temps de remarquer
notre photographe ! (Photo Pic.)

(dl) - Spectacle inédit au bord de
la Birse. entre Moutier et Choindez ,
lors de ce dernier week-end où une
centaine de Suisses. Français et Alle-
mands ont pris part  au second derb y
de la Birse , course de descente en
rivière rap ide, de 4.5 km. de longueur ,
pour kayaks, canadiens-mono et cana-
idens-bi , ouverte à tous les membres
de la F. S. C, ainsi qu 'aux membres
des ' fédérat ions  étrang ères.

Comme l' en t ra înement  se déroulai t
le samedi après-midi et le dimanche
m a t i n ,  c'est par dizaines que , sur les
bords de la rivière , on comptait les
tentes  de camping, les concurrents
tenant  à se trouver à p ied-d' œuvre le
p lus vi te  possible.

Suivie par quelque 3000 spectateurs ,
l'épreuve , le dimanche après-midi ,
remporta un succès complet même si
deux ou trois bateaux furent  cassés,

i Heureusement,  d' ailleurs, les occu-
pants s'en tirèrent sans mal !

i A noter  que, dans la cat. kayaks ,
élite , le vainqueur de l' an passé , le
Genevois Jean Grosrey, récidiva et
s'imposa en 15' 02", alors que le se-
cond de l'épreuve, R. Grùnberg, de
Munich, effectua le parcours en 15'

: 35". Précisons que Grosrey battit son
i record de l'an dernier en raison des

hautes eaux de cette année.
Les Genevois se taillant la part du

lion , c'est l'équi pe Dussuet-Rossinger
! qui s'imposa , en '17 ' 29" dans la cal.
'< canadiens-bi et René Girard qui , en
; 18' 30", remporta la cat . seniors cana-
; diens-mono.
i Chez les daines , c'est Mme Zimmer-

mann , champ ionne suisse, de Dieti-
kon , qui se classa première en met-

' tant 17' 04" sur son kayak. Pas telle-
ment de plus, en somme, que le vain-

i queur absolu de l'épreuve le Gene-
vois Grosrey I

Deux ou trois kayaks cassés
» _ _ . _ _ — _ i_  — i i
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nouveau timbre
caoutchouc,
sans tampon encreur,

, ! Papeterie LUTHY
Av . Léopold-Robert 48
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Machines à coudre ELNA :

A. MONTAVON - La Chaux-de-Fonds
83, avenue Léopold-Robert - Tél. (039) 2.52.93

MACHINES
6 balanciers à vis de 40 mm. à 80 mm. de dia-
mètre ; 8 fraiseuses de production «Hauser» et
«Dixi. ; 5 presses excentriques de 2 à 20 tonnes;
4 pantographes -Lienhnrd» et «Taylor» ; 2 pres-
ses à friction , vis de 60 mm. et 120 mm. de
diamètre ; 3 presses à pédale, sont à vendre ou
à louer.

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

BERNE 3-13 mai 1962

EXPOSITION POUR ARTISANAT,

AGRICULTURE, INDUSTRIE,

COMMERCE

Ouvert de 9 h. à 22 h.

r A
En treprise de

création et entretien de jardin
demande tout de suite

Jardiniers
et aides jardiniers

Adresser les offres à
f.-P. H U G - Horticulteur-Paysag iste
Recorne 37, télé phone (039) 3 45 02

' -MWll J I I I - -J_ l___ _________«»-----_M_----l^

Un geste,
un déclic!

!_* __ I lV _ â  iro Et le tour est joué avec le Kodak 44.
IU U j  U UI O Chaque instantané - réussi !

r̂ rp-f l Chaque photo - nette!
|«JI __/L .  Chaque couleur - fidèle!

Kodak 44 B (voir illustration)
l'appareil de petites dimensions qui emballe les Jeunes.

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

dispositif contre les doubles expositions
Fr.49.-

Kodak 44A,
modèle plus simple,

avec prise synchro-flash
Fr. 33.-

Kodak 44 B
Dans tous les magasins spécialisés

Kodak Société Anonyme , Lausanne

—— —-—__¦ ¦___________^_________________
nrrng .

Fabrique de bracelets cuir cherche
à louer pour date à convenir

locaux
industriels

pour 20 à 30 ouvriers.

Adresser offres à BRASPORT S.A.
Charrière 3, tél. (039) 2 57 55



CABARET - DANCING

A. B. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27
Téléphone (038) 5 03 47

OUVERT TOUS LES SOIRS
JUSQU'A 2 HEURES

(lundis exceptés)

PROGRAMME D'ATTRACTIONS

LA CHAUX-DE-FONDS
i , 

Le Conseil génér al
va siéger

Le Conseil général et convoqué en
séance ordinaire le mardi 8 mai 1962 à
30 heures à l'Hôtel communal.

- ORDRE DU JOUR : 1. Nomination
d'un membre de la Commission de
l'Ecole de commerce en remplacement
de M. Willy Matile, démissionnaire. —
2. Rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de l' acquisition d'un domaine aux
Bulles . — 3. Rapport du Conseil com-
munal à l' appui de l'acquisition des
immeubles avenue Léopold-Robert 6 a ,
6 b et 8 a. — 4. Rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit de Pr. 60 000.— pour l'aménage-
ment de salles à l'Ecole de commerce.
— 5. Rapport de la Commission char-
gée de l'étude du rapport du Conseil

communal à l'appui d'une demande de
crédit complémentaire pour la cons-
truction, à la Charrière, d'une halle de
gymnastique scolaire, utilisable comme
pavillon des sports. — 6. Motion de M.
Charles Roulet et consorts demandant
au Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de porter le montant des com-
pléments communaux à l'Aide complé-
mentaire A. V. S. et à l'Aide sociale de
Pr. 12,50 à Pr. 25.—. — 7. Motion de M.
Albert Haller et consorts demandant au
Conseil communal d'étudier l'opportunité
de l'ouverture d'un marché public , dans
la partie Ouest de la ville. — 8. Pro-
position de M. Fernand Donzé et con-
sorts demandant au Conseil général
d'adresser des félicitations à la jeunesse
de la ville pour le courage , le civisme
et la dignité dont elle a fait preuve lors
de la campagne pour l'interdiction des
armes atomiques en Suisse.

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme Henry Muller . (Photo Amey.)

La Chaux-de-Fonds,
le 1er mai 1962.

J 'ai oublié le nom de ce philo-
sophe qui a comparé la vie à une
broderi e dont , pendant la premiè-
re partie de son existence, un hom-
me ou une femm e verrait l'endroit ,
et pendan t la deuxième partie l' en-
vers. L'envers n'est pas aussi beau
que l'endroit , mais il est plus ins-
truct i f  ; il montre la manière dont
les f i l s  ont été tissés.

Ce n'est en e f f e t  que lorsque nous
nous penchons sur notre passé pour
contempler le résultat que nous en
comprenons les causes et les rai-
sons. Nous voyons clair dans des
milliers de choses qui nous parais-
saient ' obscures, et nous éprouvons
la satisfaction d'avoir triomphé de
nombreuses d i f f i c u l t é s .

— Voyez-vous , me disait l 'autre
jour , un alerte et souriant octogé-
naire, la vieillesse possède d 'incon-
testables avantages. Ell e a même
des récompenses et des compensa-
tions inespérées. Nous ne sommes
plus esclaves des conventions, nous
discernons ce qui est superficiel et
nous nous attachons à ce qui est
i m p o r t a n t  ; nous preno ns plai-
sir à être patients ; nous ne som-
mes plus  suje ts  à la mauvaise hu-
meur ; nous n'avons plus de désirs
ibsedants ; nous ne sommes plus
p o m p e u x  et vaniteux ; nous som-
mes soulagés d 'avoir échappé à de
nombreux dangers ; nous attei-
gnons le but de notre carrière. Ah !
mais attention , ça ne signi f ie  pas
pour autant que nous passons nos
jours  à nous tourner les pouces dans
une berceuse.. Tenez , moi par exem-
ple, eh ! bien j 'apprends  à cuisi-
ner et à f a i r e  le ménage ces
temps-ci !

Ce Monsieur qui prend des cours
d 'école ménagère auprès de sa f e m -
me, se nomme Henry  Muller , do-
micilié rue Ph.-H.  Mathey  25 et
f i dè l e  abonné de notre journal.  Il  a
f ranch i  le cap des 84 ans en jan -
vier dernier. Sa f i d è l e  compagne
comptera 85 pr in temps  le 4 octobre
prochain. Mais  c'est demain qu 'ils
célébreront tous deux un événement
exceptionnel : leur soixante ans de
mariage. A l 'occasion de ces noces
de diamants,  ils seront entourés de
leurs en fan t s  et p e t i t - e n f a n t s .

Le secret de la forme
— Pouvo ir f ê t e r  un tel anniver-

saire en pleine f o r m e , sans avoir
jamais  été handicapes pa r la mala-
die , voyez-vous, c'est simplement
merveilleux.

— En e f f e t .  Mais pou vez-vous nous
livrer le secret de cette pa r fa i t e
santé ?

— La gymnastique. Monsieur , la
gymnast ique.  U n 'y a que ça de
vrai ! J e suis actuellement le plus
vieux membre de !'« Abeille * et j' ai

participé , en section, à huit Fêtes
f é d é r a l e s .

— Et vous êtes l'un des rares gym-
nastes suisses à porter la fameuse
médaille d' or décernée aux «plus de
quatre-vingts ans» de la SFG ! Mais
dites-moi, pour se porter aussi bien
que vous, Mme Muller était certai-
nement elle j aussi... une adepte de
to< gymnastique ,.?"¦¦,.'-

La réponse vient , cinglante :
— Moi ? Vous voulez rire , Mon-

sieur. J' ai passé mes samedis et di-
manches à attendre le retour de mon
mari. C'est fou  ce qu'« ils » pou-
vaient organiser comme fê t e s  en ce
temps-là. Allez , ma gymnastique à
à moi. c'était de m'occuper de mes
deux gosses et de mon ménage...

Cependant , M.  Muller , poursuit ,
imperturbable :

— Ah ! ces fêtes . . .  celle de 1906 à
Berne... et puis en 1928 à Lucerne
A l'époque, je  cumulais . Je travail-
lais avec la section, j'étais vice-
président de la société et , lors des
cortèges , c'est moi qui jouais le tam-
bour ! J' avais appris avec mon f rère
le spir à la maison.

— Tiens, ça devait p laire aux voi-
sins !

Malicieux :
— On ne les entendait pas rous-

péter !
Bon, mais à part la gymnastique

et le tambour , vous vous êtes égale-
ment occupé d'horlogerie ?

— Oui, j 'ai fondé un atelier au-
quel mon f i l s  a su donner une belle
extension et qui s'est transformé
au cours des années, en une vérita-
ble fabr ique .  Moi-même , j 'y  ai tra-
vaillé jusqu 'en février  dernier. De-
puis ,  comme j e  vous l'ai dit tout à
l'heure , j e  me suis découvert une
vocation pour l'art culinaire ! Rien
de tel avec un bon verre (vous
prendrez bien un petit Porto... ) poui
maintenir la bonne humeur. Quant à
la f o rme  physique, il n'y a que la
gymnastique , comme je  vous disais

Et. joignant le geste à la parole ,
l 'étonnant M .  Muller  se lance dans
une série de f lexions exécutées dans
le plus pur  style S. F. G.

Bravo ! M.  et Mme Muller. Nos
plus vives félicitations accompa-
gnées de nos vœux sincères à l'oc-
casion de ce magni f ique  anniver-
saire... et merci encore pour la leçon
d'op timisme !

G.-A. Z E H R .

NEW YORK, 1er. — ATS-AFP —
Le « petit sommet » de Washington
entre le président Kennedy et le pre-
mier ministre Macmillan a été con-
sacré en grande pa rtie « à l'examen
des problèmes résultant à la fo i s
pour la Grande-Bretagne et pour les
Etats-Unis des négociations en vue
de l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun », écrit ce
matin le « New York Times » dans un
éditorial.

« C'est la qu'il existe de réelles
divergences d'intérêts entre nos 2
pays» poursuit le «New York Times».

« Les Britanniques se croient obligés
de chercher à obtenir des faveurs
spéciales pour les autres pays du
Commonwealth ainsi que p our leurs
partenaires actuels dans l'Associa-
tion européenne de libre échange
comme prix de leur p ropre admis-
sion. Les Etats-Unis , au contraire,
sont opposés à ce que des privilèges
spéciaux soient accordés à des pays
qui ne sont pas membres du Mar-
ché commun et dont les exportations
fon t  concurrence aux leurs ou à cel-
les de leurs amis d'Amérique latine.
Les explications que les deux lea-
ders se sont données sur leurs posi-
tions divergeantes devraient per-
mettre d' arriver à un succès dans
les e f f o r t s  complexes qui sont dé-
ployés dans la recherche de com-
promis mutuellement satisfaisants ».

Le «petit sommet»
de Washington

A la gloire du travail manuel î
POUR LE 1er MAI

(Suite et f in.)

Aucune partie du corps humain
aucun de ses membres n 'a de valeur
p lus symbolique que la main. Dans
l'art et la pensée du christianisme
primiti f , la main a toujours servi à
illustrer la puissance divine. Cette
main revient souvent dans les textes
des Ecritures : Ponce-Pilate , pour se
dé gager de ses responsabilités , se lave
les mains ; le Christ, main droite de
Dieu, accomplit  nombre de ses miracles
par la seule imposition des mains ; il
les pose sur la tête des enfants ; il
guérit  ainsi les malades ; il ressuscite
les morts. C' est le même geste qui se
ré pète pour manifester les pouvoirs
d' essence divine qui lui ont été im-
partis. Des millions de chrétiens s'a-
dressent à Dieu en joignant les mains
et la main tendue est le geste du
pardon et de l'amitié.

La main unit les hommes...

*
Dans tous nos liens sociaux , dans

nos rapports avec autrui , c'est encore
la main qui confère sa légitime valeui
à l'acte que nous accomplissons, qui
le rend valable. Que ce soit la main
qui appose une signature au bas d'un
contrat , la main qui tope dans celle
du voisin pour rendre exécutoire un
échange ou une vente , la main que
l'on place dans celle du conjoint  pour
ajouter  la valeur symboli que au oui
sacramentel du mariage , la main qui
se lève , ou se pose sur les livres
saints  ou lé gaux , pour prêter serment,
c'est toujours  la main.

La main engage l'homme...

L' esprit du constru cteur et la main de l' ouorier  oont de pair pour assurer le progrès de la techni que. — Chez le t ravai l leur
de la terre, l'effort manuel est tout à la fois rude et noble...

Des millions de trauail leurs manuels , sur toute la surface de la terre , sont nécessaires
pour que l ' industrie puisse produire.

La main est l' expression même de
la charité et il n 'existe pas , pour l' ex-
primer , d'image plus suggestive que
celle de tendre une main secourable .
On donne la main à l'enfant pour l'ai-
der dans ses premiers pas, on tend
la main au vieillard pour lui permet-
tre de franchir un obstacle. Entre ces
deux p ôles de la vie , il y a la multi

tude des gestes rituels avec lesquels
on exécute son travail et qui conser-
vent toute leur signification si l' on
veut bien attacher à cette infinité de
mouvements dont chaque pauvre hu-
maine est tributaire son sens le plus
profond et le plus vrai :

Le travail manuel , c'est l 'homme.
pmp

Ce matin à 4 h. 45, un motocycliste
de notre ville qui circulait , au guidon
de sa machine, sur le Boulevard de
la Liberté, direction Est, est venu se
jeter contre le signal de direction pla-
cé au centre de l'artère. On ignore
encore les causes de cet accident car

la motocycliste, grièvement blessé et
transporté à l'Hôpital , n 'a pas encore
été interrogé. Nos vœux de complet
rétablissement.

Un motocycliste
grièvement blessé

Naissances
Maino Danièle - Yvonne , fille de

Willy - André , menuisier , et de Yvonne-
Georgette née Pleury, Neuchâteloise. —
Robert-Nicoud Claude - Yvan , fils de
Claude - Jules, agriculteur , et de Lise-
Hélène née Jean-Petit-Matile, Neuchâ-
telois. — Giauque Manuèle - Pascale,
fille de Jean - Louis, dessinateur , et
Marie-Louise née Schumacher, Neuchâ-
teloise et Bernoise . — Di Palo Alessan-
dro , fils de Giuseppe. peintre, et de
Olympia née Benedetto , de nationalité
italienne. — Frischknecht Carine. fille
de Ernst . confiseur , et de Sylviane -
Marcelle née Héritier , Appenzelloise. —
Droz Jean - Pascal , fils de Fernand -
Maurice, agriculteur , et de Marguerite-
Lydia née Gygi, Neuchâtelois. — Hu-
guenin Corinne - Chantai , fille de Ser-
ge - Ali , décalqueur , et de Jacqueline-
Marie née Beausire , Neuchâteloise . —
Oulevey Isabelle - Thérèse, fille de
Louis - Octave , employé CP. et de Mo-
nique - Irène née Egger. Vaudoise. —
Bergamo Dominique - Marcel , fils de
Anselmo - Antonio, chauffeur , et de
Georgette - Thérèse née Bruchon , de
nationalité italienne. — Capt Corinne,
fille de Gilbert - Louis, conducteur off-
set, et de Eliane - Andrée née Roulin,
Vaudoise. — Houriet Sylviane - Lily,
fille de Gilbert - Francis, horloger com -
plet , et de Lily - Madeleine née Benoit,
Bernoise. — Amez - Droz Claudine -
Mariette, fille de Jean - Pierre - Marcel ,
agriculteur , et de Bluette - Alice née
Parel. Neuchâteloise. — Jobin Moni-
que - Marguerite , fille de Gilbert-Henri ,
étampeur . et de Gilberte née Froide-
vaux. Bernoise. — Perret Anne - Do-
minique, fille de André - Samuel, garde-

frontières, et de Anne - Françoise née
Veuve , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Stettler Jean - Bernard, horloger

complet. Bernois, et Thiébaud Franci-
ne - Marguerite, Neuchâteloise. — Char-
bonnier Jean - Paul , fonctionnaire, Ge-
nevois, et Junod Huguette - Alice, Neu-
châteloise et Genevoise.

Mariages
Fiore Andréa - Luigi, menuisier , et

Verardo Antonia, tous deux de nationa-
lité italienne. — Montandon James -
Oscar , fonctionnaire CFF, Neuchâte-
lois et Genevois, et Fournier Céleste -
Marie, de nationalité française.

Décès
Incin. Droz-dit-Busset née Schurch

Ida. veuve de Armand - Henri, née le
21 mars 1884, Neuchâteloise.
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Real Madrid favori devant Benfica ?
Avant la finale de la Coupe des champions européens de football

Le Real de Madrid disputera la f ina le  de la Coupe d'Europe le 2 mai à Amsterdam en rencontrant Benfica
Voici debout de gauche à droite : Araquistain - Marquiios - Santamaria - Miera - Isidro et Pachin. —
Accroupis de gauche à droite : Tejeda - Del Sol - Di S t e fano  - Puskas et Gento.

Lorsque mercredi , au stade olympique
d'Amsterdam, l'arbitre hollandais'M. Léo
Horn sifflera le coup d'envoi de la sep-
tième finale de la Coupe d'Europe , il
donnera le départ de l'une des finales les
plus intéressantes qu'on puisse imaginer.
En effet, Benfica et le Real Madrid ne
sont pas seulement les représentants de
pays qu 'on peut considérer comme Q"p
« ennemis de toujours » en football , mais
ils sont aussi les deux seuls clubs à avoir
remporté le trophée.

Vn sixième succès de Real ?
Pour la seconde fois consécutive , deux

équipes ibériques seront aux prises. On
se souvient que l'an dernier au Wank-
dorf , les Portugais, bien que ne partant
pas favoris, s'étaient imposés aux dépens
de Barcelone (3-2) . De sorte que cette
fois leurs chances de vaincre sont au
moins égales à celles des Espagnols.
Ceux-ci comptent . toujours.sur. les mê-
mes joueurs de talent qui leur ont per-
mis de ' remporté:1' _ _#-©_• ' _ __ _ repri-

Ala T. V.
i :

[ Rappelons à nos lecteurs que
1 cette importante rencontre sera
> retransmise en direct par l'Euro- ,
, vision. Début de l'émission à 19
\ heures 25. J
; 

ses, de 1956 à 1960 , contre le Stade
Reims (4-3) , la Fiorentina (2-0) , l 'A.C.
Milan (3-2 après prolongations ) , le Sta-
de de Reims encore (2-0 ) et Eintracht
Francfort (7-3) . Deux de ces joueurs ont
joué les cinq finales victorieuses dispu-
tées par le Real et seront encore pré-
sents à Amsterdam. Il s'agit de Alfredo
Di Stefano et de Francisco Gento, qui
doivent une grande partie de leur popu-
larité à la Coupe d'Europe. Si Di Stefano,
à 36 ans, reste le cerveau de la ligne
d'attaque et même de toute l'équipe ma-
drilène , en revanche , Gento a un peu
perdu de la vitesse qui fit sa gloire.
De façon générale, le rythme de jeu
des Madrilènes est maintenant devenu
plus lent que naguère mais leur effi-
cacité reste la même si l'on en croit les
27 buts qu 'ils ont réussi au cours de
leur neuf matches de Coupe d'Europe
cette saison.

Ce qui est nouveau pour le Real Ma-
drid cette année, c'est la solidité de sa
défense, qui n 'a jusqu 'ici concédé que
trois buts en Coupe d'Europe. Le gardien
international José Araquistain , le demi-
centre uruguayen José - Emilio Santa-
maria et Eenrique - Perez Pachin ont
donné à la défense madrilène une assise
qu 'elle était loin de posséder il y a seule-
ment trois ans.

Benfica a de sérieux atouts
Mais Benfica possède également de

sérieux atouts en défense , avec notam-

ment son gardien Costa-Pereira , son
arrière central Germano et l'arrière
gauche Angelo. Toutefois, le pôle d'at-
traction de cette finale sera la confron-
tation des deux lignes d'attaque : Teja-
da . Del Sol , Di Stefano , Puskas et Gen-
to d'une part , Augusto, Eusebio , Aguas ,
Simoes (ou Cavem) et Coluna de l'autre.
Les Portugais alignent une attaque plus
jeune et plus rapide dont les plus bril-
lants éléments sont le jeune prodige de
l'Angola Ensebio et le buteur Aguas (ca-
pitaine de l'équipe) . Au Real , l'attaquant
le plus efficace en Coupe d'Europe est
pour l'instant Tejada (huit buts en neuf
matches) devant Di Stefano (sept buts) .

Sur le chemin de la finale de la Coupe
d'Europe 1961-62 , les Espagnols ont rem-
porté huit victoires et n 'ont concédé
qu 'une seule défaite (contre la Juventus
à Madrid) cependant que les Portugais
ont connu deux échecs (contre Nurem-
berg et contre Tottenham), à côté de
trois victoires et d'un match nul . n sem-
ble toutefois que les Lisutaniens eurent
affaire à des équipes plus redoutables
(Austria de Vienne , F.-C. Nuremberg et
Tottenham Hotspur ) que les Espagnols
(Vasas Budapest, Odense , Juventus et
Standard) . La façon dont la qualifica-
tion a été obtenue n 'aura toutefois que
peu d'influence sur le déroulement de
la finale , pour laquelle il est presque
impossible d'émettre un pronostic.

Bêla Gutmann, l entraineur de Ben-
fica ne se laisse pas influencer par la

. réputation du Real . Il est persuadé que
ses joueurs vont conserver leur trophée.
Pour sa part , l'entraîneur espagnol Mi-
guel Munoz , qui fit partie de l'équipe
victorieuse en 1956 et 1957, attend la
rencontre avec une certaine tranquillité
car , même en cas de défaite, son équipe
participera à la prochaine édition de la
Coupe d'Europe puisqu 'elle a enlevé le
titre de championne d'Espagne devant
Barcelone. En revanche , Benfica a
échoué dans son championnat national
et seule une victoire à Amsterdam pour-
rait lui ouvrir les portes de la prochaine
édition.

Ç ATHLÉTISME J
Le quinzième cross-country

jurassien
(y) — Le 15e Championnat .jurassien

magnifiquement organisé par la SFG
locale. Quelque 150 coureurs prirent
le départ dans les différentes catégories.
de cross-country s'est déroulé à Vicques ,
On notait la présence d'Yves Jeanno-
tat. Jurassien d'origine et de naissan-
ce, il courait pour la première fois sous
les yeux de son père, qui eut l'occasion
d'applaudir une victoire aisée de son fils.
Jeannotat se détacha irrésistiblement
dans le 3e tour et augmenta sans cesse
son avance sur Hilaire Gigon et les
deux coureurs de fond de Saignelégier ,
Vallat et Froidevaux. Le challenge par
équipe est remporté par Saignelégier.

RESULTATS : Cat. Ecoliers : 1. Lo-
viat J.-P. Vicques , 4'24" ; 2. Respinguet
G. Vicques, 4'32 ; 3. Comte J.-P. Chà-
tillon , 4'33.

Cat. Jeunesse II : 1 .Burgi Romain
Courrendlin , 9'12 ; 2. Liechti Rodolphe
Corgémont , 915 : Jeannotat Norbert
Saignelégier , 9'20.

Cat. Jeunesse I : 1. Guéniat Bernard
Bassecourt. 7'24 ; 2. Lâchât Charles
Vicques, 7'27 ; 3. Ackermann J. C. Bas-
secourt , 7'36.

Juniors : 1. Mauroux Robert Chàtillon ,
16'53 : 2 . Cuenin Jacques Vicques. 16'55 ;
3. Triponez André Bassecourt. 16*55.

Vétérans : 1. Willemin Jean Les
Breuleux , 25'35.

Cat. B. : 1. Tschann Pierre Courfai-
vre, 2513 : Allemann Michel Moutier ,
25'36 ; Pouchon Cyrille Le Noirmont,
26'36.

Cat. A : 1. Jeannotat Yves Lausanne
31'49 ; 2. Gigon Hilaire Le Noirmont
33'04 ; 3. Vallat Marcel Saignelégier
33'09.

ELLIOTT LEADER DU TOUR D'ESPAGNE
Il a ravi le maillot jaune à son coéquipier l'Allemand Altig

L'Irlandais Seamus Elliott , en se joi -
gnant à la tentative de l'Espagnol Pi-
nera , a pu non seulement remporter la
4e étape au Tour d'Espagne, Valence -
Benidorn (141 km.) , en battant au
sprint son compagnon d'échappée, mais
il a pu prendre également le maillot
jaune â son coéquipier l'Allemand Al-
tig Bien que la formation Helyett d'An-
quetil ait été la moins épargnée cette
fois par les crevaisons et incidents mé-
caniques, elle a encore contrôlé entiè-
rement toutes les attaques qui furent,
il est vrai , moins nombreuses qu 'au
cours des étapes précédentes.

La pluie n 'était plus qu 'un mauvais
souvenir pour la caravanne. de la «Vuel-
ta» lorsque les 83 concurrents restant
en course prirent le départ de Valence.
Les coureurs passaient à Accullera (km.
35) avec 8 minutes d'avance sur l'ho-
roide. Dix kilomètres plus loin l'Espa-
gnol Pinera attaquait , Elliott le sui-
vait. L'échappée de la tournée prenait,
forme à Gandia (km. 63) , où les deux
hommes précédaient le Belge Messee-
lis. qui roulait seul une centaine de
mètres devant le peloton. Puis au con-
trôle de ravitaillement d'Oliva (km. 71) .
les deux hommes Dortaient leur avance
à 2'30". A l'arrivée Elliott triomphait
facilement au sprint de Pinera sur la
promenade du bord de mer à Beni-
dorn .

Classement de l'étape : 1. Seamus
Elliott (Irl) 3 h. 15'06" (avec la boni-
fication 3 h. 14'06") ; 2. Pinera (Esp)
3 h. 14'36" avpp . la bonification ; 3: De-
filinpis fit) ? b . 17'22" ; 4. Altig (Ail) :
5. Ceacci fit C. Perez Prances (Esp > :
7. Seeu r _ - . , . 8. Gekiere (Be) ; 9.
Bosteon C""») . !0 . Luque f Esp).

Classeme* . général : 1. Elliott (Irl)
15 h. 13'54 ' : 2. Altig (AID 15 h. 16'46" ;
3. Iturat (Esp) 15 h. 1716" ; 4. Sta-

blinski (Fr) 15 h. 17'34" ; 5. Perez Fran-
ches (Esp ) 15 h. 17'46 ; 6. Gabica (Esp) ;
7. Colmenajero (Esp ) ; 8. Anquetil
(Fr) ; 9. Pacheco (Esp) tous le même
temps ; 10. Stolker (Ho) 15 h. 17'56".

Ç B A S K E T B A L L  J

Les éliminatoires
du championnat d'Europe
Pour connaître  les 1R part ic i pants

au champ ionnat  d 'Europe 1963, qui se
déroulera en Pologne, quatre  tournois
éliminatoires seront organisés.

Voici la ré parti t ion des groupes :
Groupe 1 : Finlande , Suède , Dane-

mark , Islande. - Groupe 2: Allemagne ,
Suisse, Autriche , Italie , Grèce, Alba-
nie. - Groupe 3 : Hollande,  Luxem-
bourg, Ecosse , Irlande , Pays de Gal-
les. - Groupe 4 : Espagne , Portugal ,
Maroc , Tunisie, Egypte , Liban, Syrie.

Les quatr e vainqueurs de chaque
groupe seront qualifiés pour le tour
final en Pologne où ils retrouveront
les douze meilleures équi pes des der-
niers championnats d'Europe , soit l'U.
R. S. S., la Yougoslavie , la Bul garie ,
la France , la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, la Roumanie, la Bel gique , la Po-
logne, la Turquie , Israël et l 'Allema-
gne de l'Est.

Ç B O X E  J
Kosaka champion

du monde des juniors-légers
Le Japonais Teruo Kosaka , en battant

aux points le tenant du titre Gabriel
Elorde, s'est emparé du titre mondial
des juniors-légers. Ni l'un ni l'autre
des adversaires n 'a été une seule fois
au tapis. Les arbitres étaient divisés,
Pope accordant 57-56 à Kosaka , Haha-
sahi 58-57 toujours pour Kosaka et
Gène Puyat 59-46 pour Elorde.

Victoire de Versoix
En battant Rarogne par 4 à 0 très

net et inattendu Versoix conserve l'espoir
de rejoindre Bienne Boujean et Malley.
qui comptent un match de joué en plus
que les Genevois.

Boujean 34 s'est fait copieusement
battre 6 à 1 en Valais par Monthey qui
terminera aux places d'honneur .

Malley sur son terrain s'est incline
face à Xamax , qui , nous dit-on , a re-
couru contre la sanction que lui a infli-
gé dernièrement l'A. S. F.

Longeau qui n'est pas à l'abri de tous
souci a perdu deux points précieux sur
son terrain contre Etoile-Carouge qui
assura sa victoire dans les dernières
minutes du match.

En prenant le meilleur sur Forward
de Morges, Le Locle a prouvé son al-
lant. Les Loclois n'ont pas encore été
battus cette saison sur le terrain des
Jeannerets.

Ainsi à quatre journées de la fin la
lutte redouble d'intérêt au bas du clas-
sement, tous les mal lotis luttent pour
sauver leur place en première ligue.

J G N P Pt,
1. Cantonal 17 13 3 1 29
2. Monthev 18 11 1 6 23
3. Le Locle 16 10 1 5 21
4. Sierre 17 8 2 7 18
5. Etoile-Carouge 18 8 2 8 18
6. Rarogne 18 7 4 7 18
7. Xamax * 17 11 3 3 17
8. Forward 17 5 4 8 14
9. Longeau 17 5 2 10 12

10. Boujean 34 18 4 3 11 11
11. Malley 18 4 3 11 11
12. Versoix 17 4 0 13 8

* Xamax a été pénalisé de 8 points.

Moutier a battu Aile
Un match capital opposait en Ajoie

Aile à Moutier. Plus de 2400 spectateurs
avaient tenu à suivre cette rencontre
qui pendant la semaine avait fait grand
bruit dans le Jura.

Lés Prévôtois ne se sont pas laissés
intimidés par le départ en trombe des
locaux et ont dégagé avec brio leur
camp plus d'une fois menacé.

A la 18me minute Schindelholz ouvrit
la marque pour Moutier mais quelques
minutes plus tard sous un tonnerre
d'applaudissement Girardin égalisait
pour Aile.

Dès le début de la reprise une mésen-
tente entre Farine et son gardien permit
au rusé Schindelholz de s'infiltrer à
bon escient et de porter la marque à
2 à 1. Les Ajoulots font le forcing pour
égaliser sans y parvenir toutefois. Trois
minutes avant la fin Witschi met tout
le monde d'accord en confirmant la
victoire de Moutier qui par ce beau suc-
cès a pris plus d'option encore sur le
titre de champion.

Delémont qui perdait 2 à 1 à la mi-
temps face à Emrrfenbrucke a eu bien
du mal à remonter l'handicap puis à
s'imposer finalement par 3 à 2. Cette
victoire longtemps compromise, puis-
que Gassmann ne marqua le but de la
victoire que quatre minutes avant la fin
permet aux Delémontains de figurer
dans le peloton de tête, composé de
trois équipes Jurassiennes que nous
félicitons pour leur belle tenue cette
saison.

Au bas du classement Old-Boys a
acquis deux bons points au détriment
de Soleure tandis que Wohlen a obte-
nu une facile victoire sur Breitenbach.

Berthoud et Nordstern se sont par-
tagés les points dans l'intérêt de cha-
cun.

J G N P Pt.
1. Moutier 17 11 4 2 26
2. Aile 18 10 3 5 23
3. Delémont 18 10 3 5 23
4. Concordia 17 7 4 6 18
5. Soleure 17 5 8 4 18
6. Nordstern 17 5 7 5 17
7. Berthoud 17 6 5 6; 17
8. Langenthal 18 6 4 8 16
9. Old-Boys ' 17 4 7 6 15

10. Emmenbrucke 17 6 2 9 14
11. Wohlen 17 4 6 7 14
12. Breitenbach 16 2 1 13 5

Bonne journée pour Baden
Pendant que le leader Baden battait

difficilement Wettingen 2 à 1, ses sui-
vants immédiats, Dietikon et St-Gall
étaient tenus en échec par Rapid et
Vaduz. Ces deux derniers matches nuls
ont fait l'affaire des Argoviens qui sont
aujourd'hui seuls en tête.

Red Star en déplacement au Tessin
s'est fait battre par Solduno qui espère
encore sauver sa place.

Comme Hôngg de son côté a trouvé
l'énergie nécessaire pour battre Locamo.
la situation reste inchangée au bas du
classement ; si ce n 'est la position de
Blue Star battu par Police de Zurich. Les
Stelliens zurichois ne sont pas au bout
de leurs soucis.

Comme nous l'avions prévu St-Gall a
laissé des plumes à Vaduz i2-2 ) ce point
perdu par les Brodeurs risque de peser
lourdement d'ici quelques dimanches...

J G N P Pt.
1. Baden 18 13 2 3 28
2. Dietikon 18 12 2 4 26
3. Saint-Gall 17 12 1 4 25
4. Locarno 17 8 3 6 19
5. Police Zurich 18 8 3 7 19
6. Vaduz . 19 7 4 8 18
7. Red-Star 18 8 1 9 17
8. Wettingen 18 7 2 9 16
9. Rapid Lugano 18 4 8 6 16

10. Blue-Stars 17 5 1 11 11
11. Solduno 17 4 1 12 9
12. Hôngg 17 3 2 12 8

Deuxième ligue

Victoire de Ticino
Hormis les rencontres de deuxième

ligue dont vous avez pu lire les comp-
tes rendus dans notre numéro de lundi,
voici les autres résultats :

Comète - Ticino 1-2.
Fontainemelon - Xamax II 6-3.
Ticino, qui était en fort mauvaise pos-

ture a surpris l'équipe de Comète qui
avait tout en main pour s'imposer.
Mais devant le cran et la volonté des
Loclois, qui étaient descendus à Chante-
merle pour gagner , les hommes d'Erni
se sont laissé manoeuvrer. A la mi-
temps Comète menait par 1 à 0. C'est
donc au cours des 45 dernières minutes
que les visiteurs ont renversé la situa-
tion.

Cette victoire de Ticino comme celle
de Chaux-de-Fonds II et de Fleurier ne
fait pas l'affaire du Parc qui reste bon
dernier. Disons à la décharge du Parc
que leur nouvelle formation ne s'est pas;
trop mal comportée, malheureusement
les avants ont trouvé devant eux le gar-
dien Fleuret dans un jour faste.

DANS LE JURA

USBB battu à Porrentruy
Moutier II - Madretsch 0-4
Porrentruy II - USBB 2-1
Reconvilier - Tramelan 2-1
Mâche - Lyss 4-2
Tavannes - Aegerten 2-1
Courtemaiche - Bassecourt 2-1
Une surprise nous est venue de Por-

rentruy ou les réserves du lieu ont battu
le leader USBB qui ne s'attendait certes
pas a pareille mésaventure. Lyss qui
aurait pu profiter de cet échec des See-
landais s'est fait...battre lui aussi ,à Mâ-
ché, ce' qui ne ' change pas la situation
en i tête • _u 'classement.' i  riùi-fi loiqxa i

Au bas de l'échelle , Tavannes en bat-
tant Aegerten a rejoint ce dernier et
partage avec lui la lanterne rouge.

Tramelan qui ne fait pas de prouesses
cette saison est classé avant dernier
avec un seul point d'avance. Moutier II
a été stoppé par Madretsch qui lui infli-
gea un score sévère. Sur son terrain
Courtemaiche est venu à bout de Basse-
court qui est à l'abri de tous soucis.

LE CENTRE-DEMI.

© Avec les p etits clubs

Comme prévu , le stage de Macolin a
débuté dimanche soir pour 22 des 24
joueurs retenus par le coach de l'équipe
suisse. Roger Vonlanthen, qui souffre
d'un léger empoisonnement de sang au
pied, et Rolf Wuthrich , qui était sou-
mis à un examen médical lundi matin ,
n'ont rejoint leurs camarades que lundi
soir Quant à Antenen , la blessure , qui
l'obligea à quitter le terrain dimanche
contre Fribourg, est bénine.

Le premier entraînement , dirige par
Roger Quinche , s'est déroulé sous une
légère chute de neige. Ces intempéries
inattendues n 'empêchèrent pas les in-
ternationaux helvétiques de travailler
avec profit dans une excellente am-
biance.

Victoire espagnole
Au stade Metropolitano de Madrid,

devant 45.000 spectateurs, la sélection
espagnole a battu par 5-2 l'équipe alle-
mande de Sarrebruck.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 34 du 29
avril 1962 :

33 gagnants à 13 pts. Fr. 4 447 .40
981 gagnants à 12 pts, Fr. 149.30

10 503 gagnants à 11 pts, Fr. 13,95
60 728 gagnants à 10 pts, Fr. 2,40

Les Su isses s'entraînent
pour le Chili

sous la neige l

Les dirigeants d'Ispwich sont recon-
naissants envers leur public qui les a
soutenus et encouragés leur permettant
l'exploit sans précédant sans doute
dans les annales du football anglais, de
monter de trois divisions en trois an-
nées consécutives et remporter — cette
saison — le titre national de division I
pour leur première année de compé-
tition parmi l'élite du football anglais.

Ispwich va j ouer la saison prochaine
la Coupe d'Europe des clubs, compétition
qui fait recette. Déjà on leur a propose
pour la Coupe d'Europe le stade de
Wembley avec ses 100 000 places, stade
où se jouent les matches internatio-
naux d'Angleterre , ou le terrain d'Arse-
nal à Highbury qui peut recevoir 70 000
spectateurs. Mais Alf Ramsey , le direc-
teur d'Ipswich , a refusé.

«Nous jouerons sur notre terrain de
Portman Road. Changer de stade se-
rait faire injure à notre public. Certes
les tribunes de Portman Road sont d'à
peine 30 000 places,, mais cela ne fait
rien. Nous préférons notre public » a-t-il
dit.

Pour contenter
son public

Ispwich jouera la Coupe
d'Europe sur son petit

terrain

i J acques Anquet i l  n déclaré ou cor-
1 respondnnt d'Um'tod Press :
i « je suis bien pincé et dans une
[ par fa i te  condition physique, J' espère
i gagner le Tour d'Espagne. Toute fois,
j si l' un de mes co-équip iers est en
i tête dans les dernière étapes , ;e sau-
> rai renoncer à mon triomp he porson-
) nel el accepter In défaite dans un bon
J esprit sportif. Mais , je le répète , je
) me -sens bien , très bien , et je crois '
[ que je suis en bonne position pour
i remporter une oictoire absolue. Per-
) sonne jusqu 'à pré sent n 'a remporté
[ les trois plus grandes épreuues cy-
j clistes de la compétition internatio-
j naie. J' espère le faire en gagnant ce
j Tour d'Espagne. »
t Rappelons que les co-équi piers de
| Jacques Anquetil , l'Irlandais Seamus
f EIJiof et l 'Allemand Rudi Altig, se ,
f placent , respectioement , en première i
| et deuxième position du classement ]
\ général.
|

i
; Jacques Anquetil :
', «J' espère gagner
; le Tour d'Espagne»



Un don de l'industrie suisse à la capitale belge
A la Foire internationale de Bruxelles

Dans le cadre des manifestations
oragnisées par l' association profes-
sionnelle bel ge «Présence horlog ère»
à l'occasion de l'ouverture de la Foire
internationale de Bruxelles — qui se
tient celte année du 27 avril au 12
mai — la Fédération horlog ère suisse
a fait don à la cap itale belge d'une
horloge florale qui a été installée
dans l' enceinte de la Foire, vis-à-vis
du pavillon princi pal.

La remise officielle de l'horloge
florale aux autorités municipales de
Bruxelles a fait l'objet d'une cérémo-

nie à laquelle assistaient les organi-
sateurs de la Foire, de même qu 'un
grand nombre de représentants de
l'industrie et du commerce horlogers
belges.

Parmi les orateurs, on comptait M.
Pierre Blank , directeur de la Fédéra-
tion horlog ère suisse.

Evoquant la signification de ce don
de ^'horlogerie suisse à 

la ville de
Bruxelles , M. Blank a notamment rap-
pelé les liens d'étroite collaboration
qui unissent depuis fort longtemps les

fabricants suisses aux détaillants bel-
ges.

Le directeur de la Fédération horlo-
gère a remercié d'autre part les orga-
nisateurs de la Foire d' avoir mis à la
disposition des fabricants suisses
deux . vitrines du pavillon réservé à
l'horlogerie .

Les visiteurs pourront y contempler
en .particulier un chronomètre de ma-
rine à quartz — l'un des plus précis
existant à l'heure actuelle - ainsi
qu 'une reproduction agrandie d'un
mouvement de montre suisse.

Petzi, Riki
et Pingo

I.e feuilleton illustré
des enfants

pur Wilhelm HANSEN

— Voilà , n 'ayez pas peur. Restez bien
tranquilles et regardez le trou, là-haut
au j_a_ond.

— Un , deux , trois ! Et voilà ! Il fonc<
tionne toujours bien. Attendez là-haut
vos bagages suivent dans un instant

— C'est vraiment un ascenseur très
perfectionné. Tout ce qu'on invente,
quand même, de nos jours I

GENEVE , 1er. - ATS. - Des cam-
brioleurs ont opéré pendant le week-
end dans les locaux, situés à un 5e
étage, d'une entreprise d'importation
lion et d'exportation de montres, à
la place Longemalle, à Genève. Après
avoir forcé une porte , ils ont pris
quelque 3000 montres , or pour la plu-
part, qui se trouvaient dans des car-
tons. La valeur de ces montres pour
hommes et femmes, s'élève à une cen-
taine de mille francs. La police en-
quête.

Incendie dans un kiosque de
la gare de Genève-Cornavin

GENEVE , 1er. — ATS. — Un peu
avant minuit, lundi, un violent in-
cendie a éclaté dans un kiosque de
vente de journaux , bonbons et cho-
colat, installé dans le hall princi-
pal de la gare de Cornavin et qui

était fermé depuis les premières
heures de la soirée.

En raison de l'importance du si-
nistre, les pompiers du poste per-
manent, accourus en hâte , ont dû
mettre une lance en action. Le feu
a causé passablement de domma-
ges au kiosque lui-même, à la mar-
chandise, et endommagé l'office de
renseignement de la S. N. C. P. qui
se trouve à proximité. Les dégâts
se chiffrent à une quinzaine de mil-
liers de francs.

C'est un réchaud électrique qui
n'avait pas été déclenché au mo-
ment du départ du personnel de
vente qui est à l'origine de l'incendie.

Tué par le train
GENEVE, 1er. - ATS. - Sur la ligne

Genève-La Plaine, près de Russin , un
homme qui traversait la voie a été
atteint par le train et tué sur le coup.

Il s'agit de M. Ferdi Barraud , 52
ans , domestiqué de campagne à Rus-
sin. Une enquête a été ouverte pour
établir les circonstances de l'accident.

Gros cambriolage
dans une entreprise

d'importation
e. d'exportation de montres

SAMEDAN , 1er. - UPI. - M. Albin
Peschina , âgé de 29 ans, commerçant
à Feldkirch (Autriche) , a fait diman-
che après-midi une chute mortelle ,
alors qu 'il effectuait la descente du
Monte Sissone. Entre la Cima di Rosso
ct l'arête nord du Sissone , il glissa ,
ct tomba au bas d'une paroi rocheuse ,
brisant une corniche de neige. Il fut
tué sur le coup. La garde de l'air suis-
se transporta immédiatement deux
guides de Silvaplana, au moyen d'un
hélicoptère , sur le lieu du drame , où on
retrouva le malheureux touriste. Le
corps n été redescendu à Samedan en
hélicoptère.

Une skieur autrichien
se tue
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LA LENK (Simmental 1, 1er. —
UPI — La division sanitaire à Ber-
ne a confirmé lundi que deux com-
pagnies de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie 3, stationnées à La Lenk:,
avaient été ...-mises en quarantaine,
trois cas de méningite cérébro-spi-
nale ayant été constatés parmi les
soldats. L'état des trois patients est
relativement satisfaisant. La troupe
et la population civile, qui a été en
contacte avec les soldats, ont été
pourvues de médicaments préventifs
et efficaces.

A la division sanitaire , on rappelle
que cette maladie , perfide autrefois
peut être combattue avec succès
grâce aux modernes médicaments
sulfamides et qu 'elle s'est déclarée
cette année déjà à Winterthour et
Lausanne. Son apparition au prin-
temps et surtout là où vivent un
un grand nombre de personnes en-
semble est caractéristique. U existe
cependant aucune raison de s'in-
quiéter outre mesure. Les recrues
atteintes de la maladie devront ce-
pendant .refaire leur école de re-
crues, le nombre de jours de mala-
die ayant déjà dépassé le maximum
admis.

Des soldats atteints
de méning ite à La Lenk

___N E, 1er. — ATS. — Au cours
des trois premiers mois de cette an-
née, les CFF ont transporté 58,7
millions de voyageurs , soit 200.000
de plus que pendant la période cor-
respondante de l'an dernier . Quant
aux recettes, elijes ont passé de 92
à 94,5 millions de francs. Le trans-
port des bagages , animaux et mar-
chandises a totalisé 7,37 millions
de tonnes, soit 557.000 tonnes de
plus que de janvier à mars 1961. Les
recettes ont accusé un accroisse-
ment de quelque 12 millions pour
s'établir à 153 millions.

Les résultats d'exploitation du
premier trimestre se sont élevés à
271,7 millions soit 14 millions de
plus que' l'an dernier. L'excédent
d' exploitation par ^rapport ' au" pre-
mier trimestre de 1961 s'est chiffré
à 56,5 millions, soit 2,7 millions de
moins qu 'au cours de la même pé-
riode de l'an dernier .

Les C. F. F. au cours du
premier trimestre de 1962

BERNE , 1er. — ATS — Les C. F. F.
ont transporté, en mars 1962. 20,3
millions de voyageurs ; le trafic est
ainsi resté au même niveau qu 'en
mars 1961. Les recettes ont atteint
34,3 millions de francs, ce qui fait
400 000 francs de moins qu 'en mars
1961.

Le trafic des marchandises a at-
teint 2 ,59 millions de tonnes. Par
rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière , l'augmenta-
tion est de 160 000 tonnes. Les re-
cettes , 56 ,1 millions de francs, ont
été supérieures de 3 millions de frs
à celles de mars 1961.

Les recettes d'exploitation ont été
de 98,4 millions de francs , ce qui
représente une augmentation de 2,7
millions par rapport à mars 1961.
Quant aux dépenses d'exploitation ,
elles ont été de 72 ,7 millions de frs ,
ce qui fait 5,9 millions de francs de
plus qu 'en mars 1961.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 25,7
millions de francs contre 28,9 mil-
lions de francs en mars 1961. Au
compte de profits et pertes (amor-
tissement, frais de capitaux, etc.) ,
qui exigeront environ 20 millions de
francs par mois, en moyenne.

Résul tats d'exploitation des
Chemins de f e r  f édéraux

en mars 1962

ENGELBERG. 1er. — ATS — Un
jeune Allemand travaillant à Win-
terthour, Klaus Rœthig, âgé de 21
ans, a disparu depuis dimanche soir
dans la région du Titlis. Faisant
une promenade avec un camarade ,
il renonça à gravir le sommet de
cette montagne. Mais lorsque son
camarade redescendit du sommet ,
Rœthig avait disparu. Il s'était pro-
bablement égaré dans le brouillard.

Les colonnes de secours parties
d'Engelberg ont dû interrompre
leurs recherches lundi , à cause de
violentes tempêtes de neige. Elles
reprendront leur travail aussitôt que
le temps le permettra.

Dispari t ion en montagne

MEIR1NGEN , 1er. - ATS. - M. Man-
fred Baumann , 26 ans, technicien , de
Schoenenwerd , a fait dimanche une
chute mortelle au Wendenjoch , au
pied des rochers de Gadmen. On sup-
pose que le malheureux , qui s'était
débarrassé de ses skis et de son sac
de montagne , a glissé ei a dévalé sur
près de 700 mètres. Le corps a été
descendu à Meiringen.

Chute mortelle de 700 m.

LUGANO , 1er. - UPI. - La police
de Lugano a fait savoir lundi soir
qu 'un inconnu avait tenté d'assassi-
ner la directrice de la clinique de la
ville de Zurich sur le Monte Bré ,
Mme Gertrud Pedroncini-Ruegg, âgée
de 54 ans.

Selon les déclarations de la police,
le malfaiteur aurait surpris sa victime
pendant son sommeil , dans sa cham-
bre, la blessant si grièvement à la
tête au moyen d'un objet contondant ,
qu 'elle a dû être transportée à l'hôpi-
tal des Bourgeois de Lugano , où son
état est jugé inquiétant.

La nouvelle de la tentative de meur-
tre n 'a pas été publiée plus tôt , a
déclaré la police , dans l'intérêt de
l'enquête, qui n'a pourtant ' mené à
aucun résultat jusque-là. La clinique
diri gée par la victime héberge près de
200 patients , plus le personnel. La
police suppose qu 'il pourrait s'agir
d'un acte de vengeance , commis par
un ancien malade.

Au Tessin

Tentative de meurtre
dans une clinique

Accord entre éditeurs
et journalistes romands
pour l'ajustemen t des contrats

collectifs
GENEVE , 1er. — ATS — L'Asso-

ciation de la Presse genevoise a tenu ,
lundi soir , son assemblée générale
annuelle , sous la présidence de M.
Roger Villard qui , dans son rapport
montra que l'activité de l'associa-
tion a été marquée , au cours du der-
nier exercice , par la revision du
contrat collectif. U souligna quelles
furent les possibilités de tractations
en vue d'améliorer les conditions d.
travail des journalistes et l'aboutis-
sement de ces tractations par la
signature , le 31 mars dernier , de la
convention concernant les condi-
tions de travail des journalistes ro-
mands , applicables aux rédacteurs
R. P. et aux journalistes libres R. P.

Le délégué au comité central M.
Bertrand Ostermann , qui a œuvré en
faveur de la signature de cette con-
vention , a été fait membre d'hon-
neur de l'Association de la Presse
genevoise.

L'assemblée a adopté à l'unanimité
une résolution par laquelle l'Associa-
tion de la presse genevoise prenant
connaissance de l'heureux aboutis-
sement des tractations engagées par
le comité central de l'Association de
la presse suisse avec l'Union roman-
de des éditeurs de journaux en vue
d'améliorer les conditions de travail
des journalistes romands, exprime sa

vive reconnaissance aux organes di-
recteurs de l'A. P. S. ainsi qu 'aux as-
sociations de presse de la Suisse alé-
manique qui , par esprit de solidarité ,
ont accepté de différer l'application
des accords de Baden revisés jusqu 'à
ce qu'une solution acceptable soit
intervenue en Suisse romande ainsi
qu 'il a été décidé à l'assemblée gé-
nérale de la presse suisse d'octobre
dernier à Zurich.

L'assemblée a élu son comité et a
acclamé son président M. Claude Ri-
choz (« La Suisse ») .

Genève et environs

En terre valaisanne

en écrasant un chauffeur
MONTHEY, 1er. - UPI. - On ap-

prend lundi que le conducteur d'une
jeep, qui roulait samedi sur la route
de Monthey à Choex, après une petite
collision avec un camion , tenta de
prendre la fuite, écrasant le chauf-
feur du poids lourd.

Le camion avait été surpris par la
venue inoppinée d'une jeep, en sens
inverse, qui entra en collision avec
lui. Les deux coducteurs descendirent
pour parlementer , et le chauffeur du
camion remarqua soudain que la jeep
n'était pas munie de plaques de con-
trôle.

Désirant en savoir plus long à ce
sujet, il fut surpris de voir le conduc-
teur de la jeep sauter dans son véhi-
cule , et relancer son moteur , avant
de démarrer. Le chauffeur se mit
àlbrs devant IS'-jéépr'sà'ris1 qu_ -pour-
tant.-, le -conducteur, de cette dernière
daignât s'arrêter , entraînant le mal-
heureux sur une bonne cinquataine de
mètres. Souffrant de graves lésions in-
ternes , d'une commotion cérébrale et
de côtes fracturées , le chauffeur du
camion a dû être hospitalisé à l'hôpi-
tal de Saint-Maurice. Le juge d'ins-
ruction a ordonné l'arrestation du
chauffard inqualifiable.

Un chauffard fente
de fuir
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Roman de cape et d' epee par R. Valentin

Ces ambitions n 'ont pas toutes été satisfai-
tes, et plus d'un gentilhomme a déjà mani-
festé tout haut son mécontentement. Guise
lui-même a été déçu !

— C'est vrai !
— Le moment me semble donc particulière-

ment bien choisi pour leur accorder ces fa-
veurs qui les détacheraient 'de leurs anciens
alliés. La création d'un nouveau ministère se-
rait pour nous une occasion unique d'arriver
à nos fins.

— L'idée n 'est point mauvaise. Malheureu-
sement, cara mia , vous paraissez par trop né-
gliger le prince de Condé en tout ceci.

Grave erreur , Condé est l'âme de la coa-
lition , aussi est-ce a lui que „ ai songe tout
d'abord. En ce qui concerne ce gentilhomme
donc, je ne doute pas que nous ayons raison de
son intransigeance. Seulement, nous n'obtien-

drons son adhésion qu 'aux prix de très impor-
tantes concessions.

— Nous les lui accorderons. Avez-vous quel-
que idée des exigences qu 'il pourrait formuler.

— Quelles sont-elles ?
— Il exigera d'obtenir pleine égalité de

pouvoir dans les affaires de l'Etat.
Un pli de déception barra le front de la

Reine-Mère.
— C'est beaucoup !... En retour , quels avan-

tages nous pourrait-il assurer ?
— U s'engagerait à nous prêter assistance

pour raffermir votre pouvoir.
—¦ Voilà qui est important. Notre gestion est

fortement critiquée, notre puissance s'effrite ,
au fil des coalitions... le prince de Condé, seul,
peut nous rendre la force de remonter le cou-
rant par lequel malgré nous nous sommes em-
portés. Acceptons toujours son appui, s'il nous
l'offre. Après nous verrons.

La régente avait prononcé ces derniers mots
sur un ton qui n'eût pas manqué d'effrayer le
prince s'il eût pu l'entendre.

— Puisque vous êtes d'accord , il ne nous
reste plus qu'à lui faire des propositions dans
ce sens.

— C'est une mission délicate. Condé est aussi
susceptible qu 'obstiné. S'il s'aperçoit que nous
avons absolument besoin de son concours , il
tergiversera , se fera prier ... Bref , il nous fer a
perdre un temps précieux. Si nous voulons ré-
ussir , il est indispensable de lui envoyer quel-
qu'un qui puisse le décider à faire diligence...

Je pense que le jeune évêque de Luçon pourrait
faire l'affaire.

— Je me méfie de ce trop déluré prélat.
—¦ U faudra le surveiller de près. Cela c'est

votre rôle, caro mio.
—Elle attira une pièce qui traînait sur la table,
y traça quelques lignes, scella le pli , puis sonna
l'officier de service.

— Faites porter ceci immédiatement à Mgr
l'Evêque de Luçon ! ordonna-t-elle.

Quelques instants plus tard , de la cour in-
térieure du château, un bruit de fers battant
le pavé leur parvint c'était le messager qui
partait à toute allure.

— Maintenant , revenons à notre sujet. Je
vous ai dit que je désirais une administration
bien à moi... à nous plutôt. Il y a d'abord le
président Jeannin qui fait obstacle à ce pro-
jet : il faut qu 'il se retire !

Et , un hypocrite sourire aux lèvres, elle
compléta sa pensée :

— H a bien mérité sa retraite !
— Qui comptez-vous mettre à sa place ?
—¦ Le sieur Barbin. C'est un homme très

adroit et qui , avantage inappréciable, est tout
dévoué à Léonora, votre épouse. Voilà pour
l'administration proprement dite. Il y a bien
encore Villeroy, mais celui-là sera plus diffi-
cile à déloger de son ministère. D'ailleurs, il
ne nous gêne guère pour l'instant... Et puis , il
ne faut pas que ce que nous entreprenons
ressemble par trop à un coup d'Etat. Reste
l'armée. Devinez sur qui j'ai j eté mon choix

pour en assumer la direction générale ?
— Je confesse mon ignorance.
— Sur le comte d'Auvergne !
— Je le croyais à la Bastille ? fit Concini ,

surpris.
— Il y est, en effet !
— Eh bien ?
— Nous l'en ferons sortir. Je saurai bien

convaincre le Roi de la nécessité qu 'il y a
de rendre sa liberté à ce gentilhomme.

— Un tel choix ne manquera pas de sus-
citer de violentes polémiques. Il y aura des
murmures, croyez-moi.

— Nous laisserons murmurer... mais nous au-
rons sous la main un homme qui nous sera
dévoué corps et âme. Songez donc sortir de
la Bastille et être investi du plus haut em-
ploi dans l'armée !

— Ce sera assez drôle , j ' en conviens.
Le comte d'Auvergne, aventurier sans scru-

pules, était unanimement détesté. Il avait tour
à tour trahi le monde. Pourquoi , dans ces
conditions, Marie de Médicis avait-elle jeté
son dévolu sur lui ?

En cette période troublée, il était prudent
pour elle de tenir sous sa coupe un ministre qui
tout en lui obéissant , ne ferait pas trop crier
le jour où elle voudrait s'en débarrasser après
lui avoir endossé les plus grandes responsabi-
lités. Voilà les motifs qui l'avaient guidée.

(A suivre) .
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j Roman

Dans la sereine lumière de l'été, les environs de la
Charmeraye avaient un attrait  paisible , une douceur
subti le , un rayonnement délicat. Ceux de la Bertinière
possédaient sans doute moins de grâce, mais plus de
mystère. Les chemins creux s'y perdaient dans un
lacis d'herbes drues , de feuillages mêlés qui formaient
voûte. L'ombre y était glauque , secrète, et Marianne ,
en les évoquant , ressentait de nouveau la joie palpi-
tante , un peu inquiète , qui était la sienne lorsqu 'elle
s'engageait sous leurs ombrages silencieux peuples de
ces nuées de moustiques blonl 's. au vol lent , qui
avoisinent les étangs.

Tout cela formait un tout , généreux et présent, dont
elle eut peine à s'arracher. Repliant la lettre d'Adèle ,
elle essuya ses yeux rougis. Heureusement , la violente
clarté du jour lui permettait le port de lunettes aux
verres teintés. Ainsi pourrait-elle dissimuler la meur-
trissure de ses paupières. Mais, tandis qu 'elle repre-
nait ses occupations hab ituelles, un pli d'amertume
demeurait au coin de sa bouche sérieuse. Il fut long.
1res long à disparaître.

L'été s'était définitivement installé. Il s'écoulait
avec une remarquable beauté. La chaleur allait
s'accentuant. Les hôtes du château , amolis par cette
température caniculaire , n 'éprouvaient plus le désir
de s'éloigner du parc , ils préféraient , le plus souvent,
les longues siestes sous les marronniers à quelque
tournée en auto.

Marfa était apparue , un malin , dans une robe bain

de soleil dont le ton « chartreuse » lui seyait particu-
lièrement. Elle avait été aussitôt imitée par Ida et par
Corinne, mais tandis que la première drapait de
blanc sa beauté brune , la seconde, toujours outran-
eière dans ses goûts , avait choisi un écarlate orangé
qui la faisait ressembler à un buisson ardent. Chacun
de ses mouvements imprégnait l' air de ce parfum vio-
lent , capiteux , entêtant , dont elle abusait et que
Marianne détestait.

Cet après-midi là , la petite femme errait dans les
allées comme une âme en peine. Découragée par le
mutisme des époux Gunesco qui somnolaient sur leurs
chaises longues respectives, elle ne savait à quel saint
se vouer. Son mari avait préféré rester seul dans sa
chambre. Marfa . coiffée d'un curieux chapeau mexi-
cain en rafia , était plongée dans la lecture d' un roman
policier qui devait être des plus passionnants si on en
jugeait par l'intérêt qu 'elle lui portait. Biaise Thomas
était à la pêche. Jérôme , réfugié sous un tilleul , écri-
vait des lettres pressées. Marianne demeurait introu-
vable. Quant à Ida , toujours hiératique et distante ,
elle jouait aux échecs avec son mari , près d'un ber-
ceau de chèvrefeuille dont elle sembalit particulière-
ment apprécier l ' ombrage parfumé.

Corinne f ini t  par traîner un fauteuil à proximité de
celui de Marfa. Comme cela , elle pourrait peut-être
bénéficier d'un arrêt dans l ' attention de la lectrice.
L'œil mi-clos, elle se mit à surveiller le tournage des
pages, beaucoup trop lent à son gré. Le silence auquel
elle se trouvait condamnée lui pesait. D'un naturel
bavard , elle souffrait véritablement de devoir tenir sa
langue au repos. Qu 'est-ce qui pouvait intéresser à ce
point la petite Gunesco. habituellement si remuante,
dans cet interminable bouquin ?

Marfa redressa tout à coup un chef combatif. Ses
yeux brillaient dans son visage animé.

— Oh! je crois que j 'ai compris! Ce détective est
un type épatant... il a certainement découvert le pot
aux roses... Pour moi , c'est le petit homme falot qui
n 'a l' air de rien qui est le coupable! J'aurais dû y
penser plus tôt. C'est toujours celui qui parait insoup-
çonnable au départ qui se révèle être l' assassin ou le
gangster!

Elle regardait sa voisine tout en parlant , et fut frap-
pée soudain de son étrange agitation. Celle-ci se tré-

moussait sur son siège comme si sa robe couleur de
flamme venait de prendre feu. Ses yeux céruléens
tournaient bizarrement dans leurs orbites. Peut-être
était-ce dû à l' ombre verte qui tombait sur lui , mais
son visage paraissait blafard. La jeune fille n 'eut pas
le temps d'exprimer son étonnement. Déjà , Corinne
déclarait d' un ton sec :

— Vous vous intéressez à de telles pauvretés?...
Vraiment , cela m 'étonne de votre part! En ce qui me
concerne, je déteste les romans policiers, qui sont gé-
néralement idiots aussi bien dans leurs développe-
ments que dans leurs conclusions.

— Ah! permettez! protesta Marfa , déjà hérissée.
Ce n 'est pas une raison parce qu 'ils vous déplaisent
pour porter sur eux un jugement aussi définitif. Je
trouve , au contraire , que certains sont fort bien menés,
qu 'ils tiennent jusqu 'à la fin le lecteur en haleine et
qu 'ils finissent presque toujours par éveiller ses facul-
tés d'observation. Au risque de vous paraître un petit
cerveau , ma chère, je dois vous avouer que ce genre
de bouquins me passionne !

La bouche de Corinne se pinça tandis que ses traits
massifs retrouvaient leur tranquilité habituelle. Marfa
eut l'impression qu 'elle faisait effort pour y arriver.
Elle s 'étonnait encore de la virulence avec laquelle elle
s'était exprimée. Peut-être la petite femme eut-elle
conscience de cette surprise, car elle déclara d'un air
faussement dégagé :

— Voyez-vous, pendant des années, mon mari a
fait ses délices des aventures policières. La maison
était pleine de ces romans aux intrigues abracada-
brantes et dramatiques. Pour lui faire plaisir , au
début , j 'en ai lu quelques-uns. Mais je m 'en suis vite
fatiguée. Au fond , c'est toujours la même chose... Si
bel et si bien que j 'ai laissé tomber ce genre de lecture
et lui aussi , par la suite, a fini par s'en lasser. Aujour-
d'hui , nous ne lisons guère que des livres de voyage...

La jeune fille lui dédia son plus charmant sourire
tout en assurant:

— Mais je ne les déteste pas non plus... à l' occa-
sion.

Puis elle se disposa à reprendre sa lecture. Cela ne
faisait pas l' affaire de Corinne qui annonça précipi-
tamment:

— Demain, nous sommes obligés d'aller à Tours ,

pour retrouver de très bons amis a nous qui y seront
de passage et qui n 'auront pas le temps de venir jus-
qu 'ici.

— Bah! cela vous distraira... Moi , j 'irai à la pêche,
ce sera beaucoup plus reposant.

La' désinvolture de Marfa n 'eut aucun effet sur
Corinne qui ne se déridait pas. Sa face , un peu lunaire,
exprimait plus que de l'ennui : ' quelque chose qui
ressemblait à un souci profond. Cela s'accordait mal
avec la joie que procure généralement la rencontre
d'amis que l'on vient de qualifier de « très bons ».
Décidément, la petite femme n 'était pas dans son
état habituel !

Un rayon de soleil , traversant le feuillage, frappait
ses chevaux rouges, y allumait des reflets incendiaires.
Marfa se demanda quel plaisir sa voisine occasionnelle
pouvait trouver à s'enlaidir de la sorte. Châtaine, elle
eût été passable, mais ce ton violent, presque inhu-
main , ne lui allât pas. U accusait la lourdeur de ses
traits en même temps qu 'il attirait une attention , vite
amusée, sur sa petite personne aux formes rebondies.
Il y a de ces choses incompréhensibles !

— A la pêche? reprit Corinne qui parut se souve-
nir des derniers mots prononcés par sa compagne.
C'est un passe-temps qui ne m'attire pas. Je me
demande quel plaisir vous pouvez y trouver !

Marfa éclata d'un rire communicatif.
—¦ Décidément, je n 'ai pas de chance avec vous!

Mes goûts ne sont pas les vôtres, c'est l'évidence
même.

— C'est vrai, reconnut l' autre avec un sourire
forcé. Cela tient sans doute à ce que nous avons des
natures très opposées....

— Si tout le monde se ressemblait, la vie perdrait
beaucoup de son intérêt , avouons-le.

Cette philosophie n 'était qu 'apparente. La jeune
fille commençait à ressentir une véritable lassitude de
ce voisinage envahissant. Que faisait donc Marianne ?
Depuis le déjeuner, nul ne pouvait se vanter de
l' avoir aperçue. Puis Marfa se souvint tout à coup que
la petite hôtesse lui avait dit qu 'elle devait répondre
à quelques lettres. Pour être sûre de n 'être pas
dérangée, elle avait dû remonter dans sa chambre.
Que n 'en avait-elle, elle-même, fait autant! Elle eut
envie de planter là cette Corinne odorante et gro-
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Important commerce d'exportation
oCfre 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.

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

Dessinateur architecte
sérieux et expérimenté, trouverait immédiate-
ment ou pour époque à convenir , place stable
et bien rétribuée.
Paire offres sous chiffre H F 8818 au bureau de
L'Impartial.

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

ANTIQUITÉS
Tables Louis XIII valaisannes
Petites armoires à accrocher
Lit valaisan du XVIIe
Table demi-lune (petit diamètre)
Bahuts noyer et arolle
Petits rouets. Porte-assiettes
Bahuts peints. Berceaux
Morbiers. Quinquets d'horloger
Petit vaisselier d'angle -
Table-bureau , 2 tiroirs
Lanternes de procession
Lanternes fer pour halls, etc.
Armoire ensoignure à accrocher
Petit fauteuil  « XV bernois »
Armoires fribourgeoises
Tête_ de réverbère
Lampes florentines
Cartes. Gravures, etc., etc.

Martine KEMPF
Serre 37 - Parc 17 (de 14 h. à 18 h. 30)

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succé

On cherche en fabrique ou à domicile :

Metteuses en marche
Acheveurs
Viroleuses
Remonteoses de coqs
Poseurs de cadrans

S'adresser au bureau de L'Impartial.
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CHAUFFEUR POUR POIDS LOURD
camion Mercedes 5 tonnes est cherché par entreprise de cons-
truction.

Place stable et intéressante pour candidat sobre et consciencieux.
Entrée de suite ou date à convenir.
Fonds de secours, caisse de retraite, etc.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à 1'

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
à Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 71 75.

tesque pour retourner dans son appartement. Quelque
chose la retint. Peut-être un vague sentiment de pitié
pour cette créature dépourvue de grâce et qui s'atta-
chait lé plus souvent à ses pas avec une fidélité de
caniche.

Pensive, elle ne songeait pas à reprendre son livre.
Ses yeux errants s'arrêtèrent tout à coup sur le profil
incliné de Jérôme. Penché sur ses papiers, le jeune
homme continuait d'écrire. Une brève émotion adou-
cit le regard de Marfa qui s'attardait. Puis il reprit
sa course vagabonde, fit un nouvel arrêt sur l'oncle et
la tante Gunesco effondrés sur leurs chaises longues.
La bonne dame était un peu rouge. De forte corpu-
lence, elle gardait cependant une certaine élégance.
Elle avait été belle et demeurait encore plus qu'agré-
able. Près d'elle, l'oncle Morca donnait paisible-
ment. Un sourire fugitif passa sur les lèvres de la
jeune fille. Puis , sentant sur elle les gros yeux de
Corinne qui l'observaient , elle se leva brusquement.

— Vous partez ?
— Mon Dieu ! oui. J'éprouve le besoin de remuer

un peu.
— Mais vous n 'avez pas terminé votre livre...
— Aucune importance. Maintenant que je crois

avoir deviné qui est le coupable, ce roman n 'a plus,
pour moi, le même intérêt.

— Et si vous vous étiez trompée... si ce n 'était pas
celui que vous pensiez ?

— Bah ! je verrai ce soir, avant de m'endormir.
Mais, logiquement , ce ne peut être que lui.

— Oh! vous savez, la logique, dans ce genre de
bouquins!

Désespérée à l'idée de rester seule, la petite femme
s'efforçait de retenir Marfa. Mais celle-ci avait assez
de ce voisinage insipide. Marianne devait avoir ter-
miné sa correspondance. Dans sa hâte d'aller la
retrouver , elle fut un peu brutale:

— Je sais surtout que les vacances sont avant tout
une période de détente et non pas de contrainte...
Puisque j'ai envie de bouger, mieux vaut donc que
je cède à ce désir.

Son ton était sans réplique. Corinne, cette fois,
n 'osa insister. Morose et déçue, elle demeura seule
BOUS son arbre.

CHAPITRE \TI

Jérôme entraîna les jeunes filles dans le petit che-
min creux qui s'étirait entre deux haies d'épines noires
et de mûriers. Des pommiers et des chênes alternés y
versaient une ombre légère. La pente montait dans un
mouvement presque insensible vers le coteau dont elle
épousait ensuite le faîte.

— De ce point , expliquait l'ingénieur tout en mar-
chant, on surplombe la route qu 'emprunte presque
chaque jour l'automobile de celui que je crois être
le châtelain de la Charmeraye. Si nous avons la
chance de la voir passer, je saurai si mes doutes sont
fondés ou non.

Les trois jeunes gens avaient décidé de faire cette
promenade quelques jours plus tôt à la suite de la
demande de Marfa que la curiosité dévorait et qui
voulait absolument connaître le châtelain , ne fut-ce
qu 'à la faveur d'une aussi brève apparition .

Mais, pour cela, il fallait attendre le jour de congé
de Marianne afin que celle-ci pût les accompagner. La
veille au soir, sachant que la jeune hôtesse avait
besoin d aller a Tours pour y faire des achats indis-
pensables, la petite Gunesco l'avait invitée aimable-
ment :

— Je dois y conduire demain mon oncle et ma
tante, venez avec nous!

Marianne après quelques hésitations destinées à
donner le change, avait fini par accepter. Rendez-
vous avait été pris pour le lendemain de bon matin.
Au dernier moment, les Gunesco se récusèrent et les
deux jeunes filles partirent seules. A quelques kilo-
mètres du château , la voiture doubla, comme par
hasard , un promeneur solitaire qui n 'était autre que
Jérôme. Il prit place à son tour dans la Chrysler et ,
sur ses indications, la voiture s'engagea dans un che-
min détourné qui revenait vers la Charmeraye.

A force de parcourir, tous les matins, les alentours
du château , l'ingénieur commençait à très bien con-
naître la région. Il indiqua à Marfa un coin assez
ombragé pour y dissimuler la voiture et ce fut pédes-
trement que les jeunes gens gagnèrent le coteau en
surplomb de la route empruntée généralement par le
châtelain.

— J'étais venu là, expliquait Jérôme, un matin,

tout à fait par hasard. Comme vous pouvez vous en
rendre compte, la vue y est fort belle. Mais, au bout
d'un moment, fatigué de contempler le paysage, je me
suis assis dans l'herbe, une herbe crue, véritable tapis
pour le corps. A travers le feuillage d'une rangée de
petits chênes, je pouvais voir la route qui passe exacte-
ment devant la partie du château réservée à notre
mystérieux propriétaire et dont on peut , de l'endroit
que j'occupais, apercevoir la sortie qui lui est person-
nelle.

Ce fut ainsi que je vis, ce matin-là , une auto
franchir son seuil et dans laquelle se trouvait , auprès
du conducteur , une jeune fille ou une jeune femme
tenant un petit chien de luxe sur ses genoux. Si la
chance nous sert, nous pourrons peut-être les voir
passer.

— Rien ne prouve, en effet, qu 'ils sortiront aujour-
d'hui.

Un rien d'inquiétude flottait dans la voix de Marfa.
— Bah ! dit Jérôme, nous verrons bien !
Marianne, elle, ne disait mot. Elle semblait préoc-

cupée et son mutisme persistant finit par attirer
l'attention du jeune homme.

— Qu 'y a-t-il? demanda-t-il doucement. On dirait
que quelque chose vous tourmente.

— C'est vrai , fit Marfa à son tour , ça n 'a pas l'air
d'aller ce matin ?

La jeune fille sourit d'un air embarrassé. A vrai
dire, elle demeurait encore sous le coup de la surprise
que lui avait causé une découverte faite le matin
même et elle se demandait si elle devait ou non en
faire part à ses compagnons. Après quelques secondes
d'hésitation, elle se décida subitement à la leur
apprendre.

— Figurez-vous qu 'il m 'est arrivé ce matin une
' bien curieuse aventure. La salle de bains attenant à
ma chambre possède un grand placard où j'ai rangé,
à mon arrivée à la Charmeraye, mes vêtements et mes
valises. Voulant atteindre l'une d'elle pour y enfer-
mer quelques livres qui m'encombrent, je suis montée,
pour ce faire, sur le bord inférieur de ce meuble. Ai-je
mal calculé mon mouvement, je ne sais mais j'ai
failli perdre l'équilibre et, dans un geste instinctif , je
me suis rattrapée à l'un des montants. Au même ins-
tant et à ma stupéfaction, j 'ai vu le fond du placard

se déplacer pour découvrir une porte cachée derrière
lui. J'avoue que, sur le moment, je suis restée telle-
ment ébahie que l'idée de chercher par quel méca-
nisme mystérieux j 'avais pu déclencher cette ouver-
ture ne me venait pas à la pensée. Enfin , reprenant
mes esprits, je me mis à chercher fiévreusement et je
finis par trouver une minuscule aspérité de fer dissi-
mulée derrière l'un des montants. Avant d'y toucher ,
je voulus d'abord examiner la porte. Pour mieux voir ,
il me fallut retirer de la tringle la majeure partie de
mes vêtements lesquels gênaient mes mouvements. La
peur d'être surprise me rendait nerveuse. Heureuse-
ment , il était encore très tôt.

Cette opération terminée, je me glissai sans bruit
dans la penderie et je pus alors constater qu 'il s'agis-
sait d'une porte ordinaire que, pour des raisons per-
sonelles, le châtelain avait cru devoir condamner et
dissimuler. Comme je m'y attendais , celle-ci était fer-
mée à clef. Il ne me restait donc plus qu 'à remettre
tout en place. A tout hasard , j 'appuyai à nouveau sur
la petite aspérité dont je vous ai parlé et le panneau
reprit aussitôt sa place. En somme, le même méca-
nisme ouvre et ferme alternativement le fond de la
penderie. Voulant en être certaine, je recommençai
plusieurs fois de suite la même opération. C'était bien
cela. Hâtivement , je remis les cintres supportant mes
vêtements sur la tringle , puis je m 'empressai de refer-
mer la placard... Maintenant , vous en savez autant
que moi... Ce n 'est pas tant la découverte de la porte
condamnée qui me laisse songeuse, après tout , le fait
est normal , mais plutôt celle du placard à fond
mobile.

— Cela date peut-être de très longtemps ? remar-
qua Marfa.

Les yeux étincelants, l'air attentif , la jeune fille
avait écouté le récit de son amie avec un intérêt
passionne.

Marianne secoua vivement la tête.
— Certainement pas. La penderie est neuve. Elle a

dû être exécutée sur les ordres du châtelain actuel , au
moment où il s'est décidé à faire de cette partie du
château une sorte d'hôtel de luxe. Le précédent pro-
priétaire était bien trop pauvre pour envisager une
telle dépense!

(A suivre).
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Risi bisi (pour 4 personnes): d'eau etunepetiteboîtedebouil-
Faites fondre une cuillerée de Ion de viande. Laissez cuire 15-
beurre et revenir un petit oignon 20 minutes,
haché fin. Ajoutez 200 g de riz Egouttezune petite boîte de pois
que vous ferez aussi revenir, fins et faites-les revenir dans du
mais sans lui laisser prendre beurre, puis mélangez-les avec
couleur (éventuellement mettez- le riz fini. Vous pouvez ajouter
y aussi 50-100 g de jambon en aussi quelques flocons de beurre
lamelles). Ajoutezau plus % litre et garnir le plat avec du persil.
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Nous engageons, pour notre usine de Cortébert

Horloger-outilleur
ou

Mécanicien-outilleur
pour la construction de petit outillage d'horlogerie

Emboîteurs
habitués à une qualité soignée

Ouvrières
pour nos ateliers de terminaison.

Possibilité pour jeunes filles manuellement habiles : d'être
rapidement initiées a une partie de remontage.

Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Usine de Cor-
tébert. Téléphone (032) 9 73 73.
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â^W Volci
j JK le printemps

/ kk f .  B Songez dès à présent à l'achat de la

____, j<Sg8a /' tondeuse à moteur pour l'entretien de vos

V choisissez JRCODSCII

Sac ramasse-herbe
adaptable à tous les modèles , La tondeuse américaine de qualité, avec le moteur

même anciens, Fr. 65- + pose 2 temps Jacobsen, robuste, silencieux, garanti.
Disque aspirant à 4 couteaux.

Dès Fr. 405.-
Démarreur à corde ou Gyro-starter.

Prospectus , vente et démonstration :

««MURIE A. & W. KAUFMANN & FILS £_!ï

( s
¦ _ _ _ ¦ ¦  ii ¦ __¦_ » Restaurant

BOWLING y sas
Le nouveau jeu à 10 quilles
A. Berner-Chavaillaz Tél. (039) 5 35 30

v /

Entreprise industrielle des environs
immédiats de Neuchâtel cherche pour
son Service de comptabilité indus-
trielle, un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant  quel ques années de prat i que en
comptabilité industrielle et possédant ,
si possible, une certaine exp érience
dans le calcul des prix de revient.

Place stable offrant  des perspectives
d' avancement à personne capable,
. semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Les offres détaillées , accompagnées
d' un curriculum vitae et d' une photo-
grap hie , sont reçues sous chiffre
P. 3076 N., à Publicitas , Neuchâtel.
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Dieu est amour
I Jean 4, 8

Ma grâce te suffit
Il Corr. 12, 9

Madame Mathilde Jean-Mairet-Houriet
et ses enfants,

Monsieur et Madame Charles Jean-
Mairet-Perret , à La Plature,

Madame et Monsieur Arthur Guggen-
btihl-Jean-Mairet, à Zurich,

Monsieur Jules Jean-Mairet, à La
Chaux-de-Fonds,

Les familles de feu Louis-Zelim Jean-
Mairet,

Les familles de feu Camille Houriet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies font part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils , frère ,
beau-frère, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Georges Jean-Mairet
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 48ème
année après une longue et pénible
maladie.
La Sagne (Crêt 52) le 30 avril 1962.

Jésus l'ayant regardé, J'aima
Marc 10, 21

L'enterrement aura lieu à La Sagne
le mercredi 2 mai.

Culte pour la famille à 13 h. 45.
Culte au Temple où l'on se réunit à

14 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

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

U R G E N T  !
A vendre à Bellinzona-Tessin , pour cause de
maladie

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Bonne position centrale, possibilité d'avance-
ment pour personne capable. Prix d'inventaire.
Offres sous chiffre AS 17085 Lo A S S A, Locarno.

Employée
de maison

est cherchée par ménage soigné de

deux personnes. Entrée au plus vite

ou à convenir. Pas de gros travaux ,

congés réguliers , très bon salaire.

Prendre rendez-vous par télé phone de

le à 20 heures au No (039) 2 35 60.

V J

__?"
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offre places stables et intéressantes à

une FACTURISÏE
et

une EMPLOYÉE
consciencieuse, connaissant la dactylo-
graphie, pour son bureau du stock.

Paire offre à la rue de la Paix 135.

A vendre

Bureau acier
Remington

7 tiroirs dont 4 pour classeurs suspendus

8 glaces-miroirs
55 cm. X 105 cm.

Le tout à l'état de neuf.
S'adresser chez

B U H L E R - T R A I T E U R
Léopold-Robert 39. Tél. (039) 2 44 60

EMPLOYÉ (E)
est cherché(e) pour  t ravaux de bureau

(après-midi).

Faire offres à R. CHAPPUIS , Gravure ,

LA SAGNE.

Nous offrons place stable à

employé (e)
de bureau

pouvant s'adapter à des contrôles,
calculation et statistiques.

Faire offre manuscrite, discrétion
assurée, sous chiffre P 10682 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

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

• r \

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale

\ (6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces

v dans villa de 2 appartements à
' PESEUX. Verger.

Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
1 reau de L'Impartial.

; >

Fabrique de boîtes métal et acier du Jura cherche pour

tout de suite un jeune

emplo yé de bureau
habile, consciencieux , au courant de tous les travaux de

bureaux de la fabrication, ayant si possible quelques

années de pratique.

Travail varié.

Faire offres détaillées accompagnées de certificats et réfé-

rences sous chiffre F M 9194 au bureau de L'Impartial.

J

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Pendant quelques jours

ACTION
Filets de
perches

Perchettes
friture

prêtes à cuire
Se recommande

Jean ARM.

Entreprise industrielle (près de Neuchâtel) dis-
posant d'une équipe d'ouvrières disponible
durant les mois d'été, entreprendrait

travaux pour tiers
Les entreprises qui pourraient sortir certains
travaux faciles (montage, confection , sélection ,
emballage, etc.) sont priées de prendre contact
par écrit sous chiffre P 3074 N à Publicitas
Neuchâtel.

DOCTEUR

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

& retour

commissionnaire
très bonne présentation, permis de con-

duire , est demandé.

Se présenter ou écrire à :

J.-P. ROBERT _ CO.

Rue des Terreaux 22.

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

personnel
féminin

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

A LOUER

appartement
de 4 ou 5 pièces dans l'annexe de la Tour
du Casino, 3e étage, disponible dès le 15
mai 1962 environ , pour le prix de Fr. 370.—
par mois tout compris.
S'adresser Etude Roulet , Léopold-Robert
76, tél. (039) 3 17 83.

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

LUNETTES
von GUNTEN

rxi OPTICIEN
5«_ TECHNICIEN
*__; MÉCANICIEN
_»__ DIPLOME
Iveuui l.t'upold Robert -1

GARAGE
on cherche à louer ca-
rage. Tél . (039> 2.68.0.
aux heures des repas.

A VENDRE

PIANO
brun , cordes croisées, et
bon état. Prix avanta

1 geux. Transport gratuit
— Tél. (032) 8 38 65.

Polisseur
lapideur

sur boites or et acier
cherche place pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre P L 9359, au bu-
reau de L'Impartial.

50 TAPIS
neufs, très jolis milieux
bouclés, 190X290 cm.,
fonds rouge, vert ou an-
thracite, dessins moder-
nes, à enlever 65 fr. pièce
port compris. — Will;
KURTH , 1, chemin de li
Lande. Prilly. Tél. (021:
24 66 42.

A VENDRE

TENTE
4 à 5 places, valeur 1400
francs , cédée 400 francs.
— Tél. (039) 8 31 06. de
12 à 14 heures, et dès 18
heures.

A vendre dans localité
industrielle des Monta-
gnes neuchàteloises

Immeuble locatif
de six appartements, avec
local pour magasin, ac-
tuellement disponible.
Conditions intéressantes
— Ecrire à case postait
No 31190, Neuchâtel.

Sommelière
Bon restaurant de la

ville cherche au plus vite
ou pour date à convenir
sommelière capable. Bons
gains. Deux jour s de con-
gé réguliers. — Tél. (039)
3 30 57.

A vendre ou à louer
dans le Jura vaudois

chalet
week-end

meublé. Belle situation.
Paire offres sous chiffre

P 3503 J, à Publicitas St-
Imier.

Fumier
de
bovin

à vendre. — S'adresser â
Mme Barbezat, Grandes-
Crosettes 21, tél. (039)
2 50 40.

VW
On cherche à acheter ,

voiture d'occasion modèle
pas antérieur' à 1960,
35,000 km. maximum.
Payement comptant. —
Offres avec prix sous
chiffre P C 9371, au bu-
reau de L'Impartial.

Da. _ , toute moralité,
élésr nte. voudrait con-
naître Monsieur , sérieux.
45-55 ans . présentant
oien , situation aisée, pour
sorties et amitiés.

MARIAGE
si convenance. — Ecrire
sous chiffre M D 9290,
au bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Terrible explosion dans une fabrique
d'articles pyrotechniques argovienne

Une vue de la fabr i que d' articles pyrolf .  iniques dévastée par la pu i ssante
exp losion.

MAEGENWIL. 1er. — UPI . — Une
terrible explosion s'est produite
lundi  matin vers 9 h., dans le dé-
pôt de poudre de la fabrique d'ar-
ticles pyrotechniques de Maegen-
wil, dans le canton d'Argovie, fai-
sant deux morts et quelques vingt
blessés, et causant des dégâts con-
sidérables dans un très large péri-
mètre. Les deux victimes sont M.
Hans Saxer, né en 1918. marié , et
Mme Marie Luescher, née en 1900,
mariée.

Selon les indications des autori-
tés locales, la totalité des maisons,
dans un rayon de 500 mètres à par-
tir de centre de l'explosion, ont été
très gravement endommagées. Six
maisons sont absolument inhabi-
tables. Toutes les vitres ont volé en
éclat dans tout le village. A Oth-
marsingen et Mellingen, localités
éloignées d'un kilomètre pour l'une
et de trois kilomètres pour l'autre,
l'onde de choc provoquée par l'ex-
plosion a réussi à briser de nom-
breuses vitres.

Les deux morts, toujours selon les
déclarations de la police , sont pres-
que impossible à dégager, car ils
ont été entièrement déchiquetés
dans le dépôt de poudre où ils tra-
vaillaient. Seuls quelques morceaux
des corps terriblement mutilés ont
été retrouvés jusque là.

Chez un seul médecin d'Othmar-
singen déjà , on a compté 14 per-
sonnes qui venaient se faire re-
coudre leurs blessures. Tous les
blessés présentent des coupures et
des contusions. De source générale-
ment sûre, on apprend qu 'au moins
5 personnes se trouveraient actuel-
lement à l'hôpital d'Aarau.

La fabrique d'articles pyrotech-
niques de Maegenwil, fabrique des

feux d'artifice, ainsi que des fu-
sées éclairantes et de signalisation
pour l'aviation , l'armée et la navi-
gation , des étoiles de Noël , ainsi que
des allumettes et feux de bengale.
Elle est située à proximité directe
de la voie du chemin entre Wet-
tingen et Aarau , entre les stations
d'Othmarsingen et Mellingen.

Aussitôt après la nouvelle de la
catastrophe, qui s'est répendue très
rapidement, (les villages des envi-
rons ont entendus, d'autre part,
très distinctement le bruit de l'ex-
plosion), le nombre des badauds
s'est accru très vite. Au début de
la soirée, les cafés étaient encore
bondés. La police avait peine à
maintenir les liaisons par télépho-
ne.

De Gaulle axe de plus en plus sa politique sur Bonn
Avant les visites à Paris de MM. Macmillan et Adenauer

Il n'a pas confiance dans les Anglo-Saxons
Paris, le 1er mai.

Le pont du .1er mai a considéra-
blement réduit l'activité politique en
France. L'annonce de la visite offi-
cielle du chancelier Adenauer du 1er
au 6 juillet ne fait l'objet que de
rares commentaires dans les jour-
naux. On rappelle cependant que de
telles visites, si elles sont normales
pour un chef d'Etat , sont tout à fait
exceptionnelles pour un chef de gou-
vernement.

r -\
De notre correspondant de Paris,

par téléphona

V J
Ce sera le quatorzième voyage en

France du chancelier Adenauer, mais
la première fois qu 'il sera accueilli
officiellement, et qu 'il se rendra dans
plusieurs grandes villes, après avoir
séjourné à Paris ou à Rambouillet.
On s'efforce ainsi de donner un ca-
ractère populaire à cette visite, car
la France se sent isolée à l'heure ac-
tuelle, l'Europe étant en panne et les
Etats-Unis poussant à la refonte de
l'Alliance atlantique.

Vues semblables
sur Berlin

C'est le moment que le général de
Gaulle a choisi pour inviter le chan-
celier Adenauer, avec lequel il sym-
pathise, en dépit de quelques anciens
accrochages. Il estime plus que ja-
mais que l'Alliance franco-alleman-
de est essentielle. Paris et Bonn ont
des vues semblables au sujet de Ber-
lin. C'est la fermeté qui prévaut dans
les deux capitales. Le plan américain
relatif à l'Allemagne n'est bien vu ,
ni par le chancelier, ni par le Prési-
dent de la République.

M. Macmillan veut
rassurer

Un mois avant la venue à' Paris
du Dr Adenauer, M. Macmillan sera
dans la capitale française. L'annonce
officielle de ce voyage sera faite in-
cessamment. Dans les milieux auto-
risés britanniques, on déclare que
cette visite aura pour objet de dis-
siper le malaise créé par l'impres-
sion d'un directoire anglo-saxon à la
tête de l'Alliance atlantique, à la
suite de la rencontre Kennedy-Mac-
millan. Le premier ministre de Gde-
Bretagne voudrait aussi obtenir des
éclaircissements sur l'attitude fran-
çaise à l'égard de l'adhésion de son
pays au Marché commun. Mais on
peut douter qu 'il obtienne des résul-
tats satisfaisants. J. D.

Le F. L. N. s 'inquiète.
Il y a eu de nouveau plusieurs

attentats, hier, en Algérie. L'O. A.
S. poursuit méthodiquement son
plan de destruction des édi f ices
publics. C'est la tactique de la
« terre brûlée », les membres de
l'organisation secrète s'étant juré
de ne rien laisser aux Algériens de
ce que la France a construit là-
bas. On a dénombré hier une ving-
taine de morts et trente blessés
par suite d'attentats.

Bien entendu, les forces  de l'or-
dre fon t  ce qu 'elles peuvent pour
s 'opposer à cette lutte sourde , qui
risque à chaque instant , si les Mu-
sulmans perdent leur calme et leur
discipline, de tourner a « l' explica-
tion » générale et sanglante entre
Européens et indigènes.

Le F. L. N.  s'inquiète. On y note
même des signes évidents de di-
vergences . L'autre jour , l'A. L. N.
a publié de son propre chef un
communiqué , alors que précédem-
ment ces textes passaient obliga-
toirement par le « ministère de l 'in-
formation » du G. P. R. A. Celui-
ci vient de publier un net démenti
aux rumeurs selon lesquelles l'en-
tente ne régnerait pas entre Ben
Bella et ses pairs. B r e f ,  la situa-
tions est confuse.  C'est une des
raisons pour lesquelles le G. P. R.
A. et les cinq membres de tendan-

ce F. L. N.  de l' executif provisoire
se réuniront mardi après-midi à
Tunis.

Le simple f a i t  que M M .  Mos te fa i .
Chentouf  Hamidou . Te f t i ta  et Be-
la 'id se trouvent tous ensemble à
Tunis et ceci pour la première fo i s
depuis l'installation à Rocher Noir
de l' exécutif provisoire , s u f f i t  à lui
seul à souligner l 'importance des
délibérations qui vont s 'amorcer
aujourd'hui.

Trois problèmes seront évoques
au cours de cette séance de tra-
vail , a indiqué un membre de l' exé-
cutif provisoire : le maintien de
l'ordre en Algérie , la situation de
la population musulmane à Alger
et surtout à Oran , et enf in , la pré-
paration du scrutin d' autodéter-
mination.

Si les dépêches de l'agence de
presse du F. L. N.  traduisent l'in -
quiétude et l'impatience des mili-
tants algériens devant la situation
qui règne dans les deux grandes
villes d'Algérie , on se garde cepen-
dant dans les milieux autorisés al-
gériens de tout commentaire qui
permettrait aux journalistes de

sonder le sentiment des dirigeants
à cet égard. Sur cette question, le
mutisme est total.

Quant au « malaise » entre l 'A. L.
N.  (Armée de libération nationale)
et le G. P. R. A. dont les journaux
avaient fa i t  état après la pub li-
cation de communiqués de l 'état-
major général des forces  du F. L.
N. ,  on remarque que le bureau de
presse de l'A. L. N .  à Tunis n'a
rien communiqué depuis trois
jours.

Entre «alliés».

Notre correspondant de Paris
dit , ci-dessus , ce que l'on pense à
Paris de la prochaine visite du
chancelier Adenauer. De fa i t ,
France et République f é d é r a l e  alle-
mande semblent s'inquiéter du
rapprochement survenu entre U.
S. A. et Grande-Bretagne et de
l'alignement de la politique * de
Londres sur celle de Washington.
Dans le même ordre d'idées , M .  von
Brentano , ministre allemand des
a f f a i r e s  étrangères se rend à Was-
hington pour sonder les intentions
de M.  Kennedy. On ne saurait dire '
que l' entente est parfai te  entre les
Occidentaux, qui o f f r e n t  toujours
un f ron t  disloqué, si l'on peut dire
aux pressions du bloc monolithique
de l'Est . J. Ec.
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Essais américains

WASHINGTON , 1er. - UPI. - La
commission américaine de l'énergie
atomique a annoncé que les savants
du monde entier seraient avertis qua-
tre jours à l'avace de trois explosions
nucléaires expérimentales à très haute
altitude prévues en juin ou en juillet
prochain.

Cette décision a été prise en vue de
permettre aux spécialistes de faire
des observations scientifiques d'inté-
rêt général.

Un porte-parole du Pentagone a pré-
cisé que la plus puissante de ces
exp losions serait de l'ordre de la
mégatonne et qu 'elle aurait lieu à plu-
sieurs centaines de kilomètres d'alti -
tude, provoquant une aurore boréale
visible dans une vaste région du Paci-
fique.

32 blessés
dans un accident de

la circulation en France
PARIS ,  1er. - ATS-AFP. - Un grave

accident de la circulation qui a fait
3" blessés s'est produit lundi après-
midi à Savigny-sur-Orge (Seine et
Oise) sur l'autoroute du Sud.

Voulant éviter un taxi qui avait mar-
qué un temps d'arrêt à l'embranche-
ment d'une route départementale, le
chauffeur d'un autocar se dirigeant
vers Fontainebleau, donna un brusque
coup de volant et se rabattit sur la
droite. Le lourd véhicule monta sur
le trottoir , défonça une barrière mé-
talli que et tomba dans un ravin pro-
fond de 15 mètres.

Bombe d'une mégatonne
à des centaines de

kilomètres d'altitude

NAPLES, 1er. — ATS-AFP. — Au
marché aux poissons de Naples , une
dispute entre deux rivaux s'est ter-
minée par des coups de feu : il y
a eu deux morts , deux blessés et
quinze personnes appréhendées.

Les deux commissionnaires aux
halles, étaient rivaux depuis long-
temps, lorsque la dispute a éclaté.
Chacun, soutenu par des amis, s'est
retranché derrière des tréteaux ren-
versés et des caisses de poissons et
entre les deux clans, des coups de
feu ont été échangés pendant un

quart d'heure. La panique a alors
gagné toutes les halles.

La police , arrivée sur les lieux a
désarmé non sans peine les com-
battants.

Bataille rangée
au marché aux poissons

de Naples

BASE D'EDWARDS (Californie) ,
1er. — ATS-AFP. — Poursuivant sa
série d ' exploits , l'avion-fusée X-15
a battu une fo i s  de plus , lundi , le
record du monde d' altitude pour ap-
pareil piloté , en s'élevant à 75.600
mètres. L'appareil n'a toutefois pas
réussi à atteindre l' altitude maxi-
mum prévue par ses constructeurs,
qui est de 77,200 mètres.

«X-15»: 75.600 mètres
d'altitude

EUROPEENS ET MUSULMANS S'AFFRONTENT
DANS L'ORANAIS

AIN TEMOUCHENT , 1er. - ATS-AFP.
- Un grave incident, qui a provoqué
l'affrontement des deux communautés,
a eu lieu lundi matin à Ain Témou-
chent (Oranais), après un attentat
commis par des Européens, en zone
musulmane, et qui avait fait 2 morts
et 20 blessés parmi la population mu-
sulmane, apprend-on hier soir de sour-
ce autorisée.

A la suite de la réaction extrême-
ment violente des Musulmans, trois
Europ éens ont été tués et un griève-
ment blessés.

L'attentat a été perpétré à 9 h.,
hier matin. Un commando euro-
péen qui avait pris place à bord
d'une voiture avait ouvert le feu ,
en plein quartier musulman. Après
un moment de panique, on devait
relever sur les lieux deux morts et
20 blessés, dont trois gravement at-
teints.

Rendus furieux par cette agres-
sion, les Musulmans attaquaient, un
peu plus tard , les Européens dans
leur quartier , tuant trois d'entre
eux et en blessant grièvement un
quatrième.

Le couvre-feu a été immédiate-
ment décrété. U fallut toutefois
faire appel à des éléments de la
force locale et à des renforts mili-
taires pour rétablir l'ordre.

Ce n'est qu 'à 17 h. que le calme
est revenu dans la ville où une vive
agitation a régné toute la jour-
née. Le couvre-feu a été levé vers
18 heures.

Cet incident est considéré comme
grave par les autorités car c'est la
première fois, indique-t-on, que l'on
signale une réaction violente et aveu-
gle de la part des Musulmans à la
suite d'un attentat
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\ 68% des Français favorables à de Gaulle \

GLASGOW , 30. — UPI — Trois
hommes sont morts hier pour avoir
ingurgité de l'alcool de bois au cours
d'une « party » à Glasgow jeudi  soir.

10 autres personnes sont à l 'hôpi-
tal , sérieusement malades. La pol ice
a ouvert une enquête sur les cir-
constances de ce drame.

11 apparaît que l'alcool volé dans
une taverne de la ville avait été mé-
langé avec de la limonade. L 'auteur
présumé de ce vol a été arrêté la
nuit dernière.

L'alcool de bois f a i t  trois
morts dans la patrie

du whisky

TOKIO , 1er. -- AFP. - Un mort ,
104 blessés dont onze grièvement
atteints, 1000 personnes sans abri , 230
maisons partiellement ou entièrement
détruites , 1220 autres endommagées ,
des routes et des chemins coupés par
d'énormes crevasses, tel est le der-
nier bilan provisoire du tremblement
de terre qui a eu lieu hier matin dans
le nord-est du lapon. Dans un des
villages touchés par le séisme, la pres-
que totalité des 400 habitations sont
détruites. Dans la ville de Wakaya-
nagi, où de nombreuses boutiques et
maisons ont été endommagées , les
rues offrent un spectacle de cata-
clysme, avec les bri ques et les gra-
vats qui encombrent la chaussée, et
les réverbères et les écriteaux ren-
versés.

Tremblement de terre
au Japon

Un mort, 104 blessés

RIO DE JANEIRO, 1er. — ATS-
AFP. — L'ennemi public de Rio de
Janeiro, le bandit José Maria Mi-
randa, dit le « roi du 45» (calibre
de son pistolet habituel) a été abat-
tu par la police lundi matin.

Evadé la semaine dernière de l'hô-
pital psychiatrique de l'administra-
tion pénitentiaire, Miranda , à qui
une cinquantaine de meurtres sont
imputés, était pourchassé par toutes
les polices de l'ancienne capitale
brésilienne.

Samedi soir il. avait échappé de
justice aux policiers , blessant deux
inspecteurs à coups de pistolet.

A Rio de Janeiro
L'ennemi public

abattu par la police


