
La Yougoslavie louvoie entre les blocs
Le monde en marche

(Corr. particulière de i L'Impartial »)

La récente visite de M.  Gromyko
à Belgrade n'a pas suscité beaucoup
de commentaires en Yougoslavie, où
les autorités se sont ef forcées d'en
réduire l'importance en la ramenant
au niveau d'un simple geste de
courtoisie (le ministre yougoslave
des a f fa ires  étrangères s 'était ren-
du à Moscou en 1961) .

En U. R. S. S., en revanche, et
sans aller jusqu 'à monter en épin-
gle le déplacement de Gromyko, la
presse dirigée a mis en relief ce
qu'il y a de commun entre les deux
pays dans le domain e international.
A Moscou , l'on a toujours tendance
à clamer , avec plus ou moins de
discrétion : les neutres avec nous !

En réalité , la Yougoslavie n'est
pas neutre au sens traditionnel de
cette définition. Elle pratique ce qui
s'appelle là-bas « le neutralisme
constructif », lequel consiste — en
fai t  de construction — à appuyer
toujours la politique extérieure de
l'U. R. S. S. et Vanti-colonialisme
dirigé contre l'Occident. Ce qui n'a
rien de surprenant, la Yougoslavie
étant restée communiste, malgré la
brouille de Tito avec Staline. Cette
brouille des deux maréchaux révo-
lutionnaires a été engendrée non
pas par des divergences de doctrine
(il y en a, mais pas sur le f ond ) ,
mais par le refus de Tito de se ran-
ger parmi les satellites obédients de
l'Union soviétique et du parti com-
muniste russe:

Prudence et louvoiements.
Aujourd'hui , le gouvernement

yougoslave louvoie avec prudence,
désireux de ne pas perdre l'occa-
sion d'obtenir " une parcelle de la
manne américaine distribuée , de
temps en temps, aux neutralistes et
aux non-engagés , pour « huiler » les
rouages de leur politique étrangère.
Assez importante au début de la
crise sovieto-yougoslave , cette aide
des U. S. A. se rétrécit maintenant
comme la peau de chagrin , la You-
goslavie se refusant à faire de l'an-
ti-soviétisme.

Cependant , l'intérêt de l'économie
yougoslave — entièrement étatisée
en ce qui concerne l'industrie et le
commerce — est de développer les

échanges entre les pays de l'Europe
occidentale, et en premier lieu auec
ses voisins autrichiens, allemands
et italiens. On assiste actuellement
au développement d'une production
industrielle nationale sur la base de
licences acquises à l'étranger, en Ita-
lie notamment (par ex. bicyclettes ,
motocyclettes, machines diverses) .

Importations obligées.
D'autre part , naguère exportatri-

ce de produits agricoles, la Yougo-
slavie est obligée, sous le régime
actuel, d'importer des céréales, y
compris le maïs. C'est que les pay-
sans, qui ne sont pas collectivisés
il est vrai, ne produisent pas assez,
et cela pour la bonne raison que
l'Etat — lequel f ixe  les prix — paye
à des tari fs  beaucoup trop bas les
produits du sol.

Les obstacles et diff icultés de la
vie yougoslav e sous l'étoile rouge ,
obligent les autorités à rechercher
les moyens d'élever un peu le ni-
veau d'existence en normalisant les
relations avec les pays occidentaux,
sans pour autant renoncer aux
principes du communisme. N'em-
pêche qu'aux yeux des Chinois, les
Yougoslaves sont des traîtres et aux
aux yeux des Russes, des déviation-
nistes.

Les peuples de Yougoslavie s'en
moquent. Quant à leurs dirigeants
ils cherchent à se consoler en f a i -
sant une cour discrète aux neutra-
listes d'Asie, Inde , Birmanie, Indo-
nésie, à l'Egypte , au Ghana, bref à
tous les pays qui sans être alliés à
l'U. R. S. S. occupent des positions
plus ou moins anti-occidentales sur
l'échiquier mondial.

Arrivée en Suisse des travailleurs espagnols

l=n contingent de 500U ouvriers espagnols pour l' agriculture a commencé
d' arriver , dès lundi , en Suisse. Les milieux agricoles de la Confédération
avaient  demandé que p lus de 7000 ouvriers puissent venir mais l' autorisa-
tion n 'a été accordée que pour 5000. - Notre photo : en gare de Cornavin,

à Genève, l' arrivée du premier contingent.

Recrudescence de la contrebande
à la frontière italo-suisse

LETTRE D'ITALIE

¦ Rome, le 2 mai.
Depuis le début du printemps, à

la suite d'une nette recrudescence
de la contrebande entre la Suisse
et l'Italie, le commandement de la
«Guardia di Finanza» c'est-à-dire
des Douanes italiennes a décidé de
renforcer les patrouilles chargées
de la surveillance de la zone de
Ponte Tresa à Luino et notamment
des pistes suivies habituellement
par les contrebandiers le long de
la rivière Tresa , rivière qui sert de
délimitation entre le territoire ita-
lien et suisse.
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De notre correspondant
permanent à Rome

Robert FlLLlOL
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U s'agit d'une vallée étroite ex-
trêmement boisée et au sol tour-
menté riche en grottes et en cachet-
tes naturelles, la région idéale pour
la contrebande.

La vallée de la Tresa est depuis
la fin de la seconde guerre mon-
diale devenue le théâtre d'une
confrontation presque quotidienne
entre les patrouilles de la «Gardia
di Finanza» et les passeurs clandes-
tins de tabac , de cigarettes, de ra-
dios portatives et de café.

Contrairement à ce qui s'était
passé en 1961, année au cours de la-
quelle la contrebande avait été
moins active, les premiers mois de

1962 ont été caractérisés par une
activité intense des porteurs de bri-
colles.

Il est difficil e de déceler avec pré-
cision les motifs de cette recrudes-
cence de la contrebande tradition-
nelle effectuée avec des groupes de
passeurs de dix à quinze unités.
Cette recrudescence est probable-
ment due au renforcement des me-
sures de contrôle des patrouilles
motorisées de la «Guardia di Pinan-
za» sur les routes menant à Milan
et à Turin , à l'augmentation des
primes décernées aux passeurs par
les chefs de la contrebande et à
l'aggravation de certaines taxes en
Italie notamment sur le tabac, les
cigarettes et le café.

La lutte a repris
Après l'accalmie de 1961, la lutte

a repris de plus belle entre contre-
bandiers et «finanzieri».

Elle a connu le 13 avril dernier
un premier épisode dramatique, la
mort du commerçant tessinois, Nino
Valsangiacomo, atteint de plein
fouet sur la rive suisse de la rivière
Tresa par une balle de douanier.

La mort de Nino Valsangiacomo
a suscité une profonde émotion au
Tessin et en Lombardie. L'enquête
conduite simultanément par les
Autorités helvétiques et italiennes
n'a pas permis jusqu'ici de tirer
au clair les circonstances exactes
du drame de la Tresa.

(Voir suite en page 2.)

Un petit garçon de 6 ans joue avec
sa petite voisine au bord d'un étang.
Ils pataugent tant et si bien que leurs
vêtements commencent à être dans
un triste état. Aussi décident-ils de les
enlever : c'est le meilleur moyen d'évi-
ter de les mouiller. Ils vont se désha-
biller chacun de leur côté, et se re-
trouvent tout nus au bord de l'étang.
Le petit garçon considère la petite fille
avec des yeux écarquillés et dit :

— Ah je sais maintenant la diffé-
rence qu'il y a entre les catholiques
et les protestants!...

Religion / P̂ASSANT
Vingt croisières, qui devaient amener

des centaines de touristes russes en
Angleterre viennent d'être décomman-
dées...

— Pour quelles raisons nous boycottez-
vous ? ont demandé les autorités d'im-
migration de Tilbury, où devaient dé-
barquer les Popovs, venus à la fois de
la Baltique et de la mer Noire. Est-ce
par suite du refroidissement printan-
nier ?

— Niet !
— A cause de la cuisine ?
— Niet !

— Parce que nous avons prêté l'île
Christmas aux Yankees ?

— Niet !
— Parce que les filles sont trop

jolies ?
— Niet !
— Ou à cause de Big Ben ?
— Niet !
Ainsi pas moyen d'avoir d'explica -

tion. On en a bien suggéré une : A sa-
voir que la situation internationale em-
pirerait subitement au cours de cet été
et que par mesure de précaution le
petit Père K désirerait garder sous ses
ailes ses poussins...

Mais alors, la mesure serait sl voyante
qu 'elle confinerait à un avertissement.
Et ce n'est pas la vie de quelques cen-
taines de touristes qui est susceptible
de modifier ou de compromettre à ce
point la politique pacifique ou guerrière
de l'URSS.

Des lors 11 faut croire que la raison
première de la suppression des croi-
sières et voyages collectifs à l'étranger
est dans la volonté de restreindre les
contacts permettant aux braves citoyens
de l'URSS de se rendre compte que
l'Occident vit hien et même bougre-
ment mieux que les gazettes soviétiques
ne l'affirment. Et que l'écroulement du
capitalisme, annoncé chaque premier
mercredi du mois, n 'est pas encore pour
demain.

Sinon pourquoi priverait-on Popov
du plaisir rarissime de mettre, si peu
que ça soit, son nez à la fenêtre ?

Le père Piquerez,

Une entreprise londonienne vient
de faire usage pour la première fois
en Grande-Bretagne, d'un abri pneu-
matique en nylon destiné à protéger
du mauvais temps un de ses chan-
tiers de construction.

Cet abri était constitué par du
nylon imperméabilisé, mince et ré-
sistant, gonflé en forme d'« igloo »
par de l'air sous faible pression
fourni par un petit moteur. L'air a
permis de sécher le chantier tout
entier ainsi que les matériaux
mouillés et l'outillage n'a souffert
ni de l'humidité, ni de la rouille. En
dépit de conditions atmosphériques
particulièrement mauvaises, les ou-
vriers ont travaillé tout à leur aise
et leur moral a été excellent.

Après un mois de travail, l'entre-
prise londonienne enregistrait grâ-
ce à l'abri, alors que d'autres entre-
prises, travaillant dans les condi-
tions habituelles, avaient perdu de
sept à dix j ours, en raison du mau-
vais temps, au cours de la même
période.

La British Nylon Spinners estime
possible de construire un abri en
nylon assez grand pour qu'on puisse
y édifier tout un immeuble. Dans
le cas signalé plus haut, en effet,
l'abri, de modestes dimensions, avait
dû être enlevé dès que les travaux
atteignirent le premier étage.

En Angleterre, un chantier
sous «igloo» transparent

de nylonLA GABIARE SERA-T-ELLE FATALE AUX HÉRONS ?
Dans le monde des bêtes

(De notr e corr. lurass ien)
Cette ravissante ri-

vière (notre photo ) , qui
coule au bord du che-
min entre Vermes et
Courchapoix, c'est la
Gabiare. Les amoureux
de la nature la con-
naissent bien car, par
le beau temps, elle ré-
serve aux promeneurs
des plaisirs raffinés. '

Mais il n'y a pas que
les promeneurs qui l'ai-
ment. Sur ses bords y
vivent de nombreux
hérons cendrés.

Des hérons qui , pour
se nourrir , n 'hésitent
pas à pénétrer dans
son onde claire où Ils
attendent les truites...

Sera - ce, d'ailleurs,
leur passion pour les
poissons qui les per-
dra ?

Il y a quelques jours ,
près de Vermes, sans
qu'on en connaisse ex-
actement la raison, on
a trouvé mort l'un de
ces gracieux oiseaux,
espèce d'échassiers de
la famille des ardéidës,
à bec long et pointu,
fendu dans toute sa
longueur et percé très
près de la base d'une
fosse nasale.

Le magnifique oiseau
ne pouvait plus, hélas,
redresser sa tête, munie d une ai-
grette, au haut de son long cou grêle
triplement recourbé... Ce cou était
brisé.

Des oiseaux protégés
Heureusement, 11 s'agit là d'oi-

seaux protégés. Toutefois , lorsqu 'ils
deviennent trop nombreux , cela pose
des problèmes au garde-pêche. En
effet , s'ils mangent parfois des pe-

La rouissante promenade au bord ds
la Gabiare. [Photo Pic.)

tits mammifères ou des insectes, ils
se nourrissent surtout de grenouil-
les et de poissons. Dès lors, les trui-
tes deviennent rares dans les ri-
vières.

Il convient donc de penser aussi
au peuplement des cours d'eaux et
c'est pourquoi il arrive que l'on ac-
corde le droit à certains chasseurs
de tirer les hérons.

(Suite en page 2.)
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11 faut prendre garde, en déposant
l'amitié , de la remplacer par la haiij.e.
P.ien de plus honteux, en effet , que
d'être en guerre avec ceux qu'on a
longtemps aimés. CICERON

Pensée



« ICI LE MONT CORNU ! »
Sous ce titre général, la T. V. romande consacrera du 6 au

14 mai, une série d'émissions aux Montagnes neuchâteloises

Excellente initiative ,dont on sau-
ra gré à la Télévision romande, que
celle consistant à organiser une « se-
maine » tout entière destinée à met-
tre en valeur les divers aspects de
la vie dans les Montagnes neuchâ-
teloises. C'est à la suite de contacts
pris en automne dernier déjà, entre
M. Schenker , directeur de la TV
romande, d'une part, les autorités
des villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle et des milieux officieux
d'autre part , qu'une série d'émis-
sions intéressant notre région, a pu
être conclue. On ne saurait assez en
féliciter et remercier les protago-
nistes.

Le personnel spécialisé et les ins-
tallations de la TV stationneront
donc en permanence chez nous du
dimanche 6 mai au lundi 14 en vue
de la réalisation d'un programme
dont MM. André Sandoz, Henri Ja-
quet, respectivement présidents des
villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, et notre excellent confrère
J.-M. Nussbaum, chargé pour l'oc-
casion d'établir le trait d'union en-
tre les Montagnes et la TV, ont
bien voulu donner le détail , lors
d'une conférence de presse, tenue
lundi.

Ce programme, très complet, sera
composé d'une série d'émissions
dont le nombre et l'importance sont
d'ores et déjà fixés et aussi de plu-
sieurs « flashes » touchant les do-
maines les plus divers et venant
prendre place dans l'émission ré-
gulière d'actualités « Carrefour >.

¦ Le programme
Cette semaine s'ouvrira le diman-

che matin 6 mai par la retransmis-
sion à 9 h. 45 de la Grand-Messe en
l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-
de-Fonds, le prédicateur étant le
Révérend Père Huot. Il convient de
préciser que cette première émis-
sion figure dans le cadre des servi-
ces religieux habituels de la TV.

Lundi soir, de 21 h. 45 à 22 h. 15,
les habitués du petit écran assis-
teront en direct, depuis un wagon-
salon des C. F: F. stationné au Crêt-
du-Locle, à un fonim réunissant six
personnalités des Montagnes qui
aborderont des problèmes intéres-
sant le deux villes horlogères. Côté
rtVio nv_ .i-lA_ f An MIAH VI .-_ , - . „ M_>u___ta____ ¦»¦_ ~ ¦» _ri _r

(qui verra aussi la participation
d'artistes régionaux) sera animé
par le vigoureux Dario Moreno !

Dimanche, de 21 h. 15 à 21 h.55,
retransmission depuis la Salle de
Musique d'un concert avec la par-
ticipation de musiciens Loclois et
Chaux-de-Fonniers. Au program-
me, une oeuvre de Francis Poulenc
(concerto pour orgue , orchestre à
corde et timbales, direction Robert
Faller, orgue Philippe Laubscher)
et une sonate d'Emile de Ceuninck,
compositeur chaux-de-fonnier , pourL_io-__ .-uc-iumuci , iiuus verrous IVUVI.

André Sandoz, président de la ville,
Pierre Steinmann, Directeur géné-
ral du Technicum neuchâtelois et
Charles Blum, Président du Syndi-
cat patronal des producteurs de la
montre. MM. Henri Jaquet , président
de commune, A. Buttikofer, direc-
teur des Ecoles et Georges Nardin,
industriel, représenteront Le Locle.

Mardi et mercredi, les installa-
tions de la TV se déplaceront au
Locle pour préparer une émission
en duplex sur l'histoire de la Mère
commune, son passé et son avenir ,
histoire présentée d'une manière
originale avec le concours de repré-
sentants de différentes familles
portant toutes un même nom célè-
bre : les Huguenin. Les aînés grou-
pés au Château des Monts établi-
ront le dialogue avec les enfants
réunis au collège des Monts.

Cette émission sera diffusée mer-
credi entre 20 h. et 21 h. 10.

La vie intellectuelle
Jeudi après-midi, l'équipe de la

TV composée de MM. J.-C. Dize-
rens et Yvan Dalain, occupera les
locaux du Club 44 où elle prépare-
ra une présentation du Jura à tra-
vers ses peintres, Cette émission
sera distribuée le vendredi.

:
Une journée Alpar-

Nhora aux Eplatures
Lundi 7 mai. une journée de pro-

pagande sera organisée sur l'aéro-
drome des Eplature s avec la par- \
ticipation des deux sociétés Alpar
de Berne et Nhora . Elle sera en
quelque sorte le prologue aux ma-
nifestations de la TV.
Le bimoteur Twin-Bonanza d'Alpar

\ effectuera plusieurs vols de dé-
i monstration au cours de la jour-
1 née. Cet appareil moderne, rapide
! (340 kmh.) offrant sis places, et !

équipé des instruments de radio-
' navigation les plus modernes per-

mettant le vol par tous les temps, j
' sera mis dorénavant à la disposi-
! tion des clients des Montagnes \\

neuchâteloises pou- leurs déplace- . >
ments d'affaires ou pour vols tou-
ristiques. '.

;: 

Mais le jeudi , en direct , de 21 h
15 à 21 h . 50, dans le cadre de l'é-
mission littéraire habituelle , la TV
retransmettra une séance du Club
44. Ce soir-là , l'hôte du Club sera le
philosophe américain et sociologue
éminent Herbert Marcuse qui trai-
tera d'un sujet très actuel : «Pro-
grès technique et régression so-
ciale».

C'est la partie «discussion» de
cette séance qui sera présentée par la
TV. Benjamin Romieux dirigera le
débat.

Variétés et musique
Samedi 12 mai , de 20 h. 45-à 22 h.,

les caméras braqueront leurs objec-
tifs sur la scène de la grande salle
de la Maison du Peuple où un spec-
tacle de variétés internationales

piano, clavecin, célesta, xylophone
et vibraphone avec Mmes Elise Fal-
ler, Wally Staempfli et MM. Bou-
chet de Berne , Roger Boss de Neu-
châtel et E. de Ceuninck.

Enfin, lundi soir, de 21 h. 15 à 21
h. 45, les amateurs de TV feront un
petit tour... aux prisons de la Pro-
menade. MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat, J.-A. Haldimann,
Prélet des Montagnes, Pierre Wyss,
Juge d'instruction et Robert Lugin-
buhl, geôlier, évoqueront le problè-
me de la semi-liberté et disserte-
ront notamment sur les expérien-
ces encourageantes enregistrées
dans ce domaine.

En conclusion
On conçoit sans peine la somme

d'efforts requis pour l'établisse-
ment d'un tel programme et les
nombreuses difficultés rencontrées,
dans le domaine technique surtout.
Mais avec beaucoup de compétence
et une bonne volonté évidente, les
réalisateurs ont longuement étudié
la forme la meilleure afin de pré-
senter un éventail aussi complet que
possible de l'activité et des problè-
mes intéressant les Montagnes neu-
châteloises.

Un très gros travail dont on re-
merciera et félicitera tous ceux qui
y ont apporté leur collaboration.

G. Z.

Recrudescence de la contrebande
à ia frontière italo-suisse

LETTRE D'ITALIE

(Suite et f t n .)

Pour les Italiens et notamment
pour la «Gua-rdia di Finanza» qui le
considérait comme l'un des plus im-
portants chefs de la contrebande du
café , Nino Valsangiacomo trouva la
mort dans la nuit de jeudi à vendredi
(13 avril) alors qu 'il dirigeait de-
puis la frontière suisse le passage
clandestin à travers la rivière Tresa
de vingt quintaux de café.

Selon le rapport de la «Guardia
di Fianza» de Luino, un peu avant
2 heures du matin, une patrouille
forte de cinq douaniers fut alertée
par la présence d'une série d'om-
bres suspectes le long de la Tresa.
Les douaniers s'aperçurent aussitôt
qu un groupe d'une vingtaine de
contrebandiers chargés de bricol-
les tentaient de passer la rivière. Le
chef de la patrouille donna immé-
diatement ses instructions afin de
contrer les passeurs. Des coups de
feu (six exactement selon le com-
mandement de la « Guardia di Fi-
nanza») d'avertissement furent
tirés par les douaniers mais au lieu
de se rendre, les contrebandiers
abandonnèrent leurs bricolles et
tentèrent de repasser la rivière.
Deux d'entre eux tentèrent même
d'assaillir l'un des douaniers. Se
voyant menacé, le douanier déchar-
gea son revolver et l'une des balles
atteignit mortellement Nino Val-
sangiacomo.

Remous au Tessin
L'affaire a causé au Tessin des

remou s d'autant plus profonds que
le corps de Valsangiancomo a été
trouvé sur le territoire suisse. La
« Guardia di Finanza » rétorqu e que
la bataille s'est déroulée en pleine
abscurité et dans la confusion la
plus totale. Il n'est pas exclu ajou-
te-t-on dans les milieux de la
«Guardia» que le commerçant tessi-
nois ait été atteint par une balle
tirée par l'un des contrebandiers .

Quelle est la vérité ? Il sera pro-
bablement impossible de la décou-
vrir en raison, de l'absence de tout
témoin objectif et sincère.

Quoi qu'il en soit, ¦ le drame de
la Tresa repose dans toute son am-
pleur et sa gravité le problème de
la contrebande entre l'Italie et la
Suisse.

Pour les Autorités italiennes , la
situation sur territoire helvétique
ainsi que le comportement des Au-
torités suisses sont qualifiés «d 'a-
normaux».

S'il est parfaitement compréhen-
sible que les Autorités helvétiques
et les douanes suisses ne prennent
aucune mesure contre les contre-
bandiers agissant dans le sens Con-
fédération - Italie, et qu'elles con-
sidèrent les éventuelles mesures de
répression et de contrôle comme
étant du seul ressort de la « Guar-
dia di Finanza », l'on s'étonne, en
revanche, en Italie, de l'aide que
les contrebandiers trouvent sur ter-
ritoire helvétique.

L'on n'ignore pas en Italie que de
nombreux magasins ont été ouverts
à proximité immédiate de la fron-
tière italienne alors que l'on sait
en Suisse que ces magasins consti-
tuent presque exclusivement de cen-
tres de ravitaillement pour les con-
treb"' lr liers.

A méditer...
Le mariage doit combattre un mons-

tre qui dévore tout : l 'habitude.
BALZAC.

Accusations italiennes
Mais l'on formule du côté italien

des accusations plus graves encore.
De véritables « refuges » auraient
été créés dans les bois et les val-
lons de la zone frontière afin de
permettre aux passeurs d'entrepo-
ser leur marchandise et de se re-
poser avant de traverser la fron-
tière.

Au cours de ces dernières semai-
nes, les journaux italiens ont fait
grand cas de ces « refuges » à l'oc-
casion des polémiques qui ont suivi
la mort de Nino Valsangiacomo.

Certaines polémiques ont revêtu ,
toutefois, il faut bien le dire un
caractère d'âpreté aussi désagréable
que déplacé. S'il est incontestable
que les contrebandiers italiens bé-
néficient de certaines « intelligen-
ces » sur le territoire helvétique, il
nous parait pour le moins exagéré
de parler de « complaisance ouver-
te» des Autorités et des douanes
suisses pour les passeurs de tout
poil. Il serait opportun que la
« Guardia » tire la leçon des événe-
ments et ne fasse pas retomber sur
autrui la responsabilité de ses
échecs.

R. FILLIOL.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

femme le démaquillant idéal.

&I1 

convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

_Ls_- _r"a. Ĵ'r̂ lll
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d'après Alexandre DUMAS

Maitre Donato tire un cordon . Des
rideaux s'ouvrent et Nicolino peut
voir le bourreau , ses deux aides et les
formidables instruments de tortures
dont Us sont entourés. «Tiens ! s'ex-
clame Nicolino décidé à ne reculer
devant rien, voici une collection qui
me parait fort curieuse. Peut-on la voit
de plus près?» — «Vous vous plaindrez
de la voir de trop près tout à l'heure
malheureux pêcheur endurci !» s'ex-

COP.1UGHT MONDUIX. Pjj ESSE ?pt*-fc__l___i_L_ <___—____________ _

clame Vanni avec grandiloquence. «Je
ne me plains jamais, marquis, cor-
rige Nicolino avec hauteur , je me con-
tente de mépriser» .

«Donato ! Donato ! s'écrie le gou -
verneur fiscal , emparez-vous du pré-
venu !» Lentement , la grille tourne sut
ses gonds, mettant en communication
la chambre de l'interrogatoire avec la
salle de torture , et Donato s'avance
vers le prisonnier. «Vous êtes cicéro-

ne ?» lui demande Nicolino. «Je suis
le bourreau !» répond Maitre Donato.
«Marquis Vanni , interpelle le jeune
homme en pâlissant légèrement mais
le sourire aux lèvres , présentez-moi
à monsieur. Nous nous devons d'ob-
server l'étiquette anglaise , depuis
l'entrée à la cour de madame l'ambas-
sadrice d'Angleterre!»

«A la torture ! A la torture!» hurle
Vanni. «Marquis, s'écrie Nicolino, je

crois que vous vous privez par votre
précipitation d'un grand plaisir» —
«Lequel ? demande Vanni haletant.
«Celui de m'expliquer vous-même l'usa-
ge de chacune de ces ingénieuses ma-
chines, précise le détenu sans sour-
ciller. Qui sait si cette explication ne
suffirait pas à vaincre ce que vous ap-
pelez mon obstination?» — Tu as rai-
son, déclare Vanni, quoique ce soit un
moyen pour toi de retarder l'heure que
tu redoutes».

Dans le monde des bêtes

H l i l lW l - I - __ -__ -__n_ -_ _HPII _____ I —¦¦! -l—______-._—_—

Le héron au cou brisé.

(Suite et tin)

Le garde-pêche a-t-il usé
d'un sortilège ?

En été, parfois, dans le Val-Terbi ,
on rencontre des hérons par bande.
Ils se tiennent jusqu'à une dizaine
ensemble.

Toujours est-il que, maintenant,
les promeneurs chanceux, qui han-
tent les bords de la Gabiare , ne les
trouvent que par couples.

Le garde-pêche, comme le pense
un agriculteur à Vicques, a-t-il usé
d'un sortilège pour les faire fuir ?
De fait , cet agriculteur, qui, l'an
passé en voyait toujours huit tour-
noyer autour de son champ, au sor-
tir des gorges de la Gabiare, n'en
aperçoit plus aujourd'hui .

Qu'il prenne patience ! Il reverra
sans doute ces échassiers dans quel-
ques mois. Plus nombreux peut-
être...

(Photo Lachnt-Mouillel.)

En effet , dès le printemps, les hé-
rons s'accouplent et , dès lors, c'en
est fini des rassemblements. Ils ne
se regroupent qu 'au printemps sui-
vant.

Sur les arbres élevés
C'est sur les arbres élevés ou dans

les fourrés marécageux que les hé-
rons vont nicheir.

U est difficile , dès lors, de savoir
combien de petits hérons peuvent
ëclofe dans un nid . M. Airoldi, le
garde-chasse averti de Delémont, en
a vu deux , une fois,. Mais il ne veut
pas tirer de généralités.

Quant à savoir combien de hérons
il y a dans la région , ils sont assez
difficiles à recenser. Ceux qui pour-
raient peut-être le mieux y parvenir
seraient... les pêcheurs.

D'après les difficultés qu 'ils éprou-
veraient à sortir les poissons de
l'eau !

J.-Cl. D.

LA GABIARE SERA-T-ELLE FATALE AUX HÉRONS?

Georges Bidault, l' ancien président du
Conseil français , que l'on croit avoir
été désigné comme chef de l'O. A. S.

pour la France même.

Sos portraits

Et quand le pigeon , passagèrement
volage , revint au logis et que sa
pigeonne lui demanda des comptes
sur son absence , le p igeon lui répon-
dit :
- Oh ! il faisait si beau que je

suis revenu à pied !

Deux pigeons s'aimaient
d'amour tendre...
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Fabrique de fourniture* d'horlogerie (',4 d'heure de Bienne) cherche
pour entrée immédiate ou à convenir \

employée
de fabrication

Paires offres sous chiffre F 3489 J à Publicitas St-Imier.
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ETUDE FEISSLÏ - BERSET - PERBET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau, élec- ;
tricité. =Terrain : 450 m2.

Poseurs de fonds
(LINOS ET PLASTICS)

sont demandés par l'entreprise

CARLO BIERI, Les Charmettes S. à r. L, Avenue Léopold-

Robert 84. Téléphone (039) 2 59 82. La Chaux-de-Fonds
.. . . 
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coton minutieusement Choisi C'est le manteau qui met tout le monde 

«^n.M.nli-  A-ffz_» i7/-v+-»« i__» l-\i11oi-f /^'o t 7 i /™v-r» et de 67% de fibres de POLYESTER Votre corps peut respirer à l'aise, même les personnes fortes !pourrait être votre oiiiei u dviun rn. « . .v , "«5»"°"fe » 1 
, * . = -; i i? lUltS II. I T p« f .m t\1k .'pffnrpnf OSA-ATMIC se repasse de lui-même:

^rt,,- ,.; V ' Le» taux pilS S enacent tons les automobilistes l'apprécient I
\J\J \X\. cèst une réalisât'011 mode de grande classe. _ 
*? -¦; . Lavable, il garde l'aspect' Enfin des manteaux decouleurs claires
\TrttT7 V/M»1r I •'"' Rester à Pavant-garde signifie: Créer du neuf qui se lavent facilement!
lN e\V JL Ol -K. • '' toujours du nouveau. — -—___.
Chaque bulletin de vote participe gratuitement , = \ Dans quelle direction? Vous pouvez nous n résiste à l'usure du temps ^ri^ern0"5 met ",C°n
au »irage du 20 juin 1962. Pour récompenser votre ; : ;. aider à la définir! Cette liste enumère les ; 
participation : des vois Swissair pour New York, , = quaUtés actuelles TOSA-ATMIC: Marquez Flé Tout l'éclat d'un tussah précieux.. ..
Londres Paris Palma Lisbonne, Rome, Athènes , d'une croix pelles qui vous paraissent les ^  ̂ et quel choix de couleurs chatoyantes!
Istanbul! Stockholm , Barcelone, etc. ""' " " "*""" " " ~ plus importantes... et pour juger en toute 
Expédiez votre bulletin '%ÉJ____i_J_il_HI_ti¥tîilW connaissance de cause, essayez ces Vite sec OSA-ATMIC sèche instantanément!

Hausammann Textiles SA ¦̂ ¦¦¦ ¦8 BBHBJJ 
v,arquez d'une CToix 'es ciua ,ités PrînciPa,es . Nom/prénom 

Hêôrsl
Consulter pour l'obtention WBÊet U tnlae en valeur de &ÎA *'

brevets en Suisse Ç.- -- '\tt * L'étranger la Maison E:aw
•.P ERUHA G " è Berne PfgJ
Agence à Neuchâtel fe«|

8, nie Seyon. 1*1.(938)51318 I.
';'\

Demondei les prospeclus. m '̂ É

Dès

21.80

MESDAMES
vous porterez

nn pantalon de

toile fantaisie

BEAUX CHOIX
dans

TOUS LES TISSUS

et

TOUS LES PRIX

chez

VESPA
125 cm3, modèle 1958, en
pariait état, est à vendre.
Téléphoner aux heures
des repas au (039) 3.18.12

Cuisinières
électriques

A vendre plusieurs cui-
sinières électriques sur
socle avec grand couver-
cle émalllé crème, Pr.
25.-, 75.-, 95.-, Fr. 150.-,
180.-, 200.-, 250.-. Superbe
occasion. — S'adresser
rue du Progrès 13 a, C.

| Gentil.
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1 Occasions provenant de reprises et d'échanges
|| PORTATIVES ZIG-ZAG ÉLECTRIQUES MACHINES SUR MEUBLES / POINT DROIT MACHINES SUR MEUBLES / POINT DROIT

m Elna Supermatic Fr. 450.- Hevétia . Fr. 120- Singer Fr. 100.-
Elna Supermatic Fr. 480.- Helvétia Fr. 185.- Kohler Fr. 120.-

fâj Bernina Jubilé Fr. 460.- Husqvarna Fr. 200- Singer Fr. 90.-
11 Bernina CI. 125 Fr. 440 - Husqvarna Fr. 150.- Singer Fr. 70.-

Tjl Bernina Cl. 125 Fr. 390- Singer Fr. 90- Singer Fr. 60.-

I ] Bernina Cl. 125 Fr. 390.- Singer Fr. 80- Singer Fr. 40-

j&i Bernina Cl. 125 Fr. 380.- Singer Fr. 75.- Mundlos Fr. 80.-

f|:] Bernina Cl. 125 Fr. 380.- Singer Fr. 60.- Helvétia Fr. 150.-

II 
Bernina Cl. 125 Fr. 345 - Singer Fr. 150.- Helvétia Fr. 180.-

Ilj Bernina Cl. 125 Fr. 345.- Singer Fr. 200.- Helvétia Fr. 165-

|| . ¦ Bernina Cl. 125 Fr. 370- Schweiger Fr. 90.-

H 
Bernina Cl. 117 Fr. 365.- Sidewer Fr. 45.- MACHINE TETE SEULE / AVEC POINT DROIT

Mi Bernina Cl. 117 Fr. 280- Davis Fr. 55.- Singer Fr. 40.-

|p Pfaff Alpina Fr. 360.- Davis Fr. 40.- Helvétia électrique Fr. 100-
! 

^ 
Pfaff Fr. 295- Singer Fr. 60.-

ĵ Helvétia Fr. 190.- Kaiser Fr. 95.- f
Il Bernina Cl. 125 Fr. 290.- Pfaff Fr. 110.-

§| Pfaff , =  Fr. 60.-

H 
PORTATIVES Pfaff Fr. 60.-

|;^ 
point droit et 

électrique Singer Fr. 60-

Op Elna I Fr. 210.-

II Elna I Fr. 180.-

H 
Elna transforma Fr 250 - N'HésitCZ P3S UHO mînUte,

PS Elna I Fr. 160.- r

m ®m,. ] [ r- ]fn ~ venez choisir votre machine à coudre au magasin
||g Darlmg Fr. 90.- m

Wt Darling Fr. 110.-

1 I Bernina Cl. 117 Fr. 260.-
M Bernina Cl. 117 Fr. 350.- _ __ 

u a  
_ _ 

^% ¦ ¦ ¦___¦ ¦

I raï F 38° A. Brusch - La Chaux-de-Fonds
j|| Bernina Cl. 117 rr. JbU.-
S -; Bernina Cl. 117 Fr. 150.-

1 Bemina ci. n7 Fr. 190.- Avenue Léopold-Robert 31 - Tour du Casino - Tél. (039) 2 22 54 •#



Le Locle

La Fête du 1er mai
(ae) — La Fête du travail a été fa-

vorisée par un temps magnifique, un
soleil éclatant réussissant à atténuer
quelque peu les morsures de la bise. Les
écoles et les services publics communaux
ont eu congé toute la journée, tandis
que les fabriques et de nombreux com-
merces ont cessé toute activité à midi,

Tôt le matin, la fanfare «La Sociale»
a joué la diane à plusieurs endroits de
la ville et, Le Locle s'étant passable-
ment «allongé», les musiciens se sont
déplacés d'un coin à l'autre en auto-
car.

L'après-midi, après un tour de ville
par «La Sociale», un cortège a conduit
les militants syndicaux jusqu'à l'Hôtel
de Ville où s'est déroulée la tradition-
nelle manifestation officielle. En pré-
sence de plusieurs centaines de person-
nes ,1e président du Cartel syndical, M.
.Coigny, a rappelé la signification tou-
jours vivante de la journée du 1er mai,
puis M. .Robert Gindrat .secrétaire de
la PCTA à Genève, a prononcé le dis-
cours de circonstance. L'orateur a tout
d'abord eu une pensée de sympathie à
l'égard des travailleurs de certains pays
où un régime dictatorial interdit de
fêter le 1er mai. Puis il a souligné
l'heureuse évolution des conditions de
travail depuis un siècle dans notre pays,
rendant hommage à la mémoire des
militants et des pionniers qui ont lutté
inlassablement pour améliorer le sort
de la classe ouvrière. M .Gindrat a cité
l'insuffisance actuelle des lois sociales,
la lenteur apportée à l'élaboration de
nouvelles lois, la situation pénible de
nombreux ouvriers qui ne sont pas en-
core protégés comme il le faudrait, puis
il a mis l'accent sur le rôle fécond joué
par les syndicats et les organisations
professionnelles dans la défense des sa-
laires et la réglementation des condi-
tions de travail.

«La Sociale» a agrémenté la mani-
festation de plusieurs productions appré-
ciées, après quoi il restait encore à
chacun un bon bout d'après-midi pour
profiter du soleil .

VOTRE MENU
poux demain... S

\ (Proportions pour 4 personnes) •

j Crème d'asperges
1 Foie de veau au bacon •
i Purée d'épinards •
i Gâteau Paris-Brest «
i Gâteau Paris-Brest. •
i Faites la pâte à choux comme •
| d'habitude. Beurrez une plaque •
i assez grande, tracez dans le m
' beurre un cercle de 23 cm. de •
i diamètre comme repaire pour «
1 faire à la seringue un cercle de •
\ pâte à choux ou en couchant *
' des c. de pâte l'une contre l'au- •
| tre. Saupoudrez le cercle d'à- J
i mandes effilées. Glissez la pia- •
! que au four moyen puis vif. •
i N'ouvrez le four que lorsqu'une •
| bonne odeur vous prévient que •
i la cuisson est avancée et laissez "
» bien sécher la pâte. Coupez le •
[ cercle en deux dans son épais- 2
» seur, aux deux tiers de sa hau- •
[ teur. Remplissez d'une crème, ï
> parfum à votre goût, replacez •
| le couvercle et garnissez à votre •
> gré . •» S. V. •

Le conseiller fédéral H.-P. Tschudi
a assiste au Premier Mai à La Chaux - de- Fonds

Défilant dans un ordre impeccable , les agents de la police locale furent
f ort remarqués dans le cortège du Premier mai qui a défilé hier daîis

nos rues.

Hier après-midi , sous le soleil re-
trouvé qui a inondé les rues à la satis-
faction de chacun , la manifestation
du Premier mai s'est déroulée dans
notre ville , réunissant une belle foule
cle travailleurs. Le cortège, parti de la
Place de la Gare , suivit {'itinéraire
traditionnel pour aboutir devant la
Maison du Peuple en passant au long
de l'avenue Léopold-Robert , tandi s
que le service des trolley bus était
suspendu durant une heure. Le cortège
fut  ouvert par un groupe de la police
locale et la musique ouvrière «La
Persévérante». Suivaient les autorités
communales, la bannière et divers
groupes puis les commissaires, la mu-
si que «La Lyre», les autres bannières
et une foule de manifestants.

Un meeting vint clore la manifesta-
tion dans la grande salle du Cercle
ouvrier , sous la présidence de M. René
Garmatter  qui adressa des souhaits
de bienvenue notamment à M. le Con-
seiller fédéral H.-P. Tschudi qui pro-
nonça un discours très apprécié et
vivement applaudi par l'assemblée.
Des morceaux de musique entrecou-
pèrent ces parties oratoires , interpré-
tés par la Chorale l'Avenir , et par la
musique ouvrière «La Persévérante» .

A l'issue de la manifestation , les
autorités locales reçurent le conseiller
fédéral H.-P. Tschudi et le conseiller
d'Etat Fritz Bourquin au Musée his-
torique ; ils furent salués au nom du

Conseil communal par M. André San-
doz, président.

Au cours de son allocution, à la
Maison du Peuple , le conseiller fédé-
ral Tschudi a rappelé la signification
du 1er mai pour le monde du travail,
puis il entreprit de fixer les tâches
qui attendent le peuple suisse tout
entier : favoriser l'accès de tous à
l'apprentissage, aux études moyennes
et aux hautes études par l'extension
du régime des bourses par une parti-
cipation fédérale mais en respectant
les prérogatives cantonales, assurer le
sort de la vieillesse en organisant, par
les cantons et la profession, les cais-
ses complémentaires, ou en transfor-
mant l'AVS en caisse nationale de
retraite, résoudre le très diffi cile pro-
blème des caisses-maladie, purifier
nos eaux , moderniser notre réseau
routier , assurer la relève du personnel
soignant, médical et infirmier.

Ainsi , ayan t aménagé notre ménage
suisse, nous serons mieux armés , con-
clut le conseiller fédéral Tschudi, pour
aider à l'établissement de la paix dans
le monde, en assumant seul notre dé-
fense nationale , unique garant de no-
tre neutralité , en coop érant , dans la
mesure où nos institutions les plus sa-
crées nous le permettent , à l'intégra-
tion économique et politique de l'Eu-
rope , et enfin en aidant les peuples
sous-développés.

BULLETIN DE BOURSE
communique par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du Cours du 30 2

Obligations 30 2 Sulzer 5770 5800
3. i% Féd. 46 déc. 10o d 100 Ciba 12300 12800
2%% Fédér. 1950 100H 100% Gei8V. n™. 24600 23800
3% Fédér. 51 mai g/Hd 97% Sandoz , - 13450 13400
3% Fédéra] 1952 ga d 98% Hoffm .-La Roche 55950 55600
2%% Féd. 54 juin 95 d 95 .ï
3% C. F. F. 1938 gg% gg.so Actions étrang.
4% Belgique 52 101 >4 101 Vtd „ , .
4%% Norvège 60 100 100 Baltimore 4 Ohio 119% 129
3%% Suède 54 m 100 100 Pennsylvanie RR 64% 67
4% Bque Inter. 59 103 102% J?u Pont de Nem 1025 1020
4 l< i %  Péchiney 54 104H 104% Eastman Kodak 474 478
4%% Montée. 55 106 106 d ^nera Electr. 311 307

General Motors 232 235%
Trusts Intern. Nickel 331 333
AMCA 761.i 74% Montgomery W 146 148
CANAC 144% 144H Standard Oil N.J 236 237
SAFIT 111 ii 111% Union Carbide 465 456
FONSA 614% 608% j talo-Argentina 41% 45%
SIM A 1525 1525 £odec 121 123%
ITAC 303 305% £hlll P s „ , ™3 496
EURIT 204 % 204% Ro>ral Dutch t69 169
FRANCIT 188% 187% £. E. G. 465 470
ESPAC 113% 113% Badische Anilin 508 498
DENAC 100% 100% Farber.fab. Bayer 618 610

. . 1 Farbw. Hoechst . 557 553
Actions suisses Siemens - Haiske 733 o 725
Union B. Suisses 5335 5400
Soc. Bque Suisse 3970 4010
Crédit Suisse 4245 4225 New-York Cours du
Electro-Watt 3105 3125 • -_.—
Interhandel 5020 5090 Actions qn
Motor Columbus 2380 2390
Indelec 1710 1735 Allied Chemical 435/. 44%
Italo-Suisse 935 940 Alum. Co. Amer 61J/_ 61J/s
Réassurances 4825 4820 Amer. Cyanamid 45% 46J/B
Aar-Tessin 2550 2060 Amer. Europ. S. 32 31 %d
Saurer 2835 0 2890 Amer. Smelting 63 63 ex
Aluminium 6575 e 6825 Amer. Tobacco 79% 38%
Bally 2685 2630 Anaconda . 44 44Vs
Brown Boveri 4200 4110 Armco Steel 58% 59%
Fischer 3200 3180 Atchison Topeka 23% 243/s
Lonza 3510 3460 Bendix Aviation 61 84
Nestlé Port. 4215 4120 Bethlehem Steel 33V. 39V .
Nestlé Nom. 2660 2675 Bœing Airplane 45 47

Cours du 30 1
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 25% 35 %
Chrysler Corp. 51'/s 53 ex
Colgate 43 45%
Columbia Gas 29Vs 287/»
Consol. Edison 78*1» 77%ex
Corn Products 56*/a 56%
Curtiss Wright 16% 1R %
Douglas Aircraft 26 28
Dow Chemical 52% 5i%
Goodrich Co 56 57%
Gulf Oil 40»/„ 40V,
Homestake Min 45% 45=1/5
I. B. M. 454 482
Int. Tel & Tel 45% 45%
Jones-Laughl. St. 57 53%
Lockheed Aircr. 41% 44 y,
Lonestar Cernent 20'/ _ 20V9
Monsanto Chem. 44% 453^
Nat. Dairy Prod. 867/« g6
New York Centr. 15% igi/g
Northern Pacific 37 391/3
Parke Davis 305A_ 32%
Pfizer & Co 52% 54
Philip Morris 83 84
Radio Corp. 55''« 58%
Republic Steel 49% 50
Sears-Roebuck 81% 81%
Socony Mobil 52s/_. 51%
Sinclair Oil . 36 'lt 3S'/S
Southern Pacific 25% 26%
Sperry Rand 19 187/s
Sterling Drug 82 31%
Studebaker 8'/s ffVs
U. S. Gypsum 86% 90%
Westing. Elec. 33% 353/s

Tendance : plus ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 138.48 140.16
Services publics 126.96 125.19
Industries 665.33 671.24

Bourses étr.: Cours du

Actions 30 1

Union Min. Frb 1330
A. K. U. Flh —
Unilever Flh —
Montecatini Lit 3893
Fiat Lit 3057
Air Liquide Ffr 1345
Fr. Pétroles Ffr 295
Kuhlmann Ffr 402
Michelin «B» Ffr 1348
Péchiney Ffr 285
Rhône-Poul. Ffr 505
Schneider-Cr Ffr 307
St-Gobain Ffr 420
Ugine Ffr 481
Perrier Ffr 386% f.p_4
Badische An. Dm 463 erme

Bayer Lev. Dm 265 d
Bemberg Dm 435
Chemie-Ver. Dm 1345
Daimler-B. Dm 133ex
Dortmund-H. Dm 561 d
Harpener B. Dm 90%
Hœchster F. Dm 508
Hoesch Wer. Dm 196%
Kali-Chemie Dm 414
Mannesmann Dm 235%
Metallges. Dm 979
Siemens & H. Dm 671
Thyssen-H. Dm 203
Zellstoff W. Dm 161

Billets étranBers : . Dem . 0ffre
Francs français 87. 90. 
Livres Sterling 12.15 ^35Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.60 8.85
Florins hol iand ng.75 122.—
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.70 17.—

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

Chronique horlogère
L'automation dans les petites

et moyennes entreprises
Samedi 28 avril a pris fin, à Neu-

châtel, le séminaire sur l'automation
pour la petite et moyenne industrie
organisé sous les auspices de la sec-
tion du Jura de l'ASSPA (Association
suisse pour l'automatique). Soixante
techniciens s'étaient réunis pour exa-
miner le matériel disponble, étudier
les normes utilisées et s'initier aux
problèmes électriques de l'automation,
illustrée par une conférence sur les
minirepteurs. Les participants ont pu
se faire une idée précise de ce que
sont la construction de machines avec
des éléments autonomes, de fraisage ,
de perçage, etc., et l'implantation d'un
résidu à air comprimé industriel : les
avantages de cette nouvelle technique
sont apparus très convaincants.

Le séminaire - on a dû refuser du
monde - s'est terminé par la projec-
tion de films sur les applications de
l' automation et .par une visite d'usine.
Un cours semblable aura lieu à Ge-
nève, organisé par la section gene-
voise de l'ASSPA : un communiqué de
presse en précisera les dates.

Prévisions météorologiques
En général beau temps. En plaine

temp érature comprise entre 10 et 15
degrés. Gel nocturne dans les endroits
exposés.

(gt) — Le Conseil général s'est réuni
vendredi sous la présidence de M. René
Blondeau , président.

Comptes 1961. — M. Robert Huguenin
lit le rapport du Conseil communai qui
met en évidence que les revenus ont été
supérieurs et les charges inférieures à
ce qui avait été prévu dans le budget.

M. Charles Guyot lit le rapport de la
commission des comptes. On peut résu-
mer ainsi le compte pertes et profits:
revenus communaux : Fr. 160.261,24 dont
Fr. 131.575,89 rapportés par les impôts ;
charges communales : Fr. 140.306,26 ;
revenu du fonds des ressortissants : Fr.
3773,65: boni pour balance: Fr. 23.728,63;
attributions à divers fonds: 37.568 fr. 85;
reprise du boni : Fr. 23.728,63 ; attribu-
tion du fonds Joly et du fonds de cha-
rité : Fr. 13.979.10 : boni à compte exer-
cice clos : Fr. 138,88.

L'administrateur donne quelques pré-
cisions à MM. Claude Matthey-Doret
et. Robert Schmidt, puis les comptes sont
adoptés.

tuit. M. Robert Sauser promet qu'un
projet sera présenté au Conseil général
avant l'établissement du prochain bud-
get.

MM. Robert Matthey et Robert Sau-
ser se plaignent des dégâts causés aux
chemins communaux par des véhicules
munis de chaînes et dont les conducteui-s
veulent à tout prix passer ; on signale
en particulier que la route des Cuches
a été quasi labourée sui' plusieurs mè-
tres.

M. Wilhelm Jeannin prétend que la
création d'un abattoir communal est
problématique puisque maintenant la
tendance est de tout centraliser.

M. Emile Orsat désire que la commune
se charge de dégager les chemins d'en-
viron de leur neige en fin d'hiver .

Le Président de commune déclare que
la commune n'a pas ratifié la décision
du Conseil général concernant le main-
tien du chemin des Gez sans obliga-
tion d'entretien.

Plusieurs conseillers généraux mani-
festent leur réprobation à l'égard de
certains agriculteurs qui laissent trop
fréquemment dans un éta t déplorable
les routes que salissent leurs troupeaux
ou les machines agricoles alors qu 'un
minimum de propreté devrait être main-
tenu tant dans les rues du village que
sur certains chemins des environs.

M. Robert Sauser donne quelques ex-
plications au sujet de la modification du
tracé de la route de Cervelet à proxi-
mité de la maison de M. Jules Giroud.

Chemin du Bois-de-L'Halle. — M. An-
dré Duvanel avait demandé la suppres-
sion d'un chemin non employé passant
sur ses terres. M. Robert Sauser, après
consultation du cadastre ne peut pré-
ciser si cette suppression fera l'objet
d'un arrête mais promet que la question
sera bientôt tranchée.

Nomination (l'un membre à la Com-
mission scolaire. — C'est M. Georges-
Alfred Dumont , des Tailléres, qui rem-
placera M. John Richard, démission-
naire.

Divers. — M . Robert Schmidt désire
que les chemins commu naux soient
mieux ouverts que ce dernier hiver . M.
Robert Sauser déclare que la faute en
est plus au mauvais état du chasse-
neige employé qu'au Conseil communal
M. Albert Huguenin estime que la com-
mune devra faire l'acquisition d'un vé-
hicule pouvant être utilisé tant l'hiver
que l'été.

M. Claude Matthey-Doret demande
que l'on fasse suite à sa requête concer-
nant un service dentaire scolaire gra -

Le Conseil communal est d avis que la
question de l'eau sous pression est plus
urgente en ce moment que la construc-
tion d'un collège.

M. Charles Guyot demande des infor-
mations au sujet des travaux en cours
pour l'éclairage du village.

M. Robert Sauser lui répond que ceux-
ci sont abandonnés depuis qu 'un habi-
tant du village a fait une réclamation
l'automne dernier aux installateurs. Il
reste encore quelques réverbères à ins-
taller.

On a beaucoup parlé des routes
au Conseil général de la Brévine

Ce n est pas sans émotion que les
nombreux clients du magasin de
tabacs Graber et les amateurs de
théâtre chaux-de-fonniers, appren-
dront le décès,'subit de Mlle Olga
Graber. ' ,»... »• ¦

Préposée à la location du Théâtre,
Mlle Olga Graber , avec l'aide de sa
sœur et de sa nièce, s'acquittait de
sa difficile tâche d'une façon re-
marquable. Elle était heureusement
favorisée par une mémoire extraor-
dinaire qui n'avait chez elle d'égal
que son désir de satisfaire chacun.

Toujours serviable malgré des mo-
ments bien compréhensibles de fati-
gue et d'énervement, Mlle Graber
sera unanimement regrettée de tous
les habitués du Théâtre. Elle a droit
à leur reconnaissance pour l'immen-
se travail qu'elle a accompli pen-
dant de très nombreuses années.

Nous disons aux siens, tout spé-
cialement à Mlle Tarbi , sa fidèle et
active collaboratrice, notre profonde
sympathie.

Décès de M'ie Graber

Nous apprenons que les membres
du jury chargés du choix des timbres
de Pro-Juventute 1962 se réuniront à
La Chaux-de-Fonds, les 2 et 3 mai
pour y procéder à leurs séances
habituelles. Ils seront accompagnés
en la circonstance de M. le Dr V.
Tuason , directeur général des Postes
suisses et de quelques-uns de ses
distingués collaborateurs. Mercredi
après-midi nos hôtes visiteront les
installations d'Hélio-Courvoisier, tan-
dis que jeudi sera consacré à la
séance de l'examen et du choix des
projets de timbres par le jury.

On sait que cette année la Fonda-
tion Pro-Juventute fête précisément
son cinquantième anniversaire . Un
demi-siècle d'activité et de grands ser-
vices rendus au pays. Ajoutons que
la première émission de timbres con-
fiée à Hélio-Courvoisier date de 1931.
Nos félicitations sincères aux person-
nalités éminentes et dévouées qui di-
rigent la sympathique jubilaire .

A nos hôtes aimables et distingués,
nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue dans la Métropole horlogère,
qui , si elle est encore quelque peu sous
l'influence des Saints de glace avan-
cés, ne les accueillera pas moins avec
sa chaleureuse hospitalité coutumière.

Nos hôtes

Hier à 20 h. 45, une automobile con-
duite par un habitant de notre ville
qui montait la rue du Succès est en-
trée en collision avec un scooter au
carrefour avec la rue Président-Wil-
son. Au cours de la collision , la scoo-
tériste a été légèrement blessée.

Accrochage

LA CHAUX-DE-FONDS

(i_,eue ruonque n émane pas as notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.]

«Viridiana», de Luis Bunuel...
Enfin voici le film «choc» qui provoque

partout dans le monde la plus violente
controverse, «Viridiana». Palme d'or au
Festival de Cannes ! Prix de l'Associa-
tion française de la Critique du Ciné-
ma et de Télévision ! Prix de l'Humour
noir ! Grand Prix du Cinéma à Bruxel-
les ! Prix du Chevalier de la Barre !
Prix Internationa] de l'Académie du Ci-
néma 1962 ! Opinions de Presse «...le
grand Bunuel enfin retrouvé, vient de
signer son chef-d'oeuvre. Pour tout ama-
teur véritable, il n'y a plus en ce mo-
ment à Paris et dans le monde qu 'un
seul film qui est déjà un classique «Vi-
ridiana.» ...René Cortade dans «Candi-
de» et... «après une telle muflerie, je
renonce à relever les qualités de réali-
sation et d'interprétation mises au ser-
vice de cette abjection ! «Courrier de
Genève»... «...Voulez-vous juger «Viri-
diana» ? alors venez et regardez ! Un
film qu'il faut avoir vu... au Ritz dès
jeudi !

••••••••••••••••••••••••••C

Communiqués

MERCREDI 2 MAI
CINE CAPITULE : 20.30, Le Port des illu-

sions.
CINE CORSO : 20.30, Drame dans un

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

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

Mississippi (Die Ehe des Herrn Missis-
sippi).

CINE RITZ : 20.30, Jules et J im.
CINE SCALA : 20.30, L'inconnu du Nord-

Express. 

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

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

En cas de non réponse de votre ou -bas
médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tél. 2 30 17, qui aoisera.
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prestigieux représentants
de la Haute Ecole 

Chaque Mercédès-Benz est une voiture de classe. Et les mo-
dèles 220 révèlent la grande classe. Dans ces majestueux véhi-
cules, tout est à la mesure de l'élite des exigences. La carros-
serie plaît par sa perfection esthétique, et son style classique
domine au long des ans les variations de mode. Un aménage-
ment attentif au moindre détail, étudié pour vous donner à
chaque instant sécurité et bien-être, une brillante mécanique
et d'autres privilèges vous apportent tous les raffinements de la
voiture de grand standing. Les 220 sont dotées de servo-freins,
phares antibrouillard et de nombreuses autres commodités.

D 

Mercédès-Benz 220, limousine 5/6 places, 4 portes, 11/105 ch
(SAE). 220S, limousine, 11/124 ch. 220SE, limousine, coupé ou
cabriolet avec moteur à injection 11/134 ch (Types 220 S et SE
avec freins à disque à l'avant. Contre supplément: servo-
direction sur tous les modèles)

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Avenue Léopold-Robert 21a - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.35.69

Correction de la route

IJJP de La Jaluse au Locle

En raison de travaux routiers , la cir-
culation par la route de La Jaluse est
réglée comme suit dès le 26 avril 1962
ei jusqu 'à nouvel avis :
1. le trafic de transit en direction des

Ponts-de-Martel est détourné par le
Col-des-Roches , Le Prévoux , La
Chaux-du-Milieu, La Grande-Joux ,
et inversement ;

2. le trafic des bordiers est maintenu,
à charge pour les ayants-droit de se
conformer à la signalisation qui
sera établie ainsi qu 'aux mesures
spéciales qui seront édictées par
la police au fur et à mesure de
l'avancement des travaux ;

3. durée des travaux : environ 6 mois.
DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS.

r *
On cherche tout de suite

Sommelière
éventuellement débutante, dans joli
tea-room. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Tea-Room Gallère,
Unterstadt 11, Schaffhouse.
Téléphone (053) 4 36 36.

V

7me GRANDE VENTE AUX ENCHERES, 25 ET 26 MAI 1962, A BERNE
Tableaux de maîtres européens du 16ème-20ème siècle provenant de diverses collections

suisses. Catalogue illustré.
EXPOSITION : jours ouvrables 12-24 mai, de 9 h. à 18 h. 30

(samedi jusqu'à 17 h., dimanche et lundi matin fermé)
dans nos salles d'expositions, Laupenstrasse 3, Berne.

VENTE : vendredi 25 mai et samedi 26 mai 1962 à partir de 9 h. et 13 h. 45.

GALERIE DOBIASCHO FSKY BERNE
Laupenstrasse 3 (à 300 m. de la gare) - Téléphone (031) 2 23 72.

/
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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.

A louer pour vacances
chambre meublée à 2 lits, dans villa
avec jardin et parc, tranquillité. Proxi-
mité lac et trolleybus.
Téléphone (021) 6 56 91, Clarens.

A VENDRE

propriété-chalet
2 logements, environ 7 000 m2 de terrain. Situa-
tion ensoleillée, à 1000 m. d'altitude, en Gruyè-
re. Possibillité d'extension. Conviendrait pour
vacances.
Paire offres à Maradan François, Montchoisi 32,
Yverdon. Tél. (024) 212 63. ,

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

Ouvriers
Ouvrières
susceptibles d'être formés sur travaux
intéressants et propres seraient enga-
gés au plus vite. - CADRANS LE
TERTRE, rue du Tertre 3, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 21 29.
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Nos nouvelles de dernière heure

en liberté provisoire
MARSEILLE, 2. — ATS-AFP. —

Joseph Joanovici , le «chiffonnier
milliardaire» a été mis mercredi en
liberté provisoire. Les juges du tri-
bunal de grande instance de Mar-
seille ont ordonné cette mesure en
raison de «son état de santé incom-
patible avec la détention». «M. Jo-
seph» peut ainsi quitter la prison
des Baumettes où il est incarcéré
depuis le 30 septembre 1958 pour
escroquerie et fraude fiscale. Il doit
partir pour Paris dans la soirée.

Agé de 62 ans, Joanovici , né en
Bessarabie mais dont l'identité n 'est
pas certaine, vint à Paris quelques
années avant 1939 et fit rapidement
fortune comme chiffonnier et dans
la récupération des vieux métaux.
C'est le trafic considérable de ces
métaux, auquel il se livra pendant
l'occupation avec les Allemands en
dépit de ses origines Israélites, qui
devait accroître sa fortune dans des
proportions incroyables. Mais, dans
le même temps, pour se couvrir , il
rendait des services à la Résistance.

Une amende salée l
A la libération, un mandat de dé-

pôt fut  décerné contre lui pour at-
teinte à la sûretë extérieure de l'E-
tat. Il s'évade puis se constitue pri-
sonnier en 1949. Il est condamné à
104 millions de francs d'amende et
à un milliard de francs à titre de
confiscation de profits illicites.

En 1951, il bénéficie d'une remise
de peine et est mis en résidence sur-
veillée dans la Lozère, mais en 1957,
n 'ayant pas rempli ses engage-
ments à l'égard du fisc et tombant
sous le coup d'une contrainte par
corps, il prend la fuite et se réfu-
gie en Israël.

Après 14 mois de séjour en Israël
où il était entré avec un passeport
marocain, Joanovici est poursuivi
pour faux et usage de faux. Il est
autorisé à quitter Israël sans droit
de retour. Le 26 décembre 1958, il
s'embarque à Tel Aviv à destina-
tion de Marseille où il est arrêté à
son arrivée.

Le chiffonnier
milliardaire

Nouvelle flambée de terrorisme
A ALGER

ALGER , 2. - ATS-AFP. - Une flam-
bée de terrorisme qui a fait douze
morts et plus d'une cinquantaine de
blessés, avant 8 h. 30, a marqué le
début de la journée de mercredi à
Alger. Huit morts et 50 blessés, pre-
mière estimation officielle , ont été le
fait  de l'explosion d'une voiture piégée
qui s'est produite à 6 h. 20 devant le
contre d'embauché sur les quais , der-
rière les grilles enserrant le port .

Aussitôt une vive effervescence a
régné autour du centre où près de
1500 dockers environ attendaient
l'ouverture des guichets. Un Euro-
péen, M. Palisser, 52 ans, pétrolier ,
qui s'approchait du lieu de l'explo-
sion a été entouré par des Musul-
mans et égorgé.

Un important service d'ordre est
intervenu immédiatement. Pen-
dant que les policiers et les mili-
taires contenaient la foule musul-
mane exaspérée , les membres du
service d'ordre FLN tentaient cle les
calmer. Les abords du port ont été
bouclés dans le secteur où a explo-
sé la voiture et la circulation a été
Interdite dans un large périmètre.

L'agitation a gagné ensuite la
place du gouvernement et la Cas-
bah où ont été transportés de nom-
breux dockers Musulmans blessés.
C'est d' ailleur s ce qui rend diffici-
le l'évaluation exacte du nombre
des victimes car elles ont été ache-
minées immédiatement dans les
quartiers musulmans dans des voi-
tures particulières.

Par mesure de sécurité, le person-
nel européen du Trésor et des éta-
blissements bancaires et industriels
de l'avenue du 8 Novembre, proche
de la place du Gouvernement, a été
renvoyé chez lui.

A l'heure où explosait la voiture
piégée, un attentat commis dans
le centre de la ville faisait 4 morts
et 4 blessés musulmans. Un peu plus
tard, un Musulman était mitraillé.
Enf in , on signale qu 'un Musulman
a été blessé à Guyotville. localité si-
tuée sur le littoral à 15 km . d'Alger.

A côté de ces événements tragi-
ques, les automobilistes d'Alger ont
eu la satisfaction de voir les sta-
tions-services et les postes d'essence
rouvrir leurs portes fermées depuis
4 jours par solidarité avec les pom-
pistes de l'est algérien qui avaient
cessé le travail à la suite de la dis-
parition d'un de leurs collègues.

tCeé msté cteUdéé du mekcùedL
PROBLEME No 774

Horizontalement. — 1. Vignoble.
Habitants d'un pays d'Europe. Dans.
Sur la portée. 2. Partie de ceinture.
Comme la côte bretonne. Sans iden-
tité. 3. Article. Passent leur temps
à faire du mal. Possèdent. 4. Fe-
ras partir. Interjection espagnole.
Quand on parle d'eux. 5. Signe de
ponctuation. Lettre grecque. Indique
la nouveauté. Préfixe. 6. Article.
Conscience. Remplie de crainte. 7.
Petite quand elle n 'a pas beaucoup
de coupons. Touche du piano. Pays
d'Europe. 8. Allasses en justice. Pro-
nom. Elle a le beau rôle .

Verticalement. — 1. C'est souvent
une haie. 2. Femmes stupides. 3.

Ennuyèrent. 4. Premier d'une série.
Note. Possessif. 5. Domptais. 6. La
première chose à mettre dans une
cruche. Possessif . 7. Il est inébran-
lable. Chef de famille. 8. Petites
nouvelles d'un journal. Préposition.
9. De quoi avoir une couche. 10. U
libère l'intestin. Petits cours. 11.
Note. Fait faire la grimace quand
elle est salée. 12. Fait partie d'un
véhicule. 13. Eclos . De quoi se faire
tirer les oreilles . 14. Fait passer un
bon moment dans la niche. U est
fait plus vite par la femme de mé-
nage que par l'ébéniste. 15. Libé-
ralité. Ventila. 16. D'un auxiliaire.
Etre ouvert.

Solution du problème précèdent

En Suisse

avec un DC-8 de Swissair
GENEVE , 2. - ATS. - Mardi 1er

mai, l'avion à réaction DC-8 HB-IDB
«Baselstadt» de Swissair a établi une
nouvelle performance entre Zurich et
New-York. Il a couvert, sans escale,
lu distance de 6420 km. en 7 h. 21',
soit 14 minutes de moins que le der-
nier meilleur temps.

L'appareil transportait , avec l'équi-
page, 84 personnes.

Zurich-New-York :
7 heures 21 minutes

LA VIE JUR ASSIEN NE

env%8uyvnim us
un transf ert ?

(dl) - Quels industriels ou quels
ar t isans  envisagent-ils, à plus ou
moins longue échéance, une trans-
plantation de leur entreprise ou la
création d'une succursale en dehors
de la zone industrielle proprement
dite ?

Cette question, la Direction de l'é-
conomie publique vient de la poser ,
dans une circulaire , à de nombreux
chefs d'entreprise du canton. En effet ,
ces derniers rencontrent toujours plus
de difficultés à agrandir leurs entre-
prises là où ils sont installés. Et, par
ailleurs, de nombreuses localités, sises
dans des régions défavorisées, cher-
chent à attirer de nouvelles industries.

Dès lors, l'Office cantonal bernois
du travail est tout prêt à mettre en
contact ces industriels et ces localités.
Il est disposé également à effectuer
des enquêtes afin de mieux rensei-
gner les intéressés.

Précisons que, l'an dernier , d'en-
tente avec la Chambre d'économie
publique de l'Oberland bernois et l'As-
sociation pour la Défense des Inté-
rêts du Jura (ADIJ), il a effectué une
enquête dans des contrées défavori-
sées.

Dans ces régions, y compris la
Haute-Ajoie et les Franches-Monta-
gnes, 31 localités, sur 44 contactées,
se sont déclarées prêtes à accueillir
de nouvelles industries. Et la plupart
peuvent remplir les conditions re-
quises, à savoir une réserve de ter-
rains suffisante, la proximité d'une
main-d'œuvre indigène et des commu-
nications assez rapides.

Espérons donc que l'initiative de la
Direction de l'Economie publique s'a-
vérera fructueuse et que, chargée de
ce travail par le Conseil exécutif , elle
parviendra à tirer d'embarras certains
industriels en amenant la prospérité
dans des régions où la population di-
minue d'année en année.

Quels industriels

En Ethiopie

ADDIS ABEBA, 2. — Reuter . —
La foudre a atteint et partagé par
le milieu une maison de pierre à
Adigrat, à 900 kilomètres au nord
de la capitale éthiopienne. Six
membres d'une famille paysanne
furent tués, alors qu 'ils faisaient
un grand repas après une fête chré-
tienne Copte. Une septième per-
sonne a été blessée.

Six personnes tuées
par la foudre

PARIS, 2. — ATS-AFP. — Mme
Georges Bidault , épouse de l'ancien
président du Conseil qui est arrivée
ce matin à Paris venant de Suisse,
a été interpelée par la police et
conduite au ministère de l'Intérieur,
apprend-on de bonne source.

Mme Georges Bidaidt
interpelée par la police

KURASHIKI , 2. - UPI. - L' astrono-
me japonais Minoru Honda , 49 ans,
travail lant  à l' observatoire de Kuras-
hiki dans le sud-ouest du Japon , affir-
me avoir réussi à photographier di-
manche à 3 h. 50 locales (soit 18 h. 50
GMT) une nouvelle comète.

Cette nouvelle comète bri l lante
comme une étoile de 8e magnitude ,
suit une t rajectoire  en direction du
nord. Elle a été rep érée et photo-
graphiée.

Un astronome japonais
aurait découvert

une nouvelle comète

NEW-YORK. 2. - UPI. - Le prochain
vol orbital soviétique pourrait durer
jusqu 'à une dizaine de jours . C'est
du moins ce qui ressort d' une phrase
prononcée pendant son interview
télévisée à New-York, par le cosmo-
naute soviétique Guermann Titov.

L'interprète de la National Broadcas-
ting Company qui organisait cette
interview a remarqué en effet  que l'in-
terprète officiel  de Titov avait esca-
moté cette phrase dans sa traduction ,
se contentant de dire que les pro-
chains vols spatiaux soviétiques pour-
raient être bien plus prolongés.

Or , répondan t à la question de sa-
voir quels étaient les possibil i tés fu-
tures des vaisseaux spatiaux soviéti-
ques et pour combien de jours d' ap-
provisionnement ils emporteraient ,
Titov avait dit après avoir réfléchi
quelques instants : « Une dizaine de
jours. »

Le prochain vol orbital
soviétique pourrait
durer une dizaine

de jours

COPENHAGUE, 2. - UPI. - M. Vi ggo
Kampmann. premier ministre danois,
a dû être transporté d'urgence à l'hô-
pital ce matin de bonne heure à la
suite d'une crise cardiaque. Il semble
que la maladie du premier ministre
danois soit due à un surcroît de tra-
vail.

M. Kampmann. âgé de 51 ans , a suc-
cédé comme premier ministre à M. H.
C. Hansen , décédé le 19 février i960.
Pendant la maladie de M. Hansen
M. Kampmann avait cumulé les fonc-
t ions de premier ministre avec son
travai l  de ministre  des finances.

Le premier ministre
danois M. Kampmann :

crise cardiaque

(ge) — Hier, en fin de matinée, Mme
Dalla-Bona, dont l'époux tient le gar
rage de l'Ergiiel à Villeret, descendait
la route de Mont-Crosin en direction
de St-Imier au volant d'une voiture re-
morqueuse.

Pour des raisons que l'enquête éta -
blira , les freins de la voiture remor-
quée lâchèrent subitement et cette der-
nière vint heurter violemment l'arriè-
re de la voiture de Mme Dalla-Bona.

Au même instant une voiture roulant
en sens inverse et qui les croisait ré-
gulièrement ne put éviter la collision.

La voiture de Mme Dalla-Bona dê-
valala pente, tandis que la voiture re-
morquée se renversa sur la route. Si-
tôt alertée, la police cantonale de St-
Imier , suivie peu après du groupe mo-
bile de Bienne, procéda aux constata-
tions d'usage. Transportée à l'hôpital

du District de St-Imier", Mme Dalla -
Bona souffre de contusions diverses et
probablement d'une commotion céré-
brale.

Les dégâts matériels sont assez éle-
vés et se montent à 300 - 4000 francs.
Nous souhaitons à Mme Dalla-Bona une
prompte guérlson et un rapide retour
parmi sa famille.

VILLERET
Violente embardée

(dl)  — On sait que l'obstacle princi-
pal que l'on rencontre dans le domaine
de l'épuration des eaux est le coût très
élevé de l'opération.

A La Neuveville et au Landeron, où
l'on projette de construire une station
commune, on a appris avec la satisfac-
tion que l'en imagine que , selon la noii-
velle teneur (du 2 février 1962) de l'art.
7 de l'ordonnance d' exécution de la loi
fédérale sur la protection des eaux, l'étu-
de du projet pourrait vraisemblablement
être prise en considération pour l'octroi
d'une subvention fédérale.

LA NEUVEVILLE
Epurons... avec

des subventions !

(fx) — Le jeune Gérard Oppliger, fils
de Georges Oppliger , des Barrières, a
reçu une violente ruade dans le ventre
lors de la présentation des chevaux pour
l'armée. Le blessé, gravement atteint, a
été hospitalisé à Saignelégier. Tous nos
voeux de prompt rétablissement.

LE NOIRMONT
Blessée par une ruade

dans le canton de Zoug
ZOUG, 2. — ATS — Un individu

s'est attaqué à une femme qui re-
gagnait son domicile, entre le Gœ-
bli et le Luessi, dans la région de
Zoug. La femme réussit à s'enfuir ,
mais l 'homme réussit à la rejoindre
en un autre endroit , la précipita au
sol et tenta de la violer. Un combat
acharné se déroula et la victime
réussit finalement à faire lâcher
prise à son agresseur en le mordant
à une main . Elle put ainsi s'enfuir.
Le coupable, un Italien de moins de
20 ans, a été arrêté lundi. La femme
a dû recevoir des soins médicaux,
car elle portait de nombreuses con-
tusions, des traces de strangulation,
sans compter une commotion.

D'autre part , une jeune fille de 17
ans a été attaquée elle aussi par
un Italien à Oberaegeri, qui la jeta
à terre et voulut lui faire violence.
Mais la jeune fille se défendit vigou-
reusement et serra le cou de son
agresseur qui , menacé d'étrangle-
ment, prit la fuite. Il n'a pas encore
été possible de l'arrêter.

Des femmes attaquées

Le bilan à midi :

ALGER , 2. - UPI. - Le bilan établi
à midi des attentats commis à Alger
jusqu'à 11 h. 10 s'établit à 18 morts
dont un Européen , et 109 blessés, tous
Musulmans.

L'attentat le plus meurtrier et dont
on ne connaît toujours pas le bilan
exact est celui qui a été commis au
centre d'embauché des dockers. Selon
les dernières estimations prises à
bonne source il y aurait eu au moins
8 morts , tous Musulmans et près de
100 blessés dont des enfants qui
accompagnaient leur père pour les
protéger - l'O. A. S. n'ayant pas en-
core mitraillé ou tué ceux des Musul-
mans qui étaient accompagnés d'en-
fants. L'Européen a été tué sur les
lieux mêmes de cet attentat.

On peut se demander devant la
recrudescence des attentats par
armes à feu depuis ce matin , tout
particulièrement dans le quartier du
champ de manoeuvre — rue de
Lyon , il y a eu trois attentats — et
l' avenue Batandier est dans le mê-
me quartier — si l'OAS n 'a pas voulu
en reprenant là ses actes terroristes
prouver que l'arrestation de 11
membres de son commando « Delta
3 > les 27 et 30 avril n 'a pas arrêté
le recrutement de ses tueurs.

Les 11 hommes arrêtés récem-
ment, tous Européens, âgés de 18 à
35 ans. avaient reconnu devant leurs
enquêteurs avoir participé aux
meurtres de 40 musulmans dans les
quartiers du champ de manœuvre et
de Belcourt.

127 victimes

! NAPLES, 2. — UPI. — On ne ',
\ parle que de ça aujourd'hui à
i Naples. Non , il ne s'agit ni de
\ Liz Taylor ou Richard Burton.
| ni de Sophia Loren, ni du Cal-
i cio, mais du fa i t  qu 'il a neigé
] cette nuit dans la région et que
» ce matin le sommet du Vésuve

(1200 m.) arbore une c o i f f u r e
\ poudrée.

Même les vieux Napolitains
ne se souviennent pas qu'il ait
neigé sur le Vésuve au début de
| mai.

\ ll a neigé le 1er mai
sur le Vésuve !

ROME, 2. — UPI. — Le premier
tour de scrutin des élections prési-
dentielles en Italie se solde par un
ballottage.

Il faudra  donc procéder à un se-
cond tour.

Les élections présidentielles
en Italie :

ballottage
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SOUBEY ',

(jn) — A l'occasion de la Saint- f
Valbert , patro n de la paroisse , les %
f idè les  et les pe rsonnes venues de 4
l' extérieur ont pu admirer le pre- J
7iuer vitrail posé par l' artiste Ernest 4
Stocker, de Muriaux . dit Coghuf,  %
à l'église de Soubey. Il s'agit d'une 4
œuvre toute de fraîcheur et de sen- y,
sibilité. t,

Sous la tour se trouvaient les 4
cordes actionnant les cloches. Avec $
l'électrification des cloches, le pro - 4
cédé manuel disparait. La place 4
laissée libre a été utilisée pour y 4
aménager un baptistère. Le grand ',
vitrail du fond est évidemment évo- £cateur du baptême de Jésus : « Et f
les cieux s'ouvrirent ». Coghuf, dé- i
laissant l'art figuratif , nous livre 4
une œuvre riche et sensible. Ses £admirateurs savent combien les vi- f
traux de. Moutier sont passionnés t,
dans les formes et les couleurs . Ici , 4
un autre Coghuf s'exprime : celui %de la paix et de la joie intérieures, 4
Rien ne sombre , rien de lourd. Tout f ,
est clarté , tout est chant nouveau. 4
Le vitrail n'arrête pas la lumière : 4
il la transforme en touches légères , '4
la rend sensible et dynamique. Le v,
baptême procure une vie nouvelle , 4
une exploswi de grâces . Par son $
œuvre qui fa i t  bien augurer des 4
autres vitraux qui doivent compté- f
ter l'église, Coghuf nous propose 4
une explosion de lumières neuves , y
de joies printanières, il nous amène i
à la vibration intérieure : la sen- f
sibilité spirituelle se nourrit à la i
source d' eau vive. 4
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4
Le vitrail de Coghuf $

4
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Jpifl nouveau pouvoir lavant
k_ A * \ Û ëÊê Serf est merveilleux avec son nouveau
fcu. A 

^
Jl 1 g pouvoirlavantintensemaisquiménage

W& IL j h t ô M  W& ,es fibres au maximum. Merveilleuse la
j à J^0̂ ^̂  j fc propretédevotrelingequidevientplus
y^^\ . » ET propre 

que 
jamais, aussi propre que

^o»9S|\ w \)_kkMÉlÉÉÉkZ Â 
vous 

le rêvez.
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f̂fiBBlnouveau parfum
vi» Le nouveau Serf donne à votre linge un

j^||| y. :M friÈ délicieux parfum: parfum 
de 

fraîcheur
JBt& !W ?j m Ë' m et parfum du linge propre et soigné

lÉXT lW #i éf * 1̂  exactement comme vous l'aimez.

^5S nouveau paquet
Ĵ lf f contenant plus

W
W Le nouveau paquet est si sympathique
JE à voir! En plus, paquet normal et pa-
WÊ quet double contiennent maintenant

1̂ lïf plus de poudre. En 
fait, le nouveau Serf

W isC  ̂ suffit pour plus de linge!

¦":?w.'7 \ N Pour tout et pour toutes les méthodes :
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""  ̂ le nouveau Serf
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PRÊTS
sans caution jusqu 'à
BY 2000.— sont accor-
dés â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés

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

On demande
à acheter 2 bois de lits
jumeaux, dimensions 95
X 190 cm., une chambre
à coucher, une armoire
pour habits, un grand lit
à 2 places, une table de
cuisine avec tabourets,
une table de chambre
avec 4 ou 6 chaises, une
cuisinière à gaz. — Té-
léphoner au (039) 2 28 38.

Lisez L'Impartial

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

VIN BOUGE, 1ère qualité
par litre

Vlno Nostrano Pr 1.80
Montagner Pr 1.40
Barbera Pr 1.90
Valpolicella Pr 1.90
Chianti extra Pr 2.—
Départ Locarno â partir
de 30 litres.
Echantillon gratuit
Demander prix-courants
Expédition de fruits,
MU RALTO TESSIN
Téléphone (093) 7 10 44
Case postale 60

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
tables armoires outteta
de service lentes Oe ;_a__n-
pmg chaises oerceau»,
studios chambres é OOU-
2hei salles a manger,
u>us genres de meubles
inciens et modernes onê-
nases complets — U.
Gentil Téléphone (039)
¦_ :.H Sl



L'ALIMENTATION DANS LES FAMILLES PAYSANNES
Une enquête conduite dans l'Aveyrôn

H existe en France, des femmes spécialisées dans la vulgarisation de
l'économie domestique. La méthode utilisée dans ce secteur est la même
que dans le domaine de l'agriculture, soit enquête — diagnostique — remède.
C'est à une telle enquête que s'est attachée Mme M. Bras, conseillère en
économie domestique dans l'Aveyrôn.

Méthode employée pour
enregistrer l'alimentation.

Il s'agissait de connaître exacte-
ment les conditions d'alimentation
et ceci pendant un temps suffisam-
ment long pour pouvoir en tirer des
conclusions valables . L'enquête a
porté sur :

— les personnes nourries dans la
famille (âge, sexe, travail fourni) ;

— les menus consommés pendant
une semaine ;

— le poids de tous les ingrédients
employés pour confectionner ces
menus.

Parallèlement à cette enquête,
une Information technique sur les
bases de l'alimentation humaine
était donnée :

— les besoins de l'organisme ;
— les protides, glucides, lipides ,

sels minéraux , vitamines ;
— les principaux aliments, com-

position, valeur alimentaire ;
— l'équilibre des menus.

Résultats de l'enquête.

L'enquête a été conduite dans
80 familles réparties dans trois
classes selon la grandeur de l'exploi-
tation agricole : moins de 10 ha.
(24 familles) , de 10 à 25 ha. (33 fa-
milles) , plus de 25 ha. (23 familles) .

La moyenne des calories absor-
bées par jour et par personne adulte
était de 3080, ce qui semble nor-
mal .

Quant à la proportion des diffé-
rents aliments absorbés, elle se pré-
sente comme suit :

aliments riche? -eh sucre (pain ,
confiture) 55 % de l'apport total de
calories ;

aliments azotés (viande , poisson ,
oeufs, produits laitiers) 13 % de
l'apport total de calories ;

graisses (beurre , huile, saindoux)
30 % de l' apport total de calories.

Les aliments azotés.

La proportion des aliments azotés
semble plutôt faible . La consomma-
tion en viande de boucherie est
faible , mais complétée par la char-
cuterie fournie par l'exploitation ,
cette dernière ayant l'inconvénient
d'être très grasse. La proportion de
volaille dans la ration journalière
moyenne de viande est relativement
élevée : 63,6 gr. sur 132,4 gr. La
consommation de poisson est , on
peut le deviner , particulièrement
faible.

Ce qui est plus étonnant , c'est la
consommation relativement faible

'de lait et produits dérivés du lait.
On a constaté d'ailleurs que la con-
sommation est d'autant plus faible
que l'exploitation est petite. Ainsi
dans les exploitations jusqu 'à 10 ha .,
95,7 % des familles ne consom-
ment pas assez de lait alors que
dans les exploitations de plus de
25 ha. ce chiffre descend à 51.1 %.

Les aliments glucidiques
ou sucrés.

L'apport de sucre et de matières
farineuses est important, il est
même déséquilibré par excès.

Le pain constitue le principal ap-
port et principalement en été où les
casse-croûtes sont plus nombreux.
La consommation moyenne journa-
lière par personne varie entre 330
grammes et 410 grammes. Le pain
trempé dans la soupe constitue très
souvent le repas du soir et parfois
môme les deux repas de midi et du
soir. En plus du pain , l'enquête a
révélé une consommation movenne
journalière de 17 gr. de confiture .
22 .2 gr. de farine . 17.8 er . de pâtes
alimentaires et 38.6 er *<> sucre .

Les corps gras.

La consommation en est normale
bien que de nouveau très souvent
faible en beurre, certaines familles
n 'en consomment pas du tout. Par
contre l'utilisation de l 'huile est lar-
gement supérieure à celle de la
graisse de porc.

Légumes et fruits.
Les pommes de terre viennent au

premier rang et de loin (373 gr. sur
562 gr.) . On achète bien sûr pas de
légumes frais et seule la production
du jardin potager intervient. L'en-
quête a d'ailleurs prouvé que les
jardins potagers sont souvent mal
exploités et les légumes récoltés , mal
conservés.

expl. jusqu 'à 10 ha. il
expl. de 10 - 25 ha. il
expl. plus de 25 ha. il

2. Excès de charcuterie : cet ap-
port de charcuterie grasse augmente
considérablement le taux de graisse
animale. Il serait même intéressant
de pousser l'enquête dans le do-
maine des maladies dégénératives
du cœur et des vaisseaux qui pour-
raient résulter de cet excès.

3. Insuffisance de légumes verts.
4. Insuffisance de beurre.

Comment remédier aux faits
constatés ?

Le premier remède semble se
trouver dans la rationalisation du
jardin familial. Un meilleur rende-
ment du jardin peut être obtenu
par la mise en place d'un véritable
assolement potager qui permette :

— d'utiliser les époques où le tra-
vail des champs n'absorbe pas toute
la main-d'œuvre disponible ;

— de déterminer les légumineuses
à cultiver et celles à abandonner ;

— d'étager dans le temps les pro-
duits du jardin ;

— d'améliorer la qualité par des
traitements contre les ravageurs ;

— d'améliorer la conservation par
des techniques meilleures, mais
aussi par le choix de variétés sus-
ceptibles de conservation sans dom-
mage.

Quant à l'augmentation de la
consommation du lait et de ses dé-
rivés, cela nécessite une réforme
encore plus grande . En effet , le lait
en particulier est destiné à la vente
en premier lieu et à l'alimentation
des enfants. En temps que boisson ,
le lait n'entre pratiquement pas en
ligne de compte. Dans la confecti on
de plats, il ne jouit pas d'une popu-
larité bien grande .

Les conseillères en matière d'éco-
nomie domestique ont mis au point
un certain nombre de recettes fa-
ciles, économiques, vite préparées ,
susceptibles d'améliorer l' npoort de
calcium en particulier.

En guise de conclusion.
Nous reprenons les paroles de

Mme Bras, conseillère en économie
domestique : « Il est coutume de
penser que les familles rurales se
nourrissent bien. Il semble que
toutes les richesses de la nature
abondent sur la table familiale :
légumes, fruits, volailles de toutes
sortes. Toutefois , en observant les
menus quotidiens des familles de
l'Aveyrôn , oh a pu noter quelques
faits :

— les pommes de terre reviennent
souvent au menu ;

Quelques conclusions ressortant
de l'enquête.

L'alimentation des familles chez
lesquelles l'enquête a été menée et
par extension dans une forte pro-
portion des familles aveyronnaises
présente les défauts suivants :

1. Manque de calcium : cette ca-
rence est due en particulier à l'ab-
sorption insuffisante de lait et pro-
duits laitiers, laquelle insuffisance
est avant tout due à la nécessité de
commercialiser la production lai-
tière au maxixum pour des raisons
de liquidité financière. On retrouve
ici les mêmes tendances en fonction
de la grandeur des exploitations :

manque 31,6 % de calcium
manque 16,3 % de calcium
manque 6,3 % de calcium

— on ne va guère à la boucherie
plus d'une fois par semaine ;

— les volailles et les œufs n'abon-
dent qu 'en période d'été ;

— la soupe contenant beaucoup
de pain est le plat substantiel que
les hommes consomment jusqu 'à
trois fois par jour ;

— en hiver surtout, on ne con-
somme pas de fruits et peu de légu-
mes verts, car on en achète pas s'il
n'y en a pas au jardin ;

— par contre, il est fait une
grosse consommation de porc abattu
à la ferme et conservé salé ou sté-
rilisé pour toute l'année.

S'il est vrai que l'alimentation
est une médecine préventive, les
femmes qui cherchent à améliorer
l'équilibre des menus quotidiens
sont à coup sûr les meilleures gar-
diennes de la santé du foyer.

F. MATTHEY.

De basse-cour en Bassecourt
QUAND LES POULES N'OSENT PLUS DIVAGUER...

(De notre correspondant
jurassien )

Cette poule, isolée du
reste du monde derrière
sa barrière, est victime du
printemps. Ou de sa vora-
cité...

En e f f e t , les humains
n'ont pas tardé à remar-
quer que l e s  volailles ,
quand la nature s'éveille ,
causent de gros dégâts
dans les jardins d'autrui.

Cela provoquait , à Mou-
tier notamment, il y a
quelques années, des dis-

cussions intenninables
dans certains quartiers de
la ville.

C'est bien pourquoi les
autorités prévôtoises , lors
de l'introduction d'un nou-
veau règlement en décem-
bre 1960 , ont précisé qu'il
est désormais interdit de
laisser pénétrer la volaille
domestique sur le terrain
d'autrui.

A Porrentruy, on a fa i t  le même
raisonnement puisque le règlement
bruntrutain précise que « la diva-
gation des poules et autres animaux
de basse-cour est interdite sur tout
le territoire de la commune ».

Puisqu ' elles n 'osent plus s'auenturer sur la chaussée, les poules s 'y
rendront-elles... en char ? (Photos Pic.)

Seulement en avril, mai et juin !
Par contre, dans d'autres com-

munes jurassiennes, on se montre
moins sévère à l'égard des poules.
C'est ainsi qu'à Delémont et Saint-
Imier, elles ne doivent être enfer-
mées que du 1er avril au 30 juin.

A Tramelan, on est encore plus
compréhensif. C'est du 23 avril au
30 mai, a précisé un avis of f ic ie l ,
que les propriétaires de poules, ca-
nards et pigeons doivent surveiller
leurs animaux.

Mais , alors , on ne badinera pas
avec les contrevenants. Les délits
peuvent être punis d'amendes allant
jusqu 'à Fr. 200.— a-t-on précisé -

Un nom qui s'imposait : Bassecourt.
Quand nous avons annoncé aux

di f féren ts  secrétaires municipaux
jurassiens le sujet de l'enquête que
nous effectuions , l'un d'eux, avant
de nous répondre , a pris malicieuse-
ment ses précautions.

— Pour traiter ce grave sujet ,
nous a-t-il précisé , attendez un ins-
tant que je consulte le règlement. Je
ne voudrais pas vous induire en er-
reur.

Un autre , à qui nous précisions
que le sujet de notre enquête p or-
tait sur les poules de basse-cour,
nous a répondu avec à propos :

— Bassecourt , près de Delémont ?
Nous ne pouvions faire autrement

alors, que de nous intéresser au régi-
me en vigueur à Bassecourt.

Dans cette localité , en vertu de
l'article 79 du règlement, c'est du
1er avril au 15 septembre qu'il est
interdit aux propriétaires de volail-
le et de pigeons de les laisser sortir
et divaguer. L'amende prévue va de
Fr. 2.— à Fr. 50.—.

Comment éduquer les pigeons 7
S'il est assez faci le  de surveiller

poules et canards (encore faut-i l
que les barrières soient assez hau-
tes ! ) comment éduquer les pigeons ?

Un propriétaire de pigeons, à
Courrendlin , nous a narré les ava-
tars que lui avaient causés ses pi-
geons :

— Chaque année, nous a-t-il pré -
cisé , tous les voisins venaient se
plaindre. Mes pigeons , paraît-il , leur
mangeaient tous leurs petits pois.
Bien qu'on ne leur donne pas cela
à manger, les pigeons en raf f olent .
Il était devenu impossible de culti-
ver des petits pois à Courrendlin.
Alors j' ai renoncé à mes pigeon s.

Printemps ! Que de pr oblèmes ne
poses-tu pa s aux autorités et aux
propriétaires pri vés !

J.-Cl. D.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Pendant les fêtes de Pâques s'est déroulé à Tourtemagne , en Valais ,
l'habituelle bénédiction des cheuaux.

La bénédiction des chevaux
à Tourtemagne
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Chambre

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

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

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

Prêts

Banque Exel
La Chaux-dc-Fonds

\v Léopold-Robert 8.

Tel (039) 3 16 12 j

I Petite

fabrique de
boites de montres

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

S'adresser à Fiduciaire Lucien Lei-
tenberg, Léop.-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 73 93
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'̂ B ĤHL ^̂ t
Hb <_u& ¦̂tfc.

i Wl fm

wgk;- - BBt 'ti&h ifiP

¦ ml JM*™*''''̂  s_ifc. * SH

¦ : î̂?^^^ _̂_IH____ _̂_B __________«silH_§l" «S
Bl j&K s '¦>_ 1 9

l̂ % w wÊL S
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la marque de renommée mondiale! Le
manteau pour tous les temps en excellente
gabardine coton : même les pluies
anglaises ne l'ont jamais mis en défaut !

"Oiz^IipBfr. JW i j La Chaux-de-Fonds
_____________ __& l__________B__M 58, Av. Léopold Robert

__ , . , Neuchâtel - Les bords du lac deDimanche Bienne _ Solem.e

Balsthal - Liestal
Dep. 7 h. (Les vergers en fleurs I

, Prix de la
course Bal©

Fr. 17.— (arrêt pour visite du Zoo>
Aesch - Laufon - Delémont

Tour du lac
Dimanche de BlOnnO

6 mai AARBERG
Dép. 14 h. et .

Arrêt aux champs
de tulipes
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A VENDRE
Beau

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

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

1

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

URGENT
Je cherche

POSEUR DE CADRANS -
EMBOITEU R

pour s'occuper à domicile de la responsabilité de terminer
200 à 300 pièces par jou r.

Qualité exigée.

Ecrire sous chiffre P 16467 D, à Publicitas, Delémont.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédéral»
Ecole ; polltechnlquei

\

, Baccalauréats fronçait
\ . Technlcumi

\ Dip lômes de commerça
\ \ Sténo-dacty lographe

\ \ I / Secrétulre-Admlnlitration
\ \ | Baccalauréat commercial

\ \ \  Vi /) Clanei préparatoires
\ \ \Y\  \ / dèi l'âge de 12 an»
\\ ' \\ \ ' I /

\v\ v, . ;' J / j  J Préparation au diplôme
0

^
\A ' ' "y  fédéral de comptable
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S'obtient chez votre épicier , sinon depuis mon dépôt
P. EHRBAR - Ronde 6 -Tél .  237 94



Sous les yeux de M. Rappan et de l'équipe nationale
L'entente Bienne-La Chaux-de-Fonds bat Sochaux 5 à 1 (mi-temps 1-0)

Profi tant  du 1er mai, une combi-
naison formée  par des joueurs de
Bienne et de La Chaux-de-Fonds
était opposée à l'équipe profession-
nelle française de Sochaux - Mont-
béliard. Par suite de l'absence des
internationaux, Antenen, Frigerio et
Kernen, ainsi que des militaires De-
fore l , Trivellin et Brossard , les en-
traîneurs Presch (à Bienne depuis
ce mois) et Sommerlatt, combinè-
rent un tandem valable, qui s'im-
posa tout au long des 90 minutes.
Aux buts, confiance était fa i t e  d'a-
bord à Parlier, puis ensuite à Eich-
mann. Les postes d' arrière reve-
naient à Ehrbar et au Biennois Lips.
Aux demis nous trouvions le Seelan-
dais Quattropani avec le duo Leuen-
berger - Jaeger. En attaque , les pos-
tes de pointe donnaient l'occasion
aux horlogers du pied du Jura
Threulard (Auberson) , Graf et Stau-
ble d'être appuyés par le tandem
Sommerlatt - Bertschi.

Un tandem de classe :
Sommerlatt-Bertschi

Cette agréable « entente » f i t  f e u
de toute part.  Quelques artisans de
la victoire méritent d'être cités . les
deux gardiens , Leuenberger et Quat-
tropani et la paire Bertschi - Som-
merlatt. Incontestablement ces deux
hommes furent  les rois du terrain.
Avec deux caractères totalement op-
posés , ils marièrent leur don du foo t -
ball à un niveau supérieur. Pourquoi
cela... peut-être la présence de M.
Rappan accompagné de ses « Chi-
liens » y fu t - i l  pour une large part !

L'on sentait tout de suite un abs-
traction de la personnalité au béné-
f i ce  de la collectivité. Comme nous
aimerions voir cet esprit se mani-
fes t e r  sous les couleurs montagnar-
des à la veille d' a f f r o n t e r  le cham-
pionnat d'été.

Cela serait une Véritable aubaine
pour les supporters des Meuqueux.

i

Ce qu'il f aut savoir
1 Terrain de la Gurzelen.

Spectateurs : 3000. ;
Arbitre : M. Zymanski, de Bel-

; fort.
; SOCHAUX : Wendé. Mazlmann -

Kowal - Barret. Krsïc (Lickel) - '
Bouteiller. Gody ( E d i m o ) - |
Schmidt - Lachot - Leroy

1 Crocci.
! L'ENTENTE : Parlier (Eich- |

mann).  Ehrbar - Leuenberger -
', Lips. Quattropani - Jàger. Treut-

< hard (Auberson) - Bertschi - ||
' , Graf - Sommerlatt - Staiiblé.

Buts : 15' Stauble, 55' Graf , 56'
Bertschi, 58' Lickel, 74' Graf , 76' |
Auberson.

Notes : Terrain en parfait état.
Arbitrage assuré par un chevalier
du sifflet de Belfort. Doublé de la \ ]
part de Graf en nette retour de
forme. Attraction majeure en deu-
xième mi-temps, la présence du
Noir Edimo qui avec son large
sourire conquiert la sympathie du

! public. <
: 

. . 
: :

Sochaux f atigué
Les sympathiques lions de Sochaux

qui venaient de battre le « Grand »
Reims se sont présentés fa t igués  à la
Gurzelen. Cet état se comprend. L'e f -
f o r t  fourni  f ace  aux Champenois
leur f u t  fa ta l  hier. Ils présentèrent
quelques numéros valables , mais sans
jouissance et sans génie, d'où un ré-
sultat négatif très large, peut -être
trop large, car un 3-1 refléterait
mieux leur prestation générale. Rele-
vons la présence dans les rangs dou-
bistes de deux nouveaux joueurs
susceptibles de les renforcer la sai-
slave , 30 fo i s  international, Krsic ,
son prochaine. Il s'agit d'un Yougo-
demi-droit de classe qui dut par suite
d'indisposition se retirer après 45
minutes, et du Luxembourgeois (de
l'équipe nationale) Schrhitt, qui' au
poste d'intérieur droit f i t  valoir ', de
réelles qualités.

La partie
Après quelques hésitations de part et

d'autre , et surtout de deux arrêts splen-
dides de Parlier , le jeu s'animait.

Stauble ouvre le score
A la 15e minute, Bertschi, de la droite

ajustait un centre pour Stauble. Rapi-
dement le petit ailier biennois amortis-
sait le cuir avant d'ajuster un tir sans
espoir pour Wendé.

Ce succès de l'entente provoque des
réactions intéressantes des Sochaliens.
Pourtant ils n 'arrivent pas à troubler
la quiétude du brave Parlier. Bien em-
menée par Bertschi , l'entente ne se
laisse pas intimider et plus d'une fois
la balle se promène devant Wendé. A
la 30e minute, Sommerlatt déc 'oche une
bombe très bien boxée par Wendé. Mal-
gré quelques positions pleines de pro-
messes, plus rien ne passera avant le
«citron».

La reprise
Deux buts en une minute
Plusieurs changements interviennent

pour la deuxième période.
A la 10e minute, Jàger détourne le

jeu. Cette action surprise déroute la dé-
fense des Lions, Staiiblé en profite pour
centrer en faveur de Graf qui n'a au-
cune peine à battre Wendé. Moins d'une
minute plus tard, Quatropani met une
balle dans les « 16 » où se trouve Berts-
chi qui , de volée, ne laisse aucun espoir
au gardien adverse.

Sochaux marque à son tour
A la 13e . minute, une action surprend

Leuenberger. L'infiltration provoquée
par Lickel surprend Eichmann qui es-
suie un affront en devant capituler
sans autre.

Graf et Auberson sont
intraitables

Alors que Sochaux démontre quelques
fantaisies bien françaises, la combinai-
son Bienne - La Chaux-de-Fonds va
cueillir deux succès magnifiques. En ef-
fet , à la 29e minute, de la tète Graf
ébranle les filets, tandis que son com-
pagnon Auberson , à la 31e minute, dri-
blait Wendé avant de pénétrer dans la
cage vide.

Sochaux est battu , ce qui ne l'empê-
che pas de jouer. Une percée de La-
chot se termine par un tir sur le po-
teau. Encore deux situations écartées

- par Eichmann et l'Arbitre renvoie les
équipes aux vestiaires.

P. G.

Allemagne- Espagne match vedette
Avant le premier tour de la Coupe Davis de tennis

malgré l'entrée en lice des Russes contre la Hollande

Cette semaine commencent les mat-
ches du premier tour de la zone euro-
péenne de Coupe Davis. Cette 45e édi-
tion de la compétition mondiale est
marquée par l'entrée de l'URSS, qui
pour sa première confrontation sera
opposée à la Hollande , à La Haye.
Cette apparition des Soviéti ques sur
la scène internationale coïncide avec
la disparition de la zone europ éenne
des excellents joueurs yougoslaves,
qui se sont inscrits dans la zone amé-
ricaine , où leurs chances sont quelque
peu réduites.

A la lecture du tableau, tel qu 'il
ressort du tirage au sort , il apparaît
que le match vedette de ce premier
tour - se ra  Allemagne-Espagne, qui de
surcroît désignera l'adversaire proba-
ble de la France en quart de finale.
Celle-ci a hérité, pour sa part , d' un
quart de tableau assez charg é et , il
n 'est pas certain qu 'elle puisse vain-
cre l'Afri que du Sud, à Paris , pour le
second tour. Les Français n 'entrent
en lice, en effet , qu 'au second tour,
puisqu 'ils ont disputé les demi-finales
de la zone europ éenne en 1961. Les
autres nations exemptes pour le mê-
me motif sont : la Suède, la Grande-
Bretagne et l'Italie , qu 'il serait très
étonnant de ne pas revoir cette année
en demi-finales.

La Suisse opposée
à l'Afrique du Sud

La première partie du tableau com-
prend : Bel gique-Chili , Finlande-Liban
et Tchécoslovaquie-République Arabe
Unie .Les Belges , entraînés par le pro-
fessionnel britanni que . Mike Davies,
doivent se qualifier avec la Finlande
et la Tchécoslovaquie. On trouve en-
suite : Suisse-Afrique du Sud , Rouma-
nie-Israël et Espagne-Allemagne. Si
l' on peut désigner l'Afrique du Sud
et les Roumains pour la suite de la
compétit ion , le pronostic est plus
malaisé en ce qui concerne Espagne-
Allemagne , qui "se disputera dans, la .;
chaleur de MEadï-M. =të vainqueur de. ce;;
nfatch ira sans' dofite jusqu 'en demi- '
finale et son importance n 'est pas
niable. Du côté espagnol , Manuel San-
tana , champion de Roland Garos , José
Luis et Alberto Arilla , Juan Manuel
Couder , auteurs de bons résultats en
ca début de saison et Juan Gisber se
préparent dans les tournois euro-
péens. L'Allemagne de l'Ouest sera
représentée par Ingo Buding, Wilhelm
Bungert , Christian Kuhnke et Harald
EIschenbroich. Les trois premiers sont
assez redoutables , surtout Kuhnke qui

Le meilleur joueur suisse Martin
Froesch au cours de la rencontre
Suisse - Autriche perdue par nos

représentants 3 à 2.

a éliminé l'Australien Neale Fraser
dans le tournoi de Monte-Carlo. L'an
dernier , Bungert avait failli éliminer
l 'Italie de la Coupe Davis en tenant
tête à Pietrangeli. En tous les cas ,
cette rencontre sera suivie avec beau-
coup d'intérêt par les Français qui ,
s'ils réussissent à franchir l'obstacle
sud-africain , trouveront soit l'Espagne
soitl.l'Allemagne. . en. .quart', de finale.
,̂ e......reste du programme comprend:

Brésil-Monaco , Norvège-Pologne et
Irlande-Autriche. L'Autriche avec Le-
genstein et Saiko, la Pologne conduite
par Gasiorek et le Brésil , qui l' an der-
nier avait été battu lors du second
tour par la France, disputeront vrai-
semblablement le tour suivant. Enfin,
tout en bas du tableau, on trouve :
Nouvelle-Zélande - Danemark (match
que les Danois ne sont pas certains
de gagner), Hongrie-Luxembourg (fa-
vorable aux Hongrois) et Hollande-
URSS.Les Soviétiques peuvent être
donnés favoris. Le plus exp érimenté
d'entre eux est Serge Likhatchev , qui
a déjà partici pé à plusieurs tournois
en Europe occidentale. Son compa-
triote Thomas Lejus a remporté le
tournoi junior de Wimbledon et le
troisième homme sera Michel Moser.
En cas de victoire , les Russes auront
l'Italie comme prochain adversaire. Ce
sera , sans doute , la fin de l' aventure
soviétique en Coupe Davis.

En conclusion , il n 'y a pas beau-
coup de surprise à attendre de cette
zone europ éenne 1962 puisque , à part
l'incertitude au sujet de l'Espagne et
de l'Allemagne, les demi-finalistes se-
ront la Suède, l'Espagne ou l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et l'Italie.

Ç DIVERS J
ECHECS

Championnat cantonal
neuchâtelois individuel

La journée du 8 avril a été consacrée
uniquement aux parties 5 et 6 de la ca-
tégorie A. La lutte devient particulière-
ment intéressante du fait de certaines
surprises. Ainsi le leader provisoire, E.
Soerensen (Ntel) a dû s'incliner devant
le jeune Pellaton (Chx-de-Fds) puis en-
core devant H. Rey qui « revient » très
fort.

La dernière ronde pour les deux caté-
gories sera donc décisive. Cette dernière
partie aura lieu samedi 5 mai , à 19 h.,
à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Cor-
celles.

5e ronde (cat. A) : Soerensen - Pella-
ton 0-1 : Banc - Dr Baud 0-1 ; Graeni-
cher - Rey 0-1 ; Blank - Huguenin 1-0 ;
les parties Notter - More et Porret -
Etienne ne sont pas terminées.

6e ronde (cat. A.) : Soerensen - Rey
0-1 ; Porret - Graenicher 1-0 ; More -
Blanc 1-0 ; Huguenin C. - Huguenin A.
0-1 ; Notter - Blank 1-0 ; la partie Dr
Baud - Pellaton n'est pas terminée.

Classement avant la dernière ronde
(cat. A) : 1. Rey, 6 parties / 4% pts ;
2. Dr Baud et Pellaton , 5-4 ; 4. More ,
5-3% ; 6. Porret et Notter , 5-3 ; 8. Blanc
et Huguenin A., 6-3 ; 10. Etienne, 5-2 Vi ;
11. Graenicher. 6-2% ; 12. Blank, 6-2 :
13. Huguenin G, 6-1%.

C B O X  E 
~")

Le Brésilien Eder Jofre , champion du
monde , défendra , le 4 mai , à San Fran-
cisco, son titre des poids coq devant
l'Américain Herman Marquez.

Le match , remis trois fois , précé-
dera , en cas de victoire de Jofre , le
combat revanche que le Brésilien doit
disputer en juin , à Londres , contre
Johnny Caldwell. Jofre avait remporté
le titre en janvier, en battant l'Irlan-
dais au dixième round.

Avant un championnat
du monde

C CYCLISME J

jua cinquième étape cm lour a Jïspa-
gne, disputée à Benidorn par équipes
contre la montre, sur un circuit très
roulant cle 10 km. 500, à couvrir deux
fois, a été remportée comme prévu par
la formation Hellyet-Sant Raphaël.
Elle a dominé toutes les autres équipes
de cette « vuelta 62 » en réalisant la
forte moyenne de 48 km. 600 à 'heure
et un temps inférieur de 49 secondes sur
la formation espagnole Ferreys classée
immédiatement après. Anquetil, Altig
et Geldermans, spécialistes de l'effort
personnel , ont été les artisans de cette
nouvelle victoire, qui est la troisième
sur cinq étapes.

Voici les classements :
Classement par équipes : 1. Helyett-

Sant Raphaël (Pr) avec Altig, Anque-
til et Geldermans, 1 h. 17' 45" ; 2.
Ferreys (Esp) avec Ferez Frances, Itu-
rat et San Emeterio, 1 h. 20' 12" ; 3.
Kas (Esp) avec Gabica, Pacheco et
Segu, 1 h. 20' 36" ;

Classement général : 1. Elliot (Irl )
15 h. 39' 49" ; 2. Altig (Al) 15 h. 42' 41" ;
3. Stablinski Fr) 15 h. 43' 29" ; 4. An-
quetil (Fr) 15 h. 43' 41" ; 5. Stolker (Ho)
15 h. 43' 51".

Le Tour d'Espagne

Le camp de Macolin

avec ses camarades
La seconde journée du camp de Ma-

colin, qui réunit les présélectionnés
suisses pour le tour final de la Coupe
du monde, a été l'occasion pour les
joueurs de suivre un entraînement basé
avant tout sur des exercices qui fai-
saient appel à la souplesse des joueurs.
A l'exception de Rolf Wuthrich , qui suit
un traitement médical à __urich , tous
les hommes retenus — ils sont 23 — ont
suivi cette première préparation athlé-
tique que dirigeait le second de Karl
Rappan , Roger Quinche. Toutefois
Meier et Morf , le premier qui vient
d'être opéré du ménisque et le second
qui souffre d'un claquage , se sont mé-
nagés.

Mardi en fin d'après-midi , tous les
participants au stage — sauf Pottier li-
béré pour Jouer le soir à Evian le match
Stade français - Servette — se sont
rendus â Bienne où ils assistèrent à la
rencontre amicale qui opposait une en-
tente Bienne-La Chaux-de-Fonds au F.
C. Sochaux.

Stade Français bat Servette
En match amical , à Evian , le Stade

Français de Paris a battu par 2-0 (mi-
temps 0-0) le F. C. Servette, champion
suisse, qui n 'a pu ainsi prendre sa re-
vanche de la défaite concédée à Pon-
tarlier voici une semaine, devant le mê-
me adversaire.

La Coupe en Italie
et au Luxembourg

A Turin , en quart de finale de la
Coupe d'Italie , la Juventus a battu Lec-
co par 3-0.

En finale de la Coupe du Luxembourg,
Alliance Dudelange a battu Union
Luxembourg par 1-0, score acquis à la
mi-temps.

Meier s'est entraîné

Troisième ligue
Des résultats que vous lirez ci-dessous,

relevons la défaite de Couvet leader de
son groupe qui est rentré bredouille des
Verrières. Bonne affaire pour Blue-Star
classé avant-dernier !

Dans le groupe du Haut, Le Locle II
et Saint-Imier qui se partagent la pre-
mière place continuent sur leur lancée

Autres résultats
3e ligue : Serrières - Buttes 2-0 ; St-

Blaise - Boudry la 1-2 ; Blue Stard -
Couvet 1-0 ; Travers - Audax 0-2 ; Fleu-
rier II - Auvernier 1-2 ; Courtelary -
St-Imier 0-3 ; Fontainemelon II - Flo-
ria 4-1 ; Le Locle II - Boudry Ib  6-1 ;
Etoile II - La Sagne 1-3.

4e ligue : Les Geneveys - Corcelles
la 6-5 ; Colombier II - Auvernier II
1-1 ; Comète II - Gorgier 6-0 ; Béro-
che - Fontainemelon II 6-2 ; Chàte-
lard - Cortaillod la 1-13 ; Corcelles Ib -
Le Landeron 10-2 ; Dombresson - Cor-
taillod Ib 9-3: St-Imier Ilb - Haute-
rive II 3-0 ; Serrières II - Cressier 3-3 ;
Cantonal II - Blue Star II 3-0 ; Co-
lombier Hb - Travers II 5-5 ; Couvet
II - L'Areuse 3-3 ; Le Locle IHb - St-
Sulpice 1-6 ; Noiraigue - Môtiers 7-0 ;
Le Parc II - Courtelary II 3-0 ; St-
Imier Ha - Floria II 5-3 ; Sonvilier -
Etoile III 1-3 : La Sagne II - Le Lo-
cle Hla 1-1 ; Superga - Ticino II 3-0.

Juniors A : Serrières - Fleurier 1-1 ;
St-Blaise - Hauterive 3-3 ; Blue Star -
Xamax I 2-4 ; Le Parc - Xamax I 1-2 ;
La Chaux-de-Fonds - Cantonal 2-4 ;
Etoile - Le Locle 8-0.

Juniors B : Hauterive - Boudry 6-0 ;
Serrières - Fontainemlon 1-2 ; Comè-
te - Cortaillod 1-0 ; Buttes - Xamax
0-13 : Cantonal - Travers 10-1 ; Etoile -
Floria 0-1 : Courtelary - Le Locle 7-0 ;
Ticino - St-Imier 1-8 ; La Chaux-de-
Fonds la - La Chaux-de-Fonds Ib 9-2

Juniors C : Colombier - Couvert 0-1 ;
Xamax - Le Landeron 11-0 ; Etoile I -
Comète 1-3 ; Saint-Imier - Floria 3-0 ;
Le. Locle - Etoile Ib 7-0.

Avec les petits clubs

C N ATAT ION J

L'Américain Chet Jastremski , record-
man du monde des 100 mètres et 110
yards brasse, renoncera aux comp é-
titions à partir  de cet automne, et ne
partici pera donc vraisemblablement
pas aux Jeux olympiques de 1964 à
Tokio.

Le champ ion américain , qui est âgé
de 20 ans , désire se consacrer à des
études de médecine qu 'il entamerait à
la fin de cette année. L'entraîneur de
Jastremski, qui est arrivé à Tokio
avec le recordman du monde et cinq
autres nageurs américains qui pren-
dront part aux quatrièmes champion-
nats « indoor » du Japon , a confirmé
la décision de son élève. Cependant,
il a révélé qu 'il avait sous sa direction
deux excellents brasseurs considérés
comme de grands espoirs pour les
Jeux , Peter Anderson, 18 ans, et Ke-
meth M. Akasone, 20 ans, qui , selon
lui , devraient réaliser des performan-
ces meilleures encore que celles de
Jastremski.

Chet Jastremski renonce
à la compétition

( rm 
¦
)

Le tir organisé à Colombier, par le
Groupement neuchâtelois des officiers
d'administration, à l'occasion de l'assem-
blée annuelle de la Section romande du
29 avril 1962, a connu un beau succès.

Classement tir au pistolet
1. Cap. Ruffieux Louis, Fribourg (3e

passe) , 77 pts ; 2. Cap. Ducret François,
Vaud , 77;  3. Cap. Aeschlimann Willy,
Vaud , 76 ; 4. Lt-col. Martin Daniel ,
Vaud , 75 ; 5. Plt. Sutter Fred, Vaud, 74 ;
6. Cap. Antonioli Henri , Neuchâtel , (3e
passe) , 73 ; 7. Cap. Muller Théo, Neu-
châtel, 73 ; 8. Cap. Tschanz René, Neu-
châtel , 72 ; 9. Cap. Eller Ferdinand,
Vaud , 71 ; 10. Lt-col. Bouvier Louis,
Genève, 70.

Challenge Aquila : 1. Cap. Ruffieux
Louis.

Challenge Oulevay : 1. Groupement
Vaudois ; 2. Groupement Neuchâtelois ;
3. Groupement Fribourgeois.

Challenge des Officiers supérieurs : 1.
Lt-col. Martin Daniel.

Challenge des Capitaines : 1 Cap. Du-
cret François.

Challenge des Officiers subalternes :
1. Plt. Sutter Fred.

Avec la Société suisse
des officiers

d'administration romande

L'entraineur national chilien ,
Fernando Riera est convaincu que
son équipe se qualifiera pour les
quarts de finale de la Coupe du
Monde. Il a déclaré lors d'une in-
terview : «Le problème pour l'équi-
pe chilienne est son premier match
contre la Suisse, le 30 mai, à San-
tiago. Je sais combien la tactique
défensive des Suisses peut être dé-
sagréable. Je mettrai tout en oeu-
vre pour prendre un bon départ.
car c'est de la plus grande impor-
tance pour nous. Nous envisageons
les rencontres suivantes avec tran-

quilité et je suis persuadé que no-
tre équipe atteindra les demi-fina-
les.

Après la fin d'une série de mat-
ches d'entraînement, qui , d'ailleurs,
ne furent pas très convaincants,
l'équipe nationale a regagné une
nouvelle résidence. Primitivement,
il avait été décidé que les joueurs
logeraient à Las Vertientes, à 30
km. de Santiago, afin d'être éloi-
gnés des bruits de la ville. Mainte-
nant, ils résideront dans un bâti-
ment de l'Avenida Colon , dans le
quartier de La Condes , qui a été
choisi en raison de sa proximité du
stade national, où l'équipe doit
s'entraîner.

Le Chili en quart de
f inale de la Coupe

du monde ?
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Manufac ture  de • pierres d'horlogerie
105, AVENUE LEOPOLD-ROBERT

cherche :

ouvriers polisseurs
Débutants  seraient éventuellement

mis au courant ; et

ouvrières
ayant bonne vue pour différents

travaux.
Ecrire ou se ' présenter.
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Chiens
de chasse bruno, à ven-
dre. — S'adresser M.
Charles Jeanmairet , La
Plature par Les Petits -
Ponts. Tél. (039) 6 72 79.
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=j *nïHMnM5h- 
a^^^ £̂a

eÉMmt complet fiOfl easembloa-rviotifrles

Privée, revandeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directement
ap -Paradis thi meuble» chez Pfister-AmeublemBnts SA. à Lausannna , i
Montchotvl S, Cette Wstts s 'Imposa. De loin, le plus grand e* plus
beau choix de Suisse mmsr.do!

Les suggestions les plus
avantageuses de Suisse!
Ui«<»wi ifirKiWMn. ll< notf a ORAMO DEPOT Prolitorï^nl
9 P« d'i..u* . ra.ro.. mais des avorti-go. mBlimumr.
# Comportî. vow pâmez épargner *•« MotalM* d* twwH

RHagnlfîqKes mobiliers complets,
modéHos combinables a votre convenance , y compris literie
éo tara qualité, nombreux accessoires et meuble» compta- ^MSfl flmantaires , sautent. 19611.—, 2490.—, 29SO.—, 3200.—, ele. IwV ." |

¦Mon REVEU Le .p lus bal ameublement de cette Oftflflclaass de prix , 38 pièce*, complet , prêt & être he- X II  11 «
blté, ne coûte qirt ' UUUUi

Studios originaux pour ELLE et LUI |
Diverses eeeenoes de bois , à partir de 580,—, 750,— ..
»CHEZ-MOf- , la création le plus r,*}.Y-duet*o d« celte M|C\classe seulement 0E0.—. Vv W K " I
700 meublée divers pratiques pour ffatérietn- moderne ;
Dana cette collection unique en son genre, voue réaliserai
i coup sûr tous vos souhaits ) Plus de 200 combis è partir de 4'T'fil
Les prix setf-senrlce lee plas avaatagowe-l seulement l-rvi"

300 me&bies d'occasion
Mobiliers complets , chambres à enochet, selorrs, meubles rembourrée
de tous genres. Gee meubles — on partie neufs, avec de légers défauts j
— provenant de reprises, sont vendus à des conditions étonnantes!
TtiBT L'Idéal pour vous qui cherchez ans occasion i prix modéré!

Superbes dressoirs et armoires de seion <*, 9AC
435.—, 460.—, 595.—, 785.—, etc. v93 ."
-DELUXE., la plus bel ensemble de cette c+esee de pria,
y compris table et chaises seulement 505.—.

GOO très belles chambres à aboucher 1 et 2 l?ts âSg -1 compris literie du marque, 660.—, 3W.—, e+c. jusqu'à ""*¦"
1300.— te plus beau modèle de la catégoriel ««élément
100 dîvans-îtts , avec matelas 1ère quaftté ŝ ICO
spécialement pour appartements de reoences, tocatwi mt IUOI ™
pour usage courant, complets , 2 pièces, ISA.—, etc. Le
divan Idéal -DORMASAHA. ne coûte oue 4Ï5.—.

70 bibliothèques murales à éléments muttipie? %&R m
en divarsos essences de bols s 'adaptant à totis les genres Î V B

de meubles , 6 pièces 167.—, 186.—, etc. -ATLANTA-, sne sswUmswt
dos plus belles btbrfothèqoee meraios , 6 pteceet sseJs
ment 906.—,

300 superbes et avantageux meubles rembourrés
Fauteuils coniorlables à partir de 76. —, 115.—, etc. Gar- M4FInltt/res rembourrées complètes è partir de 195.—, 235.—, 4B__M
375.—, etc. «CAflfRA- le modèle W pbm epprécM, 3 pi*- w*
ces, seulement 890.—,
Notre spédailté; fetrteefH-Mm réjlablest
~tgffp" En outre, vous pourex admirer eetoeflesnesrt ckeor WSTVH-
AMEUBLEMENTS lea très Intôressentes eoHecttoM smclwefass es-ef»rè»:
9 Intârieufs TEAKI — Dos prix Isèe eventegeansJ
0 Nouveae mobilier — nooeeasi howhserl

Une ravissante coftectlon spéciale réservée MK elvaès séesni perswM
désirant renouveler ou embellir leer foyer.

# Intérieur élégant — Joie de vterel Fiancée: ne eoo» déerdex è seceo
achat avant d'avoir visité la plus intéressante «spoerHon d'ameuble-
ment de toute la Suisse! Entrée Nbre, voue e* gerdeeez en souvenir
Inoubliable) Ces nombreuses possibilités de compereéso» voue per-
mettent de réaliser de tS-batantteffee éeonoerieei

# Mon stadto — mon onivorsl Catoo exposition spécMe piésanbs pies
de ÏO0 studios orfginavx pour oéJîbeteJre*, personnes sewlss, avfents ,
chambres d' amis, etc.

0 Du confort A peu de fraïa l Le Paradis de meuble rowboosvé réenft lea
plus récents et les plus beaux modèles. Vous serez enthoeeiosnvéel

j 9 L_e tapis , ornement de votre foyerl Grande collection de tapis d'Orient
et tepis mécaniques de première ooallté, tours ds lits et tapie de
fond à des prix setf-eerviee très liilèisseeotsl

0 En outre , rideaux assortis, lustrons ainsi ojne rsrisssnls b*bs4o*s dé-
coratifs pour cadeaux et étrennes-

TflF- Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS oè pies de mltte ébénlatee,
architectes et revendeurs sont site nés, eoes ferez, vœe
aussi, en échut auentegeu*]

IMPORTANT: Tous les meubles sont livras franco domicile et Installés à
votre convenance. Vous bénéficiez également do le -qualité et de lo ga-
rantie du spécialiste de confiance de notre pays apprécié depuis 00 ana l

¦è Es outre, les avantages exclusifs ci-après! 4-
• La Qualité du spécialiste appréciée depuis 80 nos en Suisse.
O Tout pour votre home sous un seul toiti Vous voue épargnez du

lumps, do l'argent st oréex un foyer harmonieux)

• Facilités de paiement, mensualités adaptées k votre budget et ga-
rantie sociale en eas de maladie, accidents , Invalidité ea décès.

0 Des prix et serv. après-vente eaefeeHs ot grâce à nos achats en gros.
• Plein d'essence gratunVrenfboureem. du billet CFF tout achat dès

Fr. 500,—.

CO  ïl D H U  ̂ expédier sous enveloppe fermée à:
U U T U PI PFtSTEfl-AMCUSLEMENTS, Neuehâte l, Terreaux 7

Envoyez-mot gratuitement at sans engagement votre nouveau ootafaoe*
sa couleur, 170 pages, avec les plus récentes offres du Jubfté.
J» m'Intéressa è: j
Nom/Prénom: 

Bue-nq: j
boeutité-et. . . 200 /21-3

A louer
local de 3,75 m. sur 8,90
m., aéré, convenant pour
entrepôt , 45 fr. par mois,
quartier Bois-Noir. Ecri-
re sous chiffre B O 9482,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

sommelière
ou EXTRA , tout de suite
ou à convenir. — Café
Ticino. tél. (039) 2 72 78.

1

DAUPHINE
GORDINI

est à vendre par par-
ticulier. Mod. 1960.
Parfait état. Prix
avantageux. — Ecrire
sous chiffre L N 9432,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

ON CHERCHE à louer
pour la période des va-
cances horlogères chalet
au bord du lac ou éven-
tuellement ferme dans le
Jura. — Ecrire sous chif-
fre C B 9443, au bureau
de L'Impartial.

Lit
A vendre
beau lit d'une place très
propre. — Téléphoner au
(039) 2 75 68.

Anglais
Je donnerais leçons à dé-
butants, à prix modérés.
— Tél. (039) 2 86 82.

Je cherche
à acheter moto 250 cm3.
Si possible marque BMW.
Modèle récent. Paiement
comptant. Faire offres
à Roger Perret , La Bré-
vine (NE) .

A vendre
petit chalet aux Bulles. —
Tél. (039) 3 46 77 , après
18 heures.

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

JEUNE GARÇON est
cherché comme commis-
sionnaire entre les heures
î'école. S'adr. à Fabrique
de boites Jean Grimm ,
Hirondelles 10, tél. (039)
2 15 41. 
C OMMIS SIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures. d'êV
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.

ON CHERCHE une per-
sonne honnête et dévouée
pour s'occuper d'une da-
me âgée. — Ecrire sous
chiffre J M 9427, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT de 2 ou
3 pièces est demandé pour
tout de suite ou fin mai.
Ecrire sous chiffre JN
9350 au bureau de L'Im-
partial. 
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 LTmpartial.
APPARTEMENT de trois
pièces, confort est deman-
dé tout de suite par mé-
nage de 2 personnes. Pro-
ximité Bois du Petit Châ-
teau si possible. — Ecri-
re sous chiffre M D 9423,
au bureau de L'Impar-
tial.
URGENT Appai-tement
de trois pièces, chauffé,
est demandé par deux da-
mes tranquilles et solva-
bles. Si possible quartier
Bel-Air, rue du Nord, rue
du Doubs. — Faire offres
sous chiffre N D 9492, au
bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT de 1 ou
2 chambres, avec cuisine
est demandé. — S'adres-
ser à M. Angelo Colo-
brese chez M. Bosquet , rue
du Pont 36.

CHAMBRE meublée
cherchée pour le 1er juin,
si possible quartier ouest.
— Offres à Mondia S. A.,
Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 3 43 37.

CHAMBRE meublée est
à louer. — S'adresser rue
Général-Dufour 10, au pi-
gnon à gauche.

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 a 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.

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) 317 66.

POUSSETTE. A vendre
d'occasion : 1 poussette
blanche Wisa-Gloria, mo-
derne avec matelas, 1
pousse - pousse Royal-
Eka avec sac de coucha-
ge. Tél. (039) 2.02.97.
TENNIS A vendre ra-
quettes, parfait état. —
Numa-Droz 175, 1er étage
à droite. — Tél. (039)
2 05 16.

CAMPING A vendre ten-
te Jamet, maisonnette
avec joues, 4-5 places, en
parfait état. — Tél. (039)
2 42 25. Egalement chauf-
fage électrique 45 fr.

A VENDRE belle pous-
sette anglaise, bleue, en
bon état. — S'adresser à
M. Michel Longchamp,
Bois-Noir 62.

A VENDRE robes, costu-
mes et pullovers taille 38,
habits d'enfants de 7 ans.
— Tél. 2 72 16.

Lisez L'Impartial

Institutrice
Leçons privées. Devoirs

surveillés dès le début de
l'année. M é t h o d es
attrayantes et nouvelles.
— Offres sous chiffre
P R 9294, au bureau de
L'Impartial.

EGAREE depuis le 25
avril chatte noire, ventre
blanc, répondant au nom
de Minouche. Quartier
Grenier . — Tél. (039)
2 09 30.

PERDU une jupe plissée
bleu marine, térylène, de-
vant immeuble Combe -
Grieurin 39 a. — La rap-
porter contre récompense
à Mme Beyeier, même
adresse. ,



Un faux franc-montagnard espionnait chez nous
au profit de la Tchécoslovaquie
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BERNE , 2. — ATS. — Le Département fédéral de Justice et Police |

communique : dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a déféré aux g
autorités judiciaires du canton de Bâle-Ville une cause dans laquelle est
de nouveau implique un agent du service de renseignements tchécoslo-
vaque muni de papiers suisses obtenus frauduleusement. L'affaire a été
découverte l'an dernier par la police bâloise, travaillant de concert avec
la police fédérale elle a ensuite été élucidée plus complètement par une 1
instruction préparatoire fédérale , menée par M. Hans Walder , juge d'ins-
truction fédéral suppléant. g

L'inculpé devra répondre d'espionnage politique et militaire, d'obtention j
frauduleuse de constatations fausses, d'usage de faux et de faux certi- 1
flcats, ainsi que d'infraction à la loi sur l'établissement et le séjour des
étrangers.

Ce ressortissant tchécoslovaque avait subi une assez longue période
d'instruction comme espion dans un service secret de Prague, puis, grâce H
à de faux documents , il se fit passer pour le fils illégitime d'une Suis- M
sesse décédée en Tchécoslovaquie et prit un emploi dans une maison
bâloise, prétendument comme Suisse rapatrié. Conformément aux instruc-
tions reçues, il se procura aussitôt un appareil récepteur de radio à K
ondes courtes qu 'il fit munir d'un interrupteur de haut-parleur et d'un F
casque d'écoute, ce qui lui permit de capter en toute tranquilité également Ë
des émissions télégraphiques tchèques. jj

L'arrestation de cet individu a mis hors d'état de nuire , une fois î
encore , un agent du service de renseignements tchèque résidant illégale- p
ment dans notre pays et pour lequel 11 aurait pu représenter un danger (
certain , même en temps de paix, grâce à la façon raffinée dont il s'était S
paré de la nationalité suisse. g

fdnnimiM

Une identité difficile
à établir

BERNE , 2. — ATS — Le départe-
ment de justice et police précise
que l'espion tchèque a opéré avec
de faux papiers suisses au nom de
Franz Cattin , prétendument origi-
naire du Noirmont (Jura bernois) .
En cours d'instruction il déclara se
nommer Vaclav Gonda et être de
nationalité tchécoslovaque , mais ce
nouveau nom ne correspond vrai-
semblablement pas non plus à son
identité réelle.

Le Conseil fédéral a élevé la plus
vive protestation contre les machi-
nations du service secret tchécoslo-
vaque. U s'est étonné en particulier
que les autorités tchécoslovaques
aient réclamé de façon indue depuis
plusieurs années les privilèges et
immunités diplom a tiques pour des
gens qui n 'y avaient pas droit et

qui en ont grossièrement abusé. Le
département politiqu e a demandé
le rappel immédiat de M. Jaroslav
Jelinek.

Dans une protestation remise ver-
balement à la légation de Suisse à
Prague le 27 avril , le gouvernement
tchécoslovaque a considéré que le
Conseil fédéral aurait dû intervenir à
la suite des accusations dirigées con-
tre la légation à Berne qui étaient con-
tenues dans la déclaration faite à la
presse par l'auditeur en chef de l'ar-
mée et dans le jugement du tribunal
prononcé publiquement, conformément
à la loi.

La note se réfère à cet égard au
jugement clair du tribunal et rappelle
deux principes démocratiques intangi-
bles de la Suisse, à savoir : la sépa-
ration des pouvoirs et la liberté de la
presse. Le Conseil fédéral a rejeté
énergiquement, comme non fondée, la
protestation du gouvernement tchéco-
slovaque.

Lors de la visite de courtoisie
qu 'il a faite à Berne le 30 mars de
cette année, M. David , ministre tché-
coslovaque des affaires étrangères,
avait exprimé l'espoir que les rela-
tions entre les deux pays s'amélio-
reraient. La note indique pour ter-
miner que tel est également le vœu
du Conseil fédéral mais qu 'il con-
vient au préalable qu 'il soit mis fin
aux entreprises d'espionnage contre
la Suisse ».

La Tchécoslovaquie dépasse les bornes
(De notre corr . de Berne pat téléphone)

On se demandait depuis quelque
temps si, à la suite de la récente
condamnation d' espions tchèques
par un de nos tribunaux militaires,
le Conseil fédéral  n'allait pas pro-
tester auprès du gouvernement de
Prague contre l'attitude de sa léga-
tion à Berne ; celle-ci f u t  en ef f e t
impliquée directement dans cette
af fa ire , pour avoir vers é de l'argent
à l'un des espions.

La réponse est donc venue hier.
Le nouveau cas d'espionnage tché-
coslovaque découvert à Bâle a fa i t
déborder la coupe et le Conseil f é -
déral est intervenu officiellement.
Comme on l'a vu ci-dessus, il a de-
mandé le rappel d'un employé de
la légation tchèque particulière-
ment compromis et a rejeté une no-
te de Prague qui, avec un aplomb
superbe, protestait contre le dernier
procès intenté chez nous à des es-
pions tchécoslovaques .Il n'est pas
impossible que les autorités fédéra-
les finissent par exiger le rappel du
7ninistre de Tchécoslovaquie lui-mê-
me, mesure qui se justifierait par-
faitement et qui aurait dû être pri-
se tout de suite.

On ne va pas jouer la vertu ou-
tragée et nier la pratique courante
de l'espionnage par tous les pays
et dans tous les pays. Mais, surtout
entre petits Etats qui ne cachent
pas de grands secrets militaires, éco-
nomiques ou politiques, une certaine
retenue et un minimum de discré-
tion s'imposent . Or décidément les
Tchèques exagèrent et ils semblent
vouloir faire de la Suisse leur ter-
rain de chasse favori.

Une trop longue série
En 1954, trois membres de la léga-

tion de Tchécoslovaquie à Berne,
dont l'attaché militaire, se faisaient
pincer en flagrant délit d' espionna-
ge. En 1958, c'étai le tour d'un se-
crétaire de cette même légation, qui
f u t  expulsé. Au début de 1961, deux

pseudo diplomates tchèques étaient
arrêtés à Zurich. Au début de 1962,
trois émissaires de Prague étaient
condamnés à Aarau. Puis ce f u t  en-
core l'arrestation d'un Tchèque à
Zurich et enfin d'un autre à Baie.
Chaque fois , avec la complicité de
la valise diplomatique; ces espions
obtinrent des postes de transmission
et des f a u x  papiers leur conférant
l'immunité diplomatique ou les fai-
sant parfois passer pour des Suis-
ses rentrés de Tchécoslovaquie :
c'est ainsi que le dernier espion ar-
rêté à Bâle prétendait se nommer
Cattin et être originaire du Noir -
mont, aux Franches-Montagnes.

Si cela continue, les relations en-
tre les deux pays deviendront im-
possibles. Déjà , la légation de Tché-
coslovaquie en Suisse se trouve dans
une situation intenable. C'est par-
ticulièrement regrettable, car la
Tchécoslovaquie est peut-être le pays
de l'Est avec lequel nous pourrions
entretenir les meilleures relations.
Mais on doit comprendre à Prague
que la mesure est pleine et qu'à
moins d'un changement d'attitude
de ce gouvernement, on risque de
courir tout droit à la rupture.

Chs M.
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MERCREDI 2 MAI
SOTTENS : 17.40 Une suite sympho-

nique de Serge Prokofiev . 18.00 Camille
Maurane, baryton. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Impromptu musical.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Radio-Genève, par
l'Orchestre de la Suisse romande. En
intermède : Jeux et devinettes. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Rythmes genevois... 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 (Amsterdam) Reporta-
ge de la Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions. 21.10 Enfin chez
soi ! 22.10 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique italienne. 18.30 Une
femme-médecin dans la brousse. 18.45
Les Berner Maisânger. 19.00 Actualités,
19.20 Communiqués. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.00 Rendez-vous avec
Paul Horn, un jeune chef d'orchestre,
20.20 Un jeu-concours littéraire. 21.05
Musique légère. 21.30 Reportage de Hu-
go Ramseyer. 22.15 Informations. 22.20
A. Diabelli et ses compositions. 22.40
Oeuvres de J. Stamitz.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.25 Ams-

terdam : Finale de la Coupe des Cham-
pions européens de football Real-Ma-
drid - Benfica. 21.15 Téléjournal. 21.30
Le Visiteur, avec la collaboration de
Charles-Henri Favrod. 22.20 Dernières
informations. 22.25 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments
18.30 Téléphilatélie. 19.00 Journal : Le
cinéma. 19.10 Les bonnes adresses du
passé. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et passé. 20.00 Journal. 20.25 Finale de
la Coupe d'Europe des gagnants (2e mi-

temps) . 21.15 Rendez-vous avec Robert
Rocca. 21.45 Lectures pour tous. 2255
Journal.

JEUDI 3 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heure. Divertissement musical. 12.10
Le Quart d'heure du sportif. 12.30 C'est
ma tournée ! 12.44 Signal horaire. In-
formations., 12.55 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (22) , de René
Roulet. 13.05 Le grand prix. 13.25 Le
Quart d'heure viennois. 13.40 Composi-
teurs suisses. Othmar Schoeck. 16.00
Entre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Quel-
ques propos. Proverbe du jour. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Chronique jurassienne. 12.00 Disques,
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— L'ascenseur est de nouveau en mar-
che ! Attention , mes amis, voilà les ba-
gages !

— Saute sur le côté, Pingo.

— S'ils conservent cette direction-là,
ils arriveront tout juste à bord de la
Mary. Pourvu que la montagne résiste
à tous ces chocs.»

— Ça y est ! Ds atterrissent exacte-
ment sur le pont ! Décidément, nous n'a-
vons pas eu grand mal à transporter nos
caisses de cadeaux !

PAY S NEUC H ATELOIS
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(my) — Ces fleurs, messagères duprintemps, ont été cueillies très loin sa-
medi par de personens complaisantes,
puis habilement mises en bouquets pour
être ensuite vendues à domicile par les
jeunes garçons et fillettes des Unions
Cadettes au profit du « Pain pour le
prochain ». Les jolies sommes de 136
fr. pour le village et 80 fr. pour le Cer-
neux-Péquignot ont été récoltées.

Avec la «Jeune Eglise»
(my) — Le groupe local de la « Jeune

Eglise » a participé dimanche à la ren-
contre régionale de jeunesse qui eut lieu
aux Ponts-de-Martel.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Journée des jonquilles

CERNIER

(d) _ Samedi soir, un nombreux pu-
blic a assisté, à la halle de gymnastique,
au concert annuel de la société de mu-
sique «L'Union Instrumentale».

Ce concert , que dirigeait pour la pre-
mière fois le nouveau directeur , M. H.
Chaillet, de Bôle , fut un régal , tant par
la présentation des oeuvres choisies que
par leur exécution.

• Ce fut un succès. Les auditeurs ne
ménagèrent pas leurs applaudissements.
Musiciens et directeur sont à féliciter.

Pour compléter le programme, la so-
ciété avait fait appel à la «Chanson du
Pays de Neuchâtel» . Cet ensemble, dont
l'éloge n'est plus à faire, était dirigé par
M. Besson, remplaçant le directeur atti-
tré MM. Corboz. malade.

Dans un bouquet de chansons, toutes
plus jolies les unes que les autres, d'une
exécution parfaite , de compositeurs con-
nus tels que l'abbé Bovet, Carlo Bolr
1er, l'abbé Pierre Kaelin , Marescotti et
l'ancien directeur de la société, M.
Schroeder décédé, la «Chanson du Pays
de Neuchâtel» enthousiasma le public.

A l'issue du concert , le bal fut conduit
par l'Orchestre «The Melody 's», jusque
tard dans la nuit.

Le concert de «L'Union
Instrumentale»

Séance cinématographique
(me) — Par l'intermédiaire de l'Office

du film des Eglises, la paroisse a eu le
bonheur de faire bénéficier les parois-
siens de la vision du célèbre film ita-
lien « Il Ferroviere ». En raison des
manifestations autres le nombre des
auditeurs était peu nombreux, malheu-
reusement. Le pasteur Porret au début
de la séance donne quelques explica-
tions sur le film.

Les quelques 50 personnes présentes
garderont un enseignement profitable de
cette sombre histoire.

CHEZARD - SAINT-MARTIN

(me) — Jeudi soir, fanfaristes , amis
de la fanfare et membres des autorités
se sont retrouvés au collège pour la
formation des organes chargés de rece-
voir et bien recevoir les fanfares du
Val-de-Ruz qui se réuniront le 27 mai.

Les divers comités ont été nommés de
la manière suivante :

Organisation et réception : Président :
M. René Liithy ; Vice-président : M.
Eric Renaud ; Secrétaire : M. Marcel
Berthoud ; Caissier : M Maurice Des-
combes. — Vivres et liquides : Président:
M. Auguste-Henri Veuve ; Secrétaire -
Caissier : M. M. Daniel Diacon. — Jeux :
Président : M. Erwin Minder ; Secré-

taire - Caissier : M. Henri Hâmmerly. —
Loterie : MM. Roland Hoffmann et J.-
Paul Jeannerat. — Publicité : MM. René
Lagger et Georges Sandoz. — Police :
MM. Joël Cugnet et Denis Hoffmann.

Des dispositions ont déjà été prises
en vue d'une parfaite réussite de cette
rencontre.

En vue de la rencontre
des fanfares

DEPART ET ARRIVEE AU POSTE
DE GENDARMERIE

(vn) — Le 2 mai 1962, il y aura un
changement au poste de gendarmerie de
notre village ; M. Girardin , gendarme,
va quitter le poste qu'il occupait depuis
un peu plus de 2 ans dans notre villa-
ge, pour se rendre à Corcelles. Son rem-
plaçant sera M. Torche Bernard, qui
vient de Boudry.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Organisée pour la construction d'une
chapelle catholique aux Geneveys-sur-
Coffrane par le Choeur Mixte de Cer-
nier , cette soirée se déroula à la halle
de gymnastique de notre village. Elle
fut ouverte par M. G. Nappey, prési-
dent de la communauté catholique.
Sous la direction de M. Zay, le Choeur
Mixte interpréta quelques chants qui
furent très applaudis.

«Les Guitarlos» , jeunes gens s'accom-
pagnant à la guitare, connurent un beau
succès. Pour terminer la soirée, le
Groupe catholique théâtral de Cemier
interpréta avec bonheur «Sami et le
Greffier à l'Exposition de Milan». A
l'Annexe de l'Hôtel des Communes se
déroula le bal de la soirée, conduit par
l'Orchestre «Trio Domino».

Une grande soirée

(me) — Vendredi soir le chœur d'hom-
mes a tenu ses assises annuelles sous la
présidence de M. Auguste-Henri Veuve.

Le rapport du président fait état de
la bonne marche de l'assemblée, mais
demande à ses sociétaires de se lever
pour honorer la mémoire du membre
dévoué que fut M. Robert Dessoulavy.

Le comité subit quelques changements,
le président en charge trop chargé re-
nonce à sa fonction; il sera remplacé
par M. Charles Veuve, le vice-prési-
dent étant Willy Graf. La caisse restera
gérée par M. H. Hâmmerly, alors que le
secrétariat devient l'apanage de Pierre
Blandenier, les assesseurs étant MM.
J.-F. Diacon, M. Risold et G. Mon-
nier.

Le rapport du caissier fait état de
la bonne marche financière de la société
et le directeur M. Henri Vauthier est ré-
élu par acclamations.

Dans les « divers », il est convenu de
faire une course d'un jour avec épouses
et fiancées des membres.

Assemblée du chœur
d'hommes

VO S PIED S
d o u l o u r e u x

rai %4,r \$m
... vite soul agés
Pour chasser fatigue et douleur,
trempez vos pieds dans un bain aux
Saltrates Rodell (sels spécialement
dosés pour le bien-être des pieds).
Cette eau laiteuse calme l'inflamma-
tion, réduit l'enflure, efface les meur-
trissures. Les cors calmés et amollis
peuvent ensuite s'extirper plus fa-
cilement Ce soir, un bain aux
Saltrates Rodell... demain , marchez
sans souffrir. Toutes pharmacies et
drog. Prix modique. Qo.n*_. »
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.

BERNE . 2. — ATS — Le départe-
ment politique fédéral a publié mar-
di matin le communiqué suivant :

« Le chef du département politi-
que fédéral a remis le 30 avril , d'or-
dre du Conseil fédéral , une note au
ministre de Tchécoslovaquie à
Berne.

Se fondant sur les faits établis
de façon irréfutable par le procès
qui a eu lieu devant le tribunal de
division 5 dans l'affaire Schwar-
zenberger et consorts, la note relè-
ve que les agents Pavlik et Glaser
on pu , en utilisant sans droit des
passeports diplomatiques, introdui-
re en fraude en Suisse entre autre
un poste récepteur et émetteurs à
ondes courtes et que les époux
Schwarzenberger n'ont pu s'établir
en Suisse sans éveiller de soupçons
qu 'avec l'assistance des autorités
tchécoslovaques qui leur ont fourni
notamment des documents offi-
ciels falsifiés. La note souligne la
gravité particulière d'un fait qui
ressort des considérants du juge-
ment : le 18 j ancier 1961, l'agent
Glaser remit, à la légation de Tché-
soclovaqule, des documents desti-
nés au service secret tchécoslova-
que à M. Jaroslav Jelinek, employé
de chancellerie , né le 7 août 1926.
Ce dernier versa alors 20.000 francs
à l'agent Pavlik , un tiers de cette
somme devait être payé aux époux
Schwarzenberger comme salaire.

Une note au ministre
de Tchécoslovaquie

Une circonstance aggravante est
constituée par le fait que le Con-
seil fédérai a du s'occuper récem-
ment du cas d'un autre agent qui
pénétra en Suisse sous le couvert
d'une autre Identité.

Vive protestation
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Combien plus jeune,
sans vos rides !

III La nouvelle f|f
III crème Anti-Rides tp

I Mtamol
111 vous y aidera

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

employé (e)
de fabrication

' f f ' ^ ' Ë .f f ' e t k
' 
¦
- ' ¦  '.:¦ J si ¦'•

employé (e)
f acturiste

Place stable, bien rétribuée, semaine de
5 jours.

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

Les Corn flakes CENTAURE et tes

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».

: Ë : =  == ,

TAURE ;%
"uUKNâSj
FLAKES M
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A remettre à Neuchâtel bonne épicerie-primeurs
avec

grands locaux
Conviendrait pour un couple.
Faire offres sous chiffre P 3108 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Silhouette svelte

' à 5_b__.n 'JBt
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Par traitement Indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

dé5°:ron I Mme A. MILLET
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Tél. (039) 2.66.10

, D'ESTOC
^m ! Eîl TAILLE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4

Roman de cape et d'épée par R. Valentin

— Puis-je compter sur vous pour m'aider à
réaliser ce programme ? questionna Marie de
Médicis après quelques instants de silence.

— Comme sur vous-même.
Satisfaite, la Régente quitta son fauteuil et

s'approcha de l'Italien.
La politicienne, qui discutait froidement de

l'avenir du royaume, fit place soudain à la
femme. D'autoritaire qu 'elle était l'instant
d'auparavant, sa voix se fit caressante.

Vous êtes un ange caro mio, murmura-t-
elle en s'abandonnant aux bras du maréchal
qui la couvrit de baisers.

Puis tout à coup, s'arrachant à l'homme
aimé :

A présent , laissez-moi, Concino, dit-elle.
Il me faut maintenant aller trouver le Roi.

Le favori , en gaillard habitué à ces sautes
d'humeur brutales, desserra son étreinte, se

pencha en avant et se contenta de baiser la
main qu'on lui tendait.

— Bonne chance, cara mia ! dit-il tandis
qu'elle s'éloignait.

Avant de quitter le cabinet de travail , Marie
de Médicis ajouta à voix basse :

— Je vous autorise à surprendre mon entre-
vue avec mon fils.

Concino Concini savait depuis longtemps ce
que cela signifiait. Il quitta la pièce .Quelques
instants plus tard , dissimulé dans un réduit
secret, il pouvait entendre tout ce qui se dirait
dans le cabinet de Louis XIII.

CHAPITRE II

Louis X I I I  Roi de France

Le regard perdu par-delà la large fenêtre
de son cabinet de travail , le roi Louis con-
templait les grands arbres du parc baignés de
soleil.

Enfin , comme à regret, il reporta son at-
tention sur le parchemin placé devant lui.

Pour la dixième fois il le relut, mais il était
manifeste que ses pensées ne parvenaient pas
à se fixer sur la grande feuille couverte de
sceaux. H se disposait pourtant à y apposer sa
signature lorsque , se ravisant, il glissa le do-
cument dans un des tiroirs de son secrétaire.

— Demain, murmura-t-il... Demain, je réflé-

chirai à cela...
Et de nouveau, ses yeux se portèrent vers le

parc.
Cette indécision que son entourage de fidè-

les attribuait volontiers à sa jeunesse allait
rester toute sa vie la grande faiblesse de ce
monarque appelé trop tôt à supporter le poids
de la couronne.

Louis XIII, à l'époque où se place ce récit ,
affichait déjà cette pâleur cadavérique que les
soins pourtant dévoués de son médecin ne
devaient jamais effacer de sa physionomie.
Son regard rêveur, son air éternellement en-
nuyé, l'abandon maladif de sa chétive per-
sonne dénotaient assez, même aux yeux non
avertis, le manque absolu de caractère de cet
adolescent qui avait épousé, quelques jours plus
tôt la délicieuse Anne d'Autriche.

Le bruit d'une cavalcade dans la cour attira
brusquement l'attention du jeune roi. Aussitôt
il se dirigea vers la fenêtre. Un imposant cor-
tège composé d'une demi-douzaine de gentils-
hommes entourés de leurs gens, se dirigeait
vers le perron majestueux qui livrait accès au
château.

Le monarque, à mesure qu'il reconnaissait
la livrée de chacun, nomma les visiteurs à
voix basse.

— Le duc de Mayenne... Vendôme... le ma-
réchal de Bouillon...

Ce dernier qui avait par hasard levé la tête
vers les appartements de Sa Majesté, aperçut

le roi. H s'Inclina respectueusement sur sa
selle, mais soit que Louis fût absent déjà du
spectacle, soit qu 'il ne voulut pas remarquer
le salut qu'on lui adressait , il ne bougea pas.

Ce manque de courtoisie parut vivement con-
trarier le maréchal. Aussi ce dernier ne man-
qua-t-il pas d'en faire l'observation au duc
de Vendôme qui se trouvait près de lui. Comme
ce dernier levait la tête à son tour, le Roi
quittait la croisée.

En se retournant, Louis eut un mouvement
de surprise. Tandis qu'il était à la fenêtre, une
femme s'était introduite sans bruit dans son
cabinet.

— Vous aurai-je fait peur, mon fils ? s'In-
quiéta la visiteuse, en qui nos lecteurs auront
sans doute deviné Marie de Médicis.

— Nullement, Madame... Pourtant votre vi-
site et si imprévue que...

La régente fit mine de ne pas remarquer
le trouble du roi. Sans attendre que ce dernier
l'y invitât, elle s'installa dans un fauteuil près
de la table.

Louis n'aimait guère les visites que lin fai-
sait sa mère. L'expérience lui avait depuis
longtemps appris que celles-ci ne lui réser-
vaient que complications et tracas. Il en
éprouvait une telle horreur instinctive qu'il ne
prenait plus même le soin de la dissimuler. Ce
fut donc sans la moindre hâte qu'il reprit
place dans le fauteuil qu 'il occupait avant l'ar-
rivée des gentilshommes. {A suivre)

Ceci explique le succès
du CIRCULAN, puissant médicament végétal,
qui combat les troubles de la circulation,
l'artériosclérose et ses conséquences, telles
que : trop haute pression artérielle, maux de
tête fréquents, étourdissements, palpitations,
bourdonnements.

f iLg tH **** CIRCULAN est d'une aide
/ *?%£ f f a  \ précieuse pendant

ÊFxÊS J ''âge cr i t ique.

lle^Circulan
combat les varices, hémorroïdes, vapeurs,
sueurs, engourdissement des membres, etc.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien
et droguiste. Fr. 4.95, % Lt. 11.25, 1 Lt. 20.55

prenez du Circulan L CUUl OTBO S 031* JOUI*

10 jours de grande exposition Wse"té. *1 ___— m . Facilités par W. BeutlerDT;Vrr°Pord de camping BANTAM de paiement * <*««JJJ
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Association
immobilière
<LE F0YER>
Paiement du dividende

COUPON No 33
au bureau P. Bandeiier

Rue du Parc 23

s J
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PULLS MESSIEURS -̂

sans manches en fin tricot laine
encolure en V façon droite ,

existe dans les coloris
anthracite , marine, nègre, aubergine ,

vert bouteille.
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Seulement Fr. A.%3%
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Lits doubles
composés de deux divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour Pr. 275.—, port com-
pris. — Willy KURTH, 1,
chemin de la Lande, Pril-
ly. Téléphone (021)
24 66 42.

On cherche à acheter

Garage
démontable

Offres à Willy Dubois,
Les Planchettes. Télé-
phone (039) 8 41 20.

Magnifique
Occasion
NSU Prinz 3, 1961, roulé
3300 km. seulement. A
vendre pour cause de dé-
cès. — S'adresser Gara-
ge Schlaeppi, rue de la
Charrière la, tél. (039)
2 95 93.

CITROËN 11
légère, très bon état , à .
vendre. — Ecrire sous
chiffre P R 9424, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger
complet

i

cherche place stable. '
Connaissant le travail à i
la chaîne. Quantième et .
automatique. — Ecrire -
sous chiffre P M 9438, au :
bureau de L'Impartial.

Horloger
aabile et consciencieux,
10 ans de pratique, con-
naissant parfaitement la
retouche, mise en marche
ît achevage, cherche
Rangement de situation.
— Ecrire sous chiffre
L P 94 28, au bureau de
L'Impartial.

r
ON CHERCHE

Jeune
homme

habile et consciencieux pour diffé-
rents travaux d'atelier. Semaine de 5
jours. S'adresser chez M. Henri Cattin ,
Etampes-Etampages , Retraite 16.



VOUS AUSSI, serez heureux
d'avoir choisi une Tente
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AnHri J.imot , A l'avant-garda de la fabrication français* d* tentas
at lacs de couchage, vous propose la gamme U plus fiche de
matériel de camp ing de haute qualité-
Grand spécialiste de tantes k armatures , André Jamat a équipé
le* principales expéditions françaises , suisses , chinoises et indiennes
dans l'Himalaya.

Représentant pour la rég ion

^̂ ^A^^*̂ ^̂  Rue Neuve 3

B E L  A S S O R T I M E N T  D E

RECHAUDS « Camping Gaz », « Camping Box »

Tables et chaises pliantes

Sacs de couchage - Matelas pneumatiques, etc.

^

Fabrique de mécanique de précision du Jura neuchâtelois

cherche pour son département de FABRICATION :

Agent des méthodes
pour la calculation des temps d'usinage, mise en fabrication, con-
trôle des délais, planning, etc.

UN MECANICIEN-OUTILLEUR ayant pratiqué serait éventuelle-
ment mis au courant .

ainsi que :

Commis de fabrication
pour le contrôle des cartes de travail, établissement des bulletins
de livraison, expéditions et autres travaux similaires.

DAME, JEUNE FILLE OU JEUNE HOMME serait éventuelle-
ment mis au courant.

Nous offrons : places stables et d'avenir : semaine de travail de
5 jours : caisse de retraite.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo récente qui
sera retournée, en mentionnant le salaire désiré, sous chiffre
P 10687 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. i

La discrétion la plus absolue est garantie.
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offre à vendre

Maison de _ Maisonde
2 appartements 3 appartements Jolie «iale

_ x 4 et 1 x 3 piè- 5 pièces, cuisine et
de 3 pièces, dont un ces, tout confort , bains, sui- un seul
avec bains', central central général ma- étage, central ma-
par étage, jardin à zout avec zout , garage, jardin ,
l'est de ATELIERS vue dégagée , aux
Neuchâtel. d'environ 200 m2, à Geneveys-s.-Coffranc

Peseux.

Familiale Maison ancienne Familiale
6 pièces , confort, 4 appartements de 4 pièces, cuisine.
avec petit atelier , 3 pièces, partielle- bains, garage, grand
beau terrain , situa- ment rénovés, terrain poulailler pour l'éle-
toon agréable en de 10 000 m2, situa- vage, terrain de
bordure de forêt aux tion tranquille aux 9000 m2, au nord-
Hauts-Geneveys. Hauts-Geneveys. est du

Val-de-Ruz

L

DÉMOLITION
à vendre

Baignoires , éviers , portes , poutres,

parquets , plusieurs grandes vitri-

nes de magasin ainsi que bois de

démolition, etc.

S'adresser dans les bâtiments

Avenue Léopold-Robert 51 à 55.

STOLLER & VUITEL.

Paiement comptant.

Sommelière
est demandée tout de sui-
te ou date à convenir
Bons gains et vie de fa-
mille. — Au Café du Ba-
lancier , H. Paratte-Go-
dat , rue du Progrès 65.

Demoiselle
de réception

est demandée par méde-
cin-dentiste. Débutante
serait éventuellement mi-
se au courant. Ecrire sous
chiffre A R 9451, au bu-
reau de L'Impartial.

MARIAGES
Dame ayant de Donne.*

relations dans tous le?
milieux se recommandt
aux personnes désirant SP
créer foyer heureux Suc
ces Discrétion - Case
transit 1232, Berne.

/ \
A VENDRE pour le début de l' année
1963 dans le quartier de la piscine

Villa familiale
comprenant 6 chambres , garage, chauf-
fage central au mazout, jardin , situa-
tion tranquille et ensoleillée. Ecrire
sous chiffre R. S. 9490, au bureau de
L'Impartial.

v /

Celui qui croit en moi
aura la vie éternelle.

Jean VI, v. 47

Madame Werner Bourquin-Glauser et
son fils Claude-André ;

Monsieur et Madame Othmar Bourquin ,
à Saint-Imier ;

Madame Violette Angel-Bourquin. à Vil-
leret ;

Monsieur Marcel Bourquin ;
Monsieur et Madame Ivan Bourquin ,

aux Brenets :
Madame Louise Glauser ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Werner BOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a enlevé à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui mardi , après une cour-
te maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1962.
L'inhumation aura lieu vendredi 4

courant à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 9.

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

Uell
cherche, tout de suite ou pour date à
convenir, une

VENDEUSE
en charcuter ie , propre et conscien-
cieuse , capable de diriger une succur-
sale.

Travail intéressant .  Débutante  serait
mise au courant.

BONNES CONDITIONS DE SALAIRE.
CAISSE DE RETRAITE.

Entrée immédia te  ou à convenir.

Faire offres  à :
BELL S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 49 45.

'&maMiasm3aimmsMS2mKmammt5smmBmKaamm

Le Conseil d'Administration,
la Direction et le Personnel des

MINOTERIES DE PLAINPALAIS S. A.

à Genève et ses filiales Moulin de
Sion et Grands Moulins

de La Chaux-de-Fonds

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

John-F.-MICHEL
épouse de Monsieur ]ohn-F. Michel ,
Président du Conseil d'Administration.
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement

Monsieur GEORGES MOTTAZ,
Monsieur et Madame MARCEL

MOTTAZ-BEYELER ET FAMILLE,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépara-

I

tion, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remercie-
ments. Un merci tout particulier pour
les magnifiques envois de fleurs.

l___________-H-_)BH_'-S--_n-!_RH-____MH_--__n_VM-_-M__________H
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offre places stables et intéressantes â

une FACTURISTE
et

¦

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

1% ¦' 
¦ ¦ - ¦

Faire offre a'là ' fue . de la Paix 135.

Je ne suis pas seul, le Père est avec moi.
Evangile selon Saint Jean
8, verset 16.

Ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance, l'amour.

I Corinthiens 13, v. 13.

Monsieur et Madame Louis Graber-Etienne :
Monsieur et Madame Jean-Louis Graber et leurs enfants.
Monsieur et Madame Francis Graber ;

Monsieur Numa Graber,
Madame Vve Willy Tarby-Graber :

Mademoiselle Simonne Tarby et son fiancé .
Monsieur Willy Perrenoud ;

Mademoiselle Ida Graber,
Monsieur André Kneuss et sa fiancée :

Mademoiselle Dolorès Bianchi ;
Mademoiselle Yvette Kneuss,
Mademoiselle Janine Kneuss,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances clu décès de

Mademoiselle

Olga GRABER
leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 58 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1962.
L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 4 mai, à 9 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à g h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Place Neuve 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
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DOCTEUR

BERTHET
it retour
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Entreprise de
création et entretien de jardin

demande tout  de suite

Jardiniers
et aides jardiniers

Adresser 1 RS offres  à
J.-P. H U G  Horticulteur-Paysagiste
Recorne 37, télé phone (039) 3 45 02

v ;

U.S. N.C.
Section des Montagnes
neuchâteloises, a le pro-
fond regret de faire part
aux membres de la so-
ciété du décès de leur col-
lègue

Mademoiselle

0|ga GRABER
L'inhumation, sans suite,
aura lieu le vendredi 4
mai 1962, à 9 h. 30.

Culte pour la famille au
domicile mortuaire. Place

! Neuve 12, à 8 h. 50.

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



Drames en terre helvétique
Plus d'un million de
dégâts à Maegenwil
MAEGENWIL (Argovie], 2. - ATS. -

Les dégâts causés par l'explosion de
Maegenwil sont énormes. Dans le vil-
lage qui compte plus de sept cents ha-
bitants, aucune vitre, pour ainsi dire,
n'est intacte. Les vitrines des maga-
sins ont volé en éclats et des toitures
en nombre considérable devront être
remises en état. Quant aux dommages
subis par les bâtiments de la fabri-
que , on peut dire qu'ils sont extraor-
dinairement élevés. Presque tous les
bâtiments ont d'énormes fissures,
quand ils ne sont pas totalement dé-
molis. Il ne saurait être question de
les réparer. Les maisons voisines
n'appartenant pas à la fabri que ont
également beaucoup souffert. Plusieurs
d'entre elles ont leurs combles entiè-
rement détruits.

L'Office cantonal des assurances a
désigné une équipe de six fonctionnai-
res pour évaluer l'étendue des dégâts.
On pense que ceux-ci dépasseront le
million. Une soixantaine de charpen-
tiers sont en train de remettre provi-
soirement en état les bâtiments tou-
chés par 1'fexplosion. Le syndicat a
autorisé les ouvriers à travailler le
1er mai.

Les 18 blessés, pour la plupart des
femmes, ont été transportés à l'hôpi-
tal cantonal d'Aarau. Quatorze d'en-
tre eux ont pu rentrer chez eux. Deux
blessés sont dans un état très grave,
deux autres sont moins grièvement
atteints. Aucun n'est en danger de
mort.

A Lucerne
Trois accidents mortels
de la route en 24 heures

LUCERNE , 2. - UPI. - Mardi , la
police a donné connaissance de trois
accidents mortels de la route qui ont
eu lieu en 24 heures dans le canton
de Lucerne. Dimanche peu avant 22
heures , entre Dagmersellen et Lang-
nau , M. Joseph Erni , 63 ans, maître
sellier , de Langnau , après avoir frôlé
un cycliste avec sa motocyclette, tom-
ba si malencontreusement qu 'il fut
tué sur le coup.

Un autre motocycliste , M. Hans Hun-
keler , 51 ans , de Pfaffnau , fut tué
lundi matin à Reiden par une voiture
qui roulait sur le côté gauche de la
route. La victime fut projetée à 15 m.
plus loin, dans un pré.

Lundi matin , l'agriculteur Alois Hal-
ter, 66 ans, de Emmen , qui était occupé
avec son fils à l' entassement mécani-
que de l'herbe , fut happ é par la bande

de transport de la machine. Il décéda
sur place.

Accident mortel à Morat
MORAT, 2. - ATS. - Un ouvrier de

Morat , M. René Lauper , âgé de 55 ans,
sans enfant , travaillait mardi matin
vers 9 heures sur un chantier de cons-
truction près du chef-lieu du lac. II
se trouvait dans une tranchée qui n'é-
tait coffrée que d'un côté et qui , de
l'autre côté, s'écroula sur lui. U
fallut environ 40 minutes pour le dé-
gager, mais le malheureux, étouffé ,
n 'a pas survécu à cet accident.

Un enf ant é touf f é
HOELSTEIN (Bâle-Campagne), 2. -

ATS. - Mardi après-midi , en l'absence
de sa maman, la petite Christiane
Thommen, 3 ans et demi , prit un cor-
net en plastic et se le mit par dessus
la tête. Quand la maman rentra à la
maison, l'enfant était déjà étouffé.

Toutes les tentatives faites pour le
ramener à la vie furent vaines.

CALME 1 - MAI DANS LE MONDE
Sous le soleil revenu

Déf i lé  de f usées à Moscou - Portraits de Staline
à Pékin

En U. R. S. S.
Une imposante manifestation

s'est déroulée sur la Place Rouge en
présence des dirigeants soviétiques
et d'une foule considérable. Le ma-
réchal Malinovski, ministre de la
défense de l'URSS, dans le discours
traditionnel a déclaré : « L'URSS
est pacifique, mais ses forces ar-
mées, vigilantes, sont prêtes à ané-
antir tout agresseur éventuel de
notre patrie et des pays frères so-
cialistes». Dans la parade des trou-
pes qui suivit, le défilé des fusées
fut, de l'avis général , le plus spec-
taculaire. A côté de M. Kroucht-
chev, une présence a été particuliè-
rement remarquée : celle du ma-
réchal Vorochilov , en disgrâce l'an
dernier , aujourd'hui solennellement
réhabilité.

En Chine populaire
A Pékin , en présence de M. Chou

En-Laï et devant de grands por-
traits de Marx, Engels, Lénine, Mao
Tsé Toung et Staline, trois mil-
lions d'ouvriers et de soldats ont
défilé sur la place Tien an Men (la
place rouge de Pékin) avant de se
livrer aux réjouissances populaires
organisées dans la ville.

Au Japon
Les étudiants ont marqué le 1er

mai en organisant des défilés et des
manifestations bruyantes contre la
reprise des expériences nucléaires
américaines. A Tokio, plus de 4000
étudiants ont manifesté. A Kyoto,
l'ancienne capitale du Japon, les
étudiants se sont violemment heur-
tés avec la police. On signale qua-
rante blessés.

A Berlin
Des manifestations de caractères

différents se sont déroulées de part
et d'autre du mur qui sépare les
deux secteurs de la ville : manifes-
tation pacifique à l'Ouest ou M.
Willy Brandt, maire de Berlin-Ouest
a réaffirmé devant 500,000 person-
nes la détermination de ses compa-
triotes. A l'Est, parade militaire
monstre de l'armée populaire, qui
a défilé au pas de l'oie, avec fifres

et trompettes, devant M. Walter
Ulbricht et ses principaux collabo-
rateurs.

En Pologne
A l'occasion du défilé tradition-

nel à Varsovie M. Gomulka a salué
les peuples des pays du camp socia-
liste, se bornant toutefois , prudem-
ment, à ne citer que les princi-
paux : URSS, Chine populaire, etc.

En Scandinavie
A Stockholm, plusieurs milliers

de personnes ont pris part au défilé
traditionnel organisé par le parti
gouvernemental social-démocrate
dans une floraison de drapeaux et
de pancartes. A Helsinki, le défilé
des travailleurs s'est terminé par
un meeting au cours duquel le chef
du parti communiste, M. Aaltonen,
a accusé le «gouvernement réac-
tionnaire> finlandais de se livrer à
«une politique dangereuse». A Co-
penhague, les deux défilés organi-
sés séparément par le parti com-
muniste et le parti social-démo-
crate se sont terminés par des mee-
tings, séparés eux aussi , dans le
grand parc de la ville où la police
veillait à ce que les manifestants
des deux formations ne se heurtent
pas.

A Cuba
Fidel Castro marchait en tête du

défilé du 1er mai qui s'est déroulé
hier à La Havane. Il était entouré de
son frère Raul et de ses principaux
fonctionnaires. Dès les premières heu-
res de la matinée , des camions avaient
amené des provinces et des villes voi-
sines des milliers d'ouvriers qui se
sont joints au cortège.

En Israël
1er mai, non du travail , mais du

souvenir , en Israël où de nombreuses
cérémonies étaient organisées pour
célébrer le souvenir des 6 millions de
juifs morts en déportation dans les
camps nazis. Les premiers arbres
d'une «allée du souvenir» ont même
été plantés par les soins d'une dizaine
de personnes venues de divers pays
d'Europe , à l'invitation de familles
israéliennes qu'ils avaient sauvées de
la mort pendant la dernière guerre.

Pouvoirs plus étendus
au président Kennedy ?

Le président Kennedy envisage
de demander au Congrès des pou-
voirs plus étendus pour faire face
aux conflits sociaux d'importance
majeure, a annoncé mardi, à la
presse, le secrétaire d'Etat au tra-
vail, M. Arthur Goldberg qui a
également révélé que le président
soumettrait au Congrès des dispo-
sitions législatives à une date et
sous une form e qui restent à dé-
terminer.

Le « Comité consultatif syndical
patronal » a soumis au président
un rapport qui recommande une
série d'amendements à la loi T a f t -
Hartley.

M.  Goldberg et le secrétaire au
commerce M. Luther Hodges ont
qualifié de « bonnes et pratiques »
les recommandations du comité ,
qui prévoient notamment que le
président pourrait autoriser une
commission d'enquête à proposer
les termes d'un règlement en cas
de litig e majeur menaçant l'éco-
nomie nationale.

Londres et le Commonwealth.

M. Harold Macmillan , Premier
ministre britannique, a réa f f i rm é
« la détermination du Royaume-

Uni, de sauvegarder les intérêts
essentiels des pays du Common-
wealth » au cours des négociations
relatives à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché com-
mun, déclare le communiqué con-
join t publié à l'issue des entre-
tiens Diefenbaker-Macmillan à Ot-
tawa.

Le communiqué indique d'autre
part qu'à la suite de ses entretiens
avec le président Kennedy, M.
Macmilan a passé en revue avec
M.  Diefenbaker l'état actuel des
relations entre l'Est et l'Ouest , no-
tamment les problèmes de Berlin,
du désarmement et des essais nu-
cléaires , ainsi que la situation dans
le sud-est asiatique.

Visite de M. Salinger

à Moscou.

M. Salinger, chef de presse de
la Maison Blanche quittera New-
York le samedi 5 mai pour se ren-
dre successivement en Allemagne
occidentale, aux Pays-Bas et en U.
R. S. S. M. Salinger a précis é qu'il

ne se rendait pas en U. R. ' S. S.
comme chargé d'une mission diplo-
matique quelconque ni pour négo-
cier des accords mais simplement
pour discuter de problèmes rela-
t i fs  à l'information. Il a ajouté
qu'il avait l'intention de iiisiter
plusieurs villes en dehors de Mos-
cou mais qu'il ne savait pas s'il
serait reçu par M. Krouchtchev.

Le chef des services de presse de
la Maison Blanche participera en
Allemagne à une série d'entretiens
entre les Etas-Unis et la Républi-
que fédérale  traitant de la politi-
que de l'information sur un plan
général.

Un communiqué de la Maison
Blanche précise que « lors de son
séjour en Union soviétique , M. Sa-
linger conférera avec M. Adjoubei
et d'autres directeurs de journaux
soviétiques ainsi que des person-
nalités gouvernementales chargées
de la presse , de la radio et de ia
télévision. Il discutera avec eux de
la poursuite d'échanges d'informa-
tions entre les deux pays . M.  Sa-
linger compte ef fec tuer  une étude
spéciale du fon ctionnement des
journ aux, de la radio et de la télé-
vision soviétiques ».

C'est au mois de ja nvier 1962 que
M. Alexis Adjoubei avait invité M.
Salinger à se rendre en Union so-
viétique. J. Ec.
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En France, la fête du travail
s'est déroulée dans le calme

Tandis que les attentats se poursuivent en Algérie

Mais l'agitation sociale va sans doute reprendre
Paris, le 2 mai 1962.

La fête du 1er mai s'est déroulée
dans le calme en France métropoli-
taine, faisant contraste avec l'Al-
gérie, qui a connu son lot habituel
d'attentats. A Paris, selon la cou-
tume, des «forts des Halles» ont
remis des corbeilles de muguet au
Président de la République, au Pré-
fet de la Seine, au Préfet de Police
et au président du Conseil munici-
pal.

f '

De notre correspondant de Pari»,
pax téléphone

. J
La journée était belle et il y avait

dans les rues beaucoup de prome-
neurs, la boutonnière ou le corsa-
ge fleuris. Mais l'hiver s'étant pro-
longé plus que de raison, le brin de
muguet valait assez cher : de 2 à
à 3 nouveaux francs.

La CGT a tenu son habituel ras-
semblement à la Bourse du travail.
A l'issue de la réunion quelque cen-
taines de jeunes gens se sont diri-
gés vers la prison de la santé, pour
réclamer la libération de prison-
niers qui avaient soutenu le FLN.
De son côté, la CFTC a tenu un
meeting dans une autre salle de la
capitale. En province, de nombreu-
ses manifestations ont également
eu lieu. Des revendications socia-
les ont été émises. En plusieurs
endroits, des slogans anti-OAS ont
été entendus.

Les revendications
professionnelles

Ce jour de fête chômée étant
passé, les revendications des sala-
riés vont se faire plus précises.
L'autre semaine, les cheminots
avaient déjà fait grève et des arrêts
de travail avaient été signalés dans
les postes et l'aviation. Des débraya-
ges ont également eu lieu dans le
secteur privé, plus particulièrement
chez les métallurgistes de la région
de St-Etienne, dans l'Orléanais et
même dans la banlieue parisienne
(chez Renault notamment). Les
fonctionnaires relancent également
leurs revendications, ainsi que les
agents du gaz et de l'électricité.

Les centrales ouvrières CGT,
CFTC et FO — c'est-à-dire les com-
munistes, les chrétiens et les socia-
listes — mettent l'accent sur l'aug-
mentation des salaires, la réduction
du temps de travail sans perte de
rémunération (retour aux 40 heu-
res hebdomadaires), la quatrième
semaine de congé payée et la re-
traite à 60 ans.

Les considérations
politiques

Les revendications relatives aux
salaires proviennent de l'accroisse-
ment du coût de la vie. Certains lé-
gumes sont , cette année, deux fois
plus chers que l'an dernier, ce qui
est dû en partie au froid persistant.
Mais le réveil de l'agitation sociale

a également un caractère politique.
Le parti communiste, qui avait don-
né l'ordre de voter « oui » au réfé-
rendum sur l'Algérie espérait avoir
bientôt l'occasion de dire « non » à
de Gaulle, au cours d'élections lé-
gislatives qui étaient prévues. Il
avait déjà fait pour cela une active
propagande. Les élections n'ont pas
eu lieu et maintenant il se rat-
trape.

On attend
M. Pompidou aux actes

Dans sa déclaration ministérielle,
M. Pompidou avait réservé une assez
grande place à la situation écono-
mique et financière. Il a préconisé
«l'expansion de la stabilité» — ce
qui n'a rien de bien neuf — mais
aussi une répartition plus juste du
revenu national, ce qui a un son
nouveau. Il a promis, pour la fin de
l'été, une confrontation sur les sa-
laires.

La CGT a déclaré qu'elle ne se
faisait aucune illusion. Le gouver-
nement Pompidou représente, selon
elle, « le type même des hautes ban-
ques et des monopoles ». Les autres
organisations syndicales sont plus
modérées. La CFTC souhaite que la
confrontation avec les patrons ait
lieu « à armes égales ». FO attend
les actes du nouveau gouvernement.
La plupart des centrales syndicales
insistent pour que les pourparlers
prévus s'engagent prochainement et
non à la fin de l'été. J. D.

Convocation du Grand
Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
lundi 21 mai 1962, à 14 h. 30, au Châ-
teau de Neuchâtel.

La session durera trois jours. Elle
sera suivie de deux séances de relevée
qui auront lieu les 28 et 29 mai 1962.

Nomination
Dans sa séance du 1er mai 1962, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean Marti ,
originaire de Lyss (Berne) , instituteur
aux Ponts-de-Martel, aux fonctions
d'inspecteur d'écoles.

PAY S NEUCHATELOIS i

Le 1er mai
(g) — La fête du travail s'est dérou-

lée à Neuchâtel , hier, selon la tradition
établie depuis longtemps dans le monde
des salariés. Un long cortège a défilé
dans les rues avant de se rendre sur les
quais où M. Camille Cardinaux, secré-
taire central de la VPOD à Zurich, a
prononcé un grand discours. Un exposé
en langue italenne a été fait par M. A.
Peseta , de la centrale FOBB, à Zurich.

NEUCHATEL

La fête du travail en Romandie
«Une Genève sociale»

GENEVE, 2. — ATS — Placée sous
le slogan « Une Genève sociale », la
fête du 1er mai à Genève a été fa-
vorisée par le beau temps.

Rassemblés en début d'après-midi
à la place Simon-Goulart, quartier
de Saint-Gervais, les participants à
cette fête se sont formés en un
cortège qui a traversé la ville pour
se rendre à la salle communale de
Plainpalais où a eu lieu le tradition-

nel meeting et où les représentants
des fédérations affiliées à l'Union
des syndicats du canton de Genève
ont pris la parole.

Dans le cortège, avec drapeaux
des fédérations et musiques ouvriè-
res, et où figuraient entre autres les
conseillers d'Etat socialistes, étaient
arborées les revendications ouvriè-
res habituelles : des logements pour
les travailleurs, revision de l'A. V. S.,
contre le surarmement. Les groupes
d'Italiens et d'Espagnols qui avaient
pris place dans le cortège revendi-
quaient notamment l'unité ouvrière.

Défilé à Sion
SION, 2. — ATS — Le 1er mai a

été marqué en Valais principale-
ment par un défilé des travailleurs
à travers les rues de Sion. Deux fan-
fares ouvrières précédaient le cor-
tège, sur une des places de la
ville, où plusieurs allocutions fu-
rent prononcées. Les orateurs mi-
rent l'accent sur l'amélioration des
assurances sociales, la gratuité de
l'enseignement primaire et secon-
daire, un meilleur revenu pour les
populations agricoles et la réduc-
tion des crédits militaires au profi t
d'oeuvres sociales. Le travail a été
suspendu à cette occasion dans de
nombreuses entreprises cantonales.

Des travailleurs italiens
à Lausanne

LAUSANNE, 2. — ATS — Le cor-
tège du 1er mai qui a parcouru le
centre de la ville de Lausanne, mar-
di après-midi, comportait un im-
portant contingent de travailleurs
italiens. Des banderoles réclamaient
des habitations à loyers modestes
et la baisse du coût de la vie. Au
cours du meeting sur la place de la
Riponne, on entendit des allocu-
tions de MM. André Ghelfi, secré-
taire de la FOMH, et Antonio Mas-
poli , secrétaire de la FOBB, qui s'a-
dressa spécialement aux Italiens et
fut chaleureusement applaudi.


