
Krouchtchev a les mains plus libres
Après le Soviet suprême t

Paris , le 7 mai.
L'impression qui se dégage de la

session du Sovie t suprême au cours
de laquelle Krouchtchev s'est con-
tenté d'un rôle relativement e f f a c é ,
est que le chef du gouvernement so-
viétique dispose actuc.ement dans le
domaine extérieur d' une liberté d'ac-
tion plus grande , tous s'étant vu
obligé de jeter du lest dans le do-
maine intérieur.

En e f f e t , la définition donnée par
Gromyko des object i fs  essentiels de
la politique étrangère de l'U. R. S.
S. correspond à la grande idée de
Krouchtchev d' accorder la priorité
absolue aux problèmes de la coexis-
tence, de la recherche d'un accord
avec l'Occident et cela malgré les
di f f icul tés , les embûches qui l'at-
tendent dans cette voie.
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De notre correspondant

pour les affaires de l'Est
v. i

Gromyko, on le sait, a exprimé ,
notamment en ce qui concerne les
perspectives d'un accord sur Berlin ,
un certain optimisme qui n'a pas été
sans émouvoir Bonn et par la suite
Washington. Pourtant , tout ce que
le ministre des a f fa i res  étrangères
a « révélé » à cette occasion, c'est
que 1) les Américains sont prêts à
respecter les droits de la R. D. A. —
or respecter ces droits ne signifie
point une reconnaissance « de j ure »
et 2) que ses interlocuteurs ont ma-
nifesté quelque compréhension à l'é-
gard des craintes soviétiques quant
aux dangers que constituent « les
appétits ouest-allemands pour les
armes nucléaires ».

Aucun de ces deux points n'a été
démenti à Washington , où l'on s'est
surtout empressé de rassurer le
chancelier sur la résolution de la
Maison Blanche de ne rien sacrifier
des intérêts essentiels de l'Occident.
Ce qui est normal , mais n'empêche
pas les Allemands occidentaux (com-
me cela s'est passé à Washington le
24 avril par la bouche du député
Friedensburg ) , d'éprouver des nos-

talgies des beaux jours de la guerre
froide , où Eisenhower et Dulles
avalent pour eminence grise leur
chancelier. < Du temps de Dulles, a
dit Friedensburg, nous savions où
nous en étions... Chaque fo is  que
l'occasion s'en présentait , le chan-
celier Adenauer pouvait conférer
très intimement avec le président
Eisenhower, et avec Poster Dulles. >

Plus d'immobilisme.
En fai t , l'Occident dans son en-

semble, l'Allemagne fédérale  y com-
prise , ne semble pas avoir perdu à
avoir abandonné l' immobilisme de
Dulles . En tout cas, même si l'écart
reste encore assez grand entre le
poin t de vue soviétique et celui de
l'Ouest sur Berlin, les contours d'un
accord possible se précisent dans le
sens que nous avons toujours préco-
nisé. L'U. R. S. S. paraît maintenant
disposée à accorder les garanties
nécessaires pour le maintien des
voies d'accès entre Berlin et l'Occi-
dent et ne fait  pas de la reconnais-
sance de la souveraineté de la R. D.
A. une condition préalable à tout
accord. Quant à la non-dissémina-
tion des armes nucléaires, l'intérêt
bien réfléchi de l'Ouest et celui de
l'Est coïncident trop sur ce poin t
pour qu'il fasse obstacle à un accord.
Ne serait-il pas diplomatiquement
insensé de fournir à la Chine une
arme contre Krouchtchev au mo-
ment où celui-ci paraît avoir réussi
à calmer, ne serait-ce que provisoi-
rement les appétits atomiques de
Mao Tsé toung.

Pour ce qui est du desarmement.
Gromyko n'a fa i t  que constater l'im-
passe dans laquelle se trouve les
négociations de Genève. Mais il l'a
fa i t  sans acrimonie, sans nervosité
et en passant sous silence la repri-
se des expériences nucléaires par
les Etats-Unis. La sérénité des So-
viétiques dans ce domaine a beau-
coup f r a p p é  : elle s'explique sans
doute par le fa i t  que la diplomatie
soviétique estime pouvoir exploiter
à son bénéfice le rapprochement
enregistré à Genève entre ses thè-
ses et celles des neutralistes. Là, l'U.
R. S. S. a marqué un point ; et la
visite de Gromyko à Belgrade , les
commentaires auxquels cette visite
a donné lieu de part et d'autre , ont
indiqué l'intention des Soviétiques
d'aller aussi loin que possible dans
la voie de l'entente avec le Tiers
Monde .

(Suite en page 2.)

UN INCENDIAIRE PAS COMME LES AUTRES
Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 7 mai.
C'est une histoire invraisemblable.
Le dimanche 23 juillet 1961, peu

avant une heur e, un début d'incen-
die, vite réprimé , éclate au numéro
7 de la rue du Maupas , à Lausanne.

Ce vieil immeuble de cinq étages
abrite une quinzaine d'appartements
et n'est séparé que par un mur mi-
toyen du numéro 9.

Une heure plus tard , nouvelle
alerte.
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De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
ANDRE MARCEL
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Cette fois , le feu s'est déclaré

dans les combles du numéro 7 et il
s'étend rapidement à celles du nu-
méro 9.

Les deux toitures s'embrasent et
le brasier illumine la rue.

Par chance, un garçon de 29 ans,
plâtrier de son état , Roland B., qui
habitait momentanément le bâti-

ment où il était en séjour chez sa
mère, a pu alerter les locataires à
temps et, maintenant, 11 prête
main forte aux pompiers.

On lutte contre le fléau durant
toute l'après-midi , non sans qu'un
habitant de l'immeuble et un pom-
pier soient légèrement blessés, et le
soir , on peut constater l'ampleur du
désastre.

Les flammes et l'eau ont occasion-
né pour plus de cent mille francs de

, dégâts.
Deux semaines plus tard , encore

un dimanche, une fumée suspecte
s'élève des caves du même numéro
7 mais un homme en avise à temps
des agents qui passent et deux pe-
tits foyers sont rapidement éteints.

Un inconnu a bouté le feu à des
déchets entassés au sol, dans le
couloir des caves , et aussi à un car-
ton accroché aux lattes d'une porte.

Qui a fait ça ?
(Voir suite en page 2.)

A travers la Suisse

Bâle, le 7 mai.
A l'époque de la bombe atomique

et des révolutions qui bouleversent
les continents, les Bâlois ont de
grands problèmes : ils discutent du
caractère pratique des sacs en ma-
tière plastique pour le dépôt des
ordures. Sérieusement , comme si
c'était une des choses les plus im-
portantes au monde. C'est preuve
que tout va bien , en somme.

Cela va bien puisque le projet
d'aménagement de l'aéroport a été
accepté par le parlement et que l'on
pourra remplacer enfin par des
constructions définitives le provi-
soire — extrêmement coûteux — qui
dure depuis dix-sept ans. Ce pro-
jet , le troisième, n 'est autre que
celui de 1959, mais revu , corrigé, rac-
courci, rapetissé et ramené par la
volonté d'une campagne référen -
daire plus passionnée qu'objective
de 75 à 55 millions.

On biffe des millions
Coups de crayon par-ci , coups de

crayon par-là, on a biffé des mil-
lions afin de le rendre plus digeste :

on a rogné trois étages au bâti-
ment de l'aérogare et l'on a réduit
la profondeur de ses sous-sols d'u-
ne dizaine de mètres en certains
endroits ; on a diminué la superfi-
cie des parcs à voiture et réduit
les aires de stationnement des
avions de quelque 100,000 mètres
carrés ; on a modifié l'ordonnance
et la grandeur des salles d'attente
pour les passagers des deux sec-
teurs — il y a un secteur suisse et
un secteur français absolument
étanches — ; on a sacrifié une des
halles aux marchandises, un hangar
— atelier , les maisons d'habitation
du personnel. Autrement dit, on a
passé une année et demie à compri-
mer un projet raisonnable pour en
faire un projet miniature qu 'il fau-
dra tout aussitôt agrandir parce
qu 'il se révélera vraisemblablement
trop petit. Puis, devant l'addition.
on remarquera que ce qui est bon
marché n'est pas nécessairement
économique. Mais dans les démocra- '
ties, ce que la majorité veut — 500
voix sur 23,000 votants — Dieu le
veut.

(Suite en page 2.)

A Bâle, du mois d'avril
chacun est satisfait

— C'est très bien , dit, le riche indus-
triel au jeune homme qui vient lui de-
mander la main de sa fille. J'espère au
moins que votre avenir est assuré ?

— Naturellement , Monsieur, à moins
que votre fille ne m 'ait raconté des his-
toires I...

Demande en mariage

Un fou téléphone à la poste.
— Voilà, explique-t-il. Je vous télé-

phone rapport à mon fil télépho-
nique qui est trop long. Ça ne vous en-
nuierait pas de le tirer un peu de vo-
tre côté ?

Marché financier
— Si j e prête de l'argent à deux pour

cent d'intérêt , qu'est-ce que ça me rap-
portera ?

— Un près à deux pour cent , ça te
rapportera une belle réputation d'im-
bécile.

Au téléphone

/ P̂ASSANT
Je me suis bien amuse l autre jour en

lisant certains commentaires du match
de football Benfica-Real Madrid, ter-
miné par la victoire du premier et la
défaite, nullement déshonorante du se-
cond. '

Alors que l'étoile montante des Por-
tugais était saluée par des clameurs de
joie, on abandonnait sans pitié à son
amertume l'équipe vaincue ou défaillan-
te : «Us ont vieilli. Leur temps est passé.
Finies les gloires anciennes ! Vive l'é-
quipe jeune, apportant quelque chose de
frais et d'improvisé pour remplacer les
vieilles vedettes, toujours scientifiques
mais qui ne tiennent plus le coup !» Et
l'on enterrait ainsi sans fleurs ni cou-
ronne la fin d'un règne...

C'est évidemment la loi du sport et
du plus fort, celle où l'on applique ri-
goureusement le système de la grimpée
au cocotier. Avec, en plus, le plaisir de
voir manger le dompteur... Chacun son
tour de vaincre. Pas de pitié pour les
artistes du ballon rond qui n'ont plus le
souffle. On les balaye et on les rem-
place.

Le ciel me préserve de protester con-
tre cette sélection naturelle, qui vaut à
l'un des sports les plus attrayants qui
soit — comme aux autres, du reste —
un renouvellement nécessaire et mérité.

N'empêche que ces jeux du stade me
paraissent un peu durs et m'inspirent
des réflexions plutôt mélancoliques. Au-
tre fois les «vieilles gloires» étaient res-
pectées, entourées, chéries. Aujourd'hui
on les piétine. Ainsi le veut le siècle des
performances et des records, qui oublie
aussi vite qu'il porte au pinacle et en-
terre aussi rapidement qu'il exalte ou
qu 'il adore. A tout prix il faut garder la
forme. Sinon l'on n'a plus qu'à dispa-
raître et à se faire oublier.

Moralité : gardons le souffle et res-
tons Benfichus ! Sinon gare à l'écrou -
lement et à l'infortune Realle !

Le père Piquerez 1

L'exposition bernoise ( BEA ) est ouverte

Un pavillon sp écial de la BEA qui a ouvert ses portes la semaine passée ,
est réservé cette année à la France.Un autre secteur est consacré à la

protection civile. - Voici l' entrée de l'exposition.

iiouvrnu bâtiment des télécommunications [U. I- T.) a été inauguré officii  l lement  à Genève, en présence de
V Thant .  secrétaire Rén èral des Nations-Unies ,  et de M. Wahlen , conseiller fédéral. - Notre photo : In séance
officiel le  d'inauguration . On reconnaît U Thant. deuxième debout depuis la gauche et à côté de lui, M. Peyrot,

conseiller d'Etat de Genève.

Inauguration du bâtiment de VU. L T. à Genève



R A D I O  ^Ê
LUNDI 7 MAI

SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30
La Suisse au micro. 191.5 Le Miroir du
monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Auditeurs, décernez votre prix ! 21.00
Studio 4... 21.20 Une belle page du XXe
siècle. 21.40 Romandie , terre de poésie.
22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz , 23.15 Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Grands enregistre-
ments lyriques . 21.00 La terre est ronde.
22.00 Micro-Magazine du soir . 22.30 As-
pects de la musique au XXe siècle. 23.15
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.10 Quintette.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Piano. 18.20
Les oiseaux dans la musique. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations . Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé ( f in i .
21.00 Le divorce - un problème. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses à
l'étranger. 22.30Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.

20.35 Ici le Mont-Cornu. 20.45 Duel à
cache-cache. 21,45 Ici le Mont-Cornu
22.15 Soir-Information : Carrefour. 22.35
Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu 13.00 Journal,

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédo-
cument . 18.30 Magazine international
cuments 18.30 Magazne international
agricole. 19.00 Journal : Page féminine.
19.10 Les otimistes du lundi. 19.40 Feuil-

. leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.30 Cache-cache. 12.30 La chi-
rurgie du cœur . 22.20 Cinéma sans étoi-
les. 22.50 Journal .

MARDI 8 MAI
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures.
La discothèque du curieux . 12.15 La joie
de chanter. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
nouveau feuilleton de Radio-Lausanne :
Davy Crockett ( 1) , de Gérard Valbert.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques
pour demain. 13.40 Le disque de con-
cert. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations . 7.05 Rythmes
et mélodies. 7.30 Ici Autoradio Svizzera,
10.15 Disque. 10.20 Emission radioscolai-
re. 10.50 Disque. 11.00 Emission d'en-
emble. 11.35 Clavecin et cordes. 12.00
Trio sud-américain. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12,40 Mélodies de Gershwind 13.25
Musique moderne. 14.00 Pour Madame
16.00 Livres nouveaux . 16.30 Orchestre
récréatif.

UN INCENDIAIRE PAS COMME LES AUTRES
Devant la Thémis lausannoise

'Suite et fin. )

Dans le box des accusés
Dans le box des accusés un gros

garçon , taillé en hercule, écoute sa-
gement le président Klunge évoquer
les faits, à travers l'ordonnance de
renvoi et les rapports de police.

Un regard tendre et soumis dans
un visage replet, un regard prompt
à l'émotion, comme ceux des en-
fants.

C'est Roland B„ le garçon qui , le
jour du drame , avait pris soin d'a-
vertir les locataires du danger qui
les menaçait et qui s'était montré si
actif à seconder les pompiers.

Il s'était fait arrêter tout bête-
ment.

Sa présence sur les lieux du si-
nistre avait intrigué les policiers.
Us fouillèrent ses poches et y dé-
couvrirent une pochette d'allumettes
à moitié vide.

Muni de ce précieux objet , ils re-
tournèrent à l'endroit où l'on avait
volontairement embrasé des déchets
et retrouvèrent — par quel miracle
de patience ! — des allumettes con-
sumées, en tout point semblables à
celles de la pochette.

Un examen scientifique permit
d'établir qu'elles étaient toutes du
même type et de la même fibre.

Frappé par cette démonstration
qu 'on ne croyait possible que dans
les romans policiers , Roland B. s'ef-
fondra : « Eh bien , oui, reconnut-il ,
c'est moi ! »

Par trois fois, il avait donc occa-
sionné volontairement un incendie.

On apprit aussi que ce garçon, au
casier judiciaire blanc , et dont le
patron était satisfait des services,
avait dans un moment d'irritation,
mis le feu à son scooter , ce qui lui
permit de toucher 500 fr. de l'assu-
rance , alors que personne n'avait
voulu , pour cent francs, de sa ma-
chine.

Quel diable poussati donc Roland
B. à agir de la sorte ?

Manie ? Débilité mentale ? Plai-
sir malsain du feu ?

L'expert psychiatre écarte toutes
ces hypothèses qui rendraient ce cas
assez banal et se borne à constater
qu 'on se trouve en présence d'un
psychopathe à l'intelligence au-des-
sus de la moyenne , à la responsabi-
lité restreinte, et qui présente un
danger pour la société.

U ne croit pas, néanmoins, qu 'il
faille le traiter dans un hôpital psy-
chiatrique.

Et voilà tout le monde très em-
bêté.

Réaction absurde
La mère de Roland B., malheu-

reuse en ménage, divorce en 1939 et ,
au prix de mille peines, elle élève
six enfants qui lui sont tous très
attachés , et dont deux meurent.

En sa qualité d'ainé , Roland B.
tente de suppléer , dans la mesure de
ses forces , à l'absence du père et
c'est lui qui paie un apprentissage
à l'un de ses frères.

Il a gardé contre son père un vif
ressentiment et ie 23 juillet précisé-
ment , c'est après l'avoir vu , dans un
café , en train de jouer aux cartes ,
qu'il est saisi d'une soudaine colère
et qu 'il met le feu dans les caves,
puis les combles de l'immeuble No 7.

— Ainsi , vous mettez en péril les
biens et la vie de votre propre mère,
que vous aimez profondément ?
Comprends pas.

— M. le président , j ' ai agi comme
un automate.

— Vous n'avez pas pensé à la ca-
tastrophe possible ?

— Non... j 'y ai pensé le lendemain
seulement.

— Quinze jours plus- tard , vous
récidivez, quand bien même vous
aviez pris conscience du dange r, et
cette fois, vous le faites après une
discussion avec votre mère qui vous
réclamait l' argent que vous lui de-
viez.

— Les dettes, les soucis d'argent ,
tout ça m'avait découragé, le bâti-
ment sentait encore la fumée et
c 'est ça , cette odeur , qui m'a donné
l'idée de descendre à la cave.. .

— Vous avez dit, à l'instruction ,
que vous songiez à vous asphyxier ?

— Oui aussi... peut-être.
En somme Roland B. est incapable

d'expliquer ses réactions, lui qui
n 'est ni un minus, ni un pyromane ,
ni un mauvais bougre , et c'est bien
ce qui rend son cas si étrange , si
troublant.

Son frère , un jeune dessinateur
architecte , en passe de devenir ar-
chitecte, le représente comme un
garçon tranquille : « Il m'a toujours
paru normal. >
Une voisine, une petite femme ef-

facée , n 'en revient pas que Roland
B. ait pu faire un mauvais coup :
« Je ne voulais pas y croire ! Un
garçon qui m'apportait si gentiment
des petits bouquets de narcisses. »

La condamnation
M. Heim, substitut du procureur ,

requiert une peine de 3 ans d'em-
prisonnement, sous déduction de 170
jours de prison préventive , et cinq
ans de privation des droits civiques
et le tribunal confirme purement et
simplement ces réquisitions, en dé-
pit du défenseur , Me Alexandre
Gross, qui suggérait une peine avec
sursis, assortie d'un long délai d'é-
preuve .

Frais de la cause à la charge de
l'accusé, acte étant donné à l'éta-
blissement cantonal d'assurance
contre l'incendie de ses réserves ci-
viles.

Ce jugement , pour équitable qu 'il
soit, n 'est pas une solution .

Si Roland B., qui commet des fau-
tes trop grandes et trop complexes
pour lui , était riche , on lui permet-
trait peut-être des vacances dans
une clinique de plaisance.

Un long séjour au pénitencier de
Bochuz lui fera-t-il du bien ? '¦ ' ;

Psychiatre, juges, procureur , avo-
cat, directeur de prison , son cas, en
somme, embarrasse tout le monde...

Drôle de mécanique que l'homme.

André MARCEL.

Krouchtchev a les mains plus libres
Après le Soviet suprême :

(Suite et nn.)

Le rôle des neutres.
Ainsi , selon la « Borba » de Bel-

grade du 21 avril , Gromyko sem-
blait comprendre « l'importance du
rôle joué par les pays non-engagés
et neutres dans l'amélioration des
rapports entre l'Est et l'Ouest ».
Tout se passe , en e f f e t , comme si,
en se rendant à Belgrade , Gromyko
avait voulu saluer moins le cama-
rade Tito que l'un des chefs  de f i l e
de la Troisième Force internationale ,
dont l'influence reste considérable
dans beaucoup de pays de Ban-
doeng. Dans ces pays , les Yougosla-
ves peuvent également être utiles
à l'U. R. S. S. par le fa i t  qu'ils ac-
cordent leur soutien sans réserve à
Krouchtchev dans sa bataille con-
tre l'extrémisme chinois ; car
Krouchtchev n'est pas du tout dis-
posé à renoncer à son influence
dans le Tiers Monde au profi t  de
Mao Tsé-toung.

Le nouveau gouvernement
soviétique.

Dans le domaine intérieur, on a
quelques indices se rapportant à
une certaine limitation des pouvnirs
de Krouchtchev. On ne sait pas i. es
bien ce qui s'est passé à la réunion
du Comité central qui s'est tenue
très secrètement avant ou pendant
la session du Soviet suprême. Mais
une chose est sûre, &est que le Co-
mité a décidé certaines modifica-
tions dans la composition de la di-
rection du Parti et dans celle du
gouvernement.

Dans le premier secteur deux
changements sont survenus. Kiri-
lenko, chassé du Presidium du parti
au lendemain du X X I I e  Congrès, y
est revenu sans qu'on ait cru de-
voir fournir une explication sur cet-
te réhabilitation. Puis Spiridonov,
le très actif premier secrétaire de
Leningrad vient de perdre son poste
de secrétaire du Parti pour remplir
les fonctions beaucoup moins im-

portantes , de président d' une des
Chambres du Soviet suprême.

Curieux recul.
Cette rétrogradation parait d'au-

tant plus curieuse que Spiridonov
était considéré comme un des chefs ,
sinon le chef de l'aile marchante
de la déstalinisation. C'est lui qui a
réclamé depuis plusieurs années,
qu'on fasse  la lumière sur la téné-
breuse a f fa i re  de Léningrade de
1949 ; c'est encore lui qui au X X I I e
Congrès a proposé l' expulsion du
corps de Staline du Mausolée de la
Place Rouge. Son départ du secré-
tariat , après la semi-grâce de l'au-
tre anti-stalinien notoire qu'est
Mme Fourtseva , indique un certain
glissement, au sein de la direction
du Parti, en faveur des éléments dits
néo-staliniens tels qu 'Ilytchev, Sous-
lov et Ponomaxov. Ces derniers ont
marqué deux autres points encore :
d'un côté, ils ont obtenu la réhabi-
litation complète de Vorochilov, qui
garde son pos te au Presidium du
Soviet suprême ; de l'autre côté , ils
ont réussi semble-t-il, à faire ajour-
ner sine die l'expulsion de Molotov
du Parti réclamée avec tant de f or -
ce par les krouchtchévîens au
XXII l e  Congrès.

Enfin , quant aux changements
survenus au gouvernement , que
Krouchtchev a présenté au Parle-
ment issu des élections du 18 mars ,
ils sont mineurs. Catherine Fourt-
seva dont certains pensaient que la
non-élection au Soviet suprême pré-
ludait à son exclusion du gouverne-
ment, garde son portefeuille de mi-
nistre de la culture.

Le gouvernement comprend deux
hommes nouveaux : M M .  Constan-
tin Pyssine, nommé ministre de l'a-
griculture , poste-clé où il aura à
présider à la réorganisation de l' a-
griculture, prévue par la dernière
session du C. C. et Serg e Rama-
novsky qui remplace M. Georges
Joukov à la tête du Comité d'Etat
des relations culturelles avec l'é-
tranger. y Ce dernier serait nommé
rédacteur en chef de la « Pravda »,
ce qui signifierait une p i'omotion.

Aucune modification , par contre ,
n'est survenue parmi les vice-prési-
dents du Conseil — deux premiers
vice-présidents, MM.  Anastase Mi-
koyan et Alexei Kossyguine et cinq
vice-présidents du Conseil — qui
coi f fen t le gouvernement et consti-
tuent son Presidium. Le ministre de
la défense le maréchal Malinov-
sky, et celui des af faires  étrangères ,
M. André Gromyko, malgré le rôle
de plus en plus important qu'ils
jouent dans la vie de l'Etat soviéti-
que, continuent à ne pas fa ire  par-
tie du sommet.

Ce qui a intrigué quelque peu les
observateurs, c'est la création, au-
près du Presidium, d'une « commis-
sion pour les questions d'économie
extérieure », présidée par Lessetch-
ko, ancien vice-président de la Com-
mission du Plan. Il semble que cet-
te Commission aura pour principale
fonction de superviser l'aide écono-
mique aux pays sous-dével oppés —
aide à laquelle Krouchtchev pa raît
vouloir donner une certaine exten-
sion.

François FEJTÔ.

LA SAN
FELSCE

d'après Alexandre DUMAS

Pendant que le marquis Vanni
quitte précipitamment le château
Saint-Elme, il se remémore la teneur
du billet envoyé par le prince de Cas-
telcicala. «Le roi est arrivé cette nuit,
écrit l'inquisiteur . L'armée napolitaine
est battue; les Français seront ici dan s
dans quinze jours» . Vanni en recevant
le message, a donc réfléchi que ce n 'est
point au moment où les Français vont
entrer à Naples qu'il est opportun de

donner la torture à un prisonnier ac-
cusé pour tout crime d'être partisan
des Français. Nicolino l'a échappé
belle.

Vers la même heure où le neveu de
l'amiral Ruffo , pour accomplir la pro-
messe qu 'il a faite au roi , se présente
à la porte de ses appartements. L'or-
dre étant donné de le recevoir , il pé-
nètre donc sans aucun empêchement,
jusqu'au roi. Ferdinand est en tête-à-

tête avec un homme d'une quarantain e
d'années. A une imperceptible tonsure
qui disparait au milieu d'une forêt de
cheveux noirs, on peut reconnaître cet
homme pour un abbé , malgré son uni-
forme de carabinier.

Ruffo fait un pas en arrière. «Par-
don , sire, dit-il , mais j e croyais trou-
ver Votre Majesté seule» — «Entrez ,
entrez , mon cher cardinal, s'exclame
le roi, vous n'êtes point de trop. Je vous

présente l'abbé Pronio. Il vient de la
part de mon directeur , monseigneur
Rossi. Je ne connais pas l'abbé Pronio,
mais d'après le peu de mots qu'il a
prononcés , je sais que c'est un homme
qui parle bien et qui promet d'agir
encore mieux». Puis , tourné vers le
carabinier : «Racontez votre affaire ,
invite le roi . Monsieur le cardinal
Ruffo est d<? mes amis...»

Un citadin raconte à un paysan que ,
chaque fois qu 'il rentre du travail , son
chien lui apporte ses pantoufles :

Alors le paysan de déclarer :
— Eh bien , moi, Monsieur, chaque

fois que mon cochon me voit remonter
de la cave avec une bouteille , il met
sa queue en tire-bouchon.

Dressage

En effet, l'armoire explosa comme
si elle avait été bourrée d'explosifs.
Et pourtant, c'est en vain qu'on au-
rait cherché des traces de poudre ou
'de "bombe au plastic. Que s'était-il
passé ? Simplement une série de pe-
tites négligences : sur un rayon, une
bouteille de gazoline fermée par un
tampon de chiffon se renversa sans
qu'en s'en aperçut ; le liquide se ré-
pandit dans l'armoire, s'évapora, et
en se combinant avec l'air, les va-
peurs formèrent un mélange haute-
ment explosif . Or, la fatalité voulut
que sur un autre rayon se trouva un
chiffon imprégné d'huile (encausti-
que, huile de lin ?) , qui n'était pas
enfermé dans une boîte métallique.
Comme cela arrive souvent en pa-
reil cas, le chiffon s'enflamma spon-
tanément et mit le feu au mélange
explosif formé par les vapeurs de
gazoline.

Voilà, chère lectrice, une déplora-
ble aventure qui ne risque pas de
vous arriver, puisque toutes vos bou-
teilles de gazoline, benzine et autres
produits de nettoyage facilement in-
flammables se trouvent dans un ré-
cipient résistant au feu et bien fer-
mé ; de même, vos chiffons gras,
enfermés dans leur boite métallique,
sont absoluments inoffensifs. Vous
pouvez être tranquille , et nous vous
en félicitons !

Une bombe en plastic dans
l'armoire des produits

de nettoyage ?

A travers la Suisse

(Suite et f i n )

Retour d'un tableau volé
A part cela , le mois d'avril à

Bâle aura été marqué par le retour
au Musée des Beaux-Arts du Cra-
nach qui fut  volé un dimanche
d'octobre dernier dans des circons-
tances mystérieuses et dont la va-
leur est estimée à 200.000 francs.
Ce vol ne fut pas le fait d'une ban-
de organisée mais d'un simple em-

ployé de laboratoire , grand ama-
teur d'œuvres d'art. En perqui-
sitionnant chez lui , la police trouva
d'ailleurs huit autres pièces subti-
lisées dans divers musées et dont
on ne s'était même pas aperçu de
la disparition. Il faut conclure que
les musées bâlois sont très riches
ou , tout simplement, mal surveillés.

Sus aux parcomètres
Une année après la votation qui

interdit le parcage de voitures dans
les rues du centre de la ville, une
initiative s'en prend aux parcomè-
tres qui , en dix ans d'existence, ont
rapporté plusieurs millions à l'Etat.
Le gouvernement a fait tout son
possible pour l'étouffer ; n 'y étant
pas parvenu , il va la soumettre In-
cessamment à une votation popu-
laire dont il a tout à craindre. C'est
pourquoi le département de police
se propose de tenter un nouvel es-
sai : il envisage d'introduire la «zo-
ne bleues à titre d'expérience. Cet-
te disposition est très habile . Car
si le vote populaire l'oblige à sacri-
fier ses parcomètres, il aura une
mesure de limitation à portée de
main qu 'il pourra appliquer immé-
diatement. L'effet sur la circulation
sera le même et les automobilistes
seront satisfaits. Car ce qui leur
est désagréable dans le système
actuel , c 'est de payer pour qu 'on
leur limite le temps de parcage.
Comme si on voulait leur faire croi-
re que c'est un luxe...

A Bâle, du mois d'avril
chacun est satisfait

Il y a des hommes dont le cœur
est sensible non seulement au bien
qu 'on leur fait , mais encore au bien
qu 'on leur veut.

SAINT-EVREMOND.

Pensée

'.¦?«£ Docteur , Ml faut venir chez moi,
pour opérer ma femme de l'appendicite...

— Mais, monsieur j e l'ai déjà opérée
de cela il y a six mois et j e n 'ai jamais
entendu parler d'une femme qui aurait
deux appendices.

— Vous n'avez jamais entendu parler
d'un mari qui aurait une deuxième fem-
me ?

Au cirque
Parce que petit Pierre a été sage, on

l'a emmené au cirque. Les fauves l'ont
passionné. Il raconte :

— Les lions étaient tellement féroces,
que quand le dompteur est entré dans la
cage avec une chaise et un fouet , ils
ne l'ont pas laissé s'asseoir...

Médecine logique
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NOUVEAU Hero-Curry à l'indienne! Hero-Bolo à labolognaise!
Excellente sauce curry Ravigotante sauce de rôti
avec boulettes de veau avec viande hachée
^NOUVEAU Hero-Sugo à la napolitaine !
Hero-Fungo à la chasseur! Fine Sauce italienne à la tomate avec
sauce de rôti garnie de champignons viande finement hachée ; > ¦ . - .* .-, . ,.- -.- - ¦

Maintenant, vous avez îe choix entre 4 Sauces Hero fôûtéS prêtes

(Paul la 7>êtt cité IHèheâ

^imchdf i!
che&:

bijouterie - horlogerie - orfèvrerie

La Chaux-de-Fonds

57, Av. Léopold-Robert - Tél. (039)210 42

j Ê Êj b  <§ A u tomobilistes !
WsÊÊÈk P°ur l'achat de vos
^*5F p neus, consultez
H. PANIGHETTI

La Chaux-de-Fonds Marais 36 Tél. (039) 2 59 79

PRIX TRES AVANTAGEUX :

Pneus VW 560-15 Fr. 57.- Pneus Opel 560-13 Fr. 52.-

• 800 PNEUS DE TOUTES MARQUES EN STOCK C

LEÇONS
de français

Culture générale
etc.

Surveillance de devoirs par

MAX SCHAPIRO
ancien professeur au Gymnase. Licen-
cié en Lettres, Licencié en Droit. Télé-
phoner au (039) 2 21 71, ou écrire sous
chiffre A. F. 9855, au bureau de L'Im-
partial.

¦¦¦—¦¦—¦¦¦¦ ¦

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

ĵ f̂ iium
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

i !¦ ¦¦¦—— ¦—¦ i

Industriel cherche à acheter ou à louer dans un
rayon de 25 à 30 km. de la Chaux-de-Fonds

VILLA
de 5 à 8 pièces avec confort. Maison ou ferme
à transformer pourrait également lui convenir.
Faire offres sous chiffre BO 9646 au bureau de
L'Impartial.

Sourde -
personne ne le voit

m\ \W'

... elle porte le plus petit appareil acoustique «derrièra
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
MARDI, LE 8 MAI, de 14 h. à 18 h. 30, chez MARCEL OBERLI

maître opticien, 4, Rue de le Serre, La Chaux-de-Fonds

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

(É3Ë3 MICRO .ELECTRIC S.A.
^̂ ^«O Lausanne 2 PI. St-François 

Tel. 
021/2256 65

Chambre
Monsieur sérieux, seul,

cherche une chambre et
cuisine pour tout de suite.
— S'adresser M. Aili Sé-
verine, Soleil 4, La Chx-
de-Fonds.

Lisez L'Impartial

TERRE VÉGÉTALE
Belle terre végétal e, premier choix , A
VENDRE. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9765

PJPKT f̂^  ̂DROGUERIE

nMzmo
I Wg LeOPOLD ROBERT 75

Y Les mites
ces
sales bêtes!
qui occasionnent des dégâts irré para-
bles lorsqu'il est trop tard pour s'en
apercevoir I

ALORS :
Nos nouveaux antimites pénètrent
partout , sont d'odeur agréable , ne
laissent ni taches ni traces , extermi-
nent rapidement tous les insectes et la
vermine.

SERVICE A DOMICILE
TELEPHONE (039] 2 32 93
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familiale: la boufeil la
|: :JM Bf: d'un litre est très avantageuse.

j flS Bf i Votre magasin ou un dépositaire
î M l  d'eaux minérales vous livrera

! Hifllïl H PHI!HIïIBII : volontiers une caisse de
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

\ Recensement de la volaille
En vertu de l'Ordonnance fédérale du 19 mars 1962, il sera
procédé à un recensement du bétail et de la volaille.
A cette occasion, tous les propriétaires de poules, poulettes ,
poussins et coqs, non agriculteurs et domiciliés en vil le (rayon
local), sont invités à se présenter au bureau de la Police
sanitaire, Marché 18, du lundi 7 mai au jeudi 10 mai 1962.
pour remplir le bulletin individuel concernant le recensement
de la volaille.
Toute indication inexacte ou tardive est punissable.

Direction de la Police sanitaire.

Autos d'occasions
CITROEN 2 CV 1961 15 000 km.

CITROEN 2 CV 1956 bas prix

FIAT 500 1959 30 000 km.

FIAT 600 1958 50 000 km.

FIAT 2100 1959 50 000 km.

FIAT 2100 1960 40 000 km.

GORDINI 1960-61 15 000 km.

PLYMOUTH 1952 automati que

PEUGEOT 403 1960 cobriolet
avec compresseur 30 000 km.

FORD ZODIAC 1958 50 000 km.

Grand Garage de l'Etoile
Georges Châtelain

LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 3 13 62

Société DANTE ALIGHIERI
Conférence publique en italien sur

Le costume féminin dans
la céramique italienne

du XVème au XVIIème siècle
avec projections en couleurs

par la Prof. Doda BALLARDINI , de FAENZA

Mercredi 9 mai, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre (collège primaire)

Entrée : Fr. 1.-, pour les sociétaires et étudiants ;
Fr. 1.50, pour le public.

On s'abonne en tout temps à < L'1MPARTIAL>

ON CHERCHE

jeune
homme
débrouillard pouvant travailler de ma-
nière indépendante, connaissant la sté-
nographie et la dactylographie, ayant
un abord agréable, pour poste impor-
tant d'

employé
dans le service de vente d'une entre-
prise en plein développement et bien
organisée.

Semaine de 5 jours. Bon salaire. Place
stable et d'avenir.

Faire offre avec curriculum vitae à la
Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN & Cie, à Couvet (NE) .

--———— ¦¦

Société Philanthropique «Union»
Cercle de La Chaux-de-Fonds

Tenancier
Par suite de démission honorable '
du titulaire, le poste de tenancier
du Cercle, rue de la Serre 64, est
à repourvoir au plus vite.

Offres et demandes de renseigne-
ments sont à adresser à M. Ber-
trand FAVRE, Avenue Charles-
Naine 16.
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JEAN GABIN
L'INTERPRETE EXTRAORDINAIRE DU PLUS GRAND ROLE DE SA VIE
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Le chef-d' œuvre de JEAN DELANNOY
d'après le célèbre roman de GEORGES SIMENON

Location ouverte Mercredi Admis
dès 19 h. 30 matinée à 15 h. dès 16 ans

i9e pièce d or JÊÊÊÊ Urgent Remonteur
C E N T A U R E  gagnée par /^^JfiiMSy On rhpi-rhe arraartement ,¦*¦

• i , ^l¥ ŷ saWM Y" ''n l '1 ^ 1" .iMp .u m u t i n  C[Ua mi P cherche travail a
Vtm i'WÊsA ' ' -• Piece ou chambre in- H

Anna  Tobler W^^^P 
dépendante. — Tél. (039) domicile. — lel. (039)

Enzenbùhlstr. 48, Flawil SG §̂1|||| 
216 68
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plus d'odeurs désagréables
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Setter
irlandais, excellents pédi-
grés, femelle , 10 mois, à
vendre 650 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 9T50

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

JE GARDERAIS un en-
fant en bas âge l'après -
midi ou toute la journée.
— Ecrire sous chiffre L I
9876 , au bureau de L'Im-
partial.

"̂ fcl̂ AiwScjRwiî yHffl
FEMME DE MENAGE
de confiance est cherchée
4 matins par semaine
pour ménage soigné. —
Offres sous chiffre
D G 9775, au bureau de
L'Impartial.

DAME Nous cherchons
pour petits travaux d'em-
ballages et mise à l'heure,
personne disposant de de-
mi-journées. — S'adres-
ser Fabrique Mildia , rue
Daniel - JeanRiehard 44.

FEMME DE MENAGE
soigneuse est cherchée
pour heures régulières. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9807
JEUNE PERSONNE
sérieuse, débrouillarde,
bonne vue. serait enga-
gée tout de suite pour
mise au courant de petits
travaux d'atelier.
(Etrangers s'abstenir.)
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8822

CHAMBRE indépendante
cherchée pour Monsieur ,
ou petite chambre-cuisi-
ne. — Tél. (039) 3 28 63,
heures des repas.

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par demoiselle. Quartier
des Forges. — Ecrire sous
chiffre L P 9769, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée pour
Monsieur (mécanicien)
est cherchée par Fabri-
que Nationale de ressorts,
Etoile 21, tél. (0391
3 47 45. 
CHAMBRE avec pension
est cherchée pour le 15
mai par jeune employée
de bureau. — Faire of-
fres à Fabrique Nationale
de ressorts, Etoile 21, tél.
(039) 3 47 45. 
CHAMBRE meublée
cherchée pour le 1er juin ,
si possible quartier ouest.
— Offres à Mondia S. A.,
Jardinière 147, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 343 37.

CHAMBRE et cuisine,
même aux environs, sont
demandées par j e u n e
homme travaillant en fa-
brique. Ecrire sous chif-
fre L P 9893. au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser rue de l'Indus-
trie 11. au rez-de-chaus-
sée, après 18 heures.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort. — S'a-
dresser Cheminots 17.

A LOUER chambre à 2
lits pour Messieurs.
Payement d'avance. —
S'adresser Progrès 99 a,
1er étage à gauche.

A VENDRE belle trotti-
nette. — Tél. (039) 2 02 52.

A VENDRE tente de cam-
ping Wico 4-5 places , for-
me maisonnette, comme
neuve. — Tél. (039)
2 99 63.

A VENDRE superbe ncus,
gommier 2 m. haut, 1
morbier et diverses pen-
dules anciennes. — Tél.
(039) 3 28 63, heures des
repas.

A VENDRE berceau com-
plet , enfant, 1 housse
pousse - pousse. — Tél.
(039) 2 06 74.

A VENDRE tente de cam-
ping «Moncler», état de
neuf. Type maisonnette.
Place : 4 personnes. Hau-
teur 2 m. 10. — Télépho-
ner au (039) 2 68 18.

CAMPING A vendre ten-
te de ., camping, Hervé
studio, cédé à bas prix.
Visible dès lundi soir. —
S'adresser Winkler Ro-
dolph , Progrès 145.

A VENDRE guitare de
jazz avec micro. — Tél.
(039) 2 29 96.

A VENDRE pour cause
de décès une chambre à
coucher complète, 1 salle
à manger complète , un
meuble pick-up, un régu-
lateur, un accordéon
chromatique, et divers
objets de ménage. Té-
léphoner au (039) 2 13 09,
entre 19 et 20 h.

A VENDRE belle machine
à laver . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

9841

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, ainsi
qu 'un petit gaz à 4 feux,
éventuellement échange
contre cuisinière électri-
que. _ Tél. (039) 2 86 53
ou 2 41 50.

A VEINUKE j olie pousset-
te de chambre garnie,
pousse-pousse pliable
Wisa-Gloria , chaise d'en-
fant s'adaptant à la ta-
ble. Le tout en parfait
état. — Tel (039) 9 fifi Q9.

A VENDRE Camping,
tente Jamet, 3-4 places,
avec ou sans les jutes ,
ainsi que 2 buffets. — Tél.
au (039) 2 80 92, entre 12
et 13 h.

MATELAS pour lit en-
fant 66 X 136 cm., duvet
90 X 120 cm., jamais uti-
lisés, à vendre 80 fr. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9751

A VENDRE beau lit d'en-
fant avec literie. — S'a-
dresser Mme Jacob Bern-
hard , Nord 185.

A VENDRE avantageuse-
ment manteaux lainage,
de pluie , robes , deux piè-
ces, jupes , blouses parfait
état , taille 42-44. — Jar-
dinière 31, 2e étage.

A VENDRE tente de cam-
ping (Maréchal) , état de
neuf. — S'adresser M.
René Fleury. Doubs 113.
tél. (039) 3 30 51.

A VENDRE lit d'enfant
avec literie complète , ain-
si que pousse-pousse Ju-
venis en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 19,
au 2e étage à gauche.

En vacances , lisez
L'IMPARTIAL



Les forces de l'ordre
s'activent en Algérie

ALGER , 7. — UPI. — Bien qu 'au-
cun bilan officiel n'ait encore été
publié par la préfecture de police
d'Alger quant aux résultats des opé-
rations de fouilles et de perquisi-
tions qui se sont poursuivies pen-
dant 56 heures dans le quartier du
Champ de Manœuvres, on apprend
de source autorisée qu 'un certain
nombre de membres des commandos
Delta de l'O. A. S. ont été arrê-
tés.

On peut rappeler que les 27 et 30
avril , 11 membres européens du
commando «Delta III», responso-
ble des assassinats de 40 Musul-
mans, avaient été arrêtés au cours
d'opérations montées sur rensei-
gnements dans ce quartier.

Opérations de bouclage
à Alger...

ALGER, 7. — UPI. — Ce matin,
un quartier du centre de la ville —
le quartier Hoche — est bouclé. Ce
quartier, habité par la bourgeoisie
algéroise, a été le théâtre d'atten-
tats sanglants.

Dès 6 heures les militaires, les
gendarmes mobiles et les C. R. S.
ont pris position. Les hommes du
contingent ont formé des barrages
rue Michelet, boulevard Victor Hu-
go et rue Edgar Quinet.

A l'intérieur du périmètre inter-
dit,, les gendarmes et les C. R. S.
ont entrepris des fouilles.

...et à Oran
ORAN, 7. - ATS-AFP. - Le quartier

israélite d'Oran, situé dans le centre
de la ville, a été entièrement bouclé
lundi matin.

Il semble que cette opération ait été
montée à la suite des attentats commis
ces derniers jours dans ce quartier et
du l'effervescence qui s'en était suivie.

D'importants éléments des forces de
l'ordre appuyés par des blindés par-
tici pent à ce bouclage, dont on ignore
pour le moment les résultats.

Nouvelle série
d'attentats

dans la matinée
Six attentats ont été commis lundi

matin à Alger faisant trois morts
musulmans, dont une femme, et neuf
blessés : huit Musulmans et un Eu-
ropéen.

A Bab-El-Oued, outre une femme
musulmane qui a été tuée aux pre-
mières heures de la matinée, un
Musulman a été grièvement blessé
d'une balle dans la tête.

Dans le quartier du champ de ma-
nœuvres, on a découvert le cadavre
d'un Musulman tué d'une balle de
revolver.

Dans le quartier de la Redoute,
un Musulman a été grièvement bles-
sé de plusieurs coups de feu, dans
son automobile en stationnement.

Dans le centre, deux Musulmans
ont été blessés par des terroristes
européens, et un Européen a été at-
teint par une balle perdue.

Sur les hauteurs d'Alger, des in-
connus ont mitraillé une automo-
bile, à bord de laquelle se trouvaient
quatre Musulmans, qui ont été tous
grièvement blessés.

Enfin à Bône, les registres, con-
tenant les listes électorales de la
ville, ont été volés hier soir dans les
bureaux de la marine par un com-
mando O. A. S.

Vallon de Saint-Imier

LE MAI SE MONTRE !
(ni) — On a vu avec plaisir les pre-

mières feuilles du hêtre, du «mai», se
montrer durant ces derniers jours, je-
tant leur couleur toute de fraîcheur et
d'espéance, au milieu de nos forêts.

BULLETIN DE BOURSE
communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Coursj lu
Obligations 4 7
3%%ïéd.48 déc. ioo d 100 d
2% % Fédér. 1950 100.30 100.40
3% Fédér. 51 mai gg gg
3% Fédéra ] 1952 gg 1/. gs '-id
2%% Féd. 54 juin g5i,; g5i/Jt l
3% C. F. F. 1938 ioo 100
4% Belgique 52 101V2 101%
4%% Norvège 60 ioo 100
3%% Suède 54 m . 100 100
4% Bque Inter. 59 102% 102%
4 ','4 % Pécliiney 54 105 d 105
4 '/2% Montée. 55 106 d 106M:
Trusts
AMCA 75.60 75.55
CANAC 146 30 146.40
SAFIT 113% 114
FONSA 611 % 612%
SIMA 1525 1525
ITAC 310% 311%
EURIT 201 % 201 %
FRANCIT 183% 182
ESPAC 112% 113
DENAC 99V2 gg%
Actions suisses
Union B. Suisses 5460 5390
Soc. Bque Suisse 4015 4000
Crédit Suisse 4245 4210
Electro-Watt 3170 3200
Interhandel 5070 5040
Motor Columbus 2345 2350
Indelec 1740 1700 d
Italo-Suisse 950 957
Réassurances 4790 4775
Aar-Tessin 2085 2075
Saurer 2880 2750
Aluminium 6790 6600
Bally 26.15 2600
Brown Boveri 4070 4060
Fischer 3225 3000
Lonza 3400 3390
Nestlé Port. 4140 4100
Nestlé Nom. 2705 2685

Cours du 4 7

Sulzer 5810 5750
Ciba 13600 12375
Ceigy, nom. 23700 22650
Sandoz , ¦ 13300 12975
Hoffm. -La' Roche 57500 54700

Actions étrang.

Baltimore Se Ohio 130 128
Pennsylvania RR B7 V2 66
Du Pont de Nem 1018 1010
Eastman Kodak 471 475
General Electr. 313 309
General Motors 238 237
Intern.  Nickel 330 332
Montgomery W 147 145
Standard Oil N.J 238 237
Union Carbide 454 448
Italo-Argentina 46 46%
Sodec 124 123%
Phili ps 498 247%
Royal Dutch 173 168ex
A. E. G. 467 466
Badische Anilin 495 493
Farbenfab. Bayer 598 596
Farbw. Hoechst . 546 548
Siemens - Halske 729 728

New-York cours du

Actions 3 4
Allied Chemical 45 445/«
Alum. Co. Amer 61 59%
Amer. Cyanamid 47 46%
Amer. Europ. S. 31%d 31%
Amer. Smelting 64!/s 64'/e
Amer. Tobacco 40s/s 413/«
Anaconda . 46% 45%
Armco Steel 58% 58
Atchison Topeka 25 25
Bendix Aviation 64J/s 64
Bethlehem Steel 38% 375/9
Boeing Airplane 47% 47

Cours du 3 4
Canadian Pacific 24% 24
Caterpillar Tract. 375/s 37%
Chrysler Corp. 52'/s .51 Vi
Colgate 45«/s 445/s
Columbia Gas 28T/s 28%
Consol. Edison 775/s 77
Corn Products 58Vs 57%
Curtiss Wright 16'/e 17
Douglas Aircraft 26V» 26'/t
Dow Chemical 53;/s 525/i
Goodrich Co 617/e 595/i
Gulf Oil 41% 41'/i
Homestake Min 49s/s 48'/i
I. B. M. 482% 486
Int. Tel & Tel 47% 47%
Jones-Laughl. St. 57 55'/i
Lockheed Aircr. 46 45
Lonestar Cernent 205/8 21%
Monsanto Chem. 465/s 47'/i
Nat. Dairy Prod. 65% 65%
New York Centr. 16% 16%
Northern Pacific 37'/s 37'/i
Parke Davis 325/s 32%
Pfizer & Co 55% 545/i
Philip Morris 86% 86%
Radio Corp. 59Ve 58%
Republic Steel 48% 47%
Sears-Roebuck 82V9 83%
Socony Mobil 52Vf 52
Sinclair Oil . 36% 36'/<
Southern Pacific 27 263/i
Sperry Rand lÇWs 19%
Sterling Drug 87% 83'A
Studebaker 8% 83/<
U. S. Gypsum 88 85%
Westing. Elec. 33'/» 33

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 141.92 140.68
Services publics 124.69 124.77
Industries 675.49 671.20

Bourses étr.: Cours du

Actions 3 4
1 Union Min. Frb 1288 1288
' A. K. U. Flh 366 369%

Unilever Flh 163.80 164.40
Montecatini Lit 3389 3389
Fiat Lit 3037 3044
Air Liquide Ffr 1315 13061 Fr. Pétroles Ffr 285 2871 Kuhlmann Ffr 430 429

' Michelin «B» Ffr 1298 12921 Péchiney Ffr 275.30 277%1 Rhône-Poul. Ffr 494 491
Schneider-Cr Ffr 296.50 294
St-Gobain Ffr 401 4041 Ugine Ffr 471 476
Perrier Ffr 459.90 462
Badische An. Dm 457% 462
Bayer Lev. Dm 548 548
Bemberg Dm - 260
Chemie-Ver. Dm 415 412

' Daimler-B. Dm 1291 1320
Dortmund-H. Dm 131% 131%
Harpener B. Dm 90 90%
Hœchster F. Dm 503 505 d
Hœsch Wer. Dm 187% 189%d
Kali-Chemie Dm 415 409
Mannesmann Dm 236% 240%

, Metallges. Dm 955 950
, Siemens & H. Dm 666 670 d

Thyssen-H. Dm 202 203
, Zellstoff W. Dm 160 162

Billets étrangers: • Dem 0ffw
Francs français 87- 90 —
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges a.60 8.85
Florins holland 119.75 122.-
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7 40
Schillings autr. 16.70 17.—

Les cours des billetu s ctuendent pour les petits montants rtxés par la convention locale.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notra
rédaction ; elle n'engage pas le journaU

Savez-voùs que...
...le film «choc» de Luis Bunuel, donné
en version intégrale française au ci-
néma Ritz provoque la plus violente
controverse ? Oui, «Viridiana» est le
film qu 'il faut voir pour pouvoir le ju-
ger ! Palme d'Or au Festival de Can-
nes ! «...une abjection a dit le «Courrier
de Genève»... «Un chef-d'oeuvre», a dit
«La Tribune de Lausanne». «Viridiana»
est donc le film qu'il faut absolument
avoir vu ! Ne le manquez pas.
Sayez-vous que...
...le plus extraordinaire récit tiré des
archives secrètes de l'Amiral Doenitz
passe au cinéma Capitole ? Il s'agit de
l'histoire authentique, angoissante et
captivante «U-B 55, Corsaire de l'O-
céan». Interprètes : Wolfgang Preiss,
Mady Rahl, Sabine Betman. 1ère vi-
sion. Parlé français.
Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30...
...pour trois jour s seulement, jusqu'à
mercredi inclus : reprise de l'un des plus
grands films de Jean Gabin : «Maigret
et l'Affaire Saint-Fiacre». Un chef-
d'oeuvre du cinéma français, la réali-

sation magistrale de Jean Delannoy,
d'après le célèbre roman de Georges
Simenon, et magistralement interprété
par une équipe d'acteurs français ju-
dicieusement sélectionnés, c'est-à-dire :
Michel Auclair, Valentine Tessier , Ro-
bert Hirsch, Paul Frankeur , et bien en-
tendu, Jean Gabin dans le rôle du cé-
lèbre commissaire «Maigret». Séances :
chaque soir à 20 h. 30. Mercredi mati-
née à 15 heures.

démissionnerait
prochainement
de son poste

au «Sunday Times» (?)
LONDRES, 7. — UPI. — Se-

lon de « Daily Sketch », le com-
te Snowdon, mari de la princes-
se Margaret , en aurait assez de
son travail comme « conseiller
artistique » et de photographe
du « Sunday Times ». L'ex-M.
Armstrong Jones aurait même
l'intention de donner sa démis-
sion dans les jours qui vien-
nent.

Pourtant le même j ourna l, ci-
tant M.  Roy Thomson, le ma-
gnat canadien de la presse qui
possède le « Sunday Times »,
déclara par ailleurs que le com-
te est « f o r t  satisfait de son tra-
vail » et n'a nullement envie de
le quitter.

Lord Snowdon
LUNDI 7 MAI

CINE CAPITOLE : 20.30, U-B 55, Corsaire
de l'Océan.

CINE CORSO : 20.30, Le Prince cagabond
(Deutsch gesprochen)

CINE EDEN : 20.30, Maigret et l 'A f fa i re
Saint-Fiacre.

CINE PALACE : 20.30, La Gloire et la
Peur.

CINE RITZ : 20.30, Viridiana.
CINE SCALA : 20.30, Le Grand jeu.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Guye, Léop.-Robert 13 bis.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél 2 1017, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
En général beau temps.

Les orgues ne se ressemblent pas ;
elles sont toutes différentes. L'orgue
du Temple Indépendant, sur lequel
la talentueuse musicienne Mlle Ma-
dy Begert a joué dimanche soir, est
un orgue romantique. L'orgue de la
Salle de Musique est néo-classique.
L'abondance des jeux de 8 et de 16
pieds caractérise l'instrument de la
Paroisse Farel ; cet instrument de la
Manufacture Kuhn est de très bonne
construction (le bois, l'étain, etc.) ;
son . harmonisation est heureuse.
L'organiste titulaire n'abuse pas des
effets de puissance ; la seule pièce
qu 'elle ait joué Fortissimo était, di-
manche soir, celle de Messiaen. Ce
compositeur « catholique », de même
que Jehan Alain , apporta une note
presque païenne par son exhubé-
rance dans le programme d'inspira-
tion « protestante », ainsi que M.
Brandt , pasteur , l'a relevé dans son
introduction

Par moments, l'accompagnement
aurait pu être plus discret ; dans les
oeuvres de Telemann, Haendel, l'or-
gue doit s'effacer pour laisser en
pleine lumière l'instrument solo.
Dans la cantate de Micheelsen , l'é-
quilibre des trois parties fut parfait ;
la musique aimablement évocatrice
donna à ce « Cantate Domino » son
caractère" de liesse et de modernis-
me. Mme Jeanne Marthaler a le sens
de la ligne : elle ne force jamais son
émission et obtient partant une so-
norité veloutée. Mme Wally Staemp-
fli a la voix placée très haut dans
le masque (école viennoisei . Cette
voix aérienne et légère, dans un
grand local comme le Temple Indé-
pendant , porte très loin ; elle part
du reste avec la décontraction la
plus grande. Excellente diction.

Un nombreux public a suivi '°
programme d'inspiration religieuse
lia Sonate de Bach mise à part) .  Il
exprime aux trois musiciennes sa
gratitude et leur dit ses vives féli-

citations, car le programme varié
était intéressant à suivre. C'est dans
la Sonate de Bach (œuvre pédago-
gique) que Mlle Mady Begert donna
le meilleur d'elle-même (précision
rythmique et sûreté de la techni-
que) . » M.

Concert spirituel

LA CHAUX - D E - FO N D S

Alors qu 'il était  occupé à déména-
ger certains matériaux avant la démo-
lit ion prochaine d'une maison dont il
niai t  le propriétaire , M. A. M., à la
suite d'un faux mouvement, a fait une
chute d'environ 4 mètres. Retombant
sur ses pieds , il roula ensuite en
arrière. Il souffre de douleurs dorsales
qui paraissent sans gravité , et a été
soigné à l'hôpital. L'accident s'est pro-
duit dans l'immeuble No 58 de la rue
Fritz-Courvoisier.

Une chute de 4 mètres

Les 10.386 affiliés aux assurances
obli gatoires contre le chômage en
ville se répartissent comme suit entre
1ns différentese caisses : 4725 auprès
de la F. O. M. H., 357 pour la Fédé-
ra t ion  suisse des travailleurs du com-
merce , des transports et de l'alimen-
tat ion , 803 pour la Société suisse des
emp loy és de commerce et 429 à la
F. O. B .B.

Plus de 10.000 assurés
contre le chômage

Vers 17 h. 15, samedi , un accident
s'est produit à un carrefour de la rue
de la Serre , entre une voiture roulant
en direction de l'ouest et un scooter.
La collision n 'a fait que des dégâts
matériels , fort heureusement.

Pas de blessé

Après p lus d'un mois d' entraîne-
ment  intensif  sous la direction du
Cap. R. Ballmer , chef de l ' instruction
hu i t  caporaux de notre bataillon de
sapeurs-pompiers ont a f f ron té ,  samedi
après-midi , les examens de promotion
au grade de sergent. Tous ont brillam-
ment réussi ces épreuves particuliè-
rement difficiles cette année.

Plus disputée encore fut  la l u t t e
que se sont livrées six sergents pour
l'a t t r ibu t ion  des deux p laces d' of f i -
ciers devenues vacantes par le décès
du Cap. EM J. Nussbaum, et par le
départ du Cap. Cossa , at teint  par la
l imi t e  d'âge. Ces six candidats  ont
magni f iquement  passé le cap de ces
examens et ont obtenu leur brevet.
Toutefois  ce sont les sergents André
Moser et Jean-Pierre Lehmann qui se-
ront proposés a l' autori té  communale
pour l' obtention du grade de lieute-
nant .  Une troisième p lace deviendra
vacante en fin d'année et sera attr i -
buée au serget Michel Nussbaum.

Nous adressons toutes nos félicita
tions à ces vaillants défenseurs du
service du feu.

Dans les cadres
des sapeurs-pompiers

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

TOKIO, 7. -t ATS-AFP — Les au-
torités de Tokio ont renforcé les
mesures de restriction de l'eau , une
sécheresse catastrophique risquant
de vider les réservoirs de la capitale.
Ce matin les écoliers ont reçu l'or-
dre d'apporter leur propre eau po-
table à l'école et les marchands de
nouilles commencent à livrer leur
nourriture dans des plats de matière
plastique afin d'économiser l'eau de
vaisselle. Les trois-quarts des habi-
tants de Tokio sont privés d'eau 11
heures par jour. Le pincipal réser-
voir de la ville est réduit au cin-
quième de sa capacité et les autori-
tés soulignent que si la pluie ne
tombe pas bientôt, la distribution
d'eau devra être limitée à deux heu-
res par jour.

Sécheresse
catastrophique à Tokio

Les milieux officiels
américains croient

aue la France a nrocédé

WASHINGTON, 7. — UPI. — Se-
lon des informations circulant avec
persistance hier soir dans les mi-
lieux officiels de Washington, la
France aurait procédé ces derniers
jours à une nouvelle expérience nu-
cléaire.

Aucun détail n'est donné en ce
qui concerne le lieu de cette expé-
rience. On ne sait pas non plus s'il
s'agit d'une explosion souterraine
ou à l'air libre.

à un essai atomique

BERNE , 7. - ATS. -Un drame na-
vrant  s'est déroulé dimanche dans un
quartier de la banlieue de Berne. Un
jeune couple se disputait et le mari,
voulant se suicider, brandissait un
pistolet. Un jeune homme, témoin de
la scène, s'empara de l'arme et quitta
l'appartement. Alors qu'il se trouvait
devant la maison, il plaça le pistolet
dans une poche. A ce moment, par
suite d'un geste maladroit, un coup
partit, le blessant si gravement, qu'il
a succombé dans la nuit à l'hôpital.

Accident mortel
avec une arme à feu

BIENNE , 7. - ATS. - Samedi après-
midi, la petite Evelyne Baehr, 3 ans,
est tombée de la fenêtre du premier
étage de la maison de ses parents à
Busswil. Souffrant d'une fracture du
crâne, la petite, qui a été hospitalisée,
a succombé.

Une enfant se tue

BIENNE , 7. - ATS. - Dimanche
après-midi, on a découvert près du
port de Bienne le corps de M. Hans
von Dach, 71 ans, de Bienne, porté
disparu depuis le 1er avril.

Macabre découverte

: VOTRE MENU i• •pour demain...
J (Proportions pour 4 personnes) J
• Pommes frites »

Carottes à l'étouffée
• Tournedos Chatard •
• Fruits Z

• Tournedos Chatard. •
• Prendre un morceau de filet J
• de boeuf , couper des tournedos •
J épais de 2 cm. environ , cuire au •
• beurre très chaud à la sauteuse , o
• sel, poivre du moulin, garniture •
• de petites tomates entières gril- #
• lées. S. V. •• •
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«L'IMPARTIAL»
offre une place stable à

Homme jeune
et vigoureux

en qualité d'

Auxiliaire
de machines

appelé à travailler de nuit à notre
machine rotati ve. Entrée tout de suite
ou à convenir. Mise au courant rapide.
Caisse de retraite.
Les candidats ayant déjà travaillé
dans une imprimerie auront la préfé-
rence , mais ce n 'est pas indispensable.
Offres à la Direction de «L'Impartial» ,
rue Neuve 14, ou se présenter.

V J
CUIRO- HOURIET

Bracelets cuir — Numa-Droz 139
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

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



Une auto fleurisanne
se jette contre un arbre

A la sortie de La Chaux près de Sainte-Croix,
au milieu de la nuit

Le conducteur est tué sur le coup - La passag ère
est à l'hôpital

(sp ) — Dans la nuit de vendredi
à samedi, deux automobiles ve-
nant de Fleurier, montaient , à Ste-
Croix. La première était pilotée par
un habitant de cette localité et la
seconde, par M. Gérarld Treuthardt,
mécanicien à l'usine Dubied, de
Couvet, domicilié à la rue François-
Jaques, à Fleurier.

Les conducteurs décidèrent de
faire un «crochet» par la Chaux
pour s'arrêter au Cercle populaire
qui avait fermé ses portes en rai-
son de l'heure tardive.

Les automobilistes repartirent
alors, celle de M. Treuthardt occu-
pant toujours la seconde position.

Il était un plus de trois heures du
matin.

Violent choc
contre un arbre

Une centaine de mètres avant
Vers-chez-les Gueissaz, groupe de
fermes, avant d'aborder une des-
cente assez rapide mais encore sur
un tronçon plat et rectiligne de cet-
la route secondaire, M. Treuthardt
perdit le contrôle de son véhicule
qui vint, avec violence, se jeter de
plein fouet contre un arbre sur le
côté gauche de la chaussée par rap-
rapport au sens de la marche du
véhicule.

La gendarmerie de Sainte-Croix
fut avertie par les occupants • de la
première voiture qui , se rendant
compte que celle de M. Treuthardt
ne suivait plus avait rebroussé che-
min pour se trouver en face du
tragique spectacle que l'on imagine.
M. Treuthardt avait cessé de vivre,
tandis que sa passagère fut trans-
portée à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Elle souffre d'une
commotion cérébrale et de contu-

sions diverses et a été soumise à
des radiographies.

L'enquête de police
Immédiatement la police vaudoise

a ouvert une enquête et s'est ren-
due de nuit sur place. Des photo-
graphies ont été prises du lieu de
l'accident.

L'automobile de M. Treuthardt a
subi des dégâts importants , toute
sa partie avant étant enfoncée, son
volant plié , ses vitres brisées. La
voiture a été remorquée dans un
garage de Fleurier.

M. Gérald Treuthardt était âgé
de 44 ans. Il laisse une veuve et
deux enfants. Entre ses heures de
travail, 0 aimait à rendre service
et a fonctionné fréquemment com-
me maître de conduite bénévole
d'automobilistes qui apprenaient à
manier le volant.

M. Treuthardt. fils d'une nom-
breuse famille, était né et avait
passé toute son enfance à Môtiers
où vit encore sa mère. A sa famille
va notre vive sympathie.

La « Messe du Couronnement » de Mozart
et « L'Apothéose de Lully » de F. Couperin

UN MAGNIFIQUE CONCERT AU MOUTIER DU LOCLE

(Ae) — La saison musicale lo-
cloise a pris f i n  samedi soir sur un
très brillant concert qui f u t , sans
aucun doute, le great-event de la
vie musicale de ces derniers mois.
Une perle aux mille éclats étince-
lants de délicatesse et de pureté
qui ont été admirés par un nom-
breux public sensible et recueilli.

Le Moutier était comble et cette
réussite rendait hommage d'abord
aux compositeurs, à la beauté de
leurs œuvres, puis au talent des in-
terprètes et à la valeur du chef ,  M.
Robert Faller , dont les qualités ab-
solument remarquables ont été vi-
vement appréciées.

« L'Apothéose de Lully ¦» de Fran-
çois Couperin-le-Grand , concert
instrumental, aux figures conçues
et dessinées avec intensément de
douceur et de poésie, a permis à
l'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne de révéler une fo i s  de plus ses
possibili tés , sa précision, sa sûreté,
tout au long de l'interprétation de
ces pages délicieusement emprein-
tes de rêve , d'imagination et de
joie. Succession d'images aux colo-
ris riches et aux ravissantes et f a s -
tes inspirations dont le charme et
l' esprit f u r e n t  consacrés à la mé-
moire de l 'immortel M .  de Lul ly .

Cette première et brillante par-
tie du concert f u t  suivie de la
« Messe du Couronnement », die W.
A. Mozar t ,  pour solistes, chœur et
orchestre. Mmes Juliette Bise , so-
prano. Lucienne Devallier . alto. M M .
Michel  Corboz. ténor . Car-Heinz
Mul ler .  basse , la Chorale mixte du
Locle. la Société Chorale de La
Chaux-de-Fonds et l 'Orchestre de

Chambre de Lausanne, ainsi que
quelques cuivres, étaient unis sous
la baguette de M.  Robert Faller pour
la présentation de cette magnifique
œuvre de musique religieuse. La
mélodie orchestrale f u t  servie ma-
gistralement par les musiciens lau-
sannois et les rôles des solistes te-
nus avec beaucoup de brio. Nous
mentionnerons particulièrement les
voix d'alto et de basse dont les ac-
cents généreux ont laissé une pro-
f o n d e  impression. Mais nous ne
manquerons pas de relever la va-
leur des interventions soigneuse-
ment travaillées de la masse cho-
rale qui obtint et soutint des e f f e t s
vraiment remarquables. Et la direc-
tion de M ,  Robert Faller f u t  ici au-
dessus de tout éloge par sa sobriété.
son élégance , ses pertinentes exi-
gences et la solidité de sa concep-
tion.

Une œuvre divine , d'une admira-
ble architecture, un chef parmi les
meilleurs et des interprètes dont le
talent mérite certes de v i f s  compli-
ments, ont signé un succès dont on
se souviendra. Le public est demeuré
sur sa soif de beauté et de gran-
deur : comblé , il aurait aimé que le
concert ne prit pas f i n  si tôt ! Pou-
vait-on mieux remercier les arti-
sans de cette très belle soirée ?

Nos compliments vont aux diri-
geants de l'Association des Concerts
du Locle dont l'activité inlassable
a permis aux mélomanes d'ici d'ap-
précier une saison remarquable ,
dont, le couronnement de samedi
soir a été une grande réussite.

R. A.

de la Suisse pendant
le premier trimestre 1962
BERNE, 7. — ATS — Le déve-

loppement constant du commerce
extérieur de la Suisse s'est traduit
dans les trois premiers mois de 1962
par de nouveaux chiffres de valeui
records pour un premier trimestre
Les importations, qui totalisent
3270,7 millions de francs, ont pro-
gressé de 18 pour cent au regarc
des mois de janvier à mars 1961 el
se sont derechef accrues beaucoup
plus fortement que les exporta-
tions , qui ont augmenté de 10 poui
cent et s'inscrivent à 2254 ,3 mil-
lions de fr.

On enregistre de nouveau uni
forte avance du solde passif de l£
balance commerciale, qui s'établit ï
1016.4 millions de fr. (+  41 poui
centl .

Le commerce extérieur

(my) — C'est avec tristesse que notre
population apprenait mercredi matin le
décès de M. Armand Matthey, qui at-
teignait sa 83e année.

M. Matthey a toujours vécu dans son
village auquel il était très attaché ; il
fut membre du Chœur mixte depuis 1897
jusqu'à maintenant. Cet octogénaire ai-
mait beaucoup la lecture et était doué
d'une mémoire prodigieuse. Dès le mois
de janvier M. Matthey eut un état de
santé déficient, ce qui l'obligea à quit-
ter son appartement pour s'en aller à
la « Résidence » et à l'hôpital.

Nous adressons notre profonde sym-
pathie à la famille de M. Matthey.

LA CHAUX-DU-MILIEU
UN DECES

(g) Du 1er janvier au 31 mars, les
offices des poursuites et faillites du
canton ont enregistré 7782 comman-
dements de payer et 17 faillites.

Poursuites et faillites
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PAYS NEUCHATELOIS * PAY S NEUCHATELOIS ? PAY S NEUC HATELO IS

Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Dans sa séance du 4 mai 1962, l'as-
semblée générale des actionnaires, pré-
sidée par M. J.-P. de Montmollin , a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1961.

Le montant des primes brutes encais-
sées s'est accru durant l'exercice écoulé
de Fr. 5,767 millions, les sinistres aug-
mentant de Fr. 4 ,854 millions. La rela-
tion entre les primes encaissées et les
sinistres payés s'est aggravée par rap-
port à l'année 1960. En particulier , les
branches Responsabilité civile ordinaire
et Auto ont donné des résultats défi-
citaires , mais gi âce à la diversité des
branches traitées et au revenu des ca-
pitaux placés, le résultat des comptes
de la Compagnie est équilibré.

Après une brève analyse du rendement
rej atif à chacune des branches, M. J.-P.
de Montmollin souligne la rubrique des
frais : ceux-ci ne pourront guère être
comprimés davantage , même par une
rationalisation encore plus poussée.

En ce qui concerne « La Neuchàte-
loise-Vie », les chiffres obtenus permet-
tent , comme les années précédentes, de
distribuer un dividende de 4 %.

Au cours de l'assemblée générale , les
actonnaires ont nommé M. le ministre
Robert Kohli , membre du Conseil d'ad-
ministration.

L'assemblée générale a décidé de paye:
du bénéfice, (1.146.000.—) comme l'année
précédente , un dividende de Fr. 28.—
pour les actions de la série A et de Fr
14.— de la série B (impôts sur les cou-
pons et impôts anticipés déduits). Fr
210.000.— seront versés à la réserve sta-
tutaire.

A la Neuchâteloise
Une marque d'estime

et de gratitude
(g) — Le Conseil général de Bou-

dry, réuni sous la présidence de
M. A. Udriet vient d'accorder —
par acclamations — une marque
d'estime et de gratitude à M. René
Favre, ancien président de com-
mune. En reconnaissance de la
grande activité déployée, tant en sa
qualité, de membre que de prési-
dent du Conseil communal, il lui a
accordé, ainsi qu'à son épouse, le
droit de cité d'honneur de la com-
mune de Boudry.

BOUDRY 1

Une collision
(sp) — Une collision s'est pro-

duite samedi après-midi à l'inter-
section des rues du Grenier et du
Pont entre un motocycle léger pi-
loté par M. J. F. W. de Neuchâtel
et la voiture de M. L. .agriculteur
aux Verrières. H n'y a pas eu de
blessé et les dégâts matériels sont
peu importants.

FLEURIER

(g) — M. Raout, pêcheur à Au-
vernier, a réussi à capturer dans
la rivière de la Thielle un brochet
de taille respectable. En effet , ce-
lui-ci ne mesure pas moins de 1 m.
13 et pèse 20 livres.

Une belle prise

(g) — Un automobiliste jurassien ,
M. P. B., de Sonceboz , qui circulait
sur la route bétonnée de Colombier à
Boudry et avait dû freiner brusque-
ment au carrefour d'Areuse , a été
heurté  à l'arrière de sa voiture par
une autre auto jurassienne survenant
au même instant et conduite par M.
T., de Villeret. Sous l'effet du choc,
la seconde machine monta sur le trot-
toir et dévala un talus. Un de ses pas-
sagers , M. R. P., d'Yverdon, fu t  blessé
à la jambe gauche. II a dû recevoir les
soins d'un médecin. Les dégâts ma-
tériels aux deux véhicules sont impor-
tants.

Les suites d'un coup de frein

Une voyageuse blessée en montant
dans un tram

(g) — A Neuchâtel, samedi après-
midi , Mme S. G., qui s'apprêtait à
monter dans un tram de la ligne 3
à la station de Prébarreau, a été
heurtée par le marchepied de la
voiture à la suite d'un départ pré-
maturé. Elle tomba si malencontreu-
sement qu 'elle se fractura la jambe
droite et subit une profonde bles-
sure au-dessus du genou gauche.
Elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès.

Le nouveau stand de tir
(g) - Le stand de tir du Mail, à

Neuchâtel ,  a vécu. A la suite des
plaintes  répétées des habitants du
quart ier  que le bruit  incommodait, il
a été installé à Pierre-à-Bot , au-dessus
d-.: la ville où des installations tou t à
fai t  modernes ont été aménagées.

Ces ins ta l l a t ions  ont été visitées sa-
medi mat in  par les membres de l' auto-
rité législat ive de la commune.

NEUCHATEL

(vrï — C'est mercredi soir que nous
avons eu le plaisir d'accueillir à nouveau
la troupe du Théâtre Populaire romand
dans son second spectacle du « Procès
de la truie », d'Henri Debluë , dans une
mise en scène et avec une interprétation
dont In qualité ne manqua pas d'en-
thousiasmer le public venu plus nom-
breux applaudir ces artistes nomades
qui sans relâche vont de villes en villa-
ges divertir les amis du TPR et leur
procurer un moment d'heureuse détente.
Nous leur souhaitons bonne route et
beaucoup de succès.

LES PONTS-DE-MARTEL
Soirée théâtrale

[ae] - Samedi a 16 h. 15, un moto-
cycliste du Col-des-Roches, M. J., âgé
dc 59 ans, circulait à la rue du Marais
en direction de La Chaux-de-Fonds
lorsqu 'il fut dépassé par une voiture
chaux-de-fonnière qui dut se rabattre
trop vite, un autre véhicule arrivant
en sens inverse. La motocyclette fut
accrochée et son conducteur violem-
ment projeté à terre. Relevé alors
qu 'il perdait son sang en abondance,
M. J. a été transporté à l'hôpital. Il
souffre d'une fracture du crâne. Nous
lui présentons nos vœux de bon réta-
blissement.

Un motocycliste
grièvement blessé

A l'entrée est de la ville

(ae) — Dimanche matin à 5 heures,
une voiture conduite par un jeune
homme de La Chaux-de-Fonds à fait

un tête-à-queue à proximité du Garage
du Stand , à la rue du Verger , puis a
quitté la route pour aller se retourner
dans un pré voisin. Le véhicule a pas-
sablement souffert de cet accident spec-
taculaire, mais fort heureusement ses
occupants s'en sont tirés à bon compte.
Un seul d'entre eux, légèrement blessé,
a reçu des soins d'un médecin avant
de regagner son domicile.

Une voiture quitte la route
et se retourne dans un pré

(ae) — La Frbrique de Mécanique
Emissa S. A. a fêté vendredi le 25e an-
niversaire de sa fondation. Le personnel
a bénéficié à cette occasion d'une j our -
née de congé avec course-surprise et.
le soir, un banquet excellemment servi
a réun i au Restaurant de la Place les
membres de la direction et les employés
et ouvriers de l'entreprise. Nos vives fé-
licitations et meilleurs vœux von t à M.
Emile Geuggis. fondateur de la Maison ,
et à M. Charles Berner , directeur.

y
Mémento

LUNDI 7 MAI
CINE LUX : 20.30, Les Dragueurs
PHARMACIE , D'OFFICE : Béguin.

Les 25 ans
de la Fabrique Emissa S. A.

Chronique horlogère

Le compte de profits et pertes
d'Ebauches S. A., arrêté au 31 dé-
cembre 1961, présente un solde ac-
tif de fr. 1,956,128.64, contre fr.
2,267,965.79 au 31 décembre 1960

Cette diminution du bénéfice net,
de fr. 311,837.15 est due à l'aug-
mentation des frais généraux, des
amortissements et des>' attributions
à la Fondation et à la caisse de
retraites.

Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale des ac-
tionnaires :
• De fixer à 35 fr. le dividende

net (50 fr. brut) par action pour
l'exercice 1961.
• D'attribuer aux fonds de ré-

serve légal et statutaire 5 % du bé-
néfice , soit fr. 196,000.— , et et de
verser fr. 300,000.— à un fonds de
réserve spécial, soit au total fr.
496 ,000.— fr.
• De bonifier , après bouclement

fr. 300,000.— , comme en 1960, à la
fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A. et de ses maisons
affiliées.

Le total du bilan est de fr.
53,087,240.12. Le capital-actions d'É-
bauches S. A. est de 12 millions de
francs.

Dans son rapport, le Conseil d'ad-
ministration relève que 1961 a été
caractérisées par une intense acti-
vité. Fait réjouissant, la production
d'ébauches s'est accrue dans une
proportion plus forte que l'exporta-
tion des montres et mouvements.
Les commandes sont toujours im-
portantes et les perspectives hor-
logères pour 1962 restent favorables.
Malgré tous les efforts , les délais
de livraison n'ont pu , hélas ! être
racccourcis.

Le rapport souligne aussi qu 'en
dépit d'un chiffre d'affaires record ,
les résultats financiers sont sensi-
blement inférieurs à ceux de 1960,
pour les raisons suivantes :
• Les calibres standard, qui ont

rempli pleinement leur mission, ont
engendré une baisse sensible du prix
moyen 'de vente de quelques-unes
des maisons d'Ebauches S. A.
• Les concentrations de clients

ont eu pour conséquence d'augmen-
ter la charge que représente la re-
mise de quantité payée en fin d'ex-
ercice.
• L'augmentation des salaires et

prestations sociales, laquelle n'a pas
été reportée sur les tarifs de vente
des ébauches.

Le rapport déclare, à propos du
procès anti-trust intenté aux Etats-
Unis à diverses organisations et en-
treprises, que le juge fédéral amé-
ricain rendra tout d'abord une pre-
mière sentence, non susceptible de
recours. Elle tranchera en droit la
question de savoir si les défendeurs
suisses et américains ont violé ou non
la législation anti-trust et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure.
Une fois cette décision rendue, le
juge procédera vraisemblablement
à une nouvelle série d'audiences,
avant de rendre un jugement exé-
cutoire.

L'activité d'Ebauches S. A. en 1961

Une annonce dans 'L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

BERNE , 7. - ATS. - Au cours du
premier trimestre 1962, la Suisse a
exporté 10.963.500 montres et mouve-
ments d'une valeur globale de 312,2
millions de francs contre 9.236.200 p iè-
ces d'une valeur de 269,8 millions de
francs au cours du premier trimestre
1961 et 14.348.700 pièces d'une valeur
de 408 millions de francs durant le
quatrième trimestre 1961. Le recul
par rapport au dernier trimestre de
l' année écoulée est conforme à l'évo-
lution des exportations notées habi-
tuellement à cette époque de l'année,

Les exportations horlogères
du premier trimestre 1962

LE LOCLE



TT

160 km/li... sur du vrai cuir
La nouvelle

ZODIAC Mark HI
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Un prodige de puissance silencieuse
FORD ZODIAC MK III. 13/115oli , servo-freins toute sécurité à 160 km/h au rythme d'un mo- sa docilité. Le distributeur FORD se fera un
à disque, 4 vitesses synchronisées (surmulti- teur 6 cylindres 2,5 1 élastique et endurant. plaisir de vous conseiller. Son nom figure au
pllées ou boîte automatique sur demande). Des qualités d'une voiture de sport, des freins début de l'annuaire téléphonique, avant la
Une voiture qui allie des performances in- à disque puissants, une tenue de route mo- liste des abonnés.
signes à un confort luxueux. Intérieur spa- dèle, sont les preuves de la suprématie incon-
cieux, tapis moelleux et souples sièges en testée de FORD. Une voiture de classe qui FORD ZODIAC MK RI, quiétude et célérité au
cuir. De O à 100 kmlh en 15,8 sec. Accélérez en force l'admiration. Sa fougue n'a d'égal que service de la qualité Fr. 13450.- FORD (Suisse)
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Salons d'occasions
A vendre tout de suite
magnifiques occasions

état de neuf
Salon moderne, rembourrage mousse,
divan couche , tissu deux teintes, mo-
dèle tout  confort  de luxe, état neuf ,
valeur Fr. 1750.-, cédé Fr. 1250.-.

Salon modèle classi que , très confor-
table , divan et deux fauteuils , ensem- ;
ble très robuste , tissu laine , état neuf ,
valeur Fr. 1450.-, cédé Fr. 980.-.

Salon modèle classi que, tissu deux
t f i n l e s .  divan couche et deux fauteuils,
rembourrage rie qua l i té ,  état  neuf ,
valeur  Fr. 1370.-. cédé Fr. 080.-.

Salon classi que , divan , deux fauteuils ,
tissu laine ensemble soigné, bon état ,
cédé Fr. 540.-.

S'adresser à :

P. PFISTER, MEUBLES
Serre 22 La Chaux-de-Fonds
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JQe/er Zurich

A VENDRE

VW 1953
synchronisée, parfait état,
— Tél. le soir entre 19
et 21 h. au (038) 5 73 91.

LUNETTES
von GUNTEN

rmn OPTICIEN
¥*ë TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
<Mà DIPLOME
\ \e inn  l.eopold Robci t H

Usez L'Impartial

Important Garage de La Chaux-de-
Fonds avec représentations de grandes
marques française, américaine et hol-
landaise, cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir

mécaniciens
sur automobiles

qualifiés, en possession d'un diplôme
d'apprentissage. Places stables pour
personnes capables. Avantages so-
ciaux. - Faire offre s détaillées au

GARAGE DES ENTILLES S. A.

Av. Léopold-Robert 148, à La Chaux-
de-Fonds. Tél. [039] 2 18 57.

I I
MAISON HUBERT

Salon pour Messieurs
* Toutes les coupes modernes
*• Le salon où l'on coiffe jeune
G A S T O N  M E R O Z
Tél. (039) 2 19 75 Balance 14

Auto
Taunus 15 M 1957, à ven-
dre. Belle occasion . — Té-
léphoner le matin de 6
h. à 7 h. 15, le soir dès
20 h. 30. au 3 27 14, La
Chaux-de-Fonds de sa-

l medi - toute la matinée).

Nous cherchons
pour entrée  immédiate  ou à
convenir

1 aide conducteur
de machine

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à

Imprimerie Courvoisier S. A.
Dé par temen.  HELIO
Rue j a rd in iè re  149

I
Aiguisages
rapides et soignés de

ciseaux
couteaux

couteaux machines
etc.

NUSSLÉ Sl
Grenier 5 - 7

Téléphone (039) 2 45 31

Lits
Jumeaux

A vendre à l'état de
neuf , moderne sommiers
métalliques, matelas à
ressorts, duvets, édredon ,
oreillers, le tout très bas
prix , occasion sensation-
nelle. _ S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

Prcgrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux ,
studios chambres a oou-
chei salles a manger
tous genres 1e Tieiihles
dncien? et modernes me-
na«et complets - '̂ .
Gentil Téléphone (039)
2 38 51.



Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
• •• • ¦ :¦ • -.- v-y -x m, - 

^ 
. m-i

'j K m M M M & fc v m t &s PWWWBHj|l |ij|y a "7,

Crème coiffante I M'̂ ^Iwurlf*^

Paris  • L ' OKEAL • Genève

Q FOOTBALL j

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Bâle 3-0 ; Granges-
Lucerne 2-0 ; Servette-Grasshoppers
7-0 ; Young-Boys-Bienne 0-2 ; Young-
Fellows-Schaffhouse 1-1 ; Zurich-Lau-
sanne 0-2 . Lugano-Pribourg 0-3.

Ligue nationale B
Aarau-U.G.S. 2-1 ; Bodio-Yverdon

1-0 ; Martigny-Bruhl 0-2 ; Porrentruy-
Bellinzone 1-3 ; Thoune-Beme 2-5 ; Ve-
vey-Slon 4-2 ; Winterthour-Chiasso 2-1.

LA CHAUX-DE-FONDS BAT BALE 3 BUTS A 0
Quand les sélectionnés pour le Chili justifien t le choix du coach national

Samedi soir, près de 4000 spectateurs ont assisté à la dernière partie
livrée dans le cadre du championnat suisse de football sur le terrain de
La Charrière. Cette rencontre a été disputée très sportivement par deux
équipes qui tenaient à finir en beauté. Tout au long de cette rencontre,
les Bâlois firent de gros efforts pour marquer un but d'honneur, ce qui
leur fut finalement refusé ! Avouons que c'est là une injustice, car les
visiteurs auraient mérité, plus particulièrement au début de la seconde
mi-temps, l'égalisation à un but partout...

Cette magnifique action de Bertschi s'est terminée victorieusement à la
huitième minute. (Photo Heko.)

Quatre sélections
justi f iées

Parmi les éléments qui f i ren t  le
stage à Macolin avec l'équipe na-
tionale, un seul , Frigerio, ne f u t  pas
transcendant. Par contre Antenen,
Kernen, Stettler et surtout Webër.:
livrèrent une toute, "grande 'i 'tutittis**N' accablons par trop l'avant-centre
des locaux, car son éviction de la
sélection nationale lui a peut-être
porté un coup moral, compréhensi-
ble. Antenen a été à la base du
succès de l'équipe locale avec l'aide
de Bertschi, un Bertschi malheu-
reusement un peu trop avare d' e f -
f o r t s  en certaines occasions, ce qui
lut a sans aucun doute coûté sa sé-
lection. Le plus en vue des « Chi-
liens » f u t  sans conteste le Bâlois
Weber, ce dernier couvrit un terrain
énorme et sa f o rm e physique f i t  une
très grosse impression. Dans les buts
Stettler ne commit aucune faute
et nous comprenons le choix de M.
Rappan, car le Bâlois est également
très athlétique. Reste le cas de Ker-
nen, bien qu'ayant perdu de sa vi-
tesse, « Pioncet » a démontré que sa
technique reste brillante et il est
encore très utile à son équipe.

Victoire trop nette
A la lecture du score, on serait tent é
de croire que la victoire des locaux
f u t  aisée; il n'en est rien car le match
f u t  très longtemps indécis. Certes, les
Meuqueux eurent presque constam-

ment la situation en main et Us do-
minèrent plus souvent que leurs ad-
versaires, mais ces derniers auraient
mérité — personne ne le contestera
— l 'égalisation au début de la repri-
se. Ce match tint les spectateurs en
haleine jusqu'au moment où Antenen
inscrivit le deuxième but des locaux,
soit à la 30e minute de la seconde mi-
temps. Par la suite, les visiteurs réa-
girent avec moins de conviction,
exception fa i te  de Weber, qui lutta
jusqu 'au coup de s i f f l e t  f inal .  En
conclusion on peut donc a f f i rmer
que les locaux ont mérité de vain-
cre, avec une réserve en ce qui con-
cerne le score qui est sévère pour
les visiteurs.

Deux gardiens
irréprochables

Grâce au prouesses multiples des
deux gardiens, le public ne put ap-
plaudir que trois buts... Il fau t  re-
connaître que ces deux hommes se
livrèrent à des interventions de
grandes classes durant toute la ren-
contre, on peut même a f f i m e r  que ,
comparativement aux arrêts , le
score aurait très bien pu être de
quatre à cinq buts supérieur. Par
cette belle victoire, les locaux ter-
minent ce championnat à la troisiè-
me place. Cette performance est
brillante et elle démontre que f ina-
lement la saison des Meuqueux n'a
pas été si mauvaise que certains
« pénibles » seraient tentés de le
dire ! Dame, une place de troisième
et le fa i t  d'être arrivé en demi-fi-
nale de la Coupe suisse n'est p as si
mal que cela... Bravo donc à tous,
joueurs et entraîneur, pour les résul-
tats obtenus (même si parfois  on a
critiqué tel ou tel match perdu un
peu nonchalamment) et rendez-
vous pour le championnat interna-
tional.

En finale- de^la Coupe -de&.Vétérans
Lausanne bat Young-Fellows 3-0.

Succès des vétérans
lausannois¦¦¦¦- . ¦ y. - -:. . ¦

. - , -. ¦.¦: ¦ ¦  .' . .- ¦ » ¦
. .¦ ¦". , 

¦¦ -; ¦¦ '¦- ¦m- . ¦ <„ ¦ ¦ ¦

^tPëf ttm de la p artie
Antenen lancé par Bertschi centre et

Stettler cueille le ballon à la première
minute. Bertschi est fauché à l'orée des
16 m. ce qui fruste les Meuqueux d'une
réelle chance de but.

Bertschi marque...
A la 8e minute, Kernen lance Ante-

nen qui est en position d'ailier drqit ,
celui-ci descend et centre sur Bertschi ,
qui, reprenant la balle de volée bat ma-
gnifiquement Stettler. 1-0.

Malgré les efforts du Bâlois Weber ,
les locaux dominent territorialement et
Eichmann n'est pas inquiété jusqu 'à la
15e minute où il retient un tir de Bur-
ri. Stettler se distingue ensuite en re-
prenant un centre de Matter, destiné à
Bertschi. Une percée des locaux Matter
et Wenger aboutit à un coup de tète
de Frigerio ,(21e) qui passe à côté des
buts. Les Bâlois obtiennent deux corners
qui sont tirés sans résultat. Vive répli-
que et corner de l'autre côté sans plus
de résultat.

Antenen s'enfuit et dribble la défense,
malheureusement son centre est inter-
cepté par un arrière et c'est un nou-
veau coup de coin (25e) qui ne donne
rien. Puis, sur passe de Bertschi, Matter
tire par dessus les buts bâlois. Une des-
cente des visiteurs met Burri en excel-
lente position de shoot dans les 16 m. lo-
caux, pourtant le Bâlois tire dans les
décors ! Comment ne pas relever la ma-
gnifique reprise de volée de Bertschi, sur
un centre d'Antenen, ainsi d'ailleurs
que l'arrêt de Stettler, à la 35e minute.
Eichmann est enfin alerté sur un tir de
Obérer , pris de 20 m., avant de détour-
ner en corner un shoot du petit Ludwig.
Coup de coin qui est dégagé des poings
par le vigilant gardien des locaux. Le
score ne sera pas changé jusqu 'à la
mi-temps.

La reprise
Bertschi se signale immédiatement

en reprenant de la tête un centre de

Le troisième but est acquis par Wenger, à gauche, malgré l'intervention de
Webeiw (Photo Amey.)

Wenger. Malheureusement Stettler cueil-
le l'envoi. A la suite d'une longue échap-
pée, Burri est l'auteur d'un sensation-
nel shoot qui frappe la latte... Les Bâlois
insistent et Ludwig est l'auteur d'un
très bon shoot qu'Eichmann intercepte
avec brio à la 7e minute.

Antenen et Stettler
se distinguent

Antenen, lancé par Bertschi, descend
et dans un angle très restreint, il déco-
che un tir terrible, hélas pour les lo-
caux, Stettler dégage miraculeusement.
Réplique immédiate et c'est Eichmann
qui se signale à l'attention du public
en retenant brillamment un tir de
Pfirter, qui se trouve à quelques mètres
des buts des Chaux-de-Fonniers. Tour
à tour , Bertschi et Antenen tirent au but.
mais Stettler se révèle imbattable. Une
situation critique est éclalrcie du pied
par le gardien bâlois devant Wenger
qui s'apprêtait à conclure sur un cen-
tre de Kernen. A la 25e minute, sur
une mésentente de la défense locale,
Eichmann sauve miraculeusement son
camp sur un très bon shoot de Vogt.

Antenen augmente
la marque

Après 30 minutes de jeu, Wenger man-
que son shoot alors qu'il est seul fa ce
à Stettler, fort  heureusement la balle
poursuit sa course et Matter centre sur
Antenen qui, après un jonglage devant
Stettler, marque d'un petit shoot astu-
cieux, 2-0.

A quatre minutes de la fin , Matter
est très près de surprendre Stettler à la
suite d'un long shoot... Frigerio, pour
comble, ne suit pas l'action et c'est une
belle occasion qui s'envole, car Stettler
n'a pu que repousser l'envoi de Matter
à quelques mètres des buts.

( BOXE )
Eder Jofre conserve

son titre
A San Francisco, devant 6000 spec-

tateurs, le Brésilien Eder Jofre a con-
servé son titre mondial des poids coq
en battant l'Américain Herman Mar-
quez par k. o. au dixième round. En
l'emportant, Jofre a infligé à Marquez
son premier knock down et sa pre-
mière défaite par k. o.

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts

1 Servette 26 18 4 4 93-30 40
2. Lausanne 26 15 5 6 63-38 35
3. La Chaux-de-Fonds 26 16 2 8 72-45 34
4. Grasshoppers 26 12 7 7 61-52 31
5 Young-Boys 26 13 3 10 61-51 29
6. Lucerne 26 11 6 9 45-38 28
7 Bcàle 26 10 8 8 51-54 28
8. Bienne 26 7 10 9 45-49 24
9. Zurich 26 8 6 12 53-57 22

10. Lugano 26 6 10 10 32-60 22
11. Granges 26 7 7 12 39-59 21
12 Young-Fellows 26 7 6 13 53-63 20
13. Schaffhouse 26 6 7 13 40-65 19
14. Fribourg 26 2 7 17 33-80 11

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 23 12 7 4 50-27 31
2. Sion 23 11 7 5 49-35 29
3. Bellinzone 23 11 6 6 51-33 28
4. Winterthour 23 11 5 7 49-35 27
5. U. G. S. 23 10 5 8 45-38 25
6. Thoune 23 9 6 8 48-45 24
7. Porrentruy 23 9 5 9 33-39 23
8. Vevey 23 9 5 9 34-43 23
9. Aarau 23 7 7 9 32-37 21

10. Bruhl 23 8 5 10 38-45 21
11. Berne 23 7 5 11 50-42 19
12. Bodio 23 5 9 9 32-41 19
13. Martigny 23 4 8 U 26-53 16
14. Yverdon 23 4 8 11 33-57 16

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

t

Chaux-de-Fonds-Bàle 3-0 ; Granges-
Lucerne 1-5 ; Servette-Grasshoppers 1-2;
Young-Boys-Bienne 4-0 ; Young-Fel-
lows-Schaffhouse 5-2 ; Zurich-Lausanne
0-1 ; Lugano-Fribourg 3-3.

Aarau-U.G.S. 1-4 ; Martigny-Bruhl
2-1 ; Thoune-Beme 5-2 ; Vevey-Sion
4-3 ; Winterthour-Chiasso 2-1.

Première ligue
Groupe oriental : Hôngg-Solduno 0-1 ;

Locarno-Blue Stars 2-2 ; Police-Wet-
tingen 1-5 . Red Star-St-Gall 2-0 ; Va-
duz-Rapid 2-3.

Groupe central : Breitenbach-Ber-
thOUd 4-1 ; Concordia-Soleure 0-0 ; Em-
menbrucke-Langenthal 4-0 ; Wohlen-
Nordstern 0-0 ; Old Boys-Aile 1-1.

Groupe romand : Etoile-Carouge-Ra-
rogne 2-2 ; Malley-Forward Morges 0-0;
Sierre-Cantonal 0-7 ; Versoix-Le Locle
2-1 : Xamax-Longeau 5-3.

Le championnat des réserves

Italie bat France 2-1 (mi-temps 0-1)

A Florence , dans un stade qui était
bien loin d'être comble, l'Italie a battu
la France par 2-1, après avoir été me-
née par 1-0 à la mi-temps.

Ce match international, que les Ita-
liens disputaient sous le signe de leur
préparation au tour final de la Coupe
du monde, n 'a jamais atteint un haut
niveau. Etrangement apathiques, les ve-
dettes transalpines ne sont sorties réel-
lement de leur réserve que durant les
dix premières minutes de la seconde
mi-temps, période au cours de laquelle
ils renversèrent la situation.

Les footballeurs français, accablés par
une longue série de défaites, se batti-
rent courageusement. La sûreté de leur
défense autorisa même longtemps bien
des espoirs. Mais le jeu incohérent- de
la ligné d'attaque, où Kopa tentait vai-
nement dp' donner te -t*»,* ne»- pouvait
faire illusion. D'ailleurs le seul but fran-
çais fut obtenu par le demi Piumi.

En match international à Toulouse :
France B - Italie B 2-2.

Match international des « espoirs »

A Aix-la-Chapelle : Allemagne
France 3-0.

Les rencontres
internationales

Championnat de deuxième division ,
34me journée ; Boulogne-Roubaix 0-0 ;
Aix-Red Star 1-2 . Béziers-Cherbourg
2-1 ; CA Paris-Cannes 3-1 ; le match
Valenciennes-Marsellle est reporté. Clas-
sement : 1. Grenoble 34-50 ; 2. Bordeaux
35-46 ; 3. Valenciennes 33-42 ; 4. Mar-
seille 33-41 ; 5. Troyes 35-40.

Coupe de l'Amitié italo-franco-suisse

Montpellier - Catania 2-2 ; Rouen -
Spal 2-2 ; Nice - AC Milan 3-6 ; Samp-
dorla - Toulouse 2-2.

A Sao-Paulo : Brésil - Portugal 2-1
(mi-temps 1-1).

A Vienne : Autriche - Bulgarie 2-0
(mi-temps 0-0).

En France

A quelques seconde de la f i n  de cette
partie, Kernen donne une très bonne
passe en direction de Wenger et celui-
ci, après avoir dribblé Porlèzza, tire dans
l'angle supérieur des buts de Stettler
qui ne peut que cueillir le ballon au
fond des f i lets , 3-9.

André WILLENER.

A Wenger le troisième

Pour la deuxième fois consécutive, le
club londonien de Tottenham Hotspur
a remporté la finale de la Coupe d'An-
gleterre, battant Burnley par 3-1 (mi-
temps 1-0). C'est au stade de Wembley,
en présence de 100.000 personnes, que
s'est déroulée cette rencontre. Sous les
ordres de l'arbitre Finney, ex-intema-
tional qui avait terminé sa carrière à
La Chaux-de-Fonds au cours de la
tournée d'adieux qu 'il avait accomplie
avec son club.

Burnley est le grand vaincu de cette
fin de saison, puisqu'après avoir vu
Ipswich Town souffler in extremis la
première place du championnat, il doit
s'incliner devant Tottenham en finale.
Les deux ailiers Connelly et Harris se
mirent particulièrement en évidence au
sein d'une équipe qui ne se remit ja-
mais du but marqué par Smith en ré-
plique de l'égalisation obtenue par Rob-
son au début de la seconde mi-temps.

A Tottenham la Coupe
d'Angleterre

Les éauipes : Fn caractères ma-
majuscules, les meilleurs joueurs.

BALE : STETTLER ; Porlèzza,
MICHAUD ; Stocker, WEBER, Fu-
ri ; Vogt, BURRI, Obérer, Pfirter,
LUDWIG.

LA CHAUX-DE-FONDS ; EICH-
MANN ; Ehrbar, LEUENBERGER.
DEFOREL ; KERNEN , Jager ;
Wenger, A N T E N E N , Frigerio,
BERTSCHI, Matter.

Arbitre : M. Helbling, de Uznach,
bon.

En vue du championnat
international

Cette compétition débutera le 27
mai par le match Dorog - La
Chaux-de-Fonds au dehors, puis ce
sera le 3 juin La Chaux-de-Fonds-
Padova, le 10 juin La Chaux-de-
Fonds Pilsen, le 17 juin Pilsen -
La Chaux-de-Fonds, le 24 juin Pa-
dova - La Chaux-de-* onds, et le
1er juillet La Chaux-de-Fonds -
Dorog.

Il nous faut situer où se trouvent
ces trois équipes : Dorog est à 40
km. de Budapest, Pilsen à 70 km.
de Prague, et Padova à 30 km. de
Venise.

Les dirigeants locaux ont entamé
des pourparlers avec Padova afin
de ne pas concurrencer le Grand
Prix du Locle cycliste en deman-
dant aux organisateurs la possibi-
lité de croiser l'ordre des deux ren-
contres, espérons que l'entente sera
possible dans l'intérêt commun des
organisateurs loclois et chaux-de-
fonniers. Par ailleurs, rappelons que
les clubs engagés dans ce cham-
pionnat auront la possibilité
de pallier à l'absence des sé-
lectionnés pour le Chili en faisant
appel à des joueurs d'autres clubs.

Ce qu'il f aut  savoir
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Conservation de fourrures
:

Remettez-nous vos fourrures pour

REPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

PENDANT L'ETE
i

R. Denéréaz-Gîanferrari, Fourrures

Parc 31 bis Tél. (039) 3 42 42

La Chaux-de-Fonds

'"' f ^m^̂ P Elle se boit dans toute la Suisse

Dépositaire : G. BAERTSCHI, SONVILIER
Téléphone (039) 4.02.07

A louer
pour tout de suite ou pour
une date à convenir , Im-
meuble Jardinière 11,
l'appartement et l'atelier
de photographie Muller -
Kohli.

Appartement de quatre
chambres, cuisine, bain ,

, au. 1er éfage. .
j Atelier au 2e étage.

S'adresser â l'Etude
Feissly - Berset - Perre t
Jardinière 87 - Tél. (039)
2 98 22.

BBIEIY -_f_fr_mT________ mm'.JlV _!y_ï p̂t liiSm

TZ: '. Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Journée des Mères

Dimanche Montreux -Oberland
13 mai Morat-Fribourg-Village de

Gruyères-Château d'Oex-Zwei-
Dép. 7 h. simmen-Spiez-Berne

Prix "̂ -T"™*","B""""""'"—*—~——
Menu : Consommé, Bou-

tout compris chées à la Reine , Poulet
Fr. 31.— rôti , Pommes frites, Sala-

de, Dessert Maison

Morat - Fribourg - Barrage
Dimanche ^e Ressens - Bulle - la Gruyè-

13 mai re " Chàtel-St-Denis

Dép. 7 h. Cueillette des narcisses
Fr. 16.50 Blonay - Vevey - Ouchy

Lausanne - Yverdon

§|2pj| Une secrétaire
^^^p Dactylographe

de préférence de
langue française ,
connaissant l'alle-
mand.

H U G U E N I N  Frères & Cie S.A.
Médailleurs

L E  L O C L E
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Manœuvre
AIDE-LIVREUR , serait engagé par
maison d'alimentation. Place stable et
bien rétribuée pour personne sobre et
travailleuse. Entrée à convenir. Faire
offres avec références sous c h i f f r e
A. V. 9880, au bureau de L'Impartial.

Garage

est demandé à louer
quartier Grand-Pon t -
Crêtets. — Offres sous
chiffre H R 9602, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW 1961
14,000 km., état de neuf.
Prix à discuter. — Tél.
(039) 2 40 59.

Entrepreneur de bonne
situation, possédant voi-
ture, cherche à faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle de 25 à 35
ans pour amitié et sor-
ties, éventuellement en
vue de

mariage
Prière de joindr e pho-

to. — Offres sous chiffre
X P 9816, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Unions heureuses en

toute confiance par Mme
JACOT, Charmettes 13,
Neuchâtel. Tél. (038)
8 26 21.

LITS DOUBLE»
l _______

•omposês de deux divans
iuperposables, 2 protège-
matelas 2 matelas à res-
sorts (garantis dia ans)
pour

fr. 275.-
i port compris»

WHly KURTH . Lande 1
ITillv tél '02U 24 H6 42

A vendre
3000 m2 pour week-end

au-dessus d'Yvonand, à 1 km. du lac,
situation dominante en bordure de forêt
avec vue unique imprenable. Eau, élec-
tricité et téléphone à proximité. Accès
facile par chemin public. Prix Fr. 10.—
le m2. Renseignements par 1'

Etude du notaire Servien. Yverdon.

JïgH

OUVRIÈRES
pour visitage de fournitures et travaux fins.
Personnes habiles ayant bonne vue seraient
mises au courant. On engagerait éventuel-

lement pour la demi-journée.
Pour son département Ebauches :

OUVRIER
pour travaux sur machines semi-automa-
tiques.
Prière de se présenter , 119 , rue du Parc.

r~ >La Manufacture de Montres
et Chronomètres

ULYSSE NARO S. A.
Le Locle
engage une

RÉGLEUSE
pour pièce bracelet

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction technique.

L- )

Dentiste du Locle cherche jeune fille sortant des
écoles comme

demoiselle
de réception

Ecrire sous chiffre RF 9887 au bureau de L'Im-
partial.

Cherchons

aide
comptable

habile et consciencieuse. - Faire offres

sous chiffre L. F. 9784, au bureau de

L'Impartial.

V J

CADRANS

Chef décalqueur
ayan t  plusieurs années de pratique
dans la branche, CHERCHE CHANGE-

' MENT DE SITUATION , et pourrait
fonctionner comme chef de fabrica-
tion. Faire offres sous chiffre I. T. 9782
au bureau de L'Impartial.

Aides
mécaniciens

sont demandés tout de suite.

S'adresser Unlverso No 3, Fabrique des Trois
Tours, Locle 32.

AVIS
Peaux de mouton
blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes de lit ou cou-
vertures, grandeur
120 X 80 cm. Prix sans
concurrence ! Profitez
de cet article excep-
tionnel, vendu direc-
tement par le

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7
TéL 2 41 97

A vendre
tapis provenant de re-
prises ou d'exposition :

1 Afgan Bechir , 336X
272

l' Afgan Bechir , 180 X
137,

1 Merhivan , 348 X 278,
1 Chiraz, 183 X 145, ga-
rantis sans usures.
S'adresser Versoix 3, de
14 h. 30 à 18 h. 30, R.
Kaiser.

Prêts

Banque Exel
La C h a u x - d e - t o n d s

Av Léopold - Robert 8b
Tel 1039) 3 16 12

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

U. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél (039 ) 2 98 33

QUINCAILLERIE

TOULEFER S.A.
: Place Hôtel-de-Ville ' -



Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes

Servette-Grasshoppers 7-0
Au stade des Charmilles, malgré le

temps pluvieux. 10.000 spectateurs ont
aulvi la dernière rencontre de cham-
pionnat du F.C. Servette qui pour la
seconde fois consécutive s'adjuge le ti-
tre national. Au cours de la première
mi-temps, les Grasshoppers, toujours
privés de Ballaman. Menet et Burger ,
offrirent une bonne résistance aux *gre-
nat» qui jouaient sans Schneider , Wue-
thrich et Robbiani. Mais la défense
zurichoise se ressentit lourdement en
seconde mi-temps des sorties successives
de Szabo (remplac é par Berset à la
16me ) et surtout du gardien Elsener
(remplacé par Corrodi à la 24me).

Marqueurs : Nemeth (45me : 1-0) , Ma-
kay )48me : 2-0) , Fatton (50me : 3-0) ,
Georgy (59me : 4-0) . Fatton (62me :
6-0) , Georgy (69me : 6-0) , Georgy 89me :
7-01 .

Young-Boys-Bienne 0-2
Au stade du Wankdorf , devant 8000

spectateurs, les Biennois ont causé une
agréable surprise à leurs supporters
en cueillant la victoire grâce à des buts
de Graf et Staeuble marqués en secon-
de mi-temps. Les Young Boys, étaient
privés de Meier. Schneiter et Ansermet.

Marqueurs : Graf (51me :0-l), Staeu.
ble (84me : 0-2 ) .

Lugano-Fribourg 0-9
Les Fribourgeois quittent la ligue na-

tional A avec élégance. Ils remportent
en effet une victoire inattendue au stade
Cornaredo (1200 personnes) . La défen-
se luganaise. privée de Coduri et Ter-
zaghi , se laissa surprendre par la verve
du juvénile compartiment offensif des
visiteurs.

Marqueurs : Renevey (8me : 0-1) . Bru-
nisholss <50me : 0-2) , Pasche (88me :
0-3 ) .

Zurich-Lausanne 0-2
Les Lausannois ont assuré leur seconde

place du classement par une victoire au
Letzigrund (7000 spectateurs) . L'absence
de Maegerli au sein de la défense zu-
richoise fut plus ressentie que celle de
Vonlanden au Lausanne ou Duerr prit
la place de Hertig à la 40me minute.

Marqueurs : Glisovic (2me : 0-1) ;
Hosp (53me : 0-2).

Young-Fellows-Schaffhouse
1-1

Lourd de conséquence pour Schaf-
fhouse désormais relégué, ce match s'est
déroulé au Letzigrund en présence de
8500 personnes. Avec une ligne d'atta-
que ou manquaient Braendli , Akeret et
Hoesli , Schaffhouse n 'a pas pu arraché
la victoire qui lui aurait permis de
conserver sa place en ligue nationale A.
Young-Fellows doit son maintien en li-
gue A au but que son avant-centre Zim-
¦mermann réussit à la 49me minuta, i i ,

Marqueurs : Zimmermann (49me ;
1-0) , Weihler (59me : 1-1).

Granges-Luceme 2-0
Devant 4000 spectateurs, les Soleurois,

malgré les absences de Morf et Karrer
au sein de leur défense, ont su résister
aux assauts de leurs visiteurs.

Marqueurs : Schumacher (35me auto-
goal : 1-0) , Dubois (80me : 2-0).

Le Parc bat Colombier
1 àO

Dimanche matin à Colombier Le Parc
a renoué avec la victoire et caresse ain-
si l'espoir de sauver sa place en deu-
xième ligue. Ce match capital avait
été sérieusement préparé par les di-
rigeants des Parciens, tant et si bien
que les joueurs ont pris leur tâche à
coeur. D'emblée, ils ont répondu à
tous les assauts des joueurs du Bas et
tour à tour des chances de marquer fu-
rent créées. A la 25me minute sur un
centre de Cuche. Del'Avanzzi reprit la
balle de volée et elle fut déviée dans
la cage de Colombier par un défenseur .
Mis en confiance, les Parciens se dé-
pensèrent sans compter pour assurer
leur victoire ; plus d'une fois des si-
tuation délicates se produisirent devant
les bois de Locatelli qui fut même as-
sisté par un défenseur, placé sur la li-
gne de but , sur un tir de Boillat. Co-
lombier par de rapides contre attaques
inquiéta à son tour Houriet mais rien ne
fut  marqué de part et d'autre avant le
repos.

Au cours de la reprise même physio-
nomie du jeu : d'un côté Le Parc qui
cherche à améliorer son avantage, tout
en défendant son camp, de l'autre , Co-
lombier qui lutte pour égaliser. A la
18me minute un penalty est accordé aux
locaux : tout le monde croit à l'égalisa-
tion mais Houriet retient le cuir et
donne par son exploit, encore plus de
cran aux Parciens qui attaquent en
force. Tour à tour Roth et Boillat ti-
rent sur la latte alors que Cuche man-
que la cible de peu.

Dix minutes avant la fin c'est pé-
naltv contre Colombier . Boillat chargé
de confirmer la victoire pour ses cou-
leurs tire sur le montant. Il était dit
qu'un seul but serait marqué au cours
de cette partie fertile en émotions.

D.

Double succès pour les Chaux-de-Fonniers
aux championnats romands de badminton

2e championnat romand disputé â
Lausanne les 5 et 5 mai 1962 , manifes-
tation parfaitement organisée par le
B. C. Firstar. Les Chaux-de-Fonniers
se taillent la part du lion. L'équipe du
B.C.G. était composée de la façon sui-
vante : Mme Calame, Mlles Poffet et
Vaucher et MM. Poffet , Griessen, Ege,
et deux juniors , MM. Gautier et Mon-
nier .

Ces joutes ont permis à la champion-
ne suisse de renouveler sa victoire de
l'année passée en battant en finale Mlle
Corbaz par 11-4 - 11-4. Quant à son
frère Claude, après avoir magnifique-
ment éliminé des joueurs chevronnés
tels que MM. Bloch et Carrel , il a ga-
gné en finale contre l'excellent joueur
du B. C. Tavannes R. Beuchat par le
score serré de 18-16 - 17-14 après une
magnifique partie. En double mixte, l'é-
quipe Poffet-Poffet parvient en finale
où elle s'incline devan t la paire Corbaz-
Carrel du B. C. Lausanne par 15-7 -
15-11, la deuxième équipe locale Mme
Calame B. - M. Egé R. est éliminée en
demi-finale par l'équipe sortie premiè-
re. En simple sessieurs, Griessen J. P.
est éliminé en quart de finale. Quant

aux juniors ils firent honneur à leur
club.

Mlle Vaucher D. a dû participer dans
le groupe Dames, les juniors dames n'é-
tant pas assez nombreuses. Elle se com-
porta très brillamment en s'inclinant
devant sa camarade de club Mlle Pof-
fet et demi-finale. Nos jjuniors mes-
sieurs Gautier J.'Cl. et Monnier E. fu-
rent éliminés en demi-finale du double
messieurs juniors.

Félicitons le B. C.C. pour son excellent
comportement lors de ces championnats
romands, Mlle Monique Poffet et M. Cl.
Poffet . Profitons de cette occasion pour
souhaiter bon voyage et bon séjour à
notre championne qui part en Angle-
terre.

Résultats
Simple messieurs : Poffet Claude, B.C.

Chaux-de-Fonds ; Simple dames : Pof-
fet et demi-finale. Nos junior s mes-
ple juniors : Bontemps François, B.C.
Chailly ; Double juniors ¦ messieurs :
Bontemps - Gex, B.C. Chailly ; Double
seniors messieurs : Giroud - Carrel , B.C.
Lausanne ; Double mixte : Mlle Corbaz -
M. Carrel , B.C. Lausanne. R. E.

Schaffhouse et Fribourg sont relégués
tandis que Servette s'attribue le titre

Le championnat suisse de football s'est terminé
dimanche

Samedi et dimanche les clubs de
Ligue nationale A se sont ren-
contrés pour la dernière fois dans
le cadre du championnat . Les
hommes de Snella ont tenu à
justi fier samedi leur titre deoant
leur public et ils y sont paroenus
en bat tant  Grasshoppers par 7-0 I
Ce fut l' occasion pour Fatton
d'être doublement fêté , il reçut
In coupe de champion et du même
coup il est sacré « roi des but-
teurs ». Derrière l'équipe seroet-
tienne , on trouue les Lausannois
qui , uoulant conseruer leur titre
de uice-champion , ont battu Zu-
rich sur les bords de Ja Limmaf ,
puis, les Meuqueux , qui se sont
donc très bien comportés dans
cette compétition où , pour leur
dernier match , ils ont nettement
battu Bâle , un Bâle qui a accom-

Fatton av«c la coupe de
champion suisse.

pli d 'étonnants progrès sous la
direction de Sobotka. Les Young-Boys ont craqué , une fois de plus, en l' absence
de Meier et de Schneiter , deuant leur public , face au modeste Bienne. Mais
c'est au bas du classement que l ' intérêt des sporti f s s'était fixé. En effet , les
dernières rencontres deoaient désigner le club qui accompagnerait Fribourg
en Ligue B. Granges qui receoait Lucerne en a pro fité pour se mettre défini-
tioement à l' abri en prenant le meilleur sur les uisiteurs et de ce fait c'est la
rencontre entre Schaffhouse et Young-Felloms qui était capitale pour ces
deux clubs. Le résultat nul obtenu permet finalement aux Zurichois de se
sauner aux dépens de Schuffhouse qui disputera le championnat en Ligue B
l' an prochain. L'autre relégué, Fribourg , a tenu à terminer son championnat
en beauté , et c'est par une très nette oictoire sur Lugano, au Tessin , que les
« Pingouins » qu i t t en t  la ligue supérieure. Souhaitons à cette formation de
reprendre bien oite sa place au sein de Ligue A.

Grandes surprises dans la seconde catégorie de jeu du pays  où les leaders
sont tous deux battus.  Chiasso en déplacement à Winter thour  a dû s' incliner,
mais l' auance des Tessinois leur permet de garder la tête du classement aoec
deux points d'auance sur Sion. Les Valaisans rencontraient dimanche Veuev
qui , lui , cherche à sauner sa place en Ligue B, et c'est ce qui a sans doute
causé la perte de Sion. Derrière ces deux équipes, Bellinzone, décidément
accrocheur en diable , a conquis une belle uictoire en terre jurassienne , foce
à Porrentruy. Ce succès place les Tessinois à un point de Sion et désormais
la question de promotion en Ligue A est remise en question car Winterthour

«L-*. n 'a également .pas.dit spn demie. r rpot... C'est,..aoéc. amertupiç que. nou? exami^, ,..'
1'M/»,;j».np.riJsJlJe .b.as^cui.J.qyaqji, car si yep_ey_ sernble désormais hon d at teinte , deux

clubs romands ferment la marche. Mart igny ,  qui receoait pour tan t  Bruhl chez
¦ lui , a succombé et Yoerdon - ce qui se comprend plus aisément - en dépit
d'une belle résistance a élé battu par Bodio au Tessin. Les deux équipes
romandes paruiendront-elles à reprendre les trois points qui désormais les
séparent de leurs aduersaires ? Nous le saurons dès dimanche prochain I

PIC.

Les deux leaders battus, en Ligue nat. B,
font le jeu de Bellinzone

En ligue nationale B
THOUNE-BERNE 2-B

L'équipe de la capitale, qui a un be-
soin urgent de points, a enlevé large-
ment ce derby bernois au stade du
Lachen (2 200 personnes) malgré l'ab-
sence de Zuercher. A nouveau, le jeune
Pfister (trois buts) s'est distingué dans
les rangs bernois. Marqueurs : Gagg
8me : 1-0) , Spycher (53me : 2-0) , Pfis-
ter (54me : 2-1), Pfister (65me : 2-2) ,
Geiser (66me : 2-3) , Pfister (69me : 2-4) ,
Sehrt (80me : 2-5) .

PORRENTRUY-BELLINZONE 1-3
Au stade du Tirage , les finalistes de

la Coupe suisse ont démontré qu 'ils
nourrissaient encore l'ambition de jou-
er la prochaine saison en ligue natio-
nale A. Malgré les absents de l'arrière
Poma et de l'inter Pedrazzoli , ils ont
battu les Jurassiens chez eux (2 600
spectateurs). Marqueurs : Buzzin (18me :
0-1) , Lièvre (24me : 1-1) , Romagna
(56me : 1-2) , Definti (62me : 1-3).

MARTIGNY-BRUHL 0-2
Décidemment en perte de vitesse, Mar-

tigny, même sur son terrain (1 200 per-.
sonnes) se montre extrêmement vulné-
rable. L'absence de l'entraîneur Renko
ne suffit pas à expliquer sa défaite.
Marqueurs : Gantenbein (29me : 0-1),
Thommes (74me : 0-2).

VEVEY-SION 4-2
Sans son joueur-entraîneur, l'Alle-

mand Spikofski, Sion a perdu deux
points précieux au stade de Coppet
(3 000 personnes) . Défaite qui risque
d'avoir de lourdes conséquences dans
la lutte pour l'ascension en LNA. Mar-
queurs : Baudin (2me : 0-1) , Berset
(15me : 1-1) , Berset (44me : 2-1) , Dvor-
nic (64me : 3-1) , Dvornic (79me : 4-1) ,
Salzmann (90me : 4-2).

WINTERTHOUR-CHIASSO 2-1
La Schuetzenwiese a accueilli! 5 000

spectateurs pour la venue du leader
de la ligue nationale B. L'absence du
gardien titulaire Beltraminelli n 'a peut-
être pas été étrangère à la défaite tessi-
noise que précipita encore le remplace-
ment de Ferrari par Lurati à la 32me
m i n u t e .  Marqueurs : Tochtermann
(29me : 1-0) , Waser (57me : 2-0) , Riva
(61me : 2-1).

BODIO-YVERDON 1-0
Au Campo Sportiyo, en présence de

1 000 spectateurs, Bodio a battu Yverdon
par la "marge la ;pltis 'étroite,, confirmant .
ainsi que son, match ,nul. .q\q. dj rnanche
précèdent contre Sion h'étàït' pas 'usur-
pé. Marqueurs : Acquistapace (19me :
1-0).

AARAU-U. G. S. 2-1
Au Bruegglifeld (3 300 personnes) , les

Ugéistes ont perdu deux points et un
joueur (Pillon) expulsé par l'arbitre
Chollet (Lausanne) pour brutalité . Mar-
queurs : Dubois (21me : 0-1) , Rehmann
(32me : 1-1) , Gribi (37me : 2-1).

Deuxième ligue

Score sévère pour les Stelliens qui
firent longtemps jeu égal avec leurs
adversaires dimanche matin au Cen-
tre Sportif. En effet si au milieu du
terrain Xamax pratiquait un meilleur
football , ce sont les Stelliens qui eurent
les plus belles chances de marquer, en
première mi-temps surtout, puis jusqu 'à
vingt minutes de la fin , en seconde
partie. Sur centre cle Schlotterbeck

' puis d'Brtimenëgfeer,- Rober t,; pai- deux
fois, manqua des buts qui semblaient
acquis. Souvent pris au piège de l'offsi-
de. les avants du Bas, donnèrent eux
aussi au jeune Graf l'occasion d'inter-
venir avec brio. Il fallut pourtant at-
tendre la 40me minute pour voir le pre-
mier but. Grave erreur de Schlichtig qui
en voulant passer le cuir à son gardien
servit Buzzl et, Graf fut battu à bout
portant. Vive réaction d'Etoile et situa-
tion épique devant la cage de Xamax,
mais Amarca dégage.

Dès la reprise Etoile attaque en force
et à la 4ème minute sur passe de Schlot-
terbeck, Robert bat le portier neuchâ-
lois. Pendant un bon quart d'heure Xa-
max n 'en mène pas large. Schlotter-
beck seul à 10 mètres des buts tire à
côté. La réplique de Xamax ne se fait
pas attendre et une erreur de Diacon ,
cette fois-ci . permet à Richard cle ren-
verser la situation , en lobant la balle
par dessus le jeune Graf qui avait
quitté ses bois. Diacon sans doute ré-
primandé par ses camarades quitte alors
le terrain sans motif. Il reste un quart
d'heure à jouer et les Stelliens écœurés
par ce coup du sort et l'attitude de leur
co-équipier jouent battus. Xamax n 'a
dès lors, pas beaucoup de peine à com-
pléter sa victoire par deux buts de
Petter et cle Held.

JM.

Xamax bat Etoile 4 à 1

en demi-finale de la Coupe Suisse

En battant  au Pavillon des Sports de Genève , l'Olympic Chaux-de-Fonds
par 73 à 54, le Stade Français de Genève est devenu l'un des finalistes de
la Coupe Suisse . - Notre photo : une attaque du Stade Français (maillot
foncé) que tentent d'enrayer les défenseurs chaux-de-fonniers. A Sion, Merry
Boys de Lausanne a battu Muraltese de Lugano 77-56. On assistera donc

k KM finale romande.

L'Olympic - Basket battu La Targa Florio

( AUTOMOB I LIS M E

La 46me édition de la Targa Florio,
disputée sur le fameux circuit sicilien
des Madonies , a été remportée par l'équi-
page Mairesse - Gendebien - Rodriguez
(Be-Mex) sur Ferrari , en 7 h. 02' 56"6,
à la moyenne de 102 km. 142. Le record
de l'épreuve, établi l'an passé par l'équi-
page Wolfgang-Gendebien (Ferrari 3
litres) n'a donc pas été battu. 45 équi-
pages ont pris le départ de cette 46me
édition.

Voici le classement final :
1. Olivier Gendebien - Ricardo Rodri -

guez-Willy Mairesse (Be-Mex) sur Fer-
rari 3 litres Sport , 7 h. 02' 56"6 (moyen-
ne 102,142) ; 2. Giancarlo Baghetti-Lo-
renzo Bandini (It) sm- Ferrari 3 litres
Sport , 7 h. 14' 24"8 ; 3. Nino Vaccarella-
Joachim Bonnier-Graham Hill (It-Su-
EU) sur Porsche. 7 h. 17' 20"

Environ 15.000 spectateurs ont suivi
dimanche la 13e édition de la course
de côte Mitholz-Kandersteg, qui comp-
tait pour le championnat suisse. • La
première manche , prévue pour samedi ,
avait dû être reportée à dimanche en
raison de la pluie et , comme la secon-
de, elle se déroula finalement dans
de bonnes conditions. Le vainqueur ,
Charles Voegele , qui pilotait une Lotus
de sport, améliora de 1"5 dans son
premier parcours déjà , le record dé-
tenu par Harry Zweifel avec l'38"8.
Il fit encore mieux dans la seconde
manche, réussissant le temps de 1'
35"9 et approchant les 100 kmh.
(99 ,103).

La course cle côte
Mitholz-Kandersteg

Minpflinp<5 ' UM I Pli Pi ff îffli un calmant e"' C3ceigr<âllieï> . Ĥ MMMÎ MV et 
bien 

toléra

Les Italiens reviennent '
sur leurs décisions

La commission de discipline de
la Ligue Italienne a adopté une

i attitude très clémente à l'égard
des footballeurs professionnels im-
pliqués dans une récente affaire de i
doping. Elle a décidé notamment de
n 'infliger aucune punition à ITta- ,
Io-Argentin Omar Enrique Sivori
(Juventus) ainsi qu 'à Franzini (Bo-

; logna) . Rimoldi (Pro-Patrie) Cap- i
, pellaro et Giacomazzi (Alexan- '

drie), en raisons des doutes qui
subsistent quant à la responsabi-
lité directe de ces joueurs. L'inter- ]
national Radiée (Milan) s'est vu, i
en revanche, infliger une amende j
de 150,000 lires. La commission s'est i
réservé le droit de se prononcer
sur le cas du centre avant de lTn- (

| ternazionale, le Britannique Gerrit i
! Hitchens, dans l'attente de con- '

naître les résultats de l'enquête
complémentaire actuellement en
cours.

Dans l'affaire
du doping
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Magasin : Place Neuve 8, La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons

Jeune homme
et

jeune fille
libérés de l'école, pour notre
service d'ascenseurs.

Jeune fille
w pour le service de notre

distributeur de glaces (soft lee)
à l'entrée du magasin.

Dames
• de buffet

pour notre bar/tea-room.

Couturières
jm  expérimentées pour notre

M -n;u~,-. atelier- de retouches'.-- ; ., i ».s r - *Ià\ï . ^
V A  - -«c

Places stables , bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel
(5e étage)

\W\ LA CHAUX-DE-FONDS H
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En avion
Vers des côtes
ensoleillées
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété , fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.
Pour la première fois, Caravelle de Swissair

Trp ainsi que 'Metropolitan de Swissair, DC-6B ¦ ¦¦• »».
et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril .à octobre.
2 semaines tout compris , au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque 406 —
Costa Brava 477.-
Ibiza-Balèares 498.-
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.-
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.—
Tunisie-Afrique du Nord 657 - -
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.-
Dalmatie-Monténègro 522 -
Tanger-Maroc 984.-
Grèce , 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.-
Demandez prospectus et renseignements à

AGENCE DE VOYAGES

H.RITSCHARD&CieSA
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Téléphone (021) 23 55 55

Fabrique de montres de qualité engagerait

correspondant
expérimenté à même de suivre les relations
avec le marché allemand. Autres connaissances
linguistiques seraient appréciées.

Offres sous chiffre P 50 070 N, à Publicitas
Neuchâtel.

BSr S

ouvrier
pour travaux d'adoucissage de boites Ermeto.
Personne habile serait mise au courant.
Prière de se présenter, rue du Parc 119.

A VENDRE

Citroën 2 CV
modèle 1961, 10,000 km., à
l'état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 9840

Nous cherchons

personne
de confiance pour faire le ménage et s'occuper
d'un enfant de 3 H ans.
S'adresser ou se présenter au Café Central,
Famille Florin, Le Locle. Tél. (039) 515 80

Salle
à manger
A vendre magnifique

chambre en noyer pyra-
mide dernier modèle, 6
chaises rembourrées, ta-
ble à rallonges, superbe
buffet de service, la
chambre complète ven-
due très bon marché. Su-
perbe occasion. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil. i

t \

fefitf M mai

Pensez à vos mamans
Offrez nos

Cœurs en chocolat
garnis de pralinés ou fondants à la liqueur
de notre propre fabrication

Nos tourtes renommées
aux arômes : Mocca, praliné, kirsch,
chocolat, ananas

Nos grillages feuilletés ;
• " -en1 -forme de- cœur, pour expédition au dehors^'¦»¦' —

(se conservant plusieurs jours)
Livraisons rapides à domicile

BOULANGERIE - PATISSERIE

f f l a r e/ i cf o w
NOS MAGASINS :

Grenier 12, tél. 3 32 51
Av. Charles-Naine 1, tél. 2 81 66
Gentianes 40, tél. 3 45 55
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avec mofeur, depuis Fr. 250."

jf facilités de paiement dès Fr. 20.—
C par mois. Demander documenta- ,
E tion à CODIC S.A* 30, Malafrex,
t GENEVE
¦ ¦¦¦¦ ¦—— ¦¦¦»! -!¦¦ „_, r i II V i i-w

fr 555^sans examen
sans permis „,

, Jaque vélo
-cyclomoiOT

pour tous les âges et tous lès usages
Cilo S. A., Lausanne - Centre automobiliste Jan

Agents
officiels CILO dans presque toutes les localités

A vendre
accessoires, appareils et
marchandise de vente ;
pour salon de coiffure. —
Offres sous chiffre M D
9761, au bureau de L'Im-
partial.

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE JEUDI 10 MAI 1962, dès 14 heures ,
au local des enchères (sous-sol Halle
de Gymnastique , Collège des Jeanne-
rets) au LOCLE, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques ,
les biens suivants :

MOBILIER : 3 divans-lits , 1 table à
allonges, 1 buffet de service 4 portes ,
1 argentière , 1 lampadaire , 1 fauteuil
moquette, accoud. bois , 1 coiffeuse
3 tir., 1 glace , 2 fauteuils rotin , 1
armoire 3 portes et 3 tir., 1 armoire
2 portes , 1 servier-boy, 1 escalier de
ménage , 1 machine à laver Bico-King,
1 frigo «Sibir», 1 appareil radio tran-
sistor Akkord , 1 machine à coudre
électrique Helvétia , 1 aspirateur à
poussière Tornado , 1 cireuse Tornado ,
40 disques , tapis , tableaux et divers
objets dont le détail est supprimé.

MARCHANDISES : 1 lot de choco-
lat en tablettes , boîtes de fondants ,
biscuits et confiserie.

Paiement comptant, conformément
à la L. P.

Le Locle , le 2 mai 1962.

OFFICE DES FAILITES

DU LOCLE.

L ' I M P A R T I A L  • est lu partout et par tous

Antiquité
A vendre une commo-

ie-bureau galbée, en chè-
re. — S'adresser rue du
Versoix 3, de 14 h. 30 à 18
x 30, ou téléphoner de 19
i. à 20 h. au (039)
515 62.

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15.
Lausanne.
TéL (021) 23 92 57.



Altig cède le commandement à Elliott
Les coureurs du Tour d'Espagne font 200 km. en train ou en voiture...

La Cordouan Antonio Gomez del Mo-
ral a rempoté samedi la 9e étape du
Tour d'Espagne , Malaga - Cordoue a93
km.) , marquée par la chaleur et de nom-
breuses défaillances, dont celles du
Français Annaert , des Belges Gekière
et Denijs , de plusieurs Hollandais et
des Italiens, qui terminèrent très attar-
dés. Malgré la présence du redoutable
sprinter italien Defilippis dans l'échap-
pée finale , le régional de l'étape sut en-
trer en tète sur la piste cendrée du stade
de Cordoue pour triompher devant ses
supporters et interrompre ainsi la série
de victoires de l'équipe française. L'Alle-
mand Rudi Altig, pénalisé de 30" pour
avoir été ravitaillé par la voiture de son
directeur sportif , a perdu le maillot de
leader au profit de l'Irlandais Seamus
Elliott , qui reprend son bien avec 22"
d'avance.

Classement de l'étape :
1. Antonio Gomez de! Moral ( Esp) 5 h.

42'05" ; 2. Sevnaeve (Be ) 5 h. 42'07" : 3.
Defilippis (It) 5h. 42'08" ; 4. Elliott
5h.42'09" ; 5. Manzanèque (Esp ) 5 h.
42'11" ; 6. Urrestarazu ( Esp) 5h.42'13" ;
7. Karmany (Esp ) 5h.42'20" ; 8. Vêlez
'Esp ) 5 h. 42'48" : 9, Baguet (Be) 5 h.
43'00" : 10. Altig (AID m. temps.

L'étape de dimanche
Nouvelle victoire de l'équipe française

au Tour d'Espagne : la plus belle puis-
que le Hollandais Geldermans , équipier
d'Anquetll , est arrivé détaché à Madrid
avec des hommes lancés à sa poursuite
à plus de 50 à l'heure, dans les fau-
bourgs de la capitale. Elliott, qui est
arrivé avec le peloton l'29" après le
vainqueur, conserve son maillot jaune.

C'est par le train , ou par la route dans
la voiture de leur directeur sportif , que
les 71 concurrents restant en course se
sont rendus de Cordoue (Andalousie) à
Valdepenas (province de la Manche) où
était donné le départ de cette 10e étape
— soit plus de 200 km. de parcours neu-
tralisé.

Classement de l'étape (Valdepenas -
Madrid , 210 km.) :

1. Geldermans (Ho) 5 h. 11'28" ; 2.
Messelis (Be) 5h. 11*57" ; 3. Janssens
(Be ) ;  4. Sartore (It ) ; 5. Stablinski (Fr ) ;
6. Rey (Esp) ; 7. Hernandez (Esp) ; 8.
Colmenarejo ( Esp) ; 9. Knoops (Ho)
m. temps ; puis le peloton conduit par
Itura t , Altig, Segu et van Meenen en
5 h. 12'57".

CLASSEMENT GENERAL
1. Elliott (Irl) 43 h. 39'36" ; 2. Altig

(Al) ) 43 h. 39'58" ; .3...Stolker . , (Ho). 43 h. ,
41'38" ; 4. Stablinski' (Fr) 43 li.'42'30" ;
5. Anquetil (Fr)' 43'h.44'19,V"="-'v° '"™

Victoire de Cl. Gally de La Chaux-de-Fonds
| i ;/) . . . .

, . , Brevet cycliste des débitants du canton dé ,Neucftâtel

Cette épreuve de quelque 55 km. se
disputa dimanche matin par un
temps maussade, brumeux et frais.
Seize jeunes participants, ce qui est
une belle preuve que les dirigeants
des différents clubs font un effort
tout particulier pour attirer à nou-
veau les jeunes à la compétition .
L'organisation de cette course avait
été confiée au V.-C. Francs Coureurs
de La Chaux-de-Fonds. Disons
qu 'elle fut impeccable, car la course
pu se dérouler dans les meilleures
conditions de sécurité et de contrôle.
Le parcours comprenait une boucle
qui , partant de La Chaux-de-Fonds,
suivait le Reymond, La Sagne, Les
Ponts-de-Martel, le Haut des Joux ,
La Chaux-du-Milieu, La Brévine,
pour revenir par le Cerneux-Péqui-
gnot, le Prévoux, Le Locle et qui
voyait son terminus à la hauteur du
Stade des Eplatures.

La course
A 8 h. 30, le départ fut  donné à

la sortie du Bld de la Liberté et tout
de suite le train fut rapide. Pre-
mière difficulté : le Reymond. La
moitié du peloton fut lâchée et nous
trouvons en tête un groupe de 8 cou-
reurs, soit tous les favoris, Blanc,
Froidevaux, Balmer, Marquis, Simon,
Dubois, Galli et Jeannet. L'allure est
assez rapide, mais le trou est creusé
entre ce peloton de tète et les sui-
vants peu avant Les Ponts, Edy
Blanc est victime d'une chute sans
gravité, mais ne pourra plus revenir
sur le peloton ; il continuera seul la
course et terminera tout de même
huitième.

Les coureurs de tête restent cons-
tamment groupés et nous parve-
nons rapidement au Locle et au pied
du Crêt. Nous sentons que la déci-
sion va se faire dans la montée :
chaque homme tentera sa chance
pour tirer son épingle du jeu. A mi-
côte, en effet, nous assistons au
brusque démarrage de Galli (qui
n'est autre que le gardien titulaire
du H.-C. Chaux-de-Fonds) qui prend
immédiatement 10 mètres, puis 20
d'avance. Très frais et puissant, Galli
creuse de plus en plus le trou bien
que derrière lui on chasse dur et
ferme. Le jeune Chaux-de-Fonnier
conservera son avance et ne pourra

plus être rejoint malgré la chasse
éperdue de Balmer et de Jeannet.

Résultats
1. Gally Claude, VC Excelsior , 'l h. 29'

30" ; 2. Balmer Jean-Pierre, VC Excel-
sior, 1 h. 30'00" ; 3. Jeannet Jean-Pierre,
VC Francs-Coureurs, même temps . 4. Si-
mon Jean-Pierre, VC Colombier , 1 h.
31'50" ; 5. Froidevaux Charles, Pédale
Locloise, 1 h. 3210" ; 6. Marquis Jean-
Pierre, VC Fleurier, 1 h. 32'25" ; 7.
Dubois André, VC Excelsior, 1 h. 36'51" ;
8. Blanc Edy, VC Excelsior, 1 h. 37"49" ;
9. Jacot Francis, Pédale Locloise, lh. 40'
22" ; 10. Bourqui Michel. VC Francs-
Coureurs, 1 h. 4110" ; 11. Clémence Re-
né, VC Excelsior , 1 h. 42'50" ; 12. Etien-
ne Edouard , VC Fleurier , 1 h. 44'00" ;
13. Geiser Alain , VC Colombier, 1 h.47'
20" ; 14. Panzerra Armando, VC Colom-
bier, 1 h. 47'35" . 15. Savary Georges,
VC Edelweiss, même temps ; 16. Delay
Henri, VC Excelsior, même temps.

La distribution des prix s'effectua
sous la présidence de M. René L'E-
plattenier, président du V.-C.
Francs-Coureurs, au Café du Com-
merce, à 11 h. 30. Nous notons dans
l'assistance la présence de M. Fritz
Golay, du Locle, délégué de l'U. C. S.,
avec lequel nous avions du reste
suivi la course. Chaque coureur re-
çut un diplôme, une plaquette-sou-
venir et pour le premier, un prix
spécial en plus. De quoi contenter et
encourager enacun.

M. B.

La Coupe Davis
zone européenne
La Suisse éliminée

Sur les courts de Vidy, à Lausanne ,
en présence de 600 spectateurs , l'Afri-
que du Sud a assuré sa qualification
pour le deuxième tour de la Coupe
Davis au détriment de la Suisse, en
remportant le double après avoir déjà
enlevé, la veille , les deux premiers
simp les. Finalement , l'Afri que du Sud
bat la Suisse par 4-1.

Autres résultats
A Monaco , Monaco-Brésil 0-5. A Ma-

drid, Espagne-Allemagne 2-3. A Brux-
elles , Belg i que-Chili 4-1. A Bucarest,
Roumanie-Israël 4-1. A Dublin , Irlan-
de-Autriche 1-4.

Ç TENNIS J

Ç SPORT PÉDESTRE J

Le premier championnat suisse en
côte s'est déroulé dans le cadre de la
hui t ième épreuve Cassarate-Monte Bré
(8 km. 500). Cette course s'est dis-
putée par un temps couvert mais
idéal. Le Genevois Louis Marquis s'est
révélé le meilleur des 23 concurrents
et a remporté la victoire avec plus
d'une minute sur le second Alfred
Leiser, établissant un nouveau record
de l'épreuve. Voici le classement :

1. Louis Marquis (Genève) 43' 23"5;
2. Alfred Leiser (Zurich) 44' 24" ; 3.
Giorgio Poretti (Massagno) 46* ; 4.
Erwin Stutz (Zurich), 46' 43" ; 5. Felice
Meregalli (Lugano) 47' 00"2 ; 6. Harri
Herber (Lugano), 47' 03" ; 7. Basilio
Pizzagalli (Lugano) 47' 26" ; 8. Michel
Valloton (Malley) 48' 16",

Le Genevois Marquis
vainqueur Les Chaux-de-Fonniers

se distinguent

Ç P O I D S  ET HALTÈRES "̂

aux championnats bernois
Cette manifestation s'est déroulée di-

manche à Madretsch (Bienne) et elle
a permis aux athlètes chaux-de-fonniers
de se distinguer. Les hommes du pré-
sident Femand Ballimann ont en effet
conquis cinq titres et le junior Edy
Lehmann a battu deux records natio-
naux (arraché à deux bras 92,5 kg. et
triathlon olympique avec 300 kg.). Ces
résultats témoignent de la vitalité du
Club ahlétique de La Chaux-de-Fonds
et laissent bien augurer de la saison à
venir. Relevons également la parfaite
organisation de ces joutes. Résultats
des Chaux-de-Fonniers : Ph. Lab (1er
en catégorie léger) développé 92,5 kg. ;
arraché 92.5 kg. . jeté 120 kg. - total
305 kg. - points Muttoni 215,708 ; J.-C.
Lehmann (1er cat. lourd-léger) 100, 90,
120, 310, 184,407 ; Edy Lehmann (1er

cat. lourd ) 97,5, 92,5, 110, 300, 172,233 ;
Henry Andrey (cat. junior mi-lourd 1er)
75, 75. 95, 245, 153,304 ; Lab Yvan (3e
cat. léger) 77,5 80, 105, 262.5 185,650 ;
Fernand Ballimann (7e cat. A, vétéran
léger) 67,5, 67,5, 87,5, 222,5, 157,300 ; Eric
Matthey (3e cat. coq, junior) 50, 57,5,
75, 182,5, 152,499 ; Jean Brechbuhler
(1er cat. plume) 65, 67,5, 85, 217,5,
167,148.

A. W.

Catalogue des journaux suisses
de l'Association d'Agences
suisses de Publicité (AASP)

L'Association d'Agences Suisses de
Publicité AASP (Publicitas SA, Orell
Fussli Annonces SA, Annonces Suis-
ses SA et Mosse Annonces SA) vient
de rééditer son catalogue entière-
ment consacré aux journaux d'in-
formation et feuilles d'annonces.
Tous les changements signalés jus-
qu 'au 1er mars 1962 ont été pris en
considération.

La fréquence de sa publication —
il est sorti 4 fois au cours de ces 4
dernières années — a fait du cata-
logue de l'AASP un instrument de
travail indispensable à tous ceux qui
ont besoin d'une documentation
constamment tenue à jour.
(Association d'Agences Suisses de
Publicité, Case postale 748, Zu-
rich 22)
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BERNE , 7. - ATS. - Le mouvement
de la population en Suisse a été ca-
ractérisé l'an dernier , selon les chif-
fres publiés par le Bureau fédéral de
statistique , par un accroissement re-
marquable de 5,2 pour cent du nombre
des enfants nés vivants, qui s'est élevé
à 99.234 (94.372 en 1960), dont 50.655
du sexe masculin et 48.579 du sexe
féminin. Le total des enfants naturels
a passé de 3610 à 3926 et celui des
enfants morts-nés de 1089 à 1191.

En 1961, il y a eu 42.258 (41.574)
mariages, dont 35.568 entre célibatai-
res.

Les décès ont été de 50.995 (52.094)
dont 26.916 du sexe masculin et 24.077
du sexe féminin. Cette diminution du
nombre des décès est due principale-
ment au fait que la grippe a fait moins
de victimes.

L'excédent des naissances a été de
48.239 (42.278).

Au début de l'année , la population
de résidence était d'environ 5.432.000
personnes.

Le mouvement
de la population en 1961

Un film consacré à la Loterie romande
ig )  — Le cinéaste neuchâtelois

bien connu Henri Brandt a assisté
samedi au tirage de la 199e tran-
che de la Loterie romande qui se
déroulait à Schmitten , dans la Sin-
gine fribourgeoise. Il prépare en ef-
fet, à l'occasion du 25e anniversaire
de l'institution romande, un film
qui est attendu avec un particulier
intérêt.

Le pittoresque qui a présidé à ce
tirage avait en tout cas de quoi
l'inspirer. Schmitten est un char-
mant village de la partie allemande
du canton de Fribourg qui a con-
servé jalousement ses traditions et
dans lequel les sociétés locales —
toutes demeurées fidèles au riche et
seyant costume singinois — jouent
un rôle important. Elles contribuè-
rent à faire de cette manifestation
une fête des yeux et des oreilles ,
les très belles productions présen-
tées par la fanfare locale (direction
M. E. Sallin) , par le Chœur mixte
(direction M. R. Mùhauser) , par le
petit chœur des tireurs et par divers
groupes folkloriques ayant apporté
dans la salle un vent de fraîcheur
et de gaîté authentique.

Le tirage, est-il besoin de le dire,
se déroula en allemand. Ce n'est
pas la première fois que cela ar-
rive, mais c'est certainement la
première fois qu 'il fut suivi — avec
un intérêt soutenu — par un pu-
blic aussi dense venu de toute la
région avoisinante. Il fut précédé
d'une allocution de M. A. Waeber.
préfet du district de la Singine,, qui
fit pour les spectateurs l'historique
de l'institution romande et rappela
ses buts charitables et ses résul-
tats infinimenent louables. Il salua
la présence de M A. Girod , tréso-
rier de l'Etat de Fribourg, de M.
Reidy, syndic de Schmitten et de
plusieurs personnalités régionales.

Il salua aussi les représentants de
la Loterie, M. Alain Barraud, se-
crétaire général et M. A. Repond ,
secrétaire cantonal fribourgeois.

Pour couronner cette soirée, M. A.
Barraud , secrétaire général, remer-
cia les autorités communales pour
le charmant accueil réservé à la
Loterie et annonça que le tirage de
la 200e tranche se déroulera le
7 juillet à Morgins.

Les billets gagnants
Les billets se terminant par 2 et 0

gagnent 6 fr.
Les billets se terminant par 92 ga-

gnent 12 fr.
Les billets se terminant par 07 ga-

gnent 15 fr.
Les billets se terminant par 215,

370, 442, 573 gagnent 30 fr.
Les billets se terminant par 748 ga-

gnent 75 fr.
Les billets se terminant par 1290,

0303 gagnent 150 fr.
Les billets se terminant par 1487,

8048 gagnent 300 fr.
Les billets suivants gagnent 500 fr.:

161531, 166654, 175985, 177532, 194950,
214803, 214942, 215506, 213154, 220636,
231231, 234784, 241530, 245144, 257627,
263832, 265224, 267498, 267960, 274604.

Les billets suivants gagnent 1000 fr.:
163422, 164510, 171274, 175301, 179217,
180889, 196123, 211883, 216009, 219300,
226160, 226397, 232088, 235825, 237003,
250312, 255818, 263073, 264264, 270762.

Les billets suivants gagnent 1500 fr.:
174998, 206219, 240956, 253945, 264770,
271570, 273151, 275500.

Les billets suivants gagnent 60.000
francs : 216632, 262955.

Les billets suivants (consolation)
gagnent 600 fr. : 216631, 216633, 262954,
262'356.

(Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.)

Après le déroulement du premier
tour de la Coupe Davis, zone euro-
péenne , voici quelles seront les ren-
contres du second tour :

Suède-Belgique , Finlande-Tchécoslo-
vaquie , France-Afrique du Sud , Rou-
manie-Allemagne , Brésil-Pologne , Au-
triche-Ang leterre , Danemark-Hongrie ,
Italie-URSS.

Le second tour

BERNE, 7. — ATS — L'élection du
Conseil exécutif (Conseil d'Etat) du
canton de Berne n'a donné lieu à
aucune lutte. Le gouvernement reste
formé de quatre paysans, trois so-
cialistes et deux radicaux. Le seul
changement est que M. Samuel Bra-
wand, socialiste démissionnaire, est
remplacé par un autre socialiste, M.
Erwin Schneider, conseiller natio-
nal , né en 1910.

Les résultats sont les suivants
(majorité absolue 35.598 voix) : Sont
élus : MM. Hans Tschumi, paysan
sotant, par 79.176 voix ; Rudolf
Gnaegi, paysan sortant, par 78.768
voix ; Fritz Moser, paysans sortant,
par 78.420 voix ; Dewet Burin, pay-
san sortant, par 78.331 voix ; Virgile
Moine, radical jurassien sortant, par
77.956 voix ; Robert Bauder , radical
sortant, par 77.400 voix ; Henri Hu-
ber, socialiste jurassien sortant , par
55.709 voix, et Erwin Schneider, so-
cialiste nouveau, par 55.426 voix.

L'élection
du gouvernement

bernois

BERNE, 7. — ATS — Le Conseil
fédéral adresse aux Chambres un
message à l'appui d'un projet d'ar-
rêté concernant la formation des
officiers et leur instruction ulté-
rieure. La révision de la loi sur l'or-
ganisation militaire et celle de l'or-
ganisation des troupes obligent de
modifier les prescriptions en vi-
gueur.

La revision proposée, au contraire,
tend à améliorer les résultats de
l'instruction, tout en maintenant
approximativement dans ses limites
actuelles la durée totale des servi-
ces d'instruction.

Pour l'instruction
des officiers

BERNE , 7. - ATS. - Des 50.995
personnes décédées en 1961 en Suis-
se, 11.183 sont mortes d'artério-sclé-
rose , 8643 de carcimome (cancer), 6691
de maladies de cœur, 2432 de maladies
du système digestif et 1050 de pneu-
monies. D'autre part, les accidents de

la circulation ont fait 1471 victimes
et les autres accidents 1873. Enfin, il
y a eu 1037 suicides. 210 personnes
sont mortes de la grippe contre 1485
un an auparavant , 583 de tuberculose ,
558 de sénilité , 305' de débilité congé-
nitale, 353 'dé certaines maladies in-
fectieuses et 24 de paralysie infantile.

Au total , 2086 enfants de moins d'un
an sont morts en 1961 contre 1994 en
i960.

Les causes de décès

Le pistard zurichois Walter Bu- '
cher a confirmé son intention d'ar- '
rèter la compétition. Cinq fois i

] champion suisse de demi-fond et
une fois champion du monde en
1958 à Paris, Bucher fut  également
un excellent spécialiste des courses
à l'américaine, enlevant avec le
concours d'Oscar Plattner le titre
national. Bucher fera ses adieux au
public le 31 mai, au vélodrome
d'Oerlikon, à l'occasion du match
omnium international Suisse - Ita-
lie. Les raisons qui l'incitent à se
retirer sont nombreuses. Tout d'a-
bord son âge (3(i ans) ; ses obliga-
tions familiales ; la chute qu'il fit
lors du championnat suisse de de-
mi-fond de l'an dernier et, surtout, ]
les sévères sanctions prises à son i
égard par le SRB dans l'affaire du '
doping. Bucher tient une fois en- ,
corc à déclarer qu 'il a le sentiment i
de n 'avoir commis aucune faute , j
et que c'est l'attitude adoptée par
le SRB dans cette affaire qui est
à l'origine de sa décision de mettre

] un poin t final à sa carrière spor-
! tive.

>

i

Walter Bucher
renonce...

Le champ ionnat de Zurich

Le 49me championnat de Zurich, com-
me le Tour des Quatre-Cantons, s'est
terminé par une nouvelle victoire de
l'équipe hollandaise Locomotief.

Le meilleur suisse. Rolf Graf , a pu
cette fois prendre la quatrième place
alors qu'au Tour des Quatre-Cantons
aucun coureur helvétique ne termina
parmi les dix premiers. U est vrai qu 'à
ce championnat du Zurich, la partici-
pation étrangère réduite à 14 coureurs
sur 40 partants, était cle faible qualité.

Contrairement aux autres formations,
l'équipe hollandaise sut faire preuve
d'une tactique d'ensemble cohérente
pour assurer la victoire de Jan Janssen.
qui au sprint après 209 km. battit le

Belge Marcel Ongenae. Le Hollandais
Rolf Gijsel fut pour beaucoup, en effet,
dans la victoire de son coéquipier et
compatriote Janssen.

Voici les résultats :
Professionnels (209 km.) : 1. Jan Jans-

sen (Hol) 5 h. 40'57" (moyenne 36 km.
443i ; 2. Marcel Ongenae (Be) même
temps ; 3. Rolf Gijsel (Hol) 5 h. 42'06" ;
4. Rolf Graf (S) même temps ; 5. Jan
Hugens (Hol) 5 h. 44'22" ; 6. Attilio Mo-
resi (S) ; 7. Marcel van Boegaerd (Be) ;
8. Willy Derboven (Be) : 9. Jean-Louis
Grunenwald (Fr) ; 10. Giovanni Albi-
setti (S) même temps. Puis 15e, le Ju-
rassien Laurent Joliat , en 5 h. 48'45".

Amateurs A (173 km.) : 1. Adolf Heeb
(Liechtenstein) 4 h. 37'24" (moyenne
37 km. 418) ; 2. Erwin Jaisli (Zurich)
4 h. 37"28" ; 3. Hans Luethi (Zurich)
4 h. 37'30".

Amateurs B (126 km.) , Ire course : 1.
Jacques Pfister (Zurich) 3 h. 32'36"
(moyenne 35 km. 559), 2. Hermann
Pierre (Zurich) 3 h. 33'21" ; 3. Ernst
Hartl (Zurich) . 2me course : 1. Kurt
Kaiser (Riehen) 3 h. 28'37" (moyenne
36 km.. 235) ;2. Peter Rahm (Bàle) 3 h.
2911" ; 3. Max Flueck (Regensdorf) .

Juniors (83 km.) : 1. Roland Keller
(Neukirch) 2 h. 16'20" (moyenne 34 km.
767i ; 2. Paul Zollinger (Schlieren) ;
3. Herbert Schraner (Sulz) même temps.

Victoire hollandaise

Le week-end ardennais n 'a pas dé-
buté sous d'heureux auspices. En effet ,
la première épreuve, Liège-Bastogne-
Liège, la doyenne belge dont la créa-
tion remonte à 1890 et dont la 40me
édition se courait dimanche, a débuté
sous la pluie.

Cent-huit coureurs sur les 140 enga-
gés prirent le départ.

CLASSEMENT : 1. Joseph Planckaert
(Be) les 254 km. en 6 h. 55'56" ; 2.
Wolfshohl (Ail) même temps : 3. Co-
lette (Fr) 6 h. 5616" ; 4. Wouters (Be)
6 h. 56'52" ; 5. Darrigade (Fr) ; 6. Fore
(Be) ; 7. Vandenberen (Be) ; 8. Van
Loy (Be) ; 9. Schoubben (Be) ; 10. Ker-
ckhove Be) . Puis une quinzaine de cou-
reurs dans le même temps que Wouters.

Le Tour de Romagne
L'Italien Diego Ronchini a remporté

au sprint le Tour de Romagne devant
Fontona , Ercole Baldini , Arnaldo Pam-
bianco et Livio Trape, cependant que
Vito Taccone s'adjugeait le sprint du
peloton, à 1 minute du vainqueur.

Liège-Bastogne-Liège
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Roman de cape et d'épée par R. Valentln

— Dites-moi, Albert... vous savez ce qui me
plaît en vous et me fait vous apprécier , c'est
votre franchise... Répondez-moi donc en toute
sincérité. Suis-je, oui ou non, roi de France ?

Il était écrit que ce jour-là, Luynes tombe-
rait de surprise en surprise. Cette question,
dont le véritable but ne lui apparaissait que
trop clairement, c'était la première fois que le
Roi la lui formulait aussi clairement.

Ne sachant trop comment échapper au dan-
ger d'une réponse qui eût engagé trop loin sa
responsabilité, il hésita :

— Mais...
— Répondez mon cher.
— Sire, si quelqu'un devait se permettre

d'en douter devant moi, je lui fouillerais sur-
le-champ les côtes de mon épée...

Le Roi se recueillit. Enfin, lentement tandis
qu'une ombre passait sur son iront, 11 mur-

mura :
— Alors, pourquoi est-ce « lui » qui com-

mande ?
Luynes reste muet. Assurément il fallait que

l'expansion du Roi eût atteint son paroxysme
pour qull s'agrippât ainsi à un sujet qui lui
déplaisait manifestement.

Que Louis se fût aperçu , finalement qu'il
n'était pas en fait le maître, Luynes pou-
vait l'admettre. Qu'il avouerait un jour son
impuissance, jamais il ne l'eût cru.

Il en était là de ses réflexions lorsque le
Roi, visiblement impatienté par son long si-
lence, insista :

— Vous ne dites rien, Albert ?
— C'est que vraiment, Sire, vous me de-

mandez là des choses...
— Auxquelles vous répondrez en toute sin-

cérité si, comme je suis en droit de le supposer ,
vous n'êtes pas tombé au rang de ces avilis
qui conviennent mieux à l'entourage de la
Reine-Mère qu'au mien, coupa-t-il durement.

Le grand veneur se raidit sous l'assaut. Son
honnêteté se révolta. Puisque le roi voulait son
avis, il le lui donnerait, quoi qu 'il dût en
résulter ! !

— Puisqu'il en est ainsi, Sire, je traduirai
toute ma pensée... Libre à vous ensuite de
m'envoyer à la Bastille méditer sur les dan-
gers d'être trop bavard. Mais on ne dira ja-
mais que Luynes a refusé de servir son Roi.

Louis se mordit les lèvres, tout- au regret
d'avoir froissé son fidèle ami.

— Et votre pensée est ?... questionna-t-il
timidement, comme un enfant pris en faute.

— Que, s'il en est ainsi, Sire, c'est que vous
le voulez bien.

— Voilà une réponse qui me plaît, concéda
le Roi , heureux de se racheter.

Il réfléchit.
— Comment feriez-vous si vous étiez à ma

place, Albert ? poursuivit-il.
— Ma foi, Sire, il me semble que si j'étais

dans votre situation, je me débarrasserais de
Concini, tout maréchal qu'il est, s'il me gênait.

— Vous en parlez à votre aise. Croyez-vous
que ce soit si simple ?

— C est enfantin, Sire.
— Diable ! s'exclama le Roi en se grattant

l'oreille.
— Eh ! oui, Sire.
— Expliquez-vous donc pardi...
— Supposons, Sire, que je sois le roi Louis,

treizième du nom. Il existe à ma cour un indi-
vidu qui m'obsède, le maréchal d'Ancre. La so-
lution est simple : je l'envoie en Normandie.

— Vous n'y songez pas ? M. de Montbazon y
a sa lieutenance.

— J'y songe, au contraire. Rien ne m'em-
pêche de donner celle de Picardie au sieur
Montbazon, ce qui, du même coup donnerait
satisfaction au prince de Condé qu'il vaut
mieux, confessons-le, compter au nombre de
ses amis que de ses ennemis, émit Luynes,
sentencieusement.

— C'est rrai approuva le Roi. i

— Le duc de Vendôme, aussi, me gêne...
— Qu'en faites-vous ?
— Je lui enjoins de prendre le chemin de

sa maison de Chenonceaux.
— Et s'il refuse ?
— S'il refuse ? Tant pis pour lui. Je l'envoie

faire une cure au Châtelet , à mes frais.
— Soit... Et le duc de Longueville ? Où

comptez-vous l'envoyer ? questionna le Roi qui
prenait plaisir à écouter son favori.

— Lui ? Je l'invite à faire une tournée d'ins-
pection dans ses domaines de Picardie. H y a
bien assez longtemps que son intendant le vole.

— Très bien raisonné. J'avoue n'y avoir pas
songé, mon cher Albert. Mais cessez donc de
me bouder et poursuivez votre exposé qui
m'intéresse beaucoup.

— Je pense que ce serait suffisant pour le
début, Sire, conclut le favori .

— Je crains même que Ce ne soit trop car
vous semblez oublier en tout ceci un per-
sonnage d'importance.

— Qui donc ?
— Madame la Régente.
— Eh! voilà bien où vous vous mettez mar-

tel en tête, Sire... Si comme je le supposais
tout à l'heure, j'étais dans votre cas, je n'at-
tendrais pas que Marie de Médicis me demande
des faveurs pour les distribuer à ses favoris. Je
les leur accorderais moi-même : au lieu de lui
faire des alliés, je m'en ferais.

(A suivre) .

Nous avons interrogé des portemonnaîës
sur la vie de leurs propriétaires. Nous vous
rapportons Ici ce qu'ils nous ont conté,
peut-âtre vous apprendront-ils aussi quel»
que chose I...

DflMC OH anc -— Le P«>Prtéta!re du portemonnaîe no 4 se Monsieur M. M. est représentant: ft estwoi 19 ^\j ai 13 distingue par sa façon de vivre. Il déteste souvent sur la route. Si c'est une Renault
la fortune aecnpaol l'existence «au jour le Jour». Tout, chez qu'il conduit, ce n'est pas par hasard. SonICI lui IUIIC dddUree ! lui, est organisé. Ainsi, le budget familial choix est au contraire basé sur un juge-

est strictement fractionné en plusieurs ment de valeur mûrement réfléchi. Quand
petites caisses, chacune recevant une nousl'avonsquestionné.ilnousaexpliqué:
somme bien déterminée. l'économie, la sécurité et la confiance que
Les «très aussi parfaitement organisés HjSEUTÏïftS ""' V°l*"*S W,Ià C'
savent très bien pour quelles râlions Ils q comPte Pour moU
ont choisi telle voiture et pas une autre.
Ils ont tout calculé au franc près, si ce
n'est au centime près. Ils savent ce qu'a
coûté la réparation d'un pneu, Il y a 7 mols.
Ils savent aussi exactement ce qu'on peut
leur demander pour changer une aile.
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\m frflflffijyj î  flj înitfô f̂ffi HsiSpr l

Désïrez-vous connaître sa réponse à laquestion

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

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

La nerveuse Gordini Fr.7225.-
acompte Fr. 1425,-
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Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/2613 40

¦»»¦¦¦ ¦¦¦¦ .¦_ Zurich, Ankerstrasse 3
DCA AI NT tél. 051/27 27 21
K rill flll Regensdorf , Riedthofstrasse 124
lILlinULI tél. 051/94 48 51

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

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

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

annonce dans «L'Impartial» - Rendement assuré î̂ HB

cherche

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie.

Faire offres : 20, rue de l'Hôpital.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engagerait

HORLOGER COMPLET
en qualité de visiteur, chef de fabrication . Discré-
tion.
Offres sous chiffre P 3182 N, à Publicitas Neu-
châtel.
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^Nl||| ,j| AUX EMISSIONS CHAUX-DE-FONNIERES
IJI DE CETTE SEMAINE AVEC
|V UN APPAREIL DE TELEVISION

f C. REICHENBACH
Maître radio-technicien , diplômé fédéral

1 TELEVISION - RADIO - ELECTRICITE

I Av. Léopold-Robert 70 - Tél. (039) 2 36 21

Demandez-nous un essai sans engagement.
MEDIAJOR

Jeune employée de bureau
consciencieuse et précise, pouvant travailler seule, est
demandée tout de suite ou pour époque à convenir par
fabrique des branches annexes de l'horlogerie de la place.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre
ML 9932 au bureau de L'Impartial.

Pianos
A vendre superbes pianos
oruns cordes croisées, Ca-
ire fer , de premières
marques. En parfait état ,
150, 250, 650 et 850 fr. S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

A VENDRE

Peugeot 203
coupé 1953, équipé d'un
moteur 403.

Fiat 600
1958, 33,000 km. — S'a-
dresser Garage de l'Ave-
nir, Hôtel-de-Ville 25, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 49 58.
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t
Monsieur Oscar Wyder-Romano et ses petits Daniel et Dominique,
Monsieur et Madame Joseph Romano-Pecchio :

Monsieur et Madame Etienne Romano-Grana et leurs enfants,
Madame et Monsieur Adolphe Freiburghaus-Romano et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Ernst Wyder-Freiburghaus, à Berne :
Monsieur et Madame Willy Wyder-Frey et leurs enfants, à
Ostermundigen,
Mademoiselle Dory Wyder et son fiancé,
Monsieur Tony Aellen , à Berne,

ainsi que les familles Romano, Pecchio, Wyder , Freiburghaus, paren-
tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Oscar WYDER
née Agnès Romano

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-soeur, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui lundi, après une pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage et patience, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1962.
Rue des Gentianes 35.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 9 courant à

10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Un Office de Requiem sera célébré en l'Eglise de Notre-Dame de

la Paix, mercredi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Vve

Armand DROZ-BROSSIN
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil

Un merci spécial aux médecins et au
personnel de l'hôpital pour leur dévoue-
ment.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle
le Sei gneur viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Maxime von Kaenel-Streit :
Monsieur Bernard von Kaenel,
Mademoiselle Claudine Urech, à Zu-
rich,
Mademoiselle Heidi Urech ;

Monsieur et Madame Charles von Kae-
nel et leur fils Claude, à Areuse,

Monsieur et Madame John von Kaenel,
leur fils Lucien et sa fiancée, '

Monsieur et Madame Armand Valsan-
gïacomo-von Kaenel, leurs enfants et
petits-fils, à Mendrisio,

Monsieur et Madame Ernest Streit et
leurs enfants, au Locle,

Madame et Monsieur André Ferrât, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchâtel,

Monsieur Henri Chausse, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Maxime VON KAENEL
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi,
dans sa 63me année, après une pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1962.

L'incinération aura lieu lundi 7 mai.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : avenue
Charles-Naine 7.

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

La Direction et le Personnel de la

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

La Chaux-de-Fonds,

ont le profon d regret d'annoncer le

décès de

Monsieur

Maxime VON KAENEL
Fondé de pouvoirs

Us garderont de Monsieur Maxime von

Kaenel , leur dévoue collaborateur et

cher colllègue depuis 42 ans, un sou-

venir reconnaissant.

i

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, les enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées de

feu Sylvain ECABERT
profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
durant ces jours de pénible sépara-
tion , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés leur reconnais-
sance émue et leurs sincères remercie-
ments. Un merci tout spécial à Mada-
me et Monsieur Granicher et famille
pour leur très grande amitié, ainsi
qu 'à la Société de musi que «La Lyre».

Heureux celui qui craint l'Eternel ,
et qui trouve tout son plaisir
dans ses commandements.
Psaume 112, verset 1.

Madame Emile Robert-Gerber, ses en-
fants et petit-enfant :
Monsieur et Madame Lucien Robert-

Châtelain et leur fils François, à
La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Werner Bam-
merlin-Robert, à La Chaux-de-
Fonds,

Monsieur Francis Robert et sa fian-
cée, Mademoiselle Christiane Iseli ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Robert, au Crêt-du-Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Re-
nens ;

Madame Vve Achille Gerber, ses enfants,

I 

petits-enfants, arrière-petits enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Emile ROBERT-GERBER
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement, samedi 5 mai, à l'âge
de 63 ans.

Le Crêt-du-Locle, le 5 mai 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 8 mai, à 14 heures.
Départ du domicile, Crèt-du-Locle 32,

à 13 heures.
Culte au Temple des Eplatures, à

13 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

RADIO -LAUSANNE
C H E R C H E

pour engagement Immédiat ou date à convenir

RADIO - ÉLECTRICIEN
connaissant la radio et l'électro-acoustique.
Diplôme et certificats exigés.
Faire offre manuscrite , accompagnée d'un curri-
culum vitae à RADIO-LAUSANNE - La Sallaz-
Lausanne.

JE CHERCHE

chambre
à coucher

à acheter. — Ecrire sous
chiffre Z A 9832, au bu-
reau de L'Impartial.

LA ROMAINE S. A«
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

PERSONNEL
MASCULIN

en vue de formation.

Se présenter au bureau rue du Nord 67

Horloger complet
(Régleur)

cherche retouches à domicile. Travail très soigné
1, 2, 3 positions. Téléphoner au (039) 2 59 43.

i
Je cherche d'occasion un

VIBROGRAPHE
en parfait éta t assez récent , et une

Machine à percer «Jéma»
pour- la retouche. Téléphoner au (039) 2 59 43.

Magnifique occasion
A VENDRE un vélomoteur D. K. VV.
Hummel , modèle 1958, très peu roulé ,
v.n parfai l  état  dc marche avec divers
accessoires. Taxes payées jusqu 'à la
fin de l'année ainsi qu 'une assurance
supp lémentaire  vol , au prix de 400 fr.
S'adresser à l'Av. Léopold-Robert 15.
Téléphone (039) 2 26 49.

.es Abonnements-Télévision lp
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ont plus avantageai que dea achats au eomp- Hjr
snt ou i tempérament. Appareils avec antenne HXv
epuls Fr. 15.— par mols. Demandes les cata- ¦&
jgues et prospectus à E&

ladio-Steiner , Saint Roch40 , Lausanne R|
Téléphone (021) 25 21 33 Kg
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Neuchâtel
Je cherche d'urgence

sommelière
remplaçante, pour bar à
café, 2 jours par semai-
ne. Tél . (038) 8 42 21.

A vendre
Peueeot 203, modèle 1953,
en parfait état de mar-
che (moteur revisé). Prix
avantageux. — Tél. (039)
3 11 40.

Jeune homme, ayant
fait trois ans d'appren-
tissage dans fiduciaire de
la ville, cherche place
comme

employé
de bureau

de préférence comme
aide-comptable ou comp-
table mécanographe. Li-
bre tout de suite. Ecrire
sous chiffre P M 9735, au
bureau de L'Impartial.

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

.̂ ous offrons emploi de

sténo
dactylo

st divers travaux de bu-
reau à demoiselle apte à
assumer un poste intéres-
sant à repourvoir dans
maison de commerce (pas
horlogerie) . Entrée à con-
venir. Congé le samedi. —
Ecrire sous chiffre M H
9882, au bureau de L'Im-
partial.

A louer
pour le 1er novembre 1962.
dans maison tranquille ,
en plein soleil, bel ap-
partement de 4 pièces,
salle de bains, chauffage
général , service de con-
cierge. — Ecrire sous
chiffre K L 9883, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande
à acheter 2 bois de lits
jumeaux, dimensions 95
X 190 cm., une chambre
à coucher, une armoire
pour habits, un grand Ut
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

Les membres de l'Amicale
des Contemporains de 1899

sont informés du décès de

Monsieur Emile ROBERT
Le Crêt-du-Locle

Nous garderons le meilleur souvenir
cle cet ami dévoué.

LE COMITÉ .

* \
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
i v t

IN MEMORIAM

ROGER CLÉMENCE
7 mai 1961 - 7 mai 1962

Déjà une année s'est passée mais ton

I 

souvenir reste toujours gravé
dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants
et familles parentes et alliées.



Le jour même où s'ouvrira le procès Salan

Il traiterait de l'Algérie et des affaires internationales
Paris, le 7 mai.

Depuis la sixième fois qu 'il esl
président de la République , et la
huitième depuis qu'il est de retour
au pouvoir, le général de Gaulle
tiendra une conférence de presse le
mardi 15 mai, à 15 h. La dernière
remonte au 5 septembre 1961. On
prête au chef de l'Etat l'intention
de traiter de l'Algérie et des affai-
res intérieures françaises, mais
surtout de la situation politique in-
ternationale : relations Est-Ouest ,
Berlin , désarmement, reprise des
essais nucléaires américains, mar-
ché commun, Europe politique , Al-
liance atlantique, etc.

Deux jours plus tard , le prési-
dent de la République partira pour
le centre de la France, où il pour-
suivra la série de ses visites provin-
ciales, un moment interrompue par
les événements. Le discours qu 'il
prononcera à Cahors, dans le Lot,
est déjà qualifié d'important.

Vers un partage
de l'Algérie?

On a été frappé d'apprendre que
le général avait convoqué à l'Elysée
la presse française et internatio-
nale le jour même où débutera , au
Palais de justice, le procès de l'ex-
généraj Salan. Peut-être veut-il
ainsi atténuer la portée de certai-
nes déclarations que pourrait faire
l'ancien commandant en chef de
l'Algérie. De toute façon , il ne man-
quera pas d'évoquer la situation
actuelle, fort préoccupante. Envi-

La construction
européenne

Dans le domaine international, le
général de Gaulle traitera sans
doute la récente réunion à Paris des
ministres des affaires étrangères de

sagera-t-ii de nouveau comme II l'a-
vait fait le 5 septembre dernier , un
partage de l'Algérie, dans le cas où
les deux communautés ne parvien-
draient pas à s'entendre ? Rendra-
t-il officielle ' la date du référen-
dum d'autodétermination ? Lui seul
le sait.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

Le problème
des institutions

Le chef de l'Etat pourrait égale-
ment parler de l'avenir des institu-
tions françaises, après le récenl
changement de ministère et l'ac-
cueil assez froid que le Parlemeni
lui a réservé. On rappelle, à ce pro-
pos, que, le 11 avril 1961, il avait dii
qu 'il était légitime qu'on se préoc-
cupe de ce qui pourrait être prévu
pour le jour où il aurait disparu,
ajoutant que lorsqu'il en aurait le
temps et la possibilité, il mettrait
lui-même ce problème à l'ordre du
jour. On sait qu'il voudrait faire
élire le Président de la République
au suffrage universel.

la petite Europe et de la session que
viennent de tenir à Athènes les
membres de l'Alliance atlantique.
Sur le premier point , il répondra
aux critiques formulées par les dé-
putés, lors de la présentation du
cabinet Pompidou, au sujet de l'Eu-
rope des patries, sans qu'il faille
s'attendre à une évolution sensible
de sa part.

De Berlin...
La réunion d'Athènes lui fourni-

ra l'occasion de redire ce que M.
Couve de Murville a déjà dit là-bas
au sujet de Berlin , à savoir que les
Américains devaient faire preuve
de beaucoup de prudence dans leurs
sondages avec les Soviétiques. (Le
communiqué publié hier indique que
les engagements fondamentaux de
l'OTAN subsistent, ce qui a provo-
qué de la satisfaction à Paris).

...à l'atome
Quant aux consultations prévues

pour l'emploi éventuel des armes
atomiques, on n'y attache pas ici
une grande importance, les Amé-
ricains devant avoir le dernier mot
et conserver le contrôle des ogives
des fusées des sous-marins atomi-
ques qu'ils se proposent de mettre
à la disposition de l'OTAN. Mais le
fait que la création d'une force nu-
cléaire commune n'ait pas été dé-
cidée, laisse à la France plus de
liberté pour se doter de sa «propre
force de frappe».

On peut être assuré que nom-
breuses seront les questions posées
au chef de l'Etat. Il y répond d'or-
dinaire abondamment. Ce mode
d'expression est préféré par lui
lorsqu 'il a beaucoup de chose à dire.
Une allocution à la radiodiffusion
est , en effet , limitée à un suj et pré-
cis ou se born e à des généralités . ^

J. D.

Le général de Gaulle tiendra
une conférence de presse le 15 mai

Atteintes à la liberté de la presse
Les autorités

est-berlinoises contre
un j ournaliste suisse

BERLIN, 7. — ATS-DPA. — M.
Otto Frei , depuis dix ans correspon-
dant à Berlin de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », s'est vu refuser par
les autorités est-berlinoises, sans
explication, le visa ordinaire valable
trois mois, pour transiter vers et de
Berlin à travers la zone soviétique
d'Allemagne.

On apprenait dimanche à Berlin
que le journaliste suisse demanda
alors un visa pour un unique trajet

dans les deux sens. On lui répondit
qu 'on ne saurait lui accorder qu 'un
visa de sortie, pour s'en aller de Ber-
lin-Ouest. Il ne devait pas espérer un
visa de retour.

Les autorités occidentales de Ber-
lin ont été informées de la mesure
prise par Berlin-Est, de même que le
Conseil fédéral suisse.

M. Otto Frei vient de quitter Berlin
par la voie des airs pour le séjour
qu 'il envisageait de faire en Suisse
et ne reviendra que par cette voie,
la seule qui lui reste ouverte vers
Berlin.

Un correspondant expulsé
d'Indonésie

SINGAPOUR, 7. — ATS-REUTER.
— M. Peter Arnett, correspondant
néozélandais de l'agence américaine
« Associated Press » Djakarta , a été
expulsé dimanche d'Indonésie où 11
passa 14 mois.

A son arrivée à Singapour, le jour -
naliste a dit qu'il était expulsé en
raison d'un article sur la situation
économique, jugé préjudiciable aux
intérêts de l'Indonésie.

COUP D 'ŒIL SUR LE MONDE

Drame familial en Angleterre
Deux enfants étouffés

dans des sacs en plastique
BOURNEMOUTH , 7. - ATS-AFP.

— Deux enfants , un garçon et une fille
âgés d'environ 12 et 9 ans, trouvés
morts samedi après-midi dans une
chambre d'hôtel de Bournemouth , ont
été étouffé s dans des sacs en plasti-
que.

Le double crime a été découvert
assez tard dans la journée , car une
pancarte accrochée à la chambre de-
mandait: «Ne pas déranger, les enfants
n'ont pas bien dormi cette nuit. » Ce-
pendan t, le silence de la pièce où
se trouvaient deux enfants et deux
chiens finit par étonner les employés
de l'hôtel. Finalement, l'un d'eux alla
chercher une échelle et regarda par
la fenêtre , à l'intérieur de la pièce se
trouvant au premier étage. Les deux
enfants étaient sur le lit la tête prise
dans des sacs en plastique et les deux
péquinois gisaient par terre, sans vie.

Le corps de Mme Muriel Eveiyn
Dorothy McLaren , âgée de 48 ans,
la mère des deux enfants , a été dé-
couvert dimanche matin sur une voie
ferrée, proche de la ville. Elle avait
été happ ée par un train.

M.McLaren a identifié dimanche
matin le corps de sa femme et de
ses deux enfants.

mètres de hauteur , puis percuta une
voiture de Modane ayant quatre
personnes à bord. Ayant traversé
la route, il faucha de son aile gau-
che un panneau de signalisation , et
après un tour complet sur lui-mê-
me s'abattit dans le fossé qui borde
la route.

Il n'y a eu aucun blessé. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Reddition des rebelles
vénézuéliens

CARACAS , 7. - ATS-AFP. - Le
communiqué du gouvernement véné-
zuélien annonçant la reddition incon-
ditionnelle des insurgés de Carupano
précise , qu 'outre le chef de la ré-
bellion , le capitaine de corvette Jésus
Teodoro Molina , ont été également
arrêtés les officiers qui avaient signé
la proclamation diffusée par les re-
belles.

Le communiqué ajoute que «des mil-
liers de paysans ont coopéré avec les
forces gouvernementales lors de leur
avance sur Carupano «et que les habi-
tants de cette ville» n'ont donné aucun
appui aux factieux.

La reddition des insurg és de Caru-
pano a été déterminée par la reprise
par les forces gouvernementales de
l' aérodrome de la ville et de la cen-
trale électrique.

ARRESTATION DU MONOCLE NOIR
Une bonne prise à Paris

Un des chefs de l'organisation civile de l'O. A. S.

PARIS, 7. -- ATS-AFP. - André
Canal , le «Monocle noir » , le chef
de « Mission III », l'organisation
civile de l'O. A. S. sur le terri-
toire métropolitain , a été arrêté
samedi soir à Paris. Il a été con-
duit dans les locaux de la D. S. T.
où il a été interrogé hier matin.
Les policiers ont effectué dès
l' aube une série de perquisitions
dans des appartements où l'on
suppose que le chef de mission
III a séjourné depuis qu 'il a été
identifié par les inspecteurs de
la brigade criminelle de la police
judiciaire.

Les enquêteurs observent tou-
jours le mutisme le plus complet
sur le résultat des op érations en
cours.

Le «Monocle noir» a été appré-
hendé samedi vers 19 h . 30 sur
le trottoir , devant l'ég lise des

Bati gnolles. Quand deux inspec-
teurs de la D. S. T. le ceinturè-
rent , il se débattit  et protesta
violemment. Des passants s'at-
troup èrent. Les policiers firent
monter rap idement André Canal
dans leur voiture et les badauds
regagnèrent les cafés voisins en
disant : « C'est un homme qui a
une crise nerveuse et que l'on
emmène à l'hôp ital. »

Par une curieuse coïncidence,
cette scène se passait sous les
fenêtres de M. Clôt , directeur
adjoint de la police judiciaire ,
qui , il y a deux mois environ,
alors qu 'il était chef de la bri-
gade criminelle , identifi a André
Canal le «Monocle noir » , respon-
sable de «Mission III» , et aussi...
devant une boutique de fleuriste
qui a été plastiquée deux fois
par l'O. A. S.

LONDRES , 7. - ATS-AFP. - Un
avion, avec à son bord 14 passagers
et 3 membres d'équipage, s'est écrasé
en flammes samedi après-midi à l'île
de Wight. La catastrophe a fait dix
morts et sept blessés. L'appareil était
un Dakota DC-3 de la compagnie
«Channel Air-Ways», en route de l'île
de Jersey à Portsmouth.

Accident d'aviation
en Angleterre :

dix morts

WASHINGTON , 7. - ATS-AFP. -
Les Etats-Unis ont fait exploser di-
manche une ogive de fusée nucléaire
lancée par un sous-marin «Polaris»
dans le Pacifique.

La commission de l'énergie atomi-
que a annoncé que l'explosion s'était
produite à 22 h. 45 GMT dans la zone
d'essai de l'île Chrismas.

Cette expérience fait partie de l'o-
pération «Dominique» actuellement en
cours dans le Pacifique.

C'est la cinquième exp érience de
cette série et c'est la première fois
qu 'une ogive nucléaire a été essayée
après avoir été lancée par une fusée.

Une ogive de fusée
nucléaire lancée par
sous-marin «Polaris»

StSVUi ÙUElection difficile
en Italie.

Il n'aura pas fa l lu  moins de neuf
tours de scrutin pour désigner le
successeur de M.  Gronchi à la pré-
sidence de la République.

De violents incidents avaient
précédé ce dernier scrutin :

Après le huitième tour, infruc-
tueux, le président de l'Assemblée
nationale avait décidé de repren-
dre immédiatement les opérations
de vote. Mais de violentes protes-
tations s'élevèrent sur les bancs
de gauche , en raison, semble-t-il
d'une « irrégularité » qui aurait été
commise par un sénateur. Ces pro-
testations ont rapidement dégéné-
ré en tumulte et certains parle-
mentaires d'opinions opposées en
sont venus aux mains. Pendant
que des coups étaient échangés , les
insultes et les cris fusaient de di-
vers bancs , et le tumulte attei-
gnait son comble.

« L'irrégularité » qui a suscité les
véhémentes protestations du grou-
pe communiste, a été qualifiée peu
après de « simple équivoque » par
Mme Conci, secrétaire du groupe
parlementaire démocrate chrétien.
Peu avant le neuvième tour, un
huissier avait remis, par erreur, à
un sénateur un bulletin de vote
portant déjà un nom. Cette erreur

Les esprits s'étant calmés, on put
reprendre les opérations de vote
à 22 h. Cette fo is  était la bonne et ,
à l'Issue du dépouillement , M. Se-
gni f u t  proclamé Président de la
Républiqu e par M. Giovani Leone,
président de l'Assemblée nationale.

Voici les résultats off iciels  après
contrôle de l'élection, au neuvième
scrutin, du Président de la Répu-
blique : (élu) M. Antonio Segni

443 voix, M.  Saragat 334, M.
Gronchi 5, M. Merzagora 5 , bulle-
tins blancs et nuls 52.

Le nouveau président a 71 ans.

M.  Antonio Segni est âgé de
71 ans. Il f u t  sous-secrétaire d'E-
tat à l'agriculture et aux forêts
dans le Cabinet Bonomi form é en
juin 1944 après la libération de
Rome par les alliés. Par la suite ,
il eut une carrière politique for t
remplie et f u t  notamment minis-
tre de l'agriculture, ministre de
l'instruction publique , président du
gouvernement , ministre des a f f a i -
res étrangères , et f u t  à plusieurs
repi'ises « l'homme de la siuation »
dans la fluctuante politique inté-
rieure italienne.

L'appui de M.  Segni à MM.  Moro
et Fanfani f u t  déterminant pour
le succès de « l'ouverture à gau-
che ». C'est grâce à sa présence
modératrice dans le Cabinet qu'u-
ne partie du centre et de la droite
se prononcèrent en faveur  de l'o-
pération. On comprend ainsi l'a-
charnement avec lequel ces sec-
teurs de la démocratie-chrétienne
ont approuvé la candidature de
M. Segni à la présidence de la Ré-
p ublique, finissant par la faire tri-
ompher contre la volonté des re-
présentants de la gauche et du
centre-gauche des groupes parle-
mentaires. J. Ec.

a été expliquée par Mme Conci par
la hâte avec laquelle les huissiers
devaient travailler , étant donné
le nombre très important de par-
lementaires présents. « Il est ab-
surde de penser , a conclu Mme
Conci, qu'un sénateur ait pu com-
mettre la moindre irrégularité. »

Quant aux communistes, ils ne
partagent pas ce point de vue et
ont officiellement protesté auprès
de la présidence . Sur les bancs de
gauche , les parlementaires com-
munistes accusaient violemment
les démocrates chrétiens « d'intro-
duire au parlement les systèmes
de la mafia ».

M. Segni l'emporte.

%Ï04AA>

A Bâle

BALE, 7. - ATS. - La polies de
Bâle a arrêté une femme de 24 ans ,
qui dans la nuit de samedi , étant ren-
trée de courses en ville, étrang la son
enfant d'un an dans son lit. Son mari,
dont elle est divorcée , mais qui vivait
dans le même appartement , fut arrêté
lui aussi , pour complicité d'assassinat ,
bien qu'il eût prétendu ne rien savoir
de ce crime abominable.

L'interrogatoire de la mère de la
petite Liliane a montré que cette fem-
me avait déjà été soignée pour alcoo-
lisme et doping. Elle eut à maintes
reprises des dépressions. Tout en ha-
bitant le même appartement , cette
femme et son mari vivaient pratique-
ment séparés. Samedi soir, elle sortit
avec un ami , mais se chicana avec
lui. Rentrant chez elle , elle se trouva
aux prises avec un cas de conscience
au sujet de sa conduite avec son ami
et de l'avenir de sa petite fille d'un
an. Désemparée , elle alla dans la
chambre de l'enfant et l'étrangla.

Une femme étrangle
son bébé

GENEVE , 7. - ATS. - A la demande
des autorités genevoises la direction
du pénitencier de Bochuz avait eu à
examiner si Pierre Jaccoud pouvait
être détenu dans ce pénitencier. La di-
rection de cet établissement a fait
savoir qu'en l'état actuel des choses
elle ne pouvait donner suite à cette
demande, notamment pour des raisons
de locaux et de personnel. On sait
que Jaccoud est détenu à l'hôpital
cantonal de Genève et que selon les
derniers rapports son état est toujours
déficient.

Le pénitencier
de Bochuz ne peut
recevoir Jaccoud

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

au «Pic de la Mort»
TOKIO. 7. — ATS-AFFP. — Qua-

tre alpinistes japonais sont morts
de froid en tentant l'ascension du
« Pic de la Mort » du Tanigawadé ,
dans le centre du Japon . Le cin-
quième membre du groupe,. une fem-
me, est dans un état grave.

Quatre alpinistes
japonais meurent

de f roid

AIX-LES-BAINS , 7. — ATS-AFP.
— Un « Morane Super Rallye » de
l'Aéro-Club de Savoie , regagnant sa
base après un vol sur la région , a
ef fec tué  un atterrissage mouvemen-
té dimanche après-midi à Voglans
(Savoie) . Le pilote , M. Ancenay, ad-
joint au maire de Saint Bon (Sa-
voie) voulant atterrir sur le terrain
de son club mit l'appareil en perte
de vitesse au moment où il survolait
la route nationale 201. Il perdit de
l'altitude et heurta un arbre à 4

Il l'échappe belle !


