
De Gaulle est
rentré sain et sauf

A PARIS : J. DONNADJEU

De notre correspondant particulier :
Les services chargés de la sécurité

du Président de la République ont
poussé un soupir de soulagement lors-
que le général , après toute une semai-

Mme de Gaulle : (qui était du
voyage) elle respire aussi !

r,B d'absence, a franchi les grilles da
l'El ysée, à 18 h. 30. L'enthousiasme des
populations , nous l'avons déjà dit , a
été grand , mais cela ne pouvait em-
pêcher un attentat  de se produire.

De Gaulle est enchanté. Il se sent
plus sûr da lui que jamais. A chacun
de ses nouveaux voyages, il est un
peu plu» convaincu que c'est dans le
peuple et non dans la représenta-
tion parlementaire, que se trouve son
meilleur appui. Dans l'un de ses dis-
cours, qui était vivement applaudi , il
a déclaré ironiquement : « On parlera
demain de la solitude de de Gaulle ! »

Cependant , dès son retour, d'impor-
tants problèmes l' attendaient. Ils sont
bien réels. Les agriculteurs ont fait
savoir que si le prix du lait n 'était
pas relevé avant le 1er mai, ils re-
prendraient leurs manifestations : bar-
rages de routes et de voies ferrées,
grèves des livraisons. Ils obtiendront
sans doute satisfaction partielle. Peut-
être une décision sera-t-elle prise dès
aujourd'hui.  Elle le sera au plus tard
demain , au cours du Conseil des mi-
nistres , car le temps presse.

C'est également mardi que doit se
tenir une « table ronde », promise aux
mineurs à la suite de leur si longue
grève.

Fin en dernière p\_ r»«.i ll*Npage sous le titre Uc oaUl lS

Fidel Castro accueilli comme un héros en Russie
En Algérie, l 'ép uration touchera les «Marsiens»
M. Schaerf , Président de la République d'Autriche
Journée électorale p onctuée d'exp losions en Italie

Fidel Castro
Fidel Castro, chef du gouverne-

ment cubain, a été accueilli hier
à Moscou, comme un héros. A sa
descente d'avion, M. Krouchtchev
l'a étreint longuement, en pré-
sence de M. Brejnev et du cosmo-
naute Youri Gagarine. Sur la pla-
ce Rouge revêtue de sa parure des
grands jours de fête, et où la
foule scandait : «Fidel, Fidel, Fi-
del», M. Nikita Krouchtchev a ou-
vert le meeting en déclarant d'une
voix puissante «QUE TOUS LES
PEUPLES DU MONDE CONSI-
DERENT CUBA COMME UN
SYMBOLE DU SOCIALISME
VICTORIEUX».

Le Premier soviétique a pour-
suivi en exprimant son admira-
tion aux représentants du pre-
mier Etat du continent américain
devenu socialiste.

«L'HEROÏQUE CUBA N'EST
PAS SEULE, A CONCLU TM. K.
ELLE BENEFICIE DU SOUTIEN
DE TOUS LES PAYS PACIFI-
QUES ET DE TOUS LES PEU-
PLES PROGRESSISTES. CEUX-
CI DISENT: «BAS LES PATTES
A CUBA».

Fidel Castro dont le bonnet de
fourrure semble avoir produit une
énorme impression sur la foule
(!) a répondu en substance: «Sans
l'existence de l'URSS, la révolu-
tion socialiste aurait été impos-
sible à Cuba. Mais cela ne signifi e
aucunement que c'est l'URSS qui
a provoqué la révolution cubaine.
Cela veut dire simplement que si
l'URSS n'existait pas, les impé-
rialistes auraient écrasé toutes
les révolutions socialistes en
Amérique latine».

(AFP, Impar.)

En Algérie
Parlant samedi soir devant

l'Association nationale des an-
ciens détenus et résistants algé-
riens, M. Ben Bella a évoqué le
problème de l'épuration au sein
du parti , de l'armée, des organi-
sations nationales et dans l'ad-
ministration.

On sait que cette épuration a
souvent été demandée par les re-
présentants des populations. Ce
problème est d'ailleurs à l'origine
du différend qui a séparé MM.
Ben Bella et Mohammed Khider.

Dans l'armée, cette épuration
viserait surtout les «Marsiens»,
c'est-à-dire ceux qui n'ont rallié
les rangs de l'ALN qu'après le
cessez-le-feu du 19 mars 1962.

Le problème de cette épuration
est d'autant plus grave que les
critères et les modalités d'appli-
cation n'ont pas encore été défi-
nis. Et cela pourrait conduire à
des excès. (UPI, Impar.)

M. Schaerf
Hier, l'Autriche a élu, ou plu-

tôt réélu son Président de la Ré-
publique, en la personne du Dr
Adolf Schaerf , président sortant
et candidat socialiste.

Un tour de scrutin s'est révélé
suffisant pour permettre au Dr
Schaerf de voir son mandat re-
nouvelé pour une nouvelle pé-
riode de six ans. Il a recueilli
2 437 694 voix, soit 55,41 pour
cent des suffrages exprimés, tan-
dis que son rival le plus dange-
reux, l'ancien chancelier Julius
Raab n'en obtenait que 1 813 787,
soit 40,63 pour cent. Enfin, le gé-
néral en retraite Josef Kimmel,
troisième candidat, arrivait loin
derrière, avec 176 649 voix.

On se souvient que le Dr
Schaerf qui est maintenant âgé de
73 ans, avait été reçu par le Con-
seil fédéral en mai 1958, au cours
d'une visite officielle.

(UPI, Impar.)

Journée électorale
Hier, la journée électorale ita-

lienne a été ponctuée d'explo-
sions ! La police en a dénombré
une série dans la région milanai-
se. Trois bombes ont sauté en
pleine gare de Milan semant la
panique parmi les voyageurs. Six
pompiers et trois policiers au-
raient été blessés.

La police italienne pense que
ces actes criminels n'ont qu'un
rapport indirect avec les- élec-
tions. Elle en attribue la respon-
sabilité aux terroristes germano-
philes de la région du Haut-
Adige.

A l'appui de cette hypothèse,
les policiers ont présenté à la
presse des fragments de montres
de marque allemande qui ont été
découverts dans les débris des
engins. Quoi qu'il en soit, on se
réjouira que ces attentats n'aient
pas provoqué mort d'homme. Ce-
la tient du miracle. (UPI, Impar.)

Grimau :
manifestations

partout !
Décidément , l'exécution de Ju-

lian Grimau aura provoqué une
réaction en chaîne dans le mon-
de. Et les manifestations n'en fi-
nissent pas de se succéder. En
Suisse, dans toutes les grandes
villes, le même spectacle s'est
renouvelé: discours sur la place
publique, cortèges et forêts de
pancartes. Cette fin de semaine
encore, une manifestation vient
d'être organisée à Genève par les
partis de gauche et les syndicats.
Une couronne a été jetée, en un
geste symbolique, dans le Rhône
afin qu'elle s'en aille en direction
de l'Espagne, ainsi que des cen-
taines d'oeillets. On voit ici des
curieux qui, adossés à la barrière
du Pont des Bergues, suivent le
voyage de la couronne...

Guerre au Moyen-Orient ?
On peut dire que Hussein , le pe-

tit roi de Jorda nie , est un homme
courageux.

A ceux qui lui conseillaient d'ab-
diquer il a répondu : « Je reste-
rai. > Et comme on lui rappelait
que son père Abdallah et son cou-
sin le roi Fayçal , avaient été assas-
sinés , il rétorqua : « Ce sont les
risques du métier ! »

La Jordanie est évidemment un
royaume fragi le . Parmi ses 1,6 mil-
lion d'habitants p n compte envi-
ron 500.000 réfugiés arabes , qui ont
quitté la Palestine lors de la pre-
mière guerre avec l 'Egypte et
voient en N asser leur unique sau-
veur. Cela expliqu e que les foules
descendent dans la rue, acclament
la République, conspuent la royauté
et réclament l'union avec l'Egypte ,
la Syrie et l'Irak. Ces manifesta-
t ions pro-nassériennes ont été jus-
qu'ici matées grâce à l'armée bé-
douine , fidèle au roi et qu 'avait
formée Glubb pacha. Mais combien
de temps restera-t-elle f idèle ? Ses
e f f e c t i f s  ne dépassent pas , au sur-
plus 35 ,000 hommes. C'est peu ,

comparé aux armées irakiennes ou
syriennes qui, d'un moment à l'au-
tre pourraient venir en aide aux
insurgés, que l'Egypte , du reste, ar-
me et ravitaille en secret.

La monarchie hachémite vit
donc sous la menace du complot
et du coup de f orce.  Et il est pro-
bable que si Londres et Washing-
ton n'étaient intervenus déjà , il y
a longtemps qu 'Amman aurait re-
joint la RAU.

Toutefois une menace plus grave
neutralise ceux qui ont juré la
perte du roi Hussein et le ratta-
chement de son pays à l'Egypte - A
savoir la crainte que n'éclate une
guerre qui mettrait le f eu  à la
poudrière du Moyen-Orient. Israël ,
en effe t, que les Arabes veulent à
tout prix détruire , a fa i t  savoir
qu'il ne tolérerait pas l'installation
des troupes égyptiennes sur les ri-
ves du Jourdain. L'encerclement
pour Tel Aviv, en e f f e t , serait com-
plet et les conditions stratégiques
de défense si défavorables qu 'il ne
resterait plus au peuple israélien
qu'à se rendre ou à mourir.

par Paul BOURQUIN

M. Ben Gourion n'a donc pas
fait  de grands discours. Mais il a
averti les Américains et les An-
glais et massé des troupes à la
fr ontière de Jordanie.

A en croire le « Daily Express » ,
si les choses se gâtaient , les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne se-
raient décidés à entreprendre une
action militaire commune pour
mettre f in  rapidement à toute
guerre qui pourrait éclater entre
Israël et les « pays arabes libérés »
au sujet de la Jordanie. La nou-
velle n'a pas été confirmée , mais
écrit le « Monde ». Washington et
surtout , Londres ne demeureraient
pas passifs devant un conflit qui
risquerait de mettre en péril leurs
intérêts pétroliers , notamment en
Arabie Séoudite , qui vient de pro-
clamer sa solidarité avec le roi
Hussein, et dans les principautés
du gol fe  Persique.

£££?£. Moven - Orient

/ P̂ASSANT
Combien d'accidents d'auto aurons-

nous eu dimanche ?
Cette question, beaucoup de gens se

la posent en arrivant au samedi, qui
est la journée par excellence précédant
les froissements de tôle, les rencon-
tres inopinées et les écrabouillages en
série...

On sait qu'au lendemain de Pâques
l'Europe comptait ses morts. Il y en
avait eu 73 en France, 87 en Grande-
Bretagne, 107 en Allemagne occiden-
tale, 11 en Belgique, 4 en Hollande, et
42 en Italie. Quant aux blessés, inutile
d'en parler. Ils se dénombraient par
milliers...

Tel est un des bilans courants — et
surtout dépassants — de l'hécatombe
routière.

Depuis hélas ! on en a vu d'autres.
Témoin ces deux autos enchevêtrées,

encastrées et détruites par le feu, dont
on retira trois morts et un blessé gra-
ve. Le conducteur responsable — si
peu ! — roulait dit-on à 140 à l'heure.
C'est aller bien vite au cimetière ou à
la morgue. Dommage qu 'en perdant la
notion du danger on entraîne aussi et
souvent ceux qui vous croisent, qu'on
dépasse, ou qui vous accompagnent.
Quand ce ne sont pas d'inoffensifs pié-
tons regardant défiler les bolides...

Pour rendre les automobilistes en-
core plus attentifs à certains dan-
gers on a décidé, dit-on, de faire appel
à la chapellerie. Personnellement je tire
volontiers mon coup de chapeau à la
«casquette jaune». Et si cette nouvelle
règle d'or peut sauver la vie de quel-
ques bambins j'en serai fort heureux.
Au surplus les champs verts sont si
jolis lorqu 'ils se fleurissent de boutons
d'or que du seul point de vue esthé-
tique j'approuverais déjà le chatoie-
ment des couvre-chefs nouveau mo-
dèle.

Mais alors — et c'est vraiment ici
que vous me reconnaîtrez — pourquoi
ne pas obliger les automobilistes au-
teurs d'accidents à porter un cha-
peau rouge ?

La couleur serait de circonstance.
Et j'en connais qui préféreraient ne

plus rouler...
Le père Piquerez,

(Photopress)
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LA CHINE
ébranlera-t-elle le monde ?

C
ETTE question, Napoléon la

posait déjà dans le Mémorial
de Sainte-Hélène , il évoquait

aussi « le sommeil de la Chine »,
prélude à un réveil spectaculaire.

Ce que Napoléon prévoyai t est en
train de se réaliser, et si l'expres-
sion « péril jaune » est tombée en
désuétude, le problème de la Chine
est non seulement l'un des soucis
majeurs de ta politique mondiale ,
mais il risque à l'avenir d'évincer
tous les autres.

Le cas de la Chine est à peu près
unique dans les annales de l'huma-
nité. Plusieurs civilisations se sont
probablement succédé sur le sol
chinois avant celle des temps his-
toriques. Or, ce qui f r a p p e  dans le
phénomène chinois , c'est la remar-
quable homogénéité de la nation
chinoise à travers les siècles , mal-
gré ses vicissitudes- La Chine est une
malgré certaines di f férences  ethni-
ques et linquistiques. A l'inverse de
l'Inde qui est comparable a un con-
tinent, à cause de sa bigarrure lin-
guistique, ethnique et religieuse, la
Chine, elle, est un pays , malgré ses
700 millions d'habitants. L'Empire
du Milieu est un cas unique par la
pérennité de sa civilisation. La
Chine existait déjà en tant que pays
« civilisé », alors que florissaient les
civilisations de l'Egypte et de l'Asie
antérieure, mais que reste-t-il de
celles-ci ? Que les vestiges d'un glo-
rieux passé , cependant, ni les Egyp-
tiens d'aujourdhui et encore moins
les peuples de l'Asie antérieure n'ont
d'attaches avec leurs ancêtres pha-
raoniques ou suméro-akkadiens.

Les fondateurs de la civilisation
chinoise, venus de l'Asie septentrio-
nale se f ixer dans la vallée du
Hoang-Ho, y édifièrent un régime
social, politique , économique, qui
reste l'une des grandioses créations
humaines que le monde a connues.
Vers le début de notre ère, ce régi-
me s'est stabilisé sur la base de

par André Chédel, Dr h. c. de l'Université de Neuchâtel
principes directeurs que l'école con-
fucéenne , grâce à un arrangement
artificiel de la haute histoire, pré-
tendait avoir été établis par de sages
souverains dès les origines. Des ap-
ports extérieurs ont pu submerger
plus ou moins complètement, à cer-
taines époques, les éléments indigè-
nes ; des envahisseurs refouler les
Fils des Han jusque vers les extré-
mités de leur empire ; des boulever-
sements intérieurs engendrer des
siècles d'anarchje et de misère : les
Chinois ont dominé les événements
grâce à une vitalité et à un pouvoir
de récupération qui tiennent du pro-
dige. Au cours de sa longue histoire
la Chine a connu l'« asservissement >
étranger dont celui de la dynastie
mandchou e des Ts'ing (1644-1911) ,
etc., mais la nation chinoise a tou-
jours résisté à l'assimilation, alors
que les Mongols, les Mandchous et
peut-être à l'avenir les Tibétains et
les peuples de l'Asie du Sud-Est se-
ront « sinisés ». Et rien ne prouve
que les Japonais ne seront pa s à
leur tour assimilés, absorbés.

Les pessimistes ont beau jeu a
rappeler que la Chine a connu
maintes fois  des vagues de réforma-
tion dont elle attendait le salut.
Parmi les nations, il n'en est pas de
plus vivante au sein de laquelle ait
été fai te une pareille consommation
de recettes. Aucune nation n'est
plus lourde d'expérience humaine.
Dans tous les domaines, tout a été
tenté dans l'enthousiasme, tout a
sombré dans le scepticisme, l'oubli,

la propension à répéter les leçons
apprises et à se retourner vers le
passé. On peut à la rigueur carac-
tériser la Chine comme une civilisa-
tion massive dont les forces de pas-
sivité et d'inertie sont un des carac-
tères, mais ce qui est peut-être in-
exact , c'est de prétendre, comme
l'on fai t  certains sinologues que ces
forces sont destinées à contrarier
éternellement les « aspirations dy-
namiques » du peuple chinois. Celui-
ci constitue effectivement une masse
inerte qui vit en fonction du «.nous»
et non du « moi », mais une fois
qu'elle est mise en branle rien ne
peut l'arrêter.

La Chine nourrit depuis l'aube de
son histoire des desseins expansion-
nistes. Sous les Tang (618-906) , elle
parvint à étendre sa domination sur
une partie de la Sibérie, l'Afghanis-
tan et d'importants territoires de
l'Asie orientale. A l'époque des Yuan
(1280-1368) et des Ming (1368-1644) ,
l'Empire du Milieu dirigea ses ambi-
tions territoriales en direction de la
Birmanie, du Siam, de l'Insulinde
et de Ceylan, voire du monde isla-
mique, puisque La Mecque eut à su-
bir momentanément son « diktat ».

Dans les temps modernes la Chi-
ne dut céder du terrain devant la
pression extérieure de la Russie tsa-
riste, de l'Angleterre, de la France,
du Japon et des Etats-Unis. C'est ce
que, de nos jours , on appelle à Pé-
kin les « empiétements impérialis-
tes ».

La Chine de Mao Tsé-toung est-
elle d i f féren te  de la Chine ances-
trale ? Les visées impérialistes des
dynasties d' autrefois se sont-elles
émoussées , ont-elles disparu ? Nul-
lement.

Nous en avons la confirmation
dans un article de Jacques Jacquet-
Francillion ("Figaro littéraire^ , où
l'auteur montre que Mao Tsé-toung
ne vise pas seulement à l' e f fondre -
ment du monde capitaliste, mais
qu 'il poursuit la politique expan-
sionniste de la Chine de toujours ,
avec d'autant plus d'acuité sans
doute que la Chine devient trop pe-
tite à mesure que s'accroît une po-
pulation qui atteindra un milliard
vers l'an 2000.

Non seulement la Chine entend
récupérer les territoires acquis par
les « traités inégaux », de 1820 à
1910, mais également étendre encore
ses revendications de manière à de-
venir réellement Tchong kouo ,
«l'Empire du Milieu ».

J . Jaquet-Francillon cite quelques
extraits du « Quotidien du Peuple »
qui n'ont pas été d i f fusés  par les
agences de presse. Voici l'un d'eux :
« Lors de la fondation de la Répu-
blique populaire de Chine (1949) ,
notre gouvernement a clairement
précisé son intention de réexaminer
ultérieurement tous les traités con-
clus par les précédents gouverne-
ments chinois avec des gouverne-
ments étrangers et, selon leur con-
texte respectif, de les reconnaître,

de les dénoncer , de les réviser ou
de les renégocier , le moment venu ».

Deux cartes, dont l'une est en ca-
ractères chinois , publiées par le
gouvernement de Pékin permettent
de considérer l' ampleur de ces re-
vendications. Celles-ci compren-
nent , d'ouest en est , le Népal , le Si-
kim, le Bouthan , l' ensemble de l'A-
sie du Sud-Est (Birmanie . Thaïlan-
de, Malaisie , Cambodge , Indochine) ,
Hong-Kong,  Macao, Formose , l'ar-
chipel des Soulou (Phil ippines ) , les
îles Riou-Kiou (Etats-Unis) , la Co-
rée, la région comprenant la plaine
de l'Amour, la province maritime
délimitée au nord par l'Amour et à
l'est par la mer du Japon , et l'île
Sakhaline , ces trois territoires ap-
partenant à. l'U. R. S. S. Signalons
que la Chine revendique également
le Tachkent , qui fa i t  aussi partie
de la Russie soviétique.

Mao Tsé-toung souhaite donc que
se realise un jour le grand t Empire
du Milieu », qui est l'aspiration es-
sentielle de toute l'histoire de la
Chine. Cependant , le leader commu-
niste sait qu'il ne pourra pas réa-
liser lui-même ce plan gigantesque,
car « l'histoire de la Chine s'est
toujours inscrite en siècle ». (J.
Jacquet-Francillon).

Néanmoins, Mao Tsé-toung a don-
né le signal du départ en disant à
son peuple : « Chine, réveille-toi ! »

Désormais, cette masse inégale
dans son développement , mais cons-
ciente de sa force , devra coûte que
coûte étendre ses fr ontières au dé-
triment de ses voisins, si elle ne
veut pas mourir de f aim.

La Chine « ébranlera > sans doute
l'Asie et, par conséquent , le monde
dans un avenir peut-êtr e plus rap-
proché qu'on ne le suppose , car elle
n'échappera pas, sous l'emprise de
la nécessité, à l'accélération con-
temporaine de l'histoire.

.André CHEDEL.

Un salon d'une exceptionnelle
importance se prépare au Bourget

LA QUINZAINE AÉRONAUTIQUESix semâmes a peine nous sépa-
rent de Salon du Bourget qui , sous
les auspices de l'Union Syndicale des
Industries aéronautiques et spatiales ,
se tiendra du 6 au 16 juin.

Dès maintenant, on peut affirmer
que cette manifestation sera , au mon-
de , la plus importante du genre. Le
nombre (plus de 400) et la qualité des
exposants sont en effet sans précé-
dent. La liste des participants d'outre-
Atlantique est interminable. Sur les
aires de stationnement, on peut pré-
voir que l'Armée de TAir et là" Ma-
rine américaines seront massivement
représentées. Le gouvernement cana-
dien a jugé l'affaire si importante
qu'il accorde une aide spéciale à ses
constructeurs , afin qu'ils participent
valablement au Salon du Bourget.
L'industrie britannique , plus soucieuse
que jamais de voir ses liens avec
l'industrie française se renforcer , n'a
pas hésité à supprimer sa démonstra-
tion annuelle de Farnborough. Ce qui
signifie que ses membres reportent
sur le Bourget l'effort qu'ils faisaient
habituellement en septembre à leur
Display. Bien entendu , les autres pays

Le nouoel aoion d'affaires « Mystère 20», de Dassault , offre de 8 à 18 places selon les oersions.
Vitesse : 835 kilomètres -heure ; autonomie : 2300 kilomètre s.

constructeurs européens (dont la Suis-
se) seront largement représentés au
salon français qu'ils considèrent jus-
tement comme leur «vitrine». La seule
incertitude qui subsiste est , comme à
l' accoutumée , relative à la participa-
tion soviétique. Mais il ne serait
nullement surprenant que , de Moscou ,
nous voy ions arriver en grande pre-
mière internationale , le quadriréac-
teur IL 62, les Russes limitant tradi-
tionnellement leur présentation aux
appareils civils.

Il n'est pas difficile de déterminer
à l'avance les grandes tendances qui
domineront ce salon.

Virage vers les activités
spatiales

La manifestation du Bourget affir-
mera tout d'abord le virage que l'in-
dustrie aéronautique mondiale est en
train d'amorcer vers les activités spa-
tiales.

Il est probable que nous ne verront
plus se dresser au-dessus du salon
les inélégantes et manaçantes forêts
d' engins qui avaient caractérisé lf
Salon de 1959. Sans doute , les mis-

Le Lockheed 130 E, gros transporteur à long rayon d' action et à décollage courl

siles ne seront pas absents , car ils
constitu ent une part importante des
productions des industries aérospatia-
les. Mais ils seront surtout présentés
sur stands, sous forma de maquettes.

Par contr e, les industriels ne man-
queront pas de souligner dans leurs
présentations tout ce qui , dans leurs
activités , confine de près ou de loin
au domaine spatial. Il est tout à fait
caractéristique que M. Gaston Palew-
ski ait récemment accepté de donner
son patronage au Salon et annoncé
qu'on y trouverait une importante
exposition témoignant de l'effort nais-
sant de la France en ce domaine. Cet
effort est appelé à se développ er très
vite , sur le plan international égale-
ment. Lorsque se tiendra le Salon de
1965, le premier satellite français de-
vrait être sur orbite. Et , sur le plan
europ éen, le programme initial conçu
autour de la fusée « Blue Streak »
devrait être largement engagé et, déjà ,
céder la place à des réalisations qui
pourraient avoir pour base le rapport
de l'association Eurospace présenté
le 8 avril dernier par M. Vallières,
président de l'U.S.I.A.S.

Faisant une large place au spatial ,
le Salon du Bourget n 'en sera pas
moins fondamentalement aéronautique.

La Suisse présentera à nouoeau le Pilatus Porter qui fut déjà l' une des attractions du dernier Saion.

Décollage court
et vertical

Sur ce plan, on y verra sans doute
nettement profilées les deux grandes
tendances marquant la décennie. Tout
d'abord les appareils à décollage court
et vertical. Le Breguet 941 devrait,
parmi les premiers , êtr e considéré
comme la réalisation la plus avancée.
Des présentations allemande (Dornier),
canadienne (Caribou) ;t américaine
(Lockheed 130 E) montreront l'atten-
tion apportée sur le plan international
â la création d^appareils à décollage
court.

Bien entendu , le « clou » du Salon
sera la confrontation des appareils

à décollage vertical : le prototype
« Balzac » de la G.A.M. Dassault de-
vrait , à la cadence rapide à laquelle
il poursuit ses essais, pouvoir effec-
tuer une démonstration plus qu 'hon-
nête en face de ses rivaux britanni-
ques , les Hawker-Siddeley P 1127 qui
auront traversé la Manche en force
pour une présentation groupée. Mais
il ne faudra pas tirer de conclusions
trop hâtives de ce tournoi , un juge-
ment valable ne pouvant être porté
que sur des produits finis, en l'oc-
currence les Mirage z III V et les
Hawker-Siddeley P 1154. Il faudra
donc attendre au moins le Salon de
1965 pour trancher définitivement le
débat.

Transports supersoniques
Et il faudra attendre le Salon de

1967 pour que se matérialise la pro-
messe que nous apportera le Salon de
1963 de l'avion de transport super-
sonique. Sous forme de maquettes,
« Concorde » sera dès cette année, une
réalité éclatante en de nombreux
stands, et en particulier dans les
stands jumelés de Bristol-Siddeley et
de la Snecma où la présentation du
réacteur supersonique «Olympus» sera
répartie entre les deux coopérants.
Bien entendu , Sud-Aviation et la Bri-
tish Aircraft Corporation consacreront
de leur côté une large place à ce
grand projet.

Quant à la gamme des avions d'af-
faires légers et de sport , elle sera par-
ticulièrement riche et témoignera de
la vitalité et de l'esprit d'initiative
des constructeurs dans ce secteur.

Bref , il n'est pas douteux que le
succès de cet exceptionnel Salon sera
A la mesure de l'effort de préparation
dont il fait actuellement l'objet dans
!e monde entier.

G.-A. ZEHR.
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Poulailler

est à vendre, 3 m. x
2 m. 50, couverture
tuiles, en bon état.

I— Tél. (039) 452 59.

Sommelières
et AIDES DE CUISINE

sont demandées pour la Fête cantonale de
musique, à Salnt-Imler, les 15 et 16 juin
1963.

Paire offres par écrit à P. Randin, can-
tinier, Valeyres s/Kances (Vd).

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

metteuses en marche
Travail bien rétribué. On sortirait
à domicile.

Offres sous chiffre HM 8727 au
bureau de L'Impartial.
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GARÇON
D'OFFICE

serait engagé par le
Restaurant Termi-
nus, La Chaux-de-
Ponds, avenue Léo-
pold-Robert 61. SE
présenter.

Entreprise des bords du Léman cherche

1 couvreur
1 ferblantier

1 installateur sanitaire
pour- travaux variés, semaine de 5 jours
salaires adaptés aux normes actuelles.
Offres à Georges Linsing, rue de la Gare
41, Montreux/Vd.

1 A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF

I 

démoli et reconstruit.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre P 2900 N.
à Publicitas, NeuchâteL

GARAGE
à louer, proximité
place du Marché, li-
bre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
D R 8572 au bu-
reau de L'Impartial

PENSION
On cherche une pen-
son pouvant faire le
régime pour une dia-
bétique. TéL (039)
2 98 79.

PERSONNE sa-
chant cuisiner est
cherchée pour quel-
ques heures chaque
Jour ou à plein
temps. — Tél. (039)
2 52 01.

COUTURIERE est
demandée pour tout
de suite. — Tél.
(039) 2 4169.

JEUNE FILLE est
demandée dans mé-
nage soigné par da-
me seule. S'adres-
ser 30, avenue Léo-
pold-Robert, 2e éta-
ge, tél. (039^> 211 07.

COUPLE jeune, fe-
rait n'importe quel
travail à la maison.
— Paire offres sous
chiffre S. A. 8591, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT 3
pièces, mi-confort
ou confort est cher-
ché pour tout de
suite ou à convenir
par personne solva-
ble. — Ecrire sous
chiffre L A 8577, au
bureau de L'Impar-
tial.

APPARTEMENT
Petit meublé est
cherché. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 8714

A LOUER à La Sa-
gne appartements 2
ou 3 pièces. Prix mo-
dérés. A 2 minutes
de la gare. Télépho-
ner;;-au (039) 316 55.

CHAMBRE meublée
à louer. — S'adres-
ser Progrès 3, 1er
étage, gauche.

A LOUER pour le
1er mai, belle cham-
bre, part à la salle
de bains, chauffage
général, à dame sé-
rieuse. — S'adres-
ser à Mme Gindrat,
Serre 41, 2e étage.

CHAMBRE à louer
à, Monsieur sérieux,
— Téléphoner au
(039) 2 69 21.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
j eune homme sé-
rieux. — Tél. (039)
9 KRfiO

A VENDRE deux
matelas Superba,
190 x 95 cm., en très
bon état, bas prix.
— Tél. (039) 2 11 48.

A VENDRE deux
vitrines d'exposition,
à enlever tout de
suite, bas prix. —
S'ada-esser Boulan-
gerie Viennoise, av.
Léopold-Robert 90.

CHAR Peugeot est
demandé à acheter.
— Téléphoner au
(039) 2 88 75.

PIANO à vendre,
brun, cordes croi-
sées, marque
Schmidt - Plohr,
expertisé 700 fr. —
S'adresser rue du
Progrès 25. 2e éta-
ge, au Locle, tél.
(039) 518 05.

A VENDRE un
manteau de drap
gris, 50 fr., 1 com-
plet noir et un bleu,
60 fr. pièce. Taille
50. — Téléphoner au
(039) 2 58 03.
A VENDRE 2 lits
jumeaux avec literie,
1 armoire à glace 1
porte. — Tél. (039)
3 16 06.

PERDU un collier ,
perles bleues et cris-
tal blanc, 2 rangs.
Prière de le rappor-
ter contre récompen-
se, rue de la Paix
61, 2e étage.

Chambre
à coucher
Fr. 950.-

A vendre jolie cham-
bre à coucher mo-
derne, sommiers mé-
talliques matelas à
ressorts ; armoire 3
portes, coiffeuse, ta-
bles de . nuit ; la
chambre complète
Pr. 950.—. Belle oc-
casion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

A VENDRE

VW
noire, 1961, sans ac-
cident, en parfait
état de marche.
Prix à discuter. —
Offres sous chiffre
M P 8713, au bureau
de L'Impartial.

Progrès 13a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, buffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux, studios,
chambres à coucher,
salles à manger,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes, ménages
complets. C. Gentil,
tél (039) 2 38 51

AVIS
à retenir !
Tapis Orient
Tapis berbères
Tapis moquette
Tapis tissés¦ main
Tapis de fond
Tapis en
fourrure
aux prix les.plus
bas ! AU

TISSAGE
DU JURA

Temple-
. Allemand 7
Tél. 2 41 97 j

15e année !
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sachant aller à moto
est demandé dès le
1er juin par la fa-
brique de cadrans
Louis Jeanneret S.A.
Numa-Droz 141.

Lise? L'Impartial

LIVRES
d'occasion cuus gen-
res, anciens muder
aes Achat vente o1
échange - Llbrairtf
Place du Marche
l ëleptione (039)
.2 33 72.



La remise des titres aux employés de commerceC'est samedi en fin d'apres-mldl
qu 'a eu lieu, à l'aula de la Société
suisse des employés de commerce, la
seconde cérémonie de remise des cer-
tificats. Les vendeurs et vendeuses
avaient eu la leur jeudi , c'était le
tour des «bureaucrates».

Présidée par M. Mosér , directeur
de l'école, cette remise des titres s'est
déroulée dans l'ambiance coutumière,
faite d'excitation et de joie. La joie
n 'était malheureusement pas pour
tous puisque quelques échecs ont em-
puté la liste qui restait cependant
forte de 53 élèves.

M. Moser , a remercié le corps en-
seignant et M. Grishaber pour l'énor-
m.-. travail accompli lors de chaque
session d'examens. M. Moser prési-
dait l'assemblée en l'absence de M.
R. Huguenin retenu pour des raisons
de maladie.

M. Fritz Bourquin , conseiller d'E-
tat , au nom des autorités a félicité
les candidats, mais les a exhorté à
la prudence. Il est dangereux de se
considérer comme «arrivé». La jeu-
nesse est la saison du travail, le pays
n'a que faire des médiocres, c'est
pourquoi , au lieu de se satisfaire du
résultat acquis, il faut songer à se
perfectionner : ce certificat n'est pas
un aboutissement ! Que les problè-
mes économiques influençant la
Suisse évoluent, la chose est certaine,
les responsabilités ne cesseront de
croître, il faut pouvoir les honorer , il
faut être sûr de ses capacités, enfin il
faut travailler avec plaisir car on y
passe plus des deux tiers de son exis-
tence.

Parents et amis remplissaient la salle.

Après cet intervention, M. Gris-
haber a procédé à la proclamation
des résultats, accueillie avec l'exubé-
rance de rigueur. Il a encore remer-
cié vivement M. Moser et réitéré ses
souhaits de prospérité à la volée sor-
tante.

Enfin, pour clore la manifesta-
tion , M. Moser , à son tour félicita les
lauréats, et commenta plaisamment
leur travail ; puis touchèrent leur
«papier», terme d'une importante
étape de leur vie.

Le palmarès
1. Robert Ginette, 1,2 ; 2. Darbre

Claude, 1,4 ; 3. Ingold Jacky, 1,5 ; 4 ex,
Imhof Prancine, Robert Claude, 1,6 ;
6 ex. Challandes Mary-Claude, Ischer

Sylvia, Kernen Suzanne, Eckert Denise,
1,7 ; 10 ex, Brossard Jean-Pierre, Ben-
kert Michel, Luscher Elyanne, Grena-
cher Michel , 1,8 ; 14 ex, Simon Roger,
Donzé Claudine, Girardier Françoise,
Luginbuhl Lisette, Staub Jacqueline,
Lanfranchi Raymond, Wessel Jean-Paul,
1,9 ; 21 ex , Fatton Charles-André, Stal-
der Jean, Stoeckly Sylvia, Darbre Anne-
Lise, Malcotti Liliane, Guyot Jacque-
line, Boichat Gérard, Landry François,
Schlatter Claudine, Waechter Francis,
Berthoud Eric, Vuilleumier Pierre-aAndré,
2 ,0 ; 33 ex, Hayoz Marlyse, Linder Mi-
chèle, Sauser Heidy, Jeannet Jean-
Pierre, Graf Frédy, 2,1 ; 38 ex, Borel
Claudine, Linder Eliane, Marié Gene-
viève, 2,2 ; 41 ex, Bàhler Anne-Marie.
Grether Suzanne, Griessen Gisèle, Prê-
tât Danielle, Montandon Eric, Morandi
Maria, 2,3 ; 47 ex, Brissat Jean-Claude.
Bey Jeanine, Frey Jacques, Matthey
Yolande, Aubry Joseph, 2,4 ; Lehmann
Charles-André, 2,5 ; Vuilleumier Janine,

Conscrits, rendez-vous à la Charrière !
Le recrutement n'aura pas lieu au Collège de La Charrière comme

prévu, mais au

Stade du FC. La Chaux-de-Fonds.

Veuille?, donc vous trouver à cet endroit à 0800, et au jour indiqué

sur l'ordre de marche qui est en votre possession.

Neuchâtel , 23 avril 1963. Lo Commandant du Sme
arrondissement Militaire,
COLONEL ROULET

Un fac-similé de la nouvelle formul e de convocation au recrutemen
Les néophytes qui la recevront prochainement apprécieront son

côté sportif .

Jeudi soir , dans sa séance, le Con-
seil général a accordé un crédit extra-
ordinaire de 44.900 fr. pour l'aména-
gement de locaux destinés au recru-
tement, sous les nouvelles tribunes
du Parc des Sports.

Jusqu'à maintenant , les jeunes gens
qui avaient « l'avantage » de participer
aux opérations de recrutement, s'ébat-
taient sur le terrain sportif situé
devant le collège de la Charrière. La
cour de ce même collège recevait les
grenades d'exercice et plusieurs salles
étaient mises à la disposition de l'of-
ficier recruteur. L'une servait de
salle d'examens au médecin, une
autre de bureau au recruteur et les
questionnaires étaient remplis, par
les conscrits, dans une troisième.
C'était , nous voulons bien le croire,
le seul endroit de la ville où se trou-
vaient groupés les installations spor-
tives nécessaires et les locaux adé-
quats.

La direction des écoles primaires
avait officiellement demandé, le trans-
fert en d'autres lieux de la place de
recrutement. En effet , si jusqu'à l'an-
née passée le collège groupait 18 clas-
ses, l'affluence de nouveaux élèves
a nécessité l'ouverture de deux classes
supplémentaires ; il devenait impos-
sible de céder des locaux aux auto-
rités militaires.

C est pour ces raisons, mais aussi
parce que l'endroit est plus propice
encore, que la commune a décidé
d'aménager le dessous des nouvelles
tribunes du centre sportif. La ville
est tenue de mettre à disposition tout
ce qui est nécessaire au déroulement
du recrutement. D'autre part , ces
tribunes ne sont pas terminées. Elles
accueillent actuellement , sous leurs
gradins, les voitures séquestrées par
l'office des poursuites , du petit ma-
tériel de sport et de construction , etc.

Pour fa i re  du neuf ,
il f a u t  commencer par démolir !

C'est pourquoi il est apparu néces-
saire d'occuper ces surfaces libres
plus rationnellement.

Le crédit de 44.900 fr. permettra
d'aménager deux grands bureaux. Le
premier sera une salle d'attente et
le second, une pièce dans laquelle
seront réunis le corps médical d'une
part et l'officier recruteur d'autre

La vieille cour du collège de la
Charrière a terminé sa carrière

militaire.

part. Nous ne reviendrons pas sur
les avantages fournis par le centre
sportif en ce qui concerne les men-
surations physiques, ni sur la proxi-
mité de l'hôpital où sont, sauf er-
reur , complétés les examens cliniques.
Enfin , suprême avantage, la buvette
du stade offrira aux f"tures recrues
leur premier repas militaire. Il est
vrai que l'ambiance des grands jours
du stade sera quelque peu différente
pour les soldats en puissance.

Nous avons rendu l'autre jour une
brève visite à ces lieux promis à la
première étape de la vie militaire et
nous n 'avons pas été peu surpris de
constater que les travaux avaient
déjà commencé ; environ 12 heures
après le vote du crédit destiné à les
financer. Voilà qui fera peut-être
changer d'avis les sceptiques accu-
sant la commune d'être longue à
réaliser ses projets !

P. K.

Les délégués des Coopératives se sont réunis
Samedi, les Coopératives Réunies

tenaient leur assemblée de printemps
de la Fédération régionale II à la
Maison du Peuple.

Fonctionnant comme président, M.
Boillat salua la nombreuse assistance
et nota avec plaisir la présence de
MM. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, Sandoz et Eisenring, représen-
tant les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Vice-président de la séance, M. Gan-
guillet, président des Coopératives
de La Chaux-de-Fonds, fit, en guise
d'introduction, l'éloge de la ville du
Locle et de son château...

Glissant rapidement sur les deux
premiers points de l'ordre du jour ,
M. Boillat passa la parole au rappor-
teur des comptes de l'exercice écou-
lé, M. André Vuilleumier, membre
de la direction de l'U. S. C. Quiconque
suit régulièrement de telles assem-
blées de sociétés sait combien la
présentation des comptes-, l'énoncé
du rapport , peuvent être fastidieux.
Or , avec M. Vuilleumier, nous avons
assisté à une brillante conférence
plutôt qu'au traditionnel rapport an-
nuel. Les chiffres sont inévitables et
nécessaires bien sûr, mais M. Vuil-
leumier sut les enrober très astu-
cieusement de passionnantes consi-
dérations d'ordre économique, aptes
à capter l'attention de son auditoire.

Apres avoir évoque la stabilité in-
ternationale retrouvée, le rapporteur
exposa la situation actuelle de l'éco-
nomie suisse ; bien que succint, le
tableau qu'il en dressa fit ressortir
les points les plus préoccupants. M.

Vuilleumier fit part des difficultés
de l'exportation suisse, du renché-
rissement de la vie, de la chute des
cours à la bourse suisse (près de
50%) , du refus d'abolition des car-
tels. Il n'oublia pas cependant le boni
de 432 millions que la Confédération
a mis à son actif , d'où il ressort que
la situation économique est satisfai-
sante. Entrant ensuite dans un do

( maJDte qyi intéresse directement
i'U.' s. C, ii cita les 10̂ 9 % d'augmen-
tation des ventes concernant l'alimen-
tation et les boissons en général.

Devant les 1.619.500 fr. de bénéfice
net et les 11,6 % d'accroissement des
ventes, il apparaît aux yeux de M.
Vuilleumier, que l'année 1962 a été
satisfaisante pour la société qu'il re-
présente. Le conférencier fit part
aussi des projets de l'U. S. C. : l'amé-
lioration de structure, la création de
70 supermarchés — notre ville aura
le sien —, la concentration des ven-
tes dans les grandes villes, l'édifi-
cation d'entrepôts régionaux, la de-
mande auprès du Conseil fédéral d'un
contingentement des vins, etc. M.
Vuilleumier se montra content de
l'action des Coopératives au Daho-
mey avant la préparation de la se-
conde étape de créations de coopé-
ratives dans ce pays en voie de dé-
veloppement.

Après ce passionnant exposé des
comptes qui ne suscita aucune dis-
cussion , sinon quelques demandes de
détails supplémentaires, le président
passa aux autres points de l'ordre
du jour : La Chaux-de-Fonds fut dé-
signée pour remplir les fonctions de
société vérificatrice des comptes. La
candidature de cette société sera donc
présentée à l'assemblée des délégués
à Lausanne ; le séminaire de Jongny
sera achevé fin juin ; l'assemblée
accepte de participer aux frais.

Avant que M. Boillat lève la séance,
la ville de Delémont fut choisie pour
recevoir la prochaine assemblée d'au-
tomne et M. Haldimann, préfet des
Montagnes et Mme Juillerat, prési-
dente de l'Union des coopëratrices
romandes, adressèrent quelques mots
dp remerciement à l'assemblée.

P. A. L.

Un conférencier plus qu'un rappor
teur. M. André Vuilleumier.

Chronique horlogère
Oméga crée

des bourses d'études
ATS . — Face à la pénurie des ca-

dres qui constitue un des problèmes
les plus graves auxquels doit faire
face l'industrie de notre pays , la di-
rection d'une manufacture d'horlo-
gerie de Bienne (il s'agit d'Oméga)
a- décidé de.,.donner une nouvelle
orientation à sa collaboration aux
ef for t s  tendant à favoriser l'accès
aux études supérieures.

Elle vient , en e f f e t , de créer à
l'intention d'élèves suisses méritants
un système de bourses d'études ou
prêts d'honneur remboursables dans
les dix ans qui suivent la f in  des étu-
des et n'impliquant en aucune ma-
nière l'obligation pour les bénéfi-
ciaires d' entrer au service de l'en-
treprise.

Les disciplines entrant
en ligne de compte

Dès le semestre d'été 1963, un
nombre déterminé de prêts sera ac-
cordé à des étudiants qui auront été
proposés par la direction de divers
établissements d'enseignement su-
périeur du pays (école des hautes
études commerciales de l'Universi-
té de Lausanne, école des hautes
études économiques et sociales de
St-Gall , école polytechnique f édé -
rale de Zurich , école polytechnique
de l'Université de Lausanne, Uni-
versité de Neuchâtel , école supé-
rieure technique de Genève et tech-
nicum de Bienne).

Les discipline suivantes entrent
en ligne de compte : ingénieur en
électronique, chimie, physique ou
organisation industrielle, technicien
en, horlogerie , mécanique ou électri-
cité , hautes études économiques et
commerciales, sciences économiques
et administratives.

blessés près d'Epautheyres
Samedi soir , sur la route Lausanne-

Yverdon , près d'Epautheyres, sur la
commune de Gressy, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. L. F. a perdu la
maîtrise de sa machine et s'est jeté
contre le pilier d'un pont.

Le conducteur a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon avec des blessures
ou visage et au poignet. Sa passagère,
Mme A. B., 26 ans, de La Chaux-de-
Fonds également , souffre d'une frac-
ture du crâne et de contusions mul-
tip les. Elle a également été conduite
è l'hôpital d'Yverdon.

Deux automobilistes
chaux-de-f onniers

Un jubilé dans
l'industrie horlogère

Samedi, l' entreprise des Montres
Teriam, à La Chaux-de-Fonds, a fêté
le 30e anniversaire de sa fondation.

C'est effectivement en 1933 que M.
Jean Hunsperger se décida à tenter
sa chance , seul , malgré la crise qui
sévissait à l'époque. Modestement d'a-
bord - son entreprise débuta dans une
chambre de son appar tement  - il fa l lu t
ensuite trouver très rapidement un
nouveau local. Au début de septem-
bre 1950, vu le développement que
prenait la maison , M. J. Hunsperger
décida de s'installer au cœur même
de la Métropole horlog ère , plus pré-
cisément à l'avenue Léopold-Robert 75.
Dès lors , l'entreprise ne cessera de
progresser , M. André Hunsperger , fils
du fondateur , étant venu entre temps
seconder son père et donner une im-
pulsion nouvelle à la fabrique.

Pour commémorer cette étape , la
Direction de Teriam a convié , samedi ,
tout le personnel , à une agréable ran-
donnée en flèche à travers le Valais
par le Loetschberg. C'est au Château

d Oron , au cours d' un repas aux chan-
delles , que se déroula la partie offi-
cielle. Celle-ci permit au chef de l'en-
treprise de retracer brièvement le che-
min parcouru, non sans oublier de
remercier tous ceux et celles qui , par
leur travail , contribuèrent au déve-
loppement de la Maison Teriam. 11
évoqua également les problèmes que
posent la situation actuelle, tant  sur
le plan national qu 'international. De
son côté , M. A. Favre , sous-directeur
de la SBS, présenta les félicitations
et les vœux de cet établissement.

Au cours du banquet , les plus an-
ciens employés furent fêtés et récom-
pensés pour leurs années de service :
M. et Mme R. Ecabert , 30 ans ; M.
Fr. Gruet, 27 ans , et M. R. Bourquin ,
?.3 ans.

De nombreux témoignages d'amitié
et de félicitations, venus de divers
côtés , montrèrent combien cette entre-
prise a conquis une bonne p lace au
sein de notre industrie horlogèro.

Jg.
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L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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nettoyés - rafraîchis - rajeunis

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40
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Le gentleman réule sur Jaguar
En 1963, plus que jamais. Parce que c'est une voiture parfaite du point de vue technique, sûre, haute-
ment confortabl e, finie comme seule peut l'être une voiture anglaise... et parce que c'est une question
de standing.
Au premier rang des voitures de classe, les MARK 2 offrent à l'automobiliste-gentIeman ,le choix entre
trois cylindrées — 2.4, 3.4, 3.8 litres — la réponse exacte à ses désirs, quant au prix, à la puissance et
aux performances.
Quant à la MARK Teni conjugant la puissance et la fastueuse sobriété d'une beauté saisissante, c'est
par excellence la voiture d'élite, conçue pour répondre en tous points aux plus hautes exigences.
Enfin la E-Type, coupé ou cabriolet, poursuit brillamment sa carrière et s'affirme comme l'archétype
de la race des "grand tourisme'. C'est la voiture pour le gentleman sportif, amateur de chevaux (sous
l'accélérateur ou ailleurs) et en général de toutes les belles choses de la vie.

"' ¦ ' ¦ • f a - -'  ' - . (va -y -y , . .. :.. r,-ç,- ^, . . . .\ ijn am i l  rua «i. atMARK 2 - 2.4 - 13/115 CV. 5 pi. dis Fr. 18.900.-. MARK 2 . 3.4 . 18/210 CV. 5 pi.
' dis Fr. 21.800.-. MARK 2 - 3.8 - 19/220 CV. 5 pi. dès Fr. 23.200.-. .

MARK TEN - 3.8 XKS • 19/265 CV. 5 pi. avec boîte i vitesses, synchronisée et Over-
drive Fr. 31.300. — ; avec transmission entièrement automati que Fr. 32.100. — .

E-Type - 19/265 CV. 2 pi. 245 Jcmh. , coupé Fr. 27.500. - ; cabriolet Fr. 26.300.-;
cabriolet avec hard-top Fr. 27.650. — .

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède SA, Genève. Marcel Fleury,
adm. Agences et service officiel : Lausanne: Garage des Mousquines , R. Mettraux. Fribourg : Garage du Nord,
A. Bongard. Montreux : Garage de Bon Port. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois.Neuchâtel : J.-P. et M.Nuss-
baumer. Sion : Garage Couturier S. A.Lugano : Garage Cencini.Tene'ro-Locarno : Grand Garage Fochetti.
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OCCASION

Austin Gipsy
4 x 4 , modèle 1958

en parfait état de marche et d'en-
tretien, pneus à 80 %, peinture neu-
ve, équipement complet pour re-
morque.
Possibilités d'échange.

GARAGE DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 2 18 57

Mécaniciens |
sur autos i

I sont demandés par garage de La
Chaux-de-Ponds.
Paire offres sous chiffre US 8672
au bureau de L'Impartial.

Femme
de ménage

qualifiée, est cherchée du lundi au samedi.
Tél. (039) 2 69 60, entre 11 h. et 13 h.

.
^
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Pour les leçons de vos enfants,
avant de savoir s'ils aimeront la
musique avant d'acheter un piano
louez-en un à partir de Fr. 20.-—

par mois.

Aucune obligation d'achat mais en
cas de vente nous déduisons une

année de location.

Visitez-nous sans engagement,
nous vous renseignerons.

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 4
Près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

V /

Nous engageons pour le canton de
.. „ Neuchâtel et partie du Jura bernois
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ASSISTANT-
ORGANISATEUR

Ce poste intéressant est à la portée
d'un jeune homme de bonne présenta-
tion, dynamique, intelligent, ayant une
forte personnalité, un jugement rapide
et clair, une compréhension aisée des
problèmes techniques.

De bonnes connaissances commerciales
et comptables sont également nécessai-
res. Nous donnerons la préférence à
personne capable de dactylographier et
dicter correctement et possédant quel-
ques notions de la langue allemande.

Nous offrons : travail extrêmement in-
téressant et varié, ambiance agréable,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.
En cas de convenance et après mise
au courant des problèmes d'organisa-
tion de la clientèle ainsi que de la
gamme Importante du matériel (ma-
chines à facturer et comptables) que
nous pouvons offrir, possibilité de se
créer une situation enviable de repré-
sentant-organisateur dans un secteur
réservé.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, à

OKGAU\SAT\ON

MONTCHOISI 21 - LAUSANNE

Meubles occasion
à vendre

1 armoire habits vernie à 2 portes Fr. 75.—
1 salon soit : 1 divan avec entourage, bi-

bliothèque, 2 grands fauteuils, 1 table,
parfait état, le tout Fr. 450.—

1 buffet Henri II Fr. 160.—
1 fauteuil Voltaire, tissu moquette

Fr. 125 —
1 tapis de milieu Fr. 35.—
1 table de cuisine lino avec tabourets

Fr. 80.—
1 bureau , parfait état , Fr. 165.—

H. HOURIET - MEUBLES
Hôtel-de-Ville 37 Tél. (039) 2 30 89

STUDIO
est cherché pour
tout de suite par
jeune contremaître.
Eventuellement
chambre. Quartier
ouest.
3'adresser Scierie
des Eplatures S.A.,
tél. (039) 3 2118.

On cherche un

apprenti
peintre

en carrosserie.

S'adresser à la Carrosserie Mau-
rice Dubois, Terreaux 46 a, tél. (039)
2 18 15.



Le terrain du Centre de Jeunesse a été dédicacé
GENEVEYS-sur-COFFRANE

En dépi t de toutes les grandes phrases et des nobles idées, prônant l'éducation ,la formation, la nécessité de rapprochements à tous les échelons, il est encore
des gens et certains parmi ceux qui crient le plus fort , assez «conservateurs»
pour contester les raisons d'être des centres de jeunesse. Souvent , si leur but
n'est pas nié , les détails matériels et financiers très lourds ont peine à
rencontrer leur approbation. C'est pourquoi la journée d'hier, journée de
consécration , a aussi été une j ournée de confiance. Les quelque 800 jeunes
présents, prouvaient bien leur saine volonté et leur désir de voir aboutir le
projet.

La maquette des bâtiments.

Une terrasse ensoleillée
Situé sur les hauteurs des Gene-

veys-sur-Coffrane, le terrain acquis
par l'Eglise Evangélique neuchâteloi-
se, au lieu dit «Les Crotêts» et mesu-
rant 108 000 m2, est destiné à rece-
voir un centre de jeunes se et de for-
mation.

Le projet est en gestation depuis
1956. Primitivement prévu aux
Hauts-Geneveys, il a enfin trouvé un
coin où s'installer. Il a un triple but:
la formation, la rencontre, l'accueil.
La jeunesse, consciente des responsa-
bilités qui lui incombent est soucieu-
se de trouver un lieu où puissent être
abordés librement tous les problè-
mes la concernant.

Il est important pour la jeunesse
d'être en contact direct avec la col-
lectivité, plus que jam ais signe des
temps. Le grand brassage des popu-
lations, les échanges sur le plan in-
ternational exigent des lieux de ren-
contre appropriés. Enfin, tout indi-
vidu, en présence de problèmes, doit
trouver un centre d'accueil où 11
puisse se livrer.

Cet admirable pâturage recevra des
Installations particulièrement étu-
diées. Un premier bâtiment compren-
dra des logements, une bibliothèque
et une chapelle ; un pavillon, des
dortoirs et des salles de réunion ; de
même que le troisième édifice. Une
ferme permettra l'exploitation agri-
cole du domaine et des terrains de
jeu et de sport compléteront le tout.

Une vue partielle de la cérémonie et
du terrain.

A Valangin, Boudevilliers, Coffrane
et Rochefort , hier matin, les églises
ont connu une affluence digne des
tous grands jours. Les différents
gioupements de jeunesse du canton
avaient en effet été répartis dans
plusieurs villages pour effectuer une
première étape de recueillement au
début d'une journée dont le souvenir
restera dans bien des mémoires.

En fin de matinée, ces différentes
troupes représentant environ 800
participants au total , s'ébranlèrent
pour une marche qui devait les me-

Les drapeaux de toutes les communes coloraient la cérémonie.

ner séparément à la «Terre promise»
sur «leur» nouveau terrain. Ces lon-
gues marches sous le soleil étaient
coupées de stations où chacun était
invité à méditer.

Peu avant deux heures, alors qu'un
nombreux public était installé sur les
buttes bordant le pâturage, les dra- ,
peaux de toutes les communes re-
présentées formèrent une haie d'hon-
neur, de grande allure, pour saluer
l'arrivée des marcheurs.

Ils pénétrèrent sur les lieux et se
rangèrent devant la table dressée au
bas du domaine et sur laquelle le
service de sainte Cène allait plus tard
se dérouler.

Cérémonie, officielle, bien sûr, mais
combien émouvante. Me André
Brandt , président du Centre de jeu-
nesse des Geneveys-sur-Coffrane sut
le dire, le faire sentir avec beaucoup
de vigueur, de foi et de résolution. Il

évoqua cette histoire qui débuta en
1956 et connut pas mal de difficultés,
l'effort réconfortant de la jeunesse
réunissant en peu de temps 80 000 frs
et enfin cet aboutissement, ce terrain
acheté et consacré hier.

M. Samuel Bonjour , pasteur et
agent cantonal de jeunesse avait pré-
sidé le culte d'ouverture ; ce fut le
pasteur Bauer , président du Synode
qui dédicaça officiellement le ter-
rain.

Il fallait à telle assemblée un té-
moignage de l'extérieur, un gage de
vérité propre à la fortifier dans ses
positions et ses résolutions morales.
Le Dr Alain Bombard donna une
preuve de foi et de courage qui bou-
leversa les auditeurs. Avec un exem-
ple, le sien, il mit l'accent sur l'im-
mense soif de présence, d'aide et de
compréhension propre à l'humanité.
«J'avais aidé mon prochain, j'avais
réussi, j'étais content, fêté ! Puis un
jour l'adversité s'en est mêlée, j'ai
été acculé dans mes derniers retran-
chements, j'ai tenté de commettre
la faute la plus grave qu'un homme
puisse commettre, mais j'ai été sau-

vé. Alors des témoignages d'amitié
et de réconfort ont afflué de tous
côtés. C'était à mon tour d'être le
«prochain», celui qui a besoin des
autres». Pouvait-on donner un té-
moignage évident , de la nécessité des
objectifs du centre .dç jeunesse : ai-
der ,1e . prochain ? Le Dr Bombard
mit un point final à cette journée qui
aura apporté un lopin de terre de
plus à l'édifice de l'amour et de la
compréhension humaine.

M. Fritz Bourquin, conseiller d'E-
tat , le Dr Chable, le président du Sy-
node, les agents de j eunesse, les ani-
mateurs des «chantiers de l'Eglise»
et du «Centre de j eunesse des Gene-
veys-sur-Coffrane», la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz, les éclai-
reurs, les unionistes et un nombreux
public ont assisté à cette lumineuse
journée.

P. K.

Les oiseaux a l'honneur à Neuchâtel
Un cinquantenaire bien célébré

M . Quartier, inspecteur de la pêche et P. Mayor , conseiller communal ,
inaugurent l'exposition. (Press-Photo-Actualité)

(dl) — Les oiseaux ont été à l'hon-
neur, en ce week-end à Neuchâtel ,
où la Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux « Nos oi-
seaux », a célébré le 50e anniversaire
de sa fondation , sous la présidence
de M. Manuel , de Lausanne.

Ce fut l'occasion pour les nom-
breux participants à ce cinquantenaire
d'entendre de remarquables exposés ,
de voir de très jolis films , de faire
tne intéressante excursion à la Sau-
ge pour visiter la réserve et l'obser-
vatoire ornithologique de « Nos oi-
seaux », d'inaugurer une fort instruc-
tive exposition au Musée d'histoire
naturelle et d'entendre M, J.-L. Leuba ,
recteur de l'Université , accorder le
titre de docteur honoris causa à M.
Paul Géroudet , instituteur à Genève ,
pour l'ensemble des ses travaux d'orni-
thologie.

Les détails du menu
Le menu étant connu , étudions-en le

détail -.pour rappeler les _ conférences
qui furent faites à l'Université le sa-
medi et le dimanche , à savoir « Bre-
tolet , 1952, 1962 : un bilan », par M.
Gérard de Crousaz , de Lausanne ; « La
protection des animaux du point de
vue international », par le professeur
M. J.-G. Baer , de Neuchâtel ; « Réfle-
xions sur l'avifaune du Jura », par M.
Paul Géroudet, Genève, et « Le rôle

de la période postembryonnaire dans
l'évolution des oiseaux », par le pro-
fesseur A. Portmann , Bâle.

Relevons encore que , le dimanche
matin , à l'aula de l'Université , des
films furent présentés à l'intention de
ceux qui n'auraient pas été assez ma-
tinaux pour prendre le bateau spé-
cial , à 7 h. 30, qui conduisit les excur-
sionnistes à la Sauge tandis que le
banquet du jubilé fut servi , le diman-
che, à la Rotonde.

Signalons aussi que c'est le doyen
de la Faculté des sciences , M. Ferrier ,
qui parla de l'œuvre de M. Géroudet
quand le recteur , M. Leuba , lui décer-
na son titre de docteur honoris causa
en présence notamment de M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat. M. Philippe
Mayor , conseiller communal , et M.
Albert Muller , président du Conseil
général.

Une belle exposition
Enfin , last but not least , disons

quelques mots de l'exposition ornitho-
logique sur « L'oiseau », inaugurée au
Musée d'histoire naturelle , où elle est
présentée en collaboration par les
Musées de Lausanne et Neuchâtel.

Avant de se rendre à la réception
offerte par la ville de Neuchâtel à
tous les participants , ces derniers eu-
rent le plaisir de faire plus ample
connaissance avec un monde qu 'ils
connaissaient pourtant parfaitement.

Pour les journalistes , en tout cas ,
qui eurent le plaisir , en compagnie de
MM. Philippe Mayor , directeur des
Musées de la ville , et Archibald Quar-
tier , inspecteur cantonal de la pêche
et de la chasse, d assister a un pre-
vernissage , ce fut une véritable révé-
lation.

L'histoire des cygnes du lac des
Brenets , qui , l'hiver, quand le lac gèle ,
s'envolent et reviennent à Neuchâtel ,
les frasques des coucous , le camou-
flage de la bécasse des bois (pas si
bécasse que ça I), etc., etc.. tout cela
est évoqué par une exposition qui
cherche à présenter l'oiseau sous tous
ses aspects et commenté de façon
vivante par des connaisseurs pleins
d'esprit.

On ne peut qu 'engager ceux qui
aiment les bêtes à se rendre au collè-
ge latin à Neuchâtel ! Ils ne regrette-
ront pas leur déplacement.

A Neuchâtel, remise du Prix de I Institut
au pasteur Edmond Jeanneret

(dl) — Né a Tavannes en 1914, M.
'Edmond Jeanneret, actuellement
pasteur à Bôle, a reçu samedi après-
midi, à l'Aula du collège des Ter-
reaux, à Neuchâtel, le Prix de l'Ins-
titut neuchâtelois que M. L. de Mont-
mollin, lui a remis devant une as-
semblée choisie, au sein de laquelle
on remarquait notamment MM. G.
Clottu, conseiller d'Etat, Fritz Hum-
bert-Droz, président de la Ville de
Neuchâtel, J.-L. Leuba, recteur de
l'Université, et Francis Bourquin , pré-
sident de la Société des écrivains
neuchâtelois et jurassiens.

Après un agréable intermède de
musique vocale interprété par Ariet-
te Chédel, alto, accompagnée au pia-
no par Mlle Staempfli, M. Charly
Guyot , professeur à ITJniversité et
président du jury de l'Institut neu-
châtelois, présenta les ouvrages lit-
téraires de M. Jeanneret dont «Le
Théâtre du monde» d'après Calderon ,
interprété à Neuchâtel en 1956, «Le
Peuple marche dans la lumière» joué
en plein air au Stade olympique de
Lausanne le 3 juin dernier , «Les Ri-
deaux d'environ», «Comme dans un
miroir» et «La poésie au service de
Dieu» sont les œuvres les plus mar-
quantes.

Les poètes n'abondent pas dans
ce pays, constata M. Guyot qui insis-
ta sur la beauté des vers de M. Jean-
neret. Grâce à lui et à quelques au-
tres, des thèmes d'inspiration pro-
testante peuvent s'exprimer valable-
ment , voire magnifiquement.

Le piétisme et le moralisme, a

constaté le président du jury de
l'Institut neuchâtelois, ont fait des
ravages. Aussi, M. Guyot s'est-il plu
à mettre l'accent sur le renouveau
que M. Jeanneret a apporté dans la
poésie religieuse d'expression fran-
çaise. Il n'y a que la poésie qui
compte, a-t-il précisé. Le reste n'est
même pas de la littérature. Et la
poésie n'est pas faite pour exhorter
ou enseigner.

En conclusion, M. Guyot félicita le
pasteur Jeanneret «modeste parmi
les modestes» mais poète dont l'œu-
vre enrichit les lettres françaises.

Touché, M. .Jeanneret remercia
l'Institut qu'il loua pour le combat
qu'il mène contre la corruption de
la langue française en disant à M.
Charly Guyot, lecteur idéal , la joie
de l'auteur qui se sent parfaitement
compris.

(Press-Photo-Actualité)

LE NOUVEAU COMITE
DE LA SOCIETE DE TIR

(fr) — La société de tir , au cours d'une
assemblée générale , a fixé les dates des
séances de tir. Elle a décidé, en principe,
de participer au Tir fédéral de Zurich.

Elle a, enfin , nommé son comité pour
l'année à venir. Président : Willy Eisen-
ring ; vice-président : Jean-Paul Bour-
din ; caissier : Louis Failletaz ; secrétai-
res : verbaux : Pierre Tabasso, convoca-
tion : Paul Duperthuis, correspondance :
Georges Bianchin ; moniteurs de tir : P.
Tabasso, R. Fragnière, H. Perrenoud,
Marc Sandoz , Bernard Sandoz, Gilbert
Python, René Droz ; vérificateurs : R.
Fragnière et P. Février.

Ce comité a du pain sur la planche :
modenisation des stands du Creux au
Loup, préparation des tireurs participant
au Tir fédéral .

M. Willy Eisenring est l'homme de la
situation. U 'a su s'entourer de collabo-
rateurs capables.

NOUVEAU CHALLENGE
(fr ) — Le challenge Pistolet en com-

pétition interne a été gagné définitive-
ment par M. R. Droz. La Maison R. &
O. Wal ther a offert un nouvel objet
d'art sorti d'une maison proche, réputée
pour la qualité de son travail, la finesse
de ses gravures.

Ce nouveau challenge est exposé dans
la vitrine du magasin Sieber où il peut
être admiré.

LES BRENETS

Une équipée qui finit mal
Dans la nuit de samedi à dimanche,

deux jeunes gens ont été victimes d'un
accident de voiture en montant de
Saint-Biaise à Hauterive. Le passager.
Michel Perrin , né en 1946, domicilié à
Neuchâtel, a été conduit à l'hôpital de
la Providence où il n'avait pas encore
repris connaissance dimanche soir.
Quant au conducteur , Jean-Pierre Ma-
gnin, né en 1945, de Neuchâtel égale-
ment, qui pilotait le véhicule sans
permis de conduire , il avait pris la
fuite. Toutefois , une heure après l'acci-
dent, les policiers l'ont retrouvé. Plutôt
que de l'incarcérer , ils l'ont transporté
à l'hôpital des Cadolles , bien qu 'il soit
moins gravement blessé que son com-
pagnon.

SAINT-BLAISE

UN NOUVEAU CONSEILLER
GENERAL

(ae) — Le Conseil communal a dési-gné M. Roger Droz-dit-Busset en qua-
lité de conseiller général , pour suc-
céder à M. Denis-G. Vuillemin , démis-
sionnaire, de la liste socialiste.

UN ACCROCHAGE
(ae) — Dans la nuit de vendredi àsamedi, deux voitures se sont accro-

chées sur la route du Crét-du-Locle,
l'un des conducteurs ayant été ébloui
par les phares de l'autre véhicule. Dé-gâts matériels aux deux voitures.

PETIT FEU D'HERBE
(ae) — Deux agents des premiers-

secours ont dû intervenu- dimanche
après-midi pour éteindre un feu d'herbe
qui s'était déclaré dans la côte du Soleil
d'Or. Une heure de travail et tout ren-
trait dans l'ordre.

LE LOCLE

PAYS NEUCHATE LOIS - PAYS NEUCHATE LOIS • PAYS NEUCHATELOIS

NOUVEAUX MAITRES,
NOUVEAUX ELEVES

(sd) — Pour compléter les informa-
tions fournies avant la rentrée des clas-
ses, nous signalons encore deux change-
ments de dernière heure intervenus par-
mi les membres du corps enseignant. A
Plamboz, c'est Mlle Henriette Challan-
des qui a repris la classe ; à Petit-Mar-
tel, c'est M. Roger Perrenoud, étudiant
à l'Université de Neuchâtel.

Dans chacun des cinq collèges des en-
virons , il y eut comme de coutume la
rentrée de quelques nouveaux élèves ve-
nus remplacer les grands qui suivront
la 9e année ou l'école secondaire aux
Ponts Au village, dans la classe en-
fantine, 26 garçons et filles , en nombre
égal , se familiarisent avec leur seconde
maison au sein de laquelle nos pédago-
gues leur donneront l'Instruction pri-
maire et les rudiments d'éducation in-
dispensables.

VALANGIN
Retour de flammes

Hier à 17 h. 05, une voiture Dau-phine, bernoise, a pris subitement feua l'entrée des gorges du Seyon , à Va-langin , probablement en raison d'unretour de flammes au carburateur.Il n 'y eut pas de blessé, mais lesdégâts sont considérables.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Pouvoir de lavage maximal
et moins de mousse!
Uni-Niaxa ne mousse que modérément; la mousse ne déborde pas de la machine! Au
début du lavage, on ne voit que peu de mousse par le hublot. Quand la température
monte , il se forme un peu plus de mousse , j uste ce qu'il faut pour que le lissu Uni-Niaxa
pénètre rapidement et à fond dans le linge. Ainsi, toute la salissure se dissout facilement!

Prenez vos aises... lavez avec Uni-Niaxa!
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Dépôt à
La Chaux-de-Fonds

TEINTURERIE
MODE

Place de
l'Hôtel-de-Ville

Vendeuse
diplômée cherche
place, libre tout de
suite. — Ecrire sous
chiffre R B 8737, au
bureau de L'Impar-
tial

plantons
A vendre superbes
plantons de pensées
Roeggli variées ou
en couleurs séparées ,
oeillets de fleuristes
variés, oeillets de
bordure , oeillets de
Chine variés, à Pr.
2.50 la dz. Plantons
d'oignons blancs, â
Pr. 2.50 le 100. Se
recommande :
E. Guillod-Gattl,
Nant (Vully). Tél.
(037) 7 24 25.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un aide comptable
désirant se spécialiser dans la branche comptable.
La préférence sera donnée à un candidat sérieux,
ayant de l'initiative et possédant un diplôme d'école
de commerce ou de fin d'apprentissage.
Place stable intéressante, semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au département comptabilité de
Manufacture des montres DOXA S. A. - Le Locle

> I

FRIGOS
BOSCH

Prix intéressant. —
S'adresser à la Mé-
nagère Moderne,
Ronde 11.

, mLà
SALON TELEVISION

Nouveau salon avec 2 fauteuils tournants
très pratiques pour la télévision et 1
:anapé formant lit , le tout recouvert de
:issu d'ameublement. r- 10Qf\ m

C'est une exclusivité des

t̂ ^ T km -  R I D E A U X
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

On demande

MANŒUVRE
pour manutention durant 6 à 8 semaines.
S'adresser à Reform & Cie, Parc 137, rez-
de-chaussée.

Fabrique de boites de la place cher-
che

AIDE-MÉCANICIEN
S'adresser chez A. QTJINCHE, rue
de la Serre 106.



A Saignelégier, première Messe solennelle
(jn ) — Grand événe-

ment religieux, diman-
che à Saignelégier. Un
fils de paroisse, célé-
brait solennellement sa
Première Messe. Le
R. R. André Adatte,
fils de la paroisse , célé-
lement à Saint-Imier,
achevait sa montée sa-
cerdotale. Lundi de Pâ-
ques, il avait été or-
donné prêtre à Lyon.
Au milieu de ses pa-
rents, amis et parois-
siens de Saignelégier, il
monta à l'autel pour le
grand sacrifice.

A l'extérieur et h l'in-
térieur de l'église, des
mains délicates avaient
apprêté un décor de
joie et de tendresse. La
fanfare prêtait son con-
cours sous la baguette
de M. Beuchat. Le
Chœur-Mixte, dirigé par
Me Cattin, avait préparé la Messe
du Couronnement de Mozart, pour
la circonstance. Les fidèles avaient
empli l'église jusqu'en ses moindres
recoins. La liesse était générale. Elle
s'exprima par la voix d'un enfant,
Jacques Ourny.

L'office solennel fut célébré selon
la liturgie, par le jeune prêtre as-
sisté de jeunes ecclésiastiques, ses
amis. Une exhortation fut adressée

Entouré de sa marraine et de son
parrain, le R.P. Adatte s'apprête à

pénétrer dans l'église.
(Photo Murival )

au peuple par le R. P. Orset, Pro-
vincial de la province de France, des
Pères de la Salette, à laquelle est
rattachée la nouveau prêtre.

Au cours des agapes fraternelles
fort réussies, à l'Hôtel de la Gare,
on entendit des toasts de bon aloi,
des allocutions spirituelles à souhait,
des vœux joliment tournés. On no-
nait la présence de Mgr Fâhndrich,
curé-doyen de Saint-Imier ; de M. le
chanoine Monin d'Epiquerez ; du
R. P. Orset, provincial de la province
de France ; du R. P. Sublet, directeur
du séminaire de Voiteur (France) ;
du R. P. Gachoud, directeur de la
Maison de Bouleyres ; du R. P. Ker-
loch, directeur du scolasticat d'Alaï ;
du R. P. Antamatten, directeur du
scolasticat de Fribourg ; de M. le curé
Schaffner de Saignelégier ; de M. et
Mme Maurice Péquignot, député-
maire de Saignelégier ; de Me André
Cattin, député à ' Saignelégier ; de
Mme et M. Paul Hublard, préfet des
Franches-Montagnes, de la marraine
Mme Ida Roche, Saint-Imier ; du
parrain, M. Paul Chappuis, Moutier;
des présidents de paroisse de Saigne-
légier et Saint-Imier ;r , MM. Fleury et
Wilhelm ; de nombreux prêtres, pa-
rents, amis et représentants des so-
ciétés.

Le R. P. Adatte, en fin d'après-midi,
se fit un devoir de remercier tous
et chacun avec délicatesse, grand
cœur et joie.

Un service religieux réunit encore
toute la paroisse en l'église parois-
siale pour clamer au Créateur un
hymne de reconnaissance, dans la
ferveur.

A Bienne, festival des chanteurs du Bas-Vallon

Un group e dans le cortège ; l'Union chorale de Sonceboz. (Photo Aktual )

Hier a eu lieu à Bienne, organisé
pour la première fois par le Chœur de
clames romand , le Festival des Sociétés
de chant du Bas-Vallon. Dans le cadre
de la manifestation se déroula samedi,
une soirée de gala avec la participation
des ensembles choraux de Bienne. Des
numéros de variétés furent présentés
par «Georges Diabolo» .

La journée de dimanche vit la récep-
tion à 12 h. 30, des sociétés suivantes :
Chœur d'hommes de Tramelan , Chorale
et Mannerchor Frohsin de Cortébert ,
Mannerchor Eintracht de Corgémont,
Union chorale de Sonceboz, La Persé-
vérante d'Orvin , Chœur de dames ro-
mand , Chœur d'hommes La Lyre, Chœur
d'hommes Espérance de Bienne.

Un cortège conduit par l'Union ins-
trumentale de Bienne conduisit les
chanteurs à la salle de l'Union dans
laquelle se déroulaient les concours. Ils
débutèrent à 14 h. 30 en présence d'un
jury composé de MM. Charles Haller
et Raoul Kohler.

Le chœur de bienvenue «C'est la vie»
de Paul Miche fut interprété par l'Es-
pérance et le chœur de dames romand,
sous la direction de M. A» .Marchand.
Après quoi , le chœur de dames exécuta
la première œuvre comptant pour le
concours.

Mlle Yvette Muller , présidente d'or-
ganisation, prit la parole à l'issue des
productions des sociétés pour relever
la bonne volonté avec laquelle avait été
préparée la journée. M. Raymond Co-
lomb , président de l'UCJ , prononça une
allocution et rappela les difficultés
dans lesquelles se trouvent les sociétés
de chant actuelles. U rappela la Fête
iiu-assienne qui aura lieu l'an prochain
à Tramelan, et rendit hommage à M.
Albert Béguelin, compositeur, décédé
tout récemment. Enfin, il remercia la
société organisatrice. Après plusieurs
morceaux très appréciés , joués par
l'Union instrumentale , le rapport du
Jury fut présenté par M. Haller. D'une

manière générale, il se montra satisfait
du travail réalisé par les chœurs.

Après cet exposé, le public eut encore
la joie d'entendre cinq cha.nts d'ensem-
ble. Pour clore la partie officielle , M.

Sunier, préfet de Courtelary réitéra les
remerciements de tous les chanteurs à
Mlle Yvette Muller, ainsi qu'à tout le
chœur de dames romands.

J.-P. G.

Un sinistre peu ordinaire
dans les Franches-Montagnes

Il ne reste rien de la grange à droite . A gauche, la maison d'habitation qui
a beaucoup souf fer t .

(fx) — Nous avons brièvement si-
gnalé dans notre numéro de samedi,
l'incendie qui a détruit la ferme de M.
Samuel Gerber aux Joux-derrière, do-
maine acquis en 1956 par le canton de
Berne et revendu à la fin de l'armée
dernière à la Confédération . Cet incen-
die a causé mie profonde stupeur non
seulement dans la région , mais dons tout
le Jura et loin ailleurs encore.

Il importe de donner des précisions
sur ce sinistre que l'on dit criminel, for-
fait avoué par le FLJ.

Mme Gerber entendant du bruit inso-
lite réveilla son mari qui se porta à
une fenêtre. A ce moment-là, il cons-
tata que la grange était en flammes. Il
avertit aussitôt son frère qui habite la
ferme la plus proche et c'est celui-ci
qui avisa la police cantonale.

LES POMPIERS PAS AVERTIS
Les Joux se trouvant sur le territoire

de la commune des Genevez , on peut se
demander pourquoi les pompiers de cette
localité ne furent pas alertés. Us le fu-
rent néanmoins mais par un habitant
du village qui rentrait en voiture de la
Joux . Ils se rendirent avec diligence sur
les lieux. Seulement il y avait déjà
près d'une heure, pense-t-on, que le
feu ravageait la ferme. Or, avec étonne-
ment, M. André Froidevaux, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers des
Genevez, constata à son arrivée sur
l'emplacement de l'incendie à minuit , la
présence d'une dizaine de pompiers de
Tramelan . de gendarmes, voire même
d'un photographs Sous les ordres du
major Béguelin de Tramelan , les pre-
miers secours avaient été organisés.

Le bétail (la ferme pouvait abriter
60 à 70 pièces) avait été lâché dans
un pâturage voisin.

Après trois heures d'efforts , le si-
nistre  était circonscrit. La presque
totalité du mobilier avait été sauvée.
Toutefois, les dégâts sont énormes.
La grange a été comp lètement détruite
de même que toit et combles de la
maison d'habitation. Les deux étages
du logement sont épargnés , mais ils
ont subi les inévitables dégâts d'eau.
Cette vaste et belle raie construite
dons les années 1920. Rtail revenue à
l'époque à plus de 3GO.OO0 francs. On
peut donc penser .ju 'eile devait être
estimée à près d'un million de francs.
Le domaine avait été acquis par le
canton pour la somme de 900.000 fr,

Une enquête serrée
Que penser de ce sinistre ? Dès le

début de l'incendie, d'innombrables po-
liciers étaient sur place et loin à la
ronde, procédaient à des contrôles rou-
tiers. Une enquête fut menée immédia-
tement par M Marcel Bindit, préfet, Me
Carnal, président du Tribunal et le
sergent-major Mouche de Moutier. Sa-
medi, l'enquête, bien entendu, se pour-
suivait. On notait la présence du ser-
vice d'identification de Berne et de
détectives en uniforme et en civil.

La presse a parlé d'un acte du FLJ.
Des tracts ont été trouvés à la Joux,
signés de ce sigle. tracts qui revendi-
quaient cet acte criminel. Que penser
de tout cela ?

U est bien difficile de se prononcer-
Toutefois, la population est unanime à
réprouver cet acte de violence car la
violence est à condamner, d'où qu'elle
vienne et quelle qu'elle soit. Le FLJ est
mis en cause semble-t-il , mais qui est-
il ce FLJ ? De plus, il n 'a pas signé son
oeuvre comme aux Pommerats ou à
Bourrignon. Chacun réprouve ces ac-
tes criminels, mais en fait , n'importe
qui aurait pu agir au nom de ce FLJ tout
anonyme

DES FAITS BIZARRES
Nous avons parlé de l'alerte tardive

des pompiers des Genevez et celle, im-

La garage à droite atteignait la même hauteur que la maison d'habitation
(Photos Murival)

médiate, des premiers-secours de Tra-
melan. On peut encore signaler le fait
que le réservoir qui est au-dessus du
village des Genevez, ne put être ouvert
par le fontainier qui désirait lâcher la
vanne de la réserve-incendie. Et pour-
tant, le soir-même, vers 18 heures, le
fontainier , lors d'un contrôle, en avait
huilé la serrure. Que faisait à minuit,
cette voiture arrêtée en bordure de la
route cantonale tous feux éteints à la
hauteur des fermes des Vacheries, à un
kilomètre environ du sinistre ? Com-
ment aussi tant de gendarmes purent
se trouver si rapidement sui- place ?
Souhaitons simplement que l'enquête
élucide tous ces points.

Samedi et dimanche, ce sont des cen-
taines d'automobiles qui ont déversé les
curieux sur le chemin qui conduit aux
Joux. Des propos réprobateurs ont été
tenus.

Cet acte était, dès l'heure du sinistre,
désapprouvé entièrement par plusieurs
membres du Comité d'action contre
l'établissement d'une place d'armes aux
Franches-Montagnes. Une nouvelle fois
le Jura a vécu des heures sombres.
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I Une résolution du PAB §
du Jura

S Les délégués du parti jurassien |
jj des paysans, artisans et bourgeois, |
g réunis à Moutier, ont pris con- |
g naissance, avec indignation, des |
H actions criminelles des frontistes. |
y «Nous regrettons de tels actes», |
m dit le président du Mouvement 1
g séparatiste. Quand il s'agit de |
g crimes, il ne s'agit plus de re- 1
g gretter, mais de condamner, com- |
¦ me le fait d'ailleurs le peuple f
H suisse qui est conscient du dan- §
ffl ger qui menace l'Etat, ses biens P
g et ses gens. |
g «Nous demandons à toutes nos |
y autorités et en particulier aussi :
g à celles des Eglises protestantes f
g et catholiques, d'intervenir éner- |
g giquement contre les actes crimi- |
§§ nels qui sont contraires à la paix |
H et à la morale dans notre pays. |
g »Jeunesse du Jura , reste fidèle |
H à la Constitution cantonale et au §
g respect du droit des gens. |
g »Le parti des paysans, artisans |
g et bougeois du Jura. »
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Collisions en chaîne
(y) _ Dimanche après-midi , à la

croisée de La Cibourg, côté La Perrière ,
un automobiliste venant de La Chaux-
de-Fonds dut s'arrêter pour accorder la
priorité. La voiture qui la suivait fit de
même, mais pas la troisième qui em-
boutit celle qui la précédait et la pro-
jeta contre l'indicateur de direction qui
fut démoli. Personne ne fut blessé, mais
les dégâts matériels dépassent 2000 fr.

LA CIBOURG

Une voiture s'écrase contre
un mur

(ac) — Samedi matin , à 3 heures,
un automobiliste de Moutier qui mon-
tait la route de Reuchenette a perdu
la maîtriso de son véhicule à la sor-
tie du tunnel situé au-dessus de Frin-
villier. Sa voiture est alors allé s'écra-
ser contre un mur ; elle est hors d'u-
sage. Par chance , personne ne fut
blessé.

FRINVILLIER

Incendie de forêt
(act — Dimanche, à 11 h. 30, entre

La Heutte et Péry-Reuchenette, un in-
cendie éclata en plein milieu de la forêt
de Rage, au nord de la route cantonale.
Le vent soufflant , le feu prit rapide-
ment de grandes proportions. U s'étendit
jusqu'à la crête en ravageant herbes,
broussailles, buissons et jeunes pousses,
soit d'une altitude de 782 mètres à
1045 mètres au Pré-devant, Les pompiers
de Péry et La Heutte durent lutter jus-
qu 'à 15 heures pour maîtriser la situa-
tion.

REUCHENETTE

Le « Jura bernois »
centenaire

(ni) — Le sympathique quotidien local
« Le Jura bernois » vient de fêter le
centième anniversaire de sa fondation.
Il portait d'abord le nom « Le Vallon »,
pour devenir par la suite «Le Jura
bernois ». Depuis ses plus lointaines
origines l'actuel « Jura bernois » était
« conduit » par un membre de la famille
Grossniklaus. Il a apporté sa large con-
tribution et son appui constant à toutes
les initiatives et à toutes les actions
qui ont contribué au développement de
la localité. Des félicitations lui furent
apportées en ces jours de fête, plus
particulièrement au cours du succulent
déjeuner servi dans les salons de l'hôtel
des XIII Cantons. La famille Grossni-
klauss, qui fut à l'honneur, a eu la
gentillesse d'inviter ses collaborateurs
les plus proches et plus fidèles ; des
représentants des autorités municipales
et bourgeoise, les représentants de « Pu-
blicitas SA».

En termes aussi aimables que cor-
diaux, M. Pierre Grossniklaus salua les
hôtes de la journée, fit un rapide mais
fort intéressant rappel de la vie du
journal centenaire, tandis que le maire,
MM. Flury, de la direction générale de
« Publicitas SA », à Lausanne, et Georges
Buhler , directeur pour le Jura de Pu-
blicitas, remirent un superbe cadeau à
Mme et M. Pierre Grossniklaus. MM.
Pierre Colombo, Jean-Pierre Méroz ren-
dirent hommage aux fondateurs, à leurs
successeurs.

Au violon
(ni) — Pris de boisson, en rentrant

samedi soir, un individu , trouvant porte
fermée , l'enfonça , prit son linge propre
préparé par sa logeuse pour la semaine,
et alla mettre le feu dans les toilettes.
Grâce à l'intervention de quelques per-
sonnes, le feu fut. éteint. La police a
mis le fougueux individu au violon.

SAINT-IMIER

M. RENART SAUVE UN CHIEN
DE CHASSE

(ac) — En f in  d'après-midi de same-di , au quai du Haut , un chien de chasseest tombé dans la Suze ; il a été entraîné
par le courant , mais il a pu être sauvé
avant d'atteindre le lac par M. Claude
Renart, qui sans hésiter s'est mis à l'eau.

BIENNE

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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Petits transports déménagements
Capacité 12 m3— Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63
successeur de Transports Egger
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VENTE À CRÉDIT SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
22 vitrines Petit zoo Avec assur. inval. tôt. et décès

Reprise de vos anciens meubles
GRAND PARC A VOITURES Remboursons frais de voyage (en cas d'achat)

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Riaz No 10 à 16 ¦¦% I 1 [f
Sortie de ville direct. Fribourg J E. J I
Tél. (029) 2 7518-2 81 29 fc  ̂^M-* ¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦

Machine
à affranchir

Hâsler
à vendre Fr. 400.—.

Grand Garage des Montagnes S.A.
La Chau.x-de-Fonds

Téléphone (039) 2 26 83/84

158 trains spéciaux ont transporté plus
de 100.000 ouvriers italiens allant voter
ATS. — Le transport des ouvriers et

ouvrières italiens allant accomplir leur
devoir électoral s'est terminé samedi
matin. 158 trains spéciaux ont été
organisés à cet effet par les CFF et
le BLS. 160 convois sont prévus pour
le retour qui s'échelonnera du 29 avril
au 5 mai.

On estime à plus de 100.000 le nom-
bre des voyageurs qui ont franchi les
tunnels alp ins pour aller voter , mais
un chiffre précis ne pourra être don-
né que dans plusieurs jours .

Le trafic intense s'est déroulé sans
incident , grâce aux mesures prévues
par les CFF dans les gares notam-
ment et à la discipline des voyageurs.
Les trains avaient pour destination
Venise , Udine , Bari , Lecce , Nap les,
Regg io de Calabre (Palerme - Catane).
Leur marche était très rap ide. Men-
tionnons , à titre d'exemple, le cas du
trains spécial « S 316 » Genève - Ve-
nise qui a quitté Cornavin à 23 h. 22

vendredi soir et est arrivé avant 9 h.
déjà samedi matin dans la cité des
lagunes. Ce « spécial » a parcouru
cette nuit en moins de 100 minutes ,
en 1 h. 30 environ , sans s'arrêter nulle
part , les 146 km. séparant le chef-
lieu vaudois de la métropole haut-
valaisanne.

Le CAS a fête son centenaire
ATS — La cérémonie commémo-

rative du centenaire de la fondation
du Club alpin suisse s'est déroulée
samedi après-midi, dans la salle du
Rathaus à Berne, en présence de
délégués venus de tout le pays.

M. Albert Eggler, président de la
section de Berne, a souhaité la bien-
venue à la nombreuse assistance,
puis M. Virgile Moine , conseiller
d'Etat, a remercié, au nom du gou-
vernement et du peuple bernois, le
CAS de son activité au service du
pays et formé le vœu qu'il continue
sa mission d'entretenir l'amour et le
respect de l'alpe.

Le Dr E. Wyss-Dunant, président
central , a relevé de son côté les deux

tâches essentielles du CAS : ouvrir
l'accès aux montagnes pour les faire
aimer, tout en les protégeant et en
les faisant respecter. On entendit en-
core la lecture du procès-verbal de
l'assemblée constitutive du 19 avril
1863, puis un exposé de M. G. Gros-
jean, directeur du Musée alpin de
Berne.

Samedi soir, la section de Berne
célébrait à son tour le centième an-
niversaire de sa fondation. Elle a
bénéficié, en 1933, d'un don de 10.000
francs de l'Association néerlandaise
pour la reconstruction de sa cabane
de la Loetschenluecke, point culmi-
nant du Loetschental , à 3228 m., ca-
bane à laquelle elle a donné le nom
cle « Hollandia ». '

ATS. — Pendant la période du
10 au 31 mars, 127 décès par
grippe ont été enregistrés dans
les localités de plus de 10.000
habitants : 103 personnes de plus
de 70 ans, 11 de 60 à 70 ans, et
13 de moins de 60 ans.

127 cas mortels
de grippe

en 20 jours...

Le voyage inaugural de r«Henry Dunant»

Le bateau «Henry Dunant», construit par la Compagnie de navigation sur
le lac Léman à l'occasion du centenaire de la fondation de la Croix-rouge ,
a ef fectué samedi son premier parcours. Escor.tê par les deux plus grands
bateaux de cette compagnie, «La Suisse» et «Le Simplon» chargés d'élèves
des écoles de Montreux, Vevey et Nyon, il s'est rendu d'Ouchy à Genève ,
puis à Evian et à Thonon. Notre photo : le «Henry Dunant» fendan t pou r

la première fois  les f lo ts  bleus du Léman. (Photopress)

«SU ̂ .̂ (rà # î  H b ii -JL  ̂il L4.̂  

:W!iii 

.̂««4 4 iV.1 A H J ̂ M è j iL<̂  L
-OS Kl.I*b 4 èf.l 1L J :«ci èi Lkl 

:t̂

ATS. — Une équipe de 18 jeunes
gens et jeunes filles , pour la p lupart
vaudois, vont s'embarquer le 25 juillet
au Havre à destination de Port-au-
Prince. Pour comprendre le sens de
cette expédition , il faut en connaître
les origines dont les plus lointaines
remontent au lendemain de la guerre.
C'est en effet en 1949 que se cons-
titua dans le canton de Vaud , sous

le nom de « gais vagabonds », une
équipe de jeunes décidés à consacrer
chaque année une bonne part de leurs
loisirs et de leurs vacances à l'évan-
gélisation par le théâtre , le chant et
le témoignage.

Le pasteur genevois Paul Decorvet
qui dirige à Haïti le collège protestant
Bird, s'est déclaré prêt à utiliser dans
le cadre de son établissement l'équipe
en voie de formation. Aussi , les « gais
vagabonds outre-mer », ainsi que se
nomme la nouvelle équipe , pourront
combler certains vides.

Les « gais vagabonds ,
outre-mer »

vont partir pour Haïti

•— e
La Boule d'Or

Tous les soirs dès 20 h. 30

SPECTACLES DE VARIÉTÉS
MARDI 30 avril

TRES GRAND CONCOURS
AMATEURS (tous genres)

offert par les Vermouths
MARTINI & ROSSI

(Coupes au 1er, 2e et 3e)
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ITALIE

ETABLISSEMENT POUR CONSTRUC-
TIONS MECANIQUES ET CH.\RPEN-
TERIE s'engagerait à produire

machinerie - unités mécaniques en petite
série - appareils de levage et de trans-
port.

Ecrire : Soc. I. L. F. A. - Via C. Serassl,
26 - BERGAMO (Italia).

ATS. — L'assemblée des délégués
du parti radical-démocrati que a déci-
dé, samedi après-midi , après discus-
sion , par 130 voix contre 7, de recom-
mander le rejet de l'initiative atomi-
que lors du scrutin fédéral du 26 mai.

Le comité central avait auparavant
décidé , par 30 voix contre 2, de re-
commander le rejet de l'initiative ato-
mique.

Les radicaux suisses
voteront contre

l'initiative atomique
ATS. — Dimanche ont eu lieu à

Genève les élections des Conseils mu-
nicipaux. Dans la ville de Genève, les
résultats sont les suivants :

Les socialistes occuperont 21 sièges
sur 80. Ils étaient 12. Les radicaux
occuperont 15 sièges, ils étaient 26.
Les indépendants chrétiens-sociaux
en occuperont 13 (12) , le parti du
travail occupera 16 (18) et les libé-
raux occuperont 15 sièges au lieu de
12.

On marque une forte avance du
parti socialiste. Le nombre des listes
retrouvées dans les urnes est le sui-
vant : socialistes : 8381 ; radicaux :
6129 ; indépendants chrétiens-so-
ciaux : 5452 ; parti du travail : 6379 ;
libéraux : 6287.

Elections à Genève :
Forte avance des socialistes

ATS. — On apprend qu'un cabrio-
let sport, appartenant à Marie-Ga-
brielle de Savoie , a été volé dans un
garage du quartier des Eaux Vives.
Plainte a été déposée.

Les recherches fai tes  jusqu 'ici
n'ont pas permis de retrouver la voi-
ture.

Le Marchairuz est ouvert
ATS. — Le Marchairuz est de nou-

veau ouvert à la circulation et norma-
lement praticable.

La voiture de
Marie-Gabrielle de Savoie

volée à Genève
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Ils retournèrent à la villa. Il était près d'une
heure quand les Dubosc le laissèrent seul , sur
la terrasse, avec une couverture. Clifford ne
s'allongea pas tout de suite sur le transat.
Assis sur le parapet , au-dessus de la mer , il
regarda .longtemps l'ombre des deux navires
qui se découpait sur le fond lumineux de la
mer . « Jamais aucune main d'homme ne pourra
peindre cela » , pensa-t-il. Un navire illuminé
avançait sur l'horizon . Les lamparos des bar-
ques de pêche étaient comme des têtes de che-
nilles phosphorescentes dansant à la fête noc-
turne de la mer.

Une heure du matin. Tout dort. Clifford
enjambe le parapet. Il a envie de voir l'entrée
de la faille , à moins que ce ne soit la silhouette
de l'amoureux de Neva qu 'il cherche à retrou-
ver. Et c'est là précisément qu 'aboutit le poin-

tillé du plan de Kurt von Beaufort. Or , il n'a
pas fait cinq pas sur les rochers qu 'il entend
le bruit caractéristique de tolets qui grincent
Une barque à cette heure-ci !... Clifford n 'a que
le temps de se dissimuler derrière un rocher
Se glissant hors de la faille , une barque , lente-
ment , avance sur l'eau, l'avant vers le large.
Il fait clair comme en plein jour ; l'homme,
l' amoureux de Neva , couché sur les avirons,
baisse la tète comme s'il voulait encore la dis-
simuler . Clifford , une seconde, entrevoit cepen-
dant ce visage. Un nez fort , une moustache
noire , comme les cheveux en brosse, le menton
épais, massif. La brute ou encore le visage
viril , selon qu 'on le juge en détective ou en
amante. Clifford estime que cet homme peut
avoir quarante ans. A en juger par la poigne
avec laquelle il rame, la sûreté de sa nage ,
Clifford le classe : marin. L'embarcation s'éloi-
gne du rivage . Sous le scintillement de l'eau ,
elle fait une tache noire et mouvante. Va-t-il
virer à la pointe de l'ile pour regagner Dubrov-
nlk ? Non. Il pique droit vers le large... vers le
Vulcano ou vers le Hartington... Trois milles :
il faut être un bon rameur et solide, pour
abattre cette distance. Adossé au rocher , Clif-
ford attend. La barque n 'est qu 'un point entre
les deux navires. Enfin, elle oblique vers le Vul-
cano et l'aborde, D<-.ndant ce long trajet . Clif-
ford a réfléchi , cherché . U n 'a pas trouvé
grand-chose , sauf que cette barque a exacte-
ment suivi le pointillé tracé sur la carte.

L'homme a-t-li erré dans l'île depuis 8 heu-
res 30 du soir , après que Neva l'eut quitté ?
Un amoureux ne reste pas ainsi... à moins
que la servante ne lui eût promis de venir le
rejoindre après le dîner. Or, tranquillement
elle avait fait la vaisselle et était allée" se cou-
cher . Clifford avait vu son ombre se profiler
sur la fenêtre. L'inconnu a cherché quelque
chose ici , mais quoi ? Clifford se lève. A son
tour il va examiner de plus près l'endroit où
se tenaient les amoureux tout à l'heure , ten-
ter de se glisser dans la faille qui mène au
soubassement de la villa des Dubosc.

— Vous n 'êtes pas encore couché ?
Clifford se retourna.
La silhouette de Jean Dubosc se découpait sur

la terrasse.
— Un tableau nocturne , peut-être...
Le Français a l'air de se moquer.
— Non . non , répond Clifford , je pensais aux

trésors que contiennent les mers, toutes les
mers du monde. Des milliards et des milliards...
La mer est peut-être plus riche que la terre ,
3ui sait ?

— Que les pigeons ne vous tournent pas la
tête , cher ami , ils sont en verre , tout au plus
sont-ils bons à faire des presse-papier. Et cet
Anselmo est un fumiste de la plus belle eau.

— Vous avez raison , allons dormir. Cepen-
dant, n 'oubliez pas. .je une Français, que deux
navires et leurs équipages sont ici , et ce n'est
pas pour de la verroterie , croyez-en ma vieille

expérience...
Sur ces paroles , Clifford s'entortilla dans la

couverture, car il commençait à faire frais
souhaita une bonne nuit à son hôte. Avant de
s'endormir, pendant longtemps, il regarda le
nom de la villa : « Ima » se détachant en let-
tres j aunes au-dessus de la porte. « Il y a. » Sur
ce présage, il s'endormit.

* * *

Clifford Watkinson , ce matin-là, s'est vrai-
ment trop éloigné de la côte. Et la bura, ce
vent que les Dalmates osent comparer au mis-
tral , souffle du nord. L'embarcation prend l'al-
lure d'une coquille de noix tant elle est ballot-
tée par les vagues qui se succèdent courtes et
rapides. Seul un petit foc se gonfle sur l'avant
du Budva . Clifford gouverne au plus près.
Soudain il passe sous le vent du Hartington et
tout naturellement, comme si, soudain , il eût
peur de la mer , il vient se ranger le long de la
muraille du Hartington qui tire sur son ancre
et geint.

Les Italiens ont vu le petit voilier s'aventurer.
L'imprudent est venu s'abriter derrière l'An-
glais. Il a bien fait.

Le commandant Randall accourt à la cou-
pée. Il attend que Watkinson parle

— Quel vent , commandant Vous permettez
que je me réfugi e à votre bord ? Le temps que
cette rafale cesse. (& suivre/
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Son prix, ses impôts et ses assurances ne sont pas très bon marché
Pourquoi est-elle donc aussi économique?

Si vous ne le savez pas en achetant votre VW, vous le saurez Son moteur est refroidi à air: il ne gèle pas, il ne bout pas. Il que quelque chose qui ne s'use pas n'a pas besoin ;!. répa-
à coup sûr quand vous la revendrez. Sa valeur de reprise est n'a pas besoin de radiateur, ignore la pompe à eau et dédaig- ration.
très élevée. Surtout si elle a été dorlotée. ne les tuyaux. Ce qui revient à dire que la VW possède moins Juste?

La VW n'exige que peu de soins. (C'est peut-être pour cela de pièces. (Il est évident que les .p ièces qui n'existent pas Juste. C'est ce que nous voulions démontrer.
qu'on l' apprécie autant.) n'ont que fort peu de chances de s'user.) Il est moins évident C'est pourquoi la VW est aussi économique.

VW 1200 FR.6675.- VW 1SOO FR. 87SO.-
PLUS DE 3SO AGENTS DORLOTENT LA VW EN SUISSE. ¦

ILS TRAVAILLENT SELON LE TARIF A PRIX FIXES VW QUI COMPREND 421 POSTES. CE SYSTÈME EST UNIQUE EN SUISSE jgmm
CAR IL ENGLOBE TOUTES LES INTERVENTIONS QUE POURRAIT ÉVENTUELLEMENT EXIGER VOTRE VW. furïïïïfcjl

Avantageuses conditions de paiement par Aufina S.A. , rue d'Italie 11. Genève, et à Brugg. Demandez le prospectus Aufina détaillé SCH INZNACH - BAO

à votre agent VW ou directement à Aufina S.A. Agence générale



Le championnat
suisse de football

Voici les ré.sultats des matche.s
disputés dimanche :

Ligue nationale A
Chiasso - Bienne 0-1
Granges - Lugano 2-0
Lausanne . Chaux-de-Fond.s 1-0
Lucerne - Servette 1-1
Young Boys - Sion 2-2
Young Fellows - Bàle 2-4
Zurich - Grasshoppers 4-0

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich 19 14 4 1 58-26 32
2. Lausanne 20 15 2 3 66-24 32
3. Y.-Boys 20 9 5 6 46-38 23
4. Chx-de-Fds 18 7 7 4 30-26 21
5 Servette 20 9 3 8 46-30 21
6. Granges 20 7 6 7 35-31 20
7. Bâle 19 8 3 8 43-39 19
8 Lucerne 19 5 8 6 30-35 18
9^ Grasshopp. 19 6 6 7 40-35 18

10. Bienne 20 7 4 9 28-32 18
11. Sion 19 5 5 9 31-52 15
12. Chiasso 20 5 3 12 24-61 13
13. Lugano 19 3 5 11 13-38 11
14. Y.-Fellows 20 5 1 14 21-44 11

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg 4-0
Bruhl - Thoune 2-1
Cantonal - Bodio 3-1
Porrentruy - Berne 2-1
Schaffhouse - Vevey 5-0
U.G S. - Winterthour 2-0
Bellinzone - Moutier 0-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Schaffhouse 20 11 5 4 46-24 27
2. Cantonal 20 11 3 6 43-29 25
3. U .G S. 20 8 7 5 30-23 23
4. Bellinzone 20 7 8 5 31-22 22
5. Winterthour 20 9 4 7 35-29 22
6. Porrentruy 20 9 3 8 36-45 21
7. Thoune 20 8 3 9 37-40 19
8 Aarau 20 7 5 8 35-39 19
9. Vevey 20 7 4 9 34-34 18

10 Berne 20 6 6 8 26-31 18
U." Bruhl 20 7 4 9 35-40 18
12. Bodio 20 6 6 8 17-27 18
13. Moutier 20 7 3 10 29-43 17
14. Fribourg 20 51.. 3 12 30-38 13

Sport-Toto
Concours du 28 avril : somme to-

tale attribuée aux gagnants : Fr.
621.263.— ; somme attribuée à cha-
que rang (4 rangs) : Fr 155.315 ,75.
Colonne gagnante :
2 1 1  X X 2  1 1 1  1 1 1 1

Championnat des réserves
LNA : Chiasso - Bienne 0-3 ;

Granges - Lugano 5-5 ; Lausanne -
Chaux-de-Fonds 2-0 ; Lucerne -
Servette 1-3 ; Young Boys - Sion
7-1 ; Young Fellows - Bâle 4-3 ;
Zurich - Grasshoppers 2-1

LNB : Aarau - Fribourg 2-2 ;
Bruhl - Thoune 2-1 ; Cantonal -
Bodio 6-1 : Porrentruy - Berne 5-3 ;
Schaffhouse - Vevey 10-0 ; U.G.S. -
Winterthour 2-0.

Championnat de 1ère ligue
Romand : Le Locle - Forward

1-1 ; Martigny - Sierre 1-0 ; Mon-
they - Stade Lausanne 0-1 ; Re-
nens - Etoile Carouge 3-3 ; Ver-
soix - Xamax 1-0 ; Yverdon - Ra-
rogn e 2-1.

Central : Concordia - Emmen-
brucke 0-2 : Delémont - Breite 2-0 ;
Longeau - Soleure 0-3 ; Nordstern -
Gerlafingen 2-1 ; Old Boys - Ber-
thoud 1-1.

Oriental : Blue Stars - Solduno
5-1 ; Bttlach - St-Gall 0-0 ; Dieti-
kon - Wettingen 2-2 ; Locarno -
Baden 0-0 ; Papide - Police 1-3 ;
Red Star - Kusnacht 2-1.

La Coupe romande
Après tirage au sort , la finale de

la Coupe romande , qui opposera
Porrentruy à U.G.S. aura lieu à
Porrentruy. La date de cette ren-
contre sera fixée ultérieusement.

En France
Championnat de France, seconde

division : Sochaux - Troyes 1-0 ; Li-
moges - Forbach 1-0 ; Metz - Bou-
logne 1-2 ; Cannes - Roubaix 3-0 ;
Béziers - Cherbourg 1-4 ; Aix-en-
Provence - Le Havre 2-2 ; Toulon -
Besançon 2-2 ; Red Star - Nantes
3-1. — Classement : 1. Nantes 31
matches. 46 points ; 2. St-Etienne
28-45 ; 3. Le Havre 30-40 ; 4. So-
chaux 29-39 ; 5. Red Star 31-37.

Les finalistes de la Coupe
d'Angleterre

La finale de la Coupe d'Angleter-
re, qui aura lieu le 25 mai prochain,
au stade de Wembley, à Londres,
mettra aux prises deux clubs de
première division. En effet, la der-
nière formation de seconde division,
Southampton, a été éliminée en de-
mi-finale. Voici les résultats des
demi-finales :

A Birmingham : Manchester Uni-
ted - Southampton 1-0 : à Shef-
field : Lelcester City - Liverpool 1-0

Bienne a battu Chiasso, 1 - 0
Au cours d'un match très important

L'issue de ce match était en effet
d'importance pour les deux équipes
et c'est pour cette raison que les
Seelandais se sont déplacés samedi
déjà au Tessin . Comme on le voit , les
dirigeants biennois étaient conscients
cle la situation : une défaite et l'ave-
nir du club seelandais était compro-
mis ! Il en allait du reste de même
en ce qui concerne Chiasso. La posi-
tion des locaux est aujourd'hui cri-
tique et à moins d'un revirement
sensationnel on peut considérer que
ce club est désormais condamné.

On remarquera le retour , chez les
Biennois, du talentueux Merlo désor-
mais rétabli. En dépit d'une domina
tion quasi constante des Seelandais

ce n 'est qu'a la 38e minute que Quat-
tropani est parvenu à battre un Bel-
traminelli en bien meilleure condi-
tion qu'à La Chaux-de-Fonds le di-
manche précédent. Au cours de la se-
conde mi-temps, les Tessinois inquié-
tèrent à leur tour une équipe bien-
noise décidée à conserver son mai-
gre avantage. Finalement, et ce n'est
que justice au vu du déroulement de
cette partie, les Seelandais ont rem-
porté l'enjeu et du même coup con-
quis deux points très précieux.

BIENNE: Parlier; Allemann, Kehr-
li , Merlo, Lipps ; Rossbach, Staeuble;
Treuthardt, Quattropani, Graf , Reh-
mann.

Be.

si ce n'est la victoire de Moutier sur Bellinzone au Tessin

Sion parviendra-t-i! à sauver sa place ?
Conscients du danger  que les me-

naçait ,  les joueurs vaiaisans sont allés
cueillir un point précieux face à Y.-B.
On ne peut toutefo is  pas considérer
ce fai t  comme une surprise étant don-
né les derniers résultats des deux
équi pes. Les leaders , Lausanne et Zu-
rich se sont imposés respectivement
devant  La Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers.  On s'étonnera du « maigre »
résul ta t  des Vaudois tandis que du
côté de Zurich on semble bien décidé
à garder la tète... et le titre ! Les ré-
sul tats  obtenus par Bâle sur Young-
Fellows , Granges sur Lugan o, n 'appel-
lent aucun commentaire. Par contre
on se réjouira de la victoire acquise
par Bienne sur un Chiasso toujours
dangereux au Tessin. Le match Lu-
cerne - Servette s'est aussi terminé
«ur un score nul généralement prévu.

Bellinzone trébuche
en Ligue B

Dans l'autre  groupe , Moutier est
allé battre Bellinzone chez lui ! Si
l' on peut se féliciter du succès des
Jurassiens on est bien forcé d' admet-
tre que c'est une grande surprise car
les Tessinois faisaient partie du grou-
pe de tête. Cantonal , sentant le dan-
ger , s'est imposé devant un Bodio qui
a surpris en bien. Porrentruy toujours
à l'affût  d'une défaite des leaders a
pris le meilleur sur Berne et conserve
ainsi une chance... UGS a mis fin aux
ambitions de Winterthour sur le ter-
rain des Eaux-Vives, tandis que Schaff-
house battait un Vevey qui est en
nette perte de vitesse. Les deux au-
tres matches mettaient aux prises
Bruhl et Thoune en terre saint-galloi-
se et Aarau à Fribourg. Dans les deux
cas, les locaux se sont imposés , le
redressement des Fribourgeois est ain-
si stoppé. Souhaitons' que cela ne soit .
fl#!B.":ipomentané. . f ^ : . . .A

Au Wankdorf,  Sion a tenu les Y.-B. en échec. Ci-dessus, le gardien valaisan
Barlie, met f i n  à une attaque de Schultheiss sous les yeux de Germanier

(ASL)

Scandale en Angleterre
Scandale dans le football britanni-

que : Esmond Millon , gardien de but
de Bristol Rovers (3e division) a avoué
avoir touché de 1 'argent (300 livres
précise le « People ») pour perdre con-
tre Bradford. L'inter Keit Williams,
aurait également trempé dans l'affaire.

Le club ne dit rien
Le club n'a donné aucune explica-

tion , mais a suspendu les deux jou-
eurs , trois heures seulement avant le
match Bristol Rovers - Watford , en
championnat, et fera son rapport à la
Fédération.

La conf ession du gardien
« J'ai touché un acompte de 50 li-

vres et laissé passer volontairement
deux buts », a déclaré Millon au « Peo-
ple />. Le match se termina sur un sco-
re nul de 2-2. Par la suite, pris de
remords, Millon aurait renvoyé les 50
livres à « l'intermédiaire ». C'est la
première fois qu'un footballeur an-
glais avoue publiquement avoir tou-
ché de l'argent pour influencer un
résultat.

Pas de grandes surprises dans le championnat de football

Bonne tenue des Montagnards a la Pontaise

a -.' .

Stade olympique, La Pontaise. — 10 000 spectateurs. — Arbitre :
M. Dienst, de Bâle: — LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchella ,
Armbruster ; Durr, Schneiter ; Rajkov, Vonlanthen, Frigerio, Hosp,
Hertig. — LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ; Ehrbar, Leuenberger,
Matter (Deforel) ; Jager, Egli ; Brossard, Antenen, Vuilleumier,
Bertschi, Deforel (Mazzouz). — But : 34ème, Vonlanthen.

i' ,. 'Une partie ouverte
Durant l 'es 90 minutes, cette partie

a été marquée par quelques actions
valeureuses d'un côté comme de
l'autre. Naturellement l'alerte sonna
plus souvent dans le camp monta-
gnard , ce qui s'explique aisément si
l'on fai t  un rapprochement des va-
leurs en présence et des prétentions
qu'affichaient chacune des équipes.
La Chaux-de-Fonds possède une for-
mation expérimentale. Le gardien
Rathgeb avai t la délicate mission
de remplacer Eichmann. Seuls ,
Leuenberger, Antenen (sérieusement
touché après un quart d'heure et qui
termina à l'aile gauche, en boitant
bas) sont internationaux A. Jager ,
Matter , Ehrbar, Bertschi, Deforel
sont de l'équipe B, enfin Brossard ,
Vuilleumier, Egli sont des jeunes.
C'est donc deux équipes au carac-
tère bien d i f f é ren t  qui ont . livré un
combat que Von peut taxer de bon.
La partie f u t  constamment ouverte
avec des renversements rapides et
spectaculaires.

Les Montagnards
manquent de mobilité
Ce qui assure à une équipe son

panache, c 'est la .mobilité des onze
joueurs. Chez Lausanne, on bouge
constamment, ce qui n'est pas le cas
chez les Chaux-de-Fonniers. Combien
de fo i s  ne vit-on un homme de

Rathgeb et Jager mettent f i n  à une attaque de leur ex-coéquipier Frigerio
(ASL)

Kernen suivre le jeu du « regard »,
comme un « spectateur ». Nous vou-
lons admettre que celui qui vient
de se battre a le droit de s o u f f l e r ,
de retrouver son équilibre. Mais nous
savons aussi reconnaître celui qui
sans avoir forcé se contente de
« baisser les bras ! » Suivons par
exemple les demis Jager et Egli.
Voilà deux courageux fantassins qui
sont des pourvoyeurs dévoués. Trop
souvent ils sont seuls, délaissés par
leurs compagnons de l'attaque qui
se comptent f leuret te  sur tentative
déjouée par l'adversaire. Nous oppo-
serons aux deux horlogers, leurs vis-
à-vis Dur et Schneiter. Ces deux
internationaux aux gabarits respec-
tables (certainement une tête de
plus que Jager et Egli) sont cons-
tamment entourés par les arrières
Grobéty et Tacchella , ainsi que par
Vonlanthen et Hosp. Ces six hom-
mes dominent le centre du terrain et
très probablement , seule cette situa-
tion a permis au Lausanne-Sports de
remporter une victoire serrée, mais
certainement méritée.

Rathgeb, examen
réussi

Il f au t relever l'excellent match
disputé par l'inamovible remplaçant
de Léo Eichmann. Après un début
laborieux, Rathgeb se f i t  l'auteur de

quelques arrêts délicats, prenant
confiance au f u r  et à mesure des
opérations. Dans le but réussi par
Vonlanthen, il joua de malchance.

Et les blessés
Au cours de ce match, Matter

reçut un coup de pied sur la jambe

gauche qui l'obligea bien à regret à
quitter le terrain. Sa blessure est
profonde sans compromettre ses
prochains matches. Antenen victime
d'un tacle sur un mollet à la 12e mi-
nute, chercha son équilibre tout au
long de la partie, terminant marqué
sérieusement. Tout comme Matter, il
doit pouvoir jouer mercredi prochain
à la Charrière face à Lugano pour
le championnat. Reste Eichmann,
touché dimanche passé contre le
F.-C. Chiasso. Il semble que sa ren-
trée ne peut être entrevue pour cette
semaine déjà. P. G.

Lausanne bat La Chaux-de-Fonds:1à0

?TellaAoyin
CKÈMEÀ COIJFFE B

Résultats des rencontres de cham-
pionnat du 28 avril 1963 : Ile LIGUE :
Chaux-de-Ponds II - Ticino , 3-3 ; Fon-
tainemelon - Le Locle II, 2-2 ; Haute-
rive - Etoile , 3-0 ; Fleurier - Xamax II,
5-2 ; Colombier Couvet, 2-1.

Ilïe LIGUE : Travers - Boudry, 0-7 ;
Saint-Biaise - Blue Star , 3-0 ; Ser-
rières - Saint-Imier Ib, 4-3 ; Courte-
lary - Cantonal II, 2-0 ; Floria - Xa-
max III, 3-0 ; Etoile II - Saint-Imier
I a, 0-3 ; Fontainemelon II - La Sagne,
4-4 ; Superga - Le Parc , 1-1.

IVe LIGUE : Châtelard - Auvernier
II, 4-2 ; Colombier II a - Boudry II ,
3-0 ; Gorgier - Serrières II, 2-1 ; Cor-
taillod II - Corcelles I a, 2-3 ; Comète
II - Béroche, 1-3 ; Fontainemelon III -
Salnt-Blaise II, 2-2 ; Corcelles I b - Les
Geneveys-s.-Cof., 2-5; Audax Ilb - Fleu-
rier II, 2-5 ; Couvet II - Travers II,
2-3 ; Le Locle III b - Noiraigue, 3-1 ;
Môtiers - Espagnols, (retrait 0-3) ;
Saint-Sulpice - L'Areuse, 3-0 ; Etoile
III - Ticino II, 3-3 ; Floria II - Depor-
tivo, 0-4 ; Le Locle III a - La Sagne II,
2-1 ; Sonvilier - Le Parc II, 5-2.

JUNIORS A : Fleurier - Xamax , 1-3;
Colombier - Cantonal , 1-1 ; Saint-Imier-
Etoile , 5-1 ; Blue Star - Le Parc , 10-0 ;
Floria - Saint-Biaise, 1-1 ; Fontaine-
melon - Hauterive, 1-3.

JUNIORS B : Xamax I a - Saint-
Imier, 4-1 ; Ticino - Cantonal la , 0-1 ;
Chaux-de-Fonds I a - Hauterive, 4-2 ;
Chaux-de-Fonds I b - Courtelary, 0-1 ;
Colombier - Boudry, 0-7 ; Fleurier -
Comète, 1-7 ; Fleurier - Comète, 1-7 ;
Serrières - Le Locle, 0-2 ; Béroche - Le
Landeron . 2-4 ; Xamax Ib  - Etoile , 5-0;
Floria - Cantonal I b, 1-5 ; Couvet - La
Sagne, 3-4.

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball
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Visitez à la Foire de Bâle notre stand no 4213, halle 11
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LA TÂCHE
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Le dégustateur prépare le café et le contrôle —
avec le nez et la langue —

et ce pour 30 à 40 échantillons par jour .
Pourquoi ce souci de perfection?

Parce que le café USEGO est un café soigné.
Cela signifie pour USEGO

un choix minutieux des sortes, une torréfaction
poussée jusqu'à un art,

un renouvellement rapide des stocks.
Voilà pourquoi l'arôme de ce café

toujours fraîchement torréfié reste riche et
arrondi.

ii
î U5EG0Q- «

1 Caféo

llillli!!
Apportez-vous un soin consciencieux à la

préparation de votre café? L'achat du
bon café USEGO toujours frais et votre façon

s particulière de préparer cette boisson
feront de chaque tasse un vrai délice , et vous

assureront les éloges de chacun.
•

Café USEGO - café soigné.
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MEÊnL» 1.JBCH

offre place stable et intéressante à un

CHEF DE FABRICATION
énergique, ayant une formation d'horloger complet et
connaissant les méthodes modernes de remontage.
Faire offres à la rue de la Paix 135, La Châux-de-Fonds

r i

.Nous cherchons pour le kiosque de la gare à
La Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront instruites.
Conditions de travail et prestations sociales avan-
tageuses.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de
nous téléphoner. Nous leur transmettrons un ques-
tionnaire et examinerons ensuite leurs offres.

Société Anonyme LE KIOSQUE à Berne
Tél. (031) 2 24 61, interne 44

» . i i t

\ CRÉDIT
Pour tous vos meu-
bles, tous les atouts :
— Discrétion.
— Pas de formalités
— Acomptes a vo-

tre convenance.
— Durée Jusqu 'à 3

ans.
La maison
spécialisée

I 

MEUBLES

ÇfiAOEti
an Bûcheron
Tél 2 65 33

73. av Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

9 Lisez L'Impartial



Au Tessin. Moutier bat Bellinzone. 1 à 0
Magnifique succès des deux clubs jurassiens

Ce n 'est pas sans une certaine in-
quiétude que les Jurassiens prenaient
le chemin de Bellinzone. Inquiétude
justifiée d'ailleurs, car les Tessinois
avaient de légitimes ambitions quant
à l'ascension en ligue A. C'est avec
d'autant plus de joie qu 'on salue la
victoire acquise par Moutier sur ter-
rain adverse. Elle est une juste récom-
pense au travail de tous les joueurs qui
se sont dépensés sans compter tout au
long de ce match afin de remporter une
victoire à « sensation ». Les Tessinois
tentèrent tout au long de ce match de
surprendre une défense fort bien orga-
nisée. Pratiquant par de rapides contre-
attaques, les Jurassiens inquiétèrent à
maintes reprises le portier adverse , mais
aucun but ne fut  obtenu jusqu 'à la mi-
temps. Au cours de la reprise, Bellin-
zone se dépensa beaucoup pour enlever
une décision qui lui aurait permis de
garder le contact avec les leaders, mais
les Jurassiens ne s'en laissèrent pas
compter , ils attaquèrent à leur tour et
à la 80e minute, Bernasconi obtenait
un très beau but. Désormais la partie
était jouée et en dépit d'un forcing des
locaux, la victoire demeura à Moutier.

Porrentruy ¦ Berne 2-1
Ce match s'est disputé sur le stade du

Tirage devant 2300 spectateurs. Dès le
coup d'envoi les Jurassiens se sont mon-
trés très actifs et désireux de prendre
immédiatement l'avantage. Après une
domination constante Porrentruy allait
obtenir un but mérité à la 3e minute à
la suite d'un beau coup de tête de son
entraîneur Borkowski. Dès lors les Ju-
rassiens pratiquèrent un football agréa-
ble mais malheureusement stérile jus-
qu 'à la mi-temps. Cette deuxième repri-
se devait du reste mal débuter pour les
locaux qui voyaient le gardien Gerber
battu par un tir de Hamel. Tout était à
refaire ! Fort heureusement Porrentruy
ne se laissa pas abattre par ce coup du
sort Un arrière bernois fauchait Hopp-
ler dans le carré de réparation , à la 30e
minute, l'entraîneur Borkowski ne man-
quait pas une telle aubaine et c'était
2 à 1 pour les Jurassiens. Désormais le
score était acquis et il permet à Por-
rentruy de se maintenir dans le sillage
des premiers.

Championnat jurassien
des séries inf érieures

2e LIGUE
Madretsch - Bassecourt 2-2 ; Mâche -

Delémont 5-1 ; Moutier II -Boujean 34
0-3 ; Tramelan - Aegerten 2-1 ; USBB -
Courtemaiche 4-2.

3e LIGUE
GR. 5 : Bévilard - Nidau 3-4 ; Poste

Bienne - Madretsch R ; USBB - Lon-
geau 2-3.

GR. 6 : Courfaivre - Porrentruy II
3-0 (forfait) ; Court - Boncourt R ;
Courrendlin - Sohyères 2-3; Glovelier -
Aile II 1-0 ; Saignelégier - Courtételle
0-2.

4e LIGUE
GR. 13 : Bienne - La Neuveville 0-6 ;

Evilard-Macolin - Orvin 2-5 ; Reuche-
nette - Lamboing 3-0.

GR. 14 : Longeau - Aurore 1-10 : Mâ-
che - Grunstern 1-9 ; USBB - Reuche-
nette B R : Perles III - Nidau R.

GR. 15 : Court - Perrefitte 1-9 ; Cour-
rendlin II - Delémont III a 2-3 ; Cour-
roux - Rebeuvelier 3-2 ; Courtételle -
Moutier III 0-3 (F) .

Gr. 16 : Mervelier - Glovelier II 3-2;
Vicques - Develier 0-1 ; Sohières II -
Bassecourt II 2-1 ; Movelier - Corban
2-4.

GR. 17 : Les Bois - Tramelan III 3-2;
Les Genevez - Tavannes II 6-1 ; Sai-
gnelégier II - Les Genevez II 9-1 ; Les
Bois B - Sonceboz 1-9 ; Lé Noirmont -
Lajoux 2-5.

GR. 18 : Bure - Lugnez 4-1 ; Cheve-
nez - Grandfontaine 1-0 ; Cornol -

Fontenais 1-0 ; Courtemaiche II - Fahy
0-3 (F) ; Damvant - Chevenez B 1-0.

JUNIORS A
GR. 6 : Moutier A - Reconvilier 3-0 ;

Port - Aarberg 4-2 ; Lyss - Aegerten
4-3.

GR. 7 : Bienne - Mâche 1-4 : USBB -
Moutier B 2-0 ; Longeau - Grunstern
1-4 ; Madretsch - Delémont 3-5.

GR. 8 : Courrendlin - Glovelier 5-7 i
Boncourt - Aile 2-2 ; Les Genevez -
Porrentruy 1-5.

JUNIORS B
GR. 9 : Bienne - Prèles 1-2 ; Ma-

dretsch - Boujean 34 2-1 ; Longeau - La
Neuveville 7-1.

GR. 10 : USBB - Moutier 0-5 ; Auro-
re - Reconvilier 2-2 ; Taiiffelen - Bé-

GR. 11 : Court - Tramelan 3-3 ; De-
lémont A - Tavannes B 3-1 ; Tavannes
A - Saignelégier 3-3 ; Le Noirmont -
Courfaivre 9-2.

GROUPE 12 : B assecourt - Cornol
14-0 ; Courtételle - Porrentruy 3-1 ;
Aile - Courtemaiche 3-1 ; Delémont B -
Fontenais 2-6.

Le Locle - Forward 1 -1
Le championnat de première ligue

LE LOCLE : Etienne ; Veya, Kapp et M. Cattin (Fehr) ; Godât (Furrer) et
Pontello ; Gardet , Joray, Dernier, Bosset et Minotti. — FORW.4.RD : Depallens ;
Caohln et Tachet ; Tremollet , Magada et Roulet ; Mathys, Freymond, Vuilliamy
(Moser) . Degaudenzi ct Nicolas. — ARBITRE : M. Loliger , de Berne. — SPEC-
TATEURS : 1200. — CORNERS : Le Locle 11, Forward 2. — BUTS : Magada (17e)
et Joray (65e sur penalty).

Rentrée de Godât chez les Loclois qui
cédera sa place à Furrer avant ie
repos. De même, Fehr remplacera M.
Cattin , blessé, après une demi-heure.
Chez les visiteurs, , Moser remplace
Vuilliamy en fin de première mi-temps.

Journée décevante pour les locaux qui ,
malgré une assez nette supériorité , ne
parvinrent pas à s'adapter au jeu dé-
fensif de leur adversaire . L'interna-
tional Monnard qui a repris en mains
les destinées des Morgiens peut être
satisfait. Ses consignes ont été suivies
et le marquage des hommes a été
sévère. De construction , point du tout ,
mais peu importe, l'essentiel était bien
de sauver un point , ce qui est tout
de même un résultat fort remarquable
au Locle.

Et pourtant , il a fallu que les locaux
se montrent bien maladroits pour per-
dre ce point. Trop sûrs d'eux d'abord,
au début du match, puis surpris et
crispés, hélas, au point de pratiquer un
jeu bien au-dessous de leurs possibilités.

On vit en effet , le centre-demi des
visiteurs Magada ouvrir la marque, au
terme riu premier quart d'heure de jeu .
alors que les locaux avaient jusque-là
légèrement dominé la situation et que
dès tirs de Bosset, Godât, Gardet et

Dornier avaient filé dans les décors.
Cette imprécision dans les shoots au
but allait se poursuivre fort longtemps.
A la 33e minute, Depallens étant sorti
mal à propos, un arrière vaudois réus-
sit à sauver sur la ligne ! Une minute
plus tard , un essai de Gardet était
renvoyé par ia latte ! Un peu de mal-
chance aussi , il est vrai . Avant le repos,
encore deux occasions pour Minotti et
Gardet qui les laisseront passer.

Forte pression locloise dès la reprise,
obligeant huit Morgiens à jouer en
défense. Mais à force de renvoyer le
ballon de la tète ou des pieds, un
arrière commit un hanris penalty à la
20e minute ,  permettant enfin a Joray
d'égaliser. Succession de corners loclois
ensuite, tous sans résultat. Le public
voit les minutes s'enfuir et veut croire
encore au but de la victoire. Ce ne
sera pas le ca-s. malgré quelques belles
actions de Furrer et Bosset , et quelques
tiers de Joray et de Gardet.

Ce demi-échec, très regrettable évi-
demment, ne doit pas décourager les
rouge et jaune. Au contraire , il doit les
stimuler dans leur effort. La course au
titre est loin d'être terminée pour eux
comme pour leurs rivaux.

R. A.

Les Neuchâtelois peuvent encore
espérer sérieusement l'ascension

Cantonal bat Bodio, 3 à 1 a Neuchatel
CANTONAL : Gautschi ; Rotach, Cometti, Tacchella ; Michaud , Sandoz ;

Ballaman, Rezar, Resin, Henry, Perroud. — BODIO : Veggian ; Grassi , Paglia ,
Zappa (Bionda) ; Bianchi , Maurino ; Fontana , Cattaro, Simonetti, Totti ,
Kehl . — Arbitre : M .  Mettler , Saint-Gall. Deux mille deux cents spectateurs.
Buts : 5e Balaman, 13e Henry,  35e Perroud , 59e Simonetti.

Les Tessinois manquent
un penalty

Si lors de la première mi-temps, les
Tessinois furent dominés continuelle-
ment, il en alla tout autrement au dé-
but de la reprise. Les trois buts d'avan-
ce acquis avant le repos donnèrent cer-
tainement un excès de confiance aux
Cantonaliens qui relâchèrent le jeu . Les
Tessinois ne se privèrent pas d'attaquer
par les ailes, alors qu 'en début de match
ils s'ingénièrent continuellement à vou-
loir forcer par le centre. Comme la dé-
fense neuchâteloise, on le sait, n 'aime
pas du tout ce style de jeu , il s'ensuivit
naturellement un certain flottement. A
la 57ème minute, les Tessinois manquè-
rent leur chance de remonter le résul-
tat. En effet , alors que la défense can-
tonaliemie se trouvait débordée , Tac-
chella retint le ballon sur la ligne. Pe-
nalty ! Fontana tira une première fois ,
mais Gautschi retint en plongeant. L'ar-
bitre annula ce coup de réparation. Tot-
ti , à son tour , botta la réparation !
Gautschi retint une fois de plus, mais
du bout des pieds.

Un but bienvenu
Cette alerte n'arrangea rien pour les

Cantonaliens. En effet , deux minutes
après ce penalty manqué, Simonetti
prenait à revers toute la défense neu-
châteloise avant de battre Gautschi.
Puis ce fut tout... ou presque. Les Neu-
châtelois se ressaisirent en attaquant
de plus belle. Mais si lors de la premiè-
re mi-temps leurs tirs furent ajustés
avec soin, Rezar , Resin et Michaud
bottèrent une quantité incroyable de
balles par-dessus ou à côté du but. De
son côté, le gardien tessinois nous don-
na l'impression d'être plus à son affai-
re face au soleil que dans l'ombre. Mais
ce but , l'unique succès des Tessinois, ne
redonna pas l'entrain voulu à cette équi-
pe qui ne possède aucun sens techni-
que.

En effet , les Tessinois. durant presque
toute la rencontre , s'ingénièrent à vou-
loir forcer par le centre, et en contre-
attaque. Ce genre de jeu ne réussit pas
avec Cantonal qui possède en Rotach
un arrière de qualité.

Succès très net
Le résultat ne reflète que partielle-

ment le déroulement du jeu. Les Neu-

châtelois dominèrent presque sans dé-
semparer. Hélas pour eux, ils ne surent
pas exploiter les multiples occasions qui
résultèrent du flottement de la défense
tessinoise. Pratiquement, tous les avants
neuchâtelois se trouvèrent au moins une
fois seuls devant Veggian. En seconde
mi-temps, plus rien ne pouvait leur
réussir puisqu 'ils tirèrent tous par-des-
sus ou à côté. Mais si la victoire can-
tonalienne est nette, il s'en est fallu de
peu que les Tessinois parviennent à
augmenter le chiffre de leur réussite.
Actuellement, Cantonal est en plein re-
dressement et cette victohe nous a fait
(presque) oublier l'échec de l'autre di-
manche face à Fribourg. Jouant sans
Moran d, les Neuchâtelois ont prouvé
qu 'ils pouvaient tirer au but... et sur-
tout marquer en utilisant leurs ailiers.

R. J.

Les défenseurs de Bodio (maillot
rayé) aux pri ses avec les

Neuchâtelois Michaud et Resin.
(Press-Photo-Actualité)

Un spectateur tue a Salerne
Quand les spectateurs sont trop chauvins

A Salerne, un homme de 48 ans a ete tue et cinquante sept spectateurs ont
été blessé* au cours d'une violente échauffourée qui a mis aux prises
plusieurs centaines de supporters et la police, au cours d'un match de
football opposant les équipes de Salerne et de Potenza.

50 blessés à Naples
Une cinquantaine de personnes ont été blessées et trente ont dû être
hospitalisées au cours de la bagarre qui a éclaté dimanche au Stade
San Paolo de Fuorigrotta, où se déroulait le match de football Naples -
Modène.
Parmi les joueurs, l'Italien Balleri, l'international allemand Bruells, et le
Brésilien Cinesinho, appartenant tous trois à l'équipe de Modène, sont
les plus grièvement atteints.
Peu après le début du match, la foule napolitaine avait conspué l'arbitre
qu 'elle considérait comme partial en faveur des visiteurs. Une vingtaine
de personnes avaient tenté de descendre sur le terrain, mais avaient été re-
foulées par les agents de police. La partie se poursuivait dans une atmos-
phère de nervosité extrême, les chocs se mult i pliaient entre les joueurs.
Lorsque soudain l'arbitre refusa de concéder un penalty à l'équipe napo-
litaine, cette décision mit le feu aux poudres : la foule déchaînée envahit
le terrain et tenta de lyncher les joueurs de Modène. L'arbitre s'enfuit,
sans demander son reste.

100 millions de lires de dégâts
Les agents de police furent rapidement débordés. Les manifestants bri-
sèrent les installations du stade et firent des dégâts évalués à 100 millions
de lires.
Ce ne fut qu'après l'arrivée de renforts de police, qui firent usage de
lances à incendie et de gaz lacrymogènes, que l'ordre put être rétabli.

ENCORE UN DECES
Ç B O X E  J

A San Luis (Argentine),  le boxeur
professionnel Domingo Castro, âgé
de 22 ans, est décédé des suites d'un
match disputé le 19 avril contre Sa-
lustiano Suarez , rencontre comptant
pour le titre provincial des poids coq.
Opéré d 'urgence , le jeune Argentin,
à qui le chirurgien avait extrai t plu-
sieurs caillots de sang du crâne , était
resté depuis dans le coma. Dans les
milieux spor t i f s  locaux, on estime que
Castro n'était pas un adversaire assez
expérimenté pour son rival, qui a
annoncé d 'ailleurs qu'il ne voulait
plus remonter sur un ring.

Le Brésil bat la France, 3 à 2
Bénéficiant de la rentrée de Pelé (trois buts ! )

Le coup d' envoi est donné
Immédiatement après la pré-
sentation des équipes au pu-
blic D'entrée, après une rapi-
de Incursion française , c'e.st
une contre-attaque brésilien-
ne stoppée par Lerond dont
l'intervention est sanction-
née par un coup franc , tiré
par Pepe au ras de la trans-
versale. A la 3e minute , Douis
oénéficie également d'un coup
franc , qui ne donne rien. Les
Français paraissent nette-
ment plus à leur aise que
leurs adversaires. Sur un une-
deux de CO.S.SOU et Douis,
Wisnieski reprend de la tête
mais manque de peu Le jeu
s'équilibre peu à peu et il
faut attendre la 12e minute
pour voir un dangereux dé-
bordement de Pepe repoussé
de justesse par Herbin. Pelé
ne s'engage manifestement
pas comme à l'accoutumée. A
la 15e minute, Gilmar inter-
vient de justesse sur un tir
vicieux de Di Nallo Son vis-
à-vis Camus fait  de même
à la 17e minute. La cadence
du match est toutefois rela-
tivement lente. Gilmar inter-
vient br i l lamment  sur des at-
taques .surprises du quintelt
français et est servi par la
chance à trois reprises sur
une descente Herbin - Cos-
,sou. Carnus d' ailleurs fait de
même quelques minutes plus
tard.

But cle Pelé
A la 30e minute, sur une

contre-attaque lancée par Zi-
to , Ney lance la balle à Pelé
qui marque le premier but
brésilien. Ce but semble cou-
per quelque peu les jambes
des Français qui ont de la
peine à se trouver La mi-
temps survient sur le score
de 1-0 en faveur des Brési-
liens.

A la reprise, une modifica-
tion est enregistrée dans l'é-
quipe de France , Chillan
remplaçant COSSOU. En ce dé-
but l'initiative reste aux Bré-
silien. Carnus sauve son camp
mr un tir violent de Pepe. Les
Français contre-attaquent
avec fermeté et manquent de
peu le but que Di Nallo avait
au bout du pied. Us s'enhar-
dissent et à la 68e minute ob-
tien nent la récompense de
leurs efforts.

Egalisation
Wisnieski part au centre , glisse à Douis

qui donne à Herbin qui talonne pour
Wisnieski qui marque imparablement
(1-1) . Follement acclamés par le public
i environ 50.000 personnes) les Français
assiègent les buts brésiliens

Encore Pelé
Mais" c'est le coup de théâtre : une

passe de Pelé à Pepe , un débordement
de l'ailier gauche , un arrêt de Bonnel et
c'est le penalty que Pelé transforme , pre-
nan t Carnus à contre-pied ( 1-2) . Ce coup
du sort n 'abat pas les Français qui re-
partent de plus belle.

Nouvelle égalisation
C'est le meilleur moment du match.

Cette ambiance croît lorsque sur une
montée cle Douis et un centre de ce
dernier (83e minute) Di Nallo remet les
deux équipes à égalité (2-2 ) .

Hat-trick pour Pelé
A la 85e minute, une montée de Ger-

son„ lui permet de marquer son troi-
sième but et signe du même coup la

A 22 ans, Pelé est au sommet de la gloi-
re. Il possède dans le domaine social une
renommée et une situation qu'aucun
footballeur avant lui n 'avait encore ac-
quise

^ Ce milliardaire du ballon rond a
su gérer sa fortune , sur les conseils d' un
homme d' a f fa i res  (Gordo) et de son co-
éqidpier Zito. Il  gagne plus de 10.000 f r .
par mois et il est propriétair e de plu-
sieurs immeubles. Mais il reste , en dépit
de toute cette gloire éblouissante , Pelé
le f i l s  modèle , Pelé le copain de Couthin-
lio et de Lima , au rire d' enfant ,  chahu-
teur, Pelé l' adversaire loyal que les char-
ges les plus irrégulières et les coups les
plus . violents ne parvienn ent pas à f â -
cher totalement. Il reste Pelé , monstre
sacré du sport et orgueil de tout un peu-
ple , footballeur qui démontre aujour-
d 'hui l' avenir de la race noire dans le

sport le plus populaire du monde.

victoire des champions du monde, par
3 buts à 2.

Les équipes se présentèrent dans la
formation suivante :

FRANCE : Carnus ; Rodzik , Lerond ,
Chroria ; Maryan , Herbin ; Wisnieski ,
Bonnel Douis, Di Nallo, Cossou (Chil-
lan».

BRESIL : Gilmar ; Djalma Santos,
Eduard o, Dias ; Altair , Zito ; Gerson ,
Marcos, Ney, Pelé, Pepe.

Arbitre : M. Lo Bello (Italie).

Championnat d'Italie
Première division (31e journée )

Juventus  - Internazionale 0-1 ; Bo-
logna - Fiorentina 2-1 ; Lane Rossi
Vicenze - Torino 0-1 ; Mantova - Ca-
tania 3-1 ; Milan - Genoa 1-0 ; Paler-
mo - Ata lan ta  1-0 ; Sampdoria - Roma
0-0 ; Spal Ferrare - Venezia 1-1 ; Na-
poli - Modena , interrompu à la 68e
minute  à la suite de l ' invasion du
terrain sur le score de 0-2.

CLASSEMENT : 1, Internazionale , 47
pts ; 2. Juventus , 41 ; 3. Bologna 40 ;
4. AC. Milan , 39 ; 5. AS. Roma , 36.

Mî nrSÎnPÇ* ¦ llMMî ^fl le médicament réputémiUiaillGÙ. 
^̂ mmmm^^^il ĴJS 

sousforme
de cach et-.

Première division

Blackburn Rovers - Birmingham City
6-1 ; Black pool - Arsenal 3-2 ; Ipswich
Town - Burnley 2-1 ; Manchester City-
West Bromwich Albion 1-5 ; Totten-
ham Hotspur - Bolton Wanderers 4-1 ;
West Ham United - Everton 1-2 ; Wol-
verhampton Wanderers - Fulham 2-1.

CLASSEMENT : 1. Everton, 38 ma-
tches , 55 pts ; 2. Lelcester City, 38-52 ;
3. Tottenham Hotspur , 38-52 ; 4. Wol-
verhampton Wanderers , 38-47 ; 5. Burn-
ley, 36-44.

Championnat d'Angleterre
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Sans permis de conduire, autorisé
dès 14 ans

le cyclomoteur

Condor Poch
: que vous attendiez , en qui vous

pouvez faire confiance.
Depuis Fr. 690.—.

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHAUX-DE-FONDS

V /

LE CRÉDIT...
c'est l'aff aire de

...GEMINIANI
MEUBLES. TAPIS, GEMINIANI S. A., JAQUET-DROZ 29 !

! SALLE DE MUSIQUE I
I La Chaux-de-Fonds I

Vendredi 3 mai, à 20 h. 30 j

I ] UNIQUE GALA PAR |

Les
r Compagnons

¦ de la
Chanson

a dans leurs dernières créations j|

I et leurs anciens succès |

j Prix des places à partir de Fr. 4.- (taxe comprise)
fi Vestiaire obligatoire en sus. ||

f LOCATION ouverte dès MARDI 30 avril au magasin il
j 'I de tabac du Théâtre. Tél. (039) 2 88 44. jj '.j

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

. — v

Nous cherchons

ouvrières suisses
pour travaux soignés. Bonne vue exigée.

Faire offres ou se présenter à
METALLIQUE S. A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

/.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE
LA VILLE DU LOCLE mettent au
concours un poste de

SERRURIER-SOUDEUR
Peuvent postuler les ouvriers en j
possession du certificat fédéral de j
capacité pour serrurier, mécanicien, Jetc., ayant la pratique de la sou-
dure.
Salaire particulièrement Intéressant
selon capacités, années de service j
et responsabilités. 12 jours fériés
par an -f 3 à 4 semaines de vacan-
ces. Caisse de retraite. Logement !
sera trouvé par la Direction. !
Faire offres détaillées à la Direction j
des Services Industriels jusqu'au j
g mal

A LOUER

pour date à convenir

AVENUE LEOPOLD-ROBERT

^MAGASIN
avec dépendances, à l'usage de bou-

cherie-charcuterie, laiterie, etc.

Ecrire sous chiffre DB 8599 au bu-

reau de L'Impartial.

s!P"i|î u . v t -• * H^JjM

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

Autos
d'occasion

VW, grise
modèle 1958, 61 000 km.

VOLVO, blanche
modèle 1962,11 000 km.

FORD TAUNUS, grise
modèle 1959, 62 000 km.

MG, rouge et noire
modèle 1958, 50 000 km.

DKW commerciale, beige/rouge
modèle 1960 (revisée)

RENAULT DAUPHINE, rouge
modèle 1960, 41 000 km.

PEUGEOT Diesel, beige
modèle 1962, 49 000 km.

PEUGEOT 403, grise
modèle 1962,17 000 km.

PEUGEOT 404, turquoise
modèle 1961, 44 000 km.

PEUGEOT 404, grise 
modèle 1961,38 000 km.

PEUGEOT 404, soufre
modèle 1962, 28 000 km.

PEUGEOT 404, soufre
modèle 1962, 47 000 km.

ainsi que plusieurs voitures
de toutes marques et modèles

ECHANGE ET FACILITES
de paiements possibles

Garage
des Entilles

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 146

Téléphone (039) 21857



C BOXE J

A Soleure, pour son second combat
professionnel , le poids mouche bernois
Fritz Chervet a battu l'Italien Setti-
mo Baldani par abandon au sixième
round Tout au long de la rencontre,
Chervet fit preuve d'une nett e supério-
rité, se déchaînant dans l'ultime reprise,
il obligea son adversaire, de dix ans
plus âgé , à abandonner.

Un espoir américain
A Toledo (Ohio) , l'Américain Willie

McClure , champion olympique des poids
moyens en 1960, a battu son compatriote
Teddy Wright aux points en dix rounds.
Par son succès, McClure a remporté sa
14e victoire professionnelle. Aussi bien
dans sa carrière d'amateur que de pro-
fessionnel , McClure n 'a encore jamais
connu la défaite.

Fritz Chervet gagne
à Soleure

L' assemblée de la Ligue suisse de hockey sur glace
Promotion- relégation automatique

Le principe est admis à une grande majorité ( 21 oui - 3 abstentions )

En présence des délègues de 24 clubs
(sur 26) s'est tenue à Berne l'assemblée
ordinaire de la ligue nationale. Une
assemblée intéressante pour l'avenir du
hockey suisse.

.Suppression de la Coupe ?
¦ A deux ¦ mois de l'assemblée de la
LSHG, on peut dire que la situation est
la suivante : le championnat de ligue
nationale A se disputera une nouvelle
fois avec 10 équipes, bien que la propo-
sition du Servette (12 équipes en deux
groupes de 6) , ait attiré 11 voix (toutes
romandes sauf Sion) mais a vu l'oppo-
sition de 12 clubs, Bâle s'étant abstenu.
Il y eut une proposition demandant la
réduction à six clubs, mais une telle
révolution ne fut pas envisagée, le statu
quo amenant déjà assez de soucis avec
la proximité des Jeux olympiques (et
la préparation du tournoi proprement
dit.) Il est d'ailleurs probable que la
Coupe de Suisse fera les frais de cette
préparation , car on parla ouvertement
de la suppression de cette épreuve
malgré une intervention véhémente de
son fondateur , M. A. Walder.

On parle relégation
Le principe de la promotion - relé-

gation automatique, par contre, ne
rencontra pratiquement pas d'opposi-
tion mais on ne put se mettre d'ac-
cord sur la façon de faire fonctionner
celle-ci . Promotion - relégation de un
ou de deux clubs , où même une so-
lution intermédiaire, relégant automa-
tiquement le dernier classé de la Li-
gue nationale A et faisant disputer
un match de barrage entre l'avant-
dernier et le second de la Ligue na-
tionale B.

Renouvellement en juin
L'assemblée de juin aura une impor-

tance particulière, puisqu 'il s'agira de
réélire trois nouveaux membres diri-
geants à la suite de la démission du
président central , le Dr Max Thoma, du
vice-président Albert Walder et du pré-
sident de la commission technique Ar-
thur Welker.

Un Neuchâtelois à la tête
de la Ligue A

On passa ensuite à l'élection du comité
de la ligue nationale. M. Sandoz (Young
Sprinters) fut élu président et M. Lutta
(Davos) vice-président.

Sanction levée en Suisse
A la suite du recours présenté par le

EHC. St-Moritz et son joueur Rudolf
Robbi contre la décision de suspendre
jusqu 'au mois de mai 1963 le hockeyeur
grison pour conduite anti-sportive, le
comité central de la L. S. H. G. a dé-
cidé de lever sa sanction avec effet
immédiat.

Baumgartner de Sion vainqueur
La course cycliste Genève - Evolene

Lors de la 3e étape , les hommes de tête avec , de g. a dr. Baumgartner
vainqueur de l 'épreuve, Genoud (2e à Sion et 2e à Evolène) et Haeberli

(Photopress )

Cette importante épreuve pour in-
dépendants et amateurs a été marquée
par la nette supériorité du jeune cou-
reur valaisan Kurt Baumgartner , de
Sierre. Ce coureur a en effet remporté
deux étapes et la victoire au classe-
ment général. Bien mieux , sans crevai -
sons, il se serait déjà adjugé la pre-
mière étape. Classement général final :

1. Kurt Baumgartner (Sierre) 9 h
1214" ; 2. Fredi Dubach (Berne) 9 h.
1610" ; 3. Robert Hagmann (Granges)
9 h. 1718" ; 4. Willy Spuhler (Wisliko-
fen) 9 h . 17'23" ; 5. Manfred Haeberli
(Winterthour) 9 h 21'28" ; 6 Werner
Rey (Bàle) 9 h . 21'34" ; 7 Hans Luethi
(Zurich) 9 h. 22'32" ; 8. Bernard Vifian
(Genève) 9 h. 23'07" ; 9. Louis Sache
(Fr) 9 h. 24'03" ; 10. Giovanni Pavan
(Jona) 9 h 24'07".

ment avec le Britannique Tom Simpson.
Alors que l'on s'attendait à un sprint
entre les deux hommes, Stablinski par-
vint à décramponner son adversaire à
l'entrée de la Corniche bruxelloise et à
terminer en solitaire avec une tren-
taine de mètres d'avance. Classement :

1. Jean Stablinski (Fr) les 289 km. en
6 h. 52'21" ; 2. Simpson (GB) à 5" ; 3.
Post (Ho) à 48" ; 4 Wouters (Be) ; 5.
de Roo (Ho) ; 6. Proost <Be) ; 7. Ker-
khove (Be) ; 8. Vandenberghe (Be) ; 9.
Darrlgade (Fr) ; 10. Planckaert (Be) ;
11. van Meenen (Be) ; 12. de Cabooter
(Be) ; 13. Gilbert Desmet (Be) ; 14. Ce-
rami (Be) : 15 Aerenhouts (Be) ; 16.
Bockland (Be) ; 17. Brandt (Be) ; 18.
Dewolf (Be) ; 19. Piet van Est (Ho) ;
20. Hellemans (Be) tous même temps
que Post.

Ç ATHLÉTISME J
Bons résultats en Suisse

Au cours d'un meeting organisé à
Liestal , le Bernois Edi Hubacher a
lancé le poids à 15 m. 51, ce qui cons-
titue la troisième performance suisse
de la spécialité. Parmi les autres bon-
nes performances de cette réunion, il
faut relever les 44 m. 32 de Fritz Bern-
hard (Liestal) et les 43 m. 82 de Hans-
ruedi Stalder (Bâle) au lancement du
disque et le temps du bàlois Marius
Theiler (1 h. 24" 2) sur 600 mètres.

Par ailleurs, au cours du meeting du
Printemps organisé au Sihlhôlzli de Zu-
rich , réunissant plus de 240 concurrents,
Peter Laeng, qui a réussi 10"7 au 100
mètres et 21" 5 au 200 mètres, fut la ve-
dette de la réunion dont voici les prin-
cipaux résultats :

100 mètres : 1. Peter Laeng (Zurich )
10" 7 ; — 200 mètres : 1. Peter Laeng
(Zurich) 21" 5 ; — 100 mètres : 1.
Willy Buhrer (Zurich) 2' 34" 5 ; —
3000 mètres : 1. René Nàgeli (Zurich)
8' 51" 8 ; — Saut à la perche : 1. Ro-
land Held (Zurich) 3 m. 80 ; — Hau-
teur : 1. Hansruedi Eberle (Zurich) 1 m.
90 ; — Marteau : 1. Hansjôrg Steiner
(Zurich) 51 m. 30 ; — Disque : 1. Karl
Subosits (Zurich) 39 m. 27 ; Poids : 1.
Armin Berner (Zurich) 14 m. 13.

Stablinski remporte
Paris - Bruxelles

Dans le style et de la façon qui lui
avaient valu " de remporter le titre de
champion du monde sur route, le Fran-
çais Jean Stablinski s'est adjugé diman-
che la classique Paris - Bruxelles. Le
cfrmpion du monde a toujours été en
tête de la course puisqu'il fit partie
de l'échappée lancée dès le départ. H
resta finalement seul au commande-

f MOTOCYCLISME *)

A la suite d'un protêt déposé par des
concurrents, seuls le premier et le se-
cond du motocross international de
Winterthour, qui s'est disputé en pré-
sence de 12 000 spectateurs, sont con-
nus. La suite du classement sera pu-
bliée dans la journé e de lundi.

Voici les résultats :
500 cmc Internationaux : 1. Hanspe-

ter Fischer (S) sur Lito ; 2. Hanspeter
Lutz , sm- BLM.

500 cmc Nationaux : 1. Wilhelm Lae-
derach (Rickenbach) sur BSA, 2 points ;
2. Ernst Meyer (Romanshorn) sur BSA
4 points ; 3. Robert Wyss (Rickenbach)
sur Maico, 12 points ; 4. Bernard Bussy
(Renens) sur BSA, 14 points ; 5. Max
Hofmann (Genève) sur BSA, 15 pointe;
6. Hans Reutimann (Bueren) sur Mai-
co. 16 points.

250 cmc Juniors : 1. W. Wermelinger
(Horw) sur Greeves 1 point ; 2. Josef
Frey (Mûri) sur Jawa 2 pointe ; 3. Hans
Schwarzbach (Zwillikon) sur Maico, 3
pointe.

500 cmc Juniors : 1. Paul Bruehwiler
(Frauenfeld) sur BSA 1 point ; 2. Her-
mann Mueggler (Wittenbach) sur BSA
2 points ; 3. W. Brunner (Zurich) sur
Velovette, 3 points.

Incident aux courses
de Winterthour

Ç TENNIS J

A Vienne, dans le cadre de la pré-
paration aux matches de Coupe Davis,
respectivement contre l'Israël et la
Roumanie (3-5 mai), l'Autriche ' et la
Suisse se rencontrent actuellement en
match international , sur les courts de
Parkclub. A l'issuer des deux jour-
nées, l'Autriche bat la Suisse par 8-0.

Débâcle suisse
à Vienne

Une championne du monde Marianne Nutt (?) se marie

Connais pas... seriez-vous tenter de dire, c'est pourquoi il f au t  préciser qu ii
s'agit de la skieuse autrichienne Marianne Jahn. La voici en compagnie de

son mari M.  Fredy Nutt . (Photopress)

L'Olympic au meeting de Belfort
Dimanche dix athlètes de l'Olym-

pic prenaient part à la réunion de
l'US Belfort . Plusieurs jeune s élé-
ments du club chaux-de-fonnier fai-
saient leurs débuts dans la compéti-
tion et devront s'entraîner avec sé-
rieux afin de se hisser au niveau de
leurs camarades qui comptent parmi
les espoirs de l'athlétisme suisse.

En minimes Patrick Wiessmann
parcourait le 60 m. en 8"9 s'y clas-
sant 6e. Chez les cadets, G.-A. Zie-
genhagen s'alignait dans le 80 m . et
prenait le 7e rang en 11". Trois
Olympiens étaient au départ du
1000 m., dans la première série Fank-
hauser se porta en tête dès le dé-
part et assura une bonne allure, il
ne put cependant repousser l'atta-
que du Sochalien Perrin qui rem-
porta l'épreuve. Fankhauser se clas-
sait 3e dans le temps de 2'50"9 , Gre-
ber prenait le 8e rang en 3'04"5 et B.
Cattin était 7e de la seconde série en
3'07".

En catégorie juniors , Girardet se
classait 4e du 100 m. en 13" et éga-
lement 4e du 400 m. 61"1. J.-P. Zie-
genhagen, qui améliore régulière-
ment ses performances, lançait le

poids de 7 kg. 250 a 10 m. 11, fran-
chissant ainsi la limite des 10 mètres,
c'est un bon résultat dans cette ca-
tégorie.

Parmi les neuf concurrents qui
lançaient le marteau , Hilzinger ex-
pédiait l'engin à 40 m. 76 prenant
la deuxième place derrière l'inter-
national français Tonelli , qui battait
le record de Franche-Comté avec
54 m. 86. J.-P. Ziegenhagen occu-
pait le 7e rang.

Jacot remporte le 1500 m.
Dès le départ , le Chaux-de-Fon-

nier se porte à la seconde place dans
la foulée du Sochalien Senners. Après
avoir passé aux 500 m. en l'18", les
deux athlètes poursuivent leur ef-
fort. A 250 m. de l'arrivée Jacot pas-
sa en tête et sentant Senners en
difficultés , démarra résolument et
s'imposa en 4'15"2 . Tanner (junior )
prenait une très belle 7e place dans
le temps déjà bon de 4'35"3.

Disons pour terminer que les per-
formances dans les courses ont été
contrariées par l'état d'une piste plus
que médiocre.

Jr.

Plus deSm.
à la perche !

Les athlètes américains
brillants

Samedi , au cours de deux mee-
tings disputés à Philadel phie et
Walnut , les athlètes des USA ont
réussi des exploits qui feront
date dans l'athlétisme mondial.
Ce fut tout d'abord l 'é tudiant
Brian Sternber , âgé de 19 ans,
qui porta le record mondial du
saut à la perche à 5 m. 003. Cer-
tes en salle on a déjà passé les
5 m. (5,10), mais c'est la première
fois qu'un homme passe une telle
hauteur en plein air.

Deux autres records
battus

Pour ne pas être en reste , le
double champion olympique, Al
Oerter, a projeté le disque à
62 m. 62. Il a ainsi amélioré son
propre record de 17 cm. Rappe-
lons que le champion est âgé
do 27 ans.

Un troisième record a été éta-
bli aux jeux de San Antonio par
l'équipe de relais 4 x 440 yards,
composée de Mike Barrick , Henry
Csrr , Ron Freeman et Ulus Wil-
liams, qui a couvert la distance
en 3'04"5. Les quatre coureurs
de l'Université de l'Arizona ont
de la sorte amélioré de 1"1 le
record détenu par l'équi pe natio-
nale américaine.

9"9 aux 100 m.!
Au cours de ce même meeting,

on eut l'occasion d'assister à la
course de 100 m. la plus rap ide
de tous les temps, le Noir Bob
Hayes ayant couvert la distance
en 9"9, tandis que Henry Carr
et John Gilbert étaient crédités
de 10", égalant le record détenu
par Armin Hary et Harry Jérô-
me. Le temps de Bob Hayes ne
peut toutefois être homologué en
tant que record , cer les cou-
reurs étaient favorisés par un
vent trop fort.

PIC.

( HANDBALL J

Au cours d'une rencontre disputé e à
Pontarlier les joueurs du Handball-
Club de La Chaux-de-Fonds ont battu
Besançon. C'est un magnifique résul-
tat car l'équipe française est actuelle-
ment 4e du classement du championnat
de première division. Le match s'est
terminé sur le score de 19-18. Voici
l'équipe de La Chaux-de-Fonds : Alle-
mann tCarrazutti) ; Berger , Pickel , Fis-
cher. Garret, Junod. Neunzig, Zaugg,
Bossi, Brandt.

Les Chaux-de-Fonniers
battent Besançon !

Ç CY CLISME J

Dimanche s'est disputé la seconde
manche du championnat local organisé
par le V.-C. Excelsior ; celle-ci se dé-
roulait sur un parcours de 55 km.,
conduisant les coureurs de La Chaux-
de-Fonds à La Sagne, Les Ponts-de-
Martel , La Grande-Joux, La Brévine ,
Le Cerneux-Péquignot, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Dans la montée du Reymond, Blanc se
détachait ; il devait être rejoint peu
avant La Sagne par Balmer et Galli.
Ces trois concurrents n 'étaient plus in-
quiétés et terminaient avec une confor-
table avance. On assista à un magni-
fique sprint où Balmer réussissait de
justesse à battre le puissant Galli.

CLASSEMENT : 1. Balmer Jean-Mar-
cel, les 55 km. en 1 h. 34'27" ; 2. Galli
Claude, même temps ; 3. Blanc Eddy,
même temps ; 4. Oliva Pietro , en 1 h.
39'10" ; 5. Talamona Jean-Pierre, même
temps ; 6. Dubois André ; 7. Zbinden
Frantz. — Cadet : 1. Sunier. Abandon ;
Biéri Danilo.

Grand prix de la montagne jugé à
La Grande-Joux : 1. Blanc ; 2. Balmer;
3. Galli. — CLASSEMENT GENERAL :
1. Ex-aequo Balmer et Blanc, 74 pts ;
3. Oliva, 68 ; 4. Talamona, 58 ; etc.

Deuxième manche
du championnat local

Chaux-de-fonnier

à Dortmund
Voici les principaux résultats de la

réunion de clôture du vélodrome d'hiver
de Dortmund :

VITESSE : 1. Plattner (S), 15 p. ;  2.
Sterckx (Be), 14; 3. Gaignard (Fr), 12;
4. Derksen (Ho) , 11 ; 5. Potzernheim
(Al) , 8 ; 6. Rudolph (Al) , 3.

DEMI-FONDS (80 km.) : 1. Proost
(Be) ; 2. Marinus (Ho) , 79 km. 405 ;
3. Verachtert (Be), 79 km. 020 ; 4. Ray-
nal (Fr) , 78 km. 810 ; 5. Marsell (Al) ,
78 km. 625 : 6. Preuss (Al). 78 km, 640.

Plattner vainqueur HH pg«gj£^§ jjjjj rVmS

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I
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FIAT 150
° cabriolet- modèle 1961 COUPE SIMCA SPORT, modèle 1960 p|

||jj ^̂ ^.̂ P̂ îÇ^R̂ ^̂ ^̂  MERCEDES 220, modèles 1959, 1960 et 1961 COMETE, modèle 1962, 14000 km. W
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COMBI TAUNUS 17 M' modèles 1959, 1960 et 1961 ALFA GIULIETTA SPRINT, modèles 1957 et 1959 A
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LANCIA APPIA, modèles 1956 et 1962 alnsi que p|usieurs VW, FIAT, etc. Bm
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Exposition spéciale, rue du Locle 64, devant le Garage Métropole

|||fÉ§j Un cadeau
E|fj • ; de Pâques...
#1 à Q ® ...inattendu !

ŝs^Hr Un geste gracieux
du S. E. N. J.

^î É̂ A îM*^fe îwgèr̂ .̂ etSBNJ^a ĵ^êcfê au tirage au sort de carnets de timbres-
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r-rn^ o..*-. escompte -et- a attribue les prix suivants : k̂ .̂ .̂ ^̂ .»̂  i

500 bons d'achat de fr. 10.- . Fr. 5.000.-
500 carnets de consommateurs

à moitié remplis . . » 1.250.-

Au total : Fr. 6.250.-

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du SENJ.

Dans votre intérêt,
servez-vous chez les détaillants qui J^̂ BBT̂" ""̂ Sl̂ w
délivrent les timbres-escompte ^S 9_ *̂ ^WiBX3^^k
SENJ et inscrivez lisiblement vos iTk w 3L a s  MÈ
nom, prénom et adresse exacte sur l|n_iL— M̂£è$MHIJ^^
chaque carnet de timbres-escompte ™WàmÊÊSm1''^
SENJ.
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Fabrique de boites de la place cher-
che

PERSONNEL
pour être formé sur l'étampage.

S'a^îresser chez A. QUINCHE, rue
de la Serre 106.

J UV1I1I4
cherche pour son bureau commer-
cial

EMPLOYÉE
DE BUREAU

consciencieuse, sténodactylographe,

de langue française.

Date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Offres écrites à Fabrique JUVE-
NIA, La Chaux-de-Fonds.

Aide
de bureau
est demandée pour travaux faciles
et variés.
Connaissance de la langue alleman-
de désirée mais pas indispensable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Case postale 41 349,
La Chaux-de-Fonds 1.

VERRES DE MONTRES |
Nous cherchons pour entrée immé-
diate

polisseuses
On mettrait au courant.

S'adresser a |
INCA S. A. — Jardinière 151

i

Institut de beauté de premier ordre

demande
apprentie-

esthéticienne
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Se présenter chez Mlles Moser &
Tissot, Parc 25, La Chaux-de-Fonds

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

r nNous cherchons pour entrée immé- A
diate ou date à convenir

sténodactylo
français, anglais.

Offres avec curriculum vitae, certi-
ficats, références, sous chiffre
OP 8427 au bureau de L'Impartial.



— Alors , comment est-ce que vous
le trouvez , ce complet , à la lumière
du jour 7
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LUNDI 29 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. 12.4E

Informations. 12.55 Le feuilleton : La
Rose du Colorado (1) , de René Roulet
13.05 Le Catalogue des nouveautés. 13.3£
Clavecin et cordes. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 16.30 Rythmes d'Europe.. 17.0C
Perspectives. 17.45 Donnant-donnant
18.30 Le micro dans la vie. 1855 Le vil-
lage sous la mer. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Impromptu musical
20.00 Enigmes et aventures : Ne touche2
pas au Bégonia , une pièce policière de
Jacques Bron. 20.50 Au Variétés-Club
21.20 On danse au Studio 4... 22.10 Bien
dire ! 22.30 Informations. 22.35 Echos
d'Israël en musique... 23.00 L'Orchestre
de la Suisse romande. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 21.00 Découverte de la litté-
rature. 21.25 Les grands interprètes au
studio. 21.50 La Ménestrandie. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Société
de musique de Niederlenz. 13.15 Musique
sud-africaine. 14.00 Emission féminine,
14.30 Disques. 15.10 Chants. 15.20 Emis-
sion pour les aveugles. 16.00 Xanthippe,

comédie d'H. Tjadens. 17.00 Deux pia-
nos. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Solis-
tes. 18.45 Nouvelle loi sur la circulation,
19.00 Actualités. 19J20 Communiqués,
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé (Ire partie). 20.30 No-
tre boite aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé (fin) . 21.00 La violoniste japonai-
se E. Hirosé. 21.45 Esquisse. 22.00 Œuvres
pour trompettes. 22.15 Informations
2250 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Festival Strings Lucerne.

TELEVISION ROMANDE
19.45 English by Télévision. 20.00 Té-

léjournal . 20.15 Carrefour. 20.30 Mon-
treux : Echos de la Rose d'Or. 20.35
Histoire en 40.000 images. 21.40 Camille
Cavour. 22.15 Soir-Informations. 22.35
Téléjournal. ,

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 H faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télé-do-
cuments. 18.30 Informations. 18.35
Journal .Sports. 18.45 L'avenir est à
vous. 19.15 Annonces. 19.20 L'homme du
XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55 An-
nonces et météo. 19.57 Jeanne achète.
20.00 Journal. 20.20 Toute la chanson.
21.20 L'art de vivre. 21.50 1965 - 70 - 75.
22.20 Journal.

MARDI 30 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère.LUNDI 29 AVRIL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINE CORSO : 20.00. Ls comte de Monte

Cristo.
CINE EDEN : 20.30, Landru.
CINE PALACE : 14.30 - 20.30, La Fayette.
CINE PLAZA : 20.30, L'espionne des

Ardennes.
CINE REX : 20.30, Le Voyage.

CINE RITZ : 20.30, Les doutas .
CINE SCALA : 20.30, La Prostitution.
PHARMACIE D'OFFICE : lusqu 'à 22.00,

Bourquin , LéopoJd-Robert 39.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11.

PERMANENCE MEDICALE et DENTAIRE:
Tél. No. 2 10 17 renseignera.

MAIN TENDUE : Tél. 1039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUXE : Les Tartares.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet (jusqu 'à

21.00, ensuite le tél. No. 11 rensei-
gnera.)

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

4 personne
Jarrets de veau à la ménagère
Saler 1 kg. de j arrets de veau

et badigeonner de crème, enfari-
ner et faire sauter dans de la
graisse en ajoutant 2 oignons fi-
nement hachés, 2 carottes et 3 to-
mates sans les grains. Mouiller
avec 1 petit verre de madère et
faire tomber à glace. Remouiller
ensuite avec 1 verre de vin rouge
et 1 tasse de crème, finir de cuire
à petit feu pendant 1 h. et % -
2 h. S. V.

RENSEIGNEMENTS

ICetto rubr ique n'émane pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas ht j ou rna l . I

Bientôt à La Chaux-de-Fonds...
Les Compagnons de la Chanson, les

habitués des salles combles ! En 1944
ils donnaient leur premier récital à Pa-
ris : que de chemin parcouru ! Depuis
quelques années, ils nous sont fidèles et
comme des oiseaux migrateurs on les
retrouve... prochainement ils seront pré-
sents dans notre belle salle de musique
et nous présenteront leur répertoire nou-
veau , dont un sketch « Fête en Louisia-
ne » qui révèle le talent d'instrumen-
tiste de chaque Compagnon.
La Suisse devant la crise de l'intégra-

tion européenne.
La Société Neuchâteloise de Science

Economique organise pour le mercredi
1er mai 1963, à 17 h., à l'Hôtel de Ville
(Salle du Tribunal I) , à La Chaux-de-
Fonds, une conférence de M. Olivier
Reverdin, sur ce sujet : La Suisse de-
vant la crise de l'intégration europé-
enne.

La réunion diplomatique de Bruxelles
a marqué une étape importante dans
le mouvement d'intégration européen-
ne. On s'est rendu compte que le pro-
blème doit être repensé. Il doit l'être
surtout aussi du point de vue de la
Suisse. Nul mieux que M. Olivier Re-
verdin ne saura nous orienter sur les
données de ce grave problème.

Communiqués

Les premières j onquilles ont fait leur
apparition sur les pentes jurassiennes.
Et du coup, les noirs souvenirs cle l'hi-
ver sont oubliés. La saison des espoirs ,
des projets est revenue et tout semble
possible.

Pourquoi pas ? Pourquoi n'aurions-
nous pas enfin ce que nous souhai-
tons ? La Loterie Romande nous per-
mettra, peut-être, de réaliser l'un de
nos voeux. Il suffit pour cela de pren-
dre un billet. De chers projets caressés
depuis longtemps pourront , qui sait,
enfin prendre corps.

Hâtez-vous donc si vous voulez par-
ticiper à ce tirage et tenter de prendre
rang dans le nombre de ceux que la
chance désignera. Et il y aura beaucoup
de chances puisque outre le gros lot
de 100,000 francs, quelque 26,000 autres
lots sortiront des sphères.

Une tranche
de printemps

En 1962, Pro Infirmis a contribué par
Fr. 303.950,— à la création ou la trans-
formation d'institutions ou d'installa-
tions diverses . Elle a pu répondre fa-
vorablement à trente demandes de sub-
vention venues de différentes parties
du pays. Pour n'en citer que les plus
Importantes : Un foyer pour déficients
mentaux en construction dans le can-
ton de Genève, des installations nou-
velles dans une clinique spécialisée du
canton de Vaud , un nouveau centre
de formation ménagère pour jeunes
filles débiles en Suisse alémanique, une
classe pour déficients mentaux dans
le canton de Fribourg, un foyer de pa-
ralysés dans le canton de Berne, un
atelier de formation professionnelle
en Argovle.

Pro Infirmis espère pouvoir répon-
dre encore plus généreusement aux
demandes qui lui parviendront en 1963.
Sa vente de cartes lui en fournira les
moyens, c'est pourquoi elle se permet
de la recommander.

A quoi sert la vente
de cartes Pro In f irmis ?

La mission archéologique polonaise,
dirigée par le professeur Mikhaïlovsky,
de l'Université de Varsovie, qui effectue
depuis quelque temps des fouilles près
de la ville de Paras, au Soudan, sous
les vestiges d'une forteresse islamique
du XVIIe siècle, a fourni de nouvelles
précisions sur l'église copte dont elle
avait fait la découverte à cet emplace-
ment et qui remonte au Vile siècle.

Selon M. Mikhaïlovsky, l'importance
des fresques découvertes sur les murs de
l'église dans un magnifique état de
conservation, «nous obligera à remettre
en question toutes nos connaissances en
matière d'art byzantin ». De plus, elles
mettent en lumière une importante
étape de l'histoire de la Nubie, qui se
situe entre la christianisation et l'isla-
misation. Ces fresques, en effet , ainsi
que les nombreuses inscriptions en lan-
ques copte et grecque relevées dans
l'église, ont permis de retracer l'histoire
de « Bahoras », ville capitale de la ré-
gion, où résidait le prêtre à qui les
souverains régnant sur le « Royaume-
Uni » de la Nubie et du Soudan , au
VIHe siècle, déléguaient leurs pouvoirs
La résidence de ces prêtres, qui exer-
çaient à la fois le pouvoir civil et le
pouvoir religieux, a été mise au jour
également, ainsi que leur cimetière.

Parmi les autres vestiges découverts
par la mission polonaise, il faut signaler
une fabrique de poteries, que le Profes-
seur Mikhaïlovsky qualifie de «véritable
école d'art de l'époque». Aux objets pré-
cieux qui ont été retrouvés (porcelaines ,
plaques de bronze portant des inscrip-
tions religieuses, croix d'or et d'argent) ,
il- en faut ajouter d'autres, qui ont été
découverts cachés sous l'autel de l'égli-
se : il s'agit d'ustensiles en verre rou-
geâtre, obtenu en mélangeant du verre
avec de la poudre d'or, et qui révèlent
une technique de fabrication extraordi-
nairement raffinée.

Une église copte
du VII e siècle à Paras,
en Nubie soudanaise

Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _. * 1 an Fr. 80.—

ï mois ?" SS 6 ™* » 42'5°
3 mois » 10.25 3 mols » 22-—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix d'abonnement
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Répétée 1000 fois sur le papier de votre cigarette , m "*Bt M A
une fine perforation comme celle-ci peut beaucoup f̂ Ŝ^ É̂R ĤœSSSma

pour l'agrément et le bien-être du fumeur . .. |> i
Grâce à un procédé de perforation Wmmkïiààii ,Jj

électronique (exclusivité J O B), le pap ier «aéré» de :: J V Jl La nouveauté
la ci garette Algérienne Sup-Air j $ r  ̂ fo> 'a P' us

• produit une fumée p lus douce, plus fraîche ÉT iJUP-AiR 1| 1 sensati°nneUe
au palais , p lus pure : ^%/ 

~ 
Jr M depuis

* élimine de la fumée aspirée 15 à ?<Vy de ses .JuZj  ̂ l'apparition
impuretés et autres substances indésirables , Jf  ̂ I c'u filtre !

cette efficacité du pap ier acre s'ajoutani à l' cllicacité afaHBlffiilHgJMllKM C Hde son merveilleux filtre 1||| ' 11111 ri". l.—
* allonge de plusieurs bouffées la durée ||p|g||W le paquet

de votre cigarette ^ f&fil' *||| de 20 cigarettes
• décuple les satisfactions du fumeur | Maryland-filtre.a'9é,ienneSUP-Ai"R--""""
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PRATIQUE... SPACIEUSE... CLASSIQUE. FAITES UN
ESSAI ET VOUS EN SEREZ ENCHANTÉS. FIAT 1500
FAMILIALE: 8/80 CV, 150 KM/H, FREINS À DISQUE,
SIÈGE ARRIÈRE RABATTABLE, ESPACE DESTINÉ AU
BAGAGE LARGE ET PROFOND, ÉQUIPEMENT DE
LUXE, FR. 10300.- (AVEC MOTEUR 1300, FR. 9975.-).

FIAT UN NOM SÛR :
1 ANNÉE DE GARANTIE

(OU 15 000 KM)
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier

Tél. (039) 3 13 62
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner , Garage de la Jaluse

„ meubles "

avantageux ^̂ ""̂ KMf "~ 'W W
¦ FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION ¦¦ ¦
¦ BOUDRY/NE TEL. 038/6 40 58 B

< L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.
En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité
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— , . , _ , ORN159b/63 NToutes deux sont des Opel. .
Toutes deux sont absolument neuves. *
Toutes deux sont modernes et sûres,

robustes et éprouvées.

A gauche: l'Opel Record 1962, i'avant-dernière-nouvelle Ope!. A droite: l'Opel Record 1963, la dernière-nouvelle Opel.

Quelle est la différence de prix?

Le prix de la 62 a considérablement baissé: De combien ? Votre concessionnaire La 63 est à peine plus chère que la 62 ne l'était jusqu'à présent: Fr. 8900.-*. Moteur
Opel le plus proche vous en fera la surprise. de 1,7 1,2 portes, boîte à 3 vitesses (supplément pour boîte à 4 vitesses entièrement

synchronisées: Fr.110.-)*. -prix indicatif

C'est à vous de choisir!

125 km/h en vitesse de pointe vous suffisent-ils? Achetez la 62! Aimez-vous rouler à 138 km/h ? Achetez la 63!

A votre idée, la 62 est-elle toujours l'une des plus belles et des plus modernes? Etes-vous fasciné par la ligne basse et étirée de la 63? Alors choisissez-la!
Restez-lui fidèle!
Pensez-vous, avec raison, que la 62 avec ses 5 places est encore l'une des plus . Désirez-vous une voiture extrêmement spacieuse ? La nouvelle Record s'élargit de
spacieuses de sa classe et qu'elle vous suffit pleinement? . ' - , 12 cm et le volume du coffre augmente de 40%.
Alors décidez-vous en sa faveur! \\ i . • ¦.¦¦"¦•

Comment faire le meilleur choix? En rendant visite à un concessionnaire Opel! Vous
verrez et vous pourrez comparer les deux modèles. Et bien entendu: vous les

- essayerez!

La nouvelle Opel Record - vous devez en tenir compte - est d'une classe supérieure
à ses devancières. Supérieure en puissance, en beauté, en confort. C'est la nouvelle
classe moyenne. Nous vous souhaitons: beaucoup de plaisir à comparer età choisir.

r '\2F V
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Opel Record
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A LA CHAUX DE-FONDS : MAISON DU PEUPLE
4me étage (ASCENSEUR)

1

Automobilistes...
Avant de vous décider pour l'achat de nouveaux pneus,

adressez-vous au

GARAGE DU CENTRE
SERRE 28 Tél. (039) 2 45 20 LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND STOCK DE PNEUS

MICHELIN
le meilleur et le plus avantageux de tous les pneus

Pour VW et OPEL, pneus spéciaux
Prix très intéressants

Equilibrage électronique - Géométrie de direction

-

JEAN ROYERE
DÉCORATEUR

P A R I S
234, Faubourg Saint-Honoré

EXPOSITION
DE P L A N S - D E S S I N S

M A Q U E T T E S  DE M O B I L I E R

Salons Restaurant BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
du lundi 29 avril au mercredi 1er mai inclus

S miHIIII lllillW.IIMillll I IIMIIII1M

A LOUER, bail de 20 ans

terrains
pour construction de chalets de
week-end. Belle situation au bord
du lac de Morat.
Offres sous chiffre JL 8589 au bu-
reau de L'Impartial.

>

\ '̂ —""~"~^""~~~—"̂ ~^~

A vendre

Peugeot 403
modèle 1958, très soignée, couleur
blanche, toit ouvrant, intérieur ¦

drap, Pr. 4 500.—. |
Garage du Midi S.A., Saint-Imier. (
Tél. (039) 4 11 25

/ I

NOUVEAUX COURS WË:\
FRANZDSISCH - ENGUSCH - ITALIENISCH

Groupes de 3 à 9 personnes. Degrés : débutants, moyens, avancés,
k Payement : Fr. 14.- mensuellement, tout compris.

r̂ Seuls jours d'inscription et de renseignements :

ttfl 3o °::l! } *» ¦¦•«»» ¦¦• »
à notre salle . MAISON DU PEUPLE, La Chaux-de-Fonds >

(Entrée : rue de la Serre, à côté du cinéma Plaza)

\. /
• C I N É M A S  •

8 '¦ l : *Ï&MÙ v !  Soirées à 20 h. 30 *

Matinées samedi, dimanche et mercredi à 14 h. 30
* L'histoire authentique de l'espionne allemande "
¦ ALEXANDRA, la Mata Hari de la dernière guerre i¦ L'espionne des Ardennes ¦
¦ avec TINA LOUISE - Howard Keel - Warner Andersen ¦

a Parlé français Admis dès 16 ans g

S iu i i i i a i i ii i i Bi i f l ai

( ï
Vendeur-

magasinier
est cherché par société de vente de machines.
Les personnes intéressées , de confiance, jusqu'à
35 ans, ayant une formation de mécanicien, des-
sinateur ou semblable , possédant des aptitudes
commerciales et la langue allemande, sont priées
de faire offres sous chiff re AN 8706 au bureau
de L'Impartial.

V è
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Elle fait un pas vers lui. Il la regarde, hési-
tant. Il a appris à se méfier de tante Sylvie.
Mais quelque chose lui dit obscurément qu 'elle
a de la peine , ce soir.

— Si, tante Sylvie ! Bien sûr que je veux
bien , moi !

Elle le prend dans ses bras et le serre contre
elle de toute la force de ses maigres bras .

— Patrick !
Elle a prononcé son nom comme on étouffe

un sanglot. Patrick sent contre son visage la
laine sèche du châle , dont tante Sylvie se drape
toujours, et l'odeur de naphtaline qui la suit
partout pique le nez du petit garçon . Ce n 'est
pas agréable. En outre , elle le serre si fort qu 'il
manque d'étouffer . Il essaie de se dégager ,
mais il ne voudrait pas lui faire de la peine. Il
ne sait pas trop comment s'en tirer. Enfin ,
elle le lâche.

Elle a une tète effrayante. Patrick n'est
jamais rassuré quand il regarde tante Sylvie,
mais , cette fois , il a carrément peur. Elle a l'air
d'une vieille fée, comme 11 y en a dans les
livres d'histoires. Patrick ne résiste plus. Il
prend ses jambes à son cou. Sylvie le suit des
yeux , puis s'empare du plateau et se dirige vers
le grand salon.

Depuis qu 'Elisabeth est dans le salon, la
marquise ne sait comment lui poser la seule
question qui importe désormais, et qui lui brûle

les lèvres : le départ de Patrick.
— Bien entendu , dit-elle, le mariage se fera

sans cérémonie. Désirez-vous tout de même le
célébrer à Bussange, ou préférez-vous Paris ?

— En raison de la mésalliance ? ironise René,
La marquise sursaute, comme piquée par une

guêpe. Elle déteste le docteur.
— Comment va votre blessure, docteur ?
— Presque guérie. Je boite à peine. Le baume

du chevalier est souverain.
Sylvie entre silencieusement, portant son pla-

teau d'or.
— Toutes les recettes de Bussange sont excel-

lentes, dit-elle, sans hausser la voix.
Tout le monde se retourne. On ne l'avait

pas entendue venir. La marquise s'écrie avec
malice :

— Je parie que Sylvie nous descend un fla-
con de l'élixir d'Erigny ?

— Aussi efficace que le baume ? interroge
René.

Sylvie pose le plateau sur une table , sans
répondre.

La marquise ne peut plus attendre. Elle
s'adresse à Elisabeth.

— Ma chère enfant, dit-elle, vous n'avez
plus de raison de nous quitter , n'est-ce pas ?
Vous ne partiez que pour accompagner Hélène ?
Et puisque ma fille reste au château le temps
des fiançailles...

Elisabeth hésite. Son regard croise celui de
Sylvie qui dit :

— Si j' ai bien compris, mère, Elisabeth s'en
va quand même.

Elisabeth regarde René . Il sourit . Comme il
lui donne du courage !

— Oui, dit-elle. Je pars ce soir.
La marquise se mouche. Doucement, Sylvie

verse la liqueur dorée dans les gobelets.
— Sylvie , explique la marquise, ne sert l'élixir

d'Erigny que dans les grandes occasions.
— N'en est-ce pas une ? interroge Sylvie.
Elle présente le plateau à René, puis à Gil-

bert, enfin à Hélène, qui se servent. Ensuite,
elle pose sans hâte le plateau sur la table. Elle

prend un gobelet qu'elle tend à Elisabeth, pro-
che d'elle. René, qui a suivi attentivement cha-
que mouvement de Sylvie, vient vivement à Eli-
sabeth. Il lui prend des mains le gobelet que
vient de lui remettre Sylvie et lui tend le sien,
en échange. Puis il va tranquillement le reposer
sur le plateau et en prendre un autre. Sylvie,
demeurée debout près de la petite table, ne
perd rien de ce rapide manège. Elle regarde
fixement le gobelet que René a posé sur le
plateau d'or.

La marquise se lève. Elle s'approche du gué-
ridon et saisit le gobelet.

— Tu m'as oubliée, Sylvie, dit-elle.
Sylvie semble pétrifiée. Son œil est fixé sur

le léger dé d'or qui brille au soleil.
— J'espère, Elisabeth, poursuit la marquise,

puisque décidément vous nous quittez, que vous
nous amènerez souvent Patrick. Vous n'oublie-
rez pas qu'il est le maître de Bussange. Sur lui
repose la pérennité d'une des plus vieilles famil-
les d'Europe et d'une des plus illustres aussi !
Le domaine lui appartient. Il faut qu'il aime
Bussange.

Elle va porter le gobelet à ses lèvres. Mais
Sylvie s'élance brusquement vers elle et le lui
arracne ae la main :

— Non, non, mère. Non !
— Eh bien , Sylvie ? s'étonne la marquise.

Qu'est-ce qui te prend ?
Sylvie lève le gobelet. Sa main ne tremble pas.
— Je bois, dit-elle, au maitre de Bussange et

à la mort de Bussange !
D'un geste sec, elle boit.

• — Veux-tu te taire, s'exclame la marquise
mécontente. Tu m'avais pourtant promis...

Sylvie se laisse tomber dans un fauteuil.
— Moi vivante... jamais... murmure-t-elle.
La marquise s'élance vers sa fille.
— Qu'est-ce que tu as fait, malheureuse ?
— Rien, dit Sylvie, je n'ai rien fait.
Et elle demeure prostrée. Elle ferme les yeux.

Elle attend la mort.

CHAPITRE XLI

Monseigneur est arrivé trop tard. Sylvie est
morte une heure après avoir bu le poison
qu'elle destinait à Elisabeth.

L'évêque a aussitôt pris les choses en main,
avec une imperturbable autorité.

Le médecin, d'abord : il fallut le convaincre
qu'une enquête judiciaire ne rendrait pas la
vie à la pauvre folle et éclabousserait Bussange.

Le permis d'inhumer arraché, Monseigneur
a organisé les obsèques. Il a expliqué au curé,
respectueux et réservé, qu'une Erigny-Bussange
ne pouvait se présenter devant les juges céles-
tes sans le viatique d'une absoute.

Il n'en demandait pas plus.
Puis il lui fallut soigner la marquise qui ,

cette fois, ne jouait pas la comédie. Pendant
deux jours , René n'a pas quitté son chevet.
Quand il l'a déclarée hors de danger, Monsei-
gneur s'est préoccupé du départ d'Hélène. II
jugeait préférable que Clarisse ne revît pas sa
fille, pour le moment.

Elisabeth ayant, elle aussi, décidé de quitter
Bussange, le vieux chauffeur de l'évêque est
chargé de conduire à Saint-Germain les deux
jeunes femmes et le petit garçon.

Bien entendu, à la dernière minute, Hélène
n'est pas là.

Elle se promène dans le parc avec Gilbert.
— Je ne reviendrai pas à Bussange, dit-elle

tristement.
— Pourquoi ? Plus tard ?
Elle secoue la tête. Alors il demande timi-

dement :
— Et vous ne regarderez jamais en arrière ?
Elle sourit.
— Cela dépend de vous.
Il la considère avec une pointe d'anxiété.

Toute sa vie sans doute , elle sera pour lui pleine
de mystère.

— Vous n'avez plus peur, n'est-ce pas ?
— Non . Vous êtes là , maintenant. Je peux

regarder Bussange en face.
Ils se retournent. Là-bas, le château reflète

LE CHÂTEAU
DES QUATRE VEUV ES

PARC des SPORTS ,#%¦ ¦¦ |

S5L La Chaux de Fonds ¦ Lugano m
Crédit Foncier Neuchâtelois

à Neuchâtel
Augmentation de capital de 1963

de Fr. 6000000.- à Fr. 7000 000.-
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois, qui

s'est tenue à Neuchâtel le 25 avril 1963, a décidé de porter le cap ital-actions de Fr. 6 000 000.-
à Fr. 7 000 000.-, par l'émission de

2000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500.- nominal chacune

numérotées de 12 001 à 14 000, entièrements libérées,

au prix de Fr. 700.- net
Le timbre fédéral d'émission de 2 % est supporté par le Crédit Foncier Neuchâtelois.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1963. Elles sont
entièrement assimilées aux anciennes actions numérotées de 1 à 12 000 et seront munies des
coupons No 1 et suivants.

Un consortium a souscrit à toutes les nouvelles actions et les a entièrement libérées.
Ce consortium les offre en souscription aux actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois,
aux conditions énoncées ci-dessous. Les anciennes actions coupons No 101 et talons attachés
seront échangées contre de nouveaux titres aux coupons No 1 et suivants.

La cotation des nouvelles actions sera demandée à la bourse de Neuchâtel.
CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions anciennes

aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de 6 actions anciennes de Fr. 500 - nominal donne droit à la

souscription d'une action nouvelle de Fr. 500- nominal, contre remise du coupon
No 100. Ce dernier sera sans valeur dès le 9 mai 1963.

2. Le prix de souscription est de Fr. 700.- net. Le timbre fédéral d'émission de 2 % est
supporté par le Crédit Foncier Neuchâtelois. • .- -

3. Le droit de souscription (doit être exercé du 29 avril au 8 mai 1963 auprès des domiciles
ci-dessous.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 11 mai 1963 au plus tard.
5. Les actions nouvelles pourront être retirées aux domiciles de souscription dès leur

parution.
6. Le Crédit Foncier Neuchâtelois et les banques ci-après serviront volontiers d'inter-

médiaires pour l'achat et la vente des droits de souscription.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS, Neuchâtel
et ses agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle

BONHOTE & Cie, Neuchâtel BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, Neuchâtel
CREDIT SUISSE, Neuchâtel SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel

UNION DE BANQUES SUISSES, Neuchâtel
. ¦ • :,  . ,' »' v . . - .. .a ; - 'tj rtHj | -,,  a > ..

.
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^COIFFURE ANDRÉ
Tour de la gare 5e étage (lift) Téléphone (039) 2 28 41L_ J

Local - Bureau
A louer pour le 1er novembre 1963
ou date à convenir un beau local
80 m2 et un bureau double situés
au rez-de-chaussée, excellent accès,
bien éclairés, chauffage central In-
dépendan t, eau , toilette. Loyer très
modéré.
S'adresser à Ph. Monnier, Char-
rière 22. Tél. (039) 2 48 08.

Tél. (039) 2 98 22 ÉTUDE Jardinière 87
FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET E

IMMEUBLE A VENDRE
Rue de la Cure 7

Maison de 6 logements et 1 entrepôt.
Situation intéressante près du Grand Temple.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

f >
A sous-louer, long bail

1 A 2
BUREAUX

à la Tour de la Gare, La Chaux-
de-Ponds, à fiduciaire, avocat, bu-
reau d'affaires, etc.

Possibilité d'utiliser le personnel en
commun.

Renseignements sous chiffre
AS 64 523 N, aux Annonces-Suisses
S.A.. Neuchâtel.

' ' a . a . a , . • - .

V. i J
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VESPA [F
transporte n'importe quoi r"""-

m 
Kr Même aveo un chargement Important et varié

i J Vv VESPA monte allègrement les pentes les plus
j i r̂ ~~\[ flr ~-*\ raldes. Un moteur puissant, une conduite aisée
Il r j /f -szZ^ font dun 'ong Parcours un voyage d'agrément.
TTSrp3 

\0) Vespa125 T Fr.1590.- 125 GT Fr.1650.-
. V-/ "̂̂  160 GS Fr. 1895.-

La Chaux-de-Fonds: E. Pandolfo, rue de la Charrière 1a. Cemîer:
W.Schneider, rue F.-Soguel 3. Le Locle: P.Mojon , rueD. -Jeanrichard39.

Entrepreneurs
vous qui devez loger, voire meubler votn
personnel, lisez cette offre qui vous Inté-
resse :

mobilier neuf
pour une chambre soit :
1 armoire avec rayon et penderie, 1 table
de chambre, 1 divan-lit 90 x 190 cm., 3
chaise, 1 matelas crin et laine, 1 protège

I les 6 pièces Pr. 295.—.1 KURTH - Tél. (021) 7139 49 - MORGES
Rives de la Morges 6
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Maggi s'est chargé pour vous 
de cette longue et _ Jlcx^a^^. S^P  ̂ ' ™ menu pratique :
fastidieuse préparation. 1 I Potage Maggi Printanier

a essayé pour von» mille I Knôpfli Maggi avec' . • - . *..„ • ^ r - i. délicieux menutt-knôpfli Sauce Chasseur MaggiLes Knôpfli Maggi sont faits ' , _ .. „ • . cïw. .-p...,.»™.j  -T / j -  i i Servez les Knôpfli Maggi avec I Salade d endives
avec des ingrédients naturels léeumes et salades •. ¦ ¦ -no I icgumcb CL irduaa.,. bonne cx Usine—vie meilleure avec
de tOUte première qualité et avec toutes sortes de viandes : i — -. «j» <$$& J0^T M
tel que fleur de farine • I steaks ' csca!ot;eS' rôti' r,',d ha*é' , ^J| #m ffS f a»  1iv.i vj uu uiam uv v- atnaux, ragoût, saucisses a rôtir , BWH Ji ffla *̂  «L3B^' !
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de toutes ses fenêtres le soleil couchant.
Hélène pose sa tête sur l'épaule de Gilbert. Il

a la~ rassurante mais fugace impression de
l'avoir apprivoisée.
— Il vaut mieux que nous ne revenions pas,

dit-elle gravement.
Cependant, devant le château , on s'affaire

à charger les bagages dans la vieille auto de
Monseigneur.

Elisabeth tend la main à l'évêque, qui la
regarde avec affection. Il pense avec effroi que
Sylvie voulait tuer cette jeune femme, détruire
cette beauté, priver Patrick de sa mère. Tant
d'horreur déconcerte le vieux missionnaire. Il
comprend mieux les cannibales.

Elisabeth lui demande :
— Vous admettez, Monseigneur, que j ' aie

voulu emmener mon petit garçon aussitôt que
possible ?

— Oui , dit-il , mais vous ne courez plus
aucun danger à Bussange. Sylvie n'a fait qu 'une
victime : elle-même.

Il ajoute :
— Et je ne saurai assez vous dire combien

je vous suis reconnaissant d'avoir évité le
scandale.

Elisabeth fronce le sourcil.
— Je suis la mère de Patrick , Monseigneur .

Au fond , tout ce mal , c'est lui qui en est la
cause bien innocente. Je lui apprendrai à res-
pecter le nom de Bussange.

Puis elle ajoute :
— Mais rester ici plus longtemps est au-des-

sus de mes forces.
— Je le comprends, mon enfant.
Patrick arrive en sautillant.
— Maman ! Cyprienne a charge tous les

bagages. On s'en va , dis, maman ?
— As-tu dit au revoir à ta grand-mère ?

demande Elisabeth , après une hésitation.
— Oui, maman. Oncle Hector m'a emmené

dans sa chambre.
Monseigneur attire à lui Elisabeth et l'em-

brasse sur le front.
— Je ne sais que vous dire, Elisabeth ! Tant

de haine et de violence dans cette antique mai-
son, habitée par deux dames de paisible appa-
rence ! A travers les âges, bien d'autres crimes,
bien d'autres horreurs ont dû se perpétrer entre
ces murs. Mais je pensais que la civilisation
était quelque chose, même pour nous autres
aristocrates. Enfin , j'espère que la paix et le
bonheur vous attendent, et que vous pardon-
nerez.

A nouveau il embrasse Elisabeth sur le front.
— Au revoir, mon enfant !
Puis il prend Patrick dans ses bras et le

hausse péniblement jusqu 'à l'embrasser.
— Tu es lourd ! Au revoir , cher petit Patrick.
Il le pose à terre. Patrick se retourne vers

René, muet et immobile, au bas des marches.
— Tu ne viens pas, docteur ? Pourquoi que

tu ne viens pas avec nous ?
— Il a promis de venir bientôt , dit Elisabeth.
— Sans blague, hein ? insiste Patrick.
Elisabeth sourit a René.
— C'est Patrick qui vous le demande.
Gilbert et Hélène arrivent enfin.
C'est l'instant des adieux. Les deux jeunes

femmes et le petit garçon s'installent dans la
vieille auto. Le vénérable chauffeur met diffi-
cilement son moteur en marche...

Monseigneur , entouré de Gilbert et de René,
suit des yeux l'auto qui passe sur le pont-levis
et s'engage prudemment dans les lacets.

— Nous nous reverrons à Saint-Germain, dit
l'évêque. A bientôt , mes amis.

Un grand désarroi se peint tout à coup sur
son visage desséché.

— Jusqu 'où peut aller la fureur chez les êtres
repliés sur eux-mêmes ! Les êtres d'une seule
passion ! Tant de grandeur ! Tant de gloire
pour aboutir à cela !

Il médite un instant puis :
— Je vous laisse. Je vais prier pour le repos

de Sylvie ! Que le Seigneur ait pitié un jour de
cette âme trop absolue ! Je crains qu 'il ne me
faille prier sans cesse désormais, tant qu 'il me
restera un souffle de vie.

Il se dirige vers la chapelle. René prend Gil-

bert par le bras et l'entraîne.

CHAPITRE XLII

La marquise est installée sur la terrasse, dans
son fauteuil. Elle a son plaid sur les genoux,
sa carabine à côté d'elle, ses jumelles en ban-
doulière.

Monseigneur est debout à côté d'elle.
— Finalement, dit-elle, tu iras les marier à

Paris , si ça te chante, Hector.
Monseigneur sourit. Elle se penche en arrière,

pour le regarder :
— Elisabeth m'a promis de m'amener Patrick

aux vacances.
— Elle le fera , sois-en sûre.
Monseigneur se penche et l'embrasse.
— Porte-toi bien , Clarisse. Je pars, moi

aussi. Décidément, j ' ai renoncé aux honneurs
sédentaires. Il faut donc que je rejoigne mes
cannibales. Ils ont besoin de moi. Et , dame, à
nos âges, il est plus prudent de se dire adieu
qu 'au revoir.

La marquise sourit à son tour :
— N'oublie pas, Hector , que tu as ta place

dans la chapelle. Tu es le dernier duc de Bus-
sange , après tout.

Il pose sa main maigre et tannée sur l'épaule
recroquevillée de la vieille dame.

— Que vas-tu faire , seule, à Bussange ?
— Attendre Patrick ! Je crois comme toi

qu 'Elisabeth tiendra sa promesse, même si elle
épouse ce docteur ridicule.

— Jour après jour , dit Monseigneur , tu vas ^lutter pour lui conserver Bussange, hein , vieille ^toquée ? 
^— Oui. Tant que j'en aurai la force. ^Il hausse les épaules. 
^— Au revoir , Clarisse, dans cette vie ou dans ^l'autre. • ^Il esquisse vers elle un léger signe de croix. 
^— Et que le ciel soit avec toi. \
VElle ferme les yeux, écoute intensément les 
^pas qui descendent l'escalier. Au bas des mar- '/,

ches, l'évêque se retourne. Sur la vaste terrasse, £

au pied de l'immense château accablant , la
toute petite vieille dame a les yeux clos. Peut-
être s'est-elle endormie ?

Monseigneur s'en va à pied , par le raccourci ,
jusqu 'à la grand-route. A mesure que le petit
prélat descend vers la vallée, la masse du châ-
teau s'élève au-dessus de lui. Il marche de son
pas rapide, sans se retourner une seule fois.

La marquise ouvre les yeux . Elle est seule.
Machinalement, elle prend ses jumell es, exa-
mine le parc désert. Là-bas, le bois aux biches.
Là-bas, le mur où béait la brèche fatale .
Devant elle , le parc à la française. Au milieu ,
l'étang aux carpes, où un cygne majestueux
fait le tour du propriétaire. Soudain elle aper-
çoit un corbeau perché sur un arbre. Lente-
ment , la marquise prend sa carabine , épaule ,
vise et tire. Le corbeau s'abat.

F I N
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iNotre nouveau f euilleton sera une %excellente traduction due à l'homme %de lettres loclois André Chédel , Dr h. c. $
de l'Université de Neuchâtel. Journ a- 'i
liste et écrivain, André Chédel est l' au- \teur de nombreux essais et romans. $
Ses connaissances particulièrement $
étendues des langues, ont également $
fa i t  de lui le traducteur d' ouvrages (
d'auteurs arabes , grecs , russes. Il  est %membre de l'Association de la presse ?
neuchâteloise et de l'Association des %écrivains neuchâtelois et jurassiens. $
« Tarass Boulba » est un véritable clas- %
sique ; en français , cette œuvre ne %
prend que plus de f orce grâce à la t
traduction d'André Chédel. Nous som- %mes certain que nos lecteurs y trou- %
veront un réel plaisir. $
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Repassage seul 1 .—
Lavage+ repassage 1.25
Service impeccable en 24 heures
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Nous cherchons pour
notre service de

CORRESPONDANCE

sténodactylo
habile et consciencieuse

Travail intéressant et
varié. Place stable,
bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se
présenter au 5e étage

n est bon d'attendre en silence le secours
de l'Etemel. Lamentations III, v. 26.
Repose en paix chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Madame veuve Georges Jacot - Robert et ses fils :
Monsieur Bernard Jacot ;
Monsieur Claude Jacot :

Madame et Monsieur André Kernen - Robert et
leurs enfants :
Monsieur et Madame Willy Kernen et leur

petit Jean-Philippe, à Genève ;
IMadame et Monsieur Daniel Heimann-Robert ;
Monsieur et Madame Willy Robert-Balzaretti,
ainsi que les familles Deschamps, Bergeon, parentes
et alliées, ont ia profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Bertha ROBERT
née Loertscher

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-mamàn, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 86ème année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1963.

I L a  

cérémonie funèbre aura lieu lundi 29 avril
à 14 heures au crématoire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 71.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire

¦ 

engager, pour son département de fabrication de boîtes acier : n

régleur de machines I

¦ 

connaissance approfondie des machines Ebosa ; capable d'affû- _
ter les burins en métal dur ;

étampeur de boîtes acier
Faire offres par écrit, ou se présenter.

Cherchons

Jeunes gens
à former sur divers travaux d'ate-
lier.
Travail propre. Semaine de 5 jours.

Faire offres à Pernador S.A., fabri-
que de boîtes or, Saint-Imier. Tél.
(039) 4 15 48.

CO
CD

C3

propres et conscien-
cieux. Places stables.
— Se présenter :
Meyer-Franck, 135,
avenue Léopold-Ro-
bert.

BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles
A Barner-Oavaillai Tel (039) 5 3530

H i

Jeune fille cherche d'urgence

petit logement
1 ou 2 pièces, cuisine, éventuelle-
ment lavabo ou salle de bains, si
possible meublé, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre AE 8788 au bu-
reau de L'Impartial.

Si vous
avez des meubles
à vendre, modernes
ou antiques, éven-
tuellement mobiliers
complets, etc., adres-
sez-vous à la Halle
des Occasions, rue
du Stand 4, télépho-
ne (039) 2 28 38, Ma-
rius Stehlé.

t 

A vendre

Renault
4CV

expertisée, en bon
état.
Tél. (039) 217 77,

r entre 12 h. et 13 h.

Bien rétribués

2 MÉCANICIENS SUR AUTOS
1 SERVICEMAN
(laveur-graisseur)
sont cherchés pour entrée immédiate.

Garage du Rallye, W. Dumont, distributeur Gène-
nal-Motors, Le Locle, tél. (039) 544 55.

v J

Importante fabrique de cadrans

cherche pour son département gal-

vanp

chef buttleur
dynamique, sachant diriger nom-

breux personnel et connaissant à
i

fond la branche.

Place stable, très intéressante pour
personne capable.

Faire offres sous chiffre P 10714 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

r" 
¦ 

\
Jeune dame, habile et consciencieu-
se, demande

posages
de cadrans

et

emboîtages
à domicile. Travail soigné.

Publicitas, Porrenttruy, renseignera
sous No P 2361 P, ou téléphoner au
(066) 6 25 13.

v J

Nous cherchons

JEUNE
HOMME

qui aurait la possi-
bilité d'apprendre le
diamantage. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial. 8607

Entreprise de construction engage-
rait pour entrée immédiate ou à
convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
ayant une bonne formation com-
merciale et quelques années de pra-
tique dans la branche, pour son
service des salaires et facturation.

Les candidats(es) voudront bien
faire leurs offres avec curriculum
vitae et prétentions sous chiffre
P 10 677 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Vacances
sans soucis

Prêts
accordés rapidement

à ouvriers
fonctionnaires

employés
sans
formalités tracassières
•Service de Prêts s.a. •
*16 chemin de Lucinge «
• Lausanne, IM J
• Nom _ — •
•Prénom — m
• Rue ——- •
• Localité %

f ¦»

Fabrique d'horlogerie de qualité soi-
gnée des Montagnes neuchàteloises
cherche.pour son.atelier d'ébauches . ¦.,

mécanicien
metteur
en train

Personnes de formation mécanique
seraient éventuellement formées.

Prière de faire offres sous chiffre
NE 8767 au bureau de L'Impartial.

- '

FILLE OU GARÇON
DE CUISINE

est demandée (é) tout de suite.
Bon salaire. Semaine de 5 jours.
S'adresser au Foyer Tissot, Le Lo-
cle. Tél. (039) 5 18 43. 3 lavage

g et
s repassage
ro de
;o rideaux
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de 14 à 18 h.
Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél 2 27 94

combat efficacement la déperdition
des forces intellectuelles autant
que corporelles. Boites à Fr. 7.45
et 13.95 dans les pharmacies et
drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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50 modèles en stock

von G U N T E N
Av. Léop.-Robert 21

A VENDRE
10 coffre-forts incombustibles, incroche-

tables
10 classeurs acier de 4 tiroirs
2 layettes acier de 4 tiroirs, pour plans
2 armoires acier à rideau, 230 x 125 x

50 cm.
20 layettes bois de 8 à 200 tiroirs
4 tables à dessin avec appareil paralel-

logramme
3 appareils à reproduire les dessms
6 balances à compter jusqu 'à 1 kg.
1 dietaphone, 2 enregistreurs 16 tours

1 machine à affranchir HASLER
2 machines à dégraisser au try, automa-

tiques
10 tours à polir de 0,5 à 3 hp.
20 décolleteuses 3 et 4 burins 0 7 mm.
6 compresseurs montés sur réservoirs re-

visés sont à vendre ou à louer.

ROGER FERNER
Achat - Vente - Location

Parc 89, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 23 67

A," \ EPICERIE

( fTQ&tcAûm. amm
RUE DE LA SERRE 1

SALON-LAVOIR
SELF-SERVICE

Machine UNIMATIC
6 kg. de linge

Rendez-vous tél. (039) 21693
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vous que j'ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil, la
vie un passage, le Ciel notre Patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est là
que je vous attends.

Monsieur Othmar Z'Graggen et sa petite Heidi !
Monsieur et Madame Elle Miéville-Zimmerli,
ainsi que les familles Miéville, Zimmerli, Knutti,
Z'Graggen, parentes et alliées, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Othmar Z' GRÂGGEN
née Anne-Marie Miéville

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, samedi soir, dans sa 23ème année, après
une longue et douloureuse maladie, supportée avec

I 

courage.
La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1963.
L'incinération aura lien mardi 30 avril à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire :
RUE DU TEMPLE - ALLEMAND 79.

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme
viendra. Marc 13, v. 37.

Madame Jeanne Cherbuin - Descombes :
Monsieur et Madame Fernand Cherbuin-Donzé,

à Granges (Soleure) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Ernest Descombes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le

I 

chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules CHERBUIN
leur cher et regretté époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dimanche, dans sa 84ème année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1963.
L'incinération aura lieu mardi 30 avril à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :

RUE DES CRETETS 100.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

Belle maculature
à vendre

au bureau de l'Impartial



Quatre automobilistes
noyés

A Chalon-sur-Saône , une voiture
dans la quelle se trouvaient six per-
sonnes est tombée, à la suite d'une
embardée, dans le canal du centre,
après avoir défoncé le garde-fou. Qua-
tre des passagers sont morts noyés :
le conducteur, M. Marchel Choppart,
41 ans, et trois de ses enfants, Ber-
nadette (15 ans), Geneviève (10 ans)
et Jean-Pierre (8 ans).

Mme Choppart et son fils Gérard
ont pu être sauvés par un eclusier qui
s'était immédiatement porté au secours
des victimes.

Nombreux S.O.S.
en Valais

De nombreux accidents se sont pro-
duits dans la journée de dimanche sur
les pentes enneigées des Alpes. C'est
au point que les pilotes des glaciers
ne purent répondre à tous les S.O.S.
qui leur parvenaient. Il fallut inter-
venir au glacier d'AIetsch, au Pigne
d Arolla , à Tortin et au Mont Rogneux.

C'est au Mont Rogneux que le plus
grave accident s'est produit. Une jeu-

ne Française de Besançon, Mme Ber-
the Bovy, 36 ans, faisait partie d'un
groupe de skieurs lorsqu'elle sorti t
soudain d'une piste et tomba dans les
rochers, faisant une chute de plusieurs
centaines de mètres. Ce fut toute une
expédition pour aller retirer son corps
affreusement déchiqueté. Les sauve-
teurs durent marcher ou varapper du-
rant plus d'une heure et demie de-
puis l'endroit où l'hélicoptère les avait
déposés. La jeune victime fut conduite
à la morgue de l'hôpital de Sion.

L'activité de l'aérodrome de Sion
en fait de vols touristiques et de sau-
vetage est telle actuellement, qu'un
nouvel hélicoptère va être acquis. Il
pourra être mis en service le mois
prochain.
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UPI. — A l'occasion du 15e anniver-
saire de l ' indé pendance de l 'Etat d'Is-
raël , le premier ministre Ben Gourion
s'est adressé à la nation. Après un
bref hommage rendu à feu le prési-
dent Ben Zvi , le premier ministre a
parlé de la situation actuelle du pays.

Après avoir souligné qu 'Israël avait
amélioré sa position dans le monde
depuis sa création il y a 15 ans
le 29 avril , M. Ben Gourion a dit  :
« Néanmoins nos proches voisins cher-
chent à nous détruire. Il y a deux
semaines l'Egypte , la Syrie et l'Irak
ont signé un Traité d'union dont un
article appelle la destruction d'Israël. »
Il a ajouté que les forces armées
israéliennes étaient prêtes à faire face
à toute agression. « Continuons de
donner sans réserve notre main à la
cause de la paix », a-t-il poursuivi ,
« mais soyons prêts à faire face à
tout ce qui pourrait  survenir , avec le
maximum d'unité à l ' intérieur chez
nous , sans excès inutile mais aussi
sans négligence ni passivité ».

Rappelons que l'anniversaire israé-
lien tombe cette année le 29 avril
parce qu 'il est calcul é d'après le ca-
lendrier hébreux.

C'est le roi !

Dans un grand restaurant des Champs
El ysées , 51 finalistes (il y avait 250
candidats aux éliminatoires disputées
à travers toute la France) ont con-
couru pour le t i t re  de « meilleur som-
melier de France ». Le vainqueur a été

M. André Roub y, sommelier
à Bordeaux. (Dalmas.)

Israël prêt à
« faire face »

Feu d'artifice soviétique dans le cosmos
UPI — Un nouveau satellite artificiel a été lancé en URSS,
annonce l'agence Tass. Il s'agit d'un satellite inhabité du type
«Cosmos», seizième de la série.

Cosmos-XVI n 'emporte personne à
bord. Ses caractéristiques sont :

Apog ée : 401 km. ; Péri gée : 207
km. ; Période de révolution , 90,4 min. ;
Inclinaison par rapport au plan de
l'E quateur : 65 degrés 01 minute.

Cosmos-XVI contient un émetteur
fonctionnant sur une fréquence de
19,995 mégacycles , un système de ra-
dio pour la mesure précise des élé-
ments de l'orbite et un système télé-
métrique pour transmettre aux sta-
tions terrestres les données sur le
foncionnement des instruments et de
l'équi pement.

Deux autres satellites du même type
ont déjà été mis sur orbite au cours
du mois d'avril : Cosmos-XIV, le 13
avril , et Cosmos-XV, le 22. Le mois
d'avril a été particulièrement charg é

de ce point de vue car le 2 avril déjà
les Russes avaient lancé un autre en-
gin cosmique - Lunik-IV — qui devait
passer quel ques jours plus tard à 5500
km. de la Lune.

Coup d'éclat pour
le 1er mai?

L'accélération du rythme des expé-
riences laisse présager quelque nouvel
exploit soviétique dans le domaine
spatial , qui pourrait coïncider avec la
célébration du 1er mai et la présence
en URSS de Fidel Castro.

Ultimatum dominicain a Haïti
AFP. - La réunion extraordinaire de

l'organisation des Etats américains ,
convoquée sur la demande de la Ré-
publi que dominicaine à la suite de
l'occupation de son ambassade à Port-
au-Prince par les forces haïtiennes,
s'est ouverte à 21 h. 30.

La note adressée par le gouverne-
ment dominicain au gouvernement de
Haïti déclare que « l' agression per-
pétrée contre lambassade dominicaine
a Port-au-Prince constitue le point
culminant d'une série de provocations
irresponsables par lesquelles le gou-
vernement haïtien prétend outrager la

di gnité de la nation dominicaine et
porter atteinte à sa souveraineté ».

Le gouvernement dominicain donne
aux autorités haïtiennes un délai de
24 heures à partir de la remise de la
note (12 heures suisses) pour rétablir
la situation.

La note précise à cet égard que si
aucune suite n 'est donnée à cet aver-
tissement , « le gouvernement domini-
cain adoptera d'une manière décidée
et à tout prix , les mesures nécessaires
pour faire respecter la souveraineté
et la dignité de la nation dominicai-
ne ».

La fille de Billy Graham s'est mariée civilement

La f i l le  de l'evangéliste bien connu Bïlly Graham a épousé , civilement , a
Lausanne , le f i l s  d'un financier arménien , naturalisé helvétique, Stephan
Tchividjian. Le mariage religieux sera célébré prochainement au temple
de Montreux et c'est Bïlly Graham lui-même qui bénira l'union . Après le
mariage civil voici réunis sur la terrasse du Lausanne Palace , de g. à dr .,
Bïlly Graham, sa f i l l e  Virginia, Stephan Tchividjian et le père de ce dernier

A. Tchividjian. (Photopress)

Moyen-Orient

Ces dispositions inspireront-elles
la prudence et la modération au dic-
tateur du Caire ?

Et le « bickbachi » r énoncer a-t-ïl à
précipiter les événements ?

Il ne f a i t  aucun doute que si un
arbitrage n'intervenait à temps, la
situation serait grosse de périls ,
non seulement pour le Moyen-
Orient, mais pour toutes les régions
avoisinantes et la paix du monde.
On sait comment une guerre com-
mence.... On ignore toujours jus-
qu'où elle s'étendra et à quoi elle
aboutira. L' enjeu est ici non seule-
ment le ravitaillement en pétrole
d'une bonne partie de l'Europe,
mais aussi l' existence de la nation
israélienne, garantie par les gran-
des puissances à la suite de la pre-
mière guerre mondiale. De toute
évidence l'opinion mondiale n'ad-
mettrait pas un nouveau génocide
et au surplus Israël paraît de taille
à se dé fendre .

Ainsi le roi Hussein risque de tirer
son épingle du jeu, pour autant
qu 'il ne soit pas victime d'un fana-
tique ou d'un complot. Chaque jour
qui passe est pour lui un gain. Car ,
de toute évidence les d i f f i c u l t é s  et
dissensions qui ne manqueront pas
de surgir au sein de la nouvelle Ré-
publique arabe unie sont de nature
à freiner quelque peu les pro je t s
grandioses et ambitieux du Raïs. Ce
ne sont pas les grains de sable qui
manquent dans le désert pas plus
que dans la machine cahotante du
panarabisme triomphant...

Quoiqu 'il en soit on ne peut émet-
tre qu'un vœu : celui que les respon-
sables de l 'équilibre fragi le  du
Moyen-Orient pèsent les risques et

que Londres et Washington pren-
nent à temps les précautions pour
éviter le pire.

Paul BOURQUIN.

De Gaulle

L'avenir des c h a r b o n n ag e s  y
sera examiné dans son ensemble : du-
rée d' exp loitation des mines, condi-
tions de travail , mesures de sécurité ,
salaires et retraite, etc. Cet examen,
qui sera fait conjointement par les
patrons et les ouvriers , sera sans dou-
te assez long.

L'Assemblée nationale , que le gou-
vernement avait refusé cle convoquer
lors des grèves , aura bientôt l'occa-
sion de s'occuper des questions éco-
nomiques et sociales. Elle effectue sa
rentrée demain , et un débat de cet
ordre est prévu pour le 7 mai. Peut-
être aura-t-on alors une idée p lus pré-
cise sur les moyens de financement
(taxes ou imp ôts) des dé penses, nou-
velles dues principalement aux aug-
mentations des salaires des emp loy és
de l'Etat et à la création d'une force
de frappe nucléaire. Un débat de po-
litique étrangère est également prévu
pour le mois de juin.

Le général de Gaulle , encourag é par
l' accueil populaire qui lui a été ré-
servé , procédera-t-il bientôt à un nou-
veau référendum ? Les avis sont par-
tag és. Ce qui est certain , c'est qu 'il
n'a pas abandonné son intention de
réformer une fois de p lus la Consti-
tution. Il veut faire élire un vice-
présiden t de la République qui lui
succéderait automatiquement. Il veut
aussi transformer le Sénat, pour en
faire un organe de consultation éma-
nant  des collectivités locales et des
organisations professionnelles.

J. DONNADIEU.

AFP. — Le Pape a réaffirmé le ca-
ractère sacré de toute vie humaine ,
dans un discours qu 'il a prononcé en
recevant , dans la salle Clémentine, les
partici pants au premier congrès de
l'Association internationale de la mé-
decine des accidents et du trafic rou-
tier.

Jean XXIII , après avoir indiqué que
c'est de cette conception qu 'il s'est
insp iré dans son Encycli que « Mater
el Magistra » , a souligné qu 'il n 'a
cessé de rappeler aux usagers de la
route les lois de la prudence et de
les mettre en garde contre les con-
séquences désastreuses des transgres-
sions de ces lois.

« Vous ne vous étonnerez pas , a
poursuivi le Saint-Père, que nous esti-
mions de notre devoir de rappeler ,
toutes les fois que l'occasion s'en pré-
sente , la valeur du « Code de la rou-
te » et de toutes les dispositions pri-
ses par les autorités responsables de
la sécurité des déplacements. Il est
trop évident que sans le contrôle et
les limites nécessaires , la mécanisa-
tion progressive qui caractérise la vie
moderne entraînerait  des troubles de
p lus en p lus graves clans le bon ordre
dp 1R vie en société. »

Le Pape souligne
la valeur du Code

de la route

Ces messieurs de la « Rose d'or» ...

Un important festival de
télévision réunit cette an-
née le double de partici-
pants comparativement à
l' an passé ; il se déroule
actuellement à Montreux.
De g. à dr. R. Jaussi , direc-
teur du festival , M. Schuc
(Hongrie), membre du jury,
Rober t  Vangermee , prési-
dent du jury ,  M. Frey, di-
recteur de la TV suisse alé-
mani que. (Photopress.)

Des cambrioleurs ont pénétré dans
la maison de Donna Rachele Musso-
lini, la veuve de Vex-dictateur italien,
pendant qu'elle et les membres de
sa famille s'étaient rendus dans le
nord de l'Italie pour voter.

La police a annoncé que les voleurs
ont emporté le dernier portrait de
Mussolini. En revanche, aucun bijou
n'a été volé. (Reuter)

• PENTICTON. — Deux avions
privés sont entrée en collision près
de Penticton, en Colombie britanni-
que. L'un d'eux est tombé en mer.
Les huit occupants des deux appa-
reils ont péri.

La maison de
la veuve de Mussolini

cambriolée

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour
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fy Les deux « colosses » de la poli- 
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tique mondiale, ceux dont dépend 2
2 la paix quels que soient les bonnes £

 ̂
intentions ou les états de nervo- ^

 ̂
site successifs des plus petits états, -J

 ̂ finiront-ils par s'entendre et par ^
 ̂

coopérer en matière d'utilisation 
^

 ̂
pacifique de l'énergie atomique ? £

2 Cet objet revient régulièrement au 4
2 premier plan des discussions ; si, ^

 ̂
jusqu'à présent, l'Union soviétique ^'/ a toujours refusé d'entrer dans les 
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 ̂

vues américaines qui, en l'occu- 
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 ̂
rence paraissent mieux répondre 

^
 ̂
aux désirs des peuples que celles 6

 ̂
de 

Moscou, on peut tout de même ^
 ̂
continuer â espérer.

 ̂ D'autant plus que M. Glenn 
^7 Seaborg, président de la commis- i

 ̂
sion américaine de l'énergie ato- 4

h mique, tentera de faire accepter de ^2 nouvelles propositions à l'URSS à !{
4 l'occasion de son voyage dans ce 

^
 ̂

pays. Dans son esprit, il s'agit de 
^

 ̂
faciliter un élargissement du mé- <

 ̂
morandum de 1959 qui, on le sait, 

^
 ̂

prévoit un échange d'informations 4

 ̂
entre l'Union soviétique 

et les 
^{, Etats-Unis. iy y

t. M. Seaborg réussira-t-il dans sa 4
ï mission ? Ce serait un premier pas 4
'/ vers une entente plus complète. /,
fy N'est-ce pas le vœu de tous les ^

 ̂
peuples ? 

^2 Pierre CHAMPION. 2
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AFP. — Un bâtiment de 7 étages
d'un quartier populeux de Buenos-
Aires s'est subitement scindé , diman-
che , et s'est écroulé avec fracas , pro-
voquant la mort d'une dizaine de per-
sonnes.

Une famille de 8 personnes
brûlée vive

ATS - Reuter. — A Charleston (Mis-
souri), un couple noir avec 6 enfants
âgés de 3 mois à 10 ans, ont été
brûlés vifs , dimanche matin, dans l'in-
rnnrlin H R leur maison de bois.
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Un bâtiment s'écroule :
10 morts
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Aujourd'hui...

Temps beau à nuageux. Tempéra-
ture en hausse , en plaine pendant la
nuit voisine de 10 degrés , dans l'après-
midi comprise entre 18 et 23 degrés ,
à 1500 m. d'altitude voisine de 10 de-
grés.

Prévisions météorologiques


