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Vive l'indépendance monégasque !
Après l'Algérie

criait-on l'autre jour, à Monaco
Rainier III  ref us e d'accepter la suppression

de l'exonération f iscale dont bénéf icie la principauté

Paris, le 2 avril.
L'autre jour, en gare de Monaco,

où s'embarquait une délégation qui
allait négocier avec la France, une
foule nombreuse se trouvait mas-
sée, et, au moment du départ , elle
se mit à scander des slogans tels
que ceux-ci : «Vive l'indépendance
monégasque!» , «Ne traitez pas avec
la. France!». Tout se tient dans le
monde. Le clairon symbolique qui

Oe notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

l /
a sonné le cessez-le-feu dans les
djebels d'Algérie , et qui annonçait
l'indépendance prochaine, a été en-
tendu dans la principauté, com-
me ailleurs. Monaco, minuscule pro-
tectorat, deviendra-t-il à son tour
indépendant ?

En févr ier  dernier, j' avais signa-
lé ici même le d if férend survenu
entre la France et la principauté, à
la suite d'une ordonnance de Rai-
nier III faisant opposition à la
vente d'un important pa quet d'ac-
tions de la société «Image et Son».
Cette société intéresse au premier
chef le poste radiophoniqu e «Eu-
rope No l» et le gouvernement
français. Le prince dut rapporter
cette mesure, après une explication
très vive avec son ministre d 'Etat,
représentant de la France , qu'il
congédia.

Mais ce qui était possib le sous la
Ulme République ne l'est plus sous
la Vme. On ne badine pas avec le
général de Gaulle. Rainier , qui avait
été reçu si aimablement à Paris, en
1959 , avec sa charmante épouse, ce

vit rappeler que la façon dont il me-
nait ses af faire s  ne répondait point
aux obligations qu'il avait souscri-
tes, et que le statut qui régissait
les rapports entre Paris ,et Monaco
devait être révisé.

Un «privilège exorbitant»
à l'époque du Marché Commun.

Le traité d'mmitiê protectrice» du
17 juillet 1918 stipule que le gouver-
nement f rançais assure la défense ,
la souveraineté et l'intégrité de
Monaco, et que, de son côté, le gou-
vernement monégasque s'engage à
«exercer ses droits de souveraineté
en parfait e conformité avec les in-
térêts politiques, militaires, navals
et économiques de la France». Le
dernier incident a montré qu'il
n'en est plus ainsi, du moins en ce
qui concerne les rapports économi-
ques.

(Voir suite page 2J

ESCARMOUCHE FRANCO - SOVIÉTIQUE
A PROPOS DE L'ALGÉRIE

Une giboulée diplomatique
Paris, le 2 avril.

Sans doute ne convient-il pas
d'attribuer aux prises de bec fran-
co-soviétiques à propos de l'Algérie
une importance exagérée et le rap-
pel de l'ambassadeur de France, M.
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De notre corresp. pour les affaires

de l'Est : François Fejtô
V /

Dejean, de Moscou, suivi du départ
de M. Vinogradov, ne constituent-ils
qu'un événement passager, une « pé-
ripétie » qui n'entraînera pas une
détérioration sérieuse dans les rela-
tions des deux pays. L'affaire est
cependant intéressante comme illus-
tration du fait que des considéra-

tions d'ordre intérieur p euvent dé-
terminer — tant dans un régime oc-
cidental qu'en régime communiste,
des actes de politique extérieure et
créer des tensions que par ailleurs
rien de justifie .

La péripétie a un aspect sovié-
tique et un aspect français entre
lesquels il faut soigneusement dis-
tinguer. Du côté soviétique, aussi pa-
radoxal! que cela paraisse, la recon-
naissance quelque peu précipitée du
G. P. R. A., quelques heures seule-
ment après la concluson des accords
d'Evian, s'insère dans le cadre des
polémiques sino-soviétiques sur la
politique à suivre à l'égard des mou-
vements de libération nationale en
général.

En effet , on sait maintenant que
l'attitude à l'égard du G. P. R. A. a
été précisément un des thèmes sur
lesquels l'opposition des communis-
tes chinois et de leur clientèle s'est
manifestée avec le plus de force, no-
tamment au Concile de novembre
1960, les Chinois ayant reproché aux
Soviétiques d'avoir trop ménagé de
Gaulle et de ne pas avoir aidé le
F. L. N. par tous les moyens diplo-
matiques, politiques, économiques
nécessaires. (Suite page 2.)

Peu après l' arrestation du général Jouhaud et du commandant Cameiin, les
forces de l'ordre ont réussi à capturer le lieutenant de marine Pierre Guil-
laume qui fut déjà condamné à 4 ans de prison le 18 août 1961, mais qui
parvint à s'enfu ir et à rejoindre Salan en Algérie. Voici Pierre Guillaume

(à droite) photograp hié à l'époque de son procès.

Encore un chef de l'O.A.S. arrêté!

BILLET VAUDOIS

Exposition nationale - Nouvelle poste
Budget à surprises

fCorr part , de L'Impartial)

Lausanne, le 2 avril .
De mémoire d'homme (cette mé-

moire est courte) , nous n'avons ja-
mais eu un mois de mars aussi dé-
cevant. Une bise persistante main-
tint la température hivernale, dans
un printemps qui vient de faire une
entrée qui n'avait rien de triom-
phal. Les marchands de combusti-
ble ne s'en plaignent pas. Comme
tout revers a sa médaille, les agri-
culteurs n'ont pas à redouter un
éveil trop subit, et parfois dange-
reux, de la nature.

L'ouverture de l'Exposition natio-
nale n'est pas encore pour demain,
mais elle se rapproche et Dieu sait
si les jours passent vite. Sa prépara-
tion suit le rythme prévu, et bien-
tôt la première pierre sera posée

par le chef du Département fédéral
de l'économie publique. L'on sait que
les fastes de cette manifestation
helvétique se dérouleront à l'ouest
d'Ouchy à Vidy. Lausanne, ou plu-
tôt son port , possède une plage qui
fut votée en 1934 et inaugurée en
1937. Sa création fut fort discutée,
le prix en paraissait fort élevé et sa
superficie bien étendue. Elle obtint
dès les premiers j ours un succès
considérable qui se maintint, pour
autant que la température s'y prê-
tait. Aujourd'hui, l'opinion est qua-
si-unanime, la plage de Bellerive est
trop petite. Aussi le Conseil com-
munal a-t-il décidé, avec une tou-
chante unanimité, de l'agrandir, il
en coûtera cinq millions et demi
aux finances de notre capitale.

(Suite page 2.) M. Pn.

Ronde des millions à Lausanne

Y a-t-il une crise dans le recru-
tement des Suisses de la Garde pon-
tificale ? Certains l'ont cru en li-
sant une annonce parue dans la
presse suisse pour solliciter l'enrôle-
ment de vingt-cinq nouveaux gar-
des en vue du Concile oecuménique.

Cinquante jeunes gens ont répon-
du à l'appel, ce qui est considéré
comme le signe qu'il n'y a pas dé-
saffection vis-à-vis de la Garde. Son
corps comprend actuellement qua-
tre-vingt-un membres (officiers ,
sous-officiers et gardes) et avec l'ar-
rivée des nouvelles recrues, les ef-
fectifs prévus par le règlement de
1959, soit cent hommes, seront lar-
gement atteints.

Les gardes suisses, soumis à une
discipline assez stricte depuis l'en-
trée en fonction du colonel Robert
Nunlist, un militaire de carrière, sont
astreints à un service de deux jours
consécutifs. Un jour sur trois, ils
ont quartier libre. Périodiquement ils
se rendent au champ de tir de l'ar-
mée italienne de la Cecchignola,
près de Rome, car ils disposent —
en plus de la hallebarde dont ils
sont armés d'habitude — de fusils
et de mitraillettes. L'une des condi-
tions de leur engagement étant qu'ils
aient servi dans l'armée suisse. Les
gardes sont soumis à ces exercices
de tir à des fins d'entraînement.

Le recrutement
des Suisses

de la Garde pontif icale

/^PASSANT
Chez nous les secrets d'Etat consti-

tuent des tas de secrets...
Et la consigne donnée est celle-ci !

«Que personne n'y touche !»
Le fait est que nos archives sont

tabou (comme notre patience !) Alors
que dans nombre de pays les cher-
cheurs, historiens ou sociologues y ont
accès après un délai plus ou moins
long, chez nous les recueils de docu-
ments diplomatiques relatifs à des pé-
riodes récentes, restent strictement à
l'abri des regards indiscrets. C'est ce
qui a fait que récemment un ouvrage
édité à l'étranger sur l'historique dw
événements qui se sont déroulés en
Suisse durant la dernière guerre mon-
diale, a causé pas mal de remous dans
l'opinion.

— Comment ! disait-on. Mais nous
ignorions ces choses-là. Pourquoi ne
nous en a-t-on rien dit ? Pourquoi
aussi faut-il que nous apprenions tout
cela par le truchement d'un journa-
liste anglais ou américain , qui ne se
prive pas de faire de la sensation et
parfois au détriment de la vérité his-
torique elle-même ?

Ces «pourquoi» et ces «comment», M.
Olivier Reverdin s'est chargé de les
transmettre au Conseil fédéral , en sou-
lignant que, paradoxalement, les Etats
qui nous environnent et ont subi la
guerre, n'y regardent pas de si près
pour ouvrir leurs archives, tout en sa-
chant que leur contenu pourrait par-
fois les embarrasser. Alors, avons-nous
moins de cran que les autres ou plus
de choses à cacher ? '

J'approuve entièrement M. Reverdin
d'avoir mis comme on dit «le bâton
dans la f ourmillière.» A Berne hélas !
tous les hauts fonctionnaires naissent
avec un doigt sur la bouche, en di-
sant : «Chut !» La consigne est tou-
jours, qu'il s'agisse du chat de la con-
cierge ou de problèmes politiques
purs : « Taisez - vous ! S i l e n c e  !
Black out !» Or ces fameux secrets
que l'on veut soi-disant conserver ont
depuis longtemps filtré , et souvent de
façon tendancieuse, par l'entremise
des archives étrangères. Dès lors on
ne peut qu'approuver notre confrère
genevois lorsqu'il écrit :

«Le Conseil fédéral est en con-
séquence prié de nommer une com-
mission, formée de spécialistes suis-
ses de l'histoire nationale , de l'his-
toire diplomatique et de l'histoire
contemporaine , qu 'il chargerait
d'examiner , en collaboration avec
le directeur des Archives fédérales,
dans quelle mesure et sous quelles
conditions certaines masses d'ar-
chives relatives aux cinquante der-
nières années pourraient être ren-
dues accessibles à la recherche
scientifique.»

Voilà qui est fort bien.
Peut - être n'apprendra-t-on pas

grand-chose en compulsant ces papiers,
ou faudra-t-il se résoudre à enregistrer
quelques gaffes de plus, qu 'on avait
réussi à étouffer.

Mais tout au moins les historiens
pourront-ils écrire l'histoire autremen t
qu 'à la lueur d'une chandelle et avec
un bandeau sur les yeux !

Le père Piquerez.

Répondant à une question concer-
nant les dommages causés par les
talons-aiguilles au revêtement des
planchers des bâtiments de l'Etat , le
gouvernement bâlois reconnaît les
effets dévastateurs de cette nouvelle
mode. Il signale les heureuses consé-
quences d'une exhortation adressés
par le Département de l'instruction
aux intéressées pour qu'elles évitent
de porter des chaussures à talons-
aiguilles dans un bâtiment scolaire. A
la suite de cette exp érience , on peut
s'attendre que le gouvernement prenne
dans ce domaine des mesures énergi-
ques.

Talons-aiguilles
et bureaux d'Etat

Deux enfants s'apprêtent à jouer à
U guerre. Le garçon dit à la fille :
- Moi, je serai le général et toi ma

secrétaire. Je te dicterai mes « Mé-
moires ».

Comme les «grands»

Dans les Dardanelles, un cargo grec et un pétrolier norvégien sont
entrés en collision. Les deux navires subirent de gros dommages.

Collision en mer
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ESCARMOUCHE FRANCO - SOVIÉTIQUE
A PROPOS DE L'ALGÉRIE

(Suite et fin .)

Il est vrai que les Soviétiques ,
sans doute sur les conseils de Vi-
nogradov , qui a su toujours entrete-
nir des relations personnelles ex-
cellentes avec de Gaulle, ont fait
preuve dans cette question d'une
prudence , d'une discrétion fort re-
marquées. Ils ont accordé un pré-
jugé favorable au président de la
République française, dont l'ambas-
sadeur de l'U. R. S. S. connaissait,
dès avant son avènement, les idées
« libérales » sur l'Algérie. Par con-
séquent ils ont toujours pensé, con-
trairement aux Chinois, que l'affai-
re finirait par être réglée , par des
négociations. Aussi n 'était-ce qu 'a-
près six années de guerre, en sep-
tembre 1960, que Krouchtchev a fait
le premier pas important en direc-
tion du G. P. R. A., en donnant une
audience à Belkacem Krim à New-
York , et en accueillant Ferhat Ab-
bas à Moscou. C'est à ce moment-là
qu'on parla pour la première fois
au Kremlin d'une reconnaissance
de fai t , en précisant qu 'on ne fai-
sait en l'occurrence que suivre l'ex-
emple du gouvernement français,
qui lui aussi traitait officiellement
avec le F. L. N...

Le soutien que les Russes ont ac-
cordé au GPRA — envoi en Tunisie
de quelques cargos de vivres, de
vêtements et de machines servant à
l'apprentissage professionnel des ré-
fugiés algériens, octroi de bourses à
quelques dizaines d'étudiants algé-
tiens à l'Université Lumumba de
Moscou, — a paru bien timoré aux
Chinois qui avaient reconnu de jure
le G. P. R. A. dès le début de 1960 et
donnaient à chaque séjour d'une dé-
légation algérienne à Pékin un lus-
tre considérale, alors que, jusqu 'en
1960 toutes les visites d'Algériens en
U. R. S. S. étaient, comme l'a fait
remarqué le corresponant du « Mon-
de » à Moscou, « délibérément igno-
rées par toute la presse soviétique ».

Tout se passe comme si la guerre
d'Algérie avait fini trop vite au gré
des Soviétiques pour leur permettre
de redresser la mauvaise réputation
qu 'ils se , sont faite auprès des chefs
du F. L. N. et de leurs amis. Ce qui
explique les félicitations empressées
à Ben Khedda par Krouchtchev, le
19 mars, ainsi que la reconnaissan-
ce de droit 'et l'annonce de l'établis-
sement de relâtiôh's ¦ diplomatiques,
destinées à faire oublier une longue
période de prudence, à réparer une
omission prolongée. Cependant les
Chinois, eux , devinant le jeu de
Krouchtchev , n'ont pas voulu se
laisser prendre de vitesse. Aussi,
dès le 20 mars Chou-En-laï, en-
voya-t-il un message de félicitations
particulièrement chaleureux à Ben
Khedda , en laissant entendre qu 'il
considérait les accords d'Evian com-
me une première étape seulement,
vers « l'indépendance complète ».

« Dans leur lutte commune con-
tre l'impérialisme et le colonialisme,
nos deux peuples se sont toujours
prêtés appui et assistance » — écri-
vait Chou En-laï non sans malice.
« Le peuple et le gouvernement chi-
nois , ajouta-t-il, ont toujours con-
sidéré la lutte du peuple algérien
comme la leur et sa victoire est no-
tre victoire. »

La flèche dirigée contre Moscou
est très transparente. Et cette im-
pression de surenchère sino-sovié-
tique , à propos de l'Algérie, a été
encore renforcée par un long édi-
torial publié le même jour par le
«Quotidien du Peuple» , dans un sty-
le où l'on peut aisément reconnaî-
tre la griffe de Mao Tsé-toung. Il
s'agissait de « théoriser » la « grande
victoire du peuple algérien » du
point de vue marxiste-léniniste ;
Mao Tsé-toung l'a fait en confis-
quant pour ainsi dire les succès du

F. L. N . au profit de sa propre doc-
trine révolutionnaire, opposée une
fois de plus à l'opportunisme « de
certains autres ». C'est-à-dire de
Krouchtchev.

Pour Mao Tsé-toung, en effet , la
« victoire » du G. P. R. A. est due
au fait que les Algériens ont appliqué
« correctement », comme il le dit, la
« double tactique » préconisée par
les Chinois pour toutes les luttes de
libération nationale ; tactique qui
consiste à combiner la lutte armée
indispensable et les négociations qui
ne sont pas à négliger non plus, se-
lon Pékin, à condition qu 'elles soient
menées à partir de positions de for-
ce et n'aboutissent pas à des « com-
promis pourris ».

La façon dont le G.P.R.A. a con-
duit sa barque, correspondent selon
le Quotidien du Peuple, à tous ses
critères; c'est pourquoi les dirigeants
chinois ont donné leur bénédiction
aux accords d'Evian, en mettant
toutefois Ben Khedda et ses com-
pagnons en garde (voir le discours
prononcé par Chen Yi à l'occasion
d'une réception en l'honneur de
deux écrivains algériens arrivés à
Pékin le 24 mars) contre toute illu-
sion à l'égard des «néo-colonialis-
tes» (notamment américains) et en
les invitant à continuer la lutte pour
l'indépendance intégrale. On se
rend compte sans doute à Pékin
des divergences qui se manifestent
dès maintenant dans le camp du
F.L.N. au sujet de l'avenir de l'Al-
gérie entre les jusqu'au-boutistes
de la Révolution et les partisans
«bourgeois» d'une coopération étroi-
te avec la France. H va de soi que
les encouragements de Pékin vont
aux premiers, alors que Moscou, une
fois de plus, se montre hésitante et
équivoque à cet égard.

Du côté français, on n'a certaine-
ment pas ignoré les raisons ayant
incité Krouchtchev à s'engager avec
la précipitation d'un retardaire dans
une voie où les «gauchistes» chinois
tout aussi bien que les «droitiers»
yougoslaves l'avaient déjà devancé.

Aussi semble-t-M qu 'on ait tendu la
perche au Kremlin, en lui deman-
dant des explications; et l'on se se-
rait probablement contenté d'une
assurance que la reconnaissance du
GP.R.A. n'aurait pas été suivie de
sitôt par un échange d'ambassa-
deurs. Du point de vue juridi que, la
position française a été, en effet ,
inattaquable, la démarche soviéti-
que constituant une dérogation à
la conception , partagée jusqu'à
présent par l'URSS également, et
suivant laquelle, pour être reconnu,
tout gouvernement doit exercer sa
souveraineté sur une portion , si
limitée soit-elle, du territoire natio-
nal. Or, le G.P.R.A. ne remplit pas
cette condition.

Cependant, tiraillé entre leur dé-
sir de ménager la France et de ne
pas perdre le titre de grand pro-
tecteur des peuples en lutte contre
le colonialisme, Krouchtchev s'est
mis en retard, ce qui a provoqué
la réaction prompte du gouverne-
ment français. Or, d'après certains
observateurs, le caractère violent de
l'indignation exprimée à Paris, n'é-
tait pas sans rapport avec la situa-
tion intérieure en France où la dé-
cision de P. C. de faire voter oui au
référendum avait provoqué une
surprise et embarras dans les mi-
lieux gouvernementaux. A aucun
prix, le gouvernement ne veut ad-
mettre même l'apparence d'un ac-
cord avec les communistes et lais-
ser à 1'O.A.S. et à l'extrême droite
en général le bénéfice de l'anti-
communiste intégral. La question
posée au référendum a été rédigée
précisément d'une façon «autoritaire
et personnaliste» afin de contrain-
dre les communistes à l'opposition.
Thorez étant passé outre, la gaffe
de Krouchtchev a permis au gouver.
nement français de prendre specta-
culairement sa distance à l'égard
de Moscou et à de Gaulle de s'ex-
primer avec dédain au sujet de
«J'Empire totalitaire».

Cette démonstration faite, le
Kremlin ayant publié le 27 mars
une mise au point plutôt embarras-
sée, personne ne songe à donner des
suites plus sérieuses à cette giboulée
de mars diplomatique.

François FEJTO.

Ronde des millions à Lausanne
(Suite et fin.)

Pour une nouvelle poste

L'on sait que le bâtiment de la
Poste situé sur St-François, au style
vaguement Renaissance, ne suffit
plus à assurer un service dont l'am-
pleur va croissant. Son éloignement
de la Gare C. F. F complique encore
les afffaires. Aussi a-t-il été décidé
de créer à l'Est de cette gare une
nouvelle poste dont les fondations
qui ont, paraît-il, réservé des sur-
prises, sont terminées ou à peu près.
Le devis prévu se trouve à l'heure
présente nettement insuffisant ;
nous savons tous par expérience, ce
qu'est la hausse du coût de la vie et
de prix. Aussi un crédit supplémen-
taire de plus de quinze millions est-
il prévu par le Conseil fédéral ; nul
doute que les Chambres ne l'adop-
tent dans leur session de juin. La
nouvelle poste sera-t-elle achevée
pour l'ouverture de l'Exposition ?
C'est plus que douteux, mais les
travaux en seront déjà assez avan-
cés pour qu'elle puisse rendre de
précieux services.

Nous avons appris avec une vive
satisfaction que les comptes de la
Confédération bouclaient par un
bénéfice de trois cent vingt-huit
millions. Elle est d'autant plus mé-
ritoire que notre grand argentier fé-
déral ne nous a laissé aucune illu-
sion : ces millions ne nous vaudront
aucune diminution d'impôt.

Un écar t de 40 millions
Le budget du canton prévoyait un

déficit de douze millions et demi.
Aussi est-ce avec un plaisir qui n'é-
tait pas exempt de stupéfaction que
nous avons pris connaissance d'un
bénéfice de près de vingt-neuf mil-
lions. Tant mieux, cela est bien
préférable au contraire. Certes, il
n'est pas facile d'établir le budget
d'un Etat, même aussi petit que le
nôtre, mais un écart de près de
40 millions... On nous explique que
la rentrée des impôts a dépassé
toute espérance : nous nous en dou-
tions, les feuilles envoyées par le
fisc étaient suffisamment révéla-
trices... et faisaient songer au
Moyen-Age, où tant de gens étaient
tàillables et corvéables à merci. Et
nous savons aussi que ces vingt-
neuf millions, ou presque, ne noua
vaudront aucun soulagement fiscal

Va-et-vient
Notre ancien ministre des finan-

ces, M. Sollberger, quitte ainsi le
pouvoir sur un beau geste. Son in-
fortune a causé de vifs remous dans
le parti socialiste de Bex, qui a
parlé de scission avec le parti can-
tonal. Passera-t-il de la parole à
l'action ? C'est ce qu'un avenir pro-
chain nous apprendra, mais cela
étonnerait bien du monde. Aussi
bien M. Sollberger , qui reste conseil-
ler national, a-t-il déclaré qu'il res-
tait fidèle à son parti, tant sur le
terrain cantonal que sur le terrain
national, et qu 'il pourrait toujours
compter sur lui.

Si M. Sollberger reste au Conseil
national, M. Graber , ayant passé,
comme nouveau conseiller d'Etat , de
la Palud à la Cité, quitte les Cham-
bres. Trois membres du gouverne-
ment peuvent en effet siéger à
Berne, mais l'un d'entre eux doit
appartenir au Conseil des Etats. M.
Débétaz ayant obtenu plus de voix
que le nouveau conseiller d'Etat so-
cialiste, garde son siège.

Le Grand Conseil a tenu sa pre-
mière séance. Il a désigné son pré-
sident en la personne de M. Robi-
chon. Le matin ce fut le cortège qui
conduisit, gendarmes et bannière
cantonale en tête , notre Parlement
du Château à la Cathédrale. Cor-
tège rehaussé pour la première fois
par la présence de treize grand-
conseillères, tout de noir habillées,
comme le page de Malbrouck . Nou-
veauté fort agréable qui cessera ra-
pidement d'en être une. M. Pn.

LA SAN
FELBCE

d'après Alexandre DUMAS

L'air sombre de Nelson finit par atti-
rer l'attention de Marie-Caroline qui
lui en demande la raison. «Je suis in-
quiet , Votre Majesté» , répond brutale-
ment le commodore , comme je le suis
toujours quand on tire le canon .» — «Il
me semble , Milord , riposte vivement la
reine, que vous oubliez pour quelle part
vous êtes dans ce canon que l'on tire.»
— «Justement Madame, reconnaît Nel-

son, et c'est parce que je me rappelle
la lettre à laquelle vous faites allusion
que mon inquiétude est double.»

«Mais alors , s'exclame Marie-Caro-
line , pourquoi l'avez-vous écrite , cette
lettre ?» — «Parce que vous m'aviez af-
firmé. Madame , que votre gendre l'em-
pereur d'Autriche se mettrait en cam-
pagne en même temps que nous» , ré-
pond simplement l'amiral. «Et qui vous

dit , Milord , qu i! ne s' est pas mis ou
ne va pas s'y mettre ? »continue la reine
qui ne désarme pas. «S'il y était , Mada-
me , nous en saurions quelque chose»
fait Nelson avec un sourire amer.

«Mais, intervient Emma, n 'a-t-il pas
écrit au roi d'entrer en campagne , as-
surant que. quand le roi serait à Rome,
il s'y mettrait à son tour ?» _ «Oui, je
le crois, balbutie la reine, mais... même

en supposant que l'empereur d'Autriche
nous eût trompés, faudrait-il donc dé-
sespérer pour cela ?» — «Je ne dis pas
précisément qu 'il faudrait désespérer ,
murmure le vainqueur de Trafalgar . Je
dis que toute bataille est douteuse et
que si. par malheur , Mack était battu ,
dans -uinze j ours les Français seraient
à Na„ieL. !»

<Vive l'indépendance monégasque !>
Après l'Algérie

criait-on l'autre jour, à Monaco
(Suite et f in )

La France avait reconnu à la
principauté le régime de non-fis-
calité. Point d'impôt sur le revenu
pour les Monégasques , qui bénéfi-
ciaient cependant de toute l'infra-
structure française : eau, gaz , élec-
tricité , chemins de f e r , réseau rou-
tier , aérodromes, télécommunica-
tions, etc. C'était assez normal pour
un si petit Etat, à une époque où le
plus clair de ses revenus provenait
du touriste et du jeu .

Mais les temps ont changé. La
principauté connaît ^ depuis une di-
zaine d'années, un énorme dévelop-
pemen t économique. Son volume
d' a f fa i res  a quadruplé , passant de
15 milliards d'anciens francs en
1951 à 64 milliards en 1960. Plus
de 500 sociétés anonymes sont ac-
tuellement installées dans ce ter-
ritoire, qui mesure 149 hectares et
compte 21.000 habitants, dont 2696
Monégasques véritables. Le con-
seillé économique américain du
-trince , M . Martin Dale , a été char-
gé d'attirer les capitaux d'outre-
Atlantique. De là et d'ailleurs ils
a f f luen t , attirés par l'exemption
fiscale. Mais cela mécontente évi-
demment les hommes d' a f fa i res  des
autres pays , plus particulièrement
de France (notamment dans les
secteurs de la mécanique, de la phar-
macie, des parfums et des matières
plastiques).

«Ce serait la fin
de la principauté».

C'est pourquoi , au cours des
conversations qui viennent de se
dérouler au Quai d'Orsay, les Fran-
çais ont réclamé la suppression du
privilège fiscal exorbitant au mo-
ment où se crée en Europe un Mar-
ché commun, basé sur le principe
de l' abrogation progressive des bar-
rières douanières. Les Monégasques
ont simplement accepté un aména-
gement des dispositions existantes,
une lutte plus sérieuse contre la
fraud e et l 'évasion fiscale, ainsi
qu'une hausse du droit versé à la
France en compensation du trai-
tement fiscal privilégié dont béné-
ficient les présidents français.

La France a également protesté
contre la suspension de la Cons-
titution monégasque depuis le 29
janvier 1959. Le prince avait alors
dissout le Conseil national et le
Conseil communal , comme nous
l'avions rappel é dans notre précé-
dente chronique. Il vient de les
rétablir dans leurs droits et il ferait
procéder à de nouvelles élections
avant le 15 juin 1962. Enf in, Paris
réclame le contrôle à priori pa r le
ministre d'Etat français des ordon-
nances princier es. Il ne semble pas
qu'il y ait de di f f icul tés  de ce côté.

C'est évidemment l'aspect fiscal
de l'af faire  qui intéresse surtout le
prince Rainier. Dans une interview
au «Daily Mail» , il a déclaré : «Nous
sommes parfaitement désireux de
nous entendre avec les Français
sur bien des problèmes, mais l'im-
position directe serait une atteinte
aux racines mêmes de notre souve-
raineté. Et, jusqu 'au bout, je refu-
serai absolument d'accepter quoi
que ce soit qui vienne à l'encontre
de notre souveraineté politique et
économique. Un impôt sur le reve-
nu à Monaco , ce serait la f i n  de la
principauté».

L'affaire de la princesse Grâce.
Au cours de cette même interview,

le . princ e ajoutait qu'il ne songeait
nullement à abdiquer , et il démen-
tait énergiquement les bruits qui
avaient couru d' une mésentente

entre lui et la princesse Grâce , à la
suite de la décision de celle-ci de
refaire du cinéma. «L'étiquette de
cour? a-t-il dit. Il est absurd e d' en
parler. Je ne trouve absolument
aucun mal à ce que fa i t  ma femme
à l'époque où nous sommes». Il a
d' ailleurs précisé qu 'il ne s'agissait
que de tourner un f i lm , et que lui
et ses enfants seraient auprès de
la princesse , l'été prochain , lorsque
celle-ci séjournerait à Hollywood.

Cette décision de la princesse Grâ-
ce n'en a pas moins produit à Pa-
ris une impression fâcheuse. A-t-elle
agi par nostalgie d'une profession
qui lui est chère ? C'est possible. Ou
bien par amitié pour le metteur en
scène Alfred Hitchcock , qui est, en
e f f e t , un vieil ami ? Peut-être. A-
t-elle voulu , comme on l'a dit , faire
des dons importants à la Croix-
Rouge monégasque, à l'enfance dés-
héritée et à la jeunesse sportive ? Ce
n'est pas impossible. Ou bien encore
a-t-elle voulu donner une leçon à
la France, au moment où des d i f f i -
cultés se produisent avec elle ? Je
vous laisse le soin de juger.

Ce qui est certain, c'est que le fai t
qu'une princesse de Monaco doive
prochainement tenir le rôle princi-
pal dans le f i lm  « Marnie », inspiré
d'une œuvre du romancier anglais
Winston Graham, est sévèrement ju-
gé à Paris. D'autant qu'elle apparaî-
tra sous les traits d'une femme cyni-
que, désabusée et par surcroît vo-
leuse. On espère du moins que cer-
taines scènes osées disparaîtront de
l'écran.

L'influence américaine s'accroît.
Les relations franco-monégasques

se sont assombries depuis quelques
années, plus exactement depuis le
mariage du prince en 1956. Le Quai
d'Orsay avait regretté que Rainier
n'ait pas cru bon d'informer le gou-
vernement français de ses projets
matrimoniaux avec une Américaine,
et qu'il ait ensuite rencontré le pré-
sident Kennedy de sa propre initia-
tive. Plusieurs de ses conseillers, dit-
on, sont venus des Etats-Unis dans
les bagages. de son épouse : M . Cum-
mings, le plus imôf tctnt marchand
d' armes du. monde occidental ; M.
Martin Dale , ancien vice-consul des
Etats-Unis à Marseille et à Nice, qui
est devenu son conseiller financier ;
sans parler du R. P. Tucker, ancien
confesseur de Grâce Kelly, devenu le
chapelain du souverain.

Sous la pression de ses conseillers ,
le prince s'est senti pousser la vo-
cation d'un véritable chef d'Etat . Il
a demandé à transformer en ambas-
sade les divers consulats qu'il en-
tretient à l'étranger. Il a revendi-
qué le droit d'envoyer une déléga-
tion à l'O. N. U. Il a encore voulu
créer un pavillon monégasque, qui
eût servi à la f lot te  pétrolière de
son ami grec Onassis. Il rêvait en-
f in  d'un port franc à Monaco , ce
qui eût rappelé Tanger. Le Quai
d'Orsay opposait à tout cela une f i n
de non-recevoir courtoise, mais f e r -
me.

L'af fa ire  des actions « Images et
Son» a été la goutte d'eau qui fa i t
déborder le vase. Epreuve voulue ou
imprudence ? Les avis sont partagés .
Ce qui est certain, c'est que les né-
gociations qui viennent d' avoir lieu
au Quai d' Orsay n'ont rien donné
sur les questions fiscales. Elles re-
prendront le 3 avril . Si elles de-
vaient échouer , le gouvernement
français envisagerait de remplacer
le ministre d'Etat par un adminis-
trateur de tutelle ou un simple con-
trôleur. Mais , à Monaco , la fou le
crie : « Indépendance ! »

James DONNADIEU.
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Les centaines d'automobilistes qui, au Salon de Genève,
ont essayé la ROVER 3 litres 1962 ont été stupéfaits de
constater, dans celte voiture, l'étonnante synthèse du
confort le plus parfait, tant des sièges que de la sus-
pension, et d'un ensemble de performances surprenant dû
aux cinq vitesses dont elle est dotée, à un système de
freinage incroyablement efficace et à une tenue de route
impeccable.

Vous aussi , sachez ce que c'est que de

ROULER VITE
EN TOUTE SECURITE

LE PLUS RAPIDEMENT DU MONDE

en demandant un essai de la nouvelle ROVER 3 litres.

Elle ne coûte que Fr. 19 900.- et elle est garantie un an,

même si vous parcourez 100 000 - kilomètres !
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::'1ùfWj ;: ' ' M ill ï̂̂ jlnmll ¦ ¦#' %

y y M mm\mm.̂ m .-\ :¦ '&&% ' ' - :''.' : ljLm%ÊD 'm'y \. W^-'-FB ik .̂: B :>:- ' y - -:^mW -̂ ¦ I •%% Fl ï}  I

Hero-Curry à l'indienne ! Hero-Fungo à la chasseur!
Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. Excel-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux œufs.au poisson, à l'émincé de veau. 95 cts. pour enrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies : il suffit de les chauffer!
»

Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero:
2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

HerorBoIo 5̂
"̂ ^Ĥ  ^J^^^J ÏWfiïipF Hero-Sugo

Sauce de rôti avec viande ; H-XBJî J  ̂ W Fftpww in&, Sauce tomates avec viande
, 95cts. VSÏlS^ ̂^m  ̂Vj^Z 9̂5cts.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse — et coûtent peu !
Conserves Hero Lenzbourg

Importateur pour la Suisse romande :
SARES S. A., LAUSANNE, Garage des Jordils

Agents officiels :
SION Garage du Nord S. A.

GENEVE Garage de Miremont S. A.
Avenue de Miremont 33 b

NEUCHATEL Garage H. Patthey Pierre-à-Mazel 1

LE LOCLE Garage du Stand S. A.

CREDÎT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

r~w£ffiA8£l!
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Une surprise leur est réservée
Conservez cette annonce No 1 et les suivantes I

Une annonce dans « L'Impartial > - Rendement assuré

J'achète
Chambres à coucher, sal-
les à manger, studios,
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaa et
électriques.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS, Rue du
Stand 4. M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 38

Mariage
Veuve honorable, d-ans la
soixantaine, avec petit
avoir, désire connaître
Monsieur dans mêmes
conditions.
Ecrire sous chiffre
C R 6753 au bureau de
L'Impartial.

Emboîtages
sont cherchés à faire à
domicile. Séries réguliè-
res.
Téléphone (039) 3 27 36



MX m Automobilistes !

W&ÊSk P°ur l 'achat de vos
îi§§>  ̂ p neus, consultez

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

PRIX TRES AVANTAGEUX :
Pneus VW 560-15 Fr. 57.- Pneus Opel 560-13 Fr. 52.-
• 800 PNEUS DE TOUTES MARQUES EN STOCK •

>ttw LA CHAUX-DE-FONDS

Btua » Numa-Droz 108 , téléphone 2831 0
M PL J| Charles-Naine 7, téléphone 32310

m.:!.:jH ^:;tivM Service

T' M&'T t\ f if ?  d'auto

(JUifiP  ̂Teinturerie Exprès
I Lavage Chimique, BALE

INSTITUT DE BEAUTÉ Mefe Moser et Tissot
PARC 25 Téléphone (039) 2 35 95

M E S D A M E S  !
Mlle N. Tissot, élève diplômée du Dr N. G. Payot, de Paris,

met son expérience au service de toutes les
femmes qui ont besoin de ses conseils et leur
offre

une démonstration gratuite
p» une esthéticienne spécialisée

A la même adresse : Mlle MOSER,

spécialiste du cuir chevelu
Méthode du Docteur Bourgeois : chute, pellicules,
cheveux cassants, etc.
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ehoix complet - 11'-' 600 ensembles-modèles

Privés, revendeurs, ébéniste s et architectes rendei-vous directe-
ment au aParadis du meublée chez Pfister-Ameublements SA â

Lausanne, Montchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande!

Mobilier-sensation 1962!

»REC0RD«
mobilier complet »3 pièces»

prêt à être habité, se composant de 77 éléments!
Comparez partout: ce riche mobilier »î pièces» , évalué ail-
leurs jusqu 'à Fr. 40D0.—, vous est offert chez PFISTER AMEUBLE-
MENTS S. A., grâce à un important chiffre d' affaires et à une vente
directe de nos vastes stocks , au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement!

W* Vous épargnai des CENTAINES de francs!

Un bien précieux: Vous bénéficiez de la
qualité éprouvée depuis 80 ans et des réalisations de
la première maison d'ameublement en Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER ,
moderne, en beau bois choisi , décor original , armoire 4 portes 215 cm
de large, 2 lits , 2 tables de chevet et spacieuse coiffeuse avec grand
miroir, dessus glace.
Literie de qualité: 2 sommiers métalliques têtes réglables a vo-
lonté , extra-légers , 2 protège-matelas , épais et piqués , 2 matelas à
ressorts de marque, extrêmement robustes (10 ans d* garantie),
épaisse couche isolante , coutil Sanitas résistant.
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré I pièces,
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu 'élégant guéridon avec plateau lavable.
Très belle salle à manger: riche dressoir discrètement patiné ,
vitrine , bar et tiroir à couverts , grande table à rallonges, angles
arrondis et chaises confortables , dossiers galbés.

En outre, le prix forfaitaire très avantageux de »Rècord«
comprend les accessoires ménagers ei-après:

1. Lustre de salle è manger, 12. Sac a linge, pliable
5 branches 14. Paillasson brosse, bordure

2. Plafonnier pour chambre à couleur
coucher 15. Poubelle, 28 I (Ochsner)

]. Deux lampes de chevet CM - 16. Appareil ménager à usages
sorties multip les

4. Bibliothèque, 3 pièces 17. Deux tapis
5. Natte de bain, 3 teintes à 18. Miroir de vestibule,

choix joli  cadre
6. Table télé-radio, mobile W. Porte-chapeaux , 6 patères
7. Table téléphone/journaux 20. Porte-parapluies,
0. Jardinière, étanche fond métal
î. Deux cartons anti-mites H. Nappe pour «uisine ou saHe

10. Six cintres avec barrette à manger
11. Séchoir à linge, pliable H. Couverts de table,
12. Seau plastique, 10 I 24 pièces, argenté

»Tout com prisa JJfiûO ¦
I* mobilier »Reeor*> 77 pièces, est sd W W«™
livré franco domicile au prix forfaitaire .
ttonnammenl avantageux d* seulement

^

ftTTCUTIfiU. N* •ootponz pas U mobilier «Record» et d'autres
Hl IER IIUI1. offres analoguesI Vente exclusive pour toute la

Suisse: PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Aucun autre mobilier, pour un montant aussi avantageux, s»
vous offre autant de confort. Faites-vous accompagner par m
homme do métier, il vous le confirmera.
Sur désir, le SUPER-mobilior t pièces »Mo* nm.m*t\
Rôve« , 99 pièces, tout compris , est également 4Rl]fJ _
livrable au prix forfaitaire Pfiste r de seulement WWWW »

Actuellement expos* «t livrable immédiatement — Pas d'illustration
mais les avantages maximums — Un* visita vous convaincrai

Déductions considérables pour tout objot non désiré. Possibili-
tés d'échange à voir* convenance A des prix intéressants. Garde-
meuble» gratuit cm* assurance *t prix garantis jusqu'à la livraison.

-? En outra, les avantages exclusifs ci-après : 4-
0 La qualité du spécialiste apprécié* depuis 80 ans en Suisse

0 Tout pour votre home tous un seul tort I Voue épargnes du l*mps,
de l'argent *t créez un foyer harmonieux.

9 Facilités d* paiement, mensualités adaptées a votre budget el
assurance social* en cas d* maladie, accidents, invalidité oe
décès.

4) Des prix *t services après-vente exclusifs ol intéressants gras»
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

9 Plein d'essence graluif/rombouriomeni du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—

Une exclusivité de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
le spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande el la plus
belle collection — plus de 600 ensembles-modèles de tous styles et
de tous prix.

»Record« réalise vos souhaits !
¦*> Venez comparer SAMEDI prochain ! 4"

PHIIDOk! A envoyer à Pfister-Ameublement S. A.
bUurUll Neuchâtel, Terreaux 7 ,'H 21-3
Je m'intéresse à: 
Nom: j
Prénom: 
Domicile: i
No.: Canton:

LE PipW^

DES FLB/R5 DANS LA VALLÉE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

El Dl/ SOLEIL PARTOUT!

TUNNEL DU SIMPLON. Nouveaux quais pour
la transport des autos à Brigue et à Isetle.
Le passage le plus bas des Alpes, à 705 m.
d'altitude.

SAAS-FEE, 1SO0 m., offra d'innombrables
possibilités su printempi. A La Lângfluh,
Us Rolbai prolongent Ja saison da ski frjs-
qu'è ta fin mai. Semaines d'excursions k
sfci en avrit et mai. Téléféri que jusqu 'à
2900 m. (2 sections). Bonne route automo-
bile, jusqu'à l'arrivée de la station.
Renseignements dans tous les bureaux de
voyages.

ZERMATT, 1620 m. La saison de ski se pro-
longe comme nulle part ailleurs dans c*
paradis dos sports d'hiver. Semaines d'ex-
cursions. Brunir sur les penles ensoleillées
de Zermatt.
Prospectus ef informations : Bureau officie*
de renseignements de ZarmaH.

RIFFELBERO, 3503 m. Plus méridional que
Lugano. Ouvert Jusqu 'à la mi-mai. Pension
dès FT. 22 .
tAême maison : Zermallerhof.

SIERRE. Centre d'excursions. Promenades
au bon soleil de printemps.
Renseignements : Office du Tourisme, té-
léphone 5 01 70.

MOMTANA-VERMALA, 1500 à 2600 m. Ennei-
gement favorable jusqu'à mi-avril. Les téfé-
fértques fonctionnent fusqu 'à Pâques.
Renseignement» et prospectus pat l'Office
du Tourisme. Têt. (027) 5 21 79.

MARTIGNY. Carrefour des Alpes. Centra da
séjour. Excursions dans la vallée du Rhône.
Point de départ pour les vallées du Trient
ef des Drances, par la route et les che-
mins de fer M-O el M-C. Hôtels - Motels -
Campings - Restaurants - Dancings.
Renseignements : Office du Tourisme , télé-
phone (026) 6 00 18.

CHAMPERY > Plajiachaux. 1050 - 1850 m.
Son nouveau téléski des Crosels : enneige-
ment idéal jusqu 'en mai. Flore alpestre.
Renseignements : tél. (025) 4 41 41.
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Enchères publiques I
de bétail etde matériel agricole 1

à La Combe de la Racine I
s/La Brévine |

Le JEUDI 5 AVRIL 1962, dès 9 heures, M.
Georges GRETILLAT, agriculteur, à La
COMBE de la RACINE sur LA BREVINE,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :
MATERIEL : 6 chars à pont dont 1 «Ma-
rolf» 3,5 t. et un autre à pneus ; 1 à échelles
et 1 à brecette ; 1 charrue ; 1 piocheuse ;
1 herse ; 1 faneuse à fourches ; 1 tombe-
reau à lisier ; 1 traîneau ; 2 glisses ; 1 scie
à ruban ; 1 affûteuse à moteur «Merz» ; 1
meule ; 1 baratte à beurre 70 litres ; 2 cof-
fres à fourrages ; 1 bascule ; harnais et
colliers de, chevaux et bœufs ; couvertures
de laine ; sonnettes et potets ; treillis ; 1
brouette à tourbe, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.
BETAIL — dès 13 heures — : 5 vaches
prêtes ou fraîches ; 1 taureau de 13 mois
(85 points) ; 26 génisses prêtes et portantes
pour différentes époques.
ETAT DU TROUPEAU : Officiellement in-
demne de tuberculose et indemne de Bang.1 9 poules.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
lues.
Le Locle, le 26 mars 1962.
Gref fe  du Tribunal du district du Locle.

f V̂ Apprenez à
f \  OTRD /l conduire en
I \ST0P/ 1 toute sécurité
V\  / J avec le

à̂£  ̂ moniteur
officiel

* 

¦

MARCEL FELLER
Leçons de conduite et de théorie

données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84
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C' est un bûcheron oaudois, M. Michel Chenuz , de Montncher, qui
est deuenu Je ï.HOO.OOOème concessionnaire de radio. La Société
suisse de radiodi ffusion et téléu ision va fê ter  cet éoénement par
une émission spéciale. - Notre photo : M. Michel Chenuz , souriant

à l 'honneur oui lui a été inuolontairement imparti.

Au centre d'Alger , le quartier de Bab-Ei-Oued ou se déroulent ces
/ours-ci de sanglants combats, est pratiquement isolé du monde
extérieur. Le raoitaillement de la population est des plus précaires.
Voici une scène montrant  les habitants faisant la chaîne et se

passant des colis contenant des oiores.

A Bad-El-Oued. au centre d'Alger, tes combats de rues
continuen t entre l'OAS et les forces de l'ordre.

A Genèoe, le nouoeau pont de Saint-Victor oient d'être soumis à des essais de résistance.
Quatre camions de 17 tonnes chacun sont oenus éprouoer cette construction, à la suite de

quoi les ingénieurs se sont déclarés satisfaits. Le pont de Saint-Victor sera ouuert à la
' ¦' . rt i r n n l n f i n n  \p. tS c t t lf t l .

On ne le oerra plus... l'aigle orgueilleux
qui « ornait »le bâtiment de l'aérogare de
Tempelhof à Berlin et qui aoait été érigé
lors du règne nazi. On uoit ici un ouorier
procéder à la destruction du grand oiseau

rie bronze.

Un puma bâloi s pour les Berlinois . A I occasion de ta
fournée bâloise organisée récemment à Berlin , le direc-
teur du Zoo de Bâle, le Dr E. M. Lang, à gauche, a
offert ,  un puma à son collègue berlinois, le Dr H. G. KJoe».

Au Japon, c'est le printemps... Si nous sommes gratifiés d'un
temps désagréable ces jours-ci en Europe, les Japonais, en recou-
che, sont fanorisés. Dans l'île d'Oashima, les jeunes filles en

kimono s'occupent des cerisiers déjà en fleurs.

Le nouoeau métro aérien de Seattie, aux Etats-Unis , est entré
en seroice. Ce métro peut atteindre une vitesse de 90 kmh. et

transoorter 10.000 ooyageurs à l'heure.
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Sommiers - Couche - literie - Tapis
et tous meubles Isolés
Nous tenont & votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin et KSt * * _^ ' 1 tfflËB^ ^PB
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6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
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SCIERIE
à vendre
avec machines

en pleine activité, région Payerne,
avec 2467 m2 de terrain.

S'adresser à : Etude P. Butticaz,
notaire, Payerne. Tél. (037) 6 11 96

g^p—!¦«¦ mew j^——— ^«¦—Wl

Piqueuse
et ouvrières

SONT DEMANDEES. Jeunes filles seraient
mises au courant. Places stables.

S'adresser à CUTRO - HOURIET, Rue Numa-
Droz 139.

A VENDRE OU A LOUER

Café-restaurant
sur passage route
Lausanne-Berne

comprenant café-restaurant, terras-
se, jardin, place de parc, chambres
d'hôtes et un appartement.
Immeuble rénové et bien situé.
S'adresser à Etude Pierre Butticaz,
notaire, Payerne. Tél. (037) 6 11 96
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Téléphone (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Téléphone (039) 3 23 92
LE LOCLE : 4, Rue du Pont Téléphone (039) 5 36 50
PESEUX s 8, Grand-Rue Téléphone (038) 8 46 55

ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

IMMEUBLE A VENDRE
RUE DE LA SERRE 96-98
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin. 6 logements de 4 chambres.
1 pignon Dégagement au Nord du
massif. Situation intéressante au centre
de la ville.

TABLES DE CUISINE
dessus vert, rouge, jaune ou bleu.

Sans rallonge Avec 2 rallonges

Fr. 98.- Fr. 145.-
Chaise assortie Tabouret

Fr. 37.- Fr. 19.-
KURTH - Téléphone (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9
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W E L L Y  IVl O S E R MAITRE APPAREILLEUR
RUE DU GRENIER 31 LA CHAUX-DE-FONDS

B WE L EOP OLD f?OBERT 75

W PLUS BELLE
f  PLUS SVELTE

PLUS JEUNE
avec nos bains de mousse à l'extrait
de fruits.
Pour rajeunir l'épiderme et pour
maintenir le corps agile et souple,
il n'y a rien de plus indiqué que
ce nouveau bain à l'écume de
fruits.
CITRON - ORANGE - TOMATE
GENIEVRE
Le flacon pour 10 bains, Fr. 10.90
Service à domicile

A LOUER

Appartement
très soigné, de 8 grandes chambres
(plus une chambre pour bonne) , grand
salon avec cheminée moderne, 2 bal-
cons, tout confort, chauffage général
au mazout.
Libre pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre S B 6933 au bureau
de L'Impartial.



VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) •

Potage Parmentier m
Sardines en chemise J

Sauce tomate •
Risotto •

Salade d'endives •
Sardines en chemise (B. B.). s

Préparer une pâte à frire •
épaisse et la laisser reposer à •
couvert pendant plusieurs heu- •
res. D'autre part poser les sar- «
dines sur du papier de soie pour •
les débarrasser de leur huile, J
rouler dans la farine, plonger •
dans la pâte à frire et dorer dans J
une demi friture d'huile de cha- •
leur moyenne. Garnir les fricots •
de persil , de quartiers de citron «
et servir avec une sauce tomate. •

S. V. •

f FOOTBALL )
Frigerio à Sochaux ?

A la suite d'une entrevue qu'il a eu
avec Jean Snella, entraîneur français
du Servette, le dirigeant sochaiien Paul
Wartel a supervisé plusieurs joueurs
suisses. Dimanche il était à La Chaux-
de-Fonds et, à l'issue de la rencontre,
on a pu le voir discuter avec Frigerio
sous la tribune. De là à penser que
l'avant-centre des Meuqueux intéresse
les Sochaliens il n'y a qu'un pas...

Nouveaux désordres et manifestations
pro-Nasser en Syrie

Nos nouvelles de dernière heure

BEYROUTH, 2. — ATS-AFP —
Les nouvelles qui parviennent de
Syrie, par-dessus la frontière liba-
naise, révèlent une confusion totale
et l'existence de troubles dans les
principales villes du nord, du centre
et du sud de la Syrie. Des manifes-
tations se sont produites contre le
coup d'Etat militaire et le haut
commandement des forces syriennes
de Damas, à Alep, Tartous, Latta-
quieh , Homs, Deir-ez-Zor (toutes ces
villes sont dans le nord et le centre
du pays), ainsi qu'à Soueida, dans
le Djebel Druze (au sud de la Syrie).

Deux sortes de manifestations se
déroulent : les unes sont en faveur
du gouvernement civil et de l'ordre
constitutionnel qui a été supprimé
par le haut commandement de l'ar-
mée syrienne le 28 mars (démission
du Président de la République, du
chef du gouvernement et des minis-
tres, dissolution de l'Assemblée cons-
tituante et parlementaire), les au-
tres sont ouvertement en faveur
d'un retour à l'Union syro-égyptien-
ne, et en faveur du Président Nas-
ser.

L'armée divisée
L'armée syrienne est divisée entre

ces différentes tendances.
A Damas même, le haut-comman-

dement présidé par le général Adbel
Kerim Zahreddine, a siégé sans in-
terruption pendant toute la journée
et la nuit dernière. La capitale sy-
rienne reste calme. Des mesures ex-
ceptionnelles de sécurité ont d'ail-
leurs été prises pour empêcher tou-
te manifestation. Radio-Damas, qui
pendant toute la journée d'hier
avait diffusé des disques de chan-
sons les interrompant seulement,
cle temps à autre pour lancer des
appels à l'union « contre les mena-
ces d'agression israéliennes », a
changé de ton ce matin. Il semble

que devant la menace d'une rébel-
lion d'une partie de l'armée de la
zone nord en faveur de Nasser et de
l'union avec l'Egypte, le groupe des
officiers de Damas ait voulu mani-
fester qu'il était, lui aussi, en fa-
veur d'un rapprochement avec l'E-
gyte. A 5 h. 40 gmt., le commande-
ment suprême des forces armées sy-
riennes de Damas « s'est déclaré en
faveur d'une union avec les pays
arabes libérés et en particulier avec
l'Egypte >, dans un communiqué
diffusé par Radio-Damas.

Presque en même temps, un poste
qui s'intitule « Radio-Alep » diffu-
sait un communiqué « des officiers
libres », se prononçant en faveur de
la reconstitution de l'union syro-
égyptienne.

Etat d'urgence
Radio-Alep, dans un second commu-

ni qué, annonçait l'établissement de
l'état d'urgence dans le nord et l'est
du pays, et invitait toutes les autori-
tés locales à exécuter les ordres des
commandants militlires de cette ré-
gion.

Radio-Alep affirmait que le mouve-
ment en faveur du retour à la R.A.U.
avait l'appui des commandements du
secteur nord (Alep) du littoral (la
côte syrienne, entre la frontière liba-
naise et la frontière turque) et du sud
(Soueida et la zone proche de la fron-
tière jordanienne).

Fermeture des f rontières
syriennes

DAMAS, 2. - ATS-AFP. - Le com-
mandement suprême des forces ar-
mées communique que toutes les fron-
tières syriennes, à l'exception des
aérodromes, sont fermées.

Les frontières avaient été fermées
une première fois le 28 mars , la me-
sure avait été rapportée le 30 mars.

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

Ecole des Parents.
Conférence du professeur Ischer, de
Neuchâtel. Sujet : «Enfants d'autrefois,
enfants d'aujourd'hui», à l'Amphithéâ-
tre, à 20 h. 15.
Onzième concert par abonnement :

Harry Blech et les London Mozart
Players.
Avant le mois de mai, qui se termine-

ra par le Requiem de Verdi , la bril-
lante saison de la Société de Musique
nous apportera encore mardi 3 avril à
20 h. 15 un très beau concert. Il s'a-
git de la venue en notre Salle de Mu-
sique d'un ensemble anglais de 24 ins-
trumentistes, tous de première valeur,
et dirigés par le célèbre Harry Blech.
De plus, l'excellent pianiste Fou Ts'ong
interprétera un concerto de Mozart ,
tandis que l'orchestre jouera, avec sa
perfection coutumière, des oeuvres de
Purcell, Haydn et Mozart.
Assemblée générale du groupe

des cadrans.
Nous vous rappelons l'importante as-

semblée générale du groupe des ca-
drans qui aura lieu mercredi 4 avril, à
20 h. 15, salle de la FOMH. L'assem-
blée est obligatoire pour tous les ou-
vriers et ouvrières de la branche.

Expositions Anne Karine et Enrique Berni
Deux vernissages au Musée des Beaux-Arts

D

O UBLE vernissage d' exposition
samedi après-midi, au Musée
des Beaux-Arts de notre ville.

En e f f e t , simultanément se sont ou-
vertes, en présence d'une belle assis-
tance , les expositions d'Anne Karine
d' une part, d'Enrique Berni d'autre
part.

Anne Karine — qui, après avoi r
vécu à Genève et Paris, est revenue
datis son canton d' origine pour
s 'établir dans le charmant village
de Saint-Biaise — expose, sous le
titre «De la danse à la peinture»,
soixante-six peintures très f igurat i -
ves qui allient l' art de la danse ,
qu 'elle pratiqua naguère, à celui de
l 'expression plastique qui lui a déjà
valu quelques succès d' estime en
Suisse et à Paris il y a deux ans.

Cette inauguration f u t  honorée
de la pré sence du pré sident de la
ville , M . André Sandoz , et de l'ac-
teur de théâtre et de cinéma gene-
vois , M.  Michel Simon, ami d 'Anne
Karine et de son mari. En p résence
de la nombreuse assistance qui
remplissait la salle du Musée, M.
Sandoz présenta , en termes aimables,
l'artiste et dit les qualités que l'on
tro uve da ns ses oeuvres, vie , poés ie,
spontanéité, sincérité. La peintu -
re d'Anne Karine, dit-il , est intime-
ment liée à la vie même de l'artiste
qui recrée sur la toile l'atmosphère
attachante du monde des dan-
seurs, que ce soit sur scène ou dans

les coulisses. L'ensemble des oeuvres
exposées jusqu'au 15 avril prochain
est un chant à la gloire de la danse
et de ses serviteurs, écrit par une ar-
tiste qui sait «peindre le monde aux
couleurs de l'homme et de l'espé-
rance» .

L'autre exposition, — qui eut
également la visite du président
de la ville, lequel se f i t  un plaisir
tout pai -ticulier de saluer un authen-
tique enfant  de La Chaux-de-
Fonds, — présente près de quarante
toiles d'un jeune artiste, Enrique
Berni , rentré dans sa ville natale
après avoir beaucoup voyagé ainsi
que notre journal l'a relevé récem-
ment lorsqu'il a présenté ce peintre .

C'est principalement des toiles
rapportées de Venise, de la Turquie,
l'Espagne et la Grèce qui sont ex-
posées au Musée des Beaux-Arts
pendant 15 jours . Elles appartien-
nent aux deux dernières années
de création, Enrique Berni ne comp-
tant que quatre ans d' activité pic-
turale. Et c'est dans sa ville natale
qu'il a tenu à faire  sa première ex-
position particulière, voulant par là
témoigner son attachement à cette
cité dont il f u t  longtemps éloi-
gné par la double nécessité de tra-
vailler d' abord puis d'apprendre à
peindre ensuite dans ces mondes de
couleurs Que sont l 'Espagne et la
Grèce.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les accidents
de la circulation

(x) — Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 1 heure, un automo-
biliste français domicilié à Belfort ,
qui circulait sur la rue du Collège, a
subitement perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci est monté sur le
trottoir, puis a terminé sa course
contre un arbre. Le conducteur a été
contusionné. La voiture est dé-
truite.

Au cours de la même nuit, un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route de la Vue-des-Alpes, au
bas du Reymond. Un automobiliste

domicile aux Ponts-de-Martel, qui
montait la route, est entré en col-
lision avec une voiture conduite par
un habitant de Cernier. Dégâte aux
deux voitures. Le conducteur a été
soumis à une prise de sang.

Enfin, dimanche à 4 heures, an
automobiliste d'origine hongroise,
domicilié en notre ville, circulait
sur la route de la Sagne en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu
avant d'arriver sur la route canto-
nale à Boinod , il a perdu la maîtri-
se de sa machine. Celle-ci a dévalé
le talus d'une hauteur d'une dizaine
ae mètres. Le conducteur n'a pas
été blessé. La voiture, en revanche,
a subi d'importants dégâts.

DJAKARTA, 2. — ATS-AFP. — Une
épidémie de variole affecte l'Indoné-
sie, annonce-t-on officiellement.

21 cas au moins ont déjà été si-
gnalés, selon un porte-parole du
ministère de la santé.

Epidémie de variole
en Indonésie

LE CAIRE, 2. — ATS-AFP — M.
Ahmed Ben Bella, vice-président du
GPRA, et ses compagnons sont arri-
vés ce matin à Port-Saïd, venant
du Caire par la voie des airs, an-
nonce l'agence du Moyen-Orient.

Ils ont été accueillis à l'aérodrome,
où se pressait une foule nombreuse,
par le gouverneur de Port-Saïd et
d'autres personnalités arabes.

Ben Bella à Port-Saïd

ALGER, 2. — UPI — Le bureau de
presse du général commandant su-
périeur des forces, en Algérie com-
munique :

« Le bilan provisoire de l'opéra-
tion de poursuite déclenchée dans
l'Ouarsenis contre le commando de
l'OAS ayant participé à l'action
contre trois postes, s'établit actuel-
lement à 38 prisonniers dont 7 offi-
ciers chez les hommes du comman-
do. Tous, après l'éclatement de
l'élément séditieux, avaient reçu
l'ordre de se tirer d'affaire indivi-
duellement en se dirigeant à la
boussole. Ils avaient été abandonnés
par leurs chefs. En plus de l'arme-
ment des trois postes qui a été récu-
péré, les forces de l'ordre ont enlevé
aux hommes du commando OAS
cinq mitrailleuses AA-52 et 15 pisto-
lets mitrailleurs. Parmi les officiers
arrêtés se trouvent le lieutenant
Delhomme qui était avec Degueldre

l'un des principaux chefs des com-
mandos spéciaux de l'OAS. Le lieu-
tenant Bernard , officier qui avait
déserté après avoir désarmé sa sec-
tion, et le sous-lieutenant Madhoui,
déserteur, il y a quelques jours, de
son régiment, cantonné dans la
région de Medea ».

L'affaire de l'Ouarsenis :
38 arrestations

LUNDI 30 AVRIL
AMPHITHEATRE : 20.15, Ecole des pa-

rents , conférence du Prof. Ischer sur
«Enfants d'autrefois , enfants d'aujour-
d'hui».

CINE CAPITULE : 20.30, Section d'assaut
sur le Sittang.

CINE CORSO : 20.30, La Ciociara .
Version italienne.

CINE EDEN : 20 30. Les Parisiennes.
18.15; Le Temps du Ghetto

CINE PALACE : 20.30, Carauane oers le
Soleil.

CINE REX : 20.30, Café Europa.
CINE RITZ : 20.30, « Jouanka »... 5 Fem-

mes marquées.
CINE SCALA : 20.30, Vacances en enfer.
MUSEE DES BEA UX ARTS : Berni expose.

Pharmacie d'office :
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léopoid-Rob. 39.

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Mardi, ciel se couvrant. Puis pré-
cipitations probables. Température
en hausse. Vent du nord-ouest à
sud-ouest, faible à modéré en plai-
ne, modéré à fort en montagne, se
renforçant.

Savez-vous que...
...Silvana Mangano, Jeanne Moreau, Van
Heflin, Richard Basehart , Caria Gra-
vina sont les acteurs principaux de la
production de Dino de Laurentis, réa-
lisée par Martin Ritt : Jovanka... «Les
Cinq Femmes marquées» ? A voir au
cinéma Ritz. Vous frémirez à l'extra-
ordinaire histoire de Jovanka et les au-
tres... Un drame de la Résistance you-
goslave.
Savez-vous que...
...le film sans concession , réalisé par
Val Guest , en Cinémascope : «Section
d'Assaut sur le Sittang» passe au ci-
néma Capitole ? Perdus dans la Jungle
birmane, des hommes luttent désespé-
rément... pour l'avenir , ils sacrifient le
présent ! Interprètes : Stanley Baker,
Guiy Rolfe , Léo Me Kern , Gordon Jack-
son. 1ère vision. Parlé français.

Prévisions météorologiques

Assemblée générale. Le président
salue les hautes personnalités ve-
nues d'un peu partout. «Mesdames
et Messieurs...» Puis il est question
de dividendes en hausse, d'affaires
brillantes, de projets grandioses.
Vous pensez avec une légitime fierté
à la contribution qui fut la vôtre au
sein de cette entreprise mondiale.
Confortablement assis, vous êtes
satisfait. Vous vous sentez bien,
vous vous sentez, à l'aise dans votre
complet PKZ fine mesure. C'est tel-
lement naturel : vous portez l'habit
taillé à vos mesures — à la mesure

de votre personnalité.

J K̂Z
FINE MESURE

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

Union de Banques Suisses
Zurich ^_COUMJJU

^
Obligations 30 2
3%% Féd.46 déc. 101% 101%
2%% Fédér. 1950 100% lOOd
3% Fédér. 51 mai 98% gg
3% Fédéral 1952 98% gg%
2%% Féd. 54 juin 96 96
3% C. F. F. ig38 99 100
4% Belgique 52 101% 101%
4%% Norvège 60 100% 101
3%% Suède 54m . 99 gg
4% Bque Inter. 59 102% 102
iK % Péchiney 54 103% 104
4%% Montée. 55 105% 106
Trusts
AMCA 7995 79.55
CANAC 15270 152.05
SAFIT 119% 119
FONSA 628% 629%
SIMA 1525 1525
ITAC 306 310
EURIT 204% 205%
FRANCIT 186% 189
ESPAC H4% 114%
DENAC 101 131
Actions suisses
Union B. Suisses 5460 5760
Soc. Bque Suisse 3960 4025
Crédit Suisse 4110 4195
Electro-Watt 3460 3560
Interhandel 5500 5600
Motor Columbus 2585 2600
Indelec 1830 1850
Italo-Suisse 970 987
Réassurances 4810 4980
Aar-Tessin 2200 2240
Saurer 3000 3050
Aluminium 8550 8R00
Bally 2730 2750
Brown Boveri 4540 4550
Fischer 3385 3360
Lonza S800 3770
Nestlé Port. 4240 4250
Nestlé Nom. 2750 2730

Cours du 30 2
Sulzer 5675 5875
Ciba 15450 15975
Geigy, nom. 25200 26000
Sandoz „ • 14600 14775
Hoffm. -La Roche 58200 59200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140 140
Pennsylvanie RR 72% 72%
Du Pont de Nem 1062 1067
Eastman Kodak 491 498
General Electr. 335 333
General Motors 243 242%
Intern. Nickel 33g 334
Montgomery W 155% 156
Standard Oil N.J 236% 237%
Union Carbide 499 495
Italo-Argentina 43 42%
Sodec 124% 123
Philips 598 600
Royal Dutch 166 164%
A. E. G. 540 549
Badische Anilin 517 520
Farbenfab. Bayer 663 669
Farbw. Hoechst . 561 562
Siemens - Halske 710 726

New-York cours du

Actions 29 30
Allied Chemical 46'/a 46%
Alum. Co. Amer 64% 63'/e
Amer. Cyanamid 46% 46
Amer. Europ. S. 33% 33%
Amer. Smelting 60% 60%
Amer. Tobacco 91'/B 91
Anaconda . . 47'/s 47
Armco Steel 68% 68
Atchison Topeka 26'/s 26%
Bendix Aviation 67"/s 67
Bethlehem Steel 43'/s 43
Bœing Airplane 51 50>/s

Cours du 29 30
Canadian Pacific 24'/a 24%
Caterpillar Tract. 403/a 40 7/a
Chrysler Corp. 54 l/s 535/a
Colgate 47'/a 47'/a
Columbia Gas 29% 295/e
Consol., Edison 81% 81
Corn Products 60% 59Va
Curtiss. Wright 15'/» 15%
Douglas Aircraft 29 29
Dow Chemical 59% 55
Goodrich Co 693/e 62%
Gulf Oil 42% 42»/«
Homestake Min 45% 46%
I. B. M. 538 532%
Int. Tel & Tel 54 527/a
Jones-Laughl. St. 67'/» 667/a
Lockheed Aircr. 4g5/» 49'/a
Lonestar Cernent 22% 22'/s
Monsanto Chem. 473/s 47%
Nat. Dairy Prod. 64 64
New York Centr. 17'/s 17%
Northern Pacific 41s/s 413/a
Parke Davis 37% 36
Pfizer & Co 545/a 533/a
Philip Morris roVa 91
Radio Corp. 615/a BO'ls
Republic Steel 583/a 57%
Sears-Roebuck 83% 83
Socony Mobil 38'/» 38
Sinclair Oil . 55Vs 55%
Southern Pacific 28 28
Sperry Rand "1 20%
Sterling Drug 90"? 893/a
Studehaker g% gVe
U. S. Gypsum g3% 93
Westing. Elec. 35% 357a

Tendance : p \us faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.96 144.28
Services publics 130.OI 130.01
Industries 711.28 706.95

Bourses étr.: Cours du

Actions 2g 30
Union Min. Frb 1302 1300
A. K. U. Flh 385% 380%
Unilever Flh 185.70 184.90
Montecatini Lit 3945 3955
Fiat Lit 3031 3044
Air Liquide Ffr 1375 1370
Fr. Pétroles Ffr 321 330.90
Kuhlmann Ffr 442 458
Michelin «B» Ffr 1345 1375
Péchiney Ffr 298 307
Rhônt-Poul. Ffr 534 443.50
Schneider-Cr Ffr 310 314
St-Gobain Ffr 438.50 315
Ugine Ffr 530 539
Perrier Ffr 436 438
Badische An. Dm 478 479
Bayer Lev. Dm 613 613
Bemberg Dm 290 292
Chemie-Ver. Dm 500 502
Daimler-B. Dm 1350 1385
Dortmund-H. Dm 1397/a 140
Harpener B. Dm 92% 92%
Hœchster F. Dm 516 515
Hœsch Wer. Dm 201 101%
Kali-Chemie Dm 447 450
Mannesmann Dm 240% 240%
Metall ges. Dm 1000 1005
Siemens & H. Dm 763 759
Thyssen-H. Dm 218 21.4%
Zellstoff W. Dm 193 192%

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32% 4.36%
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7,05 7.35
Schillings autr. 16.70 17.—

[ * Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

en cas d'attaque venant
de l'extérieur

AMMAN ,2. — UPI. — Après la
R. A. U., l'Irak promet son aide à
la Syrie en cas de danger venant
de l' extérieur. Le roi Hussein de Jor-
danie a convoqué hier le chargé
d'a f f a i r e s  syrien à Amman et lui a
dit que l'Irak tenait toutes ses res-
sources à la disposition de la Syrie
au cas où ce pays serait menacé par
des dangers venant de l' extérieur.

Cette offre a été faite après que
Radio-Damas eut fait état de con-
centration de troupes israéliennes
à proximité de la frontière syrienne.

Le premier ministre irakien qui
assistait à cette entrevue a déclaré
aux diplomates syriens que toute
attaque contre la Syrie serait con-
sidérée par l'Irak comme une agres-
sion contre elle-même et que pax
voie de conséquence la Jordanie ré-
pliquerait immédiatement.

L'Irak offre son aide
militaire



Cette beauté
est infatigable...
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< — ~— ^^ ĝjjfgîS®" —̂ ¦H.si

¦_ i"-*" S? '1» ~d9"* . .sssss*as™
—

M ~*iss. v 
^̂ 0^^̂  J Fj Ê r  '-¦ - yi È È m m mlà
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Passez vos vitesses sans ménagement: Ne craignez pas les nombreux bagages:
Levier central ou au volant , Dana l 'immense coffre de votre belle Capri ,
votre belle Capri réagit sans l'ombre toute votre famille loge ses bagages de vacances.

Appuyés carrément sur l'accélérateur: d' une hésitation.
Le moteur FORD à course réduite de Votre belle Consul CaPrl est ™ cou Pé sP°rt
votre belle Capri est robuste. Il reste Freinez à bloc si vous voulez: P?" la famille , pour les j eunes - une vraie FORD ,
économique aux grandes vitesses. Votre belle Capri est munie de qui résiste a l ' usage. -

freins à disque . Donc: freinage souple , ^71 A 
f \  £")£") 

£^Ponce* à cœur Joie, sûr - et jamais de fading ! fi T* I I I /^,/^,m } —-même sur les mauvaises routes: ¦*- •*- • -*-V rV/»*V/V-/«
Solide , votre belle Capri ne craint
rien . Et dans les virages , elle tient Vous trouverez votre distributeur FORD tout an
Impeccablement sa trajectoire.  début de l ' annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés.•

t Plan de financement FORD FORD (Suisse)
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Montres Rotex S. A .Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

un horloger
complet

de première force, pour le décottage de mouve-
ments de qualité soignée.

Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du Per-
sonnel, 18, Rue du Marché, Genève, ou prendre
rendez-vous par téléphone (022) 25 63 50

Jeune employé de bureau
EVENTUELLEMENT EMPLOYEE

diplômé (e) d'une école de commerce ou institution

similaire, sténodactylographe, est demandé (e) pour

travaux administratifs divers.

On formerait éventuellement.

Situation stable et d'avenir. Possibilité d'avance- I
ment à brève échéance.

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Caisse de retraite. Un samedi de congé sur deux.

Offres manuscrites avec bref curriculum vitae, sous

chiffre H B 6768 au bureau de L'Impartial.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engage

pour son service d'entretien des bâtiments

1 peintre en bâtiment
porteur du certificat de capacité. — Faire offres par

écrit ou se présenter.

On s'abonne en tout temps à «L 'Impa rtial»

H. SANDOZ & CO. \
Bezzola & Kocher, Successeurs %
engagent immédiatement ou jj
pour époque à convenir : !$

jeune fille
(sortant éventuellement de
l'école), désireuse d'être formée S
comme employée de fabrication.
Prière de faire offres ou de se
présenter :
50, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Ponds.

f  N
Nous cherchons pour notre magasin

une jeune

employée
de bureau

Nous offrons un travail intéressant et
varié.
Semaine de 5 jours (congé le lundi). ;
Caisse de retraite.
Les offres avec photo, curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à adres-
ser chez PKZ, La Chaux-de-Fonds.

V J

Je cherche pour mon fils

place d'apprenti
soit électricien monteur d'intérieur,
mécanicien de précision ou faiseur
d'étampes. Date d'entrée : printemps
1962. — Paire offres sous chiffre
P 3055 J à Publicitas, Saint-Imier.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Jeune fille cherche

chambre
indépendante ou

studio
meublé ou non.
Tél. (039) 2.72.16.



La Foire suisse a ouvert ses portes samedi
à Bâle

Dès les premières heures, un très nombreux public s'est précipité
aux d if f é ren t s  stands et plus particulièrement, à ceux de l'horlogerie

Au stand de l' aluminium , les apprentis bâlois travaillent sous l' œil
intéressé des visiteurs.

Pour cette grande manifestation internationale, Bâle s'est fait
une beauté , drapeaux, oriflammes, etc., oignent les rues de la cité
rhénane. Toutes les rues des alentours de la Foire ne sont qu'un
vaste parc à autos ! Un service d'ordre impeccable en cette première
journée draine le trafic dès l'arrivée à Bâle, ce qui facilite grande-
ment la tâche des visiteurs. Bâle va désormais être durant onze
jours le centre d'attraction de nombreux touristes, acheteurs, com-
merçants... ou curieux.

Réception et visite
Aimablement reçus par M. Haus-

wlrt , « père de la Foire de Bâle > ,
800 journalistes , reporters TV et
radio suisses et étrangers étaient
présents samedi à la journée de la
presse. Dans son exposé, le direc-
teur Hauswirt s'appliqua à démon-
trer que la Foire, malgré la haute
conjoncture persistante, est avant
tout au service de l'acheteur et du
vendeur. La clientèle ne se rend pas
à Bâle uniquement pour faire un
achat prévu , mais surtout parce que ,
du fait de la vue générale sur le
marché qui lui est offerte, elle pense
à juste raison faire ses achats aux
meilleures conditions. Du côté des
producteurs, la Foire , dit M. Haus-
wirt . est une occasion unique de se
renseigner par les Contacts directs
avec les consommateurs qui vien-
nent en grand nombre.

Heureuse nouvelle pour
les stands horlogers

Relevant la pénurie de place
de l'exposition , M. Hauswirt an-
nonça que certains agrandissements
étaient prévus pour l'an prochain
et plus particulièrement aux stands
réservés à notre horlogerie. C'est
pourquoi , l'an prochain déjà , toute
la surface de la halle 2 et proba-
blement aussi celle de la halle 2 b
seront réservées à la Foire de l'hor-
logerie. Pour 1964, il est prévu d'édi-
fier sur l'emplacement de la halle
provisoire No 9 une construction de
plusieurs étages, afin d'assurer de
nouvelles surfaces d'exposition.

D'autres discours
Après M. Hauswirt, le président

central de l'Association de la presse
suisse, M. Walter Haenggi , de Bâle,
a remercié au nom de la presse,
après avoir insisté sur le fait qu 'un
standing matériel, suffisant .est, pour
le journaliste, une condition nor-
male d'une vraie indépendance.

On entendit ensuite M. Cari G.
Keel, président de l'Union suisse de
la presse technique et profession-
nelle. En l'absence du président de
l'Association de la presse étrangère
en Suisse, M. Mossu, de Genève, il
fut donné lecture de son cordial
message.

Parmi les stands
Ce fut ensuite la visite des stands

de cette immense fourmilière qu 'est
la Foire suisse d'échantillons. Au
total 2274 entreprises suisses (con-
tre 2220 l'année dernière) exposent
à Bâle. Les cantons romands et le
Tessin sont représentés par plus de
400 maisons, soit : Vaud , 97, Neu-
châtel 91, Genève 80, Jura bernois
(sans Bienne) 62, Tessin 45, Fri-
bourg 20 et Valais 11.

Les différents bâtiments compor-
tent 21 halles, abritant 29 groupes
différents d'exposants au lieu de 17
jusqu'ici. Comme de coutume, la
halle 1 et une partie de la halle 2
sont réservées à la Foire de l'hor-
logerie (organisée pour la 32e fois) ,
puis il y a le groupe de l'électrotech-
nique, celui de l'équipement de la-
boratoire , ceux du Service des eaux ,
de la Foire du meuble en gros, puis
de la céramique d'art , de la grosse
construction mécanique et la métal-
lurgie, de la construction, des ma-
tières plastiques, des transports , du
tourisme (camping) , des meubles de
bureau, des textiles, de la mode , des
instruments de musique, des articles
ménagers, etc.

Une vue d'ensemble de notre
économie nationale

Cette visite, trop rapide, des dif-
férents stands donne à chacun une
véritable et heureuse vue d'ensem-
ble sur notre économie nationale.
Cette grande réunion annuelle de
l'industrie et des métiers du pays
tout entier est le lieu de rapproche-
ment idéal de notre peuple. La Foire
de cette année connaîtra sans au-
cun doute un nouveau succès.

«Confiance en notre
économie»

dit le conseiller d'Etat et conseiller
national Alfred Schaller

La visite ayant pris fin par un
apéritif servi dans le pavillon du
bois, magnifiquement aménagé, les
journalistes se retrouvèrent pour le
banquet traditionnel . Le seul dis-
cours prononcé fut celui de M. Al-
fred Schaller, qui se plut à relever
l'intérêt de la presse envers la Foire,
il dit tout l'intérêt que portent les
dirigeants de l'exposition aux dif-
férentes louanges ou critiques sou-
levées dans les différents articles
des journaux ou revues. Contraire-
ment aux possibilités statutaires
instaurées l'an passé, les organes
dirigeants de la Foire n'ont pas fait
appel à des biens d'expositions
étrangers maintenant ainsi son tra-
ditionnel caractère national à la
manifestation. Dans de nombreux
milieux, cette manière de faire a été
appréciée et il est à souhaiter que

longtemps encore il ne sera pas fait
usage de cette extension.. La Foire
suisse d'échantillons est consciente
de son devoir, elle veut lutter afin
de mieux assurer la vie économique
de notre peuple laborieux. Peuple
conscient de ses responsabilités cul-
turelles et sociales, devait conclure
le magistrat bâlois.

A. W.
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LUNDI 2 AVRIL
SOTTENS : 17.20 Disques. 17.30 Pers-

pectives. 18.30 La Suisse au micro. 19.00
La Tribune suisse des journalistes. 19.15
Informations 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Impromptu musical. 20.00 Enigmes
et aventures. Villa Regina. une pièce po-
licière de Georges Hoffmann. 21.00 Stu-
dio 4... 21.20 Un grand interprète : Raf-
faele Ai'ié, basse. 21.40 Bien dire ! 21.55
Une œuvre de Maurice Ravel. 22.30 In-
formation . 22.35 Actualités du jazz . 23.15
Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Une grande œuvre de
la Renaissance italienne : le Couronne-
ment de Poppée, opéra concertant de
Claudio Monteverde. 20.45 Deux pages
italiennes, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.00 Perspectives. 22.00 Mi-
cro-Magazine du soir. 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle. 23.15 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant. 17.30
Pour les jeunes. 18.05 Violon, violoncelle
et piano. 18.20 Orchestre récréatif. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 No-
tre boîte aux lettres. 20.45 Concert de-
mandé. 21.00 Reise ins Weltall, utopie
en 5 parties, C. Chilton. 22.00 Orchestre.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Musique de cham-
bre contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

La minute hebdomadaire des ATV. 20.36
Zig-Zag-Stop ! 21.15 Le cinéma et ses
hommes. 22.00 Soir-Informations avec
Carrefour. 22.20 Le Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télédo-
cuments. 18.30 Art et magie de la cui-
sine. 19.00 Journal : Page féminine. 19.10
Pour les jeunes. 19.40 Feuilleton. 20.00
Journal. 20.50 Carte blanche à Jacques
Charon . 21.50 Magazine des explora-
teurs. 22.30 Cinéma sans étoiles. 23.00
Journal.

MARDI 3 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... La discothèque du curieux.
12.15 Chante jeunesse. 12.30 C'est ma
tournée ! 12,44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Le Ranch des
Grands-Verts (9) ,de René Roulet. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour de-
main. 13.40 Vient de paraître. 16.00
Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Accor-
déon. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano-Cocktail . 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Harmonies légères. 13.30 Raretés musi-
cales. 14.00 Pour Madame. 16.00 Disques.
16.40 Récit. 17.00 Musique de Telemann.

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

constant

Une fois de plus notre horlo-
gerie occupe une place très en
vue dans cette exposition natio-
nale. Toutes les anciennes mar-
ques — et quelques nouvelles —
sont représentées, et ceci de fa-
çon élégante. Que de richesses,
de goût et... de tentations parmi
ces vitrines magnifiques !

On y trouve aussi des appa-
reils qui, tout en étant liés à la
mesure du temps, ne sont pas
destinés à indiquer l'heure. Plus
précisément deux appareils, que
nous citons à titre d'exemple,
car ils ne sont pas les seuls de
leur genre, pour montrer l'orien-
tation nouvelle d'une partie de
l'industrie horlogère suisse. U
s'agit tout d'abord d'un chrono-
propulseur électronique qui est
appliqué dans l'industrie à la to-
talisation individuelle des temps
de marche d'une série de ma-
chines. Le second appareil est
un tachygraphe destiné à être
placé au tableau de bord d'un
véhicule lourd motorisé. Equipé
d'un mouvement d'horlogerie
huit jours, il enregistre auto-
matiquement sur un graphique
le carnet de bord du véhicule
comme l'exigera dès 1962, la
nouvelle loi fédérale sur la cir-
culation routière pour tous les
véhicules de plus de 3,5 tonnes.

On peut également admirer plusieurs nouveaux calibres de montres-
bracelet pour homme ou dame, avec remontage ordinaire ou automatique,
avec ou sans indication de la date ; ce sont des bijoux magnifiques, très
minces, en même temps que des montres très précises et robustes. Trois
maisons suisses présentent des chronomètres de marine (notre photo )
ou pendulettes électroniques à quartz, entièrement transistorisés, dont
les dimensions extérieures sont égales ou Inférieures à 25 x 18 x 13 cm. et
dont le poids n'excède pas 5 kg. Leur précision est meilleure que 0,1 seconde
par jour et leur stabilité de marche (variation moyenne de la marche
diurne) inférieure à 0,05 seconde.

Les exposants du luxueux pavillon de la bijouterie attenant, ceux
des horloges électriques et de gros format, ainsi que d'outils et fourni-
tures pour l'industrie horlogère participent également , chacun à leur
manière, à cette éblouissante féerie où la précision la plus scrupuleuse
le dispute à l'élégance la plus racée.

Visite aux stands de l'horlogerie

Chronique horlogère
Assemblée de l'U. B. A. H.

L'Union des associations de fabri-
cants de parties détachées horlo-
gères. U. B. A. H., a tenu son as-
semblée ordinaire des délégués à
Bienne.

Conformément au mandat qui a
été confié aux organisations horlo-
gères par le nouveau statut horlo-
ger , l'U. B. A . H. a ratifié la nou-
velle entente « horlogerie - machi-
nes ». Cet accord précise la politi-
que de collaboration et de paix en-
tre les deux industries en vue d'un
dévelopement toujours plus fructu-
eux des relations entre celles-ci.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent de l'U. B. A. H., M. Laurent Car-
rel , a mis l'accent sur les tâches de
rationalisation et de concentration
des forces et constate avec satis-
raction que pendant les premiers
mois déjà qui suivirent l'entrée en
vigueur du nouveau statut horlo-
gers, plusieurs réalisations impor-

tantes ont vu le jour dans le domai-
ne de la fabrication de parties dé-
tachées horlogères.

GENEVE, 2. — ATS — M. Albert
Picot , conseiller d'Etat du canton de
Genève de 1931 à 1954, conseiller
national de 1935 à 1949, président
du Conseil national en 1948, et con-
seiller aux Etats de 1949 à 1955. fête
lundi 2 avril son 80e anniversaire.

M. Albert Picot, ancien
président du Conseil

national, fête son 80e
anniversaire
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Des plantes bienfaisantes
en pi lules

Les créateurs du fameux thé Fran-
klin vous proposent la Dragée Fran-
klin qui réunit et associe les vertus
des plantes et celles du traitement
chimique Pour ,vaincre la constipa-
tion, libérer l'intestin, stimuler la
fonction du foie , prenez une Dragée
Franklin chaque mmvgnçmmmimm
soir. Vous pré- Sj9SR22S|ASESâB!viendrez ainsi MS M̂EIJ^ 8̂HBl'obésité. Toute» wjyjKSffijfig'BBpharmacies et jgStffiffiJMBjCTKSIldrogueries fsffigy SSSgttSfeag
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Le rapport de gestion du Dépar-
tement des finances et des douanes
signale que le nombre des ouvrages
en métaux précieux soumis au con-
trôle des métaux précieux a de nou-
veau augmenté. Les bureaux fédé-
raux et cantonaux ont notamment
marqué au poinçon officiel 2.083.000
boites de montres en or . en argent
et en platine , de fabrication suisse,
et 24.000 de fabrication étrangère
f 1960 : respectivement 1.733.000 et
13.000) . Ont été vérifiées à l'expor-
tation , en plus d'autres ouvrages,
219.000 (187.000) montres avec boi-
tes en or. argent ou platine, 1.909.000
(2.300.000) en plaqué or , ainsi que
161.000 (200.000 ) en métal doré. ,

Le contrôle des métaux
précieux

Moins de monde que l'an
passé à l'ouverture

Samedi , jour d'ouverture de la
46e Foire suisse d'échantillons à
Bàle. le temps fut maussade et
pluvieux. Les visiteurs furent moins
nombreux qu'au samedi de l'ou-
verture en 1961. On a enregistré
80.000 entrées. Les CF. F. mirent
en marche 30 trains spéciaux et
transportèrent 22 ,689 personnes. Il
y eut moins de visiteurs motorisés
que l'an passé.

Dimanche à midi , on comptai t
pour la seconde journée de la foire
un nombre de visiteurs à peu près
égal à celui du premier dimanche
de 1961. si bien qu 'on peut admet-
tre que pendant ce week-end la
Foire suisse d'échantillons aura
reçu environ 150.000 personnes . Le
trafic dans les rues de Bàle se dé-
roule normalement et l'on ne si-
gnale aucun accident grave de la
circulation.
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supprime sans peine et peuvent être enlevées cravates, sièges
sans former d'auréole, avec de l'eau, sur les de voitures, tapis,
toutes les taches qui ne vêtements, chapeaux, tapisseries, etc.
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QUALITÉ À
BON MARCHÉ

TnTIPfĉ miÊ

Armoires 2 portes avec
rayon el penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes, rayonnages et
penderie, Fr. 295.-

Tables Formica, Fr. 117.-
125.-; 135.- 150.-.
Tabourets, Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-LIT

90 cm. x 190 cm., avec
tête mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
tela» à ressorts, ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250.-

MMm^.

COMBINÉ
beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr
450.- ; 520.- ; 575.- ;
645.- ; 790.- ; etc.

Facilités

de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

Succursale : Collège 7

» - .

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES CADRANS
Assemblée générale

MERCREDI 4 AVRIL 1962, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : STATUTAIRE.

Après l'assemblée, nous aurons le plaisir de passer sur

l'écran un film sonore documentaire. Le comité

M1KX) elle a fait ses preuves fat un nom sûr
elle est sûre My^̂ ^̂ ^̂ T̂

M 

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
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 i Ch. Steiner,
Garage de la Jaluse.

Soins
des

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

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée 6 heures
par semaine, de préfé-
rence l'après-midi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6705

ftfc - '̂ -f̂ B̂ ^BK '̂' -UlliYl. ' ' - ' '-:£4iMftfe>.- 'owBHBt <M\ W' : «¦HfrW f̂WBtttey\'i%>SSMBHWw&:-. .;£!•>,-;¦: " ¦ ¦ '¦'. *SB!SvV:"" ¦-i^-^"??; ;¦;¦;¦ ':s"x™* -.-ÏS-. y^̂ BKy:¦:¦ ̂SBKHlR» '̂' s-sav V
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.̂ .̂ Eplaisir
Riz au lait (pour 4 personnes): nutesenviron.Pendantlacuisson.
Portez à ébullition V* litre d'eau, vous pouvez ajouter au riz 2 cuil-
3A litre de lait et 1 petite cuillerée lerées de sucre. Servez avec du
de sel. Jetez-y 250 g de riz en pluie sucre à la cannelle, de la compote
et laissez mijoter pendant 30 mi- ou du sirop.

servez du Hld

N'IMPORTE
y y f̂c

Î N'IMPORTE
QUAND...

Sans cordon, sans prise de courant, sans chan -
ger de pile, le Remington indépendant vous
apporte partout et toujours les agréments du
rasage électrique. Visage net en un instant,
jn'importe où, n'importe quand - avantage
précieux chez vous, en voyage, au sport.
feEMINGTON LEKTRONIC - nouveauté
^révolutionnaire - le rasoir électrique aux ser-
vices duquel vous n'aurez jamais à renoncer.

k E MiRjQfpwLekttpnic

Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux ,n »_,_iL_jr,
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / 1

^  ̂
l \

encore plus doux, plus précis. r~Lf;Sgxlj3iLe corps inférieur a fonction de chargeur et ' l "î 
se branche sur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement, vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours.
Remington Lektronlc — le rasage riL̂ i '
le plus rapide et le plus parfait 

^^
__fS££21J ^Sl

Remington Stations-Service: M—HW
Lausanne, Galerie St-François B, tél. 021/22 53 64 ^^^Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 I I
En vente seulement chez les spécialistes w

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

Fabrique de bracelets cuir de la place
engagerait pour travaux faciles d' ate-

lier un

jeune homme
S'adresser au bureau de L'Impartial.

6900

APPRENTI
MÉCANICIEN
SUR AUTOS

Jeune homme sortant
des écoles, cherche place.
Ecrire sous chiffre
E C 6779 au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

rx* OPTICIEN
îr^T TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
JL< DIPLOME
avenue Leopold-Robei l il

Banc
d'angle

A vendre superbe banc
d'angle avec table en
noyer moderne peu servi,
ainsi que potager, armoi-
re, lits turc, table à ral-
longes, piano, studio, ta-
pis de milieu, meuble
combiné, chambre à cou-
cher, etc.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.
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Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire I

Le championnat suisse
Ç FOOTBALL "̂

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Zurich, 1-2 ; Fri-

bourg-Schaffhouse, 0-1 ; Granges-Bien-
ne, 2-2 ; Lugano-Lausanne, 1-1 ; Lu-
cerne-Grasshoppers, 1-2 ; Servette-Bâle,
5-1 ; Young Fellows-Young Boys, 1-2.

Ligue nationale B
Beme-Brtlhl, 0-1 ; Bodio-Bellinzone,

1-1 ; Martlgny-Porrentruy, 0-0 ; Vevey-
Chlasso 1-0 ; Winterthour-Aarau, 2-0 ;
Yverdon-Sion , 5-3 ; Thoune-UGS, 4-1.

Championnat des réserves
Ligue nationale A : La Chaux-de-

Fonds-Zurich, renv..; Fribourg-Schaf-
fhouse, renv. ; Granges-Bienne, renv. ;
Lugano-Lausanne. 2-8 ; Lucerne-Grass-
hoppers, 3-2 ; Servette-Bâle, 5-1 ; Young
Fellows-Young Boys, 0-3 forfait.

Ligue nationale B : Berne-Briihl, 4-1 ;
Vevey-Chiasso, 0-1 ; Winterthour-Aa-
rau , renv. ; Yverdon-Sion , 1-1 ; Thoune-
UGS, 5-2.

Première ligue
Groupe oriental : Dietikon-Red Star ,

2-1 ; Locarno-Baden. 0-0 ; St-Gall-Ra-
pld Lugano, 2-0 ; Vaduz-Police, 3-1 ;
Wettingen-Hongg, 0-2.

Groupe central : Breitenbach-Alle, 3-
0 ;Concordla-01d Boys, 0-0 ; Langen-
'thal-Berthoud, 2-0 ; Nordstern-Delé-
mont, 0-2 ; Wohlen-Moutier, 3-2.

Groupe romand : Boujean 34-Longeau ,
2-0 ; Forward . Morges-Cantonal, 0-0 ;
Malley-Etoile Carouge, 1-3 ; Rarogne-
Monthey , 1-2 ; Versoix-Le Locle, renv. ;
Xamax-Sierre, 3-1.

Champ ionnat de France
Première division : Lyon-Sochaux, 1-

0 ; Sedan-Rouen, 1-2 ; Toulouse-Stras-
bourg, 4-1 ; Nimes-Lens, 2-1 ; Le Ha-
vre-Reims, 1-2 ; Nice-Rennes, 1-0 ;
Montpellier-Stade Français, 4-0. —
Classement : 1. Nimes. 31-42 i 2. Reims,
32-39 ; 3. Racing, 31-38 ; 4. Monaco et
Nancy, 31-36.

Deuxième division : Grenoble-C. A,
Paris, 1-0 ; Red Star-Boulogne, 4-1 ;
Nantes-Limoge, 1-1 ; Bordeaux-Lile, 0-
1 ; Aix-Valenciennes,l-1 ; Troyes-Cher-
bourg, 3-3 ; Béziars-Marseille, 1-4 ;
Roubaix-Toulon , 0-0 ; Forbach-Cannes,
1-1. — Classement : 1. Grenoble, 30-42 ;
2. Bordeaux .30-39 ; 3. Valenciennes, 29-
37 ; 4. Besançon et Marseille, 39-35.

Saint-Etienne-Nancy
joueront la finale de la Coupe

de France

En demi-finale de la Coupe de Fran-
ce, au Parc des Princes de Paris, St-
Etienne a battu Angers par 1-0. La se-
conde demi-finale, disputée à Stras-
bourg, Nancy a battu Metz par 1-0
également.

Tottenham jouera celle
d'Angleterre

contre Burnley ou Fulham

A Birmingham, en demi-finale de la
Coupe d'Angleterre, Burnley, leader du
championnat, a dû concéder le match
nul (1-1) à Fulham, avant-dernier du
classement. Les deux équipes se retrou-
veront le 9 avril à Leicester. L'autre
demi-finale, disputée à Sheffield , a vu
Tottenham, tenant du trophée , triom-
pher de Manchester United par 3-1.

M. Guide à l'honneur
L'arbitre suisse Joseph Guide (St-

Gall) a été désigné pour diriger le
match international Irlande - Autri-
che, qui se déroulera le 8 avril à Du-
blin.

Etes-vous la personne entourée
du cercle blanc ? Si tel est le cas,
faites-vous connaître à notre bu-
reau jusqu'à samedi 7 avril et vous
toucherez un billet de 10 francs.

Vous reconnaissez-
vous ?

Ce n'est pas un poisson d'avril: l'arrière Leuenberger f u t  le meilleur
des avants locaux !

Une nouvelle fois les supporters Meuqueux sont revenus déçus
de la performance de leurs favoris opposés aux Zurichois. Le match
de dimanche fut l'exacte répétition de celui disputé en Coupe de
Suisse à Bellinzone : c'est-à-dire bonne prestation de la défense
— à part une bévue magistrale de Rathgeb — et laisser aller cou-
pable des attaquants. Nous voulons croire que ce n'est pas le fait
de jouer mardi avec l'équipe suisse, à Lausanne, qui a retenu
Frigerio et Antenen (?) qui tous deux ont été bien ternes au cours
de ce match. Kernen, lui aussi sélectionné, n'a, sur ce point , laissé
aucun doute, il a livré une très brillante partie sous les couleurs
de son club.

Domination
sans résultat

Dès le coup d'envoi les locaux se
sont installés dans le camp adverse
et chacun pensait que la domination
territoriale a f f i c h é e  par les hommes
de Sommerlatt allai t tôt ou tard s'a f ,
f i rmer  par un ou deux buts ! Hélas,
trois f o i s  hélas, rien ne f u t  entre-
p ris par les attaquants locaux pour
force r le résultat, tant et si bien que
finalement ce sont les visiteurs qui ,
à la suite d'une «boulette» de Rath-
geb, ouvrirent la marque à la tren-
tième minute. Ce but , qui aurait dû
normalement déclencher une repri-
se des locaux les plongea dans une
coupable lassitude. Cette manière
curieuse de procéder quand on est
mené à la marque, fail l i t  du reste ap-
porter un nouveau but en faveur  des
visiteurs lorsque Feller se présenta
seul f ace  à Rathgeb juste avant la
mi-temps; fo r t  heureusement le por-
tier local toucha le ballon du bout
des doigts...

Et le démarquage ?
Durant toute cette partie on vit

les avants chaux-de-fonniers se ré fu -
gier derrière l'homme charg é de les
noter ! C'est là une curieuse façon
de se démarquer. A ce sujet , nous
aimerions bien que Kernen, donne
quelques conseils à ses camarades.
Le Chaux-de-Fonniers f u t  le roi in-
contesté du terrain, grâce précisé-
ment à sa science du démarquage
Chaque fo i s  qu'un homme f u t  en d i f -
f icul té  il pouvait passer la balle à
«Pioncet » qui attirait le ballon tel un
aimant. Dans le domaine de la cons _
truction Kernen f u t  tout aussi admi-
rable car jamais il ne baissa les
bras, il poussa tant et plu s l'attaque
et on ne saurait absolument rien à
lui reprocher.

Leuenberger
un attaquant ?

Devant la carence a f f i c h é e  par les
avants, on vit en seconde mi-temps,
Ehrbar tenter de percer, puis Leu-

Dix minutes c'est peu !
Ce n'est qu'après le second but

marqué par les visiteurs que M M .  les
avants locaux sortirent de leur cou-
pable léthargie. Ils obtinrent ainsi
un très beau but, mais il était trop
tard et la victoire s'en était allée...
comme la Coupe ! Allons, les Meu-
queux ressaississez-vous il y a enco-
re une position envi "• à défendre
au classement

Victoire méritée
Ainsi en dépit d'une nette supé-

riorité territoriale des Meuqueux,

La défense des Meuqueux en alerte ' On reconnaît  de gauche à droite
Rath geb , Ehrbar , Cuche , Leuenberger , masqué par les Zurichois Feller e
Brizzi. [Photo Amey.

enberger, qui f u t  en définitive le
plus dangereux des attaquants lo-
caux ! Certes on peut dire que le
deuxième but des Zurichois f u t  ob-
tenu alors que les arrières locaux
s'étaient portés trop en avant dans
le camp adverse, mais il faudrait
être un ingrat pour oser en fa i re
grie f  à des hommes qui EUX SE
SONT BATTUS POUR VAINCRE.
Dans la ligne d'attaque, Jâger f u t  le
seul à lutter avec l'énergie voulue,
tandis que l'entraîneur Sommerlatt
très actif f u t  d'une poursuivante
maladresse dans ses passe s et ses
reprises.

y .'s ' ¦' ¦ y .  . - -y  ' ¦ "• ' ' ' ' '"'"' ¦ ' ' ' ' y
ce sCmt lés Zurichois qui ont rempor-
té les deux points. On ne saurait leur
reprocher ce f a i t , car ils ont lutté
durant toute la rencontre dans cet
unique but. Ne s'embarrassant pas de
fioritures, ils profitèrent à merveille
des rares occasions de buts qui se
présentèrent. Une f o i s  l'avantage
pris, ils renforcèrent leurs lignes ar_
rières sans toutefois négliger l'atta-
que chaque fo i s  que cela f u t  possible.
Dans les dernières minutes, ils pro-
tégèrent même leur succès en met-
tant la balle dehors, ce qui se com-
prend lorsque l'on à la position
du club des boi'ds de la Limmat au
classement !

Le f ilm de la p artie
Première percée de Jaeger à la 2e

minute, elle échoue dans les mains du
gardien zurichois. Les visiteurs répli-
quent par Pastega dont le tir va sur le
côté des buts Deux shoots successifs
de Frigerio échouent dans les pieds des
adversaires!!! (Malchance). L'avant-
centre local gâche ensuite une belle
occasion en négligeant son coéquipier
Wenger, démarqué... De l'autre côté
Rathgeb se distingue sur deux tirs
de Pastega. Après 15 minutes de jeu ,
Cuche est semé par Feller dont le
centre est repris par Brizzi , fort heu-
reusement la balle va au-dessus des
buts de Rathgeb.

A la suite d'une belle passe de
Kernen , Sommerlatt tire sur le po-
teau, alors que ses coéquipier levaient
déjà les bras en signe de but !

Sommerlatt obtient et tire un comer
à la 30e minute, mai le vigilant Schley
cueille le cuir. Le Zurichois Brizzi se
présente ensuite dans les 16 m. locaux,
il élimine tout le monde... et tire con-
tre le filet

Rathgeb battu
Dans la même 30e minute, Pastega

tente le but depuis 20 m. et à la sur-
prise générale le ballon passe sous le
ventre du portier local, 0-1.

Ehrbar, parti de son camp tra-
verse tout le terrain pour finalement
tirer dans le décor. A la 3e minute,
Feller, plus rapide que Cuche, se pré-
sente seul en face du gardien local,
fort heureusement celui-ci touche le
ballon et évite le but. La mi-temps sur-

Le gardien Schley dégage sous les };eux de Sommerlatt. (Photo Heko.)

Les équipes
En caractères majuscules, les

meilleurs joueurs :
ZURICH : SCHLEY ; Stierli,

KAISERAUER, STAHLIN ; Rel-
ias, MAEGERLI ; Fâh, PASTEGA,
Kuhn, BRIZZI, FELLER.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rath-
geb ; EHRBAR, LEUENBERGER , !

', Cuche; KERNEN, Morel ; Antenen, I
1 Jâger , Frigerio, Sommerlatt, Wen- |

ger.
Arbitre M. Keller, de Bàle.

vient sur ce score de 0-1 en faveur des
Zurichois.

La reprise
Coup d'envoi et Jaeger après un

beau travail voit son centre inter-
cepté par Schley. Il en est de même
d'un tir plongeant de Kernen. Rath-
geb intervient ensuite sur un bon
shoot de Pastega. A la 7e minute, Fel-
ler, délaissé par Cuche décoche un
très fort shoot qui frappe l'angle des
buts, mais à l'extérieur. Un tir de Kuhn
connaît le même sort trois minutes plus
tard. Ce n'est pas tout, Feller, s'en
va tout seul et il est rej oint au tout
dernier moment par Leuenberger qui
supplée ainsi à son gardien qui était
« aux pâquerettes ! >

Les locaux obtiennent un coup franc
que Frigerio, sur passe courte de Som-
merlatt, met à côté. Pour comble, à la
15e minute, Kernen centre, Sommer-
latt feinte et Antenen, à quelques mè-
tres des buts de Schley, trouve le
moyen de tirer à côté... Le gardien zuri-
chois se distingue sur un shoot de
Sommerlatt à la 20e minute. Morel
récolte une bordée de sifflets lorsque,
absolument seul, il tire sur le côté
des buts.

Alors qu'il reste dix minutes de
jeu , Pastega tire dans les décors. Puis
les locaux obtiennent un corner qui per-
met à Leuenberger de tirer au but
sans résultat concret.

Brizzi augmente l'écart
Alors que les défens eurs locaux sont

à l'attaque, Feller, s'enfuit et au mo-
ment où il est rejoint par Leuenber-
ger, il passe à Brizzi qui marque, 0-2

Wenger marque
Ulcérés par ce but, les locaux at-

taquent et Wenger, sur centre de Jae-
ger, bat enfin Schley, 1-2, il reste cinq
minutes de jeu.

A un mètre des buts, Sommerlatt
trouve le moyen de louper son shoot
sur un centre parfait d'Antenen ! ! ! Et
c'est la fin de ce match décevant des
attaquants locaux. .

André WILLENER.

ZURICH BAT LA CHAUX-DE-FONDS 2 A 1

Les classements
LIGNE NATIONALE A

J G N P Buts Pts
1. Servette 22 15 4 3 77-27 34
2. Lausanne 21 12 4 5 52-32 28
3. La Chaux-de-Fonds 22 13 1 8 59-39 27
4. Grasshoppers 21 10 6 5 51-37 26
5. Young-Boys 22 12 2 8 56-41 26
6. Bàle 22 9 7 6 41-42 25
7. Lucerne 22 9 6 7 39-32 24
8. Lugano 22 6 9 7 27-47 21
9. Zurich 22 7 6 9 49-50 20

10. Bienne 22 4 10 8 37-46 18
11. Young-Fellows , , • 22 6 4 12 46-56 16
12. Schaffhouse 22 6 4 12 35-54 }6
13. Granges 22 6 4 12 32-54 16
14. Fribourg - 22 1 7 14 25-69 9

LIGUE NATIONALE B
J G N P Buts Pts

1. Chiasso 19 10 7 2 37-21 27
2. Sion 19 9 6 4 40-27 24
3. Winterthour 19 9 4 6 40-29 22
4. Thoune 19 9 4 6 41-33 22
5. Bellinzone 19 8 5 6 38-27 21
6. Porrentruy 19 8 5 6 26-24 21
7. U. G. S. 19 8 4 7 38-33 20
8. Vevey 19 8 4 7 27-33 20
9. Aarau 19 5 7 7 26-29 17

10. Bruhl 19 6 4 9 31-40 16
11. Martigny 19 4 7 8 21-40 15
12. Berne 19 5 4 10 38-37 14
13. Bodio 19 3 8 8 26-36 14
14. Yverdon 19 3 7 9 29-49 13

CONCOURS DU SPORT-TOTO
2 - 2 - X  X - 2 - 1  2 - 2 - X  X - l - 1 - 1
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Traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

La porte d'entrée était des plus simples, sobrement
arrondie de plein cintre , mais taillée dans un chêne
admirablement patiné. Mannering promena ses yeux
tout autour du chambranle, cherchant le câble qui
aurait pu commander un système d'alarme. Mais il
ne vit rien, si ce n 'est le tronc rugueux d'un magni-
fique rosier grimpant , qui épousait la courbe de la
porte et s'étoilait de dizaines de somptueuses roses
pourpres. Quant à la petite serrure Yale qui surmon-
tait  la poignée, elle ne semblait vraiment pas terrible...

— Cela se présente plutôt bien... se dit Mannering.
Cela se présentait encore mieux qu 'il ne le croyait!

Lorsque, d'un geste machinal et i rréfléchi , il pesa
sur la longue poignée de fer forgé, celle-ci s'abaissa
doucement... et la porte s'entrouvrit.

John demeura quelques secondes indécis: du coup,
cela se présentait trop bien ! Puis il pensa qu 'en
l' absence du marquis et de ses neveux, les domes-
tiques négligeaien t probablement leur travai l et les
consignes données.

— Quant le chat n 'y est pas, les souris dansent,
tout le monde sait cela , murmura-t-il entre ses dents.

Et il entra.

Lorsque Lorna lui avait demandé, tout à l'heure
comment il comptait s'y prendre pour trouver le
coffre-fort du marquis alors qu 'il ne connaissait pas
la disposition des lieux , John avait répondu avec in-
souciance: , ¦

— Je suivrai mon inspiration... Comme d'habi-
tude!

Ce qu 'il fit.
Mais le Baron avait aussi l'habitude de se confor-

mer à quelques principes, accumulés au cours de ses
nombreuses incursions dans les demeures d' autrui. H
savait par exemple que les collectionneurs installent
généralement leur coffre-fort soit dans leur chambre
à coucher, soit dans leur bureau, pièces où ils se
tiennent fréquemment. D'autre part , si le marquis ne
collectionnait que les bijoux , il pouvait se contenter
d'un coffre. Mais pour peu qu 'il s'intéresse aussi aux
tableaux, ou aux objets d'art, il y avait de fortes
chances pour qu 'il possède plutôt une chambre forte
Or celles-ci se trouvaient quelquefois au rez-de-chaus-
sée, mais le plus souvent au sous-sol.

« Conclusion, se dit le Baron, ie commence par
en bas ! »

Il n 'eut pas grand mal à trouver le bureau du
marquis.

C'étai t une vaste pièce, très haute de plafond , et
meublée avec une austérité voulue. Des poutres ap-
parentes, un sol carrelé que ne recouvrait aucun

tapis , quelques meubles Louis XIII . beaux mais sé-
vères avec leur bois sombre et leurs tapisseries
d 'époque aux teintes effacées... et des livres. Beau-
coup de livres , richement reliés, qui escaladaient les
murs Jusqu 'au plafond, ne laissant guère de place
pour les tableaux.

Il y avait pourtant là quelques portraits. Des an-
cêtres du marquis, probablement , car ils avaient tous
les mêmes traits accusés les mêmes yeux q 'un bleu
glacé le même grand nez arrogant... lohn les salua
poliment , un à un . en s'approchant d'eux; mais
c'était uniquement pour voir si derrière les tableaux ,
il n 'y avait pas de serrure habilement dissimulée. Ce
qui n 'était pas le cas. d' ailleurs .

Mannering examina alors le carrelage du sol puis
décréta qu 'il était peu probable que l ' on ait 'amais
songé à pratiquer une trappe dans ces tomettes rouges
si parfaitement ajustées.

Par contre, les rayonnages qui recouvraient les
murs lui parurent être un endroit idéa l pour camou-
fler une serrure ou une commande électrique. Il
promena donc partout le faisceau de sa torche élec-
trique , qu 'il avait accrochée à une lanière de cuir et
suspendue à son cou pour avoir les mains libres. Il
avisa quelques livres aux reliures plus précieuses que
les autres, qui étaient abrités derrière des portes de
verre. Il fit glisser les vitres coulissantes, écarta les
livres et aperçut une entaille en forme de cercle, pra-
tiquée dans le fond de cette sorte de bibliothèque

John sourit , pressa sur la rondelle de bois luisant:
elle résista. Le sourire de Mannering ne disparu t pa^
pour autant : il se contenta de faire tourner la ron-

delle, d'abord vers la dro ite — sans succès — puis
vers la gauche. Le petit cercle de bois s'écarta alors
doucement , laissant apparaître un minuscule bouton
de bakélite blanche. John pressa résolument sur le
bouton. A sa droite, tout un panneau de mur , chargé
de livres, pivota et s'ouvrit tout grand , dévoilant un
espace sombre, à peu près de la taille d'une porte
normale.

lohn s'avança, et la umière de sa torche vint éclai-
rer une surface noire et polie. Le Baron avait trouvé
la porte de la chambre forte.

Encore fallait-il l'ouvrir...
. . . . . . . . .

La serrure était extraordinairement simple. Ce qui ,
en principe , signifiait que le propriétaire de la
chambre forte avait prévu un autre système de dé-
fense contre les visiteurs éventuels.

Le plus souvent, c'était une sonnerie d'alarme dé-
clenchée par l 'ouverture de la porte. Mais John
n 'apercevait pas le moindre fil électrique autour de
la porte ou le long des plinthes...

Il réfléchir encore: Moyra Arregui avait bien in-
sisté sur le fait que le marquis était , en quelque sorte,
un collectionneur clandestin , qui se servait d'un in-
termédiaire pour acheter. Pour des motifs connus
de lui seul , il ne tenait donc pas à ce que l'on sache
qu 'il possédait des trésors insoupçonnés. Pourquoi
aurait-il alors installé une sonnerie susceptible d'aler-
ter les nombreux invités qu 'il recevait chez lui en
été ? 11 y avait certainement un système de protection
moins bruyant, plus efficace... et plus dangereux,
peut-être. I A  suivre).

'è^fe' Le Baron
W& p asse
^T*̂  la Manche
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En vente spéciale mardi et mercredi

Une spécialité saint-galloise de
no,tre boulangerie Jowa

Bïherlïs
petits biscuits à la pâte d'épice
fourrés d'amandes

1-B ¦ le paquet de 270 g. (6 pièces)
s

Notre plaisir
est de bien vous servir

li'ilMiMH
On cherche à acheter

domaine
Ecrire sous chiffre

O W 6595 au bureau de

L'Impartial.

g-ysss— -1
\ . pr 3.60 1
\ 1 m°f £ 9.15 1
\ 3 t»ols £ 19.25 1
\ 6 mois W- 

|\ 12 mois ?*¦ 
J |

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JEUNES

Ferblantiers-
appareilîeurs

sachant travailler seuls,
sont demandés. Places
stables et bien rétribuées.
— S'adresser chez M.
Charles Vadi, Les Ponts-
de - Martel , tél. (039)
6 71 86.

I

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

employée de fabrication
connaissance boites et cadrans
désirées ;

employée de comptoir
j pour la rentrée et la sortie du

travail.

Faire offres sous chiffre N 250 308 X
à Publicitas, Genève.

Bureau cherche personne de confiance pour

Nettoyages
deux fois par semaine. — Faire offres
sous chiffre O E 6791 au bureau de L'Im-
partial.

r — -s

Employé
de bureau

connaissant la comptabilité et pouvant
travailler seul , est demandé tout de
suite ou pour époque à convenir.

Plaee stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffre , avec préten-
tion de salaire et curriculum vitae, sous
chiffre T E 7009 au bureau de L'Im-
partial.

V e

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

TABLE noyer avec ral-
longe, à vendre. Tél . (039)
225 69. 

A VENDRE enregistreur
«Grundig» stéréo, peu
employé. Paiement comp-
tant. — S'adresser : Bue
de la Charrière 66, sous-
sol, le soir dès 18 h.

A ACHETER 1 sac de
couchage d'occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6752

LIT D'ENFANT Je cher-
che à acheter lit d'en-
fant, si possible avec
literie, le tout en bon état.
Téléphone (038) 9 31 64

J'achèterais
chambre à lits jumeaux,
cuisinière à gaz moderne,
salle à manger, banc
d'angle, divan avec en-
tourage, deux buffets
pour habits, piano brun
cordes croisées, -ta Adres-
ser les offres avec indi-
cation de prix, sous chif-
fre A A 6757 au bureau
de L'Impartial.

DAME Suissesse cherche
chambre, quartier Est. —
Tél. (039) 3 30 52.

STUDIO est demandé
1 à 2 pièces, pour tout de
suite ou époque à con-
venir , par jeune dame,
éventuellement chambre
indépendante. — Ecrire
sous chiffre A M 7018 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLEE
chauffée, est à louer
tout de suite. — S'adres-
ser : Rue du Parc 3,
chez Mme Scheidegger, au
rez-de-chaussée.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur. —
S'adresser chez Mme
Nachtigall, 39, rue Da-
niel - JeanRichard.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante, chauf-
fée, à demoiselle ou da-
me sérieuse. S'adr. rue
du Nord 63, au rez-de-
chaussée.

A' LOUER chambre à. 2
lits. S'adr . à boulange-
rie Portmann, Prome-
nade 19, Tél. (039) 2.12.96

CHAMBRE meublée, in-
dépendante avec eau
courante est offerte à
personne disposée, en
échange, à faire quelques
travaux ménagers à con-
venir. Téléphoner au
(039) 2.36.70.

POUSSETTE «Wisa-
Gloria», à l'état de neuf
est à vendre.
Téléphone (039) 2 96 13

POUSSETTE française
est à vendre tout de sui-
te pour cause de départ.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 6769
A VENDRE cuisinière
électrique, marque «Ther-
ma», 4 plaques.
Téléphone (039) 2 07 94
dès 19 heures.
POUSSE-POUSSE blanc,
complet, avec sac de cou-
chage, en parfait état,
est à vendre bon marché.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6998

Machines à écrire
(pour bureau) à vendre.
Technicos.
44, Rue D.-JeanRichard

Remplaçante
est demandée. — S'a-
dresser au Kiosque à
Journaux , Place Neuve.

FEMME DE MENAGE
est demandée, pour deux
après-midi par semaine.
Téléphone (039) 2 14 07

ON CHERCHE une extra
1 ou 2 jours par semaine.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 6897

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école.
S'adresser au magasin
Imer-Fleurs, Av. Léopold-
Robert 114:
Téléphone 1 (039) 2 19 59

LOGEMENT 1 grande
pièce au levant, avec
chauffage, WC intérieurs,
quartier Sud - Ouest, est
demandé pour fin mai ou
époque à convenu-, par
demoiselle sérieuse. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre P A 6759 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE 3 pièces,
pour l'automne, confort.
Téléphone (039) 2 92 80

STUDIO non meublé est
demandé pour le ler mai.
Ecrire sous chiffre
L P 6731 au bureau de
LTmpartial.

JEUNE HOMME cherche
tout de suite chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre A N 6738 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par couple. —
S'adr. à M. Jean Ortega,
restaurant Romantica,
Léopold-Robert 24.

PRÊT S
sans caution tusqu s
Pr 2000 - sont UJCOI
des a ouvriers em
ployés ou fonctionnai
res solvables Modes dt
remboursements variés

Bureau : H GRAZ
rue du Tunnel 15.
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre, voiture

PEUGEOT
203

en parfait état pour cau-
se de double emploi.
Téléphone (039) 2 70 76
après 18 heures.



Laissez-vous conseiller
par notre service externe I

Le champ ionnat suisse de f ootball
en quelques lignes...

Granges-BIenne 2-2
Au stade de Bruhl, devant 5000 spec-

tateurs, le derby du Seeland s'est ter-
miné par un résultat nul. M. Mellet
(Lausanne) a dirigé cette rencontre
que les deux équipes jouèrent au com-
plet . Marqueurs : Hamel (32e : 1-0) ,
Graf (61e : 1-1), Staeuble (65e : 1-2),
Dubois (70e : 2-2) .

Lugano-Lausanne 1-1
Sans l'ailier Hertig, Lausanne a dû

laisser un point précieux au stade Cor-
naredo (4000 spectateurs) devant les
Luganais. Marqueurs : Hosp (13e : 0-1),
Ciani (51e : 1-1).

Young-Fellows-Young-Boys
1-2

Au terme d'un match heurté qui fut
marqué par les mlessures de Schult-
heiss (32e minute) remplacé par Kess-
ler , ae Hofmann (82e) et Meier (84e)
chez les Young Boys, les Bernois ont
triomphé au Letzigrund (5000 person-
nes). Marqueurs : Bigler (6e : 0-1),
Meier (36e : 0-2), Wespe (85e : 1-2).

Lucerne-Grasshoppers 1-2
L'absence de quatre titulaires (Bal-

laman , Baeni , Duret et Menet) n 'a pas
empêché les Zurichois de triompher de
l'Allmend (7500 spectateurs). Les Grass-
hoppers ont joué tout le dernier quart
d'heure à dix en raison d'une expul-
sion de Winterhofen pour jeu dur. En
outre , l'arbitre Ceretti (Porrentruy) ac-
corda un penalty aux Zurichois que
transforma von Burg. A la pause,
Portmann remplaça Arn à Lucerne
alors que Neuweiler prenait celle de
Bernasconi aux Grasshoppers. Mar-
queurs : Von Burg (47e sur penalty :
0-1), Von Burg (65e : 0-2) , Lettl (85e :
1-2).

Servette-Bâle 5-1
Devant 9000 spectateurs, au stade des

Charmilles, les champions suisses se
sont irrésistiblement imposés en se-
conde mi-temps devan t la juvénile pha-
lange bâloise. A la 40e minute, l'ar-
rière Porlazza abandonna sa place à
De Nicola au Bàle, alors qu'à la pause,
Makay prenait celle de Mantula. A la
35e minute, l'arbitre Zuerrer (Feld-
meilen) accorda un penalty au Ser-
vette pour charge irrégulière de Por-
lazza à rencontre de Robbiani . Les
Servettiens ne se ressentirent nulle-
ment des absences de Pasmandy et
Heuri. En revanche, celle d'Obérer au
Bàle fut sensible. Marqueurs : Ludwig
(22e : 0-1) , Mantula sur penalty (35e :
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Les sélectionnés
pour Lausanne

Trois Chaux-de-Fonnlers
convoqués

Kari Rappan a formé les équi-
pes suivantes pour les matches
d'entraînement de mardi prochain
à Lausanne :

Sélection suisse contre F. C. An-
necy (18 h. 45) : Permunian ;
Roesch, Morf ; Kehl, Reutllnger,
Weber ; Armbruster, Grunig, FRI-
GERIO, Fatton et Ballaman.

Sélection suisse contre Stade
Français (20 h. 30) : Stettler ;
K E R N E N , Schneiter ; Grobéty,
Meier, Tacchella ; ANTENEN, Wu-
thrich, Allemann, Eschmann et
Pottier.

La question de la participation de
Vonlanden à l'un de ces matches
sera examinée ultérieurement car
il est toujours malade. Il en va
de même pour Eschmann, qui
s'est blessé dans un match de
championnat disputé en semaine.
Les remplaçants prévus sont El-
sener, Maegerli, Hofmann et Wes-
pe.
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1-1) , Robbiani (55e 2-1) , Bosson (64e :
3-1) , Robbiani (65e : 4-1), Fatton (80e :
5-1).

Fribourg-Schaffhouse 0-1
Malgré l'absence de son avant-centre

Akeret, Schaffhouse a réussi à triom-
pher au stade Saint-Léonard (1500
personnes) , enlevant ainsi son ultime
chance d'éviter la relégation à Fri-
bourg qui était privé de l'attaquant
Renfer. Marqueurs : Derwal (89e :
0-1).

Ligue nationale B
VEVEY-CHIASSO 1-0

C'est au terme d'un match houleux
(3000 spectateurs) que les Veveysans
ont infligé leur première défaite de
l'année aux leaders de la LNB. En ef-
fet , à la 85e minute, l'arbitre Goep-

pel (Zurich) expulsa le Yougoslave de
Vevey Dvornic. Marqueurs : Keller
(75e : 1-0).

BERNE-BRUHL 0-1
Au Neufeld (2000 personnes) , les Ber-

nois, privés de Pfister, ont dû baisser
pavillon devant les Saint-Gallois qui
jouaient pourtant sans leur Allemand
Haag. Marqueurs : Ebneter (50e : 0-1).

BODIO-BELLINZONE 1-1
Dans ce derby tessinois, au Campo

sportivo (800 spectateurs) , les Bellin-
zonais n 'ont pu que partager les points
avec Bodio. L'arbitre Stettler Feuerha-
len autorisa deux changements à la
pause : Pellanda par Romagna au Bel-
linzone et Ambrosini par Paglia au
Bodio. Marqueurs : Simonetti (19e :
1-0), Buzzin (29e : 1-1).

WINTERTHOUR-AARAU 2-0
A la Schuetzenwiessee, devant 2500

personnes, Winterthour s'est imposé
dans la dernière demi-heure du match.
Marqueurs : Hoseli (60e : 1-0, Tochter-
mann (74e : 2-0).

YVERDON-SION 5-3
Ce derby romand s'est terminé par un

surprenant renversement de situation ,
puisque les Valaisans menaient 3 à 0 à
la pause. Trois buts de l'entraîneur
suédois Jonsson ont fortement contri-
bué à l'inattendu sauvetage vaudois.
Marqueurs : Spikowski (2e : 0-1) , Gas-
ser (15e : 0-2) , Gasser (37e : 0-3) ,
Jaeck (54e : 1-3) , Jonsson (62e : 2-3) ,
Mottaz sur penalty (75e : 3-3) , Jonsson
(82e : 4-3), Jonsson (88e : 5-3).

THOUNE-U. G. S. 4-1
Devant 3000 spectateurs au stade du

Lachen, les Ugéiste, qui étaient privés
de Bichsel et Stockbauer, n'ont pu ré-
sister à l'énergique action des Ober-
landais, lesquels virent leur tâche fa-
cilitée par deux pénalties qu 'accorda
l'arbitre zurichois Gutzler . Celui-ci au-
torisa le changement de Martin par
Zocchi à UGS et expulsa le gardien
eaux-vivien Chevrolet à la 75e minu-
te. Marqueurs : Spycher Gère 1-0),
Tellenbach (49e 2-0), Gruenig sur pe-
nalty (75e : 3-0), Gruenig sur penalty
(87e : 4-0) , Gonin (88e : 4-1).

MARTIGNY-PORRENTRUY 0-0
Qualifié, le Hongrois Kovacs n'a pas

apporté l'efficacité atendue au Quin-
tette offensif jurassien, qui devant 1500
personnes a concédé le match nul au
Stade municipal de Martigny.

Comment notre CORPS
LUTTE contre L'INFECTION
Il est possible que, sans vous en
rendre compte, vous ayez eu la
tuberculose, le tétanos ou même une
pneumonie. Lisez Sélection d'Avril,
vous saurez pourquoi vous ne vous
en êtes pas aperçu. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection d'Avril.
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Brillante performance du Jurassien Joliat
qui remporte le Tour du lac Léman

Voici Laurent Joliat (de Courtételle) arrivant à Genève en vainqueur devant
Jacquelin , de Paris (au centre) et Lafranchi , de Bellinzone (à gauche).

Ce sont finalement 99 concurrents
qui ont disputé, dimanche matin, la
70e édition du tour du lac Léman
réservé aux amateurs et aux indé-
pendants. Dès le départ , une échappée
de dix hommes fut enregistrée. Elle
contenait Beeler, Jacquelin, Marti , Ru-
chet , Genoud, Lafranchi, Horst , Jol-
liat, Blanc et Biolley . Ces dix hom-
mes restent eri tête jusqu'à Evian et
il fallut la côte de Vinzier pour voir
leur groupe se disloquer. Blanc et La-
franchi partirent alors seuls mais ils
furent ensuite rejoints par leurs pour-
suivants. Alors que Blanc était lâché,
Lafranchi put terminer en compagnie
du Jurassien Joliat , qui s'imposait au
sprint, et du Parisien Jacquelin. Nos
félicitations à Joliat pour sa perfor-
mance. Voici le classement :

1. Laurent Joliat (Courtételle), les
1S0 km. en 4 h. 33'53" ; 2. Daniel Jac-
quelin (Paris) ; 8. Renaldo Lafranchi
(Bellinzone) même temps ; 4. Klaus
Herger (Bruettiselen) 4 h. 3419" ; 5.
Claude Maggi (Genève) ; 6. Claude
Marti (Delémont); 7. Gilbert Bleln (Ge-
nève) ; 8. Fredy Dubach (Emmenbrue-
ke) : 9. Gilbert Fatton (Lausanne) 10.
Emil Beeler (Zurich) ; 11. Louis Genoud
(Martigny) ; 12 Francis Blanc (Ge-
nève) même temps ; 13. Walter Vil-
liger (Winterthour) 4 h. 37'44"

A Van Looy le Tour
des Flandres

Le champion du monde Rik van
Looy, déjà vainqueur en 1959, a rem-
porté dimanche le Tour des Flandres,
dont la fin de parcours avait été mo-
difiée : l'arrivée n 'avait plus lieu à Wet-
teren mais à Gentbrugge , dans les fau-
bourgs de Gand. Rik van Looy, déjà
vainqueur du dernier Gand-Wevelghem,
a précédé sur la ligne d'arrivée ses
compatriotes van Aerde , Kerkhove et
Foré.s

Dix forfaits ayant été enregistrés, no-
tamment ceux du Français Hassenfor-
der, du Belge Vandenberghen et des
Allemands Dieter et Edi Gieseler, ce
furent 154 coureurs qui prirent le dé-
part de Gand pour le premier des 254
km. du parcours.

Voici le classement :
1. Rik van Looy (Be) , les 254 km.

en 6 h. 39'36" ; 2. Michel van Aerde
(Be) à 9" ; 3. Norbert Kerkhove (Be) ;
4. Noël Fore (Be) ; 5. Tom Simpson
(GB) ; 6. Joseph Planckaert (Be) à 12" ;
7. Willy Vannisten (Be) à 4'08" ; 8. Mies
Stolker (Ho) ; 9. Edgard Sorgeloos
(Be) ; 10. Ludo Janssens (Be)„ tous
mêma terni*».

Grasshoppers et Young-Boys se
rapprochent des places d'honneur

Du fait as la défait» des Chaux-de-Fonniers contre Zurich et du match nul
concédé par Lausanne à Lugano, les Seroettiens ont accentué leur nuance sur
leurs poursuioants en battant très nettement Bâle. Chacun sait que des com-
pétitions internationales (payantes) seront mises sur pied pour les premiers
du classement et c'est ce qui explique les efforts des Grasshoppers et des
Young-Boys. Les premiers nommés en déplacement à Lucerne sont reoenus
avec une.oictoire de justesse à leu r actif, oictoire qui les place à un point
des Chaux-de-Fonniers. Les hommes de Sing pour leur part ont battu , sur les
bords de la Limmat, les Young-Felloros, cette oictoire leur permet également
de talonner les Meuqueux à un point , et comme les deux équipes doioent
encore se rencontrer sur le terrain de la Charrière... Dans le bas du classement ,
la oictoire des Zurichois est la bienaenue , car ils comptent désormais quatre
points d' aoance sur les aoant-derniers (Shaffhouse , Young-Felloros et Granges).
Granges et Bienne se sont partagé les deux points ce qui, en définitioe était
le meilleur moyen car les deux équipes en aoaient un urgent besoin. La lutte
pour la relégation se poursuit et les prochains adoersaires des équipes me-
nacées feront bien de se méfier.

Les deux leaders battus en Ligue B
L'exploit du jour a été réussi par Yuerdon , dernier classé du groupe. Les

gars du bout du lac receoaient Sion (2e) et ils furent à Ja mi-temps menés par
trois buts à zéro / Au DU du classement d'Yuerdon (lantern e rouge), chacun
pensait que le tour était joué, c'était mal connaître les Vaudois , courageuse-
ment ils entreprirent de remonter ce score et, à la f i n  de la parti e, les
Valaisans furent battus par 5-3... Bel exemple que celui-là I Gageons que si
Yoerdon lutte auec le même cran jusqu 'à la fin du championnat , il paruiendra
finalement à sauner sa place en Ligue B. L'autre équipe de tête , Chiasso, fut
également battue par un club romand qui fait de gros efforts pour quitter
la zone dite dangereuse : Vevey, sur son terrain , a su conseruer un aoantuge ,
certes minime sur Je leader à l'issue d' une partie très équilibrée. Deux équipes
se sont empressées de profiter des deux défaites ci-dessus, il s'agit de Winter-
thour, qui a battu Aarau, et de Thoune, oainqueur d'U. G. S. Comptant désor-
mais 22 points contre 24 à Sion, second , ces" deux teams Dont participer à la
lutte pour l'ascension en Ligue A, ce qui va redonner un intérêt soutenu à
la fin du championnat dans ce groupe. Bellinzone , finaliste de la Coupe,
a été tenu en échec par Bodio (à moins que ce point qui est très précieux à
cette dernière équipe n'ait été un cadeau /) et Porrentruy par Martigny en
Valais. Résultat tout en l'honneur des jurassiens, car les Valaisans font partie
du groupe des menacés. Les quatre derniers du classement ayant récolté des
points au cours de ce dimanche, la situation est très confuse au bas du
tableau où six équipes ne sont séparées que par quatre misérables petits
points. Il est orai qu 'il en est de même en tête où Sion deuxième est à quatre
points de Vevey huitième I Drôle de championnat.

PIC.

(32e journée ) : ' Atalanta - Padova
0-0 ; Bologna - Internazionale 0 - 2 ;
Milan - Mantova 1-0 ; Palermo - Udi-
nese 1-3 ; Sampdoria - Lecco 2-1 ;
Spal Ferrare - AS Roma 1-2 ; Torino -
Fiorentina 0-2 ; Venise - Catania 2-2 ;
Lanerossi - Juventus 1-0. — Classe-
ment : 1. AC Milan, 49 points ; 2. Fio-
rentina 46 ; 3. Internazionale 44 ; 4.
Bologna 42 ; 5. AS Roma 40.

Championnat d'Italie

Championnat d'Espagne (dernière
journée ) : Real Madrid - Valence 4-1 ;
Saragosse - Atletico Madrid 1-1 ; Bar-
celone - Santander 8-0 ; Betis Séville -
Espanol 3-3 ; SA Reai Sociedad - Sé-
ville 4-1 Atletico Bilbao - Elche 1-1 ;
Oviedo - Majorque 1-0 ; Tenerife - Osa-
suna 3-1. — Classement final : 1. Real
Madrid 43 ; 2. Barcelone 40 ; 3. Atletico
Madrid 36 ; 4. Saragosse 35 ; 5. Atle-
tico Bilbao 32 ; 6. Valence et Séville
31 8. Elche 29 ; 9. Oviedo, Betis, Osa-
suna et Majorque 27 ; 13. Santander
et Espanoi 26 ; 15. Real Sociedad 23 ;
lfi. Tenerife 17.

Real Madrid champion
d'Espagne

En match international, à Anvers, la
Belgique a battu la Hollande par 3-1
après avoir mené au repos par 2-1. A
Luxembourg, la Belgique B a pris le
meilleur sur le Luxembourg par 4-1
(2-1).

La Belgique bat
la Hollande

Victoire anglaise
à Bâle

C SPORT PÉDESTRE "")

La 32ç édition de la marche de la
Foire d'échantillons , à Bàle. a été do-
minée par les deux Britanniques qui y
prenaient part. A mi-parcours déjà , l'a-
vance de Clark et de Godbeer était de
2'30" et elle fut finalement de près de
six minutes sur la ligne d'arrivée. Voi-
ci les résultats :

Elite (20 km .) : 1. Robert Clark (GB)
1 h. 39*10" : 2. John Godbeer (GB) 1 h.
41'38" : 3. Karl Egli (S) 1 h. 45'04" ; 4.
Alfred Leiser (Zurich) 1 h. 45'24" ; 5.
Erwin Stutz (Zurich) 1 h. 47'40".

Catégorie B (20 km.) : 1. Michel Val-
loton iNvon) 1 h. 50'27" ; 2. Franco Me-
sina (Lugano) 1 h . 57'46" : 3. Gilbert
Roulin (Lausanne) 1 h. 58'59". — Se-
niors (20 km.) : 1. Albert Alby (Lau-
sanne) 1 h. 55'48" ; 2. Ernst Hess (Zu-
rich) ; 3. Robert Crausaz (Lausanne) .
— Juniors (10 km.) : 1. Ernst Hess (Zu-
rich) 51'35"2 ; 2. Florian Monney (Lau-
sanne) 51'51" ; 3. Jiirg Hausamann
,Stàfa) 54'43". — Championnat des
PTT (15 km.) : 1. Louis Marquis (Ge-
nève) 1 h. 20'54" ; 2. Willy Stihl (Wa-
bern) 1 h. 20'58" ; 3. Jean-Bernard
Millier (Fribourg) 1 h. 24'05". — Cham-
pionnat suisse féminin : 1. Rosemarie
Bucherer (Bâle) 36'00 ; 2. Heidi Mass-
miinster (Bàle) 36'08" ; 3. Madeleine
Ruffieux (Bàle) 36'22".

DRAMATIQUE FIN DU TOUR DE TUNISIE
Le Suisse Binggeli s'eflondre et abandonne lors de

l'étape contre la montre (samedi) et c'est le Soviétique
Korge qui remporte l'épreuve

L'étape contre la montre du Tour de
Tunisie s'est disputée ¦ par une chaleur
caniculaire et très souvent par un vent
de côté qui a gêné les concurrents. Elle
a permis au Russe Korge et au Suédois
Pettersson de confirmer leur valeur
mais elle a aussi été marquée par l'a-
bandon dramatique des Suisses Fuchs
et Binggeli. Fuchs, parti en quatrième
position à 13 h. 39' avait réussi à
doubler les trois coureurs partis avant
lui, respectivement le Yougoslave Leva-
cic, l'Autrichien Inthaler et le Russe
Sebelik, lequel avait quitté Sousse neuf
minutes avant lui (les départs s'effec-
tuant de trois en trois minutes). Mais,
à deux kilomètres de Kairouan, Fuchs
se mit à zigzaguer sur la route pour se
trouver déporté sur le bas côté et buter
finalement sur une borne kilométri-
que. Blessé à la 'tête, heureusement
sans gravité, il fut transporté im-
médiatement à l'hôpital de Kairouan.

La défaillance de Binggeli
De son côté, Binggeli , que l'on con-

sidérait comme le grand favori de ce
Tour de Tunisie, avait lui aussi dé-
buté très fort en doublant l'Allemand
Loerke, parti trois minutes avant lui.
Il semblait parti à la conquête du
maillot de leader lorsque, à quatre
kilomètres de Kairouan, il fut victime
d'une grave défaillance. Il descendit de
vélo très abattu et fut lui aussi trans-
porté à l'hôpital. Les deux coureurs
suisses ne sont cependant pas dans un
état grave. Quant à Zoeffel, vainqueur
contre la montre l'an dernier, il fut
victime d'une crevaison qui lui fit per-
dre un temps précieux.

vite. C'est une plaie frontale à, la ra-
cine des cheveux qui n'a pas nécessité
de points de suture. .. .

Voici le classement :
1. Korge (URSS) 1 h. 27'21" : 2. Pet-

tersson (Su) 1 h. 27'58" ; 3. De Waard
(Hol) 1 h.28'15" ; 4. Vyncke (Be) 1 h.
30'36" ; 5. Lux (All-E) 1 h. 31'20" ; 6.
Loerke (All-E) 1 h. 32'39" ; 7. Heuvel-
mans (Be) 1 h. 33'06" ; 8. Valcic (You)
1 h. 33'18" ; 9. Noppe (Be) 1 h. 3319" ;
10. Skerl (You) 1 h. 33'24". Puis 27.
Da Rugna (S) 1 h. 44'06" ; 34. Hinter-
muller (S) 1 h. 47'37" ; 37. Zoeffel (S)
1 h. 48'02".

Abandon d'un Suisse
dans la dernière étape

Le Russe Korge a remporté le Tour
de Tunisie dont la dernière étape, Kai-
rouan-Tunis (182 km.) a vu la victoire
de son compatriote Olizarenko. Voici
le classement de la dernière étape :

1. Olizarenko (URSS) 5 h. 06'20" ; 2.
Schober (All.-E.) ; 3. Bayens (Be) ; 4.
Hansson (Su) même temps ; 5. Mar-
dassi (Tun) 5 h. 06'27" ; 6. Touati (Tun)
même temps ; 7. Kulibine (URSS) 5 h.
06'38" ; 8. Vyncke (Be) ; 9. Heuvel-
mans (Be) ; ;10. Petterson (Su) ; 12,
Hintermueller (S) puis le peloton,
comprenant notamment le Suisse Zoef-
fel . Le Suisse Da Rugna a abandonné.

Classement final
1. Korge (URSS) 40 h. 44'01" ; 2.

Petterson (Su) 40 h. 45T3" ; 3. De
Waard (Ho) 40 h. 4814" ; 4. Vyncke
(Be) 40 h. 49'43" ; 5. Loerke (All.-E.)
40 h. 50'44" ; 6. Lux (All.-E.) 40 h. 51'
07" ; 7. Skerl (You ) 40 h. 56'01" ; 8.
Noppe (Be) 40 h. 5915" ; 9. Heuvel-
mans (Be) 41 h. 0117" ; 10. Linders
(Ho) 41 h. 05'05". Puis : 32. Hintermuel-
ler (S) 42 h. 26'28" ; 38. Zoeffel (S)
42 h. 42'21".

Le Japon se qualifie
en Coupe Davis

f TENNIS "")

Le Japon s'est finalement qualifi é
par cinq victoires à zéro en rempor-
tant les deux derniers matches de
simple de la rencontre Corée du Sud-
Japon , comptant pour le premier tour
de la Coupe Davis, zone asiatique.
Pour le second tour les Japonais se-
ront opposés aux Philippins.

Dans la soirée, Hans Martin, direc-
teur technique de l'équipe suisse, a vio-
lemment nié le fai t  que ses deux cou-
reurs aient été dopés . A son avis, ils
ont été victimes d'une insolation. C'est
d'ailleurs ce qu'a a f f i rmé  Binggeli à
son réveil à l'hôpital quelques heures
après son abandon. Binggeli se sentait
bien et il ne pensait pas rester long-
temps hospitalisé. La blessure de Fuchs
s'est confirmée comme étant sans gra-

Les explications
du directeur des
coureurs suisses
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cherche par suite du développement
de ses différentes fabrications :

Pour machine opérateur
à pointer : qualifié ou

mécanicien
désirant être
formé

Pour ses divers ateliers mécaniciens
de mécanique : faiseurs

d'étampes
pour étampes d'horlogerie

mécanicien
pour confection de prototypes

mécanicien
pour confection de petits outillages
d'horlogerie.

mécanicien
fraiseur
pour travaux variés

mécanicien
contrôleur
pour contrôle de pièces unitaires
et très petites séries.

Faire offres manuscrites ou télé-
phoner au (039) 3 42 67

JKfeRG & Co

cherche

ouvriers et ouvrières
pour travail propre

Faire offres ou se présenter
à la rue de Bellevue 32
La Chaux-de-Fonds

Pour un travail intéressant et varié dans un petit
bureau de construction et de vente, nous cherchons
une

COLLABORATRICE
habile, versée dans toutes les questions commer-
ciales, bonne sténo et dactylographe, sachant bien
écrire et parler les langues allemande et française.
Climat de travail agréable.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite et salaire en
fonction des prestations. Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec toutes les
indications utiles et photo, à :

H E N R I  B A C H M A N N  S. A.
Département PRECIMATION, Case postale Bienne 1
(Lieu de travail : Bienne Madretsch).

Pour remplacer une employée retournant en Suisse
romande, nous cherchons

Jeune employé(e)
de bureau

sténodactylo, téléphone et travaux divers.

Travail intéressant et varié. Bonne occasion de se
perfectionner dans la langue allemande. Semaine
de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo,
copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée possible à la Direction de
MUHLEBACH • PAPIER S. A„ Broggg.
Téléphone (056) 415 51.
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CADRANS METAL, engagerait

ouvriers
ayant bonne vue, désirant être
formés à un travail précis et
soigné.

Faire offres ou se présenter : Staway-
Mollondin 17.

V J

Dernière occasion
vient d'arriver un lot de vélos-moteurs
«RIXE», 2 vitesses, modèles 1962,
encore à l'ancien prix de

Fr. 690.-
Garage Paul Mojon

\ LE LOCLE Daniel-JeanRichard 39
Téléphone (039) 5 22 36

Pour paiement comptant : un compteur
kilométrique gratuit !
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Fabrique d'horlogerie sortirait
régulièrement

virolage
et centrage

grandeur 6%'" à 11%'".

Offres avec prix sous chiffre
F Y 7027 au bureau de L'Im-
partial.

\ J

JB V B NIA
l NOUS CHERCHONS

Employé (e) de bureau
pour poste intéressant demandant
de l'initiative.
Préférence donnée à personne ayant
déjà de l'expérience dans l'horlo-
gerie.
Adresser offres-, ou se présenter à
Fabrique JUVENIA, Paix 101, La
Chaux-de-Fonds.

Commerce de matériaux de construction du canton
de Neuchâtel cherche un

VOYAGEUR
qualifié. Travail intéressant Place stable. Caisse
de retraite.
Préférence sera donnée à jeune homme ayant bonne
instruction, sérieux et actif (éventuellement à tech-
nicien du bâtiment), ayant permis de conduire.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
sous chiffre M A 7013 au bureau de L'Impartial.

¦Brrr--" ¦ -—™"- ..iin nBaB̂ ^

€ L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffra de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Le peuple suisse a repoussé par 537.387 voix
contre 286.858 l'initiative antiatomique

Premier commentaire

Vox populi
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril.
Comme nous l'avions prévu le peu-

ple suisse a repoussé à une majorité
de 250 ,000 voix et par 21 Etats con-
tre 4 l 'initiative dite antiatomique et
plus exactement contre l'éventualité
d ' un armement atomique tactique
de l'armée helvétique.

Ce résultat ne surprendra per-
sonne.

Nulle surprise non plus  au su je t
du vote de la Suisse romande et du
Tessin (Fribourg et Valais r e fusan t)
qui acceptent (à des majorités mas-
sives dans les cantons de Vaud et
Neuchâ te l)  et de façon plus nuan-
cée à Genève. Les campagnes qui se
sont déroulées dans notre canton
et sur les bords du Léman ont été
parmi les plus vives et passionnées
auxquelles nous ayons assisté. Peu
de scrutins , en e f f e t , auront été
précédés de débats ou d' articles dt
journaux plus abondants , où tous la
arguments possibles et toutes lei
raisons concevables ont été évoqués

Il est certain que si Von avait pose
la question : « Etes-vous po ur ou
contre les armes atomiques ? » tout
le monde aurait répondu « oui ». Mais
le problèm e était autre comme on
sait. Quant à préserver la Suisse
d' une guerre atomique, tout le mon-
de aussi le souhaite.

En fa i t  en Suisse romande on a
surtout voté contre la bombe, con-
tre l'horreur d'une guerre nucléaire
contre les dangers des radiations
atomiques , contre le massacre odieux
des populations civiles , toutes cho-
ses auxquelles notre pay s ne s'asso-
ciera et ne souscrira jamais .

En Suisse allemande on a voté
pour savoir si nos autorités ont le
droit et le devoir de suivre , par des
études , l'évolution technique inter-

nationale , y compris l'armement nu-
cléaire, et de soumettre aux Cham-
bres fédéra les  et au peuple suisse
des propositions et mesures adéqua-
tes en vue de moderniser et renfor-
cer l 'armement tactique de notre
armée.

Il était certes respectable de pen-
ser et de dire : « La Suisse doit don-
ner l' exemple aux autres nations.
Cela aura un retentissement cer-
tain. Et le berceau de la Croix-Rou-
ge ne saurait manquer à ce qui est
pour la conscience universelle un
impératif catégorique. » Nos Confé-
dérés ont été plutôt de l'avis réa-
liste et... nordique , c'est-à-dire des
Etats Scandinaves , qui tout en étant
favorables  au désarmement enten-
dent ne pas se lier et repoussent
toute décision prématurée ou d é f i -
nitive. Les engagements qu 'ils ont
pris sont tous d'une durée limitée.
Ils peuvent tous être l'évoqués ou
reconsidérés selon les circonstances.
C'est ce que la majorité a voulu chez
nous. Rien de moins. Rien de plus.

Ce qui reste à souhaiter c'est que
1" Le vote du ler avril 1962 ne con-
tribue à créer ni malentendus ni
divergences d'opinions ou de senti-
ments entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande. 2° Que les mi-
lieux militaires (dont c'était le de-
voir de considérer et d'étudier le
problème de l'armement atomiqu e
tactique) n'interprètent pas la ma-
jorité très nette qui s'est dégagée
comme un blanc-seing ou une invite
à pousser plus avant des études qui ,
de longtemps , ne quitteront le do-
maine abstrait ou théorique.

Au surplus l'initiative socialiste
qui sera prochai nement soumise au
peuple est là po ur garantir de toute
exagération et de toute aventure.
C'est elle qui a p osé le problèm e sur
son véritable terrain en laissant aux
autorités — auxquelles le peuple fa i t
confiance — le soin et la possibilité
d' accomplir leur tâche.

Nous ne doutons pas qu'à ce mo-
ment-là Romands et Alémaniques
se retrouvent pour sceller , sur des
bases solides et réelles , une entente
qui doit dans nos temps troublés,
préciser surtout et préserver avant
tout la dé fense  du pays .

Tel est notre premi er commen-
taire.

Paul BOURQUIN.

Les résultats
par cantons

Oui Non
Zurich 59.328 125.271
Berne 45.330 75.000
Lucerne 5.681 29.367
Uri 768 4.527
Schwytz 2.437 9.717
Obwald 193 2.934
Nidwald 480 3.012
Claris 1.033 5.442
Zoug 1.159 4.784
Fribourg 7.607 17.232
Soleure 6.822 22.040
Bâle-Ville 12.293 13.875
Bâle-Campagne 7.413 12.191
Schaffhouse 4.004 9.864
Appenzell Rh. ext.  2.009 6.847
Appenzell Rh. int. 136 1.629
Saint-Gall 13.873 40.476
Grisons 4.956 20.045
Argovie 21.274 52.511
Thurgovie 8.458 24.402
Tessin 9.785 8.765
Vaud 32.579 18.369
Valais 7.388 12.190
Neuchâtel 16.323 6.749
Genève 15.529 10.148

Tolal 286.858 537.387
Partici pation : 54,9 pour cent.

Dans le canton
cle Neuchâtel

Districts Oui Non
Neuchâtel 3.722 2.260
Boudry 2.252 1.330
Val-de-Travers 1.624 620
Val-de-Ruz 1.031 486
Le Locle 2.366 735
La Chaux-de-Fonds 5.328 1.318

Total 16.323 6.749

Participation : 55,5 pour cent.

District
de La Chaux*de-Fonds

Centre-Ville 2.683 785
Forges - - . y  1.505 316
Charrière 1.002 160
Les Planchettes 30 5
La Sagne 108 .. . 52

Total  5.328 1.318

C GYMNASTIQUE j

La huitième rencontre internatio-
nale entre gymnastes italiens et suis-
ses s'est disputée au Petit Palais des
Sports de Rome. Elle revêtait une
grosse importance à trois mois des
championnats du monde de Prague
et devait permettre de constater si
la différence entre les hommes des
deux pays enregistrée aux derniers
Jeux olympiques était toujours aussi
nette ou si les Suisses, sous la nou-
velle direction de Hans Holliger ,
avaient pu combler une partie de leur
retard.

C'est finalement par 561,30 à 553,90
que l'Italie a battu la Suisse, après
les exercices libres qui se sont dis-
putés samedi soir. Le retard des Suis-
ses qui était de 4,70 points après les
exercices imposés, a passé à 7,50 pts.

Classement général individuel : 1,
Franco Menichelli [It] 114,30 ; 2. Gio-
vanni Carminucci (It) 114,25 ; 3. An-
gelo Vicardi (It) 112,80 ; 4. Max Ben-
ker (S) 112,65 ; 5. Gianfranco Mar-
zola (It) 110,85; 6. Fritz Feuz (S) 110,60;
7. André Brullmann (S) 109,55 ; 8.
Hans Kiinzler (S) 109,25 ; 9. Gottlieb
Faessler (S) 109,05 ; 10. Walter Mill-
ier (S) 108,05.

Les Italiens ont battu
les Suisses

C s K j )

Les courses de printemps disputées
à Malbun (Liechtenstein) ont vu la
victoire de la Suissesse Thérèse
Cbrecht devant la champ ionn e du
monde Marianne Jahn chez les dames ,
et de l'Allemand Ludwig Leitner chez
les hommes. Voici les résultats :

Dames (1 km. 100, 250 m. de déni-
vellation , 32 portes) : 1. Thérèse
Obrecht (S) V 04"24 ; 2. Marianne
|ahn (Aut) 1' 05"53 ; 3. Ulli Messers-
chmidt (Ail) 1' 07"85 ; 4. Waltraud
Grabner (Aut) 1' 08"30 : 5. Marl yse
Pfefferkorn (Aut) 1' 10"15 ; 6. Alice
Baumann (S) 1' 11"58.

Messieurs (1 km. 300, 300 m. de dé-
nivellation , 35 portes) : 1. Ludwig Leit-
ner (Ail) 1' 08"26 ; 2. Egon Zimmer-
mann (Aut) 1' 08"90 ; 3. Georg Gru-
nenfelder (S) 1' 09"12 ; 4. Robert Gru-
nenfelder (S) 1' 11"39 ; 5. Georges
Schneider (S) 1' 11"70 ; 6. Martin
Heingârtner (Aut) 1' 12"46 ; 7. Adolf
Winkler (Aut) 1' 12"79 ; 8. Richard
Mutter (Ali) 1' 14"55.

Victoire suisse
au Liechtenstein

Thérèse Obrecht bat
Marianne Jahn !

Mairesse remporte
le Grand Prix
de Bruxelles

C AUTOMOBILISME^

Le Grand Prix de Bruxelles s'esl
disputé en trois manches, sur le cir-
cuit du Heysel , par la pluie. Le clas-
sement s'effectuait par addition des
p laces dans les trois manches , cou-
rues sur 100 km.

Classement final : 1. Willy Mairesse
(Be) sur Ferrari , 5 points ; 2. Joachim
Bonnier (S) sur Maserati , 10 ; 3. Inès
Ireland (GB) sur Lotus , 15 ; 4. Kaith
Greene (GB) sur Gilby, 19 ; 5. John
Campbell (GB) sur Lotus, 22 ; 6. Jo-
seph Siffert (S) sur Lotus, 26 ; 7. Ian
Burgess (GB) sur Cooper , 26 ; 8. Heinz
Schiller (S) sur Porsche, 28 ; 9. Wolf-
gang Seidel (Ail) sur Porsche, 30 ;
10. Trevor Taylor (GB) sur Lotus, 31,

Victoire
d'Archie Moore

Ç B O X  E J

Les 12.500 spectateurs qui ont assis-
té, à Los Angeles, au combat entre le
vétéran Archie Moore , ancien cham-
p ion du monde des mi-lourds, et l'Ar-
gentin Alejandro Lavorante ont été
sur le point de voir un nouveau drame
de la boxe. Terriblement secoué à
partir du cinquième round par les
coups de l'Américan, Lavorante qui
refusait d' abandonner le combat , con-
clu dans les poids lourds (Moore
s'était présenté à 89 kg. 500 et Lavo-
rante à 95 kg. 700), fut déclaré k. o.
au début de la dixième reprise, lors-
que l'arbitre arrêta le match.

C'est la première fois que Lavorante
est mis k. o. au cours des 22 combats
de sa carrière professionnelle, mais
paradoxe , il peut toutefois dire qu 'il
n 'est jamais allé au tapis. Quant à
Archie Moore il déclarait à la presse
que l'Argentin était un bon boxeur
mais qu 'il avait besoin d'expérience.
« Je pourrais faire de lui un cham-
pion », a-t-il ajouté.

4 m. 89 au saut
à la perche !

Ç ATHLÉTISME

Pour la deuxième fois , l'Américain
John Uelses a dépassé les seize pieds
à la perche. Samedi soir à Santa Bar-
bara (Californie), il a sauté 4 m. 89
en plein air, battant ainsi le record du
monde de la spécialité détenu par
son compatriote George Davies avec
4 m. 83 depuis le 20 mai 1961. Uelses
était déjà détenteur de la meilleure
performance mondiale en salle avec
un bond de 4 m. 882. Samedi, il a
franchi 16 pieds trois-quarts , ce qui
représente exactement 4 m. 895. Il a
réussi sa performance au deuxième
essai.

Ce non à l'initiative antiatomique n'est
pas un oui à l'armement atomique

(De notre corr. de Berne pat téléphone)

Comme on s'y attendait, l'initia-
tive constitutionnelle pour l 'inter-
diction de tout armement atomique
dans notre pays a été repoùssée p ar
le peup le et les cantons. La majorité
rejetante est très nette (près des
deux tiers ) mais la minorité accep-
tante est plus f o r t e  qu'on ne le pen -
sait. Une cassure s'est produite entre
la Suisse romande et la Su isse alé-
manique, puisque Neuchâtel , Vaud
et Genève, de même que le Jura ber-
nois, ont approuvé l 'initiative à de
f o r t e s  majorités , tandis qu'à l' excep-
tion de Bâle-Ville, la Suisse aléma-
nique répondait « non » massive-
ment. En tenant compte du Tessin,
qui a voté « oui », et de Fribourg et
du Valais , qui ont voté « non », à
la suite de l' appel  de leur évèque , on
arrive à une majorité acceptante de
plus de 20 ,000 voix en Suisse roman-
de et italienne.

Ainsi, le peuple suisse a re fusé
de se lier les mains par une dispo-
sition constitutionnelle à l'égard
d' une f u t u r e  et très hypothétique
décision sur un équipement atomi-
que de nos troupes.

Mais cela ne s igni f ie  pas qu'il a
approuvé le principe de l'armement
nucléaire. Nous savons que de nom-
breux citoyens ont voté non ou se
sont abstenus parce qu'à leur avis
la présente initiative était préma-
turée et qu 'ils réservaient leur dé-
cision pour le moment où le pro-
blème se poserait e f f ec t i vement  dans
notre pays .  Il ne faudrai t  donc pas
que certains partisans de l'arme
nucléaire (comme ce colonel com-
mandant de corps qui a f f i r m a i t  que
la Suisse devait se la procurer « à
tout prix ») , interprêtent le résul-
tat de la votation f édéra le  d'hier
comme le f e u  vert pour aller de l'a-
vant dans leurs projets .

Ainsi se termine une campagne
qui f u t  extrêmement animée , mais
aussi, du moins en Suisse romande,
courtoise et loyale . On peut s'éton-
ner de la participation au scrutin
relativement faible , mais beaucoup
de citoyens se trouvèrent devant un
cas de conscience qui les empêcha
de se prononcer.

Attendons que soit présentée au
peuple une autre initiative consti-
tutionnelle, celle qui demande que
toute décision sur l'armement ato-

mique soit soumise en dernier res-
sort à la votation populaire. Nous
la soutiendrons, car ce problème est
vraiment trop grave pour être laissé
à la discrétion des che f s  politiques
et militaires.

Chs MONTANDON.

Petzi, Riki
et Pingo

La feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Je crois que je vais demander lâ-
chas si nous sommes dans la bonne di-
rection, c'est toujours amusant d'inter-
peler les gens.

— Non , je ne crois pas quand même.
Ils n 'ont pas le temps de répondre. Ils
s'amusent si bien et il y a peut-être
longtemps que Dille a eu un bain.

— Si tu peux, Pingo, donne un coup
de barre à droite. Tu te rappelles tou-
jours ou est ta droite, je suppose ?
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« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

( RINK- HOCKEY J

A Santiago , le Portugal a ajouté une
nouvelle victoire à son brillant palma-
rès en battant la Suisse par 5-0 après
avoir mené à la mi-temps par 2-0.

Voici les résultats : Hollande bat
Brésil 4-2 ; Portugal bat Suisse 5-0 ;
Allemagne bat Chili 3-2 ; Espagne bat
Argentine 4-0.

Classement : 1. Portugal , 8 points ;
2. Espagne, 6 ; 3. Italie , 5 ; 4. Argen-
tine, 4 ; 5. Uruguay, Chili, Allemagne
et Hollande, 2 ; 9. Suisse, 1 ; 10. Bré-
sil , 0.

Samedi , au cours du match Suisse-
Espagne perdu par nos représentants
(5-2), une petite cérémonie fut  orga-

<nisée -en» 'fin de partie en l'honneur
de Monney, qui avait disputé son
centième match international.

Les championnats
du monde

BERNE , 2. — ATS — Le mouve- 1

Ï

5 ment suisse contre l'armement ato- \
mique , réuni sous la présidence du \
| Conseiller d 'Etat bernois Giovanoli \
| pour étudier les résultats de la vo- j
| tation fédérale, a publié une décla- \

ration. Il exprime sa satisfaction
y et sa reconnaissance au peuple

suisse , car malgré la victoire des \
I « non », sa campagne a eu un suc- !
1 ces certain. Contrairement à ses ;
1 adversaires , le mouvement ne dis- !
1 posait que de moyens financiers
y très limités et n 'avait pas à son }
j  service un puissant appareil de
g propagande.

Dans sa déclaration , le mouve- ;
¥ ment estime que beaucoup de ci- I

toyens ont rejeté l'initiative parce [
qu 'ils auraient plus tard la possibi- f
| lité de se prononcer à nouveau sur j
I le problème de l'armement atomi- ;

g que. Cela étant , le résultat de la
I votation de dimanche ne doit pas
§ être interprété comme une appro-
| bation de l'armement atomique. A [
| cause de ce fait , à cause aussi de \
1 l'Importance politique du vote affir-  î
j raatif de la Suisse romande et ita- î
§ lienne , le mouvement restera vigi- !
1 lant et poursuivra son travail , afin f
j  que le problème de l'armement ato- I

mique reste du ressort du peuple f
g suisse.

Le mouvement invite maintenant j
le Conseil fédéral à répondre affir-  \

j  mativement à l'initiative suédoise !
I pour la création d'un club non
y atomique.

Enfin , il a déclaré vouloir se
I consacrer dès maintenant à. l'ac-
1 ceptation de l'initiative du parti

socialiste demandant que toute dé- :
cision sur l'armement atomique soit j
obligatoirement soumise à la vota- j
| tion populaire.
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Une déclaration du
mouvement suisse contre

l'armement atomique
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Savez-vous que... l'on dit, dans les
pays nordiques , que «le hareng se sent
plus à l'aise quand il peut nager dans
de la bière»? A quoi il faut ajouter que
la bière convient tout aussi bien avec
les excellents poissons fournis par nos
lacs et cours d'eau. 

^^^^
La bière f^uu]
est bonne \ §jj

Sur la Place du Marché
un magasin avantageux... LE GAGNE - PETIT
La collection des nouveaux tissus de PRINTEMPS ET D'ETE est
maintenant au complet.

Un choix énorme :
TISSUS DE COTON impressions modernes, satins glacés, pope-
lines, etc., largeur 90 cm., le mètre 6.90 5.90 4.90
PAILLE unie, teinte mode, très jolis coloris, qualité infroissable

Largeur 90 cm. Le mètre 5.90
LIN imitation infroissable, teintes mode, rose, ciel, marine clair,
grège, blanc. Largeur 140 cm. Le mètre 9.50
VICHY à carreaux, teintes mode, largeur 90 cm., le mètre 4.50
DRAPELINE unie, laine et coton, garantie lavable, rose, ciel,
turquoise, blanc, Largeur 90 cm. Le mètre 6.90
TERYLENE à carreaux infroissable, larg. 140 cm., le mètre 19.50
PRINCE DE GALLES en lainage belle qualité,

Largeur 150 cm. Le mètre 16.50
DIAGONALE pure laine, teintes mode, bleu royal, vert vif ,

Largeur 140 cm. Le mètre 19.50
LAINAGE uni et ECOSSAIS pour jupes, robes

Largeur 140 cm. Le mètre 12.50

Et nos rideaux :
VITRAGE de cuisine au mètre depuis 0.95
VITRAGES confectionnés, longueur 150 cm., la paire 5.—

Longueur 160 cm. depuis 5.50
RIDEAUX IMPRIMES pour grands rideaux, UN CHOIX
IMMENSE, dessins tout nouveaux, Impressions modernes et à
fleurs, largeur 120 cm., le mètre depuis 2.60
Dessins nouveaux, le mètre 3.90 3.50 2.95
PANNEAUX TERYLENE, largeur 300 cm. . Le mètre 9.50

Ail PAPM T DfTIT 6> PLACE DU MARCHE
rtU U n U l l L ' r L l I I  Téléphone (039) 223 26
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La Société Romande d'Electricité

j A  JmV̂  engagerait

UN TECHNICIEN ÉLECTRICIEN DIPLÔMÉ
(de langue maternelle française)

Semaine de 5 jours
Organisation moderne
Ambiance agréable
Caisse de pensions

Faire offres en joignant curriculum vitae,
certificats, photographie et en indiquant
prétentions de salaire
à la direction de la société, à
CLARENS - MONTREUX.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des horlogers

Assemblée générale
9 MARDI 3 AVRIL 1962, à 20 h. 15,

GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

Ordre du jour : statutaire.

L'assemblée est obligatoire pour tous les ouvriers et ou-
vrières de la terminaison, pierres, aiguilles et pares-chocs.
Amendable. Le comité

V É L O M O T E U R
Je vends mon vélomoteur
de démonstration, 3 vi-
tesses, marque «Puch»,
roulé 1500 km., état de
neuf.
Conditions extrêmement
avantageuses.
Liechti, station SHELL,
Boinod 15.
Téléphone (039) 3 48 37

Chef doreur
ayant plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre R S 6846 au bureau de
L'Impartial.

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

Apprenti (e)
de bureau

est demandé (e) par Fabrique d'horlo-
gerie. Possibilité de faire un appren-
tissage dans chaque département com-
mercial et fabrication. — Prière de faire
offres manuscrites détaillées sous chiffre
R C 6529 au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche

pour travail à domicile ou en

atelier

VIROLEUSES -
CENTREUSES
QUALIFIÉES

Téléphoner au (039) 3 48 16

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort. Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE: magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

j

I
Le cri du jour:

La télévision

Depuis Fr. 35. - par mois
A vous maintenant d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente : au comptant, par location avec
possibilité d'achat , par paiements
mensuels.

Le spécialiste vous renseignera.
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Malgré la hausse des
prix ! Un succès sans

précédent

BEAUX
ENTOURAGES

OE UIVANS
noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Pr. 250.-.

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds
Les Ponts-de-Martel

Suceur. Collège 7

S i

Je n'en veux pas d'autre
que l'encaustique KINESSA pour mes parquets
et linoléums. Elle donne aux planchers de
4 à 6 chambres (environ 80 m2) un brillant
superbe. Ils ne sont pas glissants. On peut les
nettoyer plusieurs fois à la serpillière humide
et, sans remettre d'encaustique, les lustrer au
frottoir. Cette encaustique est si facile à appli-
quer ! Le frottoir ne colle pas et ne laisse pas
de traînées.

(SlONEJIAsr,
Boîtes à Fr. 4.35 et 7.60.
Dépôt exclusif : DROGUERIE PERROCO

f \

A louer dès le mois de juin

appartement
sur deux étages

dans maison de maitre située dans très
beau quartier tranquille et facilement
accessible.
Tout confort et jardin privé à dispo-
sition (sur désir , garage pour 2 voitures)
Vente de l'immeuble pas exclue.
Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau d'architectes Jacot & Studer,
Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.

v J

AVIS
Dans quelques j ours nous serons de
passage dans votre région :

Accordage de pianos :
Fr. 18.-

ET TOUTES REVISIONS
COMPTOIR DU PIANO, SOCIETE
COOPERATIVE.
Service dans toute la Suisse.
L'inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'en-
voyant, sous Comptoir du piano, secré-
tariat général, 6, Avenue des Tilleuls,
Genève. Téléphone (022) 33 46 73.
UN AVIS DE PASSAGE VOUS SERA
ENVOYE par l'accordeur de votre
région.

Cadeau pour nouveau client :

BON Fr. 6.-
Signature :

A remettre à l'accordeur , muni de
votre signature (solde à payer Fr. 12.—)

On cherche en atelier et
à domicile

POSEURS
(EUSES)

DE FOURCHETTES

Remonteuses
de mécanismes
DESSUS ET DESSOUS

^

Jeunes filles
POUR CONTROLES DE
PIECES au VD3ROGRAF

RÉGLEUSES
VIROLEUSES
ACHEVEURS
METTEUSES
en marche
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6908

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

Jeune fille
terminant l'école en avril
est demandée pour

TRAVAIL
DE BUREAU

Intéressant et varié.
S'adresser à Nouvelle

Fabrique Election S. A.
Numa-Droz 142, La Chx-
de-Fonds.
Tél. (039) 3.17.38.

JEUNE
DAME

On demande personne
habile pour mise d'iner-
tie à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
P 10541N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

On achèterait

UN DROIT
DE TERMINAGES

Offres sous chiffre
P 2554 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre

RENAULT
4 CV., modèle 1951,
Champs-Elysées, en par-
fait état .
Peinture et moteur re-
faits en 1959. Batterie et
freins neufs.
Ecrire sous chiffre
D O 6903, au bureau de
L'Impartial.

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325



PROFITEZ !
TABLE DE CUISINE (I tiroir)

FORMICA (rouge, bleu, vert, jaune)
pieds tubes chromés, garantis sur cuivre
2 RALLONGES.
80 x 55 x 120 cm. Fr. 135.—
90 x 60 x 130 cm. Fr. 145.—

100 x 70 x 160 cm. Fr. 165.—
120 x 80 x 200 cm. Fr. 195.—
WILLY KURTH, Chemin de la Lande 1
PRILLY Téléphone (021) 24 66 66

Fr. 30.000. -
Pour s'installer dans des locaux entière-
ment rénovés, commerçant bien connu,
travailleur et sérieux, cherche à em-
prunter Fr. 30 000.— remboursables en
10 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis Roulet, notaire.

LAVE et REPASSE votre linge avec soin

Le magasin est ouvert tous les jours
Jusqu'au samedi à 14 heures.
Téléphone (039) 2 9150

CAFÉ-
RESTAURANT

A REMETTRE A LAUSANNE.
Important établissement. Matériel
et agencement neufs.
Excellente situation.
Conviendrait particulièrement à
chef de cuisine.
Prix de remise : Fr. 260 000.—.
Renseignements : Case 2355,
Lausanne.

L A
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LA MENAGERE AVISEE SE DOCUMENTE AVANT D'ACHETER...
MAIS ACHETER Q U O I ?

Modèles depuis Fr. 890.- à Fr. 1890.-

Reprise des anciennes machines à des conditions très avantageuses
jusqu'à fin avril.

VENTE ET SERVICE :

Etablissement du Grand-Pont S.A.
Département Machines à laver Av. Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36
DEMONSTRATIONS : Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 14 h. à 18 h. 30
ou sur rendez-vous
TOUJOURS BIEN CONSEILLE PAR L'ELECTRICIEN SPECIALISE

V. ' >
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La mer se levait , la côte noircissait avec
l'aube. De loin, elle ressemblait à un ciel d'ora-
ge, un ciel crénelé et gros de tempêtes. A l'ap-
proche, elle s'obscurcit encore, et sous les
nuages qui rongeaient les cimes dans le matin
blafard et ruisselant de pluie grise, ce ne fut
plus qu 'un mur démesuré.

La mer boueuse fraîchissait de minute en
minute, ces mers d'automne qui se font si
vite ! La plainte du vent montait ; le pont
était redevenu un bassin mouvant d'eau écu-
meuse : Villemeur, sur la passerelle, se bat-
tait contre l'image de la femme de bois rongée
par la mer. Car derrière l'horrible figure de
proue, il sentait s'avancer une idée abomi-
nable : que la mort , comme la mer, mange les
visages et les corps...

Pour échapper à la menace, 11 abattit la pe-
tite fenêtre à guillotine, se pencha dehors, se
fit fouailler longtemps, jusqu 'à la fin du trait,

par le vent et la pluie.
Quand il se redressa , la tête meurtrie, les

yeux douloureux, mais la pensée enfin en-
gourdie, son quart était fini. Brotier était là.
Il lui serra la main et hâtivement s'en alla
vers le secours de l'alcool. Pourtant, la porte
ouverte, 11 se retourna :

— Par ce temps-là, dit-il, vous virerez vent
arrière...

Brotier fit un signe de tête et s'approcha du
chadburn...

Debout !... vite!... On abandonne le ba-
teau. Habille-toi chaudement et fileeau canot.
Tout de suite !...

La main et la voix secouaient ensemble le
dormeur. Jean effaré sauta de sa couchette.
Du seuil, son père cria .

— Vite !... Et tiens-toi bien...
A peine vêtu, Jean se jeta dehors, sans être

sûr encore de n'avoir pas rêvé cette alarme.
Le premier matelot qu 'il rencontra mangeait
et dit , la bouche pleine :

— Avarie de gouvernail. On va à la côte !
Cela avait été aussi prompt et irréparable

que de se tromper de vitesse dans une voiture
lancée, en faisant sauter les pignons. Quand
le capitaine, au moment d'abandonner la pas-
serelle, avait ordonné au second, afin de pro-
téger le travail , de virer le chalut vent arrière,
Brotier avait aussitôt sonné « Arrière » aux
machines, car pour tenir le bateau à cette al-
lure, il fallait battre en arrière lentement. Le
second avait envoyé l'ordre aux moteurs sans
vérifier si la barre était droite, l'aiguille à zéro

sur le cadran : le capitaine, avant de quitter
le quart , y avait sûrement veillé... Mais Vil-
lemeur, lui, s'était presque enfui de la pas-
serelle, poursuivi par l'image atroce de deux
visages putréfiés, et le « Vulcain » aux ordres
de Brotier avait culé brutalement dans une
mer dure, avec sa barre de travers. Au coup
d'acculage le safran avait reçu le choc énorme
des lourdes lames. Dans la rencontre, la
mèche s'était tordue comme un bâton de gui-
mauve : le gouvernail ne tournait plus.

Villemeur, rappelé, avait immédiatement
compris que tout était perdu : le « Vulcain *
tombé en travers, sa barre Moquée, le vent
et les courants portant en côte, les remor-
queurs de Reykjavik à cent milles de là...
Avant une heure, son bateau paralysé se se-
rait ouvert sur les pierres, par leur faute, à
Brotier , et à lui.

Et cette catastropphe lui avait paru presque
naturelle. Il avait subi, à ce bord, un effrayant
malheur et le plus imprévu il acceptait cet
autre désastre avec une résignation déjà déses-
pérée. Même ce désespoir qu'accueillait tout
naturellement le pire, lui avait évité de perdre
une minute. De sa voix d'avant le 14 juillet,
sa voix de chef , impérieuse et écoutée, il avait
distribué des ordres précis.

Bernard signalerait. S. O. S., la position,
et appellerait les remorqueurs islandais qui
arriveraient trop tard. .. A Brotier qui devait
commander le premier mot, à « Qu'est-ce
qu'i* dit ? », le lieutenant, auquel il déléguait
le commandement de la seconde embarcation,

Villemeur avait indiqué un point de pluie, dans
l'ouest :

— Ingolfshodi... Le refuge... Une cabane en
pierre avec un toit de tôle... Vous hisserez
le pavillon et on viendra de la ferme vous
chercher... Ne vous laissez pas déporter dans
l'ouest. Vous savez pourquoi ?

Us le savaient. Si l'on manquait la plate-
forme solide d'Ingolfshodi on tombait dans lea
mortelles Skeidararsandur, la terrifiante zone
des « sables tremblants » ! Les Islandais
nommaient ainsi trois mille kilomètres carrés
de lises, d'allurions et de boues glaciaires, le
plus mouvant de tous les rivages du monde. Le
Vatnajokull, le colossal glacier, s'y égouttait
par des centaines de torrents sans rives qui
bouillonnaient sous les sables. Des naufragés
débarqués là, parmi les lagunes, les maré-
cages, le débordement des deltas, y trouvaient
une terre infranchissable. Incapables d'at-
teindre aucun lieu habité, ils ne pouvaient da-
vantage être secourus par mer à cause des pe-
tits fonds et des brisants. On en citait qui
étaient morts de faim dans cette zone mau-
dite, que les paysans islandais eux-mêmes et
leurs poneys ne se hasardaient jamais de tra-
verser.

Mais Villemeur avait ajouté :
— Vous êtes forcés d'accoster a pointe : les

courants vous y portent.
Alors «Qu'est-ce qu'i' dit?» avait murmuré:
— Et vous, p'taine?
Villemeur avait tranché d'un geste catégo-

rique avant de répondre :

•Boisson de table
lau pur jus de fruits

PAQUES 1962
Vendredi- B A L E
Saint Visite de la ville et du zoo
20 avril Départ 8 heures Fr. 13.—

Vendredi- COURSE SURPRISE
20 avril Départ 14 heures Fr. 10.-

Dlmanche LA FORET NOIRE
de Pâques LE TITISEE - BALE
22 avril Départ 6 h. 30 Fr. 25 —

Dimanche ALSACE - GRAND BALLON
de Pâques HARTMANNSWEILERKOFF
22 avril Départ 6 h. 30 Fr. 21 —

Dlmanche Tour des lacs de NEUCHATEL
de Pâques et de MORAT
22 avril Départ 14 heures Fr. 13.—

^
lu

^d COURSE SURPRISE
23 avril"

65 Départ 14 heures Fr. 10.—
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Ouvrières
sont demandées pour travail facile.
Se présenter : Fabrique de décolletages Walther
EGGER. Combettes 6 (Bel-Air) .

CORCELLES-CONCISE
Splendide terrain de 20 000 m2 environ, avec
vue magnifique,, à Fr. 8.— le mZ.
Curieux et agences s'abstenir. — Offres sous
chiffre OFA 2959 L à Orell-Fussll-Annonces,
Lausanne.



Acheveurs
avec mise en marche seraient engagés
pour travail en atelier ou à domicile.
Travail suivi garanti.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

6632
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Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage pour entrée im-
médiate ou à convenir , des

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.
Les candidats cherchant emploi stable
sont priés d^adresser leurs offres à la

Société des Forces Electriques
de la Goule, SAINT-IMIER.

k J

r i

Maison d'alimentation et vins en
gros cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

magasinier
consciencieux et travailleur.

i

Faire offres avec références, éven-
tuellement photo et prétentions
de salaire, à Case postale 41 263.
I» Chaux-de-Fonds 1.

L J

ON ENGAGERAIT :

Jeune
fille

à même de faire la correspondance
allemande et différents travaux de
bureau.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre A U 7024
au bureau de L'Impartial.

employé (e)
de fabrication

connaissant les boîtes et cadrans,
est demandé (e) au plus vite.
On mettrait éventuellement au cou-
rant.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6811

BONNE
i 1 ¦

ébaveuse remonteuse
de coqs et barillets CHERCHE TRAVAIL
régulier à domicile.
Offres sous chiffre E 21 903 U à Publici-
tas S.A., Bienne.

— Tout pour l'aquariophilie —
Visitez l'élevage des Forges :

r. - ' 
¦ ) i

208, Rue Numa-Droz
Téléphone (039) 3 38 53

— Mol, je dois faire ce qu'il y a à faire...
Vous rassemblez vos hommes et embarquez.

Puis il était allé réveiller Jean...
Maintenant on jetait des biscuits et des

boîtes de conserves au fonds des canots. Le
patron et un homme déjà hissés dans les
embarcations, y décrochaient les palans. Bro-
tier venait de faire orienter au large les bos-
soirs...

— Où est mon père ?
Brotier désigna vaguement le reste du ba-

teau. Le capitaine était par là... Sa ronde...
Voir s'il ne restait personne... Jean serra les
poings :

— Mais il doit commander l'autre canot?...
Le second ébaucha alors un signe extraor-

dinaire : sa tête acquiesça, tandis que ses épau-
les se levaient en signe d'ignorance.

Alors Jean bondit de l'autre côté de la du-
nette, au canot du lieutenant :

— C'est mon père qui commande ici ?
«Qu'est-ce qu'i' dit ?» répondit d'une voix

que l'émotion rendait cette fois extraordinaire-
ment claire :

— Non, c'est moi...
Brotier cependant criait :
— Allez, allez. On embarque !
— Mais Jean sautait déjà dans le «cirque»

que balayaient des tonnes d'eau. Un coup de
mer l'envoya au sol : il se releva, escalada
en trois sauts l'échelle de passerelle: la passe-
relle était vide.

— Papa 1

Il se jeta dans les coursives, hurlant son cri
d'appel, comme le j our où, tout petit , il avait
perdu son père dans la foule à un meeting d'a-
viation : c'était la même angoisse affreuse
qui l'étranglait : la mer répondait seule, à
grands coups de masse sur les tôles...

— Papa !
Il sautait presque du haut en bas des échel-

les, et il s'assomma à demi dans celles du
carré.

Le carré était vide. Les bols à déjeuner at-
tendaient sur la table-

Il en rejaillit comme un fou . Dans le compar-
timent des moteurs peut-être? Sur la plate-
forme de fer qui les dominait, il se pencha,
cria jusqu 'au fond.

Alors il étreignit son front dans ses mains,
appuyant avec les paumes, de toutes ses
forces, parce qu 'il se sentait devenir fou. Puis,
aussitôt, comme pour l'écraser, l'énormité du
bateau lui apparut, avec tous les lieux où un
homme pouvait se cacher, les cales à pois-
son, avant, arrière, les magasins, le puits aux
chaînes, le peak-avant, le peak-arrière là,
derrière la chambre des moteurs, la soute à
mazout, le tunnel qui y menait...

Presque inconsciemment, il y descendit, glis-
sant sur la tôle gaufrée des marches grasses.
C'était au fond du compartiment des mo-
teurs, sous le groupe électrogène, j uste derrière
la chaudière à vapeur du treuil, une étroite
porte entaillée dans les tôles rivées. Dès qu'il
l'ouvrit, un homme bondit du trou noir. Deux
mains l'empoignèrent aux épaules.

— Malheureux ! Tu n'est pas embarqué ?
Villemeur le repoussait violemment, le long

des dynamos, vers l'échelle, à reculons, sans
lui permettre de s'arrêter, de parler.

— Ils t'attendent en haut. Ça peut coûter
leur vie et la tienne. Chaque minute nous dé-
panne dans l'ouest. Allez monte !

— Et toi ?
— Ne t'occupe pas de moi. Moi, je ne dois

pas abandonner, tant qu 'il reste ime chance
sur cent que le bateau se sauve... Et il en reste !
Après je me tirerai avec le doris... Mais monte
donc ! Vous êtes perdus si tu les retarde de
cinq minutes.

Maintenant, il le refoulait dans l'échelle, l'y
portait presque. Jean se débattait de toutes
ses forces , et il haletait :

— Ce n 'est pas vrai ! Non ! Ce n'est pas
pour le bateau que tu restes ! C'est à cause de
maman... Si... si... Eh bien ! tu ne devrais
pas !... Tu ne devrais pas avoir autant de cha-
grin de maman !

— Qu'est-ce que tu dis ?...
Ils étaient sur une galerie, une longue galè-

re de tôle quadrillée, sous le réservoir d'air.
Jean s'adossa au garde-corps. H tremblait ,
mais les yeux dans les yeux terribles, il parla.

— Tu ne devrais pas, non... Parce que...
Il baissa la tête si brusquement qu'on eût

dit qu'il venait de recevoir un grand coup sur
la nuque, et il dit très rite, tout d'un trait, en
fermant les yeux :

— Quand tu étals parti, elle en avait un
autre...

Il s'abattit tout ' d'une pièce sous le coup
forcené qui venait de lui écraser le visage.

— Salaud ! Fumier !
Villemeur cognait éperdument à coups de

pied dans le corps écroulé, cherchant du talon
la bouche déjà fendue qui hurlait :

— C'est vrai, c'est vrai !... C'est pour ça
que je suis parti. Je les ai vus... C'est vrai !.„

Subitement, Villemeur fut atteint par l'ef-
froyable sincérité des cris. Il cessa les coups et,
les poings serrés, se pencha sur le visage san-
glant :

— Qui ?
— Maurielle, l'armateur... Et puis, avant,

un officier de l'Arsenal...
Jean se releva avec un affreux effort , essuya

le sang sur ses yeux d'un revers de manche,
saisit le poignet de son père.

— Viens maintenant.
Villemeur secoua la tête.
— Pourquoi ?...
— Parce que, moi je le veux ! Viens...
Et il l'entraîna vers la plate-forme d'en-

haut, par la main, comme un enfant.
Mais, en débouchant sur le pont, il trébu-

cha, s'abattit sur les genoux.
Alors, son père le saisit à pleins bras et

l'emporta en courant au poste d'embarque-
ment de tribord, où tout blême, mais cloué
par la loi d'honneur des chefs de mer, Brotier
attendait Jean Villemeur.

Ils embarquèrent.
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NEUCHATEL : M. Borel, 29, Faubourg du Lac- - LA CHAUX-DE-FONDS : Etablissement du Grand-Pont S. A., Avenue Léopold-Robert 165. - DELEMONT i
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YVERDON : J. Rapin.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE
(Eventuellement débutante) .
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre C P 6211 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

terrain
Vignes de 10 ouvriers. Vigneron à disposi-
tion. Prix : Fr. 35 000.—.
Ecrire sous chiffre P 5743 E à Publicitas,
Yverdon.

Créateur-
constructeur

de boîtes de montres expérimenté,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre R V 69S5
au bureau de L'Impartial.



^£ Monsieur et 
Madame

JEAN-PIERRE STUDER
et Evelyne,

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Christian-Jean
31 mars 1962

Cormondrèche, Chemin des Villarets 11
Maternité de La Chaux-de-Fonds

La Fabrique des montres et chronograp hes ERNEST BOREL
à Neuchâtel, engagerait dès le ler juin ou pour date à
convenir, pour son département des achats, une

secrétaire-sténodactylographe
si possible au courant des fournitures d'habillement (boites,
cadrans, aiguilles).
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions à
Ernest Borel & Cie S. A., Fabricants d'horlogerie, Neuchâtel.

La Sagne
FONDS DE LA
COMMUNANCE

Assemblée générale
à l'Hôtel

de la Croix-Blanche
le jeudi 5 avril 1962, de
10 h . à 12 h., et de 14 h.
à 16 h.. Distribution du
dividende de 2 fr.

Pour les personnes ma-
lades une attestation doit
étre présentée.
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tf£& Foire de Morteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—
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7 avril
Dimanche Dép. 7 h. (Prix spécial) Pr. 12.—
8 avril (Aucune obligation de faire

timbrer son billet)
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RÉPARATIONS
et LOCATIONS

DE MACHINES A LAVER

Bobinages
DE MOTEURS

R. VUILLIOMENET, tél. (039) 2 53 14
Manège 20 La Chaux-de-Fonds

SENSATIONNEL?
/ fi n  Le nouveau timbre

LuSl caoutchouc,

\ff $ons tampon encreur,

P̂  Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres, anciens
et modernes.

SERVICE DE PRET :
Lundi , de 17 h. à 18 h. ;
Mercredi , de 20 h. à 21 h. ;
Samedi, de 17 h. à 18 ta. 30.

A louer
à proximité de l'Avenue Léopold-Robert

MAGASIN MODERNE
avec trois grandes vitrines d'angle, 5
locaux pouvant servir pour bureau, ate-
lier ou arrière magasin, 2 toilettes. Sur
désir : appartement de 8 chambres à
disposition.
Libre pour époque à convenir.
Offres sous chiffre L L 6914 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre
moderne, coiffeuse des-
sus verre, lits jumaux, ar-
moire trois portes, deux
tables de nuit, dessus
verre ; la chambre com-
plète : Fr. 850.—, superbe
occasion.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

Virolages
Centrages

avec point d'attache di-
rigé sont à sortir régu-
lièrement à domicile, sur
petits calibre, à régleuses
consciencieuses.
Même petites quantités
seraient prises en consi-
dération.

Ecrire sous chiffre
D D 6898 au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Imp Courvoisier S. A.

SALLE
à manger

A vendre jolie salle à
manger moderne, table à
rallonges, 6 chaises, buf-
fet de service, à l'état de
neuf ; la chambre com-
plète, Pr. 550.—. occa-
sion sensationnelle.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

I ÎUPP Q d'°ccasion tous
LIVI Eu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

Lisez L'Impartial

ATTENTION
Apprentissage

complet

de

vendeuse
branche textile

est offert à

des conditions

de

salaire
très intéressantes

2 demi-jours
de cong é

par semaine

Faire offres

ou se présenter

8IIMU 2 Pl«« i» lHôUl ds-Villa
LA CHAUX-DE-PONDS

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts.
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres à cou-
cher , salles â manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil Téléphone «)39 >
2 38 51

La Sagne
FONDS des NOUVEAUX

BOURGEOIS
Assemblée générale

à l'Hôtel
de la Croix-Blanche

le samedi 7 avril 1962, de
10 h. à 12 h., et de 14 h.
à 16 h. Distribution du
dividende de 3 fr . ,

Pour les personnes ma-
lades une attestation doit
être présentée.

La Sagne
FONDS DES ANCIENS

BOURGEOIS
Assemblée générale

à l'Hôtel
de la Croix-Blanche

le vendredi 6 avril 1962,
de 10 h. à 12 h., et de 14
h. à 16 h. Distribution du
dividende de 3 fr.

Pour les personnes ma-
lades une attestation doit
être présentée.

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80
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Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta»vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.
Repose en paix.

Monsieur Louis Calame :
Monsieur et Madame André Calame-

Beney, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Louis CALAME
née Ida ZURCHER

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 80ème année,
après nne longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1962.
L'incinération aura lieu mardi 3 cou-
rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE AGASSIZ 12

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

Sonvilier , le ler avril 1962.

Père, mon désir est que là ou je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Repose en paix, chère maman.

Madame et Monsieur Georges Mar-
chand-Juillerat, et leurs fils Maurice
et Charles-André,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
maman, grand-maman,

Madame

Marie Juillerat
née LEISI

survenu dans sa 77ème année, après
une très longue maladie, supportée
vaillamment.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mardi 3 avril 1962. à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Ponds.

Culte au domicile mortuaire à 13 h. 15
Départ du domicile à 13 h. 30.
Maison G. Marchand.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Cet avis tient heu de lettre de faire-

part.

La SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
«LA FRIBOURGEOISE»
à le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Willy BLANC
secrétaire de la société

Nous garderons de cet ami le meilleur
souvenir .

Le comité

MreanH»MiiuMiijiiJHrtHffliM«,iitawMW«a

MADAME EMMA SP^NI-HACHEN ,
MONSIEUR WILLY SP^NI ,

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration expriment leur sincère gra-
titude à tous ceux qui ont pris part
à leur grande affliction.

La famille de

Madame Marcel Guyot-Vuilleumier

très émue des marques d'affection ct
de sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Une offre du tonnerre!!
GARNITURE DE CORRIDOR EN FER FORGE, 5 pièces
pour

V E N T E  .." . . .

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
H. & A. Schneider Département électricité

Avenue Léopold-Robert 163 Téléphone (039) 2 31 36

Fabrique d'horlogerie
de la place, cherche

HORLOGER COMPLET
connaissant bien les mon-
tres simples et compli-

t ¦. . . quées, pour visitages et
décottages. Prière d'écri-
re sous chiffre M D 7008,
au bureau de LTmpartial.

Urgent
Pour cause de départ , à
remettre

APPARTEMENT
de deux pièces, tout con-
fort. Quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
K P 7062 au bureau de
LTmpartial.

L'Amicale des Contem-
porains 1917
a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leuj
regretté camarade et ami

Monsieur

Willy
BLANC

survenu le 30 mars 1962
L'incinération aura lier

le lundi 2 avril 1962, à K
heures.

Le Comité.

CHEF VISITEUR
de pierres d'horlogerie, ou visiteur qualifié
au courant des exigences de la qualité soi-
gnée, serait engagé.
Faire offres détaillées à GRISEL & CIE,
Corcelles-NE.

^aire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

En cas de décès : E. Gunfert&filS I
NUMA-DROZ 6 !
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS j

La famille de

MONSIEUR ADRIEN BERTRAND

très sensible aux marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur si précieuse affection.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil et
par les hommages rendus à son cher
disparu , la famille de

Monsieur Alfred Walchli
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements sin-
cères et les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

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

La famille de

Madame Henri PERRET-LEUBA

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées exprime ses remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part
à son grand deuil.
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Chambre
est cherchée pour un de
nos employés droguiste.

Faire offres par téléphone
à Droguerie Perroco :
(039) 2 11 68



La décolonisation ne doit pas aboutir au repliement
mais à la coopération

M. Debré ouvre la campagne du référendum

Le 8 avril, de 80 à 95 pour cent des Français diront ««oui »
Paris, le 2 avril.

M. Michel Debré a ouvert la cam-
pagne du référendum du 8 avril, en
prononçant hier soir un discours
radio-télévisé. Le général de Gaulle
la terminera en s'adressant à son
tour au pays vendredi prochain. Le
Premier ministre, qui avait déjà pris
la parole devant les militants de
l'UNR et les élus de Loches (Indre
et Loire), a insisté sur le double
caractère du référendum : jugement
et engagement.

r~ ;—i
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone

Le double caractère
du référendum

Jugement sur l'œuvre accomplie
par la France en Algérie et qui
aboutit à la décolonisation cle ce
territoire, suite logique de ce qui
s'est passé en Indochine, en Tuni-
sie, au Maroc, en Afrique noire, et
un peu partout dans le monde. Mais
engagement, car la décolonisation
ne doit pas aboutir au repliement,
mais bien à la coopération, ce qui
a été prévu par les accords d'Evian.
Aa France a déjà émancipé ses an-
ciennes colonies d'Afrique noire,
mais elles ont conservé des liens
étroits avec l'ancienne métropole. Il
doit en être de même en Algérie.

Accroître l'autorité
du général

Le chef du gouvernement a in-
sisté sur la nécessité de donner au
général de Gaulle une autorité nou-
velle, afin de lui permettre de pour-
suivre le rétablissement de l'autorité
de l'Etat, le redressement de la si-
tuation économique et financière, le
renforcement de la position de la
France dans le concert des -nations.

Cette campagne en faveur du
« oui » perd d'ailleurs beaucoup de
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Une interview
de M. Ben Bella

TUNIS, 2. — ATS-AFP. — «Le |
\ cessez-le-feu et l'autodétermina- 1
f tion constituent la voie la plus pa- 1
I cifique et la plus raisonnable dans 1
\ les circonstances actuelles, pour |
1 réaliser la liberté et l'élan vers 1
\ l'avenir que nous visons» déclare 1
\ M. Ben Bella dans une interview 1
| — la première depuis sa libération I
| — accordé au journal «Al Sabah», I
I de Tunis. I
] M. Ben Bella déclare que si les ]
j accords d'Evian ont mis fin, ou I
| presque, à la lutte armée, cela ne f
î signifie pas que la paix soit réa- |
! lisée et que la mission de la révo- 1
| lution en Algérie ait pris fin/j flll I
i s'agit, bien au contraire, précise-t- 1
| il, d'une période de transformation |
i et d'adaptation pour la lutte con- 1
| tinue du peuple algérien pour l'é- 1
j dification d'une Algérie libre et I
| souveraine, «une Algérie, dit-il, qui I
| a recouvré sa dignité, qui jouit |
I d'une intégrité totale et mobilise 1
[ les énergies de tous ses fils pour 1
| édifier un avenir meilleur et ga- 1
f gner la bataille difficile qui l'at- î
f tend , celle qui doit aboutir à la i
j liquidation du sous-développement I
| sous toutes ses formes.»
| «Il appartient au seul peuple al- 1
f gérien de décider des fondements 1
1 idéologiques sur lesquels il entend ï
| bâtir son avenir », déclare encore i
f M. Ben Bella.
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son intérêt, la réponse ne faisant
aucun doute : on discute simplement
sur le pourcentage des voix favora-
bles, qui pourrait osciller entre 80
et 95 pour cent. Nous y reviendrons.

Jouhaud serait jugé
le 11 avril

A Paris, l'attention est retenue par
le procès de l'ex-général Jouhaud,
qui pourrait avoir lieu le 11 avril.
L'interrogatoire de cet officier est
maintenant terminé. U a pris la res-
ponsabilité de divers attentats
commis à Oran, mais pas de tous,

fication de la loi sur les rapports de
services des membres des autorités
et du personnel de l'administation
cantonale. Ce projet limite les ac-
tivités accessoires des membres du
Conseil exécutif dont les revenus de
cet ordre devront être désormais
versés à la caisse de l'Etat, à l'ex-
ception des j etons de présence et
des frais.

Par 69,920 voix contre 44,939, le
peuple bernois a sanctionné la re-
vision sur les traitements du corps
enseignant primaire et secondaire. A
partir de la prochaine année scolai-
re, le salaire réel sera relevé de 4 %
et le supplément de traitement de
base de 10 à 12 %, ce qui représen-
te une amélioration d'environ 6 %.

ne voulant pas, a-t-il dit, « suppor-
ter certains règlements de comp-
tes ». Mme Jouhaud a obtenu l'au-
torisation de rendre visite à son
mari, vraisemblablement demain.

Libération imminente
des internés

En Algérie, les membres de l'exé-
cutif provisoire ont tenu de nou-
velles réunions à Rocher-Noir. Ils
délibèrent dans le secret. Mais on
croit savoir qu'ils s'occupent actuel-
lement de la répartition des porte-
feuilles. Ils doivent aussi s'intéresser
au recasement des internés musul-
mans, qui, à l'exception des con-
damnés de droit commun, seront
libérés dans quelques jours.

Accalmie en Algérie
On relève une accalmie dans la

situation de l'autre côté de la Mé-
diterranée. Si les attentats se pour-
suivent, atteignant surtout des Mu-
sulmans, les manifestations de
masse semblent abandonnées. Dans
le quartier central d'Alger, une vaste
opération de contrôle a été effectuée
hier matin. De nombreuses perqui-
sitions ont eu lieu, qui ont permis
de saisir des armes et surtout des
tracts. Dans le quartier de Bab-el-
Oued, ensanglanté la semaine der-
nière, des centaines d'hommes qui
avaient été internés ont été rendus
à leurs familles. A Oran, la situa-
tion reste tendue, ce qui nécessi-
tera l'envoi de renforts.

J. D. Un appel de la
convention patronale horlogère

La «surchauffe» de notre économie nationale

BERNE, 2. — Un appel de la con-
vention patronale de l'industrie hor-
logère suisse, qui réunit les em-
ployeurs de cette industrie, commu-
nique :

Le problème de la « surchauffe »
de notre économie nationale n'a pas
laissé indifférente l'industrie hor-
logère, qui a entièrement souscrit à
l'appel lancé au début de cette an-
née par les organisations patronales
de faîte.

Dans sa séance du 26 janvier
déjà , le comité de la convention pa-
tronale décidait de diffuser cet ap-
pel aux quelque 2000 entreprises
affiliées à celle-ci, en attirant leur
attention sur le sérieux de la situa-
tion. Ce faisant, il leur demanda
instamment :

H de faire preuve de réserve en
matière d'investissements dictés unl_
quement ou essentiellement par
la conjoncture présente et non par
les efforts de concentration, de
rationalisation et de productivité
en cours dans l'horlogerie.

H d'observer la plus grande re-
tenue quant à l'engagement de

personnel étranger, alors même
que, pour éviter tout danger de
transplantation, celui-ci ne repré-
sente qu'une faible proportion des
effectifs totaux et n'est composé
presque que de personnel auxiliaire
féminin,
¦ de renoncer, dans toute la me-

sure du possible, à la recherche de
personnel par voie d'annonces, re-
cherche qui, par ailleurs est, de-
puis 1946, soumise par la convention
patronale à une réglementation
stricte.

Pas d'augmentation
des effectifs

Dans sa dernière séance, le comité
de la convention patronale a repris
cet important problème. En pleine
solidarité avec tous les secteurs de
l'économie privée, il a décidé de
renouveler son appel aux entrepri-
ses horlogères, quand bien même les
effectifs horlogers n'ont, au cours
de 1961, augmenté que dans une
mesure très modeste, soit moins de
6 pour cent, or, même avec cette
augmentation, ils restent infé-
rieurs de près de 3.000 unités à
ceux de 1957.

Il ne faut pas oublier non plus
qu 'en 1957, l'industrie horlogère
suisse a produit 40 millions de mon-
tres et mouvements terminés, alors
qu'en 1961 elle en a fabriqué plus
de 42 millions, avec un effectif
moins élevé.

Il n'en reste pas moins que les
entreprises ont été instamment In-
vitées à ne pas augmenter leurs
effectifs ouvriers durant l'année
1962. Les directives données au dé-
but de février restent donc entiè-
rement valables, mais seront encore
précisées sur différents points.

Enfin, quant aux conditions de
travail horlogères, il y a lieu de
rappeler qu 'un accord général , passé
le 23 septembre 1961 avec les syn-
dicats ouvriers, assure une certaine
stabilité jusqu 'à fin septembre 1964.

Télégrammes...
• PARIS. - La pluie a cesse dans

de nombreuses régions de la France
mais la situation des crues et des
inondations ne laisse pas d'être en-
core inquiétante.
¦ BRUXELLES. - L'écrivain et dra-

maturge belge Michel de Ghelderode
est décédé à l'âge de 64 ans.

Considéré généralement comme l'un
des novateurs du théâtre du XXe siè-
cle, chrétien très sincère, on l'a sou-
vent qualifi é de «prince du paradoxe».

• HAMBOURG. - Les territoires
de l'Allemagne du Nord inondés en
février dernier sont de nouveau me-
nacés par les flots. Dans la soirée,
la radio et la télévision de Hambourg
ont interrompu leur programme pour
mettre en garde ia population, plus
particulièrement celle de Buesum
(Schleswig-Holstein) et celle des ré-
gions situées au sur de l'Elbe.
¦ ROME. - Le général Mario To-

bia , commandant les agents de police
de Rome, qui avait été grièvement
blessé , le 24 mars dernier dans son
bureau , à coups de revolver, par un
agent révoqué , est mort à l'hôpital.

• LA NOUVELLE-DELHI. - Le gou-
vernement indien poursuit méthodi-
quement et progressivement l'intro-
duction du système métrique et déci-
mal en Inde. C'est ainsi que le kilo-
gramme est officiellement adopté à
partir d'aujourd'hui comme unité de
poids dans l'ensemble du pays et que
son usage est rendu obligatoire à
l'exclusion de toute autre unité.

y OA^t
Tour d'horizon.

On a vite fai t , aujourd'hui, le
tour des informations de politique
étrangère. En fait , il n' y en a point
qui soit vraiment d'importance.
C'est pourquoi nous nous bornons
à résumer ici les principales d'en-
tre elles.

Rupture des relations diplomatiques
entre l'Equateur et Cuba.

Le gouvernement de l'Equateur
a informé samedi soir l'ambassa-
deur cubain que les relations di-
plomatiques étaient rompues entre
les deux pays.

On se souvient que cette rupture
a été demandée par l'armée équa-
torienne, ce qui provoqua une crise
gouvernementale. Vendredi, trois
ministres démissionnèrent, mais
jusqu 'à samedi les e f for t s  du pré-
sident Arosemena pour résoudre
la crise échouèrent. On pense main-
tenant que la rupture avec La Ha-
vane facilitera la formation d'un
nouveau cabinet.

Mise au point argentine.

Les militaires argentins, auteurs
du coup d'Etat qui a renversé jeu-
di dernier le président Frondizi
ont exprimé samedi soir dans un
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communique leur etonnement « de-
vant les expressions et les attitudes
qui révèlent une profonde incom-
préhension de leur rôle dans les
récents événements ».

Le communiqué , signé par les
commandants en chef des trois ar-
mes réunis au ministère de l'air,
a f f i r m e  * que « les forces armées
sont au contraire intervenues dans
le seul but d'assurer l'union natio-
nale et la concorde entre tous les
Argentins ». Les chefs militaires a f -
firment qu'ils ne sont intervenus
contre aucun groupement ou sec-
teur de la démocratie argentine »,
et invitent le peuple « à une trêve
politique » d'où pourrait surgir
« une solution que nous cherchons
tous en cette heure chargée de dou-
leur et d'espérance ».

Nouveaux troubles en République
dominicaine.

Des inconnus, circulant en voitu-
re, ont ouvert le f eu  samedi soir à
Santo-Domingo, sur un groupe de
policiers, dont l'un a été tué et

deux blessés. Les agresseurs n'ont
pas pu être identifiés.

Un heurt s'est produit à Santi-
go entre des manifestants et la
police. Six policiers ont été lapidés
et deux manifestants blessé par des
coups de feu .

Promesse d'aide de la Jordanie

à la Syrie.

Radio-Amman a annoncé diman-
che que le roi Hussein de Jordanie
avait assuré l'ambassadeur de Sy-
rie à Amman que l'armée jorda-
nienne était prête à assister la Sy-
rie en cas d'attaque israélienne. Le
roi a en outre précis é que toute
attaque déclenchée contre la Syrie
serait considérée comme une atta-
que contre la Jordanie . Le Caire
en a fai t  de même.

On apprenait hier matin que des
troubles graves au cours desquels
cinq soldats et de nombreux civils
auraient été tués ou blessés, au-
raient éclaté à Homs (150 km. au
nord de Damas) .

En outre, Radio-Damas captée
à Amman a multiplié dimanche
ses appels au citoyens d'Alep, pour
qu'ils s'unissent autour de l'armée
syrienne, « afin de soutenir la Ré-
publique arabe syrienne contre les
agents de l'impérialisme, et pour
se tenir prêts à la bataille de Pa-
lestine ». J. Ec.

BERNE, 2. — ATS. — Les trois
projets qui étaient présentés aux
électeurs du canton de Berne et
dont tous les partis recommandaient
l'acceptation ont été approuvés. La
participation au scrutin a été de
45 %.

La modification de la loi sur l'as-
surance-chômage a recueilli 83,704
oui contre 30,053 non. Par 75,749 oui
contre 38,103 non, les électeurs ont
donné leur approbation à la modi-

Triple votation cantonale
bernoise

La lutte pour la pacification bat son plein

Armée et population d'un douar refusent de suivre
les séditieux

ALGER, 2. — ATS-AFP. — Le bu-
reau de presse du général Ailleret a
publié un communiqué disant no-
tamment :

«Dans la nuit du 28 au 29 mars un
commando de l'OAS fort d'une
centaine d'hommes, commandé par
l'ex-colonel Gardes s'est introduit
dans Douar Beni-Boudouane, dans
l'Ouarsenis, à 50 km. au sud-est d'Or-
leansville.

»Les garnisons ont été exhortées
à rallier l'OAS. Cadres et soldats se
sont refusés à la seule exception
d'un soldat de deuxième classe. Les
harkis ont été invités à se j oindre
au commando. Les agresseurs ont
distribué l'armement saisi aux ha-
bitants des agglomérations envi-
ronnantes et ont cherché, sans
succès, à gagner à leur cause la po-
pulation de Beni-Boudouane.

Les hélicoptères
interviennent

» M. Said Boualem, vice-président de
l'Assemblée antionale, averti des évé-
nements, prévint les autorités mili-
taires d'Orléansville.

» Une opération héliportée fut aus-
sitôt déclenchée sur Draa Messaoud,
le poste 505 fut écrasé par les rockets
de l'aviation, le poste de Moulay Abd
el Kader fut investi. A la nuit, les trois

postes étaient réoccup és, les garnisons
récupérées et la quasi totalité des
armes rapportées par les habitants
aux autorités légales.

» Selon les témoignages recueillis,
les agresseurs ont été rapidement dé-
moralisés par l'échec de leur tenta-
tive de soulèvement de la popula-
tion. Ils ont abandonné leurs véhicu-
les, un stock de ravitaillement et un
poste émetteur pour s'enfoncer à pied
dans le massif de l'Ouarsenis où la
troupe s'est dispersée.

Cinq meneurs arrêtés
» Les harkis ont ramené un pri-

sonnier. Les opérations entreprises
ont déjà permis l'arrestation d'une
vingtaine de membres du com-
mando dont cinq officiers déser-
teurs.

» H convient de noter que cette
région où le loyalisme des civils et
des militaires vient de mettre en
échec une tentative de subversion ,
avait été fréquemment et complai-
samment citée par la propagande
de la sédition pour sa prétendue
sympathie à l'égard de l'OAS. »

Les cinq officiers déserteurs ar-
rêtés sont considérés dans les mi-
lieux bien informés comme « des
prises importantes ».

Cuisante défaite d'un
commando O.A.S.

ZURICH, 2. — ATS — Après une
vive campagne, les citoyens de la
ville de Zurich ont repoussé par
53.893 voix contre 34.307 l'ouverture
d'un crédit de 543.700.000 francs
pour la construction d'un chemin
de fer souterrain. Ainsi, échouent
les plans de l'administration muni-
cipale tendant à construire sous
terre le chemin de fer urbain et en
direction d'Oerlikon-Schwamendin -
gen, ainsi que les perrons placés
sous les principales places.

Les Zurichois ne veulent
pas de métro

^ MOSCOU, 2. - ATS - AFP - 
^4 Poisson d' avril hier matin à la radio f

t, de Moscou qui a annoncé qu 'une f
4, « nouvelle importante lui paruenait de ^4 Genène : l'accord sur ie désarmement 4
4 général était signé, à ia suite de quoi 4
4 on aoait procédé â l'immersion , dans 4
4 le lac , des fusées Polaris deuenues 4
V, inutiles. Hélas )... cette manifestation 4
4 paci fique deoait coûter ia Die à un ^4 amiral américain qui s'était jeté à ^4 l' eau , sans même quitter son uni for- 

^4 me de parade , et qui s'est noyé ». 4
Ç Radio-Moscou ajoutait que la dépê- f
4 che de Genèue mentionnait que l'a- 4,
4 mirai était doublé d' un gros action- 4,
4 naire de la compagnie fabricant les 4
4 fusées Polaris. 4
4 Radio-Moscou ne tarda pas à dé- 4
4 siliusionner ses auditeurs , en les an i- 

^4 sant de n'auoir pas à prendre au se- 
^4 rieux ce « poisson d' aorii », et le 4

4 speaker ajouta : « Mais n'en gardons 4
$ pas moins le ferme espoir que l'ac- 4
4 cord sur le désarmement général sera 4
4 bel et bien signé et alors , nous rirons ^4 bien de ces uictimes de la nouoelle 4
4 paix instaurée définitiaement sur la 4
4 terre. » 4

i Poisson d'avril \
4 > 4à Radio-Moscou 4


