
_a vérité sur les débouchés civils de I industrie
LA QUINZAINE AERONAUTIQUE

Avec, sa « Caravelle », Sud-Aviation, peut espérer boucler la boucle. L'usine française de Toulouse a place près
de 200 appareils , ch i f f re  qu'elle devait atteindre pour que l'opération se révèle rentable.

¦La Chaux-de-Fonds, le 6 avril.
Nous entendons fréquemment des

interlocuteurs superficiellement in-
formés des problèmes de l'aéronau-
tique, suggérer que, pour remédier
à lai crise dont l'industrie souffre
ifcM? Xçj £ ' de la réduction du volume
éës'̂ ém^s 'mM.mm eb du ripage
des productions d'avions vers les

engins, il « suffirait » de réorienter
la production vers la fabrication des
avions civils.

Si l'aviation privée et l'aviation
d'affaires se développent d'une ma-
nière impressionnante, il ne faut
tout de même pas se faire trop
d'illusions sur le potentiel indus-
triel correspondant aux fabrica-
tion de ces types d'avions. Les ef-
fectifs réunis de Cessna, Piper,
Beechcraft, et Aero Commander
affectés directement à la produc-
tion des avions légers et d'affaires
ne doivent guère dépasser une di-
ziaine de milliers d'ingénieurs et
d'ouvriers. Et la série, relativement
importante, des «Rallye et Super-
Rallye» lancée en France par Mo-
rane-Saulnier, est loin d'être un
aliment suffisant pour la modeste
usine de Tarbes où cette fabrica-
tion débouche au rythme d'un ap-
pareil par jour.

C'est donc essentiellement vers
la construction des avions de
transport qu'il faut s'orienter si
l'on veut occuper des effectifs et
des moyens importants.

Lorsque les turbines sont appa-
rues et que leur mise au point a

amené les utilisateurs à repenser
les données de base de l'aviation
commerciale, on sait que les Bri-
tanniques, allant résolument de
l'avant, ont misé à la fois sur les
turboréacteurs avec les «Cornet» et
sur les turbopulseurs avec les
«Viscount» et les «Britannïa», puis
plus tard, avec les «Vanguard».
L'expérience des «Cornet» aboutit
à l'impasse que l'on sait avec les
appareils des types I et II. Après
ce coûteux et douloureux essuyage
de plâtres, les Britanniques, tena-
ces, lancèrent la série des «Co-
rnet IV» qui est, comme on voudra,
un demi-succès ou un demi-échec:
moins de soixante-dix appareils de
ce type presque tous placés auprès
des utilisateurs britanniques.

Par aontre, les constructeurs
d'Outre-Manche ont remporté avec
le quadriturbopropulseur Bristol
«Britannia» qui ne fut guère ven-
du, lui non plus, à plus de quatre
vingts exemplaires, un demi-suc-
cès : après des débuts difficiles, cet
appareil ne fit plus parler de lui.
(Suite page 11.) G.-A. ZEHR.

L'argent des autres
Avec ou sans capitalisme privé

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne,
Au gré du renchérissement géné-

ral de l' existence et. aussi de la hau-
te conjoncture qui a, dans bien des
cas, transform é la situation pécu-
niaire des familles , on n'a sans doute
jamais autant parlé d'argent que
de nos jours.

Des personnes qui, en d'autres
temps, ne considéraient l'argent que
pour ne pas en dépenser p lus qu'el-
les n'en gagnaient , ont vu se modi-
f ier  sa considération avec tant d'am-
pleur que l'on risque de tomber dans
l'archaïsme en voulant établir des
comparaisons , ne serait-ce que moins
de quarante ans en arrière.

A quoi cela tient-il , en vérité ?
Simplement à la facilité que l'on

a, maintenant , de gagner beaucoup
d'argent pour autant que l'ambi-
tion et , hélas , une certaine souplesse
d' esprit gouvernent les individus.
Cela ne veut point dire, et moins en-
core prétendre , que chacun gagne
son argent «à  la pelle » et que per-
sonne n'ait de la peine à nouer les
deux bouts. Il y aura toujours des
personnes moins favorisées que
d' autres , et parfois la malchance en
est la cause, d'autres fo is  un man-
que de ténacité dans le travail ou
d'intuitive persévérance. Mais il est
cependant certain que dans notre
pays , et dans d'autres aussi, il y a
beaucoup moins de pauvres gens
qu'auparavant.

Grâce à la prospérité.
A mesure que se développent les

af fa i res  dans une ambiance autre
que celle de la guerre, la situation
matérielle des gens enregistre des
progrès considérables . Des dépenses
auxquelles on n'aurait pas songé il
y a quelques années s'ajoutent au-
jourd'hui à d'autres dépenses enco-
re ; et petit à petit , dans le mouve-
ment général , on s'est rapproché
d' un luxe, du moins d'un luxe relatif.
Les jouissances matérielles ont pas-
sé à l'ordre du jour , et par le jeu
des apparences ou de la réalité vi-
sible , l'envie a encore donné de
l'impulsio n à cette évolution. Il peut
paraître paradoxal d'avancer que le
renchérissement de l'existence a f a -
vorisé le rythme des dépenses car

bien peu de monde ignore auj our-
d'hui que tout risque fort de coûter
plus cher dans l'avenir.

Puisque autant de gens gagnent
mieux leur vie qu'il y a quelques an-
nées, chacun devrait donc être con-
tent et ignorer tout sentiment de
jalousie. Mais si les paroles s'envo-
lent, elles demeurent néanmoins
dans l'entendement des moins favo-
risés. Evidemment, accorder créan-
ce aux bénéfices sensationnels réa-
lisés sur des achats et ventes de ter-
rains, et en général ils sont réels ou
partiellement surfaits , cela crée bien
compréhensïblement une psychose
teintée d'injustice, car l'envie trouve
un aliment dans ce qui est gagné
sans réel travail.

Donc on parl e beaucoup d'argent ,
et la jeune génération ne se ¦ rend
pas compte des facilités qu'elle trou-
ve présentement sur son chemin.
Comment réagirait-elle si se déclen-
chait une crise durable ? Mais pl u-
tôt que de songer de quelle insuf f i -
sante manière elle est armée con-
tre ce risque, autant au point de
vue moral que matériel , reconnais-
sons que la crise n'est pas pour de-
main, même si un ralentissement
des af fa ires  devait intervenir. Or
combien de jérémiade s entend-on à
propo s de la surchauffe économi-
que ? Eh bien, on peut se demander
quelle ampleur pr endraient ces jé-
rémiades si la conjoncture devait
carrément se retourner ! JihS
.-.' '
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(Suite page 2.) Ernest BORY.

Référendum ou plébiscite ?
Le scrutin du 8 avril en France

N s'agit , tout à la f ois, d'approuver les accords d 'Evian
sur l 'Algérie et de donner un blanc-seing

au général de Gaulle

Paris, le 6 avril.
Dimanche prochain, 8 avril, vingt-

sept millions de Français iront aux
urnes. Ce n'est point pour élire des
députés ou des édiles municipaux.

^^De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V ! /
C'est pour ratifier la paix en Algérie
et donner au général de Gaulle des
pouvoirs nouveaux. Ce référendum
est-il un plébiscite ? On en discute
ferme. En attendant,* les panneaux
électoraux se couvrent d'affiches et

les murs de papillons, dont la plu-
part invitent au « oui ». On s'attend
à une approbation massive : de 80 à
95 %. On ne peut dire « non » à la
paix.

C'est la trosième fois en quatre
ans que les Français recourent à un
référendum. Cette pratique, cou-
rante en Suisse, est exceptionnelle
ici, et l'on a un certain mal à s'y
faire , car elle servit, au siècle der-
nier , à instaurer des dictatures en
France. C'est pourquoi , lors des con-
sultations précédentes, un certain
nombre de partis, communistes en
tête, avaient recommandé le vote
négatif.

Ce fut notamment le cas lors du
référendum du 8 janvier 1961, qui
avait pour but d'autoriser le chef
de l'Etat à organiser les pouvoirs
publics en Algérie avant l'autodé-
termination. Il s'agit aujourd'hui de
conférer au Président de la Répu-
blique des pouvoirs spéciaux, pour
conclure des accords avec l'Etat in-
dépendant d'Algérie qui pourrait
naître du scrutin d'autodétermina-
tion , faisant ainsi ressortir la vo-
lonté du pays en face des manœu-
vres rie l'OAS.

Confiance « pour auj ourd nui et
pour demain »

Mais II y a plus. De Gaulle ré-
clame les pleins pouvoirs pour pren-
dre, jusqu 'à l'institution du nouvel
Etat algérien, toutes mesures d'ap-
plication des accords d'Evian. Cela
pput aller loin, d'autant que le gé-
néral, dans son allocution radioté-
lévisée du 26 mars, a déclaré : « Je
puis et je dois le dire, répondre af-
firmativement et massivement, com-
me je le demande aux Français,
c'est pour eux me répondre à moi-
même, me donner leur adhésion.

. ¦¦• ¦ (Suite en page 11)

De profundis
Mme Balluchard lit le journal i
— A Toulouse vient de mourir un

centenaire...
Balluchard i
— Eh bien ça n 'encourage guère à le

rinvenlr.

L'humour de la semaine

— Cette année, ce sont les « Révolutions » qui « poussent » le plus vite...

Politique et légume de saison J

A quoi tiennent les choses—
A quoi tient la vie...
Pour certaines gens du moins...
Les journaux ont relaté récemment le

destin douloureux de ce mannequin -
vedette parisien qui, à l'âge a préféré
la mort. Pour elle vieillir c'était dé-
choir, perdre ce qui lui paraissait le
plus précieux et n'entraîner qu'amer-
tume et regrets.

La grande Anna, comme on l'appelait,
était Suédoise. Distante, froide, énig-
matique, grande et blonde, elle appa-
raissait un peu comme la Greta Garbo
de la haute couture. Fath, puis Nina
Ricci, puis d'autres s'étalent assurés sa
collaboration. Les années passaient. Elle
n'avouait jamais son âge. Vint le
jour, écrit «France-Soir», où les man -
nequins de Nina Ricci partirent pour
Munich présenter la collection. Dans le
groupe, Anna se voulait anonyme. Mais
brusquement toutes ses compagnes la
fixèrent :

— La date de naissance est illisible,
remarqua un douanier à la frontière,
après avoir examiné son passeport.

— Une cendre de cigarette a brûlé
la page , mnrmurait-elle, sans pouvoir
éviter de rougir.

Vérifications, contrôles : le passeport
était falsifié. Anna Cameron ne put
franchir la frontière. Elle fut refoulée
vers Paris.

Insupportable affront : elle avait du
avouer son âge en public.

— J'ai trente-huit ans, balbutia-t-
elle. C'était l'impossible aveu.

Elle imagina les sarcasmes chuchotes
sur son passage, les sourires ironiques ou
compatissants. Tout ce qu'elle ne pou-
vait supporter. Elle rentra à Paris pour
mourir.

Le fait est que 24 heures plus tard
elle ouvrait les robinets du gaz...

— Faut-il être folle ! me direz-vous.
Si toutes les femmes qui atteignent 38
ans désespéraient de v i v r e , où
irait-on ?

Evidemment, c'était un mannequin et
surtout elle ne voulait pas avouer son
âge à l'homme qu 'elle aimait...

Stupidité sans non, quand même !
Tout le monde doit vieillir. Il faut

porter son âge et savoir s'y adapter. En-
core que 38 ans, même pour une fem-
me, ne sonne pas précisément l'heure
du renoncement et de la caducité. Bien
au contraire. De nos jour s une femme
— comme un homme — reste jeune
tant qu 'elle sourit et qu 'elle aime la
vie, même si quelques rides ornent son
visage. Le tout est de ne pas croire
que seule la beauté compte et qu'il faille
se faire l'esclave de son corps ou de son
visage.

Anna n'a pas compris.
Il est vrai qu'elle était mannequin et

avait la superstition de la jeunesse.
Alors qu'il y a tant de jeunes qui

souhaiteraient vieillir plus vite ou por-
ter plus que leur âge !

Le père Piquerez.

/^PASSANT
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Chronique de la bourse
Nouveau retournement de la tendance

en Suisse. - Fermeté encore à
Paris. — Amélioration à

Francfort. " Déception
à Wall Street.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 6 avril.
Les semaines se suivent et ne se

ressemblent pas ; elles subissent mê-
me des influences contradictoires en
cours de leur durée ; ainsi , la semaine
dernière avait mal débuté , puisque les
cours étaient en forte baisse , mais
elle s'est bien terminée au gré d'un
raffermissement qui s'est poursuivi
cette semaine-ci.

Il est vrai qu 'en séance de mardi ,
par exemp le, l'entrain était moins
général que les jours précédents , mais
le fond des marchés est redevenu plus
confiant. Le bruit fait autour des res-
trictions de crédit a donc porté des
fruits , mais des fruits assez vite di-
gérés. Il faut admettre , ainsi que
nous le disions récemment que les
restrictions annoncées ne devaient
finalement concerner que très partiel-
lement le dynamisme de la conjonc-
ture qui est alimentée par des
moyens financiers considérables , et
non en quête de crédit.

En outre , au point de vue boursier
seulement, quand la plus grande par-
tie des titres cotés valent entre trois
mille et sept mille francs (sans parler
des valeurs chimiques) il saute à la
compréhension que la spéculation
(sans moyens liqudes) a de la peine
à s'intéresser à l'évolution des cours.

Donc notre revue d'aujourd'hui
s'inscrit à l'inverse de la précédente ,
et la plupart des différences en haus-
ses sont presque les mêmes en impor-
tance que les baisses commentées la
semaine passée. Presque , pourrait-on
dire, une mesure pour peu de chose...

A l'étranger, la bourse de Pari s
continue d'afficher une tendance
optimiste, et on n'aura pas l'idée de
s'en étonner ; il y a encore de la
place en hausse sur le marché fran-
çais. En Allemagne, en revanche, la
reprise dés derniers jours n'a que
partiellement corrigé les baisses suc-
cessives des semaines précédentes.

A Londres, peu de changements mal-
gré les deux baisses du taux d'es-
compte qui se retrouve à un niveau
relativement raisonnable et témoigne
de l'accalmie intervenue sur le mar-
ché de la devise.

Du côté de Wall Street , les décep-
tions s'ajoutent aux déceptions. On
annonce que la grève dans les acié-
ries est définitivement écartée et que
la paix du travail est assurée pour
deux ans dans cette branche impor-
tante de l'économie américaine, et la
tendance n'a pas même de ressort
pour marquer cet événement. Que se-
rait-il arrivé aux indices boursiers si
l'on avait annoncé la grève ? En atten-
dant , des valeurs naguère favorites
dégringolent de jour en jour ; mais
dans l'ensemble l'effritement n 'a rien
de spectaculaire. C'est son maintien
qui inquiète le public et plus encore
les professionnels... qui n 'osent plus
disserter sur la reprise classique du
printemps...

La situation économique
et sociale dans le monde

COUT D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

FRANGE : une voiture pour 8,2 ha-
bitants. — C'est la Suède qui , en Eu-
rope , est le pays où la population est
la p lus riche en automobiles. A la
fin de 1961, il y avait une voiture
de tourisme pour 6,3 habitants. En
comptant les poids lourds , un véhi-
cule pour 5,7 habitants. La France
est à la deuxième place de ce classe-
ment devant la Grande-Bretagn e, la
Suisse et la Belgique : 1. Suède 6,3
(5,7 avec les poids , lourds et militai-
res) ; 2. France 8,2 (6,4) ; 3. Grande-
Bretagne 9,1 (7,3) ; 4. Suisse 10 (9,4);
5. Belgique 11 (9,5).

— Exportations françaises record de
vin. — En 1961, la France métropoli-
taine a exporté pour 1026 millions de
N. F. de vins et spiritueux contre
545 millions en 1960. C'est le total
le plus fort jamais atteint.

AUTRICHE : Le mouvement . de
hausse des salaires se poursuit. -
L'an dernier déjà , l'Autriche a été de
tous les pays de l'Europe occidental e
celui qui accusait les plus fortes
hausses de prix. Les autorités pren-
nent actuellement des mesures visant
à en freiner l'essor : abaissement des
droits de douane, nouvelles mesures
de libéralisation , admission de la
main-d'œuvre étrangère, etc. La sta-
bilisation des prix et des salaires est
considérée comme la condition sine
qua non d'une intégration sans heurt
de l'Autriche dans le Marché européen.

SUEDE : A travail égal, salaire égal!
— L'Association suédoise des indus-
tries mécaniques et les syndicats des
industries mécaniques et de fonderie
ont récemment conclu un accord pré-
liminaire sur l'égalité des salaires
des hommes et des femmes effectuant
le même travail. La réform e sera
mise à exécution en quatre étapes
pour être terminée le 1er février 1965.

— Nouveau sommet atteint par la
production de livres en Suède. — La
production suédoise de livres a atteint
en 1961 un nouveau record avec 5991
titres contre 5959 en 1960 et 4776 en
1955; Lés -pays Scandinaves sont parmi
les plus gros pays producteurs d'ou-
vrages par rapport au nombre d'ha-
bitants. La Norvège vient en tête
alors que la Suède se place quatrième ,
le Danemark cinquième et la Finlan-
de huitième.

RUSSIE : Le ciment caméléon. —
On fabrique maintenant en U. R. S. S.
du ciment coloré (vert , jaune , bleu ,
etc.) par adjonction d'oxy de de nickel ,
de chrome, de manganèse , de cobalt
ou de cuivre.

— Le commerce extérieur soviétique.
- L'an dernier, le chiffre d'affaires
du commerce extérieur de l'U. R. S. S.
a augmenté de 4 % par rapport à
1960, atteignant 10,5 milliards de rou-
bles.

ETATS-UNIS : Les Américains ne
fumeront plus de « havanes ». — Le
gouvernement des U. S. A. a appli qué
un embargo sur les importations des
produits manufacturés de Cuba ou
ayant subi un perfectionnement dans
ce pays. Les produits cubains entrent
encore aux Etats-Unis , en provenance
de pays tiers et la décision prise par
le Département américain du Trésor
est destiné à mettre fin à ces impor-
tations et plus particulièrement à
celles du tabac de type « havane ».

— Le coût d'une voiture américaine.
— Les derniers chiffres concernan t le
coût d'exploitation d'une voiture
montrent qu 'une automobile de 2500
dollars, parcourant dix milles par an ,
revient à 12 cents le mille , soit amor-
tissement 646 dollars , entretien 79,
pneus 49, permis et plaque 22 , divers
10 dollars.

L argent des autres
Avec ou sans capitalisme privé

(Suite et fin )

L'argent des autres.
C'est donc bien à propos d'autrui

que l'on arrive à critiquer l'argent ;
le sien propre (naturellement) n'est-
il pas à l'abri de tout reproche, le
fruit  d'un labeur incessant, d'un ef -
for t  soutenu, ou d'une dépense de
matière grise supéri eure à toute
moyenne ?

Et la bourse, hein ! Des bénéfices
sensationnels encaissés au gré de la
hausse des cours... Certes, la pros-
périté a fini par trouver un reflet
en bourse, bien après tous les au-
tres domaines, après les premières
hausses de salaires et les suivantes,
après les hausses des impôts. Cha-
cun son tour, pourquoi pas, dans un
régime de ' liberté ! On ose ignorer,
dans certains milieux, que même
dans les pays à capitalisme d'état,
des inégalité d'existence se sont ré-
vélées de manière évidente ; certes,
dans ces cas-là , la bourse n'y est
pour rien. Mais cela n'empêche pas
l'existence d'écarts extraordinaires
entre les individus.

De plus, la bourse est susceptible
de baisser ; rien n'y est immuable
ou éternel, on l'a constaté dans cet-
te deuxième quinzaine de mars où
une sorte de petit dégel printanier
s'est imposé, faisant ressortir en
quelques jours des reculs de 5 à plus
de 10 %. A ce moment, l'argent des
autres, on en rigole bien...
L'épargne et l'avenir.

Un perfectionnemen t général qui
est intervenu dans la manière de
vivre pour demain, c'est l'épargne
collective, c'est-à-dire l'obligation
de prévoir la retraite, à côté de l'A.
V. S. encore insuffisante mais pour-
tant combien précieuse, et les di-
verses sortes à'assurances-accidents
sur la vie.

D'aucuns pensent que le revers de
cette médaille incite à se reposer

sur un oreiller de paresse : pourquoi
se tracasser puisque l'avenir est
ainsi assuré ? Jusqu 'à quel degré
est-on certain que l'avenir est in-
tégralement et parfaitement assu-
ré ? Et l'on en arrive fatalement
au problème de la valeur de l'ar-
gent. Que vaudra-t-il en pouvoir
d'achat dans dix ans, dans quinze
ans ? Ce n'est pas une raison pour
devenir pessimiste ou paresseux,
surtout quand on vit en Suisse, pays
où l'inflation est heureusement très
lente, et de surcroît combattue avec
discernement.

Il est certain que l'argent des au-
tres sera indubitablement rogné ou
rongé dans l'avenir par la fi scalité
qui prétend par ticulièrement répar -
tir la fortune privée en l'imposant
progressivement. On connaît le sys-
tème en vigueur aux Etats-Unis et
en Angleterre, lequel a pour résul-
tat de diriger chez nous certains
contribuables gourmands de leur
propre argent.

Et les révolutions ? En voilà des
cataclysmes humains qui volatilisent
l'argent des autres ! De tout cela,
on comprend la soif de vivre des
individus ; mais on sait que ceux
qui en sont atteints ne sont préci-
séments pas les plus fortunés... Et
de tout cela aussi, on comprend
mieux que l'essentiel c'est de gagner
le plus d'argent possible par son tra-
vail, car le travail on peut moins
le quereller que la fortune.

Ernest BORY.

La montre inrayableParmi les nouveautés
horlogères de la Foire

Nous avons déjà parlé ici- |̂ K
même des nouveautés horlo-
gères qui caractérisent le
Pavillon 1962 à la Foire de
Bâle. Créations techniques,
inspirées des découvertes les
plus récentes de la physique
nucléaire, de l'électronique ou
de la navigation spatiale et
qui se doublent des nouveau-
tés esthétiques sur lesquelles
la fouie des visiteurs se pen-
che avec admiration.

Que de choses ravissantes
et quelles merveilles de goût
et de précision, incluses dans
ces vitrines où rayonne une
horlogerie suisse, ancienne et
éternellement j eune !

Comme l'heure vous parait
belle dans ce décor ! Et quel
choix s'offre à l'acheteur sol_
licite aussi bien par le garde-
temps d'usage courant que
par la montre bijou. Nous ne
reviendrons pas sur cet aspect

général du Pavillon de l'horlogerie ,
visité comme de coutume par une
foule dense et qui le considère avec
raison comme le plus grand attrait
de la Foire de Bâle, toujours agran-
die et plus intéressante.

En revanche nous mentionnerons
la présentation à la presse mercredi
dernier , d'une montre qui s'inspire à
la fois de la technique industrielle

et de la coquetterie féminine,
à savoir résister à l'irrépara-
ble outrage du temps. On sait
que toute montre, comme tou-
te chose, à l'usage se ternit
et perd de son éclat. Ce qui
au fond est un état de chose
normal et accepté. Or voici
que les choses ont change !

Après de longues années de
recherches, une fabrique

d'horlogerie suisse a mis au point
une nouvelle montre dont la boîte
et la glace sont tellement dures que
seul le diamant, matière la plus dure
découverte jusqu 'ici sur le globe,
peut la rayer. Ces qualités exception-
nelles en font la première montre
« scratchproof » (inrayable — inalté-
rable) du monde. C'est ainsi
qu'est née la première montre

bijou que ni le temps ni les frotte-
ments ne ternissent, même soumise
aux contacts les plus durs, les plus
avilisssants : telle est à l'achat, telle
elle demeurera pour la vie.

Chacun sait que la dureté des mé-
taux a été établie selon une échelle
internationale dont les minéraux
sont la base. Le talc par exemple a
un coefficient de dureté 1, la chaux
le coefficient 3, le quartz le coeffi-
cient 7, le diamant enfin le coeffi-
cient 10. Selon cette échelle interna-
tionale il est intéressant de savoir
dans quel ordre de dureté des mé-
taux cette nouvelle montre se classe :

Diamant : coefficient 10. — Sa-
phir : coefficient 8,6. (Cette nouvelle
montre est équipée d'une glace sa-
phir).

La montre « scratchproof », coeffi-
cient : 8,5 (dont la boîte est la plus
dure qui ait Jamais existé.)

Par contre, depuis plus de 400 ans
les montres conventionnelles sont
faites de matières dont les coeffi-
cients sont les suivants :

Acier : coefficient 4,5. — Platine :
coefficient 4,3. — Laiton : coefficient
3,5. — Or : coefficient 2,8. — Ar-
gent : coefficient 2,8.

Sous les formes ultra-modernes
mettant en valeur l'éclat bleuté, ou
gris anthracite profond de la ma-
tière, cette montre bénéficie au sur-
plus d'une étanchéité exceptionnelle
(garantie de résistance à l'eau de
32 atmosphères correspondant à la
pression de 320 m. de profondeur).

Nous avons essayé de lui porter
des coups de lime profanateurs.
Nous nous sommes escrimés à la
rayer, avec cet instinct de scepticis-
me virulent qui caractérise le jour -
naliste conscient ! Rado Diastar,
c'est le nom de la montre en ques-
tion , a continué de nous envoyer son
sourire radieux et imperturbable.
Et c'est la lime qui s'est rognée les
dents !

Félicitons donc les créateurs, la
maison Schlup et Cie de Longeau,
qui, par la montre inrayable, ont
ajouté un nouvel élément à la fois
technique, artistique et décora tif à
ce qui constitue l'habillement im-
peccable et immuable de la montre.

P. B.

On a embauché une nouvelle bonne:
— Donc, pour faire le ménage, vous

disposerez d'un aspirateur que nous
venons d'acheter.

— Oh 1 non madame ! Je préfère le
balai. Parce que je ne pourrais plus
écouter la radio ou voir la télé, l'aspi-
rateur ça brouiltï les émissions.

Ménage en musique

Dans le cadre de la conférence eu-
ropéenne des administrations des postes
et des télécommunications, une réunion
de la commission «postes» a eu lieu à
Bonn au Ministère fédéral des postes
et télécommunications, afin de choisir
le motif commun du timbre poste «Eu-
ropa» à émettre en 1962.

La réunion fut ouverte par M. Hans
Steinmetz, secrétaire d'Etat auprès de
l'administration fédérale des postes et
télécommunications d'Allemagne, à la-
quelle incombent la présidence et la
gestion du secrétariat de la conférence
jusqu'à sa prochaine réunion plénière.
Les administrations postales des pays
suivants étaient représentées : Allema-
gne, Belgique, Finlande, France, Gran-
de-Bretagne, Italie, Luxembourg, Nor-
vège, Pays-Bas, Suisse, Turquie. Ces
administrations, ainsi que celles de
l'Islande et du Portugal avaient soumis
un ensemble de 25 maquettes avec des
motifs créés par des artistes des pays
respectifs.

Le choix tomba sur un motif pro-
posé par l'administration du Luxem-
bourg. D s'agit d'une création de l'ar-
tiste luxembourgeois Lex Weyer, qui
symbolise les efforts communs de la
conférence sous forme d'un Jeune arbre
avec 19 feuilles représentant les 19 pays
européens dont les administrations des
postes et des télécommunications ap-
partiennent à la conférence européenne.
Le 17 septembre 1962 fut fixé comme le
jour d'émission du timbre-poste «Euro-
pe 1962» pour toutes les adniinlstations
membres de la conférence qui partici-
peront à cette émission. , j

Un timbre-poste
«Europa 1962»

On demandait à une vieille dam»
pourquoi elle ne s'était jamais ma-
riée. Elle répondit en souriant : « J'ai
un chien qui ronfle , un perroquet qui
peste tout le temps et un chat qui
rôde la nuit. Comment donc un hom-
me pourrait-il faire mieux ? »

Produits de remplacement

Il s'agit des lentilles réfléchissantes
dont les cycljstes devaient équiper
leur machine. Pendant des années on
a fait confiance à une verroterie de
qualité douteuse ; depuis quel que
temps on y a ajouté la plaque de
contrôle lumineuse , afin de mieux
proté ger , de nuit , les cyclistes contre
les accrochages par l'arrière. Malgré
cela , nombreuses furent les victimes ,
faute de protection arrière suffisante.
La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière prescrit de nouveaux dispositifs
réflecteurs, qui aujourd'hui déjà se
trouvent sur le marché. Pourquoi com-
promettre sa propre sécurité en re-
mettant à plus tard l' achat d'un
accessoire utile et qui sera bientôt
obligatoire î

L importance croissante
des réf lecteurs
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- Et reste là bien tranquillement ,
je reviens tout de suite !



T% T "Ml ^IBÀ a ***£ une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
^*V y~v "¦ ""¦ "W" "T S~\. /~\. est Manche ~ rL donne à vos dents une blancheur éclatante.
A i l  % /  m~ M~ L'arôme est renforcé et amélioré - la bouche et l'haleine

JL 1 \̂F \̂M. T \_y I I ^>_^ restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte
^V^ — Binaca entretient vos dents de façon particulièrement mi-

""¦̂ "V ^""fc T"^"̂  nutieuse car, grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate, elle
¦ 

^
*T| W possède un pouvoir détergent sans égal.
¦s—* w^ wV/ Pourlemêmepri x vousobtenezdoncunepâteBinacavraiment

nouvelle-encore meilleure - qui vous conviendra sûrement.
w~~~~»- i —i ,<x!Ê>k C T R A.

*
AcIînn «Dpntti <?linp<? » Demandez à votre détaillant ou à CIBA Société le résultat de notre enquête, accompagné de

Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le ques- conseils scientifi ques, basés sur les dernières
Partici pez, vous aussi, à cette action contre la tionnaire «Dents saines». Celui qui, jusqu'au connaissances en soins dentaires.'
carie dentaire et pour des dents saines et belles. 30 juin 1962, nous le retournera rempli, recevra

/* vHP* »
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Mesdames Donzé et Robert, ainsi que leurs
amies, en sont enchantées.
Essayez-le vous aussi; vous partagerez leur
satisfaction !

Cadrans
NOUS CHERCHONS

jeunes
gens

pour être formés sur différents
travaux.
Entrée tounédiate ou à convenir.

S'adresser à Fabrique NATERE.
Charrière 37.

Vespa
¦Hnn Ĥnn Hnn|

ĴëH » -̂ ^̂ ^
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plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).,
Carrosserie autoporteuse.
Vespa 12Bco. fr.1490..
Vespa Touriste 125,4vlt fr.l590.«
Vespa125 G.T.,4vlt
Double siège fr.1650.-
Vespa Grand Sport, 4vlt
Double siège fr. 1895.-
Tous avec roue de secours

Garage Schlaeppi
Agence officielle pour la région

Tél. 2 95 93 - Charrière 1

POUR TERMINER
A LA SAISON DE CHAUFFAGE

m BIP Nos ANTHRACITES vous permettent
§1̂ * un chauffage modéré et constant ou

MIL la flambée rapide le soir.

fl» Jy Nos fourneaux à gaz Propane dès Fr. 180.-

ffl_]ËL__ vous simplifient aussi le travail.

tT Pour L'INDUSTRIE et le CAMPING
I le gaz PROPANE en bouteilles de 300 gr.

à 33 kg.

REMPLISSAGE immédiat de vos bouteilles
CHARBON de bois de foyard en paquets
de 1 à 10 kg.

A. & W. Kaufmann & Ris .̂ 8-10 m.»*»

Terrain à vendre
de 1800 m2 environ, magnifique situa-
tion, quartier ouest.

Offres sous chiffre F V 7310 au bureau
de L'Impartial.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechniques

\ Baccalauréat! français
\ . Technicum»

\ \ \ Diplômes de commère*
\ \ \ Sténo-dactylographe
\ \ \ | Secréulre-Adminlstration
\ \\ \ I Baccalauréat commercial

\ \ Vw // Classes préparatoires
\\v\ \ I deI ''a9« d» l2 "¦•
> v̂V \\ Xl l/ l  j/ Préparation an 

diplftme
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'*déral d« comptable

•̂ ^SÏiMhi
S/ / 'J l \ \  \ w Chemin de Mornexf// // ' , 1 L A U S A N N E

1 Tél. (021) 2305 12 |



NOUS CHERCHONS pour notre nouvel
i atelier

UN GRATTEUR
2 à 3 mécaniciens

de précision
1 apprenti dessinateur

en machines
Paire offres ou se présenter chez
EDMOND LUTHI & CIE S. A.
Fabrique de machines, Grenier 18

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche

chef
d'atelier

si possible déjà au courant des procédés
actuels de fabrication, posages, etc.
Entrée à convenir, place stable.

Offres avec copies de certificats sous
chiffre P 2707 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

r . , ^
Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

un dessinateur
pour son service de construction d'outillages

un dessinateur
pour son. bureau de construction de machines.

Les intéressés voudront bien présenter une offre
complète à

EDOUARD DUBIED & CIE S.A., COUVET-NE.

L . - :  J

NOUS CHERCHONS
,; ' ¦" - ¦ - ¦ - ris SFiSq 3[3Ï 3JMOVJ6 iuor; T : -

tout de , «uite ou pour époque à ; ; ¦
i,,M convenir, : .'Ai- ,.:.i <,n «.irtç'vgfni.fn'icj s <*\

vendeuse
spécialisée
dans la branche chaussure ;

vendeuse-
auxiliaire

Jours d'emploi à déterminer ;

apprentie-
vendeuse

pour apprentissage de 2 ans, avec
contrat.
Bonnes conditions de salaire dès le
début.

SEMAINE DE 5 JOURS, avec congé
le lundi toute la journée.

Faire offres ou se présenter à !

BERGER
18, RUE NEUVE

¦B GRANDE SALLE n
B DE LA CROIX-BLEUE ¦

SAMEDI 7 AVRIL 1962, a 20 h. 15

SOIREE ANNUELLE
DU CHOEUR MIXTE

Direction M. Ch. Vuilleumier

La Marraine de Charley
Comédie en 3 actes

par ïa littéraire «UNION», du Locle

+

Location le soir de 19 h. 30 à 21 heures
à la Croix-Bleue M

JUPES
Toutes tailles

coloris moderne fc.%7.°0

BLUE-JEANS
Dames dès iy.80

Hommes dès -̂  ̂¦

. Viennent d'arriver

PANTALONS
Dames OO ontoutes tailles dès fc.*£.8°
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..»que le yoghourt est un élément important de la thérapeutique moderne, qu'il ne joue pas simple- TëL& ¦  ̂*„ ^': ' ™ 1
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OUVRIER
sur cadrans

connaissant le posage
d'appliques or cherche
travail en fabrique ou à
domicile. Libre tout de
suite. — Paire offres sous
chiffre G L 7508, an bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

SCOOTER
125 cm3, complètement
revisé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

7475

MATCH
au COCHON
Vendredi 13 AVRIL
dès 20 h. à Cernier.
Tél. (038) 7 11 43

1

MOTO
«Gilera», 250 cm3, parfait
état est à vendre.
S'adresser : Paix 41, 2ème
étage à droite.

A vendre scooter
«Heinkel» 175 cm3, roulé
'Ï3 000 kilorhêtresT état de
neuf. — S'adresser : Cha-
pelle 21, rez-de-chaussée*
après 19 heures.

VELOS
pour homme et pour dar
me, changement de vi-
tesses au moyeu, à l'état
de neuf , sont à vendre.
S'adresser : Rue du Parc
145, 1er étage à droite.

POLISSEUSE, aviveuse
sur or ou plaqué, cherche
travail en fabrique.
Fraie offres avec salaire
sous chiffre D R 7109 au
bureau de L'Impartial.
COUTURIER-repasseur -
retoucheur. Jeune Italien,
expérience du travail en
Suisse, cherche travail
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre R A 7445, au bu-
reau de L'Impartial.
EMBOITAGE est cherché
à domicile. Séries réguliè-
res. — Ecrire sous chif-
fre M D 7506, au bureau
de L'Impartial.

GAIN ACCESSOIRE par
portage de revues hebdo-
madaires. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. . " 7267
ON CHERCHE tout de
suite ou pour date à
convenir, jeune fille sé-
rieuse, pour ménage avec
2 enfants. — S'adresser:
Mme Nussbaum, Avenue
Léopold-Robert 2. 
COMMISSIONNAIRE
robuste sachant aller à
vélo est cherché entre les
heures d'école. S'adresser
magasin de fleurs, rue du
Parc 33. Tél. (039) 2 10 60.

LOGEMENT à louer , 3
pièces, 1 cuisine. Ecrire
sous chiffre C N 7395 au
bureau de L'Impartial.
2 PIECES, cuisine, WC
intérieurs, 1er étage, plein
soleil , sont à louer tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
M D 7476, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE seule cher-
che logement de 2 cham-
bres et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7127

JE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces confort ou
mi-confort, quartier est ;
éventuellement échange
contre 2 pièces tout con-
fort, quartier ouest.
Téléphone (039) 3 40 31
ECHANGE. Appartement
de 3 pièces, chambre de
bain, chauffage général
et service de concierge
contre 3% à 4 pièces si
possible dans le haut de
la ville. Tél. (039) 2.84.90.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 2 pièces,
hall , tout confort, quar-
tier Bois-Noir, contre un
même quartier des Gen-
tianes. — Faire offres
sous chiffre G B 7364 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, en-
soleillée, dans immeuble
moderne, si possible â
proximité de la Place du
Marché, est cherchée pour
le 25 avril, par Monsieur
sérieux et stable.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. Téléphone
(039) 3 24 01. 7283

JEUNE FILLE cherche
chambre avec cuisine ;
éventuellement studio
meublé.
Téléphone (039) 2 65 40

CHAMBRE. L'Informa-
tion Horlogère cherche
pour collaborateur cham-
bre confortable disponi-
ble immédiatement. Faire
offres à la Direction de
l'Information Horlogère,
42, Av. Léopold-Robert.
Tél. (039) 3.17.56.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur.
S'adresser à M. Ch. Ju-
nod , Rue du Parc 1.

A LOUER chambre meu-
blée tout confort, centre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7419

JOLIE petite chambre
indépendante, est à louer
dans villa à demoiselle sé-
rieuse. Chauffage central.
Part à la salle de bains.
Tél. (039) 2 86 80.

A VENDRE un ht d'en-
fant complet, grandeur
70 x 140 cm., une chaise
d'enfant, un pousse-pous-
se pliable «Wisa-Gloria»
avec sacoche, un plateau
pèse-bébé, un cheval à
balançoire et une petite
table , 1 lot de jattes et
bocaux pour conserves,
une paire de rideaux
bruns. — S'adresser : Rue
du Nord 189 au 2ème éta-
ge à gauche, ou téléphone
( 039) 2 44 10. •

A VENDRE vélo mi-
course Tebag-Sport. Bon
état. Fr. 150.— comptant.
Téléphone (039) 2 01 26

POUSSETTE transfor-
mable, parfait état, est à
vendre. — S'adresser :
Marchand , Rue Numa-
Droz 200, téléphone (039)
3 38 31, dès 17 heures.

A VENDRE réchaud élec-
trique, 2 plaques «Jura»,
en parfait état.
Téléphone (039) 3 17 03

A VENDRE tente de
camping, carrée, 3 places,
modèle 1961.
Téléphone (039) 2 03 72

! VELO-MOTEUR
¦ marque «Ticino», 3 vi-

tesses, taxe et assurance¦ payées pour 1962, est à¦ vendre.
! Téléphone (039) 2 92 08

; VELO DE DAME à ven-
dre, état de neuf , ainsi

; qu'une poussette-pousse-
pousse «Wisa-Gloria».

' S'adresser à Mme P.
Frund, Nord 177.

• A VENDRE une pous-
sette pour jumeaux.1 Téléphone (039) 2 02 56

j de 17 h. à 20 h.
1 A VENDRE potager mo-

derne, petit char, pupitre ¦
pour enfant, un étau.
S'adresser à ' J. Perret,
Temple-Allemand 71. .,

¦ A , VENDRE vêtements
—fillettes,j ,l»3.. ans, et da-
- mes taille 38-40 ; 1 pous-
1 se-pousse Fr. 15.— ; 1

mixer «Rotel-Princess»
neuf. — S'adresser : Nu-
ma-Droz 53, 4ème étage,1 dès 19 heures.

; POUSSE-POUSSE blanc,
complet, avec sac de cou-
chage, en parfait état,
est à vendre bon marché.

i — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6998| 
A VENDRE 1 vélo de
dame sport, 3 vitesses,
état de neuf ; 1 vélo
d'homme, sport, 3 vi-
tesses, usagé.
Téléphone (039) 2 02 52

KIMONO JUDO, man-
teau duffel, jaquette, sont
à vendre ; le tout en bon
état. — S'adresser : Rue
Numa-Droz 160, rez-de-
chaussée gauche, après
18 heures.

RADIO-GRAMO en par-
fait état Fr. 250.— ; pro-
jecteur ciné 8 mm. Fr.
95.— ; vélo pour homme
Fr. 90.— ; trompette ar-
gentée «Couesnon».
S'adresser : Rue Présl-
dent-Wilson 21, rez-de-
chaussée, à droite.

TELEVISEUR Philips 4
normes, 17'", 1 studio, 1
bureau, 1 petit meuble de
hall, 1 réchaud 2 plaques
avec table. — S'adresser
Retraite 6, 2ème étage.

CAMPING A vendre
tente 5 places avec caisse
buffet et remorque ainsi
que «Primus» 2 feux, bas
prix. — S'adresser après
18 heures : Bois-Noir 9,
4ème étage, gauche, ou
téléphone (039) 3 44 78
A VENDRE 1 cuisinière
électrique marque Ther-
ma, 3 plaques et four en
très bon état. Tél. (039)
2.84.90. 
A VENDRE cause de dé-
cès beau studio 5 pièces,
en parfait état. — Tél.
(039) 4 93 42.

ON CHERCHE pousse-
pousse pour jumeaux.
Téléphone (039) 2 02 56
de 17 h. à 20 h.

PERDU grand oreiller,
enfourrage rose, tombé
de la fenêtre, samedi ma-
tin. Prière de le rappor-
ter contre récompense,
Av. Léopold-Robert 82,
4ème étage, après les|
heures de travail. ¦



VOTRE MENU
pour demain... ;

• (Proportions pour 4 personnes) •

• Potage aux biscottes
• Choux de Bruxelles •

• Pommes de terre a la lyonnaise •
o Saucisson, lard •• •• Pommes de terre à la lyonnaise. •

• Cuire à l'eau salée des pommes •
• de terre en robe des champs ; •
« les laisser refroidir ; les peler ; «
• les couper en rondelles minces. •
S Les faire rissoler à la poêle dans a
• du beurre avec quelques oignons •
J émincés, qui ont été cuits dans J
• une autre poêle. Dresser, sau- •
• poudrer de persil haché et ser- •
o vir. •
• S. V. •

Ce que l'on appelait autrefois l'industrie
des étrangers est devenu une science

A l'Office neuchâtelois du tourisme

(g) — L'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) qui fut  fondé il y
a tout juste 60 ans avec des moyens
modestes , des buts limités et sous
une dénomination bien oubliée au-
jourd 'hui, peut mesurer avec quelque
f ier té  le chemin parcouru. Ses ef-
forts ont valu à notre canton un
essor réjouissant et une notoriété
de bon aloi. Et si l'on a battu le
recor d des nuitées l'an dernier (126
mille 145 touristes suisses et étran-
gers ayant séjourné dans les hôtels
et 253.327 nuitées ayant été enregis-
trées ) , c'est en partie à lui qu 'on le
doit. Il a su s'adapter aux circons-
tances et son travail en prof ondeur
illustre à merveille la constatation
faite par un économiste que « ce
que l'on appelait autrefois l'indus-
trie des étrangers est devenue une
véritable science ».

Ceci pour expliquer l'intérêt qu'a
suscité hier l'assemblée générale de
l'ONT qui s'est déroulée à Neuchâ-
tel sous la présidence de M. P. So-
guel , et en présence de MM. P.-A.
Leuba , Conseiller d'Etat, accompa-
gné de M. J.-P. Porchat, Chancelier
d'Etat, de M. A. Fluckiger, président
du Grand Conseil , et des représen-
tants des communes neuchâteloises,
des grandes associations et de nom-
breuses personnalités. M. P. Mac-
quat , représentait l'Association pour
le développement économique de La
Chaux-de-Fonds.

Les comptes de 1961 et le pro-
jet de budget pour 1962 ont été
adoptés. Il en a été de même du
programme de travail.

A l'issue de la séance adminis-
trative, M. K. Krapf , directeur de
la Fédération suisse du tourisme à
Berne , fi t un intéressant exposé sur
les perspectives internationales du
tourisme suisse.

En f in de journée, les participants
se rendirent dans un cinéma du
chef-lieu où M. Marc Eigeidingerm,
professeur , de littérature au Gym-

nase de Neuchâtel présenta une
causerie brillante sur « Jean-Jac-
ques Rousseau et la forêt », causerie
suivie de la projection d'un film en
couleurs, « le promeneur solitaire ».

La soirée se termina par un dîner
au Buffet  de la Gare au cours du-
quel des vœux furent faits pour l'a-
venir du tourisme neuchâtelois.

Le Locle

Au Tribunal de police
(ae) —¦ Le Tribunal de police a tenu

audience jeudi après-midi sous la prési-
dence de M. Schupach. Il a condamné
un représentant en vins à deux jours
d'arrêts fermes et à 140 frs de frais pour
avoir pris le volant en état de légère
ébriété.

Une affaire de voies de fait qui s'est
passée après une soirée à La Brévine a
amené devant le juge une Locloise et un
Italien qui l'accompagnait, ainsi que
plusieurs Bréviniers. La dame et trois
messieurs ont été condamnés à 20 frs
d'amende et autant de frais. Un Brévi-
nier a été libéré.

Enfin le Tribunal a renvoyé à plus
tard son jugement dans une affaire de
diffamation et a libéré un citoyen in-
culpé de vol .

Est-ce la dernière ?
[ae] — Il neige à nouaeau depuis mer-

credi et un épais tapis blanc l'ecouure légè-
rement la nature. Les sages disent qu 'on
n aujourd 'hui  celle qui n 'est pas uenue
en décembre. Il fau t  bien le croire , mais
chacun s'accorde à trouoer cette fin d'Iii-
oer bien longue. Les uacances scolaires
de pr in temps  débuteront  lundi  prochain et
dureront  jusqu 'après Pâques. Souhai tons
que le soleil s'en sout ienne et t ienne bon-
ne compagnie à notre jeunesse.

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

Billard. — Championnat suisse, 1ère
catégorie.
De vendredi à 21 heures, jusqu 'à di-

manche à 17 heures, les six meilleurs
spécialistes de la partie libre se dispu-
teront le titre de champion, au CAB.

Les trois Neuchâtelois, Jean Raval ,
détenteur du titre , Roby Guyot et son
frère Roland , André Burgener de Ge-
nève, Villiger de Berne et Claude Hu-
guenin du CAB, sont tous capables de
faire la série de 500 et terminer la par-
tie à la première reprise. Cela explique
que ces 15 matches seront extrêmement
serrés et ne permettent aucun pronos-
tic.

Tous les sportifs de la ville voudront
assister à ces joutes passionnantes.
Elizabeth Taylor et Eddie Fisher dans

«Vénus au Vison», au cinéma Corso.
Réalisé par Daniel Mann, en Cinéma-

scope et en couleurs, interprété par la
grande vedette Elizabeth Taylor qui a
obtenu pour ce film «l'Oscar» pour la
meilleure interprétation féminine et Ed-
die Fisher... «Vénus au Vison» est un
drame passionnel adapté d'un roman
connu de l'auteur américain John O'
Hara. C'est une histoire aux scènes sou-
vent délicates, qui a été traitée avec
beaucoup de tact... Le thème : Une
femme convoitée de tous... Une femme
accessible à tous... En guise de nom, elle
porte un numéro de téléphone ! Butter-
field 8... Venez voir ce nouveau succès
à l'actif du cinéma Corso. Dimanche
deux matinées à 15 heures et 17 h. 30.
Samedi et mercredi à 15 heures.
Vous verrez au cinéma Ritz...
...le plus grand succès de la saison , le
film de J. Lee Thompson, «Les Canons
de Navarone.» Interprètes : Gregory
Peck, David Niven , Anthony Quinn. Ci-
némascope. C'est aussi le plus grand ex-
ploit qui ait jamais été réalisé au ciné-

: ma ! Attention ! le spectacle commence
aveff le fihrt¦ &' 20 h. -30 et se termine
à 23 h. 30. " .
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...le film «La Nuit de tous les Mystères»
où l'ambiance d'angoisse, l'atmosphère
de terreur et de mystère sont très bien
créées. Le suspense joue jusqu'à la der-
nière image grâce aux interprètes :
Vincent Price, Carol Ohmart, Richard
Long. 1ère vision. Parlé français. Les
personnes nerveuses et impressionnables
ne doivent absolument pas voir ce film.
Admis dès 18 ans.
Au cinéma Corso : Un film de Paul

Paviot.
«Pantalaskas», une réalisation fran-

çaise de Paul Paviot , passera en une
seule séance et en première vision à
La Chaux-de-Fonds, ce samedi 7 avril
à 17 h. 30, au cinéma Corso. C'est
l'occasion de découvrir un nouvel aspect
de la brillante école documentariste
française, qui compte parmi ses chefs de
file , un Georges Franju ou un Alain
Resnais. Paul Paviot s'est fait connaî-
tre par d'excellents courts-métrages :

«Le Cinéma Lumière», «Jardin public»,
etc. Son premier film spectaculaire,
«Pantalaskas» , tiré du roman de R. Mas-
son : «Les Compères de Miséricorde» ,
est une oeuvre généreuse. Elle lui tenait
à coeur parce qu'elle exprime avec sin-
cérité l'immense détresse des émigrés
et des réfugiés de tous pays qui vivent
dans les quartiers les plus pauvres da
Paris, des quartiers que nous ignorons
et que nous montre cette oeuvre. U fau t
admirer le courage de P. Paviot qui se
soucie davantage, fait exceptionnel au
cinéma, du message qu 'il veut apporter
que des bénéfices qu'il peut en tirer.
«Le Septième Juré», actuellement en

grande première, au cinéma Eden.
Un très grand film français de Geor -

ges Lautner, entièrement réalisé dans
la région frontalière de Pontarlier dont
la presse nous a entretenus récemment.
Scandale, passion , peur , drame judi-
ciaire, voici la plus fantastique aven-
ture policière de notre temps, une étran-
ge énigme que la machine judiciaire a
grand peine à éclaircir , celle du meurtre
de la «belle Lola». Bernard Blier , Da-
nielle Delorme, Francis Blanche, Mau -
rice Biraud, Henri Crémieux, Jacques
Rémy sont les brillants interprètes de
ce film passionnant inspiré du roman
fameux de Francis Didelot. Séances :
tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15
heures, samedi, dimanche, mercredi.
Admis dès 16 ans.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche

à 17 h. 30...
...prolongation en séances spéciales de
l'extraordinaire document filmé de Fré-
déric Rossif : «Le Temps du Ghetto» ,
Un film que vous devrez voir absolu-
ment, il montre sans restrictions et en
épargnant aucun détail ce que fut l'hor-
reur du Ghetto de Varsovie.

A l'Association des sociétés
de la ville

Neuchâtel

(g) — L'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel a tenu hier son as-
semblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Paul Richème. Elle a
entendu, notamment, un exposé de M.
J.-P. Porchat , Chancelier d'Etat et pré-
sident du Syndicat d'initiative pour une
nouvelle salle de théâtre. M. P. Richème
a été réélu à la présidence par accla-
mations.

Les autorités communales et ju-
diciaires ont visité hier les prisons
où d'importantes transformations
— dont certa ines ont été exécutées
par les prisonniers eux-mêmes —
viennent d'être effectuées.

C'est là une belle réalisation
dont nous avons déjà parlé en dé-
ta ils — en même temps qu 'une preu-
ve encourageante du succès obtenu
par le régime nouveau introduit
dans ces prisons.

Une inauguration
aux prisons

Une nouvelle conférence
de l'Ecole des parents
Enfants d'autrefois - Enfants d'aujourd'hui

Lundi soir, M. Adolphe Ischer a
entretenu de ce problème une salle
nombreuse et attentive.

Les en fante  d'aujourd 'hui sont-ils
pires que ceux d'autrefois ? Non , ré-
pond M. Ischer. ils sont différents.
Différents en quoi et pourquoi ?

Les enfants d'autre f ois viva ient à
une époque fondamentalement dif-
férente de la nôtre. La vie était
beaucoup plus calme, moins boule-
versée qu'aujourd'hui : la technique,
encore peu développée, n 'envahissait
pas la v ie quotidi enne comme au-
jou rd 'hu i . La famille était beaucoup
plus unie , le père plus présent et son
autorité plus assise. Lorsque les pa-
rents donnaient des conseils à leurs
enf ants, ils étaient valables, alors
même qu'ils étaient tirés de l'expé-
r ience de leur propre jeunesse. Le
rythme de vie était lent , il ne se
passait pas grand chose. Le savoir
était concentré dans les mains de
l'instituteur et du clergé.

Aujourd 'hui tout a change. La
famille a éclaté, le père n'est que
très peu à la maison, la mère sou-
vent travaille .les enfants sont lais-
sés à eux-mêmes. Les expériences
passées des parents ne sont plus va-
lables, parce que dépassées par les
événements , et de ce fait leurs con-
seils ne sont plus adaptés aux réa-

lités dû jour , La vie est un continuel
bouillonnement sur tous les plans :
technique, scientifique, politique,
social , etc., les enf ants comme les
adultes vivent dans un état conti-
nuel d'alerte. La technique envahit
la vie familiale ,1a radio, la télévi-
sion font parcourir en quelques mi-
nutes des milliers de kilomètres —
toutes les valeurs sont transformées.
Le savoir n'est plus le privilège de
l'instituteur, mais l'enf ant apprend
souvent plus dans la vie courante
qu 'à l'école — d'où perte de prestige
pour l'inst i tuteur et effor t  constant
d'adap tat ion de sa part.

La j eunesse d'aujourd'hui est plus
éve illée , plus turbulente, moins res-
pectueuse , plus ex igeante envers
les adultes. Elle a toutefois, comme
celle d'hier , ses qualités propres et
ses défauts ; ceux-ci lui viennent
souvent des adultes qui sont loin de
montrer le bon exemple. Il faut sou-
ligner aussi que le monde des adul-
tes offre très peu de choses à la
jeunesse et que même à l'école les
crédits manquent pour pouvoir don-
ner à la jeunesse tous les moyens
techniques modernes d'enseigne-
ment.

Cette conférence intéressante fut
suivie d'une discussion nourrie. Fin
mai , l 'Ecole des parents organise un
Forum des jeunes.
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VENDREDI G AVRIL
CINE CAPITOL : 20.30, . La nuit de tous les

tes"-' rttystèrès. "' '
CINE CORSO : 20.30, Vénus au oison.
CINE EDEN : 20.30, Le 7e Juré.
CINE PALACE : 20.30. La Tempête.
CINE REX : 20.30, Meurtre en 45 tours.
CINE RITZ : 20.30, Les canons de Naoa -

rone.
CINE SCALA : 20.30, Le conquérant .
MUSEE DES B E A U X  ARTS ; Berni expose.

Pharmacie d'office :
Jusqu 'à 22.00, Bourquin , Léop old-Rob. 3.9.

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

En cas de non réponse de ootre ou DOS
médecins habi tuels , appelez le Posts
de Police, tél. 2.10.17, qui att isera.

Prévisions météorologiques
Samedi belles éclaircies. Tempéra-

ture en général peu changée , gel
nocturne en cas d'éclaircies. Vent
faiblissant et tournant vers le nord.

(g) — Un train routier genevois rou-
lant en direction de Saint-Biaise, est
entré en collision avec un trolleybus
dans le quartier des Gouttes-d'Or, à l'est
de Neuchâtel. Personne, heureusement,
n 'a été blessé, mais les dégâts sont assez
importants.

Un train routier genevois
contre un trolleybus

Des autos en difficulté
à la Vue-des-Alpes

(g) - La neige est tombée abon-
damment  dans la nuit de mercredi à
jeudi dans les Montagnes neuchâte-
loises et dans le Val-de-Travers. On
a même vu une temp ête de neige
s'abattre sur la région de la Vue-des-
Al pes, hier après-midi, et plusieurs
automobilistes se sont trouvés en sé-
rieuses difficultés. La couche mesurait
en certains endroits 15 cm. Aux Monts
des Verrières, elle atteignait 30 cm.

Une tempête de neige

PAYS NEUCHATEL OIS * PAY S NEUCHATELOIS

(g) —¦ 208 entreprises neuchâteloises
ont constitué des réserves de crise pour
un montant de 33.263.967 de francs, re-
présentant des ristournes éventuelles
d'impôts directs cantonal, communal et
d'impôt pour la défense nationale.

Les réserves de crise
dans le canton

Naissances

Vogel Gérard - Laurent, fils de Gé-
rard - Eugène , employé de bureau , et
de Cécile née Rey, Valaisan. — Zim-
mermann Franchie - Anne , fille de Mar-
cel - Frédéric , maître-coiffeur, et de
Cécile - Estelle née Tabourat , Bernoi-
se. — Jaquet Martine - Eliane , fille de
Claude - Abel , ferblantier - appareil-
leur , et de Josette - Nelly née Maire.
Neuchâteloise. — Perrenoud Denis -
Michel , fils de Michel - Daniel , agri-
culteur , et de Daisy - Laurette née
Lambercier, Neuchâtelois. — Guidi Fa-
bio , fils de Alberto - Mario - Angelo,

maçon , et de Maria née Cont, de na-
tionalité italienne. — Dubois Nicole -
Mydiam, fille de Pierre - André, agent
d'assurances, et de Jjeannine - Renée
née Briod , Neuchâteloise.

Promesses de mariages
Recchi Giovanni - Mario, manoeu-

vre, de nationalité italienne, et Roduit
Jeanne - Adile, Valaisanne. — Wirth
Peter , mécanicien, de nationalité au-
trichienne, et Schneider Ursula - Ma-
ria , de nationalité allemande. — Till-
manns Hans - Ernst, mécanicien de ,
précision, Zurichois, et Propoggia Vin-
cenza - Norina - Iolanda, -'de nationa-
lité italienne. — Ducommun ' - dit -
Verron Michel - André, instituteur, et
Cuche Rose - Marinette, tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Inhum. à Ayent (VS) : Bridel Jean-

Bernard , fils de Francis - René, et de
Lina - Bernadette née Jollien , né le
24 août 1961, Vaudois. — Incin. Lardon
Jules, époux de Liliane - Louise née
Lauper , né le 9 novembre 1907, Ber-
nois. — Incin. Bandi Michel - Frédy,
époux de Mariette - Claudine née Im-
hof , né le 18 juin 1928, Bernois .

ETAT CIVIL DU 5 AVRIL 1962

LA CHAUX-DE-FONDS

A l' occasion de l ' i naugura t ion  de la
cloche de la Chapelle des Forges , une
sonnerie aura lieu le samedi 7 avril
aux  env i rons  de 14 h. 1!ï .

Sonnerie de cloche

¦ ' '-' ¦ ¦• ¦ ' ¦ ¦ ' : 2Z, r- ; ;
BUTTES

(sp) — Après être allé jouer pour
Mmes Troesch et Juvet , malades et
avoir reçu une collation à la cure, le
Bébé-orchestre du Val-de-Travers, di-
rigé par M. Gérald Bouquet et Mlle
Henriette Troesch , s'est produit au home
des vieillards mercredi après-midi.

L'audition introduite par M. Bouquet
a été particulièrement bonne.

Fin de l'année scolaire
(sp) Jeudi après-midi a eu lieu, au

collège, l'exposition des travaux d'élè-
ves. Ceux-ci entreront en vacances sa-
medi et reprendront le chemin de l'école
mardi 24 avril.

Ce soir , vendredi , la commission sco-
laire prendra une décision au sujet de
la classe de la montagne en raison du
départ du titulaire, M. Michel Thiébaud.
nommé professeur de culture physique
à Bex.

LE BEBE-ORCHESTRE AU HOME
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La Chaux-de-Fonds Lucien Voisard - Colombier Roger
Mayor - Corcelles E. Freiburghaus - Cressier M.
Schaller - Le Landeron G. Huguenin - Le Locle P.
Moion - Métiers A. Dûrig - Neuchâtel R. Schenk
La Sagne M. Ischer - Savagnier E. Giauque - Saint-
Aubin Th. Alfter - Saint-Biaise J. Jaberg - Travers
F. Von Rohr.
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Bouchon-combi
SAIS

deux avantages

ffl ~̂~5 Huile toujours fraîche
V̂XT f̂P Le nouveau bouchon-combi,
¦tf^B=7 absolument hermétique, vous
9 uO 9arantit une huile 100% fraîche

Ĥ ^̂N Dosage toujours propre
l̂ fev 

 ̂

Le 
bec-verseur 

du 
bouchon

_J Bt ŷ V̂j^| 
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M/taiÉS s vous ne perdez aucune goutte
Ha 'KSSaHB de votre bonne huile SAIS.

LAMINATI PIRELLI RIV
Panneaux lamifiés plastique. - Dès aujourd'hui, vente de
tables de cuisine, tabourets, chaises rembourrées, tables de
bar, tables de jardin, fauteuils de jardin avec accoudoirs, etc.

c H E z P. & J. MONACELLI Frères P A R C H

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

SUWÀg, Kl ta Direction Généralo

|J§ PJ d'EBAUCHES S. A.,
BÉKtttflWB Neuchâtel,

désire engager uns

S T É N O D A C T Y L O
Cette personne sera chargée de divers travaux de corres-
pondance. Elle doit être à même de prendre des sténo-
grammes en français et en allemand.

Les Bureaux Centraux
d'EBAUCHES S. A.,
à Granges,
cherchent un (e)

1 EMPLOYÉ (E) COMPTABLE
Cette personne travaillera dans le cadre d'un nouveau ser-
vice de comptabilité financière fonctionnant d'après le
système des cartes perforées. Les candidats devront être
en possession d'un diplôme commercial et recevront sur place
une formation complémentaire.

i >
Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant à l'offre ef au
journal et en demandant la formule de candidature.

Polisseuses
ou

polisseurs
sur boîtes or, sont demandés.
Personnes adroites seraien t mises au
courant.
S'adresser à M. A. Miserez, Rue de la
Serre 16.

Dimanche 8 avril
Le Brigadier et

Mme Paris-Paroz
présideront les réunions
suivantes :

9 h. 30. Culte de sanc-
tification .

20 h. Evangélisation et
réveil.

Invitation cordiale.

Dame cherche

balancier
a vis

à faire à domicile à
mettre d'équilibre sur ma-
chine Jema.
Ecrire sous chiffre
H I 7251 au bureaiv de
L'Impartial.

Mobilier
usagé (tables, chaises,
buffet de service, lit) à
vendre. — S'adresser sa-
medi matin, de 10 h. a
12 h., Banneret 2, 2ême
étage.

Restaurant de la Paix, Saint-Imier

SAMEDI, ie 7 avril 1962, dès 15 h.

Concert-
Variétés

par

LES TAMARA
composés de

JUC ZARLEND
l'homme orchestre unique en Suisse,

de la gracieuse danseuse
et chanteuse

JENNY PATRICK
et du célèbre comique

POLDY'S

N E U C H A T E L  BHS n̂aHHBBK

Un NOUVEAU grand
RESTAURANT
avec terrasse

,r Yéei\MX-<f\rts
RUE POURTALES

Confort parfait
Service soigné
Grande et petite
restauration
... de quoi satisfaire
tous les goûts-
même les plus difficiles.

Jules PEISSARD
Hôtelier-Restaurateur Tél. (038) 4 01 51

OCCASIONS
A VENDRE : ]

PEUGEOT 404, 1961, 22 000 km.

PEUGEOT 403, 1958, 40 000 km.
FORD MERCURY, 1952, autom.
ROVER 75, 1951

Pour tous renseignements et essais :

s'adresser au

GARAGE
du Stand S.A.
LE LOCLE Téléphone (039) 5 29 41



La non-pesanteur : aucun problème!
estime John Glenn dans son rapport qui vient d'être publié

WASHINGTON, 6. — ATS. — La
NASA a publié vendredi un rapport
de plus de 200 pages largement illus-
tré et comprenant un grand nombre
de tableaux statistiques sur le vol
dans l'espace du 20 février du cos-
monaute John Glenn , à l'occasion
de la conférence qui réunit aujourd'
hui à Washington Glenn , les prin-
cipaux savants du projet « Mercury »
et les représentants de plus de trente
nations.

Un des chapitres les plus intéres-
sants de ce rapport concerne les
particules lumineuses aperçues par
Glenn au cours de son vol et qui ,
avait-il dit , « ressemblaient à de
très brillantes lucioles d'une teintes
vert-jaunâtre. Leur dimension va-
riait de la grosseur d'une tête d'épin-
gle à celle de paillettes d'un peu
plus d'un centimètre et quart ». Le
professeur John O'Keefe, du Centre
spatial Gaddard , fournit dans ce
rapport une explication considérée
comme « la plus vraisemblable » de
ce phénomène qui a reçu le nom
d'« effet Glenn ».

Le professeur O Keefe note que
la faible vitesse de déplacement de
ces particules par rapport à la na-
celle prouv e qu'elles sont indubita-
blement d'une origine associée au
véhicule spatial , et qu'il s'agissait
très probablement de corpuscules de
peinture ou d'émail provenant du
véhicule spatial lui-même.

presque la chaleur du soleil. L'ex-
trémité arrondie de la capsule a été
portée à quelque 1648 degrés centi-
grades.

4. Dans le chapitre qu'il consacre
à son vol , John Glenn déclare enfin
que l'état d'apesanteur dans l'es-
pace est « plus agréable que la pe-
santeur au sol, car on n'est soumis
alors à aucune pression de quelque
direction que ce soit ». La non-pe-
santeur ne constitue aucun problè-
me, ajoute-t-il, du moins pour la
durée d'une triple orbite. Il révèle
d'autre part qu 'il a ressenti, quand
sa capsule est retombée en mer,
« une sorte de gêne stomacale » qui
ne lui a à aucun moment provoqué
de nausée et qui a disparu au bout
d'une heure et demie.

La famille royale coûte trop
cher au peuple britannique

prétend le « Daily Express »

LONDRES, 6. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Plusieurs membres de la famille
royale britannique parmi lesquelles
la sœur de la reine, la princesse
Margaret , ainsi que le prince Phi-
lip, duc d'Edimbourg, ont été si
souvent critiqués par certains j our-
naux qu 'un député conservateur , Sir
Martin Lindsay, s'est fait le défen-
seur et est parti à l'attaque contre
certains journaux et certains con-
sortiums de presse. Il estime que
c'est inélégant et déloyal d'attaquer
des membres de la famille royale
qui ne peuvent pas se défendre.

Cette affirmation a toutefois été
réfutée par une remarque du duc
d'Edimbourg faite alors qu 'il était
en Argentine et qui a trouvé un très
large écho dans la presse. Le prince
Philip qualifiait le « Daily Express »
de journal infect , recherchant le
commérage et la sensation. La con-
troverse ainsi alimentée repartit de
plus belle , car le journal ainsi mal-
mené continua sans désemparer ses
attaques perfides contre les mem-

bres de la Cour, les accusant sur-
tout d'être une charge de plus en
plus lourde pour les contribuables.
Il convient toutefois de souligner
que ces accusations qui ont été re-
prises par un député travailliste s'ar-
rêtent à l'échelon de la reine. En re-
vanche, le prince Philip est cons-
tamment l'objet de critiques, car on
lui reproche le choix de ses moyens
de transports toujours coûteux —
avions ou hélicoptères — déplace-
ments que l'on considère comme
extravagants.

Critiques a l'adresse
de Margaret

Quant à la princesse Margaret.
on lui reproche ouvertement de ne
pas «gagner son apanage», estimant
par là que son activité de représenta-
tion pour l'Etat est insuffisant. Il va
sans dire que les dépenses s'élevant
à 85.000 livres sterling nécessités
pour la transformation et la moder-
nisation du Palais Kensington ont
fait l'objet de très vives critiques.

Afin de rétablir des liens étroits
entre la famille royale et ses sujets,
la publication « Topic » a proposé
que le Palais Buckingham soit da-
vantage mis à la disposition du pu-
blic qui aurait ainsi la possibilité de
visiter le lieu de résidence de la sou-
veraine et d'admirer les précieuses
collections de tableaux de Rembrant,
Rubens, Reynolds, Watteau, etc., et
des meubles et objets rares et pré-
cieux. Ansi, comme c'est le cas à la
Maison Blanche à Washington, le
public pourrait s'y rendre moyen-
nant un prix d'entrée qui, dit-on,
rapporterait 800.000 livres.

BELGRADE , 6. - ATS-Tanjug. -
Plus de 90.000 hectares de terre et en-
viron 1500 maisons sont inondés en
Yougoslavie à la suite des pluies dilu-
viennes et de la fonte des neiges de
ces dernières semaines. C'est en Bos-
nie et en Herzégovine que les dégâts
sont les plus graves. Dans ces deux
régions, 30.000 hectares sont sous les
eaux. Tous les affluents de la Save
ont débordé.

La situation est moins grave en Ser-
bie. Toutefois , 25.000 hectares de terre
sont submergés dans la parti e occi-
dentale de ce pays.

Près de D'oboj, en Bosnie, les inon-
dations ont provoqué des éboulements
dp terrain et mis à mal la voie de
chemin de fer et les routes.

La population des régions inondées
a été évacuée. Des mesures spéciales
de précautions ont dû être prises pour
protéger les berges de la Save et de
ses affluents.

Graves inondations
en Yougoslavie

WASHINGTON , 6. — ATS-AFP. —
Le Sénat des Etats-Unis a voté jeu-
di soir en faveur d'une mesure ac-
cordant à l'O. N. U. un prêt de 100
millions de dollars. Le vote, qui a
eu lieu par 70 voix contre 22 , ac-
corderait cette somme aux Nations-
Unies à titre de prêt pour une du-
rée de 25 ans, portant intérêt de
deux pour cent l'an.

Un prêt de 100 millions
de dollars à l'O. N. U.

SOUTHAMPTON, 6. — UPI. —
Harry Seymour , ferrailleur de pro-
fession , se présente devant le tribu-
nal de simple police de Southamp-
ton pour répondre du délit de con-
duite en état d'ivresse. Il plaide cou-
pable : « J' avais gagné aux coursa
de lévriers , et j' ai arrosé ce succès »,
avoue-t-il.

Le juge réfléchit un instant , puis
demande :

« Combien avez-vous gagné ? »
« 250 livres votre Honneur », ré-

pond l'accusé. Le juge rend alors
la sentence :

« Vous paierez une amende égale
à la somme qui vous a incité à vous
mettre en état d 'infraction. N' ayant
plu s d'argent superflu vous ne se-
rez plus tenté da recommencer.»

Un jugement de Salomon

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

LYNN (Massachusetts) , 6. - ATS-
AFP. - Mme Florence Stap les , 39 ans,
sortie il y a un an d'un asile d' alié-
nés, a tué jeudi matin à coups . de
fusil 'deux? de- ses' ntrois enfants ,» Lola ,
6 ans , et Daniel , 17 ans , pendant qu 'ils
dormaient dans leurs lits.

C'est au moment où elle allait tirer
sur son troisième enfant , William , 19
ans , que celui-ci se réveilla brusque-
ment et la désarma pour appeler la
police.

Mme Staples dans un état frisant
l'hystérie a déclaré aux agents que
« des voix » lui avaient ordonné de
sacrifier ses enfants.

Le double crime
d'une f ol le

Division profonde

BUENOS-AIRES, 6. — AT-AFP —
Des divisions profondes se sont
manifestées au sein de l'armée ar-
gentine à la suite du coup d'Etat
qui a renversé le Président Arturo
Frondizi le 29 mars dernier , et l'évo-
lution de la situation vers un nou-
veau coup de force qui installerait
une junte militaire au pouvoir n 'est
pas exclue par les observateurs poli-
tiques de la capitale argentine.

Dans les milieux militaires, on
parle d'une solution « nassérienne »
à la situation actuelle. Les partisans
de cette tendance pourraient se
trouver renforcés par - les partisans
du général Raul Poggi, comman-
dant en chef de l'armée, qui pen-
sent que le gouvernement du Dr
Guido présente tous les inconvé-
nients d'un régime de fait sans en
avoir les avantages.

La « constitutionnalité » du régi-
me ne trompe personne , comme le
montrent les difficultés de M. Guido
à former son gouvernement et les
réticences des gouvernements étran-
gers à le reconnaître. Par contre, di-
sent ces officiers , ses prétentions à
la légalité risquent d'être bien en-
combrantes pour appliquer la politi-
que voulue par les forces armées. Il
vaudrait donc mieux le remplacer
purement et simplement par une
junte militaire.

La « tendance nassérienne » pré-
férerait également une junte mili-
taire pour appliquer une politique
résolument réformatrice . afin de
« rapprocher l'armée du peuple ». En
fai t , cette tendance chercherait à
rallier les masses fidèles à l'ancien
dictateur Peron .

au sein de l'armée
argentine

Voici les quatre autres points prin-
cipaux du rapport :

1. Glenn a piloté en personne sa
cabine à la suite de la défaillance
du système de guidage automatique.
Il a fait pivoter à deux reprises sa
capsule de 180 degrés pour photo-
graphier le lever du soleil et les
particules lumineuses qu'il aperçut.
. 2. Glenn a constaté des vibrations
inattendues pendant la course as-
cendante dé ' là' fusée *< Atlas » qui
ont commencé aussitôt après le dé-
collage, « se sont atténuées au bout
de 10 à 15 secondes, sans jamais
disparaître complètement » pendant
cette phase initiale du vol.

3. La température du « mur » d'air
immédiatement face au bouclier
thermique de la capsule, lors de sa
rentrée dans l'atmosphère, a atteint

Des vibrations
inattendues

MOSCOU, 6. — UPI — Invités par
la commission des Nations-Unies
pour l'utilisation spatiale, les deux
cosmonautes soviétiques Youri Ga-
garine et Gherman Titov passeront
une semaine aux Etats-Unis dans le
courant du mois d'avril , apprend-
on ce matin de sources générale-
ment bien informées.

On pense dans les mêmes milieux
que les deux cosmonautes quitteront
Moscou pour les Etats-Unis vers le
15 avril , soit après les cérémonies
qui vont être organisées à l'occasion
du 1er anniversaire du premier vol
cosmique réalisé le 12 avril de l'an-
née dernière par Gagarme.

Aucune annonce officielle n'a en-
core été faite et aucune demande
de visa n'a été déposée à l'ambas-
sade américaine. Mais il semble que
cette formalité pourra être réalisée
en moins de 24 heures. Etant donné
que l'invitation est lancée par la
commission des Nations-Unies pour
l'utilisation de l'espace, on ne sait
pas si les deux cosmonautes se mê-
leront5' â' lt: *vi| flbti-lien^e-'améri-
caine ou se coin tenteront de se ren-
dre à des réceptions et manifesta-
tions organisées par l'organisme
international. On ne sait pas non
plus s'ils rencontreront leurs homo-
logues américains.

Gagarine et Titov
en visite aux Etats-Unis

ce mois-ci

LA HAVANE, 6. - ATS-AFP. - Sept
«hommes-grenouilles» de nationalité
américaine ont été arrêtés hier sur la
côte cubaine , annonce la radio de
La Havane.

Un communiqué diffusé par la radio
cubaine déclare : « Aujourd'hui , jeudi ,
à 5 heures locales , en un point de
la côte nord du pays , sept citoyens
américains , qui semblent être des
« hommes-grenouilles », ont été . arrê-
tés. Les autorités poursuivent une en-
quête pour déterminer la raison de la
présence de ces hommes sur notre
territoire. » Aucun autre détail n 'a été
diffusé jusqu 'à présent sur cette affai-
re.

Des hommes-grenouilles
arrêtés à Cuba

TAIPEH , 6. — ATS-AFP. — Ayant
perdu au jeu , un soldat nationaliste
chinois, devenu fou furieux, a tué
dix de ces camarades et en a blessé
cinq autres.

.Cette tuerie s'est produite dans
le camp militaire de Tao Yuan, près
de Taipeh. Li Wei, qui est âgé de 40

ans, ne pouvant supporter d'avoir
perdu au jeu, a mis le feu à trois
dortoirs du camp et a abattu à coups
de fusil ses camarades qui s'enfu-
yaient.

Cinq d'entre eux ont été tués sur
le coup, cinq autres sont décédés peu
après et les cinq derniers ont été
blessés.

Il perd au jeu et tue
dix camarades...

Johnny Halliday a remporté un
succès fou  dans son concert de jeudi
soir à Bienne. La première partie de
la représentation s'est déroulée dans
le calme, mais avant l'apparition de
la vedette, le public se déchaîna et
commença à twister. L'intervention
des gardes de Sécuritas déclencha
un tumulte et un concert de s i f f l e t s
éclata, tandis que les danseurs de
twist cherchaient à gagner la scène.
Un jeune homme parvint à forcer  le
barrage des agents ' mais comme
ceux-ci réagissaient, la salle se mit
à vociférer et à hurler. Les gardes
prirent position devant la scène.

Au cours du tumulte , l'installation
des projecteurs f u t  démolie et les
gardes durent alors faire usage de
leurs matraques. A l'issue du concert
des centaines de jeunes gens récla-
mèrent frénétiquement leur idole. Le
tumulte et les cris durèrent jusqu 'à
minuit. La police finalement inter-
vint pour rétablir l' ordre....

Halliday déclenche
un tumulte à Bienne

LA VIE ÏURASSIENNE

Les routes plus difficiles
et plus dangereuses

qu'en plein hiver
U neige sur les Franches-Monta-

gnes et sur les sommets jurassiens
comme en plein mois de janvier.
Mercredi matin tout était blanc.
Dans la journée ce manteau éphé-
mère devait disparaître, mais dans
la soirée la neige se mettait à tomber
de plus belle, et jeudi matin il y en
avait 5 à 10 cm. Elle avait même pris
pied sur les routes. Dans la journée
de jeudi , il neigea presque sans dis-
continuer. Le soir la couche attei-
gnait 15 à 20 cm., rendant la circula-
tion routière particulièrement diffi-
cile, surtout entre le Noirmont et La
Chaux-de-Fonds. A plusieurs en-
droits, les raffales de vent avaient
formé des congères de 40 cm. d'é-
paisseur. Comme le chasse-neige
n'avait pas passé, il n'y avait qu'une
seule piste et il était impossible de
croiser. De ce fait, plusieurs automo-
bilistes furent en difficultés, certains
n'étant plus équipés pour affronter
les routes enneigées, d'autres ayant
repris leurs plaques au 1er avril et
étant inexpérimentés dans un tel
élément.

Ce n'est qu'à 20 h. que le chasse-
neige qu 'on avait préparé et monté
en toute hâte, commençait à dé-
blayer nos routes.

Fortes chutes de neige
sur les

Franches-Montagnes

BIENNE

(ac) — Deux voitures sont entrées en
collision jeudi à 12 heures, près de la
fabrique de machines Hauser S. A. Lors
de cet accident, trois autres autos en
stationnement, ont été également heur-
tées et endommagées.

A la route de Reuchenette, à 13 h.,
un camion et une voiture se sont tam-
ponnés sur le pont des gorges, et ont
complètement bloqué la chaussée.

A la place Heilmann, à 18 heures, un
camion avec remorque n'a pas laissé la
priorité à une auto et l'a accrochée au
passage. Il a néanmoins continué sans
autre sa route en direction du Jura.

Accrochages

(ac) — Hier soir devant l'hôtel Bieler-
hof , à la rue de la Gare, un piéton a
été renversé par un taxi. Il a été blessé
à la tête et a subi une commotion cé-
rébrale. L'ambulance a dû le transporter
à l'hôpital de Beaumont. Il s'agit de M.
André Frassi, ressortissant italien, com-
merçant, domicilié à la rue Kocher 6,
à qui nous présentons nos bons vœux
de rétablissement.

Un piéton renversé
par un taxi

(ac) — De 1922 à 1960 , il tomba en
moyenne annuellement 1072 mm.
d'eau. Et l'an passé on mesura
1139 mm. de p récipitations. Les mois
les plus mouillés f urent décembre
avec 186 mm. janvi er avec 142 mm.
et octobre avec 123 mm. Il y eut 143
jours avec pr écipitations, 129 jours
complètement couverts et seulement
51 jours clairs. Les chutes de pluie
les plu s fortes f urent enregistrées le
17 octobre (48 mm.) et le 11 décem-
bre (43 mmmj

1961, année pluvieuse

LE NOIRMONT

(y) — A la suite du départ de M,
Bernard Bédat , la Commission d'Ecole
a nommé M. Michel Ketterer pour lui
succéder comme directeur de notre éta-
blissement. Nos vives félicitations pour
cette nomination, M. Bédat est remplacé
provisoirement par M. François Val-
lat, de Porrentruy. M. Antoine Jecker,
de Moutier, nommé à la suite de l'ou-
verture d'une quatrième classe, est en-
tré en fonctions lundi 2 avril.

Le nouveau directeur
de l'Ecole secondaire

I 17C PMT17DC

(br) - Depui s un temps immémorial
notre population et nombre de personnes
des oillages uoisins util isent le « Creux
du Begnon » comme décharg e publique.

Cet immense trou , sis en bordure de la
route cantonale , dissimulé par une forêt ,
se prête à meroeille à ces fins. Malheureu-
sement , des usagers de ce dépotoir font
fi des lois les plus élémentaires. Des dé-
tritus sont déposés caille qui caille en
bordure de la route et il arriue que le
uent emporte Je tout sur la chaussée ou
sur le pâturage communal.

Une plainte de la Police des routes uient
d'être adressée à l'autorité communale , la
priant d'intereenir énergiquement, afin
d'éuiter à l'aoenir pareils ennuis.

Le Conseil municipal a décidé l'inter-
diction de ce lieu aux étrangers et les
administré s seront mis en garde comme il
se doit.

• Cette mesure draconienne aurait été
éuitée , si chacun aDait obserocé un peu
plus de respect de la propriété commune .

Tant va la cruche à l'eau...

NODS

(ac) — Une assemblée extraordinaire
de la commune mixte a décidé de mettre
gratuitement à disposition de la Société
de fromagerie du village une cave de
l'ancienne maison d'école pour y établir
un congélateur. Le devis de l'installation
se monte à 22 000 frs environ.

Les cases seront mises à disposition
de tous les habitants de Nods aux mêmes
conditions, qu'ils soient membres ou non
de la Société de fromagerie.

Un congélateur public

Musique
Tante Pauline s'assied au piano et

se met à jouer . Elle joue mélanco-
liquement une demi-heure. Une heure.
Finalement , petit Pierre s'approche
d'elle et lui crie :
- Si tu ne peux plus t' arrêter , je

crois que la pédale de droite , là-
dessous , c'est le freia l

ORVIN

(ac) — Une assemblée municipale
extraordinaire a accordé le cautionne-
ment d'un emprunt hypothécaire en
deuxième ,. rang de 100 000 frs environ
demandé par. une Société coopérative de
construction. C'est qu'il y a pénurie de

...logements .au village.

La commune encourage
la construction d'immeubles

locatifs

DELEMONT

(dl) — Depuis le le* avril , la gare de
Delémont a engagé la première employée
de son histoire. Il s'agit de Mlle Agnès
Borer, de Delémont, fille du chef de
quai, qui a commencé son activité au
département du télégraphe mais qui ,
bientôt au guichet, desservira les billets
aux voyageurs.

Innovation à la gare
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Ĵr \ DIOR - PEROSA - ARWA

^^^. IR1L - OASIS

^^>' * '̂v*TÉ^  ̂ ^ans ^ es ^e^ ntes nouvelles

m 1 -Jr ^*ê8Ê&MÊ JBifflHraB SSSBtew

'^Hfî ' jlk 1 fef  ̂Patïieb T êuàl M WMÊ S
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C'est dans la cuisse
de génisse que nos bouchers coupent et
préparent de succulents rôtis. Fr. 4.25
le Va kilo sans os.

$€
. 1

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Immeuble bien situé
avec bar à café et magasins avec arcades, plus
locatif. — Offres sous chiffre N 117 053 X à
Publicitas, Genève.

fflMH " MBP f̂l" l Jeune fille sortant de
l'école cherche place
comme

APPRENTIE
DE BUREAU

jm (039) 4.72.05.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL - DE - VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

TéL (024) 61151 Paro pour autos
\ *
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cette salle à manger
... car ce ravissant modèle est spécialement étudié pour les
petits appartements modernes. Lignes sobres et contraste
audacieux des bois acajou et des miroirs.

seulement pour ri*. 2660. -

car ï<*hè» 
^\ÙM X̂mes meubles chez \J *t  ̂ ~_ ~

PESEUX-NE Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

J'achète cher
tous meubles, bibelots,
fonds d'appartements.
R. Janner , 12, rue Vieux-
Collège. Tél. (022) 26.47.69
privé (022) 26 09 49, Ge-
nève.



Référendum ou plébiscite ?
Le scrutin du 8 avril en France

71 s'agit , tout à la f ois, d'approuver les accords d 'Evian
sur l'Algérie et de donner un blanc-seing

au général de Gaulle

(Suite et fin. )

Que, dans la tâche très rude qui
m'incombe, et dont l'affaire d'Algé-
rie est une partie au milieu d'au-
tres, j'aie leur confiance avec moi,
pour aujourd'hui et pour demain ».

Cela dépasse donc le cadre de
l'Aigérle. De quoi s'agit-11 au juste :
d'avoir carte blanche pour moder-
niser l'armée, doter le pays d'une
force de frappe, tenter de réaliser
l'Europe des patries, prendre des
initiatives dans le domaine consti-
tutionnel , tenir à l'écart le Parle-
ment , opérer des réformes sociales?
Eh bien ! on n'en sait rien, n n'y
a qu 'une chose certaine : c'est que
le chef de l'Etat , profitan t du réfé-
rendum en Algérie, veut obtenir les
pleins pouvoirs , à une majori té écra-
sante, pour mener la politique qu 'il
croit la meilleure, sans en être em-
pêché par quiconque.

Le Conseil d'Etat, consulté, a fait
savoir officieusement que cette se-
conde question posée aux Français
n 'était pas constitutionnelle. En ef-
fet , le chef de l'Etat dispose actuel-
lement de pouvoirs étendus, et s'il
les estime insuffisants en période
troublée, la Constitution lui offre
les moyens de les accroître, mais en
observant des règles précises. Or, de
Gaulle ne tient pas plus compte des
avis du Conseil d'Etat que des votes
de l'Assemblée nationale. Persuadé
d'avoir seul raison, il va de l'avant.

Volonté de paix du peuple français
C'est dans cette situation assez

confuse que les Français iront aux
urnes dimanche prochain. A dire
vrai , ils se moquent bien des
controverses constitutionnelles, ne
voyant qu'une chose : l'espoir d'une
paix honorable en Algérie, longtemps
entrevue, s'éloignant sans cesse, et
qui se trouve aujourd'hui à portée
de la main. Mais il en va différem-
ment des partis poltlques, toujours
à l'affût de crises possibles où 11 y
a quelque chose à glaner.
' Pour bien comprendre la situation

actuelle, il faut se souvenir qu'en
mai 1958, lorsque la IVe République
vivait ses derniers jours, la plupart
des formations politiques ne virent
d'autre sauveur que le solitaire de
Colombey - Les - Deux - Eglises. Elles
allèrent le chercher. Mais c'était à
la condition , non formulée, que ce
retour au pouvoir n'ait d'autre objet
que de remettre en place les insti-
tutions ébranlées et assurer la paix
en Algérie. Ensuite, le général aurait
dû reprendre le chemin de Colom-
bey. Un proverbe déclare que, « passé
le danger , le saint est oublié ». Mais
de Gaulle ne l'entend pas de la
sorte. Sur le point de conclure la
paix en Algérie, il compte, délivré
de ce lourd fardeau, asseoir la
France sur des bases nouvelles, In-
térieurement et extérieurement,
n'ayant pu le faire j usqu'à ce jour.

Réserves des partis politiques
Les partis approuvent, ou le plus

souvent désapprouvent, selon qu'ils
appartiennent à la majorité ou à
l'opposition, existante ou virtuelle.
Les gaullistes de l'UNR se félicitent
de la tournure prise par les événe-
ments et réclament des élections
prochaines — elles auront sans
doute lieu au mois de mal — afin
d'exploiter la victoire du régime.
Mais les autres partis, qui atten-
daient avec autant d'Impatience
l'heure « H »  du cessez-le-feu et le
retour du général à Colombey, con-

sidèrent qu 'ils auront encore long-
temps à attendre dans les avenues
du Pouvoir, si de Gaulle, grâce au
référendum, conclut un nouveau
bail avec la nation.

Dilemme troublant. D'un côté,
l'Immense aspiration du pays à la
paix, qu 'il n'a jamais connue depuis
1939, les événements d'Indochine
ayant succédé à la dernière guerre
mondiale, et les événements d'Algé-
rie ayant pris le relais de ceux d'In-
dochine. Si un parti prend position
contre cette paix tant désirée, il
sera balayé. Mais le reproche qu 'on
entend le plus souvent formuler
contre le général de Gaulle , c'est
d'avoir lié, astucieusement, le sort
du régime à celui de l'Algérie, en
posant aux Français, le même jour,
deux questions entièrement diffé-
rentes, qui n'auraient pas dû être
liées.

Le « oui » est payant
La plupart des formations politi-

ques ont opté pour le « oui », allant
au-devant du désir de la population,
et sauvant en même temps leur
existence. Mais elles spécifient bien
que si elles votent « oui » pour la
paix en Algérie et la répression du
fascisme en métropole, elles n'ap-
prouvent pas pour autant la politi-
que intérieure et extérieure-du Pou-
voir.

Les communistes insistent beau-
coup sur ce point, et Ils attendent
un regain d'Influence. Les socialistes
s'attachent aux problèmes sociaux,
les républicains populaires et les
radicaux à l'Europe. Les indépen-
dants, très divisés, ont laissé à leurs
adhérents la liberté de vote. Le
groupe Unité de la République, com-
posé des partisans de l'Algérie fran-
çaise, a recommandé l'abstention,
ainsi que le Centre républicain.
Quant au P. S. U. (parti socialiste
unifié) , 11 vient de préconiser le vote
par bulletins surchargés, c'est-à-dire
nuls.

Majorité écrasante certaine
Comment ces recommandations

seront-elles suivies ? Il est'bien dif-
ficile de le dire. H est probable, no-
tamment, que certains communistes,
habitués à voter « non » aux réfé-
rendums, et opposés inconditionnels
au régime, mettront, dans le secret
de l'isoloir, un bulletin négatif dans
l'enveloppe, laissant au parti l'avan-
tage d'un geste positif . On peut
aussi se demander si un assez grand
nombre de gaullistes, qui s'étaient
prononcés précédemment pour l'Al-
gérie française, se montreront dis-
posés à suivre les ordres opposés
venus de l'Elysée. L'attitude des In-
dépendants est également douteuse.
Mais, 'je le répète , l'immense majo-
rité des Français . se prononceront
pour la paix.

Reste un dernier mot : va-t-on
vers une dictature gaulliste ? H est
bien certain que la consultation de
dimanche a autant l'allure d'un plé-
biscite que d'un référendum, puis-
qu'elle tend à manifester une con-
fiance générale au chef de l'Etat ,
en même temps qu'à approuver ce
qu 'il fera en Algérie. Mais une dic-
tature de Charles de Gaulle ne peut
être comparée à d'autres. Elle ne
vise pas à supprimer les libertés
essentielles, mais à réduire l'impor -
tance des autres pouvoirs . Il serait
donc plus juste de dire qu 'on s'ache-
mine vers le renforcement du « pou-
voir personnel ».

James DONNADIEU.

La vérité sur les débouchés civils de II industrie
LA QUINZAINE AERONAUTIQUE

En dépit d'un carnet de commandes bien maigre (24 appareils vendus) De Havilland poursuit le dévelop-
pement de son « Trident » DH 121 qui se pose en concurrent de la Caravelle et du Boeing 727. On ne voit

guère comment l'aventure pourrait tourner, sinon en catastrophe, sur le plan financier...

(Suite et tin.)

Il est douteux cependant, qu'une
série aussi courte ait été suffisante
pour équiliber les dépenses enga-
gées pour elle, surtout si l'on tient
compte des frais auxquels a con-
duit le développement des moteurs.

Un succès caractérisé a été rem-
porté par le moyen-courrier «Vis-
count» qui fut d'abord un avion
médiocre autour d'un excellent mo-
teur (le Rolls-Royce Dart) et qui
s'est amélioré au point qu'il fait
encore aujourd'hui l'objet de com-
mandes, alors que son successeur le
«Vanguard» voit sa carrière se ter-
miner avec une série nettement dé-
ficitaire : quarante-trois exemplai-
res seulement ont été vendus
ferme 1

Les problèmes du Boeing
Rappelons pour mémoire que

Lockheed ayant vendu environ
cent soixante-dix «Electra» a con-
nu également de sérieux déboires
avec cette série qui dut être en-
tièrement modifiée. Mais il est
vrai que le constructeur de Bur-
bank a réussi à placer auprès de
la marine US une série dîappareils
de lutte anti-sous-marine sur la-
quelle pourra être en partie amor-
tie catte expérience amère au ter-
me de laquelle Lockheed est pour
le moment rayé de la liste des four-
nisseurs actifs d'avions de trans-
ports civils.

Parmi ceux-ci, Boeing occupe au-
jourd'hui une place prédominante.
Forte de l'expérience acquise avec
les bombardiers B-52 et avec les
citernes volantes KC-135, la firme
de Seattle a réussi à placer auprès
de la clientèle environ trois cent
quarante de ses quadriréacteurs 707
et 720. Sur ce total, deux cent soi-
xante exemplaires sont déjà livrés.
En 1962, Boeing n'a pas de pro-
blème en ce qui concerne la ren-
tabilité de sa chaîne : elle livrera
encore soixante-dix appareils. Mais
pour 1963, vingt-neuf livraisons
seulement s'inscrivant sur les car-
nets, Boeing estime que sa pro-
duction ne sera pas rentable à
moins que trente-deux exemplaires
supplémentaires ne soient . placés
dans l'avenir immédiat.

Chez Douglas, faute de pou-
voir amortir une partie du dévelop-
pement de l'appareil sur des fabri-
cations militaires, on n'a pu lan-
cer — et à quel prix — que le seul
DC-8 (et donc pas d'appareil con-
current au B-720) placé à plus de
cent soixante-dix exemplaires, dont
cent cinquante sont déjà livrés. La
chaîne ne tourne plus qu 'à faible
cadence. Et le DC-8 est responsable
des lourdes pertes des années an-
térieures à 1961, Douglas n'ayant

réussi à sortir du déficit qu'en ap-
prochant du terme de cette coû-
teuse entreprise.

Chez Convair, c'est encore plus
grave. Moins de cent quadriréac-
teurs des types 880 et 990 «Coro-
nado» ont été placés. La dernière
version de cette famille a coûté,
en mises au point, des sommes fa-
buleuses. Chez Douglas.comme chez
Convair et comme aussi chez Lock-
heed, on constate en fait de plus
en plus une orientation vers le
spatial et vers les engins, aux dé-
pens des avions de transport.

La construction civile n'est pas
une panacée

En Grande-Bretagne où l'on n'hé-
site jamais à aller à contre-cou-
rant, Vickers a, malgré un sérieux
handicap intitial, lancé la série des
quadriréacteurs VC-10. Il n'est nul-
lement certain que ce constructeur
puisse aller beaucoup plus loin que
la série d'environ soixante exem-
plaires actuellement placés — es-
sentiellement auprès des utilisateurs
britanniques — et dont les sorties
vont s'échelonner, à très faible ca-
dence, de 1963 à 1966. Cette affaire
pourrait s'avérer d'un" coût fabu-
leux.

De Havilland n'a placé encore que
vingt-quatre triréacteurs moyen-
courriers DH 121, appareil dont le
prototype vient de commencer ses
essais avec plusieurs mois de retard.
Sur le dH 121 pèse l'hypothèque de
la « Caravelle » et du Boeing 727 qui
a derrière lui le formidable atout
des séries 707 et 720.

Mais on note que Boeing, sensible
à la concurrence de la « Caravelle »,
n'a pas tenté de créer un appareil
de moindre capacité. La British Air-
craft Corporation se lance, par con-

tre, dans l'aventure avec le BAC
1-11 qui voit pointer des concur-
rents avec l'apparition du Fokker
F-28 et, peut-être, du projet Dou-
glas 2086.

De tout ce qui précède, il résulte
qu'en ce qui concerne les trans-
ports subsoniques lourds, la « gran-
de vague » des fabrications est déjà
dépassée.

Pour les moyen-courriers, les
constructeurs se heurtent à de sé-
rieuses difficultés du fait de l'im-
pécuniosité des compagnies aérien-
nes appelant des concentrations qui
ne sont guère favorables à l'expan-
sion des commandes.

Si l'on tient compte enfin du ca-
ractère acharné de la concurrence,
on constate que l'ouverture que la
construction aéronautique trouve
dans le domaine civil n'est pas une
panacée. Elle comporte même des
risques certains : plusieurs construc-
teurs ont payé fort cher leurs der-
nières expériences dans ce domaine.

G.-A. ZEHR.
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VENDREDI 6 AVRIL
SOTTENS : 17.15 Interprètes fémini-

nes genevoises. 17.50 Orchestre de la
Suisse romande. 18.15 A deux pas... 18.25
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Im-
promptu musical. 20.00 Avec Ernest An-
sermet. 20.25 Vendredi soir... 21.10 Les
jeunes auteurs de la Suisse romande.
Gabrielle Faure vous propose un con-
te : Scylla ou Le Pont de la Tournelle.
21.30 La pianiste Youra Guller. 22.30
Informations. 22.35 Musique contempo-
raine. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Paro-
les et musique. 20.40 Musique aux
Champs-Elysées. 21.55 Plaisirs du tan-
go... 22.10 A l'échelle de la planète. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Trompettes militaires. 18.20
Disques. 18.40 Actualités. 19.00 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00

Grand-Prix Brunnenhof. 21.00 Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Histoire mondiale de l'é-
poque moderne. 22.45 Chants et danses
du Danemark.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique. La Part du
Peu. Comédie de Louis Ducreux. 22.40
Soir-Information avec Carrefour , Les
actualités sportives. 23.15 Le Téléjour-
nal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. llOO Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.20 Télédocu-
ments. 14.40 Télégym. 18.30 Prévention
de la tuberculose. 19.00 Journal : La mer.
19.10 Soyez les bienvenus. 19.40 Le
Temps des Copains. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Discours du président de la
République et Journal . 20.50 Cinq co-
lonnes à la une. 22.30 Eurovision : Ren-
contre l'athlétisme : Grande-Bretagne -
Allemagne de l'Ouest. 23.00 Journal.

SAMEDI 7 AVRH-
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde, Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde (2e) , le point du jour .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi
à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 7.00 Informations. 7.05
Chants de Normandie. 7.20 Mon jardin.
7.30 Disques. 8.00 Université radiopho-
nique et télévisée internationale. 8.15
Emission pour Madame. 9.00 Causerie.
9.20 Concert récréatif . 10.00 L'art et
l'artiste. 10.10 Guide musical pour les
automobilistes. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique récréative au piano.

LA SAN I
FELICE h

d'après Alexandre DUMAS

Sans se soucier apparemment de la
gêne de ses convives, Ferdinand atta-
que gaillardement un cuissot de san-
glier. Montrant d'Ascoli avec son ha-
bit brodé , ses croix, ses cordons et ses
crachats : «Sire, dit Caroline, à quel
propos cette mascarade ? — «Quelle
mascarade ?» s'étonne le roi , la bouche
pleine. «Le duc d'Ascoli vêtu en roi» ,
fait la reine avec un visible effort,

«Ah oui ! répond Ferdinand, et le roi
vêtu en duc d'Ascoli 1 C'est toute une
histoire. D'Ascoli va vous raconter ce-
la. Raconte, duc, raconte !»

«Ce n'est pas a moi, sire, de me van-
ter de l'honneur que m'a fait Votre Ma-
jesté !» proteste d'Ascoli. «Il appelle
cela un honneur ! s'écrie le roi. Pauvre
d'Ascoli ! Eh bien ! je va»s vous le ra-
conter, moi, l'honneur que j e lui al fait»,

Et avec force éclats de rire, Ferdinand
relate son ingénieux stratagème. «Mais
une chose à. laquelle n'avait pas pensé
le pauvre duc, bouffonne le roi, c'est
que, si les jacobins l'avaient pris, ils
auraient commencé par le pendre, quitte
à écouter ses explications après !»

«Si fait sire, riposte le duc avec beau-
coup de dignité, j'y avais pensé, et c'est

pour cela que j' avais accepté.» Brus-
quement, Ferdinand se sent honteux
de ses railleries. «Garde cet habit, d'As-
coli, dit-il avec sérieux, et moi je gar-
derai le tien en souvenir du joui- où tu
n'as pas hésité à sauver ton roi. Si ja-
mais tu as une grâce à me demander
ou un reproche à me faire, mets cet
habit et viens à moi.»

— Tiens , dit un visiteur en avisant
un portrait accroché au mur, n 'est-ce
pas le portrait de feu votre premier
mari , Madame ?
" — Pas tout à fait , répondit la dame.

Depuis que j' ai épousé son frère , c'est
le portrait de feu mon beau-frère...

Beau cadeau
Calino a acheté un superbe chemin

de fer électrique à son fils mais il
y joue et son jeu le captive très tard
dans la nuit. Lorsqu 'on frappe à la
porte , c'est le voisin du dessous :

— Je voudrais , dit-il , savoir quand
part le dernier train,..

Liens
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^ ĵ^̂ ^̂ ^ ^̂ P̂  Camembert Se Clocher 1,15 (net ) '
• M W^SR̂  ̂

V 
OeufS frais teintS étrangers 1.45 les 6

"̂  ̂ Ces articles sont également en vente dans toutes nos succursales |̂ #j #J [•!

Conservez cette annonce No 4, les précédentes et les suivantes jfc3L®Jjlil
elles vous donneront droit à une surprise... Wtifà^* ~^Jï,

¦ m ^̂ ^êê00 ^̂  ̂Vous avez certa'nement remarqué que votre
Il 

^̂ ^̂ ^̂ %̂
 ̂ ancien OMO s'appelle maintenant PRIMO. Il

% j ÊÉÊÊLfOi
 ̂

Ŵ :[ - i :  ' -¦ continue à vous offrir les mêmes avantages que

"¦•« K M Mieux encore : les qualités de ce produit si
;j m I P̂ ^̂  ¦ » » demandé pour tremper et pour dégrossir ont

- "" f PRIMO ne fait pas de mousse débordante, il agit
Br pour ainsi dire mieux à de basses températures

il est moderne f f̂^OiP̂  ̂JB JËUÊ&

FIANCÉS!!
AMATEURS D'UN BEAU ET BON

MOBILIER, AVANT TOUT ENGAGE-

MENT OU TOUT ACHAT, RENSEI-

GNEZ-VOUS AUX

MOBILIERS COMPLETS à des prix à
votre convenance.
Renseignez-vous, demandez un devis,
vous serez convaincus par une qualité !
irréprochable et nos prix raisonnables.

Belles facilités de paiement
Livraison franco par nos soins.

Meubles MÉTROPOLE
SERMET & HURN1
Avenue Léopold-Robert 100 ;
La Chaux-de-Fonds.

Silhouette svelte

Par traitement Indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N  I INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

jSr | M™ A. MILLET
MASSEUSE-VISAGISTE

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

Tél. (039) 2.66.10

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Chambra
Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche pour son personnel des cham-
bres meublées ou non.
Téléphoner au (039) 3 42 67, service
social.

Demandez tous les SAMEDIS nos
excellents

: . ¦ > . ' i . ' '.

Pains de
Pâques

NOS MAGASINS .

¦ Grenier 12, (039) 3 32 51

¦ Chs-Naine 1, (039) 2 81 66

¦ Gentianes 40, (039) 3 45 55

^̂ ^̂ ^̂ m^S^^^K Ê̂mS^ Ê̂ K̂lBÊl^ Ê̂—  ̂\ SATIGNY (Ge) BB

Samedi 7 avril dès 20 h. 30 A N C I E N  S T A N D  Salle du bas Entrée Fr. 1.50 Portes . à 19 h. 30
j ^  

^̂ 
m. m ê  ̂

mmm rmv 
«n 

donné 
par 

la société d'accordéonistes EDELWEISS, direction Mlle D. Mathez,
C f i S\E ft *' f" Rf I avec 'e concours de la musique la CHAUXOISE. Dès 23 h. DANSE conduite
V^ V^ I  ̂\* Wmm 1 1 1  par l'orchestre MEDLEY'S. Permission tardive.

Sursum ouerhofen L» de mou™
Maison de repos et de vacances, évangélique

^-̂ A wv* \ Prix modérés

ÂffiEg " ih#j *v>^w2.i' Tél. (033) 7 15 22

La puissance en côte et la les gaz et de freiner.Tout est 5(c embrayage automatique ¦¦ ¦¦ Mf H U| Bg
rapidité au démarrage - voilà automatique. Ainsi, vous pouvez 4= régulateur automatique B flT̂ Ma  ̂Il m̂^  ̂¦§ M^̂ nMk.
deux des plus grands atouts mieux jouir du paysage en campagne >j; transmission directe, galet poreux H ¦ J^BII ^É I B ôl@9
duVélo-Vap. Un réglage raffiné. et mieux vous concentrer sur le -K- moteur de 48 cm1,1 CV BWBLJ B WH^M M
entièrement automatique, du moteur trafic en ville. Rouler à Vélo-Vap fait -K- vitesse maximale de 30 km/h Q0 |TM I W^HsS'' 

"
• i »

lui permet d'«enlever» les montées gagner du temps et est bon -K- 1,2 I d'essence aux 100 km lH P̂ allJ| HI Kl
jusqu'à 12% de sa propre force — marché. Bon marché à l'entretien, -£ pas de permis de conduire ¦"¦ ^̂ U^̂ P ttf WwV
sans que vous ayez à pédaler. bon marché à l'utilisation. -X- pour jeunes gens dès 14 ans le Vélo-Vap bleu clair B
Pas besoin d'embrayer ni de chan- Nous vous invitons cordialement * paiement échelonné sur demanda ^
ger de vitesse. Il suffit d'ouvrir à en faire l'essai. -x- acompte à partir de 50 francs!
11 

^
P=» 

 ̂
â -m JP* _ Vélo-Vap avec transmission par galet 495.—

(?\$\^Jfâ&\ ̂!t7\ »JK55l F X̂^dt&\ Pneus à flancs blancs et frein tambour compris!)
KÊwWl •̂ ÈÉétàs Wmj ^KÊÊmË BM Jffl  ̂ Tebag-Vap avec transmission 

par 
chaîne 545.—

Agence officielle: Tebag SA, Zurich 2/27 ŝ^a ĵ m^%uar '̂ jpr ^sj ĵr \@p\ *«n p̂r Tebag-Vap Deluxe 585.—

La Chaux-de-Fonds : J.-L. Loepfe, Rue du Manège 24 ; Ch. Schlaeppi, Rue de la Charrière la ; La Brévine : E. Gretillat.
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Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

John bondit , saisit les épaules rondes et hàlées
dans ses mains , et secoua la jeune femme sans le
moindre égard pour la robe caramel qui glissa de
façon inquiétante. Mais Panchika se libéra presque
aussitôt , et frappa sur les doigts de Mannering d'une
main autoritaire :

— Eh doucement! En voilà des façons de me
remercier... moi qui ai prêté ma plus jolie chemise de
nuit à votre femme !

— Vous mentez ! lança John, désorienté. Vous ne
connaissez pas ma femme...

— Je mens, moi ? s'indigna Panchika. Et ça.
qu 'est-ce que c'est alors ?

D'un geste rapide , elle plongea la main dans son
corsage et en fit jaillir un petit morceau de tissu : le
mouchoir de golf rouge et noir que Lorna portait
tout ù l'heure .

— Vous me croyez maintenant?
— Peut-être , murmura Mannering. Où est ma

femme ?

— Cela ne vous regarde pas ! Du moins pas pour
le moment... Mais je puis vous dire qu 'elle va très
bien , qu 'elle est installée dans une chambre confor-
table...

— Qu'est-ce que vous lui avez fait? interrompit
John d'une voix inquiète.

— Nous? Nous l' avons persuadée de nous suivre,
c'est tout. On lui a aussi offert à boire et, comme je
vous l'ai dit , je lui ai prêté une chemise de nuit. Je
suppose qu 'elle dort , à l'heure qu 'il est.

— Vous l'avez brutalisée ?
— Pour quoi faire ?
— Pour réussir à l'emmener avec vous ?
— Quelle idée!... soupira Panchika , abaissant de

longues paupières hypocrites sur ses yeux d'or.
— Vous l'avez menacée d'un revolver , alors ?

demanda encore Mannering qui connaissait bien sa
femme.

— Oui. Mais il n 'était pas chargé. Seulement ça.
elle ne pouvait pas s'en douter!

Et Panchika esquissa une grimace espiègle.
— On dirait vraiment que tout cela vous amuse

beaucoup, vous? gronda Mannering.
— Bien sûr! avoua la jeune fille.
Et elle ajouta sur un ton des plus mondains:
— Je trouve que votre femme est absolument

charmante, d'ailleurs. Elle a une de ces classes!
Partagé entre la colère, l'angoisse et l'envie d'ad-

ministrer une bonne fessée à Mlle Vicendoritz.
Mannering essaya vainement de réfléchir, puis de-
manda tout de go:

— Pour qui travaillez-vous, jeune personne ?

Un éclair de malice traversa les yeux dorés:
— Ça... mystère et boule de gomme, comme dit

mon petit frère.
— Et que voulez-vous, au juste ?
— Moi? Rien du tout.
— Et la personne qui vous envoie?
— Evidemment, elle est plus exigeante. Notez

qu 'elle vous donne quelque chose elle aussi...
— Quoi donc ?
— La liberté de votre femme.
—- Comme cela ne lui appartient pas, constata

Mannering, je n 'appelle pas cela un don ! Et que
dois-je donner , moi, en échange?

— Oh! il ne s'agit pas non plus d'un don, mais
d'une restitution. Il faut que vous nous rendiez les
bijoux^ mister Mannering. Et le plus vite possible,
encore!

— Les bijoux ? s'étonna Mannering. Et quels
bijoux , seigneur?

— Ceux que vous avez volés, il y a un peu plus
d'une heure, dans le coffre-fort du marquis d'Irri-
tzabal.

CHAPITRE X
¦ 

»

Pendant quelques secondes, Panchika et Manne-
ring se dévisagèrent en silence; la jeune fille avec un
petit sourire railleur, et John avec un ahurissement
qui n 'était qu 'à demi simulé.

Comment cette péronnelle pouvait-elle bien savoir
qu 'il avait , non pas volé — il se refusait à employer
ce mot — mais récupéré les saphirs? En admettant

que l'on ait découvert le cambriolage après son dé-
part, comment expliquer alors le kidnapping de
Lorna, qui avait eu lieu, lui , avant que Mannering
ne quitte.la villa ?

John se décida enfin à passer à l'attaque.
— Comme'j'ai très envie de dormir, déclara-t-il

d'une voix courtoise mais ferme, je ne vais pas perdre
mon temps à vous demander des explications que
vous ne me donnerez pas. Je ne sais pas de quels
bijoux vous vouiez parler, et comment j'aurais pu
les voler au marquis d'Irritzabal, que je ne connais
que de nom, et encore, bien vaguement !

— Mais vous êtes pourtant entré dans la villa du
marquis? lança Panchika sur un ton un peu moins
assuré.

— Jamais.
— Votre voiture stationnait tout à côté...
— C'est possible. Mais je n 'étais pas dans la

villa, et je ne sais absolument pas de quoi vous parlez.
Et maintenant;, écoutez-moi bien. Puisque vous vous
chargez de transmettre les messages, je vais vous en
confier un, moi aussi.

— Pour qui ?
— Pour la personne qui vous envoie, et dont

j'ignore le nom, que d'ailleurs je ne vous demande
pas. Dites-lui que si ma femme n 'est pas revenue ici
ce matin à dix heures au plus tard, à dix heures un
quart je serai, moi, au commissariat de police. Et
que je me ferai un plaisir de donner votre signalement
aux autorités qui , à leur tour se feront un plaisir
d'aller vous demander quelques explications.

(A suivre).

m e m ANTHONY MORTON

'
è é̂fe

' Le Baron
pWSf p asse^̂  la Manche



Cercle de Billard ft Championnat suisse de billard f.2 Vendredi dès 21 heures
g ~ 1ère catégorie libre, en 500 points = - jusqu'à dimanche 17 h.

* il i w 4^S K ̂ S B̂ ^P̂ ^HJ

» On dit partOLit: "PKZ habille vraiment la jeunesse
m à la perfection !" C'est que PKZ connaî t  les goûts des

jjj |f jeunes gens et le budget qu'on leur accorde. PKZ
j fx M sait concilier les tendances de la mode et les
p W exigeai! ces pratiques; il veille à la bienfacture,

& W tient compte de la croissance en ménageant de
jk larges ourlets et des coutures profondes. Complet

pour garçon: tissu à noppes au frais coloris uni.
1' ~~~~*sf|yi mk Complet twen en pure laine peignée. Coupe très
f 
^

W^BBMP moderne, 2 boutons au-dessus de la taille.

' i J - 6 ans dèsFr. 65.-Twen dès Fr. 135.-
^B̂  PKZ LA CHÀUX-DE-FONDS, 58 avenue Léopold Robert
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Rentrée des classes
PARENTS, vous n'Ignorez pas que vos
enfants doivent être assurés pour la
maladie dès leur entrée à l'école.

La Société fraternelle
de Prévoyance

50 SECTIONS DANS LE CANTON

met a votre disposition toutes les mo-
dalités d'assurances-maladie que vous
pouvez désirer : frais de guérison, acci-
dents, hospitalisation, tuberculose, polio-
myélite, paralysies.
Pour tous renseignements, adressez-vous
à l'administration centrale de la Société
& Saint-Martin, téléphone (038) 7 13 49
ou au président de la section locale :
pour La Chaux-de-Fonds, M. Charles
Roulet, Bois-Noir 23, tél. (039) 2 82 75 ;
pour Le Locle, M. Henri Baehler, Avenue
de lTIÔtel-de-Ville 23, tél. (039) 5 49 44.

V J

Nous cherchons pour notre département d'études
techniques :

technicien électricien
s'intéressant aux travaux de recherches appliquées
aux commandes électriques de nos machines.
L'activité offerte est très variée : mesures en courant
fort et faible, mesures électro-mécanique de vibra-
tions, déformation, mise au point de câblages à
transistors et thyratrons, étude des fonctions de
système automatique, etc.
Des appareils modernes sont à disposition et ces
études se font sous la direction d'un ingénieur ap-
préciant particulièrement l'initiative et les nouvelles
idées.

i Prière de faire offres avec curriculum vitae et photo
ou de prendre rendez-vous au (032) 9 30 54.

KUMMER FRERES S.A.
Fabrique de machines
T R A M E L A N

Montres Rolex 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.

, 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

SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT

ATLAS MONDIAL SEQUOIA
à paraître en automne prochain.
Prix de souscription environ Fr. 83.-
Dès parution Fr. 92.-
(Venez consulter l'édition allemande
en magasin.)

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

CAMERA 8 mm.
H8 PAILLARD, avec objectifs :
12,5 mm. 1,5 ; 25 mm. 2,5 ; 36 mm. 2,8 ;
HYPER CINOR SOM BERTHIOT
65 mm.
Prix neuf actuel, Fr. 2012,50 ; à céder
Fr. 550.—.
S'adresser à Willy MOSER, Rue Frltz-
Courvolsler 17. Téléphone (039) 2 69 96

AVIS
aux architectes, gérances et
propriétaires

L'entreprise de couverture et de
toits plats

L'ÉPLATTENIER FRÈRES
se recommande pour toits et terras-
ses plats, tuiles et éternits, révision
des toits, vernissage de ferblanterie.
Echafaudages tous genres.
Devis sans engagement.
CHAPELLE 3 COTE 16
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 2 77 90

V /

22». *̂ ZWA

wr Cette semaine, nous vous offrons
V avantageusement :

H Ragoût poitrine, le W kg. Fr. 3.75
H Ragoût sans os, le M kg. Fr. 5.50
B Tranches de veau panées,

la pièce 80 et.
H Tête de veau blanchie,
i|| le M kg. Fr. 1.80

Toujours notre excellent BOUILLI

I

àFr. 2.80 le % kg. m

Goûtez notre saucisse mélangée j
à Fr. 3.75 le % kg.
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¦QHBB9B - comment simp lifier le travail de bureau
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rationaliser 
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vous verrez :

SM|H Machines à écrire - Portables - Modèles de bureau
Machines à calculer Machines comptables Appareils à dicter

P**  ̂ "̂̂ ^| L'exposition sera ouverte :
Organisée par CI. Jeannot, Bureau matériel Lundi 9 avril, Mardi 10 avril, de 10 h. à 20 h.

15, Avenue Léopold-Robert Hôtel de Paris, 1er étage .
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 26 49 Avenue Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds
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Manufacture d'horlogerie Rayville S. A.

Montres BLANCPAIN, Vllleret ,

engage tout de suite ou pour époque à

convenir :

ï
EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
¦

capable de coordonner et de planifier

tous les départements d'achats, de fa-

brication et de remontage.

( ¦-  ¦
: 

¦¦'-: 
¦¦

Bon organisateur ayant longue expé-

rience dans l'horlogerie aura la préfé-

rence.

le
second

meilleur
moment
. de là
journée

!
#

fftfftÊÊ/sBSmm

Le «second» meilleur moment de la journée, voue le consacrez à vos amis. Il est accompagné peut-être d'un Jeu de car-
teB et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez de-
puis des années. ¦ Georges ! Encore une tournée de Martini ! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce qu'il y a de
mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces
de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ A condition qu'il
•oit servi fraie.* ¦ Et le vrai meilleur moment alors? Quel est-il? Naturellement, c'est quand vous rentrez chez vous.

J/Êk 
fl k A W m m £Ê ¦ B fcv fl- l̂iiIiiF

• Le Martini se savoure nature, sur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans dea eoeklalls.

FABRIQUE
D' HORLOGERIE
ACHETE :

10 000 montres étanches, boites chro-
mées, fond acier , cal. AS 1686 ;

10 000 mouvements Pont 69.
LIVRAISON AU PLUS VITE.
Faire offres sous chiffre A 21 995 U à
Publicitas S. A., Bienne.

OCCASION UNIQUE

PEUGEOT
203

Etat mécanique : parfait. Batterie :
neuve. Pneus : 95%.

Garage du Centre
SERRE 28 Téléphone (039) 2 45 20

Entreprise de transports cherche

chauffeur de camion
ainsi qu'un

MANOEUVRE
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre O F 7271
au bureau de L'Impartial.

f  xManufacture de montres '
«NATIONAL S. A.»
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

AIDE-DÉCOLLETEUR
pour la surveillance de tours automa-
tiques.
Candidat ayant déjà l'habitude de tra-
vaux sur machines serait mis au cou-
rant.
Faire offres ou se présenter , samedi
excepté.V /

STIVARO S. A., fabri que d'horlogerie,

Peseux, engagerait :

ACHEVEUR
avec mise en marche, pour travail à

l'atelier.

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir , un (une)

employé (e)
de bureau, dans commerce de com-
bustibles.
Cette place conviendrait également
à DAME ou RERAITE.
Ecrire à Case postale 41 600, La
Chaux-de-Fonds 1.

MESDEMOISELLES
MESDAMES
et MESSIEURS...

pour être bien coiffé, allez chez

Désiré
Personnel qualifié et nouveau pro-
priétaire du

Studio des Gentianes
Gentianes 40 Tél. (039) 3 46 60

Fabrique de branche annexe de l'horlo-
gerie cherche

une employée
consciencieuse et qualifiée pour le visi-
tage de ses pièces terminées.

Faire offres sous chiffre J N 7390 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique LAVINA S. A., Villeret,
cherche , pour travail en fabrique

metteuse d'équilibre
ET

visiteuse de mise
d'équilibre

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 4 10 32.
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CADRANS METAL, engagerait

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

Faire offres ou se présenter : Staway-
Mollondln 17.

VBBgg M̂am âaBSBBi m̂miaBsaam B̂mg.

Entreprise de la place de Neuchâtel

cherche

chef-
décorateur

pour son atelier, comprenant 4 à
5 personnes.
Candidat expérimenté, capable d'as-
surer la bonne marche d'un atelier
et la direction du personnel.

Adresser offres écrites avec copies
de certificats, sous chiffre D R 7446
au bureau de L'Impartial.
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Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
HP*''"- ~ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sŝ ^̂ t

LES RIDEAUX ~̂
FONT LE FOYER

\ | L'HABIT FAIT LE MOINE

L'Industrie suisse du coton et de la
broderie , toujours très active, orga-
nise dans le courant d'avril une ma-
nifestation concernant l'habitation et
ses problèmes, dont nous aurons
l'occasion de reparler. En attendant,
voici quelques considérations sur les
rideaux et la décoration d'intérieur
dont vous devriez vous inspirer si
vous changez d'appartement, si vous
renouvelez l'aspect de votre home :

— Les rideaux ne seront pas seuls
dans la pièce. Il ne suffit pas qu'ils
vous plaisent, ils doiven t s'harmo-

Teleuision Dress, ou tenue d'intérieur en coton molletonné , pantalon et
manteau. (Mod. Baldermann.)

niser avec le pap ier peint , les pein-
tures, les meubles, les tapis.

— Dans une chambre déjà un peu
surchargée , il vaut mieux mettre des
rideaux sobres et unis. Réservez aux
grandes pièces les sujets multicolo-
res , les grandes compositions , à moins
que vous n 'ayez un ameublement très
moderne , très cubi que.

— Si vous disposez d'une pièce
d'une architecture originale, elle sera
particulièrement mise en valeur par
des rideaux judicieusement choisis.

— La mode, aujourd'hui , reproduit
volontiers le même dessin sur lés pa-
piers et les étoffes de décoration.
Dans un boudoir , une. chambre à
coucher , l'effet est toujours réussi,
parfois surprenant et souligne l'inti-
mité de ces pièces.

— Les mansardes gagnent souvent
beaucoup si toutes les surfaces verti-
cales et inclinées, et le plafond lui-
même, sont recouverts de tissus de

cotonnades décorés de motifs vivants.
— On peut combattre ' le manque de

lumière en choisissant des motifs et
des couleurs appropriés. Grâce à eux,
les chambres sombres et les corridors
deviennent lumineux.

— La couleur a des effets très di-
vers sur l'état d'esprit. Le jaune, le
rouge , l'orange stimulent, ce sont des
couleurs chaudes. Les teintes plutôt

Pyjama original « golfe » avec manteau
assorti , impression main , en satin-coton
« Habanera ». [Mod. suisse Dubarry.)

froides, le vert, le violet , le bleu cal-
ment.

— On a créé une variété considéra-
ble de sujets et de motifs pour les
chambres d'enfants. On peut aussi les
utiliser pour revêtir les meublej en
miniature que l'on rembourrera soi-
même.

— Vous affirmerez votre personna-
lité en choisissant les motifs et les
couleurs. La décoration de votre inté-
rieur est l'expression de vos goûts, de
votre vie familiale, de votre bonheur.

— Ce n'est que dans un intérieur
décoré avec goût et personnalité que
l'on se sentira à l'aise, que l'on aimera
à muser, à flâner, à revêtir une tenue
d'intérieur pour se sentir plus con-
fortablement chez soi encore...

Simone VOLET,

f ëelt bJJt i&) A&hf a

Pour le traiuail au bureau , pour les jeux et sports en oacances , pour la
première sortie en costume, ce gracieux pull Ban-Lon Nulsuisse élégant
et soyeux. Création suisse Iril.

La dentition de votre bébé cons-
titue un des principaux points de
repère de sa croissance. Alors que
l'adulte a trente-deux dents, l'en-
f a n t  n'en a que vingt et c'est la
poussée des «dents de lait» qui sou-
vent vous donne du souci.

Les premières dents de Bébé
poussent vers le sixième mois, ce
sont les incisives médianes inférieu-
res, c'est-à-dire les deux dents de
devant et d'en bas.

Puis, entre 8 et 12 mois, les qua-
tre dents de devant et d'en haut
(incisives supérieures) ainsi que
deux incisives en bas: à côté des
premières. Donc, à 1 an, Bébé a huit
dents , quatre en haut, quatre en
bas et toutes sur le devant.

Ensuite viennent les premières
prémolaires, puis les canines et les
deuxièmes prémolaires. La denti-

tion est complète aux environs de
30 mois.

A propos de ces fameuses petites
dents, il vous faut  bien savoir une
chose :

Ces dates sont approximatives
et variables d'un enfant  à l'autre,
et ce n'est pas parce que votre en-
f a n t  a quelques jours ou quelques
semaines de retard sur la moyenne
que c'est pour cela un enfant «re-
tardé». Dans certaines maladies,
telle que le myxoedème, on note un
retard de dentition, mais il s'accom-
pagne également de troubles de la
croissance, de la taille, du poids
et du développement intellectuel. Si
votre enfant se porte bien et si les
autres tests sont normaux, ne vous
inquiétez donc pas.

SIM.

¦B- Certains mets ne supportent pas le
réchauffement direct du feu. C'est le
cas des préparations épaisses qui ris-
quent d'attacher au fond des récipients
ou qui risquent de «tourner», c'est-à-
dire de se désagréger au contact du
feu . Pour réchauffer ces préparations,
il faut les mettre dans un récipient
plus ou moins profond , et poser ce ré-
cipient dans une casserole remplie aux
trois quarts d'eau très chaude.

¦fi- Pour avoir des ongles moins cas-
sants, faites-les tremper quelques mi-
nutes chaque jour dans une infusion
de bourgeons de sapin ou encore dans
la solution suivante , que vous ferez pré-
parer chez votre pharmacien :

Huile de noix 15 gr.
Cire blanche 3 gr.
Colophane 5 gr.
Alun 2 gr.
¦tt Si vous avez un «tête-à-tête» en

argent, vous le rendrez brillant en le
frottant dans de l'eau très chaude, en-
suite dans de l'eau de soude. Bien frot-
ter lorsque c'est sec.

# Shorts , pantalons et jupes de pla-
ge se porteront à la hauteur des han-
ches, conformément à la mode Salnt-
Tropea.

vu NOTE
POUR

VOUS

Deux vedettes de la mode
nouvelle : les ceintures et les
blouses. Pour la ceinture, elle
n'étrangle pas toujours la taille,
l'entoure aussi simplement, en
la soulignant mollement. Cette
ceinture qui est la plupart du
temps à sa place encercle quel-
quefois le haut des hanches ou
la base des côtes :

¦H- un simple Men rond,
-H- une ceinture en peau de

quatre à cinq centimètres à
deux longs pans frangés,

j $- une ceinture très haute,
souple légèrement drapée, que
l'on noue devant comme celle
d'un coin de feu ,

-*- une ceinture de cuir qui
disparait presque sous le blou-
sant d'un Jumper.

-If- une ceinture d'écolière
classsique, à boucle,

^(- une ceinture qui se su-
perpose à une autre ceinture.

Ces ceintures en peau, en
cuir, en satin, en gros-grain, en
passementerie, en velours, en
lainage du même tissu que la
robe, ont tous les tons mode :
miel, brun fauve, gris, tabac,
beige , rouge, jaune, vert, et na-
turellement noir et blanc.

UNE CEINTURE
AU GOÛT DU JOUR

¦»• En décidant de retourner à l'é-
cran, Grâce lance un dangereux défi ,
elle risque son bonheur, elle s'expose
à perdre son prestige de princesse. La
femme au foyer n 'est pas un slogan
pour les roturiers seulement, et s'il est
vrai que la couronne monégasque a
besoin d'or_

' fS'
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spacieux et sympathique. Sièges avant réglables et quatre Eo f̂t BnJSJ fiaJsi '' '•accoudoirs: vous avez une p lace à vos mesures. Trois « j  iji _!T HjSi H i ' ¦ 'cendriers évitent aux tumeurs bien des acrobaties. Et ce j ' j l \ <  | 1^̂ "̂ "
ne sont que deux parmi tant d'avantages offerts à cinq rf &̂& Vgff ' ântP' '«HP' ¦•
personnes, avec leurs bagages. I2M 6/43CV Fr.6990. - 12 M Super, moteur 1 ,5 1 8/60CV Fr. 7275. - Ftiid (Stiissel^msmasm igM

Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2: 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois. - Distrib. local : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste

IFRIANDE POUR ÉTUVERÏ
I îLFEST ym 1

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
Viid en boîte idéale. f̂M a Vita, la graisse
est riche • £&m& fet*£#|» Jk ïAmM facile à doser,""""

\en vitamines A + D, **Éf ' /"' Mj ""¦ffr"' ^T f̂c 

est 
exempte de

riche aussi WËL / ^Ê wl cholestérole.
en éléments 'jfflr wL PInon saturés. ^F —HL. ^̂ gf ^gy l̂M Un produit SAIS

Immeuble
à vendre

10 appartements, au centre.
Offres sous chiffre T D 7273 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour bar à café -
Tea-Room élégant et moderne,

SERVEUSE - GÉRANTE
Offres sous chiffre D X 7202 au bureau
de L'Impartial.

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

| ZANKER HjPBBl
^̂ ^*̂ ^B^̂ K̂sE*à (̂S£^^ '̂ilî !̂̂ ;3-3 —¦ '—' 

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

* >

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES 1

I LACS de NEUCHATEL et MORAT S. A.
VA Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint et le Lundi \\\
«5f de Pâques, ' ///

Services touristiques de printemps
\\\ Au départ de Neuchâtel, pour : ///

| LA SAUGE - MORAT (9 h. 20 et i3h. 30) " |
I La Béroche - Estavayer-Le-Lac (m.^ |
j CUDREFIN - PORTALBAN (9h et 12h is)

| Cudrefin - Portalban - Chevroux (u h > |
| P ROMENADE DE 30 MINUTES

AU LARGE DE NEUCHATELo 6h )
/// Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai >\\
Aff (en cas de temps favorable) \\\

% Promenade «Traversée du lac» %
% (Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) (((
/// Départ 14 h. 45 - Retour 16 h. 10) M

(<< TAXE Fr. 1.80 (billet simp le course, valable pour le retour). m
(« Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif. (((

>>> De plus, les dimanches dès le 20 avril, ainsi que le Vendredi-Saint et le )>>
% Lundi de Pâques )>>

G R A N D E S  C R O I S I È R E S
((< d'un après-midi à destination de l'ILE DE SAINT-PIERRE et des ports du (({
(U LAC DE BIENNE jusqu 'à BIENNE. ((<
«/ Départ 14 heures - Retour 18 h. 45 «/
\\\ Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables \\\
((< unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur (((
«/ les trois lacs jurassiens. La Direction («
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s'obtiennent exclusivement à la bijouterie ^^^^^| HyfflTîffl̂  57, Av. Léopold-Robert 1

DANSE
Samedi 7 avril dès 20 h.
Dimanche 8 avril, dès
14 h. 30 C E R N I E R
Téléphone (038) 7 U 43

NOUS ENGAGEONS

Couturière-
Retoucheuse

consciencieuse et très expérimentée,
pouvant prendre la retouche.
Se présenter ou adresser offres à

BERNATH-BOUTIQUE
36, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 214 35.

V .>

Chef décolleteur
ayant 20 ans d'expérience cherche chan-

gement de situation.

Offres sous chiffre G M 7284 au bureau

de L'Impartial.

La direction du Centre pédagogique de Malvil-
liers. «Les Sorbiers» et «Le Vanel», désire
engager une

STENODACTYLO
Entrée en fonctions : 1er mai 1962.
Place intéressante et stable pour Jeune fille
désirant travailler sur le plan social.
Adresser offres manuscrites et curriculum vita«
à la direction.

Situation intéressante est offerte à

mécanicien autos
.>

qualifié, pour assumer l'exécution des travaux d'un

garage avec station d'essence.

Région Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffre A R 7421 au bureau de

L'Impartial.

ioo duvets
neufs de fabrique, dim.
120 x 160 cm., légers et
très chauds Fr. 39.— la
pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Fr. 850. Traversin
60x90 cm., Fr. 12.50. Port
et emballage gratuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tel (039) 2.65.33

VOS DETTES
| sont-elles un poids .
1 trop lourd pour votre

budget ? Adressez -
vous à nous en

TOUTE
CONFIANCE

Nous voulons vous
aider (prêts exclus).
Timbre-réponse. — A.
BOVET, gestion de

I dettes, Bâle 5, case
I 39-25.
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^lf miCf lJ Les faux Ijs s-effacent OSA-ATMIC se repasse de lui-mSme:
PU UI c'est une réalisation mode de grande classe. tous les automobilistes l'apprécient i

New York ï ^
ster à i;avant -8arde signffie: Créer ^ebûef il garde l'aspect 

^
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X 1 ̂ / VV JL V/JL XV • _ toujours du nouveau. _^______ .
Chacjue bulletin de vote participe gratuitement Dans quelle direction? Vous pouvez nous rj résiste à l'usure du tembs OSA-ATMIC VOUS met encore
au tirage du 20 juin 1962. Pour récompenser votre aider à la définir! Cette liste énumère les "_* à l'abri du vent

partici pation: des vols Swissair pour New York , qualités actuelles d'OSA-ATMIC: Marquez ~ ~~—~ ~— ""~~¦
Londres, Paris, Palma , Lisbonne, Rome, Athènes , d'une croix celles qui vous paraissent les Elégance Tout l'éclat d'un tussah précieu»..,
l,..-l,,,l c.^l.t«lm n.™l™ l.~ .,„v „̂!̂ ^,,.,w,̂ .,:̂ ,,.TÔ x~,,„TO,„,,v~.—~BWS> „!..„ •„ . . .  uo^ouou.uw et quel choix de couleurs chatoyante» I
Istanbul , btocV.holm , Barcelone, etc. - plus importantes... et pour juger en toute ———————— 1 ^__
Expédiez votre bulletin 'WÉÈÊÊÊÊÈÊÊMÊEËËÊÉBSMtlE&StXÊÊÊÈÉÉP connaissance de cause, essavez ces vite sec n<=i iT\nr t* • . .
dç vote aujourd'hui encore. ' 
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Hausàmmann Textiles SA '''̂ iili i wHpBi*. Mar quez d'une cr°'x les qualités principales . Nom/Prénom 
Winterthlir ¦ expédiez, sous enveloppe affranchie à 5 et.,

ji|_ îa^aiiÉS-i.,:; . | Hausàmmann Textiles SA, Winterthur Lieu/Canton
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jardiniers-
manœuvres

sont demandés.

Se présenter chez M. Chs

Vurlod, Jaquet-Droz 7.

Téléphone (0391 2 67 91

giiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiimiii

PORSCHE
SUPER 1500, est à ven-

' are.

Téléphoner après 19 h.
au (039) 3 40 39.

EMPLOYÉ-
COMPTABLE

cherche travail à do-
micile.
Ecrire sous chiffre
P 3188 J à PubU-
citas, Saint-Imier.

.̂..r......~ _-. -;
 ̂

;— .-^

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

(Smmcntfidfcr-SBIott
I.angnnu BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

On cherche à acheter

DOMAINE
boisé ou forêt.

Ecrire sous chiffre
O W 6595 au bureau de
L'Impartial.

Décalqueuse
sur fonds de boites, est
demandée.
Place stable.
S'adresser: Willy Vauchei
Daniel-J'eanBiç'h'ard 13.
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La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert ¦> B̂ &'-'rV-i'jBKW!

TAPIS
A vendre quelques pièces
ayant légers défauts , avec
gros rabais, soit :
1 milieu bouclé 160 x 240
cm., fond rouge

Fr. 40.—
1 milieu bouclé , 190 x
290 cm., fond rouge

Fr. 60.—
20 descentes lit , mo-
quette, 60 x 120 cm., fond
rouge ou beige, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette fond
rouge , dessin Orient , 190
x 290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit Berbère, 3
pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu haute
laine dessin Afghan. 240
x 340 cm., à enlever ,

Fr. 250.—
(port compris) .

WILLY KURTH , Chemin
de la Lande 1, PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

" Demain samedi 7 avril : VOYAGE GRATUIT A SUHR ; .¦
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R e fî 3 6 îgfl e BU e H t S et MSCri PtlOll S aUDTèS fie
à Suhr r r

Heures de départ : SAMEDI 7 AVRIL 1962 jp**"" >̂{B|

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 l̂ hiw^ Fï
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. WJïï ĵfjf Ĵv^3 1W* 

1PŒ* BB
Bienne, Place de la Gare 14 h. W JS By A.y^j | ̂S ĵ ffp gUtt«UMttuâ mal

Noui profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de ¦¦"̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦¦ • A. . , _ _ _,, »j»j»ïkm M _¦«& -• ad'am.ubi«n.m Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES • MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., SUHR, vous offre d'ÉNORMES AVANTAGES
V. é

jjj lj m Bonjour
|[ Jf Lordson

; , il
1

Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
... . . d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés ou chez
votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V J

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol-au-vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

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

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

L E  P E I N T R E

BERNI
expose au Musée des Beaux-Arts

du 31 mars au 15 avril

LE GAI LOGIS , œuvre d'entraide
féminine , La Chaux -de - Fonds,
demande

DIRECTRICE
ay ant notions de cuisine, compta-
bilité et allemand. Congé samedi
après-midi et dimanche toute la
jour née. — Adresser of fres  manus-
crites détaillées avec photographie ,
à la présidente, Mlle A. Christian,
Progrès 43, La Chaux-de-Fonds.

URGENT
A vendre IMMEUBLE de
7 appartements, ancien-
ne construction, bon rap-
port.
Pour traiter Fr. 20 000.—
à 30 000.—. ,
Ecrire sous chiffre
B O 6774 an bureau de
L'Impartial.

NSU Prinz
Coupé, modèle 1961. Ga-
rantie de 3 mois. 16 000
kilomètres. Parfait état,
à vendre.
GARAGE SCHLAEPPI

Charrière 1
Téléphone (039) 2 95 93

Jeune fille, sérieuse, cher-
che pour le 25 avril

BELLE

chambre
meublée, quartier Gen-
tianes. Mlle J. Robert,
chez M. Fasnacht, Lu-
cinge 2, LAUSANNE.
Tél. (021) 23.03.11.

FONTINE
VERITABLE

EXTRA
le kg. Fr. 5.50

par pièce ,
le kg. Fr. 5—

à la

Laiterie

KERNEN
A. STERCHI, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Spécialités
vaudoises

Saucissons
Saucissons secs
Saucisses au foie

Saucisses aux choux
Tous les samedis sur

le marché
de La Chaux-de-Fonds

Ischy, Yverdon

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Lèopold-Robert 88

Tél. (039) 3 16 12



LA SEMA INE I LLUSTR éE

Un groupe de femmes américaines est uenu à Genèoe pour tenter de conDaincre les délégués
a la conférence sur le désarmement d'accélérer leurs traoaux et de parvenir à une conclusion.
Ces dames ont été reçues par M, Zorine , chef de la délégation sooiétique. Nous leur souhaitons

bonne chance dans leurs démarches !

Les ins t ruments  de trauail  des espions tchèques uiennent d'être exposés deuant Je
tribunal rie la diu ision 5 à Aarau où le couple Schruarzenberg est actuellement jugé.
On peut admirer notamment ,  des émetteurs-récepteurs à ondes courtes, des listes
d' adresses et des noms de couoerture , bre f toute une collection du « par fait  pet i t  espion ».

Le modèle de la fu ture  capsule « Gemini » oient d'être exposé dans les usines MacDonnel
n Saint-Louis qui construit ,  pour le compte de la NASA , le satellite biplace qui tournera
bientôt  autour  de la terre. A droite , la capsule « Mercury » qui fut  utilisés par l' astro-

naute Glenn.

LA PHOTO DU LECTEU R

C'est le pasteur Huttenlocher, à La Sagne, qui reçoit cette semaine la récom-
pense hebdomadaire remise au photographe-amateur dont l'envoi a été
retenu par notre jury. Cette vue a été prise par lui à St-Pierre, entre Barr
et Epfig, près de Sélestat (Bas Rhin) en Alsace. Il nous dit à ce propos :
« Foi a toute épreuve, diront les uns ; humour bizarre, diront les autres. Quant

à nous : d'accord, mais rien ne presse dans l'avenir immédiat... »

Miss Amérique orriuont â Londres o k
tenu une « conférence de presse » ou *
cours de laquelle elle a déclaré notam-
ment : «Je ne poserai plus jamais pour
des réclames de cake ou de fromage ».
Elle estime en effet que l'intelligence
prime la beauté physique. Allons bon ,

il y a encore de l' espoir /

*JwJt7{ï JK 7{C7tt7lw{ï7ji« 7Jv 4\.Tjt /»¦.y iv. ?»\

¦ i

A L'incendie des ..Brenets : ooici ce qu'il~ reste de la salle dû:restaurant de l'Hôtel
Bel-Air. (Press:~Photo-Actualités)

Dans la partie nord des Etats-Unis , sur la côte est, une station géante pour l'étude des
communications spatiales par satellites, est actuellement construite. Sous cette demi-sphère,

quelque 300 tonnes d'appareils de précision trouoeront place 1 ¦

Sur la route bétonnée reliant Kreuzlingen à Zurich, deux aoitures se sont heurtées de front et
ont déoalé le talus pour s'immobiliser quelques mètres plus bas. Bilan de ce tragique accident ;

deux morts et un blessé graue.



LA CHAUX-DE-FONDS Du 6 au 14 avril

Grande salle de la Maison du Peuple 1 URANP FESTIVA L

de 14 à 22 h. (dimanche excepté) I DU MEUBLÉ SUISSE
I ET DES TROUSSEAUX BINER-PIN ATON , BULLE

r̂
 ̂

^^"V Le prix de la qualité Fr. 3970.-
r̂ k̂ \ f A^fc Tout compris et garanti 10 ans

W \̂ \ / i
 ̂ Larges facilités de paiement

M \* // Service d'entretien gratuit après venta

BULLE ET GENÈVE , RUE DU' ROVERAY 15 &~ lannnifaflhl̂ fcîy^a, .,, -,, . 
^^  ̂ à M

Documentation gratuité, sans engagement *"™ "'*'" ' T. ^*  ̂ T" t j \ ^̂

I 

Magnifique chambre à coucher 2 tons Zebrano ; literie :
2 sommiers métalliques et protège-matelas rembourrés et

Notre sensationnel ensemble « EXPO 62 » } SBIB^B; '̂̂ :::::>rz Fr. 3650.-1

CPowt
UN COMPLET DE COUPE ET DE TEINTES NOUVELLES
UN IMPERMEABLE ELEGANT
UNE CHEMISE DE COUPE IMPECCABLE

une Aeuêe acOieMe

Wê& W È  î SJlH
jj LJl wÈBSm \ WLySL̂i¦rj X ^yj Si*J -5 J*JhlO^H

Voyez nos devantures d'ouverture de saison
Avenue Léopold-Robert 36

RENAULT
1948 - 4 CV., 4 pneus
neufs, bon état de mar-
che, vendue Fr. 600.—

S'adresser : Marcel Mon-
tandon, Bolnod la.
Téléphone (039) 2 29 50

K3BK?\»  ̂ „ ^\ Repos , délassement ettous les sports d'été

Î Vv^À^* 'JJfo.T'" : > "* Choisissez à temps et

^̂ ^^éW^ f̂^L"̂  Renseignements: Office de Tourisms du
mT\ ̂ ^XUjÊ^<J^Ù\ Lac deThoune.Thoune. tél. (033) 223 40

manmgBBODRBi

G A Z
t E- Zgraggen A
fi  ̂

INSTALLATIONS SANITAI RES I
_ _ Numa-Droz 106 ^̂|J Tél. 33427 R

TOUTES RÉPARATIONS

Une jeunesse perpétuelle...
caractérise Singer, l'entreprise mondiale qui est à la tête de la construction
de machines à coudre, pour les plus exigeants. Les plus récents modèles
bras libre et aiguille inclinée, prouvent que la Singer est restée jeune et
toujours adaptée aux besoins de la vie actuelle.

/*T*N. * 
: 
^|\ r ",'î rr r̂\

^'""'• ^ ' X, ' , -'àÈÊx "̂  *r

SINGER "
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration a votre
magasin Singer le plus proche:
LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70. .

Appartement
2 chambres meublées, si
possible avec cuisine, est
demandé pour le 1er mal.
Offres sous chiffre
A J 7237 au bureau de
L'Impartial.

Grand Garage du Jura
M U»*MMtl1 «OUI**»» !«¦<¦«¦""

V OLVO JSSS
Toujours de belles et

très Intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962

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



Une cure de printemps Au
à Baden

ïï- ̂ emenrTos Bad"HÔteI 1̂ 11
maux hivernaux ; for-
tifie ; détend. vous trouverez le con-

fort. Situation très
Prospectus par : tranquille. Source et
Famille K. et J. Gugolz procédés de cure dans

Tél. (056) 2 51 78 l'établissement.

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

8es filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Kossinl

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon à l'os, et toutes spécialités sur
commande — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeux de quilles auto-
matiques.
Tel. (038) 7 11 25. A. BROILLET, chef de cuisine

Fabrique de cadrans, de la place
engagerait

FRAPP EURS
QUALIFIÉS

Prière de faire offres sous chiffre
I M 7372,
au bureau de L'Impartial.

f <

NOUS ENGAGEONS

horlogers
complets

¦

RÉGLEUS ES
pour réglages complets

OUVRI ÈRES
pour travaux divers en atelier.

Bonne vue nécessaire.

L» Chaux-de-Fonds PI. Glrardet 1
Téléphone (039) 2 94 22

il

Sien manger a Neuchâtel

JLtë Halles
au cœur de la vieille ville
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Ce ne sera pas nécessairement 
un éléphant! Mais ce 

fourgon à grande capacité 300 stations-service assurent l'entretien de votre VW.
rif ^-pM1 ^̂ Ipû̂  de chargement se prête, grâce à sa hauteur, au transport de toutes sortes de 30 dépôts de pièces de rechange, répartis dans toute la Suisse ,
& ï ï rJ k  V ̂ w^  

marchandises volumineuses ou encombrantes. Le VW ne refuse aucune sont prêts à faire face 
à toute éventualité. Autre avantage

ïffl m
™ 

M m  ̂
car9aison, il s'en accommode. C'est ainsi que d'année en année les 15 types important: le tarif fixe applicable aux 421 rubriques englobant

W k TO W À WÊà de base ont donné naissance à 130 variantes ayant leurs caractéristiques propres, les travaux d'entretien et de réparation les plus courants. -
IM » J J  m M Simultanément, le véhicule utilitaire VW s'enrichissaitde't'erfectionnements, de Enfin le système, pratique de paiements par acomptes -
f̂flk  ̂ A w J m r  détails souvent peu apparents mais qui augmentent la valeur intrinsèque de la e~ /fffr\ -% géré par Aufina S.A. à Brougg. -Tous ces

|̂ m  ̂  ̂ 'Jm-- 1 voiture. VWa donc apporté une solution rationnelle au problème des transports WrQàililiWj avantages et bien d'autres vous sont offerts -
^̂ lHBfc*Î P̂ .il 

légers. 
On 

comprend 
dès lors qu'en Suisse - et dans sa catégorie de poids, - ^JMMT^ en exc |usjv j té _ par vw _ |e véhicule utilitaire

fXS&^mSÊ^̂  ̂ VW 

vende trois 

fois plus de véhicules de transport que la 
marque venant ensuite. Schinznach-Bad le plus 

vendu 

en Suisse.

'̂ . . ' . ,
'
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employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible les
fournitures d'horlogerie.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites à la Direction,
ou se présenter : Rue du Parc 119.

Restaurant des Vieux-Prés
sur CERNIER

Sur demande : Restauration soignée
à toute heure — Grande et petite salles
pour repas de famille ou de sociétés.

Tél. (038) 715 46
Se recommande : Famille OPPLIGER



-81° Plaisir gastronomique à prix modéré!
«¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ««¦¦¦¦ B»̂  ̂ Il m ¦ 

¦—H
ll ¦¦! 

111
1

Le SAINT PAULIN JÊ ,̂^
réputé fromage à pâte molle de Lorraine, fc; 2 *f 

 ̂ilÉ* liras !Siff> »* *?*' *̂S-^p* fl
peut accompagner chaque repas, mais fait 1p ^^^^Ségalement merveille pour une collation, -l--*  ̂ / ^^mfÊf

La portion de 190 g. minimum l>" ^̂ W

S8I° toujours mieux 

¦ MAISON DU PEUPLE «»"™« '
| CAFE-RESTAURANT CITY BCALOPS..™NNOISE ¦

Véritable saucisse de campagne
¦ Tél. (039)21785 Samedi , SOUPER TRIPES "

! RESTAURANT CORTINA JTirL !
BOIR-N OIR 39 ENTRECOTE BOURGUIGNONNE B

1 Té,éphone ,039, 2 93 35 
COTELETTES iTALIENNE 

^

'A Nous prenons des pensionnaires CROUTES AUX MORILLES m

:¦ ¦ ¦ t 'i ;..ïtsj ''.
; ¦ v k yiJii&j bh Si si •

i RESTAURANT ELITE «-SKSSÏSi ¦
LES FILETS MIGNONS

¦ W. MESSERLI A LA CREME g¦ FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

QUENELLES DE BROCHETS
| GARNIS A LA NANTUA

Tél. (039) 312 64 CROUTES AUX MORILLES

B I
B D  e* QT A I I D A N T  Samedi et Dimanche H

ntOIHUnHIUI TRANCHES DE BOEUF farcies ¦

DE LAEROGARE SES SPéCIALITéS
0 

DE "TOUS LES .
CHEZ GIOVANNI JOURS i sv.ncz. WIW »M««I LE COpDON BLEU DU PATRON

- Les Eplatures • Tél. (039) 2 32 97 LA FONDUE BOURGUIGNONNE ¦
W avec 6 sauces \L

L'ENTRECOTE tCAFE DE PARIS»
- Restauration à toute heure LE BIFTECK TARTARE ¦
B I

¦ BUFFET DE LA GARE ^Î Â 'I
. W. SCHENK. ». «9) 3 13 21 

™«,CA,NE, SAUCE DIABLE

a Tous les jeudis soir i Chaque jour i ¦
j SOUPERS TRIPES SOLE BELLE MEUNIERE !

¦ Tous les samedis CUISSES DE GRENOUILLES S
SOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE FILETS DE SOLES NORMANDE ¦

Ne pas oublier la spécialité COQ A LA BROCHE
I d u  Patron i LE FILET DE BOEUF LE FILET BRIOCHE PERIGOURDINE I

DES GOURMETS FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

I i
RESTAURANT ENTRECOTE DES FORGES

| - - |

t̂^^*f^y<^48  ̂ FONDUE BOURGUIGNONNE
¦ W. GLAUSER "

SECHES AU BEURRE

| Tél. (039) 2 87 55 à toute heure 1

| ""IDDACcrDir Dicnro Samedi au menu
¦ DnHOOLlllL niLULlA LES FILETS MIGNONS |
* R. SANDOZ-RIEDER AUX MORILLES
¦ Tél. (039) 315 27 fl

Dimanche au menu
Nos spécialités :

I
Sole aux amandes Filets de perches LA POULARDE DU PERE «
Entrecôte «Café de Paris» - Ravioli D'ELLBARTj Grenouilles Provençale

_ Terrine maison au riz, sauce suprême ¦
I ... I
¦ RESTAURANT TOURNEDOS HENRI IV .

TF RM IN US ESCALOPES
itniv iinuo DE R)S DE VEAU TERMINUS

¦ Av. Léopold-Robert 61 FILETS DE SOLES NORMANDE

J Tel (039) 3 35 92 PAELLA VALENCIANA 1

Je cherche d'occasion

une porte de garage
Grandeur minimum 240 cm. x 200 cm. ; maxi-
mum 420 cm. x 250 cm., en bon état.
Téléphoner au (038) 5 16 78 ou faire offres sous
chiffre P 2721 N à Publicitas, Neuchâtel.

LES MOSSES
Appartement meublé

tout confort, 2 pièces, 5
lits, garage, etc., libre tout
de suite. Prix 15 fr. par
jour. Location : A. Da-
vid, Mauborget 9, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 2145.

¦i—mMiiiiiimi i »w»a!H»w «»»M«n

RUE DE LA PROMENADE 7, pour la
j fin de l'année :

Q 2 pièces et demie
i * Fr. 145.— à Fr. 160.— par mois

0 3 pièces et demie
1 Fr. 200.— à Fr. 215.— par mois

tout confort, finition soignée, gaz et
. électricité, chauffage général, eau chau-
J de générale, buanderie avec machine à

laver, possibilité d'aménagement selon
devis particulier, grandes caves et cham-

jj bres hautes.

£ chambres Indépendantes
3 " Fr. 70.— par mois,

chauffage général, eau courante chau-
. de et froide, douche et WC. à l'étage.

0 garages
s chauffés, Fr. 50.— par mois.

S'adresser : Etude Maurice Favre.
| Avenue Léopold-Robert 66.

*

Atelier de petite "mécanique engagerait tout de
suite

1 mécanicien-
outilleur
1 mécanicien
de précision

pour outillages divers. — Faire offres ou se pré-
senter à MECANOR S.A., Chemin du Crêt 11,
Bienne 7.

^™™ ŜSBy il

Tûl M I I I m

AVIS
Nous informons notre clientèle que
nos magasins seront fermés
à 15 heures le SAMEDI 7 AVRIL

BOULANGERIE

T/lare/ief oui
NOS MAGASINS :
Grenier 12 Tél. (039) 3.3251
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55

¦¦
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PULL-CHEMISE
pure laine, coloris mode

brun, vert, aubergine
anthracite i

1980
; i . *

^ "̂̂ "̂ ^^™ m Au Voftàk Tïeuhi_ j St^mf Mt '% —i».̂ «M

PRÊTS
sur construction, achat
d'immeubles, reprise de
commerce, etc., etc. —

Offres sous chiffre
B O 7443, au bureau de

, L'Impartial.

A VENDRE une

machine
à laver

en très bon état, aveo
cuisson, contenance 60
litres. — Tél. (039) 6 73 26



Apres la mort de Benny < Kid> Paret
On a parlé d'«homicide involontaire»...

Dès que le décès de Benny ' « Kid » Paret a été annoncé, la police new-
yorkaise, comme il est requis par la loi, a immédiatement ouvert une
enquête sur les circonstances exactes de la mort de l'ancien champion du
monde. Le mot « homicide involontaire » a été prononcé...

Des précédents
Paret est le troisième boxeur mort

à la suite de coups reçus lors d'un
championnat du monde. En 1897 à Lon-
dres, l'Anglais Walter Croot, battu par
k. o. au 20e round par l'Américain
Jimmy Barry, succombait à une hé-
morragie cérébrale et en 1947 à Cleve-
land, Jimmy Dole, challenger du cham-
pion du monde Ray «Sugar» Robinson,
alors poids welter, était mis k. o. au
8e round et décédait de même façon. Ce
sont les exemples les plus spectaculaires
mais il ne faut malheureusement pas
oublier que tous les ans, plusieurs bo-
xeurs, souvent de modeste réputation,
trouvent la mort sur le ring. Des sta-
tistiques publiées dans «The Ring» re-
lèvent qu'entre le 1er janvier 45 et le 31
décembre 1961, 193 boxeurs, dont 22
(triste chiffre-record) pour l'année 1953,
ont succombé.

Indignation aux U. S. A.
Au lendemain du combat sauvage et

inhumain qui avait opposé Paret à
Griffith , des voix s'étaient élevées à
travers le monde pour condamner la
boxe professionnelle «telle qu 'elle est
pratiquée actuellement». Aux Etats-
Unis , une enquête policière avait été
ouverte immédiatement, certains repro-
chent au juge Goldstein de n'être pas
intervenu assez vite pour éviter le mas-
sacre. Un rapport de la commission
d'athlétisme de Kew-York fut soumis
au gouverneur Nelson Rockfeller. Mais
un journal, le «New-York Mirror», qui
faisait campagne contre la boxe, an-
nonça que le rapport mettrait hors de
cause tous les intéressés, déclarant que
Paret «avait été victime de circons-
tances dont nul ne saurait être tenu
pour responsable». Un nombre croissant
de journaux avaient demandé l'inter-
diction de la boxe, venant s'ajouter au
choeur des protestations.

Un drame pitoyable
Dans les milieux pugilistiques, en

dehors de ce pitoyable drame familial
(Paret laisse une femme déjà mère d'un
petit garçon de deux ans et qui attend
un bébé), les experts continuent à dis-
cuter. Certains reprochent au magager
de Paret d'avoir accepté un combat
contre Griffith sitôt après la défaite
que le champion du monde des poids
moyens Gêné' Fullmer avait infligé a
Paret le 19 décembre à Las Vegas.
Fullmer lui-même estimait que le Cu-
bain aurait dû attendre de se remettre
avant de s'attaquer aussi rapidement
à Griffith. Car en fait , le match du 24
mars n'était plus une revanche, mais
pour ainsi dire un règlement de comp-
te personnel qui tourna rapidement au
combat de rue.

L'opinion de l'«Osservatore
Romano»

* Commentant la nouvelle du décès de
Benny « Kid » Paret, l'« Osservatore Ro-
mano» remarque que cette mort prouve
une fois de plus que «le mal git dans
la nature même de la boxe». «Les faits
parlent d'eux-mêmes, poursuit le jour-
nal, et la boxe ne peut être acquittée...
Le pauvre Paret a vu la fin de ses
tourments.

Sa carrière meurtrière est terminée
après avoir été rendue possible par des
survivants barbares au sein de notre
société civilisée. Il a libéré à tout ja-
mais son corps des coups bestiaux et de
risques mortels.»

C'est le public américain
qui est responsable

déclare le boxeur Ralph Dupas
Commentant la mort de «Kid» Paret,

le boxeur américain Ralph Dupas, deu-
xième dans la liste des challengers
pour le titre mondial des welters, a dé-
claré que le grand responsable était le
public américain «qui veut voir le sang
couler et les têtes se fendre». Dupas &
dit que ce goût du public pour les émo-
tions fortes l'avait obligé à modifier
son style, car les organisateurs de com-
bats ne peuvent faire autrement que
d'offrir au public ce qu 'il aime.

Dans un accident de la route

Un boxeur a les jambes
f racturées

A Saint-Jean-de-Luz , le boxeur RiboJda
François , 26 ans, demi-finah'st'e des cham-
pionnats de France amateur de boxe a été
grièDement blessé dans un accident de la
route , sa uoiture aoait dérapé , pour une
raison indéterminée , et s'est écrasée con-
tre un camion qui oenait en sens inoerse.
II fallut employer le chalumeau pour déga-
ger flibalda et le transporter dans une
clinique de Saint-/ean-de-Luz . II a eu les
deux jambes fracturées.

EN DÉPIT DE SA VICTOIRE SUR BENFICA
(2-1) TOTTENHAM EST ÉLIMINÉ

en demi finale de la Coupe des champions européens

Au stade de White Hart-Lane, à Londres, en match retour comptant
pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, Tottenham a battu Benfica,
tenant du trophée, par 2-1 (mi-temps 1-1). Vainqueur à l'aller par 3-1, les
Portugais sont qualifiés pour la finale où leur adversaire sera , le 2 mai à
Amsterdam, le vainqueur de la confrontation Standard-Real Madrid (4-0 au
match aller pour le Real Madrid).

La défense des Portugais
à la,base du succès

Ce match s'est déroulé devant 64.000
spectateurs qui ne ménagèrent pas leurs
bruyants encouragements aux Londo-
niens, sur un terrain très lourd et par
un léger brouillard qui ne gêna toute-
fois pas les Joueurs. De part et d'autre,
on Joua très virilement mais sans mé-
chanceté. Sur l'ensemble de la partie ,
la suprématie territoriale de Tottenham
fut très nette. Les Londoniens se heur-
tèrent toutefois à une défense magnifi-
quement organisée par Germano et qui
leur fut notamment supérieure dans le
Jeu de tête. Souvent poussés dans leurs
derniers retranchements, les défenseurs
portugais ne perdirent que rarement leur
calme, ce qui leur valut finalement d'ob-
tenir une qualification méritée. Cette
qualification , ils la doivent aussi à leur
gardien Costa-Pereira , qui effectua quel-
ques sauvetages de grande classe.

Deux buts annulés
A noter que l'arbitre danois Poulsen

annula un but de chaque côté : le pre-
mier à la 21e minute pour hors-jeu de
Greaves qui avait repris victorieusement
un centre de la droite et le second à la
75e minute pour hors-jeu également,
de Colunna cette fois , qui avait trans-
formé une service d'Augusto que les dé-
fenseurs britanniques n'avaient pas atta-
qué assez rapidement.

A la dernière minute de la rencontre ,
les Britanniques ne manquèrent que d'un

cheveux l'obtention d'un match de bar-
rage lorsque, sur une déviation de l'E-
cossais White, Jimmy Greaves plaça un
coup de tête sur le dessus de la trans-
versale des buts de Costa-Pereira.

Le f i lm du match
Dès le début, le rythme du jeu était

excessivement rapide et les portugais se
signalaient par quelques actions indivi-
duelles très brillantes qui mettaient
Brown en danger. En face, les Anglais,
au jeu plus direct , ne tardaient pas non
plus à inquiéter l'excellent Costa - Pe-
reira. A la 16e minute, sur un centre de
Simoes, Aguas reprenait et ouvrait le
score, les Anglais réagissaient violem-
ment et à la 21e minute, on pouvait
croire à l'égalisation. Mais l'arbitre an-
nulait fort justement le point pour hors-
jeu. Ce n 'était que partie remise puis-
que , à la 33e minute, sur une passe
lobée de White, Smith, contrôlant la
balle de la poitrine, battait imparable-
ment le gardien lusitanien. Jusqu'au re-
pos, Tottenham maintenait sa pression,
mais sans pouvoir la concrétiser .

La reprise
A la reprise, les Londoniens poursui-

vaient sur leur lancée et à la 4e minute,
l'arbitre sanctionnait une bousculade de
Coluna aux dépens de White par un pe-
nalty que Blanchflower transformait.
Puis on notait des essais de Smith (de
la tête) et de Jones qui ne pouvaient
toutefois surprendre Costa-Pereira. A la
20e minute, les Portugais manquaient
de peu une égalisation bien involontaire:
sur une mésentente entre Baker , qui
voulait adresser mie passe en retrait , et
Brown, la balle prenait le chemin des
filets londoniens. Mais Brown pouvait la
stopper sur la ligne en plongeant dans
la boue. Au fil des minutes, la fatigue
commençait à se faire sentir et les fau-
tes devenaient plus nombreuses. Les
Britanniques maintenaient leur pression
et créaient plusieurs situations dange-
reuses mais en vain et le match se ter-
minait sans que les « Spurs » aient pu
combler leur handicap.
| " ; ;
) Mexique-Colombie 2-2

En match international disputé à
Bogota devant 35.000 spectateurs, le

"¦ -ci :. - - . ;  j *
Mexique et la Colombie ont fait  match
nul 2-2 (mi-temps 2-1 pour la Colom-
bie).

Heidi Biebl sera
Suissesse

C s K j )
En épousant Werner Schmid

mais elle restera Allemande
pour les J. O.

Nous apprenons que la championne
allemande, mondiale et olymp ique de
ski Heidi Biebl (notre photo) et le
skieur suisse Werner Schmid , du
Stoos , annonceront prochainement
leurs fiançailles officielles , le maria-
ge étant prévu pour le début de l'été.
Heidi Biebl constituera un renfort
formidable pour notre équipe natio-
nale (si elle continue dans la compé-
tition) mais elle a exprimé le désir ,
gardant la double nationa li té , de re-
présenter l'Allemagne aux Jeux olym-
piques de 1964 , à Innsbruck.

Puisque nous parlons de fiançailles
entre skieurs, signalons que prochai-
nenement la camarade de Heidi Biebl ,
Barbi Henneberger , annoncera, elle
aussi ses fançalles avec le fameux
skieur allemand Willy Bogner.

Guy Périllat s'est marié
Ce matin, à l'église d'Armentières, pe-

tit village dans la vallée de Chamonix ,
a été célébré le mariage de Guy Périllat ,
champion du monde de ski , avec Mlle
Michèle Plaudet , monitrice nationale. De
très nombreux ' skieurs, sportifs et amis
du jeune couple assistaient à la céré-
monie. Une tourmente de neige avait
couvert d'un manteau blanc le village,
les époux et tous leurs amis.

Deux étapes difficiles
au Tour de Suisse

Ç C Y C L I S M E  J

Les organisateurs du Tour de Suisse,
qui aura lieu du 14 au 20 juillet, ont
publié le parcours définitif de leur
épreuve. Le voici :

14 juin : Zurich - Diessenhofen (en-
viron 200 km.) 15 juin : Diessenhofen-
Bienne (envir . 210 km.) ; 16 juin : Bien-
ne - Thoune (environ 200 km.) ; 17
juin : étape contre la montre en côte
Thoune-Gwatt-Heiligenschwendi (envi-
ron 24 km.) ; 18 juin : Thoune - Bellin-
zona ; 19 juin : Bellinzona - Vaduz ;
20 juin Vaduz - Zurich (environ 200
km.) Les deux étapes des Alpes seront
les plus dures, car l'étape Thoune -
Bellinzone - Vaduz débutera par la lon-
gue montée du col du San Bernardino.
Rien de décidé quant à la participation
bien que vertains coureurs comme Hans
Junkermann, Federico Bahamontes,
Henri Anglade, Nino Defilippis, etc.,
aient exprimé leur intention de s'ali-
gner .

Avant le motocross
de Lausanne

f MOTOCYCLISME J

La 2me manche du championnat du
monde des 250 eme se disputera diman-
che sur le nouveau circuit de la Blé-
cheterre, long de 2 kilomètres et com-
prenant une fort belle gamme de dif-
ficultés.

Trent, coureurs de treize nations
prendront part à cette épreuve. Voici
les principaux engagés :

Angleterre : Lampkin, vainqueur de
la première manche, en Espagne, Smith
qui remporta une des deux courses
de la première manche, Johnson et
Leask. — Allemagne: Stauch, champion
national , et Betzlbacher , ex-champion
national (1959-1960). — Belgique : Nie
Jansen, champion national. — Espagne:
Oriol, 4me de la première manche et
Pi, champion national. — Finlande :
Eola, champion national. — France :

Plagiau, champion de Savoie, et Ze-
rouki. — Hollande : Boom, champion
national. — Italie : Angelini, 2me de la
première manche et champion natio-
nal. — Pologne : deux coureurs doht
le champion national Harazim. — Suè-
de : Torsten Hallman, champion na-
tional et Petterson. — Tchécoslova-
quie : Cizek, champion national et Sou-
cek. — URSS : Dezhinov , champion na-
tional, Grigoriev et Belkin. — Suisse :
Brixner, Huguelet, Bleuer, Rotthier, Ho-
wald et Morf.

Enfin des mesures-
Conséquence directe du terrible

accident de Benny Kid Paret, avant
le championnat du monde Terry -
Downes . Paul Pender (qui aura
lieu le 7 avril à Boston), la Com-
mission du Massachusetts prend
des précautions... Ainsi a-t-elle exi-
gé des deux combattants de se
soumettre à une encéphaloscopie
avant le match. Espérons que cet
exemple sera suivi par tous les or-
ganisateurs américains.

La route amicale des villes horlogères
et industrielles franco - suisses

Les grandes épreuves de marche

Cette importante épreuve de marche
se disputera du 12 au 15 avril , en qua-
tre étapes, soit : Le Brassus - Sainte-
Croix 60 km. - Ste-Croix - Le Locle
62 km. - Le Locle - Pontarlier 49 km.
et Pontarlier - Besançon 63 km. La
participation de marcheurs chevronnés
de France et de Suisse est assurée. Au
total 21 marcheurs participeront à l'é-
preuve. Le Comité d'organisation local ,
présidé par Me Ed. Zeltner a tout mis
en oeuvre pour assurer le succès de cet-
te épreuve au Locle. Grâce à l'appui de
la Commune et des Industriels, les mar-
cheurs ne regretteront certainement pas
leur passage au Locle où l'arrivée est
prévue le vendredi 13 avril dès 17 h.
30, devant le Technicum. Le départ de
la 3e étape Le Locle - Pontarlier sera
donné samedi matin 14 avril à 10 heu-
res par M. le Consul de France à Ber-
ne, Sarfatl.

Liste des engagés
Français : 1. Caron Henri, champion

du monde, né en 1924, marié, 2 enfants,
Chelles ; 2. Bédée Roger, champion
d'Europe, né en 1923, marié, 3 enfants,
Mon treuil ; 3. Seibert Albert , vainqueur
Paris - Strasbourg, 1911, 3 enfants, Mo-
rez ; 4. Jamier Albert, international, né
en 1935, célibataire, Rennes ; 5. Bienfait
Joseph , international, né en 1913, ma-
rié, 1 enfant, Dijon ; 6. Guyot Maurice ,
international, né en 1929, célibataire,
Epinal ; 7. Joanet René , régional, né
en 1935, célibataire. Besançon ; 8. Hac-
quebart Gaéton , international, né en
1921, marié , 1 enfant, Belfort ; 9. Gu-
yot Paul, international, né en 1934, ma-
rié, pas d'enfant , Dijon ; 10. Plancon
Gabriel , régional , né en 1918, marié, 4
enfants. Besançon ; 11. Landrein René,
international , né en 1918, marié, 4 en-
fants, Besançon ; 12. Jollien Sylvain ,
international, né en 1926, marié, 5 en-
fants, Epernay ; 13. Godbert Maurice,
régional, né en 1927, marié , 4 enfants,
Fresnes ; 14. Besnard René, régional ,
né en 1934, marié, 2 enfants, Rennes.

Suisses : 15. Krumenacher Jacob, in-
ternational, né en 1906. marié, 4 en-
fants , Sassel ; 16. Panchaud Jacky, in-
ternational , né en 1932, marié, 1 en-
fant , Nyon : 17. Zanchi Gilbert , Inter-
national, né en 1928, marié, 2 enfants,
Lausanne : 18. Ansermet Gérard, in-
ternational , né en 1912, marié, 3 en-
fants, Fribourg ; 19. Ding Jean , inter-
national, né en 1920. marié. 1 enfant.
Paverne : 20. Bayon Charles, internatio-
nal , né en 1916. marié , 2 enfants, Lau-
sanne : 21. Doxat Jules, régional , né en
1921, célibataire. Sainte-Croix.

Quelques métiers : Caron, agent A*

publicité ; Bédée, ouvrier fonderie Usi-
ne Renault ; Seibert , moniteur sportif ;
Jamier, bienfait; Landrein et Guyot :
cheminots SNCF; Zanchi, chef du Ser-
vice des Impôts, Ville de Lausanne ;
Ansermet : fonctionnaire d'Etat, Kru-
menacher , agriculteur , etc.

Un des favoris de l'épreuve ,
le Français Roger Bédée.

Démissions
i

Ski

de dirigeants
des équipes suisses
à la suite de critiques
formulées à leur égard

/
Après une activité de deux hivers,

le président de la Commission
technique de la Fédération suisse
de ski, Juerg Frei, et le manager
de l'équipe nationale alpine, Wal-
ter Nigg, ont remis leur démis-
sion. Dans les deux cas, cette dé-
cision est en étroit rapport avec
les critiques qui ont été adressées
de divers côtés à la suite des mé-
diocres performances suisses aux
championnats du monde de Cha-
monix. Le Dr Frei et Walter Nigg
ont précisé que depuis qu 'ils avaient
pris l'équipe suisse en fharge en
1960, on (?) ne leur avait pas laissé
le temps nécessaire pour suivre le
programme de préparation qu'ils
avaient établi en vue des Jeux
olympiques de 1964 et qui prévoyait
surtout un travail en profondeur.

Pour la nomination d'un
fonctionnaire permanent

Le Dr Juerg Frei a également
remis sa décision pour des raisons
professionnelles, car son travail à
la tête de la Commission techni-
que ne lui laissait plus le temps
de s'occuper de son cabinet de mé-
decin à Davos. Il a émis l'opinion
qu'en raison du développement ex-
traordinaire de l'activité alpine, on
devrait nommer à ce poste un
fonctionnaire à plein temps qui
pourrait s'occuper sans interrup-
tion des problèmes de l'équipe na-
tionale. En effet, un contact cons-
tant avec les sélectionnés est né-
cessaire pour arriver à de bons ré-
sultats. Et ceux-ci s'entraînent pra-
tiquement pendant quatre mois (y
compris les compétitions) pendant
l'hiver. Ce fonctionnaire ne ferait
pas double emploi avec le manager
de l'équipe nationale (précédem -
ment Walter Nigg), car il y a du
travail pour deux. .-,

Ç O L Y M P I S ME  J

La ville d'Oslo a posé officiellement
sa candidature pour l'organisation des
Jeux : Grenoble (France) , Sion (Suis-
se) et Calgary (Canada). On rappelle
que le CIO procédera à l'attribution des
Jeux de 1968 lors de la réunion qu'il
tiendra à Nairobi (Kenya) en octobre
1963.

Un nouveau candidat
pour les J. O. de 1968
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H Le BAR est ouvert a 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30 AVERTISSEMENT ! Les personnes nerveuses et impres- ' Parlé
' dès 9 h. du matin - Prière instante d'arriver à l'heure - sionnables ne doivent en aucun cas VOIR CE FILM ~; français
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SAMEDI - DIMANCHE et MERCREDI 11 avril, UNE SEULE MATINEE à 15 h. Soirées à 20 h. 30 DIMANCHE, MATINEE à 15 h. 30 ADMIS DES 18 ANS '
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Tél. 21853 [jjJjQj Tél. 21853
Un très grand film français entièrement réalisé dans la région frontalière de

PONTARLIER, dont la presse nous a entretenu récemment

 ̂
| UNE FANTASTIQUE AVENTURE POLICIERE |

£ AVEC

BERNARD BLIER
*> DANIELLE DELORME FRANCIS BLANCHE MAURICE BIRAUD £

LE 7 ™JURÉ
| UN FILM DE GEORGES LAUTNER D'après le roman de FRANCIS DIDELOT

I | SCANDALE - PASSION - PEUR - DRAME JUDICIAIRE |

|î Qui est l'assassin de la belle LOLA ? Seul le 7e juré connaît la vérité !

MATINEES à 15 h. SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI SOIREES à 20 h. 30

ADMIS DES 16 ANS
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en TECHNICOLOR et TECHNIRAMA Parlé français
 ̂ ** mu LA PLUS PRODIGIEUSE REALISATION...

Un film d'ALBERTO LAJTUADA

L /V I t lYI K L I t d'ALEXANDRE POUCHKINE
L'épopée fascinante de l'histoire des Tzars...

SYLVANA MANGANO VAN HEFLIN VITTORIO GASSMAN

Le « Bon Film » Enorme succès du très grand film de STANLEY KRAMER

Zr LA CHAINE
nfmanÏh«à 17 h. 30uimancne . , ANTONY CURTIS -*SÏDNEY POITIER
Version française
et intégrale 18 ans révolus j

CETTE SEMAINE A.....A
f CINEMA \

FORMIDABLE ! FANTASTIQUE! fsCALAl
Un film d'une action prodigieuse ! \ Tél. 2 22 01 M
Un film étonnant que vous devez voir! ^  ̂ ^̂ r
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LE CONQUÉRANT
Deux ans de travail... Coût: 8 000000 de dollars

WKOU Tel.225 50 ''¦ ' •̂'flP^Wi
Un drame passionnel m T® '̂ M
d'un réalisme brutal m ^St *sr*r

Une femme convoitée IjL ĝgr jÊÊÊk—.

Une femme accessible \T a | L iB

En guise de nom elle porte '\ j k j  IL A S
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I Dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 j I \ Hk ĴE j

I Samedi et mercredi à 15 h. DÈS 18 ANS £J7V |!

A louer pour date à convenir

locaux
chauffés

à l'usage d'entrepôt ou garde-meubles.
Ecrire sous chiffre H B 7270 au bureau
de L'Impartial.

A vendre dans un joli village du Val-
de-Ruz,

maison
locative |

de 4 logements, avec bain, construction I
récente, beau dégagement, jardin, vue
imprenable. Placement intéressant. !

Faire offres sous chiffre D B 7274 au I
bureau de L'Impartial. |
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LE TEMPS DU GHETTO
Un film de Frédéric ROSSIF, commenté en français par Nadine ALARI et Jacques PERROT

I

Tiré des archives nazies, ce film implacable et sans concessions sort aujourd'hui de l'oubli pour être soumis au
jugement des hommes. Il vous montrera sans restrictions ce que fut : LE GHETTO DE VARSOVIE
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SEANCES DE FAMILLES! Une passionnante aventure - Un spectacle Inoubliable
SAMEDI et à i4h.30 LES MINES DU ROI SALOMON
DIMANCHE et 17 h. 30 | avec stewart ORANGER - Deborah KERR EN COULEURS

Enfants admis 

I 

Parlé français Susan HAYWARD - Stephen BOYD Admis dès 14 ans
Dé. lundi :

M
toua. les Jour», LA FERME DES HOMMES BRULES Parlé français /

i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii
3 MODÈLES DE CLASSE...
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Pumps avec avant-pied
tressé en cuir noir

f Elégant modèle en cuir
noir

49.80

Pumps en cuir noir, talon
moyen, semelle cuir

49.80 \̂ m̂ -̂'J 1
ta*&" \ . _XXX\ i ¦ i~? -L ~~ ' ' i.. *rjr K' /

CHAUSSURES

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES

M ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ 9 ¦ n ¦ » S
On cherche une

Sommeliers
pour café-restaurant.
Entrée à convenir.
S'adresser au bureau de
L'LmpartiaL 7138

Chalet de week-end
PLAGE ROBINSON - COLOMBIER-NE
A louer, avril à octobre 1962 : au rez-de-chaus-
sée : une chambre-véranda, une chambre avec
1 ou 2 lits, une cuisine avec «Primagaz», eau et
frigo ; toilettes. Au premier étage : une petite
chambre, 1 ou 2 lits ; une grande chambre, 3 ou
4 lits. Seule offre de famille propre et sérieuse
entre en considération . — Offres à R. E.
Vaucher, Chapelle 48, Corcelles-NE. Téléphone
(038) 815 19.

Malgré la hausse des
prix ! Un succès sans

précédent

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide, avec
| coffre à literie en biais,

portes et verre à glis-
] sière, Fr. 250.-.

! Facilités
de paiement

I MEUBLE S
MÉTROPOLE
; Av. L.rl^çbert 100

' La Chaux-de-Fonds
j : j>  Les Ponts-de-Martel. .
11 Si. Suceur. Collège-7 ¦ •:'¦, H»!

Motos
d'occasions
• BMW - R 26 250 cm3
• BMW - R 25 250 cm3
• GILERA, 2 cylindres 250 cm3
• 2 LAMBRETTA 175 cm3

Toutes en parfait état

LUCIEN VOISARD
PARC 139 Tél. (039) 2 14 23
La Chaux-de-Fonds

¦jni»»iii»ni—m——¦»—¦w——nmi s

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇcksdcUqe/*
Tour de la Gare *-̂
Tél. (039) 3 26 95

TRIPES CUITES
Le kg. Fr. 4.60

POULETS « HOSPES »
notre exclusivité Le kg. Fr. 8.—

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée Le kg. Fr. 9.—

SOURIEBE - CHOUCROUTE

EXPOSITION

ANNE KARINE
«De la danse

à la p einture»
Musée des Beaux-Arts

DU 31 MARS AU 15 AVRIL

C R I S T A L  W A T C H
Parc 137, La Chaux-de-Fonds,

cherche

sténo-
dactylo

habile, ayant Initiative.
Connaissance de l'allemand dé-
sirée.

Tél. 2 25 50 V*\J Rw\J Tél. 2 25 50
¦ J - . ">,

- . -'¦ • ¦ ¦ liJt>! ' ti s C j

|

'j#ç> Jn % i & ,. . . .  , .... ¦ «¦
L'Office cinématographique de l'Eglise réformée ̂
évangélique présente, sous les auspices des parois-
ses, UN FILM DE PAUL PAVIOT

PANTALASKAS
d'après le roman de R. Masson : «LES COMPERES DE MISERICORDE»

avec Karl Studer, Ana-Maria Cassan, A. Rémy, Carette

Une extraordinaire aventure pour sauver un homme
s

Admis dès 16 ans

Daf1961
Vitesses automatiques.
Très bon état. 16 000 km.,
à vendre.

GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1

Téléphone (039) 2 95 93

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment, à des conditions
avantageuses

I PRETS
évent SANS CAUTION.
de Fr. 500.— a Fr. 5000.-
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise e» mé-
nage ) ZBINDEN & Co,
Case postale 199. Berne 7

Machine
à laver

marque «Tempo» avec
chauffage, à vendre avan-
tageusement, pour cause
double emploi.
Téléphone (039) 3 31 67

A. J. o.
250 cem, parfait état de
marche est à vendre. —
S'adr. Nord 208 au 2me
étage à droite.

LUNETTES
von GUNTEN

rs* OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

jyK MÉCANICIEN
k9J DIPLOME
A-vgoM Léofoiq-Bobert y
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Le petit chapeau
qui fait le p rintemp s f <**" '"*•'" """««^

pefif nœud. En blanc , beige, brun, ma- 4 ^1 50 
S^"̂

rine, gris, noir, ciel ou rose | ĴP ¦
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-̂ Duvets -^légers. 120x160 cm.

COUVERTURES
laine, 150x210 cm.

Fr. 19.—

OREILLERS
60x60 cm.

Fr. 8.—

TRAVERSINS
60x90 cm.

Fr. 12.—

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Av. de Morges 9

^— LAUSANNE —^

A vendre
1 vélo-moteur «Ticino»
1 scooter «Lambretta»
125 cm3, en parfait état
de marche.
Téléphone (039) 2 41 04
après 18 heures.

A VENDRE trois petits

LOULOUS
de 6 semaines. — S'adr.
à Mme Nancy Aeschli-
mann. Renan (J. b.)

\̂ ~ ESEB351
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p tïtvanenteet tKcLu$\ve . VMyarf*̂ ^

kg g ÏCCI C Grenier 5"7
nUOdLC S.A. Tél- (039) 2.45.31

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Imprimerie Courvoisier .*. CDiccn morte cvc
Journal L'Impartial S.A. * hK 'btD " BIRDS EYE

cherche pour un jeune * FRUITS ET LEGUMES SURGELES
ouvrier suisse-allemand, # KNOPFLIS ET RAVIOLIS
propre et sérieux, une ,

de quoi satisfaire les gourmets

Chambre LAITERIE
meublée et confortable, K E R N E N
libre pour le 30 avril pro-
chain. S'adresser ou écri- A. STERCHI , successeur
re en indiquant condi- 5ERRE 55 Tél. (039) 2 23 22
tions à nos bureaux , rue
Neuve 14. I 

JARDIN D'ENFANTS
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE

i Collège, Nord 57

Exposition
; des travaux des

enfants
Samedi 7 avril Dimanche 8 avril .
de 9 h. 30 à 12 h., et de 14 h. à 19 h.

INVITATION CORDIALE

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse qualifiée
apprentie vendeuse
aide vendeuse
auxiliaire
disponible quelques demi-journées par semaine

Faire offres par écrit ou se présenter à M. E. Streiff , gérant de

Avenue Léopold-Robert 32

H v^f VnciÂwees ew 
v/taiie

MONTECATINI TERM E
(près de Florence)

Grand Hôtel Nizza & Suisse
Première catégorie. Excellent. Situation privilé-
giée, vis-à-vis des Thermes.



Salle des Conférences
Neuchâtel

Samedi 7 avril, à 15 heures

UNE GRAN DE
MANIFE STATION

ouvrira la campagne 7315
«Pain pour le prochain »

lancée par la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse. Entrée libre.

Percement du tunnel du Grand-St- Bernard
Hier à 21 h. 21, le tunnel était ouvert entre la Suisse

et l'Italie

La voie d' accès côté italien . (Photo Emmanuel Berreau.)

5 avril 1962, date importante clans
l'histoire des communications puis-
que c'est ce jour-là qu 'a été percé
le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , le premier du genre sous
les Alpes. La nouvelle route nord-
sud pourra être exploitée dès l'an-
née prochaine.

Trois cents invités
C'est dans une véritable bourras-

que de neige que les cars des invités

au dernier coup de mine arrivèrent
à l'entré du tunnel en début de
soirée. On avait planté au centre
du chantier, dans plusieurs mètres
de neige, des mâts géants où flot-
taient les drapeaux aux couleurs
suisses, italiennes et des cantons
romands. Toutes les cantines étaient
ornées également d'oriflammes aux
couleurs internationales. Plusieurs
allocutions furent prononcées à l'en-
trée du tunnel avant que journalis-
tes, invités et ouvriers, au nombre
de 300 environ assistent à la dernière
volée. M. Marcel Gard, Conseiller

d'Etat valaisan, vice-président de la
société suisse du tunnel, salua no-
tamment MM. Ruckli, chef du Ser-
vice fédéral des routes, M. Masunl,
vice-consul d'Italie à Brigue, les re-
présentants de la ville de Turin, du
Val d'Aoste, et les délégués des Tou-
ring-Clubs et des Automobile-Clubs
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse,
qui offrirent une raclette aux ou-
vriers et invités présents au chan-
tier.

Vibrant hommage
aux ouvriers

M. Ernest von Roten , président du
gouvernement valaisan rendit un vi-
brant hommage aux ouvriers et leur
annonça en plusieurs langues qu 'à
l'occasion de cet événement histori-
que, une prime de 20 fr. sera offerte
ce soir à chacun. D'autre part , deux
ouvriers , l'un de l'équipe italienne et
l'autre de l'équipe suisse recevront par
tirage au sort un bon spécial offert
par l'Exposition nationale.

L'explosion finale
A 21 h. 21, une explosion histori-

que a fait vibrer les entrailles des
Alpes. Elle a été déclenchée par M.
Pierobon , ingénieur en chef du pro-
jet , mettait un point final au per-
cement du tunnel routier sous le
Grand St-Bernard. L'éclatement de
cette dernière charge de dynamite
qui prenait le caractère d'une vé-
ritable cérémonie, a été retransmis
en Eurovision par la TV.

Les premiers à franchir le tunnel
ont été 25 ouvriers italiens, munis
de drapeaux et de bouteilles de vin.

Le tunnel routier sous le Grand-
St-Bernard sera ouver t à la circu-
lation à la fin de 1963. Il aura une
voie double et mesurera 9 m. 30 de
large sur 4 m. 30 de haut. Il per-
mettra de franchir les Alpes entre
la Suisse et l'Italie par tous les
temps, même lorsque, connue c'était
le cas hier, une épaisse couche de
neige recouvre les pentes des mon-
tagnes. Nous reviendrons plus en
détail sur cet ouvrage dans, un pro-
chain numéro.

A. W.
;

«L'ÉTAT ET LA SUREXPANSION ÉC0NOIIQUE
(De notre correspondant de Berne

par téléphone)

Une importante conférence a
réuni hier à Berne les Conseillers
fédéraux Bourgknecht, Wahlen et
Schaffner et les représentants des
gouvernements cantonaux. La dis-
cussion porta sur les moyens de
freiner la surexpansion économique,
sur les mesures déjà annoncées par
l'économie privée et sur un plan
d'ensemble que devraient appliquer
les pouvoirs publics. L'accent a été
mis sur l'impérieuse nécessité pour
la Confédération et les cantons de
restreindre l'activité dans lecteur de
la construction.

Les banques suisses ayant décidé
de limiter les crédits dès le 1er avril
dernier et certaines associations pa-
tronales ayant annoncé un blocage
des prix, il faut en effet que l'Etat
donne à son tour l'exemple. Il sera
difficile d'exiger des sacrifices de la
part des salariés alors que ceux-ci
ne participent pas dans une mesure
très équitable à la répartition du
revenu national ; mais ce sera im-
possible si les pouvoirs publics eux-
mêmes n'apportent pas leur contri-
bution à l'œuvre de stabilisation
économique dont notre pays a grand
besoin.

Au moment même ou se tenait
cette conférence de Berne, le pro-
blème de la surchauffe économique
était également discuté au Parle-
ment fédéral allemand. Le minis-
tre de l'économie, M. Ehrard, annon-
ça des mesures gouvernementales
pratiques, notamment une réduction

de 20 pour cent des commandes de
l'Etat dans le domaine de la cons-
truction et un blocage de certains
crédits inscrits au budget.

On souhaite que les autorités suis-
ses agissent avec la même efficacité
que les autorités allemandes pour
résoudre un problème qui se pose de
la même manière à deux pays qui
souffrent d'un excès de prospérité.
Le temps n'est plus à des déclara-
tions d'autant plus sonores qu'elle^
résonnent creux. Que l'on passe
donc aux actes ! Chs M.

La manifestation qui a marqué-
la percée du' tunnel du GT&nà -i
Saint - Bernard/'à T&itTobjet d'UrV
reportage de la télévision suisse,
inscrit au programme de l'Eurovi-
sion. La transmission de l'image et
du son a nécessité la mise en place
d'une équipement technique abon-
dant. Après une étude attentive de
la carte, l'équipe mobile des tech-
niciens des P.T.T. chargés des liai-
sons hertziennes de la télévision
suisse, a établi divers relais. Les
caméras de prises de vues, qui
opérèrent à l'intérieur du tunnel
au point de jonction des équipes
italiennes et des équipes suisses,
ont été reliées au premier relais par
quatre kilomètres de câbles. Ce pre-
mier relais, situé au portail sep-
tentrional du tunnel , était en liai-
son hertzienne avec un deuxième
relais placé à l'Alpe du Cœur , sur
les flancs du petit Combin , à 2233
mètres d'altitude. De là , les ondes
atteignaient le troisième relais pla-
cé à Lignei'olle, entre Orbe et Val-
lorbe, distan t de 100 km. Le Ligne-
rolle . les faisceaux hertziens diri-
gèrent les ondes de l'image sur
l'émetteur du Bantiger — 85 km. —
lequel les diffusa aux émetteurs
nationaux, selon l'acheminement
normal.

La mise en place des relais et
les essais ont demandé beaucoup
de temps et d'attention. Techni-
ciens et équipement ont été trans-
portés à l'Alpe du Cœur, par hé-
licoptère.

La transmission du son s'est faite
à l'aide de neuf circuits téléphoni-
ques, du car de reportage placé
dans le tunnel au central télépho-
nique de Bourg - Saint - Pierre.
Les commentateurs installés à Mar-
tigny, ont suivi les phases de la
manifestation sur des moniteurs de
télévision. De Martigny, vingt cir-
cuits téléphoniques transmettaient
le son à Lausanne, d'où il était ré-
parti sur les réseaux radiophoni-
ques et téléphoniques existante, afin
de servir les douze organismes de
télévision et les cinq organismes de
radiodiffusion qui diffusèrent à la
perfection les événements de la
journée à leurs auditeurs.

Le percement
du tunnel et la T. V.

PAYERNE , 6. - ATS. - Dans la jour-
née de jeudi , la fièvre aphteuse a
fait son apparition dans une ferme de
Grandcour. Vingt-cinq bovins et trois
porcs ont dû être abattus.

Fièvre aphteuse
près de Paverae

ZURICH , 6. - ATS. - La police attire
l'attention de la population sur la mise
en circulation de fausses pièces d'or.
Ces pièces correspondent parfois au
poids et au titre légaux des pièces
d'or véritables. Parfois même elles dé-
passent le poids et le titre prescrits.
En collaboration avec les services des
recherches douanières , les organes
spécialisés de la police cantonale zu-
richoise ont saisi au cours du mois
dernier 2500 pièces d'or de 5 roubles,
300 de 10 roubles, 300 de 10 dollars,

300 de 20 dollars, 100 de 20 marks ef
80 d'une livre sterling. La plupart de
ces fausses pièces proviennent du
Moyen-Orient. Les . pièces saisies se-
ront retirées de la circulation et re-
fondues conformément à une ordon-
nance du ministère public du district.

Les personnes qui auront mis en cir-
culation de telles pièces, qu'elles con-
tiennent un titre d'or légal ou non,
seront poursuivies, pour mise en cir-
culation de fausses pièces de monnaie
ou pour mise en circulation ou en
vente de marchandises contrefaites.

De fausses pièces
d'or en circulation

SERRIÈRES

(g) - Hier après-midi , une jeune
fille de Boudry qui se trouv ait à
Serrières et courait pour traverser le
pont Berthier , a été heurtée par une
auto neuchâteloise survenant au mê-
me instant. La jeun e passante a été
blessée à une cuisse et transportée
à l'hôpital Pourtalès. Mais elle put
fort heureusement quitter l'établisse-
ment dans la soirée déjà.

Une jeune fille trop pressée
renversée par une auto

Val-de-Ruz

(d) — En effet , en ce début d'an-
née, les décès sont plus nombreux
qu'en 1961. Il a été enregistré, au Val-
de-Ruz , 30 décès au cours du premier
semestre, alors que l'on en comptait
23 au 1er trimestre 1961.

Les décès augmentent

A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril.
Les commentaires sur la rencon-

tre Fanfani-de Gaulle ont été géné-
ralement optimistes. Peut-être trop .
Si l'on s'en réfère à d'autres sons de
cloche, les conversations n'auraient
pas donné tout ce qu'on espérait. Du
moins certains résultats sont-ils as-
sez précaires. Les deux interlocuteurs
paraissent être restés sur leurs po-
sitions respectives. Il est vrai qu'à
l'instar de Rome qui ne f u t  pas
construite en un jour , l'Europe po-
litique ne saurait d'un seul coup sur-
monter tous les obstacles.Au surplus ,
les divergences entre les Six ne por-
tent pas seulement sur le plan po-
litique et militaire, mais aussi sur
d'autres points où l'équivoque sub-
siste. Ainsi les divergences qui se sont
manifestées dans le domaine agri-
cole sont en train de renaître en ce
qui concerne l'aide à l'Afrique. La
France pense surtout à ses alliés,
tandis que les Allemands et les Hol-
landais, voire les Belges, songent da-
vantage à leurs clients. Or, alliés et
clients ne sont pas les mêmes et les
ministres des finances des Six, qui
se réunissent à Rome aujourd'hui ,
auront du pain sur la planche...

m • ¦

Selon la « uazette » Washington
n'est pa s favorable à une associa-
tion des neutres au Marché commun.
Pour quelles raisons ? Parce que les
Américains ne veulent pas d'une as-
sociation qui aboutirait à la création
d'une zone tarifaire préférentielle ;
pa rce que enfin la communauté eu-
ropéenne perdrait de sa signification
politique, pour devenir soi-disant une
simple organisation commerciale.
L'Amérique ne veut pas se priver du
partenaire politi que à sa mesure que
doit devenir une communauté euro-
péenne à laquelle l'Angleterre se se-
rait jointe. Tels sont les motifs qui
poussent M. Kennedy à boycotter
quelque;..,peu la Suède, la Suisse et
VA'ulriche. Celd'-ne rendra pas notre
'ëniïéè;tiàhs1e: Marché commun plus
facile.

Le dictateur Nasser a dû être sin-
gulièrement désïlluionné par le tour
pris par les événements en Syrie.
L'aide o f f e r t e  par la République ara-
be-unie a été repoussée. Et il est
peu probable que le commandement
de l 'armée organise un référendum
syrien sur le problème d'une nouvelle
union Damas-Le Caire. D'où le mé-
contentement de la radio égyptienne
qui accumule les malédictions sur la
tête du général Abdul Zahreddine.

a * *

Les hostilités sont-elles vraiment
engagées entre les troupes hollandai-
ses et indonésiennes dans la Nou-
velle Guinée ? Pour l'instant il sem-
ble que les combats qui se sont enga.
gés ne mettraient que des e f f e c t i f s
minimes en présence. Mais Djakarta
semble bien vouloir jeter quelques
commandos sur les côtes de la Nou-
velle Guinée occidentale. Reste à sa-
voir si ces derniers se maintiendront
ou non. On reparle beaucoup d'une
reprise des négociations entre la Hol-
lande et l'Indonésie à la suite de l'in-
tervention personnelle du président
Kennedy.

Comme on pouvait le supposer Fi-
del Castro ne porte pas précisément
dans son coeur certains présidents
ou chefs d'Etat des pays d'Amérique
latine. Les ruptures diplomatiques
qui se sont produites, et qui se pro-
duisent encore, suscitent l'indigna-
tion et les violents coups de boutoir
du président cubain. Ainsi , parlant
du chef de l'Etat de l'Equateur, le
« barbu » a traité ce dernier « d'ivro-
gne et de couard t encore plus peu-
reux que Frondizi ». Quant au pré-
sident vénézuélien il s'est conduit
paraît-il «.comme une prostituée in-
timidée ».! Vocabulaire pittoresque ,
mais qui donne une curieuse image
de la réalité... Le dictateur cubain
ne pouvait décemment laisser sans
épithète le président Kennedy lui-
même dont il a caractérisé l'aide
aux pays d'Amérique) latine pa r le
nom «d'alliance de l'échec» ou «d'al-
liance pour empêcher le progrès »...

La conférence du desarmement a
bifurqué hier sur l'interdiction de
toute prop agande en faveur de la
guerre. Il s'agirait de pays dont la
radio lance des appels en faveur du
déclenchement d'un conflit avec VU.
R. S. S. Naturellement, M. Zorine en
a profi té pour dresser un réquisitoire
complet contre l'impérialisme qui sé-
vit encore en Algérie, en Angola, au
Congo, au Laos et au Sud Vietnam.
Puis il a attaqué les cercles militaris-
tes et revanchards allemands. Ré-
pondant à M. Zorine, le chef de la
délégation américaine, M. Arthur
Dean, a souligné que les Etats-Unis,
dans l'état actuel de leur législation,
ne pouvaient pas instaurer un con-
trôle de la liberté d'expression et de
la liberté de la presse et que d'ail-
leurs, même s'ils étaient en mesure
de le faire , Us ne regarderaient pas
comme désirable d'établir une légis-
lation en ce sens.

Après avoir qualifié la résolution
soviétique en faveur d'une interdic-
tion de toute propagand e belliciste
de «trop limitée-» et déclaré que
c'est faire preuve de sim-
plisme que de chercher à faire
disparaîre tous les maux du monde
par des déclarations », le délégué
américain a conclu :

«I l  existe aux Etats-Unis une cou-
tume connue sous le nom de « temps
égal» qui pourrait peut-être trouver
une application aussi bien dans les
affaires  internationales que dans les
af faires  intérieures. Elle fournit la
possibilité à des partie s opposées de
faire connaître leur p oint de vue
au public ».

On peut bien dire à propos de
ce nouveau débat qu'il s'agit sur-
tout de paroles en l'air.

P. B.

I Ce qu'an dit

Le feuilleton illustré
des enfanta

?

par V.'ilhelm HANSEN

— Nasper, ouvre des oreilles toutes
grandes : je vais t'expliquer l'affaire en
mots choisis : Nous sommes à la recher-
che d'une caverne mystérieuse.

— Nous savons qu 'elle doit se trouver
quelque part dans le haut du fleuve. En-
fait, exactement ici, où il y a une croix.

— Vous êtes sur la voie, Petzi. Sui-
- - vez-moi, je vais vous montrer la caverne.

Je la connais aussi bien que mon vieux
chapeau.

Petzi, Riki
et Pingo
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EXPOSITION de cette villa
meublée .
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RUE DE NAEFELS 2
QUARTIER DES MÉLÈZES

Heures d'ouvertures :
Jeudi 5 avril et vendredi 6 avril de 14 h. à 22 h.
Samedi 7 avril et dimanche 8 avril de 10h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h.

AMEUBLEMENT: Marcel Jacot S.A.
TAPISSERIES ET PEINTURES : Maîtres Claude Loewer
et André Evard
EQUIPEMENT DES CUISINES ET BUANDERIE: Nusslé S.A.
RADIO ET TELEVISION : G. Frésard

| DECORATION FLORALE : Florès, Mme Hediger
CETTE VILLA EST A VENDRE: Agence immobilière
F. Blanc, tél.. 2 94 66

\ -— )

RESTAURANT DE PERTUIS

SAMEDI ET DIMANCHE

BOUCHOYADE
Prière de se faire inscrire

Fa m. Ernest Studer Tél. (038) 7 14 95
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Restaurant de la Paix — Saint-Imier
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH » COCHON
SAMEDI dès 15 heures

CO NCERT
par le trio «TAMARA» ¦¦ '¦ •

Les Planchettes
Soirées de

l'ECHO DU DOUBS
les SAMEDIS 7 et 14 AVRIL, à 20 heures,
matinée dimanche 8 avril à 14 heures, à la
SALLE DE PAROISSE

Après le spectacle i D A N S E
à l'HOTEL DE LA COURONNE, conduite
par l' orchestre JEAN - FRED.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S, A.
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Modèle 50-6
Profondeurs A + B en blanc et noir pr> "|Q QQ net
En vente dans les bons magasins

Un produit ebaftt de E. + A. Bachmann, Schaffhouse

& Çtand hal -f c
AU

RESTAURANT DES ENDROITS

LE SAMEDI 7 AVRIL, conduit par

Kapelle « Krebs »
Se recommande Famille Kernen-Rey

' 
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1 TEMPLE DE LA FERRIÈRE
DIMANCHE 8 AVRIL 1962, à 14 h. 30

LES COMPAGNONS
DU J O U R D A I N

DE LAUSANNE
Entrée : Fr. 2.50

HOTEL DE LA BALANCE
SOUS LA VTJE-DES-ALPES

SAMEDI 7 AVRIL

Souper tripes et grillades
Se recommande : Fam. Meyer-Monnler

Téléphone (038) 7 12 94



LE LOCLE Le Locle — Forward-Morges JZT^Z,.
Dimanche 15 h. Match de 1re ligue enfants -.50

Horloger
pouvant faire remontage de finissage,
achevage avec mise en marche , trou-
verait travail suivi en fabrique.
On sortirait à domicile à ouvrier pos-
sédant Vibrograf.
Ecrire ou se présenter à BRIGOS S. A.
Av. Léopold-Robert 66, La Chaux-de-
Fonds.

GYGAX
Tél. 2 21 17. L.-Robert Kl

la livre

Poulets de Houdan 4 —
Poulets Hollandais 3.25
Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3. 50

NOS

Poulets
FRANÇAIS

vides , sans déchet,

garantis frais
Fr. 6.50 la pièce

de 1 kg

Fr. 7.80 la pièce
de 1 kg. 200

Marchandise très fraîche
Service a domicile

Atelier conventionnel en-
treprendrait

Polissage
de boites métal et acier.
Offres sous chiffre
P V 7197 au bureau de
L'Impartial.

irr - ¦¦¦wm——— ¦«—¦¦MIUM—I

Je cherche pour époque à convenir
PLACE de

M A G A S I N I E R
dans l'alimentation ou autre. Possède
permis de conduire poids lourds ; longue
expérience. Sérieuses références à dis-
position. — Faire offres sous chiffre
P 10 581 N à Publicitas , La Chaux-dc-
Fontls.

r \
Maison d'horlogerie de la place cherche

horloger complet
pour révisions, décottage, visitage.

Il s^agit de repourvoir un poste stable,
avec possibilités de développement pour-
personne capable de fournir un travail
précis et soigné.
Les offres sont à adresser sous chiffre
P 10 557 N à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.¦ -¦ . . v , . , - :  , „ .,„ x,

1

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.

Occasion
Voiture GOGGOMOBIL
sport . 400 cm3, modèle
1959, 28 000 km., en par-
fait état , est à vendre.
S'adresser à M. Clottu.
Bel-Air 44.

Etabli
layette

pour horloger , est cher-
ché à acheter.
S'adresser au bureau de
L'Impartial , ou télépho-
ne (039) 2 23 67. 7260

A vendre d'occasion

moto Horex
250 cm3. en bon état. B'as
prix. - S'adresser : Robert
Christen , Vallon 24.
Saint-Imier. 

Atelier de

polissage
industriel

entreprendrait travail en
tous genres.
Offres sous chiffre
H W 7199 au bureau de
L'Impartial.

J'achèterais
d'occasion , voiture, petite

cylindrée.

Téléphone (039) 2 55 71

après 19 heures.

. Balance
automatique

de 3. 6. 10 et 2000 kg.
sont à vendre.
R. Ferner Parc 89
Téléphone (039 > 2 23 67

Jeune homme
sachant conduire est
demandé pour faire les
livraisons. Gain inté-
ressant. — S'adresser
Confiserie - Tea-Room
Lehmann, av. Léopold-
Robert 25, La Chaux-
de - Fonds. Téléphone
(039) 3 12 60.

ATTENTION
Apprentissage

complet

de

vendeuse
branche textile

est offer t  à

des conditions

de

salaire
très intéressantes

2 demi-jours
de congé

par semaine

Faire offres
ou se présenter

<uhU^
HBËBa

Saline* 2 Pl«« d» l'Hôtel-dc-VUIi
LA CHAUY-DC-FONOS

; 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.

• • • • • •

Employée
est demandée dans un
bureau pour terminaison
de boites et différents
travaux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7121

• • • • • • •

Mariage
Dame cinquantaine , élé-
gante , bonne femme d'in-
térieur , cherche Monsieur,
grand et bonne éducation ,
en vue de mariage. Paire
offres sous chiffre
B 21945 U, à Publicitas,
Delémont.

MUiimuw www

A VENDRE

PIANO
brun , noyer, belle sono-
rité. Transport gratuit.
— Tél . (032) 8 38 65,
Goetschi.

Jeune homme cherche

chambre
meublée ou non , tout de
suite ou à convenir , avec
eau courante ou partici-
pation à la salle de bains.
Tél. (039) 2.48.31.

On demande une

femmedemenage
2 à 3 heures par jour .
S'adr. à M. A. Miserez .
Serre 16.

Dame connaissant la par-
tie, cherche

montage,
de barrillets

à domicile, autre travail
pas exclu , m 'adaptant fa-
cilement. Paire offres
sous chiffre L M 7402 au
bureau de L'Impartial.

A vendre à 6 km. de La
Chaux-de-Fonds, au bord
d'une route goudronnée.

MAISON
de ferme

pour maison de Vacances
ou conviendrait bien pour
y mettre des chevaux.
Parcelle de terrain at-
tenante. — Paire offres
sous chiffre H M 7227 au
bureau de L'Impartial.

Chauffeur
connaissant le transport
des meubles

f

est demandé
S'adresser à M. LEITEN-

BERG, Grenier 14.

Tél. (039) 3.30.47.

Ramoneur
Jeune ouvrier , tempo-

raire ou à l'année, est de-
mandé chez L. Barmave-
rain , maitre-ramoneur a
Genève, 2. rue des Délices,
tel (022) 33 19 82.

R E M E R C I E M E N T S
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement à tous les amis et
personnes qui les ont entourées dans .leur douloureuse épreuve, les familles de

Messieurs Hans et Emile BIERI
vous prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
Les témoignages d'affection de la Société de chant Concordia, des représen-
tants du Rotary Club, de la Loge Maçonnique, de la Fondation des Armes-
Réunies, du Parti Radical ainsi que celui des milieux professionnels, Société
suisse des Entrepreneurs, section de La Chaux-de-Fonds et du Comité central
de Zurich, nous ont apporté un réel réconfort. Nous confions à votre cœur
son souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1962.

Acheveur
avec mise en marche
ainsi que

metteuse
en marche

sont demandes pour tra-
vail en atelier ou à do-
micile, uniquement sur
calibre 6 -V" FHF.
Téléph . au (039) 2.03.29.

Le docteur

Gwer Reichen
SUSPEND

SES CONSULTATIONS

jusqu 'au 24 avril

¦MJMM

'
)

'
¦ •:

'

Tes souffrances sont passées.
Repose en paix.

Madame Jules Lardon-Lauper ;
Madame Vve Marcel Lardon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Lardon-Parel, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Lardon-Gurtner et leur fils ;
Madame Vve Marcel Faivre, ses enfants et petits-enfants,

au Locle ; >
Madame Edmée Lauper ;
Monsieur Hermann Lauper ;
Madame et Monsieur Gilbert Luthi-Lauper ;
Monsieur et Madame Jules Lardon -Zaugg et leurs enfants,

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

Monsieur

Jules LARDON
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu ,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 55ème année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1962.
L'incinération aura lieu samedi 7 courant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE FRITZ - COURVOISIER 38
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur ,
Seigneur , qui entreront dans le Royaume des cieux ;
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. Matthieu 7, v. 21

Madame Michel Bandi-Imhof , ses enfants Dominique et
Jean-Michel ;

Monsieur et Madame Frédéric Bandi-Liengme, à Bôle ;
Madame Anna Bandi, à La Neuveville, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur' et Madame j

Otto Imhof-Perrenoud ; -̂  j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Camille Liengme-Beck,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Michel BAND!
leur cher et inoubliable époux, papa , fils, petit-fils, beau-frère, !
oncle, neveu, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, mercredi, dans sa 34ème année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1962.
Rue des Reerêtes 20.

L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 7 courant à 11 h.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA SOCIETE CANTONALE DES
CHASSEURS NEUCHATELOIS. section
de La Chaux-de-Fonds,

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Michel BANDI
membre actif

L'incinération aura lieu samedi à 11 h.
Rendez-vous des membres au Créma-
toire. Le comité

¦K—^^—^KM—U»........ ... - —_ - ... A

QUINQUETS
d'horlogers à pétrole .
suis acheteur à bon prix
J. Neuenschwander, Rut
du Collège 8
Téléphone (039) 3 22 61

™—«M—»«—HWmi—H—i—MMtB

t
Mademoiselle Ernesta Tosetti ;
Monsieur Lino Tosetti ,
ainsi que les familles parentes, ont le i ;. i
grand chagrin de faire part du décès de

v 
'¦ >

Mademoiselle

Ermenegilda TOSETTI
leur regrettée sœur, cousine et parente,
survenu le jeudi 5 courant à l'Hôpital
cantonal de Perreux , après une longue
maladie, dans sa 66ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 avril 1962
Rue du Parc 13.

L'inhumation aura lieu lundi S cou-
rant à 9 h. 30, au cimetière de La
Chaux-de-Ponds.

Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Cœur , lundi matin
à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

——— ¦—¦—

LA SOCIETE SUISSE DES CONTRE-
MAITRES, section de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle et environs,

a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Michel BANDI
membre de la Société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. Le comité



DE GAULLE CLOT CE SOIR
LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Deux jours avant le scrutin

Il veut rallier les 20 pour cent d'abstentionnistes prévus
Pans, le 6 avril.

Le général de Gaulle clôt ce soir
la campagne du référendum par une
allocution radio-télévisée. Au cours
de la semaine, les représentants des
sept partis politiques autorisés ont
pris la parole à la radio et à la
télévision. La plupart se sont pro-
noncés pour le « oui », mais en for-
mulant de sérieuses réserves.

f  ,.
Da notre correspondant de Paria,

par téléphone
, A

Les directeurs de journaux eux-
mêmes, qui prennent rarement la
plume, tout en conseillant à leurs
lecteurs de donner une réponse af-
firmative, regrettent que le chef de
l'Etat ait demandé aux Français de
se prononcer en même temps sur la
paix en Algérie et l'accroissement de
ses pouvoirs.

Il aurait pu obtenir 90
pour cent des voix

Les observateurs prévoient qu 'il y
aura 20 pour cent d'abstentions. Si
de Gaulle obtenait 80 pour cent des
suffrages exprimés, il s'estimerait
certainement satisfait. Mais il au-
rait pu obtenir au moins 90 pour
cent des voix s'il avait posé à ses
compatriotes une seule question :
« Approuvez-vous les accords con-
clus à Evian ? »

Dans son allocution radio-télévi-
sée de ce soir, le Président de la
République voudra certainement
amener les abstentionnistes à se
rendre aux urnes. Il s'attachera
donc, sans doute, à réfuter les criti-
ques formulées contre lui au cours
de la campagne, et à répondre aux
Questions qui lui ont été posées.
L'une de celles-ci — et non la moin-
dre — est : « Que ferez-vous des
pouvoirs que vous réclamez ? »

Alger va pavoiser
Quant à la situation en Algérie , on

attend de voir les réactions que le
référendum de métropole y provo-
quera. Les activistes ont prescrit aux
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M. Michel Debré : « Les
I semaines à venir verront

probablement la
liquidation définitive

de l'O. A. S.»
1 PARIS, 6. — UPI — Dans une
I interview exclusive qu 'il a accordée
! à U. P. I., M. Michel Debré a expri-
| mé sa conviction que l'O. A. S., dont
I il prévoit la « liquidation » dans les
i semaines à venir , ne pourrait em-
I pêcher l'application des accords
I d'Evian.
[ « Certaines équipes pourront en-
! core commettre des attentats, mais
j il paraît désormais hautement im-
| probable que l'O. A. S. puisse faire
= davantage », a-t-il dit.

Le bilan des attentats
en Algérie

ALGER, 6. — ATS - AFP — Le
bilan connu des attentats ' de la
j ournée de jeudi en Algérie s'établit
à minuit à 27 et celui des victimes
à 22 morts (19 Musulmans, 3 Eu-
ropéens) et 15 blessés (11 Musul-
mans et 4 Européens).

A Oran, une quinzaine d'atten-
tats ont fait 12 morts dont 11
Musulmans et 6 blessés, dont 5 Mu-
sulmans, tandis qu'en Oranie deux
attentats ont fait 2 morts musul-
mans et 2 blessés européens.

A Alger, 8 attentats ont fait 7
morts dont 5 Musulmans et 4 bles-
sés musulmans. En outre, deux
autres Musulmans ont été blessés
par l'explosion d'une charge de
N 17. Dans l'Algérois un attentat
a fait un blessé européen.

A Bone, un attentat a fait un
mort musulman.

Enfin, 17 explosions ont été si-
gnalées dont 12 à Alger, 1 à Bone
et 4 à Philippeville.

^lllllllllinilllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIII ^

Français de marquer cette journée
par un pavoisement général de dra-
peaux tricolores. Les partisans de
l'intégration ne manqueront pas de
faire remarquer que la souveraineté
française s'exerce encore sur les
départements algériens, e* que c'est
violer la constitution de ne pas avoir
permis à leurs habitants de prendre
part à la consultation de dimanche
prochain.

Les membres du FLN désignés
pour faire partie de la commission
de contrôle du cessez-le-feu qui, ve-

nant de Tunisie, s'étaient embar-
qués à Bizerte à bord d'avions mili-
taires français, après avoir été sa-
lués par l'amiral commandant la
base, sont arrivés hier à Rocher
Noir et, peu après, une réunion de
cette commission a eu lieu.

A qui la «force locale» ?
C'est, on le sait , M. Farès, prési-

dent de l'exécutif provisoire , qui a
été chargé de veiller au maintien de
l'ordre. Selon les informations par-
venues d'Alger, les Musulmans vou-
draient que l'exécutif eut la haute
main sur la force locale. Cela pro-
vient de l'ambiguïté des accords
d'Evian. Il était dit , en effet , que les
services de police seraient placés
« sojis l'autorité » de l'exécutif pro-
visoire, mais qu'ils dépendraient
« en dernier ressort » du haut com-
missaire de France.

Le FLN veut disposer le plus rapi-
dement possible de la force locale,
composée de Musulmans, afin d'or-
ganiser la chasse aux commandos
OAS, qui se livrent à des provoca-
tions incessantes, ce qui pourrait
amener les victimes à réagir vigou-
reusement.

J. D.

Télégrammes ...
¦ BEMROUTH. - Selon Radio-Da-

mas, le haut-commandement de l'ar-
mée syrienne a été à nouveau remanié.
Les postes importants ont été attri-
bués à des officiers jouissant de la
confiance de toutes les unités.
• LONDRES. - Radio-Moscou rap-

porte que la session du Soviet suprê-
me de l'Union soviétique, c'est-à-dire
le parlement russe, qui devait s'ouvrir
le 10 avril , a été renvoyée au 23 avril.
Cet" ajournement n 'a pas été motivé.
La convocation du Soviet suprême
avai t eu Hou il y a moins de deux
semaines.
¦ WASHINGTON. '- Le shah et

l' impératrice d'Iran séjourneront une
semaine, ce mois-ci , en visite officielle
aux Etats-Unis avant de prendre quel-
ques jours de repos en voyage «stric-
tement privé» , apprend-on de bonne
source à Washington.

Les souverains iraniens arriveront le
10 avril à New-York.
• LA HAYE. - Le gouvernement

néerlandais a décidé d'adhérer à la
convention portant fondation du C. E.
C. L. E'. S. (Conseil européen pour la
construction de lanceurs d'engins spa-
tiaux) signée la semaine dernière à
Londres, annonce le ministère des af-
faires économiques.

Ont déjà signé cette convention : le
Royaume-Uni, la France, l'Allemagne
fédérale, l'Italie et la Belgique. L'Aus-
tralie mettra à la disposition de l'or-
ganisation européenne la base de lan-
cement de fusées de Woomer.a

PETITS ET GRANDS MALHEURS
Epidémie de dysenterie

à Berlin
BERLIN , 6. - ATS-DPA. - Une épi-

démie de dysenterie se développe de-
puis quelques jours à Berlin-Est. Elle
a provoqué dans les hôpitaux la mo-
bilisation de nombreux médecins, in-
firmières et volontaires. La maladie
serait due à du beurre de mauvaise
qualité. A en croire la presse de Ber-
lin-Ouest, plus de 20.000 habitants du
secteur oriental souffrent de dysen-
terie.

Un pétrolier soviétique
aurait explosé

ISTANBOUL, 6. — ATS-AFP —
Un gros pétrolier soviétique « Alenk-
eyev », aurait explosé dans le port
russe de Novorosiisk (sur la côte
soviétique de la mer Noire ) , après
avoir heurté le quai.

L'explosion aurait provoqué un
incendie qui a fait de nombreux
morts et blessés.

Cette information a été donnée
aux autorités portuaires turques par

les capitaines d'un bateau soviétique
et d'un cargo britannique qui , ve-
nant de l'URSS, transitèrent cette
nuit par Istanboul .

Deux petits jumeaux
écrasés par un train

QUIMPER , 6. - UPI. - Un horrible
accident s'est produit hier soir vers
19 h. 30 sur la voie ferrée Lander-
neau-Châteaulin à une centaine de mè-
tres du passage à niveau de Lambe-
gou-en-Loperec (Finistère).

Des jumeaux - Alain et René Tirilly
- nés le 12 novembre 1959, jouaient
dans un verger en compagnie de leur
grand-père.

Soudain, trompant sa surveillance,
ils franchirent la haie d'aubépine bor-
dant la voie.

Mais survint alors le train de mar-
chandises Landerneau-Quimper. Les
deux bambins furent écrasés.

Une famille de sangliers
meurt de froid

EPINAL, 6. — UPI. — Dans la pe-
tite vallée vosgienne de Deldriette ,
un bûcheron de Gerardmer a trouvé
toute une famille de sangliers — six
bêtes au total — gisant morte sur
le sol. On crut d'abord que les six
gros noirs avaient été victimes d'une
épidémie. Mais l'autopsie permit de
constater que les viscères et l'esto-
mac étaient vides. Les malheureuses
bêtes étaient tout simplement mor-
tes de faim et de froid.

Un voleur de voitures
confondu par une dent

cassée
HAYANGE, 6. — UPI. — Tout le

monde sait que les policiers sont
de f ins  limiers. Mais de là à arrêter
un voleur de voitures sur la petite
trace d'une incisive brisée sur le
tableau de bord , il y a une marge.

C'est pourtant l'exploit que vien-
nent de réaliser les inspecteurs du
commissariat de Hayange, en Mo-
selle.

Tout débuta par le vol d'une 404 ,
à Hayange , qui f u t  retrouvée dans
un fossé  près de Metz.  Apparem-
ment intact , le véhicule portait ce-
pendant une légère marque de choc
sur le tableau de bord. Or, depuis
le 2 avril dernier, un jeune homme
de 21 ans, domicilié à Algranges ,
avait une dent cassée. Comme la
police le connaissait bien — il ve-
nait de sortir de la prison de Bar-
le-Duc où il avait été détenu à la
suite d'un vol de voiture, — on pen-
sa tout de suite à lui. Appréhendé ,
il passa tout de suite aux aveux.

yOAsA,
Détente à Berlin.

Depuis un certain temps , une
tension dangereuse se manifestait
à Berlin, où les Russes accumu-
laient les vexations envers les Al-
liés. La plus dangereuse de leurs
« provocations » était les disposi-
tions prises par les Soviétiques
dans les couloirs aériens et qui fa i -
saient courir des périls certains
à la navigation aérienne civile.

Or, cette nuit, l'agence améri-
caine UPI pouvait annoncer, avec
une évidente satisfaction, que la
détente se confirmait dans les rap-
ports entre les commandements
russe et américain en Allemagne.
Après l'arrêt des opérations de
harcèlement menées par les Rus-
ses dans les couloirs d'accès à Ber-
lin-Ouest, voilà maintenant que
les missions militaires russe (à
Francfort)  et américaine (à Pots-
dam) vont retrouver leur liberté
de mouvement, et cela à partir
d'aujourd'hui.

Un accord sur ce point vient en
e f f e t  d'être réalisé entre le général
Bruce Clark, commandant en chef
de l'armée américaine en Europe ,
et le maréchal Koniev, comman-
dant en chef des forces soviétiques
en Allemagne. Les deux hommes
se sont rencontrés jeudi à Pots-
dam et un communiqué a été pu-
blié à l'issue de leur réunion, an-
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nonçant que les missions de liai-
son des deux pays allaient repren-
dre leurs activités normales sur
la base des accords de 1947 éta-
blissant ces missions.

On sait qu'à la suite d'une série
d'incidents et de mesures de ré-
torsion, les membres des deux
missions sç trouvaient pratique-
ment aux arrêts aux sièges des
missions.

Les conversations entre les deux
commandants se sont déroulées
dans une atmosphère des plus cor-
diales. C'était la première fois  que
les deux hommes se rencontraient.
La réunion a eu lieu sur l'initiative
du général Bruce Clarke.

Les observateurs s'interrogent
sur ce brusque revirement russe ,
mais aucun ne lui a encore trouvé
une explication satisfaisante.

Echec conservateur
en Grande-Bretagne.

Le parti conservateur a subi un
nouvel échec électoral au scrutin
partiel de Stockton-On-Tees, dans
le nord-est de l'Angleterre, où les

travaillistes ont conservé leur siè-
ge avec une majorité accrue.

Le candidat travailliste W. T.
Rodgers a été élu avec 19,694 voix ,
contre 12,112 au conservateur G. J.
K. Coles et 11,722 au libéral J . H.
Mulholland. Ce résultat représen-
te une victoire pour les libéraux
qui se présentent dans cette cir-
conscription pour la première fo is
depuis 12 ans et qui obtenu 390
voix seulement de moins que les
conservateurs.

Ce résultat , estiment les obser-
vateurs, représente un échec per-
sonnel pour le Premier ministre M.
Macmïllan qui, rompant avec la
tradition qui veut que les chefs de
gouvernement ne prennent pas
part directement aux élections par-
tielles, avait prononcé lundi der-
nier à Stockton un discours con-
sidéré comme très « anti-libéral »
et très « pro-Marché commun ».

L'élection de Stockton suit de
quelques semaines la victoire libé-
rale d'Orpington , banlieue de Lon-
dres, où une importante fraction
de la clientèle électorale des con-
servateurs avait voté libéral...

La politique de M. Macmillan
semble plaire de moins en moins
à nombre de ses administrés , ce
qui pourrait nuire au rôle que le
Premier britannique entend jouer
sur le plan européen. J. Ec.

SAINT-MALO ENVAHI PAR LES EAUX
TEMPETES SUR LA FRANCE

Des millions de f rancs  de dégâts

SAINT-MALO, 6. - ATS-AFP. - En-
vahie partiellement par la marée de
hier mati n, Saint-Malo la ville de Jac-
ques Cartier , de Surcoût de Dugnay
Tronin , offre un aspect de désolation
dans les quartiers touchés. Dès main-
tenant , les dégâts peuvent être évalués
à plusieurs millions de francs. Toutes
les constructions situées sur le littoral
entre Saint-Malo et Parame, soit sur
trois kilomètres , ont plus ou moins
souffert. L'hôtel de ville de St-Malo ,
le célèbre château de la duchesse
Anne , est partiellement inondé , une
porte face à la mer ayant cédé sous
les coups de boutoir des vagues. Plu-
sieurs vitrines du Musée d'histoire
sont détruites. Les caves et les instal-
lations électri ques du Casino ont
beaucoup souffert , ainsi qu 'un cinéma.
Une banque, des villas du bord de
mer , des hôtels ont été inondés. Les
meubles de l'un de ces hôtels ont
été emportés par les flots , ainsi
qu 'une partie de l'escalier intérieur ,
et retrouvés cent mètres plus loin.
Les rues et les boulevards de ce quar-
tier sont recouverts de débris de
toute sorte. Des pierres de taille , arra-
chées au front de mer et pesant cha-
cune plus d'une tonne, ont été dépla-
cés sur des dizaines de mètres.

Le port de Marseille
paralysé

PARIS, 6. — ATS-AFP — Le vent
s'est relativement calmé sur côtes
de l'Atlantique et de la Manche, au
soir d'une journée qui donnait les
plus graves inquiétudes, après les
inondations de Saint-Malo notam-
ment. Cependant , les vagues étaient

encore assez déchaînées pour fran-
chir des digues, ruisseler dans les
rues, et inonder des caves. Cepen-
dant , l'heure de la marée passée,
les autorités ont respiré. Les énor-
mes mesures de précaution qui
avaient été prises pour éviter des
catastrophes, sans être inutiles,
n 'ont pas été indispensables.

A Marseille , la tempête a presque
paralysé le grand port méditerra -
néen. Le paquebot «El  Djezair », qui
fait la ligne d'Algérie , a été drossé
par le vent contre un môle, et ses
500 passagers ont été contraints à
débarquer , le navire ayant été sé-
rieusement endommagé. Le paque-
bot britannique « Oromsay » a mis
une demi-journée pour débarquer
40 passagers, avec l'aide de six re-
morqueurs.

Un cargo coule
Dans l'Atlantique , un avion a re-

cherché en vain toute la journée
les rescapés du cargo espagnol
« Valle de Mena » qui a coulé la
nui t dernière. De nombreux autres
navires ont été en difficulté , mais
sont parvenus à se tirer d'affaires,
tel le cargo libanais « Magucha »
qui gagne le port du Verdon par
ses propres moyens.

Des dégâts sont signalés dans tou-
te la France : toits arrachés et murs
effondrés, rivières en crue — no-
tamment dans la région parisienne
— accidents .

Enfin , la neige a refait une ap-
parition dans les Vosges , le Mas-
sif central , et les Cévennes méridio-
nales elles-mêmes.

WASHINGTON, 6. — ATS-AFP. —
L'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace dément
jeudi la nouvelle selon laquelle le
cosmonaute John Glenn pourrait
se rendre en U. R. S. S. à l'occa-
sion de l'anniversaire le 12 avril du
premier vol orbital humain sovié-
tique.

Egalement « dénuée de fonde-
ment » selon la NASA, est l'infor-
mation faisant état de la possibili-
té d'une invitation américaine aux
cosmonautes Youri Gagarine et
Titov à visiter prochainement les
Etats-Unis pour y rencontrer leurs
collègues américains.
» On déclare, dans les milieux spé-
cialisés, que la mise au point de la
NASA répond aux désirs de ses
chefs, qui poussent au maximum
l'entraînement des cosmonautes de
l'équipe « Mercury ». Le prochain
vol orbital américain est prévu vers
le 15 mai, en effet , et l'entraîne-
ment ne saurait être interrompu
par des voyages ou des réceptions.

Pas de visite
de cosmonautes

dans la région de Fomiose
TAIPEH, 6. - ATS-AFP. - Vingt-

sept bateaux de pêche ayant à bord
environ 140 hommes d'équipage sont
portés manquants depuis lundi der-
nier, dans la région de Formose, où
la tempête a fait rage ces derniers
jours.

Six corps ont été rejetés à la côte
près du port de Keelung (nord de For-
mose), où neuf bateaux sont encore
manquants.

Un navire patrouilleur a d'autre
part découvert , au large des îles Pes-
cadores , un chalutier abandonné , tan-
dis que deux autres bateaux de pêche
abandonnés ont été vus hier près de
Keelung.

27 bateaux de pêche
disparus

STOCKHOLM , 6. - ATS-AFP. - La
princesse Birg itta de Suèdt; a donné
le jour jeudi à un fils , annonce un
communiqué de la Cour de Suède pu-
blié jeudi soir à Stockholm. Le com-
muniqué précise que la mère et l'en-
fant se portent bien.

La princesse Birgitta
de Suède a donné le jour

à un fils


