
Les problèmes économiques
que soulève l'indépendance future de l'Algérie

(D'un correspondant parisien.)

Le résultat du référendum du
8 avril , qui a été accueilli avec sa-
tisfaction par la population musul-
mane de l'Afrique du nord , ne cons-
titue pas seulement un éclatant suc-
cès pour le président de Gaulle,
mais témoigne en même temps de la
volonté de la France d'arriver à une
solution définitiv e du problème al-
gérien. Il serait par trop simple d' a f -
firmer que le référendum n'a guère
modifié l'aspect même de ce problè-
me, les accords d'Evian n'ayant été
qu'un prétexte pour que le généra l
de Gaulle obtiennent les pleins pou-
voirs. En réalité , d' autres tâches
ardues se présenteront bientôt, sur-
tout sur le plan économique et po-
litico-économique, d'une portée telle
que l'on peut se demander à cette
heure dans quelle mesure la France
est prête à assumer de nouvelles
charges particulièrement lourdes .

Les optimistes sont nombreux.
Ils prétendent que le développe-

ment de l'économie française aurait
été encore plus marqué si des dizai-
nes de milliers de jeunes travailleurs,
qui constituent une main-d' œuvre
précieuse, n'avaie7it pas été obligés
de prêter service en Algérie. Bien
que l'on ne puisse prévoir combien
de Français d'Algérie se décideront
finalement à faire retour en France,
on estime dans certains milieux que
ce nouvel apport de main-d'œuvre
facilitera la réalisation, dans la Mé-
tropole même, de nombreux projets

d'expansion économique demeurés
en suspens. Mais quelles seront en
Algérie les conséquences de ce vide
laissé par le départ d'une partie de
la population française ? On sait
par exemple que le Congo a particu-
lièrement souf fer t  du départ massif
des Belges. Environ 80 pour cent des
Européens vivent et travaillent dans
les villes où ils occupent des posi-
tions-clés dans le commerce, l'arti-
sanat et l'industrie. Qu'arriverait-il
si des Algériens étaient obligés de
prendre leur place ?

Du point de vue politico-économique,
L'Algérie est sa7is aucun doute une

p artie intégrante de la métropole.
En devenant indépendante, l'Algérie
ne bénéficiera probablement pas des
avantages de toutes sortes que la
France lui assurait dans le cadre de
la Communauté économique/ euro-
péenne. On pourrait, évidemment,
se baser sur le cas du Maroc et de
la Tunisie qui grâce à un pr otocole
additionnel au traité de Rome ont
la possibilité de participer à l'inté-
gration économique de l'Europe.
Toutefois, il ne faut  pas perdre de
vue que le trafic commercial entre
la France et ces deux pays se main-
tient dans des limites relativement
modestes, tandis que le potentiel
économique de l'Algérie joue un rô-
le important, notamment par ses
exportations de minerai de f e r , de
pétrole, de phosphates, de céréales,
de vin, de fruits , de lièges, de peaux,
etc.

(Suite en page Z.ï

Bonn n est pas tranquille !
Malaise et préoccupation en Allemagne à la suite du départ du général

Clay et de la reprise des sondages américano-russes sur Berlin

Bonn, le 19 avril.
Le ' rappel par les Etats-Unis du

général Clay, représentant du pré-
sident Kennedy sur les bords de la
Spree a, dans l'ensemble suscité en
Allemagne des commentaires peu
favorables. Sans doute, la Maison
r ^De notre correspondant particulier

ERIC KISTLER
>v J

Blanche a-t-elle entre temps assuré
qu 'il demeurait dans l'entourage
immédiat du président Kennedy et
qu'il continuerait à s'occuper per-
sonnellement des problèmes de Ber-
lin. Au besoin , il pourrait effectuer
des visites périodiques dans l'an-
cienne capitale du Reich .

Néanmoins, cette mesure inter-
vient, selon la plupart des commen-
tateurs et observateurs allemands
et étrangers en un moment peu op-
portun. Le moins qu'on puisse dire
est qu'elle a provoqué un indéniable
malaise dans l'opinion et les milieux
diplomatiques fédéraux , et que ce-
lui-ci s'est traduit par un sentiment
de méfiance.

Ainsi qu 'on s'en souvient, le géné-
ral Clay avait tout d'abord , dans les

j ours qui suivirent le verrouillage par
Pankov de la ville aux quatre sec-
teurs, accompagné le vice-président
Johnson à Berlin . Il y revint quel-
ques semaines plus tard, à fin sep-
tembre, nanti cette fois-ci d'une
mission qu'il n'avait acceptée que
pour quelques mois.

Le fait est que, quelle qu'ait été
l'étendue de la mision que lui avait
confiée M. Kennedy, le général Clay
rencontra aussitôt des difficultés.
D'une part , certaines de ses initia-
tives n'eurent pas toujours l'heur
de plaire à ses collègues français et
anglais. De l'autre, au sein même de
l'appareil américain à Berlin, il n'eut
jamais les coudées franches. Il était
en effet en quelque sorte un agent
non prévu dans la hiérarchie, et
surtout dans les habitudes prises par
ceux qui étaient depuis longtemps
sur place. Enfin et surtout , et bien
qu'ayant des contacts directs avec
la Maison Blanche, il défendait des
vues qui n 'étaient pas partagées par
le State Department, partisan dès
le début de la crise, de rechercher
un terrain d'entente avec les Soviets,
et en tout cas de ne rien entrepren-
dre qui pourrait encore compliquer
la situation.

Une sorte d'anachronisme
En fait, et indépendamment de sa

personnalité qui n'est en l'occurrence
pas discutée, il constituait un genre
d'anachronisme. Car il faut bien se
le rappsler, c'est l'homme du pont
aérien à l'époque du blocus, en 1948-
49. Ayant toujours incarné la fer-
meté , il apparaît comme l'héritier
spirituel de la politique d° feu Pos-
ter Dulles.

Washington eut été bien inspiré
de penser d'emblée à cet aspect du
problème. Car en le rappelant , les
Etats-Unis ne pouvait que confir-
mer le changement de politique que
l'absence de réactions des Occiden-
taux, au lendemain du 13 août, lais-
sait déjà présager. Us ont mis fin
à un malentendu qu 'ils avaient eux-
mêmes créé. Une fois de plus, cepen-
dant , ils n'ont pas été heureux dans
le choix ni du moment ni de 'a
manière. Telle est en tout cas l'im-
pression qui prévaut en Allemagne
fédérale.

(Suite en page 7.)

Les réf lexions — N
DU SPORTIF OPTIMISTE

Ils sont actuellement quarante ; il en restera 22 ; lesquels ? — Les Grass-
hoppers tiennent la vedette, en cette fin de championnat. — Luttes sans
merci en L. N. B. — La finale de la Coupe de Suisse se disputera entre

Lausanne et Bellinzone. — La Coupe des Nations de rink-hockey.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Genève, le 19 avril.
SI 40 sélectionnés sont peu de

chose pour des pays riches en clubs
et en éléments de valeur comme
l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, en
revanche pour le maigre réservoir
que représentent nos 14 clubs de
L. N. A, c'est largement suffisant.
Karl Rappan n 'a pas eu grande dif-
ficulté à dresser la liste officielle qui
fut  envoyée à la F. I. F. A. U a tenu
compte de deux critères : d'abord
les valeurs sûres, ensuite la condi-
tion physique et morale de l'homme,
en cette fin de saison. Mais ajou-
tons bien vite que 22 seulement de
ces sélectionnés — c'est-à-dire la
moitié ou à peu près — entrepren-
dront le voyage du Chili. Les deux
dernières journées du championnat
vont donc être décisives et l'on peut
penser que les quarante vont se
donner une peine Infinie pour être
finalement retenus.

Chez les gardiens . Elsener . Schnei-
der et Pernumlan forment le cadre
strict . Il vient s'y ajouter stettler
et Ansermet. Pour le second, ses ré-
centes performances expliquent ce
choix de 4e homme. Pour le Bâlois,
on saisit moins bien. TI a encaissé
à ce jou r 48 buts, ce qui est un des
plus lourds passifs de la L. N. A.
Mais Rappan a un flair spécial. C'est
le tempérament et le courage, la
solidité, de Stettler qui le tentent.
On verra ce qu 'il en adviendra !

Les arrières et les demis sont
groupés dans une même catégorie.
C'est une salade mêlée ; que de
jeunes et de vieux ! Bigler et ses
37 ans ! Kernen et ses 33 ! Meier et
ses 32 ! Reutlinger et ses 33 ! Roesch
et ses 32 ! à côté des 25 printemps
de Winterhofén, des 26 de Baeni ,

des 24 de Durr , des 27 de Tachella
et de Schneiter. Or Rappan — il ne
le dit pas, mais il le pense ! — a
beaucoup plus confiance dans les
anciens que dans les cadets, à quel-
ques très rares exceptions près.
Dans . un combat qui s'annonce
aussi rude que celui du Chili, c'est
de sang-froid, d'expérience, de rou-
tine, de maîtrise qu 'il faut , avant
tout, dans ce compartiment de jeu .
(Suite page 7.) SQUIBBS.

/ P̂ASSANT
Les mêmes causes entraînent souvent

les mêmes effets.
C'est la réflexion qui m'est venue à

l'esprit en lisant l'entrefilet suivant pu-
blié par un confrère :

ROME. — 16. — UPI. — L'Asso-
ciation italienne des compagnies
d'assurance a décidé d'appliquer à
partir d'hier une augmentation
allant de 9 à 19% sur les tarifs
d'assurance automobile. Cette dé-
cision a été prise, a déclaré un
porte-parole , en raison du nombre
sans cesse croissant des accidents
de la route. En 1961, 48% des auto-
mobilistes italiens assurés ont eu
des accidents ; et l'on prévoit que ce
pourcentage s'élèvera plus encore
cette année.

Ainsi chez nos bons voisins du Sud,
un automobiliste sur deux en moyenne,
a eu un accident au cours de l'année
écoulée.

C'est beaucoup, et je dois dire que, de
ce fait, mon admiration pour les con-
ducteurs de la Péninsule baisse sensi-
blement.

Que ne disait-on pas, en effet , de
ces virtuoses du volant, qui vont très
vite, se livrent à des acrobaties ou des
exploits effarants, mais possèdent de
tels réflexes et une telle adresse native,
qu'au dernier moment ils évitent tou-
jours le dérapage ,1e choc ou la voltige
dans les décors. Il faut croire que ce
n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on
enregistre des moyennes d'accidents
aussi élevées, et cela précisons-le, aveo
un réseau d'autoroutes qui nous ar-
rache des soupirs d'envie et de regrets
compensés.

Il ne faut donc pas s'étonner que
les tarifs d'assurance suivent les im-
prudents à la course et viennent les
coiffer sur le poteau !

Des augmentations de 9 à 19% ee
n'est pas rien. Et sans doute plus d'un
chevalier du volant fera-t-il la grimace
en apprenant cette nouvelle.

Hélas ! les mêmes causes produisent
toujours les mêmes effets : que ce so!t
dans le domaine de la casse, de l'im-
prudence ou de la note à payer !

Le père Piquerez.

— Maintenant que vous êtes fiancés
mes enfants, dit le père à sa fille et
au soupirant de celle-ci , il faudra
vous marier le plus vite possible...

— Pourquoi ? demande la mère. Tu
ne te rappelles pas que nous avons
attendu un an après nos fiançailles ?

— C'est bien pour cela. Il 'est trop
pénible pour un homme de montrer
pendant aussi longtemps un visage
toujours poli et souriant.

Période d'attente

Pour Vendredi-Saint...

Christ au Calvaire. On comprend bien toute la détresse qui s'empara de ses disciples au jour de sa mort.
Puis il y eut la descente au tombeau et la résurrection, et les merveilleux espoirs qu'elle éveilla dans le
cœur des humains, qui les évoqueront une fo i s  de plus en ce prochain jour de Pâques. (Photo Franz Redl.)

L'humour de la semaine

| — Il va probablement nous parler de la «stabilité» de sa politique I

Le Président Kennedy adore les chaises basculâmes...

Le refus du choix n 'est pas possible ,
puisque s'abstenir délibérément équi-
vaut encore à s'engager.

L. BARJON.
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Les problèmes économiques
que soulevé l'indépendance future de I Algérie

(Suite et fin )

Quelle sera la réaction des pays
membres de la Communauté éco-
nomique européenne lorsque l'Algé-
rie se séparera de la France ? L'Al-
gérie demandera-t-elle de pouvoir
continuer à participer à l'intégra-
tion économique de l'Europe ?

Une solution
p ourrait être envisagée si le gouver-
nement de Paris se décidait à sui-
vre l'exemple de la Grande-Breta-
gne. Les Anglais ont pri s en e f f e t
comme prétexte la position particu-
lière du Maroc et de la Tunisie afin
d'assurer à certains pays du Com-
monwealth les mêmes avantages
par un protocole additionnel au
traité de Rome.

D'autre part , une solution pour-
rait être trouvée plus facilement si

le Maroc , la Tunisie et l'Algérie se
réunissaient en une fédératio n poli-
tico-économique et formeraient un
bloc économique nord-africain qui
éviterait bien des rivalités sur le
pla7i éco7io7nique et un affaiblisse-
ment de la position de chacun de
ces trois pays.

Dans ce cas, une industrie lourde
unique et bien organisée serait su f -
fisante pour toute l'Afrique du nord.
Si, par contre, les trois pays agis-
saient séparément sur le plan in-
dustriel , les Etats européens n'au-
raient aucun intérêt à intervenir en
s'exposant à de nouvelles compli-
cations.

La collaboration entre les éléments
indigènes et la population français e
d'Algérie constitue quoi qu'il en soit
un facteur déterminant dont le
poids se fera  sentir de plus en plus
à mesure que se dessinera la struc-
ture f uture de l'économie algérienne.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

fCorr. part, de « L'Impartial »)

ITALIE : Des usines ont travaillé à
90 "la de leur capacité en 1961. - Selon
l'Institut italien pour la conjoncture ,
il ressort que 55 %> des usines italien-
nes en 1961 ont travaillé à 90 °/o de
leur capacité ; en 1960, le pourcentage
avait été de 50% et en 1969 de 44 %.

Le nombre des usines ayant travaillé
de 70 à 80% de leur capacité demeure
inchangé alors que celles qui ont tra-
vaillé au-dessous de 70 % ne repré-
sentent plus que 7 % contre 11 % en
1960.

PAYS-BAS : Les investissements en
1961. — Selon le Bureau central de la
statistique , les investissements bruts
ont atteint en 1961 10,78 milliards de
florins contre 10,07 en 1960, 9,09 en
1959 et 8,06 milliards en 1958. Les
investissements publics compris dans
les chiffres annuels ont été respecti-
vement de fl . 1395, 1590, 1749 et 1025
millions pour les quatre dernières
années.

U. R. S. S. : Nombreux accords entre
le tiers monde en 1961. - L'U. R. S. S.
a commercé en 1961 avec plus de 80
pays. Des accords commerciaux in-
tergouvernementaux ont régi ses
échanges avec 55 d'entre eux, ainsi
que le déclare la revue soviétique
« Commerce extérieur ».

L'offensive . du commerce extérieur
soviétique s'est surtout fait sentir dans
le tiers monde. Sur les 30 nouveaux
accords commerciaux conclus en 1961,
14 l'ont été avec les pays non enga-
gés. Par contre , aucun nouvel accord
n'a été conclu avec la Chine .popu-
laire , en 1961. La coop ération s'est
poursuivie dans le cadre des accords
à long terme.

SUEDE : Vers une augmentation de
la production industrielle. — D'après
un examen sommaire des prévisions
de l'industrie suédoise pour la période
1960-65, estimation faite par l'Institut
de la recherche industrielle, if; ressort
d'une enquête faite auprès de p lus de '
900 ..compagnies industrielles, . qu 'une
augmentation annuelle de 5,3 % de la
production industrielle devrait inter-
venir jusqu 'en 1965.

CANADA : Augmentation du pro-
duit national brut . - Selon un rapport
du Bureau des statistiques , le produit
national brut du Canada a augmenté
en volume de 2 % en 1961 pour attein-
dre 36,84 milliards de dollars. Le rap-
port souligne que les progrès écono-
miques de l'an dernier ont été freinés
par une mauvaise récolte de céréales
qui a été d'environ 400 millions de
boisseaux inférieure à la précédente.

En 1961, ajoute le rapport , le regain
d'activité s'est notamment manifesté
par une forte augmentation des expor-
tations vers les Etats-Unis , ainsi que
vers la Chine communiste et les pays
d'Europe orientale.

Comment restreindre les travaux publics et privés ?
La construction est à la limite de ses capacités

Quand le bâtiment va, tout va !
Mais quand il va trop fort , rien ne
va plus... Pour 1962, les travaux
annoncés en Suisse dépassent 10
milliards de francs, alors qu'en 1961
les travaux accomplis représentaient
une valeur de sept milliards et demi.
L'augmentation serait donc d'un
quart de milliard ou d'un tiers, mais
on en arrive à l'essoufflement ; la
construction est à la limite de ses
capacités dans notre pays et elle ne
pourra certainement pas tenir le
programme prévu.

t ' >
De notre correspondant de Berne

Ch. MONTANDON
i '

Il n'est d'ailleurs pas souhaitable
que l'expansion des travaux se pour-
suive à un rythme malsain et, pour
1962, nos autorités estiment qu'un
volume de huit milliards serait bien
suffisant. Mais comment faire pour
freiner le mouvement ? La Confé-
dération ne dispose pas de moyens
légaux pour intervenir. Cependant ,
elle peut faire pression d'une ma-
nière indirecte, par l'attribution de
la main-d'œuvre étrangère, par la

répartition des commandes de 1 Etat
et par la garantie des risques à
l'exportation qu 'elle peut accorder
ou refuser à certaines industries.

Pour le moment, les autorités fé-
dérales préfèrent collaborer avec
l'économie privée pour bloquer l'em-
ballement des travaux. Il n'est
pas certain , pourtant, que le ré-
sultat soit probant. On prévoit la
création de groupes d'experts can-
tonaux, mais on peut craindre que
ces groupes de « freinage » ne se
montrent plus actifs dans certains
cantons (comme Neuchâtel , qui par-
ticipe déjà fort peu à l'accroisse-
ment du volume de la construction)
que dans d'autres (comme Zurich ,
ou l'on désire profiter au maximum
de la conjoncture actuelle) ; les can-
tons qui appliqueraient honnête-
ment les instructions officielles se-
raient ainsi désavantagés au profit
de ceux où la bride serait laissée
plus longue.

En outre, si l'on est en droit d'exi-
ger de l'Etat qu 'il donne l'exemple
dans la limitation des travaux, il
faut bien admettre que cette limita-
tion demeurerait sans effet si elle
devait rester unilatérale : une di-
minution des travaux publics a au-
tomatiquement pour conséquence
une augmentation des travaux pri-
vés. U faut donc que l'économie
privée fasse aussi sa part.

Il est évident que certaines cons-
tructions ne peuvent pas être arrê-
tées maintenant. Nous pensons à
l'autoroute Lausanne - Genève et à
l'Exposition nationale de Lausanne,
ce qui doit mettre le canton de Vaud
au bénéfice d'un statut particulier.
Mais ce statut n'est ' plus valable
pour d'autres cantons, comme ceux
de Zurich et de Berne qui , à eux
seuls, annoncent pour trois milliards
de francs de travaux en 1962.

En matière de travaux publics ,
certains secteurs doivent avoir la
préférence, et en tout premier lieu
les écoles, les hôpitaux et les sta-
tions d'épuration des eaux. Les rou-
tes ne viendront qu 'ensuite et il faut
bien se rendre compte que la réali-
sation du réseau des routes natio-
nales va pâtir dans une certaine
mesure de la limitation des cons-
tructions. En ce qui concerne les
travaux privés, une reconversation
devra s'imposer : les logements (où
l'augmentation n'est actuellement
que de 23% ) passeront avant les
constructions industrielles (où l'ac-
croissement dépasse 45 %) ; dans le
premier secteur, il faudra bloquer
les démolitions d'immeubles en bon
état et les constructions spécula-
tives, dans le second la priorité ira
à la rationalisation plutôt qu'à
l'augmentation de la production
industrielle.

. Chs M.

Le printemps se fait attendre cet-
te année. Mais malgré le temps
maussade, les travaux ont repris
sur les chantiers momentanément
abandonnés par les saisonniers
étrangers. Le marché du travail
reste très étroit. Le nombre des of-
fres d'emploi non satisfaites s'ac-
croît toujours, de même que celui
des permis de séjour délivrés à des
ouvriers étrangers.

La surchauffe de notre économie
continue à être particulièrement
sensible dans l'industrie des mé-
taux et machines où les délais de
livraison s'allongent encore, ainsi
que dans le bâtiment. Dans ce der-
nier secteur, là eâp^dté de-produc-
tion est complètement submergée
par les projets de-construction dont
la valeur pour 1962 est estimée à
10,2 milliards de francs, soit près
de deux fois la valeur des travaux
effectivement exécutés en 1960.

De leur côté les prix poursuivent
leur hausse ; les mesures prises
pour combattre ce mouvement sont
en effet trop récentes et malheu-
reusement trop partielles encore
pour avoir déj à des effets sur la
conjoncture. La demande reste ex-
trêmement pressante et dépasse
toujours d'assez loin la production
indigène. Notre balance commer-
ciale reste donc fortement défici-
taire.

Ralentissement à l'étranger
Contrairement à ce qui se passe

en Suisse, l'essor économique donne
quelques signes de ralentissement à
l'étranger. Aux U. S. A., on attend
toujours une reprise de l'activité an-
noncée depuis longtemps, mais lente
à se réaliser. Aussi la conjoncture
européenne ne trouve-t-elle pas de
ce côté une impulsion extérieure
dont elle aurait besoin.

Si la tendance favorable se main-
tient en France et en Italie, il n'en
va pas de même dans les autres
pays européens. En Allemagne, le
professeur Erhard, ministre de l'é-
conomie, a lancé un cri d'alarme qui
a trouvé un très large écho dans
la presse allemande. Les exporta-
tions sont stagnantes, les importa-
tions augmentent fortement, les prix
montent, les cours de bourse ne se
remettent pas de la baisse de l'été
dernier, et, si le marché de l'em-
ploi reste tendu, les autorités moné-
taires sont inquiètes, de l'arrêt cons-
taté dans l'afflux des capitaux
étrangers. Quant à la sidérurgie, sa
situation est très médiocre comme
partout en Europe.

Stagnation en Angleterre
En Angleterre, la conjoncture ap-

paraît toujours stagnante. Les me-
sures d'austérité décrétées par le
gouvernement pour surmonter la
crise de la balance des paiements
ont absorbé la petite poussée des
six premiers mois de 1961. Les prix
ont augmenté plus que dans les au-
tres pays (5 % en un an) , la balance
commerciale évolue défavorable-
ment, les importations restant sta-
bles tandis que les exportations ont
baissé de 6-7 % l'an dernier.

Ainsi l'économie suisse fait, dans
une certaine mesure, figure d'ex-
ception avec ses . taux d'accroisse-
ment qui constituent toujours des
records. Mais elle dépend trop de
l'étranger pour rester à longue éché-
ance aussi indifférente à l'évolution
européenne.

Si l'expansion s'est poursuivie
chez nous, cela est dû essentielle-
ment à l'afflux des capitaux étran-
gers qui ont compensé le déficit
croissant de notre balance des paie-
ments. Si nous n'avions dû compter
que sur nos propres réserves, le
marché financier s'en serait vite
ressenti,: les liquidités diminuant, le
volume du crédit se serait restreint,

- .empêchant ' '  certains investisse-
ments, ce ; qui eût donné un coup
de frein naturel à la surchauffe.

Influence déprimante sur le franc
suisse

Or, il semble que l'afflux de ca-
pitaux en provenance de l'étranger
ait actuellement tendance à se ra-
lentir, certaines manœuvres londo-
niennes visant à stabiliser le cours
de la livre ayant eu une influence
déprimante sur le franc suisse, la
Banque nationale s'est trouvée dès
lors contrainte de céder des dollars.
Ces événements vont sans doute
contribuer à redonner un aspect un
peu plus naturel à l'évolution de la
conjoncture suisse.

Ainsi l'intervention de la Banque
nationale sur le marché monétaire,
le recours à nos propres réserves
pour combler le déficit de nos
échanges avec l'étranger, et la ré-
cente convention des banques sur
la limitation du crédit vont avoir
pour conséquence que la Suisse de-
viendra plus sensible à la stagna-
tion économique qui se dessine en
Europe, pour autant que cette ten-
dance persiste quelque temps. Nul ne
saurait redouter un léger refroidis-
sement qui n'a guère de chance de
tourner en mauvaise grippe.

Vers un « rafraîchissement »
de l'économie suisse ?

Chronique de la bourse
Peu d'affaires pendant la semaine

de Pâques. - Un peu
d'amélioration

çà et là.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 19 avril .

On se souvient chaque année qu 'il
ne faut pas attendre des bourses ex-
traordinaires pendant la semaine de
Pâques ; pourquoi en serait-il diffé-
remment cette fois ? Après les secous-
ses des semaines précédentes , il est
absolument logique de voir les cours
marquer de l'indécision ; c'est-à-dire
que ceux qui ont baissé le plus aupa-
ravant sont en amélioration , tandis
que les autres , moins touchés par la
baisse , se montrent résistants ou à
peine meilleurs.

A Lausanne, par exemple, les
actions chaux et ciments de la Suisse
romande reviennent rapidement en
faveur ( + 500), de même que les Câ-
bleries & Tréfileries de Cossonay, à
nouveau proches de 10.000 fr. (+ 600),
pendant que les Ateliers de Vevey
(maintenant nominatives), continuent
de valoir environ 1050 et les Lausan-
ne-Ouchv-Métro environ 800.

Le marché de Londres , qui s était
bien amélioré en titres industriels ,
garde le vent en poupe ; l'imposition
des bénéfices boursiers (dont on peut
déduire les pertes) n'a pas effarouché
le marché qui croyait redouter le pire.
A Paris, les mouvements politiques
ont suscité quelques déplacements de
cours sans grande importance. Enfin
à Wall Street , où la guerre des acié-
ries n'aura pas lieu (ni avec les syn-
dicats ni avec le Gouvernement),
l'ensemble de la tendance est dominé
par des éléments parfois contradic-
toires ; on y retrouve le principe de
sélectivité qui prévaut depuis bien des
mois outre-Atlantique. Pourtant , les
augures qui attendaient une fermeté
de printemps qui a tourné court espè-
rent que les résultats industriels du
premier trimestre 1962 décideront le
marché à retrouver un dynamisme
teinté de confiance , et non de sélec-
tivité.

Pour revenir en Suisse, constatons
que nos titres de banques ont d'abord
baissé pour se raffermir ensuite , sur-
tout en début de semaine , suivis par
l'ensemble des trusts où , toutefois ,
Interhandel n'a pas suivi le mouve-
ment en raison des nouvelles menaces
de vente de la General Aniline aux
U. S. A.

Peu d'importance dans les varia-
tions des valeurs chimiques ; Ciba a
détaché son droit de souscription coté
environ 2400 fr., ce qui représente une
centaine de francs de hausse par rap-
port à la semaine dernière ; un peu
d'hésitation dans les assurances, et
statu quo en métallurgiques.

Les valeurs hollandaises se sont
affirmées irrégulières : Royal Dutch a
gagné 6 fr „ Philip 's une dizaine, mais
Unilever en a perdu trois. Nervosité
en valeurs argentines , mais redresse-
ment en clôture.

Un groupe de secrétaires londonien-
nes, fatiguées de s'entendre sans cesse
expliquer comment se devrait compor-
ter la «parfaite secrétaire» ont à leur
tour édicté quelques règles susceptibles
de faire de leurs employeurs des pa-
trons presque parfaits.

En voici quelques-unes :
¦ Ne reprochez pas avec colère à vo-

tre secrétaire d'avoir perdu des papiers :
ils sont probablement dans vos fouillis,
sur votre bureau.
¦ Ne commencez pas à lui dicter une

lettre avant de savoir ce que vous allez
bien pouvoir dire.
¦ Ne disparaissez pas sans dire à vo-

tre secrétaire où elle peut vous join-
dre.
¦ Ne vous attendez pas à ce que vo-

tre secrétaire soit au courant de tout-
ou alors, tenez-la au courant.
¦ Ne mettez pas tout sur le dos de

votre secrétaire quand une erreur vous
a mis dans le pétrin-

Mais le plus surprenant , c'est que ces
demoiselles se plaignent de ne pas avoir
assez de travail. La raison pour laquelle
certaines secrétaires changent souvent
de place vient parait-il de ce qu 'elles
n 'ont pas assez à faire...

Quelques petits conseils
pour être un bon patron

Sur les boulevards
Sur les boulevards parisiens, un ca-

melot vante un élixir de longue vie
qui permet , parait-il , d'atteindre sans
vieillir l'âge de cent cinquante ans.

— Est-ce vrai ? demande un badaud
au gamin qui accompagne le camelot.

— Je ne peux rien vous affirmer ,
répond l'enfant, je ne suis avec lui que
depuis soixante-quin ze ans.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Ingmar Bergman , le metteur en scène
cinématograp hi que suédois, qui pour
la deuxième année de suite a rem-
porté un Oscar , cette fois-ci pour son

film « Comme dans un miroir *.

Nos portraits

Faites ceci..

I l|p
et soulagez vos

PIEDS endoloris
Vous éprouverez un bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans un
bain curati f aux Saltrates Rodell(sels savamment dosés et très e f f i -
caces). Ce bain oxygéné chasse vos
misères, libère vos pieds, les rendfrais et légers Ce soir essayez lesSaltrates Rodell... demain, marchez
sans souffrir Toutes pharmacies etdrogueries Prix modique ©e«*»t
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pied s avec la Crème Saltratei
antiseptique et désodorisante.

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

constant
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Rançon du prestige, on les croit chères... comme au temps où l'artisan d'élite Alfa Romeo ne vendait ses modèles à «tirage limité»
qu'aux favorisés de la fortune. On les croit chères à cause de ce passé impressionnant et glorieux, certes perpétué pour ce qui est de
la qualité, maintenue pareille à elle-même à travers l'évolution technique, mais définitivement surpassé à l'heure où Alfa Romeo
produit 300 véhicules par jour, en fera sous peu deux fois autant, et pratique les prix de la grande série.
C'est ainsi que pour 10650 fr. déjà - ou 11450 fr. dans la version t.i. - Alfa Romeo vous offre la Giulietta Berlina: moteur dérivé de
celui de l'Alfette de Fangio, tenue de route sans pareille, sécurité totale due à des freins d'une efficacité insurpassable.
10 650 fr. seulement, l'exclusivité d'une voiture de haute race, vraie sportive, incapable de la moindre traîtrise, et la joie d'une
conduite source d'un plaisir quotidien dans une vie plus riche et plus belle.
10 650 fr. seulement, la certitude d'une valeur automobile sûre, confirmée par un succès croissant (64 % d'augmentation des ventes
en Suisse pour 1961) , garantie par une tradition de haut lignage et la continuité d'une production que l'usine Alfa Romeo a toutes les
raisons d'annoncer très longue encore. A ce prix et avec de telles garanties vous avez, vous, toutes les raisons de commencer votre
carrière d'alfiste aujourd'hui. j **1 gÉft rj .
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Sienne Garage Bruno Paoluzzo , Neue Bernstrasse Bulle tarage Moderne S.A., A. Ltrîhy & Fils Fribourg Garage Georges Gauthte r, 6 rue Locarno Genève W. Ramseler & Cie S.A., 10 av. Gênéral-Dufour Genève P. Searamlglia, 53 Bout du
Dont-d'Arve Genève Garage de la Rade S.A., 38 route i Chêne Genève/Bellevue Garage du Lao S.A., 321 route de Lausanne Genève Garage Jea " Séchaud , 19 rue Maunoir Genève Sporting Garage S.A., 13 rue Caroline Lausanne,
aescio SL rie Graffenried , 11 rue Etraz Lausanne Garaç esa S.A.. Closelet 4-6 Lausanne Garage Palace, Maurer & Meylan , Grand-Chêne Richemond ausanne/Prilly Garage Valency, René Emery, route de Cossonay 4 Lausanne/Pully
Garage de l'Elysée. M. Kunz , Boul. Lavaux 46 Neuchâtè .Ifrad Schweizer, avenue de la Gare 1 Nyon Relais Auto S.A., H. R °fister, 2 route St-Cergut Sierre Garage Elite , André Pellanda , route du Simplon Tavannes Garage Charpil l oz
l/allorbe Garage Esso'Statlon , O. Magnenat , Les Eterpaz ("verdon Garage de la Croisée , Gauthey &. Fils , route de Lausanne.
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Un dessert tout simple, vite fait , peu coûteux et vraiment délicieux : des Hlffi^BIIHr *̂ ^

Fouettez ferme 1 dl. de crème , par personne; sucrez-la. Placez les fruits et i **ileur jus dans un plat en réservant les plus beaux . Ajoutez la crème fouettée , P ï̂JS
décorez avec les framboises que vous avez mises de côté. Vous verrez, c'est |Pa ¦
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Conseil: La plus simple tarte prend un air de fête , avec un oeu de crème % wÊmWÉÊÈf aJËÊM
I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S

¦1 Temps des salades
W:. \ -temps propice à la santé
V va Ouand, après les mois d'hiver
!¦ pauvres en vitamines , le printemps
¦¦ nous offre les premières salades,
M nousvivons des jours propices

k. V&M à ,a santé.
M^

ïH Donnez une saveur plus fine à vos
B̂ IMT'WW salades avec du Citrovin ,
^B -;\ .A le vinaigre de citron , très économique

^B| a\ à l'emploi , aux citrons de Sicile
^H Bk parfaitement mûrs.
^H ftk La salade est un al iment  sain.

^B jk. Citrovin en fait la joie du gourmet.
aa ; ak. Citrovin est en vente
W^^B^^k dans votre magasin d'alimentation.

mm Ĥ^ âw
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Le vinaigre de citron

§LJ Citrovin
Vî u^SJ ~dans chaque cuisine soignée.
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n-. i À l'occasion des'; fêtes de Pâ.ques,
nous exposons des dizaines de
salons, dont les i toutes dernières
créations

* E L Y S E E

* M A N I L  A

* R I M I N I
etc.

Magasins ouverts les samedi et lundi
de Pâques ; inscriptions par écrit
ou tél. : (038) 9 62 21 ou 9 o3 70
Magnifique souvenir remis à chaque
acheteur.

* ODAC-AMEUBLEMENTS

* FANTI & CIE, COUVET

2x6oOO.O
un billet gagnant sur cinq
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COMMIS

rompu aux travaux de bureau, connaissances géné-
rales , entregent, bonne présentation, serait engagé

tout de suite ou pour date à convenir.

Situation stable et d'avenir. Caisse de retraite.
Toute discrétion esf assurée aux postulants.

Offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo, .
sous chiffre V B 8678 au bureau de L'Impartial.

i

I

Maison du Peuple
Café restaurant City

F E T E S  D E  P A Q U E S
Nos menus à Pr. 6.80 avec premier plat
et dessert ; Pr. 5.30 sans premier.
Au menu de Vendredi-Saint

Filets de Dorsch frais meunière, OU
Escalope de veau cordon bleu

Samedi 21 avril
Entrecôte Café de Paris

Dimanche de Pâques
Carré de porc à la crème, OU
Poulet de Bresse rôti

Lundi de Pâques
Lapin du pays en gibelotte, OU
Escalope viennoise ou nature

Nos spécialités des gourmets
Châteaubriant, sauce Béarnaise
Filets de perches au beurre
Bifteck Tartare .
Véritable saucisse au foie de campagne

Nos premiers prix :
menu de midi , Fr. 3.30 ; soir Pr. 2.60 :
à l'abonnement, Pr. 2.85 et Pr. 2.15

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Sou Jambon à l'os, et toutes spécialités sm
commande. — Salles pour noces et société*
Chambres tout confort Jeux de quilles auto-
matiques
Tel (0381 ï 11 25 A BK i > i HVI net rie Mllslnf

L'IMPARTIAL est lu partout ei pai tous

Importante entreprise de la branche alimentaire en
Suisse romande désire confier le poste de

gérant d'immeubles
A UN

employé supérieur
capable de s'occuper, au siège de l'entreprise, de la
gérance d'immeubles commerciaux situés dans
différentes villes suisses.

NOUS DEMANDONS : Langues française et allemande.
Formation commerciale. Expérience approfondie
dans tous les domaines de la gérance. Age idéal :
25 -35 ans.

NOUS OFFRONS : activité très intéressante, avec res-
ponsabilités. Traitement en rapport avec l'impor-
tance de la fonction. Institutions sociales avanta-
geuses. Semaine de 5 jours. j

Prière d'adresser les offres sous chiffre AS 37 255 L, aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Place Bel-Air 2, Lausanne,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie.



JEUDI 19 AVRIL
CINE CAPITOLE : 20.30, Maciste, l'hom-

me le plus fort du monda.
CINE CORSO : 20 h. 30, Le plus grand

spectacle du monde.
CINE EDEN : 20 h. 30, Hercule à la con-

quête de l'Atlantide.
CINE PALACE : 20 h. 30, Du sang dans le

désert.
CINE REX : 20 h. 30, Symphonie inacheoée.
CINE RITZ : 20.30. Les canons de Noue-

rons.
CINE SCALA : 20 h. 30, Le- Bossu.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Henry, Léopol d-Robert 68.

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

En cas de non réponse de notre ou DOS
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél . 2 10 17, qui auisera.

VENDREDI 20 AVRIL
CINE CAPITOLE : 15 h. 30 et 20 h. 30, Les

auentures de Tarzan à Neiu Yorlt .
CINE CORSO : 15 h. et 20 h. 30, Le plus

grand spectacle, du monde.
CINE EDEN : 15 -h. et 20 h. 30, Hercule à

la conquête de l'Atlantide.
17 h. 30, Sans famille.

CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Du sang
dans le désert.
Ï7'h. 30, La bataille de l'eau lourde.

ClNË' REX : ':.X&*M,:\ 30, Cendrillons aux
grands pieds;'
17 h., .L^extrqpqgant Mr Deeds.
20 h. 30, Si/mphonie inacheuée.

CINE RITZ : 15 h. ei : 17 h. 30, La croisière
aux étoiles.
20 h. 30, Les canons de Nauarone.

CINE SCALA : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30,
Le Bossu , 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 h., Henri/, Léopold-Robert 68.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopératiue , Neuue 9 fde 9 à 12 h.}.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions météorologiques
Temps généralement ensoleillé par

ciel variable. Dans le Jura et l'ouest
du Plateau averses locales possibles
l'après-midi. En plaine température
voisine de 15 degrés dans l'après-midi.
En montagne vent du sud.

Au diable ' les dictons ! La nature
leur est trop soumise cette année :
Noël vert, Pâques blanches ! Sinon
blanches, du moins nues, toutes
nues, pas de mai à la lisière du bois,
pas de cerisiers blancs ni de pom-
miers roses dans nos vergers, mais
une lueur d'espoir renaît cette se-
maine. Toutefois les gens d'âge ne
se souviennent pas d'avoir vu poin-
dre le mois de mai avec un temps
aussi inclément. Toutes les cultures
ont un retard énorme ; c'est à peine
si la vigne a pleuré, la sève hésite
encore ; jamais les ménagères n'ont
trouvé l'eau des robinets si froide.
Quant aux . arbres fruitiers, leurs
bourgeons floraux sont encore pru-
demment fermés. Les semis de mars,
carottes, petits pois, oignons, si
quelques-uns se sont risqués à les
fai re , les graines risquent bien d'a-
voir pourri en terre, et quant aux
plantons, quel ja rdinier en a déjà
vendus, que ce soit des salades, des
laitues ou des fleurs , zinnias, taget-
tes, pois de senteur ou autres ?
Seuls crocus et pensées frissonnent
dans la froidure des matins.

Fièvre de construction
Corcelles et Peseux connaissent

une fièvre de construction que n 'en-
travent pas les recommandations un
peu tardives venues de divers côtés.
Dieu sait s'il y a du travail en
chantier , et qui attend le beau
temps ! Rien qu 'à Corcelles , des
maisons locatives offriront une tren-
taine de logements, et une dizaine
de permis de construction ont été
demandés pour des maisons fami-
liales. Avec les « bricoles » habituel-
les , garages , restaurations, le bâti-
ment, ne chômera pas encore cette
année.

A Peseux, la même fièvre existe,
où le Conseil général vient de voter
des crédits de près d'un demi-million
de francs pour des canaux collec-
teurs , conduites d'eau et de gaz ,
pour le renforcement du réseau élec-
t r ique , le prolongement de l'Avenue
Fornachon , et un échange de ter-
rains avec la ville de Neuchâtel. Les
sols à bâtir deviennent rares et
atteignent des prix qui n'effrayent
plus personne.

Les vacances scolaires de Pâques
auront été bien piteuses, et mardi
déjà , la nouvelle année commence,
qui verra les mamans attendries
conduire plus de cent mioches à
leur première maîtresse, et une bon-

'.::, . - v*.*ik' il
ne cinquantaine d'élèves de la Côte
prendre, tout fiers et frais pim-
pants, le chemin des écoles secon-
daires de la ville.

Un jugement intelligent
Que je vous raconte pour termi-

ner, avec un grand coup de cha-
peau au Président Calame de Bou-
dry, l'histoire d'un jugement assez
rare. En janvier, quelques grands
gars , dont une fille , de quinze à
seize ans, pas blousons noirs pour
un sou, n 'avaient rien trouvé de
mieux, certain soir où ils s'en-
nuyaient, et pour prouver leur force ,
de plier d'un coup sec une cinquan-
taine de pointes en fer plat d'une
barrière en bordure de trottoir près
de la Nicole. Plainte, enquête, tri-
bunal . Quelques semaines plus tard ,
un samedi, les voisins amusés pu-
rent voir deux ouvriers qui chauf-
faient au moyen d'un chalumeau
oxhydrique les pointes pliées, qui
auraient cassé à être simplement
redressées à coups de marteau, et
nos grands gamins qui les remet-
taient droites. Quand t'^ut fut à
l'alignement, on put les voir , pin-
ceaux et seaux de vernis en mains,
repeindre la barrière tout l'après-
midi , et y opposer le tradition-
nel : « Attention à la peinture ».
Pour un jugement intelligent, c'en
est un , et plus efficace que n'im-
porte quelle amende.

Et vienne maintenant le prin-
temps et son cortège enchanté . Nous
l'avons assez attendu. J.-H. P.

A la Cote neuchâteloise,
on attend le printemps avec impatience

(g) — L' assemblée générale de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-Club
Suisse qui s'est déroulée à Boudry
sous la présidence de M. Edmond
Bourquin,  a entendu un long exposé
de M. P. A. Leuba, conseiller d'Etat ,
sur les projets routiers du Départe-
ment des Travaux publics.

Ces projets sont importants. Il est
notamment question de transformer le
dangereux carrefour d'Areuse : la
route nationale 5 descendra , tandis
que celle venant du Crêt d'Areuse
passera au-dessus par un pont pour
rejoindre la route venant  du Bas-de-
Sechet. Le tram passera naturellement
sous la route transversale. Quant à
l'ancienne route bétonnée Colombier-
Areuse , sa largeur sera doublée.

Importants projets
routiers

Communiqués
(C«tt« Tvbriqae n 'émane pas de notre
rédaction ; eile n 'engage pas ie journal. )

Armée du Salut «Les Frontières de la
Nuit»,

pièce en 1 acte, de Jacques Bron . pri-
mée en 1952 au concours de l'Eglise
Vaudoise. C'est l'histoire de Simon de
Cyrène, rentrant chez lui après avoir
porté un moment la croix de Jésus et
assisté à sa crucifixion. Le bois de la
croix n 'a pas seulement meurtri sa
chair , mais il a surtout laissé dans son
âme son stigmate sanglant. Et ce re-
gard d'amour du Christ!... Plus jamais
le fier Simon ne pourra être heureux
tant qu 'il n'aura pas appris à mieux
connaître le Crucifié. Aussi, malgré la
résistance des siens, ij s'en va rejoin-
dre les disciples de Jésus...

C'est une belle soirée en perspective,
à laquelle nous convions tous nos amis,
Vendredi-Saint, à 20 h. Entrée libre !
«La Croisière aux Etoiles», avec

Gagarine et Titov...
...est le sensationnel reportage-documen-
tan-e que vous pourrez voir au cinéma
Ritz. Séances Cinédoc, enfants admis
dès 12 ans : Vendredi-Saint, samedi et
Lundi de Pâques, deux matinées à 15
heures et 17 h. 30, et mercredi 25 avril à
15 heures. Cinémascope-Couleur. Parlé
français. Inouï... Actuel... ce que seuls
Gagarine, Titov et Glenn ont vu à plus
de 200 km. de la terre ! Vous pourrez
le voir aussi ,et vous direz, émerveillés,
«C'est vraiment sensationnel ! Les télé-
spectateurs américains ont été stupé-
faits par ce film dont des fragments
ont été présentés à la TV de Zurich.
Au cinéma.Ritz : «Les Canons de

Navarone», 3e semaine...
Vu le succès inouï , vu la valeur du

film , vu l'exploit jamais ralisé à l'é-
cran , le cinéma Ritz passe encore une
semaine le film de J. Lee Thompson,
en Cinémascope, «Les Canons de Nava-
rone», avec Gregory Peck, Irène Papas,
Gia Scala, David Niven et Anthony
Quinn. Vous ne savez peut-être pas que
ce film aux dimensions imposantes est
aussi basé sur des faits authentiques est
est aussi un remarquable «suspense»...
C'est l'histoire dramatique de «despe-
rados» accomplissant, en . dépit d'obsta-
cles de toute nature, une mission quasi-
ment impossible ! Un film «canoto» c'est
bien «Les Canons de Navarone».
Dès ce soir et à l'occasion des Fêtes

de Pâques... : *
...l'immortel chef-d'oeuvre de Paul Pe-
val : «Le Bossu», à la Scala.

Un film mystérieux, captivant, dra-
matique, mouvementé. «Si tu ne viens
pas à Lagardère, Lagardère ira à toi.»
La plus prestigieuse réalisation d'André
Hunebelle, d'un luxe . et d'un faste
inouïs. Jean Marais , bondissant, cheva-
leresque et invincible ; Bourvil, l'irrésis-
tible «Passepoil». En .Scope et Couleurs.
Matinées ! Vendredi-Saint à 15 h. Sa-
medi , dimanche et lundi à 15 h. et 17
h. 30.
Le Bon Film annonce...
...une sensationnelle prolongation du non
moins sensationnel document de la Ré-
sistance : «La Bataille de l'Eau lourde».
Pourquoi _HitlerJHln 'a pas .eu . sa . bombe
atomique "f  Sensationnel, ¦ émouvant,
prenant. Uni chef-d'oeuvre cinématogra-
phique. Vendredi , samedi, dimanche et
lundi à' 17 h;'30 (au cinéma Palace) .
Au cinéma Eden, des ce soir a 20 h. 30.

En grande première romande : Notre
monumental spectacle des fêtes de Pâ-
ques : «Hercule à la conquête de l'Atlan-
tide» , cinémascope couleur de luxe.
Parlé français. Une fresque gigantes-
que avec une mise en scène exception-
nelle et mouvementée à la taille de ce
héros légendaire. Un magnifique et sé-
duisant spectacle aux couleurs cha-
toyantes avec des milliers de figurants
évoluant dans des scènes grandioses. Reg
Park , le nouvel Hercule, Fay Spain, Et-
tore Manni , Mario" Pétri , Enrico Maria
Salerno, forme la distribution de cette
production franco-italienne de Robert
de Nesle, réalisée avec un soin parfait
dans des extérieurs d'une radieuse
beauté , magnifiquement rendus par la
couleur et l'écran , géant du cinémas-
cope. Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. Vendredi-Saint, same-
di , dimanche, lundi , mercredi. Jeunes
gens admis dès 14 ans. .

Au cinéma Eden.
Pour nos séances spéciales des fêtes

de Pâques, vendredi, samedi, dimanche
et lundi à 17 h. 30. Le plus beau de tous
les spectacles de familles, le roman inou-
bliable de votre jeunesse : «Sans famil-
le», en couleurs. Un film d'André Mi-
chel, d'après le roman d'Hector Malot
avec Gino Cervi . Pierre Brasseur, Ber-
nard Blier , Simone Renant , le petit
Joël Plateau, etc., etc. Enfants admis
dès 7 ans.
«Les Aventures de Tarzan à

New-York»...
...est le film qui passera pendant les
Fêtes de Pâques au cinéma Capitole.
Vendredi, dimanche et lundi matinées
à 15 h. 30. Enfants admis dès 7 ans.
C'est donc un spectacle de famille !
Tarzan c'est toujouurs l'homme qui dé-
fie les lois de la nature. Il fait un plon-
geon fantastique du plus haut pont sus-
pendu de New-York... dans les flots
impétueux du fleuve ! Mais pour incar-
né ce rôle il faut un athlète... et cet
athlète c'est le seul, le vrai Tarzan...
donc Johnny Weissmuller, qui avec
«Jane» sa compagne Maureen O'Sulli-
van et «Boy» Johnny Sheffield arrivent
du coeur de l'Afrique dans la ville ten-
taculaire ! Naturellement «Cheta» fait
aussi les «siennes»... ainsi vous ver-
rez le film le plus captivant de la série.
Parlé français.
Le voilà notre programme de Pâques, sé-

lectionné à votre intention...
...deux grandes vedettes dans un film
d'action : «Du Sang dans le Désert»,
avec Henri Fonda et Anthony Perkins
(dès ce soir au Palace).
C'est bien fait , souvent dramatique. La
capture des bandits, surtout la scène
où le jeune shérif impose sa volonté au
meneur antipathique sont des séquences
réussies. Fonda impose sa présence en
jouant avec cette sobriété qui en a fait
le plus grand acteur- du cinéma améri-
cain contemporain. Il est impossible de
ne pas admirer profondément ce nou-
veau chef-d'oeuvre du Western signé
Anthony Mann. En Vistavision. En soi-
rée à 20 h. 30. Matinées : Vendredi, sa-
medi, dimanche, lundi et mercredi à
15 heures.

Le film le plus grandiose qu'il vous
soit donné de voir ou de revoir...

...«Le plus grand spectacle du Monde» ,
au cinéma Corso. Pour les Fêtes de
Pâques, nous avons le plaisir de vous
présenter le spectacle le plus sensation-
nel que vous ayez jamais vu. U s'agit
du film «Le plus grand Spectacle du
Monde» du regretté Cecil B. de Mille.
Dans ce film magistral, vous verrez tou-
te la vie fascinante du cirque avec son
monde si varié d'artistes, de clowns,
d'acrobates, de voltigeurs, de dompteurs,
avec tous ses problèmes, toutes ses in-
trigues, ses jalousies., avec son atmo-
sphère de succès et de triomphe, mais
aussi de peines et de douleurs Dans «Le
plus grand Spectacle du Monde» vous
verrez des clous de cirque qui vous tien-
dront en haleine... Des numéros de hau-
te voltige qui vous coupera le souffle.
C'est vraiment le spectacle sensation-
nel et le triomphe du Septième Art. No-
tons en passant que ce film s'adresse i
aussi bien aux enfants (depuis 6 ans) ';
qu'aux adultes, et que la. projection»
dure environ 2 h . 45 min. Soyez donc
à l'heure, car le spectacle débute direc-
tement par le film principal.

Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Jeudi 19 avril 1962
GRAND-TEMPLE :20 h. 15, culte avec service de Sainte-Cène.
TEMPLE INDEPENDANT : 20 h. 15, culte avec service de Sainte-Cène.

Vendredi-Saint 20 avril 1962
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M. Chappuis.
ORATOIRE : culte supprimé.
FAREL 'Temple indépendant) : 9 h. 45, culte, M. Luginbuhl.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE (Salle de paroisse, Paix 124) : 9 h. 45, culte , Mlle Lozeron , Sainte-

Cène.
LES FORGES : 8 h . 30 et 10 h. 45, culte, M. Jéquier , Sainte-Cène.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte du Vendredi-Saint . M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES : 10 h., culte, M. de Rougemont.
LES BULLES : jeudi 19 avril , 20 h. 15, réunion de préparation à la Pâques avec

chœur et musique (orchestre).
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher (pas de Sainte-Cène) — 10 h. 50,

culte en langue allemande , Sainte-Cène, M. Huttenlocher. — 20 h. 15, Office litur-
gique : Chemin de la Croix selon St Jean , Sainte-Cène, violon et orgue. — Samedi
21 avril : 20 h. 30, culte de ratification et de première communion des catéchumènes
de la paroisse de l'Abeille , M. Clerc.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
(Karfreitag) : 9.45 Gottesdienst. — 20.30, Abendmahlsfeier in der Kirche.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Jeudi-Saint 19 avril 1962

SACRE-COEUR : 17 h., messe des enfants, communion. — 20 h. 30, grand-
messe, sermon, communion. — Adoration au Reposoir jusqu 'à minuit.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 17 h., messe des enfants, sermon. — 20 h.,
messe de la Sainte-Cène, sermon, promesse des jeunes et communion.

Vendredi-Saint 20 avril 1962
SACRE-COEUR : 16 h., office de la Passion, communion. — 20 h. 30, Che-

min de la Croix.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 9 h. 45, Chemin de la Croix. — 15 h., Grande

liturgie du Vendredi-Saint, sermon et communion. — 20 h., sermon de la Passion
et chant des Lamentations de Jérémie.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Vendredi-Saint 20 avril 1962

SAINT-PIERRE : 9 h. 45, Office anniversaire de la mort du Seigneur , lecture
de la Passion, dévoilement et vénération de la croix, messe des Présanctifiés,
absolution et communion générales. — 14 h. 30, Chemin de Croix solennel. —
20 h. 15, sermon sur la Passion avec chants par le chœur-mixte.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Vendredi-Saint 20 avril 1962

(Karfreitag) : 9.45 Uhr , Gottesdienst mit Abendmahl. — 9.45 Uhr , Sonntags-
schule.

ARMEE DU SALUT
VENDREDI-SAINT 20 AVRIL : 10 h., culte avec chant et musique. — 20 h., « Les
Frontières de la nuit » pièce en 1 acte, de Jacques Bron. Entrée libre.

Zurich Coura _du
Obligations 18 19
3%%Féd:ffi tfeS 101% ioo
2:!t% Fédér. 1950 100% 1001.:
3% Fédér. 51 mai gy ' gg %
3% Fédéral 1952 gg d 98Vi
2?i % Féd. 54 juin g4%d 94%c
3% C. F. F. 1938 99 à 99
4% Belgique 52 loi 101 ?h
4%% Norvège 60 100 100
3%% Suède 54 m. 100 100
4% Bque Inter. 59 102 '.4 103
4% % Péchiney 54 104 104
4%% Montée. 55 106% 106c
Trusts
AMCA .77.35 77M
CANAC - 146.95 147.3!
SAFIT 111 % m
FONSA 614 617
SIMA 1525 1525
ITAC - . 291 229
EURIT 201 % 203 Vî
FRANCIT 185'A 186
ESPAC H4 J133J
DENAC 99 100
Actions suisses
Union B. Suisses 5400 5490
Soc. Bque Suisse 40Q0 .4010
Crédit Suisse 4250 4285
Electro-Watt 3235 3190
Interhandel 5100 5110
Motor Columbus 2380 2375
Indelec 1750 1765
Italo-Suisse 930 948
Réassurances " 4775 4800
Aar-Tessin ¦ 2100 2150
Saurer . 2850ex 2900
Aluminium 8225 8450
Bally 2730 .2735
Brown Boveri 4325 4350
Fischer 3200 3225
Lonza 3575 3600
Nestlé Port. 4190 4245
Nestlé Nom, : 270O 2715

Cours du 18 19
Sulzer ¦ 5775 5825
Ciba 13100 13300
Geigy, nom. 24900 24800
Sandoz „ - 13950 13975

' Hofim .-La Roche 57500 58100

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 13g 133
Pennsylvani e RR eS '.i 70%
Du Pont de Nem 1025 1032
Eastman Kodak 433 488

I General Electr. 325 322
General Motors 239Vs 241%
Intern. Nickel 333 339
Montgomery W 133 154¦ Standard Oil N.J 232% 236
Union Carbide 473 47g
Ita lo-Argent ina  33% 38%
Sodec 114 113%
Philips 520 521
Royal Dutch 167 169
A. E. G. 476 484
Badische Anilin 515 519
Farbenfab. Bayer 623 629
Farbw. Hoechst . 557 562
Siemens - Halske 710 720

New-York cours du

Actions YJ ig
AUied Chemical 46% 46
Alum. Co. Amer 64'/s 63%
Amer. Cyanamid 465/a 47%
Amer. Europ. S. 31%d 31%d
Amer. Smelting eOVs 61%
Amer. Tobacco 82% 83%
Anaconda . . 46'/s 46%
Armco Steel 64 62%
Atchison Topeka 26'/i 26*1
Bendix Aviation 88% 68:'/8
Bethlehem Steel 40% 40'/8
Boeing Airplane 46% 47%

Cours du 17 18
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 38% 38%-
Chrysler .Corp. 523/s 53%
Col gate 46% 47*/8
Columbia Gas 29% 30'/s
Consol. Edison SO'/e 795/s
Corn Products 55?/s 57l/s
Curtiss. Wright 16% 16V»
Douglas Aircraft 27 27'/ B

'Dow Chemical 57 57-VB
Goodrich Co 60% 62%
Gulf Oil 43 43'/8
Homestake Min 47'/a 45s/s
I. B. M. 520 519
Int. Tel & Tel 50% 50%
Jones-Laughl. St. 61V8 61'/s
Lockheed Aircr. 45% 45'/a
Lonestar Cernent 22'/s 22'/»
Monsanto Chem. 45% 45:'/s
Nat. Dairy Prorl . 63-Vs 64%
New York Centr. 17 17 Vi
Northern Pacific 38'/e 3g
Parke Davis 34:,/s 347/s
Pfizer & Co 50% 51%
Philip Morris 84% 86'/8
Radio Corp. 58% sg'/s
Republic Steel 54 54
Sears-Roebuck 81% 82 T /«
Socony Mobil 54!/s 55'/»
Sinclair Oil . 36'/» 36%
Southern Pacific 27% 27%
Sperry Rand 19% 20
Sterling Drug 86'/« 87%
Studebaker ÎJ'/s 9</s
U. S. Gypsum 90% 90%
Westing. Elec. 34% 34'/s

Tendance : plus ferme

Ind. Dow Joncs

Chemins de fer 143.39 144.31
Services publics 129.04 128.98
Industries 688.43 691.01

communiqué par

Union de Banques Suisses
Bourses étr.: Cours du

Actions i 7 18

Union Min. Frb 1300 1280
A. K. U. Flh 371% 370
Unilever Flh 178 178
Montecatini Lit 3819 3945
Fiat Lit 2980 3040
Air Liquide Ffr 1408 1388
Fr. Pétroles Ffr 302 295
Kuhlmann Ffr 448 449
Michelin «B» Ffr 1325 1329
Péchiney Ffr 286.60 287
Rhône-Poul. Ffr 523 519
Schneider-Cr Ffr 301.10 300
St-Gobain Ffr 430.80 429
Ugine Ffr 507 499
Perrier Ffr 435 455
Badische An. Dm 466 475%
Bayer Lev. Dm 569 572
Bemberg Dm 270 d 270
Chemie-Ver. Dm 440 444
Daimler-B. Dm 1326 d 1355
Dortmund-H. Dm 139% 139'/«
Harpener B. Dm 89% 89
Hcechster F. Dm 508 512
Hœsch Wer. Dm 193 J.96%
Kali-Chemie Dm 425 420d
Mannesmann Dm 237 237%
Metallges. Dm 935 940
Siemens & H. Dm 651 % 655
Thvssen-H. Dm 202 203%
Zellstoff W. Dm 174% 172

Billets étrangers : . Dem. offre
Francs français 87.— 90. 
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges a.60 8.85
Florins holland ng.50 121.75
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.70 17.—

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

BUL LETIN DE BOURSE

FÊTES DE PÂQUES

Au CASINO d'EVIAN
avec

Jack Gauthier
et leTRIO SAN REMO

TOUS LES JEUX
à 14 h. 30

I VOTRE MENU |
• pour demain... •
0 (Proportions pour 4 personnes) •
0 Filets de poisson aux amandes 0
• Mayonnaise aux fines herbes •
0 Pommes nature •
S Cake *

2 Filets de poisson aux amandes. a
• Prendre des soles fraîches ou •
0 des filets de cabillaud ou encore 0
• des filets de poisson Frionor dé- •
• gelés. Retournez-les dans de la •
J farine et du sel et faites-les bru- J
• nir des 2 côtés dans beaucoup •
• de beurre de cuisine. Posez-les •
• sur un plat chauffé et gardez-les •
S au chaud. Dans le beurre resté ,
• dans la poêle, faites rôtir une •
• poignée d'amandes coupées en •
• tranches que vous répartirez en- •
0 suite sur les filets. Ajoutez un 0
• petit morceau de beurre de ta- •
• ble frais, un rien d'arôme. Lais- •
J sez fondre puis versez sur les J
0 amandes et le poisson. 0
• E. V. •• •
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a€ tellement meilleur / \
*v  avec un verre de vin L—-— J

Ŵ ' ••¦et Ie vin est meilleur marché que vous croyez m m
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/V /INv -s. / / S  Christine
¦^^f /vHxSz \ ^7 choisit sa
"̂ X /a/^' N / pâtisserie

Gâteaux de Pâques
u,oo; Cloches fôurrées kirsch <*depuis 3« 

Lapins pra|iné 
ARH

Nids pra| né 
 ̂j-^Tourtes Forêt Noire '

3 50
Pain de Pâques - '

depuis | m 
Pain anglais ond p°ur toast

0,95
Pain sandwich * --0, 15

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

i Christine vous souhaite à toutes joyeuses Pâques et vous
informe que vendredi et lundi, les magasins seront fermés

I toute la journée.
Le bureau d'épargne, Serre 43, et l'Officine Paix 72, seront
également fermés samedi toute la journée.

*
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SWISSAIR
étend

son réseau mondial
â l'Afrique Occidentale

Dès le 2 mai 1962,
ses Convair 990 Coronado, les Jets

les plus modernes du monde, relie-
ront deux fois par semaine Genève
à TRIPOLI, LAGOS * et ACCRA

• sous réserve d'approbation gouvernementale

Consultez voire agence de voyages habituelle,
pour le fret votre transitaire, ou

SWISSAIR -}»
Genève, tél. (022) 32 62 20

J'achète

meubles
usagés, ménages complets.

BENNO
Rue Prltz-Courvolsler 7
Téléphone (039) 3 49 27

6» pièce d'or / $*&%
CENTAURE gagnée par i$Êyffî]
Q. Kupferschmtd l̂ k'7

^Lochmatt, Ufhusen LU ^$fNâï

PAQUES 1962
Vendredi- D A I  E"Saint DMLt
20 avril visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. 30 Prix de la course Pr. 13.—
Vendredi- VALLEE DE LA LOUE

Km \ BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Pr. 15.—

Vendredi- Les Rangiers, Délie, Bel fort

foalan  ̂ RONCHAMP
npn R h visite de la Chapelle édifiée parvep. ou. LE CORBUSIER et retour par
Pr. 16.— Montbéliard, Maîche.
Vendredi- Tour des lacs de
foalawii Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 13.—

m Jour PAQUES EN ALSACE
Knche4 STRASBOURG
21-22 avril Prix : voyage, repas du soir, lo-
r-iir, m v, on gement , petit déjeuner , menuDêp. iz n. 30 de PâQues p,. 70 _

Dimanche fef„ri^!df, du lao de Zur,ch' '
22 avril ^^ïï1.1-.- — -.. >.Dép. en. EINSIEDELN
Prix de Goldau, Arth ( région des cerl-
la course siers en f,eurs > ' les bords des •
Fr 26— lacs de ZouS et Quatre Can-

tons, Lucerne.

2™uche TOUR DU LEMAN
Dép. 7 h. par la Gruyère et, retour Evian,
pr. 24.— Genève - Cointrln.

™in Course en zig-zag
Dép. 14 h. Magnifique circuit
Fr. 12.— ou avec quatre heures, Fr. 15.—

Voumard Machines Co S. A.,
La Chaux-de-Fonds
cherche une

employée
de bureau

de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand
(ou éventuellement bilingue) pour cor-
respondance et travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres déta illées avec curriculum
vitae à Voumard Machines Co S. A,
Jardinière 158.

1
Quelle personne avancerait la somme de

Fr. 20.000.-
pour affaire sérieuse ? — Ecrire sous chiffre
E B 8453 au bureau de L'Impartial.

La Riviera neuchâteloise

Hôtel PATTUS, St-Aubin
Ses terrasses , son parc...

D A M C TF \ M M  ^U& La
Sa brigade de cuisine vous propose LA PAUCHOUSE, la
bouillabaisse du lac de Neuchâtel

MENUS DE PAQUES Réservez votre table : (038) 6 72 02

• LA CUISINE DE LA RIVIERA NEUCHATELOISE ! *

i



LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Impassible, la reine contemple cet
homme qui lutte pour son honneur.
Malgré le courage de Nelson , elle fait
trop confiance à Emma Lyonna pour
redouter vraiment l'issue, du débat. La-
dy Hamilton sait d'ailleurs trouver l'ar-
gument décisif. «J'admets, dit-elle, que
vous ne puissiez dire à Sa Majesté
George III : Sire, je ne peux pas quit-
ter Naples parce que j'aime comme un

fou la femme de votre ambassadeur ,
qui de son côté, m'aime à en perdre
la tète.»

«...Mais vous pouvez bien lui dire :
Mon roi , je ne veux pas quitter une
reine dont je suis le seul soutien, le
seul appui , le seul défenseur. Vous vous
devez protection entre tètes couron-
nées et vous répondez les uns des au-
tres à Dieu qui vous a faits ses élus. Et

si vous ne lui dites point cela parce
qu 'un sujet ne parle pas ainsi à son
roi , sir William, qui a sur un frère de
lait des droits que vous n'avez pas, sir
William peut le lui dire.» Mâchoire
crispée , Nelson ne répond pas.

«Nelson, intervient alors la reine,
peut-être suis-je bien égoiste , mais si
vous ne nous protégez pas , nous som-
mes perdus. Lorsqu'on vous présente

la question sous ce jour d'un trône à
maintenir, d'un royaume à protéger,
ne trouvez-vous pas qu'elle s'agrandit
au point qu'un homme de coeur com-
me vous risque quelque chose pour
nous sauver ?» — «Vous avez raison.
Madame, dit Nelson. Je ne voyais que
mon amour. Votre Majesté me rend
bien heureux en me montrant un dé-
vouement où je ne voyais qu'une pas-
sion...»

Pour éviter que, faute de cadres
compétents , notre industrie ait de la
peine à trouver le personnel qualifié
à l'échelon des techniciens dans le
domaine nucléaire , le Technicum neu-
châtelois organise du 14 mai au 17
novembre 1962 un cours spécial ouvert
à tous les techniciens diplômés. Un
cours similaire n'aura pas lieu l'an
prochain ; il est envisagé d'en orga-
niser éventuellement un en 1964, mais
ce n'est qu 'un projet. Pour cette rai-
son, les techniciens qui désirent se
spécialiser dans cette branche , sont
placés devant un dilemne : suivre
cette année ce cours [délai d'inscrip-
tion 25 avril) ou courir le risque d'at-
tendre deux ans l'ouverture probléma-
tique d'un cours analogue.

Le programme de cette année pré-
voit un cours succinct de raccorde-
ment en: physique (thermodynamique ,
hydraulique), électricité , chimie et
mathématiques. Ainsi les élèves de
formations différentes auront la pos-
sibilité de rafraîchir certaines de
leurs connaissances de hase. Sans
séparation le cours proprement dit
débutera.

En physique, une grande importance
est attribuée à certains chapitres de
connaissances générales ; l'enseigne-
ment spécialisé consacré à l'atome et
à son noyau vient à la fin de ce
cours.

La connaissance, l'action et la me-
sure des diverses radiations sur la
matière , en particulier sur les tissus
vivants , fait l'objet d'un cours spécial.
Les travaux pratiques de laboratoires ,
en physique et en rayonnement , sont
séparés. Afin de disposer d'installa-
tions très complètes, ceux consacrés
au rayonnement auront lieu à Lau-
sanne en fin de semaine.

Pour le contrôle des réacateurs de
puissance ou d'étude , un appareillage
électroni que complexe est indispen-
sable. Ce fait a nécessité l'organisa-
tion d'un cours d'électronique très
complet. Les élèves auront la possi-
bilité de faire divers travaux en labo-
ratoire.

L'étude de certaines questions de
ph ysique , de rayonnement d'électro-
nique , etc., exige un complément de
connaissances mathématiques ; c'est
la raison de ce cours. De même l'étude
de la technologie générale et de celle
de la connaissance des combustibles
(uranium, par exemple), des maté-
riaux de protection , du graissage , des
fluides pour le transfert de la cha-
leur , etc., n 'est réellement profitable
que si les compléments indispensables
de chimie sont donnés.

La théorie , la technique et l'exploi-
tation des divers types de réacteurs
font l'objet de trois cours ; ils seront
complétés par des travaux pratiques
au Centre fédéral d'études nucléaires ,
à Wùrenlingen près de Brugg.

Des voyages d'études , en Suisse et
à l'étranger , permettront aux élèves
de se rendre compte de l'activité fé-
brile de l'industrie étrangère en tech-
niques nucléaires.

Deux sessions d'examens sont orga-
nisées , l'une après les vacances d'été
(deux discip lines), l'autre à mi-décem-
bre (trois disciplines).

Le programme complet est réparti
sur 850 heures de cours.

Le corps enseignant est composé
d'éminents spécialistes attachés à des
centres d'études à Wùrenlingen, Lau-
sanne, Zurich, Neuchâtel , Bâle, etc.

Il est à espérer que nombreux se-
ront les techniciens qui sauront pro-
fiter de cette aubaine.

La formation de
techniciens nucléaires

Soixa7ite parmi les premiers Cubains faits  prisonniers lors de la ten-
tative d'i7ivasi07i d'avril 1960, ont été libérés par Fidel Castro. Cin-
quante-quatre d'entre eux sont de grands blessés. Pour la libération
des six autres, Castro a exigé le versement d'une somme de 25,000
dollars ! — Notre photo montre l'arrivée d'un des blessés à Miami en

Floride, où il est accueilli par des parents .

Fidel Castro libère des prisonniers

Malaise et préoccupation en Allemagne à la suite du départ du général
Clay et de la reprise des sondages américano-russes sur Berlin

(Suite et f in.) '

Dans ce même contexte, un autre
fait mérite d'être relevé. Contre toute
attente, une réunion très importante
a eu lieu jeudi dernier en fin d'a-
près-midi dans le cabinet de travail
de M. Von Brentano, au Bundestag.
Autour du chancelier Adenauer s'é-
taient en effet rassemblés les pré-
sidents des groupes parlementaires,
deux membres • du cabinet, MM.
Schrœder et Krone , respectivement
ministre des affaires étrangères et
des affairés spë$alès,' ,et un des deux'
secrétaires, d'EtatL*»} "la Koblenzer-,;
strasse, M. Carstens.

Les milieux officiels se sont cer-
tes efforcés de minimiser cet événe-
ment. Ils n'y sont cependant pas
parvenus. Cette , réunion avait en
effet un caractère insolite qui tient
tout à la fois à la rapidité de sa
convocation, à sa nature exception-
nelle et aux circonstances dans les-
quelles elle s'inscrivait.

S'il est vraisemblable que le pré-
sident Kennedy n'ait pas adressé
récemment, à Bonn du moins — ce
qui n'exclut pas pourtant Gadenab-
bia — un message personnel au
chancelier Adenauer, celui-ci a reçu
dernièrement deux rapports de son
ambassadeur à Washington M. Gre-
we. Le contenu de ceux-ci n'a pas
été révélé. Mais ils ont trait de tout
évidence à la reprise des sondages
américano-russes sur Berlin.

Des concessions possibles
M. Grewe soulignerait une fois de

plus l'attitude que Washington pour-
rait être amené à adopter à cet
égard, par quoi il faut comprendre
les concessions qui pourraient être
faites en vue du règlement du con-
tentieux berlinois.

A en croire les milieux générale-
ment bien informés de la capitale
fédérale , les Etats-Unis envisage-
raient :

1. La création d'un organe inter-
national de contrôle des voies

d'accès vers et de Berlin. De-
vraient en être notamment
membre la République fédérale
et l'Allemagne d'Ulbricht ;

2. La création d'un certain nom-
bre de commissions chargées
d'établir des contacts techni-
ques entre les deux Allemagnes;

3. La conclusion d'un pacte de
non-agression entre les mem-
bres de l'OTAN d'une part, et

a ceux du pacte de Varsovie de
¦ 
^-̂  ' <

sv 4. %À conclusion d'un accord en-
M t , tre les Etats-Unis et l'Union

soviétique au terme duquel au-
cune arme atomique ne serait
fournie aux pays n'en possé-
dant pas pour le moment.

Ainsi que s'en faisait l'echo une
agence de presse américaine, le
State Department aurait protesté
samedi auprès de l'ambassade fédé-
rale à Washington contre la divul-
gation par Bonn du plan de négo-
ciation américain. Sur les bords du
Rhin, les milieux compétents ont
simplement donné à entendre que
ces informations n'émanaient pas
d'Allemagne.

On en était là à la veille de la
reprise des pourparlers Rusk - Do-
brynine. ,

Il n'empêche que, quels que soient
les démentis, qui souvent on le sait,
ont un effet confirmatoire, il y a
anguille sous roche. Cela résulte
tout simplement de la constatation
que les Américains et les Russes
n'échangent pas des « papiers » de
travail depuis plus de six mois sans
que les points de vue ne se soient,
sur certains aspects particuliers,
quelque peu rapprochés.

Contradiction fondamentale avec Bonn
Dans le même temps, ''a Républi-

que fédérale se montre préoccupée.
• En effet , si le plan américain pré-
cité se révélait fondé , ce qui paraît
très vraisemblable, il serait en con-
tradiction fondamentale avec l'atti-

tude de Bonn. Le gouvernement ici
ne saurait en effet souscrire à toute
clause qui aurait pour effet de faci-
liter la reconnaissance du régime de
Pankov, ni celle, autrement que par
un traité de paix, des frontières pro-
visoires entre les deux parties du
pays.

On ignore encore la position qu 'il
suivra au cours des prochaines se-
maines. En tout état de cause, cela
n'a pas empêché le chancelier Ade-
nauer de regagner les bords du lac
de Côme. Un de ses émissaires, le
président du groupe parlementaire
chrétien-démocrate , M. von Bren-
tano devait de -toute façon se ren-
dre prochainement aux Etats-Unis.
Son voyage revêt dès lors une toute
autre signification.

Eric KISTLER.

Bonn n'est pas tranquille !

DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fi n.)

Dans les 15 avants, 11 y a des
rentrées sensationnelles et quelques
Inattendus. Parmi ces seconds,
Brizzi et Duret tout comme Feller
et Robblanl , sont à retenir. Parmi
les premiers, Fatton , Roger Von-
lanthen , Rey, Ballaman et leurs 37,
32 et 36 printemps, sont à signaler.
Mais , dans ce compartiment comme
dans les autres, c'est bien ce que
nous avons de meilleur.

Notre baromètre...
Quand une équipe est capable de

remonter deux buts contre les
Young-Boys, cela démontre qu 'elle
aurait pu gagner, en prenant, dès
le début , la partie sur la même
cadence et avec le même sérieux que
par la suite ! Le FC Chaux-de-Fonds
peut encore enlever le titre de vice-
champion. Cela vaudrait la peine de
fournir l'effort nécessaire, tant , sur
le papier , ce team est un des plus
complets du pays.

Servette a battu très régulière-
ment un Lausanne-Sports fatigué
et hésitant. Les Genevois ont offert
un véritable régal en seconde mi-
temps et Us seront dignes du titre
qu 'ils vont enlever pour la seconde
fols. Surprenante est la victoire de
Zurich sur Bâle ; très normaux sont
les autres résultats de L. N. A, à
l'exception du triomphe des Grass-
hoppers à Lugano. Est-ce que les
« Sauterelles » vont avoir une fin de
saison fracassante ? On le saura dès
ce soir , puisqu'elles rencontreront le
Lausanne-Sports, en nocturne, à la
Pontaise. Les Vaudois qui n'ont plus
aucune chance pour le championnat ,
mais qui lorgnent avidemment la
Coupe , pourraient n'offrir qu 'une
résistance symbolique aux Zurichois.
Cela corserait l'intérêt des deux
dernières journées de la première
compétition, car le 6 mai, le Servette
reçoit les Grasshoppers aux Char-
milles ! Mais, huit jours plus tôt,
les « grenat » se seront assurés le
titre à Schaffhouse.

A n'y rien comprendfé...
C'est en L. N. B que l'on a noté

des scores vraiment déconcertants.
Comment Chiasso a-t-il pu se faire
battre à Aarau? Excès de confiance?
Avec quoi Berne a-t-11 pu pulvériser

Yverdon , désormais en réel danger
de relégation ? A quoi songe Porren-
truy ? Enfin comment Martigny a-
t-11 tenu en laisse un Bellinzone
qui a très sévèrement compromis en
Valais sa dernière chance d'ascen-
sion ?

Souvenir Aurèle Sandoz...
Nous voici devant la finale de

Coupe. Elle sera arbitrée le lundi de
Pâques par l'excellent député fri-
bourgeois M. Guinnard qui trouve là
une juste consécration de ses mé-
rites ,qui sont grands. A première
vue, pas d'hésitations, le Lausanne-
Sports battra Bellinzone par un
score plus ou moins éloquent et
inscrira son nom pour la cinquième
fois sur l'objet d'art tant convoité ,
passant ainsi au palmarès devant
les Young-Boys.

Cependant il y a des gens qui
doutent et qui sourient, particuliè-
rement à La Chaux-de-Fonds ! Le
tenant a fait , outre-Gothard, une
telle expérience, que ses joueurs
pensent qu 'une déconvenue sembla-
ble pourrait se renouveler ! Il faut
dire qu 'elle s'est produite au chef-
lieu tessinois, tandis que la finale a
lieu sur terrain neutre et que les
hommes du solide Poma ne sont pas
aussi à l'aise au dehors qu'au de-
dans ! On l'a bien vu, dimanche
dernier, à Martigny ! Les Valaisans
gagnaient par 1 à 0 à la mi-temps ;
puis menés par 4 à 2, ils remon-
tèrent le score dans les neuf der-
nières minutes ! Que faisaient les
Tessinois pendant ce temps-là ?

Rien n'est certain !
Il va sans dire que l'atmosphère

d'une finale, avec les « tifosi », les
drapeaux, la victoire sur Chaux-de-
Fonds, le « nostrano » et la foi spor-
tive, est bien différente de celle d'un
match de championnat, contre un
des derniers au classement ! n est
des espérances qui soulèvent les
montagnes... En outre les hommes¦ du Lausanne-Sports sont indénia-¦, blement au bout du rouleau. Ils ont
été soumis à un régime que des

• professionnels refuseraient. Alors la
« machine » peut brusquement «cra-
quer» si Dame Chance leur est con-
traire . Cependant si la logique a
encore un sens, le Dr Marmier et ses
poulains — dûment avertis par l'éli-
mination du FC Chaux-de-Fonds et
en ayant tiré bonne et sage leçon —
ramèneront la Coupe à la Pontaise.

Revanche mondiale
Mentionnons que dans le domaine

si passionnant du rink-hockey, une
véritable revanche des champion-
nats du monde qui ont eu récem-
ment lieu au Chili , se disputera à
Montreux. Les quatre premiers du
classement, qui ont éclipsé toutes
les équipes sud-américaines, se re-
trouveront pour la Coupe des Na-
tions, durant Pâques, dans cette
Mecque du hockey à roulettes : le
Portugal , l'Italie, l'Espagne et... la
Suisse, nations auxquelles viendront
s'ajouter la France, l'Allemagne,
l'Angleterre et, pour la première fois ,
la Yougoslavie. Etant donné l'exi-
guïté du rink et l'emploi d'une balle,
ce sport est un des plus spectacu-
laires à suivre qui se puisse ima-
giner.

SQUIBBS.

Les réf lexions ^
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cours de complément. Des postes de 
^
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campagne ont aussi tlê organisées 4

4 pour soulager la poste cioile, lors- 4
$ que ries écoles de recrues en dépla- t
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$ rot/on limité. Le nombre des enoois $y militaires aclieminés est de 9,2 mil- f
i lions , y compris les enuois des com- ^4 mondants et offices expédiés hors A
f ueroice. Le trafic postal militaire a 4
4 été particulièrement animé pendant f
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deux unités d'armée étaient ou ser- ^£ DÎC8 et que simultanément 31 écoles ^4 rie recrues étaient en dép lacement. 6
f Ce que le rapport ne dit pas , c'est 6
4 l' extrême lenleur du trafic postal mi- 6
$ l i laire , riont les délais d' acheminé- ^
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ment sont deux à trois fois plus 
^'y longs que pour la poste cioile. L'or- ï

t ganisntion de la poste de campagne 4
4 mériterait  d'être reoue dans le sens ^
4 d' une accélération et d'une amélio- ^< ratio n do ses seroices. ïy y
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\ Les postillons d'armée 
^ne sont pas pressés \

A méditer...
Il y a des gens qui s'imaginent s'é-

lever en mortifiant les autres.
GAILLARD.
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Heures do départ : Réservez vos places aujourd'hui encore : Inscriptions et renseignements :
La Chaux-de-Fonds

(Place de la Gare) 12 h. 30 -rri  . « «*.  - m, m. .

rr;PLT:r:L., Z NEUCHATEL TERREAUX 7 TEL (038) 5.79.14
I L ———
Lunch gratuit Une très belle journée vous attend ! Vous aussi êtes cordialement invités !

^
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PÂQUES
Votre repas sera réussi, si au dessert, vous

OFFREZ DU FROMAGE

à la laiterie KERNEN
A. Sterchi, successeur
SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22

vous trouverez de quoi satisfaire chacun

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hôtel
de la

Couronne
Les Brenets

Four les fêtes de Pâques :

0 Croûtes aux morilles

9 Filets mignons aux morilles

% Truites et Poulets au four

Prière de réserver sa table.

Se recommandent : M. et Mme Capranl
Téléphone (039) 6 10 07.

P A Q U E S  1 9 6 2  

Dimanche STEIN AM RHEIN
22 avril et les CHUTES DU RHIN
Dép. 5 h. Prix Fr. 25.—

Tnn rf l PONTARLIER , . [ Match
J~ Départ 13 h. 30 Prix Fr. 8.—
22 avril stade Français - Servette

INSCRIPTIONS :
CHARLES MAURON

37, Rue de la Serre Téléphone (039) 2 17 17

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGE



Un mètre de neige à Chasserai !

La Station de sJti des Bugnenets. (Photo F. Perret).

Nous connaissons décidément un
printemps extraordinaire. Tandis que
chaque année à pareille époque , les
skieurs ont déjà remisé «lattes» et
piolets depuis plusieurs semaines, la
saison 1962 se prolonge au delà de
tout ce qu 'on a connu jusqu 'ici , plon-
geant clans la joie les fervents du ski.
La région de Chasserai avec ses nom-
breux téléskis connaît encore actuel-
lement des conditions de neige excep-

m : h m -y

tionnellement favorables. Ainsi , tous
ces derniers jours , les remontées mé-
caniques ont fonctionné. Il en sera de
même durant les fêtes de Pâques puis-
que sur une couche de fond gelée ,
une épaisseur de un mètre de nei ge
«gros sel» ' assure d' excellentes pistes.

A la même date , l' année dernière ,
les gentianes étaient en fleur sur le
haut sommet jurassien...

Les Soviétiques acceptent de prendre le
projet neutre comme base de discussion

Nos nouvelles de dernière heure
LA CONFERENCE DE GENEVE

GENEVE, 19. — UPI — M. Zorine,
ministre adjoint des Affaires étran-
gères et chef de la délégation sovié-
tique, a annoncé ce matin que l'U-
nion soviétique « est prête à consi-
dérer la proposition des neutres
comme base des négociations à ve-
nir », remarquant que le projet des
* Sept » reprend la plupart des
principes énoncés par les Sovié-
tiques en ce qui concerne le contrôle
d'un accord nucléaire.

Cependant, le délégué soviétique
a de nouveau insisté pour que les
Eta ts-Unis renoncent à procéder à
leurs essais nucléaires de l'île
Christmas, soulignant que « des né-
gociations fructueuses ne peuvent
se développer tant que les essais se
poursuivent ». La délégation améri-
caine a immédiatement rétorqué
qu'elle est aussi prête à négocier
sur la base des propositions faites
par les neutres, mais que les Etats-

Unis ne renonceront à procéder à
des essais « que lorsqu 'un traité aura
été effectivement signé».

Les U. S. A. ne se laisseront
plus surprendre

Refusant le moratoire de nou-
veau demandé par les Russes, M.
Arthur Dean a notamment déclaré
« nous ne voulons pas nous exposer
une nouvelle fois à être surpris
comme en septembre dernier lors-
que l'Union soviétique a rompu le
moratoire sous le prétexte natif d'u-
ne modification de la situation in-
ternationale. »

Lors de l'ouverture de la séance ,
ce matin, l'Ethiopien Gebregzy,
parlant au nom des neutres, avait
souligné que le projet présenté par
ces derniers n 'était qu 'une « sugges-
tion » et qu 'il revenait aux trois
puissances nucléaires de s'arran-
ger sur les points contestables ou
devant faire l'objet de précisions.

LA CHAUX -DE-FONDS
Notre journal

et Vendredi-Saint
« L'Impartial » ne paraîtra pas de-

main 20 avril , jour de Vendredi-Saint.
Notre prochaine édition sera donc
celle du samedi 21 avril.

ETAT CIVIL DU 18 AVRIL 1962
Promesses de mariage

Melly Fernand - Cyprlen , machinis-
te , Valaisan , et Leister Jacqueline -
Nelly. Neuchâteloise. — Parel Roland-
André, boitier - tourneur. Neuchâte-
lois, et Schmocker Danielle - Rolande,
Bernoise. — Gruet Claude - Gérald ,
instituteur , Neuchâtelois , et Ruedi Da-
nielle - Lily, Neuchâteloise et Lucer-
noise. — Cattin Marcel - René, négo-
ciant , Bernois, et Fricker Gabrielle -
Odette, de nationalité française.

Mariages
Bourquin Charles - Albert - Ami, po-

seur de cadrans , et Bourgault Germai-
ne-Amélie, tous deux Bernois. — Rez-
zonico Jean-Georges, horloger, Tessi-
nois, et Romerio Lfse - Marguerite, Neu-
châteloise.

Décès
Inhum. Zimei née Dall'Orto Teresa -

Maria , veuve de Giulio - Fortunato -
Vincenzo , née le 4 février 1872. de na-
tionalité italienne . _ Incin. Gigo Jules-
René, époux de Jeanne née Heussi, né
le 21 novembre 1897, Bernois et Neu-
châtelois.

Olympic - Baskett vainqueur en quart de finale
COUPE SUISSE :

Poursuivant son impressionnante
série de succès l'équipe de l'Olympic
est allée battre en quart de finale
le dernier représentant de la Suisse
allemande, le basket club de Baden
(Brown Boveri ) par le score de 54-34.
Le score ne reflète d'ailleurs qu 'im-
parfaitement la différence technique
et tactique des deux teams en pré-
sence; en effet , aux rapides attaques
d'ensemble, au jeu de finesse des
Chaux-de-Fonniers les représentants
d'outre Sarine ne surent répondre
que par un jeu heurté, brouillon et
parfois brutal et antisportif. Dès
lors, il est compréhensible que les
Olympiens n'aient pas voulu prendre
de risques inutiles à la veille de
nombreuses et importantes rencon-
tres et se soient contentés de main-
tenir un score qui leur était favora-
ble dès le début du match. La par-
tie fut de ce fait d'un niveau très
moyen.

Les Olympiens prennent un départ
foudroyant et mènent après quelques
minutes par 19-2 ! Leurs adversai-
res se mettent à jouer dur , n 'ap-
précient nullement cette douche
froide , le jeu se détériore , les irrégu-
larités deviennent nombreuses On
arrivera cependant à la mi-temps
avec un score de 18 points favorable
à nos joueurs : 36-18.

Sentant ses joueurs fatigués et
nerveux, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier procède à quelques change-
ents, les nouveaux venus se conten-
teront de maintenir l'écart, ce qui
en l'occurrence était la meilleure
tactique à appliquer. Au terme d'u-
ne partie que chacun aura hâte d'ou-
blier , l'Olympic se qualifie donc pour
disputer le 5 mai à Lugano, les
demi-finales contre Fédérale. Félici-

tations à toute l'équipe, et espérons
que le Tessin sera plus favorable à
nos basketteurs qu 'aux joueurs du
F. C! Bonne, chance donc !

Olympic; Bottari , Forrer J., Kurth
G., Worpe P.-A., Humbert, Pierre-
humbert, Evard , Linder , Jaquet ,
Schnegg, Robson.

P. S. — Nos basketteurs viennent
d'être l'objet d'une flatteuse invi-
tation de la part du Racing de Be-
sançon . En effet , ils on été invi-
tés à jouer jeudi soir contre le club
bizontin en ouverture d'un match
international féminin qui opposera
l'équipe française du lieu renforcée
par quatre internationales à l'équipe
de Tel-Aviv. Les Chaux-de-Fonniers
feront sans aucun doute honneur
à la réputation qu 'ils se sont acquise
en France , E. B.

LONGEAU

(ac) - Hier , peu avant 18 heures , un
garçonnet de 7 ans, le peti t Bruno
Stamm, de Longeau, voulut tout à
coup traverser la route et se jeta
contre une auto qui passait roulant en
direction de Bienne. Le pauvre enfant
subit une fracture du crâne et fut tué
sur le coup. Le drame se déroula au
lieu dit «Bifang» , entre Perles et Bien-
ne, près de la ferme des grands-pa-
rents du petit Bruno où l'enfant pas-
sait ses vacances. Nous assurons la
famille si douloureusement éprouvée ,
de notre profonde sympathie.

Un enfant tue
sur la route

; selon les meilleures traditions '/
'', du «Wild West» \
j HOUSTON, 19. — UPI. — |
* Deux habitants de Houston ont %
i vidé hier U7i e querelle — née '/,
J dans une salle de billard — se- '',
î, Ion les meilleures traditio7is du i
; « Wild West» . Agés respective- %
î ment de 29 et 22 ans, Walter %
ï Williams et Jimmy Craig tom- '>,
\ bèrent d' accord pour évacuer la i
\ salle et régler leur conflit  «à la $'', loyale» dans l'impasse la plus '>t
î proche. Arrivés sur les lieux et %
j avec la plus grande correctio7i, '',
'; ils se placèrent, le dos tourné, à $
i 25 mètres l'un de l'autre, puis, %
! simultanéme7it i se retournèrent 'y,
; et ouvrirent le f e u .  Williams f u t  i
j blessé au -visage et à l'épaule , 'y
; Jimmy à la poitrin e et au côté 'y
: gauche. $
! Tous les deux sont à l 'hôpital 'y,
; en atte7idant de répondre devmit '',
; la justice de leur goût trop pro- J'', nonce p our les viriles traditions 

^> du passé '',! _ ___J

; Deux Texans \
', ?! se battent en duel y

Moscou :

de Burgess et Maclean
MOSCOU, 19. - UPI . - Un porte-

parole du ministère soviétique des
affaires étrangères a déclaré ce ma-
tin tout ignorer de Burgess et Mac-
lean, les deux diplomates britanni-
ques qui avaient rallié le camp com-
muniste et contre lesquels les auto-
rités de Londres ont délivré hier des
mandats d'arrêt.

Dans les milieux informés on dé-
clare que rien n'indique que les deux
hommes aient préparé leur départ de
Moscou ou qu'un visa de sortie leur
ait été délivré par des voies normales.

La déclaration du porte-parole so-
viétique fait écho à celle faite hier
a l'ambassade britannique selon la-
quelle aucun des deux hommes n'a
pris contact avec ses services.

On dit que la bonne de Burgess ne
s'est pas rendue à son appartement
depuis deux semaines. On ajoute que
Burgess serait « en vacances » aux

bords de la mer Noire. Il semble en-
fin que les deux ex-amis ne s'enten-
dent plus.Nous ignorons tout

NOUVELLE DELHI, 19. — UPI. —
M. Nehru a annoncé aujourd'hui
au Parlement indien que les forces
de Chine populaire ont effectué de
nouvelles incursions en territoire
indien, établissant un nouveau pos-
te militaire à 10 km. à l'ouest de
Samdo, au nord de la province de
Ladhak. Une protestation a été
adressée à Pékin.

La note accuse notamment la
Chine populaire de commettre
« des incursions systématiques et
délibérées en territoire indien sans
soucis des conséquences graves
qu'elles pourraient entraîner. »

Nouvelles incursions
chinoises en Inde

SAINT-LOUIS, 19. — UPI — Selon
un rapport présenté au congrès an-
nuel de l'Association américaine de
thoracotomie par le Dr Edward
Hurley, un groupe de chirurgiens de
Stanford a réussi à pratiquer l'abla-
tion du cœur sur des chiens, pen-
dant deux heures, avec remise en
place avec succès. Selon le rappor-
teur , c'est la première fois que de
telles performances ont pu être réa-
lisées bien que les recherches durent
depuis près d'un demi-siècle.

Exploit des chirurgiens
britanniques Berne :

persona non grata ?
BERNE , 18. — UPI — Dans sa

séance de mercredi , le Conseil fé-
déral a pris connaissance du juge-
ment rendu dans le procès intenté
aux espions tchèques Schwarzenber-
ger et consorts, par le Tribunal de
division 5.. ^sa©»»*»»̂

Des milieux bien Introduits. , au
Palais fédéral déclarent à ce sujet
que, au vu de la gravité des actes
commis par ces espions au détri-
ment de notre, pays ,de même que
du rôle central jou é par la légation
de Tchécoslovaquie à' Berne dans
cette affaire , il ne serait pas éton-
nant que le Conseil fédéral se dé-
cide à demander au gouvernement
tchèque le rappel de son chef de
mission en Suisse, M. Obhlidal, qui
serait considéré à Berne comme
persona non grata.

Le ministre
de Tchécoslovaquie

SPORT MILITAIRE

Régulièrement une équipe de
coureurs de la section des Sous-
Officiers de notre ville prend part
à des courses pédestres et ¦ c'est
avec plaisir que nous relevons par
exemple les résultats suivants à la
Course commémorative de Wid-
lisbach :

Cat. Elite, 141e rang Cap. De-
pierre Gérald en 3 h. 27'51" (550
partants) . Cat. Landwehr 23me
rang Sgt Greub Albert en 3 h. 14'31".
93me rang App. L'Epplatenier en
4 h. 12'41" (150 partants.)

Luttant souvent sur des par-
cours très difficiles et contre des
spécialistes chevronnés, nos «ama-
teurs» locaux n'en ont que plus de
mérite.

Des Chaux-de-Fonniers
au marathon de Widlisbach

JEUDI 19 AVRIL
SOTTENS : 17.35 Quinzaine littérai-

re. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Présentation de la Coupe des Nations
de rink-hockey. 19.00 Ce jour en Suis-
se... 19.15 Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.50 Disques. 20.00 La
Chaîne internationale du Bonheur . 20.30
En souvenir de Clara Haskil. 21.00 Le
Roi des Rois. Scénario de Philippe Yor-
dan. 21.30 Concert spirituel . 22.30 In-
formations. 22.35 Le Miroir du monde.
22.45 De Montreux : La Coupe des Na-
tions de rink-hockey. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir.. . 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Verts (16) , de René
Roulet. 20.30 Le Grand Prix. 20.50 Bon-
ne chance. 21.50 Radio-Jeunesse. 21.30
Ciné-Magazine 22.00 Swing-Sérénade.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Piano . 18.30 L'événement de
Pâques. 18.40 Chœurs de Schubert . 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
L'événement de Pâques. 20.15 Orchestre
symphonique de Cleveland. 20.45 La
Passion grecque, d'après le roman de
Niko Kasantzraki. 22.15 Informations.
22.30 Et ils se saisirent de lui... L'évé-
nement de Pâques. 22,40 Quatuor hon-
grois.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Télé-

journal. 20.15 Le Paludisme, un film.
20.45 Bonsoir. Une émission de va-
riétés. 21.40 De Montreux : Tournoi
international de rink-hockey : Suisse-
Espagne, Portugal - Italie, 23.15 Der-
nières informations. 23.20 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 Pour les jeu-
ne.s 18.30 Magazine féminin. 19.00 Jour-
nal : Page scientifique. 19.10 Livre, mon
ami . 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et
météo. 20.00 Journal. 21.30 Journal de
voyage à New-York. 22.20 Journal.

VENDREDI 20 AVRII
Vendredi-Saint

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Ensemble de cuivres. Pre-
miers propos. Concert matinal . 8.00
Grandes œuvres, grands interprètes.
8.20 Les belles pages de La Flûte en-
chantée. 9.20 Suite pour sept instru-
ments de cuivre. 9.30 Musique spiri-
tuelle. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Trois Grands Prix du Dis-
que 1962. 12.00 Midi à quatorze heures.
Airs de films. 12.20 Le mémento du
sportif. 12.30 Les nouveautés du disque.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Un divertissement musical. 14.15 Trom-
pette et pastorales. 15.00 L'Heure son-
nera , pièce en deux actes de Claude
Spaak . 16.00 L'Ensemble Baroque de
Lausanne. 16.25 Solitude... qui es-tu ?
Une évocation d'Antoine Livio. 16.45
Quelques voix de chez nous... 17.20 LeRoyaume. 17.35 Deux compositeurs

suisses. 18.00 Voici le lieu du monde où
tout est reconnu. Une évocation de
Claude Mossé. 19.00 L'Enchantement du
Vendredi-Saint. 19.15 Informations.
19.25 Les Croix du monde. 19.50 Qua-
tre « grands » de la musique. 20.10
François l'Impossible, drame radiopho-
nique de C.-F. Landry 21.00 Golgotha ,
oratorio en deux parties pour soli , chœur
mixte, orchestre et orgue (1945-1962)
Frank Martin. Concert donné à l'occa-
sion du 40e anniversaire de la Société
chorale de La Chaux-de-Fonds. 22.30
Informations. 22.35 Dernier moment mu-
sical. 23.15 Hymne national.

Second programme. 20.00 Musiques
pour méditer . 20.12 Pour le temps pas-
cal. 21.40 Pilate , drame radiophonique
d'Antonio Santoni Rugiu et Giuseppe di
Martine. 22,30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Chorals, par
des instruments à vent. 7.50 Informa-
tions. 8.00 L'événement de Pâques. 8.10
Musique. 9.15 Service religieux protes-
tant. 10.30 Disques. 11.10 L'événement
de Pâques. 11.20 Poèmes anciens sur le
Christ en croix 11.50 Oeuvres de Mo-
zart. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Qua-
tuor Carmirelli. 13.50 Un récit. 14.30
Oeuvres de J.-S Bach 14.50 L'événe-
ment de Pâques. 17.00 Prédication pro-
testante en langue romanche. 17.35 Vio-
loncelle et piano. 18.00 Prédication ca-
tholique-romaine. 18.30 Harmonies poé-
tiques et religieuses 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations 19.40 La Ca-
merata vocale de Brème 20.00 L'évé-
nement de Pâques. 20.15 L'Accademia
Monterverdiana de Londres. 20.45 Let-
tres et j ournaux du monde entier écrits
durant les années 1939 à 1945 21.30
Oeuvres contemporaines. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de chambre de M.
Reger.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Carrefour 20.15 Soirée dramati-

que. La Puissance et la Gloire, de Gra-
ham Greene 22.00 Passion selon Saint
Jean, de J.-S. Bach. 22.35 Soir-Infor-
mation : Carrefour.

TELEVISIOI FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Caméra en Afrique 18.45 Croyances,
19.00 Journal . 19.10 Pour les jeunes 19.40
Feuilleton 19.55 Annonces et météo,
20.00 Journal . 20.30 Faisons le point,
20.40 Pour les jeunes. 21.25 Musique
pour vous. 22.50 Journal.

SAMEDI 21 AVRIL
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations 7.20 Premiers propos . Aubaae
populaire. 7.55 Route libre 8.45 Le Mi-
roir du monde, lre 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.
Orchestre rrïunicipal de Saint-Gall . 7.00
Informations. 7.05 Disques 8.00 Univer-
sité radiophonique et télévisée interna-
tionale. 8.15 Emission pour Madame.
9.00 Feuillet d'instruction civique

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

frÂDÏÔ ^̂  R A D I O



ÉÊrs ' '̂ É»  ̂ /  ( mmm J.
I UUl

1 / "s >*f DONT

' W ' §/ L'ÉCOLE

"

¦
''• ^-̂  M _ *̂*~ ~%b ̂ f Ecoliers , voyez notre

m̂ .̂ ^̂ É̂ â f\ 
grand assortiment de sacs

Le magasin sera fermé Vendredi-Saint et Lundi de Pâques toute la journée.
Samedi 21 avril, ouvert comme d'habitude.

'¦ 
' J y .. y |

 ̂
Y19B

^ft^ a I mmY-
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Tout bois dur
125 x 65 cm.

Fr. 185.-
KURTH

Tél. (021) 24 66 66

Av. Morges 9

^— LAUSANNE —-^

¦MMM» -- ri ~Tfrf •"•J~"ïBfi«ir ——¦———

AIlo.., Allô...
Faisant suite à mes circulaires, toutes
les graines potagères et de fleurs sont
au complet :
Bégonias, glaïeuls, mélange prairie,
gazon fin , !
Etisso et engrais pour plantes.

A MON DOMICILE :
RUE DE LA CURE 2
Téléphone (039) 2 45 42

Se recommande :

Mme Marguerite Ingold

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance, à Bienne, cherche :

Décotteur-
Rhabilleur

ET

Emboîteur
pour pièces soignées. Places intéressan-
tes.
Personnes qualifiées sont priées de faire
offres sous chiffre D 40 289 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

VIN ROUGE, 1ère qualité
par litre

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

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Lèopold- Robert 88
TéL (039) 316 12

Garages
chauffés sont à louer à
la Rue du Locle 28 - 30 -
32. — S'adresser aux Bu-
reaux Centraux dTJNI-
VERSO S. A., Avenue
Léopold-Robert 82.
Téléphone (039) 2 84 84 Pas de fêtes de Pâques

SANS UN OEUF OU UN LAPIN
-

Spécialité :
LAPINS EN BISCUIT OU NOUGAT

PRALINES

% P C/ ÇtÇ^'
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 316 68 [ i
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élégance accrue et il est ' £
beaucoup, beaucoup plus ,' f
solide! / j f "¦ .
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le seul bas suisse W
permatisé

j
Avec ou ^
sans couture m

L . 1
Fabrication: I
Saupe & Gretler SA, St-Gall ! I H



A TRAVERS L'OPINION |
\

2 • >et ce qu'on ne dit pas...
y \

La Chaux-de-Fonds,
le 19 avril.

On se doutait que l'application
des accords d'Evian n'irait pas d' el-
le-même... Mais on ne prévoyait cer-
tainement pas que les difficultés
seraient aussi graves et parfoi s aussi
dangereuses. Côté FLN une assez
forte  tension existe entre Ben Bella
et les autres membres du GPRA.
Bella aspire, dit-on, à jouer en A l-
gérie le rôle d'un second Fidel
Castro. Ses ambitions vont de pair
avec un extrémisme social, penchant
plutôt du côté de Nasser que de ce-
lui de Bourguiba. Côté FLN aussi
on enregistre un réveil plus mas-
sif qu'on ne le supposait du «.frère
emiemi» le MNA (Mouvement na-
tional algérien de Messali Had j) .
Des combats assez durs auraient
même déjà eu lieu entre les deux
fractions et, selon l'expression ..mi-
litaire , la situation reste f luide.
Somme toute maintenant les A lgé-
riens se battent entre eux dans le
bled où de vastes zones sont ac-
tuellement sans contrôle. A Evian
on avait également convenu que les
7naquis se stabiliseraient là où ils se
trouvent. Mais on avait oublié qu'il
s'agit d'éléments essentiellement mo-
biles, d'où incidents fréquents entre
l'armée française et le FLN. Enf in ,
un problème ne cesse de s'aggraver :
celui de l'OAS. On constate que les
Musulmans s'énervent et qu'ils per-
dent patience. La tactique de l'OAS,
qui est d'amener la masse musul-
mane à riposter, et à rendre coup
sur coup, serait-elle sur le point
d' aboutir ? En ce cas la situation
deviendrait très grave et ce ne sont
pas les maigres effectifs militaires
existant à Oran et à Alger qui pour-
raient empêcher un affrontement
tragique. Dès maintenant on envi-
sage la mobilisation totale des for-
cés locales, qui comprennent nombre
de 'soldats musulmans et qui vont
^.êtfj ej.c^aràês 'y de. ^QUT^suivre la lutte
contre y OAS., Peut-être pa rviendra^
t-07i '''à " j 'ugùtef 'ainsi ' le terrorisrhè.'
Mais ce n'est pa s sûr. Le «Neio York
Herald Tribune» lui-même écrivait
hier : «L'Algérie paraît au bord de
la guerre civile ouverte».

On connaît maintenant l'auteur
de la «fuite» qui faill i t  brouiller Was-
hington et Bonn. C'est l'ancien mi-
nistre des Af fa i res  étrangères de
l'Allemagne de l'Ouest, Heinrich
Von Brentano. Ce dernier, en e f f e t ,
n'a pas digéré son élimination après
les dernières élections et il est hos-
tile par principe à toute concession
à Moscou. Ainsi Ade 7iauer et son
gouvernement sont exempts de tout
soupçon, mais non de tout 7'isque.
Car Von Brentano a pas mal de
«durs» derrière lui.

* * *
Autre personnalié remuante et

qui attire présentement l'attention:
M. Georges Bidault, ancien prési-
dent du Conseil, ancien ministre des
af fa i res  étrangères et président du
Conseil national de la résistance
sous l'occupation allemande. On pré-
tendait que Georges Bidault s'était
réfugié en Suisse. Mais il semble au-
jourd'hui avoir quitté notre pays
pour se rendre en Italie. A Alger, un
tract d i f f u sé  par l'OAS annonçait
hier qu'il s'était placé sous l'auto-
rité du général Salan et avait pris

la tête du «conseil national de la
résistance en Métropole». Comme ces
affirmations n'ont pas été démenties
par M. Bidault lui-même des pour-
suites viennent d 'être engagées. Cela
ne simplifie pas la situation et ris-
que d'apporter un certain trouble
sur l'échiquier politique français.

m- • •
L'échec catégorique du projet de

traité d'union politi que européenne
n'est pas de nature à plaire au pré-
sident de Gaulle. L'intransigeance
de la Belgique et des Pays-Bas mon-
tre bien que ces deux pays ne veu-
lent pas d'une prédominance f ran-
co-allemande au sein de la CEE.
«C'est pourquoi , écrit la «Gazette»
jusqu 'ici Us avaient opposé à
l'Europe des patries une Europ e su-
pranationale .» Les récalcitrants ont
nettement laissé entendre qu'ils ne
discuteraient plus de la chose avant
que la Grande-Bretagne ait été ad-
mise. Ainsi, de Gaulle voit son ini-
tiative bloquée et sa conception pu-
rement continentale de l 'Europe mise
en échec. Les milieux diplomatiques
français ne cachent pas leur décep-
tion. Quant à la Suisse elle suit avec
intérêt les discussions en cours. On
a fa i t  courir le bruit que notre pays
renoncerait à sa demande d'asso-
ciation au Marché commun. D'où
venait ce bruit ? Des Etats-Unis
vraisemblablement, qui ont peur que
notre neutralité «déteigne» . Les
Américains préconisent bien un dé-
sarmement douanier, mais ils ne
veulent pa s que l'alliance politique
de la CEE perde de sa consistance
et de sa force. Or, si l'on acceptait
trois neutres peut-êtr e risquerait-
on de voir la CEE évoluer de plus
en plus dans un sens économique.
A Berne, on dément les bruits répan-
dus et l'on af f i rme  que la Suisse
ne retirera pas sa candidature.

• • •
Sensation à Genève où les Amé-

rièhins O&t déposé un noubeQu pro *
jet de désarmement . qui /pourra it
être discuté para graphe par para-
graphe et non plus accepté ou re-
jeté en bloc. Avant de recommencer
les essais atomiques, Washington ,
soucieux des réactions de l'opinion
politique mondiale, veut que la pro-
pagande soviétique ne puisse exploi-
ter son geste et que l'U. R. S. S.
s'avère responsable de l 'échec des
pourparlers.

m • •
On ignore si M M .  Gromyko et Po-

povitch parviendro nt à normaliser
les rapports entre la Yougoslavie et
l'U. R. S. S. Pour l'instant, les deux
hommes d'Etat discutent et aucune
nouvelle n'a filtré touchant le ré-
sultat de leurs conversations.

m m •

On est parfois stupéfait des révé-
lations de certaines statistiques.
Ainsi on vient de préciser que l'a-
griculture soviétique actuelle n'a
pas encore réussi à dépasser et mê-
me à rattraper l'agriculture tsariste
d'il y a 50 ans. Le ch i f f r e  de pro-
duction de céréales qui était de 9,1
quintaux par habitant en 1955, n'é-
tait plus en i960 que de 8,4 quin-
taux, et tomberait selon les prévi-
sions à 7,8 en 1965 si l'immense e f -
for t  demandé par M.  Krouchtchev
et le comité central du parti n'é-
tait mené à bien... Autre curiosité
de la statistique : selon Paul . Viala7
les femmes au travail hors de chez
elles en France ne seraient pas plus
nombreuses qu'en 1900. Il y aurait
en particulier une nette régression
parmi les ouvrières qui ne sont plus
qu'un million et demi à l'usine, alors
qu'il y a 5 millions d'hommes. En
définitive , sur 12 millions de sala-
riés il n'y aurait en France ¦ que 3
millions de femme. Voilà qui con-
tredit pas mal d'opinions admises.

P. B.

I Ce qu'm dit J
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Jean-Claude Châtelain
sélectionné

Pour le match représentatif qui se
déroulera le 4 mai à Zurich entre une
sélection suisse et le Danemark , la
F. S. B. a retenu les hommes suivants
(mouche au lourd) :

Robert Durussel (Yverdon), Emile
Anner (Bâle), Robert Ziegler (Schaff-
house), Jean-Claude Châtelain (Chaux-
de-Fonds), Zigmund Vigh (Bâle), Jean-
Pierre Charrière (Fribourg), Tomi Bau-
mer (Uster), Gérald Rouiller (Genève),
Bêla Horvath (Bâle) et Rudolf Meier
(Winterthour).

#
Pour rencontrer la Suisse le 4 mai

à Zurich , la Fédération danoise a dé-
signé les dix boxeurs suivants : poids
mouche , Leif Madsen ; coq, Villy B.
Andersen ; plume , Finn Nielsen ; lé-
gers , Bôrge Krogh ; surlégers , Niels
Priis ; welters , Kaj Simonsen ; surwel-
ters , Leif Schmiicker ; moyens , Achton
Mikkelsen ; mi-lourds , Rudi Karries ;
lourds , Elof Andersen.

COU P D'ŒIL SUR LE MONDE

Mystère autour de
Burgess et Maclean

MOSCOU , 19. - ATS-Reuter. - Se-
lon le correspondant de l'agence Reu-
ter, Donald Maclean se trouve tou-
jours dans son appartement de Mos-
cou. Il se plaint d'être sans cesse dé-
rangé au sujet des nouvelles annon-
çant son départ pour Londres. Bur-
gess serait toujours en U. R. S. S.,
lui aussi , et rentrerait prochainement
à Moscou.

Mercredi soir, Burgess n'était en
tout cas pas à bord de l'avion de la
K. L. M. qui, en provenance de Mos-
cou , atterrit à Amsterdam-Schiphol.

On avait annoncé hier que les deux
hommes - qui avaient fui à l'Est en
emportant des secrets d'Etat - ren-
treraient mercredi à Londres et qu'un
mandat d'arrêt avait été lancé contre
eux.

Vers la reprise des
essais nucléaires

américains
WASHINGTON , 19. — ATS-AFP —

Le Président Kennedy, au cours de
sa conférence de presse, a déclaré ,
entre autres, que la date de la re-

prise des essais nucléaires atmo-
sphériques américains n'a pas en-
core été fixée ; la politique de l'ad-
ministration américaine reste celle
énoncée dans le discours de M. Ken-
nedy le 2 mars dernier qui fixait à
la fin du mois d'avril la date à la-
quelle ces expériences atmosphéri-
ques seraient reprises si un accord
préalable n'était pas conclu avec
l'URSS sur un système de contrôle
et d'inspection. La réponse sovié-
tique au dernier appel lancé par M.
Macmillan semble indiquer que les
chances d'accord sont limitées en
raison de son caractère négatif.

Préparatifs d'agression
contre Cuba ?

LA HAVANE , 19. — ATS-AFP. —
Les « contre-révolutionnaires cu-

bains et les autorités américaines »
son accusés, une nouvelle fois de se
livrer à des préparatifs d'agression
contre Cuba, dans la base navale de
Guantanamo, en territoire cubain.

Cette accusation est portée, par le
journal « Hoy » qui affirme que des
éléments contre - révolutionnaires,
ayant demandé asile dans la base
américaine, réclament des armes
pour se battre contre _Çuba. 

WASHINGTON, 19. — ATS-Reu-
ter. — La Chambre américaine des
représentants a approuvé mercredi
par 338 voix, sans opposition, le plus
haut budget militaire du temps de
paix. Ce budget , pour l'année fis-
cale commençant le ler juillet pro-
chain, s'élève à 47,839,491,000 dol-
lars. Il dépasse de 1,344,535,000 dol-
lars les crédits militaires de l'exer-
cice actuel, mais a été amputé de
67,509,000 dollars par rapport aux
demandes du président.

Budget militaire record
aux Etats-Unis

LES RUSSES ONT
DE L'APPETIT !

Les Russes se sont déjà tail-
lés une solide réputation en tant
que joueurs de football... ou en
tant que sportifs. Ils brillent dans
plusieurs disciplines, pourtant ils
viennent d'accomplir un exploit
qui n'a rien de sportif ! Tout ré-
cemment lors du match interna-
tional Russie - Luxembourg les
membres de l'équipe nationale (A
et B) ont dégusté (ou englouti !)
pour le petit déjeuner :

TRENTE PETITS DEJEUNERS
COMPLETS ; TRENTE TOMA-
TES ; TRENTE YOGHOURTS ;
TRENTE ORANGES ; TRENTE
OMELETTES AUX CHAMPI-
GNONS ; TRENTE BEEFSTEAKS ,
POMMES FRITES ; SALADE ET
TRENTE ASSIETTES DE FRUITS.

Entre nous , et sans vouloir
mélanger sport et politique, ils
ont dû se dire que les pays ca-
pitalistes avaient du bon ! Nous
doutons en effet que ce soit là
le menu quotidien en vigueur au
pays de M. «K»...

PIC.

SARNEN , 19. - ATS. - Mme
Marie Halter-Von Ah, 51 ans, mé-
nagère , mère de sept enfants en
bas âge, rentrait mardi après-mi-
di à vélo de Lungern à son domi-
cile à Grossteil-Giswil. Alors
qu'elle ne se trouvait plus qu'à
quelque 300 m. de sa maison, le
fœhn se mit soudain à souffler
avec une telle violence que la
cycliste, qui avait encore un en-
fant sur le porte-bagages de son
vélo, fut projetée à terre. Elle a
été transportée avec de graves
blessures à la tête à l'hôpital
cantonal de Lucerne où elle a
succombé au cours de la même
nuit.

Une mère de 7 enfants
mortellement blesséeGENEVE, 19. - L'ancien bâtonnier

Pierre Jaccoud , condamné pour meur-
tre et tentative de meurtre , est tou-
j ours dans le quartier cellulaire de
l'Hôpital cantonal de Genève. A la
suite d' une interpelltion au Grand
Conseil sur ce séjour prolongé dans
un établissemet hospitalier , le prési-
dât du Dé partement de justice et po-
lice , le conseiller d'Etat Helg avait
ordonné une expertise médicale. Cet-
te expertise confiée au professeur
Ilnrnheim , professeur de médecine lé-
gale à l 'Université et directeur du Cen-
tre médico-légal , est terminée et un
rapport a été remis au Département
de justice et police. En bref ce rap-
port conclut à une tendance à des
actes désespérés et souligne l'état de
santé déficient du condamné. Cet état
ne saurait cependant s'opposer à un
nouveu transfert à Bochuz à condition
que ce pénitencier puisse assumer une
surveillance particulière et des soins
indispensables.

C'est le Département vaudois de
justice et police qui doit prendre une
décision. En cas de réponse négative ,
Pierre Jaccoud demeurera dans le
quart ier  cellulaire de l'Hôpital can-
tonal  de Genève où il se trouve de-
puis quatre ans.

Pierre Jaccoud sera-t-il
transféré à Bochuz ?

BERNE , 19. — ATS — Mercredi a
comparu devant le Tribunal de la
8e division, siégeant à Berne sous
la présidence du grand juge Ronca,
le soldat qui , le 11 mars 1962, avait
lâché un coup de feu de son fusil
d'assaut, blessant mortellement l'a-
gent de la police cantonale vaud«ise
Michel Rossier, au Signal-de-Bougy,
où résidait la délégation du FLN
aux pourparlers d'Evian et qui était

gardée par la troupe. Le soldat
avait pour mission de couvrir un
camarade chargé de contrôler les
laissez-passer au cordon de sécurité
établi sur la route conduisant au
Sgnal-de-Bougy. Il était posté à la
lisière de la forêt, à une distance
d'une douzaine de mètres du poste
de contrôle. Le trou du fusilier où il
se trouvait était surélevé de 3 m.
par rapport à la route, son fusil
d'assaut était désassuré. Etant don-
né la gravité de la situation, le pré-
venu dirigea son arme sur le con-
ducteur de la voiture soumise au
contrôle. II avait l'ordre de tirer en
cas de tentative de forcer le barrage.
De nombreux témoins ont été inter-
rogés. Mais ni leur témoigngage, ni
l'expertise qui a été ordonnée n'a
permis d'établir avec certitude pour-
quoi le coup de feu partit. II est
toutefois probable que c'est à la suite
d'un faux mouvement.

LE TRIBUNAL A ETABLI QU'AU-
CUNE CHARGE NE POUVAIT ETRE
RETENUE CONTRE LE SOLDAT,
MIS EN ACCUSATION. IL L'A PAR
CONSEQUENT LIBERE DE L'AC-
CUSATION D'HOMICIDE PAR NE-
GLIGENCE.

L'auteur du drame du
Signal de Bougy libéré

de toute accusation

BERNE , 19. - ATS. - Le tribunal
de Berne-Mittelland a condamné à
deux mois et demi de prison une jeune
Suissesse reconnue coupable de ser-
vice de renseignements politiques.

Cette jeune personne avait fait la
connaissance d'un fonctionnaire d'u-
ne ambassade européenne à Berne.
Elle-même travaillait comme secré-
taire d^s une légation africaine à
Berne. Son ami lui ayant promis le
mariage, il réussit à obtenir d'elle
divers renseignements pol itiques et
diplomatiques au détriment de la lé ga-
tion du pays africain et au profit
du pays européen . Elle reçut pour
cela de petites sommes qui ne dépas-
sèrent pas 250 francs.

Le tribunal s'est montré clément,
étant donné que la jeune Suissesse
n 'avait pas travaillé contre son pro-
pre pays et qu'au surplus elle fut
aveuglée par sa passion amoureuse.

Condamnation
pour espionnage

BERNE, 19. — ATS. — Dans sa
séance du 18 avril, le Conseil fédé-
ral a pris un nouvel arrêté concer-
nant les restrictions du service le
ler mai pour permettre au person-
nel fédéral de prendre part aux fê-
tes de ce jour. Selon cette décision ,
les agents de la Confédération peu-
vent bénéficier à cet effet d'un con-
gé payé jusqu 'à un demi-jour.

Le congé du personnel
fédéral le 1er mai

LAUSANNE, 19. — ATS — Les
Chemins de fer fédéraux commu-
niquent :

Etant donné que le col du Simplon
ne sera pas ouvert avant samedi
21 avril , les Chemins de fer fédé-
raux feront circuler jeudi 19 et ven-
dredi 29 avril des trains matinaux
pour le transport des automobiles
par le tunnel, du Simplon. Les trains
partiront de Brigue pour Tselle à
5 heures, 5 h. 40 .et 6 h. 18.. Les, au- .,
tomobilistes qui le peuvent sont
priés, à'ffn d'éviter dés encombre-
ments au cours de la journée, d'uti- '
User ces trains matinaux.

Un appel des C. F. F.
aux automobilistes

BERNE, 19. — ATS — L'Automo-
bile-Club de Suisse communique que
le trafic pascal sur la route du Go-
thard ne sera que peu entravé par
les chantiers établis sur cette artère.
Un chantier se situe au sud de Brun-
nen, sur le versant nord , là où dé-
bouchera la future route nationale.
Ce chantier sera délimité par des
signaux lumineux. Tous les autres
chantiers jusqu 'à Goeschenen, à
l'exception d'un court tronçon entre
Schattdorf et Erstfeld , sont prati-
cables sur deux voies. Les restric-
tions à la circulation entre Weggis
et Brunnen sont — comme on le
sait — supprimées depuis quelques
jours déjà. Enfin , le trafic sur le
tronçon Bellinzone - Airolo n'est
perturbé par aucun chantier .

Sur la route du Gothard

BERNE, 19. — L'Auto'mobile-Club
de Suisse communique que les cols
suivants sont actuellement fermés
à la circulation : Albula , Bernina ,
Flueia, Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino, Spluegen, Furka, Grim-
sel, Grand- St -Bernard, Klausen,
Marchairuz (ouverture prochaine) ,
côté bernois du Pillon , Simplon
(ne sera pas ouvert Pâques) , Go-
thard , Susten, Umbrail , Weissens-
tein.

Les routes suivantes sont fermées
passagèrement : Vallée de Bagnes,
depuis Lourtier, Val Ferret, depuis
Praz-le-Fort, route de l'Engadine
entre Brail et Zernez. 

Praticable avec chaînes seule-
ment : Maloja.

Des pneus à neige ou chaînes sont
nécessaires pour les cols suivants :
Julier , depuis Bivio, Ofen, Montets
(fermé officiellement) , Pillon, côté
vaudois.

¦ ¦

18 cols seront
probablement fermés

à Pâques

MOSCOU, 19. — ATS-Reuter —
On apprend de source généralement
bien informée que le fils de Joseph
Staline — le major-général Wassili
Staline — est décédé, il y a quelques
jour s .d'une crise cardiaque, provo-
quée vraisemblablement par une
trop forte consommation d'alcool , à
Kazan, à 800 km. à l'est de Moscou.

Le fils de Staline
est mort

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

M faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrenl
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales ,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et droguerie. Fr. 2.35.

les Petites PUules CARTERS pour ta Foi»



TT APC 22-1346 . .. . ¦' ;' ' . . aa ' ' . Iti&î

Oui vous descendez merveilleusement détendu de votre CQMET, même après avoir roulé des heures dans la nuit et sous
la pluie¦¦;Miétieusero '̂%d^^if̂ és^cùns et

vibrâtp
s, elle est si reposante! \§us entendriez presque «une-épingle

tomber» Dans la COMËFï six personnes trouvent l'accueil d'un somptueux salon. Pourtant, ses- dimensions; extérieures
réduites permettent une conduite précise, facile, sûrea - Et quand il le faut, une légère pression sur¦ Iaccéléra eur vient
vous tranquilliser: avec la réserve d'énergie de ses six cylindres, vous faites face à chaque situation. - Découvrez le confort
reposant de l'américaine - découvrez la COMET et la conduite «relax»!

4FA">C* VOUS trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire
COMETl4/10l CV,3 vitesses ou boite automatique, 2 ou 4 portes , dès Fr.JOU/O --NOUVEAU: FAIRLANE 500 V8, dès Fr.16675.- téléphonique, avant la liste des abonnes^ FGRD (Suisse)
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$A <̂ i Serviettes

^Sil vt Sw sacs d'école

vMmW / f l IMv^ Grand choix
/ f V \  TP" V\ C'e P'Um'erS

J ,̂lJ^ ~ C(i WEB[R
Sellerie

12, rue Fritz-Courvoisier Maroquinerie

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

ï ¦ ¦V^WiVl GARDE-MEUBLES

Transports IFTTFP TêTTHMm*! d'fTd J'IJ'HHl ?J&déménagements Wlii iilrî ^aCJMQataUèkUMJilCjpga
Jaquet-Droz43 Ijft— ĵft. Ĥ MiCaliB !yP
Tél. 2 77 55 —^ «BrafeHW HHW 

Chaque semaine: ZURICH-LAUSANNE-GENÈVE
Prochainement : transports

à Paris, au Tessin et en Italie
i- — 

Auberge des chasseurs
* F E N I N  * Val-de-Ruz *

OUVERTURE
* SAMEDI 21 AVRIL 1962 *

Famille MORET Téléphone (039) 6 92 24

:

Fiancés !
et amateurs

de beaux meubles
Très chic salle à manger NOIRE et
BLANCHE, modèle « VEVEY », com-
prenant : 1 buffet, 1 table et 4 chai-
ses rembourrées.

UNE EXCLUSIVITE ODAC !

La salle

Fr.1590.-
O D A C— AMEUBLEMENTS
FANTI & CIE, COUVET

Hôtel du CERF
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 03

AU VIVIER

GRENOUILLES D 'ALSACE
Petites Pr. 4.50 la douzaine
Grandes Pr. 5.50 la douzaine

ATTENTION ! Il est absolument né-
cessaire de vous annoncer: (039) 4 71 03

C BUANDERIES „
U B

' E. Zgraggen A
I INSTALLATIONS SANITAIRES '
N Numa-Droz Î06 N
E Tél. 33427 S
S TOUTES RÉPARATIONS
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Bouchon-combi
SAIS

deux avantages

B

^^2 
Huite toujours fraîche

| ^ «̂Cl̂ r̂  
Le nouveau bouchon-combi,

î j g ^^È Ê^f  
absolument hermétique, vous

ï ko. " vO 9arantitune huils 100°° fr aîch«
i-flK -̂dl jusqu'à son emploi.

2.
^BC"~X Dosage toujours propre
jÏKïk \^ 

Le 
bec-verseur 

du 
bouchon
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contient aujourd'hui un dosage Ëijjî î ,d^!W§^
sensiblement réduit d'acide f̂fl̂ mSî^^^carbonique: cette eau minérale « . .m '. '
naturelle, riche en substances * fllfl fl /f fllactives est ainsi plus agréable Uïs wwlww lij
à boire. Eptinger est pratiquement %*.<«. #  ̂...JÊt
exempte de sel de cuisine et ne §£*? flÊf ^âl
provoque ni météorisme ni renvois. a^.̂ ^̂ J

Eptinger Çfj

Cest «« «**•
¦•

IGS

ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication \

<Q PATISSERIE

«fa Gottf. MEIER
Place des Victoires Tél. 2 32 41

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

DÉSORMAIS
SUR VOS PHOTOS

LE MYSTÈRE
FASCINANT

DES DEMI -TEINTES !
. 
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vLa véritable beauté d'une photo en couleurs réside dans la ri- FILMS-COULEUR

chesse des nuances. Ce ne sont pas les tons purs qui font le GEVA Ĉ JLO R
S

charme d'une image, mais l'infinie variété des demi-teintes. C'est pour diapositives.
là que l'on reconnaît le goût de l'Européen. Pour lui, c'est la sub- 
tilité qui compte. ' S&CSLOR

Voilà pourqoi Gevaert, depuis longtemps déjà, a dirigé ses Ici encore(
a chercheurs vers la création d'un film qui rende non seulement qualité exceptionnelle,

la plénitude des couleurs fondamentales, mais aussi la richesse dTia couleur
6'

incomparable des tons intermédiaires. Comme il était à prévoir, ¦ 

le nouveau «Gevacolor» a ouvert d'incroyables possibilités dans Gevacolor RS

le domaine de la photo en couleurs. Jamais encore on n'avait pour lumière artificielle!

obtenu, dans les parties d'ombre, des tons aussi délicats, des F\LMS NéGATIFS
reflets aussi chatoyants, des nuances aussi riches qu'avec le G EVACOLOR

..., ¦-,-= , nouveau Gevacolor. Ce que d'autres films réputés annoncent pour copies-papier,
aujourd'hui seulement... Gevacolor l'avait déjà réalisé. Grâce "* des machines

;̂ ft^¥ d  ̂ro^nàrô
!

Gevacolor. Vos phdtôsiîh '-̂ MESrBjj^ 
R!' cdùtéùrs y gagneront une beauté insoupçonnée, faite1 'de riuàn- îes côpies-paisier •

ces plus douces et plus vaporeuses... elles seront accomplies q^STex^ptiorirreÛ
118

sur le plan de l'art, plus séduisantes, en un mot, plus «européen- donnant une valeur réelle
nés». Vous réussirez des roses tendres aussi bien que des rou- aux c°Pies-couIeur

ges éclatants, des violets mystérieux, des bleus célestes, des " . , „,. ,.Les installations ultra»
blanc immaculés, tous admirables dans leur netteté et leurs mo- modernes du nouveau
dulations. Bref, chacune de vos photos sera un petit chef-d'œuv- Centre-service Gevaert
i. .. .. ,. . . . . ... de Baie garantissentre artistique et sympathique. Accordez-vous donc ce plaisir... une quaIjté unjqUe du
misez sur Gevacolor! . - développement et des

^  ̂ . délais de livraison
jffiffh extrêmement courts.

Le film en couleur ĵkwtî"- ŵkm __
pour le goût m̂wL&*LmÊÈI m̂  ̂ ' ' ^̂ È

des Eur °Pée ^̂^̂ Ê̂
\ 

GEVACOLO R i

£̂bk l^\̂.^̂ S m̂ m̂WmÊÊÊÊm\

^PHEVACOLOR
plaques, papiers et produits chimiques pour tous ll|'fi£ l/̂ %v

"'' 
~%^̂ ^, ŷpl%y. ' Î^I-̂  '"*'--.

pansion continuelle. Les usines Gevaert disposent £¦! *_ '<%̂ ^̂^ ÈM'̂ M̂ Ê̂ W %i ^ ^ ^ ŷ j¦- d'un équipement ultra-moderne: appareils scienti- a:Sfe^8_, ''"wÊm^̂ ^̂^ m m̂Ê^̂ '̂̂ r:
in fiques , calculateurs et microscopes électroniques, pl̂ l Hfip» '̂ wf mï j -b Ér ^ ^nÊ Êi^̂< etc.; le laboratoire «Scientia»; où sont étudiées les f I i!

^m«̂ BKB̂ ^̂ !̂ ^|â^.̂^P|̂ ^̂  '
w plus récentes applications de la microphotographie J» \—iSaRJ*̂ ^̂ &&M L̂\ ̂ 0$Ê*W&^&&S et de la microcinematographie; un auditorium équi- mj3 Jp&f ^B S HK '~ ^Sft^̂ ^̂ ^ ^^maj= pé d'appareils pouvant passer des films standards. 1 ||[ |jr~" "̂  

J^̂ ii?̂ ^»Qi jâl̂ ^̂ ^S
È des films panoramiques et en cinémascope, ainsi ||| ï f8ak> 3-flr*lrX f *?Sa : feUJî i

> Gevaert investit plus de 5% de son chiffre d'affaires ¦ 
"̂ iÎBS3̂ HP|l ç ^w^̂ i'

c total dans la recherche scientifique et technique. ^Ŝ ^BHH^̂ tes»- .> ;̂ *:'«S
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'ang lais par CLAIRE SEGUIN

— Mais oui , mistress Mannering, répondit, le chef
de réception. Si vous prenez le train de nuit qui part
à onze heures moins le quart , vous arriverez à Paris
à huit heures moins cinq. Avec un taxi , vous serez au
Bourget assez tôt pour prendre l'avion de neuf heures,
qui vous déposera à Ealing à neuf heures cinquante-
cinq.

— Et avec un autre taxi , je pourrai être dans la
Cité avant onze heures ! conclut Lorna , dissimulant
mal un sourire triomphant.

— Bien entendu. . Vous voulez partir se coir,
mistress Mannering ? Dans ce cas je m'occuperais
de retenir...

— Oh! non , merci. Je n 'ai aucune envie de partir ,
au contraire. Je crois même que nous allons rester
un certain temps ici.

— Hors saison, ce n 'est pas très mouvementé
évidemment ?

— Vous trouvez ? sourit Lorna. Pas moi !
Félicitations ! dit John lorsque sa femme le

rejoignit sur la terrasse de l'hôtel pour prendre le café.

— Merci. Nous savons maintenant que Bntten a
pu tuer Moyra...

— ... mais nous ne pouvons pas le prouver, acheva
Mannering. Il nous faudrait quelque chose de plus
consistant, mon cœur. . -

— Si seulement le marquis voulait bien dire qui
lui a vendu ces fichus saphirs !

— Je peux toujours aller le lui demander. Qu'est-
ce que je risque ?

— Il arrive quand ?
— Dans la soirée. D'ici là, je me demande ce que

nous allons faire.
— Qu'est-ce qu 'on fait à Biarritz , d'habitude? On

se baigne, non ? Prenons la Dauphiné, et allons nous
baigner. Et puis tu pourrais peut-être téléphoner à
Britten ?

— Non : si je téléphonais à Britten , je serais obligé
de lui parler de la mort de Moyra. J'aime mieux ne
pas bouger. D'ailleurs il est peut-être déjà parti.

— Parti? pour où? s'inquiéta Lorna.
— Pour Biarritz.
La jeune femme eut un soupir de soulagement:
— Tu m'en diras tant...

Vers six heures, ce même soir, John pénétra à nou-
veau dans le parc d'« Itxas Goïti ». Il avait appelé
Laurent Arregui au téléphone quelques instants plus
tôt , et le jeune homme lui avait appris que son oncle
et son frère venaient d'arriver.

— Mais je ne sais pas s'il est bien opportun de
venir maintenant, monsieur Mannering. Nous n 'a-
vons vraiment pas la tête à discuter. Nous ne pensons

qu a cette pauvre Moyra...
— Et de quoi croyez-vous que je veuille vous

parler ? rétorqua tranquillement Mannering.
— Eh! bien... de cailloux, répondit Arregui,

prudent.
—' Pas du tout. Je voudrais vous parler de cette

pauvre Moyra , monsieur Arregui. Et de son assassin.
— Alors venez, murmura Arregui.

Le marquis , Guillaume et Laurent étaient insta 'lés
sous une tonnelle fleurie de roses thé, assis sur des
chaises de jardin autour d'une table en fer.

— J'ai pensé qu 'il valait mieux nous mettre à
l' abri des indiscrets, dit aussitôt le marquis d'Irritza-
bal en accueillant Mannering avec une aisance alîière.

Il était bien tel que John l'avait entrevu au night-
club de Londres : grand , élégant, avec des cheveux de
neige et une silhouette de jeune homme. Guillaume
ressemblait à son frère , en plus épais. « Un paysan ».
avait dit Laurent en parlant de son frère.

« C'est assez juste », pensa Mannering en s'asse-
yant lui aussi devant ia table.

— Vous avez à me parler , monsieur, à ce qu 'il
paraît ? attaqua le marquis.

John soutint paisiblement le regard des yeux bleus
glacés qui le toisaient et répondit:

— Oui. Oh ! ce ne sera pas long. Une simple ques-
tion à vous poser. *

— Vraiment... murmura le marquis.
— Jugez-en vous même: qui vous a vendu les

saphirs Fothergill ?
Un silence de mort se fit.

Renversé sur sa chaise, Mannering dévisageait les
trois hommes: le marquis, qui continuait à le toiser
avec morgue; Guillaume, qui roulait des yeux effarés ;
et Laurent, qui s'efforçait sans aucun succès de
prendre un air dégagé.

Un goéland passa dans le ciel, très au-dessus du
parc, cria... puis un pigeon-paon apparut sur le seuil
de la tonnelle, s'envola aussitôt , effarouché...

Le marquis prit enfin la parole:
— Je ne comprends pas, monsieur Mannering. Je

n 'ai pas les saphirs Fothergill.
— Je sais, dit John. Vous ne les avez plus. Mais

vous les aviez encore hier.
— Vous êtes bien au courant de mes affaires ,

monsieur ! rétorqua le marquis, hautain. Comment
pouvez-vous savoir que je possédais ces saphirs ?

— Parce qu 'il les a volés, tiens! lança brusquement
Guillaume Arregui.

— Je t 'en prie, dit le marquis. C'est moi qui parle.
Laurent avait raison ; quand le chef de famille

parlait , les autres n 'avaien t plus qu 'à se taire, ici!
— C'est vous qui avez pris les saphirs, monsieur

Mannering? demanda le marquis avec une belle
simplicité.

— Non.
— Mais vous les avez fai t prendre par un homme

à vous?
— Oui.
— Vous le féliciterez pour son travail! C'est un

professionnel, évidemment ?
(A suivre).

Le Baron
p asse

la Manche
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Le « second» meilleur moment de la journée, vous le ¦
consacrez à vos amis. H est accompagné peut-être d'un jeu ¦
de cartes et sûrement de bonnes histoires. ¦ Vous appelez. H ,•
le garçon ou le barman par son prénom. Vous le connaissez fl W
depuis des années. ¦ Georges] Encore une tournée de ïm&t. S
Martini! ¦ Car l'amitié a besoin d'être arrosée... avec ce l|jfil .*,„,
qu'il y a de mieux: Martini. ¦ Cest un vermouth à base de v .j il 'j ll! |fl|,
vin, sélectionné avec art, où viennent s'associer de :! 1 rpr"'̂  Z j t ; : ; j 1 i
nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est aussi w»M Jd^ifoiffî11 I i i i
une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier ¦ "'™
A condition qu'il soit servi frais * ¦ Et le vrai meilleur Bl
moment alors? Quel est-il? Naturellement,.c'est quand M

• Le Marrinl. se savoure nature, sur cubes de glace «on thé rocks», avec soda ou dans des cocktails.
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Restaurant de l'Aérogare
CHEZ GIOVANNI

LES EPLATURES Tél. (039) 2 32 97

t

Menu de Pâques
CONSOMME A LA MOELLE

FILETS DE PERCHES MEUNIERE
POMMES NATURE

ou
PATE EN CROUTE MAISON

ENTRECOTE CAFE DE PARIS
POMMES FRITES

ou
PETIT COQ ROTI, GARNI MAISON

SALADE
CASSATA ALLEMAGNA

Menu complet Fr. 10.50
Sans premier plat Fr. 8.50
Plat du jour Fr. 6.50



Malgré la hausse des
prix ! Vn succès sans

précédent

BEAUX
ENTOURAGES

DE DIVANS
noyer pyramide avec
coffre a literie en biais
portes et verre à glis-
sière. Fr , ' n -

Facilités
de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av L.-Robert 100

I L a  
Chaux-de-Fonds

Le» Ponts-de-Martel
Suceur Collège 7

\ J

URGENT
Je cherche chambre

meublée ou petit apparte-

ment. — Faire offres à

fabrique de bijouterie

Ch. Eberl. Nord 176, tél.
(030) 2 46 53.

A vendre

domaine
à 3  knv.de la ville. Bon.
placement' de capitaux/'—
Ecrire sous chiffre
D O 8552, au bureau de
L'Impartial.

ioo duvets
neufs de fabrique dim
120 x 160 cm. légers et
très chauds Pr 39.- la
pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Fr 8.50. Traversin
60 x 90 cm., Pr 12.50 Port
et emballage gratuits

p̂£f/?A8E#
Au Bûcheron

La Chaux de Fonds
Tél (039) 2.65.33

Situation
indépendante, offerte à
homme de 25 à 40 ans
pour la reprise d'un por-
tefeuille d'assurances,
tous genres.

Le titulaire prenant sa
retraite après 41 ans d'ac-
tivité à la Bàloise-Vie. —
S'adresser à Oscar Gi-
rard , Forges 3, tél. (039)
2 31 06.

A VENDRE
à 15 min. au-dessus de
Vevey, arrêt autobus

maison
en bon état, 3 apparte-
ments avec confort (1 de
2 pièces et 2 de 3 pièces) ,
iardin , vigne en plein
rapport . Au total 2631 m2.
Belle situation. — SI. A.
Herminjard, Jordils 15,
Corseaux.

Je cherche

meubles
Je cherche a acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets
S'adresser ¦

Progrès 13a
Téléphone (039. 1 38 51

C. Gentil

Hôtel du CERF
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 03

Toujours notre délicieuse

FRITURE DE CARPES
Fr. 5.- la portion

Réservez votre table, svpl.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent. Votre
appareil du haut ou du bas saupoudré de
Dentoflx, la poudre adhésive spéciale, sera plus
adhérent et plus stable. N'altère pas la saveur di
vos aliments et ne donne pas de sensation d<
gomme de colle ou de pâte Dentoflx élimim
aussi « l' odeur de dentier » qui peut être la caus
d'une mauvaise ha leine En discret flacon plas
tique neutre dans les pharmacies et droguerie;-
Fr. 2.40.

MULCO
S. A.

cherche

pour un de ses employés ,
un logement de 2 à 3
chambres, avec tout con-
fort.

Faire offres à

MULCO S. A.

11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au 3 14 41

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne
rie de Nontetan , av
d'Echallens 94 et 96. p
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Occasion unique (pour commerçant) :
UNE

OPEL
Caravan

DE LUXE, 1958, état impeccable, 62 000
kilomètres, est à vendre.

Téléphone (039) 4 61 87.

Une cure de printemps Au
à Baden

^r SBôSHS BaiJ-Hôtel Bàren
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.

Fabrique de la place cherche une

employée de bureau
connaissant la sténodactylo, la corres-
pondance française et ayant des notions
de comptabilité.

Une

jeune employée de
fabrication

pouvant s'occuper aussi de la réception,
du téléphone et de l'expédition.

Faire offres écrites sous chiffre
E C 8745 au bureau de L'Impartial.

Galant comme seul
peut l'être unrenard du volant !

o
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Une crevaison 9 Un changement de roue? Il est aujourd 'hui facile jj l j ^ ĵj ^ Derrière le signe Esso , il y
d'y faire face , même pour une femme. Cependant une main se- ^Jp^^»/^^" a une organisation mondiale
courable serait la bienvenue - déjà à cause de votre joli tailleur^f^^J-jp g^^créée pour vous fournir
et de vos bas fins. Mais existe-t-il encore des mains secourables? ^^^T-f^s^S^ 

toujours 
de la façon la plus

,En bordure d'une autoroute? Plus vite que vous ne l'escomptiez, un f-;?/ -, ra Pide ' ,a P,us économique
automobiliste s'arrête et intervient avec compétence. En Quelcl l,es

^^B WÊÊm et ,a p'us commocl e
minutes , votre voiture est dépannée. Qui donc vous a aidée "̂ ^^H *̂ les carburants et les huiles
si gentiment? Sans aucun doute un '^?lfcÉÉîB&:*lfc j Ê  | > pour moteurs les plus
lin renard du volant et...chacun le sait , MJm " j ffj ffej ll mocIern®^^M«î fc

les fins renards du volant roulent avec ( C SS ©)
\



r̂ RTaTTI 1 DÈS CE SOIR A 20 h. 30 | f^PET^!
En grande première suisse romande

NOTRE MONUMENTAL SPECTACLE DES FÊTES DE PÂQUES!
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Une mise en scène IIP .̂ ^^sssf*̂ '̂ ' 

MATINÉES à 15 h. VENDREDI-SAINT SAMEDI DIMANCHE LUNDI et MERCREDI

PARLÉ FRANÇAIS SOIRÉES à 20 h. 30 PARLÉ FRANÇAIS

Vous trouverez chez nous le plus grand choix de la place en réchauds, grils, lampes, etc. I|
È| Camping-box ^.

 ̂
S N Gril-broche MELIOR 

^aa avec brûleurs rap ides et éprouvés, y ——"^^^S&~~? f modèle standard avec entourage!, bac a 
^

ij.a compris 1 charge de 8 litres de gaz qui V ÎsaiS"  ̂/  i sauce, broche et fixe-poulets Fr. 49.50 
^$§  ̂ suffit pour 3 semaines de vacances (2 

\ S ï / Laa»  ̂
,., 

,, ..,, §§s;

 ̂ adultes, 2 enfants) . Fr. 156. - \3^Êkw x^^PPtîk 
modèle 

de 

luxe avec 
table 

pliable 
et 

^
K\§ jr#<f^ S*SBfe». 4 ry'&y ' Y ïr- v», housse en tissus écossais Fr. 94.50 Ssjg
$§k lampe puissante pour do. Fr. 37.50 /a "T^m it^—,- ' 'i - '\ -i -.« §»
<§S ,̂ ^_. f ] [ ' ¦¦¦ y Mv "̂  ̂ /*= ŝa*îea=aa moteur a pile pour do. Fr. 39. - ;s$5
§S§ ^̂ r̂ %' M (à'-'  /® \̂.' I ff\r"*E:?'SSl bac à charbon de bois pour do Fr. 30. - ^§

a Dépôt Camping-Gaz : jJ^LŜKLfLzB3 Grenier 5-7 Tél. (039) 245 31 
||

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechniques

\ Baccalauréat» français
\ , Technlcums

\ \ \ Dip lômes de commerce
\ \ \ Sténo-dacty lographe
\ \ \ | / Secrétalre-Admlnlttratlon
\ \  \ \ li Baccalauréat commercial

\ V V V, • H Classes préparatoires
\ \  v\ i U de» l'âge de 12 am

\ \ \  V \ W ÊNSV \ . f f l  /  Préparation au dip lôme

^ "N\\ 7̂ fédéral 
de 

comptable

//////il \l 4 Chemin de Mornex;// V.'»- -' ^L A U S A N N E
Tél. (021) 23 0312 

Maison d'horlogerie s'intéresserait à l'achat
d'un

atelier de polissage
Faire offres avec prix et conditions, sous
chiffre P 2799 N à Publicitas, Neuchâtel.



 ̂ Votre menu de Pâques

Zuppa Pnuese

Croûtes aux champignons

ZUPPA PAVESE
CROUTES AUX CHAMPIGNONS j

CHICKEN-CURRY
SALADE DE DENT-DE-LION

PAVÉ GLACÉ

Zuppa Pavese (Betty Bossi)
Prendre 1 tranche de pain épaisse de

1 cm. par personne, 1 oeuf frais, du
Sbrinz râpé, des fines herbes, du bouil-
lon de viande ou de poule brûlant.
Mettre les tranches de pain dans la
poêle et les dorer des deux côtés dans
de la graisse beurre. Poser au fond
des assiettes à soupes chaudes et prépa-
rer rapidement des oeufs au miroir dans
la graisse restante. Paire glisser sur les
croûtons saupoudrés de fromage râpé
et arroser de bouillon brûlant. Garnir
de fines herbes et servir avec du fro-
mage râpé. On peut aussi remplacer
l'oeuf au miroir par des oeufs pochés
dans le bouillon.

Croûtes aux champignons.
Prendre pour 4 personnes : 8 tran-

ches de pain anglais, 500 gr. de cham-
pignons de Paris, le jus de M- citron ,
2 c. à soupe de farine , 1 - l'.i dl. de
bouillon , 1-2 c. à soupe de vin , 3-4 c.
à soupe de crème fraîche ou aigre, du
sel, du curry. Parer les champignons,
laver , .couper les plus gros et humecter
de jus de citron pour qu'ils ne chan-
gent pas de couleur. Puis étuver dans

la graisse beurre , poudrer de farme
et attendre un moment avant de mouil-
ler avec le bouillon et assaisonner avec
sel, curry et vin blanc. Ajouter enfin
la crème et laisser mijoter à petit feu
pendant 8-10 min. en rajoutant éven-
tuellement un peu de bouillon. D'au-
tre part dorer les tranches de pain des
deux côtés, poser sur un plat chaud,
napper avec la fricassée de champi-
gnons et poudrer de fines herbes. On
peut également garnir chaque croûte
avec des asperges ou un rouleau de
jambon ou de fromage d'Italie.

Chicken-Curry
Prendre pour 4 personnes : 1 poule

au pot, 1 oignon garni, 1 carotte, 1
morceau de céleri et de 1 poireau. Pour
la sauce : 40 gr. d'astra, 40 gr. de fa-
rine, Vi 1. de bouillon de poule, 1 c. à
soupe de curry, V» citron , 1 pomme, 2-3
c. à soupe de crème. Cuire poule et
légumes à l'eau salée. Préparer une
sauce blanche avec farine, graisse -
beurre et bouillon , ajouter le curry dans
Vs tasse d'eau avec jus de citron, la
pomme râpée , évent. des lamelles de
champignons et laisser cuire Va heure.
Affiner avec la crème et laisser mijoter
la poule découpée 5-10 min. dans la
sauce avant de servir dans la couronne
de riz. Préparation du riz : Incorporer
le fromage au risotto préparé comme
d'habitude, remplir une couronne bien
graissée, renverser sur un plat chaud,
remplir avec le chicken-curry, saupou-
drer de fines herbes et garnir de to-
mates.

Chicken-curry

De 16 à 18 ans

Très souvent , nous recevons des
demandes de conseils vestimentaires :
Quelle robe mettre pour le mariage
d' une amie î Peut-on porter un tailleur
pour un baptême , comment s'habiller
pour la confirmation, la communion ?
Quelle robe , quel manteau choisir
pour une surprise-party ? Et tout ceci
sans mentionner les nombreux pro-
blèmes soulevés par la question chaus-
sures , sacs ou gants !

Le plus urgent est de répondre à
toutes celles qui, qu i t t an t , l'école, vont
s'envoler au loin pour parfaire leurs
connaissances linguistiques.

Nous avons choisi les cotonnades

r /

Ninicare pour leur facilité d'entretien ,
car vous n 'êtes expertes ni en lessi-
vages , ni en repassages. Or, ces tissus
se lavent par simple immersion et ne
nécessitent que peu ou pas de repas-
sage si vous avez soin de les sus-
pendre sans les tordre.

Dans cette ravissante chambre de
jeune fille , la garniture de lit , les
rideaux sont en coton Minicare. La
délicieuse chemise de nuit aussi , ce
qui explique son apparence impec-
cable au petit lever.

Rat issante chemise de nuit en colon minicare imprimé. Notez la garniture
de lit en cotonnade imprimée. (Mod. suisse).

Votre garde -robe

Brodez un peu de l' ambiance pascale sur
les rideaux de la salle de séjour ou de la
chambre d'enfants. Les petits auront une
immense joie à découorire Papa Cop et
bébé Poussin. Choisissez des restes de
tissus de coton et bordez-les d' un point

de bourdon ou d' un point de croix.

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

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
?. y- ¦ f̂e .. :-.X, ' ;. '->

I

1.

Nouueauté pour l'été prochain : robe bou-
tonnée en jersey-coton minicare  infrois-

sable. (Mod. suisse Yala).

¦ La gaffe est aussi rapide que la fou -
dre. Il est difficile de prévoir où elle
va tomber. Un peu de réflexion pour-
rait parfois l'éviter , mais pas tou-
jours, car il y a un vertige de la
gaffe. On se dit qu 'il doit être aussi
délicieux de s'y précipiter que de se
jeter dans les chutes du Niagara.
Quand vous en avez fait une, laissez-
la accomplir en paix ses ravages.
Gaffe qui s'excuse s'aggrave.
¦ Des médecins américains ont , sur

5000 autopsies , découvert 175 infarc-
tus du myocarde, survenus sur des
sujets qui pourtant ne s'étaient ja-
mais plaints du coeur. Ces 175 infarc-
tus muets représentent 30% de l'en-
semble des infarctus découverts. Ain-
si donc, dans un cas sur trois , le sdjjçt
fait sans s'en apercevoir «son» infarc-

,- tus.' Et- il- -mourra,- -plusieurs années
après, avec son infarctus ignoré et
cicatrisé. A méditer par ceux qui sont
terrorisés au seul mot d'infarctus.
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Quant à votre robe pour une sur-
prise-party entre camarades qui
viennent de quitter l'école en même
temps que vous , choisissez parmi ces
modèles en batiste :
- Est-ce la robe décolletée , nichée

et brodée sur le devant ?
- Préférez-vous le . , style chemisier,

le petit  nœud , le col droit e t'les  den-
telles très féminines aux poignets et
sur le devant du corsage ?
- Ou avez-vous un faible pour

cet te  robe très jeune fille, à petits
plissés brodés , qui cadre à merveille
avec votre air enfantin ?

Quant à votre toilette de commu-
nion , le petit tailleur s 'impose , marine
si vous êtes conservatrice , de teinte
pastel si vous préférez la nouvelle
vogue. Simone VOLET.
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RESTAURANT TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS O. EGGER Téléphone (039) 3 35 92

Vendredi-Saint Pâques \
Crème Princesse Mousse de foie gras au Sherry

Choix de hors-d'œuvre varié Germiny en tasse

'-"-' . Filets de soles pochées aux
Croustade Joinville fleurons , sauce mousseline

Sole dorée au beurre Gigot et carré de Prèsalè au four
Pommes persillées Pommes Boulangère

Salade mêlée Haricots verts au beurre
OU OU

Poularde aux champignons Poularde de Houdan rôtie
à la crème Pommes allumettes
Riz Créole Jardinière de légumes

Salade mêlée 
Parfait Marie Brizard

Poire Belle Hélène
OU Fruit, OU Fromage

Le menu complet Fr. 14. -
. , , _ ,„,.„ Le menu avec un seul
Le menu complet Fr. 10.50 premier plat 11.50
Sans le premier plat 8. - Le menU| sans
Le plat du jour 6.50 les 2 premiers plats 9. -

Prière de réserver votre table

fi -«««SIs^̂ ^̂ L 
continue 

à vous 
offrir 

les 

mêmes 

avantages que

M WL J§ Mieux encore : les qualités de ce produit si
j f l  |PPP̂ 5 jj É|, v demandé pour tremper et pour dégrossir ont

WÊÊr ^Bjf j& ̂  J II ^  ̂ PRIMO rend l'eau douce pt détache la saleté

K JËÊÊ pour ainsi dire mieux à de basses températures
et ménage en plus le linge. ...
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La Fabrique PAUL DUBOIS S. A.,
Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

employée
de fabrication

active et consciencieuse, capable de tra-
vailler seule.

i Se présenter au bureau de la fabrique
ou adresser offres écrites , avec préten-
tions de salaire à la Direction.

/
r ; >

NOUS CHERCHONS

décolleteur
qualifié, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos M-4 et
R-10.

décolleteur de vis
sur machines Lambert et Walker.

Places stables et très bien rétribuées.

SIEBER FRERES S. à r. 1.
Grenchen. Téléphone (065> 8 60 03.

J
t ^^

Fabrique d'horlogerie de Porrentruy
cherche pour son département Roskopf

horloger
. .<. . -.

¦
¦-. 
¦

complet
capable de diriger une dizaine
d'ouvriers.

Situation stable.

Offres sous chiffre A D 8705 au bureau
de L'Impartial.

V J

A vendre
MAISON DE VACANCES neuve au bord du lac
de Neuchâtel , 3 chambres à coucher, living,
bains, cuisine, garage ; entièrement meublée.
Prix Pr. 72 000.—.
Offres sous chiffre P 50 063 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On s'abonne en tout temps a < L' IMPARTIAL -
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Ln roule de In Corniche entre Riuaz et Culîy, secteur abondamment utilisé - les
automobilistes qui l' empruntent le dimanche en sauent quelque chose — est en cours
r)o ré fection. Ces importants traaaux dont la durée s'étendra sur de longs mois ,
fleuraient assurer un meilleur écoulement du trafic sur ce tronçon néuralgique.

Voici une nue générale des trauaux.

A Milan aussi... la foule proteste contre les essais atomiques dans l'atmosphère. A la fin de }:
la semaine dernière, une manifestation a réuni plusieurs centaines de Milanais sur , la

place du Dôme.

I Si Delémont , Porrentruy, St-Ursanne , Laufon ,
La Neuoeville , mettent tout en œuure pour
sauoegarder le cachet médiéual de leur uieille
oille, Moutier est résolument tourné oers
I'aaenir. L'automobiliste qui la traoerse s'en
rend bien compte. Les grandes usines qui font

Â la richesse et la renommée de Moutier agran-
dissent sans cesse leurs locaux. Des construc-
tions audacieuses, mais de bon goût noient le
jour. Tel le nouoeau bâtiment administrati f que
l'on construit en face de l'usine Bechler et qui
sera relié à celle-ci par un pont enjambant la
route cantonale Bienne - Bâle. (Photo Murival)

Un jeune Anglais de 12 ans , Philippe Kreith ,
aoait fait une chute de près de 200 m. dans
une paroi rocheuse de Planachaux. Souffrant
de plaies ouoertes , de côtes brisées et de
perforations a*e poumon , il a réussi néanmoins, .
au prix d'une indomptable oolonté , à se traîner 9
sur deux kilomètres pour échouer dans un
chalet inhabité où on le découurit dans un
graoe état. Il a été transporté à l'hôpital de

Monthey.

Alors que le reste de la Suisse connaît un temps très oariable et que les oignobles du Léman
sont enneigés, le Tessin jouit d'un temps magnifique. Voici un meraeilleux spectacle

printanier à Bellinzone.

M. Nehru oient de désigner le successeur de
M. Prasad à la tête du gouoernement indien.
Il s'agit de M. Saruapalli Radhakrischnan âgé
de 74 ans. II entrera en fonction le 13 mai pro-
chain. Le nouaeau Premier fut professeur de
théologie et de philosophie à l'Uniuersité

d'Oxford.

LA PHOTO DU LECTEUR

C est une photo de circonstance que nous envoie
aujourd'hui M. Raymond Thiébaud, Bd de la
Liberté 16, La Chaux-de-Fonds, et qui lui vaut la
récompense remise chaque semaine au photographe
AMATEUR dont l'envoi est retenu pour publication

dans cette page.

Le gouu ernement uaudois oient de noter un crédit de 50 millions pour la construction d' un
réacteur atomique industriel près de Lucens. Les traoaux sous-terrains ont déjà commencé.

Une oue impressionnante du nouaeau quadriréacteur anglais Vickers VC-10 qui s 'apprête à
effectuer son premier ool. Cet appareil commercial emportera 150 passagers à 1000 km. heure.
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RESTAURANT
ELITE

Serre 45 Tél. 312 64

Vendredi-Saint Pâques 1962
LE 19 AVRIL 1962

Crème Marie-Louise

Consommé Célestine u ,,Hors-d œuvres varies

Truite du vivier au bleu OU

OU Morilles à la crème

Asperges avee mayonnaise _ . . , ., , • ,Cabri dr Valais glace

Rosbif à l'Anglaise OU
Haricots verts au beurre - , , . u ,_ _ Poulet de Houdan rôti

Pommes Croquettes , ,. ., . . .,Jardinière de légumes
OU Pommes nouvelles au beurre

r i  . j  L i -. Salade coeurs de laituesFilets de perches frits "
sauce Tartare B . , , , .

„ Beignets d Ananas
Pommes nature
Salade Mimosa

Coupe Elite

Se recommande : Willy Messerli

V . • ""• " ¦ : J

i
Çjjw-seg)
le nettoyage
à sec le plus
économique

EËËB
teinturier

Place Hôtel-de-Ville
Gentianes 40

A vendre
Moto Biicker

250 cm3, 1953, 41,000
mk., en parfait état.
Prix très intéressant.
— S'adresser : Eta-
blissement du Grand

Pont S. A., av. Léo-
pold-Robert 165, tél.
(039) 2 3135.

ÉCOLE SUPÉRIEUR E DE COMMER CE ¦ "' ¦ "' ¦
LA CHAUX-DE-FONDS

Rentrée des classes
MARDI 24 AVRIL 1962

8 heures : Classes secondaires 10 heures : Classes commerciales
Pour permettre l'organisation des classes , les élèves se réuniront à l'Aula de
l'Ecole.

i 14 heures : Examens d'entrée.
LE DIRECTEUR

v : J

Nous cherchons pour notre département de construction de machines

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

'. ' *

expérimenté sur la construction de machines automatiques et semi-

automatiques de petit volume.

Il s'agit, pour le candidat qui donnera satisfaction, d'une situation

stable, indépendante et rétribuée en proportion des responsabilités.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites, avec

photocopies de certificats, à

0

Les Fabriques de Balanciers Réunies S. A.

Département R. Sieber, Saint-Imier

j ||| \ Trotteurs

Modèle e#n box noir , £ /• ,, ;Sgj y-yi j  w . y
brun ou beige, avec LW^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^SÊ ÏXf ~- , " :" ¦'•
semelles de caoutchouc jr J t̂vWi 'ïffl i ' " '"$- ¦ .
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AVENUE LEOPOLD - ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 40 75
1 ——

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

MULCO
S. A.

cherche

pour une de ses employées
une chambre meublée,
dès le 15 mai , éventuel-
lement le ler mal 1962.

Faire ofres à

MULCO S. A.

11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

ou téléphoner au (039 1
3 14 41

DAME
est demandée pour les

après-midi, pour petits

travaux faciles et embal-

lage. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 8677

On cherche jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
S'adresser au Restaurant
de la Gare, Le Landeron
(NE) . Tél. (038) 7 96 57.

Occasion
Pour des raisons parti-

culières, un' nouvel

ameublement
moderne est à vendre à
prix réduit. Compris :
Chambre à coucher avec
entourage, une armoire 4
portes, le tout en noyer ,
en plus une bonne literie
(10 ans de garantie) , je-
tée, appliques, tour de lit
en 3 pièces, laine pure.

La salle à manger com-
prend un magnifique buf-
fet , 3 parties, plaquages
noyer en relief et pyrami-
de , bar , table à rallonges,
coul. noyer, 4 chaises avec
sièges en noyer, salon
avec groupe rembourré, 3
pièces, accoudoirs com-
plètement rembourrés,
tissus laine lourd en deux
couleurs ..table de salon ,
lampadaire et grand tapis
laine 2 X 3 m. Table pour
radio et escabeau : -de,
fleurs.

Ce mobilier de qualité,
encore neuf an prix de
3950 francs seulement.
Event. on céderait en plus
un appareil de télévision
à prix réduit. Sur désir,
la salle à manger ou la
chambre à coucher, est
cédée séparément. Paye-
ment comptant de préfé-
rence. On garantit entre-
posage gratuit pendant
une année. Transport à
ma charge. Les intéressés
pour ce mobilier sont
priés de s'adresser immé-
diatement à Mlle Sonja
WALTHER , Berne 18, tél.
(031) 66 58 12. ou dès 20
heures, tél. (031) 66 51 20.

Mise à ban
Les prés, pâturages et

chemins formant l'art 743
du cadastre des Eplatures
sont mis à ban.

n est interdit d'y par-
quer des véhicules, d'y
pratiquer des jeux , de fai-
re des feux, ainsi qu'aux
cavaliers de pénétrer en
ces lieux.

Les chemins sont inter-
dits à la circulation au-
tomobile, demeurant tou-
tefois autorisés aux bor-
diers.

Les contrevenants se-
ront poursuivis.

Louis et Willy Oppliger.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 16

avril 1962.
Le président du tribu-

nal II.
Sig.)

Pierre-André Rognon.

A VENDRE

AUTO
Isard, 2 CV, bon état de
marche, plaques et assu-
rances payées jusqu'à fin
juin. Prix 600 francs. —
S'adresser M. Humbert,
Cardamines 27, Le Locle.

f *

I nOlP l S.A. (Suisse) Jffl^r
SUPEFlCÛRTEMAGCIORE

Les personnes intéressées à la gestion de la

station-service
avec

bar à café
sis à LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle,

et possédant les connaissances et garanties néces-
saires, peuvent adresser leurs offres à

AGIP S. A. (Suisse) Filiale de Lausanne, Rue de la Paix 2,
LAUSANNE.
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Fabrique d'Ebauches U N I T A S S. A. Tramêlan
cherche à engager

un électricien
a ¦' ¦¦ ' ' " '' ' ¦ ' '¦¦' "¦ -:¦ y -y ¦

d'exploitation
diplômé, pouvant justifier d'une activité pratique
de 5 ans dans la branche des installations inté-
rieures.
Situation stable, indépendante et intéressante.

Faire offres manuscrites complètes ou se présenter sur
rendez-vous : téléphone (032) 9 39 71.

,̂ ^̂ _^̂^̂ ^̂ ^̂ Ĥ-,—,- ,.-^̂^ —— ¦.¦«¦¦M

ON DIT QUE...

.... LA BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 38

EST UNE MAISON DE CONFIANCE !

On cherche à louer
garage, quartiers des

Terreaux ou Charrière sl
possible. — Tél. (039)
2 29 58.



AIMEZ -VOUS LIRE ?
ROMAN ?

HISTOIRE ?

VOYAGE ?

POLICE OU

ESPIONNAGE ?

C H O I S I S S E Z  !

Un roman : SORTILEGES
D'ENFANCE , par Luce Péclard

La Chaux-de-Fonds est-elle pour
quelque chose dans la vocation litté-
raire de Mlle Luce Péclard ? Il se
pourrait , puisque l'auteur de « Sorti-
lèges d'enfance » fut , il y a peu d'an-
nées l'élève de notre Ecole de Com-
merce. Toujou rs est-il que Luce Pé-
clard est encore très jeune , et que
c'est Ici son premier roman. Ro-
man ? Si l'on veut. L'auteur nous y
conte de délicieux souvenirs d'enfan-
ce dans un petit village du Pays de
Vaud , et elle le fait avec une poésie
et une sensibilité qui touchent et qui
émeuvent. Que de sincérité , de spon-
tanéité et de fraîcheur dans ces pa-
ges pleines de lumière et de rêve , où
les mots chantent , pour notre joie ,
la tendre chanson des paradis enfan-
tins. Lisez « Sortilèges d'enfance ».
Cette lecture vous reposera délicieu-
sement et fera revivre en vous mille
souvenirs de naguère et d'autrefois ,
de ces souvenirs qui vous enveloppe-
ront d'une sorte de brume tissée de
magie et d'innocence. (Nouvelles édi-
tions Debresse , Paris) .

De l'histoire : VINGT ANS QUE NOUS
AVONS VECUS , par A. Rossel

Ce bel ouvrage , richement présen-
té et abondamment illustré — plus
de 500 photographies — n'est ni un
livre de recherches historiques ni un
album de photos. Il se propose tout
simplement de permettre à ceux qui
les ont vécus, de revivre les événe-
ments qui ont marqué leur vie, et à
ceux qui son t plus jeunes de voir les
visages des hommes et des faits qui
ont façonné le monde d'aujourd'hui.

Le livre s'ouvre sur la date du 3
septembre 1939, début de la guerre
entre la France et ¦ le Troisième
Reich ; il se termine par le lance-
ment de la fusée qui propulsa le
major Shepard à 200 km. d'altitude.
Entre ces deux faits, le monde a
connu la deuxième guerre mondiale
— dont le déroulement nous est con-
té de façon claire et objective , tant
par le texte que par l'image, — mais
aussi des événements politiques,
scientifiques et artistiques qui sont
importants pour l'histoire de l'hu-
manité. André Rossel teur a fait une
place importante dans son « histoire
du monde », de même qu 'il a voulu
rappeler aussi quelques faits-divers
frappants. En vérité , la lecture de
« 20 a7i s que nous avons vécus » est
d'un intérêt très vif , et les nom-
breuses photos qui illustrent cha-
que page font du livre un véritable
film aux séquences les plus variées.
(Editions les Yeux Ouverts, Paris.)

De l'archéologie : LES GRANDES
DECOUVERTE S DE L'ARCHEOLOGIE ,
par Anne Terry White

Les Editions Marabout viennent
de lancer une nouvelle collection di-
rigée par J. J. Schellens et Jacque-
line Mayer : Marabout Université, et
les premiers ouvrages parus font
bien augurer de l'avenir. Comme
l'éditeur le dit fort bien , « la vérita-
ble université , de nos jours, c'est
une collection de livres. » Marabout
Université se propose donc d'offrir
aux lecteurs des ouvrages de valeur
universelle , capables à la fois de les
intéresser et de les cultiver. La ten-
tative est fort louable et digne d'être
largement soutenue. Vous n 'en dou-
terez pas en lisant les titres des pre-
miers volumes parus : Encyclopédie
universelle, en 2 volumes . Histoire de
la peinture européenne , Le Livre

d'or de la Poésie française, L'histoire
de la terre, Le Message des E\angi-
les, Huit siècles de costume. Les
grandes découvertes de l'archéo-
logie.

Ce dernier ouvrage — qui se lit ,
ma foi , comme un roman — conduit
le lecteur sur les traces des grands
explorateurs du passé, les Schlie-
mann , les Evans, les Pétrie , les Car-
navon, les Carter, les Botta , les
Layard , les Thompson, nous fait
participer à leurs recherches et
nous permet de découvrir — avec
quelle émotion, — les merveilles de
l'antique cité troyenne, les mystères
des pyramides, le prestigieux passé
des Chadéens et l'extraordinaire
organisation des Mayas. Un livre
remarquable, je vous assure, et qui
passionnera, de très nombreux lec-
teurs, tant il est vrai que le mystère
des «mondes perdus» exerce une
étrange fascination sur les hommes
de notre époque.

De l'espionnage : MOUVEMENT
VERS LA MORT, par Alain Yaouanc

Fervent amateur — et depuis
longtemps — de ' romans policiers
et d'espionnage, je viens d'appren-
dre qu'une enquête récente , menée
en France, avait permis de consta-
ter que la littérature d'espionnage
avait supplanté la littérature poli-
cière et qu 'il se vendait actuelle-
ment trois romans d'espionnage pour
un roman policier. Si donc vous ai-
mez cette forme de littérature, n'en
soyez pas honteux : des milliers et
des milliers de lecteurs sont , comme
vous des «mordus». Je n'en veux
pour preuve que le tirage extraordi-
naire des ouvrages de Jean Bruce : 20
millions d'exemplaires vendus pour .
80 romans écrits en 10 ans par . le
père d'Hubert Bonisseur de la Bath,
allias OSS 117. Mais je vous parle-
rai de ce cher Jean Bruce une au-
tre fois. Pour l'heure, c'est de Alain
Yaouanc qu 'il s'agit. Sans pouvoir
prétendre aux records de son aîné,
Yaouanc n 'en est pas moins l'au-
teur d'une quinzaine de romans
d'espionnage de bonne , voir d'ex-
cellente qualité. Son dernier , «Mou-
vement vers la mort» , vient de lui

valoir le Grand Prix du Roman
d'espionnage 1961. Et c'est justice,
car il s'agit d'un roman solide et
bien écrit, qui vous passionnera. Ré-
gis, le héros habituel de notre auteur,
pénètre, à la faveur d'un déguise-
ment remarquable — ne se fait-il pas
passer pour un savant tchèque ? —
dans une base soviétique ultra-se-
crète. Ce qui lui arrive, et par quel
miracle il réussi à fuir ce lieu infer-
nal , je vous engage à le lire. Vous
ne le regretterez pas. (Editions
Presses de la Cité, Collection Es-
pionnge, Paris).

Pour les enfants : LES TRETEAUX
DE GUILLERI , par Simone Cuendet

Madame Simone Cuendet se pen-
che avec prédilection — et succès —
sur le problème de la littérature à
l'usage de la jeunesse. Rédactrice des
journaux d'enfants «L'Ecolier ro-
mand» et «Cadet Roussel», elle a
su leur donner ce «je ne sais quoi»
qui plaît à nos garçons et à nos
fillettes. Elle a écrit, de plus, plu-
sieurs romans pour les jeunes :
«Capitaine Crête-de-Coq» et «Le
Camp des oiseaux» entre autres,
qui font la joie de leurs jeunes lec-
teurs. Et voici qu 'elle nous donne,
dans «Les trétaux de Guillern , toute
une série de saynètes- pour les en-
fants qui sont aussi aimables que
variées. Il y a là des textes pour la
fête de Noël , pour la fête des mè-
res et pour les manifestations sco-
laires qui ne manqueront pas de ra-
vir les jeunes acteurs. C'est frais,
c'est gai , c'est poétique à souhait :
en un mot, c'est charmant. (Edi-
tions Spès, Lausanne.)

Henri DEVAIN.

Que valent certaines toiles ?
L'excellent peintre neuchâtelois et

romand qu'est M. Octave Matthey
nous écrit ce qui suit :

Monsieur le rédacteur ,
Les spirituelles « Notes : d'un Pas-

sant » du 9 avril rl96i2ysont consa-
créesij i la vente inopinées de la Col-
lection de tableaux de So7nerset
Maughan. La raiso7i que l'écrivain
nous donne de cette vente : « Parce
que je  pré fère  les vendre plutôt qu 'on
ne me les vole », n'est pas très con-
vaincante. Il est permis d'imaginer
une raiso7i d i f féren te  de la raiso7i
domiée.

En homme avisé, Somerset Maug-
ha7i sait parfaitement que sa Collec-
tion , estimée aujourd'hui (par ses
fournisseurs...) à deux millio7is , ne

ET COMMENT ON FABRIQUE
LA BOURSE DE LA PEINTURE..

valait pas grand chose il y a trente
ans,, et à peu près rien au début du

.siècjL'e. Il ne s'agit donc pas de va-
.leuTtè extrinsèques et à la merci , de
fluctuations absolument étrangères
à la valeur artistique des œuvres
en question. Car il s'agit ici d'une
collection constituée par les travaux
de « peintres-à-contrat » Et voici, à
ce sujet , une indicatio7i d'autant
plus précieuse qu'elle nous est donnée
par l'un des artisans de ces célébri-
tés fabriquées de toutes pièces com-
me la 7ioblesse napoléoniemi e : « Le
co7itrat signé oblige le peintre , éci'it
Me Rheirns, commissaire-priseur, à

7ie plus négocier personnellement
ses propres toiles , ce n'est pas son
7nétier. » Or, Me Rheims sait comme
tout le monde que les peintres l'ont
toujours fai t  dans le passé.

Mais ce « métier », désor7nais in-
terdit aux peintres-à-contrat , quel-
qu'iui d'autre l'exerce à leur place.
Quelqu 'im de beaucoup plus habile

, en af faires , de beaucoup plus rusé,
de beaucoup plus malin que ne le

. sont , les peintres en général. Quél-
*'qu'un surtout dé beaucoup plus tâ-
che, et qui dispose de capitaux com-
me aucun peintre n'en a jamais
possédés , même comme tous les
peintres du monde réunis n'en ont
jamais possédés. Il f au t , en e f f e t ,
avoir des disponibilités financières
inépuisables, pour pouvoir pendant
des années s'acheter à soi-même,
sous des 'noms dive7 ms, d'innombra-
bles tableaux dont personne ne vou-
lait , quand ces tableaux n'avaient
d' autres avocats qu'eux-mêmes... Si
les peintres en question avaie7it con-
tinué à négocier personnellement
leurs propres toiles, la Collection de
tableaux de Somerset Maughan vau-
drait, en 1962, non pas deux mil-
lions, mais quelques centai7ies de
fra 7ics-papier.

Pour ce quelqu'un, qui est d'ail -
leurs un trust puissant, il s'agissait
non seulement de valoriser la pein-
ture qui ne se vendait pas , mais en-
core de dévaloriser celle qui se ve7i-
dait sans le secours des preneurs à
gages. Voici le résultat de cette ma-
nœuvre, lequel 7ious est donné par
Me Rheims dans le « Figaro Littérai-
re » du 21 novembre 1959 : « Un Bon-
nat , un Bouguereau valait de 1890 à
1905 (Admirons la précisio7i de cet
Argus !) entre 80,000 et 100,000 f r .
(or) , ils valent aujourd'hui la même
somme en fra 7ics-papier. » Et voici
la contre-partie de la manœuvre :
« Les toiles d'Utrillo ont p assé in-
se7isibleme7it de dix francs à cent
mille francs.  » E71 outre, nous appre-
nons du même informateur « qu'u-
ne aquarelle de D u f y  (peintre- à-
contrat) représentant un paysage
sans personnag e vaut six ce7i t mille
francs , avec personnage de huit cent
mille à un million , qu'un orchestre
vaut deux millions , qu'un paddock
avec chevaux plus de trois millions
(il s'agit tout de même d'anciens
francs)  ». Et Me Rheims, infaillible,
ajoute : « Voilà des cotes ; elles sont
pour l'année 1960 les pl us proches
de la réalité. »

C'est sur de telles indications que
Somerset Maughan et les collection-
neurs actuels constituent leurs f a -
meuses collections.

Le fa i t  que tous ces prétendu s
chefs-d' œuvre aient suscité l'indif-
férence ou le mépris d'hommes de
la même espèce que ceux qui au-
jourd'hui les portent aux nues, de-
vrait nous rendre circonspects. L'au-
teur de L'Archipel des sirènes n'agit
certes pas en étourdi...

Octave MATTHEY.

A la Faculté de Médecine, un étudiant
de seconde année est interrogé par un
grand patron qui lui dit :

— Voici un médicament. Quelle dose
ordonnez-vous à un malade qui vient
d'avoir une attaque ?

— Six granulés, répond l'étudiant.
Une minute plus tard , il se ravise :
— Me permettez-vous de rectifier ma

réponse ?
Le professeur consulte sa montre :
— Rectifiez votre réponse si vous vou-

lez, mon jeune ami , mais j'ai le regret
de vous apprendre que votre malade
est mort depuis 45 secondes.

Futur médecin

Lettres • 'Arts • Sciences

SARAH BERNHARDT
IL Y A CENT ANS..

ENTRAIT A LA COMEDIE FRANÇAISE

C

'EST en auril 1862 que 'Ia jeune Sarah Bemhard! entra à la Comédie
française, grâce à la protection du duc de Morny, demi-frère de
Napoléon III. Celle qui allait deu enir ia grande tragédienne à la

noix d' or , le monstre sacré le plus étonnant de la scène française n 'était ,
à cette époque , qu 'une jeune fille trop maigre , âgée de 18 ou de 19 ans
— an ignore la date exacte de sa naissance — dont la mère , dame
entretenue , se préoccupait fort peu et dont le père était peut-être un
Allemand , peut-être un étudiant en droit , nati f du Haure , à moins que
ce ne fût  un officier de marine du nom de Morel...

Qu 'elle soit née en 1843 ou en 1844 — les biographes ne sont pas
d' accord à ce sujet — toujours est-il que la fillette auait été confiée , à
sa naissance , à une nourrice bretonne. On l' auait mise ensuite en
pension puis au couuent , où elle auait été baptisée, car Sarah était
d' origine Israélite.

A 15 ans, la uoilà oiuant auprè s de sa mère qui possède des amis
nombreux : Rossini , le duc de Morny, le baron Larrey, chirurgien
célèbre. Que na-t-on faire d' elle ? Quelqu 'un propose de la marier
incontinent . Une tante uoudrait en faire une apprentie modiste. Que dit
la principale intéressée ?

- Je ueux être religieuse , clame Sarah. Qu 'on me laisse retourner
au couuent.

Et la uoilà , toute excitée , qui se met à trépigner , à grimacer ,
les cheoeux en bataille , les yeux brillants , la bouche mauuaise.

Morny, alors , déclare aoec calme :
— Mettons-là au Conserualoire.

* * *
Les désirs de Morny étaient des ordres pour le directeur du Con-

serualoire. Sarah entra donc dans la célèbre maison que dirigeait alors
le uieux compositeur Auber. Elle y fut  l'élèue de Prouost puis de
Samson et en sortit auec... un second prix de comédie.

Le duc de Morny, ayant accepté une fois encore de s'intéresser
à la jeune comédienne , Sarah . fut conuoquée dans la Maison de
Molière et en ressortit bientôt aoec un contrat d' engagement en bonne
et due forme. Une grande carrière commençait... • H. D.

aura une décoration extrêmement moderne

Le concours de décoration extérieure de la Cité Universitaire de Genève est terminé, et le palmarès vient
d'être connu. C'est le jeûne sculpteur genevois Albert Rouiller qui remporte la palme. Les projets ayant obtenu
un prix sont exposés actuellement; notre photographe a pu tout à loisir admirer le projet révolutionnaire de
M Rouiller , que son auteur a appelé «Dialogue». Voici un détail de la décoration de la façade. Dans du béton

brut , l'artiste prévoit de couler du fer.

LA CITÉ UNIVERSITAIRE
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Important quotidien cherche pour son service à la clientèle

Employé supérieur-
Caissier

Date d'entrée à convenir.

NOUS DEMANDONS : Bonne présentation. Caractère avenant et
dynamique. Formation commerciale complète. Français et conver-

sation allemande. Bonnes notions de publicité. Age minimum 30 ans.

NOUS OFFRONS : Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
retraite.

Discrétion absolue est assurée par la Direction.

Messieurs aimant les responsabilités, sont priés de faire offres avec

curriculum vitae, sous chiffre D A 8758 au bureau de L'Impartial.

f \

Nous cherchons pour entrée immédiate
jeune

rhabilleur pour le Brésil
célibataire, sachant l'allemand, qui est
capable de se charger du département
rhabillage chez notre représentant
général.
Le candidat devra suivre un entraîne-
ment d'au moins un mois dans notre
fabrique.
Conditions de travail agréables. Vol
Suisse - Brésil payé.
Veuillez présenter votre offre à Montres

FDRTIB
S. A., GRENCHEN

\ , 1

. I Importante entreprise horlogère avec bureau à Bienne engagerait pour son département de vente

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR

¦ 

dynamique, capable d'assumer des responsabilités et de traiter avec la clientèle, connaissant si possible l'hor-
logerie.

OCCASION DE VOYAGER OUTRE-MER.
Langues : anglais, allemand et français à la perfection.

I POSSIBILITE D'AVANCEMENT COMME CHEF DE VENTE.

¦ 

Bonne caisse de retraite. Discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
K 22 219 U à Publicitas S. A.r Bienne.

t \COMMERCE A REMETTRE

Pompes
funèbres

à La Chaux-de-Fonds. Maison de longue
expérience, jouissant de la confiance
publique.

A remettre pour raison d'âge.
Ecrire à Case postale 367, La Chaux-
de-Fonds 1.

V /

f  N

CHERCHONS

termineur
pouvant garantir production de

5000 cal. 1686
, , ««MT ¦¦IM I llll l lHI I

par mois. — Offres sous chiffre
TJ T 8734 au bureau de L'Impartial.

V. 1

SAMEDI, de 8 à 12 h.,
on vendra sur la place du
Marché, La Chaux-de-
Fonds, et sur la place du
Marché, Le Locle,

pommes
reinettes

du Canada
en sachets de 4 kilos, à
3 fr. 50.

Coupey, Sion.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

diplômé d'une école de commerce ou possédant

titre équivalent, bonnes connaissances générales,

pratique de la sténodactylographie, est demandé.
y

Travail varié. Situation d'avenir. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, sous

chiffre J M 8294 au bureau de L'Impartial.

A VENDRE, cause départ

DKW 3/6
en parfait état, avec pla-
ques et assurances.

Fr. 3000.—
Téléphone (039) 4 10 87

r 1

DES

mécaniciens
i

seraient engagés pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S. A., Bévilard.

\ /



Quelle peut être la dose maxima d'alcool dans le
sang pour conduire une voiture sans danger ?

Un des problèmes de la sécurité routière

i Le Ministre de la Justice de l'Allemagne fédérale a eu l'idée 
^'y curieuse d'organiser une beuverie pour étudier les conséquences de ^? l'ingestion d'alcool sur la conduite automobile . Huit citoyens aile- ^

 ̂
mands se sont réunis sous l'égide ministérielle 

et ont bu 
jusqu'à 'y

\ plus soif bière, whisky, vin et cognac... aux frais des contribuables. 
^

Quelques expériences ont permis
alors de se rendre compte jusqu 'à
quel point de saturation alcoolique un
homme ne constituait  pas un danger
pour les p iétons et les autres auto-
mobilistes ; tout laisse à penser que
les « cobayes » n'ont pas dû être
choisis parmi les adeptes des ligues
de temp érance et qu 'ils ont dû se
crifice temporaire de leur sobriété au
prêter sans trop rechigner à ce sa-
profi t  de la nation et de la sécurité
collective.

On ignore encore quelles conclu-
sions relatives le ministre allemand
a pu tirer de cette initiative hardie.
En fait , on disante beaucoup ces
temps-ci en Allemagne, d'un projet
de loi tendant à déterminer la culpa-
bil i té d'un automobiliste dont l'ana-
lyse du sang relève un taux d' alcool
élevé.

Mais quel doit être ce taux d'alerte?
0,8 pour mille, répondent les parti-
sans de la nouvelle réglementation
(au lieu de 1,5 pour mille], mais les
controverses sont vives.

Un professeur connu a suggéré iro-
niquement que les restaurants et
débits de boissons soient tenus de
faire fi gurer sur leur liste de con-
sommations, l'indication pour cha-
cune d'elles de la quantité à ne pas
dépasser pour rester au-dessous des
fameux 0,8 pour mille. .

Une loi sévère,
mais nuancée

L'affaire est pourtant plus sérieuse
qu 'il ne paraît , car les accidents dus
à l'usage d'alcool exag éré sont nom-
breux en Allemagne fédérale où rou-
lent dix millions d'automobiles.

La loi allemande ne prévoit aucune
prescri ption directe concernant les
chauffeurs en état d'ivresse. Il est dit
simp lement que toute personne frap-
pée d' anomalie dans ses sens ou dans
son esprit et susceptible de porter
at teinte  à la sécurité des autres com-
me à la sienne, doit s'abstenir de
conduire une voiture.

Dans ce cadre extrêmement sou-
ple , l ' interprétation du juge reste en-
tière. A lui d'apprécier chaque cas
particulier et d'appliquer en consé-
quence des peines , qui peuvent aller
d'une amende d'un franc à 5 ans de
prison ferme-

Le législateur n 'a envisagé à au-
cun moment , le cas précis de l' alcool
et encore moins son dosage dans le
sang de l'inculpé. Toutefois , la Cour
suprême, sur ce point , a eu l'occa-
sion de se prononcer ; elle a établi
qu 'un individu chez lequel les prélè-

vements dénoncent une imprégnation
alcooli que de 1,50 pour mille est, sans

^discussion possj ble , impropre à con-
duire. Les tribunaux ont , naturelle-
ment , suivi et adopté la même thèse.

Mais ce que beaucoup contestent ,
c'est le caractère automatique d'une
peine qui s'app liquerait sans nuances
à tous les conducteurs qui auraient
dépassé le niveau d'alcool de 0,8 pour
mille , alors que , soutiennent-ils, les
effets peuvent être variables selon les
individus et que , chez certains, les
facultés de perception el de réflexe
n 'en sont pas altérées.

Le Breathalyzer
C'est un appareil ing énieux qui

permet chez nous et dans d'autres
pays , de mesurer le degré d'impré-
gnation alcoolique , non produit par
le prélèvement de sang, mais par
analyse de l'haleine.

On sait que lorsqu 'on introduit de
l'alcool dans une solution renfermant
du bichromate de potassium jaune ,
celui-ci se détruit et la coloration
s'affaiblit. C'est une mesure colori-
métrique de cette décoloration par-
tielle qui permet de déterminer la
quantité d'alcool renfermée . dans l'ha-
leine. 

, '¦' -¦

L'appareil; est une sorte de colori-
mètre. Deu£ Cellules photoélectriques
reçoivent d'une même lampe placée
entre elles , des rayons lumineux.
Quand l'haleine soufflée dans un tube
vient barboter dans du bichromate, il
se produit une décoloration de la
solution. L'une des cellules reçoit
plus de lumière , traduit en chiffres
sur un cadran grâce à un galvano-
mètre.

L opération dure cinq minutes et le
pourcentage d'erreurs possible ne
dépasse pas dix pour cent.

Malgré tout, les deux méthodes, la
prise de sang ou l'analyse de l'ha-
leine , font apparaître des différences
sérieuses selon les individus. Et ceux
qui s'y opposent déclarent : « Pour-
quoi incriminer l'alcool et uniquement
l'alcool ? Il reste beaucoup d'autres
causes dangereuses pour la sécurité de
la circulation notamment la tension
artérielle , les maladies de cœur et les
graves défauts de la vue.

A New-York, c'est un ordre i

dans toutes
les automobiles !

Prenant une 'décision révolution-
naire, le parlement de la ville de New-
York a voté une loi qui ordonne que
toutes les automobiles soient pour-
vues de ceintures de sécurité pour
leurs sièges avant, à partir du 30 juin
1964. Le gouverneur Rockefeller a con-
tresigné la loi. Le conducteur et la
personne assise à l'avant, à côté de
lui, devront pendant le voyage, être
attachés par des ceintures de sécurité,
tout comme les passagers des avions,
pour les décollages et les atterrissages.

Les statistiques ont démontré qu'un
grand nombre des quelque 36 mille
personnes qui, chaque année, péris-
sent aux Etats-Unis dans des acci-
dents d'automobiles, n'auraient été
que légèrement blessées si elles
avaient été attachées par des cein-
tures de sécurité. Bon nombre des
accidents mortels se produisent lors-
que le conducteur ou le passager du
siège avant se trouvent projeté con-
tre le tableau de bord, le volant ou
le pare-brise, lors de collisions ou
d'arrêt subit du véhicule. Dans ces
cas-là, la cause la plus fréquente de
la mort est, soit le défoncement de la
cage thoracique, soit des coupures
sévères entraînant une hémorragie
fatale.

Innovation pour 1963
On s'attend que cette loi fasse école

dans d'autres pays aussi. Comme l'E-
tat de New-York a la population la
plus dense des 50 Etats de l'Union et
de ce fait compte proportionnellement
un plus grand nombre d'automobilis-
tes, on s'attend généralement que l'in-
dustrie automobile fixe d'autorité des
ceintures de sécurité aux sièges avant
de toutes les voitures , dans tous ses
modèles de 1964, qui paraîtront sur le
marché en automne 1963. Depuis quel-
ques années, on fournissait des cein-
tures de sécurité au prix de 15 et 25
dollars mais jusqu'ici la demande en
était très faible dans le grand public.

La ceinture de sécurité n'est, au
surplus, pas l'unique innovation qui
sera introduite par ordre des autori-
tés : les modèles 1963, qui paraîtront
l'automne prochain sur le marché, se-
ront équipés d'un appareil qui absor-
bera une partie des délétères gaz
d'échappement.

Ceintures de sécurité

En Valais , un grand effort  est fourni , afin d'améliorer l'ensemble du réseau routier de ce canton. La route
menant à Saint-Léonard est devenue une artère très large , et maintenant on procède activement à l'élarg issement
du tronçon menant de Saint-Léonard à Granges , dont la largeur actuelle sera doublée. - Voici une vue de ces
travaux , peu après Saint-Léonard, on voit distinctement dans quelles mesures la route sera élargie.

Imp ortants travaux en Valais

La Compagnie automobile Studeba-
ker - Packard Corp. envisage d'élimi-
ner le nom de Packard de sa raison
sociale. Les actionnaires auront à se
prononcer sur ce point lors de la réu-
nion annuelle prévue pour le 26 avril .

Rappelons que le nom de Studeba-
ker-Packard date de 1954, année ou
Studebaker et Packard avaient fusion-
né. La société a arrêté la production
des voitures Packard en 1958.

D'autre part la compagnie annonce
qu'elle va sortir cet été une' nouvelle
voiture dont la coque sera faite en fibre
de verre. On ne sait encore rien des
caractéristiques de ce nouveau modèle,
sinon qu 'il «est capable de très hautes
performances».

Il sera exposé pour la première fois
en public le 26 avril lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires. Il
sera aussi exposé au Salon de l'Auto de
New-York.

Studebaker-Packtlrd Corp. ."
envisage d'éliminer le nom .
de Packard dans sa raison

sociale

C'est la Maison des transports de Lu-
cerne qui abritera , le 29 mai prochain,
la 7e Journée de conférences organisée
par l'ACS. journée consacrée à un pro-
blème actuel de la circulation . Cette
année, les limitations de vitesse seront

. mises en discussion.
A cette ocasion , l'ACS s'est assuré le

concours de personnalités étrangères qui
exposeront les résultats des expérien-
ces faites dans leur pays. Le profes-
seur Bitzl de l'Université de Munich
don .îera le point de vue allemand tel
qu 'il apparaît des résultats enregistrés
sur l'autoroute Mannheim - Francfort
où fut instaurée la limitation de vi-
tesse à titre d'essai. M. Lefèvre, ingé-
nieur en chef et directeur des Ponts
et Chaussées parlera de cette limitation
en Belgique. La France sera représen-
tée par M. Pierre Allanet, présiden t de
la Fédération Internationale des Jour-
nalistes de l'Automobile, tandis que
l'ingénieur J. Bernath de Schaffhouse,
président de l'Union Suisse des Profes-
sionnels de la route, examinera la si-
tuation aux USA dans ce domaine. En-
fin, un représentant de l'ACS fera con-
naître la position de ce club automo-
biliste. Bien entendu , au cours de la
discussion qui suivra, toutes les opi-
nions pourront être défendues.

Les limitations
de vitesse

Le juge : — A quelle distance étiez-
vous lorsque le meurtrier tira son pre-
mier coup de feu ?

Le témoin : — A dix mètres.
Le juge : — Et lorsqu 'il tira le se-

cond ?
Le témoin : — A cent mètres-

Témoignage

— Nous revoilà devenus piétons ,
Paul !

^ 
Plus de 60.000 morts sur les

 ̂
routes d'Europe, l'an dernier. Plus

'/ d'un million trois cent mille
y .y blessés. Quant aux dégâts maté-

^ 
riels dus aux accidents de la 

cir-
"y, culation, ils se chiffrent par mil-
? liards de francs et des pertes
< énormes pour l'économie.
/y C'est pour opposer à la mort

 ̂
un feu rouge, que 45 parlemen-

 ̂
taires et experts européens, se

< sont réunis la semaine dernière

 ̂
à 

la Maison de 
l'Europe à Stras-

 ̂
bourg, pour une conférence au

 ̂
cours de laquelle ont été examinés

 ̂
tous les aspects de la sécurité

4 routière.

 ̂
Cette conférence organisée sur

 ̂
l'initiative du Conseil de l'Eu-

 ̂ rope, dont l'assemblée et les dif-
4 férents organes spécialisés se
/y préoccupent activement de ces

 ̂
problèmes, était présidée par M.

J Vos, député travailliste et ancien
•z ministre néerlandais des trans-
£ ports. Participèrent aux travaux

 ̂
de nombreux experts représen-

 ̂
tant FInterpool , la prévention rou-

¦'y tière internationale, la Fédéra-
¦y tion des transports routiers, le

 ̂
Bureau permanent international

\

des constructeurs d'automobiles j-
et de motocycles, etc.

La conférence qui a terminé ses Jî
travaux samedi a invité tous les /,
S tats de l'Europe occidentale à 

^adopter un règlement uniforme 
^pour la circulation routière. ^Elle recommande à l'unanimité 4

la fixation de ceintures de sécu- . 'y.
rite par les fabriques d'automo- J;
biles. ^Elle préconise en outre le con- 4
trôle du marquage des bords de 

^route, de meilleurs revêtements 
^des routes, un meilleur éclairage, 
^ainsi qu'une meilleure signalisa- $

tion. Les examens pour Fobten- 'y
tion du permis de conduire de- 

^vraient être également uniformi- fy
ses. Elle a lancé un appel à la </
Suède et à la Grande-Bretagne 4
pour l'introduction de la circula- 

^tion à droite. 'y.
Les délégués de la France, de ^la Grande-Bretagne, de l'Allema- 

^gne occidentale, de l'Italie, des 'y
Pays-Bas, de la Suède, de l'Espa- 

^gne, de l'Autriche, de l'Australie, 
^' de la Suisse, de la Norvège et de ^la Turquie ont pris part à la con- 4

férence. ^

| Pour qu'il y ait moins de morts |
! sur les routes d'Europe |
0 v.

— Dites donc, père Gaspard, vous ne
croyez pas qu'une porcherie si près de
votre chambre ce n 'est pas vraiment
sain ?

— Eh ! bien , docteur , je vas vous dire :
depuis dix ans j'ai point eu ur> seul co-
chon de malade.

A la ferme

Le coin de l'automobiliste

Le groupement d'études du tunnel
sous la Manche, accompagné d'une
trentaine de journalistes parisiens et
londoniens, s'est rendu cette derniè-
re quinzaine à Goeschenen et à Ai-
rolo pour y étudier la façon  dont les
CFF ont organisé le transport des
automobiles à travers le tunnel du
Gothard .

De retour à Paris, les membres du
groupement d'études ont procé dé à
un large tour d'horizon af in  de tirer
les enseignements que comporte la
faço7i dont les automobiles franchis-
sent le tunnel du Gothard. On pré-
voit qu'il y  aura trois rames, par la
suite quatre, pour le transport des
véhicules par le tunnel de la Man-
che. Il y aura des navettes à simple
étage pouvant transporter 150 voitu-
res, et des navettes à double étage
avec une capacité de transport de
300 véhicules. Actuellement le coût
du tunnel est devisé à 120 millions
de francs.

Le financement serait fai t  pa r des
entreprises privées et non par l 'Etat,
mais le projet  de convention doit
être approuvé par les gouvernements
de Londres et Paris, puis par les
parlements des deux pays.

Fondé en 1957, le groupement d'é-
tudes d'un tunnel sous la Manche
comprend la compagnie financière
de Suez, qui s'intéresse à l'a f f a i r e
depuis la nationalisation du canal
du même nom par l 'Egypte, « The
Channel Tunnel Company Ltd », la
« Technical Studies Incorporated »,
de New-Yoï 'k , et la « Société conces-
sionnaire du chemin de f e r  e7itre la
France et l'Angleterre ».

Le tunnel du Gothard
et ses enseignements
pour le projet du tunnel

sous la Manche
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La minutieuse préparation des cosmonautes - Leurs extraordinaires voyages dans l'espace 1

Ce que les 3 seuls cosmonautes actuels I
GAGARINE, TITOV et GLENN S

ont vu à plus de 200 km. de la Terre
vous pourrez le voir aussi !

et, vous direz, émerveillés : !¦
c'est VRAIMENT SENSATIONNEL !

Les téléspectateurs américains ont été stupéfaits par ce film dont des fragments Jj
viennent d'être présentés à la télévision à Zurich J
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Chalet-Crème... *
si délicat
et aromatique!

IL 11 / /\ <
iWMi

Est-il possible qu'un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes , car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés.C'est par excellence , le
petit fromage du fin gourmet ! Cha-
let-Crème, une délicieuse nouveauté!

^^ I l  1% Ml  W^ Mi

à la crème ĵ| ̂ 0p

PRINTEMPS 1962
Les premières nouveautés viennent
d'arriver

JERSEY-CHAVACÈTE
Costumes, ensembles deux et trois
pièces, robes, jupes, jaquettes, pulls

Modèles suisses
et italiens

Chaque semaine, arrivages de nou-
veautés

CONFECTION ET MESURE

L- Demierre
Magasin : RUE JAQUET-DROZ 60
2ème étage, lift .

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

FEMME DE CHAMBRE
ou

LINGÈRE
S'adresser : Rue de la Balance 15.

GAIN ACCESSO IRE
Personnes disposant de quelques heures par
semaine, pour visiter des particuliers le soir,
sont demandées. Mise au courant. Gain Inté-
ressant.
Offres écrites sous chiffre G A 8181 au bureau
de L'Impartial.

Crème fraîche
FRAISES OU FRAMBOISES SURGELEES...

un dessert apprécié I

Laiterie KERNEN
A. Sterchi, successeur

SERRE 55 Téléphone (039) 2 23 22

Nous engageons tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrières
pour gravure au pantographe. Nous
mettrions au courant de cette partie
facile et Intéressante toute personne
habile et consciencieuse.

S'adresser à GRANDJEAN & CIE,
Epargne 2-4.

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

Vendredi- COURSE SURPRISE
20 avril Départ 14 heures Pr. 10.—

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

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

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

t™^ COURSE SURPRISEae Pâques Départ 14 heures Pr. 10.—23 avril

G A R A G E G L O H R  %S8fîSwTa*«
=\ *
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Samedi B I A U F O N D
21 avril Départ 14 heures

TOUR DU LAC DE MORAT
Lun(U -> Arrêt Morat
23 avril Départ 13 h. 30 Pr. 10.—

S'Inscrire GARAGE G1GER
Av. Léopold-Robert 147 TéL 2 45 51

Crémerie Les Pervenches

t̂ Ŝa, . Les Bulles

^
ffl J ï\ f \  iM ai vous attend Pour de Vf

Mfjjj lj l m * & [fS|̂ J> Dons quatre heures

*̂X5 â|Ti m (039) 2 33 91
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Ouverture de nos magasins
pendant les

Fêtes de Pâques
Jeudi 19 avril : fermeture à 18 h.
Vendredi-Saint : fermé toute la

journée
Samedi 21 avril : ouverture comme

d'habitude
Dimanche de Pâques : fermé
Lundi de Pâques : ouvert de 7 h.

à 13 h.

f /f a rm ^np
BOULANGERIE - PATISSERIE

Grenier 12 Tél. (039) 3 32 51
Charles-Naine 1 Tél. (039) 2 81 66
Gentianes 40 Tél. (039) 3 45 55
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" Parlé français ÇlNEMAgCOgE Couleurs II

Séances tous les soirs à 20 h. 30 Matinée dimanche à 15 h. f \IAr d heupN 11
J avant le spec- î P>J1

*»« « . . .  r • ¦ • 1 tacle mise en j l f

Î

Pnx des places imposes par le producteur r̂ Sorf I II
Parterre : Fr. 2.50 - 3.- - 3.50 - 4.- Galerie : Fr. 5.- V S |1
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j ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
ECOLE SECONDAIRE - LE LOCLE

Rentrée des classes:
Mardi 24 avril

CONVOCATION :

8 h. 20 2ème secondaire salle 2
2ème de Commerce salle 41
3ème de Commerce salle 39
4ème de Commerce salle 37

8 h. 45 1ère secondaire salle 2
(grande salle, rez-de-chaussée)

La direction

CFF 11

/'CEI Gare de
¦ ̂ Ifair̂  La Chaux-de-Fonds

FINALE DE LA COUPE SUISSE
DE FOOTBALL A BERNE
LUNDI 23 AVRIL

VALIDITE : 1 jour.

BILLETS SPÉCIAUX à prix réduits
ALLER : à volonté par n'importe quel train.
RETOUR : par n'importe quel train partant

après 17 heures.
PRIX DU BILLET 2ème classe, Fr. 11.-

w w
rj  n

î jL ¦ 
' ¦ . . "." - . '.¦' y - . ~.y . : y~-

AVIS
Toutes les boucheries de la ville

SERONT FERMEES

le lundi de Pâques, toute la journée

Société des Maîtres bouchers et

Boucheries Bell.

v >

m •«Caf'Conc'

LA BOULE D'OR
Pendant les PETES DE PAQUES, tous
les soirs, et matinées à 15 heures :
GROS SPECTACLE DE MUSIC-HALL

JEAN-CLAUDE MICHOT
le seul imitateur à faire l'imitation sur
commande ; GUIDO et GEGE casca-
deurs ; les clowns musicaux LES GAR-
DERS ; LES PRESTI-BROTHERS, les
fameux manipulateurs d'ampoules élec-
triques, bougies allumées, le bloc Iné-
puisable ; etc. — TOUS LES SOIRS
à 20 h. 30 ; MATINEES à 15 heures

£& ask

Urgent
Cas imprévu, bas prix , à
vendre beau piano, cordes
croisées, cadre métalli-
que, pour Pr. 750.— et
1 lit d'une place.
Téléphone (039) 2 75 68

A vendre
un lot de petites tuiles
rouges, ainsi que poutres
d'occasion . — Tél. (039)
2 02 19.

Dame
cherche travail à domi-
cile, ayant déjà fait des
bracelets. — Faire of-
fres sous chiffre
G N 8536, au bureau de
L'Impartial.

Machine à fraiser
sept arbres , à vendre. —
Technicos, 44, Daniel -
JeanRichard.

MEUBLES
à classeurs fédéraux â
vendre. — Technicos, 44;
Daniel -JeanRichard.

Petites machines à laver
sont cherchées d'occasion.
Si possible échange con-
tre automatiques, toutes
marques. D. Donzé. Le
Noirmont.
Téléphone (039) 4 62 28

Lambrettâ
125 cm3, en bon état , est
à vendre Pr. 300.—.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 8475

A vendre
très avantageusement
quelques costumes jersey
pure laine, tailles 40 à 46.
— S'adresser : Jaquet -
Droz 60, 2e étage à gau-
che. Lift.

Usez L'Impartial

COMMISSIONNAIRE de
12 à 15 ans est cherché.
— Se présenter Indus-
trie 13, chez M. Vuille ou
tél. ( 039) 2 09 59.

COUPLE certain âge,
tranquille et solvable,
cherche logement de 2
ou 3 pièces, WC inté-
rieurs. Pour époque â
convenir. — Ecrire sous
chiffre O B 8291, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE un loge-
ment, 2 chambres et cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8644

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me pour le ler mai. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8689

JEUNE FILLE cherche
chambre, si possible avec
part à la cuisine. — Tél.
(039) 2 65 40.

ON CHERCHE chambre
à 2 lits pour début mai.
Téléphone (039) 3 37 17

CHAMBRE meublée est
à louer à jeune fille.
Quartier Est. — Tél . (039)
2 07 14.

A VENDRE occasion :
poussette moderne Wisa-
Gloria , en parfait état.
Prix intéressant. — S'a-
dresser Paix 51, ler éta-
ge, tél. (039) 2 78 55.

A VENDRE potagers : un
bois et un électrique, en
bon état.
Téléphone (039) 3 43 69

A VENDRE vêtements
pour fillette de 2 à 4 ans,
1 poussette Wisa Gloria.
— Tél. (039) 5 33 43.

A VENDRE une cuisiniè-
re combinée bois-élec-
tricité, 1 pousse-pousse
pliable, 1 chaise d'enfant,
le tout en parfait état. —
S'adresser Promenade 34,
Willy Aeschlimann, tél.
(039) 2 33 93.

A VENDRE vélo fillette
8-12 ans, en parfait état.
— Tél. (039) 2 78 74.

BUTAGAZ d'occasion, 2
feux, est à vendre.
S'adresser : Doubs 137,
1er étage à gauche.

VELO - MOTEUR 2 vi-
tesses, moteur Sach, en
parfait état est à vendre
à bas prix. — Tél. (039)
2 86 16, dès 18 h.

A VENDRE 1 bureau, 1
fauteuil, 1 armoire-com-
mode rose pour enfants,
1 pousse-pousse pliable, 1
abat-jour pour lampadai-
re, 1 cuisinière électri-
que 3 plaques et four , 1
réchaud à gaz 2 feux, 1
machine à laver aTempo»
— Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 53 37.

LUNETTES
von GUNTEN

rsri OPTICIEN
5« TECHNICIEN
PA MÉCANICIEN
wJU DD?LOMÉ
\venue Léopold-Robert 21

POUSSE-POUSSE blanc
«Royal-Eka» en parfait
état, est à vendre. Même
adresse, on demande un
pousse-pousse pliable.
Téléphone (039) 3 46 20

CUISINIERE électrique
3 plaques, crème, Ther-
ma , état de neuf , est à
vendre. — J. Stahli, Bois-
Noir 45.

A VENDRE cuisinière à
gaz usagée, en bon état.
S'adresser : Rue du Doubs
73, 3ème étage, dès 19 h.

A VENDRE 1 machine à
laver «Gallay», 1 couleu-
se, 1 petite seille galva-
nisée, ainsi qu 'un com-
presseur d'auto. — S'a-
dresser depuis 19 heu-
res chez M. Frédy Lé-
chot, Parc 145. Tél. 2 89 37.
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EXPOSITION : AVENUE DE LA GARE 39, NEUCHATEL Téléphone (038) 4 01 41

I CORSO Tél. 225 50 Le film le plus grandiose qu'il vous soit donné de voir ou de revoir!
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1 LA VIE FASCINANTE DU CIRQUE
1 ...avec son monde si varié d'artistes... de clowns... d'acrobates... de volti-
I geurs... de dompteurs... avec tous ses problèmes... toutes ses intrigues...

1 ses jalousies... avec son atmosphère de succès et de triomphes, mais aussi
| de peines et de douleurs ENFANTS ADMIS

Des numéros de haute voltige qui vous couperont le souffle
I C'EST UN SPECTACLE SENSATIONNEL
i j MATINÉES A 15 H. DURÉE DU SPECTACLE 2 H. 45
I Vendredi-Saint, samedi, dimanche Les séances commencent I

lundi et mercredi par le film |
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annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré 49HHSHG8BI
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met
au concours TROIS POSTES de

commis
dans les bureaux de l'administration
communale.

Traitement : llème à 9ème classe
de l'échelle des traitements (10 340.-
francs à 13 420.-francs par an, plus
allocations pour enfants) . Les can-
didats qualifiés ont la possibilité
d'accéder par la suite aux postes
supérieurs repourvus par mises au
concours internes.
Tous renseignements concernant les
connaissances exigées, charges et
conditions d'engagement seront
donnés par l'Office du personnel
(Secrétariat des Finances, Rue de
la Serre 23, au 2ème étage).
Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références, doivent
être adressées à l'Office du person-
nel jusqu'au 30 avril 1962.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1962

Hôtel de la Croix Fédérale
LE CRET - DU - LOCLE

Vendredi-Saint & Pâques 1962
# HORS-D'OEUVRE SOIGNES
.«. FILETS DE SOLES NORMANDE
-& LANGUE DE BOEUF, SAUCE CAPRES
-M. POULETS DU PAYS ROTIS
Se recommandent : L. Schneider-Grob et leur
chef de cuisine Téléphone (039) 3 33 95

Magnifiques salles pour noces et banquets

Ép COUVETV\\
#/ HÔTEL DE L'AIGLE %\B? PAQUES 1962 | W
H demandez nos K p|
H menus de H
«a circonstance Ef
IR ...afin de pouvoir km
^fc réserver votre table... km

^Kk J. Aeby, chef cuisine W
^  ̂

Tél. (038) 9 61 32 J W

Rhabilleur
qualifié, est cherché plur travail soigné
en ateiier.

Entrée immédiate ou à convenir. f
H Se présenter ou adresser offres à

S 

S MONTRES MUSETTE, Av. Léopold-
Robert 24, téléphone (039) 3 26 65. ;-

! ¦ ¦¦¦¦ ¦„¦ ¦u»B»



Le f ilm de la p artie
Barlie est immédiatement à l'ouvrage,

Bertschi ayant shooté un coup franc sur
la tête de Frigerio, à la deuxième mi-
nute. Puis dans la même minute, le
gardien genevois doit encore plonger
dans les pieds de Frigerio qui , hier soir,
a été très vite en action. Les Servet-
tiens répliquent avec vigueur et sur
passe de Bosson, Heurt met le gardien
local en difficulté, mais ce dernier
cueille le ballon.

De l'autre côté , Bertschi effectue une
magnifique percée solitaire, malheu-
reusement Barlie cueille le centre. Un
faul en deux temps domie l'occasion de
prouver son shoot à Meylan, pourtant le
ballon est dégagé par Ehrbar qui avait
été l'auteur du faul . Pour Eichmann,
c'est le signal d'alerte et coup sur coup
il doit intervenir sur des shoots de Bos
son et Heurt.

Heuri ouvre la marque
A la 18e minute, très habilement

lancé par Merlin, l'avant-centre Heuri
se précipite dans la défense locale et
son tir ne laisse aucun, espoir à Eich-
mann, 0-1.

Antenen égalise
Une minute plus tard, à la suite d'un

bel e f for t  de Matter, Antenen, dans un
angle très restreint, reprend la balle et
bat Barlie qui ne peut que détourner
l'envoi dans ses filets, 1-1.

Les Genevois attaquent par leur ai-
lier Nemeth qui descend à toute allure
et, dans l'angle du terrain donne un
centre que Leuenberger et Ehrbar lais-
sent filer sur Pasmandy qui, de 20 m.
décoche un terrible shoot qu'Eichmann
retient brillamment. De l'autre côté c'est
Wenger, sur centre d'Antenen, qui obli-
ge Barlie à se . distinguer.

Bravo Tschalet r
Antenen conclut par une sensation-

nelle reprisé de volée un mouvement
admirablement conduit par Matter et
Frigerio, hélas, le shoot passe sur le
côté.

A la 35e minute c'est Bertschi qui
est l'auteur d'une bombe, mais une nou-
velle fois le ballon va au-dessus des
buts.

A Bosson le deuxième but
servettien

Sur un corner tiré au cordeau par
Merlin, le Genevois Bosson, de la tête,dévie la balle hors de portée du gardien
local et c'est un très beau but, 1-2.

Frigerio rétablit l'égalité
A cinq minutes de la mi-temps, Fri-gerio s'en, va depuis le milieu du ter-rain, il mystifie les arrières et de trèsprès il bat Barlie, 2-2.
Bertschi est ensuite l'auteur d'une

très belle reprise de volée, sur un cen-
tre de Frigerio, mais le ballon va par
dessus... tandis que Favre sort en boi-tillant.

L'Espagnol Bahamontes en sera la vedette
Avant le Tour cycliste du Sud-Est

Après une éclipse d'un an, le Tour
du Sud-Est aura lieu du 25 au 29 avril
en six étapes sur une longueur totale
de 910 km. de Marseille à Avignon.

Le parcours
A travers un relief exclusivement pro-

vençal , cette épreuve conduira les con-
currents successivement de Marseille à
St-Tropez le 25 avril (153 km.) , de St-
Tropez à Aix-en-Provence le 26 (200
km.), d'Aix-en-Provence à Orange le
27 (219 km.), d'Orange à Bollene (25
km. contre la montre) et de Bollene à
Nimes (133 km.) , le 28 et enfin de Nîmes
à Avignon le 29 (180 km.). L'itinéraire
qui avait été choisi pour 1961 a donc été
conservé dans sa totalité sans, toute-
fois, l'ascension du Mont-Ventoux, mais
avec une étape contre la montre, ce qui
constitue une innovation.

C'est le Britannique Tom Simpson
qui avait triomphé en 1960 devant Lach
et Valentin Huot.

Après un j our de repos à Avignon, les
concurrents du Tour du Sud-Est , aux-
quels viendront se joindre les Belges
conduits par van Looy, prendront le dé-
part du Grand Prix Peugeot BP (Tro-
phée Stan Ockers) qui sera disputé sur
le parcours Marseille - Avignon (226
km.) . Nombreux seront les candidats à
la succession de l'Irlandais Seamus
Eliott , vainqueur en 1960 sur les 253 km.
qui séparent Rennes de Brest.

Les engagés
Toutes les grandes équipes de marque

françaises seront au départ des deux
épreuves. C'est ainsi que Raymond Mas-
trotto, qui conduira l'équipe Gitane -
Leroux, sera secondé par l'Allemand
Wolfshohl .récent vainqueur du Grand
Prix d'Eibar , l'Espagnol Camillo Thielln ,
Bergaud. Les Margnat - Paloma ont, de
leur côté, désigné leur leader en la per-
sonne de l'Espagnol Federico Bahamon-
tes, qui vient . de s'illustrer en rempor-
tant la course contre la montre du Mt-
Faron. « L'aigle de Tolède » trouvera en
Velly, Campillo, Bellone et Anastasi
des appuis solides. Le chef de file de la
formation Helyett - St-Raphael n'a pas
encore été choisi mais l'ossature de l'é-
quipe sera composée par le Britannique
Brian Robinson, Marcel Queheille et
Daniel Beaumont. Le c h a m p i o n  de

France Raymond Poulidor sera évidem-
ment à la tête du groupe Mercier - B.
P. mais seulement trois hommes de sa
suite sont actuellement connus : Robert
Cazala , René Privât et Jean Anastasi.
Bernard Gauthier, directeur sportif de
Libéria - Grammont, aura un leader so-
lide avec Anglade, épaulé par Foucher,
Dotto et Epalle. Enfin , les responsables
de l'équipe Urago - Pestrin , qui sera l'é-
quipe régionale, ont désigné José Mi-
rando, Lucien Fliffel et Robert Cou-
lomb. '

SERVETTE : Barlie ; Desbaillet,
; Roesch, Meylan ; Mackay, Favre ;

Nemeth, Bosson, Heuri, Pasmandy,
Merlin.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Ehrbar, Leuenberger, Defo-
rel ; Aubert, Morel ; Antenen, '
Bertschi, Frigerio, Matter, Wen- !
ger.

Arbitre : M. André Schwab, de
Neuchâtel.

: 
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Le joueur servettien Rolf Wuthrich,
qui souffre déjà depuis de longs mois
d'une inflammation du tendon d'A-
chille, va subir un examen clinique
auprès d'un spécialiste établi à Bel-
linzone . On craint que seul un repos
rie quelques semaines avec la cheville
plâtrée puisse guérir ce mal qui
n'a pas été enrayé suffisamment tôt.
La participation de Wuthrich au tour
final de la Coupe du monde est de
ce fait compromise.

Matches internationaux
tt Hier après-midi à Brno, devant

40 .000 spectateurs, l'équipe nationale
tchèque de football a battu en match
d'entrainement en vue de la Coupe du
monde de football , la formation brési-
lienne de Flamengo par 4 buts contre 2

¦»¦ En match amical, hier soir à Bu-
dapest , les équipes de football de Hon-
grie et d'Uruguay ont fait match nul
par 1 but à 1, à l'issue d'une partie
passionnante et passionnée.

A l'occasion de l'inauguration des ins-
tallations électriques du club Crystal
Palace, devant quelque 1700 spectateurs
et par un temps pluvieux, le Real Ma-
drid a battu Crystal Palace par 4 buts
à 1.

H- Devant une poignée de spectateurs
perdus dans l'immensité du stade San
Siro de Milan (100,000 places) , l'équipe
de Bulgarie de football n 'a pu faire que
match nul, 0-0, contre l'équipe de Tin-
ter de Milan , hier soir en match ami-
cal.

•& Coupe des villes de foire, demi-
finale (match aller) : Etoile Rouge Bel-
grade - F. C. Barcelona 0-2 (0-0).

¦K- A Stockholm, au stade Rasunda de-
vant 11,000 spectateurs seulement (le
match était télévisé), l'URSS a battu
la Suède par 2-0 (mi-temps 2-0) en
match amical.

Rolf Wuthrich
hors de combat ?

Le clou de la «revue de printemps» présentée hier soir à la Charrière
fut le but de la victoire de Sommerlatt

(après prolongations)
^̂ ^¦̂ ^'̂ ^¦̂ '̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ '̂ • "̂̂ ^̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ •̂ •̂^ ¦"̂ •̂̂ '̂ ^ ¦̂ ^̂^̂^̂» '%^% »̂^̂^̂^̂ '̂ ^̂^ >i^̂^ »

; ;
Cette rencontre comptant pour la Coupe romande se disputa ]

j en trois temps : il y eut tout d'abord la démonstration technique I
i ( première mi-temps), puis, la « revue de printemps» (nombreux (
i et fréquents changements en deuxième mi-temps) et, enfin, la ]
< victoire des locaux qui boutent ainsi Servette hors de la finale ]
i de cette compétition... Les Meuqueux doivent être félicités pour I
! leur comportement face aux champions suisses, même si ceux-ci i
| se présentèrent avec quelques absents de marque, tels Fatton , ',
| Wutrich et Robbiani. J
i *

Une première mi-temps
d'un niveau
exceptionnel

En dépit des absents les deux équi-
pes présentèrent un match d'un haut
7iiveau technique durant les qua-
rante-cinq pre7nières minutes de
jeu.  Les attaques étaie7i t brillam-
ment menées de part et d' autres et
les exploits des joueurs soulevèrent
maints applaudissements . Ce f u t  un
régal que de suivre les évolutions de
deux équipes se vouant presque ex-
clusivement à l'attaque. Quatre
buts vinrent concrétiser des mou-
vements magnifiques et le public
f u t  tenu en haleine par le déroule-
ment de cette rencontre qui vit à
chaque coup les Servettiens prendre
l' avantage et les Chaux-de-Fon-
niers égaliser pour, fina lement, par-
venir à s'imposer.

Que de changements
La seconde reprise devait permet-

tre aux entraîneurs et au public de
vivre une véritable « revue des jou -
eurs » dont disposent les deux clubs.
Cette manière de procéder devait par
contre abaisser quelque peu le ni-
veau technique de cette partie. Par-
tie qui devait malgré tout rester
très ouverte jusqu'au coup de s i f -
f l e t  f i na l  donné sur le score nul de
3 à 3 ! Il faut  hélas aussi relever
que quel ques joueurs du Servette se
révélèrent plus secs que de raison,
plus particulièrement Dupraz, au-
teur de méchancetés à l'égard de
Frigerio , puis de Bertschi. Il f a u t
croire que la perspective « payante »
de renco7itrer une nouvelle fo i s  Lau-

Une a t t aque  de Bertschi (No 8) et Frigerio (No 9) devant les buts servet-
tiens. Entre les deux Chaux-de-Fonniers on reconnaît Dupraz .(Ph. Heko.)

sanne est à la base de cette nervo-
sité (on sait que la seconde demi-
f inale  de cette compétitio7i doit op-
poser Lausanne à UGS) ! Du reste
les accidentés revinrent presque tous
sur le terrain à l'exception de Fri-
gerio.

Sommerlatt qualifie
son équipe

L'entraîneur des locaux qui f i t
une entrée assez terne en seconde
mi-temps se bonifia avec le temps
et ce f u t  lui, finalement, qui obtint
la qualification de. son équipe à la
suite d'un magnif ique but. Chez les
locaux, Eichmann f u t  brillant , Ehr-
bar, Leuenberger et Deforel  ne com-
mirent que très peu de fau tes , quant
au reste de l'équipe on peut dire que
tout le monde a travaillé a f in  d'ob-
tenir une victoire sur les champions
suisses ; Antenen, Frigerio , Bertschi,
Matter étant les plus en vue du
compartiment o f f e n s i f  des locaux.

Chez Servette grande partie du
gardien Barlie, des Hongrois Mac-
kay et Nemeth, de Mantula , de
Me Tjlan tandis que Georgy se mon-
trait peu à l'aise.

La Chaux-de-Fonds bat Servette 4 buts à 3

Que de changements ! Servette seprésente avec Barlie ; Maffiolo, DuprazHagen ; Mantula, Mocelin ; NemethMackay, Schneider, Heuri, Georgy A
la quatrième minute, Frigerio lanceWenger qui , à la suite d'un sprint ef-fréné, voit son shoot retenu par BarlieL avant-centre-gardien Schneider se si-gnale .à l'attention en loupant, à troismètres des buts d'Eichmann, sa reprisesur un centre de Nemeth. De l'autrecote c est Antenen qui est l'auteur d'unmagnifique shoot qui frôle le poteau 'Apres dix minutes de jeu , Jaeger prendla place de Morel et Matter cède sa pla-ce a Schaller .

Schneider marque
A la 17e minute, Nemeth p art enposition d'offside...  l'arbitre ne s i f f l erien, les défenseurs arrêtent de jo ueret le centre de l'ailier servettien estrepris p ar Schneider qui, calmementbat Eichmann, 2-3.

Nouvelle égalisation
Wenger ayant cédé sa pla ce à Som-merlatt , les locaux obtiennent un cor-ner A la suite de celui-ci Bertschi don-ne le ballon sur la tête de Frigerio etc est le pl us beau but du match, 3-3 àla 9e minute.
Mackay met de peu au-dessus de latransversale à la 25e minute. Dupraz est1 auteur d'un vilain faul sur Frigerioet Bertschi chargé du tir réparateurvoit son shoot filer au-dessus des boisde Barlie. Frigerio cède sa place à Mat-ter à la 26e minute. A deux minutesde la fin , û faut toute la classe deBarhe pour retenir un magnifique shootde Bertschi.

Les prolongations
A la cinquième minute, Bertschi est

contré très sèchement par Dupraz et il

doit être emporté hors du terrain. Au-
cun but dans les 15 premières minutes.

Bertschi fait sa rentrée tandis que
Schaller sort. Chez Servette, Schneider
victime de crampes cède sa place à Mer-
lin et le jeu reprend. Aubert touché,
sort et Schaller entre à nouveau !

Sommerlatt marque...
Enfin , sur une longue passe de Defo-

rel, Sommerlatt reprend de volée et c'est
un très beau but, 4-3 à la 10e minute.

Plus rien ne sera marqué jusqu'à la
fin de cette partie qui vit finalement la
juste victoire des locaux.

André WILLENER.

La reprise

vainqueur du Tour
d'Allemagne

Le Hollandais Peter Post, partenaire
de Rik Van Looy dans les courses de
Six Jours, a remporté le Tour d'Alle-
magne disputé sur sept étapes et dont
le déroulement fut très décevant.

Au cours de la dernière journée,
qui conduisait les rescapés de Biele-
feld à Cologne (300 km.) , aucune action
ne vint secouer la léthargie . du pelo-
ton. Cette ultime étape fut contrôlée
de bout en bout par les coéquipiers de
Peter Post. A l'emballage fina l, le Bel-
ge Martin Van Geneugden, qui avait
déjà gagné deux étapes au sprint, im-
posa victorieusement sa pointe de vi-
tesse.

Seul Suisse à terminer l'épreuve, le
Zurichois Dario da Rugna prit la dixiè-
me place de l'étape.

Voici le classement de la 7e étape
Bielefeld-Cologne (30 km.) :

1. Van Geneugden (Be) 8 h. 20' ; 2.
Luyten (Be) ; 3. Schueller (Al) ; 4. Ro-
man (Be) ; 5. Wim Van Est (Hol) ; 6.
J. Jansssen (Hol) ; 7. Puschel (Aut) ;
8. Troonbeckx (Be) ; 9. Ruetyen (Hol ) ;
10. Da Rugna (S). Puis tout le gros
peloton dans le même temps (Post ter-
mine 16e).

Classement général final : 1. Peter
Post (Hol) 48 h. 2914" ; 2. Troonbeckx
(Be) ; 3. Baens (Be) même temps ; 4.
Renz (Al) 48 h. 30'20" ; 5. Junkermann
(Al) 48 h. 32'39" ; 6. J. Janssen (Hol)
48 h. 32'52" ; 7. Damen (Hol) ; 8. Her-
man (Be) ; 9. Kerkhove (Be) ; 10. Van
den Borgh (Hol) même temps. Puis
32. Da Rugna (S) 49 h. 26'20".

Le Hollanda is Post

.v '-' ¦¦ ,
¦ -. ; .-,•.::. y - y  •> - '<\p.y .\y..y - :_ ¦

¦ -.• ' . " :..

Le .championnat du monde des poids
lourds entre Floyd Patterson et Sonny
Liston sera disputé, en principe, à
New-York au mois de septembre, a
annoncé Tom Bolan , directeur de la
société Championship Sport qui orga-
nise le combat.

Le combat pourrait avoir lieu soit
le 17 septembre au Yankee Stadium,
soit le 27 septembre au Polo Grounds,
tous deux stades ouverts. Mais les
villes de Houston ou Dallas, au Texas,
restent encore sur les rangs comme
lieux de combat. Le combat aurait lieu
à New-York à condition que la com-
mission de boxe de la ville accorde
une licence de boxeur professionnel
à Sonny Liston. Liston , au casier judi-
ciaire assez chargé, a été convoqué
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devant la commission de New-York
qui a promis de statuer sur son cas
le plus rapidement possible.

L'avocat de Patterson, M. Julius
November, a dit de son côté qu 'il
attendait la confirmation d'une garan-
tie de plus d'un million de dollars
offerte par un groupe de financiers
du Texas pour que la rencontre ait
lieu soit à Houston, soit à Dallas.
Selon Tom Bolan , le combat Patter-
son^Liston devrait , avec les droits de
télévision, produire une recette brute
de six millions de dollars. Le cham-
pion du monde recevra 45% des re-
cettes au stade et 55 °/o des droits
de films, radio et télévision. Liston
recevra une garantie de 200.000 dol-
lars ou 12 'A %> des recettes totales.

¦tf-

Pierre Cossemyns, qui vient de per-
dre son titre de champion d'Europe
des poids coq devant l'Italien Piero
Rollo, va prendre un repos complet
de quatre mois. Le boxeur belge effec-
tuera sa rentrée le 20 septembre à
Bruxelles contre un poids plume. Cos-
semyns et son manager Franc Reiss
ont refusé deux grands combats, l'un
à Londres, l'autre à Milan ainsi qu 'un
match revanche contre Piero Rollo
qui aurait pu avoir lieu à Cagliari en
juillet ou août.

En ce qui concerne le jeune poids
moyen Emile Saerens, sollicité pour se
produire à Paris et à Londres , Franc
Reiss a décidé que Saerens ne ferait
aucun combat à l'étranger avant un
an.

Entre les cordes...

A Sofia au Congrès de l'UEFA, le ,
( Suisse M. Gustav Wiederkehr a été

i élu au poste de président de l'UEFA. '
' Il remplace le Danois M. Ebbe j !
[ Schwarz qui va se présenter comme

candidat au poste de vice-présiden t '
] de la FIFA. |,
v Le prochain congrès de l'UEFA

[ aura lieu à Madrid en 1964. ',

Un Suisse président :
de l'U.E.F.fl.

Reims en tête du
championnat de France

Première division (35e journée) : Ra-
cing - Reims 2-6 Nancy - Nimes 0-0 ;
Lens - Saint-Etienne 2-1 ; Lyon - Le
Havre 1-1 ; Toulouse - Stade Français
0-1 ; Montpellier - Strasbourg 1-1 ;
Rouen - Monaco 2-1 ; Nice - Met 2-1 ;
Sedan - Angers 0-2. — Classement : 1.
Reims. 35 matches - 44 points ; 2. Nî-
mes 34-43 ; 3. Racing et Nancy 34-40 ;
5. Monaco 34-39.

Quel <£|
succès ! j f e

Tout de suite Blanbec a été
adopté. Et les cordons bleus
aiment en avoir dans leur
réfrigérateur. Il permet la
réalisation de tant de plats
succulents ! Demandez le
livre de recettes gratuit dans
votre magasin de produits
laitiers.
Un excellent produit des
Centrales laitières de Lau-
sanne et Vevey. 8340

On s'abonne à ¦ L'Impartial »
en tout temps 1



Uns annonce dans < l'Impartial ) assure le succès

C o n  
42 000 Suisses utilisent

jPJfefBj la machine à écrire

-jlg^r^L n . 42 000 voix vous disent :
sÀSS&ÈSSlliiSffi Faites comme nous ;
wëÊ§ÇSëSjf %—m—^ vous n 'aurez qu'à vous

Et vous, ne désirez-vous pas aussi connaître là
nouvelle ERIKA ? En un clin d'oeil vous serez
conquis par la simplicité de sa ligne, son
aspect moderne et l'extrême solidité de sa
construction.

W. Hàusier-Zepf S. A. Représentant général,
Olten.

B O N  JE DESIRE :

1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle Erika à l'essai sans engage-

ment.
Soulignez ce qui convient et envoyez ce bon.

Nom : 
Adresse : 

Hôtel du CERF
LES BREULEUX Tél. (039) 4 71 03

Toujours notre fameux

JAMBON DE CAMPAGNE
à Fr. 5- la portion

Nous cherchons :

1 horloger complet
pour visitages et décottages de montres sim-
ples et compliquées ;

1 employée de
fabrication

connaissant la sténodactylographie.
Prière de faire offres à Montres «DOGMA»,
Avenue Léopold-Robert 83, La Chaux-de-Fonds.

j ^ Ê  I agence généra le H

m ] ^^pour échanger/^L
MmmgM acheter votre V|

I télé-service (038) 5 34 24 1
B vous renseigna sur:

1 A le modèle correspondant à vos besoins ST
S © les condit ions adaptées à votre budget  JL

H Q les mei l leures  occasions du moment  H

8 le grand comptoir de la %
S machine à coudre (jJuUlel*̂  M

Seyon 16 Neuchâtel  H

Bien manger à Neuchâtel

lut galles
au coeur de la vieille vltle

i -.

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel )

HOTEL - DE - VILLE
Le relais des Gourmet?

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tél (024) 5 11 51 Parc pour autos
L , J

IG. BELPERROUD 
^1 Nettoie - tout - partout MJ.%/

\ Léo p old-Robert 132 Tél. 2 81 79 \J
' (heures des repas)

t*ÏTTFT7V TTt^HJtîV JL 11
le «juste milieu»

entre l'économie et le luxe
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Une place libre en bordure du trottoir. Est-ce assez grand ? Pratique : Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Modèles : Sedan 4 portes*, coupé, cabriolet, station-wagon, depuis
Pour la Chevy II? Certainement C'est là qu'elle est surpre- accès facile. Vaste coffre à bagages. . .... . .  «_ , . . . Fr. 15250.%
„..*». ir^rifiir vnirp mais Himpn sinns extérieures réduites Avec boîte à v,tesses Synchromesh ou transmission automatique Power-aante. intérieur vaste, mais dimensions extérieures reaunes. . glide (supplément Fr. 750.-.) ? Montage SuisseUne bonne voiture pour tous les usages: pour le travail.
Bien proportionnée : Longueur 4,65 m, largeur 1,80 m, hau- Pour la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour Expérience Chevrolet: 50 ans - 45 millions de voitures,
teur 1,40 m. Lignes pures et fonctionnelles. A l'intérieur, se jouer du trafic. ! _ u General Motors Suisse SA vei||e à ce que non seuIement ,es voîtnres
vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impots. Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le contort, en toute montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,

Sécurité, en toute économie— pendant des années. C'est Une quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
Puissante - Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport Vraie Chevrolet des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
iiussauiu . i«u«,iu « j  ,_ J -„„;5« - -  de mécaniciens formes a l'usine de Bienne, d'un outillage spécial et d'un
pcads/pUlSSance 10 kg/CV. JD'OU nerVOSlte extraOldUiaire. important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors

Venez 1 essayer ! vous garantit ia meilleure qualité à l'achat et au service. CHN i?3a/62P
*. t
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EN SOIRéE Sr a Admis des
à 2 0 h. 30 Dimanche i c L + ~ _ „~

Téléphone 2 49 03 Lundi 13 II. |Q 3119
I Mercredi 

'm, Le voilà notre sensationnel programme de Pâques

BIHÀ HENRY sélectionné à votre intention !

K- DI^ïU Un chef-d'œuvre total du Western
mmm. PERKINS
lr*%  ̂

signé Anthony Mann

ïjHja Du Sang
'^Pîffi dans le 

Désert
r̂t^ra De raction loo c/o

A^SJE avec 2 grandes vedettes

EN V I S T A V I S IO N

Le « Bon Film » UN NON MOINS SENSATIONNEL FILM :
Sensationnelle prolongation i » D ATA» I r pr I TAII I niinnr

Vendredi - Samedi - Dimanche Lfi DH 8 HILLL UC L LllU L U U H U L
Lundi , à 17 h. 30 ' " L !

16 ANS «Pourquoi Hitler n'a pas eu sa bombe atomique» 1
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BRASSERIE RIEDER
Avenue Léopold-Robert 30 Tenancier R. Sandoz-Rieder Téléphone (039) 3 15 27

MENUS DE PÂQUES
Vendredi 20 avril

MENU A FR. 4.50 MENU A Fr. 7.—

Potage Crème Carême Potage Crème Carê7ne
* * *

Darnes de Colin,
sauce champignons Poulet grillé , garn i

Pommes vapeur Endives braisées
Salade Pommes car dettes

* * •Omelette Clamart
Pommes Vapeur • Tarte aux pommes

Salade
* # *

Glaces variées

Samedi 21 avril
\ MENU A Fr. 4.50 MENU A Fr. 5.50

Velouté Céleri Velouté Céleri
* * • ...

Escalope de veau à la crème
Rosbif a l'Anglaise » Garnie Endives braisées

Pommes frites Pommes rissolées
Salade '• • *

Glaces aux choix

Dimanche 22 avril Lundi 23 avril
MENU A Fr. 9.— , MENU A Fr. 8.—

sans premierplat Fr. 7.— sans premier plat Fr. 6.—
Velouté Andalouse Velouté Andalouse. . .  . . .

Jambon chaud Terrine Maison OU Foie gras garni
OU * * *

. „> . Coq au vin de Chambertin. Asperges Mayonnaise y ., , „ . .H y , , % avec sa garniture de Printemps
Cabri rôti au four , . n^Jr
à la mode du chef ressert,

Pommes nouvelles Choix de glaces
Légumes

Salade 
* * *

Cassata Maison SPECIALITES
-< ; V OU

Coupe Maison Cuisses de G™™™"™

. , -. OU Asperges
suppl . Fr. i.— : Coupe Danemark Mayonnaise ou Milanaise

Goûtez les bonnes Bières du Saumon
:; -- ¦: -, 
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I PROLONGATION du grand succès de JERRY LEWIS
Tous
-esJ£u™ " Cendrillon aux grands pieds EN COULEURS
a 14 n. ûl) es *=*

J Admis dès 12 ans ç Un merveilleux spectacle de famille et de fêtes
tn *a 1 u
a S , ¦« ¦— 
O 2
§ - Tous '•§ En hommage au regretté Gary COOPER, 

1

3 « les jours , ,: ' $ . , , . ., _ _ _ _„  Un chef-d'œuvreœ ,° à 17h. fo L'extravagant Mr. DEEDS a voir
Enfants admis ,-, ,¦, < , . . ,  ^ . ^ „ et à revoir

| Ce film fut le triomphe de Gary Cooper 

B *̂ L ^^^SB ' ' I mr A A ^B 19 I ; ! 
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ŴmlÈ  ̂ Le terme 
est 

à ,a P°rte
En ces jours de déménagements, n'oubliez pas que fous les

I articles qui n'auraient plus d'utilité dans votre nouvel
Home pourraient faire des heureux, si vous pensez à les
remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 2 15 13
Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une carte simple,

e avec votre adresse. Service rapide par camionnette

f  ¦>

Habile secrétaire
expérience internationale, cherchée par Directeur commer-
cial (branche pharmaceutique). Connaissance parfaite de
l'anglais et du français indispensable. Salaire intéressant.
Offres manuscrites sous chiffre N 61 375 X à Publicitas,
Genève.

V i

AUSTIN A 40
parfait état, à vendre.
Ecrire sous chiffre
P R 8457 au bureau t
L'Impartial,
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Tél. 21853 
^^J^4k

" 
TéL21853

Nos séances spéciales des Fêtes de Pâques

Tous les jours à 17 h. 30

Vendredi samedi dimanche lundi
' ' '• ¦ • ¦ < . ;aa ,a ' a Vf"

li«,. .„,, . . ,. . «2e Koman Ccmû 'U&.êiatl&e
$!*¦ ¦ de vxtJbKe, j &uH&s&é
En couleurs En couleurs
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Avec d'HECTOR MA LOT Avec

Gino CERVI Pierre BRASSEUR Bernard BLIER
Joël PLATEAU Simone RENANT Raymond BUSSIÈRES

LE PLUS BEAU DE TOUS LES SPECTACLES DE FAMILLES !

j ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS



S DÈS CE SOIR S C A L A  8
J ' Tél. 222 01

H Pour les fêtes de Pâques S
Le plus brillant spectacle de cape et d'épée, avec

I Jean Marais, E
s iciBiMftScoPt Ê̂ÊÊÊStk. Bourvil B

' '' '¦'¦V, ''
,
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d'après l'œuvre immortelle de PAUL FÉVAL sa

I Si tu ne viens pas à Lagardère... Lagardère ira à toi ! m

5

_ .—, M(^ . éP̂  Vendredi-Saint à 15 h.
M ATI N E E S :  Samedi, dimanche et lundi à 15 h. et 17 h. 30

Rôtisserie
des

Trois Rois
Le Locle

* MENU DE PAQUES à Fr. 13.- *
CONSOMME A L'OEUF

• • •
SOLE ENTIERE AU NOILLY-PRAT

ou
TERRINE DE FAISAN

AVEC TOAST ET BEURRE
• * •

CARRE D'AGNEAU A LA GRANDE
FLAMME, BEURRE PROVENÇAL

- RIZ AU SAFRAN
SALADE GRENOBLOISE

• • •
CASSATA NAPOLITAINE

Prière de réserver sa table : (039) 5 14 81

: ' i ,

LEMRICH & CIE Cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti (e)
décalqueur (se)
Jeunes gens
pour différents travaux d'atelier ; ainsi qu'un

menuisier
ou aide-menuisier pour son service d'entretien
général.

Se présenter : Rue du Doubs 163.

;

Hôtel des XlII-Cantons
Saint-Imier

wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliroffl ?
Fumé de Queue de Kangourou

Asperges fraîches de .Cavaillon i
Sauce Gribiche Relaisou

SI So££ gastronomique
Parfait de Foie gras de Strasbourg UU J lira

Cabri de l'Oberland rôti
Garniture de Légumes

Pommes Nouvelles
Salade A

ou M
Tournedos par Excellence A ^Garniture de Légumes <^|Pommes Nouvelles ^Salade Notre menu

ou de PAQUES
Tranche de Veau aux Morilles

à la crème ;
Pommes Nouvelles AÀ

Salade 
^

Plat de Fromages

Sorbet au Champagne
ou

Cassata
ou

Soufflé glacé au Grand Marnier Prière de réserver
sa table

Menu complet : Fr. 15.— Tél. (039) 4 15 46
Sans premier plat : Fr. 10.—

IIIIIIIIIIIMI^ M. ZIBUNG

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

"̂" 

^ff Lundi de Pâques 
^

| nos magasins seront fermés g
TOUTE la journée

( ^Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche tout de suite :

chauffeur de
trax

Place très intéressante et indépendante
pour candidat capable.
Travail garanti à l'année.
Fort salaire.
Faire offres, avec certificats et réfé-
rences, sous chiffre I S 8706 au bureau
de L'Impartial.

S

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel, SPLENDIDES
TERRAINS. Bord du lac propre. Parcelles de
600 m2 à 4000 m2. Prix Fr. 18.— à Fr. 35.— le m.2
Offres sous chiffre P 50 062 N à Publicitas,
Neuchâtel.

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8 7 11 D I  ̂UTéléphone L U n l vl l
(051) 47 50 40-42
Adresse télégraphique : Kollergalerie.

IMPORTANTE VENTE A»X ENCHÈRES
dans les locaux de la Gaj erie

du 16 au 19 mai 1962
Exposition du 4 au 14 mai, de 10 à 22 heures
Très beaux meubles français du XVIIIe siècle
Mobilier anglais, allemand et suisse des XVIIIe

et XIXe siècles
Plus de 100 pendules et horloges du XVIe au

XIXe siècle
Rares instruments d'astronomie

Porcelaines, Faïences, Argenterie et Boites en or
des XVIIIe et XIXe siècles

Collection de sculptures en partie d'époque
gothique

200 dessins de Maîtres néerlandais, italiens et
allemands du XVIe au XIXe siècles
Gravures de Sport, Estampes suisses

Lithographies des Ecoles contemporaines
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

comprenant des œuvres importantes de
Cuyp, Ravesteyn, Jan Steen, Strozzi , Teniers ,
Cassatt, Chagall, Corot , Dufy, d'Espagnat,
Friesz, Loiseau, Lesser-TJry, Pechstein, Valtat ,

etc.
GRAND CATALOGUE ILLUSTRE

Hôtel Restaurant
du Chevreuil

i LES GRANDES - CROSETTES 13

vous propose pour VENDREDI-SAINT

-fr ses Filets de soles à la crème
-fr Pommes frites, salade

MENU POUR PAQUES
-fr Vol-au-vent financier

OU
-fr Jambon de campagne
-fr Poulet rôti au four

OU
-fr Rôti de porc
-fr Petits pois
-fr Pommes frites
-fr Salade Mimosa
-fr Dessert
-fr Glace ou Meringues

Se recommande : BRULHART - DEMIERRE
Téléphone (039) 2 33 92



Jk\ Monsieur et Madame Arnaldo
SIMONCINI - FRUTSCHI,

ont le plaisir d'annoncer l'heureuse
naissance de

Natascha-Carole
18 AVRIL 1962

Clini que Montbrillant La Fourchaux 13

SAINT - IMIER

Aimez-vous la vente ?
Le contact journalier avec le public ?

M I G R O S  cherche

vendeuses
qualifiées ou débutantes , pour les départements
fruits et légumes, charcuterie , caisse, articles non-
alimentaires et autres.

Si vous ne connaissez pas la branche alimentaire,
nous vous initierons. Dans nos magasins , vous béné-
ficierez de 2 demi-jours de congé par semaine et
de tous les avantages d'un contrat collectif de tra-
vail moderne.

Demandez la formule d'inscription dans nos maga-
sins ou au Département du Personnel de la Société
Coopérative MIGROS, Rue de l'Hôpital 16, Neu-
châtel, 'éléphone (038) 5 89 77.

Fabrique de cadrans de la place enga-
gerait :

Ouvriers
spécialisés
Départements :

M O N T A G E

D O R A G E

F A C E T T A G E

Ecrire sous chiffre D J 8643 au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite BF.AU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

A l'occasion des fêtes de Pâques, au Marché,
devant le Café de la Place, magnifique choix en

volailles et
lapins frais du pays

POULETS — PETITS COQS — LAPINS
Mon succès, poule à bouillir fraîche, la livre 2.50

Cabris entiers et au détail
Marchandise provenant directement de la ferme

Se recommande : R. CANTALUPPI
Volailles - Lapins AVENCHES
Téléphone (037) 8 33 57

| I
¦ On demande tout de suite ou pour date
m à convenir '

B I
i une fille de lingerie i
¦ S'adresser au BUFFET DE LA GARE,
f La Chaux-de-Fonds. *

I i

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ÇeLhidiqer
Tour de la Gare é̂ r ^*^̂ *
Tél. (039) 3 26 95

POUR PÂQUES
notre exclusivité

«POULET HOSPÈS »
garanti frais

Prix exceptionnel
le kg. 7.50

CABRI - AGNEAU DE LAIT

LAPIN- - BŒUF-extfa-ten4re»*«-

AVIS
Le soussigné informe la population de
LA SAGNE et des environs, qu 'il ferme
son atelier de menuiserie dès le ler mai
1962.
Par la même occasion, il remercie sa
clientèle pour la confiance qu 'elle lui
a témoignée durant de nombreuses
années.

Otto MATTENBERGER

——"^—^—-—~

FABRIQUE

DE BOITES OB

cherche une jeune

employée
de

fabrication
connaisant la dactylo-

graphie. Serait mise

au courant. — Faire

offres sous chiffre

D L 8623, au bureau

de L'Impartial.

t >i

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

qualifié, avec bonne pratique et expérience de la cons-
truction est demandé tout de suite ou pour date à convenir,
par importante entreprise de construction du canton de
Neuchâtel.
Place très intéressante et indépendante pour candidat
sérieux et de confiance, ayant déjà de bonnes connaissances
de métré et de conduite des travaux.
Possibilité d'avancement. Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae, etc., sous
chiffre P 2917 à Publicitas, Bienne.

V ; J

LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leur service automobile à
Tramêlan :

Un nettoyeur
CONDITIONS D'ADMISSION: être de natio-
nalité suisse, jouir d'une bonne santé. Les can- ¦

rdidats doivent être en possession des permis de.- .-
conduire pour voitures légères et si possible
pour camions ; la possibilité leur serait donnée
de s'initier aux travaux d'entretien et aux ré-
parations.
LIEU DE RESIDENCE : Tramêlan.
ENTREE EN SERVICE : à convenir.
OFFRES : Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service, accompagnées d'un bref
curriculum vitae , à la Direction des Chemins
de fer du Jura, à Tavannes, ou de prendre ren-
dez-vous par téléphone au Service automobile
CJ à Tramêlan. Téléphone (032) 9 37 83

Café-Restaurant à Mon-

tana, cherche

sommelière
Très bons gains. Entrée

tout de suite. — Tél. (027)

5 24 SlL- ~..~i

A vendre
pour cause de déménagement :
1 MAGNIFIQUE SALLE A MANGER ,

style anglais, composée de 1 grand
buffet de service noyer , glaces vitrées
de côté, 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, 1 grande glace murale.
Prix Fr. 975.— ; payée Fr. 1950.—

1 STUDIO : 1 grand canapé, 2 fau-
teuils confortables, recouverts beige.
Fr. 990.—.

1 BUREAU ministre en noyer. Fr. 150.-
1 LAMPE russe en fer forgé , pour hall.

Fr. 75.—.
1 excellent petit FOURNEAU de fonte

brûlant tous combustibles. Fr. 30.—.
1 grand RADIATEUR à huile électri-

que, longueur 110 cm. Fr. 50.—
1 enseigne lumineuse. Fr. 35.—.

S'adres. : E. GRABER , Rue du Marché 3
2ème étage. Téléphone (039) 2 11 33.

Hôtel-Restaurant
CROSSE DE BÂLE

SONVILIER Téléphone (039) 4 01 52

*- MENUS DES FETES DE PAQUES -*

0 

Truite au bleu (sur com-
mande)

Filets de perches meu-
nière

Poularde grillée
Entrecôte Café de Paris
Rognons flambés
Glaces, Cassata, Frian-
dises, Vacherins glacés.

Exclusivité : 15 différentes marques de bières
étrangères. — Salles pour conférences et

sociétés

A VENDRE
Bureau Louis XV galbé.
Fr. 750.— ; Table demi-
lune, Fr. 280.— ; Bahut
Fr. 300.— ; Commode.

Fr. 160.—.
Téléphone (039) 2 91 07

après 19 heures.

Si vous voulez faire un

mariage heureux
adressez-vous à Mme JA-
COT, Charmettes 13,
Neuchâtel, qui vous trou-
vera ce que vous désirez
Prix modérés. Reçoit mê-
me le dimanche sur ren-
dez-vous. Tél. (038) 8 26 21

ITALIE
RAPALLO (Riviera Ligu-
rienne.)
MAGASIN de confection
pour dames, situé dans le
quartier élégant, sur la
promenade au bord de la
mer, très modemement
installé, marchandises de
luxe (vaste licence) , A
CEDER tout de suite. S'a-
dresser à : Ida Raggi -
Via Giustiniani 5 - Ra-
pallo.

JE CHERCHE

personne
pour faire le ménage et
s'occuper de trois enfants
Urgent. Tél. (039) 2 86 21

CAMIONNETTE

VW
avec pont bâché est cher-

chée à acheter. — Tél.
(039) 610 81.

Fi vacances, lisez
L'IMPARTIAL
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Demeure tranquille, te confiant en l'Eternel et attends-
toi à Lui. Psaume 37, v. 7

Madame René Gigon-Heussi :
Monsieur et Madame Adrien Gigon-Moor et leurs

enfants, Françoise et Michèle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Arnold Gigon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

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

Monsieur

René GIGON
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 65ème année, après de grandes souf-
frances, supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1962.
L'incinération aura lieu samedi 21 courant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du Cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DES OLIVES 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i m(pnMMnM«MMWMMiFiraTOg»niïnigi«ri mann—n nua tii <

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame Veuve

Edouard SCHMIDIGER-BOSS
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

,J8B!MBHWBMgMEMBBBMWBBMRWWBWW—d. j

WEEK-END
petit appartement meublé avec confort
est à louer à l'année à Chez-le-Bart.

Adresser offres sous chiffre M O 8566
au bureau de L'Impartial.

S /

A VENDRE

Scooter. Ru mi
125 cm., grand modèle ,
parfait état, cause double
emploi. Tél. (039) 3 24 85

Génisses
de 2 ans, pour la pâture

sont à vendre. Exemptes

de bang et de tubercu -

lose. —. Tél. (039) 4 52 62.

GYGAX
TéL 2 21 17, L.-Robert 6(i

Poulets de Houdan
premier choix

Poulets Hollandais
Petits coqs du pays
Pontes à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

LIQUEURS
de grandes marques

Marchandise très fraîche

M ¦
Pour une belle couronne, croix,

gerbe, etc.
PIERREFLEURS - Tél. (039) 3 49 80

En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6 - Téléphone jour et nuit 219 36
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités

| t
César ARNOUX

Il est mort le dimanche de la Passion.
Notre, consolation, c'est qu'après le

Vendredi-Saint il y a Pâques et au
bout de la mort, la Résurrection avec
le Christ Jésus.

Tous vos témoignages d'amitié et de
sympathie nous ont aussi réconfortés.
Vos fleurs et vos couronnes, vos mes-
sages de condoléances, votre prière
chrétienne, vos offrandes de messes
spécialement nous ont profondément
touchés.

Que le Seigneur dans son Amour
écoute notre prière à tous en lui ac-
cordant sa Paix et son Repos et qu 'il
vous récompense de votre bonne

-y — amitié--. . - .-as ÉC
Merci.
Le Noirmont, Jeudi-Saint 1962.

Mme César Arnoux
ses enfants et petits-en-
fants.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2 sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bâle



L'ordre sera rétabli à Oran
décide le gouvernement français

Après les attentats de l'O. A. S.

M. Joxe est parti pour l'Algérie - Un nouveau commandant en chef
est nommé

Pans, le 19 avril.
M. Joxe, ministre des affaires al-

gériennes, est parti la nuit dernière
pour l'Algérie, afin, dit-on dans les
milieux officiels, de hâter l'entrée
des accords d'Evian dans une nou-
velle phase. Etant donnée l'évolu-
tion des événements , on sent la né-
cessité d'aller vite. C'est ce qui
résulte des délibérations du Conseil
des ministres qui s'est tenu hier
après-midi à l'Elysée, conseil qui
était le premier du gouvernement
Pompidou.

Le désir de faire du neuf s'est
encore manifesté dans le change-
ment de commandant en chef en
Algérie. Le général Fourquet rem-
place le général Ailleret. Celui-ci,
qui avait eu à combattre le FLN.
devait s'effacer. Le général Four-
quet est un aviateur. Il a été atta-
ché à PEtat-Major particulier du
général de Gaulle.

Une ville en état
d'anarchie

M. Joxe va se mettre en rapport
avec M. Farès, président de l'exécu-
tif provisoire, pour examiner les
mesures à prendre afin de rétablir
l'ordre, plus particulièrement à
Oran. Cette ville est en état d'anar-
chie, puisque des commandos de
l'OAS y circulent en tenue camou-
flée et tirent au bazooka ou à la
mitraillette en foute impunité.

Nous avons déjà exposé les di-
vergences de vues qui se manifes-
taient entre le GPRA et le gouver-
nement français. Les Musulmans
souhaitaient l'intervention de la
force locale, tandis que Paris envi-
sageait d'agir par ses propres
moyens. Ce sont finalement des
forces françaises de gendarmerie qui
sont dirigées sur Oran. 220 CRS ont

quitté hier matin Orly à bord de
trois appareils d'Air France. Le
commandement local aura bientôt
sous ses ordres de 12.000 à 13.000
hommes.

r , 

Da notre correspondant de Paris,
par téléphona

-
Référendum en juillet ?

Tout est suspendu au retour au
calme, notamment le référendum
d'autodétermination. L'exécutif pro-
visoire souhaiterait qu 'il ait lieu
dans le courant de la première quin-
zaine de juillet, ce qui suppose que
la campagne électorale s'ouvrirait
au début du mois de juin. Il est
bien évident qu'une consultation
populaire ne pourrait se dérouler
si l'on continuait à se battre dans
les grandes villes. C'est assurément
ce que souhaite l'OAS. Dans les mi-
lieux officiels, on assure qu'on vien-
dra bientôt à bout de la sédition.
Est-ce bien sûr ?

Des sanctions prévues
contre M. Bidault

La décision de M. Georges Bi-
dault de passer sous les ordres de
l'ex-général Salan et de constituer
un comité de la résistance en mé-
tropole, a fait naître des craintes.
L'ancien président du Conseil ne
se serait pas engagé de la sorte si
l'OAS était sur le point de renon-
cer à son action. Réfugié en Suisse,
il est ensuite passé en Italie, où il
aurait rencontré M. Soustelle, op-
posant No un à la politique gaul-
liste. Est-il actuellement en Algé-
rie, ou est-il rentré en France ? On
n'en sait rien.

Ce qui est certain, c'est qu'on
envisage d'engager des poursuites

judiciair es contre lui. D faudrait
d'abord prononcer la levée de son
immunité parlementaire. M. Pom-
pidou doit s'entretenir de cette af-
faire avec M. Frey, ministre de l'In-
térieur. La demande de levée pour-
rait être soumise à l'Assemblée na-
tionale dès le début de sa session
de printemps, qui commencera le
24 avril. A défaut dautres chefs
d'inculpation, 1" seule appartenan-
ce à une organisation dissoute —
l'OAS — constitue déjà une infrac-
tion à la loi.

J. D.
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Les Américains espèrent «percuter » la lune
dans le courant de la semaine prochaine

CAP CANAVERAL, 19. — UPI. —
Les techniciens de la base améri-
caine de Cap Canaveral espèrent
réussir la semaine prochaine un
« coup de maître » avec une nouvelle
fusée bourrée d'instruments char-
gée de « percuter » la lune.

Haute comme neuf étages d'un
Immeuble parisien, la fusée Atlas-
Agena-B, que les techniciens comp-
tent lancer dans les quatre premiers
jours de la semaine prochaine em-
portera dans sa « tête » 365 kilos
d'instruments qui transmettront à
la terre les différentes phases du
voyage lunaire ainsi que des images
télévisées de la surface de la lune.

La nouvelle fusée, « Ranger IV>
a été améliorée par rapport à Ran-
ger III qui au mois de janvier der-
nier est passée à moins de 55.000
kilomètres au large de la lune.

Cet échec était dû à la trop gran-
de vitesse de la fusée dont la tra-
jectoire n'a pu être réajustée mal-
gré une tentative effectuée alors
que Ranger III se trouvait à mi-
chemin de son parcours. Après avoir
raté la lune, Ranger III est devenue
le second satellite solaire des Etats-
Unis.

Une pareille éventualité est d'o-
res et déjà exclue par les techni-
ciens de Cap Canaveral qui ont dé-
claré que le premier étage de la
fusée porteuse a été équipé d'un
mécanisme qui permettra à la terre
de « tenir en laisse » Ranger IV et
d'éviter une nouvelle « fuite ».

Alunissage
d'un laboratoire

C'est à une vitesse de 35.000 km.
à l'heure que Ranger IV s'appro-
chera de la surface lunaire et re-
transmettra environ 180 photos té-
lévisées de la lune pendant les
40 dernières minutes de son périple.

Enfin, dernière phase de l'opéra-
tion lunaire, une petite capsule se
détachera à son tour du vaisseau
spatial américain pour atterrir seule
sur la surface de la lune. Cette

capsule -sera freinée par des rétro-
fusées et se posera sur la surface
lunaire à une vitesse de 160 km. à
l'heure environ.

Sl tout va bien .les 380.000 km.
qui séparent la terre de sa voisine
la plus proche seront couverts en
66 heures par Ranger IV qui sera ,
espèrent les techniciens de Cap Ca-
naveral, la récompense de quatre
années d'effort et de patience et
qui fera oublier l'échec de Ran-
ger IH.

x Jàs Wi
Encore et toujours
le désarmement.

23e séance, hier, à la Conférence
du désarmement, à Genève, où l'on
continue de « mâcher du brouil-
lard ». Comme il est dit par ail-
leurs, les U. S. A. ont déposé un
plan très détaillé , prévoyant un
désarmement en trois étapes , dont
les deux premières auraient une
durée de trois ans et la troisième
s'étendi-ait sur une période équi-
valente.

Le projet de traité des Etats -
Unis est le document le plus com-
plet et le plus détaillé qui ait ja-
mais été présenté sur le désarme-
ment ; il devrait servir de base aux
négociations et faire avancer les
travaux de la conférence, a décla-
ré M. Arthur Dean, chef de la dé-
légation américaine au cours d'une
conférence de presse.

M. Dean et le plan américain.

Le projet américain, a-t-il souli-
gné, ne porte que le titre de « sché-
ma des dispositions fondamentales
d'un traité de désarmement gé-
néral et complet dans un monde
pacifique ». C'est cependant un do-
cument plus complet et plus pure-
ment réfléchi que le texte sovié-
tique qui se présente comme « un
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projet de traité de désarmement
général et comp let » , mais ne l'est
pas en réalité , car il comporte de
7io7nbreuses lacunes.

M. Dean a indiqué que le projet
américain avait fa i t  l' objet de con-
sultations entre puissances occi-
dentales.

Nous n'entrerons pas ici, faute
de place d'une part , et d' autre part
parce qu'071 aura peut-être l'occa-
sion d' y revenir, dans les détails
du plan américain.

M. Zorine est rétiscent.

Il est peu probable, en e f f e t , que
ce pla7i rencontre l'agrément des
Russes qui, une fois  de plus , por-
teraient la responsabilité d'un
échec de la conférence , les Améri-
cains ayant fait  l'impossible pour
trouver une solution pouvant être
agréée par Moscou. M.  Zorine, dé-
légué soviétique, a en e f f e t  déclaré
hier soir, lors d'une réception o f -
fer te  par les journalistes :

« Le système d'inspection par zo-
nes que propose le nouveau projet
américain de désarmement n'ap-
p orte pa s d'éléments véritablement

intéressants : l'inspection, certes ,
ne s'étend plus à l'ensemble du ter-
ritoire d'un pays , mais c'est encore
une forme de contrôle des arme-
ments qui est inaccepable, plutôt
qu'un contrôle du désarmement. »

D'une façon générale, M .Zorine
ne croit pas que le projet améri-
cain fasse avancer les travaux de
la conférence, car il risque, selon
lui, de cristalliser les positions des
Occidentaux.

M.  Zorine estime d'ailleurs, qu'en
cinq se7naines de travaux, la con-
férence n'a pratiquement rien ac-
compli : le projet de préambule
adopté , bien qu'il comprenne cer-
taines dispositions importantes.
« n'est qu'une declaratio7i d'inten-
tions qui ne contribue pas à résou-
dre les problèmes pratiques qui se
posent ».

Cepe7idant , selon M. Zorine, l'at-
mosphère est meilleure que dans
les conférences précédentes: «Nous
avo7is eu raison, a-t-il dit , d'insis-
ter sur la participation des neu-
tres. On hésite à se quereller de-
vant des tiers. »

Ne pas se quereller, c'est évidem-
ment déjà quelque chose. Mais ne
vaudrait-il pas mieux s'ef forcer de
sortir de l'ornière et ne pas dire
« niet » d'emblée à tout ce que pro-
pose , de parfaite bonne fo i . l'inter-
locuteur de l'autre camp ?

J. Ec.

| ALGER, 19. — ATS-AFP. — Une ]
i charge évaluée à 10 kilos de dyna- g
| mite a fait explosion à 20 h. 50 |
g mercredi soir, au rez-de-chaussée g
| de la nouvelle mairie d'Alger, eau- g
| sant des dégâts considérables aux 1
I bureaux de l'état civil et au fichier I
g des élections.
1 Sous la violence de la déflagra- g
g tion, des machines ont été proj etées g
| par les fenêtres dans la rue. Des j|
1 milliers de fiches ont suivi le même J1 chemin. L'incendie qui s'était dé- Jg claré aussitôt auprès l'explosion a g
1 été circonscrit par les pompiers. g
I Dans les décombres qui jonchent la g
g chaussée et le grand hall de la §
g maire, le service d'ordre s'emploie j
1 à récupérer les machines et la plu- ï
I part des «compilateurs électron!- g
1 ques» valant chacun plusieurs mil- 1
I lions de francs et rendus mainte- 1
1 nant inutilisables.
1 La mairie était déserte à l'heu- ï
g re de l'attentat , et seul un clochard j§
j  musulman qui s'était installé pour I
1 la nuit sous le porche de l'édifice g
I a été blessé. „

I 18 morts, 18 blessés j
| ALGER, 19. — ATS-AFP. — Le |
| bilan connu de la journée en Algé- g
| rie s'établit à 23 h. GMT à dix-huit g
| morts (quinze musulmans, trois g
| Européens) et dix-huit blessés g
| (trois Européens et quinze musul- 1
| mans — Six de ces derniers sont g
| des victimes du «plastic»).
| A Alger, seize attentats (dont un g
| manqué) ont été signalés. Us ont g
j  fait onze morts dont neuf musul- g
| mans et neuf blessés dont sept mu- g
| sulmans. En outre , six musulmans g
I ont été blessés par l'explosion de g
| charges de plastic, dont treize ont g
| été localisées dans la journée. g
| A Bone, deux attentats ont fait 1
g un mort musulman et une blessée g
| européenne. g
| A Oran , neuf attentats (dont g
i deux manques) ont fait six morts g
| dont cinq musulmans et un blessé g
| musulman, tandis qu 'un attentat g
| faisait un blessé musulman à Sidi- |
g bel-Abbès. g
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| Explosion à la mairie g
d'Alger

APPENZELL, 19. — ATS. — La
tempête de foehn qui a soufflé dans
la nuit de mardi à mercredi a aussi
causé des ravages en Appenzell. A
Steinegg, en Appenzell Rhodes In-
térieures, le toit d'une ferme a été
soufflé. A Eggerstanden, la tempê-
te a rasé une maison à un logement
en construction. Dans le chef-lieu
Appenzell , le toit d'un parc avicole
a été arraché et le parc à moitié
détruit. Un certain nombre de pon-
deuses ont péri.

Dégâts en Appenzell

MONTHEY, 19. - ATS. - Durant
toute la nuit de mardi à mercredi les
pompiers de plusieurs localités va-
laisannes ont lutté désespérément
contre un violent incendie de forêt
qui s'est déclaré près de Vionnaz et
Vouvry. Le feu s'est déclaré à la
suite de la détérioration par le fœhn
d'une ligne électrique. Des flamme»
hautes d'une dizaine de mètres étaient
visibles de la plaine.

Mercredi , l'incendie qui s'étend sur
plusieurs milliers de mètres carrés
n'était pas encore maîtrisé et la tem-
pête soufflait de plus belle.

Incendie de foret
en Valais

Un douanier a passe 16 heures
Les tempêtes de fœhn en Suisse

enseveli sous une avalanche
Contre toute attente , il a été retrouvé vivant

Sur le lac Léman , a certains endroits , les vagues provoqué es par la tem-
pête de fœhn ont pénétré 50 mètres à l'intérieur des terres riveraines,
occasionnant des dégâts considérables aux bateaux amarrés et aux abords
de l'eau. — Dns le port d'Ouch y un bateau de p laisance a pris un bain forcé

MAITIGNY , 19. - ATS. - Un véri-
table miracle que celui qui vient de
se produire au chantier des Thoules,
près du Grand-Saint-Bernard. A la
suite de l'avalanche qui avait ense-
veli le douanier valaisan Eddy Bridy,
25 ans, les sauveteurs au nombre d'une
centaine avaient décidé, malgré le peu
d'espoir qui subsistait, de poursuivre
leurs efforts sans discontinuer la nuit
durant. Tous les moyens furent mis
er, œuvre. Tentant l'impossible, les
hommes sondèrent systématiquement
la masse de neige. Vers une heure et
demie du matin , le douanier fut re-
trouvé vivant. Il avait passé plus de
16 heures sous l'avalanche, protégé
en partie par les débris de la cantine
qui avait été emportée avec lui.

Plusieurs trax avaient travaillé au
déblaiement délicat de la masse de
neige, haute par endroits de 20 m.
et large de plus de 200 m.

ALTDORF, 19. — ATS — La tem-
pête de fœhn qui sévit depuis lundi
matin dans la région du Gothard
et du nord des Alpes est d'une vio-
lence exceptionnelle. Ainsi mardi
soir, la station météorologique d'Alt-
dorf a enregistré, peu après 22 h.,
un coup de vent qui atteignait une
vitesse de 135 kmh.

La température qui lundi était
encore de 2 degrés s'élevait dans la

soirée de mardi à plus de 18 degrés.
Il s'en est suivi une rapide fonte des
neiges jusque vers 1200 mètres d'al-
titude.

Dans les régions d'Altdorf et du
lac d'Uri , les routes ont souvent été
coupées par des arbres abattus par
la tempête.

Dans la région de Fluelen , mardi
vers 2 heures ,un sapin est tombé
sur la ligne de courant des CFF
Amsteg - Mettlen , provoquant un
court-circuit d'une force telle qu 'il
illumina « a giorno » pendant quel-
ques instants tous les environs. Un
incendie put être évité grâce à l'in-
tervention rapide des pompiers,
constamment en état d'alerte.

Ouragan sur le pays
d'Uri

Mais, les plus gros dégâts dus à
la tempête sont signalés à Sisikon.
Le clocher de l'école a été abattu,
le toit de l'église à moitié emporté,
de nombreuses maisons et fermes
endommagées. En quelques heures,
les rues de la petite cité furent re-
couvertes de tuiles brisées. La cir-
culation sur l'Axenstrasse est tem-
porairement dangereuse à la suite
de nombreux éboulements, aussi
bien sur les tronçons uranais que
schwyzols. Les automobilistes qui
empruntent cette route doivent cir-
culer en effectuant un véritable
slalom entre des monceaux de
pierres et de rochers, et de nombreux
arbres déracinés.

Près d'Isleten, sur la rive gauche
du lac, un tronçon de 15 mètres de
la Guterstrasse a glissé dans le lac ,
le mur de soutainement ayant cédé
sous les assauts du lac déchaîné.. . - . ..

Un clocher abattu


