
Démocrates - chrétiens et socialistes
sont - ils à nouveau à couteaux tirés ?

LETTRE D'ITALIE

Rome, le 24 avril.
Les socialistes de M.  Pietro Nenni

vont-ils incessamment regagner
l'opposition ? Telle est la quesion
que se posent les milieux politiques
romains à l'issue du récent vote sur
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la censure théâtrale et cinémato-
graphique et de la furieuse polémi-
que qui a mis aux prises M. Nenni
lui-même et le secrétaire général de
la Démocratie-chrétienne, M. Aldo
Moro .

La bataille de la censure.
La bataille de la censure a « per-

turbé à ce point la majorité de cen-
tre-gauche que de nombreux obser-
vateurs émettent d'ores et déjà les
doutes les plus sérieux sur les pos-
sibilités pour la coalition gouverne-
menale de durer et de s'a f f i rmer  au
cours des prochains mois.

Si la rupture n'a pas été encore
consommée, il est indéniable que les
rapports entre le gouvernement et
les socialistes se sont rapidement
détériorés depuis le débat sur la
censure.

Mais que s 'est-il passé ? Il semble
qu'un malentendu ou tout au moins
qu'un trop grand poids accordé par
les socialistes à quelques déclara-
tions purement verbales du Ministre
des spectacles M.  Alberto Folchi soit
à la base du désaccord profond en-
tre M. Nenni d'une part , le gouver-
nement et la Démocratie-chrétienne,
d'autre part.

Selon les socialistes, M. Folchi en
plei n accord ' avec le Président du

Espoir
Dans une rue de Budapest . deux

amis se rencontrent au lendemain de
la première victoire spatiale des
Russes.

— Tu connais la nouvelle ? dit le
premier. Les Russes ont fabriqué mr
engin qui leur permettra d'aller dans
la lune.

— Pas possible ! s'écrie le deuxième
tout joyeux. Et tu crois que l'engin
en question pourra les transporter
tous ?

Conseil, aurait promis de supprimer
purement et simplement la commis-
sion de censure afin d'éviter les
abus et les exagérations, relevées
par l'ensemble de la presse italienne,
lors de l'interdiction du célèbre f i lm
d'Autant-Lara, « Tu ne tueras
point ».

Les socialistes étaient donc per-
suadés que la loi sur la censure, dont
plusieurs clauses furent stipulées
sous le fascisme, était destinée à être
abolie. Leur surprise et leur mécon-
tentement furent grands lorsqu'ils
constatèrent que le gouvernement
de centre-gauche n'entendait pas
supprimer complètement la censure
mais qu'il se contenterait de la ren-
dre moins rigide.

Le Ministre des spectacles, M.
Folchi tenta bien d' amadouer M.
Nenni en accordant finalement au
f i lm d'Autant-Lara l'autorisation de
projection mais les socialistes de-
meurèrent irréductibles.

Il f au t  abolir la censure ou si une
telle abolition s'avère impossible, il
est nécessaire de constituer une com-
mission de censure formée de par-
lementaires, de producteurs, d'au-
teurs (pour le théâtre) et de criti-
ques, commission qui aura seule le
pouvoir de se prononcer librement
sur telle ou telle œuvre.

Il s'agissait pour les socialistes de
mettre à l'abri de toute interférence
de la magistrature et des milieux ec-
clésiastiques la commission elle-
même.

Le gouvernement a pré féré  adop-
ter un compromis en modifiant dans
un sens plus libéral les attributions
de la commission.

Cette solution a fini  par mécon-
tenter non seulement les socialis-
tes mais aussi une partie de la droite
de la Démocratie-chrétienne. Ce
mécontentement s'es manifesté d'u-
ne façon spectaculaire lors du vote
final . Soixante démocrates-chré-
tiens et une trentaine de députés
socialistes on pré féré  abandonner
la salle en signe de protestation.

Le gouvernement a ainsi obtenu
la confiance de la Chambre dans
des conditions toutefois qui ne peu-
vent qu'inquiéter profondément les
partisans de M. Fanfani et du cen-
tre-gauche.

(Suite en page 2.)

Le nez électronique
fait avorter les incendies

Inventlo™. suisse

Le feu est la bête... rouge des com-
pagnies d'assurances.

Chaque année , en Suisse, il provo-
que en moyenne pour 50 millions de
francs de dégâts , sans préjudice des
pertes indirectes non couvertes par
les assureurs , tels : le manque à ga-
gner par une période de chômage , les
frais inhérents aux transferts provi-
soires des installations , la destruction

de documents , de dessins, de travaux
en cours , etc.

Incendie rime souvent avec tragédie
ou avec ruine, mais toujours — quelles
que soient les précautions prises
préalablement sur le plan de la garan-
tie financière — toujours donc il signi-
fie perte d'argent , par les incidences
nombreuses et pas toujours prévisi-
bles , qu 'il comporte. Ce peut être
l' annulation de commandes, le départ
de collaborateurs spécialisés presque
irremplaçables , la bouderie de la
clientèle , etc. D'autre part le coût
d'une reconstruction est toujours su-
périeur à la valeur de la prime d'as-
surance.

Pour avoir sorti de leurs caisses
plus de 50 millions de francs au
cours de l'année écoulée , les compa-
gnies suisses connaissent bien tous
les aboutissants du problème. Dans
un souci de self-défense elles attirent
l' attention de leurs clients sur le large
éventail des inconvénients « non cou-
verts » que ceux-ci subiront en cas de
sinistre.

— C'est le meilleur moyen d'ébran-
ler l'insouciance de certains assurés,
déclare un inspecteur et de les ame-
ner à prendre les mesures préventives
indispensables-

La détection du feu... par le nez
électronique

De tous nos organes sensoriels , c'est
le nez qui s'avère le meilleur détec-
teur du feu dissimulé. L'odeur est la
première manifestation perceptible.
Nous la décelons généralement bien
avant la lueur , la chaleur ou le bruit.

C'est donc un nez - mais un nez
électroni que ! - que les spécialistes
de la prévention des incendies utili-
sent de préférence.

Le nez électronique est une inven-
tion suisse. Il se différencie des autres
appareils détecteurs d'incendies (qui
existent depuis une dizaine d' années)
par le fait qu 'il réagit spécialement
aux gaz de combustion.

(Suite en page 2.)

Du sang célèbre p our les transf usions

La récente H'ig"»11'1' c'(' l'Oscar du cinéma , l'actrice italienne Sophia Loren el le célèbre acteur et metteur en
scène Vitlorio de Sica ont offer t  leu r sang. Les voici photographiés au cours de cette op ération, dans un

hôpital de la capitale romaine.

/ P̂ASSANT
C'est Danton qui prétendait qu'on

n'emporte pas sa patrie à la semelle de
ses souliers...

Deux faits divers assez curieux vien-
nent de le confirmer.

En effet, deux Russes, ex-réfugiés à
l'Ouest et repentis ont été présentés
l'autre jour à la presse de Moscou. Ils
avaient choisi la liberté... Et puis l'Oc-
cident les a déçus. Us n'y ont pas trou-
vé ce qu'ils y cherchaient et, selon leurs
déclarations, on prétendait faire d'eux
des espions. Alors, ils sont rentrés en
URSS où ils se répandent en malédic-
tions officielles sur ces sacrés Améri-
cains trop curieux et pas assez scien-
tifiques...

Au même moment, par une coïnci-
dence plutôt paradoxale, Burgess et
Maclean, les deux espions anglais qui
avaient fui secrètement en URSS il
y a 11 ans, songent à regagner Lon-
dres et à respirer le bon air natal. On
se souvient que ces deux ex-diplomates,
pour justifier leur désertion se disaient
déçus par l'inertie de la Grande-Bre-
tagne. Aujourd'hui, les voici soi-disant
victimes du mal du pays et désireux
de revoir les côtes anglaises et leurs
familles ! Ils n'ont pas trouvé en URSS
ce qu'ils y attendaient . On les a utili-
sés, mais à des niveaux assez obscurs.
On a tiré d'eux le maximum de rensei-
gnements possible puis on les a laissé
choir, comme des citrons pressés ou de
vieilles chaussettes ! Méritaient-ils vrai-
ment autre chose ? En général on n'ai-
me pas les renégats, ni les transfuges.
Surtout quand il y a dans leur passage
d'un camp dans un autre des raisons
d'ambition personnelles ou d'intérêt plu-
tôt sordide. Or.les deux gaillards en
question avaient assez mauvaise répu-
tation quand ils ont mis les voiles, et
ils étaient sur le point de se faire casser
aux gages !

Comment seront-ils accueillis en
Grande-Bretagne ? Probablement par la
police qui leur mettra la main au col-
let. En effet , des mandats d'arrêt ont
déjà été lancés contre eux et les deux
anciens fonctionnaires du Foreign Of-
fice iront plutôt en prison qu 'à White
Hall !

A mon humble avis, ils n'ont pas mé-
rité autre chose.

Le Père Piquerez.

...parlait au capitaine des pom-
piers de vapeurs invisibles qui ex-
plosent subitement pour lui expli-
quer comment « cela J> avait pu ar-
river. Heureusement que l'incendie
put être maîtrisé et rapidement
éteint. Mais la cuisine du jeune
couple avait triste mine : celle d'un
enfer dont le feu venait à peine de
disparaître !

Voici ce qui s'était passé : belle-
maman avait expliqué à sa bru qu 'il
fallait chauffer la cire à parquet,
afin de pouvoir l'étendre plus faci-
lement et plus économiquement.
Mais elle ne lui avait pas montré
comment il faut procéder. Ne se
doutant de rien, la jeune épouse mit
simplement la boîte d'encaustique
sur la plaque très chaude de la cui-
sinière électrique. En s'échauffant
trop rapidement, la cire dégagea des
vapeurs qui s'enflammèrent au con-
tact de la plaque... il n'en fallait pas
davantage pour provoquer la catas-
trophe. Si la cuisinière avait été à
gaz ou au bois, le résultat bien sûr,
eut été pareil .

« Quelle bêtise » s'exclama après
coup belle-maman, « a-t-on idée de
mettre la boîte d'encaustique direc-
tement sur la plaque chaude ! Il
fallait, c'est évident, chauffer la cire
lentement, donc au bain-marie ! »

Cela va sans dire, belle-maman,
mais cela va encore mieux en le di-
sant... avant !

Celle jeune f emme
en larmes...

Le lampiste de l'affaire
Baumgartner acquitté

Devant la Thémis lausannoise

Lausanne, le 24 avril.
L'un des cinq prévenus de l'affaire

Baumgartner, M. Georges Decoppet ,
avait joué de malchance, au cours
du procès.

Malade, il ne revint qu'à la der-
nière audience pour apprendre stu-
péfait, que son défenseur, Me Phi-
lippe Baudraz jetait momentané-
ment l'éponge, obligé qu'il était de
garder le lit à son tour.

r N
(De notre corr. aff . jud.

André MARCEL)
V )

Le président Bertrand de Haller
qui se trouvait, par contre, en ex-
cellente santé, décida de dissocier
la cause de M. Georges Decoppet de
la cause principale et de surseoir à
son jugement.

C'est ainsi qu'il nous fut donné
d'assister, dans une salle à peu près
vide, au dernier acte de l'affaire,
en écoutant deux avocats et le pro-
cureur général faire assaut d'élo-
quence, par dessus la tête de l'in-
culpé.

Situation cocasse
Entré comme garçon de course

chez B. C. L., en 1935, M. Georges
Decoppet dont on peut admirer la
foulée, avait en dix ans, gravi plu-
sieurs échelons pour se retrouver
fondé de pouvoir de la maison, avec
signature à deux, et chef du servi-
ce de la comptabilité.

A quarante ans il gagnait, grati-
fications comprises, 40.000 francs
par année.

Or, selon qu'on découvre en M.
Georges Decoppet le bras droit du
grand patron, M. Pierre Baumgart-
ner, ou au contraire, un modeste
employé, sa responsabilté apparaît
ou gravement engagée ou minime.

On assiste alors à un spectacle
amusant :

Tandis que Me Bussy qui a des
comptes à réclamer , en tant que
représentant de la masse en faillite,
à M. Decoppet , s'évertue à gonfler
la science et l'intelligence du pré-
venu, le défenseur Me Philippe Bau-
draz , s'applique à minimiser ces
mêmes qualités.

Pour l'un M. Decoppet était un
employé vraiment supérieur, , ainsi
que l'atteste son traitement, pour
l'autre un vulgaire sous-fitre.

Tant et si bien que M. Decoppet
ne peut que trembler dès qu'on lui
décerne un compliment, puis se sen-
tir comblé dès qu'on met en doute
sa valeur intellectuelle.

Situation unique et qui pourrait
inspirer un auteur dramatique.

Une explication
Ce qui gêne le défenseur, bien

entendu, c'est le traitement de
40.000 francs par armée à un garçon
dont il réduit le rôle à une pâle fi-
guration.

(Voir suite en page 2.)

On devrait toujours commencer par
liquider le travail qui nous plaît le
moins.
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Le désaccord s'accentue.
La bourrasque déclenchée par le

débat sur la censure aurait pu , tou-
tefois , s'apaiser assez rapidement si
le secréaire général de la D. C, M.
Aldo Moro et le chef socialiste, M.
Nenni avaient renoncé à s'accuser
réciproquement de mauvaise foi .

Devant le Congrès de la confédé-
ration des agriculteurs d'abord puis
devant le Conseil national de son
parti, M. Moro a parlé avec une
grande netteté des rapports entre
Démocrates-chrétiens et socialistes.
«Si toute collaboration fructueuse
s'avère impossible avec les socialis-
tes, nous serons en droit de recher-
cher d'autres formules. » La mena-
ce est claire ; travail en commun
ou f in  du rapprochement entre ca-
tholiques et socialistes.

M. Nenni a relevé aussitôt le gant
en précisant qu'une partie de la
Démocratie-chrétienne se laissait
« stupidement » manœuvrer par la
droite et que c'est grâce à l'attitude
plus que modérée du groupe socia-
liste qui, malgré son aversion pour
la loi sur la censure, résolut de
s'abstenir — en réalité, une tren-
taine de députés , comme nous l'a-
vons dit, préférèrent quitter la salle
— que le gouvernement ne subit pas
sa première défaite.

Mais M. Nenni va plus loin en-
core. Il accuse une partie de la Dé-
mocratie-chrétienne d'encourager la
résistance du patronat fa ce  aux re-
vendications des ouvriers de l'in-
dustrie textile et métallurgique et
notamment des ouvriers de l'in-
dustrie automobile, en grève depuis
deux semaines pour le renouvelle-
ment de leur contrat de travail.

Le chef socialiste interprète le
comportement de la droite démocra-
te-chrétienne comme un véritable
sabotage politique des e f for ts  réa-
lisés par M. Fanfani avant et après
le congrès de Naples , le sabotage du
mariag e de raison entre les catho-
liques et les socialistes.

Le but de M.  Nenni est d' opposer
le Président du Conseil à M. Moro ,
lesquels se battirent tous deux à
Naples pour la formation d'un gou-
vernement de centre-gauche.

Un appel indirect à M. Fanfani.
M. Nenni admet ainsi lui-même

la détérioration des rapports entre
le gouvernement et les socialistes,
puisqu 'il lance implicitement un ap-
pel à M. Fanfani dans l'espoir que
ce dernier va bloquer ce qu'il nom-
me les « manœuvres des milieux
conservateurs ».

Dans l'état actuel des choses, il
est impossible de formuler le moin-
dre pronostic. Un fait , toutefois, est
certain ; M. Fanfani n'a ni la pos-
sibilité ni le désir de suivre une p o-
litique différente de celle de M.
Moro et de l'état-major de la Dé-
mocratie-chrétienne.

Le grand parti catholique estime
justement que les socialistes doivent
faire eux aussi un certain nombre
de concessions faute de quoi l'ex-
périenc e centre-gauche et la fa -
meuse ouverture vers M. Nenni est
appelée à prendre f i n  rapidement.

M.  Nenni commettrait une pro-
fonde erreur — et ce serait sa pre-
mière grave faute politique — s'il
croit sincèrement que la « bienveil-
lante neutralité des socialistes » à
l'égard du gouvernement de centre-
gauche de M. Fanfani aboutira à
une capitulation pure et simple de
la Démocratie-chrétienne.

Quoi qu'il en soit, on se rendra
encore mieux compte prochainement
des chances de durée de l'expérien-
ce centre-gauche à l'occasion de
l'élection du Président de la Répu-
blique.

R. FTLLIOL.

Le lampiste de l'affaire
Baumgartner acquitté

Devant la Ttaémis lausannoise
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Mais, Me Philippe Baudraz va s'en
expliquer à la joie manifeste de
ses auditeurs :

« Vous comprenez , Messieurs, dans
le monde des affaires.

Ce n'est pas l'intelligence ou le
savoir qui est important , c'est le
rendement du sujet. >

On ne saurait mieux dire et le
président lui-même a l'air de boire
du lait.

Pour reprendre le cas de l'infor-
tuné M. Decoppet , il n'avait pas de
formation spéciale, et il n'avait re-
cueilli que des notes médiocres à
ses examens de fin d'apprentissage,
mais...

... Il s'occupait , surtout, chez
B. C. L., des comptes débiteurs, et
à ce titre il connaissait l'art de
faire rentrer l'argent.

Pour une entreprise qui accusait
un chiffre d'affaires de 26 millions
par année, un tel serviteur était
précieux, et cela d'autant plus que
ce serviteur se montrait parfaite-
ment intègre.

Les commissions qu'il recevait
selon un usage à ne pas confondre
avec les usages, il les remettait au
grand patron.

Noir
Me Bussy représente donc M. Geor-

ges Decoppet comme un employé
intelligent, malin, parfaitement au
clair sur les techniques financières
et qui loin de se laisser manœuvrer,
manœuvrait les autres.

Ce beau certificat ne réjouit guère
l'inculpé.

M. Georges Decoppet n'a rien
ignoré des affaires de bois, déclare
Me Bussy, et bien qu'on ne sache
pas qui a établi les bilans menson-
gers, il doit y avoir mis la main.

Sans sa complaisance à l'égard
du patron dont U était le bras droit ,
il n'y aurait pas eu d'affaire Baum-
gartner et les deux hommes, l'un
en tant qu'auteur du délit de faux,
l'autre en tant que co-auteur, sont
responsables de la catastrophe fi-
nancière.

Ils sont coupables, tous les deux,
de gestion déloyale, de violation de
l'obligation de tenir une comptabi-
lité, de banqueroute simple.

Tel est aussi l'avis, mais plus
nuancé, du procureur général Pierre
Chavan qui tout en voyant en M.
Georges Decoppet un employé de
peu d'envergure, lui reproche néan-
moins de s'être rendu complice
d'une action malhonnête, en toute
connaissance de cause.

Au poste de vigie où il se trouvait,
il avait une vue générale sur l'en-
semble des affaires et il avait le
devoir d'en informer les adminis-
trateurs de B. C. L.

Le procureur requiert une peine
de trois mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis et non sans
rappeler au Tribunal qu'il peut aussi
prononcer les arrêts ou l'amende.

Réquisitoire sévère, réquisitions
bienveillantes..

Blanc
Quant au défenseur , Me Philippe

Baudraz , il s'efforce , non sans bon-
heur, d'éparpiller les responsabilités
en démontrant que M. Decoppet
n 'assumait pas, en réalité, le rôle
flatteur et dangereux qu'on lui
prête.

Il tient ce raisonnement logique :
Si l'on avait observé à B. C. L.

les devoirs que le code des obliga-
tions exige des administrateurs, du

Conseil, de l'assemblée générale, des
contrôleurs aux comptes, il n'y
aurait pas eu d'affaire Baumgartner,
car on se serait avisé que M. Pierre
usurpait, en dictateur , les pouvoirs
de tous, au mépris des intérêts de
sa maison.

Personne ne discutait ses ordres ;
il faisait de la comptabilité son af-
faire , et M. Decoppet , comme les
autres, obtempérait.

Au surplus, ce n'était pas à M.
Decoppet à contrôler , mais aux or-
ganes de la société et l'on a tort
de vouloir Inverser, aujourd'hui , les
responsabilités.

Libéré de toute peine

Le Tribunal a fait sienne la thèse
de la défense.

H dit qu'il n'est pas établi que
M. Decoppet ait conçu lui-même de
faux bilans, ou passé des écritures
irrégulières.

Au surplus, sa formation ne lui
permettait pas de se comporter en

vrai chef comptable et il était sou-
mis à M. Pierre Baumgartner com-
me un subordonné à son chef.

Les renseignements recueillis sur
M. Georges Decoppet sont excellents.

En conséquence, le Tribunal le
libère de toute peine , mais comme
il a donné lieu par son manque de
courage, son attitude peu franche
et ambiguë à l'action pénale ouverte
contre lui , il payera le 1/20 des frais
du jugement du 22 mars écoulé et
les frais du présent jugement.

M. Georges Decoppet qui pleure
d'émotion peut s'estimer heureux.

La masse en faillite qui lui in-
tente un procès civil d'un million
de francs en dommages-intérêts ne
peut pas s'appuyer sur une condam-
nation pénale pour le réduire à
merci.

Le Tribunal correctionnel , qui
dans cette monumentale affaire
Baumgartner avait acquitté deux
administrateurs de B. C. L. et un
fondé de pouvoir doublé d'un direc-
teur commercial, n'a pas voulu con-
damner un lampiste.

Ce n'est que justice.
Pourquoi les troupiers payeraient-

ils, même en temps de paix , les
bêtises que peuvent commettre les
colonels ?

André MARCEL.

Le nez électronique
fait avorter les incendies

Invention suisse

(Suite et fin.)

Les systèmes d'alarme convention-
nels, eux , se manifestent soit sous
l'action de la chaleur, soit d'après le
principe de l'observation optique de
la lumière dégagée par les flammes.

Expliquer le nez électronique autre-
ment que de façon fort schématique ,
est évidemment affaire de spécialiste !

Sachons toutefois qu 'il est composé
de deux chambres, l'une fermée et
l'autre communiquant avec l'air am-
biant d'un grillage. L'air des deux
chambres est rendu conducteur à
l'électricité par une préparation de
radium. Un courant infiniment petit
s'établit ainsi en permanence et s'é-
coule à travers l'air du détecteur et
en contrôle la composition. Ainsi, en ,
pénétrant dans la chambre extérieure ,
le gaz de combustion coupe le cou-
rant, en augmentant la résistance
électrique. Lorsque celle-ci atteint un
certain stade (réglable à volonté) un
tube relais amorce et laisse passer le
courant, lequel enclenche un autre
relais électromécanique qui , à son
tour, use de ses contacts pour action-
ner la sirène d'alarme.

Comme on peut le constater, c'est
extrêmement simple !

Mais bien plus efficace encore ! Le
flair du nez électronique est infail-
lible.

Un dispositif-robot prend
les premières mesures...

Le feu détecté , c'est bien ! Mais ce
n 'est pas tout...

Il faut anticiper sur l'arrivée des
pompiers, faciliter, en le préparant ,
leur travail.

Alors un dispositif-robot entre en
action. Il prend les premières mesures
de précaution.

Le rôle du détecteur est terminé.
On n'a plus besoin du radar.

Place à l'exécution !
Le dispositif d'alarme-incendie pour-

rait être comparé à un système ner-
veux humain. Les détecteurs en sont
les nerfs olfactifs : ils contrôlent tous
les locaux. Et , au moment voulu, ils
alertent la centrale de signalisation ,
qui, elle, constitue le cerveau.

Dès qu 'une lampe rouge s'allume

une sirène mugit pour annoncer le
danger. Une autre lampe localise le
sinistre. Mais là ne s'arrête pas la
mission de la centrale. Elle exécute
des commandes précises : arrêtant les
installations de ventilation , mettant
hors de service les appareils dange-
reux , fermant les portes étanches au
feu , etc. Parallèlement la centrale en-
clenche automatiquement un dispositif
d'extinction, tout en transmettant
l'alarme extérieurement à tous les ser-
vices de sauvetage.

Ce seront de précieuses minutes ga-
gnées...

Des minutes qui valent parfois une
fortune , dans la mesure où , si souvent
déjà en Suisse (où fonctionnent plus
de 800 dispositifs de ce genre) le nez
électronique et son équipement an-
nexe ont fait avorter des incendies.

René TERRIER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Emma Lyonna et Nelson sont restés
pétrifiés devant les images sanglantes
évoquées par la reine. Celle-ci , comme
poussée par un désir morbide de les
impressionner, reprend : «Qui vous dit.
Nelson , que ces jacobins ne nous trai-
teront pas, moi, comme Marie-Antoi-
nette, et Emma, comme la princesse
de Lamballe ? Le roi s'en tirera tou-
jours , grâce à ses lazzaroni qui l'ado-
rent ; il a pour lui l'égide de la natio-
nalité. Mais Acton , mais Emma, mais

moi, cher Nelson, nous sommes per-
dus.»

«Maintenant, poursuit Marie-Caro-
line, n 'est-ce point un grand rôle que
celui qui vous est réservé par la Pro-
vidence , si vous arrivez à faire pour
moi ce que Mirabeau , ce que le roi de
Suède, ce que Monsieur de la Fayette ,
ce que mes deux frères n 'ont pu faire
DOUT la reine de France?» «Ce serait
une gloire trop grande, et à laquelle je
n'aspire pas, Madame, soupire Nelson,

une gloire éternelle...» — «D'autre part ,
continue la reine comme si elle n 'a-
vait pas entendu l'interruption de Nel-
son, n 'avez-vous point à faire valoir
ceci : que c'est par votre dévouement à
l'Angleterre que nous sommes compro-
mis?»

«Souvenez-vous, Nelson , enchaîne
Marie-Caroline, impitoyable, si fidèle
aux traités avec la République fran-
çaise, le gouvernement des Deux-Sici-

les ne vous avait point permis de
prendre de l'eau, des vivres, de répa-
rer vos avaries a Syracuse, vous étiez
forcé d'aller vous ravitailler à Gibraltar
et vous ne trouviez plus la flotte fran-
çaise à Aboukir.» «C'est vrai, Madame,
reconnaît de commodore, et c'était moi
qui étais perdu alors ; un procè; infa-
mant m'était 'éservé à la place d'un
triomphe». Un sourire satisfait nait sur
les lèvres de Marie-Caroline.

RADIO  p̂ |
1 mJH^*m>m^m O «B »»»»»»»»»»»teÎ MMSB

MARDI 24 AVRIL
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Comptines à livre ouvert. 19.00 Ce jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Dans le vent
des hélices. 20.15 Refrains en ballade.
20.30 Soirée théâtrale. Les Misérables,
roman de Victor Hugo. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur . 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 24 heures de la
vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Le Ranch des Grands-
Verts (18) , de René Roulet. 20.30 Mar-
che arrière. 21.00 Mardi les gars ! 21.10
Les Heures claires. 21.25 Hier et aujour-
d'hui. 22.05 Les jeux du jazz . 22.25 Der-
nières notes, derniers propos . 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour nos
petits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jazz
moderne. 19.00 Actualités. 19.2Q Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le Radio-Orchestre. 21.30
Das Schildkrôntenspiel, pièce de G. von
der Vring. 22.00 Musique ancienne. 22.15
Informations. 22.20 A la lumière de la
rampe. 22.50 Sérénade.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 18.30

Liturgies flamandes . 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 De l'Imprimerie na-
tionale. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Les Bos-
toniennes. Comédie dramatique de Jean-
Louis Curtis. 22.00 Les grands interprè-
tes. 22.30 Journal.

MERCREDI 25 AVRIL
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie !
7.55 Bulletin routier 8.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30
Le rail , la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 Le pianiste Yury
Boukoff . 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique matinale. 6.50 Quelques pro-
pos. 7.00 Informations. 7.05 Les 3 mi-
nutes pour l'agriculture. 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies d'Irlande. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif.. 13.25 Imprévu.
13.35 Chants de Schubert 14.00 La fem-
me dans les journaux humoristiques.
16.00 Disques. 16.20 Sur le haut rocher
du Fort-de-Joux. 16.50 Violon et piano.

Non! Ce ne sont pas des Martiens qui ont débarqué!

Ces curieuses rotondes ne sont nullement des soucoupes volantes que des
habitants d'une autre planète auraient égarées sur la nôtre, mais tout
simplement des constructions un tantinet audacieuses dans leur concep-
tion. Ce sont des maisons de week-end qui se sont édifiées à proximité
de Genève, le long du Rhône mais sur sol français auxquelles on a donné

cette forme architecturale futuriste...

Dans un pénitencier, on vient de don-
ner une représentation de «Faust» à
l'occasion des fêtes.

Après la représentation , un bagnard
demande à un collègue :

— D'après toi, où est-ce qu'ils ont
planqué les bijoux ?

Déformation professionnelle
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Chaussures avantageuses
pour enfants
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de, en brun foncé avec se- /$/ 3 11
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AVENUE LEOPOLD-ROBERT 58
Téléphone (039) 3 40 75

La Chaux-de-Fonds

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.—

i 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.

On engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

1 tôlier-carrossier
S'adresser à la Carrosserie du Vallon, St-Imier, tél.

(039) 4 16 49.

111 ans Singer...
cela signifie en premier lieu, l'obligation de toujours offrir à la ménagère
la machine la plus moderne. L'aiguille inclinée et le bras libre de la Singer
réalisent le confort le plus parfait de notre temps.Tout ouvrage: reprisage,
couture, pqse de boutons ou incrustation, devient aisé et simple avec Singer.

Demandez, sans engagement, des prospectus ou une démonstration à votre
magasin Singer le plus proche :

LA CHAUX-DE-FONDS : Compagnie des machines à coudre
Singer S. A., Place du Marché, tél. (039) 2 11 10 - NEUCHATEL :
Rue du Seyon 11, tél. (038) 5 12 70.

R E S T A U R A N T

T I C I N O
René Emery Tél. (039) 2 72 73

T O U S  L E S  J O U R S :

Fondue
neuchâteloise

Entrecôte Ticino
Escalope de veau Viennoise

Piccata Milanaise
Service sur Assiette

Notre spécialité :
MERCREDI - VENDREDI :

PIZZA
v j

CFF nGL\ Gares (!e
fj ËËM La Chaux-de-Fonds

iÉjslP Le Locle et Saint'Imier

LES 5 - 6 MAI 1962

SCÀLA DE MILAN
avec

RIGOLETTO
de GIUSEPPE VERDI

Prix (voyage, hôtel, repas) Fr. 142.— (Hôtel
1ère cat.) ; Fr. 122.— (Hôtel 2ème cat.).
Prix des places à la Scala (1ère parterre,
environ Fr. 40.—)
INSCRIPTIONS jusqu'au 28 avril à 12 heures

m g m> pour échanger,̂ **

i télé-service (038) 534 24 I
1 
H Q le modèle correspondant à vos besoins : l \
I @ les conditions adaptées à votre budget JE,
H © les meilleures occasions du moment fi!

le grand comptoir de la C
m machine à coudre ÙMUilelf^ M

ON CHERCHE

jeune livreur
S'adresser : PIERREFLEURS, Place
Neuve 8.

ETUDE FEISSLÏ - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22 !

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de 3 et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.

ê 
VILLE DE

LA CHAUX-DE-F ONDS

Avis aux conducteurs de véhicules
Nous rappelons que les véhicules pri-

vés ne sont pas admis dans l'enceinte de
l'hôpital. Un parc est à la disposition des
conducteurs de voitures à proximité de
l'entrée principale.

Hormis les ambulances, les "voitures
dès médecins et du personnel , seuls seront
admis l'es véhicules des fournisseurs "et les
taxis.

Des contrôles seront faits et les contre-
venants dénoncés aux instances judici aires
compétentes.

DIRECTION
DE L'HOPITAL COMMUNAL.

Université Populaire
Neuchâteloise

Semestre d'été 1962

LA CHAUX-DE-FONDS : début 7 mai
Exercices de physique, 1ère année

LE LOCLE : début 30 avril
Exercices de mathématiques, 1ère année

Finance d'inscription : Fr. 7.- par cours
(7V2 heures d'enseignement).

RENSEIGNEMENTS : «La Cité du Livre»,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

MACHINES
6 balanciers à vis de 40 mm. à 80 mm. de dia-
mètre ; 8 fraiseuses de production «Hauser» et
«Dixi» ; 5 presses excentriques de 2 à 20 tonnes;
4 pantographes «Lienhard» et «Taylor» ; 2 pres-
ses à friction, vis de 60 mm. et 120 mm. de
diamètre ; 3 presses à pédale, sont à vendre ou
à louer.

R. FERNER , Parc 89. Téléphone (039) 2 23 67

PARC DES SPORTS

NOSIï Àa H LA CHAUX -DE-FONDS — WORMATIA -W ORMS
Prix habituel des places ' Première division allemande

Layettes
à vendre.
TECHNICOS
44, Daniel-JeanRichard

I iUPPG d'occasion tousLUI du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72

Serviette
cuir, pour voyageur, à
vendre.
TECHNICOS
44, Daniel-JeanRichard

JEUNE PERSONNE
sérieuse, débrouillarde,
bonne vue, serait enga-
gée tout de suite pour
mise au courant de petits
travaux d'atelier.
(Etrangers s'abstenir.)
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8822

APPARTEMENT Couple
dans la cinquantaine
cherche 2-3 pièces dans
maison d'ordre ou villa,
petits travaux pas exclus.
— Ecrire sous chiffre
N E 8676, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT, 1 ou 2 piè-
ces, cuisine, avec ou sans
confort, est demandé au
plus vite. — Offres sous
chiffre G X 8819 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me pour le 1er mai. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8689

JEUNE HOMME cherche
une chambre meublée à
proximité des Forges. —
S'adresser Mme Bressan ,
D.-JeanRichard 41.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante. —
Ecrire!, sous chiffre
F Z 8779, au bureau de

" L'Impartial. " "
CHAMBRE meublée est
demandée. — Ecrire sous
chiffre L B 8781, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, con-
fortable, est cherchée
pour jeune fille. Quar-
tier des Forges. — S'a-
dresser à la Droguerie
Friedli, tél. (039) 2 83 63
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée tout
de suite. — Faire offres
chez A. & W. Kaufmann
& Fils, La Chaux-de-
Fonds. Rue du Marché 10
Téléphone (039) 3 10 56

CHAMBRE indépendante
est à louer à Monsieur
sérieux Quartier Nord-
Est.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8823

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 «Tempo» .
— Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 53 37.

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

A VENDRE magnifique
pousette de chambre gar-
nie, poussette combinée
démontable, ainsi qu 'une
cuisinière combinée , gaz
et bois. Prix très avan-
tageux. — S'adresser :
S. Hess, Serre 10, télé-
phone (039) 2 32 45.

PRESSANT A vendre jus-
qu 'à fin avrij déjeuner et
dîner de 12 personnes,
verres, lits, tables, tables
de nuit , armoire à ha-
bits, canapé, divan , gla-
ces, petit lavabo. Paye-
ment comptant. Reven-
deurs s'abstenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 8634

A VENDRE un potager à
gaz, 70 fr., 2 fauteuils,
120 fr., le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
2 31 38. 
POUSSETTE combinée,
«Wisa-Gloria» , à vendre.
S'adresser: J. Vuille , Rue
du Locle 19.
Téléphone (039) 2 02 65)

A VENDRE 1 chambre à
coucher lits jumeaux av.
literie ; 1 armoire 2 por-
tes, glace ; 1 canapé ; 1
table ; 1 potager bois
émaillé avec bouilloire et
plaques chauffantes ; 1
fourneau à pétrole blanc;
2 seilles galvanisées ; 1
corbeille à linge. — S'a-
dresser : Numa-Droz 171
au rez-de-chaussée, à
droite.

A VENDRE d'occasion ,
vélo d'homme en bon état
3 vitesses, freins tam-
bours. — O. Sammt, Les
Bulles 31.
Téléphone (039) 2 73 27

POUSSETTE « Royal-
Eka », est à vendre.
Téléphone (039) 3 28 62

Lisez L'impartial

ON DEMAND E à acheter
un buffet de cuisine, 1
baignoire, 1 armoire à
habits 2 portes. — Tél.
(039) 5 34 69.

PERDU le 18 avril à
UNIP . un porte-monnaie
brun , pour dame. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au poste de po-
lice.

PERDU mercredi matin ,
de la rue du Signal 8, à
la hauteur de la rue de
la Paix une montre or
avec bracelet or. La rap-
porter contre récompen-
se à Mme Bliss, Signal 8.



(g) — La fin de l'après-midi de Pâ-
ques a été marquée par un très violent
coup de tabac qui s'est abattu brusque-
ment sur le lac de Neuchâtel , mettant en
péril plusieurs embarcations dont les
propriétaires avaient profité de ce pre-
mier beau jour pour sortir leur bateau.
Un pêcheur de Saint-Biaise dut être
secouru au large de la plage de Monruz.
Il fut ramené sain et sauf sur la rive.
Devant Portalban , trois bateaux chavi-
rèrent l'un après l'autre, précipitant
leurs cinq occupants à l'eau. H s'agis-
sait d'une famille de Langenthal qui fut
sauvée par un habitant de Cudrefin ,
témoin du naufrage. Les 5 naufragés
purent être ramenés sains et saufs sur
la rive.

Violent coup de tabac
sur le lac

MARDI 24 AVRIL
CINE CAPITULE : 20.30, Les Auentures

de Tarzan à Nero-York.
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 inacheués.
CINE RITZ : 20.30, Les canons de Naua-

rone.
CINE SCALA : 20 h. 30, Le Bossu.

Pharmacies d'office :
Jusqu 'à 22.00, Bernard, Léopold-Robert 21.

Ensuite, cas urgents. Tél . au No. 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou uos

médecins habituels, appelez le Poste
de Police , tél . 210 17, qui aDisera.

Tragédie à Riehen
BALE, 24. — ATS. — Une tragé-

die dont les causes ne sont pas en-
core connues s'est déroulée diman-
che de Pâques à Riehen, peu après
20 heures. Un étudiant de 21 ans ha-
bitant chez ses ' parents, au cours
d'une violente dispute avec son pè-
re, a tiré un coup de feu contre celui-
ci, le blessant grièvement à la tê-
te. Le jeune homme dirigea ensuite
l'arme contre lui et se suicida.

Peu après, la mère rentrant de vi-
vite, trouva son mari sans connais-
sance et son fils tué. La police pré-
venue ordonna le transfert du blessé
dont l'état paraît désespéré.

La rose d'or de
Montreux

MONTREUX , 24. — Le second
concours international de télévision ,
la «Rose d'Or de Montreux» a dé-
buté lundi. Vingt-trois organisa-
tions de télévision de quatre conti-
nents y participent.

Le jury de sept membres s'est
constitué. Il est présidé par M. Ray-
mond Janot (France), qui est vice-

président de l'Union européenne de
radiodiffusion. Le vice-président du
jury est M. Vladimir Sokorsky, di-
recteur général de la radiotélévision
polonaise.

M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral de la SSR, a donné une con-
férence de presse à l'intention des
journalistes accrédités, qui ont de
leur côté formé un jury de seize
membres. Le président en est M.
Bernard Nicod , rédacteur en chef
de « Radio-TV-Je vois tout ». Les
vice-présidents sont MM. Kurt Wa-
genfuehr, Allemagne, et Jean Bar-
tel , Etats-Unis.

Les trois premiers programmes,
tirés au sort , ont été présentés au
jury lundi soir. Diffusés de Genève,
ils étaient transmis à Montreux par
un faisceau spécial , via la Dôle.

162 experts de 20 pays et 86 jour-
nalistes de 13 pays participent au
festival .

En général temps beau et chaud.
Ciel par endroits nuageux . Dans le
Jura averses ou orages isolés possi-
bles. En plaine température comprise
entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi. En montagne vent du sud-est.

Prévisions du temps

Communiqués
{Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n'engage pas îo journal J

Gare de La Chaux-de-Fonds
Un voyage à la Scala de Milan est

organisé les 5-6 mai, avec Rigoletto.
Comme le nombre de places est limité,
il est indispensable de s'inscrire au plus
vite. C'est la première fois depuis dix
ans que Rigoletto est au programme
de la Seala.

Le groupe sportif de la Montagnarde.
réuni en assemblée générale dans son
local Café de la Place, après avoir
nommé son président sortant Emile
Wàlclill président d'honneur et nom-

mé Otto Rumo pour le remplacer , a
discuté du programme des tirs de cet-
te année.

Les membres feront leurs tirs obli-
gatoires aux dates fixées par la Mon-
tagnarde qui débutent le samedi matin
19 mai. Us participeront aux tirs en
campagne des 26 et 27 mai , et aux tirs
des challenges du 22 et 23 septembre ;
ils espèrent récidiver et obtenir une
nouvelle fois le challenge Bernard
Stauffer.

Son tir de clôture aura lieu le di-
manche 2 septembre , à cette occasion
un tir sur cible décimale avec dis-
tinction , un tir de coupe (trophée) et
un tir de régularité avec prix seront or-
ganisés, de même que pour l'attribu-
tion des prix souvenirs.

Sa participation au tir cantonal du
Locle a été préwue grâce au bel es-
prit d'équipe qui règne dans ce groupe,
nul doute qu 'il fera parler encore de
lui cette année. 

SOCIETE DE TIR
LA MONTAGNARDE

Naissance
Calame Nicole - Suzanne, fille de

Jen-Pierre , machiniste, et de Suzanne
née Siegel , Neuchâteloise.

Décès
Incin. Huguenin - Bergenat Georges-

André, fils de Georges-André et de
Rachèle née Huguenin . Bergenat, né
le 7 novembre 1915, Neuchâtelois. —
Inhum. Guyot Jules - Albert , époux de
Blanche - Marguerite née Robert - Ni-
coud, né le 18 février 1900, Neuchâte-
lois.

ETAT CIVIL DU 21 AVRIL 1962

Si quelques accrochages se sont
produits en notre ville durant les
fêtes de Pâques , un seul a causé
d'importants dégâts. Une voiture
portant plaques allemandes circu-
lant sur l'avenue Léopold-Robert ,
hier à 22 h. 20, n 'a pas accordé la
priorité de droite à une voiture con-
duite par un habitant de notre ville ,
et la collision fut très violente, mais
aucun des occupants ne fut blessé.

Accrochages

Un bambin de 4 ans, le petit J.-
L. M., qui s'était élancé imprudem-
ment , dimanche, sur la route des
Grandes-Crosettes, a été atteint et
renversé par une auto zurichoise
conduite par une jeune fille. L'en-
fant , qui souffrait  d'une forte com-
motion , a été conduit à l'hôpital. Nos
vœux de rétablissement.

Une auto zurichoise heurte
un enfant

communique par

Union de Banques Suisses
Zurich __ Cours du

Obligations 19 24
3%%Fêd.48 déc, 10n 10o d
2 % %  Fédér. 1950 1001/:: 100̂ d
3% Fédér. 51 mai gg % g7

" j
3% Fédéral 1952 gsVt g7 %
2%% Féd. 54 juin g^d 94V>
3% C. F. F. 1938 gg gg d
4% Belgique 52 101% lnn %
4 % %  Norvège 60 100 100
3%% Suède 54m . 100 100
4% Bque Inter. 59 103 103
4 '^% Péchiney 54 104 103 'ïd
4Mr % Montée. 55 106d 106

Trusts
AMCA 77% 78.05
CANAC 147.35 147.65
SAFIT 111 110%
FONSA 617 621>4,
SIMA 1525 1525
ITAC 229 301%
EURIT 203 U 204 lk
FRANCIT 186 188
ESPAC 113% 113%
DENAC 100 100 Va

Actions suisses
Union B. Suisses 5490 5500
Soc. Bque Suisse 4010 4020
Crédit Suisse 4285 4300
Electro-Watt 3190 3215
Interhandel  5110 5100
Motor Columbus 2375 2390
Indelec 1765 1740 d
Italo-SuissB 948 945
Réassurances 4800 4835
Aar-Tessin 2150 2180
Saurer 2900 2880
Aluminium 8450 8350
Bally 2735 2750
Brown Boveri 4350 4330
Fischer 3225 3280
Lonza 3600 3625
Nestlé Port. 4245 4230
Nestlé Nom. 2715 2725

Cours du ig 24

Sulzer • 5825 5940
ciDa 13300 13100
Geigy, nom. 24800 25000
Sandoz . • 13575 13goo
Hoffm. -La Roche 58100 58200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio ]q,q 126%
Pennsylvania RR 7914 B9%d
Du Pont de Nem 1032 1042

~
Eastman Kodak 438 494
General Electr. 322 320
General  Motors 241 ',2 244
In te rn .  Nickel 339 347
Montgomery W 154 154 u
Standard Oil N.f 236 239%
Union Carbide 47g 471
Italo-Argentina 38% 37%
Sodec 113'.b 114
Phili ps 521 515
Royal Dutch iBg 172
A. E. G. 484 480
Badische Anilin 519 524
Farbenfab. Bayer 629 632
Farbw. Hoechst . 562 563
Siemens - Halske 720 7"\

New-York cours du

Actions la j g

Allied Chemical 46 46
Alum. Co. Amer 63% 63V»
Amer. Cyanamid 47% 47'ls
Amer. Europ. S. 31%d 31%d
Amer. Smelting 61% 61'/s
Amer. Tobacco 83V2 84'/»
Anaconda . . 46% 46%
Armco Steel 62% 62%
Atchison Topeka 26% 26%
Bendix Aviation 685/s 69'/a
Bethlehem Steel 405/e 40%
Boeing Airplane 47% 48s/«

Cours du 18 19

Canadian Pacific 24% 247/s
Caterpillar Tract. 38% 38%
Chrysler Corp. 53% 54%
Colgate 473/8 47-/,
Columbia Gas 30'/» 29 7/»
Consol. Edison 793/9 795/B
Corn Products 57'/s 56%
Curtiss Wright i67/s 17
Douglas Aircraft 27'lt 27%
Dow Chemical 57-V» 58'/e
Goodrich Co 62% 62%
Gulf Oil 43'/. 44'/ 8
Homestake Min 45Vs 45%
I. B. M. 519 519
Int. Tel & Tel 50% 51'/s
Jones-Laughl. St. 61'/s 60'/s
Lockheed Aircr. 45'/a 45%
Lonestar Cernent 22'/s 2T/s
Monsanto Chem. 45Vs 45%
Nat. Dairy Prod. 64% 66%
wew I OT K  i_,entr. 17'A 1774
Northern Pacific 39 39
Parke Davis 34'/» 34%
Pfizer & Co 51% 53
Phil i p Morris 86'/« 86%
Radio Corp. 59'/ 8 60
Rnpubl ic  Steel 54 52%
Sears-Roebuck 82'/» 84%
Socony Mobil 55'/» 55%
Sinclair Oil . 36% 37*/B
Southern Pacific 27% 27%
Sperry Rand 20 20Va
Sterling Drug 87% 87%
Studebaker 9'/e 9%
U. S. Gypsum 90% 90
Westing. Elec. 34'/» 35%

Tendance : plus ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 144.3] 143.86
Services publics 128.98 129.56
industries 691.01 694.25

Bourses étr.: Cours du
Actions 18 ig
Union Min. Frb 1280 1310
A. K. U. Flh 370 369'/»
Unilever Flh 178 178.90
Montecatini Lit 3945 3940
Fiat Lit 3040 3049
Air Liquide Ffr 1388 1361
Fr. Pétroles Ffr 295 297
Kuhlmann Ffr 449 449
Michelin «B» Ffr  1329 1344
Péchiney Ffr 287 290
Rhône-Poul. Ffr 51g 521
Schneider-Cr Ffr 300 298
St-Gobain Ffr 429 422
Ugine Ffr 499 500
Perrier Ffr 455 465
Badische An. Dm 475% 479%
Bayer Lev. Dm 572 577 d
Bemberg Dm 270 270 d
Chemie-Ver. Dm 444 448
Daimler-B. Dm 1355 1355
Dortmund-H. Dm 139'/» 141%
Harpener B. Dm 89 89%
Hœchster F. Dm 512 511
Hœsch Wer. Dm 196% 199
Kali-Chemie Dm 420d 422
Mannesmann Dm 237 % 239
Metall ges. Dm 940 958
Siemens & H. Dm 655 669
Thyssen-H. Dm 203% 204%
Zellstoff W. Dm 172 171

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 87. 90. 
Livres Sterling 12.15 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.60 8.85
Florins holland 119.50 121.75
Lires i tal iennes 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 psUts montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOU RSE

Le nouveau Prix Nobel de littérature
présente quelques passages de son
livre. D'un geste noble, il passe la
main dans ses longs cheveux blancs.
Un sourire éclaire son beau visage.
Ravi, vous savourez les finesses d'un
style de haute tenue. Vous aimez
le raffinement. Vous appréciez la
classe. Nous serons donc heureux
de vous accueillir dans nos salons

de fine mesure. s

!PKZ
FINE MESURE

Fine mesure ... à votre mesure
La Cbanx-dc-Foîids, Tél. 3 33 33

•••••••••••••••••••••«••••s

j VOTRE MENU |
• pour demain... ;
• (Proportions pour 4 personnes) J

Cornettes au beurre
• Salade de dents-de-lion •aux œufs
• Thon et sardines •
• Flans au lait d'amandes. •
o Mélanger lentement 3 cuille- •o rées à soupe de purée d'amandes •
• Nuxo avec un demi-litre de lait •
J jusqu 'à liaison parfaite, ajou- \
» ter 3 grosses cuillerées à soupe •
• de ucre et un petit paquet de •• sucre vanillé. Paire cuire rapi- J
\ dément. Quelques heures aupa- 0
• ravant, nous avons lavé et fait •
• tremper 4 feuilles de gélatine •
• blanche. Nous les dissolvons J
a maintenant dans le lait d'aman- «
• des en battant avec le fouet •• après avoir retiré la casserole •
J du feu. Nous laissons refroidir Jo en remuant continuellement, o
• Sitôt que la crème prend , verser •• dans les petits moules rafraîchis •
J et laisser reposer au moins 2 J5 heures dans un endroit frais. •
• Servir en renversant garni de •
• crème Chantilly et accompa- î
Z gner de jus de fruit. e
• E. V. •

VERBIER , 24. - UPI. - Dimanche
après-midi, une avalanche a enseveli
au Mont Gelé au-dessus de Verbier
deux touristes américains dont un seul
a pu être retiré vivant. Le second
Américain, Steven Mohl, 32 ans, qui
habite à Genève, fut retrouvé sans
vie après deux heures et demie. Plus
de deux heures de tentative de réani-
mation restèrent sans succès. Le dé-
funt était marié et père de deux en-
fants.

Un Américain victime
d'une avalanche

Un mort et quatre blessés
dans un accident survenu aux Gollières

Ce qui reste de la voiture dont le conducteur fut tué.
(Photo Schneider , Cernier.]

(g) — Un terrible accident est
survenu hier après-midi peu après
15 heures au lieudit Les Gollières,
sur la route de La Vue-des-AIpes.

Une voiture chaux-de-fonnière
conduite par M. G. P., et dans la-
quelle se trouvait également M. M.
D., descendait la route de La Vue-
des-Alpes à une vitesse que le con-
ducteur lui-même estime à 90 kmh.
Ayant voulu opérer un dépassement,
elle se trouva en face d'une autre
machine roulant en sens inverse
qu'elle put éviter. Mais elle entra

en collision avec un troisième véhi-
cule qui suivait la deuxième.

Et ce fut la collision.
Le choc fut tel que tous les occu-

pants furent blessés. M. J.-H. B.,
âgé de 61 ans, et domicilié à Saint-
Rémy (Haute-Saône, France) qui
conduisait l'auto montante, fut si
grièvement blessé qu'il mourut peu
après. Son épouse, Mme J. B., 63 ans,
qui se trouvait à côté de lui, a subi
une très forte commotion. Elle fut
transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux. Un ami que se trouvait avec
eux, M. B. L., 26 ans, souffre de
blessures à la tête. Il a également
été conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux. M. G. P. souffre d'un en-
foncement de la cage thoracique.
Son compagnon, M. M. D., a subi
une fracture du bassin.

Les deux machinés ont' été grave-
ment endommagées.

A la famille de la victime va notre
vive sympathie et aux blessés nos
bons vœux de rétablissement.

(g)  — L'habituel exode des citadins
avant les fêtes de Pâques a pris cette
année des proportions extraordinaires.
Des cortèges ininterrompus de voitures
suisses et étrangères n 'ont cessé de sil-
lonner les grandes artères neuchâteloi-
ses. On a dénombré des autos françai-
ses et allemandes en quantité.

Aux Verrières , quelques 10 000 véhicu-
les suisses ont traversé la frontière
pour se rendre en France.

Par ailleurs, la journée de Pâques a
été exceptionnellement chaude , et c'est
en foule que les Neuchâtelois se sont
rendus sur les pentes jurassiennes pour
y rouler les œufs, selon la tradition.

Fait non moins exceptionnel , on a
entendu le tonnerre dimanche soir.

Les f ê t e s  de Pâques
Il a tonné

de la Vue des Alpes
fg] — Une violente collision s'esl

produite samedi soir à 19 h., au tour-
nant du Chamois sur la route de la
Vue des Alpes (terrtoire de la com-
mune des Hauts-Geneveys).

Une voiture chaux-de-fonnière con-
duite par M. M. C, 41 ans, descendait
en direction de Neuchâtel lorsqu 'elle
toucha , pour une raison encore in-
connue , la banquette de la route , et se
mît à zig-zager. Le malheur voulut
qu 'arrivât en sens inverse une auto
française conduite par M. E. F.-C, de
Morteau. Le choc fut très brutal et les
deux véhicules furent gravement en-
dommagés. Bien plus, on déplore trois
blessés. Ce sont M. et Mme C, de La
Chaux-de-Fonds, qui ont dû être
transportés à l'hôpital de cette ville,
et Mme E. F.-C, qui accompagnait son
mari. Cette dernière a cependant pu
quitter l'établissement après avoir été
pansée. Nos vœux de bon rétablisse-
ment aux blessés.

Violente collision
sur la route

Une auto thurgovlene se
renverse avec ses cinq

occupants
fg) — Une auto thurgovienne

transportant cinq personnes et rou-
lant dimanche après-midi au lieudit
Je Bas du Cerneux, près de La Bré-
vine, s'est renversée à la suite de
l'éclatement d'un pneu qui avait fait
perdre au conducteur la maîtrise de
son véhicule. Les cinq occupants ont
tous été blessés. Il s'agit du conduc-
teur , M. C. R., d'Arbon et de sa
femme, d'un enfant de 5 ans et des
parents du conducteur , M. et Mme

R., habitant Le Cerneux-Péquignot ,
chez lesquels le jeune couple était
venu passer les fêtes de Pâques. Les
quatre adultes n'ont subi que des
blessures légères et ont été soignés
sur place par un médecin. Par con-
tre, l'enfant a dû être conduit à
l'hôpital du Locle, souffrant d'une
fissure au crâne. Nos vœux de bon
rétablissement.

LA BREVINE
Une auto capote

(g) — Une auto transportant trois
jeunes gens et conduite par M. C.
S., 23 ans, domicilié à Marin , a ca-
poté samedi matjn entre Fontaines
et l'hôpital de Landeyeux (Val-de-
Ruz) à la suite d'un brusque coup
de volant donné alors que la ma-
chine roulait à vive allure. La voi-
ture s'est retournée fond sur fond
et les deux occupants des sièges
avant furent éjectés. Ils se retrou-
vèrent sans mal dans l'herbe d'un
champ. Quant à l'autre occupant , il
s'en tire lui aussi sans mal — ce
qui est miraculeux.

Val-de-Ruz

PAYS NEUCHATEL OI S

LA CHAUX-DE-FONDS
i 
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Parc 25 Institut spécialisé

•Afl  ̂ M1Ies Moser
X $ •A<& et Tissot
AÉÔ****QV Téléphone 2 35 95

Rhabilleur
qualifié, est cherché pour travail soigné
en ateder.

Entrée immédiate ou & convenir.

Se présenter ou adresser offres à
MONTRES MUSETTE, Av. Léopold-
Robert 24, téléphone (039) 3 26 65.
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OUVRIÈRES
pour visitage de fournitures et travaux
fins.

Personnes habiles ayant bonne vue se-
raient mises au courant . On engagerait
éventuellement pour la demi-Journée.

Prière de se présenter : Rue du Parc 119.

Couturière
de bonne présentation, capable
de prendre les retouches dans les

[ Salons serait engagée pour époque
à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres ou se présenter à
VETEMENTS EXCELSIOR
Avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 72 72.

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

Metteur (euse)
en marche

pour mise au courant de la retouche.

Ecrire sous chiffre J L 8835 au bu-
reau de L'Impartial.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans

Crêtets 32 Téléphone (039) 3 42 06

ENGAGERAIT

PERSON NEL
à former sur travaux fins.

Prière de se présenter ou d'adres-
ser offres écrites.

VOUMARD MACHINES CO S. A,
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son bureau achats, un

EMPLOYÉ
ayant certaines connaissances en mé-
tallurgie (fer, fonte et acier) ;

MÉCANICIEN
avec notions commerciales conviendrait
également.

Faire offres ou se présenter au bureau :
Jardinière 158, du lundi au vendredi.

f *
FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A.
SAINT-IMIER

E N G A G E R A I T

régleuse qualifiée
connaissant les réglages PLATS ET BREGUET ; ainsi que

jeunes ouvrières
Offres à la Direction.I J
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans

La maison spécialisée

\ £̂j f{ABEfi
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Importante entreprise industrielle de la place

engagerait

Dessinateur technique
capable de mettre au point, d'après les données des techni-
ciens, des constructions de machines et d'appareils destinés
à la mécanisation des méthodes de fabrication.

Poste intéressant pour personne qualifiée dans entre-
prise moderne en plein développement.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P. 10647 N„ à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

V J

f iM Jeune employé de commerce bilingue, .  a^ant notions
d'Italien, CHERCHE, pour entrée immédiate ou "à convenir

I PLACE
! Travail varié et intéressant, ainsi que bonne ambiance

i | demandés.
Faire offres sous chiffre P. 3431 J., à Publicitas, Saint-

Imier.
V J

Bureau de la ville cherche

Jeune employée
de bureau

Place indépendante ; contact
avec la clientèle.

Offres avec certificats sous
chiffre M L 8837 au bureau de
L'Impartial.

On cherche à louer
garage, quartiers des

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

Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres, anciens
et modernes.

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

Apprentie vendeuse
est demandée par

Télémonde S. A.
Avenue Léopold-Robert 104

Téléphone (039) 2 74 96

Demoiselle cherche
pour le 15 mal

Chambre
avec confort, si pos-
sible à l'Avenue Léo-
pold-Robert.

Faire offres au télé-
phone (032) 9 33 75
après 18 heures.

Casiers sapin
et vitrine sur socle, à
vendre.
TECHNICOS
44, Daniel-JeanRichard

U R G E N T
On cherche

Chambre
et pension

pour collégien de 17 ans,
bien élevé.

Téléphone (039) 5 44 77

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, oerceaux
studios, chambres A cou-
cher , salles â manger ,
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — O
Gentil. Téléphone (039)
2 38 51.

Atelier de galvanoplastie cherche

Jeune fille
pour différents travaux d'atelier. — Se pré-
senter chez PLAGALUX, Rue Numa-Droz 59.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

FEMME DE CHAM BRE
ou

LING ÈRE
S'adresser : Rue de la Balance 16.

Vendeuse
QUALIFIEE, est cherchée par
grand magasin de la place.

Ambiance agréable, salaire selon
capacités.

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre C P 8614 au
bureau de L'Impartial.

DES
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i

seraient engagés pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Fabrique de machines
SCHAUBLIN S.A., Bévilard.

b -J
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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.

1 I Situation
indépendante, offerte &
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.

Achèvera*
travaillant actuellement
dans maison très soignée,
ayant quelques connais-
sances de mise en mar-
che, cherche changement
de situation pour début
mai, afin de se spécialiser
sur la mise en marche.
Ayant de bonnes référen-
ces et sérieux. — Ecrire
sous chiffre S N 8408, au
bureau de L'Impartial.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

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

Lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits à
base de savon. Nous cher-
chons le linge à domicile.
Lavé, essoré, 90 et. le kg.

— Téléphoner au (039)
2 19 59.

LITS DOUBLES

composés de deux divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans)
pour

fr. 275.-
(port compris).

Willy KURTH, Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24 6642.



Un nouveau satellite soviétique
a été lancé aujourd'hui

MOSCOU, 24. - ATS-AFP. - L'a-
gence Tass annonce aujourd'hui qu 'un
satellite soviétique «Cosmos III» a été
lancé et placé sur son orbite.

Ses caractéristiques sont :
Période de révolution : 93,8 minutes.
Inclinaison par rapport au plan de

l'Equateur : 48 degrés, 59 minutes.
Apogée : 720 kilomètres.
Périgée : 229 kilomètres.
«Cosmos III» étudiera l'espace cos-

mique entourant la terre. Il est muni,
outre son appareillage technique et
télémétrique, d'un équipement radio-
technique servant au calcul de sa tra-
jectoire.

Le but des «Cosmos»
PARIS, 24. — ATS-AFP —, « Cos-

mos III », le nouveau satellite lancé
aujourd'hui en URSS, est destiné,
selon l'agence Tass, à remplir une
mission scientifique qui entre dans
le cadre du programme général an-
noncé le 16 mars, lorsque fut lancé
« Cosmos I », le premier de la série.

Ce programme, établi pour 1962,
vise à « l'exploration de la haute
atmosphère et de l'espace cosmi-
que ».

Les satellites de la série «Cosmos»
ont pour objet d'étudier les points
suivants :

La concentration des particules
chargées dans l'ionosphère et son
influence sur la propagation des
ondes radio.

La mesure du rayonnement cor-
pusculaire émis par le soleil et l'en-
registrement des particules de faible
énergie .

La composition des ceintures de
radiations Van Allen et l'évaluation
du danger qu 'elles présentent pour

la navigation d'engins spatiaux pi-
lotés.

L'observation des nuages terres-
tres.

Des mesures diverses: champ ma-
gnétique terrestre , rayonnement
d'ondes courtes émises par le soleil
et les étoiles, degré d'érosion de la
surface du satellite sous le frotte-
ment des «poussières météoritiques»,
composition de la haute atmo-
sphère .

Enfin ,les « cosmos » servent de
« banc d'essai » pour la mise au
point de nouveaux appareils.

Excès de vitesse: im mort,
quatre blessés

VOLKETSWIL (Zurich) , 24. —
ATS — Lundi matin à 2 h. 50, une
automobile roulant à une allure
exagérée de Gutenswil à Volketswil,
est sortie de la route et est venue
se jeter de plein fouet contre une
voiture venant en sens inverse.

Une des cinq victimes de la colli-
sion a succombé à ses blessures. Il
s'agit d'une jeune sommelière de
20 ans, Mlle Ursula Guyer , de Vol-
ketswil, qui se trouvait dans la voi-
ture du conducteur fautif.

ROUTES SANGLANTES

L'orage de Pâques a mis fin à quatre mois d'hiver
Dans les Franches-Montagnes

(y) — Les vieillards des Franches-
Montagnes ne se souviennent pas d'a-
voir vécu un hiver aussi long ! Pendant
près de quatre mois, tout le Haut-Pla-
teau a été recouvert d'une couche de
neige. Certes, elle ne fut jamais très
importante et loin d'atteindre la hau-
teur des neiges de notre enfance. La
photographie, prise Jeudi-Saint , montre
l'étang de La Gruère recouvert d'une
épaisse couche de glace et de 20 cm.
de neige.

Heureusement, durant les fêtes pas-

(Photo Murival.)

cales, le printemps a définitivement
bouté l'hiver à la porte, la neige a dis-
paru en deux jours , l'épaisse couche de
glace de l'étang de La Gruère a fondu
comme par enchantement et aussitôt
les premiers campeurs et pique-niqueurs
ont fait leur apparition. Dans les prés,
des milliers de crocus mauves ou blancs
ont remplacé la neige, tandis que poin-
tent les premières- jonquilles. Le jour de
Pâques, à 19 heures, un violent orage
accompagné de grêle s'est abattu sur
toute la région.

PARIS , 24. - ATS-AFP. - La grève
des cheminots du réseau du sud-est
de la France se poursuit aujourd'hui.

Toutefois, le service normal des
grandes lignes est assuré comme hier,
à l'exception, au départ de Paris, de
trois trains. Neuf trains supplémen-
taires fonctionneront également sur
les grandes lignes.

En ce qui concerne le trafic de
banlieue de la gare de Lyon, le nom-
bre des trains est toujours réduit de
30 pour cent sur la normale.

La grève des
cheminots françaisi

un nouvel appel
de M. Nehru

LA NOUVELLE-DELHI , 24. - ATS-
AFP. - M. Jawaharlal Nehru a de nou-
veau lancé un appel aujourd'hui aux
puissances nucléaires afi n qu 'elles ne
reprennent pas leurs essais et donnent
à la Conférence de Genève une chance
de parvenir à un accord.

Essais nucléaires :

BELGRADE , 24. - ATS-AFP. - L'al-
piniste ouest-allemand bien connu
Erwin Sailer, établi à Amberg, a trou-
vé la mort dans le massif de Triglav
(Slovénie). Sur le sentier de la «Ca-
bane Aljaz», Sailer, qui se trouvait
en compagnie de cinq autres alpinis-
tes allemands, est tombé dans un ra-
vin de 100 mètres.

Aussitôt secouru , il a cependant
succombé à ses blessures trois heu-
res plus tard.

L'alpiniste allemand
Erwin Sailer a trouvé

la mort

Ce matin à Alger

en une heure...
ALCER, 24. - UPI. - En une heure

trois attentats par armes à feu commis
dans Alger ont fait six morts musul-
mans.

A V h. 45 à hauteur du 2 de la
Rue de Lyon un Musulman était tué
par des coups de feu tirés par un
Européen qui s'enfuyait. Dix minu-
tes plus tard Place Raymond Poin-
caré un autre Musulman était tué
dans des conditions identiques.

A 8 h. 45 fut commis le plus meur-
trier attentat de la journée à l'in-
térieur du Marché Barnave, dans le
quartier bourgeois et européen de la
Rue Michelet , non loin de la Rue
Meissonruer , ou tous les marchands
musulmans ont depuis des semaines
cessé le travail , quatre Musulmans
qui se trouvaient derrière les étals à
poisson , ont été tués de balles de 9
millimètres dans la tête par des Eu-
ropéens qui se sont enfuis.

A l'aube, à 6 h. 35 cinq kilos d'ex-
plosif N. 17 avaient causé d'impor-
tants dégâts matériels aux locaux
d'une caisse d'assurances sociales, la
C. A. S. I. C. R. A., Avenue du 8 no-
vembre. Les auteurs de l'attentat,
trois Européens armés avaient aupa-
ravant menacé de leurs armes le di-
recteur de rétablissement.

C'est le troisième attentat du mê-
me genre qui vise depuis hier des
locaux de caisses d'assurances socia-
les d'Alger.

Six morts musulmans

Nos nouvelles de dernière heure

CAP CANAVERAL (Floride) , 24. —
ATS-AFP. — Tout effort pour tenter
de réactiver le système électronique
défectueux du « Ranger 4»  a été
abandonné lundi soir.

On annonce, en effet , au centre
d'essais du Cap Canaveral qu'en rai-
son du silence de la fusée, « il a été
décidé de ne pas envoyer au vais-
seau spatial les signaux de direction
de mi-trajectoire ou de fin de ma-
nœuvre ».

On estime, après plusieurs tenta-
tives infructueuses de réactivation
du système électronique de l'engin,
que l'envoi de signaux de direction
risquerait maintenant d'élever la
traj ectoire du véhicule spatial qui
semble se diriger droit vers la lune.
Ce seul résultat, loin d'être considéré
à Cap Canaveral comme une réussi-
te, même partielle de l'expérience
dont les objectifs principaux étaient
des prises de vues de la lune et le
dépôt sur l'astre d'un groupe d'ins-
truments de mesures, servirait de
consolation à l'échec.

«Ranger 4»»
abandonné à lui-même

GUATEMALA, 24. — ATS-AFP —
On annonce officiellement dans la
capitale guatémaltèque, qu'un ba-
teau venant de Cuba, et transpor-
tant des instructeurs et des sabo-
teurs castristes ainsi que des armes,
des munitions et du ravitaillement,
fait route vers les côtes du Guate-
mala ou du Honduras.

Le communiqué ajoute qu'un
« gouvernement centre - américain
ami » a confirmé l'information se-
lon laquelle ce bateau « longe les
côtes du Yucatan et de Belize afin

de débarquer les hommes se trou-
vant à son bord et leurs armes sur
les côtes guatémaltèques ou hondu-
règnes ».

Les forces armées guatémaltèques,
déclare le communiqué, sont prêtes
à repousser toute tentative de dé-
barquement.

Un bateau cubain
menaçant

BEVILARD

(dl) - Lundi après-midi M. Arnold
Romy, domicilié à Sorvilier, âgé de
75 ans , victime probablement d'un
malaise , est tombé dans la Birse à
Bévilard. Quand on l'a retiré de l'eau ,
il avait hélas cessé de vivre. A sa
famille nous présentons nos vives con-
doléances.

Tombé dans la Birse

Virage manqué, voiture
démolie

(ac) — Dimanche, vers 2 heures
du matin , une voiture biennoise.
conduite par M. S. G., redescendait
de Plagne. A la sortie du village,
elle manqua le virage à gauche,
heurta le talus de droite pour re-
venir à gauche. Elle quitta la route ,
roula et glissa jusqu'au bas d'un
talus de quarante mètres, où elle
échoua dans des buissons en bor-
dure de la forêt. L'auto est complè-
tement démolie. Ses quatre occu-
pants ont été transportés à l'hôpi-
tal de Bienne, mais, après avoir été
pansés, ils ont pu regagner leur do-
micile, n'ayant subi, par chance, que
de légères contusions.

PLAGNE

LA VIE JURASSIENNE

(dl) — Dimanche, il a tonné sur
le Jura.

Le tonnerre a-t-il décidé de sanc-
tionner les grands événements ?

On se rappelle que le premier coup
de tonnerre de l'année avait retenti
le 1er janvier. Lors de sa seconde
manifestati on , le tonnerre a choisi
une autre date marquante : Pâques.

A quand la troisième ?

Boum stir le Ju ra !

Briques creusesi
Bangerter-Borel 1§PB|

m pHapour construire mieux, 
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plus vite et meilleur marché. li'j&S DH El
Demandez-nous notre BS& BBH ¦ M
intéressante documentation ^^ j [H
A. Bangerter &. Cie. S.A., Lyss B933 BH n
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A TTENTION...

Une occasion
perdue

NE SE RETROUVE
JAMAIS

L'ECHO DE LA MODE
L'hebdomadaire féminin

contient
UNE SURPRISE

L'ECHO DE LA MODE 0,50 FS

TOKIO, 24. — ATS-AFP. — Un f a -
bricant japonais annonce avoir mis
au point le plus petit récepteur de
télévision à transistor du monde.
Haut de 110 mm., large de-150 mm.,
cet' appareil ne pèse que 2,8 kilos et
sera -mis en vente en octobre pro-
chain au prix de 60,000 yen.

Le plus petit récepteur
de télévision
est japonais

BRUXELLES, 24. — ATS-AFP. —
Les « atrocités » commises par les
troupes de l'O. N. U. à Elisabeth-
ville lors des événements de décem-
bre 1961 sont dénoncées dans une
brochure adressée à la presse par le
Dr T. Vleurinck, ancien colonel-mé-
decin de la force publique au Congo
et ex-directeur du service médical de
la compagnie du chemin de fer con-
golais.
Le document est intitulé «46 hom-
mes en colère ».

Belges en majorité, mais' aussi
Italiens, Suisses, Hongrois, Brési-
liens et Espagnols, ces 46 hommes
sont les médecins d'Elisabethville,
qui, dans une lettre envoyée le 10
février 1962, au président du Comité
international de la Croix-Rouge, ont
porté plainte contre l'organisation
des Nations-Unies « pour violations
graves et multiples de la convention
internationale de la Croix-Rouge de
Genève ».

La brochure est préfacée par M.
Paul Struye, président du Sénat de
Belgique, qui rappelle notamment le
vote émis à l'unanimité le 12 oc-
tobre 1961 par cette assemblée, ré-
clamant l'ouverture d'une enquête
internationale sur les faits dont ont
été accusés les troupes de l'ONU au
Katanga.

Dans sa conclusion, le Dr Vleu-
rinck met en évidence la nécessité
de créer un tribunal international
habilité à juger au pénal les fonc-
tionnaires et agents de l'ONU qui se
sont rendus coupables de violation
de la charte de l'ONU, de la décla-
ration universelle des droits de
l'homme ou des conventions de Ge-
nève.

Les «atrocités»
commises par l'O. N. U.

à Elisabethville

BERNE, 24. — ATS — Lundi de Pâ-
ques, les parents d'un garçonnet s'exer-
çaient au tir à l'arc sur une pelouse au
bord de l'Aar. Toute la place étant clô-
turée, le garçonnet put jouer seul sans
être surveillé avec attention par ses
parents. Cependant, le petit trouva un
trou dans la palissade et tomba dans
l'eau. Un homme âgé de 58 ans vit l'ac-
cident, enleva son veston et se jeta à
l'eau. Il parvint à repêcher l'enfant qui
put être sauvé.

Un garçonnet, tombé dans
l'Aar, est sauvé

Sauvé d'une avalanche

MARTIGNY, 24. — ATS. — Dans
la nuit de dimanche à lundi , le doua-
nier valaisan Edy Bridy, 25 ans, de
Leytron, domicilié à Echandens
(VD) , qui avait été sauvé après avoir
passé plus de 16 heures sous une
avalanche, réclama les membres de
sa famille en déclarant qu'il se sen-
tait mal. Comme tout allait pour le
mieux jusqu 'ici, aucun des siens ne
se trouvait à son chevet. Hélas, M.
Bridy succombât bientôt brusque-
ment.

Une autopsie a été ordonnée après
ce décès navrant et tout à fait inat-
tendu.

Le douanier Bridy
est mort

BALE, 24. — ATS. — Apres un re-
tard de la végétation, dû au froid
et au mauvais temps , les fê tes  de
Pâques ont été marquées par un
temps exceptionnellement beau et
par une température supérieure a 20
degrés. Aussi, les arbres présentent-
Us un aspect magnifique et les ce-
risiers, tout particulièrement, sont
dans toute leur floraison .

Le printemps à Bâle

¦
t %mJp %ïH *c- .Aï&i *r*r Lundi
matin à trois heures, une automobile
roulait de Zurih en direction dé
Baden. A Dietikon, le véhicule, ap-
paremment à cause d'une fatigue
du conducteur, fut déporté sur la
gauche de la chaussée où il alla tam-
ponner une voiture en stationne-
ment. Cette dernière fut à son tour
projetée contre une autre voiture à
l'arrêt. Le jeune conducteurs, griè-
vement blessé ,dut être transporté
à l'hôpital. L'enquête établit qu 'il
n'avait pas de permis de conduire et
qu'il avait volé l'auto à Binningen
(Bâle-Campagne). Un passager qui
dormait dans le fond de la voiture
n'a pas été blessé.

Un voleur d'autos provoque
_ * un accident g

RIEDHOLZ, 24. — ATS — Une
violente collision de voitures s'est
produite lundi matin peu avant
onze heures à la suite d'une ma-
nœuvre de dépassement , à l'est du
village soleurois de Riedholz. Trois
des passagers de ces voitures ont dû
être transportés à l'hôpital dans un
état grave. Les dégâts matériels sont
estimés à 10.000 francs environ.

10.000 francs de dégâts

RAFZ (Zurich ) , 24. — ATS. —
Dimanche peu après 21 heures, une
voiture circulait en direction de
Rafs, lorsqu'elle accrocha Mlle Ros-
wita Kuebler , âgée de 18 ans, qui
longeait la route avec deux autres
personnes. La malheureuse a été
proj etée sur la chaussée et tuée sur
le coup.

Fauchée et tuée
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Effectuez ce simple test : Ouvrez la portière. Rien dans la VW n'évoque le bon marché, le «pas L'épreuve de la portière n'est qu'un exemple.
Fermez-la. Avec délicatesse tout d'abord , puis avec solide». Des matériaux de valeur , une solidité à D'autres prouvent aussi éloquemment la supériorité
une désinvolte énergie. Le son feutré de la fermeture toute épreuve sont de rigueur. Le fini irréprochable de laVW. Ses performances, ses aptitudes routières,
vous en apprendra plus que de longs discours. Vous de la VW a été comparé , par le rédacteur d'une sa sécurité et son confort sont au-dessus de la'

éprouverez «au bout des doigts» la qualité hors pair, grande revue automobile , à celui de la somptueuse moyenne. Sauf son prix , qui reste, lui , fort en dessous,
cossue, solide , inégalable de la VW. " Rolls-Royce. Cet aimable paradoxe est l'apanage de la VW.

@

VW 1200 à partir de Fr. 5555.- VW 1500 à partir de Fr. 8750.- ——^ 

Plus de 300 agences suisses sont aux petits soins des propriétaires de VW.
Toutes appliquent le célèbre tarif a prix fixes VW, seul système dans notre pays qui , avec ses 421 positions,

inglobe tous les tra vaux de service et les réparations. 4ttt. .—ffjifflgi
Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaillé à votre agent VW du directement à Aufina SA. SCHINZNACH -BAB

CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AD BUCHERON

Armoire 2 portes, 140.—

Entourage de divan, Vt$*

/t,y.4
t
yi.'»î
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'f«;1. J»*̂V» "'""̂ v.

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—

AD BUCHERON
73, av. Léopold-Robert

Téléphone 2 65 33

i
le nettoyage
à sec le plus
économique

teinturier
Place Hôtel-de-Vilte

Gentianes 40

LUNETTES
von GUNTEN

Sri OPTICIEN
t^ TECHNICIEN
%£ MÉCANICIEN
kJU DIPLOME
4ï£ttJJ£ Lvopgld-Kabert %\
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Danse classique
Madame H. ROOSLI - MEUNIER

B Réouverture des cours : MARDI 24 AVRIL

Studio Doubs 97
Cours pour enfants dès 5 ans, et adultes

• ASSOUPLISSEMENT POUR DAMES

Inscriptions et renseignements : (039) 2 86 80

Bulova Watch Company
BIENNE

cherche jeune

radio-électricien
avec diplôme d'un apprentissage complet, pour le
montage et l'entretien des machines et appareils
automatiques et électroniques, ainsi que pour des
travaux de recherches au laboratoire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direc-
tion de la maison susmentionnée.

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

NOUS ENGAGEONS

1 MÉCANICIEN
1 FRAISEUR

Faire offres ou se pré-
senter à Efac S. A. 36,
av. Charles-Naine, ' La
Chaux-de-Fonds, télépho-
ne (039) 3 25 44.

Bijouterie I3J03iÏ3 \

L § S^̂ Mpt™ 57, Av. Léopold-Robert, téléphone 21042, votre bijoutier-orfèvre !
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Le 1er salon lavoir, self-service, de la ville vous annonce
l'agrandissement de ses installations

Dès mercredi 25 avril 1962
8 machines 100% automatiques de 6 kg. chacune

seront à votre disposition
Grand parc autos Grand parc autos

||3 iÉPR l̂ ^ ''occas 'on de cette ouverture, la maison
' ftp • '* .f||| p::;'f S T E I N  FELS met à votre disposition deux r^-m^mv̂ t LY-';MBHP
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et de renseignements qui 

auront 
lieu
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27 avril: 9.15-14.00-16.00 BKiï&f iSBEl
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SUISS e '*Marter I I avec point Silva
de qualité iï^TÛ | Pendant les jours de démonstrations

100°/o automatique ] du linge sera lavé GRATUITEMENT
Prière de prendre rendez-vous
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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.
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BAECHLER
NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS, TAPIS ET MEUBLES *i'

ù. ' '
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Téléphone (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Téléphone <039) 3 23 92
LE LOCLE : 4, Rue du Pont Téléphone (039) 5 36 50
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Le f ilm de la p artie
Le premier gardien en action est Ros-

sini qui bloque un shoot de Vonlanthen.
De l'autre côté, Buzzin envoie un fort
tir pris de 18 mètres que Kuenzi cueille
facilement. Très bonne plongée de Her-
tig qui échoue sur Rebozzi arrière-balai
des Tessinois. Vonlanthen loupe ensuite
un shoot alors qu'il était excellemment
placé à 16 mètres. Dans la 9ème minute,
Rey, profitant d'un beau travail de Durr
envoie un shoot que le gardien tessi-
nois dégage en corner... Le coup de coin
ne donne rien. Armbruster y va aussi
de son essai qui, une fois de plus, échoue
sur Rossini. Sur un coup franc en leur-
faveur, les Vaudois inquiètent à nou-
veau le vigilant gardien tessinois.

Le premier quart d'heure est atteint
tandis que Glisovic, sur centre de Durr,
tire au-dessus. Ce n'est pas tout ; Durr
qui a repris le dégagement du gardien
repart : il drible toute la défense, et
tire dans le but désert... hélas pour les
Vaudois, Simoni parvient à revenir et
à dégager le ballon sur la ligne. Une
longue percée de Poma échoue car ce-
lui-ci a tout simplement poursuivi son
effort trop loin. Rey lance à son tour
Vonlanthen ; pourtant, le shoot de l'in-
ternationnal va sur le côté des bute.

Durr manque le but...
A la 30ème minute, Vonlanthen des-

cend jusque sur- la ligne de corner, il

?=IL- M:; ii. ..i:. :. .:;i:: .:ii, :.riii:;:i:i ' ii! 11 :.:iu :,ii; .iL n:i!! ;.!,i. ;:;i;. II :;-.!:!::- .:!!::!:! :M:= iii .:;::...Lr! ::

donne un centre magnifique sur Durr ,
placé à quelques mètres des buts... hé-
las, ce dernier shoot dans le vide ! ! !

Le temps de remettre en jeu et Ri-
ghini décoche un tir terrible qui échoue
sur Kuenzi. C'est ensuite Romagna, qui
reprend magnifiquement un centre de
Pedrazzoli , mais une nouvelle fois le
gardien lausannois se distingue et écarte
le danger. Un tir de Righini est détour-
né en corner par Kuenzi, à la 35ème
minute. Ce coup de coin, le premier ,
contre cinq aux Lausannois, ne donne
rien.

Hunziker récolte ensuite une bordée
de sifflets car, n'y pouvant plus rien,
il a tout bonnement retenu Romagna
par son maillot, et ceci à la limite des
16 mètres. Le coup de réparation ne
donnera rien et Bellinzone a ainsi perdu
une grande chance de but. Une minute
avant la mi-temps, Vonlanthen sort
et il est remplacé par Bornoz.

La reprise
Le jeu reprend avec une attaque en

règle des buts de Bellinzone, les Tessi-
nois se contentant de jouer l'échappée.

| Penalty ?
A la cinquième minute, une très bon-

ne percée de Armbruster est stoppée

Le cap itaine lausannois Grobéty
sourit à la Coupe.

très sèchement par les arrières Rebozzi
et Poma, ce, dans le carré fatidique !
Les joueurs lausannois réclament le pe-
nalty, M. Guinnard en décide autre-
ment et il ne siffle rien ! ! !

(Voir suite page 13.)

Seule une prouesse du gardien tessinois Rossini nous a valu, à Berne, des prolongations

et remporte ainsi , pour la cinquième f o is, la Coupe Suisse de f ootball. Nul ne contestera cette victoire
bien que le score f inal  soit un p eu sévère pour les Tessinois

23 000 spectateurs s'étaient donné rendez-vous au Warik-
dorf en ce Lundi de Pâques. A défaut d'un match d'un haut
niveau technique, ils eurent à suivre une bataille qui fut long-
temps incertaine quant à son issue. Certes , les Lausannois
ont dominé presque constamment, mais en dépit de cela ils
n'arrivèrent pas à percer la défense adverse durant le temps
réglementaire. Les prolongations par contre permirent aux
Vaudois de s'affirmer de manière nette et indiscutable.
Félicitons vainqueurs et vaincus pour la volonté démontrée
et surtout pour la tenue sportive de cette finale.

Une seule équipe
sur le terrain ?

Généralement c'est la réf lexion
que l'on se faisait dans le public
sport i f  avant cette rencontre. Pour-
tant , Bâle et La Chaux-de-Fonds ,
f iguraient  au tableau de chasse des
Tessinois , et chacun était anxieux
de voir à l'œuvre les joueurs de Bel-
linz one. Allaient-ils vraiment être
une proie fac i l e  pour les Lausannois ?
Dès les premières minutes de cette
partie , on se rendit compte que la
tactique qui avait permis aux Tes-
sinois de mettre hors de combat les
Meuqueux allait être maintenue.

Déf ensive à outrance
Les attaquants vaudois se heur-

tèrent à des hommes décidés. Déci-
dés surtout à vendre très chère-
ment leur peau ! Les Tessinois ne
se laissèrent que rarement malme-
ner par les astucieux avants adver-
ses qui avaient noms Vonlanthen ,
Glisovic , Rey, etc.

Bruyamment soutenus par une
nombreuse galerie , les Poma, Re-

Les équi pes
En majuscules, les meilleurs jou -

eurs des deux formations.
LAUSANNE : KUENZI : Hunzi-

ker , TACCHELLA , Grobéty ; DURR ,
Vonlanden (Rey) ; HOSP, VON-
LANTHEN , Glisovic, Rey (Bornoz) ,
Armbruster.

BELLINZONE : ROSSINI ; Po-
ma. REBOZZI , Simoni ; LURATI,
Baldassari ; Bernasconi , COMA-
GNA, BUZZIN , Pedrazzoli . RIGHI-
NI.

Arbitre : M. Guinnard, de Glet-
terens. Ne méritait pas toujours les
sifflets dont il fut gratifié à cer-
taines occasions.

bozzi , Simoni et surtout le gardien
Rossini tinrent bon . Il est juste de
souligner que les Vaudois ne se
laissèrent pas prendre au piège mis
sur pied par l'entraîneur des Tes-
sinois, ILS NE DEGARNIRENT JA-
M A I S  LEURS LIGNES ARRIERES.

Vaines contre-attaques
Cette manière de procéder permet-

tait d' enrayer les contre-attaques

r— N
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
\ J

préparées et menées à toute allure
par les hommes de Bellinzone. Et le
temps passait... Un confrère tessi-
nois, assis près de nous, dit soudain :
« Voici le moment attendu, celui qui
a permis à Bellinzone de battre Bâle
et La Chaux-le-Fonds, c'est-à-dire
la trentième minute ! »

Une minute qui compte :
Nous étions f o r t  sceptiques à cette

annonce qui paraissait pour le moins
prétentieuse... pou rtant, 'sur ' un cor-
ner (comme ce f u t  le cas lors des
précédentes rencontres) , à la tren-
tième minute, Righini f r a p p a  vio-
lemment le ballon de la tête et ce
f u t  la latte qui le renvoya, le gar-
dien étant battu ! Il s'en était f a l l u
d'un cheveu que l'histoire ne se ré-
pète. Certes la même situation de-
vait se donner sous les buts du gar-
dien tessinois quelques instants plus
tard , mais nul ne sait si l'ouverture
du score par Bellinzone n'aurait
changé la face  des choses.

Rossini , un étonnant
gardien

Si les Tessinois ont atteint la f i n
du temps réglementaire sur un sco-
re vierge, ils le doivent avant tout
à leur excellent gardien Rossini. Ce

Une intervent ion du brillant gardien de Bellinzone, Rossini , devant le
Lausannois Armbruster. (Press-Photos-Actualité.)

dernier a conquis tout le stade lors
de son intervention extraordinaire
(43e minute de la seconde mi-temps)
sur un tir de Hosp.  Ce f u t  là le plus
bel exploit de cette f inale.

Victoire méritée bien
que trop nette

Les lausannois ont bien mérité de
remporter cette f inale , car jamais
ils n'ont renoncé à suivre le train
d' en fer  imposé par les Tessinois dès
le coup d' envoi. Jamais également
ils n'ont renoncé à présenter un
spectable valable. Bien sûr, la tac-
tique de leurs adversaires jouissant

d'une beaucoup plus médiocre tech-
nique, a nui à la qualité du jeu pré-
senté . Il y eut pourtant plusieurs oc-
casions d'applaudir tel ou tel joueur
auteur d'une passe, d'un tir ou d'un
mouvement sortant de l'ordinaire.
Bellinzone a finalement succombé ,
mais il l'a f a i t  f a i t  avec beaucoup
plus de panache que certains clubs
de ligue supérieure ne l'auraient fa i t .
Tout est bien ainsi, Lausanne a f i -
nalement démontré la d i f f érence  de
classe entre les deux ligues et les
Tessinois ont prouvé , même à leurs
plus acharnés détracteurs, que leur
présence au Wankdorf n'était pa s
simplement due au hasard.

Lausanne bat Bellinzone 4 à 0

B Cela a commencé à la Fosse aux ours où Ursula (c 'est la mère) a' donné g
1 le joui- à « deux » charmants oursons ! 1

= * * * B"
La finale de la Coupe suisse était placée cette année sous le signe j

« deux tons » ! Trois drapeaux à deux couleurs : rouge-bleu (Bellinzone), g
|j ver;.-blanc (Lausanne) et rouge et blanc pour celui du pays ! U en allait 1
= du reste de même pour les équipes qui se présentèrent en grenat et bleu B
H (Bellinzone) et bleu et blanc pour les Lausannois. jj

* * * n
Les juniors de Suisse-orientale (blanc et bleu) battaient en match jj

g de Coupe suisse juniors ceux du Valais (rouge et blanc) par 2 à 0... g
g Décidément le « deux » était à la mode en ce magnifique lundi de Pâques ! p
= * * * =

La « Postmusik » de Berne prend ensuite position sur le terrain, là H
1 encore il y a « deux » demoiselles d'honneur... 1
^ * * * =.

Le terrain et ses abords ont changé : il y a tout d'abord la police 1
montée (sur de bien jolis chevaux, ma foi !) qui organise le parc-auto, |

3 puis (c'est beaucoup moins sympathique !) le tour du terrain est occupé B
g par de nombreux molosses ! U est vrai que ces derniers sont, à une ï
g exception près (!),  tenus solidement en laisse par leur maître...
s * * * p.

Bellinzone a l'avantage au début puisque le commandant de corps ï
Frick salue 19 hommes de la formation tessinoise contre 17 Lausannois... 1

B * * * =
Ambiance très partagée pour les équipes avec drapeaux, cloches, et 1

tout. Pourtant, au fil de la partie, il semble que les faveurs s'en vont aux I
g Tessinois ce qui n'est que normal puisqu'il est dit et admis que le « fort » H
1 (public) doit soutenir le faible (Bellinzone, ligue B) !
M * * * =

Bien entendu il y eut « deux » prolongations et... finalement « deux » 1
fois « deux » buts ce qui était prévu, si l'on voulait respecter le signe... 1

ËllIlliBUHIM^

Sous le signe de «deux»,

1925-26 Grasshoppers - Berne 2-1
1926-27 Grasshop. - Y. Fellows 3-1
1927-28 Servette - Grasshoppers 5-1
1928-29 Urania - Young-Boys 1-0
1929-30 Young-Boys - Aarau 1-0
1930-31 Lugano - Grasshoppers 2-1
1931-32 Grasshoppers - Urania 5-1
1932-33 Bâle - Grasshoppers 4-3
1933-34 Grasshoppers - Servette 2-0
1934-35 Lausanne - Nordstern 10-0
1935-36 Servette - Y.-Fellows 2-0

" 1936-37 Grasshop. - Lausanne 10-0
1937-38 Grasshop. - Servette 2-2 et

5-1
1938-39 Lausanne - Nordstern 2-0
1939-40 Grasshoppers - Granges 3-0
1940-41 Grasshoppers - Servette 1-1

et 2-0
1941-42 Grasshoppers - Bâle 0-0 et

3-2
1942-43 Grasshoppers - Lugano 2-1
1943-44 Lausanne - Bâle 3-0
1944-45 Young-Boys - St-Gall 2-0
1945-46 Grasshop. - Lausanne 3-0
1946-47 Bâle - Lausanne 3-0
1947-48 Chaux-de-Fonds - Granges

z-z , z-z et i-u
1948-49 Servette - Grasshoppers 3-0
1949-50 Lausanne - Cantonal 1-1 et

4-0
1950-51 Chaux-de-Fonds - Locarno

3-2
1951-52 Grasshoppers - Lugano 2-0
1952-53 Young-Boys - Grasshoppers

1-1 et 3-1
1953-54 Chaux-de-Fonds - Fribourg

2-0
1954-55 Chaux-de-Fonds - Thoune

3-1
1955-56 Young-Boys - Grasshoppers

0-1
1956-57 Chaux-de-Fcnds - Lausan-

ne 3-1
1957-58 Young-Boys - Grasshoppers

1-1 et 4-1
1958-59 Servette - Granges 0-1
1959-60 Lucerne - Granges 1-0
1960-61 Bienne - Chaux-de-Fonds

0-1
1961-62 Lausanne - Bellinzone 4-0

Le livre d'or de la
Coupe Suisse

tM.'s: ¦¦:

BHBHB tL^ï f i^ '"" 4%y&:,<
n Tî&- im miff*fti -¦S >êî^ §ISSk.5B^£: ' / ' '

HKfrOaS j A .  ̂ k

VSor^̂ Ê̂KÊ/ÊSÊSR '̂ i'lÉRL'.̂ MBEagt :¦'il ITIMIBB—M B—Bë3fc... . ¦ ,j-3
Henniez-Lithinée S. A.



T r I '\ WÉff Tr0,S
\mm*r/ -58zs:/ boissons

^T 
(1 /1 (W 

fr k une
V 1

^ seule
JL ||||J|| aj [ bouteille

« W-* L yî^ \̂ \ \ «*& \L-44 ^
ue ce so

'* c^
ez 

vous
w " r̂ >sw "T *^ (3/ >̂̂ V,*i»»w. \ \ ^̂ L«̂ *-_ i* i ou au restauran t
 ̂

>>. I *̂ yg \ * "̂"""V I \ Jt®È? \^^V , V'" l vous apprécierez les multip les
«h "̂

"̂  1 T&b' xr̂ ^ / l ^naKi ^̂ p'"' façons de savourer

((5NKI '" x y P' TA >0< jr ( j^v ^Î T f "̂  'e ^'
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Nos voyages 1962 en G R E  C E

Séance d'information

MERCREDI 25 AVRIL A 20 HEURES

A L'AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

î ^̂  ̂ Film documentaire
ISMLJ en couleurs
Î HMI Dias en couleurs

Ces dias ont été faits par les vacanciers de l'été dernier

ENTREE LIBRE

Pour les renseignements et inscriptions, s'adresser au Service
de Publicité des Coopératives Réunies, Serre 90, La Chaux-
de-Fonds.
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PIANOS
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REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél . (038) 7 50 80

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)
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La finale de la Coupe suisse de football

Rey parvient à s'emparer du ballon que convoitait l'excellent Rig hini.

(Suite de la page 11.)

Rey, bien servi par Armbruster tire
dans le décor à la 12e minute, puis
Righini perd une belle occasion en ne
comprenant pas l'intention de son co-
équipier Romagna. Brillante action des
Lausannnois Vonlanthen - Armbruster
qui aboutit par un bel arrêt de Rossini
sur un coup de tête de Glisovic.

Chance pour les Lausannois
A la 16e minute, Righini, admira-

blement servi par Buzzin, se présente
seul face à Kuenzi, hélas pour les Tes-
sinois, le gardien repousse le ballon...
mais Pedrazzoli le reprend et c'est Tac-
chella qui dégage sur la ligne du but
déserté par Rossini...

La réplique consterne les supporters
des Tessinois, car Glisovic dribble tout
le monde... pour finalement voir son
envoi repris par le gardien revenu mi-
raculeusement !

Une latte sauve Lausanne !
Décidément la 30e minute profite aux

Tessinois, ils y. ont éliminé Bâle et La
Chàux-de-Fbnds, grâce à un corner et...

—il-s'en . est fallu -de peu. ..que Lausanne...
ne subisse le même affront, mais cette
fois-ci, c'est la latte qui a renvoyé le
ballon que Righini avait repris de la
tête ! Une minute plus tard , le même
joueur oblige le gardien lausannois à
intervenir sur un nouveau et magnifique
coup de tête.

Bellinzone sauvé à son tour !
A la 37e minute, c'est au tour du

gardien de Bellinzone de bénéficier de
la latte pour retenir un coup de tête dé-
coché par Armbruster. Le gardien Ros-
sini sauve son camp sur un tir fantas-
tique de Hosp qui a repris un corner
botté par Vonlanthen (43e). La même
scène se répète dans la minute suivan-
te... et cette fois-ci c'est la latte qui
renvoie, la balle frappant sur la ligne
de but ! C'est la fin du temps réglemen-
taire, 0-0.

Les prolongations
Première minute et déjà Durr est vic-

time d'une charge dans le rectangle fa-
tidique. M. Guinnard n'est pas impres-
sionné par la chute (volontaire ?) du

Le traf ic à Berne
Le trafic déjà particulièrement

intense du fa i t  des excursion s du
lundi de Pâques a encore été gros-
si par le match de football de la
Coupe suisse qui a attiré cette an-
née 23 000 spectateurs . La police de
la Ville de Berne a fa i t  aisément
face à tout ce trafic. A pr oximité
du stade du Wankdorf,  la police
était montée. Des policiers à che-
val indiquaient aux automobilistes
les places de parcage, ce qui per-
mettait d' empêcher des embouteil-
lages. Cette innovation semble avoir
été très appréciée de la part des
automobilistes. On a dénombré sur
les places de parc , près du terrain
de sports, quelque 4000 automobiles,
570 motocyclettes et quelques cars.
Aussi bien à l'aller qu'au retour, le
traf ic  s 'est déroulé normalement et
avec fluidité.  Les gros embouteilla-
ges ont pu être évités . Il est égale-
ment réjouissant de constater que
le nombre des accidents à Berne
pen dant, les j ournées de Pâques a
été nettemen t au dessous de la

m Bioye7we„mfti&ïé-M»-.ifa/icr.f rès in-
tense. Encore s'agit-il d' accidents
généralement peu graves.

Lausannois et il accorde un faul en
deux temps.

But de Hosp,
Les Vaudois insistent ; Vonlanthen

tire, le gardien (aidé par le poteau),
renvoie sur le pied de Hosp qui n 'a
plus qu'à pousser le ballon dans le but
désert : 1-0.

puis de Glisovic
Désormais les Tessinois vont accuser

le coup, ou mieux encore, s'effondrer !
Cette carence aussi subite qu 'impré-
visible permet à Glisovic de battre l'ex-
cellent Rossini à la 8ème minute.

Durr augm tnte la marque
sur penalty...

Etant acculés dans leur camp, les dé-
fenseurs tessinois ont fort à faire pour
endiguer les assauts des Vaudois et un
joueur de Bellinzone commet un hands
penalty manifeste. Le shoot de Durr,
chargé du tir de réparation, pénètre im-
parablement dans les buts tessinois,
quatre minutes après le changement de
camp.

Le dernier but étant
a nouveau l'œuvre de Hosp

Les Vaudois dominent manifestement
et ils obtiendront encore un but à la
suite d'un shoot de Hosp à la 13ème
minute. Le match se termine donc sur
le score sévère pour Bellinzone de 4 à 0.

André WILLENER .

pour jeudi soir
Pour les matches d'entraînement de

Jeudi soir à Zurich, Karl Rappan a for-
mé les deux équipes suivantes :

Contre Côme : Elsener et Permunlan;
Roesch, Tacchella ; Kehl, Schneiter, We.
ber ; Antenen, Vonlanthen, Allemann,
Eschmann et Pottier.

Contre Singen : Stettler et Ansermet -
Wespe, Morf - Baeni, Reutlinger , Leu-
enberger - Armbruster. Brizzi , Frigerio ,
Rey et Ballaman.

Remplaçants : Duret, Feller, Vonlan-
den et Grobéty.

Trois Chaux-de-
Fonniers sélectionnés

La Coupe des Nations de hockey sur roulettes

La Coupe des Nations de rink-hockey e été fertile en surprises. Dans le
premier match du tour final (Ire à 4e places) l'Angleterre, qui avait éli-
miné l'Espagne, a battu la Suisse par 2 à 1. - Voici une phase de cette
rencontre qui a marqué une équipe britannique en net progrès : Murphy
bat le gardien suisse del Pedro. A gauche Monney. — Classement final du
tournoi : 1. Portugal ; 2. Italie ; 3. Angleterre ; 4. Suisse ; 5. Espagne ; 6.
Allemagne t 7. France ; 8. Yougoslavie,

Victoire finale du Portugal

Toujours le doping en Italie, Sivori et Hitchens
parmi les accusés

Dix nouveaux footballeurs coupables
d'avoir eu recours à des aminés spy-
chotoniques considérées par la ligue
nationale comme un véritable doping,
ont été dénoncés à la commission de
discipline. Parmi eux se trouvent le
célèbre Italo-Argentin Omar Sivori, in-
térieur gauche de la Juventus, et l'a-
vant-centre anglais Gerry Hitchens, de
l'Internazionale de Milan .

Quatre des huit footballeurs italiens
ayant eu recours à des aminés psychoto-
niques , considérées comme un véritable
doping, ont été suspendus par la com-
mission sportive de la Ligue nationale :
(Miauro Bicitli, Aristide Guarneri et
Franco Zaglio (Internazionale) pour
deux matches, et Sergio Pini (Mantoue)
pour un match. Quant aux quatre
joueurs : Bruno Capra , Romano Pogli ,
Prancesco Janich (Bologne) et Angelo
Sormani Mantoue) , ils n 'ont fait l'ob-
jet d'aucune sanction , la commission
ayant des doutes au sujet de leur res-
ponsabilité dans cette affaire. Ces huit
footballeurs furen t dénoncés à la com-
mission de discipline, il y a 14 jou rs,
après la publication des premiers ré-
sultats de l'enquête sur le doping.

2 millions de lires d'amende
à Fiorentina, Rome et Torino

Plusieurs clubs italiens de Ire et de
2e divisions se sont vu infliger de très
fortes amendes par la commission spor-
tive de la ligue nationale pour avoir
accordé à leurs joueurs des primes
dont le montant était supérieur à celui
consenti par les règlements fédéraux.

C'est ainsi que la commission a infli-
gé des amendes de deux millions de
lires à la Fiorentina , l'A.C. Rome et a
l'A.C. Torino, de 1 million à l'A.C. Mi-
lan, champion d'Italie , de 400.000 livres
à la Lazio et de 300.000 lires au F.C.
Bologne.

128.000 spectateurs pour
la Coupe d'Ecosse

La finale de la Coupe d'Ecosse dis-
putée à Hampden Park a été remportée
par les Glasgow Rangers sur St-Mirren
par 2 à 0. ,

Pas moins de 128 000 spectateurs ont
assisté à la rencontre Voilà de quoi faire
rêver bien des secrétaires de clubs suis- -
ses et les dirigeants de la Fédération
française qui n 'ont même pas rempli
le Parc des Princes pour la rencontre
internationale France - Pologne.

Plus que 29 Espagnols
le Chili

Vingt-neuf joueurs espagnols ont été
choisis, parmi les quarante présélec-
tionnés le mois dernier , en vue de la
phase finale du championnat du mon-
de. . . . ,

Ces vingt-neuf joueurs, a précise le
sélectionneurs espagnol Hernandez Co-
ronado, seront réunis le 24 avril à Ma-
drid, et ensuite suivront un stage en
Pavs Basque..

Voici la liste des joueurs sélectionnes:
José Araquistain, José Vicente , En-

rique Perez Pachin , Luis Del Sol , Al-
fredo Di Stefano, Perenc Puskas, Fran-
cisco Gento et Santamaria (tous Real
Madrid) , Féliciano Rivilla , Rodriguez
Adelardo , Joaquim Peiro, Enrique Collai;
(Atletico Madrid! , Sedrun Carmelo, Luis
Maria Etchevarria , Manuel Etura , Luis
Maria Aguirre (Atletico Bilbao), Sal-
vador Sadurni , Jésus Garay, Francisco
Rodri , Silfrido Gracia , Juan Egarra,
Enrique Gensana, Martin Verges, Eu-
logio Martinez (Barcelona), Vicente
Guillot (Valencia), Manuel Ruiz Sosa
tSevillai , Amaro Amancio (La Coro-
gne) , Severino Reija (Saragosse) , Luis
Suarez (Internazionale).

Le Brésil en grande forme
La présélection brésilienne pour la

phase finale de la Coupe du monde
du Chili a nettement battu l'équipe na-
tionale du Paraguay, par 6-0, au stade
Maracana de Rio-de-Janeiro. La for-
mation brésilienne, qui était à deux
joueur s près celle qui remporta la Cou-
pe du monde 1958, en Suède, menait
par 2-0 à la mi-temps buts marqués
par Didi (9e minute) et Pelé (35e).
Après la reprise, ce fut un véritable
feu d'artifice brésilien devant une équi-
pe pourtant jeune et rapide. Quatre
nouveaux buts furent marqués par
Continho (50e minute), Nilton Santos
(52e), Vava (76e), qui avait remplacé
Continho, et Garrincha (88e). Voici la
formation brésilienne : Gilmar ; Djalma
Santos, Bellini. Nilton Santos ; Zozimo,
Zita Garrincha, Didi , Continho, Pelé
répé.

Défaite de l'Uruguay
à Prague

En match international , à Prague, la
Tchécoslovaquie a battu l'Uruguay par
3-1 (mi-temps 1-1).

Del Sol quitterait le Real
pour Torino

Il est probable que Luis del Sol, le
talentueux intérieur du Real Madrid,
jouera en Italie la saison prochaine. En
effet , le grand club madrilène a reçu
plusieurs offres de clubs italiens. Ces
offres ont été qualifiées «d'intéressan-
tes» par M. Saporta. le trésorier du
Real. Toutefois il semble que ce soit
Torino . le premier à être entré en con-
tact avec le Real , qui «tienne la corde».
M. Sapporta a précisé que le comité
de gestion du Real a décidé d'attendre

l'issue de la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs qui opposera le 2 mai à
Amsterdam le Real à Benfica avant de
considérer toute question de transfert
de joueur.

En France
Reims toujours en tête

Championnat de France de première
division : Reims - Montpellier 2-1 ; Mo-
naco - Lens 2-1 ; Metz - Racing 2-4 ;
Angers - Lyon 1-1 ; Strasbourg - Sedan
1-2 ; Rennes - Nancy 3-0 ; Nimes -
St-Etienne 1-0 ; Toulouse - Sochaux
6-1 ; Le Havre - Nice 3-0 ; Stade Fran-
çais - Rouen 2-4.

Classement : 1. Reims 36-46 ; 2. Nî-
mes 35-45 ; 3. Racing 35-42 ; Monaco
35-41 ; 5. Sedan 36-41.

Deuxième division
Grenoble - Roubaix 2-0 ; Nantes -

Aix-en-Provence 0-1 ; Lille - Toulon
0-1 ; Gap - Béziers 3-2 ; Besançon -
Valenciennes 1-0 ; Boulogne - Cher-
bourg 0-1 ; Troyes - Cannes 3-0 ; Bor-
deaux - Red-Star 5-0 ; Marseille - Li-
moges 1-0.

Classement : 1. Grenoble 32-46 ; 2.
Bordeaux 33-43 ; 3. Valenciennes 32-41 ;
4. Marseille 32-40 ; 5. Besançon 32-37.

Real Madrid a battu
Barcelone chez lui

Coupe d'Espagne, quarts de finale :
Barcelone - Real Madrid 1-3 ; Valen-
ce - Ateltico Bilbao 1-0 ; Saragosse -
Espanol 3-1 ; Seville - Tenerife 0-0.

Saragosse s'est qualifié avec le Real
de Madrid et Valence pour les demi-
finales, tandis que Seville et Tenerife
doivent disputer un match d'appui pour
se départager.

Benfica s'est aussi qualifié
Coupe du Portugal , quarts de finale :

Benfica - F.-C. Porto 3-1 ; Belenen-
Benfica - F.-C. Porto 3-1 ; Belenenses -
Sanjoanense 2-1 ; Academica - Guima-
raes 0-1 ; Sporting - Lusitano 3-0.

A l'issue des matches retour des quarts
de finale, Benfica et Guimaraes se sont i
qualifiés pour le prochain tour. Les
quatres autres équipes doivent' disputer"
un troisième match de qualification.

Le Chili hue
par ses spectateurs...

Lors d'un match d'entraînement con-
tre le club argentin de Huracan, l'é-
quipe nationale du Chili qui. le 30 mai
à Santiago, rencontrera la Suisse, dans
le premier match du tour final de la
Coupe du monde, a été l'objet des huées
des 30 000 spectateurs présents. Les Chi-
liens, qui alignaient leur meilleure for-
mation possible, menaient à la mi-
temps par 2 à 0, grâce à des buts de
Fouilloux et Ramirez. Cependant, en
seconde mi-temps, le jeu diminua d'in-
térêt et les spectateurs donnèrent alors
libre cours à leur mécontentement.

Malgré les coups de sifflet du public ,
le score ne fut plus modifié.

Ce match Chili - Htiracan était la
première partie disputée au Stade na-
tional depuis sa transformation et son
agrandissement. C'était également la
première fois que les téléspectateurs
chiliens pouvaient suivre une rencontre
de football sur leur petit écran.

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

Tournoi international jun iors de Bel-
linzone : demi-finales : Arsenal-Lazio
Rome, 0-0 ; Fiorentina-Partizan Belgra -
de, 1-0. Matches de classement : Ire et
2me places : Fiorentina-Arsenal, 1-0 ;
3me et 4me : Partizan Belgrade- Lazio
Rome, 0-0 (Partizan vainqueur aux pe-
nalties) ; 5me et 6me : Rapid Lugano-
Bayern Munich, 1-0 ; 7me et 8me : Lu-
gano-Bellinzone, 1-1 (Lugano vainqueur
au tirage au sort) .

Et Fiorentina celui
de Bellinzone

En match amical disputé à Pontar-
liere , le Stade Français de Paris a
battu le Servette :par 4-2 (score acquis
à la mi-temps). Les buts ont été mar-
qués par Salladarë" (20"ë' minuter, TSsch-
mann (30e), Skiba (31e) , Georgy (40e),
Bosson (43e) et Eschmann (45e) . Après
trente minutes de jeu , le gardien ser-
vettien Barlie , blessé, fut remplacé par
le gardien français Nagy. Les équipes
étaient les suivantes :

Servette : Barlie (Nagy) ; Maffiolo ,
Paszmandy, Meylan ; Mantula, Makay ;
Nemesth, Bosson , Heuri, Fatton (Mer-
lin) et Georgy.

Stade Français : ' Dupenne ; Stasiak,
Lerond , Baconnier ; Troussard , Stako ;
Salladare, Bonifaci , Skiba, Eschmann
(Pottier) , Bourbotte.

Stade Français a battu
Servette

Finale pour la 5me place : Anderlecht
bat Doncaster , 3-0. Finale pour la 3me
place : Igualada bat Servette, 2-0. Fina-
le pour la Ire place : Internazionale
Milan et Juventus Turin, 1-1 après pro-
longations. Juventus a été déclarée vic-
torieuse aux penalties (5-3).

Classement final : 1. Juventus : 2
Internazionale ; 3. Igualada ; 4. Ser-
vette ; 5. Anderlecht. 6. Doncasteer ;
U.G.S. ; 8. Grenoble.

Juventus remporte le tournoi
juniors du Servette

Une amicale confrontation germano-
helvétique entre l'ancien et l'actuel club
de l'eintraïneur Spikofski. Au terme
d'une rencontre qui plut uniquement
avant la pause, les visiteurs, invaincus
depuis dix-huit matches, se sont en défi-
nitive imposés sans avoir eu d'ailleurs
à forcer outre mesure leur réel talent.
Rappelons que les Allemands rencontre-
ront de F.C. La Chaux-de-Fonds jeudi
snir.

Wormatia Worras bat
Sion 4-2

L'arbitre français Maurice Guigue qui ,
lors de la Coupe du monde de 1958 ,
avait dirigé la f inale entre le Brésil et la
Suède, est revenu sur sa décision d'a-
bandonner l'arbitrage. La Commission
française des arbitres a réussi à le con-
vaincre que « sa retraite » prise à la
suite des critiques émises par certains
journaux, était prématurée et que ses
Qualités n'étaient vas mises en doute.

Un arbitre revient
sur sa décision !

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à
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Le Portoricain Carlos Ortiz a dé-
possédé le champion Joe Brown de son
titre des poids légers en battant net-
tement le champion du monde "aux
points, en quinze rounds, à Las Ve-
gas.

Carlos Ortiz est âgé de 25 ans et
Joe Brown, qui disputait son 115e com-
bat et son 12e championnat du monde,
a 35 ans. Brown a dominé sa catégo-
rie depuis sa victoire sur Wallace Bud
Smith, il y a plus de cinq ans. Mais
cette fois, il a été complètement sur-
classé par son jeune adversaire. Celui-
ci imposa le rythme du combat, atta-
quant constamment ; par une boxe clas-
sique, il toucha très souvent Brown qui
ne pouvait parer les coups tant au
corps qu 'au visage. Il n'y eut aucun
knock down, bien que Brown soit allé
à terre, après avoir glissé, à la neu-
vième reprise.

Joe Brown perd
son titre mondial

Un record du monde battu
A Tokio, un jeune étudiant japo-

nais de 19 ans, Shiro Ichinoseki , a
battu le record du monde juniors du
jeté (poids coq) avec 120 kg. Le pré-
cédent record appartenait à un Autri-
chien avec 105 kg.

Ç P O I D S  ET HALTÈRES J|
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LA FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.

CHERCHE, pour ses différents départements :

une secrétaire de direction
bonne sténodacty lo, connaissance parfaite du fran-
çais , de l'allemand et de l' anglais ;

un (e) employé (e) commercial (e)
sténodactylo et bonnes connaissances comptables ;

un (e) employé (e) de fabrication
pour établissement de divers documents de fabri-
cation (serait mis (e) au courant) ;

mécaniciens outilleurs
ayant esprit d'initiative pour travaux de dévelop-
pement et études.

couple concierge
pour conciergerie en plein temps. Appartement
moderne de deux pièces à disposition.

Places stables pour personnes capables. Caisse de
retraite. Semaine de 5 jours.
Se présenter à la Direction : Etoile 21 ; téléphone
(039) 3 47 44.
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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 est assurée aux postulants.

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

I
§3[®1J|j NOUS CHERCHONS

employée de bureau
ou employé

pour occuper un poste avec responsabilités.
NOUS DEMANDONS : connaissance parfaite du français,

de la sténodactylographie et également de bonnes
connaissances en comptabilité.

NOUS OFFRONS : travail varié, place stable, conditions
sociales intéressantes , caisse de retraite.

Faites parvenir vos offres à : Direction des Coopératives
Réunies, Serre 43, LA CHAUX-DE-FONDS.
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fabrique d'Ebauches U N  I T A  S S. A. Tramelan
cherche à engager j ..,r. ;,"• ,;.', LJ: .-," .._ .

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

Faire offres manuscrites complètes ou se présenter sur
rendez-vous : téléphone (032) 9 39 71.
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est cherchée pour dame
tranquille et soigneuse.
Urgent. _ Offres à Ca-
drans Le Tertre , Tertre 3,
Téléphone (039) 2 21 29
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Fabrique de la place engagerait

calculatrice
Candidate ayant facilité pour le cal-

cul, serait formée.
I Prière d'adresser offres sous chiffre

P. 10648 N., à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

ne studio 16 -&p*>8' 4 pièce», ' 'en . fr. 58'2.—, par mois Dw»

^Ulljl Salle à manger 17 m
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W Ŷ Chambre tj coucher W _
W depuis fr. 895.— par mois AW« ;
W Combi-bufîet W ~
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Sommiers - Couche - literie - Topis
et tous meubles isolés
Nous tenonj . à Vôtre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin el H 5flMx!_|]_fii

BINNÊ 
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6-8, avenue de la Gare — Tél. (032) 3 78 35
Nom: . Prénom: 
Adr.: 
Rue: Tél.: 

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

Musée des Beaux-Arts, Neuchâtel

André Coste
PEINTRE A AUVERNIER

EXPOSE
100 huiles et aquarelles figuratives

DU 7 AU 29 AVRIL

LEMRICH & CIE Cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti (e)
décalqueur
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.

Baux à loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.
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OMEGA !

Nous engageons, pour notre succursale
de Cortébert ,

collaborateur
ayant solide formation comptable , ca-
pable d'assumer des responsabilités,
ayant le sens de l'organisation et dési- ;
reux de se consacrer à une activité of-
frant des possibilités de développement.
Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à OMEGA,
Service du Personnel, Bienne.
Discrétion assurée.v /



Beau temps sur toute 1 Europe
pendant les journées pascales

Un message du Pape
Le soleil a Illuminé la journée de

Pâques 1962 sur la majeure partie de
l'Europe. De Rome à Londres, de
Varsovie à Paris , et jusqu'à la pointe
extrême de la péninsule bretonne,
le beau temps a régné, favorisant le
tourisme, incitant les citadins qui
ne l'avaient pas déjà fait les jours
précédents, à quitter les villes pour

la campagne, la montagne ou le bord
de la mer.

C'est en Italie que l'on signale le
temps le plus incertain. A Rome,
sous un ciel de satin gris, le Pape a
béni du haut de la Loggia de Saint-
Pierre, une foule de fidèles de tou-
tes nationalités, évaluée à plus de
200 000 personnes, venue l'acclamer
en ce jour de la Résurrection .

Auparavant, il avait adressé en
quinze langues — dont l'arabe,
l'éthiopien et le russe — ses vœux
de Pâques au monde entier.

Gros vol de bijoux
à Turin

A l'étranger

TURIN, 24. — ATS.-AFP. — L'«In-
terpol> a ouvert une enquête sur le
hold up commis dans une bij oute-
rie, samedi, en plein centre de Tu-
rin. Selon les déclarations du seul
individu qui a été arrêté, au mo-
ment où il tentait de s'échapper de
la bijouterie avec des complices,
ceux-ci seraient des Français. L'in-
dividu , d'après les pièces d'identité
qu 'il possède, dont un permis de con-
duire, serait un certain Louis Poggi ,
d'origine corse, né au Havre le 26
octobre 1925 et habiterait Paris. Il
serait également connu à Marseille
dans le quartier du Part. Le soi-di-
sant Poggi — les enquêteurs ont des
doutes sur son identité véritable —
a cependant déclaré à la police
qu 'il ne connaissait pas l'identité
de ses complices, qu'il aurait ren-
contrés par hasard à Turin.

Contrairement à ce qu 'on avait
cru au premier moment, la valeur
des bijoux volés n'est pas insigni-
fiante, mais s'élève à environ cent
millions de lires. Pour se rendre à
la bijouterie, les voleurs avaient dé-
robé une voiture appartenant à
des touristes français et portant la
plaque minéralogique «1045 HV 75»,
qu 'ils ont ensuite abandonnée pour
monter dans une voiture plus puis-
sante de marque italienne.

Stirling Moss victime d'un accident
Les courses automobiles de Goodwood et Pau

Le célèbre pilote britannique Stirling
Moss est à l'hôpital. Il a été griève-
ment blessé à la tête à la suite d'un ac-
cident survenu lundi après-midi sur le
circuit de Goodwood (Sussex) . Il n 'a
pas fallu moins d'une demi-heure aux
mécaniciens et infirmiers pour dégager
le pilote prisonnier de l'amas de ferrail-
le qu 'était devenu sa voiture , une Lotus.
Tout au long de cette opération , Moss
est demeuré pleinement conscient. A
peine fut-il  dégagé , Moss a fait remet-
tre à sa mère , qui se trouvait parmi les
spectateurs, un bref message destiné à
la rassurer. Une ambulance l'a aussitôt
emmené à l'hôpital.

Moss roulait côte à côte avec graham
Hill , alors leader de l'épreuve de for-
mule 1 des courses de Goodwood , mais
avait plusieurs tours de retard quand
l'accident s'est produit. Des témoins
ont déclaré que quand la lotus a quitté
le circuit , l'arrière de la voiture a heur-
té un talus, avant de se renverser. On
croyait d'abord que les freins de la Lo-
tus de Moss avaient cédé, mais John
Surtess a déclaré que les coureuers ne
se servaient pas de leurs freins à cet
endroit et que l'accident était plutôt dû
au blocage de l'accélérateur , comme ce-
la lui était arrivé. Des mécaniciens ont
dû se servir de cisailles pour libérer
Moss.

Voici le classement de l'épreuve : 1.
Graham Hill (GB) sur BRM , les 160 km.
198, en 59' 55" 2 (moyenne 165 km. 198) ;
2. Bruce Mclaren (NZ ) ; 3. Innés Irre-
land (GB) à un tour ; peu avant son
accident, Stirling moss avait battu le
record du tour , à la moyenne de 169 km.
460.

belle victoire , la troisième sur ce cir-
cuit (les deux prédédentes ayant été
remportées en 1958 et 1959). Il triom-
phait à la moyenne de 103 km. 764, ce
qui constituait une nouveau record de
l'épreuve (ancien record par l'Austra-
lien Jack Brabham à la moyenne de
102 km. 883 depuis 1960).

Classement final : 1. Maurice Trin-
tignant (Fr) sur Lotus, 2 h. 39'35"
(moyenne 103,764) ; 2. Ricardo Rodri-
guez (Mex) sur Ferrari , 2 h. 40'09" ; 3.
Jack Lewis (GB) sur BRM , 2 h. 4010" ;
4. Tony Marsh (GB) sur BRM, à un
tour ; 5. Lorenzo Bandini (lt) sur Ferra-
ri , à un tour ; 6. Nino Vacaralla (lt)
sur Lotus, à deux tours : 7. Joseph Sif -
fert (S) sur Lotus, à trois tours ; 8.
Ian Burgess (GB) sur Sooper , à cinq
tours ; 9. Heinz Schiller (S) sur Pors-
che, à cinq tours ; 10. Jo Schlesser (Fr)
sur Cooper , à six tours.

Q CYCLISME "̂
Carlesi en tête

du championnat d'Italie
Voici le classement officiel du Tour de

Toscane, seconde épreuve comptant pour
le championnat d'Italie sur route :

1. Guido Carlesi (lt) les 262 km. en
6 h. 32' (moyenne 40,938) ; 2. Ronchini
(lt) ; 3. Liviero (lt) ; 4. Oreste Magni
(lt) ; 5. Pellegrini (lt) ; 6. Benedetti
(lt) ; 7. Defilippis (lt) ; 8. Vigna (lt) ;
9. Fontona (lt) ; 10. Ciampi (lt) ; 11.
Simonetti(It) ; 12. Trape (lt) ; 13. Bai-
letti (lt) ; 14. Cribiori (lt) et un groupe
d'une soixantaine de coureurs crédités
du même temps que le vainqueur.

Classement provisoire du champion-
nat d'Italie à la suite des deux premières
épreuves : 1. Guido Carlesi , 33 pts ; 2.
Ronchini, 32 ; 3. Defilippis, 31 ; 4. Pel-
legrini, 24 ; 5. Cribiori, 20.

Nous nous jugeons d' après notre
idéal et non d' après nos actes ; mais
nous jugeons autrui d'aprèâ ses actes
et non d' après son idéal.

BLONDEL.

Intense trafic pascal
Au Gothard

GOESCHENEN, 21. — ATS. —
Dans les deux sens, les chiffres du
trafic pascal au Gothard ont été
supérieurs à ceux de l'an passé.

Samedi, 1244 véhicules dont 1198
automobiles ont été chargées à des-
tination d'Airolo, contre 1,076/1006
en 1961. Mais le même jour , 1301 vé-
hicules, dont 1272 autos, passaient
le tunnel dans la direction sud-nord.
En 1961, on n'avait compté que 588
véhicules, dont 563 autos.

Dimanche, une multitude de vé-
hicules portant plaques de tous les
cantons suisses et de divers pays
ont été chargés sur les convois à
Airolo, au total 1727, dont 1687 auto-
mobiles, soit 713/709 de plus que le
dimanche de Pâques 1961. A Goes-
chenen, on a chargé 650 véhicules,
40 de plus que l'an dernier. Lundi,
journée de grand beau temps de part
et d'autres des Alpes, le trafic a été
dense, d'autant plus qu 'aux auto-
mobilistes se rendant au Tessin s'é-
taient joints des skieurs allant à
Andermatt.

Jusqu'au lundi a 22 heures, on
avait dénombré à Airolo, dans le
trafic sud-nord , un total de 4705
véhicules, dont 4506 automobiles.

Au Tessin
LUGANO ,24. — ATS — Sur les

routes du Tessin , le trafic de Pâques
a battu tous les records. A Chiasso,
depuis jeudi à 17 heures, jusqu 'à la
matinée de vendredi à 5 heures, deux
colonnes de voitures ont été obser-
vées d'une longueur d'un kilomètre
et demi. U s'agissait surtout de voi-
tures suisses, allemandes, françai-
ses et des pays Scandinaves. La
grande affluence sur les routes a
commencé le Vendredi-Saint. Elle a
atteint son point culminant dans la
journée de Pâques. En moyenne,
10.000 voitures sont entrées en Suisse
et 15.000 en sont sorties, ce qui fait
une augmentation de 10 % environ,
en comparaison avec l'année passée.

Record à Bâle
BALE, 24. — ATS — Le trafic in-

ternational à Bâle devient de plus
en plus intense. C'est ainsi que le
nombre des personnes entrées en
Suisse pendant les fêtes de Pâques
n'a encore jamais été si élevé. On
a compté en effet, à la gare des CFF,
de jeudi à lundi, 66 trains spéciaux
à l'arrivée et 71 au départ, tandis
qu'à la gare badoise, il y en eut
respectivement 54 et 58 et à la gare
d'Alsace 26 dans les deux sens.

Ç TENNIS J

A la suite des rencontres d'entraine-
ment de Vevey et de La Tour-de-Peilz,
la commission technique de l'Association
suisse a formé l'équipe de Coupe Davis
qui rencontrera l'Afrique du Sud du 4
au 6 mai à Lausanne. Cette équipe sera
la suivante : Martin Froesch (Bâle) , J.-
Pierre Lemann (Genève) , Bruno Spiel-
mann (Zurich) et Paul Blondel (Nyon) .
Toutefois, Blondel qui souffre d'une dis-
torsion des ligaments, devra subir un
examen médical. S'il n 'était pas rétabli
à temps, il sera remplacé par Teddy
Stalder (Berne).

L/equipe suisse
de Coupe Davis

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfanta

par Wilhelm HANSEN

— Je dois terminer le concert, j  ai
mal aux bras, mais je crois que vous
êtes à bout de souffle aussi.

— Venez, j'ai encore beaucoup de cho-
ses intéressantes à vous montrer. Vous
n'aurez pas l'occasion de vous ennuyer
ici, je vous assure.

— Oh ! quelle merveille ! Un vrai pa-
radis ! Dis Hopla, toutes, toutes ces
délicieuses choses sont-elles à manger ?
Dans ce cas.»

vainqueur du Grand Prix
de Pau

Le 22e Grand Prix de Pau, suivi par
un très nombreux public , s'est dispu-
té sur 100 tours d'un développement
de 2 km. 760, ce qui représente une
distance totale de 276 km. Parmi les
seize concurrents qui se trouvaient au
départ , on notait l'Anglais Jim Clark
(Lotus) , vainqueur l'an dernier , l'Aus-
tralien Jack Brabham (Lotus) , cham-
pion du monde des conducteurs en
1959 et i960 , le Mexicain Ricard Ro-
driguez (Ferrari) , le Suédois Joachim
Bonnier (Porsche) et le Français Mau-
rice Trintignant.

Dès le départ , la course prit tout de
suite une allure très rapide. Bonnier
se dégageait du peloton , suivi par Ri-
cardo Rodriguez. En tête dès le 20e
tour, Trintignant s'adjugeait une très

Le François
Trintignant

Les organisateurs du Tour de Roman-
die communique la formation de la di-
xième équipe engagée dans leur épreuve,
celle de Margnat-Pal orna , qui compren-
dra les coureurs suivants : Bahamontes,
Campollo, Novales, Bellone et Tarri.

Bahamontes au Tour
de Romandie

Georges Grunenfelder
remporte la Coupe

Adenauer
La Coupe du chancelier Adenauer ,

disputée à Miirren sous la form e d'un
slalom géant, a été remportée par le
Suisse Georges Grunenfelder.

Voici le classement (410 m. de déni-
vellation , 50 portes, 32 concurrents) :
1. Georges Grunenfelder (Wangs) 1'
46"4 ; 2. Ludwig Leitner (Ail) 1' 46"9 ;
3. Beat von Allmen (Miirren) 1' 48"7 ;
4. Daniel Gerber (Chaux-de-Fonds) 1'
49"5 ; 5. Kurt Huggler (Miirren) 1' 53"3 ;
Bruno Zryd (Adelboden) 1' 53"6 ; 8.
Hans Burn (Adelboden) 1' 54"2 ; 9.
Heinz-Jaun (Murren) 1' 56"3 ; 10. Alby
Pitteloud (Les Agettes) 1' 56"8.

( S K ' . 9>

Ç BASKETBALL J
A propos d'un protêt des

joueurs chaux-de-fonniers

A part la rencontre Neuchâtel - Bien-
ne, qui a été renvoyée, le champion-
nat est maintenant terminé dans ce
groupe où Freiburgia est premier , de-
vant Olympic Chaux-de-Fonds et An-
cienne Fribourg, qui se trouvent à éga-
lité. Freiburgia n 'est cependant qu 'offi-
ciellement champion de groupe, car il
faut attendre que soit connue la décision
de la commission chargée d'examiner le
protêt déposé par l'Olympic Chaux-de-
Fonds, lequel conteste la validité du ré-
sultat du match Olympic - Freiburgia
que les Fribourgeois avaient gagné par
53 à 52. A l'issue de cette curieuse ren-
contre, c'est l'Olympic Chaux-de-Fonds
qui avait été déclaré vainqueur , par 52
à 51, comme l'indiquait d'ailleurs le ta-
bleau de scorage. Ce n 'est que lors du
contrôle de la feuille de match que l'ar-
bitre s'aperçut que la victoire revenait
en réalité à Freiburgia.

Si le doute plane en ce qui concerne
l'équipe appelée à disputer les finales
pour l'ascension en ligue nationale A, en
revanche, la situation est claire au bas
du classement où Rapid Bienne est bon
dernier sans avoir gagné la moindre ren-
contre. Il n'y aura toutefois pas de relé-
gation dans ce groupe, qui ne compte
que 7 équipes et où une huitième pourra
figurer dès la saison prochaine, comme
le veut le règlement.
1. Freiburgia 12 10 2 22 682-551
2. Olvmpic Ch.-FdS 12 9 3 21 730-556
3. Ancienne 12 9 3 21 579-567
4. Berne 12 6 6 18 636-664
5. Bienne 11 4 7 15 535-550
6. Neuchâtel 11 3 8 14 584-644
7. Rapid Bienne 12 — 12 12 476-680

Une décision attendue
avec patience !

HAMBOURG, 24. — ATS-AFP —
Une chaîne de solidarité est née
spontanément entre l'Allemagne et
la Pologne, sur un S. O. S. lancé par
un sans-filiste amateur polonais,
et a permis de sauver la vie à une
fillette polonaise de deux ans.

Le S. O. S. demandait d'urgence
500 milligrammes d'un médicament
nécessaire pour maintenir en vie la
fillette, atteinte de paralysie par-
tielle aux poumons. Il a été capté
à Hambourg et à Lubeck par des
radio-amateurs. Quelques instants
après, une voiture de police portait
à la frontière est-allemande le mé-
dicament, qui a été,, aussitôt remis
à une automobile de la police est-
allemande, et de relais en relais, le
médicament put atteindre sa desti-
nation à temps.

Solidarité germano-
polonaise pour sauver

une fillette

HOLLYWOOD, 22. — ATS-Reuter.
— Le cinéaste A l f r ed  Hitchcock a
fa i t  savoir lundi que le premier tour
de manivelle de son f i l m  « Marnie »,
dans lequel Grâce Kelly rapparaî-
tra dans sa profession de vedette
de cinéma pour la première fo i s  de-
puis son mariage avec le prince Rai-
nier de Monaco, a été renvoyé de
huit mois à une année.

Al fred Hitchcock a indiqué que la
raison de cet ajournement est due au
fai t  qu'il ne dispose pas d'assez de
temps entre la f i n  de son f i lm  actuel
« The Birds » et le début du f i l m
« Marnie » dont le premier tour de
manivelle était prévu pour le 1er
août.

La fixation exacte de la date du
début du tournage du f i lm  dépend ,
selon les déclarations d'Alfred Hitch-
cock , des obligations d'épouse de
Grâce Kelly, et c'est la raison pour
laquelle cette date ne pourrait pas
se situer avant l'arrière-printemps
ou l'arrière-été de 1963.

Le premier tour
de manivelle du f i lm

de Grâce Kelly ajourné

en Hollande
LA HAYE , 24. - UPI. - Une colli-

sion qui s'est produite samedi sur la
route allant d'Eindhoven à Weert,
entre un autocar de touristes suisses
et un camion allemand, a fait un mort
et trois blessés.

Le mort , l'un des passagers de l'au-
tocar, était un Genevois, M. Corthesi
(70 ans]. Le conducteur de l'autocar,
M. Loosle, a été admis à l'hôpital
St-Joseph d'Eindhoven ; son état est,
semble-t-il critique. Les deux autres
blessés, MM. Pellarin et Picteo, se
trouvaient également dans l'autocar.

Un touriste suisse tué

VIENNE, 24. — ATS-AFP. — Fa-
vorisé par le beau temps, le trafic
pascal a été dense sur les routes
autrichiennes, et le chiffre des ac-
cidents élevé. On a compté de jeudi
à lundi inclus, 20 morts et 68 bles-
sés.

Routes sanglantes
en Autriche

BOGOTA , 24. - ATS-AFP. - Un
DC-3 de la compagnie colombienne
«Avispa» a disparu dans la région fo-
restière de Choco, à l'ouest de Bogo-
ta. L'appareil avait à son bord 25
passagers et un équipage de 3 mem-
bres. On craint qu 'il ne se soit abattu
dans la forêt vierge.

Un avion a disparu

ALBACETE (Espagne) , 24. ATS-
Reuter. — Une automobile est en-
trée en collision, près d'Albacete,
dans l'est de l'Espagne, avec un ca-
mion. Les cinq occupants de la voi-
ture ont péri.

Cinq morts dans une
collision en Espagne

ROME , 24. - ATS-AFP. - Trente
morts sur les routes italiennes, tel est
lu bilan du week-end de Pâques. La
plupart d'entre eux sont des motocy-
clistes qui sont entrés en collision
avec des automobilistes.

Le nombre total des blessés n'est
pas encore connu.

30 morts sur les routes
italiennes

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous faire face aux lâches de
la maturité — ou serons-nous entravés
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de nous-
mêmes.
La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement.

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent le
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effetspasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutaminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné, dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour le
cœur et la circulation.

«B*
Dragées (g

Boite pourune semaine Fr. 4.80, boîte triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactîna + Biomalt SA Belp
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Grâce au réservoir
supp lémentaire breveté

rjJ commutables

en 1 seconde
M sur encre de réserve l

i 

Autres avantages:
conduit d' encre „ Synchro ',
bec semi-capoté très durable,

| ; idéal pour l' école.
Ji Stylo à cartouches fr. 12.50
i | Stylo à réservoir
lH transparent et remp lissage
IB à piston fr. 14.--
|H En vente dans les papeteries.
W$ (Agence générale: Kaegl SA.Zurldi 1}

A VENDRE
pour cause de décès, DANS LOCALITE DU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS,

MAISON
de deux logements de trois chambres, bains ; 1 logement
de deux chambres, et deux chambres indépendantes ; chauf-
fage général à charbon ; beau jardin potager et d'agrément
de 738 m2. - Offres sous chiffre L K 8794 au bureau de
L'Impartial.

VIN ROUGE, 1ère qualité
par litre

Vino Nostrano Pr. 1.80
Montagner Pr. 1.40
Barbera Pr. 1.90
Valpolicella Pr. 1.90
Chianti extra Pr. 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
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>$¦ Les Abonnements-Télévision m

H 
RadiçyjSgfrKflr̂  |

iïS «ont plus avantageux que des achats au comp- jj\v
j§9 tant ou 4 tempérament. Appareils avec antenne m
ïiB depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- jgl
<-w '°9ues ot prospectus à :Â"

§¦ Radlo-Stelner , Saint Roch 40, Lausanne m
VM Téléphone (021) 25 21 33 m

WêêêêêSÊÊÈKÊÊêIÊÊÊÊÊW

I Sur la place du Marché : I
Le magasin du GAGNE - PETIT vous offre : !

TOILE CIREE, qualité prima, souple et solide, dessins très ;
i modernes, tout nouveaux, ;

Largeur 37 cm. 1.50 Largeur 100 cm. 5.—
i Largeur 50 cm. 2.— Largeur 120 cm. 5.50 j

i ; Largeur 85 cm. 4.50 Largeur 140 cm. 6.—

; RIDEAUX imprimés, choix immense de
M HO KBnfll l lV nouveaux dessins, modernes, qualités i

I I l lIX I I I H / i l I X  exceptionnelles ; largeur 120 cm., grandi iuu i iuuuun teint le mètre 390 3 5fJ 2 95 260
i VITRAGES confectionnés, longueur 150 cm., la paire 5.— !

RIDEAU TERYLENE, largeur 300 cm. Le mètre 9.50 |

OREILLER très bonne qualité, garantie
60 cm. x 60 cm. à 12.— l
TRAVERSIN 60 cm. x 95 cm. à 18.— i :

DrHIK If* Ij f EDREDON coutil 120 cm. x 160 cm. 36.—
r Ullï IC III EDREDON j

sarcenet, 120 cm. x 160 cm. 60.—
EDREDON j

la, sarcenet, 120 cm. x 170 cm. 68.—
(Aucune plume de poule, uniquement oie - canard) !

COUTIL DE MATELAS uni, largeur 120 cm., le mètre 6.- 4.50 I
Largeur 150 cm., le mètre 6.90 ta

IMMENSE CHOIX i
dans la ROBE D'ETE, coton ou vlstra, uni ou imprimé, |

le mètre depuis 3.90 i

AU MAGASIN DU

GAGNE-PETIT I
PLACE NEUVE 6
Téléphone (039) 2 23 26
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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 I

La salle

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

Couple-
concierge
Importante usine de La Chaux-
de-Fonds cherche un jeun e couple
pour conciergerie à plein temps.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre V B 8636 au
bureau de L'Impartial.

PU Ecole Bénédict
^«NJ 

LA 
CHAUX-DE-FONDS •

^ffilp' Rue Neuve 18
^T Téléphone (039) 2 11 64

Nouveaux cours
du soir

à partir de mal 1962
Sténographie - Dactylographie
Comptabilité - Correspondance
et bureau pratique - Français

INSCRIPTIONS DES LE 26 AVRIL
(L'Ecole est fermée du 10 au 25 avril)

miiÊmÊÊmmËÊMmmKinif mmrmmmmrmmnrf t

2 vitesses
grimpe isocèles
jusqu a K % _,
. ..sans laide

des pédales=cyclomoteur
-̂¦¦¦¦jMl ,fl_Blfip \

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

Agents
officiels CILO dans presque toutes les localités

' (jBfBy" VS NCO
¦' - Fr. 405.-

i

chez :
J0^k W m m m m. .._« -* - 

LA CHAUX-DE-FONDS
OE ! K E R  S A Avenue Léopold-Robert 5W t i m t naM ,  Téléphone (039) 2 5159

= neuf LAVAGE
Q et REPASSAGE
-U de RIDEAUX
uamm
U Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23
Domicile : 2 27 94

Fr. 850.-
Chambre à coucher
neuve , de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

JEUNE

coiffeur
pour dames

cherche place tout de sui-
te au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds. — Tél.
(039) 61155.

mF Scie circulaire «|

W électrique WIMA

W avec moleur, depuis Fr. 250.™"
m facilités de paiement dès Fr. 20,—
T par mois. Demander doeumenta-
| lion a CODIC S.A., 30, Malatrex,
t GENÈVE



L'HOMME DE DEMAIN SERA
FRÊLE, INTELLIGENT ET CHAUVE

CURIEUSE ANTICIPATION ..._ Le visage de Vhomo sapiens a
commencé par être tiré vers le bas,
vers la terre. Plus cela ira, plus il
s'orientera vers le haut , vers le ciel.

Cette notion , on la soupçonnait
de longue date. Les anthropologues
viennent de lui donner une réalité
presque charnelle. Presque, car ce
n'est tout de même pas de chair et
de sang qu 'ont été recréés les visa-
ges des pré-hominiens successif.

Il y a peu de temps que l'on at-
tribue au plus ancien , le Zinjanthro-
pus boisei , un « âge » infiniment plus
ancien que toutes les estimations
faites jusqu 'à présent. Cet ancêtre
n 'aurait pas moins de 1,750,000 ans !
U y a quelques années à peine, les
anthropologues les plus audacieux
n 'osaient dépasser la limite déjà fan-
tastique de 600,000 ans.

Or . le Zinjanthropus, qu 'il est
pourtant impossible de confondre
avec un gorille , est doté d'un prog-
nathisme très accentué, son front
est inexistant et son nez très épa-
té.

par JEAN-PAUL MELLET

Tous les autres pré-hominiens re-
trouvés jusqu 'à présent , l'Australo-
pithèque Prometheus (600 ,000 ans
d'âge) , le Pithécanthropt Robustus
(300 ,000 à 400 ,000 ans ) , le Pithécan-
thrope Pekinensis ou Homme de
Pékin (250 ,000 ans ) , l'Homme de
Rhodésie (100,000 ( ? )  ans) , et l'Hom-
me de Cro-Magnon (25 ,000 ans) pré-
sentent les mêmes caractères, mais
de moins en moins accentués : le
menton rentre et diminue , le nez
s'affine , le front rétrécit à la base et
augmente de volume. L'homme de
Cro-Magnon n 'étonnerait personne
s'il se promenait en complet-veston
dans nos rues.

Mais les savants ne se sont pas
contentés de modeler les traits de
nos ancêtres. Ils ont fait le portrait
de nos descendants.

Une grande volonté
Une fois de plus , la science-fiction

a vu juste. L'homme de demain sera
relativement frêle, car il ne pren-
dra guère d'exercice physique. Il
n 'aura presque pas de menton, mais
la mâchoire assez forte, car sa vo-
lonté sera cultivée au maximum. Son
nez sera très fin , aux narines étroi -
tes, car il respirera souvent dans
une atmosphère confinée ou artifi-
cielle. Mais ce qui frappe, c'est le
front : immense, étroit aux tempes,
puis s'épanouissant en hauteur, en
un crâne dolichocéphale. L'ensemble
est déconcertant, attirant, impres-
sionnant par l'évidente suprématie
accordée à l'intellect, par opposition
à la force physique du pre-hominien.

D'après tout ce que l'on sait au-
jourd'hui de l'évolution, cet homme
pourrait être celui de l'an 102,000
après Jésus-Christ.

Mais il n'est pas sûr que l'homme
acceptera de devenir ainsi. Car d'o-
res et déj à, l'Homo Sapiens peut di-
riger son évolution ! Notre ère n'est
pas seulement celle de la conquête
de l'atome et de l'espace. Elle mar-
que aussi la possibilité de transfor-
mation biologique de l'Homme.

Le « bébé artificiel » du Dr Pe-
trucci, tant controversé pour des
raisons d'ordre moral, ne représente
qu'une partie des recherches aussi
fantastiques que silencieuses pour-
suivies par de nombreux laboratoi-
res.

Alors que de nombreux auteurs,
même scientifiques, discutent sur les
origines de l'Homme, mais semblent

considérer l'Homo Sapiens d'aujour-
d'hui comme un idéal atteint et ina-
movible , les biologistes nous rappel-
lent que la grande transformation
se poursuit , vers un Homme toujours
plus intelligent, plus spirituel , plus
conscient. Il est d'un anthropocen-
trisme assez ridicule d'imaginer que
révolution s'est arrêtée avec nous.
Si l'Homme, par ses redoutables
inventions, n 'arrête pas lui-même
son existence sur la Terre , il con-
tinuera d'évoluer tant que rien ne
l'effacera de la planète.

Perspectives stup éfiantes
Mais il y a toutes les chances pour

qu 'à partir des générations actuelles,
l'homme participe activement et vo-
lontairement à l'évolution de l'espè-
ce. Plus qu'y participer il peut la di-
riger.

Les perspectives ainsi ouvertes
sont stupéfiantes. En utilisant les
moyens d'amélioration offerts par
la biologie (déj à considérables et qui
ne cessèrent de s'enrichir et de se
perfectionner) , nous pourrons en
quelque sorte « choisir » nos succes-
seurs.

Autant dire tout de suite que les
biologistes ne songent pas à renver-
ser l'orientation prise par la nature,
mais à l'aider. L'homme de demain
devra s'adapter à des progrès scien-
tifiques et technologiques dont le
rythme promet d'augmenter sans
cesse.

De nos jours , il faut bien consta-
ter que cette adaptation a pris du
retard. En témoignent les innombra-
bles déséquilibres physiques et psy-
chiques, les maladies psychosomati-
ques , les symptômes de «stress», la
tension nerveuse généralisée. Il sera
possible d'aider l'homme de l'avenir
dans son adaptation physique, psy-
chique et nerveuse à un monde tou-
jours plus complexe et exigeant. On
pourra notamment modifier en con-
séquence la structure du cerveau et
le système nerveux qui en dépend.

Leg .biologistes actuels, ne sont pas
encore , en mesure d'indiquer avec
précision ce que seront ces modifi-
cations. Mais parmi les hypothèses
le plus souvent émises, il y a l'aug-
mentation des neurones, ou cellules
nerveuses, du cerveau, augmenta-
tion qui contribuera à accroître le
volume de cet organe.

Mais il est possible aussi qu'ap-
paraissent, spontanément ou par
l'action des hommes de science, des
structures entièrement nouvelles,
comme il en a été dans le passé
pour le cortex.

Il est surtout impossible de pré-
voir ce que pourraient donner plu-
sieurs modifications simultanées,
qu'elles soient spontanées ou provo-
quées.

Les biologistes semblent concen-
trer presque toute leur attention sur
les systèmes cérébral et nerveux. Là
encore, ils ne trahissent pas l'évolu-
tion naturelle, qui s'est surtout con-
centrée sur la tête de l'homme. A
travers tout le passé de l'espèce, la
main, pourtant si caractéristique, si
précieuse, et si importante dans la
marche de la civilisation, ne s'est
pour ainsi dire pas transformée.
D'ailleurs, depuis l'ère de la méca-

nique , l'homme demande aux ma-
chines de remplacer toujours davan-
tage son outil naturel: L'automation
ne peut que précipiter cette ten-
dance.

Avec le cerveau et la main, l'hom-
me se distingue surtout de l'animal
par sa posture érigée. Là aussi, peu
de changement semblent à prévoir ,
sinon dans une meilleure adapta-
tion de l'ossature à la fatigue de
maintenir le corps droit. Bien des
gens, en effet , souffrent de troubles
de ce genre : hernie discale, fai-
blesse " des os sacro-iliaque , ou dé-
formations du pied.

La posture érigée est relativement
récente dans l'histoire de l'évolu-
tion, et impose encore d'extraordi-
naires tensions en divers points de
i'organisme. La vie civilisée, qui
prive l'homme d'exercice naturel ,
ne fait qu 'accroître les difficultés ,
car elle a tendance à freiner l'évo-
lution vers une station debout par-
faitement naturelle. On irait plutôt
vers un type d'homme assis...

Dans ce domaine , on peut donc
améliorer , mais non pas transfor-
mer, car l'adaptation fondamentale
est déjà faite.

Le visage se modifiera
Quant au visage, il continuera à

se modifier suivant le modèle déjà
décrit . Le régime alimentaire, moins
abondant et plus concentré , conti-
nuera l'action exercée sur le bas du
visage dès les premiers hominiens.
Du j our où l'homme n'eut plus be-
soin de déchirer avec ses dents de
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la viande crue et des racines, ses
dents sont devenues plus petites, et
certaines ont cessé de pousser. Du
coup, la mâchoire a diminué d'au-
tant , et diminuera encore.

Le nez ne changera guère, mais
raffinement du bas du visage le
rendra plus proéminent.

Mais il est une transformation
qui s'opérera d'une autre manière :
par la sélection naturelle. Des qua-
lités physiques autrefois indispensa-
bles pour la survie peuvent être peu
à peu abandonnées parce que ren-
dues inutiles par la civilisation et
les progrès techniques.

Cet homme de demain vivra beau-
coup plus longtemps que nous. Jean
Rostand , l'un des biologistes les plus
passionnés par l'avenir humain,
nous l'affirme :

— En luttant pied à pied contre
les maladies, la médecine est déjà
parvenue à allonger considérable-
ment la durée moyenne de la vie
humaine. Ces progrès ne vont pas
s'arrêter . Un jour ou l'autre, nous
viendrons à bout du cancer, mal le
plus terrible de notre époque. En
l'an 2000 déjà , on peut espérer que
la plupart des souffrances physiques
seront évitées à l'homme. Dès lors,
il pourra couramment parvenir jus-
qu 'à la centième année. J'ai tou-
jours pensé que soixante ou soixan-
te-dix années, c'est bien peu pour
prendre connaissance de tout l'ac-
quis de plus en plus vaste et de
plus en plus complexe de la civili-
sation , et pour contribuer dans la

mesure de ses moyens à enrichir cet
acquis.

« Pour faire franchir à l'ensemble
des hommes le cap de la centième
année, ce n'est plus sur la médecine,
mais sur la biologie qu 'il faudra
compter. Toutefois, il faudrait d'a-
bord que nous sachions ce que c'est
que le vieillissement. Or personne
ne le sait encore, on en est réduit
à faire des hypothèses. Certains
vont jusqu'à nier qu'il y ait à pro-
prement parler un vieillissement de
l'organisme. Pour eux , l'homme se
détériorerait à la façon d'un objet
qui s'use et devient un jour inutili-
sable, sans pour autant avoir « veil-
li ». D'autres pensent que le vieillis-
sement est un phénomène dû à
l'action d'une substance que l'on
pourrait isoler. Quoi qu'il en soit,
le jour où nous aurons découvert
la cause du vieillissement, nous
pourrons sûrement le freiner artifi-
ciellement. »

Toujours plus de chauves
Il y aura donc beaucoup de vieil-

lards dans le monde de demain...
Et aussi beaucoup de chauves.

Dès les premiers hominiens, en
effet , l'homme n'a cessé de voir di-
minuer son système pileux , qui au
début avait une fonction de pro-
tection contre le froid et les con-
tacts rudes, comme le pelage des
animaux. La calvitie est devenue de
plus en plus fréquente , chez des
hommes de plus en plus jeunes. Au-
jourd'hui, on voit un certain nom-
bre d'hommes très jeunes, à peine
sortis de l'adolescence , commencer
à perdre leurs cheveux. H n'en était
pas de même pour nos aïeux.

Si la biologie ne trouve pas un
moyen de lutter contre cette mu-
tation peu esthétique , celle-ci ne fera
qu'augmenter. La sagesse populaire
s'est montrée intuitive en affirmant
que les chauves sont intelligents...

LA TERRE ET LA FORET
À L'EXPOSITION NATIONALE 1964

L'Exposition nationale de l'agricul-
ture, comprise dans l'ensemble de
l'Exposition nationale 1964, se trou-
vera à l'ouest et occupera 25.000 mè-
tres carrés sur les 550.000 mètres car-
rés de la surface totale. 60 commu-
nautés de travail la préparent, avec
600 personnes plus les architectes et
les graphistes. Son architecte est M.
J. Zweifel (Zurich) . Elle coûtera 12
millions de francs , dont trois millions
assurés par la Confédération. Le sol-
de doit être trouvé auprès des milieux
agricoles, qui ont compris l'impor-
tance de cette manifestation pour
l'avenir de l'agriculture suisse.

D'intéressants renseignements sur
cette exposition ont été fournis, au
cours de l'assemblée de l'Association
forestière vaudoise, par MM.  M. Ro-
chaix, commissaire pour le secteur
« la terre, la forêt », et U. Zuercher,
ingénieur forestier à l'Institut fédé-
ral de recherches forestières à Bir-
mensdorf (Zurich) .

Une place centrale.
L'entrée principale de l'Exposition

agricole se trouvera à l'ouest, elle
aboutira sur une p lace centrale où
seront résumés les problèmes ter-
riens : culture du sol, de l'homme, la
formation p rofessionnelle, les e f for t s
en vue de la promotion paysanne.
Une salle de conférence est prévue
pour les organisations agricoles. De
l'autre côté de la place se trouvera
la section scientifique avec ce motto:
observer, comprendre, agir. Les Sta-
tions fédérales d'essais, l'Ecole poly-
technique fédérale, les Instituts
agronomiques y  participeront. Plus
loin se trouvera l'essor de la produc -
tion avec le paysan polyvalent, le
montagnard , le spécialiste, les cons-
tructions rurales. On utilisera un
prototype, le Val de Bagnes, et plus

spécialement, le village de Bruson,
au-dessus de Chable. La vigne, les
arbres fruitiers seront plantés ce
printemps et seront en plein rende-
ment en 1964. Une section est consa-
crée aux consommateurs, lait, fruits ,
légumes, blé, viande, de la produc-
tion à la table du consommateur.

Une section s'occupe de la présen-
tation du bétail, de la production
laitière, avec des expostions de gros
et de petit bétail dans les halles
temporaires ou permanentes, un
champ de présentation pour le bé-
tail, les tracteurs.

Au bord du lac.
i Forêt, chasse et pêche trouveront
place au bord du lac. Il s'agit d'é-
voquer les tâches de la forêt , son
avenir, les progrès à réaliser af in
qu'elle puisse suf f i re  à la consom-
mation du pays . L'exposition rensei-
gnera sur les possibilités, la techni-
que, les graves problèmes qui se po-
sent aux forestiers, des ingénieurs
forestiers aux ouvriers. La main-
d'oeuvre se raréfie et le travail doit
aller s'améliorant. Les frais aug-
mentent plus vite que le rendement
et c'est alarmant. L'exposition met-
tra en lumière ces problèmes, d'une
façon claire et parlante, en insis-
tant sur l'impérieuse nécessité de
maintenir la surface boisée, si im-
portante pour la santé publiqu e, en
illustrant de façon attrayante ce
plaidoyer en faveur de la for êt.

C'est dans la cap itale française que vient de s'ouvrir le plus moderne des magasins «self-service». Comme le mon-
tre notre photo , non seulement les clients se déplacent sur l'escalier roulant, mais encore les marchandises qu'il

ont choisies...

Le p lus moderne des «self -service» est p arisien

Deux hommes accoudés au bar.
— C'est la douzième fine de la jour-

née, dit l'un des deux. Et je ne bois
que parce que ma femme m'a mis en
colère.
- Eh oui, dit l'autre. Ça revient

cher, une femme 1

Frais

— Le modèle préféré !



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 42

ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Bien joué, monsieur Mannering! déclara-t-il.
Panchika est folle de rage, mais cela n 'a aucune im-
portance. Vous avez été chic avec nous. Vous auriez
pu prévenir Bidart...

— J'ai été jeune, moi aussi , dit John. Et Lorna a
conservé un excellent souvenir de votre hospitalité.
Mais expliquez-moi donc pourquoi vous êtes revenu
si précipitamment de Paris? Ce n 'était pas prévu,
ce retour!

— Non. Mon oncle m'a ordonné de rentrer , et je
suis rentré.

— Et il ne vous a pas donné les raisons de ce
changement de programme ?

— Il m 'a simplement dit qu 'il venait d'apprendre
qu 'on essayerait peut-être de cambrioler sa villa
pour lui voler les saphirs Fothergill , et il m'a deman-
dé de la surveiller.

— Et vous avez surveillé la villa... avec la ferme
intention de vous emparer du voleur , mais surtout
des saphirs ?

— Oui. Je savais que je n 'étais pas de taille à

ouvrir la chambre forte de 1 « Oncle Gonzague »,
avoua le jeune homme. Je me proposais donc de
laisser le cambrioleur faire le travail , puis de prendre
les saphirs. Mais lorsque j'ai vu que c'était vous, le
cambrioleur, j 'ai eu l'idée de kidnapper Mrs. Man-
nering, et de vous faire chanter.

— C'était astucieux, dit John, amusé.
— C'était peut-être astucieux, mais ça a loupé!
— Et pourquoi vous faut-il danc tant d'argent?

demanda encore John.
— Pour la Cause, répondit Laurent... comme si

cette réponse pouvait satisfaire son interlocuteur.
— La Cause ? répéta Mannering, surpris.
— Oui. Notre parti. Le M. R. B.
— Vous savez, dit John , il nous est assez difficile

de nous y reconnaître dans tous vos partis...
— Oh! mais ce n 'est pas un parti officiel. Au con-

traire ! Il est tout ce qu 'il a y de clandestin.
— Vous conspirez, alors ? demanda Mannering,

de plus en plus amusé.
— Exactement. Nous conspirons.
— Et pour quoi ?
— Pour le rétablissement de la royauté. Evidem-

ment vous ne pouvez pas comprendre, vous : vous
avez tout ce qu 'il vous faut, dans ce domaine. Mais
nous... Seulement nous n 'avançons pas beaucoup.
D'abord parce que nous ne pouvons pas nous mettre
d'accord sur le choix du prétendant. Et puis parce
qu 'il nous faut de l'argent. Beaucoup d'argent.

Et le jeune homme acheva, avec une moue désolée :
— Ça coûte cher, les rois, même quand ils ne

régnent pas l

CHAPITRE 14

Etendue sur son lit, Lorna regardait son mari qui ,
en bras de chemise, avait empoigné le téléphone et
répétait patiemment:

— Ne coupez pas, mademoiselle... ne coupez pas...
Mais si, j 'ai quelqu'un en ligne. Seulement c'est un
standard. Ne coupez pas...

Enfin il s'exclama:
— C'est vous, Bill ! Mannering. Ecoutez-moi bien

avant que cette enragée ne nous coupe encore une
fois. J'ai tout trouvé : les saphirs et l'assassin.

— Quel assassin ? dit la voix lointaine de Bristow,
désorienté par cette véhémence.

— Celui de Bernard et celui de Moyra : c'est le
même d'ailleurs. Seulement je n 'ai pas grand chose,
comme preuves ! Il faut que vous m 'en dénichiez,
vous.

— Si je savais de il s'agit, je comprendrais peut-
être un peu mieux, mais pour le moment je n 'y suis
pas du tout, fit Bristow.

— C'est Britten , le frère de Moyra. — Ne coupez
pas, mademoiselle, bon Dieu ! — Vous êtes toujours
là , Bill ? Ça va, inutile de jurer pour me le prouver!
Oui, c'est Britten. Il faut que vous alliez chez lui.
Vous y trouverez certainement de faux papiers — un
faux passeport , surtout — et peut-être le Coït 45 ! Ah !
et j'oubliais: des photos ou des lettres qui montre-
raient...

On entendit un petit déclic insolent.
— Ça y est! elle a coupé... Non... ça revient!

Bill , dépêchez-vous: Britten arrive ici demain matin
ou demain soir, et je n 'ai pas l'intention de lui fa i re
cadeau d'une seule minute de grâce... Mais non , Bill ,
je ne suis pas fou...

— Vous savez parfaitement que je ne peux pas
aller perquisitionner chez Britten sans mandat... Et
je n 'ai rien qui me permette d'en demander un.

— Un mandat! fulmina Mannering. Vous ne
savez donc pas crocheter une serrure ? Je croyais
qu 'on vous apprenait ça, au Yard.

— On nous l' apprend, oui. Mais on nous apprend
aussi à respecter les règlements.

— A qui le dites-vous! Si vous ne pouvez pas le
faire vous-même, faites-le faire par quelqu 'un d'autre.
Engagez un professionnel , quoi!

— Un serrureir ?
— Non , un casseur, dit Mannering, brutal
— Un casseur! s'étrangla Bristow. Ma parole,

John , l'air de Biarritz vous a tourné la tête.
John haussa les épaules, et tendit le combiné à

Lorna en disant:
— Il est bouché! Essaie, toi...
Lorna prit l ' appareil.
— Bill...
— Ah! c'est vous, Lorna ? Pouvez-vous me dire

quelle mouche a piqué John ?
— Bill , dans combien de jours doit-on prendre

Lony Bentz haut et court ?
Il se fit un bref silence puis Bristow soupira :
— Oh! si vous vous y mettez aussi... Ça va, Lorna.

Passez-moi John. (Asuivre).

Le Baron
p asse

la Manche

L'AUSTIN FRONT 850 est |H|BgiŜ Ŝ Î3l ¦ ¦ f̂-̂ x+ljS^  ̂ ' ™ " • • * 'W. Traction avant Motetjr 4 cylindres, f"" " ''' ^^̂ *̂ A9
le type de voiture le mieux "!"!""•*' \ l̂ ^l V_  ̂

soupape, 
en 

têt». / ... 1 | - phoi|Y_fjp_Pf|n(jç '
adapté à nos problèmes : - - -\\ \ 1̂ *1 j é L  _2?5 ^plantation transversal». f a Lu UllUUA UO l UIlUO .
actuels... et pour long- Ml.̂ fc -  ̂ S \ ,*-_ ^<*̂ \S 4,3-37 cv. Boite à4vite.se. •JK

S - - ti |W
,' ,*rlH ~ A i i B -r i- i nu

temps encore. gM^
Ç:̂  

S» y. encor» \j.- - Îft l f,, ,̂, .« 
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Petite caisse
enregistreuse
en bois , à vendre.
TECHNICOS
44, Daniel-JeanRichard

Demoiselle, médecin-
dentiste, cherche

Chambre
meublée

avec accès à la salle de
bains.

Offres sous chiffre
L G 8830 au bureau de
L'Impartial.

Coiffeuse
diplômée, cherche place
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P N 8825 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE :

acheveur
à domicile, pour petits calibres soignés ; et

régleuse
connaissant le point d'attache, pour ré-
glages complets.

Offres à Marc Nicolet & CO. S. A., Parc 107.

SENSATIONNEL?
/ SWk Le nouveau timbre

_t_9F caoutchouc,

>«Kr sans tampon encreur,

JL. Papeterie LUTHY
Av. Léopold-Robert 48

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIA L-
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20 magasins en ville

PENDANT L'ÉTÉ g
(du 28 avril au 20 octobre)

LES MAGASINS D'ALIMENTATION
SERONT FERMÉS TOOS LES SAMEDIS

dès 12 h. 45
(Exception faite pour le magasin « Libre-service »,
Léopold-Robert 20, qui demeurera ouvert jusqu 'à 17 heures,
horaire normal) .

k_ J

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste FMH
Médecine interne

de retour

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.

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

A vendre pour cause de départ

Giulietta TI
modèle 1962, ayant roulé 800 kilomètres, avec
garantie d'usine.
Offres sous chiffre P 2961 N à Publicitas, Neu-
châtel.

111 wiil il nia—e—«—tT_—ry__—_K___—_gwir»wii_ H
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Entreprise de construction cher-
che de suite :

bon mineur
capable de travailler seul et d'ex-
ploiter du rocher en pleine ville.
Etranger accepté. Salaire intéres-
sant.

Adresser offres écrites à l'entre-
prise F. Bernasconi, aux Geneveys-
sur-Coffrane.
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En cas de décès :E. Gunter! & fils I
NUMA-DROZ 6 \
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS 1
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Monsieur Charles PERRET et ses j j
enfants,

profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées i
durant ces jours de pénible sépara tion, j I
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue |
et leurs sincères remerciements. ',

Madame Jacques STAUB-WEHREN et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus par les marques
d'affectueuse sympathie qui leur ont
été témoignées, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères.

Je recueille sur la route le voya-
geur fatigué et je le conduis à
l' éternel repos.
Repose en paix , cher époux.

Madame Arnold Anderegg-Anderegg ;
Madame Albert Roulet-Anderegg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Anderegg-
Schaffroth ,

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

Monsieur

Arnold ANDEREGG
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
80ème année, après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1962.
L'incinération aura lieu mardi 24

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 126
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Alfred Ecabert-
Jacot , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Ecabert-

I

Banz, leurs enfants et petits-enfants;
à Genève ;

Monsieur et Madame René Ecabert-
Jacot , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Ecabert-
Vermot, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Willy Ecabert-
Girardin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Vve Charles Binétruy et fa-
mille, à Morteau ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marcel Ecabert ;

Monsieur et Madame Ernest Rawyler,
à Genève,

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

Monsieur

Sylvain ECABERT
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, lundi soir, dans sa 90ème année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril 1962.
Rue Combe-Grieurin 43.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi 26 avril à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière. ,
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré-Cœur, jeudi matin à
8 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

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.

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

Le cycliste
qui le jeudi 5 avril à 13
heures a endommagé la
voiture VW blanche par-
quée au Bld de la Liber -
té, ' est prié de s'annoncer
au No de téléphone (039)
2 61 40, son assurance cou-
vrant les dégâts qu 'il a
provoqués.

______H____&_____B
Dieu est amour.

Monsieur et Madame
Arnold Grosvernier-
Barbezat ,

ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis
et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur

Numa Barbezat
que Dieu a repris à Lui,
dimanche, à l'hôpital des
Cadolles , dans sa 89ème
année.

Le culte aura lieu mer-
credi 25 courant à Beau-
regard à 14 h. 30, et l'in-
cinération à 15 heures.

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

A vendre
Villers-le-Lac

Beau chalet 5 pièces, cui-
sine, confort , 8 lits.
BERNARD, 2, Place Gen-
soul, LYON (France).

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville

Granges 3 Tél. 2.67.18

Pendant quelques jours

ACTION
Filets de

vengerons
Perchettes

à friture
Se recommande

Jean ARM.

1884
Le comité a le pénible
devoir de faire part aux
Contemporains de 1884,
du décès de

Monsieur

Paul CHANEY
survenu à Estavayer-le-
Lac, après une longue
maladie.

L'enterrement a eu lieu
lundi 23 courant à Mon-
tet (près d'Estavayer).
Nous conserverons de cet
ami, membre dévoué de
l'Amicale, le meilleur sou-
venir.

Â vendre
au bord du lac de Neuchâtel, SPLENDIDES
TERRAINS. Bord du lac propre. Parcelles de
600 m2 à 4000 m2. Prix Fr. 'l8.— à Fr. 35.— le m2
Offres sous chiffre P 50 062 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite épicerie
avec appartement de 4 pièces. Prix Fr. 7000.—
'plus marchandises au prix d'achat.
Faire offres sous chiffre V G 8598 au bureau
de L'Impartial.

Docteur
Pierre JEANNERET

Médecine interne

u6 retour

2 comptoirs
fabrication très soignée «Ulmia», à
vendre ;
UN COMPTOIR composé de rayonna-
ges à vitrines et 93 tiroirs.
UN DITO, rayonnages à vitrines, 10 ti-
roirs et casiers.
TECHNICOS 44, Daniel-JeanRichard

Bord du lac de Neuchâtel

Villa de vacances, tout confort , à vendre,
dans pinède ; cadre sauvage et abrité ;
port privé. Ecrire sous chiffre P. S. 35929 L.,
à Publicitas, Lausanne.

CAFÉ-BRASSERIE
. j • i
à Là CHaux-de-Fonds, sur bon passage,
clientèle '" intéressante, A REMETTRE
pour cause de santé. Prix Fr. 45 000.—.
Demandes de renseignements et offres
sous chiffre P 10 630 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie cherche
iWyfetlItWiirM^̂ i .̂'fcV ¦ ¦ : . ¦•<¦ «': i M. - -'

employée
de bureau

QUALIFIEE,
pour travail indépendant et varié ;

et un jeune

horloger
complet

dans la trentaine si possible, pour
être formé comme chef d'atelier.

Prière de faire offres sous chiffre
M E 8772 au bureau de L'Impartial

Entreprise des Montagnes neuchâte-
loises cherche

un jeune mécanicien ou
technicien mécanicien
pour seconder le chef de fabrication.
Préférence serait donnée à personne
ayant quelques années de pratique, de
langue maternelle française, ayant de
l'initiative, du dynamisme et le sens de
l'organisation.

Connaissance de l'allemand néces-
saire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées avec copies de

certificats et curriculum vitae sous
chiffre R D 8845 au bureau de L'Im-
partial.

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

Rougemont
p./Gstaad

Chalet récent est à ven-
dre : 6 pièces, confort ,
salle de jeux , garage.
Très belle situation.
Meublé ou non.
Offres sous chiffre
P C 8768 L à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE

Scooter Rumi
125 cm., grand modèle,
parfait état , cause double
emploi. Tél. (039) 324 85.

Achète au comptant pom-
ma propre collection ta-
bleaux des frères

tBarrtuui
irres de 1er ordre

tj retschger Spitalga.*
se 4, Berne. Tél. (031'
2 74 85.

Cherchons

Locaux
pour magasin

Rez ou premier , bien cen-
trés.

Offres Case Gare 19,
Sion (VS).

DAME
est demandée pour les

après-midi, pour petits

travaux faciles et embal-

lage. — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 8677



Salan serait jugé vers le 15 mai
Risquant quatre fois la mort

L'ex-général Gardy lui succède à la tête de l'O. A. S.
Paris, le 24 avril.

L'ex-général Salan, écroué ven-
dredi soir à la prison de la Santé,
a été inculpé samedi, non seulement
pour son activité au sein de l'OAS,
mais pour la part qu'il avait prise
dans le putsch du mois d'avril 1961.
Bien qu'il risque quatre fois la peine
de mort, il a écouté avec beaucoup
de calme le juge d'instruction.

' '
De notre correspondant de Paris,

par téléphone

Son interrogatoire commencera
jeudi. Il sera ensuite confronté avec
l'ex-général Jouhaud, dont le re-
cours en grâce est examiné aujour-
d'hui par le Conseil supérieur de la
magistrature. Son procès pourrait
s'ouvrir vers le 15 mai. Il a choisi
comme défenseurs : Me Tixier-Vi-
gnancour, l'un des meilleurs avo-
cats du barreau de Paris et l'un des
adversaires les plus acharnés du
régime ; Me Menuet, également du
barreau parisien, et Me Guterma-
noff , du barreau d'Alger. Le bâton-
nier Charpentier, pressenti, s'est ré-
cusé, ayant déjà assuré la défense
de Jouhaud. Me Tixier-Vignancour
a formellement démenti les propos
prêtés à son client lorsqu'il est ar-
rivé à la prison de la Santé, selon
lesquels l'OAS serait en proie aux
dissensions.

Mme Salan a été incarcérée à la
prison de Fresnes, sans que l'on con-
naisse encore exactement ce qu'on
lui reproche. Quant à sa fille, Do-
minique, âgée de 16 ans, elle a été
conduite à des parents et se trouve
actuellement dans un hôtel parisien.

Le successeur :
un légionnaire

Au cours d'une émission-pirate de
la radio d'Oran, l'ex-général Gardy,
qui a fait la plus grande partie de
sa carrière dans la Légion étrangère,
a annoncé qu'il prenait la succession
de Salan à la tête de l'OAS. n a
rappelé que M. Georges Bidault
présidait le « Comité national de la
résistance » — celui-ci aurait ce-
pendant été vu à Pavie le jour de
Pâques — et il a affirmé qu'un orga-
nisme avait été créé, comprenant
des personnalités politiques et syn-
dicales, pour servir de conseil au
comité directeur.

La politique de la «terre
brûlée»

L'OAS ne semble pas avoir été
trop démoralisée par la capture de
Salan. Les attentats se sont pour-
suivis, bien qu'un peu moins nom-
breux, pendant les fêtes de Pâques,
Le plastic déposé dans la salle des
machines de « l'Echo d'Alger », fai-
sant suite aux attentats dirigés
contre le « Journal d'Alger », les
locaux de l'Université et d'autres
services publics, semblent prouver

A gauche, l'ex-général Salan en uniforme ; à droite , grimé et en civil, tel
qu 'il était lors de son arrestation.

que l'organisation secrète veut pra-
tiquer la politique de la « terre brû-
lée », comme elle l'avait d'ailleurs
annoncé.

Opération d'envergure
à Oran

L'OAS va également s'employer
sans doute à combattre les premiers
éléments de la force locale, aux uni-
formes bleus, qui viennent d'arriver
dans les grandes villes, pour pro-
téger les quartiers musulmans, qui
se trouvent dans une situation très
précaire. Ordre a été donné de tirer
à vue, sur les commandos de tueurs.
A Oran, une opération d'envergure
se prépare, dont le général de
Gaulle a arrêté lui-même les détails.
Des forces considérables, apparte-
nant à l'armée, à la gendarmerie et
aux CRS vont s'efforcer de rétablir
la légalité dans une ville en proie
à l'anarchie. Pendant ce temps, les
forces françaises se retirent du
bled.

M. Pompidou se présente
jeudi

Signalons pour terminer que le
Parlement rentre aujourd'hui. Le
nouveau Premier ministre, M. Pom-
pidou, présentera jeudi matin son
cabinet. Bien que la Constitution ne
l'oblige pas à demander la con-
fiance, il la sollicitera, après avoir
exposé son programme. Ce sera la
première fois qu'il prendra la parole
à une tribune parlementaire.

Le scrutin, qui interviendra après
un court débat, ne sera sans doute

pas aussi substantiel que celui qui
avait accueilli le cabinet Debré le
15 janvier 1959 : 453 voix contre 56.
M. Pompidou aura pour lui les gaul-
listes de l'UNR et les républicains
populaires. Les indépendants seront
divisés. Les socialistes, les radicaux
et les communistes s'abstiendront
ou voteront contre. Mais une large
majorité est dès maintenant acquise.

J. D.
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| Nombreuses arrestations |
1 ALGER, 24. — ATS-AFP. — La |
|| préfecture de police d'Alger révèle, j
g dans un communiqué publié lundi s
g soir, l'identité des douze personnes j
1 arrêtées à la suite de la capture I
a de l'ex-général Salan, le 20 avril f
1 dernier. g
g Parmi ces personnes figurent no- g
1 tamment outre l'ex-capitaine Fer- j
1 randi, la femme et la fille de Sa- g
g lan — sa secrétaire particulière g
1 Luce Millet , Mme Madeleine Lar- 1
M roumet, dont le domicile était le g
B lieu de réunion des conseillers po- §
g litiques de l'ex-général, et Robert g
g Levy, officier d'artillerie en dis- g
1 ponibilité qui semble avoir joué un §
g rôle important auprès de Salan. g

4 morts, 15 blessés
g ALGER, 24. — ATS-AFP. — |
g Journée relativement calme lundi g
g en Algérie où, à minuit, on comp- g
i tait quatre morts (trois musul- g
1 mans et un Européen) et quinze g
j  blessés tous musulmans,
g A Alger et dans l'Algérois, cinq g
g attentats ont été signalés. Le ca- g
S davre d'un musulman tué depuis g
1 plusieurs jours a été découvert g
[ près d'Alger. g
^:. ::i ii;i!Miii!:j ii::';!ii. j|: ::i!!.::!!iJ!i:' i!i.»iii::!;,Ji!i!:i:!lii.:: ii!.:::: :; j:! ,.; i:3

Burgess et Mac Lean n'ont pas quitté l'URSS
MOSCOU, 24. — ATS-AFP. — Guy

Burgess, l'ex-diplomate britanni-
qui, en compagnie de Donald Mac-
lean, s'était enfui, en 1951, de
Grande-Bretagne pour se rendre en
U. R. S. S. a accusé hier dans de
nouvelles déclarations à la presse,
le ministère britannique de la jus-
tice d'avoir inventé l'histoire de son
prétendu retour à Londres ainsi que
de celui de Maclean. Il a également
émis l'hypothèse que les autorités
hollandaises s'étaient emparées de
cette affaire pour « détourner l'at-
tention du retour en U. R. S. S., du
Soviétique Alexis Golub ».

On se souvient que ce dernier ,
après avoir « choisi la liberté » à la
fin de 1961, à Amsterdam, avait ul-
térieurement réclamé son rapatrie-
ment à Moscou et avait fait publi-
quement, la semaine dernière, son
autocritique, au cours d'une confé-
rence de presse, en s'accusant d'a-
voir donné l'occasion au service de
renseignements occidentaux de l'in-

terroger sur les secrets militaires
de l'U. R. S. S.

Burgess qui est revenu pendant
le week-end à Moscou , venant de la
côte de la Mer Noire où il passait
des vacances, pour « faire la lumiè-
re » avait-il affirmé, sur les inten-
tions qui lui étaient prêtées, a for-
mellement déclaré hier n 'avoir nul-
lement le dessein de regagner la
Grande-Bretagne.

Burgess a tenu cependant à dire
que, selon lui, « le ministre britan-
nique de la justice, sir Reginald
Manningham - Buller, avait créé
une affaire purement artificielle au
sujet du retour éventuel en Angle-
terre » de Burgess et de Maclean.

« Sir Reginald , a ajouté Burgess,
a plus peur de mon retour à Londres
que moi de son mandat d'amener. »

TOKIO, 24. — ATS-AFP — Un
fort tremblement de terre a été res-
senti hier à Hokkaido et au nord de
l'île de Honshu (île principale de
l'archipel j aponais). L'épicentre du
séisme a été localisé dans la mer au
sud-est d'Hokkaido .

Une alerte en prévision d'un raz-
de-marée a été lancée sur le littoral
du Pacifique après le mouvement
tellurique.

Ce tremblement de terre est con-
sidéré comme le plus violent qui ait
secoué la région depuis quelques an-
nées. Pour le moment aucune vic-
time n'est signalée. La ville d'Obi-
hiro, à l'est d'Okkaido, a été la plus
fortement touchée. La population,
prise de panique, a fui hors de la
ville. A Hakodate, selon les dernières
informations, les immeubles ont été
fortement secoués. Dans cette ré-
gion ainsi qu'au nord de l'île de
Honshu, l'intensité du séisme a été
largement inférieure à celle enre-
gistrée à Hokkaido. Selon l'Observa-
toire météorologique central, le
tremblement de terre a été ressenti
dans tout le Japon. L'Observatoire
ajoute que le raz-de-marée consé-
cutif au séisme devrait ne pas être
très fort .

Violent tremblement
de terre au Japon \Jû4A^

Tour d'horizon.
Après un week-end prolongé , ce

sont les faits divers régionaux, suis-
ses et étrangers qui l'emportent
nettement sur les nouvelles politi-
ques. Nous résumons donc ici les
principales de ces dernières.

Grève des cheminots en France.

Aggravation de la situation sur
le réseau méditerranéen de la S.
N. C. F. où un mouvement de grève
a été déclenché parmi le personnel
exploitant. De nombreux touristes
qui s'étaient rendus dans le Midi
pour les fê tes  pascales sont bloqués
dans les gares.

Démission d'un ministre argentin

de l'aviation.

Le général de brigade Jorge Ro-
jas Silveyra, ministre argentin de
l'aviation, a remis lundi sa démis-
sion. On déclare à ce propos au
siège de la présidence que cette
démission devrait permettre au
président Guido de remanier son
Cabinet. On sait qu'il a obtenu un
sursis de l'armée.

Campagne pour le désarmement

nucléaire.

A Londres , environ cinq mille
membres de la campagne pour le

i

REVUS DU

désarmement nucléaire se sont ren-
dus hier soir en cortège devant
l'ambassade des Etats-Unis où ils
ont observé deux minutes de silen-
ce. Leurs dirigeants, conduits par
le chanoine Collins , ont ensuite re-
mis une lettre protestant contre
l'intention des Etats-Unis de re-
prendre les essais nucléaires.

Les entretiens américano-

soviétiques sur Berlin.

Les Etats-Unis et l 'U. R. S. S.
ont décidé lundi que la nouvelle
série d'entretiens américano-so-
viétiques sur Berlin qui avait com-
mencé lundi dernier et s'est pour-
suivie hier entre le secrétaire d'E-
tat Dean Rusk et l'ambassadeur de
l'U. R. S. S. aux Etats-Unis Ana-
tole Dabrynine, se tiendra à Was-
hington.

Arrestations à Berlin.

Les policiers populaires ont ar-
rêté dimanche quatre personnes
qui s'étaient trop approchées du
secteur communiste. Il s'agit de
deux jeunes gens, appréhendés

dans le sud de la ville , à la frontiè-
re de la R.D. A., et d'un homme de
30 ans, accompagné d'une femme
de 55 ans, qui se trouvaient tout
près du mur.

Autour de Ben Bella.

M. Yazid , ministre de l'informa-
tion du G. P. R. A., a démenti au
cours d'une conférence de presse
les propos prêtés à M. Ben Bella ,
vice-président du G. P. R. A., du-
rant son séjour au Moyen-Orient,
et selon lesquels l'Algérie indépen-
dante fournirait cent mille Algé-
riens pour régler le problème du
sionisme en Palestine.

Le ministre de l'information du
G. P. R. A., s'est élevé contre une
certaine campagne de presse fa i -
sant état de divergences au sein
du G. P. R. A.

Remou au Soviet suprême.

Le professeur Paul Lobanov, vient
d'être remplacé par M. Ivan Spiri-
donov comme président du Conseil
de l'Union (l'une des deux Cham-
bres du Soviet suprême) .

M. Lobanov est l'un des derniers
grands spécialistes de l'économie
rurale de l'époque stalinienne. On
sait que les problèmes agricoles
nréoccupent for t  M. Krouchtchev...

J. Ec.

Une fusée américaine fonce vers la lune
Lancée cette nuit

Mais elle ne servira à rien: ses appareils
ne fonctionnent pas !

WASHINGTON , 24. — (AFP
et UPI) — Une fusée améri-
caine à double étage « Atlas
Agena-B », porteuse de « Ran-
ger 4 >, charge utile de trois
cent trente kilos, fait route ac-
tuellement vers la lune.

L'ensemble de l'engin est
haut comme une maison de
dix étages. « Ranger 4 » aux
parois plaquées or et chrome ,
est porteuse d'une caméra de
télévision. Cet appareil , si tout
s'était bien passé, et si no-
tamment les manœuvres extrê-
mement complexes de guidage
se déroulaient dans des condi-
tions satisfaisantes, devait
prendre de très nombreuses
photographies d'une partie de
la lune. Juste avant de heurter
la surface de la lune . « Ran-
ger 4 » devait éjecter un « la-
boratoire » dont les instru-
ments pèsent environ vingt-six
kilos, et qui serait ralenti par
des rétro-fusées af in d'amortir
le choc.

Graves défaillances
L'impossibilité dans laquelle le

«Ranger 4» s'est trouvé d'exposer
ses batteries solaire s aux rayons
du soleil seul capable de les faire
fonctionner a provoqué la rupture
des communications avec ce labo-
ratoire spatial, a annoncé la N. A.
S. A. Elle a précisé que non seu-
lement le «Ranger 4» qui par sur-

croît culbute sur lui-même, n 'é-
mettra aucune image télévisée,
mais que s'il réussit à faire alunir
le laboratoire qu 'il transporte,
celui-ci, faute de courant électri-
que, ne fonctionnera pas non
plus.

C'est peu de temps après avoir
quitté son orbite terrestre que
«Ranger 4» a montré les premiers
signes de défaillance , l'émetteur
spécial destiné à transmettre des
informations vitales sur son com-
portement dans l'espace ayant
cessé de fonctionner .

Au mieux , estiment les spécia-
listes du Cap Canaveral, la pré-
cieuse capsule s'écrasera sur la
lune à la vitesse fantasti que de
9600 kmh. Et encore , souligne-t-
on, il faudrait que le cerveau
électri que soit en mesure d'effec-
tuer un certain nombre de cor-
rections de route de sa propre
initiative , la liaison étant coupée
avec les savants chargés de ce
travail.

«Mais, a déclaré le Dr Picke-
ring, tout espoir n'est pas perdu,
on a vu les choses les plus étran-
ges se produire dans les lance-
ments de ce genre.»

Arrivée probable:
jeudi

PASSEDENA, 24. — UPI —
Selon les techniciens ayant
construit le « Ranger 4 », la
capsule touchera le sol lunaire
jeudi à 13 h. 55 gmt.
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NEW-YORK, 24. - ATS-Reuter. -
Dans la nuit de dimanche à lundi,
plusieurs journaux de New-York ainsi
que la station de radio CBS ont an-
noncé que les essais nucléaires amé-
ricains dans l'atmosphère repren-
draient mercredi prochain. Ils débu-
teraient par le lancement d'une fusée
Polaris à tête atomi que, tirée d'un
sous-marin à propulsion nucléaire. Le
président Kennedy a donné son ac-
cord.

Toutefois , le Pentagone refuse de se
prononcer sur la question.

Reprise des essais
nucléaires

américains: mercredi!

BOLZANO, 24. - ATS-AFP. - D'au-
tres skieurs pourraient se trouver sous
la masse de neige de l'avaanche qui
s'est produite , hier , dans le val Gar-
dena (Haut-Adige) sur la route natio-
nale et qui a dévalé sur une piste de
ski, faisant un mort , dont le corps a
été découvert hier même. En effet ,
d'un hôtel de Val Badia , on a signalé
que deux skieurs, partis pour une ex-
cursion sur les montagnes des alen-
tours, n'étaient par revenus. Aussi les
équipes de secours n 'ont pas aban-
donné les recherches qui, interrom-
pues dans le courant de la nuit , ont
été reprises dans la matinée.

Un skieur enseveli
par une avalanche


