
« Bien fait
pour Bidault ! »

A PARIS : J . DONNADIEU

De notre correspondant particulier :

C'est avec soulagement que les mi-
lieux gouvernementaux français ont
appris , hier soir, que Georges Bidault
venait d'être interpellé en Allemagne.
Il s'était trop longtemps moqué de la
Ve Républi que et paré d'un titre usur-

Les 425 lignes de la T.V. anglaise
préfiguraient-e l les des barreaux ?

pé qui semblait un blasphème - celui
de président du CNR (Conseil national
de la résistance) qu 'il avait porté pen-
dant la guerre — pour qu'on ne se
félicite pas de sa « neutralisation ».

L'interview qu 'il avait donnée il y
a quelques jours à la BBC paraissait
un défi et l'on commençait à criti-
quer l'Allemagne, qui laissait l'ancien
Président du Conseil circuler libre-
ment , car on ne pouvait  penser qu 'elle
ignorât sa présence.

Que va-t-il maintenant  se passer ?
Georges Bidault , qui est encore en
liberté, a demandé à bénéficier du
droit d' asile. Il pourrait  en bénéficier ,
car l'ext radi t ion ne saurai t  être ac-
cordée en matière politique. Cepen-
dant , il est probable que le gouver-
nement français insistera auprès de
Bonn , comme il l'avait déjà fait à Ma-
drid , pour que l'intéressé et les autres
conjurés - Soustelle notamment -
soient reconduits à la frontière de
leur choix. On souhaiterait à Paris
qu 'ils t rouvent  refuge clans un pays
lointain ,  en Améri que du Sud de pré-
férence.
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La révolte syrienne ferait tache au Moyen-Orient
L'or change de direction dans les Pyrénées
Vers un dialogue direct Moscou - Pékin
Des aviateurs argentins comp lotaient

La révolte syrienne
Le nouveau gouvernement sy-

rien, présidé par M. Salah Bitar,
s'installe dans ses fonctions. On
enregistre dans tout le pays un
lent retour à la normale.

Des félicitations et des vœux
sont arrivés de nombreux autres
pays arabes et l'on se rend comp-
te qu'un nouveau «front» est en
train de s'établir.

Une délégation irakienne est
arrivée hier en Syrie pour enga-
ger des négociations. Les
envoyés du colonel Aref ont no-
tamment suggéré que soient uni-
fiées les armées des pays arabes
(RAU, Irak, Algérie, Yémen et
Syrie), et que l'on forme un co-
mité directeur suprême.

Cette proposition, bien qu'éma-
nant de Bagdad, doit remplir
d'aise le colonel Nasser, car elle
va au-devant de ses désirs d'uni-
fication du monde arabe, sous sa
houlette, bien entendu.

Des manifestations en son hon-
neur ont d'ailleurs lieu en Syrie,
comme il y en avait eu en Irak et
au Yémen, et il a déclaré à la TV
britannique QU'IL ETAIT TOU-
JOURS PRET A SOUTENIR DES
REVOLUTIONS DE CE GENRE.

En Syrie, en outre, on procède,
ainsi qu'on l'avait fait en Irak, à
une «épuration» qui se traduit
par une sévère chasse aux com-
munistes, considérés comme les
plus farouches des anti-nassé-
riens.

ON PREDIT OUVERTEMENT
QUE LA JORDANIE ET L'ARA-
BIE SEOUDITE SUBIRONT
BIENTOT DES REVOLUTIONS
ANALOGUES. Mais la «Pravda»

se fâche et menace ceux qui
osent condamner à mort des «ca-
marades». (AFP, UPI , Impar.)

L'or change
Le trafi c clandestin des métaux

précieux se fait généralement
dans le sens Espagne - France.
C'est pourquoi les douaniers
français se sont étonnés hier de
découvrir 50 kilos d'or en lingots
et en pièces dissimulés sous le
siège d'une automobile s'apprê-
tant à franchir la frontière et
venant de Biarritz.

Au volant se trouvait le cham-
pion de pelote basque Jean-Bap-
tiste Harambillet, qui avait passé
à Paris et y avait rencontré une
personne dont l'identité est, pour
le moment, tenue secrète.

Il est impossible de savoir — la
police restant muette sur cette
affaire — d'où venaient et où al-
laient les lingots d'or.

Mais on suppose, dans certains
mileux «informés», qu'ils étaient
destinés à des membres de l'OAS
encore «planqués» en Espagne.

Le champion de pelote basque
était surveillé depuis un certain
temps déjà. (UPI, Impar.)

Vers un dialogue
Les relations sont fort tendues,

depuis un certain temps , entre
Pékin et Moscou.

De récentes déclarations, au
dernier congrès du parti commu-
niste soviétique, notamment, ont
montré qu'entre les deux «frè-
res», le torchon était près de
brûler.

Les Chinois préconisaient un
«déballage» général au cours
d'une réunion internationale de
tous les partis communistes. Mais
l'URSS ne voulut pas en entendre
parler.

Un accord serait toutefois in-
tervenu maintenant entre les
deux partis communistes, sur la
proposition de celui de l'Union
soviétique.

Les négociations qu'on annonce
seront bilatérales et porteront sur
les problèmes du communisme
international. Moscou et Pékin
souhaitent ainsi mettre fin au
conflit qui les oppose.

(AFP, UPI, Impar.)

Des aviateurs
Des nationalistes d'extrême-

droite, officiers dans l'aviation
argentine, complotaient de ren-
verser le gouvernement.

On l'a appris hier, en même
temps que l'arrestation des cou-
pables : six colonels et deux
commandants.

Quatre des colonels avaient
déjà participé, en décembre der-
nier, à une rébellion, qui échoua.
Ils avaient été mis à la retraite.

Les comploteurs avaient prévu
une révolution pour cette semaine
et les conjurés comptaient sur
l'appui de la marine et de certains
éléments de l'armée de terre.

Mais la majorité de celle-ci res-
te fidèle aux promesses de pro-
chaines élections généraels faites
par les dirigeants.

Les peronistes nationalistes se-
raient mêlés d'assez près à cette
tentative de complot, qui n'est
sans doute pas la dernière.

(AFP, Impar.)

Le Cardinal
Mindszenty

au Vatican ?

(ASL)

Depuis la visite de M. Adjoubei
au Vatican , le bruit court à Rome
que le cardinal Mindszenty quit-
terait bientôt la Hongrie pour se
rendre dans la capitale italienne.

On sait que le cardinal Minds-
zenty, primat de Hongrie, est de-
puis sept ans réfugié à l'Ambas-
sade américaine de Budapest.

Il semble bien que des négo-
ciations soient en cours entre le
Vatican et les autorités hongroi-
ses. Le Cardinal se verrait con-
fier un poste important au Vati-
can. Mais jusqu'ici, il s'est refusé
à quitter son pays.

Au début d'avril , le Cardinal
Koenig se rendrait à Budapest
pour tenter de le convaincre et
pour mettre au point un accord
avec les autorités.

D'ALGER A PARIS
L'information suivant laquelle

une cinquantaine d'of f iciers de
l'armée nationale algérienne al-
laient être envoyés à Moscou pour
p erfectionner leur instruction, n'a
guère été remarquée. On pourrait
même dire qu 'elle a été à peu près
passée sous silence. Elle ne man-
que cependant pas d'intérêt , ne se-
rait-ce que parce qu 'elle n'est pas
très compatible avec les accords de
coopération — qui ont été , comme
on sait , déjà largement « dépas-
sés » ou plutôt outrepassés , notam-
ment en ce qui concerne la sécurité
des person nes et des biens. De telle
sorte que la question du destin f u -
tur de l'Algérie par rapport à la
France et même à l'Europe reste
posée .

Les sentiments personnels de M.
Ben Bella sont connus. En débar-
quant d'avion à Tunis , après la réu-
nion fameuse du < Conseil national
de la Révolution algérienne », d'où
il était parti avant la conclusion ,
presque clandestinement , le prési-
dent de l'Algérie indépendante s'é-
tait écrié : « Je suis Arabe, je suis

Arabe ! » Depuis son loyalisme à
l'égard de Gamal Nass er s'est tou-
jours aff irmé , saiis préjudice au
surplus de ses tendances vers l'Est ,
qu'il af f i rma pendant et après so?i
passage à Cuba , auprès de Fidel
Castro. Il a manifesté en outre les
mêmes sentiments en accordant
asile et soutien aux youssefistes tu-
nisiens lors du complot contre
Bourguiba , et sur ce point il n'a pas
cédé , même au cours de la Confé-
rence pour l'unité du Maghreb ,
dont on peut dire que , malgré l'in-
tervention du roi du Maroc , elle
n'a pas été un succès.

Il est vrai que M. Ben Bella a
dû mettre une sourdine à ses sen-
timents intimes devant l'e f f royable
marasme économique de l'Algérie.
Il a fa l lu  avouer à Alger , comme
ailleurs , que « l'indépendance » a
son importance , qu'il faut  sous pei-
ne de catastrophe en tenir compte ,
que cette « intendance » algérienne
ne pourrait vraiment redevenir ef -
f icace ou, tout au moins, être ren-
flouée que grâce à « l'intendance »
française. M.  Ben Bella s'est donc

par Rémy ROURE

ef forcé  de mettre au pa s l'U.G.T.A.,
c'est-à-dire l'Union Générale des
Travailleurs Algériens qui deman-
dent du travail et du pain. Le pré-
sident algérien est ainsi intervenu ,
comme l' on sait , au Congrès de
cette organisation , qui aurait sou-
haité être indépendante de l'Etat.
Par la force son opposition a été
brisée. Il est au surplus bien cu-
rieux de rappeler que l 'U. G. T.A.,
fondée par les chefs américains de
la Confération Internationale des
Syndicats Libres , la C. I. S. L. qui
l' aidaient dans sa lutte contre la
France , est en ce moment très ten-
tée de se détacher de cette Con-
fédérati on pour créer une Fédéra-
tion syndicale du Maghreb-Maroc ,
Algérie Tunisie —, plu s révolution-
naire que démocratique et qui re-
garder ait volontiers du côté du
« camp socialiste ».
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L'autre jour grosse nouvelle dans les
journaux parisiens.

Titres gras...
Manchettes énormes.
Et c'est ainsi qu'on lisait : «B. B.

pourrait devenir championne de ski»
déclare Emile Allais.

— Minsch alors ! a fait le taupier en
retirant sa bouffarde.

A vrai dire et du moment que tout le
monde fait du ski, on ne voit pas pour-
quoi B. B. en serait privée. Et pour une
fois qu'elle pratique un genre de sport
qui l'oblige à s'habiller on ne saurait
que l'en féliciter. Quant à l'ex-cham-
pion Emile Allais qui la regardait faire
ses débuts sur les champs de neige de
Méribel, il n'a pas caché son opinion :

— Elle est très douée, a-t-il précisé
au reporter qui l'interviewait. La danse
classique lui a donné d'excellentes jam-
bes, des jambes de championne si elle
voulait.

— Mais il lui arrive de tomber ?
— Bien sûr...
— Et que dit-elle ?
— M... ! comme tout le monde.

Et voilà comment on raconte l'histoire.
Ce qui tendrait à prouver que si B. B.
ignore le mot «£ut !» — qui convient
mieux aux dames — elle n'en a pas
moins compris qu 'elle a intérêt à ajou-
ter quelques pentes neigeuses à ses
pentes fatales.

Mais qu 'elle prenne garde. Tous les
apprentissages se paient et la neige de
printemps est traîtresse, souvent cause
de chutes qu 'on ne guérit pas par un
gros mot. Ainsi dimanche dernier , pa-
raît-il , dans une de nos cliniques il y
avait cinq clients ou clientes sur le «bil-
lard». Jambes cassées naturellement.
Aussi le chauffeur de taxi qui amenait
le dernier éclopé s'entendit-il dire :

— Maintenant c'est assez (ou c'est
tassé). Les suivants, gardez-les ! On
est complet...

Skieurs et skieuses, donc, à vos lat-
tes. Mais soyez prudents. Ou retenez
vos places...

Le père Piquerez.

(«&SMÏI
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L'ANGOISSE
L'HOMME ET SON TEMPS

Il y a peu de temps, une célèbre
vedette de cinéma s'est suicidée en
absorbant une dose massive de som-
nifère. Actrice « admirée, jalousée ,
adulée », « la déesse de l'amour »
comme l'appelait le langage holly-
woodien , elle mit volontairement f i n
à ses jours par peur de la vie, ainsi
que l'a f f i rmen t  ses amis les plus
proches. Ce n'est pas la mort qu'elle
craignait , mais bien plutôt la vie,
cette vie qu'elle aimait et qu'elle
avait élevée jusqu 'au sommet de la
gloire. L'angoisse de la peur a dé-
truit un être comblé par la nature.
Ce ne sont pas seulement , comme
on pourrait le croire, des natures
primaires qui sont les victimes de
cette peur. Des personnalités culti-
vées y succombent également , et il
semble même que plus la culture est
grande , plus elle entraîne une cer-
taine angoisse de la peur. Il est
très possible , vraisemblable même,
que cette star jouirait encore pleine-
ment de la vie si elle avait été pla-
cée dans des conditions plus mo-
destes en étant moins admirée,
moins enviée, moins adulée .

A côté de la terreur et des angoisses naturelles, il y a encore la peur
préfabriquée par le cinéma ou le roman. Cette peur répond-elle à un besoin

ou est-elle une simple manifestation d'un attrait pour la sensation ?

Par expérience, nous connaissons
tous la peur sous quelque fo rme  que
ce soit — la di fférence entre la peur
et la crainte réside précisément là.
Nous l'avons éprouvée dans notre
petit e enfance déjà , bien avant de
savoir parler. Elle s'est attachée à
nos talons et ne nous quitte plus
jamais. Existe-t-ïl seulement un
homme qui soit absolument exempt
de ce sentiment ? Nous le tenons
pour impossible. D'une manière ou
d'une autre, chacun a ses soucis qui
sont accompagnés de la peur. Elle
fai t  du reste partie de la vie; elle
est une manifestation secondaire de
l'instinct de conservation propre à
chacun de nous, une protectio n né-
cessaire et un serviteur de la rai-
son. Elle nous rend attentifs , de ra-
çon plus ou moins explicite , aux
dangers qui nous menacent et elle
nous incite à songer à notre sécu-
rité.

La vraie angoisse de la peur com-
mence au moment où elle trouble
notre faculté de jugement , nous
montre les choses sous un éclairage
déformant et nous pousse à agir
contrairement à la raison et au bon
sens. Ne parlons pas ici de ce que
Von nomme les psychoses de la peur
ni de la peur dépressive. Même en
les laissant de côté , on rencontre
encore suffisamment de démons se-
mant la peur parmi toutes les cou-
ches de la population. Le milliar-
daire américain John Rockefeller vi-
vait dans l'anxiété perpétuelle de
devenir pauvre. Henry Ford , le roi
de l'automobile, engagea six détec-
tives privés pour lui servir de gar-
des de corps , tant il craignait de se
faire  assassiner. Plus tard, il se fa i -

sait encore continuellement accom-
pagner de deux médecins qui de-
vaient l'empêcher de mourir pré-
maturément. Ces exemples nous
montrent que des peurs irraisonnées
se manifestent assez souvent là où
les droits à l' existence sont les plus
élevés.

Celui qui s'est vendu à l'argent
se livre à un démon terrifiant qui
n'est pas l'argent lui-même, mais le
désir peu à peu obsédant d' en ac-
quérir toujours davantage. La peur
le talonne immanquablement. Elle
suis également celui qui recherche
la gloire ; elle suit l'ambition exagé-
rée et l' esprit de domination. Il est
un fa i t  démontré que tous les dic-
tateurs sont au fond des êtres en-
vahis par la peur , hantés jour et
nuit par la pensée de leur sécurité.
Tous leurs e f f o r t s  tendent à accroî-
tre leur puissance ; en réalité ils
fuient devant les démons de la peur.
On pourrait énoncer cette loi de
l'existence qui veut que plus l'on
désire , plus l'on est tyrannisé par le
démon qui nous pousse à avoir da-
vantage, lequel est accompagné des

autres démons de l'insatisfaction,
de l'envie et de la peur.

Une forme particulière de la peur
est l'hypocondrie. Elle se rapporte
avant tout à sa propre santé et s'ex-
tériorise dans une hypersensibilité
séismographique transformant toute
indisposition légère en une grave
maladie. La moindre migraine est
signe de décalcification ; un poids
dans l'estomac est un cancer ; un
malaise dans la région du cœur est
un danger d' infarctus. Craindre
pour sa santé oblige l'homme à pen-
ser continuellement à la maladie ;
et il pourrait bien arriver que cette
appréhension engendre avec le
temps une af fec t ion réelle.

Quel élément est à la base de l'hy -
pocondrie? Eh bien, nous retrouvons
là celui qui est à l'origine de toute
peur : un égocentrisme par trop pro-
noncé , un amour-propre exagéré ,
l'égoïsme. Partout où le « moi » veut
se faire respecter de façon désor-
donnée, il devient victime de la né-
vrose et de la peur. Il n'y a qu'un
moyen d'y échapper : la fu i te  de-
vant le « moi » par le rapprochement
avec nos semblables, avec notre pro-
chain . Dans la mesure où nous nous
tournons vers les autres, au sens du
véritable amour du prochain, af in
de leur être utiles, nous serons déli-
vrés de nous-mêmes et de la peur.
L'angoisse de la peur trouve donc
son fondement dans l'égoïsme. Mais
— et c'est la conviction de tous les
hommes éclairés — sans l'aide du
Tout-Puissant , nous resterons éter-
nellement dans les bas-fonds de
l'égoïsme qui est incapable de se
délivrer par lui-même.

J. M.

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS

Petite note à nos lecteurs
Nous rappelons à nos lecteurs que

les lettres anonymes vont directement
dans la corbeille à papier ainsi que
celles rédigées dans des termes insul-
tants ou qui reflètent trop facilement
de vieilles rognes personnelles ! Il ar-
rive en effet que des lecteurs, prennent
leur journ al pour y déverser un coeur
trop chargé d'une amertume qui n'a
rien à voir avec les problèmes que nous
entendons débattre dans cette rubri-
que. Nous répondons à toutes les let-
tres non publiées.

Par ailleurs, nous prions nos lecteurs
qui veulent bien adresser du courrier
à notre boîte aux lettres d'éviter les
correspondances trop longues ; nous
devons les raccourcir ou renoncer à
leur publication.

LA REDACTION.

NOMS avons échappé
au lynchage !

C'est avec plaisir et en ma qualité
d'ancien habitant de Bàle, revenu au
pays depuis quelques années, que je
vois ce jour dans «l'Impar» la photo
du joyeux Carnaval de Bàle, et je vous
remercie de cette publication.

Mais alors permettez-moi de vous
dire que la légende accompagnant le
cliché est totalement fausse. Quelle hé-
résie que de prétendre que les Cliques
jouent , comme le veut la tradition, tou-
tes plus faux les unes que les autres.
Votre informateur a de la chance d'é-
crire dans «L'Impartial» et non dans
la «National Zeitung», il serait lynché
à l'heure actuelle et son journal aurait
perdu ses abonnés d'un jour à l'autre.

Non, non, les cliques (Société de Car-
naval et survivances des corporations
du Moyen-Age) sont au contraire fort
respectueuses, précisément, de la tra-
dition. Toute clique d'une certaine im-
portance a son école de fifres et tam-
bours et les cours commencent au prin-
temps afin que les exécutants soient
«fin prêts» pour le prochain Carna-
val.

Celui-ci commence par 4 ou 5 con-
certs de tambours (avant le Carnaval) ,
dits «Monstre-Tommelkonzerte» et la
lutte est chaude pour obtenir des bil-
4etsr Les-»fanatiques attendent de 8 heu-
rëi'du soif-à 7 heures du matin, de-
vant les guichets de la Foire de Bâle,

*a:v"éc sac' de couchage et thermos.
Spectacle unique que ces concerts de

tambours, et je vous promets bien que
le rythme y est et que les fifres ne
Jouent pas faux.

Le Carnaval même, c'est la diane du
lundi, le matin à 4 heures, puis le dé-
filé des cliques du lundi après-midi et
du mercredi après-midi. Chaque clique
a son «sujet» humoristique, satirique,
etc., et les costumes se rapportent au
sujet choisi. Tambours et fifres escor-
tent leur «sujet» au son de vieilles mar-
ches militaires ou autres, mais tout le
monde joue juste. Un vrai Bâlois sait
siffler une marche de Carnaval avant
de savoir parler...

Ceci pour le Carnaval traditionnel,
hérité du Moyen-Age.

Mais il y a un autre genre de ma-
nifestation populaire, et c'est là que
votre correspondant a commis son er-
reur. Depuis la fin de la guerre il fal-
lait autre chose à la jeunesse, il n'y
avait pas assez de bruit paraît-il . Dès
lors arriva le mardi (jour qui était ce-
lui des enfants, costumés en petite mar-
quis et marquises et dont la tradition se
perd) , une «Guggenmusik» ou fanfare

de carton , nantie de tous les vieux ins-
truments à vent sortis des greniers. Cet
ensemble, puis tous ses pareils , actuel-
lement au nombre de 15 à 20, s'éver-
tuent à jouer le plus faux possible.
Leurs costumes n 'en sont plus, car cha-
cun porte les plus vieilles hardes trou-
vées n 'importe où, mais le but est at-
teint : faire du bruit ! Et le mardi des
enfants a disparu devant cette inva-
sion , inconnue avant la guerre.

G. (La Chaux-de-Fonds.)

On déblaye
de mieux en mieux

On ne peut vraiment que féliciter
nos Travaux Publics . de la façon dont
notre ville maintenant, arrive à se dé-
barrasser de la neige qui nous envahit ,
pour rendre la circulation dans notre
grande avenue, nos places et autres rues
vicinales, aussi aisée que possible.

Notre ville commence à avoir tout
le matériel et le personnel nécessaires
à l'accomplissement de cette tâche ar-
due. Elle peut certainement s'enorgueil-
lir d'être organisée et techniquement
équipée comme nulle autre, loin à la
ronde en Suisse et à l'étranger, pour
combattre les attaques massives de
l'hiver.

Elle dispose de trax au moteur puis-
sant, à même de foncer de leur large
pelle mécanique dans les... j 'allais dire
dans les «congères»... dans les remparts
élevés de chaque côté de la chaussée
par les chasse-neige qui rasent ces der-
nières et rebouchent systématiquement
les portes d'entrée (et de sortie) des
habitations, au grand dam des dé-
blayeurs non professionnels ! De trax,
dis-j e, dont les impressionnantes roues
de caoutchouc mordent sans rémis-
sion dans la couche durcie, ne recu-
lant qu 'à peine sur le verglas, dont les
bras d'acier relèvent avec aisance une
charge menaçante de morceaux hétéro-
clites, pour les déposer ensuite, avec une
relative délicatesse, dans les camions
mis à disposition par les entreprises
privées, opération tout à l'honneur du
manoeuvrier, mais que le spectateur
intéressé souhaiterait voir un peu
moins... précaire, si lesdlts camions
avaient un caisson plus réceptif , c'est-
à-dire aux pans moins étroits, permet-
tant d'absorber sans trop de pertes la-
térales ou longitudinales, la pelletée
qu'on leur destine. Aussi s'en vont-ils,
chargés au mieux des circonstances et
au gré des sursauts de la chaussée, dé-
verser au loin un contenu qui aurait pu
être économiquement ' le double, voire le
triple, sans trop parsemer au cours de
leur trajet , de vestiges'-: S TSr façon* 'du
Petit Poucet.

L'outillage communal se complétant,
on espère voir lors d'un prochain hi-
ver, lesdits camions pourvus de pans
surélevés, leur permettant de remplir
en toute efficacité leur utile mission.
Je dois dire que j'en ai vu un de ces
camions, qui satisfaisait parfaitement
à ces conditions, mais j'en ai vus
aussi dont le chargement hésitait beau-
coup à prendre de la hauteur.

On a pu voir d'autre part dans notre
«Grand'Rue», toute l'utilité de ces trous
qui marquent le cours souterrain de no-
tre rivière locale, et par lesquels on
déverse les masses de neige et de gla-
çons raclés par les trax. Dommage qu'il
n'y ait pas un ou deux trous de plus
pour raccourcir les distances et facili-
ter encore la circulation , arrêtée par-
fois pour permettre le passage à la
perpendiculaire d'une de ces raclées qui
s'étiole en moraines cahoteuses, et pour
alléger en même temps le travail de
nos équipiers, auxquels vont la recon-
naissance de notre population chaux-
de-fonnière.

R. (La Chaux-de-Fonds.)

La hausse des loyers
et les «gas du bâtiment»

Ça y est ! Les «sept sages» du Palais
fédéral ont fait éclater leur bombe 1
Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la
bombe «A» ou «H» chère à nos deux
«K» ! C'est la bombe «+7%» ! Voilà qui
va poser de sérieux problèmes budgé-
taires à nombre de petits rentiers, cou-
ples de vieillards, à toutes ces familles
de braves ouvriers, qui triment dure-
ment. Bref , à toute cette catégorie d'é-
conomiquement faibles, déjà durement
touchés par la hausse constante des
prix, et principaux locataires des im-
meubles visés par cette décision injus-
te.

Le Conseil fédéral ne s'est pas mé-
pris sur les réactions que sa prise de
position soulèverait. Aussi, pour dégager
sa responsabilité , a-t-il trouvé un bouc
émissaire de taille : les «gas du bâti-
ment» !

En effet , n'ont-ils pas l'impudence de
réclamer, chaque fois que l'indice des
prix les y autorise, un réajust ement de
leurs salaires ? Remarquons en pas-
sant qu'il est toujours réalisé à retar-
dement.

Tous les gens sensés et impartiaux
de ce pays y croiront-ils ? Déjà le syn-
dicat des locataires du canton de Ge-
nève l'a souligné : il est de notoriété
publique que les immeubles intéressés
par le décret fédéral , sont entretenus
très parcimonieusement, pour ne pas
dire moins. Si par hasard, il est pro-
cédé à des aménagements; le proprié-
taire en avise ses locataires et aug-
mente le loyer. Dans la plupart des
cas, si le locataire veut améliorer son
intérieur, il le fait à ses frais après
autorisation du propriétaire. Cette po-
litique est la cause de la course insen-
sée «salaires-prix»... Où les premiers
sont toujours les perdants.

La folie des grandeurs qui préside
souvent à l'élaboration des budgets fé-
déraux, cantonaux, communaux, les
gaspillages, toutes les commissions d'é-
tude, d'experts, de contre - experts,
s'approuveront , ou se contrediront tour
à tour ; les changements, presque jour-
naliers dans les plans des travaux en
cours, la folle paperasserie et la bureau-
cratie, voilà le mal dont le pays se
meurt.

Nous sommes heureux de voir que le
canton de Genève a, à l'unanimité,
protesté contre ce décret. La presse de
ce canton a largement diffusé ces pro-
testations.

Nous voulons penser que le canton
de- Neuchâtel suivra cet exemple. Nous
avions espéré que des voix plus auto-
risées s'élèveraient à Cet effet. Mais
devant le mutisme et pour rétablir les
faits, nous avons pris sur nous de pro-
tester contre cette politique et détruire
la légende que la hausse des salaires
des ouvriers du bâtiment est respon-
sable de ce décret.

B. (et 5 cosignataires) ,
La Chaux-de-Fonds.

Souvenir
d'un triste Noël

A propos de la foire de Noël, permet-
tez-moi de vous relater un drame qui
s'est passé sur cette foire il y a envi-
ron 65 ans, à la Veille de Noël et qui
m 'avait fait une' profonde impression,
car les drames à cette époque n'étaient
pas à l'ordre du jour comme mainte-
nant. Une jeun e Suisse allemande en-
gagée chez des paysans au Valanvron,
était venue avec les enfants de ses pa-
trons à la foire pour faire l'achat de
quelques jouets. Dans la foule, un des
enfants, un garçonnet de 5 ans s'était
égaré. La jeune fille, timide, inexpé-
rimentée, ne connaissant pas bien la
langue n'avait Pu le retrouver et avait
regagné la maison sans lui. C'était déjà
la nuit. Les recherches entreprises aus-
sitôt étaient restées vaines. M. Schnegg,
notre sympathique crieur public, si-
gnala sa disparition pendant 2-3 jours,
parcourant les rues de la ville en bat-
tant le tambour. Quelques jours après
on retrouva le pauvre petit gelé. Il s'é-
tait égaré dans la campagne en rega-
gnant seul le domicile paternel. Quel
triste Noël pour cette famille. Je pense
que cet épisode intéressera vos lecteurs
et que les personnes âgées de plus de 70
ans s'en souviendront encore. Je ne
peux vous dire combien je suis heu-
reuse de recevoir «L'Impartial» déjà le
matin . Je l'attends avec impatience
pour le lire après déjeuner . C'est mon
journal préféré ; il est de plus en plus
intéressant, traite de tout, il y en a
vraiment pour tous les goûts ! B y a
plus de 50 ans que j'y suis abonnée et
ne pourrais plus m'en passer.

R. (Granges.)

Comment s'appelait
le marchan d de pétrole ?

Bravo, Mme K., pour vos lignes si
captivantes qui ont évoqué de vieux et
pieux souvenus et remué bien des coeurs
chez les lecteurs de «l'Impar». Je sou-
haite que d'autres voix encore, plus
nombreuses, viennent remuer ces sa-
voureuses réminiscences qui ont trait
à notre vieille Tschaux. Vous consta-
terez que même à Zurich , vos lointains
souvenirs ont été accueillis avec joie et
intérêt.

Je rectifie cependant un des points
soulevés : sauf erreur ce n'est pas M.
Perregaux , mais bien M. Marc Rey-
mond, Huiles et Pétroles, Envers 16,
qui «plaçait» son pétrole chez l'habi-
tant , avec son petit char tiré par un
âne. Peut-être y eut-il aussi un M.
Perregaux ?

S. (Zurich.)

h ——~~~- 

— ...Evidemment, si M. Bolomey peut prou-
ver que Denis a emporté son coucou , en laissant
sa pendule coucou sans coucou...

Denis-la-menace, votre ami
i

- . J- ¦ mWm.
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.mW- v»-' S . ¦ Il. • » -' I KaM i RJ§£MIMy.'- :  r Ĥ  ̂ '¦¦ '¦< 'X ' 'y wmW\  mskWk WW^̂  ̂ smmwkâA ^^mM I taBI smmm-.mm > Iil ifT -

8^' - œ ^-~>->r« - MMI^" " : ^iM K^B B  ̂ "-"̂ ' BiiiWiMpiSiii^^i^BwB r il s|
¦I -." K H K iPi Blè? ^

IH ra M my mgm ¦ 
WaÊm'> - Wm\ œ M Bl:: B 11 '1̂  '" ' l ï '
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Joie de vivre et séduction émanent du parfu m B|̂  C§-̂ ®

de vous une atmosphère incomparable, ^yri uLs y
vous nimbe d'une finesse attachante Y"̂  ^

et d'une élégance classique. !W^yK\ ^^^ 
(̂ ^̂ Sfc

douée dét ente — mais aussi insp iration ^Hffll ^HH ¦Mjj ^WBMAmW

et élan -c'est tout cela que vous offre |5r '̂ ^^P' ^<^
la fameus e P A R I S I E N N E  SUPER.  j ^^^
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Inégalée — d'où son succès. B
F. J. Burrus , Boncourt ¦ ¦BBflHHBHH fiHHB



Fiat 500 Fiat 1600 S
Fiat 600 Fiat 1800
Fiat 1100 Fiat 2300
Fiat 1300 Fiat 2300 S
Fiat 1500 Coupé
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Fl ATT 1 IM Mé̂ RH CHD
La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, G. CHATELAIN, 28, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 31362

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner, Ga/age de la Jaluse

publiques
d'un véhicule
automobile

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques
LE VENDREDI 15 MARS 1963, à
14 h. 30, au garage F. Ruckstuhl
S.A., rue Fritz-Courvoisier 54, à La
Chaux-de-Fonds
la voiture ci-après désignée
APPARTENANT A UN TIERS :

1 voiture automobile
OPEL, mêle 1956.

Vente au comptant.

Office des Poursuites
La Chaux-de-Ponds

A LOUER pour le 30 avril

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers. Convien-
drait pour petite mécanique ou
toute autre industrie. Bel éclaira-
;e ; chauffage général. S'adresser
i Gérances et Contentieux S. A.,
[j.-Robert 32.

/ >
Quel que soit votre

PROBLÈME
SCOLAIRE
¦ difficulté en orthographe, en

composition, en analyse, etc.,
¦ raccordement à une école,
¦ préparation à un examen,¦ Impossibilité de suivre sur place

des cours, par suite de maladie,
d'infirmité, etc.

nous pouvons le résoudre grâce à
notre méthode d'enseignement par
correspondance que nous prati-
quons avec succès depuis 6 ans, en
particulier dans la préparation de
la

MATURITÉ
Demandez le programme des étu-
des, au secrétariat de 1'

INSTITUT DOMI
Service Imp 6, ch. de Rovéréaz 42,
LAUSANNE 12

V '

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

QD MAÎTRES 30

Qgj OPTICIENS gg
RUE DE LA SERRE 4

Mobilier complet
NEUF ET GARANTI

4675.-
1 chambre à coucher

en bouleau patiné poli avec 1 grande ar-
moire à 4 portes, 2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit, 2 sommiers métal-
liques, 2 matelas Elite, 1 coiffeuse avec glace

1 salle à manger
en noyer pyramide composée : 1 vaisselier
avec vitrine grille laiton, 1 table à rallonges,
pieds colonnes, 4 grandes chaises très arron-

dies

1 salon
comprenant : 1 canapé formant lit pour 2
personnes, 2 fauteuils, côtés rembourrés,
recouverts de fourrure et stamoïd, 1 table
dessus mosaïque

Le mobilier complet

4675.-
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

1000 m2 sur 4 étages

¦"faé̂
^
^̂ TAP T S - R I D E A U X

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47

demande pour le 1er avril ou à convenir

z^^Spjfi jardiniers
;̂ gjgp n 

et 
aides-jardiniers

rj-ïr r'rr  ̂Y r̂J ou téléphoner au (039) 3 45 02

/flS î̂^iP* enlevés par
Pif II tld L'HUILE DE -IWW IIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACOEN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE J

LA NOUVELLE

CUISINIÈRE
ELECTRIQUE

J&0
SUISSE

Prix
et qualité suisse

QUINCAILERIE

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-VlU(

J Usez L'Impartial

Employée de fabrication
habile et consciencieuse CHER-
CHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Bien au courant des boîtes
et cadrans. - Faire offres sous

, chiffre R. S. 4692, au bureau de
L'Impartial.



Casino de Divonne
VENDREDI S MARS à 21 h.

¦— Dans un grand décor original —¦

FÊTERUSSE
L DINER DE GALA —'

30
CHANTEUR S , DANSEUR S ,

MUSICIEN S
de la VOLGA, de PUKRAINE

et du CAUCASE
Les Balalaïkas de Georges STREHA

Chorégraphie de Boris SKIBINE

MEUN DE CUISINE RUSSE' &
Cotillons

« Zibeline » parfum de Weil
sera offert aux dames
Prix du dîner : Fr. 65.-

Pour réserver : tél. Divonne 66

UN BEAU DIMANCHE
17 min. 47 sec. de soleil

ŴNNN.N\.\W.XXV» KNmWMNCM
t '/
4 Samedi , on pouvait encore y i
t croire , au printemps. La plup art '',
£ des f i l les  avaient abandonné le %
$ pantalon , tailleurs et talons-ai- '/,
'4 quilles faisan t leur apparition et i
'4 quelques hommes étaient sortis '•>,
4 en veston. Il y avait aussi les 4
4/ vitrines avec la mode plus lé- %
% gère et, surtout , cet espoir en $
i chacun de nous de voir la f in  de $
Ç l'hiver. %
f ,  Dimanche matin, 8 heures : j' ai 4
f ,  deviné les emmurés de la ville , 4
% le nez collé à la vitre et les «zut» $
4 qui accueillaient la neige ; une $
Ç neige qui ne faisait pas le détail %
$ dans des rafales de vent. $
4 — Bon ! voilà qu 'çà r 'com- 4
4 mence ! %
% De la neige , zut déjà , mais la %
^ 

pluie , elle aussi s 'est mise à tom- %
f ber. Désagréablement , de gauche f
4 à droite , pas honnêtement quoi ! 4
4 Un vilain jour d' automne en %
4 mars alors que le printemps est $
$ à moins de deux longueurs heb- $
4 domadaires... 4

Les rues sales avaient la tris- 4
tesse de nos pensées désabusées f ,
et les rares passants , cols relevés 4
et dos ronds , évitaient les goût- 4
tières comme si tout le malheur 4
de ce ciel noir se préparait à leur 4
tomber dessus.

A 10 heures , 11 gelés et 3 fri-  $
leux arpentaient le Pod , par de- i
voir. Les cloches des églises son- %
noient. 4

En bordure de la route de La 4
Vue-des-Alpes , les murs de neige $
bruns ressemblaient à des tas de %
fumier et les voitures « slalo- $
maient » parmi les ornières trans- %
formées en je ts  d' eau boueuse. A 4
l'horizon , le Jura prenait des al- 4
lures brouillassées de pays noyé. 4

Un beau dimanche de mars 4
pré-printanier... 4

A La Vue, deux gosses et un 4
chien se roulaient sur la neige %
lourde de la piste de ski aban- $
donnée tandis qu 'un gendarme 4
tapait la semelle en attendan t t
de parquer d 'hypothétiques au- 4
tos. 4

Si ça peut vous consoler, Neu- 4
châtel était sous la pluie et , de 4
là-haut , son lac ressemblait à un 4
étang malsain... 4

L'après-midi a bien tenté , une $
ou deux fo is , de tromper son $
monde avec quelques éclaircies %
d'un soleil sans gaîté. Par nostal- j
gie > \Un beau dimanche de mars... $

Mais peut-être le beau temps $
sera-t-il revenu ce lundi matin. $
Si oui , oubliez vite ce dimanche 4
triste ; si non, prenez patience... 4
l 'été , bientôt , sera là qui déjà t,
ouvre la porte au prochain hiver! 4

Pierre CHAMPION. i
\

AH ! CES LÉGUMES, MADAME...

Une vue du marché , samedi.

— Alors , toujours chers , les légu-
mes de saison ?

La petite bonne femme posait cet-
te question, samedi matin, au ven-
deur dont le banc offrait au regard
quelques timides cageots de légumes
de saison.

— Vous n'allez tout de même pas
Imaginer qu'ils vont baisser parce
que le thermomètre a grimpé au-
dessus de zéro ! Avant deux mois, il
n'y faut pas compter.

Nous étions renseigné, et comme
nous allions poser la même question
— histoire de faire une brève enquê-
te sur la reprise du marché après de
nombreux samedis où la place Neu-
ve était presque déserte — nous nous
contentâmes d'écouter !

— Mais avec de tels prix, une bon-
ne partie de la population ouvrière
ne peut manger des légumes ! ajou-
ta la bonne dame pas du tout prête
à comprendre que les rigueurs de
l'hiver auraient de lointaines consé-
quences.

— Hélas, c'est vrai — reprit le
marchand — et dire que souvent on
nous traite de voleurs. Comme si les
revendeurs y étaient pour quelque
chose. Notre bénéfice sur les légumes
actuellement est au maximum de
10 pour cent. Hier , j'ai payé un ca-
geot de 24 salades 28 francs. Et le

cageot de bois à lui seul pèse 2 kg.
200 à 2 kg. 300, valant cent sous !

L'acheteuse promène un regard
affolé sur les petits écriteaux indica-
teurs de prix : le vulgaire chou-rouge
a le toupet de s'offrir pour 1 fr . 70.
En temps normal il est plus modes-
te : 80 à 90 cts. Le chou — légume
modeste s'il en est, mais délicieux —
a des prétentions folles. Il se prend

Le bon, modeste et.sàvoureux pot-au-feu , que pouvaient d'ordinaire s'o f f r i r
les économiquement faibles; est devenu un mets de gens riches, les légumes

le composant ayant atteint des prix inaccessibles aux petites bourses.
(Photos Impartial)

pour un seigneur avec son 1 fr. 40
le kg. Ne parlons pas du vaniteux
chou-fleur nous venant de lointains
horizons 3 fr. 20 le kg., la laitue
3 fr. 50 et notre bon poireau, roi des
diners avec une saucisse au foie,
bombe le torse à 3 fr. 50 le kg.

L'ail lui connaît des jours fastes :
6 francs le kilo. Ça ne lui était sans
doute jamais arrivé, lui qui plafon-
nait à 3 fr. 50. Le vulgaire oignon,
lui, n'a pas su profiter de l'hiver. Il
a oublié de changer son prix. On ne
peut tout de même pas manger des
oignons aux deux repas quotidiens !

— Ça va durer longtemps ? de-
mande la dame timidement.

— Deux mois si tout va bien. Il
faut le printemps et il n'a pas l'air
de vouloir entrer en scène. En at-
tendant, la vente des légumes est
difficile. Bien des gens renoncent à
en acheter à de tels prix. Ils préfè-
rent les boites de conserve, les pâtes
ou le riz.

Samedi, le marché a repris vie. On
a compté une vingtaine de bancs ré-
partis sur la partie ouest de la place
uniquement.

Le radoux a ramené une partie des
marchands des quatre-saisons que le
froid de janvier et février avait
chassés.

G. Mt.

Assemblée cantonale des
chauffeurs professionnels
Samedi, à la Maison du Peuple, a

eu lieu, organisé par la FCTA, un
cours d'information aux chauffeurs
professionnels de camions , de cars et
de taxis.

Présidée par le secrétaire cantonal
de cette association , M. Albert Per-
renoud , cette séance qui groupait plus
de 200 chauffeurs , a été consacrée
tout entière à l'étude de problèmes
professionnels.

Le major W. Russbach , comman-
dant de la police cantonale , qui était
l' orateur princi pal de cette manifes-
tation, a développ é en détails les
nouvelles dispositions de la loi rou-
tière et de l'ordonnance sur les règles
de la circulation.

Afin de rendre plus facile la com-
préhension de son exposé, M. Russ-
bach commenta toutes les modifica-
tions importantes de la loi , en les
complétant par des exemples prati-
ques.

Pour le délicat problème de l' al-
cool , et des dangers qui en résultent
pour tous les usagers de la route en
général , le commandant de la police
assisté de deux policiers , a fait une
démonstration des moyens utilisés par

la police pour déceler le chauffeur
pris de boissons. Une démonstration
du Bresthalyser , auquel trois chauf-
feurs furent soumis a été suivie avec
attention. Cette expérience fut très
démonstrative , et restera mieux en
mémoire que n 'importe quelle théo-
rie.

M. Edy Hofer , secrétaire central
FCTA de Zurich , présenta ensuite un
exposé sur la nouvelle ordonnance
sur la durée du travail et du repos
des chauffeur s professionnels. L'utilité
du tachygraphe en faveur des chauf-
feurs accidentés a été prouvée. L'em-
ploi journalier du carnet de travail
a fait l'objet d'une mise au point.

L'orateur , en raison de l'heure avan-
cée, a résumé le plus possible sa con-
férence sans toutefois omettre de pré-
ciser les points essentiels , et de ren-
dre attentifs les chauffeurs aux ris-
ques d'infraction.

Les nombreuses questions posées
après la conférence , et la bienveillan-
ce avec laquelle les orateurs ont ré-
pondu , ont donné à ce cours une
ambiance particulière et très favora-
ble à l'étude de problèmes aussi ardus
qu une nouvelle loi.

La Fédération suisse des travail-
lelurs du Commerce, des Transports
et l'Alimentation , FCTA, syndicat des
chauffeurs professionnels , a réussi
par cette séance à donner le maxi-
mum dé connaissances à ses membres
pour l'introduction des nouvelles dis-
positions légales en matière routière ,
et leur éviter des désagrément s aux
prochains contrôles de police.

Il est évident que tout ne p ouvait
être dit en un après-midi. D' autre
part , de la théorie à la pratique , d'au-
tres problèmes ressortiront.

D'ici quel ques mois , la FCTA a pré-
vu une nouvelle séance d'information
où les chauffeurs professionnels pour-
ront poser toutes les questions qu 'ils
voudront sur des cas précis dont ils
auront été les victimes ou les béné-
ficiaires.

Chronique horlogère
Ralentissement des

exportations horlogères
Le rapport de gestion 1962 de la

Fédération suisse des fabricants d'hor-
logerie , qui vient d'être publié, per-
met de jeter un coup d'oeil sur la
situation de l'horlogerie.

Contrairement à la tendance des
dernières années , l'article ancre a
amélioré au cours de 19S2 sa position
dans l' ensemble des exportations hor-
logères ; sa part est montée de 60,3 "lt
à 61,4% du total des pièces, et de
83,8 "in à 84 •/• de la valeur totale des
exportations de montres et mouve-
ments. Les efforts tentés pour favori-

ser les produits de qualité ont donc
été couronnés de succès.

En ce qui concerne les perspectives
à court terme , le rapport souli gne
qu 'en raison du suremploi en Suisse,
à l'heure actuelle , et du ralentisse-
ment de l'expansion constaté dans
certains pays d'Europe et en Améri-
que du Nord , en raison aussi des dif-
ficultés économiques qu 'éprouvent par
exemple quelques pays d'Amérique
latine , il est peu probable que les
exportations horlogères progressent
de façon spectaculaire au cours des
prochains mois. Si la situation con-
joncturelle mondiale ne subit pas ds
changements importants, on peut donc
s'attendre à une expansion modérée.

L'électricité ne manquait pas samedi
soir au Stand où les contemporains 1912
accompagnés de leurs épouses et de
leurs familles avaient leur soirée an-
nuelle. Plus de 150 personnes dégustè-
rent le fin repas apprêté par M. Bolle.
Après que le président , M. Paul Debrot
eût salué l'assistance, place fut faite à
la revue écrite et mise en scène par
M. Alfred Guye, qui en avait également
brossé les décors. Elle transporta les
contemporains à travers les âges.

Cette revue, pétillante de vie et d'es-
prit , était entrecoupée par les chants
de la chorale 1912, dirigée par M. Op-
pliger. La voix chaude du soliste, M.
J.-P. Christen, fit l'admiration de tous.
On vit finalement les épouses des con-
temporains se joindre à leurs seigneurs
et maîtres, pour former le plus sympa-
thique des chœurs mixtes.

Cette soirée fut un véritable feu d'ar-
tifice ; les New Jura Boys firent dan-
ser jeunes et moins jeunes ; d'impres-
sionnantes ovations furent faites aux
acteurs, chanteurs, organisateurs et
responsables de cette exceptionnelle
soirée. Notamment le président , M. De-
brot , le secrétaire et auteur de la revue
M. Guye et le ministre des Finances,
M. Dubois, furent remerciés et fêtés
comme il se devait .

Après qu 'une tombola eût comblé
chaque famille, ce sont, jusqu 'au petit
jour , des concours de danses et de mi-
mes qui mirent la salle en joie , tandis
que les cordes vocales du spirituel et
tonitruant major de table. M. Kraiko,
ne semblaient pas trop affectées par
l'effort fourni.

Abondance d'électricité
au Stand
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ANORAKS et FUSEAUX
promptement remis en éfat

Place de l'Hôtel-de-VIHo - Gentianes 40

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité.

Le Tribunal fédéral des assurances
considère le fait de confier sa vie à un
conducteur pris de boisson comme une
imprudence grave, justifiant une sanc-
tion. Un ouvrier qui avait pris place
dans la voiture d'un ami automobiliste
dont il connaissait le manque de sang-
froid, puisqu'il l'avait accompagné lui-
même dans plusieurs établissements,
subit au retour un très grave accident,l'automobiliste ayant risqué un dépas-
sement mal calculé. La Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
réduisit ses prestations dans ce cas de20% , en application de l'article 98 de
la Loi sur les assurances-maladies et
accidents ; ce dernier prévoit des ré-
ductions de prestations lorsqu 'il y a eu
faute grave de la part de l'assuré. Il y
eut recours au Tribunal fédéral des
assurances ; mais celui-ci approuva la
réduction de 20% décidée par la Caisse
nationale. Le tribunal ne fit ainsi que
confirmer sa pratique antérieure.

L'imprudence
du passag er

f H n'est pas de problème plus sou- £
4 vent traité depuis quelque dix ans f'
% que l'aide aux pays sous-dévelop- 4
J pés ; la faim qui sévit dans le mon- 4
^ 

de est la hantise des deux-tiers de 
4

4 la population du globe, soit deux 
^4 milliards d'individus. Le pire, c'est 4

4 que ce sous-développement et cette 4
£ faim augmentent au lieu de dimi- ^
^ 

nuer. Les explications les plus con- 4
4 tradictoires sont données de ce 4
4 phénomène de paupérisation du 4
^ tiers-monde, par rapport à l'ac- 4
^ croissement du standard de vie de 

^4 l'Occident. 4
$ C'est pourquoi tous les Chaux- 4
4 de Ponniers de bonne volonté sont 

^4 invités à se réunir pour essayer d'y 
^4 voir clair. Personne ne doute plus 4

% qu'il ne suffit pas de donner à 4
$ manger à ceux qui ont faim pour 4
4 qu'ils mangent en suffisance tous ^4 les jour s : il faut absolument que 4
^ 

ce soient eux qui résolvent les pro- 44 blêmes qui nous ont été aussi po- 4
4 ses, et que nous avons résolus.
4 Il s'agit donc de créer à La |
^ Chaux-de-Fonds un Centre d'étu- $
4 de permanent des problème s de la $
4 faim dans le monde et de l'aide î
^ 

aux pays sous-développés , à Pis- 44 sue d'une conférence merci-edi à ^
£ l'Amphithéâtre du Collège primai- 4
4 re par Mme Kàgi-Fuchsmann, vi- 4
4 ce-présidente de l'Aide suisse à des 4
4 régions extra-européennes, sur «LE 44 MONDE DE LA FAIM» : Cette A. 44 S.R.E. compte sept mille mem- 44 bres en Suisse ; il lui en faudrait 4'/. cent mille ! ^y ï

Un Cercle d'étude
sur les problèmes
d'aide aux pays

\ sous-développés

ffi LA CHAUX - DE - FONDS %

Dans la journée de samedi , plu-
sieurs avalanches se sont produites ,
pndommageant des voitures station-
nées dans les rues , à divers endroits
de la ville.

Avalanches

Les Premiers-Secours ont dû inter-
venir hier matin , vers 2 h. 55, à la
rue de l'E pargne 2(1, où un carton
contenant des cendres , qui avait été
dé posé sur un balcon , s'était enflam-
mé. Les pomp iers durent emp loyer
l' chella pour maîtr iser  ce début de
sinistre qui n 'a pas causé de dég âts.

Imprudence

Hier matin , vers 6 h. 45, une voi-
ture appartenant à un médecin , M.
J.-L. Clerc, qui était stationnée devant
le domicile de celui-ci , av. Léopold-
Robert 80, a clé volée. La voiture ,
disparue , est une ID-19. portant  p la-
ques NE 4759, couleur grise.

Vol de voiture

Samedi matin , vers 12 h. 30, un scoo-
tériste , M. Henri Bolli , âgé de 38 ans ,
de La Chaux-de-Fonds , qui circulait
sur la rue des Armes-Réunies , est
venu se jeter contre un camion circu-
lant en sens inverse et lui avait coup é
la route en se dirigeant vers la rue
jar dinière. Le scootériste , souffrant
de contusions dorsales et thoraci ques ,
s été hospitalisé.

Scootériste blessé
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CONCOURS

Les réponses aux 7 questions étaient les suivantes :

1. Le Pont du Gard — 2. Francis Blanche — 3. Le Bordelais
4. La soie — 5. Pierre Balmain — 6. L'Alsace
7. L'Arc de Triomphe du Carrousel •

Sur 997 participants, 26 ont répondu juste et le tirage au sort des
12 prix a donné les résultats suivants :

ler prix 7 jours à Paris : Mme Suzanne Brandt , Paix 91

2e prix 7 Jours à Nice : M. Laurent Clerc, Numa-Droz 159

3e prix Les châteaux ¦

de la Loire : Mme Suzanne Moser, Bois-Noir 13

4e prix Grand tour du
Mont-Blanc : M. Jean-Daniel Scheurer Collège 6, Le Locle

6e prix La Bourgogne : M. Henri Barbezat, Progrès 14

6e prix Fr. 50.- de vins : Mme Lulglna Grlsard , Numa-Droz 122

7 e prix une bouteille
de cognac : Mme Ginette Calame, Cheminots 23

Du 8e au 12e prix, chacun un livre sur la France :

M. Jean Chapatte , Charles-Naine 18
M. Jules Robert-Tissot, Tertre 9
M. Albert Christen, Parc 69
Mme Lucy Weill, Parc 9 ter
M Lucien Louradour, Retraite 2

Les gagnants recevront leur prix par la poste.
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Avec l'abonnement de télévision de Radio-Steiner, vous ne vous assurez pas
seulement une carte permanente pour une loge chez vous, mais aussi la possi-
bilité de pouvoir jouir sans souci des spectacles présentés par la télévision.

rabonnementjBJéjévision
wspnunB| F ry '/lJl>^̂

qui a fait ses preuves depuis des années et qui a été adopté dans des milliers
de foyers, offre des avantages si convaicants qu'ils ne sauraient échapper à
aucune personne sachant calculer intelligement.

Jugez-en vous-même: Du fait qu'il est aisément dénonçable,

O
, . . . . , l'abonnement de télévision de Radio-

Un choix da récepteurs soigneusement _ „ , . ,„. ., ., , ,
, , , , ,, , Steiner facilite particulièrement les échan-

sélectlonnés des deux marques mondiales _ . ,, , , ,.
•»~,,«,,r, ¦ «r,,-..-, „ r,,,„ ,r,o 9es - Par exemple , il arrive qu un client
SCHAUB-LORENZ et PHILIPS est à votre " . . K

désire changer son téléviseur contre un
disposition; ^ ... . ' , . , ,

modèle ayant un écran plus grand ou
i, ya frJ *4 M «•#« * ' ., , i -i

Q La prime d'abonnement mensuelle est contre un modèle armoire. Les appareils
calculée au plus Juste. repr's de cette façon sont ensuite vendus

. dans le cadre de notre
Q Les frais de réparations éventuels sont

compris dans l'abonnement de télévision , 0ffl* Û Q T\ ù S* i Q S O fUShllSIt
pendant toute la durée de ce dernier. UNI G O|l0UldlO IGUIllli

O L'abonnement de télévision Radlo-Stelner à des conditions extrêmement avanta-
se différencie du contrat de paiement par geuses. Après une révision minutieuse,
acomptes , par le fait qu'il est dénonçable. 'es récepteurs de télévision REBUILT

rivalisent aussi bien au point de vue
0 Sans donner à l'avance une obligation technique que par l'aspect extérieur avec

d'achat , l'appareil pris à l'abonnement |es modèles sortant de fabrique. Aussi
peut, en tout temps , être acquis en propre donnons-nous pour ces appareils la
avantageusement. même garantie que pour un neuf.

Appareils de dernière construction Les appareils de cette offre peuvent être obtenus

à partir de Fr. 27 - par mois à partir de Fr.18.- par mois
tMaMMH Ĥ ĤM«MIHaH MiM ^Mai^̂ M<mMIBMM I I II I | Il | mm m Î B^BMÎ MW ¦¦¦¦—!— Il

L'abonnement de télévision de Radio- RADIO-STEINER , Kesslergasse 29, Berne
Steiner, qui vous libère du souci des répa- , . . . . , ,^ r Je vous prie de m envoyer toute la documen-
tions éventuelles, est pour vous aussi . „ , . . .,,,

' r tatlon concernant votre abonnement de télé-
la seule solution judicieuse. Nous vous , ,vision. Aconseillerons avec compétence et sans
aucun engagement. Téléphonez-nous ou Adresse exacte <en caractères d'imprimerie

envoyez-nous, dûment rempli , le coupon 8- v- P-) :

ci-contre (sous enveloppe ouverte af- Nom et prénom: 
franchie à 5 et.). Plus vite vous le ferez , profession •
plus vite vous aurez chez vous la télé-
vision dispensatrice de joie et de divertis- Rue: ¦•
sèment ! Lieu: 

Plus de 70 équipes d'installation et stations de service motorisées , réparties dans toute la Suisse,
sont jour après jour à la disposition de nos milliers de clients téléspectateurs.

Berne Kesslergasse 29 0 031 2 9211 Lucerne Rankhofstr. 3 $5 041 612 82
Bâle Malzgasse18 0 061 23 33 33 St-Gall Teufenerstr. 12 <J5 071 231919
Lausanne St-Roch 40 55 021 25 21 33 Zurich Birmensdorferstr. 83 0 051 33 33 01
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/•y K m. SES Salvagnin du Pays de Vand

W 1111? ChâteauneuMu-Pape, A.C
&§gK$ Grands crus de Bourgogne et de Bordeaux
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TERRAINS A VENDRE
à Cortaillod. Il parcelles variant entre 1190 m2 et

1595 m2. Placement intéressant.

r <
Les appareils S O L I S

sont en vente chez

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21

i

les nouveaux
tissus prîntanniers

Lainage, pur soie,
cotonnade, sont
en magasin.

Un assortiment
d'avant garde des
qualités de spé-
cialiste

Voyez nos vitrines

MAISON DU PEUPLE f^RAND I HTH'"" ?,!7?nn,da'T,
La Chaux-de-Fonds _ l!HTMHI M mmXJ I \J Poutets, lapins, corbeilles aarn.es,

jambons, appareils ménagers,
Dès 20 heures mercredi IO mars ORGANISÉ PAR LES AMIS DE LA NATURE transistors, lots de vins et liqueurs

Affaires scolaires
(d) — Présidée par M. Alphonse Droz,

la commission scolaire a pris les déci-
sions suivantes :

Les examens écrits sont fixés au jeu -
di et vendredi 28 et 29 mars. Les oraux
auront lieu le mardi 2 avril.

Les examens du collège de Derrière-
Pertuls auront lieu le samedi 30 mars.
MM. J.-P. Aragno et J. Thiébaud y as-
sisteront comme délégués

Le jeudi 4 avril , la commission sco-
laire et le corps enseignant se réuni-
ront pour examiner la question des pro-
motions. Le vendredi 5 avril , la grande
cérémonie aura lieu à la halle de gym-
nastique où seront exposés les travaux
des élèves.

Les classes seront en congé de prin-
temps du 6 au 20 avril 1963. La rentrée
aura lieu le lundi 22 avril à 8 heures.
Ce jour là se fera également , au collège,
à 9 h. 15, l'inscription des nouveaux
élèves.

La répartition des classes a eu lieu de
la façon suivante : 1ère année Mlle S.
Gaberel, 20 élèves ; 2ème et moitié de
3ème année, Mlle Perrin , 32 élèves ;
moitié de 3ème année et 4ème année,
Mlle Baumann, 30 élèves ; 5ème année,
Mme Gafner , 17 élèves ; 6ème année,
M. Béautis, 23 élèves ; 7ème et Sème
année, M. Cuche, 19 élèves.

Les vacances annuelles sont réparties
comme suit : Printemps 1963, du 6 au
20 avril ; Eté, du 15 juillet au 24 août;
Automne, du 15 au 26 octobre ; Hiver,
du 23 décembre 1963 au 4 janvier 1964 ;
Printemps 1964, du 6 au 18 avril 1964.
En fin de séance, le président à prié
l'assemblée de lui trouver un rempla-
çant.

Le nouveau comité de la bibliothèque
scolaire a été constitué comme suit :
Président, M. Humberset, directeur de
l'Ecole secondaire ; Bibliothécaire et
caissière, Mlle Perrin, institutrice ;
Membres, le pasteur de Montmollin , le
curé Peter , M. M. J.-P. Aragno et Emile
Scherler.

CERNIER

Brillante soirée de la Fédé
à la Salle Dixl

Année après année, le succès sourit à
la section locloise de la Société f édérale
de gymnastique dont la traditionnelle
soirée est toujour s marquée d'une réus-
site brillante. Il en fu t  ainsi samedi
soir, à la salle D ixi, où. un nombreux
public s'est plu à applaudir chaleureu-
sement les divers numéros d'un pro-
gramme fort  copieux et très varié.

Les responsables de la Fédé , le dé-
voué président Raoul Baehler en tête,
peuvent être fiers de la vitalité de leur
section qui se prépar e activement en
vue de la Fête fédérale de juin pro -
chain C'est au dynamiqu e Fritz Dubois,
chef technique de la section, qu'on a
confié la préparation de cette fê t e  et ce
choix laisse bien augurer du comporte-
ment des gymnastes loclois.

Mais revenons à la soirée de samedi
et relevons d' emblée le contingent ma-
gnifique de pupilles et pupillettes qui
nous fu t  présenté. Près de quarante gar-
çons et plus de quatre-vingts pupillettes
assurent le succès de cette sous-section.
Ces fillettes sont dirigées par Mlle Do-
ris Dubois, assistée de trois sous-moni-
trices, et une telle réussite fai t  plaisir
à voir-

C'est encore Doris Dubois qui a réglé
avec talent les ballets de la Féminine
dont les couleurs, le rythme et la grâce
ont été appréciés comme il se devait-

La sous-section hommes et son ani-
mateur Marcel Zbinden ont su une nou-
velle fois apporter la note gaie et origi-
nale en présentant un «Défilé de mode»
haut en couleurs et en burlesque, tandis
que le numéro d'acrobatie des «Quatre
AuCouBaeTis», parfaitement au point
et de bonne classe, a obtenu un franc
succès.

Aux engins — barres parallèles , che-
val-arçons et barre f ixe  — quelques ac-
tifs , parmi lesquels le vétéran et méri-
tant Marcel Furrer, ont encadré les ex-
hibitions remarquables des quatre ath-
lètes invités, Schmltter, Dubach, Blatter
et Schumacher, de Berne, tous finalistes
du récent championnat suisse. Ce furent
évidemment les meilleurs moments sur
le p lan sportif, car ces champions —
surtout Schmitter, sélectionné de l'équi-
pe suisse, en toute belle forme — nous
présentèrent un travail éblouissant aux
diff icultés nombreuses et surmontées
avec l'aisance propre aux grands de ce
noble sport.

Notons encore que le président Raoul
Baechler, après avoir présenté sa sec-

tion au lever du rideau, a remis ensuite
un souvenir aux gymnastes bernois,
ainsi qu'à Marcel Furrer dont la per-
sévérance méritait pleinement cette at-
tention.

Bravo à la Fédé dont l'activité heu-
reuse est digne des plus vi fs  compli-
ments.

R. A.

LE LOCLE
(S. P. P.) — L'Eglise évangélique ré-

formée du canton de Neuchâtel a lancé
dernièrement sous le nom de « Chantiers
de l'Eglise » une grande campagne de
financement destinée à s'éteindre sur
plusieurs années et à contribuer à la
réalisation de divers Importants projets.
Un cahier de huit pages de format
journal vient d'être publié afin de ren-
seigner de façon détaillée la population
sur les raisons et les buts de la cam-
pagne. S'ouvrant par un message du
pasteur Ch. Bauer, président du Conseil
synodal, et abondamment illustré, ce
cahier présente clairement les princi-
paux projets qu'il s'agit de soutenir,
c'est-à-dire tout d'abord la construction
de temples et centres paroissiaux pour
la future paroisse des Charmettes à
Neuchâtel , à Cressier et pour la nou-
velle paroisse de St-Jean à La Chaux-
de-Ponds ; viennent ensuite la cons-
truction du centre de jeunesse prévu aux
Geneveys-sur-Coffrane, la création d'un
centre social protestant cantonal, l'ou-
verture d'une clinique de psychothérapie
chrétienne a Vaumarcus et enfin celle
d'un home pour étudiante d'outre-mer
et européens à Neuchâtel . Le cahier se
termine par un appel aux fidèles pour
qu'ils soutiennent ces efforts par leur
prière, leurs souscriptions ou leur colla-
boration sous forme de dons en maté-
riaux de construction ou de journées
de travail.

Les « Chantiers de l'Eglise »
dans le cantonRapport annuel des chefs de sections

Au Château de Boudry

'A) — Le rapport annuel des chefs
de section du canton s'est déroulé à
Boudry, samedi, sous la présidence du
conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , chef du
Département militaire.

Comme d'habitud e, l'adjoint du Com-
mandant d'arrondissement remplaçant
ce dernier, le ler secrétaire R. Landry
et le major Grether , firent part des
communications des autorités militaires
cantonales. Puis le chef du Département
militaire rendit hommage aux chefs de
section pour leur travail au cours de
l'année écoulée. Il commenta les pro-
chaines votations fédérales sur la 2e ini-
tiative concernant les armes atomiques.

L'assemblée générale fut ensuite pré-
sidée par M. Fernand Marthaler , chef
de section de La Chaux-de-Ponds, qui
donna lecture du rapport de gestion du
comité.

Ce rapport rappelle notamment la mé-
moire de M. Louis Jaquet , membre
honoraire, qui a fonctionné durant
43 ans comme chef de section de Ro-
chefort.

Au cours de l'année écoulée, trois col-
lègues de l'année 1897 arrivaient au
terme de leurs fonctions : M. Maurice
Luder, à Marin , vétéran fédéral , pour
31 ans d'activité, M. Charles Cortaillod ,
à Auvernier , pour 27 ans d'activité , et
M. Jean Fuchs, Les Verrières, pour
20 ans et demi d'activité. Ayant dû
démissionner pour changement d'emploi

et de domicile, M. Roger Dumont est
aussi à remplacer. Au cours de l'assem-
blée, M. Frédéric Monnier, pour 30 ans
d'activité, reçut des mains du délégué
du Comité central, M. Ernest Bennlnger,
l'insigne de vétéran fédéral de l'Asso-
ciation suisse des chefs de section.

Pour terminer , le président rappelle
l'absence du Commandant d'arrondisse-
ment , Colonel Marcel Roulet , malade.

Il fut également donné connaissance
du rapport du caissier.

Le lieu de la prochaine assemblée fut
fixé à Neuchâtel.

M. Fernand Marthaler , de La Chaux-
de-Fonds, a été réélu a la présidence
par acclamations. Les suivants feront
partie du comité, pour une nouvelle
période : MM. Marcel Renaud, Peseux,
Ges. Wal ther , La Sagne, Norbert Schnei-
der , Boveresse, Edouard Clottu, Cornaux,
Jean-Pierre Perrelet , Le Locle, et Jean
Bastide, Les Hauts-Geneveys.

Tous les chefs de section participèrent
ensuite au repas de midi servi dans les
locaux mêmes du Château, sous le ma-
jorât de table de M. Jean-Louis Amez-
Droz et au cours duquel on entendit les
paroles aimables de MM. Ernest Ben-
nlnger , Fernand Cornut, au nom de la
section vaudoise, et Duscher, Conseiller
communal à Boudry.

En intermède, l'on entendit deux
chante exécutés par la cohorte des
Jeunes chanteurs de Boudry.

Moulin à café % g%.ôa A
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forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc-
tionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais mou[u — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

f — 1

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

Pharmacie du Lion, Lenibourg E.
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Xpelair... Produit de premier ordre de ï'une des Xpelalr enthousiasme encore par
fabriques de ventilateurs les plus grandes et les d'autres avantages:
plus modernes du monde. Sensationnel par m Montage des plus simples en
sa construction, son rendement et son prix. vitrage simple ou double et mur.
Nouveau! Maintenant avec prise de courant et •Ventilation sans courant d'air,
fiche, donc enlèvement plus facile et nettoyage S Etanchéité%

a
affiï vers

plus rapide. l'extérieur — grâce à la fermeture
Nouveau! La fameuse fermeture iris maintenant 'ris, pas de perte de chaleur,
couleur crème, donc encore plus belle, encore plus pas de pénétration de poussière
., ¦ . r ' K ou de bruit.eiegante. # Très si|encieilXi sans vibrations
Pour chaque local — de la petite cuisine à la puissant, indestructible,
grande salle — le modèle Xpelair approprié de 300
à 1700 m3/h de débit.

A. Widmer SA, Slhlfeldstrasse 10, Zurich 36, tél. (051) 33 99 32 / 34 
^̂ Q

Je désire GRATIS votre documentation sur le XPELAIR éprouvé 100000 fois. ^*̂ *^%*
Adresse exacte: I .—-^ ^̂^̂  ̂
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Voiture contre trolleybus
Une voiture conduite par M. J.-C.

Zaugg, demeurant à Hauterive, qui
roulait sur la rue des Gouttes-d'Or
en direction de Saint-Biaise , s'est je-
tée contre l'arrière d'un trolleybus au
giratoire des TL, près de la patinoire
de Monruz.

Le conducteur a été blessé au front,
à la jambe gauche et à la poitrine.
Un enfant de 13 ans, P.-A. Mojon, de
Corcelles, qui l'accompagnait, a été
un peu plus gravement atteint II a
de multiples plaies à la tête et a été
coupé au cou.

Les dégâts au trolleybus sont peu
importants, alors que la voiture est
hors d'usage. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

PIETON IMPRUDENT
Samedi vers 12 h. 20, un piéton qui

était descendu du tram à la rue des
Draizes et l'avait contourné s'est fait
renversé par une voiture avant de re-
joindr e le trottoir . Il souffre de bles-
sures superficielles.

Inondation
Samedi, les Premiers-Secours ont été

appelés à intervenir à la rue Matile, où
un grand entrepôt des magasins Sans-
Rival était inondé. L'eau y atteignait
environ 10 centimètres, à la suite d'une
rupture d'un robinet.

Les dégâts sont assez Importants, car
des meubles étaient entreposés dans ces
locaux.

NEUCHATEL

SOIREE MUSICALE ET THEATRALE
(vn) — Les spectateurs qui se sont

rendus à la halle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane pour assister à
la soirée annuelle du choeur d'hommes,
n'ont pas regretté leur déplacement. Ce
fut une soirée très réussie.

Sous la direction de M. Marcel Guyot,
le choeur d'hommes interpréta six
chants. Le programme avait été judi-
cieusement élaboré par la commission
musicale. La valeur de notre choeur
d'hommes ne cesse de s'affirmer, sous
la baguette d'un directeur compétent,
et le niveau d'interprétation fut par-
ticulièrement bon cette année. Bien
entendu, «le Vigneron» de Carlo Boiler
fut bissé et la preuve donnée une nou-
velle fois qu'il faut inscrire au pro-
gran ne des chants populaires.

Le club littéraire de la Société suisse
des employés de commerce, section de
La Chaux-de-Fonds, interpréta « La
Prétentaine» de Jacques Deval. Chan-
teurs et gens de théâtre furent "très ap-
plaudi par un public très nombreux. Le
bal , conduit par l'orchestre «Alberto,
remporta un très joli succès dans l'an-
nexe de l'Hôtel des Communes.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
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VOITURES DE PRESTIGE
à injection d'essence

ou à carburateur
Coupé - Cabriolet - Limousine Super Luxe

Concessionnaire : GARAGE DES ENTILLES S. A.
Av. L.-Robert 146 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.18.57

SURDITÉ VAINCUE
| OTARION NORMAL1ZER
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Enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille. M est si
petit qu'une pièce d'un aou le recouvre, donc Invisible à porter.

¦ OTARION L 70 lunettes acoustiques à MICRO-
PHONE FRONTAL - audition directe (microphone
incorporé dans le front).
¦ OTARION Rx 88 lunettes acoustiques à CONDUC-

TION OSSEUSE - plus rien dans l'oreille 1
¦ OTARION Rx 11 appareil s'adaptant derrière l'oreille ,

modèle minuscule, aveo bobine téléphonique.

f M GRATUITEMENT A TOUS LES INTÉRESSÉS : m nous envoyant cotte annonce , gl
vous recevrez la documentation et modèles fsctices, grandeur naturelle.

Démonstration von GUNTEN, Optique - Horlogerie
s 

g. engagement Avenue Léopold-Robert 21, téléphone (039) 2 38 03 y
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!V/«SK**ff|p$ pïk *rfï 10 h. - 12 h. - 14 h. - 18 h. 30
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LES MAGASINS

CALAME et KERNEN
SPORTS SPORTS
RUE NEUVE 3 LE CRET-DU-LOCLE

portent à la connaissance du public qu'ils

fermeront
les lundis toute la journée

afin de mieux servir leur clientèle
les autres jours de la semaine

A VENDRE

LOULOU
BLANC

nain, 1 an, propre.
— Tél. (039) 5 32 42.
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cou 7^1 votre silhouette!

As*, f • ' .^^1 Vous êtes plus belle... plus désirable...
[ iy~~~*\̂ -—l j  ? On vous admire !
I A—^^—f j i P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui mê-
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7 HXj < \ \ J svelte ! Supprimer les bourrelets super-
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f I I  \ » flus- acquérir une peau ferme et tonique,
/ / •  l l j ça c'est l'affaire de Clarins. Ne souffrez

I / f t  lX t ' plus d urie silhouette disgracieuse.
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/ A Conseil et démonstrations gratuits par
/'. "// maison réputée et de confiance.
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! / /i l rue de l'Hôpital 5 Tél. (038) 5 61 73
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m~s£^! . ~^

nk^ !̂f{^^m-'"̂ -̂îWm Les intestins
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Bureau fiduciaire de la place de
Bienn e cherche pour époque à
convenir

COMPTABLE
expérimenté, français-allemand.
Place intéressante pour person-
ne capable ou candidat en prépa-
ration à l'examen de comptable
diplômé. Possibilité de collabora-
tion par la suite. Offres avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références, sous chiffre
B. 21209 U., à Publicitas S. A.,
Bienne.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous !



La France décerne la Médaille d'honneur
de la Jeunesse et des Sports à un Jurassien

Ce fai t , déjà signalé par « L'Impar-
tial », mérite que l'on s'y arrête un
ins tan t .  En effe t , lorsque les résul-
tats des concours nous parviennent ,
nous n ' imaginons pas l' expérience ,
1 a t t e n t i o n ,  la con cen t r a t ion  exi gées
par les chronométrages.

« Chronométreur officiel »,
une fonction délicate

Nous avons bavardé , entre deux de
ses nombreux voyages, avec un de
ces sp écialistes de la mesure précise
du temps « sportif » . Le public est
rarement conscient de la tension
requise par une telle fonction. Une
lourde responsabili té repose sur quel-
ques personnes dont on attend des
rensei gnements exacts et «instantanés» .
La mani pulation d' appareils délicats ,
par une température parfois très
basse, exige endurance et volonté. De
p lus , l' adaptation rap ide aux condi-
tions locales est un facteur de réus-
site ou d'insuccès. Mais ce dernier
terme ne peut exister dans la fonc-
tion de « chronométreur officiel » .

Connaissez-vous
«Monsieur Longines» ou «Raoul» ?

C'est ainsi que l' on nomm e en
France un de ces chronométreurs suis-

La médaille d'honneur décernée à
M.  Crelerot est signée par le Haut
commissaire à la Jeunesse et aux
Sports , M .  Maurice Herzog, alp iniste
réputé et vainqueur de l'Annapurna.
(Signature de droite) . (Photos Ds)

Nous avons rencontré M . Raoul Cre-
lerot au moment où il rentrait de

son travail , entre deux de ses
nombreux voyages en France.

ses, M. Raoul Crelerot , de St-Imier.
Très populaire , sp irituel et enjoué , il
a su faire apprécier , tant dans les
sports d'été que d'hiver , les appareils
de précision qu 'il utilise avec com-
pétence. Voici un résumé succinct de
son activité : depuis 1949, il a chrono-
métré tous les champ ionnats de France
de ski et d' athlétisme, ainsi que
toutes les grandes rencontres interna-
tionales de ces deux discip lines outre-
Jura. M. Crelerot est un habitué du
stade de Colombes à Paris , du bassin
d'aviron de Mâcon , des grandes sta-
tions hivernales. Les sports les p lus
variés ont retenu sa présence active :
le vol à voile , le parachutisme , l'avi-
ron , le kayak — l'an passé sur le
Doubs -, le ski nautique , le motonau-
tisme — canots à moteur, hors-bord
-, l'automobilisme, le bobslei gh , etc.

L'inventeur du belinographe est mort
à Territet

ATS. - Né à Vesoul en 1876, M.
Edouard Belin , inventeur du belino-
graphe , est décédé le 4 mars, à Ter-
ritet, où il était en traitement depuis
plusieurs années, à la clinique de
Collonges. Il avait réalisé la première
expérience de télévision en 1905. A

20 ans, il inventait la transmission
des photographies par fil et par ra-
dio , utilisée depuis dans le monde en-
tier sous le nom de belinographe. Il
ne cessa par la suite d'améliorer son
invention.

Il fit en 1922 la première confé-
rence publi que sur la télévision. Il
est aussi l'auteur du cryp to-bélino- ,
graphe, destiné à assurer le secret
des transmissions, puis de la bélino-
gravure, permettant d'imprimer tissus
et papiers peints , de l'émetteur de
signaux horaires, du phonographe à
microphone et , dernièrement, du robot
répondant au téléphone , le bélino-
phone.

M. Edouard Belin était le type mê-
me de l'inventeur ; alors qu 'il était
au lycée, il mit au point une pendule
qui allait plus vite pendant la classe
et plus lentement durant la récréa-
tion... (Photo Dalmas) .

La banquise du lac de Zurich
est en train de se disloquer

L 'accès de la sur face  glacée du lac de Zurich a été interdite depuis plusieurs
jours par les autorités de police des cantons riverains. Avec le f o r t  radou-
cissement de la température , on peut observer maintenant la dislocation
de la banquise. Le lac de Zurich gelé a été ouvert au public pendant cinq
semaines. Dans le bassin bordé par la ville de Zurich il a été la cause de
334 accidents dont 74 fractures  et 80 blessures à la tête. Soixante deux
personnes ont dû être conduites à l'hôpital . Deux accidents mortels ont été

enregistrés la semaine dernière. (Photopress)

DU S A M E D I  AU D I M A N C H E
• ACCIDENT MORTEL. - M. Ale-

xis-Paul Gemelin , ingénieur , âgé de 74
ans , habi tant  Pully, qui traversait le
Grand-Pont , à Lausanne , a été at teint
par une automobile et a succombé
peu après.

• DECES D'UNE PERSONNALITE.
- A Lausanne est décédé subitement
l' a rchimandri te  Constant in  Valiadis ,
depuis 1912, chef de l'Eg lise ortho-

doxe grecque de toute la Suisse.
C'est grâce à lui que fut  édifiée en
1932 l'Eglise orthodoxe grecque de
Florimont à Lausanne .

• ISSUE MORTELLE. - M. Jean-
Claude Juriens , 24 ans , mécanicien,
de Saint-Barthélémy, qui s'était frac-
turé la jambe lors d'un match de
football,  est décédé des suites de ses
blessures.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

92,8% des
fumeurs cessent
de fumer

rk. Paris. — Le C. P. A..T. (Centre
de Propagande Anti Tabac ) et le
Anti Tobacco Center o£ America com-
muniquent :
On vient de découvrir le moyen qui
fait passer l'envie de fumer sans que
le fumeur s'en rende compte. Des
30 908 grands fumeurs ( dont de nom-
breux médecins) qui ont suivi ce trai-
tement, déjà 28 683, soit 92,8 % , ont
cessé définitivement de fumer après
6 à 22 jours. Les fumeurs intéressés
par ce procédé nouveau peuvent re-
cevoir gratuitement une abondante
documentation U suffit  d'écrire nom
et adresse sur une carte et de l'en-
voyer immédiatement au C. P. A. T.
(Service 8 B 11) , 11, rue de Cornavin ,
Genève Prière de j oindre un timbre
réponse. 3601

ATS. — Des cambrioleurs ont péné-
tré de nuit au premier étage d'un im-
meuble, du Quai des Borgnes, ont
percé un plancher et le plafond de
l'horlogerie - bijouterie François Fatio.

Ils ont vidé toutes les vitrines inté-
rieures et ont emporté pour 200.000
francs de montres et bijoux.

Gros hold-up à Genève

Transformation de
l'usine à gaz ?

C'est avec regret que le Conseil mu-
nicipal enregistre la démission de M.
Henri Baumgartner comme chef de la
section des échelles du corps des sa-
peurs-pompiers. Le prénommé est vive-
ment remercié pour les services rendus.
Son successeur- sera M. Henri Favre, qui
est promu au grade de premier-lieute-
nant. En outre, le Sgt. B. Houlemann
est nommé lieutenant de la section des
échelles.

Un contrat a été passé entre l'armée
et M. Boger Bangerter pour la démo-
lition de ses immeubles. Du 16 mars au
6 avril , pendant la durée des opérations,
la place de parc de la gare sera réservée
exclusivement aux véhicules militaires.

Au cours de la dernière séance du
Conseil municipal, on a appris que
l'Usine à gaz S. A. de Tavannes envi-
sage l'abandon de ses moyens classi-
ques de production de gaz pour cons-
truire une installation de craquage de
benzine légère produisant un gaz non
toxique. Cette entreprise demande à
la commune de s'intéresser à l'affai-
re par un cautionnement. La commis-
sion des finances étudiera le problè-
me et présentera ensuite un rapport
au Conseil municipal.

TAVANNES

La mairie reste en mains des socialistes
M. Roger Macquat succède à feu Frédéric Graf

MOUTIER

idl) — A l'issue d'une campagne élec-
torale particulièrement digne , ( on a dé-
fendu de grandes idées sans jamais s'en
prendre à la personnalité des candidats
en présence) , les socialistes ont obtenu ,
hier à Moutier , une belle victoire dans
la course à la mairie.

Pour succéder à M. Frédéric Graf , so-
cialiste également, décédé à la suite
d'un tragique accident , ils ont fait éli-
re un autre socialiste, M. Boger Mac-
quat. secrétaire de préfecture , qui a ob-
tenu 829 voix.

Le candidat qui lui était officiellement
opposé par le parti radical, M. André
Salomoni, vice-maire, ingénieur-fores-
tier , n 'a rallié que 374 suffrages.

Pourquoi une telle différence ?
Elle s'explique quand on saura qu 'un

troisième candidat , Me Raymond De-

goumois. avocat et notaire , radical , con-
tre son gré, avait été lancé dans la ba-
garre électorale. En effet , malgré des
avis officiels de Me Degoumois, parus
dans la presse locale et engageant les
citoyens prévôtois à ne pas tenir comp-
te de sa candidature , 332 lui ont accor-
dé leur confiance.

Qu'on ajoute les voix obtenus par Me
Degoumois à celles de M Salomoni et
l'on aurait, alors, une idée plus exacte
des forces politiques à Moutier . Mais
on voit que . malgré cela , M . Macquat
aurait été élu.

A ce dernier , nous présentons nos
vives félicitations.

Bappelons, enfin , que 1579 citoyens ont
participé à l'élection sur un total de
2115 inscrits. Du 74,2%, ce n'est pas
trop mal !

ATS. — Un employé libanais qui
avait laissé pour un millier de francs
de notes impayées dans des hôtels
et avait émis pour plusieurs milliers
de francs de chèques sans provision
a été arrêté à Genève.

D'autre part , la police genevoise a
arrêté un manœuvre italien qui , cir-
culant en automobile, avait renversé
et blessé un piéton et avait pris la
fuite après l' accident.

Beau travail de la police

ATS — Au cours de la semaine
dernière, le nombre de cas déclarés
comme grippe n'a subi qu 'une légère
augmentation laissant espérer un
proche déclin de l'épidémie.

Dans un certain nombre de sérums
une augmentation des anticorps grip-
paux type a été notée par le Centre
de la grippe de l 'Institut d'hygiène
de Berne.

La grippe en baisse ?

1 h. 06' d'ef f or ts
Un original concours de fumeurs de

pipe s'est déroulé la semaine passée,
mettant aux prises 18 fumeurs, dont
une femme, qui devaient faire durer le
plus longtemps possible 2,5 grammes de
tabac. M. Affeler fut déclaré grand
vainqueur avec 1 h. 06, restant loin der-
rière le champion M. L.-M. Theumet,
de La Chaux-de-Fonds, qui détient ce
genre de record avec 1 h. 27.

BIENNE

LE RESULTAT D'UNE MISE
AU CONCOURS

(ni) — Le Conseil municipal a reçu
douze postulations pour la place de
garde-police qui est à repourvoir en-
suite du décès du regretté André Fi-
cher . Tous les candidats devront subir
un examen psychotechnique, dont les
résultats serviront de base à la Com-
mission de police et au Conseil muni-
cipal pour arrêter leur choix.

SAINT-IMIER

Une auto en feu
(ac) — Samedi après-midi, un auto-

mobiliste biennois, M. .Peter Beber , mé-
canicien de précision, qui désirait reven-
dre sa voiture, accomplit une course
d'essai sui- la route de Beuchenette. Il
était en compagnie de sa fiancée et d'un
marchand d'autos de la place. Après
avoir effectué la montée jusqu'à la hau-
teur de la route de Blagne, il voulut
retourner son véhicule pour redescendre
en ville, mais dans cette manœuvre, la
voiture prit feu ; les trois occupants
purent heureusement en sortir indem-
nes. Quand les premiers secours arri-
vèrent sui- les lieux , la machine était
déjà transformée en un amas de , fer-
raille calcinée.

FRINVILLIER

. - L A  VIE JURASSIENNE « LA VIE JUR ASSIENNE » LA VIE IURASSI ENNE

Il y a un peu plus de dix ans , le
temps se mesurait le plus souvent
avec des chronographes déclenchés à
la main. La précision était de l' ordre
du dixième de seconde. « Long ines »
construisit alors des appareils de
conception nouvelle , indi quant le cen-
tième de seconde.

M. Crelerot eut donc la responsa-
bilité d'être un des premiers à app li-
quer cette méthode. Il eut aussi le
souci , bien souvent , de la faire admet-
tre dans l'op inion des organisateurs
et du public.

Un vrai sportif

D' autre part , si « M. Raoul » connaît
les nécessités du sport , c'est qu 'il
fut lui-même un sportif doué et actif.
Il pratiqua en particulier l' athlétisme,
le football - il est membre fondateur
de St-Imier-Sports —, le tennis, le
ski , qu 'il exerce toujours .

Pour ses mérites, pour son dévoue-
ment à la cause sportive, pour sa
fonction de « chronométreur officiel »
comp étent, pour son entregent aussi,
M. Crelerot a reçu du Ministère fran-
çais de l'Education nationale la « Mé-
daille d'honneur de la Jeunesse et des
Sports » . Cette distinction n 'est pas
octroy ée facilement à un étranger. M.
Meyer , du C.I.O., et le Dr Paul Mar-
tin la possèdent. Aussi présentons-
nous à M. Crelerot nos vives félici-
tations.

. Ds.

La mesure du temps
dans la compétition sportive

(ad) — Samedi matin, la Commis-
sion des eaux a indiqué que toutes
les restrictions de consommation d'eau
potable étaient supprimées. Cette nou-
velle a été accueillie avec soulage-
ment, avec joie même !

Plus de restrictions...
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Est-ce une plaisanterie?
Oui, bien sûr, car avec une Remarquable tenue de route, robuste, conf ortable, BMC — le plus grand consortium
petite voiture BMC, économique, étonnamment sp acieuse à l'intérieur de l'industrie automobile britan-
personne n'est obligé de et se f auf ilant p artout — voilà la petite voiture nique — vous offre dans chaque
s'installer sur le toit. BMC de la classe 850. Succès sp ortif s exception- catégorie ce qu'il y a de mieux à
Elles sont plus grandes à nels—voilà lapetite voiture BMC 9901 Cooper. un prix singulièrement avantageux,
l'intérieur qu'à l'extérieur. Une suspension Hydrolastic révolutionnaire qui Voilà la raison de l'énorme
On les appelle d'ailleurs a f ait sensation, dans le monde entier — augmentation des ventes de toutes
aussi «les petites merveilles», voilà la petite voiture BMC de la classe 1100. les voitures BMC en Suisse.

GIPSY PRINCESS AUSTIN HEALEY AUSTIN V%HWi MORRIS MG WOLSEL EY RILEY

EMIL FREY AG, Motorfahrzeuge, Agents généraux pour la Suisse: J.H. KELLER AG,
Badenerstr. 600, Zurich, Tél. 051/54 55 00 Plus de 150 concessionnaires et stations-service en Suisse Stockerstr. 33, Zurich, Tél. 051/25 6658 -&.
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MERCHED1 13 MARS, à 1211.15

3UISSEA
contre CANTONAL

Prix habituels des places

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL TOUJOURS PERTURBÉ

Les Chaux-de-Fonniers comptent (déjà) trois matches de retard - A la suite de sa défaite
devant Servette, Grasshoppers est relégué au huitième rang - En ligue B, UGS battu

par Porrentruy perd contact avec le groupe de tête

ZURICH ET LAUSANNE CONFIRMENT LEURS PRÉTENTIONS

Le championnat
suisse de football

Ligue nationale A
Voici les résultats du champion-

nat suisse de Ligue nationale :
Granges-Bienne renvoyé
Lugano-Sion 2-1
Lucerne-Bâle renvoyé
Servette-Grasshoppers 3-1
Young Boys-Chx-de-Fds renvoyé
Young Pellows-Lausanne 0-4
Zurich-Chiasso 7-0

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich 16 12 3 1 50-25 26
2. Lausanne 16 11 2 3 56-19 24
3. Young Boys 15 8 2 5 37-31 18
4. Servette lfi 8 2 6 39-25 18
5. Chx-de-Pds 13 5 6 2 23-20 16
6. Bâle 15 7 2 6 34-29 16
7 Lucerne 14 5 5 4 26-27 15
8. Grasshopp. 15 5 4 6 35-29 14
9. Granges 14 4 3 7 24-25 11

10. Bienne 14 4 3 7 21-25 11
11. Y. Fellows 16 5 1 10 18-35 11
12. Chiasso 16 5 3 9 20-52 11
13. Lugano 15 3 4 8 10-28 10
14. Sion 15 3 3 9 25-48 9

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour renvoyé
Bodio-Frlbourg renvoyé
Cantonal-Moutier 4-2
Porrentruy-Urania 3-2
F -haffhouse-Berne 0-2
Vevey-Thoune 0-5
Briihl-Bellinzone renvoyé

CLASSEMENT
J. G. N. P. Buts Pts

1. Cantonal 16 9 3 4 37-23 21
2. Schaffhouse 15 7 4 4 31-20 18
3. Bellinzone 15 5 7 3 23-14 17
4. Winterthour 15 7 3 5 24-20 17
5. Porrentruy 16 7 3 6 30-38 17
6.U.G.S. 15 6 4 5 23-19 16
7. Vevey 14 6 2 6 27-20 14
8. Berne 14 5 4 5 19-22 14
9. Aarau 15 5 4 6 26-31 14

10 Brilhl 14 5 3 6 28-31 13
11. Bodio 14 5 3 6 13-20 13
12. Thoune 15 5 2 8 30-36 12
13. Moutier 14 4 3 7 21-32 11
14. Fribourg 14 3 3 8 21-27 9

Championnat de 1ère ligue
Groupe ouest : Etoile Carouge -

Malley 1-0 ; Forward . Renens 1-2 ;
Stade Lausanne - Yverdon 2-1. —
Renvoyé : Martigny - Versoix, Ra-
rogne - Monthey , Sierre - Le Locle.

Groupe central : Breite - Em-
menbrticke 3-0 ; Old Boys - Woh-
len 4-0. — Renvoyés : Concordia -
Lengnau, Delémont - Nordstern ,
Langenthal - Aile.

Groupe est : Locarno - Police
Zurich 4-1. — Renvoyés : Baden -
Billach , Dletlkon . Rapid Lugano,
Kiisnacht - St-Gall , Vaduz . Wet-
tingen.

Championnat des réserves
LN A : Lugano - Sion 4-2 ; Ser-

vette - Grasshoppers 2-4. — Tous
les autres matches, y compris ceux
de la Ligue nationale B, ont été
renvoyés.

Sport-Toto
Concours du 10 mars 1963 : som-

me totale attribuée aux gagnants
Fr. 519.008.— ; somme totale attri-
buée à chaque rang (4 rangs) Fr.
129.752.—. Colonne gagnante (les
matches renvoyés ayant été tirés
au sort) :
1 1 1  1 1 2  1 2 1  1 1 2 2

Pas de changemen t
en Italie

Championnat d'Italie, première
division (25e journée ) : Bologne -
AC. Milan 1-2 ; Catane - Naples
1-0 ; Fiorentina - Spal Ferrare 2-0 ;
Internazionale - Genoa 6-0 ; Juven -
tus - Lanerossi 2-0 ; Atalanta -
Mantoue 1-0 ; AS. Roma - Païenne
2-0 ; Sampdoria - Modène 1-1 ; Ve-
nise - Torino 1-1.

Classement : 1. Internazionale 37
points ; 2. Juventus 36 ; 3. Bologne
32 ; 4. AC. Milan 29 ; 5. Lanerossi ,
Fiorentina et Spal 82.

LA COUPE DE FRANCE

Sochaux tient Monaco
en échec !

Les huitièmes de finale ont donné
les résultats suivants :

Sedan - Toulouse 1-0 ; Lyon -
Marseille 2-1 ; Monaco - Sochaux
1-1 ; Angers - Toulon 0-0 ; Limo-
ges - Red Star Paris 2-0 ; Reims -
Creutzwald 10-0 ; AS Brest - Ra-
cing Paris 1-0 ; Bordaeux - Cam-
brai 5-0.

La Coupe Drago
Voici les résultats du premier

tour de la Coupe Drago : Forbach -
Metz 0-4 ; Lens - Rennes 4-0 ; Le
Havre - Rouen 1-4 ; Boulogne -
Nancy 0-1 ; Grenoble - Nimes 3-2 ;
Aix-là-Chappelle - Nice 1-0 : Can-
nes - St-Etienne 0-4.

Porrentruy ¦ U.G.S. 3-2
Les Jurassiens, au stade du Tirage , de-

vaient pallier aux absences de l'entraî-
neur-joueur Borkowski et de Lesniak.
Malgré ce handicap, les Ajoulots atta-
quaient crânement et à la 3e minute ,
Lièvre marquait un premier but Mal-
heureusement, six minutes plus tard
obtenait l'égalisation pour ses couleurs.
Ce but donnait des ailes aux Eaux-Vi-
viens qui toutefois commettaient un pe-
nalty... Silvant chargé de tirer ce coup
de réparation manquait cette chance à
la 22e minute Ce n 'était que partie re-
mise et à la 30e minute, Lièvre donnait
l'avantage à son club. Au cours de la se-
conde mi-temps, les Jurassiens por-
taient la marque à 3 à 1 grâce à un troi-
sième but de Lièvre, en brillante condi-
tion, à la 60e minute. Les joueurs d'UGS
tentaient de remonter ce score défici-
taire, mais en dépit d'un but de Prod'
hom (65') ils devaient finalement s'a-
vouer vaincu par le score (mérité) de
3 à 2.

(w)

Pas de surprise
en Espagne

Championnat d'Espagne, première di-
vision (24e journée ) : Valladolod - El-
che, 0-2 ; Oviedo - Malaga, 2-0 ; Se-
ville - Real Madrid , 0-5 ; Atletico Ma-
drid - Betis, 3-0 ; Saragosse - Atletico
Bilbao, 2-2 ; Cordoue - Majorque, 0-1 ;
Valence - Barcelone, 0-3.

Classement : 1. Real Madrid , 40 p. ;
2. Atletico Madrid, 32 ; 3. Valladolid ,
29 ; 4. Oviedo, 28 ; 5~. Valence et Barce-
lone, 26.

Porrentruy reprend
contact

avec le groupe tle tête
,en Ligue B

Quatre matches ont été disputés di-
manche dans la seconde caté gorie de
jeu du pays. Cette journée a été mar-
quée par une magnifique victoire de

La F.J^  ̂iaae t̂mBXïïetfôfends
s?eit entraîné à Longeau

y

Lorsque jeudi le match de cham-
pionnat Young Boys - La Chaux-
de-Fonds qui devait se disputer à
Berne, f u t  renvoyé, les dirigeants du
F. C. La Chaux-de-Fonds ont cher-
ché une équipe et un terrain à même

de faire  courir les joueurs. Vendre-
di Willy Kernen s'en allait da?is le
«bas» pour découvrir un stade pra-
ticable, soit celui de Longeau. Aussi
samedi après-midi un match d'en-
traînement opposait l'équipe de Lon-
geau (dont le match de champion-
nat à Bâle était annulé) à notre
formation montagnarde. Intile de
prétendre que le terrain bernois était
favorable à la pratique du football .
Pourtant l'on décidait de jouer a f in
de rôder les hommes qui sont à la
recherche d'un s o u f f l e  printanier.
Après une partie menée rondement
les Chaux-de-Fonniers battaient leur
valeureux adversaire sur un score
de 10 à 0. Naturellement ce score n'a
aucune signification. Rete?ions sim-
plement que les déshérités joueurs
de La Charrière ont pu se battre f a -
rouchement en aiguisant leur appétit
du ballon rond . L'équipe s'est pré-
sentée avec Rathgeb dans les f i -
lets.; Ehrbar - Leuenberger et Mat-
ter en défense  ; Bertschi et P o f f e t
aux demis ; enfin Hotz - Mazouz -
Vuilleumier - Antenen et Deforel  en
attaque. De son côté Eichmann évo-
lua les 30 dernières minutes dans la
dé fense  du but de Longeau. Quelques
hommes étaient absents : Jàger , Tri-
vellin et Egli avaient congés ; enf in
Brossard est malade.

Un sage décision ?
Avec un hiver aussi désastreux que

celui que l'on vient de vivre, le co-

mité de la Ligue nationale (pour ne
pa . dire l 'ASF) serait bien inspiré de
renvoyer de quelques dimanches le
championnat. Ces matches pou r-
raient se jouer en nocturne au mois
de mai dans des conditions idéales
tant pour les joueurs que pour les
spectateurs. Le déroulement d'une
compétition ne souffr irai t  pas d'une
échelle mobile où l'on enregistre des
retards de 2 voir 3 journées ce qui
gêne et enlève l'intérêt de la lutte
pour le titre ou pour la rélégation.
Les dirigeants du football  suisse doi-
vent se pencher plus sérieusement
sur une situation aussi importante.
Le sport du ballon rond en sortira
plus for t  et plus spectaculaire.

L'avenir !
Tous les regards des spor t i f s  mon-

tagnards so7i t tournés du côté de La
Charrière a f in  de voir où en est le
déneigement ! Les travaux, menés
par l 'O f f i ce  des Spoi'ts, arriveront-
Us à chef pour autoriser le match
de championnat de dimanche pro-
chain contre Zurich ? Il semble que
cela soit impossible. En e f f e t  il y a
trop de neige et l'on s'achemine
vers un renvoi.

Pour suppléer à ce manque de
compétition le comité du F.C. La
Chaux-de-Fonds a répondu favora-
blement à une invitation de M.  Rap-
pan qui cherchait un adversaire pour
son équipe nationale. Nos Meuqueux
auront l'honneur de jouer le mercre-
di 20 mars à Lausanne sur la Pon-
taise face  aux sélectionnés helvéti-
ques. Ce match permettra à Kernen
de pousser ses hommes et de les in-
citer à la cadence supérieure à mê-
me de rétablir un équilibre déficient.

P. G.

Excellente démonstration à Neuchâtel

i
( CANTONAL : Gautschi; Tacchella , Cometti, Perroud ; Michaud , Rotach; ;
[ Morand, Sandoz (Resar), Resin, Luscher, Wenger. — MOUTIER : Gou- ]
f maz ; Studer, Badertscher, von Burg ; Joray, de Vaufleury ; Schindel-
j holz I, Loeffel, Ailemann, Eyen, Schindelholz II. — ARBITRE : M.
I Cholet, Lausanne. — 2500 spectateurs. — BUTS : lOème Luscher ; i
[ I8ème Morand ; 35ème Ailemann ; 36ème Eyen ; 48ème Luscher, 77ème
[ Resin.

Le déroulement de la partie
Si Cantonal mérite sa victoire sur

Moutier, on peut cependant relever que
les Neuchâtelois reviennent de loin. En
effet, ils prirent assez facilement une
option sur la victoire grâce à deux buts
de Luscher (10e minute) et de Morand
U8e minute) . La victoire leur semblant
sans doute assurée, les avants cessèrent
de seconder leur- défense. Le résultat ne
se fit guère attendre. Entre la 35e et
la 36e minutes , Ailemann et Eyen
avaient comblé l'écart. Qui donc allait
pouvoir forcer la décision, sur cette pe-
louse détrempée et boueuse ?

Cantonal change de système
La défense ne fut jamais à la hauteur

de la situation. Elle flotta même dange-
reusement. Cometti s'en allait parfois
trop en pointe alors que Tacchella se
laissait souvent attirer dans les angles
par les frères Schindelholz. Si, à ce
moment, Eyen ou Ailemann avaient eu
un peu plus de chance lorsqu 'ils se trou-
vèrent seuls devant Gautschi, le pire
aurait été à prévoir pour les Neuchâ-
telois. Puis , soudain. Luscher et Morand
se replièrent. Us s'en vinrent renforcer
une défense au sein de laquelle le robuste
Rotach ne suffisait plus. Le ballon, dès
lors, fut monopolisé par les Cantona-
liens.

Nouvel avantage
neuchâtelois

Durant toute la seconde mi-temps, les
Jurassiens ne dépassèrent que rarement
le centre du terrain. Les ailiers neuchâ-
telois repliés, faisaient office de rempart.
Sur le centre, Resin. Resar et Wenger
abattaient tout l'ouvrage en retenant
les coriaces défenseurs de Moutier.

Le centre du terrain se trouvait pres-
que continuellement dégarni. Il faut dire
qu'il ne devait pas être particulièrement
agréable d'évoluer dans ce bourbier. Mais
comme Wenger est toujours aussi ra-
pide et que Luscher ne manque pas
d'opportunité , le résultat ne devait plus
se faire attendre. Sur un coup de coin
et à la suite d'une belle mêlée devant
Goumaz, Luscher redonnait l'avantage
à Cantonal (48e minute) . Un peu plus
tard , Resin parvenait à reprendre un
tir de Luscher et c'était un nouveau
point pour Cantonal (77e minute). Le
match était dès lors joué. Fatigués par
leurs vigoureux coups de boutoir de
la première mi-temps, les Jurassiens res-
tèrent sans réaction.

R. J.

Le Cantonalien Resin marque le dernier but. (Press-Photo-Actualité)

Cantonal-Moutier 4-2 (2-2]

Zurich qui avait  perdu
un point  d imanche der-
nier , s'est repris énerg i que-
ment et a t r iomphé de
Chiasso par 7-0. Notre pho-
to , une belle a t t aque  de
Sturmer devant le gardien
Beltraminelli aidé — entre
les deux — de Lusana. A
gauche Albisetti , et tout à
droite Von Burg. (ASL).

Le second prétendant au
titre , Lausanne, a confirmé
son succès du dimanche
précédent au détriment de
Young - Fellows qui avait
pourtant tenu les Zurichois
en échec. Comme quoi un
derby est toujours un der-
by ! Dans le bas du clas-
sement , Lugano a profité
de la venue du F.-C. Sion
pour remporter , bien que
le score soit serré , deux
points précieux. Le dernier
match joué en Ligue A met-
tait en présence deux gloi-
res du football helvétique ,
Servette et Grasshoppers.
Après une partie très disputée , les
Genevois ont pris le meilleur sur les
«Sauterelles» zurichoises tout en con-
firmant leur redressement dans ce
second tour. Tous les autres matches
ont été renvoyés.

Porrentruy qui a bouté UGS hors de
la course à l'ascension. L'autre équi pe
jurassienne s'est, elle aussi , très bien
comportée en dépit de sa défaite face
à un Cantonal qui affiche de plus

en p lus de sérieuses prétentions à
l' ascension. Deux autres matches
étaient à l'affiche , ils se sont terminés
par des surprises de taille. Vevey
ayant été cop ieusement rossé sur son

terrain par le modeste Thoune , tandis
que dans la seconde rencontre , Berne
prenait le meilleur sur Schaffhouse ,
qui , par sa défai te , compte désormais
trois points de retard sur le leader
cantonal, il est vrai avec un match
en moins. PIC.

Les Zurichois ont vengé sur Chiasso leur échec
de dimanche dernier
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7 I 1 ] I CHAMPIONNATS DU MONDE
MARS|MARS| DE HOCKEY SUR GLACE

A STOCKHOLM
Confortablement installé dans votre fauteuil , /^^^  ̂ \

Demandez une offre à |l}| :M| b|

TÉLÉ-SERVICE T f
Louis GIRARDET f |

I PHILIPS 1Terreaux 2 Tél. 2 67 78

Qui se fera un plaisir de vous l'installer. Hâtez-vous !

V M

Fabrique de cadrans de la place cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

chef doreur
connaissant parfaitement les bains ainsi que
la terminaison du cadran.

Faire offres en indiquant l age, le salaire et les
activités antérieures sous chiffre D. A. 4371, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

HORLOGER COMPLET
spécialisé sur chronographes auto-
matiques et calendriers

CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION

à responsabilités de préférence.

Ecrire sous chiffre RM 4719 au bu-
reau de L'Impartial.

- BE BffBBWBBBPBilWBjBBJBBjKBflBBBBBBflWÎ ^B̂ BKWSBffBW Hfl

r HB̂ SS \
CHERCHE

pour importante fabrique d'horlogerie

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR I
| ASSISTANT DU CHEF DU DEPARTEMENT DE CREATION DE MODELES j

Qualités requises :
% Parfaite connaissance des boîtes et cadrans
# Si possible expérience de la branche horlogère
# Aptitudes à suivre les études de modèles en collaboration

avec les fournisseurs
Q Bon sens artistique 9 Qualité d'organisateur.

Il s'agit d'un poste de tout premier ordre convenant tout particuliè-
rement à un candidat ayant de solides bases commerciales et de
très bonnes notions techniques des boîtes et cadrans. !

^k Prière d'adresser les o f f res manuscrites avec curriculum i
IJHf oi -fg vitae , copies de cer t i f i ca t s  et photo , en indiquant le

àf ^am '' No  cle ré férence  du poste I M P  104 ù

^J5!|Ï8PBH SELECTION DES CADRES COMMERCIAUX
^^MfPfflB l "\ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

1* Dr J.-A. Lavanchy

A^WW/ËPTËL Wk ]
' P'ace de la R'P°nne ' LAUSANNE

Ŵ t Ê̂H WA Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise
M'y ::\ sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
AI :.y^"~" ^̂ ^^» ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

' 
& 2 9352 * 

~\
V* DE RETOUR DE PARIS 5* I

/dgj M I C H È L E  1
V y^> / membre du C.N.A.C. de France B

\^̂ ^̂ ^  ̂ vous propose S

I

SA NOUVELLE COUPE E L L I P S E  < S
SES TEINTURES M A K E - U P

SES PERMANENTES EN FORMES j|
Et toutes les dernières créations de la mode parisienne wf

LsO\j j  are o\ K^rk&k \ov\s §
ï Avenue Léopold-Robert 18 Téléphone (039) 2 93 52 W
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HU ĵ ld nouvelle
mj çj ^ ;̂ classe

HJB -' cylindres . I , B^Pfo ĵfe IV-DIN > |
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en tête rég ime H

i élevé
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Agence officielle : ETABLISSEMENT DU GRAND - PONT S. A.

SERVICE DE VENTE :

H. KULLMANN, L-Robert 165
j i Tél. (039) 2 31 35
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Progrès 13a
achète

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

I 1
ELGIN SA

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons pour époque à conve-
nir

ouvriers
ouvrières
pour travaux de remontage à la chaîne
Personnes habiles et consciencieuses
seront mises au courant.
Prière de se présenter ou faire offres à

ELGIN S.A., Place d'Armes 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 95 25

I
Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire 1

PO
A vendre superbe

piano moderne, à
l'état de neuf , peu
servi, cordes croi-
sées, cadre fer . Pe-
tit modèle brun en
noyer. Bas prix . —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

'

AVIS à la clients
Pour des raisons de personnel

L'HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
DE LA BALANCE

sera PERIVlE tous les lundis
dès 13 h. 30

""" 

JE CHERCHE
vieille table ronde ,
un canapé ancien et
1 layette d'horloger
en noyer, le tout
même détérioré. —
Offres sous chiffre
J H 4686, au bureau
de L'Impartial.

ANTIQUITÉS
A vendre tables rus-
tiques Louis XIII ,
banc de cheminée,
coffres , commode,
rouet et divers. Bas
prix. — Tél. (039)
3 24 66.

OISEAUX
1 couple canaris

30 fr., moineaux du
Japon , 5 fr. pièce.
_ Tél. (039) 2 84 35.

JE CHERCHE
femme de ménage
trois matins par
semaine. — Ecrire
sous chiffre D M
4691, au bureau de
L'Impartial.

DAME italienne
cherche travail 4
heures par jour. —
Ecrire sous chiffre
P T 4595, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT 2
pièces est cherché
par dame, veuve,
seule, solvable,
quartier ouest ou
nord , pour date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre M E
4592 , au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
de banque cherche
chambre indépen-
dante , pour le ler
avril. — Ecrire sous
chiffre L B 4574, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meu-
blée, éventuellement
avec pension , est
cherchée , par- demoi-
selle. Quartier des
Forges. — S'adres-
ser à Droguerie
Friedli , tél. (039)
2 83 63.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée est
demandée par de-
moiselle. Tél.
(039) 2 50 24.
DEMOISELLE
cherche studio avec
confort. — Ecrire
sous chiffre M W
4352, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
à 2 lits, tout con-
fort , part à la salle
de bains est a louer
tout de suite à 2
jeunes filles sérieu-
ses. — Tél. (039)
3 24 50, en dehors
des heures de bu-
reau.

CHAMBRE à louer
à demoiselle pour le
15 mars. — S'adres-
ser rue de l'Indus-
trie 18, ler étage.

A VENDRE pous-
sette - pousse-pous-
se. Belle occasion
— Tél. (039) 2 95 63.

ASPIRATEUR à
vendre pour cause
de double emploi ,
état de neuf , encore
sous garantie. Fr.
100.^. — Téléphone
(039) 211 32, entre
19 et 20 heures.

A VEND RE d'occa-
sion lit d'enfant
complet , Wisa-Glo-
ria , ainsi que 2 ra-
quettes de tennis â
l'état de neuf , mar-
que Slazenger, tél.
(039) 2 88 80.

VELO-MOTEUR
3 vitesses, à vendre
450 fr., peu roulé. —
S'adresser R. Clerc,
Commerce 107. Tél.
(039) 3 18 83, dès 18
heures.

A VENDRE belle
salle à manger style
hollandais, chaises
placets cuir bien
conservées, machine
à coudre formant
table, peu servie. Le
tout bas prix. Re-
vendeurs exclus —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4577



Le Français Bonlieu gagne
le slalom et le combiné

Les courses internationales de ski à Chamonix

Une double victoire française a
marqué le slalom spécial du 28ème
Arlberg - Kandahar , disputé cette
année à Chamonix. A 25 ans, Fran-
çois Bonlieu a remporté là sa pre-
mière grande victoire internationale
en enlevant non seulement le slalom
mais également le combiné. Dans le
slalom, il a pris le meilleur sur son
compatriote Guy Périllat et sur le
vainqueur de la descente, l'Allemand
Ludwig Leitner , qui a concédé plus
de trois secondes (Bonlieu avait ter-
miné septième de la descente).

Handicapés par de très mauvais
numéros de départ , les Suisses com-
me les Autrichiens d'ailleurs, ont dû
se contenter de classements hono-
rables sans plus.

Voici le classement : 1. François
Bonlieu (Fr ) 117" 82 ; 2. Guy Péril-
lat (Fr) 118" 92 ; 3. Ludwig Leitner
(Al) 121" 07 ; 4. Adalbert Messmer
(Aut)  121" 29 ; 5. Heinrich Messmer
(Aut)  123" 41 ; 6. Jules Melquiond
(Fr) 123" 47 ; 7. Georges Maudit (Fr )
123" 68 ; 8. Pepi Stiegler (Aut) 123"
79 ; 9. Karl Schranz (Aut)  et Martin

Burger (Aut) 124" 26 ; 11. Charles
Bozon (Fr) 124" 38 ; 12. Pierre Sta-
mos (Fr ) 125" 05 ; 13. Michel Arpin
(Fr) 125" 06 ; 14. Léo Lacroix (Fr)
125" 20; 15. Philippe Mollard (Fr)
127" 07; 16 JOOS MINSCH (S) 128"
15 ; puis, 19. Gianreto Giovanoli (S)
129" 99; 20. Stefan Kaelin (S) 130"
48; 21. Adalbert Feuz (S) 132" 74;
23. Kurt Huggler (S) 134" 99;  24.
Louis Favre (S) 135" 93; 25. Kurt
Ulmer (S)  137" 35; 26. Hans von
Allmen (S) et Maurice Fallet (S) .

1. François Bonlieu (Fr) 8, 82 ; 2.
Guy Périllat (Fr) 9,51 ; 3. Ludwig
Leitner (Al) 15,00.

Victoire du champion suisse Héribert Schmid à Pouillerel

Le meilleur saut de la journée : Schmid Héribert, 47 m. Note 100 ,9 . (ASL )

Chacun sait que le tremplin de Pouil-
lerel ne permet..pas des 'ssauts^-de. plus
de 50 mètres. L'aucun sait aussi que

'"•"l'accès de' ce treniphn ' n 'est p'àŝ t'oSijours
aisé, surtout , lorsque la neige est aussi
abondante que cette année. . Malgré ce-
la , il est regrettable que seuls 300 ou
400 spectateurs se soient déplacés same-
di après-midi à Pouillerel ; et pourtant
la promenade est admirable et le spec-
tacle sportif était de choix.

Participation relevée
En effet , le Ski-Club de La Chaux-

de-Fonds a réuni pour son concours an-
nuel plus de 40 sauteurs parmi lesquels
le ' champion suisse actuel Héribert
Schmid, son brillant second aux récents
championnats suisses à Einsideln , Hei-
ni Moser , le jeune Jacky Rochat, du
Brassus, champion suisse du combiné,
ainsi que plusieurs autres excellents
sauteurs forman t actuellement les ca-
dres de nos équipes nationales A et B.
Bien entendu , tous les meilleurs Juras-
siens étaient présents, ainsi qu 'une équi-
pe de Berne et une autre de Mumliswil ,
Soleure.

La piste préparée par les coureurs et
sauteurs du Ski-Club, était en excellent
état. Vu la qualité des champions pré-
sents, le tremplin a dû être reculé et
même baissé afin qu 'il ne «porte» pas
trop et que les meilleurs sauteurs ne
retombent tout de même pas au fond
de la piste, ce qui serait trop dangereux .
Le tremplin ainsi était probablement
plus difficile et certainement plus sé-
lectif ce qui explique que certains bons
sauteurs régionaux comme Edmond Ma-
thys, Langel ou Flutsch sont restés en-
dessous des 40 mètres alors que Schmid
Moser et Kleiner ont fait des bonds de
47 et 48 mètres.

Un espoir loclois
En Juniors, la victoire est revenue à

Jorg Wolfsberger de Langenbruck, avec
deux sauts de 43 mètres. Nous tenons
là certainement un espoir suisse tant
par sa puissance que par la grâce de
son style. Jacky Rochat du Brassus,
également excellent , prend la deuxième
place avec 42 et 41 mètres ; mais le
junior qui nous a fait le plus d'im-
pression est Jacques Girard du Locle ,
qui a fait d'énormes progrès , et qui
sera parmi les meilleurs suisses quand
il sera plus régulier . Ses réceptions sont
des modèles du genre. Girard est mal-
heureusement tombé lors de son deu-
xième essai, mais il prend néanmoins
la 4ème place.

En Seniors, II et III , victoire méritée
d'Edmond Mathys qui reste un de nos
meilleurs sauteurs locaux en dépit de
ses 42 ans. Notons l'absence de son ami
Charly Blum qui , après son accident
(de piéton) n 'a pas encore repris la
compétition.

En Seniors I, Bruno Kleiner d'Ein-
sideln a dominé tout . le monde et a
réussi lors' de son premier essai le plus
long saut de la journée , soit 48 mètres.
Il donna quelque peu le frisson aux
spectateurs car , déséquilibré , il se reprit
lors de l'atterrissage. Dans cette caté-
gorie , W. Schneeberger de La Chaux-
de-Fonds est en progrès et prend une
belle 4ème place avec 39 et 42 mètres.

En Elite enfin , le champion suisse
Schmid se devait de gagner , mais il a
du s'employer à fond, car Moser a bien
failli le dépasser grâce à un magnifique
deuxième saut de 47 mètres, alors que

Otto, Berne (39-41) 151,5 ; 8. Rochat
Marc, Les Charbonnières ,(39-40) 145,7 ;
9. Langel Jacques, La Chaux-de-Fonds¦ (37-41).*>"143,*f i 10: Godel. André;<"-<Le
Locle (37-38) 142.

Schmid voulant assurer la victoire ne
sautait , que .45 . mètres. Il est. vrai que
lors de la première série, Schmid avait

• sauté'- 47' ¦ mètres' flans un style excellent
et avait alors réalisé le meilleur saut
du concours avec un total de plus de
100 points.

En résumé, magnifique concours de
saut comme on aimerait en voir souvent
à Pouillerel , pour encourager les spec-
tateurs à y assister en plus grand nom-
bre d'une part , et pour inciter les jeu-
nes gens à pratiquer cette belle disci-
pline.

Résultats
CAT. JUNIORS : 1. Wolfsberger Jôrg,

Langenbruck (43-43 m.) 164,9 pts ; 2.
Rochat Jacky, Le Brassus (42-41) 158 ;
3. Schmid Hans, Mumliswil (36-37)
141 ; 4. Schmid Kurt , Mumliswil (36-39)
137,1 ; 4ex Girard Jacques, Le Locle
(41-41) 137,1 ; 6. Lehmann Marcel, Lia
Chaux-de-Fonds (34-33) 112,3.

CAT. SENIORS II et III : 1. Mathys
Edmond, La Chaux-de-Fonds (37-39)
148,8 ; 2. Flutsch Eugène, La Chaux-de-
Fonds (36-39) 137,6 ; 3. Sammt Willy,
La Chaux-de-Fonds (32-35) 124,3 ; 4.
Hennin Louis, La Chaux-de-Fonds (30-
31) 106.2 ; Jobin Gilbert , Les Bois (25-
23) 80.9.

CAT. ELITE : 1. Schmid Héribert ,
Olten. (47-45) 195,8 ; 2. Moser Heini ,
Langenbruck (43-47) 186,1.

CAT. SENIORS 1 : 1 . Kleiner Bruno ,
Einsiedeln (45-48) 187,2 ; 2. Sooder Fré-
dy, Goldiwil (39-41) 157 ; 3. Reymond
Michel , Le Brassus (40-40) 156 ; 4.
Schneeberger William, La Chaux-de-
Fonds (39-42) 155,9 ; 5. Cecchinato Elio ,
Saint-Gall (39-41) 155,5 ; 6. Walther
Max , Mumliswil (40-41) 154,8 ; 7. Pfeuti

Un nouvel espoir suisse s'est
révélé samedi

Lors des courses de l'Arlberg -
Kandahar à Chamonix , le Suisse
Huggler accomplit une belle per-
formance. U enlève la llème place
de haute lutte la llème place (le
(meilleur des Suisses) avec un re-
tard de 3 secondes sur le vain-
queur , cela en prenant le départ
en 59ème position ! Après les per-
formances de Minsch (gêné par le
brouillard à Chamonix) , la perfor-
mance du jeune Kurt Huggler est
significative quant à la relève des
coureurs helvétiques. L'avenir pa-
rait moins sombre qu 'au début de
de cette saison et nous sommes
certains que l'an prochain déjà ,
plusieurs de nos skieurs pourront
lutter à armes égales avec la con-
currence étrangère. Cette course de
descente fut  faussée par le brouil-
lard qui gêna certainement des
concurrents tandis que d'autres
jouissaient d'excellentes conditions
de visibilité. Ceci explique en par-

tie les contre-performances des fa-
voris tels Lacroix , Senoner , Minsch
etc. Voici le classement :

1. Ludwig Leitner (Al) 2' 26" 01;
2. Jean-Claude Killy (Fr) 2' 26" 09;
3. Heinri Messner (Aut ) 2' 26" 56;
4. Adalbert Leitner (Aut) 2' 26" 74;
5. Guy Périllat (Fr) 2' 26" 99 ; 6.
Emile Viollat (Fr) 2' 27" 72 ; 7.
François Bonlieu (Fr ) 2' 28" 05 ;
8. Fritz Wagnerberger (Al) 2' 28"
08 ; 9. Bernard Orcel (Fr ) 2' 28"
90 ; 11. KURT HUGGLER (S) 2'
29" 19 : 12. Peter Lakota (You)
2" 29" 96 ; 13. Pierre Stamos (Fr)
2' 29" 57 ; 14. Jules Melquiond
(Fr) 2' 29" 96 ; 15. Louis Folliguet
(Fr ) 2' 30" 17 ; puis, 28. Willy Fa-
vre (S) 2' 32" 48 ; 30. Dumeng Gio-
vanoli (S) 2' 32" 80 ; 31. Gianreto
Giovanoli (S) 2' 33" 12 ; 32. Paul
Schmidt (S) 2' 33" 26 ; 33. Beat
von Allmen (S) 2' 33" 49 ; 36. Ste-
fan Kaelin (S) 2' 35" 53 ; 37. Joos
Minsch (S) 2' 35" 84 ; etc.

C CYCLISME J

Rik van Looy, déjà vainqueur la veille
du difficile circuit des Régions flam-
mandes, a remporté la première étape
Fontainebleau - Décize (240 km.) :

1. Rik van Looy (Be) 6 h. 14'02" ;
2. Rudi Altig (Al) ; 3. Stablinski (Fr ) ;
4. Gilbert Desmet (Be) ; 5. Anquetil
(Fr) ; 6. Janssens (Be) , tous même
temps ; 7. Carlesi (It) 6 h. 1415" ; 8.
Daems (Be) ; 9. Demulder (Be) ; 10.
Lelangue (Be) . tous même temps. Puis:
20. René Binggeli (S) 6 h. 14'57".

Van Looy en tête
de Paris-Nice

f FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre
PREMIERE DIVISION : Arsenal - Li-

verpool , 2-2 ; Birmingham City - Wol-
verhampton Wanderers, 3-4 ; Burnley -
West Ham United , 1-1 ; Everton - Not-
tingham Forest, 2-0 ; Fulham - Black-
pool , 2-0 ; Leicester City - Blackburn
Rovers, 2-0 ; Leyton Orient - Aston
Villa. 0-2 ; Manchester United - Totten-
ham Hotspur. 0-2 : Sheffield Wednes-
day - Manchester City , 4-1 ; West 3rom-
wich Albion - Ipswich Town. 6-3.

Classement t 1, Tottenham Hotspur,

28 matches - 41 points ; 2. Leicester
City, 29-41 ; 3. Everton , 26-37 ; 4. Burn-
ley, 25-32 : 5. Liverpool , 28-32.

DEUXIEME DIVISION : Derby Coun-
ty - Swansea Town , 0-2 ; Grimsby
Town - Charlton Athletic. 2-1 ; Hud-
dersfield Town - Luton Town , 2-0 ; Mid-
dlesbrough - Chelsea , 1-0 ; Newcastle
United - Leeds United, 1-1 ; Norwich
City - Stoke City , 6-0 ; Plymouth Ar-
gyle - Rotherham United . 2-2 ; Ports-
mouth - Scunthorpe United . 1-2 ; Pres-
ton North End - Burv. 0-2 ; Walsall -
Sunderland. 2-3.

Classement : 1. Chelsea . 28-37 ; 2.
Sunderland. 28-35 : 3. Bury. 28-34 ; 4.
Plymouth Argyle, 29-33 j 5. Stoke City,
25-31.

1 L'Association internationale des i
journalistes de ski, dont la plu- [
part deu membres se trouvent [
actuellement réunis à Chamonix
à l'occasion des épreuvei de
PArlberg-Kandahar , a, pour la
première fois , désigné le meilleur
skieur de l'année.

i i C'est l'Autrichien Egon Zim-
mermann qui a été désigné à une <
très forte majorité comme le meil-

|! leur skieur alpin de l'année. Le [
trophée «le skieur d'or -> lui sera I I
remis ultérieurement. De même, >

\ meilleur skieur nordique sera ||
également désigné ultérieurement ,

! lors des épreuves du Holmen-
kollen , en Norvège.

L'Association internationale des
journalistes de ski a décidé de j
récompenser chaque année les '
skieurs ou skieuses qui , dans les
disciplines al pine et nordi que,
lui paraîtront digne de mériter i i

j cet honneur. \ ',
. "

1
! Egon Zimmermann

meilleur skieur
de l'année

i

Â Michel Rey le
Mémorial Bjoernstad
Pour' la cinquième fois, le Jurassien

Michel Rey a inscrit son nom au pal-
marès du Mémorial Bjoernstad , qui s'est
disputé sur la distance classique de
30 km., à Schwarzenbuehl.

Michel Rey a réussi à distancer tous
ses rivaux à mi-parcours déjà, cela mal-
gré les conditions atmosphériques épou-
vantables (tempête de neige) et, à l'ar-
rivée , son avance était de près de deux
minutes. Voici les résultats :

1. Michel Rey (Les Cernets-Verrières) ,
les 30 km. en 1 h. 54'35" ; 2. Denis Mast
(Les Cernets-Verrières, meilleur senior
« I » ) , 1 h. 56'27" ; 3. Gregor Furrer
(Riederalp ) 1 h. 56'37" ; 4. Norber t
Schmid (Zurich) 2 h. 01'27" ; 5. Willy
Junod (Les Cernets-Verrières) 2 h.
0317" ; 6. Stefan Wigger (Marbach)
2 h. 03'35" ; 7. Emile Froehlich (Zu-
rich) 2 h. 04'01" ; 8. Jean-Paul Junod
(Les Cernets-Verrières) 2 h. 06'56" ; 9.
Peter Gerig (Andermatt) 2 h. 07'16" ;
10. Willy Felder ( Escholzmatt) 2 h.
08'08" ; 11. Benoit Baruselli (Saignelé-
gier) 2 h. 09'27".

La gagnante du combiné lors du slalom spécial. (Photopress)

Le slalom féminin s'est disputé
l'après-midi sur la piste du Mont
en deux manches, l'une de 50, l'au-
tre de 51 portes. Traudl Hecher
qui a réalisé le meilleur temps des
deux manches a battu l'Allemande
Barbi Henneberger et Annie Fa-
mose a chuté , ce qui lui vaut d'en-
lever à la fois le combiné féminin
ot le fameux «K» de diamant que
ne possèdent que les meilleurs
skieurs du monde.

Voici le classement :
1. Traudl Hecher (Aut )  96' 03 ;

2. Barbi Henneberger (AD 98" 24 ;
3. Marianne Jahn (Aut )  99" 92 ; 4.
Heidi Biebl (Al ) 100" 16 ; 5. Edith

Zimmermann (Aut) 100" 53 ; 6.
Marlelle Goitschel (Fr) 101" 57 ;
7. Christl Haas (Aut) 101" 77 ; 8.
Christine Goitschel (Fr) 103" 75 ;
9. THERESE OBRECHT (S) 103"
90; 10. SILVIA ZIMMERMANN
(S) 107" 36.

Classement du combiné
1. Traudl Hecher (Aut ) 13.76 pts;

2. Barbi Henneberger (Al) 17,68 p.;
3. Edith Zimmermann (Aut ) 25,86
pts ; 4. Christl Haas (Aut ) 32 ,64 p.:
5. Heidi Biebl (Al )  38,45 pts ; puis,
8. THERESE OBRECHT (S) 69 ,99
points.

L'Autrichienne Traudl Hecher remporte
le combiné et le slalom spécial

Olympic La Chaux-de-Fonds
battu par Neuchâtel 58-57

Championnat suisse de basket L. N. B

Pour son troisième mv-tch consécutif
au dehors , l'Olympic affrontait la forte
équipe de Neuchâtel, au chef-lieu. Cette
rencontre fut passionnante à suivre et le
résultat démontre combien la partie fut
serrée.

Le cinq de base des Chaux-de-Fon-
niers composé de J.-C Linder, J. Jacquet
et H. Kurth en avant, ainsi que de
Bottari R. et de Kurth G. en arrière ,
fut pris à froid et après quelques mi-
nutes de jeu , les gars du Haut perdaient
de 6 poin ts. On notait une chute de
Jacquet J. qui laissait sa place à P.-A.
Jaquet. La première mi-temps se dé-
roulait à un rythme très rapide et la
pause était sifflée sur le score de 28-22
pour Neuchàtâel.

Dès la reprise, on enregistrait la ren-
trée de Perret P. qui prenait la place

de Kurth G., celui-ci ayant déjà trois
fautes.

Quelques minutes plus tard les Chaux-
de-Fonniers se réveillaient et après un
beau forcing, 30 secondes avant la fin
du match, menaient par 57-56. Malheu-
reusement la fatigue et sur-tout l'éner-
vement des gars de l'Olympic permet-
taient aux Neuchâtelois de marquer le
panier de la victoire une seconde avant
la fin du match. Si l'Olympic a perdu
ce match, on constate malgré tout que
le moral de l'équipe est à nouveau bon ,
et que les joueurs se battent beaucoup
plus qu 'en début de championnat.

Bottari R. (12) , Kurth G., Jaquet P.-A.,
Perret P. (13) , Linder J.-C. (12) , Kurth
H. (16) , Jaquet J. (4).

P. A. J.
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¦ L'œuvre célèbre de Frank Kafka I [ DDHOTC —
_ réalisée par Orson Welles LL I llUuLw ¦

m L' événement du cinéma français , le film qui obtient g
les meilleures critiques dans le monde entier. Si vous
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Hôtel de Tête-de-Ran
Nous informons notre gentille
clientèle
que l'établissement

EST FERMÉ DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'AU
VENDREDI 5 AVRIL 1963

pour cause d'obligations sociales.

RÉOUVERTURE SAMEDI 6 AVRIL.

M. et Mme Giuliano

« L'Impartial » est lu partout et par tous

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Préparation aux examens officiels de :

Maturité fédérale
Baccalauréats irançali

\ Baccalauréat commercial
\ . Diplôme fédéral de comptable

\ \ Préparation aux diplômes de i

\ \ V / Etude» commerciales
\ « \ I II Secrétaire-comptable

v \ Vi 1 // Sténo-dactylographe

X. \ \ Classes secondaires préparatoires
\ \\\\\ 1 7 1  y dès l'âge de 12 an»

3fe ( i âEcol©

Ç/f ' /f l]  \ \ 
s Lausanne

[% fVbYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

La ¦ Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 62. Tél. (039) 3 27 03

Neuchâtel, 5 Faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 80 44

%\ ÂwmW /»'RTOUR SUISSE

JR Inscriptions, programme

' A% HL „ .„.. . draille et gratuit, à („ ^- ^

ON PENSE MEUBLES...
...ON DIT MEYER !
... on va au Faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel.

Choix grandiose - 200 chambres à coucher, salles
à manger, studios, - Plus de 1 000 meubles divers

30 vitrines

'

MEUBLE
CONE

A vendre superbe
grand meuble com-
biné en noyer , com-
me neuf , peu servi.
Magnifique occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

TAPIS
A vendre superbe
tapis de milieu de
très bonne qualité et
très bon marché. — ,
S'adresser Progrès ¦

ll3a, C. Gentil.

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

tre convenance.
— Durée Jusqu'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

é// tÂâf/ f
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

SALLE À
MANGER

A vendre, à l'état
de neuf , moderne ,
buffet de service,
table à rallonges, 6
chaises ; occasion
sensationnelle. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

r >

I § iiijS, J!i_MiiraU '

demande -

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son département !. Y

FACTURATION - EXPÉDITION
Emploi intéressant, stable et bien rétribué à personne
capable, ayant connaissance des formalités d'expor-
tation ©t si possible notions d'anglais et d'allemand.

On mettrait éventuellement au courant.

Prière de faire-offres détaillées par écrit à

INVICTA S.A., LA CHAUX-DE-FONDS

V J

fefcl

CHEF D'ATELIER I
est demandé par importante maison
de la place, pour son atelier de mécanl-

v:y- .-;y ,, ¦...•„- .;.,- rque de précision.
. i .  .'.n aoïa-i iriCiàù'A n *̂, 0^~ ,̂ „ m v&» ^«w* «¦

Nous demandons de solides connais-
sances en fine mécanique ainsi que les •
aptitudes nécessaires pour diriger un
atelier de 15 à 20 personnes. Travail
indépendant et varié. ;

Nous offrons tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre P 10 366 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

. . . .  . K: j

ANDRE HUMBERT - PRINCE

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

engagerait au plus vite
M

ouvrières
pour diverses parties de sa fabrication

Pas nécessaire d'avoir déjà travaillé en fabrique

Personnes consciencieuses sont priées de se pré-
senter au bureau, Commerce 15 a.

JL 

L'IMPARTIAL
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
>

cherche un ou une i
I

stagiaire de rédaction
Bonne culture générale, esprit d'ini-
tiative et enthousiasme.

Durée du stage : 2 ans.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo au rédacteur en chef.

!

DEGOUMOIS & CIE S.A.
Fabrique d'horlogerie - NEUCHATEL
cherche pour- entrée immédiate ou à convenir

metteuses
d'inerties
régleuses

jeunes filles
pour travaux en ateliers.
Seule le personnel suisse, ou les étrangers en posses-
sion du permis d'établissement, peuvent être pris en
considération.
Faire offres ou se présenter à l'atelier , Ecluse 67.

Mécanicien
QUALIFIÉ

est demandé tout de suite.

Très bon salaire.
Ecrire sous chiffre
RF 4673 au bureau de L'Impartial.

¦ ¦' ¦ ' ¦ 
i . 

"

LPRêTS I
sans caution
jusqu 'à 2000 rr
sont accordés a
ouvriers, emr
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bnreaa H. Grai
S. A, rue do
Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel
(021) 23 92 CT.
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Les gymnastes suisses
battent les Français

Le champion suisse Fritz Feuz vainqueur individuel du match. (ASL)

A Pully s'est disputé le septième match
officiel Suisse - France, qui , une nou-
velle fois , fut gagné par la Suisse. La
lutte, tout au long de la rencontre, fut
en faveur des gymnastes helvétiques
même si la différence de points, dans
les différents exercices est min ime et que
le résultat 278 ,55 p. à 275.85 est le plus
serré de tous. Devant 500 spectateurs ,
les Suisses enlevèrent toutes les épreu-
ves à l'exception des exercices libres, où
les Français marquèrent un poin t de
plus et de la barre fixe, où les deux équi-
pes se partagèrent les points.

Le meilleur gymnaste individuel fut
Fritz Feuz , qui remporte la victoir e avec
0,65 p. d'avance sur son rival français ,
Bern. Fauqueroux. A trois reprises Fau-
queroux obtenait la meilleure note, aux
barres parallèles même la meilleure du
joui ' i9 ,70) , mais perdit la première place
au cheval d'arçons et aux exercices
libres. Gottlieb Faessler était encore deu-
xième après quatre exercices, mais il
manqua complètement ses présentations
à la barre fixe et aux barres parallèles,
ce qui le rejeta au 8e rang.

Résultats
Suisse - France, 278,55 - 275,85. —

Saut du cheval : 46,55-45 ,95. — Exer-
cices libres : 45,35-46,35. — Cheval d'ar-
çons : 46,85-44,40. — Anneaux : 46 , 10-
45.75. — Barres parallèles : 46 ,80-46,45.
— Barre fixe : 46,90-46 ,95.

Individuel : 1. Fritz Feuz (S) 56 ,60 p. ;
2. Bernard Fauqueroux (Fr) 55,95 ; 3.
Fritz Hefti (S) et Christian Guiffroi
(Fr) 55,35 ; 5. Claude Jossevel (S) 55,20 ;
6. Walter Mueller (S) 55,15 ; 7. Wemer
Michel (S) 54.75 ; 8. Gottlieb Faessler
(S) 55,30 ; 9. Jean Guillon (Fr ) 54,25 ;
10. André Audin (Fr) 54.10 : 11. Michel
Bouchonnet (Fr) 53,65 ; 12. Ahmed Laz-
hari (Fr ) 53,10.

Benker renonce...
L'ancien champion suisse à l'artisti-

que , Max Benker , âgé de 32 ans, a dé-
cidé de renoncer aux compétitions in-
ternationales. L'équipe suisse perd ainsi
l'un de ses plus précieux soutiens.

Christiane Boiâlod obtient
la médaille Cor suisse

Dix ans après son professeur, André Calame,

Le test de première classe se dé-
roulait hier sur la patinoire des Ver-
nets à Genève avec , comme récom-
pense , la grande médaille d'or. Cet
insigne rarissime est décerné après
l'exécution des dix figures les plus
difficiles du patinage artistique en
réalisant la moyenne minimum de 4
(maximum 6) chez trois des cinq
membres du jury. Bien que celui-ci se
soit montré très sévère, en ce diman-
che printanier , la Chaux-de-Fonnière
Christiane Boillod a conquis ce tro-
phée envié. Ajoutons qu'elle fut la
seule à obtenir cette récompense au
cours de cette journée. Le jury était
composé de la façon suivante : MM.
Enderlin (Zh) et Fritz (Bâle) juges
internationaux , Kupfer , Brunner et
Schlagette , tous trois juges catégo-
rie A.

Une magnif ique récompense
Cette nouvelle distinction à Chris-

tiane Boillod est une juste récom-
pense au travail et aux privations de
cette jeune fille de 17 ans. Elle est
également le fruit de l'enseignement
de son professeur André Calame (en-
fant de La Chaux-de-Fonds) qui, fait
curieux , avait lui-même conquis cette
médaille dix ans plus tôt ! Christiane
Boillod est actuellement en posses-
sion des médailles suivantes : bronze ,
argent et or de l'Union romande de
patinage ; bronze , argent et or de
l'Union suisse de patinage et enfin
de la médaille d'argent de l'Union
internationale de patinage obtenue à
Vienne l'année dernière.

Une journée chargée
En dépit de son très brillant résul-

tat et de ses occupations (Christiane
prépare actuellement ses examens de
secrétaire) la patineuse chaux-de-fon-
nière a participé dimanche après-midi
au gala de Neuchâtel et le soir , no-
blesse oblige , au grand gala de clô-
ture à Lausanne. Gageons que la
patineuse du Club de La Chaux-de-
Fonds n 'oubliera pas sa première
saison en catégorie A. Saison qui lui
a apporté bien des satisfactions ainsi
qu 'à son professeur, à son club et
surtout à ses parents.

A gauche. Christiane Boillod et à droite Pia Lironi , toutes deux membres
du Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds. (Photo Curchod)

Samedi, la défense canadienne a cédé...
Lors de l'établissement des pro-

nostics sur le vainqueur probable
des championnats du monde, on
avait souligné la force de la dé-
fense de l'équipe canadienne. Or,
samedi, face à l'Allemagne de l'Est,
celle-ci s'est effondrée , tant et si
bien , qu'après 4'40" de jeu , les
Canadiens étaient menés à la mar-
que par 4 à 0 ! Par la suite, les
j oueurs d'outre-Atlantique redres-'
sèrent le score et remportèrent
une nette victoire (11-5). .Néan-
moins cette carence subite a dé-
montré que les Canadiens n 'étaient
pas imbattables et les arrières
pas si redoutables que prévu ! Cela
suffira-t-il pour que les Suédois ou
les Tchèques en profiten t ? Nous
serons fixés dès mardi soir, jour de
la rencontre Canada - Tchécoslo-
vaquie.

Dans l'autre rencontre du groupe
A, les Tchèques ont pris nettement
l'avantage sur les Etats-Unis tout
en faisant une magnifique démons-
tration .

Dans le groupe B, les Norvégiens,
adversaires directs de nos représen-
tants, ont connu une mauvaise
journée devant l'équipe polonaise.
C'est ainsi qu'à l'issue du premier
tiers-temps, le match était jou é
car jamais les Nordiques ne par-
vinren t à trouver les ressources né-
cessaires à remonter un score défi -
citaire. Il semble donc que la pre-
mière place se. jouera entre Rou-
mains et Suisses.

Les championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm
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; La rencontre entre la Suisse et la Roumanie — les deux seules for-
! mations du groupe B encore invaincues — s'est disputée au Stade

olympique de Stockholm, en présence de 350 spectateurs. A l'issue ;
d'un match très équilibré, les deux équipes ont terminé à égalité !

4 à 4  ( 1-1, 1-1, 2-2).

Nombreuses pénalisations
Les joueurs ont fait preuve d'une

grande nervosité tout au long de la par-
tie , qui a été marquée par de nombreuses
expulsions. Jouant contre le soleil , les
quatre Roumains acculèrent alors les
Suisses dans leur camp de défense et à
la 10e minute , à la suite d'une erreur de
position de Friedrich , Bassani sauvait
de justesse. A la suite d'une contre-atta-
que helvétique , Chappot servait Berry et
ce dernier ouvrait le score à la 17e mi-
nute. Mais, dans la même minute , pro-
fitant de l'expulsion de Salzmann, les
Roumains parvenaient à égaliser à la
suite d'une longue séance de powerplay
Toutefois , le tir roumain fut dévié dans
les buts par un patin.

Le deuxième tier-temps débuta en fa-
veur des Roumains qui une nouvelle fois,
obligèrent les hockeyeurs suisses à se
replier en défense. Après une nouvelle
séance de powerplay, les Roumains réus-
sirent à prendre l'avantage par G. Szabo,
à la 28e minute. A la 35e minute, ce fut
au tour de Kuenzi de prendre place pour
deux minutes sur le banc des pénalisés.
A peine le Bernois reprenait sa place
que Martini lui servait une passe astu-
cieuse et ce dernier remettait les deux
équipes à égalité (2-2) . La fin du tiers
voyait un léger avantage des Suisses qui
ne parvenaient toutefois pas à conclure.

Les Suisses à 4 contre 6 !
La dernière période fut marquée par

une certaine confusion alors que Joris
(41e minute) , Salzmann (43e) et Berry
(44e) étaient expulsés. Jouant à trois,
les Suisses résistèrent aux Roumains, qui
ne se montraient plus aussi dangereux
qu 'au début de la partie . A peine Salz-
mann rentrait sur la glace, qu'une com-
binaison Salzmann - Chappot - Berry
permettait à ce dernier de porter le sco-
re à 3-2 (46e minute) . Malheureuse-
ment, deux minute plus tard , lorsque les

Voici Geza Szabo, Roumanie, aux prises avec le Suisse Otto Wittwer. (ASL )

Roumains se retrouvaient à quatre con-
tre cinq, G. Szabo, à la suite d'une er-
reur de la défense et d'une inattention
de Bassani , remettait les deux équipes
à égalité (3-3). Moins de 60 secondes
après, G. Szabo, encore lui , redonnait
l'avantage à ses couleurs (3-4). Dans
les deux dernières minutes du match,
après avoir dû jouer à quatre contre
cinq à la suite d'une expulsion de Ber-
ry, les Suisses parvenaient à arracher
le match nul grâce à un but de Salz-
mann (58e minute) et à conserver ainsi
la première place du groupe B.

La Suisse jouait 'dans la formation
suivante :

Bassani : Friedrich , Wittwer ¦;• Mueller,
Kuenzi ; Parolini , Martini , Joris ; Salz-
mann , Pfammatter , Jenny ; Scandella,
Chappot , Berry .

Les matches d'aujourd'hui
11 mars. — Groupe A : Finlande -

Allemagne de l'Ouest ; Canada - Etats-
Unis. — Groupe B : Roumanie - You-
goslavie ; Norvège - Grande-Bretagne ;
Suisse - France (20 h.) . — Groupe C :
Hollande - Autriche.

Classements
GROUPE A

J G N P Buts P
1. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 28-5 6
2. Suède 3 3 0 0 11-2 6
3. Canada 2 2 0 0 17-5 4
4. URSS 3 2 0 1 22-6 4
5 Finlande 3 1 0  2 12-13 2
6 '. Etats-Unis 2 0 0 2 4-21 0
7. Allemagne-Est 3 0 0 3 9-24 0
8 Allemagne-Ouest 3 0 0 3 4-31 0

GROUPE B
J G N P Buts P

,1, Suisse 3 2 1 0  , 20-5 5-.2. Roumanie 3 2 1 !0 16-8 5
3. Pologne 3 2 0 1 19-6 4
4. Norvège 2 1 0  1 10-8 2
5. Yougoslavie 2 1 0  1 8-11 2
6. France 2 0 0 2 5-15 0
7. Gde-Bretagn e 3 0 0 3 1-26 0

GROUPE C
J G N P Buts P

1. Autriche 2 2 0 0 16-3 4
2 Bulgarie 2 1 1 0  10-6 3
3. Hongrie 2 1 0  1 26-4 2
4. Danemark 2 1 0  1 6-14 2
5. Hollande 2 0 1 1  4-7 1
6. Belgique 2 0 0 2 4-32 0

La Suisse tient la Roumanie en échec
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Dans le groupe A, bien que les
Allemands de l'Est aient aussi réussi
à mener à la fin du premier tiers-
temps (3-1) face à la Tchécoslovaquie ,
toutes les parties se sont terminées
à l'avantage des favoris.

Groupe A : Tchécoslovaquie - Allema-
gne de l'Est 8-3 (1-3 5-0 2-0) ; Suède -
Finlande 4-0 (1-0 1-0 2-0) ; URSS - Al-
lemagne de l'Ouest 15-3 (5-2 4-0 6-1).

Groupe B : Pologne - Grande-Breta-
gne 10-0 (3-0 1-0 6-0).

Groupe C : Danemark - Hollande 4-1
(2-0 1-1 1-0) ; Bulgarie . Belgique 7-3
(2-1 2-2 3-0).

Les matches de
dimanche

Ce match a mis un terme à l'activité
des hockeyeurs loclois que l'on peut
féliciter pour leur belle tenue tout au
long du championnat. L'entraîneur
Nussbaum a déjà fait du bon travail
et il est à prévoir que le rendement de
l'équipe sera encore meilleur la saison
prochaine.

Le Locle (renf .) - Moutier 7-1

Dimanche matin , sur la patinoire
du Communal au Locle, une autre
patineuse de La Chaux-de-Fonds s'est
distinguée en obtenant la petite mé-
daille d'or de l'Union romande de
patinage. Cette jeune élève du pro-
fesseur Calame a elle aussi progressé
durant cette saison et elle a obtenu
une récompense méritée. Voici les
noms des concurrentes et les trophées
obtenus lors des épreuves du Locle.
Pia Lironi. La Chaux-de-Fonds, petite
médaille d'or de l'Union romande ;
Jannine Bosshardt, Genève, grande
médaille d'argent romande ; test da

5e classe romande : Renëe-Laure Hitz,
La Chaux-de-Fonds et Eric Aubert ,
Le Locle ; test de 4e classe suisse :
Délia Wenger , La Chaux-de-Fonds.
Nos félicitations à tous ces jeunes
patineurs et nos vœux pour la suite
de leur carrière.

André WILLENER.

Autre succès d'une
patineuse

de La Chaux-de-Fonds

GROUPE A : Canada bat Alle-
magne de l'Est, 11 à 5 (3-4, 4-1,
4-0) ; Tchécoslovaquie bat Etats-
Unis, 10-1 (5-0, 4-0, 1-1).

GROUPE B : Yougoslavie bat
France, 7-3 (4-0 , 0-2, 3-1) ; Pologne
bat Norvège, 6-2 (2-0 , 3-1, 1-1).

GROUPE C : Autriche - Hongrie,
3-1 (1-1, 2-0, 0-0).

Pic.

Résultats de samedi
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Un essai rigoureux, puis une exclamation: «Evidemment!»
Quoi donc?

f " 1  Mais l'essai de l'Ope! Kadett jdf lf tk F 1 f |evidemmenOpel Kadett
Venez nous voir pour ÂWl *̂ m
mettre vous-même MËÉmËÊÈÈÊÈÈm  ̂Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81
l'Opel Kadett à l'é preuve. g ... 'TS E.

(
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OMEGA

:
I

Nous engageons :

Technicien-électricien
pour études et mises au point d'équipements électriques de ma-
chines ;

Agent de méthodes
(chronométreur-analyseur) pour l'analyse et l'amélioration des
postes de travail. Candidat ayant solide formation technique, si
possible dans le domaine de l'horlogerie, aura la préférence ;

Mécanicien-chef de groupe
si possible au courant des opérations de tournage d'ébauches, capable
de travailler de manière indépendante et de diriger du personnel
féminin ;

Dessinateur-électricien
pour dessins d'installations, schémas et études de parties électriques . .

>¦¦ tan» -¦¦ taé nouvëHes-màchtnes f r -- . •=:¦-¦¦ 'r't.'O °>'<?X?. —

Micro-mécanicien
de première force, s'intéressant à la construction de petit outillage
de haute précision ; -¦-:.

Décolleteur
de pièces d'horlogerie, capable de régler et de surveiller un groupe
de tours automatiques modernes ;

Mécanicien ou laborant
de physique
pour travaux de laboratoire ;

Contrôleurs
ayant quelques connaissances d'horlogerie, bonne formation scolaire
et désireux d'exercer activité indépendante dans le cadre de notre
service de contrôle statistique de la qualité. Un des postes est à
pourvoir dans notre usine de Lausanne ;

Régleur de machines
connaissant les fournitures d'horlogerie, capable de travailler seul
et d'assumer des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

¦

y
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cherche une

FACTURISTE
Connaissances d'anglais.

Les offres sont à faire à la Direction.

r >
Fabrique de ressorts ENERGIE
BRACHOTTE & CIE - SAINT-IMIER
engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

jeune fille
pour le contrôle technique ; travail varié et indépen-
dant ; serait mise au courant ;

jeune homme
actif et débrouillard pour son département de traite-
ments thermiques.
Se présenter ou faire offres au plus vite au bureau
Rue P.-Charmillot 72

v >

I Désirez-vous travailler de manière Indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

! L A  B A L O I S E  - V I E

' vous offre un poste de

! représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances populaires, de même !
que vie, accident, maladie, responsabilité civile et
casco et la gestion d'un important portefeuille d'as- i

I surances populaires, à La Chaux-de-Fonds.
I Revenu minimum garanti, augmentant en proportion ,

des résultats obtenus, indemnité de frais , caisse de
retraite.
Adressez-vous à -,

LA BALOISE '
Compagnie d'assurances sur la vie i
Assurance populaire
1, Avenue de la Gare, Neuchâtel.

k TERMINEURS
; **ç\ Nous vous offrons

m LA POSSIBILITÉ D'AUGMENTER VOTRE SAIN
y '/  par votre propre fabrication de montre, dans le cadre
¦p de notre programme de fabrication concentrée et dirigée

^LW par notre organisation 
de 

vente.
f r  Les personnes intéressées sont priées de faire offres sous

chiffre Z 21282 U, à Publicitas S. A., Bienne.

f N

FABRIQUE DE BOITES
OR
de
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ •"--
'¦ '¦ 

¦

cherche

r ¦ ¦

muCàuiiibiBn

Faire offres ou se présen-
ter chez
JUNOD & CIE
GRENIER 24
LA CHAUX-DE-FONDS

s )

Farbique d'horlogerie Les Fils et
Petit-fils de Paul SCHWARZ-
ETIENNE cherche

horloger
complet-
retoucheur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Se présenter ou faire offres :
Avenue Léopold-Robert 94, télé-
phone (039) 2 25 32.

FRESATORI
TORNITORI

e

MECCÂNICI
qualificati , da ingagg iare. Buona
paga. - Si presentano o fare
offerti a : GREUTER S. A., rue
des Champs 24, tél. (039) 2 34 84.

APPRENTIE-
FLEURISTE
est demandée pour date
à convenir.
Ecrire ou se présenter au
magasin

T U R T S C H Y
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

REMPLACEMENT

EMPLOYÉ OU
EMPLOYÉE

de bureau est cherchéfe] pour
tout de suite et jusqu 'au mois de
mai. Eventuellement p lace stable.

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 Tél. 2 1195

Personnel féminin
habile et consciencieux
EST DEMANDÉ
tout de suite pour tra-
vaux d'emballage.

Offres sous chiffre
UV 4724 ou bureau de
L'Impartial.

RA DIUM
Ouvrière qualifiée est demandée. Tra-
vail en atelier, éventuellement en demi-
journées. Téléphoner pendant les heures
de bureau au (039) 2 64 03.

Fabrique de pignons Vallée de
Tavannes engagerait

mécaniciens-
outilleurs

Faire offres sous chiffre
G. W. 4734, au bureau de
L'Impartial.
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LUNDI 11 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (57). 13.05 Le Ca-
talogue des nouveautés. 13.30 Œuvres
de Gabriel Pierné. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musiques pour l'heure
du thé. 17.00 Perspectives. 17.45 Don-
nant-donnant... 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 In-
fonnations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Impromptu musical. 20.00 Enig-
mes et aventures. Denise du Bord de
l'Eau, du roman de Jacques Decrest.
20.50 Musique aux Champs-Elysées. 22.00
Romandie. terre de poésie. Ce soir :
Francis Glauque. 22.30 Informations.
22.35 (Stockholm) Les Championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45 Le
Magazine des Institutions internatio-
nales. 23.10 Musique symphonique con-
temporaine. 23.30 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 Enrichissez votre
discothèque. 20.40 Découverte de la litté-
rature. 21.00 (Stockholm) Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur gla-
ce. 22.00 Musique légère. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique récréative. 13.30
Disques. 14.00 Pour Madame. 14.30 Emis-
sion radioscolaire. 15.00 Flûte et piano.
15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Co-
lonel Chabert , tragédie musicale d'H.-
W. von Waltershausen. 17.00 Disques.
17.30 Un homme nommé Jésus. 17.40
Pour- les enfants. 18.05 Disques. 18.45 La
nouvelle loi sur la circulation routière.
19.00 Actualités. 19.20 (Stockholm)
Championnats du monde de hockey sur
glace. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Con-

cert demandé (fin) . 21.00 Toi et moi au
travail. 21.15 Joseph , fils de Jacob, ora-
torio, L. Rossi. 22.15 Informations. 22 .20
Pour les Suisses de l'étranger. 22.30 Mu-
sique symphonique contemporaine. 23.15
(Stockholm) Championnats du monde
de hockey sur glace.

TELEVISION ROMANDE
19.45 English bv Télévision. 20.00 Télé-

journal . 20.15 Carrefour. 20.30 Le Robin
des Bois de Manhattan, film. 21.00
Stockholm : Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.00 Soir-Informa-
tion. 22.25 Le Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 U faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire. 18.30 Informa-
tions. Les sports. 18.45 Art et magie de
la cuisine. 19.20 L'homme du XXe siè-
cle. 19.40 Feuilleton. 20.00 Journal. 20.30
A l'école des vedettes. 21.35 La médecine
générale. 22.25 Journal.

MARDI 12 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal ! 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos. 7.30
Ici Autoradio Svizzera . 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique de ballet et d'opéras.

(Cetta rubrique n 'émane pas de nr/fr»
réduction; elle n'engage pas le journal . }

«L'entreprise , nouveau foyer de
culture.»
La Société Neuchàteloise de Science

Economique organise pour le mercredi
13 mars 1963, à 17 heures, à la Salle
des séances de la Chambre Suisse de
l'Horlogerie , 3e étage (Avenue Léopold-
Robert 65) , à La Chaux-de-Fonds, une
conférence de M. Henri Hartung, pré-
sident de l'Institut des sciences et tech-
niques humaines à Paris , sur ce sujet :
«L'entreprise, nouveau foyer de cul-
ture.»
Conférence du mardi.

Le Trient est la partie suisse du
massif du Mont-Blanc. Cette région de
nos Alpes a été explorée l'une des pre-
mières et fait  aussi l'objet de nombreu-
ses descriptions .

M. A. Métraux a parcouru ce massif
plusieurs fois et ses ascensions lui ont
laissé des souvenirs très divers. A l'ap-
pui d'une belle collection de clichés , il
nous fera revivre les heures de l'Aiguille
Javelle ou du Chardonnet ou plus sim-
plement l'ascension de l'Aiguille du
Tour par une fournée d'apprentis. Com-
me chaque mardi , cette conférence aura
lieu à l 'Amphithéâtre et débutera à 20
heures 15.

Communiqués

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 11 MARS

CINE CORSO : 20.30, Coups de Feu dans
La Sierra.

CINE EDEN . : 20.30, Mandrin , Brigand
Gentilhomme.

CINE PALACE : 20.30 , La Belle
Américaine.

CINE PLAZA : 20.30. Le Procès.
CINE REX : 20.30, Mon Copain.
CINE RITZ : 20.30, L'Ange de la Violence.
CINE SCALA : 20.30, Une Histoire de

Chine.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Henri/ , Léopold-Robert 68.
Ensui te , cas urgents , tél. nu No. 11.

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

LE LOCLE
CASINO-THEATRE : 20.35, Erna Spoo-

renberg, cantatrice.
CINE LUX : 20.30, Libre comme le Vent.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérati oe

(jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No . 11
renseignera).

ÉTAT CIVIL

CERNIER
FEVRIER

Dcces
Jacot, René - André , né le 11 mal

1921 , originaire du Locle, Coffrane et
Montmollin , agriculteur , époux de De-
nise - Marguerite née Soguel.

LES BRENETS
FEVRIER
Mariage

. Graber Pierre , h Stuttgart , et
Dubois Mariane , aux Brenets .

Décès
15. Freitag Marie - Jeanne-Andrée ,

née le 17 juin 1962 , fille de Charles -
Emile - Pierre et d'Yvonne - Hélène
née Becker.

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

constant - Est-ce qu'il paie place entière ?..ill n'a pas sept ans !

Le Conservatoire de Mulhouse sera
le premier de France et le second
d'Europe — le premier étant Colo-
gne — à posséder une classe de
«jazz moderne».

Le ja zz au Conservatoire

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)

Petites Pizzas (B. B.)
Couper en deux des petits pains

ou des sandwichs et badigeonner
l'entame d'huile. Garnir ensuite de
fines tranches de fromage, des
rondelles de tomates et de petites
tranches de jambon que l'on pose
en tuiles, poudrer de marjolaine
et de basilic, décorer de câpres et
d'olives , de filets d'anchois, et po-
ser sur 1 plaque à gâteau huilée.
Glisser au four et laisser grati -
ner 8-12 min. Servir aussitôt. S. V.

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse 

%  ̂  ̂ M _
1 an Fr. 40.— 6 mois , 42.5o
6 mois » 20.25 .
3 mois » 10.25 3 m01s » 22 —
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50

Tarifs réduits pour certains pays

THEOLOGIE DE L'ANCIEN
TESTAMENT

par Gerhard von Rad , Labor
et Fides-Genève

Il y a deux façons d'aborder l'An-
cien Testament : la manière scienti-
fique , indépendante, qui consiste à
faire intervenir diverses disciplines
(archéologie , sociologie , linguistique,
ethnographie, histoire des religions,
etc.) ; la manière théologique , apolo-
gétique, qui , tout en utilisant les re-
cherches scientifiques , adopte une po-
sition différente et aboutit donc à des
conclusions différentes de celles de la
science indépendante.

C'est à cette dernière tendance que
se rattache le volumineux ouvrage du
professeur von Rad, d'Heidelberg, qui
parait en traduction française selon la
4e édition allemande. Ce volume exa-
mine la théologie des traductions his-
toriques d'Israël.

L'auteur situe d'ailleurs très exacte-
ment l'objet de son travail : «La tâche
propre de la théologie de l'Ancien Tes-
tament , écrit-il , ne coïncide pas ri-
goureusement avec la recherche scien-
tifique sur la religion en général , elle
est beaucoup plus limitée. L'objet dont
s'occupe le théologien n'est pas le mon-
de psycho-religieux d'Israël , ni celui de
sa constitution psychique en général , ni
même celui de ses croyances, toutes
choses qui ne peuvent être élaborées
qu'à partir de déductions tirées des do-
cuments de sa foi — mais c'est uni-
quement ce qu 'Israël a lui-même af-
firmé directement de Yahvé.» (p. 97.)

Pour le théologien chrétien , Israël
n 'est pas un peuple semblable aux au-
tres nations de l'ancien Orient. Quant
à l'Ancien Testament, c'est une préfi-
guration du Nouveau. Par conséquent,
l'histoire de l'ancien Israël est diffé-
rente de l'histoire profane. Exemple
fourni par l'auteur : «L'exil fut un
temps mort pour l'histoire du salut.
L'oeuvre historique deutéronomiste a
interprété avec autorité l'énigme de
cette suspension de l'histoire de Dieu
envers Israël : les catastr ophes de 721
et de 587 ont été des jugements plei-
nement mérités à l'égard de la conti-
nuelle apostasie en faveur du culte ca-
nanéen de Baal.» (p. 116.) Voilà encore
un fait qui illustre bien la conception
théologique de l'histoire par rapport à
celle de l'historien indépendant.

Tel qu 'il se présente cet ouvrage est
une somme de recherches et de préci-
sion ; il est destiné avant tout aux
théologiens. r

A. \J .

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION
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*+&&% Voici les légumes Frisco j

Ne trouvez-vous pas vous aussi, qu'il vaut la peine de profiter de ces >
WmŴ  ̂ flfl

avantages? Aujourd 'hui-même, par exemple, servez des haricots Frisco: ^H <<̂  ^ Jjfc 8§P̂
ils sont aussi fins et bons que des haricots fraîchement cueillis. Tout aussi w|ï\ M^^^^^^S ||P^
substan tiels , tout aussi sains. Et rien à préparer, pas de déchets. Sans peine ^.«yl ^^^^
et en peu de temps, vos haricots Frisco seront prêts à servir. Ce sera un "̂ K̂*****************
plaisir pour vous de les essayer: vos fameux haricots Frisco. ™ 

£35* haricots ma*X -*¦ < neufcjuub ue n an cois rrisco

-r -r • i i—' • i * C '^ -.̂  — ^ ^ ^.- .-•^ ^^-.•M^-^1^^- 4 & Nous avons réuni Dourvous quelques ex-Haricots Frisco, touj ours frais, parce que surgelés. ippr" f «&««¦ n*  ̂hÉ*& provenant
-1- - LW-L -^^^-^ j- j -^w-^, j  7 JT T- O W * de chefs renommes. Elles 

vous 
seront_ , Y , .. _ * remises gratuitement dans les magasins

Utilisez-vous le casier de congélationdevotrefngoriuque?Ilconvientàmerveil lepourvotrereservedeproduitsFnsco. * vendant des produits Frisco..

RENSEIGNEMENTS



LES DÉFILÉS DE HAUTE COUTURE DE L HÔTEL NOREAU)
« A LA MOUETTE », de Genève, présentera sa collection Printemps-Eté , le mardi 12 mars 1965, à 15 h. 15

1 J

VOUS NE POUVEZ ACQUÉRIR UN IMMEUBLE ?

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
DE PARTS IMMOBILIÈRES

IMMOPLAN
4 

fi l  _ .  IC-ICA INSTITUT FINANCIER POUR LA GESTION
\JI Direction IFI5A DE FO NDS DE PLACEMENTS SA, GENéVE

c /
5  ̂/O AVANTAGES :

— Choix d'immeubles et de terrains effectué par des spécialistes
Rendement net prévu D J . » . . cr — Rendement sur et régulier

— Placement à la portée de tous
— Large répartition des risques .
— Grande sécurité pour les porteurs
— Simplicité extrême des formalités
— Toutes facilités de cession
.— Protection contre les fluctuations boursières et la dépréciation monétaire

I RAS^CHE. A Prix d'émission : FR. I OO." + 1,2 % timbre fédéral

LES PARTS IMMOPLAN DE Fr. 100.- PEUVENT ÊTRE GROUPÉES
É f p EN CERTIFICATS AU PORTEUR DE 5,:10 ET 50 PARTS.

DURÉE DE SOUSCRIPTION : DU 11 M'ARS AU 30 AVRIL 1963.

HÂTEZ-VOUS !
D O M I C I L E S DE SO U S C R I P T I O N ET D E PA I E M E N T

Bank und Handelsaktiengesellschaft , Zurich
Banque de Martigny, Closuit & Cie, à Martigny
Banque Populaire de la Gruyère, à Bulle
Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé, à Estavayer-le-Lac
Banque Populaire de la Broyé, à Payerne, Avenches, Moudon et Yverdon
Banque et Caisse d'Epargne du Pays d'En-Haut, à Château-d'Oex
Caisse d'Epargne du Valais, à Sion, et ses agences
Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg, à Fribourg, et ses agences
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, Fribourg et Domdidier
Imefbank, à Genève, et ses agences
Fiduciaire Fidimco S.A., 13, rue Richard, Lausanne
Fiduciaire Leuba & Schwarz, 13 faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel
et auprès de la direction du fonds Ifisa , Genève, 4, rue Petitot, tél. (022) 25 65 70

Zurich, 35, Talaker , tél. (051) 27 26 30

UNE CHAMBRE A COUCHER
de qualité ne s 'achète que chez
le spécialiste.

NOTRE EXPOSITION
SPECIALE

vous donnera une idée de os
grandes possibilités.

GEMINIANI - MEUBLE S
Rue Jaquet-Droz 29

Téléphone (039) 2 76 33

I
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PLA CE NEUVE 1 0

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

t 1B O N
POUR UNE ENTREE GRATUITE (vala-
ble tous les soirs , samedis exceptés)

AU GRAND SPECTACLE

FLOOR-SHOW
franco-italien

à la

BOULE D'OR
LUNDIS 11 el 18 MARS

SOIREES SURPRISES
avec de nombreux prix

Bientôt ! CONCOURS TWISTè è

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

Jonathan STAGGE

Je mis le cap vers Skipton. Je ne prêtais
aucune attention à la campagne desséchée qui
s'étendait autour de moi. Je pensais à Ernesta
Bray, arpentant la montagne quelque part
dans les bois, au-dessus de moi. Ernesta qui
s'était rendue à New-York sous le prétexte fal-
lacieux de reprendre , chez Tiffany, son collier
réparé. Et qui venait de prétendre , avec une
duplicité terrifiante, qu 'elle rentrait seulement
à Skipton.

Son image se précisait dans mon esprit. Elle
ne ressemblait pas à l'Ernesta que j ' avais con-
nue. Elle était devenue la menaçante allégorie
de la fatalité. Et , lancinante, scandée par le
rythme implacable de ses pas imaginaires , je
réentendais la chanson. Elle était aussi réelle
que si quelqu'un l'avait chuchotée près de mon
oreille. Elle disait ;

Le six, le six, nous chanterons.
Verts, tout verts les joncs pousseront.
Dis-moi quel six nous chanterons ?
Les six marcheurs intrépides...

Sur l'air familier , l'image-fantôme d'Ernesta
dansait dans mon esprit une infernale sara-
bande. Et soudain , j ' aperçus la fumée. Un tour-
nant de la route me la révéla tout entière , grise ,
lourde , opaque, baignant la cime des arbres.
Je distinguai , en son milieu, comme une pulsa-
tion ardente. Puis une colonne de flammes
s'éleva du brasier , monta en spirale, vers le
ciel.

D'ordinaire , la crainte des incendies de forêts
empêche de dormir les habitants des commu-
nes rurales. Celui-ci ne semblait pas intéresser
une grande surface , mais, me souvenant de
l'aridité de la saison , je sentis grandir mon
angoisse. Je ne pus déterminer avec exactitude
la position du sinistre. Il semblait , cependant ,
dangereusement proche du village. J'appuyai
sur l'accélérateur. Les pompiers seraient déjà
sur les lieux, mais ils auraient besoin , pour con-
jurer le danger , de toute la main-d'œuvre dis-
ponible. Un second tournant démasqua la con-
duite intérieure d'Ernesta. Elle était arrêtée au
beau milieu de la route et Lorie se tenait à son
côté, me faisant signe de stopper. Elle courut
vers mol, agrippa mon bras par la portière
ouverte. Ses yeux étaient) noirs de terreur.

— C'est juste derrière chez nous ! Près de la
scierie. Le feu gagne les bois. Et ma mère est
en train de les traverser !

Ses ongles m'entraient dans la chair.
— Suivez-moi, docteur , vite. Je connais un

raccourci.
Elle remonta dans la voiture d'Ernesta et

fonça parmi les arbres et les buissons. Conta-
miné par son anxiété , je m'engageai à sa suite.
La chanson et l'image d'Ernesta dansaient
toujours dans mon esprit. Mais il y avait des
flammes, à présent ; des flammes qui détrui-
saient la scierie et ses mystères inviolés ; des
flammes qui cernaient Ernesta , tandis qu 'elle
chancelait dans les sous-bois devenus mécon-
naissables.

Lorie conduisait avec une folle témérité. Dans
le soudain grincement des freins et des pneus
malmenés elle vira tout à coup sur la gauche.
In extremis, j'accomplis la même manœuvre.
Tandis que les voitures escaladaient la piste
abrupte recouverte de plantes sauvages, des
tourbillons de fumée nous environnèrent et je
commençai à percevoir la voix de l'incendie ,
semblable au sinistre grondement d'un gigan-
tesque essaim d'abeilles.

Nous foncions vers le feu. Bientôt , j'entendis
des hurlements étouffés , j 'entrevis des silhouet-
tes actives, des ombres qui couraient. Lorie
stoppa. Je l'imitai. Ensemble, nous courûmes
vers ceux qui déjà combattaient l'incendie. La
brisa du soir éloignait les flammes du village,

les repoussait le long du flanc de la monta-
gne. Mais, sous nos pas, le sol était noir et
calciné.

Devant nous , sous les ordres d'un agent , des
hommes du village écrasaient les derniers
brandons à l'aide de bêches et de balais de
fibre. Lorie interpella l'un d'eux :

— Joe, où le feu a-t-il commencé ?
L'homme passa la main sur son front

couvert de transpiration.
— Près de la scierie, Lorie. Sans doute au

tas de sciure. Une allumette jetée par quelque
imbécile.

— Parvenez-vous à le maîtriser ?
— On dirait. Tout le monde est là , ainsi que

la police et l'inspecteur de Grovestown. Us l'ont
empêché de se propager vers le village. H n'y a
plus de danger pour chez vous.

— Où est l'inspecteur ? demandai-je.
Joe pointa du menton vers la droite.
— Sans doute près de la scierie. C'est là

qu 'est le foyer principal. Us sont toute une
bande là-haut.

Je me précipitai , Lorie sur mes talons. U y
avait plusieurs douzaines d'hommes sur les
lieux , et le sinistre avait été circonscrit avec
une admirable compétence . U rongeait toujours
le flanc de la montagne , mais tout danger
d'extension dans la direction du village semblait
définitivement écarté.

(A suivre)

Chansonnette
funèbre



Nous cherchons

Chef magasinier
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actif et consciencieux
pour le service de nos entrepôts.

Place stable,
bien rétribuée.
Semaine de
5 jours.

Faire offres ou se présenter au 5e étage

Société Cantonale
Neuchàteloise
de Crémation

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale
ordinaire le mardi
19 mars 1963, à 20
heures, à l'Hôtel de
Paris, ler étage, lo-
cal du Club Alpin
Suisse, La Chaux-
de-Fonds.

1. Lecture du pro-
cès-verbal de l'as-
semblée du 20 mars
1962.

2. Rapport du co-
mité sui- sa gestion
en 1962.

3. Rapport de la
commission de véri-
fication des comp-
tes.

4. Adoption des
comptes et de la
gestion.

5. Nomination des
commissaires - vé-
rificateurs des
comptes.

6. Divers.
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LOCAL
EST CHERCHE POUR ATELIER

ENVIRON 50 M2

AVEC EAU ET ELECTRICITE
CENTRE DE LA VILLE.

URGENT

Ecrire sous chiffre HE 4810 au
bureau de L'Impartial.

V )

GARAGE DU MIDI |
SAINT-IMIER

cherche

mécanicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Institution d'assurance engagerait

un apprenti (e)
commercial

sous contrat, désirant faire un bon
apprentissage.
Ecrire sous chiffre CE 4682 au bu-
reau de L'Impartial.

( 1
Wir suchen

Uhren-
Techniker

mit ausgesprochen konstruktiver
Neigung und Bagabung.

Ausgezeichnete Zukunftschancen.

Anmeldung mit handgeschriebe-
nem Lebenslauf an die Technische
Direktion der
ETA AG, Grenchen/SO.

S )

¦

»

^^ OMEGA

Nous engageons pour notre département
de recherches

hoitger complet
ayant quelques années de pratique, sa-
chant faire preuve d'initiative et s'inté-
ressant aux

travaux de laboratoire
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, service
du personnel , Bienne.

I

A L P I N  A
Compagnie d'assurances S. A

POUR
TOUTES VOS ASSURANCES

adressez-vous en toute confiance â

H E N R I  C H O P A R D
AGENT GÉNÉRAL

Nouvelle adresse : Jaquet-Droz 32
Tél. (039) 2 94 55

Employé
de bureau

Etranger parlant français, italien ,
ayant bonnes notions d'espagnol et
d'allemand, au courant de tous les
travaux de bureau, formation droit
commercial, cherche changement
de situation. Offres à Mlle Rosario
Maneo, Progrès 131, La Chaux-de-
Fonds.

Salon de coiffure de la ville cher-
che très bonne

coiffeuse
tout de suite ou date à convenir.
Bien rétribuée. Discrétion assu-
rée. Offres sous chiffre B. L. 4695
au bureau de L'Impartial.

APPRENTI-
VENDEUR

serait engagé par bon magasin d'alimen-
tation USEGO de la ville.
Bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffre RB 4600 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons une

Apprentie de commerce 1
Date d' engagement : 1er avril f
1963. Faire offres à MM. Linder I
Frères, B.-Savoye 67, St-Imier. I
Téléphone (039) 416 35,

Il IHIIPiill—IIBIMIUII IM IIIM—Mil'

POLISSEUSE (EUR)
de boîtes or soignées serait engagée pour
date à convenir. 4807

S'adresser au bureau de L'Impartial.

Monsieur Henri KOLSKY
Madame et Monsieur

Salomon GOUREVITCH-KOLSKY
ainsi que les familles parentes et alliées

très sensibles à l'affection et à la sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , expriment à toutes les person-
nes qui les ont entoures leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

LITS
JUMEAUX

A vendre superbes
lits jumeaux en
noyer, sommiers
métalliques, tètes
réglables, matelas,
belle occasion. —
S'adresser Progrès
13 a. C. Gentil.

J'achète
lite, divans, pota-
gers à gaz, radios,
buffets, etc., etc.
— Renno, rue Fritz-
Courvoisier 7, télé-
phone (039) 3 49 27.

A VENDRE

PEUGEOT
403

1956. — Tél. (039)

2 33 23.

PREMIER

COIFFEUR
pour messieurs
cherche place de
préférence en ville.
— Ecrire sous chif-
fre H P 4731, au bu-
reau de LTmpar-
ttal. 

A VENDRE

2CV
modèle 1961, 30,000
km., parfait état. —
S'adresser XXII -
Cantons 17. — Tél .
(039) 2 44 25.

A VENDRE
1 chaudière en cui-
vre pour lessive,
ainsi que toute la
tuyauterie, réser-
voir à eau chaude,
tout en bon état. —
S'adresser Ravin 7,
ler étage, tél. (039)
2 26 24.

Si vous
avez des meubles à
vendre, modernes
ou anciens,
éventuellement mo-
biliers complets,
etc., adressez-vous à
la Halle des Occa-
sions, rue du Stand
4, tél. (039) 2 28 38,
Marius Stehlé.

Monsieur Charles Brandt , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Willy
Gern-Brandt, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Gern, à
Neuchâtel ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
M. Wyttenbach-Menzi ;

i

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Edouard Menzi-Rufenacht,

ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du départ
pour la Patrie Céleste, de

Madame

Paul BRANDT
née Bertha Menzi

leur chère maman, grand-ma-
man, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa
92ème année.

! " Neuchâtel, le 9 mars 1963.
(Chemin des Pavés 19).

Je crierai au Dieu Très-
Haut , à Dieu qui mène tout
à bonne fin pour moi.

Psaume 57, v. 2.. t
i

L'enterrement aura Heu mar-
di 12 mars au cimetière de
Beauregard à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital
des Cadolles.

!

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

IN MEMORIAM

Pierre Mauron
11 mars 1958 - 11 mars 1963

Déjà 5 ans que tu nous a
quittés.

TES PARENTS
qui ne t'oublient pas.

On cherche

jeune
fille

pour s'occuper d'un
bébé de 2 mois et
aider aux travaux
du ménage. — Ecri-
re sous chiffre M D
4578, au bureau de
L'Impartial.

SONVILIER, le 9 mars 1963.
C'est ici la volonté de Celui
qui m'a envoyé, que quicon-
que contemple le Fils, et
croit en Lui ait la vie éter-
nelle ; et je le ressusciterai
au dernier jour. Jean 6:40

Madame Jean Huguenin, à
Sonvilier, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Berne, Genè-
ve, et La Tour-de-Peilz ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Aristide Eberhardt-
Huguenin, en Afrique du Sud;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Alexandre Chopard-
Huguenin, à Sonvilier, Saint-
Imier, et Nyon,

ainsi que les familles Huguenin
et Perrin, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Elisabeth Huguenin-Virchaux
INSTITUTRICE RETRAITEE

leur chère belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tan-
te, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 82ème année, après une
courte maladie.

Suivant le désir de la défunte
l'enterrement aura lieu sans
suite, mardi 12 mars 1963, à
12 h. 45.

Culte au domicile pour la fa-
mille, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison
Huguenin.

Une urne funéraire sera dé-
posée.

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

¦ —¦——L



M. Krouchtchev : < Staline était
indéniablement un vrai communiste >

UPI. — Soucieux de ramener dans
le giron du communisme orthodoxe
les égarés de la destalinisation des
esprits , le président Krouchtchev , s' a-
dressan t aux intellectuels soviétiques ,
a partiellement réhabilité Staline.

Le leader soviéti que affirme que
Staline était « indéniablement » un
vrai communiste , un marxiste con-
vaincu , en dépit d'erreurs grossières
de nature théori que et politique... et
de l'abus qu 'il fit du pouvoir qui lui
avait été confié par le parti et par le
peup le.

« A l'enterrement de l' ancien dicta-
teur , beaucoup de gens , moi compris ,
avaient les larmes aux yeux. Et c'é-
taient des larmes sincères » , a dit
Krouchtchev , ajoutant  que chacun con-
naissait pourtan t « ses défauts et ses
carences personnels » et même les
arrestations et les déportation s en
masse dont il était reponsable. (Mais
Krouchtchev assure que , de toute fa-
çon , aucune des victimes de ces arres-
lations « n 'était absolument innoncen-
te ».)

Nikita Krouchtchev dénonce nom-
mément quelques égarés de la desta-
linisation des esprits.

« Dans les question s d'art , le comité
central du parti exi gera de tous -
des p lus renommés comme des jeu-
nes espoirs — une soumission absolue
à la ligne du parti. » Celui-ci sera
intraitable sur la question de « l' abs-
traction , du formalisme et de toute
autre perversion bourgeoise ».

L'affaire Argoud

Mes Tixier-Vignancourt (en haut) et
Le Coroller (ci-dessus) ont pris la dé-
fense de l'ex-colonel Argoud qui , se-
lon eux, a réellement été enlevé par
des agents secrets français. Ils ont
voulu se rendre en Allemagne pour
y recueillir des preuves de leur thèse.
Cependant , seul Me Le Coroller a pu
joindre Munich. Son confrère a été
retenu par îa police et a été refoulé
sur Paris . Me Le Coroller , de son côté ,
a été retenu deux heures durant à
la frontière , à son retour d'Allemagne,
les policiers désirant fouiller sa ser-
viette. Invoquant le secret profession-
nel , l'avocat a pu s'y opposer. (ASL

et Dalmas).

Les avocats ont
des ennuis...

Bidault libre de ses mouvements ?
DPA — Steinebach, au bord du

Woerthsee, en Bavière , localité d'un
millier d'habitants, fait parler d'elle
depuis 48 heures. La villa « Sonnen-
winkel » héberge M. Georges Bidault
on ne sait au juste depuis quand.

Des fils de fer barbelés l'entourent ,
en interdisant l'approche aux centai-
nes de personnes qui défilent , dans
l'espoir d'apercevoir le chef du CNR.
Un cordon de police est également sur
les lieux.

La police de Steinebach avoue
qu 'elle ignorait tout de la présence
sur le territoire communal de l'ancien
président du Conseil français. Elle ne
sait pas non plus depuis quand il s'y
trouve.

Un journaliste a déclaré que M. G.
Bidaul t restait libre de ses mouve-
ments.

Georges Bidault a mis à profit son
séjour à Steinebach pour mettre la
dernière main à ses mémoires. Il
aurait, d'autre part , assuré « qu'il
n'avait jamais envisagé de devenir
le chef de l'OAS, car pour lui elle est
morte depuis longtemps ». Bidault
se serait « vu contraint de mener son
mouvement d'opposition depuis l'é-
tranger, ne pouvant le faire en Fran-
ce ».

Impar-Dernière

La RAU réintègre
la Ligue arabe

Reuter. — M. Mohammed Abdul
Khalek Hassouna, secrétaire général
de la Ligue arabe , a confirmé que la
République arabe unie a pris la déci-
sion de reprendre ses travaux au sein
de la Ligue arabe. Le ministère des
affaires étrangères égyptien en a don-
né confirmation par écrit.

Combien de temps tiendront les trois cobayes
enfermés dans cette capsule ?

Les Etats-Unis ne cessent d' entreprendre diverses expériences en vue des
prochains vols dans l'espace. Ainsi , trois aviateurs ont été enfermés dans
cette capsule en forme de fusée où ils tentent de faire équi pe , comme cela
serait le cas dans le projet « Gemini ». Combien de temps tiendront-ils

ensemble ? Nous le saurons bientôt sans doute . (Photopress).

UPI. — Dans un opuscule , le mé-
decin William Edivards écrit entre
autres choses sous le titre «Marions-
nous», que les petites habitudes nui-
sent davantage à l'entente entre
époux que le rouleau à pâtisserie.

Ce sont les petites choses qui pro-
voquent les divorces , prét end le pra-
ticien, et non les grands moti fs  que
l'on trouve généralement évoqués
dans les romans féminins.

Si l'homme est un jour amené à
dire : «Quand tu nettoies les cen-
driers , pourquoi diable ne les rap-
portes-tu pas ?», alors on peut s'at-
tendre au pire.

Les manies dangereuses!

Ciel variable , par moments très
nuageux , voire couvert. Encore des
préci p itations régionales. En plaine ,
temp érature comprise entre 5 et 10
degrés l'après-midi. Vent du secteur
ouest à sud-ouest , soufflant en rafa-
les, mais diminuant peu à peu.

Prévisions météorologiques

', En pages :
2 La boîte aux lettres des lec-

teurs,
i 5 Le marché de La Chaux-de-

Fonds reprend vie.
] 7 Les chantiers de l'Eglise en

pays neuchâtelois.
9 Un nouveau maire à Moutier.

— Mort , en Suisse , de l'inven-
teur du belinograp he.

11 Le champ ionnat suisse de
football toujours perturbé.

13 Le concours de saut à ski de
Pouillerel.

15 Les champ ionnat s du monde
de hockey sur glace.

17 Rensei gnements.

Aujourd'hui...

AFP. — Un avertissement dramati que
a été donné aux habitants des villes
et villages que traverse le fleuve Do-
ria entre les Alpes et Turin. En effet ,
par suite d'une avarie , une importante
quantité de cyanure , employ ée par un
établissement industriel a été déver-
sée dans les eaux du fleuve.

Des milliers de poissons foudroy és
sont venu flotter sur l'eau.

Fleuve empoisonné
en Italie

La grève des typos

AFP — Les dirigeants du syndicat
des typographes et les représentants
des directeurs de journaux new-yor-
kais ont annoncé qu 'ils se sont mis
d'accord sur tout les détails du règle-
ment de la grève qui prive New-York
de journaux depuis le 8 décembre.

Un seul point reste désormais à
régler avant que les quotidiens puis-
sent reparaître : la date d'expiration
des contrats qui avaient été signés
avant le début de la grève entre les
journaux et divers syndicats.

Les jeux dangereux
BERLIN — UPI — Un jeune étu-

diant de Berlin-Ouest, appartenant à
une organisation interdite néo-nazie,
a été déchiqueté dans son apparte-
ment par l'explosion de la bombe
qu'il était en train de confectionner.

Son appartement du rez-de-chaussée
a été entièrement détruit , deux fem-
mes ont été blessées dans l'apparte-
ment situé au-dessus, ainsi qu'un
passant.

• PENNSYLVANIE. - Huit person-
nes dont six enfants âgés de 3 à 14
ans ont péri dans l'incendie de leur
maison à Butler , en Pennsylvanie.
• MARSEILLE. - Quatre individus

ont attaqué une bijouterie située dans
la banlieue marseillaise. Les agres-
seurs ont réussi à s'emparer d'un bu-
tin que les premières estimations éva-
luent entre 50 et 100.000 francs .

Accord à New-York

5AFP. — M . Krouchtchev a Ion - itguemen t critiqué les mémoires de ',Ilya Ehrenbourg, publiés sous le \titre : «Les hommes, les années , la ',
vie», en reprochant notamment à '>,
l'écrivain d' avoir tout présenté «sous ',
des couleurs sombres». ;

Il reproche à Ehrenbourg de «n'a- ',
voir pas participé directement à la \révolution socialiste mais d'avoir ',
adopté à l'égard de cet événement ;
l' attitude d' un observateur étran- j
ger». i

M.  Krouchtchev a parlé ensuite s
«avec regret» des intellectuels qui ;
«ne comprennent pas que l'abstrac- j
tionnisme et le formalisme dont ils ',défendent le droit à l' existence dans 'f
l' art socialiste , ne constituent qu'une ',forme d'idéologie bourgeoise» . /

Enfin , M.  Krouchtchev a «con- ',seillé au poète Eugène Evtouchenko , \dont l'attitude à l'égard de l'abs- ',
tractionnisme rejoint les opinions \d'Ehrenbourg, de ne pas démériter ',
de la confiance des masses populai- '',res , de ne pas rechercher des e f -  <
f e t s  sensationnels à bon marché et ',
de ne pas choquer le goû t public». ',

Ehrenbourg et \
Evtouchenko \

sur la sellette \

Reuter — Le Président de la Gui-
née, M. Sekou Touré , a annoncé une
réforme monétaire qui entre en vi-
gueur immédiatement. Il déclare que
tous les francs guinéens actuelle-
ment à l'étranger étaient 'désormais
sans valeur. Toutes les frontières
guinéennes sont occupées par les
troupes et les comptes à l'étranger
sont bloqués.

Cette réforme a été appliquée afin
de mettre un terme au trafic des
devises et à la circulation de la
fausse monnaie.

Les anciens francs guinéens peu-
vent être convertis en nouvelle mon-
naie jusqu'à jeudi. L'ensemble des
communications, voyages, téléphones
et télégraphes est suspendu.

Francs guinéens sans
valeur !

Toujours plus d'acier européen, mais...
tant sur les neuf premiers mois de
l'année 1962.

Par contre pour la même période
de 1962 , la production en Europe
occidentale est en baisse de 2,2%
par rapport à celle de 1961 . L'Euro-
pe occidentale n'a produit que 105,7
millions de tonnes.

Les baisses de production les plus
sensibles sont celles de la Grande-
Bretagne ( 7%) , de l'Espagne (6 %) ,
l'Autriche et l'Allemagne de l'Ouest
(3%) , le Luxembourg (2,5 % )  et la
France (2 %) .  Par contre la Hollan-
de , la Belgique et l'Italie ont accru
leur production respectivement de
six, cinq et quatre pour cent.

UPI.  — Les statistiques de la Com-
mission économique pour l'Europe
de l'ONU , montrent que la produc-
tion générale européenne de l'acier
en 1962 est en augmentation de
2,6% par rapport à celle de l'année
précédente.

Cette augmentation est due à l' e f -
for t  fa i t  par l'URSS et les pays de
l'Europe de l'Est où pour la première
fois  la production a dépassé les 100
millions de tonnes, soit une augmen-
tation de 8,1% par rapport à leur
production globale de l'année der-
nière, prouvent les statistiques por-

DPA. — Une violente exp losion s'est
produite clans un atelier métallurg i-
que de Belecke , dans la région de
Ruhr , faisant 19 morts , dont trois
travailleurs italiens. 40 personnes ont
d' autre part été grièvement blessées.

Explosion en Allemagne:
19 morts

De toute manière nous devons
nous attendre à d'autres incidents
et à d'autres surprises désagréables
surtout après l'échec de Bruxelles
de l'adhésion au Marché commun
des Républiques francophones d 'A-
frique.

Certes cet échec , qui atteint l'i-
déale conception de l 'Eurafrique , a
été déploré également par quelques-
uns de nos partenaires, notamment
la Belgique à cause du Congo-ex-
Belge. Mais les « cinq » ont tout de
même écarté l'adhésion des Répu-
bliques francophones parce qu'ils ne
tenaient pas à nous faire plaisir.
Mais que vont faire les pays afr i-
cains qui comptaient sur leur asso-
ciation au Marché commun ? — Ne
seront-ils pas tentés par certaines
o f f r e s  américaines et britanniques ?
Ne tourneront-ils pas les yeux du
côté de l'Est ? N e demanderont-ils
pas plutôt des compensations à la
France dont ils reçoivent déjà beau-
coup, et qui verrait alors s'alourdir
sa propre « intendance » ?

Cette « Intendance » français e ne
suit pas en e f f e t  autant qu'on l'au-
rait espéré. Le malaise social s'ac-
croît et menace de devenir une crise
aux conséquences redoutables. Il est
possible que l' on parvienne à la
conjurer par des promesses . Mais ces
promesses il faudra bien les tenir
sans quoi nous n'aurions reculé que
pour mieux sauter. Le coût de la vie
qui a augmenté d' environ 19 % en
quatre ans d'après les statistiques
of f ic ie l les  peut s'aggraver encore
et menacerait une monnaie encore
for te  à l' extérieur , mais déjà e f f r i -
tée à l'mtérieur. Qui pourrait nier
que ce marasme, ce malaise, cette
menace de crise ait des origines
politiques ?

Rémy ROURE.

(Droits réservés « L'Impartial »
et Cosmopress)

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps I

D'Alger à Paris

Les observateur s font  remarquer que
si Bidault devait rester en Allemagne ,
il gagnerait à être incarcéré , car s'il
était mis en simple résidence sur-
veillée, il risquerait d'être enlevé ,
comme le fut Argoud , par des hom-
mes de main à la qualification mal
définie , qui pourraient être tentés de
le livrer p ieds et poigns liés au gé-
néral de Gaulle , ce qui ferait bien
l'affaire de ce dernier , mais non celle
de l'intéressé.

Cet événement a fait passer au se-
cond p lan la situation sociale , qui
est inquiétante. En "effet , la déclara-
tion radio-télévisée de M. Pomp idou ,
vendredi dernier , n 'a pas donné sa-
tisfaction aux mineurs . Le premier
ministre s'est bien déclaré disposé à
renouer avec eux, mais à la condition
qu 'ils reprennent le travail. Les ing é-
nieurs s'efforcent de trouver un com-
promis : ils ont été reçus à l'Hôtel
Mati gnon , mais on ignore si l'on pour-
ra aboutir. Dans le cas contra ire , le.
général de Gaulle s'adresserait lui-
même au pays. Il pourrait ordonner
des mesures de réquisitions indivi-
duelles , au lieu de la réquisition col-
lective actuellement en vigueur.

La solidarité continue de se mani-
fester clans les autres corporations.
Les ouvriers du gaz de Lacq envisa-
gent de poursuivre la grève pour un
temps indéterminé. Les mineurs de
fer de Lorraine se proposent de venir
mercredi à Paris pour défiler en cor-
tège. Demain , ce sont les cheminots
qui perturberont le trafic des trains
dans tout le pays. Il est éga lement
question d'arrêts de travail chez les
ouvriers de la sidérurgie de l'est et
ceux de la métallurgie de la Loire.

En présence de cette situation , qui
revêt de plus en plus l'aspect d'une
épreuve de force , les parlementaires
socialistes et communistes ont de-
mandé la convocation des Chambres.
Mais le général de Gaulle ne sou-
haite pas que la décision — qui serait
prise dans le sens qu 'on devine — soit
le fait du Parlement.

T. D.

Bidault

Plus de peur que de mal pour la victime

A la suite de l'effondre-
ment d' une maison à
Barcelone , dans le quar-
tier de Montjuich , un
habitant a été enseveli
vivant. Il fallut tout le
courage des sauveteurs
pour le dégager au prix
de gros efforts. Heureu-
sement, la victime de
cet accident s'en est ti-
rée avec des blessures
légères. (ASL)

Dramatique sauvetage à Barcelone


