
Les «génies noires>
rompent

les négociations

A PARIS : J. DONNADKU

De notre correspondant particulier :

L'espoir qu 'on avait mis dans un
règlement , hier dimanche, du conflit
minier , s'est dissipé. Après une jour-
née de négociations serrées entre la
direction des charbonnages et les syn-

Les mineurs ne désarment pa s.

dicats, on apprenait qu 'on n'avait pu
s'entendre et qu 'aucune date pour la
reprise des pourparlers n 'était prévue.

La grève des mineurs qui dure de-
puis 24 jours , va donc se poursuivre ,
avec son cortège de conséquences pé-
nibles , tant pour les intéressés , qui
n 'ont plus que de faibles ressources,
que pour l'économie du pays , dont
les stocks., de charbon se réduisent
chaque jour davantage. Et il est à
craindre que d'autres corporations
suivent le mouvement.

Mais reprenons les faits survenus
au cours de ce week-end fertile en
événements, ce qui avait amené le
général de Gaulle à ne pas se ren-
dre à Colombey-les-Deux-Eglises. Sa-
medi , le gouvernement avait annoncé
qu 'il approuvait le rapport du comité
des sages , qui avait prévu l'augmen-
tation de 8 °/o pour les mineurs de
charbon à cause du retard qu 'ils
avaient subi par rapport au secteur
privé , tandis que les cheminots, les
électriciens et les gaziers n 'auraient
eu droit è aucun rattr apage.

C'est dans ces conditions que les
pourparlers d'hier s'engagèrent. Les
représentants des « gueules noires »,
qui réclamaient une augmentation de
lt °/o, se seraient contentés de 8 %
s'ils en avaient bénéficié immédiate-
ment.
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ALERTE A PRETORIA POUR JUGULER LES « POPO >
Mise en quarantaine p olitique en Syrie
Les USA vont-ils couper les vivres à l'étranger ?
Des théologiens se mêlent à la bagarre...
Alerte à Pretoria

Nous avons dit, samedi, le dan-
ger que fait peser sur l'Union sud-
africaine le nouveau mouvement
clandestin qui s'y est formé après
l'interdiction du «Congrès pana-
fricain», et que les agences de
presse appellent aujourd'hui «Po-
po» , après l'avoir nommé «Poqo».

Les autorités de Pretoria, la ca-
pitale fédérale, semblent craindre
le pire, puisque deux commandos
munis d'armes automatiques, et
une unité blindée, ont été mis en
état d'alerte.

La police a, en outre, procédé
à des rafles parmi d'anciens mem-
bres du Congrès panafricain.

Selon des rumeurs, on crain-
drait fort des troubles dans les
régions de Pretoria et de Johan-
nesbourg ainsi que dans le Trans-
kei, région de regroupement obli-
gatoire des Noirs et qui doit ob-
tenir prochainement une semi-
autonomie.

Comme toujours en pareil cas,
les autorités, plutôt que de se de-
mander si le vrai fond du problè-
me n'est pas le très net état d'in-
fériorité dans lequel sont tenus
les Noirs, annoncent tout au con-
traire que LA LEGISLATION

CONTRE LES ACTIVITES SUB-

VERSIVES VA ETRE RENFOR-

CEE «AFIN DE BRISER DANS

L'OEUF TOUTE TENTATIVE DU
POPO». ON CRAINT, EN EFFET,

QUE LE BUT DE CETTE ORGA-
NISATION SOIT UN SOULEVE-

MENT GENERAL DES NOIRS ,
CETTE ANNEE ENCORE, EN

AFRIQUE DU SUD.

Le ministre des affaire étran-
gères a même parlé de «guerre
froide» actuellement en cours.

(AFP, Impar.)

Mise en quarantaine
Les choses bougent en Syrie,

le nouveau gouvernement enten-
dant mettre les bouchées doubles
pour consolider sa position.

Il a, notamment, décidé de
«mettre en quarantaine» septante-
quatre personnalités civiles et
militaires de l'ancien régime, par-
mi lesquelles l'ex-président.

Dorénavant, toute activité po-
litique sera interdite à ces per-
sonnalités, à qui il est également
interdit de travailler comme
journalistes, fonctionnaires ou
membres du corps enseignant.

On s'atteind, aussi, à un re-
maniement de l'actuel ministère
que préside M. Salah Bitar, qui
devra «représenter davantage les
forces révolutionnaires unitai-
res» . Voilà qui fera plaisir à M.
Nasser ! (UPI, AFP, Impar.)

Les USA
La commission Clay a récem-

ment déposé son rapport à Was-
hington. Elle préconise, pour la
«santé» des finances américaines
de réduire d'au moins 500 mil-
lions de dollars, le programme
américaine d'aide à l'étranger.

Le président Kennedy, sans
promettre de suivre à la lettre
ces recommandations, a cepen-
dant déclaré au président de la
commission Clay qu'il en tien-
drait compte «dans le cadre de la
revision permanente de notre
programme».

Le rapport Clay souligne, d'au-
tre part, la lassitude grandissante
des Américains face à un pro-
gramme qui a coûté à leur pays
près de cent milliards de dollars
depuis la deuxième guerre mon-
diale. (AFP, Impar.)

Des théologiens
Aux protestations d'Israël, le

gouvernement de Bonn a répondu
qu'il ne pouvait intervenir juridi-
quement contre les savants alle-
mands travaillant, peut-être, en
Egypte.

Un groupe d'études germano-
israélien de l'université théolo-
gique de Berlin a adressé hier un
message au gouvernement de
Bonn, en lui demandant de faire
appel au sens des responsabilités
de ces Allemands et de leur faire
comprendre qu'ils menacent,
consciemment ou inconsciem-
ment, l'existence même d'Israël.

Tel-Aviv aurait, en outre, l'in-
tention de déclencher une vaste
offensive diplomatique. Car faire
appel au sens des responsabilités
de «nazis» semble un peu aléa-
toire ! (AFP, DPA, Impar.)

Dernier sursaut
avant le printemps ?

Au cours de ce week-end, l'hi-
ver a fait un retour offensif non
seulement chez nous, mais dans
toute l'Europe.

Selon les météorologistes, cet-
te nouvelle offensive ne saurait
être de longue durée.

Les Açores et Madère vont, en
effet , nous envoyer des «éléments
réchauffants» qui devraient pren-
dre le pas sur l'air froid venant
de l'Arctique.

A Paris, on n'a pas connu une
température aussi basse, en cette
saison, depuis 40 ans.

Quant à nous, Jurassiens, nous
ne sommes pas épargnés par les
rigueurs de cet hiver qui se per-
pétue un peu trop, et qui sème
grippes et bronchites.

Le soleil, revenu hier, nous
restera-t-il plus fidèle ?

Quand le nazisme renaît...
On s'est souvent demandé si les

ambitions de Nasser ne risquaient
pas d'être à l'origine d' une troisiè-
me guerre mondiale...

D 'une part le dictateur égyp-
tien est la réplique exacte d'Hit-
ler , dont il a pour ainsi dire ho-
mologué les méthodes dans un ca-
téchisme imité de «Mein K a m p f » .
D' autre part l 'Egypte elle-même ,
patrie du national-socialisme ara-
be est devenue le lieu de re fuge
pré fé ré  des nazis. En f in , dans le
tonneau de poudre — ou de pé-
trole — qu 'est le Moyen-Ori ent,
les révolutions et contre-révolu-
tions se suivent , toutes inspirées du
Caire ou axées sur les coordonnées
du «bick bachi» . Il se pourrait que
la Jordanie ou l'Arabie séoudite en
soient demain le théâtre ou la vic-
time. Or Israë l n'a pas caché son
inquiétude et sa volonté de défen-
se : «Si la Jordanie tombe aux
mains de Nasser , a déclaré M.  Ben
Gourion, nous agirons. C'est pour
nous une question de vie ou de
mort...»

Ainsi une fois  de plus le spectre
de la guerre plane sur une des ré-
gions les plus névralgiques du glo-
be. Celle où il y a à la fois  le plus
d'antagonismes nationaux et de
richesses enviées...

Or, circonstance aggravante , il
se révèle aujourd'hui que le Caire
— ou Alex andrie ou n'importe
quel endroit plus favorable de la
plaine du Nil — est devenu le Pee-
nemunde égyptien. Autrement dit
l'endroit où les ingénieurs, savants
et physiciens nazis reprennent la
fabrication des V2 ou du fameux
rayon de la mort , qui doit permet-
tre d'anéantir Israël et de rayer la
nation juive de la carte. Comme si
le nazisme allemand n'avait pas
su f f i samment  horrifié le monde en
massacrant 60 millions de Jui f s  on
médite de rééditer le génocide le
plus e f f rayant  de l'histoire. Il ne
s u f f i t  pas que les fours et les
chambres à gaz de Dachau restent
les témoins hallucinants du drame.
De nouveau la science germanique
fournit  à une dictature dévorée
d 'ambition ses instruments de des-

par Paul BOURQUIN

truction les plus raffinés. Savants
nazis ! Autrement dit de diaboli-
que extraction! D'ignomineuse mé-
moire ! Dépourvus de tout scrupu-
le et probité morale ! Voués à la
besogne la plus sanglante et la
plus infernale... Acharnés à la des-
truction d'un peuple qui, courageu-
sement et légitimement a remis en
valeur le foyer  des ancêtres, que
les grandes puissances lui ont ac-
cordé et dont elles ont de ce fai t
assumé la responsabilité et la sau-
vegarde. Qu'il existe un di f f érend
entre les Arabes et les Israéliens ,
nul n'en disconvient ou n'en dis-
cute. Il f audra  bien que finalement
un statu quo s'établisse, avec dé-
dommagements éventuels ou con-
cessions réciproques. Car l'équilibre
actuel n'est basé que sur le respect
des armes, ce qui n'a jamais été ni
salutaire ni durable.

p̂ soufieltoe LE NAZISME

/ P̂ASSANT
Certains sociologues ou philosophes

avertis prétendent que l'argent et la.
morale font difficilement bon ménage...

L'amnistie fiscale, que le National a
votée récemment, tendrait-elle à jus-
tifier ce propos ?

En effet, toute fraude, même fiscale,
doit être punie. C'est la loi. Même si la
loi est mal faite et crée des injustices
criantes.

Or en vertu du principe — si c'en est
un ! — qui veut qu'une amnistie fis-
cale rapporte des millions aux can-
tons, alors que les mesures de rétorsion
sont plus ou moins inopérantes, nos
Pères Conscrits ont appliqué sans au-
tre la prescription biblique : «A tout
péché miséricorde !» Personnellement,
j 'avoue qu'en face de la reconduction
sans autre du régime financier, le par-
don accordé aux fraudeurs m'apparaït
moins grave que si l'on avait accepté
d'appliquer de façon immédiate les ré-
formes nécessaires à une fiscalité à
«progression froide». Mais ce pardon
ou cette absolution, comme on vou-
dra... sont tout de même antidémocra-
tiques, contraires à la morale publi-
que et dérisoires en ce qui concerne la
justice et le respect de la loi. C'est un
encouragement à la repentance et à la
rédemption (sic). Mais d'autre part c'est
surtout une prime à la fraude et à la
faiblesse de l'Etat, vis-à-vis de ceux
qui sont assez malins pour esquiver
leurs charges ou leurs obligations lé-
gales. Aussi les «bénéficiaires» d'un
traitement fixe ou les petits contribua-
bles ne pouvant dissimuler leur salaire,
ne manqueront-ils pas de penser que
l'indulgence profite surtout à ceux qui
ont beaucoup alors qu 'on n'épargne
guère ceux qui ont moins.

Exemple fâcheux et détestable, qui
n 'encouragera certes pas à une totale
honnêteté fiscale. Mais toutes choses
étant ce qu 'elles sont , comme dit ce
relativiste de taupier , et des députés de
tous les partis ayant voté le pardon, il
faut espérer que les pécheurs n'atten-
dront pas... la prochaine amnistie fis-
cale pour se repentir ! C'est au nom-
bre de millions «restitués» qu 'on jugera
leur grandeur d'âme ou leur vertu !

Quant à ta «progression froide» H
est évident qu 'elle continuera à nous
tenir chaud...

Le père Piquerez.

Le rude hiver que nous vivons a grande-
ment usé les routes. Voici celle (canto-
nale) reliant Saint-Maurice à Martigny,

(ASL)



Jacques DONIOL-VALCROZE

, L est né en 1920. Contrairement à
f certains de ses amis, il est discret

et les entretiens avec Doniol-
Valcroze sont plutôt rares, si bien
que sa biographie est mal connue.
Critique, il participe à plusieur s
mouvements importants de l'après-
guerre, collabore à LA REVUE DU
CINEMA de 1946 à 1949, sous la di-
rection de Jean-Georg e Auriol. OB-
JECTIF 49, un « ciné-club » assez
original, qui groupe Cocteau, Bres-
san, Leenhardt , Clément , Astruc ,
Queneau, organise à Biarritz en 49
et en 50 un festival du f i lm  maudit.
Doniol en fa i t  partie et décide de
donner une suite à LA REVUE DU
CINEMA , financièreme nt peu ren-
table , avec André Bazin , Lo Duca
comme co-rédacteurs en chef , il
fonde LES CAHIERS DU CINEMA

Jacques Doniol-Valcroze.

au printemps 1951. On peut trouver
admirable ou détestable cette revue.
Son importance est considérable et ,
de l'équipe rédactionnelle devaient
sortir dès 1958 quelques cinéastes
intéressants, Doniol , Chabrol, Truf -
faut , Godard , Rohmer, Rivette, de
Givray, etc... Pendant de nombreuses
années, Doniol-Valcroze partage avec
André Bazin la chronique cinémato-
graphique de FRANCE-OBSERVA-
TEUR. Il f u t  bon critique, sérieux,
lucide, calme, serein, à l'écriture
élégante, plus préoccupé de dégager
le sens moral d'un f i lm que d'étudier
ses implications politiques ou so-
ciales, sans cependant négliger ces
problèmes . Pour parler d'un festival
où il était membre du jury, pour dé-
fendr e un f i lm de son ami Pierre
Kast, Doniol se transformait en
Etienne LOINOD. Doniol-Valcroze

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

est resté co-rédacteur en chef des
CAHIERS.

ECRIVAIN, SCÉNARISTE , ACTEUR
Il a écrit un roman, LES PORTES

DU BAPTISTERE.  Très lié avec Kast ,
il f u t  son scénariste aussi bien pour
LE BEL AGE que pour LES EGARE-
MENTS , f i lm  qui vient d'être termi-
né. Mais c'est peut-être dans son
activité d'interprète que Doniol a le
mieux réussi jusqu 'ici : on l'a vu

dans LE BEL AGE de Kast , dans
le premier court-métrage de Jac-
ques Rivette, LE COUP DU BER-
GER . On le verra dans LES
EGAREMENTS de Kast et dans
L'IMMORTELLE , premier long-mé-
trage du romancier Alain Robbe-
Grillet, où il partage la vedette avec
sa femme , Françoise Brion. Acteur,
il incarne des personnages élégants ,
désinvoltes, libertins : le « côté »
DON-JUAN en moins, il pourrait
être l'équivalent français de l'Italien
Marcello Mastroianni .

LE CINÉASTE
Dès 1956, il tourne quelques courts-

métrages : BONJOUR MONSIEUR
LA BRUYERE , L'ŒIL DU MAITR E,
LES SURMENES.  En août 1956,
François Truf fau t  lui demandait
d'écrire un article pour ARTS ET

SPECTACLES , refusant — par pa-
resse ? — de lui poser des questions .
Doniol jouai t alors au petit jeu des
questions et des réponses , avouait
son désir de devenir cinéaste : « Je
n'ai que des idées de f i lms  longs ,
mélancoliques et poétiques , à partir
(par exemple) des romans de Cesare
Pavese. Mais , pour me faire  la main,
j' aimerais d'abord tourner des comé-
dies. » Son premier f i lm , L'EAU A LA
BOUCHE , date de 1959 . Une vedette :
un château baroque d'une merveil-
leuse laideur , dans lequel Doniol
promène avec un évident plaisir sa
caméra. Excellent connaisseur du
cinéma, Doniol n'arrive pas alors à
se détacher de l'influence des ci-
néastes qu'il aime et il imite p ar
moments, mais sans les égaler , Re-
noir , Bergmann , Leenhardt. J' aime
bien le ton cynique , hautain , désin-

sieu , producteur de f i lms , est mêlé
par hasard à un assassinat commis
par un membre de l'OAS. Il re fuse
de livrer l'assassin , se souvenant de
la trahison qu'il avait commise pen-
dant la guerre , en dénonçant des
membres de son réseau de résistance.
« Nous vivons dans l'oubli de nos
métamorphoses » (Eluard)  est-il pré-
cisé au début du f i lm . Dans l'aven-
ture, Jussieu y perdra la vie, mais
aura su — trop tard — se taire ,
aura ainsi regagné — à ses propres
yeux — une dignité autrefois perdue.

Formellement , LA DENONCIA-
TION est un f i lm  moins réussi que
L'EAU A LA BOUCHE . Son scénario
est confus , les « retours en arrière »
mal introduits. Le sujet est intéres-
sant , mais discutable : pour gagner
à ses propres yeux , Jussieu devient
complice de l'OAS. Toutefois , Doniol-

volte , un peu amer de ce premier
f i lm , qui n'est pas loin de là — un
chef-d' œuvre. Pour la petite histoire ,
signalons que les spectateurs neu-
châtelois ont bien failli  ne pas le
voir, pour une cause « musicale » .
Doniol-Valcroze utilise en e f f e t  le
« JESUS QUE MA JOIE DEMEURE »
de Bach pour célébrer la joi e des
corps se livrant dans la nuit tendre
et complice à l'amour. Joies du corps
et de l'âme sont peut-être incompa-
tibles : les censeurs s'en offusquèrent ,
mais le Conseil d'Etat , saisi d'un
recours, « rectifia » le tir !

En 1960, Doniol-Valcroze tourne
son second f i lm , CŒUR BATTANT ,
un divertissement dans le ton de
L'EA U A LA BOUCHE , moins cyni-
que, plus frais  : une jeu ne femme
esi la maîtresse d'un diplomate chi-
lien, marié. Un ami jou e le rôle
d'amant de paille. L'année suivante,
le diplomate tente la même opéra-
tion, mais l'amant de paille , par
ruse, parvient à rester en tête-à-
tête avec la j eune femme, l'amour
naît entre Françoise et Dominique ,
dans la chaleur de l'été mêditerra-

Valcroze a bien précis e n avoir pas
voulu faire un f i lm  politique. « Ce
qui m'a intéressé , c'est seulement le
problème de ce personnage qui a
refoulé sa honte d'avoir avoué, au
point de l'avoir presque oubliée , et
qui la retrouve intacte quelques an-
nées après, au sujet d'événements
qui n'ont que très peu de rapports
avec les précédents ».

Doniol-Valcroze représente assez
bien certaines tendances du jeune
cinéma français : il commence par
faire des exercices de style assez
brillants, puis devenant sérieux, re-
fuse  de se poser des problèmes poli-
tiques ou sociaux, pour s'intéresser
à des questions de morale indivi-
duelle , ce qui le conduit à une pro-
fonde  ambiguïté sur le plan poli-
tique . Ceci concerne l 'œuvre . Indi-
viduellement , Doniol-Valcroze , hom-
me de gauche , a su s'engager : il f u t
un des signataires du « manifeste des
121 ».

Mais il est un dernier aspect de
son œuvre qu 'il f a u t  signaler : Fran-
çoise Brion est devenue dans la vie
sa femme . Elle est actrice dans ses
trois f i lms.  Doniol — et cela crève-
les yeux — aime la beauté du corps
de la femme , en subit le charme , se
plaît à le montrer. Il voue une at-
tention particulière à sa propre
femme : chacun de ses f i lms  est —
à cet égard — une sorte d'hommage
amoureux , qui frôle  peut-être l'indé-
cence (la scène d" s treap-tease de
LA D E N O N C I A T I O N ) .

De plus , le spectateur bienveillant
nu pourra pas ne pas sentir dans
chaque f i lm  de Doniol le plaisir de
f i lmer , l'amitié qui lie le cinéaste
et ses interprètes.

Doniol-Valcroze n'est — pour le
moment — qu'un petit maître. Son
grand f i lm  reste à faire : s'appel-
lera-t-il LE TUEUR TRISTE ou LA
BIENHEUREUSE RA TON, FILLE DE
JOIE ? Il est trop tôt pour le savoir !

M. BEGUIN.

Maurice Ronet et Françoise Brion dans « La Dénonciation » de Jacques
Doniol-Valcroze . (Photos Unifrance-Films.l

neen..
Doniol-Valcroze a donc suivi son

programm e de 1956 et s'est-il « fai t
la main » en tournant d'abord deux
comédies ? C'est l'avis du public et
de la critique. Mais Doniol devait
déclarer à François Chevassu (IMA -
GE ET SON , 146, décembre 1961) :
« I l est arrivé que l'on a commis des
contre-sens pour (mes) deux pr e-
miers (f i lms) .  En particulier pour
L'EA U A LA B OUCHE qui était pour
moi quelque chose d'atroce et de
dramatique. Mais, peut-être est-ce
de ma faute  si les spectateurs ne
l'ont pas compris ; ils n'ont voulu
ou su y voir qu'une comédie légère».
UN MORALISTE ?

Avec son troisième f i lm , LA DE-
NONCIATION (1962) Doniol-Valcroze
change de ton, devient sérieux. Jus-

La Boîte aux lettres
DE NOS LECTEURS 

Un tram nommé...
compliments

Tout d'abord , permettez-moi de vous
dire que la nouvelle formule de « L'Im-
partial » m'enchante tant par la mise enpages que par la qualité et la variété
de ses articles. L'information d'actua-
lité et les articles politiques sont di-
gnes des plus grands et meilleurs quo-
tidiens. Parmi vos articles, j'ai tout
particulièrement goûté ceux sur la TV
suisse et notre humour lourd...

D'autre part , ce n 'est pas n 'importe
quel journal suisse qui nous offre à lire
du Walter Lippmann, du Rémy Roure¦et autres éminents collaborateurs !

Bien que je ne sois pas j ournaliste.
Je me suis permis de « pondre » quel-
ques lignes d'actualité , qui sont l'ex-
pression de mon opinion strictement
personnelle et que je soumets à votre
appréciation .

LES AUTOMOBILISTES VUS
DE «MON» TRAM...

Au moment où les carrosseries flam-
boient de tout leur chrome et de tout
leur vernis au Salon de l'automobile à
Genève, je mesure combien il est non
seulement malséant, mais encore sa-
crilège, d'oser refuser de participer au
culte rendu à cette déesse dispensatri-
ce de toutes les félicités qu 'est devenue
l'auto.

C'est émettre un truisme que de dire
que l'auto a divisé l'homme moderne
en deux espèces, les automobilistes et...
les autres, chaque catégorie se jugeant ,
se mesurant, s'évaluant et se toisant
réciproquement de haut en bas et de
bas en haut selon qu'elle possède ou
non une voiture.

Etant de l'espèce sans pneus, j'ai tout
loisir, chaque matin et chaque soir, du

haut de la plateforme de « mon » tram ,
d'observer les servants de cette reli-
gion nouvelle crispés sur leurs volants,
et d'essayer de les classer selon leur mi-
lieu social, le niveau de leur évolution ,
leur valeur d'homme.

Leçon de psychologie appliquée , je ne
peux pas dire qu 'elle soit d'un ensei-
gnement bien réjouissant et réconfor-
tant...

C'est trop souvent le contraire de la
félicité, du bonheur — si chèrement
payés — que je lis sur " le visage de
mes contemporains motorisés. Dans
une grande majorité, employés ou ou-
vriers, devenus automobilistes par imi-
tation , envie, jalousie ou simplement
parce que leur crédulité a cédé aux
promesses de bonheur et de distinc-
tion d'une obsédante et tapageuse ré-
clame.

Visages tendus, soucieux, fermés, dur-
cis même et surtout chez les jeunes,
parce qu'il y a les traites à honorer , les
factures de garage à régler , les dettes
qui s'accumulent, la famille à nourri r
quand même, et aussi parce qu 'on est
devenu égoïste, vaniteux, parfois mé-
prisant. Voilà ce que je vois du haut
de ma plateforme au lieu du plaisir ,
de la joie de vivre que l'auto était naï-
vement sensée apporter à ceux qui pour
elle ont tout sacrifié , parfois jusqu 'à la
paix du foyer , et sûrement leur tran-
quillité, un bonheur d'avant certes
moins voyant , mais sans doute plus
vrai.

Signe extérieur de bien-être, de ri-
chesse ou de haut rang autrefois , l'au-
to, me semble-t-il, sans vouloir être
trop dur, est devenue un signe généralisé
de bêtise et de tristesse. Il suffit pour
s'en rendre compte , de parcou rir les
quartiers de « divertissements » de nos
villes, le samedi soir en particulier ...

Non pas que je sois un adversaire
déclaré de l'auto. Je suis le premier à

admettre qu'elle rend de nombreux ser-
vices et procure des satisfactions, des
plaisirs et même des joies sans pa-
reils. J'ai le privilège de compter par-
mi mes amis un très modeste et jeune
« rouleur » qui use de sa vieille auto
d'occasion comme il se sert de sa pipe !
Il sait en jouir avec détachement, intel-
ligence et je dirai même avec art. Grâ-
ce à lui et à sa voiture, j'ai vécu d'inou-
bliables vacances en Italie et en Alsace.
Mais ennemi de l'auto pour l'auto, je
pense en définitive qu 'elle vaut ce que
vaut celui qui s'en sert !

Sch. (Zurich) .

Un nonagénaire
a vécu ce drame

Dans «L'Impartial» du 11 mars , un
correspondant demandait si quelqu 'un
se souvenait d'un drame qui se pro-
duisit , il y a 68 ans, à la foire de
Noël .Un petit garçon du Valanvron ,
accompagné d'une jeune bonne alle-
mande et de plusieurs autres enfants
s'était égaré. La bonne aurait dû don-
ner la main à ce bambin de 5 ans. qui
contemplait toutes ces belles choses,
s'arrêtait , reprenait sa marche. Au re-
tour à la maison , le petit manquait.
Quelle douleur pour les parents et quel
Noël. Mais le gosse avait retrouvé sa
route , par la rue de la Balance , la rue
du Versoix , la rue de la Charrière jus-
qu 'au cimetière et là , près de la maison ,
il y avait une petite forêt qu 'il avait
reconnue. Fatigué , il s'était assis et
endormi. Mais pourquoi les parents n 'a-
vaient-ils pas été à sa recherche ?

Le lendemain , le tambour public avait
alerté la population. Les fils Ulrich de
la brasserie avaient pris leurs chevaux
et parcouru, sans succès, le Valanvron,
pendant plusieurs j ours. On le retrouva
qui dormait de son dernier sommeil.
Les cavaliers avaient sûrement passé à
côté du petit bois. Oui, je me souviens
de ce triste jour , j 'étais à la foire avec
mon premier enfant qui avait 10 mois.
U vient de fêter en février son 71e an-
niversaire ; et moi qui vous écris , j 'ai
90 ans et 8 mois. J'ai toujours les lar-
mes aux yeux en pensant à ce triste
drame et je l'ai conté à bien des per-
sonnes.

W. (La Chaux-de-Ponds.)
— Je me retiens toujours de jeter des boules

de neige aux gens qui m'ont donné dix sous I

Denis-la-menace, votre ami



Auto-Ecole
J'enseigne à La Chaux-de-Fonds
sur voiture avec double commandes.
Leçons théoriques et pratiques en
français et en allemand.

A. Allimann
Tél. (039) 4 94 36

L. : A

THEATRE DE LA CHAUX - DE -FON DS
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS

à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS TICHADEL
présentent

LA SOMPTUEUSE REVUE DE PARIS

TOURBILLON EBLOUISSANT
de JEAN VALMY

——————— avec i
LE COMIQUE SIDOUX 

\ LA FANTAISISTE CHRISTIANE JAQUIER
PIERRE NOËL i MICHÈLE ANGELI
LES SEXY-GIRLS LES DANSEURS

LES BELLES DE PARIS 

I 40 artistes - 500 costumes - 30 décors

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 10-, taxe comprise.
Vestiaire obligatoire en sus.

tOCATION ouverte au magasin de tabac du Théâtre
dès MARDI 26 mars pour les Amis du Théâtre et dès

| MERCREDI 27 mars pour le public. Tél. (039) 2 88 44

IB n— .,.. Il

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

NOTRE EXPOSIT ION
SPECIALE

vous donnera une idée de is
grandes possibilités.

GEMINIANI  - MEUBLES
Rue Jaquel-Droz 29

Téléphone (039) 2 76 33
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c l'abonnement de télévision de Radio-Steiner , vous ne vous assurez pas
ament une carte permanente pour une loge chez vous , mais aussi la possi-
: de pouvoir jouir sans souci des spectacles présentés par la télévision.

ibonnemen^Jélévision

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

.ez-en vous-même: Du fait qu 'il est aisément dénonçable ,
, . l'abonnement de télévision de Radio-,• Un choix de récepteurs soigneusement _ . , .,, . ,., . , , ,

,, Steiner facilite particulièrement les echan-
sélectionnés des deux marques mondiales „ . . . . ,_ _ ,, ,,„ ,„„,. ..,., „ „„ ges. Par exemp e, il arrive qu un client
SCHAUB-LORENZ et PHILIPS est à votre . . .  , ,,. .désire changer son téléviseur contre undisposition. ... , . ,

modèle ayant un écran plus grand ou
La prime d'abonnement mensuelle est contre un modèle armoire. .Les appareils .
calculée au plus juste. repris de cette façon sont ensuite vendus

dans le cadre de notre
•'-¦ Les frais de réparations éventuels sont

compris dans l' abonnement de télévision , f lffl* Q ÇJ t\ Q f* g Q I Q Cûllilllt
pendant toute la durée de ce dernier. U 11! C Ù JJ O U d i G ICUUI I l

L'abonnement de télévision Radio-Steiner 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. les récepteurs de télévision REBUILT

rivalisent aussi bien au point de vue¦ 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.

j pareils rie dernière construction Les appareils rie cette offre peuvent être obtenus

partir de Fr.27 - par mois à partir de Fr.18- par mois
abonnement de télévision de Radio- R A D I O - S T E I N E R , Kesslergasse 29, Berne
:einer , qui vous libère du souci des répa- , , . , , , .r Je vous prie de m envoyer toute la documen-
tions éventuelles , est pour vous aussi . . , .,.,tation concernant votre abonnement de télé-
. seule solution judi cieuse. Nous vous . .vision. Amseillerons avec compétence et sans
icun engagement. Téléphonez-nous ou Adresse exacte (en caractères d'imprimerie

woyez-nous , dûment rempli , le coupon s- v. p.) :

-contre (sous enveloppe ouvert e af- Nom et prénom: 
anchie à 5 cf.) . Plus vite vous le ferez , D ,1 Profession: 
is vite vous aurez chez vous la télé-
iion dispensatrice de joi e et de divertis- Rue: 

ment ! Lieu : 

JS de 70 équipes d'installation et stations de service motorisées , réparties dans toute la Suisse ,
nt jour après jour à la dispositi on de nos milliers de clients téléspectateurs.

me Kesslergasse 29 55 031 2 92 11 Lucerne Rankhofstr. 3 <$ 041 612 82
le Malzgasse 18 (f> 061 23 33 33 St-Gall Teufenerstr. 12 <P 071 231919
usanne St-Roch 40 <? 021 25 21 33 Zurich Birmensdorferstr. 83 ?5 051 33 33 01

¦
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Police Médicale
l'assurance maladie conforme aux besoins de la classe moyenne 

Notre Police Médicale vous garantit le paiement defrais souvent considérables pour

traitements par un médecin et ïïïfljjj
hospitalisation en chambre privée IfiljS

Nous remboursons:

1. En cas de traitement médical ambulatoire
a) pour chaque consultation jusqu 'à Fr. 20.-
b) pour chaque visite à domicile '. . .' . . . jusqu 'à Fr. 30.-
c) pour chaque visite d'urgence jusqu 'à Fr. 40.-
d) pour chaque consultation entre plusieurs médecins . . . .  jusqu'à Fr. 100.-
e) pour chaque mesure diagnostique ou thérapeutique spéciale

(comme examens chimiques, microscopiques ou bactériolo-
giques , électrocardiogrammes , radioscopies, radiographies,
rayons, etc.) • . . jusqu'à Fr. 150.-

f) Médicaments , articles de pansements, etc. sont payés sans
limitation.

PrOpre-aSSUranCe '. 10% mais au minimum Fr.100.- par an.

2. En cas d'hospitalisation
a) selon désir Fr. 5.- jusqu'à Fr. 60.- par jour pour frais de séjour,
b) selon désir Fr. 500.- jusqu'à Fr. 5000.- par an pour frais de traitement, opéra-

tion et frais accessoires (Propre-assurance: 10%).

L'assurance couvre la maladie, l'accident, la grossesse, l'accouchement et elle est .
valable pour la vie. La durée des prestations est illimitée. Age maximum pour l'ac-
ceptation: 60 ans. Choix absolument libre du médecin et de l'hôpital.
Renseignez-vous sans engagement aucun. Téléphonez-nous ou envoyez-nous le
coupon ci-dessous.

LA B A LO ISE INCENDIE Section Assurance maladie

A G E N C E  P R I N C I P A L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  :
JEAN-JOSEP H BILAT ,

Avenue Léopold-Robert 42 - Téléphone (039) 3.48.48

Prière de découper et envoyer à LA BALOISE IN CENDI .E (l Agença^
principal

^ 
: Jean-Joseph Bilat, Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à la Police Médicale et désire être renseigné sans engagement de
ma part.

Nom: 

Adresse exacte: ' Tél. 

Visite désirée le ,. à heures*
* même le soir

Demoiselle
seule, ayant voiture
cherche compagnon
sérieux de 40 à 48
ans, pour sorties. —
Offres sous chiffre
H G 6018, au bu-
reau de L'Impartial.

Jfe Ville de La Chaux-de-Fonds

|j| Mise en soumission
La direction des Travaux publics met en
soumission les tr avaux de

terrassements, maçonnerie et B. A.
chapes spéciales, aménagements

extérieurs
chauffage central par rayonnement
menuiseries intérieure et extérieure
peinture
serrurerie
ferblanterie
étanchéité
revêtements de sol

pour la construction d'ENTREPOT ET
BUREAUX à la rue de la CHARRIERE
No 82.
Les entrepreneurs intéressés peuvent
s'inscrire et obtenir les renseignements
auprès de M. J.-P. Hornl, architecte, 18,
Pierre-Grise, à La Chaux-de-Fonds.
Les offres devront parvenir à la direction
des Travaux publics, 18, rue du Marché,
à La Chaux-de-Ponds, jusqu 'au lundi
8 avril 1963, à midi.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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v /̂Ib îx "-m» L- i tyî- <L- U J B i l N e S S B

l
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dans ses magasins rénoves de la Rue de la Serre 65

du vendredi 22 mars au samedi 30 mars 1963
¦
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TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES JUBILE (DE CONCEPTION «JEUNESSE»
PRÉSENTÉS EN ENSEMBLES ÉTUDIES AVEC DÉCORATIf .

TOUTES LES DERNIÈRES CRÉATIONS JUBILE
DANS LES STYLES LOUIS XV DIRECTOIRE REGENCY EMPI

uKANU LUNuUUnu OUVERT A TOUS LES VISITEUR
1er prix: Fr. 500.-en espèces
2me prix: Fr. 300.-en espèces
3me prix: Fr. 200.- en espèces
4me prix: Fr. 100.-en espèces
du 5me au 1 2me prix: Fr. 50.- en espèces

OUVERTURE de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

FERMÉE LE DIMANCHE ENTRÉE LIBf;



Manifestation contre l'armement atomique

Le cortège arrive à la p lace de la Gare. (Photo Impartial)

« Le Mouvement des jeunes contre
l'armement atomique » a organisé
samedi après-midi « une manifesta-
tion publique pour témoigner de sa
volonté de lutter de toutes ses forces
contre l'esprit de destruction et de
guerre sous toutes ses formes » ; elle
réunissait une centaine de personnes
et a débuté par une marche silen-
cieuse qui a conduit les manifestants
de la Place Neuve à la Place de la
Gare. Dignement et lentement, le
cortège a pris le chemin de son lieu
de manifestation, banderole en tête
et pancartes prônant les objectifs
du mouvement.

Dès son arrivée sur la Place de la
Gare, la parole a été donnée au prin-
cipal orateur , le Dr Charles Wolf ,
médecin-chef de l'hôpital. Il a précisé
le but de la manifestation et celui
des votations des 25 et 26 mai con-
cernant l'initiative socialiste sur l'ar-
mement atomique : cette votation ne
vise pas directement l'armement ato-
mique, mais réclame, pour le peuple,
le droit de se prononcer sur tous les
projets d'armement. Il a mis un ac-
cent particulier sur cette nécessité de
pouvoir intervenir , car l'atome est
un danger qui , par son ampleur, me-
nace chacun. Les décisions le concer-

nant ne peuvent plus être l'apanage
d'un conseil législatif. Il a rappelé
pour terminer le mot de M. Dean
concernant la force de frappe fran-
çaise, qui illustre bien le problème
des armements nucléaires : « Cette
puissance serait dangereuse, en pre-
mier lieu, pour la France ! » Et l'ora-
teur a commenté cette remarque en

• soulignant le danger supplémentaire
que représenterait pour un petit pays
armé d'engins nucléaires, la menace
de représailles de la paî t des grandes
puissances.

M. Marcel Schweizer, représentant
du « mouvement », a succédé à la
tribune au Dr Wolf , pour préciser
les vues de la jeunesse et l'aspect
que prend pour elle la course à la
suprématie atomique engagée entre
les grands blocs. Il a ensuite com-
menté le rôle et l'organisation de la
marche Lausanne - Genève, à Pâques,
et précisé les raisons présidant à sa
mise sur pied et reflétant une volonté
de paix.

La manifestation s'est terminée par
une adresse à la ville et au canton
d'user de leur influence pour lutter
contre l'armement atomique, et d'en-
courager la jeunesse chaux-de-fon-
nière à participer à cette action.

P. K.

Les manifestants arpentant le Pod. (ASL)

A LA SALLE DE MUSIQUE

CONCERT DES < ARMES-RÉUNIES
La Marche des Armourins, le ven-

dredi ler Mars, à la Radio , a été
jouée par des musiciens vaudois ;
pour fê ter  la République neuchàte-
loise pourquoi ne pas avoir demandé
à une f a n f a r e  du Canton de Neuchâ-
tel de jouer cette Marche ? Les Vau-
dois seraient-ils plus royalistes que le
Roi de Prusse ? Les fan fares  ne man-
quent pas dans notre canton ; nous
ne comprenons pas l'ostracisme dont
elles sont f rappées .  Samedi soir, la
Musique militaire des «Armes-Réu-
nies», sous la très compétente direc-
tion de M. René De Ceuninck , a mon-
tré ce dont elle est capable ; nous es-
pérons que nous aurons bientôt l'oc-
casion de l' entendre dans un des pro-
grammes de Radio-Lausanne.

Les Armes-Réunies ont 72 mem-
bres inscrits ; la grippe , le service
militaire , les examens du Technicum
n'ont pas permis à cette importante
formation de se présenter samedi au
complet. En 1957 , à Zurich, la f a n -
fare  a obtenu le premier rang en
catégorie «excellence» (99 points) ;
en 1961, ce f u t  le voyage à Fontaine-
bleau ; en 1962, ce f u t  le voyage à
Dunkerque ; samedi soir c'était la
commémoration du 135e anniversaire
d' la fondation. Bien que l'e f f e c t i f  ait
été réduit , nous voulons exprimer à
leur chef et aux musiciens le plaisir
que nous avons eu de les entendre
dans le programme préparé avec mi-
nutie et succès. Nous nous plaisons
même à relever les noms du cornet ,
M. André Reuille , du timbalier, M.
Hubert Durand , du bugle solo, M.
Marcel Matthey, du saxophone solo ,
M.  Aexis Cour ; nous ne pouvons pas
citer tous les ' instruments car nous
devons (en ce bref aperçu) mention-
ner seulement ceux qui eurent des
parties exposées . Le tinibalier joue
le xylophone avec autant de bonheur
qu'il f rappe  ses timbales ; l'intona-
tion du saxophoniste est étonnam-
ment juste (pensez à la partie inter-
médiaire de l'ouverture de Weber où
tous les membres de cette famille

se distinguèrent) ; dans la Rhapsodie
de Dvorak les traits de vélocité des
bugles furent remarquables ; dans
l'oeuvre de Vincent d'Indy, le fugato
dans la périlleuse exposition des ins-
truments graves donna aux instru-
ments isolés l'occasion de se distin-
guer. Et c'est précisément avec cette
remarque que nous voulons souligner
l'intérêt des exécutions de notre fan -
fare  ; l'auditeur n'entend pas conti-
nuellement du début à la f i n  les
timbres mêlés entre eux, constituant
une sonorité d' alliage . Non , très sou-
vent l'occasion est donnée d'écouter
ces timbres seuls (sans qu'ils soient
mélangés à d'autres) . Un Cornet,
jouant solo , acquiert plus de cou-
leur que mélangé avec les bugles par
exemple (dont la sonorité neutralise
les cuivres) . Cet A.B.C. explique donc
l'attrait des exécutions préparées et
conçues par l'expert M . De Ceunink ,
il n'y a là rien de bien mystérieux. Il
y a tout simplement une discipline
très stricte et une recherche sévère .

Les Marches ne furent pas sévè-
res ; elles parur ent faciles même,
enlevées avec un tel brio ! Nous fél i -
citons nos musiciens de nous avoir
o f f e r t  un programme aussi varié et
récréatif ; ils furent  écoutés dans un
silence par fa i t  par un public de spé-
cialistes et d'amis.

M.

PAYS NEUCHATELOIS
Sauvetage aérien

Un étudiant de la Plaine d'Areuse, M.
José Wenger, âgé de 21 ans, qui s'était
blessé à ski à Courmayeur, a été trans-
porté par un appareil de la «Transair»
de Genève à l'hôpital des Cadolles.

GENEVEYS-sur-COFFRANE
UN INTERESSANT DEBAT

(go) — Au cours du débat organisé
par l'Emulation, sur l'éducation sexuelle,
M. le Dr J. Clerc, gynécologue, traita
le problème sous son aspect médical.
Ses fonctions professionnelles lui per-
mettent de constater les conséquences
souvent dramatiques que supportent des
adolescents souvent mal ou même pas
du tout informés. Une telle éducation,
s'il n 'est pas nécessaire de la provoquer,
peut débuter à tout âge. U est alors im-
portant de ne rien inventer, de ne rien
cacher, de ne pas se dérober aux ques-
tions qui pourraient paraître indiscrè-
tes. La curiosité étant le propre de
l'enfant , pourquoi n 'aurait-elle pas
droit à certains chapitres ?

M. M. Calame, psychologue, exposa la
différence qu 'il existe entre l'apparition
de la maturation physique, la puberté ,
et celle de la maturation psychique, la
maturité sociale et professionnelle. L'a-
dolescen t doit réfreiner ses pulsions ins-
tinctuelles , car les conséquences mora-
les et matérielles des échanges sexuels
impliquent des responsabilités que seuls
peuvent assumer des adultes intégrés
dans la société.

M. A. Gédet, directeur de l'Orpheli-
nat Cantonal de Dombresson, a mon-
tré que l'information sexuelle était à
la campagne chose facile et surtout na-
turelle. Les animaux domestiques per-
mettent une illustration complète de
tout ce qui peut paraître mystérieux.
Malgré tout le niveau mental des en-

fants et des adolescents est détermi-
nant : aux mieux doués il sera beau-
coup plus facile de résister aux tenta-
tions dangereuses. U appartient donc à
l'éducateur de faire prendre conscience
aux jeunes de leurs responsabilités.

Après ces exposés il y eu une dis-
cussion générale. De nombreuses ques-
tions furent posées, montrant l'intérêt
de l'assistance pour un problème si im-
portant. On a même souhaité qu'une
information sexuelle puisse être donnée
dans la classe des grands élèves. La
Commission scolaire étudiera ce pro-
blème.

Soirée utile , appréciée. Plus que ja-
mais les absents eurent tort.

Pendant quatre heures pris
sous un tracteur

Un ouvrier agricole, M. Charles
Béguin , âgé de 28 ans , descendait un
chemin en légère pente au volant d'un
tracteur lorsqu 'il aperçut soudain des
branches sur la chaussée. S'arrêtant
et quittant son véhicule, il se mit en
devoir de les ôter. Cependant , le trac-
teur se mit en mouvement. M. Béguin
tenta de serrer le frein à main au
passage mais, ayant trébuché , il fut
pris sous la route arrière du véhicule.

A cet instant, le tracteur s'arrêta ,
le conducteur demeurant pris sous la
roue. Pendant quatre heures, le mal-
heureux ouvrier appel a à l'aide, ses
appels étant emportés par la bise,
jusqu 'à ce qu'un vigneron , passant par
là, vint le secourir.

On le transporta aussitôt à l'hôpi-
tal de La Béroche. Ses deux jambes

'< sont encore insensibles.

SAINT-AUBIN

Eriy 1922, devant les difficultés de ras-
sembler ses membres à la Brasserie de
la Sewe, local de la Société fédérale de
gymnastique l'Ancienne-Section, M.
Charles Mayer actuellement président
d'honneur , encouragea son comité à
trouver un autre endroit, voire même
cie fonder un cercle. Une commission
fut formée. Les démarches ne furent
pas faciles. Finalement tout s'arrangea
et en 1923, le 24 mare, l'Ancienne pou-
vait inaugurer son local, le premier de
ce genre créé par une société de gym-
nastique en Suisse. Cet établissement
était situé à la rue Daniel-JeanRichard.
Les membres restaurèrent les locaux
sous la direction de M Frédéric Des-
soulavy, membre honoraire. Ce fut un
succès et rapidement ce Cercle se révéla
trop petit. En 1933, les locaux tenus
par la fabrique Germinal , Jaquet-Droz
43, devenant libres, le cercle déménagea
et trouva dans ses nouveaux quartiers
la place qu 'il lui fallait. Après quelques
vissicitudes dues à la guerre, le comité
eut la satisfaction de voir ses recettes
augmenter. En 1952, grâce à une sous-
cription auprès des membres, une réno-
vation complète fut réalisée. Par la
suite, d'autres améliorations furent ap-
portées.

C'est de l'historique rédigé par le
présiden t René Degoumois que sont
tirés ces différents renseignements sur
un cercle qui, samedi, fêtait son 40e
anniversaire, au cours d'une soirée qui

restera longtemps dans la mémoire des
participants.

Après avoir goûté un buffet froid , ils
entendirent MM. Charles Mayer , Ger-
main Beuret et René Degoumois qui ,
tour à tour, félicitèrent les membres
de comités qui pendant 40 ans menèrent
à bien le Cercle de l'Ancienne.

En attraction, on applaudit le quatuor
des 4 A, puis la surprise du programme,
une pièce de théâtre j ouée par des
membres qui, pour leur première appa-
rition sur les planches, s'en tirèrent tout
à leur honneur ; enfin , un orchestre
plein de vie ; tout cela fit que c'est en
apothéose que se termina cette commé-
moration.

Le 40e anniversaire
du Cercle de l'Ancienne

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

S LA CHAUX - DE - FONDS ®

AURELE BARRAUD EXPOSE
Au Musée des Beaux-Arts

Bien connu chez nous, dignement
apprécié des amateurs, Aurèle Bar-
raud nous revient chaque année avec
une cinquantaine de pièces — huiles,
pastels, gouaches, lavis, dessins et
estampes. Son exposition ouverte sa-
medi par un vernissage très fréquen-
té, durera jusqu'au 7 avril. Elle mar-
que en somme un double «jubilaire»
puisque l'artiste fêtera cette année
encore son soixantième anniversaire
et que dès l'âge de dix ans il montra
des dispositions toutes particulières
pour le dessin et la peinture.

Il a été fait allusion à la variété
des techniques dans lesquelles Bar-
raud s'est exprimé avec une égale
maîtrise. Ajoutons que l'intérêt des
œuvres présentées est accru par
leurs dates de création, qui jalonnent
toute la carrière du peintre. D'autant,
qu'elles permettent de mieux juger
de sa consistance, à l'intérieur d'une
évolution sensible toutefois. Il suffit
de comparer «l'Anniversaire», toile
de 1933, avec «le Panier» achevé cette
année même. Et maturité frappante

déjà dans des estampes de 1924 !
Barraud lui-même tient à souligner
certaine virtuosité caractéristique de
sa jeunesse, facilité contre quoi ses
maîtres le mettaient en garde... Plus
de concentration , de rigueur, d'inté-
riorité en fait prirent peu à peu la
place de ce côté brillant, sans que
l'unité de son œuvre ait eu à en pâ-
tir. Dans les huiles, on retrouve les
mêmes harmonies douces et nuan-
cées, les mêmes accords de tons froids
et subtils, une fine coloration. Pour
les eaux-fortes, on passe des violents
contrastes noir-blanc de quelques
paysages du début aux gammes de
gris les plus raffinés et délicats de
mainte nature morte, par exemple.
Les gouaches, lavis et autres dessins
témoignent d'une connaissance tout
aussi approfondie de leurs propriétés
respectives, tant au point de vue
technique qu'esthétique.

Le «métier», la minutie de l'exécu-
tion dont peut justement se réclamer
l'artiste, il en attribue personnelle-
ment l'omniprésence dans sa création
à son origine jurassienne qui le rat-
tache à la triditionnelle précision des
horlogers de nos montagnes. Et il
y aurait certainement beaucoup à ti-
rer de semblable comparaison : l'a-
mour de «la belle ouvrage» tend ap-
paremment à rapprocher l'artisan
de la montre et le peintre du «trip-
tyque» consacré à l'illustration de
l'Horlogerie — commande d'Ebau-
ches S. A. Il ne m'appartient pas de
trancher si au fond la parenté est
plus illusoire que réelle.

Le rôle du thème, du motif , dans
un art voué à la calme considération
du réel, ne doit évidemment pas res-
ter dans l'ombre. Le paysage, la na-
ture morte et jusqu'au nu servent de
base à des méditations picturales,
sortes de variations sur thèmes don-
nés. Tandis que l'être humain prend
généralement une valeur représen-
tative, presque symbolique. Ainsi
s'éclaire le sens des nombreux auto-
portraits : l'artiste n'y figure pas
toujours forcément en tant que tel ;
c'est pourquoi dans le «triptyque»
on le voit en horloger. Bien qu'on l'y
reconnaisse parfaitement, le carac-
tère «exemplaire», quasi illustratif
importe plus en définitive que l'indi-
vidualité des traits du personnage.
Dans ce cas, on pourrait parler d'al-
légorie. De cette catégorie nous ex-
cepterons les deux dessins (encre)
de C.-F. Ramuz, qui remontent à 1938.
Si on la jugeai t nécessaire, cette seule
évocation du nom d'un de nos grands
compatriote à côté de celui d'Aurèle
Barraud suffirait à démontrer la pla-
ce significative que celui-ci occupe
dans la vie culturelle romande.

gC

Utilisez, vous aussi, pour
cuire, dans la marmite
ou au four, rôtir, étuver
et frire, de la graisse
Nussella, qui est purement
végétale et se résorbe
aisément En boites de
500g et—juste ce qu'il
faut pour vos réserves—
en seaux de 2 et 4 kg.

Nussella

Les Premiers-Secours ont été appe-
lés à intervenir hier matin , vers 11 h.
50, dans un immeuble de la rue des
Tourelles, No 17, d'où sortait de la
fumée. Il s'agissait d' une installation
de chauffage central qui surchauffait ,
alors que les locataires étaient ab-
sents. Les installations ont passable-
ment souffert de la chaleur et un
début d'inondation a été causé par
l' eau s'échappant du trop-plein.

Intervention
des Premiers-Secours

Dans la petite salle de l'Ancien
Stand, la société d'accordéonistes
«L'Edelweiss», a organisé un concert
variété. Après l'allocution du prési-
dent M. Rémy Donzé, plusieurs mor-
ceaux d'ensemble ont permis au nom-
breux public de juger des excellents
résultats obtenus par le directeur du
groupe, M. Willy Bourquin, à la tête
de la direction artistique de la société
depuis 20 ans. Au cours de la soirée,
M. Leuba, secrétaire de la Fédération
cantonale des accordéonistes a remis
les diplômes d'activité aux membres
fidèles. 2 d'entre-eux totalisent 10
ans ; 3, 15 ans, le directeur 20 ans
et le doyen 35 ans.

Pour agrémenter leur programme,
les organisateurs ont fait appel à
«Ceux-de-la Tschaux» groupe local du
Costume neuchâtelois. Cette société
si elle ne groupe qu'un assez petit
nombre de membres, affiche désor-
mais une maîtrise presque parfaite
n'était la faible puissance des voix
masculines. Par contre, elle mérite,
dans les danses, des éloges sans ré-
serve.

Comme il se devait , la soirée s'est
poursuivie, dans un tourbillon en-
traîné par l'orchestre «Giorgians»,
jusque tard dans la nuit. P. K.

Le concert de l'«Edelweiss»
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Profitez de nos
reprises

maximum pour
anciennes
machines à

laver
à l'achat d'une nouvelle

ELAN - LIBERATOR
entièrement automatique

DÉMONSTRATIONS

A LA
MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

1—1=1= »̂ BV Gares de

/Onl La Chaux-de-ror-ii

ilr STR Saint-imier
JlLm f̂ Le Locle

NOS BEAUX VOYAGES...
Le printemps
sur les rives du LAC MAJEUR...

20-21 avril
Voyage tout confort en Ire cawso

GOTHARD - LOCARNO ¦ PALLANZ/
ILES BORROMEES - LOETSCHBERG
Visite du grand marché italien d'Intrf

Tout compris : Fr. 106.—
Nombre de places limité

TOURING CLUB SUISSE

Soirée cinématographique

LES ILES CANARIES
Film en couleurs

du Dr TILGENKAMP
célèbre explorateur et cinéaste

JEUDI 28 MARS, à 20 h. 15

Grande salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48

Invitation très cordiale à tous

_̂ j

Magnifiques
terrains à bâtir
A vendre pour villas à Cortaillod ,
9 km. de Neuchâtel, et à La Neu-
veville, à mi-chemin entre Neuchâ-
tel et Bienne.
Demandez offres détaillées sous
chiffre Z 21628 U, à Publicitas,
Bienne.I I
Atelier mécanique

situé au bord du lac de Neuchâtel , à 1
minute gare CFF cherche collaboration
avec Industrie mécanique ou annexe.

- Terrain industriel à disposition pour
• agrandissement.

Offres sous chiffre P 2340 N, à Publicitasr
s Neuchâtel.
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plusieurs années de pratique, occu-
pant actuellement un poste à res-
ponsabilités, CHERCHE CHANGE-

,t MENT DE SITUATION.
Faire offres sous chiffre UL 5890

s au bureau de L'Impartial.

H S

Mécanicien-
outilleur

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUA-
TION. Poste avec responsabilités.
Faire offres sous chiffre UF 6021 au bu-
reau de L'Impartial.

Offre? un cadeau utile
un abonnement à < L'Impartial >

Pourquoi M pas sec!

Buvez ce bienfaisant
apéritif amer aux artichauts

aussi sec,
naturellement frais
comme d'habitude.

Un zeste d'orange le rend
bien meilleur!

A votre santé... sec!
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ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers A LOUER
pour le SO avril 1963. Surface
environ 120 m2. Conviendrait
pour petite mécanique. Chauf-
fage général. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.,
Av. Léopold-Robert 32.

————^———————

MEUBLES
Toujours Joli choix en VAISSE-
LIERS, MEUBLES COMBINES à
partir de Fr. 450.—, BUFFETS DE
SERVICE, SALLES A MANGER,
ENTOURAGES, LITS TURCS,
FAUTEUILS MODERNES à Fr.
44.—, etc. Reprise de vos vieux
meubles aux meilleures conditions.

Chez H. HOURIET - MEUBLES
Hôtel-de-VtUe 37. Tél. (039) 2 30 89

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 88

i Tél. (039) 316 12

CAVE
à louer centre ville.
— Tél. (039) 215 34.

GARAGE
chauffé à louer. —
S'adresser Prairie j
13. — Tél. (039) ;
2 08 14.

«¦mnifflfflBimi inii«niTrTO

I Tél. (039) 2 98 22 . . .ÉTUDE . , ... Jardinière 87
i FEISSLY - BERSET - PERRET - JEANNERET

DOMAINE A VENDRE
à. l'Est de La Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite.

82 000 m2. Ferme, prés et bols
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sans caution
Jusqu 'à 2000 fr.
sont accordés à
ouvriers, em-
ployés ou fonc-
tionnaires sol-
vables. Modes
de rembourse-
ment variés.
Bureau H. Graz
S. A., rue du
Tunnel 15. Lau-
sanne. Tél.
(021) 23 92 57.

V

CRÉDIT
Pour tous vos meu
blés, tous les atouts
— Discrétion.
— Pas de formalité
— Acomptes à vo

tre convenance.
— Durée Jusqu 'à

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

CfftABEft
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av . Léop.-Rober
La Chaux-de-Fond
^
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FIAT 600
57, en parfait état
d'entretien est à
vendre au prix de
1700 fr. L'hivernage
sur désir jusqu'au
ler avril. — Ecrire
sous chiffre M H
3321, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE pe-
tit appartement 2
pièces meublées,
avec confort. — S'a-
dresser Mme
Schlàppi, chez Nuss-
lé S. A., tél. (039)
2 45 31.

CAUSE IMPREVUE
A louer joli sous-
sol deux cham-
bres, cuisine, chauf-
fage central, à cou-
ple certain âge ou
personne seule.
Maison d'ordre.
Centre ville. Ecrire
sous chiffre M Y
5980, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE four-
neau à mazout
d'appartement,
fourneau à charbon,
chaudière à lessive.
— S'adresser à Mme
L. Uhlmann, Tem-
ple - Allemand 71.

A VENDRE buffet
de service, table à
rallonges, bon état.
Prix avantageux. —
Tél. (039) 610 55.

BERCEAU à vendre
avec matelas, en
parfait état. — S'a-
dresser le soir, rue
du Nord 159, ler
étage gauche.

A VENDRE lits,
table de cuisine, ta-
bourets, 1 fourneau ,
1 tableau noir 128x
88 cm. — S'adresser
Cure 3, au pignon.

VELO de course à
vendre, «Coppi», 10
vitesses, en parfait
état. Occasion
avantageuse. Tél.
(039) 2 88 40. 

partout et par tous

MONSIEUR seul
cherche employée de
maison. — Tél. (039)
5 30 43.
PORTEUR d'heb-
domadaires est de-
mandé. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 6022

ON CHERCHE deux
chambres meublées
contiguës. — Tél.
(039) 2 45 31.

CHAMBRE à louer
pour le ler avril . —
S'adresser J. Wille-
min, rue Jacob -
Brandt 80.

A LOUER chambre
pour Monsieur suis-
se, depuis le 15
avril. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 5904

L'IMPARTIAL est lu



Atelier ayant complété son parc
de machines entreprendrait

outillages
i

de toutes sortes , pe'tites ou gran-
des séries ainsi que construc-
tions et ¦.lontages soi gnés.

Offres sous chiffre WC 5487 au j
bureau de .'Impartial. ,

IMPRIMERIE COURVOISIER
L'Impartial

offre une place stable à

LINOTYP ISTE
actif et consciencieux, dans son
département journal.
Entrée à convenir. .
Caisse de retraite et de prévoyance.

Ecrire ou se présenter à nos bu-
reaux
rue Neuve 14

i

Delaplace à profusion!
Morris ^OWll MMIll /jra %* 1622cm 3. 8/62CV, 4vitesses,

JE H|| ; ; vllllSk. 5P°rtes- siègescuirvéritable,
.»«& Il' «yj'Kl vm ¦***•"'©- et la fameuse sécurité Morris.

station wagon __ §990.-
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Agence générale: J.H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, Tél. 051/25 66 58
Agence cantonale : R. Waser , Garage du Seyon, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

Sous-agence : J. Bysaith, Monts 74, Le Locle
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

DU S A M E D I  AU D I MA N C H E
• PARCAGE ET PROTECTION AE-

RIENNE. — Le gouvernement du can-
ton de Bâle-Ville a demandé un cré-
dit de 21 millions pour la construc-
tion d'une p lace de stationnement et
d'une installation anti-aérienne, toutes
deux souterraines. Situées à la Peters-
platz , ces installations pourraient abri-
ter 5000 voitures et 2400 personnes.

• EFFRACTION A LYSS. - Des in-
connus ont pénétré dans le bureau
des voyageurs et forcé trois tiroirs-
caisses, qui étaient vides. Ils ont alors
jeté leur dévolu sur un autre tiroir
contenant des abonnements. L'inven-
taire en cours permettra de détermi-
ner s'il y a eu vol.

• UNE FORET EN FEU. - Favorisé
par le vent et la sécheresse , un in-
cendie de forêt s'est déclaré sur la
rive gauche de la Levantine au Tessin.
Se propageant sur un front de plu-
sieurs centaines de mètres, il a déjà
détruit de grands espaces boisés.

Avalanche meurtrière
ATS. — Dans la région de Château-

d'Oex, au-dessus de la station du té-
léphérique de la Braie, un skieur a
été enseveli par une avalanche de
neige poudreuse. Retrouvé à l'aide de
chiens, le blessé a été transporté à
l'hôpital où il devait succomber un
peu plus tard.

• LE VALAIS SECOUE. - A mi-
nuit 57, dans la nuit de vendredi à
samedi, plusieurs personnes ont été
tirées de leur sommeil par une se-
cousse tellurique. Le séisme a été
localisé par l'Observatoire de Neu-
châtel.

• L'HIVER LE PLUS CHER. - La
ville de Zurich a dû débourser cet
hiver 2.800.000 fr. pour assurer la lut-
te contre la neige et le verglas, soit
un million de plus que lors de l'ai»
née record : 1952.

• IMPRUDENCE FATALE. - Une
habitante de Signau est descendue
de voiture sans prendre garde à la
circulation ; renversée par une ca-
mionnette, elle a été tuée sur le coup.

• UN AIGLE VICTIME DU FROID.
- Dans le Muotatal , on a recueilli un
ai gle à bout de force. L'oiseau qui
pesait une vingtaine de kilos est mort
mal gré les soins qui lui ont été pro-
digués.

• AGRESSION A GENEVE. - A la
Plaine de Plainpalais , un homme a
été menacé par deux individus qui
lui réclamèrent bourse et montre. La
victime obtempéra et les bandits pri-
rent la fuite.

Deux décès dus
à la fièvre typhoïde

ATS. - On apprenait samedi seule-
ment que vendredi était décédée à
l'isolement, à l'hôpital de Bri gue, la
première victime de la fièvre typhoï-
de. Il s'agit de Mme Berthe Perren-
Aufdenblatten , fi gée de 62 ans , de
Zermatt. Elle avait été hospitalisée
il y a huit jours.

La deuxième victime de la fièvre
typhoïde décédée à Sion dans la nuit
dn samedi à dimanche, était une Suis-
sesse allemande, Mlle Marl yse Dubach ,
fi gée de 22 ans , de Neuenkirchen (Lu-
cerne). Elle avait été transportée de
Zermatt à l'hôpital de Sion il y a
trois jours.

On apprend d'autre part que les
médecins qui travaillent à Zermatt ont
dû réaliser des prodi ges, pour sauver
en fin de semaine, in extremis, une
autre victime de la typhoïde. Son état
s'est actuellement amélioré. La jour-
née de dimanche a vu évacuer en
plaine une dizaine d'autres malades
de Zermatt.

Grâce au laboratoire mis en fonc-
tion et aux renforts civils et militai-
res arrivés sur place , l'organisation
dea secours s'est améliorée. Reste le
problème de la relève du personnel ,
notamment à la fin du cours de répé-
tion actuel et celui de l'isolement des
malades dans les hôpitaux de la plai-
ne, où la place fait cruellement défaut.

Un scandale ?
(De notre correspondant de Berne.)

Il est périlleux de vouloir minimi-
ser la réalité ou camoufler la vérité.
On commence à s'en rendre compte
à propos de l'épidémie de fièvre ty-
phoïde qui a éclaté à Zermatt.

Parce qu'un Italien malade a sé-
journé dans cette station haut-valai-
sarme, on compte aujourd'hui une
centaine de cas de fièvre typhoïde en
Valais, des dizaines dans les plus

grandes villes suisses, des dizaines
encore en Allemagne, en Autriche, en
France, en Belgique, en Angleterre.
C'est une épidémie à l'échelle euro-
péenne. D'ici que l'étranger nous re-
proche d'empoisonner une partie du
continent, il n'y a qu'un pas.

Or, qu'avons-nous vu d'abord ? Une
tentative d'étouffer l'affaire. Une In-
formation du public très mal faite
dans notre pays, mais au contraire
très large à l'étranger. Des nouvelles
en provenance du Valais qui étaient
inspirées par des milieux touristi-
ques soucieux de ne pas ébruiter la
chose. Des articles prétendant que
la maladie n'affectait en rien l'acti-
vité de la station, parlant im jour de
7000 personnes résidant à Zermatt,
puis quelques jours plus tard de
11000 (parce que, entretemps, on
avait comblé le départ de centaines
de touristes en ajoutant aux hôtes
la population indigène). Un service
fédéral de l'Hygiène muet pendant
des jours, sous prétexte de compé-
tences cantonales, puis tout d'un
coup l'arrivée de la troupe.

Et que voyons-nous maintenant ?
Une presse valaisanne qui se met à
parler de catastrophe. Une hôtelière
de Zermatt avouant que c'est « la fui-
te d'Egypte » dans sa station et qu'elle
n'a plus que trois hôtes, contre plus
de cinquante en mars 1962. Des mi-
lieux étrangers qui s'inquiètent, qui
doutent de notre réputation de pro-
preté excessive. Des malades grelot-
tant de fièvre descendus de Zermatt
dans un fourgon à marchandises.

Tout cela parce qu'on n'a pas vou-
lu prendre le taureau par les cornes,
parce qu'on n'a pas voulu mettre
Zermatt en quarantaine et stopper
les déplacements touristiques. Nous
ne jetons pas la pierre à nos amis
Valaisans : ils ont fait ce qu'ils ont
pu et leur dévouement n'est pas en
cause. Mais ce n'est pas parce qu'un

canton veut avec passion se dévelop-
per qu'on a le droit de faire passer
l'intérêt touristique d'une station
avant l'Intérêt général de la santé
publique.

L'effet , d'ailleurs, est désastreux :
c'est toute la Suisse, et son tourisme
dans son ensemble, qui risquent de
pâtir à l'étranger d'une grave crise
de conscience. Chs MONTANDON.

Les médecins valaisans
protestent

ATS. - La Société médicale du Va-
lais, réunie dimanche en assemblée
plénière à Marti gny, « constate avec
inquiétude l'extension de l'épidémie
de fièvre typhoïde qui a débuté en
janvier à Zermatt ». Elle publie la dé-
claration suivante :

Les nouvelles émanant des différents
services officiels , les publications
dans les journaux suisses et étran-
gers, les émissions à la radio et à la
télévision, semblent bien démontrer
que les autorités ont été dépassées
par les événements.

La Société médicale doit malheu-
reusement constater :
- Que les mesures prises ont été

insuffisantes et inadéquates, qu'elles
n'ont pas enrayé l'extension de l'épi-
démie ;
- Que le Conseil de santé prévu

par la loi sur la santé publique n'a
pas été averti ;
- Que les médecins établi s dans le

canton, directement intéressés par les
causes et le déroulement de l'épidé-
mie, n 'ont reçu ni communications, ni
directives officielles ;

— Que le Service de la santé pu-
blique a publié un communiqué niant
la possibilité d'une contagion par
l'eau, rassurant ainsi faussement la
population de Zermatt et les hôtes
qui s'y rendent ;

— Qu'il n'a pas été fait appel à la
collaboration des médecins valaisans,
alors que ceux-ci étaient prêts à assu-
mer entièrement leurs responsabilités.

Cela étant, la Société médicale du
Valais proteste contr e les décisions
et les mesures prises et regrette le

préjudice causé au bon renom de
notre pays.

Elle demande à la Fédération des
médecins suisses de constituer une
commission d'étude qui rapportera à
la prochaine session de la Chambre
médicale suisse sur les faits qui se
sont passés à Zermatt.

¦ 

Voir également, en dernière page ,
une information de notre envoyé
spécial à Zermatt.

ATS. — Hier après-midi, à 16 heu-
res, un avion de nationalité inconnue
a franchi le mur du son au-dessus de
Bâle, avec une si forte détonation que
les hommes et les animaux en furent
terrorisés, tandis que diverses vitres
se brisaient , non seulement des car-
reaux de fenêtres , mais aussi diverses
grandes vitrines de magasins. Les
pompiers durent prendre des mesu-
res de protection d'urgence.

On ignore encore si l'attaque à
laquelle a succombé un spectateur du
stade de football de Saint—Jacques
a été causée par la détonation de
l'avion qui franchissait le mur du son
ou par l'excitation du jeu.

Le mur du son et
ses effets à Bâle
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TRANSPORTS AERIENS PORTUGAIS
9, rue de Berne, GENEVE, tél. 31 61 50 - 68, Talstrasse, ZURICH
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Employée de bureau
Jeune fille ayant des notions de
comptabilité et pouvant s 'occuper
seule des affaires de bureau est
demandée par artisan de moyenne
importance de la place.

Faire offres sous chiffre TA 5666
au bureau de L'Impartial .

Progrès 13 a
achète

Argent comptant :
lits, tables, armoi-
res, ouffets de ser-
vice, tentes de cam-
ping, chaises, ber-
ceaux studios,
chambres â coucher
salles à manger ,
tous genres de meu-
bles anciens et mo-
dernes ménages
complets C. Gentil
tél. (039) 2 38 51
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M Linoléum de grande classe par son dessin et ses coloris, ainsi que par sa qualité, permettant, par la

- 
' -- _ / ' gamme de ses teintes variées , la création cle locaux tout empreints de personnalité. C'est un revête-

%?&., JillHHlilllll ment de sol d'un pris avantageux, fort apprécié dans l'habitation comme dans les locaux utilitaires.

C*i TTT'RY A Qf l̂ f̂c ^u bureau, comme partout où l'on exige un travail
\Jm JL %J JuiJ-X-kkJ v V/ concentré, le rendement dépend en grande partie de

¦notHrint ATI afTOjTÎ o4"4"0 l'atmosphère ambiante. Les produits GIUBIASCO,
pdl IUUI Cil V eUC tte expression de la qualité suisse et d'une esthétique

d'avant-garde, contribuent partout à créer une am-
biance agréable, reposante ou stimulante.

GIUBIASCO SUPER - OMBRE.T
Offres, vente et pose par les maisons spécialisées.
Renseignements et prospectus sont aussi fournis par la
SA du Linoléum à Giubiasco TI, tél. 092 / y 12 71 Produits GIUBIASCO: Linoléum Colovinyl Coîorex Murodal Tettovinyl Linasco Felta

PARFUMERIE
POUR MESSIEURS : POUR DAMES :

Coupes modernes Permanentes souples
Service soigné Coiffures et colorations

modernes
Avec ou sans rendez-
vous

Produits de beauté «Gerda Spillmann>, Av. L.-Robert 30b

Cartes, de visite beau choix — lmprimei ie Coût voisiei b.A

' ATEL IER !
A LOUER tout de suite pour
15 ouvriers avec logement de
4 chambres.

Emile JUILLERAT, Epicerie du
Soleil, Lugnez (J.B.).
Téléphone (066) 613 68.

t \SOCIETE NEUCHATELOISE DE
SCIENCE ECONOMIQUE

Mardi 26 mars 1963, à 17 h.
CONFERENCE PUBLIQUE de

M.AndréVuilleumier
Premières expériences du

mouvement coopératif suisse
dans l'aide aux pays

sous-développés
Hôtel de Ville (Salle Tribunal 1) ;

V /

Mieux voir:
c'est mieux vivre !

SC MAITRES QK

§g OPTICIENS 
^

RUE DE LA SERRE 4

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

A VENDRE

beau terrain
pour bâtir chalets avec eau, élec-
tricité, téléphone et route com-
munale à proximité. Ecrire sous
chiffre S. A. 5794, au bureau de
de L'Impartial.

Pour vos nettoyages
de pièces, dégraissage et entretien

de machines diverses
téléphoner au (039) 211 59.

On se rend sur place.



Les matches
du Sport-Toto

Demi-finales de la Coupe
de Suisse

Bâle-Lausanne 1-0
Grasshoppers-Servette 4-2

Ligue nationale A
Young-Boys-La Chaux-de-Fds 3-0
Bienne-Lucerne 1-1

Ligue nationale B
Aarau-Winterthour 3-3
Bodio-Berne 1-1
Brtihl-U.G.S. 0-1
Pribourg-Thoune 1-2
Moutier-Schaffhouse 1-4

Championnat de 1ère ligue
Red Star - Blue Star 2-4 ; Nord-

stern - Breite Bàle 1-1 ; Old Boys -
Concordia Bâle 1-3 ; Martigny -
Xamax Neuchâtel 0-0

Colonne des gagnants
1 1 X 1 X X  2 2 2  2 X 2 X

Champ ionnat des réserves
LN A : Grasshoppers . Lugano

renvoyé : Bienne - Lucerne 2-6 ;
Young-Boys - La Chaux-de-Fonds
4-2.

LN B : Fribourg - Thoune 3-1 ;
Bodio - Berne 8-1.

LIQUE NATIONALE A
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich 16 11 4 1 50-25 26
2. Lausanne 17 12 2 3 59-21 26
3. Y.-Boys 17 9 2 6 42-34 20
4. Servette 16 8 2 6 39-25 18
5. Chx-de-Fds 14 5 6 3 23-23 16
6. Grasshopp. 16 6 4 6 39-30 16
7. Bâle 16 7 2 7 37-34 16
8. Lucerne 16 5 6 5 28-32 16
9. Bienne 16 5 4 7 25-28 14

10. Granges 15 5 3 7 29-28 13
11. Chiasso 17 5 3 9 22-52 13
12. Y.-Fellows 17 5 1 11 18-37 11
13. Lugano 16 3 4 9 12-31 10
14. Sion 15 3 3 9 25-48 9

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Buts Pts

1. Cantonal 17 10 3 4 39-24 23
2. Schaffhouse 17 8 5 4 36-22 21
3. Winterthour 17 8 4 5 30-24 20
4. Bellinzone 16 6 7 3 25-14 19
5. U.G.S. 17 7 5 5 25-20 19
6. Porrentruv 17 7 3 7 30-40 17
7. Berne 16 5 5 6 21-25 15
8. Bodio 16 5 5 6 15-22 15
9. Thoune 17 6 3 8 33-38 15

10. Aarau 17 5 5 7 29-36 15
11. Vevey 15 6 2 7 27-23 14
12. Bruhl 16 5 3 8 29-35 13
13. Moutier 16 5 3 8 24-36 13
14. Fribourg 16 4 3 9 25-29 11

Championnat de 1ère ligue
Groupe Ouest : Etoile Carouge -

Le Locle 1-1 ; Martigny - Xamax
0-0 ; Versoix - Stade Lausanne 0-1 ;
Sierre - Rarogne 1-1.

Groupe central : Aile - Wohlen
1-0 ; Berthoud _ Gerlafingen 1-1 ;
Nordstern - Breite 1-1 ; Old Boys -
Concordia 1-3 ; Soleure - Langen-
thal 1-2.

Groupe Est : Baden - Vaduz 0-0 ;
Dietikon - Solduno 2-3 ; Locarno -
Kusnacht 4-1 ; Police - St-Gall
1-3 ; Rapid . Wettingen 0-3 ; Red
Star - Blue Star 2-4.

Association cantonale
neuchàteloise de football

Voici les résultats des matches
joués durant le week-end :

Ile LIGUE : Fontainemelon I -
Colombier I, 3-3 ; Hauterive I -
Couvet I, 5-0 ; Xamax II - Etoi-
le I, 2-5 ; Comète I - Chaux-de-
Fonds II. 1-1 ; Fleurier I - Le
Locle II, 5-1.

Ille LIGUE : Serrières - Blue
Star , 4-1 ; Audax - Saint-Imier
I b . 4-0 ; Boudry - Auvernier , 8-2;
Travers - Saint-Biaise, 2-1 ; But-
tes - Cortaillod, 0-9.

IVe LIGUE : Cortaillod II - Au-
vernier II, 2-1 ; Colombier II a -
Gorgier, 6-0 : Serrières II - Bou-
dry, 2-4 ; Audax II a - Saint-
Biaise II . 4-3 ; Colombier II b -
Dombresson , annulé ; Le Lande-
ron - Les Hauts-Geneveys, 3-4 ;
Fontainemelon III - Cressier, 1-5 ;
Hauterive II - Corcelles Ib , 4-1 ;
Travers II - Fleurier II , 0-6 ;
L'Areuse - Le Locle III b, 2-1 ; Es-
pagnol - Noiraigue, 1-3 ; Saint-
Sulpice - Môtiers, 7-1.

JUNIORS A : Xamax - Fleurier .
4-1 ; Cantonal - Saint-Imier, 3-3 ;
Colombier - Etoile, 6-1 ; Saint-
Biaise - Fontainemelon, 5-0 ; Hau-
terive - Floria, 3-5.

JUNIORS B : Hauterive - Saint-
Imier , 4-2 ; Boudry - Courtelary,
1-2 ; Colombier - Chaux-de-Fonds
Ib. 0-15 ; Le Landeron - Etoile ,
9-2 ; La Béroche - Xamax I b,
1-6.

JUNIORS C : Cantonal I a - La
Chaux-de-Fonds 1-1 ; Colombier -
Etoile I b, 0-3 ; Hauterive - Le
Locle I a, 1-6 ; Boudry - Etoile I a.
3-0 ; Cantonal I b - Comète. 0-6.

INTERREGIONAUX : Bienne -
Chaux-de-Fonds, 0-1 ; Le Locle -
Xamax , 1-1 ; Gerlafingen - Thou-
ne, 3-1.

L'élimination de Lausanne à Bâle devant 16000 spectateurs
Alors qu 'à Zurich on at tendai t  une

victoire des Grasshoppers sur les Ge-
nevois , il n 'en était pas de même à
Bâle où Lausanne-Sports avait la fa-
veur des pronosti queurs.

Mais hélas , il n'en fut  pas ainsi ,
et les Romands , après une partie très
disputée , ne purent qu 'admettre la
défai te  face à l'équipe rhénane entraî-
née par l'ex-Chaux-de-Fonnier Sobotka.

Après un déput de partie nettement
à l'avantage des Bâlois , qui faisaient
pression en direction du but de Kuen-
zi , Lausanne se reprit , grâce surtout
à l'organisation de ses demis Durr
et Schneiter , de son arrière central
Tacchella , et de Hosp, qui , pour la
circonstance , avait cédé sa p lace
d' avant centre à Frigerio pour op érer
au poste d'intérieur droit. Ce dernier
fit un travail de grande qualité, aussi
bien en défense qu 'en attaque , mais
ne put faire pencher la balance pour
les Vaudois , qui, mis à part un bon
Herti g à l' aile gauche , ne donnèrent
nullement satisfaction au public lau-
sannois qui s'était déplacé jusqu 'au
St-Jakob pour cette demi-finale de
Coupe de Suisse.

L'absence regrettée de Vonlanthen
se fit d' emblée remarquer. A la 19e
minute , Pfirter longeant la ligne de
touche balle au p ied , s'approcha près
du but , voulut centrer , p rit Kuenzi
à contre-p ied et la balle gicla au fond
des filets.

La joie des Rhénans était à son
comble et ils accusèrent par la suite
maladresses, mauvaises passes, tirs
imprécis , tout ceci en conservant leur
maigre avance. Les Lausannois n'arri-
vaient pas à tromper la vi gilance d'un
Stettler bien à son aise, les arrières
et demis bâlois commettaient faute
sur faute , charge méchante , etc., si
bien que Rajkov , gravement atteint
devait céder sa place à Glisovic ;
puis ce fut  le tour à Hunziker, et
tout ceci sans que M. Huber (Thoune],
n'intervienne autrement que par mo-
deste coups de sifflets.

A quel ques minutes de la fin , les
Vaudois se reprirent sérieusement et
par deux fois expédièrent la balle sur
la transversale , alors que l'on croyait
à l'égalisation.

Du côté bâlois Weber se montra
très sûr et de loin le meilleur , tandis
que chez les Vaudois , comme nous
l' avons dit plus haut , Tacchelela , Durr ,
Schneiter et Hosp furent très bons.
Par contre Fri gerio ne produit pas ce
qu'on attendait de lui, et ce n'est qu 'à
la 20e minute qu'il touchait sa pre-
mière balle , au centre du terrain , pour
la renvoyer dans ses 16 mètres ! ! I

A. B.

Grobéty et Blumer aux prises. (ASL)

Young-Boys - La Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0)
A Berne, le plus solede remporte

Stade du Wankdorf. — Spectateurs : 8000. — Arbitre: M. Guinnard, de
Gletterens. — YOUNG-BOYS : Ansermet. Laroche - Walker - Hofmann.
Schnyder - Fuhrer. Marti - Meier - Daina - Wechselberger - Fullemann.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann. Ehrbar - Leuenberger - Matter.
Egli - Jàger. Trivellin - Antenen - Mazouz - Vuilleumier - Deforel. —
Buts : Daina 21e. Wechselberger 26e. Fullemann 69e.
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Une importante décision ?
A la théorie qui précédait le match,

l' entraîneur chaux-de-fonnier avait
convié 14 joueurs, dont 13 joueurs
de camp. Il fal lai t  évincer deux hom-
mes : Qui ?

Tenant compte de la préparation
physique de chaque homme et de
la discipline de jeu durant les di f -
férentes  parties d' entraînement, ce
sont Bi-ossard et Bertschi qui deve-
naient remplaçants. Nous ne voulons
pas nous placer en juge dans cette
décision. Contentons-nous de relever
que Willy Kernen cherche de plus
en plus à satisfaire à son idée
d'EQUIPE IDEALE . Celle qu'il vou-
drait présenter dans un proche ave-

nir. Nous comparerons sa concep-
tion à celle du traîner des Young-
Boys, Sing. En e f f e t , les Bernois ont
une formation solide et coriace à
l 'image de Sing, lorsqu'il jouait .
Aucun de ses hommes est fragi le  ou
satisfait de jouer par à-coups , tous
sont durs (sans méchanceté) et tien-
nent 90 minutes. Un seul est à écar-
ter sans autre, c'est le stoppeur
Walker qui lui est méchant et man-
que de génie. L'entraîneur allemand
a trouvé un onze à son image et
l'on doit se réjouir si Kernen trouve
« sa » formation vu son style. Nous
aurions une équipe e f f icace  avec un
panache de champion.

lisation méritée. On pensait , malgré
une légère domination des Sauterel-
les, que la mi-temps seraient atteinte
sur ce score quand , à la 41e minute,
le Zurichois Kunz donnait l'avantage
à son club.

Pour la seconde partie, les deux
équipes se présentaient avec un dou-
zième homme. Rognoni cédait sa pla-
ce à Burger chez les Grasshoppers
tandis que Schaller remplaçait Mey-
lan au sein de la formation gene-
voise. Ces changements allaient mo-
difier l'allure de la partie et les lo-
caux marquaient à la 53e minute par
Duret. Loin de se laisser abattre par
ce coup du sort, les Servettiens ob-
tenaient un nouveau but quatre mi-
nutes plus tard et , du même coup, la
possibilité d'obtenir l'égalisation.
Mais ce sont les Zurichois qui trouvè-
rent les ressources nécessaires à as-
surer leur victoire en marquant un
but désormais décisif par Kunz à la
87e minute.

* * *
Ainsi , aucun des deux clubs ro-

mands n'est parvenu à se qualifier
pour la finale . Ce fait est regrettable
car il est indéniable qu 'une finale
opposant un club alémanique et un
club romand est plus représentative .
Ceci dit sans vouloir contester leur
victoire aux deux finalistes. Malgré
tout plusieurs sportifs de Romandie
seront au rendez-vous du Lundi de
Pâques où sur le stade du Wankdorf
les hommes de Sobotka seront oppo-
sé.- à ceux de Vuko qui , il faut bien
l'avouer, partiront favoris dans ce
match. Pic.

Dix minutes de passage
à vide

Alors que tout allait bien avec un
partage des forces en présence, les
Chaux-de-Fonniers allaient connaître
un passage à vide déterminant sur le
résultat final. En effet, après 20 mi-
nutes valables, un homme harcela la
défenses montagnarde ; il s'agissait de
¦wrechselberger. ,11 était , déchaîné et la
défense montagnarde flottait, puis s'af-
folait. Les techniciens Schnyder et
Meier exploitaient cette faiblesse sans
relâche en lançant des balles « à sui-
vre » dans le carré des « 16 » mètres.

A la 21e minute, Daina totalement
démarqué (!) ajustait un tir d'une
puissance extraordinaire qui s'écrasait
au fond des filets. Moins de 4 minutes
plus tard , sur un long centre, Eichmann
quittait sa ligne de but , Wechselberger
s'interposait et de la tête il liftait le
gardien neuchâtelois qui voyait le cuir
passer à un centimètre à côté ! Soi-
xante secondes plus tard , cette situation
se représentait. Cette fois , la balle
passait la ligne fatidique. Encore quel-
ques tirs dangereux, dont un de Meier
sur la transversale et ce fut tout. Le
match avait son vainqueur qui conso-
lidait sa position à la 73e minute après
avoir eu de la chance sur plusieurs
attaques adverses, dont une de Deforel
à la 72e minute, se terminait sur le
poteau droit des bois d'Ansermet. Ce
fut tout. Ceci est décevant, d'autant
plus que la défaite avait eu raison des
Chaux-de-Fonniers. Il est indiscutable
que le plus solide l'a emporté. Depuis
bien des années un match Y.-B. - La
Chaux-de-Fonds n'avait atteint un ni-
veau aussi bas. Une excuse indiscuta-
ble : le manque de compétition des deux
équipes qui viennent d'être éprouvées
par un hiver pénible. Les Chaux-de-
Fonniers disputaient hier le premier
match de championnat depuis le 15 dé-
cembre, donc après trois mois d'inacti-
vité, - si ce n 'est une reprise avec des
parties amicales dans des conditions
misérables.

Lugano samedi prochain
Le prochain match se disputera sa-

medi prochain 30 mars à 16 h. 15 pour
nos Horlogers, face à Lugano. Cette
partie avait été fixée au dimanche,
mais tous les esprits seront tournés
du côté de la capitale helvétique où
l'équipe nationale recevra pour la
Coupe d'Europe des nations la redou-
table formation hollandaise, aussi les
dirigeants des Meuqueux ont eu l'idée
heureuse d'avancer cette partie de
24 heures. p. G.

Servette n'a pas inquiété Grasshoppers

Voici Kunz marquant le deuxième but des Grasshoppers sur une erreur du
gardien servettien Schneider. (ASL )

Le second club romand, Servette,
opposé aux Grasshoppers à Zurich ,
n 'a pas été en mesure d'inquiéter les
«Sauterelles». Ce match s'est dérou-
lé au Hardturm en présence de 26.000
spectateurs

La rencontre ne débuta pourtant
pas si mal pour les Genevois puis-
qu 'à la 30e minute Heuri obtenait un
magnifique but . La réplique des lo-
caux fut très vive et quatre minutes
plus tard Ghilardi obtenait une éga-

Tgellafonii
CKÈ JME À COIFFER

Pas de Romand en finale de la Coupe de Suisse de football

Dans le championnat de ligue B, Schaffhouse et UGS se sont repris
BÂLE DISPUTERA LE TROPHÉE AUX GRASSHOPPERS

Première division (30e journée ) :
Reims - Sedan 2-1 ; Lens - Valencien-
ne- 1-2 ; Angers - Rennes 2-3 ; Racing
Paris - Stade Français 2-1 ; Lyon -
Grenoble 0-1 ; Monaco - Nice 6-2 ; Ni-
mes - Montpellier 1-1 ; Nancy - Stras-
bourg 1-1 ; Rouen - Marseille 3-0 ;
Toulouse - Bordeaux 1-1.

Classement : 1. Mocano 31 matches,
41 points ; 2. Sedan 29-38 ; 3. Bordeaux
30-37 ; 4. Lyon et Nice 29-36.

Besançon bat Sochaux
Seconde division (29e journée ) : For-

bach - Metz 1-1 ; Besançon - Sochaux
2-0 ; Roubaix - Lille 2-2 ; Cannes -
Toulon 4-1 ; Saint Etienne - Troyes 1-0 ;
Cherbourg - Le Havre 0-2 ; Limoges -
Nantes 4-1 ; Boulogne - Béziers 4-1 ;
Red Star - CA. Paris 3-0.

Classement : 1 .Saint-Etienne 26 mat-
ches, 42 points ; 2. Nantes 28-42 ; 3. Le
Havre 25-34 ; 4 .Red Star 28-31 ; 5. Li-
moges 26-29.

EN FRANCE

Monaco prend le large

A Nuremberg, en match retour des
quarts de finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe , le F.C. Nuremberg a
battu Odense par 6-0. Nuremberg, vain-
queur du match aller par 1-0, est quali-
fié pour les demi-finales en compagnie
de Tottenham Hotspur, Atletico Ma-
drid et Napoli ou Belgrade.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe
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Connu dans le monde entier... Produit en Italie... Une ligne élégante... Deux roues...

De la place pour deux (ou trois)... Se gare partout... Partout à votre service... Facile à conduire...

Bon à tout faire... Se faufile n'importe où... Votre compagnon du soir... Il s'appelle «la guêpe»...

La Chaux-de-Fonds: C. Schlaeppi, rue de la Charrière la. Le Locle: P. Mojon.rue D.-Jeanrichard 39. Cernier: W. Schneider, rue F.-Soguel 3.
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L'état du blessé s'est amélioré
Après le combat de boxe Moore-Ramos

L'instant décisi f ,  Moore (à droite) est k.o . et s'accroche aux cordes du
ring sous les yeux du vainqueur Ramos. (Photopress)

Le boxeur Davey Moore, dans le
coma depuis son match de jeudi soir
contre le Cubain Sugar Ramos, va

un peu mieux aujourd'hui. Les méde-
cins considèrent cependant que son
état est toujours critique.

SCHAFFHOUSE A PRIS SA REVANCHE !
Moutier - Schaffhouse 1-4 (0-2)

Stade cle Chalière ; 1800 spectateurs ;
pelouse en bon état ; arbitre : M. Hard-
meier , de Bâle. — SCHAFFHOUSE :
Item ; Berger , Kilguf ; Zanin , Kunz ,
Brupbacher ; Wiehler , Ebener (Fleu-
ry) ,  Zaro , Fiih , Widmer. — MOUTIER :
Goumaz ; Studer , Badertscher , von
Burp: ; Joray, Glauser ; de Vaufleury,
Kammermann,  Allemann , Schindel-
holz I, Del Nin. — BUTS : 37e, Zaro ;
39e, autogoal (le Badertscher alors que
Goumaz a déserté sa cage ; 60e. Wiehler
d' un tir entre les jambes du gardien ;
65e. Zaro ; 88e. Loeffel , rentré en se-
conde mi-temps.

Moutier s'est présenté avec une for-
mation considérablement remaniée. Les
deux demis étant les deux juniors Joray
et Glauser , alors que de Vaufleury.
Kammermann et Allemann sont intro-
duits dans la ligne d'attaque.

Les Jurassiens qui avaient gagné à
Schaffhouse par 3 à 1 n 'ont pas réussi
à rééditer leur exploit. L'imprécision
des avants et un peu de malchance ont

empêché les locaux de marquer alors
qu 'ils s'étaient créé de belles occasions
dans les 30 premières minutes. A la
2e minute, Allemann seul avait vu son
tir dévié par Item ; à la 3e, Kammer-
mann de 3 mètres tirait à côté ; à la 26e ,
le même joueur tirait sur le poteau.
Si une ou deux de ces occasions avaient
été réalisées, la face du match aurait
changé. Après cet orage passé, sans
dégâts , les visiteurs prirent la direction
des buts adverses. Malheureusement
pour les Prévôtois. leur gardien était
dans un bien mauvais jour. A plus
d'une reprise , il déserta sans raison ses
buts, si bien qu 'il peut êtr e rendu res-
ponsable , du moins en partie , des goals
reçus.

Si les gardiens avaient changé de
club , Moutier aurait certainement ga-
gné. Cette défaite vaut aux Jurassiens
d'occuper l'avant-dernière place du clas-
sement. Situation bien inconfortable , â
la veille d'aller affronter Vevey.

M. A.

BINGGELI (SUISSE) GAGNE A ANIMASSE
Les épreuves cyclistes du week-end

La course Annemasse - Bellegarde -
Annemasse, réservée aux amateurs et
indépendants, a été dominée par les
représentants suisses, qui ont enlevé
les deux premières places.

Dès le départ de l'épreuve, un trio
genevois composé de Binggeli - Maggi -
Blanc s'est échappé et a conservé la
tête jusqu 'au 60e kilomètre. Mais dans
les derniers kilomètres, dans la côte
d'Hyot (km . 133) , Blanc et Binggeli
faussaient une nouvelle fois compagnie
au peloton . Binggeli, après avoir lâché
le champion suisse amateur, prenait la
première place, couvrant la distance
(153 km.) en 4 h. 10'. Voici le classe-
ment :

1. René Binggeli (S) , les 153 km. en
4 h. ÎO'OO" ; 2. Francis Blanc (S) , 4 h.
10'50" ; 3. Roger Maréchal (Fr), 4 h.
12'20" ; 4. Paul Blanc (Fr) 4 h. 13'00" ;
5. Serge Sibut (Fr ) 4 h. 15'00" ; 6. Gino
Bau (Fr) ; 7. Max Royer (Fr ) , même
temps ; 8. Joseph Tona (Fr) , 4 h. 18'20".
Puis : 15. Roger Monnard (S) ; 23. Mar-
cel Clément (S) ; 24. Gabriel Gremion
(S) ; 27. Giuseppe Soligo (S) ; 30. Ro-
land Dubey (S) ; 32. Willy Windler (S).

Le Tour du Strausee
BONNE COURSE D'UN JURASSIEN

Cent trente-trois amateurs A et indé-
pendants ont participé, à Klingnau, au
Tour du Strausee, disputé sur une dis-
tance totale de 152 1cm., soit 13 tours
d'un circuit de 11 km. 700.

La victoire est revenue à Werner
Weber, qui , échappé au dixième tour en
compagnie de six autres coureurs, est
parvenu à lâcher ces derniers dans
l'ultime boucle. Voici le classement :

1. Werner Weber (Schleitheim) , les
152 km. en 3 h. 3812" ; 2. J. L. Grune-
wald (France), 3 h. 38"26 ; 3. Laurent
Joliat (Courtételle)' ; 4. Rudolf Hauser
(Arbon) ; 5. Albert Herger (Bruttisel-
len) ; 6. Manfred Haeberli (Berne) ,
tous même temps ; 7. Josef Ratkovic
(Zurich) , 3 h. 38'34" ; 8. Fritz Schaeppi
(Zurich) , 3 h. 38'50" (vainqueur' du
sprin t du gros peloton ) ; 9. Roland
Walter (Zurich) ; 10. Hansjoerg Minder
(Adliswil).

A Taccone,
le Tour de Toscane

Le 37e Tour de Toscane a vu la vic-
toire de Vito Taccone. Voici le classe-
ment :

1. Vito Taccone (It) les 260 km. en
6 h. 42'46" (moyenne 38,732) ; 2. Vitto-
rio Adorni (It) à une roue ; 3. Imerio
Massignan (It) à 100 m. ; 4. Marino
Fontana (It) . à 16" ; 5. Bariviera (It)
à 18" ; 6. Fezzardi (It) à 113" ; 7. Luigi
Sarti (It) à l'34" ; 8. Babini (It) ; 9.
Bailetti (It) ; 10. Casati (It) même
temps. U n'y avait pas de coureurs
étrangers au départ .

Anquetil est le meilleur
en France

Le critérium national français 1963,
disputé en trois manches, a été finale-
ment remporté par Jacques Anquetil.
Voici le classement final : 1. Anquetil,
4 h. 27'34"6 ; 2. Poulidor , 4 h. 27'55"4 ;
3. Velly, 4 h. 28'074 ; 4. Simon, 4 h.
28'08" ; 5. Anglade, 4 h. 2810"8 ; 6. Le
Menn , 4 h. 28'20"8 ; 7. Lefèbvre, 4 h.
28'21"8 ; 8. Hamon , 4 h. 28'41"4 ; 9.
Ignolin, 4 h. 28'44"6 ; 10. Novales, 4 h.
28'46"2.

Le Locle a tenu Etoile Carouge en échec 1 à 1

La défense  d 'Etoile -Carouge est à terre... c 'est le but des Loclois! (Photopress)

Après leur défaite de dimanche
dernier contre Xamax, les Loclois ont
effectué hier le difficile déplacement
de Carouge. Avec une équipe rema-
niée , jouant le 4 , 2 , 4, ils ont partagé
les points avec l'adversaire, conser-
vant ainsi le contact avec le groupe
de tête au classement. Ils ont joué
dans la formation suivante : Cas-
tello ; Dornier , Kapp et Veya ; Joray
et Fehr ; Pianezzi (Gardet) , Bosset ,

Furrer et Minotti. Le Locle a pris
l'avantage à la 2e minute du match
par Pianezzi , qui a dû quitter le ter-
rain avant la mi-temps, étant blessé
et être remplacé par Gardet. Etoile-
Carouge a réussi à égaliser peu avant
le repos et malgré maintes occasions
de part et d'autre, après la reprise ,
le résultat est resté nul , reflétant
assez normalement la physionomie
de la partie.
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A Planika, environ 40.000 spectateurs,
parmi lesquels le maréchal Tito , ont
assisté à la dernière journée du con-
cours international de vol à ski. Voici
les résultats :

1. Dieter Bokeloh (Al-E) 235,7 p.
(115-121) ; 2. Dietmar Klemm (Al-E)
226 ,7 (111-116) ; 3. Helmut Recknagel
(Al-E) 207 ,2 (100-109) et Veit Kuehrt
(Al-E) 207,2 (107-102) ; 5. Przybyla
(Pol ) 206,2 (105-108).

CLASSEMENT GENERAL
1. Dieter Bokeloh (Al-E) 463,6 p. : 2.

Dietmar Klemm (Al-E) 435 ; 3. Veit
Kuehrt (Al-E) 422 ,4 ; 4. Helmut Reck-
nagel (Al-E) 422 ,4.

40.000 SPECTATEURS
à Planika !

SPORT PÉDESTRE

Le Grand Prix de Carouge
Voici les principaux résultats du

Grand Prix d'ouverture de Carouge, or-
ganisé par le Club des marcheurs de
Carouge (Genève) , sous l'égide de la Fé-
dération suisse de marche mateur :

1. Ryff (CM . Genève) les 30 km. en
2 h. 38'10" ; 2. Ansenne (CM. Carouge)
2 h. 39'56" ; 3. Boimont (CM. Genève)
2 h. 39'59" ; 4. Kupferschmidt (CM. Lu-
try) 2 h. 4413" ; 5. Porchet (CM. La
Sallaz) 2 h. 4418" ; 6. Colley (CM Lu-
try) 2 h. 4418" ; 7. Dupont (CM . Gruyè-
re) 2 h. 4613"

Le F.C. Zurich , qui disputait un match
amical contre une sélection berlinoise ,
a perdu de justesse par 1-2 t0- l ) .  Le
match, disputé devant 11.000 spectateurs
fut  d'excellente qualité.

Real , champion et battu
Résultats des matches de la journée

comptant  pour le championnat de foot-
ball d'Espagne. (On sait que le Real
Madrid est déjà champion) : Oviedo -
Valladolid. 4-0 : Valence - Elche. 2-2 ;
Séville - Malaga , 2-1 ; Zaragoza - Real
Madrid. 1-0 : Cordoba - Betis, 1-0 ;
Osasuna - Athletico de Bilbao . 1-0 ;
Mallorca - Coruna . 3-1. — Classement :
Real Madrid. 42 p. ; Athletico de Ma-
drid. 34 : Oviedo. 30 ; Valladolid. 29.

Champ ionnat d'Ang leterre
Première division : Arsenal - Black-

burn Rovers 3-1 : Birmingham City -
Sheffield United 0-1 j Burnley - Liver-
pool 1-3 : Everton . Manchester City

2-1 : Fulham - Aston Villa 1-0 ; Leices-
ter City - Tottenham Hotspur 2-2 ; Ley-
ton Orient - Nottingham Forest -01 ;
Sheffield Wednesday - Wolverhampton
Wanderers 3-1 ; Manchester United -
Ipswich Town 0-1 ; West Bromwich Al-
bion - Blackpool 1-2.

Classement : 1. Tottenham Hotspur
30 matches, 44 points ; 2. Leicester City
30-42 ; 3. Everton 27-39 ; 4 Liverpool 30-
35 ; 5. Burnley 27-33.

Les Zurichois brillants Comment faire
un excellent poisson
d'avril ?

Imitez le chat , grand amateur de
poissons. Guettez votre proie et d'un
seul coup de patte , attrapez le bon
numéro. Oui ! le bon numéro pour le
tirage du 6 avril de la Loterie Roman-
de. Cela peut vous rapporter 75 000
frs. Si vous été: un peu à côté, il y a
encore de l'espoir avec 10 x 1 500 frs,
20 x 1000 frs et tant d'autres lots
plus petits. Le billet 6 frs , le tiers
2 frs , à Neuchâtel , Faubourg du Lac
2, compte de chèques postaux IV
2002.

4475

Triomphe des Ferrari à Sebring
Les grandes courses automobiles

Après avoir dominé à leur guise de
bout en bout, les voitures Ferrari ont
terminé aux six premières places —
tant à la distance qu 'à l'indice — du
Grand Prix d'endurance des douze heu-
res de Sebring, en Floride.

La victoire est revenue à l'ancien
champion motocycliste anglais John
Surtees. faisant équipe avec l'Italien
Lodovico Scarfiotti sur une nouvelle
Ferrari prototype V-12 à moteur arrière
de trois litres de cylindrée. Une voiture
identique , confiée au Belge Willy Mai-
resse et à l'Italien Nino Vaccarella a
pris la deuxième place , à quelques se-
condes , précédant d'un tom' une Fer-
rari quatre litres prototype, vainqueur
au Mans l'an dernier , et conduite par
le Mexicain Pedro Rodriguez et l'An-
glais Graham Hill , champion du monde.
Les trois places suivantes reviennent
également à des Ferrari. Sebring
compte cette année pour le championnat
du monde des constructeurs, qui est
établi d'après les performances des voi-
tures grand tourisme.

Six fois en huit ans !
C'est la sixième fols «n huit ans que

Ferrai! triomphe sur le circuit routier

de 8 km. 200 tracé sur l'aérodrome
désaffecté de la petite ville de Floride.
Jamais pourtant son triomphe n 'a été
aussi complet puisqu 'il élimine tous ses
rivaux , européens ou américains tant
au classement à l'indice qu 'au classe-
ment à la distance.

Classement à la distance
1. John Surtees - Lodovico Scarfiotti

(GB-It) sur Ferrari prototype 3 litres ,
1844 km. soit 209 tours ; 2. Willy Mai-
resse - Nino Vaccarella (Be-It) sur
Ferrari prototype 3 litres , 208 tours ;
3. Pedro Rodriguez - Graham Hill (Mex-
GB) sur Ferrari prototype 4 litres, 207
tours ; 4. Roger Penske - August Pabst
(E-U) sur Ferrari g. t. o„ 203 tours ;
5. Juan Bordeu - Carlo Abate (Arg-It)
sur Ferrari g. t. o., 196 tours ; 6. Richie
Ginther - Innés Ireland (EU-GB) sur
Ferrari g. t. o., 196 tours ; 7. Ed Leslie -
Frank Morrill (E-U) sur Jaguar g. t. o.,
195 tours ; 8. Walter Hansgen - Bruce
McLaren (EU-NZ) sur Jaguar g. t. o.,
194 tours ; 9. Bob Holbert - Don Webs-
ter (E-U) sur Porsche g. t. o., 193 tours ;
10. Edgar Barth » Herbert Linge (Al)
sur Porsche g, t. o., 193 tours.

FOOTBALL

La domination territoriale ne suffit pas

Cette rencontre s'est disputée sur
le terrain de la Gurzellen. Specta-
teurs 3000. Les équipes : Bienne, Par-
lier ; Allemann, Kehrli , Lipps ; Hàn-
zi , Quattropani ; Rossbach, Luthi ,
Treuthardt , Graf , Rehmann. Lucerne,
Permunian ; Schumacher, Zurmuhle,
Lustenberg ; Arn , Stehrenberger ;
Wolfisberg, Lettl , Fischer , Wuest ,
Ackeret. Arbitre : M. Karl Keller , de
Bâle. Buts : 10e Wolfisberger 0-1 ;
15e Graf 1-1.

La chance a souri
aux visiteurs

Tandis que les Biennois doivent se
passer des services de Stauble, les vi-
siteurs bénéficient de la rentrée de
Wuest. Comme le dimanche précé-
dant , les joueurs locaux ont été les
premiers à l'attaque et déjà l'on pen-
sait que les Lucernois allaient être
nettement battus... Hélas, à la dixiè-
me minute, Parlier relâcha une balle

anodine sur le pied (ou presque) de
Wolfisberg qui ne manqua pas une
telle aubaine. Ainsi contre toute at-
tente les visiteurs menaient par un
but à la marque ! Certes la réaction
des Biennois fut vive et se concrétisa
par l'égalisation après cinq minutes
d'efforts, mais ce coup du sort avait
donné confiance aux Lucernois qui
désormais allaient lutter de toute
leur énergie (et ils en ont ces onze
gaillards ! ) pour sauver un point. Au
cours ' de la première mi-temps, les
locaux tirèrent sans succès onze cor-
ners contre un ! Au cours de la se-
conde, ce fut tout aussi net (12 à 1)
mais les Biennois ne parvinrent pas à
forcer le destin. Les visiteurs ont
ainsi sauvé un point grâce au manque
de perçant de la ligne d'attaque ren-
due un peu craintive par les charges
d'un certain Monsieur Arn... Ce der-
nier aurait mérité d'être averti par
l'arbitre durant cette rencontre de
moyenne qualité. A. W.

Bienne et Lucerne 1-1

Voici le programme de la phase fi-
nale du tournoi juniors de l'UEFA, qui
se déroulera du 13 au 23 avril en Gran-
de-Bretagne :

13 avril. — Groupe A : Grèce - Alle-
magne de l'Ouest, Suisse - Ecosse. —
Groupe B : Italie - Hongrie , France -
Bulgarie. — Groupe C : URSS - Rou-
manie, Hollande - Angleterre. — Grou-
pe D : Irlande du Nord - Belgique,
Suède - Tchécoslovaquie.

15 avril. —. Groupe A : Grèce - Suis-
se, Allemagne de l'Ouest - Ecosse. —
Groupe B : Italie - France, Hongrie -
Bulgarie. — Groupe C : URSS - Hol-
lande, Roumanie - Angleterre. — Grou-
pe D : Irlande du Nord - Tchécoslova-
quie , Belgique - Suède.

17 avril. — Groupe A : Grèce - Ecos-
se, Suisse - Allemagne de l'Ouest. —
Groupe B : Italie - Bulgarie, Hongrie -
France. — Groupe C : URSS - Angle-
terre , Roumanie - Hollande. — Grou-
pe D : Irlande du Nord - Suède, Bel-
tique - Tchécoslovaquie.

19 avril. — Demi-finales : vainqueur
du groupe A - vainqueur du groupe C,
vainqueur du groupe B - vainqueur du
groupe D.

22 avril. — Finale pour la troisième
place. — 23 avril. — Finale pour la
première place.
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Le programm e du tournoi
de l'UEFA

pour rencontrer
les Hollandais

Pour rencontrer la Hollande , j
1 le 31 mars en match retour ï
1 comptant pour le premier tour §j
| de la Coupe d'Europe, à Berne, §§
5 le coach national Karl Rappan jj
8 a retenu les joueurs suivants : p
m Gardiens : Ansermet (Young p
p Boys)  et Elsener (Grasshoppers. p
j  — arrières et demis : Grobéty ï
g (Lausanne) , Kuhn (Zurich) , 1
g Leimgruber (Zurich) , Tacchella p
p (Lausanne) , Weber (Bâle) , 1
g Schneiter (Lausanne).  - Avants : p
1 Allemann (Mantova) , Brizzi 1
| (Zurich) Hertig (Lausanne) , J
S Heuri (Servette) , Hosp  (Lau- 1
1 sanne) , von Burg (Zurich) , 1
I Wuthrich (Grasshoppers) .  Un g
p  16e joueur sera désigné ultérieu- I
P rement. 1

Les Espoirs
D' autre part , pour le match ï

1 Suisse-Hollande des Espoirs, qui j
1 aura lieu le 30 mars, à Lucerne, 1
p les joueurs suivants ont été re- 1
I tenus : p
I Gardiens : Barlie (Sion) et §j
p  Caravatti (Chiasso) — arrières 1
p et demis : Arn (Lucerne) , Lus- §
jj tenberger (Lucerne) , Menet ¦
| (Grasshoppers) , Michaud (Bâ- p
m le) , Stierli (Zurich) , Winterho- ¦
| f e n  (Grasshoppers) .  — Avants : p
p Daina (Young Boys) , Faccin 1
1 (Grasshoppers) , Gruenig (Thou- S
g 7ie,i , Odermatt (Bâle) , Pfir ter  1
¦ (Bâle) et Silvant (Porrentruy). i
S Un 15e joueur sera également p
1 désigné ultérieurement.
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Les sélectionnés I

Ç Y A C H T I N G  J
Victoire suisse

Voici le classement, final des régates
internationales de Monaco (8e cham-
pionnat international de la Méditerra-
née) :

Stars : 1 <sAli Baba 8ss (Bryrar-S) 97
points : 2 . snUmberta 5s> (Croce-Itï 92;
3. «Fram 5» iGautschi-S) 84 ; 4 .«Bary»
(.Schrauder-S) 76 ; — 5,05 m. : 1. «Arion»
(Thillard-Fr) j 2. «Twins 12» tObertà-
It).



FOMH - GROUPE DES HORLOGERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

MERCREDI 27 MARS , à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE
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VENTIL  ZONE:  C'EST LE P R O G R È S !  ŴÊÈRW È̂ÈÊM
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Le casque-séchoir
SOLIS
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vous offre , chez vous , le plus Bjg$!jg|
grand confort poursécher les I
cheveux. Support réglable I
en acier nickelé , air chaud Rragg
et air froid , silencieux , anti- §|P"\rjl
parasite radio et télévision rff"-J

Fr.98.-L Ĵ

magasins spécialisés f?,̂ ?| â

O©© LA CHAUX -DE " FONDS

La Suisse et le Marché Commun
DÉBAT CONTRADICTOIRE

avec la participation de MM. Henri Rieben, dir.
du Centre de recherches européennes de l'Uni-
versité de Lausanne, Jules Humbert-Droz, journa-
liste.
Organisé par le Centre d'Education Ouvrière

MERCREDI 27 MARS, à 20 h. 15,
à la Maison du Peuple, salle de la FOMH

Entrée libre
1 '

Fabrique de cadran s soignés de
la place engagerait pour entrée
immédiate :

décalqueuse
qualifiée

Nous envisageons une activité
variée pour personne disposée à
exécuter également d'autres tra-

I

vaux intéressants. - Faire offres
sous chiffre W. B. 5801, au bu-
reau de L'Impartial.

vÇM E^J^v Nous cherchons une

HP téléphoniste
parlant français et allemand et
capable d'exécuter divers travaux de
dactylographie et secrétariat.

Travail très varié.

HUGUENIN Frère» & Cle S. A.
Médailleuro
Bellevue 32 - LE LOCLE
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Sinalco
Boisson de table

au pur jusYde fruits

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

ENTOURAGES DE DIVANS
avec et sans coffre, portes et- verres a

glissières
Fr. 145.-, 185.-, 260.-, 310.-, 340-, ete

DOUBLE-LITS
complots avec matelas et protège-matelas

Fr. 290.-, 340.-, 390.-, 490.-
Duvets , oreillers, jetés de divan

Visitez notre exposition
1 000 m2 sur 4 étages

"̂U P I S .  R I D E A U X
G R E N I E R  1 4  Tél. (039) 3 30 47

r '
Les appareils S O L I S

sont en vente chei

C. Reichenbach
ELECTRICITE - RADIO

TELEVISION
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 2 36 21
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WALTER KUENZI CHAMPION SUISSE
Les lutteurs neuchâtelois brillants à Zurich

Les championnats suisses de lutte
libre se disputaient à Zurich et ils
réunissaient 80 lutteurs appartenant
aux quatre Fédérations nationales.
Tous les hommes en présence ont fait
d énormes progrès et cela donne plus
de valeur aux performances réussies
par les représentants du canton de
Neuchâtel. C'est ainsi que Walter
Kuenzi, des Geneveys-sur-Coffrane a
conquis de haute lutte le litre envié
en catégorie légers. De son côté , Henri
Mottier se classe au second rang après
avoir fait longtemps figure de vain-
queur dans la catégorie des moyens.

Les deux lutteurs du Val-de-Ruz
ont droit à de vives félicictations pour
leur magnifi que tenue. Walter Kuenzi
a trouvé à Zurich la juste récompense
à ses efforts et à sa persévérance.
Mottier, pour sa part , a été égal à lui-
même et s'il a échoué ce n'est que
de justesse, il mérite, au même titre
que son camarade, l'admiration de
tous les amateurs de notre sport na-
tional.

Classements
MOUCHE : 1. Ludwig Oettli (Ober-

riet - SFG) ; 2. Josef Mahler (Kriens-
SFG) ; 3. Rudolf Krenger (Bienne -
Satus).

COQ. - 1. Hans Thuli (Oberrieden-
SFG) ; 2. Richard Debrunner (Bâle -
FSAA) ; 3. Camille Godel (Domdidier).

PLUME : 1. Paul Sperisen (Granges-
SFG ; 2. Walter Badertscher (Zurich -
SFG) ; 3. Josef Oettli (Lachen - SFG).

LEGERS : 1. WALTER KUENZI (Les
Geneveys - sur - Coffrane - SFG) ; 2.
Lukas Schûtz (Bienne - Satus) ; 3.
Walter Liithi (Winterthour - FSAA).

Walter Kuenzi

WELTERS : 1. Hansjoerg Hirsch-
Bùhl (Zurich - FSAA) ; 2. Beat Die-
tsch (Kriessern - FCSGS) ; 3. Robert
Zingg (Berne - FSAA).

MOYENS : 1. Max Kobelt (Marbach-
SFG) ; 2. HENRI MOTTIER (Vilars -
SFG) ; 3. Jean-Marie Chardonnens
(Domdidier - FSAA).

MI-LOURS : 1. Ruedi Kobelt (Mar-
bach - SFG) ; 2. Félix Neuhaus (Fri-
bourg - FSAA) ; 3. Etienne Martinetti
(Martigny - SFG).

LOURDS : 1. Peter Jutzeler (Zurich-
SFG) ; 2. Ernst Zesiger (Bienne - Sa-
tus) ; 3. Jakob Halg (Winterthour -
FSAA).

André WILLENER.

Le Suédois Tibblin vainqueur
Début de saison du motocross à Lausanne

Un passage du vainqueur. (ASL)

A Lausanne, le 10e motocross Interna-
tional , disputé en présence de 6000 spec-
tateurs , sur le circuit de La Blécherette,
a vu la victoire du champion du monde
Rolf Tibblin devant le champion suisse

1250 cmc. débutants : 1. R. Tschan-
nen (Berne) sur BSA, 25'43" ; 2. H.
Busser (Fribourg) sur AJS, 25'50"5.

250 cmc. national (première manche
du championnat suisse) 2 x 10 tours :
1. M. Schelshorn (Aarburg ) sur Cotton,
47'26"3, 3 p. ; 2. F. Kraehej nbueljl (Ste-
fisbourg) sur Greeves. 5 p. ; 3. W. Lae-
derach (wnv sttf" Malco," 6 'p.  T' 4. G;
Mercier (Chavannes) sur Greeves, 7 p.;
5. M. Kaegi (Zurich) sur BIM, 9 p. ;

6. H. Wermelinger (Lucerne) sur Gree-
ves.

500 cmc. (2 x 15 tours) : 1. Rolf Tib-
blin (S) sur Husquvarna , 62'53"9, 2 p. ;
2. Pierre-André Rapin (S) sur BSA,
5 p. ; 3. F. Betzelbacher (Al) sur
Maico, 7 p. ; 4. P. O. Persson (Su) sur
Husquvarna. 9 p. ; 5. A. Harris (GB)
sur Triumph, 12 p. ; 6. P. Coscia (It)
sur BSA, 14 p. ; 7. M. Curtis (GB) sur
BSA, 15 p. ; 8. F. von Arx (S) sur
Monarch, 16 p. ; 9. M. Jacuqemin (Fr)
sur BSA, 20 p . ;  10. H. Scailletl.MBef
sur Métisse, 21 p.; 11. A. Courajod (S)
21 p. (26 tours, abandon pour ennuis
mécaniques).

Grande prestation de Kneuss de l'Olympic
AU CROSS-COUNTRY BERNOIS

Samedi dernier la GG Berne organi-
sait son traditionnel Cross bernois au-
quel participaient environ 90 athlètes
de toutes les régions de notre pays. C'est
sur. un parcours ; verglacé à plusieurs
endroits et assez .pénible dans son en-
semble que les concurrents s'affrontè-
rent-

Chez les cadets qui ouvraient la ma-
nifestation, trois coureurs se détachèrent
après le premier kilomètre de course.
Fankhauser qui faisait partie de ce
groupe ne parvint pas à, s'assurer l'a-
vantagé sur ses deux adversaires, le 3e
rang qu'il 'occupe n'en est pas moins
brillant. Bonne course des deux jeunes
Greber et B. Cattin, respectivement 9e
et 10e.

Pistards et juniors se trouvaient réunis
dans la même course. Kneuss, bien que
cadet , s'alignait chez les juniors et ne
manqua pas l'occasion de faire valoir
sa classe. Dès le départ , et contraire-
ment à son habitude, Kneuss se mêla
aux coureurs de tête. Trois coureurs,
deux pistards et le jeune Chaux-de-
Fonnier s'assurèrent un avantage d'en-
viron 20 m. Lorsque le Bernois Ellen-
berger pressa l'allure, Kneuss, attentif
et volontaire, s'accrocha à la foulée du
pistard et ne concéda finalement que 2
secondes, battant le Bâlois Bachmann
(un des meilleurs coureurs de 800 m.
en 1962). Citons également la bonne
prestation de Tanner qui prend la qua-
trième place chez les juniors.

Dans la course des catégories licen-
ciés et vétérans qui devaient effectuer
trois boucles, soit un peu plus de 6 km.,
les deux internationaux Holzer et Fried-
li se détachèrent après le premier tour.
Dans la seconde boucle, Holzer prit une
confortable avance et s'assura la victoire.
Relevons l'excellente course de Jacot de
l'Olympic qui occupe le 7e rang, alors
qu'il faisait ses débuts en catégorie su-
périeure. Thomann, l'autre Chaux-de-
Fonnier engagé dans cette course, ne fut
jamais à son aise et du se contenter
de la 9e place.

Une fois encore les coureurs de l'Olym-
pic ont fait bonne figure et cette com-
pétition pennis de constater que Kneuss
est un des plus sérieux espoirs du demi-
fond suisse à condition qu 'il persévère
et sache faire face aux revers qui se
présenteront.

Résultats
Cat. cadets : 1. Anderegg (ST Beme)

7'28"2 ; 2. Holzer (Sumiswald) T30"l ;
3. Fankhauser (Ol) 7'34"1 ; 9. Greber
(Ol) ; 10. Cattin (Ol).

Juniors : 1. Kneuss (Ol. Chaux-de-
Fonds) 7'17"8 ; 2. Uhlmann (ST Berne)
7"28"4 ; 3. Pfister (LC Kirchberg) 7'40"
7 ; 4. Tanner (Ol) 7'42"4 ; 5. Niklès (LAC
Bienne) 7'44"1.

Pistards : 1. Ellenberg (ST Berne) 7'
15"0 ; 2. Bachmann (LC Bâle) 7'23"2 ;
3. Geiser (GG Berne) 7'29"6.

Catégorie A : 1. Holzer (ST Berne)
22'24"2 ; 2. Friedli (GG Berne) 22'40"8 ;
3. Schild (ST Beme) 22"52"2 ; 4. Zwei-
hacker (GG Beme) 23'01"2 ; 5. Wàlti
(Lângasse) 23'15'"56 ; 6. Monn (Ca Fri-
bourg ) 23'25"2 ; 7. Jacot (Ol Chaux-
de-Fonds) 23'37"8 ; 9. Thomann (Ol.)

Jr.

Ç P O I D S  ET H A L T È R E S

Match triangulaire au Locle

Record suisse au junior
Loclois Tissot

Samedi au Locle, la dernière édition
du malch triangulaire opposant Les Ge-
neveys-sur-Coflrane I, Chaux-de-Fonds
II et Le Locle-Sports II , a vu la victoire
des Loclois qui se sont définitivement
attribués le challenge en compétition.
Au cours de ce match, le junior loclois
Gilbert Tissot a battu le record suisse
junior de l'épaulé-jeté à deux bras avec
97 kg. 500. Le précédent record était
détenu par le Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Lab, avec 95 kg.

L'équipe du Locle-Sports II qui a
obtenu 1045,352 points Muttoni était
composée de Tissot (coq) , Tosali (plu-
me) , Gindrat (moyen) , Thum (léger) ,
Perdrisat et Anuzitia. Les Geneveys ont
pris la deuxième place avec 964,704 p.
devant La Chaux-de-Fonds, avec
954.348 points.

Samedi prochain 6 avril , les équipes
du Locle - Sports accompliront la pre-
mière tentative du championnat suisse
interclubs 1963, à la salle d'entraîne-
ment de la Halle des Jeannerets.

R. A.

Victoire
du Locle-Sports II

Oxf ord bat Cambridge
A Londres, le huit d'Oxford a rem-

porté la 109e course Oxford - Cambridge
avec cinq longueurs d'avance. Le temps
officiel du vainqueur est de 20'47". Cam-
bridge, qui avait remporté la course ces
deux dernières années, était encore le
grand favori cette fois-ci. De fait, son
huit est parti beaucoup plus fort que
son adversaire mais Oxford a rapide-
ment rattrapé son retard après un mille
et demi de course et a ensuite toujours
conservé son avance pour l'emporter
au bout des 7 kilomètres de course (qua-
tre milles un quart) avec cinq longueurs.

SPORTS N A U T I Q U E S  J

Ç ATHLÉTISME J

Nouvel exploit
du Brumel

A Leningrad , le recordman du mon-
de de saut en hauteur , Valeri Brumel ,
B totalisé 5873 points sur les 6 épreu-
ves du « sextathlon » des champion-
nats d'URSS d'hiver, améliorant de
744 points le record d'URSS établi
par Vassili Kutznetzov en 1959.

Voici ses performances :
100 m. : 10"8. - Longueur : 7,27 m.

- Hauteur : 2 ,20 m. - Poids, 14,61 m.
- 110 m. haies : 16"2. - Perche, 3,90
m.

A L'ASSAUT DU RECORD MONDIAL
DE DECATHLON

Co premier essai va sans doute in-
citer Brumel à s'attaquer au décathlon.
Avec les performances réussies, il est
ù prévoir que l'athlète russe serai t à
même d'améliorer le record mondial
dans cette discipline.

Ç BOXE J
Les étrangers ont
battu les Romands

Voici les résultats d'une rencontre Sé-
lection Romande - Sélection des étran-
gers de Suisse romande, qui s'est dispu-
tée à Vevey :

Poids mouche : The-Chang (Lausan-
ne) bat Hart (Genève aux points. —
Surlégers : Herren (Vevey) bat Memmo
(Morges) aux points. — Moyens : Me-
neguzzi (Morges) bat Quaranta (Ve-
vey) aux points. — Welters : Zolccolan
(Morges) bat Bonjour (Vevey) par k.o.
au ler round. — Lio (Lausanne) bat
Annex (Genève) aux points. — Luyet
(Genève) et Pagani (Lausanne) match
nul. — Surwelters : Felder (Genève) bat
Caroui (Vevey) par abandon au ler
round. — Résultat final : Etrangers bat-
tent Suisses romands par 9-5.
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GYMNASTIQUE

La section des Breuleux de la
Société fédérale de gymnastique
commémore cette année le 75me

', anniversaire de sa fondation. En
¦ raison de ce jubilé, l'assemblée
, des délégués de la Fédération ju-
' rassienne de gymnastique, réunie
', à La Neuveville le 25 novembre
' 1962, lui a confié l'organisation
i de la 43me Fête jurassienne.
i

Avec l'accord du Comité cen-
, tral , les dates de cette importante
' manifestation jurassienne sont dé-
: finitivement fixées les 8 et 9 juin
\ 1963, en cas de renvoi les 22 et
1 23 juin.

r 43e Fête jurassienne »
aux Breuleux

La chute des
records mondiaux

ATHLETISME

O Betty Cuthbert a amélioré le
record du monde du 440 yards
pour la deuxième fois en deux
semaines. Elle vient, en effet , de
réaliser 53" 3 à Brisbane (contre
53" 5 le 11 mars dernier à Mel-
bourne) au cours des champion-
nats féminins australiens.

£ Pour la deuxième fois en
moins d'une semaine, l'Amérir
cain Henry Carr a amélioré les
records du monde du 220 yards
et du 200 mètres avec virage,
couvrant la distance en 20" 3 au
cours du week-end. Il avait cou-
ru en 20" 4 mardi dernier. Carr
a réalisé cette performance lors
de la rencontre qui opposait son
université de l Etat de 1 Arizona
aux universités de l'Arizona et
de Southern Californie, sur la
piste du stade Goodwin, à Tem-
pe.
@ Au cours d'une réunion spor-
tive universitaire qui se dérou-
lait à Mcmphis, dans le Tennes-
see, l'Américain John Pennel a
porté à 16 pieds 3 pouces (4 m.
95) le record du monde qui ap-
partenait depuis le 22 juin 1962
au Finlandais Pentti Nikula, avec
4 m. 94, record réussi à Kaumava
(Finlande). John Pennel avait
passé 4 m. 58 en plein air l'an-
née dernière, et 4 m. 67 «in door»
Cette année, son record person-
nel «in door» était de 4 m. 80.

T A P I S
nettoyés - rafraîchis - rajeunis

Place de l'Hôtel-de-Ville - Gentianes 40
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Pour clore la saison de hockey sur glace

Le Tchèque Holik , attaquant les buts des Canadiens d'Europe dé f endus
par Palmer. (ASL)

A Genève, à la patinoire des Ver-
nets, en présence de 6000 personnes,
la seconde édition de la finale du
tournoi international du Salon (Cou-
pe Gaston Perrot) a vu la victoire de
la Tchécoslovaquie sur les Canadiens
d'Europe sur le score de 9-4 (3-1 2-1
4-2). Beaucoup plus jeunes que leurs
adversaires, les joueurs de la forma-
tion olympique tchèque , contraints
jeudi dernier au partage des points ,
n 'ont laissé aucune chance aux en-
traîneurs canadiens qu 'ils ont large-
ment dominés. Grâce à ce succès la
Tchécoslovaquie conserve le trophée.

Marqueurs : Holik (3e l-0) , Dobbyn
(5e 1-1) , Cvach (10e 2-1) , Holik (16e
3-1) , Nedomansky (23e 4-1) , Cvach
(33e 5-1) , Girard (40e 5-2) , Whittal
(45e 5-3) , Adamec (46e 6-3) , Cvach
(4?o 7-3) , Pelletier (53e 7-4) , Meix-
ner (57e 8-4) , Pryl (60e 9-4).

Arbitres : Toffel (Lausanne) et
Aellen (Morat) .

Les Tchèques vainqueurs
du Tournoi de Genève

La Ligue suisse de hockey sur glace
se refuse pour l'instant à prendre posi-
tion dans les incidents auxquels fut mêlé

Roger Chappot à Stockholm. Ce n 'est
que lorsque les conclusions de l'enquête
seront connues qu 'une prise de position ,
de la part cle la L. S. H. G., sera pos-
sible.

Pas de cas Chappot !

A Villars , en présence de 1500 spec-
tateurs, le HC Villars renforcé et l'équipe
olympique cle Tchécoslovaquie ont fait
match nul 4-4 (1-0, 1-1, 2-3). Alors que
les Tchèques ont aligné la même for-
mation que celle qui a remporté le
tournoi de Genève, Villars a pu comp-
ter sur les services des Canadiens Dob-
byn , Cruishank, Farnfield, Martini et
Pelletier. Par contre, Friedrich, A. Ber-
ra , R. Bernasconi et J. Piller , malades,
n 'ont pas participé à cette rencontre,
qui fut d'excellente qualité.

Les Tchèques en échec
à Villars

Le tournoi vétérans, également orga-
,nisé à Villars, s'est terminé par la vic-
toire de Gottéron, vainqueur en finale
de Lausanne par 3-0.

Voici le classement final : 1. Gottéron ;
2. Lausanne ; 3. Villars ; 4. Yverdon :
5. ex-aequo : Montana et La Chaux-de-
Fonds.

A Gottéron le Tournoi
des vétérans
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A la clôture du Salon de l'Automobile de Genève nous

disposerons d'une magnifique gamme de voitures
d'occasions

Alfa Romeo Giulietta Spider 60 VW De Luxe 53 à 62 Opel Record 56 à 63 BMW 700 61
Alfa Romeo Giulietta Sprint 61 VW 1500 62 Opel Caravan 53 et 60 Maserati Injection 62
Alfa Romeo Giulietta Sprint 58 VW Fourgon 59 Opel Capitaine 60 Lancia Flavia 62
Alfa Romeo Giulietta TI 62 Peugeot 403 58 à 60 Ford Anglia 59 à 62 Lancia Flaminia GT 60
Alfa Romeo 2000 Spider 60 Peugeot 404 61 et 62 Ford Taunus 17 M 58 à 62 Lancia Flaminia Coupé 60 I
Fiat 1500 S Spider 61 Simca Coupé 60 Ford Consul 58 à 62 Volvo 59 à 62
Fiat 1200 Spider 61 Simca Elysée 57 à 61 Ford Zéphyr 56 à 61 Renault Dauphine 58 à 61
Fiat 1500 62 Simca Etoile 61 Ford Taunus 12 M 55 à 62 Renault Floride 60 à 62
Fiat 1100 62 Simca Monthléry 61 et 62 Ford Fairlane 58 Mercedes 220 S 58 et 60
Fiat 600 59 Simca Ariane 62 Mercury Cornet 62 Jaguar 3,8 litres 62
Fiat 500 59 Simca 1000 62 Taunus Fourgon et Bus 59 et 60 Jaguar type «E» 62
Fiat 2100 60 Simca Chambord 59 DKW 1000 58 Citroën 2 CV 58 à 6J
Fiat 1800 60 Simca Beaulieu 58 DKW Junior 62 Citroën ID 58 à 61
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Et en plus une dizaine de voitures toutes cylindrées de Fr. 500.- à 1500.-
Prix imbattables - conditions de paiement intéressantes - échanges - garantie

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

Si vous
avez des meubles à
vendre , modernes
ou antiques, éven-
tuellement mobiliers
complets, etc., adres-
sez-vous à la Halle
des Occasions, rue
du Stand 4. Tél.
(039) 2 28 38, Marius
Stehlé.

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts
'garantis 10 ans)
pour

Fr. 275.—
(port compris)

KURTH
Rives de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

LUNETTES
m» GUNTEN
riK* OPTICIEN
 ̂ TECHNICIEN

%£. MECAV sv'
ISl DIPLOME
Av. Léop. -Robert 21
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Fabrique d'horlogerie offre place
intéressante à j

¦

horloger complet
décotteur
Offres sous chiffre GL 6000 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrier
Importante usine engagerait, dans
son département galvaao, homme
Intelligent et sérieux, discernant
bien les couleurs.
Le candidat , après période de for-
mation, occuperait un poste impor-
tant avec responsabilités.
Paire offre détaillée avec tous ren-
seignements sur formation et occu-
pations antérieures.

Ecrire sous chiffre NA 5622 au bu-
reau de L'Impartial.

Importante quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

apprentis
Possibilités de faire un appren-
tissage de commis-vendeur ou
vendeur seulement.

Faire offres manuscrites et join-
dre les derniers certificats sco-
laires à
A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds

S 

offre place à

ouvrière
propre et consciencieuse , ayant
si possible des connaissances
dans ' l'horlogerie.

S'adresser au Département de
fabrication , Montbrillant 3.

Manufacture de boites de montres j
des Montagnes neuchâteloises
engage :

mécaniciens
ou manœuvres-mécaniciens

pour être formés sérieusement comme
ouvriers sur le tournage, le perçage et
le fraisage.
Salaire Intéressant dès le début ;

polisseurs
connaissant le préparage pour travail
soigné.
Semaine de 5 j ours.

Faire offres sous chiffre RC 5930 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

EST CHERCHE par petite fabrique
d'horlogerie pour travail soigné et
varié en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et agréable.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre LH 5540 an
bureau de L'Impartial.

MARC NICOLET & CO S. A.
Parc 107
cherchent

poseur de cadrans
emboiteur

très soigneux. Travail régulier.
De préférence à domicile.

Petite famille, 2 personnes et une fillette
de 7 ans, cherche une

jeune fille
pour apprendre le ménage et l'allemand.
Pas de gros travaux , tout confort , vie de
famille.
Prière de faire offres à Famille Dur ,
Landoltstrasse 60, Berne.

Je cherche pour les samedis

coiffeur extra
Faire offres sous chiffre TC 5808 au bu-
reau de L'Impartial.
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Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse . _ „*̂  1 an Fr. 80.—
i an i 

Fr - tn '7- « m^s " 42-5°6 mois » 20.2B
3 mois » 10.25 3 moxs * 22 -~
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays
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LUNDI 25 MARS
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton de midi :
«Le Comte de Monte-Cristo (69). 13.05
Le Catalogue des nouveautés. 13.30 Mu-
sique brillante. 15.59 Signal horaire.
16.00 Le rendez-vous des isolés : « Qua-
tre-vingt-treize ». 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.30 Au fil du temps...
17.00 Perspectives. 17.45 Donnant-don-
nant... 18.30 Le Micro dans la vie. 18.55
Le village sous la mer. 19.00 La Suisse
au micro. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures : « Trois morceaux de pa-
pier ». 20.45 La Semaine de la musique
légère, Stuttgart 1962. 21.55 Petit atlas
de la poésie française. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Magazine des Institu-
tions internationales. 22.50 Musique
symphonique contemporaine. 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. 21.00 Découverte de
la littérature. 21.20 Les grands inter-
prètes au Studio. 22.10 Micro-magazine
du soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique populaire.
14.00 Pour Madame. 14.30 Disques. 14.55
Six romances. 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Comédie populaire. 16.50
Musique de chambre classique. 17.30
Un homme nommé Jésus. 17.40 Pour
les enfants. 18.00 Musique variée. 18.45
La nouvelle loi sur la circulation rou-
tière. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20 00 Grand Prix Eurovision 1963. 20.30
Concert demandé. 21.00 Emission pour
et contre le bruit. 22.00 Flûte. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les Suisses a
l'étranger. 22.30 Musique de chambre.

TELEVISION ROMANDE

19.30 English by Télévision. 19.45 De
jour en jour , 6e épisode du feuilleton :
«Mission spéciale» . 20.00 Télejournal.
20.15 Carrefour. 20.30 Duel à cache-
cache. 21.30 40 millions de chaussures.
22.10 Soir-Information . 22.35 Le Télé-
journal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Aperçu des programmes de la

semaine. 13.00 Journal télévisé. 14.00
Télévision scolaire. 14.30 Le monde ani-
mal. 18.30 Informations. 18.35 Page spé-
ciale du journal télévisé : Sports. 18.45
Art et magie de la cuisine. 19.20 L'hom-
me du XXe siècle. 19.40 Feuilleton, Ja-
nique aimée. 19.55 Bonne nuit les pe-
tits. 20.00 Journal télévisé. 20.20 Edi-
tion spéciale : Aujourd'hui le Mexique.

20.45 Carte blanche à Manos Hadjida-
kis. 21.45 Terre des arts. 22.45 Journal
télévisé.

MARDI 26 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour matinal 1

7.15 Informations. 7.20 Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano.

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 25 MARS
CINE CORSO : 20.30, Pet/tes Femmes et

Houle Finance.
CINE EDEN : 20.30, Les Bricoleurs.
CINE PALACE : 20.30, Le Meilleur Ennemi.
CINE PLAZA : 20.30, Trahison sur com-

mande.
CINE REX : 20.30, La Mort aux Trousses.
CINE RITZ : 20.30, Mondo cnne.
CINE SCALA : 20.30. Marco Polo.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00,

Wildhaber, Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents , té/ , au No. 11.

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

MAIN TENDUE : Tél. [0391 3 11 44.

Connaissez-vous
cette recette ?

(4 personnes)
Feuilletés au fromage d'Italie
Abaisser de la pâte feuilletée à

% cm. d'épaisseur et découper en
rectangles. Rouler dans chaque
tranche de fromage d'Italie coupé
en tranches fines, 1-2 quartiers de
tomates, 1 bâtonnet de fromage,
éventuellement quelques rouelles
de cornichons, envelopper de pâte
feuilletée, passer à l'oeuf et dorer
à four chaud. S. V.

D I V E R S
Pas d'abstentionnisme !

Si les électeurs genevois ont battu
dimanche un record d'abstentionnis-
me, il faut reconnaîtra qu 'en ce qui
touche la chance et les billets de la
Loterie Romande , ils ne restent pas
en arrière. En effet , le gros lot de
100.000 francs , sorti au récent tirage
de Mézières, a été gagné en tiers dans
la cité de Calvin. Si l'on songe qu 'il
y a coïncidence remarquable avec le
Salon de l'Automobile, on se dit que
l'un ou l'autre de ces tiers pourrait
bien rouler sur pneus prochainement.
Quant au lot de 10.000 francs , il a été
touché en entier dans le canton de
Neuchâtel.

,#$... $$. Seu,e KENT eBt dotéa / X<££V y y
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ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Pitteloud Charles - André, fils de Mi-

chel - Antoine , déménageur , et de Li-
liane - Marie née Gehrig, Valaisan. —
Aubry Martine - Rose - Marie, fille de
André - Willy, horloger , et de Rose -
Marie née Revelly , Bernoise.

Promesses de mariage
Depallens Eric , physiopraticien , Vau-

dois , et Blanchette - Denise - Marie,
de nationalité française. — Tissot - Da-
guette Edgar - Ernest , batelier , Neu-
châtelois, et Semelhofer Brunhilde -
Ingeborg, de nationalité autrichienne.

Mariages
Dannmeyer Jacques - François, mé-

canicien , Neuchâtelois, et Moschler
Jacqueline - Marguerite , Bernoise. —
Garcia Justo , tapissier , et Martinez An-
tonia, tous deux de nationalité espagno-
le. — De Korodi-Katona Thomas, ad-
joint de direction , et Honig Renate -
Emm i, de nationalité allemande. —
Ramseier Jean - Claude, mécanicien sur
autos, Bernois , et Fourel Claudine -
Séraphine , de nationalité française.

Décès
Inhum. Pasquali née Petit Cécile-Eli-
sa, veuve de Ubaldo , n ' < le 14 sep-
tembre 1894, de nationalité italienne. —
Inhum. Marchand - Edmond - Geor-
ges - Enoch , époux de Hélène - Es-
telle née Guyot . né le 31 janvier 1897,
Bernois. — Incin. Guilloud Henriette-
Madelaine , fille de Arnold et de Mag-
dalena née Ramseier , née le 21 mai
1885, Vaudoise .

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

LA MASCOGNE
par Jean-Claude Fontanet
(La Baconnière, Boudry)

Voilà trois ans que Jean-Claude
Fontanet publiait son premier roman,
«Qui perd gagne». C'était la confes-
sion , combien émouvante, d'un tuber-
culeux, Luc Béchat , qui ne capitule pas.
Aujourd'hui, avec «La Mascogne» Jean-
Claude Fontanet nous révèle un au-
tre aspect de son talent. Le lecteur non
prévenu s'imaginerait difficilement que
les deux ouvrages soient du même écri-
vain.

En effet , qu'-ce que «La Mascogne» ?
Disons la guerre des boutons de la dix-
neuvième année. Comme «Le Livre de
Biaise» de Philippe Monnier , «La Mas-
cogne» est une évocation — entièrement
différente — du Collège de Genève.
Les camarades de Jean-Claude aux-
quels d'ailleurs le livre est dédié, sont
hantés par une seule idée . la réussite
de l'examen de maturité. Pour parve-
nir à leur fin , tous les moyens semblent
oons aux eieves ae ia iere j aune a.
Ces garçons ont haussé la tricherie â
un niveau qui confine à celui de l'art. Je
soupçonne d'ailleurs Fontanet d'en
avoir ajouté pour donner à son livre
une couleur d'épopée. Mais cette réserve
n'enlève rien aux qualités du livre et
tous ceux qui ont fait leurs études au
Collège de Genève y retrouveront l'at-
mosphère qu 'ils ont connue jadis ou
naguère. Jean-Claude Fontanet racon-
te avec verve l'ultime année d'études
de ses condisciples.

C'est pourquoi , les lecteurs qui ne
verraient dans «La Mascogne» qu 'une
farce de collège se tromperaient . Le
livre vise plus haut. Jean-Claude Fon-
tanet pose le problème des relations so-
ciales qui sont souvent hélas ! — pour
ne pas dire toujours — entachées par
la tricherie. Nous avons tous plus ou
mains «mascogne» et , qui pis est, une
fois parvenus à l'âge adulte, beaucoup
éprouvent de la peine à se défaù'e de
cette fâcheuse habitude.

D'aucuns présenteront des objections
d'ordre littéraire : le vocabulaire gros-
sier , voire ordurier , de ces adolescents
choquera les puristes. Allons donc !
Sans cette verve rabelaisienne un des
charmes du livre s'évanouirait.

UN LIVRE...
A VOTRE INTENTION(Cotte rubriqu» n 'éman e pas de aotrm

réda ction ; elle n'engage pas le journal.)
Assemblée générale du groupe des

horlogers .
Nous vous rappelons l'Importante as-

semblée générale du groupe das horlo-
ters qui aura lieu le mercredi 27 mars,

20 h. 15, grande salle de la Maison
du Peuple. L'assemblée est obligatoire
pour tous les ouvriers et ouvrières oc-
cupés dans la terminaison de la montre ,
pierres , aiguilles et pare-chocs. L'a-
mende réglementaire sera appliquée
aux absents.
Conférence du mardi.

Dans le cycle des conférences orga-
nisées par la Commission scolaire , aura
lieu le mardi 26 mars à 20 h. 15. à
l'amphithéâtre du Collège primaire,
avec le concours de la Société des
conférences et des amis du théâtre , une
conférence à la mémoire de René Mo-
rax , récemment décédé. M. Jacques
Béranger qui connaît admirablement
l'histoire de ce théâtre , qui en a vécu
tout le développement , avec son talen t
de conférencier , saura faire revivre les
pages les plus glorieuses de la grande
époque dramatique en Suisse roman-
de qui ont noms «Jorat» et «Mézières».

Cet exposé sera le dernier du cycle
1962-63 des conférences dites «du mar-
di».
«Premières expériences du Mouvement

coopératif suisse dans l'aide aux
pays sous-développés.»
La Société Neuchàteloise de Science

Economique organise pour le mardi 26
mars 1963, à 17 heures, à l'Hôtel de
Ville (Salle du Tribunal I) , à La
Chaux-de-Fonds, une conférence de M.
André Vuilleumier , directeur de l'Union
suisse des Sociétés coopératives de con-
sommation à Bàle , sur ce sujet : «Pre-
mières expériences du Mouvement coo-
pératif suisse dans l'aide aux pays
sous-développés.»

Chacun voudra donc entendre l'ex-
posé de M . André Vuilleumier.

Communiqués



Nous cherchons pour notre secrétariat

Employée de bureau
. avec quelques années de pratique , de
langue maternelle française, bonne
sténodactylo au courant de tous les
travaux de bureau.
Entrée en fonction : ler juin ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire ,
aux
Fabrique de Balanciers Réunies
30, rue du Viaduc, Bienne

\. I
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AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
AUSTIN EXPORT: Fr. 5350.—
AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650.—
AUSTIN COUNTRYMAN: Fr. 5990.—
AUSTIN COOPER: Fr. 6890.—

%l/ya^\ ' -A-//yy ày\J  ̂ Représentation générale pour la 
Suisse:

[XJ '
j

y ~-=\Q) Emi l FREY AG Motorfahrzeuge, Zurich

Distr ibuteurs pour la Suisse romande:
,b CARTIN s.a. Lausanne et Genève

là_ m\  : 
5 SJHTutWB Û. AUSTIN est un produit BMC, le plus grand complexe automobile britannique. #¦ Plus de 150 agents et stations BMC en Suisse.
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SJ Î̂ KROH HAESLER 
^

PEINTRE SUR MACHINES j

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ouvrier suisse, ayant
plusieurs années d'expérience.
Demander questionnaire ou se pré-
senter avec certificats d'apprentissage
à la .:. . . . ' .o . . .
Fabrique de machines transfert
MIKRON HAESLER S.A.
Boudry/NE - Tél. (038) 6 46 52

CENTRE SUISSE POUR LE CONTROLE DE LA
QUALITE DE LA PIERRE D'HORLOGERIE
A NEUCHATEL

cherche

une secrétaire
comptable

Le poste exige une personne de confiance
aimant le travail indépendant, de langue ma-
ternelle française , connaissance de l'allemand
désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire , au Centre,
RUE A.-L-BREGUET 2.

i

LES P I GEONS
D 'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

LÉONCE PEILLARD

Copyright by Presse Avenir et Cosmopress, Genève.

Vous viendrez , interrompit Mado , à la
bonne franquette.

— Oui , à la fortune du vieux pot.
Ils éclatèrent de rire.
Un instant plus tard , Clifford ayant plié

bagage était installé à la terrasse d'une petite
maison blanche , perchée sur un rocher que la
mer venait battre...

Elle s'appelait « Ima ».
— C'est un prénom ? demanda Clifford.
— Non , cela veut dire « Il y a » tout simple-

ment... on ne dit pas ce qu 'il y a. Pour nous ,
c'est le bonheur . Pour les autres, il y aura ce
qu 'ils souhaitent y trouver.

— Mado , tu ennuies monsieur avec ton
bavardage.' En attendant , sers-lui du maras-
quin de Zara avec de la glace et de l'eau. C'est
très bon.

— De la glace... Il n'y en a pas encore. Neva
est allée en chercher à Dubrovnik . Elle va ren-
trer par la vedette. Nous n'avons rien ici , ou
presque rien , s'excusa Mado. Il faut tout faire
venir — un petit inconvénient. Heureusement,
nous avons Neva , une fille dalmate grande et
solide. Elle a conservé le costume du pays.

— J'ai accepté votre invitation , dit Clifford ,
mais à une condition... c'est que vous me fas-
siez le plaisir de dîner un soir au Majestic.
Vous verrez, c'est magnifique. Au loin Raguse
illuminée... la mer au pied de la terrasse... le
bruit des lames qui se brisent sur les rochers...
les Tziganes.

— Oh ! oui , je mettrai ma robe rose , s'écria
Mado.

— Tu oublies , ma petite Mado , que pour ren-
trer il n'y aura plus de vedette.

— Eh bien , vous coucherez à l'hôtel . Je vous
ferai retenir une chambre. Ce n'est pas com-
pliqué.

Neva , à huit heures , avec la dernière vedette,
arriva. C'était une gaillarde aux seins haut pla-
cés. Un long moment Clifford chercha à qui
elle pouvait bien ressembler. Il avait rencontré
jadis une femme semblable... Il trouva : la sta-
tue de la ville de Paris par Bartholomé —
autrefois placée aux Tuileries. Mais Neva ne
portait aucun casque de poilu . Sur sa cheve-
lure torsadée en couronne, à la mode dalmate ,
elle tenait en équilibre un bloc de glace
emmaillotté de lainage. Dans chaque main, un

panier faisait balance. Elle parlait le serbo-
croate , bien entendu, et un peu d'italien. On
s'expliquait surtout par gestes.

Us dînèrent sur la terrasse.
— Alors, vous êtes peintre , dit Jean au

milieu du repas.
— Oui , peintre. Je vends en Angleterre mes

tableaux assez cher pour vivre décemment.
Ma femme Marcelle est actuellement dans sa
famille à Charenton.

— Et vous mettez longtemps, interrogea
Mado , pour...

— Cela dépend de l'inspiration .
— En somme, vous êtes poète.
— Peut-être... dans mon genre.
En mai, les jours sont longs. Brusquement , à

dix heures, la nuit tomba. Sur la mer, les
lampes à acétylène des pêcheurs au lamparo
commencèrent de s'allumer. Au large , des feux
de position marquèrent l'emplacement de deux
navires qui devaient être très proches et immo-
biles.

— Savez-vous ce que font là ces deux
bateaux ? fit Jean Dubosc. Comme Anglais,
vous devez le savoir . Avec une barque , je suis
allé tourner autour d'eux... l'un s'appelle le
Vulcano, un italien..., l'autre le Hartington, un
anglais. J'ai vu leur nom sur leur poupe. Us
sont mouillés à cinquante mètres l'un de l'au-
tre... pas plus.

Clifford sourit .
— Si vous vous imaginez que, parce que je

suis Anglais... Je suis peintre, Monsieur , pein-
tre seulement. Je ne sais ce que fabriquent ici
ces deux navires. Mais — comme un de ces
bateaux est monté par des compatriotes —
il faudra que je fasse la connaissance du com-
mandant de ce... comment dites-vous ?

— Hartington.
— Oui , Hartington, cela me permettra de

vous renseigner. Je le trouverai au Gradska
Kafana... le Tout-Dubrovnik s'y donne rendez-
vous le soir.

Le dîner s'avançait . Jean Dubosc donnait des
signes d'impatience comme si Neva ne servait
pas assez vite. Clifford , lui , semblait s'attarder.
A minuit , il sirotait encore son café turc.

— Je m'excuse, dit enfin le jeune Français ,
mais ici , nous sommes à l'étroit , nous n'avons
pas de lit supplémentaire. Neva couche dans la
cuisine... et la dernière vedette est partie depuis
longtemps.

— Vous oubliez que je suis Anglais , répondit
Clifford. J'ai loué ui1 bateau — le Budva — un
tout petit voilier , une coquille de noisette.

— Vous êtes peintre et vous savez manœu-
vrer une voile ?

— Je suis Anglais et j' ai cela dans le sang,
répondit Clifford tout haut.

Tout bas , il murmura : « Pas couillon le
petit... »

(A suivre),

Wyy '¦ • - - ¦¦¦ ¦ '¦¦' ¦- - ; ¦ _ y -r. '. . 'Ay»*."-1 ¦¦ ¦¦T '¦̂ ^y . ^^ ' ''.' ^vw^ ''w..Ay ^Y9'.̂ <. '̂ '...̂ .,,'!^-.^.m^^ ,̂m^^, ..̂ .̂ .r ,̂.," ¦¦̂ ..,. ...s ws.ww^.̂ .,».. T- x̂< *rrri~^r^-—•<..>,,\ ',.»»»»i.w,>.w*™v >,> ..m.tm
. . . .. . .. . . _ . . ,. . . .. .... . . : y " .;¦-¦ ¦ ¦¦ y - '¦¦ ' • • j

y ' ' . : jj r * - V ¦  'y

¦ y y  m- f|| l

9RP yy j j éFy- ^& ' yry\ ̂ ''j^É* *fi-

-.'JBBMEWBB sy^'sflHBKHHIg

''"' . mwLmmmVmwÈt
JSSSH

Jfilr N \ y-y -  iéwl

%-, %̂  ̂ \" tJH t m^ ^B Ê r .  S HBEKsEsItss''"

|lf K ' ' L\lÊmW ""P"̂  »
'¥" w SËl È̂mm%,

"̂ 9£nH§iii?. HËte ! :i' .s sYysyyy Éf is. " MWWf i

I ' A I I OTT I Kl O P*f\ ¦•¦ 1equel na  rien de commun avec le long nez fort encombrant
AUDI 111 OJU • de ce danseur! Celui de l'AUSTIN 850 lui, ne l'est pas du tout,

, bien au contraire. Une judicieuse disposition de son moteur a
D0SS6Q6 6ll6 seule permis ce capot court et gracieux qui permet à l'AUSTIN 850
1*̂  ' ' de se garer au " millimètre " car il ne gêne pas la visibilité.
1̂  r>8llQ îoli nAtît riP>7 Hll mnnH pl '=ar contre < ce s ' P6*'* ca P°t cache pourtant un moteur à toute
lc piUO JUII f^CUl liCt UU II IUI IUC* . épreuve, rapide et nerveux. Lorsque vous vous installerez à l'inté-

rieur d'une AUSTIN 850 aux quatre véritables places, vous serez
tenté de dire qu 'elle est plus grande intérieurement... qu 'extérieu-
rement ! Serez-vous les derniers à posséder la vôtre ?
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O Y A L 101
De loin la plus jolie
Spécialement conçue pour l'Europe ... c'est la
nouvelle ROYA L STANDARD 101.
Jamais encore une machine à écrire aussi élé-
gante et harmonieuse n'a été lancée sur le mar-
ché:

une machine à écrire
entièrement nouvelle
... et très bientôt le rêve de toutes les secré-
taires, car ia ROYAL STANDARD 101 possède
un secret: Le ruban CarboneI Avec ce disposi-
tif, l'écriture est nette et régulière, tel qu'il était
seulement possible jusqu'à maintenant de l'obte-
nir sur une machine électrique. Sûrement et sans
fatigue vous obtiendrez des
lettres Impeccables grâce y «

^à son fonctionnement /^

s=
^v ///^¦'N\\

parfait Un essai gratuit (f /F*\ \  [ f~* ï ~\
de 3 jours vous prouvera (l ttj) )) \^\SÂ^/7/
que la ROYAL \^_x  ̂ \N Cy
STANDARD 101 est ^—^
vraiment différente... Ruban textile Ruban carbona

AGENCE OFFICIELLE :

MAX DUCOMMUN
ROYAL-OFFICE

Avenue Léopold-Robert 66 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 218 39
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Salle a
manger

A vendre très jo-
lie salle à manger
moderne, buffet de
service argentière,
table à rallonges, 6
jhaises rembourrées.
Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser
Progrès 13 a, C.
Gentil.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'hom-
me viendra. Marc 13, v. 37.
Repose en paix cher époux et bon papa.

Madame Marcel Dubois - Calame ;
Madame et Monsieur André Huguenin-Dubois

et leurs fils Laurent et Yves ;
Monsieur Jean Dubois-Loiselet et sa petite

Colette ;
Madame et Monsieur Charles Girard-Dubois, leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Violette Dubois, à Chernex ;
Monsieur et Madame Willy Dubois-Chopard, leurs

enfants et petits-enfants ;
Maadme et Monsieur Bernard Burkhalter-Dubois,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Tell Grosclaude-Dubois ,

leurs enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Madame Raoul Guibelin-Calame et ses enfants ,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Rodolphe Liithi - Calame,

leurs enfants et petits-enfants, à Berne,
'ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
Industriel

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans
sa Gfièmc année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1963.
L'incinération aura lieu mardi 26 mars à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire :

RUE DE LA MONTAGNE 42.

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

La Maison Marcel Dubois S. A.,
a le chagrin de faire part du décès de

i

Monsieur

Marcel DUBOIS
administrateur

survenu subitement le 24 mars 1963.
Ce départ est pour nous une perte douloureuse qui
nous plonge dans un deuil profond.
Nous garderons de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

Ï

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1963.
Rue de la Montagne 42.

I

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Otto Schbnmann-Buhler, à
Olten ;

Monsieur et Madame Willy Guggisberg-Biihler, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edy Dauwalder-Schonmann
et leur fils, à Matten ;

Mademoiselle Danièle Guggisberg et son fiancé,
Monsieur François Durgniat, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Schonmann-Zweifel
et leur fils, à Spiez ;

Mademoiselle Marianne Guggisberg, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marguerite Schônmann, à Olten ;
Les familles Zaugg, Buhler, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Georges BUHLER
née Marie Allenbach

que Dieu a reprise à lui vendredi 22 mars 1963,
dans sa 88ème année

Olten, Riggenbachstrasse 12 ;
Neuchâtel, Poudrières 39, le 23 mars 1963.

A l'Eternel la terre et ce qu'elle renferme,
le mondo et ceux qui l'habitent.

Psaume 24, v. 1.

L'Incinération aura lieu le lundi 25 mars, à
11 heures, au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis t:ent lieu de lettre de faire-part.

Le Personnel de la Maison
MARCEL DUBOIS S. A.,

a le chagrin de faire part du
décès de son cher et vénéré
patron,

Monsieur

Marcel DUBOIS
n conservera de lui le meilleur
souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mars
1963.

f ^
Grand grarage-carrosserie de la place engagerait tout
de suite ou pour date à convenir un

tôlier
pouvant travailler de façon indépendante.
Seuls les candidats en possession d'un certificat seront
retenus.

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux. Un
samedi de congé sur deux.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au
Garage des Entllles S.A., avenue Léopold-Robert 146,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 218 57.

Chauffeur-
livreur

robuste, sobre et consciencieux i
serait engagé tout de suite ou à
convenir.
Chambre ou logement à dispo-
sition.

Faire offres à
PICARD S. A. - Vins I
Le Col-des-Roches (Le Locle)

Commission-
naire
manœuvre
avec permis de con-
duire cherche place
tout de suite. —
Tél. (039) 3 48 66.
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L'AMICALE DE LA Cp. Fr. Car.
11-224,
a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieu r

Edmond Marchand
survenu le jeudi 21 mars 1963.
L'inhumation a lieu aujourd'hui
lundi 25 mars, à 10 h. 30.
Nous garderons un lumineux i
souvenir de ce bon camarade.

Le comité. j

Repose en paix chère et bonne maman.
Tes souffrances sont passées.

Mademoiselle Henriette Hoeffel ;
Monsieur et Madame Jean Hoeffel-Anbert ;
Madame Veuve Frite Rabus-Méroz ;
Madame Veuve Désiré Dulière-Méroz, à Courcel-

les (Belgique) ;
Madame et Monsieur Raoul Henry-Méroz et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Perregaux-Miïller ;
Mademoiselle Marie-Louise Muller,
ainsi que les familles Méroz, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve

Georges HOEFFEL
née Juliette Méroz

leur chère et regrettée maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 85ème
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1963.
L'incinération aura lieu lundi 25 mars à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Domicile mortuaire :

I

RUE DU CRET 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part.

A enlever

VESPA
révisée

en ordre
de marche

200.-
Tél. (039) 2 02 74

MIGROS
cherche

pour son siège central à Marin/NE
(transport depuis Saint-Biaise assuré)

Secrétaire
expérimentée, capable de rédiger seu-
le, posédant de bonnes notions en lan-
gue allemande

Employé de bureau
pour le département articles non-ali-
mentaires ; possibilités d'avancement

Employé administratif
pour le département textiles ; mise au
courant complète dans la branche, en
vue de remplacer le chef de ce dépar-
tement.

Places d'avenir, conditions de travail
avantageuses, cantine d'entreprise, se-
maine de 5 jours.
Faire offres écrites ou demander for-
mule d'inscription à la Société coopé-
rative MIGROS NEUCHATEL, Case
postale, Neuchâtel 2, Gare
Téléphone (038) 7 4141

<: L'Impartial > est lu partout et par tous

t >
Fabrique de la place
cherche

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

ayant de l'expérience
dans la boîte or
pour poste à responsa-
bilités.

Faire offres à
Case postale 503
La Chaux-de-Fonds

V J

50 chaises
neuves, de salle à
manger, teintées
noyer, dos cintré,
très beau modèle, à
enlever Fr. 20.—
pièce (par 2 pièces,
port compris) .
KURTH
Rives de la Morges e

MORGES
Tél. (021) 7139 49

r \
RAMBORD, bracelets cuir
Avenue Léopold-Robert 88

cherche

dame
ou

demoiselle
de 25 à 35 ans, pour travail de
bureau et surveillance d'un petit
atelier d'une douzaine d'ouvrières.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Très bon salaire.' l , , ,

ON CHERCHE A REPRENDRE

petite
fabrication

Paiement comptant.
Faire offres par écrit sous chiffre P 16 10'
D, à Publicitas, Delémont.

Nous engagerions tout de suite, pour tra-
vail en atelier ou à domicile

centralises - viroleuses
pour peti tes et grandes pièces ancre, gran-
des séries sur un même calibre.
Faire offres ou se présenter à Voumard

. Montres S.A., 4, Place de la Gare, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 05 05.

H
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des

visiteurs
j * pour achevage et mise en marche

(spiral Breguet, mouvements ancre, 24
lignes) ainsi que des

achevéurs
pour mouvements ancre, 24 . lignes.
Offres avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la
date d'entrée la plus proche sont de-
mandées par
SAIA S.A.
Fabrique d'appareils électriques
MORAT/FR

- ¦ - . ¦¦¦ '¦ ' . ¦ . . . . , , . ;_ '.. 
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BEAU

Garage
situé début Jacob-
Brandt, est à louer
pour le 30 avril . —
Ecrire sous chiffre
A P 5920, au bureau
de L'Impartial.

VÉLO
homme, 4 vitesses,
en parfait état, 600
petites tuiles neu-
ves à vendre. —
S'adresser le matin
et après 18 heures,
rez-de-chaussée,
Numa-Droz 82.

Cartes de visite Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A

AUXILIAIRES
Vendeuses pour
mercredis après-mi-
di et samedi sont
cherchées. — Ecri-
re sous chiffre A R
5636, au bureau de
L'Impartial.

I
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^ 
Personne ne l'ignore : la Suisse y

% veut entrer dans le Marché com- ',
'y mun avec les réserves dictées par ^
^ 

sa neutralité. Un peu la politique 2
du Normand mise au nivea u de £l'intérêt généra l, disent certains. 2
Depuis le temps qu 'un journaliste 2
est appelé à lire des communiqués £
officiels et bernois sur cette atti- ^tude, il en tire parfois aussi cette ^impression. 

^Notre neutralité d'ailleurs est ^souvent mal comprise à l'étranger. ^Sur le plan militaire, en temps de 
^paix, nous passons facilement pour 
^des boys-scouts belliqueux , aveo 2

notre fusil à domicile et nos ma- 
^nœuvres suivies de parades mili- ^taires pendant les périodes touris- ^tiques. ^— Ces petits Suisses qui ne se 
^sont jamais battus jouent vrai- 
^ment aux petits soldats ! Vous n'a- 2

vez jamais entendu ça ?
La jalousie, dans ce domaine, ^vaut bien une décoration ! y
Sur le plan économique, nous ^continuons à être neutres sans l'ê- 

^tre tout en l'étant chaque fois que... 
^Qui donc parlait de la politique du d

Normand ? ^M. Ludwig Erhard , vice-chance- ^lier allemand, a mis un peu de 
^baume sur notre plaie. Il a évoqué 
^le cas de la Suède, de l'Autriche et 
^de la Suisse arrêtées sur le seuil £

du Marché commun : «La neutra- 4
lité — dit-il — ne devrait pas être ^punie». y/

Voilà qui va réjouir les Suisses ^européens dont nous sommes ! ^
'y . Pierre CHAMPION. S
y y
'y PS : Je résume en quelques mots 

^4 la lettre d'un lecteur : «Depuis 
^6 que vous avez ouvert cette rubri- 
^

^ que, vous parlez souvent de la paix, 'y
4 Continuez ; on en a besoin». Je ne <
y puis malheureusement qu en par- ^2 ler ; c'est aussi une manière d'ex- 

^'y . primer sa volonté de paix , non ? 2
v y
y y

Vers la reprise du travail dans
la presse new-yorkaise

AFP — Par 2562 voix contre 1763,
le comité du syndicat des typogra-
phes a décidé de mettre fin à la grève
qui depuis 107 jours prive New-York
de journaux. Le résultat du scrutin
indique bien que la solution interve-
nue ne satisfait pas une importante
minorité des grévistes, et M. Elmer
Brown, président du syndicat, a dû
intervenir d'une façon pressante pour
amener ce résultat positif.

Les mécontents estiment que si
leurs revendications de salaires ont
été satisfaites en partie, il n'en est
pas de même pour la demande de
réduction de la semaine de travail
de 36 heures un quart à 35 heures.

Quoi qu'il en soit , en dépit de ce
vote, la reprise du travail n'aura pas
lieu immédiatement. Les photogra-
veurs sont, de leur côté, en grève, et
les ouvriers de presses et les électri-
ciens ont demandé la revision de leur
contrat ; mais on indique qu'ils con-
sentaient à négocier sans cesser le
travail.

Tous les intéressés sont las de cette
grève qui a déjà provoqué des per-
tes évaluées à 200 millions de dollars.

Impar-Der n ière
V— __ . /' ¦,-,„¦ j_,

En Valais

Jeunes filles sous
une avalanche

ATS. — Dimanche, quatre jeunes
filles ont été emportées par une ava-
lanche alors qu'elles skiaient dans la
région de Thyon, au-dessus de Sion.
Les quatre ont été ensevelies par la
masse de neige.

Les plus gravement atteintes, Mlles
Béatrice Bruttin , et Béatricce Spen-
gler, ont été retirées évanouies après
20 et 45 minutes de recherches. Elles
ont été aussitôt transportées par la
voie des airs à l'hôpital de Sion.

Lises «L'Impartial »

Les téléspectateurs ont pu suivre,
samedi soir, les péripéties du «Grand
prix européen de la chanson » qui se
déroulait à Londres et auquel 16 pays
prenaient part.

Les œuvres présentées par la Suisse
et le Danemark se tenaient de très
près, celle de notre pays étant due
à Géo Voumard et Emile Gardaz.
La chanteuse Esther Ofarim l'inter-
prétai t, fort bien ! (notre photo).

Dans chaque pays participant sié-
geait un jury , qui, après l'audition
de toutes les chansons, transmettait
à Londres ses points par téléphone.
Ils apparaissaient alors sur un ta-
bleau d'affichage.

On eut le sentiment que quelque
chose ne tournait pas rond lors du
vote de Monaco. Le porte-parole du
Jury de la Principauté n'avait pas
encore donné son chiffre, qu 'il s'ins-
crivait déjà au tableau noir !

Un nouveau « scandale », plus grave
celui-là, se produisit : peu après le
vote de Luxembourg — qui terminait
la série — la Suisse venait en tête
avec 43 points, contre 42 au Dane-
mark. C'est alors que le jury de
Norvège rappela Londres pour un
« contrôle » de son vote , mais ne
donna pas , semble-t-il, les mêmes
points que quelques minutes plus
tôt : il retirait les trois points qu'il
avait attribués à la Suisse, ce qui fit
que le Danemark passa en tête par
42 à 40 !

La Suisse a, paraît-il, déposé une
protestation en bonne et due forme.
Pour une émission qui s'adressait à
des millions de spectateurs répartis
dans l'Europe entière, les organisa-
teurs auraient dû être' plus subtils,
et surtout plus « f air-play ».

Conflit international pour une chanson ?

Les gueules noires

Or, la direction des charbonna-
ges ne leur offrait que 5,77 % à da-
ter du ler avril , d' autres augmenta-
tions devant se produire le 1er juillet
et le 1er octobre pour atteindre 8 °/o ,
et le 1er janvier et le ler avril 1964
pour arriver à 11 %>. Un examen d' en-
semble de la situation aurait eu lieu
en septembre prochain.

Les délégués syndicaux refusèrent
après avoir tenté vainement d'obte-
nir de nouvelles satisfactions au su-
jet des 4 semaines de cong é payé et
de la réduction de la durée du tra-
vail. Ils sont forcés à la résistance
par leurs mandants, qui ne veulent
pas s'être lancés dans une si longue
grève sans obtenir satisfaction , d' au-
tant qu 'ils se sentent soutenus par
une grande majori té  du pays.

La ré gion du nord est déjà privée
de gaz et Pari s risque de l'être au
milieu de cette semaine. En effet , la
moitié du gaz consommé dans la ré-
g ion parisienne provient des réserves
pyrénéennes de Lacq. Or, les ou-
vriers de ce centre ont rompu les
pourparlers  avec la société na t iona le
des pétroles d'aquitaine , a t t endan t  la
décision des mineurs du nord.

De plus , les cheminots, électriciens
el gaziers protestent contre le rap-
port des « sages », ceux-ci ont en
effet  déclaré qu 'il n 'y avai t  pas lieu
d' e f f e c t u e r  un ra l t r apage  à leur égard.
Les intéressés so réunissent aujour-
d'hui pour  prendre leur décision.

Le général de Gaulle voulait , assu-
re-t-on dans les milieux bien infor-
més briser la « féodalité des syndi-
cats », comme il avait déjà brisé la
résistance des militaires et des poli-
ticiens. Mais il semble, cette fois , ren-
contrer  une  résistance autrement sé-
rieuse et en face de laquelle il se
trouve impuissant. Ses ordres de ré-
quisition n'ayant pas été observés , il
ne saurait faire intervenir les CRS

sans provoquer les troubles les plus
graves. Sans doute s'exp liquera-t-il
bientôt devant le pays.

J. DONNADIEU.

Le nazisme

Mais de là que les successeurs
d'Hitler rééditent leurs crimes et
apportent leur contribution techni-
que à la préparation d'une catas-
trophe susceptible d' entraîner une
conflagration plus grave, il y a un
pas que la conscience mondiale ne
saurait franchir . Le gouvernement de
Bonn connaît certainement le nom
des spécialistes allemands engagés
ou travaillant pour Nasser. Il est ur-
gent, s'il veut maintenir le respect
et la confiance qu'on lui accorde,
qu'il rappelé ses nationaux en leur
intimant l'ordre de cesser leurs tra-
vaux. Sinon... Sinon on saurait alors
quel est le vrai visage de l'Allema-
gne et à quoi servent finalement les
crédits américains !

Quant aux mesures prises en Suis-
se vis-à-vis d'agents étrangers va-
quant à de louches besognes , elles
ne se discutent même pas.  Nous
sommes maîtres sur notre sol et
entendons ¦— sans hostilité ni sym-
pathie pour quiconque — y fa ire
régner l'ordre. Il est bon qu'on le
sache à Tel-Aviv, et qu'on se per-
suade que notre hospitalité ne va
pas jusqu'à tolérer des intrigues ou
des complots.

Nous comprenons l'anxiété d'Is-
raël et ses alarmes. Nous les par-
tageons dans une large mesure et
désapprouvons par avance toute at-
teinte à son intégrité. Mais la Suis-
se, terre d'asile, n'admettra jamais
de devenir un nid d'espions ou d'a-
gents se livrant à des activités illé-
gales. C'est aussi bien son droit que
son devoir en même temps qu'une
garantie pour ses voisins.

Paul BOURQUIN.

AFP. — Dix mille manifestants
environ ont défilé dimanche après-
midi dans les rues de Bruxelles,
scandant des slogans anti-nucléai-
res et brandissant de nombreux ca-
licots proclamant : «Non à la bom-
be atomique», «Plus d'Hiroshima»,
«Pas d'armes atomiques et Belgique».

Répondant à l'appel des organisa-
teurs de cette troisième marche anti-
atomique , les participants ont en-
vahi les principales artères du cen-
tre, bloquant la circulation pendant
plus de deux heures.

Des délégations étrangères parti-
paient au cortège, notamment di-
vers groupes britanniques, néerlan-
dais et allemands, ainsi qu 'une délé-
gation de pèlerins japonais de la
marche «Hiroshima-Auschwitz».

Marche anti-atomique
à Bruxelles

L'EPIDEMIE DE ZERMATT A TOURNE AU TRAGIQUE
(De notre envoyé spécial.)

Je reviens de Zermatt le cœur meu-
tri. La station perd chaque jour un
peu plus de ce qui faisait hier encore
sa vie. On est loin du ton modéré,
tranquillisant, des premiers communi-
qués officiels.

J'ai toujours devant les yeux cette
image de douze à quinze porteurs ve-
nus en gare accueillir , avec leur traî-
neau , le train du week - end, jadis
bondé de skieurs et de touristes. Nous
étions quatre personnes au total à
descendre, au meilleur train de sa-
medi...

Quelques conversations avec por-
tiers, hôteliers, moniteurs de ski suf-
fisent à vous faire mesurer l'ampleur
du drame. Plusieurs hôtels vont de-
voir fermer cette semaine, faute de
monde. « La situation est claire , me
dit un hôtelier : une centaine de per-

sonnes avaient réservé leur chambre
pour la semaine prochaine. Toutes
ont décommandé, à l'exception de
trois. »

Les hôteliers renoncent ?
En ce début de semaine, les hôte-

liers ont accepté leur sort. La plu-
part sont d'avis qu 'il valait mieux
renoncer à la clientèle en lui décon-
seillant même de venir, plutôt que de
la voir partir malade un jour. On s'est
rendu compte qu 'il fallait tout entre-
prendre pour vaincre le mal, rendre
a nouveau la station plus salubre que
jamais, en y consacrant plusieurs se-
maines si nécessaire, quitte à perdre
des millions pour pouvoir dire bien-
tôt aux hôtes que tout est à nouveau
en ordre.

Il ne fait pas de doute pour per-
sonne que la perte se chiffre à plu-

sieurs millions de francs. On sait
qu 'aux jours de pointe, on compte
près de 15.000 personnes à Zermatt.
Ceux qui étaient là ces jours ne sont
pas partis sous l'empire de la peur,
mais presque personne n'est venu les
remplacer dans les hôtels où le per-
sonnel est désœuvré.

Il n 'est pas exclu qu 'après l'examen
de tout le personnel de la station et
des ouvriers des chantiers, on procède
à celui de tous les indigènes et mê-
me des touristes, ce qui représente
quelque 4000 personnes.

Un autre souci demeure enfin : il
va falloir songer à relayer les équi-
pes au travail. En effet , les médecins,
pharmaciens et soldats sanitaires sur
la brèche depuis la semaine passée
termineront ce cours de répétition ri-
che en enseignement le 4 avril. II fau-
dra que d'autres hommes viennent les
remplacer. (Impartial) .

| AFP . — Un enfant  de 8 ans , j
i nommé Vitia Pgrebniouk , qui £
$ mesure 1 m. 48 pèse 70 kg. et %
$ chausse du «40» , vit dans un vil- %
'$ lage de la région d'Odessa %
$ (Ukra ine) .  $
% Vitia est capable de traîner t
% sur terre sans aucne d i f f i c u l t é  %
i un poids de 500 kg. et de rouler %
$ un f û t  de 200 kg. %
$ De surcroît, le développement ^
| mental du jeune hercule ne lais- 'y

£ se rien à désirer. Il  est en e f f e t  %
% un des meilleurs élèves de l 'éco- %
% le élémentaire locale qu 'il f r é -  Z
$ quente depuis 2 ans. Z
y 9.y V.

ï 1v v
Huit ans, 148 cm, \70 kilos !

APP — M. Carlos Marquez Ster-
ling, ancien candidat à la présidence
de Cuba, a déclaré accepter provi-
soirement la présidence du gouver-
nement anti-castriste qui aurait été
formé récemment à Cuba même.

Un gouvernement
anti-castriste à Cuba ?
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On commence seulement à mesurer
l'ampleur de la catastrophe qui s'est
abattue sur l'île indonésienne de Bali.
Selon les dernières informations, on
dénombrerait 1500 victimes, asphyxiées
ou étouffées par l'air brûlant, chargé
de fines cendres, ou emportées par
la lave bouillante ; 10.000 hectares de
rizières auraient été ravagés et se-
raient impropres à la culture pour
une période de deux à trois ans ;
70.000 personnes auraient été éva-
cuées.

Presque tous les hôpitaux sont bon-
dés de brûlés et de blessés. Les opé-
rations de ravitaillement s'avèrent
très lentes et le sort des nombreux
réfugiés, cantonnés dans les camps,
est critique. Des centaines de Sati-
nais, en outre , sont isolés par les
coulées de lave et risquent de périr
d'inanition.

Notre photo représente l'un des vil-
lages meurtris ; à l'horizon se profile
les contours du volcan (Photopress.)

LA CATASTROPHE DE BALI

UPI. — La météo japonaise a enre-
gistré hier une « baisse anormale de
la pression atmosphérique » qui pour-
rait être l'indice d'une explosion ato-
mique dont le lieu n'a pu être localisé.

Septicisme a Genève
UPI. — Dans les milieux proches de

la Conférence de Genève, on ne pen-
SJ pas que l'URSS tire argument de
h. récente expérience atomique fran-
çaise au Sahara pour reprendre ses
propres expériences.

On fait remarquer dans les mê-
mes milieux que la dernière série
d'expériences soviétiques s'est termi-
née vers Noël. Etant donné qu'il faut
aux techniciens six mois pour tirer
tous les enseignements d'une série
d'essais et six autres, mois pour pré-
parer la série suivante, il est raison-
nable de penser qu'une reprise des
expériences soviétiques paraît ex-
clue à brève échéance.

Explosion atomique
en Union soviétique ?
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• KAISERLAUTERN. - 46 person-
nes ont été blessées dont 16 griève-
ment dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit hier matin en
gare de Kaiserlautern ,

Temps encore assez beau. Dans le
courant de la journ ée ciel se couvrant
partiellement. En p la ine , température
s'élevant jusque vers 10 degrés dans
l'après-midi. D'abord faible bise. Plus
tard vent du nord-ouest à ouest. En

montagne moins froid.

Prévisions météorologiques


