
Des hydroglisseurs
sur l'Hudson

NEW-YORK : A THINESSK

De notre correspondant particulier :
Nous venons d'exp érimenter le nou-

veau mode de transport en commun
qui , è partir du mois de juillet , sera
mis à la disposition des « communla-
ters » de Long Island, c'est-à-dire

Tu «hydroglissais» trop vite et trop
près de la rive, mon gars !

des riverains de Long Island qui , cinq
Jours par semaine , vont travailler à
Manhattan. L'«Albatros» est un hydro-
g lisseur qui peut transporter 24 pas-
sagers , à près de 50 kilomètres à
l'heure .

Ce bateau léger — il est construit
en aluminium - est équipé d'un mo-
teur Diesel 6 cylindres de 180 CV et
d'un nouveau modèle de phare anti-
brouillard. Pour le moment, on n'y a
pas installé de climatiseurs, le toit
ouvrant assuran t, paraît-il , une fr aî-
cheur suffisante pour les chaudes
(mimées d'été. En revanche , un sys-
tème de chauffage est prévu pour
l'hiver.

Nous avions l'impression , en sillon-
nant l'Hudson , de fendre les vagues
comme si nous nous trouvions sur un
hors-bord : l'eau giclait sur les vitres ,
chaque virage nous inclinait vertigi-
neusement sur la surface du fleuve.
Nous étions enfoncés dans des sièges
recouverts cle p lastique bleu rembour-
rés cle caoutchouc mousse.

La Société American Hydrofoil Lines
va créer un service régulier de cinq
hydrog lisseurs entre les embarcadères
de p lusieurs localités bordant le Sound
de Long Island et cle points desser-
vant lo quartier des affaires de Man-
hattan.
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Les « marcheurs de la paix » ont chanté... Noël
Roméo et Juliette au Katanga : 74 morts
Cessez-le-feu provisoire au Laos
Un f ils  et des soucis p our M. Kennedy
Les marcheurs

Partis du centre de recherches
nucléaires anglais d'Aldermas-
ton, des milliers de manifestants
ont participé à la «marche de la
paix» et, en un interminable cor-
tège, se sont rendus à Londres.

Tout se serait bien passé si des
inconnus n'avaient distribué aux
marcheurs un tract dactylogra-
phié de 8 pages, DEVOILANT
L'EMPLACEMENT EXACT
D'INSTALLATIONS ATOMI-
QUES SECRETES ET D'ABRIS
RESERVES AUX MEMBRES DU
GOUVERNEMENT ET DU PAR-
LEMENT, TRACT SIGNE «ES-
PIONS POUR LA PAIX».

Cette «fuite» de renseigne-
ments exacts a fort ému les au-
torités britanniques, qui ont im-
médiatement ouvert une enquête.

Lea participants à la marche de
la paix, quant à eux, affirment
n'être pour rien dans cette affaire.

A l'entrée de Londres, quel-
ques accrochages eurent lieu en-
tre «marcheurs» et police mon-
tée, les premiers obstruant toute
la chaussée, alors qu'il leur avait
été demandé de suivre le bord
des rues afin de ne pas bloquer
la circulation.

Des forces de police montaient
bonne garde devant les bâtiments
officiels. Les manifestants se ren-
dirent à Trafalgar Square, où se
massait une foule immense qui
soudain entonna «Mon beau sa-
pin»,on ne sait trop pourquoi,
d'autres chansons plus «anti-ato-
miques» leur ayant pourtant été
distribuées.

Cette nuit, les pacifistes enva-
hisseurs ont quitté Londres pour
rentrer chez eux.

(AFP, Impar.)

Roméo et Juliette
De sanglants événements se

sont à nouveau déroulés au Con-
go. Ils eurent pour origine une
promenade d'amoureux de deux
tribus rivales.

Elle dégénéra en querelle de
famille, puis de clans, à coups de
lances et de fusils.

La bagarre fut terrible et fit
74 morts, plus quelque soixante
blessés. On a retrouvé des cada-
vres affreusement mutilés.

Cela s'est passé à Jadotville, et
M. Tschombé, intervenu en per-
sonne pour mettre fin à la curée,
a affirmé que sans lui, il y aurait
eu au moins 200 morts.

A la suite de ces graves inci-
dents, beaucoup d'Européens en-
visagent de quitter le pays, où
l'instabilité politique et les riva-
lités de tribus rendent les lende-
mains incertains. En attendant,
des forces de police patrouillent
dans la ville, en blindés. A Ja-
dotville, les clairs de lune sont
rouges... (UPI; AFP, Impar.)

Cessez-le-feu
Les membres de la commission

internationale de contrôle ont pu
se rendre dans la plaine des Jar-
res dimanche. Ils étaient accom-
pagnés par le prince Souvanna
Phouma et sont rentrés hier à
Vientiane.

Ils semblent avoir obtenu un
succès, au moins partiel. Les an-
trgonistes ont, en effet , accepté
d'arrêter les combats jusqu'au
retour, dans une semaine, du pre-
mier ministre.

Neutralistes et forces du Pa-
thet-Lao restent face à face, mais
on est inquiet du sort d'une com-
pagnie de blindés neutraliste en-
cerclée par les pro-communistes.
Si tout se passe comme prévu, le
Pathet-Lao laissera passer de
quoi la ravitailler.

Les membres de la commission
internationale vont tenter d'ob-
tenir un accord durable pour évi-
ter la reprise des combats.

{AFP, UPI, Impar.)

Un fils
Le porte-parole de la Maison-

Blanche a annoncé, hier soir, que
Mme Jacqueline Kennedy attend
un enfant pour le mois d'août. On
espère que ce sera un fils !

Mais à cette joie pour le futur
papa, s'ajoutent de gros soucis.

Plusieurs aciéries ont en effet
annoncé qu'elles vont augmenter
le prix de leur production de cinq
dollars et demi par tonne.

La première à prendre cette
décision fut la «Lukens Steel
Company». Mais on laissa enten-
dre que la Maison Blanche n'ac-
cepterait pas cette hausse. D'au-
tres firmes, cependant, emboîtè-
rent le pas.

On va donc au-devant d'un
nouveau conflit. On se souvient
en effet, que lors d'événements
semblables, il y a quelques mois,
le président Kennedy avait pris
des mesures draconniennes pour
empêcher une augmentation du
prix de l'acier.

(Reuter, AFP, Impar.)

(Press-Photo-Actualité)

LES ILLUSIONS PERDUES
Il y a longtemps , en fa i t  depuis

l' arrivée au pouvoir de M. Ben
Bella , que l'on pouvait prévoir ce
qui est arrivé. Certes les accords
d'Evian avaient déjà été violés ou-
trageusement, notamment pour ce
qui devait toucher le plus la Fran-
ce , la sécurité de ses ressortissants ,
européens et musulmans , notam-
ment le sort fa i t  aux harkis et aux
s u p p l é t i f s  restés entre les mains du
F. L. N. ou de l 'A. L. N. L 'opinion
publique , semble-t-il , ne s'en est
pas émue outre mesure. La Croix-
Rouge internationale qui commen-
ce en ce moment , un an après la
signature des accords , ses investi-
gations sur « les person nes dispa-
rues en Algérie » , arrive comme les
carabiniers d 'Of fenbach.  Rien n'a
empêché les ministres d'Alger de
se succéder à Paris pour obtenir
des subsides, et tout en demandant
une revision du protocole qui de-
vrait régir les relations de la Fran-
ce avec le nouvel Etat , ils n'en exi-
geaient pas moins des subsides qui ,

du reste, leur étaient accordés.
L'illusion subsistait d'une coopéra-
tion < loyale », qui ne serait pas à
sens unique.

Cette fois  M . Ben Bella , dont les
convictions de panarabisme ne
pouvaient être ignorées pas plus
que ses liens étroits avec Nasser,
proclame ouvertement ses vérita-
bles desseins. Jus qu 'à présent , et
malgré tout, on se félicitait à Pa-
d'avoir a f f a i r e  à Alger avec un
gouvernement énergique , résolu à
maintenir l'ordre et , espérait-on,
un minimum de sécurité pour les
Français qui avaient choisi de res-
ter sur place , de coopérer de bonne
fo i  avec le nouveau régime. Tout
était fa i t  en somme pour consoli-
der le pouvoir établi, pour l'aider à
surmonter les di f f icul tés  financiè-
res et économiques auxquelles il se
heurtait. Ben Bella était un inter-
locuteur vraiment « valable », com-
me l'on dit aujourdhui.

Maintenant encore on attribue
à la fameuse bombe atomique

par Rémy ROURE

française du Sahara l'attitude du
président du Conseil algérien, sans
même rappeler quelle que soit l'o-
pinio n que Von ait sur la « force
de frappe » de la France , que cette
expérience était parfaitement légi-
timée par les accords d'Evian. Sans
doute Ben Bella a-t-il voulu mon-
trer à ses « frères » du Moyen-
Orient qu'il n'avait pas peur de
s'élever contre le droit de la Fran-
ce, mais il fau t  bien rappeler que
sa réaction of f ic ie l le  n'a pas été
très vive et qu'il s'est borné d in
sister sur la revision des accords
militaires. Il y a donc autre chose,
et cette autre chose est tout sim-
plement une entente conclue avec
le dictateur du Caire, le « héros »
du panarabisme et du « socialisme
arabe > .

Le déf i  à la France est de taille,
taille.
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/PASSANT
On sait que les Américains ont la

spécialité des concours originaux.
J'avoue que nombre d'entre eux m'a-

vaient jusqu'ici laissé parfaitement in-
différent. Témoins ceux qui consistent
à taper le plus longtemps sur un piano,
à déguster le macaroni le plus long
du monde, ou à danser le twist jusqu'à
ce que mort s'en suive...

En revanche, j'ai trouvé plus inté-
ressant et tout de même plus méritoire
ce concours que Puck signale dans le
«Journal de Genève» sous le vocable
significatif de «marathon du rocking-
chalr». Destiné uniquement à cent mé-
nagères, choisies pour leur activité pro-
fessionnelle Intense, voici en quoi 11
consiste :

Ces dames s'asseyent dans des fau-
teuils bascules. Tranquilles et dé-
tendues, enfin, après avoir tant frotté ,
ciré, épousseté, cuisiné, nettoyé, turbi-
né, elles se balancent, se balancent, se
balancent. Jusqu 'à ce qu'elles s'endor-
ment. Evidemment la gagnante sera
celle qui sera restée éveillée le plus
longtemps. A ce point de vue, il est
assez désagréable de constater qu'on
finit par transformer le repos lui-mê-
me en turbin !

Mais si j'étais ménagère j'avoue que
je me préoccuperais peu du prix, qui
consiste en une petite maison, entière-
ment meublée.

Je me balancerais en me moquant
éperdûment de la somnolence qui m'en-
vahit et je chercherais uniquement la
détente et la paix. Et je la trouverais
sans doute assez aisément.

Ainsi serait démontrée à la fois l'inu-
tilité de certains concours et combien
la ménagère, qu 'elle .soit américaine ,
asiatique, européenne ou paponne , mé-
rite bien de se reposer parfois, que ce
soit Individuellement ou assise en rang
d'oignons...

Espérons qu'on nous transmettra la
photo, non de la gagnante, mais de la
première qui s'est endormie ! Je la dé-
couperai (la photo) et l'enverrai vo-
lontiers à tous les dictateurs qui n 'ar-
rêtent pas de faire transpirer l'huma-
nité...

Le père Piquerez.

L'instruction publique
et la réforme scolaire
La série d'interviews faites au

Château, s'achève dans le bu-
reau de M. Gaston Clottu, chef
du Département de l'instruction
publique et des cultes.

Nous nous sommes limité au
seul département de l'instruction
publique dont les problèmes au
lendemain de l'acceptation de la
réforme scolaire par le peuple, se
sont singulièrement multipliés se
greffant sur ceux qui exigeaient
déjà , avant cette première réfor-
me toute l'attention du magistrat
responsable de ce secteur admi-
nistratif.

Les déclarations de M. Gaston
Clottu, que nos lecteurs liront
en page 5, font donc en quelque
sorte le point des premières ex-
périences dans la voie de cette
réforme dans le cadre général de
l'instruction publique dans le
canton.



Femmes suisses en esclavage
La chronique irrévérencieuse d'André MarcelC

'EST tout de même inouï !
Avant d'aborder ce sujet je
n'ignore pas tous les ennuis

qui pourraient me fondre sur la
tête:

Pensez , je  vais me mettre au
mieux avec une quantité de femme s,
ce qui est bien l'un des meilleurs
moyens de se compliquer l'existence.

Aucune ne supporte , en e f f e t , que
les autres vous sourient.

Ma fo i , tant pis ! comme il y a du
mérite à souf fr ir  pour une noble
cause, allons-y ! et que Dieu me
protège !

A ne rien vous cacher il y a, dans
mon cas, une lourde hérédité, car
mon père était , à sa manière, une
sorte de révolutionnaire :

Il était, hélas ! compréhensif, ten-
dre et juste.

Je me souviens toujours que lors-
qu 'il donnait , chaque mois, l'argent
du ménage à ma mère, il ajoutait
cinquante francs à la somme : « Pour
tes besoins personnels... » disait-il
gentiment.

Or, cinquante franc s ef i ce temps-
là, où l'on payait trois francs un
déjeuner au restaurant, cela repré-
sentait un cadeau princier.

Pourtant, mon père n'était pas ri-
che.

La preuve ? Eh bien c'est que je
suis en train d'écrire cet article, au
lieu de parler d'autre chose avec
une entraîneuse de bar.

Son exemple , au moins sur le
point que je viens d'évoquer , je l'ai
toujours suivi, selon mes moyens, ce
qui m'a valu de passer pour prodi-
gue alors, qu'en réalité, je suivais
les impulsions de ma nature secrète.

Si jamais j' entrais au ciel, un jour ,
ce serait donc par atavisme et je
vous dispenserais de venir me com-
plimenter.

Aux hommes mariés qui s'attris-
taient douloureusement de mon com-
portement, à leur gré , trop généreux
envers ma propre femme et qui pré-
tendaient me sauver de mon éga-
rement : « Vous m'étonnez disais-je,
car si vous deviez payer la vôtre
pour tout le travail qu'elle fai t , ça
vous coûterait beaucoup plus cher-

Mais, pouvais-je me douter alors
que je  m'exprimais en prophète et
que l'évolution des mœurs allait me
donner raison ?

Aujourd'hui — si on en déniche une
au cinéma — une petite bonne récla-
me plusieurs centaines de francs
par mois, nourrie, logée, comblée de
prévenances, et pour ce prix-là, c'est
elle qui commande.

C'est tout un personnel que les
hommes mariés devraient engager,

à coups de billets, s'ils préten-
daient décharger leur épouse des
multiples tâches du ménage.

Et parce que tout ça ne leur coû-
te rien, ils s'imaginent que ça ne
leur coûte rien, non plus , à elles...

Cette mentalité masculine a fini
par m'intriguer si for t , que j' ai
cherché à en percer les mobiles et
voilà comment, à la clarté d'un dos-
sier que j' ai institué , je  me suis
aperçu que des fe rn ivs  suisses vi-
vaient en esclavage-. . .

Voulez-vous des cas ?
Je connais des maris qui ne don-

nent pas un sou à leur femme et
qui, pour n'avoir pas à leur récla-
mer des comptes , au centime près ,
comme d'autres le fon t , prennent le
parti d'aller eux-mêmes aux com-
missions.

J' en connais également auxquels
il fau t  mendier l'argent d'une paire
de bas, disputer l'opportunité d'une
permanente, arracher l'autorisation
d'acheter un chapeau.

Si le couple est serré, je com-
prends parfaitement la nécessité de
certains petits calculs qui usent la

paix conjugale plus sûrement qu 'un
conflit du cœur, mais je  ne parle
que des gens aisés et dans , ce mon-
de, on assiste, parfois , à une véri-
table mise sous tutelle de la femme..

C'est tellement vrai que lorsque
je  me hasarde à le proclamer dans
une conversation , je recueille im-
médiatement une série d' exemples
plus f rappan t s  les uns que les au-
tres.

Parce qu 'il détient l' argent l'hom-
me peut , si tel est son bon plaisir
mettre sa femme à sa merci.

Il peut lui couper les vivres, lui
supprimer les vacances, la contrain-
te à des travaux forcés, l'éloigner
de ses amies, bref la réduire en es-
clavage.

Plus besoin, pour lui, de la rallier
à ses opinions, à ses goûts, à son
mode de vie .

Il su f f i t  qu'il les lut impose.
Sa femme il en fai t  une mendian-

te à perpétuité qui n'a le droit de
se passer que ses plaisirs à lui, d'u-
ser ses robes sans grand espoir de
les renouveler et qu'il réduit à l'é-
tat de pauvresse.

Je sais des maris qui, après avoir
démuni ainsi leur compagne et l'a-

voir transformée en f emme  de mé-
nage , sans coquetterie et sans at-
trait , se détournent d' elle et font  les
généreux avec la première venue.

Pour eux, le mariage est une ins-
titution où il y a un patro n qui
commande et une employée qui
obéit.

Le patron empoche les bénéfices ,
l' employée travaille à l'œil.. . .

Sans doute , ai-je cité les cas ex-
trêmes, moins rares qu'on ne l'ima-
gine, mais un fa i t  demeure :

la possibilité pour un homme d' a-
buser du pouvoir que lui confère
l'argent , au sein de son propre
foyer .

Comme de nombreuses f e m m e s
ont un emploi , que d' autres ma-
riées continuent à travailler , cette
dépendance d'un conjoint vis-à-vis
de l'autre, tend à s'atténuer et je
m'en réjouis pour les deux .

On n'obtient rien, en amour, par
la contrainte.

Oh I j e  sais, il existe des femmes
dépensières qui ruineraient leur f a -
mille en un clin d'œil capricieux si
on les laissait faire .

Est-ce un motif pour les placer
toutes sur un même pied d'inéga-
lité ?

Et là-dessus j' attends l'averse... '
Je crains moins les foudre s des

messieurs que l'éclair d'approbation
des dames.

La recherche spatiale et la SuisseL
A recherch e spatiale est trop sou-

vent uniquement envisagée com-
me un moyen pour l'homme d'ef-

fectuer des voyages dans l'espace.
L'énormité des moyens à mettre en
jeu pour arriver à ce résultat incite
à croire que la recherche spatiale
est hors de portée de la Suisse et
de son industrie. Sans sous-estimer
l'importance des vols humains spa-
tiaux, il y a lieu de considérer qu'ils
ne constituent qu'un des aspects de
la recherche spatiale. Passons donc
en revue quelques-uns des autres
aspects et montrons en quoi ils con-
cernent l'industrie suisse, en nous
inspirant du remarquable exposé du
professeur Marcel Golay publié ré-
cemment dans les « Lettres du Go-
thard ». !)

Les satellites
*_ *• , •• • • /météorologiques

La météorologie • classique basait
ses observation s sur des mesures
effectuées dans l'atmosphère jusqu'à
une altitude de 40 km. ; or, c'est bien
au-dessus que se déroulent les phé-
nomènes qui conditionnent notre
temps. Grâce aux renseignements
fournis par les satellites du type
« Tiros », la science météorologique
a fait ces deux dernières années plus
de progrès qu'elle n 'en avait fait
depuis un siècle ; elle permet des
prévisions météorologiques à longue
échéance ainsi que la détection des
ouragans, tempêtes et typhons. Les
économies que permet de réaliser une

*) « La Recherche spatiale et son inté-
rêt pour la Suisse », M. Golay. Lettres du
Gothard No. 2B3-84 d'août-septembre 1962.

telle détection et les mesures de
protection contre de pareilles catas-
trophes météorologiques qu'elle rend
possibles , sont d'un tout autre ordre
de grandeur que le coût de ces sa-
tellites météorologiques. Il y a lieu
da relever également l'importance de
ces prévisions pour la navigation
aérienne. Le problème n'est actuelle-
ment plus tellement de recevoir des
Informations météorologiques, que
d'arriver à dépouiller la masse des
informations déjà transmises par les
satellites météorologiques, ce qui né-
cessite de mettre en œuvre les moyens
les plus puissants du calcul électro-
nique.

i'I-

Les satellites
de télécommunication

Les télécommunications sous tou-
tes leurs formes s'accroissent de
façon prodigieuse et sont un des
signes caractéristiques de notre épo-
que. Ils ne sont qu'au début de leur
expansion si on réalise que les USA
qui ne comptent que le 5 °/o de la
population mondiale, disposent actuel-
lement de 64 % des moyens de télé-
communication du globe. On peut pré-
voir une saturation très rapide des
moyens classiques de télécommunica-
tion. Or, la capacité de transmission
d'un satellite tel que « Telstar » est
500 fois celle d'un câble téléphonique
et, d'après les indications de la Bell
Telephon, le coût de la télécommuni-
cation par satellite est dix fois moin-
dre que celui des transmissions d'in-
formations par les moyens convention-

nels. C'est pourquoi cette société est
en train de mettre sur pied un véri-
table réseau de télécommunication par
satellites qui aura une importance
toute particulière pour les pays en
voie de développement. Le satellite
«Syncom» construit par la Hugues
Aircraft ouvre des perspectives par-
ticulièrement intéressantes | son lan-
cement est prévu pour le début de
l'année prochaine. Tournant à une alti-
tude de 36.000 km., il mettra autant
de temps à faire le tour de la terre
que celle-ci en met à faire une révo-
lution sur elle-même. Il donnera donc
l'Impression de rester immobile. Qua-
tre ou cinq de ces satellites suffiront
pour couvrir l'ensemble du globe.

Citons encore dans ce domaine les
« satellites balises » destinés à guider
les avions et navires avec une préci-
sion et une sécurité bien supérieures
aux moyens actuellement utilisés.

.
Les satellites

scientifiques

Ces satellites constituent de vérita-
bles laboratoires scientifiques placés
dans l'espace, permettant d'étudier de
multiples phénomènes encore prati-
quement inconnus il y a quelques
années : champ magnétique terrestre,
rayons cosmiques, composition du gaz
interplanétaire, ceintures de radiations,
ils donnent de nouvelles possibilités
d'étudier les autres astres et en par-
ticulier le soleil.

Les «satellites géodési ques» promet-
tent d'établir la carte de notre terre
aveo une précision accrue ; les « sa-
tellites de surveillance » enregistrent
les explosions atomiques à la surface
de la terre.

Actuellement plus de 200 objets ma-
tériels gravitent autour de la terre et
sont continuellement observés ; or, on
a constaté que la déformation de leur
orbite ne correspondait pas , en moyen-
ne , à ce que ' les calculs laissaient
attendre , ce qui conduit à réexaminer
certains fondements des lois de la
gravitation.

Collaboration
internationale

La recherche spatiale est l'occasion
d'une intense collaborat ion interna-
tionale qui a déjà pris des formes
très concrètes ainsi qu 'en témoignent
les ententes intervenues entre les USA
et l'URSS pour l'observation récipro-
que de leurs satellites . Différentes
organisations internationales ont été
créées dans ce but sinon vont l'être.

Citons :
EUROSPACE : groupement privé de

quelque 130 sociétés industrielles s'in-
téressant à la recherche spatiale, par-
mi lesquelles figurent plusieurs entre-
prises suisses telle que la fédération
horlogère Contraves.

ESRO (OERS) « European Space
Research Organisation » : organisation
intergouvemementale , créée le 14 juin
1962 par un accord entre 12 pays euro-
p éens dont la Suisse, et qui doit être

encore ratifié par les gouvernements
respectifs.

COPERS « Commission préparatoire
européenne de recherches spatiales »,
qui a effectué les travaux prépara-
toires en vue de la constitution de
l'ESRO et qui s'efforce de préciser
son programme scientifique.

COSPAR « Commîtes of Space Re-
search » chargé de coordonner les re-
cherches spatiales à l'échelle interna-
tionale.

-La Suisse ne peut prétendre à elle
seule entreprendre la construction
et le lancement de satellites, mais elle
a tout intérêt à s'associer à l'effort
international qui est en train de s'ins-
taurer sur le plan européen, voire sur
le- plan mondial, car sa sp écialité de
production industrielle de grande pré-
cision et de haute qualité, la désigne
pour la fourniture de certains des élé-
ments utilisés dans les satellites. En

fait , l'industrie spatiale va constituer
un des impacts de l'industrie de de-
main qui va dépasser , et de loin, la
recherche spatiale proprement dite ,
car les dispositifs développés avec les
exigences particulières de sécurité et
de miniaturisation imposées par les
satellites trouveront ensuite des appli-
cations dans de multiples autres do-
maines. D'autre part , certaines de nos
industries trad itionnelle s sont directe-
ment intéressées par le développe-
ment des satellites de télécommuni-
cation.

Ainsi que le relève M. Golay, «éco-
nomiquement, scientifiquement , politi-
quement , il est indispensable que l'Eu-
rope développe la recherche spatiale;
le champ est tellement vaste que le
retard actuel n 'est pas critique pour
autant qu'il ne s'accroisse pas. Par sa
position, sa vocation, la Suisse et son
industrie ne peuvent rester à l'écart
d'un mouvement technique dont les
conséquences sont telles que mainte-
nant déjà notre ère n'est plus celle
de l'atome, mais celle de l'espace »,

M. CUENOD.

LA CRUAUTÉ DU MONDE ACTUEL
ET LA PEUR DU LOUP

Faut-H tuer tous le» mythes ? Il
en est peut-être comme des mi-
crobes : il y a cinquante ans, on
voulait tous les traquer à mort,
puis certains se sont révélés utiles,
d'autres Indifférents et de toute
façon, on est condamné à vivre
avec eux.

Ainsi en est-Il du loup : personne
n'en a vu en Suisse, sauf au zoo.
Pourtant, 11 n'est guère d'animal
qui occupe une telle place dans no-
tre esprit, dès notre tendre en-
fance.

Chaque hiver, on prétend régu-
lièrement avoir vu ou tué quelques
loups. Vérification faite, ces loups
n'étaient que de gros chiens. Ce
fut le cas il y a quelques semaines
dans la campagne genevoise.

Mais la nouvelle, régulièrement
démentie, ne manque pas de sus-
citer une immense curiosité, beau-
coup plus qu'un nouveau satellite
de l'espace. C'est qu 'une fusée, pour
le commun des mortels, n'est ja-
mais qu'un projectile lancé un peu
pins loin que les autres, une chose
assez sèche et aride, tandis que le
lonp c'est un personnage de lé-
gende, qui semble défier la logique
et le temps.

Les petits enfants ignorent
qu 'une combinaison p o l i t i q u e
étrangère mal venue, ourdie dans
des pays dont Ils ignorent jusqu'à
l'existence peut leur créer l'enfer
sur terre, transformer les pauvres
humains en monstres ou en volailles
à rôtir. Mais les petits enfants con-

naissent tous le «Petit Chaperon
Rouge», ont vaguement peur du
loup, et se terrorisent et s'amusent
à la fois d'une si vague menace.
Et les adultes gardent une cer-
taine tendresse pour cet animal
méfiant et sauvage, devenu par la
tradition, la littérature, la poé-
sie, un symbole de la vie diffi-
cile, mais libre.

On aime si fort cet animal de
légende manquant pourtant de
gentillesse, que «mon gros loup»
ou «mon petit loup» traduisent as-
sez bizarrement les attendrisse-
ments humains.

C'est dire que le rythme du mon-
de va peut-être un peu trop vite
pour les braves gens comme vous
et mol. Nous l'avons conservé pieu-
sement, le pauvre coureur des fo-
rêts, comme symbole de terreur,
mais une terreur qu'avec optimis-
me, nous sommes sûrs de domi-
ner.

La terreur a fait de tels pro-
grès depuis ces incrustations du
fauve dont se gardaient nos aïeux
— depuis ces loups de fantaisie —
pour tancer l'enfant qui crie ou
inspirer de justes craintes aux
fillettes trop aventureuses.

SI bien que l'on ne déteste pas
la bête d'effroi de jadis, si bien
qu'on apprend aux petits enfants
à se prémunir par la légende du
loup contre les dangers vagues et
fortuits, mais qui oserait leur dire,
en ce siècle nucléaire, la vraie
cruauté du monde actuel ?

Denis la petite peste

— Oh non , je ne crois pas que je ressemble
du tout à papa. Il est plus grand. Et il chante
quand il est dans sa bai gnoire !

Miriî" lin0Ç ¦ HIIMEMmUH le médicament réputé
IVI1 LJ I ÛIIIGO . ^̂ ^̂ Lî ŷ ^̂ ^JB sous forme de cachots
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_ l̂ _ î l ; ' - it S 'i -' •' • ' . .'.fi' 'y-: ' . 8FS_i lfl_g____

aWJoCT-?__W fSf-fi " _f_ ' "* 1">* ' ' i* - w^nlÉ-B? ii^H •¦ >.*' ' 1 s ',' «ÉSl8___V^^i(3; -fc- T " W
i ¦ ¦ •*," **& ' ¦ 1* » '' H «t 'B̂ #^H K̂  * jf» v * 5*1 'w - "..' '* «f ' > * aÏR^ ^E-S -̂ ">* '̂ .U^' - s. '***

¦-é- Xi * '• 11111$» ,v? f - ï^ jp Ij|j|l HPTà£- 9 I ie" (g '-'y M < j/v "<¦ .- ' HH___IHH_ " * !
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Î WiM̂ S__œl: .ïsï. *1___E_P.̂ ïMfMM&* - H JE»!! *' %^_r ¦ ; ! '.¦. v..''!**ïi.-.̂ ;\ ffi__ P*?-$ (.'̂ B*' _ /̂__i_fi_¦13^^ *̂,M » . r s  Safe
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et élan c'est tout cela que vous offre M j
la fameuse P A R I S I E N N E  SUPER.  Jg ĝ g

Inégalée — d'où son succès.
E.J .  Bumis , Boncourt ^!HI H_BH__HHBB_H_ii! l V 2/63
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Tous genres

de travaux
de tournage
sur bois

pour meubles modernes et anciens
sont exécutés par

Fr. BILL, Renan, Tél. (039) 8 21 22.

' 1

Nous offrons postes intéressants pour notre siège
principal du Locle à t

chef décolleteur appareillage
décolleteurs appareillage

Nous formons également des mécaniciens qui
veulent se spécialiser sur le décolletage.

Faire offres écrites à CYLINDRE S.A., Le Locle.

. J

A VENDRE
10 coffre-forts incombustibles, incroche-

tables
10 classeurs acier de 4 tiroirs
2 layettes acier de 4 tiroirs, pour plans
2 armoires acier à rideau, 230 x 125 x

50 cm.
20 layettes bois de 8 à 200 tiroirs
4 tables à dessin avec appareil paralel-

logramme
3 appareils à reproduire les dessins
6 balances à compter jusqu 'à 1 kg.
1 dictaphone, 2 enregistreurs 16 tours

1 machine à affranchir HASLER
2 machines à dégraisser au try, automa-

tiques
10 tours à polir de 0,5 à 3 hp.
20 décolleteuses 3 et 4 burins 0 7 mm.
6 compresseurs montés sur réservoirs re-

visés sont à vendre ou à louer.
ROGER FERNER

Achat - Vente - Location
Parc 89, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 23 67

A VENDRE

Opel Cars-van 1959
couleur bleue, peu roulé, prix in-
téressant, garantie 3 mois.

TéL (039) 5 44 55
GARAGE DU RALLYE

W. DUMONT
Distributeur General Motora

LE LOCLE
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Nous offrons la possibilité à aides-
mécaniciens suisses d'apprendre le
métier de

décolleteur
Nous nous adressons à des person-
nes désireuses d'apprendre un mé-
tier offrant de belles perspectives.
Après 6 années d'activité dans la
branche, possibilité d'obtenir le
certificat fédéral de capacité.
Faire offres à CYLINDRE S. A.,
LE LOCLE.

Réparations
de machines à laver

Gonflez vos réparations ainsi que les services de graissage et
l'entretien général de votre machine à laver à la maison
ipéclalisée.
Totre service de dépannage rapide est à votre disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS, MANEGE 20. Téléphone (039) 2 53 14

On demande

chauffeur d'autocar
expérimenté, pour la conduite et l'entretien soigné
des véhicules. Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse et capable.
Faire offres au Garage Bloch, rue de la Serre 62.

¦¦¦ m
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SIROP G0LLIEZ

AU BROU DE NOIX
Pour demeurer en bonne santé, purifiez votre
sangl
Une cure régulière de sirop Golllez au brou de noix
vous aide à conserver votre bonne santé. Le sirop
Golllez régularise la circulation du sang et activa
lea fonctions du foie, de la vésicule biliaire et des
reins. Il débarasse le sang de ses impuretés, et
provoque une meilleure dissolution de l'acida
urlque.
te sirop Golttez au brou dé noix est actuellement l'une de*
préparations naturelles à effets multiples les plus avanta-
geuses. Composé selon des données scientifiques rigou-
reuses, le sirop Golllez exerce un effet biologique partlcull.
èrement bienfaisants aur l'organisme.

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation • impuretés de là peau - furonculose
• manqua d'appétit • pâleur maladive • manqua
de force.
Convient eux enfanta aussi bien qu'eux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou directe*
oient à la pharmacie Golllez, à Morat.

• Foire
Suisse
Bâle
20-30 avril 1963

L'Industrie suisse vous présente dans 21 halles
•t 27 groupes la gamme de ses produits
de qualité. Cartes journalières: Fr. 3.- ne sont
pas valables les 24, 25 et 26 avril, Journées
réservées aux commerçants. Billets de simple
coursa valables pour le retour.

" -———————— KAH 6C«/63 Su j

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

F " B Mais l essai del0 pe' Kadett D JÊf Ê̂ik f B ievidemmenlflpel Kadett
venez nous voir pour /f / jgl iarage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.46.81mettre vous-même (f̂ ^^̂ ^ m^m^^^^ms^^ u \ /
l'Opel Kadett à l'épreuve. Mp ZÎÏÏXXÏZÎM
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Le Département de l'instruction publique aux prises
avec l'augmentation des élèves et la pénurie d'enseignants

La première question posée au chef
du Département de l'instruction pu-
blique, M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat — a qui nous avons rendu vi-
site dans son bureau du Château, à
Neuchâtel — lui permit de résumer
les problèmes généraux posés à son
département :

— Tous les secteurs de l'instruc-
tion publique — fi t-il remarquer en
guise de préambule — nécessitent de
continuelles études. La société s'est
profondément transformée depuis
une vingtaine d'anées, après la der-
nière guerre, et cette évolution a
pour conséquence de poser à nou-
veau la plupart des problèmes sco-
laires. L'enseignement doit se diver-
sifier dans de nombreuses disciplines
et s'adapter à la mentalité d'aujour-
d'hui, à certains aspects sociaux que
l'on ne connaissait pas naguère. On
n'est, en matière d'instruction pu-
blique, jamais au but. Et c'est bien
cela qui rend notre tâche ardue et
combien passionnante !

Les causes de l'augmentation
des élèves

— L'augmentation continue du
nombre des élèves est, sans doute, le
premier élément de ce perpétuel re-
nouvellement des problèmes et des
tâches.

— En effet , cette courbe ascen-
dante et ses diverses conséquences,
avec les études toujours nouvelles
qu'elles exigent, constituent notre

souci le plus immédiat et le plus ur-
gent. Il ne saurait être question de
reporter à une année scolaire ulté-
rieure la solution des échéances po-
sées par cette évolution démogra-
phique !

— Evolution due à un ou plusieurs
phénomènes ?

— En premier lieu, on la doit aux
années de forte natalité d'après-guer-
re, et, en second lieu, à l'afflux d'é-
trangers dans notre canton, cette
main-d'œuvre importée de divers
pays. Nous pouvons dire, en simpli-
fiant la question, que si nous avions
eu à faire face — ceci est valable
pour l'enseignement p r i m a i r e  —
uniquement à l'augmentation des
élèves due aux années de forte na-
talité, nous ne connaîtrions pas de
pénurie d'enseignants. Autrement dit,
la prospérité des affaires, si écono-
miquement, elle comporte des as-
pects positifs, en revanche, du point
de vue scolaire, pose des problèmes
difficiles au Département de l'ins-
truction, comme elle en pose d'ail-
leurs également aux autres départe-
ments.

Pénurie d'enseignants
— Pouvez-vous nous traduire cet-

te pénurie d'enseignants en chif fres?
— Au degré primaire, sur 612 clas-

ses, 40 à 50 subissent les effets de
cette pénurie. Or, c'est précisément
ce nombre de classes que, depuis dix
ans (1952 - 1962) nous avons dû ou-

% L'augmentation de la $
| population scolaire t
y fy, Pour donner une juste idée de %
i l'augmentation considérable des %
£ e f f e c t i f s  scolaires, voici quelques 4
$ ch i f f res  tirés des statistiques du %
$ département de l'instruction $
| publique : $
| Nombre d'élèves : écoles pri- $
4 maires (respectivement en 1952 $
$ et 1962) : 12.365, 15.118 ; nombre %
% de classes : 473, 612 ; écoles se- %
% condaires (degré inférieur) : 4
% 1601, 2434 ; gymnases: 530, 1201 ; $
4 école normale : 14, 40 ; écoles de $
$ commerce : 1146, 1489 ; écoles '$
fy techniques : 716, 822 ; autres 2
$ écoles professionnelles à plein $
% exercice : 126, 206 ; université : $
4 351, 714, probabilité pour 1965, $
$ 1000. Total en 1952 : 16.849, en t
$ 1962 : 22.024. j

vrir dans le canton, en fonction de
l'immigration. Dans le secteur des
élèves âgés de 15 à 18 ans (au-delà
de la scolarité obligatoire) l'augmen-
tation du nombre des élèves est par-
ticulièrement notable dans les Gym-
nases, dont les effectifs, en dix ans,
ont plus que doublé. Cet afflux de
jeunes dans les Gymnases peut être
interprété comme le signe de la pros-
périté et de la volonté de parents
de donner à leurs enfants le plus de
chances possibles en vue de leur
formation professionnelle, l'action
sociale représentée par les bourses
d'études permettant également au-
jourd'hui l'accès aux études d'un
nombre toujours plus grand d'élèves
méritants issus de milieux modestes.
A l'Université, on retrouve cette haus-
se qui nous mènera, dans deux ans,
à un milier d'étudiants à Neuchâtel,
alors que nous en avions 351 en 1952!

— Quelles sont les dif f iculté s oc-
casionnées par ce grossissement dés
e f f e c t i f s  scolaires ?

— La pénurie du corps enseignant,
tout d'abord, aussi bien à l'échelon
primaire qu'au degré secondaire.

Les remèdes
— Pensez-vous surmonter cette

crise ?
— En ce qui concerne le degré pri-

maire nous vouons toujours notre
intérêt pour les sections pédagogi-
ques des Gymnases et pour l'Ecole
normale. D'autre part , nous formons
à partir de personnes porteuses d'un
titre de certificat de capacité pro-
fessionnelle, des instituteurs et des
institutrices selon une méthode spé-
ciale. Il s'agit là d'une formation très
stricte de 26 personnes choisies par
le Département et une commission
spéciale, sur 200 candidats. A l'Ecole
normale, ces 26 personnes accom-
plissent leur formation théorique et
co-nplètent leurs connaissances gé-
nérales avant de passer, cet automne,
à leur formation professionnelle, et
aux examens en septembre prochain
et en mars 1964.

Une expérience passionnante
et unique en Suisse romande

Ouvrons ici une parenthèse pour
reprendre, dans le dernier rapport
du Département de l'instruction pu-
blique, quelques considérations émi-

ses sur ce cours spécial par le di-
recteur de l'Ecole normale, M. L.
Pauli : «L'intérêt, le zèle et la bonne
volonté des candidats sont remar-
quables. Les maîtres sont unanimes
à déclarer que cette expérience est
réellement passionnante (...) Cette
expérience en cours dans notre can-
ton est à maints égards révolution-
naire. Qu'il s'agisse du plan d'études,
des programmes ou des subsides
(Réd. — ils varient entre Fr. 400.—
et Fr. 1000.—, compte tenu des allo-
cations familiales et des cas spé-
ciaux) elle sort des chemins battus.
L'attitude des candidats nous prou-
ve que nous avons eu raison d'inno-
ver. Notre travail eût été vain si
nous n'avions pu compter sur l'ap-
pui total du chef du Département de
l'instruction publique et notre en-
treprise n'a pu être menée à chef
que grâce à un parfait esprit de
collaboration».

Cette expérience — unique en Suis-
se romande — de faire de personnes
dont l'âge varie de 25 à 40 ans, et
qui, pour la plupart exerçaient un
métier ou une profession, des insti-
tuteurs et des institutrices, s'avère
donc un succès qui appelle d'autres
expériences semblables après ce
premier essai très concluant. La dé-
pense pour la formation de 60 insti-
tuteurs et institutrices selon cette
méthode spéciale occasionnera une
dépense d'environ 1 million de frs,
dépense modérée si l'on tient comp-
te du coût de l'instruction publique.

Perspectives favorables
— Les perspectives de surmonter

cette pénurie d'enseignants appa-
raissent donc favorables ?

— Grâce à l'apport que nous vau-
dront ces cours de formation en 20
mois, grâce aussi à l'augmentation
des élèves de l'Ecole normale, nous
aurons vraisemblablement résolu
cette pénurie à ce moment-là. Il n'en
demeure pas moins qu'il est difficile,
pour ne pas dire' impossible, de pré-
juger de l'avenir. Il suffirait d'un
tassement économique pour boule-
verser nos prévisions, qui restent
forcément dans l'abstrait au-delà
de une ou deux années.

Pour la pénurie des enseignants du
degré secondaire, nous avons, indé-
pendamment de l'augmentation des
étudiants de l'Université, élaboré un
système de formation plus rapide de
maîtres secondaires. Depuis l'autom-
ne passé, l'Université prépare, en
quatre ou cinq semestres, des bache-
liers ou des instituteurs à un nou-
veau brevet de maîtres secondaires.
Vingt-cinq candidats sont actuelle-
ment à l'Université. La pénurie des
enseignants du degré secondaire se-
ra surtout difficile à résoudre pour
les disciplines scientifiques du fait
que le nombre des candidats pou-
vant fréquenter avec succès une fa-
culté des sciences ou une école po-
lytechnique est proportionnellement
limité par les aptitudes scientifiques
et, d'autre part , une bonne partie de
ceux qui les possèdent et suivent ces
études ne résistent pas à l'attrait de
la recherche scientifique et de l'in-
dustrie.

Nous verrons dans la seconde par-
tie de cette interview une autre con-
séquence de l'accroissement des ef-
fectifs scolaires, la nécessité de cons-
truire des bâtiments d'enseignement.

Interview G. MAGNENAT.

Taxis en stationnement sur la place de la Gare.

Plusieurs abonnés désirant con-
naître les raisons pour lesquelles les
propriétaires de taxis ont augmenté
le prix des tarifs , nous avons de-
mandé à l'un d'eux de bien vouloir
nous donner des explications à ce
sujet.

— Cette augmentation qui ne date
pas d'hier , mais du ler janvier , a été
rendue nécessaire pour les trois mo-
tifs suivants : 1. les primes d'assu-
rances R. C. concernant les profes-
sionnels de la route, c'est-à-dire les
propriétaires de camions, de cars et
de taxis, ont été quasiment triplées.
Ainsi , la prime R. C. pour un taxi
qui était auparavant de Fr. 900.—
est maintenant de Fr. 2000.— envi-
ron ; 2. le prix du litre de benzine
a été majoré de cinq centimes ; 3.
les heures de travail ont été limitées

On attend le client-. (Photos Impartial.)

à neuf heures, ce qui a entraîné pour
la plupart d'entre nous, l'obligation
d'engager du personnel supplémen-
taire.

— Pourquoi les primes d'assuran-
ces ont-elles pareillement augmenté ?

— Parce que les compagnies d'as-
surances ont pu faire valoir, preuves
à l'appui, qu'elles ne s'en sortaient
plus ! Les propriétaires de taxis de
Genève ou de Lausanne, pour ne ci-
ter que ces deux villes, avaient pris
l'habitude d'engager comme chauf-
feurs, des étudiants en vacances ou
des étrangers. Les accidents se sont,
paraît-il , multipliés.

— Quels sont vos tarifs actuels ?
— Nous comptons dorénavant

Fr. 1.50 pour la prise en charge et
60 ets par kilomètre. Ce tarif est ap-
pliqué dans les autres villes égale-

ment. Genève toutefois, envisage dé-
jà d'augmenter , le prix du kilomètre
à 70 ets.

— Tous les propriétaires de taxis
chaux-de-fonniers appliquent-ils le
même tarif ?

— Oui, afin de coordonner nos ef-
forts et de protéger nos Intérêts,
nous nous sommes groupés en asso-
ciation des propriétaires de taxis à
l'issue d'une séance convoquée le 20
décembre dernier.

— Prévoyez-vous une nouvelle
hausse des tarifs dans l'immédiat ?

— Non, il n'y aura plus de change-
ment cette année.

Voilà qui va tout de même rassu-
rer la clientèle !

Z.

Voici pourquoi les taxis
ont réadapté leurs tarifs

LES FETES PASCALES
fd) — Les fêtes pascales ont été cé-

lébrées avec ferveur dans notre parois-
se. Nombreux furent ceux qui assistè-
rent aux cultes de circonstance. Treize
catéchumènes qui ont ratifié le voeu de
leur baptême le Jour des Rameaux ont
participé, pour la première fols, à la
Balnte-Cène, le matin de Pâques.

Dans l'église catholique des cérémonies
«péclales ont également eu lieu à l'oc-
casion de la semaine sainte.

PAQUES DANS LA RUE
(d) — Selon une très belle coutume, la

fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Ruz a apporté dans les villages du val-
lon, le matin de Pâques, le réconfortant
message de la résurrection.

CERNIER
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DITES-LE AVEC DES FLEURS
(sd ) — Chaque printemps, les

membres de lUnion chrétienne fémi-
nine descendent dans le Bas, cueil-
lir les premières primevères qu 'elles
distribuent aux dames malades ali-
tées et à toutes celles que les infir-
mités où l'âge avancé retiennent en
chambre. Cette année, cette tou-
chante attention a été d'autant plus
appréciée que nous sommes encore
dans la neige et les frimas !

LES FETES DE LA SEMAINE SAINTE
(sd) — D'importants auditoires ont

éité réunis à la Maison de paroisse pour
la célébration des cultes des Rameaux,
de Vendredi-Saint et de Pâques. Les
Interventions du Chœur Mixte et des
différents solistes qui prêtèrent leur
précieux concours à ces cérémonies,
soulignèrent le message de foi, d'espé-
rance et d'amour qui unit les fidèles
dans la, communion de Jésus-Christ
mort et ressuscité pour le salut du
monde.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX -DE-FO NDS

Dans la soirée d'hier, M. E. Z., au
volant de son automobile, circulait
sur la rue de l'Etoile. Arrivé à la rue
Fritz-Courvoisier, il s'arrêta au signal
stop, mais en repartit sans avoir
pris toutes les précautions nécessai-
res et heurta une voiture conduite
par M. R. B. Dégâts matériels assez
importants aux deux véhicules.

« Stop »

Samedi a 10 h . 30, une voiture zuri-
choise qui circulait sur l'artère sud de
l'avenue L.-Robert a voulu couper
l'artère nord et se faisant a négligé
d'accorder la priorité de droite à un
motocycliste M. G. G. qui venait de la
m: Neuve. Les dégâts matériels sont
peu importants.

Hier à 19 h. 30, M. G. R. circulait
sur la rue des Endroits en direction
du nord . A la hauteur de la rue Nu-
ma-Droz, il n'accorda pas la priorité
à un motocycliste italien M. G. Z ., qui
a été légèrement blessé.

Priorités de droite

Dimanche , les premiers secours et
un groupe de renfort ont dû intervenir
dans la rég ion des Eplatures, le feu
s'étant déclaré dans un poulailler.
Après 20 minutes d' efforts le sinistre
était maîtrisé , mais une vingtaine de
poussins y avaient laissé leurs plu-
mes et le baraquement est détruit.

Trop jeunes pour le leu !

Hier , aux environs de 18 heures , les
premiers secours sont intervenus sur
ls chantier du collège de l'Ouest où
des déchets de bois et de papier brû-
laient. Quelques seaux d'eau et un
peu de sable ont suffi à venir à bout
des flammes. Il n'y a pas de dégâts.

Le feu au collège

NEUCHATEL

.Depuis sameoi a nier soir, ia région
de Neuchâtel et particulièrement la
« riviera » ont connu un trafic routier
extrêmement dense. La brigade de la
circulation s'est dépensée sans compter
pour assurer toute la fluidité désirable
sur les principales routes. Elle y a
réussi puisque les accidents qui ont
froissé quelques tôles, ne se sont pas
produite sur les grandes artères.

Samedi à 14 heures, un scootériste de
Peseux a fait une chute après avoir
perdu la maîtrise de sa machine. Légè-
rement blessé, il a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Le même jour , mais à 20 h. 50, c'est
un automobiliste de Corcelles qui des-
cendait les gorges du Seyon qui a perdu
la maîtrise de son véhicule et est venu
se jeter contre une autre voiture arri-
vant en sens inverse. Dégâts matériels.

Dimanche à 15 heures, faubourg de
la Gare, une file de voitures circulait
en direction de la ville. Elle a dû s'ar-
rêter pour respecter le tram et il s'en
suivit un tamponnage accordéon entre
quelques véhicules de la colonne. Plus
de peur et d'émoi que de mal.

LE WEEK-END PASCAL A ROULE

De violentes protestations ont accueil-
li la hausse des prix d'amarrage des pe -
tites embarcations dans les ports de
Neuchâtel et de Serrières ; ces prix
viennent en ef fe t  d'être porté s de 10 à
32 francs. Les groupements de proprié -
taires de bateaux de Serrières ont dé-
posé une plainte collective auprès des
autorités communales.

uns reiiiuus ciicz. ies
propriétaires de bateaux

Alors qu'il roulait dans le quartier de
St-Nicolas à Neuchâtel, M. Michel Mar-
tin, 24 ans, habitant Peseux, a fait une
chute en perdant la maîtrise de son
véhicule. Atteint à la tête, il a dû être
hospitalisé.
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conseils de beauté ^if 2. IF
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Sans frais pour vous , la conseillère Revlon Jl \ J * j/̂ # jl»
vous donnera de précieuses indications. rv_ :' ?  ̂ / ï..*
Grâce à l'expérience mondiale de Revlon. M m telle vous permettra de donner un éclat JT È^TJ^ JEpersonnel à votre beauté. .î<r f j mf / l  ÛM
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pour les sportifs -
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Encore pSus puissante
plus rasé^̂ ^̂ ?i

Agence générale: J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstr.33, Tél. 051/236688
Agence pour tout le canton de Neuchâtel: R. Waser, rue du Seyon 34-38, Neuchâtel
Station de service : E. Tschudin, Garage de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds

VÊTEMENTS
sur mesures

Réparations
Transformation;

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

WK^S^ DROGUERIE

. fSH_-_.
W/mzmo
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W Q U A L I T É
y C H O I X

P R I X
S E R V I  CE

Il est inutile de donner la chasse aux mites qui
volent car le mal est déjà fait I
Il faut donc s'y prendre à temps pour exterminer
les larves.
Nous avons un produit radical qui, vaporisé,
pénètre partout ; de parfum agréable, ne tachant
pas, il atteint infailliblement tous les insectes ,
même les plus cachés.
La grande bombe pour une saison Fr. 5.50.
En stock : tous les antiparasitaires pour la maison,
le jardin et les animaux.
Service à domicile Tél. (039) 23293

Jeune fille cherche

. CHAMBRE
i à louer, depuis le 20
- avril 1963. — Offres
i sous chiffre M H
i 7738, au bureau de

L'Impartial.

Petits transports déménagements
Capacité 12 m3 — Journée et soir

F. BENOIT, Progrès 95. Tél. (039) 2 08 63
successeur de Transports Egger

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

3HEVAL
OE

SELLE
A MONTER
Collaboration men
suelle au prix de st
pension 120 fr. -
Offres sous chiffn
L A 7287, au bureai
de L'Impartial.

HORLOGER. I
VENTES
RÉPARATIONS

Rhabilleur
professionnel,
30 ans de pratlqui
en Suisse
et à l'étranger

AUBRY
Numa-Droz 33
Tél. 2 3371

Repassage seul 1. —
Lavage+repassage 1.25
Service impeccable en 24 heures
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BALE
Foire suisse

Dép. 7 h. 15 (Prix spécial) Fr. 13.—
Samedi 20 avril, samedi 27 avril
dimanche 21, dimanche 28 avril

mercredi 24 avril
Possibilité d'aller au zoo

(Aucune obligation de faire timbrer
son billet à la Foire)
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.\ VENDRE

VÉLO
MOTEUR

de marque N.S.D.,
construction 1960,
•oulé 7000 km. S'a-
dresser à M. F.
Hirschy, Serre 27.
iprès 18 heures.

JE CHERCHE
une

sommelière
(ou sommelier.) En-
trée tout de suite
ou à convenir. —
5'adresser Hôtel
Suisse, Moutier. Tél.
(032) 6 40 37.

Personnalité ayant expérience consommée dans
la branche commerciale et l'organisation, parlant
et écrivant français et allemand (notions d'an-
glais et d'italien) cherche

position de
responsable

en rapport avec ses capacités.
Ecrire sous chiffre VF 61-6, Publicitas, Lausanne.

Fabrique TANA, Pontenet, cherche

1 décolleteur
qualifié

pour entrée Immédiate ou à con-

venir. Semaine de 5 Jours. Loge-

ment moderne à disposition.

' —>
Jeune fille ayant terminé progym-
nase, parlant deux langues, cherche
place d'

apprentie aide-
pharmacienne

Faire offres sous chiffre SH 7647
au bureau de L'Impartial.

BOITIER
tourneur métal acier et ayant déjà tra-
vaillé sur l'or cherche changement de
situation, prendrait éventuellement res-
ponsabilités.
Ecrire sous chiffre AA 7548 au bureau
de L'Impartial.

€3__E_2_0
est apprécie depuis de nombreuses
années comme régénérateur et
tonique sexuel.
Boites â Fr. 7.45 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
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NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV. 2002

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

tre convenance.
— Durée Jusqu'à 3

ans.
La maison
spécialisée

MEUBLES

(f / I Â ÔEf i
An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

LIVRES
d'occasion ooug gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place dn Marché,
fèlêpûone (039)
2 33 72

EXTRA est cher-
chée pour remplace-
ments dans bar à
café de la ville. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 7661

HOMME d'un cer-
tain âge cherche
place chez un agri-
culteur. — Ecrire
sous chiffre P X
7725, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT d'une
chambre et une cui-
sine est demandé,
éventuellement 2
petites chambres, au
centre. — Ecrire
sous chiffre D R
7547, au bureau de
L'Impartial.

ECHANGE On
échangerait un ap-
partement de trois
pièces, tout confort ,
au Locle, contre un
même à La Chaux-
de-Fonds." — Offres
sous chiffre L M
7491, au bureau de
L'Impartial.

COUPLE et sa fille,
actuellement à l'hô-
tel, cherchent cham-
bre meublée, part à
la cuisine. — Ecri-
re sous chiffre
L H 7639, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à
louer à Monsieur,
Place de la Gare.
— S'adresser à
Mme Hélène Guiso-
lan, J.-Droz 60,
après 18 heures.

A VENDRE d'occa-
sion, pour cause de
déménagement, un
fourneau à mazout
ainsi qu 'un poêle
Ciney. — S'adresser
Mme Voumard,
Tunnels 16.

VELO d'homme,
changement de vi-
tesse au moyeu, état
de neuf est à ven-
dre. — S'adresser
Parc 145, ler étage
à droite.
MEUBLES divers
à vendre pour cau-
se de départ. S'a-
dresser Nord 157, au
pignon.

A VENDRE, pour
cause de deuil, trois
manteaux mi-saison
dont un en térylè-
ne anthracite, tailles
42-44, bas prix. —
Tél. (039) 5 12 84, Le
Locle.

2 VELOS dame
sport, parfait état ,
à vendre. — S'adres-
ser J. Blaser, Crètets
21.
A VENDRE 1 pous-
sette pousse - pous-
se avec garniture, 1
pousse - pousse
Helvetla, 1 parc
pour enfant, 1 siège
Juvenis avec acces-
soires. — Tél. au
(039) 3 39 47.

VELO d'enfant pour
10-11 ans, en par-
fait état est deman-
dé. — Tél. (039)
3 47 18.
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$ Comme un peti t lnc finlandais.. (Photo Lachat-Mouillet) ^I IIl y n doux ans , dans ces colonnes , nous nous demandions si l' on f
f  parviendrait  à étendre ies limites de la zone protégée de l'étang de la Gruère , f
4 qui apporte un dépaysement si étonnant aux touristes. En effet , subitement , v,
t nos derniers se croient transportés vers un de ces meroeilleux petits lacs ^
^ finlandais proches de la Toundra du Nord aoec sa fl ore si caractéristique. 

^Maigre les aléas du premier auril (I) nous sommes en mesure aujourd 'hui, 
^

^ 
d' annoncer que ies défenseurs de ce magni fique étan g sont paroenus à i

i leurs fins. 4
On sait que récemment , l'Association pour la Défense des Intérêts du 4

4 lura , tout comme Pro Jura d'ailleurs , a noté un crédit de Fr. 5000 — en 4
4 faneur de la résern e naturelle de l'étang de La Gruère. 4
f 11 fout en effet dos fonds assez considérables pour réaliser le grand ^
^ 

projet qui a trait à l'étang dont la zone protégée sera agrandie par l' adjonction ^f  de trois parcelles appartenant aux communes du Bémont (enniron 23 hecta- ^
^ res), de Tramelan (enniron 25 hectares) et à l'hoiri e Sprunger , Gros-Bois- 

^<! Derrière (enniron 3 hectares , du ban de Mont faucon). 4
Cet accroissement a pu se réaliser grâce à la compréhension et à la bien- 4

4 oeillnnce des propriétaires qu 'il faut féliciter sincèrement. ^On se rappelle que des pourparlers auaient été engagés par les défenseurs ^4 de l 'étang de la Gruère aoec la commune de Saignelégier et auec le proprié- 4
f taire de la ferm e «La Grégoire» au sujet du coteau situé au nord de i'étang, £
f  coteau que ies propriétaires se proposaient de morceler pour en faire des ^
^ 

terrains â bâtir. ..,,. 
^Finalement , les propriétaires ont renoncé à cendre leurs terrains. Une 4

4 solution au problème a été trouuée, qui entraînera pour les organes de Ja 4
4 protection de la nature et leurs soutiens , des dépenses importantes (ré fection ^4 du chemin de la Petito-Theurre) mais Je but Dise est digne des sacri fices. 4

Si tout ua bien , on espère que la réalisation se fera cette année encore. 4
4 La Ligue suisse pour Ja protection de la nature n 'a-t-elle pas déjà uersé une 4
fy somme de Fr. 20 000.-? Aoec ies Fr. 10 000.- escomptés de la part de l'ADIJ ^
^ 

et de Pro Jura , cela porterait le montant des suboentions à Fr. 30 000.—. II 6
£ ne manquerait plus , dès lors, qu 'une somme de Fr. 23 000.— que l' on pourrait , 4

sans doute , trou oer auprès des pouvoirs publics . L'Etat , par exemple , n 'est-il 4
4 pas disposé à se charger de la réfection du chemin de la Petite Theurre ? 4
4 Petite Theurre ? ?
f  Signalons enfin que la place de camping, sise près de l'étang, que la 4
f commune de Saignelégier mettait à la disposition des campeurs et qui auait ^g causé pas mal de désagréments , émigrera à l' ouest de l'étang. 

^Autant d'heureuses mesures qui permettront , espérons-le , de conseroer 6
4 Intact pour les générations futures , ce joyau placé par la nature au bord 4
4 du plateau franc-montagnard. J.-Cl. D. f
? ?

Si le vent avait souffle, l incendie aurait
tourné à la catastrophe

COURGENAY

(y) _ Dans la nuit de samedi, à 1 h. 20, un incendie a éclaté dans la grange
de la ferme de M. Xavier Desbœufs-Landry, âgé de 80 ans. L'alarme fut
donnée par M. Raymond Neukomm, qui logeait au premier étage. Grâce à
la rapide intervention des pompiers, seul le rural fut anéanti. La maison
d'habitation, protégée par un mur mitoyen, a pu être sauvée. La toiture fut
gravement endommagée et les dégâts causés par l'eau sont considérables.
Les dommages atteignent près de Fr. 100 000.—.
Si le vent avait soufflé, cet incendie aurait tourné à la catastrophe, une
grande ferme et ma pâté de maison se trouvant à moins de cinq mètres
du lieu du sinistre. — Notre photo : à gauche, la maison d'habitation, des
bâches ont remplacé la toiture ; il ne reste que des pans de mur de la grange
et de l'écurie. < photo Girardin)

Jeux modernes des enfants: tes ailes
A SAINT-IMIER

L'aoion est petit , certes, mais Je rêne des enfants est grand... (Deuxième depuis la
gauche, debout , le constructeur du modèle réduit). (Photo Ds)

(ds] - Un des plus chers désirs
d'un enfaj it est certainement d'aller
en avion. Voler comme un oiseau
fut d'ailleurs longtemps le rêve de
l'homme. L'enfant, lui, doit générale-
ment se contenter de voir passer dans
les airs ces merveilleuses machines.
Avec ses petites économies ou la gé-

nérosité du papa , il a parfois l'occa-
sion d'accomplir un baptême de l'air.
Mais créer de ses propres mains une
machine volante est encore plus pas-
sionnant. C'est ce qu'ont pensé quel-
ques garçons de St-Imier, qili dispo-
sent d'une jolie petite escadrille de
six modèles réduits d'avions à mo-
teur, dont un télécommandé. Ils font
voler ces jouets perfectionnés aux en-
virons de la localité. Mais le samedi
ou le dimanche, ils se rendent aux
Franches-Montagnes, où des espaces
encore libres permettent aux engins
d'évoluer sans risques de collision.

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
•aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé e.
retardent les symptômes .organiques d©
vieillissement

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

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

Lamagnéaieexerceuneffetspasmolytiqua
et prévient l'artériosclérose.

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

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

Destiné aux hommes et aux femmes da
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

2 dragées trois fois par Jour —
pour le bien de votre circulation!
Boite pourune semaine Fr. 4.80, boîte tripla
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Beip

LES REUSSILLES

(ht) — Le matin de Pâques est dé-
cédé dans sa 82e année un homme sym-
pathique, M. Alexis Mathez, industriel.
Le défunt était une personnalité large-
ment connue dans toute la région, il
était à la tête d'un atelier de pivotage
prospère. M. Alexis Mathez avait com-
mandé pendant de longues années le
corps de sapeurs pompiers. Il était éga-
lement un agriculteur avisé et avait
l'amour des chevaux, longtemps encore
dans la région, on se souviendra du
brillant cavalier qu 'il était. La vieillesse
de M. Alexis Mathez a été lourdement
attristée par le décès de ses deux fils
dont l'aîné a été conduit il y a quelque
quinze jours à sa dernière demeure.
A la famille si cruellement frappée,
nous exprimons notre grande sympathie.

Décès de M. Alexis Mathez,
industriel

TRAMELAN

(hi) — Hier matin lundi est décédé
après une courte maladie, M. Albert
Béguelin, instituteur retraité et com-
positeur de renom. Albert Béguelin
s'en va à 75 ans, laissant une œuvre
musicale remarquable sur laquelle nous
reviendrons, et dont le dernier grand
succès fut l'oratorio « Les trompettes
de Jéricho » donné ici au printemps
1962. A la famille d'Albert Béguelin s'en
vont nos sentiments de profonde sym-
pathie.

Décès du compositeur
Albert Béguelin

DELEMONT

(y) — Dimanche, à 17 heures, M.
Laurent Nusbaumer, âgé de 23 ans,
domicilié à Mettemberg, descendait
à vélomoteur en direction de Delé-
mont quand il se jeta contre un
arbre. Très gravement blessé, il fut
transporté à l'hôpital de Delémont,
puis, dans la soirée, dans une clinique
bâloise.

Grave chute
d'un cyclomotoriste

SAIGNELÉGIER

(y) — Les fêtes de Pâques ont été
marquées par une circulation assez
intense. Au poste-frontière de Gou-
mois, on nota également un fort tra-
fic et on enregistra même une aug-
mentation du nombre des entrées de
voitures françaises.

INTENSE CIRCULATION

Décès d'un président
de commune

M. Louis Kohler est mort subitement
à l'âge de 68 ans ; il était président
(rad.) de la commune qui groupe les
villages de Fenin , Vilars et Saules. Le
défunt était , de plus, directeur tech-
nique honoraire de l'imprimerie de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» . M. Kohler
était un homme ferme et droit .

LE LOCLE
Le pasteur Robert

quitte Le Locle
aujourd'hui

(ae ) — Après huit années de mi-
nistère fécond en notre ville , le pas-
teur Maurice Robert et Madame quit-

tent aujourd'hui Le Locle pour Cor-
taillod où ils ont été appelés à diri-
ger la paroisse réformée.

Plus spécialement attaché au quar-
tier est de notre ville, le pasteur Ro-
bert recherchait le contact avec ses
paroissiens. Il jouai t un rôle très
utile d'animateur au sein des orga-
nisations de jeunesse de l'Eglise et
s'intéressait activement à la vie des
personnes âgées de son secteur. Il
aimait à les réunir régulièrement
et son dévouement était vivement
apprécié. De son côté , Mme Maurice
Robert secondait au mieux son époux
dans ses diverses activités. Elle pré-
sidait le comité de couture de la pa-
roisse et participait à toutes les or-
ganisations où sa compétence et son
dévouement la faisaient appeler.

M. le pasteur Maurice Robert a
présidé le culte de Vendredi-Saint ,
au Vieux-Moutier , et à cette occasion ,
M. Georges Arber , au nom du Con-
seil de l'Eglise , lui a exprimé la re-
connaissance officielle des autorités
religieuses et celle de la paroisse tout
entière.

De nombreux Loclois regretteront
le départ de ce pasteur au caractère
bien trempé, qui nous était venu de
France animé d'une foi renouvelée
et d'une volonté de travail remarqua-
ble. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à
son épouse et à leurs enfants, une vie
heureuse à Cortaillod où ses qualités
Û3 coeur et son sens des responsabili-
tés feront certainement de lui un
conducteur spirituel aimé et appré-
cié.

Les congés de Pâques
(ae) — Comme de coutume, les

fabriques de la place ont fermé
leurs portes durant quatre jours,
à l'occasion des fêtes de Pâques
et le travail a repris ce matin
partout. Les élèves de nos écoles
sont encore en congé pour une
semaine avant le début de la nou-
velle année scolaire.

Le dimanche de Pâques, l'af-
fluence a été grande dans nos
églises où les services divins ont
revêtu un caractère particulier. Au
Temple, la première communion
des catéchumènes a marqué l'entrée
dans la vie de l'Eglise d'une cohorte
imposante de jeunes gens ayant ter-
miné leur instruction religieuse.

De nombreux Loclois ont profité
de ce week-end prolongé pour séva-
der un peu , recherchant sous d'au-
tres deux un soleil qui se fait encore
fort rare chez nous En ville , éta-
blissements publics et cinémas ont
été bien fréquentés , tandis que les
sites d'alentour recevaient la visite
de beaucoup de promeneurs.

UN JEUNE MOTOCYCLISTE
GRIEVEMENT BLESSE

(cf) — Lundi, à 13 h .45, le jeune C.
F., âgé de 20 ans, apprenti mécanicien,
a perdu la maîtrise de son scooter , à la
rue Girardet , alors qu'il venait de quit-
ter le garage du Stand où il travaille.
Projeté sur la chaussée, le malheureux
jeune homme fut encore touché par une
voiture zurichoise qui arrivait en sens
inverse. Souffrant d'une forte commo-
tion cérébrale et de diverses blessures, il
a été transporté à l'hôpital où les mé-
decins diagnostiquèrent une rupture de
la rate. Il a été opéré.

PAY S NEU C H ATELOIS

Une voiture renverse
une jeep

(y) — Lundi, vers 14 heures, M. Jo-
seph Chevillât, domicilié à Montfau-
con, circulait au volant d'une jeep, en
direction de Saint-Brais. Parvenu aux
Sairains, il tourna sur sa gauche pour
se rendre dans ce hameau. Mais un
automobiliste du Locle qui le suivait
n 'aperçut pas à temps cette manœuvre
et voulut le dépasser. Une violente
collision se produisit et la jeep se
retourna complètement. Tous ses occu-
pants furent plus ou moins blessés.
Ils purent néanmoins regagner leur
domicile après avoir reçu les soins
nécessaire à l'hôpital de Saignelégier.
Il s'agit de Mme Joseph Chevillât qui
souffre de blessures à la tête et de
côtes enfoncées, Mme Marguerite
Schluchter, des Enfers , est contusion-
née aux jambes, tandis que la fille du
conducteur est blessée au cou et aux
jambes. Les dégâts matériels dépas-
sent 3000 francs.

SAINT-BRAIS

A CAUSE DE SA DYNAMO
Hier après-midi , près de Courrendlin ,

un cycliste, M. G. M a fait une violente
chute, sa dynamo s'étant prise dans les
rayons de sa roue avant. Souffrant d'une
commotion cérébrale, il a été hospitalisé.

COURRENDLIN

LA VIE- JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE
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- BIRCHMEIER
| synonyme de qualité.

i (7$nĵ £*!t]f âBs!ÈÊÊ In(îispensables pour- tous vos

Jïf^2j|p|îplK  ̂ désinfections

PULVERISATEURS — ATOMISEURS
PIECES DETACHEES — ACCESSOIRES

STATION-SERVICE BIRCHMEIER
P. Pierrehumbert SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 55 08

A vendre

Opel Record 1963
couleur crème avec toit noir , 6 500
km., véhicule expertisé, garantie
d'usine, prix avantageux.

Tél. (039) 5 44 55
GARAGE DU RALLYE

W. DUMONT
Distributeur General Motors

LE LOCLE

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

SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS
au Val-de-Travers, en bordure d'une route princi-
pale. Maison d'habitation, vaste hangar, séchoir et
2 grands garages. Surface du terrain : 14 871 m2.
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Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super

et te programme de lavage se mef rmmé"_îafemerrc en /~ """  ̂ Ateliers tfe constructions
fonctionentraitantavecménagemenfaussibiendulinge , «_™ __«_ Ad. Schulthess & Cie. S. A. _i»J
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SëchoFrs automatiques Schulthess depuis Fr. 193a— [ j Foire de Bâle, stand 6545, halle 20 (2e étage à
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(batterie mélangeuse incorporée). M¦_¦_¦¦_¦ _¦_¦ m. Démodez notre mwv_ila documentation.

f N
Ecole complémentaire

professionnelle
des arts et métiers

LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1963-1964

Début des cours : lundi 22 avril 1963
Les jeunes gens qui entrent en
apprentissage doivent s'inscrire au
secrétariat du Technicum, Progrès
40, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 21, dès le lundi 22 avril 1963.
Selon la loi sur la formation profes-
sionnelle, l'obligation de suivre l'en-
seignement s'applique à toute la
durée de l'apprentissage, y compris
le temps d'essai.

V è

Î 

SAVEZ-VOUS QUE ?

vous pouvez obtenir, livrable
du stock, une quantité de
genre de pinces de serrage
(Chucks) corps depuis 4 mm.
à 25 mm. et plus, chez

E. FRANEL
Rocher 11, tél. (039) 211 19

A VENDRE

FIAT
500

modèle 1960, 34,000
km. Prix intéres-
sant. — Tél. (039)
5 10 50.

Nous vous offrons des

prêts
Jusqu 'à Pr. 10 000.—, aussi pour les vacan-
ces — Rapide, discret , coulant.

enocari + cie
Gartenstr. 120, BASEL. Tél. (061) 35 53 30

L'IMPARTIAL est lu partout el par tous

VESPA npn
se gare partout ^ """ '
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^ ïjr ~*\ emplacement. Elle se faufile partout.

flL—-C;—XLffi\ Vespa125 T Fr.1590.- 125GT Fr. 1650.-
Xf^T \Z/ 160 GS Fr.1895.-

La Chaux-de-Fonds: E. Pandolfo, rus de la Charrière 1a. Cemler:
W.Schneider, rue F.-Soguel 3. Le Locle: P. Mojon,rueD.-Jeanrichard 39.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Maurice
SANDOZ, agriculteur, à La Corbatière près La
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le MERCREDI 24 AVRIL
1963, dès 9 h. 30, le matériel agricole et le bétail
ci-après i
MATERIEL : 1 jeep Willys, modèle 1961, 9000 km,
4 vitesses, blocage différentiel, 1 tracteur Hurli-
mann D. 85 S. Sp, avec relevage latéral et le 3
points 10 vitesses, 1 charrue portée, 1 herse à
moteur Hùrlimann, 1 semoir à engrais porté,
4 chars à pont, 1 remorque sur pneus combinée
avec bosse à purin 1200 litres, 1 benne à bétail
et pont, 1 herse, l épandeuse à herbe Agrar, 1
botteleuse Welger 350, 1 soleil frontal pour dou-
ble effets, 1 machine à fumier Agrar 1 Vz m3, 2
râteaux-fane,, 1 râteau-lion, 1 machine à traire
Surge-Melorte avec 2 pots frayeurs, 4-5 bouilles à
lait de 40 litres, 1 clôture électrique Lanker avec
chargeur, 2 bobines de fil, quelques lots de pi-
quets, 1 coupe-paille, 1 hache-paille, 1 scie à
ruban Geiser, 1 moteur à essence Conord, 100 m.
de tuyau à purin diamètre 11 mm., 1 balance,
1 pompe à injecter, 2 caisses pour petits porcs, 1
brouette à fumier sur pneus, couvertures, palon-
niers, chaînes, tendeurs, grandes et petites sonnet-
tes, faux, fourches, râteaux, ainsi que de nom-
breux autres objets dont le détail est supprimé
et servant à l'exploitation d'un domaine agricole.
BETAIL : 1 taureau de 2 VJ ans, 9 vaches fraîches ,
prêtes ou portantes pour différentes époques, 2
génisses portantes pour l'automne et 3 plus jeu-
nes dont la grande partie avec papiers.
Troupeau reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose, avec certificats verts,
affiljé au contrôle laitier intégral.
PETIT BETAIL : 2 truies portantes depuis le 31
janvier, 1 truie avec ses petits, 3 porcs de 5 Vz
mois, 16 porcs de 4 mois.
Cantine sur place avec potage offert pour les
miseurs.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BoandI i il ——il î——¦¦—AmmAKmAmmmmmm mBmmAAwmBB—¦——
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QUE FERA LA SUISSE DE
CES ENCOMBRANTS PERSONNAGES ?

(De notre corr. particulier)
J'étais bien loin de me douter

que des activistes de l'OAS se
cachaient à quelques centaines
de mètres de chez moi, au rez-
de-chaussée d'une ancienne villa
locative du chemin des Roses,
dans un quartier de Pully-Nord
en plein développement.

A l'heure où j'écris ces lignes,
la sûreté vaudoise et la police
fédérale refusent de donner les
noms des trois individus arrêtés
à Pully et des deux autres ap-
préhendés à Lausanne. Mais ce
qu'on dit à Paris paraît vrai :
dans la bande figurent deux acti-
vistes parmi les plus actifs,
l'ex-capitaine Jean-Marie Curut-
chet et Philippe de Massey, ce
dernier arrivé dans le canton de
Vaud après son expulsion d'Italie
en 1962.

Pour l'instant, ces Français
sont seulement interrogés et non
pas inculpés. Il s'agit, dit-on à
Berne, de vérifier leur identité,
d'enquêter sur leur activité en
Suisse et d'établir si cette acti-
vité porte préjudice à nos rela-
tions avec notre voisine d'outre-
Jura. On peut en outre leur re-
procher la possession de faux
papiers et, dans un cas, le port
d'armes sans autorisation. Il se-

rait enfin question, parait-il , de
tentatives de chantage et d'extor-
sion de fonds contre des citoyens
suisses ; si c'était vrai , il y aurait
des poursuites judi ciaires.

L'enquête montrera si les cinq
activistes doivent être expulsés.
Actuellement, 130 membres de
l'OAS sont sous le coup d'une
interdiction d'entrée en Suisse.
On peut penser que Curutchet
et de Massey sont du nombre,
car ils ont joué un rôle en vue
dans l'organisation terroriste. Ils
dirigeaient le service de rensei-
gnements de l'OAS pour la Fran-
ce ; de plus, le déserteur Curut-
chet a sur la conscience les plus
graves plasticages commis dans
la région parisienne. Ces indi-
vidus seront donc probablement
reconduits à la frontière de leur
choix, qui ne sera pas celle de la
France, on s'en doute.

L'arrestation du groupe qui
séjournait en pays vaudois, coïn-
cidant avec le démantèlement du
réseau d'action psychologique de
l'OAS à Paris (une dizaine d'ar-
restations, dont celle du chef
Jacques Roy) , constitue un nou-
veau coup dur pour cette orga-
nisation secrète. C'est pour elle
le commencement de la fin...

Chs MONTANDON.

EN SUISSE ROMANDE
Issue fatale

AT8. - Un ouvrier maréchal, âgé de
28 ans, domicilié à Berlens, et qui
avait fait une chute à motocyclette,
«st décédé sans avoir repris connais-
sance.

Pyromanie ou désespoir
ATS. - Samedi soir, un énergumè-

ne âgé de 42 ans, agriculteur, dépité
par une contrariété administrative , me
naçalt de mettre le feu à sa ferme à
Romanens, où il habite avec sa femme
el ses six enfants. La femme s'enfuit
aveo ses enfants et avertit les pom-
piers. L'homme proféra des menaces
de mort, jeta de la munition dans
les flammes et fut finalement cerné,
non sans peine et remis à la gendar-
merie qui l'incarcéra. Si le projet du
paysan avait réussi, plusieurs maisons
contiguës, également en bois, auraient
probablement été la proie des flam-
mes.

interviendront concernent les disposi-
tions tarifaires et les tarifs locaux,
adjonctions et suppression de locali-
tés, modification de jours de desserte.

Tête-à-queue mortel
ATS - AFP. - Dans la nuit, sur la

route Genève - Lausanne, au lieu dit
« La Couronnette », dans la commune
de Perroy, au automobiliste genevois,
roulant en direction de Lausanne, a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a fait un tour complet sur lui-même.
Le conducteur fut éjecté et tué sur le
coup.

CHUTE D'UN < PIPER >, LE PILOTE EST TUE
ATS — Samedi vers 13 heures, un avion «Piper» qui se rendait de Frangins
à Sion par Granges - Soleure, a fait une chute près du Selibuehl (altitude
1750 mètres) à trois kilomètres au nord du sommet du Gantrisch.
Le pilote, M. Gaston Vuille, né en 1916, expert en automobiles, à Genève, a
été tué. Inscrit à un cours de formation pour pilote d'avion, il accomplissait
un vol de 300 kilomètres. Pour des raisons encore inconnues, l'élève-pilote
s'est détourné de sa route. Dans l'épais brouillard qui régnait sur la région
du Gantrisch, l'appareil a heurté le sol à une altitude de 1650 mètres environ.

MORT D'UN PIONNIER DE L'AVIATION
ATS. — René Grandjean , un des plus

glorieux pionniers de l'aviation , est
décédé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, à l'âge de 78 ans.

Il nacquit à Bellerive, dans le Vully
vaudois , en 1884. .Après avoir été

chauffeur du sultan Omar-Bey, au
Caire , il effectua , le 18 juin 1911, la
première traversée en aérop lane du
lac de Neuchâtel , qui s'acheva par un
atterrissage de fortune près de Port-
alban. Puis, à Dubendorf , il remporta
le Grand Prix de l'Automobile-Club de
Suisse. Un peu plus tard , il utilisait
des skis pour la première fois , pour
atterrir. Il fut aussi le premier à em-
ployer des flotteurs pour se poser sur
l'eau. Le 4 septembre 1912, il rem-
portait le Prix Eynard , pour la tra-
versée du Léman , de Villeneuve à
Genève.

En 1913, il ouvrait le premier ser-
vice régulier d'hydravion entre Ouchy
et Evian et entre Ouchy et Genève.

• TUE PAR UNE BUCHE. - Un bû-
cheron de 48 ans, occupé à abattre
des arbres au-dessus du lac de Brienz,
a été malencontreusement atteint à
la tête par une bûche. Il est mort à
l'hôpital où il fut transporté.

• ACCIDENT MORTEL. - M. Pers-
son qui circulait en voiture près de
Rorbas (Zurich), perdit la maîtrise de
son véhicule et se jeta contre un ar-
bre. Retiré de son auto, complètement
démolie , il a succombé à ses blessu-
res.

• TOMBE D'UNE GRANGE. - Un
agriculteur d'Unterfluh (Berne) est
tombé d'un toit qu 'il était en train
de réparer. Il a été retrouvé mort dans
un torrent 60 mètres plus bas.
• L'AXENSTRASSE COUPEE. -

Pour la deuxième fois en une semai-
ne, la route de l'Axentrasse a été cou-
pée par l'avalanche du Buggital , sur
une longueur de 50 mètres. Aucune
voiture ne fut atteinte.

.. ,,J|, UN HIVER COUTEUX. - En ;plus
des dégâts causés aux routes par le
gel , l'hiver a coûté à la commune de
Lucerne la bagatelle de 610.000 fr. pour
le déblaiement de la neige.

• UN VOLEUR BLESSE. - Un jeu-
ne homme soupçonné de vol de voi-
ture prit la fuite à vélo lorsqu'un po-
licier zurichois lui demanda de s'ar-
rêter. Après trois coups de semonce,
le policier tira sur le fuyard et le tou-
cha au pied.

• UNE GRANGE INCENDIEE. -
Une grange d'Au (Zurich) a été en-
tièrement détruite par le feu. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais les dégâts
sont évalués à 30.000 francs.

Suisse alémanique
Nouvelle mesure contre la spéculation foncière

BILLET DE BERNE

Le Conseil fédéral publiera proba-
blement cette semaine un projet de
revision des dispositions du Code ci-
vil sur la servitude du droit de su-
perficie. Il s'agit là d'une nouvelle
mesure pour lutter contre la spécu-
lation foncière. Sera-t-elle efficace ?
Il est trop tôt pour le dire , mais il
ne peut s'agir là que d'un remède
partiel à une maladie qui en exigera
d' autres . On a cependant l'impression
que nos autorités se sont enfin déci-
dées à intervenir, peut-être sous la
pression d'une certaine initiative po-
pulaire contre la spéculation foncière.

En grandes li gnes , le projet  gouver-
nemental prévoit d' amender les arti-
cles 779 et 619 du Code civil suisse ,
de modifier l'article 218 du Code des
obli gations et d'y ajouter un nouvel
article 218 quater. On entend amélio-
rer les modalités de l'intérêt à payer

pour le droit de superficie , dans l'in-
térêt notamment de la construction
de logements à loyer modéré.

La revision toucherait la revente
des immeubles et la part des héritiers
aux gains. Cette part serait étendue
à tous les biens-fonds. Quant à la re-
vente, on sait que seuls les domaines
agricoles sont actuellement soumis à
un délai (la revente ne pouvant inter-
venir qu 'après dix ans) ; désormais ,
les terrains à bâtir seraient également
soumis à une interdiction d'aliénation ,
dont la durée serai t fixée à 3 ans.

Il est probable que les Chambres
fédérales ne discuteront pas ce pro-
jet avant le printemps 1964, de telle
sorte que les nouvelles dispositions
ne pourraient guère entrer en vigueur
avant le 1er janvier 1965.

Chs M.

La marche de Pâques : calme et dignité

ATS - La marche de Pâ ques contre
l' a rmement  atomi que et pour la paix ,
qui é ta i t  partie vendredi de Lausanne
avec environ 500 partici pants , s'est
terminée dimanche à Genève. A leur
arrivée dans cette ville , les manifes-
tants étaient  un millier et l'on comp-
tait plus de 1000 spectateurs.

On notai t  la présence dans le cor-
tège du conseiller d'Etat genevois An-
dré Chavanne , chef du Département

de l ' instruction publi que , et de l'apô-
tre de la paix Max Daetwy ler avec
son drapeau blanc. Il y avait aussi
un groupe de Tessinois , ainsi que des
Allemands, des Espagnols et des Turcs
portant  des pancartes dans leurs lan-
gues.

Une manifestation s'est ensuite dé-
roulée devant le Palais des Nations
cù p lusieurs orateurs prirent la pa-
role.

La feuilleton illustra
dos enlnnts

par Wilhelm HANSEN

?

P3tz i, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

ATS — A l' occasion de leur cin-
quantième anniversaire, le BLS et
le Chemin de f e r  rhétique accorde-
ront aux jeunes gens qui bénéfi-
cient des taxes d'école une réduction
supplémentaire de 20 pour cent.
Cette réduction pourra être deman-
dée pour des voyages de 2e classe,
qui se feront du lundi au jeudi ,
pendant les mois de mai, juin, sep-
tembre et octobre et qui emprun-
teront , dans un sens au moins,
soit le tunnel du Loetschberg, soit
le tunnel de VAlbula, soit encore
le parcours Bever - Zernez.

Un cinquantenaire
grand-cœur

ATS. — Un jeune homme de 20 ans
a trouvé la mort sur la route dans des
circonstances qui sont demeurées mys-
térieuses. Le jeune homme a été dé-
couvert avec une fracture du crâne
près de sa motocyclette. Des passants
le conduisirent à l'hôpital de Sion, où
il rendit le dernier soupir.

Mort mystérieuse

ATS. - M. Jules Carrard , 73 ans,
detraité des CFF, à Yverdon, a été
renversé hier matin par une automo-
bile. Transporté à l'hôp ital d'Yver-
don , il y est décédé au début de
l' après-midi.

Tué par une voiture

ATS. — La police de Genève a arrê-
té un jeune maçon âgé d'une ving-
taine d'années , qui depuis décembre
dernier avait fracturé de nombreux
compteurs à pré-paiement de cham-
bres à lessive

Cambrioleur de lessiveries

ATS. — Les premiers malades atteints
de la fièvre typhoïde ont pu quitter
leur hôpital à l'occasion de la fête de
Pâques et rentrer définitivement chez
eux. On note de tels départs aux hô-
pitaux de Brigue et de Martigny. Ces
patients étaient en traitement depuis
un mois environ.

L'étreinte du typhus
se déserre

ATS. - Un certain nombre de mo-
difications et d'adjonctions au tarif
pour le service do camionnage du
chemin de fer entreront en vigueur le
ler mai 1963. Les modifications qui

Le taril de camionnage
du chemin de fer

ATS. — Dimanche, vers 14 heures,
en gare de Morges , un garçon âgé de
11 ans, qui jouait dans le hangar de
la compagnie Bière - Apples - Morges ,
entra en contact avec la ligne élec-
tri que sous tension et fut projeté à
terre. On l'a transporté grièvement
brûlé à l'hôp ital cantonal de Lau-
sanne.

Brûlé par une ligne
à haute tension

AU TESSIN

ATS. - M. Rodolf o Stoecklin, 22
ans, coureur cycliste amateur de Vi-
ganello , a été happé par une voiture
alors qu'il s'entraînait près de Stabio.
Il n'a pas survécu à ses blessures.

Un coureur cycliste tué
par une voiture
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Sable et soleil Le goût parfait des bonnes choses de la vie...
Fruits et fraîcheur et naturellement avec filtre.
La vie est si belle
La Life est si bonne! La nouvelle cigarette King Size à frs 1.20

APPLICATI ONS en ESTHÉTIQUE

MÏN1 |f|
j Madame A. MILLET M \(

Institut d'esthétique J I
76 Av. Léopold-Robert s— \

La Chaux-de-Fonds ( \ \
mà&~\ 9* étage (lift) A / }
¦ « Tél. 26610 / \ 1 f /

tes centres Sabor d'aérovibrations climatisés ont acquis,
en 15 années d'expérience, une connaissance complète

des soins esthétiques.

UNE SERIE D'AEROVIBRATIONS
ASSOUPLIT AFFINE RAFFERMIT AMINCIT

INDOLORE et AGREABLE
Ces aérovibrations sont très bien tolérées.

MASSAGE DU VISAGE
Ce traitement remplace en EFFICACITE les massages

manuels du visage et du double ment.on.

 ̂ _y

Exceptionnel !
à vendre

FORD PREFECT 1955 Fr. 1 800.-
FORD TAUNUS 15 M 1955 1 800.-
FIAT 1100, TV, 1956 1 800.-
SIMCA GRAND LARGE, avec radio, 1956 1 800.-
VW 1954, toit ouvrant 1 800.-
LLOYD 1958 1 800.-
OPEL CAPITAINE 1954 1 800.-
SIMCA, 4 portes, 1955 1 500.-
FORD TAUNUS 12 M 1954 1 200.-
OPEL RECORD 1953 900.-

Tous ces véhicules sont présentés à l' expertise
à notre charge

Télép hone (039) 5 44 55

Garage du Rallye, W. Dumont
DISTRIBUTEUR GENERAL MOTORS

LE L O C L E

GYMNASE ET
ECOLE SECONDAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

année scolaire 1963-1964
Organisation des classes : lundi 22 avril 1963.

I Les élèves inscrits au Progymnase, au Gymnase
et à l'Ecole secondaire sont convoqués, munis de
leur bulletin et du matériel pour écrire, lundi 22
avril 1963 aux heures et dans les locaux indiqués
ci-dessous (les élèves annoncés régulièrement par
l'Ecole primaire ou les Ecoles secondaires sont
considérés comme inscrits).
Les élèves non-promus qui recommencent l'année
doivent s 'inscrire par écrit au secrétariat jusqu 'au
mercredi 17 avril 1963. Prière de noter sur l'en-
veloppe « Inscription ».
Les nouveaux élèves doivent se présenter munis
de leur dernier bulletin annuel.

PROGYMNASE
Ire année 8 h. Salle No 29 2e étage
2e année 9 h. 15 Salle No 29 2e étage
3e année 9 h. 45 Salle No 29 2e étage
4e année 10 h. 15 Salle No 29 2e étage

ECOLE SECONDAIRE
1 re année 10 h. 30 Salle No 29 2e étage
2e année 9 h. Salle No 8 rez-de-

chaussée
GYMNASE

5e année
sections :
littéraire 8 h. Salle No 14 rez-de-

chaussée
scientifique 9 h. Salle No 44 3e étage
pédagogique 8 h. 45 Salle No 14 rez-de-

chaussée
6e année
sections :
littéraire 9 h. 15 Salle No 14 rez-de-

chaussée
scientifique 8 h. Salle No 8 rez-de-

chaussée
pédagogique 8 h. Salle No 8 Collège

primaire
7e année A 8 h. Salle No 42 3e étage
7e année B 8 h. Salle No 40 3e étage
7e année C 8 h. Salle No 41 3e étage
7e année P 8 h. Salle No 9 Collège

primaire
8e année A 10 h. Salle No 23 ler étage
8e année B 10 h. Salle No 16 Collège

primaire
8e année C 10 h. Salle No 2 Foyer
8e année P 10 h. Salle No 24 1er étage

Le Directeur
de l'enseignement secondaire

André Tissot

A MIGROS
cherche

pour son futur

Marché-Migros de La Chaux-de-Fonds

chef de cuisine-gérant

I

très expérimenté , connaissant à fond la partie , capable
d'organiser un bar à café et restaurant à libre-service
importants, possédant certificat de capacités. (Une mise
au courant de plusieurs mois dans marchés analogues de
différentes villes est envisagée) ;

chef-vendeur
rayon articles non-alimentaires , connaissant la vente au
détail des articles de grands magasins, sachan t organiser
et diriger du personnel.
Conditions de travail avantageuses, dans ambiance dyna-
mique et moderne.
Paire offres écrites ou téléphoner à la Société coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
case postale Neuchâtel 2 - Gare.
Téléphone (038) 7 4141.
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Après
l 'hiver...

Au bout du rouleau? Sans 30compr. Fr.3.90défense contre les refroi- 100 oompr. Fr. 9.80dissements et la grippe? lOcompr.
— Une cure de vitamines efferv. Fr.4.50
avec Stella-JetS VOUS ren- Dan» les Dhnrmeclaa
dra votre résistance et Ét df°fl"efiea
vous donnera un nouvel
élanI D'un goût délicieux, 5 . _ "i
les comprimés Stella-Jets * - - >
contiennent 11 vitamines -L
essentielles, Judicieuse- /^>»S-'_>mont dosées. Un à deux J-mmjr \
comprimés par Jour as- /«p*r V - \surent à votre organismes mk l y iles éléments constitutifs Ijnâfa, - \t̂ £^.dontilamalntenantbesoin :3aJû, "̂ o^ p_ -̂® slp_aa_Wv
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Sixième victoire pour l'entraîneur < fétiche » Giri Sobotka

Devant plus de 40.000 spectateurs et dans une ambiance digne de la Fête du football suisse

Ainsi, les Zurichois, qui avaient les faveurs de la cote, ont dû s'incliner devant l'outsider Bâle. On sait
que cette équipe est placée sous la direction de l'entraîneur Sobotka, et que celui-ci est un véritable
fétiche pour les hommes qu'il est appelé à diriger ! On se souvient de ses nombreux succès avec le
F.-C. La Chaux-de-Fonds en Coupe et en Championnat, faut-il rappeler qu'il a conduit avec autant de
CHANCE les Hollandais de Feyenoord, avant de reprendre en main un F.-C. Bâle allant à la dérive ?
Toujours est-il qu'aujourd'hui, Giri Sobotka fête son sixième succès dans cette Coupe de Suisse ! Cinq
avec le F.-C. La Chaux-de-Fonds et un avec Bâle. Fait unique, il a remporté toutes les finales auxquelles
il a participé soit comme joueur ou entraîneur. Peut-on rêver palmarès plus éloquent...

Et pourtant, les Grasshoppers ont mésestimé les Bâlois !
Conscients de leur force et de leur

réputation , les Zurichois ont commis
une très grave erreur en pensant que
finalemen t le meilleur l'emporterait!
Ils avaient l'espoir que les Bâlois se-
raient intimidés par certaines vedet-
tes dont Wutrich , Gronau, Elsener ,
Wespes, etc. Ne faisan t aucun com-
r \

De notre envoyé spécial
André WILLENER

V /

plexe , les hommes de l'entraîneur
Sobotka ont attaqué dès le coup
d' envoi avec une détermination qui
aurait dû rendre attentifs les joueurs
zurichois ou du moins leur entraî-
neur. Il n'en fu t  rien et en dépit de
la volonté déployée par les Rhénans ,
les « Sauterelles » continuèrent à
pratiquer un jeu t certes plus étudié ,
que leurs adversaires , mais sans au-
cune eff icacité .

Deux chances à deux...
Durant la première mi-temps, les

équipes eurent tour à tour l'occasion
de scorer C'est ainsi qu'à la huitième
minute, Blumer se présenta seul face
au portier zurichois. Ce dernier pu se
saisir du ballon en plongean t dans
les jambes du Bâlois. Au cours de
cette charge, Elsener fu t  blessé et
boitilla jusqu 'à la mi-temps. Une
seconde chance échut aux Bâlois â
la suite d'une très belle 'action du
petit Ludivig. Pourtant la batte
heurta la latte alors Que le gardien
zurichois était battu ! Du côté des
Zurichois Wutrich gâcha une occa-
sion unique à la 27e minute de la
première mi-temps où, se trouvant
devan t le but vide (!) après avoir
dribblé le gardien, il botta le cuir sur
le filet extérieur! Kunz eut lui aussi
une chance de but à la 37e minute ,
lorsqu'il passa la défense adverse en
force pour se voir subtiliser le ballon
du pied par l'excellent Stettler.

Une belle seconde
mi-temps

Si la première partie de ce match
avait surtout été valable par son
ambiance, la multitude de fanions
agités et les cris des supporters des
deux équipes se livrant une rude
bataille, la seconde f u t  en revanche
marquée par un football  de qualité.
Les attaques se succédaient et à ce
jeu, ce furent  les Bâlois qui soutin-
rent le mieux le régime imposé. On
sentait chez les hommes de Sobotka
un désir de vaincre, mais aussi une
farouche détermination. Toutes les
balles étaient touchées par un Bâ-
lois, de l'autre côté, on recherchait
toujours la complication dans la
construction.

Faute d'Elsener... et but
Le jeu avait repris depuis treize

minutes lorsque Ghilardi se f i t  l'au-
teur d'un faul  sur Blumer à l'orée
des seize mètres. Weber chargé de
tirer ce coup de réparation le f i t
très gentiment en glissant la balle
à son avant-centre Pfirter qui , se
déplaçant sur l'aile droite > centra.
Le gardien Elsener , au grand dé-
sarroi des supporters zurichois , laissa
échapper ce cuir sur la tête de Blu-
mer et ce dernier marqua un magni-
fiqu e but ! Désormais , c'était clair...
Onallait assister au réveil des
Grasshoppers ! Il nous fallut dé-
chanter , ce furent au contraire les
Rhénans qui menèrent le bal ! A
plus d'une repris e ils eurent le but
à leur portée, mais la chance aidant
les arrières zurichois parvinren t à
tenir en échec les attaquants ad-
verses durant un quart d'heure.

La victoire se dessine
Finalement , l'ardeur déployée par

les Bâlois allait être récompensée.
Sur une nouvelle faute  de Ghilardi ,

Victoire ! Les Bâlois font  le tour du stade avec la Coupe. (ASL)

|/i»i!iiuuiii imiiiiiiiiiiiniiiiiiiy

Les équipes
| BALE : Stettler ; Vogt , Stocker ; j
B Weber, Michaud, Porlezza ; Lud- 1
g wig, Odermatt, Pfirter, Blumer, J
I Gatti. f
m ivGRASSHOPPÊRS-.r Elsener; Ghi- '{§
Ij lardi , Hummél ; Menet, Wespe, H
jj Faccin ; Kunz, Rognoni, Gronau, j§
jj Wuthrich,, Duret.
§§ Les Bâlois étaient privés de Furi s
B et les Zurichois de Winterhofen. §§
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décidément trop remuant (!) , les
hommes de Sobotka obtenaient un
nouveau coup fr anc à 20 mètres
des buts. Weber chargé du tir ré-
parateur décocha un terrible shoot
qu'Elsener ne put que repousser
devant lui... C'est à cet instant que
surgit , tel un diable d'une boîte ,
le petit Ludwig, qui se f i t  une joie
de consolider la victoire de son
club ! C'en était fai t  des presti-
gieux et trop présomptueux Grass-
hoppers. En dépit d'un e f for t  tardif ,
les Zurichois étaient battus et bien
battus ! Personne ne saurait en
e ff e t  contester la victoire du F.-C.
Bâle au vu du déroulement de cette

partie , une des plus belles disputées
au cours de ces dernières années.

Le déroulement
de la partie

La première heure de jeu fut d'un ni-
veau assez faible. Les Rhénans com-
mencèrent par dominer légèrement, ob-
tenant deux corners qui ne donnèrent
rien. Après vingt minutes de jeu , les
Grasshoppers trouvèrent enfin leur ryth-
me mais ils durent se borner à réduire
le corner-score à 3-2. Après la demi-
heure, Wuthrich puis Kunz, le plus actif
des attaquants zurichois, manquèrent
chacun une fort belle occasion de sorte
que le repos survint sur le score de 0-0.
Le début de la seconde partie fut à
l'avantage des Zurichois qui, une fois
encore, durent se contenter d'un corner.

LES DEUX BUTS
A la 14e minute, Pfirter, chargé par

Duret, obtint un coup-franc sur la droi-
te qu'il tira lui-même en direction des
buts zurichois. Elsener tardait à inter-
venir et Blumer, de la tête, devançait
tout le monde et ouvrait le score face à
une défense figée. Ce but déclenchait
enfin les hostilités et l'on pouvait vrai-
ment suivre une finale digne de ce nom
dès ce moment. A la 21e minute. Kunz
pénétrait dans le carré de réparation ad-
verse et dribblait deux défenseurs. Mi-
chaud n'avait que la ressource de déga-
ger en direction de ses buts. Mais We-
ber pouvait intervenir à temps. Six mi-
nutes plus tard, ce même Weber tirait
mi coup-franc des 18 mètres à travers le
mur zurichois. La balle, expédiée à mi-
hauteur, pouvait être dégagée du poing
par Elsener mais le petit Ludwig surve-
nait en trombe et portait le score à 2-0.

TARDIVE REACTION ZURICHOISE
La réaction zurichoise était violente

mais une fois encore, improductive. La
ligne d'attaque zurichoise, à l'image de
Wuthrich et de Rognoni , ne tardait d'ail-
leurs pas à baisser les bras, littéralement
étouffée par la défense adverse, une dé-
fense dont Weber fut le pilier et Vogt
(chargé de marquer Duret) l'agréable ré-
vélation. Weber fut d'ailleurs le meil-
leur homme en valeur absolue de cette
finale alors que du côté zurichois, le
seul qui puisse être cité est Kunz, le plus
incisif des attaquants.

Les attaquants des Grasshoppers sont ici tenus en échec par le gardien
bâlois Stettler, assisté de Michaud (No 3) . (ASL )

Bâle bat Grasshoppers, 2 à 0, en finale de Coupe suisse

Un certain
sourire...

Inuti le de préciser, il s'agit de
Sobotka ! (ASL)

Comment ils ont
joué

Wespe .

Chez les Grasshoppers, Wespe fut
le plus régulier des joueurs , il ne
commit que peu d'erreurs. A ses cô-
tés ajoutons encore Gronau , bien
que celui-ci ne fut  pas dans un bon
lour. Wuthrich manque évidemment
de compétition et il ne peut pour le
moment être jugé. Parmi ceux qui
se sont révélés en-dessous de leurs
possibilités, citons Elsener, Faccin ,
Kunz , Duret et surtout Rognoni qui
manqua plusieurs balles faciles.

Les frères ennemis...

Alliés sous, le maillot rouge à croix
blanche ' Weber (à gauche) et
Wuthrich étaient adversaires .

Chez les Bâlois. Weber fut magni-
fique , il couvrit un terrain énorme
et il fut le pilier de son équipe. A
l'aile droite , le petit Ludwig se révé-
la à la plupart des spectateurs. Par
ses déboulés et ses feintes il sema
souvent la panique dans le camp
adverse Odermatt est un excellent
constructeur et sa clairvoyance de-
vant le but est étonnante. Pfirter
fut  par contre terne bien qu 'à l'ori-
gine du premier but. Le gardien
Stettler ne commit aucune erreur et
il est sans contredit l'égal des meil-
leurs.

L'arbitre , M. Mellet, de Lausanne,
fut très à son affaire malgré quel-
ques petites erreurs due à une ner-
vosité compréhensible en ce grand
j our !

Evidemment , l 'entraîneur des
Grasshoppers Vuko n'a pas lieu

d'être satisfait...

LE FOOTBALL
DANS LE MONDE

La prestigieus e équipe brésilienne battue
par l'Argentine.

Invaincue bientôt depuis dix ans,
champion du monde en Suède et au
Chili, la prestigieuse équipe brésilien-
ne avec toutes ses vedettes (Pelé , Pepe ,
Coutinho, ete) a été battue à Sao-
Paulo par 3-2 (mi-temps 1-0) dans une
rencontre qui l'opposait à l'Argentine
pour le match aller de la Coupe Roca.

En France
Voici les résultats de première divi-

sion (34e journée) :
Toulouse - Monaco 0-5 ; Stade Fran-

çais - Valenciennes 1-3 ; Rennes - Gre-
noble 3-0 ; Lens - Marseille 8-1 ; Bor-
deaux - Montpellier 2-0 ; Sedan - An-
gers 0-1 ; Strasbourg - Racing 2-2 ;
Nancy . Nîmes 0-4 ; Lyon - Reims 0-0 ;
Rouen - Nice 4-2.

Classement : 1. Monaco 34 matches,
45 points ; 2 Bordeaux 33-41 ; 3. Valen-
ciennes, Sedan et Lyon 32-38.

Championnat de deuxième division
(31e journée) : Forbach - Cannes 3-0 ;
Besançon - Boulogne 3-3 ; Limoges -
St-Etiemie 2-2 ; Aix-en-Provence -

Cherbourg 0-0 ; Toulon - Le Havre 2-0 ;
Red Star - Metz 2-0 ; Troyes - C.A.P.
2-0 ; Sochaux - Béziers 4-0 ; Nantes -
Roubaix 3-0.

Classement : 1. Nantes 30 matches, 46
points ; 2 .St-Etienne 28-45 ; 3. Le Ha-
vre 27-35 ; 4. Sochaux 26-33 ; 5 Red
Star 29-33.

En Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de première division :
Aston Villa - Sheffield Wednesday

0-2 ; Blackbum Rovers - West Brom-
wich Albion 3-1 ; Blackpool - Everton
0-2 ; Ipswich Town - Leyton Orient 1-1 ;
Liverpool - Manchester United 1-0 ;
Manchester City - Bolton Wanderers
2-1 ; Nottlngham Forest . Birmingham
City 0-2 ; Sheffield United . Arsenal
3-3 ; Tottenham Hotspur - Fulham 1-1 ;
West Ham United - Leicester City 2-0 ;
Wolverhampton Wanderers - Burnley
7-2.

Classement : 1. Leicester City 35 mat-
ches, 48 points ; 2 Tottenham Hotspur
35-48 ; 3. Everton 34-47 ; 4. Burnley 33-
42 ; 5. Wolverhampton Wanderers 33-40,

En Italie
Championnat de première division

(29e journée) : Atalanta Bergame - Mo-
dena 2-1 ; Catania - Bologna 1-1 ; Fio-
rentina - Torino 1-0 ; Genoa - Mantova
0-0 ; Juventus - Palermo 2-1 ; AC Mi-
lan - AS Roma 0-1 ; Napoli - Sampdo-
ria 0-2 ; Spal - Internazionale 0-0 ; La-
nerossi - Venezia 2-1

Classement : 1. Internazionale 43 pts ;
2. Juventus 40 ; 3. Bologna 38 ; 4. AC.
Milan 36 ; 5 Fiorentina, AS. Roma La-
nerossi 33.
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I Ensemble des beaux a \
i jours, robe et boléro , en n \
m fibranne. Doublure du m \ \
i boléro assortie au corsage , K-J* j &
I à pois de la robe. i j  <L Â

Gr. 70 à 100 cm. fjl hë^^
70 cm- "'

¦" LT fff^^flff^W^ffMlf3!!!!̂
Augm. par 5 cm. 2.50 \ JtflJ ¦ JlJSlJ 1 Ë_K_]_ f

1 TOUS vos MEUBLES I
9 AVEC 42 MOIS DE W 11 EL SJ I 1 I

SANSI n̂ 3 RESERVE DE PROPRIETE j
nnn aB Sans formalité ennuyeuse

[B-—IBBHl Choix varié et considérable
I ^̂ "Jj 22 vitrines d'exposition

| *̂ " |j |S Pas de succursales coûteuses mais des prix
1 I I  Meubles de qualité garantis

1 BBk 1 I _S8 ^es m'"'ers ^e clients sat isfa i ts
__9B-_B̂ _i Facilités spéciales en cas de maladies , acc ident , etc.

E U R O P E  Remise totale de votre dette en cas de décès ou d'inva-
MEUISL —^¦"«"-•«i-̂ 1» lidité totale (d'-,p. ad hoc) sans supplément de prix

Vos meubles usagés sont pris en paiement.

i CHAMBRE à COUCHER m 
 ̂

9
dès Fr. 830.- payable en 42 mois Fr. 969.- %« H¦n avec un acompte de Fr. 166.- POUI" B V»' ¦ p.mois IM

SALLE à MANGER, 6 pièces + _
dès Fr. 640.- payable en 42 mois Fr. 748.- I ^^  ̂ m
avec un acompte de Fr. 128 - POUT H ^m9 ¦ p.mois I

B SALON, 3 pièces +1 TABLE 
 ̂

ffî
dès Fr. 246.- payable en 42 mois Fr. 287.- l̂ B "n
avec un acompte de Fr. 49.- POUT k̂a  ̂¦ p.mois I

i STUDIO COMPLET, 15 pièces ^_- B
dès Fr. 1 323.- payable en 42 mois Fr. 1 545.- 

*. jb | ¦¦
avec un acompte de Fr. 264.- POUT î̂  ¦ ¦ p.mois B

i SALLE à MANGER TEAK, 6 pièces OO idès Fr. 1 425.- payable en 42 mois Fr. 1 664.- ^% ^% mm
avec un acompte de Fr. 285.- POUT t̂a_^ ̂ ^^ ¦ p.mois I

SALON-LIT, 3 pièces 
 ̂
«

9 dès Fr. 635.- payable en 42 mois Fr. 742.- m mm
avec un acompte de Fr. 127.-' POUT flj m̂w ¦ p.mois n

1 CHAMBRE à COUCHER «LUX» OO idès Fr. 1 405.- payable en 42 mois Fr. 1 641.- "̂  ^k asa
avec un acompte de Fr. 280 - POUI* %  ̂***& R p.mois K

i VOTRE APPARTEMENT MEUBLÉ DEMAIN !! B
B PAR TINGUELY AMEUBLEMENT BULLE ! I

B 1 PIÈCE et CUISINE (23 pièces) A **% Ëdès Fr. 1 797.- payable en 42 mois Fr. 2 099 - __-JL 
_^̂  n

avec un acompte de Fr . 359.- POUT H mmm M p.mois fl

Ë 2 PIÈCES et CUISINE (31 pièces) CC idès Fr. 2 382.- payable en 42 mois Fr. 2 782.- ^  ̂̂ ^% mm
avec un acompte de Fr. 476.- POUT mi  ̂̂ ÂW ¦ p.mois ï?Sf

B 3 PIÈCES et CUISINE (32 pièces ) _T* /¦ i
dès Fr. 2 782.- payable en 42 mois Fr . 3 249.- 

l̂ _fc _£¦§_ Am
avec un acompte de Fr. 556.- POUT m  ̂ ¦ ¦ p.mcr ^§

VOUS CONNAITREZ DE PLUS NOTRE GRAND CHOIX
; EUROPÉEN DE MEUBLES «TOUS GENRES at TOUS PRIX»

EN NOUS ADRESSANT AUJOURD'HUI ENCORE
LE BON CI-DESSOUS

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE
Nom/prénom

Localité

A adresser à

1 THÛUELY AMEUBLEMilTS I
Koute de Riaz Nos 10 à 16 WBHBBh BBI _BB R_B HH tlHBtl"iMW
Sortie ville, direction Fribourg 8BB_I__ M fi» B04
Fél. (Oî 1?) 2 75 18/2 81 29 fSLmBW . fi_ :..X)

MEMBRE DE L'EUROPA-MEUBLES Canton Fribourg

r \

A LOUEE

appartement
3 chambres, chauffage général, au
:entre, éventuellement avec locaux
pour bureau , laboratoire , atelier .
3'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7496

*¦ 
^

TOUS LES JOURS DES 9 HEURES

gâteaux au beurre S
au

TEA-ROOM LEHMANN
Avenue Léopold -Robert 25

# Retarda règles ?
P PERIODUL est efficace
m en cas de règles retardées et difficiles.

En pharmacieJH.LEHMANN-Amreir mm
» spécialités pharmaceuti ques HB
Bk Ostermundigen-BE. J/J*.

^H : s yyy

A VENDRE

Alfa-Roméo
1900 TI

modèle 1958, 54,000
km. Prix très inté-
ressant. TéL (039)
5 10 50.

&& QÇr

GÉNÉREUSE OFFRE GRATUITE

-Jl SHAMPOO omamî jjj|j| |
^^^ 

valeur 60 ets gratuit 
avec 

jjybJ gra||F

\jBIIYLCRE E MS^WF
I ^̂ _̂_  ̂ m t̂r __ri__M__-_

Dès maintenant vous obtenez le fameux shampoing AMAMI enrichi de lanoline or,
absolument gratuit avec BRYLCREEM, la crème capillaire la plus vendue au monde.

Dès maintenan t dans tous les magasins de la branche __^__. _______ UBk ____£

Distributeur général : Barbezat & Cie, Fleurier/NE



40fe LA CHAUX-DE-FONDS
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Numa-Droz 108 , téléphone 2 8310

fe _T~""̂ I Charles-Naine 7, téléphone 3 2310

E —iî hh f̂f
Sl-iw-flaîw-lr Service

¦̂'BSy /) rit? d'auto
^8BP̂  nfrd/ wv gratuit

J Lavage Chimique, BALE

AU GAGNE PETIT voici LES
Place Neuve 6 HOUVeautéS
Tél. 2 23 26 -, . .- du printemps

VISTRAS , POPELINES coton, LIN imitation, SHANTUNGS,
HONANS, unis, infroissables, très belles qualités, teintes
mode, largeur 90 cm., le mètre 10.50 6.90 5.90 3.90
SATINS glacés , HONANS à pois, LIN imitation, dessins très
modernes, mosaïques , cachemires, fleurs , rayures, clair ou
foncé , largeur 90 cm., infroissable, le mètre 6.90 5.90 4.90
LAINAGES TERYLENE unis, écossais ou Prince de Galles ,
largeur 140 cm., le mètre 19.50
TWEED clair , teintes dernier cri, pure laine, très belle qualité,
largeur 140/160 cm., le mètre 19.50

RIDEAUX imprimés, NOUVEAUX DESSINS, grand choix, fleurs
ou modernes, largeur 120 cm., le mètre 4.90 3.90 3.25
RIDEAUX JACQUARD ou rayures jacquard, largeur 120 cm.,
le mètre 7.90 7.50
VITRAGES confectionnés coton, longueur 160 cm., la paire

7.50 6.90 6.50
RIDEAUX TERYLENE pour panneaux, blancs, largeur 220 cm.,
le mètre 7.50
largeur 300 cm., le mètre 9.50
BRISE-BISE coton, la paire depuis 2.50
VITRAGES confectionnés coton, longueur 215 cm, la paire 9.50

VITRAGES confectionnés térylène, longeur 220 cm.
la paire 16.50

Et toujours en magasin notre LITERIE de première qualité

OREILLERS 60/60 12.—
TRAVERSINS 60/95 19.50
EDREDONS sarcenet 120/160 60.—
EDREDONS sarcenet 120/170 68.—

AU GAGNE PETIT 6 Place Neuve 6

Les juniors suisses brillants vainqueurs
Le tournoi international de hockey sur glace à Villars

Le premier Tournoi International juniors organisé à Villars durant
le week-end cle Pâques avec la participation des équipes d'Allemagne,
d'Autriche, d'Italie et de Suisse, s'est terminé en atothéose lundi
après-midi, par une magnifique première place de notre équipe na-
tionale qui est venue à bout de ses trois adversaires.

Suisse-Autriche 3-0
{0-0, 1-0, 2-0)

SPECTATEURS : 1000.
ARBITRES : MM. Kunert (Autriche)

et Olivier! ( Suisse).
BUTS : Schaller (sur passe de Neu-

haus) .
Henry (renvoi) .
Luisier (sur passe de Reinhard) .

Les Suisses ont mené le jeu tout au
long de cette rencontre disputée samedi
soir , et ont mieux joué que le jour
précédent contre l'Italie. Néanmoins,
ils eurent de la peine à trouver le
chemin des filets et commirent l'erreur
d'acculer leurs adversaires dans leur
camp de défense et de ne pas desserrer
l'étreinte. Us trouvèrent ainsi un rideau
formé par toute l'équipe autrichienne
dans ce tiers de la patinoire et en plus
un gardien en grande forme. C'est ce
qui explique le peu de buts réussis.

Les Autrichiens se sont mieux com-
portés que contre l'Allemagne, et leurs
contre-attaques furent parfois dange-
reuses.

Chez les Suisses, très bonne tenue de
Torriani (le fils de Bibi) , Moos, Hen-
zen et du Chaux-de-Fonnier Reinhard.
Ces joueurs construisirent le jeu alors
que Briffaud . Neuhaus , Henry et Luisier
furent à nouveau trop personnels.

Allemagne -Italie 2-1
, (1-0, 1-0, 0-1)

Contrairement à ce que chacun pré-
voyai t , l'Allemagne s'est difficilement
imposée face à l'Italie, dimanche après-
midi , et un résultat nul aurait été plus
équitable. En effet dans les dix der-
nières minutes, les Italiens manquèrent
un penalty et shootèrent sur le poteau.
Les Allemands , supérieurs en tactique
et en technique, ne pensaient faire
qu 'une bouchée des Transalpins. C'est
peut-être cet excès de confiance qui
permit aux Italiens de tenir tète à leurs
athlétiques adversaires.

Italie-Autriche 4-2
(0-2, 2-0, 0-2)

Hier matin l'Italie et l'Autriche étaient
face à face pour la troisième et qua-
trième places. Les Italiens bien que me-
nés par 2 à 0 après le premier tiers-
temps se reprirent magnifiquement à la
seconde période et égalisèrent à une
seconde de la sirène Le troisième tiers
fut  plus équilibré , mais les Transalpins

Lors du match Suisse - Autriche, Luisier aux prises avec les Autrichiens
Konig et Trebelsberger et le gardien Kurz . (ASL )

mieux décidés que les Autrichiens Ins-
crivirent deux nouveaux buts à leur
actif et du même coup prenaient la troi-
sième place au classement final.

L'Autriche est dernière avec zéro vic-
toire mais s'adjuge la Coupe Fair-Play
pour sa meilleure tenue sur la glace et
à Villars tout au long du tournoi.

Suisse-Allemagne 8-1
(3-0, 3-1, 2-0)

La Suisse aligne l'équipe suivante
pour la finale de ce premier tournoi in-
ternational juniors : Clerc ; Briffaud,
Rondelli , Henzen , Furrer, Gallaz ; Lui-
sier , Reinhard , Piller ; Descombaz, Neu-
haus, Lehmann ; Moos Henay, Torriani.

Une chaleur estivale préside, dimanche
après-midi, à la finale tant attendue
entre l'Allemagne et la Suisse. Ce match
a tenu toutes ses promesses et fut d'un
niveau assez élevé car les deux équipes

i i

B ravo
'À aux Chaux-de-Fonniers... !'
, i

Entre les tiers-temps les couples i '
j [ohner-Johner (champion suisse)
i et Monique Mathys-Yves Aellig :

! (de La Chaux-de-Fonds) ravirent |'
le public par leurs belles exhibi-
tions.

i i
i i

en présence pratiquèrent un excellent
hockey.

Les Suisses se montrèrent plus entre-
prenants et imprimèrent à la partie une
allure très rapide surtout lors des deux
premiers tiers-temps. Certains joueurs
trop personnels lors des précédentes ren-
contres se mirent au service de l'équipe
et le rendement ne se fit pas attendre.
A aucun moment la victoire ne pouvait
échapper à l'équipe suisse Les Alle-
mands, plus athlétiques, n'ont pu impo-
ser leur jeu bien que tous leurs joueurs
sortaient d'un camp d'entraînement
avant ce tournoi.

La première place de l'équipe rouge à
croix blanche est donc d'autant plus
méritoire : vingt buts à son actif et un
seul au passif , ce qui prouve bien qu'elle
était la plus forte autant en attaque
qu'en défense.

Les buts suisses ont été réussis par
Descombaz ; Moos (sur passe d'Henay) ;
Lehmann ; Neuhaus (Descombaz) ; Moos
(Torriani) ; Piller (Reinhard) ; Furrer
(tirde loin) et Piller (Reinhard) .

A l'issue de cette rencontre eut lieu
la distribution des prix. Chaque partici-
pant reçut une médaille. Félicitons donc
tous les organisateurs de ce premier
tournoi international, qui se disputera à
nouveau l'an prochain.

Classement final
¦ 1. Suisse, 3 victoires ; 2. Allemagne,
2 vie. ; 3. Italie, 1 vie. ; 4. Autriche,
0 vie.

Pock.

f GYMNASTIQUE J

Malgré les défections de certains
pays de l'Est (Tchécoslovaquie , Hon-
grie , Bulbarie , URSS ) , défection due
au refus de la commission tripartite
de Berlin , la 4e Coupe d'Europe fémi-
nine aura bien lieu à Paris , comme
prévu , les 20 et 21 avril prochain.
Cette décision a été prise par les di-
rigeants français en accord avec la
Fédération internationale.

Par suite de ces forfaits , auxquels
11 convient également d'ajouter ceux
de la Norvège et du Luxembourg, ce
sont f inalement  quinze pays qui par-
ticiperont à cette épreuve.

Voici la liste des pays partici pants :
Allemagne occidentale , Autr iche ,

Espagne, Portugal , Italie , Belgique ,
Hollande, Suède, Danemark , Finlan-
de , Grande-Bretagne, Pologne , Rou-
manie, Yougoslavie et France.

La Coupe d'Europe
féminine aura lieu
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Répétée 1000 Fois sur le pap ier de voire ci garette , m *||| É| A

une lïnc perforation comme celle-ci peut beaucoup Ĵrl-n ŜgÉffimap" """" '"
pour l' agrément ct le bien-être du fumeur . . .  |f

Grâce à un procédé de perforation wiMmmmr
électroni que (exclusivité .10 B), le pap ier «aéré» de j  V . Y| La nouveauté

la cigarette Al gérienne Sup-Air i JÉ^  ̂ :^W 
¦ la plus

* produit une fumée plus douce , plus fraîche jj il SUP-ÂiR 1§ 5 sensationnelle
au palais , plus pure I . . ; .:,- . '̂ L . ; : . depuis

•k élimine de la fumée asp irée 15 à 30% de ses ' .Xy KXX... j r̂  ; | l'apparition
impuretés et autres substances indésirables , . Jf \̂  l du filtre !

-* allonge de p lusieurs bouffées la durée !:wW33IllWIliï^! 
le 

Paquet

AlgérienneSUP"AI R--*^
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Ç P O I D S  ET H A L T E R E S  J

A Moscou , le poids léger junior
soviétique Reginald Avanesov , a amé-
lioré le record du monde de l'arra-
ché avec 112,5 kg. Le précédent re-
cord appartenait au Polonais Yanus
Kulzinski , avec 110 kg.

Un record battu

Ç ATHLÉTISME J

A Londres , lo Britanni que Mel Batty
a remporté le champ ionnat d'Ang le-
terre des 10 milles en 48'13"4, ce qui
constitue la troisième meilleure per-
formance mondiale de tous les temps
B"ur la distance. L'Américain Len Ede-
len s'est classé 2c nn 48'_8" (nouveau
record des Etats-Unis).

Los bonnes
performances

Ç TENNIS  J

A Lisbonne, le Portugal s'est qua-
lifié pour le second tour de la Coupa
Davis (zone europ éenne) en bat tant  le
Luxembourg par 3 victoires à 2.

La Coupe Davis



BOWLING
Restaurant de la CROISETTE

LE LOCLE

Le nouveau jeu à 10 quilles

A. Befner-Chavaillaz. Tél. (039) 535 30

m

Opel Caravan 1956
67 000 km. en bon état de marche,
& vendre Fr. 2 500.—.

Tél. (039) 5 44 55
GARAGE DU RALLYE

W. DUMONT
Distributeur General Motors

LE LOCLE

CFF A

*-*_HQ_ _̂h r

Gares de La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Saint-Imier

NOS BEAUX VOYAGES...

Dimanche 21 avril
Les cerisiers sont en fleurs...
En zlg-zag à travers la CAMPA-
GNE BALOISE et visite du JAR -
DIN ZOOLOGIQUE

Prix du voyage Fr. 29.—

Dimanche 5 mal
LA CORNICHE - VEVEY
dîner gastronomique au CHATEAU
D'ORON
Prix du voyage, y compris le dîner

Fr. 39.—

Dimanche 12 mal
Fêtes des Mères, Journée des Mères
TRAIN SPECIAL avec 2 WAGONS -
RESTAURANTS
GRAND VOYAGE SURPRISE
Prix du voyage, y compris une col-
lation (souper) au wagon-restau-
rant Fr. 34.—

Dimanche 19 mai
ATTENTION ! ATTENTION !
Une offre exceptionnelle
TRAIN SPECIAL avec WAGON-
RESTAURANT
GOTHARD-LUGANO
Bateau spécial - Petit tour du lac

Prix du voyage Fr. 33.50

VOYAGES CFF/PTT
Tout compris

22-31 juillet
Rhénanie - Hambourg - Copenha-
gue Fr. 665 —

23 - 30 Juillet
Provence - Nice Fr. 410.—

24 - 31 juillet
Munich - Salzbourg - Vienne

Fr. 485.—

.25-30 juillet
Innsbruck - Grossglockner - Venise

Fr. 370.—

26 - 30 juillet
Gênes - Rapallo - Turin - Grand-
Saint-Bernard Fr. 265.—

29 juillet - 2 août
L'Allemagne romantique, en bateau
Coblence - Rudersheim Fr. 275.—

LES PIGEONS
D'OR

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

LÉONCE PEILLARD
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Les Italiens voyaient de leur côté le Har-
tington s'approcher. Ils regardaient sa masse
trapue courir sur l'eau, vers eux, vers l'épave ,
vers leur bien. Randall devinait leurs pensées :
« Il a du culot, cet Anglais. » Randall avait en
effet du culot. A vingt mètres à peine du Vul-
cano, il donna l'ordre « mouillez ». Dans un
fracas de chaîne, l'ancre du Hart ington se
détacha de l'écubier, fit jaillir une gerbe d'eau
et descendit vers les fonds. Ainsi le comman-
dant du Hartington marquait nettement son
Intention : « J'engage la lutte. »

— Maxwell, descendez.
Maxwell était le scaphandrier No 1 du Har-

tington. L'homme de confiance.
— Bien, commandant.
La mer était d'un bleu limpide. En se pen-

chant au-dessus de la lisse on aurait presque
pu voir le fond.

Trois hommes s'affairaient autour de Max-
well. Coude à coude, ils écartèrent le vêtement
de caoutchouc pour lui permettre d'y entrer,
ils boulonnèrent le casque de cuivre après avoir
placé, en sautoir, deux masses de plomb de
vingt kilos, l'une sur la poitrine , l'autre sur le
dos. En même temps qu'on vissait la glace du
hublot , on mettait la pompe en marche. Max-
well fit un signe de la main. Il était « paré »,
A pas lents, empruntés — il avait une dizaine
de kilos de plomb à chaque pied — le scaphan-
drier s'avança vers l'échelle de fer qui plon-
geait ses derniers barreaux dans la mer. On vit
Maxwell sourire à travers la glace épaisse.
L'homme aimait son métier et il savait les Ita-
liens là , proches. Peut-être allait-il rencontrer
le scaphandrier italien , en bas, sous l'eau. Ce
n'était pas la première fois que de tels hasards
se produisaient. Et Maxwell se souvenait d'un
coup de semelle plombée donné dans sa glace
par un scaphandrier norvégien. On l'avait
remonté. Il était temps. L'eau suintait par les
fissures. Cela s'était terminé par un combat
plus loyal et moins dangereux, à coups de
poing, le soir à terre... Une bien vieille histoire
que Maxwell n'oubliait pas. Quand il toucha
la surface de la mer, ce jour-là , le scaphan-
drier anglais eut l'impression d'être un ballon
de caoutchouc qui flottait. Trop d'air. Il appuya
le côté droit de la tête sur la soupape. Brus-

quement 11 coula. Des bulles d'air vinrent crever
à la surface.

Au-dessus de la lisse du Hartington les hom-
mes se penchaient. Randall, très calme lui
aussi, regardait la mer. Il surveillait les Ita-
liens. Maxwell devait être à seize mètres. A
cette profondeur il pouvait rester une heure
sous l'eau et plus si bon lui semblait.

Jamais le ciel et l'eau n'avaient semblé si
purs au commandant Randall . Il alluma une
cigarette. L'appareil de Maxwell n'avait pas de
téléphone et Randall se promettait, lors de,son
prochain séjour à Malte, d'en demander un
autre à Londres... ce système de communica-
tion avec le guide : un coup long... « Laissez
aller », trois coups longs, « Je remonte », quatre
brefs , « Hissez-moi, je suis en danger », lui
paraissait suranné et peu digne de la marine
britannique. Depuis un bon quart d'heure Max-
well était au fond. Tout allait bien. Il devait
chercher. Le scaphandrier italien était remonté
dans une petite embarcation accolée au Vul-
cano. Le hublot de son casque enlevé, il fumait
une cigarette. Randall en voyait la fumée
s'échapper curieusement du casque de cuivre
qui brillait au soleil.

Le commandant du Hartington pensait main-
tenant à ce John Clifford Watkinson que
l'Amirauté, à Malte, lui avait dit devoir se met-
tre à sa disposition . Comme si un marin pouvait
avoir besoin d'un détective ! Chercher une
épave, la repérer , fouiller ses entrailles était

l'affaire du commandant Randall. La présence
de cet Italien n'était pas pour l'embarrasser.
Comme tout Anglais, 11 avait la certitude abso-
lue de sa propriété exclusive sur la mer et de
sa supériorité.

Cependant, l'avant-veille, un peu naïvement,
ne voyant pas ce Watkinson se présenter à son
bord, Randall avait décidé d'aller le trouver à
l'hôtel. H ne pouvait être descendu qu 'au Maj es-
tic. Visite qu'il se reprochait aujourd'hui. « Pas
mal tout de même, ce détective, pensait-il. H
m'a repéré et abordé. En m'offrant du feu
avec son briquet , il m'a proprement vidé. Puis,
il a trouvé le moyen de me parler sans que
personne puisse nous voir. Pour demeurer dans
l'ombre, il doit avoir ses raisons... »

« Commandant , Maxwell remonte. »
Randall, interrompu dans ses pensées, vit

le scaphandrier jaillir hors de l'eau.
On eût dit un ludion lâché du fond.
« Pas idée de remonter en ballon », grogna

Randall.
Et il descendit de la passerelle.
Déjà Maxwell grimpait \ l'échelle de sca-

phandrier.
Randall put voir à travers la vitre sa figure

satisfaite. Le guide dévissa le hublot.
— Eh bien , Maxwell , depuis quand remonte-

t-on si vite ? Vous ne prenez pas le train pour
Tipperary, j e suppose, cria le commandant du
Hartington.

(A suivre)
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LE LAEDER ETOILE-CAROUGE BATTU !

La situation dans le championnat de football
en première ligue

Dans le groupe romand , peu de
rencontres se sont disputées durant
ces f ê t e s  pasquales. Néanmoins un
fa i t  important a marqué cette pé-
riode, la dé fa i t e  du leader Etoile-Ca-
rouge ! Cette dernière équipe oppo-
sée en derby à Versoix a été battue
nettement et de ce fa i t  elle cède le
commandement à Xamax. Les Neu-
châtelois comptent en e f f e t  le même
nombre de points que les Genevois
mais avec un match en moins. La
seconde rencontre mettait aux prises
Forward et Rarogne. Profitant de
l'avantage du terrain, les Valaisans
ont saisi cette occasion pour s 'éloi-
gner de la zone dangereuse.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Xamax 16 8 6 2 22
2. Etoile Carouge 17 9 4 4 22
3. Yverdon 17 9 4 4 22
4. Le Locle 15 9 2 4 20
5. Stade Lausanne 17 8 4 5 20
6. Versoix 15 6 5 4 17
7. Rarogne 16 7 2 7 16
8. Malley 16 6 3 7 15
9. Martigny 16 2 9 5 13

10. Forward 17 3 6 8 12
11. Renens 15 4 3 8 11
12. Monthey 16 3 5 8 11
13. Sierre 17 2 5 10 9

DANS DE GROUPE CENTRAL

Soleure perd à nouveau
un point

C'est dans ce groupe que l'activité
a été la plus complète. Le leader
Soleure a été tenu en échec par un
Delémont qui n'a pas dit son dernier
mot. Nous en voulons pour preuve

la performance des Jurassiens en
terre soleuroise ! Aile, de son côté,
s 'est signalé en battant Old-Boys en
Ajoie. Par cette victoire, les deux
équipes jurassiennes partagent la
quatrième place et du même coup
reprennent espoir pour la lutte au
titre et à l'ascension. Les trois autres
rencontres se sont soldées sur des
résultats nuls correspondant à la
force  des équipes en présence.

CLASSEMENT
J. G. N. P. Pt.

1. Soleure 17 11 5 1 27
2. Concordia 17 8 7 2 23
3 Gerlafingen 15 9 4 2 22
4. Delémont 16 9 3 4 21
5. Aile 18 8 5 5 21
6. Old Boys 17 6 5 6 16
7. Berthoud 16 5 5 6 15
8. Langenthal 18 4 7 7 15
9. Emmenbrucke 16 5 4 7 14

10. Breite 17 4 5 8 13
11. Wohlen 18 4 4 10 12
12. Nordstern 17 3 4 4 10
13 Longeau 14 3 1 10 7

Un seul match dans
le groupe oriental

En Suisse orientale, une seule ren-
contre a été disputée entre les équi-
pes de Wettingen et Dietikon. A la
surprise générale, le team le mieux
placé au classement, Wettingen, a
été battu. Une nouvelle fo is , il a été
prouvé que les clubs du bas du
tableau sont décidés à vendre chè-
rement leur peau !

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Baden 17 10 3 4 23
2. Rapid , 16 10 2 4 22
3. Locamo 16 9 3 4 21
4. Wettingen 17 8 3 6 19
5. Vaduz 15 8 3 4 17
6. Kusnacht 16 6 4 6 16
7. Police 17 7 1 9 15
8. Red-Star 11 5 4 8 14
9. Dietikon 13 6 2 5 14

10 St-Gall i 13 4 4 5 12
11. Blue-Star 15 4 4 7 12
12. Solduno 16 3 4 9 10
13. Bulach 14 1 3 10 5

André WILLENER.

Tfe Tournoi de TUEFA
Voici les résultats enregistrés au cours

de la première journée de la phase fi-
nale du tournoi international juniors de
l'UEFA, qui a débuté en Angleterre :

Poule A : A Redhill, Ecosse bat Suis-
se 3-1 (mi-temps 1-0) ; à Slough, Grèce
bat Allemagne de l'Ouest 7-2 (0-1).

Poule B : A Hastings, Italie bat Hon-
grie 3-0 (3-0) ; à Ton bridge, Bulgarie
bat France 2-0 (2-0).

Poule C : A Brentford, Roumanie bat
URSS 1-0 (0-0) ; à Wimbledon, An-
gleterre bat Hollande 5-0 (3-0).

Poule D : A Boumemouth, Tchécoslo-
vaquie bat Suède 4-2 (1-1) ; à Eastbour-
ne, Irlande du Nord bat Belgique 2-1
(1-1).

Association cantonale
neuchâteloise de f ootball
Résultats des rencontres de champion-

nat du 13 avril :
Ile Ligue : Ticino - Etoile 1-2 ; Fleu-

rier . Comète 1-0 ; Fontainemelon -
Couvet 2-0 ; La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle II 1-2.

Ille Ligue : St-Imier la - Xamax III
6-1.

Jl CLARK VAINQUEUR h PAU
Les grandes courses automobiles

Le 23me Grand Prix de Pau (for-
mule 1), d isputé  sur 100 tours de cir-
cuit (276 km.) a été marqué par un
r iun l  entre les Lotus des Britanni ques
Jim Clark et Trevor Tay lor. C'est fi-
na l ement  J im Clark qui l'a emporté ,
avec un dixième de seconde seulement
sur Trevor Taylor et cinq tours sur
le Suisse Heinz Schiller , au volant
d'une Porsche.

. Quinze pilotes prenaient  pas à cette
épreuve. Jim Clark , qui était en pre-
mière  ligne avec sa Lotus , se por ta
immédiatement  au commandement sui-
vi par Trevor Taylor , Trintignant et
Bonnier.  Au terme du premier tour ,
Clark , qui tenait à contrôler la cour-
se , menai t  devant Taylor et Trinti-
gnant .  A quel que 200 mètres , on trou-
va i t  Bonnier ct Siffert .

Au 10e tour , les positions étaient
les suivantes : 1. Clark ; 2. Tay lor , 3,
S i f f e r t  ; 4. Bonnier ; 5. Muller. Trinti-
gnant  devait  alors faire pousser sa
voiture au garage. Il ne tardait  pas à
être imi té  par Josep h Siffer t , dont les
fre ins  étaient défai l lants .

Au non passage ,. J im Clark , qui avait
cédé son poste de leader pendant trois
tours  à Trevor Tay lor , reprenait sa
pos i t ion  ini t ia le .  Bonnier était alors
en 3e position , à 5" du Bri tannique.
Au 35e tour , Tay lor repassait en tête ,
suivi par Clark (à 6") et par Bonnier
(à 53"). Mais trois tours plus tard ,
Clark était  de nouveau au commande-
ment .  Jo Schlesser devait  alors aban-
donner.

A la mi-course , Clark menai t devant
Tay lor tandis que Bonnier accusait un
retard de 46". Tous les autres concur-
rents  comptaient alors au moins trois
tours de retard.

J im Clark et Trevor Taylor se li-
vraient  ensuite un chassé-croisé peut-
être spectaculaire  mais insuff isant
pour  animer véri tablement l'épreuve.

Classement
1. Jim Clark (B-G) sur Lotus V-8,

les 276 km. en 2 h. 46'59"7 (moyenne
on km . 165) ; 2. Trevor Tay lor (G-B)
sur Lotus V-8, 2 h. 46'59"8 ; 3. Heinz
Schiller (S) sur Porsche, à 5 tours ;
4. Gauvin-Beaufort  (Fr) sur Porsche ,
à 6 tours ; 5. Herbert Muller (S) sur
Lotus , à 8 tours ; 6. André Pilette (Be),
A 13 tours ; 7. André Wicky (S), à 18
tours ; 8. Joachim Bonnier (Su), à 26

tours ; 9. Bob Andersson (G-B), à 57
tours ; 10. Jo Schlesser (Fr), à 70 tours. La formule de

la Coupe
des Alpes 1963

Par rapport aux années précé-
dentes, la formule de la Coupe des
Alpes subit quelques changements
en 1963.
¦ Cette épreuve ¦ réunit des clubs

de première division d'Italie et de
Suisse. Internazionale Milan, Ju-
ventus Turin et AS Roma sont
d'ores et déjà désignés pour dé-
fendre les couleurs transalpines.
Ce trio sera complété par une
quatrière équipe, probablement Ata-
lanta de Bergame. Du côté suisse,
un changement aux équipes annon-
cées. Lucerne doit renoncer ; son
terrain sera indisponible aux dates
prévues en raison de la journée
féminine de gymnastique. La for-
mation lucernoise sera remplacée
par une entente Bienne-Granges.

Les huit engagés seront répartis
en deux groupes. Dans le groupe
ouest, on trouve Servette et Bienne-
Granges.

Les huit engagés seront répartis
en deux groupes. Dans le groupe
ouest, on trouve Servette et Bien-
ne-Granges alors que dans le groupe
nord-est figurent Bâle et Grass-
hoppers. La répartition des équipes
italiennes interviendra ultérieure-
ment.

Dans chaque groupe, chaque
équipe rencontre toutes les autres.
Les matches entre formations ita-
lienne et suisse se dérouleront, sur
les terrains des clubs helvétiques,
les dimanches 16 et 23 juin. Les
matches entre équipes du même
pays auront lieu en semaine. Les
finales se joueront le 28 ou le
29 juin. En cas d'égalité de points
dans les groupes, le goal-average
sera déterminant. En cas de nou-
velle égalité, le tirage au sort dé-
cidera , comme d'ailleurs en finale
si les deux équipes ne parviennent
pas à se départager après deux
prolongations de quinze minutes.

Tous les matches pourront se
dérouler soit de jour soit en noc-
turne.

Ç ESCRIME J

Voici le classement final de l'épreuve
masculine à l'épée du Critérium mon-
dial des jeunes, qui se dispute à Gand :

1. ex-aequo : Roland Losert (Aut) et
Jacques Brodin (Fr) 2 vict. , 1 défaite ; 3.
Giovani Pavese (It) 1-2 (11 touches re-
çues) ; 4. Victor Modzelewski (URSS)
1-2 (13).

En match de barrage pour le titre, Lo-
sert à battu Brodin 5-1.

Une Roumaine s'impose
A Gand , le Critérium mondial des jeu-

nes s'est poursuivi par l'épreuve de fleu-
ret féminin, dont voici le classement fi-
nal :

1. Ene (Rou) 3 victoires ; 2 Berger
(Af-S) 2 victoires ; 3. Rousselet (Fr) 1
victoire, 8 touches reçues ; 4. Mikhoeva
(URSS) 1-9.

Le Tournoi mondial
des jeunes

( K i )

Le slalom international de Pâques ,
à Leysin, a donné les résultats sui-
vants :

Messieurs (62 partants) : 1. Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds) 93"40 ;
2. Alby Pitteloud (S) 94'*34 ; 3. Willy
Mottet (S) 95"32 ; 4. Beat von Allmen
(S) 95"89 ; 5. Jean-Daniel Daetwyler
(S) 97"57 ; 6. J.-P. Besson (S) ÎOO'IO ;
7. Crettin (Fr) 101"65.

Schneider vainqueur

A. BAUME MEILLEUR SPORTIF JURASSIEN

M. Roger Meury agissant au nom du
donateur Arnold Charpllloz, retrace
brièvement la valeur du trophée qui
doit être un symbole de courage , de
volonté , de l'honnêteté sportive et des
efforts renouvelés d'un sportif de chez
nous. Il doit récompenser un sportif
jurassien qui a fait honneur à notre
petit coin de terre, tant par ses résul-
tats que par son comportement exem-
plaire et devant servir d'exemple pour
notre jeunesse spor tive. Aussi est-ce
avec infiniment de plaisir que le chal-
lenge peut à nouveau être attribué à
Alphonse Baume qui incarne si bien le
modèle de sportif idéal.

Les résultats obtenus par Alphonse
Baume en 1962 sont en grandes lignes
les suivants : Course de relais Giron
jurassien Les Bois : Meilleur temps.
Concours international du Brassus :
Meilleur Suisse classé 10e et relais par
équipes. Concours jurassien Macolin
15 km. : ler rang. Championnat suisse
30 km., Charmey : 2e rang. Concours
30 km., Mont-Soleil : 3e rang. Cham-
pionnats du monde, Zakopane, Polo-
gne j ler Suisse classé 18e fond 30 km.

2e Suisse fond 15 km. course de relais
par équipes. Concours de fond 15 km.,
Einsiedeln : 4e rang.

Les premiers classés de l'élection
du Meilleur sportif jurassien 1962 sont
les suivants : 1. Alphonse Baume, ski
fond , 107 pts ; 2. Armand Seuret , tir ,
88 ; 3. Laurent Joliat , cyclisme, 65 ;
4. Football-Club Moutier , 49. Parmi ces
concurrents, relevons les noms de Phi-
lippe Lab et Matter de La Chaux-de-
Fonds, aux 13e et 19e rangs.

Classement général
1956 : René Farine, athlète-gymnaste.

1957-1959 : Alphonse Baume, ski fond.
1960 : Hugo Weber , alpiniste. 1961 : René
Amweg, judo. 1962 : Alphonse Baume,
ski fond.

M. Roger Meury félicita très chaleu-
reusement le lauréat en lui confiant le
challenge tant convoité pour une année.
Il se plut également à apporter le salut
et les meilleurs vœux de M. Arnold
Charpilloz, généreux donateur d'un
challenge hautement apprécié pour la
valeur morale qu'il représente .

Q FOOTBALL )

A Eisen Siegendorf : Autriche - Suis-
se 4-1 (mi-temps 3-0).

Match international
Satus

La Coupe des Nations de rinkhockey à Montreux

Une phase du match Allemagne - Portugal . Rose et Boucos aux prises.
(ASL )

Environ 1000 spectateurs ont assis-
té aux dernières rencontres inscrites
au programme qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Espagne - Allemagne 3-2 (ml-
temps 1-1) ; Portugal - Suisse 8-2
(1-2) ; Italie - Angleterre 4-2 (1-2) ;
Portugal - Allemagne 8-1 (mi-temps
6-0) ; Suisse - Angleterre 5-2 (1-2) ;
Espagne - Italie 2-1 (1-1) ; Angleter-
re - Allemagne 2-3 (1-1) ; Suisse -

Italie 2-2 (2-2) ; Portugal - Espagne
2-0 (2-0).

En définitive, le Portugal enlève
le tournoi. Il fut le maître incontesté
et a présenté une exhibion de toute
grande classe. Classement final :
1. Portugal 5 5 0 0 33-4 10
2. Espagne 5 4 0 1 13-8 8
3. Suisse 5 2 1 2  17-15 5
4. Allemagne 5 2 0 3 7-20 4
5. Italie 5 1 1 3  8-11 3
6. Angleterre 5 0 0 5 8-28 0

Victoire finale du Portugal

Championnat Ligue nat. A
Sion - Servette 1-0.
A la suite de cette victoire , les Va-

laisans améliorent leur situation.
Ils sont désarmas à égalité avec
Chiasso au lie rang mais avec un
match en moins que les Tessinois.

Championnat Ligue nat. B
Berne - Vevey 3-2. Match disputé en

lever de rideau de la finale de la Coupe.

Championnat 1ère ligue
Groupe romand : Versoix - Etoile Ca-

rouge 3-1 ; Rarogne - Forward Morges
3-0.

Groupe central : Aile - Old Boys 6-3 ;
Berthoud - Concordia 1-1 ; Emmenbru-
cke - Langenthal 1-1 ; Soleure - Delé-
mont 1 -1 ; Wohlen - Nordstern 1-1.

Groupe oriental : Wettingen . Dietikon
0-1.

Les Tournois juniors
de Genève et Bellinzone

Tournoi international de juniors B,
à Genève, classement final : 1. Chalon-
sur-Saône ; 2. Lausanne-Sport ; 3 City ;
4. Servette I ; 5. Servette II ; 6. U.G.S. ;
7. Stade Lausanne ; 8. Etoile Carouge.

Tournoi juniors A. Finale pour la 7e
place : Anderlecht - Avignon 2-1. — Fi-
nale pour la 5e place : Servette - U.G.S.
3-2. — Finale pour la 3e place : Juven-
tus - Racing Paris 2-1. — Finale pour la
première place : Rapid Vienne Lazio, 2-1
après prolongations.

A BELLINZONE
Finale pour la Ire place : Etoile Rouge

Belgrade - Internazionale Milan 0-0
(Etoile rouge vainqueur aux pénalties
4-3). — Finale pour la 3e place : Bayern
Munich - Luceme 4-0. — Finale pour la
5e place : Juventus Turin - Sélection
tessinoise 2-0. —¦ Finale pour la 7e place :
Fiorentina - Bellinzone 4-0.

Le football en Suisse

¦Pl̂ w,vH|

^m. . ;<jmNm&m£&mkl&mr!A

^̂ ^̂  ^̂ P 9SH1

__ffl_____ !

S«__ infini

_^_K_fi____

tkBm̂\ ̂  ̂̂ m\. __fcM_Rf<j !_9l

__3__S
eau minérale ARKiNA &A. Yverdwtes-Baias



Nous cherchons

premier
pâtissier-
confiseur

capable de seconder
efficacement le chef.
Place stable, bien rétri-
buée. Semaine de cinq
jours. Congé le diman-
che.

Faire offres sous chiffre
XB 7720 au bureau de
L'Impartial.

EBAUCHES S.A., à Neuchâtel

cherche pour faire partie de sa
direction générale

un
coordonnateur
technique

Elle demande polytechnicien ou
personnalité de formation univer-
sitaire, connaissant le français et
l'allemand, ayant une expérience
industrielle dans le domaine de la
coordination technique et scienti-
fique.
Date d'engagement à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo au président
d'Ebauches S.A., case postale 1157,
à Neuchâtel
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Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

un ajusteur
un tourneur
un fraiseur

Faire offres ou se présenter chez Golay-Buchel & Cie,
Lausanne-Malley.

Nous engagerions pour entrée im-
médiate :

Apprentie
I décalqueuse

excellente formation assurée ;

Ouvrière
capable de s'adapter rapidement.
Prière de se présenter à
André Humbert-Prince, fabrique de
cadrans soignés, 15 a, rue du Com-
merce.

Monteur-
électricien

est demandé tout de suite ou date à convenir.
: Place stable et caisse de prévoyance pour mon-

teur qualifié.
Faire offres ou se présenter à l'entreprise

s | l X̂ tfOÊËyat f _» 11. Daniel-JeanRichard
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Nous cherchons

radio-électricien
pour le contrôle final d'appareils
de transmission et pour syntonisa-
tion à la table d'essais.

Prière de faire offres de service à
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usine de Cortébert

Nous engageons

FAISEUR D'ETAMPES
d'horlogerie, capable de travailler de
manière autonome ;

JEUNES FILLES
pour travaux faciles de terminaison.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
Usine de Cortébert. Tél. (032) 9 73 73.
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I BLa Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, désire
engager quelques

\ MÉCANICIENS DE PRÉCISION j
porteurs du certificat d'aptitude, pour l'entretien du parc de
machines de l'usine, et travaux mécaniques divers, ainsi qu'un __

| MÉCANICIEN !
au courant de la soudure autogène et électrique.

L 

Faire offres avec états de service et prétentions de salaire. I5S¦¦ ¦¦¦¦¦ J
« L'IMPARTIAL » est quotidiennement diffusé à 22 000 exemplaires.

En ayant recours à ses colonnes, vous assurez le succès de votre publicité

Importante maison de la branche horlogère cherche

I chef des achats
- fournitures d'horlogerie
- matières premières

et fournitures industrielles

pour la centralisation de ses achats et, plus tard, ceux de maisons
soeurs.
Il y a lieu de créer une organisation modèle ; il s'agit d'une situa
tion de chef au sein de la maison et de ses maisons-sœurs di
moyenne importance. C'est tout d'abord une tâche d'organisatioi
pour un praticien de la branche horlogère, puis une réelle tâchi
d'acheteur où toutes les qualités : flair, décision, sens du marché
incorruptibilité, pourront être mises en pratique. La gestion di
stock est également très importante. (Un ordinateur électroniqui
est à disposition.)
Le lieu de travail se rattache à la région de Bienne.
Langues : français et allemand.
La direction de l'entreprise est très ouverte aux idées nouvelles
Les possibilités de développement du poste dépendent de le
force d'initiative du candidat.
Les candidats sont priés de faire leurs offres avec curriculum vitae
photo et spécimen d'écriture à

L' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE BERNI
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. et E. FROHL1CH, Dr iur.

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre part avec l<
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettant

qu'avec votre assentiment formel.

©

V E N U S  S. A.
Fabrique d'ébauches
M O U T I E R

cherche

technicien-horloger-constructeur
comme

chef du I
bureau technique j
Activité : construction de calibres modernes,

supervision technique, en tant que
responsable, de toute la produc-
tion.

Nous demandons :
" ' / esprit d'initiative, collaboration ai- .

sée avec les différents services,
contact facile avec l'extérieur, sens
des responsabilités.

Les candidats expérimentés voudront bien faire
leurs offres détaillées à la Direc-

Î

tion.

|

JË ĵfa COMPAGNIE DES MONTRES

| HV| | FAVRE - LEUBA S. A., Genève

Ê Fj^ŷ jiAl engage pour son atelier de termi-â£U31̂  nages à Villeret

1 ou 2 jeunes personnes
pour différents travaux de remon-
tage.
Faire offres ou se présenter à l'ate-
lier de remontages
FAVRE ¦ LEUBA S. A. à Villeret
(anc. Lavina S. A.), tél. (039) 41058

___BPHHH

Fabrique de montres ROTARY

offre place de

secrétaire I
de direction I

Langues : anglais, allemand, si fa I
possible espagnol.
Préférence sera donnée à person-
ne pouvant travailler de façon jj * (
indépendante.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la direction, rue de '
la Serre 66, La Chaux-de-Fonds



Droguerie Perroco cherche pour jeune
droguiste

chambre meublée
si possible indépendante, dans les environs
de la gare. Tél. (039) 2 11 68.

Serviettes-Sacs d'école

CH. WEBER
Sellerie - Articles de voyage

12, rue Fritz Courvoisier
; , J

t \

WM . y ̂ ^T!5ir::=7r î S I _H

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse à gazon

Place de l"Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 313 71

L . . i

Bureau acier 2 corps 
Ĵ^

'LggMĝ BlP̂  ̂ —s* | Tous les tiroirs sur
.-- -— I l̂ J ] roulements à billes

l ~̂ U Double extension

^%r'D. _ „„ OETIKERSA
'Hl Dès Fr. 590.-
 ̂ 5, avenue Léopold-Robert

LA C H A U X - D E - F O N D S
Livrable du stock Téléphone (039) 251 59

EXPOSITION PERMANENTE D'ENSEMBLES DE BUREAUX
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MARDI 16 AVRIL
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le feuilleton : Le Com-
te de Monte-Cristo (88). 19.05 Mardi les
gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Le disque de concert. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 XVe anniversaire
des « Feuilles musicales ». 16.40 Franz-
Peter Goebels, claveciniste. 17.00 Le
Magazine de la médecine. 17.20 Ciné-
magazine. 17.45 Entre parenthèses. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 18.55 Le village sous la mer. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 L'a-
venture moderne. 20.15 Refrains en ba-
lade. 20.30 Soirée théâtrale : On ne peut
jamais dire, comédie en 4 actes de Ber-
nard Shaw. 22.20 Ray Martin et son
orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Les chemins de
la vie. 23.15 Hymne national.

2e Programme: 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Le

Comte de Monte-Cristo (87 et 88. 20.35
Discoparade classique. 21.30 Mardi les
gars ! 21.40 La Grande Affiche. 22.00
Swing-Sérénade. 22.30 Hvmne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ren-
dez-vous au Studio 2. 13.30 Pour vous,
Madame. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique de chambre. 15.20 La joie de la
nature. 16.00 Disques. 16.40 Encore iné-
dit. 17.00 Orchestre à vent Eatsman.
17.30 Pour les jeunes. 18.05 Disques.
18.30 Jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concerto pour piano, or-
chestre et chœur d'hommes. 21.30 Le
théâtre et ses problèmes. 21.55 Concerto.
22.15 Informations. 22.20 Pour- l'heure
qui vient.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal télévi-

sé. 18.30 Informations. 18.35 Page spé-
ciale du journal télévisé. 18.45 Téléphi-
latélie. 19.15 Annonces. 19.20 L'homme
du XXe siècle. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces. Bulletin météorologique.
20.00 Journal télévisé. 20.20 Tribune.
20.45 La Collection Dressen. 22.35 Jeu-
nesses musicales de France. 23.05 Jour-
nal télévisé.

MERCREDI 17 AVRIL
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil... 7.15

Informations. 7.30 Ici Autoradio Svizze-
ra ! 8.30 L'Université radiophonique et
télévisuelle internationale. 9.30 A votre
service ! 11.00 L'Album musical. 11.40
Chansons et musique légère. 12.00 Au
Carillon de midi. Le rail.

BEROMUNSTER : 5 15 Informations.
Disques. 6.50 Propos du matin. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.15 Accordéon. 7.30 Ici Au-
toradio Svizzera ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Orchestre espagnol.

UPI. — La F.A.A. (Agence fédérale
de l'aviation) a annoncé hier que la
firme C.A.L. de Cheektoioaga (New-
York) allait aider ses services à dé-
terminer si le projet de construction
d'un avion commercial supersonique
était réalisable et s'il convenait de
s'engager dans une telle réalisation.

399.669 dollars seront consacrés à
des études sur les problèmes techni-
ques et économiques que poseraient
la construction et l'exploitation d'un
tel avion> qui pourrai t atteindre trois
foi s  la vitesse du son.

Un projet qui vaut son
pesant de dollars ! Connaissez-vous

cette recette ?
(4 personnes)

Serré aux herbes
100 gr. de serré à la crème bien

battu avec du sel pour obtenir une
pâte bien lisse. Ajouter du persil
et des ciboulettes hachées fine-
ment et quelques cornichons cou-
pés en dés très fins. Pour varier,
ajouter de l'ail, ou remplacer les
herbes par du cumin. ' S. V.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n'émane pa» de notre
rédaction : elle n 'engage pas le journal.]

Gymnase et Ecole secondaire .
Les élèves du Gymnase et de l'Ecole

.secondaire sont rendus attentifs à l'an-
nonce paraissant dans le présent nu-
méro.

Communiqués

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUDI 11 AVRIL
Naissances

Hug Nathalie - Pascale, fille de Ro-
land , spécialiste en instruments, et de
Marie - José - Olga née Schwarz , So-
leuroise ct Neuchâteloise. — Kohler
Laurent - Robin , fils de André - Al-
bert , officier de police , et de Martha-
Elsa née Meyer , Bernois.

Promesses de mariage
Canclan Antonio, ouvrier de fabrique ,

et Tormena Bruna - Lucia , tous deux de
nationalité italienne. — Locher Renato ,
plâtrier , Appenzellois , et Gonthier Su-
zanne, Vaudoise .

Mariages
Blanc Roger - Marius - Jean , maî-

tre d'armes, de nationalité française, et
Ulrich Erika - Bârbel , Allemande.
— Desaules Jean - Jacques, technicien-
horloger , Neuchâtelois, et*Fierz Silvia-
Margrit, Thurgovienne. — Furlanetto
Armando, maçon , et Turcheria Gisel-
da, tous deux de nationalité italienne.
— Hàrri Alain - Frédéric, dessinateur,
et Huber Lucienne, tous deux Argo-
viens. — Kolb Jean - Henri , concier-
ge, Bernois, et Bosshard Alice , Zurichoi-
se. — Sandoz Paul - Emile, ouvrier de
fabrique, Neuchâtelois , et Tripet So-
lange - Elora, Bernoise.

Décès
Incin. Brossin Paul - Léon, époux de

Berthe - Marie née Jeanneret-Gros-
lean , né le ler avril 1899, Neuchâte-
lois.

LE LOCLE
Naissances

Peruzzet Denise - Gabriella , fille de
Giovanni, fondeur , et de Rosa née
Girami, de nationalité italienne. —
Nardin Marie - Josée, fille de Pierre-
Antoine, industriel, et de Claudine née
Montandon, Neuchâtelolse. — Casti-
gnettl Giancarlo, fils de Giacomo, ma-
çon, et de Alice née Chlnosi, de natio-
nalité Italienne.

Promesses de mariage
Berthoud Louis - Marcel, horlogei

complet, Neuchâtelois, et Beytrison
Rose - Marguerite - Madeleine, Va-
laisanne.

Décès
Giro Primo, manoeuvre de fabrique

de nationalité italienne, né le 1.11.1927,

SONCEBOZ-SOMBEVAL
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 12. Aufranc Pierre - André,

fils de Jean et de Gertrud née Beye-
ler. — 31. Marchetto Vita , fille de Ni-
cola et de Maria née Merlino. — Février
20. Duplain Bernard , fils de Georges et
de Hedwig née Durrer. — Mars 18.
Rôsti Philippe , fils de Friedrich et de
Lilli née Joss. — 22. Grosclaude Ca-
rinne , fille de Jean-Paul et de Made-
line née Grossenbacher. — 26. Stein-
mann Claude-Alain , fils de François
et de Marlène née Gyger.

Décès
Janvier 15. Bourquin Henri , né en

1876. — Février 1. Bourquin Georges,
né en 1882. — 16. Bocchinelli Madda-
lena née Viccario en 1880. Mars 3.
Messerli Emile, né en 1881. — 15. Gfel-
ler Johannes, né en 1895.

MARDI 16 AVRIL
CINE CORSO : 20.30, Tête f o l l e .
CINE EDEN : 20.30, Cléopâtre.
CINE PALACE : 20.30, Sapho.
CINE PLAZA : 20.15, Hatari.
CINE REX : 15.00, La Grande Epoque

20.30, La Ruée ners l'Ouest .
CINE RITZ : 20.30, Mademoiselle et sor

Dragon.
CINE SCALA : 20.30, Les Vacances de

Monsieur Hulot.
PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00

Gui/e , Léopold-Robert 13 b.
Ensuite , cas urgents , tél. au No. 11

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
MARDI 16 AVRIL

CINE LUX : 20.30, Faibles femmes .
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin (jus-

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

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

SOEUR CONSOLATA BETRONE
par Lorenzo Sales

Editions Salvator , Mulhouse
Née en 1903, près de Turin, décédée

en 1946 chez les Capucines, cette re-
ligieuse fait penser à la fois à sainte
Marguerite et à sainte Thérèse de l'En-
fant Jésus, bien qu'elle ait sa spiri-
tualité propre.

Ce livre, de plus de 480 pages, raconte
sa vie et sa mission spirituelle qui est
faite d'amour et de sainteté, de dévo-
tion aussi au «Coeur de Jésus». «Le
but et le fruit de la vie d'amour n 'est
donc que l'union de l'âme avec Jésus,
pour la conquête de la sainteté.»

A. C.

LES DERNIERES HEURES DE JESUS
par Ral ph Gorman , Passioniste

Editions Salvator , Mulhouse
Se basant sur la Bible (version de

Jérusalem et traduction du chanoine
Osty pour le Nouveau Testament) , la
Mischna (commentaire juif du Pen-
tateuque) et des travaux des exégètes
catholiques, l'auteur de ce livre, un
Père américain , retrace, selon les don-
nées de la tradition , le drame de la
Passion d'une manière accessible, i mê-
me à ceux qui ne sont pas des lec-
teurs assidus du Nouveau Testament.

A. C.

LA COUPE D'EMERAUDE
Poèmes par Adine Engel ,

Editions Gualtiero , Oberrieden-Zurich
Certains critiques littéraires n'atta-

chent de l'importance qu'à la techni-
que poétique et négligent le fond , le
sens caché des mots. Un puriste trou-
vera toujours, dans un recueil de qua-
rante poèmes tel que celui-ci, des en-
torses aux règles de la versification . Je
laisse aux pédants le soin de les rele-
ver. Ce qui me séduit dans la poésie
de Mme Engel , ce ne sont pas unique-
ment la magie des mots et les images
qu 'ils évoquent, mais c'est encore le
côté ésotérique qui s'en dégage.

Il y a dans ces poèmes une sensi-
bilité essentiellement orientale qui va
de l'âme slave à la finesse japonaise.
L'auteur nous révèle le monde du rêve
et celui des plus nobles aspirations de
l'homme.

Avec «La Coupe d'émeraude» , Mme
Adine Engel inaugure une carrière poé-
tique qui s'annonce riche et bienfai-
sante.

A. C.

TROIS LIVRES...
à votre intention

La revue suisse de gastronomie «riai-
sirs» est entrée dans sa 5e année et
vient de publier son numéro 16. Cette
brochure, de 136 pages, contient des
articles signés Benjamin Romieux, Re-
né Gessler, R.-J. Courtine, André Mar-
cel , Dr P. Ramain, Prof. Giacalone -
Monaco, etc., et de nombreuses recet-
tes signées Jane Rosier et... Alain Bom-
bard qui présente son «canard aux pê-
ches». Dans ce numéro complet, il est
question des Associations gostronomi-
ques qu'il conviendrait de grouper ; des
champignons de printemps ; du vin et
des... péchés «capiteux». «Plaisirs»
contient encore la liste des 500 meilleurs
restaurants du pays. Il est possible
d'obtenir un numéro spécimen gratuit
en s'adressant à «Plaisirs», Colombier
(NE) . 

La revue «Plaisirs »



Qualité
à bon marché

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambre à coucher
depuis Fr. 1050.-

Salle à manger
depuis Fr. 660.-

.1 |Pr=j| [ [ ( j l

beau salon
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PETITS SALONS MODERNES, 3 pièces, recou-
verts d'un beau tissu meuble, dep. Fr. 210.-,
280.-, 330.-, 380.-, etc. - SALONS, divans
transformable en lit, dep. Fr. 480 -, 530-,

670.-, 760.-, 850.-, 980.-, 1170.-, etc.

Dressoir et Combiné
depuis Fr. 450.-

EMBELLISSEZ VOTRE INTERIEUR

entourages
Nouveaux modèles en noyer, coffre à literie

incliné, au prix sensationnel de Fr. 275 - i
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facilités de paiement
livraison franco
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L'AUSTIN COOPER possède ce qu'aucune voiture conçue et sa nervosité lui permettent de se dégager en se jouant et sans
pour notre époque d'intense circulation et de difficulté de sta- risque des embouteillages d'un trafic routier toujours plus dense,
tionnement ne peut offrir... elle est sur la route l'égale des plus Rapide sur la route, extrêmement pratique en ville , elle est là
rapides avec ses 145 km.-hM et mieux , son faible encombrement voiture souhaitée par tous les connaisseurs avertis.

A 25
-̂ 77  ̂ , 

AUSTIN COOPER: 
Fr. 

6890.—
A/ ^

~~~ \\ AUSTIN 850 depuis Fr. 4970.—
(flUSTIW" AUSTIN EXPORT: Fr. 5350.—

' \f\J/y AUSTIN SUPER DE LUXE: Fr. 5650.—
Xf^X AUSTIN COUNTRYMAN: Fr.5990.—

Représentation générale pour la Suisse:
Emi l FREY AG Motorfahrzeuge, ZUrich
Distributeurs pour la Suisse romande:

A^\JWf fr>- CARTIN s.a. Lausanne et Genève

~-VÏÊSBim% : ¦ f JjÉIft
S~H1 îTuil MM È AUSTIN est un produit BMC, lo plus grand complexe automobile britannique. # Plus de150 agents et stations BMC en Suisse.

\ *SÈ_2H!_»\il

^̂ M LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châtelain, Garage de l'Etoile
SAINT-BLAISE : D. Colla, Garage DOMBRESSON : Garage A. Javet & Fils

Fourgon VW 1959
! couleur gris-clair , intérieur tôle gal-
' vanisée striée, en très bon état, à

vendre Fr. 4 500.—¦.

Tél. (039) 5 44 55
GARAGE DU RALLYE

W. DUMONT
Distributeur General Motors

LE LOCLE

r

TOURS D'OUTILLEURS
Marque LESTO de différents genres, 400 à 650 mm.
entre pointes, avec ou sans vis mère, modèles neufs
avec accessoires suivant désir.
Machines électriques LESTO en tous genres , catalo-
gues sur demande.

E. FRANEL Rocher 11 Tél . (039) 2 1119

. T |T -=r--""' ~ -

3 lavage
g et
3 repassage
Q U»_ -

;g rideaux
"C

Ouvert
de 14 à 18 h.

Progrès ? Tél. 2 47 23

Domicile:
Tél 2 27 94

i A vendre TERRAIN de 8000 m=,
avec

I joli
I week-end

; de 1 cuisine, 1 grande chambre, 1
I hangar pour garage. Quelques ar-
! bres fruitiers, 1 petit coin de vigne
I et place de jeux , dans une situa-

tion très tranquille et spéciale, au-
dessus d'Auvernier.
Offres sous chiffre LR 7157 au

B bureau de L'Impartial.

¦ I

Salle à manger
de style
et salon

Superbe occasion de premier
ordre , à enlever tout de suite.
Tél. (039) 214 64 rensei gnera.



Le hameau des JEAN D'HOTEAUX, a le chagrin
de faire part du décès de leur cher

Georges FATTON-HIRSCHY
ami respectueux de la campagne et des forêts.
Homme simple, modeste et serviable, il laisse un
grand vide et de beaux souvenirs.

LES JEAN D'HOTEAUX.

Dieu est pour nous un re-
fuge et un appui.

Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46, v. 2.

Madame Roger Spychlger -
Guggisberg,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de
leur cher papa, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Jules GUGGISBERG
que Dieu a repris à leur tendre
affection, le jour de Pâques,
dans sa SOème année, après une
longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 14
avril 1963.

L'Incinération aura lieu mer-
credi 17 courant, à 14 heures.
Culte au crématoire.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Selon le désir du défunt, le
deuil ne sera pas porté.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

RUE DU PROGRES 117.

Leprésent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Dans le calme et la tranquillité il est bon
d'attendre le secours de l'Eternel.

Si la douleur est immense, immense sera
Son secours.

Madame Georges Fatton - Hirschy ;
Madame Jeanne Pilllard - Hirschy et famille ;
Monsieur et Madame Albert Jacot - Hirschy et

famille ;
Monsieur et Madame Paul Aellen - Hirschy, Les

Jean-d'Hôteaux ;
Madame Hélène Hirschy - Dubois et sa fille ;
Monsieur Jules Lecoultre et sa fille,

Soeur Suzanne, Hospice de La Côte ;
Monsieur et Madame Henri Etter, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien Dubois et leur fille,

à Genève ;
Mademoiselle Lucie Cartier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges FATTON-HIRSCHY
leur très cher époux, beau-frère, parrain, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans la sérénité, à l'âge de 57 ans, après une
longue maladie supportée chrétiennement.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1963.
L'inhumation aura lieu le mercredi 17 avril, à

10 h. 30, au cimetière des Eplatures.
Culte au domicile à 9 h. 40 pour la famille.
L'urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE DES TILLEULS 12.

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

Gouvernante
pouvant s'occuper d'un
intérieur de dame âgée,

, serait engagée tout de
suite.
Bons gages.

Ecrire avec références
sous chiffre AG 7642
au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR
à La Chaux-de-Fonds

engagerait pour date à conve-

nir

chef de fabrication
éventuellement

ouvrier qualifié

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à

Case postale 4040, La Chaux-de-
Fonds.
Discrétion assurée.

Cherchons à reprendre

DROIT
DE FABRICATION •

ou

DROIT DE TERMINAGE
Offres sous chiffre GM 7534 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour importante entreprise horlogère un

spécialiste
d'exploitation

comme futur chef d'un bureau de méthodes et d'un centre-modèle
de remontage à créer.
Tâches : il s 'agit essentiellement du remontage rationnel et du

développement de méthodes adéquates, puis de l'étude
et de la réalisation de postes et chaînes de remontage
pour la fabrication en série. En tant que chef , le candidat
décide, en cas de conflit, de la méthode de fabrication
à suivre. Il formera son équipe de collaborateurs. Il est
lié étroitement avec le bureau technique et le départe-
ment mécanique.

Le candidat doit posséder des connaissances horlogères appro-
fondies, tant de la construction que de la fabrication. Il emp loiera
son ingéniosité à penser et réaliser des procédés de mécanisation
et rationalisation. Sa situation se développera selon ses qualités
et aptitudes.
Langues : français et allemand.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres avec
curriculum vitae, photo et spécimen d'écriture à

L ' INSTITUT DE PSYCHOLOGIE  APPLIQUÉE BERNE
LAUPENSTRASSE 5 TÉLÉPHONE (031) 2 09 59
R. WILDBOLZ, ing. dipl. el E. FRDHLICH, Dr jur.

Notre institut traitera votre cas at toute communication de votre part avec la
plus entière discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers avec nos commettants

qu'avec votre assentiment formel.

LA ROMAINE S.A.
cherche

personnel
pour le posage d'appliques,
ainsi que pour différents tra-
vaux en vue de formation.
Faire offres au bureau
rue du Nord 67. Tél. (039) 2 39 42

V J

1 !

Gain accessoire
par la vente de tentes et d'articles
de camping. Très bonnes possibili-
tés. — Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre OFA 1797 Zj,
Orell Fiissll-Annoncen, Zurich 22.

Commerce de confec-
tion pour hommes et
enfants
cherche pour tout de
suite

Employée
de bureau

ou

Aide
de bureau

ayant des notions de
comptabilité.
Faire offres détaillées
sous chiffre AD 7504 au
bureau de L'Impartial.

FILLE DE CUISINE
est cherchée pour seconder le
patron.

S'adresser au Restaurant LA RO-
MANTICA, av. Léopold-Robert 24.

Maison de la place cherche

Laveur de voitures
pour 3 ou 4 lavages par semaine. Travail
accessoire.
Faire offres sous chiffre GA 7431 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Locle
cherche une

aide de bureau
technique

ayant bonnes connaissances de
la dactylographie. Travail inté-
ressant et varié. Entrée au plus
vite. Horaire à convenir. Faire
offres sous chiffre F. T. 7279,
au bureau de L'ImpartJaL

Visiteuses de pierres
d'horlogerie

qualifiées, sont demandées. Travail stable.
Logement de 3 pièces, tout confort, Fr .
125.— pax mois, avec chauffage, diponible
tout de suite.

Faire offres détaillées à Grisel & Cie, Por-
eena 15, Corcelles/NE.

Personnel
à former

Nous cherchons pour nos
divers ateliers :

j eunes filles
jeunes hommes

désirant être mis au cou-
rant de travaux variés et
propres.

Se présenter à
Fabrique de cadrans
LE PRELET S.A.
Les Geneveys s/Coffrane

V /
.

^
On demande un

chef-polisseur
sachant régler machines diamant.
Faire offres à Constant Rossé, ter-
minage de boîtes, Fahy. Tél. (066)
7 62 85.

V )
r ^

Nous cherchons pour

entrée immédiate ou

date à convenir

sténodactylo
français , anglais.

Offres avec curriculum

vitae, certificats, réfé-

rences, sous chiffre

CA 7499 au bureau de

L'Impartial.

DOCTEUR

E. Delachaux
CERNIER

ABSENT
du 115 au 22 avril

1963

A VENDRE

Peugeot
203

cabriolet, verte, 5
places. Moteur et
carrosserie en bon
état. — Tél. (039)
217 65, si possible
après 19 heures.

H W<AISERH M

Progrès 13 a
achète

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

JE CHERCHE

bons
peintres
S'adresser Entre-

prise S. Barizzi,
Pont 6. — Tél. (039)
2 04 38.

« L'Impartial > lu partout et par tous

Â 
"

Monsieur et Madame
Gilbert Luthy - Glockner
et Laurent,
ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

VALÉRIE
13 avril 1963.

La Chaux-de-Fonds
Clinique Montbrillant

Commerce 17

"¦"¦ 

ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires
Rue Numa-Droz 106

engagerait

1 apprenlï-appareiileur
Téléphone (039) 334 27
(de préférence l'après-midi)

. _ «

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

/SRPHL/
Société Anonyme des Pileuses Automatiques, Lausanne
cherche pour sa nouvelle usine à Ecublens :

concierge général
pour le bâtiment administratif et les ateliers ; appar-
tement avec confort à disposition ;

portier
pour le bureau de réception .
Connaissance du français, de l'allemand exigée, et si
possible bonnes notions parlées d'anglais.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà fonc-
tionné comme portier dans l'hôtellerie.
Faire offres avec curriculum vitae et photographié -

SAPAL S. A., Case Gare, Lausanne.

Nous offrons place d'avenir à

collaborateur
commercial

Nous demandons : formation com-
merciale approfondie, dynamique,
faisant preuve d'initiative, capable
de seconder chefs d'entreprise.
Prière de faire offres de services
avec prétentions et références sous
chiffre RM 7540 au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Employé (e)
pour correspondance , facturation,
expéditions, à même de fournir un
travail indépendant, est demandé
(e) par fabrique d'horlogerie de
bonne renommée. Français et alle-
mand exigés. Nous mettrions éven-
tuellement une personne qualifiée
au courant de la branche ;
ainsi qu'

une aide
de bureau

connaissant la sténodactylographie.
Prière de faire offres manuscrites
avec prétentions sous chiffre
P 10 594 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

Employée de bureau
sténodactylographe , notions de comptabi-
lité, pour facturation, correspondance et

travaux divers.
Faire offres à la Scierie des Eplatures S.A.,
La Chaux-de-Fonds.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 4y y
4 Krouchtchev n'est décidément 4
4 pas prêt à se rendre aux raisons 4
4 de Pékin ; profitant de la trêve 4
t'y pacifique de Pâques, il a joué un A.
b tour à sa façon à Mao Tsé-toung 

^
^ 

par l'intermédiaire 
de la 

«Pravda». 
^4 On sait que le gouvernement de 4

¦/ la Chine communiste refuse le ti- 4
4 tre de pays «socialiste» à la Yougo- 

^
^ 

slavie ; Tito se complaît d'ailleurs 4,
4, dans ce double rôle de «bête noire» 4
4 de Mao et d'épouvantail brandi 4
4 par Krouchtchev.
4 La «Pravda» qui prépare les fê- ^
^ 

tes du ler Mai à longue échéance 
^e, par des slogans de bienvenue aux 4,

^ 
nations communistes invitées avait 4

^ 
publié celui-ci :

4 «Salut fraternel aux travailleurs 4
4 de la République fedérative de ^4 Yougoslavie. Puisse l'amitié et la 4
4 coopération entre les peuples so- 4,
4 viétique et yougoslave s'accroître 4
fy dans l'intérêt de la lutte pour la 4
fy paix et le socialisme».
4 Hier , la «Pravda» a apporté un 4
4 correctif essentiel à cette formula- 

^4 tion, et les observateurs des ques- 
^

^ 
tions communistes déclarent que 4

fy ce fait est vraisemblablement sans 4
fy précédent. 4
t. Voici la nouvelle version :
4 «Salut fraternel aux travailleurs 

^', de la République SOCIALISTE fé- 
^

^ 
dérative de Yougoslavie QUI 4

'/, CONSTRUIT LE SOCIALISME. 
^

^ 
Vivent l'amitié et la coopération <J

d ETERNELLES ET INEBRANLA- ?
^ 

BLES entre les peuples soviétique £
^ 

et Yougoslave». J
^ 

Ainsi, le ler Mai 1963, la Yougo- 
^

^ 
slavie bénéficiera d'une hienvenue 

^
^ 

identique à celle des autres pays 
^

^ satellites. On attend avec intérêt 4
'', la réaction de Mao Tsé-toung. 4
'4 Pierre CHAMPION. 2
? V

Les vacances de Pâques en Suisse et à l'étranger
Les brèves vacances de Pâques, qui

apportent chaque année une bouffée
de liberté sont en même temps un
souci cuisant pour les entreprises
de transport et les organes de police
chargés de contrôler la circulation
routière.

En Suisse, la fréquentation des
trains semble avoir été moindre, par
rapport aux années précédentes. Le
volume de la gare de Bâle est resté
bien en-dessous de celui de 1962,
sauf hier matin aux heures où par-
taient les trains pour Berne. Nom-
breux furent en effet les sportifs
ayant eu recours aux services des
CFF pour se rendre à la finale de la
coupe.

A Zurich, les transports normaux
suffirent généralement à assurer les
déplacements des voyageurs, et seuls
20 trains spéciaux furent nécessaires
pour résoudre le problème, alors
que les années précédentes, il en fal-
lait beaucoup plus.

Les raisons évoquées sont d'une
part le temps incertain, et d'autre
part , mais dans une moindre mesu-

re, l'effet psychologique néfaste de
la récente épidémie de typhus.

En ce qui concerne le trafic rou-
tier, il reste lui aussi en-dessous des
prévisions, tant en ce qui concerne
la densité qu'en ce qui concerne les
accidents. Les consignes de circula-
tions bien appliquées par les usa-
gers ont largement contribué à évi-
ter les hécatombes qui caractérisè-
rent parfois les week-end pascals.

Les passages à travers le Gothard
n'ont pas atteint les chiffres de 1962,
sauf pour l'après-midi d'hier, où l'on
dénombra 2774 voitures chargées à
Airolo, soit 40 de plus que l'an passé.

Selon une estimation officielle
communiquée en fin de soirée d'hier,

le bilan des accidents survenus en
Allemagne aurait fait une centaine
de morts.

En France, la route aura été moins
meurtrière puisqu'on estime au pre-
mier abord le nombre des victimes à
50, alors qu 'il y en avait eu 110 l'an-
née précédente et que les statistiques
des compagnies d'assurance pré-
voyaient une septantaine de décès.
La campagne de prudence aura donc
porté ses fruits car cet heureux ré-
sultat intervient malgré une aug-
mentation de trafic de 6%.

Pour la France, le retour des va-
cances n'est pas encore terminé et la
SNCF attend pour aujourd'hui 1
million de voyageurs dans les gares
parisiennes.

LA SEGREGATION N'EST PAS MORTE
ATS - AFP — Une paisible manifestation de Noirs à Birmingham (Alabama)
a été dispersée dimanche par la police qui a de nouveau utilisé des chiens
policiers contre les Noirs en prière. Une trentaine de manifestants ont été
arrêtés.

Sous la conduite de trois pasteurs,
plusieurs centaines de Noirs sortant
d'une église se dirigeaient en chan-
tant des cantiques vers la prison où
le pasteur Martin Luther King, lea-
der noir des «intégrationnistes» est
incarcéré depuis vendredi dernier,

pour avoir organisé une manifesta-
tion analogue. Ils furent rapidement
rejoints par de nombreux passants
et curieux qui portèrent la foule de
Noirs à plus de mille personnes.

Les agents de police firent savoir
aux trois pasteurs qu'ils étaient en
état d'arrestation pour «désordre
sur la voie publique».

Pour contenir la foule qui conti-
nuait à chanter des prières mais
commençait à s'agiter, les agents fi-
rent appel à des chiens policiers
spécialement entraînés à attaquer
les noirs.

Depuis 3 jours Pierre a disparu, rapt ou... ?
ATS-AFP — « Je suis innocentée mais que m'importe puisque mon petit

garçon n'est toujours pas retrouvé », répète depuis dimanche aux policiers
Mme Longpré, la mère d'un bébé enlevé dans son berceau à Auvelais. L'hor-
rible soupçon qui pesait sur la malheureuse mère est levé et les enquêteurs
ont officiellement abandonné la thèse du crime pour celle du rapt. '

Cette version, la maman l'a répétée
dix fois, vingt fois, au juge d'ins-
truction et aux policiers chargés de
l'enquête.

Les premiers témoignages l'accu-
saient pourtant. Des rumeurs selon
lesquelles le petit Pierre Longpré
aurait souffert de troubles mentaux

et physiques circulaient en effet. Des
témoins auraient en outre affirmé
avoir vu la voiture d'enfant vide
bien avant la découverte du drame.
Tout au long de son interminable
interrogatoire, la maman terrassée
par l'émotion n'a pas varié une se-
conde dans son récit. Les enquêteurs
ont maintenant la conviction que
cette voix bouleversée par la détresse
était celle de la sincérité.

Pendant ce temps, les brigades de
gendarmeries de la région aidées de
chiens policiers battaient sans résul-
tats la campagne. Policiers et volon-
taires continuent à fouiller chaque
mètre de terrain.

A travers la France, la police s'est
lancée sur toutes les pistes sucepti-
bles de fournir un embryon d'espoir.
Jusqu'à maintenant aucune n'a donné
de résultats positifs.

A Louvain, un homme mal habillé
pénètre dans une boulangerie avec
un enfant sur les bras pour deman-
der à manger. A un autre endroit ,
on découvrait une couverture de lit
d'enfant, ailleurs, une voiture de bébé
vide. Ce n'étaient que de fausses
pistes et depuis deux jours les re-
cherches sont au point mort, pro-
longeant l'angoisse des parents.

Un mystérieux navire se trouvait-il
dans les parages du Tresher ?
AFP . - Déposant devant

la commission d' enquête ,
siégeant à la base navale
de Portsmouth (New Hamp -
shire], et chargée d'exami-
ner les conditions dans les-
quelles s'est produite la ca-
tastrop he du sous-marin
nucléaire «Thresher» , le ca-
pitaine Stanley Hecker ,
commandant de l' escorteur
« Skylark » , qui accompa-
gnait le submersible , a dé-
claré qu 'aprè s son message,
annonçant qu 'il allait re-
monter , le sous-marin en
envoya un autre , mais que
les mots furent brouillés
par le bruit de l'air s'en-
gouffrant  dans les ballasts.

Ce bruit  d' air a duré 20
ou 30 secondes. C'est à ce
moment , a poursuivi l'offi-
cier , que j' ai demandé, par
«hvdrophone» , si tout allai
bien à bord. Le cap itaine Hecker nf
reçut jamais de réponse.

Le commandant du « Skylark » a
également déclaré que sept minutes
après avoir perdu contact avec le
« Thresher », il avait commencé à
fouiller les parages dans l'espoir de
retrouver le sous-marin. U aperçul
alors à s'ix ou huit kilomètres un ob-
jet gris qui aurait pu être une coque
de sous-marin. Après avoir interrog é
ce navire par radio et n 'avoir pas
obtenu de réponse, le capitaine He-
cker n'y fit plus attention, pensanl
qu'il s'agissait d'un bateau de pêche,

L'amiral Bernard Austin, présidenl
de la commission d'enquête , lui ayant
demandé si ce navire paraissait s'é-
loigner , le cap itaine Hecker ré pondi l
qu 'il lui avait paru immobile.

L'officier a enfin indiqué qu 'il n 'a-
vait pas entendu de message brouillé
qui se serait terminé par les mots
« essayons profondeur » et qu 'il n 'a-

Le «Trieste» à son départ.
(Photopress)

vai t  pas entendu non plus les bruits
ressemblant à un « navire qui se bri-
se », dont avait parlé avant lui le
l ieutenant  Watson , officier de navi-
gation du « Sk y lark ».

On saura dans 14 jours
AFP. — A San Diego , le bathyscap he

« Trieste » de la marine américaine
a été charg é lundi matin à bord du
navire « Point défiance » de la f lo t t e
américaine du Pacifique , à destina-
tion de New London (Connecticut) où
il sera mis à l'eau pour tenter d'exa-
miner l'épave du sous-marin atomique
« Thresher » disparu mercredi' matin
avec 129 hommes à bord au large des
côtes du Massachusetts.

Le voyage de 7885 km. entre San
Diego et New London qui aura lieu
par le canal de Panama prendra envi-
ron 14 jours , a déclaré le cap itaine
H.-H. Haisten , commandant du « Point
défiance ».

ATS - AFP. — Le poète soviétique
Evgueni Evtouchenko qui devait se
rendre à l'Université Cornell d'Ithaca
dans l'Etat de New-York, pour y lire
ses œuvres, a averti cette université
qu'il avait annulé ce voyage pour
raison de santé.

Les lettres soviétiques
. sont malades

Une méthode révolutionnaire pour apprendre à jouer du piano vient d 'être
mise au point aux Etats-Unis : chaque élève s'exerce sur un piano électro-
nique , qui est relié à celui du professeur par un circuit-moniteur. En ajus-
tant son tableau de bord , le professeur peut entendre, au moyen des écou-
teurs, un seul élève à la f o i s , de sorte que les autres peuvent continuer leurs

exercices sans être dérangés. (ASL)

Voilà qui fera plaisir aux voisins

i UPI. — Enzo Fantoni a été ar-
\ rêté en f lagrant  délit de vol dans
i un camion chargé de pâte s ali-
i mentaires. Inculpé et présenté
\ au juge  d'instruction il confessa
< une bonne centaine d'autres vols
', d'un total s'élevant à plus de
' 160.000 francs .
', Au juge  d'instruction il a ex-
i pliqué que s'il volait c'était uni-
; quement pour «être un citoyen

respectueux des lois». En e f f e t
en 1957 il avait été condamné à
une amende de 123.000 f rancs
pour contrebande . Il  s'était mis
d' accord avec so?i percepteur
oour des versements mensuels de
2500 f rancs .  Quand il s'aperçut
qu'il ne pourrai t jamais payer
de telles sommes, il décida que
pour tenir ses engagements il
lui fa l la i t  trouver une source
d'argent . C'est alors qu'il se mit
à piller les camions en station-
nement.

\ Le secret de l'honnêteté

Ciel plutôt très nuageux , voir cou-
vert. Quelques précip itations régiona-
les généralement faibles. Plui e par mo-
ments jusqu e vers 2300 m. En plaine
température comprise entre 7 et 10
degrés pendant la nuit , voisine de 15
degrés dans l'après-midi.

Prévisions météorologiques

Illusions
L' expropriation, la saisie des biens

vacants et non vacants appartenant
à des Européens Français avai t
commencé en f a i t  dès l 'indépendan-
ce. Le chef du gouvernement algé-
rien les légalise et en f a i t  l'un des
fondements de sa politique. Il a
donc, spectaculairement assisté de
forces armées, saisi de grandes pro -
priétés — La Trappe, et certaines
autres, sans se soucier des accords
franco-algériens qui exigent sur ce
point des négociations bilatérales.
« Si des décisions ne sont pas con-
formes aux accords d 'Evian, a-t-il
déclaré , Ben Bella s'en moque. »

Ainsi la France a été dupée, et le
dupeur n'hésite pas à le proclamer
urbi et orbi.

Après tout , que risque-t-il ? Nas-
ser a pu le rassurer, lui qui a triom-
phé politiquement à Suez.

On dit également que , dans l'é-
tat de misère et de chômage des
masses musulmanes, le Premier d'Al-
ger redoutait un soulèvement popu -
laire. Cela est bien possib le. De
deux maux, il aurait alors choisi le
moindre. Peut-être espère-t-il que
les accords d 'Evian, qu'il dit encore
« valables », joueront toujours en sa
faveur .  Peut-être risque-t-il alors
quelques désillusions. Que valent les
promesses qui lui auraient été fai tes
du côté de Washington ou de Mos-
cou, ou même du Proche-Orient,
pour ne rien dire de p lus de l'E-
g y p t e  ? En parla nt aussi cynique-
ment qu 'il Va f a i t , l' a f f a i r e  algé-
rienne et les subsides français peu-
vent intéresser p lus sérieusement
l'opinion publique de l'ancienne
Métropole , qui tout de même se
lassera un jour de « générosités »
fai tes  à son détriment.

Rémy ROURE.

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

constant

Hydroglisseurs

Si tout v a  b i e n , l'organisation
compte mettre en service 35 hydroglis-
seurs d'ici à la fin de 1964, dans la
région de New-York, de Boston , de
Philadelphie et sur les Grands Lacs.

Nous avons vu les maquettes des
bateaux pour 200 passagers , qui navi-
gueront en principe à partir de 1965,
et de leurs équivalents destinés au
fret express. Les lignes aérodynami-
ques , les mesures indiquées en regard
annoncent rap idité, confort , efficacité.

La modeste innovation de 1963 sem-
ble promise à une large diffusion aux
Etats-Unis où toutes les grandes villes ,
sauf Dallas nous précise-t-on, pos-
sèdent au moins une voie navigable.
Mais que se passera-t-il lorsque ces
voies d'eau seront envahies par les
glaces , comme c'est le cas chaque
hiver dans bien des ré gions ? La ré-
ponse est un témoignage de confiance
en soi : les services publics déblaient
les routes enneigées pour emp êcher
la paralysie de la circulation automo-
bile. Si les voies d'eau constituent à
leur tour des zones vitales de trafic,
les services publics seront entraînés
à les dégager , en cas de besoin , aussi
normalement.

Au début , en tout cas, le transport
en hydroglisseur coûtera deux fois et
demie plus cher qu 'en chemin de fer ,
à parcours égal, mais sensiblement
autant qu 'en automobile, compte tenu
des péages sur les autoroutes. D'autre
part , les hy drog lisseurs actuels ont
besoin d'une profondeur de 2 mètres
au minimum, et ils ne peuvent circu-
ler en toute sécurité, y compris pour
les bateaux moins rap ides qu 'ils ren-
contrent , qu'entre des rives distantes
d'au moins 80-100 mètres.

Aux ingénieurs d'étudier la ques-
tion : cette expérience pilote, qui mo-
dernise le charmant exp édient qu 'est
le « vaporetto » vénitien , va-t-elle ré-
volutionner l'art - embryonnaire -
de décongestionner la circulation rou-
tière aux approches des grandes vil-
les ?

Anne THINESSE.

ATS - AFP. - Trois enfants de 3
ans, 2 ans et 5 mois, laissés dans
une automobile en forêt de Montri-
chard (Loire-et-Cher), ont péri asphy^
xiés, l'aîné ayant probablement mis
le feu aux coussins avec une boîte
d'allumettes trouvée dans le vide-po-
che du véhicule.

• KATMANDOU. — UPI. — L'ex-
pédition américaine à l'Everest ten-
tera l'assaut final du toit du monde
entre le 20 et le 30 avril.

3 enfants asphyxiés
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