
DES MINEURS FRANÇAIS FONT GREVE
pour rester au fond de leurs nuits

En dépit de la catastrophe de Voelkiingen

On voulait les «reconvertir», en les allectant
à d'autres entreprises

Paris, le 17 février .
La. grève des 1950 mineurs de De-

cazevllle se complique. Commencée le
18 décembre , par la décision de 800
hommes de rester au fond des puits,
elle s'est aggravée , le 5 février, par
l'annonce que 20 d' entre eux, remon-
tés à la surface , commençaient une
grève de la fa im .

/ ^De notre correspondant particulier
JAMES DONNADIEU

V J

Depuis deux mois qu'elle dure, elle
a suscité maintes réactions. La soli-
darité locale s'est vigoureusement a f -
f irmée , par la démission des 700 mai-
res du département de l'Aveyron, une
manifestation de masse à Rodez, des
arrêts du travail dans diverses cor-
porations. Elle a eu des répercussions
dans tout le pays. A Paris s'est ren-
due une délégation de femme s de
mineurs, dans l'espoir vain de f léchir
les pouvoirs publics. Dans dix-sept
départements du sud-ouest , des ma-
nifestations de sympathie se sont
produite s, et, dans les autres bassins
¦miniers de France , des grèves de so-
lidarité ont eu, lieu.

La cause de tout cela ? Ell e ne ré-
side point , comme on pourrait le
croire, dans une question de salaires
ou le fa i t  que quelques mineurs au-
raient été licenciés et se trouveraient
sans emploi . Il s 'agit d'un problème
très à la mode, surtout depuis la
création du Marché commun : celui
de la « reconversion » , en l'espèce
celle du bassin charbonnier de De-
cazeville, mot pudique qui cache sa
fermeture progressive.

Ils tiennent à leurs droits acquis.
Cependant , les plus grandes pré-

cautions avaient été prises pour ne
pas léser les intéressés. Les autorités
avaient favorisé l'installation sur
place d' usines diverses. Le mineur
ne devait être licencié que le jour
où prendrait e f f e t  son contrat d' em-
bauché dans une autre entreprise. Au
préalable , il aurait suivi pendant six
mois des cows de formation profes-

sionnelle accélérée. Le jour de son
départ, il trouverait une prime de
conversion égale à trois mois de
gains. Pendant deux ans, un salaire
égal à 90 % de sa paie de mineur lui
serait garanti dans son nouvel em-
plo i.

L'embauche de 440 travailleurs
était ainsi 'assurée pour les pro-
chains mois. Mais les intéressés n'ont
rien voulu entendre. Pourquoi ?
Parce que toutes les garanties qui
leur avaient été données n'étaient
point respectées. Au bout de deux
ans, Us risquent, en e f f e t , d'être
moins bien payés qu'aujourd'hui . Ils
ne toucheront leur retraite qu'à 65
ans, au lieu de 55. Enfin , leurs en-
fants  n'hériteront plus d'une situa-
tion sûre, bien que dure.

C'est ainsi que ces mineurs se
sont mis en grève, espérant que le
Pouvoir, qui avait déjà cédé pour les
agriculteurs bretons, renoncerait à
ses plans. Mais le gouvernement ne
pouvait pas céder, car il s'agissait
d'une question de principe, qui in-
téressait l'avenir du pays et de la
Communauté européenne. Déjà , des
troubles s'étaient produits , pour la
même raison, dans le Borinage belge.
Le gouvernement français annonça
donc qu'U ne négocierait pas aussi
longtemps que la grève se poursui-
vrait. Il f i t  cependant quelques con-
cessions, mais elles ne furent pas
acceptées . (Suite en page 3)

Les expériences de semi-liberté
VERS DES ENTREPRISES REVOLUTIONNAIRES DANS LA REEDUCATION

DES CONDAMNES DE DROIT COMMUN

réalisées par la geôlier Luginbuhl et ses collaborateurs à La Chaux-de-Fonds,
où l'intérieur des prisons a été complètement rénové.

nn haut , une ancienne cellule non rénovée , saut le sol, qui est déjà en
catelles (auparavan t en bois). On voit le seau hygiénique d'antan ! — En
bas , le lit , toilettes , lavabo d'une des trente cellules d'aujourd'hui. On

imagine toutes les canalisations qu 'il a fallu faire !

La Chaux-de-Fonds, le 17 février.

— Vous savez, je n'ai qu'un seul
principe: le respect des hommes, mê-
me ceux qui ont fauté, qui me sont
confiés ; et une seule règle : l'auto-
rité !

C'est par ces mots que M. Robert
Luginbuhl, geôlier des prisons de La
Chaux-de-Fonds, et connu au loin
à la ronde par l'œuvre remarquable
et originale qu'il y fait, nous ac-
cueille dans son royaume bardé de
fer. C'est à l'occasion de l'inaugura-
tion, en quelque sorte , des locaux
rénovés où il loge ses pensionnaires,
et qui viennent d'être remis à neuf.
H y a là du fort beau monde, qu 'on
n'a certes pas l'habitude de ren-
contrer en cellule : les conseillers
d'Etat Bourquin et Leuba , respecti-
vement chefs des départements de
justice et des travaux publics, le
président de la ville Sandoz , flanqué
de ses collègues Vuilleumier et Pe-
tithuguenin, le préfet Haldimann,
bon génie de nos prisons et collabo-
rateur extrêmement attentif de M.
Luginbuhl , MM. Schumacher, inten-
dant des bâtiments de l'Etat, Pierre
Wyss, juge d'instruction, Bosquet,
Jeanneret et Gentil, qui ont parti-
cipé en maîtres d'état et techniciens
à la rénovation , enfin l'Etat-Major
de Promenade 20.

On a remis les cellules « au propre »
Disons rapidement de quoi il s'a-

git : on a décidé de remettre . au
propre les cellules, de les doter de
toilettes et lavabos personnels, de
catelles, de les repeindre. Mais si les
matériaux ont coûté quelque chose
à l'Etat, tout le reste a été fait par
les détenus eux-mêmes, ce qui a été
un élément de leur rééducation. Ils
se sont faits maçons, carreleurs, mo-

saïstes, appareilleurs, sous la direc-
tion de spécialistes, et il faut recon-
naître que le résultat est de premier
ordre. Non seulement ils ont tra-
vaillé avec soin, mais se sont piqué
au jeu , ont décoré d'œuvres d'art
naïves mais fort avenantes les cel-
lules :

— Il s'agit bien de leur apprendre
à vivre dans l'ordre et la propreté,
s'ils ne le savent pas, de les y main-
tenir s'ils l'ont appris, précise M.
Luginbuhl. Ils doivent continuer à
vivre une vie relativement normale:
c'est précisément en prison que l'on
a besoin d'un mode d'existence bien
réglé, pour que les détenus se re-
prennent et se réorganisent eux-
mêmes.
(Suite page 9.) J. M. NUSSBAUM.

NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Exigera-t-on demain un permis (de circuler) médical ?

Genève, le 17 février.
Deux médecins de la clinique uni-

versitaire de Bonn étudient actuel-
lement si et dans quelle mesure les
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D'un de nos correspondants

en Allemagne PETER ERFINGER
V )

maladies de cœur influent sur les
réactions au volant d'une voiture.
Usa utilisent à cette fin un moyen
dont l'emploi dans la recherche mé-
dicale est pour le moins inabituel, à
savoir la radio.

La radio contrôle les réactions
au volant

Les renseignements automatique-
ment fournis par les instruments de
mesure fixés sur les chauffeurs pen-
dant la conduite du véhicule : élec-
tro-cardiogramme, tension artérielle,
pouls et oxygénation du sang, sont
transmis par radio à la clinique où
ils sont immédiatement inscrits ou
enregistrés sur un électrophone. Des
renseignements d'ordre technique,
par exemple les vibrations du siège
du chauffeur, sont également com-
muniqués à la clinique par cette mê-
me voie.

(Suite en page 3)

Cœur et circulation

Kevin O'Brien , à gauche sur notre photo, a 21 ans et U a dansé pendant
33 heures à Harlow New Toivn , enAngleterre, la danse à la mode : le
twis t . Il a gagné une prime de 600 francs suisses devant 60 danseurs.
Sa partenaire , après 32 heures de danse, a dû être évacuée en ambulan-

ce, ses pieds ne la soutenant plus. Un ami a pris le relais.

Le champion du monde de twist...

/PASSANT
S'il est une chose immuable, et desti-

née à survivre à tous les essais nucléai-
res et bombes atomiques que l'on pour-
rait imaginer, c'est bien la fondue neu-
châteloise !

Gastronomie simple et délicieuse, à
laquelle il ne manque rien et où U ne
faut rien ajouter.

Ce qui n'est pas, paraît-Il, l'avis de
nos sacrés Bernois, parfois gourmets
compliqués, en dépit des «roestis» !

Georges Duplain le constatait l'autre
jour dans la «Gazette» :

La «fondue à la mode» que pro-
pose le «Bund» aux Bernois, écri-
vait-il, se distingue, elle, nettement
du vulgaire mélange de fromage, de
kirsch et de vin blanc que nous
pratiquons. A ces recettes de pays
sous-développés, la «fondue à la
mode» aj oute du persil , du cerfeuil,
de l'aneth et de l'estragon, «qui
donnent à la fondue sa plaisante
couleur verte». Et le clou de la
fondue à la mode, c'est de la servir
encore avec des crevettes, des scam-
pis, des champignons passés au
beurre et des petits oignons au vi-

. naigre. «Bien entendu, les carrelets
de pain demeurent indispensables.»

— Tonnerre de tonnerre ! m'a dit le
taupier, chambarder ainsi une institu-
tion nationale ça ne devrait tout de
même pas être permis ! Qu'ils fichent
encore dans leur caquelon du caviar et
de la mayonnaise, plus quelques «gna-
gls» et les »Schnetz» de l'Oberland et
ce sera complet. Ça tiendra alors à la
fois du mixed-grill, du «bortsch» et de
la polenta. Et ça se dégustera comme
une «paella»...

L'indignation du vieux sénateur vis-
à-vis du massacre de la fondue neu-
châteloise me paraît, à vrai dire, assez
justifiée. Ce n'est pas quand quelque
chose est parfait et savoureux par soi-
même, qu'il faut essayer de le gâter en
«l'améliorant». En fait quand le «Bund»
se félicite de ce que la fondue ait con-
quis son droit de cité en Suisse alé-
manique et ne soit plus le privilège de
«nos compatriotes romands, si merveil-
leusement peu compliqués à divers
égards» : «so herrlich unkompliziert !»
il a raison.

— C'est parce qu 'ils étaient simples
et tout d'une pièce que nos ancêtres ont
Inventé un met aussi costaud et odori-
férant, a conclu ce brave taupier. Mais
s'ils se doutaient que le français «fédé-
ral» va se doubler aujourd'hui d'une
«fondue «Zytglogge», ils se retourne-
raient dans leur tombeau. Quant à mol
je jure bien de mourir trois fois avant
d'ingurgiter pareille mixture !

Le père Piquerez.

Le nombre des abonnés à la télé-
vision en Suisse a augmenté de 7440.
A fin décembre 19B1, on comptait en
efiet 193.819 concessionnaires et à fin
janvier 1962, il y avait 201.259 abon-
nés. La plus forte augmentation est
enregistrée dans le réseau de Bâle
avec 1423 nouveaux abonnés, puis
viennent Zurich avec 1261, Saint-Gall
avec 940, Lausanne avec 625 et Berne
avec 490. Sur les 201.259 concession-
naires , on en compte 148.200 en Suisse
alémanique , 41.358 enj Suisse romande
et 11.701 au Tessin.

Le nombre des
téléspectateurs augmente

Sur le boulevard , un bonhomme se
promène et , soudain , un type s'élance
sur lui et lui colle une gifle.
- Ah ! ça mais , dites-donc ! Vous

êtes fou ?
Et l'autre baissant le nez :
- Hélas. Oui I

Histoire de fou

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l 'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 19.25 6 MOIS > 4250
3 MOIS » 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7.50

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PRIX SES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale « A n n o n c e s - S u i s s e s »  S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

PARAISSANT A L A CH AUX-DE-FON DS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D IMANCHE

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039)  2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX I V b  32S



W f̂wf!S^^^wf« ® cherche pour importante entreprise de Neuchâtel um

¦̂F SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Collaboratrice directe du Chef de la Maison, la titulain
de ce poste de confiance se verra attribuer des tâche
et des responsabilités exigeant d'elle des aptitudes au
dessus de la moyenne.
Nous souhaitons susciter la candidature d'une personnt
âgée de 30 à 40 ans, qualifiée, expérimentée, discrète
capable d'initiative et connaissant le français et l'aile
rnand.
L' éventualité d'un travail à temps partiel n'est pas exclue

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes que cette perspective intéresse sont invitée;
à faire parvenir leurs offres de services accompagnée;
d'un curriculum vitae détaillé, de copies de certificats

I 

d'une photo et en indiquant si possible un numéro de
téléphone, au

y, 
 ̂

CENTRE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, Maurice Jeannet
f A^MSwB\ Escalier du Château 4, Neuchâtel.

(

HOPITAL REGIONAL DES BORDS DU LEMAN
cherche à pourvoir le poste de

! DIRECTEUR |
I administratif I

: I Le titulaire de cette nouvelle fonction sera appelé à travailler en
i contact étroit avec la Sœur directrice (responsable des services mé-

I
dicaux ) : il sera chargé plus particulièrement :
¦ de l'engagement et de la conduite du personnel de bureau

I

et de maison ;
¦ de la gestion du bureau administratif (responsabilité de

la comptabilité générale , etc.) ;

I

B de la gestion de l'économat ( comme des achats et con-
trôles y relatifs) ;

Il des relations avec les hôpitaux régionaux et les com-

I

pagnies d'assurance ;
¦ de la surveillance générale et de la bonne marche de

rétablissement (sous son aspect non médical) ;

I
Les candidats bénéficiant si possible d'une solide expérience hospita- m
Hère ou hôtelière au niveau cadre , sont invités à adresser leurs offres
complètes au

Centre
( d'Orientation J- B- gt M. DUPONT-HUBER

— A J _ psychologues conseils

I
", 121, Avenue Bel-Air ¦
Formation La Tour-de-Peilz

(
professionnelle
LES CANDIDATS SONT ASSURES D'UNE ENTIERE DISCRETION

! I

PRÊTS
sans caution jusqu a
Pr. 2000.— sont accor-
dés â ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (031) 23 92 57.

La fabrique des montres et chronomètres ERNEST BOREL, à Neuchâtel,

engagerait, dès le ler avril ou date à convenir, pour son département de

publicité

employé
ayant une bonne formation commerciale horlogère, un esprit dynamique

et de l'entregent. Il est également souhaité qu'il possède de l'expérience dans

le domaine de la publicité et qu'il connaisse les langues allemande et anglaise.

Situation d'avenir pour candidat désireux de se perfectionner dans ce secteur.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et

photo à ERNEST BOREL & Cie S. A., fabricants d'horlogerie, Neuchâtel.

dont)
DU PONT DE NEMOURS

INTERNATIONAL S.A.

a une position vacante dans son département date
processing pour un

OPÉRATEUR IBM
expérimenté

Nous possédons un équipement moderne et en expan-
sion et offrons une situation stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, conditions de travail agréables, se-
maine de 40 heures.
Adressez vos offres à Employée Relations Assistant
DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL S. A.,
81, route de l'Aire, Genève. Téléphone (022) 4216 00.

FABRIQUE D'HORLOGERIE A LA CHAUX-DE-FONDS cherche

COMPTABLE «—¦m

SECRÉTA IRE DE DIREC TION
CO RRESPOND ANCIÈRE «**».«««».

Situations stables et bien rémunérées. Discrétion assurée. - Faire

offres sous chiffre T 60 732 X à Publicitas, Genève.

ON DEMANDE

ouvrières
pour travaux fins d'horlogerie.

Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à M. Marcel Vuilleumier.
pivotages, Marais 20, Le Locle.

\ i.

BANQUE de la place cherche pour date à con-
venir ;

secrétaire
de direction

bonne sténodactylographe, avec si possible quel-
ques années de pratique et à même d'assurer une
rédaction française soignée.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de pension.
Paire offres sous chiffre A V 3209 au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

électricien
de fabrique

au courant de tous genres d'installations et ayant

quelques années de pratique.

Place stable. Appartement à disposition.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae

et copies de certificats à

THECLA S. A., SAINT-URSANNE.

Couple dans la cin-
quantaine cherche poste
de

concierge
pour fin mars. — S'adr. a
M. Gilbert Papaux, rue
des Moulins 20.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII!

PERCEUSE
A vendre perceuse mo-

torisée, pinces SV corps
8 mm., 6 vitesses. — S'a-
dresser Retraite 10, rez-
de-chaussée, tél. (039)
2 65 20.

ELNA g|
• Si vous avez plaisir à faire de la couture...
• Si vous aimez le contact avec la clientèle féminine,
nous vous offrons une

activité accessoire très intéressante
Cette activité consiste à donner, à domicile, à chaque nou-
velle cliente ELNA, une instruction approfondie sur l'utili-
sation de la machine à coudre ELNA qu'elle vient de rece-
voir et lui en faire connaître ses multiples possibilités.
Si vous désirez devenir conseillère ELNA au Locle, à La
Chaux-de-Fonds ou au Val-de-Travers, adressez votre offre
détaillée avec curriculum vitae, à
TAVARO Représentation S. A., Case Charmilles 2278, Genève

Ouvriers
ouvrières

sont demandes par
Cadrans Jeanneret

Rue Numa-Droz 141



DES MINEURS FRANÇAIS FONT GREVE
pour rester au fond de leurs puits

En dépit de la catastrophe de Voelkllngen

Cent mille personnes...
i..ont accompagné à leur dernière demeure , au Père Lachaise , les victimes

des émeutes du 8 février à Paris.

(Suite et fin)

l'Intérêt général prédomine.
Sans doute sera-t-on sensible à

l'attachement dont ces hommes té-
moignent envers leur profession , fû t -
elle particulièrement Ingrate : les
300 morts de la mine de Voelkllngen ,
en Sarre, le p rouvent. Sans doute
est-il émouvant de voir des Français
si attachés à leur coin de terre —
fût-i l  déshérité comme le départe-
ment de l'Aveyron — puis qu'ils çnt
refusé d'être dirigés sur les mines de
charbon du Nord , qui manquent de
bras et doivent faire appel à des
Italiens ou à des Espagnols.

Mats d'impérieuses raisons avaient
guidé le choix des autorités. SI res-
pectables que soient les intérêts pri-
vés, l'intérêt général prédomine. De
cela, les * gueules noires » de De-
cazeville ne semblent avoir cure. De
même, les « pieds noirs » d'Algérie
ne veulent pas se rendre compte de
< l'accélération de l'histoire », pour
reprendre une expression du sociolo-
gue Daniel Halévy, qui vient de
mourir. Les houillères françaises —
ce ne sont pas les seules — sont
soumises à la concurrence du gaz
naturel (venu de Lacq et bientôt du
Sahara) , du pétrole, de l 'électricité ,
et même du charbon importé à
meilleur compte (belge , allemand ,
américain) . Elles ont donc Intérê t à
réduire leur production (le IVe plan
prévoit de ramener à 53 millions de
tonnes, en 1965, l'extraction qui
avait atteint 58 ,7 millions de tonnes
en 1959) . Cette réduction doit évi-
demment porter , en premier lieu, sur
les bassins les moins favorisés.

Decazeville est du nombre, dont
la mine à ciel ouvert peut encore
être exploitée , mais non la mine pro-
fonde.  Chaque tonne extraite coûte
à l'Etat 30 NF . D'ailleurs , sur une
production actuelle de 650,000 ton-
nes, les débouchés assurés n'excéde-
ront guère, dans trois ans, 300,000
tonnes. Les chemins de f e r  ont élec-
tr l f ié  leurs réseaux. Les raffineries
de sucre de Bordeaux s'alimentent
de plus en plus en gaz de Lacq. Il
en est de même des usines locales

En conséquence, les houillères ont
mis à la retraite anticipée les mi-
neurs qui l'ont accepté. Elles ne rem-
placent plus les hommes qui s'en
vont. Enf in, elles avaient songé à
réadapter professionnellement , dans
tout le pays , quelque 3500 travailleurs
sur un e f f ec t i f  de 200,000. Mais là
plupart se trouvaient à Decazeville
(1300) , et c'est de là qu'est parti le
mouvement de résistance.

Les raisons du gouvernement.
Le dossier étant connu, qu'en con-

clure ? Ma conclusion est que le gou-
vernement n'a pas tort, et cela pour
deux raisons. La première est que si
le . pouvoir revenait constamment
sur les décisions prises, il n'y aurait
plus d'Etat ; le mal a déjà f a i t  as-
sez de progrès en France pour qu'on
ne favorise pas son extension. La
seconde, que j' ai déjà signalée, est
que l'intérêt général prime les in-
térêts particuliers. Si chaque tonne
de charbon extraite à Decazeville
coûte à l'Etat 30 NF , si le déficit de
ce bassin s'est élevé en 1961 à plus
de 10 millions de NF , il n'y a qu'une
solution : fermer ces mines.

C'est ce qui a été décidé , mais pro-
gressivement et en sauvegardant les
droits et intérêts des mineurs. Ja-
mais encore en Europe une telle re-
conversion n'avait été faite en s'en-
tourant de tant de précautions et,
l'on pourrait dire, de tant de délica-
tesse. Cependant , la vive réaction
que je viens d'indiquer s'est produite ,
je le répète, parce que ceux qui ont
pris la décision de la grève étaient
persuadés que le gouvernement f l é -
chirait une fois de plus. Il n'en a
rien été. Et l'on se trouve dans l'im-
passe.

L'exemple de Decazeville a. d'ail-
leurs été suivi. En 1961, le gouver-
nement avait décidé de procéder à
la reconversion de trois grandes ma-
nufactures d' armes légères : celles de
Châtellerault, de Saint-Etienne et
de Tulle. La première devait entrer
dans le patrimoine d' une société qui
fabrique du matériel aéroriautique.
Mais les 1700 salariés touchés par
cette mesure ont vivement protesté
contre la « liquidation du patrimoi-
ne national », en réalité contre la

perte de leur statut p rivilégié d'ou-
vrier d'Etat . Ils ont constitué un
comité de défense.

Un intérêt mal compris.
Pour s'en tenir au seul bassin

houiller de Decazeville, qui ne voit
que les grévistes desservent la cause
qu'ils prétendent servir ? La décen-
tralisation est une nécessité en Fran-
ce. De même que l'Autriche de l'en-
tre deux guerres avait une tête trop
grosse — Vienne — pour un corps
trop frêle , Paris ne cesse de s'éten-
dre, tandis que certaines provinces
dépérissent.

D'où la décision d' y implanter de
nouvelles usines, dont plusieurs
pourraient venir de la région pari-
sienne. Des facilités nombreuses leur
ont été accordées. Ce mouvement
commençait à donner des résultats
dans l'Aveyron. Mais si les indus-
triels ne peuvent se procurer sur pla-
ce la main-d' œuvre reconvertie sur
laquelle ils comptaient , cela les dé-
couragera, de même que ceux ' qui
auraien t pu suivre leur exemple.
C'est ainsi que pour sauvegarder In-
tégralement les intérêts de quelque
1300 mineurs, tout un département
français  risque d'en souf f r i r .

James DONNADIEU.

Cœur et circulation
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Exigerait-on demain un permis (de circuler) médical ?

(Suite et f in .)
Certaines mesures particulière-

ment difficiles à transmettre par
suite de leur basse fréquence sont
traduites en plus hautes fréquences
par des transformateurs spéciaux
afin de faciliter leur transmission
et leur enregistrement. Emetteurs et
récepteurs permettent une retrans-
mission dans un rayon de 30 km., à
l'intérieur duquel les mesures four-
nies depuis la voiture sont claire-
ment reçues.

Etant donné, d'une part, que la
ville de Bonn et ses environs dis-
posent d'un réseau routier extrême-
ment varié qui va des routes étroites
jusqu 'aux larges artères en passant
par les autostrades, les croisements
compliqués et dangereux et les cô-
tes à fort pourcentage, et que, d'au-
tre part, la circulation routière y
est particulièrement intense, les
études effectuées dans ce rayon
sont particulièrement fructueuses
étant donné la diversité des problè-
mes de circulation que rencontre le
conducteur.

La circulation... sanguine !
103 expériences ont déjà été fai-

tes. Elles ont permis de constater
que les changements survenant
dans le régime de la circulation
sanguine pendant la conduite d'un
véhicule sont beaucoup plus impor-
tants chez les cardiaques que chez
les autres automobilistes.

Toutefois, les deux médecins sont
d'accord pour reconnaître que ces
103 voyages expérimentaux n 'ont
pas encore permis d'apporter une
réponse fondée et suffisante à la
question posée. Ils ont cependant
constaté que les troubles de la cir-
culation sanguine sont provoqués,
non par la grande vitesse, mais bien
par les difficultés de la conduite :
trafic intense, virages nombreux,
route mauvaise, vents latéraux, etc...
Cette sensation du risque est aussi
distincte à 30 ou 40 à l'heure dans
une rue étroite lorsque le trafic est
particulièrement intense, que lors-
qu'on roule à 140 ou 170 à l'heure
sur une autostrade dans une voiture
de sport...

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Toulours désireux de se mêler au peu-
ple , Ferdinand décide de monter au
Pincio. Voyant la populace danser au-
tour d'un bûcher , le roi demande ce
que font là ces braves gens et quel est
ce feu auquel ils se chauffent. «Ce feu
c'est l'arbre de la Liberté qui brille», lui
répond-on. Emu de ce dévouement aux
bons principes, le roi tire de sa poche

une poignée de monnaie et la jette au
milieu de la foule en criant : «Bravo!
mes amis, amusez-vous!»

Après le passage du roi , il vient sou-
dain à l'un des incendiaires une idée
lumineuse. Ces arbres de la Liberté n'ont
pas poussé tout seuls. Qui les a plantés?
Ce sont deux consuls de la république
romaine, Messieurs Mattel et Zaccalone

dont les noms, depuis un an, étaient
bénis et révérés de la population. Mais
les temps ont changé et la foule décide
de pendre les deux consuls à l'arbre de
la Liberté.

Le lendemain à titre de réjouissance,
le roi est convié à assister au supplice
des deux consuls. Au moment où les 2
hommes montent à l'échafaud, un coup
de canon retentit. L'échafaud brisé s'é-

croule sous le bourreau et ses aides. La
porte du château St-Ange s'ouvre et cent
grenadiers en sortent au pas de charge,
traversent le pont et au milieu de
l'étonnement général, s'emparent des
condamnés qu'ils entraînent au châ-
teau Saint-Ange. Ce premier échec met
le roi de très mauvaise humeur. Mal-
heureusement pour lui , ce ne doit pas
être le dernier.

Lausanne : on va parler
de chasse sous - marine

Dans quelques jours , le samedi 3
mars après-midi , le 4e Salon interna-
tional du Plein-Air, au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne , sera inauguré par la
presse suisse et étrangère. Il compor-
tera des installations s'étendant sur
trois vastes halles , abritant 120 expo-
sants de dix pays , le Pavillon d'hon-
neur de l'Allemagne occidentale , plus
de 38 marques de caravanes — la plus
grande exposition de Suisse à cet
égard — 25 marques de tentes , etc. Le
Salon de 1962 sera plus vaste que pré-
cédemment , il s'est entièrement renou-
velé. Il comprend aussi les sports
nautiques , à voile et à moteur , les
sports d'hiver et d'été , les stands de
documentation du T. C. S., -de la Fédé-
ration suisse des clubs de camp ing,
de l'Association des Intérêts de Lau-
sanne , etc.

La chasse sous-marine !
Lors de la journée d'brivei?turé, ce

sera en soirée une conférence de l'as
Ertaud , le célèbre adjoint du comman-
dant Cousteau , qui parlera , en illus-
trant son exposé de films pris sur le
vif , de la chasse sous-marine et des
mystères des grandes profondeurs.

Et le football suisse
Dans la soirée du mercredi 7 mars ,

le Salon connaîtra une « grande pre-
mière » : la conférence inédite de l'en-
traîneur Karl Rappan , avec films sur
l'entraînement de l'équipe nationale
suisse avant les Championnats du
monde du Chili.

Camping et feu de camp
Une soirée populaire gratuite sera

en outre consacrée à la vie dans nos
camps : organisée dans l'une des hal-
les du palais de Beaulieu , elle com-
prendra une série de divertissements
et même un feu de camp !

Mais une série d'autres attractions
assureront à ce Salon international
du Plein Air , dès le 3 mars à Lausanne ,
un succès total. Le Pavillon allemand
sera remarquable. Grâce à cette mani-
festation , Lausanne affirmera sa qua=-
lité de ville suisse comportant le grand
salon annuel international du camp ing
qui , depuis quatre ans désormais , don-
ne à la Suisse romande une renom-
mée , dans ce secteur du tourisme , qui
a largement dépassé nos frontières.
Des hôtes étrangers nombreux sont
annoncés à Lausanne en la circons-
tance.

(n.)

Mme Vve Jacot-Nicoud
DOYENNE DU CANTON

est décédée hier dans sa 103ème année
C'est avec chagrin

qu 'on a appris hier , en
cours de matinée , le dé-
cès de Mme Jacot-Ni-
coud , survenu dans sa
I03e année à l'Hosp ice
de La Sagne, où elle ré-
sidait depuis près de
deux ans. Nous avions
eu à maintes reprises
l'occasion de parler
d' elle à nos lecteurs.
Elle avait reçu le fau-
teuil offert par l'Etat à
ses centenaires en juin
1958, c'est-à-dire le jour
anniversaire de ses 99
ans.

Vaillante et très ac-
tive , elle vivait seule
dans un petit apparte-
ment fort bien tenu de
la rue du Pont. Puis ,
ayant dû être hospitali-
sée pour une bégnine
intervention chirurgica-
le , elle s'installa ensuite
à l'Hospice de La Sagne,
où chacun l' aimait pour
sa gaieté et son entre-
sent.

Rappelons que Mme Jacot était née
le 18 juin 1859 à Corcelles et avait
passé ses premières années à Travers.
Orpheline alors qu 'elle était encore
très jeune , elle retourna vivre chez
une de ses tantes à Corcelles , puis
entra dans un institut ménager neu-
châtelois.

Puis , pour se vouer aux soins des
malades , elle partit à Strasbourg, y
fit son noviciat de diaconesse , puis
voyagea beaucoup, d'hôpital en hôpi-
tal , passant à Mulhouse , à Paris , ail-
leurs encore. Elle vécut ensuite à
Vilars-Fenin puis «monta» à La Chaux-
de-Fonds où elle fit la connaissance
de celui qui allait devenir son mari.

Elle eut la douleur de le perdre onze
ans plus tard , après une maladie au
cours de laquelle elle l' entoura de tous
ses soins.

Depuis lors , elle vécut seule , en
notre ville , où bon nombre de neveux
et de nièces s'occupaient d' elle avec
dévouement et affection. A chacun de
ses anniversaires , au cours de ces
dernières années , elle fut fêtée , soit
à La Chaux-de-Fonds , soit à La Sagne.
Elle était en effet la doyenn e de notre
canton et , comme telle , fort honorée.
A ceux qui la pleurent aujourd'hui , et
qui garderont d'elle un lumineux sou-
venir , nous disons notre bien sincère
sympathie.

—Dites-moi, professeur, demande
une dame à un célèbre psychologue,
à quel signe peut-on reconnaître
qu'un adolescent est devenu hom-
me ?

Le professeur se caresse la barbe,
puis répond :

— C'est très simple : dès qu'il con-
tourne une flaque d'eau au lieu de
la traverser !

1 Psychologie

i CASINO

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 17 FEVRIER EN SOIREE
DIMANCHE 18 EN MATINEE ET

SOIREE
Le fantaisiste comique de la télévision

ANDRÉ DAICH
Les danseurs acrobatiques modernes :

CLAUDIE & VINCI



L'administration fédérale des contribution, 'division cie l'im-
.pôt sur le chiffre d'affaires , cherche des

REVISEURS
pour le service externe. Les candidats doivent avoir travaillé
pendant plusieurs années de manière indépendante en
qualité de comptables dans l'industrie ou le commerce, être
titulaires du diplôme fédéral de comptable ou être avancés
dans la préparation dé l'examen en vue de l'obtention de
ce diplôme. Possibilités d'avancement. Langue maternelle :
le français, l'allemand ou l'italien.
Adresser les offres manuscrites détaillées , avec copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire au
service du personnel de l'administration fédérale des con-
tributions, Berne 3.

Importante fabriqué des branches annexes de l'hor-
logerie du Jura bernois, cherche

une secrétaire
de direction

de langue maternelle française, ayant cie bonnes
notions d'allemand. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre A 20 995 U à
Publicitas, Bienne.

HB

Dimanche Z U R I C H
18 février Match Grasshoppers - La
Départ 8 h. Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 17.— Quart de finale de Coupe suisse
Dimanche L A U S A N N E
18 février
Déo 11 h 30 Match Lausanne - Servette
Prix Fr 12 Quart de finale de Coupe suisse

Pour les deux courses, aucune obligation d'aller
au match de football. Bons de voyages acceptés

Tous les départs : PLACE DE LA GARE
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51 I

Importante maison d'horlogerie cherche, pour divers agents
généraux à l'étranger

1 horloger opticien
2 horlogers rhabilleurs

ayant quelques années de pratique et habitués, si possible,
à la qualité soignée. - :
Adresser offres avec curricufum vitae, sous chiffre
Y 97 572 U à Publicitas S. À., Bienne.

Eprouvez-vous de la joie à remplir une fonction demandant
de la responsabilité ?

NOUS OFFRONS A

Messieurs
de caractère ferme faisant preuve d'initiative et
ayant habitude du contact avec la clientèle, de
30 à 45 ans, position productive dans la représen-

= tation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de spé-
cialistes. Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou selon entente.
¦
'.

- ¦

.. ^

Pour tous renseignements complémentaires, adressez vos
offres écrites à la main, avec curriculum vitae, photo, sous
chiffre OFA 7168 N à Orell-Fiïssli-Annonces, Lausanne.

OUVRIERS
- - . -. ¦< .- -  >- = =- ¦  -ou ¦ •

MECANICIENS
pouvant être formés sur tournage et sur soudage sont

• cherchés par

fabrique de boîtes or
Entrée dès que possible.

Faire offres :

Les Fils de Jules Blum
Rue de la Serre 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 47 33

Importante entreprise de Bâle ayant de nombreuses suc-
cursales en Suisse et à l'étranger cherche une jeune

correspondanciere
de langue maternelle française; possession de la langue
allemande souhaitée mais pas exigée, pour un poste très
intéressant et stable. -
Bonnes possibilités d'apprendre la langue allemande ; se-
maine de 5 jours, ambiance agréable.
Nous vous prions d'adresser votre offre en joignant cop ies
de certificats, curriculum vitae et photo sous chiffre
Z 82 173 Q à Publicitas, Bâle.

HOTEL TOURING AU LAC NEUCHATEL

cherche tout de suite ou pour date à convenir

dames et garçons de buffet
sommelières

•femmes de chambre
Places stables à l'année. — Faire offres avec
copies de certificats et prétentions de salaire
à la direction. . .

i ni m H I Iî M II iii.il ntuiii»—»»

PRÊTS
.ans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et i toute per-
sonne «olvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE QOLAY * Ole

Lmsanni
T.l. 10211 22 66 33 (3 ll|BM)

Jeune homme cherche place comme

A P P R E N T I  M E N U I S I E R
pour le printemps. — S^adresser au bureau de
L'Impartial 3192

Sommelier
ou

sommelière
est demandé (e) pour
entrée immédiate com-
me extra, pour- 3-5 se-
maines. _ Faire offres
à Confiserie - Tea-
Room DIENER, Saint-
Imier, tél. (039) 4 11 43.

VOYAGES EN AUTOCARS
. PAQUES, du 20 au 23 avril 1962

" Un voyage inédit, dans une des plus attachantes
provinces de FRANCE, avec ses sites ver-
doyants, ses ports, ses plages et ses lieux histo-
riques :

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Deauville - Les plages de
débarquement.
4

^
jours Fr. 220.— par personne «tout compris»

COTE D'AZUR 
~~

AVIGNON - MARSEILLE 4 ]oUrS
TOULON - CANNES - Fr iqr _

CORNICHE D'OR - NICE -
MONACO - route NAPOLEON

. ENGADINE - TESSIN ' '. 
"

A. 4 Jours

LAC DE COME Vr i75-
Lac Majeur - Iles Borromées

Demandez programme et renseignements :
Marin (Neuchâtel)

Autocars HMBïĴ L
on Voyages S Transparts S.A. MTiSFÎSS

A LOUER
aux Hauts-Geneveys, 2 très beaux

appartements de 3 et 2 pièces, tout

confort, chauffage général, bain , vue

superbe et jardins.

Faire offres sous chiffre S M 3458
au bureau de L'Impartial.

V J

VOYAGES ORGANISES
Prix
forfaitaires
4-7 mars, 4 jours, CARNAVAL DE NICE (Mar-

seille - Menton Fr. 195.—
16-23 avril, 8 jours, Rhénanie - Hollande (Tu-

lipes) Fr. 360.—
20-23 avril, 4 jours, Côte d'Azur (Marseille -

Menton) Fr. 195.—
20-23 avril, 4 jours, Paris Versailles Fr. 205.—
20-23 avril, 2 jours, Hes Borromées - Tessin

Fr. 97 —

? NOS VACANCES 1962 ^
Du 13 mai au 29 septembre, tous les 14 jours,

Malgrat (Costa Brava) Fr. 320.—
Du 12 mai au 28 septembre, tous les 14 jours,

Riccione (Adriatique) Fr. 335.—
Du 21 mai au 23 septembre, tous les 7 jours,

Loano (Riviera des Palmes) Fr. 170.—
Du 21 mai au 23 septembre, tous les 14 jours,

Loano (Riviera des Palmes) Fr. 280.—
Demandez notre catalogue 1962.
VOYAGES KAESERMANN, Rue Haldimand 3
Lausanne Téléphone (021) 23 32 08

Sommelière
connaissant très bien son métier, serait
engagée tout de suite ou pour date à
convenir. Gain intéressant.
Faire offres avec références à Hôtel

I ¦ central, Saint-Imier. Tél. (039) 4 10 75.

Chasseuses
de pierres

sont demandées tout de suite

ou pour date à convenir. Travail

en atelier. Semaine de 5 jours.

Jeunes personnes ayant très

bonne vue seraient éventuelle-

ment formées sur cette partie.

S'adresser à «Précisai», Avenue

Léopold-Robert 84.

' 1

Dimanche BESANÇON, opérette «Valses
18 février de Vienne». — Prix course et
Dép. 9 h. spectacle Fr. 19.—

Dimanche LES BUGNENETS, Les Sava-

Dép
é

9
1"
h

1 gnières, Fr. 5.— enfants Fr. 2.50

Jeudi | SOCHAUX match Stade Fran-
ler mars i çais - Sochaux, avec Pottier et
dép. 8 h. 30 \ Eschmann. Billets de tribune à
Fr. 11,— | disposition.

j-m 6 FOIRE AGRICOLE DE PARIS
au 9 mars Pr*x *out compris, seulement

Lundi CARNAVAL DE BALE Fr. 12.—12 mars 

Mercredi LAUSANNE, soirée de gala avec
21 mars Renata TEBALDI. — Prix de
n. ... la course Fr. 12.— Places à dis-uep. m n. position , de Fr. 10.— à Fr. 24.—

Nous irons à PARIS à PAQUES, 4 jours

CARS BONI-Parc 4-Tél. 34617

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

8K5" Téléski de Chasserai
Départf

6 18 LES BUGNENETS
9 h. et 13 h, prjx aner ei retour Fr. 5.—

Tous les samedis et dimanches

service ds la VUE-DES-ALPES

IrB ^BH ^B &mmmmmWmmmmmW^lr V^^-

0BSmL̂m

Pèlerinage a N.D. de Lourdes
4 au 11 mai 1962, Fr. 290.— tout compris.
Notre entreprise est reconnue officiellement
par la direction du Pèlerinage.
Programmes, renseignements, inscriptions : '
Goth S. A., Rue de la Serre 65, téléphone (039)
3 22 77. — Voyages et Transports, Avenue
Léopold-Robert 62, téléphone (039) 3 27 03

J'achète
meubles usagés. Renno,
Fritz-Courvoisier 7.
Tél. (039) 3.49.27.

EMPLOYEE DE MAISON
ou femme de ménage ex-
périmentée (ni nourrie, ni
logée) est demandée pour,
heures régulières chaque
jour dans ménage soigné
de 2 personnes. Diman-
ches libres. Pas de . cui-
sine, pas de gros travaux.
— S'adresser dès 14 h. 30
au magasin de fleurs,
Turtschy, av. Léopold -
Robert 59. 
MEDECIN cherche dame
ou demoiselle disposant
de quelques heures matin
et après-midi pour la ré-
ception. — Ecrire sous
chiffre C V 3437, au bu-
reau de L'Impartial..
JE CHERCHE personne
du lundi au vendredi de
16 k 19 h., pouvant faire
quelques travaux de mé-
nage tout en prenant soins
de 2 enfants de 4 ans et
4 mois. — Tél. (039)
2 56 39.

URGENT Cherche 1 OU
2 pièces, meublées ; de-
moiselle seule. — Ecrire
Hôtel Poste, Bettig Ro-
lande, La Chaux-de-Fds.
CHAMBRE meublée, avec
confort, est demandée par
jeune instituteur, dès le
26 février au 19 avril. —
Faire offres à la Fabrique
Vulcain. rue de la
Paix 135. 
URGENT Chambres à un
lit sont demandées aux
environs de la place du
Marché. — Tél . (039)
3 26 47.

A LOUER place de la
Gare, belle grande cham-
bre, tout confort, à Mon-
sieur sérieux et honnête.
— Tél. (039) 2 88 59.
A LOUER à Monsieur
chambre meublée. ¦— Tél.
(039) 2 09 59. 
CHAMBRE à louer au
sous-sol, Doubs 139.

Â LOUER trois chambres
pour employés français.

- — Tél. (039) 2 41 92.

A VENDRE 120 fr ., 1 paire
de skis Kneissl Kanone,
long. 2 m. 15, en parfait
état. — Tél. au (039)
2 95 64, aux heures des re-
pas.
A VENDRE d'occasion
pardessus grand luxe, état
neuf , façon deux rangs de
boutons, bleu marin fon-
cé, grande taille 52-54, cé-
dé à Fr.,95.-, rue Daniel-
JeanRichard 19, 1er èta-

„ge à gauche.

Mariage
Jeune homme dans la

trentaine, garde-forestier
et possédant petit train de
campagne, aimerait faire
la connaissance d.'«*ne jeu-
ne fille catholique ou veu-
ve de 20 à 30 ans," aimant
la campagne en vue de
mariage ; joindre photo
qid sera retournée. Dis-
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre O 15538 D,
Publicitas, Delémont.



Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 ferrier 1962

EGLISE REFORMEE ETANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, culte, M. M. Ghappuis ;

11 h. 00, école du dimanche au Temple, à 1» Cure et à Beau-Site.
ORATOIRE. — Ph. 45, culte, M. P. Brand ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9 h. 45, culte, M. R. Luginbuhl ; 11 h. 00,

culte (jeunesse) ; 11 h. 00, école du dlmanche à la Croix-Bleue, au Presbytère et
à Charrière 19.

ABEILLE. — 8 h. 00, culte à la galle de paroisse, Paix 124 ; 8 h. 45, culte (jeu-
nesse) ; 9 h. 45 et 20 h. 00, culte*, Mlle A. Lozeron, Ste-Cène ; 8 h. 45 et 11 h. 00,
école du dlmanche, Paix 124.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. E. Jéquier ; 9 h. 45, école du
dlmanche.

LES EPLATURES. — 9h. 30, culte, M. M. Perregaux ; 10h. 45, culte (jeunesse).
LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dlmanche ; 10 h. 00, culte, M. J. de

Rougemont.
LES BULLES. — 13 h. 15, catéchisme ; 14 h. 00, culte, M. J. de Rougemont.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;

9 h. 45, école du dlmanche dans les quartiers.
CROIX-BLEUE. — Samedi 17 février, à 20 h. 00, petite salle, réunion présidée

par M. Schneeberger.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 30, Messe ; 7 h. 30, Messer, sermon ; 8 h. 30, Messe,

sermon ; 9 h. 46, Grand'Messe, sermon ; 11 h. 00, Messe des enfante, sermon ; 20 h. 30,
Dernière Messe, sermon ; 20 h. 00, Compiles et Bénédiction.

Pour les Italiens, la Messe a lieu à 10 h. 00, à la Salle Saint-Louis.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, Messe, sermon ; 8 h. 30, Messe des

enfants, sermon ; 9 h. 45, Grand'Messe, sermon ; 11 h. 00, Messe, sermon ; 18 h. 00,
Dernière Messe, sermon ; 17 h. 30, Compiles et Bénédiction.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE . — 7 h. 30, messe ; 9 h. 45, messe solennelle paroissiale, sermon,

Te Deum, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.4S Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.00 Uhr, fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9h. 00, réunion de prière ; 9h. 30, culte de sanctification ; 11 h.00, école du

dimanche ; 15 h. 00, grande réunion publique présidée par le Commissaire et Mme
J. Dent, accompagnés du Lt-Colonel et Mme J. Bordas ; 20 h. 00, réunion de salut.

JE T'APPELLE PAR TON NOM
PROPOS DU SAMEDI

La pensée de la mort nous étant insupportable, nous n 'avons rien
trouvé de mieux que les divertissements pour nous en détourner, dit Pascal.

Ou encore, à différents niveaux de culture, la magie, les religions
païennes, la science ou la philosophie ont essayé, chacune par leurs
m oyens, de nous rendre cette pensée supportable. D'où l'affirmation que
nous ne sommes, après tout, qu 'un assemblage éphémère d'atomes, le
produit du hasard, dont les pièces détachables retournent à la masse
naturelle ou aux pales et falotes mânes ancestrales .

Mais toutes ces tentatives se heurtent à un obstacle puissant, dès que
nous prenons conscience que nous sommes des personnes, c'est-à-dire des
êtres qui , loin d'être formés d'éléments interchangeables, sont irrempla-
çables, d'une valeur si extraordinaire, aux yeux de Dieu, qu 'ils sont
qualifiés , chacun singulièrement, d'un nom de baptême. Dieu nous appelle
par notre nom personnel (les choses sont anonymes). H nous dit : TU ES
A MOI. Et Jésus s'écrie : LAZARRE, SORS DU TOMBEAU !

Si la mort mettait définitivement fin k nos personnes, faites à l'image
de Dieu , nous n 'aurions plus qu'à nous résigner.

Mais l'Ecrlture-Sainte écarte cette résignation en nous déclarant que
la mort n 'est pas liée à la volonté de Dieu et lui est même si étrangère
que, une fols la mort survenue, Dieu nous dit : J'AI MIS DEVANT TOI
LA VIE ET LA MORT. CHOISIS LA VIE ! La vie, — et non la mort.

C'est nous, alors aue Dieu avait tenu fermée la porte de la mort, en
nous disant : Le Jour où tu obéiras, où tu rompras les relations de
confiance avec mol , tu mourras ! c'est nous qui , librement, avons opté
pour la mort.

Mais la mort ne fait pas partie des desseins de Dieu ; elle n 'est pas
une fatalité inscrite dans notre nature ; elle n'est pas la définition de
l'homme.

Et pourtant , dès la chute, Dieu s'est mis de notre côté. Nous avons
un ennemi : la mort , mais Dieu a fait de cet ennemi son ennemi.

On le voit bien en la personne, en l'homme Jésus-Christ, le Fils de
Dieu. Lui seul , homme comme nous — mais sans péché, a accepté
librement de mourir à notre place pour sauver chacune de nos personnes
qui lui tiennent à cœur.

H a vraiment connu la mort dans son antre et l'a désarmée, lui a
arraché son aiguillon . U l'a déjà, en sa personne, anéantie. Notre foi et
notre espérance, c'est de croire qu 'un Autre, le Ressuscité aux mains
percées, a pris en main notre existence personnelle et la porte devant
Dieu. Un Jour , Dieu nous appellera par notre nom, dans la bienheureuse
éternité.

J. P.

SAMEDI 17 FEVRIER
CINE CAPITULE : 20.30, Scotland Yard

contre Cercle rouge.
CINE CORSO : 15.00 el 20.30, Aimez-rj ous

Brahms ?
17.30, Témoin à charge.

CINE EDEN : 15.00, 37.30 et 20.30, Les En-
nemis.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Au fil ds
l'épée.
17.30, joyeux anniaersaire.

CINE REX : 14.30, Le signe de Zoro.
17.00, Demain ii sera trop tard.
20.30, Ombres sur la Jeunesse.

CINE RITZ : 35.00 et 20.30, Dans la jungl s
brésilienne.
17.30, Tueurs de dames

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Les nus et
les morts.
37.30, Les héritier».

MAISON DU PEUPLE : dès 20.30, FestioaJ
rie danse Rocky Volcano et son en-
semble de 4 Rock' n Rollers par l'Union
Heloétia et la sportiue hôtelière et
l'orqhestre de danse Hot-Boj /s.

SALLE DE MUSIQUE : 20.15, Golgotffa , de
Frank Martin (répétibon générale de
travail). 

Pharmacie d'office
Jusqu'à 22 heures, Gauchat , Industri e 1.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 31.
Urgence médicale

En cas de non réponse de ootre ou ncs
médecins habituels , appelez le Poste

, de Police , tél. ,2.10.17, qui aoisera.
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SAMEDI 17 FEVRIER
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (21) , du roman de Marcel-G.
Prêtre. 13.05 Demain dimanche. Mais à
part ça. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Trésors
de notre discothèque. 15.00 Plaisirs de
longue durée. 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 16.00 Les Cham-
pionnats du monde de ski. 16.15 Mo-
ments musicaux. 16.40 Per i lavoratori
itallano in Svizzera. 17.00 Swing-Séré-
nade. 17.30 L'Heure des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats du monde de ski. 19.00
Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 La Suis-
se Insolite. 20.05 Le monde est sur l'an-
tenne. 21.05 Masques et musiques. 21.40
Triumph-Variétés. 22.30 Informations.
22.35 Entrons clans la danse. 23.15 Hym-
ne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton ; Une
Grand-Mère en Or massif (21 ) , du ro-
man de Marcel-G. Prêtre. 20.30 Refrains
en balade. 20.45 Mémoires d'un vieux
phono. 21.00 Les grands noms de l'Opé-
ra. Othello. Opéra en quatre actes. Mu-
sique de Giuseppe Verdi. 21.35 Trois piè-
ces jouées en bis par les solistes de
Zagreb. 21.45 Le français universel. 22,05
L'anthologie du jazz. 22.25 Dernières no-
tes, derniers propos . 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Cours d'an-
glais. 15.00 Disques. 15.40 Causerie en
dialecte. 16.00 Trio de zithers . 16.30 J'ai
vécu sur une ile. 16.45 Concert J.-S.
Bach. 17.50 A tu per tu... 18.00 L'hom-
me et le travail. 18.20 Chœurs de Hans
Huber. 18.45 Pisté et stade, magazine
pour les sportifs. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Musi-
que légère. 20.30 Hoffnung Astronautical
Music Festival. 21.45 Dansons. 22.15 In-
formations. 22.20 Pour les amis de la
bonne musique.

TELEVISION ROMANDE
13.45 Eurovision Chamonix. Champion-

nats du monde de ski. 15.30 De Moscou :
Championnats du monde de patinage
de vitesse. 17.30 Images pour tous. 20.00
Téléjournal. 20.15 La petite Kermesse
aux chansons. 20.40 Miss Catastrophe ,
film. 22.10 Eurovisoin Chamonix. Cham-
pionnats du monde de ski. 22.40 Derniè-
res informations. 22.45 C'est demain di-
manche. 22.50 Téléjoumal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 13.30

Film. 13.45 Eurovision. Championnats
du monde de ski. 15.30 Championnats
du monde de patinage de vitesse (Mos-
cou » . 17.30 Premier. 18.00 Voyage sans
passeport. 18.15 Dessin animé. 18.45
Feuilleton. 19.15 Journal : Page sporti-
ve. 19.25 La roue tourne. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 Eurovi-
sion. Championnats du monde de ski.
20.45 La caméra explose lc temps. 22.45
Rendez-vous avec... Patachon. 23.15
Journal.

DIMANCHE 18 FEVRIER
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8,00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Les
Jeux mondiaux de la FSI. 13.15 Disques
sous le bras.- 13.45 Sans paroles... ou

presque... 14.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 15.00 Reportages sportifs. 17.10 Une
heure musicale romantique. En intermè-
de : A la recherche de jeunes talents.
18.15 Vie et pensées chrétiennes. 18.25
La pianiste Stéphanie Burkhard-Jaeggi.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Les
Jeux mondiaux de la FSI. 19.00 Les ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25
Les Tiroirs de l'inconnu. 19.45 L'Abécé-
daire de l'humour. 20.30 Les grands clas-
siques : Amphitryon, de Molière. 22.10
Musique française. 22.30 Informations.
22.35 La Symphonie du soir. 23.00 A
l'occasion du 300e anniversaire de la
mort de Johann Cruger. 23.15 Hymne
national.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 II était une fois.
17.00 Trois petites notes. 17.30 A 3 et 4
temps. 18.00 Disques sous le bras. 18.30
Folklore musical. 19.00 De sept à huit...
20.00 Les grands paroliers de la chan-
son (10) . 20.25 Soirée lyrique. 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
Jour. Disques. 7.50 Informations. 8.00
Trio Ebert. 8.15 Disques. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Musique religieuse.
9.45 Prédication catholique-chrétienne.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20 Vers ou-
bliés. 12.00 Violoncelle et piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Reportage. 12.50 Or-
chestre récréatif. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.30 Concert populaire. 15.00 Airs
d'opéras. 15.30 Sports. Musique. Reporta -
ges. 17.30 Musique de chambre. 18.30 Ici
et maintenant. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Concert. 20.35 Israël en
Egypte, oratorio, Haendel. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le disque parlé. 22.50 Dis-
ques.

TELEVISION ROMANDE
10.45 Eurovision Chamonix : Les Jeux

mondiaux de la FIS. 13.35 De Moscou :
Championnats du monde de patinage de
vitesse. 16.30 Eurovision Viareggio : Cor-
tège du Carnaval. 17.15 Ciné-Dimanche.
18.05 Les résultats sportifs. 19.30 Seule-
ment le dimanche. 19.55 Présence catho-
lique. 20.05 Mantovani Show. 20.20 Les
Sentiers du monde. 21.30 Musique pour
plaire. 22.00 Sport. 22.45 Dernières in-
formations. 22.50 Méditations.

TELEVISION FRANÇAISE
9.00 Le jour du Seigneur. 9.30 Maga-

zine du dimanche. 10.00 Mes.se. 10.45 Eu-
rovision : Jeux mondiaux de la FIS. 12.00
La séquence du spectateur. 12.30 Diman-
che en France. 13.00 Journal. 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 Feuilleton . 14.30 Té-
lédimanche. 17.15 Incident de vol , film.
17.45 Les merveilles de la mer. 18.10 Dis-
corarna, 18.45 L'Orchestre national de la
RTF. 19.15 Journal : Le théâtre. 19.25
Les blousons gris, film. 20.00 Journal.
20.20 Sports-dimanche. 20.30 Eurovision :
Jeux mondiaux de la FIS à Chamonix.
20.45 Qu 'en pensez-vous ? 21.45 Lucien
Coutaud. 22.00 La musique et la vie. 22.30
Journal.

LUNDI 19 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.35
Aimez-vous l'opéra ? Turandot , de Gia-
como Pnccini. 14.00 Otohimé, princesse
de la mer. par Georges Hoffmann. 14.50
Trois menuets célèbres. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Ra-
phaël. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
Oeuvres de Ravel et Debussy.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
Disque. 10.20 Emission radioscolalre.
10.50 Un disque. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques. 12.20 Nos compliments.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Pianistes de
notre temps. 14.00 Pour Madame.

Communiqués
(Cette ru b rique n 'émane pas rie notre rédaction ; elle n 'engage pas le journal.)

Restaurant du Guillaume Tell, Renan.
Ce soir samedi à 20 h. 30, concert et

théâtre du Mânnerchor de Renan. Dès
23 heures, danse avec l'orchestre Jean-
Fred de La Chaux-de-Fonds.
Matches au loto.

Samedi de 16 à 24 heures par la Mu-
sique de la Croix-Bleue, - à la Croix -
Bleue.

Samedi dès 16 h. au Café du Com-
merce, par les Cadets.-

Samedi dès 20 h. 30, au Cercle catho-
lique, par la Société de musique «La
Lyre».

Dimanche dès 16 heures au Cercle ca-
tholique, par La Gaule.
Des milliers de femmes vivent de «ça» !

Qui sont-elles ?
On dit parfois : «La prostitution est

un mal socialement nécessaire» ! Vous,
de La Chaux-de-Fonds, que pensez-vous
de ce slogan ? Vous êtes-vous déjà pen-
chés sur les statistiques effarantes ayant
trait à ce fléau grandissant ? Savez-vous
qu 'une très forte proportion de ce que
l'on appelle douloureusement «des filles
de joie» ne sont que de malheureuses
victimes de guet-apens, dans l'impossi-
bilité de sortir de leur enfer , à moins
que des coeurs brûlants d'amour et des
mains audacieuses viennent à leur se-
cours ?

Mlle M. Jeanneret. collaboratrice dans
un home de relèvement pour prostituées,
à Paris .vous entretiendra de ses expé-
riences dans cette oeuvre de sauvetage.
Rendez-vous nombreux à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire, mercredi 21 fé-
vrier , à 20 h. 15. Au programme : film :
«Une amie dans le vaste monde» (Trai-
te des blanches.) Entrée libre.
Les conférences des PTT : Fils ci câbles

téléphoniques.
Il y a déjà plus de cent ans que les

premiers fils du télégraphe tissaient leur
réseau au-dessus de nos tètes, réseau
complété, quelques années plus tard , des
fils téléphoniques. Des fils qui sillon-
naient les rues et qui quadrillaient le
paysage, on a passé aux câbles , sans que
le public, qui ne voit guère que les
fouilles qui éventrent les chaussées, s'i-
magine la somme de recherches et de
travaux que cette transformation a de-
mandés.

Les câbles, de faible capacité pour
commencer, offrirent graduellement de
plus larges possibilités. Leurs types sont
adaptés aux besoins : câbles ruraux, câ-
bles interurbains, câbles d'abonnés, câ-
bles à paires symétriques et câbles co-
axiaux pour les communications à gran-
des distances.

A l'aide de projections lumineuses et
d'un échantillonnage de câbles, M. Mau-
rice Ducommun, du service des lignes
téléphoniques, le conférencier de ce 19
février , à l'Amphithéâtre du Collège
primaire de La Chaux-de-Fonds. à 20
h. , 15, exposera à ses auditeurs un su-
jet dont l'intérêt est indéniable, car qui,
aujourd'hui, ne téléphone pas ?
Golgotha de Frank Martin , â la Salle

de Musique.
L'acueil extrêmement chaleureux que

le public de nos Montagnes réserve à
ce concert exceptionnel, s'ajoutant au
fait que la Salle de Musique est pres-
que entièrement louée pour l'exécution
de dimanche soir , a engagé les orga-
nisateurs à ouvrir au public la répé-
tition générale de samedi soir 17 février.

Cette répétition reste cependant une
répétition : l'oeuvre y sera chantée tout
entière, mais le chef se réserve de faire
les arrêts et les reprises qu 'il jugera
nécessaires.

Les personnes qui seraient empêchées
d'assister à l'exécution de dimanche
soir ou qui voudraient profiter d'une
première audition pour mieux péné-
trer la musique vivifiante et l'intense

beauté de cet oratorio de Frank Mar-
tin, auront donc la possibilité d'assis-
ter à la répétition générale (choeur, or-
chestre et solistes) qui commencera à
20 h. 15 précises.
Du tout bon... du tout grand cinéma...

«Témoin à charge», au cinéma Corso.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, nous

avons le très vif plaisir de vous pré-
senter une extraordinaire enquête po-
licière d'après la célèbre pièce d'Aga—
tha Cristie, mise en scène par Billy Wil-
der... «Témoin à charge». Un trio éblouis-
sant de talent interprète celui-ci... l'in-
comparable Charles Laughton, la fas-
cinante Marlène Dietrich et le regretté
Tyrone Power. «Témoin à charge» , un
modèle de spectacle intelligent. Une dé-
monstration d'art subtil . Un vrai plai-
sir... Pour votre plaisir... Venez voir «Té-
moin à charge»... Vous ne le regrette-
rez pas.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

Ritz.
Sous les auspices de la Guilde du

film , deux séances d'une histoire qui
fait merveille «Lady Killers, Tueurs
de dames». Une réalisation de Alexan-
dre Mackendrick. Interprètes : Alec
Guinness, Cécil Parker et Katie John-
son. L'humour noir anglais montré de
la plus délicieuse façon. Version inté-
grale et originale.
Le péri mental
est l'un des plus inquiétants problèmes
de la vie moderne. Nous sommes tous
menacés. Comment y échapperons-
nous? Tel sera le thème de la confé-
rence que donnera ce dimanche â
16 h. 30. à la grande salle de la Croix-
Bleue , M. Charles Gerber , professeur â
l'Ecole d'Anthropologie de Paris. Il
fau t que vous entendiez vous aussi la
voix autorisée de cet orateur qui ho-
nore notre ville de sa visite. La Ligue
«Vie est Santé» est heureuse de vous y
inviter gratuitement.

; pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) *

Raves en sauce •
• Pommes de terre blanches •
• Bœuf braisé d'hiver m

• Bœuf braisé d'hiver. •
• Dans la cocotte, faites chauf - »
• fer 100 gr. de beurre et mettez •
S 1 kg. de bœuf dans le talon à m
• dorer de tous côtés. Mouillez •
£ avec 1 v. de vin blanc et ajoutez J
• un céleri épluché et coupé en •
î petits morceaux ainsi qu'une î
• boite de concentré de tomate, m
• Salez , poivrez et mettez un peu •
• de poivre de Cayenne. Baissez »
• le feu , mais l'ébullition doit con- •
a ttnuer doucement, couvrez, la co- «
• cotte et laissez cuire 3 h. et •
J demie. Lorsque la viande est J
• cuite, coupez-la, disposez sur le •• plat de service en l'entourant de •
• la purée . de céleri cuite clans le •
• jus. •
• S. V. »

s VOTRE MENU \

Ciel généralement couvert. Pré-
cipitations. D'abord neige au-des-
sus de 1200 mètres, plus tard par
places jusqu 'en plaine. Températu-
re en plaine voisine de zéro degré.
Vent du sud-ouest à nord-ouest
modéré à fort en plaine, tempé-
tueux en montagne.

Prévisions du temps

Skieurs, attention !

Davos, 17. — ATS. — L'Institut
fédéral du Weissfluhjoch commu-
nique :

Un fort danger d'avalanches de
plaques de neige subsiste dans les
Alpes, quelle que soit l'orientation
de la pente. Si la neige continue de
tomber, il est même possible que
de grosses avalanches descendent
jusqu 'au fond des vallées. Le dan-
ger est moins prononcé en Enga-
dine et au sud des Alpes.

H faut à tout prix renoncer, ces
prochains jours, aux excursions en
dehors des itinéraires sûrs.

Fort danger
d'avalanches

" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
duYi-j sj nf i  âui/f - Muteur

¦t YÎT&tM't Ujt, (Y
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Trois remèdes en nne seule médication !
Le comprimé de Febralgine à double noyao
stabilise " tout-en-»n " : r analgésique (anti-
douleurs) , l'antipyrétique (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse et agent de
résistance à la maladie). Dans toutes le*
pharmacies et drogueries : 25 comprimés =
Fr. 3.75

Tombe la fièvre - co'rpe la grippe - névral-
gies - maux de tèt e - lumbagos - courbatures
el toutes manifestations., rhumatismales.

CONSERVATOIRE : 11 h. 15, Conférence-
Frank Martin sur « Le compositeur et
l' opinion publique.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Scotland
Yard contre Cercle rouge.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30. Aimez-nous
Brahms ?
17.30, Témoin à charge.

CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les En-
nemis.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Au fi' ds
l'épée.
17.30, Joi/eux annioersaire.

CINE REX : 14.30, Le signe de Zoro.
17.00, Demain il sera trop tard.
20.30, Ombres sur la Jeunesse.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Dans la jungle
brésilienne.
17.30, Tueurs de dames

CINE SCALA : 15.00 et 20.30 , Les nus et
les morts.
17.30, Les héritiers .

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
La Chaux-de-Fonds - Mariestad fSuède)

SALLE DE MUSIQUE : 19.45, Golgotha , de
Frank Martin , par la Société Chorale
rie La Chaux-de-Fonds et la Chorale
mixle  du Locle .

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures , Gauchat , Industrie 1.

Ensuite, cas urgents , tél. ou No 11.
Coopérati ae , Ld-Rob. 108 (de 9 à 12 h.)

Urgence médicale
En caj de non réponse de votre ou oos

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

DIMANCHE 18 FEVRIER



APPARTEMENT
5 à 6 PIECES,

tout confort, est demandé.

S'adresser à M. Artigas, publicité,
Porte-Echappement, Numa-Droz 165.

A vendre
dans petite localité du vallon de
Saint-Imier

immeuble
avec atelier mécanique et 2 loge-
ments, ainsi qu'un garage.

Belle situation et terrain de déga-
gement.

Ecrire sous chiffre S N 2911 au bu-
reau de L'Impartial.

AVIS DE TIR
(seconde publication)

Des tirs aux armes d'infanterie auront
heu sur les hauteurs du Jura neuchâ-
telois et au Val-de-Ruz

du 26.2.62. au 22.3.62.
Par égard pour les skieurs et prome-
neurs, les UTs seront interrompus les
samedis après-midis et les dimanches.
Se référer aux avis de tir affichés dans
la zone dangereuse ainsi qu'aux ins-
tructions des sentinelles.

BAT. FUS. 19, Le commandant
J

Bien placer son argent
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Sols modernes, agréables et chauds !
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| REMISE A NEUF DES VIEUX SOLS <  ̂ c
u ET ESCALIERS FADES ET DÉMODÉS K

¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'escaliers

¦ nous aidons nos estimés clients par des renseignements
corrects et aimables

¦ par des poses soignées et irréprochables

¦ A votre disposition , des ouvriers qualifiés pour travaux
de pose difficile. Remise de garantie

BryWHHWHWPBIWB| Neuchâtel
VàAiS f̂ ^i ^àJ ^^M Tél - (°38 )
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REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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DE LA JOSE DANS 1000 FAMILLES ^gm fi iail̂ ^
^

C'est avec un peu d'émotion que nous exprimons nos vœux les plus amicaux ainsi que notre gratitude aux SIP iJBp
1 000 caravaniers qui nous ont accordé leur confiance depuis le jour où nous avons entrepris l'importation \ - \  y. >Y fM/ÊÈ
de caravanes en Suisse. Nous souhaitons vivement que ces vœux soient accueillis par des caravaniers h i \$m±ù*gmtfÊ«M
satisfaits et que ces 1000 utilisateurs soient pour nous autant d'amis. }{ , î

Nous remercions nos clients d'avoir toujours bien voulu nous témoi gner une si grande compréhension et lémmW$ Ê̂mmW
aussi de nous avoir prodigué tant d'encouragements.
C'est grâce à ces 1000 caravaniers ROCHAT... ,.„;i?- .̂* ^̂ ^
C'est grâce à ces 1000 amis que nous sommes aujourd'hui.» yyf'y -̂

...TOUJOURS ET PARTOUT LES PREMIERS 
^̂
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Importateur: CARAVANES ROCHAT _-̂ —^^—- */§fym 
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Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

par le groupement régiment infanterie 8, cours instruction
fusil d'assaut, BEVAIX

Samedi 24.2 fusils d'assaut La Tuilerie - Bout du Grain -
0730 - 1200 Le Désert - L'Abbaye - Les
1330 - 1800 Vernes - A Comblémines - A

Banens.

MISE EN GARDE : '
l.Vu le danger de mort, il est Interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils seront remplacés par trois lanternes disposées en
triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— Enraison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de proj ectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immé-
diatement la troupe la plus proche ou le poste de des-
truction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou celles figurant sur les publications de tir.

Le commandant du Grpt rgt inf. 8, Colombier, téléphone
(038) 6 32 71. \
Colombier-NE, le 9 février 1962.
Poste de destruction des ratés : Colombier, tél. (038) 6 32 71.

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant

A vendre
4 beaux porcs de 12 se-
maines, à choix sur 6 —
S'adr. à M. Marcel Au-
berson, Grandes-Croset-
tes 32. Tél. (039) 2 09 22.
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Lo défilé des apprentis coiffeurs (et coiffeuses) en collaboration avec
l'Ecole d'Art et l'Ecole des Travaux féminins a connu un beau succès.

nlmite et les applaudissements qui se
manifestèrent, récompensèrent comme
il se doit cet effort. Pour l'Ecole d'Art
restait un côté combien apprécié de ces
dames.

Cette soirée a plusieurs missions à
remplir, tout d'abord elle permet aux
Jeunes de s'adonner passionnément à
la préparation d'un modèle. Deuxième-
ment elle apporte aux parents un relief
direct de l'état de formation du stade
¦d'apprentissage de leur enfant. Elle
invite les parents à suivre trois corps
de métier dans leurs efforts, ce qui est
un avantage lorsque vient l'heure de
choisir un métier pour ses enfants.

Félicitons les organisateurs et tout
d'abord l'association des Maîtres Coif-
feures et son président , M. René Juan,
le président du comité de soirée, M.
André Horowicz, le maître aux cours de
coiffure, M. Charles Wehrli, le secré-
taire, M. Paul Griffond, la direction
générale du Technicum et celle de
l'Ecole des travaux féminins et de l'Eco-
le d'Art.

Relevons parmi les invités M. Stein-
mann, directeur général du Technicum ;
M. Egger, directeur de l'Ecole d'Art ;
Mlle Schweizer, directrice de l'Ecole des
travaux féminins ; M. Gschwind, délé-
gué du comité central de l'A. S. M. C;
M. Schenk, de l'équipe nationale de la
coiffure. — x —

Une bien jolie coiffure... et deux belles
jeunes fil les

Lundi soir la salle du bas de l'Ancien
Stand était trop petite à l'occasion d'une
soirée mise sur pied par l'Association
des Maîtres Coiffeurs de notre ville avec
le précieux concoure de l'Ecole d'Art et
l'Ecole des travaux féminins.

La première partie était consacrée à
la projection d'un film en couleurs. Film
tourné par un maison publicitaire de
Paris et consacré à la mode de ce prin-
temps. En deuxième partie le poduim
était occupé par M. Paul des Verrières
qui présenta les travaux de 60 élèves. Il
s'agissait d'une quarantaine de Jeunes
filles et garçons coiffés par les apprentis
et apprenties des salons de la place , et
d'une vingtaine de jeunes filles habillées
par l'Ecole des travaux féminins. En
outre dans les deux sections des bijoux
créés par l'Ecole d'Art agrémentaient les
modèles.

QUE DIRE SUR LE DEFILE ? Incon-
testablement il fut d'une tenue particu-
lièrement élevée. On avait peine à situer
le cadre de ces présentations. Etions-
nous à une soirée de professionnels ou
à une soirée d'élèves ? Déjà chez les
jeunes de première année , l'effet était
enchanteur. En deuxième année la ligne
se manifestait. Par contre en troisième
année c'était parfait , tant dans l'idée,
dans l'exécution , que dans la ligne pure.
Coiffures de ville, de soirée, de bal et
fantasques rivalisaient. Il était difficile
de trouver laquelle était la plus belle.
Dans le ton , quelle originalité . Du bleu ,
du noir italien, du vert , du blanc, du
rose flamand ; du tendr e, du criard , tout
était là, fidèle au rendez-vous d'un
défilé digne d'une association qui depuis
5 ans déjà organise ce défilé. Du côté
de l'Ecole des travaux féminins, il y
eu tout d'abord des tenues de sport et
d'après ski , pour terminer sur des en-
sembles de ville. Là aussi l'originalité ,
les tissus, la forme rencontrèrent l'una-

Quand les figaros «en herbe»
présentent leurs modèles

Pierre Baumgartner était inquiet en 1956 déjà
mais continuait cependant à faire confiance à Tzenkoff

Le procès de Lausanne

LAUSANNE, 17. — ATS. — Le tri-
bunal, dans son audience de ven-
dredi — la dernière consacrée à
l'instruction de la cause Baumgart-
ner — a pris connaissance de let-
tres datées du printemps 1956 où
Pierre Baumgartner exprime ses
inquiétudes à Tzenkoff , reproche au
Bulgare ses erreurs et parle de ca-
tastrophe, et cependant il conti-
nuait de lui accorder sa confian-
ce. En décembbre 1955 déjà , l'in-
dustriel lausannois relevait les dif-
ficultés de la situation, difficultés
d'obtenir des crédits, d'exécuter les
contrats, et demandait des écono-
mies dans l'administration.

Le tribunal, ou a réapparu M. F.
Schoerer, professeur à Neuchâtel,
a discuté de problèmes comptables
pour comparer les situations de
Baumgartner et compagnie, Lau-
sanne de Vorindus, de Commandita,
et de Timecharter. Il apprit que P.
Baumgartner et sa femme ont per-
du dans l'aventure une somme de
2,221,000 francs, non compris les
1230 actions de la société Baum-
gartner. Des r e n s e i g n e m e n t s
ont été fournis sur le rachat
et le s a u v e t a g e  de Baum-
gartner et Cie devenue Baumgart-
ner papiers, qui est florissante M.
Weissenbach, expert comptable, a
apporté ses éclaircissements et
après M. Schoerer, s'est étonné
d'artifices comptables dans l'éta-
blissement du bilan Baumgartner,
telle la compensation des immo-
bilisations par les créanciers.

La valse des millions
M. Luisier, préposé aux poursui-

tes de Lausanne, a exposé au tri-

bunal la situation financière de la
masse en faillite. Au 31 décembre
dernier : l'actif réalisé est de
19,903,100 francs de créances diver-
ses, intérêts des placements tem-
poraires. Restent deux créances,
dont une en Autriche, et les pré-
tentions de la masse envers Pierre
Baumgartner, 20 millions de francs,
de la Fiduciaire privée S. A., 5 mil-
lions, contre G. Decoppet, le fondé
de pouvoir , un millions, soit au to-
tal 26 millions de francs, qui atten-
dent les conclusions des procès en
cours.

Au passif : les créances admises
par 41,957,000 francs, les créances
en suspens, 110,200 francs, les
créances écartées ou faisant l'ob-
je t de procès, 35,365,000 francs, au
total , 77,432 ,200 francs. Les conclu-
sions des procès en cours contre la
masse atteignent 25,428 ,000 francs,
y compris 20 millions réclamés par
Vorindus. Le déficit théorique est
de 22 ,053,850 francs, sans parler des
créances encore à admettre.

Le dividende final dépend du pro-
cès intenté par Vorindus. Jusqu 'ici
on a distribué deux dividendes : le
premier de 15%, le 26 février 1959,
le deuxième de 10% , le 19 janvier
1960. On espère pouvoir répartir un
troisième dividende de 10 à 15%,
soit un total de 35 à 40%. Les trac-
tations ont été difficiles, il a fallu
écarter des prétentions infondées ,
et la tâche est loin d'être terminée.

La situation à l'égard des ban-
ques se présente comme suit! a dit
M. R. Delachaux, avocat des ban-
ques lausannoises :

Les pertes subies par les banques
plaignantes sont, au 10 février der-
nier, de 2,800,623 francs pour l'U-
nion de Banques Suisses, de
2,450,994 francs pour le Crédit Suis-
se, de 1,328,946 francs pour la Ban-
que Populaire Suisse, de 1,762,917
francs pour la Banque Cantonale
Vaudoise.

Instruction terminée
La Société de Banque Suisse est

intervenue dans la faillite pour un
total de 8,150,768 francs. La perte
dépendra d'une part , de la réalisa-
tion des garanties données par
Baumgartner et Cie, Lausanne, et
par Pierre Baumgartner personnel-
lement, et d'autre part, des procès
en cours relativement aux mon-
tants reconnus à la Société de
Banque Suisse dans l'état de collo-
cation (de 1,300,000 francs à 2Va
millions, chiffres ronds).

L'instruction du procès étant
quasiment terminée, le tribunal re-
prendra son travail le lundi 26 fé-
vrier pour les réquisitions des par-
ties civiles, du Procureur général et
les plaidoiries des quatre avocats.

W. Bonatti et le Mont-Blanc
Un grand guide parle d'une grande montagne

Hier soir, la Salle de la Croix-Bleue
était trop petite pour contenir tout ce
que notre ville compte d'alpinistes et ,
surtout, d'amis de la nature. Il est vrai
aussi que rarement il nous est donné de
recevoir un alpiniste de la classe de
Bonatti , c'est pourquoi avant de passer
à tout commentaire, il faut remercier
les initiateurs de cette conférence : le
Club Alpin Suisse, Section de La Chaux-
de-Fonds.

Présenté par M. René Emery, l'actif
et dévoué président de la section locale
le conférencier — le guide devrait-on
dire — a présenté et commenté de ma-
gnifiques diapositives en couleurs du
Mont-Blanc, cet Everest de l'Europe,
comme il aime à le nommer. C'est qu 'en
plus de ses qualités unanimement re-
connues d'incomparable grimpeur, Bo-
natti est aussi un excellent photogra-
phe. Grâce à ses clichés nous avons
gravi en image la montagne fameuse
en compagnie de ce connaisseur. De
Courmayeur aux alpages d'où apparais-
sent les plus hauts sommets, puis jus-
qu'au différents lieux chers aux vara -
peurs : l'Aiguille Verte, les Grandes Ju-
rasses, l'Aiguille de Peuterey, etc. avec
une facilité d'autant plus remarquable
que nous étions rivés à nos sièges... mais
par contre suspendus aux lèvres du
commentateur. Bien entendu, il ne s'a-
gissait pas pour notre hôte de refaire
toutes ses ascensions, car il faudrait
alors un véritable cycle de conférences,
il se borna à attirer l'attention de ses
auditeurs sur les nombreux itinéraires
de la face sud du Mont-Blanc. Depuis
le Col-du-Géant , connu pour son télé-
phérique , les alpinistes gagnent en deux
heures le bivouac fixe de la Fourche
situé à 3760 mètres d'altitude et com-
prenant douze places. C'est de là que
les chevronnés ont un terrain digne de
leurs exploits dans les rochers qui do-
minent la Brenva. Par la Poire ou la
Sentinelle-Rouge, par la voie Major ou
les Aiguilles-de-Peuterey, ils rivalisent
d'audace et de technique sur le rocher
ou la glace. Ajoutons que Walter Bonat-
ti a ouvert plus d'un des 16 itinéraires
de la Brenva. Après avoir relaté avec
une visible émotion l'arrivée au som-
met, notre guide a reconduit son atten-
tif auditoire au bas de la vallée où
éclataient les couleurs de l'automne.

Doté d'un plaisant accent méridio-

Ls célèbre guide, né en 1930 à Bergame,
a été éleué à Monza. Dès sa plus tendre
enfance, les montagnes l'attiraient et, â
14 ans, il effectue quelques ascensions
importantes. Dès l'âge de 19 ans les « pre-
mières » signées Bonatti ne se comptent
plus et, chaque année, la presse relate
de noune/Ies prouesses. Ajoutons que
Walter Bonatti est titulaire de deux diplô-
mes universitaires : Dr es lettres et Dr

en droit.

nal , Walter Bonatti devait , en ouver-
ture de soirée, répondre avec amabilité
à de nombreuses questions d'où il ressort
qu 'il affectionne tout particulièrement
les Grandes-Jorasses. Il attire par con-
tre l'attention des future, ou déjà che-
vronnés alpinistes, sur l'importance de
la préparation morale et physique et
surtout sur celle du ravitaillement. H
dit toute son admiration envers la ré-
cente prouesse des deux Suisses von
Almen et Etter, vainqueurs hivernaux
du Cervin.

Remercions encore le guide italien —
et le Club alpin — pour cette magnifique
soirée.

A. W.

La neige dans le Haut-Jura

près des Verrières
La neige est tombée en abondance
depuis mardi sur tout le Haut-Jura ,
plus particulièrement dans la partie
supérieure du Val-de-Travers. La cou-
che était si épaisse qu'elle a isolé
pendant un certain temps le hameau
de La Ronde , au-dessus des Verrières,
et diverses fermes disséminées dans
la montagne.

La couche atteint 90 cm. au Chasse-
ron, 80 cm. au Mont des Verrières, un
peu moins à Ste-Croix et 60 cm. dans
la Vallée de La Brévine.

Un hameau isole Sept millions de boni
Les comptes d'Etat

si l'on tient compte de
l'amortissement de la

dette
Le compte général des recettes et

des dépenses budgétaires de l'Etat
de Neuchâtel présente pour l'exer-
cice 1962 : AUX R E C E T T E S,
67,243,540 FR. 66 ; AUX DEPENSES,
62,928,304 FR. 63. SOIT UN EXCE-
DENT DE RECETTES DE 4,315,236
FR. 03.

Le Locle

La collision quotidienne
(ae) - Vendredi à 12 h. 20, une voi-

ture et une camionnette sont entrées
en collision sous le passage sous-voie
des Eroges. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Une jambe cassée
(ae) — Alors qu 'il skiait dan? un pré ,

au sud de la rue de la Concorde, un
gosse de dix ans a fait une mauvaise
chute et s'est fracturé une jambe. Il
a été transporté chez un médecin ,
puis à son domicile. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

Congés de sport
(ae) — Profitant des chutes de neige

abondantes , les autorités scolaires
ont donné congé aux élèves depuis
mercredi à midi , jusqu 'à lundi matin.
Ski , patin et luge sont à l'ordre du
jour , un peu partout autour de la
ville. Heureux gosses I

Décès
de M. Fernand George

(ae) — M. Fernand George , adminis-
trateur des Douanes suisses en notre
ville depuis 1956, est décédé subite-
ment jeudi à l'âge de 63 ans. Bien
connu et estimé au Locle où il avait
déjà travaillé durant la guerre , le dé-
funt était un homme probe et conscien-
cieux qui laisse de nombreux amis.
Nous prions sa famille de croire à
l'expression de notre sincère sym-
pathie.

ETAT CIVIL DU 16 FEVRIER
Mariages

Olivier! Giovanni Alfio, mécanicien,
de nationalité italienne, et Pulido -Munoz Carmen, de nationalité espa-
gnole. — Pellaton Jean Bernard , ou-
vrier d'imprimerie, Neuchâtelois, et
Biolley Nadine Georgette Hilda, Fri-
bourgeoise. — Bonardi Leopoldo, méca-
nicien, de nationalité italienne, et BakoMaria , de nationalité hongroise.

Naissance
Zanette Paula , fille de Angelo, maçon,

et de Natalina née Rosolen, de natio-
nalité italienne.

Décès
George Ernest Eugène Fernand, fonc-

tionnaire des douanes , Vaudois, né le
11 décembre 1899.

LA CHAUX-DE-FONDS

g Mlle Frida Richard , membre ho- 1
g noraire de l'Orchestre symphonl- g
|| que « L'Odéon » qui a fêté son g
R centenaire samedi dernier, et qui ||
H fut durant vingt-cinq ans chef de g
H pupitre des violons dans cet en- p
[ semble (de 1907 à 1932), nous 1
: ¦ communi que que la photo que g
P nous avons publiée jeudi dernier g
h ne montre pas « L'Odéon » dans g
P son concert annuel de 1893, mais g
L bien « L'Espérance », sous la ba- g
E guette du distingué chef que fut g
I; Sébastien Mayr, l'un des grands g
P musiciens et compositeurs chaux- g
%l de-fonniers de la fin du siècle g
[ dernier. Dont acte, en félicitant g
Il MUo Richard de sa mémoire et en g

la remerciant du renseignement g
ë qu'elle nous donne. Son père avait g
?j été précisément lui aussi pre- y
B mier violon , également un quart jj
p de siècle durant , dans l'orchestre g
m symp honique « L'Espérance ».

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllll M

J Ce n'était pas «L 'Odéon», m
mais «L'Esp érance» ...m m

Jeudi à 18 h. 30, un sap in s'est abat-
tu sur la ligne de haute tension et de
ce fait les environs de notre ville ont
été privés de lumière ainsi que les
abords de la ville. Grâce aux efforts
des ouvriers chargés de réparer les
dégâts , le courant a été rétabli et au-
jourd'hui il ne reste que la région de
la Recorne qui soit encore privée de
courant.

PANNE DE COURANT

P Aï S N EU C H AT E L OIS

L'hiver se démène
(my) — Le mois de février offre un

décor de neige qui est magnifique ; par
moments, on enregistre de grandes
bourrasques ; heureusement, le chasse-
neige ouvre les chemins...

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dans sa séance du 16 février 1962,

le Conseil d'Etat a délivré le certifi-
cat pédagogique aux personnes sui-
vantes : Humbert-Droz Lise, de La
Chaux-de-Fonds , à La Brévine ; Poz-
zetto Gino, de Couvet, à Neuchâtel.

Certificats pédagogiques

Wé^6»
Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Emj Spécialiste
f f f  du stylo

¦f W de qualité

Naissances
Chaboudez Isabelle Monique Sylvie,

fille de Jean-Paul , employé de bureau,
et de Liliana née Conti , Bernoise. —
Spillmann Anne Sophie, fille de Ro-
dolphe Jules André , industriel, et de
Madeleine Nicole née Béguelin, Neu-
châteloise et Zurichoise. — Baldi René
Elio, fils de Louis Elle, dessinateur, et
de Gisèle Pierrette née Bertin , de na-
tionalité française. — Montandon-Va-
roda Jean-François, fils de Charles
Emile, employé de bureau , et de Suzan-
ne née Grossenbacher, Neuchâtelois. —
Jacquot Fabienne Colette, fille de Pier-
re Paul Ulysse, hôtelier , et de Colette
Marie Louise née Marguet , de natio-
nalité française.

Promesses de mariage
Krebs René Eric, typographe, Bernois,

et Marcodini Francine Edith, Neuchâ-
teloise.

Mariages
Consonni Franco Giacomo, mécani-

cien, et Locatelll Marie Rose, tous deux
de nationalité italienne. — Lesquereux
Charles Henri, horloger, Neuchâtelois,
et Lora Simone Marguerite Berthe, Lu-
cernoise. — Sandoz-dit-Bragard Roger
Edouard , fonctionnaire postal , Neuchâ-
telois, et Cornu Huguette Nelly, Vau-
doise. — Trevisan Pietro Angelo, méca-
nicien , de nationalité italienne, et Mon-
ti Béatrice Marie , Tessinoise.

Décès
Inc. — Huguenin née Sommer Marie

Léa, épouse de Louis Eugène, née le
9 avril 1882, Neuchâteloise.

Inc. — Amey Marcel Albert, époux de
Rosa Bluette née Tissot , né le 26 mai
1891, Fribourgeois et Neuchâtelois.

ETAT CIVIL DU 16 FEVRIER
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_ Une beauté luxuriante Des scènes sensationnelles Première vision Parlé français Dimanche, matinée à 15 h. 30 

 ̂ *Enfants admis aux matinées de samedi, dimanche, mercredi 21 fév. à 15 h. Admis dès 18 ans  ̂ ^7
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CORSO \^ Ĵr7 3̂ô
Tél. 2 25 50 ' 

UN TRIO EBLOUISSANT DE TALENT

• " incomparable... C 11 3 T16 S L A U G H T O N

• la fascinante... 1^3116116 D I E T R I C H

• ssfflc* -1 Tyrone POWER
dans

une extraordinaire enquête
Admis dès 16 ans policière mise en scène par

Billy WILDER

TEMOIN à CHARGE
Un modèle de spectacle pu tout bonintelligent, une démons- _. .

tration d'art subtil. Un vrai DU TOUT grand
plaisir (Ls Chauvet, Le Figaro) cinéma

Bientôt le Convair 990 Coronado
de Swissair

reliern la Suisse à l'Amérique du Sud
Ce Je* — le p4us moderne du monde — eooeréfrse ce que le génie humain « w
réaliser de mieox en mefière cfeéroneirfîqoe. Cheqoe détail a élé l'objet cTétudes
mbufieuses faisant de cet apperefl la synthèse des réwftafs acquis à ce jour.
La silhouette élégante da Coronado, soulignée par quatre fuseaux aérodynamiques
qui confèrent une plus grande îtabîtîté a l'appareil volant à très grande vitesse, sera
d'ici peu familière a chacun. Muni de quatre puissants réacteurs General Electric à
double flux, ce nouveau type d'avion à réaction glissera dans le ciel à des vitesses
voisines de celle du son.
Les cabines spacieuses du Coronado, aménagées avec un goût certain, sont dotées
de fous les raffinements techniques contribuent ew parfait confort de nos passagers.
Le proverbial service Swissair — point d'honneur de notre compagnie nationale —
est évidemment la seule chose qui demeure inchangée sur le Coronado ; ri reste
personnel et affable.
Dès le 25 février prochain (sous réserve de modifications d'horaires et de route) ce
dernier-né des Jets Swissair sera affecté a l'exploitation de la ligne Suisse-Amérique
du Sud et assurera deux services hebdomadaires dans chaque sens. Votre agent de
voyages habituel se fera un plaisir de vous donner tous les renseignements complé-
mentaires , que vous pourriez désirer.
Naturellement , nous transportons également du fret A bord de nos Coronado. Vos
envois seront traités avec soin et arriveront à destination « en un clin d'œil ». Ren-
seignez-vous auprès de votre transitaire qui trouvera La solution à tous vos problè-
mes de transport,

SWISSAIR
Tél. (022) 32 62 20

r \

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépenses
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait, Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.

/
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HOTEL DES
TROIS ROIS
L E  L O C L E

AU BAR
DANSE

conduit par
l'orchetre GOLDEN BRIDGE

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu'à 3 ans

La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Lorsqu 'il s 'agit de vos yeux :
aucune précaution ,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi viendrez àDimanche 25 février
dès 14 h. 30

GRAND MATCH AU
COCHON

Mercredi 28 février
dès 20 h. 30

danse
nuit libre. — Hôtel de
la Paix, Cernier. Tél.
(038) 711 43.

A LOUER
dès le 1er avril

appartement
de vacances

meublé, confort , potager
électrique, boiler , salle de
bains, douches. Endroit
tranquille, plage à 70 m.
— Fawer Alfred, Yvonand.
Tél. (024) 51157.

.. . . . . . . .- - - - - - - - - - - -«
| Dès aujourd'hui , vous aussi pouvez Jouir du progrès de ce XXe siècle grâce à notre système ¦
_ W de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. n

¦ Çj inapim m radio-gramo caméras, photos et films,

M \l TrSor, enregistreurs, machines à laver,
%J I W Electrophone projecteurs pour photos et tilms g
w I 1 I ' l ; .
w Que les meilleures marques _

P Réparations, maladie, invalidité, décès, protégés par abonnement spécial.

A Vente à crédit j usqu 'à 48 mois, même sans acomp te |
_ _. Votre maison de confiance

Tout pour votre Foyer, Bienne Rue Hugi 3> téI . (033) 226 36.
** Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions _

ni j éÊ^SS^***
I VOTBE FIEHTÉ: / , r Y\
1 UNE CRÉATION ÉTUDIÉE |||̂ §
in ' ''
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og Saflo A manger mocUrns «n noyé».
H Luxueux aménagement Intérieur,
n allonge plléa dans I» table..

1 ^fTi?% UN MOBIL îEH 
PERR ENOUD

I il Jjli C'EST TELLEMENT MIEUX

H PERRENOUD MEUBLES LA C H A U X - D E - F O N D S  - SE H RE es



Les expériences de semi-liberté
VERS DES ENTREPRIS ES REVOLUTIONNAIRES DANS LA REEDUCATION

DES CONDAMNES DE DROIT COMMUN

réalisées par le geôlier Luginbuhl et ses collaborateurs à La Chaux-de-Fonds
où l'intérieur des prisons a été complètement rénové.

Quand nos magistrats visitent les prisons... De gauche à droite , le conseiller
d'Etal Bourquin, le juge d'instruction Pierre Wyss , le conseiller communal
Vuilleumier (de dos), le préfet Haldimann , le conseiller d 'Etat  Leuba et ,

dans la cellule , le président André Sandoz.

(Suite et f in. )

Au bout d'un certain temps
on les voit se « mettre au net > psy-
chologiquement et moralement, à
l'image des lieux où ils sont. Avant
même de penser au bien-être des
prévenus ou condamnés (et nous
avons le devoir d'y veiller, si nous
voulons exercer réellement le rôle de
rééducateurs qui nous est dévolu , et
non penser que la condamnation
n'est que la vengeance de la société
à l'égard de celui qui a transgressé
ses lois), nous avons vu l'aspect
rééducateur de l'entreprise. C'est
cela qu 'il faut expliquer au public.

En effet , nous voyons déjà d'ici la
réaction de beaucoup : « Comment,
diront-ils, ce sont là de véritables
chambres d'hôtel comme beaucoup
d'honnêtes gens n'en ont pas. Il n'y
a plus qu 'à devenir malfaiteur pour
jouir d'un séjour Idyllique de re-
pos. Franchement, c'est en trai-
tant un peu durement les coupa-
bles qu'on les amènera à récipis-
cence, et non pas en leur offrant des
vacances aux frais de la princesse!».
Or, toutes les expériences faites dans
ce domaine prouvent que ce raison-
nement est faux, et c'est le conseil-
ler d'Etat Bourquin lui-même qui
nous le dit, dans un petit discours
au coin du feu extrêmement sugges-
tif et intéressant -

Tout est à faire, dans ce domaine...
— Vous voyez que nous avons tra-

vaillé discrètement, puisque tout
s'est passé à l'intérieur , et qu 'on n'a
rien vu autour de la prison. A vrai
dire , cette rénovation s'imposait, et
du moment qu 'on la faisait , autant
la faire bien, surtout dans les bon-
nes conditions qui nous étaient of-
fertes. Un magnifique esprit de col-
laboration a régné entre tous les
entrepreneurs, et l'on a vu ce goût
de la belle ouvrage séduire .les dé-
tenus eux-mêmes . Certes, sans le
talent , le dévouement, le sens psy-
chologique de M. Luginbuhl , rien ne
se serait fait. Désormais, finies les
fameuses tinettes que l'on passait
chaque matin de cellule en cellule,
le seau hygiénique, qui ne l'était
précisément pas. Chacun peut orga-
niser sa vie nocturne comme il l'en-
tend , attendu que le jour , on tra-
vaille : on n'est pas en vacances,
précisément ! Et on travaille dur . je
vous l'assure, le geôlier pensant que
c'est en occupant sainement ses gens
qu 'il les aidera le mieux , et partant
la société tout entière.

Tout l'appareil penitenciaire, les
méthodes, la manière de traiter les
prévenus sont en rapide transforma-
tion partout dans le monde, et il est
évident que la Suisse est l 'un des
pays occidentaux les phis en retard
dans ce domaine. Comment voulez-
vous renvoyer dans la vie normale
subitement , un prisonnier qui a été
enfermé durant un . deux , trois ou
quatre  ans ? Muni de ses habitudes
de détenu, il est presque condamne
à la récidive si l'on n 'a pas pris la
précaution de le réadapter à la so-
ciété et à la responsabilité par une
période de liberté surveillée : c'est
précisément cette expérience que
nous menons à La Chaux-de-Fonds .
grâce à MM. Haldimann. Luginbuhl.
et à leurs nombreux collaborateurs
en ville. Or les résultats obtenus
sont plus qu 'encourageants et je
suis littéralement enthousiasme par
les vrais miracles accomplis ici. Ces

méthodes avaient été introduites par
mon prédécesseur, le conseiller d'E-
tat Sandoz, encouragées sans défail-
lance par le Conseil d'Etat , mais
évidemment pratiquées ici par des
gens qui ont du cœur, de l'esprit et
une persévérance exemplaire.

Certes, nous ne nous pouvons pas
innover rapidement, même si nous
en avions les moyens : nous sommes
limités par le Code pénal suisse (en
révision) , par nos contrats avec les
pénitenciers de Witzwil et de Belle-
chasse (jusqu 'en 1967) , et par nos
installations, qui sont fort rudimen-
taires (les prisons de Neuchâtel sont
dans un état lamentable, tant pour
le personnel que pour les prison-
niers). Ce n'est que d'ici quelque
temps que l'on y verra clair et que
l'on pourra proposer des réalisations
d'envergure, soit sur le plan neu-
châtelois , soit romand. Pour l'ins-
tan t, nous faisons ce que nous pou-
vons, avec les moyens du bord .

A quand l'intervention de la
Confédération ? 

L'on sait que la Confédération a
donné jusqu 'en 1962 , cette année ,
aux cantons, pour créer les établis-
sements pénitentiaires spécialisés
qu 'exige la saine application de
notre Code pénal. Or , l'on connaît
le refrain de tous nos comptes ren-
dus des séances de tribunaux: «Vous
voulez envoyer ce jeune homme, ce
délinquant primaire, cet anormal , ce
condamné pour mœurs dévoyées , à
Witzwil ? Mais vous le condamnez
définitivement, vous ne le réédu-
quez pas... ». Même les chroniqueurs
les plus réactionnaires (il y en a
jusq u'à l'extrême-gauche, qui s'igno-
rent ) qui pensent qu'on résoudra le
problème en condamnant à tour de
bras à des peines sévères sont obli-
gés de reconnaî tre que nous n 'avons
aucune institution, en Suisse, réel-
lement faite pour la rééducation
spécialisée :

—. Oui , il nous les faudrait , mais
cela coûtera terriblement cher : au

Danemark, on emploie plus d'une
personne par prisonnier pour s'oc-
cuper de lui ! Quand on dépensera
deux mille francs par mois et par
condamné, en Suisse, que dira le
public ! nous fait remarquer un ma-
gistrat de l'ordre judiciaire .

Entre cela et rien, il y a des de-
grés, tout de même ! Tâchons de
réaliser au moins ce que postule le
Code, et cela le plus rapidement pos-
sible.

Qu'est-ce que la semi-liberté ?
On tâche de placer dans des bu-

reaux, usines, entreprises artisanales
soit les condamnés, soit les jeunes
gens placés ici par les autorités tu-
télaires. Ils reviennent manger et
loger à la prison, et leur conduite
décidera des jours de congé qui leur
seront accordés pour aller dans leur
famille, chez des amis, des protec-
teurs :

— Il s'agit d'abord de voir les pa-
trons , de décider avec eux quelle
conduite tenir avec le détenu. De
l'autorité, mais aussi du cœur, de la
compréhension. D'une manière gé-
nérale, les employeurs chaux-de-
fonniers réagissent très bien, et col-
laborent avec nous avec beaucoup
de tact et de générosité. Nous n'a-
vons aucune peine à placer nos gens,
nous explique M. Luginbuhl. Ceux-ci
savent qu'à la moindre pécadille,
retard , indiscipline, nous serrerons
la vis. Figurez-vous qu'il y a des
jeunes qui . font tout leur- appren-
tissage ici , et sortent de prison
avec quatre , cinq, sept mille francs
d'économie. Celui que j'ai ici , qui a
appris carrossier , eût pu partir à la
fin de l'année dernière , son diplôme
en poche (note 1.5 sur 1 !) : il pré-
fère rester !

De fait , sa chambre est char-
mante, la radio, des photos de Bri-
gitte Bardot , des disques, des livres:
un vrai petit salon :

— Des pépins ? Mais bien sur que
nous en avons eus , et que nous en
aurons encore. Mais beaucoup moins
nombreux qu 'on ne pense, et qui
sont souvent les derniers sursauts
d'une mentalité primitive, révoltée
ou asociale. Ensuite nous reprenons
fermement les coupables , et il y en
a bien peu qui demeurent impéni-
tents !

Nous visitons les cellules : elles sont
propres, agréables , mais pas luxueu-
ses du tout. Le temps n'est pas en-
core venu où l'on se fera envoyer
en prison rien que pour le plaisir,
ne craignez rien ! Il va sans dire
que nous approuvons sans réserve
cet excellent travail et félicitons M.
Luginbuhl et ses adjoints pour le
bon combat qu 'ils mènent , auquel
nous souhaitons que toute notre
population participe. Car ils ont be-
soin de la collaboration morale et
matérielle de tous.

J. M. NUSSBAUM.

A gauchi ' , lu geôlier Lug inbuh l .  dans la chambre d'un du sus moins du dix-huit ans. en conversation avec lu
président Sandoz et l'intendant Schumacher. - A gauche la chambre forte pour fortes lêtes ! Elle est restée

dans l' ancien état , bien entendu. (Photos Amey. )

Les avalanches en
Valais

Plusieurs villages
isolés

SION, 17. — ATS. — Plusieurs
avalanches sont signalées en Va-
lais. L'une d'elles a coupé vendredi
la route reliant Pralong à Zinal
dans le Val d'Anniviers, arrachant
plusieurs arbres sur son passage.
Dans le Val d'Hérémence, Une gran-
ge-écurie a été emportée par une
avalanche. Plusieurs villages valai-
sans, notamment dans les Vallées
de Couches et de Loetschen sont
complètement isolés. L'Etat a re-
noncé à ouvrir certaines routes au-
dessus de 1200 m. d'altitude tant
sont abondantes les quantités de
neige.

Les pilotes des glaciers ont pour-
suivi vendredi le ravitaillement par
la voie des airs, ramenant en plai-
ne certains malades par avions.
Dans diverses régions du canton ,
notamment à Zermatt et Bagnes
des grenades et des mines ont été
lancées par des spécialistes pour
dégager certaines pentes sujettes
aux avalanches.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas. . .

La Chaux-de-Fonds ,
le 16 févr ier  1962.

Pas de divergences entre de Gaulle
et Adenauer sur la conception de
l'Europe de demain. Tel est le résul-
tat de l'entretien de Baden-Baden.
A vrai dire on est peut-être d'accord
sur l'esprit , mais diverge toujours sur
les moyens. En dépit de l'optimisme
a f f i c h é  par la presse française il
f a u t  bien reconnaître , en e f f e t , que
le général de Gaulle demeure parti -
san de ce qu'on appelle l'Europe des
patries , prévoyant une conférence
des ministres se réunissant plusieu rs
fo is  par an et prenant ses décisions
à l'unanimité. On imagine si l'inté-
gration est possible avec ce système.
Il faudra  donc attendre des préci-
sions pour connaître exactement les
résultats de la rencontre franco-al-
lemande.

A A A

Moscou cherche-t-ll à brouiller la
situation à propos de Berlin ? En fai t
les incidents se multiplient soit au
pied même du «mur de la honte» —
où des Vopos de l'Est ont tiré sur les
passants — soit dans les couloirs aé-
riens où plusieurs avions soviétiques
se sont aventurés contrairement aux
accords existants. A quoi rime cette
provocation ? En fa i t  les autorités
soviétiques ont le droit comme les
Occidentaux d'utiliser les trois cou-
loirs, mais seulement après notifica-
tion au centre de sécurité aérienne
de Berlin. C'est donc une véritable
tentative d'immixtion que les Soviets
e f fec tuent  avec pour but d'a f f i rmer
un droit de contrôle qu'ils ne possè-
dent pas actuellement. On aurait
tort de croire que l'a f fa i re  berlinoise
se réglera si facilement...

A . A

On en est à l'ultime mise au point
des accords France-FLN. Quand au-
ra lieu la signature ? Pour l'instant
on ne donne encore aucune précis ion,
mais on a f f i rme  que la proclamation
du cessez-le-feu suivra automati-
quement la conclusion des accords.
Quant à savoir ce qui se passera alors
en Algérie, nul ne saurait le dire.
Plutôt que de tenter un grand coup
l'OAS préférerait , paraît-il , saboter
la paix par des attentats isolés et la
création de maquis. Mais le FLN n'y
croit pas et pense que les militants
algériens reculeront devant les d if -
f icultés et les privations que présente
la vie dans le djebels. En revanche,
il se pourrait que dans les grandes
villes la situation se révèle plus déli-
cate. C'est là qu'il faudra  faire preu-
ve de tact et de sang-froid.

A . #

La f i n  de la semaine n'indiq ue au-
cun progrès touchant la conférence
au sommet proposée par M.  Kroucht-
chev , qu'on traite déjà «d'Himalaya
diplomatique» pour souligner sans
doute à quel point il sera di f f ic i le  d'y
parvenir. M. K. se rendra-t-il quand
même à Genève ? Et y fera-t-il  une
de ses «productions» dont il a le se-
cret. Cela soulignerait assez le ca-

ractère de propa gande qui s 'attache
à son plan de désarmement.

On a beaucoup discuté à Berne ,
entre Autrichiens et Suisses , de

l' adhésion éventuelle au Marché
commun. Selon les bruits qui par-
viennent de Copenhague où le chef
de cabinet de la CEE à Bruxel les , M.
Al f red  Mozer , a fai t  une conférence ,
la CEE 'estimerait que tous les neu-
tres ne doivent pas être traités sur
le même plan. On tiendrait compte ,
en particulier , de la position spé-
ciale de l'Autriche, de la Suède et
de la Finlande. Quant à la Suisse ,
aurait déclaré M.  Mozer . du fa i t
qu'elle n'a nullement l'intention de
modifier sa politique monétaire et
fiscale II serait douteux que son
adhésion à titre de membre associé
puisse être envisagée. Cela parce que
notre pays serait la patrie des capi-
taux en fuite et risquerait de ce fa i t
de «pomper» le capital de la CEE...
Comme M. Mozer viendra prochaine-
ment à Zurich il sera Intéressant de
voir s'il confirme cette opinion.

A A A

Le Conseil fédéral  demeure très
réticent quant à la demande de U.
Thant de prendre en charge un cer-
tains nombres de bons du trésor émis
par l'ONU. D'abord beaucoup de pays
ne paient même pas leur contribu-
tion régulière à l'organisation, et
d'autres refusent de particip er aux
frais  de l'opération congolaise. Enfin
la façon dont se sont conduites les
troupes indiennes et éthiopiennes au
Congo n'est pas pour nous engager à
«.solder» sans autre la mort de MM.
Olivet et Favre. Si l'on songe qu'un
colonel indien a déclaré du corres-¦ pondant du «Figaro» que «les Blancs
sont responsables de ce qui s'est pas-
sé au Congo et qu'ils n'ont plus rien
à y faire» on se demande pourq uoi
la Suisse contribuerait à p ayer des
pots qu'elle n'a pas cassés...

: P. B.

Ge qu'on dit
H y a une belle bibliothèque, à

la prison, et tous les livres qu'ils
veulent (s'ils se conduisent bien),
les détenus peuvent les avoir. Lu
au hasard : « L'Idiot & voisine avec ¦
« Joies d'Amour », « Les Désenchan- j
tés » avec « Poids d'une Vie » : j
c'est tout un programme ! Puis il !
y a des inscriptions : « Accusé, vous j
êtes libre... ». Hélas (pour le con- \
damné), ce n'est pas le juge qui le \
dit , mais Jésus-Christ...
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Ce confort tient tête à tout!
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Toute la famille y trouve son bonheur:
Impossible d'être continuellement Intérieur spacieux et sympathique.
derrière les enfants. Tout à l'heure ils Coffre à grande contenance.
étaient bien sages. Maintenant, Vastes glaces qui permettent à chacun - -
les voilà qui se glissent dans la belle de jouir du paysage...
voiture de papa et s'en donnent à cœur joie! ,,„,,„ „„,.IC.T,T „**¦ <,„ . x ,. f 4. ,. . , , ____ — , ,— _̂ _.* * " FORD CONSUL 315 - avec freins a disque et phares jumelés - 1 '" f oA/~ °\ p»" /~ \
Quelle chance que ce soit une Consul... la voiture des familles heureuses. FORD CONSUL 315 - M "Y"* / ?%̂ i ) mmm
Solide , bien finie , faite pour résister Moteur supercarré de 6,8/57 CV, 5 places , 4 vitesses , 2 ou 4 portes dès JL J_ • I \-st^J \J
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à la fatigue - tout comme ces fameux .. *, j ,,. „„ ., o,,
freins à disque . Vous trouver,ez votre distributeur FORD tout au début Plan de financement FORD

de l'annuaire téléphonique , avant la liste des abonnés.
FORD (Suisse)
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SEMESTRE D' HIVER 1961-1962
Au programme de cet hiver , nous avons l'honneur d'inscrire une
série de huit conférences faites par les soins de lo direction générale
des P. T. T. Elles auront lieu le LUNDI, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre
du collège Primaire, Rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds.

1962
Lundi 19 février M. Maurice Ducommun, des services des lignes

téléphoniques à la division des téléphones et des
télégraphes : Fils et cables téléphoniques (dé-
monstrations et projections).

Lundi 26 février M. René Monnat, inspecteur à la section des af-
faires générales de la radiodiffusion de la division
de la radiodiffusion et de la télévision : La radio-
diffusion (démonstration et projections).

Lundi 5 mars M. Maurice Apothéloz, ingénieur, c. ef de la
section de télévision à la division de la radio-
diffusion et de la télévision : La télévision (dé-
monstrations et projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque
conférence.

Ces conférences sont gratuites
Université populaire neuchâteloise, section des Montagnes

i
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et aveo discrétion.

Snoîôté coopérative de banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, A lfred Eacharsir. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74
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Savez-vous que...  Hammourabl
était un grand roi de Baby lone, qui
a passé à l'histoire avant tout
parce que , 2250 ans avant Jésus-
Christ , il a réglementé par une loi
la fabrication de la bière?

La bière «¦—v*
est bonne "" fI

Institut pédagogique
HHHBHn Jardinières d'enfants,

institutrices privées.
AA f|Q|C* Contact journalier
EJ ILJ U O BU  avec les enfants.¦¦ ** " JJ *• 

¦ W Placement assuré des
élèves diplômées.

11S S fl O Lausanne, 10, Jatnan.
lUI lu Téléphone :• «¦«¦¦¦w (Q21) 23.87.05.

Mobilier
complet

neuf de fabrique, soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de nuit,
1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts, une salle
à manger : un buffet ,
une table, 4 chaises, un
salon : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
pour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie .

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33

GARNI SONIA
LUGANO- VIGANELLO

Via alla Chiesa 9 Tel (091) 2 94 83
à proximité du Lido et Tennis ; tout confort ;
chambres avec balcon, nouvelle construction ;
parc à voitures. Chambres 1 lit depuis Pr. 10.— ;
2 lits depuis Fr. 20.— (petit déjeuner et service
compris).
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Horizontalement. — 1. Distance
entre deux corps. 2. Traiteras d'une
façon délicate. 3. Sur laquelle on ne
comptait pas. 4. Divisée en parcel-
les. Son curé était un saint homme.
5. Longs espaces de temps. Ces per-
sonnes-là sont grises. 6. Fut évêque
de Lyon. Possédé. 7. Ne vaut rien
quand il est coupé. D'un goût aigre.
Un qui n'est jamais renégat. 8. Au
bout de la ligne. En Yougoslavie. 9.
On les verra toujours faire aux hu-
mains l'affront de leur mettre, à
l'instant, des rides sur leur front.
Canton français. 10. Epuisée. Met en
balance.

Verticalement. — 1. Il fait partie
de la municipalité. Sens dans lequel
coule la rivière. 2. Rendra moderne
une projection cinématographique.
3. Parc célèbre des environs de Vien-
ne. Régal des gourmets. 4. Coléop-
tères nuisibles. Possèdes. 5. Pas
recommandée aux gens poussifs. Une
bien bonne en Angleterre. 6. Temps
agréable. Ventila. 7. On se met à
deux pour le faire. Préfecture de
France. 8. Se jette dans la Loire.
Amas de sable poussé par le vent.
9. Qualifie des odeurs ou des subs-
tances qui fon t vomir. 10. Est mis
à l'envers. Police.

Solution du problème précédent

OKûté ckaUétt

(2ùi déçeunek JOUI G^amm
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Quand la voiture arriva , les clients
de l'hôtel «Le Cabanon» déjeunaient
sur la terrasse surplombant la val-
lée du Loup. Il faisait très chaud et
les tilleuls presque centenaires bor-
dant cette terrasse, formaient un
bienfaisant écran aux brûlants
rayons du soleil.

Après un brusque virage , l'auto
quitta la route départementale pour
s'engager sur le chemin caillouteux
et escarpé conduisant à l'hôtel.

C'était une vieille bagnole brin-
quebalante et poussiéreuse. Son mo-
teur asthmatique demandait grâce
et les clients, un moment distraits
de leur salade niçoise, ou de leurs
raviolis, attendaient que sous l'ul-
time effort , une pièce se détacha de
l'antique voiture.

Je ne suis pas certain qu 'un pari
n 'ait pas été engagé par mes voi-
sins de table pour la première piè-
ce, phare ou garde-boue, devant
roujer dans le fossé.

Après plusieurs manœuvres hési-
tantes et un coup de frein à éveiller
un cantonnement, la voiture s'im-
mobilisa.

Naturellement; l'attention des
clients se porta sur les nouveaux ar-
rivants. Non sans difficulté une por-
tière céda sous la poussée vigou-
reuse du conducteur . C'était un
homme d'une cinquantaine d'années
assez replet, portant un pantalon
de cotonnade grise fixé avec des
bretelles mauves sur une chemise
à rayures bleues. Sur son crâne était
juché un chapeau panama, rejeté
sur la nuque. Faisant vivement le
tour du «tacot» il s'empressa de dé-
livrer sa compagne.

Les clients du «Cabanon» virent
d'abord un chapeau cloche en paille,
couleur bleu France, puis mie masse
blanche et violette contenant une
femme courte et obèse, tenant pré-
cieusement à la main un volumineux
sac noir , tenant entre le sac de
dame et la valise.

Comme l'homme avançait de quel-
ques pas, une voix glapit :

— Tu ne' peux pas m'attendre ,
Auguste ?

Auguste arrêta sa marche et at-
tendit sans répondre que «la boule»
le rejoignit.

A leur rencontre , s'avança le pa-
tron , sourire aux lèvres.

— Oui, c'est pour déjeuner qu 'on
vient. Vous avez de quoi ?

Impassible, le patron de l'hôtel
les conduisit jusqu 'à une table dis-
ponible , voisine de la mienne, ce qui
me combla d'aise.

L'homme avait ôté son chapeau
et ne savait où le poser.

— Ben, mets le là , ordonna la
femme, en désignant la table devant
laquelle ils avaient pris place et où
trônait déjà le sac-valise contenant
sans doute les biens précieux du
couple.

Une accorte serveuse se précipita.
—¦ Dites un peu ce que vous avez?
Le repas débutait par une salade

niçoise.
Le chapeau bleu s'agita , courroucé :
— De la salade, de la salade !

Chez nous, c'est par là qu'on finit
ou presque... On vient d'arriver , il
vous l'a pas dit , le monsieur ? qu 'on
vient d'arriver ?

La serveuse voulut expliquer . Re-
muant la tête, agitant les bras, la
femme l'interrompit. Pas de salade,
c'est compris, et après qu'est-ce que
c'est ?

— Raviolis ? Qu'est-ce que vous
dites... oui on restera à coucher ,
mais on a l'habitude de coucher en-
semble, un seul lit... oui, un seul
c'est compris ?

Les clients de l'hôtel commen-
çaient à s'amuser, la serveuse éga-
lement ; elle feignit d'éternuer pour
dissimuler son envie de rire.

* * *
— Alors dites moi ce que Mon-

sieur et Madame désirent ?
— D'abord , Monsieur ne désire

rien , il mangera ce que je comman-
derai , parce que vous ne savez pas,
mais Monsieur, il est au régime, il

par Henri PICARD

faut que je veille. Imaginez un peu
qu 'il tombe malade ici , ce serait
du beau... Oui, vous attendez... bon ,
alors, du saucisson , vous en avez ?
Vous n'êtes pas certaine... S'il n'y
a pas de saucisson, vous mettrez
deux sardines avec du beurre, du
frais, parce que je m'y connais, vous
pensez, moi, j ' ai été... mais ça ne
vous regarde pas... Si vous avez de
la viande, vous mettrez une entre-
côte et demie, la demie pour Mon-
sieur , et puis des frites... Vous avez
des pommes de terre dans ce pays ?
Oui , çà il y en a partout , avec de
la bonne huile.

Se tournant vers son mari résigné ,
comme absent :

— Dis, tu les aimes les pommes de
terre. T'en manges a la maison ; il
ferait beau voir qu'ici tu boudes.

—• Pour les fromages, on verra ,
parce que moi je suis difhcile; Mon-
sieur mangera comme moi. Com-
ment ? Que dites-vous ? La bois-
son ? Ah oui ! Ce sera de l'eau.
Non , Auguste, pas de vin , tu as déjà
pris un demi il y a trois heures, le
vin ça te fait mal... et puis il n'est
pas «donné» dans le pays... C'est
pourtant le pays, il paraît , mais ils
profitent qu 'on est des étrangers
qu 'ils disent ; on n'est pas si étran-
gers qu 'eux, on cause français tout
pareil ; donc, ma fille , de l'eau.
Comment dites-vous ? De la Vittel ,
si vous voulez ; ça pique-t-il la Vit-
tel ? Parce que moi j' aime pas l'eau
qui pique. Oh ! non pas de glace !
Vous voulez donc qu 'on soit malade ,
moi je sais bien ce que ça m'a fait
hier avec la chaleur , n 'est-ce-pas,
Auguste ?

Auguste crut enfin devoir dire :
— Oui , oui, pas de glace.

n avait dû entendre parler de la
glace et de ses inconvénients pen-
dant trois cents kilomètres.

— Eh bien allez , ma fille ; on a
faim ! Qu'est-ce que vous attendez ?

Se tournant vers son mari, l'inta-
rissable cliente reprit sur un ton
légèrement plus bas , mais très au-
dible :

— Dis, Auguste, ils savent pas ce
que j'ai été dérangée ; ils ne se
rendent pas compte ici !

L'homme inclina la tète en signe
d'approbation .

Après un court silence, la fem-
me reprit :

— Tu trouves ça bien ici, toi ?
Moi pas... ils n'ont pas l'air d'avoir
grand chose, la serveuse ne com-
prend rien, et plus bas — moi seul
entendit — ils ont une drôle de
tète les autres, le nez dans leur as-
siette avec l'air de rire tout seul...
Dis, tu as bien regardé la carte...
c'est pas un lieu de repos ici... on
n 'est pas à côté d'une maison... oui
ne fais pas des yeux comme ça... les
fous ! Tu sais pas ce que c'est par
hasard ? Tu ne le sais pas ?

—¦ Mais si Moumoute.
Mon voisin de table n'en pouvant

plus, éclata de rire en regardant
volontairement vers la montagne.

Le visage grimaçant, le chapeau
en bataille, Moumoute se pencha
vers son mari et souffla :

— La ! As-tu remarque ? Quand
je te le dis que tu es bon à rien.
Trois cents kilomètres pour déjeu-
ner chez des cinglés...

— Moumoute, je t'en prie ! essaya
de protester le malheureux.

— Moumoute ! Moumoute ! Moi
je ne reste pas ici, je ne suis pas
folle ; allons viens !

Moumoute se leva, prit son sac,
le patron accourut.

— Il y en a pour quelques mi-
nutes, Madame, ne partez pas, on
vous sert tout de suite...

Auguste restait indécis, le chapeau
à la main.

C'est Moumoute qui répondit :
— Impossible, mon mari est ma-

lade, c'est toujours comme ça avec
lui... Faut pas vous en faire , il y a
bien quelqu'un qui mangera ce qu'on
a demandé, ils ne se rendent pas
bien compte vos pensionnaires, n'est-
ce pas ?

Alors, tu viens, Auguste ?
Roulant plus que ne marchant,

Bouboule rejoignit la voiture en
disant :

— Tu n 'avais pas lu le nom de
l'hôtel, c'est marqué «Le Cabanon».
C'est-y pas malheureux d'avoir un
homme pareil ?

C'est sous les rires qu 'elle descen-
dit la côte.

Quand avec pétarades et nuages
de poussière la bagnole se fut éloi-
gnée, mon voisin de table, avocat à
la cour , me dit :

•*- Et on s'étonne parfois, cher
Monsieur , que dans un geste d'exas-
pération , un mari tue sa femme.
Moi pas et j' aimerais défendre im
type comme celui-là.

Production à la chaîne
— A trois étages.

Du calme

— Mademoiselle Martin... .ne vous
avais-je pas dit expressément que je
ne voulais  pas être dérangé V

Hélas !
— Un malheur arrive rarement seul.

Terrienne , va !
— Et surtout , sois prudent... ne va

pas trop vite !

Une femme très écoutée
- La prochaine fois que tu enlève-

ras la poussière , pense à mettre un
bloc pour qu 'on puisse noter 1 es
numéros de télé p hone quel que part I

HUMOUR (yARIÉTÉS & C IE...

1* feuilleton flïustré

des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Pingo, es-tu prêt, à la barre ? J'ai
mis le moteur en route, malgré ses pro-
testations J

— Tiens, voilà Léa avec sa trompet-
te. Nous n'échapperons pas à un con-
cert—

¦̂¦mMM

— Quand nous ne sommes pas les
victimes de ce diablotin, nous le trou-
vons très amusant quand même 1 '

Petzi , Riki
et Pingo

— Alors , dit le médecin , qu 'est-ce
que vous avez ?

— Docteur , dit le malade , je me suis
mordu au front.

— Vous vous êtes ?..
— Oui. Mais faut que je vous expli-

que. Pour y arriver , je suis monté
sur une chaise !

Acrobate

Du noir au blanc
— Je ne comprends vraiment pas ton engouement

subit pour les trains électri ques I

? A» • Q Pour un conseil eana
engagement

? ou pour l'envoi sans frais do
votre portefeuille de prospectus.

Nom: ,|

Rue: _*____^_____mmm

lieu: .

Tél.: _____

, ,. ., 35oe- m Intéresse pour ,

Coopérative du Meuble Btonna
B, route d'Aarberg

Js— -. ;

ESSAYEZ sur un seul pied
et constatez la différence
Akiléîne efface la fatigue des pieds dès la pre-
mière application. Après le ski, un massage
avec la crème Akiléîne c'esl tellement agréable.

E s s a y e z !  Echantillon gratuit sur demande é
GALLOR S.A., Service12,Genève 18
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mtBÊmt Version originale 
el intégrale

V̂h.itWJfrP' ,1, ,̂1,1 «.i,,n,,- .i, ,„ i iii III I — III-IIII -II-II-IHIIII — ii.i-iu i'"  ̂ B-P . . | GUIIDE DU FILM P J| ANCIENNES ET MODERNES || nJEmKPRft
n" 1 1m p__-_______i-¦••—«¦¦•-¦--_ ¦—-•¦-¦»--—-^—¦_-i _̂___i_^M._..MH

__^.^ _̂_
HB_. _̂._ _̂n._-__ m

€\ 
FABRIQUE DE CADRANS

J } FLUCKIGER & Cie
J SAINT-IMIER

Nous cherchons pour date à convenir , des personnes aptes à occuper les postes suivants :

AWIMUHA A_ M «IMM-*!«I ayant de l' initiative et capable de• employé commercial zt ẑzr  ̂>°" dé
AtunlAnn Ji__ __ ¦__- !_ - ¦__ ,  s ' intéressent aux problèmes de fa-• employé technique ^M^̂ ST

 ̂ ¦ ¦ ¦ y ¦ « faiseur d'étampes ; outilleurs ; spé-

• nOCOilICIOnS 06 PrGCIS!uH ppsiîwi^dW
¦ didats aimant les responsabilités.

ewi"» »«i I ** s « ie. e*. ri*» ki ienAAii  Pour différents travaux administra-

i'ilOsOVBE LIE [ 6211 Hfs et de contrôle ; débutantes ser°nt

AHWV IAPA désirant se spécialiser sur certaines

® fllIVFlï I 1 part ies de la fabr icat ion du cadran
"*"fl Iwl M ou le réglage des machines.

• ouvrières et visiteuses »™ —*** - ™ ôI-
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services au bureau du personnel.

H

Nous offrons une activité intéressante et variée dans notre

département exploitation et fabrication à

TECHNICIEN
diplômé d'un technicum suisse , connaissant les méthodes

modernes de fabrication el de rationalisation , possédant

un esprit d'étude et de synthèse développé.

Les intéressés répondant aux conditions exigées sont priés

de nous faire parvenir une offre écrite avec curriculum

vitae, photographie et prétentions de salaire.

F A V A G  S. A. N E U C H AT E L
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BOILLAT S. A.,

Usine métallurgique

à Reconvilier (Jura bernois)

engagerait tout de suite ou à

1 installateur sanitaire
pour montage et entretien des réseaux d'eau, air,

vapeur ; et

3 monteurs électriciens
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Cantine.

Logements à disposition.

Adresser offres au Service des salaires.

Téléphone (032) 9 22 11.

I

Pour entreprise de constructions métallurgi-
ques avec halles de fabrication récentes , nous
cherchons TITULAIRE DE MAITRISE en
qualité de

chef
du département
constructions
métallurgiques

LE CHAMP D'ACTIVITE COMPREND :
constructions acier , mats, systèmes tubulai-
res, et la conduite de 20 à 30 ouvriers. On
offre à candidat capable d'initiative et per-
sévérant, grande liberté d'action et large
indépendance. Age idéal : de 30 à 40 ans.

Pour la même maison, nous cherchons

un dessinateur
pour son département CONSTRUCTIONS
METALLURGIQUES - CHAUDRONNERIE.
Cette place conviendrait particulièrement à
jeune praticien expéditif (éventuellement
dessinateur en bâtiments peut être pris en
considération) . Age de 25 à 30 ans environ.
Pour les deux emplois, notions de fran-
çais indispensables, étant donné que l'entre-
prise se trouve en Suisse romande.
La Direction , très ouverte aux méthodes
modernes, offre collaboration agréable et
compréhensive aux postulante. Elle stimulera
l'élan par une rémunération adaptée aux
efforts fournis.
Prière d'adresser offres avec curriculum
vitae, spécimen d'écriture et photo, à :

Institut fur Arbeits- und Betriebspsy-
chologie, Dipl. Ing. R. Wildbolz - Dr
jur . E. Prôhlich , Laupenstrasse 5, Bern,
Telephon (031) 2 09 59.

Notre institut traite toutes les offres avec
entière discrétion, et ne prend aucun con-
tact avec le commettant ou des tiers sans
accord formel du postulant.

Importante fabrique d'horlogerie de la Vallée de
Tavannes (J. b.), engagerait

un correspondant
dynamique

CONNAISSANT la branche horlogère, les langues
française, allemande et anglaise ; capable d'assu-
mer la responsabilité d'un certain nombre de mar-
chés.

Entrée en service : au plus vite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 40 058 D, à Publicitas S. A., Delémont.

¦̂iiiMMiiiirWM TmMmwmMmmmwr
Importante fabrique des Montagnes
neuchâteloises
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

un
employé
de bureau

Connaissance de la dactylographie exi-
gée. Place stable.
Horaire hebdomadaire de 44 heures en
5 jours.

Paire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffre
P 10 258 N à Publicitas, Neuchâtel.

r~ ; ; ^
Le plus grand et le plus ancien magasin de musique
de Bienne demande

une vendeuse
pour son important département

des disques
Nous offrons aux candidates à ce poste intéressant
un très bon salaire, une place stable, des conditions
de travail agréables, des possibilités d'avancement.

Prière de faire offres en joignant photo à :
«y» MAGASIN DE MUSIQUE

A SYMPHONIA S. A.
HiM Rue Centrale 31 Bienne Tél. (032) 3 71 21

NOUS CHERCHONS UNE

secrétaire sténodactylo
qualifiée, habituée à travailler de façon indépendante, ayant
bonne formation commerciale, sens des responsabilités et du
discernement, esprit ouvert, entregent et qualités morales indis-
pensables pour un tel poste.
Langue maternelle : FRANÇAIS, avec connaissance parfaite de
l'anglais et de l'allemand parlé et écrit.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites détaillées
avec photographie à MIDO G. Schaeren & Co. S. A., fabrique
d'horlogerie, Bienne.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour son atelier de Sonvilier, jeune coup le,
sérieux et travailleur, comme

concierge
Logement à disposition.

Pendant la journée, le concierge est occupé dans
l' atelier.

Seules les personnes de confiance connaissant leur
métier et possédant de bons certificats seront prisés
en considération.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae , cop ies de certif icats et photo à la direction
de la maison susmentionnée.
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(1-0, 1-0, 2-1)

Le premier des deux matches dis-
putés par l'équipe de Tchécoslova-
quie en Suisse n'a pas attiré la
grande foule à Genève. On dénom-
bre en effet 5000 spectateurs seule-
ment sur les gradins de la patinoire
des Vernets.

SUISSE : Bassani - Peter, G.
Riesch - Gerber - Friedrich - R.
Bernasconi - R. Chappot -, Naef ,
Parolini - Stambach - Bazzi, Jen-
ny - Pfamatter - H. Truffer.

Le premier tiers-temps
Après les hymnes nationaux et le

traditionnel échange de fanions
entre les deux capitaines Bazzi et
Cernicky, les Tchèques se portent
immédiatement à l'attaque et après
l'IO" de jeu, Klapac tire sur Bassa-
ni qui renvoie. Kepak reprend et
ouvre le score. Encouragés par ce
but, les visiteurs forcent encore
l'allure et les Suisses ne parvien-
nent que rarement à sortir de leur
camp.

A la 10e minute, Chappot par-
vient à lancer magnifiquement
Naef mais celui-ci, seul, tire sur le
gardien. Puis c'est au tour de Peter
d'expédier un violent tir que Nadr-
chal a de la peine à parer. 1-0.

Le deuxième tiers-temps
Les Suisses attaquent très pru-

demment la deuxième période , ce
qui permet aux ' Tchèques, mieux
organisés, de dominer. Mais la réac-
tion ne tarde pas et à la 4e minute,
sur une percée de Bernasconi, Naef
tire pas dessus. Dans la même mi-
nute, de nouveau sur une rupture
de Bernasconi, Naef , seul devant ,
manque encore une fois l'égalisa-
tion. Sur ' une contre-attaque : Kor-
diak tire , Bassani renvoie et
Grandtner reprend pour porter la
marque a 1-0. ... . ,

Le troisième tiers-temps

Le troisième tiers débute sur des
offensives tchèques qui sont concré-
tisées après l'40" de jeu par un but
de Kepak sur passe de Smid. Les
Suisses ne manquent aucune occa-
sion de contre-attaquer. A la 14e
minute, sur une descente de Bazzi ,
la défense tchèque s'arrête brus-
quement de jouer et Parolini n 'a
aucune peine à tromper Nadrchal.
Quelques secondes plus tard , Hribal
rétablit l'écart sur passe de Wim-

mer, le résultat n'est plus modifié.
Finalement donc, la Tchécoslova-
quie bat la Suisse par 4-1 (1-0, 1-0,
2-1) .

De façon générale, on peut dire
que les Suisses se sont honorable-
ment comportés face à une forma-
tion qui , il faut bien le préciser ,
n 'est pas la première garniture
tchécoslovaque.

La Tchécoslovaquie
bat la Suisse, 4-1

Ç CYCLO-CROSS J

Le cyclo-cross est un sport con-
servateur. Ses champions du monde,
il les « sacre » annuellement certes,
mais leur mandat relève de la con-
tinuité. Depuis 1950, date de sa re-
connaissance officielle , le titre mon-
dial cyclo-cross n'a connu que cinq
détenteurs : Jean Robic (Fr) en
1950, Rondeaux (Fr) de 1951 à 1953,
André Dufraisse (Fr) de 1954 à 1958,
Renato Longo (It) en 1959, et, de-
puis 1960 l'Allemand Rolf Wolfs-
hohl.

Le jeune Allemand de Cologne (il
a 24 ans) après trois essais (7e en
1957, 3e en 1958 et 2e en 1959) s'est
imposé en 1960 à Tolosa comme le
meilleur spécialiste. Il a renouvelé
son succès Ian dernier a Hanovre
et part grand favori cette année.

Ses rivaux seront ceux des années
précédentes : le Français André Du-
fraisse, les Belges Roger Declercq et
Firmin van Keerebroeck , l'Italien
Romano Ferrl, le Suisse Emanuel
Plattner . tous spécialistes chevron-
nés ; les plus jeunes : Maurice Gan-
dolfo (Fr) , Jos van Mamme (Bel) ,
Renato Longo (It) qui triompha à
Genève en 1959, l'Espagnol Jose-
Luis Talamillo et le Suisse Arnold
Hungerbùhler, le coureur sans cale-
pieds dont la classe de cyclo-cross-
man n'a d'égal que sa fantaisie.

Pour les nouveaux venus, on suivra
tout particulièrement le Français
Michel Pelchat , l'Italien Domenico
Garbelli , l'Espagnol Manuel Navas
et le Suisse Josef Gander.

Avant le championnat
du inonde

Le Japonais de 1,87 m. pesant 135 kg. débarquan t ici à Cointrin va entre-
prendre une tournée dans notre pays. Il s'agit de l'idole japonaise du
« sumo », cette lutte spéciale qui se dispute sur le parvis des édifices reli-
gieux et qui en fait un sport sacré pour les Ni ppons. Koki Naya est le
champ ion japonais de cette spécialité. — Notre photo : Koki Naya , champ ion
japonais de « sumo », à Cointrin , en compagnie de la femme de son directeur

sflortii. doftt le jôla gsagatiel .Gflnsistfi à ft'fiqcuB_ej (fa epa chignon,-

Voulez-vous lutter avec lui ?

Un grand match
à la Patinoire des Mélèz es

LA CHAUX-DE-FONDS (renf.) - MARIESTAD (Suède)

La dernière équipe suédoise (G.G.I.K.) qui était venue aux Mélèzes y
avait laissé une excellente impression. En ira-t-il de même dimanche ?

L'équipe suédoise de Mariestad Cykelklubb effectue une tournée euro-
péenne qui la menée à Mannheim, Saint-Imier, Thoune Bienne et
La Chaux-de-Fonds. Elle dispose de 15 joueurs, ce qui lui permet d'aligner
trois lignes d'attaque complètes pratiquement de même valeur et ne
comporte que peu de points faibles. Cette formation réputée de Suède
comprend plusieurs éléments chevronnés, dont l'arrière Per-Erik Larsson
(35 ans), ainsi que des jeunes qui ont accompli d'étonnants progrès cette
saison. Les Suédois ont joué jeudi soir une partie amicale à Bienne
contre la formation locale, renforcée pour la circonstance par son Canadien
Bob Dennison. «Disons toute de suite que les hôtes Scandinaves, au
terme d'une partie fort agréable, ont laissé une excellente impression, en
s'imposant nettement », écrit un journaliste biennois. Les Suédois, très
bons patineurs, s'efforcent de présenter un hockey de qualité.

Pour donner la réplique à cette équipe, les locaux se sont assurés
les renforts suivants : Martini, Uebersax, Renaud, Neipp et Santschi,
tous des Young Sprinters. Gageons que l'équipe ainsi renforcée sera à
même d'inquiéter sérieusement les Suédois. Le public chaux-de-fonnier
voudra suivre, une dernière fois cette saison, les évolutions des hockeyeurs
et marquer ainsi sa satisfaction à l'issue d'une saison satisfaisante, étant
donné les inconvénients que représentait pour les hommes de Delnon
le fait de jouer dans le groupe orientai'

PIC.

Les Scandinaves favoris du fond et les Allemands
du saut et du combiné

Une vue du tremplin de Zakopane où se disputeront les « championnats
du monde » nordiques.

i

Du 18 au 25 février , l'élite mondiale des disciplines nordiques
s'affrontera dans le cadre du centre sportif hivernal polonais de
Zakopane , où pour la troisième fois (après 1929 et 1939) sont
organises les championnats du monde.

19 nations représentées
Ce sont 374 concurrents représen-

tant  19 nations qui disputeront les
différentes  épreuves. Le centre de la
comp étit ion sera le « stade du ski »
dont la tribune comprend 30.000 pla-
ces. Une innovation a été introduite
dans le saut sp écial où pour la pre-
mière fois deux titres seront attribués.
En effe t , il y a deux tremp lins , l'un
avec un point criti que , situé à 65 mè-
tres et l'autre , tout nouveau , qui per-
met des sauts d'une centaine de mè-
tres. Les spécialistes du combiné sau-
teront sur le tremp lin de moyenne
importance.

Lse tracés des différentes courses de
fond auront tous leurs points de dé-
part et d'arrivée au stade. Selon les
prescriptions édictées par la F. I. S.,
chaque parcours , après une première
boucle relativement facile , est marqué
par une progression sensible des diff i -
cultés. Néanmoins , les experts esti-
ment que les parcours qui avaient été
choisis à Squaw Valley étaient plus
éprouvants.  Ces courses de fond sont
au nombre de sept : 15 km. sp écial et
combiné , 30 km., 50 km. et 4 fois 10
kilomètres pour les hommes — 5 km.,
10 km. ( innovation)  et 3 fois 5 km.
pour les clames.

Des pronostics
Un premier sondage donne aux

Scandinaves la victoire dans toutes les
épreuves de fond. On ne pense pas
que les Russes parviendront à briser
la phalange nordique. Mais il est dou-
teux que les anciens Sixten Jernberg
(Su) et Veikko Hakulinen (Fi), qui
furent  longtemps les, rois du ski , réus-
siront à résister victorieusement à
l'assaut des espoirs de la spécialité
dont les plus doués sont Assar Roenn-
lund. Rolf Râmgaard (Su), Harald
Groenningen (Nor), Kal evi Hamàlàinen
et Arto Tiainen. Pour le relais 4 fois
10 km. , la forme du jour sera décisive.
A l' ombre de la lut te  que se livreront
les Scandinaves pour les titres , les
I ta l iens , qui se sont entraînés de lon-
gues semaines en Suède , domineront
probablement leurs adversaires d'Eu-
rope centrale et occidentale.

Le champion ol ympique Georg Tho-
ma (Al) peut prétendre défendre vic-
torieusement son bien dans le com-
bine nordique puisqu 'il a encore pro-
gressé en fond et qu 'il appartient tou-
jours à l 'élite mondiale des sauteurs.

En saut spécial , l 'Allemand de l'Est
Helmut  Recknagel , a son titre à défen-
dre , mais l'on sait que cette fois deux
seront at t r ibués.  Sur le grand trem-
plin , les favoris Kirj onen (Fi], Max
Bolkart , Wolfgang Happle (Al) et l 'Au-
tr ichien Will y Egger devraient s'affir-
mer.

Que feront les Suisses ?
Les représentants helvéti ques ne

peuvent esp érer glaner des places
d'honneur dans une telle confronta-
tion. On attend cependant qu'Us sa

montrent au moins égals à eux-mêmes.
Hans Ammann, Alphonse Baume , Paul
Bebi , Ervvino Hari et Konrad Hischier
défendront les couleurs helvétiques
eu fond. Pour le combiné , un seul
Suisse est engagé : Aloïs Kàlin d'Ein-
siedeln. Enfin , pour le saut spécial ,
Toni Cecchinato eu Ueli Scheidegger
ont été retenus. ;•

Les championnats du monde nordiques de ski
débutent dimanche à Zakopane

L'entraînement en vue
de la descente à Chamonix

A Chamonix, la journée de ven-
dredi , qui avait commencé sous la
neige puis avait vu la couche de
nuages s'élever , a été entièrement
consacrée aux entraînements à la
descente, tant chez les hommes que
chez les dames, qui ont gagné aussi
les Houches du moment que la piste
de Charamillon a été abandonnée.
Willy Forrer a démontré qu 'il avait
déj à trouvé la bonne combinaison
de fartage. C'est lui qui a laissé la
plus forte impression à l'entraîne-
ment , avec les Français, l'Améri-
cain Bud Werner et Gianretto Gio-
vanoli.

Forrer :
f or te  impression

La neige a heureusement fait son
apparition à Zugerberg de sorte que
le championnat suisse de grand
fond (50 km.) pourra se disputer
dimanche comme prévu. 88 concur-
rents sont inscrits pour cette épreu-
ve. Walter Lôtscher partira le pre-
mier et Bernard Overnex (Char-
mey) le dernier. Les trois favoris
partiront les uns derrière les autres
dans l'ordre suivant : Hans Obérer
(Splugen) dossard No 31, Michel
Rey, des Cernets No 32 et-Emil Froh-
liche, de Zurich No 33.

Michel Rey aura
sa chance sur 50 km.

Les difficultés qu 'ont rencontré les
organisateurs des Jeux mondiaux à
Chamonix pour assurer un déroule-
ment normal des épreuves , sont encore
plus grandes à Zakopane à la veille
des Champ ionnats du monde des dis-
ciplines nordiques. Sans interruption ,
la nei ge tombe sur la région du mont
Tatra recouvrant les pistes au déses-
poir des organisateurs. Jeudi , les chu-
tes de neige particulièrement violen-
tes interdirent tout entraînement sur
le petit tremplin. Quant au grand , il
ne pourra pas être utilis é avant same-
di ou dimanche. On dé p lore un acci-
dent dans le camp italien : le sauteur
Bruno de Zordo s'est fracturé la clavi-
cule. Les conditions d'entraînement
des coureurs de fond sont également
précaires. En effet , après cinq kilomè-
tres de sortie en commun , tous les
spécialistes ont dû abandonner , ne
trouvant plus la piste eng loutie sous
la neige.

Des dif f icu l tés
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GRAND MATCH AU LOTO DE LA « GAULE »
Dimanche 18 février 1962 Au Cercle Catholique dès 16 heures (à l'entrée cartes à Fr. 10.- pour 32 tours)
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Nous cherchons, pour notre bureau de
constructions mécaniques, un

DESSINATEUR
EN MACHINES
La préférence sera donnée à candidat
ayant une certaine expérience dans le
domaine des machines-outils de pré-
cision.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à OMEGA, ser-
vice du personnel , Bienne.

S 

EBAUCHES S. A.,

désire s 'assurer la collaboration d' un

technicien horloger
Cette personne fera partie d'une jeune équipe de
constructeurs , récemment constituée à Granges.
Elle disposera , dans le cadre du cahier des charges ,
d'une large autonomie, et sera principalement char-
gée de la création de calibres nouveaux, conçus en
tenant compte de l'ensemble des problèmes que
posent la fabrication, le remontage et le fonction-
nement.
La préférence sera accordée à une personne dis-
posant d'une solide expérience des constructions
horlogères et manifestant du goût pour la .recher-
che de solutions techniques originales et ration-
nelles.

Ecrire à l' adresse ci-dessous en se référant à l' an-
nonce et au journal et en demandant la formule
de candidature.

ilSilII

ENGAGE :

un horloger complet
pour visitage

un horloger-décotteur
personnel féminin

désirant s'initier au réglage
ou au remontage selon nou-
velles méthodes de fabrication.

S'adresser à Montres Prexa S. A.,
département RIM , 38, Rue Georges-
Perrenoud , Le Locle.
Téléphone (039) 5 31 14.

t <
Importante entreprise bien introduite en Suisse
romande, cherche pour date à convenir

représentant
NOUS DEMANDONS
collaborateur sérieux, actif , de bonne éducation,

. possédant voiture, pour visiter la clientèle parti-
culière. Age maximum : 40 ans.

NOUS OFFRONS
place stable très indépendante avec belles perspec-
tives de développement. Gain intéressant. Garantie-
fixe, frais journaliers et de déplacement, forte com-
mission. Débutant serait mis au courant par spé-
cialistes. ,

Faire offres avec photo sous chiff re D 40134 U à
Publicitas S. A., Bienne.

VERRES DE MONTRES

Jeune garçon
sortant des écoles OU JEUNE
HOMME de bonne éducation , habile
et ayant de l'initiative, pour ap-
prendre le métier et par la suite
seconder le ch3f de fabrication , est
demandé:
Offres sous chiffre H B 3330 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines et d'appareils à Bàle cherche pour
entrée le plus tôt possible

jeune collaborateur
pour le service extérieur

NOUS EXIGEONS
grande persévérance, bonne réputation, voiture
personnelle.

NOUS OFFRONS
introduction dans la branche, fixe, provisions, frais
de voiture et personnels.

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et date d'entrée
la plus rapprochée sous chiffre OFA 328 A à Orell-Fiissli-
An non ces S. A., Bâle 1.
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La manufacture ' de pendulettes et
réveils ARTHUR IMHOF S. A.

engagerait un

aide-
j > . . . ... • •

iTiciv îdiij.iC'iGjri
pour travaux de fraisages et
tournages.
Un manœuvre qualifié serait
éventuellement mis au courant.
S'adresser au bureau : Rue de
l'Eperon 4.

Importante entreprise industrielle du littoral neu-

châtelois engagerait

comptable
qualifié

capable de .diriger du personnel , connaissant la

comptabilité industrielle, parlant le français et

l'allemand, notions d'anglais.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo-

graphie et références. (Ne se présenter que sur

demande.)

Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

r \

ON ENGAGERAIT

1 mécanicien auto
pouvant travailler seul.

1 laveur graisseur
Entrée à convenir. Places stables.

S'adresser au garage
A. JAVET & FILS, Saint-Marlin
(NE) Téléphone (038) 7 12 76

v___ '. " , '. 
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

employées de bureau
pour la facturation, la correspondance et les travaux de
bureau en général.

Aides-employées
pour les travaux de bureau en général, surtout pour la cal-
culation.

Prière d'adresser offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo à la Direction de la
maison susmentionnée.

Nous cherchons pour entrée k convenir

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et visserie.
dg\ Places stables, très bien ré-
W tribuées et avantages sociaux.

*jjg\ La Béroche S. A., Fabrique
JjjjK ,lc décolletages, Chez - le -
A, Bart-NE (Gorgier-Sainl-
Jf c Aubin).
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Importante entreprise à Neuchâtel-Ville cherche

POSEUR
de Linoléum et dalles plastiques connaissant bien son
métier.
Place stable, très bon salaire. A disposition voiture. Pos-
sibilité d'apprendre à conduire.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Facilités pour chambre et pension en ville.
Se présenter au siège du commerce, tous les soirs de
19 à 21 heures, ainsi que les dimanches matins de 10 h.
à 12 heures, à l'adresse :

fMi Wi wBmWltlmTÊmm\WÊmmmEB Portes-Rouges 131
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Les accusés ont-ils tué leur enfant
avant de le noyer ?

LE DRAME DU LAC VERT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU JURA

A gauche, le lac Vert qui , sous la neige, est devenu blanc et à droite,
l'écriteau qui avertit les touristes. (Photos Pic.)

(De noire  correspondant  jurassien)

Pour emp êcher l'accès du lac Vert
aux touristes , au-dessus de Court , le
défunt président Benoît  avait fait
apposer cette défense :

« Il est interdit de pénétrer dans
la carrière d é s a f f e c t é e  formant  un
petit lac soit pour y pêcher , patiner
ou se baigner, etc. Les parents sont
responsables des enfants .

» Les contrevenants seront dénon-
cés au juge  et passibles d'une amen-
de de 1 f r .  à 40 f r .  >

Une phrase saisissante
« Les parents sont responsables des

enfants .  »
Cette phrase prend un relief saisis-

sant quand on se rapelle que , dans
la nuit de 18 au 19 octobre i960, Jules
B., âgé de 33 ans, qui exploitait un
tea-room à Court , alla noyer le cada-
vre de son enfant .  Il l'avait enfoui
dans une boî te  de fer blanc lestée
d'une pierre.

C'étai t  l' about issement  d'une a f f a i r r -
lamenlable que les policiers eurenl
quelque peine à éclaircir en raison
des mensonges des accusés et qui .
dès lundi , sera jugée par la Cour d'as-
sises du Jura , réunies à Delémont.

Quand , en mai 1960, Jules B. et son
amie , Heidy R., vinrent  prendre l'ex-
p loi tat ion du lea-room « Domino », à
Court , personne ne songeait que , une
dizaine de mois plus tard , ils qui t te-
raient la localité , lui , pour le p éni-
tencier de Thorberg, elle pour celui
d'Hindelbank.

Il s'agissait d'un manœuvre  bûche-
ron , élevé à Château d'Oex , qui , en
1951, avait épousé une divorcée et
s'était  séparé d' elle en 1957. Il était
accompagné d'une sommelière , âgée de
21 ans, qui avait passé sa jeunesse
à l'Etivaz et qui avait  déjà travaillé
à Château d'Oex , Bière et Verbier.

C'est à Château d'Oex qu 'ils avaient
fai t  connaissance en 1957. Mais l'en-
tente ne régnait que par à-coups dans
ce faux  ménage. Après une première
rup tu re , ils étaient venus s'é tabl i r
à Court  où ils n 'allaient pas d'ailleurs
ta rder  à se désintéresser l' un de l' au-
tre.

Las ! Une grossesse imprévue allait
les rapprocher puisque , d' un commun
accord , ils .décidaient de supprimer
l' en f an t  qui devai t  naî t re .  Aucune
laye t te  n 'était  prévue. On savait que
l' on se débarrasserait  du bébé. Et
c'est ce que l'on fit. Atrocement.

Versions différente»
Les versions ici. diffèrent quelque

peu. Jules B. a f f i rme que Heidy R.
étai t  consentante mais cette dernière
prélend que , au dernier moment , elle
n 'étai t  p lus d' accord.

— J' avais même prévu d' appeler l'en-
fant  Claude ou Brigitte , dit-elle.

Elle déclare aussi que Jules B. lui
ré pondit grossièrement lorsque , après
l'accouchement , elle lui dit qu 'elle
voulait garder son enfant.

Jules B. conteste cette version. Il
aflirme aussi que, lorsqu 'il prit l'en-

fan t  par le cou pour lui couper le
souffle,  l' enfant  ne respirait plus.

— Il était mort-né , prétend-il.

La question majeure
C' est d' ailleurs là la question ma-

jeure qui sera posée aux jurés. Jules
B. a-t-il réellement tué le bébé ou
ce dernier était-il déjà mort.

Dans le premier cas , il s'ag it d' un
meurtre , évidemment. Dans le second
cas , c'est la tentative de meurtre , délit
impossible puisque l' enfant  était  déjà
mort.

Si la Cour ne devait pas retenir le
délit de meurtre , la peine serait sensi-
blement moins élevée. Et c'est sans
doute là-dessus qu 'insistera l'avocat
du prévenu. Mais le médecin-légiste ,
qui a pratiqué l'autopsie , affirme que
l' enfant , qui mesurait 49 centimètres ,
est né à terme et qu 'il était  viable.

La thèse de l'enfant mort-né 1 C'esl
celle déjà qui , parce qu 'ils l'avaienl
m'ai mise au point , devait perdre les
accusés.

Heidy R. l' avait  soutenue lorsque
les policiers , intrigués , lui avaient de-
mandé quelle suite avait eue la gros-
sesse qu 'elle ne cachait pas.

— J' ai fait  une chute dans l' escalier ,
ce qui entraîna une fausse couche,
avait-elle répondu.

Jules B., lui , avait  donné une version
différente. Il avait parlé de pilules
abortives.

Pris de soupçons , les policiers
ava ien t  alors poussé leur enquête plus
à fond et c'est pourquoi , le 7 mars
1961, ils pouvaient  arrêter Jules B. et
lu 5 avril , Heid y R. Mais il fallut en-
core une dizaine d'interrogatoires , ré-

. part is  sur trois semaines , pour que
Jules B. dise où il avait caché le cada-
vre du bébé. Ce n 'est qu 'à la fin du
mois de mars , en effet , qu 'un homme-
grenouil le  de l'équi pe de sauvetage
du lac de Bienne , en présence des
autor i tés  judiciaires , retrouva la boî te
macabre.

Voilà les princi pales circonstances
du drame.

Ce sont celles qui,  pendant  trois
jours , seront évoquées à Delémont .
Des rapports psychiatriques , il ressort
que les accusés , qui ont passé une
dj zaine de jours à l'établissement de
Bellelay, avaient la pleine faculté
d' apprécier le caractère illicite de
leurs actes.

Mais il semble que les accusés ne
se réfugieront pas derrière des défi-
ciences mentales. Ils vont plutôt , ainsi
qu 'on peut le supposer , s'en tenir à
la thèse du délit impossible. D'où l'im-
portance du rapport du médecin légis-
te , le Dr Franz , qui sera cité à l'au-
dience. J.-Cl. D..

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(d) — Présidé par M. Pierre Brandt ,

assisté de M. Marc Monnier , substitut-
greffier, le Tribunal de police du Val-
de-Ruz a siégé jeudi matin, à l'Hôtel de
Ville, à Cernier, pour statuer sur une
infraction à la L. A.

Attention au dérapage !
E. A., domicilié au Col des Mosses,

circulait le 26 décembre, au volant de
sa voiture sur la route des Gorges
venant de Neuchâtel. Arrivé au tour-
nant dit du Fortin , à l'entrée sud de
Valangin, sa voiture dérapa sur la
chaussée recouverte de neige fondante
et fut déportée sur la gauche. Il entra
en collision avec une fourgonnette con-
duite par O. R. boucher à La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait en sens inverse te-
nant régulièrement sa droite.

Pas d'accident de personnef mais dé-
gâts aux deux véhicules.

Le prévenu , qui comparaît , est assisté
de Me Ribaux, avocat à Neuchâtel . H
reconnaît avoir circulé ce jour-là, à l'en-
droit indiqué, à l'allure de 40 km.-h.

Me Ribaux demande l'acquittement de
son client.

Le Tribunal , après avoir entendu les
témoins cités, a la conviction que E. A.
roulait à une allure excessive, 40 à 50
km.-h. à cet endroit. Qu'il n'a pas pris
les précautions nécessaires. Qu!îl ne s'est
pas adapté aux conditions de la route et
que malgré le miroir incriminé, la colli-
sion aurait pu être évitée.

E. A. est condamné à 40 fr. d'amende
et aux frais par 20 fr.

EN MARGE DE LA DERNIERE FETE
JURASSIENNE DE CHANT

(ad) — Ceux qui veulent'revivre quel-
ques instants de la dernière Fête juras-
sienne de chant , se mettront à l'écoute
samedi à 13 h. 40 pour entendre quelques
chœurs d'ensemble, en particulier
« L'Idéal suisse », de James Juillerat,
chœur de bienvenue chanté sous la di-
rection de M, Emile Maître.

TAVANNES

(ad) — On a malheureusement dû en-
registrer plusieurs accidents de la route
à la suite des dernières chutes de neige.
C'est ainsi qu 'une voiture a touché un
camion le long de la Grand-Rue et
qu 'une autre voiture, ayant dérapé , a
renversé le poteau « Interdiction de sta-
tionner » placé devant le magasin de
fleurs Barfuss. Il s'en est fallu de peu
que la voiture n'enfonça la vitrine. Les
dégâts matériels sont peu importants.

Succès aux examens
(ad)  — Nous apprenons que deux élè-

ves de notre école secondaire , Heidy
Freudiger , habitant Le Fuet, et Eliane
Juillerat , habitant Sornetan , ont réussi
les examens d'admission à l'Ecole nor-
male de Delémont. D'autre part , Serge
Didier a passé avec succès l'examen
d'entrée au Technicum de St-Imier com-
me radio-électricien ; Roland Sauvain et
Yvan Mérat, qui vont terminer leur
apprentissage de mécanicien au prin-
temps 1962 , ont été également admis au
Technicum de St-Imier , division tech-
nicien.

Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs vœux pour leur avenir .

Des accrochages

Le Rassemblement Jurassien , mou-
vement pour la création d'un canton
du Jura , publie un long communiqué
dans lequel il répond aux déclara-
tions faites mercredi 14 février par
M. Samuel Brawand , président du
Conseil exécutif , après l'interpella-
tion de M. Gueissaz, député socialis-
te de Berne au Grand Conseil.

Le Rassemblement jurassien aff i r -
me qu 'il n 'existe pas d'Association
française en faveur du Mouvement
séparatiste, mais qu 'il n 'en souhaite
pas moins qu 'un jour les Jurassiens
établis en France apporteront leur
soutien moral à leur patrie d'origi-
ne». Le communiqué dément égale-
ment que des porte-paroles du Mou-
vement séparatiste aient participé à
la campagne menée contre l'installa-
tion d'une place d'arme en Ajoie. Le
comité central du R. J., avait refusé
de prendre position dans cette affai-
re. Enfin , à propos du scrutin canto-
nal du 5 jui l let  1959 , il affirme «que
les deux tiers des Jurassiens de lan-
gue française ont approuvé alors le
principe de l'autodétermination».

, Le Rassemblement
jurassien répond

Vendredi après-midi , les autorités
scolaires de Porrentruy, par la voix
de M M .  Alphonse Widmer, recteur, et
Hubert  Piquerez , président de la
commission de l'Ecole cantonale, ont
rendu un suprême adieu aux quatre
victimes jurassiennes de la catastro-
phe de Leysin. La cérémonie s'est
déroulée en l'Eglise St-Marcel , à De-
lémont , trop petite pour la circons.-
tance. Une oraison funèbre  d'une
haute élévation a été prononcée par
l 'abbé Schaller , qui a engagé ses au-
diteurs à rester humbles dans l'é-
preuve et à conserver l 'espérance.
Les élèves bruntrutains rentrés des
d i f f é r e n t s  camps de ski organisés
dans le pays par l'Ecole cantonale,
assistaient à la cérémonie, de même
que M.  Virgile Moine , directeur de
l'instruction publique du canton.

Après le drame de Leysin
Adieu aux victimes

Les foires aux Reussilles
(hl) — On sait la décision des auto-

rités de Tramelan , au vu de la déca-
dence toujours plus accentuée des foi -
res , de transférer les marchés au bétail
aux Reussilles. Le prochain marché au-
ra donc lieu en co village, le 2 mars
prochain. On espère beaucoup par ce
déplacement dans une région essentielle-
mont agricole redonner à ces foires une
certaine importance.

TRAMELAN

(hi) — Ainsi qu 'on l'a annoncé, le
concours hippique qui se déroule depuis
plusieurs années aux Reussilles va de-
venir national . Les organisateurs ont eu
l'heureuse idée, pour annoncer cette
importante manifestation , de s'adresser
à l' artiste peintre Stocker alias Coghuf
pour l' affiche. Il est certain que ce que
réalisera cet artiste haut coté va attirer
l'attention.

Le peintre Cog huf fera l'aff iche
du concours hi ppique national

Un concours de ski annulé
(y) — N'ayant reçu que 14 inscrip-

tions pour le concours de saut qu 'il de-
vait  organiser dimanche après-midi , sur
le tremplin de Muriaux , le Ski-Club de
Saifrncléjrier a décidé d'annuler la ma-
nifestation.

Décès de M. Maxime Boillat

Depuis deux ans la santé de M. Ma-
xime Boillat avait subi de sérieuses at-
teintes, mais chaque fois il surmontait
ses alertes avec un rare courage. Ven-
dredi soir , il rentra du travail un peu
fatigué , il croyait à une simple grippe.
Bientôt une crise le frappa que son
cœur affaibl i  ne put supporter. Entouré
de son épouse et de ses deux fils, il
rendit le dernier soupir avec la con-
fiance d'un chrétien fort.

M. Boillat avait fait son apprentis-
sage de tourneur sur boites or à la fa-
bri que Roth frères , qui devint plus tard
l'usine Mirval. M. Boillat se fit un
ardent défenseur de la cause ouvrière.
Il fut  président des grèves des boîtiers
pendant les années 1936-37, payant de
sa personne pour l'avance de la promo-
tion ouvrière . Pendant les années sui-
vantes, il fut  président de la section
locale de la F. O. M. H. Pendant une
dizaine d'années, M. Boillat représenta
au Conseil communal le mouvement ou-
vrier. Depuis octobre 1937, il fonction-
na en qualité d'officier d'Etat-civil. Il
allait donc fêté ses 25 ans d'activité.

Sur le plan paroissial . M. Boillat se
mit également au service de la commu-
nauté. Il fut  caissier de la paroisse du-
rant 20 ans. Il présida également aux
destinées de la société de jeunesse
l'Espérance. C'est dire combien M. Boil-
lat avait à cœur de s'engager à fond et
sans calcul pour servir les autres avec
toute sa générosité, tous ses dons, toute
sa foi.

Chacun a appris avec consternation
le brusque départ de ce serviteur de la
communauté. A tous les siens, nous
adressons l'expression de nos vives et
bien sincères condoléances.

SAIGNELÉGIER

PAYS NEUCHATELOIS

(g) Un forum organisé par l'U-
niversité populaire neuchâteloise
vient de se tenir à Neuchâtel au su-
jet d'un projet de route qui prévoit
un tracé empruntant les bords du
lac de Neuchâtel lui-même. Il s'est
déroulé en présence d'un nombreux
public et plusieurs orateurs ont pris
la parole.
Au cours de cette joute oratoire, 11
est apparu que la population du
chef-lieu est opposée à un tel pro-
jet , car celui-ci sacrifie délibéré-
ment le port et les quais au profit
des automobilistes seulement.

Les Neuchâtelois
contre une route
au bord du lac

Mauvaise fracture
(g) — Un habitante des Brenets

qui descendait de la gare avec son
enfant , Mme Fauzia, a fait une
chute si malencontreuse qu'elle
s'est fracturé un tibia. Elle a' .'dû
être conduite chez un médecin.

LES BRENETS

Deux chutes malencontreuses
(g) — Un habitant de Couvet, M.

Robert Barbezat, a fait une chute
sur la chaussée verglacée dans une
rue du village et s'est fracturé la
jambe droite. D'autre part, à Cou-
vet également , Mme Hélène Adam,
a glissé sur la chaussée et s'est

fracturé la jambe droite. D'autre
part, à Couvet également , Mme
Hélène Adam, a glissé sur la chaus-
sée et s'est fracturé le pied gauche
au cours de sa chute.

COUVET

R É P U B L I Q U E  ET HH C A N T O N  OE G E N E V E
mm rfwuitn

GENDARME S
Le département de Justice et Police engagera en 1962 : 60 gendarmes.

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités ,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager
dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent
s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

Etre citoyen suisse, âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription ,
incorporé dans l'élite, jouir d'une bonne santé, mesurer 171 cm. au mini-
mum, sans chaussures, justifier d'une bonne instruction.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). En cas de succès,
ils suivront une école de formation de quatre mois.

Durant cette école, le salaire mensuel sera de :
Fr. 720.— pour les célibataires ;
Fr. 770.— pour les mariés, plus Fr. 25.— par charge de famille et

par mois.

Les recrues mariées dont l'épouse est domiciliée hors du canton rece-
vront une indemnité spéciale de Fr. 2.— par joui'.

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées aux
recrues de gendarmerie.

En cas de nomination, le traitement de base est fixe a Fr. 10.200 —
plus allocation de vie chère (actuellement de 6,5 %) , plus allocation pour
enfants de Fr. 25.— à Fr. 35.—, pour atteindre après 6 ans de service
Fr. 13.800.—. Les uniformes et les soins médicaux ont à la charge de
l'Etat.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adr*""=ées au

COMMANDANT de la Gendarmeries, Hôtel de Police, Genève,
accompagnées d'un « curriculum vitae », Jusqu 'au 24 mars 1962, dernier
délai.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de Justice et Police :

René HELG.
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B A tour de rôle, les communes d'Epi- J
g querez , d'Epnumllers et de Monteno! §§
S ont approuvé en assemblée commu- j|
M nale un projet d' alimentation en eau g
1 du Clos-du-Doubs. Grâce aux tra- J
ï DOUX à entreprendre et deuisés à Fr. g
M 1 150 000 -, l' eau de fond sera pui- g
g sée à Saint-Ursanne. ADant de passer J
j  à la réalisation du projet , il conuien- 8
S dra d' at tendre / ' octroi des subuen- g
j  lions fédérale  et cantonale .
H Les trois communes intéressées, qui g
B espèrent obtenir une aide de Fr. ||
H 800 000 -, se répartiraient alors les g
B Fr. 350 000 - restants au prorata de |j
H la ualeur off icielle des domaines et jf
H des pâturages communaux et selon J
S la population et le cheptel bouin et 3f
jj cheual in. . j|
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| L'alimentation en §
eau du Clos du

Doubs |
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou selon
convenance

assistante à la
direction de l'atelier

personne expérimentée et capable.

couturières et
épingleuses

pour retoucher flou - tailleurs - manteaux.
Atmosphère agréable, bon salaire, gratifications spéciales.

Se présenter l'après-midi seulement ou téléphoner :
(032) 7 74 98.

M Ŝ̂ MV C0Nf :ECTI0N FINE POUR ~DA¥"ES "[
[~"̂ Éfi W RUE DE NIDAU 37 BI ENNE

ftECïA
ENGAGERAIT

mécanicien
outilleur

ou

faiseur
d'étampes

Place intéressante, travail
varié.

S'adresser à RECTA, Manufacture
d'horlogerie S. A., Rue du Viaduc 3,
Bienne. Téléphone (032) 2 36 61.

ETES-VOUS SERIEUX ET ACTIF?

AIMEZ-VOUS DISCUTER AVEC LES GENS ?

AVEZ-VOUS LE SOURIRE FACILE ?

Importante fabrique suisse d'appareils électriques pour le
ménage et l'industrie, demande

représentants I
répondant à ces désirs, de 25 à 40 ans, possédant voiture,
pour visiter la clientèle particulière de la Suisse romande.

O F F R O N S :  place stable avec fixe-garantie, frais de
voyages et forte commission. Gain mensuel Fr. 1500.- à
Fr. 2000.- à vendeurs actifs, doués et sérieux.
Débutants recevraient bonne formation avec appui cons-
tant, sur une base de vente moderne.

Offres avec photo sous chiffre B 40 132 U à Publicitas S. A.,
17, Rue Dufour, Bienne.

NOUS ENGAGEONS

FAISEURS D'ETAMPES
Places stables et bien rétribuées pour personnes
qualifiées.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.,

37, Rue des Chansons, Peseux-NE.

Téléphone (038) 8 27 66

| MIGROS 1
cherche pour ses camions-magasins partant de Neuchâtel
(plus tard de Marin, à 8 km. du centre de Neuchâtel),

chauffeurs-vendeurs
actifs, consciencieux et en parfaite santé, possédant si
possible le permis rouge ;

convoyeurs (ses)
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée,

convoyeurs (ses) auxiliaires
Nous offrons places stables et bien rémunérées. Bonnes
prestations sociales, horaire de travail régulier, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites complètes avec prétentions de
salaire à là Société Coopérative MIGROS, Rue de l'Hôpi-
tal 16, Neuchâtel, ou téléphoner au (038) 5 89 77, dépar-
tement du personnel.

APPRE NT IS
monteur de cadrans
doreur
décalqueur (euse)

seraient engagés au printemps
1962.

Faire o f f r e s  ou se présenter à la
Fabrique de cadrans
JEAN SINGER & CIE S. A.
La Chaux-de-Fonds
32, Rue des Crêtets
Téléphone (039) 3 42 06

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

jeunes filles
sortant de l'école ce printemps ont la possibilité d'ap-
prendre des parties de termlnage dans notre atelier à
Sonvilier.

Les intéressées sont priées de s'adresser à notr e atelier
à Sonvilier.

™™ " " "" g
Importante fabrique suisse bien introduite en Suisse romande
cherche pour compléter son organisation

contrôleur -vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà existante. Age
maximum : 40 ans.

NOUS DEMANDONS

Personne énergique, sérieuse et active.

NOUS OFFRONS

Place stable, fixe, frais journaliers, indemnité pour voiture
et commission.

Bonne formation à débutants. Date d'entrée à convenir.

Offres avec photo sous chiffre C 40 133 U an Publicitas AG.,
Biel.
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USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un employé de bureau
porteur si possible, du certificat fédéral
de capacités.
Place stable. Horaire hebdomadaire de
5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curri- I
culum vitae et copies de certificats.

„¦„„ „, , mmJ

RÉGLEUSE
pour virolages-centrages avec point
d'attache ;

employée
de fabrication

connaissant les boîtes et les cadrans,
trouveraient places stables et bien
rétribuées. Travail uniquement en
fabrique. — Ecrire sous chiffre
J V 3170 au bureau d° L'Impartial

Entreprise suisse de premier ordre dans le domaine de sa
fabrication, de ses prix et de sa capacité de production,
offre concession de vente unique pour ia région Neuchâtel
et Jura neuchâtelois, à

acquisiteur-vendeur
persévérant ei énergique.
Occupation intéressante auprès des magasins, bureaux, etc.,
dans les heures de travail normales. Pas de clientèle privée.
Nous offrons à représentant qualifié gain assuré et situation
d'avenir. Fixe, provisions, frais, auto, vacances.
Postulants pas en-dessous de 30 ans, sont priés d'adresser
offres avec photo et indications sur activités antérieures,
sous chiffre SA 2319 A à Annonces Suisses S. A., «ASSA»
Aarau.

MONTREUX Entreprise industrielle offre situation
intéressante à

employée sténodactylo
consciencieuse et active, de langue française (si
possible connaissances des langues allemandes et
anglaise, mais non exigées). Tous travaux de bureau.
Entrée : ler mars ou à convenir.
AMIDA S. A., MONTREUX Tél. (021) 6 54 78

Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au courant.
S'adresser à Inca S. A, Jardinière 151.

Mise en marche
serait sortie à domicile à régleuse expérimentée et

consciencieuse.

Faire offres sous chiffre AS 80 549 J aux Annonces

Suisses S. A., «ASSA», Bienne.
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PLACE STABLE ET INTERESSANTE
est offerte à

dessinateur
expérimenté

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae à UNIVERSO S. A., No 30, Ma-
chines Universo , La Chaux-de-Fonds

Vu—u J gag L-U.L  ̂ uni n UNI/

DÉFILÉ m
DE ŶZ^̂MODE *=^pT>
nouvelle formule! »̂ /

commenté par Colette Jean |fflHL*»£%\
Bernina vous présente les vêtements A&\HW HHfi HJS^ \ ^^que vous pourrez confectionner A4F \M BMêŴ  ̂ \ %vous-mêmes pour grands et petits. AmW' fffil W& \ 1 %Un défilé de plus de 60 modèles ÂB^ ' Ssl r̂ \ I %
originaux, avec leurs accessoires , £/ ^  ̂ 1 ¦ / 

^de la gracieuse robette d'enfant j ml I I m
à l'élégante robe de cocktail; tous ces ff/ i V I H f \k.modèles ont été cousus et brodés Aj :- \ g j t f\  H «f ^^sur Bernina. Cette présentation est MA'/ ! *" ~*W 1 ff B ̂ . ^Bt
destinée aux femmes qui, en couture, ff 

¦¦ m xjp' ï fit ^  ̂ xli».recherchent l'élégance mais aussi JSf-'' m Ri W ^BC ë̂Lune note personnelle , pour elles-mêmes Jw/ M Si B Ë̂fe'̂ '̂ j^ TO..et pour leurs enfants. C'est une j L Wr' m 'îi i m t / l  ̂ ik.occasion unique , non seulement de J&Y S 'Jr E Ma nœkvoir les modèles, mais d'en examiner Jj f./ m f|' M! '̂ k M̂

Les patrons de tous tes modèles Ara Y Ê if 1 YY'j
présentés peuvent être obtenus, dans AW / <  m ÉMSles différentes tailles, auprès des JB/Y' \ S >"W V I MLWagences Bernina. ff/Y' I F ^È Mm II I J&rSfUn cahier de couture, édité par Bernina, Â f /r f  I * 
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Location chez A. BRÙSCH m̂m' y
Agence BERNINA Avenue Léopold-Robert 31 ^
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Magasin de la place cherche pour en-
trée tout de suite ou date à convenir

employé (e)
pour travail de bureau, k la demi-
journée. Dactylographie indispensable.

jeune homme ou jeune fille
pour divers petits travaux de bureau.

Faire offres sous chiffre M H 3172 au
bureau de L'Impartial.

- mmmmd

cherche pour le printemps prochain

apprenties
vendeuses

pour son département de charcu-
terie. Horaire fixe.
Salaire mensuel :

1ère année Fr. 200.—
2ème année Fr. 250.—

Faire offres à BELL S. A., Rue de la
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 49 45.

k )

A remettre, pour raisons d'âge

petite fabrication de
montres ancres soignées
marque introduite depuis 30 ans. Stock
très réduit. Membre FH et marché
suisse.
Ecrire sous chiffre J 107 590 X à Pu-
blicitas, Bienne.

Employée de bureau
capable de travailler seule, cherche
place pour date à convenu-.
CONNAISSANCES : sténographie, dac-
tylographie, calculation des salaires avec
décomptes y relatifs, paiements, très
bonnes connaissances de la branche
horlogère.
Eventuellement, prendrait poste à res-
ponsabilités.
Offres sous chiffre D X 3226 au bureau
de L'Impartial.

Polisseuse feur)
DE BOITES OR ;

Auxiliaire
(on mettrait au courant),

SONT DEMANDES. — S'adresser à
Maurice Froidevaux, Rue Numa-
Droz 128.
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par RICE MAC CHEEPEE

La tenue ,s'est tout. Vous avez déjà regardé
vos mains ?

C'était vrai. Je descendis au garage, soulevai
le capot , et commençai à m'encrasser avec con-
viction.

Et maintenant ? questionnai-je, est-ce que
cela ira ?

— Et votre visage ? Vous l'oubliez, Steve ?
Quel triste détective vous faites.

— Juste !
Et là-dessus, je me mis à promener les doigts

sur la figure.
Quand je remontai et que je me regardai

dans la glace, je fus moi-même stupéfait du
résultat. J'étais véri tablement impossible à
identifier. C'étr t mon opinion du moins.

— Reste la trousse... remarqua Georg.
J'avais complètement oublié les accessoires.

J'envoyai mon collaborateur acheter le né-

cessaire. Si bien qu'il était trois heures de
l'après-midi avant que je puisse me mettre en
route.

Sortant bravement du cottage que nous oc-
cupions, je traversai la rue et allai sonner à
la porte du bungalow de M. Pavlov.

Ce fut une servante qui vint ouvrir.
— Bonjour , Madame... C'est pour la vérifi-

cation annuelle, commençai-je.
— Les patrons ne sont pas là. Vous ne pour-

riez pas revenir ?
— Non , dis-je avec un aplomb qui me sur-

prit moi-même. Je n'ai d'ailleurs pas besoin
de la présence des patrons pour faire mon job.

Elle marqua une hésitation, puis elle se mit
à appeler, tournée vers le fond du couloir :

— James... c'est un délégué de la compagnie
du gaz... Venez donc jusqu 'ici.

Elle maintenait la porte entrebaillée. Mon
rôle usurpé m'imposait un minimum de civilité.
Heureusement pour elle , sans quoi je crois que
j'aurais depuis un bon moment déjà laissé
exploser ma mauvaise humeur.

James s'amena enfin. Il prit son temps pour
me dévisager bien à son aise.

— Toute l'installation fonctionne admira-
blement, dit-il, vous pouvez passer au suivant.

Je secouai la tête avec détermination.
— Mille regrets, Monsieur, cette vérification

est une mesure de sécurité générale ; vous
n'avez pas le droit de vous y soustraire.

H en prit son parti d'un coup.

— Bon. Au fond , moi, ça ne me dérange pas.
Miss Greeves vous accompagnera.

Miss Greeves, c'était la femme qui était ac-
courue à mon coup de sonnette.

— Montrez-lui le chemin... Et vous, conti-
nua-t-il à mon adresse, tâchez de faire presto,
le patron va arriver d'un moment à l'autre et
j' aime autant vous dire immédiatement qu'il
ne supporte pas qu'on vienne fureter parmi
son mobilier.

Là-dessus, il tourna les talons et nous planta
là, sans autre cérémonie.

— Par où désirez-vous commencer, me de-
manda Miss Greeves en me cédant le passage
à contrecoeur.

— Les compteurs sont dans la cave, non ?
Alors, commençons par là, c'est le plus logique.

Elle me fit parcourir le couloir, ouvrit une
porte à sa droite et fit de la lumière. Devant
moi, un étroit escalier plongeait rapidement
vers les sous-sols. Les compteurs étaient ins-
tallés dans un coin. Je fis mine de les examiner
d'un oeil connaisseur.

— Jamais de mauvaises odeurs ici ou là ?
questionnai-je pour rester dans la peau de
mon personnage.

— James vient de vous le dire , l'installation
est parfaite et ne donne lieu à aucun souci.

— Vous avez mangé un beefsteak qui ne
passe pas ? répliquai-je. Si c'est ça, prenez une
cuillerée de magnésie bismurée. Quant au res-
te, je suis venu ici pour faire mon travail, pas

pour supporter votre mauvaise humeur.
Sur quoi, je lui tournai carrément le dos et

me mis à suivre le tuyau de distribution.
Après les sous-sols, nous passâmes au rez-

de-chaussée. Ensuite ce fut le tour de l'étage.
Quoique je n'eusse pas été introduit dans toutes
les pièces de la maison, ce que j'en avais vu
était suffisant pour me faire une idée assez
précise de la topographie générale des lieux.

— Parfait, dis-je, l'examen est terminé.
Nous redescendîmes au rez-de-chaussée. Le

premier type à qui nous nous heurtâmes était
le prénommé James.

— Vous pouvez retourner à l'office, Miss
Greeves... et avec un sourire aux lèvres il
ajouta :

— Vous prendrez bien un petit verre, mon
ami, avant de partir ?

Il eût été maladroit de refuser. Jamais un
homme du gaz ou de l'électricité n'a décliné
une offre de cette espèce. Il ouvrit le battant
devant lequel il se tenait et , me cédant poli-
ment le passage, m'invita à entrer dans le sa-
lon.

J'aurais dû me méfier. Si on offre couram-
ment un verre à l'homme du gaz, il est excep-
tionnel qu'on le reçoive au salon. On lui sert
un drink à l'office ou entre deux portes. Je fis
trois pas en avant... et j'encaissai dans la nu-
que un coup qui me donna l'impression que
mon crâne venait d'éclater. Puis, je me trouvai
dans le cirage !

(A suivre).

BÉBÉS-LUNE S
et cantharide
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1 2 3
puissant : léger : maniable :

l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les coins que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute

«et recoins ; il enlève même main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
les fils incrustés dans le tapis s'en servir. un tournemain. ,

S. A. des Produits Électro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich

A MIGROS chaque j our votre avantage !

I n  * i * f H ^..^ ~...*^ Purée de tomates -.65 1
1 RSlif§flii ï r A lÇ  

aUX œUfS Bfcchofszel. tuba d. 200 BrJ

I llCIV iUll HOlO I75 Parmesan râpé ,80 1
1 «CampîOne d'Italîa » paquet de 250 gr. 1 sachet delOO gr. 1

Les ravioli frais «Campione d'ltalia» sont vraiment les meilleurs •
— parce que la farce est de la plus fine qualité 
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La découverte d' un mets nouveau f a i t
davantage pour le bonheur du genre .
humain que la découverte d' une étoile.

Brillât-Savarin.
Une nouvelle spécialité !

<La grillade des gitans
création Inédite du Maître Queux Armand Montandon , cuisinier-
restaurateur

galles
k l'enseigne des * a Neuchâtel - Suisse

Le restaurant est fermé le lundi Téléphone (0381 5 20 13
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Exposition française d'agriculture P A RI S
du 9 au 12 mars 1962, 3% jours, Fr. 150 —
tout compris.

PÂQUES 1962
Cote d'Azur - Milan - Gênes - Nice - Monaco
du 20 au 23 avril, 4 j., Fr. 190.— tout compris

P A R I S  - Versailles, visite de la ville avec
guide de l'endroit ; du 20 au 23 avril, 3% jours,
Fr. 160.—, tout compris.

Programmes et renseignements :
Goth S. A., Rue de la Serre 65, téléphone (039)
3 22 77. — Voyages et Transports , Avenue
Léopold-Robert 62, téléphone (039) 3 27 03.

A VENDRE

SBaal m aaoi
1 jument non portante, 14
ans, de toute confiance,
primée cant. et féd., fau-
te d'emploi. — S'adr . G.
Claude, agriculteur. Les
Breuleux.

A LOUER
pour tout de suite
av. ' Léopold-Robert 104 a

3 vitrines
de petites dimensions, fi-
xées sur les façades Sud,
Est et Nord. — S'adresser
à l'Eture Feissly - Berset -
Perret , Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

f N
A vendre dans le JURA

ANCIENNE FERME
avec hall , cuisine, 4 chambres, salle
de bains ; en bordure de forêt , vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel
et les alpes.

Accès avec voiture.

Environ 1000 m2 de terrain.

Fr. 52 000.— .

S'adresser à MM. PIGUET & CIE ,
YVERDON, service immobilier.
Téléphone (024) 2 26 18.

V ^

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
Bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres anciens et modernes, collections reliées
d'auteurs classiques et actuels, lots de livres, etc.
Offres sans engagement, paiement comptant.

Librairie Gonin , Grand-Pont 2, Lausanne.
Téléphone (021) 22 64 76.

TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

A LOUER
aux Hauts-Geneveys très
belle chambre avec bain ,
chauffage général , k per-
sonne de toute moralité.
— Faire offres sous chif-
fre C V 3457. au bureau
de L'Impartial.

Chaussures
Achat de lots tout im-

portance, paiement comp-
tant. — Offres sous chif-
fre P M 5124 L, à Publi-
citas, Lausanne.

f \

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
et SOCIETE DES CONFERENCES

MARDI 20 FEVRIER 1962 à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

Conférence publique et gratuite,
illustrée de projections et d'un film

L'accouchement
à travers les âges

par M. le Dr Daniel THOMMEN,
médecin, La Chaux-de-Fonds.

Conférence réservée aux adultes

V /
r N

La sèche au beurre
est servie chaude à toute heure au

Tea-Room LEHMANN
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 25

J3$5I SOCI é T é DE BANQUE SUISSE
*&7t Bâle, Berne, Bienne, ta Chaux-de-Fonds, Genève,

Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse , Zurich.
Aigle, Bischofszell , Chiasso, Crans, Delémont, Gren-
chen, Hérisau, Kreuzlingen, Le Locle, Lugano, Montana,
Morges, Nyon, Pratteln, Rorschach, Saxon, Sierre,
Sion, Zofingue.
Londres, New York.

Les actionnaires de notre Etablissement sont convo-
qués à la

90e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 2 mars 1962, à 15 heures,
à la Salle des conférences du Musée des
Beaux-Arts
(Entrée Dufourstrasse), à Bâle.

Ordre du jour :

1. Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1961.

2. Rapport de l'Office de contrôle.
3. Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport ef des comptes annuels;
b) la décharge aux organes dAdminist ration et de

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant

du dividende et la date de son paiement.
i. Election d'un membre au Conseil d'administration.
5. Election d'un membre à l'office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre Etablissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suf-
fisant) au plus tard jusqu 'au mardi 27 février 1962.
Ils recevront en échange un récépissé et la carte
d'admission. Les actions ainsi déposées ne pourront
être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte des profits et pertes au 31 dé-
cembre 1961 avec le rapport de l'Office de contrôle,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 20 février 1962.

Bâle, le 7 février 1962.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer
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le litre

Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.50
Kirsch de Bàle 16.90
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8 —
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac *** H —
Baron Lazar *** 9 —
Whisky *¦» 9.80

Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12 —

avec escompte

AVIS
Je soussigné, André

Grôzinger , Arredondo 86,
Santiago du Chili, informe
le public qu'il ne recon-
naî t plus aucune dette de
sa femme, Dame Simo-
ne Grbtzinger - Ducom-
mun, habitan t actuelle-
ment Le Locle.

André Grbtzinger.
B=.; 

Local pour atelier
est cherché

tout de suite ou pour époque à convenir. 40 m2 environ.

Emplacement si possible près de la gare.

Faire offres détaillées sous chiffre R C 3428 au bureau ds

L'Impartial.



*M Rodolphe SPILLMANN
ef Madame,
née Nicole Béguelin,

ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Anne
La Chaux-de-Fonds ,
le 14 février 1962.

Rue du Nord 114.

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

GOLGOTHA
de FRANK MARTIN

Répétition générale de travail
ouverte au public

SAMEDI 17 FEVRIER 1962 à 20 h. 15
PRECISES

(portes ouvertes à 19 h. 451
Places non-numérotées ; billets à ren-
trée ; toutes les places à Pr. 2.—

Wm m̂^̂ m̂ABAmmWA WBBBAmlÊEA&AïAFAKnAWfltAWA

Avis mortuaire

La Société de musique l'Union Ins-
trumentale de Cernier informe ses mem-
bres du décès de

Madame

Ottilia WIDMER
née ZUMBRUNNEN

mère de Monsieur William Zumbrunnen
membre du Comité et musicien de la
société.

Le Comité.

Je cherche
ouvriers

ou

ouvrières
pour une place tout de
suite, et deux pour les
samedis pour travaux de
nettoyages. — S'adresser
G. Belperroud. av. Léo-
pold-Robert 132 (heures
des repasL

tmmWSmW B̂mmaBmmi

Ami r 4 -ï t*i
Banque

de Crédit S. A.
11 , rue d'Italie

GENÈVE
TéL (022) 25 62 86

Que ta uo fonlé soit /aile.

Madame et Monsieur Jean Gammeter-
Aeberhard et leurs enfants Mary-
Claude et Jane-Lise ;

Monsieur et Madame Maurice Acber-
hard-Graf , à Fleurier.
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame

Madeleine GERHARD
leur très chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente el amie, que
Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa
68me année, après quelques jours de
maladie.

Mère chérie, si les yeux se sonl elos ,
ton âme oeille sur nous.
Ta i) ie ne lut qu 'amour et déooue- "
ment.

La Chaux-de-Fonds, le l(i février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 courant à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Domicile mortuaire :

Les Bulles la.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

A VENDRE ' jtout de suite ou pour date ;
à convenir, à cause de i
décès, petit

commerce
d'horlogerie
d'argenterie
et de lunettes
bien introduit depuis de
longues années et situé au
centre d'une commune in-
dustrielle bien connue,
avec d'excellentes pers-
pectives, à la frontière
Vaud - Valais.

Ameublement ancien
d'un petit magasin et d'un
logement, au prix global
de 26 ,000 francs. Loyer
très avantageux. Quelques
représentations de mar-
ques. Grand service de ré-
parations. — Ecrire sous
chiffre Z M 4844, à An-
nonces Mosse, Zurich 23.

L'Association des Pé-
cheurs «La Gaule»
a le regret de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur

Charles VERMOT
père de MM. Charles
et René Vermot, ' mem-
bres du Comité et de
Willy Vermot , membre
actif.

L'inhumation aura lieu
samedi 17 courant.

Le Comité.

MACHINES
A LAVER

d'occasion , dès 100 fr.,
provenant de récentes re-
prises.

NUSSLÉ „.
Grenier 5-7, tél. (039;
2 45 31.

Docteur

JeanTripet
CERNIER

absent

Silhouette svelte

Par traitement indolore d'air climatise.
Agit en profondeur'. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
pour une

démonstration A HnMI sratu,tc I M. IVIILL LI
MASSEUSE-VISAGISTE

Autorisée par le Conseil d'Etat
Léopold-Robert 76 9e étage (lift)

Tél. (039) 2.66.10

50 TAPIS
neufs , très jolis milieux
bouclés. 190 X 290 cm.,
fonds rouge, vert ou an-
thracite, dessins moder-
nes, à enlever

• Fr. 65.—
pièce, port compris. —
Willy KURTH. Lande 1,
Prilly. Tél. (021) 24 66 42.

Madame Alice Boillat-Présard, à Sai- i
gnelégier ;

Monsieur Jean-Marie Boillat, à Sai-
gnelégier :

Monsieur Gérard Boillat , à Saignelé- ;
gier : B

Madame et Monsieur Louis Boillat-Boil-
lat, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gaston Jeangros-
Boillat et leur fille , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur René Boillat- '
Guetg et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds :

Madame ' Raymond Boillat-Boschung, à
Saignelégier :

Madame André Boillat-Bavaud et ses
enfants, à Bulle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Frésard.
ainsi que les familles parentes et al-

liées , ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère , oncle et parrain ,

Monsieur

Maxime Boillat-Frésard
à qui Dieu a repris la vie qu 'il lui avait
prêtée, dans sa 55me année, récon- -
forte par les Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Saignelégier. le 16 février 1962.

Priez pour lui.

Les familles affligées.

L'enterrement auquel on est prié d'as-
sister aura lieu à Saignelégier, le lun-
di 19 février 1962 à 10 heures. ¦
Cet avis tient lieu de lettre de faire- \

part. !

m ĝggnMBHBBBHMBHHHK
La famille de

Monsieur Edouard LINIGER
très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

IN MEMORIAM

A noir» cher époux , papa et grand-papa

René GILIBERT

1957 17 FEVRIER 1962

C es! dans ton cher et doux souvenir gue
ie puise le co.urage d'être séparée de toi.
Tu ne seras jamais oublié. Tu m'as trop
vite quittée. Au revoir.

TON EPOUSE ET FAMItLE

Le Clergé et les Paroisses catholiques
romaines de La Chaux-de-Fonds,
recommandent à vos prières et à votre
souvenir

Madame

Clara CATTIN
mère de Monsieur l'Abbé Germain Cattin
que Dieu a reprise à Lui jeudi matin
15 février.

L'enterrement aura lieu à Lajoux
(Jura bernois) , lundi 19 février 1962
à 10 heures.

R I P

t
Dieu

dans son Amour
a rappelé à Lui sa servante fidèle,

Madame

Clara Cattin-Piquerez
dans la nuit du 15 février 1962 , âgée de
73 ans, réconfortée par les secours
de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu en l'église
de Lajoux , lundi 19 février , à 10 h.

Monsieur' l'Abbé Germain Cattin , Crê-
tets 96, La Chaux-de-Fonds ;

Les hôtes et le personnel de la Maison
d'accueil «Le Jessé»; Crêtets 96 ;

Révérende Sœur Fidelia-Denise Cattin ;

Les familles
H. Berberat-Cattin ;
J. Gogniat-Cattin ;
M. Cattin-Egger ;
A. Cattin-Egger ;
N. Veya-Cattin,

vous invitent k prier le Seigneur qu 'il
accueille en son Paradis, leur chère
maman, grand-maman, parente et amie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1962.

Les Cernies de Rebévelier , le 16
février 1962.

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

13* 96

j O U R  ET NUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance

L'Amicale des contemporains de 1891
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Albert AMEY '
survenu le 16 février 1962. Nous les
prions de garder de lui un très bon
souvenir.

L'incinération aura lieu le lundi 19
février à 14 heures.

IL

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX

Assemblée paroissiale annuelle
LUNDI 19 FEVRIER 1962, à 20 h. 15 précises
au Buffet de la Gare, ler étage.
ORDRE DU JOUR :
1. Verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapports :

a) du président ;
b) de caisse ;
c) des vérificateurs ;

3. Nominations statutaires ;
4. Salut de M. le Curé ;
5. Divers.
L'assemblée sera suivie d'une conférence de
Mgr. Schaller. Le conseil de paroisse.

RESTAURANT DU GUILLAUME-TELL
RENAN

SAMEDI 17 FEVRIER à 20 h. 30

CONCERT ET THÉÂTRE
du MANNERCHOR DE RENAN

Dès 23 heures :

DANSE
avec l'orchestre JEAN-FRED , de La Chaux-
de-Fonds
Entrée : pour le concert Fr. 2.90 ; après le
concert Fr. 2.—, danse comprise.
Se recommandent : La Société et le tenancier.

Hfipo.se en paix cher époux et bon
papa.

Madame Bluette Amey-Tissot :
Madame et Monsieur Armand Niquille-

Amey, à Fribourg,
Monsieur et Madame Raymond Amey-

Gervasio et leurs enfants Raymond
et Michel,

Madame et Monsieur Willy Hein iger-
Amey et leur fils Pierre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marcel Amey ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul-Henri Tis-
sot,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Albert AMEY
leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection vendredi, dans sa
71me année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 19 courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille
à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

rue de la Serre 75.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Louis Huguenin. ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Louis Huguenin et leurs enfants François
et Christian,
Monsieur et Madame André Huguenin ;

Monsieur Ariste Huguenin ;
Monsieur René Rufenacht ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Huguenin.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Louis HUGUENIN
née Léa SOMMER

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

La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 19 courant à 11 h.
Culte au domicile pour la famille à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

avenue Léopold-Robert 110.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Côte
d'Azur

A louer petite maison
de vacances meublée pour
4-5 personnes, dès avril
jusqu 'à mi-juin. Situation
dominante, abritée, à 100
m. du bord de la mer. Lo-
cation par mois, éventuel-
lement 15 jours . — Tél.
(038) 8 23 02 (jou: s ou-
vrables dès 19 h-)



L'accord serait-il total entre la France et le G.P.R.A.?
Dans l'attente du cessez-le-feu

De Gaulle l'annoncerait prochainement
Paris, le 17 février 1962.

PARIS VIT DANS L'ATTENTE DE L'ANNONCE DU CESSEZ-LE-FEU. LE
BRUIT COURAIT HIER QUE L'ACCORD ETAIT TOTAL ENTRE M. JOXE
ET LES REPRESENTANTS DU G. P. R. A. UN MEMBRE DU GOUVERNE-
MENT, QUESTIONNE A CE SUJET, N'A PAS DEMENTI. IL A REPONDU
LACONIQUEMENT : « HEUREUSE ANTICIPATION ! ».

DES QUE LE GENERAL DE GAULLE, A PARIS, ET LE C. N. R. A, A
TRIPOLI, AURONT ENTERINE L'ACCORD, LE CHEF DE L'ETAT FRAN-
ÇAIS ANNONCERA AU PAYS, LA GRANDE NOUVELLE. IL LE FERA DANS
UN DISCOURS RADIOTELEVISE, PAR LEQUEL IL FERA EGALEMENT
CONNAITRE LES GARANTIES ACCORDEES AUX EUROPEENS D'ALGERIE,
POUR L'OPTION DE NATIONALITE ET L'EXERCICE DES DROITS ESSEN-
TIELS.

On tient toutefois à préciser , dans
les milieux officiel s français, que
rien ne deviendra définitif avant
le référendum d'autodétermination.
Mais il est évident que si la France
et le GPRA sont d'accord, le régime
d'indépendance, assorti de l'asso-
ciation, sera plébiscité massive-
ment. Comme le vote sera global
pour l'Algérie et le Sahara, il n'y
aura pas, théoriquement, de diffi-
cultés.

t ' ' >
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
A

25.000 personnes
Interpellées à Paris

Mais, en pratique, on craint tou-
jour s les réactions de l'OAS. C'est
pourquoi M. Debré a tenu hier, plu-
sieurs conférences avec les respon-
sables de l'ordre en Métropole. M.
Frey, ministre de l'Intérieur, et M.
Papon , préfet de police, comme en
Algérie, M. Morin, délégué général,
ayant été reçus à l'Hôtel Matignon.

A Paris, étant donné la surveil-
lance renforcée qui s'exerçait la

nuit, l'OAS, depuis quelque temps,
exécutait ses plastiquages de jour.
Or, depuis hier, 652 patrouilles de
policiers et de CRS sillonnent les
rues de la capitale et de la ban-
lieue, arrêtant les voitures, les
fouillant, vérifiant l'identité des
automobilistes et des piétons. En
24 heures, 86,000 véhicules ont été
contrôlés et 25,000 personnes inter-
pellées. Cela retarde évidemment
la circulation, mais chacun se prê-
te de bonne grâce à ces indispen-
sables opérations de police.

Une nouvelle arme,
la voiture piégée

Cela n'a pas empêché les terro-
ristes d'user, pour la première fois
à Paris, d'une arme qui leur est
chère en Algérie : celle de la voi-
ture piégée. Hier matin, dans le 15e
arrondissement, alors que M. Che-
vanee, représentant en vins, ou-
vrait la porte de sa voiture, une
terrible explosion se produisit qui
lui causa de graves blessures, tan-
dis qu'un passant était plus légè-
rement atteint.

La femme de M. Chevance, qui
était d'origine suisse, a affirmé que

son mari ne s'occupait nullement
de politique. D'autres personnes
l'ont confirmé. On crut donc à une
erreur. Mais des membres de l'OAS
téléphonèrent à plusieurs journaux
pour leur dire que leur organisa-
tion revendiquait cet attentat, le
plastiqué étant, selon eux, un indi-
cateur de police, qui aurait permis
l'arrestation de Castille, l'un des
principaux chefs des activités en
Métropole.

A Alger et Oran , les fouilles d'im-
meubles vont être intensifiées. Deux
jours avant la proclamation du
cessez-le-feu, ces deux villes seront
quadrillées, non seulement par la
police, mais par l'armée. On espère
ainsi que les activistes n'oseront
pas s'attaquer à la communauté
musulmane ou déclencher un
putsch. A vrai dire, personne n'en
sait rien.

.T. D.

Le mauvais temps se déchaîne
sur l'Europe

PARIS, 17. — ATS-AFP. — Le
mauvais temps a continué de sévir,
durant les dernières 24 heures, sur
la majeure partie de l'Europe.

Sur la mer du Nord et sur la Bal-
tique, la situation demeure aussi
grave. L'état d'alerte a été procla-
mé en Hollande au début de l'a-
près-midi, dans les services de sur-
veillance des digues. En raison du
vent , le niveau de la mer à marée
haute dépassera 2 mètres en
moyenne la cote normale. Tempête
également sur toute la Grande -
Bretagne où les intempéries ont
fait quatre morts. Il s'agit de per-
sonnes qui ont péri dans l'effon-
drement de leurs maisons. Les dé-
gâts matériels sont très importants
en Angleterre comme en Ecosse.

Ouragan
sur l'Allemagne

Sur les côtes de l'Allemagne, Pou-'
ragan a soufflé à plus de 100 km.-
heure , obligeant plusieurs navires à
chercher refuge dans les ports . Le
cargo italien «Giacomo», ses ancres

rompues, a été drossé sur le cargo
soviétique «Ienisseï». Le navire qui
avait été entraîné vers la haute mer
a pu être rejoint par un remor-
queur.

Le mauvais temps a fait rage
également sur l'Italie où des tem-
pêtes de neige ont coupé les com-
munications, notamment dans le
sud de la botte et en Sicile. En Mé-
diterranée des vents violents con-
tinuent à souffler apportant des
retards dans le trafic maritime,
mais la situation semble en voie
d'amélioration.

En France, enfin, la circulation
automobile continue d'être pertur-
bée par endroits par le verglas, tan-
dis que dans le massif des Vosges,
des abondantes chutes de neige ont
entraîné de nouvelles difficultés.

Une digue a cédé
en Hollande

LA HAYE, 17. - ATS-AFP. - La di-
gue qui protège l'île septentrionale de
Schiermonnikoog a cédé hier soir en

deux endroits et la mer s'engouffre
dans les polders de l'île. Des équipes
de secours s'efforcent de construire
en toute hâte des digues de sacs de
sable autour des fermes pour tenter
de sauver le bétail.

Les sirènes de l'île ont appelé
tous les hommes valides afin qu 'ils
prennent part au colmatage des brè-
ches. Tous les camions disponibles
sont réquisitionnés pour transporter
des sacs de sable.

La di gue s'est rompue près de l' em-
barcadère de l'île. La brèche la plus
importante à une soixantaine de mè-
tres de largeur. Les équipes de secours
travaillent d'arrache-p ied à consolider
la digue afin qu 'elle puisse résister à
la puissance des vagues au cours de
la prochaine marée haute , samedi ma-
tin.

Les dunes qui protè gent l'île voisine
d'Ameland ont été recouvertes par la
mer sur plusieurs centaines de mètres
et la mer atteint presque le sommet
des digues. Là , également , des équi-
pes de secours s'efforcent de consoli-
der les digues.

A Delfzijl , en Frise , les quais sont
inondés , et cette inondation pourrait
prendre de l'ampleur si la tempête
persistait au cours de la marée haute
qui , en ce point , a commencé à 22 h.
30 (heure locale).

A Harlingen , également en Frise, le
niveau des eaux dépasse de 3 m. 45 le
niveau de marée haut e et ne se situe
qu 'à 27 centimètres au-dessous de la
côte d'alerte atteinte dans la nuit ca-
tastrop hique de février 1953 pendant
laquelle une grande partie de la Zé-
lande avait été inondée.

\Jû4A^
REVUE DUGuerre des nerfs dans

les corridors aériens

de Berlin

La guerre des nerfs  déclenchée
par les soviétiques dans les trois
corridors aériens de Berlin s'est
poursuivie vendredi.

Des tempêtes de neig e, coupées
d'orages d'hiver avec rafales de
vent atteignant des vitesses de cent
kilomètres à l'heure, rendaient la
circulation militaire aérienne parti-
culièrement délicate. Le temps
bouché pouvait faire craindre l'in-
cident grave à tout moment. Les
a u t o r i t é s  militaires soviétiques
avaient , en e f f e t , « réservés », com-
me les -jours précédents , le plafond
aérien jusqu 'à 2 500 mètres à leur
usage exclusif. Les Alliés , fermés
dans leur attitude d'intransigean-
ce, ont passé outre.

On s'interroge toujours, dans lés
milieux autorisés alliés de Berlin,
sur les raisons qui ont poussé les
Soviétiques à déclencher, il y a
dix jours, la « guérilla des couloirs
aériens ».

On ne tient pas pour valable le
prétexte des manœuvres aériennes
invoqué officiellement par les re-
présentants soviétiques au «centre
de sécurité aérienne » de Berlin .
On incline plutôt à croire que Mos-

cou a -juge opportun , au moment
ou les entretiens exploratoires
Thompson - Gromyko se trouvent
da7is l'impasse , d'imaginer un nou-
veau moyen de pression, plus spec-
taculaire encore cette fo is , pour
f ixer  l'attention mondiale sur la
précarité de la situation berlinoise
et renouer le dialogue est-ouest sur
cette question.

S'il est certain que le Kremlin a
réussi à faire grossir dans tous les
quotidiens du monde, les titres
relatifs aux couloirs de Berlin, il
est non moins vrai qu'il est arrivé
à démontrer la fermeté inébranla-
ble des Alliés dans la question des
relations aériennes entre le monde
libre et Berlin-Ouest.

M. Fanfani a formé sa nouvelle
équipe ministérielle

M. Fanfani a été reçu hier au
Quirinal et a informé le président
Gronchi qu'il s'était mis d'accord
avec les partis social-démocrates
et républicain sur la composition
de la nouvelle équipe ministérielle.

Ce matin, M. Fanfani rencontre-

ra M.  Nenni , leader du parti socia-
liste italien. On sait que le fu tur
gouvernement de centre - gauche
a besoin de l'appui parlementaire
des socialistes nenniens. Tout in-
dique que cet appui ne lui fera  pas
défaut .

S'il obtient de M. Nenni les as-
surances qu'il demande, M. Fan-
fani pourra au début de la semaine
prochaine faire savoir, à M.  Gronchi
qu'il accepte de former le gouver-
nement. La composition du cabinet
sera alors annoncée et un scrutin
d'investiture aura lieu au Parle-
ment.

Vers une conférence au sommet

du Marché commun

Une rencontre des chefs  de gou-
vernement des pays membres du
Marché commun serait possible
dans un proche avenir. On parle
d'une telle rencontre à Rome pour
la mi-mars.

L'accord passé hier entre le prési-
dent de Gaulle et le chancelier
Adenauer constituerait la base des
discussions de la commission Fou-
chet qui se réunira lundi à Paris
pour élaborer un proje t de statut
de l'Union des nations européen-
nes.

Intérim.

Plastic : la terreur d'Alger

journellement , les attentats au plastic causent des dégâts à Al ger , et, ce
qui est plus grave , font des victimes, la plupart du temps. Afin d' empêcher
les terroristes de l'OAS ou du FLN d'opérer leurs forfaits , les forces de l'or-
dre effectuent de nombreuses patrouilles et opérations de surveillance aux

endroits stratégiques de la ville, ainsi que le montre notre photo.

RABAT , 17. - UPI. - M. Ferhat Ab-
bas, ancien président du G.P.R.A.,
membre du Conseil national de la ré-
volution algérienne , quittera demain
Casablanca à destination de Tripoli.

M. Ferhat Abbas assistera à la réu-
nion du C.N.R.A. qui doit se tenir
incessamment dans la capitale libyen-
ne.

M. Ferhat Abbas
se rend à Tripoli

MENDOZA (Argentine) , 17. —
ATS-AFN. — Après avoir atteint,
lundi dernier , l'Aconcagua, sommet
des Andes situé à 7100 mètres d'al-
titude, un Mexicain , Oscar Arispe,
est mort , gelé.

Arispe faisait partie d'une équipe
mexicaine, composée de quatre
hommes et d'une femme, qui , ve-
nue de Mendoza , le 28 janvier der-
nier avait entrepris l'escalade de la
fameuse montagne,
les c o n d i t i o n s  atmosphériques
étaient*, auparavant^ défavorables
— que les alpinistes partirent à

C'est seulement le 11 février —
l'attaque du sommet. Ils réussirent
à l'atteindre dans la nuit à 21 h.
30 locales. Après avoir planté un
drapeau mexicain, l'équipe com-
mença à redescendre. Alors que la
cordée se trouvait à 6850 mètres
d'altitude, Arispe s'arrêta , pris d'un
soudain malaise. Pendant plusieurs
heures, ses compagnons essayèrent
par tous les moyens de l'arracher à
la mort, mais, dans la matinée du
12, Arispe rendit le dernier soupir.

Mort au sommet de
l'Aconcagua

MUERREN, 17. - UPI. - Vendredi
soir entre 18 et 19 h. l'avalanche de
Staubbach, que l'on craignait de voir
descendre, à déferlé sur la voie du
chemin de fer de montagne entre
Gruetschalp et Muerren , coupant cette
dernière localité complètement du
monde extérieur , fauchant douze py-
lônes. La voie est recouverte d'une
masso de neige sur une longueur va-
riant de 250 à 400 mètres.

Les dégâts sont considérables dans
la forêt et de nombreux chalets ont
été balayés par l'avalanche. On compte
que les travaux de déblaiement dure-
ront trois jours. Outre les 450 habitant
et autant de personnel hôtelier, plus
de 1300 hôtes étrangers séjournent à
Muerren. Le ravitaillement en lait et
viande est interrompu. Le manque de
carburant causera aussi des problèmes
pour les chasse-neige.

Miirren isolé par
une avalanche

où l'état de siège serait
proclamé

LA HAYE , 17. - ATS-AFP. - L'a-
gence néerlandaise d'information si-
gnale vendredi que des nouvelles ra-
diodiffusées ont été captées en Guya-
ne néerlandaise selon lesquelles sir
Ralp Grey, gouverneur de la Guyane
britannique aurait proclamé l'état de
siège à Georgetown , la capitale. Le
correspondant des Indes occidentales
à cette agence a annoncé que le gou-
verneur a interd it toutese les réunions
publi ques et les manifestations dans
toute la colonie. Ces décisions ont
été prises à la suite des grèves dé-
clenchées contre les nouvelles propo-
sitions budg étaires du gouvernement
de gauche de Cheddi Jagan.

Le correspondant cite des informa-
tions radiodiffusé es selon lesquelles
les agents de police sont les seuls
membres de l'administration qui obéis-
sent encore aux ordres du gouverne-
ment. Toutefois ils auraient également
décidé de demander des augmenta-
tions de salaire jugean t que le moment
était opportun. ,

Un communiqué précise que le gou-
verneur sir Ralp h Grey, a demandé
des renforts afin de soutenir les auto-
rités civiles de la Guyane britannique.

Désordres en
Guyane britannique

KREUZLINGEN, 17. — ATS — La
police cantonale thurgovienne est
parvenue à arrêter jeudi quatre
bandits allemands dans un hôtel
de Kreuzlingen. Il s'agit de deux
jeunes gens et de deux jeunes filles
âgés de 21 et 22 ans, venant de Nu-
remberg. Cette bande, recherchée
par la police criminelle allemande,
avait volé une automobile à Nurem-
berg et avait gagné Friedrichsha-
fen , sur la rive allemande du lac de
Constance.

Elle s'attaqua à un bureau de pos-
te près de cette ville. La postière
fut blessée d'un coup de pistolet et
les quatre individus s'enfuirent en
emportant 400 marks. Mercredi soir,
ils attaquèrent encore un jeune
homme à Meersburg et le blessèrent
de deux coups de pistolet. Enfin ,
ils décidèrent de passer en Suisse et
descendirent dans un hôtel de
Kreuzlingen , où ils furent arrêtés.
La police suisse les a remis à la
police allemande.

Arrestation de quatre
bandits allemands


