
Ce qu apporte l'exploit américain
VERS L'AVENIR

Glenn , le voyageur de l'espace , dans ses alours particul iers el le décor
de sa cabine.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février.
Que signifie l'exploit du colonel

américain John Glenn ?
Quelles conséquences scientifiques ,

politiques, humaines et mondiales
comporte-t-il ?

Que preface-t-il  enf in pour les
Américains et les Russes qui sont les
deux Grands spatiaux ?

Questions auxquelles on peut es-
sayer de répondre maintenant que le
premier moment d'émotion est passé ,
et alors que l'astronaute lui-même a
été confié , pour examen complet ,
aux médecins.

Signification importante et multi-
ple. L' exploit de Glenn est un progrès
technique et humain qui s'ajoute à
ceux des Russes dans la conquête
des espaces sidéraux. Il n'apporte
guère d'éléments nouveaux, sinon la
preuve que même légèrement en re-
tard sur les Soviétiques , les U. S. A.
sont leurs égaux et capables de ri-
valiser avec eux. Psychologiquement
le succès est peut-être plus grand
du fa i t  que , comme l'écrit le « Mon-
de », « personne n'avait vu partir Ga-
garine ni Titov. On n'avait appris
le voyage du premier que par un
communiqué of f ic ie l .  L'envol du se-
cond n 'a été connu que lorsque l'en-
gin a été placé sur son orbite. Ici
la télévision , la radio , ont permi s au
monde entier de vivre les f iernières
minutes d'attente et d'angoisse avec
Glenn et les techniciens de Cap-Ca-
naveral. Le risque était considérable ,
mais en défini t ive la franchise paie.
La jeunesse mondiale passionnée de
technique se tourne avec intérêt vers
les Etats-Unis , qui travaillent sous
ses yeux. »

La conception libérale paie da-
vantage que le secret autocratique
Il y a d' un côté le risque certain
des critiques et des quolibets. Mais
comme le sentiment public se sent
vivi f ié , comme il réagit lorsque le
but est atteint et qu 'on peut fê ter  le
succès ! Cette sensationnelle remon-

tée du moral américain va ' peut-
être donner aux U. S. A., un senti-
ment exagéré de leur force.  Mais il
n'est pas inutile si l'on songe que
d'autre part les Russes se croyaient
uniques et seuls capables d'accom-
plir pareil exploit. Aujourd'hui de
part et d'autre on est édi f ié .  Les sa-
vants ont été les premiers à le re-
connaître. Et M . K. lui-même en a
tiré les conséquences. D'où des pro-
pos ou des projet s de collaboration...

Victoire incontestée donc du mon-
de libre , et qui rétablit un équilibre
sérieusement compromis. Désormais ,
et même si les Russes travaillent
dans le colossal , alors que les Amé-
ricains se spécialisent dans la mi-
niaturisation, un énorme retard est
pour ainsi dire comblé. Il n'y a plus
ni domination ni supériorité. C'est
pourquoi la collaboration devient
plus facile.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

L'ère des «hommes en conserve» est-elle arrivée ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

On a déjà trouvé dans l'Antarctique des bactéries conservées
par le froid vieilles de 3000 ans !

Genève , le 24 février.
En 1950, Dorothy Mac Stevens,

une Américaine terrassée par l'al-
cool , passa la nuit dehors , par
« moins 15° ». A l'hôpital on cons-
tata que son corps avait une tem-
pérature interne de 29 degrés. Mal-
gré ce handicap, elle put être rani-
mée assez rapidement.

En 1954, par une autre nuit d'hi-
ver tout aussi rigoureuse, on retrou-
vait dans un parc cle Chicago, une
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De notre correspondant particulier

NIG ROMANS
V J

femme inanimée dont la tempéra-
ture interne était tombée à 17 de-
grés . Elle aussi, s'en tira très bien.

Ce record d'un nouveau genre
semblait difficile à battre, quand ,
plus récemment, des policiers re-
trouvèrent la petite Vicky Davis, qui ,
quoique inconsciente et presque
raide , était encore en vie. Elle fut
immédiatement conduite à l'hôpital.
Sa température atteignait à peine
15 degrés. On la plongea dans des
bains d'eau tiède constamment re-
nouvelée et dont la température
était élevée très lentement. Dans le
même temps on lui fit une piqûre
de cortisone et elle respira de l'ogy-
gène pur. Après trois heures de ce
régime , la température se stabilisa
à 37 degrés. Vicky Davis était sau-
vée .

Le froid facilite les greffes
Paul Becquerel , à partir de 1925.

montra que le froid ne ruait pas
toujours. Des graines ou des bacté-
ries desséchées ou non , placées dans
des tubes à vide plongés pendant
deux heures dans de l'hélium liquide
à — 271 degrés, se développaient
sans incident , lorsqu 'elles retrou-
vaient des conditions normales.

(Voir suite page 3.)

Le frère de M. J. F. K. devant le <mur de la honte »

Le ministre américain de la justice Robert Kennedy devant le mur sépa-
rant Berlin - Ouest et Berlin - Est. A ses côtés, le maire W. Brandt.

^W PASSANT
J'ai suivi avec intérêt à là TV lèè

récents concours internationaux de
ski, qui se sont dééroulés soit en Suis-
se, soit en France, soit en Autriche,
soit en Pologne.

Que de champions et de champion-
nes attitrés !

Combien peu de secondes ou de cen-
tièmes de secondes les séparent !

Et quel courage il faut posséder pour
se lancer au 100 à l'heure sur des
pentes glacées où la moindre faute de
carre vous envoie dans le décor !

Bien entendu il y a eu désillusion ici
et triomphe là. Encore est-il ridicule,
comme l'écrit très jutement Colette
Muret de faire «de simples coureurs à
ski, des hommes-sandwiches portant
sur leurs épaules le prestige d'un pays,
la prospérité d'une station. C'est d'au-
tant plus dangereux qu 'il n'y a pas
d'êtres plus fragiles et plus vulnéra-
bles que ces champions. Dans ces épreu-
ves, un coureur inconnu a toutes les
audaces. Un champion ne cesse de
trembler. Comme le disait dimanche
à Chamonix, un titi égaré sur les nei -
ges : «Les coureurs français, il ne faut
pas parler d'eux si on veut qu 'ils fas-
sent parler d'eux...»

Ridicule également, en effet , de se
livrer à un incroyable battage publi-
citaire qui ne fait qu'accentuer la ner-
vosité des coureurs ou qui leur vaut
parfois de fâcheuses habitudes. On sait
à quelles tentations ces gars, que la
presse encense, sont ensuite exposés.

Cette année-ci, il est vrai, les Suis-
ses n'ont pas spécialement brillé...

Mais qu 'est-ce que ça fait s'ils ont
donné leur maximum et lutté loyale-
mpnl ?

Mieux vaut-il pas perdre finalement
quelques centièmes de secondes que la
santé ou la vie ?

Et nos stations sont-elles moins cou-
rues ou remplies pour autant ?

Et le ski n 'est-il pas le sport de
tous plutôt que l'apanage de quelques-
uns ?

Bref , ce n 'est pas moi qui adresserai
le moindre reproche à ceux qui cons-
tituent la super-élite des lattes, et qui
ont été dominés par plus forts qu 'eux .
Il n 'y a pas 26 «premières places» et
il faut toujours compter avec la mal-
chance.

Au surplus il en est des concours de
ski comme de l'existence : le mieux est
de s'abstenir de glisser sur la pente
fatale. Et si l'on trouve du plaisir à
chausser des planches ne pas oublier
que dans la neige comme sur la route,
chacun doit rester maître de sa vitesse.

Mon épaule gauche me dit encore
parfois que ce n'est pas toujours chose
faclle ! Le père Piquerez.

Le prochain voyage du paquebot
« France » sur New York sera en
même temps qu 'une traversée régu-
lière une croisière dt prestige de l'é-
légance et du goût français. Trois
grandes soirées auront lieu avec le
concours du Comité interprofessionnel
du vin de Champagne , lequel coule-
ra à flots sur les flots de l'Atlantique.

La seconde sera consacrée au Fau-
bourg Saint-Honoré et au commerce
parisien. Le paquebot rendra en quel-
que sorte sa politesse au Faubourg
qui , il y a quelques mois avait déco-
re ses vitrines sur le thème « France ».
La troisième soirée verra une présen-
tation en première mondiale des col-
lections de haute couture du prin-
temps et de l'été 1962 et un festival
de bijoux : il y aura plus de 75
millions de francs de diamants , d'éme-
raudes, de rubis , de saphirs et de
perles. Enfin , pour couronner le tout ,
le plus grand bal de la saison améri-
caine sera donné à bord , dans le port
de New York , à l'arrivée , sous le pa-
tronage de Madame Kennedy.

Un détail : Parmi les passagers de
ce prestigieux voyage , il y aura une
descendante de Lafayette, Mme René
Juillard , née Gisèle d'Asailly, qui mon-
trera quelques reliques familiales et
pourra dire : « Lafayette , nu voici »...

La croisière du prestige
f rançais

LETTRE D'ITALIE

Rome, le 24 février.
Le comportement des communis-

tes est suivi avec une attention
croissante à Rome alors que M.
Amintore Fanfani est sur le point
de clore la première phase de la
fameuse « ouverture à gauche » par
la présentation du nouveau gouver-
nement devant le Parlement.

c N
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particulier de Rome
Robert FILLIOL
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L'on sait que le Président Fanfani
et le secrétaire général de la Dé-
mocratie-chrétienne, M. Aldo Moro ,
grands vainqueurs du récent ¦ Con-
grès de la D. C. à Naples, ont jus-
tifié la formation d'un Ministère de
centre-gauche bénéficiant de l'appui
direct ou indirect du parti socialiste
de M. Pietro Nenni par la nécessité ,
désormais inéluctable, de constituer
au Parlement une large majorité
démocratique et de provoquer un
divorce définitif et total entre le
parti socialiste et M.' Togliatti.

• Assurément, bien avant le Con-
grès de Naples, MM. Fanfani et
Moro n'ont pas cherché à dissimuler
devant leur parti et l'opinion pu-
blique les dangers et les nombreuses
inconnues du i virage à gauche ».

Renforcement du dirigisme et de
l'étatisme, diminution voire même
une éventuelle suppression des sub-
sides accordés aux écoles libres ,
c'est-à-dire catholiques, glissement
en politique étrangère vers un «neu-
tralisme» incompatible avec les en-
gagements solennels pris par l'Italie
envers les alliés occidentaux, con-
trôle plus ou moins constant par le

parti socialiste du gouvernement de
centre-gauche, tels sont les « incon-
vénients » majeurs dus à l'intégra-
tion à la nouvelle majorité des voix
socialistes.

Le point de vue de MM. Fanfani
et Moro

M. Fanfani et les partisans de
IV ouverture à gauche », cependant,
n 'ont pas hésité à Naples à dépen-
ser des trésors d'éloquence pour
faire triompher leur point de vue ;
« le prix de l'association avec les
socialistes est élevé mais il ne faut
pas | hésiter à payer le montant de
la facture puisqu 'il s'agit d'établir
une fois pour toutes des bases so-
lides à la jeune Démocratie italien-
ne », ont-ils déclaré avec conviction.

« Si l'expérience que s'apprête à
tenter le aouvernement de centre-
gauche réussit et si les réformes de
structure que le peuple italien at-
tend depuis la fin de la guerre de-
viennent une réalité, le parti socia-
liste sera amené à collaborer tou-
jours plus étroitement avec la
Démocratie-chrétienne, les sociaux
démocrates et les républicains con-
traignant ainsi à l'isolement et à
la régression le parti communiste »,
poursuivent MM. Fanfani et Moro.
Les partisans de l'ouverture à g-.u-
che font noter à ce propos que de-
puis 1948, malgré certaines crises
internes et en dépit d'événements
extérieurs à première vue profondé-
ment négatifs tels que l'insurrection
hongroise, la condamnation du
culte de la personnalité et la désta-
linisation, le parti communiste ita-
lien n'a cessé d'augmenter sa clien-
tèle électorale,

(Suite en page 3)

Le revirement communiste
à l'égard du centre-gauche

Au restaurant de luxe, il vient de
terminer son repas, et le nouveau
riche appelle le maître d'hôtel :
- Faites avancer ma voiture de

maître.

Nouveau riche...

P R I X  D' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranoer
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
« MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
3 MOIS n 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS n 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 DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-regionale « 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 È T R E S )

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

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 2 4 01 / RÉD A CT I O N : (039) 2 5 3 77

20 centimes
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Alliance unique de perfection technique et de distinction
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Ĵp avenue Nestlé . La Chaux-de-Fonds : fS ̂ finÉlS ' ;ll RIIW/JP<VSïS9HB Ksfllll 9 R̂rŜÉtarf*  ̂ Garage des Trois Rois  +• Neuchâtel : Ga w§E|feffli ŵlfilIfllIllflwfiiltyHP wïi ¦ _-9lW*V-\w\ttBr ^̂_ é_ WSB!f ».  • '- ' ' des Trois Rois , [.-P. & M. Nussbaumer , <SJM M! SJmli™i^nll'rMM^^ltr ^ irl^W BfJflr f m m l l ^ ^ ^
_-_r ^^ _̂__[ A d *Wrt ***% 7 Pierre à Mazel I I .  - Sion : Garage Coutu- iÇ^ îlRH H KM BHMS BU lt^^"* SSAfil ¦
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DIRECTION D'EBAUCHES S. A.,

cherche pour son département des Fournitures,
â Neuchâtel, un

CO LLABORATEUR
qui aura pour tâche d'assurer la liaison avec les clients-fournituristes

étrangers sur les plans commercial , technique et publicitaire.

Nous demandons une personne qui ait une formation commerciale

et bénéficie d'une solide expérience en matière de produits horlogers

et de promotion de ventes. Nous demandons également une bonne

maîtr ise du français, de l'anglais, et d'une troisième langue (allemand

ou espagnol)'.

Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant a l'annonce et au journal

el en demandant la formule de candidature.

BBBBS
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^_ \\\\\\\________y ^-mmmWmW ^ IH Bv

lil f|ltiil|PEI
cherche pour travail en atelier

bonnes régleuses
pour réglage complet, avec
mise en marche ;

poseurs de cadrans
pour petites pièces ;

ouvrières
pour différents travaux , bon-
ne vue nécessaire.

LA CHAUX - DE - FONDS
Place Girardet 1.

Technicien
en

installations sanitaires
Situation stable . Bien rétribué. Semaine de 5 jours ,

LOUIS MAGNIN S. A.

7, Rue des Requis Téléphone (022) 32 71 50 Genève

MIGROS 
Nous cherchons pour notre siège central à Marin (à 8 km.
du centre de Neuchâtel), employée ayant quelques années
de pratique, capable d'occuper le poste de

SECRETAIRE
à notre département du personnel.

NOUS DEMANDONS
personne de toute confiance, habile sténodactylo-
graphe, sachant travailler d'une manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative. Langue maternelle
française. La connaissance de l'allemand ou de
l'italien serait un atout.

NOUS OFFRONS
travail intéressant et varié. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Caisse de retraite et
autres avantages sociaux.

Les intéressées répondant aux qualités lequises sont priées
de faire leurs offres manuscrites complètes à

Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel
Déparlement du personnel, Hôpital 16,
Téléphone (038) 5 89 77

Entreprise de transports et démé-
nagements engagerait bons

chauffeurs de camion
Même adresse, on demande

manœuvres robustes
pour déménagements.

Se présenter à l'entreprise Adrien
Mauron , Rue Jaquet-Droz 43, La
Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 77 55

AGENCE
RENAULT - ALFA-ROMEO - PEUGEOT
CHERCHE UN

vendeur d'automobiles
sérieux et actif. Entrée en fonctions : au plus
vite.
UN

apprenti-mécanicien
sur automobiles. Entrée : printemps 1962.
S'adresser à Garage S: CHARPILLOZ, Tavannes
Téléphone (032) 9 10 88

ENTREPRISE P. CASTIONI cherche

1 magasinier
pour dépôt principal. Travail toute l' année.
Se présenter au bureau : Hôtel-de-Ville 57, le

I matin entre 7 h. et 8 h.

FABRIQUE DES BRANCHES ANNEXES cherche tout de suite
ou pour date à convenir,
tw.^c•:. s nier-concierge

Préférence serait donnée à personne ayant quelques con-
naissances de mécanique.
Place stable et bien rétribuée à personne capable et de
toute confiance.
Adresser offres à Case postale 41 306, La Chaux-de-Fonds 1

V _y

Vous aussi pouvez devenir

représentant en service externe
et vous garantir un gain supérieur à celui que •ous touchez,
car vous serez payé selon votre production. Nous engageons
encore quelques voyageurs capables pour assurer l'écou-
lement de nos modèles de premier ordre et notre programme
de fabrication extraordinaire.

Votre avantage : acquérir des commandes.

Nous livrons et instruisons nous-même et soignons l'encais-
sement. Formation assurée pour débutants par personnel
qualifié ; soutien constant dans toute l'activité.

Offres avec photo et indications des emplois passés sous
chiffre SA 2320 A à Annonces Suisses S. A., «ASSA», Aarau.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir,

employée
de la branche Papeterie. Nous demandons personne

capable et sérieuse pour la conduite de notre dépar-

tement Papeterie, si possible quelques années de pra-

tique dans la branche ainsi que les langues allemande

et française parlées et écrites.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum

vitae, copies de certificats et photo à la Direction de

la maison susmentionnée.

Entreprise industrielle de la région de
Neuchâtel engage

employé (e)
chef de bureau
Bonne formation générale. Français,
allemand et sténodactylo indispensa-
bles. Situation d'avenir.
Jeunes intéressés capables, avec per-
sonnalité, seraient formés. Assurances
sociales. Service de transport à dispo-
sition. Discrétion assurée.
Faire offres avec certificats, références,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre P 1970 N à Publicitas, Neuchâtel



L'ère des «hommes en conserve» est-elle arrivée ?
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

On a déjà trouvé dans l'Antarctique des bactéries conservées
par le froid vieilles de 3000 ans !

(Suite et f in . )

Aujourd 'hui , pendant des mois, on
stocke dans des « Banques humai-
nes », des greffons d'os et de divers
tissus. Ils sont dans des flacons sté-
riles, enfermés dans des chambres
froides à des températures de —15
à —20 degrés , après avoir été con-
gelés à —30 degrés.

Le procédé de « lyophilisation »
fait suivre cette congélation d'une
dessication sous vide. Les greffons
peuvent alors se conserver à tem-
pérature ordinaire , plus longtemps ,
dans des flacons hermétiques. Au
moment de l'emploi , il suffit de leur
rendre leur eau perdue.

Le froid aide aussi les greffons à
«prendre». Tout comme les rayons X
il empêche l'apparition des « anti-
corps ». Le greffon plongé dans
l'azote liquide , à —196 degrés est
alors conservé entre —60 et —90 de-
grés. Juste avant l'emploi, on le
réchauffe dans du sérum tiède .

Paralyser le système nerveux
Depuis plusieurs années , la chi-

rurgie a adopté le froid. C'est en
1951 que les docteurs Lataorit et Hu-
gueneaud se servirent , pour la pre-
mière fois , de « l'hibernation arti-
ficielle » pour venir à bout de cas
désespérés. Délaissé ensuite par la
chirurgie courante, ce procédé est
surtout employé aujourd'hui pour
des opérations crâniennes. On l'ap-
plique aussi aux enfants venus au
monde avant terme. Le Dr Laborit
lui-même m'a donné des précisions
sur sa curieuse méthode.

— Pendant la dernière guerre,
j'ai constaté que de nombreux bles-
sés supportaient bien l'opération ,
mais mouraient ensuite sous l'effet
du «choc opératoire». On tentait de
redonner des forces au patient par
une transfusion sanguine. C'était là
l'erreur. On ne faisait qu'augmenter
la violence de la réaction et bientôt
le cœur ne pouvait plus soutenir cet
effort.

— Je compris alors qu 'il fallait ,
avant de refroidir , paralyser le sys-
tème nerveux au moyen d'une «nar-
cose» générale. En février 1951, à
l'hôpital Vaugirard , j ' opérais une
jeune fille de 20 ans, presque ago-
nisante et victime d'une péritonite.
C'était gagné. Une injection d'un
«coktail lythique» avait bloqué le
système nerveux.

L'hibernation permet aussi de
diminuer les doses d'anesthésiques ,
car l'organisme ne se défend plus
contre leur action. Ceci est très utile
lorsqu 'il s'agit d'opérer des personnes
âgées.
— L'idéal , docteur , ne serait-il pas
de réduire à presque rien les besoins
de l'organisme ?

— Si... Mais pour abaisser lente-
ment la température du corps de
27 à 10 degrés , il faut un certain
délai pendant lequel le besoin des
cellules en oxygène, encore impor-
tant , ne peut être satisfait. La «fi-
brillation» survient , et c'est l'arrêt
du cœur.

— Comment franchir ce seuil dé-
cisif ?

— On peut utiliser un cœur-pou-
mon artificiel et faire passer le sang
dans un serpentin réfrigérant plon-
gé dans un bac d'eau glacée à 2
degrés. La température descend jus-
qu 'à 8 degrés... C'est «l'hypothermie
profonde» . Le cœur cesse de battre
mais n 'irrigue plus l'organisme. Le
chirurgien peut opérer tranquille-
ment pendant 90 minutes.

Vers des hommes en conserve
Dans l'avenir , le froid va nous

réserver bien d'autres surprises.
N'envisage-t-on pas déj à d'envoyer
un «homme congelé» vers les astres
lointains où il arrivera au cours d'un
voyage de plusieurs dizaines d'an-
nées ?

Feu le biologiste yougoslave Giaja
a fait revivre des rats refroidis à
5 degrés. Une fois réchauffés , sou-
mis à «l'épreuve de la nage», ils
s'épuisent moins vite que d'autres
animaux témoins.
. Son élève, Andjus,, amena des rats
à — 6 degrés. U en ranima quelques-
uns, mais la plupart étaient partiel-
lement paralysés. Le danger se pro-
duit vers 15 degrés. Le cœur cesse
alors de battre et les cellules se
trouvent déj à privées d'oxygène
pendant un temps assez long, sans
avoir cessé toute activité.

U faut noter que la petite taille
du rat permet un refroidissement
très rapide qui limite la durée d'as-
phyxie des cellules. Les mêmes tra-
vaux sur des lapins se sont soldés
jusqu 'ici par des échecs.

Pour terminer, je laisse la parole
à Jean Rostand :

— Le ralentissement de la vie est
si grand aux très basses tempéra-
tures qu 'on risque d'aboutir à des
résultats stupéfiants. Un être ne
vivant qu'un an à 20 degrés , pour-
rait vivre 300 milliards d'années
conservé à — 270 degrés. Nous ne
sommes plus très loin de l'immor-
talité par le froid.

N'a-t-on pas déj à trouvé dans
l'Antarctique, sous 30 mètres de
glace , des bactéres vieilles de 3000
ans ? Réchauffées, elles sont par-
faitement revenues à la vie.

Le temps des hommes en conserve
est-il venu ? C'est bien possible.
Mais qui s'en étonnera ?

Nie ROMANS.

Ce qu'apporte l'exploit américain
VERS L'AVENIR

(Suite et fin)

Techniquement , on le sait , ce ne
sont pas les d i f f é rences  qui man-
quent entre les systèmes de Cap Ca-
naveral et de Sibérie. La conception
des Russes varie profondément aussi
bien en ce qui touche le départ que
l' atterrisage , de celle des Américains.
On pourrait dire que l'une est plus
rigide et l'autre plus souple. Mais
ce qui reste semblable c'est le cou-
rage humain manifesté par les as-
tronautes. Courage tranquille d'hom-
mes qui ont s o u f f e r t  moralement les
a f f r e s  de l' attente , et qui ont cepen-
dant gardé confiance en l'appareil
et la maîtrise totale de leurs nerf s .
Don de leur vie aussi à une cause
dont ils n'ignorent ni le sens ni l'im-
portance. Preuves de capacité aussi.
On sait que Glenn a dû intervenir
aux commandes de la capsule lors
du troisième tour de la terre. Il ne
s'en est nullement étonné !

— Un homme aux commandes
peut corriger le vol , un singe pas .
a-t-il déclaré. On n'a jamais tout
prévu. Si on avait tout prévu ce ne
serait du reste plus la peine d' y al-
ler...

Ainsi la participation humaine
dans une ~ expérience technique pa-
reille reste indispensable.

Le héros reste utile.
Le stinple ouvrier aussi , qui a tra-

vaillé à construire l'engin.
Et maintenant , quel intérêt pour

les voyages interplanétaires , pour la
science, pour l' exploration du cos-
mos ?

. On parle d' ores et déjà d ' autres
expériences avec des engins multi-
places , visant à transformer la cap-
sule unicellulaire en véritables vais -
seaux de l'espace. Les programmes
yankees et russes dans ce domaine
sont à peu près identiques. Il s'agit
de préparer des vols pouvant durer
une semaine et plus , avec plate-
formes extra-terrestres, et permet-
tant d' atteindre non seulement la lu-
ne mais des planètes plus éloignées.
Dans ce but la fusée  a moteur atomi-
que sera une des c le fs  du ciel. Et là
les Américains ont une avance qui
compense en partie une avance dans
la puis sance, actuelle, des carburants
solides ou liquides. Dans deux ans il
se pourrait que les rivaux soient à
par fa i te  égalité , même si les perfor-
mances soviétiques qu'on annonce
devaient momentanément devancer
celles des U. S. A.

Quant aux conséquences propre-
ment militaires elles sont capitales ,
puisque le satellite , ayant à bord des
équipages spécialisés pour la photo ,
la. surveillance , le brouillage des on-
des, etc. est — ou sera — l'arme ab-
solue , ne connaissant pa s encore la
parade et fa isan t  pratiquement tom-
ber tous les rideaux, qu'ils soient de
bambous, de soie ou de f e r .  Avec les
moyens optiques dont on dispose

l'observation de toutes les installa-
tions qui ne sont pas cachées sous
terre , devient e f fec t ive  et possible.

Quant aux . résultats scientifiques
purs quelle moisson on va faire ! Que
ce soit dans le domaine de l'apesan-
teur et de ses e f f e t s , des radiations
cosmiques , des accélérations et dé-
célérations, de la tension nerveuse et
d ' autres conséquences physiologiques
du vol spatial , tout pourra être étu-
dié et rendu plus clair. Et le fa i t  que
désormais il n'y a plus monopole ren-
dra les échanges de résultats et
d'informations plus faciles.

On rendra donc à Glenn et à ceux
qui ont rendu possible l'exploit du
« Friendship VII » un hommage sin-
cère et bien mérité. Pour le monde
libre un soulagement , pour la science
un progrès , pour la conquête de l'es-
pace une victoire.

Si c'est pour la paix et le bien-être
de l'humanité , tant mieux.

Paul BOURQUIN.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Avec infiniment de dignité , Nanno se-
coue la tète. «Ce n 'est point mon malade
que je viens voir , dit-elle , car mon ma-
lade n 'a plus besoin de la science . Ce ne
sont point des remerciements que je
viens chercher car , n 'ayant fait que le
devoir d'une femme de la montagne qui
connaît la vertu des herbes , j e n 'ai point
de remerciements à recevoir. Non ! Je
viens dire au blessé dont la cicatrice est

fermée : Ecoute ces cloches et ces dé-
charges d'artillerie. Elles annoncent que
le roi Ferdinand est entré à Rome et
que les massacres ont commencé».

«Merci, dit Salvato en lui saisissant la
main. Mais quel intérêt as-tu à me don-
ner cet avis, toi . Calabraise , toi sujette
au roi Ferdinand?» Nanno se redresse
alors de toute sa haute taille. «Je ne suis
point Calabraise, proteste-t-elle. Je suis

une fille de l'Albanie, et les Albanais ont
fui leur patrie pour n 'être les sujets de
personne. Tout peuple qui s'élève au
nom de la liberté est son frère et Nanno
prie pour les Français qui viennent au
nom de la liberté».

« C'est bien, fait Salvato, dont la ré-
solution est prise. Puis s'adressant à
Michel et à Nina , qui , silencieux, con-
templent la scène : «Luisa connaissait-

elle ces nouvelles, lorsque je lui ai de-
mandé quel était le bruit que nous en-
tendions?» — «Non , dit Michel. C'est moi
qui les lui ai apprises» «Et que fait-elle?
s'inquiète Salvato. Pourquoi n 'est-elle
point ici ?» — «Ma soeur ne peut quitter
son mari rentré plus tôt que de coutu-
me», répond le lazzarone. «Tant mieux !
s'exclame Salvato. Nous aurons le temps
de tout préparer» .

La compréhension dont font preuve
les Neuchâte lois à l'égard de tous les
cas de détresse qui leur sont signalés ,
est bien connue. Elle va trouver , nous
l' esp érons , - en ce mois de février
lt '62 - une nouvelle occasion de
s exercer.

Des milliers d' enfants suisses , nés
dans des familles déshérilées aux-
quelles l'exil n 'a pas réussi , vivent
à l'étranger dans des conditions pré-
caires. Beaucoup sont malades et ont
besoin d'une aide. D' autres sont in-
firmes et ont besoin d'appareils ortho-
pédiques.

Il s'ag it d'une œuvre d' entraide
nationale. Les autorités en sont cons-
cientes et viennent d' autoriser le Se-
cours aux Enfants Suisses de l'Etran-
ger à adresser un pressant appel au
public neuchâtelois en faveur de ces
mioches.

Puissent les lecteurs de ce journal
comprendre l'urgence de cette tâche.
Il s'agit de faire venir en Suisse , pour
les guérir , des enfants suisses mala-
des et de donner à nos compatriotes
de l'étranger la certitude que leur
pays ne les oublie pas.

Versez votre obole au compte de
chèques IV 3320, Secrétariat Romand
du Secours aux Enfants Suisses de
l'Etranger , à Neuchâtel.

Elle sera la très bienvenue.

VOUlOllS-HOUS
ou ne voulons-nous pas ?...

Le revirement communiste
à l'égard du centre-gauche

LETTRE D'ITALIE

(Suite et f i n )

Un premier accès de mauvaise
humeur

Cet argument, de toute évidence ,
est de taille, puisque personne n'est
en mesure de contester la lente
mais continuelle expansion du com-
munisme dans la Péninsule. Cette
expansion s'explique par la persis-
tance spécialement dans le Sud de
conditions de vie misérables par les
abus et les scandales provoqués par
la haute Administration (scandale
de Fiumicino par exemple) , la len-
teur avec laquelle s'accomplit l'in-
dustrialisation du centre et du sud
du pays, l'inefficacité du système
fiscal actuellement en vigueur, etc.

M. Fanfani est, avec M. Moro ,
l'u n -  des rares leaders de la DC
convaincus que le pays a besoin
d'une nouvelle politique sociale et
économique et que cette politique
implique, par la force des choses,
une adhésion du parti socialiste.

Le but de M. Fanfani n'est, bien
sûr , pas seulement de nature so-
ciale et économique ; l'opération
« ouverture à gauche » a une signi-
fication politique précise : réduire
l'importance du parti communiste !

En plus de la réalisation effective
du programme gouvernemental , réa-
lisation qui s'annonce fort difficile ,
la réussite du plan Fanfani dépend
cependant, d'une condition fonda-
mentale : l'isolement des commu-
nistes.

M. Togliatti et ses amis pourront-
ils être isolés ? Teïle est la question
que l'on ne cesse de poser ces jours-
ci à Rome.

Les communistes sont parfaite-
ment conscients des dangers qui les
guettent et ils manifestent depuis
la fin du Congrès de Naples une
nervosité extrême.

Leur première réaction au lende-
main de la victoire de MM. Fanfani
et Moro a été un accès de mauvaise
humeur . M. Togliatti a tenu avec ai-
greur à mettre en garde les socia-
listes. « L'ouverture à gauche » est
un traquenard. Il s'agit pour la Dé-
mocratie - chrétienne et ses alliés
par l'élaboration d'un programme
pseudo-marxiste de prendre au piège

les socialistes et de les réduire l'im-
puissance.

M. Togliatti a-t-il espéré soulever
la gauche socialiste contre M. Nenni
et rendre impossible l'appui que ce
dernier se propose d'accorder au
nouveau gouvernement Fanfani ou
a-t-il simplement cédé à un accès
de colère ? Il est difficile de le sa-
voir encore que le chef communiste
s'attendait , contrairement d'ailleurs
à ce qui s'est produit à un durcisse-
ment de la gauche socialiste.

Habile manœuvre
M. Togliatti , en tout état de cause,

s'est rendu compte rapidement qu 'il
s'était fourvoyé et il '. s'est empressé
de modifier son attitude. Les com-
munistes ne s'Opposent plus à la ten-
tative cle M. Fanfani. Us voient mê-
me dans le programme élaboré par
le gouvernement de centre-gauche
des points fort positifs et encoura-
geants tels que la nationalisation de
l'énergie électrique , la création des
Régions et la réforme scolaire et
fiscale.

Le revirement communiste a pris
ces jours-ci une si grande ampleur
que certains observateurs n'excluent
nullement l'éventualité d'un vote
favorable des représentants commu-
nistes à la Chambre et au Sénat.

La manœuvre n'est pas si grosse
qu 'elle apparaît cle prime abord. En
effet , si le parti communiste accepte
de voter en faveur du nouveau gou-
vernement sur certains problèmes-
clé , M. Fanfani non seulement se
trouvera compromis par l'appui du
P. C. L, mais il aura été l'artisan ,
contre son gré , de la reconstitution
d'un Front populaire.

Dans ce cas précis, au lieu de l'iso-
lement du parti communiste, l'on
assisterait au regroupement de tou-
tes les gauches, modérées et extré-
mistes.

Certes, M. Fanfani aura le loisir
de ne pas tenir compte des voix com-
munistes. Il n'en reste pas m ns
que l'apport non requis ni désiré
pour reprendre la formule de feu le
président Zoli créera une situation
ambiguë que les adversaires de M.
Fanfani, de la droite démocrate-
chrétienne aux néo-fascistes, ne
manqueront pas d'exploiter.

R. FILLIOL.

Dans les ateliers du maître  tap issier
Jean Pinton , à Felletin (Creuse), a été
achevée la plus grande tapisserie du
monde : 22 mètres de long, 12 de large.
Elle pèse 650 kg. et est destinée à la
cathédrale de Covontry, en Ang leterre.

Exécutée selon un modèle du peintre
ang lais Graham Sutherland , elle re-
présente le Christ en majesté , entouré
des quatre évang élistes. Elle a deman-
dé trois ans de travail. Ses dimensions
sont telles qu 'elle a dû être étendue
sur le plancher de la salle de gymnas-
ti que de l'école des métiers du bâti-
ment cle Felletin , aucun local assez
grand n 'ayant été trouvé pour pouvoir
l' accrocher.

La pins grande tapisserie
du inonde

Les bonnes mères

- Cela me fai t  p lus mal à moi qu 'à
toi...

É S "cAsm^J É

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 24 FEVRIER EN SOIREE
DIMANCHE 25 EN MATINEE ET
SOIREE

La jeune vedette de la chanson :

Caroie VERN AY
La patineuse à roulettes, acrobatique

Reyna ROOL

Tout mal nuit plus à celui qui le
commet qu 'à celui qui le souffre.

Saint Thomas d'Aquin

Pensée
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dans le film passionné et brûlant de J.-P. Melville dans le film CINEMASCOPE - COULEURS de V. Cottafavi 18 ans $ O
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Êïques 62
les autocars WITTWER
vous proposent

du 20 au 23 avril :
PROVENCE - CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 195.-
PROVENCE - COTE D'AZUR - NICE Fr. 195.-
PARIS - VERSAILLES Fr. 210.-
(Le départ a lieu le 19 au soir)

POUR VOS VACANCES D'ETE :
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE (du 23-28 juillet)
HOLLANDE - RHENANIE (du 22-29 juillet)
ATLANTIQUE - BRETAGNE (du 22-31 juillet)
ITALIE - GRECE (du 22 juillet - 4 août) ¦

Du 20 mai au 8 octobre :
SEJOURS AU LIDO Dl' JESOLO (2 semaines)

[

Tous renseignements : _BjgS^' mig <& lf?rrr2 WfrayELtTél. (038) 5 82 82 * w «Egggg ë̂BA

ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 22 77
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FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaura nt
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BESANÇON «Rien qu'un baiser»iJimancne comédie musicale, musique de
A - ariei Eisemann. Course et spectacledep. a n. Pl.

_ 
19 

_ . course seuie pr. 13..

, LES BREULEUX «Le LoupJUimanclie Blanc» , d'après le roman de .•_ lévrier Paul Féval _ course et théâtre
dép. 14 h. pr. 6.50 ; course seule Pr. 4.—

Jeudi SOCHAUX match Stade Prun-
ier mars çais - Sochaux, avec Pottier et
dép. 8 h. 30 Eschmann. Billets de tribune à
Pr. 11.— disposition.

CARS BONI - Parc4-Té l . 3 4617

Exposition française d'agriculture P A R I S
du 9 au 12 mars 1962, 3% jours, Pr. 150.—
tout compris.

PÂQUES 1962
Cote d'Azur - Milan - Gènes - 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.

Chemiserie
pour

messieurs
de vieille renommée et
bien introduite dans
centre d'affaires d'une
grande commune in-
dustrielle neuchâteloi-
se, y compris apparte-
ment et très beau ma-
gasin , à céder à inté-
ressé solvable. Loca-
tion très avantageuse
avec contrat.

Chifflre d'affaires
intéressant pouvant
être augmenté. Stock
complet d'articles mo-
dernes. Inventaire.
Renseignements dé-
taillés sous chiffre
Z G 4971, Annonces-

Mosse, Zurich 23.

Vitesse? Consommation?
Puissance? Entretien?

Où est la solution pour moi?*
Assez puissant? assez Assez sure? assez Prix d'achat? Impôts,
rap ide? et la protection? propre? Et les irais, assurances?
et en montagne? les réparations? Amortissement , garage? '
Peut-on rouler à deux? Et la valeur de revente? Et le parcage en ville?

[ é r̂ 11 S*& I Ns gs ^j

m a» la nouvelle ®^^PVespa
Tout simplement formidable!

Puissance: elle grimpe partout à deux! Vespal25 fr.1490.—
Vitesse: elle est toujours en tête! VesPa Touriste 125,4 vit

fr. 1590.—
Entretien: pratiquement nul! Vespa Grand Sport , 4 vit.,

(attaque directe) double siège fr.1895.—
Consommation: un minimum!(2% d'huile Toujours

seulement) avec roue de secours.

Sécurité : tenu de route parfaite, R „  SA Zurichprotection totale ! 9__W__tB-WB-_-___ W___M
Equipement: comp let , avec roue de Es _ W_ V T_ _

secours WLî ŷ T*Xy ^_ \
n Piircage: pas de problème! tS^____________

Valeur de revente: toujour à la hausse -_ W_-________________m___ M

Service Vespa dans votre région: La Chaux-de-Fonds: Garage Ch. Schlaeppi -
Cernier : W. Schneider - Colombier : G. tauener - Concise : C. Jacot -
Couvet : D. Grandjean - Diesse : W. Bourquin - Neuchâtel : Mme G. Cor-
dey - Saignelégier : J. Erard - Saint-Aubin : P. Dessarzin - Saint-lmier :
Mme S. Bourquin.

Garage
A LOUER

pour tout de suite, Gran-
des-Crosettes 11. Prix 30
francs par mois. »— Télé-
phoner après 19 heures
au (039) 2 17 14.

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

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

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

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

Fr. 97.—

? NOS VACANCES 1962 -4
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) Pr. 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

Pèlerinage à 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

PRÊTS
de 500 à 2U0O fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
mali tés compliquées a
personnes â traitetneni
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau -
sanne.

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.

Ferme Neuchâteloise

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite ou à convenir . —
Téléphoner au (0391
3 44 05.

ON DEMANDE
à acheter un

vélo d'homme
Eventuellement on

échangerait contre du
bois de feu sec. — S'a-
dresser à M. René Be-
noit , Petit-Martel , tél.
(039) 6 74 27.

Employée de bureau
active et consciencieuse , serait engagée tout cle

suite ou pour époque à convenir.

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours.

Place stable et bien rétribuée.

FABRIQUE DE CADRANS «LE TERTRE» Tertre 3
polisseur-
lapideur or

qualifié , est demandé
pour tout de suite. —
Téléphoner au (039)
2 58 35 ou 2 33 20 , après
les heures de travail.

NOUS CHERCHONS DES mécaniciens
complets , pour la construction et le montage de machines ,
ainsi que pour l'entretien.

Faire offres à LA NATIONALE S. A., Champagne.
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Fabrique de boîtes de montres

Fils de Georges D U C O M M U N

Rue des Tilleuls 6,
La Chaux - de - Fonds ,

engagerait

personnel
féminin

â former , sur gravure au pan-

tographe et sur divers travaux
d'atelier propres et soignés.

Se présenter au bureau.

2 minutes
vous seront nécessaires pour remplir le
talon ci-dessous et vous pourrez gagner
un salaire bien au-dessus de la moyenne
en assumant les fonctions de

dame de propagande
ou

représentant
dans notre organisation de vente.
Nous exigeons un travail sérieux et of-
frons des conditions très avantageuses :
fixe, frais, vacances. Débutants seront
mis au courant. Veuillez vous présenter
le lundi 26 février 1962 au Buffet de la
Gare, 1ère classe, en demandant M.
EMERY, ou nous envoyer le talon ci-
dessous. /

Nom : Prénom : 

Rue : 

Lieu : Tél. :

Chiffre :

Crédit Foncier
Neuchâtelois

Le dividende de 5%% brut pour
l'exercice 1961 est payable par Fr.
19.25 net, contre remise du coupon
No 98 au siège social à Neuchâtel ,
chez nos agents et correspondants
et aux guichets des banques.

Neuchâtel, le 22 février 1962.
LA DIRECTION

HOLLANDE EN FLEURS
Comme chaque année, visite des canaux, ports,
Grande digue, villes, champs de tulipes, etc.
Par Bonn, retour : Bruxelles, Reims, Verdun.
26 avril - 3 mai. 8 jours. Car de luxe, très bons
hôtels. — EXCURSIONS L'ABEILLE, Henchoz,
NEUCHATEL. Evole 35. Téléphone (0381 5 47 54

LES SERVICES INDUSTRIELS
LE LOCLE, engageraient

2 jeunes manoeuvres
débrouillards

comme aides aux monteurs électriciens
Se présenter ou faire offres écrites à la
direction des Services Industriels jus-
qu'au MARDI 27 FEVRIER A MIDI.

ON CHERCHE

OUVRIER
sérieux et travailleur , pour être spé-
cialisé sur le dégrossissage d'or , avec
possibilité d'apprendre la fonte.
Faire offres à MM. Carnal & Cie,
Nord 156, La Chaux-de-Fonds.

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

Dimanche TÉléSkî d6 0113886^1
25 février
Départs LES BUGNENETS
9 h. et 13 h. pj.jX aner et retour Pr. 5.— .

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
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ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEÏ. Tél. (021) 51 24 55



Les services religieux à La Chaux-de -Fonds
Dimanche 25 février 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte (jeunesse) ; 9 h. 45, culte. M. Secrétan , Ste-

Cène ; 11 h. 00, école du dimanche au Temple, à la Cure et à Beau-Site.

ORATOIRE. — 9h.45, culte, M. G. Guinand : 11 h. 00, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h. 45, culte, M. Frey, 11 h. 00, culte (jeu-
nesse) ; 11 h. 00, école du dimanche à la Croix-Bleue , au Presbytère , Charrière 19

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Urech.
ABEILLE. — 8h. 00 et 8h.45 (Jeunesse), cultes à la Salle de paroisse. Paix 124 :

9 h. 45 et 20 h. 00, cultes, M. Perrin ; 8 h. 45 et 11 h. 00, école du dimanche, Paix 124.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. Schneider , participation d'un
groupe du Chœur Mixte ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES. — 9h. 30, culte, M. Th. Vuilleumier ; 10 h. 45 (jeunesse ) .

LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche : 14 h. 00, culte , M. Christian
Moser, conducteur de pelle mécanique (dimanche des laïcs).

LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte , M. Christian Moser.

LA SAGNE. — 8 h. 50, pas de culte de jeunesse : 9 h. 45, MM. Charles Vuille ,
professeur , Charles Robert , négociant et R. Huttenlocher, pasteur ; 9 h. 45, école
du dimanche dans les quartiers ._

CROIX-BLEUE. — Samedi 24 , à 20 h. 15, Alliance évangélique , M. le pasteur
Tholozan de Nimes.

Dimanche, à 14 h. 30, réunion de groupes aux Ponts-de-Martel.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 20.30 Uhr ,

Abendgottesdienst in der Kapelle des Forges.

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

sermon ; 9 h. 45, Grand'Messe, sermon ; 11 h. 00, Messe des enfants, 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 basse ; 9 h. 45, messe solennelle du dimanche

de la Sexagésime, prône , communion générale , bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.00 Uhr, flir Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 10 h. 00, réunion de sanctification avec enrôlements

de Jeunes Soldats présidée par la Colonelle M. Blanchard , secrétaire nationale des
œuvres de jeunesse ; 20 h. 00, évangéllsation et réveil .

SA3IEDI 24 FEVRIER
CERCLE DE L'ANCIENNE : 21.00, Bai du

carnaual.
CERCLE DE BILLARD : dès 10.00, cham-

pionnat romand de partie libre.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les légions de

Cléopâtre.
CINE CORSO : 15.00 et 20,30, Le puits aux
. 3 oérités.

17.30, Témoin à charge.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Education sen-

timentale 62.
17.30, El Cochecito, Arsenic et p 'tite
ooiture.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La grande
guerre .
17.30, Joyeux annioersa/re.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Sur la piste de
l 'Oregon ,
17.00, Ombres sur la jeunesse.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Léon Morin ,
Prêtre. _ , _.
17.30, Noblesse oblige.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, L'été des
maudits.

SALLE DE MUSIQUE : 17.15. Concert gra-
tuit  par l' orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds

^
Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 heures, Bernard , Ld-Robert 21.
Ensuite,  cas urgents, tél. au No 11.

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17 , qui auisera.
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SAMEDI 24 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 mas-
sif (24> . roman de , Marcel-G. Prêtre/
13.05 Demain dimanche.' Intermède :
Mais k part ça. 13.40 Romandie en musi- "
que. 13.55 Moments musicaux. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Connaissez-vous la
muaique ? 14.55 L'épopée des civilisa-
tions. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Chas-
seurs de sons. 16.20 Un trésor national :
nos patois. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.00 Swing-Sérénade. 17.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le
Micro dans la vie. 18.45 Les Champion-
nats du monde de ski , à Zakopane et
les Championnats romands alpins de
ski. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.05
Discanalysc. 20.50 Tels qu 'ils se sont vus.
21.40 Jazz-Partout. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans 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 (24 ) , du ro-
man de Marcel-G. Prêtre. 20.30 Escales.
21.00 Les grands noms de l'opéra. Lucie
de Lammermoor. Opéra en 3 actes, de
Salvadore Cammarano. 21.45 Le fran-
çais universel. 22.05 L'anthologie du jazz.
22.25 Dernières notes dernier propos :
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Emission avec de jeunes
chanteurs et aussi de plus âgés. 13.00
D'un crayon critique. 13.15 Disques.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Jazz. 14.30 Cours d'anglais. 15.00
La zarzuela, la comédie nationale es-
pagnole. 15.50 Musique de M. de Falla.
16.15 Le savoir est franc de douane !
17.00 Nouveaux disques. 17.50 Emission
pour nos hôtes italiens. 18.00 L'homme
et le travail. 18.20 Accordéon. 18.45 Pis-
te et stade, magazine du sportif. 19.00
Actualités. 19.15 Les cloches de Mar-
bach. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Feu d'arti-
fice musical. 20.10 Die beiden Plapper-
zungen. 20.25 Cela nous vient d'Espa-
gne ! 20.55 Bieler Radiochilbi. 21.20 Nous
composons un show. 22.15 Informations.
22.20 Le Quatuor Droic . Berlin.

TELEVISION ROMANDE
15.25 Eurovision Paris : Tournoi des

5 nations. Match de rugby à XV. Fran-
ce - Angleterre. 17,00 Images pour tous.
20.15 Le tiroir aux souvenirs . 20.30 Tête
blonde, film. 22.00 De Zakopane : Cham-
pionnat du monde de ski. 22.20 Derniè-
res informations. 22.25 C'est demain di-
manche. 22.30 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.25

Eurovision. Tournoi des Cinq Nations.
Rugby : France - Angleterre. 17.00 En
direct de... 18.15 Voyage sans passeport.
18.35 Dessin animé. 18.45 Feuilleton.
19.00 Journal : Page sportive. 19.15 La
roue tourne. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal télévisé. 20.30 Le Cid. de
Corneille. 22.30 Intermezzo. 22.35 His-
toire de s'amuser. 22.55 Jazz. 23.15 Jour-
nal.

DIMANCHE 25 FEVRIER
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premier propos.
Concert matinal. 7.55 Les belles canta-
tes de Bach. 8.20 Grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-

ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le Disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie) . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Disque préféré de l'auditeur
( fin) . 13.45 Proverbes et légendes. 14.00
Dimanche en liberté. 15.00 Reportages.
17.00 L'Heure musicale. 18.15 L'émission
catholique. 18.25 Disques. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.40 Disques. 18.45 Les
Championnats du monde de ski à Za-
kopane et les Championnats romands
alpins de ski. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.40 Escales. 20.05 Villa ça
m 'suffit. 20.25 Un souvenir ... une chan-
son... 20.40 Contes à rêver debout. 21.05
La gaité lyrique. 22.05 Biaise Cendrars et
ses amis. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. 22.55 Récital d'orgue.
23.12 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
23.15 Hymne national.

Secon rprogravnn e : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.00 Discanalyse. 15.45 Sur
le pont de danse. 16.00 Le Quart d'heure
vaudois. 16.15 La Boite à musique. 17.00
Théâtre en famille : Bérésina, évocation
de C.-F. Landry. 17.40 Le Charme de
la mélodie. 18.30 Visiteurs d'un soir.
19.00 Le Kiosque à musique. 19.15 Le
Chemin des écoliers. 20.00 Le Diman-
che des sportifs. 20.15 Nous les cadets.
21.45 A l'écoute du temps présent. 22.25
Dernières notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Dis-
ques. 7.50 Informations. 8.00 Concert
dominical. 8.45 Service religieux protes-
tant. 9.30 Disques. 9.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Le nouveau roman. 12.00
Violoncelle et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Disques 13.30 Emission pour
la campagne. 14.15 Concert populaire.
15.00 Légendes de Suisse centrale. 15.30
Sports. Musique. Reportage. 17.30 Piè-
ce policière. 18.05 Le Kammerensemble
de Radio-Berne. 19.00 Les sports . 19.25

Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Politique mondiale. 20.00 Mélodies de
films. 20.30 Evocation. 21.45 Deux rap-
sodies de Liszt. 22.15 Informations. 22.20
Aristote. 22.30 Orchestre espagnol.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Messe. 12.00 De Zakopane. Cham-

pionnats du monde de ski. 15.30 Finales
du Championnat suisse de boxe ama-
teurs. 17.00 Ciné-dimanche. 17.25 Fina-
les du Championnat suisse de boxe
amateurs. 18.30 Les . résultats sportifs.
19.30 Seulement le dimanche. 19.55 Pré-
sence protestante. ' 20.05 . Mantovani
Show. 20.15 Continents sans visa. 21.40
Concours : Ouvrez l'œil ! 21.45 De Za-
kopane. Championnats du monde de ski.
22.00 Spor ts. 22.30 Dernières informa-
tions. 22.35 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
9.45 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 11.00 Messe. 11.50 Lec-
tures chrétiennes. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal télévisé. 13.30 Au-delà de
l'écran. 14.00 Feuilleton. 14.30 Télé-di-
manche. 17.15 Film. 18.40 Orchestre. 19.15
Journal : Le théâtre. 19.25 Vengeance,
scénario de J. Dreux. 20.00 Journal. 20.20
Sports-dimanche. 20.45 Film. 22.15 L'art
de vivre en 1762. 22.45 Journal.

LUNDI 26 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. 13.30
Les belles heures lyriques. 14.00 Le
Chandelier , comédie d'Alfred de Mus-
set. 15.30 Concert-Promenade. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Musique
pour l'heure du thé. 17.00 Un poème
symphonique d'Ernest Bloch.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Rencontre musicale.
13.30 Pianistes de notre temps. 14.00
Pour Madame.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de no t re  rédaction ; elle n 'engage pas le journal .)

La Sagne.
Ce soir samedi dès 20 h. 15, soirée

théâtrale et dansante à la Grande Sal-
le, organisée par le Choeur mixte.
La Perrière.

Samedi . 20 h. 30 et dimanche, 14 h. 30,
concert du Choeur mixte , à l'Hôtel du
Cheval Blanc.
Matches au loto.

Samedi à la salle Dixi , Le Locle , par
les Musiques.

Samedi de 16 à 24 h„ au Café du
Commerce, par la Société d'ornithologie
«La Volière » .

Samedi dès 20 h. 15, au Cercle ca-
tholique , par la Société de cavalerie.

Dimanche dès 16 h., au Cercle ca-
tholique, par la SFG l'Abeille.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir à 21 h ., bal du Carnaval,
avec l'Orchestre Echo montagnard.
Demain, dimanche au Théâtre :

Gala Karsenty.
Rideau 20 h. 30 pour le triomphal

sucés d'André Roussin , «Les Glorieu-
ses^ , avec André Roussin-Claude Gen-
sac, Béatrice Bretty. Le spectacle se ter-
minera par «Le Tombeau d'Achille» , du
même auteur.

Le programme de 5 à 7 du cinéma Corso
(2e semaine).
Samedi et dimanche à 17 h. 30, nous

avons le plaisir de vous offrir une ex-
traordinaire enquête policière, mise en
Yscène par Billy Wilder intitulée... «Té-
moin à charge» . C'est un modèle de
spectacle intelligent , une démonstration
d'art subtil , interprété par un trio
éblouissant de talent : l'incomparable
Charles Laughton , la fascinante Marlè-
ne Dietrich , l'excellent et regretté Ty-
rone Power . «Témoin à charge» , du tout
bon cinéma que nous prolongeons un
deuxième week-end.
Aujourd'hui à 17 h. 30 au Ritz...
...une seule séance de la Guilde du
Film : Programme «Noblesse oblige» ,
avec Alec Guinness. Version originale
et intégrale.
A la Scala : «L'Eté des Maudits».

C'est un Western dramatique et mou-
vementé avec John Mills . Mylène De-
mongeot et Dick Bogarde. Par deux
fois le prêtre échappe à la mort , mais
aucune intimidation n 'ébranle son cou-
rage ; le bandit pense que cette force
est simplement humaine et qu 'il pourra
aisément l'abattre ... Du diabolique et
sans scrupule, à la vertu et au cou-
rage !.. Ce film est tiré d'après le ro-

man d'Audrey Erskine, en Cinémascope
et Couleurs. Admis dès 16 ans. Mati-
nées , samedi et dimanche à 15 heures.
Conférence des PTT. — «La radiodif-

fusion.
Il a suffi d'un peu plus d'un quart de

siècle à la radiodiffusion pour faire la
conquête de notre planète. En exer-
çant sur les hommes l'attrait de la nou-
veauté , elle a rapidement acquis un
pouvoir dont nous décelons actuelle-
ment l'influence dans le déroulement
des faits de l'histoire contemporaine.
Il est intéresant de savoir de quelle ma-
nière l'ingéniosité des savants a su
s'affranchir cle la servitude du fil pour
vaincre l'espace si l'on veut comprendre
comment a pris naissance cette puis-
sance, jusqu 'où s'étend son domaine et
quelles perspectives elle ouvre sur l'a-
venir. Les étapes historiques de ce dé-
veloppement , ce qui se passe durant
l'infénitisimale fraction de seconde qui
sépare l'instant où un son sort d'une
bouche ou d'un instrument de celui où
il parvient à des auditeurs lointains ,
comment s'affirme la présence de notre
pays dans le concert des ondes longues,
moyennes, courtes et ultra-courtes, ce
qui caractérise l'organisation de notre
radiodiffusion , tels sont les principaux
points qu 'abordera ce lundi soir 26 fé-
vrier. M. René Monnat , inspecteur à la
section des affaires générales de la ra-
diodiffusion de la Direction générale
des PTT. à l'amphithéâtre de l'Ecole
primaire , 28. rue Numa-Droz , à 20 h.
30.
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PROPOS DU SAMEDI
1

[. 'homme est fa i t  pour souffrir  comme l'étincelle pour voler. 1
Tous, un jour nu l' autre , la souffrance nous al teint  et nous révèle à nous- f

mêmes , par une prise de conscience ai guë de notre existence et du monde i
où nous sommes.

La souffrance esl une i l luminat ion .  Elle met désormais à toutes choses
comme à toute  pensée une sorle de liseré de lumière , une touche translucide , ê
qui nous permet d' apercevoir , derrière l' opacité de la création, un sens caché,
que nous étions incapables de découvrir avant  de souffrir.

La souffrance creuse et approfondi t  cette conscience que nous prenons
des choses et de nous-mêmes , en la vidant  des préoccupations et des diver-
t issements  qui , jusque-là , suffisaient  à la remplir.

I.a souf f rance  nous oblige â réfléchir et fa i t , que nous le voul ions ou non ,
fo i sonner  en nous des pensées dont  nous sommes les premiers à nous étonner.

Ou bien des pensées de rénolte : nous cherchons alors â chasser loin de
nous la sou f f r ance , comme une intruse et une  ennemie , tandis qu 'il serait plus
sage de chercher  à découvrir  le sens et la si gnif icat ion de cet te  douleur , en
l' acceptant  comme une épreuve propre à nous fortifier

Ou bien des pensées d'abattement. La souffrance a une telle acuité qu 'elle 1
nous submerge au point  d' abolir en nous cette maîtrise de soi qui nous est
nécessaire pour penser et pour vouloir.

Ou bien des pensées de rep li sur nous-mêmes , comme la tortue qui rentre
Hans sa carapace pour éviter tout danger. Alors nous rompons délibérément
toute relation avec le monde pour nous enfermer dans un égoïsme douloureux.

Ou bien encore des pensées de comp laisance. Comp laisance envers nous-
mêmes , où loin de rejeter  la souffrance hors de nous , nous l' aimons comme
une jouissance amère , comme une marque de la destinée , qui nous dist ingue î
des autres.

Mais ces mêmes souffrances , éclairées à la lumière de Jésus-Christ , lors
rie sa passion (souffrance],  prennent  une tout autre coloration : elles nous
inv i t en t , même les plus légers d' entre nous, à ré fléchir sur l'essentiel de notre
être , à mettre à nu les racines de notre existence ; elles nous invitent à nous
n/J iner et à pénétrer au cœur des choses , non seulement par notre intelligence ,
mai a aussi par notre  volonté.  Combien ont changé de vie du tout au tout ,
sous l' a igui l lon rie la souffrance assumée complètement , acceptée dans la foi
an Christ ressuscité.

La souff rance  fai t  aussi mystérieusement  œuvre en nous de pur i f ica t ion ,
eri nous apprenan t  que ce qui compte , ce n 'est pas tant  ce que nous avons ;
que notre a t t i tude  à l'égard de ce que nous avons. Alors notre souffranc e , au
lieu d'être ' un regret stérile , ébranle en nous toutes les puissances d'espérance.

Enfin, cette souffrance , partagée avec beaucoup d' autres, nous met en ¦
communion ,  les uns avec les autres , au pied de la croix où Celui qui a
souf fe r t  vo lon ta i rement  pour nous est déjà, par anticipation , dans sa victoire ,
le Ressuscité de Pâques.

J. P-

Du bon et du mauvais usage
de la souffrance

2 pour demain... :
« •
• (Proportions pour 4 personnes) J
« •
• Gratiné aux épinards •
c Raviolis *
• Meringues 2
. Gratiné aux épinards (.Roco) . •
• Mettez les épinards étuvés ou »
• en boite dans un plat à soufflé •
J pas trop profond et bien beurré. J
• Placez sur les épinards des car- •
• relets de lard ou de jambon lé- •
• gèrement grillés, saupoudrez de •
• fromage râpé ; égouttez les ra- •
2 violis et recouvrez-en les épi- .
• nards ; saupoudrez de fromage •
2 râpé, nappez d'une sauce blan- #
• cher et parsemez de flocons de •
• beurre. Faites gratiner au four J
• très chaud. •
J S. V. 2• •

! VOTRE MENU I
_ .  m

CERCLE DE BILLARD : Championnat ro-
mand de partie libre.

CINE CAPITOLE : 15.30, 20.30, Les légions
de Cléopâtre .

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le puit s aux
3 uérités.
17.30, Témoin à charge.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Education sen-
timentale 62.
17.30, El Cochecito, Arsenic et p 'fite
u oi tu ie .

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, La grande
guerre .
17.30. Joyeux annioersaire.

CINE REX : 14.30 et 20.30, Sur la piste de
l'Oregon.
17.00, Ombres sur la jeunesse.

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30, Léon
Mori n , Prêti 'e.

CINE SCALÀ : 15.00 et 20.30, L'été des
maudits.

THEATRE : 20.30, Les Galas Karsentu
jouent  « Les Glorieuses ».

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures, Bernard , Ld-Robert 21.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Coopératiue, Neuoe 9 fde 9 à 12 h.L

Urgence médicale
En cas de non réponse de uofi'e ou nos

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

Prévisions du temps
En plaine ciel variable , temp éra-

ture voisine de -5 degrés pendant la
nuit  et de zéro dans l' après-midi. Bise
modérée à forte. Au-dessus de 1500
à 2000 m. ciel serein à peu nuageux.

DIMANCHE 25 FEVRIER

TRAVERS
Les comptes communaux

(sp) —Tels qu'ils seront soumis à
l'examen du Conseil ggénéral le 12
mars prochain , les comptes communaux
de 1961 se présentent, en résumé, de la
façon suivante à profits et pertes :

Revenus : Intérêts actifs 3216 fr. 35;
immeubles productifs 976 fr. 25 ; forêts
1706 fr. 10 ; impôts 258,795 fr. 15 ; taxes
15,381 fr. 95 ; recettes diverses 12,033 fr.
25 ; eau 17,383 fr. 10 ; électricité 53,220
fr. 80 ; rendement net du fonds des res-
sortissants 20 ,079 fr. 15, soit en tout
382.792 fr. 10. ,

Charges : Intérêts passifs 9998 fr . 10 ;
frais d'administration 36,670 fr. 65 ; im-
meubles administratifs 6381 fr. 90 ; ins-
truction publique 104,034 fr. 30 ; cultes
1670 fr. 60 ; travaux publics 105,478 fr.
65 : police 12.063 fr. 25 ; oeuvres socia-
les 43,258 fr. 47 ; dépenses diverses 7728
fr. 25 ; amortissements pour la com-
mune municipale 63,000 fr , ce qui don-
ne au total 390,248 fr. 17 et un déficit de
7492 fr. 07, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 32,447
fr. 90.

Après 3259 fr. 15 sur le fonds de l'en-
fance abandonnée, de 541 fr. 65 sur celui
du baron Jeanneret de Beaufort , de 50
fr. sur celui de Marie-Louise Perre-
gaux , de 43 fr. 10 sur celui des pauvres,
de 839 fr. 95 sur celui des travaux di-
vers, de 1302 francs sur celui des oeu-
vres sociales, de 712 fr. 80 sur celui du
renouvellement des eaux , de 2417 fr.

, sur celui du service cle l'électricité et
d'une attribution cle 716 fr. 05 au fonds
des orgues, le déficit brut se trans-
forme en un boni de 1344 fr. 18, qui
restera transféré au compte d'exercices
clos, alors que le déficit budgétaire était
cle 25,608 fr. 55.

Dans son commentaire à l'appui des
comptes, le Conseil communal souligne
que la situation financière est bonne
mais que de nombreux travaux sont à
l'étude.

P AY S N E U CHATELO IS

" Tr ois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe!

FEBRALGINE
âiMi-atxèj u. &M+4- dtuuuS

-f- YirtuxM.uj, £
=¦ JJ c <?UÀ.f rùuj us-, 4x\ At> f < Mjf

Comme à peu près tout le monde, en cas
de grippe , vous prenez au moins trois
remèdes: pour tomber la fièvre , couper
la douleur , et pour neutraliser vos microbes.
Dès cet hiver, la Febra lgine à double noyau
vous offre " tout-en-un " : l'association
synergique des agents thérapeuti ques les
plus efficaces en cas de grippe. Dans toutes
les pharmacies et droguerie s : la boite de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismale!
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PIANO
demi-queue, brun, à l'é-
tat de neuf , est à vendre.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre K L 3772,
au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite garçon
pour aider au laboratoire
pendant un mois. Boulan-
gerie-Pâtisserie Vogel,
Versoix 4. Tél. (039)
2.39.34.

ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir une
personne propre et de
confiance pour faire des
heures régulières.. — Fai-
re offres sous chiffre
B' D 3875, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE seule cher-
che petit logement de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3876

JOLIE petite chambre
indépendante, à louer
dans villa à demoiselle sé-
rieuse. Chauffage central.
Part à la salle de bains.
Tél. (039) 2 86 80.

PORTE-SKIS Je cherche
porte-skis d'occasion,
genre Pirelli caoutchouc
et élastique de tension.
— Tél. (039) 2 64 52, après
18 heures.

A VENDRE un potager à
bois, 3 feux , plaque chauf-
fante, marque Sarina
ainsi qu'un fourneau â
bois à l'état de neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3749
A VENDRE cause départ
1 cuisinière à gaz, 1 pous-
sette combinée et 1 pous-
se-pousse. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3747
MEUBLE radio, 4 lon-
gueurs d'ondes avec pick-
up à vendre. — Tél. (039)
2 02 57.

DAME de confiance cher-
che à faire un ménage
d'une ou deux person-
nes. — Ecrire sous chiffre
T V 3666, au bureau de
L'Impartial.

PERSONNE de toute con-
fiance, consciencieuse, sa-
chant bien cuisiner en-
tretiendrait petit ménage
d'une ou deux personnes,
de 9 h. à 14 h. — Tél. au
(039) 216 57.

SOMMELIERE cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Ecrire sous chif-
fre P B 3871, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE et cuisine
non meublées sont de-
mandées par Suisse, tout
de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre
J P 3777, au bureau de
L'Impartial.

r ~ — , „,-, ¦m—¦ KPour vos alliances , n'hésitez pas : ia bonne adresse, lui Ïj3j
bijouterie Ejj 57, Av. Léopold-Robert

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ .¦ ¦¦¦,„¦¦„¦¦¦ ¦ ¦m, . B ^̂ÉÉrMÉM ¦

- NESCOR é
,/ -̂ ŷ *—
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Cuisinier
cherche place comme
remplaçant. Ecrire sous
chifffre G C 3872, au bu-
reau de L'Impartial.
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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 la direction générale
des P. T. T. Elles auront lieu le tUNDI, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre
du collège Primaire, Rue Numa-Droz 28, à La Chaux-de-Fonds.

1962

Lundi 26 février M. René Monnat, Inspecteur â 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, cYef de la
section de télévision à la division de la radio-
diffusion et de lo 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

Génisses
On achèterait plusieurs

génisses de 6 mois à 2
ans. — Faire offres à M.
Willy Présard , Café Ré-
gional , Le Bémont. Tél.
(039) 4 5183.

Gravure au pantographe
Ouvrière connaissant bien la partie
et pouvant si possible travailler seu-
le, est demandée.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à M. Willy Vaucher , Rue
Daniel-JeanRichard 13.

ON VOUS SERVIRA

AU

RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

UN EXCELLENT

menu sur
assiette

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

SECRÉT AIRE
connaissant les langues.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre M W 3840
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT
ELITE

SERRE 47 Téléphone (039) 3 12 64

MENU DU DIMANCHE 25 FEVRIER

Crème de Bolets

Filets de soles f r i t s, sauce tartare
OU

Terrine au fo ie  de volaille

Poulet de Houdan rôti, Princesse

Jardinière de légumes

Pommes galette

Salade

Poire Belle-Hélène

Se recommande : W. MESSERLI

NOUVEAU!
Voyez cette ligne

étroite au genou

large au pied

C'est la ligne

< GARDIAN »
de la Camargue

iB"SaËrsj ; : J

Existe en

grisette «blue-jean»

et en

Velours côtelé

souple

avec passepoil cuir

En vente exclusive

dès le 2 mars

f i *B t_i
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LA CHAUX-OI-PONDI '

A VENDRE potager à gaz
«Bono» avec four, frigo
Sibir, skis (dames) , bâ-
tons et souliers. — S'adr.
M. Marendaz, Bois -
Noir 25.



du district
de La Chaux-de-Fonds
Les agriculteurs du district de La

Chaux-de-Fonds ont tenu leur assem-
blée générale , hier au restaurant de
l'Ancien Stand. Après la liquidation
de l'ordre du jour et les nominations
statutaires (toutes questions dont nous
parlerons en détail dans notre pro-
chaine page agricole) l'assemblée a
entendu des exposés de M. J.-L. Bar-
relet , conseiller d'Etat , et de M. W.
Ryser qui parl a de la Grèce et pré-
senta un film.

Enfin , les agriculteurs ont voté la
résolution suivante :

« Les agriculteurs du district de La
Chaux-de-Fonds. réunis en assemblée
générale le 23 février 19B2 à La
Chaux-de-Fonds , protestent contre le
communiqué de l'Union syndicale
suisse relatif à l'augmentation du
coût de la vie et au déclenchement de
la spirale prix et salair e en affirmant
notamment :

1) que le prix à la production des
produits agricoles n 'est pas à l'ori-
gine de l'augmentation du coût de la
¦uip •

2) que l'augmentation des frais de
production de l'agriculture de l'ordre
de plus de 20 °/o, est insuffisamment
compensée par la hausse des prix ;
elle est de 5 °/o ;

3) que le revenu agricole est scan-
daleusement réduit , alors que les au-
tres classes de la population jouis-
sent d'une prosp érité accrue ;

4) que des efforts de rationalisation
et l'augmentation de la productivité
réalisés par l'agriculture ont profité
aux autres classes de la population.

Les agriculteurs se basant sur ces
considérants , affirment leur volonté
d'être traités comme les travailleurs
des autres secteurs de l'économie et
vouloir bénéficier d'une situation
équivalente. »

L'assemblée générale de
la Société d'agriculture

Val-de-Ruz

CERNIER
Veillée féminine

(d) — Afin de créer des contacts
toujours plus étroits entre les parois-
siennes de l'Eglise Réformée, celles-ci
ont été conviées jeudi soir 22 février ,
dans la salle de paroisse, afin d'assister
à la conférence que donnait Mme J.-P.
Niklaus , de Neuchâtel, sur «Notre foyer
est une église».

Les auditrices furent vivement inté-
ressées par l'exposé très complet pré-
senté par la conférencière qui déve-
loppa son sujet sur la pratique de l'é-
vangile aussi bien dans son foyer qu'à
l'église et sur les bienfaits qui en ré-
sultent.

Val-de-Trav ers

LES VERRIERES
Mauvaise rencontre

(sp) — En faisant du ski , une colli-
sion s'est produite entre MM. André
Quebatte et Gaston Schaller et celui-ci
a eu le pouce gauche cassé et souffre
d'une blessure à un genou. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

BUTTES
UNE JAMBE BRISEE

(c) — En skiant aux Couellets , sur
Buttes , Yves-Alain Sandner , âgé de
11 ans, a fait une chute au cours de
laquelle il s'est fracturé le tibia de la
jambe droite. Le jeune blessé a dû
recevoir les soins d'un médecin. Nos
bons vœux de rétablissement.

TRAVERS
Les animaux nuisibles coûtent cher

(sp) — La destruction des animaux
nuisibles devient de plus en plus oné-
reuse pour la commune qui, à ce ti-
tre, a payé l'année dernière une som-
me de 1932 fr. 20 au lieu des 800 frs
prévus au budget.

BUTTES
Séance du Conseil général
(sp) — Le Conseil général de But-

tes a tenu séance vendredi soir au
collège sous la présidence de M. Jean
Lebet (soc).

Eclairage public. — Un crédit de
2500 frs a été accordé an Conseil com-
munal en vue de la modernisation de
l'éclairage public au Mont et à la
Montagne de Buttes. La dépense sera
comptabilisée dans les comptes de l'an-
née 1962.

Construction d'un HLM. — Demande
avait été faite lors d'une précédente
séance que le Conseil communal étudie
la possibilité de subventionner , selon
les dispositions légales en vigueur, la
construction d'un immeuble à loyers
modestes.

Les renseignements qui ont été pris
le coût de cette construction (qui se-
rait faite à titre privé) serait de quel-
que 300.000 frs.

L'exécutif a donné les indications né-
cessaires quant à la réalisation de ce
projet et une commission spéciale a
été nommée pour que l'étude soit pour-
suivie.

Le produi t des impôts
(sp) — L'année dernière, pour les

personnes physique, le montant de la

«Votre attitude négative me peine»
Krouchtchev à Kennedy :

MOSCOU, 24. — ATS-AFP. — «Je
suis chagriné de votre attitude né-
gative à l'égard de la proposition
du gouvernement soviétique de
commencer les travaux du comité
des 18 à Genève à l'échelon le plus
élevé», déclare selon l'agence Tass,
M. Nikita Krouchtchev dans sa ré-
ponse au président Kennedy et à M.
Macmillan.

Cette réponse remise hier à Lon-
dres et à Washington, est publiée
cet après midi par l'agence Tass.

Le chef du gouvernement sovié-
tique exprime l'espoir que MM.
Kennedy et Macmillan «n'ont pas
encore dit leur dernier mot» en ce
qui concerne leur participation aux
délibérations du comité des 18 sur
le désarmement.

Dans son message au président
Kennedy, M. Krouchtchev procla-
me notamment : «votre déclara-
tion selon laquelle il faut encore
éclaircir quelque chose, me déçoit
profondément. Les pourparlers
contacts et rencontres qui durent
depuis 15 ans maintenant, ont été
consacrés à éclaircir, étudier et pré-
ciser les positions des uns et des
autres.»

Le danger
d'un «accident» s'accroît

Le chef du gouvernement soviéti-
que plaide ensuite longuement en
faveur du «contrôle étape par éta-
pe», qu'il estime seul comme réa-
liste, et ce «d'autant que personne
n'a rien proposé de meilleur jus-
qu'à présent».

« L'U. R. S. S. est prête à faire ren-
trer sur-le-champ ses forces armées
qui se trouvent à l'étranger, si les
Occidentaux en font autant », a ajouté
M. Krouchtchev.

« Il y a de plus en plus d'armes
nucléaires et de fusées dans le mon-

de. Vous et nous, en possédons main-
tenant des milliers d'unités. Et plus
il y a de fusées, plus il y a de gens
qui s'en occupent. Donc la possibilité
d'une surprise dans ce domaine s'ac-
croît également. Or, le lancement for-
tuit d'une fusée à tête nucléaire peut
déclencher une catastrophe mondiale»,
ajoute M. Krouchtchev.

En conclusion, M. Krouchtchev
réitère la proposition soviétique
pour que le comité des 18 se réunis-
se tout d'abord à l'échelon des
chefs d'Etat ou de gouvernement. Il
proclame que les propositions avan-
cées par l'URSS «en vue d'un dé-
sarmement général et total assorti
d'un contrôle international sévère,
constituent une bonne base d'ac-
cord qui ne léserait, ni avantage-
rait personne».

«Bien entendu, dit-il encore, nous
sommes prêts à examiner toute au-
tre proposition qui assurerait réelle-
ment la solution du problème d'un
désarmement "général et total».

(ae) — La Société des Beaux-Arts, la
Société d'Histoire et la Société des
Conférences avaient invité jeudi soir
le public loclois à une conférence , pla-
cée sous les auspices de l'Institut neu-
châtelois , sur «Les trésors artistiques du
Pays de Neuchâtel» . Cette conférence
agrémentée de nombreux et magnifi-
ques clichés en couleurs , donnée par
MM. André Tissot, directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Ponds, et Léon
Perrin, sculpteur , a déjà été faite dans
de nombreuses localités du canton et
notre journal a déjà eu l'occasion d'en
parler.

Le président de la Société des Beaux-
Arts . M. Charles-Bernard Jeanneret , a
souhaité la bienvenue à un nombreux
public qui avait pris place dans la salle
du Musée, puis il a dit le plaisir des
Loclois d'accueillir l'Institu t neuchâ-
telois , son président M. Louis de Mont-
mollin , ses conférenciers , soulignant la
valeur du message artistique ainsi ap-
porté aux populations de nos cités.

M. Louis de Montmollin a rappelé
les débuts de l'Institut neuchâtelois
(1938) , ses difficultés , le rôle qui est
le sien , ainsi que tout l'intérêt qu 'il sus-
cite auj ourd'hui avec une centaine de
membres individuels et de nombreux
membres collectifs. M. de Montmollin
a vivement remercié les deux conféren-
ciers — ainsi que d'autres personnali-
tés qui ont donn é des conférences éga-
lement placées sous les auspices de
l'Institut — pour leur dévouement.

Après quoi , M. André Tissot a judi-
cieusement commenté la présentation
de nombreux clichés représentant les
trésors d'architecture que l'on peut
découvrir dans ce pays. Voyage plai-
sant à travers tout le canton et , aux
côtés de beaucoup d'édifices bien con-
nus, joie de découvrir ici ou là des ri-
chesses certaines que l'on ignorait et
que l'on avait oubliées.

Puis M. Léon Perrin a présenté avec
talent des oeuvres, parmi les plus bel-
les, des peintres neuchâtelois décédés
et qui ont fortement marqué la vie ar-
tistique de notre pays au siècle dernier.
Citons le grand Léopold-Robert , les
Girardet . De Meuron , Calame, et d'au-
tres encore, dont les travaux demeu-
reront toujours des richesses de l'art
figuratif.

Les clichés étaient de MM. Perret,
photographe bien connu , et André Tis-
sot. Une excellente soirée, passée en
compagnie de deux enfants de notre
ville, pour laquelle nous remercions les
organisateurs et l'Institut neuchâtelois.

fortune imposable a été de 12.053.000 fr.
et des resources de 4.670.600 fr . ce qui
a donné respectivement une recette
brute de 51.159 fr. 90 et de 187.795 fr. 10;
les déductions légales ayant atteint
26.749 fr. 95, il en est résulté une re-
cette nette de 212.205 fr. alors qu 'elle
avait été budgetée à 188.000 fr.

En ce qui concerne les sociétés, la
fortune imposable a été de 4.640.000
francs (recette 15.048 fr . 35) , les bénéfi-
ces de 365.200 fr. ((recette 27.163 fr. 35) ,
l'impôt des mines restant fixé annuelle-
ment à 7.000 francs.

Le rendement a été supérieur aux
prévisions. Selon le Conseil communal,
la taxation d'une partie des contribua-
bles ne lui parait pas équitable , es-
sentiellement dans la catégorie des in-
dépendants. Les normes appliquées de-
vraient être revues et adaptées à la si-
tuation réelle. Ce problème n'étant pas
purement local, l'exécutif ne manque
pas de siggnaler certains cas à l'ins-
pectorat cantonal.

Sur le montant des impôts, la com-
mune a encaissé des surtaxes pour
1046 fr. 35 et accordé des escomptes
ayant atteint au total 1800 fr . 50.

Les trésors artistiques
du Pays de Neuchâtel

Nomination
(ac) — M. André Barbezat , qui fut

pendant 20 ans au service des C. F. F.
à Bienne , dont 13 ans en qualité de
sous-chef de gare, a été nommé secré-
taire de Ire classe , Service de presse,
à la Direction générale des C. F. F.
à Berne.

M. Barbezat est fort avantageuse-
ment connu dans la région et le Jura
tout particulièrement , où il a donné
p lus de 500 conférences. Les écoliers
ont tout particulièrement apprécié ses
leçons si vivantes , ainsi que les visites
qu 'ils ont pu faire , sous sa direction ,
à la gare de Bienne.

Nous félicitons vivement M. Barbe-
zat pour cette belle nomination.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Le Crédit foncier neuchâtelois a te-
nu , jeudi , à l'hôtel de ville de Neu-
tel , sa 98e assemblée générale , sous la
présidence de M. Jean-Pierre de Mont-
mollin. Cinquante actionnaires étaient
présents , représentant 6978 actions.

L'exercice 1961 a été favorable pour
le Crédit foncier neuchâtelois. Ses pla-
cements hypothécaires se sont élevés à
129,282,588 fr. 85 (avec amortissement, et
à 2 ,048,279 fr. 60 (sans amortissement) .
L'augmentation par rapport à 1960 est
de 6,403,194 fr , 35. Pendant toute l'an-
née, le Crédit foncier a appliqué aux
prêts en premier rang le taux de 3%%,
Ce taux, maintenu dans une certaine
mesure par des considérations politi-
ques, ne correspond pas à celui qu'une
banque devrait pouvoir pratiquer , eu
égard au prix qu'elle est obligée de
payer pour se procurer les fonds dont
elle a besoin. Le bilan présente à
l'actif et au passif un total de 59,648,113
fr. 85. Le bénéfice de l'exercice se monte
à 484,547 fr. 28 contre 465,252 fr. 68 en
1960. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée d'attribuer au fonds
de réserve stautaire 125,000 francs, de
verser un dividende de 5'i% sur le ca-
pital de 6 millions de fr., d'attribuer
au fonds de réserve légal 5000 fr. et de
reporter à nouveau 24 ,547 fr. 28.

L'assemblée a appprouvé les comptes
et la répartition du bénéfice. Elle a re-
nouvelé le mandat de deux adminis-
trateurs, MM. James Perrochet et Alain
de Reynier , ainsi que de celui de M.
Gérard Châtelain , contrôleur. Homma-
ge a été rendu à la mémoire de M.
Charles-Ernest Rothen-Reyntond , dé-
cédé le 14 février 1961, qui fut cor-
respondant pendant vingt-quatre ans à
Boudevilliers, décédé le 10 juin 1961.
Us ont été remplacés respectivement
par Mme Lise Rothen-Reymond et par
M. Alfred Balmer , dont le nouveau bu-
reau est à Valangin.

A l'issue de l'assemblée eut lieu au
restaurant Beau-Rivage le traditionnel
déjeuner qui est toujours un événe-
ment de la vie neuchhàteloise. En-
touré de MM. Edmond Guinand , Con-
seiller d'Etat et Fernand Martin , Con-
seiller communal, M. Jean-Pierre de
Montmollin présida avec cet esprit et
cette amabilité qui ajou tent un régal
à un régal et comblent toujours ses
hôtes. Dans son discours, plein d'hu-
mour et de bonne grâce il adressa une
pensée amicale à Me Alphonse Blanc,
empêché, exprima la reconnaissance du
Crédit foncier à trois sympath iques ju-
bilaires de 25 ans d'activité : MM. Alain
de Reynier , directeur , Jean-Jacques
Thorens et Henri Debély, correspon-
dants à St-Blaise et à Dombresson , et
termina sur la plus spirituelle des évo-
cations florentines et shakespeariennes,
relative aux relations existant entre
une banque très officielle du canton et
le Crédit foncier neuchâtelois. Ce der-
nier célébrera l'an prochain son cen-
tenaire. On se réjouit déjà de fêter un
personnage à la fois si solide, si ro-
buste et si jeune... Et l'on en profite
pour féliciter déjà M. Jean-Pierre de
Montmollin et tous ceux qui contri -
buent à sa bonne marche et à sa
prospérité.

L'assemblée générale
du Crédit foncier

neuchâtelois

Naissance
Ferrari Claudio-Daniele, fils de Ma-

rio-Paolo Giovanni, maçon et de Ma-
tilde née Picco, de nationalité italienne.

Maria ses
Béguin Martin Eberhard. polisseur, et

Robert Nadia-Irma, tous deux Neuchâ-
telois. — Franz Luciano-Bruno, maçon,
et Scagnetti Anna-Maria-Editta , tous
deux de nationalité italienne. — Ama-
cher Bernard-Arnold , électricien , Ber-
nois, et Guillet Monique-Marguerite,
Fribourgeoise.
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LE LOCLE

Neuchâtel

(Si _ Quel ques écoliers sont en
vacances pour un certain temps. En
effet ,  la classe de 4e primaire du Col-

lège de la Promenade , à Neuchâtel ,
a été fermée , l'un des élèves ayant la
scarlatine. Comme il s'agit du deuxiè-
me cas en quinze jours , la classe sera
désinfectée pour éviter d'autres cas.

La scarlatine

PAY S NEUCHATELOIS

Peu 1 avant' 13 heures; - hier après-
midi, alors qu 'il faisait du col portage
dans un immeuble situé au No 2 de la
rue Neuve , un habitant du Val-de-Ruz ,
M. P. A., a été victime d'un malaise
à la suite d'une crise d'asthme et
s'est effondré sur le sol. Il a dû être
transporté à l'hôpital en ambulance.
Nos vœux de rétablissement.

Accrochage
Hier à 20 h. 40, une auto bernoise

qui circulait sur la rue Dr-Coullery a
accroché une auto conduite par un
habitant de notre ville à la hauteur de
la rue de la Serre. Dégâts matériels.

La Journée des Malades est fixée
cette année au dimanche 4 mars 1962

Comme chaque année , notre popula-
tion est appelée à entourer nos mala-
des hospitalisés dans les hôpitaux ,
les cliniques et établissements hospi-
taliers, ainsi que les malades isolés
à domicile.

N' oubliez pas cette journée , les
malades comptent sur vous I

Un ouvrier blessé
Hier à 13 h. 30 un ouvrier électri-

cien des Etablissements du Grand-
Pont S. A. travaillant au déplacement
d'une machine dans la fabrique Der-
by, située au No 7 de la rue du Crêt.
A la suite d'une fausse manœuvre ,
l'ouvrier , M. O. C, eut la jambe gau-
che fracturée. Il a dû être transport é
en ambulance à l'hôpital. Nos vœux
de complet rétablissement.

Pris d'un malaise
¦-..-. '

Naissances
Urso Anna-Rita, fille de Philippe,

mécanicien, et de Maria née Rizzeli, de
nationalité italienne. — Megert Serge,
fils de Werner-Eugen , technicien-mé-
canicien, et de Lucia née Sturma,.Ber-
nois. — Vallat Marcelin-André, fils de
Ulydde-Gilbert-Henri, polisseur et de
Ruth née Gerber, Bernois. — Droux
Jean-Marie, fils de Francis-Bernard,
frfomager et de Gabrielle-Elisabeth née
Cochard, Fribourgeoise.

Promesses de mariages
Galley Claude-Honoré, faiseur d'é-

tampes, Fribourgeois et Jeangros Jo-
sette-Rose-Marie, Bernoise. — Hunzi-
ker Alexandre, juriste , Argovien, et Bail-
lod Lucienne, Neuchâteloise. — Fluri
Moritz-Hans-Roland, directeur de ci-
néma, Bâlois et Soleurois, et Sutton
Ann-Rosemary, de nationalité britan-
nique.

Mariages
Houriet Roland-Jean-Claude, aide-

camionneur, Bernois et Meyer Jeanne-
Comte Gilbert-Charles-Henri, peintre
Andrée, Neuchâteloise et Bernoise. —
en bâtiments, Fribourgeois et Witt-
mer Edith-Jeanne, Bernoise. — Pfàf-
fli Armand-Frédéric, inspecteur d'assu-
rances, Bernois et Mora Marie-Claire,
Italienne. — Meuwly Albert , ouvrier
aux TP, Fribourgeois et Treuthardt
Rose-Marguerite, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Racine Georges-Alfred , hor-
loger, Neuchâtelois et Kneuss Lucette,
Bernoise. — Sandoz Francis-Tell, fai-
seur de ressorts, Neuchâtelois et Ha-
dorn Monique-Rolande, Bernoise.

Décès
Reichen Jean-Léon , époux de Elvire-

Berthe , née Girard , né le 10 décem-
bre 1890, Bernois.
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Malgré nos temps sévères et pré-
cis, voués à la technique et à la vi-
tesse, la sagesse d'autrefois reste va-
lable. Et nous nous apercevons tous les
jours que La Fontaine avait raison de
dire : « Rien ne sert de courir , il faut
partir à temps. » Pour avoir méconnu
cette vérité première , de nombreuses
personnes n'ont pu trouver de billets
de la Loterie Romande lors du dernier
tirage et ont ainsi laissé passer leur
chance. Il convient de tirer la leçon
que cette déception comporte. Hâtez-
vous d'acheter le billet qui vous vau-
dra , peut-être , la faveur du sort. C'est
d'autant plus important que le pro-
chain tirage — qui aura lieu le 3 mars
à Marin , près de Neuchâtel — com-
porte un gros lot de cent mille francs ,
60 lots de mille francs et 26.930 lots
moyens et petits.

Avouez que cela en vaut la peine ,
d'autant plus que , comme toujours ,
la totalité du bénéfice de l'opération
va aux œuvres d'entraide et d'utilité
publique de Suisse romande.

Comme il avait raison...

LA CHAUX-DE-FO NDS

Une de nos lectrices nous commu-
nique :

Habituellement à cette saison, pa r
beau temps , nous entendions les
premiers chants d'oiseaux.

Nous avons chaque année apprécié
le premier chant du merle perché
au plus haut d'un arbre. Cette an-
née nous ne voyons , ni n'entendons
cet oiseau si sympathique au bec
jaune, au chant mélodieux qui nous
faisait l'appeler « notre rossignol du
Jura ».

Dans les jardins d'alentour c'était
plein de merles et nous n'en voyons
aucun ; cela nous peine.

Ont-ils émigré à la campagne , ont-
ils été décimés par une épidémie ou
victimes de déchets industriels ?

Peut-être un de vos lecteurs pour-
ra-t-il nous donner une explication
sur la disparition de ces charmants
oiseaux, ici aux alentours.

En vous remerciant...
E. S.

Ornithologues et autres amis des
oiseaux , à vos plumes !

Le «rossignol du Jura»
a-t-il disparu ?

WÉÉa.
Un apéritif aux teinfes vermeil-
les,
C'est un Weisflog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pas sa pa-
reille.

« L'Impartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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La concentration - question de nerfs.
Pour l'effort intellectuel, les médecins prescrivent :

jn Biomalt à la magnésie
mvu.

Boîte de 450 g, Fr. 4.50. Dans les pharmacies et drogueries ï
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\ # Ayez le style Quirtae, la boisson au goût du jour. 
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MATCH AU COCHON
4 jambons , lard et poulets jusqu'au 30e.
Un prix pour chacun !
DIMANCHE 25 FEVRIER dès 14 h. 30

Hôtel de la Paix
CERNIER Téléphone (038) 7 11 43

Restaurant T̂£&4*\&t€2L&*o

SÈCHES AU BEURRE
servies chaudes à toute heure

Cherche à acheter ou à louer

café-restaurant
ou

hôtel
dans le canton de Neuchâtel. — Faire offres
sous chiffre P 1954 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

immeuble industriel
et locatif

à La Chaux-de-Fonds. Comprenant de
vastes locaux industriels répartis sur
4 étages , ainsi que 4 logements , avec
dégagement. Faire offres sous chiffre
P. 1874 N., à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre pour raisons de santé :

Entreprise de bâtiments
et travaux publics

lucrative , avec perspectives excel-
lentes dans chef-lieu d'un district
du Jura bernois.
Ouvriers et travaux en cours peu-
vent être repris.
Ecrire sous chiffre 1541 à Publicitas
Bienne .

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli, Schiipfen (BE).
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CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée j usqu'à 3 ans

La maison spécialisée

p̂QtiÀBEti
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

INFIRMIÈRE ?
UNE PROFESSION
A L'AVANT-GARDE
DE L'ACTUALITE...

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers
de l'Hôpital cantonal universitaire
Lausanne
vous offre, dans le cadre de ses services , les meilleures possibilités
d'études théoriques et pratiques.
AVENIR : act iv i té hospitalière , sociale, pédagogique et technique.

DEBUT DES COURS
MAI ET OCTOBRE

Demander conditions et programmes à la DIRECTION DE f'ECOLE.

j HOTEL DE LA TRUITE

I Eettdj enette
OB SUR

• INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL-BIENNE
PROPR.  FRED RUFER-GFEL IER TÉL. 0 3 2/ 7 6 2 9 0

ssMBiiHaBBnnaaai

[PRêTS;
sans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facilement depuis
1930 è fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier , commerçant,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésjusqu 'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cle

Lausann»
Tél. 10211 22 66 33 (3 ligna»)

J'achèterais immédiatement, au comptant ,

mr FORD T A U N U S  17 M
d'occasion , modèle 1961-1962, ayant peu roulé ,
.sans accident. — Offres sous chiffre C 3611 Q
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



Un gros sinistre
LES REUSSILLES

(hi) Dans la nuit  de jeudi à ven-
dredi , à une heure et demie environ ,
le feu a comp lètement détruit la
ferme Dessaules comprenant, outre la
partie rurale , quatre logements. Acti-
vées par une bise violente, les flam-
mes ont anéanti entièrement mobilier
et récolte. Les habitants n 'ont eu que
le temps de se sauver à demi-vêtus.
L'incendie est dû à un feu de che-
minée qui s'était déclaré dans la soi-
rée et pour lequel les premiers-secours
étaient déjà intervenus. On le croyait
maîtrisé, mais quelques heures plus
tard , le feu qui avait couvé , reprenait
avec une violence si soudaine qu 'il fut
impossible de le maîtriser. M. Dessau-
les fils , en sauvant le bétail , a été
intoxi qué par la fumée et il a fallu
l' intervention du médecin.

Les chevaux affolés par le sinistre,
se sont sauvés et n'ont été retrouvés
que dans la matinée. L'immeuble était
estimé à quel que 90.000 fr. On évalue
les dégâts en mobilier et matériel à
plus de 120.000 fr. La bise très forte
et le froid ont rendu pénible la tâche
des pompiers.

Le drame de Beurnevésin
a eu sa bataille d'experts

Devant la Cour d'assises du Jura

Si* années de réclusion pour l'accusé

(De notre correspondant jurassien)

Le drame de Beurnevésin , devant la
Cour d'assises du Jura , présidée par
M. Florian Imer, a eu , vendredi , sa
bataille d' experts. Une bataille cour-
toise mais à l'issue de laquelle les
deux adversaires , le Dr Fehr , directeur
de l'asile psychiatrique cle Bellelay, et
le Dr Walther , directeur de celui de
Miinsingen , sont restés sur leurs posi-
tions respectives.

Dès lors, c'est la Cour qui a dû
trancher et, de son choix, a résulté
en grande partie la mesure de la peine
infligée à Marcel B., qui a finalement
été condamné à 6 ans de réclusion.

Les thèses des experts

Mais reprenons , selon l'ordre chro-
nologique , les débats de cette dernière
audience qui a vu les experts expli-
quer leurs thèses

Pour le Dr Fehr , Marcel B., au mo-
ment du drame, était  totalement irres-
ponsable. Et ses tentatives de suicide
n 'étaient pas feintes.

« Aujourd'hui , dit-il , on l' interroge
pour rétablir les faits. Or, on altère
un peu la vérité. II essaie, lui aussi,
de reconstituer la vérité mais son
état mental a chang é. Il est désin-
toxiqué. Ses besoins sesxuels sont
atténués. »

Et de s'en tenir, en conclusion, à
l 'irresponsabilité totale du prévenu.
- Attention , fait remarquer le pré-

sident ; la thèse de l'irresponsabilité
totale , qui rend une condamnation
impossible, implique, par contre , un
internement administratif d'une du-
rée illimitée. La thèse de la respon-
sabilité limitée , elle, entraîne une
condamnation mais pas d'internement.

La thèse de la responsabilité limi-
tée ! C'est précisément celle que sou-
tient le Dr Walther.

Il est d'accord avec le Dr Fehr pour
estimer que Marcel B., lorsqu 'il a
tenté de tuer sa femme, était aux pri-
ses avec la misère, qu 'il vivait sous
l'empire de la boisson et que sa né-
vrose sexuelle provenait en grande
partie de son alcoolisme. Il Reconnaît
aussi qu 'il était intelligent et travail-
leur.

Mais , en se basant sur l'étude du
caractère de l'accusé - un être men-
teur, égoïste et pervers , dit-il - il
doute , quant  à lui , cle la sincérité de
ses tentat ives de suicide. Enfin , il
aff irme que l' agitation de l'accusé ,
au moment de sa tentative de meur-
tre , était plus ou moins ordonnée.
Ce qui signifie que l'accusé n 'était
pas totalement irresponsable.

Réquisitoire et plaidoirie
Choisissant d' emblée entre les deux

thèses , le procureur , M. Rollier, an-
nonce qu 'il préfère celle de M. Wal-
ther.
- Si le prévenu avait  comp lètement

perdu la tète , demande-t-il  aux juré s,
aurait-il arrêté de frapper sa femme
à la hache quand le douanier le mit
en joue avec son pistolet ? Serait-il

revenu sur les lieux , peu après , cher-
cher le portemonnaie quï l  croyait
avoir perdu ?

Et d'expliquer comment il en arrive
à demander six ans de réclusion.

Si l' accusé avait  vraiment tué sa
lemme, précise-t-il , et qu 'il ai t  été
pleinement responsable de ses actes ,
on lui aurait  infligé le maximum de
la peine , soit 15 à 20 ans. Son épouse
é tan t  rétablie , on peut retenir les 2/3
de cette peine , soit 11 ans. U convient
dès lors d' aggraver cette peine en rai-
son des autres délits commis par l'ac-
cusé , notamment l'incendie intention-
nel qui nécessita l'intervention des
pompiers. On obtient alors une peine
cle 12 ans. Mais on ne tient toujours
pas compte, ce faisant , de la respon-
sabilité limitée de l'accusé.

Estimant alors que Marcel B. avait
une responsabilité moyenne au mo-
ment de commettre son délit , le pro-
cureur propose la moitié de 12 ans,
soit 6 ans de réclusion moins 351
jours de prison préventive. .

C'est ensuite Me Terrier, de Por-
rentruy, qui s'emploie à défendre
l'accusé.

Lui aussi , il se doit de prendre posi-
tion entr e les deux thèses des ex-
perts. Or , dans les deux cas , elles sont
assez gênantes pour son client. D'une
part, l ' internement administratif est
dangereux car 'on n 'en connaît jamais
la durée. D'autre part , les réquisitions
de six ans que la thèse du Dr Wal-
ther justifie sont élevées.

C'est pourquoi , sans prendre ouver-
tement position, Me Terrier annonce
qu 'il préfère l'interprétation du Dr
Fehr à celle du Dr Walther. C'est
pourquoi aussi il n 'hésite pas à met-
tre en doute la « conscience profes-
sionnelle » du directeur de Mûnsin-
gen qui , selon lui , ne s'est pas , per-
sonnellement, penché assez longue-
ment sur le cas de Marcel B.

"Mais , ? en " définitive", " T! choisît là
thèse de la responsabilité limitée
quand il demande à la Cour , sans en
fixer la mesure exacte , d' atténuer li-
brement et sensiblement la peine de
six ans de réclusion requise par Te
procureur.

Le jugement
Le prévenu ne cache pas sa décep-

tion , quand , rendant son verdict, la
Cour le condamne à 6 ans de réclu-
sion, moins 351 jours de prison pré-
ventive et à 6 ans de privation des
droits civiques.

II se permet même d'interrompre le
président qui tente de l'encourager...

M. Imer, qui n'apprécie guère cette
interruption , annonce alors que la
Cour a choisi , avant de se prononcer
quant à la mesure de la peine, la
thèse du Dr Walth er. A l'adresse de
l'avocat du prévenu , il tient à préci-
ser que la Cour d'assises du Jura ,
n 'a aucune critique à formuler à l'é-
gard de cet expert dont elle apprécie
à la fois la valeur et le travail.

J.-Cl. D.

Bienne

Chute d'un motocycliste.
(ac) — Vendredi , en fin d'après-midi ,

M. Albert Zumbach , peintre, domicilié
à la rue Lienhard 57, qui circulait à
moto, à Boujean a, pour une cause
inconnue , fait une chute. L'infortuné
a été blessé au visage. L'ambulance
municipale l'a transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Nous lui souhaitons prompt et com-
plet rétablissement.

La nuit du Mardi-Gras ou le «procès du siècle»?
Cruel dilemme pour les Delémontains

(De notre correspondant jurassien)

C'est le 7 mars à Delémont que
commencera le dernier acte du procès
rela t i f  à la grosse affaire de détour-
nements  (p lus de 600.000 fr.) commis
aux Services industr iels  delémontains.

On se rappelle que le principal cou-
pable , Marcel Helg, en mars de l' an-
née passée, avait été condamné à sept
,\ns de réclusion.

Par contre, ses neveux.  Pierre rt
Yvet te  M., impliqué* de recel pour
uni '  somme de 350.000 fr., avaient été
>x sortis » de la procédure par la Cham-
bre criminelle et renvoyés devant un
tribunal infér ieur .

C' est ce tr ibunal  infér ieur  - le tr i -
bunal  correctionnel de district  - qui
les jugera , dès le 7 mars. Ils sont
prévenus notamment  de recel, d'insti-
ga t ion  à faux témoignage et de viola-
t ion de l'obligation de tenir une
comptabilité.

Les «Trissous» dormiront-ils ?

Petit délai! anecdotique : ce n 'esl
pas sans raison que le tribunal cor-
rectionnel a choisi la date du mer-

credi 7 mars. Ce matin-là , à Delé-
mont , tout le monde - ou presque -
dort. En effe t , la folle nui t  du Mardi
Gras termine les fest ivi tés carnavales-
ques et , le mercredi matin , les «Tris-
sous» (les Delémontains  pendant  Car-
naval) récupèrent...

Dès lors, le t r ibunal  espère-t-il pa-
rer à la carence de la petite salle
d' audience où il siège dans le bâti-
ment de la Préfecture ?

Certes, il aurait  pu décider d' aller
singer à l 'Hôtel de Ville dans la salle
des assises mais, à juste  raison, il a
estimé qu 'il n 'avait  rien à changer à
ses habitudes.

Si les Delémontains entendent  assis-
ter à ce « procès du siècle » (comme
on l' avait baptisé en assemblée com-
munale) ,  il faudra qu 'ils se lèvent tôt.
On y jouera , en effet ,  quasi à guichets
fermés.

Or , le Mercredi des Cendres, ce
sera plutôt difficile. A moins que
d'aucuns ne préfèrent  s'y rendre...
sans avoir dormi.

Il est vrai que les dormeurs pour -
ront se rattraper. On prévoit que le
procès durera trois jours.

J.-Cl. D.

MURIAUX

Création du Syndicat
de remaniement parcellaire

(y) — Les propriétaires fonciers de
la commune de Muriaux se sont réu-
nis, jeudi matin dès 9 heures, à l'école
des Emibois, pour la constitution d'un
Syndicat de remaniement parcellaire.
Après avoir désigné M. Pierre Béguin
du Cerneux-Veusil comme secrétaire,
rassemblée entendit un rapport de M.
Henri Huelin , président du comité pro-
visoire, qui fit l'historique de cette réa-
lisation et salua les personnalités pré-
sentes : MM. Brunner , chef du service
cantonal des améliorations foncières ,
inspecteur des forêts , Prund . ingénieur
Schild. conservateur des forêts , Parron ,
forestier , Rebetez , géomètre d'arrondis-
sement, et André Aubry, maire.

Au cours de la vaste discussion qui
suivit , ces Messieurs eurent l'occasion
de préciser plusieurs points importants
des travaux . Ils encouragèrent les pro-
propriétaires à accepter ce projet tout
en insistant sur les avantages qui en ré-
sulteront. . . . .

Le vote par appel nominal donna le
résultat suivant : 193 oui ,, soit 95,5 %
des propriétaires, contre 9 non. Sur une
surface totale de 1467 ha , les propriétai-
res favorables représentent 1401 ha , soit
96 %. Le principe étant décidé, les sta-
tuts furent adoptés à l'unanimité, et le
comité constitué comme suit : prési-
dent , M. Charles Girardin des Ecar-
res, jusqu 'à présent secrétaire du comité
provisoire: secrétaire-caissier, M. Lau-
rent Froiddevaux , instituteur aux Emi-
bois; représentant pour Muriaux : M.
Urbain Proidevaux; pour Les Emibois-

Les Chenevières : M. Maurice Aubry ;
pour le Roselet: M. Antoine Villemin;
pour le Cerneux-Veusil : M. Marcel
Cattin. Vérificateurs des comptes :
MM. Charles Présard , Muriaux et Mar-
cel Chaboudez, Les Chenevières.

Commission d'estimation : MM. Ché-
telat de Courtételle, Cerf de Monnat
sur St-Ursanne, Voisin de Corgémont.
Suppléants : MM. Barthoulot de Por-
rentruy et Simon de Romont. M. Par-
ron est chargé de l'estimation des fo-
rêts, il désignera lui-même son sup-
pléant. M. Jean Rebetez, géomètre à
Saignelégier , élaborera le projet et di-
rigera les travaux. Me André Cattin
fut désigné comme notaire.

Un vieillard se fracture le fémur
M. Numa Joly, 78 ans, a fait une

chute dans les rues verglacées du
village et s'est fracturé le fémur. Il
a été transporté aussitôt à l'hôpital
de Saignelégier où son état est jugé
très grave. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Une importante décision

Le garage enfoui
Quand on n'a plus de place à la surf ace.

Dans le quartier de Rive , à Genève, il a été construit un énorme garage
prévu dans le sol. Cett e construction avait ceci de particulier qu 'elle était
de format cylindrique, édifiée au-dessus du sol et qu'elle était destinée à
s'enfoncer par son propre poids dans la terre. Ce qui est actuellement
chose faite comme en témoignent ces deux photos prises à une année de
distance. - Nos photos : en haut, il y a un an. Cette vue aérienne donne
une idée du volume du garage et montre clairement que ses parois se
situaient à plus de 10 m. en-dessous du sol. - En bas : actuellement, le
cylindre de béton est complètement enfoui en terre et l'on continue de
travailler dans son enceinte, comme cela ' s'est toujours fait , même dans

les moments où il pénétrait dans le sol. ,

[¦ LA VIE JURASSIENNE

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FANFARE

( lw )  — Le 17 écoulé , la société de
fanfare  s'est réunie en assemblée gé-
nérale annuelle. S'en tenant au pro-
gramme qu 'on a accoutumé de suivre
en de telles réunions, le président M.
Xavier Boichat après avoir ouvert la
suéance, donna d'emblée la parole au
secrétaire puis au caissier pour la lec-
ture des procès-verbaux et des comp-
tes annuels. Les uns et les autres re-
levèrent à la satisfaction générale le
bon maintien de la société et de sa
caisse. Au cours de son rappor t , le pré-
sident parla de l'effectif : 41 membres
actuellement contre 44 l'année derniè-
re , il évoqua l'activité déployée par
la société en 1961. Aucune démission
n 'étant parvenue au comité, ses mem-
bres , ceux des commissions, musicale et
théâtrale, le directeur , le sous-direc-
teur et l'archiviste furent confirmés
dans leurs fonctions.

M. André Dubail , directeur , insista
dans son rapport sur la fidélité aux
répétitions et sur la nécessité de «tra-
vailler» chaque jour son instrument.
Le programme des festivités 1962 com-
porte la participation au concours
jurassien en juin à Saignelégier , ainsi
que celle qu 'apporte la société à tou-
tes les manifestations religieuses et
paroissiales du village.

Une commission de trois membres:
MM. Alfred Cattin . Jean-Louis Boi-
chat et Xavier Boichat fut désignée
pour reviser le -règlement. Des dis-
tinctions furent remises à neuf
membres totalisant 5 ou 20 ans d'ac-
tivité dans la société. MM. Joseph
Boichat et Paul Présard reçurent, eux,
la médaille de la Fédération Juras-
sienne de musique en j anvier, à Bé-
vilard, l'un pour ses 25 ans l'autre
pour ses 35 ans de sociétariat . Après
la distribution des cuillers , tradition-
nelle récompense de la fidélité aux
répétitions, une petite collation ter-
mina agréablement la soirée.

LES BOIS

La foire transférée aux Reussilles
(hi) — C'est vendredi 2 mars qu'en

ce village aura lieu la foire, pour la
première fois. Ce transfert du mar-
ché au bétail de Tramelan aux Reus-
silles a été décidé par les autorités
dans l'espoir de redonner à ce genre
de commerce une certaine importance.

Chez les apprenties-vendeuses
(hi) — Mlle Jacqueline Droz a été

appelée à remplacer à l'Ecole pro-
ressionnelle et commerciale, classe des
vendeuses, Mlle Clairette Paratte, dé-
missionnaire. Nos félicitations à Mlle
J. Droz.

Le sport à l'Ecole professionnelle
(hi) — On . se souvient que l'an der-

nier s'était tenue à Macolin une con-
férence réunissant les organes direc-
teurs de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et les directeurs d'écoles pro-
fessionnelles pour envisager l'introduc-
tion du sport dans ces établissements.
La chose est en voie de réalisation
chez nous. Sur l'initiative de M. W.
Jeanneret , maire et directeur de l'é-
cole professionnelle, dès le printemps,
nos apprentis bénéficieront d'un cours
facultatif gratuit et pourront pratiquer
leur sport préféré. Ce cours sera donné
dans le cadre de l'école et de l'occu-
pation des loisirs. Les heures d'entraî-
nement son prévues pour le samedi
matin et des moniteurs seront de-
mandés à Macolin. Par cette réali-
sation , l'école professionnelle de Tra-
melan est la première du Jura à ten-
ter cette expérience , ce dont on ne
peut que féliciter son directeur.

Les entrées à l'école
(lui — Selon les inscriptions re-

çues ,ce sont 102 enfants. 46 garçons
et 56 filles , qui commenceront leur
scolarité au printemps. Ce nombre est
de quelques unités supérieur à celui
de l'an dernier.

TRAMELAN

Le croiseur « De Grasse » va en-
treprendre, une croisière de prestige
autour du monde. Il doit appareiller
de Toulon dans quelques jours et ne
rentrera que dans plusieurs mois après
avoir touché de nombreux ports
étrangers. Des œuvres d'art de grand
prix ont été embarquées à bord , elles
sont prêtées par le Musée du Louvre
pour la décoration des salles d'hon-
neur et de réception. Il y a affluence
de volontaires, à l'équi page et à l'é-
tat-major , pour prendre part à cette
croisière...

Autour du monde

Violente collision
(f) — Une violente collision s'est

produite près de l'école du Prédame.
Une voiture conduite par un habitant
de Lajoux, M. R. S. après avoir dépas-
sé deux piétons a été déporté sur la
gauche à cause de la couche de neige
verglacée qui recouvrait la chaussée. Or,
survenait justement en sens inverse,

Le second véhicule conduit par un re-
une voiture. Ce fut l'inévitable collision.
Le second véhicule conduit par un re-
présentant genevois fut accroché à
l'avant gauche et violemment rejeté en
arrière. Les dégâts sont particulière-
ment considérables et peuvent être es-
timé à Pr. 10.000.— pour les deux voitu-
res. Quant au conducteur R. S., il souf-
fre de douleurs internes, a un genou
meurtri et une dent cassée. Son passa-
ger, M. Y. V. a une plaie au front , une
commotion cérébrale , une dent cassée
et des ecchymoses. M. R. R. de Genè-
ve a des côtes enfoncées et un genou
meurtri. Les trois blessés ont reçu les
soins d'un médecin après avoir été con-
duits à Tramelan.

LES GENEVEZ

!!/// Spécialiste
Hi du stylo
wf de qualité
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Fiances et amateurs de beaUX meubles ! Vous y trouverez - sons aucune exagération - le plus grand et le plus beau choix de Suisse,
pour tous les goûts, dans tous les styles et pour toutes les bourses.

A I OCCâSIOIl QU l6f iridrS 1962 
Un 'UnCh V°US "' °ffert 9l'a,ui,emen, en Une \oumie pleine de joie et de surprises
route ! - Grand «Paradis pour enfants». agréables vous attend.

(INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE) BiReservez des maintenant votre place en car et adressez-vous pour tous renseignements

vous êtes tous cordialement invités à nous accompagner à notre ultérieurs et inscriptions à

300" VOYAGE GRATUIT A SUHR 'Tv? i AMEUBLEMENTS ¦
près d'Aarau I tlSLW NEUCHATEL
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie C (Dir. : M. Piaget)

LE NOUVEAU BÂTIMENT EST OUVERT ¦-- .«. ,„„
^^^, |ED|3CHj|if "_f

1 a/300 J&Éli la nouvelle petite

MOBBIS COOPER\3  »
Elle est là . . .  supérieure à tout point de
vue: MORRIS-COOPER, la puissante
version sportive de la traction avant
MORRIS, conçue par le constructeur de • Cylindrée 997 ce • 0-80 km/h en 12,8 secondes
voitures de course Cooper, dont on con- « z carburateurs SU • Freins à disque assistés avant
naît les succès. La voiture qui a en- „ _ ," j  _ - . , ¦ . ¦ _
chanté des courreurs automobiles ce- 'Taux de compression 9:1 * Levier a vitesses sportif
lèbres, ne pourra que vous enthousi- * Puissance: 55 ch (DIN) au frein * Intérieur confortable
asmer. C'est une voiture sensationnelle . Rapport poids/puissance 10,5 kg/chpour tous les jours, construite pour du- FP H ¦H"™»'MI«I*I>W WI

rer, sûre et économique. Des perfor- * Vitesse maximum 145 km/h environ • Prix hors concurrence: Fr. 6950. —
mances supérieures à la moyenne pour
un prix inférieur à la moyenne. Les avan-
tages d'une petite voiture spacieuse

sp^tbiËtSun motfHit
x
!
d'une voiture de Garantie BMC de 12 mois, sans limitation de kilométrage

Importateur: Agence cantonale :

j H. Kelier s A , Zurich GARAGE R. WA S E R - N E UCH ATEL
Tél. 051/25 66 58 Seyon 34-38 Téléphone (038) 5 16 28

EXPOSITION : AVENUE DE LA GARE 39, NEUCHATEL. Téléphone (038) 4 01 41

Agence régionale : J. BySaîtH & FîlS, Le LOCle
Garage des Monts Monts 74 Téléphone (039) 5 15 20

¦ " 13

Savez-vous qoe... ta choncroute est

excellente quand on la prépare à la bière?

En voici la recette: faites cuire 750 g. de
choucroute avec une bouteille de bière

blonde. Retirez-la du feu avant qu'ella soit

à point, mélangez-y soigneusement une

pomme de terre crue râpée, ainsi que da

lard ou une autre »iande de votre choix,

et achevez la cuisson, sans couvrir,

s'il y a encore du liquide, ou en couvrant,.

s'il n'y en a déjà plus.

La bière TZZ3est bonne I |g|

A VENDRE
chalet de week-end aux environs de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre E G 3722 au bu-
reau de L'Imp artial.

I Langues Commerce Raccordements I

I Etude Approfondi * d* l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplômo

Hjl JSI Ocmanilflt rtofra pfe&pectoj niultrà
OTh 6. Jaeobt I

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

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion .

Société coopérative ds banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

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

¦ O luuuitm m radio-gramo caméras, photos et films, n

U
i \i Transistors enregistreurs, machines à laver,
¦ W Electrophone projecteurs pour photos et films

H V Que les meilleures marques
K g" Réparations, maladie, invalidité, décès, protégés par abonnement spécial. _

*"" Vente à crédit par mensualités, très larges possibilités
y^ 

de 
paiements, même sans acompte

m m » «_ T* TU Votre maison de confiance ¦I y Tout pour votre Foyer, Bienne Rue Hugi s d, ta (032) 2 26 36. I
n Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions H

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures Junettes, baromètres, ther-
momètres, jumelle s, jumelles théâ-
tre, Jongues-nues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions



r:ca:;::r Grand MATCH AU LOTO ;:ci;;rd;

' Liquidation de
matériel de l'armée

I Le jeudi 8 mars 1962, dès 8 heures
nous mettrons en vente aux enchères publiques dans

l'enceinte du Parc automobile de l'armée à Thoune (Schwâbis)

Estimation
environ dès Fr.

75 voitures automobiles , dont 35 accidentées 120 -
VW., Vauxhall , Fiat, Chevrolet, etc. j jj j

70 jeeps militaires, dont 20 accidentées 800.- j j j j
:|ii 14 camions légers et moyens, tout-terrain 1200.- I

Dodge, Ford Canada, etc. lll 1

20 camions 1000.- j ||j
Saurer , Berna , Opel Blitz, etc. jj j j

1 tracteur Hurlimann, Diesel 1500-
1 Unimog avec remorque à un essieu 4000.- I
2 élévateurs mobiles (moteur à benzine) 2500.-

35 motocyclettes, partiellement accidentées 50.- ;j|
;jj l solo et sidecar i!||

3 remorques surbaissées 8 t. 2500 - j j!
j ||j 60 remorques à un essieu, V_ et 1 tonne (bandages pleins) 50.- j j jj

1 remorque pour longs bois 200.- j l j j

Egalement en vente ce jour-là , dès 7 heures : j j
4 moteurs Diesel avec pièces de rechange, un grand nombre de pneus
neufs et usagés de différentes dimensions, jantes, essieux (avec ou
sans roues), outillage, dynamos, distributeurs d'allumage, phares j i j j

j - j  antibrouillard, injecteurs, compresseurs, pompes à eau pour lavage, j j j j
2 colonnes à essence, cordes de chanvre et câbles métalliques, caisses j ||
et corbeilles à munitions, ainsi que divers matériel d'armée usage.

Les véhicules sont en grande partie prêts à rouler ; un rapport sur l'état existe l||i
:! pour chaque véhicule. |l||

: Un catalogue des véhicules mis en vente avec indication des prix d'estimation jj ji
sera adressé aux intéressés jusqu 'au 3 mars 1962, contre remboursement de Fr. 2.- j j jï
Les véhicules et le matériel peuvent être examinés le jour de la vente dès 7 heures |!

DIRECTION DES PARCS AUTOMOBILES DE L'ARMEE, THOUNE j j jj
j j j | Téléphone. (033) 2 41 12 et 2 53 12. jjj j

1876
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1962
insensible aux caprices de la mode,
DU BLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS
MAISON FAMILIALE, 5 chambres,
située à la frontière, avec

CAFÉ - ÉPICERIE
et ESSENCE

est a vendre pour le printemps 1962.
Nécessaire pour traiter Pr. 30 000.—,
plus marchandises après l'hypothè-
que.
Offres sous chiffre V B 3776 au bu-
reau de L'Impartial.

r \

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 27 FEVRIER 1962, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

Conférence publique et gratuite ,
illustrée de deux films en couleurs

La Yougoslavie
par M. FLORIAN RE1ST, professeur.

V __.SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

L U N D I  S O I R , à 17 heures
Conférence de

M. Henri Kiing
LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

DE L'A.V. S.
Salle des séances de la Chambre Suisse
de l'Horlogerie, 3ème étage (Avenue
Léopold-Robert 65).

combal efficacement ia déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles
Boîtres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion. Lenzbourg E.
A )

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 Fr. 10.— ;
2 lits depuis Fi-. 20.— (petit déjeuner et service
compris). 

^^^^^^^^^

REMISE EN CIRCULATION
DES VÉHICULES A MOTEUR
dont les plaques sont déposées.

Le Service des automobiles du canton de
NEUCHATEL informe les détenteurs de véhi-
cules à moteur qui ont déposé leurs plaques
de contrôle et désirent les reprendre

dès le 1 er avril 1962
qu 'ils pourront les obtenir aux conditions sui-
vantes :
Les attestations d'assurance, datées du 29 mars
1962, devront parvenir avant le 10 mars au Ser-
vice des automobiles, à Neuchâtel.
Pour les plaques déposées à la Préfecture des
Montagnes, Bureau des autos, à La Chaux-de-
Fonds, il est nécessaire , en plus de l'attestation
d'assurance, de faire parvenu' la quittance pos-
tale à ce bureau.
La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 10 mars.

Baux a loyers - imprimerie Courvoisier S. A.

A vendre très beau

TERRAIN
A BATIR

d'environ 25 000 m2 , entre Villars-
Burquin et Mauborget ,- altitude 000
mètres.

i
Eau sous pression , écoulements,
électricité, téléphone sur le terrain.
Lotissement étudié ; autorisation .de
construire.

Accès avec voitures ; arrêt postal.
Vue magnifique sur le lac de Neu-
châtel et les alpes. Fr. 8.— le m2.
S'adresser à MM. PIGUET & CIE ,
YVERDON , service immobilier.
Téléphone (024) 2 26 18.

REGION GRYON - VILLARS

TELEPHERIQUE BARBOLEUSAZ - LES CHAUX
(techniquement entièrement rénové)

ET SES 3 GRANDS SKI-LIFTS
RESTAURANT -
CHAMBRES ET PENSION AUX CHAUX

VASTE PARC POUR VOITURES
NOUVELLE LIAISON PAR SKI-LIFT AVEC BRETAYE

DU 24 FEVRIER AU 10 MARS, SEMAINES NEUCHATELOISES

Durant les jours ouvrables, abonnement spécial :

50% réduction



de maison n'est-elle pas enchantée de ce rythme de iHfl i '• - ' »'ïl '¦
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- ifls l •< «t « -
tés causées par l'exiguïté du local de séchage , sans ', : |® . ^ 'Wj. M .

LeSCHULTHESS-TUMBLER estl'idéaldes maisons " '̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ty%T?
à plusieurs familles: en un seul jour , deux ménages N̂ |f mmm Wyw '' 'i
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à .-SE! !* ¦»
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^  ̂ËjBF "̂̂  '¦
d' un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour , tout •'
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. ES35S3S6; I
La consommation de courant est remarquablement L TumhUXr 1
basse: seulement 5—7 centimes par kilo. Ce séchoir I
Schulthess parfaitement conçu j usqu'au plus petit =
détail coûte fr. 1930.-. Demandez le nouveau pros- i 9̂ !̂ ww ,̂̂ ^jW^,w.l

w^
,»,., L . ,, , »„,.„.,--*

pectus Schulthess. »... .^àm
Y".V~ "" ' - - :. ' . f •* '¦¦ - -, ¦ f : r. ; Y, :• - ' .. . r .. - -

¦

h3f W J- J- ULÂ h JLJl1/ J3) O JDOIJL pour le  nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom- 

Ad. Schulthess & Cie SA Zurich Adresse-
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/2621 24 : 

Genève 6, rue de la Flèche Tél.022/358890
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 — _
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/274450
Berne Aarbergergasse 36 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822
Lugano-Viganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971

Vos escaliers ?
p en bois ou ciment, usés ou abimés, sont ré- ^* parés et recouverts de plastiques spéciaux, -j

résistants, insonores, antidérapante, aux très sj
t- beaux coloris modernes ! f

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
S Le confort n'est pas un luxe, il vous rajeuni t p
y et vous économise temps et argent

H] Le commerçant efficient se modernise par
des sols et escaliers rajeunis ! C'est dans son
Intérêt ! Chaude réception , bonnes affaires !

| NOTRE TECHNICIEN : responsable des
travaux de pose est à votre service pour vous -
donner tous renseignements et conseils sur 3

jj les produits et teintes convenant à vos locaux y
* et escaliers à recouvrir.

Q A disposition : références, devis, échan-
tillons. Plusieurs poseurs qui aiment leur 3
profession et soignent les travaux de pose.
B Pose en quelques heures ! du plaisir pour
30 ans ! s;

'£ Revêtements de sols et escaliers modernes fi
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Téléphone (038) 5 59 12 I
g GARANTIE : 2 ans, sur tous défauts de

marchandise et de pose. ^

Comparez qualité, prix et conditions...
Voici un salon particulièrement

. élégant et confortable. Deux fau-
^̂ Ŝ Sl̂ PSŜ  | |» 

teuils 

où vous serez bien à l'aise,
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' B"*: JËÊÈSS&tb. Icanapé transformable en lit dou-

l r» B '• \W __m ; '¦ '- ' ¦ f W k'e' 'e tou* recouvert d'un excel-

 ̂ JLiMiiÉMiÉ rtIB "' * m 1 '• WÊÊÈÊ__m " ¦ f - 'ïï tant tissu pure laine. Prix de l'erv-
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56.Schweizerische
alpine
Skimeisterschaften

28.Februar-3.Mârz
1962

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, con-
science et intérêt apporté a chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V _ •

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses proton-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

•le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique



Ottoté cMJtiéé
de J. LE VAILLANT : No 751

Horizontalement. — 1. Ne se met
pas à table tous les jours. 2. Exer-
cices de cavalerie. 3. C'est déjà le
passé. Se trouvait. 4. Premières pro-
ductions d'un écrivain. Nom de bap-
tême. 5. Ils servent de couverture.
Impôt que l'on devait payer pour
être électeur. 6. Enfonçai dans les
sables mouvants. 7. Commence une
série sans fin . A ce jeu, c'est le plus
adroit qui gagne. 8. Ville d'Italie.
Désigné par le sort. 9. Titre royal.
Tour de France. 10. Possessif. Exé-
cutées.

Verticalement. — 1. Ont beaucoup
d'analogie avec les chalan 2.
Montrait qu 'il avait l'esprit e.
3. Fait d'hiver. Caprice . 4. C e
des fièvres. 5. Quand John nï s
d'accord. Sbrtis. 6. Détruits. P..
dent. 7. Se trouve. Poil. Possédé. 8.
Qualifie une galère. Nuit. 9. Nom
donné parfois à un insulaire breton .
Pronom. 10. Allas demander justice.
Montres de l'humeur.

Solution dn problème précédent

— Vous mangez trop d'aliments
congelés...

— SI c'était moi , je recevrais une
fessée !

Petits farceurs
— Mettez-vous là et attendez , on

verra sa tète quand il aura percé I

Peti t serin est devenu grand
— Que me conseillez-vous comme

graines pour le petit serin d'Austra-
lie que vous m'avez vendu l' an der-
nier ?

— Service non compris.

f cKON .QUE ou i»z | * 
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SES MEILLEURS ENREGISTREMENST ENFIN REEDITES

D

EUX ans et demi apfès la dispa-
rition de ce virtuose exception-
nel que fut Sidney Bechet, le

marché du disque nous offre une quan-
tité impressionnante d'enregistrements
dus à ce musicien. Cependant, tous les
critiques spécialisés dans le domaine du
jazz s'entendaient pour reconnaître jus-
qu 'ici, que les meilleures productions de
Bechet, réalisées avec ses New-OrleaHS
Feetwarmers ou les Jelly-Roll Jazzmen,
n 'étaient malheureusement pas dispo-
nibles.

Grâce à la maison RCA cette lacune
est enfin comblée et les enregistre-
ments hors-pairs que Bechet réalisa le
15 septembre 1932 avec Tommy Lad-
nier (ne pas confondre ici les enre-
gistrements avec Mezzrow et Ladnier)
sont enfin sur notre marché suisse.

Les musiciens, réunis ce jour-là, ne
l'étaient pas pour une unique séance
réalisée en studio. C'était l'époque pri-
vilégiée où Bechet et ses New-Orleans
Feetwarmers jouaient chaque jour à
New-York. C'est dire par là que ces
faces sont d'une qualité exceptionnelle,
jamais plus égalée, à notre avis per-
sonnel. De plus, Bechet y joue autant
de la clarinette que du saxophone so-
prano, ce qu 'il ne devait plus faire en
Europe.

Dans cette séance. Bechet est accom-
pagné par Tommy Ladnier à la trom-
pette, Tedy Nixon au trombone, Henry
Ducan au piano, Wilson Myers à la
basse et Morris Morland à la batte-
rie. Ce pressage RCA No 130.275 (Trea-
sury of jazz No 6) compte Sweetie dear.
J've found a new baby. Maple leaf rag
et Shag. Les Feetwarmers sont dans
une ambiance survoltée et Bechet joue
avec un brio, une dextérité , une ins-
piration et une chaleur déconcertantes.

Indian summer, est l'un des meilleurs
solis de Bechet. Il épanche toute sa
virtuosité, accompagné, ou plutôt «sou-
tenu» par Kenny Clarke à la batte-
rie et Wilson Myers à la basse, qui se
sert de son archet.

Mentionnons One O clock jump et
Preachin the blues, enregistrés ce même
5 février 1940, avec en plus Sonny

Whlte au piano et Charles Howard à
la guitare.

Cet excellent LP 25 cm., est com-
plété par Blues in third, où Bechet en
trio joue en compagnie de Earl Hines
au piano et Babby Dodds à la bat-
terie.

Au mois de juin 1939, ne se préoccupant
pas des graves événements qui boule-
versaient le monde et l'Europe en par-
ticulier , le Hot-Club d'Amérique char-
geait Ferdinand Morton d'effectuer une
série d'enregistrements. Sous le nom des
Jelly-Roll Morton Jazzmen se réunit
à New-York une des formations les
plus magnifiques que le jazz tradition-
nel ait connue : Sidney Bechet clari-
nette et soprano, Albert Nicholas clari-
nette, Claude Jones trombone, Sidney
Deparis trompette, Welman Braud
basse, Zutty Singleton drums et Mor-
ton au piano.

Ces géants du jazz gravèrent huit
thèmes et ces faces restent parmi les
plus belles réussites du jazz de cette
époque.

Après avoir disparu du marché avec
la suppression des disques 78 tours, la
maison RCA vient également de pu-
blier ces faces en deux disques 45 tours
ex.. sous Nos RCA 75.604 et 75.682,
(Jazz de poche No 23 et 33.)

A lui seul, High society mériterait un
article. C'est la plus joyeuse des mar-
ches de la Nouvelle-Orléans, et lé-
gions sont ceux qui , à son écoute, la
confondent avec notre folklore de la
Suisse Centrale.

En 1938, les clarinettes de Mezzrow
et de Bechet avaient laissé un souve-
nir inoubliable. Sidney Bechet et Albert
Nicholas sont encore plus surprenants.
Leur solo dans High Society (que tous
les musiciens jouent note pour note
comme l'avait écrit son créateur Al-

phon Picou) est d'une similitude de
style parfaite. Il faut toute l'attention
d'une oreille avertie pour entendre Ni-
cholas qui continue le solo commencé
par Bechet. Le soussigné écouta avec
passion ce disque durant plusieurs an-
nées, avant de remarquer que le solo
de clarinette n'était pas uniquement dû
à Bechet, mais aussi à Nicholas.

Oh Dint he ramble, est la version qui
devait immortaliser les fameux enterre-
ments de la Nouvelle-Orléans, où l'or-
chestre joue avec tristesse au début de
la cérémonie avant de se déchaîner au
retour.

Winin boy blues et Buddy Bolden sont
deux blues lents, où la qualité musicale
de l'orchestre dispense toute critique.

Climax rage, Ballin the jack, West
end blues et Dont you leave me hère,
Jazz Poche No 33 ont été gravés sans
Bechet au soprano et avee Fred Robin-
son au trombone. L'ambiance est par-
faitement identique, l'absence de Be-
chet ne se fait même pas sentir. Nous
mentionnerons spécialement Climax
Rag, d'une gaîté qui fait plaisir à écou-
ter .

Précisons pour terminer que High
Society est aussi obtenable en Long-
Playing sous No RCA Camden Cal 446.
Bechet y joue de plus son «What is this
thing called love» avec ses Feetwarmers.
Les autres thèmes sont dus à diverses
formations de style traditionnel.

Ces disques sont parmi les meilleurs
exemples que l'on puisse donner de
Sidney Bechet, à une époque où sa
virtuosité était en plein épanouisse-
ment. De plus, il est accompagné tout
au long de ces disques par des musi-
ciens que nous aurions souhaité le voir
accompagner une fols au moins en Eu-
rope !

Roger QUENET.

Le fcuilloton fillMtré
des enfanti

par W'ilholm HANSEN

— Il faut pourtant s'en défahe... Je
vais le lancer sur la terre ferme, nous
n'y reviendrons pas d'un bon moment.

— Un peu de patience, mon trésor ,
la soupe sera à point dans un instant 1
Et elle est pleine de bonnes choses I

— Espérons que le diablotin donnera
bon goût à la soupe ! H s'améliore
peut-être à la cuisson ?

Petzi, Riki
et Pinp

Psychologue
- Non, ma fille n 'est pas à la mai-

son — je l' ai envoyée subir un exa-
men mental.

( HUMOUR f/ARIËTÉS & C1E... )

- Haut les mains I

ran W0'm^U|AflSXA2pH tStw0 **̂
¦EJËQHMEîBÊS Ww *1** A ***̂

ïmmm$W'a~ j &w À_ WèB&Mê_-\_W j F ~ ^ r  f ?mf ~~ W __ m

BBiiTiSiiiBWwÊ
HâMBM

3£ûmmes <cLcm6 ie duel
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL >

Depuis dix bonnes minutes déjà,
Miss Doroth y Bell , à bord de son
avion personnel , exécutait des acro-
baties et figures aériennes au-dessus
de Lelcester , en p lein cœur de l'An-
gleterre.

Il faisait  très beau et le ciel était
magnifi quement bleu.

La vaillante et jeune aviatrice aper-
cevait , au-dessous d'elle la foule qui
se pressait , tout près de l' aérodrome ,
pour admirer et applaudir les proues-
ses des as engag és dans le « meeting » .

par Léopold M A S S I E R A

Miss Dorothy Bell était une jeune
fille , qui avait été toujours éprise d' a-
viation.

Elle adorait s'élancer seule sur son
rap ide et docile engin à l'assaut de
l'infini , et vagabonder , grisée d'air
pur et de vitesse , à traveres les nuages
bien loin au-dessus des villes et des
campagnes, comme un oiseau libre de
tout souci.

Sa vaillance légendaire et ses bril-
lantes qualités avaient fait rap ide-
ment d'elle une des meilleures fem-
mes p ilotes de Grande-Bretagne et
même du monde.

Après un nouveau loop ing Miss Do-
rothy Bell s'apprêtait à amorcer la
manœuvre d' atterrissage, quand elle
aperçut une traînée de fumée noire
derrière elle.

Inquiète , elle se pencha hors de sa
carlingue et aperçut des flammes qui
sortaient de la tuyauterie d'échappe-
ment.

Instantanément,  la jeune aviatrice
redressa son appareil et s'efforça de
comprendre l' origine du sinistre.

Bientôt , elle n'eut plus de doutes :
son avion flambait.

Ce n'était pas la première fois qu 'un
accident arrivait à Miss Dorothy Bell ;
mais cette fois-ci , il paraissait plus
sérieux.

Rap idement et sans perdre son
sang-froid , la jeune Anglaise vérifi a
l' ajustage de son parachute.

Derrière elle, un panache noir de
plus en p lus épais se dessinait.

Tout en bas , une angoisse profon-
de régnait sur la foule.

Chacun comprenait que la jeune
fille risquait sa vie à chaque instant.

Miss Dorothy Bell se leva de son
siège et s'apprêta à enjamber la car-
lingue.

Soudain , elle vit les bâtiments de
l' aérodrome, la tour de contrôle , la
p iste vide , l' ambulance prête à partir
à sa rencontre , et surtout les milliers
de têtes levées vers elle.

Immédiatement, la jeune fille réali-
sa qu 'elle ne pouvait pas sauter et
laisser son appareil risquer de s'a-
battre en flammes sur ces gens qui
l'observaient et p a r t a g e a i e n t  ses
craintes.

Très pâle , elle se réinstalla aux
commandes.

Il lui fallait à tout prix , poser son
appareil sur la piste déserte , afin d'é-
viter une épouvantable catastrophe.

A bord , la chaleur était intenable
et les flammes plus vives et ardentes
atteignaient déjà la queue de l'avion.

— C'est une folie !... murmura un
pilote qui , près de ses amis, sous la
tour de contrôle , suivait les évolu-
tions de l'appareil sinistré.

— Elle veut se poser quand même,
constata un autre ; c'est très coura-
geux de sa part.

Doucement , l'oiseau en flammes des-
cendait vers la piste. Enfin , il s'y

-
posa. Aussitôt la voiture de secours
contre l'incendie et l' ambulance dé-
marrèrent. De courageux serviteurs
purent sortir de l'avion transformé en
torche la vaillante jeune fille qui , à
demi asphyxiée, avait perdu connais-
sance. Des infirmiers l'installèrent
sur un brancard et la transportèrent
dans l'ambulance.

*
Heureusement, ses blessures ne s'a-

vérèrent pas trop graves et , une se-
maine après , Miss Dorothy Bell put
quitter la clinique où elle avait été
hospitalisée.

— Pourquoi n 'avez-vous pas sauté
en parachute ? lui reprocha gentiment
un journaliste qui l'interviewait.

— Je ne pouvais pas , répondit tran-
quillement et modestement Miss Doro-
thy Bell.

Sa volonté opiniâtre d'atterrir quand
même et malgré tout avait peut-être
sauvé de la mort des centaines de
personnes.



Pour Ses Semaines Gastronomiques L'HÔTEL MOREAU vous présente une carte nouvelle de

Coquillages Fruits de Mer et Poissons
Devant l'Hôtel , une échoppe vous offre midi et soir son choix d'huîtres toutes fraîches et ses crudités à l'emporter

Importante entreprise de la branche alimentaire
établie en Suisse romande, offre emploi de premier
plan à

employée
sténodactylographe

possédant les qualités et les capacités d' une

secrétaire

NOUS DESIRONS
connaissance parfaite du français et de l'allemand,
sténographie et dacty lographie rapides et sûres,
esprit d'initiative et dynamisme, discrétion natu-
relle, sens de la collaboration, caractère agréable.

NOUS OFFRONS
situation stable et bien classée , traitement adapté
au niveau du poste et plus tard aux résultats ob-
tenus, fonctions intéressantes et variées, institutions
sociales avantageuses, semaine de 5 jours.

Les offi'es de service sont à adresser sous chiffre
AS 37160 F aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Fribourg, avec copie de certificats et photographie
éventuelle, en indiquant prétentions de salaire et
date d'entrée possible. Discrétion absolue.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans notre

département exploitation et fabrication à

i

TECHNICIEN
diplômé d' un technicum suisse , connaissant les méthodes

modernes de fabrication et 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 A T E L

t <

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage pour son atelier de S O N V I L I E R

Jeunes filles
comme

commissionnaires d'atelier

Aide de bureau
Candidate connaissant la dactylographie aurait la
préférence.

Prière de se présenter à Bulova Watch Co., Son-
vilier, ou d'écrire à Bulova Watch Co., Bienne,
Faubourg du Jura 44.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

f

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.

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 , mâts, systèmes tabulai-
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 postulants. 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, Bem,
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.

Famille française cherche

nurse diplômée
pour s'occuper de deux enfants , 1
et 4 ans.
Ecrire à Mme Bloch Lebarrois,
14, Rue de Vittel , Besançon (Doubs) .
en donnant références.
Bons gages. Place stable.

W 

L'Institut de Physique
de l'Université
de Neuchâtel
Rue Bréguet 1
cherche pour le
printemps 1962, un

apprenti
de laboratoire

(GROUPE C)
Exigeances : 2 ans d'école secondaire
ou établissement similaire, esprit ou-
vert, habileté manuelle.
Faire offres, avec curriculum vitae, à
l'Institut de Physique qui fournira tou-
tes précisions supplémentaires.

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 curriculum vitae, sous chiffre
Y 97 572 U à Publicitas S. A., Bienne.

LES CHEMINS DE FER DU JURA cherchent un restaurateur
qualifié pour l'exploitation du

Buffet de la Gare
à Saignelégier

sur la base d'un contrat de bail. Conditions et date d'entrée
à discuter.
Les offres doivent être adressées à la Direction des Chemins
de fer du Jura, à Tavannes, jusqu 'au 2 mars 1962.
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Nous cherchons, pour notre bureau de
constructions mécaniques, un i

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.

MIKRON HOLDING S. A., ayant
acquis la totalité du capital-actions
de la fabrique de machines
HAESLER S. A., à Boudry,
nous envisageons un programme
d'expansion considérable. Nous cher-
chons dans ce but pour nos usines
de BOUDRY, un

ADJOINT DIRECT
DE LA DIRECTION

comme chef administratif auquel
sera confié le service du personnel ,
la comptabilité financière et d'ex-
ploitation , ainsi que le bureau de
vente.
En plus d'une formation profession-
nelle approfondie, il est de la plus
grande importance que ce chef sache
entretenir de bonnes relations avec
tous les collaborateurs et qu'il soit
disposé à se développer lui-même au
même rythme que l'entreprise.
Outre le français comme langue
maternelle, nous exigeons la con-
naissance de l'allemand et de l'an-
glais.
Veuillez nous envoyer votre curri-
culum vitae manuscrit , ainsi qu 'une
copie de vos certificats et nous faire
savoir de façon aussi détaillée que
possible vos projets d'avenir en écri-
vant à la direction de
HAESLER S. A., à Boudry-NE , ou
MIKRON HOLDING S. A., à Bienne

W 



© Avec les petits clubs
Après les assises de l'A. S. F.

Le 27 Janvier dernier se sont tenues à
Zurich les assises de l'A. S. P., qui rap-
pelons-le , n 'ont pas apporté de grands
changements dans la «cuisine» du foot-
ball suisse. La création de nouvelles clas-
ses de Jeu n 'a pas été admise, pour le
moment du moins, et , il semble bien que
la fameuse ligu e amateur qui devait être
intercalée entre la première ligue et la
deuxième ligue , ne verra Jamais le Jour.

Néanmoins pour ce qui concerne les
petits clubs il faut noter : 1. l'augmen-
tation des clubs de première ligue ; 2.
l'augmentation des clubs de deuxième
ligue ; 3. nouvelle prescription pour le
renvoi des matches ; 4. introduction
d'une carte de légitimation.

En première ligue
Il a donc été décidé que la première

ligue sera augmentée de 3 clubs , ce qui
portera à 39 (Jusqu 'ici 36) le nombre des
équipes , réparties en trois groupes de 13
formations. Pour la promotion en Ligue
nationale B, c'est le statu quo : les cham-
pions de groupe disputent une poule à
trois et les deux meilleures équipes sont
promues. Pour la relégation , c'est plus
simple, on évite la pénible poule à trois
des avant-derniers , qui devait décider
du quatrième club relégué. En effet , les
deux derniers classés de chaque groupe
seront relégués, permettant ainsi à six
clubs de deuxième ligue d'être promus.

En deuxième ligue

Jusqu'ici 199 clubs évoluaient en deu-
xième ligue , dès la saison prochaine
nous aurons en lice 216 clubs, répartis
en 18 groupes de 12 équipes. Les 18
champions de groupe participeront aux
finales pour l'ascension en première li-
gue. Six d'entre eux monteront d'un
rang dans la hiérarchie du football... 216
partants, 6 élus, les places seront chè-
rement acquises. Relevons toutefois que
Jusqu 'à ce Jour 4 équipes seulement pou-
vaient monter d'un échelon ! Pour la re-
légation c'est le statu quo : les 18 clubs
classés derniers , descendront en troisiè-
me ligue.

Renvoi de match
Une clause des statuts prévoyait que

lorsque qu 'une équipe était privée de
cinq joueurs , maladie , service militaire ,
etc., le club prétérité pouvait demander
le renvoi de son match . Il faut croire
qu 'il y a eu des abus ou alors qu 'un
contrôle malaisé compliquait la tâche
des dirigeants puisque cette clause a été
supprimée avec effet immédiat ! Ne
pourront être renvoyées que les rencon-

tres pour lesquelles cinq demandes de
congé auront été refusées aux militaires
en service actif.

Introduction d'une carte
de légitimation

Chaque match les joueurs sont tenus
de signer une carte d'arbitrage qui sert
de contrôle pour leur qualification, n
arrivait que certains joueurs partici-
paient à la rencontre sous un faux nom
et que la malhonnêteté n 'était décou-
verte que beaucoup plus tard après des
enquêtes délicates et ennuyeuses.

Disons tout de suite que ces cas étaient
heureusement fort rares. Pour éviter tou-
tes ces possibilités de truquage et pour
faciliter la tâche de l'arbitre , on intro-
duira progressivement des cartes de lé-
gitimation avec photographie , comme
cela se fait dans la plupart des autres
sports. Comme il s'agit là d'un travail
de longue haleine, notre A. S. P. et ses
associations régionales ont 'encore bien
du travail devan t elles.

Vers la reprise du championnat
Dans notre région neuchâteloise , la

reprise du championnat a été prévue
pour le dimanche 11 mars. Sont à l'affi-
che les rencontres suivantes : La Chaux-
de-Fonds II - Colombier ; Comète -
Fleurier ; Xamax II - Hauterive ; Ti-
cino - Etoile. Rappelons que la deuxiè-
me garniture du F.-C. La Chaux-de-
Fonds qui ne totalise que 6 points devra
d'emblée lutter avec cœur pour sauver
sa place en seconde ligue.

Souhaitons bonne chance à nos équi-
pes de deuxième ligue pour le second
tour , et gageons qu 'elles réussiront tou-
tes trois à tirer leur épingle du jeu.

L'AILIER DROIT.

Ç A T H L É T IS M E  J
Echec de Pe ter Snell

Sur la p isle en herb e du Western
Springs Stadium d'Auckland , l' athlète
néo-zélandais Peter Snell , qui s'at-
taquai t  à son propre record du monde
du mile (3' 54"4) établi le 27 janvie r
dernier à Wangnnui , près de Welling-
ton , a échoué dans sa tentative , ne
réalisant que 3' 56"8.

Snell , il est vrai, n'a pas rencontré
d' opposition sérieuse et c'est avec une
confortable avance qu 'il a triomp hé
devant  son compatr iote  Murray Hal-
berg, crédité du temps de 4' 02".

Rappelons que Peter Snell , cham-
p ion olympique en i960 des 800 m.,
le 3 février dernier , sur la p iste en
herbe de Christchurch , avait  pulvérisé
les records mondiaux des 800 mètres
et 880 yards en réalisan t respective-
ment 1' 44"3 et 1' 45"1.

( JUDO J

Venus de 16 pays d'Europe, une
cinquantaine d' arbitres suivent un
stage technique à Murren. Placé sous
1 égide de l'Union européenne de judo ,
ce stage a le privilè ge d'avoir com-
me principal démonstrateur le cham-
pion du monde Anton Geesink.

Le champion du monde
à Murren

C FOOTBALL J

Le tournoi international de New-
York aura lieu pour la troisième fois
consécutive cet été. La formule a une
nouvelle fois été chang ée et New-
York n 'aura pas l'exclusivité des ren-
contres. Six matches seront disputés
à Chicago , un à Chicago Falls , dans
le Massachussets et un autre au
Mexique. Sept équi pes étrang ères ont
déjà accepté de participer au tournoi;
ce sont : Gornik (Pologne), Elsborg
(Suède), Guadalajara (Mexi que), Haj-
djuk (Yougoslavie), America (Brésil),
MTK (Hongrie) et Saragosse (Espa-
gne). En tout , douze équipes dispu-
teront le tournoi. Les rencontres de
la première poule commenceront le
20 mai , celles • de la seconde le 1er
juillet. Le vainqueur de l'an dernier ,
Dukla Prague , a été invité à défendre
son trophée. Il rencontrera le vain-
queur de la poule A. L'é qui pe gagnan-
te disputera la poule B.

La Coupe de France
Tirage au sort des quarts de fina-

le : Reims contre Nancy — Monaco
contre Metz — St-Etienne contre Bé-
ziers — Angers contre Marseille.

En vue du tournoi
de New-York

De Zakopane à Wangs
VU. R. S. S. enlève le relais f éminin

à Zakopane
Le relais féminin 3 fois 5 km. des

champ ionnats mondiaux de ski nordi-
que à Zakopane a vu la nette victoire
des fondeuses soviéti ques qui termi-
nent avec plus d'une minute d'avance
sur les Suédoises qui se classent
deuxièmes. Les Finlandaises qui , pen-
sait-on , seraient les plus dangereuses
rivales des Soviéti ques , ne se classent
que troisièmes en raison d'une chute
de- Siiri Rantenen qui ne termina que
6e de son parcours. Ses coéquipières
réussirent à remonter une partie du
retard mais sans pouvoir menacer ni
les Soviétiques ni les Suédoises.

Voici le classement : 1. U. R. S. S.
(Baranova - Gousakova - Koltchina)
58' 08"9 ; 2. Suède (Martinsson -
Strandberg - Toino Gustafsson) 59'
27 "9 ; 3. Finlande (Rantanen - Ruop-
pa - Mirja Lehtonen) 1 h. 01' 33" ;
4. Pologne , 1 h. 02' 37"5 ; 5. Allema-
gne orientale, l . h. 02' 41"1 ; 6. Tché-
coslovaquie , I h. 05' 02"4 ; 7. Hongrie ,
1 h. 09' 35".

Grave chute d'un sauteur
polonais

Le skieur polonais Bronislaw Poreb-
ski est tombé vendredi à l'entraîne-

ment de l'épreuve de saut et s'est
brisé les vertèbres cervicales. Selon
des informations en provenance de
l'hôpital où il avait été transporté,
son état est désespéré.

L'ordre des départs
des championnats suisses

alp ins à Wangs
Le tirage au sort de l'ordre des

départs pour les trois épreuves pré-
vues dans le cadre des championnats
suisses, à Wangs, a donné les résultats
suivants pour les princi paux concur-
rents (dans l'ordre slalom géant - des-
cente - slalom) :

Dames : Silvia Gnehm 1-5-28, Lilo
Michel 2-4-5, Silvia Zimmermann 3-1-
2. Marlene Clivio-Stucki 4-6-1 ; Thé-
rèse Obrecht 5-7-4, Anita Lienhard 6-
13-16, Rosa Waser 7-3-3, Ruth Adolf
8-2-6.

Messieurs : Roberi Grunenfelder 1-
4-9 ,Daniel Gerber 2-6-3, Philippe Stern
3-8-6, Fredy Brup bacher 4-7-10, Jakob
Ardûser 5-3-12, Georges Schneider 6-
14-5 , Paul Schmidt 7-9-28, Willy For-
rer 8-11-4, Georg Grunenfelder 9-10-2,
Adolf Mathis 10-1-8, Werner Schmid
11-2-7, Gianreto Giovanoli 12-5-1.

Une conférence mondiale de la boxe
va se tenir à Mexico , a annoncé M. Ed.
Rabret , secrétaire général de l'European
Boxing Union. Le but de cette réunion
est de constituer de façon définitive le
comité des championnats du monde et
d'élire son bureau. Les participants à
cette conférence auront également à
définir les règlements régissant les

championnats du monde , après étude
des textes soumis par les différents pays.

• * *
Le championnat d'Europe des poids

légers entre l'Anglais Dave Charnley,
tenant du titre, et l'Italien Giordano
Campari , challenger, se déroulera le 22
ou le 23 avril prochain à Milan. La date
a été annoncée par les champion italien
qui a précisé que le match pourrait avoir
lieu en matinée, le 22 , joui - de Pâques.
Avant ce combat , Giodano Campari ef-
fectuera sa rentrée contre Giuseppè
Baiata , vraisemblablement à Milan , à
une date qui n'a pas encore été fixée.

''1t ' f - \
L'ex.-châmpion dû monde' des poids

mouche, l'Argentin Pascual Perez , qui a
annoncé récemment son intention de
récupérer le titre mondial qu'il a perdu ,
il y a deux ans, face au Thaïlandais
Pone Kingpetch, a obtenu une victoire
éclair à Buenos-Aires. U a, en effet ,
battu par k. o. au second round, d'un
violent crochet à la mâchoire, son com-
patriotes Ruben Acosta, qui lui rendait
plusieurs kilos.

• * *
Le vainqueur du championnat de

l'Empire britannique et de la Grande-
Bretagne des poids welters , entre le
Gallois Brian Curvis, tenant du titre,
et l'Anglais Tony Mancini , qui se dérou-
lera le 20 février au Royal Albert Hall
de Londres, disputera le championnat
du monde la catégorie , a déclaré M. Jack
Solomons. L'organisateur britannique a
obtenu l'accord des managers du Cubain
Benney Paret — champion du monde —
et de l'Américain Emile Griffith , qui se
rencontreront, titre en jeu , le 24 mars à
New-York. Le vainqueur de ce combat
sera opposé nu champion de l'Empire
britannique. Si Brian Curvis gagne , le
championnat du monde aura lieu au
Pays de Galles. Si Mancini l'emporte , il
aura lieu à Londres , mais dans chaque
cas au cours de l'été.

Entre les cordes...

Ç CYCLISME J

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce, qui avaient reçu les candidatures
officielles de 22 groupes sportifs , se
sont réunis à Paris et ont décidé
d' accepter 15 équipes — au lieu de 14
comme prévu — le 24 juin prochain ,
au départ de Nancy. Voici les groupes
retenus :

Groupes français : ACBB-Saint-Ra-
p hael-Helyett ; VC 12e-Leroux-Gitane-
Ceminiani ; Mercier BP ; Peugeot BP ;
Margnat-Paloma ; US Dunkerque-Pel-
forlh-Sauvage-Lejeune ; Liberia-Gram-
mont.

Groupes étrangers : Carpano ; Club
des Mousquetaires ; Faema-Flandria ;
Gazzola-Fiorelli ; Legnano ; Philco ;
Ghi gi ; Viel' s-Groene Leuw. — Rem-
p laçant : Groupe sportif Kas.

Deux coureurs suisses seulement
appartiennent à l'une ou l'autre de
ces équi pes. Il s'agit de Moresi (Gaz-
zola) et de Gimmi (Carpano).

Peu de neuf après la réunion
de Luxembourg

L'A. I. O. C. C. (Association inter-
nationale des organisateurs de cour-
ses cyclistes) serait ultérieurement re-
présentée au comité des profession-
nels de l'Union Cycliste Internatio-
nale. C'est le seul point positif à
retirer de la réunion tenue à Luxem-
bourg par le comité directeur de l'U.
C. I. Tous les autres points , et no-
tamment la question du cyclisme pro-
fessionnel italien (elle était à l'ori gine
de cette réunion) furent  simplement
évoqués mais rien ne fut décidé en
raison de l'absence du président Ro-
doni , toujours  hosp italisé depuis son
grave accident de la route ,

Quinze équipes
et deux Suisses

au Tour de France
Nous apprenons que le bril-

lant joueur du F. C. La Chaux-
de-Fonds Bertschi , à la suite d'un
faux mouvement, s'est blessé à

i un genou, dimanche dernier. Le
sympathique et talentueux joueur
a immédiatement consulté deux
spécialistes, qui craignent l'iné-
vitable intervention chirurgicale
de l'ablation du ménisque.

' C'est mardi prochain qu'on
pourra se prononcer définitive-
ment sur son cas. En tout état
de cause, Bertschi ne pourra pro-
bablement pas s'aligner diman-
che avec son équipe dans le
match qu'elle dispute contre Ser-
vette.

Bertschi ne jouera
pas contre Servette

Celte course , qui devait se dérouler
du 21 au 25 mars, n 'aura pas lieu
cette année. L'annulation a été offi-
ciellement annoncée par M. Natale
Bertocco , directeur du bureau des
organisations du « Corriere dello
Sport ». M. Berfocco a notamment dé-
claré que les équipes belges et fran-
çaises avaient décidé de « bouder »
cette épreuve. Il a précisé qu 'aucun
coureur français ne participera au
Tour de Sardaigne (24 février-ler
mars) et que la présence d'une ou
plusieurs équipes françaises au dé-
part du Tour d'Italie est actuellement
douteuse.

La course Menton-Rome
annulée

LE H.-C. VILLARS EN LIGUE NATIONALE A

Après avoir battu nettement le H.-C. Bâle, dernier de Ligue nationale A.
au cours des matches de promotion-relégation (6-0 et 7-1) le H.-C. Villars
a conquis le droit de jouer en Li gue A dès l'an prochain. Notre photo :
Berra (à gauche) à l'assaut des buts bâlois défendus par Jud au cours du

match retour disputé à Villars.
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Villars , qui sera le théâtre des Jeux
d'hiver de la Fédération internat io-
nale des sports universitaires, attend
plus de 330 athlètes représentant 22
pays. Ces joutes se dérouleront du 6
au 12 mars 1962.

Le cérémonial ne comprendra ni
exécution des hymnes nationaux ni
montée des drapeaux des pays des
lauréats.

Les Jeux
universitaires à Viliars

Après les incidents
extra-sportifs de Chamonix

Au cours d'une réunion plénière du
haut comité des sports français , M.
Maurice Herzog a rendu compte des
difficultés survenues à l'occasion des
championnats du monde de Chamonix
et indi qué que le nœud du problème
réside en ce qu 'une fédération ne
peut pas se substituer à la souverai-
neté des Etats en. exigeant d' eux
qu 'ils reçoivent sur leur territoire des
ressortissants des pays adhérants
n'entretenant avec eux aucune ''rela-
tion diplomati que ou même reconnus
par eux. Les fédérations internatio-
nales devraient modifier leurs sta-
tuts lorsque cela est nécessaire de
telle façon qu 'elles ne s'emprisonnent
pas dans des textes trop rigides ne
permettant aucune adaptation aux
situations politiques exceptionnelles.

A la suite de cette déclaration , le
haut comité des sports a demandé à
l' unanimité que la France saisisse le
comité des sports du Conseil de l'Eu-
rope pour prendre une position com-
mune dans ce domaine et que la mê-
me démarche soit fai te auprès des
conseils compétents existant auprès
ds l'UNESCO.

Une proposition
de M. Herzog

A Madonna di Campiglio, les tradi-
tionnelles épreuves des «Tre-Tre», qui
comptent à leur palmarès des noms fa-
meux comme ceux de Josl Rieder , Er-
nst Hinterseer , Tant Mark, Willy For-
rer, Karl Schranz, Pepi Grammsham-

mer et Egon Zimmermann, ne bénéfi-
cient pas cette année d'une participa-
tion très exceptionnelle. A l'exception
de l'équipe d'Italie, les «grands noms»
du ski actuel sont rares. L'épreuve de
descente s'est disputée vendredi sur la
piste du Pancugolo (2.950 m. 780 de dé-
nivellation , huit portes de contrôle) .
Elle a donné le classement suivant :

1. Bruno Alberti (It.) 2'11"34. 2. Sieg-
fried Draxl (Aut.) 2'12"4. 3. Yves Bien-
venu (Fr.) 2'14"1. 4. Félix Mollard (Fr.)
2'14"5ê 5. Helmut Haas (Aut.) 2'14"6 .
6. Paride Milianti (It.) 2'14"7. 7. Hias
Leitner (Aut.) et Hervé Dewouassoux
(Fr.) 2'15"7. 9. Harild Holm (No)
2'16"4. 10. Alain Blanchard (Fr.)
2'16"8.

Participation réduite
au «Tre-Tre»

le marathon des neiges
Le Ski--CIub de la Brévine orga-

nise, dimanche, son Xle Mara-
thon des neiges. Cette épreuve,
longue de 35 km., empruntera un
parcours des plus « nordiques» .
Les concurrents quitteront La
Brévine pour rallier les Cernets
par le col du Cernil , et ensuite
retour au point de départ.

Il a été décidé, à titre d'essai,
qu'un skieur, ne se sentant pas
capable de parcourir le trajet
complet de 35 km., pouvait s'as-
socier avec un camarade de club.
Un concurrent de l'équipe devra
de toute façon courir la distance
totale , alors que le second ne se
contentera que de 18 km.

Deux classements seront éta-
blis : individuel sur 35 km. et
par équipe de deux coureurs avec
addition des temps du marathon
(35 kilomètres) et du parcours
La Brévine-Les Cernets (18 km.).

Cette épreuve est la dernière
avant les championnats suisses
et il est à prévoir que tous les
meilleurs fondeurs jurassiens se-
ront au départ. Souhaitons d'ores
et déjà plein succès au Club cher
aux frères Huguenin.

PIC.

Dimanche
à La Brévine
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cherche 

pour 
important 

bureau 

d'architecture de

'̂wMlinËK ' Neuchâtel , un

TECHNICIEN EN BATIMENT
susceptible d'accéder au poste de

CHEF du BUREAU TECHNIQUE
Nous souhaitons susciter la candidature d'un technicien
diplômé, ayant quelques années d'expérience, - parlant
l'allemand, et qui s 'intéresserait aux problèmes posés par
la construction de bâtiments de conception nouvelle.
II trouverait dans ce poste, en même temps qu'une pro-
motion professionnelle réelle, une perspective intéressante
de développement personnel.

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

y -

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats , d'une photo et, si possible, d'un numéro
de télép hone, au

Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, licencié en psychologie et sociologie

*̂—-—  ̂
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.
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We are asked by one of the larges! builders of

K N I T T I N G  M A C H I N E R Y

in U. S. A. to find a

MANAGER OF SALES
FOR THE EUROPEAN AERA

I

THE FIRM has been a leader in the circulât knitting

machine industry over a period of many years. It has a plant

in Europe which was established to manufacture machines

for thé Européen Common Market

THE MAN should hâve technical knowledge of circulai'

knitting machinery with sales expérience and Huent in

English, French and Germon, willing to spend considérable

time travelling throughout Europe

The vice-président in charge of sales will be at our office

in Berne on February 28th and March lst. Please send offers

with a curriculum vitae, a spécimen of your handwriting and

photo to

INSTITUT FUR ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE

Dipl. Ing. R. Wildbolz - Dr. jur. E. Frohlich

Laupenslrasse 5 - Bem - Telephon (031) 2 09 59

Ail replies will be treated with complète confidence.

r : ï

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) 827 66

Importante maison de commerce lucernoise de
la branche métallurgique cherche

employé(e)
capable et consciencieux (se) , pour son départe-
ment d'expéditions et de correspondance fran-
çaise.
Connaissance de la langue italienne désirée.
On offre travail varié et indépendant avec pos-
sibilité d'apprendre l'allemand.
Offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre K 32 961 Lz, à Publicitas,
Lucerne.

Bedeutendes Industrieunternehmen der Betonwaren- und Kunststein-

branche des Kantons Bern sucht initiat iven

Kaufmann. . . . .
. . 

¦

fur Speditionsabteilung. Selbsfândigkeit, Zuverlâssigkeit, einwand-

freier Charakfer und franzôsische Sprachkenntnisse erwùnscht.

Geboten wird Dauerstelle, gute Honorierung, Pensionskasse, ange-

nehme Arbeitsverhdltnisse.

Interessenten sind gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung mit den

ùblichen Unterlagen an Chiffre V 40 152 U an Publicitas AG., Biel,

einzureichen.

Diskretion wird zugesichert.
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On cherche JEUNE

employé de
commerce

de langue maternelle française avec de bonnes notions

d'allemand dans un bureau d'assurances à Bâle. Poste

intéressant , travail de secrétariat varié. Offres avec

prétentions à case postale 719, Bâle 2.

Manufacture d'horlogerie d'une
grande ville de Suisse romande
offre poste de

chef d'ébauches
à personne ayant expérience et
pratique.

Faire offres sous chiffre P 2632 J
à Publicitas, Saint-lmier.

Nous cherchons pour entrée immédiate :

Manœuvre-mécanicien
capable de travailler sur fraiseuse, tour, etc.,
et appelé également à faire des travaux de
montage.
Faire offres ou se présenter :
JABBEL-ASH S.A., Corbusier 12, LE LOCLE
Téléphone (039) S 35 71.

NOUS CHERCHONS

CUISINIÈRE
Eventuellement seulement à la demi-
journée.

Bar à café «LE RUBIS»
Avenue Léopold-Robert 79
Téléphone (039) 3 30 30

i ON CHERCHE une

Jeune fille
pour aider au ménage et
dans le commerce. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Nour-
rie et logée et vie de fa-
mille assurée. Entrée a
convenir et salaire selon
entente. — Faire offres
à Fam. Vonlanthen-Mar-
met, Boucherie - Charcu-
terie, Thun 1, Pestalozzi-
strasse 66.

Banque
de Crédit S. A.

11, rue d'Italie
GENÈVE

TéL (022) 25 62 65
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Les accidents graves sont moins nombreux
aux Etats - Unis qu'en Europe

C'est pourtant vrai !

Le pourcen lage  des accidents auto-
mob iles aux Elats-Unis est , de loin , le
plus  fail l ie du monde. Cette constata-
tion é tonnera  peut-être en Europe
comme elle a d' a i l leurs  étonné aux
Etats-Unis.  Les hécatombes annoncées
à grand renfor t  de publicité , su r tou t
r i m a n t  les longs week-ends, pouvaient ,
en effet , donner l'impression contrai-
re. Les deux tiers des véhicules en
circulat ion dans le monde se trouvent
aux E la t s -Uni s  où ils parcouren t  cha-
que année anviron les trois quar ts  du
k i lomét rage  mondial.  Et pourtant , les
deux tiers des accidents graves (avec
morts )  su rv iennen t  en dehors des
Etats-Unis .

En fonct ion du ki lométrage parcou-
ru , on compte , aux Etats-Unis , sLx fois

moins d' accidents par kilomètre que
la moyenne mondiale.

Le nombre des morts dans les acci-
dents automobiles est de 4,8 pour
10 000 voitures aux Etats-Unis , contre
8,2 en Grande-Bretagne , 8,8 en France ,
12,9 aux Pays Bas , 14,6 en Italie, 16,8
en Suisse et 80' en Yougoslavie. C'est
par une amélioration constante du ré-
seau routier et de la surveillance rou-
tière que les Etats-Unis sont parvenus
à un tel résultat.

L'exemple vient de Détroit

L'un des meilleurs exemples à citer
est celui d'une grande ville américaine
comme Détroit et sa banlieue : malgré
une augmentation de la circulation de
140 %> au cours des quinze dernières
années, le nombre d'accidents mortels
par 10 000 voitures est passé de 16,6
en 1930 à 4 ,8 en 1940 et à 3,1 aujourd'
hui. Le directeur de la circulation de
Détroit est M. Alger Malo. Ses initia-
tives ont fait  de la ville de Détroit la
ville la plus sûre des Etats-Unis au
point de vue circulation automobile.

Détroit  et sa grande banlieue dispo-
sent de 32 kilomètres de routes ex-
press , de 150 km. de routes ou rues à
sens unique. Il y a 130 000 signaux
pour contrôler la circulation et 7700
panneaux « stop ». 60 tonnes de pein-
tures sont utilisées chaque année pour
tracer les couloirs sur les routes. Il
existe 20 kilomètres de couloirs au
centre des grandes artères , qui sont
al ternat ivement  utilisées dans un sens
ou dans l' autre suivant l'intensité de
la circulation. Sur une distance de
100 kilomètres , les routes sont dotées
d'un couloir central réservé aux seules
voitures qui veulent tourner à gauche.

Les voies à sens uni ques , estime
M. Malo , permettent d' augmenter  jus-
qu 'à 40 %> l'importance du trafic et
entraînent  une réduction des accidents
de l'ordre de 15 °/o.

De nombreux secteurs de la ville
sont à stationnement in terd i t  et des
voitures de la police sont toujours prê-
tes à enlever les voitures qui s ta t ion-
nent  irré gulièrement.

Z.

— Si vous voulez simplement me
dire comment vous vous y êtes prise ,
je ne rédi gerai pas de rapport.

— Ça y est , j' ai fait  le vide dans le coffré à bagages
pour avoir de la place pour les valises.

L'un remplace l'autre...

L'histoire
de l'automobile

Lucerne vous conte :

La maison suisse des transports et
communications, à Lucerne , publie
une brochure de M. Max Trossch , de
Zurich , sur l'histoire de l'automobile
et sur les véhicules « historiques »
qui reposent au musée de Lucerne.

L'auteur rappelle les travaux de
Cari Benz , qui se promena dans les
rues de Mannheim en 1886 à bord du
premier véhicule à essence. Il souli-
gne ensuite la participation des ing é-
gnieurs suisses au développement de
l' automobile. Le Jurassien Louis Che-
vrolet construisit en Amérique les
premières voitures en séries et a lais-
sé son nom à une marque connue. Le
Valaisan Marc Birkigt fonda en 1904
à Barcelone les usines Hispano-Suiza,
alors que 2 ans plus tôt le Bernois
Joseph Wyss lançait la première auto
« Berna », en 1902 aussi , Hyppolite
Saurer commençait la fabrication de
camions à Arbon.l'ln 1908, à Zurich ,
Franz Brozincevic " construisit aussi
des camions.

Grâce à l'appui de l'armée , l' indus-
trie suisse des camions a gagné la
partie. En revanche , les années de
crise qui suivirent l'a première guerre
mondiale f i rent  disparaître l ' indus-
trie suisse de l'automobile.

L'époque héroï que
La part ie  principale de la brochure

est consacrée aux dix-neuf autos de
l'époque héroï que qui reposent ac-
tuellement dans la maison des trans-
ports  à Lucerne. Ces voitures datent
de la p ériode 1898-1937. Un grand
nombre sont de construction suisse,
notamment la doyenne , une auto
construite à Bâle en 1898 par l'ingé-
nieur  Lorenz Popp. Un autre véhicule
vétéran , construit à Berne par Wyss ,
date de 1902. Il y a aussi un omnibus
construit  en 1903 à Zurich par la
société Zuercher et Huber. De la mê-
me année date un châssis de camion
Saurer , tandis qu 'une automobile de
course due à Charles Dufaux , de Ge-
nève , est de 1905. La brochure parle
enfin d'anciennes automobiles amé-
ricaines , françaises , allemandes , an-
glaises et italiennes.

1070 exposants au Salon international
de l'automobile à Genève

Un nouveau record !

GENEVE , 24. - ATS. - Le comité
d' organisation du Salon international
de l' automobile à Genève a convié ,
lundi en fin d' après-midi , la presse
pour l'orienter sur les diverses mesu-
res d' organisation prévues pour le Sa-
lon 1962 qui s'ouvrira , comme on sait ,
le 15 mars prochain.

Outre quel ques aménagements nou-
veaux pour la présentation d'un en-
semble toujours plus vaste des voitu-
res particulières ou de tourisme, l'an-
cienne brasserie , du sous-sol du Palais
des expositions , a été entièrement ré-
novée. Il y aura place pour un millier
cle consommateurs environ, . ce qui
facilitera d' autant  le service du nou-
veau restaurant , au premier étage du
Palais. Enfin des améliorations ont été
apportées en ce qui concerne le chauf-
fage.

M. Roger Perrot , président du Salon ,
a souligné à cette occasion que le
problème crucial du salon et des sa-
lons à venir est toujours celui de
l'extension. Les demandes augmentent
chaque année. C'est ainsi qu 'il a une
fois de plus fallu refuser des deman-
des pour ce 32e Salon notamment en
ce qui concerne les voitures , les ca-
mions , les bateaux.

Une nouvelle formule
Le président a rappelé la décision

de maintenir le Salon annuel pour les
voitures de tourisme et d'adopter dès
1963 la bisannualité pour les véhicu-
les utilitaires. Ainsi , le Salon de l'an-
née prochaine groupera les voitures
particulières , les accessoires, les ba-
teaux , les caravanes, les campings et
éventuellement les cycles et motos.
Celui de 1964, groupera les voitures
particulières , les véhicules uti l i taires ,
les machines d' entreprises et les ac-
cessoires. Cette formule aura l'avan-
tage d'offrir plus de place pour les
différentes catégories de voitures au
Salon de Genève.

Selon M. G. Jaques-Dalcroze , secré-
taire général , assisté de M. Henri
Bischoff , premier secrétaire , le pro-
chain salon de l'auto réunira 1070
exposants (en 1961 : 1015) provenant
de 17 pays. La surface occupée sera

de 3/450 mètres carrés , alors que
quel que 42 000 mètres carrés avaient
été souscrits.

La halle d'entrée abritera les stands
habituels de renseignements, loge-
ment , C. F. F., S. N. C. F. et Swissair.
Plus loin les carrossiers et quelques
stands de voitures particulières. Cette
dernière catégorie de voitures occu-
pera en outre la totalité du grand
palais et ses annexes. Les halles de la
caserne seront occup ées par les poids
lourds , tracteurs , machines d'entre-
prises.

Les accessoires occuperont la tota-
lité du 1er étage et des galeries ainsi
que pour la première fois le deuxiè-
me étage du bâtiment d'entrée. Il n 'y
aura pas de caravanes ni d'articles
de camping à l'intérieur du palais des
expositions. Cette section sera instal-
lée sur la Plaine de Plainpalais.

Enfin, l 'intérêt nouveau de ce 3Zme
Salon international de l'automobile a
été particulièrement souligné.

Dif f icul tés  de logement
Les dirigeants du' Salon ont encore

relevé au sujet des terrains occup és
par une partie de l'actuel arsenal
qu 'on ne saurait s'attendre à pouvoir
les utiliser avant quel ques années
pour agrandir le Salon de l' automo-
bile , le nouvel arsenal devant d'abord
être construit. Enfin , il a été fai t  état
des difficultés de la présence simul-
tanée à Genève du Salon internatio-
nal de l'automobile et d'une grande
conférence internationale , notamment
pour ce qui est de la question du lo-
gement , difficultés dont les autorités
elles-mêmes ont conscience.

Amateurs de T.V
Pour bien voir le programme de

TV, éteignez les lumières électriques
et allumez 2 ou 3 bougies Crown
ivoire, qui reposent votre vue et
absorbent la fumée ; mais exigez
toujours la bague Crown.
Refusez les imitations.

Récemment , un grave accident s 'est déroulé «£rc PerreleH, commune de Renens. Une voiture vaudoise qui circulait de
Malley en direction de Renens a dérapé sur le verglas, a quitté la chaussée et a traversé la voie du tramway pour s'écra-

ser finalement contre un poteau. Le conducteur M .  Francis L., 19 ans, de Renens, est décédé durant son transfert à
l 'hôpital.

Une victime du verglas

Marasme
. sur le marché

automobile américain
Au cours du premier  semestre 1961,

2,9 millions de voitures ont été mises
en circulation aux Etats-Unis, ce qui
représente une diminution de 530.400
un i t é s  ou de 15,5 °/o par rapport  aux
six premiers mois de 1960. Le fléchis-
sement de la demande a par t icul ière-
ment  frappé les voitures importées.
A ins i  189.100 modèles européens ont
été vendus pendant  le premier semes-
tre de 1961. La part  des constructeurs
europ éens au marché américain s'est
en consé quence encore réduite , tom-
bant  de 7,8 à 6,5 %>.

Le marasme qui sévit  sur le marché
amér ica in  de l' automobile  a très di-
versement f rappé les constructeurs.
Ainsi! les deux « grands » , General
Motors el Ford , ont  moins souffer t
que Chrysler , American Motors et
Sludebaker-Packard ,  qui ont enre-
g is t ré  d ' impoi ' I an t s  déchets. Chevrolet
se classe en tète des ventes avec
794.000 voi tures , soit 98.000 ou 11 %i
dn moins qu 'au semestre correspon-
dan t  cle 1960 ; il est su iv i  par Ford qui
a p lace 660.000 vo i tu res , soi t  69.500
de moins. Pontiac vient  en >?roisième
posi t ion  avec 182.300 voitures ven-
dues , pré cédant  Rambler , 177.300,
Oldsmobile, 156.000. Pl ymouth  est
tombé du 3R au 6e rang avec 150.600
voi lu res  vendues  contre  240.750 au
premier semestre 1960.

Parmi les voitures importées , Volks-
wagen est la seule marque qui réussit
à augmenter son cont ingent , qui  passe
rin 76.000 à 87.900. Renaul t  garde la
deuxième place , bien que ses ventes
a ien t  presque diminué de moitié pour
s'arrêter à 19.900 unités.  Fiat a con-
quis , avec 6600 voitures , le troisième
rang, p renan t  la place de la Ford
ang laise , qui voit son contingent se
rétrécir de 9200 à 5900. Mercédès-Benz ,
Trlumph et Volvo ont p lacé chacun
un peu plus de 5000 voitures , alors
qu 'O pel a dégringolé de la 3e à la 8e
p lace, avec 4900 voitures, soit 10.600
de moins qu 'au premier  semestre 1960.

— L'heure de la fe rmeture  de la sta-
tion-service !

g Selon ies précisions du Conseil fédéral , on deorait compter que la surtaxe-
i douanière sur ies carburants destinée aux routes nationales s'élèue à 7 et. dans
| Je courant de 1963 ou 1964. Pour les automobilistes cependant , il sera récon-
| fortant d' apprendre que nos hautes autorités , dans ce domaine , ont toujours
1 fait preuoe d' un incommensurable pessimisme constaté encore dans ie budget
1 de 1962. La motoi'isation croissante apporte à ia Confédération des l'eoenus
i toujours largement supérieurs à ceux escomptés. Pour l'année écoulée , ils
i dépassèrent 377 millions de francs , alors qu 'on les auait estimés à 290 millions.
1 En 1960 et 1961, quel que 100 millions de plus que préous aux budgets aff luèrent

dans la caisse fédérale, de sorte que l' endettement de 400 millions qui sert
| de critère pour l 'éléuntion de la surtaxe douanière, ne sera pas atteint de
| longtemps et que les moi/ens à disposition doiuent . suffire pour quelque
I temps encore.

Cette dernière constatation ti'ouoe malheureusement un appui dans le fait
que la construction de noti 'e réseau de routes nationales nuance beaucoup

j  plus lentement qu 'on ne le p v éooijait .  Mais , ce n 'est pas la décision populaii'e
| ' négatiue des 4 et S mars 1961 qui en porte la responsabilité, comme ueulent
Y le fa i re  croire certaines autori tés . Une enquête de l'A. C. S. aupi'ès des dépar-
ai tements cantonaux des traoaux publics a prouué que seuls deux cantons
1 annoncent  un retard dû d' ailieurs auant tout à une plani fication insuffisante ,
j  Le citoyen motorisé peut compter qu 'on en restera encore longtemps au
1 « sou » qu 'il doit dépenser en supplément par litre d' essence. Les sentiments
1 sont partagés. S'il est d' un côté agréable de sauoir que les reuenus sont plus
| importants que ceux préuus par nos autorités dans leur incurable pessimisme,
| la lenteur constatée dans la réalisation de cette grande œuore d' autre part .
| éoeille quelques inquiétudes. La motorisation sans cesse croissante exige que
1 l' on passe enfi n en « prise directe ».
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Zéro de calcul...

Le coin de l'automobiliste



A FIAMPFÇ RFFI FPHIQ —*" u" mobilier de 50 pièces M
H riHHULO ntrLtUniù Voici «JEUNESSE» —?• une garantie de 10 ans f
MEUBLES GEMINIANI _ un pnx d,nso„-e ¦
CHAMBRE A COUCHER, SALLE A MANGER, SALON composé de :
AVEC LITERIE DE MARQUE, soif : comprenant : 1 canapé, tissu laine, accoudoirs recouverts de stamoïd
o i.. . ,. 1 vaisselier lavableL lits, pouvant être sépares -, . ui - <i n o L _ -t _ • i • j  ¦ J 4 -j
0 , i i i .. r i .. .  I table, a 2 rallonges . 2 taufeui s, tissu lame, accoudoirs recouverts de stamoïd2 tables de nuit sur socle, avec tiroir , u ¦ a . , . '•> -rr i « .. . 4 chaises lavable1 conteuse sur socle, avec 3 tiroirs -t . • .-r «. , , , . . , , , . , , ,
i ¦ 

-.' - n~ ¦ ' 'aPls/ motifs divers, coloris mode 1 guéridon moderne, plateau lavablei miroir sépare i . r , . . .  ,
-, - T 0 . i 1 tapis fond uni, dessins modernes.1 armoire a 3 portes H

2 sommiers métalliques, à têtes mobiles POUR VOTRE CUISINE : DANS VOTRE VESTIBULE :
2 protèges-matelas rembourrés 1 cuisinière électri que, 3 plaques, marque «Siemens» 1 meuble à 2 portes à glissières , 2 teintes
2 matelas à ressorts, garantis 10 ans 1 fable de cuisine, pieds métalliques 1 porte-parap luie, fer forgé
2 duvets, bonne qualité 4 tabourets ronds, pieds métalliques 1 porte-chapeau, fer forgé
2 traversins, bonne qualité 1 miroir, fer forgé
2 oreillers, bonne qualité 1 lampe, fer forgé
2 lampes de chevet 1 console, fer forgé
2 descentes de lits 1 porte-brosse cap itonné
1 passage de lits 1 brosse pour habits, assortie

CHAQUE PIECE SE LIVRE SEPAREMENT QUALITE ET CONFORT ASSURES GARANTIE 10 ANS

Facilités de paiement, adaptées à votre budget, crédit jusqu'à 36 mensualités Echange selon votre désir Livrable dans toute la Suisse

Fl*. 3500." toulTompris
' 
! OÙ ? CHEZ LE SPECIALISTE DU MEUBLE ;>

GEMINIANI S. A. meubles LA CHAUX-DE-FONDS J.-Droz 29 Tél. (039) 27633

Montres Rolex S. A. Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir :

I

un °» une comptable qualifié (e)
pour travail indépendant et varié ;

une employée
intelligente et précise, connaissant la dactylographie, pour établir
les listes de mise en chantier des commandes ;

deux employées de bureau
connaissant la dactylographie et ayant déjà travaillé dans une
maison d'horlogerie. Connaissances préliminaires d'anglais désirées;

une facturiste
habile dactylographe, connaissant l'anglais. La préférence sera don-
née à personne ayant déjà travaillé dans l'horlogerie ;

une ouvrière
pour le contrôle des fournitures ;

un horloger complet
de première force pour le décottage de mouvements de qualité
soignée.

POSTES STABLES.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées
à Montres Rolex S. A., bureau du personnel, 18, Rue du Marché,
Genève.

i

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE -
située au nord-ouest de la Suisse, cherche pour son département
«CADRANS» un

chef de fabrication
ayant une grande expérience dans la fabrication du cadran, doué
pour la création de nouveaux modèles et capable de diriger un
nombreux personnel.

Nous offrons une position correspondant aux capacités, un climat • ; v
de travail agréable, de bonnes prestations sociales. Semaine de
5 jours.

Les offres avec photo, curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser sous chiffre B 36 777 à Publicitas S. A., Soleure.

Décolleteurs
connaissant les mises en train .

Régleurs sur automates
ou

mécaniciens
à former pour travaux de décol-
letages.

Branche annexe de l'horlogerie ;
semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions
de salaire, à A. et E. BONINCHI,
E. Boninchi, successeur, à Châte-
laine-Genève.
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Employé (e)
ayant des notions de comptabilité
est demandé (e) .

I 

Jeune homme ou jeune fille capable
serait éventuellement mis (e) au
courant.

. H U G U E N I N  Médailleurs
Bellevue 32, Le Locle.
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Ensuite de la démission honorable de la
titulaire, pour raison de santé, nous
cherchons, pour date à convenir, mais

s aussi rapprochée que possible (au plus
tard pour le début d'avril) , une

personne de confiance
à même de seconder la directrice dans
la conduite de ménage de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier.
Conviendrait : personne capable de di-
riger et de participer aux travaux ef-
fectués par quelques jeunes employées
chargées de travaux de ménage et de
lingerie.
Salaire : à convenir, selon capacités. En
cas de convenance, pourrait être assi-
milée à l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat.
Congés réguliers, heures de travail li-
mitées.
Adresser offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Ceraier-NE.
Téléphone (038) 7 11 12.
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Entreprise du Nord vaudois cherche

contremaître
en bâtiment

pour la direction d'un impor-
tant chantier.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 2075 E, à

Publicitas, Yverdon.
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H.  S A N D O Z  & Co.
Bezzola & Kocher, successeurs

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

emboîteur -poseur de cadrans
R É G L E U S E

pour service de rhabillage ;
pour travail en fabrique, uni-
quement.
Prière de faire offres ou de se
présenter :
83, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

VOUMARD MACHINES Co., S. A.,
La Chaux-de-Fonds, cherche

EMPLOYÉ
DE

FABRICATION
pour divers travaux de bureau.

Débutant serait mis au courant.

Prière de se présenter au bu-
reau , RUE JARDINIERE 158, du
lundi au vendredi.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds, le 24.
L'échange épistolaire entre Was-

hington et Moscou continue. Nouvel
appel de M. Krouchtchev. Nouveau
« No ! » de M. Kennedy. « J' espère
quand même ! » déclare l'homme du
Kremlin. « iVe vous faites pas trop
d'illusions ! » riposte l 'hôte de la
Maison Blanche... A vrai dire, et en
dépit de l'amertume manifestée sur
les bords de la Moskva, il est peu
probable que le « sommet » soit ac-
cepté par les Occidentaux, qui veu-
lent une conférence du désarmement
préparée, et non une assemblée de
propagande. Au surplus on ne sau-
rait oublier avec quelle désinvolture
M. K. « bousilla » la dernière Confé-
rence au sommet et quel scandale
il f i t  au Palais de Chaillot. Certes M.
Kennedy ne songe pas à venger le
président Eisenhower. Mais il ne
saurait céder à tous les caprices et
désir du No 1 soviétique. Quant à ce
dernier il escomptait visiblement
qu'une grande conférence lui per-
mettrait de redorer son prestige à la
veille des élections de l'URSS. Le
parti est divisé et les anciens stali-
niens n'ont pas pardonné...

On est du reste assez sceptique aux
USA sur les possibilités de collabo-
ration avec l'URSS dans le domaine
spatial. L'esprit de compétition sub-
siste. Et dans un sens ce n'est pas
un mal, puisqu 'il est favorable au
progrès technique. Mais comme le
fait  observer René Lombard dans la
« Gazette » : « Pour collaborer, il faut
entretenir d'étroits contacts et l'é-
change de renseignements à distan-
ce ne s u f f i t  pas . Rien ne prouve que
l'URSS serait disp osée à accepter que
des ingénieurs américains travaillent
sur ses propres bases de lancement.
Son attitude sur la question du con-
trôle des essais nucléaires — la thè-
se du contrôle exclusivement natio-
nal — indique au contraire claire-
ment qu'elle y serait catégorique-,
ment opposée. »

J : > t.- - ..Y ¦ .. ;;. . .
Tout semble être rentré dans l'or-

dre en Turquie où le gouvernement
a la situation bien en mains. Mais un
malaise subsiste, car l'antagonisme
entre les politiciens et l'armée n'est
p as entièrement dissipé.

En Algérie « c'est pire qu'à Chica-
go à la grande époque », câble un
correspondant de journal. Un mort
tombe toutes les demi-heures à Al-
ger, sans parler des blessés et sans
tenir compte d'Oran et de Bône. Les
tueurs, comme on dit « travaillent
pour le bilan ! » Bilan a f f r eux  et
sanglant qui démontre que l'OAS
préfère s'ensevelir sous les ruines.
Pourra-t-on empêcher cette course
à la desruction et à la mort, qui
apparaît aussi cruelle et inutile
qu'inhumaine ?

* * •
Quant à la décision qui doit inter-

venir à Tripoli, comme l'écrit un
commentateur « l'alternative est
simple : ou bien le CNRA ratifie les
conclusions des négociateurs et don-
ne le f e u  vert au cessez-le-feu —
c'est l'opinion la plus généralement
admise — ou bien tout l'actuel gou-
vernement FLN démissionne, y com-
pris les cinq « ministres » encore dé-
tenus en France, et le CNRA charge

un autre «gouvernement T> algérien
de faire une autre politique. L'hy-
pothèse d'un vote négatif ,  encore
une fo i s, n'est pas retenue par la
majorité des observateurs. ». . *

Cuba en appelle à nouveau à l'ONU
parc e que les USA souhaitent éten-
dre leur boycott économique et se
sont adressés à l'OTAN. Cependant
la requête américaine ne semble pas
avoir grandes chances de succès. Dé-
jà , le Canada, la Norvège et le Da-
nemark ont laissé entendre qu'ils ne
participeraient pas à une sorte de
blocus de Cuba. Et comme l'écrit Re-
né Payot : « Dons les milieux anglais
et français, on constate avec une
certaine ironie que les Etats-Unis,
lors de l'a f fa i re  de Suez, n'ont pas
montré un vif esprit de solidarité à
l'égard de leurs alliés européens et
que, d'ailleurs, l'OTAN ne couvre
que l'Europe et l 'Afrique du Nord ¦»
Et puis, combien de fois , sous pré-
texte d'anticolonialisme Washington
n'a-t-il pas laissé tomber ses alliés ?

Les choses vont de nouveau mal
au Congo, ce par la faute  de M.
Tchombè dont les troupes ont at-
teint Kindu et marchent maintenant
sur Albertville. M . Adoula paraît
for t  désabusé, et il y a de quoi.. . .

Les négociations pour l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
Commun sont maintenant consa-
crées au problème agricole. Et le dit
problème ne paraît pas facile à ré-
soudre. Londres voudrait un délai
d'adaptation de six ans. Mais les
« Six » ne paraissent pas disposés à
attendre si longtemps.. . .

En Suisse enfin le Conseil fédéral
vient de prendr e sa décision dans
la question délicate du contrôle des
loyers. Où on lira le résultat détaillé
dans nos colonnes.

'... r- » J - - ". ¦ F. B. I

I Ce qu'an dit f
Assouplissement du contrôle des loyers

Une ordonnance du Conseil fédéral

BERNE , 24. — ATS. — La légis-
lation en vigueur charge expressé-
ment le Conseil fédéral d'assouplir
graduellement le contrôle des loyers,
dans la mesure où cela peut se fai-
re sans troubles pour l'économie
ri conséquences d'ordre social trop
rigoureuses. Le Conseil fédéral a
étudié les propositions et sugges-
tions que les gouvernements can-
tonaux lui ont soumises l'an dernier
en vue d'un nouvel assouplissement
du contrôle des loyers, ainsi que les
recommandations de la Commission
fédérale du contrôle des prix. U lui
importait d'apprécier les mesures
proposées en fonction de la con-
joncture actuelle et des efforts faits
pour atténuer la surexpansion éco-
nomique. Comme il ne s'agit pas
d'autoriser une hausse générale des
loyers , mais avant tout d'adapter
le système de contrôle et des condi-
tions régionales très diverses , le
Conseil fédéral a estimé que les
mesures d'assouplissement envisa-
gées , Jugées supportables aussi dans
les milieux des salariés et des con-
sommateurs, ne compromettront
pas les pourparlers engagés pour
mettre sur pied un programme gé-
néral de politique conjonctuelle.

Il faut relever , que dans l'ensem-
ble, ces mesures d'assouplissement
sont de portée limitée et que, vus
les délais et les termes usuels de ré-
alisation des baux , les conséquences
ne s'en feront guère sentir avant
l'automne 1962, de manière d'ailleurs
progressive. L'enquête de mai pro-
chain sur les loyers n'en manifes-
tera pas encore les effets. A condi-
tion que l'on s'accorde sur un pro-
gramme national substantiel de po-
litique cortjonctuelle, cet assouplis-
sement permettra de renoncer à
une augmentation générale des
loyers ayant effet en 1962.

Des innovations
L'ordonnance du Conseil fédéral

apporte des innovations de deux
ordres : • ¦ • ¦• c9 !i.iPCjco M.. . r.

Elle prévoit tout d'abord la sup-
pression complète du contrôle des
loyers dans un grand nombre de
petite s communes rurales et son
remplacement par le régime de la
surveillance des loyers dans certains
cantons et dans une série d'autres
communes. Sous le régime de la
surveillance, il n'est plus nécessai-
re de demander une autorisation
pour augmenter les loy ers. Les par-
ties peuvent les f ixer  par libre con-
vention. Toutefois , le locataire peut
faire  opposition auprès de l'autorité
compétente si le loyer exig é par le
bailleur dépasse de plus de 5 % le
niveau licite qu'il atteignait lors de
l'instauration de la surveillance.
Lorsqu 'une hausse de cette impor-
tance a été convenue , le bailleur doit
la signaler dans les trente jours au
service désigné par le gouvernement
cantonal.

Ce service peut réduire avec effet
rétroacti f les hausses manifestement
abusives. L'ordonnance maintient le
contrôle des loyers dans les 536 com-
munes les plus importantes du pays,
lesquelles comprennent 58 % de tous
les logements habités. 30 % de l'en-
semble des logements seront soumis
à la surveillance des loyers, alors
que 13 "fc seront affranchis de tout
contrôle. Ces mesures d'assouplisse-
ment ne seron t guère sensibles dans
les régions rurales et ne manifeste-
ront progressivement leurs effets
qu 'à partir de l'automne prochain
dans des communes d'une certaine
importance.

Plus de contrôle pour
les logements coûteux

L'ordonnance dispose d'autre part
que dans les localités où une libéra-
tion complète du contrôle des loyers
n'est pas encore possible , le contrôle
ou la surveillance s'appliquera seu-
lement aux loyers ne dépassant pas
certaines limites. Ces limites sont
échelonnées selon l'importance des
communes et la grandeur des loge-
ments . Les appartements coûteux se-
ront donc affranchis du contrôle.
Cette innovation ne port e elle aussi
que sur un nombre restreint de lo-
gements. Bien des communes n'en
sont pas touchées, alors que dans la
plupa rt des autres le pourcentage
des appartements libérés du con-
trôle sera très faible . Quoi qu'il en
soit, il ne s'agit là que d'apparte-
ments pour les locataires desquels
une protection d'ordre social est su-
perf lue.  Partout où le contrôle des
loyers n'est pa s entièrement suppri-
mé, les locaux commerciaux seront
soumis au régime de la surveillance.

Afin d'assurer une application ef-
ficace des dispositions adoptées dans
les régions et pour les catégories
d'objets locatifs désormais soumis à
la surveillance de sloyers, l'ordon-
nance prévoit en faveur des loca-
taires des mesures de protection ap-
propriées contre les résiliations in-
justifiées.

Entrée en vigueur :
15 avril

En tant que l'ordonnance crée
une nouvelle situation de droit, elle
entrera en vigueur le 15 avril 1962
pour les cantons, les communes et
les catégories d'objets locatifs en-
trant en ligne de compte.

L'ordonnance, y compris la liste
des cantons et communes soumis à
la surveillance ou affranchis du con-
trôle des loyers, peut être consultée
aux secrétariats municipaux ou aux
services cantonaux ou communaux
du contrôle des loyers. Les limites
de prix déterminantes pour la libé-
ration du contrôle des appartements
coûteux seront publiées dans les
feuilles officielles des cantons. Pour
plus de détails, on se référera à ces
publications et à la presse quoti-
dienne.

Elle est entrée en pâtisserie dans sa lOOème année

La traditionnelle cérémonie, avec partici pation du Conseil d'Etat, organisée
à l'occasion d'une centenaire , s'est déroulée à l'hôpital de Rolle. C'est
Mme Augustine Eperon , de Gilly, qui a reçu le traditionnel fauteuil remis
à cette occasion à l'heureuse jubilaire. - Notre photo : l'arrière-arrière-
petit-fils de la centenaire , Jean-Pierre Davaud avec sa trisaïeule devant le

gâteau d'anniversaire.

La Plage de Maamourah à Alexandrie

Cette splendide plage, où déjà en avril se dorent les baigneurs sous
l'éternelle caresse d'un soleil jamais las de vous éblouir.
Pour votre prochain voyage en Egypte, renseignez-vous auprès de l'Office
d'information et de Tourisme de l'Arabe-Unie, 11, Rue Chantepoulet, Genève.

Au Tessin

BELLINZONE , 24. - ATS. - Au
cours des deux premiers mois de cette
année le Tessin a connu une série
impressionnante , peut-être sans pré-
cédent , d'incendies de forêts. On en
a compté 36 entre le 26 janvier et le
6 février seulement.

Les plus graves furent ceux du 26
janvier à Gorduno, Gnosca et Isone ,
du 28 janvier à Gugnasco et Gudo , du
3 février sur les flancs du Monte
Boglia et du San Salvatore à Lugano ,
du 5 février à Vico Morcote et à
Sant-Antonio et du 6 février à Gior-
nico.

36 incendies en 12 jours!

Il s'avère impossible d'empêcher la
vieille Venise de s'enfoncer , peu à
peu , dans les eaux. De 1951 à 1961,
près de 40.000 Vénitiens ont préféré
quitter la cité des Doges.

Lisez « L'Impartial »

Venise menacée...

— Quelle jolie pièce — je n 'ai jamais
tant pleuré en une seule soirée.

BILLET DE BERNE

(De notre correspondant particulier)
Berne , le 24 février.

Le commerce et l'artisanat indépen-
dants sont menacés toujours p lus gra-
vement par la concurrence des entre-
prises tentaculaires. Certes , l'adapta-
tion économi que est toute puissante et
la disparition de petits magasins et
ateliers ne répondant plus aux exi-
gences de la clientèle était inévitable.
Cependant , pour de multi p les raisons ,
il est nécessaire de maintenir une
classe moyenne forte et de sauve-
garder l'existence du petit commerce
et de l'artisanat dans la mesure où
ils sont viables.

L'un des obstacles à éliminer est le
fait que , selon le droit actuel , le
commerçant ou l'artisan locataire ne
dispose d'aucune loi pour sauvegarder
son patrimoine à l'échéance de son
bail à loyer et risque , en cas de délo-
gement , des pertes financières souvent
irréparables ; son fonds de commerce ,
c'est-à-dire le fruit d'un travail de
nombreuses années , est à la merci
d'une simple résiliation du bail. La
situation ainsi faite chez nous aux
commerçants et artisans locataires est
injuste ; d'autres pays europ éens , au
contraire , ont introduit le bail com-
mercial , qui constitue une protection
légale assurant un minimum de sécu-
rité pour le patrimoine commercial ;
c'est le cas en France depuis 1926, en
Grande-Bretagne depuis 1927, en Bel-
gique depuis 1951.

Que réclament les petits commer-
çants et artisans ? L'introduction d'un
bail commercial d'une certaine durée ,
avec adaptation du loyer si l'évolution
économique la justifie ; le droit pour
le locataire expulsé de toucher une
indemnité qui serait payée par le
nouveau locataire (actuellement , le
commerçant dont le bail est résilié n'a
juridiquement droit à rien). Le loca-
taire expulsé obtiendrait ainsi une
garantie. Quant au locataire nouveau ,
il ne verserait qu 'une indemnité et
non pas un « pas de porte » complet
tel qu 'il existe en, cas de reprise nor-
male. Enfin , les droits du propriétaire
ne seraient pas lésés , puisqu 'il n 'au-
rait rien à payer personnellement ,
l'indemnité étant due par le nouveau
locataire qui profite du départ de
l'ancien.

Toujours selon les représentants du
petit commerce, le contrôle des loyers
et bails commerciaux devrait être
maintenu, mais avec possibilité de
réadaptation pour les immeubles
construits avant 1947, selon entente
entre le propriétaire et le locataire.
La résiliation devrait être soumise à
un délai suffisant. En outre , en cas
de vente de l'immeuble, le commer-
çant locataire aurait un droit de pré-
férence. En conclusion , selon ses par-
tisans, le bail commercial serait la
reconnaissance juridique d'une réalité
économique.

Cette idée a été lancée au parlement
fédéral plusieurs fois déjà. C'est ainsi
qu 'en 1952, alors qu 'il était encore
conseiller national , M. Paul Chaudet
fit admettre un postulat favorable au
bail commercial. Mais on a l'impres-
sion que le Conseil fédéral fait traî-
ner les choses, sous la pression de
certaines puissances économiques. Il
invoque comme prétexte la nécessité
de donner la priorité à la propriété
par étage ; or il est facile de ré pondre
que ce système peut contenter les
grands commerçants ayant assez d'ar-
gent pour acquérir un étage commer-
cial , mais que l'artisan ou le petit
commerçant n 'est pas en mesure
d' acheter son local de travail et que
seul le bail commercial apportera une
solution à ses problèmes.

Chs. M.

Qu'en est-il du bail
commercial?
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POUR VISITER

marchés d'outre-mer
jeune collaborateur dynamique, doué d'initiative, au courant

de la branche horlogère, parlant français , anglais et si

possible allemand ou espagnol.

Position de tout premier ordre
Discrétion assurée.

Prière de faire offres écrites avec photo, certificats et curri-

culum vitae, à la direction des FABRIQUES MOVADO,

La Chaux-de-Fonds. . ¦ -
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ef varié, tel est le travail dans un établissement de crédit, car les
banques sont en contact étroit avec tous les secteurs de la vie
économique. S'il s 'agit en outre d'une grande banque possédant
70 sièges et agences dans toute la Suisse et des relations dans le
monde entier , l' activité se révèle plus attachante encore.
Des sièges d'importance diverse établis en Suisse offrent à des

collaborateurs
et

collaboratrices
intelligents un champ d'activité intéressant dans plusieurs services
d'une banque moderne.

• : Une atmosphèr e de bonne camaraderie , la possibilité de faire
' des stages dans d'autres régions linguistiques, un salaire avanta-

geux, des chances réelles d'avancement et des prestations sociales
modernes sont les principaux avantages que nous offrons.
En contrepartie, nous demandons une participation active aux
travaux de la banque, de bonnes connaissances des langues, un
apprentissage de commerce ou de banque, éventuellement un
diplôme d'école de commerce. Si une semblable activité vous
intéresse, veuillez adresser une offre manuscrite avec photo et la
documentation usuelle au

Bureau du personnel de Ici RF"8^!Banque Populaire Suisse , I il Ma
Direction générale, I iftV I
Christoffel gcisse 6, Berne. IHBXBÎHII

Toutes les offres reçues sont traitées de façon confidentielle.

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux , parlant français,
ayant si possible permis de conduire ,
capable de faire aussi le service de co-
lonne, serait engagé au GARAGE
BLOCH, La Chaux-de-Fonds.

(Date d'entrée : 2 ou 15 mars).

Nous cherchons pour notre département des ventes

secrétaire-sténodactylo
Nous sommes une fabrique d'horlogerie en plein essor , à
La Chaux-de-Fonds, désirant s'attacher une employée stable,
dynamique, pouvant travailler de façon indépendante.

N O U S  O F F R O N S
des conditions de travail agréables, de la liberté
dans les tâches confiées , la semaine de 5 jours ,
la faculté de développer sa formation en matière
de ventes et d'exportation.

N O U S  D E M A N D O N S
la connaissance des langues allemande et anglaise.
Eventuellement de l' italien et de l'espagnol.

Les intéressées adresseront leurs offres accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffre P 10 294 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exécution de
travaux intéressants et variés. '
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Conditions d'engagement avantageuses : entre au-
tre semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres avec photographie, curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre SA 2335 A an Schweizer Annon-
cen AG., «ASSA», AARAU.
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ACHEVEURS
avec mise en marche

RÉGLEUSES
OUVRIÈRES

habiles pour travaux de précision.

Conditions et climat de travail agréables.

Faire offres ou se présenter : RUE JARDINIERE 147,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche en atelier et à
domicile

viroleuses
metteuses
d'équilibres
remonteuses
de finissages
remonteuses
de mécanismes
jeunesfiiles
ou dames

pour travail en atelier.

On mettrait au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3880

f

POLISSEUR
qualifié , sur boîtes métal et
acier , est demandé.

Se présenter à
M. DUBOIS S. A.,
Rue de la Montagne 42,
Téléphon e (039) 2 36 42.

L ; —J

Four le printemps, je cherche une

apprentie
fleuriste

: S'adresser à Madame HEDIGER ,
Serre 79 , téléphone (039 ) 2 12 31.

r \
Commune des Hauts-Geneveys

. Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire , le poste PERMANENT cle

garde forestier communal
est mis au concours.
Traitement : Classe XII de l'Etat ,
plus allocations légales et caisse de
retraite. (Traitement sous réserve
d'amélioration ou de reclassement
pouvant être décidé par les autori-
tés cantonales).
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal ,
sous pli fermé portant la mention
«Poste de garde forestier» , jusqu 'au
13 mars 1962.

CONSEIL COMMUNAL

V >

V

Fabrique des Montres ZENITH S. A., LE LOCLE

Nous cherchons pour date à convenir

facturiste-
employé (e) de bureau

CONNAISSANT : la dacty lographie, le français ,
l'allemand ;
ayant si possible quelques notions d'anglais
et quelques connaissances en horlogerie.

Les' personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres à la Direction.

1

S

LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX,
A BALE, cherche

habile
sténodactylographe

de langue française. Age 20 à 25 ans. Bonne con-
naissance de l'allemand et - ou de l' anglais. Bonne
formation générale.

Adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
copie de certificats et références au Service du
personnel de la Banque des Règlements Internatio-
naux, Centralbahnstrasse 7, Bâle.L_ /
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par RICE MAC CHEEPEE

— Que je le veuille ou non , je suis obligé
de continuer sur ma lancée. Il faut que je
remette le grappin sur le bonhomme à qui j'ai
eu affaire. C'est par lui seul que j' ai des chan-
ces de connaître tout ou partie de la vérité.
N'essayez donc pas de me dissuader. Je veux
ce type et je l'aurai,

— Quand vous l'aurez ?... Hum ! hum!...
Qu 'en ferez-vous ?

— Je n'en sais rien, cela dépendra des cir-
constances. D'abord , peut-être, en parlerai-je
au commandant Mac Grabe.

— Pour cela , il vous faut des preuves contre
lui. Vous ne me faites pas l'impression de
tenir quoi que ce soit de bien solide dans ce
domaine.

— Je ne désespère pas de les trouver.
Il raccrocha. Pendant quelques instants, je

me demandai si je n 'essayerais pas d'avoir le
commandant au bout du fil. La façon dont le

gaillard du bungalow d'en face m'avait entre-
pris démontrait que la bande de Pavlov n 'était
pas étrangère à la disparition du major Gra-
ham. Cela l'Intéressait sans doute de le savoir.
Une fois de plus, ce fut l'heure tardive qui me
fit renoncer. Il serait toujours temps de le
contacter le lendemain.

J'allai m'asseoir dans un fauteuil , près de la
fenêtre, et allumai une cigarette avant d'ou-
vrir les tentures. Quelque chose dans mon sub-
conscient m'avertissait que le dénouement ar-
rivait à grandes enj ambées. C'était d'autant
plus étrange que les éléments majeurs me
faisaient défaut. De simples présomptions ne
pouvaient conduire nulle part. Au fond , j'étais
salement embêté. Jamais encore, dans une
précédente affaire , je ne m'étais trouvé devant
une situation pareille. Je devinais ce qui s'était
passé à de rares détails près et malgré cela ,
j'étais réduit à l'impuissance. Si cette carence
se prolongeait longtemps, j' en deviendrais fou.

Voilà où j'en étais de mes réflexions lorsque
dans la pièce voisine, le téléphone se mit à son-
ner.

Deux types seulement connaissaient le nu-
méro d'appel du cottage ; le commandant Gra-
be et mon collaborateur. C'était Georg qui se
trouvait à l'appareil.

— Vous répondez enfin ! grogna-t-il. Ce
n'est pas trop tôt. Voilà plus de deux heures
que je carillonne à tour de bras.

Puis changeant de ton , il continua en par-
lant d'un débit rapide et saccadé.

— Steve, il faut que vous vous ameniez im-
médiatement... A la station-service « Cambrid-
ge »... J'ai fait des découvertes bizarres autant
que peu rassurantes. Faites coton et n'oubliez
pas votre artillerie, vous en aurez peut-être
besoin... C'est sur la route de Las Vegas à
Pioche. En appuyant sur le champignon, vous
pouvez être ici en vingt minutes. Je vous
attends.

Avant que j' eusse pu placer un mot , il avait
raccroché.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées que
déjà je fonçais à toute allure vers le rendez-
vous qu 'il venait de me fixer.

Je n'eus aucune peine à repérer la station-
service dont il m'avait parlé. Une grande en-
seigne au néon découpait en lettres alterna-
tivement rouges et vertes, le nom de « Cam-
bridge » sur le noir profond d'un ciel chargé
d'orage. Cent cinquante yards avant d'y arri-
ver, j'aperçus une silhouette campée au bord
de la route. C'était mon Georg Satchwell. Un
coup de frein brutal , qui déporta légèrement
la voiture , et stop.

— Planquez votre bagnole là , sur le côté,
Steve, et suivez-moi.

Je fis ce qu'il demandait et descendis de
voiture.

— Alors, Georg, que se passe-t-il ? question-
nai-je.

Pour toute réponse, il m'entraîna hors du
champ de vue des automobilistes passant sur
la route. Je jugeai cette précaution superflue.
A cette heure de la nuit et sur cette voie à
trafic réduit, il n'en apparaissait pas une tou-
tes les demi-heures. Mais puisque c'était son
idée, mieux valait ne pas discuter.

Lorsque nous eûmes parcouru environ trois
cents mètres en plein beld , il me désigna une
masse sombre qui se découpait vaguement à
une centaine de yards devant nous.

—'Vous voyez cette bicoque ? Steve ?
— Je la vois, Georg. Qu'est-ce qu 'elle offre

de particulier ?
. — C'est là que se trouve le bonhomme que

j'ai, un jour , suivi jusqu 'à cette maison fores-
tière où nous devions découvrir le cadavre de
Mrs Carroll.

— Aussi sûr que deux et deux font quatre.
Quand vous avez disparu dans la maison du
Tovaritch Pavlov, j e n'ai pas cessé d'observer
l'immeuble. Je me demandais ce que vous poli-
riez bien fabriquer là-dedans si longtemps,
quand ce bonhomme en est sorti. Je ne sais
pourquoi , dès que je l'ai reconnu, je suis des-
cendu dans la rue. Il venait de démarrer. Un
taxi passait à vide. Je le hélai et lui enjoignis
de ne pas perdre de vue la mécanique qui nous
précédait. Le taxi , malheureusement , n'était
pas de taille contre un bolide pareil. Nous ne
tardâmes pas à être semés. Je m'obstinai néan-
moins, { A suivre)

Mécanicien
capable de s'occuper d'un groupe de
machines (réglage-entretien) et au
courant de la fabrication de fraises
en métal dur (machine Oerlikon)
est cherché par importante fabrique
de la place.

Situation stable et d'avenir pour
personne capable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre D L 3614
au bureau de L'Impartial.
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18000 kilomètres - plus que n'en font la plupart
des automobilistes en un an - sans graissage.
Voilà ce que vous offre la nouvelle Vauxhall
Victor.Plus 4500 kilomètres-de Genève à Bag-
dad-sans vidange. Faites vous-même le calcul: ,
vous roulez à bien meilleur compte! Et encore?
LaVauxhalIVictor atout, vraiment tous les avan-
tages que la General Motors peut donner à une
voiture de cette classe - en plus de la précision /.

X du Montage Suisse.
Conclusion: « Avant d'acheter une nouvelle
voitu re, essayer - à fond - la Vauxhall Victor».

La nouvelle Vauxhall Victor a tout! Moteur plus puissant (1,5 litre,
57 CV) pour 7,68 CV-impôts • Au choix: boîte à 3 ou 4 vitesses
toutes synchronisées - Tenue de route impeccable • Frais d'entre-
tien réduits, service simplifié: Vidange tous les 4500 kilomètres
(ou tous les 3 mois) Graissage tous les 18 000 kilomètres (ou uns
¦fois par an) ¦ Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, plus
basse. Nouveaux coloris un ou deux tons ¦ Intérieur nouveau: plus
de place, visibilité plus grande, sièges avant séparés ou banquette
à choix, coffre à bagages géant - Tous les accessoires: du lave-
glace au crochet à habits - Trois modèles différents, dès fr.8750.-
* Super,- "Riviera (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon).

Y Y.:., .:::.. . ' YExpérience GM et Montage Suisse*

Vauxhall Victor
Un produit de la General Motors
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Artton VSî Neuwerth & LaWon, Garage,«1.027/41346. Bienne: Garage Burkhalter et Brandir , FreiestrasseT , tél.032/22524. ChTppTs VS : Garage t.Tsefiepp, tél. 027/61299. Fribourg:!
V. Nussbaumer , Garage du Stadtberg, tel. 037/241 29. Genève: Autos-lmport SA , 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker, 7, Av.de Morges,*
tél. 021/25 82 25. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers,1él.038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112.
Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/62042. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/982 19. St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B.- .Savoye, tél. 039/41675. Yverdon;
W.Humberset, Garage des Remparts, tél.024/23535. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Molta, tel.092/5B278. Chiasso; Garage SalcaGuid.0it9l.Q91/422l8. Locsrno-Muralto : Garages
G.Franzoni,tel.093/73387. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel.091/22465. VIN 127/62 S

¦BflHBHH fr Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré f̂fiBSSiiCPiMISSa

Institut pédagogique
____-Wn_-___-W-WB__W- Jardinières d'entants,

institutrices privées.
#* {* M Al  #| " Contact journalier

I r îN I S i t l ï X  avec les enfants.
fc»W \S HU I U  Placement assuré des

élèves diplômées.

E P I  i l  M O  Lausanne , 10, .Tannin.
I lâ l lÙ Téléphone :¦ «*•¦¦¦«# (021) 23.87.05.

A vendre à proximité immédiate de la
ville de La Chaux-de-Fonds,

TERRAIN A BATIR
de tout premier ordre. Disponible tout
cle suite. Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P 10 284 N à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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«^» TAUNUS 12M
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05

Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, téléphone (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rots ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon :
Garage Bel-Air ; Distributeur local : Couvet, Daniel Grandjean, garagiste.

Pour les corsets, soutiens-gorge, gaines
et pour avoir un bon bas,

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Téléphone (039) 4 17 06

A vendre

Terrain
26,500 m2, à 6 fr. le
m2, situé à la frontiè-
re neuchâteloise. Ac-
cès facile. Vue splen-
dide, eau. Convien-
drait pour week-end.
— Ecrire sous chiffre
P 10,692 E, à Publici-
tas, Yverdon.

AVIS DE TIR
PAR Bat. fus. 18. Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie et lance-mines, du lundi 26 février au mercredi
21 mars, de 0700 à 1730, exceptés les samedis et dimanches.
ZONES DANGEREUSES : Carte nationale suisse 1:50 000 Vallon de St-Imier:
TETE-DE-RAN - Pt 1333 - Mont-Dar - Petite Corbatière - Vue des

Alpes - Pt 1343. (La route Vue des Alpes - Tête-de-Ran pourra être
fermée par moments) .

MONTPERREUX - La Grande Combe - Bec à l'Oiseau - Flanc N. du
Mont-D'Amin.

LA JOUX-DU-PLANE - Les Bugnenets - Plan Marmet - Savagnières -
Métairie de Dombresson.

PLACES DE TIR A COURTE DISTANCE AUX ALENTOURS DES VILLAGES
DE : Fontaines - Les Hauts-Geneveys - Fontainemelon - Cernier -
Chézard-Saint-Martin.

Certains soirs, des tirs de nuit seront effectués. Se renseigner au PC du Bat.
fus. 18, téléphone (038) 7 20 12 ou 7 20 13.
MISE EN GARDE :
1. 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 sen-
tinelles 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 dis-
posées en triangle.

3. PROJECTILES NON ECLATES
— En raison du danger qu'ils présentent, il 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 projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement,
et d'en aviser immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnités 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 sentinelles ou de celles figurant sur les
publications de tir.

Neuchâtel, le 8 février 1962 LE COMMANDANT : Bat. fus. 18, tél. (038) 7 20 12
POSTE DE. DESTRUCTION DES RATES : PC Bat. fus. 18. Fontainemelon,

tél. (038) 7 20 12, ou Cdt Place d'Armes, Colombier, tél. (038) 6 32 71.

Société commerciale de Genève cherche en vue
de l'ouverture de sa prochaine succursale à La
Chaux-de-Fonds, une

quinzaine d'appartements
• de 3, 4 et 5 pièces et studios.

Offres sous chiffre R 250 196 X, à Publicitas, Genève,
avec indications précises.

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

A REMETTRE
cas urgent

EPICERIE
MERCERIE

Bonne situation dans
centre important du
vallon de St-Imier.
Bon chiffre d'affaires
prouvé. Conditions in-
téressantes, pas de re-

prise. Logement libre
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre
P 2642 J, à Publicitas,
St-Imier.

Â vendre
deux coffres anciens en
bois dur et un en sapin
(bahut) . — S'adresser â
M. A. Bering, rue Fritz-
Courvoisier 32, le soir
après 19 heures. — Tél.
(039) 2 24 80.

Monsieur, belle situa-
tion, cherche à faire la
connaissance d'une dame
ou demoiselle de 35 à 40
ans en vue de

mariage
Faire offres avec photo

qui sera retournée, sous
chiffre F N 3661, au bu-
reau de L'Impartial.
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ "" ¦̂ ¦¦̂ ^

A louer aux

Hauts-Geneveys

appartement
de trois pièces, balcon,
cuisine, salle de bains,
tout confort, chauffage
général. — S'adresser à
Mme Bernard Beyeler,
Chapelle 13, Les Hauts-

l Geneveys.

ISOLÉS
Avez-vous pensé que DROIT AU FOYER
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. — Téléphone (022). 3528S2

On cherche tout de suite

Sommelière
S'adr. au Café du Versoix .
Tél. .(039), 2.39.25.

A vendre au sud de BEVAIX

villa de 6V* pièces
tout confort, grand garage, grand parc, dégagement excep-

tionnel.
Ecrire sous chiffre P 1981 N à Publicitas, Neuchâtel.

VW
Particulier vend voi-

ture luxe 1960-61, bleu
pastel , 27,000 km., pneus
X, 4700 francs. — Télé-
phoner au (039) 2 91 84,
entre les heures des re-
pas.

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

PRÊTS
sans

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

k 4



: NOUS FAISONS CADEAU :
• d'une ravissante brochure polychrome, notre .
• ILLUSTRE DE VACANCES :
• -Voyages en car» avec 40 buts parmi les endroits les plus recherches

d'Europe, en compagnie agréable, avec nos cors Pullman confortables «
« (arrangements forfaitaires avantageux). Pour cette année, nous avons •
• prévu 392 dates de départ. J
ç L'édition est limitée el sera bientôt épuisée ; adressez-vous donc vite à •
• votre AGENCE DE VOYAGES J2 •
: °u à  ? Qj \ *7fflaj&i& ;
S (carte post o„ tél .) M«TI | KALINACH — £5 032/82405 •
_ \ . •

PR êTS !
sans caution jusqu a
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57

Fabrique de boites de montres

engagerait :

I
emboîteur
très qualifié
i

_ pour contrôle des livraisons.

Faire offres sous chiffre

V T 3663 au bureau de L ' Im-

partial.

• • • • • •  ii

i

Chauffeur
poids lourds, sérieux et
capable est demandé,

i ainsi qu 'un bon manoeu-
! vre, qui aurait l'occasion
| de faire le permis par la
1 suite. — Prendre ren-
i

i dez-vous par téléphone
¦ (039i 2 45 24.

ON CHERCHE

bonne

sommelière
Bons gages.
Tél. (039) 3.23.18.

j m mm m

robuste et de confiance
cherche occupation com-
me magasinier , commis-
sionnaire ou autre. Ecrire
sous chiffre L P 3952, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de la région occupant un
nombreux personnel offre place
intéressante à

employée
pour son département comptabilité.
Personne connaissant le service des
paies et ses tâches annexes aurait
la préférence.

Cependant, nous mettrions volon-
tiers au courant candidate intelli-
gente, sérieuse et de confiance. Age
minimum : 25 à 27 ans.

ENTREE AU PLUS VITE.

Les offres détaillées sont à adresser
sous chiffre E I 3931 au bureau de
L'Impartial.

_ 

NURSE
diplômée , avec plusieurs années de pratique,

cherche place
de préférence dans crèche ou hôpital.
Ecrire sous chiffre P 15 604 D à Publicitas, Delé-
mont.

LE VELO - CLUB JURASSIEN
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean REICHEN
membre fondateur cle la Société

Nous garderons de lui un bon souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. Le comité

' ~ \
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Roger PELLET, rue de la Balance 16

Très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours
de pénible séparation, la famille de

Monsieur Albert AMEY,
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon-
naissance.

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Auguste ZEHNDER
père de son dévoué secrétaire M. Pierre
Zehnder.

Rendez-vous des membres aujourd'hui
24 février à 10 h. 30 au Cimetière.

wm_w_wmmwmÊmmmmmk-t__ wk__ w__ ^mmmmk

Agé de 30 ans, je cher-
che place stable comme

coiffeur
mixte

pour entrée à convenir ;
conditions à discuter. —
Ecrire sous chiffre
M B 3566, au bureau de
LTmparital.

I

*ECTA
engagerait :

MÉCANICIEN -OUTILLEUR
ou

FAISEUR D'ÉTAMPES
Place intéressante, travail varié.

S'adresser à RECTA , Manufac-
ture d'horlogerie S. A., Rue du
Viaduc 3, Bienne.
Téléphone (0321 2 36 61.

IMPORTANT

atelier de polissage
bien organisé, outillage moderne. A
REMETTRE , pour cause de santé.
S'adresser à

Fiduciaire Lucien Leitenberg,
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (0391 2 73 93.

Maison du Locle cherche

décolleteur
capable de travailler seul.

Faire offres sous chiffre
D K 3902 au bureau de L'Im-
partial ,  i

aide-camionneur
ayant déjà travaillé dans la bran-

che et désirant passer son permis

pour apprendre le métier de camion-

neur , cherche place intéressante et

variée. Entrée immédiate.

Téléphone : (.039 ) 5 36 07.

r ^
Pour notre Service mécanographique ,
nous cherchons

un opérateur
ayant une certaine expérience de l'or-
ganisation des travaux et de la con-
duite des machines à traiter les cartes
perforées.

Nous offrons un poste intéressant , avec
responsabilités et possibilités d'étendre
le champ d'action , à personne douée
d'initiative et de dynamisme.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire.
à l'Association suisse des fabricants de
boîtes de montres, Rue de la Gare 43,
Bienne.

Nous engageons contremaître

mécanicien-metteur en train
sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries, capa-
ble de diriger un atelier avec 10 per-
sonnes environ.

> 

Place stable avec possibilités
d'avancement. Avantages
sociaux.

LA BEROCHE S. A.,
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart-NE.
(Gorgier - Saint-Aubin) .

MARIAGES
Relations sérieuses et

étendues par Mme Jacot,
Charmettes 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 26 21.

Je cherche à acheter

MOTO 500
cm3

Téléphoner au (032)
2 80 03.

Représentant
qualifié, en relations -avec les horlogeries de
toute la Suisse, cherche position intéressante.
Faire offres sous chiffre V 51191 Q à Publici-
tas S. A., Bâle.

POLISSEUR (S E)
ou personnel à former, pour travail
soigné sur or , est demandé tout de
suite.
Offres à SOGTJEL & Co., téléphone
(039) 2 23 62, ou se présenter :
Place Neuve 2.

r \
Maison d'horlogerie de la
place cherche pour travail- en
atelier

sertisseuse
pour travail très soigné.

Prière d'adresser les offres
sous chiffre P 10 314 N à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.

V J

NOUS CHERCHONS

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
ET

MONTEURS D'APPAREILS
en courant faible, pour travaux de montages et
de câblage sur appareils de transmissions à hautes
fréquences.

RADIO-ELECTRICIENS
pour travaux de contrôle el de syntonisation à notre
plateforme d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres de
service à

¦MHPOTHPH H
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S O L b U R H

JEUNE
HOMME

est demandé pour por- ,
tage de viande et ai-
der au laboratoire. —
Faire offres à M. Paul
Hitz . rue de la Ron-
de 4, La Chaux-de-
Fonds. I

Pour notre département d'achat de boites et cadrans nous

cherchons

em p lo y ée
ayant bonnes connaissances en français et allemand ; con-

naissances de la branche pas absolument nécessaires , la

personne sera mise au courant.

Prière d'adresser offres et prétentions de salaire à

ROAMER WATGH CO. S. A., Soleure.

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourées, notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.
Monsieur Louis HUGUENIN ;
Monsieur et Madame Louis HUGUENIN ]

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André HUGUENIN

La Direction et le Personnel de
l'Etablissement d'art et d'industries
graphiques

HAEFELI & Co., La Chaux-de-Fonds,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean REICHEN
PHOTOGRAVEUR RETRAITE

qui fut un fidèle collaborateur
durant 37 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 23 février
1962.
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Dame
active, même d'un certain âge. sachant bien
cuire, est demandée dans un ménage de deux
personnes, à Vevey. Très bon .salaire.
Ecrire à Case postale 146. Vevey 1.

tawiiimi i w^—»M—^——MMII II UIIII I

Profondément émue par les marques
d'affection et de symnathie qui lui ont
été témoignées pr it ces jours de
deuil , la famille de

Madame Madeleine AEBERHARD
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.



L'hystérie du meurtre en Algérie
Tandis que le C. N. R. A. délibère

suscite de sérieuses craintes
De Gaulle voudrait hâter le cessez-le-f eu

Paris , le 24 février.
L'Algérie est en ce moment, pour

les Français, la seule affaire qui
compte. Leur attention est surtout re-
tenue par ce qui se passe à Tripoli
et dans les grandes villes algérien-
nes. A Tripoli , on a bon espoir de
voir le C. N. R. A. approuver les
accords. Mais à Al ger et à Oran, on

__ „

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

s . y

se demande ce qui va se produire , les
attentats prenant un rythme effrayant.

Les deux communautés ne vont-elles
pas s'affronter ? Au bruit sec d'un
coup de feu tiré dans la lutte par un
homme du F. L. N., répond une salve
de mitraillette lâchée par un com-
mando de l'O. A. S. A Oran , les morts
restent sur les chaussées, la morgue
étant pleine et les agents des pom-
pes funèbres hésitant à aller relever
les corps.

Sondages au sein de l'armée
C'est pourquoi le général de Gaulle

est très pressé de conclure un ces-
sez-le-feu. Il voudrait que ce fût avant
le 5 mars, qui est la fête de l'Aid-
El-Séghir , c'est-à-dire la fin du Ra-
madan. A ce moment-là, le jeûne étant
terminé, les Musulmans sont en plei-
ne effervescence et il ne faudrait pas
que leur excitation habituelle fût
accrue par l'annonce de la paix. Mer-
credi prochain , 28 février , semblerait
au gouvernement français un jour pré-
férable.

Mais on peut se demander , si la
proclamation du cessez-le-feu ne sera
pas , quoi qu'on fasse, le signal de
nouvelles tueries. Ce n'est pas la
prise des pleins-pouvoirs par le géné-
ral de Gaulle , comme il en est ques-
tion une fois de plus, qui pourrait
remédier à la situation.

M. Messmer reçoit, en ce moment,
un à un , tous les commandants de
régions militaires, de Métropole et
d'Algérie. Il veut s'assurer de l'état
d' esprit des officiers qui reste mysté-
rieux. « Passe encore en France, dit-
on, mais de l'autre côté de la Médi-
terranée, on ne peut répondre de
rien. »

Première rencontre Glenn-Kennedy
A Cap Canavera l, sur les lieux de l'exploit

CAP CANAVERAL , 24. - ATS-AFP. - Le vice-président des Etats-Unis
Lyndon B. Johnson qui était parti à la rencontre de John Glenn à l'île du
Grand Turc vendredi matin est revenu avec lui à bord de l'avion à réac-
tion C-130 de l'armée de l'air américaine.

Quelques instants avant que l'avion du cosmonaute ne touche le sol
un autre appareil identique transportant les six autres cosmonautes de
l'équipe « Mercury » et des officiels de la Nasa s'était posé à la base
aérienne de Patrick.

Une salve d'applaudissements a crépité et de joyeux cris de bienvenue
ont accueilli John Glenn et le vice-président Johnson au moment où ils sont
descendus de l'appareil qui venait de les ramener de l'île du Grand Turc
dans les Bahamas.

Glenn s'est immédiatement dirigé vers sa famille qui l'attendait sur la
piste et a tendrement embrassé sa femme et sa fille.

Les larmes aux yeux
Très ému, Glenn pour la premiè-

re fois depuis son exploit a eu les
larmes aux yeux et a dû sortir hâti-
vement un mouchoir de sa poche
pour les sécher.

Glenn a échangé quelques paroles
avec son fils âgé de 16 ans puis s'est
dirigé en souriant vers le reste des
membres de sa famille.

« C'est un immense plaisir que
d'accueillir un des grands pionniers
de l'histoire» a déclaré le vice-pré-
sident Lyndon B. Johnson avant de
quitter l'aérodrome pour Cap Ca-
naveral.

Le vice-président a alors fait un
bref historique du vol spatial de
Glenn qui dura 4 h. 56 minutes et
souligna qu 'à la suite de cet exploit
historique M. Nikita Krouchtchev
avait suggéré que l'URSS et les

Etats-Unis mettent leurs ressour-
ces en commun pour l'exploration
future du cosmos.

«Je peux dire colonel» a ajouté
le vice-président, «que vous avez ac-
compli tout seul une chose sur la-
quelle deux présidents n 'avaient pu
se mettre d'accord».

A bord de la voiture
présidentielle

A 9 heures locales (14 h. GMT) le
cosmonaute accompagné de son épou-
se et du vice-président Johnson , est
parti pour le Cap Canaveral distant
de 25 km. où le colonel Glenn a ren-
contré le président Kennedy. La po-
lice estime à 75.000 le nombre de per-
sonnes qui s'étaient massées à Cocoa
Beach pour applaudir le premier cos-
monaute américain.

Des centaines d'employés de la
base s'étaient massés avec les jour-

nalistes pour acclamer le président
à sa descente d'avion.

Précédée des voitures de la police ,
la limousine présidentielle dans la-
quelle ont pris place le président
Kennedy, le colonel Glenn et la
mère du cosmonaute , et la suite des
voitures du cortège, ont effectué une
visite des installations du Cap.

M. Kennedy a eu en particulier
un long entretien technique à trois
avec le colonel Glenn et M. Christo-
phe! Kraft , le directeur du projet
«Mercury».

Nouvelles révélations de Glenn sur son vol
CAP CANAVERAL , 24. - ATS-AFP.

— « Ce fut  réellement une grande
journée. Voir quatre couchers de so-
leil en un jour , c'est quel que chose »,
a déclaré le colonel Glenn au début
de sa première conférence de presse
depuis son vol autour du globe. Le
cosmonaute américain a déclaré en-
suite que les ajournements successifs
du lancement ne l'avaient affecté en
rien , contrairement aux rumeurs , et
qu 'il avait réellement eu la tâche
facile.

Décrivant son vol , le colonel Glenn
indi que que la fusée avait fonctionné
parfaitement et qu 'il n 'avait ressenti
aucun malaise du fait de l'absence de
gravité.

Il s'est vite adapté
Le colonel Glenn a précisé qu 'il

s'était adapté à l'état d'impondérabi-
lité beaucoup plus rapidement qu 'il
ne le prévoyait.

Après le lever du soleil , Glenn a
vu des milliers de petites particules
lumineuses , d' un jaune-vert brillant.
Elles étaient à une distance de trois
à quatre mètres l'une de l'autre.

Le cosmonaute a toutefois souli gné
qu 'il n 'était pas en mesure de formu-
ler « aucune théorie » sur la formation
de ces particules.

Glenn a révélé que c'est vers la fin
de sa première révolution qu 'il décela
des difficultés dans le fonctionnement
de ses contrôles électroni ques auto-
mati ques. Il eut alors recours au con-
trôle manuel qui fonctionn a bien.

Au moment de la rentrée dans l'at-
mosphère , Glenn observa une boule
de feu orange dans le sillage de sa
capsule fonçant vers la terre à tra-
vers les premières couches de l'at-
mosphère.

« La plus belle vue que j' ai admirée
de ma vie fut celle des parachutes au
moment où ils s'ouvraient en freinant
ma capsule pour qu 'elle amérisse nor-
malement dans les Caraïbes », a en-
suite déclaré Glenn.

A ce moment-là , Glenn aperçut par
son hublot des morceaux de métal en
fusion s'échappant de la capsule. Pen-
dant un instant il se demanda s'il
s'agissait d'éléments de ses rétrofu-
sées désormais inutiles, ou bien de
morceaux de la couche d'isolant arra-
chée au fond de la capsule par la
friction de l'air. C'est la première
hypothèse qui était la bonne et à
aucun moment la cabine ne fui en-
dommagée lors de cette phase du vol.

Le cosmonaute n 'a éprouvé aucune
difficulté à s'alimenter au moyen du
tube de nourriture qu 'il avait emporté.

Un moment désagréable
Glenn a connu un moment désa-

gréable vers la fin de son vol. Ce fui
quand il amorça la rentrée dans l'at-
mosphère avec son « paquet » de ré-
trofusées encore arrimées à sa cap-
sula.

Glenn a vu le delta du Mississi p i
à une distance de 1460 kilomètres.

Interrogé sur ce qu 'il avait vu « de
plus spectaculaire » Glenn a répondu
avec enthousiasme: « Tout a été spec-
taculaire. »

Glenn a exp li qué que , lorsque la
capsule fait sa rentrée dans l' atmo-
sphère , la radio de bord cesse d'é-
meltre en raison de gaz chauds qui
se forment sur la capsule. Certains
avaient cru que l'astronaute avait per-
du connaissance mais il n 'en fut rien.
Glenn a ajouté qu 'il avait ressenti une
force égale à huit fois celle de la gra-
vité au moment de la rentrée dans
l'atmosp hère.

Avant de terminer sa conférence de
presse le cosmonaute a souligné que
son activité dans la cabine pendant la
nuit lui avait été considérablement
facilitée par de petites ampoules rou-
ges placées à l' extrémité de chaqup
doigt des gants de son sepap handre
cosmique.

Le prochain cosmonaute
est choisi

Enfin , Glenn a confirme officielle-
ment que le pilote «Deke» Slayton
p ilotera la prochaine capsule «Mer-
cury» qui effectuera trois révolutions
autour de la terre.

REVUE DU iWashington s'interroge.

A Washington, on pense que la
longue note adressée hier au pré-
sident Kennedy par M . Kroucht-
chev indique que l'Union soviétique
est prête à saboter la Conférence
du Désarmement qui doit s'ouvrir
le 14 mars à Genève, si le président
annonce la reprise des essais nuclé-
aires dans l'atmosphère ; à moins
qu'il ne s'agisse d'une manoeuvre
de propagande destinée à rejeter
sur les Alliés la responsabilité de
l'échec éventuel de cette confé-
rence.

Les passages de la note soviéti -
que qui laissent supposer ces inten-
tions sont les suivants :

— 11 semble plausible , selon les
informations de la presse , dit M.
«K» que les puissances occidentales
ne veulent pas participer à un som-
met sur le désarmement parce que
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont décidé de reprendre les
essais nucléaires dans l'atmosp hère.

— Si la question du désarmement
est aussi importante que le prétend
le président Kennedy, il est indis-
pensable de prévoir une conférence
au sommet plutôt que de laisser à
des instances inférieures le soin de
traiter une question qu 'elles n 'ont
pu résoudre en quinze ans.

Mais on ne peut pas non plus re-
jeter l'hypothèse selon laquelle M.

Krouchtchev cherche tout simple-
ment à mobiliser l' opinion publi-
que mondiale contre une éventuelle
reprise des expérience s atomiques
dans l' atmosphère par les U. S. A.
Signature de l'accord franco-FLN
pour la semaine prochaine ?

Au milieu de la semaine prochai-
ne sans doute, aura lieu dans la
région parisienne une entrevue dé-
finitive entre les négociateurs de
la France et ceux du F. L. N . pour
la signature tant espérée du cessez-
le-feu. Peu à peu , les modalités de
cet acte historique sont précisées
d' avance.

Cet accord sur le cessez-le-feu
sera le seul texte établi et signé en
commun. Les autres documents re-
latifs à l'avenir de l'Algérie feront
l'objet de déclarations unilatérales.
C'est ainsi que le gouvernement
français , dont la souveraineté ju-
ridique en Algérie demeurera jus-
qu'au référendum d'autodétermina-
tion fera connaître comment les
pouvoirs seront organisés durant
cette période, qui sera de quatre
à six mois.

Il ne fa i t  pas de doute que ce
référendum se soldera par un vote
en faveur, de l'indépendance de
l'Algérie. C'est alors que se posera
la question des liens « d'associa-
tion » entre le nouveau pays indé-
pendant et la France. Il est
possible que ce soit elle-même
qui appuie la candidature à l'O.
N. U. de l'Algérie. La France avait
agi de même pour les nouveaux
Etats d'Afrique noire, anciennes
colonies françaises, et un tel geste
aurait évidemment une portée sym-
bolique de grande importance.

Du blé qui a eu le temps
de mûrir !

Une compagnie d 'import-export
de Duisbourg révèle aujourd'hui
qu 'elle a vendu récemment pour
500.000 dollars de blé à l'Albanie.
Il semble que leurs réserves de dol-
lars étant presque épuisées, les au-
torités albanaises tentent d' obtenir
de nouvelles livraisons à crédit.
Mais on déclare dans les milieux
intéressés qu'il ne saurait être
question de traiter autrement qu'au
comptant . Pratiquement l'a f fa i re
s'est soldée d'une manière assez cu-
rieuse : c'est du blé soviétique,
acheté pa r une firme suisse via
l'Allemagne fédérale , qui a été li-
vré à Tirana via l'Italie.

INTERIM.

de Me Popie
PARIS. 24. - ATS-AFP. - C'est

après une heure et quart de délibéra-
tions que la Cour a rendu son verdict
dans le procès des tueurs de l'avocat
libéral algérois Pierre Pop ie.

Après l'énoncé de la sentence le
condamnant à la réclusion criminelle
à vie, le tueur Dauvergne s'est quel-
que peu recroquevillé sur lui-même
et a poussé un profond soupir de
soulagement.

Quant à sa complice Lydia Escriva,
elle n'a manifesté aucune émotion en
s'entendant condamner à quinze an-
née de réclusion criminelle.

Condamnation
des assassins

y DIJON , 23. — UPI. — Le CO-
| lonel Glenn, chevalier de l'es-
| pace , se; a-t-il intronisé procha i-
| nement « Chevalier du Taste-
| vin » ? On l' espère en Bourgo-
ï gne.

En e f f e t , le 19 mai prochain,
| le général Norstad et M . Bel-
| lonte, entourés des pionniers de
§ l 'Aéropostale et des grandes f i -
| gures de l' aviation, participe-
1 vont au chapitre de l'aviation
j  de la Confrérie des Chevaliers
1 du Tastevin au Château de Vou-
| geot. La Confrérie a. transmis,
1 par l'intermédiaire de l'ambas-
I sade des Etats-Unis à Paris, une
i invitation au colonel Glenn de
1 participer à ce chapitre.
1 La chose semble possible puis-
1 que le colonel devrait , vers cette
1 période, passer une quinzaine de
| jours à Cannes. Il n'est d' ailleurs
| pas exclu que si le colonel ac-
1 cepte cette invitation, la Confré-
| rie invite également , par l'in-
| termédiaire de M. Vi 'gnogradov .
% ambassadeur de l'URSS , un des
i deux cosmonautes soviétiques,
1 Youri Gagarine ou Guerman Ti-
i tov.

Tout le monde à Vougeot es-
î père voir les deux grands hom-
| mes de l' espace se serrer la main
I et trinquer au cosmos avec un
| verre de Bourgogne.

Glenn et Titov,
chevaliers

du Tastevin ?

Craignant l'O. A. S.

LAUSANNE, 24. — UPI. —
Lorsque l'on a une mère trop ce- ;
lèbre , il est d i f f i c i l e  de se ca-
cher , surtout si l'on a, en plus.
2 ans et toute la candeur de
cet âge.

Il y a quelques jours , des gens
virent , à Lausanne , un petit
garçon s'arrêter devant un ci-
néma où se donnait un f i l m  de
BB et s'écrier, en regardant une
énorme a f f i c h e , «maman, ma-
man ». Parmi les badauds , il y
avait un journaliste qui . curieux
de nature et de profession , sui-
vit le petit garçon et la dame
qui l'accompagnait. Sa f i la ture
l'amena à l'« Hôtel Central » où
il apprit que vivaient depuis un
certain temps déjà , Nicolas
Charrier , sa grand-mère — Mme
Bardot — et sa nurse

Dès que la chose s'ébruita , le
trio quitta l'hôtel pour « un en-
droit plus secret , peut-être un
petit hôtel des Alpes. »

On ait que Brigitte Bardot a
envoyé son f i l s  en Suisse , pour
le mettre à l'abri d'un éventuel
kidnapping par l'OAS.

Mme Bardot et son ;
petit-fils incognito !

en Suisse

j MOSCOU, 24. — UPI. — Un ',,
j Lithuanien a vécu pendant vingt %
\ ans avec un clou dans le coeur. %j Ce clou , il se l'était enfoncé lui- '/
! même alors que , prisonnier des J
i Nazis , il avait voulu mettre f i n  %] à ses jours pour échapper aux %
\ tortures. j
\ Vintas Maurukas , c'est le nom %
; du Lithuanien, avait sorti le %j clou de so7i lit de prison , et pour %
i se l'enfoncer dans la poitrine, ',
j il s'était servi d'une chaussure d
! comme d'un marteau. Le clou '',
\ resta enfoncé dans sa poitrine , i
; mais il ne mourut point. Pen- %
! dant vingt ans, sa vie resta en £
! danger. Il vient enfin de se dé- %
i barrasser du clou à la suite d'une %| délicate intervention chirurgi- £'¦ cale. (,
! i
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i Un homme a vécu 20 ans \
i avec un clou dans |
: le cœur ! \

Cependant , le chef de l'Etat fonde
quel que espoir sur la publication , par
le ministère des armées, des commu-
ni qués annonçant que les Musulmans
sous les drapeaux ne seront pas
abandonnés à leur sort. Ils pourront
contracter de nouveaux engagements,
servir en Métropole , ou libres d'y aller
comme civils.

Si l'annonce de ces dispositions dé-
taillées a été faite avant même la

proclamation du cessez-le-feu , c'est
pour empêcher ces hommes de déser-
ter, pour couper l'herbe sous les pieds
à l'O. A. S. - qui ne cesse de pré-
tendre qu 'ils seront abandonnés , afin
de les rallier à leur cause — et aussi
pour donner satisfaction aux officiers
français et les empêcher de passer
à l'O. A. S.

En effet , au cours des procès de ces
derniers mois, nombre d'officiers ont
déclaré que s'ils avaient soutenu la
cause de l'Algérie française , et parti-
cipé à des putsches , c'est parce qu'ils
avaient donné leur parole d'honneur
aux soldats musulmans qu'ils ne les
abandonneraient jamais. Ils étaient
sincères. Désormais, ces tragi ques cas
de conscience n 'existent plus pour
eux. J. D.

Les soldats musulmans
ne seront pas
abandonnés

Issue mortelle
(g) - Le jeudi ler février , un habi-

tant de Neuchâtel , M. Félix Clément ,
âgé de 70 ans, avait été victime d'un
accident sur l'avenue du ler-Mars , à
Neuchâtel. Il avait été atteint par
l'avant d'une voiture alors qu 'il tra-
versait la chaussée et avait dû être
transporté, grièvement blessé, à l'hô-
pital Pourtalès. Il vient de succomber
des suites de ses blessures.

Nos vives condoléanc es à sa famille.

NEUCHATEL

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

(g) - Hier après-midi , un ouvrier
italien domicilié à Peseux , M. Cosimo
Bri gante, âgé de 20 ans, travaillait
sur un échafaudage à la hauteur du
2e étage d'un bâtiment de Peseux ,
lorsqu 'il perdit l'équilibre et fit une
violente chute sur la chaussée. Relevé
souffrant d'une plaie ouverte à la tête
et de douleurs dans les reins , il a été
transporté à l'hô pital des Cadolles en
ambulance par les soins de la police
locale de Neuchâtel. Nos bons vœux
de rétablissement.

PESEUX


