
Des élections anticipées auraient lieu
en France dans la < foulée > du cessez-le-feu

DEJA LES JEUX DE LA POLITIQUE REPRENNENT

Les Gaullistes voudraient ainsi tirer avantage de la fin
de la guerre en Algérie

Paris, le 26 février.
Prenant la parole , dlmanche der-

nier , devant la fédération U. N. R.
du Rhône , M.  Terrenoire, ministre
délégué auprès du chef du gouverne-
ment , a déclaré : « Le jour venu, et
peut-êtr e est-il proche, nous sollici-
terons avec confiance la réponse du
peuple souverain. » Ainsi annonçait-
Il officiellement la volonté du gé-
néral de Gaulle — si l'a f fa i re  algé-
rienne était bientôt réglée — de
procéder à de 7iouvelles élections, qui
auraient lieu après un référendum.
Auparavant , M. Michel Debré aurait
sans doute quitté l'Hôtel Matignon et
un nouveau gouvernement aurait été
désigné , qui présiderait à la consul-
tation populaire.

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU
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La guerre d'Algérie avait eu des
répercussions très profondes sur la
politique intérieure et extérieure du
pays , puisqu 'elle avait balayé une
république et empêché la France de
jouer son rôle en Europe. Sa f in  au-
rait des .répercussions non moins
étendues , mais dans un sens tout d i f -
férent .  Déjà ,  les divers partis s'en
rendent compte, qui cherchent à se
bien placer dans la compétition qui
s'engage. Ne cherchez pas ailleurs le
mobile des gra ?ides manifestations de
masse qui se sont produites ces
temps derniers , et des positions par-
fo is  surprenantes prises par le gou-
vernement.

Les arguments de 1*U. N. R.
Ce sont les gaullistes de VU. N.  R.

qui , sentant p roche la f i n  de la guer-
re, ont insisté auprès du chef de l'E-
tat pour que de nouvelles élections
aient lieu. Ils lui ont fa i t  ressortir
que le régime, qui s'est sacrifié pen-
dant quatre ans pour une cause In-
comprise, doit tirer avantage du suc-
cès remporté. Ils lui ont dit que le
« choc » du cessez-le-feu serait tel
que l e peuple français ratifierait
massivement les accords conclus, dé-
sarmant ainsi les ultras. Ils ont
ajouté que, la paix revenue, le gé-

néral pourrait prendre, dans le do-
maine intérieur et International, des
initiatives qui lui ont été jusqu 'à
présent Interdites .

Il conviendrait donc, selon eux,
de dissoudre la Chambre, dont les
pouvoirs n'expirent qu'en 1963, et
de procéder à de nouvelles élections,
qui permettraient aux gaullistes d'ob-
tenir la majorité absolue, ce qui lais-
serait au général toute latitude pour
pratiquer la grande politique qu'il
ambitionne de mener à bien. Au con-
traire, si on laissait les choses en
l'état , les députés actuels, à la ren-
trée d'octobre, sentant les élections
normales approcher, feraient preuve
de démagogie et refuseraient d'inclu-
re dans le budget certaines dépen-
ses somptuaires, celles notamment
qui sont relatives à la création d'une
force de f r a p p e  nucléaire. Et le gaul-
lisme, ayant laissé passer le coche,
Irait déclinant.

Nombreux furent aussi les mem-
bres de VU. N. R. qui firent observer
au chef de l'Etat que si l'on voulait
remporter la victoire aux élections,
il était indispensable de changer
d'équipe ministérielle. D'abord , parce
que M. Michel Debré n'est p qp it po-
pulaire, ce qvY~ n'enlève rien à ses
qualités, parmi lesquelles prédomine
la fidélité inconditionnelle au géné-
ral. Ensuite, parce qu'U serait sou-
haitable d'élargir les assises du gou-
vernement, afin d'y réserver une
place plus grande aux hommes po-
litiques de l'éventuelle majorité.

Les sentiments de l'opposition.
Mais cela n'a nullement convaincu

les divers partis. S'ils avaient donné
le pouvoir au général de Gaulle en
1958 , c'est uniquement pour qu'il
termine la guerre d'Algérie. S'ils n'a-
vaient pas renversé le gouvernement
Debré depuis trois ans, c'est pour la
même raison. L'ingratitude étant
monnaie courante , ces mêmes partis,
sentant venir la f in  de la guerre , ne
songent plus qu'à une chose : se dé-
barrasser le plus vite possible des
hôtes de l'Elysée et de l'Hôtel Mati-
gnon , et reprendre le pouvoir en
main.

(Suite en page 3)

Le retour ou l'arrivée des ouvriers espagnols !

Avec l'approche du printemps et la reprise prochaine des travaux du
bâtiment , la gare de Genève Cornavin doit fa i re  face  quotidiennement
à un véritable a f f l u x  de travailleurs espagnols. Sur les quelques centai-
nes qui débarquent chaque jour , une cinquantaine , en moyenne, est re-
fou lée .  On sail maintenant qu 'un racket organisé réintroduit en f raude
ces ouvriers refoulés ,  contre large rémunération il va de soi. — Notre

photo : le quai de Genève à l'heure espagnole.

D'une piscine genevoise et
la surexpansion économique

LA VIE ROMANDE

Genève, le 26 février.

Un désaccord de principe a surgi
la semaine dernière entre le Conseil
d'Etat du canton de Genève et le
Conseil administratif , qui est l' exé-

cutif de la ville de Genève. Nous di-
sons bien désaccord et non pas con-
flit , car il ne s'agit en fait que d'une
divergence de point de vue, mais le
gouvernement genevois a bien pré-
cisé qu 'il exprimait sa pensée, mais
ne chercherait pas à imposer sa ma-
nière de voir.

Ce désaccord est né du projet mu-
nicipal de construction d'une piscine
(qui a dès lors été voté par le Con-
seil administratif) ! il est juste de
dire que Genève manque d'établisse-
ments de bains et que le lac est
pollué au point qu 'une piscine serait
entièrement justifiée. Toutefois, le
Conseil d'Etat a exprimé l'opinion
qu 'un tel projet devrait être différé
ou restreint , dans le cadre des me-
sures prises en vue de freiner la
surexpansion économique qui se fait
plus fortement sentir à Genève que
partout ailleurs en Suisse. Et le
Conseil d'Etat a précisé qu'il n'ac-
corderait pas de main-d'œuvre sup-
plémentaire pour l'exécution de ce
projet , dans le cadre de la nouvelle
politique d'expansion limitée auquel
il vient de se rallier .

(Suite page 3.)

Un cargo ang lais , le «Vandb y» , qui
se trouvait au mouillage en rade de
Dunkerque. essuya un coup de vent
qui provoqua une cassure de la chaîne
de l' ancre tribord. C'était une lourde
perte pour le navire, en raison de la
valeur élevée de ce matériel. Mais en
remontant l'ancre de bord, on ramena
du fond une autre ancre , une très
vieille ancre du XVIIe siècle, ayant
appartenu sans doute à un navire cor-
saire contemporain de Jean Bart... La
valeur archéolog ique de cette décou-
verte compense la valeur de l' ancre
perdue.-

Les trésors de la mer

/ P̂ASSANT
L'existence de- vedettes cinématogra-

phiques n'est pas toujours aussi drôle
que certains l'imaginent.

Ainsi Brigitte Bardot qui vient préci-
sément de tourner un film intitulé «Vie
privée» (d'une star), a tenu à confirmer
que les nombreux inconvénients ou dé-
sagréments qu'on y évoque ne sont pas
tous imaginaires...

— Ce n'est pas mon histoire a-t-elle
déclaré, mais il y a des épisodes piqués
dans ma vie et il y en a un, en tous les
cas qui a été atroce pour moi (à vivre
et à jouer) et qui s'est déroulé, U y a
deux ans, dans l'ascenseur d'une clini-
que où j 'allais voir une amie. Une em-
ployée de la clinique se trouvait dans le
même ascenseur avec un plateau de
déjeuner. Quand elle m'a vue, elle s'est
mise à m'insuller et m'a tout jeté à la
tête : mes films, mon corps, mon ar-
gent, ma vie personnelle. Elle avait un
accent haineux qui m'a vraiment fait
mal. Et elle brandissait une fourchette
pour me crever les yeux .»

Evidemment Mme Brigitte Bardot est
une petite personne qui, comme on dit,
déplace beaucoup d'air et a trop souvent
tenu la vedette — par la faute des jour-
nalistes et des journaux — pour passer
inaperçue. En plus de ça les foules sont
cruelles. Elles détruisent volontiers leurs
idoles et les piétinent aujourd'hui aussi
aisément qu'elles les adoraient hier.
C'est cette atmosphère trouble, moitié
amour moitié haine, que B. B. e'Ie -
même qualifie, à tort ou à raison, de
«cannibalisme passionné» et qui lui fait
conclure : «Mainter- .nt j'en ai assez, je
demande qu'on me fiche la paix, que
les photographes et les journalistes m'i-
gnorent , que je puisse m'occuper de mon
gosse, rester tranquille chez moi, faire
le point, prendre du recul, vivre enfin.»

Bravo ! Voilà un programme que
j 'approuve et qui mérite d'être respecté,
y compris par ceux qui ont pour pro-
fession (peu honorable) de sauter le
«mur de la vie privée» d'autrul.

Quant à ceux qui aiment savoir exac-
tement ce que font les vedettes à partir
du moment où elles se lèvent jusqu 'au
moment où elles se couchent , avec la
couleur exacte de leurs tifs et leur tour
de poitrine, qu 'ils lisent les «revues spé-
cialisées».

Ils y trouveront leur personnage, com -
me ils le veulent, cerné, traqué, épié,
photographié, servi à chaud et à froid ,
avec ' us les attributs et embêtements
d'une publicité et d'une gloire plus ou
moins factices.

Le père Piquerez.

< Nous avons besoin d'un vrai leader, disent
des Anglais, et Philip est celui-là »

Un prince presque révolutionnaire

Le prince Philip. Son rêve était de
consacrer sa vie à la marine. Au lieu

de cela, il est devenu le mari
de la reine...

Londres, le 27 février.
C'est la reine Victoria elle-même

qui, en 1856, relevait cette curieuse
contradiction de la constitution bri-
tannique : alors que l'épouse d'un
roi devient automatiquement reine
et, de par la loi, possède le plus haut
rang après le souverain dans le
royaume, le mari d'une reine ré-
gnante est entièrement Ignoré par
cette loi. Victoria en était assez en-
nuyée et, dans les premiers temps
de son mariage, elle proposa que son
mari, le prince Albert, fut fait roi
consort. Melbourne, le premier mi-
nistre, refusa tout net. « Majesté ,
déclara-t-il, si les Anglais commen-
cent à prendre l'habitude de faire
des rois, ils prendront bientôt aussi
celle de les défaire. »

f 
¦
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De notre correspondant
de Londres P. FELLOWS
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L'état de chose actuel montre que
rien n'a changé; A supposer par ex-
emple qu 'Elisabeth soit absente de
.son royaume, ou empêchée de ré-
gner , la prince Philip son mari ne
prend que le titre de Conseiller d'E-

Le voilà visitant un jardin d'enfants
en Guyanne britannique (où les
choses vont actuellement assez mal)

(Suite en page 3)

tat ; et si Charles venait à succéder
au trône avant sa dix-huitième an-
née, Philip ne serait nommé que
Régent.

Certains spécialistes de ces ques-
tions prétendent que les politiciens
se sont toujours méfiés du mari d'une
reine régnante, et des possibles am-
bitions personnelles qui pourraient
le pousser à abuser des privilèges de
sa situation. C'est la raison pour la-
quelle, d'ailleurs, les grandes quali-
tés d'un Albert furent pratiquement
négligées, ignorées. Pourtant, le prin-
ce consort n'avait-il pas encouragé
les lettres et les sciences ? N'avait-il
pas, tout à la fois , composé un Te
Deum que lui inspira l'exposition de
Crystal Palace , dessiné des fresques
pour Westminster, donné des com-
mentaires à une série de volumes sur
les questions orientales, et, par-des-
sus tout, empêché grâce à ses con-
seils un conflit avec les jeunes Etats-
Unis ?

On n'a rien donné tant qu'on n'a pas
tout donne.

GUYNEMER

A méditer

Un curé des environs de Paris
avait prié un de nos plus amusants
chanteurs comiques de prêter son
concours à une matinée donnée en
faveur des pauvres de la paroisse.
L'artiste accepta l'invitation , mais ne
réclama point de cachet. Au déjeu-
ner qui suivit la représentation, le
chanteur trouva sous sa serviette un
œuf dont l'enveloppe fragile, une fois
rompue, laissa rouler cinq louis.

— Ah ! Monsieur le Curé ! dit gaie-
ment l'artiste , comme vous connaissez
mal mes goûts ! J' adore les œufs, mais
je n'en mange jamais que le blanc.
Ne vous étonnez donc pas si je laissa
le jaune sur la table-

Désintéressement

Lors du voyage inaugural de la
« France », une passagère avait donné
à un mousse du paquebot , le jeune
Serge Allain , âgé de 16 ans, un billet
de loteri e en guise de pourboire pour
un menu service qu 'il lui avait rendu.
Ce billet est sorti gagnant, et même
gagnant du gros lot : une Dauphine...

La passagère a peut-être regretté
son geste généreux, mais la joie du
récipiendaire a sans doute effacé ce
regret...

Le mousse va maintenant appren-
dre à conduire pour passer son per-
mis.

Un beau cadeau
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Des élections anticipées auraient lieu
en France dans la foulée - du cessez-le-feu

(Suite et fin)
Il y a certainement de la sincérité

dans les grandes diatribes de ces
derniers mois contre le régime per-
sonnel , et il f au t  reconnaître qu'elles
sont souvent fondées .  Mais les am-
bitions politiques sont loin d'en être
absentes. M.  Guy Mollet , secrétaire
général de la S. F. I . O., ancien mi-
nistre du président de Gaulle, qui se
rendait si souvent à l'Elysée, n'y re-
paraît plus. Bien mieux, il a eu des
entretiens avec M.  Pinay, leader des
indépendants, et avec M.  Mendès-
France , membre du P. S. U., avec les-
quels il était plus ou moins brouillé.
Un dîner , qui a fa i t  grand bruit , a
eu lieu récemment , qui réunissait so-
cialistes , indépendants , radicaux et
républicains populaires. Ce furent
ensuite les grandes manifestations
de masse. Celle du 8 février , organi-
sée par plusieurs partis et groupe-
ments, f u t  interdite et le sang coula.
La S. F. I.  O. en prépara une autre
pour le 12. en guise de protestation ,
mais elle ne réunit guère que 30 ,000
personnes. Le lendemain, au cours
des obsèques des victimes du 8, dont
le P. C. avait pris la tête, quelque
300,000 Parisiens défilèrent .
Les manifestations populaires.

Le gouvernement s'empressa d' at-
tribuer aux communistes la respon-
sabilité de ces diverses manifesta-
tions. Ce n'est pas tout à fa i t  exact ,
notamment pour celle du 8 février.
Mais on voit bien pourquoi il le pré-
tendit . La guerre d'Algéri e n'étant
pas terminée, le Pouvoir avait inté-
rêt à montrer qu 'il ne combattait pas
seulement les plastiqueurs de l'O. A.
S., mais qu'il voulait empêcher de
nuire les révolutionnaires du P. C.
Il espérait ainsi rassurer l'armée,
dont certains éléments auraient pu
basculer une fois  de plus dans le
camp des ultras , en même temps que
la bourgeoisie, qui aspire à la paix
sociale.

Il n'en demeure pas moins que l'O.
A. S., en plaçant de-ci de-là ses
pains de plastic , en s'attaquant à des
communistes, a provoqué les réac-
tions qu 'elle souhaitait. Elle a, coupé
le gouvernement-' de la gauche.' Elle
a fai t  renaître tant bien que mal
le Front'fÔiïthiïrt 'éYâf Jûît sortir' ïe
P. C. dé l'obscurité dans laquelle il
se trouvait (les récentes élections
partielles lui sont favorables). Elle
espère ainsi attirer à sa cause de
nombreux militaires et bourgeois qui
craignent de voir le communisme
s'implanter en Afrique du Nord ou
en métropole , qui préféreraient voir
s'installer à Paris une dictature de
droite plutôt qu'une dictature de
gauche.

La situation est encore très f lu ide ,
et l'on ne peut dire, en cas d'élec-
tions générales , si les gaullistes de
VU. N. R. l'emporteraient aussi mas-
sivement qu 'ils le prétendent. Les
plus réservés dans toute cette a f fa i re
sont les indépendants , le parti de
l'ancien président Pinay. Ils ne sont
pas gaullistes , car beaucoup d'entre
eux étaient pétainistes. La majorité
des membres du parti ayant été f a -
vorables à l'Algérie française , leurs
sympathies iraient plutôt à l'O. A.
S. Mais ils ne peuvent approuver les
plastiquages , qui sont sévèrement ju-
gés dans le pays.  Ils attendent donc
de voir comment évoluera l'a f f a i r e
algérienne , sans trop se compromet-
tre , a f i n  de retrouver , dans toute la
mesure du possible, leur ancienne
clientèle.

Qui remplacera M. Debré ?
Je ne puis terminer sans dire un

mot de l'équipe ministérielle qui
pourrait succéder à celle qui est ac-
tuellement au pouvoir. Depuis quel-

que temps, des listes de « ministra-
bles » circulent sous le manteau. M.
Debré serait remplacé par M. Geor-
ges Pompidou , ancien directeur du
cabinet du général , qui a quitté l'E-
lysée pour prendre la tête de la ban-
que Rotschild . M . Frey resterait à
l'Intérieur , M.  Joxe irait aux A f f a i -
res étrangères , M.  Michelet revien-
dra à la Justice . M.  Chalandon
prendra volontiers les Finances.

L'ancien président du Conseil Pfl lm-
lln occuperait la place de M. Mess-
mer aux Armées, tandis que M. Ca-
pitant irait à l'Education nationale.

Mais le plus malin semble être en-
core M. Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale, qui ne
voudrait pas se compromettre dans
un «ministère de transition» et pré-
férerait  attendre d'y voir plus clair.
Il est vrai que ses ambitions sont
grandes : il aspire à entrer à l'Ely-
sée comme président de la Répu-
blique. Mais il faudrai t  pour cela que
le général de Gaulle en sortit. Or,
telle ne semble pas du tout être son
intention.

James DONNADIEU.

D'une piscine genevoise et
la surexpansion économique

LA VIE ROMANDE

(Suite et fin.)

Il faut faire un tri
Si nous revenons ici sur cette af-

faire de piscine, ce n'est point à
cause de ses incidences locales, mais
parce que ce cas illustre bien un
aspect intéressant de notre situa-
tion économique actuelle. Si l'on
peut parler de surexpansion, ce n'est
pas seulement à cause des investis-
sements publics, dans la mesure où
ceux-ci pourraient être réduits, dif-
férés ou évités. Le cas de la piscine
genevoise n'est qu'un exemple parmi
beaucoup d'autres en Suisse. Au mo-
ment où l'économie privée fait un
incontestable et méritoire effort
pour freiner l'expansion, il est na-
turel et désirable que les pouvoirs
publics participent activement à ce
mouvement, en faisant un tri dans
leurs propres projets de construc-
tion. Et sans nullement vouloir nier
la nécessité de construire une pis-
cine à Genève, nous pensons que le
Conseil d'Etat a raison quand il es-
time que celle-ci comporte des an-
nexes dont la réalisation pourrait
sans grand dommage être remise à
des temps meilleurs.

Beaucoup de besoins,
peu de main-d'œuvre...

Nous vivons une époque où les
besoins d'équipement sont considé-
rables, alors que la main-d'œuvre
est rare. C'est une raison majeure
pour faire un tri sévère parmi les
projets à l'étude. Confédération ,
cantons et communes doivent ac-
complir des travaux qui viennent
certainement en tête dans l'ordre
de priorité : routes, établissements
hospitaliers, écoles, voire même cer-
tains bâtiments administratifs.

Il conviendrait partout d'en ban-
nir rigoureusement les éléments qui
n'en sont pas indispensables et sur-
tout de se garder du faux luxe
auquel les pouvoirs publics sacri-
fient trop volontiers en Suisse. Ce
faisant, on serait d'ailleurs tout à
fait dans la ligne préconisée par le
Délégué .airxÇpossibilités de travail.
S'il a -recommandé la constitution
d'une réserve de travaux aussi long-
temps que l'on pouvait craindre le
retour d'une période de crise, il de-
mande aujourd'hui que l'on diffère
les travaux non absolument urgents
pour atténuer une demande très
forte, laquelle est incontestablement
une cause de surexpansion.

Dans nombre de cas, il ne serait
même pas nécessaire de renoncer à
la réalisation de certains projets ,
mais il conviendrait simplement de
les réduire à l'essentiel et de ne pas
céder à cette tendance très courante
chez nous de faire œuvre parfaite,
avec tous les suppléments de tra-
vaux que cela comporte. L'Etat con-
tribuerait ainsi efficacement à la
lutte contre les tendances inflation-
nistes del'heure.

Savoir choisir
On comprend évidemment que les

promoteurs de certains projets hé-
sitent à en retrancher une partie,
alors qu'ils les considèrent comme
un tout: Mais un examen de cons-
cience objectif devrait les convain-
cre qu'il est souvent possible de
simplifier, d'alléger de manière à
réaliser de substantielles écono-
mies de main-d'œuvre. Pas plus
qu'on ne voudrait assister à un blo-
cage du développement de l'écono-
mie privée, lequel serait anti-écono-
mique, on ne peut imaginer que les
pouvoirs publics puissent sans autre
pratiquer des coupes sombres dans

leurs projets. Ce qu 'il faut obtenir,
c'est que l'on se garde, à tous les
échelons, de ce que l'on peut consi-
dérer comme de la démesure , en des
domaines où les circonstances exi-
gent des choix et des tris. A ce titre-
là, le cas de la piscine municipale
projetée à Genève est un exemple
concret de ce que l'on pourrait faire
si l'on voulait se donner la peine de
considérer un projet donné par rap-
port à l'ensemble de nos besoins
d'équipement, au lieu de l'envisager
pour lui-même, sans tenir compte
des besoins généraux du pays.< Nous avons besoin d'un vrai leader, disent

des Anglais, et Philip est celui-là >

Un prince presque révolutionnaire

(Suite et tin.)
Un porte-parole de la jeunesse

Le prince Albert n 'était pas extrê-
mement populaire, parce qu 'on le
trouvait un peu raide et , surtout ,
dépourvu d'humour. C'est plutôt le
défaut contraire qu'on reproche, au-
jourd'hui , au prince Philip : il prend
beaucoup de libertés et c'est tout
juste s'il respecte le protocole. A
propos des discours que toute per-
sonnalité officielle doit prononcer
régulièrement, il a dit : « Je sais que
les gens préfèrent être ennuyés plu-
tôt qu 'offensés. » Il n'en a pas moins
choqué beaucoup par une franchise
bienvenue, si bienvenue qu 'on affir-
ma que « le prince dit tout haut ce
que des milliers de Brit îiques
pensent tout bas ». Il a, en ter-
mes voilés, dénoncé la baisse quali-
tative et quantitative des produits
industriels britanniques. Il a aussi
engagé ses compatriotes à enterrer
« la hache de guerre anglo-alleman-
de », car « la haine ne donne pas de
bonne récolte », et, à propos des ten-
dances autocratiques du Ghanéen
Nkrumah a-t-on cru , il fit allusion
aux mesures policières arbitraires
dans certains pays.

« Je n'aime pas dire des platitu-
des. » C'est un propos que l'on prête
encore à Philip. Et , dans ce pays où
la liberté d'expression est condition-
née par une. série de mesures, $g_j
strictes, il était fatal que le « libéra-
lisme » du prince allait susciter des
réactions. On ne manqua pas, ainsi ,
de rappeler qu'il a des origines alle-
mandes — grâce à ses ancêtres Bat-
tenberg. On déclara qu 'il subissait
l'influence des idées socialisantes de
son oncle, Lord Mountbatten. On lui
reprocha d'être un philistin, de ne
pas s'intéresser aux arts, d'avoir joué
au polo le dimanche et, finalement,
d'avoir parfois des manières discu-
tables — certain soir , dans un dîner ,
ne lança-t-il pas son soufflé dans la
figure du rédacteur du « Daily Ex-
press » ?

Grand amateur de sports, libéral
prêt à accepter des idées neuves et
ouvert aux problèmes du monde, le
prince Philip a été appelé — par le
« Times » — le porte-parole de la
jeunesse. Un hebdomadaire londo-
nien , pour sa part , a vu en lui un
des rares hommes possibles qui
puisse devenir le leader, le conduc-
teur et l'inspirateur, d'une nation
désemparée.

La randonnée sud-américaine
Une nation hésitante, désemparée

devant l'avenir, à la merci d'une
grave crise économique, et dont la
stabilité sociale s'effrite jour après
jour. Mais Philip est un homme sans
mandat, et il n'est prince consort
qu'en fait , même pas en titre. Il fut
question de lui accorder le titre de
« prince du Commonwealth », puis

ce projet fut abandonné. Il n 'a donc
finalement, en dépit de tout , qu 'une
influence limitée.

Cela n'empêche pas qu'on lui a
confié la mission d'un grand voyage
en Amérique latine — vaste conti-
nent, explique le « Daily Sketch »,
qu'on a un peu tendance à négliger
dans les ministères britanniques.
« Après tout, remarque ce journal ,
nous ne sommes pas, nous, de « sales
impérialistes » au sud du Rio Gran-
de. Nous avons là-bas d'immenses
marchés à saisir, et nos concurrents
européens ne se font pas faute d'y
songer ». La randonnée sud-améri-
caine de Philip — une bonne quin-
zaine de pays en deux mois — est-
elle en relation avec ces desseins
commerciaux ? Evidemment. Quoi
qu 'on en dise, les Sud-Américains
ne sont pas spécialement sympa-
thiques à leurs voisins du Nord , en
dépit de la récente visite des Ken-
nedy, en dépit de cette « Alliance
pour le progrès » dont les résultats,
vu la technique employée, ne pour-
ront être qu 'insignifiants.

C'est donc que la Grande-Breta-
gne, comme l'Europe entière d'ail-
leurs , a un rôle à jouer dans le
grand continent latino-américain ,
d'autant plus que , si personne ne
s'étonne plus de l'intrusion améri-» C l\==m^ p=U^ 
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caine en Afrique, pourquoi faudrait-
il être surpris d'un retour des: Eu-
ropéens sur des terres découvertes
par eux ? - ¦ ¦ - ;¦

On sait encore peu de choses du
voyage du prince Philip. L'ironie du
sort a voulu qu 'U rende visite au
Premier ministre pro-communiste
Cheddi Jagan, de la Guyane britan-
nique, à la veille des sanglantes
émeutes de ces derniers jours —
émeutes si graves qu 'elles nécessi-
tèrent l'intervention de troupes bri-
tanniques, ces mêmes troupes qui ,
en 1953, étaient déj à intervenues,
mais cette fois pour empêcher ... Ja-
gan de prendre le pouvoir. L'ironie
a également voulu que Philip, qui
disait «j e  suis un démocrate » en
1957 à la radio canadienne , rende
visite au dictateur Stroessner du
Paraguay, et à quelques autres per-
sonnalités non moins autoritaires
d'un continent fourmillant en con-
trastes violents. Mais aussi, et bien
que jouant parfaitement son rôle ,
Philip n'est pas un ambassadeur
officiel. C'est un prince sympathi-
que, moderne, mais sans mandat.
Un prince consort. Ou , comme dirait
le « Canard enchaîné », un prince
« qu'on sort ». Et qui sert le mieux
qu 'il peut un pays où il n'est même
pas né.

P. FELLOWS.

Détruire est trop facile. L'important ,
c'est de construire.

LYAUTEY

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Tout k la décision qu 'il vient de pren-
dre, Salvato se sent plein de vigueur. «Je
pars ce soir!» annonce-t-il en se levant.
«Mais votre blessuure?» se tourmente
Nina. «Nanno ne t'a-t-elle pas dit
qu 'elle était guérie?» s'exclame le jeune
homme. «Mais le docteur a ffirmé qu 'il
fallait, encore dix jours de repos» , insiste
la carriériste.. «Le docteur a dit cela

hier , rectifie Salvato ; mais il ne le di-
rait pas aujourd'hui» .

SeS tournant vers le jeune lazzarone,
Palmieri l'interpelle: «Michel , mon ami ,
dit-il , es-tu disposé à me rendre servi-
ce?» — «Ah ! monsieur Salvato, riposte
le Napolitain , vous savez que j'aime tout
ce qu 'aime Luisa!» — «Tu crois donc

qu 'elle m'aime, mon brave garçon?» de-
mande vivement Salvato, sortant de sa
réserve habituelle. «Demandez à Gio-
vannina!» fait Michel avec un sourire
entendu .

Salvato se tourne alors vers la Jeune
fille mais celle-ci ne lui laisse pas le
temps de l'interroger. «Les secrets de ma

maîtresse ne sont pas les miens, dit-elle
en pâlissant. D'ailleurs, voici Madame
qui m'appelle». En effet , le nom de Nina
retentit dans le corridor. La camériste
s'rlance vers la porte et sort rapidement.
«Viens ici , Michel , dit alors Salvato. Pour
mon départ , j'ai besoin de différentes
choses. Il faut que tu m'aides!»

(C. P. S.) — La commission ta-
rifaire du Conseil des Etats s'est
réunie le 14 février à Berne sous
la présidence du conseiller aux Etats
A. Lusser, afin de discuter des ques-
tions importantes qui se posent ac-
tuellement dans le secteur de notre
politique économique extérieure.
Après une introduction du conseil-
ler fédéral Schaffner, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, M. Stopper, directeur de la
Division du commerce du même dé-
partement, exposa d'une manière
détaillée les conceptions dont
s'inspirent les autorités fédérales
dans la préparation des futures né-
gociations avec la Communauté éco-
nomique européenne. Il ressort de
cet exposé que les questions à régler
dépassent de loin le cadre de la
politique commerciale et qu'il s'agira
en particulier de trouver des formes
de coopération très étroite dans
d'autres domaines de la politique
économique, de façon à assurer le
bon fonctionnement d'un marché
européen intégré. La commission en-
tendit un rapport de son président
sur le débat concernant l'intégration
qui à récemment eu lieu à l'Assem-
blée consultative du Conseil de l'Eu-
rope ainsi ' que sur l'activité dé-
ployée par la délégation suisse. La
commission se déclara prête à con-
tinuer de donner ses avis au Conseil
fédéral sur. ces questions importan-
tes.

M. A. Weitnauer, délégué du Con-
seil fédéral pour les accords com-
merciaux, fit ensuite un exposé sur
les négociations qui ont abouti à la
prolongation pour une période de
trois ans de la participation provi-
soire de la Suisse à l'organisation
commerciale mondiale du GATT. La
commission prit connaissance avec
satisfaction d'un exposé de M. Stop-
per sur les relations commerciales
avec les pays de l'Est et sur la po-
sition adoptée par le Conseil fédéral
en la matière. Elle recommanda
enfin à l'unanimité au Conseil dea
Etats d'approuver le 64e rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de
défense économiques prises envers
l'étranger durant la période cou-
verte par le rapport.

La politique
économique

extérieure de la Suisse

Dans une soirée, deux dames vien-
nent de faire connaissance.

— Et que fait votre mari
- Ce que je lui dis !

Naturellement !
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SES PARTICULARITES : Son poids est très bas, environ 110 kg., donc facilement trans-
portable ; il possède les cordes croisées, avec un cadre qui se compose d'un alliage d'acier ;
le châssis dû clavier est en acier, empêchant tout gauchissement. Le meuble est composé
d'une seule pièce. Pour la construction des panneaux de face supérieur et inférieur , on a
utilisé la même espèce de bois que pour la table d'harmonie, ce qui donne à cet instrument
un volume sonore magnifique. En plus de ces améliorations importantes, le «Sonora»
dispose de toutes les qualités renommées d'un instrument Rippen, à savoir' : une table
d'harmonie «Permaton» d'un seul tenant, un sommier en bois .d'érable en couches, les
cordes en acier inoxydable, etc. ; et pour le reste, on utilise les meilleurs matériaux
qU'on puisse trouver ' dans le monde entier ; et malgré cela, son prix est très intéressant.

Nous avons également un grand choix de tous les autres modèles R I P P E N
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 16 de nos parts sociales peut être
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La Chaux-de-Fonds (Avenue Léopold-Robert 76), le 26 février 1962

Droguerie des Montagnes ' cherche

apprenti droguiste
pour le printemps.

Faire offres -sous chiffre J E 3670 au

" bureau de L'Impartial.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux ,
studios, chambres â cou-
cher salles à manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — C
GentU Téléphone (039)
23851. -.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, Avenue Roussea u
Tél. (038) 5 44 04
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MAGASINS : LA CHAUX-DE-FONDS 24, RUE DU LOCLE TEL. (039) 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS PLACE DU MARCHE TEL (039) 3 23 92
LE LOCLE 4, RUE DU PONT TEL. (039) 5 36 50
PESEUX 8, GRAND-RUE TEL. (038) 8 46 55
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freins a tambours
a lavant,, et

,a ( arrière
cyclomoteur

pour tous les âges et tous les usages
Manufacture de cycles Cilo S A

Centre automobiliste JAN Lausanne

Une annonce dans « L'IMPARTIAL * »
rendement assuré J

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-Imier.
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Communiqués
fCerta Tttbriqo« n 'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas ie journal. )

9e concert par abonnement : L'Orches-
tre de la Suisse romande avec
Annie Fischer, pianiste.
La Société de Musique rappelle aux

auditeurs de ce concert qu'il commen-
cera très exactement à 19 h. 45.
Votation.

Votation cantonale des 3 et 4 mars
1962 concernant la loi sur les traite-
ments du personnel de l'Etat et le dé-
cret concernant l'organisation de cours
spéciaux pour la formation d'institu-
teurs et d'institutrices.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote ,
heures du scrutin, votes anticipés et
des malades, ainsi que la délivrance des
cartes civiques.
«Die Csardasfiirstin» kommt !

Wie wir soeben erfahren , findet am
La Chaux-de-Fonds, im Theater : Mon-
tag den 5. Marz , eine einmalige Auf-
fuhrung von Emmerich Kalmans Meis-
teroperette «Die Csardasfurstin» durch
die «Schweizer-Operetten-Gastspiel Ba-
sel» statt. Dièse Bimne konnte bel uns
in dieser Saison bereits einen ausser-
ordentlichen Erfolg mit Lehars «Za-
rewitsch» erzielen und bietet nun die
«Csardasfiirstin» ebenfalls in erstklas-
siger Besetzung und Ausstattung. Ne-
ben einem internationalen Solisten -
Ensemble sehen wir bei diesem Gast-
spiel ein Wiener Ballett in zahlreichen
Ballett . Einlagen sowie als besondere
Attraktion ein Original Zigeuner-Ka-
pelle mit den weltberuhmten Zigeuner-
wiesen und Pusztaklangen. Bei dem
Gastspiel sind liber 45 Mitwirkenden
beteiligt, wobei uns die «Csardasfiirs-
tin» in einer vollstândigen Neuinszenie-
rung geboten wird. Wir empfehlen un-
seren Operettenfreunde, sich das Gast-
sniel-Datum heute schon vorumerken.
Savez-vous que...
...le coup de tonnerre sur le cinéma
français est le film tant attendu de J.
P. Melville, royalement joué par Jean-
Paul Belmondo et Emmanuel Riva
«Léon Morin,, Prêtre» ? Tiré du roman
de B. Beck (Prix Concourt) . «...par
passion pour Belmondo-prêtre, Emma-
nuele Riva risque tous les tourments
de l'enfer» (Cinémonde). Mercredi 28
et jeudi ler mars matinées à 15 heures.
Savez-vous que...
...Linda Cristal , Ettore Manni, Geor-
ges Marchai sont les acteurs du film,
Cinémascope - Couleur , de Vittorio
Cottafavi, d'une envergure colossale,
«Les Légions de Cléopatre». Faste et
splendeur... intrigues autour d'une
reine ensorcelante et dangereuse... jus-
qu'à jeudi inclus au cinéma Capitole ?
Jeudi ler mars, matinée à 15 h. 30. 1ère
vision. Parlé français.
Les pouvoirs de l'homme, face à l'Uni-

vers, d'après la sagesse antique.
Tandis que Jésus enseignait en Pa-

lestine, vivait à Rome un esclave du
nom d'Epictète. Dans sa dure con-
dition, ce dernier s'efforce de déchif-
frer la Pensée qui préside à la marche
de l'Univers et de vivre à l'unisson avec
elle. Une authentique libération s'en-
suivit pour lui. Cet eslcave devint ain-
si un éminent représentant de la pen-
sée dite stoïcienne, qui cherche à af-
franchir l'homme par la connaissance.

Or , il se trouve que l'enseignement
d'Epictète est le même que celui de
Jésus, bien que les deux hommes ne
se soient pas connus ; on ne pourrait
imaginer une identité de vues plus
en tière

L'enseignement. d'Epictète contribue
grandement à remettre en valeur ce-
lui de Jésus et à lui redonner sa ré-
sonance originelle. C'est à ce rappro-
chement suggestif que sera consacrée
la conférence que le pasteur Rittmeyer
donnera ce soir â 20 h. 15 à l'Hôtel
de Paris, ler étage.
Conférence du mardi.

Le visiteur attentif fdécouvre en
Yougoslavie un assemblage de peuples
diversement évolués, des langues, cou-
tumes et religions distinctes et, sur-

tout , de grandes beautés naturelles.
Mais il constate aussi que la Yougo-
slavie est en train de faire , depuis quel-
ques années, une expérience sociale qui
la distingue nettement de toutes les
autres nations.

D'une façon objective, M. F. Reist,
professeur , présentera les traits essen-
tiels du pays, et ce sera pour l'audi-
teur , à la fois une soirée instructive,
et un superbe voyage.

Deux films en couleur seront présen-
tés : l'un consacré à la Côte dalmate,
l'autre au folklore de la Macédoine :
la rareté et la beauté des images qui
défileront sur l'écran valent à elles
seules le déplacement.

VOTRE MENU
• pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) 

J
J Carottes à la bonne-maman J
• Salade d'endives
• Tartelettes aux abricots <
•
• Carottes à la bonne-maman. <

• Coupez 1 kg. de carottes en ,
• fines tranches, ajoutez 1 c. à j
S thé de sucre, faire revenir len- ,
• tement dans la graisse-beurre, <
2 saler, épicer et laisser cuire. A la j
• fin de la cuisson, tout le liquide <
2 doit avait été absorbé. Avant j
• de servir , ajouter encore quel- <
• ques petits morceaux de beurre j
m et un peu de persil . Mélangez ,
• la chair à saucisse (150 gr.) avec <
2 une prise de marjolaine, étendre ]
• cette masse sur 100 gr.. de fines i
2 tranches de lard , faire des rou- ]
• leaux qui seront fixés par des i
2 cure-dents et dorer ceux-ci ra- ;
m pidement dans un peu cl nulle. <
• Une fois les carottes dressées, |
a, les parsemer de petits dés de ,
• pain, rôtis dans du beurre , puis '
2 garnir avec les rouleaux de lard, j
• S. V.

Le concert de l'Orchestre - de La Chaux-de-Fonds
Une réussite tout à fait intéressante

C

ETTE formation qui n'a pas en
core cinq ans d'âge a des am-
bitions, et a le droit d'en avoir.

Si tous les exécutants travaillent
d'arrache-pied, et dans l'esprit où
ils le font aujourd'hui, ils seront
réellement l'orchestre de chambre
que nous souhaitons, qui permettra
de réaliser d'autres œuvres, puisqu 'ils
collaborent aussi avec des chœurs
pour interpréter des partitions cho-
rales.

Pour cela , certes, il leur faut de
l'aide, car d'organiser des concerts
•s avec entrée libre» ne rapporte pas
beaucoup, les frais étant considéra-
bles. Puique notre orchestre veut al-
ler dispenser le plaisir et la con-
naissance singuliers de la musique
là précisément où on n 'en joue
guère, il mérite certes que des mem-
bres passifs l'aident et des bienfai-
teurs le soutiennent. Il demande un
minimum de cinq francs par an , et
nous espérons qu'ils seront nom-
breux ceux qui lui accorderont ce
minimum... ou plus, bien entendu !

Une très honnête salle (elle est
grande, notre salle de musique) les
attendait samedi en fin d'après-mi-
di. Quoi qu 'on en dise, le Concert de
Marc-Antoine Charpentier souffre
toujours un peu d'être joué par les
instruments modernes, mais il va-
lait la peine de nous révéler cette
page , qui a le style à la fois sévère
et charmant de la musique françai-
se préclassique. Dans la très belle
Sinfonia en mi maj. de la cantate

n" 49, nous bénéficiâmes de l'inter-
vention fort juste de l'orgue grâce à
Philippe Laubscher : nous nous ré-
jouissons d'entendre de plus en plus
d'œuvres pour orchestre et orgue,
car, en fin de concert, l'orchestre in-
terpréta l'éclatant Concerto n" 1 de
Haendel pour cette formation : il
s'agit là d'un des chefs-d'œuvre du
plus inventif des musiciens alle-
mands. La Sinfonia était de Baçji.

De Harald Genzmer, ce qui mon-
tre bien la curiosité de nos inter-
prètes, neus eûmes le plaisir d'ouïr
en première audition un vigoureux
Divertimento Giocoso, pour flûte,
hautbois et cordes, qui est un jeu
très savant et où l'auteur manie
avec infiniment d'astuce et, à notre
avis, de réussite le style classique en-
robé de sonorités nouvelles. Agréa-
ble et bien écrit , ce divertissement
fut  joué avec beaucoup de talent par
l'O. C. C. Après ce morceau de bra-
voure, la délicieuse Symphonie salz-
bourgeoise en ré maj. K 136 de Mo-
zart plut par sa légèreté et la di-
versité des nuances que parvint à
donner l'orchestre. En fin le Con-
certo en ré maj. pour trois violons,
clavecin et cordes, œuvre certes dif-
ficile , fut surmonté courageusement
par les solistes etl'orchestre.

Nos félicitations à Mme Blanche
Schiffmann pour la probité de sa
direction et la qualité du travail ac-
compli.

J. M. N.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich _Jjg_Mjta^Obligations 23 26
3 '4% Féd. 46 déc. 101.65 101.45i-'-X % Fédér. 1950 loi 101 d
3% Fédér. 51 mai 100.05 100.05
3% Fédéral 1B52 100.20 100.15
2%% Féd. 54 juin 06.80 96%
3% C. F. F. 1938 100:2 lOO '/i
4% Belgiqu e 52 îol Vi 101%
4M: % Norvège 60 lOOVi lOOVi d
3%% Suède 54 m. gft% 99
4% Bque Inter . 59 101% 102%d
4,Vt % Péchiney 54 104 104
4%% Montée. 55 106 106
Trusts
AMCA 80.05 79.85
CANAC 152.90 152.70
SAF1T 118$ 118%
FONSA 618% 620
SIMA 1540 d 1540
ITAC 310. 307%
EURIT 202 201%
FRANCIT 175% 175%
ESPAC 107 107%
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 6270 6270
Soc. Bque Suisse 4155 4120
Crédit Suisse 4315 4280
Electro-Watt 3450 3415
Interhandel 5280 5275
Motor Columbus 2740 2755
Indelec 1840 1820
Italo-Suisse 960 935
Réassurances 4880 4830
Aar-Tessin 2100 2100
Saurer 2750 2730
Aluminium 8350 8430
Bally 2060 2050
Bro\vn Boveri 435O 4325
Fischer 3275 3270
Lonza 3910 3625
Nestlé Port. 4325 4325
Nestlé Nom. . 2780 2775

Cours du 23 26
Sulzer 5575 5525
Ciha 17275 17100
Geigy, nnm. 25500 25750
Sandoz , •• 14875 14775
Hoffm. -La Roche 48000 48000

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 141 141
Pennsylvanie RR 76% 76%
Du Pont de Nem 1064 1057
Eastman Kodak 465 463
General Electr. 330 327
General Motors 243% 242
Intern. Nickel 340 333
Montgomery W 147 147
Standard Oil N.J 237 238
Union Carbide 514 510
Italo-Argentina 461» 47
Sodec 140 140
Philips 596 625
Royal Dutch 162% 162
A. E. G. 538 538
Badische Anilin 520 520
Farbenfab. Bayer 663 664
Farbw. Hoechst . 552 550
Siemens - Halske 818 819

New-York cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 50%
Alum. Co. Amer 60%
Amer. Cyanamid 47
Amer. Europ. S. 347/i
Amer. Smelting 60
Amer. Tobacco «.-_:* 95%
Anaconda . . terme 50%
Armco Steel 68 %
Atchison Topeka 27
Bendix Aviation 70%
Bethlehem Steel 41'/»
Bœing Airplan» 52%

Cours du 22 23
Canadian Pacific 25%
Caterpillar Tract. 39%
Chrysler Corp. 58%
Colgate 50'/e
Columbia Gas 29
Consol. Edison 78%
Corn Products 55
Curtiss - Wright 17'/»
Douglas Aircraft 33%
Dow Chemical 68%
Goodrich Co 63*1»
Gulf Oil 42%
Homestake Min 47%
I. B. M. 537
Int. Tel & Tel 54%
Jones-Laughl. St. 68;/s
Lockheed Aircr. 503/s
Lonestar Cernent fermé 23%
Monsanto Chem. 50
Nat. Dairy Prod. 66%
New York Centr. ' 18%
Northern Pacific 41-Vs
Parke Davis 34%
Pfizer & Co 543/s
Phili p Morris 102 ',i=
Radio Corp. 57%
Republic Steel 57%
Sears-Roebuck 79'/a
Socony Mobil 39Vp
Sinclair Oil . 55%
Southern Pacific 28;/«
Sperry Rand 22%
Sterling Drug 86
Studebaker 9%
U. S. Gypsum 100
Westing. Elec. 35'/»

Tendance : p]us faible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 1 „ .14
Services publics ferm é 128.75
Industries 709.54

Bourses étr.: Cours du

Actions 22 23
Union Min. Frb 1402 1418
A. K. U. Flh 4ia»,'s 421
Unilever Flh 185.40 186.10
Montecatini Lit 3730 3702
Fiat Lit 2986 2965
Air Liquide Ffr 1230 1215
Fr. Pétroles Ffr 344 342
Kuhlmann Ffr 475 474
Michelin «B» Ffr 1158 1159
Péchiney Ffr 290 289.90
Rhône-Poul. Ffr sert 504
Schneider-Cr Ffr 313 312.80
St-Gobain Ffr 419 418%
Ugine Ffr 522 519
Perrier Ffr 374.90 373
Badische An. Dm 479 477%
Bayer Lev. Dm 609 609
Bemberg Dm — —
Chemie-Ver. Dm 603 603
Daimler-B. Dm 1385 d 1405
Dortmund-H. Dm 140'/» 140V«
Harpener B. Dm 94% 94
Hœchster F. Dm 509 508
Hœsch Wer. Dm 208'/a 206%
Kali-Chemie Dm — —
Mannesmann Dm 245^ 246
Metallges. Dm 1085 1085 d
Siemens & H. Dm 753 753
Thyssen-H. Dm 224% 224
Zellstoff W. Dm 250 251 d

Billets étrangers : - Dem. of fr«
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 12.— 12.30
Dollars U. S. A. 4.31 4,3g
Francs belges 8-55 8.85
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.— 7.40
Schilling» autr. 16.55 16.95

Les court das billeta s'entendent ponr les petits montants axés par la convention locale.

B ULLETIN DE BOUR SE

LUNDI 26 FEVRIER
AMPHITHEATRE : 20.30, Conférence de

M. Bené Monnet sur la radiodi ffusion.
CINE CAPITOLE : 20.30, Les légions de

Cléopatre.
CINE CCRSO : 20.30, Le puits aux 3 nérités
CINE EDEN : 20.30. Education sentimen-

tale 62.
CINE PALACE : 20.30, La grande guerre .
CINE REX : 20.30, Sur la piste de l'Oregon.
CINE RITZ : 20.30, Léon Morin, Prêtre.
CINE SCALA : 20.30, L'été des maudits. .

S
Pharmacie d'office

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou nos

médecins habitue/s , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui (misera.

Ciel nuageux à couvert. Faibles chu-
tes de neige intermittentes. En plaine
température comprise entre zéro et —5
degrés. Bise faible à modérée. En
montagne vent du sud-ouest.

Prévisions du temps

Une information erronée de la
« Suisse Libérale » reprise par la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », an-
nonce divers changements à la tête
de la rédaction de « L'Impartial ».

Précisons que notre rédacteur en
chef et directeur, : M. Paul Bour-
quin, ne prend nullement sa retraite
à la fin de l'année, et que M. Pierre
Champion n'entrera au journal
qu'ultérieurement. I « L'Impartial »
donnera en temps et lieu tous ren-
seignements utiles à ce sujet.

Dans notre rédaction
Mise au point

PATINAGE

Pour cette fin de saison hivernale
Christiane Boillod essayait , dimanche,
a Lausanne , d' obtenir une médaille
d' or de l'Union romande de patinage
artistique. Elle a magnif iquement
réussi en obtenant plus de 40 points
au-dessus du minimum fixé. Dans ce
test c'est elle qui a obtenu le p lus
de points. Elle termine ainsi une très
bonne saison où elle a fait honneur
à son club ,t à son professeur et à
notre ville.

Une médaille d'or
pour Christiane Boillod

A L'EGLISE DU SACRE-COEUR

Allant droit au but et dépouillé
de tout artifice , le théâtre religieux
espagnol du XVIIe siècle est beau-
coup plus proche de la conception
scénique moderne que les longs mys-
tères français du moyen âge, avec
leurs grands mouvements de foule
et leurs « machines » compliquées.

En particulier , les merveilleux
< Autos sacramentales » de Caldé-
ron dont Schlegel a dit qu 'il était
le « poète du ciel », donnent une in-
terprétation vibrante des livres
saints, émeuvent par leur concision ,
leur simplicité même et la violence
de leur climat dramatique.

Samedi soir , à l'Eglise du Sacré-
Cœur , la célèbre troupe d'acteurs
munichois que dirige Ernest Jurina
présentait au public chaux-de-fon-
nier une adaptation des « Mystères
de la Sainte Messe » de Caldéron.
Parcourant la plupart des pays d'Eu-
rope depuis 1947, Jurina et ses com-
pagnons se sont donné pour tâche
de porter à travers le monde le pa-
trimoine de la foi chrétienne.

Ces interprètes fervents doublés de
grands comédiens surent immédiate-
ment créer une atmosphère poi-
gnante et tinrent chacun en haleine
durant tout le déroulement de l'ac-
tion. Imaginez le choeur de l'Eglise
dans sa simplicité, et l'autel du Sa-
crifice. Là, avec une maîtrise admi-
rable, une économie de gestes qui
rendait le jeu d'autant plus saisis-
sant, ils vécurent pour nous ce dra-
me d'initiation.

La Sagesse explique à l'Ignorance
comment, dans le cours de la Messe,
se retrouvent tout d'abord l'expres-
sion des remords d'Adam, le pre-
mier pécheur , et les enseignements
de Moïse, père de la Loi écrite. Puis
voici le Christ dans sa divine bonté ,
le témoignage de Jean , la vision sal-
vatrice de Paul , l'interprétation du
sacrement eucharistique , le mystère
de la Passion et de la résurrection,
et le triomphe final du Fils de Dieu.

Tous ces tableaux , dans le jeu des
éclairages perfectionnés qui .avaient
été installés pour la circonstance ,
furent  mimés, vécus intensément par
les acteurs munichois. Comme le
spectacle se donne habituellement
en allemand, le doublage français
était enregistré sur bande magné-
tique par des acteurs du Théâtre
national de Bruxelles. Ce fut là
aussi une réussite, car les lèvres des
personnages paraissaient réellement
prononcer les paroles que l'on en-
tendait.

Puisse l'avenir nous procurer soU'
vent des joies de cette qualité.

H. W.

Les Mystères
de la Sainte Messe

AU THEATRE

de et avec André Roussin,
Béatrice Bretty,
Claude Gensac

Ce dimanche soir n 'a pas été favo-
rable à André Roussin qui , sous l'é-
gide des galas Karsenty,  promène en
Suisse romande ses « Glorieuses »
après les avoir fait app laudir des mois
durant  sur la scène du Théâtre de la
Madeleine. Nous le regrettons d' abord
pour la p ièce , que nous considérons
comme l'une des meilleures de l'au-
teur et qui , par consé quent , eût mé-
ri té  un public plus nombreux , Roussin
n 'étant pas un auteur qui gagne à
l' intimité.  Nous le regrettons aussi
pour la compagnie d'acteurs et d'actri-
ces sympathi ques — avec en tête An-
dré Roussin lui-même — qui ont joué
avec entrain et talent les deux actes
des « Glorieuses » et celui du « Tom-
beau d'Achille » qui constituait la se-
conde partie du spectacle.

Délaissant la prose au maniement
de laquelle , théâtralement parlant , il a
donné d'abondantes preuves de sa vir-
tuosité , André Roussin — voulant par
là rendre hommage au grand Molière
— s est mis a écrire du « boulevard »
en vers. Et pourquoi pas , en somme,
puisque comme le dit l'auteur fort
justement , « on oublie toujours que
les classiques écrivaient des comédies
« en veston ». Roussin prend le soin
de nous avertir , d'autre part  qu 'il
croit son exp érience sans lendemain.
Savourons donc ce qui est — pour le
moment du moins — la seule pièce à
succès en vers du théâtre contempo-
rain !

Car ce succès existe et le public
d'hier soir , s'il était peu nombreux ,
en revanche a pris un vif plaisir à ces
deux actes et il a essayé de le faire
comprendre sinon par de bruyants du
moins par de longs applaudissements.

Ces « Glorieuses » , ce sont ces fem-
mes ambitieuses , envahissantes qui
ne sont rien par elles-mêmes mais
qui se servent à tort et à travers du
nom de celui qui est leur mari. On
connaît en France des « maréchales »,
des « ambassadrices », chez nous des
« doctoresses », prétentieuses créatu-
res, chez qui la suffisance et l'orgueil
sont h ypertrophiés , et , privées de
l' ombre de leur mari , elles ne sont
que des êtres insignifiants. La charge
de Roussin est incisive , le portrait
qu 'il trace de ces ambitieuses dénote
son sens remarquable de l' observa-
tion de ses semblables , et , avec une
habileté et un métier auxquels nous
rendons hommage, il a su charger ses
vers et ses rimes , d' une substance
comique d'une efficacité rare. Le vrai
est qu 'ici et là (et notamment  dans la
scène de la belle-mère qui vient ser-
monner son gendre) le dialogue a la

classe du chef-d' œuvre comique. C' est
délicieusement juteux et l'on s'en ré-
gale. La salle a réagi spontanément
et a ri franchement aux trouvailles
de cet auteur qui n'a pas toujours su,
en bientôt vingt ans de théâtre, écrire
des pièces de cette valeur ! « Les Glo-
rieuses », à laquelle le vers semble
denner un pouvoir comique de plus ,
montre en outre qu 'il a aussi le talent
de se renouveler. Ses admirateurs
s'en réjouiront et ceux qui , jusqu 'ici
avaient fait la moue en parlant de lui ,
pourraient bien un jour changer d'avis.

André Roussin , qui tenait son pro-
pre rôle d'écrivain dans la distribu-
tion , fut  meilleur au second qu 'au
premier , son jeu devenant plus varié
et son débit moins monotone , Béatrice
Bret ty ,  qui dit si admirablement le
vers , fut  parfaite , Claude Gensac, fut
une glorieuse (le mot passe aisément
dans le langage courant !) ravissante,
Max Amyl campa avec aisance l'ami de
l' auteur , Germaine de France fut une
douce maman , enfin Gilberte Lauvray,
Phili ppe Mahrer , Colette Colas , Jean
Nevers et M.-Cl. Dufour complétaient
cette excellente compagnie qui sem-
blait prendre au je u un réel plaisir.

Le spectacle s'achevait par un acte ,
« Le tombeau d'Achille » de Roussin
également , de bien moindre qualité
que la pièce précédente mais agréable
divertissement tout de même que
jouèrent l' auteur , Claude Gensac , en
octogénaires ,' Max Amyl et Jean Ne-
vers.

Ce gala Karsenty est l'une des meil-
leures soirées comiques de la saison.

G. M.

« Les Glorieuses »

LA CHAUX-DE -FONDS
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Les subventions fédérales
pour les autoroutes

Notre téléphone de Berne

La Commission du Conseil national prend une Importante
décision... qui ne sera probablement pas maintenue. - La

nationalisation des biens suisses en Egypte.

Le Conseil fédéral vient de fixer
le taux des subventions qui seront
accordées par la Confédération aux
cantons pour la construction des
routes nationales. Ce taux est varia-
ble suivant la situation financière
des cantons et la longueur de leur
réseau routier. Ils dépassent assez
/ \

De notre correspondant de la
Ville fédérale Charles Montandon

> J
largement, pour de nombreux can-
tons, les huitante pour cent qui
avaient tout d'abord été prévus et
que l'on considérait généralement
comme insuffisants.

Pour les autoroutes de première et
de deuxième classe, ainsi que pour
les routes alpestres de troisième clas-
se, le canton d'Uri bénéficiera du taux
le plus élevé et 95 °/o de ses travaux
seront couverts par les finances fédé-
rales. D'autres cantons montagnards,
comme les Grisons et le Tessin, rece-
vront aussi des subventions dépassant
90 °/o. Le taux sera de 92 °/o pour le
Valais et de 90 °/o pour Fribourg. On
tombe à 86 °/o pour le rfj nton de
Vaud, 84 Vu pour Berne, 80 °/o pour
Zurich, 75 °/o pour Genève ... et rien
pour Neuchâtel, puisque notre canton
sera le seul en Suisse à n'avoir au-
cune autoroute de première ou deu-
xième classe.

Pour la construction de la route
de troisième classe du Pied du Jura ,
Neuchâtel recevra une subvention fé-
dérale de soixante pour cent, Berne
une de 64 '/o et Vaud une de 66 °/o.
Enfin, pour les routes «express» à
travers les villes, les taux sont fixés
à 65 Vo pour Genève, 74 %> pour Ber-
ne, 67 Vu pour Zurich et 65% pour
Bâle-Ville. 

^li faut cependant préciser que
cette question du financement n'est
pas le seul facteur entrant en ligne
de compte pour l'établissement de
notre réseau d'autoroutes. Les plus
grandes difficultés viennent actuel-
lement de la pénurie de main-d'œu-
vre et de la suroccupation des en-
treprises de travaux publics. C'est
ainsi que, pour plus de vingt chan-
tiers à ouvrir sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève dans la région de
Morges, une seule et unique de-
mande d'adjudication a été présen-
tée ; on apprend aussi que les prix
de construction ont encore aug-
menté de 30 % ces derniers temps.
Quant à l'autoroute du Simplon , on
se heurte à des difficultés insur-
montables pour l'instant.

nationalisation prises contre les
étrangers par le gouvernement Nas-
ser. Ces mesures sont certes déplo-
rables, notamment en ce qui con-
cerne la colonie suisse qui, depuis
des générations, avait largement
contribué à l'essor économique de
la vallée du Nil et à l'établissement
de relations amicales entre les deux
pays.

Il apparaît cependant que l'E-
gypte serait prête à discuter le pro-
blème de l'indemnisation des Suisses
qui ont dû abandonner leurs biens
au Caire, à Alexandrie et ailleurs ;
c'est du moins ce qu'affirma récem-
ment le Président Nasser à la télé-
vision helvétique.

Il est donc probable que des
pourparlers s'engageront prochaine-
ment entre les deux gouvernements.
Mais ils seront difficiles, M. Nasser
ayant les dents longues. L'Egypte
comptait d'importantes entreprises
industrielles suisses dont la valeur
ne pourra pas être estimée sans
de grandes difficultés. On dit que
le gouvernement égyptien serait dis-
posé à accorder aux anciens pro-
priétaires suisses des indemnités
représentant tin total d'un million
de francs ; or, du point de vue
suisse, les valeurs nationalisé es re-
présentent au bas mot septante
millions. L'écart est donc considé-
rable.

Décidément, le temps est bien
passé où le roi Farouk jouait aux
quilles avec les membres de la colo-
nie suisse d'Egypte !
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SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.15 Informations,
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 A tire-
d'aile... 20.00 Enigmes et aventures. Ca-
pital Décès, une pièce policière de Phi-
lippe Hébert. 20.40 Bal chez la sous-pre-
fète... 21.00 Studio 4... 21.20 Deux jeu-
nes virtuoses. 21.40 Un grand poète ita-
lien : Giuseppe Ungaretti. 22.00 Petit
concert Bach. 22.30 Informations. 22.3a
Actualités du jazz. 23.15 Hymne natio-
nal. _ . .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les grands enregistre-
ments lyriques. Faust, d'après Goethe.
21.00 Perspectives. 22.00 Micromagazi-
ne du soir. 22.30 Aspects de la musique
au XXe siècle. La Tribune internatio-
nale des compositeurs (VII). 23.15 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.10 Guitariste virtuo-
se. 18.30 Orchestre champêtre. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aus
lettres. 20.45 La collaboration de nos au-
diteurs. 20.55 Concert demandé (2e par-
tie). 21.10 Un célèbre cas de justice an-
glais. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Le Radio-
Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour,

20.35 La minute hebdomadaire des
ATV. 20.36 Interlude. 20.45 Duel à ca-
che-cache. 21.40 Eurovision Londres :
Match international de football Totten-
ham-Hottspurs - Dukla-Prague. 22.25
Dernières informations. 22.30 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal,

14.00 Télévision scolaire. 14.30 Télé-do-
cuments. 18.30 Quinze minutes avec...
18.45 Histoire sans paroles. 19.00 Jour-
nal : Page spéciale. 19.10 Les optimistes
du lundi. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour-
nal. 20.30 Festival Frank Pourcel. 21.10
Notre ami Jacques Becker. 22.20 Le
fond du problème. 22.50 Journal.

MARDI 27 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil . 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. La discothèque du curieux. 12.15
Lajoie de chanter. 12.30 C'est ma tour-
née. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Une Grand-Mère en
Or massif (25) , roman de Marcel-G.
Prêtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Dis-
ques pour demain. 13.40 Le disque de
concert. 16.00 Entre 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 7.00 Informations.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Musique légère. 12.00 Orchestre.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert récréa-
tif. 13.35 Musique de chambre. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique baroque.

ZURICH, 26. — ATS. — Le Comité
central du parti conservateur chré-
tien social suisse a tenu samedi à
Zurich , sous la présidence de M.
Tenchio, conseiller national , Coire,
une importante séance. Il a entendu
deux rapports de MM. Kackhofer ,
conseiller national , de Zurich , et
Franzoni , conseiller national , de Lu-
gano, sur l'initiative antiatomique.
Une discussion nourrie s'est ensuite
engagée, au cours de laquelle M.
Bourgknecht a rappelé la position du
Conseil fédéral et quelques-uns des
arguments qui commandent de re-
jeter l'initiative. Il a notamment
rappelé que :

Nous ne voulons attaquer per-
sonne, mais nous défendre avec
efficacité. Nous ne voulons pas de-
voir exposer un jour peut-être nos
soldats à un massacre inutile. Pour
cela, il faut leur donner les armes
les plus modernes qu 'il sera pos-
sible d'acquérir. Etre prêts à une
riposte de notre part ne peut qu 'être
salutaire. Il sera assez tôt de fixer
les conditions d'emploi d'une arme
atomique éventuelle, lorsque l'on

Le parti conservateur
chrétien-social s'oppose...

connaîtra cette arme et les condi-
tions de son usage.

AU VOTE, LA DECISION DE
RECOMMANDER AUX ELECTEURS
LE REJET DE L'INITIATIVE A ETE
PRISE A L'UNANIMITE ET SANS
OPPOSITION, NI ABSTENTION.

...à l'initiative
antiatomique

Canton de Fribourg
' ¦

EPENDES (Fribourg), 26. — ATS.
— A Ependes, dans le district de da
Sarine, le petit Maurice Mauron, âgé
de deux ans, fils de Bernard, s'a-
musait samedi soir avec des allu-
mettes dans sa couchette et y mit le
feu. On réussit à l'aide d'un extinc-
teur à éteindre l'incendie, mais l'en-
fant transporté à l'hôpital cantonal
à Fribouorg est mort deux heures
plus tard ayant plus de 80 pour cent
de la surface du corps atteinte par
les brûlures.

Un bébé brûlé
à Ependes...

...le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

L'assouplissement du contrôle des loyers
et ses conséquences dans...

BERNE, 26. — ATS. — L'ordonnan-
ce du Conseil fédéral sur le nouvel
assouplissement du contrôle des
loyers (que nous avons publiée sa-
medi) donne les précisions suivan-
tes sur les loyers libérés du contrôle.
Ce sont ceux qui atteignent ou dé-
passent les montants mensuels ci-
dessous :
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1 pièce 180 Fr. 140 Fr. 100 Fr.
2 pièces 240 Fr. 180 Fr. 140 Fr.
3 pièces 300 Fr. 220 Fr. 180 Fr.
4 pièces 360 Fr. 260 Fr. 220 Fr.
5 pièces
et plus 420 Fr. 300 Fr. 260 Fr.

Cependant, ' les gouvernements
cantonaux sont autorisés, en déroga-
tion à la disposiion ci-dessus, à sou-
mettre au régime de la surveillance
les loyers qui atteignent ou dépas-
sent les montants mensuels ci-des-
sous dans les régions soumises au
contrôle des loyers :

Logements Villes de plus de Autres
de 100.000 h. et leurs communes

agglomérations
1 pièce 130 Fr. 80 Fr.
2 pièces 180 Fr. 110 Fr.
4 pièces 230 Fr. 140 Fr.
3 pièces 280 Fr. 170 Fr.
5 pièces
et plus 330 Fr. 200 Fr.

Sont de toute manière libérés du
contrôle, les loyers à partir de :

420 fr. par mois dans les villes de
plus de 100,000 habitants et leurs ag-
glomérations.

3S0 fr. par mois dans les communes
de 10,000 à 100,000 habitants.

300 fr. par mois dans les autres com-
munes.

Par logements, au sens de l'or-
donnance, on entend aussi les mai-
sons unifamiliales.

Les mansardes habitables comp-
tent comme pièces dans la détermi-
nation du nombre ¦ des pièces, mais
non pas les cuisines, vestibules, cor-
ridors, halls, vérandas, caves, gre-
niers et autres.

Les loyers des locaux commerciaux
sont soumis au régime de la surveil-
lance dans tous les cantons et commu-
nes pour lesquels les loyers ne sont
pas libérés du contrôle.

Canton de Neuchâtel
Les loyers sont libérés dans 18 com-

munes : Les Bayards, Boudeviiliers,
Brot-Dessous, Brot-Plamboz, Le Cer-
neux-Péquignot, La Chaux-du-Milieux,
Coffrane, Enges, Engollon, Fenin - Vi-
lars - Saules, Fresens, Montalchez,
Montmollin, Le Pâquier, Les Planchet-
tes, Savagnier, Thielle - Wawre, Vil-
liers.

LE CONTROLE EST MAINTENU
DANS LES 44 AUTRES COMMUNES
DU CANTON.

Jura
Le contrôle est maintenu dans les

communes de Bassecourt, Courrendiin,
Moutier, La Neuveville, Reconvilier,
Saignelégier, Tramelan.

La surveillance est introduite dans
les communes de Delémont, Laufon,
Porrentruy, Saint-Imier et Tavannes.

Les loyers sont libérés dans toutes
les autres communes.

La situation pour
l'ensemble

de la Suisse
Communes
soumises
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Zurich 171 6 165 —
Berne 492 69 22 401
Lucerne 107 — 44 63
Uri 20 — 20 —
Schwytz 30 — 30 —
Unterwald-le-Haut 7 — — 7
Unterwald-le-Bas 11 — — 11
Glaris 29 — 10 19
Zoug il — il —
Fribourg 284 23 261 —
Soleure 132 40 92 —
Bâle-Ville 3 3 — —
Bâle-Campagne 74 30 18 26
Schaffhouse 35 4 3 28
Appenzell R. Ext. 20 1 — 19
Appenzell R. Int. 6 — — 6
Saint-Gall 91 1 24 66
Grisons 221 1 16 204
Argovie 233 34 199 —
Thurgovie 201 8 4 189
Tessin 253 15 238 —
Vaud 387 201. 18â**»fes
Valais 169 11 50 108
Neuchâtel 62 44 — 18
Genève 45 45 — —

Total 3094 536 1393 1165

Ce tableau montre bien que le con-
trôle des loyers sera soit remplacé
par la surveillance soit entièrement
abrogé dans la très grande majorité
des communes, puisque 17°/o seule-
ment d'entre elles resteront soumises
au contrôle sous sa forme actuelle,
Mais les choses prennent un autre
aspect si l'on considère le nombre
des habitants et des logements habités
plutôt que le nombre des communes.

En effet, 54 °/o de la population et
58 °/n des logements se trouvent dans
des communes soumises au contrôle
et 31°/o de la population et 29'/o des
logements se trouvent dans des com-
munes soumises à la surveillance,
alors que seulement 25 °/o de la popu-
lation et 13°/o des logements se trou-
vent dans des communes exemptes de
tout contrôle.

Les élections communales
fribourgeoises

FRIBOURG, 26. - Les élections com-
munales fribourgeoises marquent à la
fois une stabilité politique et un ren-
forcement dies positions des conser-
vateurs chrétiens-sociaux qui , dans
plusieurs communes, ont reconquis la
majorité absolue et l'ont aussi mainte-
nue à Fribourg." ""

Le Conseil communal de Fribourg
comprend de nouveau cinq conser-
vateurs chrétien-speiaux, deux so-
cialistes et deux radicaux, M. Jean-
François Bourgknecht remplace M.
Roger Colliard, démissionnaire. Les
membres sortants qui acceptaient
un mandat sont tous réélus. A Bulle,
le Conseil communal demeure com-
posé de six radicaux, deux conser-
vateurs chrétiens-sociaux., et un so-
cialiste. A Morat , le Conseil com-
munal se compose de nouveau de
cinq radicaux, deux socialistes et
deux conservateurs chrétiens - so-
ciaux.

A Romont, les conservateurs chré-
tiens-sociaux regagnent la majorité
aux dépens des radicaux qui perdent
un siège. Le nouvel exécutif com-
prendra cinq conservateurs chré-
tiens-sociaux, deux radicaux et deux
socialistes. Il en va de même à Es-
tavayer-le-Lac, où les conservateurs
chrétiens-sociaux regagnent la ma-
jorité mais où le Conseil communal
change de physionomie, de nom-
breux candidats nouveaux ayant été
élus. Il se composera de cinq con-
servateurs chrétiens-sociaux, deux
radicaux et deux socialistes.

A Châtel-Saint-Denis, ainsi que
dans les principales communes de
la Singine, c'est le statu quo. Les
conservateurs chrétiens-sociaux ont
regagné la majorité à Villars-sur-
Glâne et à Corbière et gagnent des
sièges à Broc et à Treyvaux.

Renforcement
des conservateurs

ROMONT, 26. — ATS. — Le feu a
détruit en partie dimanche matin
une des plus belles maisons de Ro-
mont, située à la grand'rue et pro-
priété du docteur Francis Lang, qui
était absent depuis la veille au soir.
Le sinistre a ravagé surtout la partie
de l'immeuble située sur la rue et si
le mobilier a pu être sauvé en partie,
il n'en a pas moins subi de graves
dommages. On supose que le feu a
dû couver toute la nuit, la maison
comprenant un rez-de-chaussée et
deux étages étant remplie d'épaisse
fumée qui gêna au début le travail
des pompiers. Le foyer se trouvait
vraisemblablement au premier éta-
ge, près d'un appareil de chauffage,
d'où il s'est propagé dans les deux
sens, Les dégâts sont évalués, à pre-
mière vue, entre 150 et 200.000 fr.

...et une belle maison
détruite à Romont

La Commission du conseil natio-
nal chargée d'étudier le projet de
révision de la base électoral e de la
Chambre basse a pris samedi une
décision assez inattendue. En effet ,
par quatorze voix contre onze, elle
a décidé que la répartition des siè-
ges se ferait en tenant compte seu-
lement de la population d'origine
suisse, et non plus comme jusqu'ici
de l'ensemble de la population. Com-
me ce point de vue était appuyé
par les conservateurs, mais com-
battu par les socialistes et les radi-
caux, on a l'impression que les pre-
miers ont reçu l'appui des libéraux
et des paysans.

H faut s'attendre que cet amen-
dement apporté par la Commission
au projet initial du Conseil fédéral
sera vivement combattu par les re-
présentants des cantons à forte
population étrangère, comme Ge-
nève, le Tessin, Zurich et Bâle, qui
perdraient plusieurs sièges au profit
des cantons campagnards.' Si les
radicaux et les socialistes font bloc,
il est probable que la Commission
sera désavouée par l'assemblée plé-
nière. Et pourtant, le point de vue
que les conservateurs viennent de
faire triompher en Commission
nous paraît très valable.

La composition
du Conseil national

sera-t-elle tenue ?
On sait que de nombreux Suisses

d'Egypte ont été dépossédés de
leurs biens ensuite des mesures de

La promesse de Nasser
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(dl) — Réunie samedi k Delémont ,
l'asemblée générale du Cartel chré-
tien social du Jura, sous la présidence
de M. Germain Joliat de Courtételle,
a donné mandat, à l'unanimité, à son
comité, de procéder à l'achat de ter-
rain dans les Franches-Montagnes pour
y constrmre une maison de vacances.

D'autre part, elle a décidé, dès 1963,
d'adjoindre un second secrétaire per-
manent à M. Joseph Jeanbourquin, en
fonctions k Delémont.

Enfin , elle a entendu une conférence
de M. Gruber, économiste au siège can-
tonal de Berne, qui a parlé du déve-
loppement du syndicalisme chrétien
dans le monde.

M. Jeandupeux, des Breuleux, membre
du comité directeur FCOM, a annoncé
à l'assemblée que, dès le ler juillet
1963, tous les ouvriers suisses auraient
droit à la 3e semaine de vacances.

Au Cartel chrétien-social
du Jura

A PROPOS DU DRAME DE FAMILLE
DE SUHR

SUHR, 26. — ATS — L'enquête
ouverte à la suite du drame de fa-
mille qui s'est produit la semaine
dernière à Suhr — Mme Rosa Hun-
ziker, 32 ans, et ses deux enfants
avaient été découverts tués à coups
de feu et baignant dans leur sang à
leur domicile — donne de plus en
plus à penser que le mari n'est pas
coupable de ce crime. Il semble
que la jeune femme, au désespoir,
tua tout d'abord ses deux enfants
avant de se tirer à elle-même une
balle dans la tête. On a en effet
découvert le début d'une lettre, qui
rie comprend qu 'une seule phrase et
dans laquelle Mme Hunziker dit
adieu à son mari. Peut-être les in-
vestigations du service scientifique
de la police cantonale zurichoise
jetteront-elles quelque lueur dans
ces ténèbres.

Le père n'est pas
l'assassin
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Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

remonteur
de finissage

pouvant fonctionner comme

visiteur
Ecrire sous chiffre U N 4007 au bu-
reau de L'Impartial.

pour son bureau technique

sténodactylo
On demande personne consciencieuse, disposant
de demi-journées (matin ou après-midi).

Prière de se présenter j 119, RUE DIT PARC.

BRADOREX S. à r. 1., Nord 176,
La Chaux-de-Fonds , cherche

ouvrières
Travaux propres et faciles. Situa-
tions stables. Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres écrites.

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.

HOMME
robuste et de confiance
cherche occupation com-
me magasinier, commis-
sionnaire ou autre. Ecrire
sous chiffre L P 3952, au
bureau de L'Impartial

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 3642 J, à Publicitas,
St-Imier.

1 . .
¦ ' y. ' - (/

Une
des œuvres de pionnier

j . ' de VW
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Le refroidissement à air. étaient spectaculaires. La VW boudait le garage et millions de reprises.
Dans la -VW, le refroidissement à air semble, supportait stoïquement les nuits les plus glaciales. £«e7e également, le refroidissement à air confirme

aujourd'hui, aller de soi. La voiture bondissait au moindreappel du pied et le sa suprématie. Il assure à la VW une désinvolte inso-
Cependant , les enthousiastes possesseurs des pre- moteur , dans l'incohérence de la circulation urbaine , lence sur les pentes même les plus abruptes. Au cœur

mières VW saluaient une innovation révolution- atteignait rapidement sa température optimale. du Sahara , à plei n régime, le moteur n'accuse aucune
naïve. Le refroidissement à air ne tenait pas ses Aujourd 'hui , les aptitudes hivernales de la VW trace de surchauffe. Grâce au refroidissement à air,
promesses: il les dépassait! Les conséquences en et sa robuste sérénité ont fourni leurs preuves à des laVWse rit des humeurs du temps et dévore l'espace.

® 
Près de 300 agences suisses sont aux petits

soins des propriétaires de VW. Toutes appliquent ie célèbre tarif à prix fixes VW,
seul système dans notre pays qui, avec ses 421 positions, englobe 

^^tous les travaux de service et les réparations, Cf^frniCïl

Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina SA à Brugg. Demandez le prospectus détaille à votre agent VW ou directement à Aufina SA. SCHINZNACH -BAO

B 7BCNMCOS jj f raises 40 à 50 % - tournevis 30 à 50 % - clés diverses 40 à 80 %

PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES
Roman Felber

Vieux-Chàtel 49
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 71 81
(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations
Transformations

M.D0NZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
Tél. (039) 2 98 33

PRÊTS
sans caution jusqu a
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GRÀZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-¦ne»-15:-'¦•""'" '' : "
Tél. (021) 23 92 57.

A vendre
avec rabais , machines k
laver neuves, avec petits
défauts d'émaillage.

Cretegny, Boine 22, Neu-
châtel. Tél. (038) 5.69.21.

A louer aux
Hauts-Geneveyg

appartement
de trois pièces, balcon ,
cuisine, salle de bains,
tout confort, chauffage
général. — S'adresser à
Mme Bernard Beyeler ,
Chapelle 13, Les Hauts-
Geneveys.



Nos nouvelles de dernière heure
50 kilos de drogue

dans la voiture
d'Angelvin

ex-présentatèur à la TV
française

NEW-YORK , 26. — ATS-AFP. —
La voiture de Jacques Angelvin con-
tenait assez d'héroïne pour ravitail-
ler les toxicomanes américains pen-
dant près de six mois, estime la bri-
gade fédérale  des stupéfiants .

Samedi soir, la brigade mondaine
new-yorkaise a arrêté alors qu'il
portait quarante kilos d'héroïne, un
membre du gang auquel est mêlé le
présentateur à la télévision françai-
se. Il y aurait donc eu plus de 50
kilos de drogue dans la « Buick »
noire d'Angelvin , onze kilos ayant
été saisis au moment de l'arrestation
le 18 janvier des principaux accu-
sés.

La police prend maintenant les
précautions d' usage qui suivent cha-
que grande saisie de stupéfiants . Les
médecins ont été alertés, de peur
que les drogués , désespérés , ne cher-
chent à se procurer des stupéfiants
par la force.

Les trafiquants vont certainement
tenter de remettre leur organisation
sur pied le plus vite possible , et la
police surveille tous les points d'en-
trée aux Etats-Unis utilisés par les
porteurs de drogue . Les e f f e t s  de la
raf le  ne se feront  toutefois pas sen-

tir avant plusieurs semaines à New-
York , où il existe vraisemblablement
des stocks. La situation des «¦ clients »
dans les villes de l'intérieur, où le
gang est moins bien organisé sera
plus grave. On ne pense pas que la
pénurie se fasse sentir sur la côte
du Pacifique , où le trafic des stupé-
f iants  est entre les mains d'autres
gangs , qui se ravitaillent en Extrê-
me-Orient.

Anthony Fuca , arrêté samedi soir
avec les quarante kilos d'héroïne, a
comparu dimanche devant un tribu-
nal de simple police , et son cas a
été renvoyé à huitaine. Il est accusé
de possession de stupéfiants et de
voies de fai ts , en raison de la résis-
tance qu'il a opposée aux agents ve-
nus l'arrêter.

Plus de 200.000 francs
de dégâts aux Reussilles

(au) — Ainsi que nous l'avons an-
noncé samedi , un formidable incendie
a complètement détruit la ferme de M.
Ernest Dessaules aux Reussilles. Notre
photo : seule une remise sise à quel-
ques mètres au nord de la ferme a été

épargnée. - Quatre appartements , des
récoltes , des machines agricoles et
tout le mobilier ont été comp lète-
ment détruits. - Nous présentons aux
familles sinistrées l'expression de
notre vive sympathie.

serait-elle inspirée par le gigantesque effort entrepris
par les U. S. A. dans la recherche spatiale ?

WASHINGTON , 26. - UPI. - Cer-
tains se sont étonnés que l'U. R. S. S.
qui a été la première à lancer des cos-
monautes dans l'espace, qui affirme
avoir planté un drapeau frappé de la
faucille et du marteau sur la lune et
qui a expédié une fusée géante en
direction de V.pnus, ait proposé aux
Etats-Unis 'dé coopérer «taiis le domai-
ne de la recherche''spatiale.

Dans les milieux gouvernementaux
américains on pense que cette volte-
face est inspirée à Moscou par le gi-
gantesque effort entrepris par les
Etats-Unis dans ce domaine. Les Rus-
ses pourraient estimer qu 'à la longue
ils auraient du mal à lutter pour
maintenir la mai gre avance qu'ils ont
sur les Etats-Unis et même pour ne
pas se faire dépasser.

Les ambitions
américaines

sont impressionnantes
Il est de fait que les ambitions amé-

ricaines sont assez impressionnantes.
Le président Kennedy a déclaré que
les Américains débarqueraient dans
la lune en 1970, soit dans hui t ans. Le
Congrès a indiqué qu 'il approuverait
les crédits nécessaires pour y arriver
même si ces crédits atteignaient 40
milliards de dollars comme on le dit.

Voici quelques précisions qui mon-
trent l'immensité de l'effort entre-
pris par les Américains :

La fusée Saturne :
vingt fois plus puissante

que celle de Glenn
La fusée Saturne, une des fusées

en chantier et destinée à être en-
voyée dans la lune sera un engin
énorme : 82 mètres de long et 10
mètres de diamètre. Elle sera 20 fois
plus puissante que la fusée Atlas qui
a propulsé le colonel Glenn dans son
vol orbital , et pourra transporter
une charge utile de 40 tonnes. Déjà
une fusée Saturne a été expérimen-
tée avec succès au-dessus de l'A-
tlantique.

La NASA a alloué un crédit de
140 millions de dollars pour la cons-
truction d'un premier contingent de
10 fusées de ce type.

Cette première tranche sera cer-
tainement suivie par d'autres plus
importantes encore.

Outre la fusée Saturne , les tech-
niciens de la NASA étudient actuel-
lement une autre fusée « Nova s
qui sera plus puissante encore et qui
sera capable d'emporter en direc-
tion de la lune une charge utile de
70 tonnes. Des essais ont déjà eu
lieu en laboratoire et Us ont donné
satisfaction . Il est probable, certes ,
qu 'un seul type de ces deux fusées
sera effectivement utilisé, mais par
souci de précaution, l'une e.t_ Vautre..

vont être mises au point et sans
doute fabriquées.

Mais en attendant que soient
mises au point fusées et capsules
pour pouvoir envoyer des hommes
dans la lune, il faut recueillir des
monceaux d'informations scientifi-
ques et techniques. .... y -¦- ¦

La lune va livrer ses secrets
Pour cela, la Nasa va dépenser des

centaines de millions de dollars en
lançant vers la lune des satellites
qui vont renvoyer par radio des in-
formations, des photos, des graphi-
ques, etc...

Sur les radiations, la température,
le magnétisme, la présence ou l'ab-
sence de couches gazeuses et leur
nature, enfin le maximum de ren-
seignements possibles. .

C'est cet effort américain gigan-
tesque qui occupe des milliers et
des milliers de savants, d'ingénieurs
et d'ouvriers hautement spécialisés
et dont les frais énormes ne sem-
blent nullement gêner les finances
nationales, qui peuvent avoir fait
réfléchir les Soviétiques, pensent
certains observateurs américains. Ils
croient que l'URSS dispose malgré
tout de moins d'installations et
d'usines scientifiques, de moins d'in-
génieurs et surtout de moins d'ou-
vriers spécialisés pour ces travaux
délicats.

Certes, théoriquement, l'URSS de-
vrait être capable d'y parvenir , mais
quand même au détriment de son
budget de la défense.

Pour le moment, encore, les Etats-
Unis ont un certain retard sur les
fusées en ce qui concerne le car-
burant pour fusées interplanétaires ,
mais les spécialistes sont persuadés
que très rapidement ils vont pou-
voir combler ce retard. Le vol du
colonel Glenn semble être une indi-
cation d'un progrès considérable
dans ce domaine. Et lorsque les Amé-
ricains seront revenus à la hauteur
des Russes, il sera difficile de les
concurrencer.

L'offre de coopération
spatiale soviéto- américaine

MIDLAND (Texas ) , 26. — ATS-
AFP. — Une caisse de nitroglycé-
rine a explosé hier à bord d'un ca-
mion sur une route de Midland. On
compte un mort et cinq blessés. Plu-
sieurs voitures sur la route ont été
détruites et plusieurs immeubles
avoisinants endommagés.

Le salaire de la pe ur

KINGSTON (New-York), 26. - ATS-
AFP. - Trois spéléologues ont péri
hier par 40 mètres de fond dans une
galerie de mine inondée à Kingston.

Les trois hommes, qui s'adonnaient
à l'exploration d'une mine désaffectée
ont été surpris par un éboulement de
boue et n'ont pu remonter à la surface
de l'eau.

Un quatrième membre de l' exp édi-
tion muni d'un appareil de nage sous-
marine a cherché longtemps à les
dégager , mais a dû remonter à la sur-
face , sa réserve d'oxygène s'étant
épuisée.

Fin tragique de trois
spéléologues

Si M. K. accepte
les propositions Kennedy
WASHINGTON , 26. — ATS-Reu-

ter — Dans les milieux officiels
américains, on tient pour acquis
qu 'une conférence au sommet se
tiendra le ler juin si M. Kroucht-
chev accepte les conditions posées
par M. Kennedy.

Le Président des Etats-Unis a re-
jeté la proposition soviétique d'ou-
vrir par une rencontre au sommet
la conférence de Genève sur le dés-
armement, qui débute le 14 mars.
Mais il a suggéré d'organiser une
réunion au sommet plus tard si la
conférence et la situation interna-
tionale évoluent favorabl ement.

Il appartient maintenant à M.
Krouchtchev, dit-on dans les mi-
lieux diplomatiques, de décider s'il
veut utiliser la conférence de Ge-
nève à des fins de propagande ou
s'il souhaite d'authentiques négo-
ciations pouvant aboutir à une réu-
nion au sommet dans un laps de
trois mois.

Conférence au sommet
le 1er juin

Le Conseil municipal
favorable à l'installation

d'un télésiège Nods-Chasseral
(c) — Le Conseil municipal a approuvé

la décision prise récemment par l'Asso-
ciation des maires du district concernant
rétablissement d'un télésiège Nods -
Chasserai.

Le devis est de Pi-. 800 000.—, auxquels
s'ajoutent Pr. 20 000.— pour l'établisse-
ment du projet , la surveillance des tra-
vaux et les achats de terrains.

La rentabilité se présente favorable-
ment si l'on se base sur une fréquenta-
tion de 20.000 personnes en été et 30.000
en hiver.

LA NEUVEVILLE
La France voisine

Deux graves incendies
à Belfort

BELFORT, 26. — C. R. — Dans
la soirée de vendredi, peu après
19 h. 30, le ciel rougeoyait à deux
endroits au-dessus de Belfort. Dans
la rue de la République, le feu ra-
vageait le troisième étage d'un im-
meuble d'habitation tandis qu'à
l'Alsthom, un incendie détruisait un
atelier, causant pour un milliard
d'anciens francs de dégâts. U s'agit
d'un atelier de vernissage et bobi- ,
.nage , qui. Occupait environ un hec^
tare de, terrahv , . . .= , #£$=* *<mWê

Les pompiers qui, le samedi ma-
tin, continuaient à lutter contre les
flammes jaillissant encore çà et là,
travaillaient dans un amoncelle-
ment de poutres et de matériel cal-
cinés entre quatre murs nus et
noircis. Le feu, qui aurait pris nais-
sance dans la cheminée d'une cuve
d'étamage et se serait communiqué
en quelques instants aux vernis et
à tout l'atelier, a été combattu dans
des conditions difficiles. La bise
attisait les flammes et l'eau gelait.

Les ateliers adjacents, d'où l'on
enleva rapidement locomotive et
matériel, purent être épargnés, ainsi
qu 'un dépôt de vernis qui s'élève à
proximité.

D'après les premières estimations ,
les dégâts s'élèveraient à plus d'un
milliard d'anciens francs. Les 300
ouvriers et ouvrières qui étaient em-
ployés dans l'atelier sinistré ne se-
ront pas réduits au chômage comme
on l'a dit.

Les ouvrières seront reclassées
dans d'autres ateliers, tandis que les
hommes s'emploieront aux travaux
de déblaiement , de reconstruction et
de réinstallation de l'atelier.

Un pompier en meurt

PAYS NEUCHATELO IS

Le comité cantonal du parti pro-
gressiste national s'est réuni au Locle
en présence de M. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat. Après avoir entendu
un exposé de M. François Faessler,
député , et les explications complémen-
taires données par le chef du Départe-
ment des finances, les membres du
comité ont approuvé les deux projets.
Ils recommandent aux électeurs et
électrices neuchâtelois d'accepter la
revalorisation des traitements servis
au personnel de l'Etat et au corps en-
seignant. Ils invitent aussi le corps
électoral à admettre le projet de loi
sur l'organisation de cours spéciaux
pour la formation des instituteurs et
des institutrices.

* ï*. P. N. : double oui

(g) — On sait que les électeurs
neuchâtelois seront appelés à rati-
f ier , samedi et dimanche prochains,
les deux importants projets adoptés
la semaine dernière par le Grand
Conseil. A savoir : la revision de la
loi sur le traitement des fonctionnai-
res et le projet de décret concernant
la création de cours spéciaux pour la
formation accélérée d'instituteurs et
d'institutrices. Le parti libéral, réuni
à Neuchâtel sous la présidence de
M. Gaston Clottu , Conseiller d'Etat ,
a décidé d' appuyer les deux projets
et de recommander aux électeurs
leur acceptation. Le parti socialiste
avait p ris la même décision.

Les libéraux neuchâtelois
et la votation cantonale

Le second incendie, qui a ravagé
le troisième étage d'un immeuble
d'habitation de la rue de la Répu-
blique dans lequel devaient s'ins-
taller les services d'inspection d'aca-
démie, a causé la mort d'un pom-
pier, M. Paul Weingrad, âgé de
39 ans, marié et père de deux en-
fants, qui fut terrassé par une crise
cardiaque.

Un second pompier , M. Henne-
quin , a été victime d'une intoxica-

Crise cardiaque

tion. Relevé sans connaissance, il a
été transporté à l'infirmerie de la
caserne des pompiers où il a pu
être ranimé.

| JERUSALEM, 26. — DPA. — j
I Le procès en appel d'Adolf Eich- j
I mann devant la Cour suprême de f
I justice israélienne,: qui s'ouvrira le |
j§ 22 mars, ne durera probablement j
I que trois jours. Ainsi que l'annon- |
p çait la <yoix d'Israël» dimanche |
| sur les ondes, Me Servatius, avo- g
H cat d'Eichmann, .exposera', ::le cas |
ëi de son ¦ point ' dé .ryue. M. Gïdeqp j
= ' Hàusnër, ,  Procureur général, y ré- |
y pondîa et pour "f irâtï Me SerW- ï
1 tius fera un résumé de .. l'affaire. |
| On ne pense pas que des témoins |
jj seront cités par,; l'une et l'autre |
|f partie. I
ftililillllllliiiilllll ^^
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Le procès en appel 1
I d'Eichmann: trois jours j

Les infirmières de l'hôpital
de Nottingham (Angleterre)...

en guise de boucles d'oreilles ,

LONDRES, 26. — UPI. — A l'hô-
pital de Nottingham, en Angleterre,
la dernière mode, pour les infirmiè-
res, est aux boucles d'oreilles faites
d'os humains... pas de n'importe
quels os, cependant , mais seulement
de certains, tels que l'enclume ou
l'étrier, que l'on retire de l'oreille
de patients dont on soulage, ainsi la
surdité.

L'un des médecins de l'hôpital , le
Dr Ian Mcleod , ne s'est pas montré
surpris outre mesure lorsqu'il a ap-
pris la chose : « Je sais que l'un de
mes collègues donne ces os aux infir-
mières et je ne m'étonne pas qu 'elles
aient eu l'idée de les porter , car ils
n'ont rien de laid ni de macabre... »

Quant aux infirmières, elles esti-
ment que «les os ont des formes
fascinantes», qui donnent des bou-
cles d'oreilles extraordinaires. L'une
d'entre elles a déclaré qu'elle porte
pleine de délicatesse, que, de toute
ses boucles le soir. «Elles font telle-
ment habillé ! » et , a-t-elle précisé,
manière , les malades à qui ces os
ont appartenu ne risquent pas de
les voir « car nous ne sommes pas
autorisées à les porter pendant le
travail ».

...portent des os humains

f
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Un nouveau chocolat Lindt: LINDOLA. Comme cela
sonne bien! Quel accord délicieux: juste assez doux,

un brin amer, une harmonie parfaite. LINDOLA, le bon
chocolat dont vous rêvez! LINDOLA avec chèque BËat SHva
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Choisir J&u&vêvele votre bon goût
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AVIS
M. H E N R I .  C H O P A R D , agent général de

L 'ALPIN  A
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 88, informe son honorable
clientèle ainsi que le public en général, qu'il

TRANSFERE SES BUREAUX DES LE ler MARS 1962

RUE JAQUET-DROZ 32
PREMIER ETAGE Téléphone (039) 2 94 55

ASSURANCES INCENDIE - VOL - DEGATS D'EAU -
BRIS DE GLACES - ACCIDENTS - RESPONSABILITE
CIVILE - R. C. AUTOS, CASCO, OCCUPANTS - etc.

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.

La fabrique de carton ondulé
A R M A N D  B O U R Q U I N  & Cie,
à Couvet-NE,

cherche un

aide-mécanicien
diplômé (ou sans diplôme, mais avec de bonnes
connaissances en mécanique), pour l'entretien et
le développement de l'outillage dans l'entreprise.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Place stable.
Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter
au bureau de l'entreprise après avoir pris rendez-
vous.

Mise en marche
serait sortie à domicile à régleuse expérimentée et

consciencieuse.

Faire offres sous chiffre AS 80 549 J aux Annonces
Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

Maison du Locle cherche

décolleteur
capable de travailler seul.

Faire offres sous chiffre
D K 3902 au bureau de L 'Im-
p artial.

I---. Il ¦¦ !¦ I —¦——————^—¦—¦——M f̂f̂ M^,—

IMPORTANTE FABRIQUE DE LA BRANCHE HORLOGERE
ENGAGERAIT :

MECANICIEN-OUTILLEUR
connaissant la machine à pointer, pour la construction d'outillages,
mécanique générale, étampes simples et trempe.

MECANICIEN
ou

REGLEUR DE PRESSES
à découper, presses excentriques et genouillères.

MECANICIEN
ou

REGLEUR DE MACHINES
connaissant les machines à tourner semi-automatiques.

Situation intéressante dans entreprise moderne en plein dévelop-
pement, avec possibilité, pour personnes capables, d'accéder à un
poste de contremaître.

Semaine de 5 jours, assurances sociales.

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre P 10 317 N., à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.
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aa m "

Tr̂ î  
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BEBES-LUNES
et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

Et bien m'en prit , car au moment où j 'allais
abandonner les recherches , j ' aperçus la bagno-
le dp Monsieur « X » arrêtée près de la station
Cambridge. Si l'auto était là , le gaillard ne
pouvait être loin. Un généreux pourboire au
pompiste , quelques questions habilement po-
sées, et j'étais fixé.

II. faut vous dire. Steve, que ce pompiste
est un jeune gamin qui ne demandait qu 'à
causer Quand je lui eus dit que j'étais détec-
tive , il se rengorgea tellement que je crus qu 'il
allait éclater. Il connaissait mon gaillard. U
m'apprit avec beaucoup de bonne grâce qu 'il
se ravitaillait quelquefois chez lui en carburant.
U se taisait d'ailleurs de plus en plus fréquent
dans le secteur. Cette dernière semaine notam-
ment, il y était venu pratiquement chaque
jour. Et chaque jour il se rendait en droite
ligne à l'entrepôt de vieux matériaux qu'est le

bâtiment que vous avez sous les yeux. Le ga-
min avait été intrigué par le manège. Que ve-
nait y faire l'inconnu ? Il n 'apportait , ni n'em-
portait jamais quoi que ce soit. Je lui deman-
dai s'il n 'avait jamais rien observé de suspect
la nuit. Non , car il avait l'habitude de se met-
tre au lit au plus tard vers dix heures et ne
se levait pas avant six.

Grâce à son concours, j e pus me planquer à
l'abri des regards indiscrets jusqu 'à la nuit
tombée. J'avais appelé le cottage à plusieurs
reprises sans obtenir de réponse. Heureusement
qu 'il y a un téléphone public à trois cents
mètres d'ici d'où on a vue sur la route. Tant
que la voiture du bonze était là , j'étais tran-
quille. Entre deux appels, j ai risque une pointe
de reconnaissance aux environs du dépôt. C'est
curieux . Steve, mais il n 'y a là-dedans ni bruit,
ni lumière. Pourtant, j' ai la conviction qu 'il s'y
traf ique quelque chose de pas catholique.

— Si nous y allions voir ? suggérai-je.'
— Ça peut se faire.
Nous nous mimes en route et arri vâmes de-

vant la construction. Elle était entourée de
fils de fer barbelés derrière lesquels, sur un
espace assez important, se côtoyaient pêle-
mêle camions et voitures hors d'usage, vieux
pneus de toutes dimensions, ponts démontés,
rhàssis dénudés et l'habituel bric-à-brac qu 'on
trouve dans les centres de récupération.

Après que nous eûmes franchi les barbelés
et que nous nous fûmes péniblement frayé un

passage parmi les ferrailles rouillées, nous ar-
rivâmes à pied d'oeuvre.

La construction était en réalité un hangar
en tôle ondulée. Nous en fimes le tour en
évitant de nous empêtrer dans les centaines
de bidons et jerrycans qui s'y adossaient. Le
bruit était notre principal et plus dangereux
adversaire. Dans ce désert , un pet de mouche
devait s'entendre à cinq milles !

Lorsque nous nous retrouvâmes à notre point
de départ , nous étions arrivés à cette consta-
tation que , la porte exceptée , il n 'existait au-
cune autre voie d'accès. Nous étions perplexes.
Si . comme nous avions quelque motif de le
supputai , 11 ae iiia,iugi=mça.iu un oiuuu luucne
derrière toute cette tôle, les occupants de la
cambuse avaient dû prendre des précautions.
Il y avait peut-être une sonnerie d'alerte. U
était plus que probable même qu 'il en existait
une. J'avais déjà examiné la serrure de l'oeil
et du doigt. Elle ne résisterait pas longtemps
à l'outillage perfectionné dont je m'étais muni .
Mais cette sacrée sonnette d'alarme...

Oh ! et puis zut ! Qui ne risque rien, n'a rien.
Nous n'allions pas attendre d'avoir pris racine
pour nous mettre au boulot. Je sortis mon
trousseau de rossignols et commençai à tàter
l'obstacle. A la troisième clé, le pêne joua.
Maintenant , le moment décisif était arrivé.

Vous me croirez ou non , j e sentis soudain
de grosses gouttes de sueur perler à mon front
et sous les aisselles. C'était bien la première

fois de ma vie que je connaissais un trac aussi
intense. Je devais être très pâle , je sentais mon
coeur battre dans ma poitrine comme un mar-
teau-pilon. J'avais l'impression qu'on devait
l'entendre jusqu 'à la station-service. A ma
grande honte, je confesse que l'espace de quel-
ques secondes je fus sur le point de renoncer.
Je crois même que si j'avais été seul, j'aurais
tout planté là et fait demi-tour. Mais je n'étais
pas seul. Il y avait Georg. Georg qui manifeste-
ment commençait à se demander ce que j'at-
tendais. La crainte du ridicule emporta toutes
les autres, d'un bloc. Je poussai le panneau
vers l'Intérieur, droit devant moi , jusqu 'à bout
de bras. La porte n 'avait pas atteint la fin de
sa course semi-circulaire que ce que j' avais
tant redouté se produisit. Quelque part , au fond
du hangar, une sonnerie s'était mise à grésil-
ler !

— En avant ! ordonnai-je.
Nous fonçâmes avec un ensemble tellement

touchant que nous nous rentrâmes dedans.
Pour ma part , je faillis m'étaler tout de mon
long sur le sol. Mon équilibre à peine recon-
quis, d'un coup de pied , je refermai la porte.

Nous nous retrouvions dans le noir absolu.
De ma torche électrique, j e balayai l'espace
autour de nous. Ce n 'étaient partout que cais-
ses et ballots , avec ici et là un étroit passage.
Seul le centre du hangar demeurait libre. J'en
avais vu assez pour le moment. J'éteignis ma
lampe. (A suivre;

I 
_~

Jeunes filles ou jeunes gens débrouillards et serviables, aimant le contact avec
le public, trouveraient dans nos magasins des places d'

apprenties vendeuses
apprentis vendeurs
pour le printemps 1962.
NOUS OFFRONS : - une formation complète dans la branche alimentaire

pendant deux ans, avec cours à l'école profession-
nelle ;

- vacances et congés réglés ;
- possibilités d'avancement dans une branche toujours

d'actualité;
- salaires mensuels de Fr. 120.-, 150 -, 175.- et 200.-,

répartis sur quatre semestre ;
- un carnet d'épargne de F<". 100.- à Fr. 300.- selon

résultats obtenus lors des examens de fin d'appren-
tissage et du travail pratique accompli.

NOUS DEMANDONS : - école obligatoire terminée au printemps 1962 ;
- une bonne santé ;
- un caractère agréable ;
- du plaisir à la vente.

Les intéressés peuvent s'inscrire au moyen du talon ci-dessous, qui doit être
retourné à ... . Y

¦ •¦¦
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Département du Personnel Rue de l'Hôpital 16
Téléphone (038) 5 89 77 NEUCHATEL

- - - - A  DETACHER ICI 

Je m'intéresse à un apprentissage dans un de vos magasins Migros de

(localité) : pour lequel je vous fais mes offres.

Nom et prénom : Date de naissance : 

Domicile actuel : 

(Localité, rue„et numéro) Prénom du père : ', 
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Monsieur J.-L LOEFFE , 24 , rue du Manège , LA CHAUX-DE-FONDS
Monsieur P. MOJON . 39, rue D.-JeanRichard . LE LOCLE

| 1E CHNIC OS | I balanciers à emboutir - souff le ts à p édales
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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.

NOUS CHE RCH ONS DES mécaniciens
complets, pour la construction et le montage de machines,
ainsi que pour l'entretien.
Faire offres à LA NATIONALE S. A., Champagne.



l ir e  CHNICOS M outillages divers " rabais de 30 à 60 % 
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TPT TT»/^ A TSTOTî1 -V .LaFLORroEfait l'admiration
f L ll^Ilm\\JJr \L\ \j Hl TV de tous ceux qui se sentent
jeunes! Elle est remarquablement belle, avec ses lignes pures,d'une élégance toute sportive: un chef d'œuvre de goût. Ses dé-marrages foudroyants, sa stabilité qui fait merveille dans lesvirages, ses freinages sans bavures, suscitent la convoitise dansles regards qui, partout, la suivent irrésistiblement. Faites voscalculs: au kilomètre comme à l'unité de temps, elle vous offre unmaximum d'élégance et de plaisirs, pour un minimum d'argent!Aucun doute : voilà votre prochaine voiture!
Cabriolet Fr.9800.- Coupé Fr.9900.-Hard-top Fr.450.-seulement
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m ¦ ai | i | ^p Facilités de payement par le crédit Renault. Service: Plus de 230 agents en Suisse.

rUSUl' ' ! !  '- \  Zurich' Ankerstr.3, 051/272721, Regensdorf, Riedthofstr. 124, 051/944851 A
LiffiflSî l Genève. 7, Bd de la Cluse, 022/261340, W

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, Avenue Léopold-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS, téléphone (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, Rue du Marais, tél. (039) 5 1230 - Saignelég ier .- Raymond BROSSARD, Garage,
tél. (039) 4 52 09 - Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9 10 80 - Les Verrières : Currit André,
Garage, tél. (038) 9 33 53.

s
Importante usine du Jura neuchâtelois, ayant sa propre
école d'apprentissage, cherche

UN MECANICIEN DE PRECISION DIPLOME, âgé de
28 ans au moins, ayant une bonne formation générale,
comme

maître de pratique
i

pour son atelier autonome d'apprentis.

Les intéressés sont priés de faire une offre complète à

ED. DUBIED & CIE S. A., COUVET-NE

V -̂
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ETUDE FE1SSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
A SAUGES

au centre du village

Ï

3 loeemenls cie 2 et i chambre.-
leri iiin 455 nu1

Belle su nation - Vue sut ie lac

tM.lMfaMlOirMIÉWIfflniHHII ¦!¦¦ fil 1 11 l lll 11

Poste stable et Intéressant est offert
à

chauffeur
consciencieux et travailleur, par
commerce de denrées alimentaires
en gros.
Prière d'écrire sous chiffre A L 4005
au bureau de L'Impartial.

Salle
à manger

A vendre superbe salle à
manger en noyer meuble
Perrenoud, buffet de
service, table à rallonges,
6 chaises rembourrées, le
tout moderne et k l'état
de neuf , superbe occasion.
S'adresser Progrès 13a.
C. Gentil.

Si vous désirez
manger bien et bon
marché, cuisine au
beurre, venez déguster
notre

menu servi
sur assiette

LE RUBIS
Av. Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.
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bonnet blanc |«
Hj§ blanc bonjietjjj l
belles 'varames^MB
Mllvacances en VALAIS

La saisi COUR au raoïeui soleil du printemps
Zermatt , Montana-Vermala , Verbier , Crans,
Saas-Fée, Champéry, Loèche-les-Bains, Les Ma-
récottes-Salvan, Morgins, Riffelberg, Gràchen ,
Vercorin , Riederalp, Champex, Bettmeralp,
Unterbàch, Nendaz , Finhaut, Ovronnaz, Ross-
wald, etc.
Renseignements : UNION VALAISANNE DU

i TOURISME , SION. Téléphone (027) 2 21 02.

HOTEL
DE LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Fille
de comptoir
désirant apprendre le
service.

Téléphone (039) 5 42 45
f

A vendre
avantageusement tissu
pour robes de chambre,
pyjamas, chemises de
nuit, robes et costumes,
au prix de Fr. 3.— et
Fr. 4.— le mètre.

Téléphone (039» 6 10 52

nmw VBBBQIIIDIIHaHi

50 divans
90x190 cm., complets soit :
1 divan métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
1 oreiller , 1 duvet et 1
couverture de laine, les
6 pièces seulement (port
compris)

Fr. 198.—
Willy Kurth, Chemin de
la Lande 1, Prilly.
Téléphone (021) 24 66 42

AVIS I
Les boucheries de la ville j
seront fermées le

jeudi 1er mars 1
TOUTE LA JOURNEE

Par contre, elles resteront

ouvertes le mercredi après-

midi jusqu'à 18 h. 30.

Société des maîtres bouchers

Boucheries Bell

E5BBB

pour son département Ralco

jeune fille
ou dame

pour emballage et Vibrograf.
Prière de se présenter : 119. RUE DU PARC.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

An Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

Employée
de bureau

est cherchée pour le ler avril ou pour date à con-
venir. Semaine de 5 jours. Travail varié et bien
rétribué.

Faire offres sous chiffre F C 3683 au bureau de
L'Impartial.



r FOOTBALL J
Championnat suisse

de Ligue nationale A
Fribourg - Young-Boys 2-2
Grasshoppers - Bienne 2-2
Granges - Young-Fellows 2-0
Lugano - Zurich 1-1
Lucerne - Bâle 1-1
Schaffhouse - Lausanne 3-0
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-3

CLASSEMENT
1. Servette 18 12 4 2 28
2. Lausanne 18 10 5 5 23
3. Grasshoppers 17 8 5 4 21
4. Chaux-de-Fonds 18 10 1 7 21
5. Lucerne 18 8 5 5 21
6. Bâle 17 7 5 5 19
7. Young-Boys 18 8 2 8 18
8. Lugano 17 6 5 6 17
9. Zurich • 17 5 6 6 16

10. Schaffhouse 18 5 4 9 14
11. Bienne 18 4 6 8 14
12. Young-Fellows 17 5 3 9 13
13. Granges 18 5 3 10 13
14. Fribourg 17 1 6 10 8

Championnat des réserves
Fribourg - Young-Boys 1-6 ; Grass-

hoppers - Bienne 1-1 ; Granges - Yg-
Fellows 3-2 ; Lugano - Zurich 5-3 ; Lu-
cerne - Bàle 1-1 ; Schaffhouse . Lau-
sanne 1-1 ; Servette - La Chaux-de-
Fonds 4-0.

Match amical
Cantonal - Porrentruy 5-0 (2-0).

Championnat d'Angleterre
Voici les résultats du championnat

d'Angleterre de première division : As-
ton Villa - Fulham 2-0 ; Blackburn
Rovers - Burnley 2-1 ; Blackpool - Ar-
senal 0-1 ; Cardiff City - Manchester
City 0-0 ; Chelsea - Sheffield Wesnes-
day 1-0 ; Manchester United - West
Bromwich Albion 4-1 ; Nottingham Fo-
rest - Everton 2-1 ; Sheffield United -
Leicester City 3-1 ; Tottenham Hots-
pur - Bolton Wanderers 2-2 ; West
Ham United - Ipswich Towwn 2-2 ;
Wolverhampton Wanderers - Birmin-
gham City 2-1. — Classement : 1. Burn-
ley, 28 matches - 40 points ; 2. Totten-
ham Hotspur 30-37 ; 3. Ipswich Town,
29-36 ; 4. Sheffield United 29-35 ; 5.
West Ham United 30-35.

Championnat de deuxième division :
Brighton and Hove Albion - Southamp-
ton 0-0 ; Bristol Rovers - Preston North
End 2-1 ; Mury - Luton Town 2-1 ;
Charlton Athletic - Newcastle United
1-1 ; Leeds United - Plymouth Argyle
2-3 ; Liverpool - Middlesbrough 5-1 ;
Norwichh City - Huddersfield Town
1-2 ; Rotherham United - Walsall 2-2 ;
Stoke Cilty - Leyton Orient 0-1*; Sun-
derland .Derby County 2-1. — Classe-
ment :- 'ï. Liverpool' 29 matches - 44
points ; 2 . Leyton Orient 30-39 ; 3. Ply-
mouth-Argyle 31-37 ; 4 . Scunthorpe
30-36 ; 5. Rotherham 29-35.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X X I  X X I  X 1 2  X 1 1 X

(27e journée ) : Bologna - Catania
3-1 ; Fiorentina - Mantova 1-0 ; Inter-
nazionale - Juventus 2-2 ; Lanerossi -
Spal 1-0 ; Palermo - Padova 1-0 ; AS
Roma - AC Milan 0-1 ; Torino - Ata-
lanta 1-1 ; Udinese - Sampdoria 0-0 ;
Venezia - Lecco 2-0. — Classement : 1.
Fiorentina 27-40 ; 2. AC Milan et In-
ternazionale 27-39 ; 4. AS Roma et
Bologna 27-35.

Fiorentina seul en tête
en Italie

Le championnat suisse de football
reprend ses droits pour la ligue A

Après une très courte pose d hi-
ver, les équipes de ligne nationale A
ont repris le chemin des stades hier
après-midi. Cette première jour née
a été marquée par une très grosse
surprise, c'est celle de la défai te  des
Lausannois, récent vainqueurs de
Servette, à S c h a f f h o u s e .  Défa i te  en-
core plus surprenante par son score
(3-0)  car elle ne laisse aucun doute...
Trois des rencontres se soldent par
un résultat nul. Si ce score corres-
pond à la force  des équipes en pré-
sence dans la rencontre Lugano-Zu-
rich, on pensait généralement que
Grasshoppers battrait Bienne , que
Lucerne en ferai t  de même de Bâle
et surtout que les Younq-Boys
étaient à même de s 'imposer a Fri-
bourg ! Est-ce le réveil tardif  des
détenteurs de la lanterne rouge ? On
ne peut que le souhaiter ! Dans la
dernière rencontre Granges s'est
nettement imposé f a c e  aux Young-
Fellows . Hamel ayant été l'auteur
des deux buts. Les Servettiens. mê-
me tenus en échec par les Meuqueux.
ont f a i t  une très bonne a f f a i r e  et
ils comptent maintenant cinq points
d'avance sur leurs poursuivants. Si
le sort semble décid é en ce qui con-
cerne la première place , les postes
suivants seront âprement disputés et
il f a u d r a  batailler f e r m e  dans les
équipes désireuses de se bien clas-
ser pour prendre part aux compéti-
tions d'avrès-championnat.

Schafîhouse-Lausanne 3-0
Privés de leur gardien titulaire Kuen-

zi . les Lausannois ont encaissé une dé-
faite inattendue au stade de la Breite
devant 2100 spectateurs. Pourtant les
Schaffhousois jouèrent sans leur atta-
quant Braendli. Arbitre M. Helbling
(Uznach) . Marqueurs : Zannin (3e :
1-0) ; Derwall (43e : 2-0) ; Flury (81e :
3-0).

Lugano-Zurich 1-1
Au stade Cornaredo (1800 personnes),

les Zurichois ont passé de peu à côté
de la victoire. En effet, les Luganais,
privés de l'ailier Frei. ont sauvé un point
uniquement grâce à un auto-goal du
gardien remplaçant Froidevaux à la
89e minute. A la 40e minute, l'arbitre
Ceretti (Bienne) admit le remplace-
ment de Terzaghi (40e, par Meier) .
Marqueurs : Battistella (63e : 0-1 ;
Froidevaux , auto-goal (89e : 1-1).

Fribourg-Young-Boys 2-2
Au stade Saint-Léonard, devant 1000

spectateurs seulement, les Fribourgeois
ont cueilli un honorable match nul de-
vant une formation bernoise qui eut la
malchance de perdre Meier , blessé après
son but (17e) et qui fut remplacé par
Kessler. En outre, Young Boys jouait
sans Schneiter. Arbitre, M. Meister
(Neuchâtel) . Marqueurs : Meier 16e :
1-0) ; Marti Ole : 0-2) : Young-a (48e :
1-2) ; Renevey (58e : 2-2) .

Granges-Young-Fellows 2-0
Devant 2000 spectateurs, au stade du

Lachen, les Soleurois ont remporté une
précieuse victoire grâce aux deux buts
de Hamel . dont l'un sur un penalty ac-
cordé par M. Baumberger de Lausanne.
Marqueurs : Hamel (41e : 1-0 ; Hamel
sur penalty (54e : 2-0).

Grasshoppers-Bienne 2-2
Sans Ballaman et sans Baeni, les

Grasshoppers ont du partager les points
avec les Biennois qui avaient à nou-
veau fait confiance à Rosset dans les
buts à la place de Parlier. Match joué
au Hardturm et dirigé par M. Schorer
(Interlaken). Marqueurs : Rossbach
(6e : 0-1) ; Duret (13e : 1-1) ; Staeuble
(14e : 1-2) ; Gronau (19e : 2-2).

Lucerne-Bâle 1-1
Sans Sepp Huegi, les Bâlois ont néan-

moins ramené un point de leur voyage
à Lucerne au stade de l'Allmend. 3 500
spectateurs assistèrent à une rencontre
que dirigea M. Guide (Saint-Gall).
Marqueurs : Stocker (53e : sur penal-
ty : 0-1) ; Lettl (70e : 1-1),

PIC

A Genève, les Chaux-de-Fonniers tiennent en échec
les Servettiens 3 buts à 3

Malgré la domination territoriale constante des locaux

10.000 spectateurs étaient accourus dimanche aux Charmilles,
ils ont sans doute estimé que Servette aurait dû gagner à l'issue
de ce match. Le club champion suisse a dominé territorialement
son brillant visiteur durant près des deux tiers de la partie. Mais
nous nous souvenons d'une soirée de l'automne dernier où, à la
Charrière, les circonstances avaient été exactement inverses. Les
Genevois avaient alors eu une chance rare de repartir vainqueurs.
Tenant compte de cet élément d'un passé récent, on admettra
volontiers que le match nul intervenu hier est équitable. La Chaux-
de-Fonds eut du reste presque constamment l'avantage à la marque,
alors que, durant une heure, Servette lutta d'arrache-pied pour
obtenir ... au moins un point. Ce n'est que durant l'ultime demi-
heure que sur le plan arithmétique les antagonistes se retrouvaient
sur pied d'égalité...

Avantage aux visiteurs
grâce à Frigério

La rencontre fut d'une rare intensité
du fait que dès la deuxième minute,
les Neuchâtelois avaient marqué. Leur
avance — qui devait encore s'accentuer
avant le repos — provoqua un magni-
fique sursaut d'énergie de la part des
élèves de Snella... Ceux qui, une semaine
plus tôt à la Pontaise avaient manqué
de flamme se montre très opiniâtre-
ment déterminés à combler leur retard.
Puis à tenter l'impossible avec confiance
et mordant...

f \
De notre correspondant

de Genève André RODARI
V /

S'il ne parvinrent pas à enlever la
décision, l'excellente riposte que leur ont
opposée les montagnards n'en prend que
plus de valeur. Leur résistance, organisée
par un Sommerlatt tenace et clair-
voyant fut un de leurs atouts. L'autre
fut le sens de la contre offensive ron-
dement menée par Antenen et brillam-
ment interprétée par Frigério. Ce der-
nier donna un lustre particulier au duel
entre clubs romands. Que de progrès
chez ce garçon en -quelques-*na»i3vtv--ï

Robbiani fait le méchant...
L'attrait de ce match fut tel qu 'en

dépit d'arguments techniques ample-
ment suffisants, on chercha par ins-
tants sur le terrain à recourir à de moins
louables moyens. Ce qui est vraiment
exception entre rivaux de ce niveau.
Mouvements de répréhensibles excès de

Dans leur élan les Genevois donnent
l'impression désormais de pouvoir pren-
dre l'initiative des opérations. Mantula
et surtout le « demi » qu'était dimanche
Rolf Wutrich , quittent leur zone inter-
médiaire pour aller appuyer de plus en
en plus résolument leurs avants. Leur
tempérament généreux, comme aussi la
tournure prise par la forte poussée ser-
vettienne font oublier l'élémentaire pru-
dence.

L'exploit de Frigério
Un dégagement, une balle perdue dans

le « no mansland » ? non Frigério se
trouve dans les parages. Il s'empare
de l'objet. Traverse à toute allure la
moitié du terrain. Sur son passage il
évite successivement Roesch, Maffiolo et
Meylan. Un dernier crochet. C'est —
fulgurant autant que précis — un tir
à distance dont Barlie ne sera pas le seul
a se souvenir longtemps. Cette action
solitaire conduite avec une admirable

I.e «vétéran » ' Fatton , une fois de .plus a . ..'été . l' artisan ¦ du redressement
servettiéïir1 Oti te volt' ici^âtrx prises aveé^ 1ès'!'©fâtixi:ae-Fèàfti'ërs'Ëichmânfï,'*

Kernen et Ehrbar.

nervosité. Ainsi pour se « venger » d'a-
voir été privé d'un, penalty Robbiani
eut un geste sournois et dangereux en-
vers Kernen... Le capitaine des Meu-
queux dut être emporté sur un bran-
card . Et c'est avec soulagement qu'on le
vit réapparaître sain et sauf un quart
d'heure après...

L'entrée de Fatton décisive ?
Servette avait mis a profit ces mo-

ments de flottement pour réduire l'écart
et aborder la seconde mi-temps avec un
retard récupérable. Après le repos, ils
attaquèrent à outrance, avec le bien-
venu renfort de Fatton. L'arbitre, M.
Bucheli , avait précédemment minimisé
une faute commise par Kernen pour ar-
rêter désespérément l'avant centre ser-
vettien parti pour marquer. Il n 'avait
accordé qu'un dérisoire coup franc indi-
rect qui n'avait rien donné d'autre que
l'énervement relaté plus haut.

Penalty d'Ehrbar... et but
Et voici que dans des circonstances

cette foi-ci inexcusables, Ehrbar se laisse
aller à faucher Fatton à l'instant ou le
« vétéran » décochait le tir égalisateur .
Pas d'hésitation : M. Bucheli indique
penalty. Robbiani s'empresse de savou-
rer cette aubaine. Sa joie libératrice se
transforme en un 2-2 qui apparaît à
beaucoup comme le tremplin d'une vic-
toire ' désormais moins malaisée...

Ce qu'il faut savoir
Les équipes jouaient dans les

formations suivantes :
LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-

mann ; Ehrbar, Leuenberger, De-
[ forel ; Kernen , Jàger ; Antenen,

Sommerlatt, Frigério, Matter,
1 Morel.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo,
Roesch , Meylan ; Mantula, Wu-
trich ; Nemeth , Bosson, Robbia-
ni, Heury, Georgy (Fatton).

; MARQUEURS : Matter (3e :
', 0-1), Mantula (22e sur autogoal
i 0-2), Heuri (34e : 1-2), Robbiani

(55e : 2-2), Frigério (59e : 2-3),
Fatton (74e : 3-3) .

maestria relançait l'intérêt du match.
L'invraisemblable redevenait possible si
non probable. Le premier échec de Ser-
vette sur son terrain depuis de très longs
mois n 'était plus exclu. On imagine
l'ambiance !

...et celui de Fatton
Pour arriver au 3-3 définitif , les Ser-

vettiens durent , non seulement déployer

Une curieuse pyramide devant le but neuchâtelois. - De gauche à droite
Deforel, Jâger (No 6), Robbiani (au-dessus de Jàger), Wuthrich (invoquant

on n« sait qui!, et Leuenberger.

tous leurs talents, mais livrer physique-
ment une lutte éperdue. Avec l'aide de
ses jeunes camarades Heuri et Bosson.
Fatton parvint à son objectif... Mais
c'était trop demander désormais d'en-
lever l'affaire. Dans cette passionnante
phase ultime, les occasions qui s'offri-
rent aux Neuchâtelois sur contre-atta-
ques, furent d'ailleurs aussi nombreuses
que les chances des Genevois... Si bien
qu'il est en somme bien normal que tout
le monde ait parut satisfait et que per-
sonne ne se considèrent comme perdant.

Championnat d'Espagne (25e jour-
née) : Betis Seville - Real Madrid 2-1 ;
Atletico Madrid - Sevilla 4-0 ; Espanol-
Bareclona 1-1 ; Elche - Tenerife 3-0 ;
Oviedo - Saragosse 0-2 ; Osasuna -
Atletico Bilbao 0-4 ; Majorque - Real
Sociedad 1-0 ; Valencia - Santander
2-0. — Classement : 1. Real Madrid 37
points ; 2. Atletico Madrid 32 ; 3. Bar-
celona 31 ; 4. Saragosse 30 ; 5. Valencia
8 points.

Real Madrid battu

Championnat de France, 1ère divi-
sion (27e journée) : Nimes - Racing 2-4;
Nancy - Sochaux 1-0 ; Toulouse -
Reims 1-2 ; Stade Français - Le Havre
1-1 ; Lens - Metz 5-2 ; St-Etienne -
Nice 1-2 ; Rennes - Montpellier 1-1 :
Monaco - Angers 5-0 ; Rouen - Sedan
2-3 ; Strasbourg - Lyon 5-2. Classe-
ment : 1. Nimes 27-35 ; 2. Reims 27-33 ;
3. Lens 27-32 ; 4. Sedan 26-31 ; 5. Ren-
nes 27-31.

Deuxième division (26e journée) :
Toulon . Limoges 3-0 ; Red Star - Cher-
bourg 1-1 ; Béziers - Nantes 2-3 ; Bor-
deaux - Troyes 4-0 ; Forbach - C. A.
Paris 1-0 ; Besançon - Lille 2-1 ; Rou-
baix - Cannes 2-2 ; Marseille - Boulogne
3-0. Classement : 1. Grenoble 25-36 ; 2.
Valenciennes 25-35 ; 3. Bordeaux 26-34 ;
4. Besançon 26-32 ; 5. Limoges 25-29.

Déf aite  des leaders
en France

^ 
HOCKEY SDR GLACE 

^

(Groupe est) : Kusnacht - St-Moritz
1-2 après prolongations (1-1 - 0-0 -
0-0 - 0-1. St-Moritz disputera le match
de relégation-promotion contre Winter-
thour.

Tour final de lre ligue

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

Paris • L 'OKEAL - Genève

A Géra (Allemagne de l'Est) en match
reuour comptant pour les quarts de
finale dé là Coupe . =des ''vainqueurs -de
Coupe, Motor Iena a battu Leixoes de
*ôrtô: 'par- 3--i : 'apréSt 'EEtbir! mené au re-
pos par 1-0. Les buts allemands ont été
marqués par Kirsch (8e) , Roehrer (57e
et 77e). Les Portugais ont sauvé l'hon-
neur par Osvaldo (55e).

Motor Iena, qui avait fait match nul
à l'aller (1-1) est qualifié pour les demi-
finales. Le match aller comme le mateh
retour ont dù : se disputer en Allemagne
étant donné que les Allemands n 'avaient
pu obtenir leurs visas pour le Portugal.

La Coupe des vainqueurs
de Coupe

L'assemblée générale de la Mitropa-
Coupe, réunie à Budapest , a fixé les
dates de la finale de la Coupe d'Europe
centrale qui mettra en présence Bologna
(Italie) et Slovan Nitra (Tchécoslova-
quie).

Le match aller aura lieu à Nitra , le
4 mars — le match retour à Bologne, le
4 avril.

La Mitropa-Coupe 1962 sera disputée
par 16 équipes, la Yougoslavie, l'Italie ,
la Tchécoslovaquie et la Hongrie y étant
représentées par quatre clubs chacune.
L'Autriche ne participera pas au tour-
noi cette année car, par suite de son
forfait au Chili, le championnat autri-
chien ne se terminera qu'un mois après
le début de cette compétition interna-
tionale.

Les finales
de la Mitropa-Coupe
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Nous engageons pour notre nouvelle fabrique agrandie de TRAMELAN. les
ouvriers qualifiés suivants, pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécaniciens
fraiseurs
tourneurs
1 électricien

diplômé d'usine (pour entretien et réparation , ainsi que divers travaux de
mécanique.)

Nous engageons également :
du PERSONNEL MANOEUVRE SUISSE pour être spécialisé sur les machines.

FABRIQUE DE MACHINES

SCHAUBLIN  S. A.
Succursale de TRAMELAN

fiat 1100 elle a fait ses preuves fiat un nom sûr
elle est sûre _^̂ ^as«̂ iS
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Fabrique de. cadrans engage tout
de suite ou pour époque à con-
venir :

2 ouvriers
très soigneux, pour le posage et
le rivage de signes appliques or ;

2 facetteurs
(euses), sur signes or ;

1 ouvrier monteur
connaissant te montage complet ;

1 visiteuse
personne capable serait formée
sur des cadrans soignés ;

1 visiteuse
¦

ayant une excellente vue pour
travaux de contrôle de signes or
lapidés ;

1 ouvrière
pour emballage, capable d'assumer
des responsabilités.

Prière de faire offres sous chiffre
V O 3589 au bureau de L'Im-
partial.

\

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'ex-

pansion considérable de la fabrica-

tion de nos machines-transferts.

Nous cherchons dans ce but des

mécaniciens qualifiés comme

aléseur
tourneur
fraiseur
rectifieur
affûteur
mécanicien
sur machine à pointer SIP

électricien
sur machines-outils ;

AINSI QUE :

2 MANOEUVRES
Adressez-vous par écrit ou par télé-

phone à HAESLER S. A., Machines -

transferts, BOUDRY-NE.

Téléphone (038) 6 46 52.

Mécanicien
de précision

à même de tenir la comptabilité
d'une petite fabrique, cherche em-
ploi comme magasinier, chef d'équi-
pe, entretien d'outillage.
Ecrire sous chiffre J P 3979 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
sur aiguilles

habiles et consciencieuses sont demandées. On
mettrait au courant.
Places stables et bons salaires dès le début.
Se présenter aux bureaux de la fabrique
«LE SUCCES», 5-7, Rue du Succès.

t >

ROTARY

NOUS CHERCHONS

employée
pour différents travaux de bureau

sténodactylo
pour correspondance et facturation

Faire offres à Fabrique de Montres
«ROTARY», Fils de Moise Dreyfuss
& Cie, Serre 66, La Chaux-de-
Fonds.

V >

NOUS ENGAGEONS

régleuses
qualifiées

SUR PETITES PIECES
Travail en fabrique.

. Réglages avec point d'attache.

L E  L O C L E

Chambre
à coucher
A enlever tout de

suite cinq belles cham-
bres à coucher , neuves, !
modernes, grande ar-
moire, lits jumeaux ,
coiffeuse , tables de j
nuit , complète avec
literie garantie 10 ans,

Fr. 1850. —

y7ë̂ !~^MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds jj

MIA 
CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain

28. rue Fritz-Courvoisier Tel (039) 3.13.62
La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Monlandon • Le Locle : Ch. Steiner,
Garage de la Jaluse.

Fabrique de boites métal et acier du Jura cherche
tout de suite ou pour date à convenir

CHEF DE FABRICATION
habile, capable de diriger de manière indépendante

la fabrication , ainsi que le personnel d'une entre-

prise de moyenne importance.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats.

personnel
masculin et féminin est également demandé.

yy-.. . y ' ¦ 
?== . =.,= ; ==

Adresser offres sous chiffre D U 4009 au bureau de

L'Impartial.

JE CHERCHE

MEUBLE
COMBINÉ
Je cherche à acheter

meuble combiné Ecrire
avec prix sous chiffre
Z Z 3453, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Cuisinier
cherche place comme
remplaçant. Ecrire sous
chifffre G C 3872, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche tout de suite

Sommelière
S'adr. au Café du Versoix
Tél. (039) 2.39.25. 

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, ayant bonne vue sont
cherchées. — S'adresser
rue du Pont 10, au rez-de-
chaussée.

Ferme Neuchâteloise

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite ou à convenir. —
Téléphoner au (039)
3 44 05.

CHERCHE

domestique
(même âgé) pour aider
dans l'agriculture soit
avec les chevaux ou à
l'étable. Salaire à conve-
nir . Vie de famille assu-
rée.' entrée et congés se-
lon entente . S'adr. â Ed.
Tschâppât , Les Convers
près La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 8.21.04.

¦

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

un correspondancier
dynamique

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

Entrée en service : au plus vite.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 40 067 D, à Publicitas S. A., Delémont.

Agencement de magasin
(pour local de vente ou local de réserve/ , en chêne ciré
clair, composé de : 1 grande layette à vitrine centrale à
5 rayons et de 1 comptoir en équerre avec vitrine à 3
rayons ; le tout comprenant 429 tiroirs et casiers et
1 échelle sur glissière ; en parfait , est à vendre.
TECHNICOS 44, Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 10

B4ex
Industrie du Bois S.A.  J
SLJjAltgjttthaD I



MICHEL REY VAINQUEUR EN UN TEMPS RECORD
Triomphal succès du Marathon des neiges (nouvelle formule) de La Brévine

Que penser de Benoît Baruselli 3me derrière le Chaux-de-Fonnier Georges Dubois ?

Les skieurs de La Brévine , de gauche à droite : Eric Maire , Marcel- Huguenin , Eric Patthey, Gilbert Brandt ,
Gérald Maire , Jean-Claude Matthey, André Huguenin. (Photo Amey.)

Les actifs dirigeants du Ski-Club de La Brévine et le dévoué
et compétent R. Patthey ont réussi cette année un coup de maître
en établissant une nouvelle formule. Pour donner encore plus
d'attrait au Marathon des Neiges, il a été établi une course par
équipe de deux coureurs, un des deux hommes devant effectuer
les 35 km. du parcours et le second 18 km. Cette innovation a été
une véritable aubaine et c'est à elle que l'on doit la chute du
record de l'épreuve, record battu de 13 min. par Michel Rey, des
Cernets.

-̂   ̂̂  m  ̂̂  ̂   ̂̂  ̂ . «.  ̂
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L'arrivée du souriant vétéran Benoît
Baruselli , de Sai gnelé gier.

Les avantages
de la nouvelle f ormule
Désormais le Marathon des nei-

ges est ouvert à un beaucoup plus
grand nombre de coureurs avec son
parcour s réduit de 18 km. pour un
des deux hommes. Cela encourage
les d i f f é ren t s  clubs à mettre sur pied
un team pour l'épreuve neuchâte-
loise, et si , cette année , la partici-
pation a été moyenne c'est unique-
ment la proximité des champion-
nats suisses qui a incité les fondeurs
à bouder l'épreuve. Que les ac-
t i f s  dirigeants du Ski-Club de La
Brévine se rassurent leur formule
est la bonne , il est à prévoir qu 'elle
attirera beaucoup plus d'élus Van
prochain.

Par ailleurs les coureurs qui e f -
fectuen t le parcours de 18 km. at-
taquent beaucoup plus rapidement et
cela est un sérieux appoint pour ce-
lui qui fa i t  le parcou rs complet...
pour autant qu 'il ait les réserves né-
cessaires ! Cette année ce f u t  le cas
avec l 'étonnant Michel Rey qui ter-
mina avec une surprenant facil i té
ses 35 km. en moins de 2 heures !

La course
C'est devant un très nombreux pu-

blic que s 'est donné îe spectaculaire
départ en ligne. Quel magnifique
coup d'oeU que ses 43 hommes par -

tant ensemble > quelle bagarre pour
prendre la tête , avantage à ne pas
négliger puisqu 'il évite par la suite
de nombreux dépassements aux f a -
f  N

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

v J

voris. C'est un des attraits nom-
breux de cette sympathique compé-
tition. Dès les premiers kilomètres
les vedettes étaient au commande-
ment et déjà Michel Rey — qui res-
te un des meilleurs fondeurs du pays

Une véritable f ê te
du village

C'est près de 200 voitures qui
étaient stationnées dans le village '
à l'heure du départ de cette course. ',
Dans les champs environnants, il •
y avait une multitude de très jeu-
nes skieurs... la plus grande partie j
d' entre eux chaussaient déjà f ière-
ment les skis de fond ! La relève est
assurée pour de nombreuses années
dans la « Sibérie suisse » .' A la céré-
monie de la distribution des prix , 'c'est quasi tout le village qui est j
venu pour applaudir sportivement , ,

| vainqueurs et vaincus, dans un bel i', esprit. Ce fu t  pour nous l'occasion i
i d' applaudir la fan fare  du lieu qui \1 joua quelques airs classiques et'mo- ,
\ dernes de fort  belle manière , puis i

d 'écouter M .  Charles Guyot procéder '
à la remise des prix. Ajoutons que ]1 M. Guyot a été popularisé par le ,

, f i lm  tourné par Henry Brandt , mais i
aussi par son dévouement à la eau- '
se du sport. !

en dépit de sa non-sélection dans
l'équipe nationale — a f f i rmai t  ses
prétentions, il était suivi par
Georges Dubois de La Chaux-de-
Fonds, par Marcel Huguenin et Be-
noît Baruselli... qui, tout en étant
senior III , faisait f igure de vainqueur
possibl e tant son aisance était gran-
de. A mi-parcours les positions
étaient les suivantes : en tête Mi-
che Rey, en deuxième position Geor-
ges Dubois, au troisième rang Be-
noît Baruselli et à la quatrième
place le meilleur homme de La Bré-
vine Marcel Huguenin.

Vive lutte pour
la troisième place

Si la positioh des deux premiers
était inattaquable il n'en allait pas
de même en ce qui concerne la troi-
sième place , à un moment donné ,
Marcel Huguenin parvint à cent
mètres du vétéran Baruselli , on pen-
sait qu'il en était fa i t  de la troisiè-
me place de ce dernier, mais c'était
mal connaître l'énergie surprenante
du quadragénaire (41 ans !) de Sai-
gnelégier , il serra les dents et petit
à petit il reprit l'espace perdu pour
finalemen t terminer l'épreuve au
troisième rang avec une avance de
prè s de deux minutes sur Marcel
Huguenin. Certes le « local » devait
par la suite nous dire qu'il avait
surtout travaillé — comme tous ses
camarades d'équipe — la courte dis-
tance afin de défendre , la semaine
prochaine , le titre de champion suis-
se de relais 4 x 10 km., mais la per-
formance de Baruselli restera mar-
quée dans les annales de la course.

Les gars de La Brévine
sont en f orme

Si les trois premières places échap-
pent à La Brévine , les performances
des coureurs du lieu sont significa-
tives quant à leur forme à huit jours
des championnats suisses de relais.
Ils occupent en ef f e t , les 4e, 5e, 7e,
8e et 10e places du classement par-
mi un lot relevé de concurrents.

A gauche le vainqueur du Marathon Michel Rey des Cernets et à droite
trois coureurs des 18 km. (de gauche à droite) Bernard Brandt (6e), Willy
Huguenin (5e) et Frédy Huguenin le vainqueur de l'épreuve, Ces trois hom-
mes font partie du Ski-Club La Brévine, {Photos Amey.}

C'est là une remarquable perfor-
mance d' ensemble d'autant plus que
dans la course des 18 km. Us clas-
sent quatre hommes dans les six
premiers dont le vainqueur de cette
épreuve Frédy Huguenin. L'équip e
des Cernets sera elle aussi redouta-
table dans huit jours si l'on en juge
la performance de Michel Rey, cel-
le de Mast, 2e sur 18 km., celle de
Rey Patrice 4e de la même épreuve
et celle de Rey Gilbert 12e sur 35
km. L'équip e des Cernets devait du
reste enlever de haute lutte le clas-
sement combiné (18 et 35 km.) avec
Michel Rey et Denis Mast qui pri-
rent plus de quatre minutes aux qua-
tre équipes de La Brévine inscrites
dans cette course.
Derrière ces coureurs il f a u t  relever
la bonne tenue de Junod de Dom-
bresson qui f in i t  sixième.

Et les Chaux-de-Fonniers ?
Avant de passer aux résultats, il

nous fau t  relever la magnifique cour-
se e f fec tuée  par Georges Dubois, il
f u t  un redoutable adversaire pour
Michel Rey et sa deuxième place est
entièrement méritée. Il semble que
le Chaux-de-Fonnier est actuelle-
ment dans sa meilleure condition ,
nous en voulons pour preuve son
état de fraîcheur remarquable à l'ar-
rivée. Il dit sa déception à n'avoir
pas attaqué plus tôt, par manque de
confiance. Qu'importe, il a accom-
pli une brillante perf ormance et U
a droit à des félicitations. Derrière
notre numéro 1 nous trouvons André
Sandoz (9e) et Aeby Jean-Michel
(10e) soit à des places d'honneur.
Avec un quatrième homme de cette
classe les Chaux-de-Fonniers se-
raient également des adversaires re-
doutables dans une course de re-
lais, mais il y a dans notre bonne
ville une rare pénurie de coureurs
de fond .  Quand reviendra le temps
des Freiburghaus, Bernath, Soguel ,
Portmann, Bieri, Monnier, etc. ? Al-
lons, les jeunes , à vos lattes, suivez
l'exemple magnifique donné par ceux
qui, à l'heure actuelle , défendent le
renom de notre ville dans les courses
de fond ,  courses qui sont une vérita-
ble école de discipline sportive, de
courage et de volonté.

. .. Parcours 18 km.\ g:sY i ¦¦¦ ¦:. -* v rg
•v4 ..->Huguenin Frédy, La Brévine, 1 h.
00'49" ; 2. Mast Denis, Les Cernets, 1 h.
01'23" ; 3. Clerc Louis, La Brévine, 1 h.
04'44" ; 4. Rey Patrice , Les Cernets, 1 h.
05'41" ; 5. Huguenin Willy, La Brévi-
ne, 1 h. 05'53" ; 6. Brandt Bernard , La
Brévine , 1 h. 08'03" ; 7. Gysin Denis ,
Les Cernets. 1 h. 13'02" ; 8. Wirz Er-
nest, Le Locle, 1 h. 13'16" ; 9. Dan-
drea Marcillo , Moutier ,1 h. 16'22" ; 10.

Le , Chaux-de-Fonnier Georges Dubois
(deuxième) en course.

Mauroud J.-Baptiste. Fribourg, 1 h. 21'
39" ; 11. Bochud Francis, Les Cernets,
1 h. 25'47", 1 h. 25'47".

Classement par équipes
1. Rey M. et Mast D., Les Cernets,

2 h. 58'40" ; 2. Huguenin M. et F., La
Brévine, 3 h. 10'55" ; 3. Maire E. et Hu-
guenin W., La Brévine , 3 h. 12'33" ; 4.
Maire G. et Clerc L., La Brévine, 3 h.
12'57" ; 5. Arnoux A. et Brandt B., La
Brévine, 3 h. 1718" ; 6. Reyy G. et P.,
Les Cernets, 3 h. 17'56" ; 7. Drayer H.
et Wirz E„ Le Locle, 3 h. 28'16" ; 8.
Haldi W. et Gysin D., Les Cernets, 3 h.
57'55" ; 9. Guye M. et Bochud F., 3 h.
50'18" ; 10. Bandelier J. et Dandrea M.,
Moutier , 3 h. 5614" ; 11. Marmoud G.
et J. Baptiste , Fribourg, 4 h. 0418".

Marathon 35 km.
1. Rey Michel , Les Cernets. 1 h. 57'

17" E ; 2. Dubois Georges, La Chaux-
de-Fonds, 2 h. 00'26" E ; 3. Baruselli
Benoit , Saignelégier , 2 h. 04'56" S III ;
4. Huguenin Marcel , La Brévine , 2 h.
0618" ; 5. Maire Eric, La Brévine , 2 h.
06'40" ; 6. Junod Jean-Paul , Dombres-
son, 2 h . 07'35" ; 7. Maire Gérard; La
Brévine, 2 h. 0813" ; 8. Arnoux André ,
La Brévine, 2 h. 0915" ; 9. Sandoz An-
dré , La Chaux-de-Fonds, 2 h. 10'06" ;
10. Aeby Jean-Michel , La Chaux-de-
Fonds, 2 h. 10'45" : 11. Brandt Gilbert,
La Brévine, 2 h. 10'59" ; 12. Rey Gilbert ,
Les Cernets, 2 .h. .l'2'15 :̂; 13.'. Matthey
Jean-Claude, ,La Brévine, 2 h. 13'58" ;
14. Drayer Hans, Le Locle, 2 h . 15'00" ;
15. Baume Roger , Mont-Soleil, 2 h. 17'
25" ; 16. Huguenin André-Albert , La
Brévine, 2 h. 17'29" S II ; 17. Jordan ,
Vaulruz , 2 h. 18'04" ; 18. Pochon Cyril,
Le Noirmont , 2 h. 19'00" ; 19. Schaffel
Denis, Mont-Soleil , 2 h. 19"21" ; 20.
Bachmann Roger , La Brévine, 2 h. 22'
10". Il y avait 32 partants.

Brillante victoire du Ski- Club
La Chaux-de-Fonds au slalom

des championnats suisses interclubs à Schonried

Les championnats suisses interclubs k
Schonried ont débuté dans d'excellentes
conditions. Seule une bise piquante vint
gêner les 200 concurrents, qui ont dis-
puté comme première épreuve la descen-
te sur les pentes du Horneggli. Voici les
résultats :

Messieurs. — Elite (2 km. 400-520 m.
de dénivellation) : 1. Wangs-Pizol 9'30"
4 (Robert et Georg Grunenfelder , Eugen
Bigger, Arthur Willi) ; 2. S. C. Adelbo-
den 9'33"9 ; 3. S. C. Flums 9'37"1 ; 4.
S. C. La Chaux-de-Fonds (Georges
Schneider , Louis-Charles Perret , Jean-
Pierre Bosson, Maurice Pallet) 9'38"6 ; 5.
S. C. Arosa I 9'44"9.

Catégorie ouverte : 1 Gstaad I 10'20" ;
2. S. C. Schonried 10'21"4 ; 3. Arosa II
10'24"5.

Dames (parcours réduit) : 1. Associa-
tion zurichoise 8'27"8 ; 2. S. D. S. I 8'36;
2. S. D. S. II 9'03"1.

Le slalom
Il s'est disputé dans d'excellentes con-

ditions sur quatre pistes de 31 et 33 por-
tes. Le « vétéran » Georges Schneider a
mené ses poulains à la victoire dans ce
slalom spécial, mais il n'a pu empêcher
le S. C. Adelboden de s'adjuger le com-
biné. Le S. C. Wangs-Pizol , qui avait
remporté la descente, a été éliminé en
raison d'une chute de Robert Grunen-
felder. Voici les résultats de la deuxième
et dernière journée :

Slalom élite : 1. S. C. La Chaux-de-
Fonds (Georges Schneider, Louis-Char-
les Perret , Jean-Pierre Besson, Maurice
Fallet) 119"! : 2. S. C. Adelboden 119"8 ;
3. S. C. Flums 122"7 ; 4. S. C. Arosa I
124"6.

Classe générale : 1. S. C. Arosa II
130"8 ; 2. Guttannen 131"5 ; 3. S. C.
Thoune 131"7.

Dames : 1. S. D. S. I 114"9 ; 2. Ass.
zurichoise 122"9 ; 3. S. D. S. II 130"9.

Combiné, élite : 1. S. C. Adelboden 10.
490 ; 2. S. C. La Chaux-de-Fonds 10.496;
3. S. C. Flums 10.608 ; 9. La Chaux-de-
Fonds H 11.184 ; 10. Grindelwald 11.199.

Classe générale : 1. Arosa II 11.027 ; 2.
Schonried 11.040 ; 3. Luchsingen 11.130.

Les Chaux-de-Fonniers
se distinguent à Montana
Ce concours a eu lieu par un temps

superbe , sur une piste excellente et de-
vant une nombreuse assistance. Seule,
une vingtaine de sauteurs y prirent part
et les sauteurs de La Chaux-de-Fonds
y brillèrent particulièrement, puisqu 'en
Senior, Edmond Mathys prend la pre-
mière place, William Schneeberger étant
premier ex-aequo et Charles Blum troi-
sième, à 2/10 de points des vainqueurs.

Voici les principaux résultats :
JUNIORS : 1. Vionnet Alibert , Cha-

monix, 52,5 m. et 52 m., 184,2 points ;
2. Masino Jacques, Chamonix , 50 m.
et 50 m., 175,5 points ; 3. Massino Fer-
nand , Chamonix, 42 m. et 41 m., 156,6
points ; etc.

SENIORS : 1. Edmond Mathys, La
Chaux-de-Fonds, 52,5 et 56 m., 203,7
points ; 1. ex-aequo William Schnee-
berger , La Chaux-de-Fonds. 55 m. et
53,5 m., 203,7 points ; 3. Charles Blum,
La Chaux-de-Fonds, 55,5 m. et 55 m.,
203,5 points ; 4. Eugène Flutsch, La
Chaux-de-Fonds, 52,5 m. et 47 ,5 m., 189,1
points ; 5. Gari Perren , Montana , 46 m.
et 50 m., 171,7 points ; etc.
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Une nouveauté / signée JOB

J « SUP-A IRII

L'A IR - É L É M E N T  P R É C I E U X  EAS5jjiJiEĴ3
gBMBSfgg Fr. 1.-

adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée r>
de. la nouvelle A.|gérien,ner,Sup-Air, en passant par '<#*%*&' M& «te - ••• .-= . ,
les 45Qiines,perlprations';clu papier Jqb.aéré^D^icàV ;,;;,;,;;;; • ^ ' ;
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur. i ,.

AI- 'fiFRi^^J ^ I- ^iï il) "" AIR
la cigarette supérieurement aérée

Liquidation totale
de disques

*
Vu l'importance que prend la télévision et afin d'agrandir

notre stock en meubles de TV , nous L I Q U I D O N S

notre rayon de D I S Q U E S .

RABAIS

10% 20% 30% et 40%

îgjÊÊf ygiMi

AVIS
Nos magasins SERONT FERMES

JEUDI ler MARS, toute la journée

B O U L A N G E R I E

f / { a r e / i ef i r m
Rue du Grenier 12
Avenue Charles-Naine 1
Rue des Gentianes 40

Une annonce dans « L'IMPARTIAL • -
rendement assuré I

Coiffure Raymonde
PARC 31 bis Tél. (039) 2 14 28

'.'.i. ¦¦¦ ''. .. ,  ¦ : . . = = ¦! - aioM ii .

MODELING
DERNIERE NOUVEAUTE

-H- Permanentes

-* Pinperm

-*• Teinture invisible

Dès le 1er mars,
une PREMIERE COIFFEUSE sera

à disposition

A, /

Salon
A vendre très joli salon
moderne, 2 fauteuils, un
canapé, une table, à l'é-
tat de neuf , très peu servi.
Occasion sensationnelle.
S'adresser : Progrès 13a
C. Gentil.

Cie des MONTRES MARVIN S. A.

cherche

pour son bureau de fabrication

personnel
féminin
pour classement, travaux divers,

apte à dactylographier.

Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau : 144, Rue

Numa-Droz,

j — — — —¦¦——— 1

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

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

embOÎteur-poseur de cadrans
RÉGLEUSE

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.

Boîtier-or
soudeur, capable de pren-
dre des responsabilités,
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre
C B 4040 au bureau de
L'Impartial.

Diamanteur
habile et expérimenté
sur facettes plates ou
galbées ainsi que le tour-
nage de la boite, cherche
place stable.

Faire offres sous chiffre
P 2676 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Cartes de visite
Imp, Courvoisier S. A,

A vendre
outillage complet pour
posages de cadrans et em-
boîtages. S'adresser rue
Numa-Droz 109, 2me étage
à droite.

Surveillance
des devoirs scolaires et
leçons privées. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

3950

A vendre
(pour agriculteurs et ma-
réchaux) : meule à eau ,
estagnons vides et mous-
quetons. S'adr. à Tech-
nicos, 44, rue Daniel-
Jeanrichard.
Tél. (039) 2.21.10.

A vendre
meubles divers : Armoi-
re de vestiaire, layette à
dessins, vitrine sur socle,
rayonnages divers, parois
bois. S'adr. à Technicos,
44, rue Daniel-Jeanri-
chard. Tél. (039) 2.21.10

A vendre
meubles de bureaux : 2
pupitres, 2 chaises à vis.
2 machines à écrire, 2
meubles à classeurs, 2
meubles à dossiers (tiroirs
roulement à billes) , 1 cof-
fre-fort. S'adr. à Techni-
cos, 44, rue Daniel-Jean-
richard. Tél. (039) 2.21.10.

J'échangerais
pour printemps 1962 ou
époque à convenir mon
appartement 4 pièces,
chambre de bains, contre
3 pièces avec confort.
S'adr. Paix 87, 3me étage,

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 â 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.

FEMME DE MENAGE
est demandée du 15 mars
au 30 avril, tous les jours
de 8 à 13 heures. — Tél.
(039) 2 02 53.

ON CHERCHE une bonne
sommelière connaissant
les deux services. — S'a-
dresser au Café du Gaz,
Collège 23. — Tél. (039)
3 22 36.

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
LTmpartial.

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

Usez L'Impartial

IEUNE HOMME sérieux
îherche tout de . suite
;hambre meublée. ' .
3'adresser à Mme Loca-
ièlli , Doubs 133, 4e étage"
iprès 18 heures.

1EUNE HOMME cherche
itudio meublé pour début
ivril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre
/ M 4044 au bureau de
j 'Impartral.

3HAMBRE à 2, éventuel-
ement 3 lits, à louer tout
ie suite, avec part à la
:uisine, de préférence à
eunes filles. Payement
l'avance. — S'adresser :
Boulangerie Serre 11.
Téléphone (039) 2 11 05

A VENDRE un potager à
bois. 3 feux , plaque chauf-
fante, marque Sarina
ainsi qu'un fourneau à
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.

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

A VENDRE 120 disques
modernes, 45 t. sples, â
2 fr. — Tél. au (039)
5 45 74.

A VENDRE d'occasion
souliers de ski No 29 , un
tricycle, une poussette
d'enfant blanche, bas
prix. Tél. (039) 2 68 71

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

PERDU pneu «Con ti -
nental» 590-13, jeudi ma-
tin devant la Fabrique
Juvénia. — Le rapporter
contre récompense" au
Poste de Police.

Union Ouvrière
LA CHAUX-DE-FONDS
Les électrices et électeurs Chaux-de-Fonniers sont
invités à assister à la conférence d'information sur

La nouvelle loi concernant les traitements
du personnel de l'Etat

ORATEUR : Pierre Reymond-Sauvin, président du
' Cartel syndical cantonal neuchâtelois.

La conférence aura lieu MERCREDI 28 FEVRIER
à 20 h. 30 dans la grande salle de la FOMH,
Maison du Peup le.



Le H. - C. Genève gagne la première manche
contre Fleurier : 8 - 6

Grâce à une grande f i n  de match, le Genève H.  C. (lre ligue) a battu
hier soir sur la Patinoire des Vernets le H.  C. Fleurier ( L N B )  par 8 à 6,
dans le match aller comptant pour la promotion -rélégation LNB-lre  li-
gue. Notre photo montre : la dé fense  de Fleurier mise en danger
sur attaque du Genevois Henry (au entre) alors qu 'à gauche le d é f e n -
seur de Fleurier Niederhauser regarde passer le puck à côté de sa cage ,

puck que vient de dévier son gardien Schneiter.

Ce qu 'il faut savoir
GENEVE HC : Léveillé ; Oesch ,

Scheidegger : Briffod , Christen ; Lien-
hard , Henry, Hausamann ; Giroud ,
Kast , Rosselet , Joris.

FLEURIER : Schneiter ; Lischer ,
Aellen ; Leuba , Niederhauser ; Jacot ,
Weissbrodt I, Mombelli ; Weissbrodt
II, Reymond , Hotz ; Marti .

Buts et pénalités : ler tiers : 11'55"
Hotz sur passe de Weissbrodt II. 14'40
but des même joueurs, 17'55 deux mi-
nutes à Mombelli.

Deuxième tiers : 4' Jacot sur passe de
Lischer (0-3) , 10'15 deux minutes à
Mombelli ,11'35 deux minutes à Lien-
hard , 12' Briffod sur passé d'Hàusa-
mann, 14'45 Jacot sur passe de Mom-
belli , 17'35 Henri sur passe de Lien-
hard , 15'59 Mombelli sur passe de Lis-
cher.

Troisième tiers : 2'10 Giroud (3-5), 3'
20 Henry sur passe d'Oesch en contre-
attaque (4-51 , 5'35 Henri (5-5) , 9'58
Jacot sur passe de Weissbrodt I et
Mombelli (5-6) , 15'45 Hausamann sur
passe d'Henry et Lienhard (6-6) , 18'30
Hausamann sur passe d'Henry.. (7-6)
et 19'50", Kast sur passe de Joris (8-6) .

Arbitres : MM. Olivieri , de Neuchâtel ,
et Aellen , de Morat.

1350 spectateurs. ¦ ¦
Ainsi après ce match aller , le Ge-

nève HC possède une avance de deux
buts pour le match-retour qui aura lieu
à Fleurier , samedi prochain. Mais rap-
pelons que pour monter en série su-
périeure, l'équipe qui recherche la pro-
motion , doit avoir une meilleure diffé-
rence de buts en cas d'égalité de points.
Cela signifie que Fleurier , et nous sa-
vons que les hommes de Dannmeyer en
sont capables , doit gagner avec

deux buts d'écart pour sauver Sî.
place lors du match retour.

100.000 spectateurs pour le saut spécial !
Fin des championnats du monde de ski à Zakopane

qui est remporté par l'Allemand Helmut Recknagel déjà champion
olympique. - Le fond 50 km. est revenu à Sixten Jernberg.

La dernière course de fond organisée
à Zakopane dans le cadre des cham-
pionnats du monde des disciplines nor-
diques a permis au «roi du ski» sué-
dois Sixten Jernberg de se réhabiliter
aux yeux de ses compatriotes — qui
avaient été déçus par son comportement
médiocre dans les 30 kilomètres — en
enlevant pour la troisième fois le titre
mondial dans la course la plus longue
et la plus éprouvante, celle des 50 km.

Il domina de façon souveraine ses 47
adversaires. Sa supériorité est parfaite-
ment reflétée par les chiffres : à l'arri-
vée, il compte 1' 51" d'avance sur ses
suivants immédiats, dont les six pre-
miers sont groupés en 33 secondes !
Que Jernberg, ce coureur chevronné de
33 ans ait pu battre de près de deux
minutes une élite de spécialistes aussi
homogène, démontre bien la toute
grande classe d'un homme au presti-
gieux palmarès : trois titres mondiaux
sur 50 km. (Cortina en 1956, Lahti en
1958 et Zakopane en 1962) , une victoire
olympique sur 30 km. en 1960 et deux
succès par équipe dans les relais en
1958 et 1962. Jernberg s'est hissé à la

Répartition finale
des médailles

1. URSS 10 (3 or, 4 argent, 3
bronze) ; 2. Suède 6 (3-3-0) ; 3. '
Norvège 5 (2-12) ; 4. Finlande 4
(1-1-2) ; 5. Allemagne de l'Est 3

; (1-0-2) ; 6. Pologne 1 (0-1-0) ; 7.¦ Italie 1 (0-0-1).
¦

hauteur du Finlandais Hakkulinen qui
seul avec lui peut s'enorgueillir de pos-
séder six titres de champion du monde
dans les courses de fond.

Un seul Suisse termine
l'épreuve

Pour la Suisse, seuls deux coureurs
prirent le départ , car au dernier mo-
ment, Erwino Hari fut pris d'un accès
de fièvre. Hans Amman se comporta
fort bien durant la première partie du
parcours. Mais il avait trop présumé
de ses forces. En effet , au 40e kilomètre,
épuisé, il fut contraint à l'abandon .
Ainsi seul Paul Bebi resta en course.
Mais son courage ne suffit pas pour
qu 'il parvienne à jouer un rôle quel-
conque, son retard à l'arrivée étant de
près d'une demi-heure.

CLASSEMENT : 1. Sixten Jernberg
(Su) 3 h. 03' 48" 5 ; 2. Assmar Roenn-
lund (Su) 3 h. 05' 39" 1 ; S.Kalevi
Hâmâlainen (Fin) 3 h. 05' 42" 8 ; 4.
Artio Tiainen (Fin) 3 h. 05' 43" 5 ; 5.
Harald Gronningen (No) 3 h. 05' 58" 3 ;
6. Janne Stefansson (Su) 3 h. 06' 12" ;
7. Rolf Rammgaerd (Su) 3 h. 09' 02" 2 ;

8. Giuseppe Steiner (It) 3 h. 09' 10" 4 ;
9. Veikko Hakulinen (Fin) 3 h. 09' 35" 1:
10. Guennadi Vaganov (URSS) 3 h. 09
49" 2 ; puis, 34. Paul Bebi (S) 3 h. 32
31" 1.

Le saut spécial
Plus de 100.000 spectateurs ont assisté

dimanche à la dernière épreuve des
championnats du monde nordiques de
Zakopane le concours de saut sur le
grand tremplin de 90 mètres, sur lequel
d'excellentes, performances ont été en-
registrées, et notamment trois bonds de
100 m. et plus. L'Allemand de l'Est Hel-
mut Recknagel , champion olympique à
Squaw Valley, s'est adjugé le titre avec
un brio exceptionnel. Pour ses 3 sauts ,
il a obtenu la meilleure note et il a en
outre battu le record du tremplin avec
un bond de 103 mètres. Recknagel a fait
preuve d'une telle supériorité tant dans
le domaine du style que dans celui de la
longueur des sauts, que sa victoire était
pratiquement assurée après le second
saut. Le Finlandais Nilo Halonen , deu-
xième en 1960 derrière Recknagel , sem-
blait pouvoir conserver cette place après
le second essai. Mais il manqua son der-
nier saut et se fit ainsi passer au classe-
ment par le Russe Kamenski.

Voici le classement :
1. Helmut Recknagel (All-E) 241,4

(saute de 97,50, 103 et 98,50 m.) : 2. Ni-
kolai Kamenski (URSS) 226 ,4 (91, 97,
97) ; 3. Nilo Halonen (Fin) 224 ,5 (97 ,50,
94. 93,50) ; 4. Toralf Engen (No) 223 ,5 ;
5. Peter Lesser (All-E) 223,3 ; 6. Anton
Laciak (Pol) 222 ,3 ; 7. Wilhelm Egger
(Aut) 218,6 ; 8. Piotr Wala (Pol) 217,8 ;
9. Mak Bolkart (All-O) 216 ; 10. Veikko
Kankonen (Fin) 215,3.

Puis : 22. Uli Scheidegger (S) 203,9
(94 ,50, 90, 90 ,50) : 49. Toni Cecchinato
(S) 187,3 (85,50, 84, 80).

LES CHAMPIONNATS ROMANDS DE SKI
Marie-Claire Renaud , de Neuchâtel, victime d'une double

fracture

La première journée des championnats
romands alpins à Rougemont a été
marquée par quelques incidents. Ainsi,
une porte déplacée dans le slalom géant
masculin a obligé les responsables tech-
niques à retarder passablement la publi-
cation des classements. En outre, la pre-
mière manche du slalom spécial s'est
courue sur une neige très verglacée.
Comme le piquetage était très serré, l'é-
preuve fut extrêmement difficile pour
tous les concurrents. C'est ainsi que dans
la course féminine personne n'échappa
à la chute.

Voici les résultats de la première jour-
née de cette compétition organisée à
Rougemont :

Slalom spécial , dames : 1. Marlyse
Wyler (Lausanne) 135"5 ; 2 . Madeleine
Bonzon (Villars) 137"7 ; 3. Jacqueline
Maeder (Genève) 148"8.

Messieurs : 1. Freddy Brupbacher
(Crans) 115"3 ; 2. Simon Biner (Zer-
matt) 117" ; 3. Willy Favre (Les Diable-
rets ) 118"! ; 4. Freddy Veniez (Mallerey )
124"5 ; 5. Michel Thoney (Lausanne)
124"9 ; 6. J. Wenger (Neuchâtel) 125"3.

Slalom géant , dames (2 500 m.-400 m.
de dénivellation) : 1. Madeleine Bonzon
(Villars) 138"24 ; 2. Agnès Coquoz
(Champéry) 141"05 ; 3. Madeleine Felli
(Leysin) 142"76 ; 4. Marie-Claire Re-
naud (Neuchâtel) 143"35.

Messieurs 2 800 m. - 490 m. de dénivel-
lation) : 1. Willy Favre (Les Diable-
rets) 2'12"32 ; 2. Freddy Brupbacher
(Crans) 2'13"42 ; 3. René Moillen (Les
Diablerets)- 2'18"05 ; 4. Willy Mottet
(Bienne) 2'19"55 ; 5. Edouard Dégailler
(Les Marécottes) 2'20"35.

La journée de dimanche
La descente s'est disputée sur une

piste en excellent état, mais qui s'est
révélée beaucoup trop rapide pour cer-
tains concurrents. Plusieurs chutes ont
été enregistrées, notamment celle de la
Neuchâteloise Marie-Claire Renaud, qui
a été relevée avec une double fracture
de la jambe.

Voici les résultats :
Dames (3000 mètres, 570 mètres de

dénivellation) : 1. Madeleme Bonzon

Marie-Claire Renaud , ici souriante , a été
très malchanceuse et nous lui souhaitons

un complet rétablissement.

(Villars) 2' 18" 02 ; 2. Françoise Gay
(Les Marécottes) 2' 22"10 ; 3. Madeleine
Felly (Leysin ) ; 2' 26" 89.

Messieurs (4000 mètres, 810 mètres de
dénivellation) : 1. Willy Favre (Les Dia-
blerets) 2' 48" 33 : 2. Fredy Brupbacher
(Montana-Crans) 2' 48" 86 ; 3. Simon
Biner (Zermatt) 2' 53" 68; 4. Amédée
Biner (Zermatt) 2' 55" 14 ; 5. Jacques
Fleutry (Les Marécottes) 2' 56" 13.

Combiné, dames : 1. Madeleine Bon-
zon (Villars) 15,144 ; 2. Madeleine Fel-
ly (Leysin) 15,775 ; 3. Françoise Gay
(Les Marécottes) 16,079.

Combiné, messieurs : 1. Fredy Brup-
bacher (Montana - Crans) 16,177 ; 2.
Willy Favre (Les Diablerets) 16,217 ;
3. Simon Biner (Zermatt) 16,451 ; 4.
José Wenger (Neuchâtel) 16,893.

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

de la dernière actualité

C s K ! )
Le slalom géant de Crémines

Le slalom géant du S-C Crémines s'est
déroulé dans d'excellentes conditions ,
dimanche après-midi , sur les pentes du
Graitery. La piste mesurait près 2 km.,
avec plus de 300 m. de dénivellation.

Dames : 1. Conscience Josiane, La
Chaux-de-Fonds, 2'07"2 ; 2. Reinhard
Raymonde, La Chaux-de-Fonds ; 3. Obi
Paula , Giinsberg ; 4. Mégel Odile , Mou-
tier.

Seniors II et III : Glauser André ,
Neuchâtel , l'44'4 ; 2. Martinati R., Grin-
del ; 3. Girardoz Louis , Crémines.

Juniors : 1. Schlâppi Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Hauck Amy. Bàle ;
3. Juillerat Eric , Moutier ; 4. Boss Con-
ral , Althusli ; 5. Borer Roland , Neu-
châtel ; 6. Poujon Fernand, Les Breu-
leux.

Seniors I : 1. Triponez Gérard , Les
Breuleux , l'42"2 ; 2. Haertel Charles , La
Chaux-de-Fonds : 3. Brenker Henri ,
Bâle. — 11. Tobler Ulrich , La Chaux-
de-Fonds.

Challenge inter-clubs : 1. La Chaux-
de-Fonds : 2. Crémines ; 3. Les Breu-
leux ; 4. Grindel.

Victoires
chaux-de-fonnières

Une nouvelle diététique permet de rester svelte et de conserv er son poids
D'Amérique nous sont parvenus les

régimes de 900 - 1000 calories journa-
lières. Ceux-ci ont remporté vraiment
un succès qui dépasse tout ce qui a
été fait jusqu 'ici. Cependant, on a repris
également le mode de préparation,
c'est-à-dire le mélange avec de l'eau qui
implique l'utilisation d'un fouet.

Le nouveau produit suisse Panutrine ,
qui vient d'être introduit sur le marché ,
emprunte une toute nouvelle voie, adap-
tée aux goûts de notre pays : Panutrine
se délaye simplement au moyen d'une
cuillère dans du lait frais (froid ou
chaud). Chaque repas se prépare indi-
viduellement et, par conséquent, il est
prêt à être consommé en un clin d'œil.
Non seulement le goût est plus savou-
reux, mais, de plus, le corps profite
des précieux composants du lait frais.

Panutrine contient tout ce qui est
indispensable à une nutrition complète,
soit toutes les vitamines, protéines, tous
les sels minéraux, les éléments consti-

tutifs et les substances complémen-
taires. On sachet de la dimension de
la paume de la main contient, sous une
forme très concentrée, les substances
nutritives, qui, mélangées à 2 dl. de lait
frais, constituent un repas complet
qui rassasie entièrement , mais qui ne
fournit que 235 calories. L'organisme
est ainsi contraint de puiser dans ses
réserves de graisse, ce qui détermine
une baisse de poids. Pour un régime
intégral, on consomme ainsi journelle-
ment 4 repas Panutrine, correspondant
à 940 calories.

Chaque parfum Panutrine (café, cho-
colat, vanille, orange) est exquis et
d'un goût merveilleusement frais, car
chaque repas est préparé séparément.
Demandez aujourd'hui encore le si pra-
tique emballage dégustation à 4 sachets
(4 repas = 4 parfums) : celui-ci ne
coûte que Fr. 4.25 et s'obtient dans
toutes les pharmacies et drogueries.
Faites connaissance avec les délicieux
parfums Panutrine, vous serez ravis I

Importante nouveauté pour tous ceux à qui la ligne donne des soucis

Les gymnastes
suisses

se réservent le droit de
participer aux champion-
nats du monde, d'Europe ,

et Jeux olympiques !
Une assemblée extraordinaire de

la Société fédérale de gymnastique
s'est tenue à Aarau. Elle compre-
nait 246 délégués. L'assemblée s'est
prononcée par 180 voix contre 30
pour une participation suisse aux
championnats du monde de gym-
nastique artisitique 1962, qui seront
organisés à Prague. Puis, par 173
voix contre 44 (celles des délégués
qui sont opposés à tout contact
avec l'Est), l'assemblée a adopté la
ligne de conduite que voici :

1) LES CONTACTS DIRECTS
AVEC L'U R. S. S. ET LES PAYS
SATELLITES SUR LE PLAN DE
LA GYMNASTIQUE SONT PROS-
CRITS.

2) LA S. F. G. INTERDIT DONC
A SES ASSOCIATIONS ET SES
SECTIONS TOUTES COMPETI-
TIONS AVEC LES ASSOCIATIONS
ET LES SECTIONS DES PAYS DE
L'EST.

3) LA S. F. G. PARTICIPE AUX
COMPETITIONS OFFICIELLES
DE LA FEDERATION INTERNA-
TIONALE DE GYMNASTIQUE
(JEUX OLYMPIQUES, CHAM-
PIONNATS DU MONDE ET
CHAMPIONNATS D'EUROPE,
ETC.) . MAIS SI CERTAINS DE
CES TOURNOIS DOIVENT SE
DEROULER EN U.R.S.S., LA
S. F. G. RENONCE A Y PARTI-
CIPER.

La discussion longue et animée
qui précéda ces votes fut  dirigée
par le président central , M. Ray-
mond Waeber (Fribourg). Alors que
les Associations romandes tentè-
rent de faire admettre le point de
vue des libres relations spor-ives
que ne doivent pas entraver des
questions politiques, un groupe for-
mé par les Associations de Glaris,
Thurgovie, Gri sons, Appenzell et
Argovie demanda la rupture totale
avec les sportifs de l'Est.

contre les relations
avec les pays de l'Est

L 'équip e suisse de hockey à son dép art p our les U.S.A,

I es joueurs et accompagnants helvétiques ont quitté notre pays pour prendre part aux championnats du monde
de hockey sur glace à Colorado Springs. Voici la délégation helvéti que à l'aéroport de Kloten. Debout de gauche
à droite : jenny (Davos), Stammbach (Berne), Nobs (Berne) , Naef (Servette), Gerber (Berne), Bazzi (Young Sprin-
ters), Dr Thoma, président de la Ligue suisse (Bàle), Zimmermann (Berne) , Diethelm (Berne), Salzmann (Viège),
Liechti (officiel) ,  Peter (Zurich), Riesch (Zurich) et Hauser, arbitre (Berne). A genoux de gauche à droite : Kie-
ner (Berne) , Bernasconi (Villars), Kunzi (Berne), Bassani (Davos), Friedrich (Villars), Truffer (Viège), Pfammatter

(Viège), Chappot (Villars), Parolini (Zurich) et Wenger, coach (Berne),

Finales interrégionales des juniors

Samedi et dimanche ont  eu lieu à
Davos les finales interrégionales des
juniors .  Chaque ré gion avait délégué
ses meilleurs joueurs. L'équipe roman-
de parmi laquelle f iguraient  quatre
Chaux-de-Fonniers (Galli ,  Reinhard.
Turler et Huguenin)  s'est br i l lamment

classée première en fa i san t  match nul
avec la Suisse Centrale II 2 à 2 et en
bat tant  la Suisse centrale I 4 à 2 et
la Suisse orientale 8 à 0.

Lausanne remporte le
tournoi romand des vétérans

Ce tournoi organisé dimanche à Fri-
bourg par le H. C. Gottéron vétéran
réunissait les équi pes de Lausanne ,
Morat , Fribourg et La Chaux-de-Fonds.
Ce sont les hommes des bords du
Léman qui gagnèrent le . challenge
of fe r t  par M. John de Stuerts. Les
Chaux-de-Fonniers se classèrent troi-
sième. Résultats  : Gottéron - Chaux-
dn-Fonds 6-5 ; Lausanne - Morat 7-3:
Chaux-de-Fonds - Morat 7-4 ; Lausan-
ne - Gottéron 5-2.

L'équipe romande
première



S Ville de La Chaux-de-Fonds
VOTATION CANTONALE DES 3 et 4 MARS 1962
sur :
1. La loi portant revision de la loi concernant les

traitements des magistrats, des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des établissements
d'enseignement public ;

2. Le décret concernant l'organisation de cours
spéciaux pour la formation d'instituteurs et
d'institutrices.

EST ELECTEUR ou ELECTRICE
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâte-

loises âgés de 20 ans révolus.
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du mê-

me âge, nés dans le canton ou domiciliés depuis
plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur
circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 3 mars 1962 de 9 h. à 19 h.
Dimanche 4 mars 1962 ¦ . . de 9 h. à 13 h.
g INDEMNITE JPOUR PERTE DE SALAIRE

Les membres des bureaux électoraux qui doivent
manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tante sur la présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur. .

VOTES ANTICIPES
Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Rue de la Serre 23 :
Le mercredi 28 février, de 7 h. 45 à 12 h. et de

14 h. à 18 h, ;
Le vendredi 2 mars, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 h.

. à 18 h. 30.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :
Le mercredi et le vendredi, entre les heures de
bureau indiquées ci-dessus. Le samedi matin jus-
qu'à 6 heures.
Le ler mars 1962 étant jour férié officiel, le vote
par anticipation est supprimé le jeudi.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES HOSPITALISES ET DES MALADES
Les électeurs et électrices hospitalisés dans un

asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet, ils feront par-
venir jusqu 'au mercredi 28 février à la Police des
habitante, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant que
leur état de santé les empêche de se rendre au scrutin

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription. Collège des Forges
tél. 2 77 57 ; Halle aux Enchères tél. 2 41 25 ; Collège
de la Charrière. téléphone 3 22 83.

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité

Ceux qui entreront en service entre le 22 février et
le 3 mars et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au Bureau de la Police des
habitante, Serre 23, pendant les heures officielles
d'ouverture des bureaux, porteurs de leur ordre de
marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements.
le Bureau de la Police des habitante, Serre 23, tél
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scru-
tin, soit le samedi jusqu 'à 19 h. et le dimanche de
9 à 13 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1962.

Le Conseil Communal

Théâtre Saint-Louis La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 2 MARS 1962 à 20 h. 30
LES TOURNEES !|!!

DU CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
j i! présentent l|j!

ILES VIEUX-PRES
Drame en trois actes de

JEAN-PAUL ZIMMERMANN
avec j |

Jane ROSIER et Corinne CODEREY
André MAURIAND, Félix CLEMENT, g
Marcel IMHOFF, Robert GUILLON, i

Gilbert DIVORNE, Jacques BERT
! Claude MARIAU et Paul-Henry WILD

ml Mise en scène de Charles APOTHELOZ m

PRIX DES PLACES : Fr. 4.— ; 5.— et j || |
|i 6.— ; étudiants, Fr. 3.— (taxe compr.).

j LOCATION : chez CAVALLI-MUSIQUE j
j j  dès le vendredi 23 février, téléphone ||!

Ij j (039) 2 25 58 ; et le soir à l'entrée, jj
j ; ! téléphone (039) 3 30 15. i

¦ — ' I
THEATRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 5 MARS à 20 h. 30
Montag den 5. Màrz, 20.30 Uhr

Gala d'opérette viennoise
Glanzvolle Wiener Opérette

PRINCESSE CSARDAS I
CSARDASFURSTIN |

Le chef-d'œuvre de E. KALMAN jj
, P" I I!

le célèbre ensemble d'opérette de Bâle |i|
avec il ;

Maria Rafaël - Charlotte Sender jjj

I

Lore Hubner - Ma Marenko
Erik Donar - Gunther Frank - etc. j

Ballet viennois i
Orchestre original tzigane

Chœur et orchestre dirigé par L. Varady j

Prix des places de Fr. 3.— à Fr. 10.— j j!
taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en
sus.) .
LOCATION ouverte au magasin de ta- |
bacs du Théâtre dès MARDI 27 FE- !
VRIER pour les Amis du Théâtre et j
dès MERCREDI 28 FEVRIER pour le |
public. |

On cherche en atelier et à
domicile

viroleuses
metteuses
d'équilibres
remonteuses
de finissages
remonteuses
de mécanismes
jeunes filles
ou dames

pour travail en atelier.

On mettrait au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3880

Société du Jura neuchâtelois cherche
pour entrée tout de suite ou époque à
convenir :

GÉRANTS-
DESSERVANTS

pour son Cercle. Préférence sera donnée
à couple étant en possession du cer-
tificat de capacité.

Prière d'adresser soumissions avec cur-
riculum vitae, photos, copies de certi-
ficats et références (jusqu'au 28 fé-
vrier 1962), à M. Jean Lack, président
du Cercle Démocratique, Fleurier-NE.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire
Saint-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Le samedi 10 MARS 1962, dès 9 h.,
à son domicile, M. RODOLPHE
STERCHI, cultivateur à CORGE-
MONT, exposera en vente publique
et volontaire, pour cause de fin de
bail :
1. MATERIEL AGRICOLE : 1 trac-
teur Hurlimann Diesel avec herse
et charrue portée ; 1 moissonneuse-
lieuse Fahr ; 1 moto-faucheuse Bû-
cher avec forme «endin» ; 2 remor-
ques pour tracteur avec pont et
planches ; 1 tonneau à purin 2000 L;
5 chars à pont dont 3 à pneus ; 1 fa-
neuse combinée Bûcher ; 1 râteau
à cheval ; 1 tourneuse ; 1 arrache
pommes de terre ; 1 charrue combi-
née à pommes de terre ; 2 herses
dont 1 combinée ; 1 tarare ; 1 pres-
se à fruits Mostfritz ; 1 haehe-pail-
le ; 1 concasseur à grains ; 1 meule
à aiguiser Bûcher ; 1 coupe bettera-
ves ; 1 moteur électrique 6i/2 HP
sur chariot ; 1 char à ressorts ; 1
petite remorque combinée pour trac-
teur et faucheuse ; 1 faucheuse à
cheval ; ' 1 machiné à traire West-r .-
falla ; 1 char à lait^ à pneus ; 2 cur,
ves en grès ; 1 balance décimale ;
harnais pour chevaux et vaches ;
cloches ; chaînes ; fourches ; faulx;
râteaux et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.
2. FOURRAGES : 1 tas de foin.
3. BETAIL : 1 jument de 3 ans 81
points ; 11 vaches fraîches ou por-
tantes ; 6 génisses portantes ; 4 gé-
nisses 1% an ; 15 poules pondeuses
«Leghorn».
Le bétail est indemne de bang et
de Tuberculose.
La vente se fera contre argent comp-
tant.

Saint-Imier, le 23 février 1962.

Par commission : P. SCHLUEP,
notaire.

Savez-vous que ... la bière est faite
uniquement avec des produits naturels,
qui sont le houblon, le malt et l'eau? ,
Même l'acide carboni que n'y est pas
ajouté artificiellement, car il y est produit
par la fermentation et se trouve ainsi
naturellement lié à la bière.

La bière f~~^est bonne 1*1 SI

Parc 25 Institut spécialisé

•\Q&°̂  M"es Moser
î# -4VC© et Tissot

QV*- Téléphone 2 35 95 .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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).

Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie engagerait

consciencieuse , connaissant la

dactylographie, pour divers tra-

vaux de bureau.

Faire offres avec curriculum

vitae et prétentions de salaire,

sous chiffre S Y 4016 au bureau

de L'Impartial.

CYMA
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

employée
qualifiée
POUR SON SERVICE
DE FACTURATION.

Bonnes notions de dactylographie indis-
pensables.
Conditions intéressantes pour personne
capable.
Semaine de cinq Jours.
Prière de faire offres manuscrites détail-
lées, avec curriculum vitae, à
CYMA WATCH Co. S.A., La Chaux-
de-Fonds.

S

Electroclée
Entreprise d'électricité S.A.,
Yverdon,

CHERCHE

monteurs
électriciens
pour téléphone
(Concession A)

' ==i. i , ¦

Places stables. Semaine de 5 jours.
Possibilité d'être affilié à une caisse

¦ ; : -de .retraite. '...^,.,,,,- = . , >v.

Faire offres par écrit.

Fabrique de boîtes de montres

Fils de Georges DUCOMMUN¦ ¦. ' . ' H ôXSUO . ; = ¦=, ' . y / = . ; ¦ y .? = •
Rue des Tilleuls 6,,. , : ; .. , ._ .==:.: %ua =
La Chaux -de - Fonds, ¦

engagerait

personnel
féminin

à former, sur gravure au pan-

tographe et sur divers travaux

d'atelier propres et soignés.

Se présenter au bureau.

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-Fonds. Tél. (039) 2 77 55

r 1Manufacture d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds cherche tout
de suite ou pour époque à con-
venir :

employé de
fabrication
employé

pour départements boites, ca-
drans, aiguilles.
Places bien rétribuées pour
personnes capables et expéri-
mentées.

Faire offres sous chiffre
L B 3977 au bureau de L'Im-
partial.

L à

$%. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ffifffl, A vendre
,**8P!r avantageusement

1 COMPTOIR-BAR avec revêtement de Formica
et plastic, frigo encastré ;
1 PLONGE EN ACIER, 160 cm., avec meuble

support ;
1 CABINE TELEPHONIQUE.
Le tout en parfait état. A visiter au Restaurant
de l'Ancien Stand. Pour traiter , s'adresser aux
Travaux publics, service des bâtiments, Rue du
Marché 18, ler étage, de 11 h. à 12 h. et de
17 h. à 18 h.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.



L'esprit des vieux patoisants neuchâtelois
COUP D'ŒIL SUR NOI RE PASSÉ

On contait autrefois dans le Val-
de-Travers les deux anecdotes sui-
vantes, qui furent reprises il y a plus
d'un demi-siècle dans un ouvrage
consacré au patois neuchâtelois par
la Société neuchâteloise d'histoire.

* * *
Lo gréf î  de Buté vegnia a mouéri ;

c'été on brave omo, bin savan, mé
que n'savé écrire que su sa trébla.
E f 'dyè le répiacî, et lé do meilleu
tête du veledge se présetère. Por ne
ré faire de djaleu, onlé z'évia se
cutchi dzo on pronmî, la gordge eu-
veria : lo permi que li tchérè ena
pronma séré gréf î .  On cro vegnia
se pertschî dsu l'erbro et lassa tché
auquè dé la gordge d'on dé do com-
pagnon, que la tiou vite et se bouéte
a faire dé sino et a dire comè è
pové : « Y l'ai ! y l'ai I » — Cratche
lo gormô, li dza l'atro, et no
véré /... >

Le greffier de Buttes vint à mou-
rir ; c'était un brave homme, bien
instruit, mais qui ne savait écrire
que sur sa table. Il fallait le rempla-
cer, et les deux meilleures têtes du
village se présentèrent. Pour ne pas
faire de jaloux, on les envoya se
coucher sous un prunier, la bouche
ouverte : le premier auquel il tombe-
rait une prune dedans serait gref-
fier. Un corbeau vint se percher sur
l'arbre et laissa choir quelque chose
dans la bouche d'un des deux gars,

qui la ferma rapidement et se mit à
faire des signes et à dire comme il
pouvait : « Je l'ai ! je l'ai ! » — Cra-
che le noyau, lui dit l'autre, et on
verra !... »

* * #
On Vérîsan été vni se plendre ver

lo maire qu'lo tchin a son vesln
Djean Collon avé mordu sa bèka
on djambon u dérè, su son fémî . E
l'ébrouillîve se bin se dzalé qu'lo
maire, qu'été a dedjonnon, n'y com-
prégné rè. A la f i n  dé f i n , por mi
s'explique, lo Vérisan II dsa : « Hê
bin ! Monsleu lo maire, bouété que
vautra trébia se mon fémî , la ddn-
zala de voutra dama ma bèka, et
mè le tchin a Djean Collon : s'y
mordjo on bokon u déré a voutra
donzala, sérî-v. conté?...*

Un habitant des Verrières était
venu se plaindre vers le maire que
le chien de son voisin Jean Collon
avait mordu sa truie à un jambon
de derrière, sur son fumier. Il em-
brouillait si bien son discours que
le maire, qui déjeunait, n'y com-
prenait rien. A la fin, pour mieux
s'expliquer, le Vérisan lui dit : « Hé
bien ! Monsieur le maire, supposez
que votre table soit mon fumier, la
servante de votre dame ma truie,
et moi le chien de Jean Collon : si
je mors un morceau au derrière de
votre servante, seriez-vous con-
tent ?... >

Ch. M.

Tuberculose... pas morte !
Un des aspects actuels, et non des moindre de l'épidémiologie j ftuberculeuse, est l'augmentation considérable du nombre des . chro-

niques. Deux lots de malades très divers contribuent à ce fâcheux B
résultat. Le premier groupe est constitué par des malades graves, ?-¦
.atteints de formes .d'emblée étendues, largement ' cavitalres, e't ' "' ¦ " • ' "•'9i 'ti ' , 'quij dans une première phase, ont bénéficié de puissants médi- - ¦¦ S
cânients antituberculeux. Ils ont tout simplement survécu, alors
qu'il y a dix ans, ils seraient morts de leur tuberculose. Mais,
dans une deuxième phase du traitement, les résultats restent §3
stationnaires, les médicaments ont épuisé leurs effets, toute inter- g
vention chirurgicale s'avère impossible, on se trouve donc dans B
une impasse, le malade devient un chronique, un incurable, sou- j fvent porteur de lésions excavées, fortement bacillaires. Le second H
groupe est tout différent. La tuberculose n'est pas forcément
grave au départ, mais le traitement est mal conduit. Les cures H

| ont été interrompues prématurément, les médicaments ont été
pris à faible dose ou pas assez longtemps, quelquefois même refusés,
le patient a continué ses activités ; tous ces facteurs doivent être j fattribués en général aux malades eux-mêmes qui, par négligence, É
indiscipline, bêtise ou entêtement, deviennent «les ratés» de l'anti-
biochimiothérapie. La tuberculose ainsi mal soignée provoque des j f
lésions irréversibles qui conduisent à la chronicité. j f

Il est intéressant de constater que le 85 à 90% des malades
chroniques sont du sexe masculin, au-dessus de 40 ans. Un facteur 1

. particulièrement aggravant vient encore assombrir le pronostic du 1
tuberculeux chronique, c'est l'alcoolisme, qui touche le 35 à 45% §
de cette catégorie de malades. a
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De je unes chercheurs

Il n'y a pas que des blousons noirs dans notre jeunesse : voici deux
jeunes Argoviens de dix-neuf ans, l'un boulanger et l'autre cordonnier ,
qui ont la passion de la recherche historique. En pérégrinant dans les
environs ils ont récolté près de deux mille objets intéressants. La muni-
cipalité de Kunten près de Baden leur a prêté une ancienne salle d'école
pour y serrer leurs documents. Voici MM. Max Zurbuchen et Hans Muller

(gauche et droite).

H La leçon des roses
Dans un petit jardin qu'elle soigne

avec amour, une femme aime parti-
culièrement une allée couverte de
rosiers grimpants. Je la taquinais,
car, un sécateur d'une main, un pa-
nier de l'autre, je la voyais conti-
nuellement épurer sa roseraie de
toute fleur fanée. Ses roses de-
vaient briller de l'éclat continuel de
leur nouveauté.

Dernièrement je  la trouvai sans
sécateur et sans panier :

— Qu'arrive-t-ll donc ?

Elle sourit :
— Vous allez me comprendre, car

c'est peut-être vous qui m'avez fai t
entendre ce que ma chasse aux
fleurs fanées avait de... dangereux.
Dans mes rosiers si frais où écla-
tent le rouge, le blanc, le rose et
cette nuance thé si exquisement
émue de carmin, j'en étals arrivée à
ne plus voir que les pétales jaunis. Je
ne jouissais plus de l'ensemble, fas-
cinée par les petits défauts.  J'ai donc
pris la décision de ne me livrer au
nettoyage de la roseraie qu'une fo l s
par jour, et tout le reste du temps
je la contemple en paix...

Voilà une femme qu'un brin de
réflexion a rendu sage. A nous de
nous demander si nous n'agissons
pas envers nous-mêmes, notre pays ,
le monde ainsi qu'elle le faisait
quand un sécateur ne la quittait pas.
Certes, il faut travailler à éliminer

ce qui est mort, maïs c'est la vie
triomphante qu'il f au t  contempler.

Application. Ne voyez-vous pas les
défauts de toute chose, oubliant de
tenir compte des qualités ? Des exa-
piens sont nécessaires où, sécateur
en main nous extirpons le mal avec
lucidité, sans fièvre et sans colère...
Mais entre-temps, sachons admirer
ce qu'U y a de beau et de bon.

(H. S. M.)

Un réseau d'oléoducs
de plus de 20 000 km.

L'importance de l'Union Soviétique
en tant que producteur de pétrole res-
sort clairement du tableau que nous
donnons ci-dessous :
Production pétrolière en i960 (en mil-
lions de tonnes) : production mon-
diale 1052, dont : Etats-Unis 345, URSS
(+ Europe Orientale) 160, Venezuela
151, Koweït 84, Arabie Séoudite 62.

La part de l'Union Soviétique dans
la production mondiale revient à
15,2 %> (à titre de comparaison : Etats-
Unis 33 "la, Venezuela 14.°/o).

La production pétrolière de l'URSS
a augmenté considérablement '' depuis
la guerre par suite de la découverte
d'importants gisements de pétrole en
Sibérie ainsi que dans la région de
l'Oural. Aussi , n 'est-ce plus dans la
région de Bakou, dont les puits four-
nissaient naguère 80 °/o de la produc-
tion totale de l'URSS, que se trouvent
les champs pétrolifères les plus riches.
Actuellement le « Second Bakou », ré-
gion située entre Kazan et Kouiby-
chev (voir notre carte) produit près
de 75 %> de la production pétrolière
de l'URSS, tandis que la part des gi-
sements de la Mer Caspienne est tom-
bée à 12 °/o.

D'autre part , les régions pétroli-
fères des républiques d'Asie centrale
(champs de pétrole près de Tachkent
et de Samarkand) ainsi que celles de
la partie septentrionale de l'île de
Sakhaline , gagnent constamment en
importance et représentent aujourd'
hui 8 °/o de la production totale. Les
puits d'Ukraine (ceux de Lvov notam-
ment) interviennent pour environ 5 °/o.

Les réserves soviétiques dépassent
celles des Etats-Unis

Les prospections continuent d'ail-
leurs à un rythme accéléré et tout
récemment de vastes gisements de pé-
trole et de gaz naturel ont été décou-
verts dans la région de Tioumen , en
Sibérie occidentale. L'Union . Soviéti-
que occupe d'autre part la quatrième
place dans le monde pour les réser-
ves prouvées de pétrole et devance

les Etats-Unis dans ce domaine (4315
millions de tonnes).

Quant ' aux poches de gaz naturel ,
à part celles qui se trouvent à pro-
ximité des champs pétrolifères sus-
mentionnés , les plus importantes se
situent dans la région de Stavropol et
de Bérékhovo. L'Union Soviétique
consomme annuellement 47 milliards
de m3 de gaz naturel et ses réserves
sont estimées à 6 000 milliards de m3.
Des conduites de gaz naturel d'une
longueur totale de 22 000 km. relient
les régions d'exploitation aux centres
industriels.

Le problème du transport

Pour résoudre le problème du trans-
port de pétrole, l'URSS a élaboré un
vaste programme de construction
d'oléoducs. La réalisation la plus im-
portante est « l'oléoduc de l'amitié »,
un oléoduc d"un mètre de diamètre
et d'une longueur de 4 500 km., qui
reliera les champs pétrolifères de
Kouibychev aux installations de raffi-
nage de Schwedt (zone soviétique de
l'Allemagne) ainsi qu 'au port de Mé-
mel à la Baltique. Le troisième em-

branchement de cet oléoduc, de Mo-
zyr (Biélorussie) à Bratislava (Tché-
coslovaquie) sera mis en service dans
quelques semaines, tandis que la sec-
tion entre Bratislava et Budapest sera
terminée fin juin 1962. L'oléoduc sera
complètement terminé en 1963.

On procède en outre à la pose de
l'oléoduc transsibérien entre Oufa -et
Irkoutsk et qui sera probablement
continué jusqu 'à Vladivostok. L'achè-
vement de cet ouvrage est prévu pour
1965.

Parmi les oléoducs existant actuel-
lement citons encore les sections Ba-
kou-Batoum (1 717 km.), Makhatchka-
la-Groznyi-Touapsei (770 km.), Gou-
riev-Orsk (845 kih.), et Touimazy-
Omsk (1 700 km.). Il e xiste plus de
17 000 km. d'oléoducs en Union Sovié-
tique et lorsque le pipeline de l'ami-
tié , le plus long oléoduc du monde, et
l'oléoduc Oufa-Irkoutsk seront ache-
vés, l'URSS disposera d'un réseau
d'oléuducs de 26 000 km., lequel ren-
dra plus facile l'exportation croissante
de pétrole , notamment en direction de
l'Italie, qui est, comme on le sait , un
des plus importants acheteurs de pé-
trole soviétique.

Tout ce qu'il faut savoir sur
la puissance pétrolière soviétique

Pour éviter de payer une pension
alimentaire à la femme et aux enfants
qu 'il avait abandonnés , un citoyen so-
viétique , ne se contentant pas de chan-
ger, comme les autres « pères indi-
gnes » de nom et de domicile , a usé
d'une « technique » nouvelle , rappor-
tent dans leur dernier numéro les
« Izvestia ».

« Il s'est fait photographi er , expli-
que le journal , allongé dans un cer-
cueil et entouré d'un groupe de voisins
qui avaient pris des airs de circons-
tance. Après avoir copieusement arro-
sé « les funérailles », les complices ont
écrit à la femme pour lui annoncer la
mort du gredin et , afin de mieux la
convaincre , ont joint à leur missive la
photo ».

La recette du « gredin » a du faire
fortune , car les « Izvestia » avouent
que « pour être rare , le cas n'est pas
unique ».

Même en Russie...

* NOTRE • PAGE • MAGAZINE •

- Le prestidigitateur t'a fait sortir
de son chapeau haut-de-forme... et
maintenant ne me pose plus de ques-
tions 1
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nouveau I
Crème de Volaille

MAGGI
Maggi met les meilleures volailles en sachets conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», Jj| richesse.
le nouveau , le léger, l'incomparable Potage II \ En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi . Grâce à la dessiccation à basse §§ [  à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des jeunes poulets j f fh vous aimez et votre choix vous vaudra mille

f | '  éloges! j ,
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Montres Rolex S.A. Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir

un employé
supérieur

connaissant l'horlogerie, pour s'occuper de la partie
commerciale d'un département «Rhabillages».
Doit être à même de diriger le personnel commercial
de ce département et d'assumer la responsabilité
de toute la correspondance dans les langues fran-
çaise, anglaise et allemande, qu'il doit connaître à
fond.

Poste stable.

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

 ̂ : ^̂ _ J
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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.

V __ è

Société Industrielle
désire engager

personnel
féminin

et

ouvrières
à former selon nouvelles méthodes de travail.

Période d'adaptation rétribuée. Salaires en rapport avec ¦

les facilités d'adaptation et les capacités manuelles.
Faire offres sous chiffre P 10 297 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

' • ¦ • ¦ •
'
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Importante manufacture de boîtes de montres, très bien introduite auprès de

la clientèle suisse et étrangère, cherche personne capable, dynamique et expé-

rimentée pour la représenter auprès de la dite clientèle.

i
Connaissances exigées : formation commerciale. Langues : français , allemand

et anglais. Bonne documentation sur le plan technique. Expérience implantation

nouveaux articles.

Conditions : salaire selon capacités. Pour entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion garantie.

Faire offres avec photo et curriculum vitae, à la

FIDUCIAIRE GENERALE S. A., 11, Schauplatzgasse, Berne.

Nous cherchons pour travaux de correspondance, rapports

avec clientèle et mémoires de caractère technique

secrétaire
expérimentée, habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, ayant si possible des notions d'anglais.

Possibilité de perfectionnement des connaissances en langue
allemande offerte.

Préférence sera donnée à candidate possédant un diplôme
d'une école de commerce.

Horaire de travail : 44 heures par semaine, un samedi
libre sur deux.

Entrée en fonctions : ler avril ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo,
références et copies de certificats, à

B O V A R D  & C I E
Ingénieurs - conseils
Bollwerk 15, Berne.

On s'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»

Manufacture de stores et volets rou-
lants, près de WINTERTHOUR ,
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE DIRECTION ,

pour correspondance française.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Semaine de 5 jours ; très
bonnes conditions de travail. Bon
salaire.
Prière de faire parvenir les offres à
Madame B. WISER - NERI , Rue du
Doubs 119, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 44 86.

pivoteur
pour contrôle et retouche de pivots de balancier,
ainsi que remplacement d'axes.
Prière de se présenter : 119, RUE DU PARC.

f ^Fabrique de moyenne importance, en réorganisation, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employé de bureau
à formation complète, pouvant prendre des responsabilités.
Seuls candidats capables et désireux de se consacrer à une
tâche intéressante sont priés de présenter leurs offres manus-

\ crites avec curriculum vitae et prétentions sous chiffre
S W 3691 au bureau de' L'Impartial.

Discrétion absolue garantie.
Opportunistes et profiteurs de conjoncture sont priés de
s'abstenir.

\ /



Fabrique de la région occupant un
nombreux personnel offre place
intéressante à

employée s
- "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.

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie du Jura . .

> bernais cherche une - : =,. - . ¦¦

secrétaire de direction
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'allemand!

Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et prétentions de salaire,

sous chiffre R 21 121 U à Publicitas S. A., Bienne. '

jean
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GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 14

Ut_l
CJP

LU

LU
es

Des pontées d'eau, quand Jean sortit pour al-
ler au carré , croulaient sur le pont complète-
ment vide. Son père venait en effet d'ordon-
ner :

— On va travailler. Mais quand on viendra
en travers pour arriver vent arrière , je ne veux
voir personne en bas. Que tout le monde s'a-
brite !

Le second et le chef ramendeur avaient alors
repoussé les hommes consternés et noirs. Ainsi,
c'était vrai , on allait remettre ça un jour de
Pâques et par ce temps pourri , les fesses dans
l'eau , sur un pont lavé!... Jean entra chez le
chef radio. U trouva Bernard la figure fermée,
réticente, comme il arrive aux gens irrités qui
doivent se taire , mais qui viennent justement
de parler , et durement ! Jean demanda :

— On affale aujourd 'hui et avec cette mer-
là ?

C'était une avance et une petite trahison.
de celles que commettent d'instinct les fils de
chefs pour se donner la réputation d'esprits
larges.

Bernard répondit seulement :
— Faut croire .
Puis il ajouta avec amertume :
— On sera les seuls. Tous les autres m'ont

déj à signalé qu 'ils avaient repos.
Il ne notait jamais sur le cahier les ré-

flexions à la blague des collègues. Cette fois,
pourtant il les avait consignées, et il souligna

de l'ongle deux lignes de morse que le « Vi-
goureux » venait de passer en réponse à l'an-
nonce du travail :

— Compliments, vous aurez bonne mine !
On ira voir vos belles gueules !

Jean sortit et monta droit à la passerelle.
Le « Vulcain » virait déjà de bord. Les grands
coups des geysers d'écume qui s'ouvraient à sa
proue, tant qu 'il était debout à la lame, lui
cognaient maintenant à l'épaule . De la passe-
relle, il semblait s'enlever mal, à contretemps,
comme un cavalier lourd et hébété, incapable
de saisir le rythme de sa bête et surpris à tous
coups. Les lames s'étalaient maintenant dessus:
elles s'incurvaient en voûtes blêmes largement
ouvertes et dont l'envers froid luisait avant de
s'écraser sur le pont. Quand il fut venu en
plein travers, le « Vulcain », dans un roulis de
naufrage, ramassa lui-même son eau à la
baille, car chaque bord plongeait et ramenait
un morceau de mer cahotante qui flottait sur
le pont, d'une lisse à l'autre, et que des dalots
n'avaient jamais le temps de recracher.

Ce n'était point ce pont englouti qui inquié-
tait Jean , mais de violents éclatements d'eau
sous ses pieds mêmes. Car l'énorme clapotis
qui embarquait dans les coursives s'y rebrous-
sait , en frappant ses coups de foudre au plan-
cher de la passerelle.

— Dis donc , ils ne travaillent pas sur les
autres bateaux.

L'homme de barre avait tourné la tête, su-
bitement attentif. Jean attendait , inquiet, mais
résolu. Villemeur ne parut point entendre ,
puis quand le navire fut venu vent arrière,
que le « Vulcain » présenta à la mer et aux
rafales les défenses de sa croupe solide, il piqua
les coups d'appel à la cloche et cria : « Hors
cul » de la même voix que chaque jour.

Et comme chaque jour , la manoeuvre d'af-
falage se déroula mais dans l'eau, cette fois,
sur un pont que noyaient continûment les jets
furieux qui pointaient de l'arrière. Cela res-
semblait à une partie de water-polo grotesque
et terrible dans une piscine qui eût été à

bascule. Les hommes submergés se traînaient
dans: l'eau chancelante pour rattraper les bal-
lons de la corde de dos, les flotteurs de verre
qui leur fuyaient en chapelets sous les doigts.
Quand ils allaient les saisir, une lame passait,
noyait le chalut, et ils tombaient tous comme
des quilles jaunes, emportées- dans une glissade
périlleuse d'un bord à l'autre, assommés contre
les montants des parcs, la plate-forme du
treuil , les lisses où ils crochaient de toutes
leurs forces, de tout leur instinct pour ne pas
être sucés au reflux du coup de mer.

En se relevant, à demi assommé, l'un d'eux
cria vers la passerelle où Villemeur regardait :

— A l'heure qu'il est, ils se font du lard sur
les autres bateaux !...

Le capitaine, cette fois, répondit :
— Leur porte-monnaie ne s'en fait point...

: La mer ce jour-là , les écrasa de poisson !
A chaque trait, le chalut remontait gavé, mais
c'était du poisson qui coûtait cher car le
roulis sauvage leur arrachait des mains dix
fois, vingt fois à chaque palanquée l'énorme
fond du sac distendu par des bêtes énormes.
Les amples balancements du gros ballon de
chair froide arrachaient les ongles, arrachaient
les hommes qui ne lâchaient pas assez vite et
qui se retenaient d'une main à l'instant de
passer la lisse. Fred, dont le front saignait et
qui souquait sans relâche sur le raban de cul ,
affirmait que jamais encore il n'avait vu tant
de palanquées au trait , et de la si belle. U
avouait pourtant :

— On serait quand même mieux aux Vê-
pres !...

Jean avait quitté ia passerelle parce que
c'était effrayant à voir et qu'il avait retenu
trop de cris !...

Us péchèrent quatre cents quintaux , le re-
cord ! Les hommes, déridés par le succès, em-
poignèrent, le soir, quand on passa bord à bord
avec le « Vigoureux » les plus belles morues
et les brahdirëht à bout de bras, avec des in-
jure s amicales, devant ceux du collègue debout
sur le pont vide* •

Camus, le gogotier, déclara en clignant de
l'oeil vers la passerelle :

— Les boutons de sa veste vont péter, telle-
ment il va se gonfler.

Mais le capitaine dit seulement en quittant
son fauteuil tournant pour descendre au carré :

•o**1 Quatre cents- de moins à prendre avant
de foutre le camp ! . . . . ¦ -, ,

Jean comprit que la pensée du retour le
tenait tout entier, qu'il y ramenait toutes les
réussites.

Au dîner, Bernard fit remarquer :
— La fête va être complète, toute la nuit

au Cirque... Et de la voltige !
Jean ne comprit ce qu'il avait voulu dire

qu 'en regardant du haut de la passerelle le
travail de ce soir de Pâques. Ce travail du
poisson qu'il avait jusqu 'ici connu immobile et
qui surprenait tant par sa fixité après les ef-
forts forcenés et les bousculades des manoeu-
vres, roulait ce soir tout entier bord sur
bord . Enlisés jusqu 'au ventre dans la 'banquise
blanche des poissons les hommes oscillaient,
glissaient, entraînés par la masse grasse qui
coulait tout entière au dur roulis. Le branle
du « Vulcain » était la morue, puis l'amoncelait
en magma froid de chair molle, et cette .pontée
de vingt mille kilos passant, comme un ébou-
lement, d'une lisse à l'autre donnait au cha-
lutier une gîte dangereuse quand les tonnes
d'eau qu'on embarquait à chaque abatée ag-
gravaient son poids.

Car il pleuvait dans la nuit d'énormes pans
de mer, mais on ne les voyait qu"à l'instant où
la cataracte passait sous la lumière des lampes,
dans la courte chute de Pabat-j our aux dos
jaune s et patients. Parfois, l'eau balancée sur
le pont soulevait les morues entassées, qui
reprenaient pour s'enfuir, pour passer la
lisse par centaines au reflux, une sorte de
vie maligne. Les hommes alors quittaient leur
étal pour rattraper la récolte qui se dispersait
comme à un coup de vent, et ils nageaient à
demi dans l'eau et le poisson mort. Le sang
frais badigeonnait de zébrures garance le
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COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : 

Période du 5 mars 1962 au 23 mars 1962

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses , à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

•-' ,'-
¦ 
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„ Administration de « L'IMPARTIAL »
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ayant si possible de bonnes
notions d'allemand ou d'an-
glais.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre R B 3687 au
bureau de L'Impartial.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S. A.

Une condition essentielle pour une bonae santé
est d'avoir une bonne circulation du sang
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et un cœur qui bat régulière-
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Après la cure, vous vous sentirez mieux
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V2 lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55



jaune acide des cirés, mais la tripaille qui
d'habitude rougissait chaque étal, éclaboussait
les parcs, les lisses, suspendait jusque dans les
haubans ses débris sanglants, disparaissait, si-
tôt ouvert le ventre de la bête, emportée, effa-
cée par les grands passages d'eau qui rinçaient
tout.

Jean avait décidé de rester là, à les regarder,
jusqu 'à ce qu'ils eussent dégagé le pont, par
un de ces scrupules d'honneur dont on se
guindé à dix-huit ans, afin de n'être pas le seul
à dormir quand tous peinaient. Mais à minuit,
assommé par le balancement furieux du « Vul-
poissons qui ne diminuait point. H désespéra
cain », il regardait avec impatience le tas de
de voir les hommes venir à bout de ces amas
où ils ne puisaient les morues qu'une à une.
Comme ses paupières s'alourdissaient, il ouvrit
le châssis de la fenêtre pour que le vent et
le froid le tinssent réveillé. H montait du char-
nier une odeur fade de boucherie mêlée à des
relents de vase. Jean, écoeuré, referma la vitre
et Brotier, le second qui était de quart, conseil-
la :

— Vous feriez mieux d'aller vous coucher.
Et il ajouta gentiment :
— Vous ne servez à rien ici.
C'était aimable de sa part. Il voulait dire

que Jean ne devait point se fatiguer sans profit
pour personne, mais « le f î » y entendit une
allusion à son inutilité, et il quitta la passe-
relle sans répondre un mot.

Le lendemain, lorsqu 'il entre chez Bernard
pour son heure d'écoute , il trouva l'étroite
cabine partagée en deux par une toile formant
rideau : le propriétaire indiquait ainsi sa dé-
cision de s'isoler, de confiner l'intrus devant
l'appareil , pour éviter la corvée de la conver-
sation préliminaire.

Jean abrégea la séance et regagna sa ca-
bine : cette fois, il était bien seul ! Les autres
officiers et sous-officiers du bord étaient dé-
fendus contre lui par leur service ou leur repos.
Son père était devenu avare des moindres se-
condes de travail et fixait le pont pendant des

heures comme une proie, dans un silence d'em-
buscade méfiante, plus déplaisant encore que
ses hurlements à l'affalage ou au virage du
chalut. - ¦¦

Il n'eût jamais soupçonné que le poids de
l'inutilité pût s'alourdir à un tel point. Des
jour s, des semaines coulèrent pour lui dans
un long bâillement. H avait refusé de s'amuser
à pêcher des mouettes avec un hameçon et un
appât de foie de morue. Il emprunta des livres
à tous ceux qui en avaient dans leur sac, trois
ou quatre romans pornographiques, une dizai-
ne d'édifiants qui avaient été donnés par des
oeuvres, puis quelques bouquins hétéroclites.
Jean quémanda de la sorte un « Traité de
Bridge » et « Les Métamorphoses » d'Ovide, tra-
duites en vers français dans une édition de
1808. Elle appartenait à un ramendeur. L'hom-
me, en lui remettant le livre , l'avait prévenu :

— C'est des drôles de trucs ! On avait ça
dans le grenier ! ça vient d'un grand-oncle à
ma femme, qui était recteur à Brusvilly...
C'était le seul bouquin que les souris n'avaient
pas mangé ! C'est des histoires à la noix, des
types changés en perdrix, en tilleuls !... Celui
qui a accouché de ça !...

Jean emporta le vieux livre dont le plat était
timbré d'un aigle d'or presque effacé. Dans
sa cabine, les vers monotones passèrent comme
dehors les lames grises. Un instant, alerté, il
parcourut une page avec d'autres yeux parce
qu'il venait de lire .

Dédale cependant qu'un long exil ennuie;
Sent le désir si doux de revoir sa patrie;
Mais la mer l'emprisonne> et ses désirs

sont vains !

Ce n'est qu'une fausse rencontre ! Tout de
suite après, venait la recette imbécile pour
voler avec des plumes collées à la cire, la fa-
brication des ailes dérisoires ! Jean ferma le
livre et ses yeux retournèrent, par sa petite fe-

nêtre, à l'horizon cahotant , au défilé d'écueils
et de montagnes. Tous les jours, il regardait
longuement aller et venir l'Islande. Souvent
la brume la noyait, mais c'était une brume bo-
réale si fantasque, qui se troue par places,
laisse visible un coin de glacier, isole au fond
d'un tunnel aérien une maison chétive debout
sur un peu de gazon hâve... Les jour s clairs,
la côte sud alternait les dômes puissants et les
profondes dépressions des glaciers blancs, dont
le pli, parfois rappelait le pli d'un coude.
Une montagne, parmi les autres, semblait,
elle, toujours présente et attentive, parce que
les bancs de brume en effaçaient rarement le
sommet neigeux, qu 'ils se traînaient seulement
contre son socle bas de ponce et de basalte, le
« Mont de la Froide Solitude », l'Oeroefa-Jo-
Kull. Nulle montagne, plus que celle-là, n'im-
posait l'impression d'une vague vigilance tou-
jour s épandue sur la mer. Jean sentait que rien
ne pouvait échapper à cette cime ronde qui
remplissait avec une fixité rigide son of-
fice de gardienne. Même le Vatnajokul voisin,
une des plus énormes masses de glace du
monde, champ de névés bosselé de croupes où
ruisselait l'eau blanche des torrents , n'attei-
gnait pas, malgré son inimaginable tonnage, à
la majesté lourde du vieux volcan. Jean ne
pouvait le regarder longtemps sans éprouver
un peu de son désespoir serein, qui n'allait pas
sans douceur au moment où il s'insinuait,
mais qui devenait très vite affreusement amer !
Alors le «fî » retournait à la passerelle, pre-
nait dans la boîte aux jumelles la paire la plus
forte et scrutait les plis bas de la montagne,
jusqu 'à ce qu'il eût trouvé une maisonnette à
toit rouge debout sur un peu de moisissure
verte. Il en sortait parfois des êtres minus-
cules, des paysans islandais, gratteurs de lave
et pêcheurs de morues. Jean les regardait tant
qu'il le pouvait, avec une avidité qu 'il croyait
seulement curieuse mais qui était déjà une
évasion.

Camus, le gogotier, s'était aperçu le pre-
mier de cette nostalgie. H avait demandé :

— Alors quoi, le doryphore ?...
C'était le nom breton du cafard. Mais Jean

avait nié, avait ri...
Depuis longtemps, il ne donnait plus un re-

gard à la manoeuvre du chalut, à l'affalage ou
au virage de ce grand sac qu 'on traînait sans
cesse à son côté. La plongée ou l'embarque-
ment bruyant de la planche-avant, de la
planche-arrière, le départ puis la rentrée des
diabolos, le treuil qui enroulait ou déroulait les
funes, tout cela et l'éternel travail du poisson
sur le pont étaient autour de lui comme les
murs d'une chambre que vous ne voyez plus,
même en les touchant.

S'il se trouvait là, il jetait cependant un
coup d'oeil à l'arrivée du chalut en surface ,
quand les hommes se penchaient sur la lisse,
saisis de l'angoisse courte qui prend le joueur
à la gorge au moment où la boule choisit son
dernier trou :

— Qu'est-ce qui monte ! Qu'est-ce qu 'il
tient !

— Va-t-il étaler ?
Ce soir-là Jean le vit une fois de plus bon-

dir au-dessus de la mer, puis se coucher sur
l'eau, gorgé. Un homme dit , d'une voix essouf-
flée, comme s'il avait couru :

— S'il a d'éclater, c'est tout de suite !... Il
est à nous !

Jean quitta la vitre de tribord. La récolte ,
le virage, palanquée par palanquée, de tout
ce poisson encagé dans les grandes mailles, ne
l'intéressait plus. On allait ramener à bord ,
dix, quinze, vingt fois ce cul du chalut qui
ressemblait à un colossal filet de ménagère au
retour de la poissonnerie. Dix, quinze , vingt
fois on dénouerait le fond de ce filet , le pois-
son tomberait, on renouerait , on rejetterait à
l'eau le sac vide , on y refoulerait de la morue,
on le remonterait plein... Aucun moment de la
pêche n'était plus monotone que ce ramassage.

¦
» (A suivre) .
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Pour un travail irréprochable
Pour une livraison rapide
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IN MEMORIAM

André GLASSON
1955 26 FEVRIER 1962

Déjà 7 ans que tu nous as
quitté, mais ton souvenir est
inoubliable.

TA FAMILLE

Je l'ai enseigne le chemin de la
sagesse, et je t 'ai fait marcher par
les sentiers de la droiture.

Proverbes

Madame Juliette Walti-Droz :
Monsieur et Madame Jean Jungen-

Wàlti , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ;

Madame Lucie Probst-Wâlti. son fian-
cé, ses enfants et petits-enfants, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Louis Triger-
Wâlti et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Wàlti-
Juan et leurs enfants, aux Bayards;

Madame et Monsieur Georges Baume-
Wâlti et leurs enfants, à Malleray ;

Madame et Monsieur Henri Cattin- ,
Wâlti et son fils, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Jacob WALTI
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection
subitement dimanche, dans sa 78ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 28

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au domicile.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU DOUBS 137.

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

i

'

t
Monsieur et Madame Georges Piffaretti et leur fille Francine. au

Locle :
Madame et Monsieur Charles Jost-Froidevaux. leurs enfants et

petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Henriette Walter-Froidevaux. ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Frédy Froidevaux , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds :
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Piffaretti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part , du décès de

Madame

Jeanne PIFFARETTI
née FROIDEVAUX

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une pénible maladie supportée courageusement, munie des
Saints Sacrements.

Le Locle et La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1962.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mercredi 28 février 1962 à 10 h. 30
au cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur
à 9 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille : Girardet 21. Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en
tenant lieu.

Meuble
combiné

I A  vendre superbe meuble
combiné, dernier modèle,
à l'état de neuf , peu servi
Superbe occasion , vendu
très bon marché.
S'adresser : Progrès 13a.
C. Gentil.

Dieu est amour , celui qui demeure dans l' amour , j
demeure en Dieu, et Dieu demeure en Lui. i

(I Jean 4, v. 16)
Monsieur Alfred Stucky ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Stucky-Pilloud et leurs

enfants , Marie-Christine , Geneviève , Isabel . Jean-
Miguel et Pierre-Alain ;

Madame et Monsieur Christian Wittwer-Stucky et leurs
enfants, Anne-Dorine, Mariane et Christian ;

Madame Léon Cellier-Mathys et famille ;
Madame Louis Kollros-Mathys et famille ;
Mademoiselle Laure Mathys ;
Madame Gustave Mathys-Muller et famille ;
Madame Charles Rodé-Stuoky et famille ;
Monsieur Charles Spichiger-Stucky et famille ;
Mademoiselle Gertrude Bertschin. -- ' ¦ -- ¦•

ainsi que les familles Stucky, Wirz et Schorer , ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly STUCKY-MATHYS
leur chère épouse, maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , enlevée à leur tendre affection le 24 février 1962.

L'incinération aura lieu â Lausanne le mardi 27 courant.
Culte au Temple de Saint-Jean (Cour) à 14 h. 30.
Honneurs et départ à 15 heures.
Domicile mortuaire : Chemin du Languedoc 28.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Fils de l'Homme viendra.

Madame Roger Vuilleumier - von Buren ;
Madame et Monsieur Fritz Guggisberg-Vuilleumier, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Vuilleumier, leurs enfants et petits-

enfants, Saint-Vit (France) ;
Monsieur Robert Vuilleumier, à Cape-Town (Afrique du Sud) ;
Monsieur et Madame Reynold Vuilleumier-Corti et leur fille ;
Madame et Monsieur Alfred Madliger-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Paul Prétôt ;
Mademoiselle Marguerite Prétôt , La Neuveville ;
Madame et Monsieur Emile Gut-Prétôt, leurs enfants et petits-

enfants, à Colombier ;
Madame et Monsieur Maurice Sunier-Prétôt et leur fils, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 59ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1963.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 27 courant à
14 heures
Culte au domicile à 13 h. 20.
Domicile mortuaire : RUE DE PLAISANCE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour.
Repose en paix , chère maman.

Pierre-André, Yvan , Daniel et Jean-
François Neuenschwander ;

Monsieur1 et Madame Jean-Pierre Mon-
tandon :

Madame Vve Henri Guinand et familles.
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Yvette MONTANDON
leur chère et regrettée maman, sœur,
belle-sœur, petite-fille, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieli ' â reprise à
Lui , dimanche, dans sa 4Ôèm'e année.
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 février 1962.
L'Incinération aura lieu mercredi 28

courant.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Messe de sépulture le 28 à 9 heures,

Rue de la Chapelle 5.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire-:
RUE GENERAL-DUFOUR 8

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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O vous que j'ai tant aimés sur la
terre : Souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage, le
Ciel notre Patrie.
S est là que Dieu m appelle aujour-
d'hui ; c est là que je vous attends.
Que Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Frédy Hug et
Florence, à Auenstein ;

Monsieur Alfred Dunnenberger, ses en-
fants et petits-enfants, à Baar (Zoug) ;

Madame et Monsieur Alphonse Savioz-
Dunnenberger, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Couvet ;
Madame Vve Charles Dunnenberger,

ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie.

Madame

Lydîa DOMON
née DUNNENBERGER I

que Dieu a rappelée à Lui , lundi , dans
sa 73ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 28

courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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L'Eternel est mon berger , avec Lui
je ne crains rien.

Monsieur Paul Othenin-Girard, ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Willy Othenin-

Girard-Cominaz, à Sion, et leur fille
Camille ;

Monsieur et Madame Maurice Othe-
nin-Girard-Andrey et leur fille
Eliane ;

Madame et Monsieur Marcel Gehrig-
Othenin-Girard et leurs enfants,
Martine et Jean-Paul ,

ainsi que les familles Othenin-Girard,
Kohi, Vuille, parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame

Aurore OTHENIN-GIRARD
née Kohi

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, lundi , dans
sa 74ème année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1962.
L'incinération aura lieu mercredi 28

courant.
•Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA REPUBLIQUE 1.

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

i
Jésus dit : Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; nul ne vient au
Père que par Moi. Jean 14, v. 6

Monsieur Maurice Péter-Vuille, ses en-
fants et petits-enfants :
Monsieur4 et Madame Etienne Péter-

Martin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur- René Boss-

Péter et leurs enfants ;
Madame et Monsieur William Parel-

Péter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Péter-

Gygi et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Péter-

Jeanrenaud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Péter-

Lovis et leurs enfants ;
> Madame et Monsieur Pierre-Eric

Jaquet-Péter et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Clément Sandoz-

Péter et leur fillette ;
Les enfants et descendants de feu

Numa Vuille- Grospierre ;
Les enfants et descendants de feu

Georges Péter-Jacot .
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
épouse , maman, belle-maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

Maurice PÉTER
née Jeanne VUILLE

que Dieu a reprise à Lui. samedi 24 fé-
vrier 1962, dans sa 72ème année, après
une longue maladie.

La Sagne. le 24 février 1962.
(Rue Neuve 6.)

Dieu a tant aimé le monde qu II
o donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3, v. 16

L'ensevelissement aura lieu le lundi
26 février.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 45.

On se réunit au temple : culte à
14 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

! En cas de décès : E. Guntert & fils
j  NUMA-DROZ 8
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Dame
cherche pour tout de
suite ou à convenir tra-
vail à domicile. Ferait
éventuellement petit ap-
prentissage. Ecrire sous
chiffre R F 4001 au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEÏ\
f»i OPTICIEN
i» TECHNICIEN
JUÇ MÉCANICIEN
JÊJ DD7LOMÊ
ivenue Lèopold-RobeiU n

| Cartes de deuil
I Imp Courvoisier S. A

Père, mon désir est que la, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Monsieur Alcindor Dubois-Schreyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfants de feu Emile Schreyer-
Schenk ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric-Guil-
laume Dubois-Montandon,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire-part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Alcindor DUBOIS
née Marie dite Meiti Schreyer

leur chère et regrettée épouse, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
73ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1962.
L'incinération aura lieu mardi 27

courant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire : CHATELOT 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.



De Gaulle à Colombey-les-deux-Eglises

Une charge de plastic fait de gros dégâts au «Figaro»»
Le général de Gaulle, prenant la

parole hier après-midi à Colombey-
Ies-deux-Eglises, où il inaugurait un
centre culturel , a déclaré : « Il est
possible que, dans les jou rs qui vien-
nent, une douloureuse épreuve s'a-
chève, dans des conditions dignes
de la France ».

f 
Da notre correspondant da Paria,

par téléphona

* .
On attend de connaître les déci-

sions prises à Tripoli par les mem-
bres du CNRA. On ne doute pas
qu'elles soient favorables. Mais on
s'attend à la demande de certaines
modifications aux accords conclus.
Le GPRA devant se réunir aujour-
d'hui ou demain, on ne prévoit pas
que le cessez-le-feu puisse intervenir
avant la fin de la semaine. Le gou-
vernement français met en garde
contre les informations publiées
dans la presse du monde entier au
sujet de ces accords. Il s'agit plus
spécialement des révélations du
journal italien « Tempo ». On dé-
clare dans les milieux autorisés que
les points concernant les questions
militaires et le Sahara sont dénués
de tout fondement.

Les attentats d'Algérie
et de Métropole

En attendant un accord définitif ,
la flambée d'attentats se poursuit,
et il est probable qu'elle ne s'arrê-
tera pas après le « cessez-le-feu ».
Samedi, à Alger, on a compté tren-
te-cinq morts, et dimanche neuf au-
tres, tandis que la caserne de gen-
darmerie de Maison-Carrée était
incendiée. A Oran , les deux der-
nières journées ont été également
meurtrières. Les Autorités voient là
des « manœuvres criminelles de
l'OAS pour faire sombrer dans le
sang les chances de paix ».

A Paris, hier matin, nous avons
été réveillés — il était cinq heures
quarante-cinq — par une formida-
ble explosion provenant du Rond-
Point des Champs - Elysées, une
charge de plastic avait été déposée
sur le rebord d'une fenêtre du rez-
de-chaussée du « Figaro ». Deux
bureaux ont été détruits, les salons
du premier étage endommagés, ainsi
que les ateliers de composition du
sous-sol. Deux gardiens ont été lé-
gèrement blessés. Les vitres ont volé
en éclats dans les immeubles voisins,
notamment dans la Maison de Cou-
ture Carven.

Onze journaux
et vingt-quatre

journalistes plastiqués
Jusqu'à présent, onze journaux

parisiens ont été l'objet d'attentats,
parmi lesquels « Le Monde », «Fran-
ce - Soir », « France - Observateur »,
« Aux Ecoutes » et « Le Figaro ». Par
ailleurs, les domiciles de vingt-cinq
journalistes ont été plastiqués. Les
syndicats professionnels ont émis
de vives protestations et réclamé
une surveillance plus étroite de la
part des forces de l'ordre. A vrai
dire , il est assez difficile d'assurer
cette protection. Hier matin, il y
avait des gardes devant le « Figaro »,
de même qu'il y en avait lorsque
s'est produit l'attentat chez Mal-
raux.

Sur le plan politique, il y a lieu
de signaler le déjeuner que le gé-
néral de Gaulle a offert samedi
aux commandants des régions mili-
taires de Métropole — avec lesquels
il s'est entretenu du maintien de
l'ordre — et les contacts que M. Joxe
a eus avec les élus algériens. Le
leader du MNA, Messali Hadj, a été
également informé ; il a fait des
réserves sur les accords conclus.

Le ministre doit se rendre inces-
samment à Alger, où il poursuivra
ses consultations avec les représen-
tants des diverses tendances.

J. D.

Ce qu'avait publié
«Il Tempo»

ROME, 26. — UPI. — Le journal
italien publie les « huit points » de
l'accord secret France-FLN :

1) Cessez-le-feu sitôt que l'accord
est accepté. Référendum sur l'auto-
détermination trois mois après le
cessez-le-feu. Mise en place d'un
exécutif composé de quatre Fran-
çais et huit Musulmans. Le G. P. R.
A. se dissous et deviendra un parti
politique.

2) Création d'une force spéciale
de sécurité composée de 40.000 hom-
mes : gendarmes français, F. L. N. et
groupe mobile musulman. Dispersion
des harkis et réduction à cent

Vie quotidienne à Oran
Une patrouille du service d'ordre fouille ' les passants après un attentat

contre deux magasins du quartier.

mille du nombre des soldats fran-
çais qui resteront en Algérie pour un
temps qui n'a pas été encore arrêté.

3) La France conserve la base de
Mers El Kebir pour une durée de
quinze ans et trois bases au Sahara
pour une durée de cinq ans.

4) La force spéciale de sécurté
contrôlera le déroulement des élec-
tions.

5) Un certain nombre de Fran-
çais et 4000 Algériens conserve-
ront pendant trois ans la nationalité
française, ils devront choisir à la fin
de cette période transitoire de trois
ans.

6) La France conserve pendant
un certain temps, probablement cinq
ans, le pétrole et les richesses du
Sahara. Le FLN a demandé à la
France de continuer l'application du
plan de Constantine pendant 15 ans.
La France a garanti une aide sur
trois ans avec possibilité de recon-
duction.

7) L'apareil juridique algérien
sera mixte.

8) Les points en litige : la France
demande un an pour l'évacuation de
ses troupes, le FLN offre six mois,
la France a demandé au FLN des
garanties en ce qui concerne le con-
trôle de ses propres hommes. Le
FLN a demandé la même chose en
ce qui concerne l'OAS.

Enfin la question de la dispersion
des « harkis » s'est avérée être un
problème difficile.

«Il est possible qu'une douloureuse
épreuve s'achève bientôt»

Le temps qu'il fait
La tempête sur la Baltique...

KIEL, 26. — ATS-DPA — La nuit
de samedi, une tempête a soulevé
les eaux de la Baltique à la hauteur
de 6 m. 20, soit 1 m. 20 au-dessus de
la normale. Certaines rues à proxi-
mité immédiate de l'eau ont été
inondées à Liibeck, Kiel et Flens-
bourg. Jusqu'à dimanche matin ,
50 centimètres d'eau s'étaient déjà
écoulés. Ces hautes eaux n'ont pas
causé de dégâts dignes d'être men-
tionnés.

...à Berlin-Est...
BERLIN, 25. — ATS - DPA. — Se-

lon les chiffres publiés officielle-
ment dimanche dans le secteur so-
viétique de Berlin , les ouragans ont
fait la semaine dernière, en RDA,
pour plus d'un million de marks de
dégâts. Plus de 90 bâtiments de Ber-
lin-Est ont été endommagés.

Il n'y eut pas de blessés griève-
ment atteints.

...et à l'est du Canada
MONTREAL , 26. - ATS-AFP. - Les

habitants de l'est du Canada n'ont pas
eu trop de tout leur dimanche pour
so remettre des émotions de la veille:
ils ont subi samedi la plus terrible
tempête de l'hiver. :5 centimètres de
neige sont tombés sous des rafales
de vent qui réduisaient considérable-
ment la visibilité , et rendaient la cir-
culation particulièrement difficile. A
Montréal, on a compté environ un
accident mineur à la minute. Dans
l'agglomération montréalaise, quatre
personnes ont péri de mort violente
durant la tempête. Un pharmacien et
son fils , âgé de cinq ans, ont disparu.

Abondantes chutes de neige
en Italie...

ROME, 26. — ATS-AFP — La
neige est tombée en abondance en
Italie, surtout clans le sud , en Ca-
labre et dans les Fouilles où la cir-
culation a été gravement perturbée.
Une colonne de voitures a été blo-
quée au col de Serra, où les auto-
mobilistes ont dû passer la nuit
dans les fermes environnantes, Ce-
lenza Monforte a été isolée pen-
dant toute une journée par une
couche d'un mètre et demi de neige
et la route nationale entre Foggia
et Campobasso a été coupée.

Toute la Calabre est sous la neige
et l'on signale de graves dégâts aux
récoltes.

...et à Londres
LONDRES, 25. — ATS. - AFP. —

Pour la deuxième fois de l'hiver la
neige est tombée ce matin à Lon-
dres où une vague de froid persiste
depuis plusieurs jours.

Dans les Midlands et le nord de
l'Angleterre, la neige a commencé à
tomber durant la nuit.

REVUE DU |M. K. revient.»
L'on annonce à Moscou que M.

Krouchtchev est revenu à Moscou ,
après une absence de près de sept
semaines, déterminée, dit-on o f f i -
ciellement, par une forte grippe , un
gros surmenage , qui ont nécessite
une sérieuse convalescence. Le 5
mars, le Comité central du parti
communiste de VU. R. S. S. se réu-
nira en session p lénière, et l'on y
parlera surtout d'agriculture : il
importe donc que le grand maître
et réformateur de la politique
agraire soit là pour fulminer (con-
tre les responsables) ou se dé fen-
dre.

Il a reçu, pour son arrivée, la se-
conde réponse du président Ken-
nedy à ses notes. Il y maintient le
point de vue de Washington, à sa-
voir qu'une conférence au sommet
ne peut être envisagée pour l'ins-
tant, du fa i t  qu'elle serait totale-
ment inutile. Il fau t  en - e f f e t  la pré-
parer avec soin, par des rencontres
à l'échelon ministériel, afin de
fixer l'ordre du jour, les méthodes
de discussion, les puissances à in-
viter. Les Etats-Unis estiment que
rien de constructif ne saurait sortir
de conversations « au coin du feu  ».

Certains milieux américains con-
sidèrent avec beaucoup de méfian-
ce les e f for t s  de M. K. pour retrou-

ver le chemin de la négociation,
estimant (comme le général de
Gaulle il y a quelques mois) que
VU. R. S. S . n'a donné aucune ga-
rantie de sa bonne volonté, et qu'el-
le ne cherche là qu'un succès de
prestige , une tribune de propagan-
de, gagner du temps, etc. On est
inquiet , on est inquiet... Mais l'on
croit cependant que le premier
Macmillan — qui a aussi répondu
à la note soviétique — a appelé di-
rectement J.  F. Kennedy à Was-
hington pour lui recommander
d'être habile et de ne pas opposer
à Moscou une f in  de non-recevoir
trop brutale et sans appel. Londres
estime qu'il faut  absolument pa-
tienter et que l'on finira bien par
obtenir de M.  K. des assurances ac-
ceptables. De ce fai t , la Maison-
Blanche aurait « espéré » que les
obstacles à la Conférence au som-
met fussent aplanis avant juin .

Et les essais nucléaires ?
En outre, on af f i rme que ce n'est

pas avant le 14 mars que le prési-
dent Kennedy — qui n'y tient pas
plus que cela — donnera l'ordre de

reprendre les expériences nucléai-
res militaires. Pour qu'il ne soit pas
émis ou exécuté, il faudrait qu'in-
tervienne une espèce de semblant
d'accord à Genève, ou simplement
une réponse à la proposition de
Gaulle de réunir les Quatre Grands
pous discuter de l'arrêt des essais.
En outre, on apprend que le Mexi-
que a refus é de venir à Genève
prendre langue avec les 22 nations
invitées par M . K. Pas de chance-
Démenti de Bonn.

Le quotidien anglais « Sunday
Times » avait annoncé que M. K.
continuait à s'e f forcer  de résoudre
le problème allemand par des con-
tacts directs avec Bonn, et que
l'ambassadeur ouest - allemand
avait eu des entretiens secrets avec
lui durant deux jours à Sotchi sur
la Mer Noire. Mais dans la capitale
de la République fédérale , on qua-
lifie ces informations d'absurdes.
Les élections aux Indes.

Le pandit Nehru vient d'établir
un record : bien qu'il ait soixante
douze ans, U a parcouru plus de
huit mille kilomètres au cours de la
récente campagne électorale, et
p rononcé 91 discours et 60 allocu-
tions. Il semble que le Congrès de-
meure en tête des partis et qu'il
aura la majorité des 507 sièges du
parlement. J .  M. N.

MARACAIBO, 26. - UPI. - Un appa-
reil de la compagnie vénézuélienne
«Aviena» s'est écrasé hier dans les
monts de San Juan dix minutes après
avoir décollé de Lamar. L'appareil se
rendait à Cumana. Les vingt passagers
et deux membres d'équipage ont tous
été tués dns la catastrop he.

Un avion s'écrase
au Venezuela: 22 morts

Un petit Bourguignon de trois ans
revient de loin :

DIJON, 26. — UPI — Hier après-
midi, M. et Mme Jean Boudeville
revenaient de Dôle vers leur domi-
cile de Châtillon-sur-Seine (Côte
d'Or) , à bord de leur voiture. Mme
Boudeville tenait sur ses genoux son
fils Philippe, âgé de 3 ans.

Soudain , alors que la voiture rou-
lait à près de 100 km. à l'heure, la
portière avant de la voiture s'ouvrit,
et, happé par le courant d'air, Phi-
lippe fut éjecté sur le bord de la
route. Il roula pendant plusieurs
dizaines de mètres sur l'accotement
et y resta inanimé. Ses parents,
complètement affolés, stoppèrent et
se précipitèrent vers le petit corps,
mais qu'elle ne fut pas leur surprise
lorsqu 'ils virent Philippe se relever
et les regarder , en disant : « J'ai
bobo ». En effet, il avait une petite
coupure au front...

Il tombe d'une voiture
lancée à 100 km.

| LONDRES, 26. — ATS - AFP — j
1 Lord Snowdon, mari de la prin- j
1 cesse Margaret , est depuis diman- g
1 che soir le premier membre de la g
1 famille royale britannique qui ait g
| adhéré à un syndicat. C'est au titre j
| d'employé au « Sunday Times », g
ï journal dominical conservateur, qu'il g
| a demandé son admission au syn- jj
| dica t national des journalistes. Sa J
1 demande a été examinée exception- g
I nellement au cours du week-end g
| par le Conseil exécutif du syndicat fj
| et Lord Snowdon recevra sa carte g
ï de journaliste stagiaire au mois g
| d'avril après la réunion de I'assem- g
| blée annuelle des délégués syndi- g
| eaux. g

| Tony s'est syndiqué ! j

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois , la revue russe «L'Etoile rouge» a publié la p hoto
d'un sous-marin soviétique muni d'un lance-fusées. Voici ce formidable engin.

Un sous-marin atomique soviétique


