
LE CIEL DE BERLIN
A chacun son corridor !

Le ministre américain de la justice des U. S. A. Robert Kennedy accomplit
son tour du monde. Le voici chez le chancelier Adenauer. Il est aujourd'hui
au Danemark. Radio-Moscou a violemment criti qué son mot d'ordre aux
Berlinois , disant que les Etats-Unis n 'abandonneraient jamais les vaillantes
populations de la marche avancée de la défense de la civilisation occidentale

Berlin, le 27 févr ier .
Depuis une dizaine de jou rs, des

chasseurs russes virevoltent et croi-
sent presque journellcme7i t dans les
corridors aériens berlinois. En dédai-
gnant la procédure observée jusqu 'à
aujourd'hui par les quatre puissa n-
ces, le représentant soviétique à la
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De notre correspondant
de Berlin JEAN GAUD

commission de sécurité aérienne a
exigé plus d'une dizaine de fois qu'à
certaines heures et en-dessous de
l'altitude de 2500 mètres, l'un ou
l'autre des corridors aériens fussen t
mis à la disposition des forces aé-
riennes soviétiques.

C'était là une démarche illégale
étant donné que^ selon la réglemen-
tation adoptée par les quatre puis-
sances en ce qui concerne le fonc-
tionnement de la commission qua-
dripartite de sécurité aérienne, cha-
que vol doit être annoncé séparément
au moins quarante minutes à l'a-
vance.

Les Occidentaux ont protesté à
Moscou , mais sans succès. Les Rus-
ses ont annoncé en e f f e t , dans leur
réponse à cette mise en garde occi-

dentale, que les vols d'avions sovié-
tiques dans les couloirs aériens conti-
nueraient pour la bonne raison
« qu'ils auraient lieu conformément
à un accord qui a été conclu à ce
sujet entre la R. D. A. et l'U. R. S. S. »

Changement de tactique russe.
Pourtant, depuis lundi dernier, l'U-

nion soviétique a changé de tacti-
que. Au lieu de réclamer abrupte-
ment la réservation des couloirs aé-
riens durant plusieurs heures de la
journée comme avant la protestation
occidentale, elle envoie maintenant
ses chasseurs dans les corridors de
façon tout à fa i t  légale , soit en an-
nonçant réglementairement et sépa-
rément, les vols à l' avance. Sur le
plan juridique, toute objection est
devenue impossible. Les Occidentaux
doivent donc assister , impuissants ,
en se croisant les bras, aux acroba-
ties des machines soviétiques... Huit -
chasseur sont apparus lundi dans les
couloirs berlinois, quatre autres mar-
di , bref la f ê t e  ne fai t  que commen-
cer.

(Voir suite en page 2.)

CHARLES DE BRABANT, LE < PRINCE MYSTERE
La Cour de Belgique a aussi son «résistant»

s'oppose ouvertement depuis un an à la famille royale

Bruxelles, le 27 février.
Les habitants de l'élégante avenue

Louise, à Bruxelles, savent fort bien
reconnaître si «l'oncle Charles » s'y
trouve. Si, vers 10 heures du soir ,
des sons d'orgue s'échappent du
rez-de-chaussée de sa petite villa
blanche entourée d'un jardinet, c'est
qu 'il est dans la capitale.

Il n'avait pas répondu à Fabiola... s
Lorsque Fabiola, en invitant

Charles de Brabant à son mariage,
Savait pas même reçu de réponse,
on avait compris que le frère cadet
de l'ex-roi Léopold ne voulait pas
d'une réconciliation.

(Voir suite page 2.)

La plus vaste votation du monde
Ce sont deux cent dix millions d'électrices et d'électeurs de l'Inde qui
oont aller aux urnes , dont 75 % d'illettrés. Les opérations Dont durer
plusieurs semaines. Les résultats en seront très importants, car il s'agit
de sauoir si ie « Parti du Congrès » du Pandit Nehru , qui gouoerne le
pays depuis sa libération , l' emportera à nouoeau. Il v a 2000 candidats
pour 494 sièges. - A gauche : la foule  deuant un local de Dote ; le local

lui-même.

Charles de Belgique est le seul
membre de la famille royale dont
les journaux ne suivent pas les faits
et gestes et les déplacements. Quant
aux obligations officielles, il n'en a
aucune. Il a pourtant été régent du
royaume, et en un temps il aspira
ardemment au trône.

Aujourd'hui, chaque fois que l'on
adresse aux autorités belges des
questions qui le concernent, on n'ob-
tient pas de réponse, mais une
expression de désapprobation. Il est
des plaies qu'il ne faut pas essayer
de rouvrir.

Jusqu'à l'an dernier, chaque fois
que Charles de Brabant arrivait à
Bruxelles, venant de l'une des trois
autres résidences qu'il possède en
Belgique, un petit détachement de
la police s'alignait devant la villa
de l'avenue Louise. Mais à la fin de
1960, Charles refusa de se laisser
surveiller, en disant :

— Ces hommes armés devant ma
porte me rappellent la période de
l'occupation nazie.

Une fois de plus, l'allusion était
claire... et rouvrait la vieille plaie.
C'était le premier geste d'une série
qui allait envenimer les rapports
déjà très tendus avec la famille
royale.

De notre correspondant particulier
PAULETTE CARRET

/ P̂ASSANT
Mon vieil ami, le peintre Evard, tou-

jour s jeun e et toujours souriant (parce
qu'il aime ce qu'il fait et qu'il le fait
admirablement) me posait l'autre jour
la «colle» suivante :

Quand La Chaux - de - Fonds
comptait environ 25,000 habitants
il y avait dix médecins.

Aujourd'hui avec 40,000 c'est tout
juste si les 50 suffisent. Pourtant :
hygiène, nourriture, soins dentaires
sont auj ourd'hui combien meil-
leurs ?

Alors, qui fait la surabondance de
la clientèle ?

Cordialités.
Question que sans doute beaucoup

de gens se sont déjà posée et à la-
quelle on peut répondre de façon diffé-
rente.

En effet.
Le taupier à qui j'en parlais n'a pas

hésité à me déclarer : «Dans le temps
on ne se rendait chez le toubib que pour
les choses sérieuses ou lorsqu'on était
aux trois quarts mort... Aujourd 'hui à
force de parler de ses moindres malaises
et des précautions à prendre pour en
éviter d'autres, tout le monde se croit
malade et consulte pour un rien. C'est
comme si chaque fois que j'ai la langue
pâteuse ou l'oeil éteint je courais me
faire passer aux rayons X. Le docteur me
trouverait sans doute trente-six raisons
plus une de surveiller mon foie et de
ménager mon estomac, sans parler du
coeur . Et du coup je me mettrais au
lit pour six mois. Ainsi font, font, fon t,
quantité de marionnettes qui adorent se
faire palper, contrôler ou superviser..,
D'où l'encombrement dans les salles
d'attente de nos excellents Esculapes...

A quoi Jules, qui est un type sé-
rieux, a répondu :

— Taupier , tu n'y es pas, mais pas
du tout. L'augmentation typique de la
clientèle médicale provient simplement
du fait qu'aujourd'hui on préfère pré-
venir que guérir. On prend ses précau-
tions. On n'en est plus à traiter ses maux
par le mépris mais au contraire par la
science qui a réalisé d'énormes progrès.
Preuve en soit l'accroissement caractéris-
tique de la longévité. Si tant de gens
couren t aujourd'hui chez le toubib ce
n'est pas qu 'ils soient plus malades, c'est
qu'ils se soignent mieux.

Ainsi parla .Tulot, qui frise la septan -
taine et ne fait même jamai s contrôler
sa pression...

Personnellement je pense qu'on peut
faire un exact dosage des deux thèses,
qui contiennent chacune leur petite
part de vérité. Et si l'on ajoute à cela
que la vie moderne use les moteurs hu-
mains plus que ne le faisait l'existence
de jadis, il ne faut pas s'étonner qu 'il
y ait tant de machines au garage, tant
de voitures qui ont besoin d'une revision,
d'un ressemellage de freins ou d'un dé-
crassage de soupapes...

En fait l augmentation de la circula-
tion et l'accélération toujours plus ner-
veuse font qu 'il y a toujour s plus de
monde dans l'atelier des réparations !

Explication technique qui ne satisfera
peut-être pas mon ami Evard , mais qui
correspond , me semble-t-il, à l'allure
«sportive» de l'époque et à l'affluence
qu'on signale dans tous les lieux où l'on
diagnostique , où l'on guérit et où l'on
vous prépare finalement pour le grand
saut...

Le père Piquerez.

PROBLEMES SUISSES

Berne, le 27 février.
En application de l'arrêté sur le

contrôle des prix, le Conseil fédéral
vient de décider un assouplissement
du contrôle des loyers auquel sont
soumis les immeubles construits

L'assouplissement
du contrôle des loyers

Le dictionnaire des temps nouveau x
est encyclop édique et électronique. Il
répond automat i quement aux ques-
tions qu 'on lui pose. Mille deux cents
questions sont prévues pour commen-
cer. Ces qusetions sont inscrites dans
une petite brochure , avec des numéros
dp repère. Pour avoir la réponse , on
appuie sur les boutons de l' appareil
portant les numéros correspondants.
et I B reste vient tout seul.

Ce dictionnaire électroni que est un
appareil de démonstrat ion,  les mille
dr.ux cents questions ne sont pour
commencer qu 'un échantillonnage.
Leur nombre et leur variété pourront
être étendus à l ' infini ,  bien entendu.
Il ne restera plus qu 'à trouver la
p lace nécessaire dans la bibliothè-
que...

Présenté à l' exposition de Bruxelles.
If dictionnaire électronique l'a égale-
ment été au cours d'une exposition
privée dans un grand magasin de
Paris , puis à l'Institut océanograp hi-
que de Monaco et à Milan. Il va reve-
nir en France et il sera l'une des
attractions de la Foire de Paris au
printemps prochain. Mats on n 'en est
pas encore au stade où chaque écolier
pourra l'emporter dans son cartable...

Le dictionnaire
des temps nouveaux

avant 1947. Le gouvernement a lar-
gement tenu compte des vœux
exprimés par les cantons et par les
associations économiques, en ce sens
qu 'il n'a totalement abrogé le con-
trôle que dans les régions rurales
où la pénurie de logements est pra-
tiquement inexistante ; dans d'au-
tres contrées, le contrôle sera rem-
placé par une simple surveillance,
avec droit de recours du locataire
contre toute hausse du loyer dépas-
sant cinq pour cent. En revanche,
le contrôle des loyers sera intégra-
lement maintenu dans les centres
urbains et industriels (plus de 500
communes du pays) , où sévit tou-
jours la pénurie d'appartements et
où un assouplissement aurait cer-
tainement provoqué des perturba-
tions économiques et sociales.

(Suite page 2.)

De notre correspondant de Berne
Ch. MONTANDON

V /

Le champion jouait  un match avec
un débutant. Le débutant jouait plus
que mal. Quand le match fut terminé ,
le débutant demanda :

- Dites-moi , comment auriez-vous
joué à ma place ?

Le champion le toisa, puis répondit:
- Sous un pseudonyme !

Tennis

M. Ben Youssef Ben Khedda , le chef
du G. P. R. A., qui sera probablement

premier ministre de l'Algérie
indépendante.

Nos portraits
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Du côté de nos adolescents
Eduquons-les ! Eduquona-nous !

«Et si l'on conf iait l'éducation sexuelle , dès la f in  de la
scolarité obligatoire (dernière année) et ensuite, à un
médecin, qui en traiterait sur le plan physiologique ».

N

DUS sommes très heureux d'a-
voir reçu d'un père de famille
la lettre suivante qui répond

à celle que nous publiions la semaine
dernière, et qui nous paraît du plus
haut intérêt :

J' ai lu avec intérêt la lettre de
votre correspondant , elle émane in-
déniablement d'une personne intelli-
gente et l'on ne peut être que d'ac-
cord avec les idées émises. Je ne lui
reproch erai qu'une chose , c'est
qu'en abordant le problème sous
cette angle, on ne fera absolument
rien, car il s'agit ni plus ni moins
que de «contenter le diable et son
père -»; on ira rapidement se heur-
ter à des conceptions religieuses d if -
férentes et à ce moment-là on ne
sera pas prêt d'en finir !

Pourquoi ne pas considérer la
question sous un angle plus prati-
que ? On pourrait par exemple con-
fier à un médecin sans confession
la tâche de donner une heure par
semaine de leçon où les questions
sexuelles seraient traitées par le
côté exclusivement physiologique.
Vous serez d'accord, je pense, que ce
côté de la chose présente des don-
nées à base f ixe , quelle que soit la
confession à laquelle on appartient
ou la morale que l'on professe. Par
là on atteindrait plusieurs buts :
les jeunes auraient des éléments
exacts, on déchargerait les parents
d'une tâche délicate, ingrate, di f f i -
cile, tout en leur laissant la liberté
d'y gre f fer  des données morales en
rapport avec leurs propres idées, ou
de confier ce soin aux pasteurs, cu-
rés,, rabbins ou autres.

Je pense que ce moyen serait pré-
férable au «système actuel* qui
consiste surtout à s'initier par «tâ-
tonnement* (n'y voyez point une
gauloiserie), c'est-à-dire en gui-

gnan t sous les interdictions, en
collectionnant des brides de con-
versation d'aînés, en faisant de pe-
tites expériences pe rsonnelles, peti-
tes expériences qui mènent parfois
beaucoup plus loin qu 'on ne le pen-
sait.

Mais évidemment : cette « phy-
siologisation» de l'éducation sexuelle
serait du plus grand profit , et lais-
serait en effet la liberté aux pa-
rents, éducateurs moraux , d'en tirer
les enseignements qu 'ils désirent.
Qu'en pensez-vous ? Pour ma part,
j'y souscris volontiers, d'autant plus
que ce « plan physiologique » est
d'une très grande importance et
pourrait , bien éclairé , être le véhi-
cule d'une véritable libération . Il
serait bon que les autorités étudient
cet aspect d'un des problèmes édu-
catifs les plus cruciaux , et qu 'elles
nous disent si elles estiment que la
position de notre correspondant est
juste, et comment elles entrevoient
la mise en pratique de ses idées.
Mais comme les choses vont tou-
jours très lentement côté autorités,
nous demandons d'abord à nos lec-
trices et lecteurs leur avis.

Le cousin JEAN.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Toujours dévoué aux amis de Luisa ,
Michel s'empresse. «Il y a une centaine
de louis dans cette bourse, dit Salvato :
il me faut pour ce soir à neuf heures
un cheval , mais tu entends? un de ces
chevaux du pays , un de ces chevaux de
fatigue qui font vingt lieues d'une trai-
tes — «Vous aurez cela, Monsieur Sal-

vato», promet Michel. «Un habit com-
plet de paysan') — «Vous aurez cela!»

«Et ma foi , Michel , ajoute Salvato en
riant , il me faut également le plus beau
.sabre que tu pourras trouver. Choisis-
le à ton goût et à ta main, attendu que
ce sera ton sabre de colonel» — «Ah !
Monsieur Salvato t s'écrie Michel, ra-

dieux, vous vous rappelez votre promes-
se ?» — «Il est trois heures, poursuit
Salvato sans s'arrêter à l'exclamation
du lazzarone, tu n 'as pas de temps à
perdre pour faire tes emplettes».

«A neuf heures sonnant, termine Pal-
mier!, trouve-toi avec le cheval dans la
petite ruelle qui est derrière la maison

de plain-pied avec la fenêtre» — «C'est
convenu!» affirme Michel. Puis allant
à Nanno: «Puisque vous voilà seul avec
lui, maintenant , poursuit Michel , ne
pourriez-vous pas arranger les choses
de manière que le danger qui menaçait
ma petite soeur soit conjuré?» «Je
viens pour cela!» répond Nanno.

LES CONFERENCES DES P. T. T.

par M. René Monnal

La radiodiffusion n'est pas à pro-
prement parler une invention. Elle est
une des app lications les plus remar-
quables d'une série de découvertes
faites dans le domain e de la physique
durant la seconde moitié du XIXe
siècle et au début du XXe siècle.

En 1864, Maxwell ayant prouvé
l' existence des ondes électromagnéti-
ques par une démonstration mathé-
matique , Hertz en réalisa la vérifica-
tion expérimentale en 1887. Branl y
conçut, le premier , un détecteur de ces
ondes en 1890 et quatre ans plus tard ,
en l'utilisant , Popov inventa l'antenne.
A l'aube du XXe siècle, tous les
éléments d'un développement qui
allait s'accélérer se trouvaient par
conséquent à disposition.

Qu 'allait-on faire de ces ondes élec-
tromagnétiques se propageant dans
l'espace à la vitesse de la lumière ,
soit à 300.000 km. à la seconde ? Dif-
férents problèmes techniques impor-
tants restaient à résoudre afin de
pouvoir les utiliser à la façon d'un
support ou d' un canal transmettant
une information sonore ou même
visuelle.

Grâce aux travaux du Danois Poul-
sen , on vit apparaître de nouveaux
systèmes permettant de créer des
ondes continues. Il fut possible dès
lors de concevoir la transmission de

la parole et de la musique véhiculées
par les ondes électromagnétiques. A
ce stade de l'évolution de la techni-
que des radiocommunications, on peut
considérer que la radiodiffusion était
née.

Parallèlement aux dispositifs réali-
sés dans la chaîne d'émission, la cons-
truction des dispositifs de réception
fit de rapides progrès. En outre, au
fur et à mesure que les propriétés de
la propagation des différentes lon-
gueurs d'ondes furent mieux connues,
il devint possible de mettre de l'ordre
dans l'occupation du spectre des fré-
quences hertziennes. Une collabora-
tion internationale se révéla indis-
pensable. C'est sous l'égide de l'Union
Internationale des Télécommunica-
tions dont le siège est à Genève, que
se fit au cours de différentes confé-
rences la répartition des bandes de
fréquences entre les divers services
des radiocommunications.

La radiodiffusion suisse — elle mit
en service le troisième émetteur d'Eu-
rope — a pris conscience de bonne
heure des problèmes suscités par l'uti-
lisation des ondes et des limites de
ce nouveau moyen de transmission
des informations. La structure fédéra-
liste de notre pays , ses divisions lin-
guistiques et sa configuration lui im-
posèrent la recherche de solutions

pratiques et économiques aussi bien
en matière technique que dans le
domaine de l'élaboration.des program-
mes et dans celui des échanges cultu-
rels. Une décentralisation des moyens
techniques et des ressources financiè-
res du pays aurait constitué un affai-
blissement. Très méthodiquement,
l'établissement du réseau des émet-
teurs, son exploitation , l'établissement
des liaisons entre les émetteurs et les
studios, l'équipement technique de ces
derniers, la perception des taxes ont
été confiés aux P. T. T.

L'aspect politique et culturel de la
radiodiffusion nécessitait l'existence
d'une institution d'intérêt public jouis-
sant d'une certaine autonomie pour
l'élaboration des programmes. Cette
mission est remplie par la Société
Suisse de Radiodiffusion fondée en
1931 ; elle est devenue récemment la
Société Suisse de Radiodiffusion et
de Télévision. Cette société groupe
huit sociétés régionales historique-
ment à l'origine du développement de
la radiodiffusion dans notre pays, cinq
exploitent un studio, centre de pro-
duction des programmes. Ainsi est
sauvegardée la part du fédéralisme
auquel la Suisse est attachée et dont
les programmes de radiodiffusion doi-
vent porter l'empreinte sans qu'elle
exerce sur eux le poids d'une servi-
tude néfaste.

La radiodiffusion

CHARLES DE BRABANT, LE <PRINCE MYSTÈRE>,
La Cour de Belgique a aussi son «résistant»

s'oppose ouvertement depuis un an à la famille royale
(Suite et fin.)

Puis, au mois de janvier dernier ,
ce fut à l'occasion du quatre-ving-
tième anniversaire de sa mère, la
reine douairière Elisabeth, qu'on
l'attendit en vain. Jusqu'alors, cet

-anniversaire était la seule entorse
qu'il fît à son isolement semi-volon-
taire. Ce jour-là ,' des membres de
l'aristocratie, de hauts fonctionnai-
res, d'importants hommes d'affaires
déplorèrent cette absence. L'ex-roi
Léopold les entendit, et fit seule-
ment ce commentaire ;

— Je m'attendais à ce que cela
arrive un jour ou l'autre. Il y a des
années que Charles prépare le geste
de ce soir. Pourquoi s'en étonner ?

Mais c'est la dernière de ses ini-
tiatives qui a fait le plus de bruit ,
car elle a une fois de plus reporté
l'attention sur la personnalité la
plus discutée de la famille royale :
la princesse Liliane.

Une fille naturelle
Le prince Charles est célibataire,

mais il a une fille naturelle, fruit
d'une lointaine liaison avec une
dame, aujourd'hui décédée, de la
bourgeoisie. Cette belle jeune fille de
vint et un ans vient de se voir offrir
par son père le domaine de Réthy.
En même temps qu'il en faisait
l'acquisition , le prince Charles obte-
nait que le titre nobiliaire attaché
au domaine soit attribué à la nou-
velle propriétaire. C'est ainsi que la
princesse Liliane, déjà très déprimée
de se voir écartée de la cour depuis
l'arrivée de la princesse Paola et de
la reine Fabiola , vient de perdre
aussi le droit de se faire appeler
« princesse de Réthy ».

Faut-il y voir une preuve du res-
pect de Charles de Brabant pour les
titres nobiliaires ? Rien n'est moins

sur, car depuis sa « retraite », il ne
se montre guère à Bruxelles que
dans les bistros, en compagnie de
petits commerçants et d'artisans qui
avaient été à ses côtés dans la ré-
sistance à l'occupation allemande.
Il s'agit seulement d'un coup de
plus porté à son frère aîné.

Plus de liste civile
Une autre décision, presque si-

multanée, n'a pas moins ému la
famille royale et le gouvernement.
Au matin du 19 septembre dernier,
le Premier ministre, M. Théo Le-
fèvre, recevait une lettre du prince
Charles l'avisant qu'il renonçait à
sa liste civile.

Pourquoi ? Etait-ce un acte d'in-
dépendance pure et simple, ou fal-
lait-il trou ver une autre significa-
tion ? Le journal monarchiste fla-
mand « Het Niewsblad » écrivit :
« Sans aucun doute, le geste de l'ex-
régent est une attaque contre cer-
tains membres de la famille royale
qui vivent plus souvent à l'étranger
que dans leur pays. > Autrement
dit, « l'oncle Charles » voudrait
souligner les très fortes dépenses
qui marquent les séjours à l'étranger
de Paola et Albert de Liège. Mais
d'autres émettent des hypothèses
différentes : le prince Charles pro-
testerait ainsi contre l'attribution
d'une liste civile à Albert de Liège
en tant que frère du roi (lui-même
ne figurait sur la liste civile qu'en
tant qu'ex-régent et ne touchait
rien auparavant en tant que frère
du roi).

D'autres enfin croient que Charles
voudrait se marier avec une per-
sonne d'origine roturière sans avoir
de comptes à rendre à la famille
royale. Quoi qu 'il en soit, Charles
de Brabant mérite bien son surnom
de « Prince Mystère ».

PROBLEMES SUISSES

(Suite et fin .)

La décision du Conseil fédéral est
assurément conforme aux nouvelles
dispositions qui furent ratifiées par
le peuple. Elle se justifie par la si-
tuation tout à fait anormale qui
règne sur le marché des anciens
logements : privilèges de certains
locataires, rendement insuffisant ,
démolitions prématurées. Mais elle
sera critiquée à cause du nouveau
coup de pouce qu'elle ne manquera
pas de donner au renchérissement
du coût de la vie.

Et, surtout , l'assouplissement du
contrôle des loyers des anciens im-
meubles aura des répercussions iné-
vitables et désastreuses sur les
loyers déjà exorbitants des appar-
tements modernes. On a en effet
remarqué que certains propriétaires
de bâtiments de construction ré-
cente , c'est-à-dire non soumis au
contrôle, profitaient — le plus sou-
vent sans aucune justification —
d'augmenter eux aussi leurs loyers
chaque fois qu'une hausse était
autorisée pour les propriétaires
d'immeubles anciens. De la sorte, il
est impossible d'atteindre le but visé
par les autorités, soit un certain
équilibre entre les loyers des vieux
immeubles et ceux des nouveaux.

A cet égard, de nombreux scan-
dales ont été signalés ces derniers
temps en Suisse romande, par exem-
ple telle augmentation de 75 pour
cent des loyers d'un immeuble ré-
cent à Lausanne. On a beaucoup
parlé il y a quelque temps de « Ma-
dame Buste » et de « Monsieur Mus-
cle » qui faillirent être dévorés par
des requins au large des Etats-Unis;
on commence à parier maintenant
des requins bipèdes dont sont victi-
mes beaucoup de petites gens de
chez nous. Il ne faut pas s'étonner
de la proposition faite par certains
milieux pourtant bien pensant d'é-
tendre le contrôle des loyers aux
immeubles construits après 1947.

Chs M.

L'assouplissement
du contrôle des loyers

LE CIEL DE BERLIN
A chacun son corridor !

(Suite et fin)

07i peut se demander ce qui enga-
ge les Russes à vouloir soudaine-
ment mettre à mal une institution
qui fonctionne bon an mal an depuis
1945. Les explications — ou les spé-
culations — sont nombreuses et di-
verses. Pourtant , il semble bien que
Moscou poursuit en premier lieu l'ob-
jecti f  de fair e naître des craintes
dans la populati on quant à la sé-
curité existant dans les couloirs aé-
riens. L'avion est un moyen de trans-
port par ticulier : beaucoup de gens
hésitent encore, en ce siècle de la
vitesse, à confier leur vie à l'habileté
d'un pilote ou au plus p arfait des
radars qui soient. A plus forte  raison
lorsqu'il y a lieu de croire qu'un dan-
ger obscur , peut-être purement ima-
ginaire, pourrait se présenter ; sous
la forme d'une escadrille de chas-
seurs soviétiques par exemple ! Il ne
faut  donc pas s 'étonner que le nom-
bre des voyageurs en partan ce de
Berlin ait considérablement diminué
sur les vols du matin, soit aux heures
où les Russes effectuent leurs ma-
nœuvres généralement : les Berlinois
préfèrent , ces jours, la sécurité que
leur o f f ren t  les vols de nuit. On les
comprend.

Les Occidentaux ne plaisanteront
point.

Il est donc possible de dire que
l'apparition répétée ou continuelle
d'avions soviétiques dans les corri-
dors berlinois aurait pour résultat

de réduire considérablement ou mê-
me de suppr imer complètement tout
trafic civil entre l'ancienne capi-
tale et l'Allemagne de l'Ouest. Mos-
cou tente ainsi — et là intervient la
seconde étape de son pl an — d 'éta-
blir par la menace une discrimina-
tion entre le trafic civil et le trafic
militaire, de faço n à obtenir sous
pressi on, au moment venu, le con-
trôle des lignes civiles. L'U. R. S. S.
espère, autrement dit , arriver à for -
cer les Occidentaux à conclure, eux
aussi, un traité avec Pankoiv leur
« accordant » le droit de survoler le
territoire de la R. D. A. Ce serait
là un prem ier pas , et sans doute le
plus décisif sur le chemin de la réa-
lisation de la ville libre de Berlin-
Ouest.

Mais ce vœu mirifique n'est pas
encore réalisé: Les Occidentaux ont
montré jusqu'à aujourd'hui qu'ils ne
sont guère pr êts à plaisant er sur le
sujet des voies de communication re-
liant Berlin à la Bundesrepublik.
Cependant , qu'entreprendre contre
une action qui, depuis lundi, se dé-
roule sous le manteau de la légalité ?
Le problème se complique.

Au moment où des notes pre sque
aimables sont échangées entre Mos-
cou et les Occidentaux sur la ques-
tion du désarmement, entre Bonn et
Moscou sur d'éventuels contacts f u -
turs, M. Krouchtchev rejoue donc la
carte berlinois e. La partie décisive
s'engage-t-elle ?

Jean GAUD.

A l'école, le maître explique M
qu 'est une lettre anonyme :

— C'est une lettre sans signature
qui n'a pas le nom de celui qui l'a
écrite.

Du fond de la classe jaillit un
immense éclat de rire.

— Qui est-ce qui vient de rire ? de-
mande le maître.

Et la même voix de répondre t
— C'est un anonyme , M'sieur !

Incognito

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

dea anti-grippe î

FEBRALGINE
âco; -f tf / U-  &u/<-MtuuuS

y- YircuMi.ui, £

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu 'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febralgin»
À double noyau . Avalez î Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyrétique (féb rifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pha rmacies et drogueries : la boite d»
25 comprimés * Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe ia grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Lisez « L'Impartial »
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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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Maison d'horlogerie de la
place cherche pour travail en
atelier

sertisseuse
pour travail très soigné.

Prière d'adresser les offres
sous chiffre P 10 314 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds .

< J

REGION GRYON - VILLARS

TELEPHERIQUE BARBOLEUSAZ - LES CHAUX
(techniquement entièrement rénové)

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

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

DU 24 FEVRIER AU 10 MARS, SEMAINES NEUCHATELOISES

Durant les jours ouvrables, abonnement spécial :

50% réduction

Cle 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.
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HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visitage, décottages, révisions ; et des 2

Régleuses I
connaissant le point d'attache. |]

Ecrire ou se présenter : Rue QE LA PAIX 135. ti
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Manufacture d'horlogerie à La 11
Chaux-de-Fonds cherche tout t i
de suite ou pour époque à. con-
venir :

employé de
fabrication
employé

< pour départements boites , ca-
drans, aiguilles.
Placés bien rétribuées pour

I personnes capables et expéri- ^f; mentées. 'ï
u Faire offres sous chiffre

£ B 3977 au bureau de L'Im-
. partial, ., . . . , ' '. .

\

^̂ m&SBUKKŒRlMnBMBISBKBBSISSBXSmStâr

Fr. 850.
Chambre à coucher
neuve, de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

T̂ t/MSBt
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

iMH
cherche pour travail en atelier

bonnes régleuses
pour réglage complet , avec
mise en marche ;

poseurs de cadrans
pour petites pièces ;

ouvrières
pour différents travaux , bon- i
ne vue nécessaire.

LA CHAUX - DE - FONDS
Place Girardet 1.

r ¦ ¦ • ¦ 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 j ours.

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

I

Fabrique de boîtes de montres
Fils de Georges DUCOMMUN
Rue des Tilleuls 6,
La Chaux - de - Fo?ids,

engagerait à

personnel
féminin

à former , sur gravure au pan-
tographe et sur divers travaux
d'atelier propres et soignés.

Se présenter au bureau.

Pour le printemps, je cherche une

apprentie
fleuriste

S'adresser à Madame HEDIGER ,
Serre 79, téléphone (039) 2 12 31.

NOUS ENGAGEONS

régleuses
qualifiées

SUR PETITES PIECES
Travail en fabrique.
Réglages avec point d'attache.

L E  L O C L E

/ \.4gence HERMES, machines de bureau ,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
SUR MACHINES A ECRIRE, habile
et consciencieux. Situation stable, bien
rémunérée ; travail indépendant en
atelier et à l'extérieur.
Faire offres avec prétentions à A. BOSS,

', Agence Hermès, Neuchâtel.
v J

Une annonce dans < L'Impartial > assure ie succès

FRESATORI
E

MECCANICI
qualificati, da ingaggiare. Posti
stabili, buona paga. — Si pre-
sentano o fare offert! a :
GREUTER S. A., Champs 24 ,
tel. (039) 2 34 84.

A vendre dans localité industrielle des '
Montagnes neuchàteloises

immeuble locatif
de six appartements, avec local pour maga-
sin actuellement disponible.
Ecrire à Case postale No 31 190, Neuchâtel.

1̂ ——— ¦
' - - ,

. ; i l J |-Etepr'Se %fH$S$ff WfflW ™ W??  ̂ \

contremaître
.i

pour routes, capable d'un travail indépendant.

Place stable, bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 2691 J à Publicitas, Saint-Imier.

Il 'Illl' 'I l ' " Il I II Bl —H—BB T" "I '"' ¦"! r ' "

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

Importante compagnie d'assurances cherche pour son service
externe

un collaborateur
professionnel

Il sera introduit de manière approfondie et secondé par des
personnes capables.
Notre méthode de vente moderne lui permettra d'atteindre
des chiffres d'affaires élevés et partant un gain de loin
supérieur à la moyenne. Pas de porte à porte.
Une garantie de salaire importante sera allouée dès le
premier mois, donnant au Collaborateur une sécurité maté-
rielle pour une activité sans défaillance. Caisse de retraite.
Si convenance, poste intéressant à repourvoir. Les débutants
sont invités à faire leurs offres. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 1989 N à Publicitas, NeuchâteL

A LOUER
à Areuse, meublée ou
non, petite

maison
4-5 chambres, dépendan-
ces, jardin, confort. Ecri-
re sous chifffre P 2001 N,
â Publicitas, Neuchâtel.



NOS N OUVELLES DE DERNIERE HEURE
Les Etats-Unis

et la recherche cosmique
avec Moscou

Réponse positive
de M. Kennedy

New-York , 27. - Du correspondant
rie l 'A gence télé g raph i que suisse :

Le président Kennedy a répondu po-
sitivement mais cependant avec quel-
ques réserves, à la proposition de M.
Kiouchtchev relative à une exp lora-
tion commune du Cosmos. Les deux
partis politiques américains ont été
d'accord avec lui pour estimer que
rien ne devrait être négligé pour
ouvrir la voie à la collaboration, tout
au moins dans un domaine non straté-
gique , dans l'espoir que plus tard , il
sera peut-être plus facile d'étendre
cette coop ération dans les problèmes
stratégiques .

Cependant , le président Kennedy,
pas plus que la presse américaine ,
n 'ont manqué de relever que M. N.
Krouchtchev venait bien tard avec
sa proposition , que les Etats-Unis
lui avaient soumis il y a trois ans
déjà une proposition analogue. Au
début de 1959, l'administration Ei-
senhower avait invité l'O. N. U. à
créer une commission spéciale pour
l'étude du problème tendant à ré-
server l'espace cosmique à des buts
pacifiques. Mais les offres des Etats-
Unis tendant à éloigner du cosmos
les difficultés de la guerre froide ,
échouèrent parce que les Soviets boy-
cottèrent la commission.

Ce n'est qu 'en décembre dernier
que l'URSS commença à modifier
un peu son attitude en soutenant
devant l'Assemblée générale une
résolution invitant la commission
à se réunir le 31 mars afin de dis-
cuter ce qu 'avaient proposé le Pré-
sident Eisenhower en 1959, le Pré-

sident Kennedy dans son discours
d'inauguration et finalement M.
Krouchtchev.

Déjà avant d'entrer à la Maison
Blanche , le Président Kennedy avait
demandé que le cosmos ne soit uti-
lisé qu 'à des fins pacifiques , par
exemple aux recherches météorolo-
giques et au perfectionnement des
télécommunications.

Si cette fois-ci , le premier ministre
Krouchtchev fait des propositions sin-
cères, le président Kennedy fera la
moitié du chemin, bien que sa con-
fiance ne soit pas exagérée. Il a au
contraire relevé que les seules infor-
mations que l'U. R. S. S. a publiées
à la suite de ses vols spatiaux ont été
de nature médicale. L'U. R. S. S. a
en revanche gardé secrètes toutes les
informations scientifiques et techni-
ques.

Saïgon : le palais de Diem
a été bombardé à l'aube

SAIGON , 27. — De Saigon , on ap-
prend tard dans la nuit que le palais
de Ngo Dinli Diem , président du
Sud-Vietnam , a été bombardé et mi-
traillé par des avions, ce matin à
7 h. 20 (heure locale) . On ne sait pas
encore si le président vietnamien ou
des membres de sa famille ont été
atteints.

L'aile droite du palais est démolie.
L'attaque a pris fin à 7 h. 45 du

matin (locales — soit 23 h. 45 GMT
lundi) . Une heure plus tard le palais
brûlait encore.

Pendant que les pompiers s'effor-
çaient de maîtriser l'incendie , deux
blindés ont pris position devant l'en-
trée du palais. Plusieurs jeeps armées
de mitrailleuses lourdes patrouillent
autour des bâtiments présidentiels.

Une heure après le bombardement ,
des coupsde feu sporadiques ont été
entendus en divers points de Saïgon.

Selon les premières informations
dont on dispose, il semble que l'atta-
que ait été effectuée par 3 ou 4
avions à hélice de type américain ,
volant en rase-mottes et utilisant
des bombes explosives et au napalm ,
ainsi que des roquettes. L'un des ap-
pareils aurait été abattu par les bat-
teries antiaériennes disposées autour
du palais. Des témoins ont , en effet ,
vu un avion cn flammes disparaître
derrière l'horizon. Un avion est re-
venu ensuite en reconnaissance.

U ne semble pas que d'autres quar-
tiers de la capitale ait été bombar-
dés.

Dégâts matériel^
Le président sud-vietnamien a

notamment déclaré dans son allocu-
tion radiodiffusée :

< Grâce à la protection divine, mes
proches collaborateurs et moi-même
n 'avons pas été en danger. Seuls des
dégâts matériels ont été à déplorer.

» Toutes les bases aériennes ont
été alertées , et toutes les mesures
de sécurité nécessaires ont été pri-
ses. Tous les officiers doivent conti-
nuer à accomplir normalement leurs
fonctions, et la population doit res-
ter calme et vaquer normalement à
ses occupations. »

Selon Radio-Saigon , les pilotes
des deux avions étaient partis pour
une mission régulière à l'ouest de
Saïgon — leurs appareils étaient ar-
més de bombes de fabrication amé-

ricaine, de roquettes et de napalm
— mais au lieu de se diriger à l'ouest
de Saïgon , les deux pilotes piquèrent
droit sur le palais présidentiel.

Deux aviateurs
arrêtés

TOKIO. 27. - UPI. - Une émission
de Radio-Saigon, captée à Tokio, an-
nonce que l'un des avions agresseurs,
touché par les batteries anti-aériennes,
a fait un atterrissage de fortune. Le
pilote et le navigateur ont été arrêtés.

Radio-Saigon assure que la ville
s'est réveillée ce matin dans le
calme le plus complet et que le Pré-
sident Diem « qui a la situation
parfaitement en main » est parti
pour une tournée d'inspection com-
me prévu , sans rien changer à son
emploi du temps.

Un des appareils s'est
posé près de Pnom-Penh

PNOM-PENH , 27 . — UPI — Un
avion de chasse de l'armée de l'air
sud-vietnamienne s'est posé — sur
le ventre , le train rentré — ce ma-
tin à 8 heures sur le terrain mili-
taire de Pochentong, près de Pnom-
Penh.

Le pilote de l'appareil a déclaré
avoir , en compagnie d'un autre
avion , attaqué le Palais du Président
Diem, à Saïgon , à la bombe , aux
roquettes et au canon de 20 mm.,
pendant une vingtaine de minutes.

Toujours selon les déclarations du
pilote, les deux avions qui atta-
quaient le palais furent pris en chas-
se par des avions à réaction de
l'aéronavale sud - vietnamienne, et
furent endommagés. L'un d'eux dut
faire un atterrissage forcé quelque
part près de la frontière khmero-
vietnamienne. Celui qui s'est posé à
Pochentong portait les traces de 50
impacts de balles.

Par la suite , un communique offi-
ciel de l'Etat-Major général des for-
ces armées royales khmeres a con-
firmé qu 'un avion de chasse sud-
vietnamien armé, piloté par un offi-
cier , avait violé ce matin l'espace
aérien khmer et s'était posé à l'aéro-
drome de Pochentong. Le communi-
qué précise que l'avion a été saisi et
le pilote fait prisonnier.

MARDI 27 FEVRIER
AMPHITHEATRE -.20.15, « La Yougoslauie »

conférence par M. Ffon'an Reist. '
CINE CAPITULE : 20.30. Les légions de

Cléopàtre.
CINE CCRSO : 20.30, Le puits aux 3 cérités
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 Marin , Prêtre. '•'*
CINF, SCALA : 20.30, L'été des maudits.
SALLE DE MUSIQUE : 19.45, 9e concert

par abonnement , Ernest Ansermet el
l 'Orchestre de la Suisse romande.

Issue mortelle
(dl) — M. Pierre Studer, de Cornol,

êgé de 49 ans, qui avait fait une chute
dans l'escalier il y a quelques jours
et avait été transporté à l'hôpital à
Bienne est décédé lundi des suites
d'une double fracture du crâne.

C'est en allant chercher du travail
à Bassecourt que M. Studer, marié,
père d'une fillette de 14 ans, avait
fait une chute.

A sa famille si cruellement atteinte,
nous présentons nos vives condoléan-
ces.

CORNOL

SYDNEY , 27. - UPI. - Le paquebot
«St ra thmore»  de 23.580 tonnes , a été
p lacé en quaran ta ine  à son arrivée ce
m a t i n  à Sydney,  une passagère de 64
ans é tan t , craint-on , a t t e i n t e  de cho-
léra.

Les passagers non vaccinés con t re
la terrible maladie seront  main tenus
isolés pendant  5 jours , les autres se-
ront autorisés à quitter le navire après
contrôle médical.

Paquebot en quarantaine
à Sydney : on craint

le choléra

HOCKEÏ SUR GLACE

Au centre de formation militaire
américain de West Point, l'équipe
suisse, pour le deuxième match de
sa tournée aux Etats-Unis avant le
championnat du monde, a été bat-
tue par la formation de l' année de
West Point sur le score de 5-4 (1-0
3-4 1-0) .

Défaite suisse
à West Point

FOOTBALL

de la Coupe des
champions européens
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupe des Champions euro-
péens, qui s'est déroulé à Paris, a
donné l'ordre des matches suivants :

Real Madrid ou Juventus contre
Standard Liège.

Benfica contre Tottenham Hots-
pur.

Les matches devront avoir lieu
entre la période du 1er mars et du
15 avril , y compris un éventuel
match d'appui.

Les demi-finales

M. CHERKAOUI :

au Maroc
à brève échéance»

RABAT, 27. - UPI. - Le journal  ca-
sablancais «Maroc Informat ion» publie
le texte d'une interview exclusive
accordée à Robert  Bar râ t , son corres-
pondant  parisien, par M. Mohamed
Cherkaoui , ambassadeur du Maroc en
France. Voici le texte  de cette inter-
view :

Question : — Croyez-vous que l' on
puisse a t t end re  le prochain re tour  au
Maroc de Ben Bella et ses compa-
gnons ?

Réponse : — C'est mon désir , c'est
le vœu du peup le marocain.  C'est la
volonté  de S. M. Hassam II , nous fai-
sons tout pour que leur retour au
Maroc soit le p lus imminent  possible.

Question : — Il ne vous paraît pas
douteux  que les ministres algériens
iront d'abord au Maroc , dès leur re-
mise en l iber té  ?

Ré ponse : — Oui , vous savez très
bien qu 'à la suite de leur grève de la
faim et du voyage de MM. Si Ahmed
Guedira , Si A b d e l k r i m - K h a t i b, Si Allai

'£1 Fassi , des accords- ont été passés
entre  ..-nous et l e ,agbuvernement  fran-
çais qui por tent  généralement sur le
retour  de M. Ben Bella et ses compa-
gnons au Maroc, j j 'espère que ce
re tour  s'e f fec tuera  très bientôt.

«M. Ben Bella et ses
compagnons se rendront

LONDRES, 27. — UPI — Deux
inspecteurs de Scotland Yard sont
partis précipitamment pour Glas-
gow, à la suite d'un coup de télé-
phone de la police locale disant
qu 'elle avait arrêté un homme dont
le signalement correspond à celui
de « l'homme en gris » considéré
comme le nouveau Jack l'éventreur
anglais.

Scotland Yard recherche depuis
trois semaines environ un « homme
en gris » qui a été vu à proximité de
l'appartement de Norman Rickard
trouvé étranglé dans son apparte-
ment. C'est le même meurtrier qui
a étranglé quelques jours plus tard
dans des circonstances analogues
Alan Vigar , artiste à la TV anglaise.

La police recherche un homme vê-
tu de gris, au visage rond et ayant
un accent écossais prononcé. Scot-
land Yard va ramener à Londres
pour interrogatoire le suspect arrê-
té à Glasgow.

Scotland Yard tient-il un
nouveau «Jack l'éventreur» ?

en Grande-Bretagne
LONDRES, 27. - ATS-Reuter. - Les

chasse-neige fonçaient mardi matin
dans le nord de l'Angleterre, dans les
tempêtes de neige, pour débarrasser
les routes des automobiles qui y
avaient été abandonnées. Le trafi c par
la voie ferrée, par la route et par les
airs a été perturbé dans toute la Gran-
de-Bretagne par les chutes de neige et
la formation de glace et l'on a enre-
gistré des retards des trains à Lon-
dres et dans d'autres villes. Dans
l'Angleterre du centre et du nord, une
douzaine de routes sont bloquées. Le
district de Buxton, dans le Derbyshire,
est totalement coupé du reste du mon-
de.

Le ministère de l'aviation a prédit
de nouvelles chutes de neige dans
tout le pays.

Neige et glace
NEW-YORK , 27. — ATS- Reuter.

— Les « Daily News » de New-York
accusent mardi le ministre des af-
faires étrangères britannique Lord
Home de proposer une démarche
d'une ignominieuse imprévoyance.
Dans un article de fond , sous le titre
« Les nations oppressées oublient-el-
les ? » , le journal écrit : « Lord Ho-
me propose que les alliés occiden-
taux reconnaissent l'Allemagne
orientale , afin d'incliner M. Kroucht-
chev à maintenir ouverts les accès
vers Berlin-Ouest. Cela signifierait
qu 'on veuille effacer les nations qui
se trouvent sous le joug de l'Union
soviétique et accorder au Kremlin le
droit de les maintenir indéfiniment
sous l'esclavage.

Nous ne pouvons pas imaginer une
attitude plus ignominieuse et plus
imprévoyante que celle-là , qui don -
nerait à M. Krouchtchev une plus
grande victoire dans la guerre froi-
de.

Lord Home accusé
de courte vue

pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •
S Soupe â l'oignon gratinée 8

Boudin à la crème
• Rbstis •

• Pommes en purée •

• Soupe à l'oignon gratinée (M.B.) •

2 Chauffer dans une casserole •
• 1 c. à soupe de beurre, étuver •

J 4 oignons moyens émincés, sau- •
• poudrer les oignons de 3 c. à •
• soupe de farine, étuver quelques #
m instants, mouiller le tout de 1 1. •
• d'eau , ajouter 1 cube de bouillon •
S gras corsé Maggi , laisser miton- «
• ner 15-20 min. du Fondor à vo- •
• lonté pour rehausser le goût et *
• verser la soupe dant un plat •
i allant au feu. Répandre du •

• Sbrinz râpé sur la soupe et ré- e
• partir quelques flocons de beurre •

• sur le fromage, faire gratiner «
• rapidement au four chaud. •

• S. V. •• •

! VOTRE MENU j

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal.!

Service des ordures ménagères.
Jeudi 1er mars, pas de service. Les

quartiers du jeudi seront desservis le
mercredi 28 février.

Les Heures tle Musique du Conserva-
toire.
L'ensemble zurichois Capella Turi-

censis (Maria-Chira Cotti, viole de
gambe — Christophe!- Schmidt, violon
baroque — Michel Piguet, hautbois ba-
roque — Hans van der Waeiden , cla-
vecin) vient au Conservatoire le di-
manche 4 mars à 11 h. 15. Ces quatre
musiciens se sont fixé pour tâche de
faire revivre la musique , ancienne avec
les instruments d'époque. Pleins d'en-
thousiasme et de volonté, ils sont arri-
vés à des résultats remarquables.

Communiqués

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

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

Urgence médicale
En cas de non réponse de ootre ou nos

médecins bobitue/ s , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17 , qui anisera.

Pharmacie d'office

Ciel variable, en général très nua-
geux. Mercredi quelques précipita-
tions. Température en lente hausse.

Prévisions du temps

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Coursj Ju __
Obligations 2B 27
3*4 %  Féd.46 déc. 101.45 101.85
2 % %  Fédér. 1950 101 d 101 d
3% Fédér. 51 mai lOO.O.ï I00.05d
3% Fédéral 1952 100.1.5 100.05
2% % Féd. 54 ju in  96 ;;i 96.90
3'.i. C. F. F. 1938 100 '-i 100 U d
4% Belgi que 52 101% 101'li
4%% Norvège 60 lOOVt d 100 d
3%% Suède 54 m . 99 99
4% Bque Inter. 59 102%d 102 %
iVi. % Péchiney 54 104 103%
4%% Montée. 55 106 105

Trusts
AMCA "0.85 79%.
CANAC 152.70 152.15
SAFIT 118% 119
FONSA B20 615 :i i
SIM A 1540 1540 d
ITAC 307% 303 %
EURIT 204% 201%
FRANCIT 175% 177
ESPAC 107 U 107H
DENAC SS'i 99%

Actions suisses
Union B. Suisses 6270 6200
Soc. Bque Suisse 4120 4070
Crédit Suisse ..4280 4210
Elec t ro-Wat t  3415 3350
Interhandel  "^275 5360
Motor Columbus 2755 2710
Indelec 1820 1830
Italo-Suisse 935 938
Réassurances 4830 4720
Aar-Tessin 2100 2100
Saurer 2730 2710
Aluminium 8430 8375
Bally 2050 2010
Brown Boveri 4325 4240
Fischer 3270 3210
Lonza 3625 3810
Nestlé Port. 4325 4270 '
Nestlé Nom. 2775 2760

Cours du 26 27

Sulzer 5525 5400
Ciba 17100 16900
Geigv, nom. 25750 25750
Sandoz . 

¦ 14775 14625
Hoffm. -La Roche 48000 48400

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 141 141
Pennsy lvania RR 76% 76%
Du Pont de Neni 1057 1058
Eastman Kodak 463 461
General Electr.  327 322
General Motors 242 239
In te rn .  Nickel 333 327
Montgomery W 147 148
S tanda rd  Oil N.J 238 236%
Union Carbide 510 503
I ta lo -Arg en t ina  47 47%
Sodec 140 140
Philips 625 619
Royal Dutch 162 162 %
A. E. G. 538 537
Badische Ani l in  520 517
Farbenfab.  Bayer 664 666
Farbw. Hoechst . 550 550
Siemens - Halske 819 820

New-York cours du
Actions 23 26
Allied Chemical 50% 495/»
Alum. Co. Amer 60% 61
.Amer. Cyanamid 47 45%
Amer. Europ. S. 347/« 34Vs
Amer. Smelting 60 60
Amer. Tobacco 95% 95 '-'t
Anaconda . . 5Q'i 501 .'«
Armco Steel 68V- 687/i
Atchison Topeka 27 26V»
Bendix Avia t ion 70% 69%
Bethlehem Steel 415/» 41 • •>
Bœing Airplane 52 Vi 52%'

Cours du 23 26

Canadian Pacific 25% 25*/i
Caterpillar Tract. 39% 40%
Chrysler Corp. 58% 58'7s
Colgate 50'/» 50
Columbia Gas 29 29
Consol. Edison 78% 78%
Corn Products 55 54'/»
Cuvtiss  Wr igh t  17'/» 17
Doug las Aircraft  83% 33
Dow Chemical 68% 68V»
Goodrich Co 63V» 63
Gulf Oil  42% 42V»
Homestake Min 47% 47%
I. B. M. 537 535
Int. Tel & Tel 54% 54%
Jones-I .aughl. St. 68"» 68' /s
Lockheed Aircr. 50'/i 49%
Lonestar  Cernent 23% 235/»
Monsan to  Chem. 50 49V»
Nat. Dairy Prod. 66% 65
New York Centr.  18% 18%
Northern Pacific 41'/» 41%
Parke Davis 34% 34'/»
Pfizer & Co 54V» 53Vi
Phili p Morris 102% 101%
Radio Corp. 57% 57%
Republic Steel 57% 57V»
Sears-Roebuck 79V» 79 V!;
Socony Mobil 39V» 39V»
Sincla i r  Oil . 55 *2 55
Southern Pacif ic  28r 's 29%
Sperry Rand 22% 22"/«
Sterl ing Drug 86 84
Studebaker  g 'i g'/»
U. S. Gypsum 100 100%
Westing. Elec. 35'/» 36

Tendance : pius faij,]e

Ind. Dow Jones

Chemins de ter , ,14 146.69
Services publics 128.75 128.41
Industries 709.54 706.12

Bourses étr. : Cours du
Actions 23 26

Union Min. Frb 1413 1394
A. K. U. Flh 421 418%
Unilever Flh 186.10 186.40
Montecatini  Lit 3702 3643
Fiat Lit 2965 2934
Air Liquide Ffr 1215 1232
Fr. Pétroles Ffr 342 351
Kuhlrnann Ffr 474 474
Michelin «B» Ffr 1159 1230
Péchiney Ffr 289.90 289%
Rhône-Pou!. Ffr 504 506
Schneider-Cr Ffr 312.80 318
St-Gobain Ffr 416 % 422
Ugine Ffr 519 5.9
Perricr Ffr 373 386%
Badische .<\n. Dm 477% 478
Bayer Lev. Dm 609 611'
Bemberg Dm — 282
Chemie-Ver. Dm 603 603
Daimler-B. Dm 1405 1380
Dortmund-H. Dm 140'/» 140'/»
Harpener B. Dm 94 93'/»
Hœchster F. Dm 508 506
Hœsch Wer. Dm 206'4 205
Kali-Chemie Dm — 472
iMannesmann Dm 246 244
Metallges. Dm 1085 d 1066
Siemens & H. Dm 753 756
Thvssen-H. Dm 224 224%
Zellstoff W. Dm 251 d 252

Billets étrangers : - oem. offr e
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.85
Florins hol land 118.50 120.75
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.25 109.25
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16,55 16.95

Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés pu la convention locale.
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IMPORTANT

atelier de polissage
bien organisé, outillage moderne, A
REMETTRE, pour cause de santé.
S'adresser à

Fiduciaire Lucien Leitenberg,
Avenue Léopold-Robert 79,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone (039) 2 73 93.

nHBMmMiBBiBaM prBraKmaaiHianB

SERVICE
EXTERNE

Une place est devenue libre dans
notre organisation de vente dans le
VALLON DE SAINT-IMIER , avec
domicile dans cette région.

Nous sommes bien introduits dar.s
tous les milieux et une liste impor-
tante de clients est à la disposition
de notre futur collaborateur. Ce der-
nier recevra une instruction solide
et pourra compter sur le soutien
continuel de la maison.

Cette activité permettra de réaliser
des gains élevés et les conditions
d'engagement prévoient à part un
fixe et commissions des prestations
spéciales en cas de maladie, accident,
service militaire obligatoire et va-
cances. En plus une Caisse de Pen-
sion offre des garanties importantes
en cas de décès et lors de la retraite.
Nous répondons tout de suite aux
offres (si possible avec photo) en-
voyées sous chiffre P 1930 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A LOUER
Président Wilson 15 S.A.
dans carrefour commercial bien si-
tué, pour le 15 juin 1962 ou date à
convenir, magasin ou local pour
coiffeur.

S'adresser : Etude Roulet, téléphone
(039) 3 17 83.

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

BELLES OCCASIONS A VENDRE

magnifique
grande peinture
représentant «Lac de Neuchâtel», signée
G. RITTER - 1866 (Fr. 3500.—) , su-
perbe cadre doré, dimensions totales
2,60 m, x 1,75 m. (sans cadre 2,10 m
x 1,30 m.).
JOLI SALON LOUIS XV SCULPTE,

composé de 1 canapé devant galbé, 2
fauteuils et 2 chaises, recouverts de
beau tissu fond bleu à bouquets.

DIVERS MEUBLES LOUIS XV (copie)
bois de rose, soit : bureau ministre
plat 160 cm. x 75 cm. galbé, commo-
des, secrétaires, tables, guéridons,
chevets, etc.

2 Jolis meubles Louis XVI pour salle à
manger : desserte et argentier pour
services, intérieur gainé.

BELLES GRANDES GLACES LOUIS
XVI, cadres dorés ; 1 très grande bois
sculpté, style Florentin.

Chambre à coucher bois marqueté Louis
XVI, grand lit. 1 chambre Louis XVI
gris Versailles sculptée avec lit 1 place

Commodes et canapés Louis-Philippe.
SPLENDIDE VITRINE - COMMODE

LOUIS XIV HOLLANDAISE, riche-
ment marquetée fleurs, galbée, du
XIXe siècle.

Grande et belle armoire Normande.
MEUBLES « BOULE » incrustations

écailles et laiton : 1 secrétaire, 1 pen-
dule sur socle, 1 argentier et 1 table.
Grand tapis Orient, environ 5 m.
x 6 m. (a été réparé).

1 BEAU MEUBLE CHINOIS pour ex-
position de bibelots, etc.

JOS. ALBINI — M O N T R E U X
18, Av. des Alpes Tél. (027) 6 22 02

A vendre OCCASIONS POUR HOTELS
HALLS, SALONS, BUREAUX, etc.,

50 fauteuils modernes
grands modèles, accoudoirs bols, sièges
et dossiers rembourrés et recouverts de
stamoïd (une partie bleue et une partie
beige)_.
100 places FAUTEUILS DE CINEMA
en bois, très bon état. — S'adresser chez
Jos. .ALBINI, MONTREUX. 18, Avenue
des Alpes. Téléphone (027) 6 22 02.

DAME
disposant de quelques heures

par semaine, est demandée

pour travaux faciles et pro-

pres.

S'adresser à la Vitrerie JOST,

Avenue Léopold-Robert 9.

Téléphone (039) 2 68 37.

é 

Ville de
\ La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
JEUDI 1er MARS 1962, PAS DE SERVICE
Les quartiers du jeudi seront desservis le
MERCREDI 28 FEVRIER.
RAPPEL : Le passage des véhicules collec-
teurs commence le matin à 7 h. 30 et
l'après-midi à 13 h. 30.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Le Reymond Cii\
Restaurant R

MERCREDI 28 FEVRIER, dès 21 h.

B A L «u
1er M A R S

Orchestre «Echo Montagnard»
Tél. (039) 2 59 93 R. VETTERLI

Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds
'""• . > ¦ - - .¦ • ....y.y.té.0 -̂ -j ùl l

28 février et 1er mars :

TRIPES A LA NEUCHATELOISE
CHOUCROUTE GARNIE

«TERMINUS»
TOURNEDOS CHORON

Toute la gamme des Spécialités
et ses menus choisis

DANSE
MERCREDI 28 FEVRIER, dès 20 h. 30
jusqu'au chant du coq.

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

Conférence publique et gratuite,
illustrée de deux films en couleurs

La Yougoslavie
par M. FLORIAN REIST, professeur.

e LES DROGUERIES
de la ville de La Chaux-de-Fonds
seront ouvertes jusqu'à 18 heures

le mercredi après-midi
28 février

Elles seront FERMEES LE JEUDI
1er MARS, toute la journée.

M I R E M O N T  S . A .

pour le 31 octobre 1962 , A LOUER

RUE DU LOCLE 44
dans immeuble en construction à
l'entrée de la ville.
Situation ensoleillée.

Appartements
de 1, 4 et 5 chambres, vestibule,
bain, cuisine avec armoire frigori-
fique, cave, chauffage central au
mazout, eau chaude, service de con- .
cierge.

Pour les appartements de 4 et 5
chambres : balcon.
Possibilité de louer des garages.

S'adresser à l'Etude Feissly, Berset,
Perret , Rue Jardinière 87.
Téléphone (039) 2 98 22.

AGENCE
RENAULT - ALFA-ROMEO - PEUGEOT
CHERCHE UN

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

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

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

I ÎIIPOO d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

A louer
garage Temple-Allemand
53, libre tout de suite,
pour voiture petite ou I
moyenne. Prix modéré. —
Tél. (039) 3 26 35.

Travail a domicile
est demandé par dame
consciencieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4110

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

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

HOMME OU FEMME
sont cherchés pour net-
toyage de fabrique.
S'adresser chez A. Quin-
che, Rue de la Serre 106,
au 1er étage.

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

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

PERSONNE de toute con-
fiance, consciencieuse, sa-
chant bien cuisiner en-
tretiendrait petit ménage
d'une ou deux personnes,
de 9 h. à 14 h. — Tél. au
(039) 2 16 57.

3 CHAMBRES et 1 cuisi-
ne à louer pour 2 mois
(1er mars au 30 avril). —
S'adresser Parc 33, maga-
sin de fleurs.

CHERCHONS apparte-
ments 1 à 4 chambres avec
ou sans confort. Loyer
garanti. — Faire offres à
Greuter S. A., Charrips 24,
tél. (039) 2 34 84.

COUPLE certain âge
tranquille et solvable
cherche logement deux
pièces ou 2 1», WC inté-
rieurs, pour- époque à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre A B 4043, au bu-
reau de L'Impartial. '

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

EMPLOYE cherche petit
appartement ou à parta-
ger logement moderne, au
plus vite. — Ecrire sous
chiffre N A 4056 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
studio meublé pour début
avril ou date £ convenu-.
Ecrire sous chiffre
V M 4044 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE indépendante
ou petit appartement
meublé ou non est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre S F 4086 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er
mars. (Quartier des For-
ges.) — Tél. (039) 2 87 55

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée. Part à
la salle de bains.
Téléphone (039) 3 10 64

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser In-
dustrie 18, 2e étage, après
18 heures.

CHAMBRE meublée
chauffée à louer tout de
suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4074

CHAMBRE à louer poul-
ie 1er mars à Monsieur
sérieux. Paiement d'avan-
ce. Tél. (039) 2 54 61.

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

A VENDRE une poussette
française blanche, un
pousse-pousse Juvénis
avec accessoires, un parc
et un pèse-bébé. Ainsi
qu 'une petite couleuse
pour électricité et une
seille galvanisée. — S'a-
dresser Rue du Doubs 143
au 2ème étage.

A VENDRE potager élec-
trique , marque «Therma»
4 plaques, à l'état de
neuf. Prix Fr. 250.—.
S'adresser Rue de Téte-
de-Ran 11, 2ème étage.

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



CERNIER
LA SOIREE ANNUELLE

DES SOCIETES DE GYMNASTIQUE
(d) — Samedi soir, 24 écoulé, il y eut

grande affluence à la halle de gym-
nastique. Les sociétés de gymnastique
donnaient leur soirée annuelle. La pre-
mière partie comprenait la présenta-
tion gymnique des pupillettes, pupil-
les, dames et actifs dans leurs tra-
vaux en section.

La deuxième partie avait pour thè-
me «Et ça tourne», une fantaisie en
un prologue et douze tableaux, tous
plus originaux les uns que les autres,
Certains furent mie trouvaille. Il y
eut plusieurs ballets et rondes. Tous
les numéros furent présentés avec cos-
tumes et décors inédits qui soulevè-
rent les vifs applaudissements des spec-
tateurs. Ce fut un gros succès.

Tous les sociétaires ont droit à des
félicitations méritées.

A l'issue du spectacle, l'orchestre
Leander's», 6 . musiciens, conduisit le
bal qui fut suivi par de nombreux
amateurs jusque tard dans la nuit..

Chez nos écoliers
(d) — Pour clôturer la semaine de

spor t, les élèves primaires de 3e à 6e
années ont participé, samedi matin 24
février, à différents concours de ski,
avec attribution de prix à tous les
participants, offerts par les commer-
çants du village. Des insignes furent
distribués aux plus méritants.

Entraient également en compétition
deux challenges offerts par les Eta-
blissements Jules Perrenoud & Cie
S. A., à Cernier.

Celui revenant aux garçons fut ga-
gné, pour une année, par André Gre-
mion.

Celui revenant aux filles fut attri-
bué, pour mie année, par André Gre-
mion , meilleur temps toutes catégories.

Celui revenant aux filles fut attri-
bué , pour- une année également, à Mo-
nique Binder , meilleurs temps caté-
gorie fille.

Le palmarès.
Catégorie filles — Classes dé 3me et

4me années, insigne de bronze : 1.
Patricia Cuche, 2. Jacquelne Do-
court. Classes de Sme et 6me. an-
nées, insigne d'argent : 1. Francine
Schneider, 2. Marlyse Vauthier. Classes
supérieures, Insigne d'or : 1. Monique
Binder , 2. Ariette Berset.

Catégorie garçons. — Classes 3me et
4me années. Insigne de bronze : 1.
Daniel Arnold , 2. Michel Voirol . Clas-
de 5me et 6me années. Insigne d'ar-
gent : 1. Alain Jendly, 2. Jacques
Gremion . Classes supérieures, insi-
gne d'or : 1. André Gremion, 2. René
Devenoges.

La distribution des prix et l'attribu-
tion des challenges se fit en présen-
ce du président de commune, M.
Jacques Payot qui remercia la commis-
sion scolaire et le corps enseignant
pour l'organisation de la semaine de
sport.

Concert de l'Ouvrière
(me) — Un grand auditoire a fait fête

à nos musiciens samedi soir à la Halle
de gymnastique. Ayant préparé avec
soin un programme de choix, ils se sont
produit sous la direction de leur direc-
teur M. Francis Bercher. Ce programme
ne comprenait qu'une seule marche et
un morceau de jazz , mais par contre
trois morceaux de genre. Nous avons pu
nous rendre compte de la somme de tra-
vail qu'a demandé un tel programme.
Nous tenons à féliciter nos fanfaristes
et le directeur pour ce programme. Nous
aurions encore davantage joui de ce
concert si la jeunesse qui se trouvait
en arrière de la salle avait bien voulu
être plus respectueuse de l'effort fourni
et ne pas parler pendant les productions.
Cette soirée a permis au président de
fêter quelques sociétaires méritant. Tout
d'abord M. René Jaquet , habitant Neu-
châtel, qui renonce pour raison de santé
à poursuivre son activité après 35 ans ;
il reçoit une plaquette. Ensuite ce sont
MM. Arthur Jaquet 45 ans ; Roland
Hoffmann 35 ans ; ; Francis Vuille 25
ans ; Jean-Paul Jeahnerat 20 ans1 ; M.
Veuve ,20 ans, ; , ,Maurice Descombes 15
ans et Jean-Paul Augsburger 5 ans.

La partie théâtrale avait été confiée
à une jeune équipe . de Cormoret qui a
interprêté avec beaucoup de talent «Je
viendrai comme un voleur » de Terva-
gne.

VAL-DE-RUZ

Glenn fêté à Washington
WASHINGTON, 27. — ATS - AFP

— Sous la pluie, le président Ken-
nedy et le colonel Glenn sont arri-
vés à la Maison Blanche vers midi,
une demi-heure après avoir quitté
l'aérodrome d'Andrews, où ils ont
débarqué ensemble de West Palm
Beach, en Floride.

Glenn est descendu de la limou-
sine noire, un large sourire illumi-
nant son visage basané, en compa-
gnie de sa femme Annie, et de leurs
enfants David et Lynn, âgés de 16
et 14 ans.

En dépit du temps, on estime de
200 000 à 300 000 le nombre des
spectateurs qui, bravant la pluie et
le vent froid, acclamèrent le premier
cosmonaute des Etats-Unis.

Le président des Etats-Unis ei le
colonel Glenn se sont entretenus
pendant quelques minutes avec le
vice-président Lyndon Johsson.

Le chef de l'exécutif américain a
fait les honneurs du palais prési-
dentiel au héros du jour et à sa fa-
mille.

Au Congrès
WASHINGTON, 27. — A la Cham-

bre des représentants, le colonel
John Glenn y a été accueilli par une
immense ovation de l'ensemble des
sénateurs et représentants debout,
tandis que des tribunes combles la
foule des invités saluait également
le héros du jour.

Dans la tribune présidentielle, la
famille du colonel était réunie, vi-
siblement émue par cette manifesta-
tion.

Dans son discours, le cosmonaute
a souligné le « profond contraste >
qui existait entre la divulgation im-
médiate et complète de tous les dé-
tails concernant son expérience et
la silence fait « ailleurs dans le mo%-
de » sur des exploits analogues. Cet-
te différence d'attitude, a déclaré le
premier cosmonaute américain, est
la preuve éclatante que les Etats-
Unis n'ont que des objectifs stricte-
ment pacifiques.
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MARDI 27 FEVRIER
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Les Championnats suisses de ski, à
Wangs-Pizol. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Voyage immobile. 20.15 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtrale :
Histoire de Brigands, comédie en trois
actes de Jacques Deval. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Les chemins de la vie. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20J20
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (25) , du roman de Marcel-G.
Prêtre. 20.30 Marche arrière. 21.00 Mardi
les gars ! 21.10 Chansons pour un hi-
ver. 21.25 Hier et aujourd'hui. 22.05 Les
Jeux du jazz. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.05 Piano. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Le chant et la
danse populaire. 18.30 Pour les amateurs
de jazz. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Igor Strawinsky, la synthèse
d'une époque. 20.25 Concert Strawinsky,
par l'Orchestre de chambre de Bâle. 21.45
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Danses. 22.45 Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télé-docu-
ments. 18.30 Télévision scolaire. 19.00
Journal : Page spéciale. 19.10 Age ten-

dre et tête de bois. 199.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Paludi : « Le Marais ». Une pièce
de Diego Fabbri . 22.00 Musique pour
vous. 22.30 Journal.

MERCREDI 28 FEVRIER
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie ! 7.55
Bulletin routier. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30
Les Championnats d'Europe de patinage
artistique. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40
La pianiste Maria-Regina de Vasconcel-
los. 16.00 Le rendez-vous des isolés. 16.20
L'Orchestre Radiosa. 16.40 L'Heure des
enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Harmonie. 13.00 Cordes.
13.25 Imprévu. 13.35 Airs italiens anciens.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'u-
ne émission radioscolalre. 16.00 Mélodies
de l'Obwald. 16.20 L'hiver dans un vil-
lage alpestre. 16.40 Trio en fa dièze mi-
neur, C. Franck.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Collision dans la nuit

(sp) - Lundi vers 20 h. 40 M. R. R.
rentrait en auto depuis Fleurier. Peu
avant Tivoli il aperçut devant lui deux
feux rouges d'un véhicule qui,
croyait-il, roulait dans le même sens.

En réalité il s'agissait d'une jeep
en panne d'essence dont le conducteur
M. W. W., conseiller communal et fro-
mager au Mont de Buttes, se trouvait
à côté. M. R. se rendit compte tardi-
vement que la jeep était à l'arrêt.
Il freina sur la route verglacée. Son
auto dérapa et heurta la jeep qui fut
projetée dans le fossé bordant la rou-
te. La voiture de M. R. fut déportée
à gauche où elle s'arrêta.

La collision assez violente a fait
des dégâts matériels. La jeep est en-
dommagée à l'arrière. L'auto a sa
partie avant entièrement démolie.

Si M. R. se tire sans mal de l'acci-
dent, M. W. a été blessé dans des cir-
constances que la police n'avait pas
encore pu établir de façon certaine

hier au soir. Il a été transporté à l'hô-
pital de Fleurier par un médecin qui
passait sur le lieu de l'accident. Il
souffre d'une forte commotion céré-
brale et d'une fracture à l'omoplate
droite. Nos bons vœux de rétablisse-
ment.

Soirée du Chœur mixte
(nd) — Samedi soir 24 février, ce fut

au tour du Chœur mixte paroissial de
présenter sa soirée annuelle, musicale et
théâtrale.

En lever de rideau, cette société exé-
cuta quelques œuvres populaires de F.
Abt, G. L. Pantillon, J. Bovet et Ed.
Moudon, sous la direction de Mme E.
Stauffer. Un drame en trois actes « Clau-
die » de George Sand, complétait ce pro-
gramme, grâce au dévouement de jeunes
membres n'ayant pas redouté de monter
sur les tréteaux. La fin de la soirée fut
ensuite réservée à la danse.

Notre administrateur nous quitte
Nommé administrateur-adjoin t de la

commune de Cemier, M. André Luthi,
administrateur depuis deux ans chez
nous, nous quitte à la fin du mois. Nous
lui souhaitons pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions, ainsi qu'à son suc-
cesseur, M. L'Eplattenier, jusqu'ici admi-
nistrateur de la commune de Lignières
et que nous espérons garder plus long-
temps.

LA SAGNE

Chez les samaritains
(ae) — La Société des Samaritains,

que préside avec dévouement M. Jean
Scherz, vient de récompenser plusieurs
de ses membres pour leur activité. C'est
ainsi que M. Georges Favre a été fêté
spécialement pour 50 ans de sociétariat,
ce qui est vraiment un exemple digne
d'être cité. Mme Berthe Scherz a reçu
l'insigne or pour 20 ans d'activité, tandis
que la petite plaquette était remise
à Mmes Nadines Chédel , Nelly Schilt,
Mlle Germaine Mosimann et à M. Eric
Monbaron. Le diplôme de membre ho-
noraire , pour 10 ans de sociétariat , a en
outre été décerné à Mmes Lucette Mey-
lan , Simone Calame, Jeanne Martin et
à MM. Jean-Claude Verdon, André Du-
commun et André Scherz.

Tous nos compliments et remercie-
ments vont à, ces fidèles et dévoués
membres de l'active section locloise des
Samaritains.

ETAT CIVIL DU 26 FEVRIER
Naissances

Splchiger Eva - Magdalena , fille de
Hausuli , mécanicien et de Gertrud née
Zurcher, Bernoise. — Tamburini Ivo -
Giuseppe, fils de Eugenio, menuisier, et
de Georgette - Janine née Magnin, de
nationalité italienne.

Le Locle
Promesses de mariage

Hunziker Alexandre, Juriste, Argovien,
k La Chaux-de-Fonds, et Baillod Lu-
cienne, Neuchâteloise, au Locle.

Décès
Kunz Max, chocolatier. Zurichois, né

le 19 août 1895. 

Des cambrioleurs emportent
un coffre vide

(g) — Des cambrioleurs ont péné-
tré par effraction , dans la nuit de
samedi à dimanche , — aux environs
de 23 heures , pense-t-on — dans le
garage Ricardo situé au bord de la
route des Falaises , à l'est de Neu-
châtel. Ils ont emporté un petit coffre
qui ne contenait qu 'un chèque de 300
francs , inutilisable pour eux évidem-
ment , et le contenu d'une petite caisse
représentant un montant de 215 fr. La
police qui a ouvert une enquête , pense
qu 'il s'ag it d'une bande organisée qui
a déjà opéré de façon identique dans
des garages du canton de Vaud et du
canton de Berne.

La mise des vins
de l'Hôpital Pourtalès

(g) — La traditionnelle mise aux
enchères publiques des vins de l'Hô-
pital Pourtalès à Neuchâtel , s'est dé-
roulée hier à Cressier , en présence
de nombreux amateurs : 71.600 litres
de vin blanc ont été vendus pour le
prix de 2 fr. 40 le litre , et 1600 litres
de vin rouge pour le prix moyen de
4 fr. 40.

Le cinéaste Henri Brandt
blessé

(g) — Le cinéaste Henri Brandt ,
dont on sait qu 'il habite Cortaillod ,
a fai t une chute à ski alors qu 'il se
trouvait avec sa famille aux Diable-
rets. Il s'est fracturé une jambe.
Nos vœux de bon rétablissement.

NEUCHATEL

deux projets
gouvernementaux

(g) — Le comité directeur du parti
radical neuchâtelois , réuni hier soir
sous la présidence de M. Maurice
Favre , député , a décidé à l'unanimité
de recommander aux électeurs les
deux projets qui seront soumis à la
ratification des électeurs neuchâtelois
samedi et dimanche prochains , c'est-
à-dire la revision de la loi sur les
traitements des fonctionnaires et la
création de cours spéciaux pour la
formation de nouveaux instituteurs et
institutrices.

D'autre part , il a décidé de convo-
quer une assemblée, des membres du
parti avant la votation fédérale sur
l' armement atomique afin de prendre
position en toute connaissance de
cause.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois
(g) — Les officiers du Régiment 8

(régiment neuchâtelois) sont entrés en
service hier pour un cours de cadre à
Couvet. La troupe entrera en service
lundi 5 .mars pour , son, cours ,de; jéijé.7
tition qui durera' jusqu 'au 24 mars, sous
le commandement du colonel Pierre
Hirschy.

Les radicaux favorables aux

de la Société cantonale
neuchâteloise de tir au petit calibra

(fe ) — Elle a tenu ses assises samedi
24 février à l'Hôtel de lT.pervier , à Cer-
nier (Val-de-Ruz) sous la présidence de
M. A. Evard , président cantonal. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée des
délégués et les différents rapports pré-
sentés, qui font ressortir la bonne mar-
che de la société sont adoptés à l'unani-
mité. La date du 16 février 1963 et Pe-
seux sont retenus pour la prochaine
essemblée des délégués. Une vive dis-
cussion s'engage ensuite concernant les
Journées cantonales. Le comité est char-
gé , compte tenu des vœux émis par les
délégués, de présenter un projet au point
de vue finance et organisation. L'activité
pour 1962 se concentrera tou t particu-
lièrement sur le Tir fédéral au P. C. du
13 au 23 juillet prochains à, Berne.

Un Chaux-de-Fonnier à l'honneur
L'insigne de tireur d'élite, en or, est

remis solennellement à M. Maurice
Voirol de La Chaux-de-Fonds. Le «Chal-
lenge cantonal» est ensuite officiellement
délivré à la section de Peseux , qui a
obtenu la meilleure moyenne de section
lors des J. C. à Neuchâtel. L'assemblée
prend acte de la candidature de la No-
ble Compagnie des Mousquetaires de
Neuchâtel pour l'organisation du 1er Tir
cantonal neuchâtelois au P. C. en 1964.

Assemblée générale

journée d'Eglise
(myl - Comme dans la plupart des

paroisses du canton , la journée de
l'Eglise fut célébrée dimanche 25 fé-
vrier sur le thème de « La Prière dans
nos vies » ; lo culte eut une participa-
tion laïque très appréciée se compo-
sant de quelques membres du Collège
des Anciens , moniteurs , monitrices ,
responsables de jeuness e, relevons
que dans le nombre l'on pouvait en
compter cinq de moins de vingt ans.

Puis notre pasteur fit une fervente
prédication nous montrant toute l'im-
portance de la prière.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les œuvres sociales
charge de la caisse communale pour
les oeuvres sociales a été de 43.258
fr. 50. Ces charges sont inférieures
aux prévisions. D'une part , le nombre
des assistés diminue et d'autres part
les prestations de l'assurance invali-
dité ont été versées avec effet ré-
troactif au 1er janvier 1960.

Les dépenses nettes relatives à
l'A. V. S. et à l'aide complémentaires
sont moins lourdes. La somme plus
élevée reçue sur le produit de la con-
tribution sociale figurant à l'impôt
d'Etat en est la cause.

L'aide aux établissements hospita-
liers (5264 fr.) comprend une rede-
vance de 3 fr. 50 par habitant, soit
2 fr. 50 en faveur des hôpitaux de
district et 1 franc à titre de partici-
pation aux frais de transformation de
l'hôpital psychiatrique cantonal.

TRAVERS
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Dépaysement «blanc»
(me) — A l'instar de ce qui se fait

dans les communes avoisinantes, les éco-
liers ont connu un court mais bienfai-
sant séjour montagnard pour s'adonner
à la pratique du ski.

Lundi, mardi et mercredi, ce sont les
élèves de M. Aeschlimann qui sont mon-
tés au chalet du Ski-Club. Sous la con-
duite de leur maitre et d'un jeune mo-
niteur , André Sandoz, ils ont pu par un
temps splendide profiter des leçons qui
leur étaient prodiguées. Pas d'accidents,
pas de malades et un retour en plaine
avec des mines réjouies et une peau
bronzée à souhait.

Jeudi et vendredi c'était au tour de
M. Zimmermann de faire de même avec
ses volées. Résultat identique sans plus
de « pépins », mais avec un peu moins
de chance pour le temps.

Souhaitons que cette coupure dans
l'effort scolaire aura les meilleurs effets
sur la suite des études et que de bons
résultats soient obtenus aux examens
de fin d'année.

CHEZARD - SAINT-MARTIN

Le sport à l'école
(p. g.) — Un peu comme partout

ailleurs, nos élèves des classes primaires
ont pu se livrer aux joies des sports
d'hiver, soit au cours des leçons
de gymnastique, soit au cours des
journé es qui leur ont permis d'aller
dans la région de la Vue-des-Alpes -
Têye de Ran ou aux Bugnenets. Luges
et skis, pendlant de belles heures, ont
mis en veilleuse livres et cahiers. No-
tons que la patinoire a attiré pendant
quelques jour s bien des amateurs sur
l'ancienne place de gymnastique; mais
son existence fut éphémère : la pluie
fit fondre rapidement la glace... et
les lames bien aiguisées n'eurent que
fort peu de succès.

Enfants, heureux enfants
(p. g.) — Tel est le titre du film qui

a été présenté jeudi dernier, à la
salle des spectacles, sous les auspi-
ces de la Commission scolaire. Cette
intéressante production de l'Institut
national belge de cinématographie
scientifique consacrée aux méthodes
de l'éducation nouvelle dans les jar-
dins d'enfants et à l'école primaire a
été introduite par M. Adolphe Is-
cher , de Neuchâtel , directeur des
études pédagogiques à l'Ecole nor-
male cantonale. Au cours de l'après-
midi du même jour , les élèves ont aussi
eu le plaisir d'assister à la projection
de ce film.

Journée d'Eglise
(p. g.) — Comme dans toutes les

paroisses du canton , la traditionnelle
journée d'Eglise a eu lieu dimanche
et s'est déroulée dans un temple où
rares étaient les bancs incomplète-
ment occupés. Les anciens ont participé
activement à la partie liturgique et les
nombreux paroissiens ont écouté avec
beaucoup d'intérêt les messages des
laïcs centrés sur le thème de la priè-
re. Ainsi qu'elle le fait depuis long-
temps déjà , la fanfare «L'Ouvrière»
a collaboré à ce culte spécial. Les of-
frandes de la journée ont été Inté-
gralement destinées aux Eglises pro-
testantes suisses à l'étranger.

Un départ
(pg) — Nous apprenons que M. Ray-

mond Vuilleumier, ingénieur - électri-
cien EPF, qui a brillamment obtenu
l'année dernière son doctorat ès-scien-
ces à Zurich, va partir prochainement
pour Syracuse, dans l'Etat de New-
York. Cet ancien élève des écoles du
Val-de-Ruz et du gymnase cantonal
travaillera pendant quelques années à
la General Electric , la plus importan-
te maison de la branche des Etats -
Unis. Nos voeux l'accompagnent dans
les importants travaux de recherches
auxquels il va se livrer dans le do-
maine passionnant de l'électronique.

FONTAINEMELON
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L'absence diminue les médiocres
passions et augmente les grandes ,
comme le vent éteint les bougies et
allume le feu.

LA ROCHEFOUCAULD

A méditer
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Commémoration du I* Mars
Soirée patriotique

MERCREDI 28 FEVRIER 1962, au CERCLE DU SAPIN
i

19 heures : SOUPER
Tripes Neuchâteloise, Fr. 5.50. - Prière de
s'inscrire auprès du tenancier jusqu 'au lundi 26
février, téléphone (039) 3 11 67.

21 heures : PARTIE OFFICIELLE
M. Georges-André Chevallaz, Conseiller national,
syndic de la ville de Lausanne ;
M. Gaston Clottu, président du Conseil d'Etat ;
M. Pierre-André Rognon, président du Tribunal,
qui portera le Toast à la Patrie ;
La société de chant «L'UNION CHORALE» prêtera
son agréable concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN, en collaboration avec les associations
soussignées :

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
ASSOCIATION DEMOCRATIQUE LIBERALE
PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
SOCIETE DES OFFICIERS
ASSOCIATION SUISSE DES SOUS-OFFICIERS
SOCIETE DE CAVALERIE
Société de tir «LES ARMES REUNIES»
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De bon goût et vraiment pas cher ! I

I Mercredi 28 fév. et samedi 3 mars 19B2
grande vente spéciale de nos

(«CHAULE
Un biscuit très apprécié , bien de chez nous

125 II W%w m \ 0  la pièce de 500 g.
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Pourquoi ?
• ELNA, première au monde des machines à

coudre automatiques de ménage, possède la
plus longue expérience dans la fabrication
de machines à coudre «universelles».

9 ELNA possède vraiment un mécanisme des
plus simples , qui est à l'origine d'avantages
exclusifs , protégés par des brevets mondiaux
écartant tous risques de contre-façon.

• ELNA Automatic, orâce à ses «dises» In-
terchangeables, répond instantanément aux
exigences de la mode et de la femme élégante.
Avec ses 36 motifs de base aux milliers de
possibilités, elle permet l'exécution de ra-
vissantes broderies aussi simplement qu'une
couture ordinaire. L'ELNA Automatic reste
ainsi, pour vous, toujours jeune!
Car une machine ne disposant que d'un
nombre de cames limité est comparable à un ,
tourne-disques ne jouant que quelques mé-
lodies... et toujours les mêmes!

• ELNA, depuis toujours, a équipé, tous ses
modèles d'un crochet rotatif horizontal aux
multiples avantages, permettant des coutures
plus rapides que les crochets oscillants, in-
évitablement plus lents.

• ELNA est livrée dans une mallette portative
brevetée, de conception pratique et vraiment
fonctionnelle, réalisée ni en fibre ou imita-
tion cuir, mais - comme ELNA - en métal in-
altérable.

• ELNA, création de l'Industrie de haute pré-
cision genevoise, est digne d'une tradition
de qualité mondialement connue.

12 modèles dès Fr. MO.— net Garantie
d'économie, pas de problème de paiement 1

Machines à coudre ,, ELNA " :

A. Monta VOn, La Chaux-de-Fonds
83, avenue L-Robert Tél. (039) 2.52.93
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1 magasinier
pour dépôt principal. Travail toute l'année.
Se présenter au bureau : Hôtel-de-Ville 57, le
matin entre 7 h. et 8 h.
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Mercredi soir 28 février
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Salle
à manger

A vendre superbe salle i
manger en noyer meublf
Perrenoud , buffet df
service, table à rallonges
6 chaises rembourrées, li
tout moderne et à Tétai
de neuf , superbe occasion
S'adresser Progrès 13a
C. Gentil .

A VENDRE
MACHINE A LAVER
avec essoreuse électrique
41/!! kilos linge sec, trè
bon état, 150 francs. Cau-
se double emploi. — S'a-
dresser après 18 heures
rue du Progrèès 117, le]
étage à gauche.

A VENDRE une

bonne vache
prête, 2e veau. Ecurie in-
demne. — S'adresser
à M. François Guenot,
Les Chenevières, Les
Emibois, tél. (039)
4 52 26.

Important salon de coiffure de la ville
cherche très bonne

COIFFEUSE
pour un remplacement de 2 mois. URGE.NT.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffre E N 3983 au bureau de
L'Impartial.

Mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant : 1 magnifique CHAMBRE A
COUCHER ; 1 très chic SALLE A MANGER ; 1 SALON
moderne, modèle 1962 ; le mobilier complet, Fr. JJQC
au comptant ou à crédit. TTUUi

ODAC - Ameublements COUVET Tél. (038) 9 62 21



Un forum sur l'assurance maladie
A Delémont

(dl) — Quelque 550 personnes, à
Delémont, ont participé au forum
que le Mouvement populaire des fa-
mille (PMF ) a organisé au sujet de
la revision de la loi sur l'assurance-
maladie et accident (LAMA) .

Quatre orateurs (MM. Henri Par-
rat, préfet du district de Delémont.
Jean Schaller . président de la Fédé-
ration jurassienne des caisses-ma-
ladie, Dr J.-R. Helg, président de la
Fédération jurassienne des méde-
cins, et Jean Jecker, président de
section du MPF, avaient à répondre
aux trois questions suivantes :

L'équipement actuel de notre
pays en matière d'assurance-mala-
die protège-t-il efficacement la po-
pulation contre les conséquences
économiques de la maladie ?

La revision de la loi fédérale sur
l'assurance - maladie permettra-t-
elle de corriger les lacunes existan-
tes, d'augmenter la sécurité des as-
surés et de faciliter l'accès à l'assu-
rance pour les milieux modestes de
la population ?

Un jour ou l'autre , notre pays
devra-t-il introduire l'assurance-
maladie obligatoire ?

D'une façon unanime, les partici-
pants au forum ont admis que nous
sommes insuffisamment protégés
contre les conséquences de la mala-
die qui , dans les familles modestes,
est souvent ressentie comme une
véritable catastrophe.

Quant a savoir si la revision,
qu 'examineront les Chambres fédé-
rales dans leur session de mars , cor-
rigera les lacunes existantes, les par-
ticipants au forum ont exprimé un
avis nuancé.

En conclusion de leurs exposés, ils
ont préconisé la revision. Néanmoins,
ils ont souhaité que cette revision
tienne mieux compte des injustices
sociales et que , puisque tout le mon-
de peut s'assurer, on instaure un
système de solidarité qui permette
de venir en aide aux familles mo-
destes.

Alors que le corps médical et les
spécialistes des assurances sont op-
posés au système de l'assurance obli-
gatoire , le secrétaire gênerai du MPF.
lui , s'est prononcé en faveur de ce
système en souhaitant que la Con-
fédération ne laisse pas aux can-
tons et aux communes la charge de
faire leurs expériences.

Lors du. débat très intéressant qui
suivit, un auditeur évoqua la cherté
des produits pharmaceutiques. Ne
pourrait-on pas, demanda-t-il, en
diminuer le prix? Voilà , en effet , qui
compenserait les conséquences qu 'en-
traînera forcément la revision, à sa-
voir une augmentation des cotisa-
tions puisque l'augmentation de la
subvention fédérale ne suffira pas
à couvrir les nouvelles dépenses des
caisses-maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chez les Invalides
Le 25 février ,1'A. S. L, section des

Invalides de La Chaux-de-Fonds
était réuni en assemblée générale à
la Channe Valaisanne, à 14 h. 30 sous
la présidence du président M. Henri
Maicoti.

Le rapport de cette année présen-
té par le président nous apprend
que le comité s'est réuni quinze fois
pour procéder à la bonne marche
de notre section, organiser deux
matches au loto, une vente de tuli-
pes qui a rapporté 700 fr . de bénéfi-
ce, préparer la course annuelle à
Mosegg avec dégustation du « spatz
national » que plusieurs ne connais-
saient pas : une torrée, la fête de
Noël. La section compte 367 mem-
bres passifs, plus de 200 membres
actifs ; malheureusement d'autres
infirmes restent encore volontiers
en dehors de la section et isolés. Le
comité est réélu en bloc par accla-
mation.

M. Bernard Froidevaux, respon-
sable de l'« atelier d'occupation »
des invalides nouvellement créé en
nôtre ville, parla avec enthousiasme
de cet « atelier pilote » créé sur une
base coopérative. Il a ( nous en avons
parlé) pour but la réintégration de
l'invalide dans la vie active en lui
procurant un travail selon ses capa-
cités et ses forces.

Chaque invalide travaille avec
joie, dit sa reconnaissance de se
sentir utile, car en travaillant, il
oublie ses déficiences physiques et
retrouve un bon moral . Le Porte-
Echappement a largement contribué
à la création de cette bienfaisante et
utile institution, en fournissant bé-
névolement les machines, les éta-
blis, les tabourets, tout le matériel
d'installation et en sortant le tra-
vail payé au prix du jo ur. Une fa-
brique de ressorts donnera aussi du
travail pour l'établissement d'un
deuxième atelier .

C'est dans la joie et l' espérance
que s'est terminée cette belle assem-
blée et la reconnaissance des mem-
bres envers leur comité si dyna-
mique et dévoué à la cause des in-
valides.

E. D. C.

re Hitz 103,3 pts , et Anne-Marie Leu-
ba , 94,9 pts. — Médaille de bronze
suisse (3e classe) : Isabelle Heiniger et
Renée-Laure Hitz, de La Chaux-de-
Fonds, respectivement 221,7 et 221.5 pts.
— Petite médaille d'argent romande :
Marlyse Jeanneret, Le Locle, 146,2 pts.

Nos vives félicitations, aux lauréates.

Concours de ski des Unions Cadettes
de la ville, sections Beau-Site

et le Sentier
Descente Benjamins : 1. André Kun-

zi ; 2. Claude Zurcher ; 3. Dominique
Monney ; 4. Jean Quilleret. — Ju-
niors : 1. Frédy Zisset ; 2. Etienne Pi-
py ; 3. Francis Robert ; 4. Georges Ga-
bus. — Seniors : 1. Jimmy Cattin ; 2.
J. Daniel Herren ; 3. P. Yves Dubois ;
4. C. Alain Jaquet.

Slalom Benjamins : 1. Claude Zur-
cher ; 2. André Kunzi ; 3. Jean Quil-
leret ; 4. P. André Léchot. — Juniors :
1. Frédy Zisset ; 2. Etienne Pipy ; 3.
Francis Robert ; 4. Georges Gabus. —
Seniors : 1. J. Daniel Herren ; 2. Jim-
my Cattin ; 3. P. Yves Dubois ; 4. C.
Alain Jaquet.

Combiné Benjamins : 1. Claude Zur-
cher 117 ; 2. André Kunzi 199-1 ; 3.
Dominique Monney 145-4 ; 4. Jean Quil-
leret 146 ; 5. André Léchot 155-4. —
Juniors : 1. Frédy Zisset 218-2 ; 2.
Etienne Pipy 225-1 ; 3 Francis Ro-
bert 233-4 ; 4. Georges Gabus 251-4 ;
5. J. Claude Laubscher 279 . — Seniors :
1. J. Daniel Herren 215 ; 2. Jimmy
Cattin 217-4 ; 3. P. Yves Dubois 228-
1 ; 4. C. Alain Jaquet 250-3 : 5. J.
Pierre Zumbrunnen 260-4.

Au Grand Conseil,
par 133 contre 9

demandant la création
d'un Office de la circulation

à Tavannes
{De noire correspondant jurassien]

Comme les deux premières initiatives
lancées par le Rassemblement jurassien ,
l'initiative préconisant la création d'un
Office de la circulation routière à Ta-
vannes a été repoussée lundi après-midi
au Grand Conseil.

Alors que les deux premières avaient
rallié l'adhésion cle 8 députés juras-
siens, il s'en est trouvé neuf , hier , pour
soutenir le projet : les huit députés con-
servateurs jurassiens , épaulés par M.
Schlappach, rad., Tavannes.

Après que M. Ingold, président de la
commission parlementaire, eut donné les
raisons pour lesquelles la commission
préconisait le rejet de l'initiative ( i l  en
résulterait une dépense supplémentaire
de 500.000 fr. par année) . MM. Gigan-
det . cons.. et Schlappach . rad. . sont
montés a la tribune.

Tous deux ont recommande l'ini. tive.
le premier doutant que la création d'un
Office à Tavannes entraînerait des ré-
percussions financières si importantes et
le second, .sans illusion , demandant au
gouvernement de ne pas oublier Tavan-
nes si l'initiative était repoussée. Pnr
contre M. Schafroth. rad., maire de
Bienne, en préconisa le rejet.

C'est d'ailleurs bien le rejet de l'ini-
tiative que le Gand Conseil , par 133 voix
contre 9. recommanda au peuple après
que M. Robert Bauder. directeur de la
Police, eut encore insisté pour qu 'elle
fut repoussée.

M. Gobât, soc., député de Tavannes
s'est abstenu lors du vote , ainsi que
quelques députés jurassiens.

J.-Cl. D.

Rejet de l'initiative
séparatiste

AFFAIRES SCOLAIRES
(Jn) — Les deux commissions scolai-

res (Ecole secondaire et école primaire)
ont tenu une séance commune pour fixer
les dates des vacances de la prochaine
année scolaire 1962-1963. Elles sont ar-
rêtées comme suit :

Printemps : 2 au 23 avril- 1962..
Eté : 9 juillet au 13 août 1962 (Ecole

^PPOî irl fl i VP *)
Eté : 2 juillet au 13 août 1962 picole

primaire).
Automne : 17 septembre au 6 octobre

(Ecole secondaire) .
Automne : 10 septembre au 6 octobre

1962 (Ecole primaire) .
Hiver : 24 décembre 1962 au 5 jan-

vier 1963.
Les examens d'admission à l'école se-

condaire ont été fixé au mardi 13 mars
prochain , dès 8 heures.

La journée de fin d'année se dérou-
lera le vendredi 30 mars 1962 pour l'é-
cole primaire, et le samedi matin 31 mars
1962 pour l'école secondaire.

La commission de l'école secondaire
a en outre enregistré la démission de
M. Michel Frésard , maitre auxiliaire de
chant, pour raisons de santé. Elle a ex-
primé ses regrets de voir partir un mai-
tre de talent, tout en lui exprimant
sa gratitude sincère.

Accident dû au verglas
Mme Emestine Paratte-Frésard est

tombée si malencontreusement sur le
verglas en sortant de son domicile qu'elle
s'est fracturé le poignet. Nos bons vœux
de rétablissement.

La dernière assemblée de la Société
fédérale de gymnastique, section de Sal-
gnelégier, a procédé au renouvellement
de ses dirigeants, spécialement à la suite
de la démission cle son président , M. B.
Goudron. Le nouveau comité a été cons-
titué comme suit : MM. Jean Ourny,
président ; Baume Achille, vice-prési-
dent : Donzé Jean , caissier : Garessus H.
caissier ; Froidevaux Jean , moniteur ; J.-
Pierre Froidevaux, sous-moniteur : Jo-
seph Guerry, chef du matériel : Joseph
Montavon , moniteur des pupilles ; Mlle
Maillard, monitrice des pupillettes. M.
Achille Baume est nommé membre
d'honneur par l'assemblée à la suite de
ses 25 ans de sociétariat assidu.

Accidents
(jn ) — En skiant sur les pentes du

Crauloup, à proximité de la gare de
Muriaux, le petit Jean Jobin , 12 ans,
fils d'Alfred, s'est fracturé une jambe. Il
est soigné à l'hôpital St-Joseph du dis-
trict.

Lors d'un séjour à l'étranger , M. Paul
Jost a fait une chute à cheval et s'est
relevé avec un bras fracturé.

A tous deux nos bons vœux de réta-
blissement. _^__

SAIGNELEGIER

Jambe cassée
(by i — M. Louis Bregnard , gérant de

l'hôtel de la Gare a glissé si malencon-
treusement -sur la chaussée verglacée,
qu 'il s'est fracturé une jambe. Son état
nécessitera plusieurs semaines d'hospi-
talisation .

Tous nos vœux de prompt et complet
rétablissement. 

LE NOIRMONT
ENCORE UNE JAMBE CASSEE

r f x r  — Plusieurs accidents ont déjà
été enregistrés au cours de cet hiver.
C'est Dominique Gaume, fils d'Ernest,
âgé de 15 ans.qui en a été une nouvelle
victime. En skiant, il s'est fracturé une

I jambe . Nos vœux de rétablissement.

MONTFAUCON

Beau succès du concert
du Chœur mixte

(dn ) — Notre Chœur mixte a donné
samedi soir, à ses membres passifs et à
ses amis, un concert qui a beaucoup
plu. Les 5 chœurs inscrits au programme
ont recueilli de vifs applaudissements.
On a particulièrement goûté un Negro
spiritual harmonisé par le directeur ,
« Qui donc connaît ? » et le beau chœur
de D. Paquette, « Loin du Jura ». Un solo
chanté par Mlle Clairette Tanner ,_ et
un duo moderne interprété par la même
chanteuse et par son ïvèxv, ont enchanté
l'auditoire, qui . réçlaïnffi- un « bis »..

Avec beaucoup d'entrain et de vérité,
d'excellents acteurs amateurs donnèrent
ensuite une amusante saynète et la co-
médie de William Àguet, « Les petits
plats dans les grands », pour le plus
grand plaisir des spectateurs qui rirent
de bon cœur aux cocasseries des situa-
tions et aux amusants rebondissements
de la pièce. Au cours de l'entract, M.
Pierre Jacot , avec talent, sut retenir l'at-
tention du public en racontant des his-
toires drôles et diseur pour la bonne
soirée qu'ils nous ont offerte. Avec cor-
dialité, M. Albert Studer, président du
Chœur mixte, remercia le public de sa
présence et de sa fidélité.et c'est par une
soirée familière et par la danse — aux
sons de l'orchestre Elite — que prit fin
ce concert qui fut une réussite et laissera
à chacun un agréable souvenir.

Assemblée générale de la
Caisse de Crédit Mutuel

(dn) — Sous la présidence de M.
Paul Oberli , notre caisse de Crédit Mu-
tuel (Système Raiffeisen ) a tenu son
assemblée annuelle samedi après-midi,
à la Salle communale. Débats rapides,
cordiaux, intéressants. Après les rap-
ports statutaires, les comptes et le bilan
furent adoptés à l'unanimité. L'assemblée
confirma ensuite dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de 4 ans MM.
Léon Mouche, caissier et MM. Oberli ,
Devain, Frutschi et Evard, membres du
Comité de Direction ou du Conseil de
surveillance.

Du rapport du cassier , relevons quel-
ques chiffres intéressants : bilan Fr.
827 667.— ; Roulement en 626 opérations,
Fr. 1153 000.— : Bénéfice de l'exercice
Fr. 5 059.— ; Fonds de réserve Fr.
30 794.— . L'épargne (254 livrets) se mon-
te à plus de Fr. 540 000.—, l'avoir de la
Caisse à l'Union centrale de St-Gall à
plus de Fr. 300 000.— , les obligations
atteignent le chiffre de Fr. 159 000.—
tandis que celui des différents prêts dé-
passe . Fr. 490 000.—.

On le constate : sans faire beaucoup
parler d'elle, notre petite banque locale
poursuit sa tâche avec succès. Les ser-
vices qu'elle rend sont nombreux ; elle
en rendra de plus nombreux encore
quand tout le monde sera bien convain-
cu , dans notre commune, que les princi-
pes raiffeisenistes sont remarquables et
que le slogan : «L'argent du village au
village aa est profitable à tous.

LA FERRIERE

Enfin du bon théâtre !

[sm] - En interprétant pour nous
« La nui t  des rois », de William Sha-
kespeare , le Groupe Si-Louis, de Sal-
gnelégier nous a fait  enfin le plaisir
d assister chez nqus à une représen-
tat ion de choix. Nous avions presque
perdu l 'habi tude cle voir  une belle
œuvre de scène. Dans la mise en
scène de Paul Jubin.  la jeune t roupe
a fort bien compris la comédie et son
succès a été complet.

LAJOUX

Dimanche matin a eu lieu à la pa-
tinoire des Mélèzes une séance de tests
de figures de patinage artistique or-
ganisée par l'Union Suisse d'une part
et par notre club local d'autre part.
Voici les résultats :

Médaille d'argent suisse i2e classe) :
Janine Bossart. Genève, 338.4 pts ; M .
Schmitz. Neuchâtel . 316,9 points. —
Test préliminaire du club : Josiane
Droz. 53.2 pts , et Christiane Hitz . 46.4
pts .toutes deux de La Chaux-de-Fds.
— Test de 4e classe USPJ : les pati-
neuses chaux-de-fonnières Renée-Lau-

Les tests des Mélèzes

rs . si(dl) — Sous la présidence de M. f'-, René Steiner , qui a ouvert la séan- |
ï ce en brossant son tour d'horizon §
| économique habituel , le comité de %¦ l'ADIJ , réuni à l'Hôtel du Cheval
J Blanc à Bévilard . a fait de l'excel-
ij lent travail.
H Après avoir admis — constata- .
f tion réjouissante — une vingtaine 3
g de nouveaux membres au sein de f
3 l'association , il a adopté avec re- 8

merciements au caissier , M . Far- %
% ron , les comptes 1961 qui bouclent j
1 par un léger déficit.

Statuant sur diverses demandes, j
î il a accordé une subvention sup-
* plémentaire de 500 francs pour
1 l'année 1961 à la commission du J
S tourisme pédestre et a décidé, dès 1
1 1962, de porter sa subvention an- -i
g nuelle à cette commission de 800 ¦.-
1 francs à 1800 francs.
'§ U versera un subside de 1000 fr. |
ï à la Société de développement et
p d'embellissement de Delémont pour i
i la restauration des fontaines de fl
I cette ville , 300 francs au comité di- =
I recteur de la Société pédagogique %
S Jurassienne qui organisera à Bien- i
{É ne le 30e congrès de l'association. .
| 10000 francs à St-Ursanne pour la "J
* rénovation du rez-de-chaussée cle
| son hôtel de ville et une subven- Ï
S tion supplémentaire de 2000 francs g
J à La Neuveville pour la restaura- ~û
jj tion de son hôtel de ville et de ses §
1 tours d'enceinte dont les travaux
1 ont coûté 220,000 francs au lieu de 1
1 115,000 francs.

Après avoir donné compétence au S
i bureau d'accorder une subvention j|
$j de 500 francs en faveur du rac- à:
|jj cordement d'une ferme de Cour- g
|f faivre au réseau des Forces motri- ç
I ces, il a décidé, dès 1962, de re- J
I mettre une gratification de 50 fr. à̂
|j aux ouvriers agricoles méritants
I qui se verront décerner le diplôme ï
m traditionnel de l'ADIJ. Enfin il a §
s voté une subvention supplémentai- i
ff re de 5000 francs en faveur de la j
|j restauration de l'église de Soubey. â

C'est le 5 mai à La Neuveville j
8 que se tiendra l'assemblée annuel- ï
i lie de l'association qui sera placée |P
J sous le signe du Marché commun. j
g Toutefois, en roison de l'année i
ij Rousseau, on organisera une ex- j
i cursion à l'ile St-Pierre.
g Dans le chapitre des affaires en J
I cours, différents problèmes ont re- ï
jË tenu l'attention des membres du gj
| comité. Us ont consacré notam- 4
1\ment ,.une . longue . d^cussion ..aux i
1 questions férroviattés. L'ADIJ es-" 1
jht ime que, pour résoudre le problè- =
I me du trafic marchandises Nord- |
g Sud, il faut utiliser à plein rende- 1
I ment la ligne du BLS avec accès |
J par le Jura. Elle a pris acte que i
¦j des pourparlers sont en cours pour g
% le rachat de cette ligne privée par |
II la Confédération . Désirant appor - j;
j  ter une collaboration constructive, |
g elle a décidé de faire procéder à j
p des études au sujet de l'utilisa- |
j  tion de cette ligne.

La ligne ferroviaire à Délie a |
H également retenu son attention, g
| Elle souhaite que l'installation d'un j
1 dépôt de locomotives Diesel à Bel- |
S fort contribuera à sa revalorisa- |
I tion. j

Elle a pris acte enfin avec sa- g
g tisfaction que la commission con- j
I sultative, créée sur le plan canto- |
g nal, en faveur de l'introduction j
1 de nouvelles industries, s'intéres- i
fi seri spécialement à deux régions j
1 jurassiennes : l'Ajoie et les Fran- |
1 ches-Montagnes.
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L'A. D. L J. au travail

LA NEUVEVILLE

Lundi peu après 11 heures, une fil-
lette de 6 ans conduisait dans une
poussette un petit garçon de presque
3 ans qui habitait dans la même mai-
son qu'elle, soit au chemin des Ou-
chettes 7. Les deux enfants se trou-
vaient alors à une cinquantaine de
mètres de leur domicile à la jonction
de ce chemin et de la rue Montagu ,
où s'effectuent des travaux de réno-
vation de la chaussée. Tout à coup la
fillette fut  surprise par un camion qui
reculait et chargé de gravier et qui
allait les atteindre. Elle perdit alors
la tête, abandonna la poussette avec
le bambin et se sauva. Hélas, le pau-
vre garçonnet eut la tête écrasée par
la roue jumelée arrière droite du lourd
véhicule, et fut  tué sur le coup. II
s'agit du petit André Monbaron , un
des sept enfants de M. André Mon-
baron , fabricant de montres. Nous
prions la famille si cruellement frap-
pée par le malheur d'agréer nos bien
sincères condoléances.

Un garçonnet écrasé
par un camion

Accident de travail
¦ ac» — Lundi matin. M. Alfredo Rus-

sie, ouvrier soudeur , à la fabrique de
réservoirs Lechmann, était occupé à un
chargement , lorsque tout à coup il fut
coincé entre deux réservoirs à mazout.
L'infortuné ouvrier a été grièvement
blessé à la poitrine et à l'épaule.

Il a été de suite hospitalisé à Beau-
mont.

Nous lui souhaitons un bon rétablis-
sement. 

BIENNE

Naissances
Renevey Patricia - Claire - Miche-

line, fille de René , horloger , et de Si-
mone - Claudine née Blatter , Fri-
bourgeoise. — Penzzo Mauro , fils cle
Ettore , boucher , et de Odiella née Fac-
chin, de nationalité italienne. — Pa-
paux Katia - Lucie, fille de Guy -
Roger , chauffeur, et de Luigina née
Ceccon , Fribourgeoise.

Promesses de mariages
Jaquier Daniel - Roland , empl. phar-

macie, Vaudois, et Destraz Marie-Lise,
Vaudoise. — Leblanc Daniel - Michel ,
serrurier , Français, et Sandoz Cosette-
Renée, Neuchâteloise. — Fleuty Wil-
liam - Louis, fonctionnaire. Bernois, et
Humair Josette - Jacqueline , Ber-
noise.

Décès
Incin. Vuilleumier Roger , époux de

Juliette - Antoinette née von Biiren ,
né le 18 décembre 1903. Bernois et
Neuchâtelois. — Incin . Dubois née
Schreyer Marie , épouse de Frédéric -
Guillaume - Alcindor . née le 23 jan-
vier 1890. Neuchâteloise. — Incin.
Montandon - Varoda Yvette - Marie,
née le 17 novembre 1922. Bernoise. —
Incin . Wâlti Jacob, époux de Juliette
née Droz-dit-Bu.sset. né le 10 octobre
1884. Bernois . — Incin Othenin - Gi-
rard née Kohi Marie - Aurore , épouse
de Paul - Jules - Albert , née le 6' dé-
cembre 1888. Neuchâteloise. — Incin.
Domon née Dunnenberger Lydia -
Jeanne, veuve de Jules - Joseph , née
le 2 janvier 1890, Bernoise. — Inhum.
Piffaretti née Froidevaux Jeanne -
Marthe - Louise, veuve de Jean-Jac-
ques, née le 13 mars 1900. Tessinois».

Un abonnement  a <¦ L 'Imparti -i l >•
vous assure un service d ' information

_ ,, ,-,_. .constant
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PAY S NEUCHA TELOIS |

Le régiment d'infanterie 8 et diver-
ses unités qui lui seront rattachées

. feront  leur cours de rep étition du "r
au 24 mars.

Voici les stationnements des unilcs:
EM rgt. inf. 8 : Fleurier.
EM bat. inf. 8 : Couvet  : Cp. EM

rgt. inf. 8 : Fleurier : Cp. rens . 8 :
Couvet : Cp. gren. 8 : Môtiers ; Cp.
DCA 8 : Travers : Cp. ach. 8 : But tes .

EM bat. car. 2 : Baulmes ; Cp. EM
car. 2 : Baulmes : Cp. car 1-2 ': Rances;
Cp. car II-2 : Valeyres-sous-Rances ;
Cp. car. III-2 : Lignerolle ; Cp. ld. car.
IV-2 : Vuiteboeuf.

EM bat. fus. 18 : Fontainemelon ;
Cp. EM fus. 18 : Fontainemelon ; Cp.
lus.  1-8 :' Fontaines ; Cp, fus. 11-18 :
Chézard : Cp. fus. 111-18 : Cernier ;
Cp. ld. fus. IV-18.

EM bat. fus. 19 : Les Geneveys-sur-
Coff rane  : Cp. EM fus. 19 : Les Gene-
veys-sur-Coffrane : Cp. fus. ,  1-19 : La
Sagne ; Cp. fus. 11-19 : Les Ponts-de-
Martel  : Cp. fus. fil-19 : Coffrane ;
Cp. ld. fus. 19 : Rochefort.

Bat. car. 1 : Le Pont l'Isle, Montri-
cher, Cuarnens, les Charbonnières ,
Le Brassus.

Cp. E MCA camp. 1 : Fiez.
Cp. EM div. fr. 2 : Bullel .
Esc. explo. 32 : Ballai gues.
Esc. explo. 41 : Romainmôtiers.
Cp. can. ach. 2 : Bretonnières.
Cp. can. ach. 10 : L'Auberson.
Cp. pol. rte 2 :  Boudevilliers.
Cp. pol. rte 10 : Mont-la-ville.
P. camp. 15: Yverdon.

Le cours de répétition du
régiment neuchâtelois

L LA" VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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La veuve de Rousseau
nourrie aux frais de la nation française

En marge du 250e anniversaire
da Jean-Jacques

Depuis la fin de l'année 1779 , c'est-
à-dire un an et demi après la mort
de Rousseau , Thérèse Le Vasseur ,
brouillée avec le marquis de Girar-
din , a quitté Ermenonville. Elle s'est
Installée non loin de là , au Plessis-
Belleville , où elle a loué, pour 75 li-
vres, une petite maison : deux cham-
bres et cuisine au rez-de-chaussée,
deux pièces à l'étage , le tout sous un
toit de chaume. Elle vit avec son
< homme de confiance » , John Bailly,
ancien laquais de Girardin. En 1779 ,
11 est âgé de trente-quatre ans. Thé-
rèse , elle , en a cinquante-huit. La
pauvre femme , incapable de gérer
ses propres affaires , se voit bientôt
dépouillée d'une bonne part de ses
revenus. Bailly a fait des dettes et
c'est sur l'avoir de Thérèse que , dès
1787, force est de les rembourser.
Au début de la Révolution, l'étrange
couple est aux abois. Au cours de
l'année 1790, une chance se pré-
sente de rétablir la situation. En
effet , l'Assemblée nationale a décrété
solennellement que « des récompen-
ses publiques pourraient devenir le
partage des Veuves des hommes qui
ont servi la Patrie ». En mai , Thérèse
s'adresse sans doute par l'intermé-
diaire de l'indispensable John , à Mi-
rabeau. Nous n'avons pas le texte de
cette requête , mais bien celui de la
réponse adressée par l'illustre tribun
« A Madame Rousseau , veuve de
Jean-Jacques , au Plessis-Belleville.
près Dammartin » . Voici ce docu-
ment , daté du 12 mai 1790, qui fut
publié , pour la première fois , par
Musset-Pathay, dans son Histoire
de la vie et des ouvrages de J . -J .
Rousseau:

C'est avec un saint respect ,
Madame , que j' ai vu au bas
de votre lettre le nom du
grand homme qui a le plus
éclairé la France sur les saines
notions de la liberté , dont elle
s'honore aujourd'hui. La veuve
de Jean-Jacques a des droits
puissants à la reconnaissance
de cette liberté. Je vois avec
peine , Madame , que votre po-
sition n 'est pas heureuse. Je
vénère trop la mémoire de
l'homme dont vous portez le
nom pour me charger de
l'hommage que vous doit la
nation. Veuillez présenter un
mémoire à l'Assemblée natio-
nale. Les représentants du

Peuple français ont seuls le
droit de traiter d'une manière
convenable la veuve de l'hom-
me immortel qu'ils regrettent
sans cesse de ne pas voir parmi
eux. J'ai l'honneur d'être , avec
des sentiments respectueux ,
Madame... (etc.)

Le comte de Mirabeau.

Le discours de Barrère

Thérèse suivit le conseil de Mira-
beau : un mémoire fut adressé à
l'Assemblée nationale qui , dans sa
séance du mardi soir 21 décembre
1790, entendit deux éloquents dis-
cours : le premier , de Barrère de
Vieuzac ; le second , d'Eymar, prési-
dent , député de Forcalquier. On lira
avec intérêt , je veux le croire, quel-
ques passages du discours de Bar-
rère , tel qu 'il est reproduit d'ans le
numéro du 23 décembre 1790, de la
Gazette nationale ou Moniteur uni-
versel :

La Veuve d'un homme célè-
bre vient réclamer aujourd'hu i ,
auprès des représentants de la
Nation , des secours dans l'indi-
gence qui la menace. Cette
Veuve est celle de J.-J. Rous-
seau : elle jouit de quelques
modiques pensions, qu 'elle ne
doit qu 'au nom de son illustre
Epoux. Mais ce ne sont là que
des bienfaits précaires... Ces
sources de sa subsistance peu-
vent se tarir à chaque instant
et la laisser en proie aux an-
goisses du besoin. C'est cette
crainte qui lui fait implorer
vos secours, et cette crainte est
malheureusement trop justi-
fiée par la perte d'un de ses
bienfaiteurs , dont les enfants
paraissent épuiser chaque jour
la succession.

A quoi fait allusion cette dernière
phrase ? Sans doute à la mort , en
1787, de Paul Moulton et aux compli-
cations survenues, alors que Moul-
ton fils vendit , en 1789, aux impri-
meurs genevois Bardet et Manget

f '
par Charly GUYOT, professeur de

littérature à l'Université
de Neuchâtel

v J

le droit de publier les livres VII à XII
des Confessions.

Second point de l'intervention de
Barrère : faire justice des fâcheux
bruits qui courent sur la conduite
de Thérèse depuis la mort de Rous-
seau. Le petit ouvrage de Mme de
Staël accréditant la légende du sui-
cide de Jean-Jacques trahi par sa
compagne venait tout juste de pa-
raître. Et de même cette biographie
du Citoyen, écrite par Barruel-Beau-
vert , où Thérèse se voyait tout aussi
maltraitée :

J'entends déjà , s'écrie Bar-
rère , les clameurs de la calom-
nie. (Un grand nombre de
voix : Ce n'est pas ici !) Elle
a si longtemps tourmenté l'au-
teur du Contrat social , elle a
si lâchement et si criminelle-
ment entrepris de remuer ses
cendres, qu 'elle ne pouvait pas
sans doute épargner sa veuve.
Cette femme respectable a été
accusée d'avoir avili le nom cé-
lèbre de Rousseau dans les
bras d'un second mari. C'est
dans ce Temple des lois qu 'on
doit venger la veuve du législa-
teur de l'Univers, trop long-
temps calomniée. Non , Mes-
sieurs , elle n'a jamais man-
qué à la mémoire de Rousseau :
elle ne voudrait pas changer
le titre de sa veuve pour une
couronne Ion applaudi t) .  Ce
sont les propres expressions de
sa sensibilité , que j'ai recueil-
lies et que je n'ai pu entendre
de sa bouche Sans émotion...

Et Barrère , qui avait pris ses pré-
cautions, de produire à la tribune
des certificats de bonnes mœurs ac-
cordés à Thérèse par les curés d'Er-
menonville et du Plessis-Belleville. A
ces textes il ajoute le témoignage de
Rousseau lui-même. Et l'orateur de
conclure :

Vous penserez peut-être qu 'il
convient que la veuve de ce
grand Homme soit nourrie aux
frais du trésor public. Mais il
ne m'est pas permis d'oublier
qu 'elle a mis elle-même des
bornes à votre bienfaisance :
elle ne veut accepter que la
somme de 600 livres. (Un très
grand nombre de voix: Ce n'est
pas assez !)  Je vous propose en
conséquence le décret suivant :
L'Assemblée nationale, péné-
trée de ce qu'elle doit à la
mémoire de Jean - Jacques
Rousseau, a décrété en faveur
de sa veuve une pension via-
gère de 600 livres. (Toute l'As-
semblée applaudit).

...et celui d'Eymar

Il appartenait à d'Eymar, le second
orateur , de renchérir sur cette pro-
position et de faire voter, en fin de
séance, un autre décret. L'art. 1 dé-
cidait l'érection d'une statue à l'au-
teur d'Emile et du Contrat social.
L'article 2 était ainsi formulé : « Ma-
rie-Thérèse Le Vasseur, veuve de
J.-J. Rousseau , sera nourrie aux dé-
pens de l'Etat ; à cet effet , il lui sera
payé annuellement, des fonds du Tré-
sor public, une somme de douze cents
livres. » («La salle retentit d'ap-
plaudissements unanimes et réitérés.
Ce projet de décret est sur-le-champ
mis aux voix et adopté à l'unani-
mité. »)

Le Président de l'Assemblée natio-
nale avertit immédiatement, par let-
tre du 21 décembre 1790, la veuve
de Rousseau. Il lui dit sa «joie » et
lui souhaite de «jouir longtemps en-
core de la gloire d'être la veuve »
de-«l'homme immortel » dont l'œu-
vre honorait à jamais la Nation.

Thérèse, comme il se devait, ré-
pondit par une belle lettre^ 1 datée
« Au Plessis-Belleville, le 13 janvier
1791, lettre conservée, à Paris, aux
Archives nationales. En voici le
texte, qui , bien sûr, n'est pas de son
style. Seule, la signature est de sa
main :

Monsieur le Président ,

Oserai-je vous prier de vouloir
bien faire agréer à l'Assemblée na-
tionale l'hommage de ma vive et
respectueuse reconnaissance. Mon
âge, mes infirmités , et surtout l'em-
barras de paraître devant une As-
semblée aussi imposante, toutes ces
raisons m'empêchent d'aller moi-
même faire mes remerciements aux
augustes Représentants de la Nation.
Je consignerai dans cette lettre. M. le
Président, les sentiments dont mon
cœur est pénétré dans cette occasion.

J'ai assez vécu , Messieurs ,
pour voir la mémoire de mon
époux vengée et honorée par
la Nation française. Victime
moi-même de la calomnie, elle
n'a cessé de me poursuivre ,
par la seule raison que mon
sort avait été lié à celui de
Rousseau. Le décret que vous
avez rendu , et la sanction que
Sa Majesté lui a accordé im-
posent aujourd'hui silence à
nos ennemis. Je vois le Peuple
Français, que mon mari ai-
mait, heureux et triomphant
de la Révolution qui s'est opé-
rée sous mes yeux dans son
gouvernement. Quels vœux me
reste-t-il à former ? Celui,
Messieurs, d'être encore quel-
ques instants le témoin de la
prospérité de cet Empire, celui
de vivre encore quelques an-
nées sur cette terre régénérée
et libre, pour y jouir de vos
bienfaits. Sous la protection de
vos lois,, et pour y bénir tous
les jours de ma vie la plus
généreuse des Nations et le
plus grand des Monarques. Un
seul regret m'accompagnera
jusqu'au tombeau : celui de
penser que mon mari n'est
plus ; qu'il a terminé sa dou-
loureuse carrière, avant d'être
témoin des honneurs que vous
lui réserviez et qu'il n'a pu
applaudir aux travaux immor-
tels de ceux qui ont assuré la
liberté à la Nation Française...

Je suis, avec le plus profond
respect, Monsieur le Président ,
votre très humble et très
obéissante servante.

Marie-Thérèse Le Vasseur,
veuve de J.-J. Rousseau.

LE CACHEMIRE
Pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan

L'occupation des enclaves portu-
gaises par les troupes indiennes a
donné un regain d'actualité aux au-
tres problèmes frontaliers de l'Inde.
Outre les revendications chinoises
sur des territoires situés au sud de
la ligne Mac Mahon et celles sur le
protectorat indien de Sikkim, le plus
important de ces problèmes est sans
doute l'épineuse question du Cache-
mire , question à laquelle, rappelons-
le. on n'a toujours pas trouvé de
solution depuis l'accession à l'Indé-
pendance du Pakistan et de l'Inde,
en 1947.

A cette date , l'Empire des Indes
britanniques n 'existant plus, les pe-
tits Etats princiers autonomes pou-
vaient opter , soit pour le rattache-
ment à l'Inde ou au Pakistan, soit
pour l'indépendance. Le maharadjah
hindou du Cachemire choisit l'in-
dépendance , mais la population , mu-
sulmane à 80 pour cent , soutenue
par des coreligionnaires venant du
Pakistan , se révolta aussitôt contre
le régime autocratique de son sou-
verain , qui alors , proclama le rat-
tachement du Cachemire à l'Union
indienne, afin de bénéficier de l'aide
militaire de l'Inde.

Au début de 1949, après plus d'une
année de sanglants combats, le Con-
seil de sécurité réussit à faire adop-
ter un cessez-le-feu. Le Cachemire

se trouva virtuellement divisé en
deux parties , séparées par une ligne
de démarcation traversant tout le
territoire (voir notre carte) . Deux
tiers du pays étaient occupés par les
troupes de l'Inde, et le restant par
celles du Pakistan. Les résolutions du
Conseil de sécurité prescrivaient la
conclusion d'un armistice et d'un
traité de paix, la démilitarisation du
Cachemire et la préparation d'un
plébiscite. Cependant , ni l'Inde, ni le
Pakistan ne retirèrent leurs troupes
et les choses en restèrent là.

Il y eut plusieurs tentatives d'ar-
bitrage, mais toutes échouèrent.
L'Inde s'efforça entretemps de don-
ner une apparence de légalité à la
situation : le gouvernement local
de la partie du Cachemire occupée
par l'Inde, ratifia en 1957 l'accord
du rattachement à l'Inde. Bien que
le Conseil de sécurité estime que
cette mesure n 'est pas valable au

point de vue juridique et nonobstant
les protestations du Pakistan qui n'a
cessé d'exiger un référendum, la si-
tuation n'a pas changé jusqu'à ce
jour. Généralement on est d'opinion
qu 'en cas de 'référendum, la popu-
lation du Cachemire se prononcerait
pour le rattachement au Pakistan ;
exception faite pour le Ladak , région
au nord-est du Cachemire revendi-
quée par la Chine et dont les habi-
tants, qui professent ie bouddhisme
Jamaïque , ne voudraient en aucun
cas être incorporés dans un Etat
musulman.

• # *
Le Cachemire a une superficie de

222.800 km2 , et une population de
plus de 4,4 millions d'habitants (re-
censement de 1951). (A titre de com-
paraison : l'Allemagne fédérale , 258
mille km2 , la France, 552.000 km2.)
Les Kashimiris sont des agriculteurs
(riz , maïs) et s'adonnent également
à la sériculture. La plus grande par-
tie du pays est très montagneuse et
les communications en conséquence
fort rares : il n'existe qu 'une route
carrossable reliant le Cachemire à
l'Inde.

... elle-même son rôle à la T. V. américaine , qui fait un reportage sur la
Maison-Blanche. La ooici s'interprétant elle-même...

La p remière dame des Etats-Un is j oue...

- Encore une question, papa.
- Oui. Mais vraiment la dernière I
- Dis, papa , qui enterrera le der-

nier homme sur terre quand il sera
mort ?

La dernière

NOTRE * PAGE • MAGAZINE

Madame surprend la jeune bonne
Mélanie fraîche arrivée de la campa-
gne, la main plongée dans le bocal de
confitures et cherchant à en retirer
une guêpe.

— Voyons, vous retirez la guêpe
avec les doigts î
- Oh, madame, ne craignez rien,

elle est moite.

A l'office

— Moi , dit-elle, j' ai trouvé le moyen
de faire rentrer mon mari de bonne
heure. Tenez, lorsqu 'il arrive et que
je suis couchée, je lui dis, l'air en-
dormie :
- C'est toi , mon Pierrot chéri 7
- C'est tout ?1 Ça ne paraît pas

extraordinaire...
— Mais si, parce que mon mari

s'appelle Henri...

Le meilleur moyen
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La Compagnie des MONTRES LONGINES engagerait pour
entrée immédiate .à son service «Créations» :

une secrétaire
habile sténodacty lographe, de langue française ; travail
varié et intéressant ;

à son service de publicité - département «Décoration» :

un employé de bureau
On cherche une personne, âgée de 25 à 30 ans, ayant du
goût et sachant faire preuve d'initiative. \

Adresser offres manuscrites et curriculum vitae, ainsi que
prétentions de salaire à la
Compagnie des MONTRES LONGINES, direction commer-
ciale, Saint-Imier.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S. A.

Montres BLANCPAIN, Villeret ,

engage pour son département de comptabilité :

employé (e)
pour l' exécution de travaux intéressants et variés.

pour son Département Ralco

jeune employée
de fabrication

active et clouée d'initiative.
Prière de se présenter : 119, RUE DU PARC

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.

NOUS CHERCHONS

ELECTRO-MECANICIENS
ET

MONTEURS D'APPAREILS
en courant faible, pour travaux de montages et
de câblage sur appareils de transmissions à hautes
fréquences.

RADIO-ELECTRICIENS
pour travaux de contrôle et de syntonisation à notre
plateforme d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir. Adresser off res de
service à

^
^|̂ |̂ faa£ ^̂  S O L E U R E

r

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

Jeunes filles
comme

commissionnaires d'atelier

Aide de bureau
Candidate connaissant la dactylographie aurait la-- ¦ / a . r 

préférence.
i

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

V i

Téléphoniste
Aide de bureau

est cherchée par CRISTAL

WATCH , Rue du Parc 137.

Téléphone (039 1 3 42 33

Maison du Locle cherche

décolleteur
capable de travailler seul.

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

Dans grand centre d'une ville de Suisse
romande,

H O T E L  G A R N I

cherche couple sérieux et de toute con-
fiance, en qualité de

CONCIERGE
Petit appartement moderne à dispo-
sition. Bons gains assurés.
Ecrire sous chiffre P 1991 à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Pour notre département d'achat de boîtes et cadrans nous

cherchons

em p lo y ée
ayant bonnes connaissances en français et allemand ; con-

naissances de la branche pas absolument nécessaires , la

personne sera mise au courant.

Prière d'adresser offres et prétentions de salaire à

ROAMER WATCH CO. S. A., Soleure.

r \

IMMEUBLE LOCATIF
15 appartements. 6 garages,. A vendre,
ouest de Lausanne, immeuble de cons-
truction 1961, tout confort , en S. I. Ren-
dement 5,40"^ environ. Il faut 240 000 —
francs pour traiter, après hypothèque.
Discrétion. Agences et curieux s'abste-
nir. — Faire offres sous chiffre
OFA 5571 L, à Orell-Fiissli-Annonces,
Lausanne.

:

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.

A vendre GRAND ET BEAU CHOIX de

meubles anciens
vaiaisans

Quantité de bahuts sculptés, marquetés,
rustiques. TABLES dont 2 environ
2,50 m. à 3 m. de long. VAISSELIERS.
BUFFETS. Armoires 1 et 2 portes , buf-
fets d'angles, buffets Louis XIII , chan-
niers, belles portes d'immeubles, ber-
ceaux, bancs, cuivres, charmes, Christs,
statues bois. 1 PRESSOIR. Morbiers,
bibelots, ,etc.

BELLES ARMOIRES VALAISANNES,
vaudoises, fribourgeoises marquetées,
grande table à écrire Louis XVI cerisier,
magnifique grand buffet plat Renais-
sance sculpté, commodes Louis XVI, 1 ¦
bureau 3 corps Louis XVI noyer, etc.
Ravissant canapé Louis XV bernois.

MAISON ALBINI - GRAND-PONT 44
S I O N  (Valais)

en bordure de route au sommet du
Grand-Pont.

Tabouret

Pieds en tube

Fr. 9 50
KURTH, av. de Mor-

ges 9, Lausanne. — Tél
(021) 24 66 66. 

On cherche pour tou t de
suite ou à convenir une

fille d'office
et une

cuisinière
(Dame de Buffet)

Se présenter ou faire of-
fres à
CONFISERIE MINERVA
Av. Léopold-Robert 66

Décorateur-
adoucisseur

cherche place comme
chef (achemineur) .
Ecrire sous chiffre
L P 4093 au bureau de
L'Impartial.

50 DUVETS
neufs , mi-duvet, gris. 120
x 160 centimètres, légers
et chauds

Fr. 30.— la pièce

100 OREILLERS
belle qualité, 60 X " cm..

Fr. 8.— pièce
Willy KURTH , ch .e la

Lande 1, Prilly. T-:\ (021)
124 66 42.

polisseur-
lapideur or

qualifié, est demandé
pour tout de suite. —
Téléphoner au (0391

2 58 35 ou 2 70 69. après
¦s heures de travail.

Meuble
combiné

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.

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.

Lisez L'Impartial

Appartement
de trois

chambres avec concierge-
rie , est demandé par cou-
ple dans la trentaine. Ré-
férences à disposition. —
Offres sous chiffre
K M 4047 au bureau de
L'Impartial.

:E CHERCHE

MEUBLE
COMBINÉ
Je cherche à acheter

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

HOTEL
DE LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Fille
de comptoir
désirant apprendre le
service.

Téléphone (039) 5 42 45

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

(Date d'entrée : 2 ou 15 mars).

r̂ VILLE Ut LA CHAUX l)K-H)NUS

&IIII' 
A vendre

Ŝî  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, 1er étage, de 11 h. à 12 h. et de
17 h. à 18 h.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Baux a loyers - Imprimerie Courvoisiei S. A.

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

LUNETTES
von GUNTEN
rxi OPT1CILN
î«? TECHNICIEN
JUS MÉCANICIEN
•JL DIPLOME
Avenus Leoji old-Robtu r. n



Tottenham bat Dukla Prague 4 à 1 (2-0)
Se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe

des champions de football

A Londres, devant 65.0OO spectateurs,
Tottenham Hotspur s'est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe des cham-
pions européens, en battant, en match
retour des quarts de finale, Dukla Pra-
gue par 4-1 (mi-temps 2-0). Les An-
glais, battus en Tchécoslovaquie par
1-0, se qualifient donc grâce à leur
meilleur goal-average.

La partie
Joué sur un terrain enneigé et par

un froid très vif , ce match fut cons-
tamment à l'avantage des footballeurs
britanniques. Plus prompts dans l'atta-
que de la balle , ils menèrent les débats
avec une impressionnante autorité face
à des adversaires qui semblaient tou-
jours à la recherche de leur équilibre
sur ce sol gelé.

Durant le premier quart d'heure, le
Jeu se déroula en permanence devant la
cage du gardien tchèque Koubra. Celui-
ci fut  battu une première fois à .la 8e
minute par Mackay, mais l'arbitre an-
nula le point. Ce n 'était que partie re-
mise : deux minutes plus tard , sur coup
franc accordé pour faute de Cadek ,
Blanchflower botta une balle que l'a-
vant-centre Smith détourna habilement
dans les filets des visiteurs. A la 15e mi-
nute, les Britanniques obtinrent leur
deuxième but à la suite d'un lob de
White recueilli à point nommé par
Mackay .

Ce n'est qu 'à la 17e minute que le
gardien londonnien Brown connut sa
première alerte. U devait d'ailleurs par
la suite être fort peu sollicité jusqu 'à
la mi-temps.

La reprise
Mais tout parut être remis en ques-

tion lorsque le véloce Jelinek surgis-
sant en position d'inter gauche surprit
lea défenseurs britanniques étrange-
ment figés et s'en alla marquer un but
pour Dukla. Les deux équipes se trou-
vaient alors virtuellement à égalité
(47e minute) .

En deux coups de boutoir , les Anglais
mirent rapidement un terme aux espoirs
des joueurs de Prague dans les minutes
qui suivirent : à la 54e , Smith se préci-
pita sur la trajectoire d'un centre de
White pour catapulter la balle de la tête
dans les filets de Koubra ; une minute
après cet exploit , les Britanniques réus-
sissaient un nouveau but par Mackay à
a suite d'un coup-franc pour faute de
Kucera.

Les Anglais jouent au chat
«««w ww.r...... CUMjl̂ m —aJU U,I Jtàî lTM» —M» ¦¦ i.,..

I

Ces r de^x, .b^ts, enlevèrent , toute l'in-
certitude' qui pouvait encore ' subsister
sur l'issue de la rencontre. Jouant au
chat et à la souris avec leurs adversaires,
les Anglais monopolisèrent la balle avec
une aisance déconcertante . Durant tou-
te cette seconde partie du match, les

Tchèques n 'eurent qu'une seule réaction
dangereuse lorsque le demi Pluskal , mon-
té en attaque , obligea Brown à dévier la
balle en corner (88e minute).

En sacrifiant leur avant-centre titu-
laire Borovicka pour introduire le demi
Dvorak au sein de leur ligne d'attaque,
les Tchèques disputèrent ce match sous
le signe de la prudence. Mais devant
l'énergie et le brio des Londoniens, leur
maigre avance d'un but acquise lors du
match aller fut rapidement balayée.

Si l'on se rappelle que Tottenham dis-
posera pour les demi-finales des services
de Jimmy Greaves, on peut donc penser
que la formation britanniqu e a encore
un grand rôle à jouer dans cette Coupe
des champions.

Voici la composition des équipes :
DUKLA PRAGUE : Koubra ; Safra-

nek , Cadek , Novak ; Pluskal , Masopust ;
Vacenovsky, Kucera , Dvorak, Adamec,
Jelinek.

TOTTENHAM HOTSPUR : Brown ;
Baker , Norman, Henry ; Blanchflower,
Marchi ; Medwin, White, Smith, Ma-
ckey, Jones. 

C ATHLÉTISME J

Samedi après-midi se déroulaient à
Fribourg les championnats régionaux de
Suisse, centrale. Quatre .athlètes de
l'Olympic y prenaient part et se clas-
saient aux places d'honneur.

C'est sur un terrain gelé et contre une
bise assez forte que le premier départ
était donné. Les cadets qui ouvraient la
manifestation avaient env. 2800 m. à
parcourir. Dans cette catégorie Kneuss
aU^ .Sàaguérit à chaque compétition ^pre-
nait un bon départ et se plaçait avec
les hommes de tête. ARtès 1 kms de
Course, Gasser (ST Berne), démarrait et
creusait un écart d'environ 20 m. sur
Kneuss, ce dernier qui joue décidément
de malchance, glissa dans une descente
et fit une chute, il se releva aussitôt
mais ne put éviter le retour de Wutrich
qui le précéda d'un mètre à l'arrivée.
Cette troisième place de notre jeune
athlètes face aux concurrents suisses
alémaniques est tout en son honneur.

Chez les licenciés B, Thomann et Ja-
cot se plaçaient parmi les hommes de
tête. Au fil des kilomètres, plusieurs
concurrents perdirent le contact et au
terme du premier tour les deux olym-
piens emmenés par Brunlsholz (Plas-
helb) passaient détachés. C'est dans la
principale difficulté du parcours : une
descente très rapide suivie d'une montée
très dure que Jacot prit le large et ac-
centua son avance jusqu 'à l'arrivée. Bru-
nlsholz prenait la deuxième place , alors
que le Chaux-de-Fonnier Thomann oc-
cupait le troisième rang, montrant qu 'il
sera capable de très bien faire au cours
de la présente saison.

Voici les principaux résultats :
Cat. A (9 km.) : 1. Edgar Friedli

(Berne) 37'10" ; 2. Fritz Holzer (Berne)
3712" ; 3. François Fatton (Berne) 38'
10" ; 4. Hans Burri (Alterswil) 39'01" ;
5. Rudolf Lehner (Zurich) 40'00" ; 6.
Wilhelm Stotziky (Berne) 41'26".

Cat. B (6 km.) : 1. René Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 26'01" ; 2. Puis Bru-
nlsholz (Plashelb) 26'16" ; 3. René Tho-
mann (La Chaux-de-Fonds) 26'31".

Seniors I (6 km.) : 1. Ernst Meili
(Bienne) 28'49" ; 2. Marcel Repond (Fri-
bourg) 29'35".

Seniors II : 1. Jules Schaller (Fri-
bourg) 3311".

Juniors (3 km.) : 1. Rudolf Steiner
(Berne) 13'57" ; 2. Marc Ltithy (Fri-
bourg) 14'06" ; 3. Michel Auderset (Fri-
bourg) 14'08".

Pistards (2 km.)- : 1. Hilaire Gigon
(Berne) 11'02" ; 2. Louis Cattin (Berne)
11'09" .

Cadets : 1. Gasser Jiirg (STV Berne)
1115" ; 2. Wutrich Ernest (UV Gohl)
11*31" ; 3. Kneuss Francis (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 11'32".

Jacot (Olympic)
champion régional
de cross-country

C K i )
La Coppa Grischa s'est terminée, à

Lenzerheide, par une épreuve de des-
cente très rapide.

Voici les résultats :
DAMES (2 km. 500, 480 m. de déni-

vellation , 16 portes de contrôle) ; 1. Ma-
deleine Bochatay (Fr) 2'06"9 ; 2. Linda
Crutchfield (Can) 2'08"6 ; 3. Grete
Grander (Aut) '08"8.

MESSIEURS (3 km. 500, 780 m. de dé-
nivellation, 17 portes) : 1. Dumeng Gio-
vanoli (S) 218"! ; 2. Albert Gacon (Fr)
219" ; 3. Michel Arpin (Fr) 219" ! ; 4.
Bill Kidd (E-U) 2'20"7 ; 5. Paul Schmid
(S) 2'21"6 ; 6. Gianreto Giovanoli (S)
2'21"8.

Combiné
DAMES : 1. Edith Zimmermann (Aut)

32 pts ; 2. Patricia du Roy de Blicky
(Be) 24 ; 3. Mad. Bochatay (Fr) 21.

MESSIEURS : 1. Michel Arpin (Fr)
37 pts ; 2. Paul Schmid (S) 34 ; 3. Rod
Hebron (Can) 30.

La Coppa Grischa

Ç CYCLISME J
Van Looy leader du Tour

de Sardaigne
Samedi l'Italien Guido Carlesi , vain-

queur à Civitavecchia, est le premier
leader du Sme Tour de Sardaigne.

La traversée en bateau Civitavecchia -
Cagliari qu'ils ont effectuée dans le cou-
rant de la nuit de samedi à dimanche,
n 'a nullement freiné l'ardeur des con-
currents du 5e Tour de Sardaigne. En
effet , la première partie de la seconde
étape Carbonia - Cagliari fut marquée
par une longue série d'escarmouches et
ce n'est qu'après 29 km. de course que
Garau, Schroeders, Musone et Bailetti
lancèrent l'échappée décisive. Sur la
piste en cendrée, Bailetti , entré en tête,
parvint à résister à l'attaque de Bruni
et de Conti et à enlever la seconde
étape.

Le champion du monde Rick van Loy
a triomphé au sprint lundi à Nuoro où
il a ravi à l'Italien Guido Carlesi le
maillot de leader du Sme Tour de Sar-
daigne.

CLASSEMENT GENERAL : 1. van Loy
(BE) 12 h. 34'35" ; 2. Defilippis (It) 12 h.
35'05" ; 3. ex-aequo : Ronchini (It) , Fal-
larini (It) , Nencini (It) , de Rosso (It) ,
Planckaert (BE) . A. Desmet (BE) 12 h.
35'20" : 9. Carlesi (It) 12 h. 37'23" ; 10.
Soler (Esp) 12 h. 37"27" ; 11. Battistini
(It) 12 h. 42'35" ; 12. Pambianco (It)
13 h. 44'28".

L'envol du champ ion du monde

Ce magnifique saut de 103 m. a valu à l'Allemand Recknagel le titre envié
de GJhamgion du monde.

, i
à la Patinoire de Monruz

r i
Quatre grands espoirs chaux-de- i

1 fonniers du patinage artistique p ar- '
' ticiperont jeudi après-midi, à la
, patinoire de Monruz, à Neuchâtel , ,
> au grand gala de clôture de la sai- <
' son.
] Les récents triomphateurs du
, championnat suisse B 1942 à Yver-
> don, Christiane Boillod chez les da-
' mes et le couple Monique Mathys -
\ Yves Aellig, présenteront le pro-
, gramme qui leur valu leur succès,¦ tandis que Jacqueline Zehnder, qui
' a beaucoup plu lors du champion-
| nat suisse A, qui s'est disputé sur
r la même patinoire en janvier, re- '
> nouera avec les applaudissements
| du public neuchâtelois .
! A ce solide quatuor chaux-de-
r fonnier, l'a f f i che  ajoute les inamo-
1 vibles champions suisses par cou-
j pies, les Bernois Gerda et Rudolf [
| Johner, qui ont conquis leur sixiè- i
r me titre national consécutif à Mon-
r ruz en janvier, Dorette Bek, mal- ]i chanceuse en championnat suisse, ,
j et qui aura à cœur de ce racheter i
, devant son public, la championne j
r d'Allemagne 1921 Karin Gude, une j1 des meilleures patineuses d'Europe
| et Edda Vanasek, professeur du •
i Club des Patineurs de Neuchâtel , j
i qui fera une exhibition avec ses ]
1 élèves.
I N' est-ce pas une gracieuse façon i
, que de fêter  le 1er mars en virevol- '
' tant sur la glace ?
| J.-R. R. r

t I

Gala de patinag e
artistique pour
clore la saison !

Ce jeu national, le hornuss,
était jusqu 'ici réservé aux Suis-
ses alémaniques ; aussi est-ce
avec une curiosité éveillée que
nous apprenons qu'une société
est en voie de formation au Val-
de-Ruz et qu'elle 6'apprête à
entrer en action au printemps. Il
s'agit de la fondation de la so-
ciété de sport de « Hornusser ».
Cette société demandera de ses
membres : de la force , de l'atten-
tion, du courage , de l'habileté et
de l'endurance.

Gageons qu 'avec les magnifi-
ques terrains naturels dont ils
disposent, les joueurs du Val-de-
Ruz seront bientôt de rudes
adversaires pour les meilleurs. On
entendra avec plaisir les cris des
joueurs signalant le passage du
projectile, mais quel cri rempla-
cera le «To, To, To !» cher aux
Confédérés ?

PIC.

Cette scène
deviendra-t-elle

coutumière
au Val-de-Ruz

Les finales des
championnats suisses

Les finales des championnats suis-
ses amateurs se sont disputées à la
Salle du Peuple à Bienne devant mille
spectateurs.

Trois des quatre détenteurs des
titres , qui défendaient leur bien dans
cette phase ultime de la comp étition ,
ont réédité leur succès de 1981. Il
s'ag it des deux plus jeunes frères
Chervet , Paul et Fritz, et de Peter
Millier qui a ainsi fêté son quatrième
succès consécutif dans la catégorie
des surwelters.

Champion suisse l'an dernier au
détriment du Zurichois Hans Buchi , le
Genevois Gérard Rouiller a dû s'in-
cliner cette fois devant le même
adversaire.

Trois des dix titres décernes sont
revenus à des étrangers résidant en
Suisse : l'Italien de Genève Noël Laz-
rarotto , qui fut déjà finaliste l' an der-
nier chez les welters (Max Meier en
était l'incontesté champion), les deux
Hongrois Zigmund Vigh (surlégers) et
Bêla Horvath (mi-lourds).

Voici les résultats des finales :
Mouche : Fritz Chervet (Berne) bat

Robert Durussel (Yverdon) aux points.
- Coq : Paul Chervet (Berne) bat Her-
bert Stoffel (Schaffhouse ' par aban-
don au 2e round. — Plume : Willy
Roth (Berne) bat Angelo Straccia (Ge-
nève) aux points. — Légers : Robert
Marti (Bienne) bat Jean-Pierre Friedli
(Berne) aux points. — Surlégers : Zol-
tan Vigh (Bâle) bat Willy Thomet
(Berne) aux points. — Welters : Noël

Lazzarotto (Genève) bat Anton Bau-
mer (Uster) par abandon au 3e round.
- Surwelters : Peter Muller (Bâle) bat
Werner Hebeisen (Berne) aux points.
- Moyens : Hans Buchi (Zurich) bat
Gérard Rouiller (Genève) aux points.
- Mi-lourds : Bêla Horvath (Bâle) bat
Ernst Schaffroth (Zurich) par abandon
au 2e round. — Lourds : Ruedi Meier
(Winterthour) bat Fritz Weber (Bâle)
par k. o. au 1er round.

Entre les cordes...

C HOCKEY S'J R GLACE J

La décision de l'U.R. S. S., de la Tché-
coslovaquie, de la Roumanie et de la
Yougoslavie de ne pas participer au
championnat du monde a amené les
organisateurs à modifier le programme
des rencontres. 44 matches seront dis-
putés pendant la durée de ces cham-
pionnats du 7 au 18 mars. 23 auront lieu
à Colorado Springs et 21 à Denver. Une
rencontre préliminaire entre la Suisse
et l'Autriche aura lieu le 7 mars. Le
vainqueur jouera en poule A et le per-
dant et poule B. Joueront en poule A :
Etats-Unis, Canada , Suède, Grande-
Bretagne, Allemagne de l'Ouest, Nor-
vège, Finlande et vainqueur de Suisse-
Autriche. Joueront en poule B : Japon ,
Australie, Danemark , Pays-Bas, France
et perdant de Suisse-Autriche.

Voici l'ordre des rencontres :

A COLORADO SPRINGS
8 mars : Grande-Bretagne - Suisse ou

Autriche, Etats-Unis - Novège.
9 mars : Japon - France, Grande-Bre-

tagne - Finlande.
10 mars : Australie - Suisse ou Autriche,

Etats-Unis - Suède.
11 mars : France - Danemark, Canada -

Suisse ou Autriche.
12 mars : Norvège - Suisse ou Autriche,

Grande-Bretagne - Allemagne.
13 mars : France - Australie, Canada -

Suède.
14 mars : Finlande - Suisse ou Autriche,

Etats-Unis - Gde-Bretagne.
15 mars : France - Hollande, Allema-

gne - Finlande.
16 mars : Hollande - Japon , Suède -

Norvège.

17 mars : Allemagne - Suisse ou Autri-
che, Gde-Bretagne - Canada.

18 mars : Danemark - Suisse ou Autri-
che, Canada - Etats-Unis.

A DENVER (Coliseum)
8 mars : Australie - Hollande, Finlan-

de - Canada.
9 mars : Suède - Suisse ou Autriche,
, Allemagne Norvège.

10 imars : Hollande - Danemark, Cana-
j K "da - "Allemagne.

11 mars : Grande-Bretagne - Norvège ,
Etats-Unis - Finlande.

12 mars : Australie - Japon, Suède -
Finlande.

13 mars : Hollande - Suisse ou Autriche,
Etats-Unis - Allemagne.

14 mars : Japon - Suisse ou Autriche,
Canada - Norvège.

15 mars : Danemark - Australie , Suède-
Grande-Bretagne.

16 mars : France- Suisse ou Autriche,
Etats-Unis - Suisse ou Au-
triche.

17 mars : Japon - Danemark, Finlande-
Norvège.

18 mars : Suède - Allemagne.

Les Suisses tenus en échec
aux U. S. A.

A Troy, dans l'Etat de New-York,
l'équipe suisse a disputé le premier de
ses six matches de préparation au
championnat du monde. Opposés à
l'équipe du collège Ail-Stars, les hoc-
keyeurs helvétiques ont réussi à obte-
nir un résultat nul : 5-5 (0-2, 4-1, 1-2).
Le gardien René Kiener fut le plus
brillant élément de la formation suis-
su

Le calendrier
du championnat

du monde

Arrivée à Paris par la voie des
airs, l'équipe madrilène du Real
qui va rencontrer mercredi soir la
Juventus en Coupe d'Europe est
forte de seize joueurs. L'équipe que
l'entraineur alignera au Parc des
Princes sera vraisemblablement la
suivante :

Araquistain ; Marquitos ou Ca-
sado. Santamaria , Miera ; Fello,
Pachin ; Canario, Del Sol, Di Ste-
fano, Puskas, Gento.

De son côté, l'entraîneur de la
formation turinoise Parola a con-
firmé que son «onze» serait celui
qui a enlevé le match retour à
Madrid , soit :

Anzolin ; Sarti , Bercellino, Gar-
zena ; Charles, Leoncini ; Mora,
Mazzia, Nicole, Sivori, Stacchini.

Rappelons à nos lecteurs spor-
tifs que cette rencontre sera té-
lévisée mercredi soir.

Real Madrid -
Juventus à la T. V.

Le combiné du « Tre-Tre » qu 'aucun
Italien n'avait plus gagné depuis 1952
(Guido Ghedina) est revenu , dix ans
plus tard, à Paride Milianti , vainqueur
samedi du slalom géant et 3e, dimanche,
du slalom spécial brillamment enlevé
par l'Autrichien Hias Leitner.

Voici les résultats du slalom spécial :
1. Hias Leitner (Aut) 116" ; 2. Felice

de Nicolo (It) 118"4 ; 3. Paride Milianti
(It) 118"5.

Classement final du combiné : 1. Pa-
ride Milianti (It) 27,46 ; 2. Hias Leitner
(Aut) 37,44 J 3. Bruno Albert! (It) 43,88.

Victoire italienne dans
les «Tre-Tre»

Concours du Sport-Toto No 26 des
24-25 février 1962, liste des gagnants:

7 gagnants avec 12 points à 20.877
fr. 75. — 144 gagnants avec 11 points
à 1014 fr. 90. - 1296 gagnants avec
10 points à 112 fr. 75. - 7397 gagnants
avec 9 points à 19 fr. 75.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Le Locle - Moutier 9-4 (4-1, 2-3, 3-0)

Tous deux champions de leur groupe
respectif de deuxième ligue, les clubs de
Moutier et du Locle ont disputé le match'
décisif de qualification, à Bienne, di-
manche en fin d'après-midi, par un
temps gris et très froid . Près de 800
spectateurs ont suivi cette partie qui fut
disputée très nerveusement et entachée
de nombreuses pénalisations.

Les hockeyeurs loclois ont remporté
l'enjeu avec un score assez net , mais
l'allure de la partie n'a pas toujours été
en leur faveur , loin de là. Après un début
prometteur qui leur assurait une con-
fortable avance (4-1) à l'issue du pre-
mier tiers, les joueurs de Pfister ont
connu un passage à vide durant le se-
cond tiers et leurs adversaires surent en
profiter pour remonter la marque à 5-4 !
La fin du deuxième tiers indiquait un
score de 6-4 pour Le Locle. Durant la
dernière période, les Loclois s'imposaient
à nouveau et réussissaient trois nou-
veaux buts qui leur assuraient la vic-
toire.

LE LOCLE : M. Boiteux ; Pfister , D.
Boiteux et Hurni ; Dariotti , Rey et Lin-
der ; Berger , Buxgy et Blanc ; Stalder.

Les buts loclois ont été marqués par
Dariotti , D. Boiteux, Pfister (2) , Rey
(3) , Berger et Burgy. Les meilleurs hom-
mes de l'équipe ont été Pfister et M.
Boiteux.

Il reste maintenant au Loclois à ren-
contrer Sonceboz au cours d'un match
promotion-relégation qui se disputera
en fin de semaine au Locle. Ce sera
décisif et Pfister et son équipe peuvent
fort bien gagner cette rencontre. La pre-
mière ligue est à leur portée et nous leur
souhaitons bonne chance.

Les Loclois sur le chemin
de la première ligue

A Moutier

Samedi soir, sur la patinoire de Mou-
tier, La Chaux-de-Fonds III, dernier du
sous-groupe 5 A b, a rencontré le dernier
du sous-groupe 5 A a, Delémont. Le per-
dant jouer un match de promotion-relé-
gation contre le champion de Sme ligue.
Cette rencontre fut d'un niveau techni-
que assez faible, les joueurs, nerveux,
abusant du jeu personnel.

Ayant pris un avantage mérité au pre-
mier tiers, les Chaux-de-Fonniers se fi-
rent remonter (3-3) durant le 2e. Les
dernières 20 minutes furent passionnan-
tes, les deux équipes tentant de prendre
l'avantage. Ce n'est qu'à 5 minutes de la
fin que Gigon assura la victoire des Neu-
châtelois. Toutes nos félicitations à nos
jeunes hockeyeurs d'avoir su sauver leur
place en 2me ligue.

Promotion-relégation en 2e ligue

Crémines-Couvet 3-0
Dimanche après-midi, à Bienne, Cré-

mines, près de Moutier, champion juras-
sien de Sme ligue a battu le dernier
de 2me ligue, Couvet, par 3-0 et jouera
la prochaine saison en 2me ligue, Couvet
est relégué.

Chaux-de-Fonds III a sauvé
sa place en 2e ligue
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toutes les bonnes qualités
réunies clans le
fiât 615 N1 Diesel

55 CV 76,5 km/h
charge utile 1,81
châssis-cabine
Fr. 13250.-
carnion Fr. 14600.-

fiat un nom sûr

La Chaux de Fonds: Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue
J • '¦ ¦ du Collège ; Les Pônts-de-Martel : Garage Montandon ;

Le Locle : Ch Steiner , Garage de la Jaluse.
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Un menu d'hiver :

Faites revenir un peu de farine et aj outez

simplement notre préparation de

CIVET DE BŒUF

"̂ |̂ ,¦̂  
"°̂ r lyBl̂  .. (sauce en plus)

C'est excellent!
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CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

243ème Heure de Musique
Dimanche 4 mars à 11 h. 15 précises
Location dès 10 h. 45 pour les personnes
qui n'ont pas pris leurs billets d' avance

GAPELLA
TURICENSÏS

MARIA - CHIRA COTTI
Viole de gambe

MICHEL PIGUET
Hautbois baroque

CHRISTOPHER SCHMIDT
Violon baroque

HANS VAN DER WAEIDEN
Clavecin .

Oeuvres du XVII e siècle
Location au Conservatoire. Tél. (039) 3 43 13

Je me marie demain... *
^Ci/ Lk

J'achète \ I f̂\Î ^*s=—^
mes meubles L  ̂ V' -̂^̂

chez v y*. P E S E U X

^"euf LAVAGE
O et REPASSAGE
T5 de RIDEAUX
^- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 2 47 23

' Domicile : 2 27 94

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

employée de bureau
pour son département de comptabilité.
La préférence serait donnée aux candida-
tes connaissant déjà les .questions des
paies, AVS, ALFA, ete.
Semaine de 5' jours. "
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P 19S7 N à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Nous cherchons pour notre service ambulant et
pour nos ateliers, un

Technicien-radio-Télévision
bien qualifié, ayant de précédentes expériences
pratiques et si possible avec permis de conduire.
Nous offrons un salaire intéressant, ainsi que les
conditions sociales les plus modernes, y compris
caisse de retraite. Climat de travail agréable.

AUTOPHON S. A.
Radio et Télévision
Ziircherstrasse 137
SCHLIEREN - ZURICH
Téléphone (051) 98 88 33

^^^^|ggg m W\ mHB ïfjy

par suite de démission honorable du titulaire, la place de

CONCIERGE
est à repourvoir dès le 1er avril, ou pour date à convenir.

Un appartement de 3 chambres, cuisine et salle de bains

est à disposition dans la fabrique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres

à la Direction qui leur transmettra le cahier des charges.

Manufacture des Montres DOXA S. A., Lé Locle.

7
Satdaçei. le pHe et la &iie ! -Sp
Régulariser les fonctions digestives, supprimer les bour-
relets gênants, se sentir plus jeune et plus en forme grâce I j
•à la «cure de gel de froment entier du Dr Kousa» de »

JOURS 7 jom's'Mode d'emploi gratuit à disposition dans chaque Centre j !j
de diététique et d'alimentation naturelle.

>

^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 capable: 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.

V /



Qz qu'on dit
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fonds , le 27 févrie r.

C'est hier soir que la décision de-
vait intervenir à Tripoli sur l'accep-
tation ou le rejet du traité de paix
franco-algérien. Quelle attitude a
pri s le CNRA ? A l'heure actuelle on
l'ignore. Quant au traité publié par
le quotidien de droite italien « Il
Tempo > il est impossible de dire ce
qu'il contient de vrai ou de faux .
Mais il semble bien que les huit
point s révélés confirmen t les conces-
sions faites de part et d'autre. Au
surplus le général de Gaulle lui-mê-
me pense que l'accord final ne fai t
aucun doute. En ce qui concerne les
bases militaires la France aurait ob-
tenu la cession à bail de Mers-el-
Kébir pour 15 ans et de trois bases
pour cinq ans dans le Sahara. On
rend cependant attentif au ' fai t
qu'il suf f i rai t  d'une douzaine de voix
au CNRA pour empêcher une ratifi-
cation à la maj orité requise des
quatre cinquièmes.

C'est sans doute dans l'espoir d'un
échec que du côté du FLN comme
de l'OAS on s'e f force  de déclencher
des incidents sanglants à Alger et
à Oran. Il y a des extrémistes qui
désirent que la guerre continue car
ils y trouvent leur compte. Aussi une
folie meurtrière s'est-elle abattue
sur la grande cité., algéroise où des
tuews ivres de fureur et de haine
ne s'arrêtent que lorsqu'ils ne trou-
vent plus de victimes. Le massacre
des Musulmans a pris de telles pro-
portons que les journalistes français
taxent eux-mêmes les scènes aux-
quelles ils ont assisté d'hystérie cri-
minelle et absurd e, par laquelle on
tente désespérément de compro-
mettre l'avenir commun. Il va sans
dire que les Arabes n'oublieront pas
de si vite les « ratonnades > dont
ils ont été victimes et qui sont la
rép onse au terrorisme du FLN.

* * *
i A signaler le, commentaire du jour-
nal communiste marocain « Al Mu-

kaf ih » qui constate que si le fu tur
accord franco-algérien comporte des
concessions de part et d'autre , les
concessions algériennes ne peuvent
avoir qu'un caractère provisoire ac-
cordé sous la menace des désordres
et dans le but d'obtenir la recon-
naissance par le gouvernement f ran-
çais du princip e de l'émancipation
et de l'unité du territoire. « En met-
tant f in  à la guerre, ajoute l'orga-
ne communiste, cela ne veut absolu-
ment pas dire que la lutte doit s'ar-
rêter. Cela ne veut pas dire non
plus que le drame du peuple algé-
rien soit bel et bien terminé. Au
contraire la lutte doit se pour suivre
et s'intensifier de manière à favori-
ser le mouvement révolutionnaire
algérien et à lui faire brûler d'autres
étapes décisives vers la libération
définitive. » Comme on voit les idées
communistes s'af f irment de façon
assez nette et les éléments modérés
algériens devront rester sur leurs
gardes s'ils ne veulent pas que tout
le Maghreb tombe sous la coupe
des Soviets.

A Londres on estime qu'une con-
férence au sommet sur le désarme-
ment est quasi certaine pour mai.
En revanche, la conférence de Ge-
nève qui doit s'ouvrir au niveau des
ministres des Af fa i res  étrangères ,
ne sera en aucun cas transformée
en < Himalaya diplomatique ». Il
faudra que la rencontre des Grands
soit précédée de la préparation vou-
lue afin qu'elle n'aboutisse pas
d' avance à un échec. Au surplus on
pense que devant la ferme opposi-
tion américano-britannique à une
conférence au sommet immédiate
M. Krouchtchev ne se rendra pas
personnellement à Genève et qu'il
y enverra soit son ministre des
Af fa ires  étrangères , M.  André Gro-
myko, soit une autre personnalité ,
spécialiste des problèmes du désar-
mement. Sa mauvaise humeur sera
certaine et l'on peut, craindre qu'el-
le n'aboutisse . à %n nouveau dur-
cissement des posit ions soviétiques.
M . K. en e f f e t , espérait bien pou-
voir annoncer des résultats favo-
rables à sa politi que le 5 mars pro-
chain devant le comité central du
parti et ce n'est pas sans un cer-
tain ressentiment qu'il y renoncera.
On peut donc s'attendre à d'assez
vives réactions de Moscou , d'autant
plus que les paroles de M.  Robert
Kennedy à Berlin (a f f i rmant  que
les U. S. A. considèrent cette ville
comme un bastion du monde occi -
dental et la défendront)  sont con-
sidérées comme une provocation et
de nature à envenimer plutôt la
situation.

Y aura-t-il une guerre américaine
au Vietnam ? Si l'on en croit des
bruits qui courent cette éventualité
est aujourd'hui fortement envisagée
à Washington où l'on estime que les
Etats-Unis ne peuvent plus reculer
sous peine de voir toutes leurs posi-
tions en Asie s'effriter. « C'est une
guerre de dix ans », disait récem-
ment le secrétaire de la Défense ,
M . R. MacNamara, « et que nous ne
sommes même pas sûrs de gagner . >
En ef f e t , les guerres d'Asie ont été
jusqu 'ici for t  peu favorables au
monde libre, exception faite de la
Corée où l'on a pu stabiliser la si-
tuation. Ce qui est certain c'est que
si les hostilités se développaient les
Américains eux-mêmes devraient
envoyer des troupes combattre au
Vietnam.

• * #

On a déjà annoncé que des pho-
tographies secrètes prises pa r des
avions U 2 au-dessus du territoire
soviétique avaient révélé certains
échecs de Moscou en astronautique.
Le colonel Barney Oldfiel  aurait
précisé que des phot ographies éta-
blies des bases de lancement de
missiles montrent d'énormes fusées
prêtes à être mises à f e u  et que les
photographies p rises plus tard mon-
trent les plateformes de lancement
vides et complètement brûlées. Les
fusées en question on dû exploser
sur leur base de dép art. Le Penta-
gone lui refuse tout éclaircissement.

Le président Nehru va l'emporter
aux élections générales indiennes.
En e f f e t , sur 440 résultats connus
312 sièges auraient déjà été obte-
nus par le Parti du Congrès.

P. B.

Refuse de soutenir
l'initiative antiatomique

Le Comité central du Parti socialiste suisse

Et II donne le mot d'ordre de voter «non»

ZURICH , 27. - Le Comité central
du Parti socialiste suisse s'est réuni
]f 24 février , à Zurich , sous la prési-
dence de W. Bringolf , Schaffhouse,
président du par t i .

A près des délihérations d'affaires
courantes , le Comité central a discuté
la position à prendre au sujet de
l ' ini t iat ive constitutionnelle visant à
l ' interdiction de l'arme atomique en
Suisse, qui fera l'objet de la votation
populaire  du 1er avril 1962. Au nom
du Comité directeur et en accord
avec la décision du congrès extraordi-
naire du Parti socialiste suisse en
automne 1058, le président du parti ,
W. Bringolf , proposa au Comité cen-
tral de décider le rejet de l'initiative.
Le conseiller national F. Giovanoli ,
par contre , soutenu par plusieurs ora-
teurs , se prononça pour la liberté de
vote. Après une discussion générale
relativement courte , mais très vive ,
le Comité central accepta , par 39 voix
contre 18 et 2 abstentions , la proposi-
tion suivante :

« Au sujet cle l ' ini t ia t ive concernant
l ' insertion d'un article dans la Cons-
t i tu t ion  fédérale sur l'interdiction de
fp bri quer , de déposer , de transiter et
d' ut i l iser  des armes atomiques , le Co-
mité central prend position comme
suit : Lo congrès du P. S. S. du 5
octobre 1958, à Lucerne, décida , par
379 voix contre 187, de ne pas sou-
tenir l'initiative lancée par un comité
hors parti et de recommander aux
sections de ne pas mettre à disposi-
tion leurs organisations pour la ré-
colte des signatures. Le même con-
grès décida de lancer une propre
in i t i a t ive , selon laquelle doit être ins-
crit clans la Constitution fédérale que
toute décision concernant l'équipe-
ment de notre armée en armes atomi-
ques doit être soumise obligatoire-
ment à la votation du peuple souve-
rain. Par cette prise de position , le
P. S. S. confirma son opinion que

l' armement  atomique de notre armée ,
aujourd'hui comme autrefois , n 'est pas
actuel , vu que la Suisse n 'est en me-
sure ni de fabriquer des armes ato-
mi ques ni de les exp érimenter ni de
les acheter à l'étranger. A ce même
congrès de Lucern e, il fut souligné
que le P. S. S. n'exerce aucune pres-
sion de ' conscience sur ses membres ,
mais exhorte ses adhérents à ne pas
mettre en danger l'unité du parti par
la controverse sur la question des
armes atomiques.

> La décision du congrès de Lu-
cerne reste valable. Le P. S. S. con-
centrera ses efforts sur la réussite de
sa propre initiative et il refuse de sou-
tenir l'initiative qui sera soumise au
peup le le 1er avril.

Cette décision établit d'une façon
précise que le Comité central du PSS,
en accord avec la majorité du groupe
socialiste aux Chambres fédérales et
en se reportant à la décision du con-
grès de Lucerne PRONONCE LE MOT
D'ORDRE DE VOTER NON. L'essen-
tiel de la décision n 'est cependant
pas seulement le rejet de l'initiative
visant à l'interdiction de l'arme ato-
mique , mais le soutien et la recom-
mandation de l'initiative du Parti
socialiste qui sera soumise au peup le
ultérieurement. L'initiative socialiste
veut que le peuple soit appelé à se
prononcer sur la question vitale et
importante de l'équipement de l'armée
en armes atomiques.

(Red. — On voit que quand la
« Sentinelle » nous accuse de don-
ner un « coup de barre à droite »
nous nous trouvons en bonne com-
pagnie. En fa i t  nous n'abandonnons
sur aucun point notre ligne de con-
duite et nous continuerons , n'en
déplaise à nos chers confrères.)

lui demandent aujourd'hui des
comptes.

Parlant au nom des cinq banques
qui ont déposé une plainte pénale
le 7 septembre 1957, M. R. .Dela-
chaux, avocat à Lausanne, a établi
le préjudice causé aux banques par
P. Baumgartner en usant d'escro-
querie, de faux, de faux renseigne-
ments. Les contaàcts des banques
avec Baumgartner et Cie l'ont tou-
jours été par l'intermédiaire de
Pierre Baumgartner et ses fondés
de pouvoir.

M. Delachaux examina ensuite les
faits propres à chaque banque.

Le réquisitoire
M. Bruno Kistler avocat à Lausan-

ne, a parlé au nom des deux sociétés
Vorindus, dont P. Baumgartner a usé
et abusé. Les productions dépassent
32 et demi millions de marks et le
dividende touché n'est que de 5 %.
Les deux sociétés allemandes, qui ne
sont pas plaignantes, mais partie ci-
vile, interviennent pour 20 millions
de marks dans la masse.

Après le réquisitoire de fait pro-
noncé le matin par M. A. Bussy,
avocat de la masse en faillite, le tri-
bunal a entendu, dès 16 h., le réqui-
sitoire de droit de M. P. Chavan, pro-
cureur général. Il a insisté sur l'in-
fluence néfaste et tout à fait incom-
préhensible qu'a exercé l'aventurier
Tzenkoff sur l'industriel vaudois, qui
voulut utiliser Tzenkoff , ses rela-
tions, son aisance, sa faconde. A qui
ont profité les entreprises de Lubeck
et d'Helsinki ? A Tzenkoff certaine-
ment, à P. Baumgartner, qui a agi
pour son profit personnel. M. Cha-
van requiert une peine de 2 ans et
demi de prison à l'exclusion de la
réclusion.

— Si tu te dép êches un peu, on
arrivera juste à attraper la séance de
neuf heures.

L« feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Regarde , Rikl, voilà un collègue qui
vient à notre rencontre. Quel élégant
aavira il s'est fabriqué l

— Bonj our, Petzi, je viens d'appren-
dre que Kiki a été nommé roi et je
vais aux fêtes du Couronnement 1

— Tu est sur le bon chemin ! Salue-
le donc de notre part ! Réjouis-toi, tu
peux compter sur un bon déjeuner i t

Petzi, Riki
et Pingo

Mercredi 7 mars à Lausanne:

Du 3 au 11 mars 1962 , le 4e Salon
international du Plein Air , au Palais
de Beaulieu , à Lausanne, inscrit à son
programme une série de manifes ta-
tions. La journée de presse et d' ou-
verture du samedi 3 mars réunira la
presse écrite , parlée et photograp hi-
que suisse et étrang ère. Le soir , une
conférence avec f i lms en couleurs,
sera donnée par l' as Ertaud , adjoint
du Cdt. Cousteau , sur la plong ée sous-
marine. Le lundi 5 mars sera la jour-
née officielle, avec réception des au-
tori tés et inauguration du Pavillon de
l'Allemagne de l'Ouest. Le mercredi 7
mars est réservé à la Journée des
sports à l'école, sous l'égide du Dé-
partement vaudois de l'Instruction pu-
bli que. Réunion du corps enseignant
vaudois , séance cinématographique
gratuite l'après-midi pour les élèves
ries écoles. Le soir , à 20 h. 30, con-
férence avec films , par Karl Rappan
et Roger Quinche , entraîneur^ 

de no-
tre équipe nationale , sur le football
suisse à la veille du championnat du
monde au Chili. Le samedi 10 mars
se déroulera la soirée camping au
Pavillon des Sports de Beaulieu , soi-
rée gratuite avec feu de camp et
distractions. Ce programme sera com-
p lété , en semaine, par des défilés de
mode sportive , la réception de ve-
dettes du sport suisse, etc. Et pour
déterminer la valeur du Salon, nous
ajouterons que M. Paul Chaudet , pré-
sident de la Confédération , a bien
voulu lui accorder son patronage
d'honneur.

Les sports à l'école
LAUSANNE, 27. — ATS — Lundi

à 9 heures, au Tribunal de police du
district de Lausanne, l'instruction
du procès Baumgartner a été décla-
rée close par le président de Hal-
ler. Le tribunal a ordonné la dis-
j onction de la cause de Georges
Decoppet , ancien fondé de pouvoir ,
son avocat, Me Ph. Baudraz, étant
tombé subitement malade.

Au nom des créanciers, au nom de
la masse en faillite de Baumgartner
& Cie, Me André Bussy, avocat à
Lausanne, a déposé des conclusions
civiles et demandé qu 'on lui donne
acte de ses réserves civiles contre
P. Baumgartner, Tzenkoff et G. De-
coppet, et à l'Etat de Vaud , la res-
titution de la somme déposée pour
l'instruction de l'affaire à Helsinki ,
puis il a établi la liste des faits re-
prochés à P. Baumgartner. Ce pro-
cès est une triste affaire. Il consa-
cre une perte de 25 millions de frs ,
une perte pour l'économie suisse,
puisque cet argent s'est perdu dans
la Baltique.

En résumé, dit M. A. Bussy, Pierre
Baumgartner a commis les délits.
d'escroquerie vis-à-vis des banques
et de tous ses créanciers, de gestion
déloyale, d'abus de confiance, de
faux renseignements sur des socié-
tés commerciales, de faux dans les
titres, de banqueroute simple, de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, et cela dans un but
de lucre, pour gagner beaucoup
d'argent. Pris par le démon de la
spéculation. Pierre Baumgartner a
été un chef sans responsabilité mo-
rale et c'est pourquoi ses créanciers

Au procès
Baumgartner

BALE, 27. - ATS. - Des inconnus
ont brisé de nuit la vitrine d'un ma-
gasin de bijouteri e situé dans l'ouest
de Bâle et se sont emparés de bijoux
et de montres pour un montant de
6000 francs.

Des montres volées

A Genève

GENEVE , 27. - ATS, - Au début de
la soirée de lundi , une concierge âgée
de 65 ans, qui rentrait à son domicile
dans la vieille ville , a été attaquée
dans l'allée de l'immeuble où elle ha-
bite, par un inconnu, qui avait surgi
de l'ombre , et qui se jeta sur elle pour
l'étrangler. La sexagénaire s'est dé-
fendue vigoureusement et réussit à
appeler à l'aide , ce qui fit prendre la
fui te  à l'inconnu, un homme parais-
sant âgé de 25 ans environ, qui a dis-
paru sans pouvoir être rejoint . Les
recherches de la police sont demeu-
rées vaines.

Une concierge attaquée

\ BERNE, 27. — ATS. — Le pro- J/ blême de la pollution des lacs et 
^j rivières, qui inquiète la popula- ^', tion et fait ces temps l'objet de ^; nombreux commentaires de la ^\ presse, a été évoqué au cours d'une 
^\ réunion de travail qui s'est tenue 
^j à Olten' et qui groupait sous la ^', présidence de M. P. Baldinger tous <j

'(, les directeurs des offices cantonaux ^'', compétents. Etaient en outre pré- ^'t, sents MM. A. Matthey-Doret, chef 
^£ du Service fédéral pour la protec- 4

', tion des eaux, et le prof. O. Jaag, ^'', directeur de l'Institut fédéral pour ^'', l'aménagement, l'épuration et la ^'/, protection des eaux. C'est la pre- 
^'/f mière fois depuis 1957 qu'une telle 
^< «conférence au sommet» se réu- ^

', nissait, ce qui souligne assez la ^
^ gravité du problème. 

^'', Les participants sont notamment 
^

^ 
étudié le nouveau système de sub- 

^
^ 

ventions proposé par le Conseil fé- 
^'/ déral pour les communes qui pro- ^', duiront des stations d'épuration. ^$ Les participants ont relevé avec ^

^ 
satisfaction que les responsables 

^
^ 

cantonaux s'efforcent de remédier 
^

^ 
à 

la pollution de 
l'eau, en dépit de 4

^ 
la pénurie de personnel qualifié. 

En 
^£ cette année 1962, ce ne sont pas ^£ moins de 40 installations d'épura- 
^

^ 
tion mécanique et biologique qui 

^
^ 

vont se construire. Mais une coor- 
^l dination intercantonale s'impose ^

£ pour pouvoir prendre des mesures £
', efficaces sur le plan régional . ^£ Il fut décidé de tenir une se- 

^
^ 

conde conférence cet automne. ^

\ Conférence , au sommet 2
j sur la pollution ^
| des eaux \
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r lancés et amateurs de beaUX meubles ! Vous y trouverez - sans aucune exagération - le plus grand et le plus beau choix de Suisse,
pour tous les goûts, dans tous les styles et pour toutes les bourses.
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gratuitement en Une journée pleine de joie et de surprises
route ! - Grand «Paradis pour enfants». agréables vous attend.

(INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE) 0 . ,, .., . , ,
' Keservez des maintenant votre place en car et adressez-vous pour tous renseignement.;

vous êtes tous cordialement invités à nous accompag ner à notre ultérieurs et inscriptions à

300' VOYAGE GRATUIT A SUHR *7V? *— AMEUBLEMENTS i
près d'Aarau f flSCGê'* IfEUCHATEL
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie W (Dir. : M. p;aget)

LE NOUVEAU BÂTIMENT EST OUVERT Tpnnipaiiij ^—« -̂~~~ ^̂
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La vie plus agréable, IIP §
grâce à l'aspirateur D̂ X SIEMENS
Siemens m** \

: " ;;;;  ̂ depuis

1 2 3
puissant : léger : maniable :

l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les coins que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
et recoins ; il enlève même main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
les fils incrustés dans le tapis s'en servir. un tournemain.

S. A. des Produits Electro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
1 tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux
studios, chambres â cou-
cher , salles a manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C
Gentil Téléphone (039)
2 38 51.

A M O N T R E U X  Nous désirons engager pour notre
secrétariat une

STENODACTYLO
intelligente, habile, capable de rédiger de façon indépen-
dante et connaissant parfaitement le français.
Date d'entrée à convenir.
Offrons place stable et bien rémunérée.
Offres à faire parvenir sous chiffre J 627 M au «Journal de
Montreux» avec copies de certificats et curriculum vitae.
Discrétion assurée.

Divans-lits
métalliques, 90 X 190
cm., avec protège-matelas
à ressorts (garantie de
dix ans) ,- oreillers, duvets
et couverture de laine, à
enlever, le divan complet,
soit six pièces, seulement
Fr. 198.—, port compris.

KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

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

MiMiiiHiiiiiMiiiiimiiiimmimiimiiMt
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Manœuvre
est demandé tout de sui-
te. — S'adresser chez M.
Chs-Augsburger, combus-
tibles, Charrière 5, tél.
(039) 2 35 66.

iiiiiiiiiiii iiiiiiiii

Atelier de gravure pos-
cédant machines automa-
tiques entreprendrait

SÉRIES
DE GRAVAGES
sur ponts d'horlogerie.
Travail consciencieux et
rapide.

Ecrire à Case postale
87, Neuchâtel 2 Gare.

H O R L O G E R I E
DENTES
RÉPARATIONS

Ehabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A [JO Hl/Numa-Droz 33
nUDÎl I Tél. 2 33 71

Potager
POTAGER combiné gaz
et bois est cherché à
acheter, ou éventuelle-
ment potager seul. —
S'adresser chez Mme
Ferner, rue du Parc 89,
tél. (039) 2 23 67.



BEBES-LUNES
et cantharide
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par RICE MAC CHEEPEE

Dans le silence lourd de menaces, seule la
sonnerie d'alarme continuait de carillonner .
C'était impressionnant et crispant tout à la
fois.

— Tenez-vous à l'abri , conseillai-je à Georg
et attendons les événements ?

Attendre les événements ? Cela signifiait
tout et rien dans mon esprit. Au vrai, j'aurais
été en peine d'expliquer ce que j' « attendais »
véritablement. Pas grand-chose de bon certai-
nement.

Les secondes lentement s'écoulèrent. Ces se-
condes semblaient interminables. Insensible-
ment, mes nerfs — et je supposais que ceux de
mon collaborateur devaient en faire autan t —
se mettaient en pelote. Cela devenait affolant
quand , soudain , au fond de l'abri , à une dizaine
de mètres de hauteur, un projecteur s'alluma.
Son faiceau était dirigé en plein sur le couloir

central. Il demeura braqué sous cet angle
pendant une pleine minute.

Puis il commença à se déplacer , vers la
gauche d'abord , vers la droite ensuite : métho-
diquement il balayait le hangar entier , s'arre-
tant parfois sur un point déterminé. Je sortis
mon revolver et commençai à viser la lampe,
puis je me ravisai. Mieux valait encore cette
lumière aveuglante que l'obscurité. Celui ou
ceux qui nous cherchaient ne nous avaient pas
encore découverts. Je fis signe à Georg de me
suivre. Il n 'était pas question d'emprunter le
couloir central. Nous nous serions fait fusiller
à bout portant. Pas nécessaire de vous dire que
ce n'était pas précisément le résultat que je
poursuivais. Je me mis donc à avancer en ap-
puyant sur la droite.

La sonnerie brusquement s'arrêta. Quelqu 'un
venait de couper le contact. C'est alors que
j'avais réalisé que cette même sonnerie que
j' avais rageusement maudite depuis qu 'elle s'é-
tait déclenchée avait été en réalité un atout
pour nous. Maintenant, le silence était total.
Le moindre faux pas, le plus petit geste incon-
sidéré risquait de nous faire repérer plus sû-
rement que le projecteur. Je continuai cepen-
dant à progresser. Que faire d'autre ? Au point
où nous étions, je n'avais pas l'embarras du
choix. H était pratiquement aussi dangereux
d'essayer de revenir en arrière que d'aller de
l'avant. Nous fîmes encore dix mètres sans
anicroche, puis ce fut la tuile. Georg s'empê-
tra dans un rouleau de cordes et alla s'étendre

dessus. Aussitôt, les balles se mirent à siffler
autour de nous. Je me jetai à plat ventre et
me tins « peinard » un moment. Lorsque l'arro-
sage eut pris fin , je me mis à ramper. A l'abri
de deux piles de caisses, je fixai l'endroit d'où
les coups de feu étaient partis. L'éclat aveu-
glant du phare empêchait toute observation
valable. Il fallait utiliser la ruse, sinon je n'ar-
riverais nulle part. Sciemment l'espace d'un
éclair , j e me dressai de toute ma hauteur pour
me laisser retomber derrière mon parapet im-
médiatement après. Celui qui s'amusait à
nous canarder tomba dans le panneau. Là-
haut , juste à gauche du projecteur de courtes
flammes commencèrent à jaillir suivies du sif-
flement des projectiles rasant nos têtes. Posé-
ment je me mis à viser, puis j'appuyai sur la
gâchette à trois reprises. Il y eut un cri de
douleur suivi d'une chute dtm corps. Après
cela de nouveau le silence complet.

Avais-je réellement touché mon adversaire ,
était-ce par contre une feinte de sa part ? Je
n'en savais rien. De toute façon il me faudrait
d'autres garanties que celles que j'avais avant
que j'aille m'en assurer. Pendant cinq pleines
minutes je ne remuai seulement pas le bout
du petit doigt. J'avais mal aux yeux et aux
oreilles à force de scruter l'espace et le silence.

— M'est avis que le type a son compte, mur-
mura Georg derrière moi. Il râle.

Je tendis l'oreille avec une acuité redoublée.
Je n'entendais pas le moindre souffle.

— Vous n'allez pas continuer à jouer les

Jeanne d'Arc hein, Georg, grommelai-je d'une
voix à peine perceptible.

— Vous y mettez de la bonne volonté Steve.
— Je vous assure que je n'entends rien,

persistai-je en toute bonne foi.
— C'est que vous avez du coton dans les

oreilles ou que vous vous êtes mal lavé Steve.
Je vous dis que je l'entends râler.

Il était possible qu'il avait l'oreille plus fine
que moi. De quelque façon cependant qu 'on
envisageât le problème il était clair que nous
ne pouvions pas rester éternellement inactifs.
A toute vitesse je parcourus les cinq six mètres
qui me séparaient d'un escalier en colimaçon
dont je venais seulement de repérer l'existence.
Si Georg s'était trompé, je courrais droit à
mon enterrement. Trois par trois je me mis
à gravir les marches. L'escalier aboutissait à
une galerie qui courait d'un bout à l'autre
du hangar.

Georg ne s'était pas trompé. A un mètre der-
rière lui, il râlait faiblement mais ne bougeait
pas plus qu'une souche. Je retournai le corps
qui baignait dans une flaque de sang. C'était
le gaillard qui m'avait fait mettre au frais
quelques heures auparavant. Je lui desserrai
les dents à l'aide de mon canif et lui fourrai le
goulot de mon flask entre les lèvres. Le whisky
lui coula jusque dans le cou. Un court mo-
ment ses paupières battirent puis une sorte
de soubresaut l'agita et il ne remua plus. Il
était bien mort cette fois.

{A suivre) .

CERCLE CATHOL IQUE î ^B M. M- l̂ M  ̂
organisé par la Société de chant

Mercredi 28 février |W|S|Il̂Ti 
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LA PENSÉE
dès 20 h. 15 ÏUt tVl  feUU iVfi iJi Abonnements en vente à l'entrée

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la Loi sur les
constructions du 12 février 1957,

MET A L'ENQUETE PUBLIQUE

les 5 projets de construction suivants, déposés
en vue de préconsultation (sanction préalable) :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 6 : S. I. LEO-

POLD-ROBERT 6, (MM. Bourquin & Wyss,
architectes), immeuble commercial et locatif
de 8 étages sur rez-de-chaussée ;

RUE DU MARCHE 3 : IMPRIMERIE COUR-
VOISIER, JOURNAL L'IMPARTIAL S. A.,
(M. Hans Biéri fils , architecte) , extension des
locaux de l'imprimerie ;

RUE DE LA SERRE 12, 14 et 14 a : HAEFELI
& Co., (M. Georges Haefeli , architecte), nou-
velle usine d'arts graphiques ;

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 56 a : BELL S. A.,
(M. A.-Ed. Wyss, architecte ) , immeuble com-
mercial de 5 étages sur rez-de-chaussée ;

RUE JARDINIERE 157: LE PORTE-ECHAPPE-
MENT UNIVERSEL S.A., (MM. Dubois &
Wyss, architectes) , nouvelle usine.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat
des Travaux publics , 18, Rue du Marché , du 26
février au 9 mars 1962.
Toute personne estimant son droit d'opposition
Justifié , adressera par lettre sa réclamation au
Conseil communal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Nos magasins SERONT FERMES

JEUDI 1er MARS, toute la journée

B O U L A N G E R I E

/ / lare/ic / fMi
Rue du Grenier 12

Avenue Charles-Naine 1

Rue des Gentianes 40
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F JE ronlea\ia| Vivez pratique, vivez moderne! Pourquoi salir des linges
%m p m et des lavettes? Partout où il y a un bébé à soigner, un

* m y ®'M^ . W visage à démaquiller ou quoi que ce soit à essuyer, les
En bianc, jaune ou rose, Pr. -.so le rouleau. En vente Tela Tissues sont là pour simplifier votre travail. En pure
Produit 100% suisse. Si vous préférez les Tissues sous OUatO QC CelIUlOSe, J.6S J- Cia llSSUOS SOUt plUS pratiqUCS,
emballage de car ton, demandez des serviettes à ¦« i_ -• * • j. j_ n j _ i  » _i_ i
démaquiller Paceiine. plus hygiéniques et tellement douces a votre peau!



' ' ' >¦ BMBKWI mmmm ^^^^^ Ŝ^ B̂mKKB ^^^^^ mWm
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Les magasins seront fermés le jeudi 1er mars,
ouverts le mercredi après-midi 28 février jusqu'à 18 heures
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CHOCO - NERZ - ABRICOT
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/es 2 p aires%y 9 Zo

t\  
A NOTRE

v:\fL ^^ ̂ OiV

/\  ̂ n  ̂PULLS

/  I 2 MODÈLES
( \ \ '; , 'f PRINTANIERS

^ ^ j (\\ 7) . a
PULL SHIR T tricot f antaisie, coton mercerisé,
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Les coloris actuels J J\ ÇO

PULL SE YANT maille f antaisie, manches courtes,
existe da ns les coloris p erle, ciel, marine clair,

rouge, mastic, or 1J[,90
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MIGROS 
Nous cherchons pour notre siège central à Marin (à 8 km.
du centre de Neuchâtel), employée ayant quelques années
de pratique, capable d'occuper le poste de

SECRETAIRE
à notre département du personnel.

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

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

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

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

La famille de
Madame Veuve Alfred MOOR.
née Lina Sauser,

très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

Saint-Imier. février 1962.

; •

^^  ̂ Monsieur et Madame
Pierre KOCHER - EMERY,

ont la grande joie de faire part de
la naissance de leur fils

Alain
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1962.
Maternité Rue du Mont-d'Amin 7

¥̂*Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine .

et demain mercredi
sui' la place du Marché

Il sera vendu :

Belles Ijondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet, de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules
Escargots
Champignons de Paris

frais
Exce llen tes saucisses

de Payerne
3eaux poulets de Houdan
trais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Selles poules
îeaux lapins trais du pays
Se recommande,

I' MOSER Tel 2 24 M

On porte a domicile

Meilleur- polisseur
capable de travailler seul , serait en-
gagé par Fabrique de boîtes or,
JAQUET & ETEVENARD , Rue du
Crêt 2, La Chaux-de-Fonds.
Paire offres ou se présenter.

«'- ' -\ ,--a f - I'. (i f? ¦
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Employée de bureau
active ef consciencieuse, serait engagée tout de

suite ou pour époque à convenir.

Travail varié et intéressant. Semaine de cinq jours.

Place stable et bien rétribuée.

FABRIQUE DE CADRANS «LE TERTRE» Tertre 3

® VISITEUSES
¦ t ' .' ,' . .  r . .. . I ' :

pour fournitures terminées 'trouveraient places

stables.

Personnes capables seraient mises au courant.
.'!. 

' 
;
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Faire offre ou se présenter à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES, succursale C,

Avenue du Collège 10, LE LOCLE. Téléphone (039) 517 95.

A vendre un beau

taurillon
primé d'une année. Mère
91 points, père 94 points.
S'adresser à M. Antoine
JUNGEN. La Perrière.
Téléphone (039) 8 11 07

A VENDRE

PEUGEOT 403
d'occasion , en parfait état
plaques et assurances
payées jusqu 'à fin juin
1962. S'adresser à Albert
Méroz. Nord 189.
Tél. (039) 2.96.19 à midi.

1884
Le comité a le pénible ,
devoir de faire part aux

CONTEMPORAINS
de 1884

du décès de

Monsieur

Jacob WALTI
membre dévoué de l'Ami-
cale, et les prie de lui
garder un très bon sou-
venir.

Rendez-vous par devoir
au Crématoire, mercredi
28 courant à 14 heures.

M t-fla T^alïT) .Mafce rvot»»
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Grand Garage du Jura
». utipo.rf-iliieal II? ucmutaO£-Fa.es 'i- 16.11, j na>

Il Hl Ufl Modèles
lULlU 1960-1961

Toujours de belles et
très intéressantes occa-
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962

Nous cherchons â louer (achat éven-

tuel) tout de suite ou pour date à

convenir x

Garage
avec atelier et vitrines

sur bon passage des Montagnes

neuchàteloises.

Faire offres détaillées sous chiffre

X M 3019 au bureau de L'Impartial

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

connaissant parfaitement les outils et les four-
nitures d'horlogerie, est cherché pour date à
convenir.
Seules les personnes capables sont priées de
faire des offres détaillées à Case postale 41 363,
La Chaux-de-Ponds.

Jeune aide-comptable
de nationalité . italienne, ayant travaillé
pendant 8 mois en Suisse, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre Z N 3546 au bureau de
L'Impartial.

P R Ê T S #
sans aucune formalité sur toutes va-
leurs, .assurances-vie, titres, bijoux, ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport, tableaux, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds 4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : téléphone (039) 2 24 74

Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, la famille de

Madame Elisa JACOT-NICOUD

exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa profonde reconnais-
sance.

La famille de

Mademoiselle .Angèle CHOPARD
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , adresse à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sen-
timents de profonde et sincère recon-
naissance.

——— ¦—¦

Monsieur et Madame Charles JOBIN ;
Denise et Hugo LOCATELLI ;
Monsieur et Madame Yvan M.4IRE-

JOBIN ;
Monsieur Achille CORDIER ,
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées, expriment leurs
remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Mademoiselle Rachel ' Zaslawsky, à
Genève ; jjj .

Monsieur et Madame Joseph Zaslawsky-Tl
Chapallaz et leurs enfants, à Neu- '
châtel :

Monsieur Abraham Zaslawsky et soi ~
i

fils, à Marin : s •
. Monsieur et Madame René Zaslawsky-'

Meylan et leurs fils, à La Chaux-de- '
Fonds ;

Monsieur et Madame Moyse Zaslawsky-,,
Blaser et leur fils, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part
du décès de

L
Mademoiselle

Berthe ZASLAWSKY
leur chère 'sœur , belle-sœur , tante el
amie, survenu le 26 février 1962.

L'ensevelissement aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le mercredi 28 février
au cimetière Israélite des Eplatures. à
11 h. 30.

Prière instante de ne pas faire de vi-
site, de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre du Village Suisse
en Israël.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La famille de
Mademoiselle Julia RITTER

très touchée des marques de sympathie
reçues durant ces jours de deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaiss'ance et ses sincères
remerciements.

MI ¦¦¦ i —i—m li—i mwi w mu ¦ I.IMI mil

f ^
. Fabrique de -.adrans ; de la place
engagerait

ouvriers
pour formation '"dérjartements ¦" '

facettage
et montage

¦ Offres écrites sous chiffre G P 4011
au bureau de L'Impartial.

>¦
¦ 

)

Mécanicien sur
automobiles

EST DEMANDE.

S'adresser au Garage de la Poste ,
Ammann & Bavaresco, Rue du Com-
merce 85, La Ohaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 2 31 25.

Le Bon Dieu nous l' avait donné.
Il nous l'a repris.
Que sa volonté soit faite.

t
Monsieur et Madame André Monbaron-

Portner et leurs enfants, Maurice,
Françoise , Jean-Jacques, Pierre, Ber-
nard et Claude, à La Neuveville ;

Madame Vve Maurice Monbaron . à La
. Chaux-de-Fonds ; '

Monsieur et Madame Fernand Portner-
G^rmini , à--Ljt,.Chaux-de-Fonds :

.;, Monsieur et Madame Francis Meyrat-;»; . -J
Monbaron et leurs enfants Ivan et
Gérard, à Saint-Imier :

Monsieur et Madame Fernand Fortrier
et leur fils Francis, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Portner et
leur fils André , à Genève,

ont le douloureux devoir de faire part
de la mort accidentelle de leur petit

André-Alain
que Dieu leur a repris ce jour , dans sa
Sème année.

La Neuveville , le 26 février 1962.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

le mercredi 28 février 1962 à 15 heures ;
départ de la Chapelle catholique de La
Neuveville , aux Mornets.

Le culte aura lieu à la Chapelle à
14 h. 30.

La Messe des Anges sera chantée mer-
credi soir à 20 h. 15.

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

r \
Nous offrons une situation sta-
ble et très intéressante à toute

régleuse
désireuse et capable de faire le
réglage complet avec mise en
marche.

•
Les offres seront adressées sous
chiffre P 10 315 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

< J

*mmmwmiimm ^mmmÊ.mmmmmmmmh *s/BmmiBmjaai m̂mn m̂. «

Repose en paix.

Monsieur Charles Mathez,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
amis et connaissances le décès de

Monsieur

Albert MORI
char ron

survenu à YVorben , lundi , dans sa
72ème année.

La Chaux-de-Fonds. le 27 février 1962
(Les Bulles 27).
Je garderai de ce fidèle collaborateur

qui a été à mon service pendant 42 ans
un souvenir reconnaissant.

L'enterrement aura lieu à WORBEN,
le 28 février à 11 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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SALAN MARQUE UN POINT

Luttes d'influence au sein du C. N. R. A.
Paris, le 27 février.

Comment interpréter le retard du
CNRA à se prononcer sur les ac-
cords élaborés dans le Jura ? On
pensait que la session se termine-
rait dimanche ou lundi. Or, aux
dernières nouvelles, elle ne pren-
. 

D* notre correspondant d* Paria,
par téléphona

« , *
drait fin qu'aujourd'hui ou demain.
Les observateurs donnent deux
explications : ou bien les « raton-
nades » auxquelles les membres de
l'OAS se livrent à Alger inquiéte-
raient sérieusement les Algériens
réunis à Tripoli ; ou bien des luttes
d'influence se dérouleraient entre
eux, chacun désirant être le mieux
placé lorsque l'heure de la paix
sonnera.

Scène quotidienne en Algérie : un attentat vient d'avoir lieu ; une victime
est étendue sur le trottoir , recouverte d'une couverture.

ne pas avoir exigé l'ouverture pro-
chaine des barrages aux frontières
tunisiennes et marocaine pour per-
mettre l'entrée en Algérie du gros
des forces de l'ALN, de ne pas avoir
obtenu la libération immédiate de
tous les Musulmans emprisonnés.

Des portefeuilles
à l'opposition ?

Le commandant Ouamrane, an-
cien chef de maquis, s'est également
montré assez critique envers l'œuvre
accomplie par ses camarades diplo-
mates. Ces deux hommes représen-
tent la tendance rude du congrès,
celle des militaires, ce qui était
prévu. On n'en conclut pas pour
autant que la majorité des quatre
cinquièmes ne sera pas réunie. Il est
plutôt question de l'entrée au GPRA
de certains membres de l'opposition
— Ouamrane recevrait le porte-
feuille de la guerre — et de nou-
velles requêtes présentées à la
France avant la signature d'un ces-
sez-le-feu. L'ultime rencontre entre

Français et Algériens pourrait donc
n 'être pas une simple formalité , et
elle durera sans doute plus long-
temps qu'il n'était prévu.

Résistance
au Palais Bourbon

A Paris également, au fur et à
mesure que les jours passent, l'op-
position se manifeste. M. Joxe n'a
pas convaincu tous les parlemen-
taires qu'il a rencontrés. La session
extraordinaire de l'Assemblée natio-
nale, au cours de laquelle l'affaire
algérienne sera discutée, pourrait
donc être mouvementée. Mais elle
ne doit avoir lieu qu'après le cessez-
le-feu, ce qui réduit considérable-
ment le risque parlementaire. De
toutes façons, étant donnée la tour-
nure prise par les événements de
l'autre côté de la Méditerranée, il
serait bon de ne pas tarder à signer
le cessez-le-feu — bien que cela ne
doive pas résoudre tous les pro-
blèmes.

J. D.

Les «ratonnades» de l'O.A.S. à Alger
alourdissent le climat à Tripoli

Vive irritation dans
les milieux algériens de Tunis

TUNIS, 27. — ATS-AFP — Les in-
formations annonçant que le « G. P.
R. A. » pourrait être remanié à la
siuite des délibérations du « C. N.
R. A. » à Tripoli ont provoqué une
vive irritation dans les milieux al-
gériens de Tunis : Elles ont même
été qualifiées de « provocation » par
une personnalité algérienne.

En ce qui les concerne, les obser-
vateurs imaginent mal que le FLN
puisse envisager le remaniement
d'une équipe ministérielle qui vient
de conduire une négociation aussi
ardue et aussi décisive. Si certains
ministres actuels étaient écartés de
l'exécutif algérien ou en démission-
naient, estiment ces mêmes obser-
vateurs, ce serait rompre une soli-
darité ministérielle qui constitue
sans doute une garantie quasi in-
dispensable, tactiquement au moins,
de l'application des accords.

En tout état de cause, on estime
dans les milieux algériens de Tu-
nis, que les rumeurs concernant un
remaniement du « G. P. R. A. » sont
nées de « l'imagination de journalis-
tes sevrés de nouvelles » en raison

du secret très strict qui entoure les
délibérations du C. N. R. A.

Quoi qu'il en soit, on reste opti-
miste quant à l'issue des travaux du
C. N. R. A. dans les milieux algé-
riens de Tunis.

Attaque d'avions
français en Tunisie

TUNIS, 27. — « Dimanche 25 fé-
vrier 1962, quatre avions français
de type «B 26» ,ont bombardé le
lieudit « Henchhir Bou Anz », dans
la région de Haidra », annonce un
communiqué du secrétariat d'Etat
tunisien à l'information.

« Ce bombardement, poursuit le
communiqué, a duré deux heures.
U a été soutenu par l'artillerie fran-
çaise stationnée au poste de Kouif ,
en territoire algérien. Mme Daoula
Bent Amar Ben Hadj Khalfaoui,
âgée de 30 ans, a été tuée, et Mme
Fodhah Bent Hadj Mohamed Ben
Abbas Khalfaoui a été grièvement
blessée. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal régional du Kef ».

On va discuter
désarmement.

M. K. avait proposé que la Con-
férence des 18, qui se réunira à la
mi-mars, à Genève, soit une ren-
contre « au sommet ». Les Occi-
dentaux s'y sont refusé , pour les
raisons valables que Von sait. Ain-
si donc, c'est à l'échelon ministé-
riel que se déroulera la conféren-
ce. Ainsi que l'annonçait hier soir
AFP, les spécialistes des questions
de désarmement des cinq puissan-
ces occidentales qui font  partie de
la commission sur le désarmement
qui doit commencer ses travaux à
Genève le 14 mars se sont réunis
lundi au département d'Etat af in
de préparer les dossiers occiden-
taux.

Les cinq pays en question sont :
les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France, l'Italie et le Cana-
da. On déclare au Département
d'Etat que ces' entretiens dureront
plusieurs jours .

Le porte-parole of f ic ie l  a annon-
cé d'autre part que les représen-
tants des Etats-Unis procèdent ac-
tuellement à des consultations
avec un certain nombre d'autres
nations qu'il n'a pas nommées et
qui participeront aux négociations
au sein de la commission des 18
pays.

Outre les cinq nations occiden-
tales la commission en question
comprend 5 pays communistes —
U. R. S. S., Pologne , Roumanie ,
Tchécoslovaquie et Bulgarie — ain-
si que 8 pays non engagés — te
Mexique , le Brésil , le Nigeria, l'E-
thiopie , la République arabe unie,
la Birmanie, l'Inde et la Suède.
C'est avec certains de ces gouver-
nements que Washington a pour le
moment des consultations.

Collaboration pour
le Cosmos.

Le vol de Glenn a-t-il fai t  ré-
fléchir les Russes ? On pourrait le
penser en apprenant que, au cours
d'une conférence de presse donnée
à New-York,, M.  Valerian Zorine,
délégué soviétique à l'O .N.  U., a
déclaré que l'U. R. S. S. allait coo-
pérer avec les Etats-Unis et avec
VO. N. U. pour la conquête de l'es-
pace. « J'espère, a-t-il dit, que des
propositions pour une coopération
fructueuse pourront être présen-
tées le 19 mars à la Commission

spatiale de l'O. N. U., qui groupe
28 pays. »

Mise en garde.
Abordant un autre sujet, M. Zo-

rine a mis les Etats-Unis en gar-
de contre une trop grande activi-
té en Asie du sud-est. « Les Améri-
cains a-t-il dit, pourraie nt être im-
pliqués au Vietnam dans une guerre
fort  désavantageuse et politique-
ment injustifiée , qui aurait pour
eux des conséquences extrême-
ment déplaisantes. Les Etats-Unis
défendent une cause injuste en ap-
puyant le régime dictatorial de
Ngo Dinh Diem, qui n'a pas l'appui
des masses. Si les Etats-Unis ont
l'intention de menacer le peuple du
Nord Vietnam et celui de la Chine ,
ils perdront sur le plan pratique
comme sur le plan politique. »

Passant à la question de Berlin,
M.  Zorine a dit que son gouverne-
ment avait «il y a déjà un bon
bout de temps » proposé des négo-
ciations sérieuses. « Néanmoins , je
dois malheureusement noter que
les Etats-Unis n'ont manifesté au-
cun intérêt pour une telle solution
négociée, ce qui constitue un grave
danger pour l'avenir ».

Ainsi, une fois de plus, VU. R. S.
S., agite simultanément Veau de ro-
se et le f eu , les souhaits de coopé-
ration et la menace du recours à la
force. J. Ec.

REVUE DU i

Le chef des plastiqueurs arrêté
Beau coup de filet de la police française

Son lieutenant a subi le même sort
PARIS, 27. — ATS-AFP — C'est

dans un petit pavillon, situé à Pu-
teaux, dans la banlieue ouest de
Paris, que le chef des plastiqueurs
de la région parisienne, l'étudiant
en droit Jean-Marie Vincent, 22 ans,
et son lieutenant, Edouard Yves Tis-
sandier, né à Alger en 1939, ont été
arrêtés dimanche à midi.

Les policiers n'avaient pas ébruité
cette double arrestation jusqu 'à
lundi soir , espérant ainsi s'emparer
de complices. Mais en dépit de ces
précautions .aucune autre arresta-
tion n'a été opérée.

Au cours des interrogatoires des
six autres membres du groupe ter-
roriste arrêtés la semaine dernière ,
les enquêteurs avaient appris que
Jean-Marie Vincent se cachait dans
un pavillon de Puteaux. Us réussi-
rent à localiser cette maison et c'est
ainsi qu'ils appréhendèrent le chef
et son adjoint.

Un véritable arsenal
Dès le début de la perquisition ,

les policiers comprirent qu 'ils
étaient tombés sur le repaire du
chef des plastiqueurs parisiens. Us
découvrirent en effet soixante-dix
grenades d'entraînement, des cais-
ses militaires, des tenues de soldats
et de parachutistes provenant des
cambriolages des dépôts des camps
américains de Toul et d'Evreux , des
bouts de mèche ayant servi à la
fabrication de bombes de plastic,
des faux passeports, des fausses
pièces d'identité, des plans d'éta-

blissement militaires avec emplace-
ments des dépôts d'armes et d'in-
nombrables paquets de tracts por-
tant la signature « OAS France -
Mission 3 ». France-mission 3 serait
la section de l'OAS chargée de l'ac-
tion et des finances sur le territoire
métropolitain.

Un réseau meurtrier
D'autres tracts annonçaient de

nouvelles séries de plastiquages.
Jean-Marie Vincent a fait des aveux
complets. U a indiqué qu 'il avait
commencé à commettre des atten-
tats en septembre dernier. U était
alors simplement en liaison avec
Castille , arrêté lui-même dernière-
ment. Fin 1961, il a affirmé qu 'au
cours d'un voyage, il avait rencon-
tré l'ex-géneral Salan, quelque part
en Algérie. Rentrant en France, il
avait placé dans une automobile un
important stock de plastic et de ma-
tériel servant à la fabrication de
bombes. Il avait alors commencé à
organiser les réseaux de plasti-
queurs. On estime que sur ce point
il dirigeait de vingt à cinquante
plastiqueurs.

De son propre aveu, depuis le dé-
but de l'année, Jean-Marie Vincent
a organisé de cinquante à cinquante-
cinq attentats au plastic à Paris et
en banlieue. U a dirigé l'attentat
commis contre le domicile de M. An-
dré Malraux, ministre des Affaires
culturelles, au cours duquel une pe-
tite fille devait être gravement bles-
sée.

(ac) - Mme Vve M. H., âgée de 82
ans, vivait dans la famille de son fils,
M. R. H., à Bûren-sur-Aar. Alitée de-
puis un certain temps, elle mourut et
fut enterrée dans le cimetière de la
localité. Elle y reposait depuis une
semaine, lorsque tout à coup on apprit
que sa dépouille mortelle avait été
exhumée pour être transportée aux
fins d'analyse à l'Institut médico-lé-
gal, à Berne. C'est qu 'une analyse
d'urine avait révélé la présence de
fortes concentrations de thallium, ce
violent poison employé pour la prépa-
ration de la mort-aux-rats et dont
deux grammes pourraient suffir pour
faire passer un homme de vie à tré-
pas. Le médecin traitant avait d'ail-
leurs remarqué une chute anormale de
cheveux chez sa patiente. Et un tel
phénomène peut être dû à l'action
du poison précité. Les soupçons se
portèrent alors sur la belle-fille de la
défunte, Mme A. H., 45 ans, dont l'ar-
restation fut ordonnée par le juge
d'instruction. L'enquête se poursuit.

La belle-fille est accusée de tenta-
tive d'homicide, ou d'homicide. Elle
aurait déclaré pendant l'instruction
qu 'elle avait fait absorber du thal-
lium à sa belle-mère pour faciliter ses
¦elles. -- '

A Btiren-sur-Aar
Arrêtée parce que
soupçonnée d'avoir

empoisonné
sa belle-mère

Lucerne: des voleurs

LUCERNE, 26. — ATS — Des vo-
leurs se sont introduits dans la nuit
de vendredi à samedi, à 3 heures du
matin, dans une bijouterie du Hir-
schengraben, à Lucerne. Us ont pu
sans peine briser une porte vitrée
et s'enfuir en emportant 180 mon-
tres d'hommes et de dames valant
20.000 francs.

s'emparent
de 180 montres

Les deux raisons sont sans doute
valables. U est certain que l'OAS
s'efforce en ce moment, par les
nombreux attentats qu'elle commet,
d'empêcher la conclusion d'accords
définitifs. Un communiqué du FLN
publié à Tunis accuse «l'armée
française -it les fascistes européens
d'Algérie de se livrer à un véritable
génocide, cependant que les milieux
officiels de Paris parlent de cessez-
le-feu et de paix prochaine » ; ces
derniers feraient preuve « de com-
plaisance et d'incapacité ». A Tri-
poli M. Bcussouf , ministre de l'ar-
me^ir.cnt, a reproché aux négocia-
teur.! a.1 Jura de ne pas avoir fait
.suï'filaminent préciser les condi-
tions dans lesquelles l'armée fran-
çaise serait appelée à lutter contre
l'OAS.

Attaques contre le
gouvernement français

Dans son discours, qui a duré cinq
heures, M. Boussouf a également
adressé d'autres reproches à ses
coliques, notamment de ne pas
avoàr fait définir avec assez de pré-
cision le rôle de l'armée française
pendant la période transitoire, de

Coliques contre le GPRA

7 i
? ALGER 27. — ATS-AFP. — Le J
^ 

bilan connu des attentats de la 
\

i, journée de lundi pour l'ensemble f,
% du territoire algérien s'élève à mi- ^£ nuit à 64 et celui des victimes à £
i 37 morts (26 musulmans, 11 Eu- ?
4 ropéens) et 49 blessés (33 musul- ^j  mans, 16 Européens) . i
b C'est Alger qui lundi encore a '/
b pris la tête de ce sanglant bilan ',
$ avec 40 attentats dont un man- £
^ 

que, qui ont fait 22 morts dont 17 ^
^ 

musulmans et 40 
blessés, dont 30 ^

^ 
musulmans parmi lesquels une 

£
^ 

femme victime d'une explosion de <
i plastic. '/
y A Blida, où deux attentats dont ^
^ 

un manqué ont été signalés, il y ^
^ 

a 
un mort européen. 

^4 A Oran. 9 attentats dont un man- S
^ 

que ont fait trois morts dont deux ^
^ 

musulmans et six blessés dont cinq 
^

^ 
Européens. ^

^ 
En 

Oranie, huit attentats ont ^| fait huit morts dont six musul- 
^4 mans et trois blessés dont deux i

? musulmans. ^
^ 

A Constantine, cinq attentats dont ^
^ 

deux manques ont fait trois morts 
^i dont deux Européens. 
^i Neuf explosions de plastic ont i

$ été signalées dont six à Alger où ^
^ l'une d'elles a fait une blessée mu- ^
^ sulmane, deux à Constantine et ^
^ 

une à Bone. 
^

^ 
Enfin , un attentat commis di- 

^
^ 

manche en Oranie a fait un mort *
^ européen. ',\ \

\ 37 morts, 49 blessés i


