
Un colonel de Napoléon au Cerneux-Péquignot
Petite et grande histoire neuchâteloise

Claude - Antoine - Si-
mon - Vermot est né le
25 décembre 1759 chez un
paysan du Cerneux et sa
mère était une Ballanche.
Après avoir passé auprès
d'eux une enfance paisible
et laborieuse, il part en
1781 pour Morteau . Il s'en-
gage dans le premier ré-
giment d'artillerie, en gar-
nison à Besancon et y
travaille comme sapeur,
aux fortifications. Son
adresse et son intelligence
le font remarquer rapide-
ment par ses chefs.

A vingt-sept ans, il est
nommé sergent. U est dé-
taché à Sanlieu et à Nan-
tua pour réprimer les
émeutes des premières an-
nées de la Révolution. En
1792, il fait partie de l'ar-
mée des Alpes qui s'empa-
ra alors de la Savoie. En
1793, 11 se distingue à
l'attaque du pont d'Argen-
tine, dans la Maurienne ,
contre les Piémontais. Le
voilà nommé sergent-ma-
jor ! puis second lieute-
nant.

Enfin , en décembre, il participe
au siège de Toulon. C'est sa batte-
rie, celle des Républicains, qui doit
attaquer la grande redoute pres-
que imprenable, le Petit Gibraltar .
Les Anglais l'avaient construite pour
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protéger les forts de l'Aiguillette et
du Balaignier qui commandaient la
rade et étaient ainsi d'une impor-
tance souveraine. Une fois le Petit
Gibraltar détruit, les Français
étaient les maîtres et pouvaient blo-
quer les 15,000 Anglais, par terre
et par mer.

Trois ordres de Buonaparte
A cette occasion , le citoyen Ver-

mot a reçu trois autographes de
Buonaparte , datés d'Ollioures , où
était établi le parc d'artillerie.

Le Cerneux-Péquignot il y a cent ans.

Dans le premier ordre, Vermot
doit se porter à la. Batterie des Ré-
publicains, pour en achever la cons-
truction.

Dans le deuxième ordre , il est dit :
Je vous préviens que deux pièces

de 24, approvisionnées à 100 coups
par pièce, viennent de partir pour
votre batterie.

Je compte trop sur vous pour
m'inquiéter d'aucune manière. Je
suis persuadé que votre batterie
doit être prompte.

S'il manquait quelque chose à
l'approvisionnement que je  vous ai
envoyé , vous voudrez bien m'en fa i -
re part , avant neuf heures du ma-
tin .

Je vous préviens qu'il est proba-
ble que . dans la journée de demain,
vous recevrez l'ordre de faire f e u ,

Buonaparte.

En effet , dans lé troisième auto-
graphe , daté du surlendemain, il
est écrit :

i7 est ordonné au citoyen Vermot
et à tous les canonniers qui sont aux
Républicains , de se transporter sur
le champ au Fort de l'Aiguillette , où
ils recevront les ordres du citoyen
Mermont.

Dans la nuit du 16 au 17 décem-
bre , la redoute du Petit Gibraltar
est emportée d'assaut. Vermot , di-
gne de la confiance de son grand
chef , a exécuté ses commande-
ments point par point.

Cette victoire révéla le génie mi-
litaire de Napoléon. On ne l'appela
plus en France , que «le Vainqueur de
Toulon» .

Quant à notre jeune lieutenant,
durant tout l'hiver , il réorganisa le

fort de l'Aiguillette, évacue le parc
d'Ollioures et veille au réembar-
quement des soldats.

En 1794, dans l'armée d'Italie, Ver-
mot participe aux combats de Saor-
gio, de Laono puis défend la place
de Finale.

Le voici capitaine...
En 1796, Napoléon rejoint l'armée

d'Italie et nomme notre homme ca-
pitaine à la lie compagnie d'ou-
vriers d'artillerie. S'il ne brille plus
sur les champs de bataille, il a né-
anmoins une importante fonction.
Le général Lespinasse lui a donné
la direction du parc d'artillerie de
Milan. Outre le matériel, il s'occu-
pe du personnel, de l'équipage des
chevaux, des moulins à poudre de
Lambrati, de la vitrerie de Milan,
des forges de Lombardie, etc.

U prend aussi part aux travaux de
l'état-major général de l'artillerie,
et. adjoint , il devient commandant
de la lie compagnie.

(Suite en page 3)

Enrico Mattei ('«empereur » du pétrole italien
Ceux dont on parle...

attend la paix en Algérie pour faire son entrée au Sahara

Paris, le 28 février.
— Non , je ne suis pas un agent du

pétrole soviétique en Europe. Non ,
je n'ai pas signé d'accord avec le
GPRA.

Ce n'est pas un suspect qui parle
ainsi , mais M. Enrico Mattei, pré-
sident de l'E. N. L, les puissants
groupes pétroliers qu 'il gère pour
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l'Etat italien. Et il ne se défend pas
devant une commission d'enquête,
mais devant des journalistes, à la
fin d'un déjeuner en son honneur
par l'Association de la Presse étran-
gère, à Rome. Son calme et son
sourire détonnent avec les paroles
qu'il prononce ensuite :

— Oui, l'OAS me menace et a bien
essayé de faire exploser mon avion.
J'avoue que j'ai peur.

C'est l'une des plus étonnantes
personnalités de l'époque , que cet
homme inconnu encore au lende-
main de la guerre. Il domine au-
jourd'hu i un empire pétrolier pour
le compte de son pays, rivalise dan-
gereusement avec les Anglo-Améri-
cains au Moyen-Orient, et inquiète

les Français au Sahara. L'ambiguïté
de ses intrigues politiques l'a fait
surnommer « le colonel Lawrence du
monde économique ».

Au cours de ce déjeuner de presse ,
il a exposé sa position d'une ma-
nière assez précise :

— L'Italie s'est relevée des ruines
de la guerre par un patient effort.
Elle entre en compétition dans tous
les domaines économiques avec les
autres puissances. Et l'E. N . I. étend
ses initiales sans trop se soucier de
l'émoi qu 'elle suscite.

« La guerre d'Algérie touche à sa
fin . Je n'ai pas encore conclu d'ac-
cord avec le « GPRA » . mais je le
ferai dès la paix rétablie. Il y a six
ans, nous avions pris des contacts
avec le gouvernement français . A
cette occasion , le problème d'une
participation à l' exploitation du
Sahara fut posé. Mais la guerre ve-
nai t juste d'éclater et nous avons
refusé de travailler sous la garde
des mitrailleuses... Nous avons dé-
cidé d'attendre que la situation se
clarifie. Quand le calme sera rétabli,
nous serons heureux de travailler
au Sahara. Cette participation est
susceptible de contribuer à la fois
au développement de l'Europe et de
l'Algérie ». (Suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Pauvre princesse Sophie :
Dire que les politiciens grecs se dis-

putent pour savoir quel sera le chiffre
de sa dot, et combien ils voteront de
drachmes ou de souverains-or (sic) lors-
que l'heure du mariage avec don Juan
d'Espagne sonnera.

Sera-ce un million de francs suisses V
Ou moins ?
Ou plus ?
Personnellement et n'ayant aucun lien

de parenté avec les personnes et fa-
milles intéressées (si peu !), j 'avoue qu'il
m'est parfaitement indifférent que So-
phie se voie octroyer 200,000 ou 500,000
dollars, voire rien du tout , ce qui est
le cas de beaucoup de jeunes filles qui
se marient par amour et paient leurs
rideaux à tempérament. N'empêche que
l'on parle souvent de la Grèce comme
d'un pays qui a de la peine à nouer les
deux bouts, et du peuple grec comme
d'une nation subissant de dures priva -
tions. Preuves en soient les collectes or-
ganisées chez nous et auxquelles cha-
cun a souscrit de bon coeur, afin de
venir en aide à certains villages grecs
souffrant, à l'heure actuelle encore,
d'une profonde misère.

Dès lors j'approuverais assez l'idée
formulée par un journaliste grec qui
suggère que le syndicat des nababs ma-
ritimes, les Niarchos, les Onassis, les
Embiricos, les Livanos, etc-ros, qui
sont les plus grands armateurs du mon -
de, se cotisent pour offrir le demi-mil-
lion ou le million voulu , afin que la
pauvre Sophie n'ait pas à rougir de-
vant son glorieux fiancé.

Evidemment avec 500,000 dollars on
pourrait doter bien des jeunes filles
sans-le-sou ou payer les meubles de pas
mal de jeunes ménages qui reculent de-
vant la dépense.

Quant au peuple suisse c'est un peuple
heureux...

En effet. II n 'a pas à se cotiser pour
payer des dots aux filles sympathiques
et charmantes de nos rois, autrement
dit des Conseillers fédéraux en char-
ge. J'ai l'idée, du reste, que si on
nous le demandait — et bien que le ci-
toyen helvétique soit généralement plus
à l'aise que les fils de Périclès — il y
aurait à ce sujet un fameux ram-dam ...
• Sans être râleux. on râlerait...

Et la Sophie au taupier serait la pre-
mière à dire qu 'une fille est assez riche
quand elle apporte à son mari sa jeu-
nesse et ses vertus !

Le père Piquerez.

Et revoici le l«r Mars

La Chaux-de-Fonds , le 28 février.
Veille de ler mars...
Comme en 1848 la neige recouvre

la campagne et les routes et comme
il y a cent quatorz e ans février s'a-
chève sous les giboulées d'un hiver
qui pourrait bien être aussi rude
que tardif .  Heureusement il ne s'a-
git plus ni de franchir la Vue des
Alpes en armes et tambours en tête.
Il ne s'agit plus d'assiéger et de
prendre le Château. L' aventure hé-
roïque est finie. Seul en reste le
souvenir glorieux , seules les reliques
émouvantes du passé , seul l'exemple
de ceux qui risquèrent leur vie pour
af f ranchir  définitivement leur peti-
te patrie et la rattacher , solidement
et sûrement , à la Suisse.

Mais que de problèmes , de soucis
variés , ou de complications à l'é-
chelle mondiale , remplacent aujour-
d'hui la Révolution que firent nos
pères et dont les remous mirent de
longues années à s'apaiser !

La perte de Neuchâtel avait il est
vrai , fa i t  f rémir  d'indignation la
Prusse. L'événement faill i t  provo-
quer un conflit.  Heureuse Europe
toutefois que celle de 48, où l'on
ignorait les blocs et le choc des idéo-
logies, et où les tensions s'apaisaien t
au lendemain du jour ou du mois
où elles venaient de naître... On ne
se battit pas pour Neuchâtel. Tan-
dis qu'aujourd'hui le monde entier
risque de "Se battre pour Berlin !

Que de changements se sont ac-
complis en un siècle , et quelles dif-
férences entre l'orgueilleuse capitale
des Hohenzollern , d'où l'on menaçait
la Suisse , et la cité d' aujourd'hui ,
coupée par le mur de la honte , et qui
résiste obstinément à la pression
concentrique de l'Allemagne de l'Est
et de Moscou. Neuchâtel est restée le
chef-l ieu d'un canton suisse possé-
dant ses caractères locaux ou ré-
gionaux a f f i r m é s , sa vie paisible et
prospère, tandis que la métropole
des bords de la Sprée connaît toutes
les a f f r e s  de l' anxiété , voire de l' an-
goisse , y compris celles d'un avenir
politique et économique incertain .

Destinées imprévisibles et dont
les peuples souvent ne sont pas les
maîtres...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

Parallélisme

11 n 'est pas que les appareils de ligne qui bénéficient de progrès mar-
quants dans les compagnies d'aviation , mais aussi le système administra-
tif . Dans les bureaux d' une compagnie Scandinave d'aviation, à Genè-
ve, on dispose dès maintenant d' une machine électronique pour réserver
ses places. Il s u f f i t  de donner connaissance du trajet envisagé, du jour
du iwyage. La manipulatrice introduit une f i che  dans la machine et...
4 secondes plus tard , un voyant lumineux indique sur l'appareil si vous
pouvez e f f e c t u e r  votre voyage au jour  prévu.  L' appareil peut encore vous

dire s 'il y a dans telle localité une chambre disponible.

L 'électronique p artout!

- Mon Dieu ! me disait  l' autre jour
un étranger , que votre langue fran-
çaise est belle , mais qu 'elle est dif-
ficile à parler et à écrire correcte-
ment ! Vous avez surtout des verbes
irré guliers qui sont un casse-tête
effroyable. Une jeune dame que j' ai
rencontrée hier à Montmartre... m'a
conjugué le présent de l ' indicatif du
verbe « aller ». Et voici ce que j' ai
écrit sous sa dictée.

Et mon noble étranger me récita ce
qui suit :

« Je m 'en vas ;
» Tu t'en viens.
» Il (ou elle) part ;
» Nous filons ;
» Vous vous esbignez ;
» Ils fpu elles) mettent les bouts... »

Argot
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ROYAUME DE DANEMARK

4 y2 % net Emprunt de fr. s. 60.000.000 de 1962
Le produit de cet emprunt sera réparti par le Gouvernement danois
entre : a) la Ville de Copenhague, b) PI/S Vestkraft, et c) la Sydôsts-

t jâllands Elektricitets Aktieselskab (SEAS) pour le financement partiel
i . de leur programme de développement d'énergie électrique.

Conditions d'émission i

Remboursement : Le Gouvernement du Royaume de Danemark s'en-
gage à rembourser l'emprunt au pair, sans préavis,

; le 31 mars 1977 au plus tard. Il se réserve toutefois
\ le droit de rembourser l'emprunt par anticipation

dès le 31 mars 1972, en totalité ou en partie, par
montants d'au moins Fr. s. 5 000 000.-.

Obligations au porteur de Fr. s. 1 000.-.

Cotation i Aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.

IOO /O nCt Prix d'émission
Capital et intérêts payables nets de tous impôts et taxes danois directs
ou perçus à la source, présents ou futurs. Le droit de timbre suisse
sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons seront acquittés ' . |
par le Gouvernement du Royaume de Danemark. Conformément à la
législation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est
pas prélevé sur les intérêts des impôts étrangers.

¦ • ,. ' ' ¦ ' ' ' ¦ - ' a ' - . - . - . . ' :,. ' ", -| :
Délai de souscription tV

DU 28 FEVRIER AU 5 MARS 1962,a À MIDI.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CREDIT SUISSE BANQUE LEU & CIE S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & CIE
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

B

RH 02

AV. LEOPOLD-ROBERT 49 w
LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 3 21 41

SE TRANSFORME
ACTUELLEMENT POUR VOUS
ET SE PRESENTERA,
DES MARS,
SOUS LE NOM D'ARIELLE

lariel le

HviARC DUFLON
expose

dessins et croquis
de skieurs et de couples chez

« ROSE », CAFE MONTAGNARD - LES VERRIERES
du 11 février au 11 mars

V, J

I 

Théâtre Saint-Louis La Chaux-de-Fonds j

VENDREDI 2 MARS 1962 à 20 h. 30 jj
LES TOURNEES jj j

DU CENTRE DRAMATIQUE ROMAND j j j j
présentent j ji

LES VIEUX-PRES
Drame en trois actes de j |

JEAN-PAUL ZIMMERMANN j j
avee j jj j

Jane ROSIER et Corinne CODEREY J i
André MAURIAND, Félix CLEMENT, j|
Marcel IMHOFF, Robert GUILLON, |4

Gilbert DIVORNE , Jacques BERT V„jj
Claude MARIAU et Paul-Henry WILD gj

; Mise en scène de Charles APOTHELOZ I

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

LOCATION : chez CAVALLI-MUSIQUE jj
• dès le vendredi 23 février, téléphone j;
! (039) 2 25 58 ; et le soir à l'entrée , jj
\ téléphone (039) 3 30 15. jj

Menuisier
On engagerait tout de suite

2 ouvriers qualifiés
Travail assuré, bons salaires.

Faire offres ou se présenter à
Menuiserie M. Sunier , Saint-Imier
(J. b.).

O

Jean Aeschlimann Fils S. A.
BIENNE
C H E R C H E

pour son dépôt de Saint-Imier

employé (e) de
bureau qualifié (e)

Nous offrons travail varié et indépendant, bon salaire et

fonds de prévoyance. Entrée tout de suite ou à convenir.

. S'adresser au bureau de Saint-Imier.

| NOUS CHERCHONS

1$% technicien-mécanicien
constructeur expérimenté

comme collaborateur direct du chef de notre bureau tech-
nique, département machines spéciales.
Il s'agit d'un poste stable, intéressant et offrant des possi- ;;
bilités de développement.

Faire offres ou téléphoner à HENRI HAUSER S. A.,
Fabrique de machines , Rue de l'Eau 42, Bienne 4.
Téléphone (032) 4 49 22.

f ^
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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., Le Locle.
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MERCREDI 28 FEVRIER
SOTTENS : 17.40 Les merveilleux rê-

ves d'Augustin. 17.50 Musique pour ins-
truments à vent. 18.15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.30 La Suisse au micro.
18.45 Les Championnats suisses de ski
(Wangs-Pizol). 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu
musical. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les Concerts de Genève ,
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
En intermède : J'ai besoin de vous. 22.30
Informations. 22.35. Paris sur Seine.
22.55 Et si l'on dansait maintenant...
23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.45
Enquêtes dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (9) . 21.30
La terre est ronde. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 17.10 Disques. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Orchestre récréa-
tif. 18.50 Les Championnats suisses de
ski à Wangs-Pizol . 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Suite instrumentale. 20.15
Feuilleton en dialecte bernois. 21.20 Con-
cert par la Musique de la Garde répu-
blicaine. 21.50 Les Croisades pour en-
fants en 1912. 22.15 Informations. 22.20
Mélodies légères.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 L'a-

venir est à vous. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sortilège de la route. 20.30 Le Dossier,
film. 21.20 Eurovision Genève : Cham-
pionnats d'Europe de patinage artisti-
que. 23.00 Dernières informations. 23.05
Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.0C

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments
18,30 Magazine international des jeu -
nes. 19.00 Journal : Le cinéma 19.10.
Sports-jeunesse. 19.40 Feuilleton. 20.0C
Journal. 20.30 La Grande Farandole
21.30 Sherlock au Zoo. 22.00 Lectures
pour tous. 22.50 Journal.

JEUDI ler MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique

pour tous. 7.55 Bulletin routier. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Midi à qua-
torze heures... Divertissement musical.
12.10 Le Quart d'heure du sportif. 12.30
Pour le ler mars neuchâtelois. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
feuilleton : Une Grand-Mère en Or mas-
sif (26) , roman de Marcel-G. Prêtre.
13.05 Disc-O-Matic. 13.40 Pour le ler
mars : Musiciens neuchâtelois. 16.00 En-
tre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeunesse. 17.35
Une interprète neuchâteloise, Mady Be-
gert . claveciniste. 18.00 L'information
médicale. 18.15 Le Micro dans la vie.
18.45 Les Championnats suisses .de ski.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Echec et Mat ! 20.20 On connaît la mu-
sique. 20.50 Stella , film radiophonique
d'Andrée Béart-Arosa. 21.15 Entretien
avec Georges Bonnet , ¦ ancien ministre.
21.30 Le Concert du jeudi. En hommage
à Igor Strawinsky. 22.30 Informations.
22 .35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. Jeudi soir... 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Une
Grand-Mère en Or massif (26) , roman
de Marcel-G. Prêtre. 20.30 Disc-O-Ma-
tic. 21.05 Radio-Jeunesse. 21.30 Les Lu-
mières de la ville. 22.00 Swing-Sérénade.
22.25 Dernières notes, derniers propos.
22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Disques,
Proverbe. 10.15 Un disque. 10.20 Emis-
sions d'ensemble. 12.00 Mélodies à dan-
ser. 12.20 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique ré-
créative moderne. 13.15 Violon. 13.40
Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00 En
vue du Carnaval. 17.00 Musique brillante.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Disques. 18.45
Questions religieuses protestantes. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In
formations . Echo du temps. 20.00 Michel
Legrand et son orchestre. 20.20 Auguste ,,
comédie, R. Castans. 21.25 Le Carnaval
est à la porte. 22.15 Informations. 22.20
Dansons.

TELEVISION ROMANDE
17.30 L'Heure des enfants. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Bonsoir. Une émission de
variétés. 21.00 Télévision belge : Batel-
lerie. 21.30 Eurovision Genève. Cham-
pionnats d'Europe de patinage artisti-
que. 23.00 Dernières informations. 23.05
Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune spectateur.

13.00 Journal. 17.00 L'antenne est à nous.
18.30 Magazine féminin. 19.00 Journal :
Page scientifique. 19.10 Pour les jeunes.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Faisons le point.
20.45 L'homme du XXe siècle. 21.45
A vous de juger. 22.30 Eurovision. Cham-
pionnat du monde de patinage. 23.00
Journal.

VENDREDI 2 MARS
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bulletin
routier. 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Concerto en mi mi-
neur, Georg-Philipp Telemann. 9.15
Emission radioscolalre. 9.45 Carl-Maria
von Weber. 10.15 Reprise de l'émission
radioscolalre. 10.45 L'Apothicaire, opéra-
comique, d'après Goldoni, Joseph Haydn.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Caril-
lon de midi. 12.15 Le mémento sportif.
12.40 Le courrier du skieur. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations.. 12.55 Quel-
ques minutes avec... 13.00 Trois fois
trois. 13.30 Oeuvres de Jacques Ibert.
14.15 Reprise de l'émission radioscolalre.
14.45 Les grands festivals de musique
1961. 16.00 Au rendez-vous des isolés.
16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans la neige : Conseils pour
les skieurs. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Sports. Musique. 13.30 Quatuor à cordes.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'une
émission radioscolalre. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Autrefois en ser-
vice actif . 17.00 Orchestre de la Suisse
romande.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Puisque Nanno est prête a, conjurer
le sort, l'honnête visage de Michel s'é-
claire d'un sourire. «Vous êtes une bra-
ve femme, Nanno, parole d'honneur !
s'écrie-il. Quant à moi. continue-t-il , s'il
faut absolument, pour que nia soeur
soit heureuse, faire la part du diable,
laisse le bout de ma corde aux mains
de Maître Donato et ne t'occupe que de

Luisa. Car s'il y a à Naples des fous
comme Michel à n'en savoir que faire, il
n 'y a dans tout l'univers qu'une seule
Luisa San-Felice.

Puis, secouant sa mélancolie, le lazza -
rone lance au jeune officier avant de
sortir : «Monsieur Salvato, votre com-
mission sera faite, et bien faite, soyez
tranquille!» Resté seul avec Nanno, Sal-

vato s'approche lentement de la vieille
femme. «Nanno, voilà plusieurs fois que
j 'entends parler de prédictions sombres
faites par toi à Luisa, dit-il. Qu'y a-t-il
de vrai dans tout cela?»

«Jeune homme, répond la sorcière, tu
le sais, les arrêts du ciel ne sont jamais
si clairement expliqués que l'on puisse
s'y soustraire. Mais la prédiction des as-

tres, confirmée par les lignes de la main ,
menace celle que tu aimes d'une mort
sanglante. Et c'est son amour pour toi
qui causera sa mort... Séparez-vous l'un
de l'autre , profère encore Nanno d'une
voix vibrante. Séparez-vous pour tou-
jours. Peut-être cette séparation conju-
rera-t-elle le sort...»

Un colonel de Napoléon au Cerneux-Péquignot
Petite et grande histoire neuchâteloise

(Suite et f in . )

Lors de la Campagne d'Egypte, i!
part pour Alexandrie, rend de pré-
cieux services à Giseh, où il est sous-
directeur du parc puis prend part
à.la Campagne de Syrie, à la prise
de Jaffa et au siège de Saint-Jean-
d'Acre.

...chef de bataillon
Le général en chef le nomme chei

de bataillon. Dans un manuscrit, il
signale que cette expédition a été
trop précipitée, que trop de tâton-
nements et des plans d'attaque dé-
cousus ont été funestes pour l'ar-
mée et l'honneur français.

La peste fait replier les soldate.
Vermot rentre, à Giseh en j uin puis
a un congé de six mois. Il revient
dans sa famille, où il reçoit encore
une nomination : chef de bataillon
au 5e régiment.

Une année après , il est inspecteur-
commandant en chef de la manufac-
ture d'arme de Charleville.

Un décret du Premier consul, le
18 avril 1803, lui accorde le grade de
colonel. En ce moment, une descente
en Angleterre était projetée , et pen-
dant deux ans, notre compatriote
dirige le parc d'artillerie de cam-
pagne, ce qui lui vaut de devenir
membre, puis officier de la Légion
d'honneur.

La coalition de l'Angleterre avec
l'Autriche et la Russie engage Na-
poléon à marcher rapidement con-
tre l'Autriche, avec l'armée des cô-
tes qui se met en route sous le nom
de Grande Armée du Rhin en sep-
tembre 1805.

Le colonel Vermot est de la fête !
Avec un immense parc d'artillerie
composé à Strasbourg, et formé de
six cent voitures , de 3500 chevaux ,

Napoléon en campagne étudiant une carte.

de plus de 2500 hommes, il passe le
Rhin. Napoléon trouve tout en or-
dre et prêt pour la bataille, lors de
sa visite : « Soldats, avait-il dit,
avant Austerlitz, il faut finir cette
campagne par un coup de tonner-
re ! »

Mort en civil !
Nous sommes fiers de notre héros

qui avait bien préparé la foudre.
L'empereur, en remerciement, lui
réserve la direction de l'artillerie de
Strasbourg, distinction flatteuse.
Mais, « l'homme propose et Dieu dis-
pose ». Parti de Vienne, le 9 jan-
vier 1806, pour rejoindre ce poste,
Vermot meurt subitement, à 45 ans,
à Bayenbach , d'une rupture d'ané-
vrisme...

U repose en terre d'Autriche, en-
touré du cérémonial religieux et des
honneurs dus à son rang militaire.
Un monument fut élevé à sa mé-
moire par ses compagnons d'arme.

U mérite l'éloge de Napoléon qui
dit que, pour être artilleur, il faut
dépasser ceux qui marchent bien !

Le souvenir de cette belle carrière
nous est cher. Car à ses services, ses
talents, il faut joindre ses travaux
et ses qualités. Simon - Vermot a
été juste, humain, droit , honnête
et scrupuleux, intrépide dans tous
les dangers, et, à l'honneur militaire,
sut allier l'amour de sa patrie. Sa
mémoire est en estime parmi les
hommes ! Ce fut un grand fils du
Jura , qui n'en aura jamais assez de
cette trempe.

Enrico Mattei I empereur? du pétrole italien
Ceux dont on parle...

attend la paix en Algérie pour faire son entrée au Sahara
(Suite et Un.)

Tous les assistants n'ont pas été
convaincus de la pureté des inten-
tions de M. Mattei. Pour beaucoup.
ce nouveau * Condotiere » est habité
par le démon de la puissance, mais
il a remplacé la domination des
armes par la conquête économique.

— Je sers les intérêts de mon
pays, et je ne sers qu'eux, répète-t-
il volontiers.

Mais ses adversaires l'accusent de
mettre les intérêts italiens — et
même ceux d'autres pays — au ser-
vice de ses propres ambitions.

— L'E. N. I. (Office italien des
Hydrocarbures) est contrôlé par le
Gouvernement italien, disent-ils,
mais l'on peut se demander si un
jour ce gouvernement ne sera pas
contrôlé par Mattel.

Il est actuellement l'une des trois
personnalités les plus importantes
en Italie, avec le Président de la
République et le Premier ministre
Sans avoir été l'artisan de l'actuelle
« ouverture à gauche » du gouver-
nement, il y a contribué, à la fois
par la phénoménale prospérité de
l'E. N. I. nationalisé, et par son
rôle d'éminence grise du régime.

Ce bel homme force l'admiration
de ses ennemis eux-mêmes, par sa
compétence et son courage. Et aussi
par son incorruptibilité. Ambitieux
à l'état pur , il méprise les plaisirs
que procure l'argent. Il lui eût été
facile d'amasser une fortune, ce qui
eût fait de lui la cible de toutes les
calomnies et accusations. U s'en est
bien gardé . Sa modeste villa est la

même qu 'à ses débuts, sa seule dis-
traction est la pêche au lancer. On
ne le voit jamais dans les cabarets
et les restaurants à la mode.

Principal artisan du « miracle
économique » italien, il n'en béné-
ficie pas matériellement.

Au lendemain de la guerre , dans
laquelle il avait joué un rôle d'actil
résistant, Mattei n'avait pourtant
été engagé par le gouvernement
italien pour liquider l'Office du
Pétrole italien, héritage coûteux
et constamment déficitaire du fas-
cisme.

Loin de le liquider, Mattei trans-
forma rapidement cet organisme en
trust d'une ampleur jamais connue
dans ce pays. L'« Empire > de l'ENI
j omprend aujourd'hui un immense
réseau de puits de pétrole, d'exploi-
tation de gaz naturels , de raffine-
ries, de pipe-lines, de stations-ser-
vice, d'usines de caoutchouc artifi-
ciel , de mines d'uranium et d'écoles
techniques.

Mattei a personnelleement " né-
gocié de sensationnels contrats pour
exploiter le pétrole en Egypte et en
Iran , où il mit pour la première fois
en échec les « Sept Sœurs », les
grands trusts pétroliers anglo-amé-
ricains. Il tenta même dé mettre un
mariage royal dans son jeu : Celui
du Shah d'Iran et de Marie-Ga-
brielle de Savoie. Il avait l'accord
de l'ex-roi Humbert d'Italie, mais
les lois intangibles de l'Eglise catho-
lique lui infligèrent l'un des rares
échecs de sa carrière. H est vrai que ,
ce faisant, U sortait un peu de « sa
partie ».

Parallélisme
Et revoici le 1er Mars

(Suite et fin )

Nous ne saurions cependant nom
faire trop d'illusions. Les problèm e,
qui attendent les bienheureux des-
cendants de 48, s'ils sont moins tra-
giques n'en sont pas moins lourd;
et épineux ; et si les menaces guer-
rières nous sont épargnées (du moini
momentanément) nous en connais-
sons d' autres aussi graves et tout
aussi sérieuses. En e f f e t  l'évolution
qui s'est manifestée en Europe libre
à la suite de la guerre et de la nais -
sance du M arché commun, ne laisse
pas d 'inquiéter quelque peu notre
pays . Renoncer à notre neutralité
traditionnelle , garantie et. armée
pour un plat de lentilles ? Entrer
dans une alliance militaire alors que
notre association ne vise qu'à la
collaboration économique la plus
franche , la plus sincère et la plus
étendue ? Acc epter de limiter notre
indépendance et nos droits souve-
rains au pro f i t  d'autorités suprana-
tionales dont nous ne pourrions ni
limiter ni même contrôler les com-
pétences ? Enf in  admettre les modi-
fications profondes qu'imposerait
notre adhésion , sans les garanties
f ormelles que nous réclamons pour
la sauvegarde de notre économie et
pour le maintien de notre vie f é d é -
ratlve ? Qui consentirait de plein
gré à ce sacrif ice , constituant un
véritable reniement de la tradition
et des institutions qui depuis tou-
jours assurent notre existence ei
nous protè gent ?

Certes depuis 1848 les choses ont
changé.

Ce n'est plus aujourd'hui l'adhé-
sion enthousiaste de Neuchâtel à la
Suisse , mais l' adhésion réf léchie  de
la Confédération helvétique à l'Eu-
rope unie qui se place au premier
pla n de l' actualité . Les problèmes se
sont déplacés ou étendus. L'enjeu
s 'est alourdi. La scène est devenue
plus vaste. Elle a dépassé les mo-
destes confins du pays pour prendre
le contour des continents. El le ne
comporte plus seulement l'adhésion
à. une petite patrie chère entre tou-
te , mais le concours total à la dé-
fense  d'une liberté et d'une existen-
ce collectives, voire à l'établissement
Turi 'équilibre mondial des forces.

Ainsi chaque généra tion a sa tâ-
;he , son devoir , ses problèmes.

Chacune son choix , son risque, son
:ourage , ses vertus, ses faiblesses.

Chacune sa volonté , son droit.
Ceux du ler mars 1848 n'ont pas

hésité à jeter dans la balance leur
<)ie et la sécurité matérielle dont ils
Jouissaient.

C'était exactement il y a 114 ans.

Paul BOURQUIN.

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

Après vingt-cinq ans , la guerre d'Es-
pagne provoque encore des manifes-
tations à New-York :

Plus de mille anciens membres de
la «bri gade Lincoln», contingent amé-
ricain des brigades internationales ,
s 'étaient réunis dernièrement  dans
une salle de New-York à l'occasion
du XXVe anniversaire de la fondation
de leur groupe ,

Des manifes tants  sont venus se pla-
cer autour de l ' immeuble où se tenait
la réunion , portant  des panneaux aux
inscriptions « Criminels de guerre »,
« Bouchers rouges » ou « Tueurs de
prêtres et brûleurs d'églises ».

Les anciens combattants antifran-
quistes ont adopté des résolutions
demandant la mise en liberté des pri-
sonniers polit iques en Espagne et
l'abolition de la « loi McCarran », qui
limite les activités des communistes
aux Etats-Unis.

La guerre d'Espagne
provoque encore

des manif estations

A Lausanne

Le quatrième Salon international
du Plein Air, ouvert à Lausanne dès
Je 3 mars 1962, manifestat ion à la-
quelle M. Paul Chaudet, président da
la Confédération , a accordé son pa-
tronage , d'honneur , groupe dans les
halles de Beaulieu 120 exposants , ds
dix, pays , 38 marques de caravanes ,
représentant la plus grande exposi-
tion internationale de caravanes da
Suisse , la presque totalité des tentes
importées en Suisse , etc. L'Allemagne
de l'Ouest présente un pavillon d'hon-
neur , alors que des expositions spé-
ciales sont ouvertes par le T. C. S., la
Fédération suisse de camping et cara-
vaning, le C. O. S. - à l'occasion de
son cinquantenaire -, l'Association
des Intérêts de Lausanne. Les halles
du Palais de Beaulieu comportent
aussi une section nautique, canots à
voile , à moteur , canots pliables , des
sections de sports d'été et d'hiver. Ca
quatrième Salon international du Plein
Air totalise une surface de 14.500 mè-
tres carrés.

L'importance
internationale

du Salon du Plein Air
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Actuellement
en vitrine

notre fameux mobilier «JEUNESSE* à

Fr. 3500.-
tout compris. Chambre à coucher , salle à
manger, salon, tapis, mobilier de cuisine,
cuisinière électrique.

GEMINIANI S.A., meubles
JAQUET-DROZ 29 Tél. (039) 2 76 33.

K3

pour son département Ralco

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE FABRICATION

Place intéressante et stable. — Prière de
faire offres écrites ou de se présenter :
113, RUE DU PARC.
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RHEINFELDEN
Une. maison moderne et accueillante , dans la
verdure, avec ses bains de cure et ses installations
d'inhalation. Ouvert dès le 30 mars

Silhouette svelte
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Par traitement indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue.

B O N I  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE
pour une

I "̂ " I A. MILLET
MASSEUSE- VISAGISTE

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

Tél. (039) 2.66.10

UNE INFIRMIÈRE
D'ENFANTS

(Diplôme H. M. I.)

Une nurse
cherchent emplois.
Date d'entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre T B 4199 au
bureau de L'Impartial.

ETUDE DE Me EDMOND BOUILLE
notaire et avocat SAIGNELEGIER

Vente publique
de matériel agricole

de bétail
et de fourrage

LE SAMEDI 3 MARS 1962, dès 12 heures
précises, MONSIEUR ANDRE C ATTIN, culti-
vateur, LES PRAILATS, Le Boéchet , exposera en
son domicile audi t lieu, en vente publique et
volontaire , pour cause de cessation de culture :

I. BETAIL

Deux juments de 5 et 6 ans, portantes, 1 pou-
liche de 3 ans, 2 pouliches de 2 ans, 2 pouliches
de 1 an (ces chevaux sont tous primés, les 2
juments au cantonal et au fédéral) ; 3 vaches
fraîches et portantes, 4 génisses portantes poul-
ie printemps, 4 génisses de 2 ans, 11 génisses
de 5 à 15 mois.
Bétail exempt de Tuberculose et de Bang.

II. MATERIEL AGRICOLE

Trois chars à pneus , 1 char à cercles, 2 fau-
cheuses à 2 chevaux ; 1 presse-ramasseuse
Coccinelle neuve, avec moteur auxiliaire, 1 avant-
train à pneus, 1 râteau-fane Agrar neuf , 1 tour-
neuse neuve, 1 râteau à 1 cheval . 1 épandeuse
à fumier, 1 semoir, 1 charrue Brabant , 1 pio-
cheuse, 2 herses à champs, 1 herse à prairie ,
1 glisse, 1 traîneau, 1 voiture , 1 tombereau , 1
pompe à purin à bras, 1 moulin à vent, 5 colliers
complets. 1 harnais, 1 selle, guides, doubles-
guides, têtières, brides, couvertures de laine et
imperméables, 1 meule à aiguiser, 1 caisse h
porcs , palonniers, clochettes , cordes , chaînes,
râteaux , fourches, faux , 1 centrifuge , ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

III. FOURRAGE

Plusieurs tonnes de foin botlelé.
Paiement comptant.

Par commission : E. Bouille , notaire.

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

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.

JE CHERCHE logement
de 2 - 5 pièces avec ou
sans confort , en ville ou
environs. Libre tout de
suite si possible. — Adres-
ser offres sous chiffre
P P 4216 , au bureau de
L'Impartial .

EMPLOYEE de maison
est demandée dans mé-
nage soigné de trois per-
sonnes. Très forts ga-
ges. Bon traitement. —
Tél. (039) 3 27 77 , entre 19
et 20 h.

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

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

CHAMBRE meublée,
avec part à la salle de
bains, est cherchée tout
de suite par . jeune mé-
canicien de toute mora-
lité. Quartier Piscine ou
Forges. — Ecrire sous
chiffre H V 4193. au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

JEUNE HOMME sérieux
cherche tout de suite
chambre meublée.
S'adresser à Mme Loca-
telli , Doubs 133, 4e étage ,
après 18 heures.

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

CHAMBRE à louer pour
le ler mars à Monsieur
sérieux. Paiement, d'avan-
ce. Tél. (039) 2 54 61.

CHAMBRE à 2 , éventuel-
lement 3 lits, à louer tout
de suite, avec part à la
cuisine, de préférence à
jeunes filles. Payement
d'avance. — S'adresser :
Boulangerie Serre 11.
Téléphone (039) 2 11 05

A LOUER chambre in-
dépendante avec cuisi-
ne, salle de bains, pour
le 15.111, à demoiselle sé-
rieuse et tranquille. —
Téléphoner au (039)
2 15 34, après 18 h.

A VENDRE machine à
lavei' avec essoreuse élec-
trique. 41» kilos linge sec ,
très bon état. 150 fr. Cau-
se double emploi. — S'a-
dresser après 18 heures,
rue du Progrès ¦ 117, ler
étage à gauche.

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

A VENDRE Panorama
Marklin HO à terminer.
Prix intéressant. — Té-
léphone (039) 2 21 36.

CUISINIERE électrique
potager à bois et gaz et
bois de feu sont à ven-
dre. — S'adresser à Mme
Walther Fluhmann , ¦ rue
du Nord 165.

A VENDRE poussette
et pousse-pousse pliable,
avec sac de couchage. En
bon état. — Tél. (039 )
2 13 27 .

A VENDRE d'occasion
lit escamotable en par -
fait état. — Tél. (039)
2 69 64, aux heures des
repas.

PERDU en ville le 23 fé-
vrier , une rallonge fil
électrique dans gaine en
caoutchouc d'environ 20
m., avec deux prises spé-
ciales. La rapporter con-
tre récompense à M.
Charles Mauron. rue de
la Serre 37.

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

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

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

PIANO
demi-queue , brun , â l'é-
tat de neuf , est â vendre.
Prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre K L 3772,
au bureau de L'Impar-
tial.

A débarrasser
très bas prix , belle cui-
sinière à gaz avec le
grand couvercle, grand
buffet de cuisine moderne
vitré , tapis de vestibule.
— Téléphoner au (039)
2 75 68. 

LOCAL
(galetas , cave» est de-
mandé. Ecrire à case pos-
tale 41522 , La Chaux-de-
Fonds I.

ECHANGE Appartement
4e étage. 3 chambres ,
bain , central à l'étage , se-
rait échangé contre ap-
partement chauffé , par-
terre , ler ou au-dessus
avec ascenseur quartier
Ou^st. — Ecrire sous
chiffre V E 4129. au. bu-
reau de L'impartial.



Il est un proverbe arabe un peu bru-
t.i l mais qui dit bien ce qu 'il veut
dire: « Les chiens aboient , la caravane
passe. »

Politesse mise à part — une fois
n 'est pas coutume — c'est bien ce que
nous entendons faire savoir à notre
confrère de la rue du Parc , qui se
mêle un peu trop du ménage intérieur
de « L'Impartial » ces temps-ci, alors
que nous avons toujours évité scrupu-
leusement de nous occuper du sien.
Faut-il rappeler à cette occasion que
la « Sentinelle » ne s'est pas privée de
démêlés rédactionnels ?

Faut-il enfin souligner à quel
point le tirage de l'organe en ques-

tion est devenu confidentiel , bien
qu 'étendu sur toute la Romandie ?
Serait-ce que des événements et des
procédés de polémique de ce genre ,
voire la superqualité rédactionnelle
actuelle de l'organe en question , éloi-
gnent plus qu 'ils n'attirent le lecteur ?

Disons-le franchement : si la «Sen-
tinelle» cherche la bagarre elle l'aura.

Quant à nous, nous ne la redoutons
pas et saurons l'alimenter avec toute
la matière utile et le soin nécessaire,
sans perdre de vue que nos lecteurs
se soucient fort peu des querelles
de bouti que, qui ne remplaceront ja-
mais les informations et articles
plus intéressants et fournis que jour-
nellement nous leur offrons.

Un dernier mot: Que la «Sentinelle»
balaie devant sa porte. Nous nous
chargeons de la nôtre !

« L'IMPARTIAL. »

Demain J eudi ler mars...
...étant jour férié en Pays neuchâ-

telois , « L'Impartial  » ne paraîtra pas.
Notre  prochaine édition sera donc
celle du vendredi 2 mars.

Deux mots
à la « Sentinelle »

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas (e journal.!

Matches au loto .
Vendredi , le Groupement des Socié-

tés françaises de la ville, au Cercle
français , à 20 heures.

Jeudi ler mars de 16 à 24 heures, au
Café du Commerce, par le Ping Pong
Club Sapin.

Ce soir dès 20 h. 15, La Coccinelle
au Café du Commerce.

Ce soir mercredi dès 20 h. 15, au Cer-
cle catholique, par la Société de Chant
«La Pensée».
Club des Amateurs de billard.

Ce soir mercredi dès 21 heures, grand
bal du ler Mars.
Commémoration du ler Mars.

Le Cercle du Sapin en collaboration
avec diverses sociétés , fêtera ce soir
l' anniversaire de la République Neu-
châteloise.

M. Georges-André Chevallaz, Con-
seiller National , ' Syndic de la ville de
Lausanne, M. Gaston Clottu , président
du Conseil d'Etat , nous feront l'hon-
neur de participer à notre manifesta-
tion ainsi que M. Pierre-André Ro-
gnon , président du Tribunal , qui por-
tera le Toast à la Patrie. L'Union Cho-
rale a bien voulu accepter d'agrémenter
cette soirée.
Les Vieux Prés.

Une mère tue sa fille pour se venger
de la mort de son fils, dont elle accuse
son mari . C'est le tragique destin atta-
ché aux pitoyables épaules de ses créa-
tures. Drame de notre terre , drame de
ceux qui luttent pour elle, avec amour
et sacrifice malgré la haine. C'est la
la meilleure pièce de «notre» auteur :
Jean-Paul Zimmermann , que le Cen-
tre Dramatique romand a l'honneur
de présenter vendredi 2 mars en soi-
rée à 20 h. 30 au Théâtre St-Louis,
avec une remarquable distribution et

une mise en scène originale de Char-
les Apothéloz.
Pierre Dudan, en chair et en os, ven -

dredi soir au cinéma Ritz...
Oui, soirée de Gala vendredi 2 mars

au cinéma Ritz. Pierre Dudan, célèbre
chansonnier et acteur- principal du film
«La Chair à Poissons» , présentera per-
sonnellement son film et interprétera
ses plus récents succès avant la pro-
jection du premier film comique à sus-
pense, tourné dans la région du lac de
Morat , «La Chair à Poissons» . A pied ,
en bateau , en voiture... c'est ainsi que
se promène Philippe Clay dans un rôle
des moins exténuants, il n 'a pas à lever
un petit doigt . D'ailleurs comment le
pourrait-il , puisqu 'il est mort ? Il ne
s'obstine pas moins à hanter l'écran
dans un personnage qu'il connaît, le
noyé assassiné... dans le film le plus
drôle de cette saison. Dans l'eau qui
fai t  des bulles... qui a tué Preminger ?
Louis de Funès ? Jacques Dufilho ?
Marthe Mercadier ? Olivier Hussenot ?
Pierre Dudan ?...
«Le Diabolique Docteur Mabuse»...
...l'extraordinaire film policier à sen-
sations de Fritz Lang, dès ce soir à
20 h. 30, au cinéma Eden. Haletant-
passionnant ... angoissant... voici ce film
attendu partout avec la plus vive im-
patience. L'histoire diaboîique du cer-
veau criminel de plus démoniaque de
notre époque.

Peter van Eyck, Dawn Adams, Gert
Froebe en sont les fascinants inter-
prètes . Qu'ils soient victimes, policiers
ou criminels, leur aventure vous fera
frémir tout en vous passionnant pro-
digieusement. Qui est le Docteur Ma-
buse ?... d'où vient-il ?... car il est par-
tout, et ses yeux voient tout mais per-
sonne ne peut le voir. Vous connaîtrez
la clé de l'énigme policière la plus
étonnante de l'année en venant voir :
«Le Diabolique Docteur Mabuse». un
chef-d'oeuvvre signé Fritz Lang. Jeudi
ler Mars deux matinées : à 15 h. et â
17 h. 30. Vendredi , samedi , dimanche,
mercredi une matinée à 15 heures. Soi-
rées à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Scala : «Le Camp de la Violence.»

Un film tragique et bouleversant, car
il nous conte une histoire vraie avec
Richard Morse , A. Marsillach et Mabel
Karr . Accusé à tort de «hold up» à
main armée, et injustement condam-
né à 9 ans de travaux forcés, pourra-
t-il prouver son innoncence ? Il exis-
tait certains de ces camps avant la
réforme de la justice américaine. Cha-
que soir à 20 h. 30, matinées , jeudi , sa-
medi et dimanche à 15 heures. Admis
dès 18 ans.
Grand succès. .. prolongation «Le

Puits aux trois vérités» au cinéma
Corso.
Comme il fallait s'y attendre , le

grand film français de Michèle Mor-
gan et de Jean-Claude Brialy, réali-
sé par François Villiers. adaptation
et dialogues de Henri Jeanson , con-
naît le succès. «Le Puits aux trois
vérités» est un drame à trois person-
nages. Personne ne ment. Personne ne
triche et pourtant la même aventure
prend un sens différent , car chacun
des personnages possède sa vérité. Le
dialogue est éblouissant et par mo-
ment , la gaité fuse. L'interprétation est
de haute qualité . Par suite de ses en-
gagements, le film «Le Puits aux trois
vérités» ne pourra être prolongé au
delà de dimanche soir. Profitez et ve-
nez voir ce grand succès français.
Le Western de la semaine : «L'Homme

de l'Ouest» avec Gary Cooper, en
Cinémascope et en Couleurs (dès de-
main au Palace).
Il y a longtemps qu'on n 'avait vu un

si beau «Western». Il est signé Antho-
ny Mann , une garantie. Il y a quelques
scènes admirables , comme la bagarre
entre Gary Cooper et son rival. L'un
et l'autre s'assomment, haletants, suf-
foquants, aux pieds d'un vieux fou qui
ne manque pas d'allure. Il y a l'atta-
que de la banque dans un village aban-
donné , il y a la tuerie finale. Quoi !
il y a un Western à voir ce qui con-
fère à ce magnifique film un cachet
inhabituel. De magnifiques extérieurs ,
traités avec art . font le reste. En soi-
rée à 20 h . 30. Matinées jeudi , sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 heu-
res dès 16 ans.

Le «Bon Film» annonce pour samedi
et dimanche à 17 h. 30, la réalisation
prestigieuse de Jean Renoir :
«Toni»,...

...un des «grands classiques» du cinéma
français. Interdit aux moins de 18 ans.
(au Palace).

PAY S NEUCHATELO IS
Nominations et autorisations

Dans sa séance du 27 février 1962 , le
Conseil d'Etat a :

nommé M. Robert Hugli , instituteur
à Colombier , aux fonctions d'adjoint au
Département de l'Instruction publique ;

autorisé :
Mme Renée Grimm , originaire de

Grindelwald (Berne) , domiciliée à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin ;

M. Pierre Burki , originaire de Radel-
fingen (Berne) , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

LES PONTS-DE-MARTEL
REUNION DE GROUPE
DE LA CROIX-BLEUE

(x) — Dimanche après-midi , les abs-
tinents de notre village ont eu la joie
de recevoir leurs amis des sections voi-
sines. La réunion se déroula dans l'ac-
cueillante salle de paroisse où M. L.
Leuba , chef de groupe, salua la présence
des délégués du comité cantonal : MM.
R. Barbezat et A. Schorer. On entendit
ces derniers parler hardiment de l'al-
coolisme et de son véritable remède,
l'évangile libérateur de Jésus-Christ.

La participation des fanfares dirigées
par MM. Magnin et Aeberli , fut très
appréciée au cours de cette rencontre
fraternelle.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Coursj iu 

^
Obligations 27 28
3 ':i% Féd. 46 déc. 101.85 101.85d
2 st % Fédér. 1950 101 d 101
3% Fédér. 51 mai lOO.O Sd 100.05d
3% Fédéral 1952 100.05 100.05
2- U % Féd. 54 juin  00.90 96.70
3 c,o C. F. F. 1938 100Ud 100 'Ad
4% Belgique 52 ioi?i 101 ! = d4%% Norvège 60 100 d 100 '4d
3*i% Suède 54m . go gg
4 ';'<> Bque Inter. 59 102 ' :: 102r;i
4 'i rb Péchiney 54 103rù 104
412 70 Montée. 55 105 104%
Trusts
AMCA 79 :'i 70%
CANAC 152.15 152
SAFIT 119 119 U
I-'ONSA 615 = i 613%
SIMA 1540 d 1540 d
ITAC 303] 2 298'i
EURIT 201 "i 201U
FRANCIT 177 178
ESPAC Wi 108
DENAC 99 1-'' 39
Actions suisses
Union B. Suisses 6200 6100
Soc. Bque Suisse 4070 4040
Crédit Suisse 4210 4150
Electro-Watt  3350 3350
Interhandel  5360 5300
Motor Columbus 2710 2675
Indelec 1830 1820
Italo-Suisse 938 035
Réassurances 4720 4600 '
Aar-Tessin .2100 2100
Saurer 2710 2725
Aluminium 8375 8460
Bally 2010 2040
Brown Boveri 4240 4250
Fischer 3210 3200
Lonza 3810 3840
Nestlé Port. 4270 4300
Nestlé Nom. 2760 2790

Cours du 27 28
Sulzer 5400 5430
Ciba 16900 17125
Geigy, nom. 25750 26000
Sandoz . • 14625 14775
Hoffm. -La Roche 48400 51000

Actions étrang.
Bal t imore  & Ohio 141 140
Pennsylvania RR 76 1/2 77
Du Pont de Nem 1058 1063
Eastman Kodak 461 461
General Eleclr. 322 321
General Motors 239 238
Intern .  Nickel 327 331
Montgomery W 148 148 d
Standard Oil N. J 236% 236 'î;
Union Carbide 503 500 d
Italo-Argent ina 47% 48
Sodec 140 141%
Philips 619 619
Royal Dutch 162% 165
A. E. G. 537 535
Badische Anil in 517 524
Farbenfab. Bayer 666 672
Farbw. Hoechst . 550 552
Siemens - Halske 820 818

New-York cours du

Actions 2B 27
Allied Chemical 49 s/« 50%
Alum. Co. Amer 61 61
Amer. Cyanamid 45% 45'/s
Amer. Europ. S. 34'/s 35%
Amer. Smelting 60 60
Amer. Tobacco 95% 955/g
Anaconda . 50'/» 50'/»
Armco Steel 687/> 89'/s
Atchison Topeka 26s/» 26r/«
Bendix Aviation 69 3i 70
Bethlehem Steel 41 Vi 41 ?i
Boeing Airplans 52% 53V§

Cours du 26 27
Canadian Pacific 25'/s 245/s
Caterpillar Tract. 40% 40s/«
Chrysler Corp. 58Vs 5ZV«
Colgate 50 50'/a
Columbia Cas 20 29
L'onsol. Edison 78% 77%
Corn Products 547/» 54 ?i
Curtiss Wright 17 17
Douglas Aircra ft  33 32%
Dow Chemical 685/« OB'/ s
Goodrich Co 63 63%
Gulf Oil 425/s 43
Ilomestake Min 47% 477/s
I. B. M. 535 536
Int .  Tel & Tel 54% 54%
Jones-Laughl. St. 68'/ B 67%
Lockheed Aircr. 49% 49%
Lonestar  Cernent 235/» 23'/s
Monsanto Chem. 49Vs 483/s
Nat. Dairy Prod. 65 66
New York Centr. 18% 183/i
Northern Pacilic 41 % 41
Parke Davis 343/s 34%
Pfizer & Co 53% 53%
Phili p Morris 101 % 101
Radio Corp. 57% 57%
Republic Steel 57Vi 57'/»
Scars-Roebuck 79% 79%
Socony Mobil 30'/> 391/9
Sinclair Oil . 55 55%
Southern Pacific 29% 28%
Sperry Rand 22*/i 223/a
Sterling Drug 84 84
Sturlebaker g'/« g
U. S. Gypsum 100% 98
Westing. Elec. 36 36

Tendance t irrégulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 146.B9 146.81
Services publics 128.41 128.37
Industries 706.12 709.22

Bourses étr.: Cours du

Actions 26 27
Union Min. Frb 1394 1374
A. K. U. Flh 416% 414%
Unilever Flh 186.40 186.10
Monrecatini Lit 3643 3601
Fiat Lit 2934 2900
Air Liquide Ffr 1232 1239
Fr. Pétroles Ffr 351 350
Kuhlmann Ffr 474 474
Michelin «B» Ffr 1230 1207
Péchiney Ffr 2B9 1,;> 287%
Rhône-Poul. Ffr 506 506
Schneider-Cr Ffr 318 321
St-Gobain Ffr 422 435
Ugine Ffr 5 3 520
Perrier Ffr 380% 360
Badische An. Dm 478 477
Bayer Lev. Dm 611 611
Bemberg Dm 282 280
Chemie-Ver. Dm 603 603
Daimler-B. Dm 1380 1376
Dortmund-H. Dm 140'/a 140'/i
Harpener B. Dm 93:/s 93
Hœchster F. Dm 506 805
Hœsch Wer. Dm 205 505
Kali-Chemie Dm 472 460
Mannesmann Dm 244 245
Metallges. Dm 1066 1070
Siemens S H. Dm 756 755
Thvssen-H. Dm 224% 223t's
Zellstoff W. Dm 252 251

Billets étrangers : - D8m. offre
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 holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.25 100.25
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.55 16.95

Les cours da» billet» «'entendant pour les petits montants fixés par la convention locale.

BULLETIN DE BOURS E

Val-de-Travers

LES BAYARDS
ASSEMBLEE DE LA CAISSE

RAIFFEISEN
(sp) — Sous la présidence de M. Jean

Chédel , la caisse Raiffeisen a tenu son
assemblée générale annuelle pour pren-
dre connaissance du rapport d'activité.

Puis il a été donné connaissance des
comptes. Bien que nouvellement fondés,

la caisse a vingt carnets d'épargne avec
un montant de Fr . 80 000.— en dépôt.

Mort subite
(sp) — Lundi matin est décédé subite-

ment d'une crise cardiaque M. Louis-
Auguste Landry, âgé de 65 ans, agricul-
teur , ancien tenancier du café de la
Croix-Blanche et président du Syndicat
d'élevage. Nous présentons nos condolé-
ances à sa famille.

Des côtes cassées
(sp) — En faisant une chute sur le

perron verglacé de son domicile, Mme
Jean Fuchs, femme du président de
commune, s'est brisée deux côtes et a dû
recevoir des soins médicaux. Nous lui
présenter» nos vœux da guérison rapide.

LES VERRIERES

ff (g) — Neuf jeunes peintres neu- -'
§§ chàtelois, soit MM. Aloys Ferre- y
g gaux, Francis Roulin , Claude Fros- 1
1 sard, Jean-Pierre Zaugg, Charly - g
g Daniel Keusch, Mme Anne Mon- g
g nier, MM. Jean-François Favre, Ri- m
ff cardo Pagni et Jean-François Dia- i
H con ont été appelés à exposer quel- j
jj ques - unes de leurs oeuvres au y
g Salon de la Société des Beaux - H
g Arts de Dijon , ouvert le 10 fé- ;:j
§§ vrier au 4 mars 1962, dans les sal- S
g les annexes du Musée de la capi- m
s taie bourguignonne.
g Cette exposition , groupant 160 g
fj  œuvres d'artistes venus de dif- g
= férentes régions de la France, a 6
j  été brillamment inaugurée le 10 y
H février dernier par le Maire de j
g Dijon , M. le Chanoine Kir . bien |
ff connu à Neuchâtel. Ajoutons que |
g cette collaboration franco-suisse a g
g pu être assurée grâce à une initia- j
pj tive heureuse de la Compagnie des g
1 Vignolants.
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| Des peintres neuchâtelois j
| exposent à Dijon

Un concert triomphal à la Salle de Musique

et l'Orchestre de la Suisse romande

C

'EST merueille d'entendre aujourd 'hui  le meilleur chef d' orchestre que In
Suisse romande oit produit , qui f u t  discuté autre fois, mais n réalisé une [
reu»re musicale comparable aux plus grandes. 11 a été le héraut de In

musique  du début du XXe siècle, a joué un rôle immense dans son élaboration ,
et f u t  le compagnon d' armes des plus authent iques  créateurs. A ce titre , il est 1
l' un d' entre eux. Mais en outre , il aient de doter la pensée contemporaine d' un
ouarage théorique qui a sa place aussi bien sur la table du philosophe que ,
sur celle du musicien , car il montre précisément ce qu 'est la musique comme
connaissance , comme science , comme jouissance. Une telle u ital i té  à cet âge ,
sur tout  quand on songe à la di ff iculté qu 'il y a de penser dans ce pays, dépasse 1
l' en tendement  : qu 'il nous soit permis d' exprimer à M. Ernest Ansermet notre
respectueuse admirat ion.

L'orchestre a joué classiquement mais aoec une merueilleuse sensihi l i lé  '
In Suite No 2 en si mineur de J . -S. Bach , qui est bien l' une de ses plus douces, ,
diverses et chatoyantes. Il nous semble qu 'on la peut donner plus énergi que-
nient , mais qu ' importe  : elle est la perfection même , on pourrait  presque dire
qu 'on In joue comme on oeut pouro u qu 'on la dise juste. La flûte  étai t  exquise.
Dans le Concerto pour p iano et ochestre en mi bémol K 482 de W.-A. Mozart , •
Annie  Fischer , p ianiste hongroise , fut  à la fois la pianiste tradit ionnelle qu 'il
fallait , tout  en renouuelant  absolument  ce concerto , ou plus exactement en •
la recréant sous nos yeux , lui conférant toute la fraîcheur et la p ro f ondeur
qu 'il exige. Si nous songeons au jeu de son homonyme Edruin Fischer , à celui 1
rie Clam Haskil , nous retroii u ons chez elle les mêmes qualités d' exacti tude ,
ds clarté , d'émotion , mais dans un style qui n'est qu 'à elle , p lus  sec, plus 1
hautain que l' un et l' autre , et pourtant admirablement jus te  de ton el de
rythme.  On peut  presque dire qu 'elle entraînait l'orchestre , qui l'en tourait,
l' enrobait aoec une grâce presque excessioe , mais si tendre à nos oreilles I <
Bre f, ces doux reuures furen t  d' une justesse et d' un délice que nous n 'auions

1 pas goûtés depuis longtemps. <
Le Prélude du Troisième Acte de Tristan est aussi d' une grandeur  éton-

1 nante, et Ansermet le dirige comme du dieu. Ce chef qu 'on auait souuent  1
1 « exclu » de l ' interprétat ion des romantiques , les exprime fort bien quand il |

1RS prend sur le plan qui est le sien : la musique , et la musique seule. Ici , 1
c 'était  un enooû t ement  d'instruments qui montaient et se rencontraient  dans [
la plus efficace des intent ions  du plus saoant des compositeurs. Quatre Eludes 1
pour Orchestre de Straïuinsky sont la réoélation d' un maître à penser eu
musique , ranissant e s  d' ailleurs , et d' une int ention constante , déroutante  tant (
qu 'on neut... mais pas pour Ansermet / Quant à l'Espana de Chabrier , toutes ]
les fois qu 'on l' entend , on s'aperçoit qu 'on auait  oublié qu 'elle étai t  de Chabrier , (
et l' on ooudrait bien que tout ie monde en fasse autant .  Mais c'était très 1
b r i l l amment  enlené.

J. M. NUSSBAUM. (

1

ERNEST ANSERMET ET ANNIE FISCHER i
1

LA CHAUX-DE -FONDS

Nous apprenons que la Banque Exel
de Neuchâtel , l'une des plus ancien-
nes en Suisse qui se soit sp écialisée
dans le prêt à la consommation , vient
d'ouvrir une succursale en notre ville.

Dans la banque

Naissances
Queloz Marilyne - Sabine - Frieda ,

fille de Gérard - Marcel - Rémy mé-
canicien , et de .Sabine - Yvonne -
Frieda née Vallat , Bernoise. — Jacot
Olivier , fils de Walter , employé com-
mercial , et de Claude - Michèle née
Gandin , Bernois. — Paroz Sylvie, fille
de Pierre - Alain , employé de bureau ,
et de Simone - Betty née Voélin , Ber-
noise.

Promesses de mariages
Grossenbacher Jean - Eric , employé

d'assurances, Bernois, et Courvoisier
Jacqueline - Andrée , Neuchâteloise. —
Gris Bruno - Giuseppe, mécanicien , et
Del Col Eda - Ciba , tous deux de na-
tionalité italienne.

Décès
Inhum aux Eplatures : Zaslawskl

Belle, fille de Naftoula Gertz , et de
Chaje née Tscherniak , née le 19 mars
1908. — Incin . Alber née Friedli Ber-
tha Mathildem , veuve de Louis - Ar-
nold, née le 14 mai 1877, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 27 FEVRIER 1962

• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Poissons frits •
» Pommes au beurre persillées •
J Mayonnaise «

Salade de fruits J
• Poissons frits. «
• Plongez 800 gr. de poissons •
e salés, poivrés et arrosés de quel- •
• ques gouttes de jus de citron •
2 dans du lait cru , puis dans de la «
• farine. Faire frire rapidement •
î dans de l'huile bouillante. Dres- *
• sez les poissons sur un plat bien •
• chaud , garnir de persil et de •
« quartiers de citron et servir très •
• chaud. £
• S. V. J

j VOTRE MENU j

MERCREDI 28 FEVRIER
CERCLE DU SAPIN : 21.00, Commémora-

tion du ler mars , soirée patr iot ique.
CINE CAPITULE : 20.30, Les légions de

Cléopâtre.
CINE CCRSO : 20.30. Le pui ts  aux 3 oéritéa
CINE EDEN : 20.30 , Le diabolique Docteur

Mabuse.
CINE PALACE : 20.30, La grande guerre.
CINE REX : 20.30, Prisonniers de la

brousse.
CINE RITZ : 20.30. Léon Morin , Prêtre.
CINE SCALA : 20.30, L'été des maudits .
CLUB DES AMATEURS DE BILLARD :

dès 21.00, bal du ler mars.

Jusqu 'à 22 hres , Wildhaber , 'Ld-Hobert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

Urgence médicale
En cas de non réponse de notre ou DOS

médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.30.17. qui aaisera.

Pharmacie d'office

Jusqu 'à 22 hres , Wildhaber, Ld-Robert 7.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11
Coopérative. Paix 72 (de 9 à 12 h.].

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou vos

médecins habituels,  appelez le Posta
de Police, tél . 2.10.17, qui avisera.

Pharmacies d'office

Couvert , plus tard nuageux. Aujour-
d'hui préci pitations. En plaine pluie ,
temp érature un peu supérieure à zéro
degré. Vents tournant au nor 'd.

Prévisions du temps

CINE CAPITULE : 15.30 el 20.30, Les lé-
gions de Cléopâtre.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Le puits  aux
. 3 Dérités.

CINE EDEN : 35.00, 17.30 et 20.30, Ls dia-
bolique Docteur Mabuse.

CINE PALACE : 35.00 st 20.30, L'Homme
de l 'Ouest.

CINE REX : 34.30 et 20.30, Prisonniers de
la brousse .
37.00, Sur la piste de l'Oregon.

CINE RIZ : 35.00 et 20.30, Léon Morin ,
prêtre!

CINE SCALA : 35.00 et 20.30, Le Camp de
la oiolence. 

JEUDI ler MARS
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Â VENDRE
3 Uts doubles
20 sommiers
30 matelas
1 canapé et 2 fauteuils
4 armoires 2 portes
4 salons
1 bureau commode Es XV

ancien
1 table Ls XIII ancienne
1 table Bledermeier
1 commode Biedermelr
1 meuble d'angle
2 secrétaires Biedermeler
Tables
Chaises
Tapis
Fauteuils, etc., etc., etc.

VENTE - ACHAT
ECHANGE

MEUBLES NEUFS
ET D'OCCASION

ANTIQUITES

Roland Tièche
Rue des Prés 11, Bienne

Tél. (032) 254 59

15 chambres
à coucher

avec lits jumeaux, tables de nuit
séparées, coiffeuse, miroir, armoire
à 3 portes, sommier métallique com-

plet pour

Fr. 825.- pièce
GEMINIANI S. A., meubles
Jaquet-Droz 29 Tél. (039) 2 76 33

»— ____ A

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.

Je cherche

400 à 600
terminages

par mois, complets, soi-
gnés et extra soignés, sé-
ries régulières. — Ecrire
sous chiffre H C 4188, au
bureau de L'Impartial,



NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Tripoli :

Fin de la session
du C. N. R. A.

«Résultats tangibles»
PARIS, 28. — ATS - AFP — La

session du « Conseil national de la
révolution algérienne » (parlement
F. L. N.) qui avait débuté le 23 fé-
vrier a pris fin très tard la nuit
dernière sur des résultats « tangi-
bles », annonce la radio de Tripoli
(Libye) .

Ces résultats sont annoncés au-
jo urd'hui (heure de Tripoli) , au
cours d'une conférence de presse qui
Si3 tiendra au siège de la représen-
tation du F. L. N. à Tripoli.

C'est à 1 heure (heure de Paris),
ce matin , que la radio libyenne a an-
noncé la fin de la session et précisé
que « les résultats enregistrés au
cours des travaux du C. N. R. A. sont
tangibles ». '

On ignore encore ce que la radio
libyenne a entendu par « résultats
tangibles », mais l'impression ne
s'est jamais démentie au cours des
travaux que le C. N. R. A. ne pouvait
que ratifier les conclusions des né-
gociations menées par les représen-
tants du gouvernement français et
ceux du F. L. N. pour mettre fin au
conflit algérien.

On note ce matin un éditorial de
l'hebdomadaire tunisien «Jeune Afri-
que» qui souligne que ce qui « a sur-
tout été pesé à Tripoli , c'est com-
ment adapter le F. L. N. après la fin
des combats ».

Selon M. Bechir Ben Yamed , di-
recteur de « Jeune Afrique », les ac-
cords « ne satisfont aucun Algérien
pleinement. On a noté la tristesse de
ceux qui les ont signés et celle des
militants qui les ont reçus ».

100.000 soldats f rançais
resteraient en Algérie
Aux « révélations » apportées par

la presse parisienne hier soir et ce
matin sur le texte des garanties ob-
tenues par la France dans l'accord
avec le FLN, M. Ben Yahmed ajoute
les suivantes : « Alger et Oran jo ui-
ront d'un statut spécial, 100.000 sol-
dats français seront maintenus en
Algérie. »

Toujours selon M. Ben Yahmed ,
ces concessions du FLN ne sont pas
« comprises au Caire, à Tunis ou à
Rabat ». Le directeur de « Jeune
Afrique » prévoit pourtant que les
leaders du FLN, qui ont toujours
soutenu qu 'ils ne pourraient séparer
la « libération politique » de la « li-
bération sociale et économique »,
s'efforceront , devant l'opinion algé-
rienne, de présenter les accords
comme <t un compromis révolution-
naire ».

Krouchtchev a rencontré Ulbricht en secret
MOSCOU, 28. — UPI — De source

informée à Moscou, on annonce que
le Président du Conseil soviétique ,
M. Nikita Krouchtchev , et le leader
du parti communiste est-allemand ,
M. Walter Ulbricht , se sont rencon-
trés en secret au cours des derniers
jours.

On ignore pour l'instant si cette
rencontre s'est déroulée à Sotchi ou
à Moscou ,où M. Krouchtchev est
revenu samedi dernier. Mais de
même source on précise qu'un com-
muniqué sur les entretiens —¦ dont
on dit qu 'ils se sont terminés par
« un accord total » — sera rendu
public sous peu. Il est même possible
que ce communiqué, qui doit com-
porter au total une page et demie
de texte, soit publié dans le courant
de la journée , aujourd'hui.

Signature d'un traité
de paix séparée ?

On ignore si ce communiqué an-
noncera une décision quelconque au
sujet du problème de la signature
d'un traité de paix séparé entre l'U-
nion soviétique et l'Allemagne de
l'Est en l'absence d'un accord proche
entre l'Est et l'Ouest sur le problème
de la réunification allemande et sur
la question de Berlin .

On croit d'ailleurs savoir que ce
problème n'a pas été le seul à être
étudié au cours des entretiens aux-
quels, scmble-t-il, plusieurs person-
nalités soviétiques ont pris part aux
côtés de M. Krouchtchev : les échan-

ges commerciaux entre Moscou et
Pankow auraient notamment aussi
été abordés.

Il n'en reste pas moins que le pro-
blème de la signature d'un traité de
paix séparé a certainement dû être
celui qui a fait l'objet des plus lon-
gues discussions entre les deux hom-
mes d'Etat. On relève à ce sujet que
l'organe officiel du gouvernement
soviétique, les « Izvestia », a lancé
récemment une mise en garde caté-
gorique aux Occidentaux, les aver-
tissant que l'on ne pouvait retarder
indéfiniment la solution du problème
de Berlin. Cette mise en garde sem-
ble aller dans le sens des thèses de
M. Ulbricht , qui presse depuis long-
temps le Kremlin d'exécuter sa me-
nace — depuis longtemps lancée, et
jamais réalisée — de signer un traité
de paix séparé avec Pankow.

L'opinion occidentale
Les diplomates occidentaux en

poste à Moscou semblent cependant
considérer comme peu vraisembla-
ble que M. Krouchtchev prenne dès
maintenant une telle décision. Ils
estiment que le chef du Kremlin
ne s'y décidera pas avant d'avoir
épuisé toutes les possibilités d'un
accord avec l'Ouest, et ils interprè-
tent la rencontre Krouchtchev -
Ulbricht simplement comme un nou-
vel épisode de la campagne de
pressions lancée par l'Union sovié-
tique pour amener l'Occident à ses
vues sur le problème allemand en
général et le problème de Berlin en
particulier.

La Plage É farnoorali à Aîexaotie

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

ASPA et Police cantonale
Le samedi 24 février, à Neuchâtel, le

Groupement cantonal neuchâtelois de
l'ASPA (Association Suisse des Proprié-
taires d'Autocamions), a organisé une
réunion consacrée à la prévention des
accidents. Plus de deux cents personnes
directement intéressées au trafic routier
lourd, propriétaires de véhicules utili-
taires et personnel roulant , y ont pris
part.

A cette occasion , le distingué com-
mandant de notre Police cantonale, le
major Walther Russbach , a fait une
causerie magistrale , d'abord sur les arti-
cles de la nouvelle loi fédérale sur la
circulation routière concernant plus spé-
cialement le poids lourd , puis sur des
cas d'accidents caractéristiques dont il
s'est occupé personnellement. Soutenues
par des projections lumineuses et des
films, l'étude et les analyses présentées
ont été extrêmement bien accueillies.

Cette causerie venait à son heure et
le major Russbach , par sa personnalité ,
a su trouver le contact avec un public
dont la sympathie et la compréhension ,
définitivement acquises désormais, lui
seront sans nul doute utiles dans l'ac-
complissement de sa tâche fatalement
ingrate.

La manifestation sera répétée le sa-
medi après-midi 10 mars 1962, à La
Chaux-de-Fonds, à l'intention des Mon-
tagnes.

P A Y S N E U C H AT E L OIS

Toutes les victimes
identifiées

HAMBOURG, 28. — ATS - DPA —
On a pu identifier toutes les 283
victimes des inondations catastro-
phiques de Hambourg. Vingt-deux
personnes ont également perdu la
vie sur les côtes de Sleswig-
Holstein et de Basse-Saxe, lors des
inondations.

En outre, douze sauveteurs, pour
la plupart des militaires de l'armée
allemande, ont péri au cours des tra-
vaux de sauvetage.

Après la catastrophe
de Hambourg

LONDRES. 28. — UPI. — Pour
annoncer un tour de chant de la
grande chanteuse américaine de jazz
Ella Fitzgerald , un cinéma du quar-
tier de Leiuisham à Londres avait
fa i t  placarde r d'immenses a f f i ches
proclamant : « Vous serez enflammé s
par Ella ».

Le cinéma a complètement brûlé
hier soir. Les dégâts s'élèvent . à
100.000 livres et le tour de chant d'El-

• la Fitzgerald a dû être annulé, '.s.

Tout f eu  tout f lammes !

VIENNE, 28. — UPI — Le gouver-
nement tchécoslovaque a annoncé
la nuit dernière que la production
a été en janvier dernier inférieure
aux prévisions du plan économique:

Ce dernier n'a été réalisé au cours
du mois qu'à 98,2 pour cent, les ca-
rences les plus graves ayant été
enregistrées dans le domaine de
l'industrie lourde, et plus particu-
lièrement de la métallurgie.

Le gouvernement a également fait
état de difficultés dans le domaine
de la viande, dont les livraisons sont
inférieures aux besoins — en fait ,
c'est depuis Tété,,.dernier que les
Tchécoslovaques . - souffrent d'une
grave pénurie de viande, et ont dû
réapprendre à faire la queue devant
les boucheries.

U ne semble pas que ce soient là
les seules difficultés économiques
dont souffre la Tchécoslovaquie en
ce moment.

Carences graves...
Selon des informations publiées

par la presse de Prague , des caren-
ces graves ont été relevées égale-
ment dans d'autres secteurs de l'é-
conomie. Un exemple en est le re-
tard pris dans la construction , pré-
vue par le plan quinquenal en cours,
d'une nouvelle usine sidérurgique à
Ti'inec, dans le nord de la Bohême,
construction aont la réalisation a ac-
tuellement près dé 27 pour cent de
retard par rapport aux prévisions du
plan.

Difficultés économiques
en Tchécoslovaquie

Un satellite

BASE AERIENNE VANDENBERG
(Califoronie) , 28. — ATS - AFP. —
Un satellite du type « Discoverer » a
été lancé mardi à la base aérienne
Vandenberg.

Il a été lancé sur orbite polaire.
Le satellite relâchera d'ici quatre
jours une capsule qui devrait retom-
ber dans la région des iles HawaL

«Discoverer» sur orbite

THIONVILLE , 28. - UPI. - M. André
Cariou , 24 ans , demeurant à Sereman-
go-Erzange (Moselle) se souviendra
longtemp s de la journée du 28 février
où il a vraiment joué de malchance.
11 circulait à p ied sur la route quand
il fut accroché par une voiture qui le
projeta violemment sur la chaussée.
Il fut ramassé par des témoins qui le
transportèrent sur le bas côté gauche
do la route. Le blessé perdait son sang
en abondance d'une plaie à la tête.

A ce moment surgit une camion-
nette dont le chauffeur surpris par
la scène donna un violent coup de
frein.

Une voiture qui suivait de près la
camionnette vint heurter cette der-
nière et la projeta en avant juste sur
le malheureux André Cariou qui fut
écrasé une seconde fois. Décidément
victime du sort le blessé a été trans-
porté à l'hôpital dans un état très
grave.

Ecrasé deux fois
en cinq minutes... BERLIN, 28. — ATS-DPA — Sous

la surveillance de vingt policiers, la
dernière maison habitée située près
du mur de Berlin, en secteur orien-
tal, a été évacuée mercredi matin.
L'évacuation de toutes les maisons
de ce quartier , d'où l'on a vue sur le
secteur britannique, avait débuté
mardi .

Mur de Berlin: la dernière
maison habitée a été évacuée

WASHINGTON, 28. — ATS-AFP —
Non contents du succès du colonel
John Glenn, les Etats-Unis s'occu-
pent également de l'exploration sou-
terraine profonde : la « Fondation
scientifique nationale » vient en ef-
fet de décider de faire procéder à
partir de l'année prochaine à des
sondages de l'écorce terrestre. Le
lieu de ces. sondages n'a pas encore
été choisi , mais on sait qu'ils seront
effectués sous la mer à une profon-
deur de 5000 mètres et qu 'ils péné-
treront d'environ 5000 mètres dans
l'écorce terrestre. Les techniciens
ont décidé d'opérer sous la mer
parce que l'écorce terrestre y est
moins épaisse que sur les continents
(moins de 5 kilomètres contre 20 à
25 kilomètres).

Des sondages préliminaires effec-
tués sous la mer au large des côtes
de Californie et du Mexique l'année
dernière ont été jugés suffisamment
satisfaisants pour décider les spé-
cialistes américains à poursuivre
leurs expériences.

L'ensemble des sondages profonds
baptisé « Opération Mohole » de-
mandera sept années d'efforts et
coûtera environ 50 millions de dol-
lars.

Exploration souterraine
prof onde aux V. S. A.

NORTH LAS VEGAS (Nevada], 28.
— UPI. — Cela devait arriver tôt ou
tard. Un club «John Glenn à la pré-
sidence» a été fondé hier à North Las
Vegas , dans le Nevada.

« Il nous dépasse tous de la tête
et des épaules », a déclaré M. Owen
Woodruff , agent d' assurances , qui a
pris l'initiative de fonder cette asso-
ciation proposant le colonel Glenn
comme candida t ré publicain aux pro-
chaines élections présidentielles.

La rançon de la gloire !

ARCACHON, 28. — ATS - AFP. —
Au cours d'une vente aux enchères
qui se déroulait dans une quincaille-
rie du port de La Teste, à l'entrée
d'Arcachon , le plancher de cette en-
treprise commerciale s'est effondré
sous le poids de l'affluence et une
trentaine de personnes ont été pré-
cipitées de l'entresol , où avaient lieu
les enchères, au rez-de-chaussée.

Vingt-deux personnes ont été bles-
sées.

Un plancher s'effondre:
22 blessés

Neuchâtel

(g) — Le Tribunal de police de Neu-
châtel , siégeant hier sous la présidence
de M. Gaston Beuret , a rendu son ju-
gement au sujet du navrant accident
qui survint le 11 mai dernier à Serriè-
res et au cours duquel un enfant de
l'endroit , Marcel Frutlger , 12 ans, qui
se rendait à bicyclette au port de Ser-
rières , fut happé par un tram de la li-
gne Neuchâtel-Boudry , marchant à 40
km. à l'heure, et conduit par le watt-
man R. K. Le malheureux enfant fut
traîné sur une distance de 15 mètres et
eut une jambe sectionnée. Le wattman,
convaincu de lésions corporelles par né-
gligence ,a été condamné à 7 j ours de
prison avec sursis, au paiement d'une
indemnité de 300 francs aux parents
de la victime et aux 4/5es des frais ju-
diciaires par 1120 francs.

Il convient de noter que le tribunal
s'est montré fort sévère dans ses con-
sidérants à l'égard du prévenu qui, mal-
gré des témoignages très précis , s'est
obstiné à nier sa responsabilité et n 'a
jamais été voir sa victime à l'hôpital.
A noter que le procureur général avait
requis une amende de 200 francs.

L'épilogue d'un navrant
accident

affirme le «New-York Times»
NEW-YORK, 28. — ATS - Reuter.

— Le « New-York Times » publie en
exclusivité le résultat de l'enquête
sur le comportement de Powers, le
pilote de l'U-2.

La Commission d'enquête serait
parvenu e à la conclusion que Po-
wers s'est e f forcé  de suivre les ins-
tructions reçues et de détruire son
avion au moment où il s'est abattu
en URSS , le ler mai 1960. Il a égale-
ment fa i t  de son mieux pour accom-
plir la mission que lui avait confiée
la « Central Intelligence Agency ».
Les Américains sont persuadés que
l'U-2 n'a pas été touché directement
par une fusée  soviétique .

Toujours selon le « New-York Ti-
mes », qui cite « des milieux infor-
més », la Commission est certaine que
Powers dit la vérité sur deux points
essentiels :

1) Volant à 68.000 pieds , le pilote
a perdu le contrôle de sa machine à
la suite d'une explosion à l'arrière.
L'avion a alors amorcé une vrille.

2) En raison de l'explosion et de
la forc e centrifuge consécutive au
mouvement de vrille, Powers a été
bousculé dans sa cabine au point de
ne pouvoir actionner le bouton pro-
voquant la destruction de l'appareil.

Powers n'a pas failli
à sa mission

Une «table ronde»
de journalistes soviétiques :

réellement
du désarmement

MOSCOU , 28. - UPI. - Une «table
ronde» de cinq journ alistes soviéti-
ques spécialistes des affaires étran-
gères a estimé, dans une émission
diffusée hier soir par Radio-Moscou ,
que les Occidentaux ne voulaient pas
réellement du désarmement et évi-
taient toute discussion concrète avec
M. Krouchtchev.

Au cours de la discussion, M. Vic-
tor Mayevsky (Pravda) a estimé que
la proposition du général de Gaulle
tendant à éliminer les véhicules
transportant des armes atomiques
présentait un certain intérêt mais
que l'exécution des neutralistes des
discussions sur le désarmement était
« inacceptable ».

Le représentant de l'organe offi-
ciel du P. C. soviétique a déclaré par
ailleurs que les contacts entre
l'U. R. S. S., la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis sur le
problème du désarmement ne pou-
vaient être exclues. Cependant , a-t-
il ajouté , les négociations entre les
quatre grands ne peuvent remplacer
celles entre les 18 nations prévues à
Genève.

Ce commentaire de M. Mayevsky
est considéré dans les milieux occi-
dentaux de Moscou , comme le plus
compréhensible enregistré ju squ'à
maintenant à l'égard des proposi-
tions du chef de l'Etat français.

L'Ouest ne veut paspour le cessez-le-f eu
TUNIS , 28. - UPI. - Les milieux

proches du G. P. R. A., interrog és
sur l'interprétation que l'on peut don-
nlr au bref communiqué diffusé par
le ministère de l'information du G. P.
R. A., (voir la nouvelle en dernière
page), souli gne que l'essentiel est le
mandat donné au G. P. R. A. par le
Conseil national de la révolution algé-
rienne , mandat qui ne comporte , dit-
on, aucune équivoque et signifie que
le C. N. R. A. a délégué ses pouvoirs
pour la proclamation du cessez-le-feu
à l'issue des négociations avec la
France, négociations qui cette fois
seront publi ques.

Ces mêmes milieux ajoutent que la
poursuite des négociations était une
chose prévue et que si quelques ac-
cords de principe s'étaient dégagés
au cours des pourparlers secrets, bon
nombre de points étaient encore à
régler et devaient faire l'objet de la
discussion qui va maintenant s'ou-
vrir. Le GPRA a déjà rejoint Tunis
et doit tenir demain une réunion de
quelques heures à l'issue de laquelle
il prendra contact avec le gouver-
nement français. Les négociations
officielles entre la France et le
GPRA s'ouvriront sans doute au dé-
but de la semaine prochaine. Ces né-
gociations pense-t-on se prolonge-
ront au moins huit jour s et dans
certains milieux algériens on ne fait
pas mystère de ce que la discussion
sera serrée sur les points non en-
core réglés.

Un mandat en blanc
au G. P. R. A.
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Nous sommes heureux
de vous présenter, en
exclusivité, dans notre
vitrine rue Neuve, une
chambre à coucher en
palissandre, de concep-
tion nouvelle.
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Organ.se par

vendredi 2 mars ElElt SUI l flU LU I IJ la Gymnastique Satus

GRAND GARAGEDU JURA
La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 3 14 08

Occasions avantageuses
ALFA ROMEO 2000, 1960, noire , très soignée.
DKW Junior, 1959-1960, verte, ceintures de sé-

curité, très bon état.
FIAT 600, 1955, grise, bon état.
FIAT 600 multipla, verte-grise, 1959, excellent

état.
FIAT 2100, 1961, beige-noire, très soignée, pneus

Michelin X.
JAGUAR 2,4 L., 1956, beige , bon état.
PLYMOUTH, 1953, bleue, 2 tons, très soignée.
STANDARD, 1957, beige , bon état.
VW, 1952, noire, très bon état.
FORD CONSUL, 1956, verte claire, excellent

état .
En outre, nous avons toujours en stock de nom-
breuses occasions ne dépassant pas le prix de
Fr. 1500.—.

CREDIT REPRISES GARANTIES

Rendez-notis visite sans engagement :
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 117.

A Patinoire des Mélèzes
**%sr 

Ouverture jusqu'à la fin de la saison
(sous réserve d'une éventuelle manifestation)

JEUDI 1er MARS et MARDI 6 MARS : ouverte au public
jusqu'à 22 heures ;

SAMEDI 3 MARS : fermeture de 12 heures à 20 heures ;

DIMANCHE 4 MARS : ouverture à 11 h. 30 ;

SAMEDI 10 MARS : fermeture officielle à 22 heures.

CO

Lmml

MEUBLES
Elle Peter expose
actuellement ses
dernières créations,
Avenue Léopold Robert
57

Pour bien voir

IEB3I
M A I T R E S  O P T I C I E N S

R U E  DE LA  S E R R E  4

Restaurant £̂ôo-fz?rt^Ôo

SÈCHES AU BEURRE
servies chaudes à toute heure

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. — Case
transit 1232, Berne.

¦9 ECOLE BENEDICÏ
W NEUCHATEL
Section des cours du jour

a) COURS PREPARATOIRE
b) COURS P. T. T. - C. F. F.
c) COURS DE SECRETARIAT
d) COURS DE FRANÇAIS

pour élèves de langue étrangère

Rentrée scolaire 24 AVRIL 1962du printemps :
Renseignements et inscriptions auprès de
la direction :
13, Ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81
(à deux minutes au-dessous de la gare) S/



I £e qu'an dit \
A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas... I
Z 2K .»......»... »%«»<uu\u\t'«iix«v\ \V

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
'Le bombardement du palais de M.

Ngo Dinh Diem souligne la gravité
des événements qui se déroulent ac-
tuellement dans le Sud Vietnam.
Certes, le président est indemne et
le calme paraît aujourd'hui rétabli.
Néanmoins la situation générale
n'en est pas améliorée pour autant.
Et à Washington on se rend compte
une fo i s  de plus que le prési dent
vietnamien n'a pas l'oreille de ses
concitoyens. Il est devenu par trop
impopulaire par suite de ses métho-
des autoritaires et souvent dictato-
riales. D' autre part , la guérilla qui
sévit dans le pays est alimentée à
la fo i s  par le Nord Vietnam et par
la Chine qui fournissent de l'argent ,
des armes et des vivres. Les Améri-
cains vont-ils des lors se lancer dans
une guerre « lointaine, marécageuse,
tropicale ? » Et faudra-t-il qu'ils s'y
enlisent comme se sont enlisés les
Français ? Il est vrai que les moyens
sont d i f f é ren t s  et que l'Amérique
dispose d 'une puissance considérable ,
Mais alors pourquoi avoir refusé d' ai-
der ia France , quand tout pouvait
être encore sauvé, et se lancer dans
l'aventure au moment où tout est
à moitié perdu ? Il est vrai que le
Vietnam est le dernier bastion qui
couvre la Thaïlande, la Birmanie et
peut-être les Indes, sans parler du
reste de l'Asie. On comprend que
l' enjeu soit assez important pour jus-
t i fer  certains sacrifices. Quant à l'o-
pinion américaine elle semble ap-
prouver M.  Kennedy de s'engager à
f o n d .

Si l 'on en croit les bruits qui cou-
rent le CNRA aurait accepté de ra-
t i f ier  les accords France-FLN. Mai s
une nouvelle réunion devrait avoir
lieu avant que soit proclamé le ces-
sez- le- feu.  Elle durerait trois jours
et serait consacrée à la négociation
de d i f f é ren t s  points de détail que le
Conseil national de la révolution al-
gérienne entend encore faire pr éci-

ser. Quoi qu'il en soit il ne semble
pas qu'il y ait eu à Tripoli des heurts
entre fractions opposées du FLN ,
mais bien plutôt étude laborieuse
du traité qui ne comporterait pas
moins de 145 pages . Quant à l 'OAS
les attentats de plus en plus nom-
breux qu'elle déclenche à Alger
particulièrement confirmeraient
l'existence d'un plan concerté en vue
de provoquer les inasses musulma-
nes et de les engager à passer à
l'action. Cela compromettrait natu-
rellement l' exécution des accords que
l'on s'apprête à ratifier. Cette ma-
noeuvre de sabotage aboutira-t-elle ?
Et l'armée elle-même devra-t-elle
intervenir ? Quoi qu'il en soit l'ac-
tion des commandos devient féroce
et suscite partout la riposte du F.
L. N. De l'avis même des journaux
français l'extension dramatique des
désordres et des attentats serait due
également à l'insuffisance des e f -
f e c t i f s  militaires engagés pour as-
surer l'ordre. Cependant , Paris se
rend for t  bien compte des répercus-
sions qu'entraînera forcément la
proclamation du cessez-le-feu , et le
bouclage et le quadrillage qui inter-
viennent sont mis sur pie d en pré-
vision d'un « putsch ». Là aussi on
peut s'attendre à des événements
d'une certaine gravité.

Glenn a été accueilli comme un
triomphateur à Washington et à
New-York. Modestement, l'astronau-
te américain a reconnu que « l'ex-
périence Mer cury n'est qu'un premier
pas dans une entreprise dont nous
ignorons encore à peu près tout. » Et
Glenn a ajouté : « A mesure que
notre connaissance de l'univers s'ac-
croîtra, je prie Dieu qu'il nous lais-
se aller de l'avant avee sagesse. »

• • ¦

'L'Australie pour sa part a fai t  sa-
voir à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis qu'elle ne voit aucune
objection à ce que ces deux pays
utilisent l'île Christmas p our des es-
sais nucléaires dans l'atmosphère.
C'est ce qu'a confirmé le premier
ministre australien, M. Robert Men-
âtes. Espérons cependant qu'une en-
tente préalable s'établira entre l'U-
RSS et les autres membres du club
atomique pour que p areils essais
puissen t être évités. Assez de radia-
tions dangereuses ont déjà été ré-
pandue s sur le globe pour qu'on ar-
rête des expériences qui finalement
ne riment plu s à rien, puisque les
moyens de destruction existants sont
déjà tels qu 'ils ne laisseraient rien
de vivant à la surface de la planète.

P. B.

Comment le Conseil exécutif bernois
entend protéger l'industrie horlogère

(Oe notre correspondant jurassien)

Inutile de le répéter , chacun sait , après
lo vote relatif au statut horloger , que
l'Industrie horlogère est l'industrie de
base du Jura bernois. Elle constitue mê-
me l'une des branches les plus impor-
tantes du canton. Aussi , lira-t-on , avec
intérêt la réponse du Conseil exécutif
que ce dernier vient de donner à M.
J. Choffat , député radical , qui , à l'aide
d' une simple question , lui avait deman-
dé quelles mesures il a envisagées pour
parer dans la mesure du possible aux
dangers qui menacent un important sec-
teur de notre économie en complète évo-
lution .

En rappelant qu 'il a pris des mesures
spéciales bien avant l'entrée en vigueur
du nouveau statut de l'horlogerie , le gou-
vernement bernois répond ce qui suit :

« Les tendances libéralisatrices
qui se dessinaient et faisaient pré-
voir de profondes modifications de
structure dans l'industrie horlogère ,
ont incité le Conseil exécutif à ins-
taurer une commission d'experts
chargée d'examiner à l'avance les
problèmes de la fabrication de la
pierre fine et de trouver une solu-
tion tenant compte d'une part , de
la libéralisation inévitable et d'au-
tre part , permettant d'éviter autant
que possible des rigueurs sociales.
La commission est arrivée à la con-
clusion que toutes les branches de
l'industrie horlogère subissent des
modifications de structure et que
quelques petites et moyennes entre-
prises ne semblent pas de taille à
résister à la pression toujours crois-
sante de la concurrence.

» Sur proposition de la commis-
sion d'experts ,1e Conseil exécutif
a pris les mesures suivantes :

» Il a institué un comité consul-
tati f , composé de représentants de
la science, des associations faîtières
de l'industrie horlogère , de la Ban-
que cantonale et de diverses auto-
rités cantonales, qui a pour mission
d'examiner les questions concernant
les réformes de structure de cer-
taines branches de l'horlogerie né-
cessitées par révolution qui se ma-
nifeste.

> Bn outre , une section d'étude des
questions de concentrations d'en-
treprises au sein de l'industrie hor-
logère a été affiliée à l'institut d'é-
conomie d'exploitation de l'Universi-
té de Berne'. Cette section se tient
gratuitement à disposition des en-
treprises horlogères intéressées aux
concentrations pour élaborer les
proj ets adaptés aux situations parti-
culières.

» Enfin,  le 14 avril 1961, le Conseil
exécutif a adressé un appel aux fa-
bricants de l'industrie de la pierre
fine d'horlogerie, pour leur faire
prendre conscience de l'évolution
qui se dessinait et leur enjoindre de
prendre sans retard les mesures qui
s'imposaient.

» L'appel du Conseil exécutif a
rencontré rapidement un écho re-
jouissant. La section d'étude de l'U-
niversité élabore actuellement des
projets concernant les branches des
termineurs, des fabricants de mon-
tres Roskopf , des perceurs de pierre
fine et des grandisseurs. Le comité
consultatif pour sa part a tenu une
série de séances avec les représen-
tants de différentes associations de
clients et de fournisseurs de l'indus-
trie horlogère , dans le but de déve-
lopper une collaboration plus étroite
entre les membres de ces associa-
tions.

>Le Conseil exécutif entreprendra
aussi à l'avenir tout ce qui est en
son pouvoir , pour aider les petites
et moyennes entreprises de l'indus-
trie horlogère à résoudre leurs diffi-
cultés. »

On ne peut que s'en réjouir.

J.-Cl. D.

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

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

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

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

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

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

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

C'est une histoire de la tradition
corse. A Ajaccio , deux célèbres sa-
vants ont inventé un sérum formi-
dable et , à l'hôpital , ampoules et se-
ringues à la main , ils font une dé-
monstration. Et il y a un monde fou à
les regarder. Ce qui intrigue un tou-
riste qui interroge un des badauds :
- Vraiment , c'est bien de s'intéres-

ser à la science...
— Eh non , répond Dominique , c'est

tellement rare de voir ici des hommes
avec des ampoules aux mains.

L'habitude

Cette année , les P. T. T. éditent 4 timbres de propagande pour 1962 ,
le premier montrant les nouveaux trains électriques T. E. E., maquette
Paul Perret . Lausanne (5 et.) ; les championnats du monde à l'aviron , à
Lucerne . de Donald. Brun , de Bâle (10 et) ; le cinquantenaire du Jung-
f rau joch . de Donald Brun (20 et.) ; lutte contre le paludisme , de Hans
Hartmann , Berne (50 e t)  : ces quatre timbres sortis des presses Helio-
Courvoisier . à La Chaux-de-Fonds. — Un timbre de 50 et. pour  l'orga-
nisation mondiale de la santé ; éradication du paludisme , de Hans
Thoni , Berne (50 et.) ; et un aérogramme de 65 et., ces deux timbres

exécutés par l'imprimerie des P. T . T. à Berne.

Nouveaux timbres suisses

Après une disparition
La Direction de la Police communale

du Locle nous communique : «A la suite
rie la disparition de M. Louis Frutiger
depuis le lundi 19 février , une vaste
action de recherches a été organisée
toute la semaine dans la région , par la
famille, les polices cantonale et com-
munale , la douane. le personnel com-
munal et de nombreuses personnes dé-
vouées.

Malheureusement , malgré tous les
moyens mis en oeuvre, y compris la
presse suisse et française, la radio , au-
cun résultat n 'a été obtenu à ce jour.
Les recherches continuent.

Avec la population locloise. l' auto-
rité communale partage l'angoisse de
la famille de M. Frutiger.

UN ACCROCHAGE
tao> — Dans l'après-midi de mardi.

un accrochage s'est produit entre deux
voitures à la rue Girardet. l'une d'elles
n 'ayant pas pris toutes les précautions
nécessaires on quittant un garage. Il y
n des dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une mauvaise chute
(ae 1 — Une personne âgée et inva-

lide, Mlle F., domiciliée au Crét-Vail-
lant. a fait une mauvaise chute sur
une chaussée slissante et s'est frac-
turé le col du fémur . Elle a été trans-
portée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.

Le Locle

LAUSANNE, 28. — ATS. — Mardi
mati n , M. J. Chamorel , avocat à Lau-
sanne, a présenté la défense de M.
R . Moccand , directeur commercial de
l'ancienne Société Baumgartner et
qui a retrouvé ses fonctions dans la
nouvelle Société Baumgartner Pa-
piers .

Le Conseil de MM. M. et A. Baum-
gartner , M. R. Corbaz , avocat à Lau-
sanne, se réjouit de ce que le mi-
nistère public ait abandonné lundi ,
l'accusation contre les deux admi-
nistrateurs. Il fait remarquer que
M. et A. Baumgartner auraient pu
se trouver parmi les plaignants car
ils sont les victimes de leur frère
sur le plan financier et sur le plan
moral.

Me Corbaz conteste absolument
l'inculpation de gestion déloyale et
de violation de l'obligation de tenir
une comptabilité, qui sont des délits
intentionnels.

Jeudi matin , le tribunal entendra
le plaidoyer de Me Regamey en fa-
veur de Pierre Baumgartner.

Au procès Baumgartner

BERNE , 28. — ATS — Certains
malentendus s'étant présentés quant
à l'assouplissement du contrôle des
loyers, il y a lieu de faire remar-
quer qu 'en vertu de l'article 2, ali-
néa 2, de l'arrêté fédéral du 21 dé-
cembre 1960 sur les loyers des biens
immobiliers et la caisse de compen-
sation des prix du lait et des pro-
duits laitiers , les loyers des appar-
tements dans les immeubles pour
la construction desquels des subven-
tions ont été allouées dès 1942 res-
tent soumis à l'approbation des
autorités subventionnantes : leur
détermination n 'est pas touchée par
les mesures générales d'assouplis-
sement.

Contrôle des loyers de
logements subventionnés

ZURICH , 28. - ATS. - Depuis di-
manche passé, un élève de 19 ans et
une élève de 17 ans du Gymnase,
avaient disparu de leur domicile dans
la région de Zurich. Des recherches
auxquelles participèrent aussi des
éclaireurs , deux classes du Gymnase
et d'autres écoliers , ainsi que la po-
lice et des privés furent entreprises
sur une vaste échelle.

En même temps, les parents adres-
sèrent par la radio un appel aux deux
jeunes gens leur déclarant qu 'ils n 'a-
vaient aucune objection à formuler
contre leurs relations. Il semble que
t;et appel ait été fait un peu tardive-
ment , car les deux jeunes amoureux
ont été retrouvés morts dans la ré-
gion de Meilen.

Amoureux à 19 ans,
Ils en meurent

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Quelle circulation sur le
fleuve ! Où vont donc tous ces
gens ?

— Ils vont rendre visite au roi Kiki !
Sa réputation de cuisinier a rapide-
ment fait le tour du royaume ! Le pa-
lais sera plein à craquer , ce soir !

— Je suis content de voir
que ce brave petit Kiki a quand
même fait son chemin ! Comme
il doit être heureux ! Mais
quant à moi, rien ne vaut ma
chère Mary et son bon équi-
page I

Petzi, Riki
et Pingo



CERCLE FRANÇAIS ¦¦«_.-»,¦¦ .. .  . A-—^ 
organisé par le

Daniei-jeanRichardi? MA PH û O II Groupement des
vendredi 2 mars, dès 20 h. ¦»¦** ¦ **¦¦ MU l-V I V/ sociétés françaises
»—¦ .—_-—.—__—. . i — ¦ 

m . si sûr, si beau, si rapide
fiât 1200 Cabriolet

6,21/63 CV 145 km/h Fr.11500.-

fiât «w s
7,59/90 CV 170 km/h frein» à disque Pr. 14900.-

fat un nom sûr 
£*_m M_ LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile , G. Châtelain
fHfltf l̂ If 28> rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

j l MgdlWya La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
BT .JB5 BL Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner,

¦HBD Î̂P'HS^HH Garage de la Jaluse.
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DIXAN - lessive spéciale pour toutes machines

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

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

Nom et prénom : 

Grade : Incorporation : „ _ _

i Période du 5 mars 1962 au 23 mars 1962

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

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

V

Kgr Foire de Milan
Pour assumer plus parfaitement sa fonction de « marché », la Foire de Milan a créé
le Centre International des Echanges. Ici, dans un milieu confortable, doté des
services les plus modernes, il devient aisé d'engager des pourparlers — dans sa
propre langue — et de conclure des affaires avec les 14 000 exposants de plus de
70 nationalités rassemblés à la Foire.

Renseignements :
Déléguée pour la Suisse Romande; Madame Jenny Santlni - 11, Rue Etraa
TéL 22.10.77̂  LAUSANNE.
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La Crème
pour le café Stalden!
j-

Elie est délicieuse et donne au café une belle teinte
dorée, le rend fin et velouté, sans pourtant masquer
son arôme. Elle est excellente pour toute cuisine soi-
gnée, pour préparer des escalopes à la crème, des
sauces fines, la purée de pommes de terre, etc.
La Crème pour le café Stalden est upérisée®, c'est-à-dire exempte de gerrïies
et d'un goût véritablement pur. De plus, elle se conserve pendant six mois.

Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen Emmental
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Potage bâlois Knorr peut Ê"̂
*"6 'éger Potage prîntanier £]fe Qu' pourrait résister à la
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du gruyère, du pain paysan et aux pommes et du café au lait fumant avec une assiette de
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Meuble
combiné

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

La solidarité doit s'affirmer

POUR LES SERVITEURS
DE L ' ETAT

Votez O U I
¦t

¦

Société suisse des Employés de commerce

¦

( ^̂ ^2gM0̂ =Achats encore plus avantageux !

^̂ K mËÊUESr

Cassoulets 1 ¦«*•* -.90
<Estavayer- , prêts à l'emploi

2 boîtes 7, = 1.60

r -\

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, Avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

V /

A VENDRE
en parlait état , 2 machi-
nes à laver de démonstra-
tion , 4 kg. de linge. Auto-
matisme contrôlé. Prix
très avantageux.

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

Je cherche

meubles
Je cherche â acheter
tous genres de meubles
modernes et anciens, mé-
nages complets.
S'adresser :

Progrès 13a
Téléphone (039; 2 38 51

C Gentil

GARNI SONIA
LUGANO-VIGANELLO

. Via alla Chiesa 9 Tel (091) 2 94 83
à proximité du Lido et Tennis ; tout confort ;
chambres avec balcon , nouvelle construction ;
parc à voitures. Chambres 1 Ut depiùs Pr. 10.— ;
2 lits depuis Fr. 20.— (peti t déjeuner et service
compris) .

• " -\

IMMEUBLE LOCATIF
15 appartements, 6 garages ,. A vendre ,
ouest de Lausanne, immeuble de cons-
truction 1961, tout confort , en S. I. Ren-
dement 5,4.0% environ. Il faut 240 000.—
francs pour traiter, après hypothèque .
Discrétion. Agences et curieux s'abste-
nir. — Paire offres sous chiffre
OFA 5571 L. à Orell-Fiissli-Annonccs.
Lausanne.

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

50 fauteuils modernes
grands modèles, accoudoirs bois, sièges
et dossiers rembourrés et recouverts de
stamoïd (une partie bleue et une partie
belge);*
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.

A LOUER

appartement
4 pièces , dès le 24 avril, dans villa locative, sur
la commune d'Auvernier. Tout confor t ,  vue
superbe.
Adresser offres sous chiffre M t 4189 au bureau
de L'Impartial.
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VENDREDI SOIR
GRANDE PREMIÈRE DE GALA

Location ouverte P I t. R R C- OUOAll

AURA LE PLAISIR DE PRÉSENTER LE FILM ET INTERPRÉTERA SES PLUS RÉCENTS SUCCÈS

Il d'après le roman de Marcel G.PRETRE ;

DANS L'EAU QU! FAIT DES BULLES!.. UNE ÉQUSPE DES MEILLEURS COMIQUES
AU SERVICE DU RIRE ET DU SUSPENSE!

[ Séances : Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi et dimanche, matinées à 15 heures
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A vendre au sud de BEVAIX

villa de 6V2 pièces
tout confort , grand garage, grand parc, dégagement excep-
tionnel.
Ecrire sous chiffre P 1981 N à Publicitas , Neuchâtel.

Dégrossisseur
est demandé tout de suite par fabri-
que de boites or.
On mettrait JEUNE HOMME sortant
des écoles au courant du métier ,
avec un salaire immédiat.
Place d'avenir intéressante.
S'adresser au bureau de L'Impartial

4132

Apprentie
fleuriste

EST DEMANDEE , pour avril 1962.

Faire offres ou se présenter
au magasin
TURTSCHY - FLEURISTE
Avenue Léopold-Robert 57-59

PRÊTS
sans caution j us qu a
Fr 2000.— sont accor
dés â ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes de
remboursements variés .
H. GRAZ. Lausanne
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57
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UN EXCELLENT ORCHESTRE D'AMATEURS
L

ORS de Vanniversaire (centième)
de l'Odéon, un des auditeurs
chaux-de-fonniers du concert ,

grand voyageur au demeurant, me
disait son admiration pour tout ce
qui se fa i t dans cette ville, et tout
ce qui en est sorti :

— Je suis toujours stupéfait de
l'activité intellectuelle, artistique qui
règne, tout ce qui se fa i t , se crée, des
artistes que nous avons formés (ou
fa i t  naître) et qui mènent carrière
à l'étranger, nous illustrent en quel -
que sorte.

Certes, La Chaux-de-Fonds pour-
rait ne pas désirer que ceux qui l'ont
exprimée f...ichent tous le camp la
dire (ou non) ailleurs que chez elle ,
et l'on a bon droit de féliciter nos
croisés de la culture pour leur œu-
vre, parce que précisément ils doi-
vent y mettre de la peine. Le terrain
est haut-jurassien, &est-à-dire dur.
Mais enfin voilà qu'après divers
groupements et tentatives originales
que nous avons présentés dans cet-
te rubrique, nous avons p ris langue
avec « The Shamrock » qui, comme
tout ce qui est jazz , porte un nom
anglais, et est formé de quatre
bons musiciens de notre ville. Ils
travaillent d'arrache-pied depuis
plusieurs années pour arriver à une
technique et une interprétation va-
lables.

Nous avons eu le plaisir d' enten-
dre ces quatre « jazzmen > lors de
la soirée annuelle du Camping-Club
au Stand, et nous avons été conquis
par leur allant, la justesse de leurs
sonorités et l'exactitude de leurs in-
terprétations : Jean-Pierre Robert ,
un batteur d'une rigueur jalouse,
Jean-Claude Kullmann, l'entraîneur
des quatre, qui a la guitare-solo d'un
son puissant et magnifique, Daniel
Domon, Bernard Held , jouant avec
maestria la guitare électrique d'ac-
compagnement dans un style pure-
ment « rock », avec une installation
de premier ordre (peut-être le haut-

De gauch e à droite , MM. Bernard Held , J.-P. Robert , J.-C!. Kullman n
et Daniel Domon.

MENE CHEZ NOUS
LE COMBAT DU «ROCK»

parleur vibre-t-il un peu , mais ce
n'est qu'un détail de réglage) élec-
tro-émettrice. Il f a u t  un gros appa-
reil d'instruments pour jouer dans
cette formation , et ensuite un gros
travail de répétition pour être exac-
tement au point : la guitare électri-
que ne permet aucune erreur , fausse
note ou trébuchement , on le con-
çoit !

Ces garçons sympathiques (on leur
f i t  un accueil triomphal au Stand)
exercent une profession régulière ,
l'un fonctionnaire communal , l'autre
chef de fabrication-horlo ger, le troi-
sième typographe , l'autre ouvrier.
Les mardis soirs et samedis après-
midi, ils s'exercent dans la salle de
musique de leur marraine, et dur,
je vous en réponds. Peut-être au-
ront-ils demain ce qui leur man-
que encore pour être les « rocks »
complets que l'on attend : un chan-
teur-soliste, qui sera la clef de voû-
te de l'ensemble. Peut-être d' ailleurs
que l'un d' entre eux se prépare à l'ê-
tre. En tout cas, un jazzophile qut
était à nos côtés nox is a dit sa satis-
faction pour la qualité des œuvres
jouées et leur exécution :

— C'est indiscutablement une ex-
cellente formation , et qui ira loin, si
elle continue dans la voie qu 'elle s 'est
tracée.

Cette voie est celle des amateurs
cent pour cent :

— Nous aurions pu être en-
gagés pour des tournées, nous dit
M. J . P. Robert , mais nous ai-
mons trop notre ville, notre pro -
fession,pour bifu rquer vers le profes-
sionnalisme. Notre ambition : être
des amateurs de mieux en mieux for -
més !

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux. J. M. N.

Dickens toujours présent à Londres...
cent cinquante ans après sa naissance

UN GRAND REMUEUR D'AMES

CELA s'est passé 11 y a seulement
quelques mois. Un Journal du
Kent avait affirmé que M.

Charles Eade mentait quand il pré-
tendait que sa splendide demeure
de Broadstairs était le bâtiment
original , restauré et agrandi depuis ,
qui servit de modèle à Charles Dic-
kens pour son roman c Bleak Hou-
se » et où le grand écrivain vécut
un certain temps. Une plaque com-
mémorative, qui se trouve à l'entrée ,
nous informe pourtant : * Charles
Dickens a séjourn é ici en 1839. 1840.
1845, 1849 et 1859, et y écrivit des
fragmente de Nicholas Nickleby . » «

Outré par les allégations du jour-
nal , M. Eade déposa plainte, n eut
plus de chance que la frêle Miss
Fllte , héroïne de « Bleak House »
Justement , qui jour après jour se
rendait devant les juges avec l'es-
poir que justice serait faite et qu 'elle
recevrait la fortune don t elle rêvait .
En effet , dans le cas de la résidence
de Broadstairs , le juge Sachs donna
raison à M. Eade et fit condamner
le journal .

C'est que Dickens, dont on fête
le cent cinquantième anniversaire
de la naissance cette année, reste
bien présent dans l' esprit des Bri-
tanniques, et beaucoup d'entre eux
aiment à penser qu 'ils habitent des
maisons ou occupent des quartiers
fréquentés jadis par le créateur de
David Copperfield. En Amérique, du
Kentucky à l'Ulinois , on rencontre
des € homes natals » d'Abraham
Lincoln un peu partout , comme si
le « grand émancipateur » avait pu
naître en plusieurs endroits à la fois.
Les Anglais n'en sont pas encore là
en ce qui concerne Dickens , qui na-
quit le 7 février 1812 à Portsmouth ,
au 393 de la Commercial Road où
s'élève aujourd'hui le captivant mu-
sée qui lui est consacré.

l e  souvenir tle Eob Rawyer
cl Oliver Twist.

Mais ils vénèrent toujours , cha-
leureusement , l'écrivain incompara-
ble, ce « grand remueur d'âmes »,
comme dit Louis Cazamian , « suivi
passionnément par un vaste public
dont l'émotion se règle sur la sien-
ne , et qui rit ou pleure, aime ou
déteste à sa fantaisie , lui suggère à
tout moment et d'instinct ses pro-
pres goûts, ses propres sentiments,
ses propres tendances ».

L'influence de Dickens sur ses
con t emporains fut  considérable. Al-

Ln maison natale de Charles DicKens à Portsmouth . dans le Hampshire. Elle
sert aujourd'hui de musée - un musée entièrement consacré à la mémoire

du grand écrivain.

bert Camus a pu dire que « l'écri-
vain est au monde pour dire la
vérité ». Dickens a magnifiquement
illustré cette obligation essentielle
si souvent négligée par des gens qui
font métier d'écrire. « Non seule-
ment 11 est resté l'écrivain populai-
re d'une race, a observé André Mau-
rois, mais encore on peut dire qu 'il
a contribué dans une large mesure
à modeler cette race. »

ûo notre correspondant
de Londres P. FELLOWS

V__ J

Dickens atteint le coeur avec la
vérité du cœur. On ne fait , sans
doute , pas de bonne politique avec
de bons sentiments , et on prétend
aussi que l'enfer est pavé de bon-
nes intentions ; et pourtant , par son
réalisme et sa portée documentaire ,
l'œuvre du romancier est parvenue
à faire fermer des écoles qui étaient
des bagnes d'enfants , des prisons
pour dettes qui étaient des geôles
hideuses , et elle a réussi également
à faire obtenir des conditions de vie
améliorées aux travailleurs. Voilà
donc une œuvre romanesque qui a
le double mérite d'être passionnante
a lire et d'avoir été suivie par des
résultats sociaux positifs. Tout le
monde ne peut pas en dire autant.

Au surplus, les personnages créés
par Dickens — au contraire de ceux ,
flous , insaisissables, voire négligea-
bles, de la « nouvelle vague » ciné-
matographico-littéraire — sont si
authentiques, si réels qu 'on les sent
rôder toujours dans les rues de
Londres, car cette ville est assez
magique pour conserver de vivants
souvenirs du siècle dernier . Bob
Sawyer , Oliver Twist , Pip, David
Copperfield , Mr. Micawber et ce bon
Pickwick naturellement, ils sont tous
là , pareils k eux-mêmes, nullement
dérangés par les excès de notre âge
atomique.

Un mag icien nommé Eml yn Williams.

« Ah ! sl Dickens était encore là!»
s'est-on écrié lorsqu 'on apprit le
triste sort auquel sont soumises des
dizaines de familles anglaises pri-
vées de toit cet hiver , par suite de
la pénurie du logement et des loyers
élevés. « S'il était là , ce qu 'il écri-
rait ! » Mais il est là, regardez, il
est sous nos yeux. Ce n'est plus,
certes , le Dickens épinglant les in-

Le 150e anniaersatr e de la naissance à
Portsmouth du célèbre auteur  anglais sera

célébré dans le monde entier.

justices sociales, c'est le père de
Bob Sawyer : voici Lant Street, où
logeait Bob, et qui continue d'offrir
au visiteur un accueil faubourien ;
voici Turnham Green où le Lord
Maire fut arrêté aux cris de « la
bourse ou la vie !»  ; et voici Cler-
kenwell, où Jervls Lorry se prome-
nait dans les rues ensoleillées avant
d'aller diner chez le Dr Manette.
Ce n'est pas tout. Les bains romains
du Strand dont Dickens parla sou-
vent subsistent, de même que, tout
près, Somerset House où le père du
romancier travailla comme employé
aux écritures. Dans Fleet Street il y
a le bon vieux «Ye Old Cheshire
Cheese », auberge renommée, et près
de là c'est Grays Inn, où Dickens
travailla dans un bureau. Quant au
« Pickwick Club », association litté-
raire très vivante, il tient ses as-
sises au « George and Vulture ».
dans Castle Court.

Bien sur , les bombardements
aériens de la dernière guerre ont
causé des pertes irréparables. Hug-
gin Lane, dans la City, où fut fondé
le « Pickwick Club », a été pulvérisé,
ainsi que l'ancien quartier chinois
de Limehouse qui est le théâtre de
« Our Mutu al Friend ». Le quartier
« aromatique » de Mincing Lane a
été défiguré. Et la vieille église de
Saint Paneras, où Roger Cly fut en-
terré, et où Jerry Cruncher condui-
sait son fils « pêcher.» avec une
pelle, a été sérieusement endom-
magée.

En revanche, un Gallois au cœur
tendre et chaud , à la vivacité natu-
relle et à la richesse naturelle, Em-
lyn Williams, s'est si bien mis dans
la peau de Dickens auquel il res-
semble énormément, qu'en vérité
nous avons finalement l'impression
que l'auteur d'« Oliver Twist » n'est
jamais mort. Et qu 'il est un immor-
tel vivant parmi nous. Emlyn Wil-
liams, acteur, lit Dickens admirable-
ment. Il a une voix qui coule avec
la clarté cristalline de l'eau des
rochers. Williams ? Dickens ! Dic-
kens ? Williams ! L'illusion est to-
tale. Mais aussi, Dickens est tou-
jours parmi nous. Allez flâner dans
Kings Bench Walk , comme le fit
avant vous le Sydney Carton de
« A Taie of Two Cities », et vous
en serez persuadé...

Lettres • Arts • Sc iences

ROMAN ?

HISTOIRE ?

VOYAGE ?

POLICE OU

ESPIONNAGE ?

C H O I S I S S E Z  !

Un roman : « LE TRAIN »,
par Georges Simenon.

Agé de 59 ans, Simenon ne semble
pas prêt à prendre sa retraite. Et
c'est tant mieux pour nous, amateurs
de romans policiers et amateurs de
romans tout court , car la lecture
d'une nouvelle œuvre de l'écrivain
est toujours un plaisir de choix. Pour
l'instant, Simenon — qui habite le
Pays de Vaud — tout en poursuivant
ses sympathiques enquêtes du Com-
missaire Maigret , continue à nous
donner des romans étonnants. Je
viens d'en lire deux, récemment pa-
rus : « Betty » et « Le train ». Je re-
commande le premiers aux lecteurs
« avertis ». Us y feront connaissance
avec un caractère de femme qui les
fera peut-être bondir mais qui ne
manquera pas de les intéresser gran-
dement. Quant au « Train », c'est, à
la fois, une très simple et une très
curieuse histoire — réservée aux
adultes bien sûr. Le héros, un Fran-
çais moyen, nous y conte avec sin-
cérité la rencontre qu'il fit, dan» un

train de réfugies — nous sommes au
début de la guerre , à l'époque où les
gens du Nord prennent d'assaut les
derniers trains qui vont leur permet-
tre de fuir l'armée allemande victo-
rieuse — et l'amour qui naquit de

r ; ; ' N

De notre chroniqueur littéraire
HENRI DEVAIN

V J

cette rencontre. Mais notre homme
est marié et sa femme attend un
enfant... L'art de Simenon nous fait
vivre la vie même de son héros. On
en connaît toutes les pensées , on en
suit tous les actes avec émotion, et
l'épilogue du roman est en même
temps triste et heureux, comme la
vie... (Presse de la Cité.)

De l'histoire : « AMOURS 1900 »,
par Armand Lanoux.

Cette « belle époque » est à la
mode. Etait-elle si belle que ça ?
Pour les riches, oui, pour certains
riches tout au moins, oui s'y livrè-

rent a tous les plaisirs, à toutes les
excentricités, avec une insouciance
extraordinaire. Armand Lanoux —
dont je vous recommande en pas-
sant l'excellente biographie « Bon-
jour , Monsieur Zola » — Armand
Lanoux donc a voulu nous conter
ce que fut la vie parisienne vers le
début du siècle. Il doit y avoir pris
plaisir puisque son lecteur retrouve
ce plaisir en lisant « Amours 1900 ».
Quand je vous aurai dit que l'auteur
nous y offre un tableau — ou mieux
une suite de petits tableaux — du
monde et du demi-monde, qu 'il nous
présente d'amusants et de doulou-
reux personnages, qu 'il évoque des
drames et des scandales, qu 'il fait
revivre, par la vertu de piquantes
anecdotes, l'esprit de cette curieuse
époque si pleine de réceptions, de
bals, de galanterie, de rendez-vous
et d'érotisme ; quand j' aurai ajouté
que des personnages célèbres y tien-
nent leur rôle, et que ces personna-
ges s'appellent le Prince de Galles,
le beau Boni de Castellane, Tou-
louse-Lautrec, Colette, le président
Félix Faure, le Général Boulanger,
à côté de la belle Otéro et de Nini-
Pattes en l'air, vous devrez convenir
qu'il y a là , pour les amateurs de
« petite histoire », cent raisons de
lire « Amours 1900 » — un livre sé-
rieux, sur un sujet qui ne l'est guère!
(Hachette).

(Suite page 15)

AIMEZ -VOUS LIRE ?
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Pour mieux servir notre clientèle de La 
^Chaux-de-Fonds, qui est déjà impor-

tante, nous avons décidé d'ouvrir le g
1er mars 1962,

UNE SUCCURSALE „
à l'avenue Léopold-Robert 88,
Téléphone 31612

C
qui sera dorénavant à votre disposition
pour le service de PRET$ Y
Nous y attendons avec plaisir votre visite

vî
BANQUE EXEL
NEUCHATEL d

¦

OUVERTURE DES BUREAUX:
9 h. - 12 h. 15 samedi y compris 4r

13 h. 30 - 18 h. 30 -

/ -ES l%

IJSËéà&m îmmWr cherche pour important bureau d'architecture de

a^HgMaUjMMra§JĤ r Neuchâtel , un

TECHNICIEN EN BATIMENT
susceptible d'accéder au poste de

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

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

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

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

-̂~—*̂  
Escaliers du Château 4, Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle et I
commerciale de Suisse romande cherche 1

MECANICIEN sur {
MACHINES A ECRIRE

pour l'entretien et IP réparation d'un
important parc de machines

Veuillez faire offre manuscrite détaillée
sous chiffre 1 708-116 Publicitas
Lausanne

\ )
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Nous offrons places de travail agréables à

JEUNE S FILLES
i libérées des écoles au printemps 1962 ou plus tôt. Formations

, sur petits travaux d'atelier avec rétribution immédiate.

AUBRY FRÈRES S A. Montres Ciny, LE NOIRMONT ,

téléphone (039) 4 61 33.

i i

Ouvrières
sur aiguilles

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

tàl * **<*%«* ék m * **ém m%é*Hl *+t A<l<l»
U R G E N T  - On cherche

aide de maison
expérimentée. Très bonne place , sans gros
travaux. Bons gages.
Faire offres sous chiffre P 2011 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Droguerie des -Montagnes ¦ cherche

apprenti droguiste
pour le printemps.

Faire offres ->ous chiffre J E 3670 au

bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

monteurs
électriciens

qualifiés.

Fonds complémentaire d'AVS.

S'adresser à VUILLIOMENET S.A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 17 12.

°:?J=r Match au loto ~ sr-



Votations cantonales des 3 et 4 mars
sur la revalorisation des traitements du personnel de l'Etat et du corps enseignant et la formation accélérée

d'institutrices et d'instituteurs.

Parti socialiste
Le Parti socialiste neuchâtelois

est toujours intervenu pour adapter
les salaires et les traitements au
renchérissement croissant et pour
les améliorer en raison de l'augmen-
tation de la productivité. En parti-
culier , il s'est toujours efforcé de
compenser, pour les ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires de l'Etat et
des communes les effets de l'aug-
mentation du coût de la vie.

D'autre part , la pénurie de person-
nel qualifié dont souffre notre pays
a engagé les entreprises privées à
augmenter sensiblement les salaires
et les traitements. L'administration
de l'Etat ne peut se procurer le per-
sonnel qualifié qu 'en lui offrant des
conditions de travail et des rétribu-
tions équivalentes à celles des entre-
prises privées. L'Etat de Neuchâtel
est actuellement bien au-dessous de
la moyenne des cantons suisses en ce
qui concerne la rétribution de son
personnel.

Enfin , le Parti socialiste, qui a
lutté depuis plus d'un demi-siècle
pour le suffrage féminin et l'égalité
des droits de la femme dans tous les
domaines, défend le principe « à tra-
vail égal , salaire égal >.

Ce sont les raisons pour lesquelles
il invite le corps électoral neuchâ-
telois à accepter, les 3 et 4 mars
prochains , la loi concernant la re-
valorisation des traitements du per-
sonnel cantonal et des enseignants.

Nos établissements d'enseignement
public souffrent d'une pénurie crois-
sante d'instituteurs et d'institutri-
ces. L'école primaire , en particulier ,
en a un urgent besoin. C'est la rai-
son pour laquelle le Parti socialiste
neuchâtelois demande aussi aux élec-
trices et électeurs d'accepter , com-
me mesure d'exception , le décret ins-
tituant des cours spéciaux pour la
formation des enseignants dont nos
diverses écoles ont besoin.

Il Invite les citoyennes et les ci-
toyens à voter deux fois oui les 3 et
4 mars 1962.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Parti libéral
Réuni en assemblée générale des

délégués la semaine dernière, le
parti libéral neuchâtelois a décidé
à l'unanimité de recommander au
corps électoral d'accepter la reva-
lorisation des traitements des fonc-
tionnaires de l'Etat et l'organisa-
tion de cours spéciaux pour la for-
mation d'instituteurs et d'institu-
trices.

Une revalorisation des salaires
réels et une adaptation au coût de
la vie sont devenues indispensables.
Le projet qui est soumis au peuple
les 3 et 4 mars prochains a pour
but de remédier à la pénurie de
personnel et de rétablir une situa-
tion plus équitable à l'égard des
serviteurs de l'Etat. Il permet à
l'Etat de recourir à des cadres qua-
lifiés et efficaces , ce qui est capi-
tal pour le développement et la sta-
bilité de notre République.

L'échelle des traitements a été
adaptées aux conditions de notre
époque en tenant compte d'un prin-
cipe essentiel pour les libéraux : à
savoir la défense de la famille , cel-
lule fondamentale de l'Etat.

Dans les discussions préliminaires
à la mise sur pied du projet , les as-
sociations professionnelles n'ont
pas manifesté une attitude rigide ;
elles ont su renoncer à certaines
revendications pour faire du projet
qui est soumis au verdict populaire ,
un ensemble équilibré et acceptable.

Enfin, le financement de là reva-
lorisation de traitements du per-
sonnel de l'Etat n 'implique pas
d'augmentation des impôts. Le ré-
sultat de l'exercice de 1961 se pré-
sente en effet sous un jour très fa-
forable puisqu 'il se traduit par un
excédent de recettes de plus de
quatre millions.

De même que pour le projet de
décret prévoyant la formation accé-
lérée d'instituteurs et d'institutrices,
l'équité , l'efficacité, la défense de la
famille, l'avenir de notre canton y
trouvent leur compte. Les citoyens
et citoyennes peuvent , en toute
conscience, déposer 2 oui dans l'urne
les 3 et 4 mars.

ASSOCIATION DEMOCRATIQUE
LIBERALE.

Parti radical
Le groupe des députés radicaux ,

puis le comité directeur du parti , ont
étudié avec intérêt le rapport con-
cernant la revalorisation des traite-
ments des magistrats, des fonction-
naires et du corps enseignant.

Considérant, d'une part , que cette
revalorisation répond à des exigen-
ces économiques et sociales logiques ,
et que, d'autre part, les propositions
du gouvernement, puis de la com-
mission du Grand Conseil , sont équi-
tables, le groupe radical a voté ce
projet. Avec le comité directeur du
parti , il en recommande chaleureu-
sement l'acceptation aux électeurs
et électrices.

La pénurie dans le corps ensei-
gnant pose aux responsables de l'ins-
truction publique à tous les degrés
de très graves problèmes. En pré-
voyant une formation accélérée
d'instituteurs et d'institutrices, le
Grand Conseil a voulu donner au
Département de l'Instruction publi-
que un moyen, inédit pour notre
canton , de parer pour une certaine
part , à cette pénurie dans le corps
enseignant primaire. Là aussi, le
groupe des députés radicaux et le
comité directeur du parti recom-
mandent aux électeurs de voter oui.

PARTI RADICAL
NEUCHATELOIS.

Nouvelle gauche
Votre petite fille a changé cinq

fois d'institutrice au cours de l'an-
née ; cette instabilité la rend ner-
veuse.

Le professeur qu'appréciait votr e
fils a trouvé un poste dans un autre
canton.

On a toutes les peines du monde à
engager du personnel qualifié pour
l'Hôpital de Ferreux.

Comment attirer et retenir chez
nous — et particulièrement dans nos...
montagnes — des gens qui fassent
honneur à leur profession alors que '
presque tous les autres cantons leur
offrent des traitements beaucoup
moins modestes, la différence repré-
sentant, dans des cas très nombreux,
des milliers de francs ?

Le canton de Neuchâtel est l'un
des plus prospères du pays. Mais
cette prospérité ne profite pas éga-
lement à tout le monde ; les salariés
le savent bien , les salariés de l'Etat
comme tous les autres. Si l'on veut
que le personnel de l'Etat soit stable
et compétent , il faut le rétribuer dé-
cemment. La revalorisation propo-
sée, acceptée par le Grand Conseil
unanime, tend à remettre un peu .
d'ordre dans ce domaine. Elle est
modeste , puisque les nouveaux trai-
tements resteront inférieurs en
moyenne à ceux qui sont servis dans
les autres cantons.

Mères et pères de famille , pensez
à l'avenir scolaire de vos enfants.
Salariés de toutes professions, votre
rétribution est liée à l'évolution des
salaires dans le secteur public. Syn-
diqués , n 'oubliez pas que le canton-
nier et l'instituteur ont , comme vous ,
un patron , et que votre oui confir-
mera la solidarité syndicale. Vous
savez que le corps enseignant neu-
châtelois (primaire , secondaire et
professionnel) est le seul en Suisse
à s'être affilié massivement à l'U-
nion syndicale.

Oui, donc, pour les traitements du
personnel cantonal.

D'autre part , les autorités canto-
nales se proposent d'organiser des
cours spéciaux pour la formation
d'instituteurs et d'institutrices. Ce
projet permettra à des praticiens
déjà engagés dans la vie profession-
nelle de se préparer à devenir de
bons enseignants, avec l'aide des
pouvoirs publics. Sur ce point aussi ,
la Nouvelle Gauche vous invite à
voter oui sans hésitation.

Aux questions qui leur sont po-
sées les Chaux-de-Fonnières et les
Chaux-de-Fonniers répondront donc
oui et oui.

NOUVELLE GAUCHE
SOCIALISTE.

Parti Progressiste
Le P. P. N., par ses députés au

Grand Conseil et son représentant
au Conseil d'Etat , a approuvé les
deux projet s présentés par le gou-
vernement neuchâtelois et dont le
premier — la revalorisation des
traitements du personnel de l'Etat

— a été étudié par une Commission
spéciale. Sans vouloir reprendre les
arguments qui ont été avancés par
les autres partis de la majorité, 11
Invite, selon la décision unanime de
son Comité directeur, électrices et
électeurs neuchâtelois à déposer un
double oui dans l'urne les 3 et 4 mars
prochains.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL.

Syndicats enseignants
des Montagnes

Chacun sait que l'école passe ac-
tuellement par une crise. Alors qu'el-
le a à faire face à des tâches de
plus en plus lourdes et complexes,
que les effectifs du degré primaire
ont augmenté de 50 % en dix ans et
ceux du degré secondaire de 90% ,
ses techniques et ses moyens n'ont
guère variés depuis longtemps.

Un des effets de cette crise a été
la dévalorisation de la profession
d'enseignant, sur le plan moral aussi
bien que sur le plan matériel. Un
professeur doit faire actuellement 7
à 9 semestres d'université, sans
compter les stages, et sa situation
est de loin inférieure à celle des au-
tres professions universitaires. Rien
d'étonnant dès lors si l'enseigne-
ment attire de moins en moins de
monde, et ceci au moment où l'ave-
nir du pays exige que chaque en-
fant bénéficie d'une formation sco-
laire plus poussée, avec des maîtres
qualifiés et dans des classes peu
chargées.

Le corps enseignant a cherché de-
puis plusieurs aimées à ouvrir l'o-
pinion publique à ces problèmes. El-
le doit se rendre compte maintenant
qu 'il lui appartient de prendre ses
responsabilités. Dans nos Montagnes,
où l'intelligence et l'esprit d'initia-
tive ont dû suppléer aux désavanta-
ges naturels et géographiques, la for-
mation de cadres et de travailleurs
qualifiés est une jtjuestion vitaleC 'Les
générations d'avant 1914 qui ont fait
des villes du Haut ce qu'elles sont,
ont été celles aussi qui ont bâti des
écoles.

C'est dans cet esprit qu'il faut
comprendre les deux lois proposées
aux électeurs neuchâtelois les 3 et
4 mars prochains. Elles représen-
tent , aux yeux des syndicats ensei-
gnants VPOD un programme mini-
mum. En effet , on ne peut former
des générations nouvelles sans for-
mer des instituteurs et des institu-
trices, même s'il faut à cette fin
accepter pour eux une formation
spéciale et accélérée. On ne retien-
dra dans l'enseignement les profes-
seurs et les instituteurs que si on les
paie au moins autant que dans les
cantons voisins. U faut savoir qu 'à
titres égaux , un professeur à Bienne
gagne chaque mois environ 250 fr.
de plus que son collègue neuchâ-
telois, et pour les jeunes pédagogues,
c'est souvent un argument de plus
pour préférer les rives du lac de
Bienne aux hautes vallées du Jura.
Cette situation, si elle se prolonge ,
ne peut que porter un grave préju-
dice à l'enseignement dans notre
canton. Aussi c'est un double oui
que l'électeur conscient de l'avenir
de nos Montagnes déposera samedi
et dimanche dans l'urne.

VPOD - Syndicats enseignants
des Montagnes neuchâteloises.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche prochains , le
peuple neuchâtelois aura à se pronon-
cer sur deux projets de lois concer-
nant d'une part l'organisation de cours
spéciaux pour la formation d'institu-
teurs et d'institutrices , d' autre part la
revalorisation des traitements du per-
sonnel ensei gnant et des fonctionnai-
res cantonaux.

A cette occasion , nous nous permet-
tons d'attirer l'attention de nos conci-
toyens sur l'i'mportance de cette con-
sultat ion pour l' avenir de l ' instruction
publique.

Dans son rapport au Grand Conseil
à l'appui du projet d'organisation de
cours spéciaux pour la formation
d instituteurs et d'institutrices , le Con-
seil d'Etat déclare : « Mal gré toute la
sollicitude que les pouvoirs publics
reservent aux sections pédagogiques
des Gymnases et à l'Ecole normala

cantonale , «n particulier par l'octroi
aux élèves de bourses, de subsides
d'entretien et d' autres facilités maté-
rielles , l'effectif des étudiants de l'E-
cole normale est actuellement insuffi-
sant. » Il poursuit : « Il faut prévoir
la préparation , hors du cycle normal
des études pédagogiques , d'un certain
nombre d'instituteurs et d'institutri-
ces sans lesquels la p énurie de per-
sonnel enseignant primaire ne pourra
très probablement pas être entière-
ment résorbée. »

De nombreux parents se plai gnent,
et à juste titre , du préjudice subi par
les écoliers inscrits dans des classes
sans titulaire. Leurs enfants voient
défiler , au cours de la même année
d'école , trois ou quatre remp laçants ,
sinon davantage. Obligés de se sou-
mettre à des changements répétés de
maîtres ou de professeurs , de métho-
des pédagogiques , de discipline , beau-
coup perdent le goût du travail suivi
et , victimes de l'instabilité du per-
sonnel ensei gnant et du manque de
continuité de l'enseignement , se heur-
tent à un échec à la fin de l'année. Il
est donc urgent , pour permettre d'ins-
truire la jeunesse dans des conditions
satisfaisantes , d' accepter le projet de
loi destiné à remédier à. la pénurie
de personnel enseignant primaire.

L'autre projet relatif à la revalorisa-
tion des traitements , accepté par le
Grand Conseil et recommandé par
tous les partis politiques , peut être
envisagé du même point de vue. A
propos de la pénurie du personnel
enseignant nous lisons , dans un autre
passage du rapport du Conseil d'Etat
mentionné plus haut : « Les conditions
matérielles de la carrière pédagog ique

jouent certainement un rôle en l'es-
pèce. » D' autre part , déjà dans le cou-
rant de novembre dernier , au cours
d'une conférence de presse , la Com-
mission scolaire avait insisté sur la
nécessité d'une revalorisation des
traitements du personnel ensei gnant.
Il est en effet  hors de doute que les
difficultés de recrutement , l'instabilité
du corps enseignant , les transferts
d'une école à une autre de degré
sup érieur , les départs de professeurs
pour des cantons voisins où les con-
ditions sont plus alléchantes , décou-
lent , pour une part importante, du
niveau insuffisant des traitements
dans le canton de Neuchâtel.

Il faut être en contact avec les res-
ponsables de la bonne marche de nos
Ecoles pour savoir à quel point la
question les préoccupe. Que de démar-
ches et de soucis pour découvrir l'in-
trouvable remplaçant en cas de démis-
sion.

La consultation populaire des 3 et
4 mars prochains ne doit donc pas
être prise à la légère. Il y va surtout
de l'intérêt des enfants. Leur assurer
une scolarisation normale grâce aux
mesures raisonnables envisagées par
les Autorités cantonales , c'est assurer
leur avenir.

Maurice PAYOT,
Président de la Commission
scolaire.
Paul-Félix JEANNERET ,
Président de la Commission
de l'Ecole supérieure de
Commerce.
Robert JAQUET,
Président de la Commission
du Technicum.

AIMEZ-VOUS LIRE?
(Suite de la page 13.) C H O I S I S S E Z  !

De l'espionnage : « OSS 117 PREND
LE MAQUIS », par Jean Bruce.

Auteur de plus de 50 romans
d'espionnage, directeur de la Col-
lection « Espionnage » aux Presses
de la Cité, Jean Bruce est un remar-
quable conteur , n possède une ima-
gination fertile, un sens aigu de ce
qui passionne l'homme d'aujour-
d'hui, et une plume habile. On le
lit'beaucoup et, sl tous ses ouvrages
ne sont pas d'un égal intérêt, si
tous ne sont pas « réussis » parfai-
tement, il me semble cependant que
cet écrivain est un des maîtres du
roman d'espionnage. On peut lui
reprocher , bien sûr, d'introduire
dans ses récits trop de belles espion-
nes prêtes à tout — et même au
dernier sacrifice féminin — pour
servir la Cause. On peut regretter
que l'érotisme tienne tant de place
dans des intrigues par ailleurs fort
bien imaginées. J'en conviens. Il
faut dire pourtant, a la décharge
de Bruce, que l'érotisme est auj our-
d'hui monnaie courante chez les
écrivains... et que le grand public,
ma foi, n'en paraît pas trop offus-
qué. Ceci étant admis, reconnais-
sons que les romans d'espionnage
— comme d'ailleurs les romans po-
liciers dont la vogue est sl grande
— ne sont pas destinés aux jeunes
lecteurs, et saluons OSS 117, alias
Hubert Bonisseur de la Bath , agent
secret américain, dans sa dernière
enquête. C'est en Corse, cette fois-
ci, que le héros de Bruce va travail-
ler, en Corse où les Russes ont ins-
tallé, dans des grottes sous-marines,
des détecteurs fort gênants pour les
Occidentaux. La lutte sera chaude
entre Hubert et ses adversaires,
mais la belle Brigitta — que vous
disais-je ? — fera oublier à notre
héros tous les dangers qu 'il aura
courus. Sacré Hubert ! (Presses de
la Cité.)

Un livre d'art : « A LA DECOUVERTE
DE L'ART DANS LES MUSEES
DE PARIS », par J. P. Crespelle.

Un excellent ouvrage d'initiation
artistique, je vous l'affirme. Dans
ses 450 pages abondamment illus-
trées, vous découvrirez toutes les
merveilles de la peinture, de la
sculpture et de l'architecture que
l'on peut admirer dans les musées
de Paris. L'auteur nous y présente ,
en effet , une véritable « histoire de
l'art » au cours des siècles et à tra-
vers tous les pays de l'Orient classi-

que et de l Occident. Ses aperçus gé-
néraux sont soigneusement docu-
mentés et intelligemment résumés et
ses biographies d'artistes, fort nom-
breuses, vous permettront de parler
peinture et sculpture en sachant ce
que vous dites. Ce n'est pas rien,
croyez-moi, à l'heu're où tant de
gens tranchent de ce qu'ils ignorent
avec tant d'autorité ! (Hachette.)

Une revue pour les enfants :
« TOUT L'UNIVERS », la première
Encyclopédie hebdomadaire.

Depuis octobre dernier , chaque
mercredi, des milliers et des milliers
d'enfants de France, de Belgique et
de chez nous se passionnent pour
une nouvelle revue créée pour eux
par la Maison Hachette. Cette revue
hebdomadaire, entièrement en cou-
leurs , s'appelle « Tout l'univers ».
Elle est magnifique et digne d'avoir
sa place dans toutes les chambres
d'enfants. Les j eunes d'aujourd'hui
n'ont pas perdu le goût de la lecture
instructive et formatrice ; ils sou-
haitent savoir et comprendre « Tout
l'univers » leur apporte, semaine
après semaine, des articles scientifi-
ques, historiques et géographiques
admirablement rédigés et illustrés.
Allez donc consulter un numéro chez
votre libraire , et offrez un abonne-
ment à vos fillettes et à vos gar-
çons. Us vous en sauront gré, et
vous verrez avec quel intérêt vous
lirez , vous aussi, « Tout l'Univers ».

(Pour la Suisse : Naville et Cie,
Genève.)

Henri DEVAIN.

Deux savants philologues améri-
cains qui , après des années de pa-
tient labeur , sont arrivés à traduire
des textes sumériens vieux de plus
de sept mille ans y ont retrouvé
avec surprise la plupart des fa bles
d'Esope , plus jeunes de quatre millé-
naires... Reste maintenant à trouver
la source où ont pui sé les fabulistes
sumériens qui ont fourn i  à Esope son
inspiration...

Rien de nouveau sous
le soleil

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

de la dernière actualité



PROLONGATION jusqu'à dimanche soir inclus à w  ̂ wïl

De la grande production française Ê^mÊm«~ MICHÈLE MORGAN JËÊfj ÊÊ^JEAN-CLAUDE BR1ALY «ff ,Ép̂
CATHERINE SPAAK /LlSp̂ ^
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dans Admis dès 18 ans M JP̂

LE PUITS AUX 3 VERITES
Drame à trois personnages... personne Matinées à 15 h.: Tous , S0j rs à 2Q h 30ne ment... personne ne triche... et pour-
tant la même aventure prend un sens jeudi ier mars 

^^̂ ^̂  ̂ ^̂^différent car, chacun des personnages vendredi 2 mars C^C^O^^SC?
j 

possède... SA VÉRITÉ! 
| samedi et dimanche Tél. 22550
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NOS VOYAGES - CROISIERES DE PRINTEMPS :

.'.'rt'».:| l I Li

AU PORTUGAL
Visite de Barcelone, Madrid , Lisbonne, tout le centre historique
du Portugal , retour en mer Lisbonne - Gibraltar - Barcelone -
Cannes - Gènes, à bord du «Giulio Cesare» , 29 000 tonnes (service
d'Amérique ' du Sud ) .
Aller en train, départ 7 avril , tout compris Fr. 795.—
Aller en avion , départ 8 avril , tout compris Fr. 975.—
14 (13 jours ) bons hôtels supérieurs, toutes les visites , voyage
accompagné.
En croisière

fA DR I  gBSÏs
vnr lil N A P L E S

à, bord du transatlantique «Cristoforo Colombo», 30 000 tonnes, la
plus belle unité de la marine italienne. 4 jours à Capri, visite de
Naples, Pompéi - le volcan, Rome, Florence.

Train 1ère classe. — rrozr
11 jours, tout compris r f .  0»30.~

DEPARTS : 20 mars ; 11, 20 avril ; 15, 25 mai ; 8 juin ; 12, 21 , 24
¦ juillet ; 10 août ; 11 septembre ; etc.
(départs 20 avril et 12 juillet , 9 jours, Fr. 400.— ; 25 mai , 7 jours ,
Fr. 357.—) été, 12, 13 et 15 jours.
Ainsi que RAVELLO, bijou d'Amalfi, double croisière Gènes -
Cannes - Naples («C.-Colombo» et «L.-da-Vinci») , visite de Caserta,
Herculanum, Paestum, Salerne, Naples.
Train 1ère classe, excellents hôtels.
¦11 jours, avec 4 jours à Ravello et excursion à Ischia , les 4 mai ,
10 juillet, 31 août, etc.

tout inclus (aucun supplément _ cr/I Een cours de route !) r r. D*r&.™

Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
14, Avenue du Théâtre - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

' Immeuble Banque Dépôts et Gestion
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THEATRE
DE LA CHAUX-DE-FOND S

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

Gala d'opérette viennoise
Glanzv olle Wiener Opérette

PRINCESSE CSARDAS I
CSARDASFORSTIN I

i ; ! l  Le chef-d'œuvre de E. KALMAN ! :

jj !  le célèbre ensemble d'opérette de Bâle
;ji ;  avec

i Marta Rafaël - Charlotte Sender
Lore Hubner - Illa Marenko

Erik Donar - Gunther Frank - etc.

Ballet viennois
Orchestre original tzigane

Chœur et orchestre dirigé par L. Varady

j [ j Prix des places de Pr. 3.— à Pr. 10.—
j| : taxe comprise. (Vestiaire obligatoire en

; i || LOCATION ouverte au magasin de ta-
bacs du Théâtre dès MARDI 27 FE- |i

I ; VRIER pour les Amis du Théâtre et
dès MERCREDI 28 FEVRIER pour le

S *"* 
 ̂

EPICERIE
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f / TÇe ĉÂ&U Ôytl*.

SERRE 1
le litre

Eau de vie de fruits 5.25
Poire pure 5.80
Pomme pure 5.80
Marc du Valais 6.50
Kirsch de Bâle 16.90
Kirsch pur 12.50
Pruneau 10.80
Prune vieille 12.50
Grappa di Vinaccia 8 —
Rhum Colonial 8.50
Rhum Jamaïque 9.50
Cognac ***14 —
Baron Lazar *** 9 —
Whisky ™, 9-80
Poire William 11.50
Framboise d'Alsace 12 —

avec escompte

¦— Mll—BH———M — IIIIIIIHI —Éi

CINEMA Dès ce soir à 20 h. 30

R
r™ w Matinées : Aujourd'hui â
Um /V 17 h " et Jusqu 'à DIMAN-

CHE tous ' les jours à
SERRE 17 14 h; 30.

GEORGES MARCHAL - Françoise RASQUIN
André CLAVEAU,
dans le plus grand film d'aventures français

. jamais réalisé dans la jungle

PRISONNIER i)E LA BROUSSE "
EN COULEURS ECRAN PANORAMIQUE

Séances ' ler mars à DIMAN- Admis
de familles ! CHE, tous les jours à dès

14 h. 30 12 ans

MATINEES : Âb ï~
Ab Jeden 0„ ,ft TT , Màrz bis Sonntag, je-
Heute Abend ""¦"" var dem Tag um 14.30 Uhr

Der grosse AFRIKA - ABENTEUERFILM

GEFANGENE den URWALD - HOLLE
Franz. Original-Version mit Deutschen Unter-
Titel. 

PROLONGATION jusqu'à dimanche.
FESS PARKER tous les J ours à 17 h '

le sympathique géant qui fut DAVY CROCKETT
dans une production de WALT DISNEY

SUR LA PISTE DE L'OREGON
CINEMASCOPE EN COULEURS

Enfants admis

H .  S A N D O Z  & C O
Bezzola & Kôcher , successeurs

engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

horloger-rhabilleur
pour travai l en fabrique.

Prière de faire offres ou de se
présenter :
83, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.

RESTAURANT
ELITE

SERRE 45 Tél. (039) 3 12 64

MERCREDI 28 FEVRIER
S O U P E R  T R I P E S

JEUDI ler MARS
MENU COMPLET Fr. 8.-
SANS ENTREE Fr. 6.-

Crème de volaille
Toasts aux morilles

OU
Quenelles de brochets Nantua

Côtes de veau Provençale
Endives belges au beurre

Pommes jetées Promenade
Salade panachée

Coupe glacée à l' ananas

Se recommande W. MESSERLI

CO

MEUBLES
Eric Peter expose
actuellement ses
dernières créations,
Avenue Léopold Robert
57

— 1

Fwj Municipalité de SMmier

Vaccination contre la
poliomyélite

CAMPAGNE 1962
RAPPEL aux personnes ayant déjà reçu le
vaccin SABIN du type I, les 18 et 19 jan-
vier 1962 :
La 2ème vaccination au moyen des types
n et III aura lieu :
Le ler MARS 1962, pour les noms com-

mençant par les lettres A à L ;
LE 2 MARS 1962 , pour les noms commen-

çant par les lettres M à Z ;
aux heures suivantes : de 9 h . à 11 h. poul-
ies enfants à l'âge pré-scolaire ; de 17 h.
à 19 h. pour les adolescents et adultes , à
l'Ecole primaire. Conseil municipal.
Saint-Imier, le 27 février 1962.

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, bercea ux
studios, chambres â cou-
cher, salles à manger
tous genres de meuble?
anciens et modernes mé-
nages complets. — C
Gentil . Téléphone (039;
2 38 51.

A VENDRE

VIBR A-
PHONE

Deagen en bon état. Prix
1800 fr. _ S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2283

r- Duvets -s
remplis de mi-duvet
gris , 120 X 160 cm.,

Fr. 29.—
couverture laine, 150X
210 cm.,

Fr. 19 —

KURTH
Tél. (021) 34 66 66

Av. de Morges 9

V— LAUSANNE —J

J'achète
meubles usagés, buffets ,
radios, ménages com-
plets , lits Renno, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
3 49 27.

Machines
à coudre

Occasions avec garan-
tie.
Turissa zigzag dès 360 fr.
Bernina zigzag dès 350 fr.
Zigzag et broderie auto-
matique :
Turissa , Bernina. Pfaff ,
Necchi dès 480 fr.
Elna, mod . I et II dès 170
francs.
Machines sur table dès
60 francs.

Facilités de paiement.
Agence TURISSA

A. Grezet
Rue du Sevoj 'n 24, tél.
1038) 5 50 31,. Neuchâtel

Lisez L'Impartial 1



£e6 .M&té xMi&èà du mehctedi
- PROBLEME No 765 -

Horizontalement. — 1. Transfor-
mant en glace. Hommes d'église. On
la rend en passant. 2. Rappelle une
opération césarienne. Elle vous met
au régime de la purée. Possessif. 3.
Article. Rochers à fleur d'eau. D'un
auxiliaire. 4. Cet homme-là ne mar-
che pas droit. Est mis avec un cer-
tain cachet. Obtint un résultat bril-
lant. 5. Oeuvre de Pérochon. Sent
mauvais. Quand on n'est pas con-
vaincu. Il grandit tous les jours . 6.
Adverbe. Dangereux. 7. Rare dans
le désert. Autrefois ses méfaits
avaient pour conséquence de le me-
ner souvent tout droit à la potence.
Fera disparaître. 8. N'est pas pour
le premier venu en Angleterre. Ega-
lement. Pronom. Obtenu.

Verticalement. — 1. Gentilles. 2.
Nourrirai. 3. N'est pas large. 4. Bat
souvent le roi. Arrivés. 5. Non recon-
nue. Se rend. 6. Accompagne le tic.
Beaucoup. 7. D'un emploi courant.
8. Viens avant. 9. Avec elle on peut
s'entendre. Pour accepter. 10. Réus-
sit bien les soustractions. 11. Autr e
orthographe d'une ville d'Autriche.
Première d'une série. 12. Pronom.
Lapins de gargote. 13. Indique une
condition. Avalée. 14. Qui ne con-
naît pas ce qui est bien. 15. Tient
sa maison. 16. Point. Ce nom nous
montre bien que c'est la gourman-
dise qui nous pousse parfois à faire
une sottise.

Solution du problème précédent

On s'attaquera à la correction
de la route dans le Taubenloch

Une bonne nouvelle, automobilistes

(De notre correspondant jurassien )

Les automobilistes qui , de La Chaux-
de-Fonds , se rendent à Bienne, le sa-
vent bien : quel tronçon énervant que la
chaussée Reuchenette - Bienne qui relie
le Jura au Plateau !

Cette route, qui connaît un trafic ex-
traordinaire , a fait l'objet d'une simple
question que le député biennois , M.
Wermeille . a posée au gouvernement en
lui demandant comment il entend amé-
liorer l'infrastructure de cette route.

Dans sa réponse , le Conseil exécutif
précise ce qui suit :

« h'écoulement d i f f i c i l e  du traf ic  ne
provient pas de l ' insuffisance du revê-
tement de cette artère ou de son in fra-
structure , mais des nombreux tournants
aigus qui rendent tout dépassement pra-
tiquement impossible. Le traf ic  indus-
triel très intense à destination ou en pro-
venance de la fabr ique  de ciment de
Reuchenette rend la situation tout part i-
culièrement d i f f i c i l e , parce que les ca-
mions franchissent à faible  vitesse les
déclivités pourtant légères. Le tronçon
sis entre Rondchâtel et Reuchenette est
relativement peu favorable , parce qu'en
hiver l'humidité provoque fréquemment
des dégâts ; on l' entretient régulière-
ment. Un renouvellement complet de la
structure de la route ne s 'impose donc
pas.

t II y a lieu d' améliorer le tracé de
la route à travers le Taubenloch. Des
études sont en cours à ce sujet. Le bu-
reau d 'ingénieurs S c h a f f n e r  et Mathys à
Bienne a déjà élaboré deux projets gé-

néraux de correction de la route actuelle
et de nouveau tracé entre Fr invilier et.
Bienne ; ce tracé s 'orienterait vers l'est
direction Ecole du bois. Ces proje ts  sont
actuellement à l' examen au bureau de
l 'aménagement routier . On peut admet-
tre qu 'une fo i s  la nouvelle route Rond-
châtel - Reuchenette terminée on pour -
ra passer à la correction dans le Tau-
benloch. Une première amélioration de
la route Bienne - Reuchenette résultera
du nouvel aménagement Rondchâtel -
Reuchenette et de la suppression dès lors
possible du passag e à niveau de Reuche-
nette.

» La route en question faisan t partie
du réseau des routes principales subven-
tionnées par la Confédération , toutes les
modifications doivent être décidées en
accord avec l 'O f f i ce  fédéral  des routes
et des digues ».

Enregistrons avec satisfaction les ex-
plications du gouvernement et espérons
que les délais s'avéreront les plus brefs
possibles.

J.-Cl. D.

Lors des inondations qui ont rcroagé le nord de l'Allemagne , de nombreuses bêles ont péri ,
tels ces porcs amoncelés dans un ran in. Au moment  du retrait des eaux , un grand danser
d'épidémie et d'épizootie se présente , contre lequel les seroices sanitaires lu t tent  par tous

les moyens.

P A Y S A N S  D A N S  LE M A L H E U R

(ni ) — La Caisse d'épargne du district
de Courtelary, sous la présidence de M.
Werner Thoenig. a tenu son assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui
ne sont autres que nos communes muni-
cipales et nos corporations bourgeoises.

Le rapport  de gestion a permis de
constater le développement réjouissant
dn la Caisse d'épargne du district de
Courtelary. Pour s'en convaincre , il suf-
fit de relever que le bilan a passé en
vjngt ans de Fr . 23.729.478,25 à Fr.
57.966.291 ,65. L'exercice écoulé a été très
favorable puisqu 'il accuse une augmen-
tation du bi lan do Fr . 3.388.022.— . C'est
là un chiffre encore jamais atteint.
Constatons aussi que l'épargne accuse
une progression réjouissante de Fr.
2.867.627 .69 ; elle est de Fr. 2.201.730 ,65
pour les prêts hypothécaires. Le béné-
fice réalisé témoigne , lui aussi, de la
sage t t  prudente gestion du Conseil
d'administrat ion , du gérant M, Henri
Voumard , et de ses dévoués collabora-
teurs , notamment  MM . Gérard Fiechter ,
caissier , et Sisin Eicher , comptable , Con
seil d'administration et personnel aux-
quels l'assemblée a exprimé sa recon-
naissance. Ce bénéfice a permis : un
amortissement de Fr. 110.500.— des fonds
publics , les versements de Fr. 50.000.—
au fonds de réserve , de Fr. 10.000.— au
fonds de reprises immobilières c Fr.
150.000.— au fonds de construction , après
quoi le bénéfice net de Fr. 68.225.49 a
été réparti aux différentes institutions
et œuvres de bienfaisance de notre dis-
trict ou auxquelles le district est inté-
ressé si elles se trouvent hors du pays
d'Erguel , exception faite de Fr. 15.411,09,
reportés à compte nouveau.

Rapport de gestion , comptes et propo-
sitions de répartition du bénéfice ont
élé approuvés par l'assemblée qui a con-
firmé pour une nouvelle période les
membres du Conseil d'administration de
lu série sortante , soit , MM. Çhs Bessire,
à. Pcr .v-R'euchenette et Marc Voiblè't , à
Vauffe i in .  Pour .succéder à M. Georges
Marchand , de Sonvilier , démissionnaire,
les actionnaires ont porté leur choix sur
M. Voisin , de Corgémont .

A la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary

SAINT-BRAIS
Toujours dans le coma

(y ) — Ainsi que nous l'avons relaté ,
le 9 février , M. Léon Chenal , 43 ans,
agriculteur à St-Brais, avait été trouvé

très grièvement blessé dans sa voiture
qui s'était écrasé contre un arbre entre
Montfaucon et St-Brais. M. Chenal avait
été transporté dans un hôpital de Ber-
ne. Depuis, et il y a de cela 18 jours , M.
Chenal n 'a pas encore repris connais-
sance. Nous assurons son épouse et ses
quatre petits enfants que nous prenons
part à la terrible épreuve qu'ils traver-
sent et nous souhaitons ardemment que
l'état de son mari s'améliore.

Franches-Montagnes

Au Conseil municipal
(pr) — Permis de bâtir. — Deux de-

mandes relatives à la construction d'une
maison familiale, respectivement d'une
remise à outils, sont acceptées et seront
préavisées favorablement.

Registre d'impôt. — Le rôle des im-
pôts communaux 1961 se monte à 474
mille 987 fr. 20. Il sera déposé publique-
ment au Bureau municipal du 27 février
au 12 mars 1962 inclusivement.

Paiement des impôts par anticipation.
— Tenant compte de la situation finan-
cière de la commune à la fin de l'exer-
cice 1961 ,il est décidé de bonifier , pour
cette année, un intérêt de 3 % % l'an
sur les montants versés, jusqu 'à con-
currence du montant de l'impôt com-
munal 1961, avant le 9 octobre 1962.

Bureau de vote. — Le bureau poul-
ies votations fédérale et cantonale du ler
avril 1962 est formé de la façon sui-
vante : président M. Bueche Jean-Ro-
bert : membres MM. Voutat Deny. Wis-
ler René, Wyss Emile, Zehnder Mar-
cel ; suppléant M. Albert Jôrg.

Nouveau collège. — L'occupation de la
troisième salle par les écoles est décidée ,
dès le mois d'avril prochain.

COURT

Début d'incendie
(y) — Lundi , peu avant midi , un in-

cendie a soudainement éclaté dans la
corbeille à papier placée près du comp-
toir du magasin de M. Bindit. Heureuse-
ment , le propriétaire put rapidement cir-
conscrire le sinistre et l'intervention des
pompiers ne fut pas nécessaire. Toute-
fois , les dégâts sont évalués à un millier
de francs.

Dérapage
(y) — Lundi soir quelques centimètres

de neige fraîche sont tombés sur la con-
trée, rendant les routes glissantes. Vers
22 h„ une automobiliste de la région , cir-
culant de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Saignelégier, a dérapé dans le
village du Noirmont et sa voiture s'est
jetée contre un arbre. La conductrice
ne fut pas blessée, mais les dégâts ma-
tériels sont évalués à Fr. 2 000.—.

LE NOIRMONT

Décès de M. Ariste Mercier
(y) — On a enterré , mardi matin , M.

Ariste Mercier, décédé à l'hôpital St-
Joseph, dans sa nonantième année. Ori-
ginaire de Vautenaivre, né aux Roies-
de-Beaugourd, le défunt fit un appren-
tissage de monteur de boites à Goumois.
M. Mercier vint s'installer à Muriaux et
travailla à la rabrique Albin Jobin qui
fut bientôt rachetée par M. A. Miserez.
Jusqu'à l'âge de 85 ans et durant près
d'un demi-siècle, M. Mercier fut un
employé consciencieux et apprécié de la
firme A. C. Miserez ; il forma d'innom-
brables apprentis acheveurs.

Père de 10 enfants, M. Mercier eut la
douleur de perdre son épouse en 1935,
peu après l'incendie de sa maison . A tous
les siens vont nos sincères condoléances.

MURIAUX

Au Conseil communal
(fxl — L'ingénieur en chef a donné

réponse à la lettre du Conseil concer-
nant les travaux de réparations de la
route Les Genevez-Le Cernil. Cett e
route secondaire n 'est pas prévue dans
le prochain plan d'aménagement des
routes jurassiennes. Toutefois , les tra-
vaux urgents seront probablement envi-
sagés dans un proche avenir. Des tra-
vaux ont été effectués par des particu-
liers sur un chemin de Chez-Sémon et
une facture est parvenue à la commune.
Comme la quote-part communale n 'a-
vait fait  l'objet d'aucun arrangement,
une délégation du Conseil tâchera de
régler cette question avec les intéressés.

M. le préfet a retenu la date du 7
avril pour l'organisation de la cérémo-
nie marquant les 50 ans de fonctions
de M. Léon Voirol comme officier d'é-
tat civil .

Un cours pour vérificateurs de comp-
tes sera organisé dans le cadre du dis-
trict ; M. André Froidevaux est désigné
pour y participer.

Plusieurs demandes d'achat de ter-
rain sont examinées ; elles _s.er.Qtli 'sou-
mises à la prochaine assemblée com-
munale.

LES GENEVEZ

L'AIDE AUX PAYSANS DE LA MONTAGNE
BILLET DE BERNE

Le Conseil fédéral propose aux
chambres de remp lacer l'arrêté de
1957 sur la vente du bétail de
rente et d'élevage et de la laine
de mouton par une nouvelle dis-
position qui apporterait une aide
plus efficace aux paysans de la
montagne. Il s'agirait en particu-
lier d'étendre les campagnes d'é-
limination des bêtes de "mauvaise
qualité , menées jusqu 'ici à la
montagne seulement (près de 23
mille animaux ont ainsi été élimi-
nés au cours des trois années
écoulées grâce à l'aide fédérale),
au bétail de montagne acheté par
les paysans de la plaine : ces
derniers seraient ainsi encoura-
gés à acquérir davantage de bo-
vins et de moutons dans les ré-
gions de montagne.

Il faut  rappeler que les pay-
sans montagnards vivent essen-
tiellement de l'élevage du bétail;
huilante pour cent de leur reve-
nu proviennent de cette exp loi-
tation , compte tenu des produits
laitiers et de la laine de mouton.
Or les paysans de la plaine ,
manquant  en cela d'un certain
esprit de solidarité , développent
aujourd'hui l'élevage dans une
mesure plus grande que ceux de

la montagne, qui subissent ainsi
un net désavantage. Au cours du
dernier demi-siècle, le nombre des
bovins a augmenté de plus d'un
quart en plaine , alors qu'il dimi-
nuait en Valais et au Tessin.

La nouvelle proposition du
Conseil fédéral tend à conserver
à la montagne l'apanage de l'éle-
vage (la plaine ayant celui de la
culture) et à pousser les paysans
de la plaine à reconstituer leurs
troupeaux non pas en élevant
eux-mêmes les jeunes sujets ,
mais — dans la mesure du pos-
sible — en les achetant à la mon-
tagne. La dépense moyenne pour
la Confédération serait de huit
millions de francs par an.

Ajoutons que l'aide fédérale en
1960 fut déjà de plus de neuf
millions de francs pour l'élevage
et de plus de onze millions pour
le placement du bétail , soit trois
ou quatre fois plus qu 'en 1957.
Les subventions pour l'élimina-
tion du bétail malade ont porté
en dix ans sur plus de 400.000
animaux souffrant de tuberculose
bovine (maladie aujourd'hui pra-
ti quement disparue de nos trou-
peaux) et de brucellose.

Chs M.

Main écrasée
(ac) — Dans un atelier de la rue

des Prés , M. Giovanni Nickolchenkov,
domicilié rue des Prés 73, a eu une
main écrasée par une machine et a
dû être transporté à l'hôpital. Nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

BIENNE

LA VIE JURASSIENNE
Un grave accident

(dl)  - Mardi après-midi , à 13 h. 30,
A la route rie Rosscmaison , le peti t
André  Jui l lera t , 6 ans, s'est jeté sous
une voiture conduite  par une repré-
sentante  biennoise.

Le malheureux gosse, qu 'on condui-
sit d'urgence à l 'hô p ital avec l'ambu-
lance , n 'avait  pas encore repris con-
naissance le soir. On crai gnait  qu 'il
ne soit v ic t ime d'une f rac ture  du crâ-
ne. Nous lui présentons nos meil-
leurs vmux de rétablissement.

Un garçonnet se jette
contre une voiture

Magnifi que représentation
de la section féminine

de la S. F. G.
Cmr) — Samedi , un nombreux public

a fa i t  fête à la Section féminine de la
S. . F. G., aux pupillettes , pupilles et
actifs.  Il fau t  dire que rarement repré-
sentation avait été préparée avec autant
de soin et de minut ie  : aussi , les spec-
tateurs furent-ils enchantés. Félicitons
sans réserve les moniteurs , Mlle Suzy
Messerli à laquelle le président de la
S. F. G. rendit  un hommage spécial et
mérité , M. René Kirchhof qui s'occupe
paternellement des pupilles , M. Roland
Décosterd , dévoué moniteur des actifs ,
dames et demoiselles , pupillettes et pu-
pilles , actifs jeunes et moins jeunes ,
pour la merveilleuse représentation don-
née au public de Corgémont qui a appré-
cié à leur juste valeur les numéros
d'un programme varié , intéressant et
conçu clans la meilleure tradition gym-
nique. Nous nous en voudrions de ne
pas citer M. Rémy Donzelot , de Villeret ,
jongleur et acrobate amateur , qui , dans
un style dépouillé de fioritures inutiles ,
divert i t  la salle par des numéros extra-
ordinaires de jonglage et d'acrobatie
exigeant un entraînement très poussé et
régulier.

Grâce à un travail assidu et une
excellente discipline, pupilles et pupil-
lettes (env. 50 membres) dans les pré-
liminaires (section et individuels) , au
cheval et aux barres , rivalisèrent avec
les aines dans les exercices de force,
de grâce et de souplesse. Les dames et
les actifs se taillèrent un beau succès
tandis que les plus jeunes fillettes
eurent, comme les aines, l 'honneur du
bis ; la «Danse des serpents», exécutée
avec grâce, fut  certainement le clou de
de la représentation.

Quant à la soirée familière , elle fut
conduite avec brio par l'orchestre «Black
Tiger 's» de Berne.

CORGEMONT

Avec nos écoliers
(M) — Les élèves des trois classes

supérieures de notre Ecole secondaire
se sont rendus , la semaine dernière , au
chalet du CAS. section de la Prévôté.
«La Rochette» . sur Montez, où ils ont
organisé un camp de ski sous la con-
duite de cinq moniteurs.

Les conditions étaient très favorables
et ce camp fut très profitable.

Un léger accident survenu le premier
jour obligea une part icipante à rega-
gner la vallée.

Une tradit ion bien établie
<hD _ Le cercle groupant les Neu-

châtelois de Reconvilïer et environs fê-
tera la fête anniversaire le vendredi 2
mars.

RECONVILIER
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Fabrique d'horlogerie offre pour
livraisons rapides ou immédiates

mouvements
éventuellement ébauches dans cer-
tains cas.

3 3/4 "' FHF 59
17 rubis

4 1/4 "' Eta 746
5 1/4 " P 280

17 rubis

8 3/4 "' FHF 63
15 et 17 rubis

8 3/4 "' FHF 64
17 rubis

11 1/2 " AS 1700
automatiques 17 rubis,
incabloc et autres.

Demander détails sous chiffre
B S 4117 au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie engagerait

employée
consciencieuse, connaissant la
dactylographie, pour divers tra-
vaux de bureau.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre S Y 4016 au bureau
de L'Impartial.

\ 

HORLOGER
cherche travail régulier
à domicile. Si possible re-
montages de mécanismes
calendriers ou automati-
ques. Livraisons réguliè-
res assurées. — Offres
sous chiffre L S 4211, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
connaissant bien les deux
services, serait engagée
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Très bon gain assuré.
Faire offre à

Hôtel CENTRAL,
Saint-Imier.

Tél. (039) 4 10 75.

Acheveurs
avec mise en marche sont
demandés, pour travail en
fabrique ou à domicile.

Téléphone (039) 2 27 35.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

JE CHERCHE

MEUBLE
COMBINÉ
Je cherche à acheter

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

LE TEA-ROOM -
GLACIER

LE RUBIS
Av. L.-Robert 79
à La Chaux-de-Fonds

VOUS
PROPOSE :

ses assiettes chaudes
délicieuses ;

ses vol-au-vent suc-
culents ;

ses assiettes froides ;
Jambon ;
salami ;
viande séchée ;
saucisson ;
etc.

Pensionnaires
sont acceptés.

On cherche pour tout 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

ffl'i'iw»wwii'ira«Bi«awia

chef
nickeleur

capable et expérimenté,
cherche place stable. —
Faire offres sous chif-
fre P 5407 E, à Publici-
tas, Yverdon.

JE CHERCHE

jeune vendeuse
pour boulangerie - pâtis-
serie - épicerie. Date
d'entrée début avril ou
date à convenir. — Faire
offres avec prétentions de
salaire , copies de certifi-
cats et photo, sous chif-
fre P 10325 N, à Publi-
citas, La Chaux - de -
Fonds.

r- TAPIS —^moquette, dessins
Orient, fond rouge,
250 cm. x 360 cm.

Fr. 150.—.
K U R T H

Tél. (021) 24 66 66
Avenue de , Morges 9

V— LAUSANNE —J

Magasinier
d'un certain âge de toute
confiance cherche place
5-6 heures par jour dans
commerce, industrie. Ac-
cepterait aussi une place
de commissionnaire. Con-
naît l'allemand. Référen-
ces à disposition. — Ecri-
re sous chiffre R M 4123,
au bureau de L'Impartial

BARMAID
serait engagée pour en-
trée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres à
Hôtel Central, St-Imier.
Tél. (039) 410 75.

mm-asmm&BaBBmm

Boulanger-
Pâtissier

capable cherche place
pour travail indépendant.
— Ecrire sous chiffre
W B 4214, au bureau de
L'Impartial.

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

m/mmmmmWmmWÊmWmmWmmWmmmmmmWmmWBSStm

AUREOLE WATCH CO cherche on

HORLOGER
COMPLET

qualifié. Poste intéressant. Semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 48 16.

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.

Chambre
à coucher
A enlever tout de

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

Fr. 1850. —

^̂ MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds On cherche tout de suite
ou pour date à convenir
une

Sommelière
et une

fille de cuisine
Gros gains. — S^adres-
ser à la Brasserie du Mo-
nument, Place de l'Hôtel-
de-Ville.
Téléphone (039) 2 15 03.

CITROËN
11 L

en bon état de mar-
che, à. vendre tout de
suite.
Téléphoner au (039)

2 49 85, après 19 h.



© Avec les pe tits clubs
Dans le Jura, Moutier

ouvrira le second tour
Alors qu'en Suisse romande le cham-

match est à l'affiche dans le Jura di-
pionnat ne débutera que le 11 mars, un
manche prochain , Moutier en effet , pour
autant que le terrain de Chalières soit
praticable, ouvrira le second tour en
rencontrant la solide équipe bâloise de
Concordia, qui occupe la cinquième
place du classement.

Les Prévôtois qui sont premiers de
leur groupe, avec un point d'avance sur
Aile, mais avec un match en moins,
sont fermement décidés à se main-
tenir au commandement.

Pour essayer de retrouwer la forme
ils ont rencontré le 11 février , sur leur
terrain , la belle équipe de Porrentruy,
qui , pour sa première saison en ligue
nationale B fait des prouesses.

Les visiteurs ont gagné assez facile-
ment par 6 à 1. Le résultat importait
peu ! Le plus important pour les uns
et les autres était bien de se mettre
en jambes.

Le même dimanche signalons que
Aile , qui n 'a pas dit son dernier mot
dans ce championnat chaudement dis-
puté, à battu Le Locle par 4 à 3.

Le 19 février par un temps im peu
plus propice mais froid , Moutier qui
recevait à son tour les Loclois s'est
imposé par 3-1. Il était fort difficile
de 'juger les joueurs des deux camps
après cette rencontre, l'état du terrain
étant franchement mauvais.

Toujours est-il que les Prévôtois fai-
saient encore une fois un bon galop
d'entraînement.

De son côté , Delémont ne restait pas
Inactif et en match amical prenait le
meilleur sur Bassecourt.

Dimanche en match amical, Can-
tonal a battu Porrentruy par un score
net de 5 à 0, qui en dit long sur les
Prétentions des Neuchâtelois qui ne
se laisseront pas détrôner facilement.

Xamax en déplacement à Aile a été
battu 3 à 2 ; à la mi-temps les Ju-
rassiens menaient par 3 à 0.

Delémont a battu Longeau qui lui
rendait visite 3 à 1, alors que Moutier
s'est fait battre chez lui par Vevey par
le même score de 3 à 1.

Pour la reprise, Moutier aura à, faire
à une équipe coriace et volontaire qui
ne s'avoue pas facilement battue. Ga-
geons que les Prévôtois sauront mettre
à profit les enseignements recueillis au
cours des rencontres amicales et qu 'ils
débuteron t ce second tour par un suc-
cès. Ce sera d'ailleurs le seul match au
programme.

Rappelons le classement à la fin du
premier tour :

Matches Points
1. Moutier 11 18
2. Aile 12 17

. 3. Delémont 12 16
4. Soleure 12 15
5. Concordia 12 13
6. Nordstern 12 12
7. Berthoud 12 11
8. Emmenbrucke 12 11
9. Langenthal 12 9

10. Old Boys 12 9
11. Wohlen 12 8
12. Breltenbach 11 3

En deuxième ligne
Dimanche 25 février a été donné le

coup d'envoi du second tour dans le
groupe 2 de l'association bernoise. Les
résultats de cette reprise sont les sui-
vants :

Mett - Madretsch 1-2
Moutier II - USBB 2-1
Porrentruy II - Bassecourt 0-1
Courtemaîche - Reconvilier 2-1
Tramêlan - Aegerten renv.
Première journée, première surprise

avec la défaite de USBB contre la deu-
xième équipe de Moutier qui a joué
un bien mauvais tour aux hommes du
Seeland qui étaient fort bien placés
pour détrôner le leader.

Courtemaîche a eu de la chance con-
tre Reconvilier, mais a su tirer habi-
lement son épingle du jeu. Menant 1
à 0 à la mi-temps, Courtemaîche en-
caissa un but à la 75e minute. Puis
Maitre retint on le sait un penalty tiré
par l'entraîneur Kernen. Cet exploit du
gardien ajoulot donna un coup de fouet

aux locaux qui arrachèrent finalement
la victoire.

Bassecourt a réussi finalement à s'im-
poser à Porrentruy avec mi maigre
avantage. Mais l'essentiel pour les Va-
dais était bien de récolter deux points.
Sur son terrain Mâche s'est fait battre
par Madretsch qui commence fort bien
ce second tour de championnat.

Signalons qu'en match amical Xa-
max II a battu Le Parc 5 à 1, et Etoi-
le a battu Auvernier 3 à 1. Dans notre
région les footballeurs bénéficieront
d'un dernier dimanche de préparation
alors que dans le Jura les jeux sont
ouverts...

Dimanche prochain, alors que beau-
coup d'équipes seront encore au re-
pos, les rencontres suivantes seront au
programme :

Reconvilier - USBB ; Tavannes - Por-
rentruy II ; Tramêlan - Moutier II ;
Madretsch - Bassecourt ; Aegerten -
Lyyss ; Courtemaîche - Mett.

Promotion et relégation
A la suite des décisions prises lors

de l'assemblée de l'ASF du 27 janvier
dernier à Zurich, des promotions sup-
plémentaires auront lieu en première
ligue à la fin de cette saison déjà . En
outre le système de relégation de pre-
mière en deuxième ligue sera modifié.

Les modalités définitives de promo-
tion et de relégation seront fixées lors
de la conférence des présidents du 25
mars 1962.

C'est dire que dans tous les grou-
pes, en haut comme en bas de l'échelle
la lutte sera serrée pandant tout le
second tour. Certaines équipes déjà
bien en selle essayeront de gagner
leur promotion, alors que d'auti'es,
ayant fait un mauvais premier tour de-
vront mettre les bouchées doubles pour
éviter la chute.

Parlons un peu
de la quatrième ligue

La quatrième ligue dans laquelle évo-
luent quatre équipes de notre ville ne
fait pas beaucoup de bruit. Il est vrai
que les joueurs qui composent ces
formations, ne jouent à football que
pour se dégourdir les jambes le di-
manche matin, le plus souvent, chez
la plupart d'entre eux, l'esprit de
compétition fait complètement défaut.

Relevons toutefois que pour Super-
ga, équipe formée d'Italiens résidant
dans notre ville, c'est une autre af-
faire. Ces saisonniers qui jouent avec la
«furia» et la vitalité dues à leur tempé-
ramment espèrent bien garder le
commandement et si possible monter
en troisième ligue. St-Imier II et Le
Locle III A qui eux aussi jouent avec
un bel enthousiasme sont pourtant de
taille, à contrecarrer les plans des Ita-
liens!

Matches Points
1. Superga I 9 15
2. St-Imier II a 9 14
3. Le Locle III a 9 14
4. Floria II 9 12
5. Sonvilier 1 9  9
6. Le Parc II 9 9
7. Ticino II 9 6
8. Courtelary II 9 5
9. La Sagne II 9 3

10. Etoile III 9 3
L'AILIER DROIT.

A la veille des championnats suisses de ski
Les «nordiques» s'expliqueront à Château-d 'Oex et les «alpins» à Wangs-Pizol

Avec les cousins Georges et Rober t
Grunenfe lder , le SC Pizol Wangs-Sar-
gans é ta i t  représenté par deux mem-
bres éminnnts , aux récents champ ion-
nats  du monde de ski al p in, à Chamo-
nix. Le club de l 'Oberland saint-gal-
lois a également déjà souvent œuvré
en tant qu 'organisateur.  Après avoir
organisé le champ ionnat  des clubs à
la perfection , le SC Pizol Wangs-Sar-
gans a obtenu la responsabil i té  des
championna t s  na t ionaux individuels .
Ce club s'est mis à pré parer ces
championnats avec autant  d'enthou-
siasme que de soin et de savoir. Les
courses aux titres débuteront  aujour-
d 'hu i  avec l'épreuve de slalom géant.
La journée de jeudi est réservée à la
descente d' ent ra înement  « non-stop ».
L'é preuve de descente se disputera
vendredi , tandis que le slalom est
prévu pour samedi. Toutes les épreu-
ves débuteront  au début de l'après-
midi.

Chez les dames , Lilo Michel , cham-
pionne suisse 1961 en «géant» et en
slalom , est favor i te  de toutes les
épreuves. Ses plus dangereuses rivales
seront Thérèse Obrecht , Ruth Adolf ,
Sylvia Zimmermann , Rosa Waser ,
Ani ta  Lienhard , la championne junior ,
Alice Baumann , Edith Hiltbrand , Ma-
ria Duss , Marlène Clivio. La Chaux-
de-Fonnièro Marie-L yse Blum sera
également au dé part.

Chez les hommes, les cousins Geor-
ges et Robert Grunenfelder seront
difficiles à bat t re  sur leurs terrains
de chasse personnels. Robert Grunen-
felder sera un des favoris du slalom
et du slalom géant. Georges Grunen-
felder s'est également révélé récem-
ment comme «descendeur». Très fort

"aussi dans les deux autres domaines
du ski alpin , Georges sera donc un
des principaux favoris du «combiné».
Willy Forrer va tenter de remporter
une troisième fois le titre de la des-
cente , épreuve qui fut  annulée l'an
passé. Willy Forrer sera également
dangereux dans les autres disciplines
et sera de ce fait un autre candidat
très sérieux au titre du combiné. Gian-
Reto  et Dumeng Giovanoli sont des
«outsiders» à ne pas négliger. Adolf
Mathis défendra avec verve son titre
en slalom que convoiteront également
Werner Schmid , Daniel Gerber et ,
bien entendu, Georges Schneider qui
a une revanche à prendre. P. Schmidt
et Fred y Brupbacher tenteront de
prouver qu 'ils avaient également leur
place dans l'équipe suisse des cham-
pionnats du monde. On reverra égale-
ment à Wangs-Pizol , Jakob Ardûser ,
lu révélation des champ ionnats suis-
ses 1960, dont la progression a été
stoppée par plusieurs accidents. On
verra également à l'œuvre des jeunes
tels Stefan Kalin , Edmund Brougg-
mann , Will y Favre , Maurice Fallet et
Jean-Pierre Besson. A l'heure de la
relève, le ski suisse a tout à gagner

Les deux skieurs chaux-de-fonniers Jean-Pierre Besson (à gauche) et
Georges Schneider (à droite) disputeront les championnats suisses al-
pins, tandis que Michel Rey des Cernets (au centre) prendra part à la

course de f o n d .

La délégation
chaux-de-f onnière

Le Ski-Club de notre ville sera
représenté à ces championnats par
Georges Schneider, Daniel Gerber,
Louis-Charles Perret, qui dispute-
ront les épreuves alpines en com-
pagnie des juniors Maurice Fallet,
Jean-Pierre Besson, qui ont bril-
lamment obtenu leur qualification.
Marie-Lyse Blum défendra égale-
ment les chances du Ski-Club car
elle a obtenu elle aussi le droit —
elle est encore junior — de prendre
part aux Courses nationales.

Chez les nordiques, on retrouvera
William Schneeberger, 3e du com-
biné l'an passé, Georges Dubois qui
disputera également le combiné . et
les deux fondeurs André Sandoz et
Jean-Michel Aeby. Ces quatre hom-
mes disputeront aussi la course de
relais. Trois sauteurs sont annon-
cés, il s'agit des deux « vétérans »
Edmond Mathys et Charles Blum
et de William Schneeberger.

si des jeunes parvenaient à s'imposer
à Wangs-Pizol.

Les épreuves
de Château-d'Oex

C'est la coquette station vaudoise
de Château-d'Oex qui accueillera cette
année les «nordiques». Les compéti-
tions débuteront le vendredi par le
saut combiné. Dans cette discipline ,
une nouvelle fois Aloïs Kaelin partira
grand favori et il sera sans doute
suivi de très près par Hanskurt Haus-

wirt (1er l'an dernier) et par le Chaux-
de-Fonnier William Schneeberger. Le
samedi les coureurs se battront sur
1= parcours de la course de fond ,
épreuve reine de ces championnats.
Dans cette discip line, une lutte ter-
rible opposera Michel Rey, Alphonse
Baume et Karl Hischier à moins que
le «combiné» Aloïs Kaelin ne mette
tout le monde d'accord ! Ce sera à
n 'en pas douter une magnifique em-
poi gnade entre les meilleurs « fon-
deurs » du pays car , en plus des hom-
mes cités plus haut , il y aura en piste
des outsiders comme Erwino Hari,
Marcel Huguenin , Georges Dubois ,
Fritz Kôcher , etc.

C'est avec une vive anxiété que les
coureurs de La Brévine attendront le
dimanche, jour réservé à la course de
relais. On sait que l'an passé , l'équipe
neuchâteloise s'était magnifiquement
imposée à la suite d'une sensationnelle
bagarre avec l'équipe d'Obergoms.
Toute la course avait du reste été
passionnante à suivre puisqu 'à l'issue
du troisième relais quatre équi pes
étaient encore classées dans la même
minute 1 Vraisemblablement il en ira
de même cette année et l'équipe de
La Brévine sera attaquée avec énergie
par ses rivales. Nous avons pu nous
rendre compte que Les Cernets auront
également leur mot à dire dans cette
course et cela est fort réjouissant
pour notre canton.

La dernière épreuve sera le saut
spécial ; après la retraite de l'inamo-
vible champion que fut Andréas Daes-
cher , la lutte sera très ouverte entre
les deux meilleurs hommes dont nous
disposons actuellement , soit : Cecchia-
to et Scheidegger. Souhaitons plein
succès aux coureurs de notre région
à la veille de ces championnats suis-
ses 1962 et que les meilleurs gagnent.

André WILLENER.

Ç BADMINTON J

Le B. C. Chaux-de-Fonds a subi une
défaite en championat suisse inter -
clubs contre l'équipe du B. C. Berne
ppar le score sévère de 5 à 1. Chaux-
de-Fonds jouait dans la composition
suivante : MM. Poffet Claude, Gautier
André, Egé René, Morand Claude, et
J.-Pierre Griessen.

Quant à l'équipe féminine, elle fut
battue par le B. C. Lausanne sur le
score de 2 à 1. Le BCC jouait dans la
composition suivante : Mme Calame
Brigitte et Mlle Pofffet Monique.

Nous apprenons que lors du match in-
ternational, entre l'Allemagne et la
Suisse, qui se déroulera le 3 mars 1962
à Bonn, Mlle Monique Poffet sera du
voyage. Félicitons notre championne, et
souhaitons-lui un bon voyage et plein
succès.

Les Chaux-de-Fonniers
battus

Entre les cordes...
Une déclaration

de Floyd Patterson
Floyd Patterson a déclaré à Jackson

(Mississi ppi) que la date de son pro-
chain combat , titre mondial en jeu,
serait annoncée avant le 13 mars, de
même que l'identité de son adver-
saire. Cet adversaire semble devoir
être le redoutable Sonny Liston.

Cette déclaration répond à une mise
en demeure de la National Boxing
Association qui menaçait de priver
Patterson de son titre des poids
lourds , s'il n 'annonçait pas son pro-
chain combat avant le 13 mars. Pat-
terson a précisé qu 'il considérait que
Sonny Liston était le prétendant log i-
que au titre, comme l'affirme la NBA.

Patterson a refusé de préciser tou-
tefois si Liston serait son adversaire.
Mais Liston , moins discret , a déclaré
à la presse, à Détroit , que le contrat
pour son match avec Patterson serait
signé sans doute d'ici une semaine
et que la rencontre aurait lieu dans
le courant de l'été. Selon les règle-
ments de la NBA , le champion a un
délai de trois mois pour combattre

après l'annonce du match. La NBA
considère que Patterson n 'a pas dé-
fendu son titre depuis sa «belle» con-
tre Ingemar Johansson le 13 mars
dernier. La NBA ne reconnaît pas le
combat livré par Patterson en décem-
bre contre Tom MacNeeley, estimant
que MacNeeley n 'était pas un adver-
saire valable.

*
L'Anglais Dick.Richardson a conservé

son titre de champion d'Europe des poids
lourds en battant , à Dortmund, l'Alle-
mand Karl Mildenberger par k. o. au ler
round. Après quelques rapides échanges,
Richardson réussit un crochet du droit
au menton de l'Allemand. Mildenberger
tomba lourdement sur le tapis et l'arbi-
tre belge Philippe de Backer n 'eut plus
qu 'à égrener les 10 secondes fatidiques.
Le combat n'avait duré que 2'20".

*
L'Italien Duilio Loi, champion du

monde des welters juni ors s'est blessé
à la main droite en s'entralnant en vue
de son combat du 9 mars prochain
contre l'Américain Collins. Loi ne pourra
utiliser sa main droite pendant quelques
jours. Le champion italien est préoccupé
par sa blessure et il a déclaré qu 'il était
fort possible qu 'il demande aux organi-
sateurs de reporter le combat prévu au
Palais des Sports de Rome.

Ç PATINAGE J
Début des championnats d"Europe

à Genève

Le Français Alain Calmât, au terme
de la première journée du championnat
d'Europe masculin, conserve toutes ses
chances de remporter le titre jeudi soir,
grâces aux figures libres. L'avance de
Divin est trop faible pour en faire déjà
un vainqueur virtuel , d'autant qu 'il dé-
clare souffrir un peu d'un pied. Seul
représentant suisse, Markus Germann
ne devance au classement que le seul
Finlandais Ragnar Wikstrom.

Voici le classement officiel après les
figures imposées :

1. Karol Divin (Tch) 1206,3 pts ; 2.
Alain Calmât (Fr) 1195,8 ; 3. Manfred
Schneeldorfer (Al) 1166,3 ; 4. Peter Jo-
nas (Aut) 1118 ; 5. Emmerich Danzer
(Aut) 1082 ; 6. Karoly Ujlaky (Hon)
1051.1 ; 7. Robin C. Jones (G.-B.) 1033,9 ;
8. Bodo Bockernauer (Al-E) 1005,7 ; 9.
Sepp Schonnetzler (Al) 998,6 ; 10. Per
Kjlberg (Nor ) 1002 ; 20. Markus Ger-
mann (S) 895 ; 21. Ragnar Wikstrom
(Fi) 828.

Les couples en piste
La soirée s'est déroulée devant une as-

sistance clairsemée (environ 3 000 spec-
tateurs). Elle fut réservée à la première
partie du programme des couples à l'is-
sue de laquelle aucun classement n 'a été
communiqué par le jury.

Tenants du titre, les Allemands de
l'Ouest Marika Kilius et Hans-Juergen
Baumler laissèrent la meilleure impres-
sion.

Deux équipes suisses étaient de la par-
tie. Alors que le couple Jacqueline Stei-
ner - Jean-Pierre Kulling parut dépassé
par l'ampleur de sa tâche, Gerda Johner
et Ruedi Johner furent excellents.

Divin en tête après
les figures imposées

suisses en f aveur
des invalides sport if s
A l'issue d'une soirée de discus-

sion consacrée au problème de la
morale sportive , la jeunesse zou-
goise a décidé de lancer l'appel sui- îvant aux sportifs suisses :

La Fédération sportive suisse des
invalides, dont on parle peu , s'est
donné pour mission de permettre
aux handicapés de trouver dans <l'exercice du sport une compensa- 'tion à leur infirmité. L'optimisme '
et l'esprit de camaraderie du sport ]
sont un bienfait pour les invalides, i
Malheureusement, la Fédération ne '
dispose pas de moyens financiers '
suffisants, car elle ne peut organi- !
ser de grandes manifestations pu- i
bliques et doit se contenter des co- i
tisations de ses membres.

Cette situation nous incite à lan- ]
cer un appel à tous les sportifs suis- i
ses pour leur demander de venir en '
aide à leurs camarades dans lin- (

fortune.
Nous proposons aux membres de

toutes les associations et sociétés de
sport d'augmenter bénévolement
leur cotisation annuelle de 10 cen-
times.

Cette contribution sera versée par
les trésoriers des sections aux cais-
ses centrales, qui transmettront les
montants reçus au secrétariat de la
Fédération sportive suisse des inva-
lides.

On pourrait réunir ainsi 50.000
francs par an. Cette somme serait
suffisante pour permettre à la Fé-
dération de développer son activité
sans trop de soucis matériels.

Nous sommes sûrs de pouvoir
compter sur la compréhension et la
solidarité de tous les sportifs suis-
ses.

i

Appel de la jeun esse
zougoise aux sport if s

r' CYCLISME 
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Disputée sur un parcours ne présen-
tant aucune difficulté , la 4e étape du
Tour de Sardaigne fut marquée par
les nombreuses tentatives d'échappée
que les équipiers du champion du mon-
de Rik van Loy, leader du classement
général, annulèrent facilement. L'éta-
pe se joua à 23 kilomètres de l'arrivée
sous l'impulsion de Marzaioli et Corsi-
ni rattrapée par Schroeders et Adorni.

Voici le classement de la 4e étape
Nuoro-Olbia (133 km.) :
1. Vittorio Adorni (It) 3 h. 06'56"
(moyenne 42 km. 689) ; 2. Marzaioli
(It) ; 3. Schroeders (Be) même temps ;
4. Corsini (It) 3 h. 07'01" ; 5. Lovo (It) ;
6. Magnani (It) même temps ; 7. A.
Sabbadin (It) 3 h. 08'24", vainqueur' du
sprint du peloton principal.

Classement général : 1. Rik van Looy
(Be) 15 h. 42'59" ; 2. Defilippis (It) 15
h. 43'29" ; 3. ex-aequo : Ronchini (It) ,
Fallarini (It) , Nencini (It) , de Rosso
((It) , Planckaert (Be), A. Desmet (Be)
15 h. 43'44" ; 9. Carlesi (It) 15 h. 45'
47" ; 10. Soler (Esp) 15 h. 45'51".

Le Tour de Sardaigne

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

de la dernière actualité
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PATiNOIRE de NEUCHATEL
JEUDI ler MARS 1962, dès 14 h. 30

iuiffuMli avec le couple

CS GERDA et RODOLPHE JOHNER
^^fl  ̂ C. P. Berne - Champion suisse 1962

¦̂ » DORETTE BEK
^™^™ seconde aux championnats suisses 1962

ZZ JACQUELINE ZEHNDER
* C. P. La Chaux-de-Fonds

t? CHRISTIANE BOILLOD
^^  ̂

C. P. La Chaux-de-Fonds
Championne suisse B 1962

1 r ' le couple

Z Ẑ MONIQUE MATHYS
^̂  YVES AELLIG

C. P. La Chaux-de-Fonds
^^¦̂ r* Champion suisse B 1962

¦ KARIN GUDE
^^^ 

Championne d'Allemagne 1961

J5 EDDA VANASEK
» " maître à patiner et ses élèves

Prix des places
Tribunes couvertes- , Fr. 4.— Membres du C. P.ïNT .
Assises numérotées Fr. 3.— ""et "du Y. S. it.'Ù. Fr. 1.50
Debout Fr. 2.-— Militaires et enfants Fr. 1.—

Location ouverte :
Muller Sports , Faubourg de l'Hôpital 1

; Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
Caisse de la Patinoire, téléphone (038) 5 30 611 /

Tout le monde peut s'ofirir aujourd'hui un

asiim 
P II A ISIO
Grâce à notre nouveau système de
LOCATION - VENTE (pas d'achat im-
médiat) chacun est en mesure de se

, procurer un BON PIANO MODERNE,
jlî ' î j i iliii lll ' l de petites dimensions , avec cordes

croisées , cadre en fer , 7 octaves.

Choisissez de préférence un PIANO
a^aa^l NEUF. Il en existe d'excellents à

partir de Fr. 2400.- déjà, que nous
louons à raison de Fr. 35- par mois.

Cas échéant , nous reprenons votre
! ! M a! ; |P ancien piano à des conditions très

" I  m il ' c ui
j lj llIlIP favorables.

HUG & Cie, MUSIQUE, NEUCHâTEL

y |
fSmm a découper et à envoyer à l'adresse ^om :

O 

ci-dessus, pour recevoir, sans aucun
engagement : ;

¦ " La visite d'un expert. Adresse : î

m 
H Une documentation sur les pianos j

droits et d queue. !

ioo duvets
neufs de fabrique , dim
120 x 160 cm., légers e
très chauds Fr. 39.— I E
pièce. Oreiller 60 x 6(
cm., Fr. 8.50. Travers!:
60 x 90 cm., Fr. 12.50. For-
et emballage gratuits.

ï̂ /f iA8£f i
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.65.33

; CAFÉ DU GAZ
MERCREDI, veille du 1er mars

! DANSE
SAMEDI 3 MARS

SOUPER TRIPES

VOTATION des 3 et 4 mars 1962
— Pour assurer à la jeunesse une bonne préparation scolaire
— Pour lutter contre la pénurie de corps enseignant
— Pour freiner l'exode de personnel qualifié

Votez , o u i
i

Comité d'action en faveur de la nouvelle loi sur les
traitements des titulaires de fonctions publiques



BEBES-LUNES
et cantharide

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

par RICE MAC CHEEPEE

Ils se mirent en route pour Carson City,
exactement comme si rien ne s'était passé.
Malheureusement pour lui , il était une chose
que Thomas Graham n'avait pas prévue. Alors
Qu 'ils roulaient en plein désert , une voiture
vint coincer celle du major contre le rocher
bordant la route. Trois hommes en bondirent
et, avant même que l'officier eût eu le temps
de se mettre sur la défensive, se précipitaient
sur lui , l'assommaient, le ligotaient et l'emme-
naient.

La bande à Pavlov redoutant que Miss Weems
ne fût pas parvenue à ses fins, avait jugé plus
prudent de se fier à deux précautions plutôt
qu 'une.

Et voilà pour la première partie du scénario.
Que se passe-t-il ensuite ? Ce n'est pas dif-

ficile à deviner. Miss Weems ayant essuyé un
échec, ses chefs commencèrent à se rendre
compte du danger qu'elle représentait.

L'étude des documents trouvés sur le major

avait révèle un échec complet. Qu 'étaient de-
venus les véritables documents ? Miss Weems
les détenait et escomptait-elle en tirer un bon
prix plus tard ? Toutes les suppositions étaient
permises. Ce n'est pas la première fois non
plus qu'il se rencontre des agents doubles. Dès
lors son exécution était décidée.

Avec de l'argent on achète tout , Shepstone
n'eut aucune peine à convaincre Mrs Carroll de
servir à sa maîtresse des confitures empoison-
nées. Miss Weems, morte, restait à s'assurer
qu 'elle ne détenait pas les secrets auxquels les
Soviets attachaient tant de prix. Et voilà
comment on arrive au vol et à la fouille systé-
matique de sa maison de campagne.

Sans son intervention, il est probable que
jamais Mrs Carroll n 'aurait partagé le sort de
sa maîtresse. Ce n'est pas de ma faute si je
commençais à voir clair dans le mic-mac de
Polar Star Avenue. Ce qui , en fait , décida de
son exécution , c'est mon incursion dans la
chambre de Miss Winters et son retrait de la
circulation. Dès ce moment, Shepstone avait
deviné que j'étais sur la bonne voie et que je
ne tarderais pas à confondre Mrs Carroll. Tant
pis aussi pour Mike Spencer, le moindre com-
parse survivant constituait un danger perma-
nent pour Shepstone, Pavlov et consorts. Et le
camarade Pavlov appartient certainement à
cette catégorie d'individus qui n 'ignorent pas
qu 'on ne fait pas d'ommelette sans casser
d'oeufs.

Notez que si j'ai sur la conscience la mort

de Mrs Carroll , j ' ai à ma décharge d'avoir sau-
vé la vie du major Thomas Graham, ce brave
homme qu 'on essayait d'amener à récipiscence
en le laissant tout doucement crever de faim
et que l'on aurait envoyé rejoindre son ex-
fiancée sans plus de cérémonie, si je n'étais
fort opportunément intervenu.

Tout le reste , au demeurant , n 'est qu 'acces-
soire. Vous voyez, ce n'était pas plus compliqué
que ça. J'espère que le client Cammelstringh
sera content de mes services.

Quant à vous lieutenant , conclus-je , il ne
vous reste plus à présent qu 'à mettre la main
au collet de cette fripouille de Shepstone.

— Pas plus compliqué que ça ? Hum ! hum !...
Expliquez-moi au moins comment vous en êtes
arrivé à soupçonner l'honorable M. Shepstone,
voulez-vous ?

— Depuis le début , ce bonhomme m'était
suspect. U avait insisté un peu trop pour que
les membres du personnel n 'en disent pas plus
que nécessaire. Quand , ensuite, j ' ai appris qu 'il
avait dépensé une véritable fortune pour lan-
cer Miss Weems — une parfaite inconnue —
cela m'a donné à réfléchir. Lorsque, enfin, vous
m'avez signalé que c'était lui qui avait couru
auprès d'Erle Queen pour lui signaler la mise
hors circuit de Miss Winters, la preuve était
pratiquement faite. Souvenez-vous d'autre part ,
de certains faits particulièrement troublants.
L'emploi du poison aussi inaccoutumé que la
cantharide n'avait pu être suggéré à l'assassin
que par un bougre parfaitement au courant de

la passion maladive de l'artiste pour la com-
pote de myrtilles. Par quelqu 'un qui certaine-
ment ne pouvait pas être un primaire, non
plus. Parmi la maisonnée, 11 était le seul in-
tellectuel. Ensuite, pourquoi , s'était-il trouvé
sur les lieux, le lendemain de la mort de Miss
Weems, à une heure inaccoutumée et comme
par hasard aussi avant qu'on ne découvrît l'en-
treprise contre le coffre-fort ? Ce besoin ur-
gent de s'absenter de Pasadena , sous prétexte
d'un rendez-vous d'affaires à San Diego, mille
riens, en bref , le désignaient à l'attention.D'ac-
cord ?

Il acquiesça d'un signe de tète.
— Quand vous l'aurez mis à l'ombre , en-

chainai-je, j e ne doute pas qu 'il finisse par se
mettre à table. A présent, je vous conseille de
faire vite. Je vous souhaite bonne chance,
lieutenant ,!

Conninghton fit vite et il eut de la chance.
U parvint à agripper Shepstone au moment où
celui-ci sous un faux nom et sous le couvert
de faux papiers, se disposait à prendre place
dans l'avion à destination de Mexico.

Shepstone, comme il fallait s'y attendre, ne
se mit pas « à table » avec empressement. Ce
n'est qu'après trois semaines d'interrogatoires
incessants qu'il se décida à avaler le morceau.

A d'infimes détails près, Steve Havilland, vo-
tre serviteur, avait vu juste.

Pas bien travaillé, ça ?
Alors, amis lecteurs, merci pour le coup de

chapeau. F I N
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Pour un travail irréprochable
Pour une livraison rapide
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ADRESSEZ-VOUS A LA.; ' . . .

TEINTURERIE BAYER
TOUJOURS et SEULEMENT

Usine et magasin, rue du Collège 21, tél. 215 51

Succursale Av. L.-Robert 57a, tél. 215 64

MAISON TRAVAILLANT SUR LA PLACE
LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE

m La recette de la bonne humeur m̂

l/î^ /m^— "—L^n\ Bouillon de bœuf LIEBIG —
¦ /// \ "M \ fin, corsé, ravigotant —à base

(( I Lff-N̂ -—^̂ / N̂JL/ 1 du fameux extrait de viande
*—* LltbiSj .

¦rmmmwMmWSmTmwmmmWmwmmMmm rmtamwvitmKarmmmTmmmmMawmmwnmwmmmm^

Savez-vous que ... la plus ancienne
brasserie connue de Suisse a été établie
au 9e siècle par les moines de l 'Abbaye
de St-Gall? On y brassait t rois sortes de
bière: une bière forte pour les moi nés , une
bière plus faible pour les pèlerins et une
bière spéciale pour les hôtes de marque.

La bière Ç~~̂iest bonne rifll

> - . ..il «.'ïïfijjj l
gg&k (Sgteaj <ril^ffi—Y^S?

Couch transformable en lit une place.
Les 3 pièces pr. 370. -
Couch seul Fr. 210.— . Grand choix de tissus.

KURTH tél. (021) 24 66 66
Avenue de Morges 9

^ LAUSANNE 
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Théâtre de La Chaux-de -Fonds I
SAMEDI 10 MARS à 20 h. 30

11 (MANCHE 11 mars, matinée à 14 h. 30

L'ECOLE DE BALLET H
Achille Markow

présente ; ;

La Fee
des Poupées

GRAND BALLET DE BAYER j|j

Flocons de Neige i
Ballet de Tchaïkovsky j

Jazz pour Trois
Ballet j | |

Location dès le samedi 3 mars au bureau j j j
du Théâtre , téléphone (039) 2 88 44 et 1 1
2 88 45. — Prix des Places : Pr. 2.50 à j||
Fr. 7.— (taxe comprise) , vestiaire obli- ji j
gatoire en plus. — Matinée pour les j l i
enfants : toutes les places Fr. 2.50. ||

Fabrique^ de perçage de pierres pour l'horlogerie
entreprendrait

200 000 PERÇAGES
par mois. Prix à débattre.
Ecrire soiis chiffre P 1605 P à Publicitas , Porren-
truy.



VOYAGE MIGROS DU
1er MARS

PARTICIPANTS DU LOCLE
ATTENTION !

Départ 7 h. 13 (au lieu de 6 h. 26)
V J

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

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

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

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

-——— »̂ —»,»^«M—!¦.. Il lll.l ¦—— M—^̂ ^̂ ——»

^̂  ̂
Ville 

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

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

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

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

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

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

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

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

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 3 mars 1962 de 9 h. à 19 h.
Dimanche 4 mars 1962 de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

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

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

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

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

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

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

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

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

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.

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

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

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

Le Conseil Communal.

-k Carnaval de Saignelégier
DIMANCHE 4 MARS et MARDI 6 MARS, à 14 h. 30

Grand cortège humoristique
o

«Bataille aux confetti» BAL «Musique» et ¦

i -l ¦ I ' l " .
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Entreprise de routes et travaux publics cherche

contremaître
pour routes, capable d'un travail indépendant.

Place stable, bien rétribuée.

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

\

r t̂

ROTARY
NOUS CHERCHONS

employée
pour différents travaux de bureau

sténodactylo
pour correspondance et facturation

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

V. : J

¦mrJ 0> B \ 11111 ÉËËlii Fiancés et amateurs de beaux meubles : TOUS fites cordialement invités I Fabrique-exposition pfister-Ameubiement. SA . SUHR
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de 
rindépendance Neuchâteloise (1" mars) chembres-modèle. - Paradis «Tarifant. - Plein d'essence

M j II tollV* Wpv^̂ SÎ'^aSaïl i I gratuit / remboursement du 
billet 

CFF 

pour tout 

achat

RJ I \ ipa ^F'̂ fsfS^lsa^aC| directement à (a merveilleuse febf.-exposKton de Pfister-Ameublements SA -, *̂çfr> -™ ' f^r*
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seul tort 
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tout 
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embellir votre foyer, Le plus grand et plus beau choix de toute la Suisse est a ^̂ lil || 1 HlsilisB 55nEKKalifal i ,!*7T feh,vvei;3t
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votre disposition! Lunch gratuit 

et Joli souvenir pour chaque partterpantl — Une ësrsgiSya '̂ ĝi^̂ ^ ŝs^'̂ - '̂ '''-'jj^^roĵ ^^S
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journée pleine 
de surprises agréables vous 

attend! —,t

a WÈ— L̂̂ ^k WE l ^Ë ^ ^ ĵ / J U  A JÊSKÊ y Wf £§• I H tl * t • Réserve* vos places aujourd'hui encore! | ~—"

Il :̂̂ l\1.af Ĵ
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Comme vous et moi...
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M. Léo K. (au mineu) manifeste quotidiennement NESCAFÉ? «Vous pensez si je l'apprécie Pour faîreson amour du métier. Il dirige en chef des sym- des crèmes, napper des tourtes, confectionner desphonies gastronomiques jamais inachevées. parfaits au café... rien ne vaut NESCAFÉ! Et de temps
en temps un petit café noir bien corsée pourquoi pas!»

...tous préfèrent |||| frlESCAFE
SffliK»* CAFé SOLUBLE

Avec chèques-images NPCK boîte 48 g 5 points boite 100 g 10 points boîte 250 g 25 points



Société Industrielle
désire engager

personnel
féminin

et

ouvrières
à former selon nouvelles méthodes de travail.

Période d'adaptation rétribuée. Salaires en rapport avec
les faci l i tés d'adaptation et les capacités manuelles.
Faire offres sous chiffre P 10 297 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Employé (e)
ayant des notions de comptabilité
est demandé (e) .

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

H U G U E - N I N  Médaille urs
Bellevue 32, Le Locle.
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Fabrique de -.adrans de la place
engagerait

ouvriers
pour formation départements

facettage
et montage

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

< J

Que Ta volonté soit faite.

Dors en paix , chère maman.

Madame el Monsieur André Calamc-
Veya ;

Madame et Monsieur Walther Dubois-
Veya ;

Monsieur et Madame Marcel Stauffer
et familles ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Veya.

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

Madame

Gaston VEYA
née Esther EVARD I

leur chère maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 75e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1962
(Beau-Site 23).
L'incinération aura lieu vendredi 2

mars.
Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Selon le désir de la défunte , le deuil

ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

•
Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 1 et 2

Monsieur et Madame C. Marcuard-
Fricdli et famille, à Johannesbourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Friedli ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe ALBER ""
née FRIEDLI

leur chère et bien-aimée sœur , belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , mardi , dans sa 85ème
année.

La Chaux-de-Fonds, ie 27 février 1962
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 2 mars, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TERTRE 6

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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Très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées en ces jours
de deuil , la famille de

Monsieur Alfred BOIS
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée d'agréer ses remerciements bien
sincères et de croire à sa vive recon-
naissance.

Monsieur Numa HERTIG et sa famille
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés
durant ces jours de douloureuse sépa-
ration , adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs plus vifs
remerciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde.

f ^
Pour notre Service mécanographique,
nous cherchons

un opérateur
ayan t une certaine expérience de l'or-
ganisation des travaux et de la con-
duite des machines à traiter les cartes
perforées. ]
Nous offrons un poste intéressant , avec I
responsabilités et possibilités d'étendre
le champ d'action , à personne douée
d'initiative et de dynamisme.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae , copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire,
à l'Association suisse des fabricants de
boîtes de montres, Ri|e de la Gare 43,
Bienne.

Régleuse
--.«...u. .. <¦-*.est-- demandée pour travail -en

¦" fabrique ou à domicile.

Téléphone (039) 2 27 35.

On demande pour travail soigné en
fabrique

HORLOGER COMPLET
pour visitages et décottages. Doit
connaître la retouche. Place stable
et très bien rétribuée. Références
exigées.
Offres sous chiffre D B 4114 au bu-
reau de L'Impartial.

Pète , mon désir est que là où je
suis, ceux que lu m'as donnés y
soient un /oui' nuec moi.

Monsieur et Madame Henri Badet-
Weick ;

Madame et Monsieur Georges
Graber-Badet et leurs enfants,
â Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Adrien Mcylan-
Perret ;

Madame et Monsieur André Huguenin-
Perret ;

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

Madame veuve

Henri PERRET-BADET
née Berthe PERRET

leure chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection mercredi , dans
sa 81e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1962.
(Fam. Henri Badet, rue du Parc 168.)
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 2 mars, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20, rue du

Parc 168.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

HORLOGER
COMPLET

connaissant la retouche , ayant l'habi-
tude des petits calibres soignés, est de-
mandé pour travail en fabrique. Entrée
à convenir. Semaine de 5 jours. Place
stable et bien rétribuée.
Offres à Marc Nicolet & Co. S. A., Rue
du Parc 107.

Salle
à manger

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

Fabrique de la place cherche pour
travail à domicile ou en atelier :

METTEUSES
en marche

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter :
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone (039) 3 48 16.

VERRES DE MONTRES

ouvrière
sur le plexi est demandée tout de suite.
On mettrait jeune fille au courant.

S'adresser à INCA S. A., Rue Jardinière 151.

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

LITS DOUBLES
composés de deux divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à res-
sorts (garantis dix ans)
pour

fr. 275.-
(port compris) .

Willy KURTH , Lande 1,
Prilly, tél. (021) 24_6_642,.

Dr Porret
a repris ses
consultations

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.

Je paie 12 fr. la pai-
re de

pantalons et souliers
m i l i t a i r e s  (hors ser-
vice) , en parfait état. —
P. Roulin , Saint-Roch 9,
Lausanne.

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.

Achète au comptant pour
ma- propre ' collection -ta*"
bleaux des frères

®cirrcfi<<l
et autres de ler ordre.

Bretschger , Spitalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.

HOTEL
DE LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Fille
de comptoir
désirant apprendre le
service.

Téléphone (039) 5 42 45

Décorateur-
adoucisseur

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

t i

POLISSEUR
qualifié , sur boites métal et
acier , est demandé.

Se présenter à
M. DUBOIS S. A.,
Rue de la Montagne 42 ,
Téléphone (039) 2 36 42 .

4 _
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Commune des Hauts-Geneveys

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, le poste PERMANENT de

garde forestier communal
est mis au concours.
Traitement : Classe XII de l'Etat ,
plus allocations légales et caisse de
retraite. (Traitement sous réserve
d'amélioration ou de reclassement
pouvant être décidé par les autori-
tés cantonales) .
Entrée en fonctions : date à conv -
nir.
Le cahier des charges peut être con-
sulté au bureau communal.
Les offres de service doivent être

) adressées au Conseil communal ,
i sous pli fermé portant la mention

«Poste de garde forestier», jusqu 'au
13 mars 1962.

CONSEIL COMMUNAL

- r————:—T—i '¦' - M -¦!¦ — . ... */
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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.

Il llll fllll llllllllllllli

Pendant la saison
on porte directement à
domicile

Poissons frais
Champignons

Inscription : Furrer . Case
postale 41522 , La Chaux-
de-Fonds I.

Lisez L'Impartial
i

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

EMPLOYÉ (E)
DE DIRECTION ,

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

A VENDRE voiture

Lloyd ArabelEa
5 CV , 5 places. 10,000 ki-
lomètres , en parfait état.
— Ecrire case postale 476,
Boudry.



La signature du cessez-le feu
pourrait avoir lieu le 7 mars

Selon les bruits qui courent à Paris

Mesures de précaution renforcées en Algérie et en métropole
En attendant que le C. N. R. A. se prononce sur les accords du Jura etque le G. P. R. A. publie un communiqué pour faire connaître les décisionsprises — on a toute raison de les croire favorables — les autorités françaisescontinuent de se préparer à la signature du cessez-le-feu et au maintiende l'ordre, s'il venait à être gravement troublé.
Il semble peu probable que la signature du cessez-le-feu puisse inter-venir avant le 5 mars, jour de la fête de l'Aid El Seguir. Ce pourrait être le 7,si les ultimes entretiens avec les émissaires du G. P. R. A. ne duraient pastrop longtemps.

Le colonel Argoud
serait en Algérie

En ce qui concern e le maintien
de l'ordre, diverses mesures sont
prises, en Algérie et en métropole,
à la suite de la recrudescence des
attentats. Ces jours-ci, l'éventualité
d'un putsch semblait exclue. Mais
l'évasion d'Espagne du colonel Ar-
goud a suscité de l'inquiétude.

f _

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

-
Cet officier, théoricien de Pacton

psychhologique, avait joué un rôle
important lors du dernier putsch
d'Alger, et il avait été condamné à
mort par contumace le 17 juillet
1961. On pense qu'il a réintégré l'Al-
gérie à bord d'un petit bateau bana-
nier.

Le colonel Thomazo
prié de rester en France

Si l'Espagne a laissé s'échapper
ce dangereux meneur, la France
veille à ce que d'autres ne le rejoi-
gnent pas. C'est ainsi que le fameux
colonel Thomazo et M. De Lacoste-
Lareymondie, tous deux partisans de
l'Alger?" française, qui faisaient
'partie d'une délégation du Palais
Bourbon qui se rendait en Allema-
gne, ont été priés de rebrousser
chemin en gare de Strasbourg. On
avait craint que , d'Allemagne, ils
s'envolent pour l'Afrique du Nord.

La troupe pénètre
à Alger et Oran

En Algérie, les tueries de ces der-
niers jours ont amené M. Debré
à ordonner à la troupe de pénétrer
en force dans les grandes villes, plus
particulièrement à Alger et Oran,
et d'engager une lutte sévère contre
les commandos terroristes. Il était,
en effet, évident, que les CRS, ha-
rassés physiquement et morale-
ment par des opérations trop fré-
quentes, et, de surcroît, pas assez
nombreux, ne suffisaient pas à la
tâche qui leur avait été assignée.

Elle doit sévir contre
les terroristes

L'armée était déjà aux portes
d'Alger et d'Oran, mais elle n'y pé-
nétrait pas, parce qu'il y avait di-
vergences de vues entre les autorités
civiles et militaires. Les civils ne
souhaitaient que son entrée, tandis
que le militaires n'entendaient pas
se livrer à des opérations de police.
Il avait donc été décidé que les
régiments ne bougeraient pas et
n'interviendraient qu'en cas d'évé-
nements graves. Mais la recrudes-
cence des attentats a obligé de mo-
difier les ordres donnés.

Ne se laissera-t-elle
pas contaminer ?

La troupe a donc procédé à un
quadrillage d'Alger et d'Oran. Mais
cela n'a pas empêché des meurtres
de se commettre encore. L'avan-
tage est que le risque de bagarres
entre les deux communautés est
moindre. Le danger est que ces sol-
dats, en contact avec l'OAS, ne se
laissent contaminer et ne passent,
du camp des défenseurs de l'ordre,
à celui des séditieux. J. D.

CATASTROPHE DANS UNE MINE
En Bosnie

54 morts
BELGRADE, 28. — ATS-AFP —

Le bilan définitif de la catastrophe
qui s'est produite mardi après-midi
à la mine « Tito » à Banovici (Bos-
nie) est de cinquante-quatre morts.

Un communiqué officiel , publié
mardi soir, précise, en effet , que
cinquante et un cadavres ont été

retirés de la fosse. Un mineur a
succombé à ses blessures et deux
autres, toujours ensevelis, sont con-
sidérés comme perdus, ajoute le
communiqué.

D'autre part , onze mineurs, dont
six sont dans un état très grave,
ont été hospitalisés à Tuzla.

Selon le journal « Borba ». une
commission technique d'enquête a
établi que l'accident avait été causé
par une explosion survenue au dé-
pôt des explosifs utilisés pour
l'exploitation de la mine.

C'est à 13 heures gmt. qu 'une
explosion s'est produite. Cent qua-
tre-vingts mineurs se trouvaient à
ce moment au fond de la mine. Cent
vingt-trois d'entre eux ont pu être
dégagés ou remontés par les sau-

• veteurs.

Télégrammes ...
® WASHINGTON. - Le cosmonaute

John Glenn a été reçu hier par M.
George Miller (démocrate de Califor-
nie), président de la commission de
la science et de l'astronautique de la
Chambre des Représentants.

M. Webb a affirmé sa conviction
que les Etats-Unis réussiraient avant
les Russes à envoyer des astronautes
sur la lune.
¦ BORDEAUX. - 80.000 N. F. ont

été enlevés en quelques secondes par
des bandits masqués , en pleine rue ,
devant des passants médusés, dans
un quartier animé du centre de Bor-
deaux, mardi matin.

• MILAN. - La princesse Francesca
Ruspoli , née comtesse Blanc, pour
mettre fin à ses jours , s'est jetée d'un
septième étage. Elle a succombé à une
fracture du crâne.

Les accords
franco-FIN. approuvés

par le CIRA

WWi T̂ PMs

TUNIS. 28. - ATS-AFP. - EN DER-
NIERE HEURE ON ANNONCE OFFI-
CIELLEMENT QUE LES ACCORDS
FRANCO - F.L.N. ONT ETE APPROU-
VES PAR LE C. N. R. A.

ON INDIQUE D'AUTRE PART,
DANS LES MILIEUX ALGERIENS ,
QUE LE G. P. R. A. EST DESORMAIS
HABILITE A PROCLAMER LE CES-
SEZ-LE-FEU. UNE NOUVELL E REU-
NION DU C. N. R, A. NE SERA PAS
NECESSAIRE.

\JÛs Wl>
REVUE DUElections en Inde.

Bien que tous les résultats n'en
soient pa s encore connus, on peut
d' ores et déjà dire que les élections
législatives qui se sont déroulées en
Inde ont confirmé la prépondé-
rance politique du parti du con-
grès. Il vient en e f f e t  nettement en
tête dans toutes les pro vinces du
pays . Les résultats que l'on connaît
déjà ne laissent aucun doute sur le
fa i t  que le pa rti de M. Nehru aura
une fois  de plus la majorité abso-
lue non seulement au parlement
mais dans chacune des 13 assem-
blées provinciales séparément.

La plupart des personnalité s di-
rigeantes du congrès semblent de-
voir être réélues — relève UPI —,
même M. Krishna Menon, ministre
de la défense , contre lequel toute
l'opposiion , à l'exception des com-
munistes, avait fai t  front , et qui
avait en face  de lui , dans la cir-
conscription de Bombay où il s'é-
tait porté candidat , un adversaire
des plus dangereux, en la personne
de M. Kripalani.

Cependant , si la victoire du con-
grès ne f a i t  aucun doute, son éten-
due ne peu t encore être mesurée
a.vec exactitude. Ici et là, les p osi-
tions que détenaient le parti gou-
vernemental ont été grignotées,

soit par la droite, soit par la gau-
che. Ce sont surtout les commu-
nistes et les par tis régionaux à ten-
dances séparatistes qui gagnent
des sièges aux dépens du congrès
et ces gains sont plu s sensibles à
l'échelon provincial qu'au parle-
ment.

Les derniers résultats enregis-
trés hier soir donnent 97 sièges au
parti du congrès au parlement.

Les communistes enlèvent 14 siè-
ges , le parti Swatantra 1, l'Alkali
Dai 3, le parti socialiste 2, le Jana
Sangh 2, le D . M.  K 7 et le Gan-
tantra Parishad 4. Les indépen-
dants et d'autres groupements lo-
caux obtiennent S sièges.

En ce qui concerne les assemblées
d'Etat , le parti du congrès s'assure
pour le moment 1296 sièges, les
communistes 100, le parti socialiste
Praja 71, le Jana Sangh 102, le
Swatantra 102, le parti socialiste
indien 31, le Hindu Mausabhu 5.

Dans l' ensemble du pays , au
moins 22 ministres et ministres ad-
joi nts des gouvernements locaux
ont été battus.

Un «non» d Fidel Castro.
Saisi d'une plainte de Cuba con-

tre les Etats-Unis — à la suite, de
l' expulsion de l'île de Fidel Castro
de l'organisation des Etats améri-
cains — le Conseil de Sécurité , pre-
nant hier soir sa décision, a refusé
de la prendre en considération.

Seuls , quatre membres du Con-
seil (l'Union soviétique , la Rouma-
nie, la R. A. U. et le Ghana) ont vo-
té pour l'inscription tandis que les
7 autres s'abstenaient. Il faut  sept
voix « pour » af in  qu'une résolution
soit adoptée par le Conseil.

Comme on pouvait s'y attendre,
te délégué russe . M .  Zorine , au cours
de la discussion , prit fai t  et cause
pour Cuba , contre les U. S. A. Il re-
procha notamment au délégué bri-
tannique d'avoir voulu rendre ser-
vice aux Etats-Unis , qui redoutent
probablement que la lumière soit
fai te  « sur leurs desseins d'agres-
sion contre Cuba ». M .  Zorine de-
manda que Cuba soit entendu par
le Conseil de Sécurité et a f f i r m a
qu'aux tenues de la Charte , un or-
ganisme régional tel que l'organi-
sation des Etats américains ne peut
décider de sanctions qui ne seraient
pas entérinées par le Conseil.

Mais il ne f u t  pas suivi. La que-
relle Cuba - U. S. A., à laquelle
Moscou est intéresse , n'est pas ter-
minée pour autant . J. Ec.

Le palais de Diem en feu
Après un attentat au Sud-Vietnam

Il semble s'agir d' une opération isolée

Les troupes régulières patrouillen t devant le palais en f lammes.

Pnom Penh, 28. — ATS-AFP. —
Un des appareils de l'armée de l'air
sud-vietnamienne qui ont mené le
raid tôt hier matin contre le palais
présidentiel de Saigon a fait hier
matin à 8 heures (heure locale) un
atterrissage forcé sur l'aérodrome
militaire de Pechentong près de
Pnom Penh. Le pilote, un lieutenant
vietnamien, a déclaré avoir attaqué
pendant 20 minutes le palais de l'in-
dépendance à Saigon.

Selon ce pilote, un autre appareil
qui se dirigeait également vers le
Cambodge après avoir attaqué le
palais, aurait fait un atterrissage
forcé quelque part en territoire
Khmer.

Quatre morts
SAIGON , 28. - ATS-AFP. - Quatre

morts, dont trois civils et un mem-
pre du personnel du palais, et trente
blessés, dont vingt parmi la popula-
tion et dix parmi les défenseurs du
palais, tel est le bilan officiel de l'at-
taque aérienne effectuée hier matin
contre le palais du président Diem.

Quatre chasseurs, du même type
que ceux qui ont bombardé le palais
de l'indépendance, avaient été en-
voyés pour tenter d'intercepter ces
derniers, peu après le début de l'at-
taque aérienne, mais pris, sous le
feu de la défense anti-aérienne, ils
ne purent accomplir leur mission.

Le Président avait pu
se mettre à l'abri

SAIGON, 28. — ATS-AFP. — Il
semble que les avions rebelles aient
survolé à basse altitude le palais,
avant de le bombarder. Pressentant
le danger, le président, qui s'était le-
vé , selon son habitude , à l'aube ,
pour travailler , a aussitôt abandon-
né, avec sa famille, le premier éta-
ge pour gagner le rez-de-chaussée.
Ils avaient eu le temp de se réfugier
dans l'abri bétonné quand les pre-
miers rockets tombèrent sur l'aile
gauche du palais, détruisant notam-
ment l'appartement de M. Ngo Dinh
Nhu, frère et conseiller du président
Ngo Dinh Diem.

Le C.N. R.A.
se prononce aujourd'hui

Conférence de presse
à 14 heures

TUNIS, 28. - ATS-AFP. - Le service
d'écoute de la radio tunisienne con-
firme que la radio libyenne a dif-
fusé ce matin à une heure le texte
suivant : « Un responsable du G. P.
R. A. a annoncé au représentant de
la radio libyenne que le C. N. R. A.

a achevé ses travaux tard dans la
nuit de mardi à mercrerdi.

» Une conférence de presse, a ajou-
té ce responsable, sera donnée au-
jourd'hui mercredi au siège du gou-
vernement algérien à Tripoli à 14 h.
Les représentants de la presse seront
mis au courant des résultats des
travaux du Conseil. »

« Des résultats tang ibles ont été"
enregistrés au cours des délibérations
du C. N. R. A. », a déclaré le speaker
de la radio libyenne.

TRIPOLI , 28. — ATS - AFP — « Ne
vous étonnez pas de ce que vous ap-
pelez nos lenteurs » ont confié les
membres du « conclave » aux rares
journalistes présents ! « Par de-là
les conclusions auxquelles sont par-
venus nos négociateurs, il nous faut
discuter , et à fond , de ce qui nous
attend dans une Algérie nouvelle. »

Les préoccupations économiques,
s! l'on s'en tient aux rares confiden-
ces recueillies dans les halls d'hôtels
semblent dominer les discussions du
C. N. R. A. depuis 48 heures.

Il apparaît très probable — mais
on s'y attendait généralement — que
la discussion des négociateurs fran-
co - F. L. N. a donné rapidement l'oc-
casion d'un débat général sur l'ave-
nir de l'Algéries.

« Nous sortons de sept ans de guer-
re , a renchéri un Algérien à l'adresse
d'un journaliste. Vous pouvez bien
admettre qu 'on discute de la pro-
chaine étape pendant sept jours. »

Chaque jour , Alger est ag ité par des attentais.  La foul p , alors, s'a t t roupe:
les autos claxonnent. La fièvre monte. — Le bilan des attentats connus
d'hier , à 23 h. GMT, s'élevait à 62 pour l'ensemble de l'Al gérie. Le bilan
des victimes est de 24 morts (8 Européens dont une femme tuée par les
forces de l'ordre et 16 Musulmans). - A Alger 32 attentats dont un
manqué ont fait  7 morts dont 5 Musulmans et 36 blessés dont 19 Musul-
mans. Parmi les blessés européens fi gure un membre d'un commando

arrêté à l'issue d'un attentat.

Discussion sur l'avenir
de l'Algérie


