
Le < nouveau franc > français va disparaître
Après trois ans d'existence

Il n'y aura plus que le «franc» tout court

Paris, le 5 mars.
Faisant diversion à l'unique souci

de l'heure , qui consiste pour les
Français à voir se terminer rapide-
ment la guerre d'Algérie , le nouveau
Grand Argentier , M. Valéry Giscard
d'Estaing, vient d' annoncer , au cours
d'une conférence de presse, que le
pay s allait enfin avoir son « vrai
franc ». Comme chacun sait , une or-
donnance du 27 décembre 1958 a ins-
titué le « nouveau franc », valant
cent fois plus que l'ancien. Hélas !
depuis plus de trois ans, le Français
continue à compter dans l'ancienne
monnaie, seuls les comptables usant
de l'autre. La faute en est dans la
fâcheuse coexistence des signes mo-
nétaires.

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V y

Pour remédier à cet état de choses,
deux solutions. La première est de
bannir le terme « nouveau franc » et
de le remplacer par l'appellation tra-
ditionnelle de « franc » : c'est ce que
fera un prochain décret. La seconde
est de retirer progressivement de la
circulation l'ancienne monnaie. Pour
les billets, la di f f icul té  n'est pas con-
sidérable : la planche qui les débite
a une certaine habitude et fonction-
ne vite. Mais il n'en va pas de même
pour la monnaie métallique , les ma-
chines étant peu nombreuses et len-
tes. On va hâter le mouvement dans
toute la mesure du possible , mais il
faut  compter de deux à trois ans
pour satisfaire tous les besoins.
A la recherche de «chocs
psychologiques».

L'opération « nouvelle monnaie *
a-t-elle été un succès ou un échec ?
Les avis d i f fèrent .  Sur le plan psy-
chologique , on en attendait un choc
salutaire : le public , habitué à voir

les prix monter, les verrait subite-
ment descendre ; il constaterait , par
exemple, que le coût de la vie n'est
pas sensiblement dif féren t des deux
côtés de la frontière suisse ; et il
en conclurait au redressement de la
France .

A vrai dire, ce raisonnement est
un peu simpliste. Car les salariés et
les rentiers ont également constaté
que leur salaire et leur rente se
sont cent fo i s  amoindris : il n'y a
plu s de millionnaires en France , ou
si peu. Certes, chacun s'est bien
rendu compte que, depui s trois ans,
un magnifique redressement s'est
opéré , d'ordre économique et finan-
cier. Mais il n'échappe à pers onne
que cela est du en grand e pa rtie aux
sacrifice s demandés aux citoyens,
qui ont vu leurs impôt s augmenter ,
tandis que diminuaient proportion -
nellement leurs salaires ou leurs re-
venus, et que te coût de la vie mon-
tait. Les récents mouvements de grè-
ve le prouvent.

Comme je l'ai indiqué , les Français
ont négligé la dernière réforme mo-
nétaire, continuant à compter dans
l'ancienne monnaie. Mais les prix
étant indiqués dans la monnaie nou-
velle, cela complique leur existence,
car il leur fau t  effectuer des opéra-
tions mentales fastidieuses , d'autant
plus que les billets et les pièces qu'ils
détiennent ont des valeurs di f féren-
tes.

(Voir suite en page 2.)

LES CHEMINS DE FER FACE AU PROBLEME VITESSE

demain 250 km.-heure, mais au Japon seulement !

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Fllera-t-on un jour à 1000 km.-h.
sur le sol ? ai-je demandé à un in-
génieur des chemins de fer.

— C'est déjà fai t !
— Avec une locomotive ?
— Pas du tout. Les locomotives

ont des possibilités limitées. Songez
qu'en 1953, une automotrice élec-
trique roulait déjà à 211 km.-h. en-
tre Marienfeld et Zassen près de
Berlin, n fallut attendre le prin-
temps 1955 pour voir une locomotive
française atteindre 331 km.-h. sur
la ligne Bordeaux - Hendaye. Cette
machine « B. B. 9004 > était cons-
truite d'après des plans suisses.

Nos CFF ont aussi quelques per-
formances à leur actif . On sait que
sur nos grandes lignes directes, la
vitesse est de 125 km.-h. Quant au
T. E. E., 11 traverse le Valais à
140 km.-h.

Le record absolu sur notre réseau
est tenu par une flèche rouge qui ,
déjà en 1939. a atteint 180 km.-h.

Le Japon construit actuellement
un réseau d'environ 1500 km. de
long sur lequel les trains pourront

rouler à 250 km.-h. avec des loco-
motives d'un nouveau type.

— Mais avec les locomotives ato-
miques, on fera sans doute bien
mieux ?

(Suite page 2.)

Les locomotives sont handicapées

Birth control

- Tu te rends compte, raconte un
paysan à un autre, dans ce truc que
j 'ai acheté l'autre jour , cette couveuse ,
eh bien, il y a eu hier un poussin à
trois pat tes  !
- Ben. di t  l' autre ,  t 'as qu 'à écrire

au type qui t 'a vendu l' engin. Faudra
le faire réviser I

Le président de la République italienne, M. Giovanni Gronchi. a fait une courte visite à Berne jeudi  a l' occasion
de la cérémonie d'inauguration de la Fondation Balzan. Le voici reçu au Palais fédéral et conversant avec
MM. Paul Chaudet , président de la Confédération, et Hans Schaffner , conseiller fédéraL

Le p résident Gronchi à Berne

La Suisse, pays des assurances tous risques

Me '.

BILLET DE BERNE

Berne, le ô mars.

Il sera beaucoup question au parle-
ment du problème des assurances.
C'est pourquoi , sans doute, le con-
seiller fédéral Tschudi a tenu récem-
ment à en brosser un tableau assez
complet. En Suisse, on s'assure con-
tre les accidents , les maladies pro-
fessionnelles, les autres maladies, le
chômage, l'invalidité, les pertes de
gains et les accidents au service mi-
litaire ; on s'assure aussi pour la
famille , les survivants , la maternité
et la vieillesse. Er) fait , le Suisse en-
tend être assuré contre tout... y com-
pris les assurances ! Considéré d'un
certain point de vue, ce phénomène
pourrait être inquiétant et prouver
une certaine démission de l'initiative
individuelle : mais il trouve - sa jus t i -
fication dans des conditions de vie
qui feraient frémir nos ancêtres.

Deux points importants mentent
d'être relevés dans l'exposé de M.
Tschudi. Tout d'abord la question de
l' assurance-vieillesse, puisqu 'il est
aujourd'hui- question du lancement
d'une nouvelle initiative pour une
sixième revision. Il s'agit de savoir si
l'A. V. S. doit rester une simple assu-
rance de base ; si elle devait devenir
une véritable caisse de retraite popu-
laire , il faudrait au moins tripler la
cotisation paritaire qui est actuelle-
ment de 4 "/o. Nous avons actuellement
530.000 rentiers qui touchèrent 850
millions de francs en 1961 ; mais
130.000 de ces rentiers n 'ont guère
que l'A. V. S. pour subsister, qui est
notoirement insuffisante. Une amélio-
ration s'imposera donc , d'une manière
ou d'une autre.

(Suite page 2.1 Chs M.

/ P̂ASSANT
J'avais déjà parlé ici-même de c«

journal du riant Emmenthal ou de la
verte Argovie, qui admonestait les jour-
naux de chez nous (et .lVImpartial» en
particulier) pour leur attitude «trop
neutre et peu réagissante» vis-à-vis du
péril communiste qui menace la Suisse
romande !

Il faut croire que cette opinion est
solidement établie Outre-Sarine puis-
qu'à' son tour l'«Appenzeller Zeitung»
adresse un solennel (et confédéral)
avertissement aux directeurs de l'Ex-
position nationale de 19G4. Rappelant
que par deux fois le Comptoir a mis
un pavillon à la disposition d'Etats
communistes, et connaissant la, vo-
lonté qui existe de maintenir des re-
lations commerciales ou culturelles avec
l'Est, le journal appenzellois dénonce
le projet (à vrai dire inexistant) d'or-
ganiser parmi les manifestations spor-
tives de l'Expo une rencontre de gym-
nastique à l'artistique entre la Suisse
et l'URSS, voire d'autres «infiltrations»
dans les comités (au surplus non pré-
cisées). '

Ayant ainsi «exposé la situation»,
notre confrère lance alors sa mise
en garde, écrit G. P. dans le «Jour-
nal de Genève». Que les organisa-
teurs veillent à ne pas choquer par
leurs inconséquences les Alémani-
ques qui ne pourraient plus alors
considérer comme «pèlerinage na-
tional» le voyage de Lausanne s'ils
devaient, sur les bords du Léman,
se heurter à des «agents du com-
munisme indigène ou étranger» .

En vérité on ne saurait être plus ai-
mable.

C'est tout juste si certains braves
Confédérés ne s'attendent pas à voir la
cathédrale de Lausanne peinte en rou-
ge, ou le drapeau avec le marteau et la
faucille flottant au plus haut mât de
l'Exposition... Avec en plus le risque de
contracter à tous les stands une bonne
rougeole !

Evidemment et comme le constate le
confrère cité plus haut, «lorsque Zu-
rich préparait sa «Landi», il ne serait
jamais venu à l'idée d'un Romand de
rappeler que le canton envoyait sous la
coupole fédérale le seul représentant
de ce frontisme dont les menées ont
fourni matière à un épais rapport offi -
ciel.»

Mais il suffira de préciser lo que
l'Exposition nationale n 'organisera pas
de manifestations sportives et 2o qu 'elle
n'a jamais envisagé de patronner une
éventuelle rencontre de gymnastique
Suisse - URSS.

Ce qui est bien regrettable à mon
humble avis, car la confrontation spor-
tive reste en dehors de la politique, et
je ne sache pas par exemple que les
matches de hockey auxquels participè-
rent l'URSS et la Tchécoslovaquie, et
qui se déroulèrent récemment sur notre
sol, aient tué quelqu 'un. S'il y eut des
équipes qui se montrèrent disciplinées
sur la glace et correctes à côté ce fu-
rent bien celles-là.

Pour le surplus les Romands sont
tout aussi conscients que les gars d'Ap-
penzell du danger que peut constituer
l'infiltration communiste, et s'ils réagis-
sent différemment c'est que ni un mac-
carthysme stupide ni une crainte quel-
conque ne les animent.

Certes les Welsches légers n'iront pas
à l'Expo à l'allure d'un «pèlerinage»...

Mais Ils savent d'instinct qu 'ils y trou -
veront de bons Vaudois et de bons
Suisses qui ont l'oeil ouvert et rigolen t
par avance de se voir mettre en garde
contre qui que ce soit !

Le père Piquerez.

Migraine f iscale
Les pharmaciens d' outre - Doubs

constatent que la vente des produits
sédatifs et calmants est en augmen-
tation depuis quelques jo urs. A cela
une explication : les Français établis-
sent leur déclaration de revenus pour
l'administration des contributions di-
rectes. Ils ont besoin de comprimés et
de cachets pour faire passer les mi-
graines que cela provoque...

Le nouveau commandant français à Berlin

Le nouveau commandant des forces françaises à Berlin vient d'être désigné
en la personne du général Edouard Toulouse que nous voyons ici à droite,
en compagnie du commandant anglais, le général Sir Rohan Delacombè

devant le G. Q. G. de* forces britanniques.

' Musique de chambre

Calino raconte ses histoires dé fa-
mille :
- Ma femme apprend le piano, ma

fille joue du saxophone, mon fils tape
sur le tambour...
- Et vous ?
- Moi , j' apprends à souffrir en si-

lence.



Le < nouveau franc > français va disparaître
Après trois ans d'existence

Il n'y aura plus que le «franc» tout court

(Suite et f in)
Les Français thésaurisent
les pièces d'argent.

Les économistes ont depuis long-
temps a f f i r m é  que la mauvaise mon-
naie chassait la bonne. C'est pour-
quoi ils ont condamné l' usage s imul-
tané de deux monnaies , l'une de
compte et l'autre réelle. Ce f u t  le
sort de la France — et de bien d'au-
tres pays — jusqu 'à la révolution. Les
écritures se tenaient en livres , mais
on payait en louis , en écus ou en
sous. Napoléon remédia à cet état
de choses : il n'y eut que le f ranc
pour tous les comptes , ce qui n'em-
pêcha d'ailleurs pa s les vieilles gens
de compter encore en louis à Paris ,
en liards en Bretagne et en douros
dans le Rousillon . Ce n'en était pas
moins l'unité. Elle f u t  abandonnée
il y a trois ans, et les autorités s 'e f -
forcent auj ourd'hui de la rétablir à
grand-peine .

Si l'on voulait une preuve du fa i t
que la mauvaise monnaie chasse
la bomie, on la trouverait dans la
disparition de la nouvelle pi èce de
cinq francs (500 anciens francs ) , au
f u r  et à mesure qu'elle sort des ma-
trices de l'Hôtel des Monnaies. Pour-
quoi ? Tout simplement parce qu'elle
est en argent et qu'on la thésaurise.
L'opération n'est pas rentable, puis-
que la valeur intrinsèque de cette
pièce n'est que de 2,30 NF.  Mais l'ar-
gent métal , fût- i l  en alliage , a tou-
jours ses admirateurs . Ces derniers
se sont remis à garnir les bas de lai-
ne dans les campagnes, et à acheter
des tirelires dans les villes. Les
grands magasins de Paris, qui n'en
vendaient plus depuis longtemps, ont
actuellement un choix abondant : en
métal, verre, céramique et carton.
Le billet «l'Avare» se fait
lui-même discret.

Un autre signe monétaire a égale-
ment à peu prè s disparu : c'est le
billet de 500 NF , avec la figurine de
Molière, ce qui l'a fa i t  dénommer
« l'Avare », La somme est trop forte
pour le commun des mortels. On a
déjà assez de peine à échanger un
billet de 100 - NF , sans compliquer
davantage son existence. Tous les
billets qui portent encore la surchar-
ge — indiquant leur ancien et leur
nouveau cours, pour que le public
s'y habitue — vont disparaître. Ils
évoquaient les traits d'hommes d'E-
tat. Les nouveaux représenteront des
hommes de lettres ou des savants :
Corneille (100 N F) , Racine (50) , Vol-
taire (10) , Pasteur (5) .  Le fai t  le
plus remarquable est qu'ils seront
« germicides », autrement dit qu 'ils
seront imprimés sur un papi er dont
la pâte aura été mêlée à un désin-
fect ant rendant ino f f ens i f s  microbes
et bactéries. C'est du moins ce qu 'on
aff irme.

Quant aux pièces, outre celle de 5
NF , dont j' ai déjà parlé , et celle d'un
fran c, dont la f rappe  est presque
entièrement achevée , il y a lieu de
mentionner les pièces de 1, 5, 10, 20
et 50 centimes, qui seront toutes en
métal vulgaire. Des économistes ont
regretté que les pièces de 1 franc et
de 50 centimes ne soient pas en ar-
gent , comme celle de 5 NF.  Certes, il
y a bien le risque de thésaurisation.
Mais le public sera rapidement sa-
turé et se rendra compte de la va-
nité de son entreprise. Bien entendu ,
il en irait d i f féremment  si l'on re-
mettait en circulation les pièces en
or dé 10 et 20 francs d'avant la pre-
mière guerre, mondiale : on ne les
reverrait pas 'le sitôt.
Du franc de Jean le Bon
à celui de Charles de Gaulle.

Nationaux et étrangers salueront
avec joie le jour où il n'y aura plus

de nouveau en France qu 'une seule
monnaie. Bien des complications se
trouveront supprimées et bien des
manœuvres malhonnêtes évitées. Le
ministre des Finances , M . Giscard
d'Estaing, vient de faire savoir qu'il
était résolu à s 'engager dans cette
voie. Qu'il en soit loué !

Cela ne changera rien , d' ailleurs,
à la situation de l'économie f ran -
çaise , qui dépend d'autres causes.
Puisse-t-elle conserver l'état f loris-
sant dans lequel elle se trouve et
qu'une politique de grandeur exces-
sive compromettrait. On s 'achemi-
nerait inexorablement vers de nou-
velles dévaluations.

Il y a quelques mois, on fê tai t  à
Paris le six centième anniversaire
du franc. C'est , en e f f e t , le 5 dé-
cembre 1360 que le roi Jean le Bon
faisait f r a p p e r  cette monnaie nou-
velle : elle était en or et sa valeur
était de vingt sols tournois. Etait-ce ,
comme on l'a dit , pour payer sa ran-
çon de prisonnier des Anglais et se
rendre « franc » , c'est-à-dire libre,
que cette pièce vit le jour ? Il est
plus vraisemblable qu'elle tient son
nom de la devise qui figurait sous
l'e f f ig ie  du roi : « Johannes Dei Gra-
cia Francorwm Rex ».

Cinq ans plus tard , hélas ! ces
« bons deniers » connaissaient leur
premièr e dévaluation. Bien d' au-
tres survinrent par la suite. Le franc
actuel , réévalué , ne vaut encore
que le vingtième du franc de Jean
le Bon. Puisse M.  Valéry Giscard
d'Estaing le maintenir à son niveau
d' aujourd'hui !

James DONNADIEU.

R A D I O  ^gffE

LUNDI 5 MARS
SOTTENS : 17.30 Perspectives. 18.30

La Suisse au micro. 19.00 La Tribune
suisse des journalistes. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Enigmes et
aventures. Semaine de Cinq Jours, une
pièce de Aileen Burke et Leone Stewart.
21.00 Studio 4... 21.20 Petit Concert
Haydn. 21.50 Bien dire ! 22.05 Notes en
cascade. 22.30 Informations. 22.35 Actua-
lités du jazz. 23.15 Hymne national.

Second programm e : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Le Chant de la Terre.
21.00 Perspectives. 22.00 Les Carnets de
route de Jean Buhler. 22.30 Aspects de
la musique au XXe siècle. La Tribune
internationale des compositeurs t8) .
23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants de
Weber. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Pia-
no à quatre mains. 18.30 Musique légè-
re. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé (2e par-
tie) . 21.00 Comédie paysanne d'A. Hin-
richs. 21.50 Danses. 22.15 Informations.
22.20 Pour les Suisses à l'étranger. 22.30
Musique anglaise contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
14.45 Carnaval de Lucerne. 20.00 Té-

léjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 La mi-
nute hebdomadaire des ATV. 20.36 Zlg-
Zag-Stop. 21.15 Le Fugitif , film. 22.05
Dernières informations. 22.10 Téléjour-
nal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 II faut avoir vu. 13.00 Journal.

14.00 Télévision scolaire 14.30 Télédocu-
ments. 18.30 Art et magie de la cuisine.
19.00 Journal : Page féminine. 19.10 En
attendant leur carrosse. 19.40 Feuille-
ton . 20.00 Journal. 20.30 Le Prince tra-
vesti , une comédie en prose de Mari-
vaux. 22.10 Les grands interprètes. 22.40
Le fond du problème. 23.10 Journal.

MARDI 6 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Gai ré-
veil. 7.55 Bulletin routier. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorz e
heures. La discothèque du curieux. 12.15
Chante Jeunesse ! 12.30 C'est ma tour-
née ! 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le feuilleton : Une Grand-Mère en
Or massif (28> . du roman de Marcel-
G. Prêtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Disques pour demain. 13.40 Un compo-
siteur jurassien : Jean-Frédéric Perre-
noud. 16.00 Ente 4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Concert popu '.ire. 7.00 Informations.
7.05 Orchestre. 11.00 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Chansons. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Valses. 13.15 Octuor. 13.4!)
Deux Quodlibets d'A. Lortzinger. 14.00
Pour Madame. 16.00 Questions ' religieu-
ses catholiques-romaine s. 16.30 Orches-
tre récréatif.

La Suisse, pays des assurances tous risques
BILLET DE BERNE

'Suite et ttn.)
M. Tschudi a aussi parle de l' assu-

rance-maiadie , qui  fora couler des
l'iots d' ônc're et de salive ces pro-
chains jours. Celle assurance , encore
facul tat ive chez nous, donne effective-
ment beaucoup de soucis et sa révi-
sion doit  l' améliorer de façon subs-
tantielle : les subventions fédérales
seraient portées de 60 à 100 mill ions
de francs par an. Mais les dispositions
sur les relations entre caisses et mé-
decins suscitent de telles uivergences
d' op inion qu 'il sera difficile de trouver
une solution ne compromettant pas le
projet .  Comme pour le suffrage fémi-

nin, on pourrait  en outre trouver un
biais par le moyen de l'obli gation sur
le plan cantonal d' abord.

Enfin , M. Tschudi a imp licitement
admis que nos assurances sociales
étaient inférieures à celles des pays
qui nous entourent. Du moment que
la Suisse souhaite participer au Mar-
ché commun europ éen , cette infério-
rité pose un grave problème , car les
pays contractants doivent harmoniser
leurs assurances sociales. La Com-
munauté  économi que europ éenne en-
tend en effet  garantir aux travailleurs
et à leurs familles la meilleure pro-
tection possible. ç^ ^f

LA SAM
FEL1CE

d'après Alexandre DUMAS

Malgré sa force d'âme, Luisa ne peut
empêcher deux grosses larmes de rou-
ler sur ses joues 'pàaes. «Dieu seul peul
savoir ce qu 'il y aura de tristesse et
de solitude dans le vide qui va se fair
autour de mou coeur, murmure-t-ell'
O pauvre chambre déserte ! continue-
t-elle en regardant autour d'elle, com
bien de fois j e viendrai, Ta nuit, cher-

cher le rêve au lieu de la realite ! »
«Comme tous ces vulgaires objet?

vont me devenir chers et se poétise]
w votre absence ! reprend Luisa après
in bref silence. Ce lit où vous ave;
ouffert.. ce fauteuil où j' ai veillé pré?
le vous ... ce verre où vous avez bu.
cette table où vous vous êtes appuyé.,
tout me parlera de vous, mon ami, tan-

dis qu a vous, rien ne parlera de moi.»
— « Excepté mon cœur . H'isa, oui est
ilein de vous ! > proteste tendrement
'alvato.

•Si cela est. Salvato, vous êtes moins
nalheuraux ouc moi, dit la jeune fem-

me d'un ton plein d'amertume. Vous
savez les heures qui sont à moi ou plu-
tôt qui étaient à vous. Votre absence

n 'y changera rien . Vous me verrez en-
trer dans cette chambre ou en sorti]
"IUX mêmes heures que j' y entrais ou en
wrtais quand vous étiez là. Tandis que
'ici . où vous ch rcherai-.ie ? Eur les
hamps de bataille, au milieu du f' y
t de la fumée , parmi les blessés ou les

morts !» .

LES CHEMINS DE FER FACE AU PROBLEME VITESSE

demain 250 km.-heure, mais au Japon seulement !

(Suite et tin)

— Non , car les rails ne « tien-
draient pas le coup ». C'est là le gros
handicap des locomotives.

— Alors , comment a-t-on dépassé
1000 km.-h. au sol ¦?- ¦

— Sur des rails... mais avec un
chariot propulsé par fusées.

— Avez-vous déjà entendu parler
du colonel américain John Paul
Stapp ?

En décembre 1953, après de nom-
breux essais avec un mannequin de
85 kg., le colonel Stapp prit place
pour la première fois , sur un chariot
pesant 907 kg'. e;t propulsé par 12
fusées à poudre pouvant développer
une poussée de 25.000 kg. Cet engin
se déplaçait sur des rails encastrés
dans une piste de béton. L'adhé-
rence était assurée par des patins
à gorge. Les fusées brûlèrent 5 se-
condes. Le chariot parcourut un
peu moins de 600 m. à 675 km.-h...
Un an après , Stapp filait de la
même façon à 1016 km.-h., neuf des
douze fusées ayant été allumées .
Pour la première fois , un homme
se déplaçait au sol à plus de 1000
km.-h.

En 1956, Stapp roula à 1600 km.-
heure , l'engin ayant bondi sous une
poussée de 32.000 kg. et effectué le
parcours en une seconde et huit
dixièmes. Il se prépare actuellement
à atteindre 2000 km.-h.

— Mais comment le colonel frei-
ne-t-il ?

— A l'extrémité des rails se trouve
une fosse où, grâce à des écluses,
on peut faire varier la hauteur de
l'eau. Une drague métallique, placée
sous le chariot , vient alors labou-
rer le fossé plus ou moins rempli
d'eau , entre> les rails. . _ ,. -

— A quoi riment de telles expé-
riences ¦?,

— Stapp a pu ainsi étudier l'effet
de l'accélération sur le corps hu-
main. Il était attaché sur son siège
incliné à 45 degrés. Il subit de ce
fait , une accélération de 40 gr. Son
poids habituel de 75 kg. passait à
3000 kg. pendant quelques dixièmes
dé seconde.

— Tout cela laisse rêveur ! 2000
km.-h., l'homme au sol va donc
aussi vite que les pilotes d'avions
à réaction. Cela mérite tout de
même, un grand bravo !

J. R. DELEAVAL.

Les locomotives sont handicapées

Vingt ans après, la ville anglaise de Covenlry ne s'est pas encore comp lè-
tement relevée de ses ruinés. La reconstruction de la cathédral e (au premier
p lan) ne sera achevée qu 'en mai prochain. On se souvient que durant l' offen-

sive allemande de 1940, la Luftwaffe s'était acharnée sur cette
agg lomération et l' avait complètement rasée.

Coventry, vingt ans ap rès...

en janvier 1962
BERNE , 5. — ATS — Au cours du

mois de janvier dernier, les autorités
cantonales ont délivré à des tra-
vailleurs étrangers 38 460 permis de
séjour contre 30 519 un an aupara-
vant. L'augmentation est générale
dans toutes les professions , excep-
tion faite de l' agriculture , de l'hor-
ticulture , de la sylviculture , de la
pèche et de l'industrie du textile .
C'est le bâtiment qui enregistre le
pius fort accroissement, suivi , à dis-
tance, par l'industrie des métaux et
des machines et l'hôtellerie. Le nom-
bre des femmes est resté pratique-
ment stationnaire : 9 335 en janvier
1962 contre 9 125 en janvier 1961 ,
alors que le nombre des ouvriers a
passé de 21 394 à 29 125.

Ci-dessous, une petite statistique
qui renseigne de manière plus dé-
taillée sur l'évolution survenue en
une année :

Permis de travail délivrés en :
j anvier 62 Janv. 61

Bâtiment 11501 5 570
Métaux et machines 7 099 6 479
Hôtellerie 7 195 6 364
Horlogerie et bijout. 379 198
Bois et liège 1 620 1 353
Commerce et bureaux 1 166 849
Hygiène et médecine 442 . 348
Personnel technique 559 459
Transports

et communications 208 88
Industrie chimique 501 314
Arts graphiques 380 297
Alimentaires,

boissons, tabacs 953 828
Mines et carrières 66 9

Diverses professions sont plus ou
moins stationnaires, notamment
l'habillement, le cuir et le caout-
chouc, l'industrie du papier , la ter-
re, la pierre et le verre , le service
de maison, les sciences et les arts.

En revanche , on note une dimi-
nution dans :
Agriculture et horticult. 379 1 191
Sylviculture et pèche 20 43
Industrie textile 1 105 1 448

Le total des entrées de 38.460 tra-
vailleurs étrangers en janvier 1962
se décompose comme suit : saison -
niers 13.072, non-saisonniers 12.186
et frontaliers 13.202.

Arrivées accrues
d'ouvriers étranaers

Mme Eleanor Rooseve.lt, veuve de
l' ancien président des Etats-Unis, vient
passer quel ques jours de repos à
Saint-Moritz. La voici à son arrivée

à Kloten.

Une grande dame en Suisse
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sauces Hero
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Hero-Curry à l'indienne ! Hero-Fungo à la chasseur!

Sauce curry, de saveur raffinée, avec boulettes de Sauce de rôti très fine, aux champignons. Excel-
viande de veau. Donne un piquant agréable au riz, lente avec les pâtes, le risotto, les pommes de terre,
aux œufs, au poisson, à l'émincé de veau. 95 cts. pour enrichir les rôtis, les ragoûts, etc. 95 cts.

Prêtes à être servies: il suffit de les chauffer!
»

Vous pouvez maintenant choisir parmi 4 sauces savoureuses Hero:
, 2 nouvelles et les 2 déjà bien connues:

Hero-Bolo F̂ lflË m UU^MS %ëÊJ '̂°WL Hero-Sugo
Sauce de rôti avec viande H»vn.iy<>j W , S  ̂ clfert, Èït£?î Sauce tomates avec viande

95 cts. V^£*5>" ^̂ pr <*SSf̂ 95 cts.

Les sauces Hero ont une saveur délicieuse — et coûtent peu !
Conserves Hero Lenzbourg

Vendredi 9 mars k 
#* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ #%rrayrar I Grand loto du Hockey-Club

Cartes d'abonnements à Fr. 10.- f .
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Jean-Louis Loepfe [M
^

HJ
Station Service Mobil, La Chaux-de-Fonds
122, Avenue Léopold Robert, Tél. 2 9110
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient pour leurs
ateliers de Tramelan :

Un mécanicien ou mécanicien-électricien
un monteur de ligne

Salaire selon l'âge et l'expérience : Fr. 682.— à Fr. 904.—,
plus l'indemnité de résidence et éventuellement les alloca-
tions pour enfants. Caisses de retraite et de maladie ; après
le temps d'essai, facilités de transport.

Semaine de 5 jours.
Age maximum : 39 ans.
OFFRES :

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service,
accompagnées d'un bref curriculum vitae, à la Direction des
Chemins de fer du Jura à Tavannes ou de prendre rendez-
vous par téléphone aux ateliers CJ à Tramelan. — Téléphone
(032) 9 36 97.

V : J

Ĵ5g§ \MS\S MOSER - MALLËRÂY
Fabrique d automates a boissons
Nous cherchons, pour date à convenir, des per-
sonnes aptes à occuper les postes suivants :

MECANICIEN DE PRECISION
ayant de l'initiative et capable de travailler seul ;

ELECTRICIEN MONTEUR
ayant de l'initiative et capable de travailler seul ;

TOLIERS
personnes capables, susceptibles de prendre la
place du chef d'atelier.

OUVRIERS
pour divers travaux d'ateliers et magasinage.

Nous offrons ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours et bons salaires à personnes
capables. Possibilité de se perfectionner dans le
domaine des distributeurs automatiques.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres par écrit ou de se présenter à notre bureau.

*

Nous cherchons

jeune homme ou
jeune fille
libéré (e) de l'école

pour notre service

d'ascenseurs
Travail facile, bien
rétribué.
Avantages sociaux
d'une grande maison.
Semaine de 5 jours

Se présenter au 5e étage

La Boulangerie-Pâtisserie Patthey,
à La Brévine, engagerait tout de
suite ou pour date à convenir :

UN JEUNE
BOULANGER

(ou boulanger-pâtissier) capable et
consciencieux. Laboratoire moderne.
Bon salaire.

f \

DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

informe sa clientèle, que le bureau de la rue du Parc

est transféré à la Rue Léopold-Robert 34 (Préfecture).

Téléphone (039) 2 28 70.

v )

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

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

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

2 lits superposables
2 protèges
2 matelas ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,

Fr. 275.—
(port compris) . — Willy
KURTH 1, Lande, Prilly,
tél. (021) 24 66 42.



wm» ^ADCO ! 
Dès ce soir et 

J usclu'à Jeudi soir inc,us 4 J°urs seulement !
,Jj™> wwriOv/
j^RTl j^l 22550 ^n Pe*'t chef-d'œuvre du genre Kieron Moore Michael Medwin

mjr COMMANDO SACRIFIE
wjfl l̂tfH  ̂« * Leur OBJECTIF: Une ferme... Un point sur la carte !
jP«^W^ î̂  Leur 

TACHE: 
S'y établir et la garder !

ĝ p̂ ^^l̂ ^̂ ^^̂ ^̂  Leur DEVOIR: Défendre ce poste à tout prix!

L ÇÏP Admis des 16 ans Matinée : mercredi à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 Tél. 225 50

"̂̂  ^̂  _î_ en croisière
! f * #\ Ifj  O B G E N E S
I \*rW  ̂l t !  C A N N E S

N A P L E S
[ â bord des transatlantiques «Leonardo-da-Vinci», 32 000 tonnes, ou

«C.-Colombo», 30 000 tonnes, les plus belles unités de la marine
italienne. 4 jours à Capri, visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome,
Florence et Gênes. j— rroc -
| Train première classe. 11 jours, tout compris. I" f .  OOO." £

DEPARTS : 20 mars ; 11, 20 avril ; 15, 25 mai ; 8 juin ; 12, 21, 24
juillet ; 10 août ; 11 septembre ; 5 octobre ; etc. (départs 20 avril et
12 juillet, 9 jours, Pi-. 400.— ; 25 mai, 7 jours, Fr. 357.—) ; été 12,
13 et 15 jours.

TJn bijou de la côte amalfitaiuc :

RAVELLO
Double croisière Gènes - Cannes - Naples («C.-Colombo» et i
«L.-da-Vinci») , visite de Caserta , Herculanum, Paestum, Salerne, ?
Naples. Train première 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 en cours —. c A c
de route !) T T. 0*1-0.- i

BALÉARES EN AVION
AVION DE JOUR
2-3 vols par semaine jusqu 'en octobre

ï; f* ¦-;
¦ " T5 jours : Fr. 518.— TOUT COMPRIS

ï tt* m É Ji\ »l|>4îJ"^ml|>^âti>'.'lÉ -car i+. sap, de voyage !; , ..„ , . . . . 1 vlu .
j  Hôtel de premier ordre Fr. 495.— (bains)

HOLLANDE, LE RHIN
| TULIPES EN FLEURS les 9, 24 avril et 7 mai. Bateau sur- le Rhin

romantique, trains rapides, car — OQE?7 jours tout compris r r. OoO."

P O tJ K P A Q U E S  Voyages accompagnés
1. ROME avec voiture couchette C. F. F. _ *}r\M %

4% jours, tout compris P r. ^U^r.™ 
^

2. VENISE, 4 jours Fr. 159. -
3. PARIS, 4% jours, _ ,, Q.avec visites, repas, hôtel, cabaret , etc. ri*. 10*7."

4. PISE et FLORENCE, 4 jours Fr. 185.-
5. Course surprise à l'étranger r V .  IO<£. ~
6. COTE D'AZUR - Riviéra des fleurs, 5\i jours ,—. «OCcroisière Cannes-Gênes (Leonardo-da-Vinci» FV. 2oO.-

et de nombreux circuits en car
L,e succès de ces voyages est assuré par une organisation judicieuse

| et un accompagnement compétent.
Programme détaillé sur demande

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

Immeuble Banque Dépôts et Gestion

Employée
est demandée pour divers travaux, contrôles, vi-
brograplie, emballages, mise à l'heure, etc.
Emploi stable pour personne sérieuse, travail-
leuse et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à SELL1TA
WATCH Co S. A., Dépt. E, Av. Léopold-Robert 31.

XJf

,v^8 <3§pï
Savez-vous que ... la bière est très
sensible à la lumière? C'est pourquoi
on la met dans des bouteilles brunes ou
vertes. Certes , la bière qui à subi
t'influence de la lumière n'est pas
malsaine , mais elle prend une odeur
et un goût moins agréables.

La bière ^\est bonne r9m

A vendre
Berceaux , tapis, armoire,
potager électrique, divan ,
buffet de ciusine, salon ,
piano, bibliothèque, ta-
ble à rallonges avec
chaises, armoire 3 por-
tes, meuble combiné,
grand buffet de service,
coiffeuse, etc., etc. - S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

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

ATELIER
DE RÉGLAGES

pourrait encore entreprendre quel-
ques séries en qualité courante ou
soignée. Réglages plats ou avec point
d'attache rapproché ou point d'atta-
che. Livraisons régulières garanties.
Offre sous chiffre P M 4490 au bu-
reau de L'Impartial.

Wtl ! Q UEL P L A I S I R  DE PORTER UN

PULLOVER
4bfoi) i 'e.' *¦
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3 DE VETEMENTS ^3

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Tél. (039) 3 23 92

LE LOCLE : 4. Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

J PESEUX : 8, Grand-Rue Tél. (039) 8 46 55

^
l

_^ 
EGLISE EVA NGEL IQ UE LIBRE

I I *̂ — j, ~~ Du mardi  6 au d imanche  11 mars,
r—"'*"" 

j f \  
"N*"" tous les soirs à 20 heures

M. Claude BROCQUEVILLE, pasteur et évangéliste de France
parlera sur ce sujet :

UNE RAISON D'ESPERER
Chacun est cordialement invité

Nous cherchons une

; correspondante
anglaise au courant de

• la branche horlogère si
possible. Place intéres-
sante, bon salaire. Faire
offres sous chiffre
D H 4435, au bureau de

i L'Impartial.

Entreprise de chauffages et sanitaires cher-
che

monteurs en chauffage
aides monteurs

pour entrée immédiate ou à convenir. Très
bon salaire pour ouvriers capables, places
stables. — Faire offres à Ernest LUPPI ,
Châtelard 9, Peseux-NE. Tél. (038) 8 27 44.

Travail à domicile
est demandé par dame
consciencieuse. — Ecrire
sous chiffre H N 4241, au
bureau de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
heures de ménage l'après-
midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

4252

JEUNE FILLE parlant
l'allemand et l'anglais
cherche place dans fa-
mille privée avec un ou
deux enfants à La Chx-
de-Fonds. Possibilité
d'apprendre le français.
— Ecrire sous chiffre
R S 4309, au bureau de
L'Impartial.

MECANICIEN faiseur
d'étampes de boîtes or
cherche changement de
situation. Ecrire sous chif-
fre M. M. 4497, au bu-
reau 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.

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

CHAMBRE à louer poul-
ie 1er avril , indépendan-
te, avec alcôve, eau chau-
de et froide , chauffage
général . — S'adresser A.
Matthev, Fritz - Cour-
voisier 54, tél. (039)
2 31 83.

PERSONNE seule cher-
che petit logement de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4325

JE CHERCHE apparte-
ment 3 pièces, avec con-
fort. — Ecrire sous chiffre
D S 4265 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE COUPLE cherche
appartement meublé, cen-
tre ville , pour mai-juin,
avec confort. — Ecrire
sous chiffre P R 4310, au
bureau de L'Impartial.

ECHANGE Appartement
4e étage, 3 chambres
bain , central à l'étage, se-
rait échangé contre ap-
partement chauffé, par-
terre, 1er ou au-dessus
avec ascenseur quartiei
Ouest, — Ecrire sous
chiffre V E 4129, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT Chambres avec
part à la cuisine ou pe-
tits logements sont de-
mandés. — Tél. (039)
3 26 47.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée poui
tout de suite. — Faire
offres chez A. & W
Kaufmann & Fils, LE
Chaux-de-Fonds, rue dl
Marché 10, tél . (039)
2 10 56.

A VENDRE Ut d'enfan
en parfait état , grandeui
160 X 80 cm., avec ov
sans literie. Prix intéres-
sant. — S'adresser Ru<
Numa-Droz 149,' 2e étag(
à droite. Tél. (039) 2 25 7!

MACHINE A LAVER
«Hoover», avec chauffage
parfait état, à vendre.
Téléphone (039) 3 46 5'
le matin.
CAMERA Paillard B 8 s
vendre à l'état de neul
pour cause double em-
ploi. Garantie. — S'a-
dresser A. Matthey, rus
Fritz-Courvoisier 54, tel
(039) 2 3183.

A VENDRE 1 potager à
2 feux, 1 lit complet, 1
secrétaire et 2 grandes
seilles galvanisées. —
S'adresser Parc 71, au 2e
étage à gauche. 
A VENDRE cause double
emploi machine à laver
Hoover, avec essoreuse
électrique, 3 kg. linge sec.
très bon état, machine à
coudre Singer. — S'adres-
ser après 18 h. Gentia-
nes 21, rez-de-chaussée
à gauche.

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

A VENDRE magnifique
occasion une belle armoire
de cuisine crème en par -
fait état , comprenant 5
portes ainsi que verre à
épice. Tél. (039) 3.47.51

A VENDRE 1 divan , 1 lit
d'enfant , 1 chaudière et 1
lessiveuse; Le tout en
parfait état. Tél. (039)
2.33.39.



Nos nouvelles de dernière heure
Que se passera-t-il au...

MOSCOU, 5. — UPI. — Le congrès
du Comité central du P. C. soviéti-
que s 'est ouvert ce matin à 7 heures
gmt à Moscou.

Les travaux du congrès ont lieu
à huis clos. On croit savoir que le
discours inaugural sera prononce
par M.  Krouchtchev qui, outre les
problèmes agricoles , parlera sans
doute des grands problèmes inter-
nationaux.

Les observateurs occidentaux sont
à l'a f f û t  de toute réaction possible
des Soviétiques à l' annonce de la
reprise des expériences nucléaires
dans l'atmosphère fa i te  par le prési-
dent Kennedy.

Dans un bulletin d 'information
spécial Radio-Moscou a annoncé
l'ouverture du congrès en précisant
simplement que l'arrivée de M.
Krouchtchev a été saluée par une
tempête d' applaudissements.

Une très nombreuse
assistance

ATS — La session plénière du
comité central du parti communiste
de l'URSS qui s'est ouverte , ce ma-
tin , à Moscou , se tient en présence
d'une très nombreuse assistance.

L'agence Tass qui indique la com-
position de l' assemblée, souligne

qu en plus des membres du comité
central — 330 personnes , partici-
pent à cette réunion — les membres
de la commission de révision du
parti — une vingtaine de personnes
— les dirigeants des partis commu-
nistes et des gouvernements des 15
Républiques fédérées, les représen-
tants des régions et des territoires ,
ainsi que les directeurs de plusieurs
établissements de recherches scien-
tifiques, et les directeurs des minis-
tères et des départements ministé-
riels y sont représentés.

Il s'agit surtout d'améliorer
l'agriculture soviétique

M. Nikita Krouchtchev a présenté
son rapport à la session plénière du
comité central du parti communiste
de l'URSS qui s'est ouverte ce ma-
tin au grand Palais du Kremlin,
annonce la radio soviétique.

Le comité central discutera des
mesures à prendre pour améliorer
l'agriculture soviétique.

...Congres du Comité central
du P. C. soviétique ?

Le Japon va protester
officiellement

auprès des Etats-Unis contre leur
décision de reprise des essais

nucléaires dans l'espace
TOKIO , 5. - UPI. - On appren d ce

matin que le gouvernement japonais
vn protester officiellement auprès des
Etats-Unis pour leur  décision de re-
prendre les exp ériences nucléaires
dans l'atmasphèrB, Tokio ,.>va, .aussi
lancer un appel à l'U. R. S. S. deman-
dant au Kremlin de ne pas suivre
l'exemple des Américains.

On dit dans les milieux bien infor-
més que M. Kosaka , ministre nippon
des affaires étrangères, convoquerait
à son bureau l'ambassadeur américain
le Dr Edwin Reischauer pour lui noti-
fier  la protestation officielle.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas (e journal. )

AIMEZ-VOUS LES POUPEES ?
Oui, bien sûr... ! Mais comment les

obtenir ? Il suffit de recueillir les Su-
per-Bons verts inclus pendant 3 mois
dans le nouveau grand paquet de BIS-
COTTES REINETTE .

Huit Super-Bons vous donnent droit
â une magnifique poupée de collection
(cantons suisses ou provinces fran-
çaises) .

Alors vite recueillez les Super-Bons,
Mangez léger ! Mangez Reinette ! 4525

Match international de hockey.
Afin de clôturer dignement la saison

1961 - 62, la Patinoire d'Erguël à Saint-
Imier a mis sur pied un grand match
international de hockey sur glace. H
opposera la très forte formation fin-
landaise de ISK Helsinki à une solide
sélection « horlogère » de Young Sprin-
ters - Chaux-de-Fonds et Saint-Imier.
Cette sélection comprendra dans ses
rangs les chevronnés Martini, Uebersax ,
Santschy, Renaud, Huggler et Rein-
hard. Les locaux seront ainsi suffisam-
ment renforcés pour opposer une résis-
tance valable à ces Finlandais qui ont
notamment battu Davos lors de leur
premier match en Suisse. Et nous pour-
rons ainsi assister à une rencontre ser-
rée, disputée à souhait. Que le public
sportif de la région se donne rendez-
vous mardi soir à la patinoire artificiel-
le d'Erguel à Saint-Imier.
Forum public.

Mardi 6 mars à 20 h. 30 à l'Ancien
Stand : «Le Problème de l'insécurité du
milieu populaire face à la maladie», avec
la collaboration des sociétés médecins
et assurances, et le M. P. F. Entrée li-
bre.
Ce soir au Théâtre : «Princesse Csar-

das.»
La célèbre opérette de Kalman sera

donnée ce soir au Théâtre avec le con-
cours des meilleurs solistes et musiciens
internationaux. Rideau à 20 h. 30.
Un film explosif... «Le Commando sacri-

fié», au cinéma Corso, dès ce soir.
Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi soir

inclus, donc pour quatre jours seule-
ment, nous vous présentons «Le Com-
mando sacrifié». Innombrables sont les
filins de guerre, mais seule la qualité
peut encore justifier aujourd'hui la pré-
sentation d'une telle production. La
qualité, il faut reconnaître qu'elle y est
dans ce «Commando sacrifié» anglais,
réalisé par Michael Carreras et qui
exalte le courage inouï d'une poignée
d'hommes — les débris d'une compa-
gnie déjà décimée dans des batailles
antérieures — chargés d'une mission par-
ticulièrement périlleuse : tenir jusqu'à
l'ultime limite de leurs forces un poste
d'observation avancé, établi dans une
ferme aux abords de Tunis, ville contre
laquelle les Alliés s'apprêtent à lancer
une attaque décisive... La perfection de
la mise en scène et de l'interprétation
fait de «Le Commando sacrifié» un petit
chef-d'oeuvre du genre, d'un grand réa-
lisme. N'oubliez pas. ce film ne passe
que quatre jours, malgré sa grande
qualité.
Savez-vous que...
..Louis de Funès, Pierre Dudan, Mar-

the Mercadier , Olivier Hussenot, Phi-
lippe Lemaire, Jacques Castelot et Phi-
lippe Clay sont les acteurs du premier
film comiqe à suspense «La Chair à
Poissons» qui passe cette semaine au
Ritz ? Tourné dans la région du lac de
Morat... dans de l'eau qui fait des bulles...
qui a tué Preminger ?
Savez-vous que...
...le cinéma Capitole passe cette se-
maine, en première vision, le film, basé
sur des rapports de police, qui vous ré-
vélera la vérité sur la célèbre Call-Girl
«Rosemarie». Belinda Lee,. Hans Nielsen,
Paul Dahlke sont les acteurs de ce film
de moeurs hors-série «L'Ange des Mau-
vais Soirs». Pour adultes seulement,
moins de 18 ans pas admis. Version
française.
Conférence du mardi .

Jamais les journaux n 'ont autant par-
lé de Berlin que depuis le 13 août 1961,
mais les opinions sont très contradic-
toires. Pour se faire une idée impartiale
de la situation, on doit avoir été sur
place, c'est ce qu'a fait M. Maurice Per-
ret , professeur à Avenches ; il a en effet
séjourné en août dernier à Berlin et
s'est promené librement dans les deux
zones, alors que les Berlinois de l'Est
n'osaient plus franchir la ligne de dé-

marcation. M. M. Perret parlera de ses
expériences, mardi 6 mars à 20 h. 15,
a l'Amphithéâtre du Collège primaire.
Sa causerie sera illustrée de clichés en
couleurs. >

Un D. c. 7 contenant m personnes
s'écrase au Cameroun

C'est une des plus grandes catastrophes aériennes
jamais enregistrée

LONDRES , 5. — ATS — Un porte-
parole de la compagnie aérienne
« Caledonian Airways » à Londres a
déclaré , ce matin, qu'on ne connais-
sait pas encore le bilan de l'accident
au cours duquel un avion DC-7 s'est
écrasé hier soir près de Douala , au
Cameroun , avec 111 personnes à
bord. « Nous n'avons pas encore per-
du l'espoir de trouver des survi-
vants », a-t-il dit.

Il n'y aurait pas
de survivants

DOUALA, 5. — UPI — Les équipes
de secours ayant atteint l'épave du
DC-7 qui s'est écrasé hier clans des
marécages à deux kilomètres de
Douala , ont fait savoir que appa-
remment il n'y avait pas de survi-
vants.

Les autorités de l'aéroport de
Douala, ainsi que la direction de la
Caledonian Airline qui a loué l'ap-
pareil , soulignent que la tache des
sauveteurs est extrêmement difficile
car il n 'y a pas de route par terre
ferme jusqu 'au marécage où le grand
appareil s'est abimé. Il faut s'y ren-
dre par bateau et les sauveteurs doi-
vent se frayer un chemin dans des
roseaux géants et des arbres aux
racines sinueuses et tentaculaires.

D'après les premiers renseigne-
ments il ne semble pas qu 'il y ait de
survivants parmi les 110 ou 111 per-
sonnes à bord (100 ou 101 passagers
et 10 hommes d'équipage) . Si ce bi-
lan tragique se confirmait ce serait
le plus grand désastre jamais enre-
gistré pour une seule catastrophe

aérienne. D'après la Transafrica Air
Coach qui a loué l'avion à la Cale-
donian Airline laquelle à son tour
avait loué l'appareil à la compagnie
belge Sabena , il y aurait à bord 41
sud-Africains, des Rhodésiens et
quelques Européens.

Les causes
de la catastrophe

sont inconnues
Les causes de la catastrophe sont

encore, bien entendu , inconnues.
L'avion avait décollé de Douala par
un violent orage et s'est écrasé dans
le marécage situé à peine à 2 km.
du bout de la piste d'envol , moins
de 2 minutes après avoir quitté le
sol.

Pendant que les sauveteurs se
frayent un chemin au milieu des
herbes géantes du marécage, des
avions militaires qui survolent le
lieu de la catastrophe à basse alti-
tude, ont indiqué par radio que
l'on ne voyait pas de vie aux abords
de l'épave. D'ailleurs l'épave qui
soit a explosé en l'air , soit a pris
feu en s'écrasant est complètement
démantelée et des morceaux de
métal sont éparpillés sur une grande
distance et émergent à peine de
l'eau stagnante du marais.

M. Max Wilson , principal action-
naire de la Caledonian Airline, qui
¦î 'apprète à partir pour Douala ,est
effondré. « D'après ce que j'ai pu
apprendre par téléphone, ce matin,
c'est horrible. »

Malgré une pluie battante, les
cortèges de Carnaval , qui ont eu
Heu dimanche à Deiémont, Basse-
court et Saignelégier , ont remporté
un vif succès. Le soir à Deiémont,
une retraite aux flambeaux; suivie
d'un f e u  d'artifice , a même été or-
ganisée.

Après quoi , masques et curieux ont
prit d'assaut les établissements pu-
blics ou les festivités se poursui-
vront jusqu'à mercredi.

Le Carnaval
dans le Jura

communique par

Union de Banques Suisses
.Zurich Cours du
Obligations 2 5
3V*% Féd.46 déc. ioi.85d 101.85
Z%% Fédér. 1950 101 100.90
3% Fédér. 51 mai 100.15 100.10
3% Fédéral 1952 100 100
2%% Féd. 54 juin 96.65d 97
3% C. F. F. 1938 100% 100.40
4% Belgique 52 101 loi
4%% Norvège 60 1001-! 99%
3%% Suède 54 m . 99 99
4% Bque Inter. 59 102% 102%
4%% Péchiney 54 104 104
4%% Montée. 55 105% 105
TruBts
AMCA 79.90 79.89
CANAC 153.10 153.90
SAFIT 118% 119%
FONSA 618 625%
SIMA 1540 d 1545 cl
ITAC 303% 306%
EUR1T 202 l4 203
FRANCIT 177% 1771::
ESPAC 108 108%
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 6250 6260
Soc. Bque Suisse 4200 4150
Crédit Suisse 4370 4130
Electro-Watt 3580 3540
Interhandel 5305 2540
Motor Columbus 2725 2760
Indelec 1845 1830
halo-Suisse S32 935
Réassurances 4790 4800
Aar-Tessin 2100 d 2110
Saurer 2810 2880
Aluminium 8675 8900
Ball y 2090 2115
Broun Boveri 4250 4260
Fischer 3220 3300
Lonza 3890 3920
Nestlé Port. 4290 4306
Nestlé Nom. 2620 2855

Cours du 2 5
Sulzer 5500 5525
Ciba 17300 17300
Geigy, nom. 26800 26900
Sandoz , - 14950 15100
Hoffm. -La Roche 51800 55700

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 141 141
Pennsylvania RR 74% 74lé
Du Pont de Nem 1061 1061
Eastman Kodak 472 475
General Electr. 328 332
General Motors 234 231
Intern. Nickel 331 333
Montgomery W 146 147
Standard OM N.J 240% 238%
Union Carbide 508 508
Italo-Argentina 51% 51%
Sodec 144 143
Phili ps 624 629
Royal Dutch 170 171
A. E. G. 543 542
Badische Anilin 525 536
Farbenfab. Bayer 686 690
Farbw. Hoechst . 560 566
Siemens - Halske 824 815

New-York cours du
Actions 1 7
Allied Chemical 51% 51%
Ahim. Co. Amer 62% 633/8
Amer. Cyanamid 45'/8 45'/s
Amer. Europ. S. 36 35-Vs
Amer. Smelting 60 60!/s
Amer. Tobacco 94'i 94
Anaconda . 49 4gi/s
Armco Steel 69U 69
Atchison Topeka 26% 27'.'»
Bendix Aviat ion 71% 70%
Bethlehem Steel 41 :/« 42
Bœing Airplane 53 52%

Cours du 1 2
Canadian Pacific 24'/» 24%
Caterpillar Tract. 40s/s 40%
Chrysler Corp. 59'/» 58 %
Colgate 50% 51%
Columbia Gas 29'/ 8 29'/s
Consol. Edison 78% 783/s
Corn Products 53% 53%
Curtiss Wright 17% 17'/a
Douglas Aircraft 32V» 32%
Dow Chemical 68'/» 667/s
Goodrich Co 64 64%
Gulf Oil 43% 43%
Homestake Min 48 48'/»
1. B. M. 543% 548
Int. Tel & Tel 55 Y4 55'/»
Jones-Laughl. St. 67«/e 67%
Lockheed Aircr. 507» 50%
Lone star Cernent 23 23%
Monsanto Chem. 49Vs 50
Nat. Dairy Prod. 88exd 66%
New York Centr. 18'/» 18U
Northern Pacific 41 41%
Parke Davis 34% 34'Vs
Pfizer & Co 54 54%
Philip Morris 100% 100V»
Radio Corp. 57% 58'/s
Republic Steel 58% 58'/a
Sears-Roebuck 80 79'/a
Socony Mobil 39 39%
Sinclair Oil . 56% 5B*/s
Southern Pacific 28% 29
Sperry Rand 22% 22
Sterling Drug 85 86
Studebaker 9=/« 9Ve
U. S. Gypsum 96% 96
Westing. Elec. 36% 36%

Tendance : «régulière

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 146.44 146.25
Services publics 128.26 128.54
Industries 711.81 711.00

Bourses étr.: Cours du

Actions 1 2
Union Min. Frb 1374 1376
A. K. U. Flh 415 406%
Unilever , Flh 187.30 187.70
Montecatini Lit 3650 3673
Fiat . Lit 2945 2977
Air Liquide Ffr 1209 1205
Fr. Pétroles Ffr 340 335
Kuhlmann Ffr 472 468
Michelin «B» Ffr 1195 1185
Péchiney Ffr 285 280
Rhône-Poul. Ffr 507 527
Schneider-Cr Ffr 312 311
St-Gobain Ffr 438 433
Ugine Ffr 514 513
Perrier Ffr 367.90 360%
Badische An. Dm 483% 486
Bayer Lev. Dm 628V2 630
Bemberg Dm 277 —
Chemie-Ver. Dm 603 603
Daimler-B. Dm 1380 1395
Dortmund-H. Dm 141% 142%
Harpener B. Dm 94 94
Hoechster F. Dm ÛI2V2 517
Hœsch Wer. Dm 204 208
Kali-Chemie Dm 461 467
Mannesmann Dm 246V, 249
Metallges. Dm 1065 1069
Siemens & H. Dm 759 759%
Thvssen-H. Dm 224 225
Zellstoff W. Dm 254 252

Billets étrangers : nem offre
Francs français 86.— 90. 
Livres Sterling i2]o5 12.35
Dollars U. S. A. 4,31 4,35
Francs belges 8iBB B 5 5
Florins holland \I B .5U 120.75
Lires italiennes g.68 n .71
Marks allemands 107.50 109.50Pesetas 7 _ 7'40
Schillings autr. 16.60 16̂ 95

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixes pat la convention locale.
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Prévisions du temps
Très nuageux à couvert. Précipi-

tations. Neige jusqu 'en plaine. Baisse
de la température. En plaine, vents
faibles. Le fœhn cessera. Forts vents
du secteur sud-ouest à ouest en al-
titude.

En Suisse

ZURICH, 5. — ATS — La police
municipale de Lucerne a arrêté sa-
medi soir 15 jeunes gens, habillés de
pantalons étroits avec ornements de
métal, de larges ceintures et de
chaussures pointues. Une demi-heure
plus tard , elle arrêtait huit autres
jeune s gens dans un restaurant de
la rue de Bâle, à Lucerne. Leur in-
terrogatoire permit d'établir que 17
de ces jeunes gens, âgés de 16 à 22
ans,.: étaient arrivés l'après-midi de
Zurich, afin de s'amuser à Luoèrne
à l'occasion du carnaval. Ils recon-
nurent qu'ils formaient une bande,
obéissant, à un chef. Us s'étaient ad-
joint à Lucerne huit jeunes gens,
dont trois filles, habillées de même.
A la suite d'un accord avec la police
de Zurich , la police lucernoise réex-
pédia le groupe de jeune s Zurichois,
avant qu 'il ait pu réaliser ses plans.

Des «blousons noirs» qui
prof itent du Carnaval

LAUSANNE, 5. — ATS — Les ré-
sultats du dépouillement du scrutin
de l'arrondissement de Lausanne
pour les élections au Grand Conseil
ne seront connus que lundi dans la
soirée. En tenant compte des résul-
tats provisoires que l'on connaît , le
Grand Conseil diminue de 14 mem-
bres , serait composé de 77 radicaux
(— 15) , 46 socialistes (+ 2) , 41 libé-
raux (+ 7) , 15 paysans, artisans et
indépendants (— 3) , 10 popistes
(sans changement) , 6 chrétiens-so-
ciaux f + 1 ) , et 2 hors parti. On con-
naît le nom de 5 élues, 2 libérales,
une radicale , une jeune radicale et
une socialiste.

Les élections vaudoises
marquent un recul sensible

des radicaux

DAVOS, 5. — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

Un temps doux règne depuis di-
manche sur la région des Alpes, par
vents du sud-est. Actuellement, la
limite de zéro degré se situe entre
1800 et 2000 mètres. Il a plu jus-
qu 'à cette altitude au nord des Alpes,
tandis qu 'au versant sud , ainsi qu 'en
Haute-Engadine, la couche de neige
fraîche atteint 15 à 30 cm.

Jusqu'à ce qu'un refroidissement
important intervienne, il se pro-
duira au-dessous d'environ 1800 m.,
de nombreux glissements de neige
mouillée, et éventuellement jusqu 'à
2300 mètres, sur le versant sud-sud-
ouest.

Le danger d'avalanches
augmente

i VOTRE MENU j
pour demain... ;

i •
• (Proportions pour 4 personnes) •
0 •
• 

¦ Pommes de terre « Cantal » •
m •
« Salade verte •
J Tranches de bouilli en sauce •
• *« Pommes de terre « Cantal ». •
S Cuire les pomrnes entières au «
• four, mélanger la pulpe retirée •
• avec même quantité de choux «
• braisés et hachés, ou de cheux •
• cuits en potée. Saupoudrer de J
• Cantal écrasé et faire gratiner. •
: s. v. :• •

LUNDI 5 MARS
AMPHITHEATRE : 20 h. 30, Conférence de

M. Apothé loz sur la téléui sion.
CINE CAPITOLE : 20.30. L'ange des mou-

Dais soirs.
CINE CORSO : 20 h. 30, Commando

sacrifié.
CINE EDEN : 20.30, Le diabolique Docteur

Mabuse.
CINE PALACE : 20.30, L'Homme de

/'Ouest.
CINE REX : 20.30. Prisonniers de la

brousse.
CINE RITZ : 20.30, La chair à poissons.
CINE SCALA : 20.30, Le Camp de la

uiolence.
THEATRE : 20 h. 30, Princesse Csardas,

Gala d' op érette uiennoise.

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 h., Guye , Léopold-Robert 13 bis.

Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de uotre ou nos
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.

::: " , :H actives WJ*Â
^
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Nos assurés apprécient notre

expérience mondiale.



APPARTEMENT
de 2 pièces, 4ème étage, est offert
en échange du service de concierge
dans maison du quartier de l'Abeille.
Libre dès le 1er avril prochain.
Ecrire sous chiffre R I 4429 au bu-
reau de L'Impartial.

-,—— m Gares de
/i*P* La Cliaux-de-Fontis
l̂̂ p! Le Locle et Saint-Im ier

Dimanche 25 mars AVEC LA FLECHE ROUGE
Demi-finale de la Coupe Suisse de Football

BELLINZONE
Les participants ne désirant pas assister au
match ont la possibilité de passer la journée à

LUGANO
(arrivée 11 h. 50 - départ 17 heures)

Prix du voyage :
Bellinzone Fr. 32.50 Lugano Fr. 34.50

Ne manquez pas nos voyages de printemps :
Voyages en première classe

7 - 8 avril PALLANZA - ISOLA BELLA -
VILLA TARANTO
Tout compris Fr. 82.—

14-15 avril LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI
Tout compris Fr. 99.—

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

ANTHONY MORTON
3

Traduit de l' ang lais par CLAIRE SEGUIN

CHAPITRE PREMIER

A genoux devant le coffre-fort , l'homme travaillait
posément , avec des gestes précis et calculés, comme
quelqu 'un qui n 'est pas tellement sûr de son affaire ,
et ne veut pas compromettre ses chances par un
mouvement trop brusque ou trop bruyant. Ses
doigts maniaient doucement une longue tige d'acier
nickelé, à demi enfoncée dans la serrure du coffre. Le
visage de l'homme était dissimulé par un grand mou-
choir à carreaux multicolores , sommairement plié
en triangle, et noué sur la nuque. Entre ce mouchoir ,
le chapeau marron rabattu sur les yeux, et la gabar-
dine boutonnée jusqu 'au menton , on ne distinguait
vraiment pas grand-chose de l'inconnu.

L'homme portait aussi des gants. Mais c'étaient
des gants de femme, d'un mauve suave, brodés,
soutachés, des gants ravissants et coûteux. Une torche
électrique suspendue au cou du cambrioleur projetait
un cercle de lumière sur le coffre et la serrure, laissan t
dans l'ombre le reste de la pièce — un vaste living-

room meublé avec un aimable laisser-aller. Et sous
cet éclairage direct , les gants mauves prenaient une
importance insolite, inquiétante, vaguement sinistre.

L'homme ne se pressait pas : le coffre-fort était
énorme et impressionnant, mais d'un modèle déjà
ancien, et la serrure, peu compliquée, ne résisterait
pas longtemps. Evidemment , il aurait été plus simple
et plus rapide de la faire sauter à la dynamite. Mais
c'était prendre le risque de réveiller les occupants de
l'appartement , et même ceux de l'immeuble.
L'homme était bien trop prudent pour choisir une
solution aussi hasardeuse.

Au-dehors, c'était la nuit , une nuit de mars,
d'équinoxe et de tempête. La pluie et le vent fai-
saient rage dans la rue déserte. Mais tout était tran-
quille dans l'appartement , situé au troisième et der-
nier étage d'une maison particulière convertie en
immeuble de rapport depuis plusieurs années, et en-
tourée d'un grand jardin comme on en trouve encore
quelques-uns dans la banlieue éloignée de Londres.

L'homme connaissait bien les êtres. Au troisième
étage, il n 'y avait que deux personnes : le propriétaire
de ce coffre démodé — un joaillier nommé Bernard
Dale, homme paisible et inoffensif s'il en fut — et sa
fille Wendy, une enfant , qui devait dormir profondé-
ment comme on dort à son âge. Au second logeait un
un couple d'une quarantaine d'années, pantouflard à
souhait. Et au premier, un vieux monsieur qui avait
autrefois pourchassé le gros gibier en Afrique, mais
se contentait maintenant d'élever des perruches et
des canaris.

Pris séparément, ces gens-là n 'étaient guère dange-

reux. Mais ils possédaient tous une arme puissante :
leur téléphone, sur lequel ils pouvaient composer
« 999 », alertant ainsi la police. Encore heureux que
personne n 'ait eu l'idée de jeter un coup d'oeil au-
dehors : on aurait immédiatement remarqué la petite
voiture noire qui stationnait dans le jardin , près de la
grille , le capot tourné vers le portail et vers la rue. Et
on se serait peut-être demandé alors pourquoi le por-
tail était grand ouvert... Mais par une nuit pareille,
qui se soucie de mettre le nez à la fenêtre ?

— J'ai de la chance, pensa l'homme. De la chance
et de bonnes idées...

Il s'arrêta une seconde et , sans lâcher la tige d'acier ,
contempla ses mains : les gants mauves étaient déjà
sales, noircis par le contact du métal. Par la sueur ,
aussi , car l'homme était en nage. Malgré son sang-
froid , il ne se sentait pas très rassuré. Il avait tout
prévu , pourtant , jusqu 'au moindre détail. Ces gants ,
par exemple, qu 'une spectatrice distraite avait oubliés
sur un fauteuil de cinéma, il y a quelques mois, et
qu 'il avait empochés et conservés sans trop savoir
pourquoi; peut-être parce qu 'il aimait leur odeur de
cuir de Russie et de gardiéna... Cette nuit même, les
gants mauves disparaîtraient au fond de la Tamise,
ainsi que le mouchoir à carreaux qui lui servait de
masque, un mouchoir bon marché, acheté dans un
grand magasin un jour de soldes, et parfaitement ano-
nyme. En admettant que la police repêche jamais les
gants et le mouchoir, elle n 'en serait pas plus avancée
pour cela ! Quant aux empreintes digitales... L'homme
eut un petit ricanement satisfait: sous les gants
mauves, ses doigts étaient soigneusement encapu-

chonnés de ruban adhésif. Deux précautions valent
mieux qu 'une, s'était-il dit, en pensant aux moyens
perfectionnés dont disposait Scotland Yard.

Dans la pièce, une pendulette sonna trois coups.
L'homme se remit au travail. Mais ses gestes se
faisaient nerveux; à deux reprises, il eut un mouve-
ment maladroit et faillit casser la tige de métal.
Comme il commençait à perdre patience, il entendit
un faible cliquetis métallique. La serrure jouait
enfin... Tenant toujours la tige d'acier, il saisit la
poignée du coffre-fort de la main gauche et tira le
lourd battant: la porte tourna silencieusement sur
ses gongs bien huilés. Le coffre était ouvert.

L'homme retira aussitôt la tige de métal , la glissa
dans une des poches de sa gabardine , et se pencha en
avant , fouillant du regard le coffre béant. Le mou-
choir à carreaux avait glissé et découvrait le visage
baigné de sueur du cambrioleur , mais celui-ci ne s'en
souciait guère : il ne voyait que le coffre et son con-
tenu. Sur l'étagère supérieure s'entassaient des do-
siers, des paquets de lettres, des livres de comptes;
mais le bas du coffre était bourré d'écrins de toutes
les tailles et de toutes les couleurs. Les uns flambant
neuf, les autres moins reluisants.

L'homme ouvrit au hasard un écrin long et mince,
vit un rang de perles et haussa les épaules. Les perles
étaient jolies, sans plus: un cadeau de fiançailles , ou
le collier d'une débutante. Ce n 'était pas pour une
babiole de cet ordre qu 'il avait pris la peine d'esca-
lader les trois étages de l'immeuble, cramponné au
tuyau de descente d'eau, et de forcer l'une des fe-
nêtres du living-room.„ (A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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UT^IA /^ [̂ ^aiment A _ ^ ^^i4
\ *m^teW^\k K- J tOUSARLETIE'T c™; J

\/  f̂e^ --7 / 
/ -̂r̂  

I .̂ 1 \ " ^̂  __T^ _ - l À •*% i wm mJrWmà"' le filtre « Recessed »
y Ji / i  S *-5§7—~— /̂ \ \ r̂ïëESÎ /^̂ w^Pr\ r r̂%\ A P I PI ¦ P ¦ * haute efficacité/ A ,U> SNZ V±> \ J\ mm f̂fl Alv L El l E  - placé en retrait
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Crème de Volaille
MAGGI

Maggî met les meilleures volailles en sachets 
^ 

conserve toute la délicate saveur qui fait sa
pour vous ! Goûtez la «Crème de Volaille», / |jj richesse.
le nouveau, le léger, l'incomparable Potage km \ En servant la «Crème de Volaille» Maggi
Maggi. Grâce à la dessiccation à basse jg l j  à votre famille, vous ferez plaisir à ceux que
température, la chair des j eunes poulets ||| vous aimez et votre choix vous vaudra mille

pffi||t|ffflf pw@s^» Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré 4ffi?F*f!ffifflfâ&iËffîrli



M. Georges Pantillon est décédé
Un grand musicien suisse disparaît mais son souvenir

restera...

M. Pantillon photographié à Corcelles à l 'occasion de ses nouante ans
(Press-Photo- Actualités.)

Dimanche 4 mars l'Agence télégra-
phi que suisse nous transmettait • la
nouvelle qui causera dans tout le pays
neuchâtelois et dans la Suisse musi-
cienne d'unanimes regrets et un una-
nime chagrin. « On apprend le décès
à Corcelles près de Neuchâtel , à l'âge
de 91 ans, du compositeur , directeur
et musicologue Georges Pantillon. Le
défunt avait joué un grand rôle dans
l'évolution de la musique en pays
neuchâtelois entre 1895 et 1935. Il fut
l'un des premiers directeurs de cho-
rales et chefs d'orchestre du canton. »

* * *

C'est en effet , à Corcelles , où il ha-
bitait depuis plus de 40 ans, après
une carrière magnifiquement rem-
plie que le grand musicien chaux-
de-fonnier s'est éteint, des suites
d'un infarctus, entouré des soins'at-
tentifs et de l'affection des siens.
Georges Pantillon était né le 9 oc-
tobre 1870 dans la Métropole hor-
logère et toute sa carrière porte le
sceau d'une infatigable activité au
service de l'art musical , sa verte
vieillesse et sa retraite ne l'ayant
même jamais détaché de ce qui était
pour lui une raison de travail , de
jouissance élevée et de vie.

Récemment , soit il y a un an et
demi environ un de ses amis et voi-
sins, notre correspondant de la Cô-
te , M. J.-H. Perrenoud lui consa-
crait dans ces colonnes, à l'occasion
de ses 90 ans. un bel article tout d'af-
fectueuse déférence et d'admiration ,
où il rappelait les étapes de celui qui
joua dans la vie musicale chaux-de-
fonnière le même rôle de pionnier
et de défricheur qu 'a joué dans
la peinture le regretté Charles L'E-
plattenier.

— Mon père, avait-il confié à no-
tre correspondant , était un autodi-
dacte et c'est lui qui m'a donné mes
premières leçons de violon , après
que j'eus étudié le piano pendant
quelques mois ; j ' avais six ans et
demi.

Puis ses maîtres furent Wett ,
Kohlcr , et Kurz à Neuchâtel. A seize
ans son père lui dit un jour .

— Demain tu pars pour Berlin. »
Après quelques mois passés à l'Aca-
démie Stern . avec Kruse et Wirth ,
ce fut l'Académie royale, avec le cé-
lèbre Joachim. Il y passa trois ans,
puis deux ans plus tard, de nouveau
un semestre.

Revenu dans sa ville natale, il de-
vait vouer dès lors toutes ses forces
à l'école neuchâteloise , aux sociétés
do chant et de musique , et à ses
oeuvres. On ne dira jamais assez à
quel point Georges Pantillon fut un
pédagogue enthousiaste et novateur.
C'est au gymnase de La Chaux-de-
Fonds. de 1902 à 1907, qu 'il fit l'ex-
périence de la pédagogie et compo-
sa sur fiches, un solfège où les no-
tions s'enchaînent avec la plus
grande rigueur. Le Département de
l'Instruction publique l'introduisit
dans les écoles où , après plus de
vingt ans d'usage , il fut remplacé
par le nouveau solfège Scala , de G.
Pantillon également.

Il composa aussi, une méthode de
violon, en neuf cahiers , qu 'il ensei-
gna à des atistes qui lui firent hon-
neur , tels Paul Miche et Albert Jean-
neret et à des maîtres et directeurs
de chant, comme Georges Zwahlen

et Armand Grosjean , sans oublier de
nombreux autres élèves.

Mais c'est à la tête de plusieurs
sociétés chaux-de-fonnières que ses
grandes qualités de directeur , son
don d'audition intégrale, son sens
musical profond, firent de lui , du-
rant un tiers de siècle , un chef ad-
miré : « L'Union Chorale » , la « Con-
cordia », l'Orchestre symphonique
« Odéon » , le Chœur de Dames , sa-
vent tout ce qu 'ils lui doivent et à
quels succès il les a conduits.

Membre d'honneur de la Commis-
sion de Musique des chanteurs de la
Société fédérale de chant ; membre
d'honneur du Comité central de la
Société pédagogique suisse de musi-
que ; membre de nombreux jurys de
concours, tout cela nous dit à quel
point on appréciait ses qualités de
musicien.

Ses oeuvres sont nombreuses :
chants pour choeurs d'hommes —
sur des paroles de William Hirschy
et du> pasteur Borel-GirarH entre
autres — oeuvres instructives pour
violon, qui eurent plusieurs éditeurs
en Allemagne et connurent le suc-
ces. »

Nous avons tenu à reproduire ces
lignes , car elles sont l' expression
d'un hommage profondément sincè-
re et vrai.

Mais toute une génération ne se
souvient-elle pas de celui dont les
dons de pédagogue et de compositeur
influencèrent et enthousiasmèrent
ses élèves autant que ses exécutants,
et dont le talent directorial trans-
cendant mena tant de sociétés de
chez nous à une perfection d'exécu-
tion rare.

La dernière grande satisfaction
de la vie du Maître aura été de cons-
tater qu 'une véritable dynastie Pan-
tillon s'était instituée sous son égi-
de et qu 'après son fils, qui suivit ses
traces et maintint brillamment le
renom familial, ses deux petits-fils
à leur tour , remarquables musiciens
et directeurs ou professeurs , conti-
nuent la tradition : « J'en suis fier ,
disait-il à notre correspondant. Ils
me font honneur. »

Ainsi s'achève et s'accomplit le
cycle d'une brillante carrière et d'un
destin d'artiste, de pédagogue , de
compositeur et de chef.

A la famille de Georges Pantillon .
qui a tant fait pour la musique et
le chant en terre neuchâteloise, nous
disons notre profonde sympathie et
nos condoléances émues.' Leur dou-
leur sera partagée par tous ceux
qui ont le culte de la reconnaissan-
ce et du souvenir. P. B.

LA CHAUX -DE-FONDS
Mort de M. André Hodel ,
président de la Musique

des Cadets
Les nombreux amis que comptait

M. André Hodel , ont appris avec stu-
peur la nouvelle de son décès subit,
survenu samedi soir, dans sa 49e
année, des suites d'un infarctus du
myocarde.

Coi f feur  de son état , le dé funt
avait consacré tous ses loisirs à la
Musique des Cadets de notre ville
dont il f u t  le président compétent
et dévoué ces dernières quinze an-
nées. M .  Hodel s'était intéressé à
cette belle société au moment où son
f i l s  y entra. Membre du comité, il
f u t  le promoteur du nouvel équipe-
ment et l'animateur infatigable qui
voua tous ses e f f o r t s  au recrutement
et au renouvellement des e f f e c t if s .

Dernièrement , M.  Hodel s'était at-
telé au travail considérable que de-
vait représenter pour lui l'organisa-
tion des festivités marquant le cen-
tenaire de la Musique des Cadets ,
en 1964.

La disparition subite de M.  Hodel
représente une grande perte pour
nos Cadets qui n'oublieront pas de
sitôt sa souriante autorité, la dou-
ceur et la compréhension avec les-
quelles il les mena au succès.

A la famille du dé fun t ,  et en par-
ticulier à son épouse et à son f i l s ,
nous présentons nos sincères condo-
léances et les assurons de notre
sympathie émue.

Lisez « L'Impartial »

Les élections au Conseil
d'Etat vaudois

LAUSANNE , 5. — ATS — Les ré-
sultats définitifs et complets des
élections pour le Conseil d'Etat vau-
dois sont les suivants :

MM. Pierre Schumacher, 47.788 ;
Pierre Oguey, 46.751 ; Edouard De-
bétaz , 45.577 ; Marc-Henri Ravussin ,
43.612 ; Pierre Graber , 36.645 ; Char-
les Sollberger , 35.864 ; Louis Guisan .
34.140 ; René Villard , 33.132 ; Claude
Pahud , 30.362; Armand Forel , 10.614.

La majorité absolue était de 55.267
voix . La participation au scrutin a
été de 42 pour cent .

Au Grand Conseil
LAUSANNE , 5. — ATS — Selon

une répartition provisoire , basée sur
les suffrages de listes , la députation
lausannoise au Grand Conseil , qui

tombe de 54 à 50 députés, compren-
drait onze libéraux (plus cinq),
treize radicaux (moins un) , huit
popistes (sans changement) , quatre
chrétiens-sociaux (sans change-
ment) , quatorze socialistes (moins
deux) et zéro « jeunes radicaux »
(moins six) .

Le peuple neuchâtelois accepte à une forte majorité
LA VOTATION CANTONALE DES 3 ET 4 MARS

la révision de la loi sur les traitements des magistrats et fonctionnaires et
le décret prévoyant les cours spéciaux pour la formation

des instituteurs et institutrices.

Votes de sagesse
et d'équité

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars.
Le peuple neuchâtelois s'est pro-

noncé dimanche comme on le sup-
posait. Il a admis avec des majorités
qui vont des deux tiers aux trois
quarts les propositions du Conseil
d'Etat , ratif iées à l'unanimité par
le Grand Conseil , touchant la re-
valorisation des traitements du per -
sonnel de l'Etat et du corps ensei-
gnant et la formation accélérée
d'institutrices et d'instituteurs. Il
est certes regrettable qu'une partie
seulement du corps électoral se soit
rendue aux urnes. La participation
au scrutin, en effet , ne dépasse pas
le 26 pour cent environ. C'est peu.

Mais sans doute peut-on repren-
dre a cette occasion le vieux pro-
verbe prétendant que « Qui ne dit
mot consent... »

Le fai t  qu'il s'agissait d'une con-
tribution assez for te  de l'Etat (4
millions et demi) et d'une augmen-
tation de dépenses (heureusement
compensée par le boni actuel) pou-
vait faire craindre , en e f f e t , une
certaine opposition .

Le fa i t  que celle-ci est restée dans
des proportions aussi minimes (15.583
oui et 5986 non pour le premier pro-
jet et 17,325 oui et 4099 non pour le
second) indique assez quels sont les
sentiments du peuple neuchâtelois
vis-à-vis de nos fonctionnaires et
du coi-ps enseignant. Ce sont des
sentiments de solidarité et de jus-
tice.

L'opinion publique neuchâteloise
a compris que la dévalorisation de
la profession d'enseignant ne pro-

Traitements des magistrats Cours pour la formation
et fonctionnaires d'instituteurs

CANTON DE NEUCHATEL Oui Non Oui Non
Neuchâtel 4689 1704 5340 1018
Boudry 2252 1117 2674 667
Val-de-Travers 1198 914 1424 665
Val-de-Ruz 939 637 1113 440
Le Locle 2138 591 2148 554
La Chaux-de-Fonds 4367 1023 4627 755
TOTAUX 15583 5986 17325 4099
Partici pation au scrutin : 25,7 "/o.

DISTRICT CHAUX-DE-FONDS Oui Non Oui Non
Centre-Ville 2288 562 2426 426
Charrière 795 165 841 118
Les Forges 1200 243 1262 175
Les Planchettes 16 9 20 5
La Sagne 68 44 78 31
TOTAUX 4367 1023 4627 755

f i tait  ni à l'individu, ni à la famille ,
ni à l'Etat. Elle a apprécié à sa juste
valeur l'e f f o r t  fourni pour l'éduca-
tion, l' instruction, la formation des
cadres. Et elle s'est rendu compte
du danger — tout autant que de l'in-
équité — qu'il y a pour un pays
prospère à payer moins bien son per-
sonnel d'Etat et ses institutrices,
instituteurs ou professeurs qu'ils ne
le sont ailleurs.

C'est pour rétablir une situation
qui pouvait porter un grave préju-
dice à l'école, à l'Université , aux
fonctions publiques qu'elle n'a pas
hésité à donner son approbation , et
à confirmer ainsi implicitement l'es-
time qu'elle professe pour le corps
enseignant et les bons serviteurs de
l'Etat. De même elle avait réalisé de-
puis longtemps que la pénurie de
personnel enseignant primaire est
extrêmement fâcheuse et entraîne
pour les écoliers inscrits dans les

classes sans titulaire un préjudice
certain.

Il fa l lai t  à tout prix réagir.
Et le plus efficacement possible.
C'est ce que le vote d'hier per-

mettra en bonne partie de réaliser.
Nous en sommes profondément

satisfaits. Et pour ceux qui bénéfi-
cieront d'une revalorisati07i de trai-
tements équilibrée et acceptable. Et
pour le pays .

Car plus que jamais la formation
qui est donnée dans nos écoles doit
être complète , adaptée, à la fo is
théorique et pratique.

Et plus que jamais les devoirs qui
incombent à l'Etat se multiplient et
s'accroissent.

La consultation populaire neuchâ-
teloise des 3 et 4 mars peut donc
être saluée avec satisfaction.

C'est un vote d'équité, de pr é-
voyance et de sagesse.

P. B.

A Genève

Elle serait inculpée
de complicité d'avortement

GENEVE. 5. — ATS. — Après l'ar-
restation ces jours d'un médecin
ayant pratiqué sans autorisation lé-
gale une intervention sur une jeune
femme, on apprend qu 'une nurse
vient à son tour d'être arrêtée , qui
¦serait inculpée de complicité d'avor-
tement.

Une jeune nurse arrêtée

Début du cours dé répétition
du rég iment neuchâtelois

C' est ce matin que le régiment d'in-
fanterie 8 a mobilisé à Colombier et
clans la ré gion. Le cours de cadres
s'est terminé dimanche par un temps
très mauvais. Les cadres ont été ins-
truits au nouveau fusil d' assaut et
ont fait des tirs.

Espérons que le beau temps revien-

dra rapidement et accompagnera nos
troup iers durant ces trois prochaines
semaines.

Ce matin , les soldats ont touché
leur nouvelle arme.

Cet après-midi entre 14 h. 30 et 15
heures aura lieu à Planeyse , la prise
des drapeaux. Cette cérémonie aura
cette année un caractère particulier
puisqu 'elle marquera le cinquantenaire
di. régiment neuchâtelois , l ' introduc-
tion du fusil d' assaut et la création
d'un quatrième batai l lon,  le Bat. inf. 8,
qui est formé par les compagnies
ré gimentaires.

Cet après-midi
à Planeyse : prise

des drapeaux
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i N'IMPORTE
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N'IMPORTE
QUAND...

Sans cordon, sans prise de courant, sans chan-
ger de pile, le Reniington indépendant vous
Rapporte partout et toujours les agréments dti
Irasage électrique. Visage net en un instant,
n'importe où, n'importe quand - avantage
précieux: : \ chez vous, en ¦ voyage, au sport.
IREMINGTÇN LEKTRONIC - nouveauté
;révolutionnai're -le rasoir électrique aux ser-
vices duquel vous n'aurez jamais à renoncer.

R E lu,. .̂ ;or\îLektPonic

Incroyable douceur... Les nouveaux couteaux m& a.i. i j »gN
intérieurs en oblique vous permettent un rasage / 1 i \
encore plus doux, plus précis. f-\ G^y-'j_ -\
Le corps inférieur a fonction de chargeur et
se branche sur tout secteur de 90 à 240 volts.
En 18 heures de charge seulement, vous vous
assurez un rasage autonome pendant 10 à 15 jours.
Remington Lektronie — le rasage ĴlSr'

-
le plus rapide et le plus partait 

^
tS^^.-TI F̂

Remington Stations-Service: uuumrap
Lausanne, Galerie St-Françols B. tel; 021/22 53 64 ^3^
Bienne, 18, rue de Morat, tél. 032/3 80 50 ^ .
En vente seulement chez les spécialistes „

Local
rie 10 mètres sur 4,80 m.
environ , à louer pour en-
trepôt ou atelier. — S'a-
dresser Automobile-Club,
12, rue de la Balance.
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cherche pour son personnel

Appartements
lV i  à 2y2 pièces, confort
moyen à tout confort et

Chambre meublée à 2 lits
Ecrire ou téléphoner au (039) 2 1171

> —— ¦¦¦¦¦ Illl I
f -N

Construction éventuelle d'une
maison locative à Montézillon
ou Chambrelien

Les personnes qui s'intéressent à
la location d'un logement de 4, 3 ou
2 pièces sont priées de s'inscrire en
indiquant le nombre de pièces dési-
rées (séjour d'été exclu)  sous chi f f re
P M 4495 au bureau de L'Impart ial .

v, ;

Vacances
Pension familiale, prix

modéré. Se recommande :
M. Hermann Bovier , Vex,
et. Valais, tél. (027)
2 23 20.

Citroën ID
mod. 1959, peu roulé, voi-
ture soignée, non acci-
dentée. A céder à prix très
avantageux. Acomptes
possibles. AMAG, Bien-
ne, tél . (032) 3 84 44.

Cave
est à louer à l'Avenue L.-

Robert. Tél. (039) 2.33.39.

_ Dès aujourd'hui, vous aussi pouvez Jouir du progrès de ce XXe siècle grâce à notre système
N de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute là Suisse
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FMIO gramo siereo 
j | machines à laver, projecteurs pour photos et films |

¦ Que les meilleures marques Réparations, maladie, Invalidité, décès, protégés par abonnement spécial ¦

* Vente à crédit par mensualités Très larges facilités de paiement. Avec ou sans acomptes \
, % TOUT POUR VOTRE FOYER , Bienne SSSKS.'SS^H. !

Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions ™
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Pfk Studio 1C _
_>^ty 4 pièces. r)et> . fr. 582.—, par mots ¦"•

îij li'i Salie à manger 17 ~
AlLv 6 pièces , clep. fr . ô9fi. — , par moisi'»

f ̂  Chambre o coucher 9Q _
1 depuis fr. 895.— par mois AU»

jy. Combi-buffet YÎ~
*%& depuis fr  4fi5.— pat mots I*»

Sommiers Couche -literie - Tapisn "-
et tous meubles isolés

' Nous tenons. * votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus
vite. 37104

Magasin <" I

STêNN ë |jj2H!jHj
6-8, avenue de la Gare Tél. (032) 3 78 36
Nom: Prénom : ________
Adr.: 
Rue: . Tél.: 

\

ri LLIUulinrr llLu d'originaux transparents
¦ sur papier 65 - 110 - 150 - 210 g.-m2
¦ sur papier granulé aquarel
¦ sur papier aluminium (résistant à la lumière)
¦ sur papier photographique sec (dans diverses

couleurs).
APPLICATION : Projets, concours, plans, esquisses, études,
dessins, noies de musique, etc. Livrables en quelques minutes

y, 
il Rue de l'Equerre 20

1(1 K_3__!_3_5r TéléPhone (°32> 3"64-65u " B I E N N E
V /

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 98 22

WEEK-END À VENDRE
AUX BULLES

2 logements de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances, eau. élec-
tricité.

Terrain : 450 m2.

Pour bien voir|__SS
M A I T R E S  O P T I C I E N S

R U E  D E  LA  S E R R E  4

. %Borsson de table
mau pur jus de fruits

-. UNE AFFAIRE -̂

avec tête mobile, pro-
tège-matelas et mate-
las , à ressorts (garan-
tie H) ans)

port compris

Fr. 150.—

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

>s LAUSANNE **

. ÉCt M
\W*^ lô__
\wt\^(f  ̂ Place Hôtel-de-Ville

f̂e  ̂ Tél. 2 95 70

COUPONS
SENSATIONNELS

Une annonce dans •< L'Impartial » assure le succès

VÊTEMENTS
sur MESURES

Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

i Rue Jardinière 15
I Tel i 039> 2 98 33 '

Soins
des

cheveux
Brevet f édéral
Effet dans la semaine, ac-
tive la pousse, ôte pelli-
cules et démangeaisons,
corrige tête grasse, sèche
Hôtel de la Poste, annexe
Tél. 2.22.03,les mardis de
14 à 19 h. Rossire, La
Chaux-de-Fonds. .



Commencés sous la pluie et la neige, les 56mc8 championnats suisses nordiques se sont terminés, à Château-d'Oex,
sous un magnifique soleil

tandis que les autres disciplines sont revenues aux favoris
Prestations satisfaisantes des Chaux-de-Fonniers et... mitigées des fondeurs de La Brévine qui étaient venus en grand

nombre et avec des prétentions justifiées

Les championnats suisses nordiques se sont terminés dimanche
après-midi par l'épreuve de saut spécial. Plus d'un millier de spec-
tateurs entouraient la piste lors que les premiers coureurs — en
l'occurrence des Japonais venus pour disputer les Universiades à
Villars — s'élancèrent sur le magnifique tremplin. Mais reprenons
les choses dans leur ordre , samedi le fond spécial sur 15 km. a donné
lieu à une sensationnelle surprise, car c'est le garde-frontière
Jean-Pierre Pclluchoud qui s'est imposé. Certes, ce fondeur est un
homme de valeur , mais de là à battre Hischier, Rey, Kaelin , etc.,
il y a un pas que nous hésitions à franchir... Autre surprise, qui nous
touche davantage celle-là , la « défaite » de William Schneeberger
qui ne se classe que cinquième du combiné, alors qu 'on attendait
de lui une médaille ! Nous vous dirons plus loin les causes de ces
échecs, échecs qui devaient encore s'abattre sur les seniors de La
Brévine (et plus encore sur les juniors ) au cours de la course de
relais. Le saut spécial ne pouvait , à moins d'une chute, échapper
à Uli Scheidegger qui n 'a à l'heure actuelle aucun adversaire
valable.

La course de fond
Sans vouloir minimiser plus que

nature la performance de Pellu-
choud , il faut  bien admettre que les
conditions atmosphériques sont pour
une grande part dans cette victoire.
En effet , la température qui était
de —8 degrés au départ et jusqu 'à
mi-course est subitement remontée
à +3 degrés ! Il est désormais com-
préhensible que le fartage ait joué
un rôle primordial , samedi , dans
cette course disputée sur un par-
cours très difficile. A ce -petit; jeu ,
il y a un nombre inaccouturnë dé
coureurs qui • ont passé en -c-lasse'
élite dont les suivants intéressent
notre région ; Mast , des Cernets ;
Huguenin W., Arnoux A., Brandt G.,
Huguenin J.-B., tous de La Brévine.
et les deux seniors H. Drayer, du
Locle, et Benoit Baruselli , ce dernier
méritant une mention toute parti-
culière pour sa performance .

Baruselli, élite !
Prenant le départ sans autre pré-

tention que de disputer une belle
épreuve sportive, le vétéran de Sai-
gnelégier a réalisé un temps qui lui
permet de passer en catégorie élite,
mieux encore l'étonnant Baruselli a
laissé derrière lui dix coureurs de
l'élite ! Un grand bravo à ce sporti f
modèle qui fait honneur au Jura.

Cette curieuse photo montre le surprenant champ ion suisse J.-P. Pelluchoud
(déjà rechange) encourageant Paul Bebi.

L'équipe chère à M. Patthey de
La Brévine devait réaliser une bonne
performance d'ensemble en classant
quatre coureurs dans les trente pre-
miers. Le Chaux-de-Fonnier Georges
Dubois étant lui classé à la 40e
place à la suite des ennuis signalés

e N
De notre envoyé spécial

ANDRE WILLENER
V J

plus haut. En définitive, bien que
battu , c'est Michel Rey, des. Cer-
nets, qui -futc notrer-aieiUeur: Repré-
sentant, eà- ^absence de Baui$e,; en
remportant une très bonne sixième
place.

Les résultats
Fond 15 kilomètres : Jean-Pierrë Pel-

louchoud (TJlrichen) 56'27"5 ; 2, Konrad
Hischier (Obergoms) 57'36"2 ; 3. Ludwig
Regli (Andermatt) 58'07"7 ; 4. Franz Oe-
tiker (Einsielden) , 1er senior) 58'21"9 ; 5.
Gaston Biollay (Ulrichen) 58'45"5 ; 6.
Michel Rey (Les Cemets) 58'53"2 ; 7. P.
Bebi (Zurich-Altstetten) 58'54"7 ; 8. Aloïs
Kaelin (Einsielden) 59'05" ; 9. Arthur
Schneider (Kandersteg) 59'20" ; 10. Jo-
sep Haas (Marbach) 59'22" ; 11. Roland
Boillat (TJlrichen) 59'34" ; 12. Marcel
Huguenin (La Brévine) 59'42" ; 13. Hans
Ammann (Alt-St-Johann) 59'59" ; 14. E .
Oguey (1er senior II) 1 h. OO'IO" ; 15.
Peter Michlig (Obergoms) I h. 0019".

Puis : 17. Mast (Les Cernets) ; 20. Hu-
guenin W. ; 23. Arnoux ; 27. Brandt ; 30.
Huguenin J.-B. tous de La Brévine ; 38.
Baruselli , Saignelégier ; 39. Drayer, Le

Le champion suisse du combiné nordique Aloïs Kaelin.

Locle ; 40. Dubois, La Chaux-de-Fonds ;
43. Junod, Dombresson ; 50. Bachmann ;
51. Maire, les deux de La Brévine ; 68.
Junod W., Dombresson ; 76. Matthey, Là
Brévine ; 81. Schneeberger , La Chaux-
de-Fonds et Froidevaux de Saignelégier
82e qui est le dernier des coureurs de
notre "région.

Il y avait 128 partants.

Triomphe des juniors
de La Brévine

Dans la catégorie juniors , les jeu-
nes de La Brévine se sont taillé la
part du lion en remportant les deux
premières places et en classant cinq
coureurs dans les treize premiers.
Excellente perf ormance également
de Ducommun, de La Sagne et de
Willemin des Breuleux. Voici les ré-
sultats :

Juniors (8 km.) : 1. Jean-Pierre Jean-
neret (La Brévine) 30'11"6 ; 2. Jean-Ci.
Pochon (La Brévine) 3V1V3 ; 3. Armin
Aufdereggen (Obergoms) 3V18" ; 4. Jean
Michel Sarasin (Val-Ferret)) 31'56"3 ;
5. Roger Fleuti (La Brévine) 32'45"4 ; 6.
Marcel Blondeau (La Brévine) 33'6"3.

Puis : 9. Ducommun (La Sagne) ; 10.
Wuillemin (Les Breuleux) ; 13. Patthey,
(La Brévine) ; 19. Wuillemin B., Les
Breuleux) ; 30. Froidevaux (Saignelé-
gier).

Le combiné nordique
Si après l'épreuve du saut combiné,

on était persuadé que Kaelin avait le
titre en poche , ce qui s'est réalisé , on
était en mesure d'admettre que le
sympathique William Schneeberger
avait la possibilité de se classer se-
cond... Hélas, victime du changement
de température, le Chaux-de-Fon-
nier , en dépit d'un effort surhumain
— il était tes marqué sur la ligne
d'arrivée — a dû céder le pas devant
des fondeurs de modeste valeur , qui
avaient eu la chance d'être en piste
bien avant notre représentant. Clas-
sement :

1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 8769 p. ;
2. Alfred Holzer (Kandersteg) 9039 ; 3.
Kurt Schad (Zurich-Unterstasse ) 9111 ;
4. Jean-Maurice Reymond (Le Brassus)
9127 ; 5. William Schneeberger (La Chx-
de-Fonds) 9177 ; 6. Heinz Moser (Lan-
genbruck) 9470 ; — Juniors : 1. Jacky
Rochat (Le Brassus) 7027 ; 2. Gilbert
Piguet (Le Brassus) 7165 ; 3. Otmar
Kaelin (Einsiedeln ) 7412 p.

Le saut spécial
Le concours de saut, qui réunissait

près de 70 concurrents, s'est disputé sur
un tremplin qui n'avait été rendu pra-
ticable qu'avec l'aide de ciment de
neige. Pour cette raison, deux sauts
seulement purent être effectués. De
raçon générale, ce concours s'est dis-
puté à un niveau très bas. Seul le
nouveau champion Ueli Scheidegger a
émergé de la grisaille générale. Son
duel avec Toni Cecchinato, qui avait
participé comme lui aux championnats
du monde de Zakopane, fut terminé
après le premier saut déjà puisque Cec-
chinato y fut victime d'une chute à 58

mètres. A son second essai, Scheideg-
ger réussit un bond de 63 mètres qui
lui valut la meilleure note de style de
la journée . La seconde place revint fi-
nalement;, au senior Heini Moser, qui
a ainsi obtenu sa qualification en élite.
L'exploit rlu jour fut cependant réalisé
par le junior bernois Hans Stoll (17
ans) qui , à son premier saut, réussit
61,5 m. et obtint la seconde meilleure
note de style (205 ,5) .

Avec les Jurassiens
Plusieurs sauteurs de notre contrée

prenaient part à ces concours, au saut
juniors on notait un seul concurrent,
le Loclois Jacques Girard qui se clas-
sait au 12e rang sur 20 concurrents
classés, ce qui est une bonne perfor-
mance. Chez les seniors et élites,
Chai-ly Blum, pourtant à court d'en-

traînement, prenait une enviable 8e
place, Girard Willy, du Locle, était
lié, son camarade de club André Go-
del, 13e, Edmond Mathis, de La Chaux-
de-Fonds se classait 14e et,,,.William
Schneeberger 38è. ".: r- ' • ' -'.?' ¦ *ï2F"
, Voici, le classement ,:, r „ j

Elite et seniors : 1. Ueli Scheidegger
(Adelboden) 217 (sauts de 60 et 63 m.) ;
2. Heini Moser (Langenbruck) 196,5
(58-53) '; 3. Gilbert Barrière (Ste-
Croix) 190,5 (53-54) ; 4. Christian Mill-
ier (Grindelwald) 187 (54-54) ; 5. To-
ni Cecchinato (St-Gall) 184,5 (58 chu-
te - 62,5) ; 6. Knud Stroemstad
(Gstaad) 184 51-55) et Ruedi Baertschi
(Gstaad) 184 (51-52) ; 8. Charly Blum.
176,5 (57.5-53,5) ; 9. ex aequo Werner
Lehmann 174,5 (52-52) et Daniel Jag-
gi (56-52) .

(Voir suite en page 11.)

Le fond spécial a été l'épreuve « surprise »

Trois champions des championnats alpins

Les championnats suisses de ski alpin se sont déroulés à Wangs-Pizol.
Voici un trio de champions : de gauche à droite A. Mathis , de Bannal p,
champ ion suisse de slalom ; Thérèse Obrecht , championne suisse de des-
cente, de slalom géant et du combine et Willy Forrer, champ ion suisse

du combiné et de la descente.
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UNION DE BANQUES SUISSES
LA CKAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir , en raison de l' extension
de ses affaires :

EMPLOYÉ
pour son Département Titres.

EMPLOYÉ (E)
pour son Département Comptabilité.

JEUNE EMPLOYÉE
connaissant la sténodactylographie.
La préférence sera donnée aux candidats ayant
une formation bancaire ou commerciale.

EMPLOYÉE
pour travaux de classement et expédition du
courrier.

Places bien rétribuées — Caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction ,
50, avenue Léopold-Robert.

r \

offre places stables à

Jeune fille
pour différents travaux de
bureau

Une employée
expérimentée connaissant la
dactylographie et ayant des
notions linguistiques.

Une employée
sachant prendre des respon-
sabilités , pour la préparation
des expéditions.

Faire offre rue de la Paix 135.

A VENDRE

SALON DE COIFFURE
pour dames, bien situé, dans les Mon-
tagnes neucnâteloises.
Adresser offres sous chiffre W J 4245
au bureau de L'Impartial.

*< ——»̂ —¦— s

SALON
Fr. 220.-

A vendre joli salon en
parfait état, divan-couch
avec barrières mobiles,
coffre à literie faisant lit
la nuit et divan le jour
ainsi que 2 fauteuils. Pour
les occasions sensation-
nelles adressez-vous tou -
jour s Progrès 13a
C. Gentil.

Fabrique d'horlogerie
cherche à acheter

20 mouvements 6'" Felsa 22
20 mouvement 6% "' AS 969
10 mouvements 5% "' AS 1012

Sans cadran, 17 rubis, incabloc.
Urgent.

Offre sous chiffre G B 4491 au
bureau de L'Impartial.

¦

On prendrai t 35 à 40

GÉNISSES
dans bonne pâture.
S'adresser : Louis Jean-
maire , Les Eplatures-Jau-
ne 98. Tél. (039) 2 03 71.

TABLEAUX
à vendre. Paysages de :
Aimé Barraud, 1200 fr. ;
P. Bouvier , 150 fr. ; P.
Maire , 800 fr.: Ecole fran-
çaise XlXme, 350 fr. ;
Fruits : A. Locca . 450 fr,
(ancienne école) . Offres
sous chiffre P. 2068 N., â
Publicitas, NeuohâteL

t N
i

Jeune

employé de bureau
(év. employée)

diplômé, bon sténo-dactylographe , habile et conscien-
cieux, est demandé pour correspondance , facturation.
téléphone et travaux divers.
Situation stable et d'avenir.
Entrée toute de suite ou pour époque à convenir.

Offres avec curriculum vitae , cop ies de certificats
et références sous chiffre G F 4496 au bureau

de L'Impartial.

V J

Importante fabrique d'horlogerie de BIENNE

offre belle situation , très indépendante à

Employée
de

fabrication
pour correspondance française et allemande .

Faire offres détaillées sous chiffre G 40189 U à

Publicitas S. A., Bienne. "
¦ Hïi&nSO -i,'Y'.J .( .  ., .1. : . .3 ¦ ¦  > .f ^.V 'r, M '.,- r, . . '. V ., - , '
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La revision de la loi fédérale fera-t-elle de l'assurance maladie

une sécurité pour tous ?
\

Forum
public et contradictoire sous les auspices du
mouvement populaire des familles.

LA CHAUX-OK-FONDS
Ancien-Stand , mardi (i mars 19(12 à 20 h . 30.

Présidence : M. Jean Haldimann.  Prelct des
Montagnes.
Avec MM.
Henri VERDUN , président de la Fédération neu-
châteloise des Sociétés de Secours mutuels
Le Dr A. GROSJEAN ou le Dr Ch. WOLF de la
Société de Médecine.
J. QUELOZ , secrétaire général du Mouvement
Populaire des Familles.

E N T R E E  L I B R E

)  *

Pour notre nouveau département de
carrosserie, nous cherchons pour en-
trée à convenir :

1 apprenti tôlier
1.apprenti peintre

en automobile
Se présenter ou faire offre au

SPORTING-GARAGE
J.-F. Stich - J.-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039 ) 3 18 23.

i

Correspondante
expérimentée , français , allemand , anglais, entre-
prend travail à domicile. Discrétion garantie
Ecrire sous chiffre A R 448!) au bureau de L'Im-
partial.

Bracelets cuir !
Fabrique offre place de chel
d'atelier a

ouvrier qualifié
Connaissance du parage exigée

i
ainsi que là fabrication du rem-
bordé.
Offres de services avec curricu-
lum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre C D 4195 , au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

! Broi/Qiî à
>1 invention .seront oijtenun flH
et mis en valeur rapidement I
el consciencieusement en I
Suisse et à l'étranger pur i» I
M«ison ,.PERUHAG" j Bern* I
Agence à \euchdtel j

*. rue Scyon. tel. (tttS) 512 lft H j
Deninndez [ta prospectus.. B

IMPRIMERIE MODERNE S. A.,
La Chaux-de-Fonds
cherche

un auxiliaire
pour salle de machines . Sera éventuellement mis
au courant.
Se présenter au bureau de l'Imprimerie , rue D.- j
JeanRichard 28.

1-iiiiiHiwwiHiiiiiiim i ni imiii II miiiii -iwiiTT-M-mrnrriT
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FAVRE & PERRET , Fabrique de Boîtes or , rue du Doubs 104,

La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 19 83

cherchent

PERSONNEL
à former pour travaux faciles. Ecrire ou se présenter.

I

Petite entreprise d'horlogerie en

pleine transformation

ENGAGERAIT

Acheveur-metteur
en marche
Horloger complet

!
Entrée : tout de suite ou pour date à
convenir.
Place stable et bien rémunérée.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées sous chi f f re
P O 60426 L à Publicitas , Lausanne.

Manufacture de Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN , LE LOCLE

cherche

Employée
pour son bureau d'expéditions et divers travaux de
bureau.

Employée
pour la correspondance française et allf-mar .de.

Faire offre  écrite ou se présenter à la Direction.

¦ /¦ . . . .  ï .• . - . ; T  ̂ . t.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

manœuvre-mécanicien
capable de travailler sur fraiseuse ,
tour. etc. et appelé également à faire
des travaux de montage.
Faire offres ou se présenter :
JARRELL-ASH S. A., Corbusier 12,
LE LOCLE. Tél. (039) 5 35 71.

Nous cherchons à _,a Chaux-de-
Fonds, pour un membre de notre
personnel

Appartement de 3 pièces
Faire offre ou téléphoner à Eber-
hard & Co S. A., fabrique d'horloge-
rie, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 01.

ÏM Les Abonnements-Télévision E|

H 
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"H son * P' us avft ntageux Que des achats au comp- Rgv
'¦i'SÊ tant ou à tempérament. Appareils avec antenne BW
'..-.:S depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- WfiSj
.-j'.gS vogues el prospectus â Btô"
':;'M Radio-Steiner , Saint Roch 40, Lausanne Kp
|l Téléphone (021) 25 21 33 lg>

flteiiiii iiiiiii iiii ^
MACULATURE

est à vendre "
AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

A vendre
1255 mètres carrés de
vigne, à 17 fr. le m2,
très bien située ;
égoûts en bordure ; 10
minutes du lac.
Etrangers admis sous
réserve autorisation
Commission Foncière
S. II qui «ne s'oppose
pas à l'acquisition
d'immeubles à des fins
de placement» selon
circulaire du 29 décem-
bre 1961.
Retrait de l'offre de
vente en cas de dépré-
ciation du franc suisse.
On ne renseigne pas
par téléphone.
Pour visiter et traiter :
Michaud Frs Ls, notai-
re, Onnens (VD) .

Je cherche petit

appartement
de 2 pièces et cuisine avec
ou sans confort à La
Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Les Brenets.
Ecrire sous chiffre
D Y 4241, au bureau de
L'Impartial.

•



La course de relais rétablit les valeurs !
81 la course de fond Individuelle s'é-

tait terminée par une surprise avec la
victoire du sympathique Pelluchoud, les
relalg ont rétabli les positions en ce
qui concerne les meilleurs fondeurs du
pays. A ce jeu, c'est Aloïs Kaelin qui
a effec tué le meilleur temps absolu, il
a accompli son parcours en 27'01"7 ce
qui est une brillante performance. Der-
rière le coureur d'Einsiedeln, on trouve
Michel Rey f27'47"2) , puis Konrad His-
chier (27'58"7) , le champion suisse des
15 km . Pelluchohud ayant effectué son
parcours en 29'36"2, soit avec un retard
de plus de deux minutes sur Aloïs
Kaelin.

Georges Dubois
et Schneeberger excellents
Les deux Chaux-de-Fonniers ont en

effet accompli des performances dignes
d'être relevées, le premier nommé a réa-
lisé le meilleur temps de son relais en
28'14"3, tandis que le «combiné» Schnee-
berger , qui avait effectué le départ pour
son équipe , terminait en 30'11"8, effa-
çant par la sa perform ance de la veille
dans la course des 15 km.. Le troi-
sième homme de l'équipe Jean-Michel
Aeby fut à la hauteur de sa tache et il
réussit à conserver la quatrième place
pour son équipe à l'issue du troisième
relai. Hélas, en dépit de sa volonté et
de l'énergie déployée , André Sandoz de-
vait réaliser un temps moyen (remar-
quable pour lui) et l'équipe chaux-de
fonnière reculait de ce fait à la neuvième
place. Place tout de même fort hono-
rable sur un tel lot de concurrents :
20 équipes de quatre hommes.

La course
Les dirigeants de la Brévine — cette

équipe était détentrice du titre et par
conséquent favorite — nous avaient dit
leur anxiété , au cours d'une séance de
presse aussi intime que prolongée ( !)
car les coureurs de la Sibérie suisse
ont un handicap terrible à surmonter
lorsqu 'il pleut ou que la neige est lour-
de comme ce fut le cas dimanche ma-
tin. Nous n 'avons donc pas été autre-
ment surpris qu 'après le premier relais
André Arnoux se présente avec un re-
tard de plus de deux minutes sur le
premier. C'était là un inconvénient qui
allait saper le moral , sans doute déjà
atteint par les conditions atmosphéri-
ques de l'équipe qui , désormais, se
bornait à terminer sans objectif de
victoire. Tant pis ce sera pour une
prochaine fois. Gonflés à bloc par la
victoire de Pelluchoud le samedi, les
garde-frontières attaqquèrent avec vi-
gueur dès le départ. Boillat réalisa le
meilleur temps et il transmit le relais
à Biollay avec une avance de plus d'une
minute sur Oetiker d'Einsiedeln. Der-
rière ces deux équipes venaient celles
de Gruyères , qui devaient rapidement
disparaître par la suite, de Obergoms,
d'Alstaetten , et celles de La Chaux-de-
Fonds, La Brévine étan t au 9e rang et
Les Cernets au 12e rang !

Remontée spectaculaire
des Cernets

Au second relais , les gardes-frontières
sont toujours en tête suivis cette fois
par Obergoms , Einsiedeln , La Chaux-
de-Fonds, Alstetten et Les Cernets. Cet-
te dernière équipe a effectué un surpre-
nant retour grâce à la performance de
Mast qiU a terminé son parcours der-
rière Georges Dubois de La Chaux-de-
Fonds.

Au troisième passage, les gardes-
frontières passent les premiers et Pel-
luchoud démarre avec une quarantaine
de seconde d'avance sur Hischier , der-
nier homme d'Obergoms. Puis Aloïs
Kaelin part pour Einsiedeln tandis que
Jean Michel Aeby de notre ville est re-
layé par A. Sandoz et que les hommes

Konrad Hischier a donné la victoire à
son équipa dans la coursa da relais.

d'Alstetten ont alors en piste Bebi Paul
et ceux des Cernets Michel Rey.

Bagarre sensationnelle entre
Hischier et Pelluchoud

Durant toute cette dernière boucle,
Pelluchoud et Hischier vont se livrer
une lutte de titan, lutte qui sera arbi-
trée par Aloïs Kaelin , qui réalisera le
meilleur temps de la journée , et par
Michel Rey. Finalement , c'est Hischier
qui se présente le premier suivi par
Kaelin, Pelluchoud , Michel Rey, Bebi ,
tandis que les Chaux-de-Fonniers ont
passé du quatrième rang au neuvième.

1. Obergoms : Hischier Gregor ,
Kreuzer Hermann , Michling Peter , His-
chier Konrad , 1 h. 56'46"4. — 2. Ein-
siedeln : Oettiker Franz, Schônbâch-
ler Erik , Kàhlin Franz , Kàhlin Aloïs ,
1 h. 55'02"7. — 3. Gardes-front. V :
Boillat Roland , Biollay Gaston , Ni-
quille Henri , Pellouchoud J.-P., 1 h.
55'50"2. —. 4. Cernets-Verrières : Rey
Patrice , Mast Denis, Rey Gilbert , Rey
Michel, 1 h. 58'18"6. — Puis 9 : Chaux-
de-Fonds : 1. Schneeberger William ; 2.
Dubois Georges ; 3. Aeby Jean - Mi-
chel ; 4. Sandoz René, 2 h. 01'19"8 ;
12. La Brévine I : 1. Arnoux André ;
2. Huguenin Willy ; 3. Huguenin Mar-
cel ; 4. Huguenin Frédy, 2 h. 03'15"6 ;
15. La Brévine II : 2 h. 07'25"4 ; 17.
Brévine III : 2 h. 08'00"8.

Les hockeyeurs loclois ont été fêtés
Promus en première ligue

Debout de g. à dr. : Pfi s ter , Berger, Stalder , Burgi , Hurni , D. Boiteux
En bas : Rey, Linder , M. Boiteux, Dariotti et Blanc.

(ae) — Nouvellement promus en pre-
mière ligue, les hockeyeurs loclois ont
été fêtés dimanche soir par le groupe-
ment des sociétés locales, les autorités
et la population locloise. Les musiciens
de l'Union Instrumentale, dirigés par
M. Kapp, ont joué pour le Hockey-Club
devant l'Hôtel des Trois Rois, local de
la société, puis ont conduit , tambour
battant , le cortège à travers la ville.
Entourant leur entraîneur Pfister , les
joueurs loclois étaient encadrés par des
juniors du Club, en grande tenue, et
ils ont été vivement applaudis.

En raison du mauvais temps, la mani-
festation s'est déroulée dans le grand
Hall de l'Hôtel-de-Ville, en présence
d'un nombreux public de sportifs et
d'amis. Après l'audition d'une marche
jouée par l'Union Instrumentale, on
entendit M. Arnold Racine qui exprima
au Hockey-Club les compliments et les
vœux du groupement des sociétés lo-
cales. M. Henri Jaquet , président de la
ville, a dit ensuite la joie des autorités
en présence des résultats acquis par
ses sportifs, hockeyeurs, footballeurs ,
athlètes et skieurs en particulier. La vi-
talité réjouissante de nos sociétés spor-
tives est une belle récompense pour la
ville qui a mis des installations adé-
quates à la disposition des sportifs. M.
Jaquet a souligné les mérites du Hockey-
Club, de ses dirigeants, de son entraî-
neur et de ses joueurs qu 'il a vivement
félicités. A bientôt , leur a dit le pré-
sident, dans un an pour célébrer de
nouveaux succès ; vous en êtes capables!

Puis M. Jean-Pierre Richard , prési-
dent du Hockey-Club, a remercié les
organisateurs de cette sympathique ré-
ception , ainsi que les autorités de la
ville pour les efforts consentis en faveur
du sport. Après avoir rapidement brossé
le tableau de Inactivité du Club depuis
sa fondation en 1931, M. Richard a dit
sa grande joie en présence du succès
actuel pour lequel il a dit merci à ses
hommes et spécialement à Willy Pfister.

La fête a pris fin sur une nouvelle
production de l'Union Instrumentale,
dans une belle ambiance joyeuse et
sportive.

Le concours interne
du Club des patineurs
(ae) — Par un temps franchement

défavorable — il a plu presque sans
arrêt durant toute la journée — le Club

des patineurs de notre ville a organisé
dimanche son traditionnel concours in-
terne qui a connu un très bon succès
de participation. Les juges-arbitres
étaient MM. Gindrat (La Chaux-de-
Fonds) , Beyner et Fallot (Le Locle).

Voici les principaux résultats :
Catégorie minimes : 1. Béatrice Oeti-

ker ; 2. Faivre Sylvia.
Catégorie juniors : 1. Marlyse Jean-

neret ; 2. Evelyne Jeanneret ; 3. Cathe-
rine Schweizer ; 4. Jocelyne Béguin.

Catégorie seniors dames : 1. Paulette
Erard ; 2. Laurette Battistolo ; 3. Mar-
lène Cart.

Catégorie seniors hommes : 1. Eric
Aubert.

Catégorie Club : 1. Huguette Tissot ; 2.
Suzanne Humberset ; 3. Simone Piaget
4. Irène Zurbuchen ; 5. Marie-Louise
Perrenoud et Sylvia Blattler ; 7. Mo-
nique Gaudenzi ; 8. Josiane Perdrisat ;
9. Marcelle Tissot.

Magnifique exhibition des champions
japonais de patinage artisti que

A l'issue des concours, les membres
de l'équipe japonaise de patinage artis-
tique qui prendront part prochaine-
ment aux championnats du monde à
Prague, ont présenté à un public mal-
heureusement peu nombreux une
éblouissante démonstration de leur ta-
lent. Ce fut un spectacle de toute beauté
et ce merveilleux gala aurait certaine-
ment mérité de connaître un meilleur
sort et un brin de soleil. L'initiative du
Club des patineurs était vraiment des
plus heureuses et, avec un peu de chan-
ce, aurait connu un grand succès. La ra-
vissante Gaby Kleiner , médaille d'Or, ex-
championne suisse junior , précéda sur la
glace le couple champion du Japon
Doke-Oiwa, le grand champion Sato , la
Japonaise Ueno (championne 1961) et
les champions de danse M. Takeuchi et
Miss Kaneko. Un véritable régal de pa-
tinage pour lequel nous remercions or-
ganisateurs et patineurs.

Georges Schneider toujours un peu là!
Fin des championnats alpins à Wangs-Pizol

C'est par un temps idéal et
sous les applaudissements de
quelque 3500 spectateurs que les
56es championnats suisses de ski
(disciplines alpines) ont pris fin ,
samedi, avec le slalom spécial.

Pour la troisième fois consé-
cutive, Lilo Michel s'est adjugé
le titre féminin , alors que celui
des messieurs n 'a pas changé de
détenteur , revenant à Adolf Ma-
this. Pour le combiné alpin ,
Thérèse Obrecht , chez les da-
mes, et Willy Forrer , chez les
messieurs, se sont imposés. Le
succès de la jeune Th. Obrecht
est particulièrement remarqua-
ble : première au slalom géant,
première à la. descente , elle
prend encore la seconde place
au slalom spécial.

Avec les dames
Les deux tracés du slalom spé-

cial féminin , qui comprenaient
chacun 49 portes, ont été pique-
tés par Tell Gassner et Rupert
Suter. Dans la première man-
che, longue de 195 m., Lilo Mi-
chel s'est assurée une avance de

Le Grand Georges en action. 4 dixièmes ae seconde sur Thé-
rèse Obrecht . Cette avance, la

tenante du titre la consolida dans le second parcours où elle prit encore
7 dixièmes. Lilo Michel n'eut aucun mal à conserver sa couronne. En
revanche, Thérèse Obrecht lutta ferme pour sauvegader sa deuxième
place, ne prenant en effet que 3 dixièmes de seconde d'avance à Marlène
Clivio-Stucki. Marlyse Blum de La Chaux-de-Fonds s'est classée 16e dans
cette épreuve , ce qui est fort bien si l'on pense qu 'elle disputait ses pre-
mières Courses nationales.

Mathys inquiété par Georges Schneider
Chez les messieurs, la lutte fut passionnante. Sur le premier parcours

piqueté de 69 portes par Walter Nigg, Georg Grunenfelder détint rapi-
dement le meilleur temps avec 57"9. Ni Adolf Mathis ni le « vétéran »
Georges Schneider ne firent mieux. Pour vaincre à l'issue de cette pre-
mière manche, Adolf Mathis , tenant du titre , avait une seconde à repren-
dre. S'employant à fond , risquant le tout pour le tout, le slalomeur de
Bannalp fit une éblouissante démonstration sur la piste tracée par Toni
Coray avec 64 porte (240 m. de dénivellation). Donnant libre cours à son
tempérament, Mathis combla son retard , reprenant 1"6 à Schneider et
2"4 à Georg Grunenfelder , lequel , trop contracté , ne trouva jamais son
meilleur rythme.

Ainsi, une nouvelle fois, le Chaux-de-Fonnier termine au second rang
du slalom des Courses nationales (c'est le neuvième croyons-nous) et il
est ainsi prouvé qu 'il est le seul adversaire de Mathis dans cette spécialité ,
n'en déplaise aux sélectionneurs ! Avant de passer aux résultats relevons
la belle tenue de Louis-Charles Perret qui se classe au 12e rang sur 58
concurrents . Les deux juniors du Ski-Club se sont également fort bien
comportés dans cette compétition et ils ont fait de leur mieux. Jean-Pierre
Besson est 29e et Maurice Fallet 41e. Daniel Gerber a été disqualifié
pour avoir manqué une porte.

Classements
SLALOM DAMES : 1. Lilo Michel (Miirren) 111" (54"8 et 56"2) ; 2.

Thérèse Obrecht (Miirren) 112"1 (55"2 et 56"9) ; 3. Marlène Clivio-Stucki
(Spiez) 112"5 (55"5 et 57") ; 4. Ruth Adolf (Adelboden ) 117"6 ; 5. Silvia
Zimmermann (Davos) 117"6 ; 6. Fernande Bochatay (Les Marécottes)
117"9 ; 7. Françoise Gay (Les Marécottes) U8"l ; 8. Edith Hiltbrand
(Wengen) 118"9 : 9. Alice Baumann (Zurich) 121"2 ; 10. Madeleine
Vullioud (Lac Noir ), 124"2.

SLALOM MESSIEURS : 1. Adolf Mathis (Bannalp) 115"3 (58"9 et
56"4) ; 2. Georges Schneider (La Chaux-de-Fonds) 116"5 (58"5 et 58") ;
3. Georg Grunenfelder (Wangs) 166"7 (57"9 et 58"8) ; 4. Paul Schmid
(Pontresina) 119"5 ; 5. Willy Forrer (Wildhaus ) 1199"9 ; 6. Rupert Suter
(Stoos) 120"1 ; 7. Fredy Brupbacher (Montana) 121"! ; 8. Robert Grunen-
felder (Wangs ) 1222"2 ; 9; Reto Schmid (Arosa ) 122"8 ; 10. Dumeng Giova-
noli (Sils) 123" ; 11. Beat von Allmen (Murren) 123"7 ; 12. Louis-Charles
Perret (La Chaux-de-Fonds) 124"6 ; 13. Jakob Tischhauser (Parpan)
124"8 ; 14. Alf Astrup (Zurich) 125" ; 15. René Moillen (Les Diablerets)
125"2 ; 16. Stefan Kaelin (Einsiedeln) 125"7 ; 17. Willy Mottet (Bienne)
126" ; 18. Jean Hefti (Lausanne) 126"6 ; 19. Hans Maerki (Davos ) 126"6 ;
20. Jacques Fleutry (Les Marécottes) 128"3.

COMBINE MESSIEURS : 1. Willy Forrer . 1.5506 p. ; 2. Adolf Mathis ,
1,5668 ; 3. Robert Grunenfelder , 1,5698 ; 4. Fredy Brupbacher , 1,5744 ; 5.
Dumeng Giovanoli , 1,5756 ; 6. Paul Schmid, 1,5756 ; 7. Georges Schneider ,
1,5941. — Puis : 27 Maurice Fallet (La Chaux-de-Fonds) ; 30. Jean-Pierre
Besson (La Chaux-de-Fonds).

COMBINE DAMES : 1. Thérèse Obrecht , 1,4432 p. ; 2. Marlène r 'vio-
Stucki , 1,4611 ; 3. Ruth Adolf , 1,4746.

A. W.

Les championnats suisses nordiques
à Château-d'Oex

Le f ond f éminin
Ajoutons que le fond féminin a réuni

quatre participantes. .. qui furent très
acclamées sur le parcours. C'est la der-
nière partie qui s'est imposée en passant
successivement ses rivales. Classement :

1. von Salis Kâthi (Bem GGB) 37'50"
8 ; 2. Leutenegger Marianne (ZH-Unter-
strass 42'33"8 ; 3. Infelder Maria (ZH-
Unterstrass) 43'28"8 ; 4. Tschaepaet A.
Marie (Mont-Soleil) 46'18"2.

Dans la catégorie juniors, La Brévi-
ne paraissait devoir faire cavalier seul
après la course individuelle... Hélas, tout
comme leurs aînés, les juniors de M. Pat-
they ont été incapables de surmonter
les difficultés du parcours et du fartage
tant et si bien que c'est finalement l'é-
quipe d'Einsiedeln qui a triomphé de-
vant celle du Brassus qui est parvenue
à battre les Neuchâtelois. Résultats :

Juniors ( 4 x 8  km.) : 1. Einsiedeln (L.
Reichmuth , André Schatt, Franz Bets-
chart , Othmar Kaelin) 2 h. 03'48" ; 2. Le
Brassus 2 h. 05'46" ; 3. La Brévine 2 h.
07'37".

• • «
Ces championnats suisses nordiques

ont remporté un très grand succès et
les organisateurs ont droit à de vives
félicitations pour leur travail . Tous les
concurrents ont donné le meilleur
d'eux-mêmes et nous pouvons associer
tous ces sportifs au moment où il con-
vient de les remercier pour leur de-
vouement à la cause du ski.

Avant de terminer , je voudrais sou-
ligner la délicate attention des res-
ponsables de ces championnats qui
avaient tenu à convoquer une séance
de presse dans le coquet Musée de Châ-
teau-d'Oex. Ce fut pour nous une ma-
gnifique occasion de voir réunies les
merveilles de cette magnifique contrée
entretenue — j e devrais dire choyée —
par le conservateur M. Hencnoz.

André WILLENER.

Grosse surprise
chez les juniors

Jean Vuarnet, champion olym-
pique de Squaw Valley, risque sa
qualité d'amateur, après avoir ac-
cepté les 500 dollars que lui a rap-
porté se seconde place au Kandahar
de Montréal. Actuellement Jean
Vuarnet fait partie du cornité de
direction du Mont-Blanc, M. Lavo-
rel qui en est le président a deman-
dé son exclusion du club pour fait
de professionnalisme. A moins que
l'intéressé ne remette le montant
de la somme qu 'il a gagnée au tré-
sorier de son club, et qui profiterait
aux jeunes skieurs, le comité du
Mont-Blanc va adresser une lettre
à la Fédération de ski afin de reti-
rer à l'intéressé sa licence d'ama-
teur , ce qui ne souhaite pas Jean
Morzine. Après avoir été entendu
Vuarnet , futur directeur de Super-
par ses pairs, et s'il refuse de se
soumettre à la stricte loi des règle-
ments fédéraux, Jean Vuarnet sera
certainement le numéro un des li-
cenciés professionnels français.

Vuarnet prof essionnel ?
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Patinoire d'Erguel - St-lmier
Mardi 6 mars à 20 h. 15

Match international de hockey
sur glace

ISK HELSINKI
contre Sélection Young Sprin-
ters - Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier avec Martini, Ubersax,

Santschy, Renaud, Huggler,
Reinhard, etc.

Sur la route de Colorado Springs,
l'équipe nationale suisse a battu
par 4-2 la formation du collège de
Colby, à Waterville. Colby possède
une des meilleures équipes univer-

sitaires de la région est des Etats-
Unis.

Victoire suisse
à Waterville (U. S. A.)

les deux équipes de Ligue B
reléguées après

les matches de barrage !

Les deux derniers matches de pro-
motion-relégation du championnat
suisse de Ligue nationale B se sont
disputés samedi soir. Les deux équi-
pes de première ligue qui y parti-
cipaient, à savoir le HC Genève et
Saint-Moritz, ont obtenu leur pro-
motion. A Fleurier, le HC Genève
a battu Fleurier par 4-2 (0-0, 1-0,
3-2) ; à Saint-Moritz, Saint-Morifcg
a battu Winterthour par 6-0 (3-0,
2-0, 1-0).

Genève et Saint-Moritz
vainqueurs
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FABRIQUE DE MACHINES PERRIN FRERES S. A., MOUTIER
E N G A G E

1 employé de fabrication
1 contrôleur
2 mécaniciens
1 fraiseur
1 perceur
1 jeune homme

sortant de l'école, pouvant être formé comme contrôleur ,
le plus rapidement possible, ou pour époque à convenir :

Les intéressés sont priés de téléphoner au (032) 6 41 39

fettlOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utile 1100 kg

fat un nom sûr à partir de Fr. 8880.-
ii«Mirnm«wiMtiiiiin<ifflWI ^̂
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de l'Etoile, G. Châtelain
28, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 3.13.62

La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège, M. Bonny, 24, Rue du Collège
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon - Le Locle : Ch. Steiner,
Garage de la Jaluse.

TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

' DIVISION bu LOCLE

Mise au
concours

r
d'un poste de

DIRECTEUR
à l'Ecole d'horlogerie.

Titre exigé : Ingénieur ou
technicien horloger.

Traitement légal.

Date d'entrée en fonction : à
convenir.

Demander le cahier des charges' au
Secrétariat du Technicum, Division
du Locle et adresser les offres de
service avec pièces à l'appui à M.
Pierre Steinmann, Directeur général
du Technicum Neuchâtelois, jusqu 'au
24 mars 1962. Prière d'en aviser d'au-
tre part le Département de l'Instruc-
tion publique, à Neuchâtel.

La Commission.

/ N
Ménage suisse habitant ZURICH cher-
che pour un garçon de 5 ans et une \fillette de 7 ans,

iJeitioisell̂  A
gouvernante d'enfants
(catholique) parlant si possible un peu
l'allemand, pour tout de suite ou épo-
que à convenir-.
Place intéressante, bien rétribuée ; jolie
chambre à disposi tion, tout confort.
Paire offres avec références et photo-
graphies, à Madame H. HOCHULI, jus-
qu'au 15 mars à «Neues Posthotel», à j
Saint-Moritz (Grisons).

V à

Fabrique d'horlogerie offre place
stable à

Jeune homme
pour mise au courant du posage de
cadrans et de l'emboîtage.
Offres sous chiffre V L 4469 au bu-
reau de L'Impartial.

{ /

Cie DES MONTRES MARVIN S. A.
cherche pour son bureau de fabri-
cation

aide de
bureau

pour classement, travaux divers,
sachant si possible dactylographier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter ou adresser offres au
Bureau : 144, Rue Numa-Droz.
Téléphone (039 ) 3 44 21.

FABRIQUE «LE PHARE S. A.» |
cherche une

JEUNE
FILLE

pour petits travaux fins d'atelier. i

S'adresser au bureau :

AVENUE LEOPOID - ROBERT 94.

r -N
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

Vendeuse (confection )
apprentie-vendeuse
garçon, 12-15 ans

" pour .petits .. travaux entre ; lès . heures d'école. . '/..: . ; . ..,: ',.'.'.'' ;„":;
i™ Semaine de 5 jowisuv*^ s^wm) ..(iwi ¦ -n .:,.iv u >.n
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V \-J

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

UN (E)

EMPLOYÉ(E) de bureau
expérimenté (e) , consciencieux (se)
ayant de l'initiative, pour une de
ses fabriques.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la
DIRECTION D'UNTVERSO S. A.,
Avenue Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds.

AIDE
DE MÉNAGE

pour garder les enfants
est demandée tout de
suite . — Téléphoner au
1039) 3 33 42.

Garage
est cherché.
Tél. (039) 3.27.53.

PRET S
: ÏB Q ~- ¦¦

sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

JE CHERCHE

personne
de confiance

qui garderait enfant en
pension, dès que possi-
ble . Quartier des Forges.
— Tél. (039) 2 62 36.

Cy/w/sA.

engagerait tout de suite :

METTEUSES
EN MARCHE
ACHEVEURS

JEUNES FILLES
pour travaux divers.

Se présenter au bureau de fa-
brication : CRETETS 81.

Nous cherchons pour notre département vente,

Secrétaire-Correspondant (e)
français-anglais et à même de fournir un travail
indépendant.
Pour notre département comptabilité :

Comptable-Correspondant (e)
Connaissance de la branche horlogerie nécessaire.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées,
sous chiffre P 10350 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. '

EMBOÎTEUR
POSEUR
DE CADRANS

sont demandés, pour travail en
fabrique.

FABRIQUE WHITE STAR,
Weiss & Co, Crêtets 87,
Téléphone (039) 2 17 04.

i



5  ̂"""" *2iZj.r̂ &TH'f • • • r '

«tf^Ss- ,

Servette continue sa marche
victorieuse en championnat
Au Letzigrund , les Zurichois , affaiblis

par les absences de leur gardien Schley
et de l'arrière Leimgruber , ont dû s'in-
cliner devant la formation de Granges
décidée à éviter la relégation.

Il y avait peu de monde au Landhof
(1200 personnes) pour assister à une vic-
toire bàloise acquise sans le concours
de l'avant-centre Htlgi. Les Fribourgeois
retombent ainsi dans le néant,..

L'équipe des Y.-B., privée de Mêler en-
registrait la rentrée de son pilier défen-
sif Schneiter , elle a remporté au Wank-
dorf une laborieuse victoire contre Lu-
gano évoluant au complet.

Sans Permunian dans les buts et sans
Fischer à l'aile droite, les Lucernois
n 'ont pu faire mieux qu 'un résultat nul
à la Gurzelen. Les Biennois bénéficiè-
rent d'un penalty que transforma Staeu-
blc. Après trente minutes de jeu , l'Alle-
mand Rossbach, blessé, fut remplacé
par Kohler dans l'équipe locale.

Malgré des lignes arrières profondé-
ment remaniées en raison des absences
de Schneider , Meylan et Pasmandy, les
champions suisses n 'ont connu aucun
péril au Letzigrund devant les Young-
Fellows. Un « hat-trick » de Robbiani
après la pause a scellé le sort du match.

Triple victoire tessinoise
en Ligue nationale B

Victoire sans gloire du leader Chiasso
dont le jeu présenté au Campo Sportivo
18OO personnes) fut indigne d'un pré-
tendan t à la promotion en L. N. A. Les
Bernois eurent une excellente première
mi-temps. A la reprise les jou eurs de la
Ville fédérale perdirent un peu conte-
nance devant la furia des Tessinois et
de leur public...

Dans le derby de la Suisse-orientale
Winterthur - Bruni , joué à la Schtltzen-
wiese devant 2200 personnes, les Zuri-
chois ont remporté un large succès qu 'un
penalty vint encore consolider.

Bodio a remporté une surprenante
victoire à Aarau devant une équipe locale
privée de quelques titulaires.

Sur un terrain rendu presque impra-
ticable par les pluies diluviennes , les
Valaisans de Sion , qui étaient privés de
leur entraineur-joueur allemand Spi-
kowski , ont été battus plus nettement
que ne l'indique leur score par U. G. S.
pourtant privé de Mauron , Bertschi ,
Gonin et Pittet.

Sans leur stratège Kaelin , les joueurs
de Martigny ont paru complètement dé-
sorganisés devant une formation vevey-
sanne ou le véloce ailier Cavelty se mit
particulièrement en évidence.

Au Stadio communale de Bellinzone ,
les Vaudois d'Yverdon ont , malgré l'ap-
point de leur entraîneur suédois Jons-
son , dû s'incliner devant une formation
tessinoise qui a actuellement le vent
en poupe. PIC.

Beaucoup de travail pour rien...
La Chaux-de-Fonds - Schafïhouse renvoyé

Ce match La Chaux-de-Fonds - Schaffhouse qui devait se disputer hier
après-midi à La Charrière nous autorise a soutenir une thèse spéciale ,
celle de la mise au point du terrain et Parc des Sports, ce qui représente
passablement de travail , pour cette fois sans valeur. En effet , lorsqu 'à onze
heures , M. David , de Lausanne , déclara le terrain impraticable, ce qui
obligeait le renvoi de ce match de championnat, il se dégageait un « ouf »
de' soulagement de la part des responsables de l'état général du Parc des
Sports, qui étaient totalement débordés. Qu 'on en juge , la pelouse était
recouverte d'une épaisse couche de glace qui supportait 5 cm. de neige et
autant d'eau. Il était impossible de dégager près de 700 m2. Et pourtant un
travail débordant avait occupé une équipe communale durant une dizaine
de jours. En effet , lors de son comité directeur du mardi 19 février , le F.-C.
La Chaux-de-Fonds demandait à M. Perret , délégué à l'Office des sports
de la ville , de bien vouloir mettre tout en œuvre pour assurer le match
contre Schaffhouse. Dès le lendemain , la fraiseuse attaquait 20 cm. de neige
dure sur l'ensemble de la surface de jeu. Par la suite , une équipe égalisa
toutes les imperfections. Lorsque ce travail fut terminé, le commandant de
notre police locale invita les travaux publics à bien vouloir débarrasser
l'entrée du Parc des Sports et procéder au déblayement des gradins pour
favoriser les spectateurs.

Tout ce travail fut hélas inutile ! Pourtant il est bon de relever la
parfaite organisation de notre cité pour assurer le déroulement des joutes
sportives. Tout l'honneur en revient à notre Conseil communal et plus
spécialement à l'Office des sports et aux Travaux publics. Soulignons que
le côté financier est couvert à 80 % par la commission des terrains de la
Ligue nationale de football et le solde par le F.-C. La phatix-de-Fonds.
Remarque pertinente à l'adresse des contribuables montàgnarcfs.

P. G.

Les juniors du H.-C. La Chaux-de-Fonds champions suisses...
.malgré leur défaite contre Langnau 3-4 (2-1, 0-1, 1-2)

En haut de gauche à droite : Paolini , Vuagneux , Blanc , Huguenin , Sgualdo , A. Fleury, Steiner et Thurler
En bas de aauche à droite : S t a uf f e r . Debrot , M.  Fleury, Reinhard , Galli, Guyot et Mathys.

Les équipes de Langnau et de La
Chaux-de-Fonds n'ayant pu se dé-
partager à Fribourg lors des finales
suisses il fallut avoir recours à deux
matches de barrage , un en terre ber-
noise et l'autre en pays neuchâtelois.
A l'aller les Jurassiens s'imposèrent
à Langnau, malgré la neige, par 3
buts à 1, tandis que nier matin les
Bernois prenaient leur revanche,
sous la pluie cette fois-ci , par 4 à 3.
Les Chaux-de-Fonniers, grâce à un
but d'écart et malgé leur défaite ,
obtenaient le titre suprême de cham-
pions suisses.

Le film de la partie
Le match déDute devant 500 spec-

tateurs héroïques qui malgré la pluie
s'étaient déplacés aux Mélèzes. Le
jeu évidemment en souffrit passa-
blement et nos représentants jouè-
rent trop sur leur petite avance de
deux buts et faillirent bien perdre
l'enjeu de la partie alors que Lang-
nau poussa l'offensive sans arrêt
pour diminuer l'écart. Cette tactique,
qui était la bonne , faillit bien réussir.

Le premier but fut réalisé à la 7e
minute par Paolini sur passe de
Sgualdo, mais à la 10e minute Ernst
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Les équipes
jj LANGNAU : Molteni, Aeschli- 1
j  manu , Lehmann P., Berger, Leh- m
j  mann U., Lehmann A., Wutrich, jj
g Grassi, Ernst , Meier , Brechbuhl, g
g Schenk. =
| LA CHAUX-DE-FONDS : Galli, I
1 Fleury A., Blanc, Reinhard, Tur- ë§
jf 1er, Fleury M., Huguenin, Debrot, g
g Paolini , Sgualdo, Vuagneux , Mat- W
jj thys, Steiner, Stauffer. Gardien g
H remplaçant : Guyot.
| ARBITRES :, MM. Vuillemin §
IJ (Neuchâtel) et Luschinger (Nidau), fe
8 excellents. g
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égalisa sur effort personnel. Sgual-
do, un des meilleurs joueurs sur
la patinoire, réussit à la 13e minute
à redonner l'avantage aux « horlo-
gers » sur une passe de Paolini. Le
tiers se termina sur le résultat de 2
à 1.

La deuxième période vit à nou-
veau Langnau se porter à l'assaut
des buts chaux-de-fonniers. Ces
derniers qui avaient du plomb dans
l'aile et qui livrèrent leur plus mau-
vais match de la saison, n'arrivè-

rent pas a s'organiser. Ernst une
nouvelle fois rétablit l'égalité à la
13e minute.

Le dernier tiers est à peine com-
mencé que Sgualdo sur passe de
Turler redonne l'avantage aux Neu-
châtelois et les supporters locaux
respirent à nouveau, mais pas pour
longtemps car à la 5e minute Leh-
mann réussit une fois encore l'égali-
sation , puis à la 7e minute Wutrich
donne l'avantage aux gars de l'Em-
mental. Le dernier demi-tiers fut
paltipant et les locaux réussirent fi-
nalement à tenir bon et n'encais-
sèrent plus aucun but.

Ainsi malgré leur défaite le score
des deux rencontres 3-1 et 3-4 leur
étant favorable d'un goal les ju-
niors chaux-de-fonniers s'adjugent
le titre de champions suisses. M.
Màrki (Neuchâtel) , dirigeant ro-
mand des juniors, remit la Coupe au
H. C. La Chaux-de-Fonds.

Félicitons encore une fois joueurs
et dirigeants pour la magnifique
saison qui se terminera définitive-
ment dimanche prochain par le tour-
noi romand des junior s doté de la
Coupe John de Stuers, détenue ac-
tuellement par les Montagnards.

EMER.

{ ESC RIME "}
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Lors des championnats suisses
juniors organisés à Berne, les jeunes
poulains du maître d'armes Blanc
ont remporté deux titres de cham-
pions suisses (féminin et masculin),
ce qui est une performance remar-
quable. Félicitons bien sincèrement
ces jeunes sportifs et leur maître
M. Blanc pour ce magnifique succès.

Catégorie Cadets (moins de 18
ans) - 36 participants.

1. P. A. Bois, La Chaux-de-Fonds
(champion suisse) : 2. I. Raeflaub ,
Neuchâtel ; 3. F. Bartschi , Chaux-
de-Fonds ; 4. R. Kiriazio, Lausanne;
5. G. Kauter, Berne ; 6. E. Bonnet.
La Chaux-de-Fonds.

Juniors filles (moins de 21 ans)
18 participantes.

1. I. Giovannoni , La Chaux-dc-
Fonds (Championne suisse) ; 2. M.
Quaile, La Chaux-de-Fonds ; 3. M.
Lutz, Zurich ; 4. R. Demanega, Lau-
sanne ; 5. L. Borle, La Chaux-de-
Fonds ; 8. M. Bonnet, La Chaux-de-
Fonds.

Juniors garçons (moins de 21 ans)
28 participants.

1. B. Kauter, Berne (champion
suisse) : 2. E. Stelninger, Lausanne.

mompne enaux-de-
fonnier à Berne

Ligue nationale A
Bâle - Fribourg 4-3 ; Bienne - Lu-

cerne 2-2 ; Lausanne - Grasshoppers,
renvoyé ; Young Boys - Lugano 1-0 ;
Youg Fellows - Servette 2-5 ; Zurich -
Granges 3-4 ; Chaux-de-Fonds-Schaff-
house , renvoyé.

Ligue nationale B
! Aarau - Bodio l-4;; Bellinzone - Yver-

don 3-1 ; Chiasso - Berne 3-1 ; Mar-
tigny - Vevey 2-4 ; Porrentruy - Thou-
ne, renvoyé ; UGS - Sion 2-1 ; Win-
terthour - Bruni 5-1.

A. C. Milan en tête
en Italie

i28ème journée) Atalanta - Catania
3-0 ; Juventus - Bologna 5-2 ; Padova -
Lanerossi 0-3; Mantova - AS Roma 2-1;
AC Milan - Fiorentina 5-2 ; Padova -Torino 0-3 ; Palenno - Internazionale
1-0 ; Sampdoria - Venise 0-2 ; Spal -
Udinese 2-1.

Classement : 1. AC Milan, 41 points ;
2. Fiorentina . 40 ; 3. Internationale , 39 ;
4. Bologna, 37 ; 5. AS Roma. 35.

Le championnat suisse

LIGUE NATIONALE A
J G N P Buts Pts

1. Servette 19 13 4 2 67-24 30
2. Lausanne 18 10 3 5 45-28 23
3. Lucerne 19 8 6 5 34-25 22
4. Grasshoppers 17 8 5 4 44-34 21
5. La Chaux-de-Fonds 18 10 1 7 50-37 21
6. Bâle ' 18 8 5 5 36-34 21
7. Young-Boys 19 9 2 8 43-37 20
8. Lugano • 18 6 5 7 21-41 17
9. Zurich 18 5 6 7 44-40 16

10. Bienne 19 4 7 8 33-42 15
11. Granges 19 6 3 10 27-41 15
12. Schaffhouse 18 5 3 9 33-44 14
13. Young-Fellows 18 5 3 10 39-48 13
14. Fribourg 18 1 6 11 22-63 8

LIGUE NATIONALE B
j  (j N P Buts Pte

1. Chiasso 16 9 6 1 34-18 24
2. Sion 16 7 6 3 34-22 20
3. U. G. S. 16 8 3 6 34-23 19
4. Porrentruy 15 7 4 4 24-21 18
5. Winterthour 16 7 4 5 35-27 18
6. Thoune 15 7 3 5 33-28 17
7. Bellinzone 16 7 3 6 33-24 17
8. Aarau 16 5 6 5 26-26 16
9. Vevey 16 5 4 7 23-32 14

10. Martigny 16 4 5 7 21-37 13
11. Berne 16 4 4 8 33-32 12
12. Bruhl 16 4 4 8 23-38 12
13. Bodio 16 3 6 7 25-34 12
14. Yverdon 16 2 6 8 21-37 10

CONCOURS DU SPOBT-TOTO
1 - X - R  1 - 2 - 2  2 - 1 - 1  2 - R - l - l
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Les classementsChampionnat de France, 1ère divi -
sion (23e journée ' : Nimes - Toulou-
se 2-0 ; Montpellier - Rouen 4-1 : Metz-
Reims 2-1 ; Lyon - Rennes 0-0 ; Ra-
cing de Paris - Lens 1-0 ; Angers -
Nice 0-0 ; Sedan - Nancy 1-1 ; Le Ha-
vre - Monaco 0-1 ; Sochaux - Saint -
tienne, renv. ; Strasbourg - Stade Fran -
çais, arrêté. — Classement : 1. Nimes
28-37 : 2 . Reims 28-33 ; 3. Sedan 27-
32 ; 5. Racing de Paris 28-32.

DEUXIEME DIVISION
Valenciennes - Forbach 0-2 ; Tou-

lon - Besançon 0-0 ; Aix - Grenoble
2-0 : Nantes - Red Star 1-0 : Bordeaux-
Cherbourg 3-1 ; Cannes - Béziers 2-1 ;
Lille - Limoges 3-2 ; Troyeys - Rou-
baix 4-2 ; C. A. Paris - Marseille 1-2.
— Classement : 1. Grenoble 26-36 ; 2.
Bordeaux 27-36 ; 3. Valenciennes 26-
35 ; 3. Besancon 27-33 ; 5. Troyes 27-
31.

Nîmes consolide
son avance

Championnat d'Espagne (26ème jour -née) Santander - Elche 3-1 ; Saragosse-
Betis Seville 4-0 ; Atletico Bilbao -
Espanol 1-2 ; Barcelona - Majorque 3-2;Real Sociedad - Atletico Madrid 1-0 ;Real Madrid - Ossasuna 2-2 ; Oviedo -Tenerife 1-0 ; Sevilla - Valencia 2-0.Classement : 1. Real Madrid, 38 pts ;
2. Barcelona , 33 ; 3. Atletico Madrid et
Saragosse, 32 ; 5. Valencia , 28.

Real tenu en échec
en Espagn e

Le H. C. Fleurier succombe devant Genève 2-4 (0-0, 0-1, 2-3)

Ainsi les dés sont jetés : l'équipe de
hockey de Fleurier devra jouer en pre-
mière ligue la saison prochaine. Il faut
dire en toute sincérité, qu'elle dû bien
se débattre les deux saisons passées en
LNB, et qu 'elle a souvent joué de mal-
chance et surtout de conviction. Avec
l'appui de Danmeyer et d'autres venus,
espérons que l'année prochaine lui ap-
portera plus de satisfaction. Samedi,
devant 1500 spectateurs, F l e u r i e r
recevait Genève, pour une ultime ren-
contre. La neige et la pluie contrarièrent
les hostilités qui se déroulèrent dans le
fair-play . Il y a longtemps que les lo-
caux n 'avaient pratiqué un jeu de pas-
ses aussi précis, mais la chance n'était
pas avec eux. En science ils furent su-
périeurs aux Genevois, mais ces derniers,
jouant plutôt la défensive, firent plu-

sieurs échappées qui réussirent fort
bien , grâce à la vitesse de leurs avants.
Malgré sa victoire , Genève ne nous a
pas convaincu.

Premier tiers
La neige sur la glace gêne considéra-

blement le maniement du palet. Les
renversements de situation se succè-
dent à un rythme assez accéléré, car
il semble que les antagonistes se sur-
veillent. Lischer sauve une situation
critique. 0-0.

Deuxième tiers
D'emblée l'allure est plus vive de part

et d'autre. On note un beau shoot de
Lischer, puis Mombelli annihile une of-
fensive genevoise. Des occasions sonb
manquées des deux côtés. L'arrière Ro-
land Leuba écope de 2 minutes. Le jeu
est très ouvert, mais Genève se tient
sur ses gardes. A la 14ème minute, les
avants Jaune et Rouge échappent à
la surveillance et Giroud s'en va mar-
quer le premier but sur passe de Kast.
Joris prend 2 minutes et Mombelli le
suit. (0-1).

Troîsième tiers
Ce sera le meilleur et le plus achar-

né. A la deuxième minute déjà , sur une
belle descente des visiteurs, Hausam-
mann bat Schneitter pour la deuxième
fois, sur passe de Giroud. Lischer prend
2 minutes. L'arrière local Niederhauser
schoote sur le poteau ! Dommage !
Weissbrodt I manque son envoi. A la
lOème minute, Lienhardt signe le No 3
et une minute plus tard, c'est Henry
qui reçois le puck d'Hausammonn et
qui marque le quatrième but. Un cin-
quième but genevois est annulé, le gar-
dien ayant été gêné. Et tout à coup c'est
Fleurier qui marque par deux fois en
une minute : Weissbrodt II est bien
servi par Jacot et marque à la 14ème
minute ; et à la 15ème minute, c'est
Hotz, sur passe de Weissbrodt II, qui
botte de puck dans la cage adverse. A
ce moment-là, il faudrait 4 buts à
Fleurier pour s'en sortir ; mais hélas,
c'est trop tard. 2-3.

Fleurier : Schneitter ; Leuba - Nie-
derhauser - Lischer - Aellen - Jacot -
Weissbrodt I - Mombelli - Hotz - Weiss-
brodt II - Reymond - Jeannin.

Arbitres : MM. Olivieri et Aellen.
E. F.

En match promotion - relégation
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Confection L-Robert 108

Tél. 3 43 43

Fermé
mardi dès 11 heures
pour cause de deuil

L'UNION CHORALE
a le regret de faire part à ses
membres d'honneur , honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur

Georges PANTILLON
DIRECTEUR D'HONNEUR

près de Monsieur G.-L. Pantillon ,
son directeur actuel.

Culte au Temple de Corcelles,
mardi 6 mars 1962, à 14 h. 15.

LE COMITE.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Georges Froide-
vaux ;

Monsieur Fritz Bourquin ;
Monsieur et Madame Charles Bourquin ;
Monsieur et Madame Léopold Bourquin ;
Madame et Monsieur Pierre Kaufmann-

Bourquin ;
Madame Nadine Bourquin. à Genève,

et son fils Eric ;
Monsieur et Madame Roger Bourquin

et leur fils Jean-Pierre, à Boveresse ;
Monsieur Willy Bourquin ;
Mademoiselle Henriette Bourquin,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

André BOURQUIN
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
heur tendre affection subitement samedi,
dans sa 59ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1962.
RUE DU LOCLE 26

L'incinération aura lieu lundi 5 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le¦ Fils de l'Homme viendra.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Charles Brunner-
Mojon et leurs enfants Philippe et
Michel, au Canada ;

Madame Juliette Mojon-Graf :
Monsieur André Mojon,

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

Madame

Nelly MOJON
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, fille, sœur, niè-
ce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, dans sa 51ème an-
née, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 7 mars à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 99

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

Le Tirage de la Loterie Romande
a eu lieu samedi à Marin

(g) — Le charmant village de Ma-
rin, qu'illustra Auguste Bachedin et
qui partage avec Paris la particula-
rité d'avoir tout à côté une commu-
ne libre — celle de la Tène — a servi
de cadre, samedi au tirage de la 197e
tranche de la Loterie romande.

Pour qui connaît Marin et sa popu-
lation hospitalière, il n'est nul besoin
de dire que cette manifestation lut
une fête.

...Une fête qui commença par une
charmante réception qu'avait orga-
nisée les autorités communales. On y
notait la présence de M. P. A. Leuba,
conseiller d'Etat, accompagné du
chancelier d'Etat, M. J.-P. Porchat
et du commandant de la police can-
tonale, le major W. Russbach et du
chef du personnel de l'Etat, M. R.
Bétrix, M. M. Banderet , président de
la commune de Marin et de nom-
breuses personnalités locales et ré-
gionales. La Loterie, de son côté,
était représentée par M. Jean Peitre-
quin, président, M. Alain Barraud ,
serétaire général. On y fit assaut
d'esprit , et le charmant discours de
remerciements prononcé par M. Jean
Peitrequin reçut comme réponse une
allocution pétrie de malice et d'hu-
mour de M. P. A. Leuba, conseiller
d'Etat qui souligna combien l'oeuvre
entreprise par la Loterie lui parait
utile et généreuse. M. M. Banderet,
président de la commune fit, lui aus-
si, l'éloge de l'institution romande.

Le tirage avait lieu dans la grande
salle du magnifique hôtel de com-
mune. Il se déroula en présence
d'une foule en dépit du temps af-
freux qui sévissait ce soir-là. Comme
le veut la coutume, il fut précédé
d'un discours de M. Jean Peitrequin ,
qui évoqua la déjà longue histoire
de la Loterie et rappela que son but
essentiel est de venir en aide aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique du pays romand.

Les opérations, dirigées par Me B.
de Montmollin, avocat et notaire,
furent entrecoupées de très belles
productions musicales du Chœur
mixte de Marin.

La partie officielle terminée, une
pittoresque fête villageoise se dé-
roula avec un succès qui fit paraître
les heures trop courtes.

Le prochain tirage aura lieu le
7 avril à Satigny (Genève) .

Les résultats
24.000 billets se terminant par S et

7 gagnent 6 fr.
1200 billets se terminant par 75

gagnent 12 fr.
1200 billets se terminant par 39

gagnent 15 fr.
360 billets se terminant par 220,

322 et 335 gagnent 30 fr.
120 billets se terminant par 025 ga-

gnent 75 fr.
12 billets se terminant par 0662 ga-

gnent 150 fr.
12 billets se terminant par 7314 ga-

gnent 300 fr.
24 billets se terminant par 5969 et

9032 gagnent 500 fr.
60 billets portant les numéros sui-

vants gagnent 1000 fr. : 925.930 956.083
849.674 940.509 946.812 945.274 891.730
860.543 852.139 849.170 904.779 893.536
936.979 892.131 887.221 959.974 884.454
849.669 930.387 888.516 913.093 903.326
847.175 871.103 935.193 875.191 900.382
909.212 872.926 857.730 874.259 866.326
884.973 849.020 942.442 882.816 876.892
930.906 943.999 853.481 850.758 926.728
925.787 871.673 950.701 927.017 942.617
941.025 927.840 911.251 891.112 876.275
883.544 911.578 910.798 868.896 901.328
870.677 899.012 945.854.

Le numéro 859.373 gagne 100.000 fr.
Les numéros 859.372 et 659.374, qui

sont lots de consolation, gagnent 700
francs.

(Seule la liste officielle fait foi.]
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Un vaste réseau

de call-girls
découvert à Florence

FLORENCE, 5. — ATS-AFP — Un
réseau de « call-girls » d'une impor-
tance exceptionnelle a été décou-
vert par les carabiniers à Florence.
Une centaine de jeune s filles, âgées
de 14 à 21 ans — mannequins, mo-
dèles, « aspirantes starlettes », em-
ployées, étudiantes — travaillaient
pour ce réseau. Leurs « services »
étaient rémunérés sur la base ,de
quelques dizaines de milliers de li-
res, dont l'organisateur du réseau,
un homme de 40 ans, se réservait la
plus grosse part.

« Vous prie remettre trois exem-
plaires journaux des années 1914,
1916 et 1918 » : Telle était la formule
innocente par laquelle les «clients»
de l'organisation, résidant à Rome,
à Milan, à Viareggio et dans d'autres
villes, indiquaient par télégramme
à l'organisateur le nombre et l'âge
des « call-girls » désirées.

Joies éphémères...
Le recrutement s'opérait , comme

bien souvent, par le mirage d'un
petit rôle dans un film. Une jeune
femme prenait contact avec les
« candidates starlettes » et les adres-
sait à l'organisateur, qui se faisait
remettre une photographie des con-
currentes, puis les renvoyait chez
elles en leur disant qu'à la première
occasion, elles seraient convoquées
pour tourner « un petit rôle ». Plu-
sieurs d'entre elles, en effet , eurent
la joie éphémère de voir de près le
monde du cinéma, comme figuran-
tes. Mais après ce « premier succès »
artistique ,on leur demandait un
autre genre de travail.

Le réseau a été découvert au
cours d'une enquête menée dans les
milieux louches de Florence, à la
suite de l'assassinat mystérieux d'un
ancien chanteur, dont le cadavre
fut trouvé il y a une semaine, à bord

d'une voiture abandonnée, près de
Florence.

Mort de Pierre Benoît
de l'Académie française

PARIS, 5. — Pierre Benoît est dé-
cédé samedi matin, après deux mois
d'agonie. H était né le 16 juillet 1886,
à Albi. Il est mort à Ciboure, dans
le Sud-Ouest, dans une villa qu'il
avait appelée « Allegria », du nom
de l'une de ses héroïnes qui, toutes,
avaient un prénom commençant par
« A », « comme amour », disait l'au-
teur.

Pierre Benoît débuta dans la vie
comme employé de ministère. Mobi-
lisé en 1914, réformé en 1915, il re-
tourne à son bureau « où, disait-il,
j'écri s mon premier roman, « Koe-
nigsmark », le seul que j'ai écrit à
Paris. Par la suite, j'ai toujours écrit
ailleurs, mais plus jamais à Paris ».

« Koenigsmark », publié en 1917,
connaît un succès retentissant. U
est suivi de près par « L'Atlantide »
qui reste son roman le plus connu.
Il a été traduit en dix-sept langues
et vendu à trois millions d'exem-
plaires.

Pierre Benoit se donna très vite
pour consigne de n'écrire qu'un seul
roman par an, mais de tenir cette
cadence. Tous connaissent le succès
« La châtelaine du Liban », « Pour
don Carlos », « Le lac salé », « La
chaussée des géants », « Mademoi-
selle de La Ferté », «Le déjeuner
de Sousveyrac », etc.

Les succès officiels vont de pair
avec les succès littéraires.

Pierre Benoît est porté à la pré-
sidence de la Société des gens de
lettres dès 1929 et l'Académie fran-
çaise, qui avait accordé à « L'Atlan-
tide », son premier Grand Prix du
roman d'après-guerre (1919) , le re-
çoit à l'âge de 45 ans (1931). C'est
alors le benjamin de l'assemblée.
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Sans conteste, ta FORD ANGLIA est solide. une vraie voiture d'usage, faite pour durer. Faite
vigoureuse, de toute confiance. aussi pour l'économie. Une FORD authentique,
Comparez la qualité et l'épaisseur des tôles. qui s'appuie sur Cftftffl l
Penchez-vous sur les détails - les pare-chocs, l'expérience de 75 . ZjjSJgHj ^
les chromes. Signes infaillibles de longue vie. millions de véhicules, des Fr.WW%# Wl
Certitude d'un bon placement. Jusqu'au moteur1. Essayez-la! Vous découvrirez vite ses
6upercarré (41 ch), sobre et endurant. Oui, c'est sympathiques qualités l FORD (Suisse)

ANGLIA, ANGUA de Luxe, ANGLIA Sportsman, ANGLIA Station Wagon, ANGLIA VAN (fourgonnette)

TANGUA
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local i Couvet, Daniel Grandjean,
garagiste.

Une annonce dans <L'Impartial» - Rendement assuré

NUREMBERG, 5. — ATS-DPA. —
Dans la nuit de samedi à dimanche,
au cours d'une manifestation car-
navalesque qui se donnait à Rœ-
thenbach, près de Nuremberg, une
énorme bagarre a éclaté à laquelle
ont été mêlées au moins cinquante
personnes : Allemands, Grecs, Ita-
liens et probablement Espagnols.
Transpercé de coups de couteau, un
Allemand de 52 ans a dû être hospi-
talisé dans un état grave. Son agres-
seur, un Sicilien de 28 ans, a été
arrêté.

Bagarre internationale
à Nuremberg

Base aérienne d'Edwards (Califor-
nie), 5. - ATS-Reuter. - Un vété-
ran de 47 ans , qui avait déjà fait 547
sauts en parachute , a été éjecté mer-
credi d'un bombardier B-58, à l'alti-

tude de 20.000 pieds (6666 mètres)
lors du premier essai de capsule de
sauvetage où se trouvait un homme.
Un parachute géant déposa la cap-
sule de 700 livres dans le désert. «Ce
fut beaucoup plus facile , plus agré-
able et plus confortable que je ne
m'y attendais», déclara le parachu-
tiste Edward Murray.

Un saut dans le vide
de 6666 mètres

FREJUS, 5. — UPI. — La Munici-
palité de Fréjus a adressé à celle de
Hambourg un télégramme dans le-
quel elle annonce notamment: «Nous
sommes en mesure de recevoir 120
enfants sinistrés pour une durée de
trois semaines ».

Cette généreuse proposition a pu
être faite par la cité martyre du Var
à la suite du magnifique succès rem-
porté par une souscription . Durant
une journé e entière, les voitures des
pompiers ont sillonné les rues de la
ville varoise pour recueillir dans les
urnes des sommes en faveur des si-
nistrés allemands. La souscription a
atteint 25.000 NF, résultat magnifi-
que pour une cité qui continue à
panser ses plaies. Mais de nouveaux
dons ont été encore remis après la
fermeture de la collecte.

Fréjus, cité martyre, prête à
accueillir 120 enfants

sinistrés de Hambourg

Nouvel échange
de jeunes gens entre
une ville allemande

et Bienne
(ae) — Des liens d'amitié se sont éta-

blis entre Bienne et la ville allemande
d'Iserlohn. Et le Conseil municipal vient
de décider en principe de procéder de
nouveau au cours de l'année à un échan-
ge de jeunes gens avec la ville alle-
mande d'Iserlhon.



Repose en paix, cher époux et bon papa. Tu as fait
ton devoir ici-bas, mais hélas tu nous fus trop tôt
enlevé.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure
a laquelle le Fils de l'Homme viendra.

r
Madame Suzanne Hodel-Dubois et son fils :

Monsieur Pierre Hodel , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Hodel ;

Madame Vve Ernest Dubler-Hode! ;
Madame et Monsieur Roger Langenegger-Hodel ;
Monsieur et Madame Adrien Hodel-Lehmann ;
Madame Madeleine Hodel et ses enfants ;
Madame et Monsieur Emile Moor-Dubois et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Vernier-Dubois et leurs enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , papa, fils , frère , beau-frère, oncle, neveu , parent
et ami ,

Monsieur

André HODEL
Coiffeur

que Dieu a repris à Lui subitement,  samedi soir , dans sa 49ème
année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 6 courant à
14 heures.
Culte à 13 h. 15. Dépari du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE NUMA-DROZ 5
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dieu est amour .
Repose en paix cher époux

et papa.

Madame Alfred Calame-Reichenbach ,
ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Alfred Calame-

Comte et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Calame-

Thiébaud et leurs enfants , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Dupre-
Calame et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léopold Calame ;

Les enfants, petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Fritz Reic.hen-
bach ,

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

Monsieur

Alfred CALAME
Retraité CF.  F.

leur cher et regretté époux , papa, beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui lundi , dans sa 74e année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1962.
L'incinération aura lieu MERCREDI

7 courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 79.

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

Veillez et priez, car uous ne snuez
ni Je jour, ni /'heure à laquelle la
Fils de l'Homme viendra,
Repose en paix, cher époux, papa
et. grand-papa.

Madame Charles Buhler-Beuret, à St-
Imier ;

Madame et Monsieur Henri Wirtlmer-
Biililer et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Buhler-
Buchser et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Charles Biïhler-
Gagnebin , leurs enfants et petite-
fille, à Villeret ;

Madame et Monsieur Charles Breguet-
Blthler et leurs enfants , à St-Imier ;

Madame et Monsieur Paul Degoumois-
Blihler , à St-Imier ;

Monsieur et Madame Henri Bùhler-
Vuilleumier et leurs enfants, à Bienne
et Moutier ;

Madame et Monsieur Georges Berthoucl
et leurs enfants, à St-Imier et Stâfa :

Madame Fernande Favre et ses enfants
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, papa , grand-papa, ar-
rière grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère , oncle , cousin et parent.

Monsieur

Charles BÛHLER
décédé subitement dimanche 4 mars
1962, à 14 h. 30, dans sa 79e année.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
lieu à St-Imier , mardi 6 mars 1962, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
St-Imier, le 4 mars 1962.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NEUVE 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Direction et le Personnel de
la Maison

Les Fils de Jules Blum
ont le profond chagrin et regret
d' annoncer le décès de leur très
fidèle et dévoué employ é,

Monsieur

André BOURQUIN
Nous conserverons de lui le

meilleur souvenir.

Le Comité de l'Association des Amis de la Musi que des Cadets
a le grand chagrin de faire part à ses membres du décès subit
de son cher et dévoué président

Monsieur

André HODEL
enlevé à son affection le samedi 3 mars.
Il conservera un souvenir impérissable de cet ami et Président
aimé qui s'est tant dévoué à la cause de ses petits musiciens.

L'incinération aura lieu le mardi 6 mars à 14 heures.
La Musique conduira le cortège funèbre.
Départ du domicile mortuaire . Rue Numa-Droz 5. à 13 h. 30.
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Madame Georges Pantillon-Goering ;
Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon-Brehm, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame Dr Pierre Pantillon-Debely , à La Chaux-de-Fonds ;
Le docteur et Madame Jean Staehli-Pantillon et leurs enfants

Jean-Louis, Daniel et Valérie, à Corcelles ;
Monsieur et Madame François Pantillon et leurs enfants,

Evelyne et Frédéric, à Berne ;
Monsieur et Madame Georges-Henri Pantillon et leurs enfants

Marc et Louis, à Bevaix ;
Mademoiselle Cécile Pantillon , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean Pantillon et leur fils Didier , à

"'. La Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Claude Pantillon et leur fille Catherine.

à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

' . James Schneider-Pantillon, et de feu Louis Farny-
i Pantillon ,¦

les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part B
du décès de *

Monsieur

Georges PANTILLON I
membre d'honneur de la Société fédérale de chant

membre d'honneur de la Société pédagogique suisse de musique
membre d'honneur

de la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois

leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, '
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui. paisiblement, dans
sa 92ème année.

Corcelles. le 4 mars 1962. (44 , Rue de la Chapelle) .
'—;~—"¦ - " 

Mes brebis entendent ma voix , je les connais et elles '
me suivent. Jean 10, v. 27

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 6 mars. '

Culte au temple de Corcelles, à 14 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
campagne pour les lépreux, C. C. P. III-136.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Pourquoi douter du juste immense , parce qu'il donne
le bon au méchant? Non, Dieu seul connaît la semence
qui germe dans son champs.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Ulrich Blaser-Antenen, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Juon-Blaser , à Lausanne , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Boodc- Klarenbcrger à Utrecht (Hol-
lande) , leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie Boode, à Utrecht (Hollande) ;
Madame Lily Gavillet-Blaser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fierre Bandelier et leurs enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Vve Charles JACOT
née Marie-Louise Blaser

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur , tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection
ce jour dimanche, dans sa 82ème année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1962.
L'incinération aura lieu le mardi 6 mars à 16 heures.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DU ROCHER 20
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mânnerchor Concordia
Im hohen Aller isl miser Ehrendirek-

lor

Herr

Georges PANTILLON
Yi.ter unseres geschazlen Direklors

Georges-Louis Pant i l lon verschieden.

Wir werden dem lieben verstorbenen

ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Trauerfeier findet statt Dienstag,
den 6. Mârz 14.15 Uhr im Temple de
Corcelles.

DER VORSTAND.

IL_—J

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes ; d'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Monsieur et Madame Pierre Gendre-
Uhlmann :
Monsieur André Gendre ;

Madame Pierre Vuille-Bauer, à La Neu-
veville :
Madame et Monsieur Alexis Quinche-
Vuille et leur fille ;

Monsieur le Pasteur et Madame Olivier
Vuille et leurs enfants, à Chardonne
sur Vevey ;

Monsieur et Madame Philippe Vuille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Leuba ;
Mademoiselle Marthe Leuba ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le très grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Albert GENDRE
née Alice Vuille

leur très chère, mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui. dimanche, dans sa 80ème
année.

Ah ! Seigneur, puissé-|e forger à
chaque aube, la force qu'il faut
pour vous suivre sans défaillance
et sans déficience jusqu'au som-
meil du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1962.
RUE DES TOURELLES 3

L'incinération aura lieu mardi 6 cou-
rant.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Je suis le chemin, la vérité, la vie ;
personne ne vient au Père que par
moi. Saint-Jean 14, v. 6

Monsieur Paul Lcuthold-Portmann ;
Monsieur et Madame Berthold Schôni-

Leuthold, à Cholndez ;
Monsieur et Madame André Lcuthold-

Peltier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Renan ;

Monsieur et Madame Jules Boillods-
Leuthold et leurs filles Paillette et
Marielle ;

Madame Ida Groh-Otth , à Thahvil ,
ainsi que les familles Portmann, Wid-
mer, Gerber, Otth , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Paul LEUTHOLD
née Aline Portmann

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman,  ar-
rière-grand-maman, sœur , tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à leur tendre affection, ce jour lundi,
dans sa 75cme année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1962.
L'incinération aura lieu le mercredi

* mars, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 13
Le présent avis tient lieu dr lettre

de faire-part.

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre

APPARTEMENT
3 pièces, salle de bains ,
bien situé, quartier Bois-
du-Petit-Château. loyer
raisonnable , contre ap-
partement similaire , 3 ou
4 pièces, loyer pas au-
dessus de 190 fr. Adresser
offres écrites sous chiffre
J. C. 4543, au bureau de
L'Impartial.

L'Amicale des
Contemporains 1925

a le profond regret de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

André OBERSON
Nous garderons de lui

le meilleur souvenir.



Chronologie de
l'histoire aiomioue américaine

Après la décision du président Kennedy

JACKASS FLAL (Nevada ) , o. —
UPI — Si, en définitive, les Etats-
Unis reprennent leurs expériences
nucléaires à la fin d'avril , ainsi que
l'a indiqué le Président Kennedy,
la prochaine explosion sera la 151e
de la série américaine .depuis celle
d'Alamogordo , le 16 juillet 1945.
dans le désert du Nouveau-Mexique ,
qui ouvrit Tère atomique dans le
monde.

Elle fut Immédiatement suivie de
deux autres explosions , non plus
expérimentales celles-là, qui appri-
rent au monde stupéfait l'existence
de cette nouvelle arme terrifiante ,
la bombe atomique. Le 6 août 1945,
elle tuait 78.150 habitants d'Hiro-
shima et en marquait 37.425 autres
de blessures inconnues jus qu'alors ,
sur une population totale de 343.969
habitants. Trois jours plus tard ,
73.884 des 252.630 habitants de Na-
gasaki étaient anéantis de la même
manière. Le Japon se rendait le
14 août.

Depuis , les Etats-Unis ont pour-
suivi leurs explosions expérimenta -
les : L'opération Crossroads, en juil-
let 1946 sur l'atoll de Bikini dans
le Pacifique : 2 explosions. L'opéra-
tion Sandstone, en avril 1948, à
Eniwetok, également dans le Paci-
fique : 3 explosions.

Suivie de six autres opérations
dans le Pacifique : Greenhouse, en
janvier-février 1951, à Eniwetok :
4 explosions Ivy ; en novembre 1952,
à Eniwetok : 2 explosions Castle; de
mars à mai 1954 , à Eniwetok : 6 ex-
plosions Wigwam ; en mai 1955, dans
le Pacifique : 1 explosion Redwing,
de mai à juillet 1956 : 7 explosions.

Hardtack d'avril à août 1958, à
Eniwetok : 16 explosions.

L'explosion la plus puissante des
expériences américaines faisait par-
tie de l'opération Castle, avec un en-
gin de 15 mégatonnes.

Mais les deux tiers environ des ex-
périences atomiques ont eu lieu sur
le sol américain, dans le désert du
Nevada où l'engin le plus puissant
expérimenté le 5 juillet 1957 ne dé-
passait pas 74,5 kilotonnes.
' Les Etats-Unis cessèrent leurs ex-
périences nucléaires en octobre 1958
en application du moratoire. Us les
reprirent le 15 septembre 1961 avec
une explosion souterraine qui fut
suivie de dix-sept autres de même
nature.

Les expériences
russes et britanniques

L'Union soviétique, pour sa part ,
avait annoncé 39 explosions avant le
moratoire. Depuis, elle a procédé à
50 expériences nucléaires dont celle
de l'engin le plus puissant jamais ex-
périmenté, avec 58 mégatonnes. La
Grande-Bretagne, la troisième puis-
sance atomique, avait procédé à 19
explosions avant le moratoire. Elle
vient de procéder hier à une explo-
sion souterraine aux Etats-Unis, la
première expérience nucléaire con-

duite par une puissance étrangère
sur sol américain.

Chaque explosion nucléaire dans
le désert du Nevada coûte au trésor
américain environ trois millions de
dollars. Elle en coûte quatorze dans
le Pacifique.

On pense que la prochaine série se-
ra consacrée à la mise au point d'un
missile anti-missile.

Inquiétude au Japon
TOKIO. j . - ATS-AFP. - Dans la

perspective des nouvelles exp érience»
atomi ques dans le Pacifi que annoncée»
par le président Kenned y, le service
japonais de protection contre les ra-
diations , diri gé par M. Takeo Miki ,
ministre d'Etat , s'est réuni d'urgence
pour mettre au point une série de me-
sures de précaution.

Le programme mis sur pied vise
notamment à pallier le risque de
contamination des eaux dans les
zones des îles Christmas et Johnston.
Si les Américains font exploser une
bombe atomique à une altitude de
10.000 mètres, les retombées en six
mois contamineront les eaux entou-
rant le Japon , ont indiqué les ex-
perts. Une flotte de pêche nippone
d'environ 100 bâtiments opère habi-
tuellement dans les régions intéres-
sées, et le poisson sera, selon toute
probabilité , affecté par les retom-
bées radioactives. Des mesures de
surveillance renforcée ont donc été
prises, analogues à celles de 1958
mais perfectionnées grâce aux pro-
grès faits depuis lors dans le domai-
ne de la détecti on des radiations ato-
miques.

La persistance des effets des radia-
tions atomi ques a été illustrée à nou-
veau hier par la mort d'un policier
âgé de 34 ans, qui , après l'explosion
de la première bombe atomi que à
Hiroshima, avait été détaché durant
une semaine dans la ville ravagée pour
partici per aux opérations de sauve-
tage. Depuis lors , il souffrf.it de leu-
cémie.

COMME EN AVRIL DERNIER

Les Algériens logeraient dans la propriété suisse de Bois d'Avault

Pans, le 5 mars 1962.
Bien que le communiqué commun attendu , qui devait indiquer le

lieu et la date de la nouvelle conférence franco-algérienne, n'ait
pas été publié, on croit savoir qu'elle se tiendra à Evian , comme en
avril dernier, probablement à partir de mercredi.

Le nouveau maire d'Evian, M. Jean Combet , qui avait succédé
à M. Camille Blanc, tué par une charge de plastic, a courageuse-
ment insisté auprès de son Conseil municipal, pour qu 'il accepte
la demande du gouvernement français. Déjà, d'importants renforts
de C. R. S. sont arrivés sur les lieux, gardant plus spécialement
l'Hôtel du Parc. La délégation algérienne, logera comme précé-
demment, en territoire suisse, à la propriété de Bois d'Avault.

Pourquoi ce retard ?
Quel est le motif de ce retard,

puisqu'on avait annoncé du côté
français que les entretiens commen-
ceraient sans doute pendant le
week-end ? Il est question de diffi-
cultés d'organisation. Mais on croit
plutôt, d'après des informations par-
Venues de Tunis, que le GPRA, qui
a siégé une bonne partie de la jour-
née de samedi, se montre très in-
quiet de la situation en Algérie.

f "«
De notre correspondant de Paris,

par téléphona

« i : ¦>

Il se proposerait de demander à
la France comment la sécurité pour-
rait être assurée conjointement,
après le cessez-le-feu. On en revient
ainsi à l'ouverture des barrages,
pour laisser rentrer en Algérie, les
fellaghas qui se trouvent en Tunisie
et au Maroc. Mais le gouvernement
français semble toujours aussi op-
posé à cette mesure, du moins dans
un proche avenir. La conférence
«PEvian, qui aura à examiner d'au-
tres problèmes délicats, pourrait
être assez longue.

invites par des membres de l'OAS,
à quitter immédiatement l'Algérie,
pour avoir manqué de respect en-
vers le général Salan : coups de
téléphone pressants, séquestration
provisoire de deux d'entre eux, en-
lèvement de leur matériel de radio-
télévision, et, pour couronner le
tout , verres pris en commun au bar
d'un grand hôtel.

Sur les douze journalistes, onze
sont partis et ont transité à Paris
avant de retourner à Borne, La délé-
gation générale a publié un commu-
niqué indiquant qu'elle n'avait été
informée qu 'assez tard de ces inci-
dents, que les intéressés n'avaient
guère fourni de précisions aux en-
quêteurs, et qu 'ils n'avaient pas fait
part, aux autorités, de leur décision
de quitter brusquement l'Algérie.

Evian à l'heure H...
Dimanche , des dizaines de cars ont déversé les C. R. S. (compagnies répu-
blicaines de sécurité) qui ont établi leurs quartiers dan s un hôtel de la
station. Des dizaines de policiers en civil assurent discrètement l' ordre aux
alentours de l'Hôtel du Parc: où un salon spécial a été aménag é. Ils sur-
veillent également tous les établissem ents publics d'Evian. Voici des cars

de C. R. S. sur les quais d"Evian.

Trois plastiqueurs
pulvérisés à Toulon

En Métropole , on a noté l'arrivée
à Paris, de MM. Guedira et Bala-
frej, respectivement directeur du
cabinet royal et ministre des Affai-
res étrangères du Maroc , qui sont
venus pour s'entretenir de nouveau
avec M. Ben Bella, et sans doute
pour le ramener dans leur pays, dès
la proclamation du cessez-le-feu.

A Toulon , trois jeunes gens ont été
pulvérisés dans leur voiture, en al-
lant déposer une charge de plastic
devant la demeure du secrétaire gé-
néral de l'UNR . Des débris humains
ensanglantés ont été ramassés à
plus de cent mètres à la ronde.

J. D.

A Genève :
Des papillons contre
le général de Gaulle

GENEVE, 5. — ATS — A Genève,
dimanche, des papillons ayant pour
texte français : « Bientôt le déser-
teur de Gaulle sera traduit en Haute
Cour », et signé: «L'Ordre français»,
ont été répandus en quelques en-
droits de la ville. Le mode de con-
fection de ces papillons, qui est as-
sez rudimentaire, ressemble fort
quant à son origine, à ceux qui
avaient été distribués à maintes re-
prises l'année dernière notamment,
au moment de la conférence d'E-
vian et signait l'OAS.

C'est finalement à Evian que s'ouvrirait
mercredi la conférence France-F.LU

Onze journalistes
italiens expulsés

par l'O. A. S.
A signaler également, l'étrange

aventure survenue à douze journa-
listes de la radio-télévision et de la
grande presse italienne, qui ont été

\Jû4AA>
La session du comité
central du P. C. soviétique
s'ouvre ce matin.

La session du Comité central du
P. C. soviétique — la première de-
puis le 22e Congrès — s'ouvre ce
matin à 8 heures au Kremlin. Elle
durera environ une semaine. Les
débats ne sont pas publics mais des
compte-rendus en sont d i f fu sés
par la suite dans la presse soviéti-
que.

On pense que M.  Krouchtchev , en
sa qualité de premier secrétaire du
parti, consacrera la partie la plus
importante de son intervention aux
problèmes de l'agriculture soviéti-
que. Mais on peut raisonnablement
supposer qu'il abordera aussi les
grands problèmes internationaux ,
Berlin, l'Allemagne, le désarme-
ment, les expériences atomiques.

On notera que le Comité central
se réunit le jour même du neuviè-
me anniversaire de la mort de Sta-
line.

Ajoutons que les problèmes agri-
coles semblent avoir pris actuelle-
ment en Union soviétique une gra -
vité et une ampleur telles que l'on
a de divers côtés suggéré que M.
Krouchtchev pourrait bien être ac-
culé à diminuer les dépenses mili-
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taires ou à réduire le niveau de pro-
duction des biens de consommation
pour dégager de nouveaux crédits
en faveur  de l'agriculture. Mais l' u-
ne où l' autre de ces solutions ne f e -
rait que créer de nouveaux pro-
blèmes, dont rien ne dit qu'ils se-
raient plus faciles à résoudre pour
le président du Conseil soviétique
que le problème agricole lui-même.

John Glenn ne fera pas

de politique !

M. James Webb, administrateur
de la NASA , a annoncé aujourd'hui
la mise en route d'un nouveau pro-
gramme destiné à former de nou-
veaux astronautes. Les détails de
ce programme seront rendus pu-
blics dans trois semaines environ.

M. Webb a déclaré d'autre part ,
au cours d'une interview télévisée
que John Glenn, pour lequel « des
sénateurs et même des gouver-
neurs » envisageaient un avenir
politique, à l'intention pour sa part
de rester aux ordres de la NASA
aussi longtemp qu'il pourra être
utile.

Kassem réaffirme sa volonté

de «libérer» Koweït.

Dans une interview accordée à
deux journaux irakiens et que cite
la radio de Bagdad , le général Kas-
sem a, une fois de plus , réaf f irmé
sa volonté de « libérer » Koweït.

« Toutes les mesures que nous
prenons , a déclaré le chef de l'Etat
irakien, ont pour but de détruire
l'impérialisme à Koweït . Nous som-
mes sur la bonne voie. Nous récu-
pérerons Koweït et aucune force
au monde ne pourra nous empê-
cher d'exercer ce droit. »

Le général Kassem a ajouté que
le d i f f é rend  au sujet de Koweït
était un « conflit  entre l'Irak et
l'impérialisme ». « Nous ne com-
prenons pas pourquoi , dans ces
conditions, les Etats arabes n'ap-
puient pas l'Irak. Veulent-ils donc
que Koweït reste indéfiniment une
colonie étrangère, a dit le général
Kassem. Comment acceptent-ils
que Koweït fasse  partie de la Ligue
arabe et que l'Irak en soit éloigné ?
Que ceux qui nuisent à la cause de
la nation arabe reviennent à la
raison : quelles que soient les cir-
constances et conditions, Koweït
retournera à l'Irak. »

Kassem qui ne manque ni d'as-
surance, ni d'optimisme, ne désar-
me pas, c'est le cas de le dire !

INTERIM.

LONDRES, 4. — UPI. — Le Dr
Brian Welbeck compare les ef f e t s  du
« twist > à celui du supplice du che-
valet en honneur sous l'inquisition.

Dans un article publié par l'heb-
domadaire « Reynolds News » le pra-
ticien prévoit des déformations de la
colonne vertébrale chez les « f a n s  ̂
de la danse nouvelle.

La pratique du twist
est-elle un masochisme ?

En Birmanie

RANGOTJN, 5. - UPI - Deux jours
après le putsch militaire, la situa-
tion est redevenue presque normale
dans la capitale birmane. On note
même une baisse sensible des prix
dans toutes les boutiques et, d'après
le journa l « Tribune », un zèle inha-
bituel des fonctionnaires munici-
paux et gouvernementaux, depuis
le balayeur des rues jusqu 'au chef
de bureau , dans l'appréhension d'un
grand coup de balai de l'administra-
tion militaire.

Tout est calme, mais par mesure
de précaution, des canons anti-
aériens sont en batterie autour de
l'aérodrome .

S'attaquant à sa nouvelle tâche ,
le général Ne Win , chef de la junte
militaire, a commencé par nommer
des civils à la tête des Conseils ré-
volutionnaires de chacun des cinq
Etats de l'Union birmane.

Retour à la normale

Une vingtaine
d'immeubles détruits

JOLIETTE , 5. - ATS-AFP. - Un gi-
gantesque incendie a détruit , samedi ,
tout un groupe de maisons à Joliette ,
coquette cité située à une soixantaine
de kilomètres au nord de Montréal.

DIX ETABLISSEMENTS COMMER-
CIAUX ET ONZE MAISONS ONT ETE
RASES PAR LES FLAMMES. CIN-
QUANTE PERSONNES SONT SANS
ABRI. ON NE DEPLORE AUCUNE
VICTIME MAIS LES DEGATS SONT
DE L'ORDRE DE DIX MILLIONS DE
FRANCS.

Les pompiers ont lutté pendant plus
de dix heures avant de pouvoir cir-
conscrire le sinistre.

Gigantesque incendie
au Canada

Le week-end a été marqué en
Algérie par la persistance des at-
tentats, et aussi par l'incendie qui
s'est déclaré à la délégation géné-
rale, devenue simple annexe, de la
cité administrative de Rocher Noir.
Deux charges de plastic, déposées
dans le sous-sol, y ont mis le feu ,
détruisant une partie des archives
de la Sûreté nationale et faisant
exploser des munitions. Pendant que
les pompiers combattaient le si-
nistre, une centaine de jeunes gens,
massés sur le forum, sifflaient les
notes : « Algérie française ».

Incendie à la délégation
générale d'Alger

I ALGER, 5. — UPI — La cam- j j
m pagne « Je suis Français » a réuni m
g près de 600 000 signatures , a annon- g
( ce' ce matin son président , M . Au- 1
s guste Arnould.
1 C'est au cours de la quatrième g
B réunion publi que, tenue cette fois en g
§j la salle des fêtes de la Maison des m
H étudiants , en plein centre d'Alger , g
S que les dirigeants de la campagne , S
g « Je suis Français » ont donné le g
H dernier chiffre des signatures. g
jj Auparavant , des exposés avaient g
g été faits , qui marquaient par leur g
g ton un raidissement encore plus net. g
jj Cette fois , des critiques, tant à l'en- m
f] contre du chef de l'Etat que de sa g
j§ politique algérienne, ont été faites , g
S Faisant état d'un échange de cor- g
s respondance entre le Comité des m
S anciens combattants et M. Louis =s Joxe, ministre des affaires algérien- g
§j nés M. Arnould a ensuite laissé en- g
g tendre que les dirigeants de « Je g
B suis Français » comptaient démari- M
U trer ainsi au gouvernement françai s g
g leur représentativité de l'opinion des m
E Français d'Algérie. g
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| La campagne «Je suis §
Français: 600.000

signatures j
en Algérie» j


