
Y A-T-IL UNE NOUVELLE AFFAIRE KROLL ?
LES CHOSES SE GATENT

1. ambassadeur d'Allemagne fédérale à Moscou , M, Hans Kroll , vient une
lois de p lus de se faire rappeler à l'ordre par le chancelier Adenauer qui

n'apprécie guère ses (trop) libres propos publics dans la presse.

Bonn, le 6 mars.
Qk af td bien f àênie l'ôh se dirige

vers le printemps , en ayant encore
U est vrai un pied soliment ancré
dans un hiver qui depuis for t  long-
temps n'avait pas été aussi rigou-
reux, la capitale fédérale donnait
l'impression dans les derniers jours
de février de se laisser gagner par
la torpeur.

r N

De notre correspondant particulier
ERIC KISTLER

\ J
Le frère  du président Kennedy, le

ministre de la justice dénommé
souvent « Bob la Tounnente » avait
bien passé par Bonn , mais il n'a-
vait pas attiré les foules. Les Rhé-
nans ne s'enthousiasment pas aussi
facilement que les Berlinois. Il est
à noter aussi que ces derniers
avaient d'autres raisoris de se mon-
trer satisfaits de la présence dans
leur cité d'mi membre influent de
Vadj ninistration démocrate.

Ce demi-sommeil n'aura cepen-
dant pas duré. Connue une traînée
de poudre , la rumeur se répandait
mercredi dernier entre le Rhin et le
Vénusberg qu 'il y aurait peut-être
une nouvelle a f f a i r e  Krol l . Cepen-
dant dans le même temps , certains
observateurs et commentateurs se
demandaient si l'ambassadeur f édé -
ral au Kremlin n'était pas plutôt
l'objet d'une intrigue échafaudée
par quelque cercle qui prenait om-
brage du rôle qu 'il entend jouer
dans les relations Est-Ouest.

M.  Kroll . on le sait , est un réci-
diviste de la - g a f f e .  Bouillant , ambi-
tieux, plein d'initiative , il s'est sou-
vent dit persuadé de parvenir à ar-
ranger ce que les autres , à savoir les
Américains , ii'avaient pu jusqu 'ici
mettre au point avec les Russes, soit
rapprocher les deux blocs et mettre
un terme aux séquelles de la se-
conde guerre mondiale .

Son franc-parler est légendaire.
Il lui a déjà valu souvent de très
violentes critiques dans la presse
allemande. S 'il s 'en préoccupe , cela
ne l' empêche pourtant  pas de persé-
vérer dans la voie qu 'il s'est tra-
cée.

Un tel personnage est forcément
une cible tentante. A tort ou à rai-
son, û raison le plus souvent, on lui
a fai t  dire beaucoup de choses. Cela
explique donc que certains soient
revenus à la charge.

Depuis une semaine environ, p lu-
sieurs articles parus dans la presse
allemande laissaient entendre qu'il
aurait élaboré un nouveau plan pour
régler les problèmes pendants. Il
en aurait évoqué les grandes lignes
au cours de conversations particu-
lières qu'il aurait eues il y a trois
semaines, alors qu'il se trouvait à
Bonn pour participer à la conféren-
ce des principaux chefs de mission
diplomatiques allemands à l'étran-
ger.

Selon des rumeurs incontrôlées
dont ces journaux se faisaient l'é-
cho, il se serait alors prononcé en
faveur de la reconnaissance de la
ligne l'Oder - Neisse et du régime
de Pankow, de même que pour l'ad-
mission des deux Allemagnes à l'O.
N. U. et enfin pour l'octroi d'un cré-
dit de 10 milliards de marks à l'U-
nion soviétique.

(Suite page 2.)

La politique d'investissement de l'A. V. S
Une intéressante conférence de M. Henri Kting

Continuant la série de ses confé-
rences publiques, la Société Neuchâ-
teloise de Science Economique avait
invité M. Henri Kùng, administra-
teur-délégué de la Banque Centrale
Coopérative et président du Conseil
d'administration du Fonds de com-
pensation de l'A. V. S., à faire un
exposé sur la politique de placement
de ce fonds.

Cette conférence eut lieu lundi
passé à La Chaux-de-Fonds, dans la
salle des séances de la Chambre suis-
se de l'Horlogerie. Introduit en ter-
mes excellents par M. Charles Vir-
chaux, membre du Comité de la S. N.
S. E., M. Kiing traita de son sujet
ave clarté et autorité.

Le système d'assurance de l'A. V. S.
est une combinaison du système de la
répartition et de la capitalisation. Si
réduite que soit la part des recettes
affectées à la capitalisation (10 %
contre 90 % à la répartition) t l'ar-
gent accumulé par le fonds central
de compensation n'en forme pas
moins des montants très élevés à
placer. Ces placements se font selon
des principes strict* de sécurité et

de rendement mais aussi en consi-
dération du degré d'utilité publi-
que des entités débitrices : Confé-
dération , cantons, communes, cen-
trales des lettres de gage , banques
cantonales, etc.

Pour mesurer la portée du Fonds
A. V. S. sur le marché financier, ces
deux chiffres sont significatifs :

Prêts aux deux centrales de let-
tres de gage , 1,5 milliard.

Prêts aux banques cantonales,
1 milliard.

Notons aussi que l'acci oissement
du fonds de l'A. V. S. est de 450 mil-
lions par année.

D'autre part, les cotisations annu-
elles qui avaient été devisées avant
l'introduction de l'A. V. S. à 275 mil-
lions, se montèrent, grâce à la con-
joncture économique exceptionnelle
que nos avons vécue et que nous vi-
vons, à :

680 millions en 1957, 800 millions
en 1958, 900 millions en 1961,
à quoi s'ajoutent les versements des
pouvoirs publics et les Intérêts des
fonds placés.

(Voir suite en page 2.)

/^PASSANT
La difficulté de trouver des collabo-

rateurs ou du personnel est une des
caractéristiques de ce temps...

Qu'il s'agisse de l'horlogerie, de l'hô-
tellerie, de l'instruction publique ou du
service de maison — sans parler d'au-
tres professions — la personne libre
est devenue l'oiseau rare et on la pour-
chasse... ou on l'importe. D'Italie, d'Es-
pagne, de Grèce, en attendant des Indes
ou du Japon !

Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'au-
j ourd'hui les gens qui «mettent» une

Qui oserait dire après cela que les
Soleuroises manquent d'esprit et sur-
tout de coup de crayon ?

S'il s'agit là d'un dessin original, ce
qu'il est permis de supposer, Trudy ne
manque ni de talent ni d'humour. Et
si elle est aussi jolie soubrette que son
trait de plume la représente, elle ris-
que de plaire non seulement à son pa-
tron et à sa patronne, mais encore â
bien des garçons qui seront enchan-
tés de lui apprendre le français !

annonce dans un journal pour trouver
une place soient obligés d'imiter les
patrons de jadi s qui, ayant fait leur
chois parmi les nombreuses offres qui
leur étaient parvenues, inséraient un
avis indiquant «place pourvue» ou ex-
pédiaient une circulaire, portant avee
quelques mots aimables, une indication
semblable.

C'est ainsi qu'une aimable lectrice
nous transmet l'amusant échantillon
suivant des nouvelles moeurs ou du
temps à l'envers. Elle-même avait écrit
à une jeune fille, qui, dans un jour-
nal de la Suisse allemande se propo-
sait comme volontaire, désirant ap-
prendre le français en Suisse romande.
Voici la carte-réponse qu'elle a reçue,
sous enveloppe, bien entendu :

La première chose qu 'ils lui conseil -
leront , il est vrai, si elle envisage d'en-
voyer encore d'autres circulaires, c'est
de changer de préférence le mot «oc-
cupée» par «engagée»... Car «occupé»
est déjà monopolisé pour un autre lieu
ou usage. Et «engagée» décidément, fait
mieux.

Mais Trudy apprendra bien ie fran-
çais, j 'en suis sûr.

Et on aura pas besoin de lui ensei-
gner l'humour !

Le père Piquerez.

La délicieuse interprète de «Vacances
romaines» est désignée par l'Académie
cinématographique américaine comme

candidate au Prix Oscar de la
meilleure actrice de 1961.

Audrey Hepburn

Les Américains construisent avec fièvre
des abris antiatomiques (privés)

mais le gouvernement a refuse jusqu'ici de s'y associer

(Corr. particulière de « L'Imparti al »]
Il existe actuellement aux Etats-

Unis une Commission de Défense
Passive. Cette commission a deman-
dé à des experts d'étudier les ques-
tions relatives à la protection de la
population contre les effets de la
guerre, et bien sûr , contre le plus
grave danger : les radiations pro-
duites par l'explosion de bombes
atomiques. *

Après de longues études , la Com-
mission a publié plusieurs brochures
sur la façon de construire des abris
protégeant des radiations et sur les
caractéristiques de sécurité minima
qu'ils doivent posséder. Les services
municipaux d'urbanisme ont adopté
ces recommandations comme nor-
mes pour autoriser la construction
d'abris.

La Commission a également tracé
des plans pour l'évacuation de là
population des grandes villes, en cas
de guerre imminente. Mais ce sont
là de simples exercices théoriques,
car personne n'imagine qu'une guer-
re avec Moscou se ferait après une
déclaration en règle.

— Les premières bombes, en cas
de guerre atomique, tomberaient
avant que l'on puisse même donner
l'ordre d'évacuation des villes (Ré-
daction) .

A part cela, là Commission n'a
pas fait grand-chose. Récemment, le

• La Suède a déjà commencé la réa-
lisation d'un programme d'abris contre
les radiations. (Rédaction)

Congrès, sur la demande du Prési-
dent , a attribué des fonds — quel-
ques centaines de milliers de dol-
lars, c'est-à-dire une somme très
modique pour l'ampleur de la tâche
— afin de déterminer les endroits
où peuvent être construits des abris.
Dans les bâtiments publics, il y a
des écriteaux qui signalent les lieux
souterrains ou caves, par exemple,
qui peuvent servir d'abris. Mais ce
ne sont que des palliatifs, car s'ils
peuvent protéger — et encore à
peine — contre les conséquences de
l'explosion même, ils n'offrent au-
cune protection contre les radia-
tions.

Jusqu'à présent, l'Etat ne s'est pas
chargé de construire des abris. La
Maison-Blanche même n'a pas d'a-
bris contre les radiations, pas plus
que les casernes et camps militaires.

Lorsque l'URSS reprit ses essais
nucléaires, il y eut une alerte. L'im-
mense majorité des Nord-Améri-
cains ne se sont pas émus outre
mesure, mais une minorité l'a fait
et un nouveau genre d'affaires a
fait son apparition dans la masse
des activités lucratives nord-améri-
caines ; la construction en secret
d'abris contre la radioactivité. Ces
entreprises ont d'ailleurs souvent
peu dé Scrupules techniques et cons-
truisent des abris qui ne serviraient
à rien en cas de conflit.

(Voir suite page 2.)

Un centre d'enseignement boud-
dhique rient de s'ouvrir à Paris et
sans faire de tapageuse publicité, at-
tend des élèves dans les locaux du
club de la Belle Etoile, au premier
étage d'une maison du quartier de la
rue des Petits-Champs où vécurent
Madame de Maintenon et Madame
du Barry.

L'enseignement donné est celui du
réformateur tibétain Tsong- Kapa ,
qui vivait au XVe siècle, enseigne-
ment adapté au XXe siècle et à la
mentalité occidentale. Cette école,
dont les cours sont donnés le soir
à l'heure où les citadins disposent
de loisirs pour aller au cinéma ou
regarder la télévision, comprend
trois sections : la section « Klong »,
qui est celle de l'expansion de la
personnalité, la section « Bkodpa »,
qui représente la préparation de l'in-
dividu, et la section « Skrubpa », qui
est celle de la réalisation...

Les élèves préparés à la suprême
sagesse y apprendront que si les
pôles de l'existence humaine sont
l'amour , l'argent et l'ambition , il ne
reste rien à celui qui ne les a pas
atteints, et « la vertigineuse bêtise
du monde actuel » à ceux qui les ont
atteints.

Conclusion des maîtres enseignant
les préceptes de Tsong-Kapa : il faut
donc trouver autre chose et cette
autre chose, ajoutent-ils, c'est à l'E-
cole Kundun qu'on l'apprendra , par
correspondance même, si l'on ne
peut se déranger...

Le bouddhisme à Pans

Faiblesse musicale
Après l'audition de la « Sympho-

nie inachevée ¦>, un speaker améri-
cain annonce :
- Si Schubert avait connu le forti-

fiant X... il aurait pu terminer cette
symphonie !



"Trois-en-un ":
Véritable synthèse

des anti-grippe I

FEBRALGINE
âwli-Of if f lL  <U(/ i- MtuÙuS

y- y i r a uM K t .  £

* Tout-en-un " ! C'est ce que vous dodne
le comprimé de Febrûlg ine à double noyau.
Avalez! Et vous absorberez l'un dans l'autre
toutes les composantes de l'anti-grippe
complet : l'anal gésique (anti - douleur»),
l'antipyrétique (fébrifuge) et la vitamine C
(anti-infeclieuse). Trois remèdes en une
seule médication ! Dans toutes les phar-
macies et drogueries: la boite de 25 com-
prin .és j= Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe névral-
gies - maux de télé lumbagos courbaturai
•t toute» manifestation» rhumatismale».

Y A-T-IL UNE NOUVELLE AFFAIRE KROLL ?
LES CHOSES SE GATENT

(Suite et fin )

M. Kroll a-t-il réellement tenu de
tels propos , dont l'extravagance de-
vait , malgré la personnalité de son
auteur , inciter à une prudente ré-
serve ? C' est ce que le gouvernement
devra tirer au clair.

Au nom du groupe parlementaire
chrétien-démocrate , M.  von Brenta-
no, son président , a en e f f e t  réclamé ,
dans uh article qui a suscité ici un
certain écho , une mise au point o f -
ficielle. Il n'hésite pas à parler à cet
égard des soupçons qui pèsent sur le
plus haut représentant de Bonn au
Kremlin.

Pour sa part , le ministère des a f -
faires étrangères avait déjà prié , il
y a plu s ieurs jours M.  Kro ll de
prendre position sur les allégations
qui lui étaient attribuées . En fait ,
il lui avait adressé une véritable
mise en demeure qu'il n'a guère ap-
précié. Qu 'on en juge plutôt.

Dans une déclaration faite la se-
maine dernière à l'agence Reuter à
Moscou , M. Kroll oppose un démenti
formel aux informations précitées ,
qu'il qualifie de sornettes. Et il ajou-
te : « Par mes rapports écrits et ver-
baux, mon gouvernement et tous
les hommes politique qui s'intéres-
sent à la politi que connaissent mon
attitude... Toutes les déclarations
qui me sont attribuées de temps en
temps par les mêmes milieux et
qui sont tellement différentes de
mes comptes rendus officiels sont
mensongères... Je crois que ces bruits
ont été répandus par des menteurs
et des intrigants. »

Voilà lâchées les expressions cin-
glantes. Il est tout à fai t  exception-
nel qu'un diplomate de haut rang
— même venant d'un homme qui
ne nous avait pourtant pas habitué
à la nuance et à la mesure — se lais-
se aller à de tels écarts de langage.
Dans son propre intérêt, il eut été
mieux avisé de s'en abstenir.

Mais d'autres faits méritent en-
core d'être relevés . Ce n'est un se-
cret pour personne que plus ieurs
hauts fonctionnaires de la Koblen-
serstrasse n'apprécient guère M.
Kroll. Si M. Brentaho avait encore
•été ministre des affaires étrangères,
en novembre dernier , lors de la f a -
meuse af fa ire , U eut limogé son trop
entreprenan t ambassadeur .

De plus, cette levée de bouclier
intervient précisément au moment
où M. Schrœder est absent de Bonn.
Il prend actuellement quelque va-
cance en Suisse. Enfin , il y a trois
semâmes environ, M. Kroll se plai-
gnait déjà d'être la victime d'une
cabale, mais cette fois médicale.
Certains murmuraient qu'il souf-
frait d'une maladie de cœur assez
sérieuse qui pourrait entraîner éven-
tuellement son remplacement. En
fait , il s'agissait plus simplement
d'une légère faiblesse cardiaque.

De toute évidence , ce n'est pas
la première fois qu'il professerait
des opinions qui ne sont pas exac-
tement conformes à l'attitude gou-
vernementale. Jusqu 'ici néanmoins ,
il avai t joui de l'appui du Dr Ade-
nauer qui possédait en lui à Mos-
cou un observateur utile si ce n'est
toujours très habile. Le vieux chan-
celier lui conserver'a-t-il sa confian-
ce ? Telle est la question que l'on
se pose présentement à Bonn.

Car d'une part , l'initiative de M.
von Brentano est assez révélatrice
du climat qui règne actuellement au
sein du parti chrétien-démocrate le-
quel ne partage pas toutes les vues
de son vieux leader sur la solution
qu'appellent et le pr oblème de Ber-
lin et la question allemande. Le pa-
triarche de Rhondorf se trouve donc
à cet égard quelque p eu isolé dans
son propre groupe.

D'autre part , certains milieux p o-
litiques de Bonn se demandent si
le rappel de M. Kroll, dans ces cir-
constances , ne pourrait pa s être mal
interprété à Mosc ou. Ils signalent à
ce propos que les dirigeants russes
connaissent assez M. Kroll pour éta-
blir une distinction entre ses opi-
nions personnell es et les directives
de son gouvernement .

En tout état de cause, il convient
de rapprocher des affirmations prê-
tées à M. Kroll l'esprit d'une allo-
cution prononcée mercredi dernier
par le pr ésident de la Républiqu e
à l'occasion d'une manifestation de
jeune sse organisée par l'association
« Allemagne indivisible ». Le chef
de l'Etat a en e f f e t  mis en garde
contre l'abandon éventuel du droit
a l'autodétermination et à la réu-
nification en échange de promesses
tendant à améliorer la situation en
Allemagne orientale. A bien le com-
prendre , il ne faut  donc pas sacri-
fier à des mirages l'héritage du
passé.

Eric KISTLER.

Les Américains construisent avec fièvre
des abris antiatomiques |p .vés)

(Suite et tin.)
Le Département de la Défense,

chargé de la Défense Passive, c'est-
à-dire de protéger la population
civile en cas de guerre, vient de
lancer la meilleure façon de proté-
ger le personnel militaire en cas
d'attaque atomique.

Pourquoi l'Etat ne fait rien
Et pourtant , jusqu'à maintenant,

pas un seul des millions de dollars
consacrés à la défense n'a été em-
ployé à construire des abris contre
les radiations pour les hauts fonc-
tionnaires — sans la présence et
la direction desquels le pays se trou-
verait, comme il est logique, déca-
pité, se désagrégerait en tant qu'or-
ganisme politique capable de se dé-
fendre. N'est-ce pas extraordinaire?

A première vue, oui ; et cepen-
dant si l'on examine de près cette
apparente contradiction , on en aper-
cevra les raisons.

Certains hauts-fonctionnaires du
Département de la Défense com-
mencent à construire des abris dans
leurs maisons. Dans les montagnes,
entre le Maryland et la Pennsyl-
vanie, il y a depuis.des années, une
succursale du Pentagone, dans des
caves parfaitement protégées, où
l'on pourrait installer le Haut-
Commandement des forces années
nord-américaines, en cas d'attaque
atomique ou de menace d'attaque.
Par contre, le Pentagone même avec
ses 27.000 employés n'a pas d'abris
contre les explosions. Et la Maison-
Blanche n'a qu'un abri contre les
explosions, construit pendan t la
deuxième guerre mondiale et au-
j ourd'hui complètement inutilisable.

Pourquoi le gouvernement amé-
ricain n'a-t-il rien fait ? D'un côté.
U y a l'explication facile ; les Amé-

ricains croient en la libre entreprise
individuelle et préfèrent laisser les
citoyens assurer leur propre protec-
tion . Mais pour qui vit dans ce pays,
il est évident que le Nord-Américain,
tout en rendant un hommage verbal
de principe, l'a abandonné dans la
pratique . En .reprises et individus
convient constamment sût l'aide,
l'orientation et l'appui de l'Etat. 'Les
t J :trôles d'Etat sur l'économie sont
de plus en plus serrés.

L'obsession de l'initiative privée
ne suffit pas à expliquer l'attitude
de l'Etat en matière d'abris contre
les radiations. Il faut creuser plus
profondément pour la trouver. Et
nous la trouvons dans les fonde-
ments mêmes de la diplomatie de
notre étrange époque.

Les Russes et les Nord-Américains
sont , en effet , convaincus qu 'il n'y
aura pas de guerre atomique. C'est
pourquoi ni en URSS, ni aux Etats-
Unis, on ne s'est préoccupé de cons-
truire des abris. Plus encore , si
l'Etat d'un de ces pays le faisait , il
est certain que l'autre y verrait
l'abandon d'un principe jamais
énoncé mais toujours accepté, qu 'il
ne peut y avoir de guerre atomique,
et dans ce cas, s'empresserait de
l'imiter et de se mettre sur pied de
guerre. Les pressions pour une
guerre préventive seraient alors
presque irrésistibles.

Ce qui rend inimaginable la
guerre atomique est l'existence d'un
réel équilibre entre la capacité d'at-
taque soviétique et celles des repré-
sailles nord-américaines.

La plus grande sécurité que nous
ayons , c'est que les diplomates et
dirigeants des nations continuent à
croire que la guerre atomique est
inimaginable. Mais est-ce que cela
durera ?

Victor ALBA.

La politique d'investissement de l'A. V. S
Une intéressante conférence de M. Henri Kttng

( Sutte et f in)

Le capital total géré actuellement
par le Fonds de compensation s'élève
à un peu plus de 6 milliards alors
qu'on l'avait devisé à l'origine à 3 %
milliards pour fin 1961. C'est du res-
te grâce à cette évolution favorable
que l'on a pu procéder à des aug-
mentations successives des rentes
payées. Les rentes versées ont été au
total de 721 millions en 1960 et de
850 millions en 1961.

La politique financière de l'A. V.
S. a parfois été critiquée. On a pré-
tendu qu 'elle contribuait, par son in-
tervention sur le marché financier ,
à annihiler le rendement de l'épar-
gne. On a affirmé aussi qu'il en ré-
sultait une concurrence pour les
banques. On a prétendu que les pla-
cements de l'A. V. S. contribuent à
la « surchauffe » économique, à un
déséquilibre entre l'épargne et les
investissements.

M. Kung n'a pas de peine à dé-
montrer que ces critiques sont mal
fondées. Le mode, les conditions et
la répartition des placements, d'une
part , et l'examen objectif et statisti-
que des causes de la situation éco-
nomique, d'autre part , prouvent à

satiété que l'A. V. S. n'a pas eu les
effets perturbateurs qu'on lui a par-
fois imputés.

Les principes qui guident les ad-
ministrateurs du Fonds de TA. V. S.
sont ceux de la conservation du ca-
pital et de l'obtention d'un rende-
ment normal. Mais pour que cette
politique atteigne son but social, il
faut que le pouvoir d'achat des ren-
tes futures se main tienne. Or, cela
ne dépend plus de la volonté d'un
Conseil d'administration mais de la
volonté de la nation tout entière de
conserver intacte sa monnaie, ce qui
implique : mesure dans les dépenses,
sagesse dans l'aménagement du tra-
vail et des loisirs et confiance dans
la loyauté de notre monnaie.

Et M. Kiing de conclure : chacun
de nous peut et doit contribuer à la
conservation de la valeur réelle de sa
future rente A. V. S. Le maintien de
la paix sociale, but politique de tout
citoyen et de toute citoyenne cons-
cients de leurs responsabilités , en se-
ra le plus sûr garant.

LA SAN
FELSCE

d'après Alexandre DUMAS

Le ieune officier est resté méduse de-
vant le chagrin qu 'il lit sur les traits
bouleversés de Luisa. «Oh ! écrivez-
moi , écrivez-moi, Salvato !» s'exclame
la jeune femme dans un long cri de
douleur. «Mais le puis-je ?» demande-t-
il enfin. «Et qui vous en empêcherait ?»
s'étonne Luisa. «Si une de mes lettres
s'égarait , si elle était trouvée !» objecte

Salvato qui ne songe qu 'au bien-être de
l'aimée.

«Ce serait évidement un grand mal-
heur , reconnaît Mme de San Felice. non
viour moi, mais pour lui .» — «Pour lui !
Qui ? Je ne vous comprends pas. Lui-
sa !» s'écrie Salvato. «Non , vous ne me
comprenez pas, sourit la jeune femme
Non, vous ne pouvez pas comprendre

car vous ignorez ,quel ange de bonté
j' ai pour mari. Il serait malheureux de
ae pas me savoir heureuse... je me dois
donc de veiller sur son bonheur.»

«Mais si j'écrivais à une autre adres-
se ? suggère le jeune aide de camp. A
la duchesse Pusco ? à Nina ?» «Inutile,
mon ami, dit Luisa avec beaucoup de
dignité, ce serait une tromperie. Non,

vous m 'écrirez : «A Luisa San Felice. à
Mergellina , maison du Palmier.» —
-Mais si une de mes lettres tombe en-
tre les mains de votre mari ?» insiste
encore Salvato. «Si elle est cachetée , il
me la donnera sans la décacheter , mur-
mure Louisa avec beaucoup de douceur
Et si elle est décachetée, il me la don-
nera sans la lire...»

i Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————

Si oui, il pos e un problème, délica t, mais non impos-
sible à résoudre. Mais U ne f aut  ni le «f orcer» ,
ni le contrarier !

Dans un excellent peti t  bouquin ,
in t i tu lé  « Les enfants  problèmes » ,
Mmes Nicole Béhar et Colette Jouvion
ont réuni une série d'articles fort in-
téressants qu 'elles avaient écrits pour
une grande revue française. Elles y
étudient plusieurs des nombreux pro-
blèmes que posent l'éducation et l'ins-
truct ion des enfants. Tous les parents
devraient prendre le temps de lire ce
livre captivant. A l'intention de ceux
qui n'en ont pas le loisir, nous en
extrayons aujourdthui un assez large
passage , concernant l' attitude à adop-
ter envers les enfants gauchers.

La gaucherie doit faire l'objet d'un exa-
men attentif. Aujourd'hui , bien des parents
sont alertés en face d' une gaucherie , mais
ne savent que faire :

Mon fils , âgé de 17 ans - écrit une mère
- a fait  de lamentables études. Maladroit ,
distrait, buté , jamais il n 'est arriué à ortho-
graphier correctement II a eu un mal in-
croyable à apprendre à lire, et, pour finir ,
nous auons dû le mettre en apprentissage.
Il était gaucher et nous aoions eu des diffi-
cultés considérables à le faire écrire de
la main droite. J'ai entendu dire que cela
pouuait  lui auoir gâché ses études. Ce
n 'est pas pour lui que je oous écris , mais
pour sa jeune sœur. Elle a 8 ans et est
également gauchère. Elle ne sait pas encore
bien lire et je crois que cela va recom-
mencer comme pour son f rère .  Que faire  ?

Il est certain que l'enfant gaucher pose
un vrai problème. Problème qui ne peut
être résolu que par un spécialiste, car
toutes les gaucheries ne sont pas identi-
ques . Il y a le vrai gaucher, le gaucher
congénital, né avec une prépondérance de
l'hémisphère droit du cerveau , et le gau-
cher qui l'est devenu à la suite d'une lésion
organique , c'est-à-dire, en fait, un «droi-
tier contrarié». En général , le vrai gaucher
se sert de sa main gauche aussi bien que
le droitier de sa main droite (encore que
son sons normal de l'écriture le conduise
spontanément à écrire de droite à gauche).
Il n 'y a donc pas forcément intérêt à le
rééduquer, mais plutôt à le transformer en
ambidextre, en obtenant de lui, à partir
de 10 ans environ , une rééducation volon-
taire de la main droite.

Le «droitier contrarié» est en général ma-
ladroit , lent, ce qui le met en queue de
classe. Il devra être rééduqué. Mais la dé-
cision appartiendra au médecin ou au réé-
ducateur spécialisé , seul compétent pour
dire quand il faut passer à l'action.

Maladresse, gaucherie , dyslexie, inadap-
tation scolaire , échec, Pour les psychopé-
dagogues, c'est un trajet classique. Mais
pour les parents...

... Cet en fanl  a été facile à élever , sans
incidents notables . Aucun retard dans le
déoeloppemcnf psychosomatique . Gaucher
contrarié lors de son passage nu / ardin
d' enfants. En 1952, on s'aperçoit d' un stra -
bisme conuergent pour lequel il est pres-
crit des «erres correcteurs. En 1958, après
plusieurs mois de gymnastique orthoptique,
opération du strabisme avec résultats esthé-
thiques excellents, mais sans récupération
de la uision binoculaire... il a appris à
lire facilement. Bonne mémoire eisuelle ,
ruais cahiers très mal tenus , aucune dispo-
sition pour le dessin , se montre  extrême-
ment maladroit dans las trauaux manuels.
Par ailleurs , ne se concentre absolument
pas sur son traooil et cherche taules les
occasions de se dissiper.

Entre 7 et 9 ans, séjour dans une école
prioée. Ce passage dans les classes sur-
peuplées lui a été néfaste et il a perdu
pied. Entre en 7e au lycée , à W ans. Année
désastreuse. Appréciation des professeurs :
«Elèoe qui accroche péniblement quelques
notions mais pour lequel la cadence de
trnuaii est beaucoup trop rapide. » Soumis a
des examens psycho-pédagogiques , cet en-
fant a été jugé «d'un niueau intellectuel
normal (Q 1 nu Terman normal )» . On a esti-
mé que la cause principale de ce retard
scolaire n'était ni intellectuelle ni pédago-
gique , mais plutôt physiologique , af fect iue
et éducative...

Evidemment, des troubles caractériels ,
dans des cas comme celui-ci , apparaissent
rapidement On conçoit qu 'un enfant intelli-
gent , en butte aux réprimandes violentes
de son entourage , réagisse à une telle si-
tuation ; sentiment d'infériorité , agressi-
vité et anxiété se développent rapidement.

Attention donc aux premières années :
un enfant qui lit et écrit mal après deux
ou trois ans d'école, même s'il passe dans
les classes suivantes, doit être examiné
avec la plus grande attention. Le laisser
continuer ainsi , c'est le priver d' une gran-
de partie de ses chances de réussite sco-
laire.

Dans tous les cas, l'enchaînement se fail
rapidement et les déséquilibres affectifs
suivent très vite ce premier handicap.

En reproduisant ces lignes, nous
avons essayé, tout à la fois d'attirer
1 attention des parents et des éduca-
teurs sur un livre * qui peut leur
rendre de grands services dans cette
tâche à la fois grande et difficile
qu'est l'éducation des enfants et aider
ceux qui , en présence d'un enfant
gaucher et de ses difficultés, se de-
mande ce qu 'ils peuvent faire pour
l'aider. Y sommes-nous parvenus ?

* Editions Denoël.

Votre enfant est-il gaucher ?
BILLET DE BERNE

(De notre correspondant)
Berne , le 5 mars.

Venu à Berne pour la proclama-
tion du lauréat du prix Balzan, M.
Gronchi n'a pu s'empêcher de soule-
ver le problème de la main-d'œuvre
italienne en Suisse. M. Chaudet en
fit d'ailleurs de même dans son allo-
cution de bienvenue. Le président de
la Confédération souligna l'impor-
tance des travailleurs étrangers en
Suisse ; le président de la Républi-
que italienne admit cette nécessité,
mais précisa que les ouvriers de son
pays venaient chez nous en colla-
borateurs et non en quémandeurs...

Il faut dire que la pénurie de
main-d'œuvre s'aggrave encore en
Suisse. Elle sévit dans l'agriculture
tout autant dans l'industrie du bâ-
timent. En violation des accords si-
gnés, et sous prétexte d'avantages
sociaux insuffisants, les autorités
italiennes se livrent actuellement à
l'obstruction et s'efforcent d'empê-
cher la venue en Suisse de domesti-
ques de campagne. C'est ainsi que le
nombre des engagements nouveaux
d'Italiens dans notre agriculture est
tombé d'un millier en janvier 1961 à
environ deux cents en janvier 1962.

Pour suppléer à cette défaillance ,
la paysannerie suisse privée de bras
a tourné ses regards vers l'Espagne:
une centaine de contrats de travail
en 1960, deux mille en 1961, cinq mil-
le prévus cette année. Ces ouvriers
agricoles espagnols donnent généra-
lement satisfaction... mais ils n'ont
guère l'habitude de se lever tôt le
matin ! Chs M.

Le manque de main-
d'oeuvre s'aggrave

^ Entre copains

Au cours d'une réunion , un méde-
cin se vante , de ses capacités profes-
sionnelles.
- Tous mes clients , affirme-t-il,

viennent me remercier.
— Tiens ! fait  froidement un de ses

confrères, vous êtes spirite ?



IMPALàTBEL-AIR
En 1962: de nouveau Chevrolet!

Deux «grandes» Chevrolet: «Bel-Air» et «Impala». 23,6 CV-impôts. Transmission automatique Power- L'expérience Chevrolet: en 50 ans, 45 millions de
Deux «américaines» dans le meilleur sens du mot: glide, servo-direction, servo-frein, lave-glace, com- voitures.
généreuses par la place et le confort ; parfaites dans mande électrique des glaces nombreux accessoires
l'équipement et les performances ; puissantes, endu- ^^ " ^da* Sport* 4 portes, Coupe Sport •, Montage Sulsse
rnrttpc pt <îiW<: <:iir toutpc IPC rnntec rlanc tnnc IAC in l PO^68 Çt Cabriolet. Des tT. Zl /5U.-. La General Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures,dulw CL aulc:> =>Uî lUUICi 1C5> routes, UdDS. lOUS> les VI- phevrnlpt //R^l-Àir» * Moteur fi rvlînrîrpc 1 37 PV mi montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent ,
rageS, pendant longtemps; et Une élégance qui prO- V ' , J>ï "° . "/ „, .,CT-° V/lmU1

^' "' *- V *U quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
VOdlie l'admiration irein,iy ,OL.V-impOtS.l50lteâoVlteSSeS ùynCnrOmeSn, des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent

4 durmrduOD- SerVO-direCtion,laVC-glace. Livrable en Sedan* 4pOr- de mécaniciens formés à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial et d'un
_,. I . T 1 » r T T O  i ri~ s~nr r- ¦ . ° , T-, ,<-.„,-~ important stock de pièces de rechange. L agence officielle General Motors
Chevrolet «Impala»: Moteur V 8, 172 CV au frein, tes et station-wagon. Des Fr. 18750.-. vous garantit la meilleure qualité à rachat et au service.
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Andorf: Eugcm Ruckstuhl, Qnrags,Toi.052/4 7319. Aarau: P.G!auB&.Co., Hohtnaes.Qarage,Tel.064/21333. BaseI:Aqsnco Américaine Automobiles S A ,V!ndukîstrasBe45lTel.051/246666. Bnrk!"sAuto-Werk8tHtte,F!orastra5se37,Tot,061/S38383. BelnwllamSocs
Robert Hug, Garage, Tel. 064/61666, Belllhzonai Erodl N. Cresclonlnl, via Motta, tel. 092/66278. Bern: Betlevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. 031/37777. Gebr. Bartschl AG, LBnggasstr. 95, Tel. 031/33633. Hans Lack, Ostrlng-Garage, Freudenberger-
platz, Tel. 031 /444911.Splegl 4 Waber GmbH, Nordrlng 8, Tel. 031/424444. Blel: Burkhalter &. Brandll, Garage, Frelestrasse 7, Tel. 032/22524. Buchs SG: A. Sulaer, Garage, Tel.085/61414. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A.. rue de la Serre 110, tél.
039/34681. Chur: Grand Garage Dusch AG., Tol.081/21313. DUbendorf : PfanderAG, Gro8sgarage,ZUrlchstr./Mattenhof,Tel.051/85 7071. Dullikenb/Olten: Hans Hul,Garage, Aarauerstra8se345,Tel.062/64793. Fribourg : L.&M. Baudère,Garage de Péroilea,
tél. 037/2 3888. Genève: Etabl. Fleury & OleS.A, rua de la Mairie35, tél. 022/36 6230. Glarus: F.Schlelly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058/51834. Interlaken: E.ZImmermann, Bahnhof-Garage, Tel. 036/21315. Langenthal: M. &. E.WUrgler, Auto-Service,
Tel. 063/2 20 77. Lausanne : Etabl. Ch. Ramuz S.A, avenue d'Echallens 2a, tél. 021/240444. Liestal: Blank AG, Tlergartenweg t , Tel. 061/843111. Lugano: Eredi N. Cresclonlnl, vie. Stefano Fransclnl 8, tel. 091/28343-28344 - 32686. Luzern: Auto-KochAQ,
Am Lôwenplatz, Tel. 041/2 77 77/79. MUnsIngen: Ernst Marti, Garage,Tel.031/681616. Neuchâtel-Hauterlve: Garage M. Schenker, tél.038/7 52 39. Neuhausen: Georg Neck, Garage Enge, Tel. 053/694 55. Porrentruy: Périat A. Pétignat, Garage des Ponts,
tél.066/61206. Relden: Turm-Garage, Luzernerstrasse, Tel. 062/93644. Sarnen: CI.Sidler, Garage, Brtlnlgstrasse , Tel. 041/851888. Schattdorf : A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel.044/21388. Sion: G.Revaz, Garage de l'Ouest, tél. 027/22262. Solothurn :
Kupfersohmld &. Millier, Grenchenstr. 12, Tel. 065/21442. St. Gallen : E. Wagner, Centralgarage AQ, Tel. 071/226522. St-Maurice:-Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. 025/3 6390. St. Moriïz : Gebr. Cartaneo, Kulm-Garage, Tel. 082/33333. Sursee: O.&.
R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse, Tel. 045/4 22 22. Thun: Paul Wenger, Oberland-Garage, Tel. 033/2 30 29. Vevey: Autos-Vente S.A., rue du Clos 2, tél.021/51 6979. Welnfelden: J.Ammann.GrUnert, Central-Garage, Tel.072/51333. Wetzikon: B.Krahen-
mann, Werkgarage, Usterstrasse 46, Tel. 051/770702. Wlnterthur: Eulach-Qarage AQ, Technlkumstrasse 67, Tel. 062/22333. Yverdon: W.Humberset,Garage.des Remparts, tél. 024/2 3535. Zug:J.lten, Automobile, Baarerstrasss 78, Tel.042/42323. ZUrich:
AQ Vertretung Agence Américaine, Dufourstrasse 23,Tel.051/327273. Streag AQ, Utoquoi 21125,Tel.051/341100 (Chevy II und Corvalr). CHN 192a/62 P
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Les deux grandes traditionnelles: Impala et Bel Air» 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15.250.-. La sportive Corvair, 4.57 m de long, à partir de Fr. 14950.-
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LLOYD 600
à vendre, parfait état ,

Téléphone (039) 3 27 53

SuppUm&i 1&6 f ouMidet é qf uxj Uueuz l Gpp

7 
Eliminer les concentrations d'eau superflues, retrouver
la sveltesse, se sentir plus jeune et plus en forme grâce
aux 7 jours de cure naturelle «de Gel de froment entier

,p.i ipo du Dr Kousa» !
J U U KÙ  Mode d

,emploi gra tuit à disposition dans chaque Centre
de diététique et d'alimentation naturelle. ||j

La représentation générale est encore à
remettre dans quelques cantons, pour

article de réputation
internationale

Possibilités de ventes énormes avec ordres
répétés. .__

GAIN TRES FORT
Messieurs très qualifiés, qui travaillent de
leur propre compte sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre 5260 à Annonces
Mosse, Bâle 1.

Baux à loyers - Imprimerie Courvoisier S.A.

Graveur-pantograveur
ayant plusieurs années de pratique, grande
connaissance des pantographes, CHERCHE
PLACE STABLE.
Faire offres sous chiffre P 10 360 N a Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

i

Je cherche

APPARTEMENT
de 4 pièces, pour date à
convenir.
Paire offres détaillées à
W Biirgin, mécanicien
C. P. F, à Erstfeld-Uri.

¦
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plus grand succès à la salle Pleyel.

Prix des places : de Fr. 4- à Fr. 8.-.
Réduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur Migros

ou sur présentation d'une carte d'étudiant.

Casino-Théâtre du Locle : Mardi 13 mars à 20 h. 30
Location : dans les magasins Migros du Locle dès mardi 6 mars
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Une boissot. de valeur spécialement eri
hiver, avec eau minérale d'Adelboden
fraîche de la source, sous contrôle constant
de l'Institut fédéral des vitamines. Er. vente
dans les épiceries et restaurants.
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Société «Dante Alighieri»
Conférence publique en italien sur

Vingt ans d'Art
Contemporain Italien

avec projections, par M. le professeur
Mario MONTEVERDI, de Milan

JEUDI 8 MARS, à 20 h. 30,
à l'Amphithéâtre (collège Primaire )
Entrée : Fr. 1.— pour les sociétaires
et étudiants ; Fr. 1.50 pour le public

UNION
DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 16 mars 1962, à 15 h.,
dans la salle des répétitions (Uebungs- ¦ ,, ¦

: saal) du Bâtiment des congrès à Zurich 
(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée "".
porte TJ).' ¦ - ' ¦ ¦'¦' ' ' ' • ¦ ' ¦'" '¦'" > ''i '̂ ' -

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

et présentation des comptes de l'an-
née 1961. Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfica net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du

Conseil d'administration d'élever le
capital social de 160 à 180 millions

S de francs par l'émission de
20 000 actions nouvelles au porteur

de Fr. 500.— nominal, au prix d'é-
mission de Fr. 500.—, et de

20 000 actions nouvelles au porteur- de
Fr. 500.— nominal, au prix d'émis-
sion de Fr. 4000.—

avec jouissance au dividende dès le
ler juillet 1962.

4. Constatation de la souscription et
de la libération intégrale de
Fr-. 20 000 000.— nominal d'actions
nouvelles.

5. Modification de l'art. 3, al 1 des
statuts.

6. Nominations.
7. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée
peuvent être retirées du 6 mars au 14

j mars 1962 au soir, moyennant justifi-
cation de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.
Pendant la même période, le bilan, le
compte de profits et pertes, de même
que le rapport annuel contenant les
proposition s du Conseil d'administration
pour- la répartition du bénéfice net et
le rapport des contrôleurs sont à la
disposition de MM. les actionnaires au-
près de notre siège et de toutes nos
succursales et agences.
2 mars 1962.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :
Le président : F. Richner.

s- Duvets -s
belle qualité, mi-du-
vet, 120 x 160 cm.

Fr. 29.—
COUVERTURE

laine, 150 x 210 cm.
Fr. 19.—

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66
Av. de Morges 9

^— LAUSANNE —'

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

Cuisinière à gaz
A vendre, bas prix, belle
cuisinière crème.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4602

Remontages
de finissages sont cher-
chés à domicile. Travail
consciencieux et régulier
par dame ne pouvant se
rendre en atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4611

PERSONNE seule cher-
che petit logement de 2
chambres et cuisine. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 4325
JEUNE COUPLE cherche
appartement meublé, cen-
tre ville, pour mai-juin,
avec confort. — Ecrire
sous chiffre P R 4310, au
bureau de LTmpartial.
APPARTEMENT de 2,
3, 4 chambres, est cher-
ché tout de suite. — S'a-
dresser à M. Antonino
Carcione, Rue de. la
Ronde 5.
EMPLOYE C. F. F., mé-
nage sans enfant, cher-
che pour l'automne ap-
partement de 2% ou 3
pièces avec confort.
S'adresser au bureau de
LTmpartial , ou télépho-
ner au (039) 3 45 42.

(4553)

URGENT Chambres avec
part à la cuisine ou pe-
tits logements sont de-
mandés. — Tél. (039)
3 26 47. _____
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée pour
tout de suite. — Faire
offres chez A. & W.
Kaufmann & Fils, La
Chaux-de-Fonds, rue du
Marché 10, tél. (039)
2 10 56.
JEUNE FILLE sérieuse
cherche tout de suite
chambre meublée.
Ecrire sous chiffre
K O 4603 au bureau de
LTmpartial.
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée pour
tout de suite. — Faire
offres à Ducommun-
Sports, Avenue Léopold-
Robert 37.
Téléphone (039) 2 20 90

A LOUER chambre meu-
blée à jeune fille sérieuse.
S'adresser : Rue de la
Serre 75, 1er étage, après
19 heures.

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 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. 
A VENDRE 1 potager à
bois 2 trous. 1 secrétaire
et 2 grandes seilles gal-
vanisées.
S'adresser Parc 71, au 2e
étage à gauche.



LA CHAUX-DE -FONDS
Au Théâtre

Die Csardasf urstin
OPERETTE VIENNOISE EN 3 ACTES
MUSIQUE D'EMMERICH KALMANN

Décidément , .J rire est le propre
de l'homme. On l'a bien entendu en
ce lundi soir durant ce spectacle di-
vertissant au possible , où les facéties
et les bons mots amusèrent tout le
monde.

D'ailleurs l'on était accouru en
nombre pour applaudir une pièce
connue, ceci d'autan t plus que la
troupe des « Schioeizer Theater-
Gastspiele » de Bâle , s'est acquise
chez nous bien des sympathies . Ses
¦mises en œuvre sont toujours soi-
gnées, tant par la figuration que
pour les décors, compte tenu des
possibilités qui nous sont offertes
sur notre scène. C'est d'ailleurs l'œu-
vre du metteur en scène Otto De-
ivald , que nous connaissons de lon-
gue date, comme un des meilleurs
spécialistes.

La direction musicale de Frieder
Meschioitz a su mettre en relief les
excellentes qualités de cette parti-
tion mondialement appréciée avec
beaucoup d'allant et de finesse , aus-
si

Les rôles principaux tinrent bien
ce que l'on pouvait en attendre :
aussi bien de par leur jeu scènique ,
qu 'au point de vue vocal. D'après le
pr ogramme bien des p ersonnages

de cette pièce peuvent être tenus par
plusieur s titulaires di f férents , selon
les circonstances. Il ne nous est donc
pa s possible de nommer en particu-
lier ceux qui se sont distingués cet-
te fois-ci .

Qu'il nous su f f i s e  de souligner le
je u précautionneux et f in  des uns
et des autres. L'enchantement des
ballets dirigés par Henry Schivarze.

Une heureuse innovation nous f i t
connaître l'orchestre tzigane Rob-
by, qui d'ailleurs obtint un succès
triomphal.

Somme toute donc, nous avons pu ,
en cette soirée suivre le jeu d'une
troupe parfaitemen t homogène et
très bie7i « équilibrée s> qui se do?me
de tout cœur à la stylisation d'un
livret et d'une musique réputés et
cela nous procura de bien beaux
moments.

A la prochaine ! R.

Attention au verglas
Hier, à 18 h. 15, un automobiliste

qui descendait la route du chemin
Blanc a vu sa voiture faire un tête-
à-queue et de se fait entrer en col-
lision avec le véhicule d'un second
automobiliste descendant.

Légers dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 5 MARS 1963
Naissances

Consonni Gian - Battista, fils de
Franco - Giacomo, mécanicien , et de
Marie - Rose née Locatelli , de nationa-
italienne. — Zaugg Pascal, fils de Flo-

rian - Fernand , horloger et de Anne-
liese - Elfriede - Emmy née Theunissen,
Neuchâtelois et Bernois. — Berret Em-
manuel - Joseph - Marie, fils de André-
Léon, employé de commerce, et de Ré-
gine née Kàser, Bernois. — Wider Ro-
land - Alain, fils de Marcel, employé
PTT, et de Jacqueline née Caries, Fri-
bourgeois.

Promesses de mariages
Morotti Zaccaria, contremaître, et

Dal Zotto Giovanna, tous deux de na-
tionalité italienne. — Wesoly Victor -
Jacques - Pierre, ajusteur, de nationa-
lité française, et Dubois - dit - Bon-
claude Nicole - Madeleine, Neuchâte-
loise. — Rezzonico Jean - Georges, hor-
loger, Tessinois, et Romerio Lise - Mar-
guerite, Neuchâteloise. — Roth René-
Charles, agriculteur , et Jakob Martha -
Rosa, tous deux Bernois. — Domon
Claude - Félix - Jean, ouvvrier sur ca-
drans, de nationalité française, et Chie-
sa Adelia - Lice, Tessinoise. — Flore
Andréa - Luigi, menuisier, et Verardo
Antonia, tous deux de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incin. Bourquin André - René, fils de

Charles - Emile et de Frieda - Lucie née
Spengler, né le 8 août 1903, Neuchâte-
lois. — Incin. Hodel André - Charles,
époux de Suzanne - Cécile née Dubois,
né le 13 avril 1913, Bernois. — Incin.
Gendre née Vuille Lucie - Alice, veuve
de Albert - Léon, née le 22 juin 1882,
Neuchâteloise. — Incin. Jacot née Bla-
ser Marie - Louise, veuve de Charles-
Emile, née le 3 septembre 1880, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Incin. Leuthold
née Portmann Louise - Aline, épouse
de Paul, née le 28 juillet 1887, Ber-
noise. — Incin. Mojon Nelly - Juliette,
fille de Fritz - Eugène et de Juliette -
Elise née Graf , née le 20 mars 1911, Neu-
châteloise.

Concert de CapellaTuricensis
Au Conservatoire

L
ES « Heures de Musique » du

Conservatoire îious conviaient
à l'audition de l'ensemble «Ca-

pella Turicensis-!> que forment Maria
Chiara-Cotti , viole de gambe, Chris-
topher Schmidt, violon baroque, Mi-
chel Piquet , liautbois baroque, et
Hans van der Waerden , clavecin.

Ce groupe zurichois nous o f f ra i t
ce double intérêt de nous faire en-
tendre des instruments adaptés par
leur authenticité et de surcroît un
programme d' une belle unité et peu
connu.

Les œuvres inscrites appartenaient
dans leur ensemble à l'époque que ,
f a u t e  d'équivalence française , nous
définissons par son appellation alle-
mande de « Fruhbarock ».

Seule cette appellation convient à
désigner les canzoni et « sonate s de
Frescobaldi . G. P. Cima et Mari7ii
que nous avons entendues diman-
che matin.

Le public f u t  précisément un peu
déconcerté d'abord par ce trio de
Cima qu'une bien malencontreuse
coquille typographique posdatait de
200 ans — il fallait  lire 1550.

Le propre , en ef f e t , de tous ces
maîtres est d' enchaîner sans crier-
gare les mouvements vifs  aux mou-
vements lents, les passages lyr iques
aux épisodes fugues et ceci sans or-
dre préétabli.

Il en resuite certes une .certaine
surprise , puis l'on se prend à 'trou-
ver bien conventionnelle la sonate à
mouvements séparés des périodes
suivantes .

Ce f u t , si je ne me trompe, l'avis
des auditeurs qui ne ménagèrent pas
leurs applaudissey nents à l'élan com-
municatif des interprètes. Nos artis-
tes zurichois ont fai t  preuve de con-
viction et de beaucoup de modestie ,
aucune des oeuvres inscrites au pro-
gramme ne permettant aux inter-
prète s d'être mis en vedette. Le souci
stylistique de soutenir le clavecin
par la base de viole enlevan t ce je
ne sais quoi d' exïbitionniste des oeu-
vres pour solistes.

Qu 'il nous soit doiic permis de lou-
er d' une manière collective leurs qua-
lités d'interprètes. L'assura7ice de
leur jeu sur leurs Î7 istru7nents an-
ciens leur permet d' exprimer leur
pensée 7iiusicale dans U7ie mesure
qui 7ious a surpris. Le 7nerveilleux
équilibre sonore de leurs instrume7its
nous a C07ivaincu du bie7i fo7id é de
leurs recherches qui ne S0 7it pas de
l 'archéologie ou de la démonstratio7i ,
comme il 7ious arrive C7icore trop
souvent d'entendre.

Nous faison s donc tous nos voeux
pour l'avenir de la Capella Turices-
sis. B. P.

Communiqués
(Celle rubrique n 'émane pas de noire
rédaction ; elle n'engage pas le journal. )

Dixième concert par abonnement :
L'Orchestre d' chambre israélien.
Composé de musiciens qui sont tous

de remarquables virtuoses, l'Orchestre
de chambre israélien a connu partout
de brillants succès. La critique a relevé
particulièrement l'impeccable exécution
de programmes bien choisis et la pro-
fonde musicalité de tous les artistes
israéliens. Ce sera donc un véritable

événement que de les entendre mercre-
di 7 mars à la Salle de Musique et il
n'est pas douteux que ce concert ne
soit l'un des plus originaux de la saison,

MARDI 6 MARS
AMPHITHEATRE : 20.15, Con/érence de M.

Maurice Perret sur « Berlin 1961 ».
ANCIEN STAND : 20.30, Forum public :

« Le problème de l'insécurité du mi-
lieu populaire face à la maladie ».

CINE CAPITOLE : 20.30. L'ange des mau-
vais soirs.

CINE CORSO : 20.30, Commando sacri f ié .
CINE EDEN : 20.30, Le diabolique Docteur

Mabuse.
CINE PALACE : 20.30. L'Homme de

l'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.

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 ootre ou oOs
médecins habituels , appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Diminution passagère de la nébulo-

sité. Mercredi matin quelques brouil-
lards matinaux dans les vallées. Tem-
pérature en plaine comprise entre zéro
et 5 degrés dans l'après-midi , infé-
rieure à zéro degré tôt le matin .

(g) - La série des cambriolages con-
tinue de façon inquiétante. Au cours
de la nuit de dimanche à lundi , des
inconnus ont pénétré dans les bu-
reaux de la société Transair, à Areuse.
Tous les locaux ont été visités et
fouillés par les malfaiteurs qui ont
causé des dégâts très importants en
fracturant de nombreuses portes et
tous les meubles qui étaient fermés.
La police ne dispose, pour l'instant,
d'aucun indice permettant de les iden-
tifier. On peut cependant supposer
qu 'il s'agit de la même bande qui a
opéré ces temps derniers dans diffé-
rentes entreprises.

On ignore, pour l'instant, le mon-
tant exact dérobé à Transair, mais il
ne semble pas qu 'il s'agisse d'une
somme très importante.

Encore un cambriolage

{ PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS [ VOTRE MENU
pour demain... ;

(Proportions pour 4 personnes) •
Filet de porc au bouillon •

Petits pois
Pommes de terre persillées

Filet de porc au bouillon. J
Faites bouillir dans peu d'eau •

bien aromatisée d'épices, avec *une feuille de laurier, 2 clous •
de girofle, une gousse d'ail , une »
pointe de muscade, un filet de •
porc désossé et de forme régu- t
hère. Laissez bouillir doucement •
pendant une heure, plus si né- •
cessaire avec divers légumes de •
saison, jusqu 'à ce que la viande •
soit cuite et tendre, sans devenir «
filandreuse. Retirez-la de l'eau •
et roulez-la pour la dorer un peu »
sur une poêle chauffée et bien •
gra issée avec 150 gr. de lardons. J

S. V. •

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus dlspoc

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petits pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

le* Petites Pilules CARTERS peur le Foi*

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

(sm) — La dernière assemblée com-
munale, à laquelle ont pris part plus de
70 citoyens, s'est occupée avant tout de
problèmes scolaires. En effet , sur rap-
port de la commission d'étude et des
autorités communales, un emplacement
définitif a été choisi à proximité de la
fabrique d'horlogerie. Une bonne vo-
lonté évidente de toute la communauté
et en particulier des habitants des ha-
meaux a permis de prendre cette déci-
sio, qui entraîne notamment la suppres-
sion de l'école de Fomet-dessus. Un
concours doté de prix sera ouvert, pour
permettre le choix d'un architecte. Une
commission de bâtisse fort de 7 mem-
bres remplace désormais la commission
d'étude dont la .mission est terminée.

Sur le plan scolaire encore l'assem-
blée a décidé d'accorder une subvention
de 20 pour cent aux enfants qui rece-
vront un traitement à la clinique am-
bulante, et admis l'adhésion de la com-
mune aux services de l'orientation pro-
fessionnelle.

M. Rodolphe Simon remplace, au sein
de la commission de vérification des
comptes, M. Robert Simon, qui a donné
sa démission pour 22 années de service.

Enfin , une modification de règlement
touchant la réélection et le traitement
su secrétaire-caissier de la commune

' est acceptée sans opposition.

LAJOUX
Projets scolaires acceptés

Un appartement endommagé
par l'eau

(sp ) — Dimanche, à la suite des fortes
pluies qui sont tombées, l'appartement
ouest de l'immeuble du Château a été
inondé, principalement les chambres où
il fallait se rendre avec... un parapluie
pour se mettre à l'abri.

Des dégâts immobiliers sont signalés
et les meubles des locataires qui louent
l'appartement pour le week-end ont
également été endommagés. Il ne sera
pas possible d'habiter cet appartement
pendant un certain temps.

LA COTE-AUX-FÊES(fe) — Vendredi soir , à la Maison du
Peuple , les membres de la section du
Val-de-Travers de la Fédération suisse
des employés des services publics se
sont réunis sous la présidence de M.
Charles Marchand , de Couvet, qui après
les souhaits de bienvenue demande
à l'assistance d'observer un instant de
recueillement vis-à-vis de M. Eug. Bo-
rel, cantonnier à la Commune de Cou-
vet, décédé durant cet exercice.

U est enregistré quelques admis-
sions et surtout des transferts . L'as-
semblée approuve ensuite les rapports
du président, du caissier et des véri-
ficateurs de comptes.

Nominations statutaires. — Par ac-
clamations le comité est confirmé dans
ses fonctions : Président, M. Charles
Marchand, Couvet ; vice-président, M.
Roland Leuba , Fleurier : secrétaire. M.
Paul Borel , Couvet : caissier, M. Louis

Rossel, Fleurier. Adjoints : MM. Albert
Reymond. Travers, Marcel Leuba, Fleu-
rier , Vaucher Jean , St-Sulpice. Les ré-
viseurs de comptes sont également
nommés, ce sont : MM. Roger Bor-
noz et André Biselli de Couvet, le sup-
pléant M. Jean-Louis Gehret , de Cou-
vet.

Violente bagarre
(sp) - Une très oiolente bagarre s'est

produite dans la nuit de samedi à diman-
che au restaurant du Casino . Elle fut  pro-
voquée par un ressortissant suisse qui
nargua des Italiens.

Bientôt une dizaine d' antagonistes s'op-
posèrent les uns aux autres , brandissant
des chaises et se frappant. Il y eut des
uerres brisés. La police cantonale a dû
interoenir et a dressé contraoention contre
les principaux responsables de cette nuit
mouuementée.

FLEURIEF
Assemblée annuelle

de la V. P. O. D.

LA JOURNEE DES MALADES
(my) — Dimanche a eu lieu la jour-

née suisse des malades qui a pour but
d'adoucir dans la mesure du possible les
souffrances de tous ceux qui sont at-
teints dans leur santé, et de les aider
à remonter leur moral par des messages,
des envois de fleurs et des visites.

Soirée musicale et théâtrale
de deux sociétés locloises
(my) — « L'Echo de l'Union », dir. : M.

A. Zimmerli et le groupe littéraire du

Cercle de l'Union, dir. : M. R. Wuilleu-
mier ont eu l'amabilité de nous revenir
samedi 3 mars.

Ces sociétés nous ont préparé un beau
programme qu 'un public fidèle a chaleu-
reusement applaudi.

Les six chants inscrits ont été bien
exécutés dont un bissé. Quant au grou-
pe théâtral , il interpréta «La Marraine
de Charley » comédie en 3 actes, de
Maurice Ordonneau et Brandon-Thomas,
elle dérida les plus moroses, les rôles
furent admirablement tenus et la pièce
extrêmement bien jouée, nous en féli-
citons les auteurs, aussi nous nous per-
mettons de dire aux deux sociétés à
l'an prochain. 

LA CHAUX-DU-MILIEU

Nominations au Gymnase cantonal
Dans sa séance du 2 mars 1962, le

Conseil d'Etat a nommé MM. Roger
Sommer, originaire d'Affoltern (Berne) ,
domicilié à Neuchâtel , et Georges-Hen-
ri Pantillon , originaire du Bas-Vully
(Fribourg) , domicilié à Bevaix, en qua-
lité de professeurs de piano à postes
partiels au Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

Au Conseil général
<g) — Le Conseil général de Neuchâ-

tel , réuni hier sous la présidence de
M. M. Challandes, s'est occupé du pro-
blème de la traversée de la ville par
la route nationale No 5. U a discuté
également un projet d'arrêté complé-
tant le règlement de police en ce qui
concerne les heures de fermeture des
établissements de nuit . Selon la déci-
sion votée, tous les bars dancings pour-
ront rester ouverts jusqu 'à 2 h. du ma-
tin , sauf dans la nuit de lundi à mar-

NEUCHATEL

(g) — Hier matin à 6 h. 30 un ca-
mion militaire s'étant arrêté sur le
bord de la route entre Bevaix et Bou-
dry, un automobiliste de Bevaix qui
suivait, M. F., est entré en collision
avec le véhicule. Il a été légèrement
blessé au bras droit et souffre de dou-
leurs à la cage thoracique. D'autre part ,
sa fille Josette qui l'accompagnait a
été blessée à l'oreille. Ils ont dû rece-
voir tous deux les soins d'un médecin.

Collision sur la route
Bevalx-Boudry

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Coursjiu __
Obligations 5 6
3%% Féd.46 déc. 101.85 102
2% % Fédér. 1950 100.90 101 d
3% Fédér. 51 mai 100.10 100.15
3% Fédéral 1952 100 100.20
2%% Féd. 54 juin 97 97
3% C. F. F. 1938 100.40 100%
4% Belgique 52 101 10214
4%% Norvège 60 99% 99%d
3%% Suède 54 m . 99 gg
4% Bque Inter . 59 102% 102
4Vi % Péchiney 54 104 104%
4%7o Montée. 55 105 103%
Trusts
AMCA 79.89 79%
CANAC 153.90 154.15
SAFIT 119% 117%
FONSA 625% 633
SIMA 1545 d 1545 d
ITAC 306 Vi 310%
EURIT 203 203
FRANCIT 177% 176
ESPAC 108% 108%
DENAC 99 VS 99 Vi
Actions suisses
Union B. Suisses 6260 6280
Soc. Bque Suisse 4150 4240
Crédit Suisse 4130 4470
Electro-Watt 3540 3540
Interhandel  5240 2760
Motor Columbus 2760 5260
Indelec 1830 1820
Italo-Suisse 935 935
Réassurances 4800 4820
Aar-Tessin 2110 2130
Saurer 2880 3030
Aluminium 8900 9125
Ball y 2115 2250
Brown Boveri .1260 4305
Fischer 3300 3330
Lonza 3920 3850
Nestlé Port. 4306 4310
Nestlé Nom. 2855 2895

¦ . . _ _ _

Cours du 5 g

Sulzer 5525 5600
Ciba 17300 17200
Geigy, nom. 26900 26950
Sandoz . • 15100 ' 15250
Hoffm. -La Roche 51700 52000

Actions étrnng.

Baltimore & Ohio 14] 140%
Pennsylvani e RR 74Vi 73%
Du Pont de Nem 1061 1069
Eastman Kodak 475 476
General Electr. 332 332
General Motors 231 237
Intern.  Nickel 333 333
Montgomery W 147 148
Standard Oil N.J 238% 237%
Union Carbide 508 507
Italo-Argentina 51 Vi 51 Va
Sodec 143 142
Philips 629 830
Royal Dutch 171 169%
A. "E. G. 542 543
Badische Anilin 536 538
Farbenfab. Bayer 690 686
Farbw. Hoechst . 566 565
Siemens - Halske 815 820

New-York cours du
Actions 2 5
Allied Chemical 51'.4 50%
Alum. Co. Amer 63V» 60'.4
Amer. Cyanamid 45'/s 45
Amer. Europ. S. 35V» 35'2
Amer. Smelting 60V» 59
Amer. Tobacco 94 93
Anaconda . 49'<» 49Va
Armco Steel 69 69
Atchison Topeka 27'/» 26T /«
Bendix Aviat ion 70% 71%
Bethlehem Steel 42 41%
Bœing Airplane 52% 52V«

Cours du 2 5
Canadian Pacific 24% 247/s
Caterpillar Tract. 40% 40%
Chrysler Corp. 58% 57-Vs
Colgate 51 Vi 497s
Columbia Gas 29»/« 29 Vi
Consol. Edison 783/s 785/a
Corn Products 53% 53'/s
Curtiss Wright 178/s 17%
Douglas Aircraft 32% 32s/s
Dow Chemical 66;/s 65
Goodrich Co 64% 64V4
Gulf Oil 43% 43Vs
Homestake Min 48'/s 48
I. B. M. 548 546
Int. Tel & Tel 55'/ 8 547/s
Jones-Laughl. St. 67% 67
Lockheed Aircr. 50% 50%
Lonestar Cément 23% 23%
Monsanto Chem. 50 497/s
Nat. Dairy Prod. 66% 64%
New York Centr. 18% lS'/s
Northern Pacific 41% 41 Vi
Parke Davis 34'7s 34%
Pfizer & Co 5414 54
Philip Morris 10OV» 99
Radio Corp. 58'/» 593/s
Republic Steel 58 'lr SSVs
Sears-Roebuck 79'/» 79%
Socony Mobil 39V4 38%
Sinclair Oil . 55V» 55%
Southern Pacific 29 29"/s
Sperry Rand 22 21%
Sterling Drug 86 83
Studebaker 9s/s 9
U. S. Gypsum 96 96%
Westing. Elec. 36% 363/s

Tendance : à peine
soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 146.2? 146.04
Services publics 128.54 128.33
Industries 711.00 709.99

Bourses étr.: Coure do
Actions 2 5
Union Min. Frb 1376 1350
A. K. U. Flh 406% 400%
Unilever Flh 187.70 187.70
Montecatini Lit 3673 3715
Fiat Lit 2977 2998
Air Liquide Ffr 1205 1188
Fr. Pétroles Ffr 335 330
Kuhlmann Ffr 468 460
Michelin «B» Ffr 1185 1175
Péchiney Ffr 280 275
Rhône-Poul. Ffr 527 520
Schneider-Cr Ffr 311 311%
St-Gobain Ffr 433 427.80
Ugine Ffr 513 504
Perrier Ffr 360% 368
Badische An. Dm 486 491%
Bayer Lev. Dm 630 633%
Bemberg Dm ' — 284
Chemie-Ver. Dm 603 603
Daimler-B. Dm 1395 1399
Dortmund-H. Dm 142 Vi 142
Harpener B. Dm 94 —
Hœchster F. Dm 517 520
Hœsch Wer. Dm 208 206
Kali-Chemie Dm 467 469
Mannesmann Dm 249 —
Metallges. Dm 1069 1075
Siemens & H. Dm 759% 760
Th yssen-H. Dm 225 —
Zellstoff W. Dm 252 251

Billets étrangers : Dem of f r8
Francs français 33. go.—
Livres Sterling 12.05 12̂ 35
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges a.55 8.85
Florins holland 118.50 120.75
Lires i taliennes o.gg 0.71
Mark s allemands 107.50 109.50
Pesetas 7._ 7 40
Schillings autr. 16.60 16.95

Lea cours ae» omets ¦ entendent pour les peut» montants tixês par ia convention locale.
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On va plus loin quand l'air résiste moins

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunus 17 M vous permet de parcourir plus de
kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'économie, elle va plus loin encore: Moteur
d'une robustesse proverbiale. Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente.
Vous choisissez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
1 g Ijnn  ̂Hll hon QPïIQÎ 

FORD Taunus 
17 

M, 2 ou 4 portes , moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès Fr.8595.- (plan de finance-b.ca IBVJ I  î  vi U UUl I OCJ IO. ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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< T̂AUMUS 17iVi
j Notre choix est complet I

Nous tenons à votre disposition :
4 grandes marques de machines à laver

100°/o AUTOMATIQUE, sans fixation et sans
installation spéciale s'adaptant à tous voltages

LA GRANDE NOUVEAUTÉ:
machine automatique avec séchoir

3 jours gratuitement à l'essai
sans obligation d'achat, 1 an de garantie

IMPORTANT : Nous avons notre propre service
d'entretien et de réparation

Prospectus à disposition

C'est encore une offre du spécialiste :
CRETEGNY & Cie I

app. ménagers, Boine 22, Neuchâtel, tél. 56921

r \

15 chambres
à coucher

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

plet pour

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

V '

..in ¦»¦—»̂ ^̂ —^——— ¦ IIIIII —»^—.-i-n-r--—i——

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038) 5 51 68

construit
Immeuble de 6 pièces et 8 pièces,
chambres de bonnes , garages , parkings

RESIDENCE LUXUEUSE
ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes
régions. DEMANDEZ LES PLANS ET
DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour com-
plètement vitrée, cuisine américaine.
Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et
les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

APP ARTEMEN T
de 2 pièces, 4ème étage, est offert
en échange du service de concierge
dans maison du quartier de l'Abeille.
Libre dès le ler avril prochain.
Ecrir e sous chiffre R I 4429 au bu-
reau de L'Impartial.

y.

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

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

^ LAU SANNE '

>

U N I O N  O U V R I E R E
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple

»

Le Secrétariat remplira

gratuitement
votre déclaration d'impôts.

Téléphone (039) 3 45 47

/ N

A VENDRE

PEUGEOT 404
modèle 1961, 15 000 kilomètres,

couleur beige, avec housses ; à

l'état de neuf ; garantie 3 mois

Offres sous chiffre P F 4328

au bureau de L'Impartial.

\ i



MOSCOU , 6. — ATS-AFP. — M.
Nikita Krouchtchev a vivement cri-
tiqué la politique agricole de Malen-
kov et de Staline, dans le rapport
qu 'il a présenté hier devant le Co-
mité central du parti communiste
de l'U. R. S. S. et qui est diffusé ce
matin par la radio soviétique.

« Nous avons besoin de blé et
d'autres produits agricoles , non de
statistiques truquées démontrant que
le problème du blé ' est résolu », a
déclaré le dirigeant soviétique , qui
a rappelé que M. Malenkov , au 19e
Congrès du parti en 1952, avait
déjà affirmé que le problème du blé
était résolu alors que le pain était
fabriqué avec d'autres ingrédients
que la farine. Soulignant qu 'à la
suite des déclarations de M. Malen-
kov le comité central avait reçu de
tous les coins du pays des réclama-
tions, qui avaient amené Staline à
accuser injustement les travailleurs
agricoles, M. Krouchtchev a dit :
« Staline ne savait pas qu'il n 'y avait
plus dans le pays de pain véritable
et que celui qui était vendu était
un ersatz ».

« Ce qui nous importe mainte-
nant, a-t-il conlu , ce n 'est pas un
choix acrobatique de chiffres , mais

un changement radical dans l' agri-
culture. Pour parvenir au niveau
actuel de la production agricole ,
nous avons travaillé pendant 40 ans.
maintenant .il s'agit de la doubler
ou de la tripler, non en 40 ans,
mais en quelques années *.

Krouchtchev critique la
politique agricole de

Malenkov et de Staline

M. Belkacem Krim s'en prend
aux attardés du colonialisme

Avant son départ pour Genève

TUNIS, 6. — ATS - AFP — Voici
le texte intégral de la déclaration
faite mardi matin à l'aérodrome d'El
Aouina , avant son départ pour Ge-
nève , de M. Belkacem Krim , vice-
président du G. P. R. A. :

« La délégation du G. P. R. A., que
j'ai l'honneur de présider est man-
datée pour poursuivre et éventuelle-
ment conclure la négociation franco-
algérienne en cours. Nous sommes
conscients des devoirs que nous avons
envers notre peuple, nos moudjahi-
diènes et nos militants, tout comme
nous, sommes conscients de nos res-
ponsabilités vis-à-vis de ceux qui ,
partout dans le monde, veulent voir
instaurer la paix dans une Algérie
indépendante et souveraine.

» Nous tenons à réaffirmer notre
volonté de négocier et de faire abou-
tir la négociation dans la mesure où
seront réunies les garanties néces-
saires au peuple algérien pour la
réalisation de son indépendance par
le moyen de l'application loyale et
sincère de l'autodétermination.

» De gros progrès ont déjà été faits ,
mais des problèmes restent encore à
régler. Nous espérons que les der-
nières difficultés seront surmontées.

» Le peuple français et le peuple
algérien désirent ardemment le re-
tour de la paix en Algérie et l'ouver-
ture d'une ère nouvelle de coopéra-
tion entre les deux pays.

» Mais il existe encore des attar-
dés du colonialisme pour espérer
bloquer le mouvement de l'histoire.

» Ils déchaînent leurs passions
hystériques et essayent par l'assas-
sinat et par le crime de créer une
situation qui risquerait de compro-
mettre l'avenir des Européens d'Al-
gérie. Nous sommes certains que ce
sont là les derniers sursauts d'un
monde qui se meurt.

» Bientôt s'ouvrira une ère nou-
velle pour l'Algérie. Le mérite en
revient à notre glorieux peuple et
à nos vaillants combattants que je
salue au nom du gouvernement pro-
visoire de la République al gérienne.»

A Saignelégier

(jnj — Il est venu, en effet , assourdi
par les folles rengaines de quatre fan-
fares emplumées et travesties, fanfares
tellement imbibées d'esprit de gaité
qu 'elles les faisait fuser en gerbes d'étin-
celles sur tout les spectateurs accourus
malgré la pluie, le vent et la neige fon-
dante. Les nies du chef-lieu auraient
gagné certes à être ensoleillées. Mais
Carnaval n 'en a cure : c'est fête , envers
et contre tout .

Rires sous la pluie
Un cortège humoristique du plus haut

intérêt déroula ses fastes sous une pluie
battante , mais stimulante de saine folie !
Les cloches du pays sonnaient la renom-
mée quelque peu égratignée , une chasse
aux lapins mémorable contait les heurs
et malheurs de chasseurs émérites, une
fête du whisky embéguinait les convi-
ves, un épisode dramatique de ski attelé
roulait sur la chaussée, l'enfer des Enfers
se partageait les sections, la rentrée des
poules et la sortie des gosses commu-
naux fut traitée à la mode municipale,
la guerre du lait offrait passablement
de coups de triques, les élections aux
Emibois représentaient l'infortune des
urnes et la fortune des élus, la destalini-
sation en faisait des siennes, une bande
d'alpiniste aussi jeunes quémérites en-
tamaient l'ascension du Cervin. telles

étaient les lignes de force d'un cortège
riche en humour, monté avec soin, pré-
senté avec une excellente tenue. Les
amis du déluge qui furent assez témé-
raires pour admirer le cortège , furent
invités à la Halle-Cantine pour y ouïr
la proclamation du Prince Carnaval et
lutter éperdument à coups de confetti.
La bagarre fut âpre, et chacun s'en
donna à cœur joie !

Avant le jeûne
Lundi soir, une troupe hardie et « en-

chemisée » de blanc s'en alla dès 22 heu-
res, porter la cacophonie de la dernière
nuit précédant Carême, avec tous les
instruments possibles et imaginables :
klaxons , scies circulaires , cors de chasse,
trompettes, etc. Sous les ordres du digne
couvercles de casseroles, fouets, sifflets ,
lieutenant Piccus-le-Grand, les «musi-
ciens » portaient leur tonitruant message
toute la nuit , à chaque quartier , à cha-
que hameau. Quel charivari , des amis !

Et aujourd'hui , mardi , c'est Mardi-
Gras : c'est-à-dire que chacun mange
abondamment , se réjouit généreusement ,
avan td'entrer en jeûne. Le cortège pas-
sera encore un fois dans les rues du vil-
lage, la bataille aux confetti fera rage â
nouveau, on enterrera le Prince Carna-
val en grande pompe, et les masques
tomberont à minuit.

Prince Carnaval est venu

GENEVE , 6. — ATS. — On
sait que tout avait été mis e?i
œuvre B7i vue de recevoir à Bois
d'Avault les négociateurs du G.
P. R. A. C'est ài7isi que les pré-
parat i f s  au poi7it de vue militai-
re : trous pour servants des
mitrailleuses , fi ls barbelés, tra-
vail qui avait été fai t  par des
recrues, étaie7it e f f ec tués .  Le
perso 7i7iel 7nême de maiso7i avait
été e7igagé. E7i xm mot tout
avait été fa i t  pour la 7iouvelle
troupe qui devait assurer la sé-
curité de la délégation.

Or. lundi 07i apprenait que la-
dite délégation 7ie vie7idrait pas
à Bois d'Avault. Les co7iversa-
tio7is fra 7ico-algéri87i 7ies auront
lieu à Evia 7i, mais le lieu de ré-
sideiice des 7iégociateurs algé-
rie7is, da7is notre pays , 7i'est pas
connu.

Les négociateurs du
G. P. R. A. ne résideront

pas à Bois d'Avault

CONAKRY , G. - UPI. - Selon les
milieux portugais de Conakry les na-
tionalistes auraient intensifi é leur
action militaire antiportugaise, au
cours des deux dernières semaines.

Le mouvement des insurgés se
serait effectué en une opération
dirigée dans deux directions : au
nord à partir de la frontière séné-
galaise et à l'ouest de la frontière
guinéenne , de manière à ne pas
gêner les Etats voisins. Les natio-
nalistes auraient poursuivi leur ac-
tion vers le centre de la Guinée
portugaise , coupant "les routes, les*
ponts , les moyens de communica-
tions téléphoniques et télégraphi-
ques, tendant des embuscades aux
patrouilles militaires, ceci après une
période de calme relatif .

Enfin , toujours d'après les mêmes
milieux, cette nouvelle offensive a
coïncidé avec l'intensification de la
lutte pour l'indépendance , en An-
gola , où les opérations militaires du
Portugal se sont accrues.

Nouvelle offensive
nationaliste

en Guinée portugaise

DJAKARTA , b. — UPI — Le pré-
sident indonésien M. Soekarno a an-
noncé aujourd'hui qu 'il avait pro-
cédé à un important remaniement
de son cabinet. Cette mesure est
destinée, pense-t-on à renforcer
l'autorité du gouvernement dans
l'application de la démocratie diri-
gée que le président Soekarno a ins-
taurée vers le milieu de 1959.

Le remaniement auquel le prési-
dent indonésien a procédé comprend
notamment la nomination de huit
premiers ministres-adjoints.

Important remaniement
ministériel en Indonésie

NEW-YORK , 6. - A«TS-Reuter. - Les
locataires d'appartements de luxe de
Manhat tan  se p laignent actuellemen t
avec véhémence de la constructio n
d'un mur par l'Union soviétique der-
rière ie bâ t iment  qu 'elle vient d' ac-
quérir pour abr i t e r  les bureaux de sa
mission auprès des Nations-Unies , à
la 67e Rue.

« On se dirai t  à Berlin » . a déclaré
une des locataires. On pense que cette
construction aura une hauteur de 5
mètres lorsqu 'elle sera terminée. Le
bâtiment de 12 étages , qui fut une
maison locative. sera occupée par la
délégation soviét ique au cours de cette
année.

Les Soviets construisent
un mur à New-York !

ROME, 6. - ATS-AFP. - Six à sept
personnes, appartenant à l'O. A. S.
toutes de nationalité française, séjour-
nent actuellement à Rome , écrit ce
matin le « Messagero ». Certaines
d' entre elles , ajoute le journa l, « ont
déjà été invitées à quitter l'Italie et
à ne plus y revenir. Pour les autres ,
l'ordre de départ sera notifié dans les
prochains jours ».

Selon le même journ al , il y aurait
en Italie au moins une « trentaine
d'affiliés à l'OAS, tous Français ,
identifiés par la police ». La liste
complète de ces noms et de ceux de
tous les Français signalés aussi dans
d'autres pays comme affiliés à
l'OAS, ajoute le quotidien ,, a été
communiquée aux postes frontières
pour empêcher , que d'autres élé-
ments de l'organisation entrent en
Italie ou que ceux qui en seront
expulses puissent y revenir.

Des membres de l'O.A.S.
invités à quitter

l'Italie

RABAT. 6. — UPI. — Le journal
« Al Alam » . organe du parti de l'Is-
tiqlal. annonce ce matin en man-
chette sur huit colonnes que « le
Maroc accueillera cette semaine Ben
Bella et ses compagnons ». D'autre
part le quotidien publie un article
dans lequel on lit :

« Le Maroc sera témoin cette se-
maine d'importants événements se
rapportant à l'affaire algérienne.

» U jouera dans ces événements
son plein rôle en sa qualité de
membre influent du Maghreb ara-
be.

» Le Maroc accueillera au cours
de cette semaine les ministres algé-
riens détenus à Aulnoy : M. Ahmed
Ben Bella et ses compagnons. »

Le gouvernement algérien viendra
au Maroc après la signature des
accords définitifs avec le gouverne-
ment français.

Il se réunira au Maroc pour la
première fois au grand complet.
C'est du Maroc également que le
gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne pénétrera clans
l'Algérie libre et indépendante.

«Al Alam» :

«Le Maroc accueillera
cette semaine Ben Bella

et ses compagnons»

Collision
(wiu — Dimanche à 17 h. 30, deux

voitures sont entrées récemment en col-
lision dans une ruelle du village. Le
choc a été violent , et onze personnes ont
été . blessées. Le conducteur d'une des
deux voitures, M. J. W., de même que
son épouse qui étaient sérieusement at-
teints à- la tête ont été transportés à
l'hôpital de Delémont. Tous les autres
passagers des deux voitures , soit cinq
adultes et quatre enfants ont aussi été
blessés et ils ont reçu à domicile les
soins que nécessitait leur état . Chacun
des deux véhicules a subi pour 2000 fr.
de dégâts. Le groupe-accidents de De-
lémont a été sur les lieux.

DEVELIER

Une manne bienvenue
(br> — Les subsides en faveur- de l'ex-

tension des cultures ont atteint pour
1961 la somme d'environ 24,000 francs ;
pour la commune voisine des Enfers , la
somme de Fr. 15,000.—. Voilà une man-
ne bienfaisante qui est toujours accueil-
lie avec joie par nos agriculteurs.

Le traditionnel «baitchai»
(br) — En dépit, d' une 7iuit froide , le

traditionnel « baitchai » a eu lieu. Une
jeun esse exaltée , a parcouru le village ,
faisant une musique infernale avec les
objets les plus . hétéroclites, amiQxiçax it
ainsi la journée du mardi gras. Bien des
familles ont accueilli les gais lurons,
leur offrant , qui une gentiane, qui un
vi7i chaud réco7i] ortant. Bravo à ces va-
leureux qui conservent jalousement les
vieilles et belles coutumes du pays franc-
montagnard !
Une automobile endommagée

(br ) — Une voiture portant plaques
vaudoises, mais appartenant à un res-
sortissant de Saignelégier , parquée de-
vant l'Hôtel du Lion d'Or, a été sérieu-
sement endommagée par un inconnu qui
n'a pas eu la politesse de se faire con-
naitre. Notre compatriote jurassien en
sera donc pour ses propres frais.

MONTFAUCON

Le chemin de f e r  construit
aux f rais de la commune
(hi i — Un nouveau projet de halte en

l'ancien Tramelan-dessous est envisagé
pour remplacer d'abri couvert édifié der-
nièrement , qui ne donne pas satisfac-
tion et pour lequel une somme de Fr.
6000.— a été dépensée dont la moitié
à la charge de la commune. La nouvelle
construction reviendrait à Fr. 19.000.—
et déjà la commune est. avisée que le
chemin de fer se refuse à toute partici-
pation financière. Appelée à se pronon-
cer sur cette dépense , le Conseil général
l'a votée par 21 voix seulement contre 20.
On s'est élevé au sein de l'assemblée
contre la désinvolture avec laquelle les
C. J. traitent cette question de halte
et le manque d'égards dont ils font preu-
ve envers une commune qui a consenti
déjà d'énormes sacrifices pour le che-
min de fer. Le corps électoral sera ap-
pelé à statuer encore sur cette dépense.

TRAMELAN

Imprudence d entant
(mi' i — Un jeune garçon , élève de

l'école secondaire , habitant Sonceboz,
s'est jeté contre une camionnette en
débouchant du chemin derrière la hal-
le de gymnastique, sur la route can-
tonale. Grâce aux réflexes du con-
ducteur du véhicule à moteur , qui don-
na un violent coup de frein , le jeune
homme s'en est tiré sans mal tandis
que sa bicyyclette est sortie de l'aven-
ture en très mauvais état.

Une fois de plus nous mettons garde
les jeunes cyclistes qui s'engagent sur
la route cantonale des deux chemins
venant de l'école secondaire. Bon nom-
bre d'entre eux se lancent sur la route
sans se préoccuper des autres usagers
et souvent à une vitesse exagérée. N'y
aurait-il pas la possibilité de placer
deux «stop» à ces sorties sur la route
cantonale ? Cela avant qu 'un accident
grave se soit produit.

CORGEMONT

WASHINGTON , 6. — UPI. — Pour -
la pre7nière fois  depuis so7i retour
aux Etats-U7iis , Francis Gary Po-
wers paraîtra e?i public aujourd'hui.

Le pilote du célèbre U-2 comparaî-
tra cet après-midi (19 heures gmt)
deva7it la Commission sénatoriale
des forces armées qui l'a convoqué
pour lui de7nander de faire le récit
de so7i aventure.

Signalons qu'aie sujet du pilote
a77iéricain qu 'il semble que le C. I.  A.
se soit montré satisfait du co7iipor-
teme7it de Powers après sa capture.
Il se7nble qu 'il ait parfaitement exé-
cuté les instructio7is reçues avant
son départ e?i missio7i , sauf qu'il 7i 'a
pu , par cas de force  majeure , dé-
truire son appareil .

Gary Powers devant
la commission sénatoriale

des affaires militaires,
cet après-midi

NEW-YORK. 6. — UPI — « Allô ,
préparez-moi la piste, je rentre d'ur-
gence, car on signale une bombe à
bord », a déclaré hier soir par radio
à la tour de contrôle de l'aéroport
d'Idlewild le pilote d'un appareil
« Electra » des National Airlines qui
venait de décoller.

L'appareil revint à l'aérodrome.
Mais on ne trouva pas trace de bom-
be ! Notons que depui s quelques
jours un inconnu au fort accent es-
pagnol a déjà téléphoné à plusieurs
reprises à cette compagnie pour dire
qu 'il y avait des bombes à bord de
tel ou tel avion. Mais aucun explosif
n'a été trouvé.

Alerte à la bombe dans
un avion commercial

américain

Au Congo :

la réintégration sans
conditions du Katanga
LEOPOLDVILLE , 6. — UPI. — M

Cyrille Adoula , président du Conseil
du gouvernement central congolais
revenu hier soir d'un voyage d'infor-
mations au nord-Katanga . a adres-
sé une lettre au président Tschombé
exigeant la « réintégration sans con-
ditio 7is» de la province katangaise
à la République du Congo.

Dans les milieux proches du gou-
vernement central on déclare que la
lettre de M. Adoula n 'a pas le carac-
tère d'un ultimatum , aucune date
limite n 'ayant été fixée. On n'en
souligne pas moins que la patience
des autorités de Léopoldville atteint
le point de rupture et qu 'il n 'est plus
possible de laisser le président M.
Tchombé poursuivre ses manœuvres
dilatoires afin de gagner du temps
et renforcer ses troupes.

M. Adoula a déclaré par ailleurs
qu 'il « n 'était pas question d'une of-
fensive massive des forces du gou-
vernement central contre le Katan-
ga » et que les accusations du pré-
sident Tchombé à cet égard ne cons-
tituaient en fait qu 'une nouvelle
manœuvre destinée à retarder les
négociations en vue de la réunifi-
cation.

M. Adoula exige

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

MOSCOU, 6. — UPI — M. Llewelyn
Thompson, ambassadeur américain
à Moscou, et M. Andrei Gromyko.
ministre soviétique des affaires
étrangères, se sont rencontrés au-
jourd'hui pour la cinquième fois ,
pour discuter du problème de Berlin.

Leur entrevue a eu lieu juste qua-
tre jours avant la réunion prévue des
ministres des affaires étrangères des
Etats-Unis, d'U. R. S. S. et de Gde-
Bretagne avant le début de la con-
férence des 18 à Genève sur le dé-
sarmement.

Nouvelle rencontre
Gromyko-Thompson

ujourd'hui

MOSCOU. 6. - ATS-AFP. - M, Hans
Kroll , ambassadeur d'Allemagne fédé-
rale, qui avait été convoqué la se-
maine dernière par le chancelier Ade-
nauer a qu i t t e  Moscou ce matin par
a\ ion à des t ina t ion de Bonn , via
Bruxelles .

Avant  de mon ter  dans l' avion l' am-
bassadeur s'est refuse à toute déclar a-
tion.

M. Kroll est parti  pour Bonn

LA VIE JURASSIENNE

Un doigt écrase
(dl ) — Mlle Clerget , de Délie , âgée

de 19 ans. qui travaillait dans une fa-
brique de chaussures à Porrentruy, a
eu un doigt écrasé par une machine.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

PORRENTRUY

Jambe cassée
(dl) _ Mme Georgette Ribeaud , en

sortant de la boulangerie à Coeuve, a
glissé si malencontreusement qu 'elle
s'est cassé une jambe. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

COEUVE

(ao — Des cambriolages ont été
commis dans un appartement à la rue
du Stand, dans des chambres mansar -
dées, au City-Centre et dans le bureau
des magasins Cartier , à la rue de la
Gare. Les malfaiteurs , qui se sont in-
troduits par effraction , ont laissé les
lieux visités sens dessus dessous et se
sont emparés des objet s de valeur qu'ils
ont pu trouver. La police enquête.

Le feu dans une bouche
d'égoût

(ao — Lundi après-midi , les pre-
miers secours furent appelés à la rue
du Débarcadère , où de la fumée et des
flammes sortaient d'une bouche d'é-
goût . De l'essence s'était échappée d'un
fût et avait coulé sur la route jusque
dans le canal. Une cigarette jetée par
un passant avait probablement mis le
feu qui finit par s'éteindre de lui-mê-
me.

BIENNE
Cambriolages

(ac) — En fin d'après-midi de lundi
un peintre, M. René Villard , domicilié
rue Hugi 3, est tombé d'un échafaudage
à la gare principale. Il s'est fracturé
une cheville et a dû être transporté
à l'hôpital de Beaumont. Nous lui pré-
sentons nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Vn peintre tombe
d'un échaf audage
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Pfc,TER PAN Impress, le premier soutien-gorge moulé d'une pièce.
Une laize nylon ravissante est moulée par un procédé unique, aucune couture
visible même sous des blouses ou pull-overs très fins.

Impress signifie : Ligne impeccable
Forme permanente
Super-Confort !

Modèle M 18 en blanc, profondeurs A + B Fr. 22.90 net
Modèle M 28 avec petit renfort , en blanc A -f B Fr. 27J50 net

En vente : Mme Baillod-Cattaneo , Maison Gaine Claudine , Mme Liengme,
Grands Magasins au Printemps.

Fabriqué sous licence par : E + A. Bachmann , Schaffhouse.
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« la '<vedette » de notre boulangerie g

I cake I
1 financier I
I biscuit très fin, recouvert d'amandes H
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Journée féminine

mondiale de prière
Culte liturgique

organisé en collaboration par
l'Eglise réformée, l'Eglise catholique-
chrétienne, l'Eglise adventiste et
l'Armée du Salut.

VENDREDI 9 MARS à 20 h. 15
CHAPELLE DES FORGES
(est du collège).
Trolleybus Nos 2 et 4.

ri

Belles occasions
OPEL Record 1954 Fr. 1 800.—
OPEL Record 1956, mod. de luxe 2 700.—
OPEL Record 1956, mod. Standard 2 500.—
OPEL caravan 1955 2 800.—
OPEL Record 1959, 2 portes 5 700.—
OPEL Record 1959, 2 portes 5 600.—
OPEL Record 1960, 4 portes 6 100.—
OPEL Record 1960, 4 portes, radio,

houssée 6 300.—
OPEL Capitaine 1961 10 700.—
OPEL Olympia 1950 800.—
RENAULT Dauphiné 1960, 4 vit. 4 800.—
VAUXHALL 1952, 6 cylindres 900.—
PEUGEOT 403, 1957, peu roulée 4 500.—
PEUGEOT 203, 1949 600.—
FORD PREFECT 1955, 2 400.—
FORD TAUNUS 12 M.,

moteur neuf , 1956 2 100.—
FORD TAUNUS, 15 M., 1957 2 700.—
SIMCA, 1956 3 100.—
VW 1950, avec porte-bagages 900.—
VW 1956 1900 —
GOGGOMOBIL Coupé 400, 1959 2 200.—
LAMBRETTA 1961 1200 —

Garage du Rallye
W. Dumont LE LOCLE Tél. (039 1 5 44 55

Distributeur General .Motors

i

Tous les jours
et sur rendez-vous ¦ 
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Commission scola ire
de La Chaux-de-Fonds

MARDI 6 MARS 1962, à 20 h 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

Conférence publique et gratuite,
illustrée de projections en couleurs

BERLIN 1961
par Monsieur Maurice PERRET ,
professeur à Avenches

-

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement a

« L'Impartial > pendant votre cours
de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avance
à nos caisses en timbres ou a
notre compte de chèques postaux
[Vb 325 accompagné de l'adresse
exacte.

ARRIVAGE , dès mercredi 7 mars, de

12 bonnes
jeunes vaches

prêtes ou fraîches, de grande race
schwytzoise, indemnes de Bang et de tu-
berculose, primées avec papiers d'origine ,
de toute première classe.
LUCIEN MEYER , Porrentruy
Téléphone (066) 6 12 78



La télévision et ses mystères
LES CONFERENCES DES F. T. T.

par M. Maurice Apothéloz

La téléphotographia

Le» photograp hie» imprimée» sont
formée» d'une multitude de petit»
point», quel quefois apparents à l'œil
nu sur le» clichés de» journaux , et
l'œil «'accommode fort bien de cette
trame.

Chacun de ce» éléments a une in-
tensité lumineuse moyenne qu 'il s'ag it
de reproduire à l'endroit correspon-
dant da l'image reçue, procédé qu 'uti-
lise la téléphotograp hie (bélinogram-
me). Lorsqu 'une cellule photoélectri-
que reçoit de la lumière, elle donne
un si gnal électrique proportionnel à
l'éclairement. En projetant la lumière
d'un des points de l'image sur la
partie sensible d'une cellule , on
obtient un signal électrique que des
fils ou qu 'une onde transportent au
récepteur. Là, une petite lampe « re-
traduira » l ' information électrique en
Information lumineuse.

L'acheminement simultané de l'in-
formation concernant chaque point de
l'image nécessiterait autant de cellu-
les, de voies de transmission et de
lampes qu 'il y a de points , soit quel-
ques centaines de milliers. Aussi les
chercheurs ont-ils été conduits à réali-
ser une analyse successive de l'éclai-
rement de chacun des points. En télé-
photograp hie , la cellule va , en quel-
que sorte , lire l'impression lumineuse
donnée par chaque élément l'un après
l'autre ; on peut lui faire parcourir
l'image ligne par ligne comme nos
yeux suivent un texte. Au récepteur ,
la lumière de la petite lampe est pro-
jetée sur une plaque photographique
en suivant en même temps un chemin
semblable. La plaque reçoit ainsi ,
point après point , l'impression de
l'image.

Cela permet de transmettre en quel-
ques instants une image fixe.

Prise de vue et reproduction
d'images animées

La télévision conserve le procédé ,
décrit ci-dessus , d'analyse successive ,
ligne par ligne , des éléments de l'ima-
ge. Mais , comme au cinéma , on doit
donner des Images animées! Une
irutre propriété de notre organe de la
vue , la persistance rétinienne , nous
permet d'avoir l'illusion d'un mouve-
ment continu alors qu 'on projette
très rap idement une succession d'ins-
tantanés de la scène. Les systèmes
modernes de télévision transmettent
25 ou 30 images par seconde.

Le» premiers brevets de la trans-
mission d'images datent de 1848. Pen-
dant longtemps, les systèmes imaginés
pour faire l' analyse et la synthèse
de l'image furent mécanique». De»
moteurs entraînaient des miroirs , des
lentilles tournantes , ou encore des
disques perforés comme dans le sys-
tème « Ni pkov », qui fut un des meil-
leurs ancêtres de la télévision. La dé-
finition ou finesse de l'image était
très faible (60 à 100 lignes). On ne
pouvait guère songer à une diffusion
publique de programmes , d'autant
moins que les conditions techniques
limitaient beaucoup les possibilités
artistiques et rendaient les récepteurs
semblables à de véritables machine»
difficiles à régler.

Il a fallu attendre jusqu 'en 1927 la
mise au point de l'iconoscope par
Zworikin pour permettre une télévi-
sion publique.

L'iconoscope est un tube , vide d'air ,
contenant une mosaïque de minuscu-
les cellules photoélectriques. L'image
est projetée sur cette mosaïque et
chaque cellule se charge d'une quan-
tité d'électricité proportionnelle à la
quanti té  de lumière qu 'elle reçoit. Un

fin pinceau d'électron», pratiquement
sans inertie , balaie la mosaïque et
décharge le» cellules l'une après l'au-
tre. Le courant de décharge varie en
fonction de l'éclairement de chaque
cellule ; c'est le signal dit « vidéo »
correspondant au contenu de l'image

Dans le récepteur , on a eu l'idée ,
vers 1927 aussi , de remplacer la petite
lampe et les organes mécaniques pai
le tube de Braun, inventé vers 1910
déjà. Un faisceau d'électrons dont
l'intensité est commandée par le signal
de l'iconoscope , balaie une surface de
verre, l'écran de l'appareil; il s'y trans-
forme en lumière grâce à un revête-
ment spécial.

Il n'y avait ainsi plus d'organes mé-
caniques limitant la vitesse de « ba-
layage », on a pu augmenter le nom-
bre des lignes jusqu 'à plus de mille.
Au-dessus de 600 à 700 lignes le grain
de l'image en finesse est si peu per-
ceptible qu 'il ne justifi e pas la com-
plication techni que qui , elle , croît ra-
p idement.

L'iconoscope du début était peu sen-
sible ; il demandait des éclairages vio-
lents très pénibles pour les acteurs.
En quelques années, d'autres tubes
de prise de vue (super-iconoscope ,
image-orthicon , vidicon , etc.) furent
développ és à partir de l'iconoscope.
Certains permettent de travailler mê-
me à la lueur d'une bougie.

Le tube de Braun du récepteur avait ,
au début , un écran très petit. On le
construit aujourd'hui avec des écrans
de plusieurs décimètres , dimension
bien adaptée à une chambra normale.
Des procédés ont été imaginés qui
permettent la projection de l'image
télévisée sur grand écran .

Transmission du signal image
Alors que le signal « son » de la

radio emprunte des lignes téléphoni-
ques pour se rendre à l'émetteur , le
signal « vidéo » est beaucoup plus
exigeant ; il demande pour son trans-
port des bâbles coaxiaux fort coûteux
et encore rarement posés dans notre
réseau téléphonique. On préfère très
souvent ' transmettre le signal au
moyen de ce qu 'on appelle parfois
des câbles hertziens. Ce sont des
liaisons sans fil réalisées par des
ondes extrêmement courtes , concen-
trées en faisceaux très fins , en général
par des réflecteurs paraboliques.

L'espace doit être libre entre l'an-
tenne de transmission et celle de ré-
ception d'un câble hertzien. Cela con-
duit à intercaler des relais sur des
tours ou des sommets entre la source
de programme et les émetteurs.

Le signal « vidéo » arrive donc à la
station émettrice par une chaîne de
relais , tandis que le signal du son
vient par la même voie ou par fils.
Deux émetteurs distincts vont alors
rayonner ces signaux jusqu 'aux an-
tennes des téléspectateurs. La nature
du signal « vidéo » oblige à choisir des
ondes très courtes , des ondes métri-
ques , dont les conditions de propaga-
tion sont beaucoup moins favorables
que celle» des ondes utilisées habi-
tuellement en radiodiffusion. Ces der-
nières suivent la rotondité de la terre
ou sont réfléchies vers le sol par des
couches de la haute atmosphère ; elles
peuvent ainsi parcourir par bonds des
milliers de kilomètres. Les ondes mé-
triques , elles, se propagent en ligne
droite comme la lumière ; elles traver-
sent les couche» de la haute atmo-
sphère et se perdent dans l'espace.
Il faut donc placer les émetteurs sur
des points hauts pour « arroser » la
plus grande zone d'habitation possible,
cette zone n 'en reste pas moins d'une
étendue modeste.

Production d'un programme
de télévision

L'aspect d'un studio surprend le
profane. Au milieu d'un enchevêtre-
ment de câbles , de décors , de tubes
métalliques plusieurs caméras roulent
sans bruit , manœuvrées par des opé-
rateurs aux espadrilles silencieuses.

Alors qu 'au cinéma on travaille et
filme chaque séance séparément pour
assembler ensuite les éléments par
collage , le programme télévisé se dé-
roule sans arrêt. Chacune des camé-
ras suit un élément distinct de la
scène et le régisseur envoie sur l'an-
tenne l'image de son choix. Un pupitre
de mélange image permet la sélection
non seulement des caméra s mais
aussi des télécinéma» et du lecteur de
diapositives.

Toute l'équipe de collaborateurs ,
sur le plateau et à la régie, doit être
très homogène. Elle a une mémoire, la
« script-girl ». Cette dernière a tout
noté aux répétitions : le geste sur
lequel la caméra doit prendre un gros

plan, l'instant où un disque fournit
la musique d'ambiance, la position
d'un projecteur, etc. Cette mémoire
se double d'un système nerveux, il
s'agit de micros portant les ordres
de la régie dans des écouteurs , coif-
fant les oreilles des cameramen et de»
opérateurs de plateau. Les cameramen
peuvent même parier à voix basse aux
gens de la régie grâce à un petit
micro.

Le car de reportage n 'est rien d'au-
tre qu 'une régie motorisée et ... con-
densée. Ce véhicule entraîne à sa
suite une camionnette pour l'éclairage ,
un autre véhicule pour les décors et
les accessoires , la voiture du trans-
metteur du faisceau hertzien, et douze
à quinze personnes.

La caméra consomme beaucoup
d'idées ; en effet l'inactivité du spec-
tateur devant l'écran de verre oblige
à concentrer , à raccourcir pour sou-
tenir l'attention. Si l'on songe en plus
au coûteux équipement , à l'effectif du
personnel et aux décors, on comprend
facilement que le problème financier
soit le plus important qu 'ait à résou-
dre notre télévision trilingue.

Développement du réseau suisse
de télévision

Le reseau s'étend progressivement à
l' ensemble du pays. Un p lan a été
établi en 1957, lequel prévoit la ré par-
tition des travaux sur une période de
dix ans.

Le rythme de l'extension est imposé
par les moyens financiers attribués,
la capacité de livraison de l'industrie
et l'important volume des construc-
tions mises en œuvre.

M. A.

Delémont face à l'épuration des eaux
Une question d'actualité

(De notre correspondant jurassi en)
Delémont , ville d'avant - garde

dans le domaine de l'épuration des
eaux ?

Récemment, lors de la journée
d'information organisée par l'Asso-
ciation pour la Défense des intérêts
du Jura, M. Paul Ludin, directeur
de l'Office cantonal de l'épuration
des eaux , à Berne , estimait que, si
l'une des grandes localités juras-
siennes se décidait à démarrer,
d'autres localités- ,; ne tarderaient
pas à suivre ie 'mouvement.

Objectivement, il semble bien que ,
pour le moment, la ville de Moutier
(qui étudie une solution d'ensemble
avec Belprahon et Eschert ) ainsi
que la ville de Delémont soient les
plus avancées dans cette question.

Circonstances favorables
à Delémont

Encore qu 'il faille s'attendre à des
dépenses très fortes, la situation, à
Delémont, est favorable , comme le
signala d'ailleurs M. Robert Lévy,
ingénieur.

Reconstruite après un incendie au
XlIIe siècle, la ville de Delémont
était enfermée dans les remparts
dont on retrouve encore des vesti-
ges. A cette époque , Ja consom-
mation d'eau ménagère était bien
minime et représentait environ dix
litres par jour et par habitant. Les
eaux évacuées des éviers et des
WC étaient recueillies dans des
fosses d'aisance, qui représentaient
pour les paysans d'alors un engrais
concentré et bienvenu. Certaines
latrines se raccordaient directe-
ment à ciel ouvert dans les ruelles.
On avait construit, pour le net-
toyage de ces ruelles, un réseau de
canaux dallés qui en permettaient
le nettoyage périodique.

Vers la fin du XIXe siècle , la
question d'un réseau d'égoûts se
posa. Or, on la résolut de façon
remarquable , en s'inspirant des prin-
cipes du « tout à l'égoût ». La pro-
fondeur des canalisations, qui exis-
tent aujourd'hui encore , varie de
deux à trois mètres sous le niveau
de la chaussée et permettait ainsi
un assainissement de toutes les
caves des bâtiments.

A l'époque où ils furent réalisés,
ces travaux représentaient un im-
mense progrès . Sauf en cas de pluies
exceptionnelles, le réseau suffisait
à évacuer toutes les eaux usées sans
provoquer de refoulement dans les
bâtiments.

Plus profond encore
Depuis 1914, la commune de De-

lémont a exécuté différents réseaux
d'égoûts à 4 mètres de profondeur
et dont les calibres atteignent de
1 m. 10 à 1 m. 65. Le collecteur prin-
cipal prévu a été choisi dans l'axe
de la route de l'Avenir, qui se cons-
truit actuellement. Ce collecteur
était projeté par la route Auguste
Quiquerez et se déversait au con-
fluent de la Sorne -et de la Birse
^. .IZendroit où la station des eaux
usées était prévue à cette époque
déjà. Ce raccordement au confluent
était tout indiqué pour obtenir un
assainissement efficace de la partie
du quartier de la rive droite de la
Sorne.

Tout le réseau d'égoûts delémon-
tains a .  donc été exécuté selon un
plan directeur. La situation géné-
rale, à Delémont, est dès lors favo-
rable à rétablissement d'un projet
de construction d'une station d'épu-
ration. En effet , presque tous les
quartiers sont raccordés à la cana-
lisation ou , très partiellement, au
canal du Ticle.

Opérations préliminaires
Toutefois, avant de procéder à

une opération importante dans le
domaine de l'épuration des eaux , il
importe de terminer, selon le plan
établi, la centralisation des égoûts
au point choisi du confluent. C'est
pourquoi le bureau d'ingénieur Ir-
min Lévy a dressé un plan d'en-
semble de la ville indiquant les
nouveaux collecteurs.

Le principe adopté prévoit de dé-
verser le trop-plein des eaux plu-
viales dans la Sorne. Cette dispo-
sition permettra de réduire les frais
lors de l'exécution des égoûts. En
outre, le lit de la Sorne et celui du
Ticle seront à l'abri de toute con-
tamination, sauf en cas de fortes
pluies. Mais, à ce moment-là, les
eaux d'égoûts seront largement di-
luées et le débit de la rivière sl
grand que la contamination en sera
fortement diminuée.

Où l'on parle des localités voisines
A la demande de l'Office cantonal

de l'épuration des eaux, le bureau
Lévy a tenu compte, dans son projet
d'égoûts, des eaux usées provenant
des villages voisins de Courfaivre,
Courtételle, Rossemaison, Courroux
et Courrendlin.

Les quantités d'eau à traiter pré-
vues sont de 390 l./sec. pour Cour-
faivre et Courtételle, de 111 l./sec.

pour Courroux et de 117 l./sec. pour
Courrendlin. ¦ ¦

Quant à la station d'épuration
des eaux usées de Delémont , elle a
été calculée de façon telle que la
réalisation de la première étape
permettrait de raccorder une popu-
lation de 30.000 habitants.

On le voit , même s'il est encore
trop tôt de préciser les détails tech-
niques, on songe sérieusement à
l'avenir. Et il faut s'en féliciter.

J.-Cl. DUVANEL.

Le généralissime et le pr étendant

C'est à l' occasion d'un service reli gieux célébré à la ..noire du roi
Alphonse XIII, mort en exil , que le prétendant au trône d'Espagne , Juan
Carlos et le généralissime Franco se sont rencontrés . Notre photo montre le

moment où les deux hommes échangent une poignée de mains.
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C'est ton c* qu* c'est contagieux t
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MARDI 6 MARS

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
Le micro dans la vie. 18.50 Les Univer-
siades 1962. 19.00 Ce jour en Suisse..,
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Dans le vent des hélices.
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.30
Soirée théâtrale : Bobosse, comédie en
trois actes et quatre tableux d'Andr é
Roussin. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Le clavecin bien
tempéré. 23.15 Hymne national.

Second progravnne : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Une Grand-Mère en Or
massif (28) , du roman de Marcel-G.
Prêtre. 20.30 La Grande Affiche. 21.00
Mardi les gars ! 21.10 Chansons pour un
hiver. 21.25 Hier et aujourd'hui. 22.05
Les Jeux du jazz. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national,

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Orgue Hammond. 18.15 Dis-
ques. 18.30 Jazz traditionnel. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 A l'oc-
casion du Carnaval . 21.20 Haute-Saison
du cabaret. 21.50 Jazz au piano. 22.15
Informations. 22.20 Soirée dansante.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Pour les jeunes. 19.40
Feuilleton. 19.55 Annonces et météo.
20.00 Journal. 20.30 Mardi gras. Soirée
de têtes. 21.15 Côté coulisses. 22.15 Ma-
gic Story. 23.00 Qui êtes-vous vraiment ?
23.20 Journal.

MERCREDI 7 MARS
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15

Informations. 7.20 Sourions à la vie. 7.55
Bulletin routier. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.30 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 D'une gravure
à l'autre. 13.40 Le Duo de cors Edmond
Leloir - Gérald Dentz . 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric
Dumont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Salut musical. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.10 Chants populaires alle-
mands. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Violoncelle et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants de Schubert.
14.00 Pour les mères. 16.00 Quatuor à
cordes et piano. 16.30 Reportage. 16.50
Pages d'opéras.
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ON CHERCHE pour
père de famille inva-
lide, à bas prix

VOITURE
(AUTOMOBILE)

de grandeur moyenne.
Téléphone (037) 2 78 18

URGENT
Logement de 2-3 pièces
demi-confort , si possible
aux alentours de la ville
est cherché pour début
avril.
Ecrire sous chiffre
E. Z. 4524, au bureau de
L'Impartial.

Grand Garage du Jura
', it. ,4 *. *,.yyi m CHKB 5: -CM r« (t»)>r. |»

y ni un Modèles
¦ U L l U  1960-1961

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

ANTIQUITÉS
à vendre

Une chambre ancienne en
cerisier, composée d'une
belle armoire, une com-
mode-secrétaire, une ta-
ble-por-tefeuille et 4 chai-
ses. Ensemble ou séparé-
ment.

V E R S O IX 3
R. Kaiser.

Tous les jours dès 14 h. 30

Je cherche à acheter

chambre
à coucher

Ecrire sous chiffre
A V. 4479 au bureau de
L'Impartial.

DONZÉ FRÈRES
¦""• ¦ ' '' " 'r '; ':'*- '" ' ¦ "

COMBUSTIBLES

inform e sa clientèle , que le bureau de la rue du Parc

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

Téléphone (039) 2 28 70.

F I A N C E S  ! Economisez des centaines de francs
SUPERBE occasion neuve, comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-

blanc, splendide modèle avec armoire 4 portes ;
1 salle à manger en acajou, très moderne, avec

buffet bas, table, 4 chaises dossiers et sièges
richement rembourrés.

Les deux chambres complètes, seulement Fr. 3250.-.
livrées et installées franco avec garantie de 10 ans.
Pour visiter, auto à disposition ; fixez rendez-vous
par écrit ou téléphoner au (038) 9 62 21. Facilités
de paiement sur demande. Des milliers de clients
satisfaits.

O D A C -Ameublements, FANTI & Cie COUVET

^̂ r VSi"?v'av

Classement ^Mfek,
suspendu B̂ ak W**
Mono-Pendex ^K & % "*¦
Pénurie de personnel? ^H HDNV t
Le nouveau  classement  su spendu  ^K MJ?1G8
Mono-Pendex , d' un maniement  facile , Nç£
épargne du temps à votre personnel .  ^H
Pensez à l' avenir . . . 5K
et profitez de cet avantage ! 

^
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Une nouveauté/ signée JOB
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L'A IR - É L É M E N T  P R É C I E U X  Ë̂ HjfifljÉaBBHBBBBa Fr , 1.-
adoucit , rafraîchit et dilue naturenement la fumée
de là nouvelle Algérienne Sup-Air , en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères , légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGÉRIENNE SUP-AIR
la cigarette supérieurement aérée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2

ANTHONY MORTON
I

Il glissa néanmoins le rang de perles dans la poche
droite de sa gabardine, abandonnant l'écrin vide sur
le tapis. Puis il ouvrit un autre écrin , dont les dimen-
sions lui paraissaient être de bon augure, et le referma
avec une grimace dépitée en apercevant une parure
de cailloux du Rhin roses, élégamment montés, mais
sans grande valeur. Un troisième écrin, par contre,
contenait un bracelet d'émeraudes et de brillants , qui
alla rejoindre les perles dans la poche du cambrioleur,
bientôt suivi à son tour par une épaisse gourmette
d'or blanc massif. Il y avait autre chose, d'ailleurs,
dans cette poche: une cordelette de nylon, une pince
monseigneur, et un Coït calibre 45, chargé... L'homme
mit ensuite la main sur une petite boite qui renfermait
une dizaine de diamants non sertis, et un mince sou-
rire détendit ses lèvres crispées: le butin commençait
à devenir intéressant. Quoi qu 'il arrive maintenant,
il ne serait pas venu pour rien...

Comme il défaisait l'échafaudage disparate des
écrins , il en remarqua plusieurs, de différentes tailles,
mais identiques et méthodiquement empilés. Ds

étaient tous en maroquin blanc , légèrement jauni par
le temps, et portaient un monogramme doré : un
« F », que surmontait une petite couronne ducale
L'homme prit un écrin, l ' ouvrit , et s'immobilisa
ébloui : un collier de saphirs s'étalait sur le satin
blanc, somptueux, royal, insolent de luxe. Les pierres
d'un bleu profond, énormes et sans défauts, s'en-
châssaient dans une monture admirablement tra-
vaillée, et la perfection du bijou était telle que
l'homme en eut le souffle coupé. D'un geste machi-
nal , il referma brusquement le couvercle de l 'écrin.
un claquement sec retentie dans la pièce silencieuse

Mais l'homme avait déjà rouvert l'écrin. S'empa
rant du collier, il l'enfouit avec soin dans la poche
gauche de sa gabardine. Puis il ouvrit un autre écrin
plus petit , toujours frappé du « F » et de la couronne.
Celui-ci contenait deux gros saphirs en forme de
poires, montés en pendants d'oreilles. Autres écrins
autres saphirs : un bracelet, un second , plus large :
deux bagues, un pendentif , une broche... Et pour
compléter cette fabuleuse collection , un diadème ,
gracieux et charmant, destiné à couronner la tête
blonde d'une pairesse d'Angleterre. Car depuis le
XVIe siècle, toutes les duchesses de Fothergill étaient
blondes; si par hasard elles ne l'étaient pas, elles s'ar-
rangeaient rapidement pour le devenir, afin que les
merveilleux saphirs ressortent mieux sur leurs che-
veux dorés. Mais aujourd'hui , il n 'y avait plus ni duc
ni duchesse de Fothergill. Le dernier du nom étaii
mort sans laisser d'héritier. Et l'on avait vendu les
saphirs aux enchères, chez Christie's il y avait quinze
jours à peine.

Un a un , les bijoux disparurent dans la poche du
cambrioleur , qui souriait de nouveau, mais cette fois
d' un sourire ironique et méprisant , en pensant à
Bernard Dale : il fallait être vraiment fou pour con-
server un pareil trésor chez soi, dans un vieux coffre-
tort , que n 'importe quel apprenti « casseur » pouvait
ouvrir sans grande difficulté.

Les écrins vides jonchaient maintenant le tap is.
L'homme eut une courte hésitation , et décida qu 'il
était inutile de s'attarder plus longtemps. Dans la
rue, la tempête semblait s'apaiser : il valait mieu N
profiter des derniers sursauts du vent , qui couvrira ien'
son départ. Il s 'étira , amorça un mouvement pour se
redresser... ,
¦ Une porte s'ouvrit alors sans bruit derrière lui.
Pendant une brève seconde, on aperçut un hall

brillamment illuminé. Puis une lumière éclatante en-
vahit le living-room et éclaira le visage de l'homme.
ies écrins épars, le coffre grand ouvert, tandis qu 'une
voix courtoise , mais décidée , déclarait calmement :

— Désolé de vous déranger, mon garçon... Ne
vous levez pas, surtout , mais tournez-vous vers moi !

L'homme ne broncha pas. cloué sur place, stu-
péfait.

Et Bernard Dale, nu-pieds, en pyjama , s'avança
dans la pièce, tenant fermement un tisonnier dans
sa main droite.

Maigre son air belliqueux , il ne paraissait pas re-
doutable, avec ses cheveux gris en désordre et ses
veux encore bouffis de sommeil , mais le visage du
cambrioleur reflétait pourtant une terreur intense :

— Tournez-vous, répéta Bernard Dale, que je

voie un peu a quoi vous ressemblez.
L'homme avait repris son sang-froid. Sans se rele-

ver , toujours à genoux, il tourna sur sa gauche ,
lentement , maladroitement , en feignant de perdre
l 'équilibre , de façon à ce que sa main droite échappe
pour quelques secondes à la vue de Dale qui s 'était
arrêté au milieu de la pièce. La main s'enfonça alors
dans la poche de la gabardine et en ressortit presque
aussitôt , tenant un revolver , et entraînant dans son
geste quelques diamants , qui s'étaient coincés entre
le revers du gant mauve et la manche de l'imper-
méable. Les diamants allèrent rouler sur le tapis ei
Dale ne put s'empêcher de leur leter un coup d'œil
surpris. Lorsqu 'il releva les yeux , l 'homme lui
Taisait face et braquait sur lui son revolver.

Mais le joaillier ne parut même pas remarquer le
Coït: il dévisageait son cambrioleur avec un ahuris-
ïCinent sans bornes et finit par murmurer d'une
voix désolée :

— Vous ? Mais pourquoi...
Il ne devait jamais achever sa question.
Le Coït cracha méchamment. Dale bondit en avant ,

brandissant son tisonnier. Mais le Coït cracha une
seconde fois, et le joaillier s'arrêta net, foudroyé. Il
ouvrit des yeux étonnés et navrés, murmura encore :

— Je ne comprends pas...
... et s'effondra, roulant sur lui-même pour finir

par s'immobiliser sur le dos.
L'homme se redressa alors vivement. I 1 remit son

arme dans sa poche, rajusta le mouchou i carreaux
pour dissimuler à nouveau son visage.

(A  iuivrej .

Le Baron
p asse

la Manche

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

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



Le tournoi des «Jeunes Espoirs»
Les Bébés tapent dur (Catégorie B) et les Twiesters (Catégorie A) vainqueurs
Lea finales du Tournoi des « Jeunes

Espoirs • opposant les vainqueurs des
groupes de chaque catégorie se sont dis-
putées samedi après-midi à la Patinoire
des Mélèzes devant deux cents specta-
teurs environ. Alors que la journée avait
débuté par un magnifique soleil , la neige
ne cessa de tomber durant ces deux ren-
contres.

Les Bébés tapent dur battent
les Marsupilamis 4-3

(3-2, 1-0, 0-1)
Cette première partie fut pleine de

suspense et de ce fait  plus passionnante
à suivre que la seconde. Après quelques
minutes de jeu , sur un shoot du « petit »
Jacot , un joueur des Bébés, croyant dé-
gager le puck de la main , le loge dans
la cage de son gardien. Continuant sur
leur lancée , les Marsupilamis marquent
superbement par R. Stenz le second but.
Mais c'était méconnaître le cran des
Bébés qui sortant de leurs langes se
ruèrent à l'assaut des buts adverses et
Froidevaux réussit magnifiquement à
scorer trois fois si bien que le score passa
à 3-2 à la fin du premier tiers. Au cours
de la seconde période le jeu fut partagé,
les gardiens étant alertés à tour de rôle.
Un seul but fut réussi par Chervet qui
porta ainsi la marque à 4-2. Lors du
dernier tiers-temps les Marsupilamis fi-
rent de gros efforts pour remonter le
conrant. Ils réduisirent l'écart à 4-3 par
Borel mais n 'arrivèrent pas à égaliser
car le gardien Gaille , dans une toute
grande forme , fut un rempart infran-
chissable. Ainsi après avoir été menés

Les Bébés tape 7it dur vainqueurs de la catégorie B. (Photos Heko.:

par 2-0 les Bébés tapent dur enlèvent
l'enjeu par 4-3.

Les Twisters battent les
Météores 14-1 (3-0, 7-1, 4-0)
Cette seconde rencontre fut moins in-

téressante à suivre car les Twisters fi-
rent cavaliers seuls mais elle permit
néanmoins d'apprécier le jeu de certains
joueurs. Le sort voulut que les deux
meilleures équipes du tournoi soient dans
le même groupe et la vraie finale eut
lieu entre les Twisters et le Football-
Hockey. Mais nous ne voulons pas di-
minuer la valeur de l'équipe des Météo-
res qui tout au long du tournoi accu-
mula les victoires et eut l'honneur de la
finale. Chez les Twisters , il faut  le dire ,
on notait deux juniors du HCC : Paoli-
ni et Fleury, qui à eux deux firent pen-
cher la balance . Un autre junior man-
quait à l'appel , le jeune Vuillème, qui
reçut malencontreusement un puck sur
le nez lors d'une précédente rencontre et
qui se trouve encore à l'hôpital. Nos bons
vœux d'un réablissement complet l'ac-
compagnent.

Les buts furents réussis par Paolini
(4) , Rosa (4), Fleury (31 , Zysset, Mi-
chel! et Kurth pour les Twisters et les
Météores sauvèrent l'honneur par Ober-
tufer.

A l'issue de cette rencontre les orga-
nisateurs reverront certainement le rè-
glement pour la saison prochaine et à
notre avis un seul junior licencié du HCC
devrait figurer dans une équipe et non
trois comme actuellement. Ceci équili-
brerait davantage les formations.

Lo collation et la distribution
des prix

Comme de coutume les maisons Sanzal
(Coca-Cola) et Marending offrirent à
chaque participant une petite collation
fort appréciée.

Les Twisters vainqueurs de la catégorie A.

Puis ce fut la distribution des prix
où chaque joueur des deux équipes ga-
gnantes reçut chacun une montre
(celles-ci offertes généreusement par un
membre d'honneur du hockey-club). En
outre chaque participant au tournoi re-
çut un cadeau-souvenir ainsi que des
bons d'achat offerts par des maisons de
la place.

Les acteurs
LES BEBES TAPENT DUR :

Gaille, Guyot, Godât, Froidevaux,
Thomy, Zurcher, Sandoz, B. Hir-
ter, M. Hirter, Ruchti, Chervet,
Gonin, Gaillard.

LES MARSUPILAMIS : Desvoi-
gnes, R. Stenz, G.-A. Stenz, Laubs-
cher, Erard, Locher, Borel , Ja-
cot, Schmelz, Buhler, Girard.

LES TWISTERS : Cattin, Pao-
lini, Fleury, Kurth, Graf , Rosa,
Béguin, Luginbuhl , Voirol, Zysset,
Micheli.

LES METEORES : Sollberger,
Calame, Cuenat, Jeanneret, Kunz,
Obertufer, Chaboudez, Matthey,
Willen, Balmer, Ruffieux.

Pour terminer félicitons sans réserve
et en bloc tous les organisateurs (chro-
nométreurs, chef du matériel, arbitres,
etc) qui tout au long de l'hiver se dé-
vouèrent. Des remerciements vont égale-
ment à tous les généreux donateurs qui
contribuèrent à l'élaboration d'un ma-
gnifique pavillon de prix. Et nous disons
« Vive le Tournoi des Jeunes Espoirs et
à la saison prochaine. »

EMER.

Avec les O. J. du Jura à Tète - de - Ran
S K I

Les concours O. J. de la région juras-
sienne organisés à la perfection par le
Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ont
donné les résultats suivants :

Garçons 47-49 : 1. Favre Jean-Philip-
pe, Chaux-de-Fonds 48'3 ; 2. Vogt Jean-
Marie, Tête-de-Ran 56'2 ; 3. Klaye B.
Le Locle 58'5 ; 4. Gorge Pierre-Henri,
Moutier 58'8 ; 5. Dubois Gilbert , Le Lo-
cle 59' ; 6. Gygax Jean-Paul, Saint-
Imier 59'6 ; 7. Droz François, Chaux-de-
Fonds 60'2 ; 8. Schnegg Hans-Ruedi, St-
Imier 60'9 : 9. Tuillard Jean-Pierre, Neu-
châtel 61'8 ; 10. Jeanneret Richard , Mou-
tier 63'8.

Classe 46 : 1. Maurer Andréas, Bienne
67 ; 2. Bouldoir Jean, Bienne 74 ; 3.
Kleiber Laurent, Moutier 79.

Filles 47-49 : 1. Cuche Catherine, St-
Imier 51'8 ex. Hostettler Micheline, Tê-
te-de-Ran 51'8 ; 3. Wenger Gladys, Neu-
châtel 631 ; 4. Tschumi Josette, St-
Imier 64'1 ; 5. Muller Daniele, Tête-de-
Ran 67'8 ; 6. Boillat Francine, Chaux-
de-Fonds 83'7 ; 7. Robert Marie-Claude,
Chaux-de-Fonds 92'7.

Classe 46 : 1. Saucy Mireille, Moutier
92'9.

Classe 47-49 : 1. Blondeau François,
La Brévine 8'49" ; 2. Grossen Marcel , La
Brévine 9'32" ; 3. Spalinger Pierre, Le
Locle 9'36" ; 4. Gaille François, La Bré-
vine 10'38" ; 5. Schneider Jean-Pierre,
La Brévine 10'45" ; 6. Biéri Carlo, La
Chaux-de-Fonds 10'53" ; 7. Hadorn C,
Tête-de-Ran 10'57" ; 8. Gentil Michel , La
Brévine 10'59" ; 9. Parel Gilbert , Tête-
de-Ran 1110" ; 10. Dumont Marcel , La
Brévine 1213" ; 11. Soguel Bernard, La
Chaux-de-Fonds 12'50".

Classe 46 : 1. Richard Marcel, La Bré-
vine 8'40" ; 2. Gygax Claude, Le Locle
910" ; 3. Richard Jean-Claude, La Bré-
vine 9'20" ; 4. Jeanneret Roland , La
Brévine 9'30" ; 5. Zurbrunnen , La Chx-
de-Fonds 9'53".

INTERCLUBS

Inter-Club, garçons : 1. La Chaux-de-
Fonds 176 ; 2. Moutier 187'6 ; 3. Saint-
Imier 195'9 ; 4. Neuchâtel 196'7 ; 5. Le
Locle 196'9.

Inter-Club, f i l les  : 1. Neuchâtel 323'5 ;
2. La Chaux-de-Fonds 340'5.

SAUT

Classe 47-49 : 1. Weber Francis, St-
Imier 2387 points ; 2. Cattin Bernard ,
La Chaux-de-Fonds 2414 ; 3. Droz Fran-
çois, La Chaux-de-Fonds 2436 ; 4. Hir-
schy Gilbert, St-Imier 2519 ; 5. Gygax
Jean-Pama 'St-Imler " 2532 ; 6. Monnier
Philippe, La Châux-de-Fonds 2548 ; 7,
Wirz Sergé, Le Locle 256Ï ; 8. Biéri Car*
lo, La Chaux-de-Fonds 2588 ; 9. Hirs-
chy Armand, Le Locle 2694 ; 10. Deveno-
ges René, Tête-de-Ran 2710.

Concours local O. J. Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Descente filles 50-52 : 1. Blum Marti-
ne 119" ; 2. Berset France l'40" ; 3.
Wildhaber Jacqueline l'48".

Descente filles 47-49: 1. Robert Ma-
rie - Claude 113" ; 2. Vogel Marie -
Blanche 116" ; 3. Pittet Marianne 1'
22".

Descente garçons 47-49 : 1. Cosan-
dier Pierre-Alexis l'02" ; 2. Moschard
Joris l'09" ; 3. Blum Laurent 110".

Slalom filles 47-49 : 1. Boillat Fran-
cine l'43"4 : 2. Robert Marie - Clau-
de l'46"4 ; 3. Lironi Anita 210"1.

Slalom garçons 47-49: 1. Favre Jean-
Philippe, l'00"3 ; 2. Droz François, 1'
02"4; 3. Bieri Carlo , l'06".

Fond 47-49 : 1. Bieri Carlo, 10'43"4 :
2. Soguel Bernard , 12'50"4 ; 3. Cattin
Bernard, 1319".

Saut 47-49 ; 1. Cattin Bernard , 2414
pts ; 2 Droz François, 2436 ; 3. Monnier
Philippe , 2548.

Combiné filles 47-49 : 1. Robert Ma-
rie-Claude, 7994 pts ; 2. Boillat Francine,
8380 : 3. Lironi Anita , 9287.

Combiné garçon 47-49 : 1. Bieri Carlo
8753 pts : 2. Cattin Bernard , 9524 ; 3,
Monnier Philippe, 10.220.

Challenge Georges Schneider : Meil -
leur temps slalom : Favre Jean-Philippe,

Ç FOOTBALL J
La Coupe de l'Amitié

franco-italo-suisse
Le comité directeur de la Ligue natio-

nale italienne de football , réuni à Milan,
a- communiqué le programme de la Cou-
pe de l'Amitié Franco - Italo - Suisse
qui, cette année, se déroulera selon la
formule de l'élimination directe après
matches aller et retour. Six équipes ita-
liennes, six équipes françaises et quatre
suisses de première division participeront
à cette Coupe dont voici le calendrier:

Huitièmes de finale : 6 mai, quatre
matches entre équipes italiennes et
françaises ; 9 ou 16 mai , deux matches
entre formations suisses et françaises ;
13 mai, quatre matches entre équipes
italiennes et françaises, deux matches
entre équipes suisses et italiennes ; 20
mai, deux matches entre équipes italien-
nes et suisses.

Quarts de finale : 26 ou 27 mal, quatre
matches entre équipes italiennes, suisses
et françaises (aller) ; 2 ou 3 juin, qua-
tre matches entre équipes italiennes,
suisses et françaises (retour) .

Demi-finales : 9 ou 10 juin , deux ren-
contres (aller) ; 16 ou 17 juin , deux
rencontres (retour).

Finale : 23 ou 24 juin (aller) et 30 juin
(retour).

Les ligues intéressées communiqueront
d'ici le 31 mars la liste des équipes qui
participeront à cette compétition.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 27 des
3-4 mars 1962, liste des gagnants :

322 gagnants avec 11 points à 645 fr.
- 7125 gagnants avec 10 points à 29
fr. 15. - 63.516 gagnants avec 9 points
à 3 fr. 25.

LE SPORT A TRIOMPHE SANS AUCUNE RESERVE !
Devant 7000 spectateurs aux Vernets à Genève

Les Russes Belousova-Protopopov dans une de leur figure favorite.

C'est en véritable apothéose que se sont terminés dimanche les championnats d'Europe de patinage artistique.
Pour clore, les dirigeants avaient eu l'heureuse idée de p résenter au public et aux spectateurs de la TV. ies meil-
leurs patineurs dans une matinée de gala. La majorité des concurrents se produisirent dans des numéros nouveaux
où ils purent donner libre cours à leur fantaisie et à leu r virtuosité. La partie la plus brillante, écrit « La Suisse »,
débuta avec une production du couple champion suisse J ohner-Johner qui s'était classé quatrième du championnat
d'Europe de patinage artistique, et auquel le public réser va des applaudissements nourris et mérités.

Mais on peut affirmer que le point culminant du gala fut atteint lorsque le fameux couple soviétique Belou-
sova-Protopopov , médaille d'argent à l'artistique, présen ta son numéro sur la musique du « Rêve d'Amour », de
Liszt. On atteignit là nne élévation exceptionnelle et le p ublic le comprit si bien qu'il fit au couple russe une
ovation dont celui-ci gardera longtemps le souvenir.

C'est là une victoire du sport sur la politique, victoire encore renforcée si l'on sait que le couple canadien
(formé de deux réfugiés tchèques) pourra représenter son pays à Praçue, les visas ayant été obetnus par ces deux
sympathiques patineurs. PIC.

f  PATINAGE ARTISTI QOE J

Christiane et Jean-Paul Guhel,
l'élégant couple français, a mis un
terme à la longue série de succès
anglais dans les championnats de
danse sur glace, en remportant, à
Genève, en présence de 8000 spec-
tateurs, le titre européen .

1. Christiane Guhel - Jean-Paul
Guhel (Fr) chiffre de place 10 -
249.3 points ;2. Linda Shearmann -
Michahel Philips (G-B) 12 - 247,9
pts ; 3. Eva Romanova - Pavel Ro-
man (Tch) 21 - 240,9 pts ; 8. Mar-
lyse Fornachon - Charly Plchard
(S) 61 - 209.4 pts.

Le championnat
d'Europe de danse

LAUSANNE - PALAIS DE BEAULIEU
V I S I T E Z

du 3 au 11 mars 1962, le

4e SALON INTERNATIONAL
DE PLEIN -AIR

Ouvert chaque jour dès 10 heures
Entrée Fr. 1.50

10 pays — Pavillon de l'Allemagne
120 exposants

Camping - Caravanes - Sports
En semaine : défilés de mode sportive
Mercredi 7 mars, 20 h. 30, Beaulieu

Conférence sensationnelle de

KARL RAPPAN et ROGER QUINCHE
entraîneurs de l'équipe nationale, sur
le football suisse à la veille du Cham-
pionnat du monde, au Chili.
Splendld.es films.

Samedi après-midi, le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds organisera son tradi-
tionnel concours de saut à Pouillerel.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion à laquelle prendra part Gilbert
Barrière, de Sainte-Croix, troisième du
championnat suisse de saut spécial à
Château-d'Oex.

Le troisième des
championnats suisses

à Pouillerel

four les courses ae i Arioerg-K-anaa-
har, qui se dérouleront à Sestrières du
9 au 11 mars, les coureurs suisses sui-
vant sont engagés :

Thérèse Obrecht , Silvia Zimmermann,
Ruth Adolf , Edith Hiltbrand, Kaeti
Bleuer, Alice Baumann, Beat von All-
men, Hans von Allmen, Jakob Arduser ,
Hans Burn , Willy Forrer , Dumeng et
Gianreto Giovanoli, Stefan Kaelin, Pe-
ter Lauber, Hans Maerki , Joos Minsch,
Alby PittelÔud, Werner" Schnlidr Paul
Schmidt. et .Kurt, Ulmer. ¦• . &JJ

Sélection suisse pour
VArlberg-Kandahar



Nous cherchons

vendeuses
qualifiées
pour nos rayons de

papeterie, confiserie,

parfumerie

employées
de bureau
pour notre service de

comptabilité

dames de buffet
pour notre bar.

Situations stables, bien rétribuées. Travail

intéressant et varié. Avantages sociaux d'une

grande maison. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la 'Direction du Personnel ou se

présenter au Sème étage.

Métallique S.A.
à Bienne,
cherche pour son département
VIS N A B , un

I
COMMERÇANT
I
capable de :
— traiter avec la clientèle
suisse et étrangère ;
— surveiller le planning et
l'acheminement dans la fabri-
cation et chez les sous-traitants.

Les offres manuscrites d'em- ;
ployés diplômés et expérimentés
parlant et écrivant français et
allemand, sont à adresser à
METALLIQUE S. A., Dpt NAB ,
20, Rue de l'Hôpital , BIENNE.
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VOYAGEURS-SES
A la suite de décès et maladie, 2 bons secteurs seraient à
repourvoir ; nombreuse clientèle visitée pendant 20 ans.
Particuliers.
Bonnes conditions et places stables. Secteurs : canton de
Neuchâtel et Jura bernois.
Candidats sérieux peuvent faire offre sous chiffre P 110 933 X
à Publicitas, Genève.

K i ^

r>
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Robert BOSCH S.A.

78, Rus de Lausanne, ULIlLlL,

demande

(Q sténodactylo

I d e  

langue maternelle française.

Place stable, semaine de 5 jours, caisse
de prévoyance.

Adresser offres avec copies de certificats ,

EU
. C H E R C H E

pour son bureau technique horloger

un technicien
Nous offrons un poste intéressant et varié, climat

de travail agréable, prestations sociales, possibi-

lité d'avancement.

NOUS DEMANDONS : Esprit d'initiative, intérêt

pour nouveautés et inventions, expérience de la
construction.

Les candidats qui aspirent à un poste de confiance
sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photo à

La Caisse d'Epargne du
District de Courtelary

offre une place stable d'

AIDE-
COMPTABLE

p ¦VT,,.f c. c.y z. [ ~ , t.. q-' T YM l'i -i f \

à jeune employé ayant fait , de pré-

férence , un apprentissage de ban-

que. Entrée en fonctions à convenir.

Les postulations sont à adresser

au gérant de l'Etablissement, jus-

qu'au 15 mars 1962.

«——-_ -̂ _̂————-—_—-——_—_^-——-—-__^_—-—_——————__._—^

t N
NOUS CHERCHONS
pour nos magasins de chaussures modernes, à DELEMONT,

MOUTIER et SAINT-IMIER :

PREMIÈRE
VENDEUSE

Si vous aimez la vente, s; vous aimez présenter avec plaisir
les dernières nouveautés, si vous êtes- aussi capable de
vendre une paire de chaussures pour le travail ou une
paire de pantoufles, si vous avez le goût de tenir votre
stock en ordre...

alors mademoiselle, madame
vous serez la bienvenue dans notre organisation.

NOUS D É S I R O N S
obtenir des offres détaillées de candidates ayant au moins
4-5 ans d'expérience après l' apprentissage, tout spécia-
lement dans la chaussure.

NOUS O F F R O N S
place agréable, fixe, allocation de vie chère, provision sur
fournitures, primes et soutien continu.

Offres à adresser sous chiffre P 40 070 D, à Publicitas,
Delémont.

V >

FABRIQUE DE MACHINES PERRIN FRERES S. A., MOUTIER
E N G A G E

1 employé de fabrication
1 contrôleur
2 mécaniciens
1 fraiseur
I JJul Outil

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
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Atelier en mesure de produire men-
suellement dès avril prochain

6 à 8000
terminages

sur 2 ou 3 calibres, cherche accord
avec grande fabrique ou groupement.
Qualité garantie. Contrôle P. H.
Offres sous chiffre PK 33 363 L à
Publicitas, Lausanne.

I

Apprentie-
vendeuse

BRANCHE TEXTILE,
est cherchée.

Salaire intéressant dès le dé-
but à jeune fille intelligente
et consciencieuse.

Offres sous chiffre G V 4612 au
bureau de L'Impartial.

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 tout de suite ou pour époque à convenir.

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

de L'Impartial.

< J

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

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

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

employée de bureau
pour son département de comptabilité.
La préférence serait donnée aux candida-
tes connaissant déjà les questions des
paies, AVS, ALFA, etc.
Semaine de 5 .jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
sous chiffre P 1987 N à Publicitas , Neuchâ-
tel.

HORLOGERIE
VENTES
R ÉPARATIONS

RhabUleur
proiessioruie]
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger

A I  If) QU Numa-Droz Ss
rAUDlil Tél. 233 71

Téléphoniste
Aide de bureau

est cherchée par CRISTAL

WATCH , Rue du Parc 137.

Téléphone (039) 3 42 33



A TRAVERS L'OPINION

et ce qu 'on ne dit pas...

La Chaux-de-Fo7ids , le 6 mars.
En ordo7nia7it la reprise des essais

nucléaires atmosphériques améri -
cai7is . le président Ke7medy a voulu
éviter qu 'une rupture de l'équilibre
des forces se produise entre l'Est et
l'Ouest. Esti7na 7it d'autre part que
les Soviétiques l'ont joué , et ont mis
à prof i t  la trêve 7iucléaire pour rat-
traper une certaine partie de leur
retard , l'hôte de la Maison Blanche
a décidé de ne plus ja7nais accepter
de moratoire sa7is co7itrôle. C'est
pourquoi , il dit aux Russes : « Ou
bie7i vous acceptez -ce conti 'ôle, ou
bien nous repre7i0 7is nos expêrie 7i-
ces. » Le fai t  est qu'il y en a eu 40,
exclusiveme7it russes, l' automne der-
7iier. Cepe7ida 7it , tout le monde 7i 'est
pas d' accord avec cette faço7i de
voir, mé7iie chez les Américains et
dans l'opinion occide7itale. 0?i esti-
me aussi bien e?i A7igleterre qu'au
Da7iemark , en Suède et surtout au
Japon qu'au moment ou il y a en-
core des gens qui succombe7i t à la
leucémie atomique d'Hiroshi7iia r o?i
7ie doit plus salir le ciel et infecter
l'atmosphère ! C'est sans doute pour-
quoi la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis se seraient mis d'accord
sur une proposition commune à l'U-
RSS pour une suspension immédia-
te des expériences et pour une pro-
cédure de désarmement en trois éta-
pes. La première prévoirait l'in-
terdiction des expériences nucléaires,
et de la production des 7natières f i s -
siles ; la deuxième , la réduction des
e f f e c t i f s  militaires a7néricai7is et
russes à 2,1 millions d'hom7nes ; et
la troisième une réduction ultérieu-
re tandis que s'édifierait une force
permanente des Nations-Unies. Na-
turellement — et on les comprend —
les Etats-Unis exige7it un contrôle.
Sera-t-il accepté par l'URSS ? 0?î en
doute. C'est bien pourquoi il est en-
core i7npossible de dire jusqu'où l'on
ira et quand o?z s'arrêtera...

4 la date prévue du 5 7nars, la ses-
sio7i du Comité central du parti com-
muniste de l'URSS a débuté. Il y
avait là, paraît-il, plus de 330 digni-
taires, et l'on n'avait jamais vu tant
de so7iiptueuses limousines. Chose
curieuse, et qui n'est pas sans doute
une siinple coïncide7ice> la réunion
en question est tombée 1° 9 ans
jour pour jour après la mort de Sta-
line ; 2o au moment préci s où de-
vait se tenir à Pékin mie réu7iion de
l'Assemblée nationale chinoise qui a
été ajournée 7iiystérieusement en
dernière heure. Sel07i les nouvelles
parvenue s de Moscou, au moment où
7ious écrivons ces lignest M. K. par-
lait depuis trois heures... Il évoquait
les fâcheuse s expériences faite s par
l'agriculture soviétique qui est la
grande déceptio7i du régime. Nous
aurons l'occasion de revenir là-des-
sus en précisant que la question ne
tient pas au 7iombre des tracteurs
et machines 7noder~nes, mais bien au
S67is de la liberté du paysa7i russe et
à son individualisme. D'autres Etats
communistes, comme là Yougoslavie
et la Pologn e l'ont déjà compris.

Mais l'URSS ne veut pas l'admettre.
C'est pou rquoi S0 7i agriculture est
aussi fâcheusement déficitaire.
Quant à savoir quels autres sujets
seront abordés, on l'ignore encore.
Aucun journaliste n'assiste aux dé-
bats, sa 7is doute parce que de désa-
gréables révélations pourraient être
fait es relatives au désordre qui rè-
gne dans « la maison du Kolkho-
zien. » On pe7ise cependant que le
conflit sino-soviétique, les problè-
mes du désarmement et de Berlin
sero 7it évoqués par M. K.. Ils 07i t
tout intérêt à être traités devant un
cercle restreint de dignitaires. De
même, la querelle avec Enver Ho d-
ja , de mê7ne le cas Molotov , de même
bien d'autres petits ennuis courants,
Qua7it aux Chinois, s'ils ont renvoyé
leur congrès , c'est sans doute qu'ils
préféraient savoir auparavant com-
ment les choses tourneraient à Mos-
cou. Mais la querelle des deux
Grands communistes n'est pas près
de s'apaiser.

¦ La question du jour reste la re-
pris e des pourparlers franco-tuni-
siens. Si l'on e?i croit les confide 7i-
ces fai tes  par M.  Saad Dahlab, mi-
nistre des af faires  étrangères du G.
P. R . A., des questions très impor-
tantes reste7it encore à régler et 11
ne s'agit nullement de petits « para-
graphes laissés en blanc ». Le G. P.
R. A. insisterait en particulier sur
les mesures prises par le gouverne-
ment français pour briser l'O. A. S.
Ainsi donc contrairement à ce que
beaucoup pensaient , l'organisation
du maintien de l'ordre e?i Algérie
pe7ida 7it la période transitoire n'a
pas fini de susciter des inquiétudes
et de créer des embarras. Inutile de
dire que la presse française est for t
impressionnée par ce nouveau re-
tard et qu'elle réagit vigoureuse-
ment. «Si  le G. P. R. A. pe 7ise, en
gagnant du temps et e?i jouant sur
la. menace de l'O. A. S., a77iener la
délégation française à transiger au-
delà des limites f ixées, écrit le « Fi L
garo », il fa i t  un mauvais calcul. »
Et « Combat » d'ajouter : « O71 7ie
comprend plus la le7iteur avec la-
quelle les dirigeants du G. P. R. A.
établissent leurs dossiers de derniè-
re heure. » Il y a toujours diverge7i -
ce, conclut le même j ournal, entre
ceux qui tiennent à une victoire mi-
litaire et ceux qui se contentent du
succès diplomatique. La plupart des
autres journau x estiment que tout
retard apporté à l'ouverture de la
conférence sur le cessez-le-feu ne
pe ut maintenant qu'aggraver la si-
tuation.

Le fai t  est que l'incident des onze
jou rnalistes italiens qui sont repar-
tis pré cipitamment d'Algérie à la
suite des menaces dont ils étaient
l'objet de la pa rt de l'O. A. S., a
créé passablem ent de remous et
suscité même une pr otestati07i de
la part du gouverneme7it italien.
D'autre part , l'Angleterre a réagi soit
par ses jou rnaux qui n'admettent
pas cette 7iouvelle forme de nazisme
ou de fasc isme, soit par le gouver-
nement qui vient de prendre des
mesures a f in  d'assurer la sécurité
des journali stes britanniques en Al-
gérie. Une démarche a eu lieu éga-
lement à Paris da7is ce but . Qua7it
au terrorisme, il semble avoir battu
lundi tous les records à tel p oint
que les Algér ois l'ont baptis é Z'« o-
pèrati on rock and roll ». Elle se sol-
de par 117 attentats dépassant de
loi7i tous les festi vals préc éde 7its du
plastic et en parti culier celui du
31 octobre au ler novembre 1961.
Cependant, o?i estimera légèrement
exagérée la violente attaque du
« Messaggero » qui dramatise à plai-
sir l'aventure pl utôt grotesque des
« pa cifiques journal istes italiens »
et qui estime que « sept a7inées de
guerre et quatre de tâtonnements et
d'illusions ont mené à une paix de
désespoir et de peur qui trouve sur
son chemin les fusils  de l'O. A. S. ».

La tragédie aérienne de Douala
suscite l'émotion mondiale. L'enquê-
te n'a pas encore établi ses causes
exactes.

P. B.

| de qu'on dit
Une biche provoque un très grave accident

Un mort-Six blessés

DANS LES GRISONS

COIRE , 6. ~ UPI. - Sur la route
bétonnée conduisant dans la vallée
du Rhin , une biche a provoqué lundi
matin , vers 5 heure s, un accident des
plus graves, au cours duquel un jeune
homme de 18 ans , M. Félix Hoffmann ,
demeurant à Buchs , a été tué , alors
que six personnes étaient blessées ,
dont certaines grièvement.

Un médecin bâlois se dirigeait de
Coire vers Ragaz. A mi-chemin en-
tre la jon ction avec la route de
Landquart et la bifurcation vers
Maienfeld , une biche s'élança hors
des taillis bordant la route , et se jeta
contre l'aile avant droite de la voi-
ture qui fut déportée sur la gauche.
Au même instant survenait en sens
inverse une voiture thurgovienne , à
bord de laquelle six jeu nes gens
avaient pris place , soit trois Saint-

Gallois, un Thurgovien , un jeune
homme de Coire, ainsi qu'une de-
moiselle dont l'identité n 'a pas en-
core été déterminée. Monsieur F. H.,
élève de l'école cantonale de Buchs ,
a été tué sur le coup. Deux des bles-
sés furent transportés à Bad Ragaz,
puis , de cette localité , vers l'hôpital
de Walenstadt. Un autre blessé était
transporté pendant ce temps à l'hô-
pital de Grabs. Le médecin bâlois fut
évacué , en compagnie de deux autres
blessés, sur l'hôpital de Coire . L'un
des blessés se trouve en danger de
mort , du fait d'une grave hémorragie
interne.

Quant à la biche , grièvement bles-
sée elle aussi , elle eut encore la
force de se traîner vers un tailli
tout proche , où la police l'a retrou-
vée , sans vie.

Les passions
Le grand financier américain Ber-

nard Baruch fêtait son 90e anniver-
saire. Beaucoup de gens vinrent le
féliciter et, parmi eux , une vieille
fille lui demanda :

— Pour atteindre cet âge, vous avez
dû renoncer à pas mal de passions ,
n'est-ce pas ?

— Mais non , ma chère amie , répon-
dit le nonagénaire. Moi , je n'ai jamais
renoncé à aucune de mes passions.
Malheureusement , peu à peu, les pas-
sions renoncent à moi...

BERNE , 6. — ATS — A l'ouver-
ture de la session de printemps du
Conseil national , le président, M.
Walter Bringol f , socialiste , de
Schaffhouse, prononce l'éloge funè-
bre de M. Edouard von Steiger, an-
cien conseiller fédéral , récemment
décédé à l'âge de 81 ans.

Puis , MM. Bauer (soc, Tg.) et
Guinand (rad., Ge) rapportent sur
l'octroi de deux crédits d'ouvrage
pour la construction d'installations
douanières à Stabio-Confine (1 mil-
lion 206.000 fr.) et à Madonna di
Pontl (1.215.000 fr.). Ces installa-
tions sont rendues nécessaires par
le développement considérable du
trafic automobile. Le trafic journa-
lier des véhicules à moteur a passé
de 345 en 1955 à 3580 en 1960 à
Stabio-Confine et de 820 à 1200 à
Madonna di Ponti. Le trafic local a
aussi fortement augmenté, tout
comme les recettes douanières de
ces deux postes qui d'environ' 'lr Mil-
lion 380.000 fr. qu'elles étaient en
1955 ont passé à plus de 14 millions
de francs en 1960. Les crédits sont
votés par 143 voix , sans opposition.

Sur rapport de MM. Studer (rad.,
Be.) et Pidoux (rad. Vd) , le Conseil
vote par 132 voix , également sans
opposition, un crédit d'ouvrage de
Fr. 3.700.200.— pour l'acquisition d'un
terrain de 36.502 m2 à Urdorf (Zh)
destiné à la construction de loge-
ments pour des agents de la Confé-
dération.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 6. — ATS — Lundi soir

au Conseil des Etats, après l'éloge
funèbre de l'ancien conseiller fédé-
ral von Steiger par le président Va-
terlaus (rad., Zh) , M. Lusser (cons.,
Zoug) rapporte sur le 64e rapport
du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique envers l'é-
tranger. Le rapport est approuvé
sans discussion et la séance est levée.

L'indice suisse des prix à la
consommation à la fin

de lévrier 1962
BERNE, 6. — ATS — L'indice suis-

se des prix à la consommation cal-
culé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail , qui mesure les variations de
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans le
budget des salariés, s'inscrivent à
191,9 points à la fin de février. Il
dépassait ainsi de 0,3 % le niveau

atteint un mois auparavant (191,4)
et de 4,1 % le chiffre de la période
correspondante de 1961 (183,4) .

Le Conseil national vote
des crédits

Le régimen t 8, appelé commimément régi7nent neuchâtelois , est entré en service
hier à Colombier. La cérémonie de la prise des drapeaux , — qui revêtait un ca-
ractère exceptionnel en raison du fai t  qu 'elle marquait le cinquantenaire du ré-
giment — s'est déroulée hier après-midi en présence des autorités cantonales.

(Press Photos Actualité).

Le régiment neuchâtelois est entré en service

ZURICH, 6. - ATS. - La police est
parvenue à appréhender trois malan-

drins qui. dans la nuit du 21 au 22
javier dernier, s 'étaient introduits
dans une maison de vente d' automo-
biles et s'y étaient emparés d'un cof-
fre-fort pesant 210 kilos et contenant
16.000 fr. Les cambrioleurs avaient
descellé le coffre encastré dans la
paroi. Après l' avoir ouvert au chalu-
meau , ils le jetèrent dans un étang
sis près de Waendenswil. La police
a fait rep êcher ces jours coffre et
outils immerg és. Quant à l'argent , les
malfaiteurs se l'étaient réparti peu
après avoir commis leur méfait.

A Zurich
Des cambrioleurs

musclés

BERNE , 6. - ATS. - Quatre nou-
veaux foyers de fièvre aphteuse ont
fait leur apparition en Suisse, en fin
de semaine. Samedi, 7 veaux et 17
porcs d'une étable à Mûri , près de
Berne , ont dû être abattus. Dimanche
on constatait un foyer de l'épizootie
à Riniken , près de Brugg, où un trou-
peau de 16 vaches , 35 porcs et 3 chè-
vres durent être menés aux abattoirs.
Dimanche également , de nouveaux cas
de surlangue étaient signalés dans une
étable à Forel et à Rougemont , où 29
bovins et 3 porcs durent être abattus.

L'épizootie de fièvre aphteuse a
fait son apparition , cette année , le 14
février , à Binningen , Bâle-Campagne.
Par la suite, des foyers firent leur
apparition dans des étables au Saa-
nenmoeser , à Gstaad et à Fidaz (Gri-
sons).

Nouveaux cas
de surlangue

BEKNE , 6. - UPI , - Le comité cen-
tral du parti des paysans , artisans et
bourgeois de Suisse , réuni lundi à
Berne sous la présidence de M. W.
Siegenthaler , ancien conseiller d'Etat ,
a pris position au sujet de l'initiative
antiatomique qui sera soumise à la
consultation populaire le 1er avril
prochain.

- ¦

Motivant son opposition à l'intiatia-
tive , le comité déclare entre autres
qu 'il n'est pas question actuellement
de se procurer des armes nucléaires ,
mais qu 'il faut laisser cette possibi-
lité ouverte , pour permettre à notre
armée de répondre efficacement à
tout agresseur qui emploierait de tel-
les armes.

Le parti paysan, artisans et
bourgeois se prononce
contre l'initiative pour

l'interdiction des armes
atomiques

LAUSANNE , 6. — ATS — L'arron-
dissement de Lausanne ayant ter-
miné ses opérations lundi son, on
peut établir que les 197 membres
du Grand Conseil vaudois se répar-
tissent ainsi : 77 radicaux (—21, en
tenant compte de la disparition du
groupe des jeunes radicaux lau-
sannois) , 41 libéraux (+7) , 46 socia-
listes ( + 2) , 15 membres du parti des
paysans, artisans et indépendants
(— 3) , 10 popistes (sans change-
ment) , 6 chrétiens-sociaux ( + 1) et
2 indépendants.

On remarque que M. Raymond
Gafner , président du parti radical
vaudois ,n'a pas été réélu à Lau-
sanne. Il est le premier des « vien-
nent ensuite ». Parmi les élus, il y
à' 13 femmes : 4 radicales, 5 libé-
rales, 3 socialistes et une popiste'.

La répartition des sièges
du Grand Conseil vaudois

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhehn HANSEN

— Quelle chance que Léa et
Coco se débrouillent si bien
comme pilotes ! Cela nous per-
met de taire un petit tour dans
la cabine.

— Riki , nous sommes arrivés à un en-
droit où nous sommes déjà venus !

— Dis-donc, vieux , qu'est-ce que tu
fabriques-là ?

— Je berce Barbe ! Le pauvre n 'arri-
vait pas à s'endormir, aujourd'hui 1

Petzi, Riki
et Pingo



gj f̂t Une
Duromatic

le rêve de la
maîtresse de maison

OUI, car une « Duromatic » vous
permet de préparer un repas en
5 fois moins de temps, tout en con-
servant entièrement la saveur de
chaque mets, les vitamines et les
substances nutritives qui en font
leur valeur.

En stock, en métal léger et en acier
inoxydable ; grandeurs 4, 5, 6, 7
et 10 litres.

A.&W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8 - 10

Des I '
taches? c , B A
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Puran® 
supprime sans peine et peuvent être enlevées cravates, sièges
sans former d'auréole, avec de l'eau, sur les de voitures, tapis,
toutes les taches qui ne vêtementsi chapeaux, tapisseries, etc.
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Chef de
fabrication

dynamique
dirigeant une fabrication d'horloge-
rie soignée, au courant des métho-
des modernes de fabrication et d'or-
ganisation habitué à conduire un
nombreux personnel, cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre C F 4550
au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

On cherche pour entrée tout de suite

sommelière
connaissant les deux services. Bons
gains.

garçon d'office
Place à l'année.

Faire offres à l'Hôtel de Paris, La
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
libérée de l'Ecole Bénédict à fin mars,
cherche place de

DEMOISELLE DE RECEPTION
Région La Chaux-de-Fonds et environs.
Ecrire sous chiffre AS 15318 J aux Annon-
ces Suisses S.A^ tASSA», Bienne.

Terminages
ancre

sont à sortir d'une façon suivie.

Calibre 5%"* à 10%"*, par im-

portantes séries.

Ecrire sous chiffre H E 4264 au

bureau de L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
ayant plusieurs années d'expérience, con-
naissant parfaitement les montres simples
automatiques et calendriers, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffre A N 4450 au bu-
reau de L'Impartial.Maison de commerce de Neuchâtel cherche

pour le ler avril ou date à convenir

manutentionnaire-
fournituriste

ayant des connaissances de dactylographie.
Place stable, bien rétribuée. Semaine de
5 jours. — Téléphone (038) 5 40 26.

NOUS ENGAGEONS

monteurs
électriciens

qualifiés.

Fonds complémentaire d'AVS.

S'adresser à VUILLIOMENET S.A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.
Téléphone (038) 517 12.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 9 mars 1962,
à 14 h. 30 à l'Hôtel de la
Pleur de Lys, au Cachot,
l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, les biens sui-
vants :

Tables et chaises de
café, 1 radio Sondyna
avec pic-up, 1 machine à
coudre Helvétia, 1 ma-
chine à laver «Blanche-
Neige», 1 moteur 1,5 HP
Muller, tabourets, bancs,
1 bascule 250 kg., 1 voi-
ture automobile «Rover»
et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant ,
conformément à la LP.

Le Locle, le 28 février
1962.

Office des Poursuites,
Le Locle.

A remettre
entreprise de nettoyages, pour cause
de maladie.
Remise immédiate, et à des condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous chiffre D U 4580 au bu-
reau de L'Impartial.

Foire de la

Jeudi 8 mars

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.

f̂l afla Bfla iisflflflM

Quelle fabrique de boîtes sortirait
du

TERMINAGE
de boites acier ?

Ecrire sous chiffre P 15 744 D à Pu-
blicitas, Delémont.

CADRANS
Chef facetteur

Bonnes connaissances de toute la fabri-
cation , cherche changement de situation.
Offres sous chiffre P 2085 N à Publicitas,
Neuchâtel. • -' ---

r A

Aide de bureau
Jeune homme, bonne santé, dé-
brouillard, possédant permis de con-
duire si possible, pouvant s'adapter
à service de nuit éventuel, serait
engagé par importante entreprise
de la place. Emploi stable. Caisse de
retraite.
Offres avec indication des emplois
antérieurs, date d'entrée la plus
proche, sous chiffre T Z 4500 au
bureau de L'Impartial.

-,-

Armoires
A vendre 24 armoi-

res teintées, deux por-
tes avec un rayon et
penderie, belle exécu-
tion, Fr. 158.- seule-
ment.

* MEUBLES"
Serre 22

I* Chaux-de-Fonda

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-

. jours Progrès 13a
C. Gentil.

A louer avec reprise du
matériel

caféoquartier
libre pour date à con-
venir.
Offres sous chiffre
P 2096 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à la campa-
gne

LOGEMENT
Eventuellement

PETITE FERME
avec jardin , pour fins de
semaines et vacances.
Offres sous chiffre g ¦F G 4615 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
| à coucher
I A vendre jolie chambre
I à coucher en noyer grand
I lit de milieu armoire 3
I portes, table de nuit,

coiffeuse, la chambre
complète en parfait état
et très propre pour le prix
sensationnel de Fr. 450.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

A vendre

armoire ancienne
antique, Pr. 350.—; et un

bahut
Téléphone (039) 2 91 07
après 19 heures.
Revendeurs s'abstenir.

A louer
tout de suite

Garages
au Sud de l'immeuble
Rue de la Tuilerie 28,
en face de l'entrée du
stade de la Charrière.
S'adresser à l'Etude
Feissly, Berset Perret
Rue Jardinière 87.
Téléphone (039) 2 98 22

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buttets
de service, tentes de cam -
ping, chaises, berceaux
studios, chambres à cou-
cher , salles a manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets — V
Gentil Téléphone (039 1
2 38 51

500 tabourets
neufs, pieds en tube, à
enlever, Fr. 9.50 la pièce.
50 CHAISES de salle à
manger, teintées noyer ,
très beau modèle, Fr. 17.50
pièce (port compris).
Willy Kurth, Chemin de
la Lande 1, Prilly.
Téléphone (021) 24 6G 42

10 JOLIS TAPIS
PERSANS

différentes mesures, neufs
de bonne qualité , a ven-
dre à prix exceptionnel ,
au détail ou en stock,
pour cause imprévue.
Ecrire sous chiffre
C G 4600 au bureau de
LTmpartial.

Jeune fille
connaissant le spirograf
cherche travail pour de-
mi-journées.
Accepterait de travailler
en fabrique.
Offres sous chiffre
A Y 4613 au bureau de
L'Impartial.

D A M E
de

confiance
capable de prendre des
responsabilités

CHERCHE EMPLOI
si possible à la demi-
journée. — Ecrire sous
chiffre M. B. 4523, au
bureau de L'Impartial.

Monsieur seul cherche

employée
de maison

sachant cuisiner et te-
nir un ménage soigné.
Logeant chez elle. Offres
sous chiffre X L 4339, au
bureau de L'Impartial.



A vendre
1 bureau-com mode Ls XV

ancien
4 salons
1 layette d'horloger
6 armoires anciennes
1 table Louis XIII
1 table Biedermeier
2 secrétaires Ls-Philippe

lits - tables - chaises
fauteuils - tapis , etc.

VENTE - ACHAT
ECHANGE

Meubles
neufs et d'occasion

Antiquités
Roland Tièche
Bue (les Prés 11, Bienne

Tél. (032) 254 59

f \ i

Jeune dame
cherche travail l' après-midi en
fabrique.

Téléphoner au 1039) 3 19 15

URGENT. — On cherche | ,
pour un remplacement del
2 mois dans ménage soi- 1
gné avec 2 enfants.

A I D E  !
de maison

Pas de gros travaux. Bons I
gages, bons traitements, I
congés réguliers. Offres I
sous chiffre P. 10351 N., I
à Publicitas, La Chaux- ]
de-Fonds.
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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 enfan ts,

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-enfapts et arrière-petits-enfants de feu

James Schneider-Pantillon, et de feu Louis Farny-
Pantillon ,

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

Monsieur

Georges PANTILLON
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-pèré, 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 â la
campagne pour les lépreux , C. C. P. III-136.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

—————.—i-—MMMHMMI
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Pourquoi douter du juste immense, parce qu'il donne
le bon au méchant? Non, Dieu seul cannait la semence
qui germe dans son champs.
Repose en paix.

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

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

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

Mademoiselle Lucie Boode, à Utrecht (Hollande) ;
Madame Lily Gavillet-Blaser, à Lausanne ;

I 

Monsieur et Madame Pierre 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-

I

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.

REMERCIEMENTS
Les parents, les frères et sœur du petit

André Alain MONBARON
profondément touchés de la part active que vous avez prise

Là  

leur immense tristesse, et des gestes touchants que vous
avez eu pour eux, vous prient de voir ici l'expression de leurs
remerciements, et de leur profonde reconnaissance.

La Neuveville, le ler mars 1962.

Monsieur et Madame Jean PERRIN-P1ERREHUMBERT
et leurs enfants

émus de l'hommage rendu à leur chère défunte et de la
sympathie qui leur a été témoignée dans leur deuil subit ,

prient tous ceux qui les ont entourés d'agréer leur sincère
reconnaissance.
Le Locle , le 6 mars 1962.
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En cas de décès : E. Glifltert & f ils
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES

Pour une belle couronne, croix ,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS - Tel (039) 3 49 80
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J'achète
meubles usagés, Ourlets,
radios, ménages com-
plets, Uts Eeono, Fritz-
Courvoisier 7. Tél (039)
3 49 27 

Repose en paix.

Monsieur et Madame William Othenin-
Girard-Fallot ;

Madame Vve Adrien Othenin-Girard-
Prince, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Marcel OMS-GIRARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, survenu
mardi dans sa 66ème année après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-dc-Fonds, le 6 mars 1962.
L'incinération aura lieu .jeudi 8 mars.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 22 b.

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

Repose en paix , chère maman

Monsieur et Madame Pierre Boggio-
Schneider et leur fille Pierrette, à
Genève ; H

Monsieur et Madame Maurice Boggio-
Kneuss,

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

Madame

Louise BOGGIO
née Meinardi

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
mardi, dans sa 83ème année, après une
très longue et pénible maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-dc-Fonds, le 6 mars 1962.
L'inhumation et le culte auront lieu

jeudi S courant, à 10 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :

I

RUE DU PARC 8
Un office de Requiem sera célébré en

l'église du Sacré-Cœur, jeudi matin, à
8 heures.

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

'¦¦¦¦ " "¦
Le Comité central de la SOCIETE
CANTONALE DES CHANTEURS NEU-
CHATELOIS a le pénible devoir d'an-
noncer lc décès de

Monsieur

Georges PANTILLON
compositeur et directeur

membre d'honneur de la Cantonale

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.
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Adm. de L'Impartial
Ch postaux IVb 325

Je cherche à acheter
'comptant) d'occasion

SCOOTER
Vespa 125 cm3, en bon
état de marche. — Paire
offres détaillées à M.
Pierre Wasser , rue des
Rosiers 7 (quartier Pis-
cine) , 2e étage à gau-
che.

1 8  8 8
Nous avons le regret de
faire part à nos mem-
bres du décès de notre
camarade et ami .

Monsieur

Alfred Calame
dont nous conserverons
un bon souvenir.
Rendez-vous au cime-
tière, selon avis de la
famille.

Le comité

Nous avons le regret de faire part à
nos membres d'Honneur , actifs , passifs
et amis, du décès de

Monsieur

Alfred CALAME
beau-frère, beau-père , oncle, grand-
oncle et parent de plusieurs de nos
membres actifs.

I

Club d'Accordéonistes «LA RUCHE»
Le comité
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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
lc 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. . , . „ . „ .  , ., a_ . B

! . Ah ! Seigneur, puissè-je 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.

.̂ __
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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 Dupré-
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 Reichen-
bach,

I 

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

Monsieur

Alfred CALA ME
Retraité C. F. 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.

Propriété pour

vacances
à louer

6 chambres, cuisine,
meublées. Tranquille,
agréable, au pied du
Jura. Fr. 500.— pour
juin et juillet ou Fr.
300.— pour un mois.
Eventuellement à Tan-
née, sauf du 28 juillet
au 2 septembre : Fr.
1500.—. On renseigne
par téléphone.
Michaud Frs Ls, no-
taire. Onnens (VD).

Lisez L'Impartial

Régleuse
cherche virolages,

centrages,

à domicile.

Ecrire sous chiffre
D. H. 4499, au bureau de
L'Impartial.

Pendules neuchâtelotser
Zénith — Le Caste)

Azura
depuis Fr 367.-

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léopold-Robert 21

A vendre
Berceaux , tapis, armoire,
potager électrique, divan ,
buffet  de cuisine, 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.

DAME
dans la quarantaine ,
seule, avec voiture , aime-
rait connaître une clame
ou demoiselle cultivée ,
pour sorties et amitié.
Ecrire sous chiffre
F G 4607 au bureau dr
LTmpartial.



En dépit des graves événements d'Algérie

Les membres du G. P. R. A. sont plus réservés
Paris, le 6 mars.

Des communiqués publiés à Paris
et à Tunis ont rendu officiell e l'ou-
verture de la conférence France-
FLN, demain à Evian, avec les mê-
mes participants qu'à la rencontre
précédente. Dans quelles conditions

r -v

Da notra correspondant de Paris,
par téléphona

- i t

se réunira-t-elle ? Du côté français,
on ae montre très optimiste, en
dépit des graves événements d'Algé-
rie. « On est d'accord sur les prin-
cipes, dit-on ; il suffira sans doute
de quatre à cinq jours pour se met-
tre d'accord sur les détails ».

Mais on est beaucoup plus réservé
du côté algérien. En effet, M. Saad
Dahlab, ministre des Affaires étran-
gères du GPRA, a déclaré, avant de
prendre l'avion pour la Suisse : « Il
reste encore des questions très im-
portantes à régler. Elles concernent
le maintien de l'ordre et de la sécu-
rité en Algérie après le cessez-le-
feu. Nous espérons néanmoins que
le cap difficile sera franchi ». La
conférence, selon les milieux du
FLN, durerait de huit à dix jours.

Une centaine
de plastiquages

hier à Alger
La série impressionnante d'atten-

tats au plastic contre des Musul-
mans à Alger — une centaine d'ex-
plosions ont retenti lundi à l'aube
— a donné à croire à de nombreux
observateurs que c'était le début
d'une insurrection. Il n'en a rien
iîê'y  Mais cette sérié de déflagra-
tions,; baptisée « opération rock'n
roll » par les Algérois, a considéra-
blement accru l'inquiétude. Sans

C'est à l'Hôtel du Parc , à Evian , comme lors des premiers entretiens de
1961, que se tiendra la rencontre entre les négociateurs français et algé-
riens qui doit aboutir normalement à la proclamation du cessez-le-feu. Un
gros déploiement de forces policières et de C.R.S. se manifeste ces jours-ci

dans la cité des bords du Léman.

doute n'a-t-elle pas fait beaucoup
de blessés, mais elle a causé d'énor-
mes dégâts et provoqué les remous
qu'on devine dans les milieux mu-
sulmans. 22 plastiqueurs, qui ont
été arrêtés, vont être ramenés à Pa-
ris et traduits devant le Tribunal
militaire spécial.

Les militaires
sont-ils sûrs ?

n convient de signaler l'attitude
gênée des militaires. Tout le monde
avait compris, au lendemain de la
visite éclair de M. Joxe en Algérie,
que les régiments qui se trouvaient
aux portes des grandes villes y fe-
raient leur entrée. Or, les renforts
reçus sont modestes. On déclare, à
la délégation générale, que des ins-
tructions spéciales n'ont pas été
données. Ne serait-ce point que les
autorités ne seraient pas très sûres
des troupes ?

1/affaire des journalistes
italiens

De vifs reproches sont adressés de
l'étranger aux services de police
d'Alger, qui n'ont pas su empêcher
ou réprimer les menaces de l'OAS
contre les journalistes italiens, ce
qui les a obligés à quitter précipi-
tamment l'Algérie, à l'exception
d'un seul, M. Caracciolo, envoyé
spécial du journal « Il Giorno ».
L'ambassadeur d'Italie à Paris a

proteste auprès de M. Couve de Mur-
ville. Le ministre lui a exprimé ses
vifs regrets et l'a assuré que des
mesures spéciales avaient été prises
pour assurer la sécurité de M. Ca-
racciolo.

De même, le Quai d'Orsay a fait
savoir au gouvernement de Londres
que les ressortissants anglais, y
compris les journalistes, seraient
protégés. Le bruit avait en effet
couru que nos confrères britanni-
ques subiraient le sort des Italiens.
Ajoutons qu'un journaliste français
a eu, hier soir, le visage tailladé à
coups de rasoir par un commando
OAS. 1*

De Gaulle conserve
sa sérénité

Tous ces événements ne font pas
perdre au général de Gaulle sa sé-
rénité. Il a intronisé, hier matin ,
deux nouveaux membres du Conseil
constitutionnel, avant d'offrir un
déjeuner en l'honneur du Premier
ministre iranien. Quant à M. Debré,
il a reçu les envoyés du roi Has-
san II, pour préparer le retour au
Maroc de Ben Bella et de ses com-
pagnons, qui pourraient être libérés
quelques heures avant la proclama-
tion du cessez-le-feu. C'est le prince
Abdallah, frère du souverain, qui
viendrait lui-même les chercher
dans quelques jours. Si, du moins,
tout se passe bien.

J. D.

Optimisme à Paris pour la conférence d'Evian
qui s'ouvre demain

Incendie meurtrier a la prison d'Oran
ORAN, 6. - ATS-AFP. - Deux morts

et six blessés, tel est le premier bilan
officiel de l'attaque de la prison civile
d'Oran par un comando de l'O. A. S.
lundi soir vers 19 h. GMT. Mais, ce
bilan pourrait être dépassé, car des
cadavres seraient encore sous les dé-
combres de bâtiments qui se seraient
effondrés à la suite de l'explosion de
la charge de plastic que le commando
avait déposée devant l'entrée de la
prison.

Le feu provoqué par la charge de
plastic s'est propagé, atteignant des
bidons de fuel et des bouteilles de
gaz butane, entreposés en cet en-
droit ou amenés par des hommes de
l'O. A. S, A 21 heures GMT, l'incendie
n'était pas encore circonscrit.

Aussitôt après l'attaque du com-
mando qui aurait tiré plusieurs ra-
fales de pistolets mitrailleurs sur
des détenus, des C. R. S. (compagnies
républicaines de sécurité) arrivaient
sur les lieux, tandis que les pompiers
tentaient de circonscrire l'incendie.

Vers 23 h. 30 GMT, les premières
ambulances pénétraient à l'intérieur
de la prison, ainsi que d'importants
renforts de gendarmes mobiles et de
C. R. S. Un peu plus tard, les déte-
nus qui étaient sains et saufs, étaient
évacués de leurs cellules et gardés
dans une des cours centrales de la
prison.

Mille neuf cents détenus — tous
Musulmans — se trouvaient dans la
prison au moment de l'attaque. La
prison est située près du centre euro-

péen, en bordure du quartier musul-
man de la ville nouvelle. Les senti-
nelles d'une caserne qui se trouve n
quelques mètres de l'établissement
pénitencier, n'ont pas, semble-t-il, été
alertées par l'arrivée du commando, ce
qui laisserait supposer que les hom-
mes de l'O. A. S. étaient en uniforme.

108 morts
L'accident d'avion Douala :

DOUALA, 6. — UPI — La tour ' de
contrôle de l'aéroport de Douala a
fait savoir que les équipes de se-
cours étaient arrivées sur les lieux
de la catastrophe peu après l'aube
et qu'elles n'avaient découvert au-
cun survivant.

En outre une commission d'en-
quête était également sur place aux
environs de midi.

Par ailleurs, les dirigeants de la
compagnie trans-africaine à Salis-
bury ont déclaré que le DC-7 trans-
portait 101 passagers, 98 grandes
personnes et trois enfants, et que
l'équipage comportait sept membres
et non 10, comme on l'avait dit , ce
qui porterait à 108 le nombre des
victimes.

Parmi celles-ci , 31 Rhodésiens, des
Britanniques, quatre Allemands, six
Hollandais, deux Autrichiens, deux
Danois et un Italien.

La catastrophe de Douala est la
plus grande dans l'histoire de vols
commerciaux, la seconde étant celle
survenue le 14 août 1958 à un avion
de la KLM au large des côtes d'Ir-
lande et où 98 personnes avaient
trouvé la mort, et la troisième da-
tant de quelques jours à peine, qui
s'est produite à New-York.

\]04A/ 1
Les espoirs
de M. Macmillan.

Le 14 mars commencera donc, a
Genève, la conférence, à laquelle
participeront les représentants de
18 Etats, et qui discutera de l'in-
terdiction des essais nucléaires. A
ce propos, M. Macmillan a exprimé
hier soir l'espoir que la conférence
permettrait une rencontre entre
le président Kennedy, M. Kroucht-
chev et lui-même pour la conclu-
sion d'un accord sur cette question.

Le Premier ministre, qui parlait
au cours d'une réunion d'un grou-
pe conservateur à Leicester, a dé-
claré :

< Je suis heureux d annoncer que
j' ai reçu aujourd'hui une note de
M. Krouchtchev déclarant qu'il a
maintenant accepté l'ensemble de
la procédure que nous lui avions
p roposée, le président Kennedy et
moi-même, le 8 février. » Il a pré-
cisé : « NOMS suggérions alors que
la Conférence des 18 nations s'ou-
vre à l'échelon des ministres des
affaires  étrangères. M. Krouchtchev
est d'accord. Il accepte également
que les ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis et du
Royaume-Uni et de l'Union sovié-
tique se réunissent quelques jours
auparavant à Genève, comme nous
l'avions p rop osé. »

REVUE DU

La reprise des essais.
M. Macmilla 7i a explique ensuite

les raisons pour lesquelles, en l'at-
tente d'un traité entre les puissan-
ces nucléaires, il avait décidé , d'ac-
cord avec le président Kennedy.
que la Grande-Bretagne repren-
drait ses essais nucléaires.

« Notre force de dissuasion ne
défend pas seulement les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne , a-t-il
ajouté , mais le monde entier. Non
pas seulement nos alliés , mais tous
les pays non engagés et les neu-
tres. C'est pour cette raison que le
gouvernement britannique a ac-
cepté, dans un véritable esprit com-
munautaire, de prêter l'île Christ-
mas pour des essais atomiques. Je
suis sûr que nous avons eu raison
d'agir ainsi. >

« Je n'ai pas besoin de dire, avec
quelle répugnance nous avons dû
prendre cette décision, a conclu M.
Macmillan. Vous vous souvenez
qu'immédiatement après notre ren-
contre des Bermudes, nous nous
étions contentés de dire que nous
allions nous préparer. Nous avions
décidé de faire un nouvel appel à

l'Union soviétique, lui demandant
de se joindre à nous dans un su-
prême e f f o r t  pour mettre f i n  à
« cette course stérile ».

Il était assez peu certain que
Moscou réponde favorablement à
ce nouvel appel . On y accuse les
U. S. A. et la Grande-Bretagne des
pires desseins. Et le Kremlin, pour
ses besoins de propagande et de
prestige , tient à ce que tout « pro-
grès » dans l' interdiction des armes
nucléaires vienne de son initiative.

Dans les milieux proches de
Whitehall, on prétend cependant
qu'« U7ie Conférence au sommet ,
réunissant soit les chefs  d'Etat ou
de gouverneme7it des trois gran-
des « puissances nucléaires », soit
les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de la 7najorité des 18 pays
représentés à la prochaine Confé-
rence du désarmement à Genève
est maintenant une quasi-certitu-
de ». Elle se tiendra vraisemblable-
ment vers le milieu du mois de
mai. Ainsi les échanges de lettres
entre Moscou, Londres et Washing-
ton, viendraient confirmer l'opti-
7nisme de M. Harold Macmillan qui,
soutenu par les spécialistes des
questions soviétiques, n'a cessé de
penser que M . Krouchtchev finirait
par abandonner les positions ex-
trêmes qu'il avait adoptées.

J. Ec.

ARRESTATION A ZURICH D'ESPIONS
de l'Allemagne de l'Est

BERNE, 6. — Le Département
fédéral de justice et police com-
munique : le Conseil fédéral a
déféré aux autorités judiciaires
du canton de Zurich, pour ins-
truction et jugement, une af-
faire d'espionnage militaire au
préjudice d'Etats étrangers (ar-
ticle 301 du Code pénal) liée à
des infractions contre le pa-
trimoine. D'entente avec le ma-
gistrat informateur, les indica-
tions suivantes peuvent être
fournies sur ce cas :

La police fédérale , travaillant
en étroite collaboration avec la
police cantonale zurichoise, a ar-
rêté récemment à Zurich un ré-
fug ié berlinois et son amie, tous
deux originaires d'Allemagne de
l'Est, qui avaient attiré les soup-
çons par leur train de vie dispen-
dieux. L'enquête de police révéla
que l'homme arrêté avait précé-
demment servi comme agent du
service d'espionnage est-allemand.
Il s'était établi à Zurich avec son
épouse , sa mère adoptive et son
amie. Lorsqu'il eut épuisé ses
ressources financières , il offrit

derechef sa collaboration à l'of-
fice de renseignements est-alle-
mand qu 'il connaissait. Il pensa
accroître l'intérêt de son offre
en décidant son amie à dénoncer
mensongèrement ses anciens amis
et connaissances d'Allemagne
orientale comme étant des es-
pions de l'Ouest. Il fit en outre
paraître une annonce de mariage
dans un journal ouest-allemand.
Des offres reçues, il ne retint que
celles de candidates travaillant
dans des services particulière-
ment sensibles à l'espionnage de
la Républi que fédérale alleman-
de ; il se promettait de les ga-
gner à une activité fructueuse de
renseignements au profit de la
Ré publi que démocrati que alle-
mande et au détriment d'Etats
membres de l'O. T. A. N. II com-
bina ces duperies au mariage
avec son activité pour le service
d'espionnage est-allemand.

En l'état de la cause , il n 'a
pas été établi que les deux per-
sonnes arrêtées auraient exercé
une activité d'espionnage diri-
gée directement contre la Suis-
se.

Tragédie près d'Orly

PARIS, 6. - ATS-AFP. - Un enfant
di> 8 ans, qui passait un dimanche
paisible au bord d'un étang des envi-
rons de Paris, a été tué par un sadique
k quelques dizaines de mètres de
l'endroit où se tenait son père.

Le corps entièrement nu du petit
Gérard Martin avait été trouvé di-
manche après-midi dans l'étang de
Grigny, près de l'aéroport interna-
tional d'Orly, par un ami de son
père, M. Michel Bourcier, barman,
30 ans. L'autopsie a montré qu'il
avait subi des violences avant d'être
jeté à l'eau par l'assassin que la
police s'efforce maintenant d'iden-
tifier.

Le crime est d'autant plus mysté-
rieux qu'il a dû être commis dans
un laps de temps d'une vingtaine de
minutes au plus.

Le père du petit Gérard, ouvrier
dans une usine d'automobiles, tra-
vaille le dimanche dans un magasin
d'articles de pêche installé près de
l'étang de Grigny. Vers 16 h. 30, l'en-
fant , qui regardait la télévision dans
un café tout proche, se rend au bord
de l'étang. Par hasard , il n'y avait
personne, à ce moment-là, sur la
berge.

A 16 h. 50, M. Bourcier revint et
aperçut le corps du garçonnet im-
mergé entre des barques, verticale-
ment, jusqu 'à la tète. Près de là, on
retrouva les vêtements de Gérard ,
plies en ordre, sous une table. Autre
fait singulier : le chien du café qui
aboie dès que s'approche un inconnu
ne n'est pas fait entendre.

Un enfant tue
par un sadique

WASHINGTON, 6. - ATS-Reuter. -
Les Etats-Unis ont procédé lundi à
une nouvelle explosion nucléaire sou-
terraine dans le désert du Nevada .
Cette explosion - la 19e de la série
commencée en septembre 1961 - fut
de faible intensité.

Nouvel essai atomique
au Nevada

MOSCOU, 6. — ATS-AFP — Pen-
dant près de six heures, avec une
seule et courte interruption, M. Ni-
kita Krouchtchev a donné lecture,
hier, de son rapport de cent soi-
xante pages dactylographiées, de-
vant le plénum du comité central
du parti communiste de l'URSS, qui
a été exclusivement consacré aux
problèmes agricoles.

Le Président du Conseil a mis en
lumière les déficiences constatées
dans la production agricole. Si l'on
en croit les comptes rendus de son
rapport diffusés par la radio de
Moscou, il a fait d'assez étonnants
aveux sur ce chapitre. Il a souligné
les défaillances actuelles du ravi-
taillement, notamment en ce qui
concerne la distribution de la vian-
de, dont il a donné à entendre que
le plan de sept ans, se terminant
en 1965, ne sera peut-être pas en-
tièrement rempli.

M. Krouchtchev et les
problèmes agricoles
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