
La hausse des prix a atteint la cote d'alarme
Les périls de la «surexpansion» économique

Lausanne , le 9 mars.
Bien que constant au cours de

ces dernières années , le renchérisse-
ment est resté, en Suisse, dans des
proportions limitées par rapport aux
autres pays , ce qui a permis à nos
produits d'a f f ronter  les marchés
étrangers dans des conditions rela-
tivement favorables . C'est ainsi que ,
malgré la discrimination qui les
f r a p p e , nos exportations vers les
pays de la C. E. E. ont continué à
se développer , résultat qui n'aurait
sans doute pas été possible si nos
prix ne nous avaient pas permis de
lutter avec succès contre la concur-
rence. Le tourisme a lui aussi bé-
néficié de cette situation.

Reprise de la «spirale inflationniste».
Or, cet avantage, nous risquons

for t  de le perdre. En e f f e t , le ren-
chérissement du coût de la vie en
Suisse s'est soudain accéléré en 1961 ,
mettant en mouvement la dange-
reuse « spirale inflationniste ». En
décembre 1960, l'indice des prix, qui
s'inscrivait à 185 points — en aug-
mentation de 1,6 % par rapport à
décembre 1959 — a atteint 191,2
points en décembre 1961, en augmen-
tation, par conséquent , de 3,5 % par
rapport à la période correspondante
de 1960. En janvier 1962 , l'accroisse-
ment a été , par rapport à janvier
1961 , de 3,9 % (191 ,4) .

Cette hausse, qui est plus impor-
tante que celle que les autres pays

industriels occidentaux ont eux-
mêmes enregistrée, entraine de gra -
ves menaces sur le plan à la fois
économique, social et politique. En
particulier, elle hypothèque l'avenir
de notre capacité de concurrence
sur les marchés internationaux.
Nous devons être maintenant cons-
cients du fai t  qu'elle est le signe
extérieur du déséquilibre des forces
économiques de noÇre pays , les bases
naturelles d'une saine expansion
ayant été dépassées.

Les facteurs d'enchérissement.
Ils sont multiples et, souvent , in-

terdépendants. D'une manière gé-
nérale, dans une économie fondée
sur la liberté du marché, les prix —
sous réserves de certains prix ré-
g lementés officiellement — s'établis-
sent en vertu de la loi de l'o f f r e  et
de la demande, règle qui s'applique
aussi bien au commerce qu'à la pro-
duction. Pour cette dernière, l'un
des facteurs déterminants est celui
des salaires, dont l'augmentation
moyenne est d'environ 5 % par an.
L'amélioration de la productivité
n'excédant guère 2 % par an, la
hausse des salaires a dû être, du
moins en partie, reversée sur le prix.
Mais cette hausse a provoqué une
élévation non seulement du coût de
la production , mais aussi de la de-
mande de marchandises, celle-ci
exerçant à son tour une pression
sur les prix.
(Suite page 3.) P. ADDOR.

Apre controverse juridique à propos du célèbre
film d'Autant-Lara <Tu ne tueras pas»

LETTRE D'ITALIE

Rome , le 9 mars.
La projection en séances privées

du célèbre film du metteur en scène
français M. Claude Autant-Lara « Tu
ne tueras pas » continue à susciter
une âpre controverse juridique dans

t N
De notre correspondant

particulier de Rome
Robert F1LLIOL

v_ y

la Péninsule et notamment à Flo-
rence où le Maire de la cité des Mé-
dicis, M. Giorgio la Pira se trouve
Incriminé pour avoir accepté de faire
projeter , avec l'appui de la Munici-
palité de Florence, « Tu ne tueras
pas ».

Rappelons qu 'après avoir obtenu
un vif succès à la Biennale de Venise,
le film d'Autant-Lara ne trouva pas
grâce devant la commission de cen-
sure bien que le Ministère du Tou-
risme et des Spectacles eut exprimé
un préavis favorable .

L'affaire fit  aussitôt grand bruit
en Italie. La presse presque unani-
me , appuyée par de nombreux hom-
mes de lettres, artistes , intellectuels
et critiques cinématographiques, s'é-
leva avec vigueur contre l'ukase de
la censure. U se fonda dans les prin-
cipales villes d'Italie des comités pro
Autant-Lara dans le but de faire
connaitre à l'élite de la population
le film du metteur en scène fran-
çais. L'on organisa des séances pri-
vées qui eurent d'emblée un énorme
succès à tel point que les Autorités
s'émurent et mobilisèrent à Rome et
k Milan les agents afin d' empêcher ,
même en séance privée la projection
de «Tu ne tueras pas ».

Tant dans la Ville Eternelle que
dans ls métropole lombarde , la poli-
ce, dûment catéchisée, vin t jouer les
trouble-fête.

Le scandale fut particulièrement
grand à Rome où les agents firent
irruption dans la salle en pleine pro-
jection du film sans se soucier le
moins du monde de la surprise et
du dépit que cette soudaine invasion
pouvait susciter parmi un parterre
d'invités triés sur le volet...

A Milan , la projection du film ne
put même pas être commencée, les
agents ayant bloqué tous les accès
du théâtre où devait être donné le
film...

(Suite en page 9.)

Guillaume Tell , pellicule et U. R. S. S,
L'humour de la semaine

Les journaux : Un comité s'est form é pour soutenir }' « Urs-
Film » dans sa décision de renoncer à traiter auec l'Est
et à s 'opposer à un usage abusif du f i/m « Guillaume Tel! »
en Union sou iéti que.

Gui l laume Tell (le vrai) : «J e  ne s\'is pour rien dans cette histoire de
gros sous. >

Contrairement à ce qu'on pense, les
journaliste s ne sont pas en odeur de
sainteté dans tous les milieux où ils se
présentent...

Nos confrères italiens, qui s'étaient
rendus en Algérie pour un reportage col-
lectif, viennent d'en faire l'expérience.

A peine étaient-ils débarqués et ins-
tallés à leur hôtel que, par de vrais OAS
accompagnés de faux gendarmes, ils
étaient arrêtés et séquestrés par ce
qu'on appelle lit «bande à Salan». Et
en ne leur mâchait pas les mois :

— Ce que vous écrivez sur l'OAS est
scandaleux. C'est aussi écoeurant que
mensonger. On en a par-dessus la tête
de vous et de vos confrères. Vous, les
Italiens, vous êtes encore plus menteurs
que les antres. Si vous ne déguerpissez
pas au plus vite on va «buter» l'un
d'entre vous, pour l'exemple. Ça fera
réfléchir les autres. Et après vous, ce
sera le tour des Anglo-Saxons, s'ils ne
comprennent pas. Puis de tous vos pe-
tits camarades. On en a marre. Com-
pris ?...»

Ils ont compris.
Et ils sont repartis. Mais non sans

que le commandant qui dirigeait la
police, chargée de les protéger et qui
n'intervint que lorsque tout fut fini, leur
ait lancé en guise d'adieu :

— Nous aussi on en a assez. Avec les
journaliste s on n'a que des em... !

Notez que c'est dans le «Monde» que
j e recueille ce détail complémentaire
et également... évocateur.

Après cela on comprend que la pres-
se italienne ne couvre de fleurs ni
l'OAS ni ceux qui sont chargés de la
combattre.

Ce qu'on en peut conclure c'est que
le métier de journaliste ,même quand
on l'exerce avec prudence et avec tact,
devient de plus en plus délicat et diffi -
cile. Narrez un accident... Celui qui l'a
eu ou causé vous en voudra à mort d'en
avoir parlé. Parlez d'impôts... Le fisc,
qui n'y peut mais, estime que vous lui
compliquez inutilement une tâche déjà
pénible. Dites qu'il pleuvra dimanche.-
Toutes les hostelleries de la route et
des stations vous voueront aux gémo-
nies. Enfin signalez une baisse en bour-
se.... Qu'est-ce que ces idiots ont be-
soin de presser sur le champignon !

Etc., etc.
Et je ne vous parle ni des critiques

d'art ni des reporters, ni d'autres ru-
briques où l'on récolte plus de horions
que de félicitations, chaque fois que
l'infortuné plumitif s'avise d'émettre
un avis qui ne soit pas cent pour cent
favorable ou louangeur.

Heureusement la profession a cet
avantage qu 'en moins de rien ellr vous
fabrique une peau de rhinocéros qui
vous met à l'abri des déceptions et des
enguirlandées...

Mais pas des balles ou des bazookas !
C'est pourquoi les journali stes ita-

liens ont préféré mettre les voiles et
regag-- des régions plus tranquilles.

Mais de la douceur du climat algérien,
U s'en souviendront !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le silence devant des paroles inso-
lentes est la meilleure des réponses.

A méditer

A l' asile, deux fous se battent à
poings fermés. On les sépare. Ils se
prenaient l' un et l' autre pour Napo-
léon. Le directeur les convoque et leur
intime d' avoir à changer de person-
nage. Ils le promettent.

Le lendemain , ils recommencent à
se battre. Le directeur intervient :
- Moi, dit l'un des aliénés, j e suis

Henri IV.
- Et vous , demande le directeur ,

vous êtes peut-être aussi Henri IV ?
- Non, je suis Ravaillac.

Personnages illustres

Mercredi , un gros incendie a comp lètement détruit la fabrique Bika à Flùelen, de même que l' appartement du
propriétaire. Les habitants de l 'immeuble n 'eurent que le temps de se sauver, sans pouvoir rien emporter. Les

dégâts dépassent 100.000 francs. On voit sur notre photo , les pompiers combattant le sinistre.

Devant la Thémls lausannoise

Impressions d'audience

Lausanne, le 9 mars.
La dernière semaine de débats a

été consacrée aux plaidoiries et au
réquisitoire, et comme le président
Bertrand de Haller avait décidé de
respecter l'horaire, tout le monde
sorti t fourbu de la suprême au-
dience qui se prolongea du matin
jusqu 'au soir.
' ; : ^

De notre correspondant
pour les aftaires judiciaires

v i

A lui seul, Me Marcel Regamey,
défenseur du principal accusé, parla
durant sept heures...

Nous n 'allons pas retranscrire,
pour vous, cet interminable tournoi
d'éloquence, mais en dégager sim-
plement les grandes lignes en at-
tendant la date du jugement :

Le jeudi 22 mars à 9 h. 30.

Pas de chance
Un des prévenus secondaires, M.

Georges Decoppet , chef du service
de la comptabilité chez Baumgart-
ner et Cie (BCL) a joué de mal-
chance, tout au long du procès.

Il se fit plusieurs fois rappeler à
l'ordre pour ses réticences, jusqu 'au

jour ou l'on apprit, par un certificat
médical , qu 'il souffrait d'une dépres-
sion nerveuse.

On le dispensa fort humainement
de comparaître avant les plaidoiries,
mais quand il reparut, son avocat,
Me Philippe Baudraz n'était plus
là :

Il était tombé malade à son tour!
Voilà qui n'arrangeait ni les af-

faires de l'infortuné M. Decoppet,
ni celles de la Justice.

Après avoir longuement hésité à
renvoyer les débats à une date in-
déterminée, le Tribunal prit sur lui
de dissocier la cause de M. Decoppet
du présent procès, comme le Tribu-
nal d'accusation l'avait fait déjà
pour celle de M. Georges Tzenkoff ,
et c'est ainsi que ces deux hommes
disparaissent, momentanément de la
distribution !

Rappelons que la masse réclame
un million à M. Decoppet et qu 'elle
en réclame cinq à la fiduciaire qui
fut chargée de vérifier ses comptes.

Dans une entreprise où tout le
personnel était aveuglement aux or-
dres de M. Pierre Baumgartner, le
« grand patron », M. Decoppet était
sinon le plus compétent, du moins
le plus dévoué des serviteurs :

« Celui-là , m'avait déclaré M.
Pierre Baumgartner, avec une ten-
dresse compatissante, m'était plus
fidèle qu 'un chien ».

Deux réquisitoires avant le vrai
Me Bussy qui s'exprimait au nom

de la masse en faillite, et Me Dela-
chaux au nom des banques plai-
gnantes ont prononcé, en définitive,
deux réquisitoires avant que le pro-
cureur général Chavan ait eu le
temps de placer le sien.

Pour le premier de ces messieurs,
M. Pierre Baumgartner savait de-
puis deux ans à quelle catastrophe
financière, U allait et dès lors,
l'avocat s'est demandé s'il ne con-
viendrait pas d'étendre à tous les
créanciers les délits d'escroqueries
qu 'il reproche au prévenu.

(Suite page 9.1 André MARCEL.

L 'aff a ire Baumgartner

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco peur  la Su l a t a  Pour  l 'Etran oer
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
« MOIS * 19.25 S MOIS > 42.50
3 MOIS » 9.75 8 MOIS » 22—
1 MOIS » 1.50 1 MOIS » 7.90

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
E X C E P T É  LE D I M A N C H E

TÉLÉPHONE:  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 24 01 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

20 centimes
C H È Q U E S  POS TAUX I V b  325

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM
Réole extra-régionale « A n n o n c es - S u i s s e s »  S . A .  «ASSA:
SUISSE 2* CT. LE MM
RÉCLAMES 80 CT. LE MM
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S
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Très grand choix de modèles en magasin,
dans tous les prix

VOYEZ NOS VITRINES
Nous nous chargeons de toutes vos réparations
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Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine , l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge , d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique

-̂v/ vKs^ \ '**h Hum ¦'¦'¦'¦¦

qu'ils sont délicieux et avantageux les poulets

de la Coopé ! Pour toutes les bourses...

SAMEDI 10 MARS à votre MAGASIN REUSE 11

Poulets grillés
à la façon britchonne

470
¦ÉH

[5*jM T O U J O U R S  MIEUXm

Agencement
de magasin

à vendre
1 SUPERBE MEUBLE pour bonneterie ,

35 tiroirs vitrés, hauteur 260 cm,, lar-
geur 170 cm., profondeur 60 cm.
Payé Fr. -1260 —, cédé pour Fr. 375 —

MATERIEL D'ETALAGE pour 3 vitri-
nes, environ 70 supports, jambes, tê-
tes, bustes, le lot Fr. 100.—

1 CALORIFERE A MAZOUT, état de
neuf , «Couvinoise», Fr. 250.—

1 MANNEQUIN FEMME, taille 42, bras
mobiles, grandeur naturelle, Fr. 50.—

1 MANNEQUIN pour gaines, soutiens-
gorge, taille 42, Fr. 50.—

1 MACHINE A ECRIRE «Orgat-Prima»
Fr. 50.—

S'adresser AUX BONS FILONS, de
14 h. à 18 h.. Téléphone (039) 2 11 33.
Rue du Marché 3.

I L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Manufacture de Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN , LE LOCLE

cherche

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

Employée
pour la correspondance française et allemande.

Faire offre écrite ou se présenter à la Direction.



Chronique de la bourse
Nouvel accès de fermeté en valeurs

suisses. — On exagère ! — La
spéculation est inerte, mais

le placement est agressif.

[Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne, le 8 mars.
Le coup de frein a exercé ses effets

en bourse pendant une quinzaine tout
au plus , et voici de nouveau la ten-
dance en nette amélioration au gré
d'achats qui n'ont rien de spéculatif ,
mais conditionnés par la force du pla-
cement à long terme.

La preuve en est donnée par la
constatation que les valeurs dites spé-
culatives sont oubliées (Interh andel,
Italo-Suisse, Metallwerte) au profit du
reste de la cote, particulièrement des
alimentaires qui ont inscrit de nou-
velles performances et de nouveaux
excès.

En effet , peut-on prétendre que re-
piésentent des variations acceptables
des différences de 65 °/o d'une bourse
à l'autre ? C'est précisément ce qui
s'est produit à Lausanne en action
Holding Suchard , série B, lesquelles
en raison d'un marché étroit ont passé
de 9000 à 15.500 ! Même si l'on est
ensuite revenu à 11.500 cela illustre
d'autant mieux l'excès commis quel-
ques minutes auparavant. Il en fut da
même avec l'action Chaux et ciments
de la Suisse romande qui fut portée
de 4500 à 6100 d'un coup, soit en
hausse de 35 %>.

On ne considère évidemment pas
que la situation de ces deux sociétés
a pu évoluer soudain en de telles
proportions. II s'agit donc là d'une
part d'un manque de titres (que dési-
rent acquérir des acheteurs d'outre-
Sarine, paraît-il) et d'autre part d'una
nervosité professionnelle dans l'exé-
cution (difficile) des ordres en note.
Pourtant de tels excès portent préju-
dice à la considération que l'on peut
avoir à l'égard des marchés boursiers.
Ne risque-t-on pas d'en arriver à la
limitation des écarts dans les deux
sens, comme sur d'autres marchés
étrangers ? ?

-A -côté de telles • différences , les
antisoQ lraloiiTc Ti'nffTsonf not nrollomonï

que de pâïés reflets de comparaisons.
Néanmoins, on voit les actions da
banques reprendre vigueur et gagner
davantage que les 50 fr. de dividende
détachés.

Le compartiment des actions métal-
lurgiques a enregistré de belles plus-
values , principalement Aluminium à
raison de 500 fr., Saurer, Sécheron et
Sulzer de 200 fr. Dans le groupe ali-
mentaire Hero-Lenzbourg, Villars et
Nestlé nominative ont réalisé de no-
tables avances. Mais toutes propor-
tions gardées , les titres de l'industrie
chimique sont demeurés moins effer-
vescents : Ciba , Sandoz , Geigy ont
gagné de 200 à 500 fr. ; pourtant la
bon Hofmann-LaRoche a accentué sa
hausse au-dessus de 51.000 en regard
de 48.000 il y a une semaine.

En valeurs étrangères , fermeté du
domaine hollandais avec Royal Dutch
en gain de 10 fr., de Philip's de 10 fr.
également , et d'Unilever plus réservée
et se contentant de 3 fr.

A l'étranger , rien de saillant. Pari s
consolide sa récente fermeté ; Franc-
fort retrouve un brin d'optimisme, et
Wall Street confirme son hésitation
au gré d'échanges de moyenne am-
pleur , environ trois millions de titres
par séance seulement.

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

ICorr. part, de * L'Impartial »)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE: Aug-

mentation des charges de salaires en
1961. — D'après les statistiques du
Ministère de l'économie en Allemagne
fédérale , la part des charges de salai-
res dans le chiffre d' affaires global de
l ' industrie allemande , s'est élevé en
1961 à 19,7 "la au lieu de 18,8 °/o en
1960 et 18 %> en 1959. Le ministère
estime que les charges salariales se
sont accrues l'an dernier de 9% alors
que les prix des produits industriels,
n 'ont augmenté que de 1,6 "lo. D'autre
part , les nouvelles commandes pour
l' exportation ont diminué de 3 °/o par
rapport à 1960 et les demandes inté-
rieures en marchandises non consom-
mables n 'ont augmenté que de 1,4 °/o
au lieu de près de 26 "lo en 1960.

ESPAGNE : L'industrie espagnole a
le vent en poupe. — Le revenu total
de l'industrie espagnole a atteint en
1961 156.065 millions de pesetas , ce
qui représente un accroissement de
7,1 °/i par rapport à 1960 et 228 %>
par rapport au montant de ce même
revenu en 1958. Les branches ayant
manifesté le taux d'expansion le plus
fort sont la métallurg ie , la construc-
tion mécanique et la construction.

PAYS-BAS : Vers l'usure de 17 pai-
res da bas par an... — La production
des articles de bonneterie ne peut
actuellement répondre à la demande
intérieure. Il s'agit surtout des tricots
et des bas dont la consommation a
doublé en huit ans , attei gnant un
demi-milliard de florins en 1961. En
deux ans , la consommation de bas
est passée à 14 paires par personne
et l'on prévoit une augmentation de
16 à 17 paires pour l'année en cours.

— Un marché d'avenir : le pullover.
— D'après les dernières indications
chiffrées , le marché du pullover es!
loin d'être saturé sur le continent
européen. C'est en Hollande que cet
article est le plus porté : 1,1 par habi-
tant.  Viennent ensuite l'Allemagne
avec 0,9, la France 0,6, la Belgique
0,4 et l'Italie 0,3;- - " "

Les femmes de l'Europe des Six
consomment deux fois p lus de pull-
ovnrs que de vestes tricotées. En 1960,
il a été vendu 56 millions de pullovers
à l 'intérieur du Marché commun.

U. R. S. S. : Développement de la
production du pétrole. — Selon le
journal « L'Ouvrier de Bakou », la pro-
duction soviétique de p étrole qui esl
actuellement de 166 millions de ton-
nes par an contre 98 millions il y a
quatre ans at teindra 680 à 710 millions
dp tonnes en 1980.

GRANDE-BRETAGNE : Quelques si-
gnes de reprise. — La progression du
chômage qui avait porté le nombre
des sans-travail de 1,2 à 2% de la
main-d' œuvre effective de juillet 1961
à janvier 1962 a cessé au cours de ces
dernières semaines.

La production de voitures particu-
lières s'est élevée en janvier à 94.011
unités , soit une moyenne hebdoma-
daire de 23.503, qui est la plus forte
enreg istrée depuis juillet. En décem-
bre dernier , la moyenne avait été de
19.978 unités.

Les dernières statistiques du com-
merce extérieur montrent que les ex-
portations sont en nette amélioration
vers l'Australie , l'un des plus impor-
tants clients de la Grande-Bretagne .

Cependant étant donné les résultats
de l'enquête effectuée au début du
mois de février à travers l'industrie
par la Fédération des industries bri-
tp nniques , aucun optimisme n 'est en-
core justifié.

La situation économique
et sociale dans le monde La hausse des prix a atteint la cote d alarme

Les périls de la «surexpansion* économique

(Suite et fin )

L'évolution présente de l'indice des
prix à la consommation est due
principalement à la hausse des pro-
duits agricoles, des loyers et de cer-
tains services, hausse qui, vraisem-
blablement, se poursuivra en 1962.
Les salaires dans l'agriculture ayant
augmenté d'environ 20 % ces qua-
tre dernières années (pénurie de
personnel, nécessité d'améliorer les
conditions de travail et de loge-
ment des ouvriers) et les machines,
appareils et outils utilisés par les
agriculteurs ayant également ren-
chéri, il en est résulté inévitable-
ment un accroissement des prix
agricoles. Quant aux loyers, les au-
torisations d'augmentation générale
accordées par le Conseil fédéral  a
entraîné une hausse moyenne des
anciens loyers de 30 %. Le coût de
l'entretien et des réparations d'im-
meubles ayant monté lui aussi, d'ul-
térieures adaptations des anciens
loyers doivent être envisagées. D'au-
tre part , le coût de la construction
ne cessant de s'accroître, le niveau
des loyers des nouveaux logements
suivra également une tendance as-
cendante.

On attribue aussi parfois  la haus-
se de l'indice des prix à la consom-
mation au renchérissement des
marchandises importées. C'est là
une erreur, celles-ci étant restées
relativement stables, ainsi que le
prouvent l'indice des prix de gros
et la statistique des prix des matiè-
res premières établies par la Société
de banque suisse. Il est donc d i f f i -
cile de nier que l'élévation du coût
de la vie en Suisse est due essentiel-
lement à des causes internes. Il nous
incombe par conséquent de prendre
les mesures nécessaires pour freiner
un tel phénomène. A cet e f f e t , la
retenue et la discipline de chacun
sont indispensables.

Un appel des organisations centrales.
Conscientes de - cet impératif, les

organisations: centrales de l 'économie
— Union centrale des associations
patronales suisses, Union suisse du
commerce et de l'industrie, Union
suisse des arts et métiers — ont
lancé dernièrement au pays un ap-
pel que la presse a largement dif -
f u s é, mais auquel il n'est pas inutile
de revenir.

Ces organisations ont a f f i rmé  d'a-
bord leur conviction « qu'une nou-
velle hausse inflationniste des sa-
laires et des p rix, de nature à por-
ter préjudice dans l'avenir à la ca-
pacité de concurrence de notre pays
sur le plan international, entraîne-
rait de graves inconvénients et dan-
gers tant au point de vue social et
économique que politique, avec le
risque d'une dépendance plus grave
envers l'étranger » et qu'il est in-
dispensable « que l'économie prenne
elle-même l'initiative de freiner la
conjoncture », la collaboration de
tous les milieux de l'économie, de
la finance et de la population étant
nécessaire en l'occurrence.

Au patronat , les organisations
centrales ont demandé

— de réexaminer les programmes
d'investissements ; les projets de
moindre urgence ainsi que ceux qui
visent surtout à étendre l'appareil
de production devraient être ajour-
née ; il conviendrait de se concen-
trer sur les investissements qui per-
mettent d'augmenter la productivité
en réduisant par là même les be-
soins de personnel et les autres
fra is  ;

— de ne pas augmenter sensible-
ment l' e f f ec t i f  total de la main-
d'œuvre et de renoncer strictement
à toute pratique indésirable lors du
recrutement du personnel ;

— de ne pas diminuer davantage
la durée du travail, af in  d'empê-
cher toute tension suplémentaire sur
le marché du travail et une nouvelle
élévation des frais ;

— d'user de modération en ma-
tière d'augmentation des salaires et
autres concessions aux salariés, afin
d'éviter ainsi une hausse des prix
d'origine intérieure ;

— de se montrer réservé dans la
fixation des prix et d'utiliser tou-
tes les possibilités de réaliser des
économies et de rationaliser, af in
d' endiguer la tendance à l'accroisse-
ment des coûts.

Les organisations centrales ont
en outre exprimé le vœu

— que les autorités fédérales , can-
tonales et communales entrepren-
nent de leur côté tout ce qui est en
leur pouvoir pour rendre ef f icaces
ces recommandations, grâce à une
attitude conforme de leurs services
administra tifs  et exploitations ; il
serait notamment opportun qu'elles
se montrent prude ntes en fixant les
conditions de travail des fonction-
naires, en effectuant les dépenses
et en réalisant les programmes d'in-
vestissement ;

— que les législations fédérales et
cantonales sur la duré e du travail,
les vacances et les jours fér iés  n'ag-
gravent pas davantage la pénuri e
de personnel ; de nouvelles charges
sociales ne doivent être imposées
qu'avec la plus grande réserve ;

— que les organisations de sala-
riés recommandent pour leur part à
leurs sections la discipline et la mo-
dération qu'impose l'état de la con-
joncture et demandent d'urgence à
celles-ci de montrer plus de retenue
que jusqu 'ici dans leurs revendica-
tions en matière de durée de tra-
vail et de salaires.

Nous devons être reconnaissants
aux organisations centrales de cet
avertissement. Fait réjouissant, ce-
lui-ci a amené d'ores et déjà cer-
taines branches à annoncer qu'elles
maintiendraient la stabilité de leurs
prix de vente au cours de cette an-
née. Citons à cet égard les déci-
sions prises par l'Association suisse
des fabricants de briques et de tui-
les, l'Union suisse des fabricant s de
panneaux légers , la Communauté
d'intérêt des producteurs et indus-
triels suisses d'aluminium, les indus-
tries du ciment, du plâtre, de l'éter-
nit et de la chaux hydraulique. Ces
branches comptent couvrir les coûts
de productio n élevés résultant de
l'augmentation de frais de salaires,
d'énergie électrique, de combusti-
bles, de rehoûvellemèntMe matériel,
etc., en utilisant à; cent pour cent
la capacité\ ,de.pr QJïmç,tion et en pro-
cédant à de nouvelles mesures de
rationalisation. \ ,

Souhaitons que '.: cet exemple soit
suivi par d'autres secteurs de notre
économie.

P. ADDOR.

Le nouveau projet de loi sur les cartels
A l'ordre du jour

(De notre correspondant de Berne)
Berne , le 10 mars.

Le Conseil des Etats doit discuter
durant la présente session parlemen-
tai™ un projet de loi sur les cartels ,
présenté par le Conseil fédéral à la
suite du rejet d'une initiative popu-
laire qui était trop mal faite pour
pouvoir réglementer ce domaine aussi
vaste que délicat.

Il convient de savoir d'abord ce
qu 'est un cartel. En voici la définition
donnée par le projet de loi : « Les
conventions , décisions et accords juri-
diques non obligatoires qui influen-
cent ou sont propres à influencer le
marché de certains biens ou de cer-
tains services par une limitation col-
lective de la concurrence , en réglant
notamment la production , la vente ou
l'acquisition de marchandises , ainsi
que les prix et autres conditions. »

La loi assimile en outre aux cartels
certains accords entre acheteurs et
fournisseurs , mais non pas les con-
ventions qui ne règlent que les rap-
ports de travail.

Le projet de loi contient des dispo-
sitions de droit civil et de droit admi-
nistratif , de façon à permettre aux
autorités d'apprécier et au juge d'agir
Il entend combattre les conséquences
économiques et sociales souvent nui-
sibles des cartels , de façon à empê-
cher certains monopoles et boycotta-
ges et à protéger le droit de l'individu

au libre exercice d'une activité éco-
nomique.

Il est évident que la nouvelle loi
n 'interdira pas les cartels et organi-
sations analogues , qui jouent parfois
un rôle utile ou même nécessaire. Elle
no luttera que contre leurs abus. I]
ne s'agit pas non plus d'imposer un
régime de concurrence absolue , car
dans le domaine économique l'excès
de liberté peut être néfaste à l'intérêt
général.

Le projet prévoit la nomination par
le Conseil fédéral d'une commission
des cartels de sept à onze membres ,
formée de représentants des divers
milieux économiques et des consom-
mateurs , ainsi que de juristes et d'é-
conomistes. Si c'est nécessaire, cette
commission se livrera à des enquêtes
sur l'activité de certains cartels ; cha-
que année , elle remettra un rapport
au gouvernement. En cas de violation
de la loi, une action administrative
sera ouverte et ce sera au juge d'ap-
précier.

La commission du Conseil des Etats
a approuvé le projet à l'unanimité,
aprè s diverses retouches. Elle a amen-
dé les exceptions apportées à l'illicite
du boycottage et a adopté une nou-
velle disposition selon laquelle le
recours au Tribunal fédéral en ma-
tière de boycottage sera recevable
quelle que soit la valeur litigieuse.

Chs M.

M. Giscard d'Estaing, le nouveau
ministre des Finances français qui

a déjà obtenu d'étonnants
résultats.

Nos portraits I

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les boites aux lettres des inspec-
teurs des impôts s'emplissent de
déclarations de revenus des contri-
buables , qui n'attendent pas tous le
dernier délai pour cette formalité.
La boite aux lettres de l'un de ces
fonctionnaires, dans un arrondisse-
ment central de la capitale s'em-
plit aussi de déclarations... d'amour.

Il faut dire que l'inspecteur des
contributions directes dans ce sec-
teur , est une inspectrice , une j eune
femme d'ailleurs charmantes . Et
des plaisantins, après avoir déclaré
leurs revenus de l'année 1961, décla-
rent aussi leur flamme — sous une
enveloppe différente, et en chan-
geant, leur écriture. On ne sait ja-
mais...

Déclarations

La solitude est préférable à un mau-
vais compagnon.

A méditer

Dans sa séance du 2 mars 1962, le
Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement au 31 décembre 1961. Déduction
fait d'amortissement pour une somme
de Fr. 9.503.378,55 et après attribution de
Fr. 4.042.630,75 au Fonds de prévoyance
du personnel , le bénéfice net s'élève à
Fr. 36.595.510,87 contre Fr. 26.721.959,10
pour l'exercice précédent. Compte ' tenu
du report de l'année dernière, s'élevant
à Fr. 6.291.476,22, une somme globale de
Fr. 42.886.987,09 est ainsi mise à la dis-
position de l'assemblée générale ordi-
naire convoquée pour le 16 mars 1962.

Le Conseil d'administration proposera
à. l'assemblée générale des actionnaires
d'attribuer une allocation extraordi-
naire de Fr. 1.000.000.— aux Caisses de
Pensions du personnel , de verser Fr.
18.000.000.— au Fonds de réserve spécial,
de répartir un divende de 10 %, ainsi
qu'une bonus de 3 % à l'occasion du cen-
tenaire, soit au total Fr. 65.— brut par
action. Une somme de Fr. 5.126.987,09
sera reportée à compte nouveau.

A l'occasion du 100e anniversaire de
la fondation de la banque, il sera en
outre proposé àr l'assemblée générale
d'augmenter- le capital social de 10 mil-
lions de francs par l'émission au pair
d'actions rî&iiivÉfes-dë'Fr. 500.— nominal.
En raison de l'accroissement du nombre
de nos succursales, l'assemblée devra de
plus se prononcer encore sur une aug-
mentation de capital supplémentaire de
10 millions de francs, au prix d'émission
de Fr. 4000.— par action, ce qui portera
le capital social à 180 millions de francs.

Union de Banques Suisses

Le truc
Jean Marais traversait l'Italie en

voiture. Quelque part dans la plaine
du Pô, sa voiture s'embourba dans la
petite route qu 'il avait empruntée et
il fallut l'aide d'un tracteur pour la
dégager. Marais paya sans sourciller
aux paysans les quelque mille lires
demandées , puis dit :

— Cela doit vous occuper jour et
nuit , de dégager les voitures des tou-
ristes , de cette boue.
- No , Signor, répondit un des pay-

sans. Le jour seulement. La nouit,
nous sommes occoupés à arroser les
routes I
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IN U I 1 A I 1 i l  N Défilé dans nos ma9asins
I 11 W I I fl I I U II )es mercredi 14 et

jeudi 15 mars
à 15 heures et 20 h. 30

ENTRÉE LIBRE

Nous vous recommandons
de retenir vos places
à l'avance.

Téléphone (039) 2 72 72

REGION GRYON - VILLARS

TELEPHERIQUE BARBOLEUSAZ - LES CHAUX
(techniquement entièrement rénové)

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

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

DU 24 FEVRIER AU 10 MARS, SEMAINES NEUCHATELOISES

Durant les jours ouvrables, abonnement spécial :

50% réduction

A louer
• AUX HAUTS-GENEVEYS, très bel

appartement de 2 pièces.
Grand confort ; chauffage général ,

vue superbe et jardins.

Paire offres sous chiffre N L 4888
au bureau de L'Impartial. ¦

apprenti (e)
facturiste
manœuvres

sont demandés par maison d'expor- - .
tatlon de la place. — Faire offres
sous chiffre M N 4626 au bureau de
L'Impartial. . . -r .

: 
¦ ~ -  's ' .v'

f
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Grand Garage du Jura
i. s 's:- .- . ! - :v in .' L_";-i' . ï<. r:-L>n: f« (M«)iiiU

Mûfi If lî Molles
V ULlU 1960-1961

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

ANCIEN STAND (SALL E DU BAS)
SAMEDI 10 MARS portes 19 h. 30, rideau 20 h. 30 précises

CONCERT VARIÉTÉS
A V E C

RENE DERAN chanteur-compositeur,
Maillot jaune de la chanson 1959

PROFESSEUR ALAMBIC et son «Schmilbiick

LES FOULARDS BLEUS ^S*1

Soirée organisée par La Société Mixte d'Accordéon
«La Chaux-de-Fonds» Direction : M. Willy Bourquin, prof.

IJ r\ Il *MmW L dès 23 heures, conduite par
• ¦ l'excellent orchestre

PERMISSION TARDIVE JUlVn"DllYo 4 musiciens

r- Duvets ~N
piquetés , remplis %
duvet gris, 120 X 160
cm., ¦ ¦¦- . -

Fr. 45.—
Même article, 135 X
160 cm.y ;

Fr. 55.—

KURTH
Tél. (Ô21) 24 66 66

Av. de Morges 9

 ̂LAUSANNE —^



LA CHAUX -DE-FONDS
Véhicules endommagés

Jeudi , une jeep, appartenant à un
agriculteur, circulait sur la route du
Valanvron. Devant l'immeuble Bul-
les No 18- son conducteur se trouva

'efiû présence du chasse-neige de la
commune, qui s'arrêta. Croyant que
le chasse-neige lui accordait le pas-
sage , le conducteur démarra. Au
même moment survint, en sens in-

verse, une automobile qui se jeta
contre la jeep. Dégâts importante
aux deux véhicules.

\ Du pain pour le prochain! f
(De notre  corresp. jurass ien]
S'imagine-t-on, chaque fois que

l' on se met à table pour prendre
son pe t i t '  déjeuner , qu 'il y a sui
la terre 125.000 à 135.000 nouvel-
les bouches à nourrir  ? Si l'évo-
lution se poursuit au rythme
actuel ,  la populat ion du globe
aura passé, cle 1050 à l' an 2000
de 2500 à 6300 millions.

Ces chi f f res ,  à eux seuls , dé-
mont ren t  l 'é tendue du problème
posé à no t re  conscience et à
no t re  responsabi l i t é  d'Occiden-
taux et de chrétiens bien nourr is
D' autres  sont p lus éloquents en-
core : 25 mil l ions à 40 millions
d'êtres humains  meurent  chaque
année de ' sous-alimentation, que
ce soit par manque  de résistance
aux maladies ou directement de
la famine.

On comprend, dès lors, que la
Fédérat ion des églises protes-
t an tes  de la Suisse , en date du
13 mars 1961, ai t  décidé d' appelei
l' ensemble du peuple p ro tes tan t
de la Suisse, du Bodan au Léman
à une vaste campagne in t i tu lée
« Du pain pour le proch ain »
Grâce à la dizaine de millions dr
francs qu 'on espère recuei l l i r , il
sera possible de réaliser des pro-
jets confiés au Conseil suisse des
Missions et à l 'Entraide protes-
tante.

L'action a déjà commencé en
Suisse allemande où elle a- ren-
contré un vif succès. 11 appart ien-
dra, dès le 3 juin , à la Suisse ro-
mande d'entrer  en lice lors du
grand Rassemblement protes tant
de Lausanne.

Alors que , dans l'Ancien Can-
ton , l'action est en plein dévelop-
pement , dans le Jura, charnière
entre la Suisse romande et la
Suisse al lemande ,  c 'est le 10
mars que l' offensive sera lancée.

Le comité jurassien , présidé par

le pasteur Gérard Soguel , de St-
Imier,  espère recueil l ir  que lque
200.000 francs puisque le canton
de Berne , dans son ensemble,
s'est fixé pour but de réunir quel-
que deux millions de francs .

Lors du lancement de l' action,
qui aura lieu samedi à Moutier
sous la présidence du pasteur
Desaules, vice-président du Con-
seil synodal , on entendra comme
orateurs MM. Henri Huber , con-
seiller d'Etat, Charles Jeanneret ,
conseille? aux Etats , Roland Du-
martheray,  secrétaire général des
P. T. T., et Edgar Vogt, pasteur
à Laufon.

Quant aux projets très précis ,
que l'on compte réaliser grâce à
l' action du pain pour le. prochain ,
pour autant  qu 'on puisse réunir
les fonds espérés , ils seraient les
suivants :

Une cuisine populaire pour les
réfug iés de Hong-Kong.

L'hôpital  de Betigeri dans l 'Eta t
de Mysore (Inde du Sud).

Une léproserie au Gabon.
Un gymnase à Hubli (Inde du

Sud).
Deux écoles secondaires au

Congo ex-belge.
LIne maison de jeunesse en

Al gérie.
Une école d'agricul ture  à Tum-

bang Lahang/Kal imantan (Indo-
nésie). '/

Un centre d' apprentissage tech- 4
ni que à Chikumbane  (Mozambi- 4.
que). ¦/

Un centre d'apprentissage pour ^outilleurs au Net tur  (Inde du 4
Sud). |

Un centre artisanal au Pakis- 4
tan. f

Un centre social et de forma- ^
lion professionnelle agricole et 4
ar t isanale  dans une région eff roy-  J
ablement misérable du Chili. ^

T. -Cl. D. i

(ae) — Siégeant jeudi sous la prési-
dence de Me Schupbach , substitut du
président , le Tribunal de police a jugé
plusieurs affaires de voies de fait. Un in-
culpé a été condamné au paiement de
40 francs cle dépens et 3 francs de frais,
la plaignante , son amie , ayant retiré sa
plainte.

Deux prévenus ont été libérés pure-
ment et simplement tandis que le juge-
ment clans une autre affaire de bagarre
a été renvoyé à huitaine pour adminis-
tration de preuves.

Même décision du Tribunal en ce qui
concerne une affaire de vols répétés dans
une maison. Un complément de preuve
est indispensable.

IVRESSE AU VOLANT
Accusé d'avoir circulé au volant de sa

voiture alors qu 'il se trouvait en état
d'ivresse (1,37' , , ) ,  d'avoir fait un dépas-
sement téméraire, puis d'avoir perdu la
maîtrise de son véhicule , M. H. S. a été
condamné à 5 jours d'arrêts fermes, à
50 francs d'amende et au paiement de
170 francs de frais.

Dans une autre affaire d'ivresse au
volant , le jugement a été renvoyé , le
prévenu contestant s'être trouvé dans
sa voiture lorsqu 'on l'a arrêté.

LE LOCLE
An Tribunal de police

PAYS NEUCHATELOIS

Au Tribunal correctionnel
( g i  — Le Tribunal correctionnel de

Boudry a siégé hier sous la présidence
cle M. R. Calame et en présence de
M, J. Colomb , procureur général , qua-
tre affaires étaient inscrites au rôle.

La première concernait un Italien
G. C, qui bien que prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants et de rupture de
ban n 'a pa.s comparu. Il a été condamné
par défaut à huit mois de prison et à
5 ans d'expulsion du territoire suisse.

Un Hongrois , G. B., accusé de vol de
plomb et de cuivre pour un montant de
1500 francs au préjudice d'une entre-
prise de Cortaillod , a été condamné à
4 mois de prison (moins 11 jours de
détentive préventive subie) avec sursis.

Le nommé F. G. de Gorgier , qui , il y
a quelques mois , avait assailli nuitam-
ment un habitant de Montalchez. qui
rentrait chez lui , l'avait battu et dé-
pouillé de la somme de 1 fr. 70 qu'il
portait sur lui , a été condamné à deux
mois de prison. Cette peine a cependant
pté commuée en internement dans une
maison pour malades mentaux.

Enfin , le nommé C. D., de Boudry,
qui avait volé 3000 francs à son patron
rie chambre , a été condamné à une an-
née de réclusion dont à déduire 94
jours de détention préventive s|ibie et
aux frais.

BOUDRY

(ae) — Un public assez rnomb.reux, .a,:
assisté mercredi soir , au Temple , au con-
cert donné par les chorales de la ville ,
la Musique Militaire , le Cheeur d'enfants
« Les Grillons » , avec le concours de M.
Henry Huguenin , baryton , et de Mlle
Danièle Béguin , pianiste , Le bénéfice

intégral de cette soirée, évalué à en-
viron un millier de francs, sera versé
à l'Oeuvre d'aide aux lépreux. Voilà une
initiative qui mérite de sincères com -
pliments.

DOUBLE JUBILE
DANS UNE FABRIQUE

(ae) — M. Jean Roulet , directeur de
la Fabrique Roulet S. A. à Beau-Site,
a fêté hier son 6âe anniversaire, ainsi
que ses cinquante ans d'activité dans
l'entreprise. A l'occasion de ce double
jubilé , le personnel de la Maison a été
gratifié d'une aimable attention . Nous
présentons à M. Roulet nos vives féli-
citations et nos meilleurs voeux.

Le concert en f aveur
des lépreux., ro».

LA BREVINE

(g) — Un froid très vif sévit ac-
tuellement sur toute la région. C'est
ainsi qu 'au Chasseron, le thermo-
mètre était descendu hier matin
jusqu 'à 13 degrés sous zéro. D'autre
part , au cours de la journée précé-
dente , on enregistrait une tempé-
rature de 20 degrés sous zéro à La
Brévine.

20 degrés en-dessous
de zéro

LES VERRIERES

(sp) — Mardi vers U h. 15, Mme Cl.
K. marchant à droite a été renversée
par l'arrière d'une automobile qui la
devançait. Mme K. a fait une chute. Elle
souffre d'une commotion , de douleurs
aux reins et à la tète et de l'arcade
sourcilière droite ouverte. Elle a dû re-
cevoir des soins médicaux et son incapa-
cité de travail sera de quelques semai-
nes. 

Un piéton renversé
par une auto

Brûlé à un bras
(sp) — En allumant le chauffage cen-

tral de la fabrique Bachmann, M. C. W.
a été douloureusement brûlé.à l'avant-
bras droit par un retour de flammes. Le
blessé , auquel nous souhaitons un bon ré-
tablissement, a dû recevoir des soins mé-
dicaux.

TRAVERS

Naissance
Gilland Noëlle - Alice - Renée, fille

de Fernand, ouvrier d'usine, et de Ga-
brielle - Céline - Charlotte née Sur-
dez. Fribourgeoise. — L'Eplattenier
Myriam , fille de Jean-Pierre, manoeu-
vre, et de Cécile née Gumy, Neuchàte-
loise. — Muhlethaler Béatrice - Ju-
dith , fille de André - Reymond. par-
queteur , et de Marie - Amélie née Sa-
sary , Bernoise. — Caroppo Gianfran-
co, fils de Nunzio , ouvrier de fabri-
que , et de Lucia née Laharpe, de na-
tionalité italienne. — Gulsolan Chris-
tian - Pierre, fils de Gérald - Mar-
cel, agent de police , et de Anne - Ma-
rie née Pttrro, Fribourgeois.

Promesses de mariage
Oppliger Raymond - Walter. ins-

tituteur , Bernois, et Grosvernier Hu-
guette - Lucy, Bernoise et Neuchàte-
loise. — Fatton Max - André , employé
CMN , et Gagnebin Edith - Hélène , tous
deux Neuchâtelois.
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! LA VIE J U R A S S I E N N E

Décès d'un ancien
prestidigitateur

(ju ) — M. Jules Voirol s'était fait
un nom en qualité de prestidigitateur.
Exceptionnellement doué pour cet art
subtil , il y consacrait tous les loisirs
que lui laissait son occupation d'hor-
loger. Il créa lui-même de nombreux
numéros, qui furent remarqués et pri-
més à l'étranger. Il amusa bien des
foules, avec simplicité et cette humi-
lité qui le caractérisait si bien. Ses
tournées étaient appréciées , et il fit
bonne figure aux congrès internatio-
naux des illusionnistes.

Fondateur de la société de jeunesse
l'Espérance il fut un homme calme,
jovial et bon chrétien. Il avait dû res-
treindre toute son activité depuis quel-
ques années, pour des raisons de san-
té. Il vient de s'éteindre, à l'âge de
72 ans. Nous adressons à sa famille
l'expression de nos condoléances bien
sincères. 

LA NEUVEVILLE

La foire
(dn) — Toute petite foire que celle

de jeudi : 2 vaches et 2 porcs pour tout
bétail. Aucun marchand forain, aucune
animation... Il est vrai que le froid était
vif et que la neige fit une apparition
au début de la matinée.

LA PERRIERE

Communiqués
(Cette rubrique n 'émone pas ds notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal. )

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h . 15, à l'An-

cien Stand par le Hockey Club.
Ce soir vendredi à 20 h. 15, au Cercle
catholique par la Société fédérale de
Gymnastique Hommes.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, Grande
salle du Cercle ouvrier par le Vélo-Cluo
Solidarité.
Concours de saut.

C'est demain samedi après-midi dès
15 heures que le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds fera disputer son traditionnel
concours de saut sur son tremplin de
Pouillerel . Tous les meilleurs sauteurs
jurassiens et la belle équipe de Sainte-
Croix s'affronteront pour les places
d'honneur. Certains sauteurs profite-
ront de ce concours pour prendre re-
vanche sur des concurrents qui se sont

mieux classés lors des championnats
suisses de dimanche dernier à Châ-
teau d'Oex. Un magnifique spectacle
pour les amateurs de beau sport. Tous
à Pouillerel demain après-midi.
Beau-Site, vendredi 9 mars, dès 19 h. 30

et samedi 10 mars, dès 13 h. 30.
L'Union chrétienne de Jeunes gens

organise sa grande vente annuelle qui
se déroulera dans les divers locaux de
Beau-Site.

Les comptoirs variés et inédits, les
attractions — jeux , souper et pique-
nique, tout cela vous incitera à passer
quelques moments agréables et à soute-
nir l'Union.

Le samedi, le café sera servi à 14 h.
et les souper et pique-nique à 18 h. 45.

L'Union chrétienne poursuit inlassa-
blement son action parmi la jeunesse.
Votre présence à cette manifestation
lui sera une aide morale et financière
précieuse. Chacun y est donc cordiale-
ment convié.
Soirées théâtrales d'Art Social

Sous les auspices de l'Art social , le
Centre dramatique romand présentera ,
au théâtre de notre ville, le vendredi
et samedi 16 et 17 mars prochains, à
20 h. 15, l'un des chef-d'oeuvres de
William Shakespeare : «La Nuit des
Rois». Cette comédie, toute baignée de
poésie , d'intrigues et de musique, vous
conduira , dans une Illyrie imaginaire
et dans un monde merveilleux , sur les
pas de l'exquise Viola, l'une des créa-
tions les plus délicieuses de Shakes-
peare.
Mânnerchor Sângerbund.

Des Sângerbund veranstaltet wie je-
den Fruhling auch dièses Jahr wieder
ein Konzert mit Musik , Gesang, Jo-
dellieder und Theater. Das durch
Schallplatten bekannte Jodler-Duett
Ruedi- Ruegsegger aus Bern und der
im in und Ausland bekannter Streich-
musik Aider aus Urnàsch App. werden
unsere werten Zuhôrer begeistern. Be-
sorgt Euch die Eintrittskarten am Frei-
tag den 9. Màrz von 20.000 - 21.30 Uhr
in der Halle vom Volkshaus.
Au cinéma Eden.

•Le dernier film tourné par l'inou-
bliable Gary Cooper et son premier film
de «suspense» : «La Lame nue». Une
réalisation de Michael Anderson, d'a-
près le roman de Max Ehrlich qui écri-
vit «Psycho», et où le grand acteur fait
une création extraordinaire au côté de
l'émouvante Deborah Kerr.

«La Lame nue» est un film d'une
tension et d'une densité extraordinaires.
La plus angoissante et la plus saisis-
sante des grandes énigmes policières.
Chaque geste, chaque détail , une goutte
de sueur sur le visage, un mot mur-
muré à l'oreille d'un inconnu , un coup
de téléphone dont le sens précis échap-
pe, deviennent des indices troublants.

Tout cela au bénéfice d'une interpré-
tation magistrale de deux grands ac-
teurs, un couple merveilleux que vous
ne verrez qu 'une seule fois hélas. Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Matinées
à 15 heures : samedi , dimanche, mer-
credi. Admis dès 16 ans.
Au cinéma Eden, samedi et dimanche à

17 h. 30. . . . .:< >
;, ,:. prolongation àw merveilleux , docu-

mentaire en couleurs qui fait sensation :
«Passeport pour lè: Monde» .' Le voyage
autour du monde du «Group-Captain
Peter Townsend», 96,000 km. à travers
les cinq continents. Pour la première
fois ' un film présente notre planète
dans son étonnante diversité où , petits
et grands, pourront admirer les 1000
aspects du monde d'aujourd'hui.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Ritz. ..
...«La Fille aux Yeux d'Or» , tiré d'une
nouvelle d'Honoré de Balzac par J. G.
Albicoco. Interprètes : Marie Laforét ,
Paul Guers, Françoise Prévost, «...un
film intelligent, intéressant , plein de sor-
tilèges... et de charme. La révélation de
Venise...» («Canard Enchaîné.»)
Vous verrez dès ce soir vendredi

au cinéma Capitole...
...en première vision, couleur , parlé
français , «Les Maîtresses de Dracula».
Chacune de ses victimes devient vam-
pire à son tour... Qui sera sa prochaine
victime ? Interprètes : Peter Cushing,
Martita Hunt , Freda Jackson.

Eh ! oui, le voici le plus grand succès
du cinéma français, «Les Liaisons
dangereuses».
Depuis plus de deux ans nous l'at-

tendions ce film unique en son genre
réalisé avec une étonnante adresse par
Roger Vadim et qui a connu le plus
fracassant des succès, c'est «Les Liai-
sons dangereuses». C'est une oeuvre cu-
rieuse, attachante, violemment originale
et une admirable et fascinante trans-
position de l'un des plus célèbres romans
d'amour du XVIIIe siècle. Son sujet
est hardi et l'interprétation extraor-
dinaire par Jeanne Moreau, Gérard
Philipe, la jeune Jeanne Valérie et
Annette Vadim. «Les Liaisons dange-
reuses» , le film exceptionnel, la réussi-
te complète vous est présenté dès ce
soir à 20 h . 30. Jeunes gens en dessous
de 18 ans pas admis. Contrôle sévère
à l'entrée.
Conférence de M. E. G. Berreby.

C'est un grand privilège que d'avoir
deux soirs M. E. G. Berreby, secrétaire
pour la France de la Société des Amis
d'Israël , qui nous parlera sur le thè-
me : «L'Etat d'Israël et nous Chré-
tiens» . Sa conférence sera agrémentée
de projections en couleurs sur la Pa-
lestine biblique et d'auditions du Fol-
klore biblique d'Israël, ce mardi 13 et
mercredi 14 mars à 20 h. 15 en la Salle
cle l'Armée du Salut, Numa-Droz 102.
Entrée libre et gratuite.

I VOTRE MENU i
• pour demain.. •
• (Proportions pour 4 personnes) «
• Pommes purée •
• Saucisse à rôtir de porc «
a Haricots au beurre

2 Gâteau fondant aux marrons •

» Gâteau fondant aux marrons. •

J Une livre de marrons, 125 gr. •
• de beurre , 125 gr. de sucre. Tra- "
• vaillez le beurre en crème, ajou- •
m tez le sucre et travailler encore. J
• Passez les marrons au tamis et •
m mélangez avec le beurre et le J
• sucre en travaillant jusqu 'à ce •
J que cela blanchisse. Mettre dans J
• un moule mouillé et laissez au «
• frais. Glacer au chocolat ou ser- J
• vir avec une crème fouettée. «

• s. v. ;
• a
•e*••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 9 MARS
BEAU-SITE : dès 19.30, Vente de l'Union

chrétienne de jeunes gens,
CHAPELLE DES FORGES : 20,15, Journée

férm'nine_ mejidiaje de prière.
CINE CAPITûIÉ :

~
2ff.30, Les maîtresses de

Dracula.
CINE CORSO : 20.30, Les liaisons dange-

reuses.
CINE EDEN : 20.30, Lo lame nue.
CINE PALACE : 20.30, Nuits d'Europe .
CINE REX : 20.30, L'épée de Robin des

Bois.
CINE RITZ : 20.30, La f i l l e  aux yeux d' or.
CINE SCALA : 20.00, Le Cid.

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

Ensuite , cas urgents, té/ , au No 11.
Urgence médicale

En cas de non réponse de notre ou vos
médecins habituels,  appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17. qui aoisera.

Prévisions du temps
Ciel variable. Quelques précipita-

tions dès ce soir, spécialement dans
l'ouest du pays.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 8 g
3U % Féd.46 déc, I01.80d 101%
2%% Fédér. 1950 100.85 100.45
3% Fédér. 51 mai 100.10 100.10
3% Fédéral 1952 100 100 d
2%% Féd. 54 juin 96.65d 96.60
3% C. F. F. 1938 100 % 100 Vs,
4% Belgique 52 102% 103
4%% Norvège BO 100 "100%
3%% Suède 54 m . 99 99
4% Bque Inter. 59 103 103
4%% Péchiney 54 103% 103;1-i d
4%% Montée. 55 104% 104%
Trusts
AMCA 79.40 79%
CANAC 154 154
SAFIT 117% 117
FONSA 844 W 643
SIMA 1550 d 1580 d
ITAC 315 817%
EURIT 204 203 '-j
FRANCIT 176% 176%
ESPAC 109 109
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 6170 6160
Soc. Bque Suisse 4165 4210
Crédit Suisse 4435 4460
Electro-Watt 3540 3600
Interhandel 3200 5340
Motor Columbus 2750 2765
Indelec 1850 1880
Italo-Suisse 963 965
Réassurances 4850 4875
Aar-Tessin 2200 2300
Saurer 3040 3075
Aluminium 9000 9180
Bally 2475 2560
Brown Boveri 4485 4490
Fischer 3405 3579
Lonza 3850 3835
Nestlé Port. 4245 4305
Nestlé Nom. 2870 2900

Cours du a 9
Sulzer 5650 5660
Ciba 17300 17300
Geigy, nom. 26850 27600
Sandoz . • 15200 15350
Hoffm .-La" Roche 52000 51800

Actions étrang.

Balt imore & Ohio 140 140
Pennsy lvania RR 73% 73%
Du Pool de Nem 1057 1057
Eastman Kodak 480 480
General Electr. 328 328
General Motors 241 U» 241 %
Inlern.  Nickel 339 339
Montgomery VV 146 146
Standard Oil N.J 237 237
Union Carbide 497 497
Italo-Argentina 50% 50%
Sodnc 142% 142%
Philips 634 634
Royal Dutch 165% 165%
A. E. G. 541 541
Badische Anilin 531 531
Farbenfab. Bayer 685 685
Farbvv . Hoechst . 563 563
Siemens - Halske 813 813

New-York cours du

Actions 7 g
Allied Chemical 49% 50'/»
Alum. Co. Amer 64V» 647«
Amer. Cyanamid 45 45%
Amer. Europ. S. 35 35
Amer. Smelting 59% 59%
Amer. Tobacco 93% 947s
Anaconda . 49 49
Armco Steel 66% 67%
Atchison Topeka 27 26%
Bendix Aviation 705/! 79%
Bethlehem Steel 4i»/i 42'/s
Boeing Airplane 50Va 51%

Cours du 7 g
Canadian Pacific 24% 248/s
Caterp illar Tract. 39% sg'/a
Chrysler Corp. 56% 577's
Colgate 497s 50
Columbia Gas 297s 297s
Consol. Edison 78'/s 787»
Corn Products 53 53%
Curtiss Wright 17 !7'/s
Douglas Aircraf t  32 32
Dow Chemical 63 63%
Goodrich Co 623'» 627s
Gulf Oil 437s 437a
Homestake Min 48 48
I. B. M. 548 "i 549%
Int.  Tel & Tel 537s 547s
Jones-I .aughl. St. 65% 687s
Lockheed Aircr. 49% 49 %
Loncstar Cernent 227sex 227s
Monsanto Chem. 487« 487s
Nat. Dairy Prod. 62% 63%
New York Centr. 18 177s
Northern Pacifie 417s 40%
Parke Davis 35 35
Pfizer & Co 537s 54»/»
Philip Morris 97% 99
Radio Corp. 59%ex 60%
Republic Steel 57% . 587s
Sears-Roebuck 797s 79%
Socony Mobil 38% 387s
Sinclair Oil . 54% 55%
Southern Pacific 28% 29
Sperry Rand 2l7s 22
Sterling Dmg 83 83
Studehaker 9 97s
U. S. Gypsum 96 96
Westing. Elec. 35% 35%

Tendance : raffermie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.34 145.52
Services publics 127.70 129.10
Industries 706.63 713.75

Bourses étr.: Cours du

Actions 7 g

Union Min. Frb 1362 1360
A. K. U. Flh 403% 400
Unilever Flh 186% 185.90
Montecatini Lit 3788 3793
Fiat Lit 3045 3041
Air Liquide Ffr 1196 1211
Fr. Pétroles Ffr 332 333%
Kuhlmann Ffr 447 452
Michelin «B» Ffr  1185 1187
Péchiney Ffr 275 275
Rhône-Poul. Ffr 516 519
Schneider-Cr Ffr  306 304
St-Gobain Ffr 417 417
Ugine Ffr 505 505
Perrier Ffr 369 370%
Badische An. Dm 493% 486 d
Bayer Lev. Dm 635 7- 630
Bemberg Dm 286 280
Chemie-Ver. Dm 604 601
Daimler-B. Dm 1405 1390 d
Dortmund-H. Dm 141% 140
Harpener B. Dm 94 94
Hœchster F. Dm 522 517
Hœsch Wer. Dm 203 202
Kali-Chemie Dm 465 465
Mannesmann Dm 249 246
Metallges. Dm 1078 1085
Siemens & H. Dm 751 751
Th yssen-H. Dm 224 223%
Zellstoff W. Dm 252 d 250 d

Billets étrangers: • Dem . offre
Francs français g6.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 118.50 120.75
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7.— 7.40
Schillings autr. 16.60 17. 

* Le» cours des billets s'entendent poux les petits montants fixas paï la convention local*.
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r 'Entreprise de la région lausannoise cherche pour son dépar-
tement mécanique

1 mécanicien-contrôleur
1 gratteur

ayant quelques années de pratique.
Offres sous chiffre PN 60 448 L à Publicitas, Lausanne.

I.-'.7 ¦ J

Employée
de bureau

apte à prendre des responsabilités,
est demandée pour le ler juillet ou
date à convenir.

- - -. » ¦ •

Fabrique de boîtes or
JEAN HUMBERT & CIE
Doubs 87
La Chaux-de-Fonds.

I*mW Monsieur SCOTT

iana ne vous donne des conseils

îpyyf ŜT que s'ils en valent la peine...

/ ffiÉ̂  E QUE PENSEZ-VOUS D'UN

dÊffîv Marc 42°
f̂ 

D'UN MARC 
DU 

VALAIS

Il mieux : D'UN MARC «PROVINS» ?

A l'heure où tout augmente, nous pouvons, grâce à nos

. . achats importants, ramener le prix du litre de marc à

Fr. 5.90 C'est une offre exceptionnelle des

CAVES DE VERDEAUX
DANIEL-JEANRICHARD 29 PROFITEZ-EN !

Uiîôcj êfiriocâns "' yy, '" : ". =y - - r y  usts :?"-:>.

PRINTEMPS 1962
Les premières nouveautés viennent
d'arriver

JERSEY - CHAVACÈTE
Costumes, ensembles deux et trois
pièces, robes, jupes, jaquettes , pulls

Modèles suisses et italiens
Chaque semaine, arrivages de nou-
veautés

CONFECTION ET ¦ MESURE

L. Dernier re
Magasin : RUE JAQUET-DROZ 60
2ème étage, lift.

SERVICE EXPRESS Tm~\
wmmmÊî ^mmBÊÊÊÊÊÊmÊHmmm KmÊÊmm Ê̂mÊmÊmm

La nouvelle semelle
antidérapante « Requin>
fait des miracles, nos

clients en sont enchantés.
Faites-la poser par

votre cordonnier spécialisé !

POUR DAMES HOMMES ET ENFANTS

| TALONS 5 MINUTES I
s. y i.ii-.y i .-:. •¦-.: y \i"ï.m " iiI I

Notre service 5 minutes répond aux
exigences des temps modernes.

Travail impeccable.
Matériel de Ire qualité sans majoration

de prix.

LÉOPOLD-ROBERT 58 / LA CHAUX-DE-FONDS / TÉL. (039) 2 40 75

A V I  S

CORYSE - SALOME
LA P A R F U M E R I E

BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88

est fermée les lundis
toute la journée

S (SEMAINE DE CINQ JOURS) j m

^̂ P ^^̂̂̂ mX &̂^̂̂m̂ff ^ *î > Ê̂^̂

Etude de Me Raoul Benoit, notaire, Tramelan

de chevaux, de bétail, de matériel agricole
et de mobilier de ménage. -

LES JEÛDÎ ET VENDREDI, 22 ET 23 MARS
1962, L'HOIRIE DE M. CHARLES NICOLET,
à Tramelan, procédera ;ià; la vente, par voie d'en-
chères publiques et CONTRE ARGENT COMP-
TANT, pour cause DÉ CESSATION DE CUL-
TURE, sur son domaine de LA COMBE DES
PEUX DE SORNETAN, des animaux et objets
suivants r
CHEVAUX : 2 juments d'élevage de 10 ans pri-
mées au cantonal et au fédéral , dont l'une por-
tante ; 2 pouliches de 3 ans et 1 pouliche de
2 ans, toutes d'excellente ascendance.
BETAIL : exempt de tuberculose et de Bang,
d'excellentes souches, avec papiers d'ascendance,
dont plusieurs pièces primées de 90 à 96 points,
soit un taureau de 28 mois, 15 vaches soumises
au contrôle laitier intégral, en partie fraîches,
5 génisses de plUs d'un an dont une prête, 3
veaux-mâles, 4 veaux-génisses, 2 truies portan-
tes, un lot de poules et 4 ruches d'abeilles.
MACHINES ET OUTILS : soit matériel agri-
cole, complètement révisé, comprenant entre
autres : »"- ' " •'
1 tracteur «Hiirlimann D-200» avec treuil et
nombreux accessoires, 1 moteur électrique de
8 CV. avec câble de 25 mètres et nombreuses ma-
chines marchant au moteur, grand parc de
chars, traîneaux et glisses de tous genres, 1 épan-
deuse à fumier «Agrar», 1 épandeuse à herbe
«Agrar» , 1 presse-ramasseuse «Welger», 1 bat-
teuse «Stalder», 1 moissonneuse-lieuse et toutes
les machines accessoires pour la culture, l'épan-
dage des engrais et la récolte des fourrages ;
colliers, harnais, brides, couvertures, cloches,
et clochettes, chaînes, cordes, liens, matériel de
laiterie, tonneaux, corbeilles, ainsi qu'une quan-
tité d'outils aratoires et autres, dont le détail
est supprimé.
MOBILIER : complet de plusieurs chambres et
de la cuisine, lits, tables, armoires, chaises, us-
tensiles, vaisselle, services, linge de literie et de
ménage, etc. > ' .
OBSERVATIONS : Les enchères débuteront
chaque joui - vers 9 heures. Chaque jour une par-
tie des chevaux et du bétail seront exposés dès
15 heures. Une cantine bien achalandée sera
constamment à la disposition dés amateurs. Les
routes d'accès au lieu- des enchères seront si-
gnalées par des pancartes en bordure est de la
route Le Fuet - Bellelay'. ;

Par commission : R. Benoit, notaire.

Vente publique

Elle vous irait tellement bien... y-JKÊÊB^̂ ^Km^.^^^Ë^k

serez-vous la dernière à avoir votre T ^W^ iH JttaJ|&»j| W'

Petite et DOUrtant très Spacieuse à ^rt4L J\ - 
et pour un peu plus, Fr. 5930.- Traction avant. Moteur 4 cylindres, soupapes en tête. Implantation tran»-
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J'achète
Pendules neuchâteloises,
livre sur la Pendulerie
neuchàteloise de A. Chap-
puis, petite table ancien-
ne et chaises anciennes ,
table à jeux , étains, chan-
nes, assiettes anciennes,
miniatures, tableaux an-
ciens, armes pour pano-
plie , pistolets et revolvers
anciens, épées et poi-
gnards, lances et halle-
bardes, etc., boîtes à mu-
sique, statues en bronze,
vases et lampes signés
Galle , etc. Offres sous
chiffre A N 4770 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE COIFFEUR
pour dames cherche place
à La Chaux-de-Fonds ou
au Locle pour le début
avril. Tél. (039) 2.82.88.

JEUNE HOMME cherche
emploi pour le samedi.
Possède permis de con-
duire. — Ecrire sous chif-
fre N C 4686 au bureau
de LTmpartial.

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

FEMME DE MENAGE
est demandée chaque ma-
tin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4695

ON CHERCHE pour le
ler avril ou date à con-
venir, un appartement de
3 chambres avec confort.
S'adresser à M. Ls ' De-
mlerre , Rue de la Ba-
lance 4. Tél. (039) 2 12 21

ON CHERCHE un loge-
ment de 3 ou 4 pièces. —
Ecrire sous chiffre L L
4884 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le ler
juin , appartement de 5
chambres, salle de bains,
aux abords de la ville.
Téléphone (039) 2 93 97,
de 10 il. à 12 h.

A LOUER pour le 30 juin
1962, bel appartement de
3 pièces. dans maison
d'ordre et tranquille.
Quartier sud-est. Ecrire
sous chiffre D. J. 4714 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER est de la ville,
30 avril , logement mi-
confort , 2 chambres, cui-
sine, dépendances, évent.
garage pour petite voitu-
re. Tél. (039) 2 39 58

A LOUER pour le ler
avril prochain , apparte-
ment de 4-5 pièces, ultra-
moderne, tout confort
(cheminée, etc.) , bien
situé. - Tél. (039) 3 19 66

URGENT chambre est
cherchée par demoiselle
sérieuse, tout de suite.
Téléphone (039) 3 33 77

JEUNE HOMME cherche
pour le ler avril chambre
meublée, si possible près
du Gymnase. — Adresser
offres à M. Gilbert Joye,
maitre secondaire, Cour-
telary (J. b.) .

CHAMBRE avec cuisine
meublée est demandée
par demoiselle. S'adr. à
Mlle Dai Vecchio Milena ,
rue des Fleurs 24.

MONSIEUR sérieux cher-
che chambre meublée ;
éventuellement avec pen-
sion. Quartier du Grand-
Pont, pour le ler avril.
Téléphone (039) 3 36 30

STUDIO meublé ou
chambre indépendante,
est cherché pour début
avril. — Faire offres sous
chiffre O M 4900 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE cherchée par
jeune employée pour le
ler mai. — Faire offres
à la Banque Cantonale
Neuchàteloise, La Chx-
de-Fonds, tél . (039)
3 36 81.

CHAMBRE MEUBLEE,
chauffée, à louer tout de
suite. — S'adresser à
M. Verdon , Place d'Ar-
mes 2.

CHAMBRE à louer tout
de suite, meublée, studio,
bains , indépendante à
demoiselle ou dame de
toute moralité. S'adr.
Hôtel-de-Ville 25, ler
étage, le soir de 19 à 20 h.

CHAMBRE indépendante,
à louer , tout de suite,
avec pension. Tél. (039)
2.29.85.

A VENDRE une pousset-
te en bon état 50 fr. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4629

VELO homme, 3 vitesses,
en bon état , est à vendre.
S'adresser à M. Emile
Wahler , Rosiers 5.

A VENDRE 1 petit lit
d'enfant avec matelas, en
bon état. S'adr. rue de
l'Envers 34, au Sme étage
Tél. (039) 2.35.77.

A VENDRE 2 lits pour
jeune fille ou jeune hom-
me, avec matelas ; par-
fait état. Prix avantageux
S'adresser Avenue Léo-
pold-Robert 57, 4ème éta-
ge centre, après 19 h.,
ou tél. (039) 3 40 46.

CAMERA Paillard B 8 à
vendre à l'état de neuf
pour cause double em-
ploi . Garantie. — S'a-
dresser A. Matthey, rue
Fritz-Courvoisier 54, tél.
(039)_2 31 83. 
A VENDRE par suite de
décès ménage complet.
Tél. 2.52.72 de 19 à 20 h.

POUSSETTE de cham-
bre, parc enfant , chaise
à balançoire, baignoire
en plastique, à vendre. -
S'adresser Staway Mol-
londin 12. Tél. (039)
2.27.20.

A VENDRE magnifique
chambre à coucher , neu-
ve. — S'adresser dès 19
heures Av. Ch. Naine 4,
au rez-de-chaussée à
droite.

A VENDRE 1 chambre à
coucher Louis XV en bon
état , 2 lits, matelas crin
blanc, armoire à glace,
lavabo , 2 tables de nuit.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4957

A VENDRE pour cause
de départ, un

calorifère
à mazout , de marque
mondiale.
Ecrire sous chiffre
P R 4899 au bureau de
L'Impartial.



La tragique aventure de Gary Powers
racontée par lui-même

WASHINGTON , 9. — UPI. — Fran-
cis Gary Powers, le pilote de l'U-2
américain condamné à 10 ans de
prison pour espionnage en U. R. S.
S. et échangé récemment contre
l'espion soviétique Rudolph Abel , a
raconté sa tragique aventure avant
hier devant la Commission sénato-
riale des forces armées à Washing-
ton. C'était la première fois qu 'il
paraissait en public depuis son re-
tour aux Etats-Unis.

Francis Gary Powers était un sim-
ple pilote, basé à Peshawar au Pa-
kistan mais il était entraîné pour
les missions spéciale de reconnais-
sance. -Tout- a commencé un matin
du ler mai 1960. Les conditions mé-
téorologiques au-dessus de l'U. R. S.
S. étant favorables, il partit après
avoir reçu des instructions précises
de son commandant d'unité et après
avoir consulté une dernière fois les
cartes d'état-major avec un spécia-
liste de la base.

Cap sur l'U. R. S. S.
Voici comment Powers a raconté

son aventure :
«s II était 5 h. 30 du matin quand

je décollais. Le ciel était parfaite-
ment clair et il faisait encore frais.
Tout en repassant dans ma tète les
instructions qui m'avaient été don-
nées, je tirais sur le manche tant
que je pouvais , traversant des mers
de nuages. Je me trouvais bientôt
à une altitude telle que personne ,
à mon avis, ne pouvait m'y soup-
çonner. Je mis le cap sur l'URSS.

Arrivé au-dessus de la mer Cas-
pienne , je vis loin en-dessous les tra-
ces de condensation d'un appareil à
réaction. Mais je ne pensais pas qu il
ait pu soupçonner ma présence au-
dessus de lui. Peu de temps après j e
commençais à avoir des difficultés
avec mon « pilote . automatique ».
D'autre part , la météo de Peshawar
avait mal calculé la force des vents
au-dessus de l'URSS. Je dus me ré-
soudre à prendre toutes les comman-
des moi-même. Arrivé à une cin-
quantaine de kilomètres de Sverd-
lovsk , je fis un demi-tour à 90 de-
grés vers la ' gauche pour passer au
sud-ouest de la grande ville. J'aper-
çus à ce moment un aérodrome qui
ne figurait pas sur ma carte. Aussi-
tôt je mis en route mes instruments
d'enregistrements.

Le drame
J'avais à peine commencé quand je

ressentis un choc violent , quel que
chose dans le genre d'une secousse
due à une déflagration. Je regardais
autour de moi mais tout paraissait
normal au prime abord si ce n 'est
que tout était de couleur orange. Je
réalisais en quel ques instants que
l'explosion s'était produite à l'exté-
rieure de l'appareil et derrière moi. Je
pensais que ce n 'était rien quand je
m'aperçus que mon appareil ne tenait
plus sa li gne de vol horizontal. Je
rectifiais d'un coup de palonnier , mais
aussitôt mon avion commença à pi-
quer du nez, j'essayais de le remettre

droit mais les commandes n'agis-
saient plus. A ce moment je compri s
que toute la parti e arrière de mon
avion avait dû se détacher. Pendant
que je pensais cela , mon avion se
mit en vrille et amorça une descente
verti gineuse à la verticale.

Paralysé par le vent
et le froid

« Je n'avais plus rien d'autre à
faire que de me faire éjecter. A
grand peine je réussis à fixer mes
pieds dans les encoches spéciales du
siège éjectable. Puis je commençais
à'1 chercher les 'manettes du système-
qui en 70 secondes détruirait l'appa-
reil. Tout à coup je pensais qu 'il
vaudrait mieux que j e me mette
d'abord en position d'éjection et de
n'actionner le système de destruc-
tion de l'appareil qu'au moment où
je serais prêt à être éjecté. Je pous-
sais le haut du cockpit sur ses glis-
sières et aussitôt je fus plaqué con-
tre le dossier du siège par le vent.
J'étais comme paralysé par la force
du vent et ne pouvais plus atteindre
les manettes de destruction. En ou-
tre le froid — car j'étais à plus de
10.000 mètres — avait immédiate-
ment glacé la vitre de mon masque
à oxygène de sorte que je ne voyais
plus rien. Je réussis quan d même
à me libérer et me balançais dans
le vide. Et ce fut presque immédia-
tement la sensation de balancement
doux du parachute qui s'est ouvert.
Je me rappelais alors que j' avais
une carte dans ma poche. Je la con-
sultais rapidement, puis la déchirais
en petits morceaux qui se disper-
sèrent au gré du vent . Puis je sortis
de son étui la petite aiguille au bout
empoisonné et la mit telle que dans
ma poche espérant qu 'elle échap-
perait mieux aux enquêteurs au cas
où l'on me fouillerait.

Lorsque je ne fus plus qu'a 300 ou
400 mètres du sol j'aperçus en bas
une voiture en stationnement, au
bord d'une route. Voyant que le vent
me déportait, la voiture se mit en
marche, paraissant me suivre. Quand
je fus à une cinquantaine de mètres
du sol , je vis deux hommes sortir de
la voiture et se mettre à courir dans
la direction de l'endroit où j'allais
toucher terre.

Fouillé, examiné et soigné
Je tombai dans la terre meuble.

Les deux hommes étaient là. Ils me
relevèrent , m'ôtèrent mon parachu-
te, mon casque et mon masque à
oxygène et m'enlevèrent aussitôt
mon poignard réglementaire. Un
attroupement se forma rapidement
autour de moi. surtout des enfants.
Les deux inconnus m'interrogèrent
mais je  ne compris rien. Je répondis
en anglais et ils ne comprirent ma-
nifestement rien de ce que je  di-
sais. Comme l'un des deux hommes
me demandait par signes si j'étais
seul ou s'il y avait encore quel qu'un
à bord de mon avion , je  répondis
aussi par signe que j'étais bien seul.
Puis l'un des deux hommes pointa

son doigt vers le ciel et a ma gran-
de surprise je  vis quelque chose
ressemblant à un parachute. Pour-
tant je  savais pertinemment qu'il
n'y avait qu'un seul parachute à bord
de mon avion. Le mien. Je n'ai ja-
mais su ce que c'était que ce deuxiè-
me parachute.

Puis on m'emmena vers le pro-
chain village où l'on me donna de
l' eau à boire. Dans un autre village
un peu plus loin un policier me foui l -
la sommairement sans trouver ma
fameuse aiguille. Il n'y avait tou-
jours personne parlant anglais et
nous ne nous expliquions que par si-
gnes. On me f i t  déshabiller pour me
fouil ler encore et une jeune docto-
resse soigna les êgratignures que
j' avais aux j ambes.

Le Tribunal correctionnel réussïra-t-il
'. ¦¦ ' • iL.: ' . -. ,

à confondre les époux ML?

LA VIE J-URASSJENNE
™!̂ %Z t'épilogue. du «procès du siècle à Delémont

(De notre correspondant jurassien)
Présidé par M. Charles Ceppi , le Tribunal correctionnel du district de Delémont ,

hier, s'est penché sur l'affaire sensationnelle qui avait jeté l'émoi dans la bonne ville
de Delémont : les détournements de 621.000 francs commis aux Services industriels
par le caissier , Marcel Helg.

On se rappelle que, en mars 1961, la Chambre criminelle , qui avait condamné
Marcel Helg à sept , ans de réclusion , avait « sorti » de la procédure , les époux M.,
son neveu et sa nièce, avec lesquels il avait dépensé une bonne partie de l'argent
détourné : 350.000 francs environ.

La question majeure
Ayant bénéficié d'un non lieu pour la

prévention de complicité , ies époux M.
n'étaient plus prévenus que de recel , de
tentative d'instigation à faux témoigna-
gne et de violation de l'obligation de te-
nir une comptabilité. Dès lors, comme
ils ne pouvaient faire l'obj et de réclusion
pour plus de 5 ans, la Chambre crimi-
nelle, à raison de la matière , s'était dé-
clarée incompétente.

C'est pourquoi, depuis hier , c'est le tri-
bunal correctionnel qui examine leur cas
et qui dit répndre à la question majeu-
re : les époux M. étaient-ils , oui ou non ,
au courant des agissements délictueux
de leur oncle ?

Défendus par Me Nahrath , ils préci-
sent, à l'audience, qu 'ils n 'en savaient
absolument rien.

— Ce n'étaient pas mes oignons, dé-
clare Pierre M.

Et Marcel Helg, qui est actuellement
au pénitencier de Thorberg et qui est
cité comme témoin , confirme leurs dires.

Marcel Helg, d'ailleurs , s'est efforcé
depuis le moment de son arrestation ,
de dégager la responsabilité de ses ne-
veux.

Pourquoi ?
Il semble bien que, pour répondre à

cette question, il faille s'en rapporter à
une réponse de la prévenue, Yvette M. :

— C'est en grande partie parce que je
suis devenue sa maîtresse que Marcel
Helg s'est montré généreux , reconnaît-
elle.

Interrogé à ce sujet , Marcel Helg se
refuse à répondre. Il tente même de nier.
Puis finit par admettre :

— Mais c'était une maîtresse de sym-
pathie.

Toujours est-il que l'argent fut dis-
pensé généreusement par le caissier in-
fidèle. Non seulement _ il fit l'ac-
quisition d'un salon-lavoir pour ses
neveu et nièce mais, ce commerce ne
rendant pas, il installa une boutique
de haute couture pour sa nièce et deux
magasins pour son neveu, l'un à Por -
rentruy et l'autre à Delémont, dans
lesquels Pierre M. écoulait des stocks
de bonnetterie- et de confection à bon
marché. Et l'on mena grande vie : sé-
jour à Genèwe, Divonne, Monaco, Pa-
ris, vacances en Provence , au Valais ,
Grèce... Achat de maisons et de voi-
aux Grisons, au Tessin, Croisière en
tures 1

Au bout du fosse, la culbute !
Finalement, on découvrit le pot-aux-

roses et s'est alors que l'on procéda à
l'arrestation de Marcel Helg qui, en
raison de son comportement bizarre,
fut interné à l'établissement psychia-
trique de Bellelay .

Correspondance
clandestine

A dessein , sur conseil de la police,
on ne surveilla pas beaucoup l'éven -
tuelle correspondance que Marcel H.
pouvait être tenté d'échanger avec ses
neveu et nièce.

Et c'est pourquoi , un beau jour, au
domicile des époux M., lors d'une per-
quisition , on mit la main (le commis-
greffier) sur un paquet de lettres dis-
simulées dessous un tiroir .

C'était cette fameuse correspondance
clandestine dans laquelle on aurait
peut-être pas impliqué les époux M.
qui , on le sait , furent emprisonnés pen-
dant quelques mois.

Cette correspondance comportait de
nombreux conseils donnés par l'oncle
aux époux M. pour les engager à dire
des mensonges.

C'est cet échange de lettres , dès lors,qui permit au président Ceppi de s'é-tonner.
— Pourquoi , dit-il aux accusés, si

vous ne connaissiez réellement pas l'o-rigine délictueuse de l'argent que vous
donnait Marcel Helg, avez-vous accep-
té de dire des mensonges ?

A cette question cruciale , Pierre etYvette M. donnent la version suivante :S'ils ont menti ou refusé de répondre ,justifi ant par là les mesures qui furentprises contre eux , c'est qu 'ils étaient
affolés et que , ayant toujours écouté
leur oncle , ils estimaient ne pouvoir luidésobéir.

II unportera , des lors , au Tribunal ,d'apprécier ! D'ores et déjà , pourtant , leprésident a estimé qu 'il serait difficile
au Tribunal d'avaler une autre histoire :
celle des 60.000 francs que la prévenue
Yvette M. assure avoir reçus d'un ami ,
parrain de sa première fillette et qui lui
permettent d'affirmer qu 'elle n'a pas
uniquement dépensé l'argent apparte -nant à Marcel Helg.

De bons parrains , on le voit ! Mais
cela n'explique pas tout.

Le fit d'ailleurs clairement compren-
dre, l'avocat de la partie plaignante —
la commune — lorsqu'à laissa entendre

que les parrains ne songeaient aux fil -
lettes qu 'après-coup et que c'était sur-
tout la mère qui les intéressait.

Quant à Marcel Helg, dont la dépo-
sition marqua la fin de l'audience de
jeudi , il eut cette parole , en quittant la
barre , à l'adresse de la partie civile :

— Je tiens à dire que la commune de
Delémont ne perdra pas un centime avec
moi.

Comment remboursera-t-il ?
C'est la question que se sont sans

doute posé les conseillers municipaux qui
assistent aux débats et qui , auparavant ,
avaient entendu Marcel Helg se plain-
dre au Tribunal :

— Inutile" de parler du salaire que je
touchais aux Services industriels, avait-
il dit. Il était dérisoire : 800 francs, en
1955, après 40 ans de service.

Mais , bien évidemment, les époux M.
ont affirmé — appuyés fermement par
Marcel Helg lui-même — qu 'ils ne le
savaient pas.

L'oncle d'Amérique !
— Pour eux, avait encore précisé

Marcel Helg, j'ét ais l'oncle d'Amérique.
Ils croyaient que j 'avais de la fortune
personnelle et que j'avais gagné au
Sport-Toto.

En fait , si l'on s'en réfère aux propos
du caissier infidèle , après avoir dépensé
350.000 francs en compagnie des époux
M., il perdit près de 300.000 au Sport-
Toto précisément, au loto allemand et
à la Loterie nationale française.

Véritablement , tout l'argent détourné
a-t-il été dépensé ?

Au domicile des époux M., après leur
arrestation, la femme de ménage qui
remettait les choses en ordre , n 'a dé-
couvert que deux billets de 1000 francs...
cachés dans' une pendule !

J.-Cl. D.

Savez-vous que...
La dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du (oie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai , vous en serez heu-
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NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
La Conférence d'Evian

EVIAN , 9. - ATS-Reuter. - Les dé-
légués français et algériens se sont
rencontrés à nouveau vendredi matin
à l'Hôtel du Parc à Evian.

Les délégués français continuent à
être confiants. Ils ne se sont pas
laissés dérouter dans l'accomplisse-
ment de leur tâche , par aucun événe-
ment, tel le harcèlement de la fron-
tière algéro-tunisienne , ni par les dé-
clarations des journau x du F. L. N.
paraissant à Tunis. La né gociation
progresse normalement. L'accord du
cessez-le-feu pourra être signé pro-
bablement au début de la semaine pro-
chaine , peut-être mardi.

Signature mardi ?

LAUSANNE , 9. - ATS. - La police
cantonale confirme que des coups de
feu ont été tirés dans la soirée de
jeudi près de l'Hôtel du Signal de
Bougy, mais comme les soldats ont
l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge ,
ils ont vraisemblablement ouvert le
feu sur une bête sauvage.

Coups de feu
au Signal de Bougy

Lord Home :

GLASGOW, 9. — UPI. — Lord Ho-
me, secrétaire au Foreign Office
écrit aujourd'hui dans le « Glasgow
Herald » que si la Grande-Bretagne
veut rester maîtresse de son destin ,
elle doit conserver ses armes nu-
cléaires.

Le fait que la Grande-Bretagne
possède des armes nucléaires, écrit-
il , ". devrait montrer à un agres-
seur en puissance que nous ne sau-
rions nous laisser intimider par la
menace d'une guerre atomique ».

La Grande-Bretagne doit
conserver ses armes

nucléaires

En Rhodésie

SALISBURY, 9. — ATS-Reuter —
On communique officiellement que
Sir Roy Welensky, Premier ministre
de la Fédération rhodésienne, s'est
rendu jeudi soir au domicile de Lord
Dalhousie, gouverneur général , pour
lui remettre la démission de son
gouvernement.

Démission du gouvernement
Welensky Puis on m'amena à Sverdlovsk et

c'est là qu 'au cours" d'une nouvelle
fouille , par de vrais professionnels ,
on retrouva finalement mon aiguille
empoisonnée. J'essayais tout d'abord
de raconter une histoire à dormir
debout mais comme les enquêteurs
me présentèrent tout mon équipe-
ment avec des cartes de l'URSS et
des roubles, je décidais — conformé-
ment aux instructions reçues — de
dire la vérité. De toute façon , mani-
festement ils étaient parfaitement
au courant de tout.

Puis je  f u s  transféré par avion jus-
qu 'à Moscou. Je- f u s  très bien traité
et même on m'emmena visiter Mos-
cou. Les interrogatoires tout d' abord
furent  extrêmement longs allant jus-
qu'à 10 et même 12 heures à la f i l e ,
mais toujours parfaitement corrects.
Jamais les enquêteurs ne me mena-
cèrent , mais souvent ils me rappe-
laient que j'étais passibl e de la peine
de mort. Au f i l  des semaines les in-
terrogatoires se f irent  plu s courts et
plus rares.

Puis ce f u t  le procès que vous con-
naisses i. " .

Traité correctement

Nouvelle catastrophe
dans une mine

de charbon allemande
HEESEN ( Allemagne) , 9. — UPI

Décidément les houillères ouest-al-
lemandes traversent une période né-
faste. Après la catastrophe récente
de Luisenthal , on apprend ce ma-
tin qu 'une explosion s'est produite
dans une mine de Heesen.

La nouvelle a été annoncée par
un porte-parole du gouvernement
régional de Rhénanie-Westphalie.

On ne possède encore que peu d'é-
léments sur l'étendue de l'accident.
L'explosion se serait produite ce
matin à 6 h. 15. Aux premiers ren-
seignements l'on craindrait que la
déflagration ait fait une vingtaine
de morts.

M. Hans Lauscher , ministre régio-
nal des transports, s'est immédia-
tement rendu sur les lieux.

ON DEVAIT APPRENDRE DANS
LE COURANT DE LA MATINEE QUE
L'EXPLOSION D'UNE NAPPE DE GAZ
AVAIT CAUSE LA MORT DE TRENTE
MINEURS.

La déflagration a eu lieu au mo-
ment où une équipe s'engageait dans
la galerie ce matin vers 6 h. 15 pour
commencer le travail à plus de 1000
mètres en-dessous de la surface.

Huit mineurs ont pu être remontés
mais tous sont blessés dont trois griè-
vement.

Trente morts

LA HAVANE , 9. - ATS-AFP. - On
annonce jeudi au ministère cubain des
communications que le gouvernement
des Etats-Unis a décidé de suspendre
tout échange postal avec Cuba.

Suspension des
échanges postaux entre
les Etats-Unis et Cuba

Un nouveau papa raconte les cir-
constances dans lesquelles s'est effec-
tuée la naissance de son fils et dit
par quelles transes il est passé. Son
interlocuteur lui dit :
- C'est curieux ! Vous vous plai-

gnez , mais votre femme alors ?
— Ah ! pardon , elle on l'avait endor-

mie , moi pas.

Paternité

PONTRESINA , 9. - ATS. - Les
corps des deux victimes de l'avalan-
che descendue mardi soir près d'Alp
Gruem (station de la ligne de la Ber-
nina) ont été retrouvés mercredi sous
un mètre et demi de neige. Il s'agit
de MM. Ulrich Caduff , 50 ans, de Pon-
tresina , et Puetro Costa, 3G ans, de
Poschiavo. Le trafic fut encore par-
tiellement interrompu jeudi , les trains
ne circulant qu 'entre Pontresina el
Diavolezza et entre Poschiavo et Ca-
vaglia. On ne peut dire encore quand
la ligne pourra fonctionner de nou-
veau normalement.

On retrouve deux
victimes d'une avalanche

BASE AERO-NAVALE DE BOS-
COMBE (Angleterre) , 9. — UPI —
L'équipage d'un hélicoptère de la
RAF en exercice au-dessus de la
Manche, est rentré aujourd'hui avec
à bord un passager de plus : un
jeune marsouin de belle taille.

Les aviateurs ont raconté qu'ils
volaient au Jas de l'eau lorsque le
marsouin bondit hors de l'onde et,
s'engouffrant par la porte ouverte ,
vint atterrir sur le plancher de la
cabine.

Drôlement forts les aviateurs an-
glais ! Ou bien est-ce le marsouin
qui a été maladroit?...

Un marsouin saute dans un
hélicoptère volant
au ras de la mer !

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

de la dernière actualité
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! Terminage j
¦ 3000 à 5000 pièces, simples ou calendriers, seraient '

sorties mensuellement à atelier bien organisé pou-

vant assurer des livraisons régulières.

Travail suivi garanti.

Adresser offres à SELLITA WATCH CO. S. A.,

„ 158, Rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds. .
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Importante quincaillerie cherche

pour le printemps

apprentis
Possibilité de faire un appren-

tissage de commis-vendeur ou
, vendeur uniquement.

Faire_ offres manuscrites et

' joindre derniers certificats sco-

laires à

A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10

La Çhaux-de-Fonds.

>

^Pour la boucherie du MARCHE - MIGROS, à Neuchâtel,
nous cherchons

GARÇON BOUCHER
avec, si possible, pratique de la vente

Nous offrons place stable et bien rétribuée. Deux demi-
jours de congé par semaine. Caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Faire offres ou téléphoner à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS - NEUCHATEL
Département du personnel, Rue de l'Hôpital 16
Neuchâtel. Téléphone (038) 5 89 77

V )

' N
Usine de moyenne importance de Genève, branche
annexe de l'horlogerie, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

correspondant (e)
ANGLAIS - ALLEMAND - FRANÇAIS

sans connaissance spéciale de la branche horlogère
mais capable d'assumer tous les travaux d'un bu-
reau d'exportation.
Semaine de 5 jours. Vacances : trois semaines.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous chiffre
G 250 233 X à Publicitas, Genève.
Discrétion absolue garantie.

V J

MARC FAVRE &Co S.A., Bienne
CHERCHE

une employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue maternelle française,
ayant des notions de langue allemande, pour travaux de
secrétariat ;

une employée de bureau
sténodactylographe, de langue maternelle française, pour

son bureau central de fabrication.
Prière d'adresser offres au service du personnel :

23, Rue de l'Allée, Bienne.

Nous cherchons pour notre Marché-Migros de Neuchâtel

vendeur
responsable

du département. Articles ménagers, toilette et cosmétiques.
Expérience de la vente et si possible pratique dans grands
magasins.
Place stable et bien rétribuée, contrat de travail avantageux.
Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS,
Rue de l'Hôpital 16, Département du personnel, Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes
cherche

Employée
POUR LA DEMI-JOURNEE

Travail de calculatlon, planning.
Prière de faire offres sous chiffre
V M 4756 au bureau de L'Impartial

Maison d'alimentation et vins
en gros, cherche pour son ser-
vice de livraisons,

chauffeur-
livreur

sérieux et travailleur.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres avec références,
éventuellement photo, à Case
postale 41 263, La Chaux-de-
Fonds 1.

Petite entreprise d'horlogerie en

pleine transformation
. ... y  '-¦""¦' y- ¦ 
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ENGAGERAIT

Acheveur-metteur
en marche
Horloger complet

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

Faire offres détaillées sous chiffre
P O 60426 L à Publicitas, Lausanne.

JEUNES OUVRIERES
ou jeunes filles sortant de l'école, sont engagées
pour travaux propres en atelier.

. . . : , .,,. . . ' . . . . . . ; -y; ¦ : ; . ¦¦ • - t ¦ ¦ -y.
Se présenter à la Maison Monnier, Tourelles 38.

t . ,. . t , *ê .1 y . 'y y  i;.• ¦•.».;¦ ' - SJttfoblilLG -'itr .y."".

La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.,

engagerait tout de suite ou pour date à convenir, un

TECHNICIEN HORLOGER
pour son service de contrôles et de recherches.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions

de salaire au Service administratif de l'Entreprise.

Commerce d'alimentatior
demande

jeune fille
active, de confiance, Suis-
sesse allemande ou autre
pour aider au ménage et
au magasin.
S'adresser au bureau d<
L'Impartial. 489(
ou tél. (039) 2 16 93.

i f  ^

TERMINAGES
On pourrait entreprendre en-

core quelques séries de terml-

l nages, de préférence sur pe-

tites pièces. Travail régulier

et garanti.

Faire offres sous chiffre

L R 4636 au bureau de L'Im-

, partial .

Coffre-fort
est cherché à acheter.
Faire offres sous chiffre
F Y 4943 au bureau de
L'Impartial.

A vendre d'occasion

magnifique

salleàmangei
divan avec matelas crin
blanc, poussette de cham-
bre garnie.
TéL (039) 5.18.44.

m% m% A A A A

' f N

Employée
de bureau

est cherchée pour poste complet et
à responsabilités ; correspondance,
facturation, comptabilité, A. V. S.,
pales, Icha, téléphone.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre A B 4639 au bu-
reau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

V ,



Apre controverse juridique a propos du célèbre
film d'Autant-Lara <Tu ne tueras pas>

LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin .)

Un communiqué du Ministère
de la Défense Nationale

Les protestations s'élevèrent in-
nombrables dans 'la presse et parmi
les milieux intellectuels et artistiques
de la Péninsule. L'on cria non sans
raison à la dictature.

Le Ministère de la Défense Natio-
nale, M. Giulio Andreotti , jugea op-
portun de justifier le comportement
des Autorités en publiant un com-
muniqué aussi bref que catégorique.

Tout en concédant iu film d'Au-
tant-Lara de « réelles qualités artis-
tiques >, le Ministère de la Défense
Nationale qualifia . Tu ne tueras
pas > de bande défaitiste incitant la
troupe à la rébellion.

De son côté, le Ministère de l'In-
térieur expliqua qu'aucun film ne
saurait être projeté, en séance pri-
vée ou publique aussi longtemps qu'il
ne porte pas le numéro d'ordre de la
commission de censure.

Le Ministère justifiait ainsi légale-
ment l'action pour le moins un peu
vive des agents à Rome et à Milan.

La ténacité du maire de Florence

Les protestations des comités pro
Autant-Lara, les recours présentés à
la commission de censure et au Mi-
nistère de l'Intérieur, l'intervention
personnelle du metteur en scène
français qui n 'hésita pas à franchir
la frontère afin de participer à « sa >
bataille d'Italie, se révélèrent infruc-
tueux. Les Autorités italiennes de-
meurèrent inébranlables...

Elles n 'avaient, toutefois, pas pré-
vu la ténacité de certaines person-
nalités, lesquelles ignorant ouverte-
ment l'interdiction formulée par les
Autorités, eurent le courage de dé-
fier la police.

Le maire de Florence, M. Giorgio
la Pira assuma d'emblée la direc-
tion de la rébellion en organisant
au théâtre « Le Parterre >, le 18 no-
vembre dernier, la projection en
séance privée du film tant discuté
d'Autant-Lara. ,M. la Pira eut soin
d'annoncer cette projection au der-
nier moment de sorte que le Préfet,
pris de court, ne fut pas en mesure

de contrer efficacement l'initiative
du Maire.

Le geste de M. Giorgio la Pira pro-
voqua une grande impression dans
tout le pays. Il apparut comme un
défi au Préfet , à la police et aux
Autorités centrales, défi d'autant
plus intolérable qu 'il émanait d'une
personnalité démocrate-chrétienne.

M. la Pira dont tout le monde con-
naît en Italie le caractère indépen-
dant et volontiers franc-tireur, a
beau être considéré comme l'enfant
terrible de la démocratie-chrétienne.
Aux yeux des Autorités, le Maire de
Florence avait franchi les bornes de
la décence...

La réaction des Auorités fut aussi
rapide qu 'énergique. La magistrature
fut chargée d'incriminer le Maire
indocile d'avoir ignoré l'avis de la
commission de censure et les ins-
tructions du Ministère de l'Intérieur.

La semaine passé, le Procureur de
la République demandait le renvoi
devant le Tribunal de Florence de
M. Giorgio la Pira. Les avocats du
Maire ont fait aussitôt appel de cette
décision.

M. la Pira vient de remporter la
première manche d'une controverse
juridique qui s'annonce particulière-
ment âpre.

La Cour d'Appel estimant que le
film, contrairement à l'avis de la
commission de censure et des Auto-
rités ne doit pas être considéré com-
me nocif , a résolu de remettre toute
l'affaire à la Cour Constitutionnelle
afin que celle-ci juge si, en vertu de
la liberté de réunion et de pensée
garantie aux citoyens par la Consti-
tution républicaine M. la Pira avait
oui ou non le droit d'organiser la
projection en privé de « Tu ne tueras
pas ».

La Cour d'Appel a pris une sage
mesure en posant toute la contro-
verse à la lumière de la lettre et de
l'esprit de la Constitution.

A première vue, la Cour Constitu-
tionnelle devrait donner raison au
Maire de Florence. Il reste à savoir ,
toutefois, si la Haute Cour saura ré-
sister aux pressions dont elle ne
manquera pas d'être l'objet.

R. FILLIOL.
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VENDREDI 9 MARS
SOTTENS : 17.15 La naissance de la

symphonie (2) . 17.45 Oeuvres de Mo-
zart. 18.15 A deux pas... 18.25 La Suisse
au micro. 18.50 Les Universiades 1962.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 1950 Impromptu musical. 20.00
Avec Ernest Ansermet, par Jean-Claude
Piguet. 20.20 Vendredi soir. 21.10 Pas-
seport pour l'inconnu.La Nébuleuse d'An-
dromède, d'Yvan Efrémov . 22.10 La
Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23.15 Hymne
national. .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 L'Aide
suisse à l'étranger au Népal. 20.45 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 22.00 Le
temps du charleston. 22.10 Activités in-
ternationales. 22.30 Hymne national:

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chœurs. 18.20 Svend Asmusen
et son Combo. 18.40 Actualités. 18.50 Les
Universiades 1962. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Bonsoir
à tous ! 20.30 L'intégration européenne.
21.15 Quelques airs d'opéras italiens.
21.45 Mesure différente pour l'homme et
pour la femme. 22.15 Des cow-boys
jouent et chantent 23.10 Championnat
du monde de hockey sur glace à Colo-
rado Springs.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.30

Télévision canadienne : La Cerisaie. Piè-
ce d'Anton Tchékhov. 22.45 Chronique
des Chambres fédérales. 22.55 Dernières
informations. 23.00 Téléjournal et Car-
refour. 23.30 Journée mondiale de la
prière : Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
14.40 Télégym. 18.30 Caméra en Asie.
18.45 Histoires sans paroles. 19.00 Jour-
nal : La mer. 19.10 Soyez les bienvenus.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Cinq colonnes
à la une. 22.10 Illusions, court métrage.
22.40 Journal.

SAMEDI 10 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde, Ire matinale. 10.45 Le
Miroir du monde (2e) , le point du jour .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Midi à
quatorze heures. Accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Concert matinal. 7.00 Informations.
7.05 Championnat du monde de hockey
sur glace à Colorado Springs. 7.10 Dis-
ques. 7.30 Trio en la mineur, M. Ravel.
8.00 Université radlophonique et télévi-
sée internationale. 8.15 Emission variée
pour Madame. 9.00 Feuillet d'instruction
civique. 9.10 Disques. 10.00 L'art et l'ar-
tiste. 10.10 Guide musical pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Danses populaires de Tchécoslo-
vaquie.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Huit heures sonnent quand Nina urrl-
ve et dépose aux pieds de Luisa et de
Salvato un paquet noué dans une ser-
viette. «Voici ce que Michel envoie» , dit-
elle. Ouvrant le paquet . Salvato cons-
tate qu 'il contient le costume de paysan
acheté par Michel . Pendant que les deux
femmes se retirent, le jeune officier re-
yêt rapidement les habits sous lesquels

il doit tuir . Transforme en montagnard.
Salvato conserve la même élégance que
sous ses vêtements de citadin.

La dernière heure s'écoule comme si
les minutes étaient changées en secon-
des. Neuf heures sonnent ... Salvato re-
garde Luisa, elle se lève la première. A
cet instant, Nina entre. Les sourcils
contractés, les lèvres serrées, la jeune

fille est pâle comme un linge. Pendant
son séjour à. la maison du Palmier, Sal-
vato ne s'est jamai s aperçu , qu 'en même
temps que la maîtresse, il a séduit la
domestique. Et maintenant. Nina dis-
simule à grand peine son chagrin.

«Michel attend», dit-elle enfin avec
peine. «Allons !» dit Luisa en tendant
la main à Salvato. «Vous êtes noble et

grande, Luisa», murmure celui-ci. Et il
se lève mais, malgré sa volonté, il chan-
celle. «Appuyez-vous sur moi une fois
encore, mon ami, dit doucement la jeu-
ne femme. Hélas ! ce sera la dernière.»
En entrant dans la chambre qui donne
sur la ruelle, ils entendent hennir un
cheval. Michel est à son poste.

Devant la Thémls lausannoise

(Suite)

Pour le second, les banques ont
été odieusement trompées dans
leur confiance , convaincues qu 'elles
étaient que M. Pierre Baumgartner
agissait au nom de BCL et non
point à son insu et pour son propre
compte.

SI chacun des établissements n 'I-
gnorait point que d'autres étaient
engagés financièrement , auprès du
grand patron, U ne savait pas à
quels montants s'élevaient ces en-
gagements.

Le secret professionnel , Me Dela-
chaux l'a souligné avec vigeur, n'a
pas été violé.

Quant à Me Kiestler , le représen -
tant des deux sociétés Vorindus qui
cherchent à récupérer vingt mil-
lions, Il s'en remet pour l'affaire
pénale, à Justice.

Le procureur réclame une
peine ferme

Dans son réquisitoire , le procureur
général Pierre Chavan a tenté de
justifier , code en main , les chefs
d'accusation retenus contre M. P.
Baumgartner , en précisant que les
délits remontant aux années 52 et
53 étalent d'ores et déjà touchés par
la prescription absolue.

Le procureur n'a pas, en termes
propres, abandonné l'accusation
contre les deux frères, MM. Maurice
et André Baumgartner et contre M.
René Moccand , directeur commer-
cial de BCL, mais 11 a dit que les
délits qu 'on leur imputait n 'étant
pas suffisamment établis, il ne s'op-
poserait pas à une libération.

En revanche, il a réclamé contre
M. Pierre Baumgartner une peine
ferme de deux ans et demi d'empri-
sonnement.

Le principal accusé qui , décidé-
ment, a beaucoup de mal à recon-
naître l'énormlté de ses fautes, a
semblé surpris de ces réquisitions
qui excluaient le sursis.

La défense a 1 œuvre
Me Roger Corbaz qui plaidait

pour les deux frères Maurice et An-
dré Baumgartner aurai t pu , après
le réquisitoire, se dispenser d'une
longue plaidoirie et pourtant, il se
fit un devoir de réhabiliter ses pro-
tégés.

H semble, en effet , que l'un et
l'autre, aient été dans la totale
Ignorance des agissements de M.
Pierre Baumgartner à l'endroit de
l'entreprise familiale.

Comme M. Pierre Baumgartner
traitait, à un moment donné, treize
affaires en marge de la BCL, ils
n'avaient pas attaché leur attention
aux affaires de bois qui , pensaient-
Ils, lui étaient personnelles.

Aux termes des débats, cette igno-
rance, pour extraordinaire qu'elle
soit, paraît plausible.

Elle était partagée, d'ailleurs, par
M. René Moccand dont le défenseur
Me Chamorel a brillamment deman-
dé l'acquittement.

Sur sept chefs d'accusation —
abus de confiance, gestion déloyale,
escroqueries, faux dans les titres,
usage de faux, violation du devoir
de tenir une comptabilité et faux
renseignements — qu 'on avait re-
tenus contre M. Pierre Baumgartner,
son défenseur , Me Marcel Regamey ,
n'en reconnut qu 'un seul, le dernier,
en précisant bien qu'il ne s'agissait
pas d'un délit Intentionnel.

Le défenseur mit en garde le Tri-
bunal contre une double lacune de
ce procès qui peut en fausser com-
plètement l'optique :

La fuite de Georges Tzenkoff qui
fait passer au premier plan des
accusés M. Pierre Baumgartner,
alors que celui-ci n'est qu 'une vic-

time de l' aventurier bulgare et
l'ampleur du dossier que personne
ne connaît parfaitement puisque sa
lecture exigerait, au moins, six mols
de travail !

Puis Me Marcel Regamey ,en re-
doutable dialecticien , s'efforça de
réduire à néant tout l'échafaudage
de l'accusation pour Inviter finale-
men t la Cour à n 'infliger au prin-
cipal accusé qu 'une peine minime
•c dans le cadre du sursis ».

Aucun des accusés n'eut rien à
ajouter aux paroles de son défen-
seur, à l'exception de M. Pierre
Baumgartner :

Debout , les talons joint s comme
s'il se trouvait sous l'uniforme mi-
litaire, il s'exprima d'une voix nette
où transparaissait l'émotion :

Jamais il n'avait eu le dessein
de tromper ses frères , sa maison fa-
miliale ou les banques et il regrettait
amèrement de leur avoir causé du
tort.

Enfin , une fois de plus, 11 couvrait
son personnel qui n'avait fait qu 'o-
béir à ses ordres.

Dans l'attente du jugem ent
On peut, dans une certaine me-

sure, prévoir le jugement du Tri-
bunal correctionnel sans jouer au
prophète :

H convient de se souvenir , tout
d'abord , que le maximum de la
peine, devant cette Instance, est de
quatre ans de réclusion .

Je m'attends, pour ma part, à
trois acquittements et à une con-
damnation.

SI je pense que MM. Maurice et
André Baumgartner comme M. René
Moccand seront libérés, c'est que le
procureur lui-même ne s'est pas
opposé à cette mesure et c'est aussi
que les débats ont révèle leur bonne
foi.

M. Pierre Baumgartner, en re-
vanche, sera condamné.

Bien que le Tribunal ne soit pas
lié par les réquisitions du procu-
reur, je n 'imagine pas que l'accusé
principal puisse être frappé d'une
peine supérieure à deux ans et demi
d'emprisonnement, demandée par le
représentant" du 'ministère publ i£'.'

Le défenseur en suggère une dans
«le cadre du sursis », ce qui signifie
qu'elle ne pourrait excéder une an-
née et que l'accusé principal, à
moins d'une récidive dans le temps
du délai d'épreuve n'aurait pas à
subir son châtiment.

Nous en reparlerons, si vous le
voulez bien, après la sentence.

André MARCEL.

L 'aff aire Baumgartner

BELGRADE , 8. — ATS - AFP — Le
procès de huit ressortissants yougo-
slaves accusés d'espionnage s'est ou-
vert hier devant le Tribunal dépar-
temental de Prizren (région auto-
nome du Kosmet).

Selon l'acte d'accusation , Hisnij
Hezbiraj, instituteur du village de
Suva Reka , ainsi que trois paysans
de la même région, auraient pris
contact avec les services d'espion-
nage albanais en vue de renverser
le régime yougoslave actuel et de sé-
parer de la Yougoslavie la région
autonome de Kosmet pour la ratta-
cher à l'Albanie.

Quatre autres paysans de la région
frontalière sont accusés de compli-
cité.

D'après le journal « Politika » de
jeudi , au cours de l'interrogatoire,
les deux premiers accusés ont plaidé
coupables.

Procès d'espionnage
en Yougoslavie

— Docteur I Est-ce que vous ne pour-
riez pas faire en sorte qu 'elle reste
au lit jusqu 'à la fin des soldes ?

Le petit malin

Quatre physio-pathologlstes vien-
nent de faire connaître, dans un
article publié par la presse médi-
cale française, les curieuses conclu-
sions des travaux qu'ils ont menés
pendant quatorze années sur l'in-
farctus du myocarde, et plus parti-
culièrement sur l'influence des con-
ditions météorologiques, sur la ge-
nèse des infarctus.

S'appuyant sur des relevés fré-
quents des observatoires de Lesquin
(près de Lille) et de Meudon, aidés
également par des travaux analo-
gues — bien qu'effectués à une
échelle plus modeste — conduits par
le professeur Vastesaeger de Bruxel-
les, les quatre physio-pathologlstes
lillois ont fait des constatations
étonnantes qui viennent d'enrichir
la science nouvelle et passionnante
de la < metéoropathologie >.

De 1946 à i960, les quatre cher-
cheurs ont systématiquement obser-
vé quelque 200 cas d'infarctus du
myocarde en même temps que les
conditions météorologiques et cos-
miques au moment ̂ ù^ntervenaient
les attaques.

Sur les 200 cas étudiés, ils se sont
aperçus que - 120 se, sont produits à
des moments de chute brutale de
la pression barométrique. L'in-
fluence des autres phénomènes mé-
téorologiques : pluie, brouillard, ora-
ges, ete... semble moins certaine. Il
n 'en reste pas moins vrai que la
recrudescence des accidents cardia-
ques semble influencée par toutes
ces conditions météorologiques pri-
ses dans leur ensemble.

Une autre constatation des quatre
savants est que les crises corona-
riennes surviennent généralement
l'hiver et au cours des premières
heures de sommeil du suj et.

Les conclusions du professeur Wa-
rembourg et de ses collègues seront
sans doute précieuses pour les ma-
lades atteints d'un infarctus, n
sera sage pour eux de se méfier d'une
baisse brutale du baromètre, en res-
treignant au maximum leur activité
lorsqu 'une telle baisse intervient et
en appliquant avec plus de rigueur
que jamais à ce moment-là la thé-
rapeutique ordonnée par leur mé-
decin.

Le déclenchement des
inf arctus serait lié aux

chutes de pression l
baromêtriauR

Au rendez-vous de chasse :
- Ma meilleure chasse ? Près de

cent kilos !
- Un sanglier ?
- Non , un garde-champ être !

Bonne chasse

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah I C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ansqu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage I Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-chite à toute la famil le. En serez-vous ?
A base de codéine _ calmant bienfaisantet sédatif léger
de GrlndéUa — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour ta famille,
le flacon. Fr, 3.75.
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C'EST VITAl
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Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse f riande
Vita en boîte idéale «fo ¦ Vita, la graissa
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"̂  BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>c&thûtiqer
Tour de la Gare ^^^ "̂̂ ^^
Tél. 3.26.95

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée Le kg. Fr. 8.80

POULETS « HOSPES »
garantis frais Le kg. Fr. 8.—

TRIPES CUITES
Le kg. Fr. 4.60

POULES A BOUILLIR
Le kg. Fr. 6.50
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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.
HEURES DE RECEPTION.:
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à, 18 h. 30 ;
samedi de 9 h. à 11 h. 45.

Téléphone (039) 3 45 47

Pw'ww'j I. i I \\\%\̂ l̂ SSre^R

Grand choix en pi'anos et pianos à queue
PETITS PIANOS NEUFS A PARTIR
DE FR. 1950.— ; PIANOS A QUEUE
A PARTIR DE FR. 4900.— ; occasions
à tous les prix, marques comme :
Schiedmayer, Steinway & Sons, Burger
& Jacobi, Schmidt.-Flohr, etc., tous
avec 5 ans de garantie. Pianos pour
apprendre à jouer à partir de Fr. 890.—.
Loyer-achat, facilités de paiement,
transport bon marché. (Accordages et
réparations prompts et soignés) .

/ V

LA FERME NEUCHATELOISE
S A M E D I  S O I R

SOUPER TRIPES
G. Ray Téléphone (039) 3 44 05

Café Combe Jeanneret s/Le Locle
CE SOIR, VENDREDI, dès 20 heures

Match au cochon
FUME DE CAMPAGNE

Prière de s'inscrire : tél. (039) 5 14 71
Se recommande Famille Bays

Samedi 10 mars
aux Ponts-de-Martel

Soirée de la Société de Gymnastique
avec la participation du Groupe
théâtral «Comoedia»

D A N S E
avec l'orchestre MADRINO

V é

CONVOCATION
L'assemblée générale annuelle de

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE
est fixée au JEUDI 22 mars à 14 h. 30 au
CLUB 44, Rue de la Serre 64, à La Chaux-de-
Ponds.

Ordre du jour statutaire.
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement
invités. ' .

Le président

Serveuse
est cherchée pour le ler avril.
Téléphoner au (039) 5 15 37, dès
19 heures.

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel :

Garage R. WASER, Neuchâtel
Seyon 34-38 — Tél. (038) 516 38

Agence régionale :

J. Bysaith & Fils, Le Locle
Garage des Monts, Monts 74, tél. (039) 5 15 09

Service à La Chaux-de-Fonds

garage de l'Abeille, L TSCHUDIN, Progrès 90-94
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A TRAVERS L'OPINION

f et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Nous laisserons à notre excellent

correspondant parisien le soin de
commenter la conférence d'Evian et
ses travaux. En revanche, une dé-
pêche qui attire l'attention est celle
d' après laquelle , depuis 48 heures ,
les forces de l'Armée de libération
nationale attaquaient avec de puis-
sants e f f e c t i f s  et de puissants
moyens les barrages for t i f i é s  de l'Est
algérien et les troupes françaises
qui y sont sationnées. L' e f f e t  de sur-
prise aurait été total et ce n'est
qu'après 45 minutes de combat qu 'u-
ne réaction français e aurait pu être
esquissée. Bilan des pertes humaines
et matérielles élevé. Que faut-il  pen -
ser de cet acte d' agression qui con-
tredit évidemment l'esprit des trac-
tations en cours. Le FLN veut-il don-
ner à entendre qu'il reste vigilant
et prêt à entrer en action au cas où
les négociations n'aboutiraient pas ?
Ou bien s'agit-il d'une initiative par-
ticulière des extrémistes qui sont
toujours partisans de la solution
« dure » ou militaire ?

Un autre événement important est
enregistré dans l'Asie de l' est. En ef -
fe t , au terme d'un accord conclu à
Washington, des troupes américaines
pourront être envoyées en Thaïlan-
de afin d'aider le pays à s'opposer à
une agression ouverte. C'est le pre-
mier ministre thaïlandais, le maré-
chal S arit Thanarat qui a fa i t  cette
déclaration plus ou moins sensation-
nelle. De même source, on rattache
cette intervention possible au traité
de l'OTASE , aux termes duquel les
membres de cette organisation se-
raient tenus, en cas de danger , à se
prêter main-forte. Il va sans dire
que la nouvelle ne manquera pas de
provoquer une vive réaction à Pékin
où l'on accusait déjà l'Amérique de
mener une guerre secrète dans le
Vietnam du Sud. On sait qu'aux
USA même cette intervention a don-
né lieu,- Ô' certaines polémiques, par-
ticulièrement par. l'entremise du
« New-York Times ». Jusqu 'ici les
Etats-Unis ont refusé catégorique-
ment de prendre part aux opérations
militaires, mais leurs avions et leurs
pilote s assurent le ravitaillement des

troupes sud-vietnamiennes en cam-
pagne . Ira-t-on jusqu 'à engager une
nouvelle guerre de Corée ? Ou bien
se contenter a-t-on de soutenir les
e f f o r t s  du gouvernement de Saigon ?
Ainsi que l'écrit un commentateur :
« la solution la meilleure serait évi-
demment que le président Ngo Dinh-
Diem adopte sincèrement le système
démocratiqup et apporte des réfor-
mes sociales et économiques favora-
bles aux habitants de cette partie de
l'Indochine. »

• • *
Un journal polonais « Le Trybuna

Ludu ¦» formule l'opinion que la re-
prise des expériences atomiques
américaines entraînera vraisembla-
blement l'URSS à en faire de même
et qu'ainsi « la conférence sur le dé-
sarmement se déroulera parallèle-
ment à une nouvelle course aux ar-
mements ». Sans doute les Améri-
cains éprouvent-ils une amertume
compréhensible à s'être laissé jouer
par les dirigeants et savants du
Kremlin. Mais les conséquences d'u-
ne nouvelle reprise des essais ato-
miques sont si graves qu'il conviendra
d'y réfléchir à deux fois ' avant de
relancer le volant.

Au comité central du Parti com-
muniste de l'U. R. S. S. le débat a
continué sur les défaillances de la
politique agricole soviétique. C'est à
qui confirmera les lacunes et défai l -
lances dénoncées par M. Kroucht-
chev. A noter cette réflexion d'un
délégué : « Il existe déjà plus de
25 organismes d i f férents  dépendant
de l'Etat et de la planification agrai-
re en Ukraine. Or, chacun d'entre
eux n'a la moindre influence sur la
production. » Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'on s'aperçoit que la
bureaucratie et la paperasserie ne
sont même pas capables de faire
pousser l'herbe...

• » •
Mar.che-t-on à une guerre entre

l'Egypte et l'Arabie séoudite ? Si l'on
en croit un journal du Caire la mer
Rouge aurait été récemment le théâ-
tre d'une véritable attaque navale
d'unités séoudiennes contre une f lo t -
te de 38 navires de pêche égyptiens.
Cette attaque aurait même eu lieu
à l'intérieur des eaux territoriales
de l'Egypte. Quant aux forces in-
ternationales de l'O. N. U. station-
nées dans la région du Sinaï elles
auraient suivi l' attaque de la zone
côtière sans intervenir. On savait
déjà que la brouille existe entre le
Caire et Riad. Mais aujourd'hui il
semble que les a f fa i res  se gâtent sé-
rieusement. Où est l'unité tant pro -
clamée du monde arabe ?

Jusqu'où l'O. A. S. étendra-t-elle
ses tentacules ? On a lu hier, dans
notre édition du soir, qu'un profes-
seur français avait été empêché de
se rendre, à La Chaux-de-Fonds , où
il devait donner une conférence, à
la suite des menaces reçues. On fa i -
sait même allusion à une possible
intervention en Suisse de la Main
Rouge qui a accompli divers atten-
tats en Allemagne. Cette fois-ci c'est
un quotidien de Gras (Autriche) qui
aurait été, au cours d'un appel té-
léphonique, et à la suite de la publi-
cation d'articles sur l'Algérie, l'ob-
jet  d'une sérieuse mise en garde. La
rédaction aurait même été invitée à
suspendre sur le champ la publica-
tion commencée il y a dix jours d'u-
ne série d'articles intitulés : « L'ar-
mée terroriste de l'O. A. S. dans la
clandestinité ». Décidément le terro-
risme s'étend et fa i t  école. Cepen-
dant , il est douteux qu'il influence
ceux qui estiment , à juste titre, de-
voir le dénoncer .

P. B.

LES TRAVAUX DES CHAMBRES FEDERALES
De l'agriculture au cinéma

(De notre corr. de Berne pat téléphone)
En approuvant hier , à l'unani-

mité, le plan d'Investissement dans
l'agriculture, le Conseil national a
compris l'urgente nécessité de four-
nir à nos paysans des armes écono-
miques plus solides, de leur donner
une capacité de concurrence plus
forte et de prendre ainsi les devants
en vue d'une éventuelle association
de la Suisse au Marché commun
européen , qui poserait à notre agri-
culture des problèmes difficiles.

Crédits, cautionnements et prêts
donneront aux paysans suisses la
possibilité de rationaliser leurs ex-
ploitations , de rénover leurs fermes.
d'améliorer leur bétail , de dévelop-
per leur chédail et de remanier leurs
terres.

Certes, on n 'ira pas très loin avec
200 millions de francs en six ans.
Il faudra 3 milliards pour rendre
viable no*—» agriculture. Mais c'est
tout de ._me un bon début . En-
suite, il s'agira de poursuivre ce
programme d'investissements et de
s'attaquer aussi au problème du sur-
endettement. L'agriculture suisse est
actuellement chargée de 8 milliards
de dettes, dont les seuls Intérêts
mangent à peu près l'équivalent des
subventions fédérales qui lui sont
accordées.

Une nouvelle loi
Tandis que les Conseillers natio-

naux parlaient agriculture pour pas-
ser ensuite au vaste sujet de la
législation fédérale sur le travail,
les Conseillers aux Etats s'intéres-

aient au cinéma et votaient une
nouvelle loi basée sur un article
constitutionnel déjà approuvé par le
peuple et les cantons.
Il s'agit en bref d'une réglementa-

tion du marché des films, d'un
contingentement des importations
de bandes, d'un système d'autorisa-
tion pour l'ouverture de nouvelles
salles de projection et enfin d'un
soutien accordé à une production
indigène j usqu 'ici fort déficiente.

Cette loi permettra certainement
d'assainir une situation qui en a

parfois grand besoin, mais elle In-
troduira évidemment des mesures
étatasties et des atteintes à la li-
berté. Certains députés n'ont pas
manqué de le déplorer . Mais il pa-
raît qu 'un certain interventionnisme
s'impose dans ce domaine.

Chs M.

(P. S. — Une ligne est tombée
dans notre téléphone d'hier sur les
taxes postales et téléphoniques. Il
fallait lire que les nouvelles dispo-
sitions provoqueraient une augmen-
tation de recettes d'une quarantaine
de millions pour les postes et une
diminution de 30 millions seulement
pour les téléphones.)

LE PROJET DE LOI SUR LE TRAVAIL
BERNE, 9. — Au Conseil national ,

après le débat sur l'agriculture , on
entend les rapports introductifs de
MM. Schaller (rad., Bâle-Ville) et
Graedel (soc., Neuchâtel) sur le
projet de loi fédérale sur le travail
dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce. Dans leurs conclusions,
les rapporteurs notent que le projet
repose sur les trois pensées fonda-
mentales suivantes :
0 L'Etat ne doit créer des règles

de droit que dans la mesure où des
nécessités inéluctables exigent, dan"
l'intérêt général, l'établissement de
normes minimums.

O La nouvelle loi doit apporter un
progrès social, sans charger l'écono-
mie de façon excessive, une écono-
mie prospère étant la condition
essentielle d'une saine politique so-
ciale.
0 La loi doit tenir compte de

façon appropriée de la diversité des
besoins des groupes d'entreprises et
doit éviter de schématiser sans né-
cessité absolue.

Pour une
«harmonisation sociale»
' Lia commission ne s'est pas écartée '

de cette conception fondamentale.
Mais elle a introduit quelques modi-
fications qui mettent un peu plus
l'accent sur les nécessités de notre
vie politique et les courants sociaux
de notre époque.

En tenant compte avec réalisme de
ces nécessités, elle n'a pas modifié
l'équilibre du projet , ni perdu de vue
que les différentes branches de no-
tre économie nationale doivent res-
ter compétitives sur le plan interna-
tional , au moment où la Suisse cher-
che sa voie vers une coopérati on plus
étroite avec les pays du Marché com-
mun.

Mais la commission est également
consciente qu 'une intégration écono-
mique de l'Europe est impensable
sans une harmonisation sociale. Il
serait vain , pour notre pays, de re-
culer devant la nécessité de mo-
derniser notre législation sociale, par
crainte de l'avenir incertain que nous
réserve peut-ère l'Europe de demain.

Au cours de son histoire, la Suisse

a vécu des périodes plus critiques
que celle que traverse notre généra-
tion . Elle a su affronter ces difficul-
tés momentanées sans pusillanimité,
en prenant même parfois la tête du
progrès social. Son dynamisme éco-
nomique lui a valu une place qu'on
lui envie parfois parmi les nations
plus favorisées par la nature ou la
situation géographique. Son sens de
la mesure et de l'humain lui ont fait
une réputaton qui constitue une part
de notre patrimoine moral. Nous
avons le devoir de le sauvegarder, au
même titre que nos richesses maté-
rielles.

Quoi qu'il en soit, les membres de
la commission sont convaincus de
l'importance que revêtira la forme dé-
finitive donnée au projet. En effet , la
loi sur le travail constituera pour de
longues années, pour plusieurs dé-
cennies probablement , le fondement
sur lequel s'élaboreront les conditions
de travail et les relations de l'écono-
mie suisse.

Certes, le projet de loi sur le tra-
vail ne constitue pas un monument
juridique monolithique en matière
de droit du travail. Il n'en reste pas
moins que lorsque les revisions du
chapitre sur' lé'! contrat de travail
du code des obligations, de la loi
sur la formation professionnelle, de
la loi sur l'assurance-accidents et
maladies seront achevées, notre pays
possédera une législation du travail
qui lui fera honneur.

L ' A F F A I RE  K R O L L
(Suite de la dernière page)

Son comportement envers ses
collaborateurs lui a déjà valu nom-
bre de critiques. Ne doivent-ils en
effet pas se mettre au garde-à-vous
quand il les fait appeler. Ce sont évi-
demment de pratiques fort discuta-
bles qui illustrent au besoin encore
le caractère autoritaire de person-
nage.

D'autre part, M. Kroll a eu mer-
credi un premier entretien de deux
heures avec le ministre des Affaires
étrangères Schroeder. A l'issue de
cette conversation, le chef de la
diplomatie allemande a décrété un
embargo sur toutes les nouvelles
relatives à cet incident. A telle en-
seigne qu 'on ne sait même plus
quand l'ambassadeur doit compa-
raître devant le chancelier. Car
il s'agit d'une comparution.

Les causes
d'un scandale

En rendant publique cette me-
sure, un porte-parole officiel a ce-
pendant souligné qu 'au stade actuel
cette affaire était considérée comme
une question purement interne. Cela

tend à accréditer encore la thèse
selon laquelle l'enquête qui a été
ouverte doit déterminer les causes
de ce scandale plutôt que d'exami-
ner la véracité des propos qui ont
été attribués à M. Kroll.

Enfin, au moment même où Bonn
décidait à cet égard une trêve du
silence, le ministre de la défense, M.
Strauss, rompait une lance eh fa-
veur de M. Kroll. Dans une inter-
vention faite devant le parti chré-
tien-social, la branche chrétienne-
démocrate de la Bavière, il a déclaré
que M. Kroll cherchait à réaliser un
compromis entre l'Allemagne et l'U.
R. S. S. Il s'est également dit per-
suadé qu'il poursuit en l'occurrence
un bon objectif. Cela ne doit cepen-
dant pas signifier, a-t-il encore af-
firmé, la renonciation au droit à
l'autodétermination, à l'alliance en-
tre l'Europe et les Etats-Unis et à
l'unité européenne.

Le moins qu'on puisse dire est
qu'un minimum de coordination en-
tre les divers services gouvernemen-
taux n'est pas, présentement très
en faveur à Bonn.

E. K.

Peizi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Bravo ! Voilà un magnifique plon-
geon ! Il me semble que «Mary» craque
un peu.»

— Ce tour de tobagan passe beaucoup
trop vite. Enfin , nous avons eu le temps
de nous mouiller abondamment.

— Ecoutez, nous ne pouvons
pas continuer à nous amuser
ainsi ! U est temps d'aller re-
layer Léa et Coco !

GENEVE, 9. — ATS- Des fonc-
tionnaires du Bureau international
du travail - ont fait , jeudi , la grève
pour une question de salaire. Tôt le
matin et jusqu 'à midi, des piquets
de grève se tenaient aux deux en-
trées du bâtiment. Bon nombre de
fonctionnaires ont stationné le ma-
tin devant le B. I. T.

Au B.I.T., des fonctionnaires
en grève

A Bâle

BALE , 9. — ATS. — Le tribunal
correctionnel de Bâle a terminé le
procès intenté à Alfred Oppliger ,
coupable d'avoir maltraité son en-
fant de 5 mois qui a succombé à
des mauvais traitements, et négli-
gence envers les enfants avec issue
mortelle prévisible , homicide par né-
gligence à la suite d'un accident de
circulation , entrave à la circulation
et conduite d'un véhicule à moteur
en état d'ébriété et enfin de violation
d'une obligation d'entretien. Le tri-
bunal l'a condamné à 6 ans de ré-
clusion , à une amende de 50 frs et
à la privation des droits civiques
pendant 3 ans. Le tribunal a ad-
mis une légère diminution de la res-
ponsabilité, ce qui lui évite d'être
condamné à 10 ans de réclusion. Le
condamné a immédiatement inter-
jeté appel.

Un bourreau d'enfant
condamné

WINTERTHOUR , 9. — ATS. — Sur
plainte de sa grand-mère un gar-
çon de 15 ans a été arrêté par la
police de Winterthour. A plusieurs
reprises, 11 avait brutalement frappé
son aïeule et avait tenté de l'asphy-
xier en ouvrant le robinet du gaz.

Graine de criminel

GENEVE, 9. — ATS. — La police
genevoise vient de révéler qu'il a
été procédé, jeudi après-midi, à Pa-
ris, à l'arrestation de l'homme d'af-
faires genevois André Hirsch qui de-
puis fin avril 1960, c'est-à-dire de-
puis environ deux ans, était en fuite
et se trouvait sous mandat d'un ju-
ge d'instruction. Le financier était
recherché pour infraction à la loi
fédérale sur les banques

L'arrestation du financier
genevois en fuite

depuis près de deux ans

Dans les pays voisins se vend sous
le nom d'OMO un produit dont l'em-
ploi diffère de celui du produit suisse
bien connu sous le même nom. Com-
me la publicité OMO faite dans la
presse et les programmes étrangers de
radio et de télévision atteint des
milliers de consommatrices suisses,
la Savonnerie Sunlight à Olten s'est
décidée à mettre fin à toute confu-
sion en appelant désormais PRIMO le
produit à dégrossir et à tremper bien
connu jusqu 'alors sous le nom d'OMO.
Ce changement s'accompagn e d*une
amélioration de qualité.

(Communiqué) 4815

Changement de nom



' Demain samedi 10 mars : VOYAGE GRATUIT A SUHR '
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directement à la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car RenSeignCï ïî e i l tS  6t I nS C T Î  Ot l O n S  3110^8 deà Suhr ° r r
Heures de départ : SAMEDI 10 MARS 1962 

8^SÏ5^B
la Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 j ĵj fe^lfj fl W m
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. W ~̂ J?K*JBiT^%

mtS mm Ŝmt^m B̂ AT M^̂  UV mW i r̂ ddltimmW ̂ ^ || T*J M | g] F*T gg T**l ail t^^Bfc^T A l̂ BBienne, Place de la Gare 14 h. gLatt m Mt&y-Â it <B J» BHW 6tsii«HHH&EHMB
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question •¦ , * . ¦ m. m, m m r »  ir* r\n\ m ¦»#» mt md'am.«b.amen. Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. SUHR . vous offre d'ËNORMES AVANTAGES

On va plus loin quand l'air résiste moins
f. - 

¦
"

s

h

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», laTaunusl 7 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?
I T%. lïj -fl P&A rit  i B-tsim o<aM£* î 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-
L.3 lïÇ|ll© QU DUll S6rl o' ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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C'est avec
plaisir

que je note ct traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

Çutmcntfio1cr--2Mntt
Langnau BE. le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (0.15) 2 19 1!

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

Prêts

Banque Exe1
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
Tél. (039) 316 12



HAICnU Fil! D CIIDi r Mitwirkung : Das vom Radio Bern Eintritt : Pr. 3.— ; 2.50 ; 2.—.
MAIOUN UU I L U rl t  f% ¦ I I ¦ M l  I ¦ g Tl ¦ Vorverkauf : Freitag. den 9. Mar__, Deutschschweizer-Ahend mit Theater b™;:;: 11=
,,.„ ln M'ÏR7  10e, und der Original Streichmusik reichhch Gebrauch zu machen.den 10. MAK/, 1962 6 

Nach dem Konzert : Gemiitlich
Kwsa : 18.00 Uhr voranstaltef vom MÂNNERCHOR SÂNGERBUND Aider aus Urnàsch (Appenzell) Unterhaltung und Tanz mit de
Anfang : 20.00 Uhr , ,, . _, . „. , - , STREICHMUSIK ALDER.

semer Jodler und Theatergruppe, La Chaux-de-ronds Zu zahlreichem Besuche ladet freund
lichst ein der Mânnerchor Sàngerbuni

i

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX DE-FONDS

Le Certificat de Maturité Commerciale

assure

une culture générale moderne

une solide préparation professionnelle

ADMISSION : Dès l'âge de 15 ans, après études progymna-
siales ou deux ans de scolarité secondaire (option :
anglais).

Ouverture de Saison 1962
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Manteau de pluie téry lène «poids plume» . 3A mi-saison et pluie, en nouveau Jersey-
Pétale, marron, ciel , ultra-marine , ivoire laminé. Couleurs herbe et marron.

r- -/>« Une exclusivité «Matador»Fr. 128.-
Fr. 128.-
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...pauA wsthe. cuie de p U n t e m p é  ( SM
Eliminer les bourrelets graisseux, augmenter la vitalité,
récupérer jeunesse, sveltesse et santé grâce à la cure
naturelle de 7 jours de «Gel de froment entier du j -

JOURS D'- Kousa» !
Mode d'emploi gratuit à disposition dans chaque Centre p <
de diététique et d'alimentation naturelle.

_ _ «. r UNE AFFAIRE !
"¦s^pj Ifejfei l.C^^ La nouvelle petite machine i
fv'̂ r

1 laver AEG

f g| Frn 490.- seulement !
En 4 minutes, 1,5 kg. de linge d'une

|l *" blancheur éclatante.
N Montée sur roulettes. N'exige au-

cune installation.
\ j Renseignez-vous aujourd'hui encore
\^ ^^& 

sans 
engagement.

^̂ 0^  ̂ Téléphone (051) 23 65 18.

PANTALONS TREVIRA
\

Le tissu idéal pantalon

i. ii,- *""TiJ ' P'' s permanents

f[m i j \\ * Défroissable

'fa • . -.. m\ Agréable à porter
h 11 ¦ Séchage rapide L. JI T! Il fl g mm

1 Ai 11 Confection luxe \\M£-. ¦

|A1 V ELCO REX
B I 13 | Le velours imperméable

M! ^| . Pantalon ¦W « ""

-/JLJSfc. fi Q-1̂ "*̂ 3S? Veston UJ.

¦ L'Hôtel Res tauran t  de KUN'l AiNKMfcXO N
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses f i le t s  mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son jambon â l'os, et toutes spécialités sui
commande — Salles pour n<j ces et sociétés
Chambres tout confort Jeux de quilles auto-
matiques
Tel 10381 i 11 25 A BHOIU.B'I fhet rte insme

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment , à des conditions
avantageuses

PRETS
évent SANS CAUTION
de Pr 500.— a Pr 5000.-
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes¦ et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage) ZBINDEN & f o
Casp postale 19fl Rm,CITROEN DS 19

-fr 1956 Fr. 5 000.—
# 1957 5 500.—
# 1958 6 500 —

Toutes ces voitures sont au bénéfice
de l'action 1961. avec 6 mois de
garantie Citroën.

Grand Garage des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83-84

Je me marie demain.. . *

J'achète C I ^ lf\\^ \Lr- - "̂̂
mes meubles 7**^ ^

,""J
chez 1/ Zr PESEUX
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20 TAPIS
neufs , bouclé belle qua-
lité 190x290 cm., fond
rouge, vert ou anthracite

Fr. 65.— pièce.
Willy KURTH, ch. de

la Lande 1, Prilly, tél.
(021) 24 66 42

Lisez L'Impartial

—. 
Bien manger à Neuchâtel

les galles!
au cœur de la vieille ville

CERCLE FRANÇAIS
DEMAIN SAMEDI dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
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goût racé et doux...
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oui...et ,&&. me plaît
| t?y' | Agréablement  légère.

¦»{: j  Stella Filtra offre en p lus ce bouquet  Mary land
^^ J à la fois doux et racé qui  la caractérise .

** M§âgm®B&m 1 20 c'9arettes Fr. 1.—

oui... ouï... oui... ouï... ouî M oui
je fume Stella Filtra Stella Rltra me pfaTt SteMa Rftra me convient j'ai choisi Stella Filtra j'aime Stella Rftra je préfère Stella Filtra
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i§li!l$|̂ ËËÉI p!illl |
T* X *¦* * ¦** .̂ iiSwyvl V * * * j ŴH ŷtk * » * » » c**̂
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Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...

I ' " / ¦' ' -î'X' ' • y .

i Pour laver vos couvertures de laine
blanche, lavez-les en ajoutant à l'eau
deux cuillers d'alcali et deux cuillers
de borax par seau. Rincez à l'eau
tiède et séchez à l'ombre.

i Les chaussettes en nylon mousse
blanches des enfants qui jaunissent ?
Après lavage, faites-les tremper dans
du perborate de même que la lingerie
en nylon , en orlon , en perlon , en
Ban-Lon, non cuisable.

i Ski de printemps, bien. Mais le so-
leil dessèche vos cheveux. Après vo-
tre shampooing, mettez dans l'eau de
rinçage une demi-cuillerée d'huile de
ricin. Cela suffira à communiquer à
votre chevelure une onctuosité pro-
tectrice.

E N T R E  F E M M E S

Nous avons le droit de vote , nous
travaillons comme les hommes , nous
sommes libres... Hum ! mais... la d i f -
férence l'esté.

Ainsi , lorsque je  vais chez le co if -
f e u r  :

— Pourquoi , tu sors ?
Lorsque c'est lui qui y va , c'est une

nécessité !
Essayez un peu de vous en aller un

jour .  Votre mari qui s'irrite contre
les enfants  encombrants , bruyants ,
désobéissants , il vous déclarera à
votre retour :

— Avec mot . ça a marché. A 20 h.
les deux étaient couchés, les devoirs
f a i t s .  Et c'est curieux , lorsque tu n'es
pa s là , comme ils sont agréables et
gentils.

Il n'a pas remarqué qu 'il y avait
précisément peu de devoirs ce jou r -
là , qu 'il avait f a i t  attention à eux, ce
qui n'est pas toujours le cas, qu'il
leur avait permis de voir la télévi-
sion à midi et le soir... Inutile de le
lui f a i re  remarquer !

Et lorsqu 'un soir vous devez ren-
contrer une amie — sans lui — que
vous désirez aller à un d é f i l é  — qui
ne l 'intéresse pas — il vous déclare-
ra :

— Naturellement , moi je  dois res-
ter à la maison.

A ce moment-la, pour la paix de
votre f o y e r , ne pensez surtout pas
aux assemblées, aux sorties de con-
temporains, aux séances de comité
qui se prolongent et se répètent , et
répondez-lui plutôt gentiment :

— Je suis navrée , mon Chéri, tu
devrais en pro f i t e r  pour aller voir ce
Western... nous nous retrouverons à
la sortie...

MYRIAM.

DÇ F EMMt *As; ffOMME

Tfii l lmir nn shan tung  coton. Poignets en
organdi et brorlorio appliquée.

(Création Titta Bossi . Italie.)

LA MODE :
A PARIS... /-

A FLORENCE..
Depuis deux à trois saisons au

moins , Pierre Cardin cherche à don-
ner une nouvelle direction au déve-
loppement de la mode. Au princi pe
de coupe, il joint le travail d' atelier.
Maintes  fois , Christian Dior avait
déf ini  la Couture comme un secret
dans la coupe , et il a souvent démon-
tré cet accent dans ses différents
« looks ». Depuis lors, les couturiers
n 'ont fa i t  en somme que varier et
renouveler ce thème. Cette fois , pour-
tant , le travail d'atelier empreint la
collection Pierre Cardin. Ce qui veut
dire ? Pierre Cardin lui aussi accentue
le contact des étoffes avec le corps ,
non seulement au moyen de la coupe ,
mais encore grâce à un procédé inédit
dans la préparation des tissus - biset-
tes , smoks, motifs p iqués et p iqûres.
D' autres suivent cette tendance , citons
Marc Bohan de la maison Christian
Dior avec ses « facet tes  » compara-
bles aux p lis repassés des pantalons
d'hommes, ou Michel Coma, Louis
Féraud , etc. On pourra ainsi se rap-
peler les célèbres couturiers du bon
vieux temps, se laisser inspirer de
leurs techniques , sans abandonner le

thème fondamental de la mode con-
temporaine.

A Paris, deux silhouettes sortent
des rangs : l'une droite à taill e basse
(Marc Bohan chez Christian Dior et
Yves Saint Laurent , qui présente sa
première collection pour son propre
compte), l'autre dessine une taille
normale étirée contre en-haut sur une
jupe amp le et mouvante (chez tous les
couturiers).

A titre de nouveautés , l ' immense
variété des jupes en formes, à plis
ronds ou non repassés , à facettes , les
blouses cravatées soit sur le devant
soit dans le dos p longeant, le nœud
agrémentant  ce décolleté s'étalant sur
le dos de la jaquette , les cravates de
fine mousseline ou de chiffon impri-
mé. Nouveaux aussi les fichus en
triangles portés sur les épaules. Nou-
velles encore les accumulations de
valenciennes et de volants.

Les jaquettes des tailleurs ne sont
pas absolument fermées , elles tom-
bent souvent droit , sans boutonnage.
Par contre , le tailleur-smoking se fer-
me très près , d'un bouton.

Les après-midi et les soirs élégants
s'habilleront , eux , des étoffes les plus
fines , les plus transparentes , enroulées
ou drap ées autour du corps , parées
de pans , de volants , de plissés. On
note de nouveaux décolletés , parfois
plus qu 'osés, la ligne du corps signi-
ficative. Voilà pourquoi l'on peut lire
que la ligne nouvelle plaira aux . mes-
sieurs... atout précieux pour le budget
vestimentaire de chaque femme !

...A Florence.

La ligne droite est propre aux coutu-
riers romains. Hier, ils prenaient les
devants avec la ligne éloignée du
corps. Aujourd'hui , ils le dessinent à
nouveau , ce qui ne revient pas à dire
qu 'il soit galbé. C'est en effet par la
transparence des tissus que l'on dis-
tinguera à nouveau la ligne naturelle.

Les étoffes sont en quelque sorte sus-
pendues à la pointe des épaules pour
tomber le long du corps, interprétant
la ligne « Princesse ». La taille est net-
tement déplacée contre en-haut. II
convient cependant de faire une dis-
tinction entre la ligne Princesse et la
ligne Empire : la première n 'est pas
interrompue dans sa longueur, alors
que la seconde a un motif transversal
haut placé.

Les manteaux présentent des redin-
gotes ou des chasubles, des dos for-
mant cape, des redingotes creusées.
Les tailleurs ont des jaquettes courtes ,
même des boléros. Dans la règle les
jupes sont mouvantes, mais on en
voit aussi de formes droites , et d'au-
tres à plis. Influence orientale aussi,
chez Patrick de Barentzen par exem-
ple « Miss China » et chez les sœurs
Fontana « Geisha ».

Des chapeaux et des chaussures...

Jamais encore la forme des cha-
peaux n 'a présenté autant de diversité,
du béret à la cloche en passant par
le tambourin , la paille grossière et
1er fibres les plus fines.

Albion , le créateur de chaussures
florentin sort une nouveauté intéres-
sante : même pour les chaussures de
dames les plus fines à hauts talons,
le cuir de la semelle remonte de
2-3- cm., ce qui revient à dire que le
pied ne repose plus sur une surface
plate , mais sur un « lit ». Il revient
ainsi à une création du Moyen Age,
délicieusement agréable à porter.
Interviewé, M. Albion déclare : «Avec
mes souliers, on ne marche pas, on
vole ! Cette image rend parfaitement
l'atmosphère de la nouvelle mode prin-
temps-été ! Simone VOLET.

Ligne dépouillée de In jupe , montée haut
sur  un corsage drapé en bénitier. C'est un
modèle de GRES , en jersey « Ban-Lon »
rose de iVIenoièl (Montpellier),

(Christian Grès , Paris.)

. ..Un Ift.'s;. .joui iR en fan t  examine avec
in té rê t  un chat  étendu au soleil et qui

. ronronne.  Il dit à sa maman :
- Regarde le pet i t  chat , il com-

mence à bouillir !

Que c'est mignon

Ln nouoella Moid of Cotton ,  Penne Percy, nient d'être élue pour 3962. L'Amé-
rique prir n it  rompre auec la oogue des /mines filles maigre s et leur préférer
les potelées , qui ont du charme, il faut en cormenfr. Bt /n nouonllè mode
éonsée dans le bas , buste bien pris , sans manches , semble faite pour elles.

(Création U. S. A.)
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,e  ̂ fffl M Mieux encore : les qualités de ce produit si
P*^̂ ^ **tlp P. demandé pour tremper et: pour dégrossir ont

WMmrSÊSm^mK̂mKM VmStmV—'̂^̂ '̂ yc|3
\ _ -ï* vM

pérjFfllr TPmflÉB *** ' fl
^^ffS^sl®." .' .-s V'\ ' y s;v3K >Jfc«~'* /" .V- ;  :»

Pourquoi?
• ELNA, première au monde des machines à

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

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

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

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

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

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

12 modèles dès Fr. 350. — net. Garantie
d'économie , pas de problème de paiement!
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Machines à coudre „ ELNA" :

A. MOntaVOn , La Chaux-de-Fonds
83, avenue L.-Robert Tél. (039) 2.52.93

TERRAIN
On cherche terrain à La Chaux-de-

Fonds, pour bâtir.

Paire offres sous chiffre L N 4642 au

bureau de L'Impartial.

EN S E M A I N E
Initiation à la psychodynamie avec le concours

de moniteurs
Accès de la piste gratuit en permanence pour les

obligataires

Etes-vous déjà obligataire ?



Bon début des Suisses qui battent
l'Angleterre 6 à 3 (1-2, 1-0, 4-1)

Le championnat du monde aux Etats-Unis

A Colorado Springs, pour son premier match officiel du championnat du monde,
la Suisse affrontait la Grande-Bretagne, Menés à l'issue du premier tiers (1-2)
les Suisses ont égalisé au second pour s'imposer définitivement dans le troisièm e
et remporter oe match du tournoi mondial proprement dit par 6-3 (1-2, 1-0, 4-1).

Le film de la partie
Dès le début du match , les Britanni-

ques se révèlent comme des adversaires
beaucoup plus difficiles que ne l'avalent
été les Autrichiens la veille. Mais les
Suisses ne se laissent pas Impressionner
et ils commencent immédiatement par
harceler les buts anglais. Dans ceux-ci
Patridge livre toutefois une excellente
partie derrière des arrières très solides

Les Britanniques , bien que dominés,
n 'en lancent pas moins de virulentes
contre-attaques. Après une minute et 57"
de Jeu , Ils parviennent d'ailleurs à ou-
vrir le score. La réplique ne se fait guère
attendre et à la 5e minute, l'égalisation
est obtenue par l'intermédiaire de Fritz
Naef. Les Suisses continuent alors à
faire bonne contenance mais Ils sont
victimes d'une nouvelle contre-attaque à
la 12e minute. Plus rien n 'est ensuite
marqué et la première période se ter-
mine ainsi à. l'avantage des Anglais.

Le deuxième tiers-temps
Au second tiers , le jeu est plus équi-

libré. Il faut attendre la 18e minute pour
voir les Suisses obtenir une nouvelle éga-
lisation par Bazzi , magnifiquement servi
devant les buts anglais par Chappot. Au-
paravant , les Suisses avaient subi trois
pénalisations, mais ils s'en étaient tirés
sans mal , bien qu 'ayant dû à un moment
(pendant une minute) évoluer à quatre.

Le réveil des Suisses
Le troisième tiers allait être celui du

réveil helvétique. Combinant mieux et

surtout de façon plus précise, les Suis-
ses ne tardent pas à marquer trois fois
consécutivement par Gerber , Bernasconi
puis par Naef. Bien que menant avec
trois buts d'avance, ils ne ralentissent
pas l'allure sous l'impulsion de Chappot ,
le meilleur homme sur la glace et le prin-
cipal artisan de la victoire. Après avoir
concédé un troisième but , la Suisse réa-
git pour compléter son succès — entiè-
rement mérité — par l'intermédiaire de
Stammbach.

Un exploit ?
C'est la première fois depuis 1952 que

l'équipe suisse remporte deux victoires
consécutives dans un tournoi mondial ou
olympique. • • •

Dans le premier match du groupe B,
à Denver , la Hollande a battu l'Aus-
tralie par 6-4.

Ç ATHLÉTISME J

< Je suis certain que Peter Snell
ou moi-même, quand je  suis en
bonnes conditions physiques, pou -
vons améliorer le record mondial du
mile que le Néo-Zélandais a établi
en 3' 54"' 4*-, a déclaré à 'Londres
l'Australien Herbert ¦ Elliott ,: cham-
pion olympique du 1500 mètres.

L'ancien champion du inonde, qui
poursuit ses études à l'Université de
Cambridge, a dit que son principal
but était actuellement de passer ses
examens en juin.  Ensuite, il voudrait
participer aux Jeux de l'Empire qui
se dérouleront à Perth. Mais , pris
par ses études, Elliott ne sait pas en-
core s'il sera assez en forme pour
être retenu pour les jeux de l'Em-
pire. Pourtant il s'entraîne tous les
deux jours mais, pour lui, les exa-
mens passent avant tout et il ne
peut dire encore s'il sera en condi-
tion physique nécessaire à l'époque
de la sélection pour Perth.

L'Australien Elliott
est un sage

( s K )

Le secrétariat central de la Fédération
suisse de ski communique :

« A l'issue des championnats nationaux
à Wangs, le nouveau champion Suisse
Willy Forrer s'est répandu en critiques
acerbes contre les responsables de la
Fédération suisse de ski et particulière-
ment contre la direction de l'équipe. Ces
critiques ont été rendues publiques par
la radio, la télévision et la presse. Com-
me ces attaques ne correspondent pas en
grande partie à la réalité et que le com-
portement de Willy Forrer a déjà donné
lieu souvent à des plaintes, le comité
centra l de la F. S. S. se réunira prochai-
nement pour une prise de position, Willy
Forrer et son président de club ainsi que
les membres de la commission technique
seront invités à ces délibérations. »

Willy Forrer
sur la «sellette»

Le Tour d'Espagne première
grande épreuve par étape

Six équipes étrangères y sont invitées et les organisateurs
souhaiteraient la présence d'Anquetil

Les organisateurs du Tour d'Espagne
ont communiqué l'itinéraire définitif de
leur épreuve qui se déroulera cette an-
née du 27 avril au 13 mai. Devant le
succès remporté par la Vuelta en 1961,
les organisateurs ont persévéré dans la
voie qu 'ils s'étaient tracée , c'est-à-dire
limiter le kilométrage de chaque étape
pour donner à la course cet allant qu 'elle
avait connu l'an dernier contrairement
aux années précédentes. Si le kilomé-
trage total du Tour est sensiblement, le
même (2816 km. contre 2830 en 1961) ,
il est réparti sur 17 étapes au lieu de 16.
L'année dernière , il y avait eu quatre
étapes de plus de 220 km. Cette fois, il
n 'y en aura que trois. D'autre part , avec
la suppression de l'étape en circuit de
Madrid à Madrid, disparait également
l'ascension de trois cols de première ca-
tégorie, ce qui favorisera les coureurs
complets aux dépens des purs grimpeurs.
Il n 'y aura pas de jour de repos et l'é-
preuve empruntera à nouveau les routes
andalouses avec une étape à Malaga et
une autre à Cordoue. Comme en 1961, la
Vuelta débutera par une courte étape
par équipes et se terminera par une dure
étape de cols. Le nombre des engagés
sera le même que l'an passé : 100 con-
currents répartis en dix équipes.

Mais cette année, la représentation
étrangère sera particulièrement impor-
tante. Les organisateurs ont prévu six
équipes étrangères (France, Portugal ,
Belgique, Hollande , Italie, Allemagne) et
quatre formations nationales. Si tous
les projets des organisateurs se confir-
ment, jamais la Vuelta n 'aura connu au-
tant de vedettes. En effet , on compte
obtenir comme chefs de file des équipes
étrangères Anquetil ,, Demulder , Carlesi ,
Brugnami , Daems et Falaschi.

Les étapes du Tour 1962
27 avril, 1ère étape : Barcelone - Bar-

celone (90 km.).
28 avril, 2e étape : Barcelone - Tor-

tosa (185 km.).
29 avril , 3e étape : Tortosa - Valence

(188 km.) .
30 avril, 4e étape : Valence - Benidorn

(141 km.).
ler mai , 5e étape : Benidorn - Beni-

dorn (23 km.).
2 mai, 6e étape : Benidorn - Carta-

gene (152 km.) .
3 mai , 7e étape : Cartagene - Murcie

(223 km.).
4 mai, 8e étape : Almerie - Malaga

(220 km.) .
5 mai, Ae étape : Malaga - Cordoue

<aaa *m\

6 mai, 10e étape : Cordoue - Valde-
panas - Madrid (200 km.).

7 mai, lie étape : Madrid - Valladolid
(189 km.).

8 mai , 12e étape : Valladolid - Logrono
(232 km.) .

9 mai, 13e étape : Logrono - Pampe-
lune (201 km.) .

10 mai , 14e étape : Pampelune -
Bayonne (149 km.) .

11 mai, 15e étape : Bayonne - Saint-
Sébastien (82 km.) .

12 mai, 16e étape : Saint-Sébastien -
Vitoria (177 km.) .

13 mai , 17e étape : Vitoria - Bilbao
(171 km.).

Les cols
Première catégorie : Puerto del Léon

(lie étape) , Izpegui (14e), Lizarraga
(16e), Sollube (17e).

Deuxième catégorie : Alto de los Leo-
nes de Castille (lie) , Ibardin (15e) , El-
gueta et San Miguel (17e).

Troisième catégorie : Alto del Ordal
(2e), Puerto de Lizarrusti (16e) , Cam-
panzar et Alto de Santo Domingo (17e).

Les Universiades
à Villars

Les hockeyeurs suisses
sévèrement battus

La seconde journée des compétitions
des Universiades fut principalement con-
sacrée aux deux épreuves de ski de fond.

La course féminine, disputée sur un
parcours de 7 km. 400 et de 150 m. de
dénivellation , a vu la victoire de la fa-
vorite , la Polonaise Stefania Biegun.

L'épreuve masculine, qui s'est déroulée
sur un parcours de 11 km. 500 pour une
dénivellation de 280 mètres, a vu une
suprématie totale des Russes qui ont
remporté les médailles d'or, d'argent et
de bronze.

Du côté helvétique, Franz Loetscher
se montra le meilleur, ne prenant toute-
fois que la vingtième place.

Fond féminin (7 km. 500, 120 m. de
dénivellation) : 1. Stefanina Biegun
(Poli 39'52"7 : 2. Krastana Stoeva (Bul)
40'50" ; 3. Fadia Faizrahmanova (URSS)
41'23". Puis 10. Kathi von Salis (S) 49'
10" ; 13. Heidi Obrecht (S) 59'40"8.

Fond masculin (11 km. 500. 580 m. de
nlv. ) : 1. Igor Wirontchinine (URSS) 51'
47"4 : 2. German Karpov (URSS) 52'
23"8 ; 3. Ivan Kondrachev (URSS) 53'
39" : Puis 20. Franz Loetscher (S) 59'
49"7 ; 27. Andrin Urech (S) 1 h . 02 08"
4 ; 31. Fritz Holzer (S) 1 h. 03'28"3 ; 37.
Christian Jaggi (S) 1 h. 04'59"2.

Tournoi de hockey sur glace
L'équipe suisse a été sévèrement bat-

tue par la Tchécoslovaquie sur le score
de 12-1 (4-1 4-0 4-0) . L'unique but hel-
vétique a été marqué par André Viscolo
(6me minute) .

Patinage artistique
Les compétitions de patinage artistique

ont débuté à la patinoire de Villars par
les figures imposées. Voici les classe-
ments :

Messieurs : 1. Alain Calmât (Fr) chif-
fre de place 5-510,7 points : 2. Nobo Sa-
to (Jap) 11-483,2 ; 3. Heinrich Podha-
jasky (Aut) 14-460,3.

Van Looy - Post -
Plattner vainqueurs
des Six Jours d'Anvers

Les Six Jours d'Anvers se sont termi-
nés par la victoire de l'équipe van Looy -
Post - Plattner qui s'est imposée dans la
finale (une heure derrière derny) ré-
servée aux huit premières équipes.

1. van Looy - Post - Plattner (Be-Ho-
S) 626 pts ; 2. van Steenbergen - Seve-
reyns - Lykke (Be-Da) 502 ; à un tour :
3. Bugdahl - Pfenninger - Arnold (All-
S-Aus) 586 ; à 3 tours : 4. Terruzzi -
Faggin - de Paepe (It-Be) 413.

Q FOOTBALL 
^

Feyenoord en finale
du championnat d'été

La seconde demi-finale du champion -
nat international d'été 1961 a été rem-
portée par Feyenoird Rotterdam qui a
battu Banik Ostrava par 1-0 (mi-tempa
0-0). Feyenoord est donc qualifié pour la
finale où son adversaire sera Ajax Ams-
terdam.

L'équipe de Sainte
Croix à Pouillerel
Demain après-midi , à Pouillerel ,

l'équipe des sauteurs de Sainte-
Croix donnera la réplique à celle
du Ski-Club de notre ville lors du
traditionnel concours de saut. On
re verra avec un vif plaisir les sau-
teurs qui se sont distingués au
championnat suisse, en- particulier
Gilbejrt . Barrièiv (Stç-Crqix) clas- „
se troisième, Charly Blum (8e),
entourés d'Edmond Matthys, de
«Genla» Flutsch, etc. Bien enten-
du il y aura également des sau-
teurs du Locle et du Jura .

Une belle occasion pour le pu-
blic de notre ville de prendre con-
tact avec ses représentants aux
championnats suisses. Souhaitons
que le temps veuille bien permettre
un bon déroulement de cette épreu -
ve, et que celle-ci se termine par
un succès de plus à l'actif du Skl-
Club de La Chaux-de-Fonds... du
moins en ce qui concerne l'orga-
nisation ! En effet , Gilbert Bar-
rière est très fort , mais sait-on
jamais...

(a. w.)

La saison de hockey sur glace
en notre ville se terminera di-
manche prochain 11 mars par le
tournoi romand des juniors doté
de la magnifique coupe offerte
par M. le Chevalier John de
Stuers. Le règlement veut que l'é-
quipe qui a gagné ce trophée la
dernière organise ces rencontres.
Comme la saison passée c'est
notre club qui remporta le tour-
noi de Fribourg, c'est donc à lui ,
cette saison , de le mettre sur
pied.

Les équipes de Fribourg, Fleu-
rier, Young Sprinters et naturel-
lement La Chaux-de-Fonds, cham-
pions suisses, sont inscrites et le
tirage au sort a désigné comme
premier match le dimanche matin
à 9 heures Young Sprinters - La
Chaux-de-Fonds et comme secon-
de rencontre Fleurier - Fribourg.

L'après-midi dès 14 heures
matches pour les 3e et 4e places
suivi de la grande finale pour
l'obtention de la Coupe qui sera
remise personnellement au vain-
queur par M. de Stuers.

Il ne nous reste plus qu 'à sou-
haiter un temps propice aux orga-
nisateurs qui font de gros efforts
ces dernières saisons pour les
jeunes.

Tournoi romand
juniors

de hockey sur glace

Intéressante initiative française

M. Martel, président de la Commission sportive de la F. F. S., et
Honoré Bonnet sont décidés • à tout mettre en œuvre pour bousculer les
traditions ou plutôt les routines de la Fédération Internationale qui traite
le sport alpin avec dédain, semble-t-il, M. Martel pense même que la
F. I. S. est « une vieille dame qui avance avec des béquilles ».

Pour parvenir à leurs fins, ils ont convenu avec leurs collègues autri-
chiens, suisses, italiens, allemands et américains, c'est-à-dire avec tous
les dirigeants de ces pays qui sont en contact direct avec les coureurs, de
tenir une très importante réunion après le Kandahar, en fin de saison,
pour proposer des mesures adaptées au ski moderne de compétition. On
ne parle pas pour le moment de scission entre les « Alpins » et les « Nordi-
ques », mais les premiers veulent une plus grande autonomie.

Les Français souhaitent que tous les coureurs de valeur puissent
s'aligner dans les confrontations mondiales.

On pourrait , par exemple, envisager la création de deux Ligues avec
une première et une seconde série, les coureurs allant de l'une à l'autre
selon les résultats, et des Championnats différents se disputeraient pour
chaque catégorie, chacun y trouverait son compte.

UN MATCH FRANCE-SUISSE L'AN PROCHAIN ?
Enfin, pour développer les compétitions, les traditionnelles classiques

perdant chaque année un peu de leur intérêt, Maurice Martel et Honoré
Bonnet veulent instituer en ski des rencontres internationales à l'instar
de ce qui se passe dans les autres sports. Une rencontre France-Autriche
ne manquerait pas d'allure. On peut déjà révéler que les pourparlers sont
très avancés pour un match France-Suisse l'année prochaine se disputant,
chez les hommes par équipes de quatre seniors, quatre juniors, et chez
les dames trois seniors, trois juniors.

On ne saurait que souscrire à cette très intéressante proposition tant
il est vrai que de tels contacts seraient bénéfiques pour nos skieurs. Si
cette suggestion devait vraiment aboutir à de nombreuses rencontres
internationales, il est possible que dans un proche avenir on assiste
également à une coupe des champions... Nous préférons, et de loin, cette
initiative à celé qui consiste à instaurer des épreuves professionnelles
dans notre pays.

PIC.

Vers des rencontres
internationales des skieurs

Le parcours
Voici l'itinéraire de cette première

grande épreuve de la saison 1962 :
9 mars : 1ère étape : Paris - La Fer-

té - Allais - Malesherbes - Gien - San-
cerre - St-Satur . Cosne, 213 km. — 10
mars, 2e étape : 1ère demi-étape :
Pouilly - Premery - St-Saulge - Châ-
tillon - en - Bazois - Château-Chinon,
89 km. : 2e demi-étape : Château-Chi-
non-Autun - Le Creusot - Montceau-
les-Mines, 86 km. — 11 mars : 3e étape :
Circuit de l'Etang-du-Plessis à Mont-
ceau-les-Mines : : deux tours contre la
montre par équipes (5300 km.) puis
30 tours en ligne (79 ,500) . — 12 mars :
4e étape : Montceau-les-Mines - Cha-

rolles .. Pouilly-sous-Charlieu - Roan-
ne - Montbrison - St-Etienne, 197 km.
— 13 mars : 5e étape : 10 km. contre
la montre individuelle à St-Etienne -
St-Etienne - Romans-sur-1'Isère par
Bourg - Argental - Sarras - St-Vallier.
— 14 mars : 6e étape : Romans - Va-
lence - La Voulte - Privas - Viviers -
Pont St-Esprit - Remoulins - Avi-
gnon, 187 km. — 15 mars : 7e étape :
Avignon - Vergèze - Manosque par Ar-
les - Miramas - Aix-en-Provence, 174
km 16 mars : 8e étape : Manosque -
Rians - St-Maximim - Ste-Baume -
Gemenos - La Ciotat , 136 km. 17
mars : 9e étape :: La Ciotat - Bandol -
Toulon - Hyères - Fréjus - Le Gour-
don - Cagnes-sur-Mer - Nice.

Ouverture de la saison cycliste sur route

Hier soir , sur la Patinoire de l'Erguel,
une nouvelle rencontre internationale
de hockey sur glace opposait l'entente
Young-Sprinters - La Chaux-de-Fonds -
St-Imier. répondant au nom dVHorlo-
gers volants» à la formation suédoise
deLudvika FFI. Cette équipe qui vient
d'être sacrée championne de Ligue B
et promue en Ligue A a donné un ma-
gnifique aperçu de ses talents au cours
d'un match fort intéressant. Partis très
forts , les Suédois ont inscrit quatre buts,
au premier tiers-temps, contre un à la
formation jurassienne. Les «Horlogers
volants» se sont bien repris par la suite
(5-4 au deuxième tiers-temps) et ont
même remporté la dernière reprise par
deux buts à zéro , malheureusement l'a-
vantage Initia l des visiteurs a été déter-
minant, et les Suédois ont remporté le
match par 9 à 7.

Les «Horlogers
volants» battus

à Saint-Imier
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Technicum
Neuchâtelois

DIVISION DU LOCLE

Par suite de l'ouverture de nouvelles
classes, les postes suivants sont mis au
concours :

Ecole
de mécanique

1 poste de maître mécanicien
ENSEIGNEMENT : Pratique d'atelier
et branches professionnelles.
EXIGENCES : Certificat fédéral de
mécanicien avec si possible la maîtrise
fédérale ou autres titres équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années
de pratique industrielle.

Ecole
d'électrotechnique

1 poste de maitre électricien
ENSEIGNEMENT : Pratique d' atelier
et branches professionnelles.
EXIGENCES : Certificat fédéral de
mécanicien-électricien avec si possible
la maîtrise fédérale ou autres titres
équivalents.
Le candidat doit avoir plusieurs années
de pratique industrielle.

TRAITEMENTS : légaux.
ENTREE EN FONCTIONS : 24 avril
1962, ou date à convenir.
DELAI DE POSTULATION : 26 mars
1962.
Les candidats sont priés de demander le
cahier des charges au secrétariat de la
Division du Locle, et d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, documents
et photographie, à M. Pierre Steinmann,
Directeur général , Technicum neuchâ-
telois, Division du Locle. En outre, les
intéressés voudront bien également
faire part de leur candidature au Dé-
partement de l'Instruction publique , à
Neuchâtel.

La commission

Le Locle, le 7 mars 1962.

Notre action PLANTES VERTES
Philodendrons
Lierres mariés
Palmiers
Ficus décora
Clivias fleuris à 15.-
Cinéraires à 6.-
Calcéolaires à 7.-
Anthuriums à 8.-

Dépositaire des graines renommées H. Tschirren - Morges

PIERREFLEURS
Tel, 3 49 80 - Place-Neuve 8

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir on
jeune

MÉCANICIEN-
CALIBRISTE

diplômé, pour les divers travaux d'un Bureau technique
d'horlogerie. Connaissance de la machine à pointer indis-
pensable.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et une photo sous chiffre AS 80 516 J
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bienne.OCCASION

VENISE - ABANO TERME (Italie)
A VENDRE :

1) Etablissement hôtelier, très bon revenu, 200 chambres, tout
confort. Lires it. 750 millions.
2) Hôtel thermal, très bien achalandé, équipé avec toutes les ins-
tallations sanitaires et hygiéniques. Lires it. 650 millions.
Ecrire : PUBBLIMAN, Casetta , 101-0, Padova.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche pour son atelier de Sonvilier

employée de bureau
sérieuse et capable. Connaissance de la dacty lo-
graphie indispensable. Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir.

Prière de faire offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo à la
Direction de la maison susmentionnée.
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL

E N. G A G E . •

régleuse complète
ayant de l'expérience, apte à former du personnel
sur des parties du réglage.

Faire offres avec certificats de travail, sous chiffre
AS 80 564 J, aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»

'¦' Bienne. ,, .
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On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Personne capable (français , alle-
mand, italien), cherche place com-
me

commis de fabrication
oti situation analogue. I

Libre tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres JOUS chiffre F K 4755
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de montres soignées dans la
région des lacs cherche

maîtresse
régleuse
connaissant les réglages plats avec
point d'attache, et les réglages
Breguet ;

régleuses
pour réglages plats et Breguet ;

vïslteur
pour les remontages de finissages ;

visiteur
pour les achevages, mise en marche.

metteuse
en marche

Nous désirons des ouvriers soigneux et
connaissant bien leur métier. Postes
stables et bien rétribués. Discrétion
assurée.
Faire offres sous chiffre P 2154 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli. Schiipfen (BE).
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La lorreur règne à Alger , où chaque four des a t ten ta t s ,  commis soit par l'O.A.S. ,
«ait  par la F.L.N. ,  font dar, oictimes de plus en plus nombreuses. On craint n

chaque fuis des incidents  lois des obsèques des uict imes.

2;<$i >.: *:-n ' =>i -¦ ;.v,._T î. i

Lo colonel John Glenn passe à la postérité depuis son exploit. On sculpte en effet son
buste qui sera expédié au célèbre Musée Tussaud de Londres.
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i Au Carnaoal de Delémont , un
" groupe représentant les hommes

de demain, a remporté un grand
succès. (Photo Pic.)

Aux Etats-Unis , un train express k
est sorti des rails en pleine uitesse *
et la locomotiue ainsi que plu-
sieurs ruagons sont tombés dans
l' eau glacée d' un lac se t rouuant
au pied du rauin. Cet accident

é tonnant  a fait 73 blessés.
¦ 

i *
1 y

"

4 Lors de la chute d'un auion près
™ de Neru-York, lès débris se sont

étalés sur une grande distance , et
on eut beaucoup de peine à re-
Irouuer les quelque 95 oictimes

de ce terrible accident.

C'est à l'Hôtel des Horizon» Bleus, au Signai
ds Bougy, en-dessus de Rolle , que les délé-
gués algériens résident pendant, la durée de»

négociations d 'Eoioa»

LA P H O T O  DU L E C T E U R

La récompense remise chaque semaine au photographe-amateur dont l'envoi est retenu
pour publication dans cette page, va aujourd'hui à M. Pierre Perrin-Meylan, L'Orient
(Vallée de Joux), pour cette vue qu'il intitule : « Féerie hivernale ». Il s'agit, en réalité,
de glaçon pendant au toit d'un chalet du Jura. Mais encore fallait-il trouver l'angle de

nrisp r tp  vnp '

La sœur de Sophia Loren, Maria Sciccolone, a épousé
Romano Mussolini, fils du dictateur défunt , et actuelle-
ment musicien de Jazz. Ce fut un bien beau mariage.



I A  
l'attention des

jeunes qui vont
terminer l'école

un apprentissage de
vendeur ou vendeuse
vous ouvre les portes d'une

profession aux multiple.

avantages et vous procure

une occupation
¦ intéressante

¦ toujours variée

¦ qui donne de grandes

satisfactions

Durée de l'apprentissage : 2 ans.

Deux demi-journées de cours par semaine

plus deux demi-journées de congé.

Se présenter au bureau du personnel,
¦ Sème étage.

\
RESTAURANT , .\.;.-TOURNEDOS HENRI IV

TERMINUS ¦ FILETS DE SOLES NORMANDE

'¦', ¦ Av. Léopold-Robert 61 PAELLA VALENCIANA
i

;; Tél. (039) 3 35 92 ESCALOPES DE RIS DE VEAU
y

BRASSERIE RIEDER ""̂ l"'"
s """"*** COQUELET ENTIER AU FOUR

R. SANDOZ-RIEDER Pommes gauffrettes
'y Tél. (039) 315 27 ENTRECOTE «CAFE DE PARIS» |

j CUISSES DE GRENOUILLES
Tous les jours : SOLE D'OSTENDE ou beurre '

Menu sur assiette . '
avec potage FILETS DE PERCHES «Brasserie» !

RESTAURANT ELITE ™̂ $™™*llUOinUlinil l L L I I L  
LES FILETS MIGNONS

W MESSERLI A LA CREME
v • oc * FONDUE BOURGUIGNONNE

i QUENELLES DE BROCHETS
||- GARNIS A LA NANTUA !

EMINCE DE VEAU AU CURRY
! ; . Tél. (039) 312 64 MADRAS STYLE !

RESTAURANT DU Tous les iours »
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNE

PAUL GRETHER
—- FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. (039) 319 20 —¦y  ¦¦ . . _ . . - r - -
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MAISON DU PEUPLE ZiÈSS '
CAFE-RESTAURANT CITY avec cassoulets

"**• FILETS DE PERCHES AU BEURRE '
Tél. (039) 217 85 SAMEDI :'SOUPER TRIPES "] \

•
¦
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- y y y  RESTAURANT v " TRUITE ; mode bords : du Doubs
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^̂ t̂ ^ ît^mmmVO ENTRECOTE DES FORGES

W. GLAUSER ENTRECOTES GRAND DUC

Tél. (039) 2 8755 FONDUE BOURGUIGNONNE

BUFFET D LA GARE LA BELLE P̂OULARDE^ ËVRANCE :
W. SCHENK 

GRILLEE A L;AMER,CA,NE |
Tél. (039) 312 21 Chaque jour : j |

_^, SOLE BELLE MEUNIERE;;¦:':¦ ': .  CUISSES DE GRENOUILLES
! Tous les jeudis soir ) FILETS DE SOLES NORMANDE ' !|

SOIIPFRÇ TRIPFS COQ A LA BROCHEbUUftKb 1KIPES FILETS BRIOCHES PERIGOURDINE
| Tous les samedis HUITRES - MOULES

SOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE FONDUE BOURGUIGNONNE l!
! ; : _ I ;

„. . Plus que 4 opérettes !Dlmanche BESANÇON opérette gaie :
11 mars «Quatre jours à Paris», musique
ni. « v. de Francis Lopez. - Prix, course±^ep a n. 

t spectacle jy 19 _

Lundi CARNAVAL DE BALE. Nous
arriverons à 4 heures du matin

12 mars pour le Morgenstraich Pr. 12.—

Dimanche GENEVE, Salon de l'Auto
18 mars _ lftDép. 7h. **¦ 18~

Magnlfique voyagre à P A R I S
nn ¦>¦> .̂ II Prix, 4 jours, tout compris,20-23 avril p  ̂ 17Q _ . ^^ en 

C&T 
de

Pftoues Paris, sous la conduite d'un
excellent guide. Demandez le
programme.

CARS BONI - Parc4-Tél. 34617

Fabrique d'horlogerie soignée de la
place CHERCHE

HORLOGER COMPLET
connaissant bien la retouche ;

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre R P 4878
du bureau de L'Impartial.

Numéroteur
pour fabrique de boîtes.
Libre le 15 courant.
Faire offres sous chiffre
E. M. 4713 au bureau de
L'Impartial.

Manœuvre de cave
sobre et travailleur, serait engagé pour
entrée s à convenir, par Maison de Vins de
la place.
Se. présenter avec certificats à
Maison DROZ & CIE, 1, Rue Jacob-Brandt,
téléphone (039) 3 16 46.

Ouvrier de fabrique
. sachant si .wssible travailler à un

. balancier à friction, est demandé.

S'adresser au bureau de L'Impartial

4618

Antiquités
A VENDRE

1 table paysanne
(dessus ardoise)

2 armoires Louis XIII
2 armoires vaudoises
1 armoire grisonne

(marquetée)
1 commode-bureau

(rustique)
1 commode-bureau

(Louis Phil.)
2 établis-layettes
1 table ronde, soleil
1 table ronde à rallonges
1 grand tapis d'Orient
Petits tapis anciens
Très beaux miroirs
berceaux, fauteuils,
chaises, petits lits,
vitrines.

Versoix 3
tous les jours dès 14 h. 30
samedi dès 10 h.

R. Kaiser
Tél. (030) 3.15.62 3.40.88 I

privé magasin

Nous cherchons pour travail en atelier

HORLOGERS
COMPLETS

RÉGLEUSES
pour réglages complets ; • \

POSEURS DE
CADRANS
pour petites pièces ;

EMBOÎTEURS
CHASSEUSES

de pierres.

Les offres sont à adresser à

I L a  
Chaux-de-Fonds, Pi. Girardet 1 i^

Téléphone (039) 2 94 22 [J

Tous les charbons
dépoussiérés¦¦- s-..: aiîilvi sisyiiQgs BiàiOtn .î y. - ~ Ul

Tél. 3 43 45 GRAND PONT

Entreprise cherche tout de suite ouvriers

PEINTRES
qualifiés. Bons gages à personnes capables.
S'adresser à A. VULLIEMIN, Av. de Chailly 5,
Lausanne.

PÊCHEURS ¦
CYCLISTES I
VESPAS ¦
P R O F I T E Z  ¦¦

Pèlerines Cyclistes \m E. M i l
pour pêche H Ba \\J \J
également Vespa. I ^J^i g
Superbe qualité, , . I ™^*avec chapeau. ¦ H

l m A
Vestes simili-cuir ¦¦ ¦ ifc
Blousons. ÊA V&tW
Vestes avec col Teddy, m M I j j B  MB
pour motos ; ™W" B SE
entièrement doublées f i  ^*»w B

On cherche au

Val-de-Ru2
pour le ler mai un peti
appartement d'une cham
bre et d'une cuisine, san;
confort.
S'adresser au bureau dt
L'Impartial. 495i

KJMWHMMIMWMBgMggftl Iil lïïWIII IMII I ¦! I II

CAFE - BRASSERIE DE LA VILLE

; cherche
s X

: SOMMELIERE
connaissant les 2 services.

| S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 4936

¦ l̂ —i—Mî MPBMUIIMII —m w

Cherche

chambre
meublée, avec confort,
si possible téléphone,
indépendante, éven-
tuellement salle de
bains.
Ecrire à Mlle Saillard,
Hôtel du Moulin, Rue
de la Serre 130.

. f " "N

NOUS CHERCHONS

employé de bureau
capable d'assumer le* responsabi-
lités qu'implique le poste de chef
de bureau d'une entreprise de 20

| personnes, d'établir factures, comp-
tabilité, débiteurs, paies, formalités
A. V. S., etc., et de procéder à l'ache-
minement du travail.
Semaine de 5 jours.
Offres sous chiffre V Z 4640 au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ : .

Citroën 2 n
1955, à 1959, de 1900 fr
à 3000 fr. Occasions ga-
ranties. — Grand Gara-
ge des Montagnes S. A.
La Chaux-de-Fonds, tél
((039) 2 26 83-84.

¦' ¦¦Il»—— ——tell Il I I H

Par suite de démission du titulaire actuel, les Services tech-
niques de la Municipalité de Saint-Imier, mettent au con-
cours le poste de :

TECHNICIEN-CHEF
des services de l'électricité et des eaux, et remplaçant :

s ;;e-SJi;..;J du directeur, y.  y  y .- - ¦ ¦' ¦' .„ ' ; - ¦% ¦. -,• - <•*. . "«'i "- ¦¦
'- sinùi, . .yy ..  .y .  i - ..: .J. ^ ..y y .-yyy . _. .  ., . .. . . .  . .. . .  .. . } m<f >bn > <

. Place stable et bien rétribuée, selon classe 2 de l'échelle des
traitements, caisse de retraite et semaine de 5 jours. Les
candidats qui doivent être en possession du diplôme d'un
Technicum suisse, doivent en outre avoir quelques années
de pratique dans l'exploitation d'un réseau de distribution,

•./ -  ou à défaut , dans le domaine des installations intérieures.

Le poste à repourvoir exige qu'ils aient les capacités néces-
saires pour diriger du personnel et un caractère leur per-
mettant d'entretenir des relations normales aussi bien avec
le public qu'avec les autorités.

Langue maternelle française. .',"

Les offres avec curriculum vitae, certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sont à adresser sous pli recommandé à la

Direction des Services techniques de la Municipalité,
Saint-Imier, Rue du Temple 19, jusqu'au vendredi
30 mars 1962.

-



s'édi fie ropidement o Frauenfeld. Nos betteraoes at tendent  auec impatience
qu 'elle entre en /onctions.

La nouvelle fabrique de sucre...

Neuf ou dix volumes
au lieu de cinq?

L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE :

La direction générale des P. T. T. a des raisons d'être satisfaite du
brillant essor du téléphone dans notre pays. Mais les soucis que lui cause
l'annuaire téléphonique ne font que croître. La liste actuelle compte cinq
volumes. Elle en comptera probablement neuf ou dix dans un avenir plus
ou moins rapproché. Cette augmentation serait motivée par plusieurs
faits. Les volumes actuels sont d'abord trop épais, malaisés à caser et à
consulter. D'autre part, le nombre des abonnés est en constante progres-
sion. Il est évident enfin que l'administration ferait de substantielles
économies en réduisant le volume de l'exemplaire qu'elle se doit de dis-
tribuer gratuitement à chaque abonné. D'où le projet consistant à faire
passer à neuf ou dix le nombre des tomes des « Oeuvres complètes des
téléphones ».

Pour n 'avoir rien de littéraire , l'événement ne passera pas inaperçu.
Car il comporterait une nouvelle redistribution des concessionnaires. Si l'on
en croit une circulaire consultative adressée récemment par les P. T. T.
aux cantons et organisations économiques intéressées, se regroupement
pourrait s'effectuer de deux manières en ce qui concerne la Suisse romande
Dans l'un des deux projets, le premier volume serait consacré à Genève,
le deuxième à Lausanne, Yverdon , Aigle, Martigny, Sion, Brigue, le
troisième à Bulle , Fribourg, Neuchâtel , La Chaux-de-Ponds , Bienne ,
Soleure , Delémont.

Aux termes de l'autre projet , on trouverait dans le volume I les
réseaux locaux de Genève et Lausanne , dans le volume 2 les groupes
Lausane , Genève, Yverdon , Aigle Martigny, Sion Brigue, Bulle, Fribourg,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, dans la volume 3 les réseaux locaux de
Berne et Bienne , dans ie volume 4 enfin les groupes du canton de Berne
avec Delémont.

H n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour imaginer la variété
et le caractère contradictoire des réponses que recevra l'administration
à la fin de son enquête. Chacun tiendra sans doute à défendre avec
l'énergie du désespoir ce qu 'il estime être ses droits et ses besoins les
plus impératifs. Déjà , des voix officieuses ont pris position , dans le canton
de. Neuchâtel par exemple, en faveur de la deuxième variante. Les Neu-
châtelois qui n'ont jamais accepté de figurer comme c'est le cas aujour-
d'hui dans le volume No 2 en compagnie des Bernois, se retrouveraient
ainsi en bonne compagnie romande... Mais on voit mal les Yverdonnois
d'autre part militer en faveur d'une solution qui les séparerait de la ville
3e Lausanne...

On en reparlera certainement et les trois minutes auront le temps
ie s'écouler !

• NOTRE • PAGE * MAGAZINE
L

E Jour de la foire de La Brévine
fin Juin 1764, Philomen Boi-
chard naît à la Grand'Combe.

D'une haute stature , pas voûté , car
il avale, chaque premier janvier , un
sapin pour se redresser ! il porte , sur
de larges épaules , une tète volumi-
neuse et joviale , éclairée par des
yeux noirs et brillants. Avec les amis ,
11 noue , par plaisanterie , sa barbe
poivre et sel , entre la chemise et le
gilet montant.

A la moilleseule (moi , elle seule ,
la peste noire qui ravagea le pays
au moment de l'invasion suédoise ,
en 1639) pas loin du cimetière des
Bossus, à Morestant (autre nom
sinistre ) , la tante de Philo , la Ci-
votte, tient un «bouchon» misérable.

Le gamin d'alors apprend à lire , à
écrire , à « faire la chiffre » avec le
recteur, tout en ne rêvant que gre-
nouilles et écrevisses !

Tqlérés par les gardes des fermes
du roi , la vieille et son neveu, traî-
nant de trop longs souliers , ne sont
que par monts et par vaux.

Ils font des balais de dare verdoy-
ants, des fagots d'osier. Ils évident
des rameaux et glissent, à la place
de la moelle, quelques grains d'en-
cens , propres à chasser efficace-
ment l'odeur de la tourbe brévinière !
A la Saint-Gall (mi-octobre) , ils ra-
massent des « guilleriboutons » (cy-
norrhodons) pour la tisane et frap-
pent aux fermes pour liquider tout
ce fourbi. Les montagnards les re-
çoivent amicalement mais n'ouvrent
pas toujours au large les cordons
de la bourse. Les briquotteurs (les
colporteurs) impénitents échangent
les sous reçus contre du sel, du café ,
du brandevin. Us font à la main un
pain grossier d'orge et d'avoine qu 'ils
serviront à leurs clients avec du
serra.

Ceux-ci réclament , pour faire des-
cendre cette maigre pitance, « une
larme de branlée blanche » ou une
de branlée jaune , luxe suprême. C'est
toujours du brandevin de La Bré-
vine, coloré avec du café cette fois.
| A ses moments libres, Philo garde

lès chevaux des argonniers (voi tu -
riers) qui le remercient par une
gomme. Puis, adulte, il réunit un
troupeau d'ânesses qu 'il conduit à
Neuchâtel , pour vendre leur lait. Les
bêtes portent des clochettes au son
sourd , les campènes, retenues par de
larges courroies de cuir. Au retour ,
les courroies creuses sont remplies de
montres, de dentelles et de sel. Les
horlogers loclois aiment le grand
diable , d'outre-Jura , au rire sonore.
Philo cache soigneusement ses sou-
cis et déclare : « Je mettrais mon
bonnet de nuit au feu s'il connais-
sait mes pensées ! »

Il connaît tous les sentiers

Quand il entre en Suisse par le
Col des Roches, il en revient par
l'Helvétia , et inversement. Tous les
sentiers de la montagne lui sont fa-
miliers et tous les douaniers le sur-
veillent , sans le pincer , tant il est
rusé.

Pour augmenter ses gains, il s'a-
bouche avec son copain , la Gouep-
potte , et les Melchior , pour passer
des veaux , aux Echelles de la Mort.

Là , malgré les piverts , les sapins
deviennent centenaires. Le lieu est

P A R  L E S  S E N T I E R S  DE LA M O N T A G N E
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Un voisin nors-sene FORGE UN HOMME .
Une histoire vraie racontée par Antoinette S T E U D L E R  

alors désert , mais on y a bâti depuis
l'Usine électrique du Refrain.

Les falaises (orgues de la mort)
sont cernées de toutes parts par les
arbres serrés, étouffés à moitié par
les lierres arborescents, semblables
à des serpents verts. Sur le plus
haut rocher , veille un sapin solitaire
que nos hommes appellent l'Aiguille
de la Mort! Sur la rive suisse, tout
près, le Moulin de la Mort est leur
centre de ralliement.

A hauteur d'épaule, dans un trou de
pivert , fait dans un épicéa, si Mel-
chior trouve une pomme de pin , c'est
que le passage est libre ! En jouant
aux cartes pour tuer le temps, le
trio surveille le sommet des rochers.
Vers sept heures du soir , par trois
fois , une lueur parait, balancée par
la lanterne de Séverin. Son frère ,
Melchior , répète le signal.

Chacun ficelle les pieds de son
veau , le met sur son cou et grimpe
lentement la première échelle. Ce
n'est qu 'une simple perche, traversée
par des barreaux de sapins, reliant
une falaise à l'autre, précairement.

Un exercice périlleux

Aussi les hommes, un peu « étru-
lés », portant leur veau , montent
lentement, l'un derrière l'autre. Puis
ils dressent la deuxième échelle de
seize mètres, qu'ils retirent au haut
de la deuxième falaise, une fois
qu 'ils ont passé. Ce travail dure plu-
sieurs nuits. Parfois, ils l'exécutent à
quelques centaines de mètres à l'ou-
est des Echelles. Par des anneaux,
à une saillie le long du précipice, ils
fixent leur perche.

Pour mieux brouiller les pistes,
Philo adapte un faux talon à la j oin-
te de ses souliers. Mais il en perd un
et le brigadier repère la bonne route
à la marque du seul talon restant !
Le voilà aussi aux Echelles de la
Mort.

Nuit noire , mais une ombre semble
se déplacer en hauteur sur la pre-
mière falaise... Le douanier crie: « Au
nom de la loi, arrêtez ! » Saisi, La
Goueppotte lâche son veau qui rou-
le sur les épaules du poursuivant. La
bête tombe ensuite par terre, en-
traînant avec lui l'homme blessé et
sérieusement contusionné. Nos trois
lascars ne redescendent pas pour
le relever.

Us grimpent de plus belle et reti-
rent en hâte la lourde perche dès
qu 'ils sont hissés sur le plateau. Ils
filent sans avoir été reconnus. Les
gabelous s'en retournent bredouilles
et furieux. Et au Refrain , farine et
veaux sont vendus à bon prix. Philo
empoche vingt livres pour sa part.
Mais la chaude alerte l'a refroidi ,
ainsi que ses compères. Ils s'essaient
à passer des peaux de moutons, de
diverses couleurs , artistement fice-
lées, sur des charretils, et bourrées
de marchandises suisses.

Les ans passent. Philo s'assagit , se
fait bûcheron et coureur de bois.

U déniche les premières morilles, des
grives ou un cornet de mousserons
pour Claudine, du Meix Pugin, une
agréable bensottai. Elle le gâte avec
des fraises à la crème, de fondantes
galettes, un chauveau de gentiane
ou une saucisse bien fumée. Seule-
ment l'aventure ne. lâche pas ainsi
son homme !

Le curé et la Carmagnole !

En 1791, la Grand'Combe compte
huit cents habitants, un peu déçus
par les promesses non tenues de la
Révolution. La belle devise républi-
caine : « Liberté , Egalité, Fraternité s
n 'est vraie encore que pour les amis
suisses. Ces bons catholiques, sous
l'autorité douce du prieuré de Mor-
teau, vivent paisibles. Et l'ordre don-
né, à la fin d'octobre , à leur abbé
Gaudion , de quitter sa paroisse dans
les trois jours , est très mal accueilli,

Les maisons s'ouvrent au prêtre
réfractaire et elles ont conservé les
objets du culte de ce temps boulever-
sé.

En août 1792, la déportation de
Gaudion est décrétée et deux agents
de Morteau surveillent nuit et jour
le quartier suspect des Cordiers.

Rien ne change en apparence, les
paysans portent la boille de lait sur
le dos à la fretière, bras croisés,
pour atténuer les secousses. Les
vieilles circulent sur le chemin de
Ville du Pont , bonnet tuyauté sur
la tête et châles en pointe, à carreaux
rouges ou bleus. Dès que pointe un
agent , Philo pousse son vieux cri d'a-
larme « À la daie verdoyante ! »

Aussitôt , Girard cache le curé dans
,y-le foin* U vsê blejs is^^pe poutre et

est â moitié asphyxié. Mais ils en
sont quittes pour la peur et s'em-
barquent pour La Brévine. La route
est jalonnées -d'amis aux aguets. Un
vieux paysan de ̂ Derrière le Mont
bourre les anticléricaux de jambon
pour retarder leur poursuite. U fait si
bon dans la chambre aux meubles de
vieux frêne frisé, autour de la table
ronde, que les agents s'attardent et
s'alourdissent.

Mais en reprenant la piste , ils
tombent , derrière Chauveresche , sur
Philo , très affairé avec son tas de
branches :

— Ne vois-tu pas remuer du côté
du Maix-Pugin ?

— Oui, je vois « comme vous ! !
Or, « comme vous », c'est le nom

du chien écrit en toutes lettres sur
la niche. Hors d'eux , les agents veu-
lent attraper Philo, qui lève sa serpe
avec décision et les fait repartir.

Repérés...

Le curé a de la peine à monter le
Carrelot , malgré l'aide de son com-
pagnon. Et tous deux sont repérés
aux Charmottes par les agents. De
plus, l'abbé perd sa précieuse canne
(creusée pour le transport des hos-
ties) . En passant un mur de pâture,
il la raccroché, mais' lui-même se-
rait attrapé sans un coup de bûche-
nier , assené par Girard sur la main
du poursuivant !

Tandis qu 'il tombe avec un cri de
douleur , le curé et son ami sont arri-
vés à Chobert , dans la maison de
Fritz Mathé. En Suisse, sauvés! — En
effet , par le four à pain de la cui-
sine, fugitifs et hôtes gagnent un
souterrain qui conduit à une belle
cache, l'ancienne citerne vide. Sur
leurs talons , les agents envahissent
la maison , se gavent de vin , de char-
suterie , de gentiane. Ivres et dépités,
ils incendent la bonne ferme. Ils
dansent et chantent la Carmagnole ,
ils trouvent des variantes: «Plus dé
:uré, ni d'artistes, tous sont grillés !»
Une fois qu 'ils sont repartis pour
Morteau , Philo et «Comme vous»
tiennent réconforter et délivrer l'ab-
bé et ses amis.

Philo et ses amis, soldats
de l'armée d'Italie

Au bistro de Philo, la guerre oc-
cupe tous les esprits. Valmy a été pri-
se par les Prussiens. On recrute pour !
l'armée du Rhin. Un vétéran de Mor- I
teau : Etienne Joseph, Philo et La I
Goueppotte-s'inscrivent comme vo- f

lontaires. Un cortège enthousiaste
les encadre à Morteau. Le petit Ba-
lanche crève son tambour. Mais il
y a beaucoup d'anxiété à Grand'Com-
be de 1793 à 1795... On apprend alors
que Philo a été nommé sergent.
Le vétéran a tué bien du monde:

Il sait si bien amirer, écrit Philo.
Celui-ci s'illustre à Lodi en coupant
le bras du porte-drapeau ennemi et
en s'emparant de ce trophée. Bona-
parte lui promet un sabre d'hon-
neur. A Rivoli, La Goueppotte est
pris, envoyé en « cachemate » en
Galicie. Le café est si mauvais qu'il
déclare que c'est de «la relavure pour
les gouris ». Philo, la poitrine trouée
par une balle, s'applique de la neige
jusqu 'au moment où il s'évanouit.
Emporté à l'hôpital de Vérone, il y
languit et ne se remet qu'au reçu
d'une lettre de Claudine.
Les héros rescapés rentrent au pays —
Félix Miotte, Girard, La Goueppotte,
le vétéran et Philo — sont reçus
en triomphe, le 21 nivôse de l'an
IV (21 janvier 1796) par l'orphéon du
Beugnon, la fanfare de La Brévine
et les tambours neufs de Morteau !
Un vin d'honneur leur est servi près
de la source du ruisseau qui sut don-
ner tant de qualité à ses enfants.
Philo explique que, si les Français
de la frontière sont pareillement
épris de liberté, c'est qu'ils s'inspirent
des sentiments de leurs voisins, di-
gnes successeurs de Guillaume Tell !
Les régents des deux villages, sis de-
vant et derrière le mont Châteleu ,
font schmolitz. La Chorale entonne
le Chant des Girondins, mourir pour
la patrie. Les Suisses répliquent par
le Ranz des Vaches. Puis tous chan-
tent la Marseillaise. Philo fiche des
chandelles à un sapin et l'arbre de
feu éclaire le pays immense sous
les étoiles. Personne ne sent le froid ,
il faut pourtant se séparer sur la
frontière, après de multiples poignées
de mains.

Après l'aventure, la vie paisible.

Philo et Claudine se marièrent
après la Toussaint de 1798 et s'instal-
lèrent aux Essarts, une ferme entre
Morestans et le Rondey. Us eurent

des débuts très difficiles et surent
pourtant bien élever leurs cinq en-
fants. Le travail acharné de la terre,
l'écobuage pour agrandir les champs
de pommes de terre, la fabrication
de buffets de ménage ne laissent pas
une minute à notre homme et à sa
famille. Vers 1815, c'est un personna-
ge écouté dans sa vallée, apprécié
pour son clair jugement, ses bons
conseils et son agréable humeur. On
le charge du plan cadastral.

Les ans passent, sans altérer cette
magnifique santé de paysan de la
montagne. Mais vers 1850, Philo
se rend à Châteleu pour aider Albin
Moyse, son ami, à tuer une vache et
à préparer le bresil, en décembre.

Un vent violent soulève poussières
et tourbillons de feuilles de frênes.
Les bardeaux s'arrachent du toit
malmené. La neige tombe, d'abord
en flocons rares, isolés, comme de
grosses pattes de chat, puis a pleins
paniers.

Le lendemain, vers 1 heure, 11 y a
Imitante centimètres de neige. Philo
veut rentrer à la maison, il tombe
dans un entonnoir et ne s'en sort
que grâce à son solide bâton de
bûcheron. Il arrive au Pain de su-
cre. Des Gras à la Côte du Cerf ,
tout est d'un blanc intense. Aucun
animal. La bise se lève : « neige de bi-
se, neige à sa guise ». Comme Philo se
sent seul ! Les tourbillons s'élèvent
en l'air, retombent en poudre impal-
pable. Philo se perd entre Chauve-
resche et le Bief-Tary. U a. la frin-
gale et ne peut plus avancer. U tom-
be de sommeil, avance au hasard,
se frotte les mains contre un sapin,
pour se réveiller. Aussi la forêt le
sauve. U se souvient que le lierre
et la mousse poussant d'un certain
côté indiquent le nord, cela lui don-
ne la bonne direction.

Ses fils amés le rencontrent enfin
la neige entrée entre son cou et le
col de la roulière lui donnent l'as-
pect d'un bonhomme de neige. Clau-
dine le soigne de son mieux mais le
lendemain, Philo a une dangereuse
bronchite. U ne s'en remet jamais
complètement. Il décline. Au prin-
temps de ses nonante ans, il meurt
en recommandant sa chère compa-
gne à ses enfants. U fait moins 20o
et le soleil se lève juste sur le som-
met des sapins, du côté des Combes...

Jurassiens, l'Europe de demain
aura besoin d'hommes de cette trem-
pe, race vaillante, infatigable des
coureurs de bois. Seuls, face au ciel,
pour survivre « pour le meilleur et
pour le pire », restons solidaires...
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MAGNIFIQUE OCCASION

PANHARD
PL 17 - 1961

5 000 kilomètres, à vendre, pour cas
Imprévu. Fr. 5 500.—. Sous garantie
d'usine).
Grand Garage des Montagnes S. A.

La Chaux-de-Fonds
Téléphon e (039) 2 26 83-84

LA BOULANGERIE MARENDING
cherche

2 CHAMBRES
ou une chambre à deux lits, pour
2 pâtissiers. Paiement d'avance.
S'adresser : Rue du Grenier 12.
Téléphone (039) 3 32 51.
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AUTOS AVANTAGEUSES
OPEL OLYMPIA 1950 Fr. 500.—
FORD ZEPHYR, 1952,

11,52 CV. 1 200.—
LLOYD 600, 1959 1 800.—
GOGGOMOBIL 1959,

| 36 000 km. 3 000.—
Adm. O. Peter Tél. (039) 2 26 83-84

La Chaux-de-Fonds
Grand Garage des Montagnes S. A.
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mmsmÊmmmmmm anmmM âmmmnmumumxBitzBn^msmmE

RESTAURANT
de L'AÉROGARE

CHEZ GIOVANNI
LES EPLATURES Tél. (039) 2 32 97

VENDREDI ET SAMEDI SOIR

p etit
carnaval

avec l'orchestre « ELITE »

VENDREDI, MIDI ET SOIR
au menu :

tripes neuchàteloise
et milanaise

SAMEDI ET DIMANCHE
midi et soir :

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
Prière de réserver votre table, svpl.

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

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

MODELING
DERNIERE NOUVEAUTE

* Permanentes

* Pinperm
¦X- Teinture invisible

Une PREMIERE COIFFE USE est '
d disposition

¦

CORSO Le plus fracassant des succès I
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Une œuvre remarquable - Louez d'avance : Tél. 2 25 50

Samedi et dimanche 2 matinées Tous les soirs à 20 h. 30
a 15 h. et a 17 h. 30 Mercredi à 15 h.
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Un film extraordinaire et sensationnel!!!

Chant, strip- tease, cirque, music-hall, cabaret,
danse, acrobates, illusion

Une grandiose réalisation d'Alessandro Blasetti

EN TECHNICOLOR PARLÉ FRANÇAIS

Le « Bon Film » Le prestigieux film de Jean Renoir
p rolonge T^Mul

< (interdit aux moins de 18 ans) L'un des grands classiques de l'écran français
i 



Patinoire des Mélèzes Samedi soir 10 mars, dès 20 h. 30 avec la Participation de nos
champions suisses et des membres du club

I fil Oïl II Si S Vlll fll Sil P 
Seuls ies travestis auront accès à la glace

%0 ^ Prix d'entrée: Adultes Fr. 1.-, enfants jusqu'à 16 ans 50 et
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^̂  SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 mars 
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17 h. 30 au cinéma Vflw w ŷU*
LA GUILDE DU FILM présente, par privilège spécial, en grande première
vision, VERSION INTEGRALE, un film qui apporte au cinéma quelque
chose de r\euf, de frais, de direct, comme aucun des longs métrages,
même parmi les plus célèbres, n'a atteint I i
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40 kilomètres de pellicule... 16 mois de travail... Un spectacle extra-
ordinaire... C'est la DEUXIEME DECOUVERTE DE L'AMERIQUE...
ADMIS DES 18 ANS

Tél. 21853 |3l̂ j3|fl Tél. 21853

| SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30]
Succès oblige — PROLONGATION — Succès oblige

UN DOCUMENTAIRE D'UNE RICHESSE EXCEPTIONNELLE

v à travers les cinq continents t ë Èf '  )

PASSEPORT POUR &&
LE MONDE JHtt
d'après son livre « TERRE MON AMIE» ^̂ ^

iS lill '% :- '* 1̂8

r EN COULEURS EASTMANCOLOR >^  V É §11M !

WwzÊL --• ' '̂ JSty*1̂  t

PETER TOWNSEND et CLAUDE DAUPHIN LSÈÈÊÊËÊÊ

Pour la première fois un film présente notre planète dans son étonnante
diversité où, PETITS ET GRANDS, pourront admirer les 1000 aspects
du monde d'aujourd'hui.

— '.. HESTôNV-,Prix : Soirées

î: SOPHIA 20
lfL_ LOREN IJLJ

RAF VALLONE
GENEVIEVE PAGE

CINEMASCOPE COULEURS
A

¦̂ T  ̂" "*" '—"~—^'"̂ 53 *'

V —

M A T I N É E S :  Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.

Louez à l'avance Q/> A I A
au 2 22 01 O \* M L. M

DOCXIXDOOQC

A VENDRE

ĵtÇfeàft ¦ "I'>>. ¦• \ .'sv ,:s,

SIMCA SPORÏ
M

océane 58, magnifique
pour cause décès. — Ecri-
re à M. Pierre Regard
VaUorbe (Vd) .

Le service culturel Migros vous annonce
i ¦ ..

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

i

A REMETTRE pour cause de maladie,

Petit commerce
d'alimentation

Faire offres sous chiffre E T 4899 au bureau de
L'Impartial.

DANSE
Samedi 10 mars dès 20 h.

Soirée tardive
A CERNIER

TéL (038) 711 43



A vendre en plein centre d'une ville importante
du Valais

excellent commerce de textiles
avec immeuble de 4 étages s/rez

Conviendrait spécialement pour bureaux, admi-
nistration, assurances, grands magasins, etc.
Prix : Fr. 490 000.—.
Ecrire à Case postale 801, Lausanne 1.

m 4 mApprentie
droguiste

serait engagée pour ce printemps, par
maison de la ville.

Faire offres sous chiffre G N 4965 au
bureau de L'Impartial.

LE PROBLÈME DE
LA PROTECTION

contre les glissements de la neige sur les TOITS
d'ETERNIT est résolu à l'aide du dispositif
« brevet 301 366 »

Le PARANEIGE offre une protection efficace
contre les glissements de neige et les dangers
qui en découlent, ainsi que les dommages que
les toitures peuvent subir.
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences jus-
qu'à 3000 mètres d'altitude.
Plus d'un million de PARANEIGE sont en
service; ; - - • ' -¦. Së'»fîxfJ4(iUt àtiÉâii tiierf ŝur '-Jès toits existants.
RBnséigtieiAerltsï "prûspiëctus ' •¦et ' échantillon
gratuit auprès de l'Agence générale de vente :

BAUBEDARF S. A., HERZOGENBUCHSEE
Téléphone (063) 5 15 61. Département matériel
pour toitures. Fondée en 1896

Fabrique de machines cherche

employé
adjoint à la direction, dynamique, intelli-

gent, bon caractère, organisateur. Connais-

sances des langues allemande, anglaise.

Nous offrons : ambiance agréable, indépen-

dance; semaine de 5 jours, caisse de retraite.

^
Faire offres sous chiffre., AS 15 312 J aux

[T| 11 i lt J f » ,êHL '* g HBHI LI ï i i ' ï 12 JLJ ' \ 1 XJ Iy/Anrionçês. Suisse? ' S.; A., :«4SS4a>, : Bien$%.

Le Baron
p asse

la Manche

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

_ m m. ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Restait à savoir si c'était un simple vol ou un
crime qui motiva it ce coup de téléphone, se dit Lorna
qui conclut tout haut:

— A moins que ce ne soient les deux à la fois?
— Quels « deux à la fois»? demanda Manne-

ring, qui , assis au bord de son lit , tête baissée,
cherchait ses pantoufles.

— Eh! bien... un crime ET un vol de bijoux,
répondit distraitement Lorna, cherchant elle aussi
les pantoufles disparues , et promenant son regard
dans la chambre à coucher où régnait un beau
désordre.

—' Tu loues les pythies, maintenant?
— Pas que ie sache , non. Les pythies répondent

aux questions, moi l 'en pose.
— Peut-être, mais tes questions ressemblent fu-

rieusement à des réponses, mon ange !
— Si tu voulais bien t 'exprimer un peu plus

clairement... soupira la ieune femme.
— Je ne demande pas mieux, mais cela ne va pas

te plaire, j 'en ai peur... Tiens, je les ai! que diable

sont-elles allées faire là-dessous ?
Il ramassa les pantoufles qui s'étaient sournoise-

ment faufilées sous un petit fauteuil crapaud, et
ajouta avec une gravité inaccoutumée :

— Bernard Dale a été assassiné cette nuit. Et
cambriolé, par la même occasion. C'est tout ce que
Bill a bien voulu me dire au téléphone.

— Bernard Dale! s'écria Lorna. stupéfaite et
navrée, mais...

— Oui , dit John. Je sais ce que tu penses : « Mais
Bernard Dale était avec moi chez Quinn 's pas plus
tard qu 'hier après-midi... Il venait même de m 'ache-
ter les saphirs Fothergill ! »

Lorna ouvrit la bouche pour poser encore une
question , se ravisa, et , dans un envol de mousseline
jonquille , disparut en direction de la cuisine tandis
que John , l'œil sombre, allait s'enfermer dans la
salle de bains.

Une demi-heure plus tard , Mannering prenait son
petit déjeuner ; un petit déjeuner hâtit que , grâce à
la diplomatie de Lorna , Ethel , la bonne, avait con-
senti à préparer avant l'heure habituelle.

U replia l'un des nombreux quotidiens qu 'il était
en train de parcourir — on ne parlait évidemment
pas de l'assassinat de Dale dans les éditions du
matin — et sourit à Lorna en déclarant:

— Très réussi, ton tableau !
Lorna sursauta et ouvrit des yeux horrifiés:
— Mon tableau! Tu as vu mon tableau ? Tu

m'avais pourtant promis...
— Eh! doucement... protesta Mannering. Je ne

parle pas du portrait de Lady Cavendish. Tu m'as
interdit de mettre les pieds dans ton atelier tant qu 'il
ne serait pas terminé : j 'ai obéi.

— Terminé... ou fichu à la poubelle! marmonna la
ieune femme en fronçant les sourcils sombres et très
arqués qui faisaient ressortir la pâleur de son front.
— Je n 'aurais ïamais dû accepter cette commande,
John. Dès le premier coup d'œil , i' ai compris que je
ne tirerais rien de bon de ce visage-là. Et quand je
dis « visage », je suis polie ! Je ne sais vraiment pas
comment ie vais m'en sortir... Si ie peins cette vieille
taupe telle que ie la vois, elle va pousser des hurle-
ments indignés !

— La belle affaire ! Tu n 'auras qu 'à te boucher
les oreilles , et la laisser crier...

— Oui , mais c'est une amie de tante Violette !
.— Tu m 'en diras tant... murmura John. Eh! bien ,

i'ai une idée: tu vas prendre une toile neuve, dessiner
un triangle, deux ou trois cercles, ajouter quelques
jolies taches de couleur; et tu expliqueras à Lady
Cavendish que tu vien s de te convertir à la peinture
abstraite.

La belle bouche à peine fardée de Lorna se releva
dans un sourire ironique :

— Ma foi... Tu plaisantes, mais je crois que tu
tiens la solution. Je peux toujours essayer, en tout
cas... Tu es de bon conseil, le matin au petit déjeuner !

— Je suis d'excellent conseil , rétorqua Mannering,
sans fausse modestie. Et pas seulement le matin.

— Prétentieux! soupira tendrement Lorna. Mais
dis-moi , de quel tableau voulais-tu parler, si ce n 'est
pas. de ce maudit portrait?

— De celui que tu m 'offres, mon cœur... Tu ne
vas pas me dire que c'est dû au seul hasard, cet
assemblage de couleurs ?

Il désigna du geste les tulipes d'un jaune acide qui
se détachaient à la fois sur l' acajou poli de la table
et sur le velours vert bronze du déshabillé de Lorna,
et répéta, en souriant de nouveau:

— C'est vraiment très réussi.
Lorna lui souri t en retour. Mais le cœur n 'y était

pas. Mannering pensait à Bernard Dale, cet homme
timide, réservé, passionnément attaché à sa petite
fille , et si délicat en affaires. Il revoyait aussi Wendy,
ses cheveux de soie pâle, ses yeux d'un bleu intense.
et l'adoration visible avec laquelle elle dévisageait
son père...

Et Lorna. elle, se demandait , — non pas à quoi
pouvait bien penser son mari , elle ne le savait que
trop! — mais iusqu 'où allait l 'entraîner cette his-
toire qui commençait si mal et si tristement.

— Tu sais ce qu 'il te veut. Bristow ? demanda-
t-elle soudain.

— Oh! pas grand-chose, probablement. Un simple
renseignement... Après tout , je suis expert en bijoux
auprès de Scotland Yard. Ce n 'est pas la première
fois qu 'ils me consultent...

— Le ciel t 'entende, murmura la jeune femme.
— Et de quoi as-tu peur, grands dieux ?
Lorna ne répondit rien , mais leta à son mari un

coup d'œil qui en disait long, et Mannering baissa
prudemment le nez sur ses journaux , peu soucieux
d'entamer une controverse sur un sujet trop souvent
débattu. (A suivre).
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Partout, je dispose de mon argent, même dans les pays I '
lointains. Partout, dans le monde entier, l'UBS met à mon f̂l yy^
service ses correspondants et me fait bénéficier de ses j é g È  wF
excellentes relations internationales. Vous aussi, Jm yy ''

Fleurier: Rue du Temple 2
Union de Banques Suisses: plus de 50 sièges et suceur- j IDC Couvet: Grand'Rue 7
sales en Suisse et 12000 correspondants dans le monde! UDO Peseux: Rue de Neuchâtel 4

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
Bons gains assurés.

S'adresser : Hôtel de la Poste,
Place de la Gare.
Téléphone (039) 2 22 03.

—¦¦—i—«¦—¦——i——

U R G E N T  On demande :

COUTURIÈRE
PETITE MAIN

Se présenter : COUTURE YVONNE,
Manège 16. Téléphone (039) 2 23 89

Cherchons pour le printemps

APPRENTI (E)
COIFF EUR (SE)

pour dames, dans salon de première
classe.
Faire offres sous chiffre J K 4747
au bureau de L 'Impartial.

APPRENTI-
DROGUISTE

serait engagé tout de suite ou pour
ce printemps, par bonne maison de
la ville.
Faire offres sous chiffre J P 4632 au
bureau de L'Impartial. y <

..... ....yy^.j y. ..

Demoiselle
de réception

Médecin engagerait jeune fille pro-
pre et agréable, ayant de bonnes
connaissances des travaux de bureau
Entrée selon date à convenir.
Faire offres, avec prétentions de
salaire, sous chiffre E C 4678 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
est cherché (e) pour travaux de
bureau (après-midi) .

Faire offres à R. Chappuis, Gravure,
La Sagne.

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt .1. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

-. UNE AFFAIRE -̂

aveo tête mobile, pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garan-
tie 10 ans)

port compris

Fr. 150.—

K U R T H
Tél. (021) 24 66 66

Avenue de Morges 9

^- LAUSANNE "̂

CHERCHONS

modèles pour
maquillages
Mme F.-E. GEIGER

Institut de beauté
Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone (039) 2 58 25

Toujours beau choix de

machines
à laver

D'OCCASION
dès Fr. 100.—

NUSSLÉ S A
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Lise? L'Impartial
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Tremplin 
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Pouillerel ^^^^^  ̂ "̂ ^P̂  ¦ équipe de Sainte-Croix Enfants Fr. -.50

Cercle catholique - H - WHIIL msamed r: Loto des Pompiers
Abonnements à Fr. 10.— à l'entrée

Spk vous simplifie la vie
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un coup de torchon à peine humide
et toute la saleté s'en va ffîtits
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La vie plus agréable, Dl §
grâce à l'aspirateur JK*\ SIEKENS
Siemens 4to I \

 ̂ depuis
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I 2 3
puissant : léger : maniable :

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

S. A. des Produits Electro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Berne Zurich,

faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
„ . chez

[£Sp FIDUCIAIRE
«IsPlI Dr Paul MEYER
^ RsfllïJS o expert-comptable diplômé

3 ŝx^3d\i\) oureau : Léopold-Robert 8
Téléphone 2 37 59

f̂ BAL *AU

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
S A M E D I  10 M A R S

conduit par l'orchestre

CEUX DU CHASSERAL
(5 musiciens)

Se recommande Famille Kernen-Rey

Vous trouverez vos

papiers à écrire
et vos

registres de comptabilité
à la

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 9822

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de S et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.

Frigo à compresseur modèle table 126 lt.
grand congélateur et compartiment à légumes

Prix record Fr. 498.- ou Fr. 22.70 par mols
5 ans de garantie I '

Congélateur de ménage 80 lt. peu encombrant 11
Fr. 648.- ou Fr. 29.60 par mois I '

5 ans de garantie I j

Prospectus à disposition
il '

Maison spécialisée
I CRETEGNY & Cie I
I Boine 22, Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21 1

CITROEN, avantageuses :

3 ID 19
1957, 130 000 km. Fr. 4 500.—
1958, 80 000 km. Fr. 5 500.—
1959, 40 000 km. Fr. 7 250.—
Toutes garanties
Grand Garage des Montagnes S. A.

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 26 83-84

.

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. Occupation stable. Cais-
se de retraite.

Offres avec indication des emplois
antérieurs, date d'entrée la plus
proche, sous chiffre T Z 4500 au
bureau de L'Impartial.

\ >
A vendre à La Chaux-de-Fonds

magasin de tabac
avec journaux

Prix Fr. 25 000.— plus inventaire des mar-
chandises.
S'adresser à l'Agence immobilière Francis
Blanc , Avenue Léopold-Eobert 88.
Téléphone (039) 2 94 66.

Actuellement
en vitrine

notre fameux mobilier «JEUNESSE» à

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

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



yyyy i Grand loto du Hockey-Club
Cartes d'abonnements à Fr. 10.- f
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TRAINING en coton imp ré- ĝPvgTie, intérieur gratté, emp iè- y .  *—' ŝ
^cément de ton opp osé. Veste /f ŷyy ^ j i  B&.
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\ ; "' " * ' ' C' t PULLOVER en f i n  tricot
j j laine. Encolure en V.

À 1 Manches longues. Coloris
\ ] nègre, aubergine, gris
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jBw Un vieil usage
K II y a à peine deux lustres on disposait du
B temps et de la main-d'œuvre qu'on voulait. Que da

IU changement depuis! L'horaire a été
réduit, les salaires ont été augmentés et les

WÊ K frais généraux se sont élevés. Le vieil
H usage consistant à coller les timbres est à son

H Sp déclin pour disparaître à jamais. Avec une machina
9 à affranchir Hasler le courrier est expédié

HB en une fraction du temps employé auparavant.
' y ' S Demandez des prospectus au représentant
fl régional ou au fabricants HASLER S.A., Berne.

1̂  WÊê </lt 
 ̂HasIefeflBErne

^?4 f *** * ~ BSIe: Rupert Stoffel , Berne: A S  W. Mugglf,
yyy-j àSÊ^y$^k&yMsm4»mmyÊSm\'* '*' Coire: Hans Pluss (Comotabilité Ru! s s i,

^̂ apj^̂ wijiliafejy mW. Genève: Maison Michelin! Frères , Lugnno:
11 ¦• î m̂mmM'̂ y ^ Blq E Nnlla ' Luccrno Ph Buchmann, Neu»
teinnèss' SE T̂ châtel: Fred Huber (Complabi lito Ru! S. A.),

%;s|. :̂ ;|sy st. Gall: Markwalder & Co., Zurich : Compta-

y .  : 'fy, ^̂ L, Représentant général pour la Suisse:
J&̂  W§ ^̂ s '*~~»_, Rechenmastf iinen-Vertriebs A G. Lucerns.

%Boisson de table
lau pur jus de fruits

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

A louer aux Mayens de
Sion (Valais) altitude de
1300 mètres, les mois de
juin , juillet , août et sep-
tembre

magnifique
chalet neuf

8 lits, tout confort.
S'adresser à Guy Gessler
Rue des Vergers, Sion.

A vendre
quelques machines à h
ver provenant d'échang
De Pr. 100.- à Pr. 500
— Cretegny, Boine 2
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

A vendre
tableaux à l'huile, aqua-
relles, dessins à la plu-
me de Chatillon, Fahr-
ni , Spinner , Laure Bruni ,
antiquités. — Aux Bons
Pilons, tél. (039) 211 33,
rue du Marché 8.

f ~̂ \
LA BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX à Bâle

cherche

- habile sténodactylographe
de langue française. Age : 20 à 25 ans. Bonne connaissance
de l'allemand et-ou de l'anglais. Bonne formation générale.

i- Adresser offres avec curriculum vitae, photographie, copies
», de certificats et références au Service du personnel de la

Banque des Règlements Internationaux, Centralbahnstrasse 7
% à Bâle.

V . J

NSUnouvelle iW'Wmm^la voiture moderne
de l'homme ĝ " """ ' __ ' *""' m

l Votre agent PRINZ NSU vous attend pour une
course d'essai

Garage SCHLAEPPI, Charrière 1a
La Chaux-de-Fonds
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^Magasin de confection pour mes-

sieurs et enfants , cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Place stable , caisse de retraite.
Libre tout de suite.

Paire offres avec prétentions de sa-
laire curriculum vitae et photo,
sous ch i f f r e  E Z 4624 au bureau de
L'Impartial.

V 4

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S. A

' \

Entreprise de construction de la
région du Vignoble cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée tout de suite ou a convenir.
Offres écrites, avec photographie et
prétentions, sous chiffre T O 4791
au bureau de L'Impartial.

» /

5*%r
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 1

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet, de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

et truites vivantes
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre '
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,

» MOSER Tél. 2 24 54
On porte ft domicile

Boucherie-
charcuterie

Commerce à remettre, pour cause de santé, dans
chef-lieu industriel , Jura vaudois .
Magasin , laboratoire , appartement . Situation
centrale sm- gros passage. Matériel à l'état de
neuf.
Pour tous renseignements s'adresser :
Etude PITTET-GIROUD & PITTET. not., Orbe.

J'achète
meuoles usages, oultets,
radio.* ménages com-
plets uts Renno , Fritz-
Cour\ •isier 7 Tél <039 >
3 49 27 

lui L'Impartial

Finisseuse
ayant 12 ans de pratique
cherche travail à domicile
soit pour remontage de
coqs ou de mécanisme.
Tél. (039) 3.49.56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

chauffeur de camion Diesel
pour notre entreprise de métaux et
de combustibles.
Une place stable et bien rétribuée
est offerte à personne jeune , propre
et consciencieuse. — Faire offres à
MAISON MEYER-PRANCK , Avenue
Léopold-Rober" 135.

t 1 '

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A.,
E N G A G E

un dessinateur
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

GARAGESàLOUER
Un pour 2 camions ou plusieurs voi-
tures. Conviendrait comme entrepôt ;
et un pour voiture ou camionnette
bâchée.

S'adresser à M. Ed. Zisset, Rue du
Versoix 1. Téléphone (039) 2 46 90.

G. H O S T E T T L E R,
Radio, Télévision , CERNIER, cher-
che pour le printemps

apprenti
radio-électricien

Faire offres écrites ou se présenter
au Magasin. Téléphone (038) 7 16 18

I MIGKOS 
Nous cherchons

AUXILIAIRES
à temps partiel

pour nos magasins de :
— Avenue Léopold-Robert 38

téléphone (039) 3 44 90 ;
— Avenue Léopold-Robert 79

téléphone (039) 2 33 03 ;
— Rue de la Balance 19

téléphone (039) 2 62 33 ;
— Avenue Charles-Naine 4

téléphone (039) 2 95 37.

S'adresser directement aux gérants
des succursales en question.

NOUS CHERCHONS

mécanicien-tourneur
ou

jeune homme
ayant des notions de mécanique,
pour formation sur le tournage
de boîtes acier.

Se présenter, téléphoner ou écrire à
STILA S. A., Dpt Acier, Rue A.-M.-
Piaget 40, La Chaux-de-Fonds.

IM„ „¦„ , , m, '

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2, sur bon passage. ' j

Offres sous chiffre SA 13 920 K aux
Annonces Suisses S. A., <ASSAt>, Bâle .

Fabrique d'horlogerie, près Bienne,
recherche

employé
supérieur

pour diriger son bureau commercial.
Connaissances horlogères et linguis-
tiques souhaitables.

Offres détaillées sous chiffre
H 21 302 U à Publicitas S. A., Bienne

Artisan cherche
¦ ¦

cabine de vernissage
ou zaponriage, même ancien modèle.
Faire offres avec prix ' sous chiffre P 2140 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Garni Sonia
LUGANO - VIGANELLO

Via alla Chiesa 9 - Tél. (091) 2.94.83 .
à proximité du Lido et Tennis, tout confort,
chambres avec balcon , nouvelle construction , parc
à voitures. Charmbre 1 lit depuis Pr. 10.— ; 2 lits
depuis Fr. 20.— (petit déjeuner et service compr.)

R E M E R C I E M E N T S

La famille de feu
Madame Jeanne PIFFARETTI,

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes ayant entouré sa chère défunte
pendant sa longue maladie et elle-
même durant ces jours d'épreuve.
Elle remercie très sincèrement la Direc-
tion de l'Hôpital , Messieurs les méde-
cins et tout le personnel pour leurs
soins et le dévouement dont ils ont fait
preuve.
Un merci spécial pour' les envois de
fleurs.
La Chaux-de-Ponds, le 9 mars 1962.

La famille de

Madame Mathilde S A U C Y

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

Repose en paix , cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Georges Hertig-Aebischer, à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame William Me Ginnity-Hertig, leurs enfants
et petits-enfants, à New York ;

Monsieur Gaston Hertig, ses enfants, petits-enfants, à Rossland,
Canada ;

Mademoiselle Alice Hertig ;
Monsieur et Madame Numa Hertig, leurs enfants et petite-fille,

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Hertig et leur fils ;
Monsieur et Madame Maurice Hertig, à Auvernier ;
Monsieur André Hertig, à Genève ;
Madame Paul Hertig-Courvoisier, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Jules Gaschen, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants de feu Christian Seiz, en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de '

Monsieur

Numa HERTIG
leur cher père, beau-père, grand-père,- arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, vendredi , à l'âge de 94 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1962.

L'incinération aura lieu lundi 12 mars à 11 heures.
Départ du domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE NUMA-DROZ 171
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est dans le calme et la confiance que sera votre
force. Esaïe 33, v. 15
Et quand au bout de ce pèlerinage,
Nous partirons pour le grand rendez-vous,

| Pour nous guider dans ce dernier passage,
' Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.

I Madahie Alfred Sandoz - Sandoz ;
Monsieur et Madame Clément Sandoz-Barben, La Corbatière, leurs

enfants et petits-enfants ;
; Madame Eveline Jaquet-Sandoz, ses enfants et petits-enfants,
| à Berne ;
! Monsieur et Madame Adrien Sandoz-Barben , La Corbatière, leurs
i enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Sandoz-Sigrist, Les Reprises, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz-Winzeler, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Armand Von Bergen-Sandoz. leurs enfants
et petite-fille ;

Madame Berthilde Sandoz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Germain Sandoz-Arnd et leurs enfants ;

H] Madame et Monsieur Walther Scheim-SandoZj à Fribourjj, leurs
K enfants et petits-enfants, à Lugano ; 'p i .
m Monsieur, et Madame Willy Siebe,r-§taehli *.p{ leurs enfants, ,.$.

Peseux,
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

Monsieur

Alfred SANDOZ
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à leur tendre affection , jeudi,
à l'âge de 73 ans, après une courte maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 12 mars, à 10 h.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30. .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE ALEXIS - MARIE PIAGET 49.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JasssaassflgasgsBsaa 
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Madame Madeleine Leresche-Amaudruz , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marc-Olivier Jaccard-Leresche. à Morges ;
Monsieur William Leresche, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Dardel-Leresche. à Lausanne ;
Mademoiselle Anne-Marie Dardel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Amaudruz-Faure, à Paris ;
Monsieur et Madame Marcel Amaudruz-Fasche, leurs enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;.
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Amaudruz-Maget ,

à Genève et à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Leresche. Monod, Leyvraz. Vallotton. Amaudruz,

Joseph , Pointet et Bugnion,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles LERESCHE
Ingénieur

leur- très cher époux, père, beau-père , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin et parent , survenu le 8 mars 1962 , dans
sa 70ème année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 10 courant.
Culte en la chapelle du crématoire, à 14 h. 15.
Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Avenue des Mousquines 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
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En cas de décos : A. REMY I
Léopold-Robert 6 — Téléphone jour et nuit 219 36 I
Cercueils Auto corbillard Toutes formalités I

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 66

Poulets de Houdan
premier choix

Poulets hollandais
Petits coqs du pays '
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Filets de perches

du Léman
Escargots d'Areuse

pur beurre

Ravioli frais
Champignons de Paris

Toutes les

! LIQUEURS
Marchandise très fraîche

VW
1961, 50,000 km., à ven-

dre 5500 fr. _ Grand Ga-

rage des Montagnes S. A.,

La Chaux-de-Ponds, tel

(039) 2 26 83 - 84.

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

J'achète
tous vases, lampes, bon-
bonnières, etc.

signés Galle
Adresser offres sous chif -
fre F K 4771 au bureau
de L'Impartial.



L'optimisme subsiste à Evian
En dépit d'une négociation serrée

Mais le F. L N. s'attaque au barrage algéro-tunisien
(De notre corr. de Paris par tél.) Paris, le 9 mars 1962.
L'atmosphère est toujours à l'optimisme à Paris au sujet de la confé-

rence d'Evian. Non seulement, dit-on, la discussion est sérieusement enga-
gée, mais on discute utilement. Sur quoi ? Sur les sujets que nous avons
précisé ici même. Mais on a promis, des deux côtés, de garder le silence, et
l'on ne sait rien de plus.

Ce silence pourrait être levé samedi , pour ne pas laisser croire que la
conférence s'enlise. Mais divers indices font prévoir que la proclamation du
cessez-le-feu ne pourra être faite avant le milieu de la semaine prochaine.

Pas de week-end
pour les délégués

C'est d'abord le fait que les délé-
gués ont décidé de ne pas inter-
rompre leurs délibérations pendant
le week-end. C'est ensuite l'annonce,
par M. Chaban Delmas, président
de l'Assemblée nationale, que le Par-
lement ne pourra être convoqué
qu'entre le 15 et le 22 mars. On sait
que les Chambres doivent entendre
un message du général de Gaulle
sur la fin des combats. Une décla-
ration du gouvernement sera faite,
suivie d'un débat qui durera de deux
à cinq jours.

Un vote n'interviendra que dans
le cas où serait déposée une motion
de censure.

Ben Bella a fait
ses malles

Au Château d'Aulnoy, Ben Bella
et ses compagnons ont déjà fait
leurs malles. Une voiture de l'Office
chérifien des phosphates est venue
les prendre. Il s'agit' surtout de li-
vres et d'objet» personnels accu-
mulés par les cinq détenus au cours
de leur captivité. On dément qu 'ils
soient libérés avant la conclusion
du cessez-le-feu.

M. Boussouf n'est pas
content

L'atmosphère est donc bonne, en
dépit des déclarations de M. Bous-
souf au Maroc, et de l'offensive du
FLN contre le barrage de la fron-
tière algéro-tunisienne. Le ministre
de l'armée du GPRA s'est élevé con-
tre « l'ambiguïté » de la politique
française. On déclare à Paris que
les délégués algériens à Evian n'ont
pas adressé une critique semblable
à la délégation française.

L'attaque du barrage
électriiié

Quant au harcèlement du bar-
rage électrifié, il a eu lieu au cours
de la nuit du 6 au 7 mars et a re-
pris, atténué, dans la unit du 7 au 8.
Il n'y a eu, assure-t-on, aucun fran-
chissement de la ligne, mais 7 re-
belles ont été mis hors de combat
et quatre soldats français blessés.
Les tirs des fellaghas ont fait cinq
morts et 20 blessés parmi la popu-
lation civile.

Tour d 'horizon.
A part le problème algérien, tou-

jours en tête de l' actualité inter-
nationale, et les remous suscités en
Allemagne par l'a f fa i re  Kroll , peu
d'informations vraiment importan-
tes en ce qui concerne la politique
internationale , nous sont parve-
nues depuis hier. Nous passerons
rapidement en revue ici les plus
marquantes d'entre elles.
• L'Union soviétique et les Etats-

Unis ont signé jeudi un nouvel ac-
cord de deux ans (pour les années
1962-63) sur les échanges entre les
deux pays dans les domaines des
sciences, de la technique , de l'édu-
cation et la culture.

Cet accord , le troisième du gen-
re entre les deux pays , contient une
nouvelle disposition, selon laquelle
les visites de membres du congrès
fédéral  américain et de membres
du Soviet suprême de l'U. R. S. S.
doivent être encouragées.
• Une foule énorme, composée en

majeure partie d'étudiants, a conti-
nué à manifester jeudi soir dans
les rues principales de Saint-Domin-
gue pour protester contre le départ
de l'ancien président Balaguer, à qui
un sauf—conduit a été accordé, et
contre la «déportation» de l'ex-géné-
ral Rafaël Ramon Rodri guez Echa-
varria , qui sont ainsi soustraits à
leur vindicte.

Aux cris de «A bas le Conseil d'E-
tat, à bas l'union civique nationale ,
vive le mouvement du 14 juin », la
foule a renversé et incendié deux
automobiles appartenant au consulat
des Etats-Unis, et 3 autres véhicules.
• Le secrétaire d'Etat Dean Rusk

s'est entretenu jeudi après-midi
pendant un peu plus d'une heure
avec les chefs  des missions diplo-
matiques à Washington de la Gran-
de-Bretagne , de la France et de la
République fédérale  allemande.

Selon des renseignements re-
cueillis de source bien , informée ,
l'entrevue a porté sur la prochaine
Conférence de Genève ainsi que
sur les questions de Berlin , de l'Al-
lemagne et de l'Asie du sud-est.
• Sir Roy Welensky, premier mi-

nistre de la Fédération centrafricai-
ne, a annoncé jeudi soir qu'il allait
dissoudre le parlement fédéral et
procéder à de nouvelles élections.
Il demandera en particulier aux élec-
teurs blancs de «lui confier le man-
dat d'empêcher l'éclatement de la
fédération». (Dans celle-ci quelque
50.000 blancs et 1000 des 7,2 mil-
lions de noirs ont le droit de vote.)

• Le Parlement norvégien a levé
jeudi un des derniers obstacles à
une adhésion à la Communauté
économique européenne.

Par 115 voix contre 35, il a dé-
cidé de modifier la constitution en
ce sens : à l'avenir, les droits de
souveraineté pourront être cédés à
une organisation supranationale en
ce qui concerne certains problèmes
matériels bien définis.
• M. Jomo Kenyatta , chef de l'op-

position du Kenya , a lancé jeudi un
avertissement aux négociateurs de
Londres contre la tentative de sépa-
rer du Kenya sa région côtière. La
conférence s'est occupée en effet
de l'avenir de la zone côtière du
Kenya , longue de 290 km. et profonde
de 16 km., et dans laquelle se trouve
Mombassa , principal port du pays.
• La Maison Blanche a confirmé -

jeudi que l'échange de program-
mes télévisés qui devait être e ff e c -
tué à la f i n  du mois de mars entre
le président Kennedy et M.
Krouchtchev avait été remis à une
date ultérieure, qui n'a pas été
précisée.

On ignore les raisons de cet
ajournement, que l'on ne croit pas
dû à un renouveau de tension en-
tre Washington et Moscou , mais qui
interviendrait surtout en raison de
la Conférence de Genève...

J. Ec.

REVUE DU T

TUNIS, 9. — «Algérie Presse
Service» du GPRA écrit jeudi soi

i dans une dépêche :
\ «L'action d'envergure déclencha

1 1 par l'Armée de libération natio
1 nale dans la nuit du 5 au 6 mar,

I contre les barrages de l'Est al-
i gérien continue. Les formation:
1 ' de l'ALN poursuivent la destruc-
! tion des barrages. Devant la près

i. sion des forces algériennes, l'en
\ nemi a fait intervenir sans ré-
', sultat l'aviation.

»Des vagues successives d'à
', vions B-26 escortés de Mystèn

i ' TV ont bombardé les position,
' I avancées de l'ALN dans les sec

, teurs de Lamy et Lacroix et dan
1 1. l'ouest de Souk Ahliras. La DCJ
! ! algérienne est entrée en action

1 Plusieurs avions ennemis ont ét>
' | abattus, d'autres touchés ont éti

> observés.
| «Par ailleurs, le nombre de
! tués et blessés se chiffre par di

i '. szaines du côté français et les dé
\\ gâts matériels sont considérables.:

Journée «normale»
ALGER, 9. — ATS-AFP. —

Après quarante-huit heures pres-
que consécutives de tirs de harcè-
lement, la journée a été normale
jeudi sur tout le barrage algéro-
tunisien, apprend-on jeudi soir à
Alger , de source bien informée.
Quelques tirs d'artillerie depuis
le territoire tunisien ont encore
eu lieu, cette fois dans la ré-
gion du Djebel Kouif , sans présen-
ter un caractère exceptionnel.
Dans les milieux militaires, on
s'explique mal les raisons des tirs
de harcèlement déclenchés par
l'ÀLN en pleine phase de négo-
ciations. La manoeuvre de diver-
sion destinée à permettre des
franchissements massifs du bar-
rage est exclue.

L'explication la plus plausible
est que l'ALN en Tunisie, veut ,
au moment des négociations, af-
firmer sa présence par une acti-
vité accrue et «montée en épin-
gle» dans des communiqués.

Combats dans
l'Est-Algérien |!

MOSCOU, 9. — ATS-AFP — Fer-
mé depuis le mois de j anvier pour
cause de « réparations », le mau-
solée de Lénine sur la Place Rouge
a rouvert jeudi ses portes de bronze
aux visiteurs qui , dès le matin, ont
commencé à défiler lentement dans
la crypte de marbre noir où le fon-
dateur du régime bolchevique repose
seul à nouveau depuis novembre
dernier, après que la dépouille em-
baumée de Joseph Staline eut été
retirée du mausolée pour être en-
terrée dans un carré de gazon, der-
rière le monument, a cote de figures
mineures de la révolution russe.

L'explication de la longue ferme-
ture du mausolée — qui depuis deux
mois et demi était entouré d'une
immense palissade hermétique —
est apparue aussitôt clairement aux
visiteurs : le cercueil de verre et
de bronze où la dépouille menue et
cireuse de Lénine slemble flotter
dans la lumière rougeâtre, diffuse
et irréelle, a été ramenée au centre
de la crypte , effaçant ainsi le der-
nier souvenir de l'emplacement vide
où entre 1953 et 1961, Staline a
partagé avec Lénine une immortalité
éphémère.

Le mausolée de Lénine
a rouvert ses portes

Un couple du Kazakstan ayant eu
des triplés, trois garçons, il a décidé
dès les appeler Youri, Ghermann et
John, en hommage aux trois astro-
nautes Gagarine, Titov et Glenn.

Astronautes au berceau!

PARIS, 9. - AFP. - Deux bagagistes
de l'aéroport d'Orly ont été happés
jeudi soir, vers 21 h. 30, par l'hélice
d'un avion. L'un d'eux a eu l'épaule
arrachée et a été tué sur le coup.
L'autre a eu une forte commotion et
m été transporté à l'hôpital.

Tué par une hélice

Que faut-il penser de ces inci-
dents ? Y a-t-il volonté de compli-
quer la situation à Evian ? On ne
le pense pas. On croit plutôt que
certains éléments de la rébellion
veulent prouver , à la veille du ces-
sez-le-feu, que l'ALN n'est pas écra-
sée. Ces éléments n'obéiraient-ils pas
au GPRA? C'est pos"=">le. La France,
dit-on, ne serait t»- seule à ne
pouvoir se faire obr'r .

Le F. L. N. n'obéit pas
touj ours

Le calme relatif qui règne en ce
moment du côté de l'OAS n'est pas
considéré par les observateurs com-
me la preuve que les ultras se sont
ralliés à la sagesse. Quant aux offi-
ciers, leur attitude reste mystérieuse.
M. Messmer, ministre des armées, est
depuis mercredi en Algérie, où il
procède, après M. Joxe, à une en-
quête sur le « moral » des grands
chefs.

J. D.

L'O. A. S. est calme
en ce moment

VERDUN, 9. — UPI. — Une ser-
veuse d'un bar de Verdun rangeait
des tables de l'établissement hier
soir, avant la fermeture, lorsqu 'elle
aperçut un paquet ficelé déposé sur
une chaise. Elle alerta aussitôt son
patron. Tout le monde pensa à une
bombe, et personne n'osa toucher au
mystérieux paquet. On alerta des gar-
diens de la paix qui intervinrent, et
décidèrent , après quelques minutes
de réflexion , d'ouvrir le paquet.

Eclat de rire général : « La bom-
be t n'était qu'un corbeau mort , dé-
posé par un mauvais plaisant.

La bombe n'était
qu'un corbeau mort

L'AFFAIRE KROLL REBONDIT
Remous en Allemagne de l'Ouest

L'ambassadeur devra «comparaître» devant le chancelier Adenauer
Bonn, le 9 mars.

Alors qu 'elle était entrée dans sa
phase finale — l'ambassadeur fé-
déral à Moscou ayant été rappelé en
consultation par le chancelier Ade-
nauer qui pour l'humilier avait pu-
blié le télégramme qu'il lui avait
adressé — l'affaire Kroll vient ' de
connaître un nouveau et inédit re-
bondissement.

D'une part , selon les révélations
faites il y a quelques jours à des
journalistes allemands dans la ca-
pitale soviétique par le n" 3 de l'am-

bassade fédérale à Moscou , M. Hart-
lieb , il faudrait dans l'hypothèse où
M. Kroll regagne son poste, selon
toute vraisemblance s'attendre à ce

r—r— N

De notre correspondant
E. KISTLER, par téléphone

v : )

qu 'une « nouvelle catastrophe » écla-
te en avril. M. Hartlieb n'a de plus
pas caché à ses interlocuteurs les
excellentes relations qu'il entretient

avec les Affaires étrangères de Bonn,
précisant encore qu 'il connaît très
bien les véritables conditions de l'af-
faire. Il convient de relever , par ail-
leurs, qu'il a noué de très étroits
contacts avec l'un des deux secré-
taires d'Etat de la Koblenzerstrasse,
M. Cartens qui parait étroitement
associé à cet incident.

Ces surprenantes révélations en di-
sent long sur certains usages qui pré-
valent dans la carrière. Non qu 'ils
soient propres à l'Allemagne. Mais
s'ils existent également dans d'autres
pays, on se garde alors bien d'en
faire publiquement étalage.

L' ambassadeur Kroll à son arrivée à
l'aérodrome de Bonn.

La catastrophe ferroviaire en Italie

CASTELBOLOGNESE , 9. - UPI. -
Treize morts et p lus de cent blessés ,
tel est le triste bilan de la catastro-
phe ferroviaire survenue hier à Castel-
bolognese , localité située près de Ro-
me. Il était environ 2 heures du matin
lorsque les habitants de Castelbolo-
gnese furent réveillés par un bruit
assourdissant. L'express Bari - Milan ,
transportant 700 personnes , venait de
dérailler. Les secours s'organisèrent
sur-le-champ et les premiers sauve-
teurs durent chercher les victimes
dans le noir. Alors que la tôle des wa-
gons éparpillés dans trois direction ,
était attaquée au chalumeau , les pre-
miers blessés étaient évacués.

Des scènes tragiques se déroulaient
alors. Les sauveteurs tentaient de lo-
caliser les cris poussés par des pas-
sagers prisonniers des wagons.

Certains , qui avaient pu se dégager
erraient à la recherche d' effets per-
sonnels. La plupart se rendaient dans
le Nord ou en Suisse où ils avaient
trouvé un emploi.

Une enquête est évidemment ouver-
te pour déterminer les causes de la
catastrop he. II semble que d'ores et
déjà la responsabilité du conducteur
du train , du mécanicien et de l'aide
mécanicien soit en cause. Les trois
hommes qui , bien que blessés, ont
participé aux opérations de sauve-
tage, sont actuellement détenus pour
«présomption de responsabilité» dans
l'accident. C'est en effet à 90 kmh. que
le train est entré en gare alors qu 'un
signal indi quait 30 kmh.

Un employé des chemins de fer a
tenu , sur les lieux de la catastrophe,
une conférence de presse improvisée
au cours de laquelle il a déclaré que
la locomotive du train s'est retournée
dans un double virage, arrachant les
rails, qui ont transpercé de part en
part les quatrième et cinquième wa-
gons.

Selon les dernières informations
données par les autorités le bilan de
l'accident s'élève maintennat à treize
morts et 144 blessés.

13 morts et 144 blessés

Les propos de M. Hartlieb confir-
ment au demeurant les informations
de certains milieux diplomatiques de
Bonn, qui ont incidemment appris,
dès le début de l'affaire, qu 'un mem-
bre de l'ambassade d'Allemagne à
Moscou tenait régulièrement au cou-
rant la Koblenzerstrasse des faits et
gestes de M. Kroll. Il est vrai qu«
celui-ci n'a jamais rien entrepris
pour éviter ce genre de mésaven-
ture .

(Voir suite en page HJ

Un personnage
autoritaire


