
Aspects de la vie politique
intérieure : les «ultras»

En marge de l'actualité américaine

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars.
A Los Angeles , le 2 février , à une

demi-heure d'intervalle, des bom-
bes ont éclaté et endommagé les
maisons de deux pasteurs partici-
pant , en tant que modérateurs, à
une discussion , organisée par le
groupe du Congrès Juif-Américain ,
de ce que l'on a convenu d'appeler
« l'extrême-droite ». Bien que l'inci-
dent n'ait provoqué que de légers
dégâts matériels, étant donné les
moyens rudimentaires employés , les
protestations et les qualificatifs
utilisés pour juger un tel acte té-
moignent de l'émoi qu'il a causé.
Interrogé à ce sujet , le frère du pré-
sident Kennedy, le procureur géné-
ral Robert F. Kennedy, a eu ce com-
mentaire : « De tels fa i t s  sont une
arme de terreur et de lâcheté que
tout le monde devrait déplorer. »
Quant au gouverneur de l'Etat de
Californie , M.  Edmund G. Brown, il
a déclaré : * Ces attaques tiennent
d' un barbarisme politique... mettant
en danger le droit fondamental des
Américains de s'exprimer sans crain-
te. »

Pas de campagne concertée.
Les attentats que nous venons de

relater ne sont pas les premiers à
recevoir la publicité des moyens d'in-
formation

^ actuels. A Los Angeles,
une bombe 'avait précédemment ex-
plosé au siège du parti communiste ,
et celui de l'Association américaine
pour les Nations-Unies n'avait dû
qu'à une défectuosité de l'engin de
ne pas subir le même sort. Toute-
fois , ces attentats, dont l'unique ca-
ractéristique commune ne peut qu'ê-
tre leur isolement , ne relèvent en
aucun cas d'une campagne concer-
tée de terreur. En e f f e t , il est pro-
bable que si l' extrême-droite pour-
suivait une campagne de ce type ,
elle se perdrait avant qu 'elle ait pu
retenir l'attention de « l'homme de
la .rue ». Il est donc utile de déf inir
le danger qu'elle représente et qui
elle menace.

Selon James Reston, un commen-
tateur du « New-York Times >, l' ex-
trême-droite est un mouvement an-
ti-libéra l et anti-communiste dont
l'importance est encore réduite de
par son e f f e c t i f  limité. Il s'oppose
au développement tentaculaire du
gouvernement dans tous les domai-
nes de la vie sociale , aux puissants
syndicats , aux dépenses budgétaires
exagérées , à l'aide aux pays en voie
de développement , ainsi qu'aux Na-
tions-Unies. Ses partisans se recru-

tent dans diverses organisations
conservatrices, comme par exemple
la John Birch Society, une société
fondée par H. W. Welch Jr.  et dont
le but principal , du moins à sa f o n -
dation, était de lutter contre ce
qu'elle croyait être la menace de l'in-
filtration communiste à l'intérieur
du pays . Mais , ainsi qu'il en va sou-
vent de cette sorte d'association,
dont le but unique à l'origine est
poursuivi avec tant d'opiniâtreté, la
John Birch Society s'est peu à peu
identifiée avec des prises de posi-
tions sur des problèmes intérieurs et
extérieurs, qui dépassent le cadre du
programme qu'elle s'était f ixé .

Ceux qui soutiennent Faubus.
Il n'est donc pas étonnant d'ap-

prendre qu'il est demandé aux étu-
diants d'une école de « meneurs »
anti-communistes, soutenue par
Christian Crusade, une autre orga-
nisation d'extrême-droite, de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
décider le gouverneur de l'Etat ' de
VArkansas, Orval E. Faubus, à po-
ser sa candidature au Sénat, dans
le but d'empêcher la réélection cette
année du sénateur J . W. Fullbright.
Ceci sous le prétexte que Faubus
« pense juste sur la question de la
lutte contre le communisme ». Mais
on ne s'y trompera pas : le nom d$
Faubus n'est lié à aucune croisade
anti-communiste ; ce qu'il rappelle ,
par contre, ce sont les graves inci-
dents de Little Rock où, il y a main-
tenant deux ans et demi, l'armée
elle-même dut intervenir pour faire
respecter un ordre d'intégration ra-
ciale des écoles.
(Suite page 3) Jean F. KUNZ.

Ces jours-ci , l'Océan Atlantique est démonté. Il a causé des dommages
impor tan ts  sur les côtes américaines, mais le voici qui menace maintenant
les rives anglaises, témoin cette vue nous montrant les vagues déferler

sur la ville de Dawlish dans le Devon du Sud.

Quand la mer gronde..,
Les «bourgeoisies» valaisannes

Coutumes de notre beau pays

Sion, le 13 mars.
Dans la plupart des communes

valaisannes, il existe à côté du
Conseil communal (qui est en réa-
lité le Conseil municipal sans le
nom, puisqu'on désigne sous le nom
de Conseil général ce qui corres-
pond en pays vaudois, par exem-
ple, au Conseil communal) , U existe
à côté du Conseil communal, disons-
nous, un Conseil bourgeoisial.

Ce Conseil est élu chaque quatre
ans par les bourgeois de la commu-
ne, c'est-à-dire les citoyens de vieille
souche et ceux ayant par la suite
acquis le droit de bourgeoisie. U est
bien évident que les « bourgeois ¦»
sont moins nombreux et dans bien
des cas beaucoup moins nombreux
que les autres citoyens habiles à
exercer leurs droits au communal.
Dans les villes de la plaine, ils cons-
tituent à peine la moitié ou le tiers
de l'effectif des aptes à voter. U
faut spécifier que dans beaucoup
de communes le Conseil bourgeoi-
sial se confond avec le Conseil com-
munal. Il s'agit là surtout de loca-
lités ayant peu de non-bourgeois.

Le Valaisan est assez fier de son
appartenance bourgeoisiale. II. dit
volontiers : « Je suis bourgeois de
telle ou telle commune », ce qui veut

dire en somme : « Je ne suis pas un
étranger. » Et souvent il renchérit ;
« Qu'on ne me confonde pas avec
les « bourgeois de papier », ce qui
signifie, je descends d'une ancienne
famille bourgeoise, qui n'a pas eu
besoin d'« acheter » ce titre...

Ceux qui «cumulent»
Il est des citoyens qui sont bourgeois

de plusieurs communes, soit que
leurs ancêtres en étaient ressortis-
sants, soit qu 'ils eussent acquis une
nouvelle bourgeoisie en ayant
changé de domicile, soit encore qu 'é-
tant bourgeois d'une commune au
moment où celle-ci fut administra-
tivement partagée — c'est le cas, par
exemple de Vernayaz séparée de
Salvan — ces personnes demeurent
bourgeoises de ces deux circonscrip-
tions, sans cependant j ouir des
avoirs bourgeoisiaux des deux côtés.
Pour y participer , le domicile est
naturellement de rigueur.

U est à remarquer que nombreux
sont les avantages qu 'octroie le titre
de bourgeois, quoique de plus en plus
les biens bourgeoisiaux aient ten-
dance à s'amenuiser ou à changer
de destination ou d'objet.

(Suite en page 3)

Décidément notre glorieux Guillaume
Tell fait beaucoup parler de lui ces
temps-ci.

Et pour un personnage, que certains
historiens affirment plus légendaire on
mythologique que réel, on peut estimer
qu'il commence à tenir une assez jolie
place dans l'actualité.

Passe encore qu'on essaye de nous
refiler un film, dont on dit que c'est
un navet, sous prétexte que l'URSS
aurait jeté sur lui un oeil à la fois
indulgent et concupiscent !

Mais si j'en crois mon excellent con-
frère Béguin, du «Journal de Genève»,
11 y aurait encore renchérissement de
gloire pour ce pauvre Tell, devenu ar-
ticle d'exportation. Jugez-en d'après
l'entrefilet suivant, dû à la plume de
M. Bg. :

Le «Théâtre allemand» de Ber-
lin-Est va rouvrir ses portes sur
une représentation du «Guillaume
Tell» de Schiller. Nous ne deman-
dons pas l'exclusivité. «Wir wollen
sein ein einzig Volk von Briidern»,
pourquoi pas ?

Où nous sommes plus gênés, c'est
lorsque le directeur du théâtre
précise dans son programme que
Tell peut se comparer à Fidel
Castro et à Patrice Lumumba.

Tell, le premier des «barbudos»,
repoussant la barque à la Tellsplat-
te au cri de «Uri si ! Habsbourg
no !» et faisant ensuite des discours
de six heures...

Quant à Lumumba, non, tout dé
même : Tell n'a pas fait carrière
dans les chèques postaux de là
maison d'Autriche. ¦ 8. a'à pas" rèçii
le Grand Cordon dé l'Ordre de
Rodolphe, U n'a pas fini, éveni
tré par les sbires d'un potentat du
Melchtal. La pomme, le gosse, l'ar-
balète, la flèche et les amis, tout
était de la vallée.

J'ai connu, il est vrai, dans le
Wisconsin, à New Glarus, un «Wil-
helm Tell Hôtel and Snack Bar»
dont j 'ai emporté un cendrier à
titre de souvenir. Mais au moins,
il avait servi à écraser les «Stum-
pen» de trois générations de Gla-
ronnais. Les cousins de Cuba et du
Congo, vraiment, on n'y est pas
encore habitué.

Je suis d'accord avec M. Béguin. '
Tell était un gaillard certainement

pas facile et qui a incarné avec brio
la rouspétance et l'esprit d'indépen -
dance de l'époque.

Mais on ne saurait en aucune façon
en faire un disciple dé Moscou.

Ni surtout un Frégoli du communis-
me ou du grand soir !

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A Milan , des maisons circulaires ont fa i t  leur apparition et ont obtenu
un succès très flatteur. Il s'agit d'immeubles cylindriques ayant un
diamètre de 12 m. 80 et une hauteur de 15 mètres. Les logements sont
munis de tout le confort moderne, comprennent 5 pièces, un jardin au
rez-de-chaussée, un garage. Ce ne sont pas des logements de grand

luxe, mais des logements pratiques et fonctionnels.

Urbanisme et architecture...

LA SCIENCE EN MARCHE

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Toulouse, le 13 mars.
Le plus grand microscope électro-

nique du monde est français. La
sphère argentée de 24 m. de diamè-
tre qui l'abrite est posée comme un
ballon au milieu d'une pelouse du
laboratoire d'Optique Electronique de
Rangueil près de Toulouse.

Cette sphère métallique qui abrite
le gigantesque et complexe instru-
ment, soulève un immense intérêt
dans les milieux scientifiques. Pas
seulement par ses dimensions, mais
surtout par la solution qu'il ap-
porte au problème de l'étude — jus-
qu'ici impossible — des micro-orga-
nismes à l'état vivant. Car les
possibilités qu 'il ouvre à l'investiga-
tion biologique peuvent fournir de
précieux renseignements à la mé-
decine dans sa lutte contre les
microbes et les virus.

De la lumière à la mécani que
ondulatoire

On sait que le microscope optique
(dont il semble qu 'on puisse attri-
buer l'invention, du moins la mise
au point , à Galilée) a ses frontières.
D'une part , la puissance des lentilles
et les dimensions de l'appareil en
limitent le grossissement. Et d'autre
part , la nature même de la lumière
en limite — par diffraction — le
pouvoir séparateur , c 'est-à-dire la
distance entre les points les plus
rapprochés qu 'il est possible de dis-
tinguer dans l'instrument, celle-ci
ne peut , en effet , être inférieure à
la plus courte longueur de l'onde
lumineuse. Soit , pour la lumière vi-
sible, environ 0,4 micron (4 dix mil-
lièmes de mm.) . Si bien que le plus
petit objet visible au microscope ne
peut avoir moins d'environ 0,2 mi-
cron. Le grossissement maximum
théorique se trouve ainsi limité à
environ 6000 fois en diamètre. En
pratique , on ne peut cependant
guère dépasser 1500 fois. Toutefois,

l'emploi de la lumière ultra-violette
d'onde plus courte (voisine du mi-
cron) que la lumière visible, a per-
mis d'approcher un grossissement
de 4000 fois. A ce taux de grossisse-
ment le point qui termine cette
phrase aurait près de 2 m. de dia-
mètre.

Heureusement le grand physicien
français, Louis de Broglie, en for-
mulant, en 1924, sa théorie de la
mécanique ondulatoire, montra qu'il
faut concevoir qu'à tout corpuscule
(un électron par exemple) est asso-
ciée une onde qui le porte comme
un bouchon sur une vague, et que
plus la vitesse du corpuscule est
grande, pl ^s son onde porteuse est
courte.

(Suite en page 3)

Le microscope électronique géant
peut faire échec aux virus

On peut se prosterner dans la pous-
sière quand on a commis une faute ,
mais il n'est pas besoin d'y rester.

CHATEAUBRIAND.

Pensée

une Américaine , chargée de baga-
ges, sort de la gare de Bordeaux à la
recherche d'un taxi. Il n 'y en a pas.
Finalement , elle s'adresse à un por-
teur et demande :
- Are you engaged ?
Le porteur ne comprend pas un

mot. La dame américaine sort son dic-
tionnaire de poche de son sac à main,
cherche , trouve et demande :
- Vous êtes fiancé ?
- Ben , non ! dit le porteur.
Alors , les traits de l'Américaine

s'éclaircissent , et elle dit :
- Oh ! very fine I Vous tenir avec

moi !

English spoken

PRIX D' A B O N N E M E N T
Frihee peur la Suit»* Pour l 'Etranger
1 AN Fr. 38.— 1 AN Fr. 80.—
8 MOIS » 19 25 6 MOIS » 42.50
8 MOIS » «75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7 .50

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
EXCEPTÉ LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION)  (038) 3 24 01 ,' RÉDACTION: (038) 2 53 71

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX I V b  325

PRIX DES ANNONCES
LA CHAUX-DE-FONDS, CANTON DE

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régis extra-régionale eAnnonces-Su l tses» S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
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bon marché!
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40 kilomètres de pellicule... 18 mois de travail... Un spectacle magnifi que... ijj
|l ' C'est la DEUXIEME DECOUVERTE DE L'AMERIQUE... Jj
|i ADMIS DES 18 ANS J
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1ECHNI COS j j meules émeri 30 % \ visserie 30 et 40 % limes 40 %

l;\\f '' /r \ V- R,<T | r̂ / \ C\ HELIA 15 
deniers , avec cou- tmJ

/ ' f WI \ \ \ ture souple , teintes mode _.

\ A \ '• 2 95 A
I \ \A> CANARI 30 deniers , avec 

^k \ _ -̂« r \  couture, bas de marche, 
^^J"

J /W ^/ \ , solide. 3.90

lé' llA. \ WOLFORD 17 deniers , avec
\ \\ \ et sans couture , perlon.

j \ \\ PAVO, soie naturelle et ny lon , avec

I 'Sc S i \ couture 6.50

/ / \ 'BIS et CROISIERE, bas sans couture,

r / \ maille et filet dentelle 2.95

/ m soche, de 2 paires 4.90

/ / m Les teintes nouvelles : Abricot , Alezan
/ / i |\ doré , Palissandre , Granada.
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j yj  ( La Chaux-de-Fonds Le Locle |£iH

Une annonce dans « L'Impartial » Rendement assuré

Fr. S5fc
Chambre â coucher
neuve , de fabrique.
Qualité suisse. 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

"̂f f H À ÔEf l
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

AVIS
PEA UX DE M OUTON

blanches ou noires,
superbes pièces pour
descentes de lit ou cou-
vertures, grandeur
120-80 cm. Prix sans
concurrence ! Profitez
de cet article excep-
tionnel,, vendu direc-
tement par le

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7
Tél. 2 41 97.

JSÉ >*s
Çrand Garage du Jura

Mtet+»rtMMT l.i OUltt-M TOtOS r*l fOH)]MH

V OLVO SSSL
Toujours de belles et

très intéressantes occa -
sions provenant d'échan-
ges contre le modèle 1962

J'achète
meuble» usages, ouftets,
radios. ménages com-
plets, lits Renno, Fritz-
Courvoisier 7 Tel '039 1
3 49 27

Repasseuse
cherche repassage à do-
micile et à la journée.
Mlle Imwinkelried, Rin-
che 1, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Garage
est demandé, tout de sui-
te ou pour date à, con-
venir ; proche du Tem-
ple de l'Abeille. — Offres
détaillées par téléphone
(039) 2.54.21.

A vendre
d'occasion 1 cuisinière
électrique marque Ther-
ma blanche, 3 plaques.
Tél. (039) 5.23.88.

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

A vendre
d'ocasion pupitre plat ,
chaises à vis, meuble à
classeurs, machines à
écrire, coffre fort, layet-
te à dessins, vitrine sur
socle, rayonnages divers,
parois bois, sèche-mains
électrique. — Technieos,
rue Daniel - JeanRi-
chard 44.

Bas prix
A débarrasser tout de
suite, belle salle à man-
ger, de style complète
pour Pr. 250.— Télépho-
ner au (039) 2.75.68.

PLOMB
tours boiiers occasion flè-
ches pour tour pantogra-
phe. — Technieos, 44. rue
Daniel-JeanRichard.

ON CHERCHE femme de
ménage active et cons-
ciencieuse pour heures
régulières le matin. Peut
éventuellement rester
pour le repas de midi.
Quartier Crêtets. Paire
offres sous chiffre O. P.
5161 au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE une extra
1 à 2 jours par semaine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 5222

EXTRA connaissant les
deux services demandée
dès le 2 avril au Ticino.
— Tél . (039) 2 72 73.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour une
ou deux matinées par se-
maine dans ih't'ériéur
soigné. S'adr. Emancipa-
tion 48 (à proximité
Ecole de Commerce) au
2me étage gauche, ou
par tél. (039) 3.21.68.

CONCIERGERIE est
cherchée dans immeuble
locatif avec appartement.
Références à disposition .
— Ecrire sous chiffre
R S 5330, au bureau de
L'Impartial.

LEÇONS DE GUITARE
seraient données. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5235

DEMOISELLE italienne
48 ans cherche place
pour faire des heures ré-
gulières toutes les mati-
nées ou les après-midi,
sauf le dimanche. Ecrire
sous chiffre S. P. 5299
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

APPARTEMENT de deux
chambres et cuisine,' si
possible avec salle de
bains est demandé. Ecrire
sous chiffre P. O. 5012 au
bureau de L'Impartial.

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

APPARTEMENT est
cherché avec ou sans con-
fort , 3 à 4 pièces, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
E S 5231, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, bain, central d'éta-
ge, quartier Est, serait
échangé contre 3 % ou 4
pièces, même caractéristi-
ques. Offres sous chiffre
D. L. 5296 au bureau de
L'Impartial.

llWTÏÏTHIlimiUfcJ iBiiiiJ I WV""""""'™-

ft vendre ^
VW 1956

revisée, peinture neuve.

Tél. (039) 2.84.62.

ECHANGE de logement
modeste, trois chambres,
jardin potager et arbres
fruitiers à Cormondrèche.
— Ziegler Robert , Grand-
Rue 3.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoisel-
le, éventuellement avec
bains, et cuisine. Tél.
(039) 3.45.69. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, est deman-
dée à louer . — Téléphoner
au (039) 2 90 70.

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

PIANO d'occasion à ven-
dre cause imprévue, cor-
des croisées, cadre fer ,
jolie et puissante sonori-
té. Prix 850 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5237
TENTE de camping Ma-
réchal, année 1961, éta t
de neuf , est à vendre. —
Tél. (039) 3 23 58.
A VENDRE jolie pous-
sette-pousse-pousse, ' en
parfait état. Prix avanta-
geux. S'adr. à Mme Hun-
keler, Collège 22. 
A VENDRE radio mo-
derne OUC, super, 4 lon-
gueurs d'ondes. Occasion
unique. Prix d'achat
Pr. 420.— ; cédée pour
Pr. 150.— . S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5111
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MARDI 13 MARS
SOTTENS : 18.00 La paille et la pou-

tre. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Comptines à livre ouvert. 19.00 Co jour
en Suisse... 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.50 Dans le vent
des hélices. 20.15 Refrains en balade.
20.30 Soirée théâtrale : Un Tramway
nommé.Désir, pièce en 3 actes de Ten-
nessee Williams. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les
chemins de la vie. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton : Une Grand-Mère
en Or massif Ole et dernier épisode) ,
du romand de Marcel-G. Prêtre. 20.30
Marche arrière. 21.00 Mardi les gars !

21.10 Chansons pour un hiver. 21.25
Hier et aujourd'hui. 22.05 Les Jeux du
jazz. 2255 Dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les pe-
tits. 18.00 Petits ensembles. 18.30 Jaaz.
19.00 Actualités. 1950 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Courte introduction à l'oeuvre d'A. Brun-
ner qui va suivre. 20.05 Concert sympho-
nique, par l'Orchestre de la Tonhalle.
21.30 Homme et surhomme. 22 .00 Mu-
sique instrumentale des environs de 1600.
22.15 Informations. 22.20 Der Herr Cari.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Télévision scolaire. 199.00 Journal :
L'automobile. 19.10 Bonnes adresses du
passé. 19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces
et météo. 20.00 Journal. 20.30 L'Ile des
Chèvres, pièce d'Ugo Betti . 22.15 Musi-
que pour vous. 22.45 Journal.

MERCREDI 14 MARS
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil. 7.15

Informations. 750 Sourions à la vie I
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 1255
D'une gravure à l'autre. 13.35 Chil Neu-
feld , violon. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1650 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Information*.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Championnat du
monde de hockey sur glace à Colorado
Springs. 7.10 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Disques 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 1250 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.25 Imprévu. 13.35 Mélodies Italiennes.
14.00 Pour Madame. 16.00 Concert reli-
gieux. 16.45 Causerie en dialecte de
l'Obwald. 17.00 Des jeunes font de la
musique.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

En quarante-huit heures et en deux
étapes. Champlonnet se trouve à Civita-
Castellana. Son premier soin est de
faire remettre en état la citadelle bâ-
tie par Alexandre VI et de faire pren-
dre position aux différents corps de sa
petite armée. Il place Mac-Donald avec
sept mille hommes à Borghetto ; il en-
voie le général Lemoine avec cinq cents

hommes dans les défilés de Terni, et
Casablanca et Rusca dans les défilés
d'Ascoli.

Il adresse en outre différents courriers
afin d'appeler en renfort les brigades
disséminées jusqu'au Tibre. Ces dispo-
sitions prises, il attend de pied ferme
l'ennemi dont il peut suivre tous les
mouvements du haut de sa position de

Civita-Castellana, ou il se tient avec
une réserve d'un millier d'hommes, pour
se porter où le besoin s'en fera sentir.
Par bonheur pour lui, Mack perd beau-
coup de temps à Rome et, six Jours
après seulement se dirige sur Civita-
Castellana.

Divisant son armée en cinq colonnes,
le général Mack se met en marche, et

laisse inconsidérément, libre la route
de Pérouse. Il est vrai que d'autre part
les populations environnantes, excitées
par les proclamations de Ferdinand , se
sont récoltées et sont prêtes à seconder
les mouvements du général Mack. Mais
Championnet conserve le même espoir
dans ses hommes. Il a promis de vain-
cre et 11 vaincra.

WASHINGTON, 12, — ATS- Reu-
ter. — L'agence pour le développe-
ment international a annoncé di-
manche à Washington que les Etats-
Unis avalent fourni entre le 13 mars
1961 et le 28 février 1962 une som-
me globale de 1,029,576,000 dollars
aux pays de l'Amérique latine dans
le cadre du programme « Allian-
ce pour le progrès », institué par le
président Kennedy.

Les Etats participant à ce pro-
gramme se sont, de leur côté, enga-
gés à dépenser en 1962 nui tan te mil-
liards de dollars pour assurer leur
avancement social et économique.

Plus d'un milliard de dollars
pour l 'Amérique latine

Les «bourgeoisies» valaisannes
Coutumes de notre beau pays

(Suite et f in.)
Propriétaires de forêts

Les bourgeoisies possèdent en gé-
néral des terrains et des forêts. La
qualité de bourgeois donne droit,
suivant le cas, à des coupes en tail-
lis dûment concédées pour une
période déterminée, à la culture de
terrains, à des lots de bois d'affoua-
ge, etc. En certaines localités, la ré-
partition des terres et taillis se fait
chaque vingt ans. Chez d'autres, le
bois d'affouage est marqué en fo-
rêt pour être abattu par les soins
du bourgeois lui-même. Les coupes
en sylve bourgeolslale sont contrô-
lées par les organes forestiers de
surveillance. Il en est de même pour
les reboisements. Ces coupes alimen-

tent la caisse bourgeolslale à laquelle
un bourgeois tombé dans le besoin
peut recourir.

Dans le Valais central bien des
Bourgeoisies possèdent des vignes
qui se travaillent parfois en com-
mun, tout comme le font certaines
sociétés, consortages, tir et confré-
ries. Une partie de la récolte est
encavée en vue des réunions de
bourgeois ou de réceptions d'hôtes
aux jours de fête. Les caves bour-
geoisiales ont au reste une réputa-
tion bien établie. Les Bourgeoisies
sont un héritage du passé. On a rai-
son de les conserver alors que déjà
tant de traditions disparaissent et
qu'avec elles une partie du visage
du Vieux-Pays s'en va à tout ja-
mais...

BUOCHS, 13. — ATS — La maison
«URS-FLLMS» communique : « Dans
son bulletin de presse du 8 mars
1962, l'ambassade d'URSS en Suisse
affirme que la question de la projec-
tion inchangée du film « Guillaume-
Tell » n'a pas été mentionnée dans
les négociations entre le « Sovexport-
Film » de Moscou de la maison « UR-
S-Film ».

Cette affirmation ne correspond
pas aux faits. Outre les points discu-
tés et contrôlés à Moscou tels que
prix, livraisons de matériel, etc., les
contrats internationaux de licence
contiennent la remarque suivante :
« Toutes modifications de l'image et
du son ne peuvent être apportées
qu'arec l'assentiment du vendeur ».

Cette remarque n'a pas été portée
dans la licence du film « Guillaume-
Tell ». Par télégramme du 11 octobre
1961 et par lettre de la même date
adressés à l'ambassade soviétique,
« URS-Film » a attiré l'attention sur
ce point. Dans la suite, « URS-Film »
n'a reçu aucune réponse et M. Kae-
lin a téléphoné le 18 octobre 1961
à l'ambassade soviétique, qui lui a
fait savoir qu'à Moscou, on n'enten-
dait pas discuter de ce point, ajou-
tant qu'il fallait signer le contrat
dans sa forme présente et le ren-
voyer.

Dans ces conditions, de l'avis des
experts, on ouvrait toute grande la
porte à un abus politique et idéolo-
gique du film « Guillaume-Tell ». Le
problème de la clause de modifica-
tion qui peut ainsi être prouvée par
les documents, a été présentée à So-
vexport-Film. Le fait que cet orga-
nisme n'ait pas voulu en discuter a
été la raison décisive pour « URS-
Film de renoncer finalement à l'af-
faire après un certain temps d'atten-
te. »

La querelle autour
de «Guillaume Tell»

En marge de l'actualité américaine

(Suite et fin)
Pour l'instant, l'extrême-droite, qui

dispose de fonds abondants, concen-
tre son activité avant tout sur la
publication de pamphlets et de ma-
nifestes , ainsi que sur l'organisation
de conférences « éducatives » et de
réunions de « pris e de conscience ».
Cej dernières n'ont pas pour objet ,
comme leurs épithètes pourraient le
laisser supposer , l'étude du commu-
nisme, de ses méthodes, et de ses
progrès ou de ses revers. L'on s'y
borne, au . contraire, à lancer des
accusations aussi nombreuses que
ridicules. L'on y dénonce, avec une
ferveur quasi religieuse, la pénétra -
tion profonde des « traîtres » au sein
du Département de la défense ou
l'infiltration des communistes dans
les rangs de la Central Intelligence
Agency. N 'était-ce encore le manque
de personnalisation de ces attaques ,
on croirait assister à la repris e des
procédés vils et terriblement des-
tructifs du Maccarthysme .
L'extrême-droite nuit
aux Républicains.

Il va sans dire que de telles pro-
vocations ne manquent pas de s'em-
parer souvent de la première pa ge
des journaux. Dès lors, la question
est celle de savoir si, à leur valeur
indéniable de nouvelles à sensation,
s 'ajoute une valeur politi que quel-
conque car, à n'en pas douter, l'ap-
pel de l'extrême-droite est simple et
soulage des frustrations endurées
par ceux qui recherchent des solu-
tions faciles et rapides à des pro -
blèmes complexes.

Il est certain, en tout cas, que
l'extrême-droite nuit plus au parti
Républicain qu'au parti Démocrate.
La majorité des « ultras » étant issue
du premier, le danger est que l'on
vienne à considérer les organisa-
tions telles que la John Birch So-
ciety et Christian Crusade comme
étant les porte-parole du parti Ré-
publicain dans son ensemble. S'il en
était ainsi, la position électorale de
l'aile libérale du parti Républicain,
représentée, entre autres, par le
gouif êr TÏeuf 'dè l'Etat de Neiu-York
Nelson Rockefelle r, ne manquerait
pas de s'affaiblir  dans les grandes
villes. Toutefois, selon certains ob-
servateurs politiques , les fonds im-
portants employés à couvrir les dé-
penses de l'extrême-droite consti-
tueraient la menace la plus grave
que ce mouvement ferait peser sur
le système électoral américain. En
e f f e t , c'est le parti Républicain qui
en était jusqu 'ici bénéficiaire et qui
voit sa base financière se rétrécir
d'autant. Ce problème prend toute
sa signification quand on sait que
les campagnes électorales aux Etats-
Unis sont, selon les termes utilisés
par James Reston, « financées par
les grandes organisations industriel-
les, par les grands syndicats, ainsi

que par de grands banquets où les
membres respectifs des deux grands
part is paient jusqu'à $ 100.— par
personne pour manger une mauvaise
nourriture et écouter les mensonges
de mauvais orateurs ». Il va sans
dire que le parti Républicain, par
l'intermédiaire de quelques-uns de
ses leaders, s'est efforcé de se disso-
cier de l'extrême-droite en la con-
damnant avec autorité et sévérité.

« Notre opinion, aff irme National
Review, une publication hebdoma-
daire du parti , est que Robert H. W.
Welch nuit à la cause de l'anii-com-
munisme... Par l'extravagance de
ses remarques il écarte, plutôt qu'il
ne s'attire, de nombreux sympathi-
sants. »
Et les démocrates ?

Quant au parti Démocrate, bien
qu'il ne se soit pas fait faute de
chercher à tirer parti de la situa-
tion, il n'est lui-même pas épargné
par le problème que pose l'attrait
de certaines positions soutenues par
l'extrême-droite sur ses membres des
Etats du sud. Preuve en est la dé-
cision de l'ancien major général Ed-
win A. Walker de poser sa candida-
ture, en qualité de membre du parti
Démocrate, au poste de gouverneur
de l'Etat du Texas. On se souvien-
dra que le major gênerai Walker
avait été relevé du commandement
de la 24e division d'infanterie, sta-
tionnée en Allemagne, pour avoir
tenté d'« endoctriner » les soldats
placés sous ses ordres aux fins d'in-
fluencer leur vote.

Quoi qu'il en soit, l'extrême-droite
semble avoir encore peu d'influence
sur les électeurs. Récemment, dans
l'Etat de Michigan, au cours d'une
élection de « routine » à la chambre
des représentants, à laquelle la Jo hn
Birch Society avait tenté de par -
ticiper, les deux candidats en pré r
sence, tant Démocrate que Répu-
blicain, avaient publiquement désa-
voué le mouvement . Il est donc évi-
dent que l'extrême-droite est encore
loin de constituer une troisième for-
ce sur la scène politique f iles Etats-
Unis, et il est encore trop tôt poursa r
voir si elle a quelque chance de le
devenir. En revanche, bien qu'on
ait prétendu qu'elle avait été de
beaucoup surestimée en tant que
mouvement populaire, on peut se
demander si elle ne doit pas être
considérée plus sérieusement que
comme une « sinistre plaisanterie,
à peine digne d'une nouvelle polé-
mique divisive et déshonorante en-
tre les deux grands partis ».

Jean F. KUNZ.

Aspects de la vie politique
intérieure : les «ultras»

Tiens, tiens !

— Est-ce que je pourrais acheter ici
une colombe de la paix ?

Un jour , Henry Ford Junior visita
l'atelier d'un jeune peintre parisien
dont on lui avait parlé. Tous les
tableaux ne représentaient que des
ronds, des carrés et des formes bi-
zarres. Ford alla d'un tableau à
l'autre, puis, timidement, demanda:

— Pouvez-vous me dire ce que
cela représente ?

— Monsieur, répondit le peintre,
hautain, on voit Immédiatement
que c'est la cathédrale Notre-Dame!

— Ah ? dit Ford, Impassible.
Voyez-vous, j'aurais parié que c'était
le Sacré-Cœur !

Peinture

EduquonsAes ! Eduquons-nous 1

Pour que tout rentre «dans l'ordre», la suppression
de* bar» à caf é ne servirait à rien. Encore f audrait-
il les remplacer par autre chose*.

Certaines séances de tribunal ont ,
ces derniers temps, semblé mettre en
accusation non seulement des jeunes
gens, mais encore les « bars à café »
dans lesquels on prétend , un peu trop
aisément peut-être , qu'ils se sont dé-
voyés. Tant et si bien qu 'ici et là , on
en vient à préconiser la fermeture
pure et simple de ces établissements.
Mais serait-ce vraiment la bonne et
seule solution 7 On peut en douter.
Nous avons reçu, à ce propos , de M.
Arnold Kempf , habitant La Chaux-de-
Fonds, l'intéressante lettre que nou9
publions ici et qui, à notre avis, pose
fort bien le problème. Il nous écrit :

A plusieurs reprises vous avez effleuré
la question des bars à café , elle devient à
l'ordre du jour et dans plusieurs milieux
on s'en préoccupe. Je n'ai, ici, aucunement
l'intention de proposer une solution, mais
je pense qu 'il faut avan t tout essayer de
poser le problème.

Ne pensez-vous pas que celui qui con-
damne le bar à café fait un peu penser au
juge de la fable « Les animaux malades de
la peste » ? Au fond , que vise-t-on à con-
damner par là, les bars ou le café ? Durant
la dernière guerre les Allemands ont fait
sauter le vieux port de Marseille , ont-ils
ainsi supprimé la pègre ?

Fermer les bars à café , fort bien ! Les
habitués se retrouveront autre part , c'est
tout.

Je crois que le problème est bien plus
complexe, il s'agit d'une modification d'un
genre de vie, d'un état d'esprit et cet état
d'esprit est-il né de par la volonté des
jeunes , ou vient-il d'autre part î

En gros on reproche à une grande partie
de la jeunesse son manque de moralité, un
« j'm'en foutisme » presque total , le mépris
des autres et souvent d'eux-mêmes.

Pourquoi en sont-ils là, pourquoi ce be-
soin d'entassement dans un local sous les
hurlements de juke-box 7 Là réside vrai-
ment le problème. Pour beaucoup ils trou-
vent dans un bar une « ambiance » (c'est
leur propre terme). Entendez par là que
n'ayant rien à la maison, sinon des parents
qui ne s'entendent pas , qui ne s'occupent
pas d'eux ou qui s'en occupent trop (leur
cassant les oreilles avec l'éternel « de mon
temps »), qui sont divorcés, séparés , qui
ne veulent ou ne peuvent pas se pencher
sur leurs problèmes , ils vont ailleurs cher-
cher des gars , des copains ou copines avec
lesquels il y a une entente possible.

L'a mépris de la personne humaine, me
direz-vous ?

Vous souvient-il que de 1939 à 1945, les
« adultes » ont tué, pillé , violé, volé ; plus
on en faisait , plus on été décoré I Bien
sûr, c'était par raison d'Etat.

Pensez-vous que l'armistice étant signé,
partant la raison d'état supprimée, l'indi-
vidu retrouve son équilibre psychologique
au même instant î II y aurait aussi l'exem-
ple de gens vivant entourés de l'estime
(presque) générale, anciens « caïds » du
marché noir, passeurs , « collaborateurs » et
j' en passe. Croyez-vous que cela n'in-
fluence pas les jeunes 7

Et de nos jours 7 On se platisqu», on se
salue une bomba atomique à la main, on
vit dans un courant de véritable folie , on
travaille comme des brutes pour un con-
fort dont on n 'a même plus le temps de
jouir et on voudrait que les jeunes fassent
preuve de sagesse et nous écoutent.

Malgré cela... « de mon temps I » Avez-
vous de votre temps fréquenté un local d'é-
tudiants , n'êtes-vous jamais rentré à l'aube ,
ne vous êtes-vous jamais trouvé avec uns
fille lui racontant des choses assez éloi-
gnées de la Bible , etc., etc..

On a beaucoup parié d'absinthe ces
temps-ci ; son interdiction date d'il y a
assez longtemps ; étaient-ce des « blousonj
noirs » qu 'on rentrait pêle-mêle, ivres-
morts , sur des chars ; est-ce là l'exemple
« de mon temps » 7 Les jeunes gars dont
parle Vallès dans son livre le « Bachelier »,
vivent au XIXe siècle !

Ajoutez à cela les éléments cités plu »
haut et le procès des bars à café sera vite
fait.

Surtout, n'oublions pas une choss : si
l'on ferme les bars à café , prévoyons quel-
que chose d'autre, de bien , de constructif,
d'époque, pour les jeunes ; car Je suis loin
de croire que leurs locaux fermés, ils se
précipiteront à l'école du dimanche... Et
vous 7

On pourrait rétorquer à notre cor-
respondant que des « centres de loi-
sirs » pour la jeunesse existent déjà.
Citons, par exemple, celui de Beau-
Site , où l'on trouve des locaux d»
jeux, des laboratoires, des ateliers,
etc. D'autre part, et si nous avons
bonne mémoire, il y a quelque temps,
un de nos correspondants suggérait
que des chefs de mouvements de jeu-
nesse (Unions cadettes, éclaireurs,
etc.) allient leurs efforts pour créer,
en ville, des locaux où les jeunes
pourraient passer leurs loisirs dans
une ambiance de saine émulation. Le
problème de l'utilisation de leurs
heures de liberté par les adolescents
se pose avec de plus en plus d'acuité.
Qui proposera des solutions applica-
bles et valables 7 Vous, ami lecteur ?

***

Donnons-nous vraiment de bons
exemples à notre jeunesse ?
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BF  ̂ Chacun son domaine et tout le monde sera bien servi et satisfait... B̂H

Art h fit A "7 votre PAIN chez ,e boulanger

ACÎ16 I6Z votre LAIT chez le LAITIER

DONNEZ vos RETALONNAGES et autres réparations ^- ~ 
^

chez le CORDONNIER Alors adressez-vous en toute confiance à la

ô̂ iÔ » "y, ionnerie Moderne
Au centre de la ville, derrière le cinéma SCALA

Téléphone (039) 295 55 La Chaux-de-Fonds Parc 47

Une équipe de 4 artisans est à votre disposition
Nous sommes là pour résoudre tous les problèmes que posent les réparations de vos CHAUSSURES,
vous conseiller JUDICIEUSEMENT et dans votre propre INTERET.
Pour satisfaire notre nombreuse clientèle, OUVERTURE DU MAGASIN tous les jours
de 7 h. à 12 h. et de 13 h. à 19 h. (le samedi fermeture à 17 h.)

LG PPlIHPS CSI310 POPlG ! Apportez-nous sans tarder vos réparations
Qu'il s'agisse d'une chaussure pour dame, homme ou enfant nous vouons toujours un soin particulier.

Il i atelier avec ses machines munies des tous derniers perfectionnements
j|v illOÎ ¦ P travail rapide et irréprochable j fc

t|\ l lvU U conscience professionnelle Une garantie de bienfactu re M

¦ GRANDE SALLE ANCIEN STAND
SAMEDI 17 MARS à 20 h. 15

¦ CONCERT
_ UNION CHORALE

LA MELODIE NEUCHATELOISE
Dlr. G. L. Pantillon

| OPÉRETTES
Le Retour au Village

Le Mariage aux Lanternes
Musique de Jacques Offenbach

par le Groupe lyrique de Genève, de
Mmes Denyse Orval et Gisèle Bobillier '

i

I BAL
¦ 

dès 23 heures, par le Dlxie Corne Backs
- '

Entrée : Pr. 3.50 par personne
Location : Kiosque Ruegger,

¦ 
Avenue Léopold-Robert 18 bis

^
Â %. Dossiers

^9 Jg  ̂ à suspension
^@K k Mono-Map

Connafssez-vous Îe9 ĵ hk. 
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6 avantages des dossiers ^W Bk |̂ ^.-d suspension Mono-Map? ^H 
^̂  IsT**

1. Cavaliers à surface ^B Bk. w ;4̂
intégralement disponibles ^B I iŝ  ^IfcL
pour les inscriptions. ^Bj j|j>, jg

2. Place pour cinq lignes d'écriture. ^W Htâm
3. Lisibilité parfaite des cavaliers ^H

coulissants. ^B
4. Celluloïd en six teinte3 différentes. ¦
5. Tringles de suspension renforcées. H
6. Carton spécial de haute solidité. vr|

*̂̂ gÊi p̂ Dan» 1«* affaires
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¦, - - '̂" En vente dans les
yjÊ fc papeteries et magasins
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d'articles de bureau.
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Néher 
S.A. 

Berna

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

GARNI SONIA
HJGANO-VIGANELLO

Via alla Chlesa 9 Tel (091) 2 94 83
à proximité du Lido et Tennis ; tout confort ;
chambres avec balcon, nouvelle construction ;
parc à voitures. Chambres 1 lit depuis Pr. 10.— ;
2 lits depuis Pr. 20.— (petit déjeuner et service
comnris).

NOUS ENGAGEONS

aide-mécanicien
consciencieux, ayant l'habitude de très petits
travaux. '
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 15, Rue des
Crêtets 5.

/ Ç) JP\. Hôtel-de-Ville
*/ * * Tél. 29570

Superbes coupons
rideaux à des

prix sensationnels

o* %-C7 <S
© LA CHAUX-DE-FONDS Cfl

La conférence
du mercredi 14 mars 1962
de Mlle Perret psychologue
est renvoyée
au mercredi 21 mars 1962

Le Comité
u— m» ,i i i i  —

^

A remettre à SION (Valais) en plein centre

laiterie -
fromagerie - épicerie

avec logement à proximité immédiate.
Vente mensuelle de lait : 15 000 litres. Chiffre
d'affaires mensuel en produits laitiers et épi-
cerie Pr. 20 000.— à 22 000.—.
Prix de remise Pr. 30 000.—. Long bail inscrit.
Ecrire à Case postale 801, Lausanne 1.

M A C U L A T U R E
est à vendre

au bureau de L'Impartial

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

vous propose son

menu sur assiette
BIEN SERVI

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

£ A A £ A £

Magasin de moyenne
importance cherche

commis
homme ou femme pour
le 30 avril 1962. — Faire
offres sous chiffre
A V 5172, au bureau de
L'Impartial.

Cause de départ à l'é-
tranger , A VENDRE

voiture
Ford Prefect

roulé 26,000 km., en bon
état. — Faire offres sous
chiffre A T 5240, au bu-
reau de L'Impartial.

Tous les charbons
dépoussiérés

Tél. 3 43 45 GRAND PONT

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL • m
rendement assuré / '
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i VOTRE MENU !• •
• pour demain... •
• •
• (Proportions pour 4 personnes) •

• •• Pommes de terre en robe •
J des champs
• Vinaigrette aux fines herbes •

• Tartelettes aux oranges •
J et à la crème a

2 Vinaigrette aux fines herbes. «
• Coupez en morceaux le reste J
• du bœuf bouilli de dimanche, •
• préparez une sauce : % de c. à •

• café de sel, un peu plus de poi- •
• vre que dans la formule classi- •
S que, 2 c. à soupe de vinaigre, «
• 1 c. à café de moutarde, 5 c. à •
2 soupe d'huile, 2 c. à soupe de %
• fines herbes, des hanchois ha- •
• chés. J
• S. V. •• •

Val-de-Travers

fsp) — Le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi
à Môtiers sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger, assisté de M. Gaston
Sancey, substitut-greffier.

Ivresse au volant
Le matin (tôt) du 1er janvier, J.P.J.

des Bayards, qui redescendait des Sa-
gnettes, fut trouvé au volant de son au-
tomobile, par la police cantonale, à la
rue des Petits-Clos, à Pleurier.

Le véhicule était arrêté et ne gênait
pas la circulation. Son conducteur dor-
mait et l'appareil de radio fonctionnait.

J. fut conduit au poste et en raison
de son état soumis à une prise de sang.
L'analyse révéla une alcoolémie de 1,47
gr pour mille.

La police retira le permis à J. mais
celui-ci conduisit par la suite sa ma-
chine illégalement.

Le juge lui a infligé cinq jours d'ar-
rêts sans sursis, 50 fr. d'amende et 200
fr. 40 de frais.

Au Tribunal de police

LA CHAUX -DE-FONDS
La «Journée du cinéma» de

l'Eglise neuchâteloise
La commission de cinéma de l'Eglise

réformée évangélique du canton de
Neuchâtel  a organisé, samedi, à La
Chaux-de-Fonds, une journée du ciné-
ma qui s'est déroulée sous la prési-
dence du pasteur W. Frey et avec le
concours de M. Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse. Tou-
tes les paroisses avaient été invitées
à envoyer des délé gués à cette ren-
contre qui comprenait no tamment  un
entretien int i tulé  « Que faut-il  savoir
du cinéma ? » et un ciné-débat.

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

Match au loto.
Ce soir mardi à 20 h. 15, au Stand ,

par le Ski-Club.
Mardi et mercredi soir au cinéma

Ritz...
Deux séances exceptionnelles. Vu le

grand succès, encore deux soirs à 20
heures 30... le sensationnel reportage
de François Reichenbach, «L'Amérique
insolite»," vue par un Français. 40 kilo-
mètres de pellicule, 16 mois de travail.
C'est la deuxième découverte de l'A-
mérique. Un document en Dyaliscope-
Couleur... qu 'il faut avoir vu !
Un exemple à suivre.

Afin de réaliser la semaine de cinq
jours de travail , les magasins de chaus-
sures du canton de Neuchâtel ont décidé
de fermer le lundi toute la journée.
Cela permettra au personnel de vente
de bénéficier aussi de ce progrès so-
cial.
Conférence Robert Debré .

Demain soir , mercredi 14 mars, à
l'Amphithéâtre, sous le patronage de
la Société des médecins de La Chaux-
de-Fonds et de la Société des confé-
rences, le Dr Robert Debré, professeur
honoraire de la Faculté de médecine de
l'Université de Paris, et membre de
l'Académie de médecine, traitera le
grand thème des vaccinations. Les tra-
vaux du Dr Debré dans divers domai-
nes de la médecine lui ont acquis une
réputation mondiale. En sa qualité de
chef des travaux pratiques d'hygiène à
la Faculté des sciences, et de médecine
des hôpitaux de Paris, le conférencier
saura traiter le problème des vaccina-
tions si controversé, avec une compéten-
ce qui engagera chacun à profiter de
la rare aubaine qu 'est le passage du
Dr Debré dans notre ville.
Assemblée constitutive de la paroisse

des Gentianes.
Cette assemblée aura lieu le diman-

che 18 mars j à 20 h. 15, à la Grande
Sale de Beau-Site. L'Eglise Réformée à
décidé de former une cinquième parois-
se comprenant les paroissiens qui ha-
biten t le quartier allant des Abattoirs
jusqu'à la rue de la Reuse y compris
Jolimont , Les Poulets et tout le nouveau
quartier de Winkelried. Il s'agira d'a-
dopter les statuts, de nommer les au-
torités paroissiales, des renseignements
nous seront donnés sur la construc-
tion d'une chapelle et sur le rassemble-
ment protestant. Prière de se munir de
son psautier et de sa carte d'électeur.
Les personnes qui n'auraient pas' de
carte d'électeur, peuvent la demander
au Secrétariat de Paroisse. Cure 9. Les
personnes n'appartenant pas à la nou-
velle Paroisse seront aussi les bienve-
nues, mais n 'auront pas le droit de
vote.

MARDI 13 MARS

AMPHITHEATRE : 20.15. Conférence par
M .  Charl y Guyot , prof., « Esquisse d'un
portrait  : Thérèse Leuasseur , gouuer-
nante  et épouse de ]. -]. Rousseau.

CINE CAPITULE : 20.30, Les maîtresses d«
Dracula.

CINE CORSO : 20.30, Les liaisons dange-
reuses.

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

Bois.
CINE RITZ : 20.30, L'Amérique insolite.
CINE SCALA : 20.00, Le Cid.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose .

Pharmacie d'office

Jusqu'à 22 hres, Parel, Léopold-Robert 81
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Urgence médicale

En cas de non réponse de uotre ou DOS
médecins habituels, appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, oui aui9ero.

'
Neuchâtel

Un agent de police blessé
(gl — Un agent de la police locale

de Neuchâtel , M. R. Schafeitel, qui se
trouvai t  sur la place Pury , à Neuchâ-
tel, a été renversé par une voiture et
blessé à une jambe.

Temps part iel lement ensoleillé par
nébulosi té  variable, plus forte dans
le voisinage des Alpes. Bise sur le
Plateau. Vent du nord en montagn e
et au sud des Alpes.

Prévisions du temps

i — 
• '. . ' - . ' '¦ ¦" - ¦'.<' ' >" ¦ "¦> ¦ ' - '  , , ' ¦ ¦ 1 — ¦ ; : — : : T

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUC HATELOIS

La Police cantonale communique la
«tatisti que des accidents de la circu-
lation survenue dans le canton de
Neuchâtel au cours du mois de fé-
vrier W62.

Accidents 84. - Blessés 70. - Tués
!i. - Dé gâts matériels de plus de 200
francs : 82.

84 accidents, 5 tués

Dans sa séance du 9 mars 1962, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Serge Gaille, originaire de Sainte-
Croix , actuellement commis au greffe
du tribunal, à Neuchâtel, aux fonctions
de secrétaire-adjoint au Service des au-
tomobiles ;

M. James Cache, agriculteur, à Dom-
bresson , aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Dombresson, en rem-
placement du citoyen Daniel Fallet, qui
a atteint la limite d'âge ;

autorise M. Anders Bojsen Traden,
originaire du Danemark, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-dentiste ;

ratifié la nomination faite par le Con-
seil communal de La Sagne, de M. Serge
L'Eplattenier, administrateur communal,
aux fonctions d'officiers de l'état-civil
de l'arrondissement de La Sagne, en
remplacement de M. André Luthi, dé-
missionnaire.

Nominations et autorisations

Au bord du Doubs

(g) — On est toujours sans nouvelles
de M. L. Frutiger. ce fonctionnaire
communal du Locle qui a disparu depuis
plus d'un mois. Le manteau et les lu-
nettes du disparu ayant été retrouvés
au bord du Doubs, une action de re-
cherches sera entreprise aujourd'hui
dans la rivière avec l'aide d'hommes -
grenouilles..

Des hommes-grenouilles a la
recherche d'un disparu

Lors de la campagne électorale qui eut
lieu fin janvier - début février à Pleu-
rier, CF. candidat chrétien-social fit
imprimer dans une petite imprimerie de
Neuchâtel, ses bulletins de vote et un
manifeste.

Ce dernier portait le nom de l'éditeur
(en l'occurence le candidat lui-même)
mais nom celui de l'imprimeur alors que
la marque de cet imprimeur figurait sur
les bulletins de vote, ce qui n'était pas
nécessaire.

L'absence du nom de l'imprimeur sur
le manifeste fut dénoncée au procureur
général qui notifia deux mandats de ré-
pressions de 50 fr. chacun, l'un à l'im-
primeur qui paya et l'autre à C. F. qui
fit opposition.

Deux témoins ont déposé dans cette
affaire puis après de longues considéra-
tions juridiques le tribunal a condamné
CF. à cinquante francs d'amende et 28
francs de frais.

Après une campagne
électorale

Affaires scolaires
(sp) — La Commission scolaire a

nommé à titre définitif Mme Martin -
Rosat , institutrice de la classe du de-
gré inférieur. Le souper de l'école mé-
nagère aura lieu le 22 mars. La céré-
monie des promotions a été fixée au 5
avril , et les vacances de printemps du-
reront du 6 au 23 aril.

TRAVERS

LA VIE JURASSIENN E

( N ] — Réun i  samedi après-midi à
Mout ie r , le congrès du par t i  socialiste
jurassien, présidé par M. Daniel Graf ,
ds Bienne , a pris d ' impor t an te s  déci-
sions. Il a décidé par 79 voix et 4
abs ten t ions  de soutenir  l ' in i t iat ive an-
t i a t o m i q u e  lors du vote du 1er avril .
Par 79 voix contre 4 , il a décidé de
réclamer un s t a t u t  fédéral pour les
objec teurs  de conscience. De plus, il
a voté à l' unan imi té  trois proposi t ions
v i san t  :
¦ à tout  me t t r e  en œuvre pour que

les en fan t s  doués do condi t ions  mo-
destes puissent  accéder aux é tudes
moyennes  et supérieures,
¦ ) à renforcer  la l u t t e  contre la spé-

cula t ion foncière,
¦ ) à aider et encourager les cours

de pe r f ec t ionnemen t  professionnel .
Pour l 'élection au Conseil d 'Etat , le

pa r t i  ma in t i end ra  sa confiance à M.
Henri Huber  et sou t iendra  la candida-
t u r e  de M. Fritz Giovanoli et du suc-
cesseur de M. Samuel Bravand.

La nécessité d ' intéresser les femmes
à la vie po l i t i que a également retenu
l' a t t e n t i o n  du congrès.

Le parti socialiste
jur assien soutient

fintiative antiatomique

CORGEMONT

(mr) — Lundi matin, alors qu'elle
se rendait à vélo à son travail, te-
nant régulièrement sa droite, Mme
Henri Prêtre a été prise en écharpe
par un camion roulant à vive allure
en direction du Bas-Vallon ; l'infor-
tunée cycliste projetée à plusieurs
mètres par le véhicule, retom ba de-
vant le magasin Grandjean. Immé-
diatement secourue, elle reçut les
premiers soins du Dr Barich qui la
fit transporter à l'hôpital de Saint-
Imier où son état est jugé inquié-
tant .

Le camion qui roulait part ielle-
ment sur le trottoir depuis la fa-
brique Petermann, accrocha Mme.
Prêtre au moment où le chauf feur
voulut reprendre normalement la
chaussée ; il semble, à première vue
que le conducteur du lourd véhicule
s'était endormi à son volant ou qu'il
avait eu un malaise.

Ce grave acc ident aurait pu être
encore plus grave car il s'est produit
à l'heure où les enfants se rendent
à l'école, ou si un autre véhicule

était venu en sens inverse alors <jue
le camion traversait la chaussée dé
droite à gauche puis de gauche à
droite avant de s'immobiliser non
loin du garage Jàggi.

Le groupe-accidents de la police
bernoise fit les constatat ions et
mensurations d'usage avec l'app.
Tschanz de Sonceboz.

Nous souhaitons une rapide gué-
rison à Mme Prêtre.

IL Y A EU DIX ANS..
mr) — Le 9 mars, il y a eu 10 ans,

MM. Petermann Frères s'installaient
dans une fabrique désaffectée de la lo-
calité , introduisant du même coup une
nouvelle industrie chez nous (fabri-
que de machines de haute précision).
Cette usine qui emploie une vingtaine
de personnes est connue pour la préci-
sion de ses machines écoulées en Suisse
et même aux Etats-Unis.

A l'occasion de son dixième anni-
versaire à Corgémont, elle a été agran-
die et modernisée ; la nouvelle an-
nexe d'un style moderne, aux fenêtres
larges et aux façades de tôles émail-
lées (exécution d'Emaillerie Corgé-
mont S.. A.) présente un aspect du
plus bel effet. Pour marquer ces dix
ans d'existence, MM. Petermann Frè-
res ont réuni leurs employés auxquels
ils remirent un cadeau justement ap-
précié et fêtèrent plus spécialement M.
Henri Prêtre qui oeuvre dans l'usine
depuis son ouverture. Comme bien on
peut le penser, le personnel de la mai-
son a été agréablement surpris du beau
geste des patrons.

Félicitons MM. Petermann Frères
et souhaitons longue vie et prospérité à
leur industrie.Un camion renverse

une cycliste
Décès de M. Edmond

Kiibler
Owï — C'est avec surprise et chagrin

que la population des Bois apprenait
samedi matin la nouvelle inopinée du
décès de M. Edmond Kiibler survenu
vendredi soir à La Chaux-de-Fonds. Si
en 1959, M. Kiibler avait quitté la lo-
calité pour aller s'établir chez l'un de
ses fils dans la cité horlogère, il n 'avait
pas cessé pour autant d'être un enfant
des Bois, village qui fut le cadre de tou-
te son existence et auquel il consacra
ses forces et son activité.

M. Kiibler était né aux Bois en 1890,
d'une famille de trois enfants. U apprit
avec son père le métier d'horloger, ce
qui lui permit, après s'être marié en
1918, d'exploiter un atelier de termina-
ge d'abord dans un des locaux de la
fabrique Huot . puis dans sa propre mai-
son.

A côté de ses obligations profession-
nelles, il occupa plusieurs postes dans
la commune. U fut ainsi à diverses re-
prises membre du conseil communal et
de la commission scolaire. Dès 1937, et
jusqu 'en 1958. il mit son activité exclu-
sivement au service de la commune en
assumant la tâche de secrétaire-cais-
sier communal. En 1950, il ajouta à cette
fonction celle d'officier d'état civil. Son
intégrité et sa probité lui valurent éga-
lement d'être appelé à siéger comme

juge au tribunal de-distrîct-pendant 12
ans. - -¦ •¦'- ' ¦' ¦ :'; -• "¦¦ *¦-- ¦— ¦_., ...•-• ' -*.." . ¦

Mais c'est à un autre titre encore que
la population des Bois doit de la re-
connaissance à M. Kiibler. C'est lui en
effet qui fonda chez nous au début de
1924 la Caisse Raiffeisen et qui en fut
le premier président jusqu'en 1935.
Homme droit , de jugement sain et de bon
conseil, M. Kiibler fut  aussi un vrai
chrétien. Il eut la grande douleur d'en-
terrer deux de ses sept enfants mais
aussi l'indicible poie de voir son fils aine
Edmond, prêtre chez les Pères du Saint
Sacrement, gravir les marches de l'au-
tel.

Ses moments de loisir , M. Kiibler les
consacrait à son art favori , la peinture.
Et nous voudrions rendre ici hommage
à son authentique talent de peintre qui
tant de fois s'attacha à interpréter avec
combien de vérité et d'amour ses chers
paysages jurassiens.

Nous comprenons le vide immense que
creuse dans sa famille le brusque dé-
part de M. Kiibler. Aussi, nous prions
son épouse, son fils prêtre et tous les
siens de croire à notre profonde sympa-
thie.

LES BOIS

BULLETIN DE BOURS E
Zurich CoursjJu 

^
Obligations 12 13
3%% Féd.46 déc. 101% 101%
2%% Fédér. 1950 100.35 100.85
3% Fédér. 51 mai 100.05 100
3% Fédéral 1952 96% 100
2%% Féd. 54 juin 100% 99
3% C. F. F. 1938 100 100 % .
4% Belgique 52 102 102 %
4%% Norvège 60 gg 'id 99%
3%% Suède 54m . 99 99
4% Bque Inter. 59 102% 102%
tM.% Péchiney 54 104 104 %
4 % %  Montée. 55 105 105

Trusts
AMCA 80.03 80.15
CANAC 154 154.35
SAFIT 116 'i 117
FONSA 648 649 %
SIMA 1585 d 1570 d
ITAC 318% 324%
EURIT 204 205
FRANCIT 178 «4 179%
ESPAC 109 108%
DENAC 997a 99%

Actions suisses
Union B. Suisses 6175 6115
Soc. Bque Suisse 421Q 4185
Crédit Suisse 4450 4420
Electro-Watt  3670 3625
Interhandel  5365 3450
Motor Cohimbus 2835 2780
Indelec 1970 1950
Italo-Suisse 965 975
Réassurances 4800 4900
Aar-Tessin 2450 2360
Saurer 3160 3140
Aluminium 9125 9025
Ball y 2705 2745
Brovvn Boveri 4525 4500
Fischer 3500 3620
Lonza 3860 3810
Nestlé Port. 4375 4390
Nestlé Nom. 2930 2920

1 * Le* cour* dst omet* •'•mandent pour les petit» montants fixés pu ht convention locale.

Cours du 12 13

Sulzer 5790 5800
Ciba 17300 17200
Geigy, nom. 28200 28000
Sandoz . 

¦ 15340 15450
Hoffm. -La Roche 52200 55000

Actions étrang.

Balt imore  & Ohio 140 140%
Pennsy lvania RR 74 74
Du Pont de Nem 1067 1077
Eastman Kodak 487 493
Général Electr. 337 337ex
General Motors 245% 245
Intern.  Nickel 344 350
Montgomery W 146 146
Standard  Oil N.J 233 231 'i
Union Carbide 501 501
Italo-Argent ina 50 49%
Sodec 148 141
Philips 639 619
Royal Dutch 165% 178%
A. E. G. 542 552
Badische Anilin 526 525
Farbenfab. Bayer 682 685
Farbvv. Hoechst . 559 562
Siemens - Halske 820 824

New-York cours du

Actions g 12

Allied Chemical 50!/ B 40%
Alum. Co. Amer 64;/s 66s/8
Amer. Cyanamid 46% 46!/s
Amer. Europ. S. 34% 34%
Amer. Smelting 59% 58%
Amer. Tobacco 94 's 94%
Anaconda . . 48% 48%
Armco Steel 68 % 68%
Atchison Topeka 26% 27
Bendix Aviation 693/» 69:'«
Bethlehem Steel 41V8 42%
liœing Airplane 51 % 51s/,

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 9 12

Canadian Pacific 24 3/s 24%
Caterpillar Tract. 39% 38%
Chrysler Corp. 573/s 563 /a
Colgate 50 ^ 503/»
Columbia Gas 29 'i 29 %
Gonsol. Edison 80 'û SO 7/*
Corn Products 54% 547/s
Curtiss Wright 16% 17'/8
Douglas Aircraf t  31r /s 3lVs
Dow Chemical 64% 64%ex
Goodrich Co 61 % 62 1/»
Gulf Oil 41% 43%
Homestake Min 48 47%
1. B. M. 553 552%
Int. Tel & Tel 54% 543/s
Jones-Laughl. St. 68Vs 69
Lockheed Alrcr. 49 % 49
Lonestar Cément 223/s 22%
Monsan to  Chem. 48% 483/s
Nat. Dairy Prod. 63% 63%
New York Centr. la'/s 18
Northern Pacific 41% 41'/s
Parke Davis 34;/a 35
Pfizer & Co 54 7/» 55
Phili p Morris 98'/s 97%
Radio Corp. 62-V« 633/'s
Republic Steel 58% 59
Sears-Roebuck 801/» 80'/a
Socony Mobil 38'/ 8 38%
Sinclair  Oil . 55% 55%
Southern Pacific 29 28T /s
Sperry Rand 21:/« 22
Sterling Drug 84% 86
Studebaker gi/s 9%
U. S. Gypsum 96 g6%
Westing. Elec. 36'/s 36%

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.71 145.20
Services publics 129.90 130.36
Industries 714.44 714.68

Bourses étr.: Cour» du

Actions g 12

Union Min. Frb 1380 1350
A. K. U. Flh 3993/» 391%
Unilever Flh 186.10 185.80
Montecatini Lit 3880 4160
Fiat Lit  3095 3135
Air Liquide Ffr 1215 1239
Fr. Pétroles Ffr 339 343
Kuhlmann Ffr 448 448
Michelin «B» Ffr 1199 1209
Péchiney Ffr 271 270
Rhône-Poul. Ffr 519 521
Schneider-Cr Ffr 304 304
St-Gobain Ffr 424 428
Ugine Ffr 505 515
Perrier Ffr 373 390
Badische An. Dm 488 486
Bayer Lev. Dm 630 d 627
Bemberg Dm 285% 310
Chenue-Ver. Dm 605 601
Daimler-B. Dm 1390 1380
Dortmund-H. Dm 139;/s 1397/.
Harpener B. Dm 94 94
Hœchster F. Dm 517% 516
Hœsch Wer. Dm 202'/a 204%
Kali-Chemie Dm 460 457
Mannesman!! Dm 245 243%
Metallges. Dm 1066 1056
Siemens & H. Dm 753% 754%
Thyssen-H. Dm 223% 222%
Zellstoff W. Dm 250 d 249%

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 96.— 90. 
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 118.59 120.75
Lires i tal iennes 0,68 0.71
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.50 17.—

Contre la toux ,
la trachéite et la bronchite.

Là. où rien n'jL fait .
...faites une grimace !

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon ,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A hase de codéine — calmant bienfaisatvt

et sédatif léger
de Grindëlia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant .
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant

Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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C' est le 18 mars prochain que M.
Arnold Bolle , avocat et notaire en
no t re  vi l le , fê tera  ses quat re-vingts
ans.

M. Arnold Bolle , qui f u t  également
conseiller national , a voué une part
considérable de son activité au ser-
vice des Eglises protestantes  du pays
et de celle de son canton. Membre du
Conseil de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse de 1943 à
1954, il en fut le vice-président dès
1948. Il présida d'autre part la com-
mission sociale de la Fédération et
s'occupa en particulier du problème
de l'objection de conscience.

Dans le canton de Neuchâtel, M. A.
Bolle fu t  un des initiateurs de la fu-
sion des Eglises protestantes et fu t

membre du Conseil synodal dès 1943
et jusqu 'en juin 1951, puis présida le
Synode de 1953 à 1955. Il est à relever
qu 'à côté des responsabilités consi-
dérables qu 'il assumait par ailleurs,
M. A. Bolle a dirigé pendant  très
longtemps un groupe d'école du di-
manche. Bien connu pour son dyna-
misme et sa vivacité, M. A. Bolle esl
ac tue l lement  président  de l'Associa-
tion de l'Emetteur protestant  interna-
tional. A l' occasion de son anniver-
saire, nous lui présentons nos félici-
tations et nos vœux.

Les quatre-vingts ans
de M. Arnold Bolle
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E S C O S . A .
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 

demande pour tout de suite
ou époque à convenir

mécanicien de précision

¦ 

qualifié et expérimenté en
qualité de

MAITRE DE PRATIQUE
pour son département de
formation des apprentis

technicien mécanicien
ou mécanicien

I e n  
qualité

D'AGENTdesMETHODES
Places à responsabilités avec belles perspectives.
Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire, références et date
d'entrée, ou se présenter (Téléphone (038) 7 62 13.)

Travail à domicile

COMPTABILITÉ
est demandée par Jeune
homme. Offres sous chif-
fre V. B. 5162 au bureau
de L'Impartial.

( >
NOUS ENGAGEONS

quelques
monteurs

d'appareils électroniques et de
télécommunication, pour notre
département de centraux télé-
phoniques et d'instruments à
haute fréquence pour différents
travaux de montage et de câ-
blage de nos centraux.
Candidats capables et sérieux
sont susceptibles de devenir
chefs d'équipes.
Entrée immédiate.
Offres avec certificats sous
chiffre M T 5091 au bureau de
L'Impartial.

v J

Conciergerie
Nous disposons d'une conciergerie
dans immeuble d'une trentaine d'ap-
partements, avec un appartement
de 2 pièces, tout confort , pour le
1er juin 1962.
Faire offres écrites à 1'

ETUDE FRANCIS ROULET,
Avenue Léopold-Robert 76.

Aide de
ménage

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans ménage avec en-
fante, du 1er avril à fin
août. Possibilité d'ap-
prendre le français.
Faire offres sous chif-
fre R. L. 5114 au bureau
de L'Impartial.

Apprentie
droguiste

serai t engagée pour ce printemps, par
maison de la ville.
Faire offres sous chiffre G N 4965 au
bureau de L'Impartial.

Personnel
à former est demande.
S'adresser Henri Favre
S. A., Crois Fédérale 2.

Dame
seule cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir , appartement de
deux chambres et cuisi-
ne, chauffé, mi-confor t ,
quartier ouest. — Tél.

, (039) 3 47 85.

SI! , Fabriqué de boîtes métal., et 'acier du Jura ."crier che
fe«M<*'*w*îrisîï«<.tout<>>de isuitè ou pour date à convenir

CHEF DE FABRICATION
habile, capable de diriger de manière indépendante

la fabrication, ainsi que le personnel d'une entre-

prise de moyenne importance.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats.

personnel
masculin et féminin est également demandé.

Adresser offres sous chiffre D U 4009 au bureau de
L'Impartial.

L'HOTEL MORE AU
propose une place de

femme
de chambre

à jeune fi l le connaissant les travaux
d'entretien de chambres très soi-
gnées.
Horaire régulier et bonnes condi-
tions de travail et de salaire.
Faire o f f r e s  écrites ou se présenter.

( 
" 

>

ANCIENNE MAISON'

SAND0Z FILS&CO S.A.
Fournitures Industrielles
Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

employé
pour préparation des com-
mandes, facturation et divers
travaux.

aide de bureau
pour classement et autres tra-
vaux de bureau accessoires.

apprenti
de commerce

Prière de faire offres avec
références, à la direction.

L J

DAME FRANÇAISE
bonne éducation , cherche POSTE
DE CONFIANCE, dans commerce ou
magasin.
Vente , relations avec la clientèle ,
téléphone.

Ecrire sous chiffre A F 5029 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
soigneuse et débrouillarde, trouverait place à
UNTVERSO S. A. No 15, Rue des Crêtets 5.

importante Banque commerciale à
Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉS
QUALIFIÉS

de langue française, pour ses ser- '
vice du Portefeuille, de la Comp-
tabilité et des Titres.

Places intéressantes pour personnes
ayant de l'initiative et si possible de
l'expérience et recherchant une
situation stable avec perspectives
d'avancement.

Adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions et date d'entrée,
sous chiffre P 2184 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Horloger
Je cherche à acheter

établis et layettes d'horlo-
gers, anciens, quinquets
à pétrole et vitrines de
pendules neuchâteloises.
— Faire offres à M. J.
Neuenschwander, Collè-
ge 8, tel (039) 322 67.

Cadrans
Facetteur expérimenté

apte à prendre des res-
ponsabilités, cherche
changement de situation .
— Offres sous chiffre
F M 5233, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
de précision

1ère force , avec respon-
sibilités, cherche chan-
gement de situation. —
Offres sous chiffre
G L 5248, au bureau de
L'Impartial.

Commerce d'alimentation
demande

jeune fille
active, de confiance, Suis-
sesse allemande ou autre,
pour aider au ménage et
au magasin.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4890
ou tél. (039) 2 16 93.

Jeune homme cherche
place Se

comptable
dans commerce ou in-
dustrie.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffre
G H 5155 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN
chauffeur privé, longue
expérience, cherche chan-
gement de situation.
Offres sous chiffre
H J 5223 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
17 ans, franc-montagnard
fils d'agriculteur, cherche
place d'apprenti

carrossier-
tôlier

Offres sous chiffre A. L.
5169 au bureau de L'Im-
partial.

Quelle famille d'INSTITUTEUR ou d'insti-
tutrice accepterait dès avril 1962, de pren-
dre en pension un

GARÇON
de 11% ans, finissant sa 5ème année sco-
laire.
Offres par téléphone : (066) 6 13 36.

r \

¦ '
...>

' ¦ 
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TECHNICUM
NEUCHÂTELOIS

DIVISION DU LOCLE

Mise au
concours

d'un poste de

DIRECTEUR
à l'Ecole d'horlogerie.

Titre exigé : Ingénieur ou
technicien horloger.

Traitement légal.

Date d'entrée en fonction : à
convenir.

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

La Commission.

Employée
active et consciencieuse, désirant changement
de situation, cherche place d'

aide de bureau
Adresser offres sous chiffre J N 5303 au bureau
de LTmpartIaL



Paris en état d a erte
On redoute une action des forces de la subversion

PARIS, 13. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Paris est en état d'alerte. Le gou-
vernement redoute que les forces de
la subversion se manifestent par
une action d'envergure le jour de la
proclamation du cessez-le-feu en
Algérie. Les déclarations radiodiffu-
sées de M. Frey, ministre de l'inté-
rieur , samedi soir, ne laissent aucun
doute à ce sujet. Les précautions
discrètes prises autour de l'Elysée,
les mesures spectaculaires adoptées
pour la protection des monuments
publics, l'occupation préventive des
points névralgiques de la capitale
démontrent que ces craintes sont
fondées sur des renseignements par-
ticulièrement inquiétants.

La population .informée du dan-
ger qui la menace, garde son calme
et accepte sans murmurer les bar-
rages des rues, les fouilles des voi-
tures, les vérifications d'identité ,
dans l'attente du jour « J ».

Mais elle s'indigne des activités
de l'OAS qui , sans discernement,
font de plus en plus d'innocentes
victimes. Si cette organisation jouit
encore de complicités et de com-
plaisances dans certains milieux,
elle ne rencontre aucune sympathie
dans la masse.

L'odieux attentat de samedi ma-
tin , à Issy-les-Moulineaux, qui a
fait trois morts et 44 blessés, a sou-
levé l'indignation générale.

A Evian :
Difficultés à propos

du retrait
des troupes françaises
Le « New-York Herald Tribune »

consacre ce matin un éditorial aux
pourparlers franco - F. L. N. d'E-
vian.

« L'une des difficultés , écrit no-
tamment le journal , serait la rapidi-
té avec laquelle les troupes françai-
ses devraient quitter l'Algérie après
la proclamation de l'indépendance
ainsi que l'importance de leurs effec-
tifs. Les rebelles demandent un re-

trait plus rapide que ne le propo-
sent les Français.

» Un retrait du jour au lendemain
des forces françaises — ce que per-
sonne d'ailleurs ne propose —, pour-
suit le « New-York Herald Tribune »,
ouvrirait la voie à une guerre à ou-
trance entre les Musulmans et l'O.
A. S. Les Algériens finiraient peut-
être par l'emporter, mais seulement
après un massacre tel que l'Algérie
n'en a jamais vu.

» Si donc l'armée française est le
bouclier de l'indépendance algérien-
ne et la meilleure garantie d'un rè-
glement pacifique, ajoute le quoti-
dien, les rebelles seraient fous d'exi-
ger son retrait selon les dates rigides.
La France a déjà accompli un grand
pas en acceptant la liberté de l'Al-
gérie , conclut le jou rnal . En discu-
taillant sur les détails du retrait de
l'armée française, les rebelles ne font
pas seulement que retarder leur in-
dépendance , ils en compromettent la
réalisation. »

CHICO (Californie) , 13. — ATS-
AFP — Un ballon géant a été lancé
lundi, non loin de Chico, pour ef-
fectuer la première expérience d'une
série de lancements dans la haute
atmosphère destinés à photogra-
phier des étoiles et des planètes.

L'expérience de lundi consistait
surtout en des essais de largage du
matériel téléphotographique : tout
d'abord , une caméra destinée à pho-
tographier les premières manœu-
vres de lancement, a été relâchée
et est redescendue à terre suspendue
à un parachute, alors que le ballon
était à quelque 25.000 m. d'altitude.

Lorsque le ballon sphérique se
t rouvera mardi au-dessus de l'océan
Pacifique vers lequel il se dirige ac-
tuellement, le groupe d'instruments
téléphotographiques qui se trouve
dans la nacelle, sera relâché et tom-
bera dans la mer, sans que l'on fasse
aucune tentative poux le repêcher.

Lancement d'un ballon
dans la haute

atmosphère

Trois Jurassiens partent à l'aventure...
En Afrique noire

Avant le départ : Gérard Grillon , Jean Scha f f t e r  et Georges de Tomasi
(Photo Pic)

Ce matin, ils sont partis a l'aube
vers la Grande Aventure.

Trois jeunes gens qui , de tout
temps, se sont intéressés à l'Afrique
noire mais n'y ont jamais mis les
pieds : Jean Schaffter, de Courroux,
24 ans, mécanicien, Georges De To-
masi, tenancier d'un bar à café à
Deiémont, 23 ans, et Gérard Grillon,
de Courtételle, 23 ans, mécanicien à
Genève !

Un mentor devait les accompagner,
M. Eric Béguelin, horloger à Deié-
mont, père de deux enfants (20 ans
et 16 ans) , 45 ans, qui a dû renoncer
in extremis à se joindre à eux. Ayant
passé une semaine de vacances à
Tanger, M. Béguelin a pu avertir ses
j eunes compagnons de vacances. Ces
derniers savent que pour se rendre
à Algésiras, en traversant l'Espagne,
il ne faudra pas suivre la route en
corniche tout près de la Méditerra-
née. Ses lacets usent les pneus en
un rien de temps. Ils savent aussi
que, sur le bateau qui leur permettra
de passer d'un contineut à un autre,
entre Algésiras et Tanger, ils verront
les marsouins sauter autour du na-
vire.

Mais après , pour le trio, ce sera
l'inconnu...

Objectif: le Sénégal
Quel est donc l'objectif des trois

chercheurs d'aventure jurassiens.
C'est au Sénégal qu'ils comptent

se rendre. Loin de la civilisation, ils
voudraient vivre la vraie vie afri-
caine, parmi les peuplades indigè-
nes. Ces dernières ont-elles encore
des traditions secrètes ? Ou le tou-
risme — sinon le cinéma — a-t-il
passé par là , qui a tout faussé ?

Le voilà leur vrai but ! Et c'est
pourquoi, du Sénégal, s'ils en ont la
possibilité, ils se rendront également
dans les pays qui l'entourent , sans
sêtre encore fixé de buts précis.

Par terre ou par mer ?
En raison des conditions politi-

ques, il est d'ailleurs difficile de se

fixer un itinéraire en Afrique, ac-
tuellement.

Nos Jurassiens auraient bien
voulu pénétrer en Afrique par l'Al-
gérie. Ouais... Sèchement , l'ambas-
sade de France leur a fait savoir
que les visas leur étaient refusés.
C'est alors qu'ils ont décidé de se
diriger sur Tanger.

Ils savent aussi que, par terre, ils
iront jusqu'à Casablanca, Mogador
et Agadir . Mais c'est ici que l'incer-
titude commence.

Pour se rendre au Sénégal, le che-
min le plus rapide, c'est la piste de
Mauritanie, longue d'environ 2500
km. Mais il y a un hic. Lors d'un
coup de téléphone lancé à Paris, à
l'ambassade de Mauritanie, ils ont
appris que s'ils arrivaient du Maroc,
ils seraient refoulés à la frontière de
Mauritanie. Les relations sont ten-
dues entre ces deux pays. '

Malgré cet avertissement, ils se
présenteront tout de même à cette
frontière. Et, si on leur dit de re-
brousser chemin, ils retourneront à
Agadir. Il ne s'agira que d'une ba-
gatelle de 600 km ( ! ) Alors, ils cher-
cheront à tourner la difficulté par
mer en s'embarquant à destination
de Dakar.

Bon voyage !
On ne peut que souhaiter bon

voyage à ces audacieux Jurassiens.
Sans doute, feront-ils moisson de
renseignements intéressants. Ils
n'ont pas hésité à se munir d'excel-
lents appareils pour photographier
et filmer les scènes intéressantes
auxquelles ils assisteront. Ayant dé-
pensé chacun une somme de 600 frs
pour préparer leur expédition, ils
sont partis, munis chacun d'une
somme de 1900 frs en travellers chè-
ques.

Après trois mois de vie africaine,
ils devront sans doute revenir vers
la civilisation. Le manque d'argent,
sinon la saison des pluies, les y con-
traindra.

J.-CL D.

LA VIE ÎURASSiENNE ]

NOMINATION
dr) — Nous apprenons avec vive sa-

tisfaction que le sergent de gendarmerie
Willy Wyss vient d'être promu au gra-
de de Sergent-major. Nous l'en félicitons.

II y a déj à des morilles
(lr) — Le temps clément de ces der-

niers jours a certainement favorisé dans
une large mesure la croissance des mo-
rilles. En ef f e t , M. Arthur Langel , lors
d'une de ses randonnées, a eu le plaisir
de couper les premières morilles de la
saison. 

COURTELARY
NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE

Attentat contre
Nasser ?

DAMAS , 13. - ATS-AFP. - Un atten-
tat contre le président Nasser aurait
été commis au Caire, le premier jour
de la fête du Bairam , le mercredi 7
mars , affirme ce matin , le journal
syrien « Al Nasr », qui déclare tenir
cette information d'un voyageur arri-
vé hier à Damas.

Toujours selon «Al Nasr », plu-
sieurs coups de feu auraient été ti-
rés sur la voiture du président de la
RAU par des inconnus. Le chef de
l'Etat n 'aurait pas été atteint mais
plusieurs membres de sa garde per-
sonnelle auraient été blessés. L'at-
tentat aurait été tenu secret, mais
la nouvelle se répandit dans le pu-
blic. D'après le journal syrien, des
tracts clandestins contre le régime
auraient été distribués dans la capi-
tale égyptienne. « Al Nasr » publie
un de ces tracts — rapporté d'E-
gypte par son informateur. Le tract
affirme notamment que « l'armée
égyptienne devient de plus en plus
hostile au chef de l'Etat et a déjà
tenté, à neuf reprises, de le renver-
ser ». Le texte, qui n'est pas signé,
dénonce également « la politique sui-
vie par Nasser, qui n'a eu pour seul
résultat que d'appauvrir le peuple
et de permettre aux complices de
la dictature de s'enrichir aux dé-
pens du peuple ».

Rumeurs...
Les rumeurs relatives à un atten-

tat contre la vie du président Nas-
ser circulent depuis quelques jours
à Damas.

Déjà dimanche dernier deux jour-
naux damascènes « Saout El Arab »
et « Al Manar » avaient annoncé, se-
lon des témoignages de voyageurs,
qu 'un attentat avait été commis con-
tre le président Nasser.

Toutefois , aucune confirmation
n'avait pu être obtenue d'autant
plus qu'aucun incident n'avait mar-
qué l'émission du 7 mars de la radio
du Caire. La radio égyptienne avait
en effet diffusé en direct le passage
du président Nasser du palais du
Koubbeh à la mosquée de l'Iman
Hossein, la cérémonie elle-même et
le retour du chef de, l'Etat égyptien.

LA HAVANE, 13. — ATS-AFP. —
Le rationnement de nouveaux pro-
duits alimentaires et de consomma-
tion courante à Cuba , a été annoncé
lundi soir par M. Fidel Castro au
cours d'une allocution radiotélévisée ,
il s'agit , notamment, pour les ali-
ments, de l'huile comestible, de la
graisse de porc et des haricots .

De plus , a annonsé le premier mi-
nistre cubain, dans 26 des villes les
plus importantes de Cuba, le ration-
nement portera sur le savon, les dé-
tergents , et la pâte dentifrice.

Pour La Havane et sa banlieue,
M.  Fidel Castro a annoncé qu'il f a u -
dra ajouter aux produits précédents ,
la viande de bœuf,  le poulet , le pois-
son fra is, les légumes et le lait.

Rationnement à Cuba

Elle inciterait les étudiants
à s'adonner à la drogue

CAMBRIDGE, 13. — UPI — Alerte
à la marijuana à l'Université de
Cambridge. Scotland Yard a ouvert
une enquête et a découvert tout
récemment dans un pavillon de l'U-
niversité une importante quantité
de grains de marijuana.
• Scotland Yard a été mis sur la
piste de la drogue à la suite de la
découverte du cadavre d'un ancien
étudiant qui s'est apparemment sui-
cidé au gaz dans son appartement.
C'est en enquêtant sur les causes
de ce suicide que la police a décou-
vert quil s'adonnait probablement a
l'usage de stupéfiants. En bavardant
avec des étudiants dans les bars
fréquentés par les « cantabs » les
inspecteurs ont appris qu'une mys-
térieuse jolie Suédoise blonde accom-
pagnée d'un jeune Français et d'un
Jamaïcain liaient connaissance avec
les étudiants de Cambridge, se fai-
saient inviter aux « parties» et pro-
posaient aux jeunes gens et jeunes
filles des cigarettes à la mariajuana.

Malgré leurs efforts les policiers
n'ont pas encore retrouvé la trace
de la mystérieuse jolie Suédoise et
de ses compagnons.

Scotland Yard recherche
une jolie Suédoise

MANAGUA (Nicaragua), 13. - ATS-
Reuter. — Le président du Guatemala ,
M. Mi guel Ydigoras , qui effectue ac-
tuellement une visite au Nicaragua ,
a menacé mardi, au cours d'une con-
férence de presse, d'expulser de son
pays tous les Anglais.

Ce serait là une des mesures que
son gouvernement prendrait au cas
où la Grande-Bretagne continuerait à
ignorer les propositions du Guatemala ,
qui demande que les négociations sur
le Honduras britannique se déroulent
en Espagne au lieu de Londres.

Le président guatémaltèque a ajouté
que la doctrine de Monroe devrait
être renforcée et que toutes les colo-
nies européennes devraient être
rayées dans la carte de l'Amérique
latine.

Le Guatemala menace
d'expulser les Anglais

NEW-YORK , 13. - ATS-Reuter. - Les
Nations-Unies ont annoncé samedi
soir que des savants américains el
soviétiques ont commencé à Genève ,
dans le cadre de l'organisation mon-
diale de météorologie , des études com-
munes sur les satellites météorologi-
ques. Le communiqué déclare que
c'est la première fois que des savants
qui ont été désignés à cet effet pai
les deux gouvernements cités , coop è-
rent sous les auspices d'une agence
pour les recherches spatiales de l'O,
N. U.

Les savants en question sont MM,
V. A. Bugaev (Union soviétique) el
M. Alaka (Etats-Unis).

Coopération américano-
soviétique dans le

domaine météorologique

SAIGON, 13. - ATS-AFP. - Une cin-
quantaine de Vietcongs ont été tués
vendredi dernier par les forces gou-
vernementales vietnamiennes au cours
d'un engagement avec une centaine
de guérilleros dans la province de
Quang Nam , annonce; un communiqué
militaire. Du côté gouvernemental , dix
soldats ont été . tués, > . ,. .

Selon le même communiqué , les
Vietcongs ont attaqué deux avant-
postes samedi dans les provinces de
Tayninh et de Bienhoa , grâce à des
complicités à l'intérieur de ces pos-
tes. Il y a eu dix morts du côté gou-
vernemental.

Le communiqué indique enfin que le
7 mars, l'aviation de chasse a tué
onze Vietcongs lors d'une opération
dans la province de Phuoc-Thanh.

Cinquante Vietcongs
tués au Vietnam

A Genève

de la Conférence
GENEVE, 13. — AFP — On a fort

peu parlé de désarmement lundi à
Genève. La question allemande, par
contre, a été amplement évoquée
sans que, pour autant, le centre
d'intérêt ait été le même pour le
ministre soviétique des Affaires
étrangères et ses collègues occiden-
taux. Alors que ces derniers s'in-
quiètent du harcèlement des voies
d'accès à Berlin et du « saupou-
drage » par les Soviétiques de pail-
lettes d'étain pour « aveugler » les
radars, M. Gromyko déclare tout
ignorer de la question et se préoc-
cupe plutôt d'entendre la discussion
aux aspects plus généraux du pro-
blème allemand.

L'ensemble du programme a été
abordé par le ministre soviétique et
M. Dean Rusk à l'heure du déjeuner.

Alors que les milieux américains
se contentaient de déclarer que l'at-
mosphère avait été « courtoise », M.
Gromyko laissait entrevoir aux
journalistes qui l'interrogeaient que
« la discussion avait été dure ».
Comme on lui demandait s'il reti-
rait de cette conversation un senti-
ment d'optimisme quant à la suite
des pourparlers,' le ministre sovié-
tique a répondu « qu'il n 'irait pas
jusqu'à dire cela ».

L'opinion générale est, en consé-
quence ,assez réservée à Genève sur
les chances d'aboutissement de ces
entretiens sous leur forme actuelle.

Réserves sur les
chances de succès

M. Gerhard acnroeaer , ministre
allemand des affaires étrangères, ne
ménage de son côté ni son temps ni
sa peine pour rappeler à ses collè-
gues occidentaux le point de vue du

gouvernement de Bonn. Ce même
point de vue qu'il se propose d'expo-
ser à M. Gromyko aujourd'hui, au
cours d'un entretien qu 'il a sollicité.

Cependant , les Occidentaux ont
parlé de désarmement, en fin d'a-
près-midi. M. Dean Rusk a soumis
à ses collègues le plan que M. Ken-
nedy avait défini aux Nations-Unies
en septembre dernier. Il s'agit d'un
plan de désarmement général et
complet, l'URSS opposant des réti-
cences certaines à l'égard des propo-
sitions de mesures limitées de dé-
sarmement que les Etats-Unis pré-
senteront également.

M. Gromyko s'apprête, lui aussi, à
soumettre à la conférence un plan
de désarmement général et complet.

Les efforts de M. Schroeder

A BALE

BALE, 13. - ATS. - En plus des
5000 francs qui ont été retrouvés —
ainsi qu 'on l'a déjà annoncé — sur les
auteurs de l'agression de la Clara-
strasse à Bâle , on a découvert encore
4000 francs qui avaient été cachés
dans l'ambulance avec laquelle le
Yougoslave a été transféré à l'hôpital
après son accident , alors qu 'on pen-
sait que cet argent se trouvait dans
la veste que le voleur avait jetée dans
l'Elz près d'Emmendingen. Ainsi , sur
les 11.000 francs volés, 9300 francs
environ ont pu être récup érés.

De l'argent volé est
récupéré

Admission à l'école
secondaire

(ad) — 36 élèves se sont présentés aux
examens d'admission à l'école secon-
daire 25 ont été admis, tous des clas-
ses de 4e année primaire. Comme la
5e primaire de l'année scolaire 1962-
63 comptera également 25 élèves, c'est
donc le 50% des élèves qui suivront
l'enseignement secondaire !

TAVANNES

Décès de M. Arthur
Matthey-Prévôt

(hi) — On a rendu hier les derniers
devoirs de M. Arthur Matthey-Prévôt
décédé après une courte maladie à l'âge
de 85 ans. Le défunt était une figure
bien connue et populaire dans la région.
Neuchâtelois de vieille roche, il était ve-
nu de La Chaux-de-Fonds s'établir chez
nous il y a quelque 40 ans.

A la famille en deuil nous présentons
notre profonde sympathie.

TRAMELAN
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NOUS CHERCHONS

monteurs-électriciens
ET
> 
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mécaniciens-électriciens
en courant faible, pour travaux de câblage inté-
ressants, sur des appareils à haute et à basse
fréquence.

radio-électriciens
pour le contrôle initial et final d'appareils de trans-
mission et pour travaux de syntonisation à la table
d'essais.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres de services détaillées à :

S O L E U R E

' >
Pour notre département de rembourrage, nous

cherchoni i

1 sellier 1
« --/ i I ; M> I H î t ri f > if. ^H .-i . •

tapissier |
Climat de travail agréable, bon salaire, semaine

de 5 jours, caisse de prévoyance.

S'adresser aux USINES STELLA S. A., Bassecourt.
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engagerait

mécanicien-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Place intéressante, travail
varié.
S'adresser à RECTA,
Manufacture d'horlogerie S. A.
Rue du Viaduc 3, Bienne.
Téléphone (032) 2 36 61.

v )
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E B A U C H E S  S . A .
Dtins le cadre d'un récent programme
de développement d'outillages hor-
logers, Ebauches S. A. désire engager,
à Neuchâtel et dans la région, plu-
sieurs

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier des travaux d'usinage, de
montage et de mise au point d'appareils horlogers conçus
selon les techniques nouvelles et caractérisées par des
niveaux de précision supérieurs. •
Les candidats devront être diplômés et disposer d'une
expérience professionnelle, soit dans le domaine de la
mécanique de précision, soit dans celui des appareils opti-
ques ou d'autres fabrications équivalentes.

Nous offrons d'excellentes occasions de se familiariser avec
un secteur avancé de la construction de précision, ainsi que
des perspectives intéressantes de promotions profession-
nelles.
Demander la formule de candidature à l'adresse ci-dessous
en se référant à l'annonce et au journal.

D9EB3E039LM

Maison d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate

jeunes personnes
habiles et consciencieuses, ayant
bonne vue, désireuses d'être ins-
truites dans un domaine particulier
de la fabrication et de se faire
ainsi une belle situation.

Faire offres sous chiffre P 10 395 N
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

Employé (e)
de bureau

est demandé (e) à la Succursale B
des
Fabrique d'Assortiments Réunies.
Place stable.

S'adresser à la Direction :
Concorde 29, LE LOCLE.

H|—wm Ensuite de la démission honorable
B Ëli ^e 'a titulaire, pour raison de santé,
H| III nous cherchons, pour date à conve-
% If nir mais aussi rapidement que pos-

sible, une

personne de confiance
à même de seconder la directrice dans la con-
duite du ménage de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier.
Conviendrait : Personne capable de diriger et de
participer aux travaux effectués par quelques
jeunes employées chargées des travaux de mé-
nage et de lingerie.
Salaire : A convenir, selon capacités, suivant les
dispositions de l'échelle des traitements des
employés de l'Etat.
Congés réguliers, heures de travail limitées.
Adresser offres à la DIRECTION DE L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE DE CERNIER-
NE. Téléphone (038) 7 11 12.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

EXCELSIOR PARK (St-lmier)
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

a) ouvrières sur ébauches
b) jeunes filles

qui seraient formées SUR DIVERSES PARTIES DE
REMONTAGE.

Téléphone (039) 4 11 45 (aussi en dehors des heures
de travail).



Ratification d'un accord douanier américano-suisse
BERNE, 13. — ATS. — Le Conseil

fédéral a approuvé lundi l'accord ta-
rifaire conclu le 20 novembre der-
nier entre la Suisse et les Etats-
Unis. Cet accord qui a fait l'objet de
négociations entre les deux pays
dans le cadre de la conférence ta-
rifaire du Gatt , sera encore soumis
à la ratification des Chambres fé-
dérales.
On indique au Palais fédéral que les
concessions américaines consistent
en réductions tarifaires limitées, en
principe à 20 %. En revanche, les
concessions suisses sont en majorité
des consolidations de taux à leur ni-
veau actuel. Les concessions suisses
entreront en vigueur le 1er octobre
1962. La première étape sera fran-
chie vers le 15 mai 1962 et comporte-
ra la moitié environ de la réduction
consentie, qui sera entièrement ac-
quise lors de la deuxième étape , une
année après.

La valeur totale des produits ex-
portés par la Suisse vers les Etats-
Unis et touchés par les réductions
tarifaires, s'élève à environ 80 mil-
lions de francs. En ce qui concerne
le secteur industriel , les concessions
américaines visent notamment di-
vers produits de l'industrie chimique
et pharmaceutique, certains instru-
ments et appareils, les tresses pour
chapeaux, les boîtes à musique et les

caméras de prise de vues cinémato-
graphiques. Dans le secteur agricole,
la Suisse a obtenu une concession
importante pour le fromage d'Em-
mental et le fromage de Gruyère en
boîtes. Les droits qui les frappent
seront réduits de 20 %.

Les négociateurs américains ont
admis que des consolidations des
réductions tarifaires pouvaient être
considérées comme la contre-partie
des réductions qu'ils offraient du
fait que notre tarif douanier est très
modéré.

En effet , selon le GATT, la con-
solidation d'un taux peu élevé doit
être considérée, lors de négociations
tarifaires , comme l'équivalent de la
réduction d'un taux élevé. La va-
leur totale des produits exportés
vers les Etats-Unis par la Suisse et
touchés par les concessions suisses
s'élèvent également à environ 80
millions de francs. Dans le secteur
industriel la Suisse prévoit de ré-
duire les droits perçus sur les auto-
mobiles de plus de 1600 kilos pour
lesquelles les Américains sont nos
principaux fournisseurs. Parmi nos
concessions qui touchent des pro-
duits du secteur agricole, signalons
celles dont bénéficieront certains ju s
de fruits, les jus de légumes et cer-
taines conserves de fruits.

Une jeune fille violée par des automobilistes
Près de Kreuzlingen

KREUZLINGEN, 13. — ATS —
Dimanche soir , peu après 21 heures,
une jeune fille de 22 ans qui suivait
la route de Kreuzlingen à Schwa-
derloch , fut interpellée à peu près
à la hauteur de la chapelle de Bern-
rain par un automobiliste qui arrêta
sa voiture et l'invita à monter. La
jeune fille refusa.

Mais peu , après, alors que la cir-
culation était nulle, la voiture rat-
trapa la jeune fille et s'arrêta
immédiatement derrière elle. Le
conducteur et son compagnon en
sortirent et attaquèrent la jeune
fille. Après une violente lutte , au
cours de laquelle la jeune fille per-
dit son chapeau et ses lunettes, la
malheureuse fut poussée sur la ban-
quette arrière de l'auto.

Puis le conducteur reprit le volant
et se mit à rouler à toute vitesse,

tandis que son compagnon ligotait
et bâillonnait la jeune fille.

La voiture prit ensuite un chemin
vicinal et resta à quelque 500 mètres
du village de Dotnacht, dans un
champ. Les deux répugnants indi-
vidus abusèrent alors à tour de rôle
de-la jeune fille, l'un l'immobilisant
tandis que l'autre la violait. Après
quoi ils l'abandonnèrent sans autre
forme de procès.

Les. deux criminels sont d'assez
forte stature, d'une taille de 1,70 à
1,80 m. L'un parle l'allemand d'Al-
lemagne ou peut-être un dialecte de
la ' Suisse orientale. Ses cheveux sont
brun-clair. Il est possible qu 'il porte
le prénom de Peter. L'autre parle
un mauvais allemand , avec l'accent
italien , et ses cheveux sont noirs.
Tous deux roulaient vraisemblable-
ment dans une voiture Opel-Kapi-
taen, avec plaques SG 35223, qui
avait été volée la nuit de samedi
à Rorschach. La population est ins-
tamment invitée à seconder la po-
lice dans ses recherches.

ON DISCUTE DE LA LOI SUR LE TRAVAIL
au Conseil national

BERNE, 13. — ATS — Le Conseil
national a ouvert lundi soir la dis-
cussion générale de la loi sur le
travail dans l'industrie, l'artisanat
et le commerce, dont les grandes
lignes ont été tracées jeudi dernier
par les rapporteurs, MM. Schaller,
radical bàlois, et Graedel, socialiste
neuchâtelois.

M. Schaffner, conseiller fédéral ,
chef du Département de l'économie
publique,,. assistait ; à. .la séance que
présidait M. Guinand, radical gene-
vois, remplaçant M. Bringolf , retenu
à Schaffhouse pour affaire impor-

tante.
27 orateurs sont inscrits pour le

débat d'entrée en matière.
M. Widmer, radical, secrétaire de

la Société argovienne des employés
de commerce, analyse le projet qui
a très nettement le caractère d'un
compromis.

Une intervention
de M. Favre-Bulle

M. Favre-Bulle, radical neuchâ-
telois, conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, considère qu'il n'y
aurait aucun intérêt à renvoyer au
Conseil fédéral un projet qui ren-
contre bien des oppositions et qui
ne saurait satisfaire pleinement tous
les milieux. Il insiste aussi sur la
réserve des employés de commerce
déjà au bénéfice d'avantages qui
vont plus loin que ceux du proj et
fédéral .

M. Haeberlin , radical zurichois,
admet qu'une solution définitive
n'a pas encore été trouvée en ce qui
concerne la durée hebdomadaire du
travail . Au stade actuel des travaux,
il est normal que la commission
n 'ait pas été unanime dans nombre
de ses décisions.

L'avis de la F. O. M. H.
M. Wuethrich, socialiste bernois,

président central de la FOMH, dit
que la paix du travail dont bénéficie
notre pays n'est pas chose naturelle.
Elle nous impose à tous des obliga-
tions et elle ne pourra être main-
tenue que si nous savons suivre une
politique réaliste, faisant fi de toute
solution extrémiste et tendant à as-
surer une protection minimum aux
travailleurs.

M. Primborgne , chrétien-social ge-
nevois, déclare qu'il votera l'entrée
en matière, mais il combattra toute
tentative d'abolir les législations
cantonales qui comportent en ma-
tière de vacances des solutions plus
généreuses que le projet fédéral .

M. Ernst Schmid, Zurich, recom-
mande de voter l'entrée en matière
au nom du groupe démocrate-évan-
gélique, puis la suite des débats est
renvoyée à mardi matin.

Indignation dans la population rolloise
après la mort du gendarme M. Rossier

ROLLE, 13. — UPI. — Au cours
de l'enquête sur la mort du gendar-
me vaudois Michel Rossier, provo-
quée par un soldat au barrage du
Signal de Bougy, on a communiqué
les faits suivants sur la cause de
l'accident :
' M. Rossier, âgé de 26 ans, était parti
avec un ami dans sa voiture depuis
le Signal de Bougy, pour manger dans
un restaurant et téléphoner à sa fem-
me, qui attend un enfant.

Sur le chemin du retour , il put sans
difficulté traverser le premier barrage
avec la permission des gendarmes.

Plus tard , il dut s'arrêter devant
un second barrage, qui était surveillé
par des soldats. L'un d'eux, qui tenait
son fusil d'assaut sur la voiture, lâ-
cha, par mégarde, un coup. La balle
entra sous le capot, perça le tableau
de bord et atteignit M. Rossier à la
poitrine. Il subit d'autres blessures
par les éclats qui avaient volé de
toutes part.

Après le drame, les policiers expri-
mèrent leur mécontentement et les
membres de la délégation algérienne,
qui tenaient justement une session,
interrompirent leur travail pour expri-
mer leur compassion.

Le passager avait aussi été blessé
par les éclats. Avant l'accident déjà,

le passage des soldats avait soulevé
l'indignation. On se plaignait de ce
qu'ils recherchaient d'éventuelles
bombes au plastic , dans les autos,
d'une manière ridicule et qu'ils
avaient menacé les hôtes d'un café
avec leurs fusils d'assaut. Ils les au-
raient obligés de plus à rester sans
lumière dans le dit lieu. La mort du
gendarme a encore davantage
échauffé les esprits.

La population de Rolle a mis en
garde les officiers et soldats qui
avaient agi d'une manière irrespec-
tueuse envers la population.

Obsèques mercredi
à Yverdon

YVERDON, 13. — ATS. — Les ob-
sèques militaires du gendarme Mi-
chel Rossier , seront célébrées mer-
credi à 14 h. 30, au temple d'Yver-
don. Le père du gendarme est d'Y-
verdon ainsi que la famille de sa
femme. Des allocutions seront pro-
noncées par M. Mingard, comman-
dant de la gendarmerie vaudoise, et
par le président de la société vau-
doise des fonctionnaires de police.
Le culte sera célébré par M. le pas-
teur Coigny, qui , il y â neuf mois,
a béni le mariage de Michel Rossier.

Trois-en-un " i

Véritable synthèse

.des anti-grippe !

FEBRALGINE
âwf '-a/'ÙMt &u/f -  druuur

-t y 'tr&uM.uj, c

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutiques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherch e qu 'est née la Febral gine
à double noyau. Avalez ! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'analgési que (anti-
douleurs), l' anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse). Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacie» et drogueries : la boîte de
25 comprimés = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochage

Hier à 19 h. 30, une habitante du
Locle qui montait , au volant de son
auto, eu direction de La Vue-des-
Alpes ,a dérapé à la suite du verglas
au passage à niveau du Reymond. A
ce moment-là. une voiture descen-
dante, conduite par un Zurichois ,
n'a pas réussi à s'arrêter à temps
et ce fut l'inévitable collision. Dé-
gâts matériels.

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

de la dernière actualité

gagne du terrain
Depuis le premier cas de fiè-

vre aphteuse constaté cette an-
née à Binningen le 14 février der-
nier, l'épidémie s'eBt encore ac-
crue et le nombre de cas attei-
gnait lundi matin 12.

Jeudi passé la fièvre a été cons-
tatée à Baar (210 porcs), vendredi
à Feutersoey près de Gsteig (29
porcs et 35 moutons), samedi à
Essertes sur Oron (21 porcs), et
dimanche à Gstaad (135 porcs et
5 moutons).

Jusqu 'ici l'épidémie a été cons-
tatée dans les cantons de Berne
(Saanenmoser , Gstaad , Feuter-
soey et Mûri), de Vaud (Forel,
Rougemont et Essertes sur Oron),
d'Argovie (Riniken près de
Brougg), de Bâle-Campagne (Bin-
ningen), des Grisons (Fidaz) et
de Zoug (Baar).

La fièvre aphteuse

BALE, 13. — ATS. — En dépi t du
temps pluvieux une foule en liesse
de plusieurs de dizaines de milliers
de personnes a parcouru les rues de
la cité rhénane. Les festivités, de-
puis longtemps; n'avaient connu
pareille ampleur, et le nombre des
groupes costumés, des chars et des
masques fut plus considérable que
jamais, évoquant avec humour et
facétie les divers événements . de
l'année internationale, nationale et
bàloise . Dès la tombée de la nuit,
les citoyens bàlois et les nombreux
hôtes venus d'ailleurs ont participé
à une bataille de confetti — rendue
plus modeste -il est vrai par les con-
ditions atmosphériques —, suivie de
réjouissances multiples dans les sal-
les de bals et les restaurants de la
ville.

Le 'Carnaval dans les rues
de Bâle

ZURICH , 13. - ATS. - A l'occasion
de la mise en service des Convair
Coronado sur la ligne Extrême-orien-
tale et Sud-américaine de la Swissair,
une vingtaine de journalistes du Ja-
pon , de Hong kong, des Philipp ines , de
Thïalande, de Singapour , d'Inde et
du Pakistan sont arrivés lundi à Zu-
rich. Ils seront suivis mercredi d'une
dizaine de leurs collègues d'Argen-
tine et d'Uruguay. Ces représentants
de la presse écrite et parlée vont
visiter notre pays cette semaine du-
rant. Ils auront  l' occasion de se faire
une idée d' ensemble de la Suisse, de
ses institutions comme aussi de son
économie et ses grandes écoles.

Visite de journalistes
étrangers

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par YVilhelm HANSEN

— Bien piloté. Pingo ! Maintenant, il
me sera facile de jeter l'ancre sur l'île.

— Tout est en ordre, mes amis. Des-
cendez 1

— Comme il fait tranquille ! Où sont
donc les habitants ? Peut-être sont-ils
absents ?

Peizi , Riki
et Pingo

démocratique suisse
se prononce contre

l'initiative antiatomique
BERNE , 12. - ATS. - Le congrès de

l'Union libérale-démocratique suisse ,
réunissant les délégués des partis li-
béraux des cantons de Genève, Vaud ,
Neuchâtel et Bâle , ainsi" que dés mem-
bres individuels de l'Union dans d'au-
tres cantons suisses, a entendu des
exposés de MM. Duerrenmatt et Cha-
morel , conseillers nationaux, sur l'ini-
tiative contre l'armement atomique au
sujet de laquelle le peuple suisse est
appelé à se prononcer le 1er avril
prochain.

Après discussion , l' assemblée des
délégués de l'Union libérale-démocra-
tique suissaï-a' décidé à : l'unanimité
moins 2 une voix de recommander aux
citoyens de s'opposer à cette initia-
tive et de voter «non».

L'Union libérale

La section de La Chaux-de-Fonds
du Parti socialiste vient d'écrire une
lettre de protestation à M. W. Brin-
golf , président du Parti socialiste
suisse. En voici le début : « La sec-
tion de La Chaux-de-Fonds du Parti
socialiste suisse a été profondément
scandalisée de la décision, prise le
24 février par la majorité du Comité
central à l'égard de l'initiative anti-
atomique. Elle tient à protester à ce
sujet. »

Une protestation du parti
socialiste

Naissances
Schneider Dominique - Pierre , fils de

Rudolf - Albert , commis postal , et de
Irène - Albertine - Edwige - Maria née
Veya , Bernois. — Robert Patricia -
Françoise, fille de Jean - Jacques, élec-
tricien , et de Maddalena née Gubian,
Neuchâteloise. — Ryter Patrice - An-
dré, fils de André - Maurice , magasi-
nier, et de Eliette - Alice née Lehmann,
Neuchâteloise et Bernoise. — Rota De-
nise, fille de Attilio, maçon, et de Ro-
sana née Maestroni, de nationalité ita-
lienne. — Pagahi Mauro, fils de Lu-
ciano, serrurier, et de Dina née Bar-
din, de nationalité italienne. — Girar-
det Isabelle, fille de Pierre - Paul -
Frédéric, instituteur, et de Mireille-
Elisa - Joséphine née Ledrans, Gene-
voise et Vaudoise. — Paracuellos An-
tonio - José, fils de Isidoro - Antonio,
mécanicien, et de Francisca née Mu-
nos - Garci - Martin, de nationalité
espagnole. —" Jacot Michel - François,
fils de Marcel - André , menuisier, et
de Claudine - Blanche née Montandon-
Clerc, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Hugonet Jean, spécialiste en instru-

ments, Vaudois , et Henner Janine - Jo-
siane, Bernoise. »

Décès
Inhum. Kiibler Charles - Edmond ,

époux de Marguerite - Marie- - Elisa-
beth née Claude, né le 15 décembre
1890, Bernois. — Inhum. Joliat Marie-
Alice, fille de Victor - Xiste, et de Ida-
Susette née Comte, née' le 1er février
1892, Bernoise. — Incin... Humbert -
Droz rTJlyysse, époux de Marie - An-
toinette' née' Dfoï "-' dit' - Bùsset, lié
le 20 novembre 1884, Neuchâtelois.. —
Inhum. aux Eplatures.. Couzy Baptiste,
époux de Berthe - Françoise née Rou-
chayroles, né le 2 août 1885, de na-
tionalité française. — Incin. Wyd-
mann née Guyot Octavie - Célina ,
veuve de George Edouard , née le 25
août 1881, Neuchâteloise. — Incin. Hu-
guenin - Vuillemin Wiljy - André,
époux de Ruth - Marguerite née Mat-
they - Claudet , né le 15 mars 1911, Neu-
châtelois.

ETAT CIVIL DU 12 MARS 1962

Par les routes
L'écrivain ang lais Roderic Owen

aime les voyages et n 'est pas pressé
d' arriver. C'est pourquoi , se rendant
en Afrique du Sud , il a pris le che-
min des écoliers , et négligeant l'avion
trop rap ide à son gré , il voyage par
la route au volant d'une Land-Rover
spécialement équipée , et qui est à la
fois logement , bureau , atelier et véhi-
cule.

Après avoir traversé l'Europe , le
Moyen-Orient , l'E gypte , l'écrivain na-
vigateur terrestre vient d' arriver à
Addis-Abeba d'où il va repartir pour
Johannesbourg, toujours sans se pres-
ser...
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Les jus ,de fruits concentrés et sur-
gelés conservent toutes les qualités
du fruit frais. Le contenu d'une
petite boîte, simplement dilué dans
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Mme Jacqueline Kennedy a Rome

Mme Jacqueline Kenned y, épous .e du Président des Etats-Unis , qui accomplit
actuellement «un petit tour du monde» , séjourne ces jours-ci dans la Ville
Eternelle où elle a été reçue notamment en audience par le Pape et par le
Président Giovanni Gronchi que l' on voit  ici souhaiter la bienvenue à la

«première dame» des Etats-Unis.

Montre a pile-photoelectrique
et «montre-diagnostic»

au Salon des inventeurs et des bricoleurs de Bruxelles

BRUXELLES, 12. — UPI. — Près
de 1000 inventeurs et bricoleurs de
19 pays se sont réunis à Bruxelles,
au Salon qui vient, pour la douziè-
me fois de s'ouvrir à leur intention,
afin de présenter au public les fruits
de leurs travaux et de leur imagi-
nation.

Les inventions qui sont ainsi pré-
sentées vont des objets les plus pe-
tits (un poste radio à transistors
pouvant tenir dans l'oreille) aux
plus grands (un avion à propulsion
<nueléaire pouvant transporter, à
une vitesse de 480 kmh., 1000 pas-
sagers ou 400 tonnes de fret. L'a-
vion n'est toutefois exposé qu'en
maquette).

Dans ce salon, on peut voir aussi
une montre à pile photoélectrique
et une version montre-bracelet du
vieux cadran solaire.

Les automobilistes ne sont pas,
naturellement, oubliés. Un bricoleur
a réalisé à leur intention des butées
qui, placées sur la carrosserie d'une
voiture, préviennent le conducteur,
en émettant mie sorte de ronfle-

ment, qu 'il va être doublé par un
autre véhicule ou qu 'il est sur le
point d'emboutir un obstacle. Cette
invention sera particulièrement ap-
préciée de ceux qui éprouvent cer-
taines difficultés à se garer.

Le Salon expose deux machines
à tricoter dont l'une, qui sera peut-
être mise sur le marché pour un
prix d'environ 100 nf., peut tenir
dans un sac à main.

Les scientifiques passionnés de
questions médicales trouveront leur
bonheur en regardant fonctionner
un appareil de radiographie sans
rayons x, qui, selon son inventeur,
fonctionnent grâce à la réfraction de
la lumière.

Les candidats psychiatres, enfin ,
vont sans doute se pencher avec
intérêt sur «la montre-bracelèt
psycho-analyseur » qui , parait-il,
peut prononcer un total de 15.000
diagnostics.

Rappelons enfin qu'un inventeur
chaux-de-fonnier présente une ser-
rure ne faisant pas de bruit, lors-
qu'on claque la porte.

L'initiative contre
l'armement atomique

TRIBUNE LIBRE

Nous avons dit que nous donnerions ici-même les opinions qui se
manifestent au suj et de l'initiative contre l'armement atomique.
Cette tribune libre n'engage évidemment d' aucune façon la rédaction.
Mais nos lecteurs qui désirent se faire  une opinion , ou qui l'ont déjà
fa i te , seront certainement heureux de pouvoir peser le pour et le con-
tre à la lueur d'arguments object i fs  et qui sont formulés de part et
d'autre.

POUR
Les meilleures armes ?
Les partisans de l'équipement ato-

mique de notre armée affirment avec
raison que nos soldats doiven t être
munis des armes les meilleures pour
défendre leurs foyers , leurs femmes,
leurs enfants. C'est vrai.

L'arme atomique est-elle la meilleure
arme défensive ?

Nous répondons sans hésiter : Non !
Certes, sa puissance de destruction

est mille fois supérieure à celle des ar-
mes conventionnelles les plus meurtriè-
res et les grosses bombes thermonu-
cléaires seraient même un million de
fois plus for tes que nos moyens actuels
de défense.

Mais, c'est précisément pourquoi
ces armes sont , par leur force de des-
truction , des armes offensives à utiliser
sur le territoire d'un ennemi éventuel
pour l'empêcher de procéder à des con-
centrations ou à des mouvements de
troupes.

Ces armes, employées comme armes
tactiques sur notre territoire, sont des
armes de suicide. Elles détruisent l'en-
vahisseur, mais, avec lui, une partie im-
portante de la population suisse. Les
grandes manœuvres qui ont eu lieu
en supposant qu 'elles seraient utilisées
contre un envahisseur furent employées
dans des régions du Plateau industriel-
les, d'une densité de population très
élevée.

Or, que disent nos officiers spécia-
listes sur les destructions provoquées
par des bombes tactiques ?

Le colonel Gessner, professeur à
l'Ecole Polytechnique fédérale et spé-
cialiste du Conseil fédéral pour les ar-
mes A. B. C. (atomiques, bactériolo-
giques et chimiques) , a calculé les dé-
gâts que causeraient dans la ville de
Berne une bombe de la force de celle
d'Hiroshima. Il compte que, sur 170 000
habitants , 30 000 seraient mobilisés hors
de Berne et que 25 000 personnes, fem-
mes et enfants , seraient évacués. Il
resterait donc à Berne 120 000 personnes
auxquelles s'ajoutent 9 000 personnes des
environs travaillant à Berne. Donc un
total , pendant la journée , ¦¦' de , 129 000
personnes. En tenant compte des cons-
tructions -dé -Bern e,- plus" Tsolldês que
celles d'Hiroshima, le colonel Gessner
et ses collaborateurs de la défense ci-
vile évaluent comme suit les pertes de
la ville :
Sans alarme (ce qui est le plus proba-
ble) , sur 129 000 habitants :

46 897 morts soit 36 %
34 626 blessés, soit 27 %

c'est-à-dire, au total :
81 523 victimes, soit 63 %

Voici le tableau hallucinant brossé à
Bienne par le colonel Pierre Godet, le
19 novembre 1960, devant les membres
de la Vieille Garde du Drapeau :

«En faisant exploser une bombe ato-
mique de 20 KT (20.000 tonnes de trotyl)
à 700 mètr es au-dessus de la place cen-
trale de Bienne, on obtiendrait l'effet
optimum de destruction , ce qui revient
à dire que, dans l'espace d'une seconde,
un immense incendie embraserait la
ville , ainsi que les forêts sises au-dessous
d'Evilard et de Macolin , tous les immeu-
bles situés dans un diamètre de 2 km.
seraient littéralement soufflés et réduite
en décombres fumants et un gigantesque
nuage de poussière radioactive monte-
rait à des milliers de mètres de hauteur
pour retomber dans un rayon de quel-
que 100 km. »

Enfin , la possession d'armes atomiques
tactiques attirerait sur la Suisse les bom-
bardements stratégiques d'un adversaire
désireux de détruire nos rampes de lan-
cement et notre industrie de guerre.

Voici ce qu 'a affirmé le principal rap-
porteur de la « Communauté de travail
des spécialistes atomiques » qui groupe
les équipes suisses s'occupant des armes
A. B. C, dans une conférence tenue le
26 novembre 1960, à Zurich , conférence
à laquelle assistaient les deux colonels
Gassner et Kessler. Le principal rappor-
teur était l'architecte G. Schindler , spé-
cialiste de la construction des abris anti-
aériens :

« Ce ne sont pas seulement les villes
qui sont menacées. Prenons toujours Zu-
rich comme exemple pour- l'explosion
d'une bombe H de plusieurs mégatonnes.
Supposons que l'explosion se produise
au moment — à vrai dire défavorable —
où le vent souffle du nord-est à une
vitesse de 24 km. à l'heure. Il est facile
de calculer que 18 heures après l'ex-
plosion , tout le Plateau suisse serait
soumis à une radioactivité due aux re-
tombées totalement mortelles pour tou-
tes les personnes, de Zurich à Genève,
qui ne seraient pas dans un abri anti-
aérien. » (« Neue Ziircher Zeitung », 1er
décembre 1960.)

Ce que M. Schindler ne dit pas , c'est
le nombre d'abris antiaériens dont dis-
pose cette population du Plateau suisse,
abris permettant d'échapper à la radio-
activité pendant plusieurs jours et même
plusieurs semaines. Il ne dit pas non
plus que cette radioactivité mortelle pour
les hommes le serait aussi pour le bétail
et les plantes.

Cela suffit pour comprendre que l'ar-
me atomique n 'est pas la meilleure pou r
protéger le pays des destructions et de
la mort , mais qu 'elle ajoute aux des-
tructions de l'ennemi un effroyable sup-
plément. Elle détruit elle-même ce qu'elle
prétend défendre, la vie de nos femmes
et de nos enfants, nos fabriques , nos
forêts, nos champs et nos vignes. Et si
quelqu'un subsiste après une « défense »
«tomique à l'intérieur de nos frontières,

nos enfants et petits-enfants créeront
une vie diminuée, monstrueuse qui , de
génération en génération sera une race
dégénérée physiquement et intellectuel-
lement. Sachant cela , peut-on affirmer
que l'arme atomique est la meilleure que
nous puissions donner à nos soldats pour
protéger leurs foyers et leurs familles ?

Devant cette arme de suicide dont les
autorités militaires et civiles veulent do-
ter notre armée, une seule attitude hu-
maine : interdire la fabrication , l'achat
et l'emploi de ces armes de suicide en
décrétant leur interdiction.

J. H.-D.

Les mains libres
S'il fallait en croire certains par tisans

de « l'initiative atomique » la majorité
des Suisses se seraient transformés, ces
derniers mois, en bellicistes.

— Comment ! Mais vous voulez des
armes nucléaires , écrivent-ils ; c'est donc
que vous caressez des rêves impérialis-
tes ! Vous rêvez d'une guerre qui...

Est-il besoin de le dire : de telles ac-
cusations sont ou bien malhonnêtes ou
bien sottes.

Elles sont malhonnêtes sous la plume
de ceux qui , tout en sachant qu 'il n 'est
probablement pas un seul Suisse qui
rêve de guerre, n 'en lancent pas moins
leurs insinuations perfides parce qu 'il en
restera toujours quelque chose... Elles
sont sottes et ridicules au surplus, car
nous le savons bien : nous voulons la
paix , nous voulons demeurer ce que nous
sommes. Nous ne rêvons de nulle con-
quête. Nous n'avons d'autres soucis que
de rester libres dans un monde qui re-
connaît nos droits à l'indépendance.

— Notre armée n'a pas besoin , dès lors,
de ces armes maudites...

— Notre armée doit être une armée
d'aujourd'hui , au risque de n'être qu 'une
trompeuse illusion.

Du reste , pour l'heure , il s'agit seule-
ment de répondre à une initiative qui ,
si elle aboutissait à ses fins , interdirait
à nos magistrats d'étudier même la pos-
sibilté de doter notre défense nationale
d'armes constituant une véritable force
de dissuasion.

Or, c'est cette prétention qui est abso-
lument inadmissible. Notre peuple , dans
sa très large majorité, est partisan d'une
défense nationale. La raison et l'expé-
rience nous persuadent que c'est là la
condition même de notre indépendance.
Sur ce point , la plupart des signataires
de l'initiative n 'élèvent nulle objection.
On sait que le parti socialiste suisse lui-
même est fermement acquis au principe
de notre sécurité collective par l'armée.
Alors , pourquoi une armée si nous ne lui
donnons pas les moyens d'accomplir sa
mission ?

Personne ne peut dire aujourd'hui que
l'arme atomique serait utilisée demain
dans une conflagration générale. Per-
sonne ne peut •¦supputer les malchances
de,, l'avenin AU .surplus, personne,, en
Suisse, mais personne, ne rêve d'aven-
tures guerrières.

Mais ce que tout citoyen doit deman-
der à ses magistrats, c'est qu 'ils pren-
nent les mesures les plus favorables au
maintien de notre indépendance.

Tout bon Suisse espère que les gran-
des nations arriveront un jour à s'enten-
dre sur le principe d'un désarmement.
Tout bon Suisse prie pour que la guerre
soit mise hors-la-loi — et la guerre
atomique avant tout autre. Prétendre le
contraire , c'est mentir et c'est calom-
nier.

Mais tout bon Suisse est bien obligé de
constater que nous sommes encore loin
du désarmement universel . On palabre ,
on siège, on en appelle à la conscience
des hommes et... on continue à s'armer.
Et l'on poursuit des essais nucléaires,
avec des engins toujours plus puissants.
Alor , le plus élémentaire bon sens im-
pose à ceux qui veulent vivre et survivre
d'être vigilants.

Or, la vigilance ne serait qu 'un mot
si elle ne s'acçpmpagnait pas d'actes
efficaces .

Deux guerres ont déferlé autour de
nous ; nous le savons aujourd'hui , avec
certitude : nous avons été épargnés par-
ce que les aléas d'une attaque de notre
territoire n'étaient pas favorables à l'as-
saillant.

Notre ferme volonté de défense, la
puissance de notre armée rendaient l'en-
treprise trop coûteuse.

Ou parle auj ourd'hui de force de dis-
suasion. Aves les moyens dont elle dis-
posait en 1914-18, puis en 1939-45, notre
armée fut justement cela : elle dissuada
nos voisins de nous assaillir .

Il faut que notre armée conserve ce
même rapport de forces, demain, avec
les belligérants possibles.

Du moins, il faut que le peuple suisse
laisse à ses magistrats toute liberté pour
étudier les moyens qui nous assureront
ce que nous voulons conserver à tou t
prix : la liberté.

Non, ne lions pas les mains à ceux
qui pourraient avoir à prendre des me-
sures dont dépendraient notre vie ou
notre mort.

Ne donnons pas notre appui à une en-
treprise qui pourrait avoir des consé-
quences mortelles pour notre indépen-
dance.

Nous avons accordé notre confiance à
des hommes honnêtes et clairvoyants. Ne
leur retirons pas d'une main ce que nous
leur avons donné de l'autre.

Refusons cette initiative qui , sous des
apparences de générosité , n 'est que l'ex-
pression d'une dangereuse utopie.

Georges ANTOINE.

CONTRE

Chronique horlogère
Un record :

2 millions de boîtes or
Le 71e congrès annuel de la Société

fédérale des essayeurs-jurés a eu lieu
dimanche à Granges à la Salle Com-
munale. A cette occasion , on commé-
mora le 50e anniversaire de la fonda-
tion de l'Association des fonctionnai-
res et des employ és des administra-
tions centrales fédérales , le 25e anni-
versaire d'appartenance à l'AFEAC de
la Socété fédérale des essayeurs-jurés.

Il fut notamment relevé que, pour
la première fois qu 'industrie boîtiers
et contrôle existent , le chiffre de
deux millions de boîtes or contrôlées
et poinçonnées officiellement en une
seule année a été atteint et même
dépassé. Pour la première fois, aussi,
une monograp hie de la profession
d'essayeur-juré a été. publiée. Les
congressistes se penchèrent ensuite
sur maints problèmes relatifs à leur
profession et les rappelèrent à l' ad-
ministration à laquelle leur service
a été rattaché en 1934. Certaines ano-
malies dues à la crise de cette épo-
que devraient disparaître , aujourd'hui
que la stabilité est revenue.

Il fut rappelé aussi que l'Associa-
tion des fonctionnaires des adminis-
trations centrales fédérales a été, en
quelque sorte, fondée par le conseil-
ler national Félix Koch. Cette associa-
tion fêtera le 50e anniversaire de sa
fondation les 25 et 26 mai à Berne
(et Thoune).LA SCIENCE EN MARCHE

(Suite et tin)

La notion de corpuscule devenait
ainsi interchangeable avec celle de
l'onde. On avait avec le tube catho-
dique le moyen d'accélérer les élec-
trons. Le faisceau électronique y est
dévié ou concentré, en traversant
des champs magnétiques ou électro-
statiques, à la manière des rayons
lumineux traversan t une lentille. Ce
comportement permet donc, par
analogie .d'appliquer à la propaga-
tion des ondes électriques, les lois
générales de l'optique géométrique
qui, gouvernent la jj rçopagation- des
ondes lumineuses, p

C'est ce que firent bientôt les Al-
lemands Busch en 1926, puis Knoll
et Ruska en 1932, en réalisant le
premier microscope électronique.
Son fonctionnement est exactement
le même que celui du microscopique
optique.

L'obstacle du vide
Plus la tension électrique appli-

quée est élevée, plus la vitesse des
électrons dans le faisceau émis par
le tube cathodique est grande. A
15.000 volts seulement, elle corres-
pond déjà à une longueur d'onde
de l'ordre du centième de micron
(cent millièmes de mm.) soit à la
plus petite longueur d'onde des
rayons X. Et on peut ainsi parvenir
à un grossissement net de 45.000 à
50.000 fois . Le point final de tout à
l'heure atteindrait alors quelque
25 m. de diamètre !

Cependant les électrons ont le dé-
fau t de se diffuser comme un nuage
dans l'air et ne se propagent cor-
rectement pour l'usage optique que
dans le vide. Il fallait donc faire le
vide à l'intérieur de l'instrument.

Seulement, pour observer un sujet
quelconque, il faut nécessairement le
placer dans le microscope. Et de
plus, sous le bombardement du fais-
ceau électronique. Cela va bien , na-
turellement pour la matière inerte.
Mais les organismes vivants ainsi
introduits sur le porte-objet clas-
sique dans le vide , se déshydratent
et « explosent » littéralement, tout à
fait comme un être humain qui se
trouverait , sans protection , dans
l'espace interplanétaire.

Aussi , le professeur Gaston Du-
pouy fit-il sensation dans le monde,
en annonçant tranquillement de-
vant l'Académie des Sciences, « U
est désormais possibl e d'observer à
Toulouse la matière vivante sous les
très forts grossissements obtenus
avec le microscope électronique ».

Capsule pour micro-organismes
vivants

Le professeur Dupouy, avec son
équipe : les professeurs Perrier et
Verdier et l'ingénieur Durrieu, a
imaginé et mis au point une solu-
tion ingénieuse du problème. Il a
tout simplement placé les micro-
organismes vivants à observer dans
une petite boîte cylindrique plate,
d'un volume d'environ un dixième
de centimètre cube, identique à une
capsule spatiale.

Cette capsule est f ermée par deux
petites fenêtres rondes, une dessus,
une dessous ; il a fallu les faire
assez minces (moins d'un dixième de
micron — un dix millième de mm.5
pour qu'elles soient «transparentes»
au faisceau électronique, et cepen-
dant suffisamment résistantes pour
ne pas éclater dans le vide de l'ap-
pareil. A l'intérieur de la capsule,
les micro-organismes vivants, abri-
tés du vide, protégés contre les ra-
diations, se trouvent dans les con-
ditions du milieu atsmosphérique
normal. Il est* par conséquent, pos-

"sibie"'' d'dbsérver leur évolution et
leur procréation .

Cependant, pour arriver à ce ré-
sultat, il a fallu réaliser un instru-
ment qui occupe les trois étages de
l'énorme sphère où il est logé. Au
« rez-de-chaussée » dans une salle
aux parois de béton, se dresse un
monstre de métal de 5 m. de haut
qui ressemble à une sorte de fantas-
tique canon antiaérien de 30 cm. de
diamètre, pesant plusieurs tonnes.

Si on ne peut donc encore qu'at-
tendre anxieusement une grande
victoire sur le monde encore mysté-
rieux des infiniments petits, du
moins, semble-t-il, le nouveau mi-
croscope électronique apporte un
magnifique espoir.

Georges H. GALLET.

Le microscope électronique géant
peut faire échec aux virus

- Un homme vieux se reconnaît
facilement au restaurant , a dit Ernest
Hemingway. Il n'est pas encore vieux
tant qu 'il consacre davantage d'atten-
tion aux serveuses qu 'aux plats...

Le signe

SAIGON , 12. — ATS-AFP. — Pour
la seconde fois en l'espace d'une se-
maine, une attaque d'un poste par
un bataillon vietcong s'est soldée
par une victoire des forces gouver-
nementales, annonce-t-on officiel-
lement. Il s'agit du poste de Melang,
dans la province de Vinh Binh.

Les pertes vietcongs se sont éle-
vées à environ soixante morts, tan-
dis que celles des forces gouverne-
mentales ne dépassent pas dix tués.

Le quotidien « Cach Mang Quoc
Gia », organe du mouvement de la
révolution nationale, estime que ces
attaques vietcongs font partie d'u-
ne manœuvre des communistes pour
lancer une conférence internatio-
nale sur le Vietnam, manœuvre «qui
est mise en échec par l'armée viet-
namienne ».

. Nouvelle attaque
au Vietnam

Nouveau guide juridique
suisse

Version française et adaptations aux
particularités de la Suisse romande

par Me Claude Schmidt, avocat
(Editions Générales S. A., Genève)
Cet ouvrage tient compte de toutes

les modifications importantes surve-
nues au cours de ces dernières années,
notamment dans les domaines sui-
vants : loi sur la nationalité , régime
des impôts de la Confédération , loi
sur les brevets d'invention. Il résume,
par ailleurs, la nouvelle loi", gjjgî la
circulation ;roùtièrê et l'organis ĵion
do l'assurance invalidité , entrées " en
vigueur le 1er janvier 1960.

Bibliographie



INSPECTEUR D'ORGANISATION
Compagnie d'assurances bien introduite, cherche pour le Jura un
collaborateur bilingue, actif et intelligent, ayant plusieurs années
de pratique dans la profession. Age minimum 30 ans.

Ses activités seraient :

la recherche, la formation et la conduite des agents et une certaine
production personnelle dans les couches supérieures de la popu-
lation, milieux d'affaires, de l'industrie, professions libérales, etc.

Large appui par spécialiste. Excellentes conditions
matérielles. Caisse de retraite et avantages sociaux.

Offres sous chiffre P 50 041 à Publicitas, Bienne.

D I S C R E T I O N  A B S O L U E .

Partout où l'on
mange bien,on sert
les délicieux¦¦ ¦ Petits Pois
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Conserves Hero Lenzbourg
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¦

15 chambres
à coucher

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

plet pour

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

/

Nous cherchons pour notre départe-
ment des ventes

une(un) sténodactylo
capable de correspondre sous dictée
ou éventuellement de façon indépen-
dante, en français, anglais et alle-
mand. Personne de langue mater-
nelle allemande désirant se perfec-
tionner en français serait acceptée.
NOUS OFFRONS :
Un travail varié et intéressant dans
une ambiance agréable.
Semaine de cinq jours.
Les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adres-
ser à :
LEONIDAS WATCH FACTORY Ltd
SAINT-IMIER.

Placements immobiliers
Industriels I Financiers ! Faites cons-
truire dans régions en développement

IMMEUBLES LOCATIFS
Plans bien étudiés et de grands

rapports
Projets et renseignements

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 51 68

: f \
Manufacture de montres
«NATIONAL» S.A.,
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

retoucheur
pour pièces 5'" à 13'", qualité contrôle
F. H.
Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

Une annonce dans . L 'IMPARTIAL » =»

rendement assuré J

I Notre choix est complet
Nous tenons à votre disposition :

4 grandes marques de machines à laver
100% AUTOMATIQUE, sans fixation et sans

I installation spéciale s'adaptant à tous voltages
II LA GRANDE NOUVEAUTÉ:
I machine automatique avec séchoir
II 3 jours gratuitement à l'essai

sans obligation d'achat, 1 an de garantie
IMPORTANT: Nous avons notre propre service

d'entretien et de réparation
Prospectus à disposition

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

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

; Bfy .fft jwWL/ ¦̂ ¦dœSBHHr f̂c 
SB i

«¦fflnffrriw if ¦ ̂ -a->«'*9™Mfl

LA CHAUX-DE-FONDS *
Avenue Léopold-Robert 31

à la présentation
de notre collection
PRINTEMPS - ETE 1962

INVITATION 'fitr.™-5
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
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Tom Simpson leader
de Paris-Nice

C CYCLISME "
j

Dans la course Paris - Nice le Jeune
Belge Emile Daems, qui avait été déjà
l'auteur de l'échappée décisive la veille,
a montré que la pluie et le froid ne
l'avaient pas trop éprouvé. En effet, il
fit encore partie du petit qroupe qui , à
Chàteau-Chinon, se disputa la victoire
dans la première moitié de la seconde
étape, il réussit un fameux doublé puis-
que , remportant celle-ci, il dépossédait
en outre Graczyk du maillot blanc de
leader.

Voici le classement du premier tron-
çon Pouilly-sur-Loire - Chàteau-Chinon
(91 km.), deuxième étape :

1. Emile Daems (Be) 2h.29'57" ; 2.
Alan Ramsbotton (G-B) ; 3. Bastian
Maliepaard (Hol) ; 4. Plankaert (Be) ;
5. Brugnami (lt) , même temps.

Eliminé pour avoir terminé hors des
délais à Chàteau-Chinon, puis repêché
après avoir bénéficié de la mansuétude
des commissaires, le Belge ,Noël Foré a
remporté, .détaché, la deuxième .moitié
de la seconde étape de Paris - Nice,
Chàteau-Chinon - Montceau-les-Mines
dont voici le classement :

1. Noël Foré (Be) 2 h. 12'05" ; 2. • J.
Groussard (Fr) 2 h. 12'33" ; 3. Guinche
(Fr ) ; 4. Schouben (Be) ; 5. Bailetti (lt).

La journée de dimanche
L'épreuve contre la montre par équi-

pes, dispuées sur deux tours du circuit
de l'étang du Plessis, et qui constituait
la première moitiée de la 3me étape de
Paris-Nice, a été remportée sous une
pluie battante par la formation Leroux-
Gitane, composée de Maliepaard, Simp-
son, Wolshohl , Novak, Darrigade, Fo-
restier, de Haan et Delort. Le Hollandais
Maliepaard , en franchissant le premier
de son équipe la ligne d'arrivée, a donc
remporté une victoire individuelle tout
symbolique. Mais il a ravi le maillot de
leader au Belge Emile Daems. Voici le
classement :

1. Leroux-Gitane, 23'06" ; 2. Helyett-
St-Raphaël, 23'17"6 ; 3. Pelforth-Sau-
vage, 23'41" ; 4. Paloma-Margnat, 23'
52"8 ; 5. Philco, 23'57"6 ; 6. Carpano, 24'
01"6.

C'est sous le signe de la vitesse que
s'est déroulée la troisième étape Paris-
conde partie, épreuve individuelle sur
Nice, scindée en deux tronçons. La se-
vingt tours du même circuit de l'étang
du Plessis, soit sur 53 km. Celle-ci re-
vint au Belge Wanly Vandenberghen qui
devança l'Italien Pellegrini et le Fran-
çais Lefebvre après avoir roulé à 49 km.
824 de moyenne.

Voici le classement de la seconde demi-
étape disputée sur cicruit à Montceau-
les-Mines : 1. Willy Vandenberghen (Be)

les 83 km. en 1 h. 03'45" ; 2. Pellegrini
(lt) ; 3. Lefebvre (Fr) ; 4. I. Molenaers
(Be) ; 5. A. Darrigade (Fr), même temps.

L'étape de lundi
Guido Carlesi a créé une grosse

surprise en prenant le meilleur sur
Rik van Looy lors du sprint disputé
en conclusion de la 4e étape de Paris-
Nice , au terme de laquelle le Britan-
nique Tom Simpson devient leader
de l'épreuve.

Classement de l'étape Montceau-
les-Mines - St-Etienne (195 km.) :
1. Guido Carlesi (lt) 4 h. 50'17" : 2.
van Looy (Be) ; 3. R. Altie (Ail) : 4.
Defilippis (lt) ; 5. N. Fore (Be) ; 6.
Schroeders (Be).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Tom
Simpson (G-B) 17 h. 02'20" ; 2. A.
Desmet (Be) 17 h. 03'12" ; 3. Plan-
ckaert (Be) 17 h. 03'20" ; 4. R. Altip;
(Ail) 17 h. 04'02" ; 5. Defilippis (lt)
17 h. 04'04".

Préparation suisse
pour Prague

QYM N ASTIQUE J

Les candidats à l'équipe suisse pour
les championnats du monde de Prague
ont fait excellente impression au
cours de leur stage de préparation de
Zurich. En raison des absences de
Landry, Faeh , Gottlieb Faessler (bles-
sé], Heinrich Dubach et Ingold , l'é-
preuve disputée n 'a pas été considérée
comme éliminatoire. Les huit partici-
pants ont effectué le programme libre
et le programme imposé devant les
juges Gander, Adatte, Lehmann et
Tschudi. Les notes suivantes ont été
attribuées : Max Benker 107,65 (libre
53,30, imposé 54,35), Werner Michel
103,40 [51,70, 51,70), André Brûllmann
101,40 (50,70, 50,70), Walter Millier
100,40 (51, 49,40), Ernst Egli 99,45
(48,90, 50,55), Michel Froidevaux, 98,80
(48,90, 49,90).

Gander et Adatte , qui ont jugé ré-
cemment le match international Ita-
lie - Japon, ont donné l'assurance
aux participants qu 'ils avaient réalisé
de gros progrès par rapport à l'an-
née dernière. Les exercices effectués
à Zurich n"étaient inférieurs que d'un
à deux dixièmes de point à ceux des
meilleurs Japonais et Italiens. Le tra-
vail entrepris par Hans Holliger sem-
ble avoir porté rapidement ses fruits.
Les exercices des gymnastes suisses
comprennent maintenant des difficul-
tés d'un degré supérieur à ce qui sa
faisait auparavant. Max Benker s'est
surtout signalé par son excellente
condition. A Prague, s'ils continuent
de la sorte, les Suisses peuvent pré-
tendre se classer immédiatement après
les toutes grande» nations de la gyn>
nastiqnes

C T E N N I S  "}

Entraînement sur la Côte
d'Azur

Cinq des sept candidats à une place
dans l"équipe suisse de la Coupe
Davis , qui affrontera l'Afrique du Sud
au début de mai , vont partir pour une
période d'entraînement sur la Côte
d'Azur. Il s'agit de Blondel , Lemann,
Schweizer, Spielmann et Stalder. Ils
s'entraîneront quelques jours à Men-
ton et disputeront ensuite les tour-
nois de Menton et de Cap d'Antibes,
Quelques jours après leur retour en
Suisse, ils devront passer un test phy-
sique à Macolin. A noter que Martin
Froesch, meilleur joueur du pays, ne
pourra pas accompagner ses camara-
des en France en raison d'obligations
professionnelles trop absorbantes.

* « •
Les dates les plus importantes sut

le plan national , seront les champion-
nats nationaux à Lucerne (21 - 26
août), le Critérium national à Mon-
treux (19 - 22 juillet ) et les champion-
nats suisses juniors à Bâle (10 - 12
août}.

Un joueur italien payera 50.000 lires d'amende
A la suite d'une plainte civile d'un spectateur

pour avoir «fauché» un adversaire

C'est une nouvelle en prove-
nance d'Italie qui relève ce fait
peu commun. Il concerne l'arriè-
re central de l'équipe de football
de Milan Sandro Salvadore qui a
été condamné récemment par un
tribunal de Bari à 50.000 lires
d'amende (350 fr.) pour avoir
«fauché» Raoul Conti, un joueur
de l'équipe de Bari, lors d'une
rencontre qui s'est déroulée il y
a deux ans.

Conti, qui avait été blessé et
n'avait pu jouer durant trois mois
n'avait pas engagé de poursuites.
Un spectateur l'a fait.

C'est la première fois qu'un
joueur de première division est

condamné pour une faute com-
mise lors d'un match. Il y a déjà
eu des cas de poursuites contre
un joueur dans le passé, mais il
s'agissait toujours d'équipes lo-
cales. Le jugement contre Salva-
dora risque de faire jurispru-
dence.
Gageons que si cette mesure se
généralise, des Tribunaux vonl
avoir « du pain sur la planche »
et certains chauvins une nouvelle
façon de venger leur proté gé...
même à l'insu de celui-ci ! Mais
au fait, que devient l'arbitre dans
toute cette histoire ?

PIC.

L'activité de l'Olympic-Basket de La Chaux-de-Fonds
En championnat Berne - Olympic 94-79

Très Joli succès des Chaux-de-Fon-
niers, car le déplacement de Berne n'est
Jamais une sinécure. La partie fut dis-
putée très correctement par les deux
équipes, et de ce fait le spectacle y ga-
gna. Dès le début , rythme endiablé, cha-
que équipe prenant alternativement l'a-
vantage. A la mi-temps, Olympic mène
avec 4 points d'avance (32-36). Toute au-
tre sera la seconde mi-temps, les Chaux-
de-Fonnters faisant pratiquement cava-
lier seul ; l'équipe de Berne perd pied
ne pouvant plus soutenir l'allure du
match imposée par les Jeunes olympiens
décidément en verve ces derniers temps

OLYMPIC : Bottari , Forrer J., Kurth
G., Worpe P.-A., Linder J.-Cl., Robson
Humbert , Evard, Schnegg.

Match féminin
Berne-Olympic 39-50

Là aussi , succès de l'Olympic, mais qui
tarda à se confirmer. En effet , ce ne
fut qu 'en fin de match que les Chaux-
de-Fonnières réussirents à s'imposer, grâ-
ce surtou t à leu r meilleur Jeu d'équipe
et à leur bonne préparation physique.

OLYMPIC : Dubois Ch.. Huguenin M.,
Ingold J., Greiner E., Ducommun A.
Elias R., Gerber R.

Nous relevons avec plaisir l'arbitrage
impeccable lora de ces deux rencontres,
de MM. Ayer et Fananm&ni.

E. B.
COUPE SUISSE

Neuchâtel-Olympic 60-84
Le travail en profondeur de l'entraî-

neur Bottari porte décidément ses
fruits. Samedi soir, à la Halle des Ter-
reaux, les Chaux-de-Fonniers se sont
débarassés aisément de leur adversai-
re. La physionomie de la partie fut
en tous points semblable à celle de
Berne, les Neuchâtelois ne résistant
valablement qu 'une seule mi-temps aux
attaques rapides et précises des Olym-
piens. Actuellement notre équipe locale
tourne rond, et gageons qu'avec un peu
de chance, elle fera encore longue route
dans cette coupe suisse, où elle a déjà
eu l'occasion de se distinguer plusieurs
fois, parvenant quatre fois en demi -
finale, ce qui n'est pas si mal pour un
club de ligue B.

Olympic : Bottari , Kurth G., Worpe
P.-A., Worpe F., Evard, Pierrehumbert,
Forrer J., Linder, Schnegg.

E. B.

(̂  
FOOTBALL J

1er rang : 118 gains à 13 points , cha-
cun reçoit 1865 fr. 45. - 2e- ran» : 2265
gains à 12 points , chacun rp'"'it 95 fr.
50. — 3e rang : 19.204 gains à 11 points ,
chacun reçoit 11 fr. 25. - 4e rang : ne
peut être récompensé, car le nombre
des colonnes à 10 points est trop éle-
vé pour que chacune d'elles reçoive
h; gain minimum (2 fr.).

Répartition des gains
du Sport-Toto

Pour les deux matches d'entraînement
des cadres de l'équipe suisse qui auront
lieu mercredi au Neufeld , Karl Rappan
a convoqué deux nouveaux joueurs :
Winterhofen (Grasshoppers) et Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds) . En outre,
Mantova , le club professionnel italien,
a libéré Tony Allemann pour cet entraî-
nement. En revanche, Pottier et Esch-
mann (Stade Français) ne seront pas
à Berne où la présence d'Antenen, Meier "
et Duret (tous trois blessés) est incer-
taine.

Les équipes qui seront opposées à Blau
Wit Amsterdam et Racing Strasbourg
ne seront connues que mercredi.

Leuenberger jouera
avec la sélection suisse

Troisième tour: Rouen - Stade Fran-
çais 4-2 ; Le Havre - Toulouse 2-0 ;
Besançon - Lens 2-1 ; Cannes - Sedan
1-2 ; Toulon - Troyes 3-0 ; Red Star -
Valcnciennes 0-1 ; à Nantes : Racing
bat  Grenoble 3-1 ; à Bastia : Lyon bat
Sochaux 4-0.

Cuope Drago

Rentrant d'un match à Hanovre, une
équipe de football de Neumuenster fut
victime d'un grave accident. Tout de
suite après le village de Wiemersdorf ,
dans le Slesvig-Holstein, l'autobus dans
lequel 20 personnes avaient pris place
dérapa sur la route verglacée, se ren-
versa et tomba contre une barrière au
bord de la route. Dix-sept des 20 spor-
tifs furent blessés, dont quatre griève-
ment .

Accident d'une équipe
de f ootball

C PATINAGE ARTISTI QUE j

Les championnats du monde 1962,
qui se dérouleront au nouveau stade de
glace de Prague (14-18 mars), ne ver-
ront en lice aucun des actuels déten-
teurs de titres mondiaux.

En effet , Alain Giletti , Carol Heiss,
Barbara Wagner - Robert Paul et le
coupe de danse Doreen Denny - Court-
ney Jones sont soit passés profession-
nels soit retirés du sport actif. Sur la
liste des engagés pour Prague figurent
118 concurrents représentant 15 pays.
La répartition par discipline est la sui-
vante : dames 27, messieurs 23, couples
patinage artistique 17, couples danse
17.

Chez les dames, une lutte serrée est
à prévoir entre la championne d'Euro-
pe Sioukje Dijkstra et l'Américaine
Barbbara Pursley - Rôles, troisième aux
derniers jeux olympiques. Le champion
d'Europe Alain Calmât aura comme
principaux adversaires le Canadien Do-
nald Jackson et le Tchèque Karol Di-
vin . En couples, les Canadiens Maria
et Otto Jelinek partiront favoris mais
auront à repousser les assauts des deux
tandems allemands Kilius-Baumler
(champions d'Europe) et Gôbl-Ningel
(champions d'Allemagne) et se garder
d'un exploit, possible des Russes Be-
lusova - Protopopov , révélations des
championnats d'Europe de Genèe.

En danse, les juges auront du mal à
faire un choix entre les Canadiens Vir-
ginia Thompson - William McKachlan,
les Français Christiane et Jean-Paul
Guhel et les meilleurs couples anglais.
Sans compter que le jeune couple tchè-
que Romanova-Roman est à même de
créer la surprise.

Avant les championnats
du monde

Six spectateurs, dont trois fem-
mes, ont été tués, lorsqu'une voi-
ture se lança dans la foule alors
qu 'elle était sur le point d'achever
la course Olevania, près de Bue-
n os-Aires.

Tragique course
d'automobiles

La saison des six jours 1961-62 s'est
terminée à Anvers par la seule épreu-
ve réservée à des équipes de trois
hommes. De septembre 1961 à mars
1962, quatorze épreuves se sont dé-
roulées sur les pistes de bois euro-
péennes, nord et sud-américaines, con-
tre seize la saison précédente. Pour
la première fois depuis de nombreuses
années, les Six Jours de New-York
ont été organisés. Le départ en fut
donné le 28 septembre au Madison
Square Garden. Mais ils ne bénéfi-
cièrent pas de la participation des
meilleures équipes européennes.

Rik van Steenbergen et Emile Se-
veryns ont réussi la performance la
plus impressionnante : ayant participé
à onze épreuves,- ils ont accumulé
quatre victoires , trois places de se-
conds et quatre places de troisièmes.
Rik van Looy et Peter Post n 'ont dis-
puté que hiîit CjÉSiirses mais ils ont
égarement obtenu1 quatre succès, à
côté de deux places de deuxièmes et
de troisièmes. La nouvelle équipe
formée de Fritz Pfenninger et de Klaus
Bugdahl répondit à neuf reprises aux
ordres du starter pour terminer trois
fois première, trois fois deuxième et
deux fois troisième. A Milan , elle dut
se contenter de la quatrième place en
raison de son manque d' expérience
derrière derny.

Pour les coureurs suisses, cette sai-
son a d'ailleurs été fructueuse. Deux
victoires entièrement suisses furent
obtenues par la paire Oscar Plattner-
Armin von Biiren à New-York et à
Madrid , ce qui ne s'était plus produit
depuis 1958. Associé à van Looy et à
Peter Post , Plattnef s'imposa encore
une troisième fois à Anvers.

Voici quelles ont été les équipes
victorieuses cette saison : Rik van
Steenbergen - Emile Severyns (Be) :
Dortmund , Zurich, Cologne et Milan.

Rik van Looy-Peter Post (Be-Ho) :
Bruxelles, Gand et Berlin (Sportpa-
last) .

Rik van Looy-Peter Post-Oscar
Plattner (Be-Ho-S) : Anvers.

Fritz Pfenninger-Klaus Bug dahl (S-
All) : Berlin (Deutschland-HalLe) ;
Francfort et Essen.

Oscar Plattner-Armin von Biiren (S);
New-York et Madrid.

Le bilan de la saison
des six jours

Les championnats du monde de hockey sur glace
à Colorado Springs

Voici la première photo des championnats du monde de hockey sur glace , elle a
été prise au cours du match Suède-Suisse. On voit de gauche à droite le Suédois

Nilsson aux prises avec Friedrich et Peter.

L'équipe suisse, peut-être fatiguée
après son dur match contre le Canada
la veille, est lente a entrer en action. Sa
défense notamment est faible et, à deux
reprises, elle commet des fautes graves.
Chaque fois, le Norvégien Elvenes, placé
tout près des buts de Kiener, en profite:
il marque le premier but après 4'49" et le
second après 9'56". Dans les deux cas,
c'est une combinaison Hellrud-Larsen
qui lui donne le palet vainqueur. Après
10'23", Christian Petersen, servi par
Guntersen, marque un troisième but. Ce
n'est que durant les dernières minutes
du premier tiers temps que la défense
suisse trouve enfin sa stabilité, mais les
de la veille contre le Canada. Ainsi après
avants sont loin d'afficher leur verve
le premier tiers temps, à Colorado
Springs, devant 1000 spectateurs la Nor-
vège mène 3-0 devant la Suisse.

Egalité dans le deuxième
tiers-temps

Après l'46" de jeu , le Norvégien Smef-
jell marque le premier but du second
tiers-temps. Menés 4-0 à la marque, les
Suisses réagisent enfin avec une certai-
ne .efficacité- et retrouvant un semblant
de cohésion. A la 24me minute, Diethelm
réussit le premier but helvétique : son
tir ricoche sur les deux poteaux verticaux
avant de se loger au fond des filets. Six
minutes plus tard, Chappot, servi par
Friedrich, passe à Naef et , bien placé,
le Servettien réduit l'écart à 4-2. Mais
à la 12me minute, tElvenes obtient son
troisième but , puis quelques secondes
plus tard on quatrième, ce qui porte le
score à 6-2 en faveur des Scandinaves.

Le jeu est intéressant à suivre et les
deux équipes s'assurent tout à tour un
sensible avantage territorial. Les avants
suisses, qui ont secoué leur torpeur du
premier tiers temps, sont plus actifs que
les Norvégiens puisque Nygard doit arrê-
ter 10 tirs contre 8 pour Kiener. Il reste
une seconde de jeu lorsque le Davosien
Jenny marque le troisième but suisse.
Ainsi les hockeyeurs à croix blanche,
après avoir perdu le premier tiers 3-0,
tiennent leurs adversaires en échec au
cours du second (3-3).

Avantage à la Suisse
dans la dernière période

Comme pour les deux périodes précé-
dentes la Norvège marque son pre-
mier but au début et , après 111" de
jeu , le gardien suisse Kiener est battu
une septième et dernière fois par un
tir de Larsen. Poursuivant leurs ef-
forts du second tiers-temps, les Suisses,
qui patinent beaucoup mieux mainte-
nant, lancent attaques sur attaques et,
à deux reprises, en l'espace d'une mi-
nute, le trio offensif Bazzi - Parolini -
Stammbach marque deux buts par Baz-
zi. Malgré un remarquable forcing, les
Suisses, qui harcèlent constamment les
buts norvégiens en fin de partie, ne

peuvent combler entièrement l'handicap
concédé durant le premier tiers-temps.

Ils doivent laisser la victoire aux
Norvégiens qui l'emportent par 7-5
(3-0, 3-3, 1-2).

Voici la composition de l'équipe suis-
se : Kiener ; Nobs, Gerber ; Peter,
Friedrich ; Bazzi , Stammbach. Paroli-
ni ; Bernasconi, Chappot, Naef ; Diet-
helm, H. Truffer , Jenny, Zimmermann.

Autres résultats
Dans son troisième match de ces

championnats mondiaux de hockey sur
glace amateur, l'Allemagne a obtenu sa
première victoire, contre l'Angleterre,
qu'elle a battu par 9-0 (3-0, 3-0, 3-0).
s La Suède, imbattue jusque là , a ren-
contré cette nuit la Finlande au Coli-
seum de Dénver. Les Suédois ont gagné
encore une fois et sont ainsi au même
niveau que les Canadiens qui ont trois
victoires à leur actif. Ces deux équipes
se disputeront la première place la nuit
prochaine à Colorado Springs dans un
match qui promet d'être passionnant.
Résultat du match, 12-2 (4-1, 4-0, 4-11.

Le gardien finlandais ayant été blessé,
la deuxième période fut retardée, au
milieu du jeu, alors qu'il ne restait "que
7'47" à jouer. Lahtinen a une coupure
au-dessus de l'oeil droit et doit se faire
poser des agrafes avant de reprendre
on poste.

* • •
A Denver, l'équipe nationale du Ja-

pon a de son côté écrasé par 13 a 2
(3-1, 40, 6-1) l'Australie (groupe B).

Classement du groupe A
J G N P Buts Pt

1. Canada 3 3 0 0 23-3 6
2. Suède 3 3 0 0 31-5 6
3. Norvège 4 3 0 1 27-25 6
4. Etats-Unis 3 2 0 1 21-7 4
5. Allemagne 3 1 0  2 13-14 2
6. Suisse 4 1 0  3 15-32 2
7. Gde-Bretagne 4 1 0  3 12-32 2
8. Finlande 4 0 0 4 11-33 0

La Norvège bat la Suisse 7-5 (3-0, 3-3, 1-2)



Dès lundi 19 mars 1962
LES MAGASINS DE CHAUSSURES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nos magasins seront fermés
chaque lundi toute la journée

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 Phll.)
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

privé magasin
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I télé-service (038) 534 24 I
M VOUS renseigne sur :.

S Q le modèle correspondant à vos besoins ;;

' I Q les conditions adaptées à votre budget £L

H © ,es meilleures occasions du moment Hjl

S le grand comptoir de la m

H machine à coudre LsCllilez  ̂M

Salons d'occasion
A vendre tout de suite, magnifiques
occasions neuves :

1 salon moderne, rembourrage mousse,
divan couche, tissu deux teintes, mo-
dèle tout confort de luxe, état de neuf,
valeur Pr. 1650.—, cédé à Fr. 1250.—.

1 salon moderne, rembourrage mousse,
divan double couche, tissu deux tons,
parfait état, valeur Fr. 1630.—, cédé
Fr. 1200.—.

1 salon modèle classique, très conforta-
ble divan et deux fauteuils, exécution
soignée, tissu laine, état neuf , Fr. 1450.-,

• cédé à Fr. 1050.-.

1 salon classique, divan, deux fauteuils,
tissu laine, bon état, cédé Fr. 540.—.

S'adresser :

P. PFISTER, MEUBLES
SERBE 22. La Chaux-de-Fonds

i, :

On demande
1 fille de ménage, aide de cuisine ;

1 fille de comptoir, pouvant apprendre le
service ;

1 extra, deux jours par semaine.

S'adresser : CAFE DU LION, Balance 17,
téléphone (039) 2 25 17.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds
(Conférence universitaire)
MARDI 13 MARS 1962, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du collège Primaire
Conférence publique et gratuite
Esquisse d'un portrait :

Thérèse Levasseur
gouvernante et épouse de

Jean-Jacques Rousseau
par M. CHARLY GUYOT, *
professeur à l'Université, Neuchâtel

7

cCa cuht du *DA OàuUa? OiMte. cuh& pt ùntanlèiie l <!pp
Reprendre «sa ligne», se sentir j eune, retrouver sa forme, |l|j
supprimer les bourrelets graisseux, augmenter sa vitalité NI j
grâce à la cure naturelle de 7 jours de «Gel de froment

in i  inq  entier du Dr. Kousa».
Mode d'emploi gratuit à disposition dans chaque Centre H
de diététique et d'alimentation naturelle. vM

/ ^fs T/\ 'es derniers stocks

fl^̂ ĝ M rabais 50 à 70 %
44, Rue Daniel-JeanRichard

A vendre auto coupé

BMW
700, 1960, 20.000 kilomè-
tres, de Ire main. Splen-
dide occasion.
Tél. (039) 5.30.20 de 12 h.
à 14 h. ou depuis 18 h. 30.

On cherche à acheter

MACHINES A GRAVER
en bon état, si possible modèle 1-H-Lien-
hard.

Offres à M. Hermann Schnyder, Graveur,
Grenchen-SO. Reiserhubelweg 7.

'. Téléphone (065) 8 53 01.
*

Je cherche
MEUBLES
Je cherche à acheter un
meuble combiné, une
chambre à coucher, une
salle à manger, 4 ou 6
chaises, deux tables, un
ou deux fauteuils, un
entourage de divan, deux
lits ou lit turc, une ar-
moire. Offres sous chiffre
B. B. 5096 au bureau de
L'Impartial.

ïiieiipsl
Consulte! pour roblenllori I
et la mise en valeur de j

breveta en Suisse !
et à l'éiringer la Maison
.. P E R U H A G 'a Berne
Agence à Neuchâtel

8, raeScyon, téI. (0M)512ï8 I
Demandez les prospectus. B i

Domaine
A louer cas imprévu pour
le printemps 1962, domai-
ne avec pâturage pour la
garde de 15 vaches, à 15
minutes de la ville.
Ecrire sous chiffre
V. A. 5016 au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

HORLOGERIE
DENTES
R ÉPARATIONS

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

AI innW Numa-Droz 33
nllDnl Tel 2 33 71

TÉLÉVISE UR
«Philips» 4 normes

RADIO -
ENREGISTREUR
«Lorenz»
à l'état de neuf , sont à
vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4992

A vendre
VW

1953, noire, bon état,

1500 fr. Payement comp-

tant. — Tél. (039) 3 48 48.

A VENDRE

Time-o-Graf
et

machine à
fraiser Jerna

le tout à l'état de neuf.
Tél. (039) 2.84.62.

m
PIANOS
ACCORDAGES
REPARATIONS

VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 B

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Association
suisse des accordeurs et
réparateurs de pianos.)mWS» Wê

- ' ¦ ¦
'
.

'
¦
. '

' ¦
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Astronomie et astrologie
NOTRE CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Nos sens, nous abusent, a-t-on
dit, depuis longtemps. Or, en aucun
domaine, cela n'est plus vrai que
dans la contemplation du ciel. Je
vais essayer de le montrer par quel-
ques exemples.

Ainsi nous avons , — et je suis na-
turellement du nombre, — l'illusion
que la Lune et le Soleil sont à dis-
tances comparables de nous. Or, la
Lune est à quelque 384,000 km., tan-
dis que le Soleil est à 150 millions
de km., c'est-à-dire qu'arrivés à la
Lune, il faudrait encore franchir
390 fo is  sa distance pour atteindre
le Soleil.

De notre correspondant
ARTHUR VUILLE

\ '
Quant aux étoiles, l'illusion est en-

core beaucoup plus considérable, et
beaucoup plus trompeuse. Le ciel
nocturne nous paraît constitué par
une vaste voûte surbaissée , parsemée
d'étoiles innombrables, où parfois, la
Lune poursuit sa trajectoire appa-
rente vers l'Ouest. Première illusion
qui en entraîne d'autres, car il nous
semble, à tous, que les étoiles, ap-
paremment voisines de la Lune, sont
aussi à distances comparables de
nous. Seraient-elles, en fait, — com-
me le Soleil, — quelques centaines
de fois plus loin ? Nouvelle illusion,
car pour nous parvenir de l'étoile, la
plus proche de toutes les étoiles :
Proxima du Centaure, un rayon lu-
mineux, — qui chemine dans l'es-
pace à la vitesse de 300,000 km., à la
seconde , met plus de 4 ans, pour nous
parvenir. Comme il y a près de 31,6
millions de secondes par an, faites
le compte : cela fait près de 9500 mil-
liards de km., par an. Cette unité de
distances stellaires s'appelle : An-
née de lumière, et équivaut à environ
63,000 fo i s  la distance de la Terre au
pQfShh. . . (, , . . <¦ imi»wn
Le point capital.

Voilà des résultats — de toute cer-
titude — qui vous laissent rêveur.
Mais, ce n'est pas tout, et nous arri-
vons au point capital , disons : cru-
cial !

Les étoiles visibles à l'œil nu ont
été divisées en constellations dont
les noms de plusieurs leur ont été
donnés depuis la plus haute anti-
quité. Une question se pose. Sont-el-
les vraiment groupées , — comme il le
semble, — en un lieu assignable ?
Autrement dit, avons-nous raison
d'admettre que les étoiles qui cons-
tituent une constellation sont à dis-
tances à peu près égales de nous ?

Prenons comme exemple l'une des
plus belles constellations, visible
chez nous pendant les mois d'hiver :
l'immense rectangle A'Orion, le chas-
seur, suivi de ses deux chiens :
Sirius, — la pins brillante étoile des
cieux, — et Procyon, un peu plus à
l'Est. En réalité : Sirius est à 8,6 An-
nées de lumière, Procryon à 11 A. L.,
Bételgeuse, étoile bleue, à l'angle
supérieure gauche, à 300 A. L., et Ri-
gel , étoile bleue, à l'angle inférieur
droit , à 540 A. L. !

Ainsi, Rigel et Bételgeuse qui nous
paraissent à la même distance de

nous, appartenant à la même cons-
tellation, sont en réalité à 240 A. L.
de distance,... dans la profondeur ,
soit à quelque 2.3 millions de mil-
liards de km., l'une de l'autre.

A de rares exceptions près, (ainsi
la Grande Ours e est naturellement
les amas, comme les P léiades) ceci
peut être généralisé. Les étoiles cons-
tituant une constellation (zodiacale
ou autre) sont à des distances im-
menses l'une de l'autre, da?is la pro-
fondeur !

Illusions astrologiques.
Lorsque les astrologues — qu 'il ne

faut pas confondre avec les astro-
nomes, — vous disent, comme le 5
février, que des planètes sont réu-
nies : « dans la constellation du Ca-
pricorne », — c'est là une simple
illusion de perspective, fortifiée par
l'idée que ces planètes sont à des
distances équivalant celles des étoi-
les de cette constellation , alors que
ces planètes en sont a des distances
des milliers de fois — au minimum
— supérieures à celle qui nous sé-
pare du Soleil.

Quant aux étoiles qui constituent
cette constellation, dispersées dans
la profondeur, — ainsi que nous l'a-
vons vu, plus haut, — elles enfer-
ment non une surface apparem -
ment modeste, sur le ciel, mais bien
un volume d'espace si réellement
formidable que notre système pla-
nétaire tout entier y serait complè-
tement perdu !

Je pense qu'en plus des connais-
sances et des révélations que nous
fournit l'astronomie contemporaine
— et tout ce qui précède n'en pré-
sente qu'une infime partie : la plus
accessible, — elle nous incline à la
plus grande modestie. En plus de
quoi, elle nous induit à penser que
ces étoiles, — qui sont des Soleils
si extraordinairement lointains et
dispersés, — ne sauraient jouer le
moindre rôle appréciable,vdans les
phénomènes terrestre et encore
moins dans la vie de ses habitants.
C'est là le verdict de l'astronomie,
condamnant par là même les sen-
sationnelles affirmations de l'astro-
logie.

Simples apparences.
Rien que dans notre système pla-

nétaire, il est de toute certitude que
l'influence du Soleil diminue très
rapidement quand on passe d'une
planète à la suivante, et pour la
série enière : de Mercure à Pluton ,
de 58 millions à 5900 millions de
km., autrement dit , de 1 à 100,
comme distance au Soleil.

Or, qu'est-ce que la distance du
Soleil à Pluton, par rapport aux
distances stellaires de milliers ou
de millions de milliards de km. ?
Et l'astrologie voudrait nous faire
accroire qu'à de pareilles distances
l'influence de certaines étoiles —
d'ailleurs, uniquement celles qui
appartiennent au Zodiaque ! —
peut surpasser celle du Soleil , dans
les phénomènes terrestre. Mais,
pourquoi ce choix ? Parce que c'est
en face  de ces 12 constellations zo-
diacales (les astrologues disent
« dans»)  que passent : le Soleil, la
Lune et les planètes, et qui , disent
encore les astrologues, les habitent
à tour de rôle. Et, en résumé, c'est
sur ces simples apparences (j'y in-
siste ! ) : passages successifs en face
de ces 12 constellations, ou parfois,
conjonction de planètes (en fait :
alignement suivant notre ligne de
visée) que repose toute l'astrolo-
gie !

Cela ne vaut même pas une réfu-
tation détaillée, tellement cela est
artificiel , puéril et empreint d'un
mysticisme renouvelé de l'antiqui-
té.

Et pourtant, combien de jour-
naux, et d'ebdomadaires surtout ,
contiennent régulièrement des ho-
roscopes, malgré l'Appel de Wnes-
co contre cette « néfaste supersti-
tion ! »

Et voici le mot de la fin dû à de
jeunes astronomes : « Raisonner
avec les astrologues, c'est boxer un
oreiller de plumes ! ».

Pétrole dans la vallée du Rhône

La tour de « topping » de la raffinerie du Rhône , à Collombey, est en pleine
édification. i

- Dis, p 'pa , c'est vrai qu 'il y a des
animaux qui changent de fourrure
tous les ans ?

— Oui, mon p'tit , mais surtout n'en
parl e, pas à ta mère..,

Zoologie

L'école et les sports de combat I
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Dans les sports de combat , les adversaires sont opposés directe- 1
ment l'un à l'autre , très rapprochés l'un de l'autre : l'escrime étant
un sport de combat , les adversaires ne se touchent pas constam-

1 ment , ils luttent au moyen d'un engin, épée, sabre ou fleuret. En
boxe , les touchés s'effectuent avec les poings, tandis que les lutteurs
s'empoignent , cherchant à précipiter l'adversaire au sol.

Les luttes sont diverses, et le judo et le jiu-jitsu en sont deux |
formes très particulières. Le judo, tout spécialement, gagne du 1
terrain en Europe , à un tel point, qu 'un Blanc s'est offert le luxe î
de battre un Japonais. Or, chacun sait que cette méthode nous est §
venue de l'Empire du Soleil Levant et que les fils du Mikado y sont
passés maîtres ou experts. 1m ^
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Le judo
n n 'y aura bientôt plus de ville

sans son club de judo avec son doj o
propre (salle) et naturellement ta-
tami (tapis) . Quels mobiles incitent
les gens à adhérer au club de judo ?
Pour les adultes, on peut parier
qu 'ils vont y chercher un dérivatif
à leur travail , une activité saine,
l'occasion d'exercer leur goût na-
turel pour le combat , la lutte. Cer-
taines femmes vont certainement
y apprendre à se défendre contre
les attaques d'individus malveil-
lants, car malheureusement, ceux-ci
existent toujours. Quant aux en-
fants, les raisons sont certainement
très variées. La lutte oblige l'enfant
timide à se vaincre, à rencontrer
des camarades et à entrer en con-
tact direct avec eux, à se défendre
et à attaquer , à se dominer , à se
discipliner . Les parents ont raison
d'imposer à leurs enfants ce magni-
fique moyen d'éducation : les ex-
perts insistent bien sur le fait  que
le judo est plus un état d'esprit
qu 'un moyen de bagarre , aboutissant
à une certaine forme de philosophie.

L'école pbut-elte admettre les sports
tin combat dans son ensei gnement

de l'éducation physique ?
Oui , sous certaines conditions

dont la principale est celle-ci : que
tous les élèves travaillent ou que
le plus possible d'élèves puissent
s'exercer , afin d'éviter les pertes de
temps. Or , si l 'on dispose d'un équi-
pement normal, il reste possible de
faire travailler le plus grand nombre
d'élèves. U n'en sera pas de même,
par exemple , avec le trempoline :
faire passer sur cet engin 30 enfants
au cours d'une leçon d'une heure
s'avère impensable...

Mais l'étude des mouvements de

boxe peut se faire sans partenaire ,
tout d'abord , puis face à face, sans
se toucher et enfin des petits rounds
d'une ou deux minutes. Il en est
de même pour la lutte , ou à peu
près. Quatr e élèves peuvent faire
simultanément l'étude des roulades
sur quatre tapis, ou celle des chu-
tes. Enfin , certaines prises sans
chute peuvent être également exer-
cées, d'autres prises seront exercées
au sol, qui ne nécessitent pas l'em-
ploi du tapis et enfin , un combat
très court mettra en jeu deux élèves.

Laissons de côté l'escrime qui se
classe en dehors des sports dits
populaires et exige une préparation
spéciale très poussée, tout comme
le judo par ailleurs. Cependant, ce
dernier peut fournir matière à
quelques entraînements très parti -
culiers, dans un but bien déterminé.
En culture physique , les possibilités
de travail sont énormes et les halles
de gymnastique normales, généra-
lement bien équipées. La variété
dépend donc essentiellement du
maître . Cette éducation du corps ,
comme celle de l'esprit , subit , par
nécessité une certaine limitation,

„Jipf c. aux bu,ts,,x£;çherchés, au. nombre, ,v
de leçons limité. Pourtant , il semble
bien qu'actuellement, les sports de
combat doivent être introduits dans
un programme de travail normal et
tout particulièrement chez les jeu-
nes filles.

«Guerre des Boutons»
D'une manière générale, 11 faut

admettre que les enfants ne con-
naissent plus les bandes que nous
formions à leur âge, par quartier ,
prêts à nous battre pour un oui ou
pour un non contre les « étrangers »
du quartier voisin ou du village d'à
côté. Y en a-t-il eu de ces « Guerre

des Boutons > ? Nombre d'éduca-
teurs reconnaissent à l'enfant le
droit et la nécessité de se battre,
entre frères et sœurs, entre cama-
rades. C'est là une manière d'ap-
prendre à vivre en société, à lutter,
à se défendre et à attaquer. La vie
exige de l'individu qu'il sache se
plier à ces impératifs. Ei; l'enfant,
devenu grand , aura appris aussi à
discipliner ses instincts guerriers.
Ce qui disparaît exige d'être rem-
placé. Faut-il que le palliatif soit
quelconque et comporte des risques?
Adolescents armés de chaînes de
bicyclette ou fracassant tout dans
une salle de spectacle après avoir
entendu un Johny Halliday ? Que
les garçons libèrent leurs instincts
primitifs au cours de boxe ou de
lutte et que les jeunes filles appren-
nent mieux à utiliser leurs forces
pour se défendre contre les entre-
prises malveillantes. H arrive trop
souvent que les j ournaux rapportent
les attaques de sadiques contre des
femmes ou des fillettes. Mais en-
core faut-il que les parents ne crai-
gnent pas d'aborder ces problèmes-
là avec leurs enfants, et faut-Il que
la jeune fille désire être armée et
capable de se défendre dans la rue,
sans armes. La volonté doit être
éduquée dans ce sens, par les pa-
rents d'abord, par les maîtres en-
suite. Les professeurs d'éducation
physique auront alors la tâche de
leur donner les moyens de remettre
en place certains individus trop
entreprenants ou dangereux.

Une méthode suisse
Si les éducateurs et les spécia-

listes de l'éducation physique en
Suisse sont arrivés à créer une mé-
thode spécifiquement suisse que
nous n'hésitons pas à qualifier com-
me étant la meilleure, c'est parce
que les pionniers ont su voir chez
les aatres-fi&vQuLiiéitait. leTniieux et
surtout parce qu'ils ont su faire une
synthèse. Le Loclois Bubloz, profes-
seur de gymnastique, disait savou-
reusement : < Les autres ont su faire
une très bonne confiture, mais nous
sommes les abeilles qui, de toutes
ces confitu res, font le miel. » Au
travers de cette plaisanterie, cons-
tatons que judo et lutte sont intro-
duits peu à peu dans les écoles
françaises, par certains professeurs
qui n'hésitent pas à innover. Et
pourtant les moyens des écoles de
notre voisine, en ce qui concerne
l'éducation physique, sont très pau-
vres : manque de locaux, de 6 à
7 mille professeurs de gymnastique,
de crédits. FW

- Maman , dit le petit Gregor, Sta-
line , il était méchant ou gentil ?
- Il était méchant, mon petit. Main-

tenant , dors.
- Maman, et Lénine , il était gentil

ou méchant ?
- Il était gentil , très gentil. Allez ,

dors.
- Dis maman , et Krouchtchev ?
- Ça personne ne peut le savoir

déjà ! Il n 'est pas encore mort.

Histoire russe

Je ne citerai pas une réplique dite par un milita ire, qui est
célèbre. Car elle est trop connue et cosmopolite, selon qu'on est
en bonne compagnie, ou très courte et alors elle ne comprend qu 'un
seul mot d'usage courant et que vous avez déjà deviné.

Mais il y a la réplique dont je voudrais vous rappeler la brièveté,
bien qu 'elle soit napoléonienne, qui mérite moins de célébrité. Elle
comporte une expression qui était courageuse, car elle avait été dite
à l'empereur Napoléon en personne, alors que celui-ci jouissait d'un
prestige sacro-saint.

Mais Napoléon était un ancien homme de lettres , et il savait
apprécier la concision.

Un jour , en campagne, Napoléon souffrit d'un petit rhumatisme
dans la jambe . Un Maréchal lui dit : « Sire, il y a dans la ville un
guérisseur célèbre. Voulez-vous le faire appeler ? »

L'Empereur consentit. Quand on a mal quelque part , on cherche
à guérir par n'importe quel moyen. Mais Napoléon avait un carac-
tère grincheux. C'est ce que ne prouve pas la suite de l'anecdote.

En voyant arriver le guérisseur, il lui dit à brûle-pourpoint :
— Alors, c'est vous le faiseur de miracles ? Combien de pau-

vres bougres avez-vous déjà envoyé dans l'autre monde ?
Et l'humble guérisseur lui a répondu :
— Sûrement moins que vous, Sire, mais avec beaucoup moins

de gloire !
L'Empereur en a eu un t coin bouché », comme on dira plus

tard... Et il a fait remettre vingt louis d'or à l'homme qui avait eu
le courage de lui dire la vérité.

Jacques REAL.

La réplique à Napoléon

• NOTRE • PAGE • MAGAZINE *
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On va plus loin quand l'air résiste moins
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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 £5 limiA rfill hé'M"! COIICI FORD Taunus17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes synchronisées, dès Fr. 8595.- (plan de finance-
s—G liyiIC UU UUll OwllOa ment FORD). Vous trouverez votre distributeur FORD tout au début de l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés.
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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

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

UN CALCULATEUR TARIFICATEUR
connaissant bien le tournage et le rectifiage ;

UEUX CHRONOMETREURS ou MECANICIENS
qui seraient formés par nos soins.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre com-

plète à EDOUARD DUBIED & CIE, S. A., COUVET.

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche
i

HORLOGER
COMPLET

Intéressés à la recherche d'un poste de confiance sont priés

d'adresser leurs offres en mentionnant l'activité précédente,

les prétentions de salaire et la date d'entrée la plus rap-

prochée, sous chiffre A 4919 à Publicitas AG. Grenchen.

= neuf LAVAGE
4> et REPASSAGE
-O de RIDEAUX
¦ BSSS

L- Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 247 23

Domicile : 227 94

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 ;

visiteur
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 h
Publicitas, Neuchâtel.
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Notre stock . L î U

fi CSf p lUS à 44, Rue D^^Jf ^Richard WM
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* î | 1 v-| M. Emile S tauf f e r , commerce de cuir V&j$
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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 &

<mm *
( L a  

Chaux-de-Fonds, PI. GIrardet 1
Téléphone (039) 2 94 22

I EXPOSITION
}|M d a n s  n o s  d e v a n t u r e s  j u s q u ' au 19 m a r s

Ail DE LA CÛLLECTION DE TISSUS - DECORATIONS MODERNES
ii m «n iRs\

||l% CREES PAR L'ARTISTE DANOIS
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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. KATJFMANN & FILS
Marché 8-10
La Chaux-de-Fonds.

CAFE - BRASSERIE DE LA VILLE

cherche
SOMMELIÈRE

connaissant les 2 services.

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

mBmmammmÊiÊmiÊmmimBammmmmim

Entreprise Industrielle cherche

un contremaître
pour son atelier mécanique, connais-
sant si possible la fabrication d'outils
pour , montage sous pression et par

¦
'"• ¦ ' injection d'un département de ma-

tières synthétiques.

Semaine de 5 jours et caisse de retraite
en faveur du personnel. Outilleurs ou
mécaniciens qualifiés désirant diriger
un groupe de faiseurs d'étampes et de
mécaniciens sont priés de faire des
offres avec certificats , prétentions de
salaire et date d'entrée sous chiffre
C. X. 5101, au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

1 employée de bureau
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre R Y 5193
au bureau de L'Impartial.

MIGROS .
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.

JE CHERCHE

300 posages de cadrans
par jour, à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial
5175

On demande tout de suite ou pour
époque à convenir

1 laveur-graisseur
consciencieux, possédant si possible
permis de conduire.
Faire offres écrites sous chiffre
KS 4898 au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

emboiteurs
poseurs de cadrans

Places stables et bien rémunérées.

inmiiiiiiiin
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ANTHONY MOUTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Pourquoi retaillés ? Vous croyez que ce sont
des pierres volées ?

— Certainement pas, puisque vous les avez trou-
vées ici.

— C'est-à-dire ?
— Que Dale n'a jamais touche à une pierre

volée, voilà tout.
— Passez-moi ça soupira Bristow.
Il prit les pinces et se pencha à son tour sur les

pierres, puis les reposa sur la table avec un hoche-
ment de tête résigné:

— Au fond , cela ne nous apprend pas grand-chose.
— 11 y en avait peut-être d'autres. Si jamais j 'en

entends parler , je vous ferai signe. De toute façon ,
l'associé de Dale pourra mieux vous renseigner que
moi. Vous l'avez vu?

— Bentz? Non , pas encore. Je l' attends.
Autre silence, que Bristow rompit d'un ton un peu

gêné:

— Eh! bien... c'est tout, John.
Sans se formaliser de ce congé assez cavalier,

Mannering prit son étui à cigarettes, alluma tran-
quillement une Benson, et demanda avec une désin-
volture étudiée:

— A propos, Bill , est-ce que vous m'autorisez à
dire aux journalistes que j'ai vu Dale hier après-midi ,
et que je lui ai vendu les bijoux Fothergill ?

Bristow resta une seconde interloqué, puis éclata:
— Vous ne pouviez pas me dire cela plus tôt ,

nom de nom ?
— Encore eût-il fallu que vous me le demandas-

siez! rétorqua John , non sans insolence.
— Ne faites pas l'idiot , Mannering! Vous avez

vu Dale hier ?
— Oui.
— Et vous lui avez vendu...?
— La collection complète des saphirs Fothergill ,

que j'avais achetée il y a une quinzaine de jours
chez Christie 's, comme vous le savez probablement
si vous faites bien votre métier.

— Je le savais, oui, grogna Bristow. Je savais
même que vous l'aviez payée cent cinquante mille
livres.

— Oui, dit John. J'ai eu de la chance. Le plus gros
j oaillier de Rio de Janeiro menait les enchères de-
vant moi. Soudain il a laissé tomber... Je n 'ai pas
encore compris pourquoi!

— Et vous l'avez revendue combien, cette col-
lection ?

— Ce qu 'elle vaut: cent soixante-dix mille livres.
— Bénéfice: vingt mille livres?
— Exactement.

— Diable! on gagne bien sa vie, chez Quinn 's,
murmura le policier.

— Vous ne vous imaginez pas que l'on réussit i
des coups pareils tous les jours?

— Une fois par an, cela me suffirait amplement! <
dit Bristow, qui gagnait royalement cent trente-huit
livres par mois, et n 'avait pas pris de vraies vacances i
depuis bientôt deux ans. — Mais je ne savais pas que '
Dale traitait des affaires de cette importance. Cela lui i
arrivait souvent?

— A ma connaissance, non. Seulement quand il >
avait un client sous la main, je suppose.

— Et comment vous a-t-il payé ? t
— Par un chèque qu 'il m'a donné hier matin. Je

l'ai aussitôt fait porter à ma banque ; et lorsque celle- '
ci m 'a confirmé le paiement, j'ai remis les saphirs à i
Dale. Pour être précis, il était exactement quinze
heures trente-quatre. Je puis même ajouter qu 'il i
pleuvait , et que Dale est parti en taxi. Vous voyez i
que je ne vous cache rien, Bill ? i

— Vraiment? dit le policier qui ne semblait pas i
autrement convaincu. |

— Vraiment! répéta Mannering d'un ton ferme.
Les yeux mi-clos, le superintendant dévisagea John i

qui fumait toujours , négligemment assis sur un bras i
de fauteuil et le regardait d'un air candide. I

— Je ne veux à aucun prix que vous vous mêliez
de cette histoire, déclara-t-il enfin. Et encore moins i
que vous travailliez de votre côté, en solitaire, i
comme vous l'avez déjà fait. Si vous savez le nom |
du client de Dale, dites-le moi, cela vaudra mieux. 1
Pour vous, et pour moi.

— Dale ne m'a pas dit son nom, affirma John.

— Et vous ne le lui avez pas demandé?
— Je ne suis pas dans la police, mon cher. Je puis

ne permettre d'être discret...
Sans relever cette nouvelle impertinence, Bristow

déclara gravement:
— Comprenez-moi bien, John. J'ignorais absolu-

ment que vous aviez vu Dale hier après-midi. Je
voulais simplement avoir votre opinion sur les
diamants...

— Et je vous l'ai donnée. Je n 'ai jamais refusé de
vous aider que je sache ?

— Non, grinça le policier. Vous avez toujours été
on ne peut plus généreux. Trop même...

— Avec tout cela, déclara Mannering en se levant,
vous n 'avez pas répondu à ma question : que puis-je
dire à la presse ?

— Oh! ça va... lança Bristow, écrasant sa ciga-
rette d'un geste rageur dans un cendrier voisin.
Comme si je ne savais pas que Chittering vous
attend dans le hall , et qu 'à vous deux, vous allez
mcore mijoter un article qui me mettra de mauvais
poil pendant une bonne semaine.!

— Bill , dit Mannering d'un ton sévère, j'ai re-
marqué que depuis quelque temps, votre langage
se relâche singulièrement. Vous devriez surveiller vos
fréquentations , mon cher...

Ignorant le coup d'oeil vengeur du policier, il
quitta la pièce, très guilleret. Resté seul, Bristow
demeura quelques secondes immobile , les yeux
nerdus dans le vague... Puis il décrocha brusquement
le téléphone.

(A suivre).

Le Baron
p asse

la Manche
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AIGU ILLES
Bonne riveuse serait engagée tout de suite. A
défaut , nous mettrons au courant personne ha-
bile ayant l'habitude de petits travaux.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Rue des
Crêtete 5.

Fabrique de boites de montres

FILS DE GEORGES DUCOMMUN

La Chaux-de-Fonds

engagerait

aviveurs et I
avive» |

pour son atelier de polissage.

Se présenter à nos bureaux :

Rue des Tilleuls 6

COUTURIÈRE
pour notre atelier de retouches,

serait engagée tout de suite ou pour

date à convenir.

Se présenter ou faire offres à

VETEMENTS EXCELSIOR
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31

Téléphone (039) 2 72 72

LA CHAUX-DE-FONDS

, J

( *
? Important magasin de nouveautés

• cherche tout de suite ou pour date à
convenir , pour son rayon %

? CONFECTION DAMES

première
vendeuse
connaissant la branche à fond, ayant ^
de l'initiative, pouvant participer aux j
achats, ainsi qu'une

caissière
ou

aide-caissière
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

Personnes capables sont priées de faire
offres avec certificats, photo, préten- ^
tions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre P 10 408 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

m, , I.I.I. '
A remettre

pour raison d'âge, atelier outillé pour la fabri-
cation de SECRETS (ressorts de boîtes de
montres). Mise au courant.
S'adresser : P. A. Schmidt Fils, Rue Jaquet-
Droz 12, La Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS UNE

Sommelière
connaissant les deux services. Entrée
tout de suite.

S'adresser à Hôtel CITY, Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 54 12.

EMPLOYÉ (E)
est cherché (e) pour travaux de
bureau (après-midi).

Faire offres à R. Chappuis, Gravure,
La Sagne.

A VENDRE
Meubles neufs, ayant légers défauts , avec gros
rabais :
1 table, salle à manger, dessus noyer,

2 rallonges Fr. 150.—
1 armoire, 2 portes, bois dur , rayon et

penderie Fr. 145.—
10 chaises, salle à manger, teintées noyer

La pièce Fr. 17.—
1 table cuisine, dessus jaune, 1 tiroir ,

pieds chromés Fr. 85.—
2 fauteuils, bien rembourrés , tissu brique

Les deux Fr. 80.—
1 divan-lit, 2 places, avec matelas à ressorts

(garantis 10 ans) Fr. 280.—
20 tabourets, pieds en tube la pièce Fr. 9.—
1 Ut double, avec matelas (bien rembourré)

Fr. 230.—
1 matelas ressorts, 90 cm. x 190 cm.

(garanti 10 ans) Fr. 75.—
1 tapis bouclé, fond rouge, 160 cm. x 240 cm.

Fr. 45.—
1 tapis moquette, fond rouge, dessins Orient,

190 cm. x 290 cm. Fr. 85.—
Willy Kurth, Chemin de la Lande 1, Prllly.
Téléphone (031) 24 66 42.

rtÉCTA
cherche pour son département
petites pièces, pour travail en
fabrique

une régleuse
pour mise en marche et virolage.

une ouvrière
pour le huilage.

S'adresser à RECTA, Manufacture
d'Horlogerie S. A., Rue du Viaduc 3,
Bienne. Téléphone (032) 2 36 61.

Les Fils de A. JACOT-PARATTE ,
Jardinière 129, <
engagent tout de suite ou pour date
à convenir :

aviveur (se)
sur plaqué Or G.

manœuvre
è

pour dito.
Places stables, bien rétribuées.

On mettrait éventuellement au cou-
rant jeunes gens ou jeunes filles
sortant des écoles ou personnes
retraitées.

polisseuse
boîtes or

pouvant mettre la main à tout.

Se présenter le matin entre 9 h. et
11 h., et l'après-midi, entre 15 h. et
17 h., ou par téléphone : (039) 2 14 37

PAQUES 1962
Vendredi - R A I  FSaint D M l_ C
20 avril Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. 30 Prix de la course Pr. 13 —

Vendredi- VALLEE DE LA LOUE

^avril BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Fr. 15 —

Vendredi- ïj es Rangiers , Délie, Belfort

fo v̂rii RONCHAMP
Dm R h visite de la Chapelle édifiée parv' LE CORBUSIER et retour par
Pr. 16.— Montbéliard , Maiche.

Vendredi- Tour des lacs de
2soa avrii Neuchâtel et Morat
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 13.—

1% jour PAQUES EN ALSACE
Dimanche STRASBOURG
21-22 avril Prix : voyage , repas du soir , lo-
TkAr. I O V , gement, petit déjeuner , menuuep. un. de Pàques Fl. 70 _

S? Sfi du lac de zurich'
Dép .61, EINSIEDELN
Prix de Goldau, Arth (région des ceri-
la course siers- en fleurs) ' les bords des
Fr 26 lacs de ZouS ct Quatre Can-

tons, Lucerne.

£PXïhe TOUR DU LEMAN
Dép. 7 h. par la Gruyère et retour Evian ,
Fr. 24. Genève - Cointrin.

Krii Course en zig-zag
Dép. 14 h. Magnifique circuit
Fr.' 127--°*" otTaVè'c 'quatre heures, Fr. 15:— -'
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Avis à nos abonnes
LES CHANGEMENTS D'ADRE SSES
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 6 jours). La demande doit
nous parvenir PAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec Indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné, à rai-
son de 10 centimes par jour. Montant à
nous faire parvenir au préalable, soit
à notre compte de chèques postaux
IV b 325, en timbres-postes ou à nos
bureaux.

Administration de «L'Impartial».

III IMW I ¦ I ME—ssssssssssss—M^—|

I
POUR CAUSE DE DEUIL

LA PHARMACIE DU AIARCHE

Bachmann-Weher
SERA FERMEE

LE MERCREDI 14 MARS 1962

i ¦ i—ii HUM» n ni ¦iiiinrrrnn

Monsieur Paul LEUTHOLD -
PORTMANN,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touchés et réconfortés par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignés
durant ces jours de douloureuse sépara-
tion , adressent à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil
leurs plus vifs remerciements et leurs
sentiments de reconnaissance profonde.
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En cas de décès :E. Gunlerl & fils
1

NUMA-DROZ 6 " i
Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES j

Le Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Willy HUGUENIN
père de son joueur de première équipe
M René Huguenin.

Rendez-vous des membres au Cré-
matoire ,  mercredi 14 courant , à 15 h.

§ - ¦ ¦
IB^HB^HSUlllllMBSll̂ mMBBBSSSSS aBBBISBSSaB^̂ Hn

Ne jugez point.
J' ai combattu le bon combat , j' ai

. V.v . ., achevé. La course, [ai .gardé la foi.
" •""" [rTiinothée 4, v. 7 !

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Willy Huguenin-Matthey et
ses enfants :
Mademoiselle Sonia Huguenin ;
Monsieur René Huguenin ;

Monsieur et Madame Charles Huguenin-
Gerber, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Raymond Berget-
Huguenin au Valdahon (Doubs) leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Huguenin ;
Madame et Monsieur Maurice Schindel-

holz-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Mat-
they-Matile et leurs enfants,

ainsi que les familles Huguenin , Gerber,
Matthey, Aellen, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, papa, fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Willy HUGUENIN
. . . .

que Dieu a repris à leur tendre affection
dimanche, dans sa 51ème année, après
une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec courage et résignation.

Les Eplatures, le 11 mars 1962.
L'Incinération aura lieu le mercredi

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

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
EPLATURES-JAUNE 23

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le
présent avis en tenant lieu.
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La Direction et le Personnel de
BENRUS WATCH CO.,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SANDOZ
collaborateur retraité de la maison, dont
ils garderont le meilleur souvenir. '

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1962.
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«LA MUTUELLE» , Société de secours

mutuels, La Chaux-de-Fonds,

a le pénible devoir de faire part à ses

membres et amis, du décès de

Monsieur

Ulysse HUMBERT
membre d'honneur , ancien président et

membre du comité pendant plusieurs

années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.
Le comité
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LA SOCIETE SUISSE DES EMPLOYES
DE COMMERCE
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Jean FESSELET
membre actif

de Madame Jean FESSELET
et de leurs trois enfants,

des . suites d'un accident survenu en
France.
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Le soir étant venu, Jésus leur dit :
«Passons sur l' autre rive.»

Marc 4, 35.
Repose en paix, chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Tschan-
nen-Widmann et leur fille au Locle ;

Madame et Monsieur Marcel Erni-Wid-
raium, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Bizzini-
Widmann et leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Henri Balmer-
Widmann,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,

i parente et amie,

Madame veuve

Georges WIDMANN
née Célina G jyot

I
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

mercredi 14 mars à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU SUCCES 27

Le présent avis tient lieu de lettre de
'aire-part.
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Profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , la famille de

Madame

Lydia DOMON - DUNNENBERGER

exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi, Ta
houlette et Ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Vuille, ses enfants et
petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Gentil-

Vuille et leurs enfants, Rémy et
Michel-Eric ;

Monsieur et Madame Paul Vuillc-
Kuhné et leur petite Patricia ;

Monsieur et Madame Gilbert Vuiîle-
Perret et leurs enfants, Claude-
Alain et Jean-François,

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

Madame

Charles VUILLE
née Marguerite Picot

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, dans sa 70ème an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1962.
L'incinération aura lieu jeudi 15 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 10 heures. ¦
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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Le comité de la SOCIETE SUISSE DES
BURALISTES POSTAUX, Section de
Neuchâtel,

a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Willy HUGUENIN
membre passif

¦ L'incinération aura lieu à La Chaux-de- -
... Fonds .le, mercredi 14 mars à 15 heures. tv

Culte au Crématoire.
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La famille de .< ' '
Monsieur Marcel OTHENIN-GIRARD

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.
Un sincère remerciement aux Vétérans
Gymnastes Suisses, Groupe de La
Chaux-de-Fonds, et à l'Ancienne Sec-
tion.

La famille et les amis de

Madame Berthe . ALBER

remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie pendant
ces jours de deuil.
Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.
La Chaux-de-Fonds, mars 1962.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION DES
AMIS DE LA MUSIQUE DES CADETS
remercie très sincèrement les Sociétés
et les amis qui lui ont témoigné leur
sympathie lors du décès de son cher
Président ,

Monsieur

André HODEL
Les nombreux témoignages, ainsi que
l'hommage rendu par tant de déléga-
tions , lui ont permis de mesurer avec
quelle estime et quelle considération

' son cher Président avait rempli la
mission à laquelle il s'était totalement
consacré, celle de sa chère Musique des
Cadets. I
C'est avec son souvenir qu 'il continuera
dans cette voie.

Profondément émues par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil ,

Madame Marguerite OBERSON
et sa fille Franchie,

expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.
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Madame Albert GENDRE - VUILLE

a été très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été pro- a,
diguées.
Elle remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée de leurs témoignages d'at-
tachement à l'égard de sa chère dis-
parue, et en exprime sa reconnais-
sance émue.

Les familles parentes et alliées de
Madame Vve Charles JACOT-BLASER,
vivement touchées et réconfortées par
les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnés durant ces jours de douloureuse
séparation, adressent à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs plus sincères remerciements
et leurs sentiments de reconnaissance
profonde.

LUNETTES
von GUNTEN
fi»1 OPTICUîN
W? TECHNICIEN
SUS MÉCANICIEN
ISU DD7LOMB
Avenue Léopold-Robert 21

A vendre d'occasion de
particulier

Frégate Renault
1953, 5-6 places, 69.000
kilomètres, moteur revisé,
prix intéressant.
Tél. (039) 2.73.77.
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IMadame Charles BUHLER
et ses enfants

profondément touchés par la sympathie qui leur a été témoignée
en ces jours de séparation, remercient chacun du fond du cœur.
Les envois de fleurs, les touchantes paroles de consolation et
l'hommage rendu à leur cher disparu leur ont été un précieux
réconfort.
Saint-Imier, mars 1962. j |

A VENDRE

Maison
ancienne

3 chambres, cuisine et
cave pouvant se transfor-
mer en garage, convien-
drait comme maison de
vacances. Altitude 1000
mètres à 3 km. de Monta-
na-Crans, Valais.
Faire offres sous chiffre
E. L. 5168 au bureau de
L'Impartial.

L'UNION PTT, section
de La Chaux-de-Fonds
et environs, a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès de
leur cher collègue,

Monsieur

Willy HUGUENIN
buraliste et facteur pos-
tal retraité aux Eplatu-
res. survenu le 11 mars
1962.

Nous garderons de ce
membre dévoué le meil-
leur souvenir, et nous
adressons à sa famille
l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Pour les obsèques, priè-
re de s'en référer à l'a-
vis de celle-ci.

;

Madame et Monsieur Pierre Randin-¦ Weber , aux Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Marthe Weber ;
Madame et Monsieur Jean-Samuel

Bachmann-Weber, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Pierre Vaucher-
Randin , à Bienne ;

Monsieur Pierre - André Randin, à
Bévilard ;

Mademoiselle Marlyse Bachmann , à
Granges ;

Madame et Monsieur Charles Fivaz-
Weber , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame John Pellaton-Spillmann,
les familles Steiner , Weber , Fleury,
Fivaz, Pellaton, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean WEBER
leur bien cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a

I repris à Lui le 12 mars, dans sa 82ème
! année , après une longue maladie sup-

portée avec courage.

Le Locle , le 12 mars 1962.

Je mets ma confiance en l'Eternel,
Je ne serai pas ébranlé.

Psaume 26, v. 1

L'incinération , sans suite, aura lieu
le mercredi 14 mars à 10 heures, à
La Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile à 9 heures :
Bellevue 22, Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le retard apporté à la conclusion des entretiens
d'Evian n'inquiète pas outre mesure à Paris

Les difficultés de la onzième heure

C'est le statut de la période intermédiaire qui «accroche»
Paris, le 13 mars.

En dépit du retard apporté à la
conclusion des entretiens d'Evian,
l'espoir demeure à Paris. On fait
remarquer que les premières jour-
nées avaient été surtout consacrées
aux problèmes les plus faciles à
résoudre, les autres étant réservés
pour la fin. Rien d'étonnant, dans
ces conditions, que les discussions
se fassent plus âpres et qu'un déca-
lage se soit produit.

t "<

D* notre correspondant de Paris,
par téléphone

» <
On butte, semble-t-il, sur la com-

position et les attributions de l'exé-
cutif provisoire, qui devra fonction-
ner jusqu'au référendum d'autodé-
termination. Pendant cette période,
la France conservera la souveraineté
en Algérie, mais le GPRA ne vou-
drait pas que cet organisme fut
sans pouvoirs. Quelles seront ses
relations avec le haut commissaire
de France ? Aura-t-il autorité sur
la force locale ? Et de quels mem-
bres sera-t-il composé ?

L'armée française
et les fellagha

En ce qui concerne la force locale,
les Algériens voudraient que des
éléments de l'ALN y soient admis et
que son autorité s'étende sur l'en-
semble du territoire. La France s'y
refuse, car l'armée n'est pas prête

à fraterniser avec les fellagha, et
l'ordre devrait être assuré, à Alger
et à Oran, par des soldats français.

Un autre point qui accroche est
relatif au stationnement et au ryth-
me d'évacuation de l'armée fran-
çaise. Le GPRA fait remarquer que
si on oblige les troupes de l'ALN
à se regrouper, les forces françaises
doivent en faire autant. Et il fau-
drait prévoir dès maintenant les
dates, aussi rapprochées que possi-
ble, de leur retour en métropole.

Plus d'avions privés
sur Paris

En attendant que soient résolues
ces difficultés de la onzième heure,
le dispositif de sécurité en métro-
pole — et surtout à Paris — ne cesse
d'être renforcé, en précision des
événements qui pourraient se pro-
duire lors de la proclamation du
cessez-le-feu. C'est ainsi qu'à partir
de hier, à midi, aucun avion de
tourisme ou d'affaires, aucun appa-
reil commercial non régulier, ne
peut plus décoller ou atterrir sur
les aérodromes français, ni survoler
le territoire. Cela ne touche pas les

avions commerciaux français et
étrangers assurant des lignes régu-
lières. Des batteries antiaériennes
ont été mises en place à l'intérieur
du périmètre de la capitale, et elles
ont reçu l'ordre de tirer sur tous les
appareils non autorisés à survolei
la ville. C'est la première fois, de-
puis le putsch d'avril dernier, que
de telles mesures sont prises.

Une grève
de protestation
dans la capitale

Il y a lieu également de signalei
la grève qui s'est produite hier, de
17 h. à 17 h. 30, dans la région pari-
sienne, à l'appel de la plupart des
syndicats et des partis politiques de
gauche, en signe de protestation
contre le terrible attentat d'Issy-
les-Moulineaux. L'interruption du
travail s'étant produite à l'heure de
sortie générale des bureaux et des
usines, les Parisiens et les banlieu-
sards ont dû attendre la remise en
activité normale des trains, des mé-
tros et des autobus pour rentrer
chez eux.

J. D.

Un amoureux transporte sa fiancée dans une valise
WEINHEIM (Ail) , 13. — UPI — Les

moyens les plus insolites ont déjà été
utilisés par les Allemands de l'Est
pour passer à l'Ouest. Mais en voilà
un nouveau.

Un jeune Allemand de l'Ouest a
transporté sa fiancée à travers la
« frontièr e » dans une valise.

Bern Schepp, 19 ans, avait obtenu
un permis spécial pour se rendre
dans la zone orientale, à l'occasion
de la foire industrielle de Leipzig. Il
y retrouva sa fiancée. L'amour rend
ingénieux et le jeune homme trouva
le moyen : il acheta la plus grande
valise qu 'il put et nos amoureux pri-
rent, le train pour l'Allemagne de
l'Ouest. Peu avant le point de con-
trôle de Wartha, la jeune fille entra
dans la valise et son fiancé referma
le couvercle, où il avait percé quel-
ques trous de façon que la jeune fille
puisse respirer. Puis il descendit du
train , sa précieuse valise à la main
et se fit contrôler le plus tranquille-
ment du monde. Comme il remontait
dans son compartiment, la poignée
de la valise se rompit sous le poids
de son « contenu ». Le jeune homme
empoigna le précieux fardeau à plein
bras et se dépêcha de monter. Enfin ,
le convoi s'ébranla. Encore un quart
d'heure et ce fut l'Allemagne occi-
dentale. On imagine la surprise des
autres voyageurs en voyant la jeune
fille sortir de la valise. « Nous allons
enfn pouvoir nous marier », ont dé-
claré les amoureux ravis d'être réu-
nis et d'avoir joué un bon tour aux
Vopos.

Carnaval tragique
à Zurich

ZURICH , 13. - UPI. - Une jeune
femme qui avait été victime d'un acci-
dent dans la nuit de samedi à diman-
che à Zurich, durant le Carnaval , et
qui a été identifiée depuis, est décé-
dée lundi soir à l'hôpital cantonal des
suites de ses graves blessures.

Il s'agit d'une ressortissante alle-
mande âgée de 24 ans, Christel Vop-
pel, qui travaillait à Zurich comme
employ ée de commerce. Elle avait été
grièvement blessée dans les premières
heures de dimanche, alors que, invi-
tée par un automobiliste à faire une
randonnée dans sa petite voiture , ils
s'étaient écrasés contre une grosse
voiture en stationnement et avaient
ensuite été heurtés très violemment
par derrière par une autre grosse
voiture qui suivait et dont le conduc-
teur n'avait pu freiner à temps. Le
conducteur de la petite voiture avait
été légèrement blessé et était rentré
chez lui après avoir été soigné à l'hô-
pital. Une prise de sang lui a été faite.
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Proposition russe.

Dès demain donc, les représen-
tants de 17 pays (la France s'é-
tant abstenue) discuteront, à Ge-
nève, du désarmement et de l'in-
terdiction des armes nucléaires.

Hier, l'agence Tass a révélé que
M. Gromyko, ministre soviétique
des af faires étrangères, avait adres-
sé une lettre à M. Thant , secré-
taire généra l de l'O. N. U. M. Gro-
myko, dans ce message déclare
que l'Union soviétique est prête, si
les autres puissances nucléaires
(Etats-Unis , Grande-Bretagne et
France) sont disposées à faire de
même, à ne pas procéder à des
explosions atomiques expérimenta-
les et à ne pas communiquer d'in-
formations à d'autres puissance , en
ce qui concerne la fabrication des
armes nucléaires.

Dans sa lettre le ministre sovié-
tique des af faires  étrangères sou-
ligne que « l'Union soviétique con-
sidère qu'il n'existe aucune raison
pour écarter un tel accord. »

Rien de nouveau...

Les observateurs sont d'avis que
ces propositions soviétiques n'ap-
portent rien de bien nouveau par
rapport à ce que le Kremlin avait
suggéré jusqu'ici. On présume que

REVUE DU

M. Gromyko soumettra cette « so-
lution » à la Conférence des 17, qui
commence donc demain. On peut
toutefois relever d'ores et déjà
qu'elle ne résoudrait pas le grave
problème qui se pose aux grandes
nations et, en définitive , à l'hu-
manité toute entière. Il ne s'agi-
rait, en e f f e t , que de « bloquer »
l'armement atomique au stade où
il en est arrivé maintenant. Or, on
sait que les « nations nucléaires »
possèdent actuellement déjà des
stocks suf f isants  pour faire sauter
la planète entière. La proposition
russe n'écarterait donc nullement
le péril ; elle empêcherait simple-
ment qu'il s'étende.

Mais les hommes de bonne vo-
lonté, les savants conscients du
danger de mort qui menace notre
globe, les hommes d'Etats dignes
de ce nom, réclament eux, un dé-
sarmement nucléaire total, c'est-
à-dire l'interdiction de construire
des engins pouvant transporter des
bombes atomiques, l'interdiction de
fabriquer des bombes nucléaires et
la destruction des stocks d'armes et
de projectiles atomiques existant.

Une grande marge.

La marg e est donc grande entre
cette solution extrême (qui suppo-
se d'ailleurs un contrôle très strict,
que repoussent véhémentement les
Russes) et les suggestions de M.
Gromyko. On peut donc s'attendre
à un nouveau dialogue de sourds,
à Genève. D'autant plus qu'aux
Etats-Unis, on considère comme
pure propagande le fa i t  que l'ap-
pel à M . Thant se produit à la
veille de l'ouverture de la Confé-
rence de Genève. M. Manning, se-
crétaire d'Etat adjoin t des U. S. A.,
a déclaré à ce propos hier soir
« qu'il ne fau t  pas attacher trop
d'importance au fa i t  que le docu-
ment soviétique ait été rendu pu-
blic au moment où va s'ouvrir la
Conférence du désarmement ». Il
a rappelé que « l'O. N. U. avait de-
mandé à ses membres de lui faire
connaître avant le 15 mars leurs
réactions à la résolution suédoise
du 4 décembre 1961 demandant
que l'on empêche l'extension terri-
toriale des armes atomiques et la
diffusion des renseignements per-
mettant leur fabrication ».

Ainsi Moscou n'innove pas, mais
ne fait  que remâcher des choses
déj à dites. Ce n'est guère ainsi
qu'on avancera vers la solution d'un
grave problème intéressant l'ave-
nir de milliards d'hommes. J. Ec.

Télégrammes ...
# Nouvelle vague de mauvais temps

aux Etats-Unis : nombreuses régions
inondées.
¦ M. Eden à été op éré lundi d'un

uloère non-virulent à la poitrine.
: • Le président Kennedy, dans une
lettre adressée lundi au Sénat et à la
Chambre des représentants, demande
au Congrès d'approuver des mesures
permanentes pour venir en aide aux
chômeurs qui sont sans emploi depuis
longtemps.
¦ De légers incidents se sont pro-

duits lundi soir à Bruxelles après une
conférence donnée par M. Jean-Paul
Sartre et organisée par le comité bel-
ge pour la paix en Algérie.
• Quatre personnes que l'O. A. S.

avai t chargées d'exécuter des atten-
tats au plastic, en Algérie, ont été
condamnées, par le tribunal de la
Seine à des peines de 3 à 5 ans de
prison. ,

Un monstre marin échoué sur une plage
HOBART (Australie) , 13. - UPI.

— « Ce monstre marin est une créa-
ture vraiment étrange. Il est pro-
bable que l'on n'a jamais rien vu
de tel. » C'est un éminent savant
australien le professeur Mollison,
qui a fait hier cette déclaration
après avoir, pour la deuxième fois,
examiné les restes du « monstre »
découvert, il y a une vingtaine de
mois, sur une plage de Tasmanie. '

Selon le professeur Mollison, là
nature de cette créature demeure
encore indéfinissable : «La chaleur
ne provoque chez elle aucune réac-
tion. U n'y a pas trace, dans son
corps, de structure vertébrale. Sa
chair ressemble beaucoup à celle de
la langouste. »

Le « monstre » serait un poisson
d'une taille dépassant nettement la
normale (il mesure environ 6 mè-

tres de diamètre et un peu plus d'un
mètre d'épaisseur en son centre).

Cet avis, s'il est celui du profes-
seur Clark , un autre zoologiste, qui
estime que l'on pourrait se trouver
en présence d'une raie géante où
encore d'un gigantesque poisson-lu-
ne n'est nullement partagé par le
professeur Mollison. Ce dernier pen-
se en effet que, bien que le « mons-
tre » offre une certaine ressemblan-
ce avec la raie, il ne peut en être
une, car sa chair est bien différen-
te de celle de ce poisson.

De son dernier voyage en Tas-
manie, le savant australien a rap-
porté une série d'échantillons de la
chair de l'étrange créature. U comp-
te les envoyer , pour analyse et clas-
sification, à des spécialistes du mon-
de entier.

BERNE , 12. - ATS. - L'assemblés
extraordinaire des délégués du parti
radical-démocratique suisse a décidé
samedi après-midi à Berne , sous la
présidence de M. Nello Celio , ancien
conseiller d'Etat , de Lugano, et après
avoir entendu un débat entre trois
partisans et trois adversaires , au cours
duquel M. Chaudet , président de la
Confédération, a pris la parole , de re-
pousser par 137 voix contre zéro l'ini-
tiative portant interdiction des armes
atomiques.

Les délégués du parti
radical-démocratique suisse

et l'initiative atomique

BALSTHAL, 13. - UPI. - Samedi les
chasseurs vécurent une chasse drama-
tique. Entre Holderbank e' Balsthal ,
un chasseur avait tiré sur une laie.
L'animal attaqua un garde-champêtre
et le mordit au bras. L'homme lutta
vigoureusement et courageusement
contre l'animal et put le retenir aux
oreilles et le presser à terre. Un chas-
seur vint à son aide et donna le coup
de grâce à partir à la bête furieuse
qui pesait 90 kilos. _

Un sanglier attaque
un garde-champêtre

La Conférence d'Evian siégera en-
core aujourd'hui toute la journée.

Après les progrès substantiels réa-
lisés au cours de la longue séance
de lundi, il est apparu qu'il n'était
pas possible d'en finir en une sé-
ance de nuit, .comme on l'avait un
moment envisagé.

Des deux côtés, on se rétracte de-
vant les spéculations des observa-
teurs qui ont laissé prévoir la con-
clusion pour aujourd'hui mardi. On
ne va pas, certes, jusqu'à démentir
cette éventualité. Mais on souligne
que rien ne permet une affirmation
aussi péremptoire. « Il y a encore
du travail pour un certain nombre
d'heures » indique-t-on prudemment
du côté F. L. N.... Ces réticences sont

conformes à la règle du secret, qui
aura été respectée jusqu'au bout.

Cependant, personne ne songe à
nier que la conférence touche à son
terme. Si on travaille encore au-
jourd'hui comme on a travaillé hier,
on peut parier sans grand risque de
se tromper que l'accord sera pra-
tiquement acquis dans la soirée.
Mais il est très vraisemblable qu 'il
ne sera pas rendu public immédia-
tement.

En attendant, les délégués fran-
çais ont l'air optimiste : de gauche
à droite sur notre photo MM. Joxe,
ministre de l'Algérie, Buron , minis-
tre des travaux publics , de Broglie ,
ministre du Sahara , et un membre
des autorités d'Evian.

Accord ce soir ?

Après une agression à Bâle

L'argent qu'ils avaient volé a, en partie, disparu dans
les flots

BALE, 13. — UPI. — Le Commis-
sariat de la police criminelle de Bâle
a communiqué lundi que l'agression
qui avait été commise contre une
agence de placement à la Clarastras-
se jeudi après-midi dernier , a pu être
éclairci. Les trois auteurs de l'a-
gression ont eu la malchance de fi-
nir avec leur voiture, alors qu'ils rou-
laient entre Bâle et Fribourg en
Brisgau, dans une rivière, à la suite
d'un dérapage. Cet accident a con-
duit à leur arrestation.

Trois hommes masqués
Vers 15 heures, jeudi dernier, trois

hommes masqués pénétraient dans
le bureau de placement , menaçaient
la propriétaire avec un pistolet, et
se mettaient en devoir de vider le
coffre grand ouvert de son contenu ,
soit 10.000 francs.

Us poussaient ensuite la femme
dans une pièce voisine, après avoir
arraché le fil du téléphone et l'y
enfermaient en compagnie de la jeu-
ne aide de ménage accourue à l'ai-
de, dans une armoire.

Un blessé
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

la voiture occupée par les trois ban-
dits fonçait hors d'un virage, sur la
route entre Bâle et Fribourg-en-
Brisgau, et finissait sa course dans
une rivière. Le plus jeune des trois
garnement fut grièvement blessé,
alors que les deux autres pouvaient

quitter la clinique où ils avaient été
pansés. Le lendemain matin. Us louè-
rent une chambre dans un hôtel de
Fribourg-en-Brisgau. La police ba-
doise, qui ne savait rien de l'agres-
sion commise à Bâle, ne désirait tout
d'abord qu 'éclaircir les circonstances
de l'accident. Elle découvri t cepen-
dant bientôt la vérité et arrêta le
trio samedi.

Un casier judiciair e chargé
Les trots bandits , Otto Hecken-

doni, serrurier , âgé de 26 ans, Djord-
jevic Panayotti, ressortissant you-
goslave, âgé de 20 ans , et qui tra-
vaillait dans une fabrique de pro-
duits chimiques, et Hansjoerg Sut-
ter , 19 ans, ont d'autres délits sur
la conscience. Us ont cambriolé une
villa avec effraction à Cologne, ont
volé l'arme du délit lundi de la
semaine dernière à Bâle, et commis
un cambriolage avec effraction chez
une amie de Hackendorn , où ils em-
pochèrent une somme de 270 francs.
Leur coup fait au bureau de place-
ment, le trio se rendit dans un bois
pour y compter et répartir le butin .
Après —' tournée de cafés et une
visite cinéma, les trois bandits
prirent .a route, pour une randon-
née, qui finit tragiquement. Dans la
voiture entièrement démolie, la po-
lice a retrouvé 5000 francs. Le You-
goslave prétend qu 'une somme de
4000 francs, qu'il portait dans sa
veste, a disparu dans la rivière.

Des gangsters foncent dans une rivière


