
Le barrage de la Grande Dixence
PROBLEMES HELVETIQUES

Un appoint précieux pour notre production d'énergie
électrique

(Corr. part, de < L'Impartial >.)

Berne, le 15 mars.
Les gigantesques travaux entre-

pris par la Grande Dixence au cœur
des Alpes valaisannes ' ne sont pas
encore complètement terminés, mais
les ouvrages déjà achevés, contri-
buent dans une mesure fort appré-
ciable, à augmenter notre pro-
duction d'énergie électrique et à
renforcer ainsi notre économie na-
tionale dans son ensemble.

En effet, ainsi qu'il ressort du
rapport du conseil d'administration
présenté à l'assemblée générale des
actionnaires du 1er février écoulé,
durant le dernier exercice, les ap-
ports d'eau en provenance d'Arolla ,
de Vouasson . de Ferpècle et de
Zermatt ont été de 145.730.000 m»
permettant la production nette de
536 millions de kwh. Au cours de
cet exercice, marqué tout particuliè-
rement par l'achèvement du grand
barrage du Val des Dix, dont l'Inau-
guration est encore dans toutes les
mémoires, l' activité a continué à
être intense tant dans les bureaux
que sur les chantiers . Les travaux
ont progressé de façon satisfaisan-
te et ont occupé en été, comme
l'année précédente , un peu plus de
3000 personnes. Le compte de cons-
truction qui at teint au total 1.204
millions de francs en chiffre rond ,
enregistre une augmentation de
128 millions de francs pendant
l'exercice.

Huit étés ont suffi

Le 22 septembre, la dernière ben-
ne de béton a été coulée en présen-

Qui cherche un ami sans défaut ne
trouvera jamais d' ami.

Proverb e turc.

ce des ouvriers et employés du
chantier du barrage et de nom-
breux invités. La première benne
de béton avait été coulée le 4 août
1953, mais ce n'est qu'au début de
1954 que les installations ont pu
travailler à plein rendement.

(Suite page 2.)

Des centaines de poissons empoisonnés dans l'Aar

Dans l 'Aar , près de Berne , on a découvert hier , des centaines de perches et
de truites mortes , flottan t à la surface. Ces poissons ont été empoisonnés

par un produit chimique répandu dans la rivière.

Napoléon prétendait qu'en amour la
seule victoire, c'est la fuite !

On ne peut que regretter que certains
automobilistes s'inspirent de ce con-
seil — plus ou moins valable lorsqu'ils
ont le malheur de provoquer un acci-
dent...

Ainsi on a signalé récemment cinq
cas où lé conducteur d'une machine,
après avoir occasionné une collision on
renversé un passant, avait cru bon de
se dérober à ses responsabilités par la
fuite. Or, et ceci console un peu de
cela, dans les cinq cas, grâce aux
moyens d'investigation ultra modernes
dont elle dispose et à l'aide des témoins
de ces accidents, la police a réussi à
mettre la main sur les coupables.

C'est donc se faire, estime un com-
mentateur, «une dangereuse illusion que
de s'imaginer qu'il est possible, dans
des circonstances pareilles, de passer
entre les mailles du filet. Avec les mé-
thodes de recherche modernes, les chan-
ces d'échapper à l'enquête sont quasi
nulles. .

Mis à part ceux qui n'ont pas la
conscience tranquille — excès de vi-
tesse, Ivresse, défaut de permis, auto
volée, etc., ajoute l'auteur — U peut
arriver que des conducteurs que l'on
peut sans exagération qualifier de bra -
ves gens causent par mégarde un acci-
dent grave. Sous l'empire de l'émotion
et épouvantés par les conséquences de
leur acte, ils prennent la fuite sans
pousser plus loin leur raisonnement.
Ainsi, une cause qui eût peut-être été
encore défendable, pour laquelle on
eût pu trouver des circonstances atté-
nuantes, se trouve irrémédiablement
perdue d'avance. Les annales judiciaires
abondent en cas de cette espèce. La
fuite, pour certains êtres faibles, peut
être un réflexe explicable, mais jamais
excusable.»

Au moment où tout le monde admire
les chromes et les belles autos du Sa-
lon , et s'extasie devant ces super-ma-
chines, surbaissées et surfilantes, il n'est
pas mauvais qu'on rappelle à ceux qui
les dirigent quels sont leurs devoirs
les plus immédiats.

A part ça il existe encore un meilleur
moyen d'éviter tout embêtement.

C'est de ne pas avoir d'accident du
tout !

Mais, évidemment, nul ne sait ce qui
vous pend au nez, ou au capot, et cela
avec la meilleure volonté du monde !

Le Père Plqueres.

/ P̂ASSANT

L'activité missionnaire n 'aura pas à
souffrir de l'annexion de la Nouvelle-
Guinée hollandaise par l'Indonésie et
elle se poursuivra selon les formes
établies sous le gouvernement Soekar-
no , estime le pasteur Louis King, se-
crétaire de l'« Alliance missionnaire
et chrétienne » dans ce pays. M. King
pense qu 'un éventuel renchérissement
du coût de la vie et une interruption
possible du trafi c aérien pourraient
imposer des restrictions. Ainsi, lors-
que M. Soekarno prit le pouvoir le
service aérien de l'Alliance a dû être
suspendu; il pourrait en aller de même
en Nouvelle-Guinée où 75 missionnai-
res sont actuellement au service de
l'Alliance qui projette d'en envoyer
davantage.

L'aff aire de la Nouvelle-
Guinée et les Missions

La ronde diplomatique de Genève

A l'occasion de la Conférence des «17» sur le désarmement , les ministres
présents à Genève se livrent à un incessant jeu de visites. Après les entre-
tiens entre Occidentaux , ce fut le tour des rencontres Est-Ouest. Le ministre
allemand des affaires étrangères - qui ne participera pas à la conférence -
a profité de son séjour sur sol helvétique pour rencontrer ses deux homo-
logues américain, dimanche , et soviétique , mardi. Notre photo : en sortant
de chez M. Gromyko , M. Schroder , ministre allemand , fait une déclaration
à un radio-reporter sous l'œil d'un cameraman curieusement niché. De
gauche à droite MM. Carsten s, délégué allemand , Schroder et Wladimir

Semenov , délégué soviétique.

Les rapports avec la Chine
Le problème N° 1 du Comité Central soviétique :

Paris, le 15 mars.
Officiellement , le Comité Central

du P. C. soviétique , réuni le 5 mars
au Kremlin, n'a été convoqué que
pour examiner la situation de l'agri-
culture. Cependant — et sans qu'on
veuille miriimiser les di f f icul tés  que
Nikita Krouchtchev doit résoudre
dans ce domaine, — il ne fai t  au-
cun doute que les divergences entre
l'URSS et la Chine populaire auront
occupé la place centrale dans les
travaux secrets de cette assemblées

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

v , , ^
En e f f e t , l'impression prévaut,

malgré les e f for t s  déployés de part
et d'autre pour camoufler , sinon
pour surmonter ces divergences, que
les rapports entre Moscou et Pékin
ne se sont guère améliorés au cours
des derniers mois. La querelle sino-
soviétique menacerait même de dé-
passer le stade de polémique s doc-
trinales et pourrait a f f ec ter  rapide-
ment l'état des relations entre les
deux pays. Il ressort , en tout cas, de
toute une série d'informations reçues
en Occident , ainsi que de l'analyse
d'un certain nombre de documents
of f ic ie l s  communistes que

1) Les Chinois n'ont point renon-
cé à leurs revendicatons concernant

' Qu 'il mn in i t  permis da signaler n nos
lecteurs la jinrutio rt simultanée , dans les
revues « Arguments » de Paris et « Comu-
nità » de Milan , d' un ensemble d'études
sur le Problème Chinois , qui traitent ce
sujet brûlant sur une base de large docu-
mentation et avec une impartialité remar-
quable.

la révision de la statégie globale du
monde communiste. Ils font  tout leur
possibl e pour exploiter contre
Krouchtchev le mécontentement
qu'éprouvent à l'égard de sa p oliti-
que certains partis communistes, no-
tamment ceux du tiers monde et
n'hésitent pas de lui créer de nou-
velles difficultés en Extrême-Orient
(a f fa i re  du Laos et celle du Viet-
nam du Sud) ;

2) l'ajournement de la réunion
du Congrès du peuple (Assemblée
nationale) de la Chine populaire qui
aurait dû se réunir le 5 mars lui
aussi, — n'est pas sans rapport avec
la tension existant entre les deux
pays , les dirigeants chinois ayant ju-
gé utile, avant de combiner un nou-
veau pas, d'attendre les résultats du
Comité Central soviétique qui pour-
raient avoir une importance déci-
sive sur les rapports des deux pays.
En même temps, les bruits d'une ré-
union secrète du Comité Central du
P. C. chinois, qui se tiendrait depuis
quelques semaines à Pékin, parais-
sent se confirmer ;

3) enfin , la Chine > grâce à une
mobilisation de la main-d' oeuvre
agricole et à des mesures d'apaise-
ment prise s à l 'égard de la paysan-
nerie, a réussi à surmonter victorieu-
sement les terribles di f f icul tés  pro-
voquées par les calamités naturelles
des deux dernières années. Or ce
triomphe inattendu a singulièrement
renforcé la position de Mao Tsé-
ToUng, en lui permettant * de tenir
tête à la pression économique de
l'U. R. S. S. et d'intensifier son ac-
tion dans le Tiers Monde .
(Suite p. 2) L'OBSERVATEUR.

Faisons le point. - La L. N. B. se scinde en deux groupes compacts. — Les
chances du F. C. Porrentruy. - Le « great event » se situera au Wankdorf.
Le F. C. La Chaux-de-Fonds encore une fois au Hardturm ! — La Suisse

aux championnats du monde de hockey sur glace.

(Corr. parti culière de c L'Impartial »)
Genève, le 15 mars.

La malchance qui s'acharne, en ce
second tour, sur l'équipe première
du FC Chaux-de-Fonds, enlève au
championnat un de ses attraits ma-
jeurs. Entre les blessés et les mobi-
lisés, l'équipe jurassienne, même si
elle tient le coup et gagne des points,
ne présente plus l'attraction de
« beau j eu » qui retenait l'attention
de l'amateur-connaisseur. Ce sont

d'autant plus étonnante qu 'il était
talonné par des supporters froissés
dans leur orgueil. Il a tenu bon et
le « onze » a retrouvé, depuis quinze
jours , sa célèbre cadence. Ses pro-
chains adversaires — deux clubs
romands — risquent d'en faire les
frais.

Notre baromètre...
Fribourg n'est parvenu à arracher

un point à Bienne que parce que
les Seelandais s'alignaient avec qua-
tre remplaçants, sans leur entraî-
neur Rossbach et sans Parlier , ce

là les impondérables d'une compé-
tition de longue haleine. Si le Ser-
vette, par exemple, bénéficie d'une
chance incroyable dans ce domaine,
votre club apprend, lui, qu'il est
indispensable de pouvoir tabler sur
au moins 18 hommes de valeur égale
pour tenir le rythme d'une épreuve
répartie sur neuf mois.

Le même argument, mais en sens
inverse, explique le redressement
des Young-Boys. Ceux-ci ont connu
un premier tour désastreux, à la
suite du départ d'Alleman, de Durr,
de Rey, des blessures de Schneiter
et de Schneider. Ils ont tâté des
jeunes. Sing a été d'une patience

qui rendait la défense nerveuse.
Granges s'est remis à glisser sur la
pente savonneuse tout comme Zu-
rich qui n'a plus d'attaque , mais
quelques trop rudes gaillards dans
ses lignes arrière. Schaffhouse et
Lucerne ont déçu, tandis que Ser-
vette et Lausanne ont retrouvé la
bonne carburation. Grasshoppers
demeure une inconnue qui entend
tenir le rôle d'« out-sider » pour la
fin de ce championnat. Car, nor-
malement, Il n'y a plus que six
rencontres dominicales à disputer,
et l'on tournera la page au com-
mencement de mal pour que, le 9,
le team que Rappan a esquissé hier
soir , puisse s'aligner au stade de
Wembley.

(Suite page 2.) SQUIBBS.

Les réf lexions '
DU SPORTIF OPTIMISTE

Atterré, le planton du ministère
rentre à la maison :

— Je suis renvoyé, et je risque de
passer en justice !

— Quoi ? s'exclame sa femme. Toi ?
Pourquoi ?

— J'ai trahi un secret professionnel...
— Comment ? Quoi ?
— Oui. J'ai raconté dans un café que

mon chef de service est tellement
bête qu'il ne sait pas compter jusqu 'à
trois 1

Secret professionnel

P R I X  D' A B O N N E M E NT
Franco pour la Suliae Pour l ' E t r a n g e r
1 AN Fr. 38- 1 AN Fr. 80.-
t MOIS > 19.25 6 MOIS . 42.50
1 MOIS > «.75 1 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS * 7 V)

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

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

T É L É P H O N E :  A D M I N I S T R A T I O N :  (039) 3 24 01 / R É D A C T I O N :  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb  325

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses»  S. A. «ASSA»
SUISSE 24 CT. LE MM.
RÉCLAMES 80 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et tin)

Cinq menacés !
C'est d'extrême justesse que

Chiasso a rapporté deux points de
Thoune ! Les Tessinois ont partiel-
lement conservé le rythme de la
catégorie supérieure et cela leur
permet d'espérer l'ascension. Le
deuxième, chez lui. a eu toutes les
peines du monde à battre l'avant-
dernier ! Sion est en perte de vi-
tesse ; mais heureusement pour les
Vàlaisans, UGS est dans la même
situation. Cela pourrait finir par
faire le beurre du très sympathique
Porrentruy, qui a ramené de Bodio
un enjeu précieux. Berne a déçu
tout comme Aarau et Martigny.
Yverdon a eu un sursaut d'énergie
qui n'est pas trop tardif. Cinq clubs
de L. N. B sont encore en;> danger
de relégation et il n'est point dit
du tout que les Vaudois feront les
frais de l'opération.

Un match classique

Le grand match de la 21e journée
est le choc classique entre Servette
et Young-Boys, au Wankdorf , cette
fois. Les Bernois ont une revanche
à prendre. Ils sont en période as-
cendante ; mais les Genevois le
sont également. Leur récente dé-
monstration face au trop viril
FC Zurich, les a préparés à ce duel.
Si les visiteurs gagnent, le titre ne
saurait plus leur échapper. Pour les
Young-Boys, c'est une question de
prestige. Ils ne jouent jamais mieux
que, face aux « grenats », tout
comme le Lausanne-Sports ! Certes
la « machine » tourne plus rond et
elle est mieux « huilée » du côté
romand que de l'alémanique. Ce-
pendant on connaît la légendaire
ténacité des « jaune-et-noir ». Par-
tie équilibrée s'il en est, avec des
moyens et des méthodes différentes ,
qui sera acharnée jusqu'au bout.

Il faut remettre ça !

Chaux-de-Fonds n'aura pas la
partie plus facile au Hardturm, quel
qu'ait pu être le résultat de la
Coupe ! Les Zurichois aspiraient,
eux aussi, à une revanche et le
« onze » jurassien ne sera malheu-
reusement plus le même que le pré-
cédent ! Si Ballaman est rétabli, les

chances seront très égales. Dans le
cas contraire, le FC Chaux-de-
Fonds doit pouvoir confirmer son
résulta t antérieur.

Quant au Lausanne-Sports, il
viendra à bout de Fribourg, s'il
prend la partie au sérieux .

Sur les bords de la Limmat, derby
zurichois dans lequel les Young-
Fellows pourraient bien dérouter le
club local. Bâle . « at home » .s'im-
posera à un Granges décevant.
Bienne compte tenir tête à Lugano,
à la Gûrzelen. Enfin Schaffhouse ,
chez lui , peut arracher au moins un
point précieux à Lucerne.

Duels acharnés
Derby cantonal à Chiasso , où il

n 'est pas dit que Bodio fasse les
frais de la journée. Sion pourrait
laisser des plumes dans son « expli-
cation » avec Winterthour. Porren-
truy, même « at home » fera bien
de se méfier de Vevey, très en verve
et sans complexe, UGS battra Berne.
Bellinzone et Thoune se valent: seul
le terrain est à l'avantage des Tessi-
nois. Aarau ne laissera guère d'es-
poir à Martigny. A Saint-Gall, Bruhl
et Yverdon auront beaucoup de peine
à se départager , en la forme ac-
tuelle des Vaudois.

Erreur de psychologie
Aux championnats du monde de

hockey sur glace, à Colorado
Springs, si l'on se réjouit de la belle
tenue de nos représentants face au
Canada, on regrette amèrement
qu 'ils aient été battus par la Nor-
vège , dont ils avaient pourtant ap-
pris à connaître les particularités
en Suisse ! Pour le classement mon-
dial, il eut beaucoup mieux valu ne
pas s'employer à fond face aux
champions du monde et triompher
des Nordiques ! U y a là un manque
de psychologie qui étonne... à dis-
tance ! Sans doute y a-t-il des
« raisons » que nous connaîtrons au
retour de notre délégation. On sa-
luera en revanche avec joie le suc-
cès des Suédois sur les Américains,
beaucoup trop sûrs d'eux-mêmes.
Les rudes gaillards de Stockholm
auront dignement représenté l'Eu-
rope et causé la sensation dû tour-
noi.

SQUIBBS.

Les rapports avec la Chine
Le problème No 1 du Comité Central soviétique :

(Suite et f in)

Nouveaux symptômes de désaccord.
Au cours des dernières semaines on

a pu enregistrer quelques nouveaux
symp tômes du désaccord sino-sovié-
tique. Ainsi Moscou s'est émue de l'in-
tention de Pékin de lui arracher l'in-
fluence prép ondérante sur le Viet-
nam du Nord. En e f f e t , Mao, qui s'est
déjà assez di f f ic i lement  plié aux
exigences soviétiques au Laos, paraît
vouloir entraîner Ho Chi-Minh vers
une tentative de réunification du
Vietnam par la force.

L'envoyé extraordinaire de
Krouchtchev à Hanoï , Ponomarev, a-
t-il réussi à déjouer les intrigues chi-
noises en consolidant les positions de
Moscou ? A-t-il convaincu Ho Chi-
Minh de la justesse de la politique
ie Krouchtchev qui consiste à vou-
loir éviter d'être entraîné en Extrê-
me-Orient dans un conflit avec les
Etats - Unis ? C'est possible dans lo
mesure où les dirigeants nord-viet-
namiens ne désirent pas eux-mêmes
se placer dans l'orbite exclusive d'u-
ne des deux grandes puissances com-
munistes et s'e f force j au contraire, de
tirer quelque prof i t  des divergences
de leurs amis.

La lutte d'influence sino-soviéti-
que s'est -manifestée également à la
conférence des écrivains afro-asia-
tiques qui s'est tenue au Caire vers
le milieu de févr ier .  La démagogie
effrénée des Chinois, leur argument
suivant lequel «les peuples qui lut-
tent pour leur libération ont surtout
besoin de canons et non d'accords
sur le désarmement », ont suscité des
échos très favorables dans de nom-
breuses délégations.

Pour les Chinois, le problème
de Berlin est une «diversion».

Ainsi, le plan de Mao Tsé-Toung
se précise. Il s'agit pour lui de dé-
border les Soviétiques par la gauche ,
d'établir son hégémonie doctrinale et
stratégique sur les mouvements ré-
volutionnaires du Tiers monde, en
opposant l'extrémisme marxiste-lé-
niniste du Communisme de Kroucht-
chev qui prend de plus en plus en
plus figure d'un communisme mo-
déré et embourgeoisé.

Une fois de plus, les Albanais se
sont chargés de révéler le jeu chi-
nois dans un grand article théorique
et politique publié dans le « Zeri i
Popull it » du 2 mars qui résume les
point s de vues des adversaires de
< K ». Les auteurs de ce réquisitoire
reprochent à Krouchtchev ni plus
ni moins que de propager une con-
ception « révisionniste » de la coexis-
tence pacifique , en demandant aux
peuples du Tiers monde de renoncer
à la lutte armée pour la libération
nationale.

Le journal de Tirana accuse
Krouchtchev de vouloir entraîner le
Conseil mondial de la Paix, la Fé-
dération syndicale mondiale et d'au-
tres organisations internationales
« dans la voie des illusions sur le
caractère pacifique de la politi que
des Etats-Unis ; il reproche au
gendre de Krouchtchevt Adjoubeï ,
d'avoir f ai t  des compliments au dé-
sir de paix du peuple américain, ce
< gendarme de l'impérialisme » et
tourné en ridicule l'opinion attribuée
à Krouchtchev, que le socialisme
vaincra par la seule voie du désar-
mement et de la compétition pacifi-
que ». Enfin , les Albanais dénoncent
< Krouchtchev et son groupe » p our

freiner l'action des parti s commu-
nistes dans les jeunes Etats, en leui
suggérant de se soumettre, pendant
une période indéterminée, à la di-
rection des bourgeoisies nationales —
et cela contrairement à la stratégie
adoptée par Lénine pour la révolu-
tion russe.

Sans doute ne faut-il  pas prendre
tout à fai t  à la lettre les déclara-
tions incendiaires souf f lées  par Mac
à Enver Hodja. Il n'est pas sûr que
les Chinois veuillent mettre immé-
diatement le monde à f e u  et à sang
pou r imposer la victoire du proléta-
riat à l'échelle mondiale. La straté-
gie qu'ils prônent, relève dans une
certaine mesure de considérations in-
térieures quasi électorales. L'ennemi
No 1 que Mao veut abattre, ou du
moins discréditer , ce n 'est pas Ken-
nedy mais Krouchtchev.

Ceci dit , la propagand e de plus en
plus ouvertement belliciste dont les
Chinois se servent contre « if » est
susceptible de créer à celui-ci des
complications sérieuses. On se de-
mande, en e f f e t , si elle n'aura pas
pour e f f e t  d'obliger Krouchtchev à
faire de nouvelles concessions à ses
«ultras», en durcissant ses p ositions
contre l'Ouest ? D'autant plus que les
Sino-Albanais lui reprochent main-
tenant ouvertement (voir l'article
cité du « Zeri i Popull i t»)  d'avoir
« inventé » toute la crise de Berlin
uniquement pour détourner l'atten-
tion du mouvement communiste du
* vrai problème » : de l'antagonis-
me fondamental avec les Etats-Unis.

L'argument ne manque pas d'in-
térêt. Ce qui rend , en tout cas, la
position de « K » vulnérable aux cri-
tiques des « ultras », c'est que jusqu 'à
présent ses tentatives de rapproche-
ment avec les Etats-Unis ont eu pour
unique résultat de brouiller ses rap-
ports avec les Chinois. Le C. C. ai-
dera-t-il « K » à définir une tactique
nouvelle pour sortir de cette im-
passe ?

L'OBSERVATEUR.
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JEUDI 15 MAR S
SOTTENS : 17.35 Air de Rome. 17.40

Causerie-audition. 18.00 L'information
médicale. 18.15 Le Micro dans la vie,
18.50 Le Salon international de l'auto-
mobile à Genève. 19.00 Ce jour en Suis-
se. 19.15 Informations. 1955 Le Miroir
du monde. 19.50 Echec et Mat ! 20.20 On
connaît la musique. 20.50 Le Récif de
Corail, film radiophonique. de Jacques
Philippet. 21.15 Entretien avec Georges
Bonnet, ancien ministre. 21.30 Le Con-
cert du jeudi , par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Le Miroir du monde. 23.00 Arai-
gnée du soir. 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 : Le Ranch des
Grands-Verts (1) , par René Roulet.
20.30 Disc-O-Matic. 21.05 Radio-Jeunes-
se. 21.30 Les Lumières de la ville. 22.00
Swing-Sérénade. 22.25 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Voix qui se sont tues. 18.30
Disques. 19.00 Actualités. Nos Chambres
au travail. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.20 Wir sind mitten in der Ope-
ration , pièce, J. Lutowsky. 21.35 La pia-
niste Aline van Barentzen . 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le disque rare. 23.00 Or-
gue.

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

journal. 20.15 Carrefour. 20.25 Prague :
Championnats du monde de patinage
artistique. 2° .30 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.40 Dernières infor-
mations. 22.45 Téléj ournal.

TELEVISIOI FRANÇAISE
12.30 La séquence du jeune specta-

teur. 13.00 Journal. 17.00 L'antenne est
à nous. 18.30 Magazine féminin. 19.00
Journal : Page scientifique. 19.10 La
Belle Equipe. 19.40 Feuilleton. 20.00 Jour -
nal. 20.30 L'homme du XXe siècle. 2150
Terre des arts : Goya. 2.30 Séance des
Jeunesses musicales de France. 23.00
Journal.

VENDREDI 16 MARS
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Rythmes et chansons. 7.55 Bul -
letin routier. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Quatuor poui
hautbois. 9.15 Emission radioscolaire
9.45 Musique baroque allemande. 10.1E
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.4E
Le pianiste Gyorgy Sebôk. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Quelques minutes avec... 13.0C
Trois fois trois. 13.30 Echos du Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève 1961. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radio-scolaire. 14.45 Les grande!
heures de la musique de chambre : As-
pects du Lied. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
Musique populaire. 6.50 Quelques propos
sur votre route. 7.00 Informations. 7.0E
Championnat du monde de hockey sur
ïlace à Colorado Springs. 7.10 Disques,
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Week-
înd dans la neige. Conseils pour les
skieurs. 12.20 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestre. 13.30 Quatuor à cor-
des. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.45 Autrefois en
service actif . 17.00 Musique belge.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Un instant , Championnet redoute
l'arrivée de nouvelles troupes napolitai-
nes arrivant en renfort. Tout à coup
l'aide de camp Villeneuve pousse un cri
de joie. «Général , dit-il. le drapeau tri-
colore !» _ «Ali ! s'écrie Championnet.
ce sont les nôtres ; Joubert m'a tenu
parole» . Puis , reportant les yeux sur une
autre troupe qui arriv e de Rieti , «oh !

morbleu ! dit-il , ce serait trop de chan-
ce !»

Les yeux de tous ceux qui entourent
le général se portent sur le point qu'il
désigne du doigt , et un seul cri reten-
tit , s'échappant de toutes les bouches :
<Le drapeau tricolore ! Le drapeau tri-
colore !» — «C'est Pignatelli et la lé-
gion romaine ! s'exclame Championnet

c'est Kniasewitch et ses Polonais, ses
dragons et ses chasseurs à cheval. C'est
le renfort attendu , c'est la victoire en-
fin !»

«Admirez Macdonald , dit Cham-
pionnet à ses aides de camp. C'est une
belle étude pour vous, jeunes gens. Voi-
là comment il faut être au feu ! Allez à
lui et dites-lui de tenir ferme une demi-

heure, et que la journé e est à nous.»
Pendant que les deux jeunes officiers
exécutent l'ordre donné , Championnet
étend, dans un geste d'une merveilleu-
se grandeur , sa main vers Rome. «Roi
Ferdinand , s'écrie-t-il, tu peux main-
tenant , comme Richard III, offrir ta
couronne pour un cheval !»

PROBLEMES HELVETIQUES

Un appoint précieux pour notre production d'énergie
électrique

(Suite et tin.)

Il a donc suffi de huit campagnes
d'été pour construire le mur de bé-
ton qui ferme dorénavant la par-
tie supérieure du Val des Dix. Le
comportement du barrage, réguliè-
rement observé, ne donne lieu à
aucune remarque .particulière. Une
partie importante des installations
a déjà pu être vendue dans de bon-
nes conditions. Quant aux galeries
d'adduction , il y avait dès l'été
1961, dans la vallée de Zermatt, 15
chantiers en activité. Une partie
des prises d'eau sont déjà en exploi-
tation.

Aux chantiers de Findelen et
Breitboden , l'entreprise travaille au
bétonnage des galeries et à la prise
d'eau importante de Findelen qui
est à 85 % exécutée. Au siphon du
Gorner entièrement excavé, la pose
du blindage est en cours. Le siphon
de Z'mutt est en service régulier.

Sur la rive gauche de la vallée de
Zermatt, la galerie et la prise d'eau
de Trift sont terminées et les nou-
veaux chantiers de Biel et de Roti-
boden ont commencé leur activité.
Dans la vallée de Ferpècle, les prises
d'eau du collecteur à l'altitude de
2400 m. sont en fonctionnement
régulier. Dans la vallée d'Aroila , la
galerie d'amenée du bas-glacier

d'Aroila était en voie d'achèvement
tandis que la galerie de liaison
Arolla - Ferpècle était à 35 %> per-
forée.

Des usines fonctionnent
La mise en service de l'usine de

pompage de Stafel (vallée de Zer-
matt ) a eu lieu le 16 juin 1961. Cette
usine a immédiatement pris son
service régulier et a refoulé dans le
collecteur principal 39,4 millions de
mètres cubes d'eau jusqu'au 2 oc-
tobre 1961, date à laquelle l'usine a
été arrê tée. Les travaux de l'impor-
tant complexe de Z'mutt ont débuté
dans le courant de l'été. Ils com-
prennent un bassin de compensation
dans la gorge de Z'mutt qui sera
fermée par un barrage voûte de
70 m. de hauteur, une galerie pour
l'amenée des eaux de la Gornera
et une usine de pompage. A Fer-
pècle , les travaux ont commencé au
bassin de compensation et à l'usine
de pompage. A Arolla, le gros œuvre
de l'usine est en voie d'achèvement.

Les trois premiers groupes de
l'usine de Fionnay sont en service
et le quatrième en montage. Il en
est de même pour l'usine de Nendaz.
On constate donc que dans l'en-
semble, les travaux se poursuivent
conformément aux prévisions et
sans aucun retard ou incident.

Le barrage de la Grande Dixence

Toto : — Dis, maman , tu es née à
Nice , moi à Paris , et papa ?

Maman : - A Lille , mon chéri...
Toto : - Comment on a fait pour se

rencontrer ?

Simple question

On s'en douterait !

- I l  y a un client qui n 'est pas
satisfait du chateaubriand !

Quand les premiers astronautes , d'ici
quel ques années , quitteront la Terre
à destination de Mars , de Vénus, et
de planètes p lus lointaines, leurs vols
dureront des mois et même des an-
nées. Comment , au cours de tels raids
assurer aux équipages une alimenta-
tion suffisante en calories et en vita-
mines ? Grâce à la chlorella , répon-
dent les savants. Cette algue unicel-
lulaire renferme en effet de grandes
quantités de protéines et de vita-
mine C.

Dès à présent , des recherches sur
l' utilisation de la chlorella dans l'ali-
mentation des astronautes se poursui-
vent activement en Union soviétique.
Dans les laboratoires de l'Institut de
Biologie de r Université de Leningrad,
au Vieux Peterhoff , dans les faubourgs
de la ville , la culture de la chlorella
se fait à ciel ouvert dans deux grands
bassins renfermant environ mille litres
d'eau dans lesquels sont dissous des
sels nutritifs , un certain nombre de
micro-éléments ainsi que l'acide car-
bonique nécessaire à la photo-syn-
thèse. Après des op érations diverses ,
la masse d'algues produite dans les
bassins est séchée puis réduite en pou-
dre. Sous cette forme , on pourra
l' ajouter à la nourriture des astro-
nautes.

L'aliment spatial: une algue
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Î B|V  ̂  ̂ V  ̂ J*^'V*. v V :'- ." ".' ¦-'¦* • :¦'"•.-- --i. ' " " i* ¦'"£$$¦/( V;v'-' - ':¦''•{?¦»[ sHHl fP? '̂̂

 ̂ v.u.v^v.i.jr A X . X . ^W „„„„, ¦¦¦¦¦¦¦
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I Acheter chez le spécialiste 1
! c'est faire des économies ! I
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notre choix est incomparable
Cuisinière électrique 3 plaques et four Fr. 395.-

ou Fr. 17.80 par mois * 1 an de garantie
Machine à laver semi-automatique modèle 1962

Fr. 860.- ou Fr. 32.75 par mois . • 1 an de garantie
3 jours gratuitement à l'essai

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

H CRETEGNY & Cie
app. ménagers, Boine 22, Neuchâtel, tél. 569 21

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lorsqu'elle
glisse ou qu 'elle tombe lorsque vous voulez man-
ger, rire ou parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable assure l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dentier. Dentofix n'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix élimine
aussi « l'odeur de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret flacon plasti-
que neutre dans les pharmacies et drogueries,
Fr. 2.40.

Q U E L

ATELIER de RÉGLAGES
(Région de La Chaux-de-Fonds
préférée),
entreprendrait séries régulières de
5%'" à 11%'" ?
Travail suivi.
Ecrire sous chiffre C H 5347 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons à louer (achat éven-

tuel) tout de suite ou pour date à

convenir

Garage
avec atelier et vitrines

sur bon passage des Montagnes

neuchâteloises.

Faire offres détaillées sous chiffre

X M 3019 au bureau de L'Impartial

' ïManufacture 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.
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Enfin le repas amaigrissant, savoureux et consistant!
LIMMITS est on exquis biscuit fourré, pauvre en colories qui, â rencontre des régimes amaigrissants liquides acfu-
ellement.sur le marché, peut être croqué. U procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger.
Avec L1MMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences, lait, café, thé, |us de fruits ou de légumes. LIMMITS
est en vente en deux arômes, goût «vanille» et goût «fromage». II est ainsi possible avec la méthode LIMMITS dé com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.

LIMMITS ne demande aucune préparationI
Les LIMMITS sont prêts â croquer. Avec eux, point de préparation compliquée comme c'est le cas avec les régîmes
liquides. Au contraire, les LIMMITS peuvent être pris discrètement n'importe où et n'importe comment. A la maison
comme au travail, 2 biscuits LIMMITS constituent un repas complet qui par-dessus le marché est économique, car
2 LIMMITS ne coûtent que Fr. 1.20.

LIMMITS est un'aliment complet et équilibré, mais pauvre en calories?
Grâce â sa composition toute particulière, LIMMITS procure à l'organisme en quantités équilibrées les éléments
nutritifs et énergétiques ainsi que les vitamines nécessaires pour maintenir la santé. LIMMITS contient en outra
les substances de lest nécessaires pour une bonne digestion. On peut ainsi maigrir et maintenir son poids idéal
avec LIMMITS sans danger et en satisfaisant son appétit.
2 biscuits LIMMITS avec un verre de lait, de jus de fruits ou de. légumes, constituent un repas complet qui ne fournit
à l'organisme que 350 calories, nombre bien inférieur à celui d'un déjeuner ou d'un dîner normal. Réduire l'apport
en calories signifie perdre du poids: c'est la règle d'or pour maigrir et retrouver sa ligne élégante.

LIMMITS rend svelte et maintient svelte!
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce cas, remplacez chacun de vos repas quotidiens par V ti
1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café, thé, jus de fruits ^C rj V»
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation et d'une façon agréable, 2 à 3 kg j^STj
dans l'espace de 8 à 10 jours. ^ L

" /*
Vous pouvez aussi ne remplacer que le repas principal par 2 bîscuifs LIMMITS et vous perdrez alors
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile delemaintenîrenremplaçantselon les
besoins ! ou 2 repas chaque jour par un «Repas-LIMMITS» ouen intercalartrmèmeun «Jour-LIMMITS»entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts différents: vanille e! fromage Fr.3.50 fj T W W W Fj / j

ialnaiiH
LIMMITS vous permet d'obtenir et de maintenir votre poids idéal sons privation, if ĴHWB £

tout en assurant le plaisir de manger! JPBBBBI V \

En vente: dans les pharmacies et les drogueries ' B$|s| >/ RING-CHEMIE SA
WSUjgjH/ ZURICH

-i

50 DUVETS
neufs, mi-duvet, gris, 120
x 160 centimètres, légers
et chauds '

Fr. 30.— la pièce

100 OREILLERS
belle qualité, 60 X 60 cm.,

Fr. 8.— pièce
Willy KTJBTH, ch. de la

Lande 1, Prilly. Tél. (021)
24 66 42.

Automobilistes.' /
à conceptions nouvelles

Méthodes de réparations modernes
i . . . . .

Afin de servir encore mieux sa clientèle

F. M O N T E S S U I T
de la

Carrosserie des Grandes Crosettes
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 19 85

o fait l'acquisition du

célèbre Marbre de contrôle «Universel Celette»

garantissant la réparation parfaite des éléments

autoporteurs de carrosserie

Devis et renseignements sans engagement

v , J

CAFÉ DES ROCHETTE S
VENDREDI 16 MARS

MATCH AUX CARTES
(Le dernier de la saison)

Se recom. : P. Prati. Tél. (039) 2 33 12
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PAIEMENT DE COUPONS DÈS LE 15 MARS 1962

Coupon No 36 (SéRIE ANCIENNE)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 45.- Fr. 22.50

dont à déduire : .

Impôt sur les coupons : 3 % de Fr. 6.20 = Fr. 0,186
Impôt anticipé : 27 ri de Fr. 6.20 = Fr. 1,674 . . Fr. 1.86

Montant net du coupon Fr. 20.64

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s 'effectue sur Fr. 6.20
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source.

Domiciles de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement ;
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE ;
UNION VAUDOISE DE CREDIT, LAUSANNE ;
BANCA POPOLARE DI LUGANO, LUGANO ;
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO ;
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL ;

Coupon No 2 - Série II
'._ . Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.- . :.,J1_ ..Jr,fit „_ Fr. 20. -

..'*' ' ,„ 'V. ¦ ¦'!.¦¦-' " - '-"̂ ' -̂ î'?^wM dont à déduire : ¦ ' ¦' ¦ ' ¦ y-A " .. - y' ' "' ' y y. .. . ' "*"". . .

jjjj Impôt sur- lës-coupôns : 3 % 'âê'^Sm' - FR jflf*  ̂*S§},  u 
f^ f%.

Impôt anticipé : 27% de Fr. 5.- - Fr. 1.35 Fr. 1.50

Montant net du coupon Fr. 18.50

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur Fr. 5.-
par coupon, montant correspondant à la partie de la répartition brute
imposée à la source.

Domicile de paiement
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-

sales et agences de cet établissement.

L'Administration :
SAGEPCO

Le Trustée : Société Anonyme de Gérances
SOCIETE DE BANQUE SUISSE et de Placements Collectifs

LAUSANNE LAUSANNE

JEUDI 15 MAR S
CINE CAPITOLE : 20.30, Les maîtresses de

Drncula.
CINE CORSO : 20.30, Les liaisons dange-

reuses.
CINE EDEN : 20.30, L' affaire Nina B.
CINE PALACE : 20.30, Tant qu 'il J> aurc

des hommes.
CINE REX : 20.30. L'épée de Robin des

Bois.
CINE RITZ :20.30. Vu du pont.
CINE SCALA : 20.00, E) Cid.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Euard expose.

Pharmacie d office
Jus qu 'à 22 hres, Parel , Léopold-Robert 81.

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

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

Prévisions du temps
Temps généralement ensoleillé par

nébulosité variable , tout d'abord plu-
tôt forte , mais diltnuant de nouveau.
Encore quelques chutes de neige loca-
les, surtout en montagne. Froid.

Communiqués
(Cette rubri que n 'émane pns de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. J

Cours de puériculture (Soins aux bébés).
Le «Gai Logis» organise, en collabo-

ration avec Pro Juventute, son 15e
cours de puériculture de printemps dont
la direction est confiée à Mme et M. les
Drs Clerc-Vaucher , spécialistes en ce
domaine. Nous sommes heureux d'of-
frir aux jeunes filles , aux mamans ou
futures mamans une nouvelle occasion
de prendre contact avec des réalités
dont le mystère inquiète parfois les
novices. Nos médecins sauront se met-
tre à la portée des participantes pour
les initier aux questions que pose une
future maternité : anatomie , hygiène
de la grossesse, accouchement sans
douleur , soins aux bébés , nutrition, etc.
Un libre entretien termine chaque ex-
posé.

Les deux dernières veillées seront
consacrées aux exercices pratiques tou-
jours impatiemment attendus, car ils
donnent aux futures mamans l'assu-
rance dont elles ont besoin.

On s'inscrit à «Gai Logis». 69. rue
du Parc , des maintenant ou a la pre-
mière leçon , mardi 20 mars à 20 h 30.
«Vu du Pont»... au cinéma Ritz dès ce

soir jeudi...
...une distribution internationale dans
un très grand film français... c'est le
film «Vu du Pont» , adapté de la célèbre
pièce d'Arthur Miller et produit par
Paul Graetz, réalisé par le metteur en
scène Sidney Lumet. Le choix des ac-
teurs a été fait avec intelligence et
discernement. «Eddie» est incarné par
le créateur du rôle «Raf Vallone», Mau-
reen Stapleton et Carole Lawrence in-
terprètent les rôles de la «femme» et
de «la. fille» . Les deux émigrés italiens
«clandestins» sont. interprétés par . Ray-
mond Pellegrin et Jean Sorél qui com-
plètent fort joliment cette sensation-
nelle distribution. Et , une fois n 'est pas
coutume, les personnages, comme le ca-
dre américain , seront d'une vérité pro-
fonde , tous les extérieurs de ce film
français ayant été tournés à New-York
et «Brooklyn», «Vu du Pont» ... est et
restera le film dramatique d'une vio-
lente beauté...
«Vendredi 13 Heures»... des vendredi

soir au Capitole...
Le Hold-Up minutieusement préparé ,

puis méthodiquement exécuté, est gé-
nérateur du «suspense» car le specta-
teur tenu en haleine, et associé à son
corps défendant, à la cause des ban-
dits , redoute avec eux cet imprévu qui
viendra jeter à terre une entreprise
dangereuse et entraîner ses auteurs sur
une pente criminelle qu 'ils n 'avaient
pas souhaitée. Tel est très exactement
le développement de ce «Vendredi 13
Heures» , film , donné en première vi-
sion au cinéma Capitole, qui joue , non
sans humour et sensibilité , avec les nerfs
des spectateurs en leur offrant un «sus-
pense» authentique. Acteurs : Jean Ser-
vais , Peter van Eyk, Nadia Tiller . (Ad-
mis dès 18 ans.)
La Guilde du Film annonce...
...«Les Fils de l'Eau», un document au-
thentique , audacieux de Jean Rouch.
«Les Fils de l'Eau» vous montreront
comment on «fait la pluie» ... comment
«on danse» au bord du grand fleuve» ,
comment «un homme monte au ciel» ,
comment «on cultive le mil» et fait les
greniers, comment «on circoncit les
petits garçons» pour en faire des hom-
mes, comment «on fait la chasse aux
hyppopotames»...'C'est un document unique qui ra-
conte , au rythme des saisons, les
joies , les peines. la vie du peuple
«Sorko» . Dans «Les Fils de l'eau» tout
est placé dans le contexte humain !
Vous ne manquerez pas ce film sin-
cère... samedi 17 et dimanche 18 mars
à 17 h. 30 au cinéma Ritz.
Une superproduction impitoyable dé-

passant tou t ce que l'Amérique avait
nsé...

...le film américain sensationnel : «Tant
qu 'il y aura des Hommes», dès ce soir
au Palace. Le film qu 'à travers le
monde, des millions de spectateurs ont
vu. .. et n 'ont pas oublié... Une armée
où régnait la brutalité et l'injustice ; où
les moeurs étaient considérablement re-
lâchées, où les gradés n 'étaient pas di-
gnes de commander , où les soldats n 'o-
béissaient qu 'à regret. Ce sont les des-
sous peu reluisants de la défaite de
Pearl-Harbor. Burt Lancaster, Mont-
gomery Clift , Deborah Kerr , Frank Si-
natra. Donna Rééd. Demandez l'avis
de celui qui a vu «Tant qu 'il y aura
des Hommes» et vous irez au Palace.
Vu la longueur du film , pas de retar-
dataires s. v. pi., merci. 18 ans révo-
lus. En soirée : 20 h. 30 en matinées :
samedi , dimanche et mercredi à 15 h.
Le «Bon Film»...
...a la fierté de vous présenter, sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. la réédi-
tion d'un classique de l'humour avec
les incomparables Marx Brothers :
Une Nuit à l'Opéra. Satire échevelée..
triomphe de l'absurde... un classique
du cinéma , un chef-d'oeuvre qui fait
date (au Palace).

Prolongation... deuxième semaine de
«Les Liaisons dangereuses», au
cinéma Corso.
Oui , le fameux film fracassant de

Roger Vadim fait fureur ! Donc pro-
longation d'une deuxième semaine, mais
il est toujours prudent de retirer les
billets à l'avance. Voici quelques opi-
nions de la presse... La réussite est
complète. Quel beau film , quelle au-
dace dans le trait ! Quelles images har-
dies et voluptueuses ! C'est joué à la
perfection. Simone Dubreuilh... le meil-
leur film de Vadim. La mise en scène
est remarquable. Certaines images ont
une beauté formelle à laquelle je reste
sensible. Lucie Derain ... Une oeuvre re-
marquable, l'un des meilleurs films que
nous ait offert le cinéma français de-
puis la fin de la guerre. Christian
Zimmer. Ne tardez pas de venir voir
«Les Liaisons dangereuses» , car par
suite de ses engagements, celui-ci ne
pourra être prolongé indéfiniment.
Scala : Prolongation du plus grand

film de l'année : «Le Cid».
De tous les films à grand spectacle,

Voici , et de loin , le plus beau : «El Cid» .
Un film à voir et à revoir. C'est une
apparition prestigieuse : les amateurs
goûteront la grandiose fresque histori-
que. Réalisation aux moyens formida-
bles. Le siège de Valence pourra être
quand on parlera de batailles à l'é-
cran. La beauté des décors naturels
n 'est pas un des moindres mérites du
film. Enfants admis dès 14 ans. Atten-
tion : soirées à 20 h. Matinées : sa-
medi , dimanche et mercredi à, 15 h.
«L'Affaire Nina B.»...
...le nouveau film de Robert Siodmak ,
d'après le roman de Johannes-Mario
Simmel, dès cej 'soir,». 20 ï\.vji Q. au 1 ci-
néma Eden. l ''" 2. L: x ' ' ' " "' ~ y

«L'Affaire Nin^ "B» . dont , toute la
presse allait parlèîJ peâdÉ&xt' 6 'Thois1
commence. Et c'est Pierre BVasseUr et
Nadja Tiller , dans une création inou-
bliable , qui voiis feront revivre ce dra-
me passionnant qui se déroule dans le
Berlin tourmenté d'aujourd'hui, donc
à cheval sur ce mystérieux rideau de
fer. 1

Affaire de chantage... affaire d'es-
pionnage ... ou histoire d'amour , «L'Af-
faire Nina B» demeure l'énigme du siè-
cle ! Séances : tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 heures samedi , dimanche,
mercredi. Admis dès 18 ans.
Dès vendredi au cinéma Rex :

«Comanche».
Dana Andrews - Kent Smith et Linda

Cristal dans un sensationnel film d'a-
ventures. Une réalisation signée Cari
Grueger. Un tout grand «Western». La
dernière grande bataille des Indiens.
Une oeuvvre haletante, grandiose ! Un
film en Cinémascope et en Couleurs.
Parlé français. Séances : Tous les soirs
à 20 h. 30 ; matinées : samedi et di-
manche à 14 h. 30 et, 17 h.

Le Club 44 accueillera ce soir ,
pour son jeudi  de conférence, le
Dr René-S. Mach , professeur à
la Faculté de médecine de l 'U-
niversité de Genève qui parlera
d'un de ses sujets p r é f é r é s  : « Le
râle du sel et de l' eau dans le
maintien de la santé ».

C'est un honneur insigne pour
les organisateurs de ces con fé -
rences hebdomadaires d' avoir
comme hôte l' un des plus grands
spécialistes suisses de la méde-
cine interne, en fan t  de La
Chaux-de-Fonds de surcroît qui.
après ses premières études fa i tes
dans sa cité natale , s'en f u t  au
bout du Léman fa i re  une car-
rière particulièrement brillante
sur le plan de la médecine in-
terne do?it il est professeur  de-
puis une bonne dizaine d'années.

Célèbre sur le plan suisse, le
pro fe s seur  Mach l 'est assuré-
mcnt , mais sa renommée s'étend
au monde entier ; aussi bien est-
ce, pour les membres du Club 44 ,
une aubaine rare que d'entendre
ce praticien éminent — qui se
double d 'un pédagogue que le
pro fesseur  Bickel a jugé  digne de
lui succéder , ce qui constitue un
cert i f icat  f l a t t e u r , — parler d ' un
domaine médical où il a joué le
rôle d' un précurseur , créant en-
suite une véritable école Mach
qui compte nombre d'adeptes.

C'est donc de cette matière
dont il s'est f a i t  un grand spé-
cialiste que le pr ofesseur  Rene-S.
Mach parlera ce soir à un audi-
toire qui , nous n'en doutons pas ,
sera nombreux.

La Chaux-de-Fonds est heu-
reuse d e retrouve r un de ses
enfants  illustre et elle lui sou-
haite une cordiale bienvenue
dans ce Jura où la chaleur de
l'accueil atténuera les rigueurs
d 'un hiver qui se p rolonge.

Bienvenue au professeur
René-S. Mach

LA CHAUX- DE-FONDS
Accrochage

Hier , à 7 h. -3'û; ùn 'aWom'Bb'iîfs'té clé
notre ville qui circulait sur la rue
des Entilles n'a pas accordé la prio-
rité de droite à une voiture circu-
lant sur la rue de la Serre. Dégâts
matériels.

LE LOCLE

Les critiques espagnols sont unanimes
à louer l' art de José de la Vega , dé-
pourvu d' exces itricité, d' acrobatie , de
bravade , et n'hésitent p as à classer son
spectacle idigne d'être l' ambassadeur de
la danse espagnole dans le monde en-
tiers».

Ces louanges seront partagés par tous
ceux qui , partout , auront l'occasion de
voir José de la Vega et son ballet es-
pagnol.  C'est un véritable triomphe,
du.ns une variété et une richesse de pré-
sentation absolument remarquables , un
spectacle de grande classe dont le pro-
gramme a été très soigneusement choisi ,
préparé , travaillé.

José de la Vega est un artiste prodi-
gieusement doué , sensible , passionné ,
apportant ,  dans ses interprétations cho-
régraphiqu e toutes les ressources d' un
art à la fo i s  délicat , coloré et très ex-
press i f .  Sa p artenaire, Laura Salinas ,
possède également des qualités vraiment
exceptionnelles et , à eux deux , ils ren-
dent presque ingrate la tâche de leurs
compagnons . Pourtant , il f a u t ,  compli-
menter Isabel Blanca/ lor et Sonia Del
Rio , ainsi que José Luna et Miguel San-
tos , dont, le talent a été apprécié très
vivement.

Il  serait fast idieux de vouloir ici ra-
conter ce que f u t  cette belle soirée , au
cours de laquelle des danses folkloriques
des principal es régions de l'Espagne ont
été présentées. Des danses populaires et
élégantes de la Catalogne à celles joyeu-
ses et vives de l'Andalousie , de Majorque ,
ou à celles de Valence , empreintes d'une
f l a m m e  el d ' une passion admirables. Ma-
gni f iq ues  souvenirs pour ceux qui ont
ru la joie de visiter l'Espagne et. douce
rêverie pour ceux qui désirent le fa ire
un jour.

Au pian o, distingue et. talentueuse,
Nati Cubells qui o f f r i t  en récital , de
merveilleuse façon , i«Allegro de concier-
/ o> , de Granados. A la guitare, Manuel
Hidalgo , souriant et timide, mais fa i -
sant preuve d' une maîtrise totale. Puis
encore Francisca Girones , dont la voix
au timbre d' une rare pureté et les chants
nuancés et sobres ont f a i t  grande im-
pression.

Un Casino archi-comble, un public
ravi dans lequel se trouvaient à juste
titre de nombreux membres de la colo-
nie ibérique de notre région, ont f ê t é
José de la Vega et son Ballet , la beauté
du programme , de la musique, des dan-
ses, des couleurs, bref un spectacle gé-
néreux , éclatant , vivant et grisant.

R. A.

Le gala de danse
José de la Vega

PAY S NEUCHATELOIS

Promesses de mariages
Racheter Hans - Alexander , polis-

seur de boites or, Bernois, et Stocker
Agnes - Bernadette, Schwyzoise.

Décès
Incin . Jean-Richard - dit - Bressel

John - Edgar , époux de Marie - Loui-
se née Montavon , né le 15 octobre 1901,
Neuchàtelois. — Incin. à Aarau : Spill-
mann Hans - Jakob , veuf de Sophie
née Ruch , né le 21 novembre 1871, Ar-
govien et Bàlois.
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| LA VIE J U R A S S I E N N E

LES FETES DE CARNAVAL
'ad) — Peu favorisées par le temps,

les fêtes de Carnaval n 'ont pas obtenu
le succès habituel , et les masqués furent
peu nombreux.

TAVANNES

: VOTRE MENU i• •Z pour demain.. Z
• •• 'Proportions pour 4 personnes ) •• •• Potage à la farine rôtie •
• Haricots à la bretonne s
• Langue de bœuf en sauce G
• e
• Langue de bœuf en sauce. «
• Faire tremper la langue , net- J
• toyer la gorge , couper à volonté •
Z le cornet , mettre à l'eau chaude •
• et écumer au premier bouillon ; •
J ajouter le bouquet garni et faire •
• cuire 4-5 heures. Quand la Ian- «
• gue est tendre, ôter la gorge et •
• la peau qui la recouvrent, couper 2
• en jolies tranches et servir avec •
• une sauce piquante : faire un •
• roux avec 25 gr. de graisse, 50 •
• gr. de farine. % 1. de bouillon , •
» ajouter à la fin de la cuisson le •
• jus d'un demi-citron ou un filet •
2 de vinaigre et le. à soupe de %
• câpres. •• s. v. :

Zurich Cnurs du
Obligations u ii
3%% Féd. 46 déc. 101% lOl.BOd
2%% Fédér. 1950 99.60 100.85
3% Fédér. 51 mai 99.90 99% :
3% Fédéral 1952 100 100
2%% Féd..54 juin 07 . 86.35
3% C. F. F.' 1938 100 % 100
4% Belgique 52 102 102
4%% Norvège 60 99%d 99%
3%% Suède 54m. 90 . 99
4% Bque 'Inter. 59 102% 102 %
4%% Péchiney 54 104% 104
4%% Montée. 55 102li ' 105
Trusts
AMCA ' '80:30 80.60
CANAC , 154.55 154.60
SAF1T 116% . ilB'A
FONSA 650% 650 '-i
SIMA 1800 1600
ITAC 323 316%
EURIT 3205% 204%
FRANCIT 179,% 180%
ESPAC 1°8% 108%
DENAC 100 100
Actions suisses
Union B. Suisses 6105 6105
Soc. Bque Suisse 4195 4170
Crédit Suisse 4465 4450
Electro-Watt 3640 3555
Interhandel  5495 5450
Motor Columbus 2805 2800
Indelec 1960 1955
Italo-Suisse 991 1012
Réassurances 5000 5050
Aar-Tessin 2350 2425
Saurer 3190 3190
Aluminium 9200 9150
Bally 2910 2900
Brown Boveri 4530 4600
Fischer ?3640. 3635
Lonza 3860 3840
Nestlé Port. 4400 4380
Nestlé Nom. 2900 2855

* Les cours dea billets s'entendent pour les petits montants fixés par la uonveoUon locale.

Cours du 14 15
Sulzer 5800 5850
Ciba 17100 17075
Geigy, nnm. 27600 27800
Sandoz . " 15400 15375
Hoffm. -La Roche 56500 55500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 141 [41
Pennsy lvania RR 73 74
Du Pont de Nom 108n 1092
Eastman Kodak 494 495
General Electr. 337 336
General Motors 240% 242!»
Intern.  Nickel 350 353
Montgomery W 149 147
Standard Oil N.J 232 '0 234
Union Carbide 505 511
Italo-Argent ina 49 49%
Sodoc 140 V- 140%
Philips 613 614
Royal Dutch 170 171
A. E. G. 562 563
Badische Anilin 532 528
Farbenfab. Bayer 492 685
Farbw. Hoechst . 568 560
Siemens - Halske 833 820ex

New-York cours du

Actions 13 14
Allied Chemical 50l/s 50%
Alum. Co. Amer 66 '2 663/a
Amer. Cyanamid 4711 47%
Amer. Europ. S. 34 36
Amer. Smelting 59V? 59'/s
Amer. Tobacco 94 94
Anaconda . . 49 495/a
Armco Steel 69'/» 70%'
Atchison Topeka 27 26T '«
Bendix Avia t ion  70 69Vs
Bethlehem Steel 42 r '« 427/«
Bœing Airplane 51 î? 51'i

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 13 14

Canadien Pacific 247a 24%
Caterpillar Tract. 39 397/e
Chrysler Corp. 57% 57Vs
Colgate 507« 50'/s
Columbia Gas 29'/» 28%
Consol. Edison 81 80%
Corn Products 55 Vt 57
Curtiss Wri ght 16% 17
Douglas Aircraft  31 31
Dow Chemical 65% B65/s
Goodrich Co 62% 62''/a
Gulf Oil 44 44
Homestake Min 47% 47%
I. B. M. 552 551
Int. Tel & Tel 54% 543/e
Jones-Laughl. St. 69:,/a 697/a
Lockheed Airnr. 49% 493/s
Lonestar Cernent 22 '/» 22 ;'a
Monsanto Chem. 48% 497's
Nat. Dairy Prod. 64 65
New York Centr. 18 18
Northern Pacific 42 42
Parke Davis 37V» 38'/a
Pfizer & Co 56 573/s
Phili p Morris 97% 98%ex
Radio Corp. 63% 63%
Republic Steel 585/a 587/a
Sears-Roebuck 807/« 827a
Socony Mobil 38V» 38%
Sinclair Oil . 54V» 54%
Southern Pacific 99 285/»
Sperry Rand 22% 22
Sterling Drug 87 88%
Sludebaker g% gi / s
U. S. Gypsum 96 97
Westing. Elec. 36:'/a 37%

Tendance : pius ferme

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.64 145.29
Services publics 130.49 130.40
Industries 716.50 720.95

Bourses étr.: Coure du

Actions 13 14
Union Min. Frb 1396 1418
A. K. U. Flh 397% 406%
Unilever Flh 186.10 189.30
Montecatini Lit 4210 4082
Fiat Lit 3123 3070
Air Liquide Ffr 1249 1237
Fr. Pétroles Ffr 341 342
Kuhlmann Ffr 446 455
Michelin «B» Ffr 1230 1241
Péchiney Ffr 272.10 272
Rhône-Poul. Ffr 516 511
Schneider-Cr Ffr 310 310%
St-Gobàin Ffr 434% 433%
Ugine Ffr 523 529
Perrier Ffr 415 407
Badische An. Dm 489 489
Baver Lev. Dm 232% 635%
Bemberg Dm 310 307%
Chemie-Ver. Dm 590 590
Daimler-B. Dm 1387 1389
Dortmund-H. Dm 139 139%
Harpener B. Dm 94% —1
Hœchster F. Dm 520 522
Hœsch Wer. Dm 204% 203%
Kali-Chemie Dm 455% 456
Mannesmann Dm 244% 244%
Metallges. Dm 1056 1065
Siemens & H. Dm 761 775%
Thyssen-H. Dm 222% 222%
Zellstoff W. Dm 248 d 248%

Billets étrangers : • Dem offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.311, 4.35V2
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68% 0.71 %
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.60 17. 
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CARROSSERIE ^

A NOTRE RA YON
ARTICLES POUR HOMNES

CHEMISE VILLE
EN JERSE Y NYLON

col américain, manchettes à deux possibilités
• f açon imitation double
• • f açon p oignet

existe en blanc seulement

14.90

CRAVA TES
unies et f antaisie, en terylène coloris variés

4.90 et 6.90

^B 1W «8 " , "' afr

|0n va plus loin quand l'air résiste moinsl

»

lï» 4» immk

Ainsi, grâce à sa ligne «coup de vent», la Taunus 17 M vous permet
de parcourir plus de kilomètres avec moins d'essence. Et dans l'éco-
nomie, elle va plus loin encore: Moteur d'une robustesse proverbiale.
Endurance et grande longévité. Haute valeur de revente. Vous choisis-
sez bien: c'est la grande classe au meilleur prix. A quand votre essai?
FORD Taunus 17 M, 2 ou 4 portes, moteur 1,5 ou 1,7 litre, 3 ou 4 vitesses, toutes syn-
chronisées, dès Fr. 8595.- (plan de financement FORD). FORD (Suisse)

TT GPT 23-1228La ligne du bon sens!
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c T̂AU MUS 17IVI
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, Rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel i Garage des Trois Rois S. A. - Distributeur local i Couvet, Daniel Grandjean,
garagiste.

Nous cherchons pour entrée Immédiate :

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A.,. Rue Jardinière 151.

A VENDRE

Citroën 2 CV
1959, luxe. — Tél. (039)
3 47 04, de 12 h. 30 à 13
heures.

A VENDRE

superbe clivia
en fleur. Conviendrait
pour restaurant, hô-
tel ou autres. — Tél.
au (039) 2 1414.

Occasion
Pour des raisons particu-
lières, un nouvel

ameublement
moderne est à vendre à
prix réduit. Compris :
Chambre à coucher avec
entourage, armoire 4 por-
tes, le tout en noyer, en
plus une bonne literie (10
ans de garantie) , jetée,
appliques , tour de lit en
3 pièces, laine pure.

La salle à manger com-
prend un magnifique buf-
fet, trois partie, plaqua-
ges noyer en relief et py-
ramide, bar , table à ral-
longes, coul. noyer, quatre
chaises avec sièges en
noyer, salon avec grou-
pe rembourré, 3 pièces,
accoudoirs complètement
rembourrés, tissus laine
lourd en deux couleurs,
table de salon , lampadai-
re et grand tapis laine 2
X 3 m. Table pour radio
et escabeau de fleurs.

Ce mobilier de qualité,
encore neuf au prix de
3950 fr. seulement. Event.
on céderait en plus un
appareil de* télévision â
prix réduit. Sur désir la
salle à manger ou la
chambre à coucher est
cédée séparément. Paye-
ment comptant de préfé-
rence. On garantit en-
treposage gratuit pen-
dant u»e année. Trans-
port à ma charge. Les in-
téressés pour ce mobilier
sont priés de s'adresser
Immédiatement à Mlle
Sonja WALTHER, Ber-
ne 18, tél. (031) 6658 12,
ou dès 20 h., tél. (031)
66 5120. 

STUDIO
moderne, meublé, si pos-
sible avec bain (douche) ,
avec confort est deman-
dé. — Paire offres sous
chiffre M D 5445, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
ferait des coqs à domi-
cile. Déjà au courant. —
Tél. (039) 2 98 16.

Jeune femme
cherche travail à faire à
domicile. Ferait éventuel-
lement un apprentissage.
— Tél. (039) 3 27 12 (l'a-
près-midi) .

DAME
cherche travail facile à
domicile. Mme Zwahlen,
Hôtel-de-Ville 57.

Garage
aux environs, à louer à
l'année 20 fr. par mois.
— Téléphoner au (039)
2 36 34.

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

COIFFEUSE
très capable, pouvant tra-
vailler seule, cherche em-
ploi au Locle ou à St-
Imier, pour le ler mai. —
Ecrire sous chiffre
K B 5331, au bureau de
L'Impartial.

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 intérieur
soigné. S'adr. Emancipa-
tion 48 (à proximité
Ecole de Commerce) au
2me étage gauche, ou
par tél. (039) 3.21.68.

JEUNE FILLE est de-
mandée du 15 mars au
15 avril. Eventuellement
le samedi et le dimanche.
— S'adresser Pâtisserie
Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5.

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.

ECHANGE Appartement
4 belles pièces, tout con-
fort , contre appartement
3 ou 4 pièces, mi-con-
fort, éventuellement avec
service de concierge. —
Tél. (039) 3 24 88.

LOGEMENT de 2 cham-
bres est demandé par jeu-
ne couple. S'adr. à M.
Giorgio Manghetti , chez
Mme Robert , Avenue du
ler Mars 20, Neuchâtel.

DAME seule cherche
petit appartement de 2
pièces, mi-confort pour
date à convenir. Offres
sous chiffre J. L. 5436
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, est deman-
dée à louer. — Téléphoner
au (039) 2 90 70.

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante —
Ecrire sous chiffre
J P 5403, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE divan avec
bel entourage noyer,
bibliothèque vitrée , fau-
teuils tissus laine , tapis
moquette laine dessins
orient, état de neuf , bas
prix. Tél. (039) 250.47.

Studio
meublé

ou chambre indépendante
tout confort est cherchée
par médecin-dentiste
rur le ler avril ou date

convenir.
Ecrire sous chiffre

L. U. 5424 au bureau de
L'Impartial.

SCIE
A RUBAN

est demandée à acheter.

Tél. (039) 6 61 56, après

20 heures.

A VENDRE salle de bain
complète, chauffe-eau à
gaz. Bas prix. — S'adr.
Numa-Droz 91. au rez-
de-chaussée après 18 h.

A VENDRE vêtements :
pullovers, ensemble robe
et manteau, manteau
fourré. Le tout en bon
état. S'adr. Dubois,
Promenade 6, ler étage.

A VENDRE un buffet de
service, 1 poussette, 1
pousse-pousse et un Ut
à 2 places. — S'adr. à
Mme Tissot, Charles-Nai-
ne 33, tél. (039) 3 46 62.

CAMPING A vendre pour
cause maladie une tente
marque Bigler, de 4 à
5 places, en parfait état.
— Tél. (039) 2 99 62, après
19 heures.

Lisez L'Impartial



Les vaccinations et l'opinion publique
A L'AULA DU COLLEGE PRIMAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

par le professeur Robert Debré, de Paris

Les vaccinations ont leurs dé-
fenseurs et leurs adversaires qui, de
tout temps, les premiers scientifi-
quement, les seconds plus souvent
avec passion, ont défendu leurs
thèses contradictoires. Récemment
encore, dans notre petit canton, il
y eut des échos de cette opposition
jusqu 'au Grand Conseil, on s'en
souvient.

Il était donc extrêmement inté-
ressant de connaître l'avis d'un
grand spécialiste français des mala-
dies d'enfants, le Dr Robert Debré
(père du Premier ministre Michel
Debré) , professeur à la Faculté de
médecine de Paris, membre de l'A-
cadémie de médecine et de l'Institut
de France et auteur de travaux esti-
més sur divers sujets.

Ce médecin, pédiatre renommé,
appartient à la catégorie des par-
tisans de la vaccination. Et c'est à
dire les raisons fondées de son
attitude positive dans cette impor-
tante question qu'il s'employa mer-
credi soir à l'Amphithéâtre du Col-
lège pMrriaire, sous les auspices , de
la Société des médecins de la ville
et dé ïa So'eiëté dès ""conférences.

Il le fit comme seul un praticien
doit le faire : sans passion, en ad-
mettant le point de vue des oppo-
sants, en refaisant l'histoire, assez
mouvementée dans ses différentes
étapes, des découvertes et applica-
tions successives des savants depuis
la fin du 18e siècle.

Le conférencier insista sur le fait
qu'aujourd'hui nous sommes telle-
ment loin d'imaginer ce que pour-
rait être une épidémie de variole ou
de choléra telle que celles qui rava-
gèrent des pays entiers j adis, que
l'on oublie un peu trop les bienfaits
des vaccins, bienfaits inestimables,
malgré les accidents, certes pas né-
gligeables, qui ont marqué chacune
des applications de vaccins nou-
veaux et qui surviennent encore de
nos jours naturellement ou par suite
— mais cela est fort rare — d'er-
reurs des fabricants de vaccins.

Un choix délicat
Faut-il, parce qu'accidents il peut

y avoir, refuser la vaccination des
enfants ? C'est endosser, selon le
professeur Debré, une bien lourde
responsabilité qui se pourrait payer
cher en cas d'épidémie de variole,
toujours possible à partir de foyers
qui existent en divers points du
globe. Mais de l'autre côté, c'est
également une lourde responsabilité
que de pratiquer la vaccination. Il
s'agit donc de choisir.

En tout état de cause il s'agit là
d'un problème qui, dépassant le
cadre purement médical, rejoint des
concepts sociaux et des considéra-
tions psychologiques, souvent mê-
lées de passion, d'absence d'esprit
critique, de notions qui tiennent de
la légende. La meilleure position, en
l'état actuel de la science des vac-
cins, est d'expliquer les choses aux
gens, de se faire comprendre et de
dire la vérité du côté de la méde-
cine ; enfin faire en sorte que la
négligence soit écartée dans un do-
maine où la vie est en jeu .

Une intéressante discussion
M. Charles Borel , président de la

Société des conférences, avait pré-
senté le conférencier en début de
soirée et lui souhaita la bienvenue,
et c'est le Dr Robert Gabus, prési-
dent de la Société des médecins de
la ville, qui le remercia au nom de
l'auditoire pour son remarquable
exposé.

Au cours de la discussion qui sui-
vit, plusieurs :,auditeurs prirent la
parole pour faire valoir le point de
vue des adversaires. Lé Dr Ëéguin,
qui sans être opposé à la vaccina-
tion", a tenu à . étudier toute cette
question à la suite d'un accident
grave que produisit une de ses vac-
cinations sur un enfant, pense lui
(étant donné que le vaccin du pre-
mier âge perd rapidement de son
efficacité et que de nouveaux vac-
cins doivent être faits périodique-
ment pour constituer une barrière
sûre à l'épidémie) qu'il conviendrait
de ne vacciner que les personnes
présentant les symptômes de l'épi-
démie.

Ce à quoi le professeur Debré re-
pond que, d'abord, les médecins ac-
tuels ne sont pas aptes à diagnos-
tiquer un virus dont on n'a pas eu
à s'occuper depuis des dizaines d'an-
nées et que, d'autre part, cette iden-
tification devrait se faire dans les
24 heures pour que l'administration
du vaccin ait quelque chance de
réussite. Il y a donc dans la mé-
thode préconisée par le Dr Béguin
de grands risques. L'idée du Dr Bé-
guin, conclut le Dr Debré, sera va-
lable quand tous les foyers de va-
riole importants qui restent dans le
monde (en Proche et Extrême-
Orient, en Amérique latine, etc.)
auront été extirpés et qu'ils ne cons-
titueront plus un danger pour les
Européens. Hélas nous n'en sommes
pas encore là !

G. M.

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
LA CONFERENCE DU DESARMEMENT A GENEVE

Les Russes proposent de ramener les ef f e c t i f s  des troupes américaines et
russes à 1.700.000 hommes tandis que les V. S. A. en préconisent 2.100.000.

GENEVE , 15. — ATS - AFP — Deux orateurs seulement , MM.
Andrei Gromyko et Dean Rusk ont pris la parole à la séance de ce
matin de la conférence du désarmement qui était présidée par M.
« Howard Green (Canada). La séance a été levée à 11 h. 20 et la
prochaine séance aura lieu vendredi à 10 heures.

M,. Andrei Gromyko
présente un plan à réaliser

en quatre ans
Le ministre des Affaires étrangè-

res de l'URSS, a présenté, à l'ou-
verture de la séance de la confé-
rence du désarmement un projet de
« traité sur le désarmement général
et complet sous un strict contrôle
international » à réaliser en quatre
ans.

Le plan soviétique de désarme-
ment prévoit trois étapes et com-
prend 48 articles, une organisation
internationale de contrôle consti-
tuée dans le cadre de l'ONU, dans
laquelle les trois groupes d'Etats
(occidentaux , communistes et neu-
tres) seront représentés, vérifiera
l'exécution de chaque mesure de
desarmement.

Les Etats signataires communi-
queront au préalable à cette orga-
nisation les renseignements néces-
saires concernant leurs forces ar-
mées, armements, production et
crédits militaires.

Le plan soviétique prévoit , qu 'à la
première étape du désarmement, les
Etats signataires s'engagent « à
supprimer simultanément tous les
véhicules porteurs d'armes nucléai-
res -et toutes les bases^¦militaires
étrangères sur territoire d'autrui et
à retirer toutes les troupes étran-
gères de ces territoires, ainsi qu'à
réduire les effectifs de leurs forces
armées, leurs armements classiques,
la fabrication de ces armements et
les dépenses militaires ».

Le désarmement
classique

En ce qui le concerne, ie plan so-
viétique prévoit que dès la première
étape , les effectifs des forces armées
des Etats-Unis et de l'U. R. S. S. se-
ront ramenées à 1.700.000 hommes
pour chacun de ces pays. Les effec-
tifs des autres pays sont laissés en
blanc dans le projet . Dès le début de
la première étape du désarmement
il sera interdit de lancer dans l'es-
pace des engins capables de porter
des armes de destruction massive, de
faire sortir des navires de guerre
hors des eaux territoriales ou des
avions capables de porter des armes
de destruction massive hors du ter-
ritoire national et de procéder à des
essais nucléaires. D'autre part , dès
la première étape , les signataires du
traité mettront des forces armées à
la disposition de l'O. N. U. La pre-
mière étape du désarmement com-
mencera , selon le projet soviétique ,
six mois après l'entrée en vigueur
du traité et sera réalisée en 15 mois.
Au cours de la deuxième étape pré-
vue au plan soviétique , et qui sera
elle aussi réalisée en 15 mois, tous
les Etats signataires s'engagent à
« exécuter une suppression totale des
armes nucléaires et des autres armes
de destruction massive ainsi qu'à
procéder à une nouvelle réduction
des effectifs de leurs forces armées,
de leurs armements classiques, de
leur production et des dépenses mi-
litaires ». Les effectifs des forces
classiques américaines et soviétiques
seront ramenés à un million d'hom-
mes.

A la troisième et dernière étape du
plan soviétique les signataires du
traité s'engagent , dans un délai d'un
an , « à licencier complètement tou-
tes leurs forces armées et à suppri-
mer ainsi définitivement la machine
de guerre des Etats ».

Un mémorandum
regrette l'absence des chefs

de gouvernements
En même temps que le texte du

projet de traité sur le désarmement,

M. Gromyko a soumis a la confé-
rence , ce matin, un mémorandum du
gouvernement soviétique qui le résu-
me et le commente. Ce mémorandum
souligne, notamment, la responsabi-
lité personnelle des chefs d'Etat et
de gouvernement pour le succès des
pourparlers et regrette leur absence
à l'ouverture de la conférence.

Traitant de l'urgence du désarme-
ment nucléaire , il rappelle que seuls
les Etats-Unis utilisèrent l'arme ato-
mique contre le Japon pendant la
deuxième guerre mondiale « lorsque
l'issue de la guerre était déjà déci-
dée ».

Le mémorandum soviétique pro-
prose qu 'une partie des ressources
rendues disponibles par le désarme-
ment soit affectée à l'aide aux pays
sous-développés.

Traitant du contrôle, il précise qu 'il
n'y aura pas de droit de veto et que
les décisions du Conseil de contrôle
seront prises à la majorité des voix.

M. Dean Rusk
pour un désarmement

général et complet
GENEVE, 15. — ATS-AFP — M.

Dean Rusk propose que la confé-
rence sur le désarmement « élabore
et aboutisse à un accord sur tœ
programme cadré pour un désarme-
ment général et complet ». Le se-
crétaire d'Etat américain a fait
cette première proposition dans le
discours qu 'il a prononcé à la
séance de ce matin de la confé-
rence du désarmement.

Pour que ce premier objectif soit
atteint, M. Rusk estime que le but
initial de la conférence devrait être
de concilier les divergences entre
les plans de désarmement américain
et soviétique. Le programme agréé
pourrait prendre la forme d'une
« déclaration commune » qui pour-
rait être présentée aux Nations-
Unies par la conférence.

Les mesures préconisées
M. Rusk propose ensuite une série

de mesures qui pourraient être adop-
tées sans délais :
• Une réduction de 30 % des vé-

hicules porteurs d'engins nucléaires
ainsi que des principaux armements
de type classiques, non seulement
en quantité mais en puissance de
destruction.
• Dès le début de la première éta-

pe, les Etats-Unis et l'URSS de-
vraient se mettre d'accord pour re-
convertir 50.000 kilos de matière fis-
sile U 235 à des fins pacifiques.
• Une action devrait être entre-

prise en vue de réduire les risques
de guerre par accident, erreur d'ap-
préciation, ou attaque par surprise.

Les Etats-Unis s'apprêtent à pré-
senter des propositions concrètes
dans les domaines suivants :

a) notification à l'avance des
mouvements militaires, tels que les
transferts importants de forces , ma-
nœuvres, vols d'avions aussi bien
que lancement de fusées ;

b) établissement de postes d'ob-
servation dans les ports importants,
les centres ferroviaires, autoroutes
et bases aériennes, chargés de signa-
ler les concentrations et mouve-
ments de forces militaires ;

c) création de régions d'inspec-
tion aérienne et d'équipes mobiles
d'inspection pour améliorer la pro-
tection contre les attaques militai-
res. ;

d) création d'une commission in-
ternationale chargée de prendre dec
mesures tendant à réduire le risque
de guerre.
• Les participants à cette confé-

rence devraient de toute urgence re-
chercher les méthodes de nature à

garantir l'application d'engagement
relatif à des réductions d'armements.
I! ne faut pas se laisser impression-
ner par les déclarations assimilant
les vérifications à de l'espionnage.
Les Etats-Unis ne demandent pas
des contrôles hors de prportion avec
les mesures de désarmements entre-
prises.

Plusieurs étapes
« Les quatre propositions que je

viens de définir ' constituent des
exemples nouveaux et réalistes des
mesures spécifiques que nous envi-
sageons de prendre au cours de la
première étape du plan de désar-
mement américain du 25 septem-
bre ».

M. Dean Rusk rappelle ensuite que
le plan américain comporte d'autres
propositions :

Réduction des forces armées amé-
ricaines et soviétiques à 2.100.000
hommes.

Mesures à prendre pour éviter que
les puissances nucléaires ne trans-
fèrent des armes nucléaires à d'au-
tres puissances.

Les engins de destruction massive
ne devraient pas être placés sur
orbite ou dans l'espace extra-atmo-
sphérique.

Enfin, M. Dean Rusk demande que
l'arrêt des essais nucléaires soit
examiné en priorité, autrement les
essais se poursuivront de même que
la compétition.

Aussitôt qu'un accord intervien-
dra sur les mesures spécifiques qui
seront incluses dans la première
étape du désarmement , conclut M,
Rusk, il sera possible de développer
les .mesures qui serofit appliquées
au cours 'Se la: seconde et de la
troisième étapes qui verront de nou-
velles réductions d'armement allant
de pair avec le renforcement d'insti-
tutions internationales chargées du
maintien de la paix.

MM* Gromyko ef Dean Rusk
présentent leur plan respectif

CHARTRES , 15. - ATS-AFP. - Une
charge de plastic a exp losé la nuit
dernière à Chartres , au pied d'un im-
meuble abri tant  une imprimerie, le
siège du parti radical et radical-so-
cialiste d'Eure-et-Loire et la rédaction
du journal «La République du Centre» .

Les dégâts sont importants dans
l'immeuble et les maisons voisines ,
mais il semble que les machines de
l'imprimerie n 'aient pas trop souffert
de. l'attentat. Cet attentat est le on-
zième commis en onze mois à Char-
tres.

Explosion à Chartres

Fusillade à Hussein Dey

ALGER , 15. - UPI. - Une heure et
demie après la levée du couvre-feu,
à Hussein Dey, banlieue populaire de
l'est d'Alger, de nombreux Musulmans
se trouvaient à l'arrêt d'autobus de
la « Glacière », à côté de la ligne de
chemin de fer Alger-Oran , pour se
rendre à leur travail. Vers 6 h. 30 une
voiture s'arrêta à leur hauteur. Un
homme descendit du véhicule , et ou-
vrit le feu avec un pistolet-mitrail-
leur sur la file d'attente.

Une vingtaine de personnes s'écrou-
lèrent , dix étaient tuées sur le coup,
6 autres étaient blessées, toutes Mu-
sulmanes.

10 morts, 6 blessés
tous Musulmans

EIPNAL , 15. - UPI. - Hier soir vers
19 h. 30 alors qu 'une violente tem-
p ête de neige sévissait sur les Hautes-
Vosges deux avions américains F-105
de la base: aérienne de Bitburg en
Allemagne effectuaient une recon-
naissance quand soudain le chef de
patrouille ressentit une série de chocs.
Son appareil venait de décapiter les
cimes des sapins. Endommagé l'avion
ne pu reprendre de l'altitude et alla
s'écraser en pleine forêt. Le pilote fit
fonctionner son siège éjectable et
sortit indemne de cet accident. L'autre
appareil a pu regagner sa base,

Son siège éjectable
lui sauve la vie

GENEVE , 15. - ATS. - Quelque
quatre cents journalistes répondant
à l'invitation du comité du Salon in-
ternational de l'automobile de Genè-
ve, ont assisté , mercredi dans la soi-
rée , au restaurant du Palai s des Expo-
sitions , à la réception organisée pour
la presse suisse et la presse étrangère.
Jamais les dirigeants du Salon n'a-
vaient vu pareille affluence de jour-
nalistes venus de toutes les parties
de Suisse et du monde. Pour la pre-
mière fois toute la presse suisse spé-

cialisée avait été conviée à cette ré-
ception qui fut l'occasion d'un pre-
mier contact avec les milieux du Sa-
lon. De plus, on sait que se trouvent
actuellement à Genève des centaines
de journalistes étrangers qui suivent
la Conférence du désarmement , quel-
que 700, ou qui sont intéressés par
la Salon international de l'automobile.

Ces hôtes du comité du Salon ont
été salués par M. Rob. Braunschweig,
président de la commission de presse,
entouré de tout l'état-major du Salon,
MM. Roger Perrot , président , Pierre
Châtelain , vice-président , G. Jaques-
Dalcroze , secrétaire général , Henri
Bischoff , premier secrétaire , et d'au-
tres encore.

Notre envoyé spécial reviendra de-
main sur la journée officielle qui s'est
déroulée ce matin en présence de M.
Paul Chaudet , président de la Confé-
dération.

L'ouverture du Salon
de l'automobile

à Genève

Une merveilleuse nouveauté!
En un clin d'oeil, tapis, meubles rembourrés remis à neuf
Des milliers de ménagères sont enthot» C.i VA
siasmées des essais concluants faits avec co Vrt \l 
nouveau produit! Ceci n'est pas étonnant y 5» if )  , -
car c'est vraiment si simple: une petite, ¦s==^)lLrs/y^^aap[̂ ISp^cjg=J
bouteille sentant merveilleusement bon, l%3' ry *,J AI :~^fe^-5^
une éponge spéciale qui l'accompagne et " ** -<3> ~S^^~
pas de peine du tout! Faites aujourd'hui encore
Après le premier traitement déjà, tapis et Ull CSSai
meubles rembou rrés resplendissen t de pro- et si vos invités demandent demain: *As»
prêté et de fraîcheur. Avec la Mousse Sèche tn acheté un nouveau tapis?» , dévoiles,
KEK - tel est le nom de ce nouveau pro- alors sans crainte votre secret: «Mais non,
dnit — les étoffes sont pratiquement net- un simple traitement avec la Mousse Sèche
toyées à sec et ne sont donc pas trempées. KEK!»
L'application très simple se fait sans peine. Oui, la Mousse Sèdie KEK est ee produit
Les taches disparaissent, les couleurs et miraculeux avec lequel vous pouvez facile»
dessins originaux recouvrent à nouveau ment, sans peine et sans grands frais,
leur éclat. Même les sièges de voitures, comme par enchantement, rendre nne
des housses et d'épaisses couvertures re- nouvelle et agréable fraîcheur à votre foyer,
prennent immédiatement l'aspect dn neuf. En vente à Fr. 3.50 seulement, y compris
A chaque bouteille, une grosse éponge l'éponge, dans les drogueries et bons raaga*
spéciale est jointe ainsi qu'un mode d'em- sins oà vous achetez vos produits à lessiva,
ploi avec des conseils intéressants. Promena SA-, Bâle



SP OR TING GAR A GE H
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CARROSSERIE 1200 et 1500

A vendre: 3 VW 57
pneus, intérieur, peinture sans repro-
che ; boîte à vitesses remplacer roule-
ments ; garnitures de freins remises à
neuf avec amortisseurs ; 100% garantie
avec 65 000 km. Prix Pr. 3500.—.
1 VW 1956, même état, Fr. 3000.—
3 VW 1952, même état, Fr. 1550.— ;
Fr. 1700.— ; et Fr. 1850.— ; tous ces
véhicules sont livrés avec 3 mois de
garantie.
S'adresser à R. MERGUY, mécanicien,
CHARMOILLE (J. b.).
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fefe4H7 4 pièces i ep . fr. Ô82 .— , par mois ¦*!•
%g\\ Salle à nianger 11 ~
¦ ti 6 pièces, dep. fr . 59H. , par mois»»»

I w ŷ chambre o coucher ~
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; 1 depuis fr 895.— par mois MM *

j ^̂  
Combi-buffet MT

^W depuis fr. 4(i5. — par mois !*•

Sommiers - Couche - Literie - Tapis
et tous meubles isolés

| Nous tenons à votre disposition notre nou-
veau grand catalogue; écrivez-nous au plus

i vite. 371(14

' Magasin e! B [yll!j !

S^ESJlMÊfflS!
9 6-8, avenue de la Gare Tel (032) 3 78 35

Nom: Prénom: 
: | Adr.: 

Rue: .... Tél.:

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

B à convenir :

aviveur (se)
sur plaqué Or G.

manœuvre
pour dito.

Places stables, bien rétribuées.

; On mettrait éventuellement au cou-
rant jeunes gens ou jeunes filles

i 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 , ei.tre 15 h. et
17 h., ou par téléphone : (039) 2 14 37

i -̂ft ___ 

^w3 Une
 ̂Duromatic

le rêve de la
maîtresse de maison

OUI, car une « Duromatic s vous
permet de préparer un repas en

y 5 fois moins de temps, tout en con-
| servant entièrement la saveur de
1 1  chaque mets, les vitamines et les

substances nutritives qui en font
leur valeur.

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

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

LANCIA
i————————mii iiiiMiiBi mm ¦¦¦ i

Flaminia
-

CONFOR T j Ê ^A  ACCÉLÉRATION

CLASSE j^̂ ĵP jKy SÉCURIT É

ÉLÉGA NCE / PUISSANCE

La „Flaminia" donne le départ d'une nouvelle saison de tourisme
¦i

Importateur pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel

¦ , 
¦ 

_______________________

1 HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRET-DU-LOCLE

VENDREDI 16 MARS dès 20 heures

Grand match au cochon
A V E C  C O L L A T I O N

Se recommande : L. Schneider-Grob
Téléphone (039) 3 33 91

lBW_iMWEll»»aBB!WnMB»5B————^—^^^^—

Vieux fer - Déchets métaux

JSgEFHÎi™
Tél. 3 43 45 GRAND PONT



120 kmh. ' 135 kmh.
N S U Prinz 4, 5 places N S U Sport Prinz, 2 places + 2.

Tél. 29593 Garage Schlaeppi charrière ia

CHAQUE PRIX:
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

Armoire 2 portes, 140.—

ff^^tj l
Entourage de divan, 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double, 225.—
complet v

I SKaS ËiitWÉr^S rai H

Combiné 3 corps, 450.—

AU BUCHERON

73, av. Léopold-Robert
Téléphone 2 65 33

Cuisinière
à gaz

modèle Hélios, 3 feux,
couvercle, four porte vi-
trée avec thermostat.
Prix incroyable

315.-
chez TOULEFER S. A.

Place Hôtel-de-Ville .
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Dès lundi 18 mars 1982

LES MAGASINS DE CHAUSSURES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

. y ¦ ¦ ' ''"

fâ ? '' ' M- '-yA-i dnïïy &ÊK. J . - ' - HHrMfek J|HHy'̂ |̂ ^W

Nos magasins seront fermés
chaque lundi toute la journée

i

iffiifr -̂-afe*a^<£lg _̂» Une annonce dans L'Impartial - Rendement assuré îfHH Hi

—1_———_________ M______ M________________ «___l»B_mM^̂

Moteur 3,6 PS très souple fl| '¦'« f*^ "^f ,—,,- ;̂ î _98__HB^̂ \

Freins puissants 
 ̂ _ |f F̂  (_^L«_>N* MKl

Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros- j f̂<T*J L B >JP—| rUS-HR?'̂ r?S ,~liflH>T*Ta mVIYSfS ' . "Sr3T^rOifiMil^8lt*I»î«^_ îrflpÉH
pectus pour vélo-moteur CONDOR-PUCH MBfllBBWfc_l EjÉrcBiÉMBK ÉKHËBCM ™"»É 88MB

=̂  ̂ Représentants:
. __ , Q

_ Le Bémont: Vve J. Froidevaux - Les Breuleux : H. Theurillat - Buttes: P. Graber - Cernier:
AUKfcbSE ¦ 

w Schneider - La Chaux-de-Fonds: René Calame, Neuve 3 ; A. Montandon, Collège 52 -
La Côte-aux-Fées: J. C. Barbezat - Diesse: W. Bourquin Fils - Fleurier: F. Balmer - Le

% ij i, Landeron: G. Huguenin - Lignières: R. Humbert-Droz - Môtiers: E. Bielser - Le Noirmont:
; ' ' 'V _ f. Nuter - Saint-Martin: A. Javet - La Sagne: M. Ischer - Tramelan: E. Mathez -

I i ¦ ' " .' I Travers : P. von Rohr.
. ...v' ' i». ¦•"¦ - ¦ L. " 

¦ .. .¦ . ¦.. . . - ¦ ¦ i -. . . ',. .,

Je cherche

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

Progrès 13a
Téléphone (039) 2 38 51

C. Gentil

Venei manger

AU TEA-ROOM

LE RUBIS
Av. Léopold-Robert 79

LA CHAUX-DE-FONDS
dans un cadre chic

et élégant

NOTRE MENTJ
SUR ASSIETTE

APPARTEMENT
DE VACANCES

ou chalet, confort mo-
derne, est demandé i
louer dès avril prochain
dans le vignoble. — Prièri
de faire offres détaillées
sous chiffre P 1041B N, i
Publicitas, La Chaux-de
Fonds.



CHEVY II
-

le «juste milieu»
• entre la famille et les aff aires

Accueillir des hôtes à l'aéroport (avec leurs bagages), leur Puissante: Moteur 6 cylindres, 122 CV au frein. Rapport Modèles: Sedan 4portes », coupé, cabriolet , statio n-wagon , depuis
montrer la maison, la ville, les environs... En Chevy II, na- poids/puissance 10 kg/CV. D'où nervosité extraordinaire. . fc . . _ , , , f Fr- 1D2?ï'î*
turellementl Fllpa tant H'allnre l Avrr 1a fntni11f> mrtirnnnr Avec boite à vitesses Synchromesh ou transmission automatique Power-wreuement . tiie a tant a allure

^ 
Avec latamille partir pour ¦ glide (supplément Fr.750.-.) * Montage Suisse

de longues randonnées... en Chevy II ! Elle est spacieuse, Une bonne voiture pour tous les usages. Pour le travail. Pour
confortable et «pas dommage»! la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se „ .. _ ,. „ ,_ ._. .

iouer du trafic Expérience Chevrolet: 50 ans -45 millions de voitures.
Pratique: Facile à manier. 4 portes larges et hautes. Donc, Avec la Chevy II, vous roulez vite, dans le confort, en toute La Generai Motors Suisse SA veille à ce que non seulement les voitures
accès facile. Vaste coffre à bagages. sécurité, en toute économie - pendant des années. C'est une montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées répondent,

Vraie Chevrolet. quant à l'équipement, à la variété des accessoires et au fini , aux exigences
ftipn rtrnnnrtinnnp .p .' T mmimfi A S m IOT COI TT 1 on*™ Tion des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent
7 en proportionnée. Longueur 4,65m, largeur I 80m, hau- de mécaniciens formés à 1Wne de Bienne> A,m outiliage spéciai et d'un
teUr 1,4U m. Lignes pures et fonctionnelles. A 1 intérieur, important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors
Vaste place pour 6 personnes. Seulement 16,2 CV-impÔtS. vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service. CHN 194/62P
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| lll̂ Mî ii n • •ï f̂ti'SÊ f}*' -" :/' ' : ' . :i .' | . : ' r \ \ £§& .̂ ^^^^

I P *" ¦*" * A * s * *

p„„. „,. ~. . .„-,,„ u. - - ?  •— —r ¦v-v, ~~—r—?-_^——.,.. ..,. . -~. m. - ?.-? -̂ —* - - . - — ?. ,— —-,_.. , , _,^-,„,.„. , , , , , „—

Les deux grandes traxlitionnelles.: Impala et Bel Air» 5.32 m de long, à partir de Fr. 18750.-. Le juste milieu Chevy II, 4.65 m de long, à partir de Fr. 15-250.-. La sportive Corvair, 4.57 m de long, à partir de Fr. 14950.-

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de Saint-lmier :

GARAGE GUTTMANN S. A. — La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 110 Tél. (039) 3.46.81 - 82



[l'apéritif des gens prudents)

Nouvelles menaces d'éboulement au Gothard
80.000 f rancs de dégâts dans une carrière

ALTDORF, 15. — ATS. — Les
masses rocheuses de la carrière de
granit Gamma, près de Gurtnellen ,
qui, en s'écroulant, ont obstrué mar-
di la route du Gothard sur une dis-
tance de 30 mètres, ont pratiquement
anéanti les installations de la car-
rière elle-même.

Les dégâts se chiffrent à la carrière
par 70.000 à 80.000 francs. L'ouvrier
italien atteint par des blocs de ro-
cher souffre d'une fracture du crâne,
de blessures internes, de plaies pro-
fondes , ainsi que de fractures aux
jambes.

Un énorme bloc de trois cents mè-
tres cubes s'est abattu sur la route
du Gothard , puis a dévalé jusqu'au
fond du lit de la Reuss. Les travaux
de déblaiement sont en cours mais
il est encore impossible de dire à
quel moment le trafic pourra repren-
dre. De plus, le danger de nouvelles
chutes de rochers et de pierres n'est
pas entièrement écarté.

Larges fissures
dans la roche

WASSEN, 15. — UPI. — La situa-
tion était en effet toujours mena-
çante mercredi dans la carrière de
granit de Gurtnellen. On s'attend à
ce que chaque moment un nouvel
éboulement se produise, car de lar-
ges fissures sont nettement visibles
dans la roche. Les trente hommes
des Travaux publics travaillaient
mercredi dans des conditions passa-
blement dangereuses.

Les dégâts à la carrière sont énor-
mes, le terrain est complètement
recouvert par les éboulis sur une
très grande étendue.

Deux grues, diverses machines,
ainsi qu 'une barraque, de même
qu'un stock important d'articles fa-
briqués, tels que blocs taillés pour la
construction de ponts, meules, etc.,
ont été entièrement détruits.

Une semaine d'interruption
du trafic ?

La remise au trafic de la route du
Gothard dépend largement des con-
ditions météorologiques. La police
et le département des travaux pu-
blics ne pouvaient rien communi-
quer de précis à ce sujet mercredi,
mais il n'est pas exclu que les tra-
vaux de déblaiement durent une se-
maine. Une vingtaine d'ouvriers
sont employés dans la carrière et
on peut considérer comme une gran-
de chance qu'aucun véhicule ne se
soit trouvé, en cette saison de sports
d'hiver, sur la route au moment de
l'éboulement.

Trois heures après que les masses
de granit se soient écrasées sur la
route, des centaines de voitures s'a-
massaient des deux côtés du tron-
çon coupé au trafic. Outre les ser-
vices de trains pour voitures entre
Erstfeld et Airolo, un autre service
est effectué dix fois par j our depuis
Gœschenen, afin, de permettre aux
nombreux touristes qui reviennent
des sports d'hiver de rentrer à
temps chez eux.

Val-de-Ruz

FONTAINEMELON
APRES UNE TRAGEDIE

DE LA ROUTE
(pg) — Comme nous l'avons dit suc-

cintement hier, les obsèques des in-
fortunées victimes du terrible acci-
dent d'automobile survenu samedi der-
nier près de Pontarlier se sont dérou-
lées mardi après-midi. Toute la po-
pulation, sous le coup de la plus in-
tense émotion , a rendu les derniers
honneurs à un enfant du village, M.
Jean Fesselet, ainsi qu'à son épouse et
à leurs trois enfants.

Arrivés de France le matin même, les
cinq cercueils ont été déposés dans le
Temple où ils ont immédiatement dis-
paru sous des dizaines de couronnes et
de bouquets de fleurs : spectacle des plus
poignants et unique dans les annales
villageoises.

Le pasteur Henri Bauer présida la
cérémonie funèbre dans un temple bon-
dé ; l'assistance recueillie témoigna par
sa présence nombreuse ses sentiments
de vive sympathie aux familles endeuil-
lées, si brutalement frappées dans leurs
plus chères affections. Après le mes-
sage biblique et les paroles de consola-
tion et d'espérance, les vingt porteurs
qui avaient été demandé s'occupèrent du
transport des cercueils, conduits au ci-
metière par deux corbillars-automobiles
disparaissant à leur tour sous les fleurs.

Une foule intensément émue assista
sous une bourrasque de neige à la lugu-
bre descente dans la tombe commune
des cinq cercueils renfermant les corps

des parents et des enfants si tragique-
ment réunis dans la mort.

Le poignant souvenir d'une épouvan-
table catastrophe restera à jamais gravé
dans l'esprit de tous ceux qui prirent
part dans la consternation générale à
la terrible épreuve qui a atteint si dou-
loureusement les familles des victimes
qui, précisons-le, et contrairement à ce
quîavait dit notre correspondant se sont
rendues sur les lieux de la tragédie
sitôt ; celle-ci connue.

f ^
Vous qui souffrez
SI la constipation vous menace,
si vous digérez mal ,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recou-
vrer ainsi un beau teint et bonne
humeur. La dragée Franklin pré-
vient l'obésité. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.95.

V J

Le projet de loi fédérale sur le travail :
première passe d'armes

(De notre corr. de Berne pat téléphone)

Le Conseil national a traité hier
en fin d'après-midi l'un des chapi-
trs essentiels du projet de loi fédé-
rale sur le travail , à savoir la durée
hebdomadaire maximum du travail.

Trois propositions étaient en pré-
sence : celle du Conseil fédéral (46
heures pour l'industrie, 52 heures
pour les ouvriers du bâtiment et 50
heures pour les autres salariés) , celle
de la majorité de la commission
(45 heures pour l'industrie, le com-
merce et les employés, et 50 heures
pour les ouvriers du bâtiment et les
autres salariés) et celle de l'aile syn-
dicaliste et socialiste du Conseil
(respectivement 44 et 48 heures) .

Les députés ont tout d'abord rejeté
par '.).'! voix contre 58 la semaine de 44
et 48 heures , c'est-à-dire la solution
préconisée par la gauche. Fuis, à la
majorité extrêmement faible de 81
voix contre 79, ils ont préféré la pro-
position du gouvernement à celle de
la commission , mais en ramenant de
52 à 50 heures la semaine de travail
dans le bâtiment.

Ainsi en première lecture, le Con-
seil national a fixé la durée maxi-
mum du travail à 46 heures dans
l'industrie, le commerce et les bu-
reaux, et à 50 heures pour tous les
autres salariés.

Le dernier mot n'est pas dit...
U ressort de ce vote important

que le Conseil national s'est rallié
au projet du gouvernement et a

élimine les principaux amende-
ments de la commission ; cette at-
titude sera certainement aussi celle
du Conseil des Etats. Les milieux
patronaux pourront se dire satis-
faits et renoncer à la menace du ré-
férendum. Mais les ouvriers et em-
ployés ne cacheront pas leur mé-
contentement. En effet , les proposi-
tions plus progressistes de la com-
mission n'ont pas été retenues, quand
bien même elles étaient parfaite-
ment supportables pour notre éco-
nomie ; en outre, elles ne portaient
pas préjudice aux contrats collec-
tifs de travail et apportaient une
protection minimum aux nombreux
employés qui ne bénéficient pas de
ces conventions.

Certes, le dernier mot n'est pas
dit. La majorité de deux voix qui
s'est dégagée hier peut fort bien
changer de camp au vote en secon-
de lecture. Mais on a l'impression
que le choix de la solution la moins
avancée en matière de durée du tra-
vail servira de monnaie d'échange
pour l'acceptation de la solution la
plus avancée en matière de vacan-
ces, c'est-à-dire la sauvegarde des
trois semaines accordées par certai-
nes législations cantonales.

Chs M.

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a liquidé hier
une affaire sans grande importance,
mais non sans intérêt. Jl s'agissait
d'une proposition tendant à adresser
à chaque citoyen un texte explicatif
à la veille de toute votation fédérale.
Le Conseil national avait accepté ce
projet, mais le Conseil des Etats ne
voulut pas en entendre parler et,
l'automne passé déjà, ii refusa même
d'entrer en matière.

Les arguments opposés <&. l'idée du
texte explicatif étaient fort perti-
nents. En effet , il aurait été difficile
d'adresser aux citoyens une prose of-
ficielle donnant toute garantie d'im-
partialité ; le risque était grand de
voir publier aux frais de la collecti-
vité tout entière des textes explica-
tifs qui auraient défendu en fait le
point de vue d'une partie seulement
de la collectivité. On ne savait pas
bien non plus quelle autorité aurait
eu la responsabilité de rédiger cette
sorte de « guide-âne » fédéral. En
pratique, enfin , il est évident que le
texte explicatif officiel n'est pas le
meilleur moyen d'attirer les Citoyens
aux urnes, car il est par définition
tellement indigeste qu 'il finit géné-
ralement à la corbeille à papier.

Pour toutes ces raisons , le Conseil
des Etats a rejeté définitivement le
projet. De plus, et à une majorité
écrasante, il a déclaré sa décision
irrévocable, ce qui contraindra le
Conseil national à s'incliner devant
cet enterrement sans fleurs ni cou-
ronnes.

Chs. M.

Pas de textes explicatifs
avant les votations

fédérales

BALE , 15. - ATS. - En dépit du
froid vif , mais par un temps enso-
leille , le tout Bâle est descendu dans
la rue , mercredi après-midi , pour
assister au Endstraich , mettant le
point final au Carnaval. On admira
l'esprit do fantaisie et artistique , ainsi
que l'humour des grandes et des pe-
tites cliques. «La pénuri e d'institu-
teurs» , «L'aide aux pays sous-dévelop-
pés», «Le ministre Sullo et la polenta»,
«L ' abstentionnisme électoral », «La
marche paysanne sur Berne» , «L'hym-
ne national» , «Vol au Musée des
Beaux-Arts» , «Régime amaigrissant»
furent  parmi les thèmes des groupes
masqués les plus remarqués. La tra-
ditionnelle bataille de confetti se pro-
longea tard dans la nuit.

Fin du Carnaval à Bâle

BERNE , 15. — ATS. — Le Conseil
exécutif a fixé au dimanche 27 mai
1962 les votations sur trois des ini-
tiatives déposées par le Rassemble-
ment jurassien : a) Création d'un
Office jurassien de la circulation
routière à Tavannes ; b) Création
aux Franches-Montagnes d'une fer-
me-pilote et d'un centre d'expéri-
mentation ; c) Abolition du système
des procurations dans l'exercice du
droit de vote.

Sont également fixées au 27 mai
les élections en renouvellement in-
tégral des fonctionnaires de distrit.
Eventuellement, les élections peu-
vent avoir lieu par la voie tacite.

Votations cantonales
bernoises: le 27 mal

ZURICH , 15. — ATS — Le plan-
cher pourri par l'humidité d'une
buanderie d'un immeuble locatif
d'une commune zurichoise, a sou-
dainement cédé et une locataire qui
lavait, se retrouva au fond d'une
cave, avec la machine à laver, dans
un enchevêtrement de poutres. Bles-
sée, elle a dû être hospitalisée.

Une buanderie
s'ef f ondre

Lors d'une party, à Hollywood , on
parlait de deux nouvelles starlettes.
L'une d'elles était aussi belle que
bête , tandis que l'autre était réputée
intelligente , mais visiblement moins
jolie.
- Laquelle des deux vous intéresse-

rait davantage 7 demanda Louella
Pearson à Charles Boyer.
- Vous savez , j' aimerais bien sortir

avec la seconde des deux , répondit
Boyer, et rentrer avec la première...

Solution

Un bateau cambriolé
(g) — Au cours des deux nuits

précédentes, des inconnus ont pé-
nétré à l'intérieur du bateau « Fri-
bourg » appartenant à la Société de
Navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat. Une fois sur place, ils ont
tout bouleversé et se sont emparés
de la réserve de billets d'été. En ou-
tre, divers objets ont également été
volés, en particulier des fusées de
détresse. 

Les comptes communaux
(g) — Le résumé des comptes de

la commune de Neuchâtel pour
l'exercice 1961 présente un total de
recettes de 34.723.731 fr. 76 contre
un total de dépenses de 34 millions
661.453 fr . 25 , laissant un boni de
62.278 fr. 51, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 280.915 francs.

| Neuchâtel

\ L'AIDE AUX VIEILLARDS ï
4 4.

4 (dl) — Lors de la session de fé- 4
^ vrier , le Grand Conseil a voté par ^4 157 oui le décret concernant les li- ^4 mites de besoin et les allocations 

^
^ 

de l'aide aux vieillards, aux sur- 4
^ 

vivante et aux invalides. 4
^ D'après les renseignements four- ^
^ 

nis par l'Office fédéral des assu- 
^4 rances sociales et qui portent sur 
^4 des données valables pour l'année 4

^ 1962, on constate que 17 cantons et ^
^ 

demi-cantons ont une aide canto- 
^2 nale complémentaire aux vieillards ^4 et aux survivants, et que huit can- 
^4 tons et demi-cantons n'en ont pas 
^? et ne font que distribuer les sub- 
^

^ ventions fédérales. 4
2 Concernant le maximum des al- 2
^ 

locations pouvant être accordées g
4 selon le nouveau décret à une per- 

^4 sonne seule, le canton de Berne, 4
^ 

avec 1080 fr . est placé au 6e rang. 4
*4 Concernant le maximum des allô- 4
^ 

cations pouvant être accordées 
^

^ 
pour un 

couple, Berne vient au 
^4 5e rang. 
^£ En ce qui concerne les limites du 
^

^ 
revenu pour personnes seules et 4

fy couples, si l'on tient compte du 4
^ 

maximum des dépenses pour le 
^4 loyer pouvant être déduit , Berne 
^4 est au ler rang avec 3700 fr . pour 4

^ 
une personne seule et 5800 fr. pour 4y4 un couple. Si, par ailleurs, on tient g

^ 
compte des articles 115 et 116 de 

^
^. la nouvelle loi sur les oeuvres so- ^4 claies et de l'article 6 du décret 4
J adopté , on se rend compte que ces 

^
^ 

limites de revenu peuvent être en- 
^2 core portées plus haut et que l'on 4

4. est à même de prendre chaque cas 4
4 en considération. 4
y Tout compte fait, en se basant ^
^ 

sur l'effort fiscal accompli par les 
^

^ 
contribuables, le canton de Berne, 

^4 en ce qui concerne l'aide canto- 4
4 nale aux vieillards et aux survi- ^
^ vants, est en tête des cantons suis- ^
^ ses. '/,
fy Au 31 décembre 1960, donc il y 

^
^ 

a à peine un peu plus d'une an- 4
4 née, la prestation maximum pour ^
^ une personne seule était encore de 

^
^ 

840 fr .. Elle sera au ler juillet de ^
^ 

cette année de 1080 fr. La près- 
^2 tation maximum pour un couple 4

'/, passera de 1360 fr. à 1728 fr. Il 4
4 s'agit donc d'une augmentation de ^4 près de 30% en l'espace d'un an ^
^ 

et demi. ¦ fy
i. Au 31 décembre 1960, la limite ^4 de revenu pour personnes seules 4
4 était, avec la'déduction- maximum 4
4 pour le loyer , de 3100 fj v Elle sera ?
4 désormais de 3700 fr. Dé 4800 fr. ^
^ 

pour un couple, elle passe à 5800 
^

^ 
fr. H y a ici une augmentation de 

^
^ 

20% en l'espace: d'une année et ^
^ 

demie. 
^4 Si l'on songe que l'aide canto- 
^

^ 
nale aux invavlides entrera pro- 4

'4 chainement en vigueur et que cela 4
^ 

procurera à l'Etat un nouveau sur- 
^

^ 
plus de dépenses de quelques cen- 

^4 taines de milliers de francs, on 
^4 doit convenir que les propositions 4

', du gouvernement qu'a ratifiées le 4
fy Grand Conseil sont généreuses. 4
fy Nos vieillards et survivants ne ^
^ pourront que s'en féliciter. ^? v
X̂XVM^^XVvX>XVVvV0^X>XV«C X̂VV\VOvXXV>*.XVCS.VVVNN'<l

4 Berne en tête des cantons 
^

^ suisses i
4 '/.

PAY S NEUCHATELOIS

Condamné pour ivresse
au volant

(g) — Le Tribunal de police de
Boudry a siégé hier pous s'occuper
de différentes affaires dont l'une
mettait en cause un habitant de
Neuchâtel, A. M:; accusé d'avbir
conduit son automobile en état d'i-
vresse sur la route allant de Co-
lombier à Peseux. Le prévenu a re-
connu les faits et a été condamné
à 2 jours d'arrêt sans sursis, ainsi
qu'au paiement de 20 francs d'a-
mende et des frais.

BOUDRY

Val-de-Travers

Incendie dans la nuit
(sp) — Mardi peu après 23 h. les

premiers-secours ont dû intervenir,
un commencement d'incendie s'étant
déclaré dans un atelier de mécanique
au Chemin des Prises No 3, à Couvet.

Une très dense fumée avait envahi
tout l'immeuble et des enfants qui
vivent avec leur mère au premier
étage ont été évacués.

Il a fallu avoir recours aux appa-
reils à circuit fermé pour entrer dans
l'atelier. Le foyer du sinistre se trou-
vait dans un angle où étaient entre-
posés des planches, des chiffons et
du carton.

Des pièces en fabrication et un trac-
teur durent être sortis pour faciliter
le travail des pompiers.

Deux lances ont été mises en action
et vers une heure du matin le foyer
principal était éteint.

Les dégâts sont assez importants
dans l'atelier et le logement du pre-
mier étage a aussi été endommagé.
A 3 h. du matin les pompiers étaient
licenciés. Une enquête est en cours
pour déterminer les causes de ce
début d'incendie.

COUVET

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilheim HANSEN

— Fermons la porte pour que l' obscu-
rité ne s'en aille pas ! Dire qu 'une porte
peut faire un potin pareil 1

— Je n 'ai jamais vu autant de ton-
neaux ! A quoi cela sert-il donc ? Ils
sont beaux, d'ailleurs...

— Faisons un peu de boucan avec
eux ! Peut-être viendra-t-il quelqu 'un
pour nous prier de cesser...

Petzi, Riki
et Pingo
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| SÉANCES: Tous les soirs à 20 h. 30 MATINÉES à 15 h. samedi, dimanche, mercredi
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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

EMPLOYÉ (E)
qualifié (e) , sténodactylo ou secré-
taire-correspondant (e) .
Serait initié (e) dans l'utilisation
d'un parc de machines IBM.
Place stable, salaire adapté aux
capacités, prestations sociales.
Entrée en fonctions à convenir.
Offres à l'administrateur de

« LA JURASSIENNE s
Caisse d'assurance-maladie,
à Cortébert.
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Cherchons à louer dès
le ler avril

Chambre
avec pension pour un
jeune employé sérieux,

chambre
seule pour ime Jeune em-
ployée sérieuse — Adres-
ser offres à S. A Girard-
Perregaux & Co, Service
du personnel, ou télépho-

I ner au (039) 2 9422 |
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Importante usine du Jura neuchàtelois cherche

UN CALCULATEUR TARIFÏCATEUR
connaissant bien le tournage et le rectifiage ;

DEUX 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.
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g Nous commençons 1
g jeudi 15 mars m
1 dès 8 h. 30 du matin 1
¦ NOTRE LIQUIDATION ï
| TOTALE |

1 PRIX 1
§ TRÈS RÉDUITS |

i Pour liquider notre 1
1 GRAND STOCK I
I En un minimum I
i de temps! -
1 1
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Peugeot et les grands Maîtres
Peugeot présente une série d'annonces «Peugeot et les grands Maîtres»
fixées dans des décors et des styles qui rappellent ceux des grands peintres
de la fin du XIXe siècle.
A cette époque, c'est-à-dire au cours des dix dernières années du siècle,
Peugeot fabriquait déjà des automobiles.
C'est pour honorer la mémoire de quelques-uns de ces artistes, à qui
il a sans doute été donné de voir circuler les premières Peugeot, que le
créateur de cette série d'annonces a mis dans des décors entièrement
composés par lui quelques touches à la manière de leurs techniques et de
leurs styles.
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K aM î B^̂ ¦¦̂ •̂-^ :: '̂ ^̂ ;. - " * ¦ '̂ ^ ¥̂-
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Littérature et gourmandise
A PROPOS D'UN PRIX LITTERAIRE

A
U risque de passer pour un af-

freux gourmand — mais que
celui qui n 'a jamais commis

ie doux péché de gourmandise me
jette la première pierre ! — je vou-
drais vous parler aujourd'hui bonne
table et gastronomie. Un livre ré-
cemment paru m'y invite , un livre
d'un de nos compatriotes : Les pro-
pos du gourmet , de Paul André,
i Editions H. Messeiller, Neuchâtel) .

Ah ! le plaisant bouquin , et com-
me il est digne de figurer sur la table
de chevet de ceux qui aiment ce
qui est bon ! Dans ses quatre cents
pages, ou presque , l'auteur nous of-
fre un tour d'horizon plein d'esprit ,
nous apprenant véritablement « tout
ce qu 'un gourmet doit savoir » pour
jouir des j oies de la table. Je vou-
drais , ma foi , pouvoir me muer en
poète lyrique pour vous apporter la
substantifique moelle de ce savou-
reux recuei l . Hélas ! le plus beau
gourmand du monde ne saurait of-
frir que ce qu'il a. Et vous feriez
bien , je crois, en place de lire cet
article , de courir incontinent chez
votre libraire pour y faire l'achat des
Propos du gourmet , de M. Paul An-
dré

Non ? Vous poursuivez votre lec-
ture ? Ne vous en prenez qu 'à vous,
alors , si mon texte ne parvient pas
à vous mettre l'eau à la bouche. Si
vous aviez suivi mon conseil , vous
seriez déjà dans votre escalier ; que
dis-je , vous arriveriez peut-être
dans la boutique du libraire, vous
auriez peut-être déjà le livre en
main, vous réjouissant à la pensée
d'y plonger bientôt un nez gour-
mand...

Mais trêve de bavardage. Soyons
sérieux. Car c'est un livre très sé-
rieux que le livre de M. Paul André,
et ses Propos du gourmet , s'ils sont
écrits avec un humour bien sympa-

thique, sont aussi riches en ré-
flexions salutaires. Et les nombreu-
ses anecdotes que l'auteur y a glis-
sées sont toujours du meilleur esprit.

Feuilletons ensemble, voulez-vous ,
cet aimable bouquin.

A tout seigneur, tout honneur :
voici d'abord Brillât-Savarin, le
fondateur de la « Science de gueu-
le >, l'auteur de la célèbre « Physio-
logie du goût », le maître incontesté
de la gastronomie française. Sa vie
est un vrai roman ; vous en lirez le
résumé avec plaisir.

Voici Curnonsky — de son vrai
nom Maurice Saillant — Prince élu
des gastronomes ; puis Léon Daudet ,
un des écrivains qui ont le mieux-
parlé de la table française. Voici
Léon Bérard, membre à la fois de
l'Académie des Psychologues du goût ,
qui ne craignit pas d'affirmer un
jour : « La gastronomie, telle que
nous l'entendons, est une sorte d'art
social, et j'irais jusqu 'à prétendre
qu 'il existe pour nous un humanis-
me gastronomique ». Voici Sainte-
Beuve et sa gouvernante, et le fa-
meux dîner de libres penseurs qui
eut lieu le j our du Vendredi-Saint
de 1868, au grand scandale des bien-
pensants. Voici enfin Parmentier ,
dont l'auteur nous parle avec une
sympathie amusée et touchante.
La gourmandise au Pays romand.

Deux chapitres fort intéressants
ont trait à la Suisse romande. Per-
mettez-moi de citer ici le passage du
livre où Paul André, évoquant le
séjour de Brillât-Savarin en Suisse
romande, nous apprend l'erreur qu'il
a commise en parlant de la fondue :
Lisez plutôt : « Parti ensuite pour
les Etats-Unis, Brillât-Savarin ren-
contre à Boston un compatriote, le
célèbre restaurateur Julien, et s'em-
presse de lui apprendre à faire quel-
que chose. Devinez quoi ? Les œufs
brouillés au gruyère, qu'il appelait
par erreur la fondue, mais qui n'en
est pas moins un plat vaudois entre
tous, puisque la recette en est don-
née comme « extraite des papiers de
M. Trolliet , bailli de Moudon». Ces
œufs brouillés conquirent en un

clin d'oeil l'Amérique. Voilà com-
ment les Vaudois peuvent revendi-
quer l'œuf de Colomb ; ils apprirent
aux Américains à le manger au fro-
mage ! Et cela , par l'entremise du
plus grand des maîtres. »

U y a ainsi, dans les Propos d'un
gourmet, quantité de rappels histo-
riques et de petites histoires amu-
santes qui en rendent la lecture fort
attrayante. Tenez : connaissez-vous
l'histoire du Guide Michelin ? Savez-
vous comment est né ce précieux
compagnon de nos voyages? Sou-
haitez-vous devenir un fin dégusta-
teur ? Désirez-vous en savoir davan-
tage sur le Tastevin ? Et si — ce
qu'à Dieu, ne plaise — vpus en êtes
réduit à- suivre un régime, ne sou-
haitez-vous pas étudier d'un peu
près et connaître la façon de bien
manger tout en respectant certaines
'défenses à vous faites ? Vous trou-
verez réponse à ces questions — et
à combien d'autres — dans le livre
de Paul André qui est un guide non
seulement intéressant mais fort
utile.

Un Prix littéraire... pas comme
les autres.

Laissez-moi terminer cet article
par une petite histoire assez... éton-
nante. Le 4 novembre dernier, M.
Paul André recevait, au Château de
Clos-de-Vougeot, le Prix du Taste-
vin 1961 pour son ouvrage : Les pro-
pos d'un gourmet. Ce prix , qui n'a-
vait jamais été décerné à un écrivain
suisse, — consiste en une caisse de
100 bouteilles de vins de Bourgogne.
Hélas ! la législation fédérale sur les
douanes est formelle : Un prix, sous
la forme de denrées alimentaires ou
de boissons, est passible des droits.
Ceux-ci se calculent sur la base du
taux de 50 francs par 100 kg. brut,
sans compter l'impôt sur le chiffre
d'affaires de 3,6.% . Notre pauvre lau-
réat, fort marri, — on le comprend !
—¦ s'adressa à la Direction des doua-
nes ; la Société des Ecrivains suisses
intervint à son tour. Ils n'obtinrent
qu'une demi-satisfaction : on taxa
le prix littéraire sur le poids net au
lieu de le taxer sur le poids brut !
Authentique !

N'est-ce pas à vous dégoûter d'ê-
tre un écrivain dont l'œuvre a l'hon-
neur d'être remarquée au-delà de
nos frontières ? . .,.-

y . .. Henri; DEVAIN. .

LE PROCHAIN CONCERT DE L'UN ON CHOME
à l'Ancien Stand

L
E comité de cette grande société

s'est récemment déplacé pour
entendre le groupe lyrique du

Lyceum de Genève, lors d'une de
ses représentations, qui jouissent
d'une excellente réputation.

Devant la qualité transcendante
du spectacle qu'on leur avait fa i t
goûter, ils ont décidé de faire venir
cette excellente formation en nos
murs, aux fins de compléter le pro-
gramme de leur soirée annuelle.

La première partie sera consacrée
au chant. L'Union Chorale interpré-
tera avec la maîtrise que l'on sait,
d'abord les deux superbes chœurs :
« Le jour se lève » de H. Lavater et
« La lyre et ï'épée » de Fr. Hégar ;
pui s deux chansons françaises « Ai-
me-moi, bergère » de Hermann Lang,
et « Janeton » cette exquise mise en
œuvre toute simple de Frank Mar-
tin.

La « Mélodie neuchâteloise » in-
terprétera une « sérénade » de Léo
Delïbes et la « Ronde des Fées » de
Gabriel Pierné.

La soirée se continuera par deux
pièces en un acte : « Le retour au
village » qui est une suite d'estam-
pes dans le goût du dix-huitième
siècle, selon l'art poétique de Guil-
lot de Sçaix ; et le « Mariage aux
lanternes », opérette , paroles de Mi-
chel Carré et Léon Battu , musique
de Jacques Of fenbach.

On ne pourra que souscrire avec
enthousiasme à l'idée de faire re-
vivre chez nous l'opérette française.
C'est un genre qui manque complè-
tement sur notre scène.

Quand on sait la valeur des artis -
tes qui interpréteront ces jolies « évo-
cations », on se rend compte de ce
qui nous est pr omis.

Nommons , parmi les interprètes :
le ténor Francis Armel , Mmes Gi-
sèle Bobilier! Denyse Orval et Nelly
Turtach.

Ces excellents chanteurs sont des
interprètes d'un goût par fa i t  ; et les
costumes sont ravissants.

Nul doute que les auditeurs se-
ront ravis de la haute qualité , toute
de grâce et de finesse , de la mise
en œuvre, d'autant plus qu'elles bé-
néficient de la mise en scène de
Mme Denyse Orval !

Si la dernière pi èce ne manque
ni d'allant ni de truculence , la pre-
mière sera l'occasion rêvée de faire
défi ler une suite d'airs anciens qu'on
aimera à réentendre ou à décou-
vrir !

Toutes deux rappellent la belle
époque où l'on savait encore rire
et chanter ; et monter des spectacles
respirant la joie de vivre, en ou-
bliant les soucis quotidiens.

Exposition André Evard
Au Musée des Beaux - Arts de La Chaux - de - Fonds

Q

UE de jeunesse,
d'audace, de ru-
tilance mais aus-

si de sérieux, de plé-
nitude, de qualités pic-
turales dans les œu-
vres qu'expose André
Evard au Musée des
Beaux-Arts.

C'est une joie de
constater une fois de
plus que le doyen des
peintres du canton a
su garder envers et
contre tout l'enthou-
siasme et la foi qui
toujours ranimèrent
durant sa longue car-
rière de novateur.

Les œuvres qu'il nous
propose aujourd'hui
sont autant de points
de repère permettant
de suivre sa démarche
au cours des ans et d' en
mesurer toute l'am-
pleur.

Voici d'abord une sé-
rie de toiles de concep-
tion abstraite parfaite-
ment abouties et dont
quelques-unes datent de trente ans
déjà. En elles l'artiste s'est évertué
et a réussi à résoudre le problème
construction, composition, couleurs
à un moment où la recherche de
nouveaux moyens d'expression plas-
tiques et l'exacte utilisation de ces
moyens influençaient fortement l'art
pictural. André Evard qui renouvel-
lera par la suite cette expérience,
s'est assuré ce faisant une base so-
lide et logique portant pièce à l'ar-
bitraire de certaine théorie esthéti-
que plus récente procédant de l'ex-
cessive extériorisation du sentiment
et de la sensation.

U aborde ensuite avec toujours
plus de vigueur et combien délibé-
rément l'étude des postulats qui sont
encore le point de départ de sa con-
ception actuelle : harmonie, volume
par la couleur, atmosphère, lumière.
C'est alors une constante progres-

sion vers un art de plus en plus dé-
pouillé , de plus en plus cristallin et
qui , malgré tout, conserve de réelles
attaches avec la représentation du
prétexte inspirateur. . .

Partant de l'objet en tant que for-
me et motif coloré, André Evard
exprime, suggère cet objet , son con-
texte sans cependant en faire une
réplique naturaliste. C'est une créa-
tion pure qui rejoint la création tel-
le que la donne la nature mais uni-
quement par des moyens picturaux.
Par le rythme qui la module, par la
sensibilité de la touche, l'harmonie
de la coloration, la transcendance
de la décision elle possède les vertus
cardinales- d'une véritable œuvre
d'art.

Les nombreuses natures mortes
d'André Evard . souvent variations
d'un thème simple démontrent élo-
quemment ce qu'un peintre tel que

lui peut tirer d'éléments fort cou-
rants : richesse des tonalités, soli-
dité des pâtes, qualité des matières,
originalité de la composition, har-
monie des contrastes, gradation des
nuances.

Lorsque l'artiste réalise un paysa-
ge il extériorise d'une manière ex-
traordinairement juste le sentiment
inhérent à ce paysage. Grâce aux
violences de tons néanmoins exac-
tement dosés, certaines de ses toiles
(Cervin ) ont une force expressive
peu commune.

Il suffit de contempler une seule
œuvre d'Evard , d'aller à elle sans
prévention pour saisir toute sa beau-
té et de subir l'emprise de son mes-
sage. U n'est pas d'amateur d'art
de chez nous qui ne voudra voir
cette réconfortante exposition.

A. R.

Lettre s • Arts • Sciences

Ce qu'ils ont dit dé'ISi Chànx-de-Fonds
et du Jura

De nombreux écrivains, poètes, artis-
tes et voyageurs ont parlé de La Chaux-
de-Fonds et du Jura . Qu'en ont-ils dit ?

Nous posons la question à nos aima-
bles lecteurs et leur demandons de no-
ter , au cours de leurs lectures, ce qu'ils
pourraient découvrir à ce sujet ; nous
recueillerons avec plaisir les textes
qu 'ils voudront bien nous envoyer et
nous les publierons dans cette nouvelle
rubrique — qui est la leur.

Voulez-vous collaborer à cette re-
cherche et nous aider à grouper ainsi
ce qu 'on a dit de notre ville et du Jura
(neuchàtelois et bernois , bien sûr) ?

Pour l'heure, et afin de donner le dé-
part à. notre petit jeu, nous vous sou-
mettons Ce poème de saison. Il est de
Paul Fort (1872-1960) , Prince des Poè-
tes français et auteur de 15 volumes de
Ballades françaises :

Le Jura de l'hiver
Jura canadien sous la neige, vos

éphémères sortilèges , fors des hauts
sapins en étage portant arme à la
Liberté (suisse) , vos fuyants noirs
nuages balafrant pics déchiquetés ,
effaçant rocs, pentes sauvages —
ces phantasmes , comme on les ai-
me ! — jusque, réalité suprême, le
plus beau miracle éternel , ton lac
bleu-paon , ô Neuchâtel... Soudain ,
partout, grand jour exquis ! soleil
jouant de ses arpèges sur' tous les
amateurs de ski , que je nomme,
autre sortilège, puces agiles de la
neige, ou bien sautant , volant vers
qui ? Dieu peut-être?.. . anges aux
longs pieds, de Neuchâtel à Pon -
tarlier ! du Doubs français à Por-
rentruy , mais plus outre ! — ainsi
font , font font tous vos glisseurs,
tous vos sauteurs — mais plus
outre ! ainsi font font , font tous
vos skieurs , La Chaux-de-Fonds.

Paul FORT
Ballades françaises , tome
XIV. Flammarion , éditeur

Qui nous enverra le texte No 2 ?
Adressez-le simplement à la Rédaction
de L'Impartial. Et merci d'avance.

H. D.

Quand l'écrivain Paul Vialar fut char-
gé de remettre la Légion d'Honneur à
Charles Vanel. le regretté Gary Cooper
se trouvait là. et Vialar lui demanda s'il
savait ce qu 'était la Légion d'Honneur.

— Oh ! yes ! répondit l'acteur améri-
cain, it is an Oscar 1

Paul Vialar la raconte

COUP D'OEIL SUR NOTRE PASSE

CHANSONS DE BERGERS
DU PAYS NEUCHATELOIS

On se s'aimait guère autrefois entre gens de Buttes et gens de la Cote-aux-Fees
(surnommés « Niquelets »). Voici comment un boui (jeune gardien de troupeau) de Buttes
se moquait d' un garçon du village voisin :
- Que mindge-t-on tchî DO ) O matin ? - Que mange-t-on chez vous le matin?
- Du pan et dé pronmé. - Du pain et des prunes.
- Et a mid/eu ? - Et à midi ?
- Dé pronmé et du pan. - Des prunes et du pain.
- Et lo uépro ? - Et le soir ?
- Lo maîtro djo ué du oiolon et on nn - Le maître joue du violon et on va se

cutchî de bouene eûra... coucher de bonne heure...

Le même boui , devenu légendaire, étant monté sur les joux du côté de Sainte-Cro ix,
voyait pour la première fois le lac de Neuchâtel, qu 'un Ste-Crix (habitant de Sainte-
Croix) voulait lui faire admirer. Mais , haussant les épaules , l' autre répond :

- Ce ferait on bé ptet âdjo por bouèté u ba de noûtre  budie !
(Cela ferait un beau petit auge pour mettre au bas de notre écurie.)

Un « maître » tan çait  son boui, et celui-ci lui répliquait :
- I' a pedi a cela que t 'uerde. - Il y a pitié à celui qui te garde.
- I' a pedi a tchacon I :- Il y a pitié à chacun !

Un autre boui disait :
- E l' a fé comè lo boui de Buté , qu 'nuè - II a fait comme le berger de Buttes, qui

bouèté se tchîoré i tchou por que.ié fèné avait mis ses chèvres dans les choux pour
predjassè de lu... que les femmes parlent de lui...

Dialogue d'un « maître » et d'un « bovi » :
- Mindge dé tchou , éfan , e san asse bon - Mange des choux, enfant, ils sont aussi

que fa tchè. bons que la viande.
- Vo z'é n 'ai mantu, maître : se le tchou - Vous en avez menti , maître ; si les

élan asse bon que la tchè , ié tchin ié choux étaient aussi bons que la viande , les
mindgeran u couerti... chiens les mangeraient au jardin...

D' ailleurs , les bergers du Jura étaient connus de vieille date pour leurs réflexions
saugrenues. Le doyen Bridel a conté celle du chevrier de Lignerolle (disons en passant
que le dernier chevrier du canton de Vaud , celui de La Forclaz, aux Ormonts , a aban-
donné tout récemmnt son travail) ; mais revenons à la « sortie » de celui de Lignerolle
qui , un dimanche, se précipite dans l'église au moment où le pasteur indique le psaume
à chanter , et'hurl e :
- Tsantô , tsantâ pî gaillâ / Ora que !o - Chantez , chantez seulement ! Mainte-

Iau a medzî uoûtro bocan , quô I'è que farâ nant que le loup a mangé votre bouc, qui
a tcheoreuillî noûtré tchîorè ? est-ce qui fera « chevreter » (saillira) nos

chèvres ?
Chs M.
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C'est aujourd'hui l'ouverture. Et déjà les jeunes passionnés de méca
nique vont se précipiter sans perdre une minute, dans la vaste

haUa d'exposition.

Pardon M'sieu l'agent, pour lé Salon

La journée officielle
La Journée officielle du Salon

international de l'auto — 15 au 25
mars — coïncide avec la journée
d'inauguration, soit aujourd'hui 15
mars. Sous le soleil printanier, Ge-
nève aura son grand air de fête
avec les bannières claquant à la
bise sur le pont du Mont-Blanc, et
les milliers de fanions et de ban-
derolles aux vives couleurs qui ani-
meront toute la ville. Dès 11 heu-
res, les portes seront ouvertes et
le public aura accès aux innombra-
bles stands de ce 32e Salon inter-
national.

Grande animation à Cornavin
vers midi pour l'arrivée de M. Paul
Chaudet, Président de la Confé-
dération, accompagné des représen-
tants des autorités fédérales et
cantonales, et des hautes autori-
tés militaires et judiciaires du
pays. Le président sera accueilli à
sa descente du train par M. Emile
Dupont, président du gouverne-
ment genevois, accompagné de Me
François Perréard, président de la
Fondation du Comité permanent du
Salon international de l'automo-
bile, et de Me Jaques-Dalcroze, se-
crétaire général. De la gare, les
invités seront conduits à l'Hôtel
des Bergues où ils seront reçus par
M. Roger Perrot, président du Sa-
lon, entouré de M. Châtelain, vice-
président, et des autres membres
du comité.

Les IT pays exposants seront re-
présentés au déjeuner officiel par
leurs ambassadeurs, ministres plé-
nipotentiaires ou chargés d'affai-
res, ainsi que 'par leurs consuls gé-
néraux. Parmi les personnalités les
plus marquantes du monde de l'au-
tomobile, qui participeront à ce
déjeuner traditionnel, nous note-
rons la présence de M. Pierre Le-
maigre, président du Bureau per-
manent international des Cons-
tructeurs d'automobiles des princi-
tructeurs d'automobiles, ainsi que
des délégués des Chambres Syndi-
cales de Constructeurs d'automo-
biles des principaux pays.

A l'issue du déjeuner , et avant
que le cortège officiel ne prenne
le chemin du Palais des Exposi-
tions, on assistera au défilé sur le
quai des Bergues des derniers mo-
dèles des marques de voitures ex-
posées au Salon.

Une lacune...
Il en est de l'automobile comme

de bon nombre d'inventions : mises
au point pour libérer l'homme de
certaines contraintes, elles en créent
d'autres en raison de leur succès.
C'est le cas de ce moyen de trans-
port individuel qui accorde à son
utilisateur la plus grande liberté de
manœuvre. Une seule servitude : te-
nir compte que d'autres, de plus en
plus nombreux, l'utilisent également
et respecter les règles que cette cir-
culation en commun impose. Il s'est
ainsi bien vite créé deux sortes
d'individus : ceux qui possèdent une
automobile et ceux qui n'en ont pas,
les seconds n'étant, en général, pas
très tendres à l'égard des premiers
qu'ils ont tendance à accabler de
tous les péchés.

De là à grouper les mécontents, U
n'y avait qu'un pas : il a été fran-
chi. Une Fédération internationale
des organisations qui, en Europe, se
préoccupent de la sécurité des pié-
tons,est en voie de formation. M.
Roger Lapeyre , président de l'Asso-
ciation française « Les droits du
piéton » et M. Thomas Foley, secré-
taire généra l de l'Association britan-
nique homologue, en ont jeté les
bases.

Les piétons européens qui assurent
ne pas être autophobes, ont déjà
un p rincipe d'action : « L'homme
doit se servir de la machine et non
pa s se laisser asservir par elle » et
un programme: l'unification des rè-
glements de la circulation des pié-
tons dans tous les pays et la protec-
tion des hauts lieux du tourisme et
des quartiers résidentiels contre l'en-
vahissement des automobiles.

Mais comme cette association se
propose également de sauvegarder
des vies humaines, sa tâche numéro
un est avant tout de parfair e l'édu-
cation du piéton. Il est dommage
qu'elle n'ait pas inscrit cette règle
essentielle en tête de toutes les au-
tres, car si le piéton a des droits, U
a aussi des devoirs.

a. z.

Les 17 pays représentés seront :
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgi-
que, le Canada, le Danemark, la
Finlande, la France, la Grande -
Bretagne, l'Italie, le Japon, la Nor-
vège, les Pays-Bas, la Suède, la
Suisse, la Tchécoslovaquie, les
USA et l'Australie.

L'Allemagne comptera 226 ex-
posants dont 12 marques; de voi-
tures et 18 marques de véhicules
utilitaires. L'Autriche aura 3 mar-
ques de véhicules utilitaires, ,  la
France G marques de voitures et
9 marques de camions, la Gran-
de-Bretagne 23 marques de voi -
tures et 10 marques de camions,
l'Italie 10 marques de voitures et
2 de véhicules utilitaires, les Pays-
Bas 1 marque de voiture et 1 de
camion, la Suède 2 marques de
voitures et 3 de poids lourds, la
Suisse 1 marque de voiture et 5
de véhicules utilitaires, la Tchéco-
slovaquie une marque de voiture
et 4 de camions, les Eta ts-Unis 16
marques de voitures et 3 de poids
lourds . Les autres pays mentionnés
exposent des moteurs marins, des
bateaux, des accessoires, etc. .

Le Salon en chiffres

32e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTO
Par SIRIUS

Genève, centre du monde , va re-
devenir pour quelques jours tout
simplement le point de mire de la
Suisse. Aujourd'hui s'ouvre, en e f f e t
le 32e Salon International de l'Auto-
mobile , qui , à nos yeux de simples
pékin s motorisés, a mille fois plus
d'importance que l'ONU , le BIT ,
l'OMS , le CERN et autres grandes
bastringues cachées sous des sigles
de plus en plus hermétiques. Nous
irons donc au Salon, ne serait-ce
que pour véri f ier  la tradition qui l'a
sacré < porte du printemps >, les pre-
miers sourires de mars lui étant en
e f f e t  réservés à chacune de ses inau-
gurations. Et puis , aller au Salon ,
c'est aller à Genève, la ville la plus
français e de Suisse , la plus sédui-
sante , embellie encore par toutes les
attractions qui s'y organisent à l'oc-
casion du grand rassemblement an-
nuel des mécaniques roulantes du
mond e entier.

Quand je  dis « du monde entier >,
j e n'exagère que très peu puisque les
1070 exposants qui of fr iront  leurs
produits à votre admiration, sous les
verrières du Palais, viennent de qua-
tre de nos cinq continents et de 17
pays d i f f é ren t s . Les marques des voi-
tures de tourisme seront au nombre
de 72 et des véhicules utilitaires de
SS. On vous présentera plus de 3000
modèles de voitures dif fér ents , c'est
dire que vous aurez l'embarras du
choix.

Car , il f au t  bien le dire, le Salon
de Genève est le plus international
du monde, la Suisse étant considérée
par tous les constructeurs comme un
marché-test en raison de l'absence
de protectionnisme économique qui
le caractérise. C'est là que les mar-
ques s 'a f f ron ten t  à armes égales , au-
cune n'étant favorisée par rapport à
une autre . Les ingénieurs , en outre,
apprécient le jugement des connais-
seurs helvétiques qîi'tls" savent ac-
coutumés à la belle ouvrage , à la
précision et aux performances de
toutes sortes. Nous sommes donc les
enfants chéris et gâtés des grands
magnats de l'industrie mondiale —
du moins nous leur faisons l'amitié
de le croire !

— Mais que verrons-nous ?
Des autos , encore des autos, tou-

j ours des autos . De la plus modeste
à, la plus luxueuse, de la plus sobre
à la plus scintillante.

Les journaux spécialisés s'e f for -
cent, avant l'ouverture de chaque
Salon , de soulever le voile de mys-
tère qui cache encore les derniers
modèles aux yeux du public , croyant
aitisi exciter notre curiosité.

Moi , je  ne suis pa s d'accord avec
ce système, préférant de beaucoup
aller seul à la découverte et me ré-
jouir de mes surprises. J' ai constaté ,
en e f f e t , que lorsque je  m'étais bien
documenté avant de pénétrer dans
les halles de Plainpalais, je  dirigeais
invariablement mes pas vers les piè-
ces signalées , négligean t ce que je
croyais de quelconques présentations
et où se trouvaient en réalité des
trésors insoupçorinés.

Quand je  vais au Salon, je m'y
rends donc avec toute la naïveté et
l'innocence d'un enfant (d' un tout
petit enfant , bien entendu , car à par-
tir de sept ans, ils en savent plus
que les grandes personnes sur cette
machinerie) et je me transforme en
explorateur. Et si , par malchance , je
ne découvre pas les p hénomènes
qu'avait forgé s mon imagination, du
moins suis-je toujours émerveillé par
l'ingéniosité que mettent les expo-
sants dans la présentation des plus
éculées banalités.

Et j' observe les vendeurs...

Si vous êtes acheteurs.
Ces vendeurs , en e f f e t , ils vous at-

tendent. A leurs yeux , vous êtes ve-
nus au Salon pour choisir une nou-
velle voiture et eux pour vous la
fournir.

Ne leur dites surtout pas que vous
n'avez pas le moyen de faire cette
dépetise pou r le moment. Car chacun
sait , depuis belle lurette, qu'il n'est
absolument pas nécessaire d'avoir de
l'argent pour devenir propriétaire de
ce que l'on nommait autrefois — c'é-
tait le bon temps — une « cent che-
vaux >. S 'U n'en était p a s  ainsi, nos

routes ne seraient pas encombrées
comme elles le sont , à tel point que
l'on se demande s'il ne sera pas
bientôt nécessaire de « rationner » la
circulation en n'autorisant à circuler
que les voitures ayant des plaques de
police à numéro pair les jours pairs
et celles avec numéros impairs les
jours impairs. Cette proposition a été
fai te , soit dit en passant , par un
éminent connaisseur des choses de la
route mais on aurait renoncé à lui
donner suite en raison de l'injustice
que causeraient les mois de trente
et un jours ! (C'était, sauf erreur,
un ler avril...)

Mais revenons aux choses sérieu-
ses.

Donc , ayant balayé vos vains scru-
pule s d'ordre pécuniaire, votre ven-
deur s'engagera dans la description
des incomparables avantages de sa
marque. Ne lui demandez surtout
pas, dans cette phase de l'opération ,
des comparaisons avec d'autres voi-
tures car votre embarras atteindra
alors son comble. La grande mode ,
en e f f e t , dans la vente des voitures ,
c'est de ne jamais dire de mal de la
concurrence. Or, comme jamais ven-
deur d'autos ne se résoudra à n'en
rien dire, il en dira donc du bien.
Mais alors, notez les nuances . Que
de subtilités, de soupirs, de réticen-
ces. Si vous êtes attentifs, vous assis-
terez à un vrai festival de rhétori-
que. Mais si vous désirez être f ixés ,
comptez que cela n'est possible
qu'avec dix à vingt ans d' expérience.

Viendra le moment où l'on vous
proposera un essai. Trouvez alors
n'importe quel prétexte pour décliner
cette ultime tentation, si alléchante
soit-elle. Car si, en fait , vous n'al-
lez, en l'acceptant, pas forcément
au-devant du danger, vous vous lan-
cez en tout cas à la.cueillette des
émotions.' Ne foncez donc .pas votre
système cardiaque ? pensez & la ma-
ladie du siècle, ce sacré infarctus et ,
si vous tenez absolument à entendre
battre votre coeur, alors p renez le
stylo que l'on vous tend , si discrète-
ment que vous ne le remarquiez
même pas , et signez le contrat Et
pourquoi ne pas ajouter, sous votre
paraphe , cette dédicace à la voiture
de vos rêves : < A  toi, pour la v i e ! - »

Et que ne verrons-nous pas ?
Devant toute cette rutïlance, ces

coupes polies au « cabron », vous se-
rez peut-être tentés de croire, avec
une irrésistible vanité , que vous vi-
vez au siècle de la perfection et que
la technique a atteint son p oint cul-
minant. Détrompez-vous, les inven-
teurs ont encore du pain sur la plan-
che et les constructeurs d'infinies
perspectives. Pour vous en donner la
moitié du quart d'une idée, voici par
exemple , quelques améliorations que
vous ne verrez pas, ou du moins-
pas encore.

Tout d'abord la voiture à marche
latérale pou r entrer dans les fi les en
stationnement. (N e riez pas, cela
viendra bien un jour ) . Les portières
permettant d'entrer et de sortir du
véhicule sans: se livrer à des contor-
sions d'hontme-serpêrit. Ses comp-
teurs kilométriques indiquant la vi-
tesse en mètres-seconde (au lieu de
(kilomètres-heure) , beaucoup mieux
perceptibl e à notre entendement. Un
dispositif de fermeture des portes les
bloquant les quatre ensemble, d'un
seul tour de clé. Des dispositifs de
contrôle du niveau d'huile du mo-
teur n'exigeant pas l'usage de salo-

des accessoires
et du sport
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pettes et les connaissances d'un mé-
canicien pour en tirer parti . L'équi-
pement généralisé de ceintures de
sécurité... que sais-je encore !

Ah ! oui : les pare-chocs ! Comme
leur nom semble l'indiquer, les pare-
chocs, en e f f e t , doivent parer les
chocs, c'est-à-dire les absorber de
telle manière qu'ils soient sans con-
séquence grave pour la carrosserie.
Je parle des petits chocs, bien enten-
du, les autres devant contribuer à
l'écoulement de la production géné-
rale, comme chacun sait. Pour un
esprit cartésien, on peut aller jus-
qu'à dire que les pare-chocs sont aux
automobiles ce que sont les tampons
aux wagons de chemins de fer.  Eh !
bien, prenez avec vous un mètre à
ressort et amusez-vous à mesurer la
hauteur des pare-chocs des diverses
voitures exposées au Salon. Vous au-
rez la confirmation de ce que vous
saviez déjà , c'est qu'il n'y en a pas
deux qui correspondent. Leurs d if f é -
rences de niveaux sont même si par-
faitement combinées qu'il est impos-
sible qu'ils se rencontrent sans s'a-
gripper, s'enchevêtrer, s'accrocher,
se chevaucher, s'éventrer et s'entre-
déchirer.

Ne serait-ce pas cela, la grande
découverte mécanique du siècle,
comme l'anti-alcoolisme fu t  celle qui
mit f in  à la mévente des vins ?

Nous sommes, je vous le dis, au
moyen-âge de Vautomdbile. Bientôt
vous sourirez de ce temps et, à tra-
vers lui, vous sourirez de vous-mê-
mes !

SIRIUS.

Nous irons au Salon !

- Moi , je ne prends jamais de taxi,
dit un Ecossais.
- Pourquoi ?
- Parce que , quand je tourn e le dos

au chauffeur , j' ai le vertige et , quand
je regarde le compteur ,, ça me rend
malade.

II ne prend jamais le taxi

Ce 32me Salon International de 1 au-
tomobile' possédera également un Sa-
lon extérieur, salon en plein air et du
plein air, puisque sur la plaine de Plain-
palais plus de 50 exposants présenteront
le nec plus ultra concernant le camping
et le caravaning. Mais ce n'est pas tout,
et comme ces dernières années égale-
ment, une bonne partie de la plaine de
Plainpalais sera aussi réservée à la pré-
sentation des véhicules utilitaires.

En plein air, nous aurons tout d'a-
bord , dans la cour de la caserne qui
existe encore partiellement, l'exposition-
présentation de véhicules utilitaires et
de grosses machines d'entreprises que
l'on pourra voir en fonctionnement.
Quant à la plaine de Plainpalais elle-
même, elle sera divisée en plusieurs
secteurs : en bordure de l'avenue du
Mail, nous aurons tout d'abord le par-
king réservé aux véhicules de démons-
tration et aux voitures d'essais, soit en-
viron un millier en tout. A peu près au
centre de la plaine se trouvera la gran-
de exposition de camping et de carava-
ning, développée sur quelques 6000 mè-
tres carrés. Côté place du Cirque se tien-
dra l'exposition habituelle de véhicu-
les utilitaires et de cars. Enfin, toute
la partie située entre l'avenue Henry-
Dunant et l'allée centrale de la plaine,
sera affectée au parking des visiteurs.

Le Salon en plein air
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Mercêàls-Bem^ }00 SE —* zw/to? &#& nouvelle
aux caractéristiques exclusives
Tout ce qnï est actuellement réalisable en matière de ligne et les dimensions, la nouvelle Mercédès-Benz
construction automobile,les ingénieurs et stylistes de correspond aux modèles 220. Mais elle est encore plus
la maison Daimler-Benz l'ont téalisé dans la nouvelle somptueuse, plus richement aménagée. La liste d'équi-
Mercédès-Benz 300 SE. Cette voiture d'élite — der- pement de l'usine ne mentionne pas moins de SOpointS
oière-née de k plus ancienne fabrique d'automobiles présentant un intérêt particulier.
du monde—est xm. véritable chef-d'œuvre. _ . . . . .  ,Quels que soient les critères sut lesquels on se base
Aux catactérisriques et avantages des modèles Mer- pour juger une voiture, 1a nouvelle Mercédès-Benz
cédès-Benz 6-cylindres viennent s'ajouter dans lanou- 300 SE représente dans l'ensemble et par une foule
velle 300 SE les principales innovations ci-dessous: de particularités, un véhicule exceptionnel.

Moteur à injection de 3 litres, en alliage léger, pointes A l'avant-scène-de la technique contemporaine, insur-
dépassantl75fam/h,accélérationettenueencôtephé- passable dans sa finition artisanale et le raffinement
noménales - Transmission automatique DB, sans de l'intérieur, classique dans son style, cette voiture
perte de puissance -Verrouillage automatique du absolument exclusive vous apporte pour de longues
différentiel - Servo-direction - Suspension pneuma- années la garantie d'une satisfaction totale.
tique-Freins à disque assistés aux 4 roues. 

pg| Mm^s-BcK 300 SE
Dans une construction d'un tel niveau, l'habillage ; -gflp 15 ch f iscaux et 185 (h au frein (SAE)
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Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Avenue Léopold-Robert 21a et rue Fritz-Courvoisier 54, LA CHAUX - DE - FONDS

La célèbre
leçon de beauté chez soi

Fr. 8.50
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SJ0I&- Avec ce School-Set extraordinairement
avantageux, vous posséderez les merveilleuses
préparations créées pour des soins de beauté effi-
caces, selon la méthode enseignée danslesfameux
cours Elizabeth Arden.
Chaque Set contient: pour Nettoyer le Milky
Cleanser,/car Tonif ierlç. SkinTonic, pour Nourrir
la crème nourrissante adaptée à votre type de
peau: Velva Cream, Perfection Cream, Crème
Extrordinaire,^o«r/i? maquillage un petit tube de
Veiled Radiance. 
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à N E U C H A T E L

jeunes filles
sortant d'école, pour être formées sur parties du
terminage.

Se présenter à Bulova Watch Co., Rue Louis-
Favre 15, Neuchâtel.

MÉCANICIEN
capable de s'occuper d'un groupe de

| machines (réglage-entretien) et au
courant de la fabrication de fraises
en métal dur (machine Oerlikon ) ,
est cherché par importante fabrique
de la place.

Situation stable et d'avenir pour
personne capable.

Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre W P 544S
au bureau de L'Impartial.

Publicité
Etes-vous à même de correspondre de façon indépendante en
français ?

Avez-vous de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais ?
Aimez-vous les responsabilités et savez-vous faire preuve d'ini-
tiative ?
Dans l'affirmative, vous trouverez au sein de notre agence de
publicité un poste particulièrement intéressant de

Secrétaire de direction
où vous pourrez donner la pleine mesure de vos capacités.
Nous cherchons d'autre part une

Téléphoniste-réceptionniste
bilingue, ayant si possible de bonnes notions d'anglais et d'italien,
à laquelle seront également confiés divers travaux administratifs ;
ainsi qu'une jeune

Secrétaire sténodactylo
pour correspondance française et allemande.

Nous offrons à ces nouvelles collaboratrices des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours ), des bureaux modernes,
une activité variée dans une atmosphère jeune et sympathique.
Veuillez adresser vos offres, en y joignant une photographie et
en mentionnant vos prétentions de salaire à
Brullmann & Contini, Agence de publicité BSR-ARC-EAAA,
56, Rue Centrale, Bienne.

Empierrages d'horlogerie ou industriel
Personne qualifiée cherche séries empierrages suivies, en qualité
précise et très précise, à faire à domicile, sur machines neuves.
En cas d'entente avec manufacture ou fabrique d'ébauches, on se
fixerait sur place.
Ecrire sous chiffre U B 5239 au bureau de L'Impartial.



A travers les stands...
Les «compact» Vallant

et Lancer
Les voitures « compact » Vallant et

lancer remportent sur tous les marchés
dEurope un succès sans cesse grandis-
sant (en Suisse, elles sont en tête des
« petites américaines») . La clientèle ap-
précie non seulement la maniabilité et
les qualités routières de ces voitures,
qui se comparent favorablemen t à celles
des marques européennes de la catégorie
« moyenne supérieure », mais aussi le
confort , la tenue de route, le fonction-
nement doux et silencieux qui ont de
tout temps fait  le renom des produits
Chrysler.

Sur les modèles * compact » 1962, le
changement de vitesse ne se fait plus
par levier au centre , mais de nouveau
par manette au volant.

Le moteur normal des modèles Valiant
continue à être un 6 cylindres en ligne
de 2 ,8 litres avec bloc en fonte. Un au-
tre moteur , du même type mais de 3.7
litres , est livrable sur la Dodge Lancer
et avec bloc-cylindres en aluminium ,
qui de ce fait pèse 20 kg. de moins que
le moteur normal à bloc en fonte , mal-
gré la différence d'un litre de cylindrée
en plus.

Ces deux « compact » bénéficient d'une
nouvelle amélioration de leurs perfor-
mances. Sur les voitures équipées du
moteur de 3,7 litres , la consommation de
carburant  est réduite de 5 à 7 % .

Représentant : Sporting Garage , La
Chaux-de-Fonds.

VW 1200 et 1500
VW poursuit la fabrication de la 1200

parce que la Volkswagen comble les
souhaits de ceux , innombrables, qui re-
cherchent une voiture d'un prix abor-
dabl", économique , mais sûre... Les frais
d'entretien sont peu élevés, elle con-
somme peu de carburant et conserve une
bonne valeur à la revente en dépit des
années.

Certes , la présentation des VW 1500
diffère de celle des Volkswagen qui vous
sont familières depuis longtemps , mais ,
par leurs principes de construction , par
le soin apporté à leur finition , par le
Service Après Vente dont bénéficient
les usagers de la marque, ce sont aussi
de vraies Volkswagen !

Représentant : Sporting Garage , La
Chaux-de-Fonds.

Porsche
Le modèle 1962 montre un nombre

d'améliorations qui dépassent largement
la mesure normale de sa garniture sup-
plémentaire. Deux facteurs principaux
régnent : sécurité et confort.

Les perfectionnements apportés au
nouveau modèle 1962 : vitres agrandies
pour le Coupé et le Hardtop ; nouveau
réservoir aplati , installé plus bas ; coffre
pouvant abriter une valise 65 x- 45. j { 17
cm. Un nouveau capot plus grand faci-
lite le déjiôt dbs bagages'. ' ' '" ' '' v

Une montre électrique appartient
maintenant  à l'équipement standard . Un
système d'arrêt pour les dossiers em-
pêche, même en cas de freinage sou-
dain et fort , qu 'ils ne basculent vers
l'avant. Les logsments pour la fixation
des ceintures de sécurité sont prévus. Un
dispositif de blocage pour le changement
des vitesses protège le véhicule contre
l'emploi non autorisé.

Constatant que la maison Porsche
considère l'observation du détail comme
la loi suprême , on trouve au modèle 1962
tant d'améliorations invisibles et aug-
mentations de qualité qu 'il est difficile
de trouver une voiture partenaire simi-
laire dans sa classe.

Représentant : Sporting Garage , La
Chaux-de-Fonds.

Karmann-Ghia
« Ghia » parce qu 'elle a été dessinée

par le célèbre maitre-carrossier de Tu-
rin. Tout en elle dénote la voiture de
grande classe au cachet italien : élégance
et distinction... harmonie et sobriété des
lignes...

« Karmann » parce qu 'elle a été réali-
sée avec un soin méticuleux par les car-
rossiers-spécialistes d'Osnabrtick : c'est
une voiture hors série et... elle le prouve !

« VW 1500 » parce que le châssis, mo-
teur et boite-pont sont signés « Volks-
wagen » : un gage de haute qualité !
Conçue pour deux personnes, elle com-
porte néanmoins quatre places . Kar-
mann-Ghia joint l'utile à l'agréable , le
pratique à l'élégant.

Représentant : Sporting Garage , La
Chanx-de-Fonrls

La fièvre avant l'ouverture. Oa astiqua, on astigue.* et on • recours à toutes les bonnes volontés !

N.S.U. - Prinz 4 et Sport Prinz
En créant la nouvelle Prinz 4, NSU —

l'une des plus anciennes usines automo-
biles d'Allemagne — lance un « compact-
car » dont l'élégance, l'habitabilité, la
tenue de route, le confort et l'économie
sont et seront des exemples en matière
de construction automobile moderne,
aujourd'hui et pour les années à venir .

La carrosserie de la Prinz 4 — un
exemple de rationalisme et d'élégance —
constitue l'un des brillants atouts de la
nouvelle voiture.

Moteur : NSU-Prinz 4, moteur quatre
temps à simple arbre à cames en tête,
34 CV 600 cm3, boite à quatre rapports
entièrement synchronisée ; moteur, boî-
te et différentiel formant bloc ; carbu-
rateur Solex, installation électrique
Bosch.

Performances : vitesse maximum 120
km.-h., accélération de 0 à 80 km.-h. en
14 secondes, consommation selon les nor-
mes DIN 70030 5,7 litres / 100 km., con-
sommation de croisière 6 lt. à 6,9 lt. /
100 km.

Les coupés de sport sont prévus avant
tout pour circuler à deux. Mais derrière
les deux sièges très confortables il y a
cependant beaucoup de place pour des
valises et d'autres bagages. Les moteurs
de ce type tournent allègrement, suppor-
tent de gros efforts et sont très durables.
Le moteur Prinz normal , tel qu'en pos-
sède la limousine Prinz n, est basé aussi
sur ce principe et il n 'a pas été néces-
saire de lui apporter de grandes modi-
fications pour passer de ses 24 CV aux
34 CV de la Sport-Prinz.

Représentant par la région : Garage
Schlaeppi, Charrière 1 a, La Chaux-de-
Fonds.

Land Rover
Un nom mondialement connu dans

tous les milieux où la voiture doit être
aussi un instrument de travail. N'est-il
pas synonyme de solidité, robustesse ?
Le Land-Rover fut largement utilisée
par les armées de la dernière guerre.
Par la puissance de son moteur et sa
résistance à toute épreuve, elle passe
partout. Elle a raison de tous les ter-
rains, du plus accidenté au plus boueux.
Où que l'on soit , on peut toujours comp-
ter sur elle. L'armée suisse, dont les
experts ont été séduits par ses innom-
brables qualités , en a acheté récemment
261.

Un nouveau modèle a été mis au point
en 1962. Tout en conservant ses moteurs
à essence, toujours très demandés, Rover
construit un nouveau moteur diesel, à
pré-chauffage extrêmement rapide et
dont les qualités de souplesse sont équi-
valentes à celles du moteur à essence.
Ce nouveau moteur présente un avan-
tage énorme : il consomme extrêmement
peu.

Rover
n semble que, sous sa ligne d'un clas-

sicisme toujours moderne , une voiture
telle que la Rover ne puisse se modifier.
Et pourtant ! Nous avons, en effet ,1 dé-
couvert sur le modèle 1962 une quantité
considérable d'innovations et de perfec-
tionnements.

Félicitons Rover d'avoir su , par une
série d'éléments techniques nouveaux ,
axer ses efforts essentiels sur cette in-
dispensable sécurité. Le maintien des
roues à grand diamètre, offrant une sur-
face d'adhérence maximum, y contribue.
Un servo-frein à dépression , monté en
série sur tous les modèles, rend le frei-
nage souple et puissant et permet, avec
un effort minime, de mettre en action
les freins à disques de l'avant et les
freins à tambour du train arrière. Une
barre de torsion transversale à l'avant
du véhicule « colle » la voiture à la route.

Enfin faut-il traiter de l'étonnante
quatrième vitesse surmultipliée, qui se
passe, sans débrayer , avec une souplesse
et une facilité surprenante, littérale-
ment du bout du doigt ? Est-ce du con-
fort ? de la performance ? C'est peut-
être tout simplement « de la Rover » !

Importateur pour la Suisse romande :
Sares S.A., Garage des Jordils , Lau-
sanne.

B. M. W.
Chez BMW, à part les modèles 70G

coupé , 700 berline et 700 coupé sport
déjà avantageusement connus, par leur
performance et leur élégance, une nou -
veauté , la berline 700 LS, voiture plus
spacieuse et d'un fini étonnant et qui
conserve les performances et les quali-
tés de ses aînées.

Représentant pour la région : Etablis-
sement du Grand Pont S, A., La Chaux-
de-Fonds.

Volvo 121/122
La Volvo 121/122 est une voiture élé-

gante et efficace. La puissance de son
nouveau moteur, le confort de son inté-
rieur et la richesse de son équipement
standard, font du voyage une aventure
vraiment stimulante. La Volvo 121/122
est très facile à conduire, et sa tenue de
route est hors de pair. C'est une voiture
idéale pour celui qui veut voyager con-
fortablement et luxueusement, pour at-
teindre, en bonne forme, son but, où des
affaires importantes l'attendent.

Malgré scm,.habitacle :spacieux, la Volvo
121/122 a un encombrement extérieur
très réduit. Les dames estiment particu-
lièrement la souplesse avec laquelle elles
peuvent la diriger dans la circulation ,
même intense, et la facilité avec laquelle
elles peuvent la parquer , même dans les
endroits étroits.

Volvo 121/122 est une voiture sûre. Les
freins serrent efficacement , même a une
légère pression sur la pédale . La carros-
serie portante , en acier entièrement sou-
dé , est particulièrement résistante et ro-
buste. Le tableau de bord et les pare-
soleil sont matelassés, et les ceintures de
sécurité sont montées en standard aux
sièges avant.

Volvo 121/122 une Voiture confortable.
Elle est construite pour le climat rigou-
reux des pays nordiques , efficacement
traitée contre la rouille et possède un
système de chauffage de très grande ca-
pacité. Sa puissante batterie de 12 V
permet d'assurer des démarrages faciles,
même par temps très froids.

Les voitures de tourisme Volvo sont
très renommées, de par le monde entier ,
pour leur haute qualité.

Représentant : Garage du Jur a , La
Chaux-de-Fonds.

Lancia
Sont exposées cette année l'APPIA 5

CV. la FLAVIA 8 CV, qui de par son
immense succès remporté auprès de la
clientèle , a permis à Lancia de conce-
voir une version spéciale du plus pur
style italien. Les 13 CV FLAMINIA
ont gardé leur ligne classique et peuvent
sur demande être équipées d'un moteur
sport pour les versions coupés et spider
seulement.

Représentant : Garage des Trois Rois,
La Chaux-de-Fonds.

Simca 1000
Simca vous offre , avec sa dernière née,

la « 1000 » , une élégante limousine 4 por-
tes. Vous serez enthousiasmés par son
confort, son habitabilité, sa visibilité et
sa tenue de route extraordinaire.

Son moteur « Rush » à 5 paliers, placé
à l'arrière, se montre exceptionnellement
nerveux et puissant. Avec lui , vous at-
teindrez sans peine une vitesse de pointe
de 120 km.-h.

Vous apprécierez sa boite à vitesses
entièrement synchronisée, sa maniabilité
dans le trafic de la ville comme sa con-
duite sportive sur les longs parcours. Ce
petit «.salon de la route » est livrable en
plusieurs coloris qui vous charmeront.

Simca 1000 : une petite voiture 4 pla-
ces vivante et sûre, offrant 1000 avan-
tages.

La gamme Ford
Ford présente cette année une gamme

complète de ses modèles 1962.
La 5 CV ANGLIA qui a définitivement

conquis le public , les modèles TAUNUS
12 M et 12 M Super de 6 et 8 CV, la nou-
velle CONSUL 315 de 7 CV, sa version
spéciale, un coupé CAPRI très séduisant.
Ces deux modèles équipés de freins à
disques. •

Les modèles TAUNUS 17 M s'enrichis-
sent d'une version TS. c'est-à-dire d'une
voiture d'un tempérament très sportif.
Pour compléter sa gamme de voitures
dites « compact » au côté de la COMET
6 cylindres 14 CV, Ford présente sa nou-
velle FAIRLANE 500 avec un moteur V 8
de 18 CV aux dimensions très raisonna-
bles.

Cette visite ne peut se terminer sans
un regard d'admiration devant les mo-
dèles MERCURY et GALAXIE de 24 CV
et plus, la sportive THUNDERBIRD et
l'impressionnanet LINCOLN CONTI-
NENTAL qui figurent parmi les voitu-
res les plus chères exposées au Salon
de cette année.

Représentant : Garage des Trois Rois,
La Chaux-de-Fonds.

DAF 750
La DAF 750 est une petite voiture que

votre budget vous permet d'acquérir.
Nerveuse, rapide, économique, elle est la
seule voiture de sa classe qui soit vrai-
ment spacieuse. Toutes les voitures de
tourisme DAF sont équipées du Vario-
matio, cette transmission automatique
absolument unique. Elles se conduisent
donc toutes à l'accélérateur. Le Vario-
matio s'adapte entièrement à votre style
de conduite en toutes circonstances, en
plaine comme en montagne.

Limousine 4 places, 2 portes , moteur
avant à 2 cylindres 4 temps de 750 cem,
refroidi par air , 30 CV-frein, 4 CV-impôt,
Fr. 5980.—.
' Côncessibhhaïrë pour la région : Ga-
rage des Entilles S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Le village de Fahy bénit les automobiles !
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L' automobile est un bien fait. Ce ne sont pas seulement les automobilistes
qui le disent, et les piétons les plus imbus de leur qualité ne pourront faire
changer d'aois les habitants de Fahy, grands supporters de ce moyen de
locomotion. En effet , ce petit oillage des 520 habitants , situé à la pointe
extrême de Y A/oie, ne oit plus comme autrefois de l' agriculture et de la
fabrication de pierres synthétiques pour l'horlogerie , mais des ooitures
automobiles , ou peu s'en faut. Dans la France ooisine , à Montbéliard plus
exactement , s'étalent les ateliers immenses de l'une des plus grandes
fabriques d'automobiles de France. Chaque année, 7 à B00 ooitures neuoes
entrent  en Suisse par le uillage de Fahy, où elles sont chargées sur camion
auant d'être acheminées sur Porrentruy, d' où elles sont expédiées à leurs
lieux de destination respectifs par train. Porrentrui/ se fait ainsi une recette
annuelle de 200.000 francs En outre , 20.000 kg. de pièces détachées sont
acheminées par là, sans compter les motocyclettes et les bicyclettes.

La commune de Fahy a tout de suite reconnu les auantages économiques
d' un tel trafic , mettant à disposition de l' administration des douanes le
terrain nécessaire à la construction d' une halle de dépôt , où 300 oéhicules
pourront être garés. Ainsi , une fabrique française d' automobiles a contribué
et contribue encore au bien-être d'une petite commune suisse.

Mais le trafic en transit des automobilistes dénient lui aussi de plus en
plus important à Fahy. En temps normal , on compte 4 à 5000 passages par
semaine. L'été dernier , on en compta même 6000 durant un seul roeek-end.
Les commerçants de Fahy, on le pense bien , pro fitent beaucoup de cette
situation faDorable et les « coups de feu » ne sont pas rares. Où il y a
beaucoup d'automobiles , il y a aussi beaucoup de colonnes d'essence. On n 'en
compte par moins de 30 à Fahy, et il ne se troupe aucun pompiste pour se
plaindre de mauuaises affaires.

32e Salon International de l'Auto - Genève, mars 1962

Les plaisirs de la route

— Maintenant je commence à com-
prendre pourquoi 'es enfants n 'aiment
pas se tenir debout dans le métro
entre les adultes !
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dans une création extraordinaire
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l JEAN SOREL RAYMOND PELLEGRIN
CAROL LAWRENCE MAUREEN STAPLETON

Le film de Sydney Lumet

¦ ï&.: 
¦ ¦¦' ¦̂ «îPW^̂ P*S':*:'̂ S? HHr TOPB^̂ JBif i «ÉiiiiiÉiÉ iÉËÏiuB ¦ :̂ ^i H
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II UN DRAME VIOLENT, D'UNE PUISSANTE HUMANITÉ
Il UN SPECTACLE REMARQUABLE |
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Mécanicien
parfaitement au courant des travaux de fraisage
et de tournage, pouvant travailler de façon indé-

pendante, sur machines modernes, trouverait place
intéressante, avec possibilité d'avancement.
(Logement à disposition).

Faire offres à RENE CHABOUDEZ, Fabrique de machines,
à Porrentruy. Téléphone (066) 6 16 40.

V 
' 

J

15ème COURS de

PUÉRICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par
< LE GAI LOGIS »
en collaboration avec
PRO JUVENTUTE

Direction :
Mme et M. les Drs CLERC-VAUCHER

DEBUT DU COURS :
Mardi 20 mars 1962

DUREE : 8 leçons dont deux d'exer-
cices pratiques, les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, à 20 h. 30
à «GAI LOGIS», 69, Rue du Parc.
PRIX DU COURS : Fr. 6.-, payables
à l'inscription.

A V E N D R E

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
dans ville industrielle du canton, comprenant :
café moderne, grande salle, j eux de quilles, etc.
Nombreuses sociétés. Appartement de 4 pièces.
Gros chiffre d'affaires, Fr. 200 000.—.
Demandé Fr. 230 000.-; pour traiter Fr. 120 000.-.
S'adresser à EXTENSION COMMERCIALE,
AUVERNIER-NE. Téléphone (038) 8 41 84.

A VENDRE

Time-o-Graf
et

machine à
fraiser Jema

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

Restaurant Ẑg&a'ï&fAj&o

SÈCHES AU BEURRE
servies chaudes à toute heure

Horloger
Je cherche à acheter

établis et layettes d'horlo-
gers, anciens, quinquets
à pétrole et vitrines de
pendules neuchâteloises.
— Paire offres à M. J.
Neuenschwander, Colle-
ce 8. tel (039) 3 22 67.
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NEUCHATEL - FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. (038) 5.75.05

B y Agence principale : J.-J. BILAT ||£|
FffiS La Chaux-de-Fonds K '
|' i Av. L.-Robert 42 Tél. (039) 3 48 48 Éa
Ina Acquisifeur : Marcel Chenaux ,|9

Voie! la ¥14/90
- voilà du sport !

Mettez-vous au volant: quëi confort ces sièges >
:¦¦ individuels en simili-cuir capitonné! Quel luxe j

- "-• • • " cet intérieur si soigné! 5 grandes places, nom- 1
¦y  ; breux petits détails utiles. Regardez le tableau de

bord : c'est eelui d'une voiture de sport (compte-
tours,compteurjournaiier).Démarrez.dépassez: : \
le moteur, à deux carburateurs, développe
82 CV pour un rapport poids/puissance de - 4
11.6 kg/CV. Et quelle tenue de route , grâce aux S
roues plus grandesv aux pneus plus larges. Frei-

. néi;f:ies freins servo-commandés - àdisquesur j
y : " y -ç lesyroùes'avant -vous stoppent en un clin d'œil.

¦y^V .î : '%yEsêayez!;̂ veq.layXi 4T90 vous ayez tout pour !a *
. ..yitê fe,. la sécurité et je confort! ;

1 .-¦' : ; . -? - A 'y  y;- 'I * A qaânchtin essai? ' MLÊ
La VX 4/90 est dérivée de la VauxhalfVictor.
Oe nbmbreuëès qualités sont propres aux deux •
voitu'r.ès: moteur économique de 1,51- 7,68 CV-
impôfs-frais d'entretien minimes (vidange tous
les 4500 km, graissage tous les 18000 km) - ¦

boîte à vitesses entièrement synchronisées - : ¦ ¦

y**" * " j j M k u  R̂ SpPy  ̂ ŴOTBjBTaM|mj Btefe" M
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Vauxhall

VX 4f90
Un produit de la General Motom -Vauxhall Victor: trois modèles différents dès Fr.8750.- Super», Riviera'(Modèle de toxe), Estate Car (Station-wagoB) Montage Suisse*
Ardon VS: Nouwerth & Lattlon, Garage. té(. 027/41346. Bolllnion »! Garage CresotenlnL Vte Mofl», tel OS2/0B27a Blennet Garage BurHiaHar a» Brib»m ir«!«^„. ~ .*,Chia.se>.: Garage Soioà Guido, tel. 091/42218. Chlppls VS: Garage L. Tsohopp, tél. (è?/B129^ Fribourg: V. Na M̂m ê K̂^̂ ^m̂ ^̂ \̂^̂ /2A,^

it

-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, A? de Morqes , tel?021 /25 82 2B uScaîno MurSL? ait 
G"n'v<" A"*?»,-0931733 87. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazlone, tel. 091 2 24 66. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 / 71 2135 Motler . NEî A Doîîr? aSïïIÏ '̂uaîTii0Si Ï̂Sl'it^Neuchâtel: Garage M. Facchlnettl. 1-3. Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation. F? 5wm. «! M7/6M4Z «%2££2V%2£3' A^i

Matte™i%(5?y.?.îâ07'St-Imier: E. Moser, Garage,18,rue B...Savoye, tél.039/41675. Yverdon. W.Humbersat,Garage des Rempc^ts tel 024/23535. 
St-CIerfle»; Garage A, Freymond, tél. 021/98219.i . VIN 130/62 S

Bas élastiques pour V M ïi I u L 0
Si vous cherche?, avant tout un bas de qualité
et de longue durée, faites l'essai d'un dr nos
nombreux bas spécialement conçus pour
jambes fatiguées ou fortes varices. Modèles
très légers pour l'été. ;

ULu!nELUSj ffl9F6 un PI rai
Ii/fWfi*/] r-m*** ^""̂  Tel.5.14.52

PIÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI IXClPTg

La Chaux-de-Fonds : demandez dates de
passage dans la région

Hôtel de Commune Dombresson
Téléphone (038) 714 01

VENDREDI 16 MARS dès 20 heures

GRAND MATCH AU COCHON
Prix sensationnels Dernier de la saison

/jÊÊf I agence générale TZi

n j  igt pour échanger,̂  ̂ ^
Ke^npol acheter votre 

lt 
w

i télé-service (038) 5 34 24 I
fl rJJ lo modft lo  correspondant â vos besoins jjî 1

U 
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les conditions adaptées à votre budget SL
H Q les meil leures occasions du moment B

B le grand comptoir de la JE
Itej machine à coudre uj€tùuel*̂  H
B Seyon 16 Neuchâtel JH



ij£(3téïïdfM THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
fluR Les vendredi et samedi 16 et 17 mars Rideau : 20 h. 15 précises

LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND JOUE

LA NUIT DES ROIS
DE WILLIAM SHAKESPEARE

Adaptation française de Paul PASQUIER Décors et costumes de Jean MONOD
Prix des places : Fr. -.50, 1.20 et 1.80 (Taxe comprise mais vestiaire en plus)

Location au bureau du théâtre

^

Consultation gratuite
Lunettes acoustiques et appareils miniatures

à porter directement dans et derrière l'oreille, sans fil ni bouton.
Toutes les marques suisses et quelques-unes des meilleures marques
étrangères (E. U., Allemagne, Danemark, etc.) : vous trouverez chez
nous le plus petit appareil qui existe actuellement sur le marché.
Méthodes d'épreuve les plus modernes. — Conseils Judicieux. —
Droit d'essai pendant un long délai — Facilités de payement.

Chaque 3ème samedi du mois, la prochaine fois :

SAMEDI, le 17 MARS, de 10 heures à 17 heures

Place de la Gare 5̂^— =̂  ̂ Tél. 
(039) 

3 37 55
LA CHAUX-DE-FONDS

Bubenbergplatz 9 - BERNE - Tél. (031) 9 44 81

> f

BMW LS LUXE f% B*—w
Une voiture spacieuse de GRANDE 
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CLASSE à PETIT BUDGET ! ^̂ / 7

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises

Etablissement du Grand - Pont S. A.
Avenue Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds

AUVERNIER
A louer d'avril à octobre

appartement meublé
de 2 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral, jardin. — Tél. (038)
5 41 79.

ETUDE de Me Edmond BOUILLE, notaire et

avocat, SAIGNELEGIER

Vente publique
de bétail

de matériel agricole
et de fourrage

LE SAMEDI 17 MARS 1962, dès 13 heures pré-
cises, MADAME GERMAIN CATTIN et ses
enfants, LES PRAILATS, Le Boéchet, expose-
ront en leur domicile audit lieu, en vente publi-
que et volontaire, pour cause de cessation de
culture :

I. BETAIL
1 Jument de 4 ans, portante, primée ; 3 vaches
portantes ; 3 génisses prêtes ; • 5 génisses de
1 à 2 ans, 3 génisses de 5 mois à 1 an ; 1 verau
de 2 mois.
Bétail exempt de tuberculose et de Bang.

IL MATERIEL AGRICOLE
1 char à pneus ; 3 chars à cercles ; 1 faucheuse
à 2 chevaux ; 1 râteau-fane «Agrar» neuf ;
1 grand râteau ; 1 tourneuse ; 1 glisse ; 1 traî-
neau ; 1 voiture ; 1 tombereau ; 1 charrue «Bra-
bant» ; 1 piocheuse ; 2 herses à champs ; 1
herse à prairie ; 1 battoir avec secoueuse ; 1
moulin à vent ; 1 hâche-paille ; 1 moteur &
benzine «Bernard» 3 CV. ; 1 scie à ruban ; 1
pompe à purin à moteur ; 1 meule à aiguiser ;
3 colliers complets ; 1 harnais ; 1 selle ; palon-
niers ; clochettes ; cordes ; chaînes ; doubles-
guides ; têtières ; brides ; râteaux ; fourches ;
faux ; 1 centrifuge ; 1 bascule ; ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

III. FOURRAGE
1 tas de foin.

Paiement comptant.

Par commission : E. Bouille, notaire.

I 

Théâtr e de La Chaux-de -Fonds S
MERCREDI 21 MARS à 20 h. 30 jjjj

La Comédie de l'Est
présente %

Prpméthée I
enchaîné il

d"ESCHYLE !|i|
Traduction d'ANDRE BONNARD, et

La Paix
d'ARISTOPHANE |j

Adaptation d'HUBERT GIGNOUX
Mise en scène :

P. LEFEVRE et T. EGERVARI
Interprétés par

LE CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST

Prix des places, de Pr. 3.— à Pr. 10.— |;|
(taxe comprise). Vestiaire obligatoire !;j
en sus. |||
LOCATION ouverte au magasin de ta- [ i j j
bacs du Théâtre, dès VENDREDI 16 I ;
MARS pour les Amis du Théâtre, et !|i
dès SAMEDI 17 pour le public. Ijj

MEUBLES ANCIENS A VENDRE
1 magnifique bureau avec marqueterie ;
1 armoire en noyer.
S'adresser : Rue de la Paix 39, au ler étage.

/ \
Manufacture de Montres «National» S. A.
A.-M.-Piaget 71 Téléphone (039) 3 48 06
engagerait,
tout de suite ou pour date à convenir,

ouvrières
pour travaux de tournages, perçages,
iaraudages et fraisages sur petites ma-
chines ;

ouvrières
pour travaux de découpages, pliages et
emboutissages ;

ieune fille

1

(éventuellement sortant des écoles) pour
être formée comme aide employée de
fabrication. En cas de convenance,
avancement possible.
Paire offres ou se présenter (samedi
excepté).

, : • A

Monsieur dans la trentaine, bonne présentation,
avec voiture, désirerait faire la connaissance de

dame ou demoiselle
pour sorties et amitié. MARIAGE EVENTUEL.
Offres sous chiffre P 2265 N à Publicitas, Neu-
châtel?

r \
Fabrique de la ville cherche pour
sa

conciergerie
couple consciencieux, dont le mari
travaillera à l'atelier comme aide-
mécanicien.
Appartement de 3 pièces, confort,
à disposition , dans l'immeuble.
Faire offres manuscrites avec âge
et références, sous chiffre T C 5443
au bureau de L'Impartial.

V J

ANTIQUITÉS
Table Louis XIII, ba-

huts, tables Louis XIII et
Louis XVI à écrire, table
ronde à battants, chaises
Biedermeier, armoires Ls
XIII, fribourgeoises et
vaudoises, rouets. Nom-
breux objets.

MARTINE KEMPF

Parc 17 et Serre 37
(de 14 à 18 h. 30)

Lisez L'impartial

NOUVEAU!
Voyez cette ligne

étroite au genou

large au pied

C'est la ligne

<GARDIAN>
de la Camargue

Existe en

grisette «blue-jean»

et en

Velours côtelé

souple

avec passepoil

cuir

Vente exclusive

SaltnM 2 PU» 4* l'Hlt«M**VtUi
LA CHAUX-DV-PONDS

L'Ecole de puériculture
DE LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE

Les Brenets
Téléphone (039) 610 26

1 reçoit les élèves-nurses dès l'âge de 18 ans. Les études, d'une durée
I de 15 mois, permettent d'obtenir le diplôme de nurse délivré par

le Département de l'Intérieur du canton de Neuchâtel.
Placés sous Pautorité médicale du docteur Christen, chef du Service

I de Pédiatrie de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, les cours com-
j portent : anatomie, physiologie, pathologie, hygiène générale, psy-

chologie de l'enfant et diététique. Ils sont une préparation pré-
i cieuse aux études d'infirmière.

Ï̂Bb A vendre
pour cause d'interruption d'exploitation i

3 chevaux de saut,
confirmés, très faciles à monter. Pour Dames ou
enfants.

3 chevaux de selle,
en parfait état de dressage, prix avantageux.
Tous les chevaux sont en bon état d'entretien.
Ecrire sous chiffre R 21 531 U à Publicitas, Bienne,

j ou téléphoner au (032) 2 76 05.

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
LTmpartial.

ON CHERCHE

INERTIES
avec ou sans vis. — Paire offres sous chiffre
P 2286 N à Publicitas, Neuchâtel.

DAME
travailleuse, consciencieu-
se, plusieurs années en
fabrique, cherche travail
à domicile. Ferait peti t
apprentissage. Eventuelle-
ment demi-journée en fa-
brique — Tél. au <039>
3 17 46

Dame
cinquantaine veuve, dé-
sire connaître Monsieur
de 50 à 60 ans, distingué,
avec situation assurée.
Mariage pas exclu. —
Joindre photo qui sera
retournée, réponse à tou-
tes lettres. — Ecrire sous
chiffre A Z 5514, au bu-
reau de LTmpartial.

Nos cherchons gentille

Jeune fille
pour aider au ménage,
avec deux enfants. Vie
de famille et bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adr. à Dr
R. Aeschbacher, Limmat-
thalstr. 2, Zurich.

Le métier
de vendeuse

est intéressant. H vous garantit un
travail individuel et procure de la
satisfaction.

Les conditions sociales sont égales
à celles de l'industrie.

Si vous voulez bénéficier des avan-
tages du certificat fédéral de capa-
cité, inscrivez-vous pour un

apprentissage complet
auprès d'un

MAGASIN SPÉCIALISÉ
de la branche textile

SALAIRE INTERESSANT dès le
premier semestre.

HORAIRE DE 45 HEURES (2 demi-
jours de cours compris).

Congé tous les lundis matin et alter-
nativement un matin et un après-
midi par semaine.

Offres sous chiffres S N 5516, au
bureau de L'Impartial.



A travers les stands...
Rambler

Rambler offre cette année une gamme
complète de modèles allant de la CLAS-
SIC 6, la voiture pour tous usages , con-
fortable pour six personnes et endu-
rante , à l'AMERICAN, voiture de haute
qualité et de performances sans égale
au plus bas prix, en passant par l'AM-
BASSADOR V-8, la luxueuse <r compact ..
à la nervosité extraordinaire et à la ma-
niabilité étonnante .

Tous ces modèles sont des produits de
l'American Motors Corporation , ce qui
constitue le meilleur gage de qualité.

Représentant pour la région : Garage
des Entilles , La Chaux-de-Fonds.

Aronde et Ariane
Quoique ne présentant pas de nou-

velle carrosserie sur Aronde et Ariane
pour 1962 , Simca s'est attachée, comme
elle le fait  d'une façon continue , à amé-
liorer ses modèles sur le plan technique,
sur la présentation , le rendement. Voici
quelques-unes de ces principales nou-
veautés :

— une meilleure présentation des va-
riantes ETOILE et ELYSEE ;

— un moteur plus puissant sur MONT-
LEHRY , MONACO , OCEANE et PLEIN
CIEL ((70 CV) ;

— Un garnissage cuir américain et
teinte gris métallisé sur Montlhery et
Monaco ;

— un tableau de bord anti-reflets sur
toutes les Aronde ;

— et enfin , les 3 modèles Ariane , à un
prix plus avantageux , qui en font la
voiture familiale par excellence.

Travail , loisirs, tourisme, Simca est
toujours à sa place.

Agent pour les Montagnes neuchâte-
loises et le Jura bernois : Garage Mé-
tropole S. A., Locle 64 , La Chaux-de-
Fonds.

- Vous êtes bien certain qu 'il s'agit d' une nouvelle  marque française ?..

Citroën
On relève différentes modifications

sur la DS 19 :
— Nouvelle commande d'embrayage

automatique pour régulateur centrifu-
ge. Ce qui entraîne la suppression de
la pompe basse pression.

— Equipement 12 volts : dynamo de
300 W. ; batterie 40 A-h ; régulateur à
trois fonctions.

Le nouveau moteur DS diffère du pré-
cédent par les points suivants : Puis-
sance : 83 CV à 4500 tr-min. Couple
maxi.: 14,5 mk à 3500 tr.-min. Com-
pression : 8,5 (au lieu de 7,5). Nouveau
carburateur double corps Weber (24-32-
DDC) . Ce moteur est prévu pour fonc-
tionner exclusivement au super-carbu-
rant. Comme conséquence de l'aug-
mentation de puissance du moteur, la
vitesse maxi de la voiture est portée à
150 km.-h .

L'AMI 6
Actuellement , la majorité des auto-

mobilistes ne dépasse pas 90 km.-h.,
roule sans disposer toujours du con-
fort souhaitable, et le plus souvent avec
une consommation trop élevée.

Avec l'Ami 6, Citroën a voulu présen-
ter à sa clientèle une voiture capable
de rouler indéfiniment à 100 km.-h., of-
frant autant de place qu 'une 7 ou 8 CV
avec un confort que seules les DS et
ID 19 présentaient jusqu 'alors. Tout
ceci pour un coût d'utilisation très bas.
L'Ami 6 c'est le «kilomètre-confort» le
moins cher du monde.

La 2 CV
Elle offre quatre vastes places. Son

moteur économique de 375 cm3 con-
somme 4 à 5 litres aux 100 km . Elle est
légère et inusable. C'est une traction
avant à refroidissement à air. Elle ne
craint donc ni les températures éle-
vées, ni les froids rigoureux. Son grais-
sage, extrêmement facile, requiert une
huile de même fluidité SAE quelle que
soit la température (ce qui facilite l'u-
tilisation internationale de la voiture) .
Ses pièces détachées sont d'un coût mo-
dique .

Représentant : Garage des Montagnes
S. A „ La Chaux-de-Fonds.

Jaguar
La grande firme anglaise présente ses

trois versions classiques de 2 ,4 lt., 3,4 lt „
et 3.8 lt.. et en première en Suisse, la
MARK X , voiture de grand luxe aux
performances exceptionnelles, la méca-
nique ayant comme base les éléments de
la Jaguar E. cette version super-sport
qui fut la bombe, du Salor. 1961.

DKW Junior
Cette voiture est issue de la lignés

des D K W , caractérisée par sa par-
faite conception technique, sa traction
avant et son cadre caisson à profil tout
acier . Sa cylindrée a été portée à 800
cmc. et son couple moteur à 7,25 mkg.,
d'où : départs « type le Mans » et plus
grandes réserves de puissance en dépas-
sement et en côtes.

Bien qu 'étant plus luxueuse, plus con-
fortable et dotée de quantité de raffine-
ments de détails et d'accessoires, la DKW
Junior ne coûte pas cher et son prix de
revient kilométrique est modeste. Sa so-
briété notamment , est exemplaire.

Représentant pour les Montagnes neu-
châteloises et le Jura bernois : Garage
du Jura , La Chaux-de-Fonds.

Peugeot 403 et 404
Robuste , rapide et confortable , la 403

demeure la voiture de confiance, écono-
mique et maniable qui a fait la joi e de
milliers d'automobilistes. Avec sa boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées, son
ventilateur débrayable électromagnéti-
que , elle garde une valeur de revente
élevée sur le marché de l'occasion.

Sa cadette, la 404 a d'emblée conquis
les connaisseurs. Voiture de luxe, la ber-
line grand tourisme présente cependant
l'avantage d'un prix de revient kilomé-
trique modéré. Ses accélérations sont bril-
lantes , ses performances élevées. Sa vi-
tesse de pointe dépasse 140 km.-h. Sa so-
briété est exception nelle : 9,3 litres aux
100 km. Grâce à son capot plongeant ,
la visibilité est parfaite. La tenue de
route demeure extraordinairement sûre
à toutes les allures. Enfin , ses dimen-
sions intérieures offrent un confort si-
lencieux et raffiné à 5 ou 6 personnes.
La 404 peut également être équipée d'un
embrayage automatique.

Représentant pour la région : Garage
des Entilles . La Chaux-de-Fonds.

Mercedes
En plus des modèles courants, nous

trouvons au Salon la nouvelle Merce-
des-Benz 300 SE qui offre le maximum
de confort routier , de puissance, de
sécurité et de facilité de manoeuvre.
Ses qualités exceptionnelles sur route ,
jointe s à son grand confort , justifient
pleinement la certitude que la 300 SE
réunit toutes les conditions qui lui per-
mettront d'occuper sur le marché au-
tomobile international une place excep-
tionnelle.

Avec le nouveau modèle 190, Daim-
ler-Benz présente une voiture qui ap-
porte un énorme progrès , tant en ce
qui concerne la sécurité que le confort ,
le style et l'espace, un progrès qui ne
renonce pas à cette maniabilité et cet-
te mobilité qui , avec le trafic crois-
sant , constituent partout le principe
fondamental de toute construction au-
tomobile rationnelle. Le confort accru
est encore complété par toute une sé-
rie de mesures techniques, qui se ma-
nifestent par une tenue de route excep-
tionnelle et par une suspension extraor-
dinaire, et assurent ainsi en toute cir-
constance un maximum de confort et
de sécurité .

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl S. A.. La Chaux-de-Fonds.

- ...Nous disons... « ivresse » au volant... tians un véhicule non aménagé
pour ce genre de « transports >.*

Des bijoux partout , des bijoux à toute heure, en toute circonstance...
Avec un chemisier simple et net, le collier en perles de Majorque

met sa touche d'élégance. Perles d'oreilles assorties.

Ne vous attendez pas a ce que
je parte en guerre pour la dé-
f ense de la femme au volant. Les
temps sont révolus où l'on re-
gardait avec un petit sourire
sceptique les femmes qui avaient
osé s'emparer d'un bien réservé
de toujours aux hommes : la
conduite d'un véhicule. Les re-
présentants du sexe dit faible

,, se .multiplient au volant — vous
étonnez-vous encore après avoir
hélé un taxi de voir « une »
chauffeur vous ouvrir la portiè -
re ? — comme se multiplient de
par le monde les femmes-para-
chutistes, les femmes-pilotes , les
femmes-ministres, les femmes-
ramoneurs ou les femmes-coi f -
feur s pour hommes, et j' en pas-
se...

D'accord , des statistiques —
faites par des hommes — révè-
lent :
¦* que celles qui sont appelées

à circuler régulièrement savent
parfaitement s'adapter, mais

* qu'elles paraissent , d'une
faç on générale , moins habiles
que l 'homme à manier un véhi-
cule dans certaines manoeuvres
de parca ge et de marche arrière,
* que leur distraction va par-

fois jusqu 'à l'étourderie,
* qu'elles ne prêtent pas le

même intérêt que l'homme à ce
qui touche la mécanique,

Mais aussi...
— que si la femme est moins

adroite, elle est en revanche
plu s prudente ,

— qu'elle fait  moins volontiers
des manoeuvres téméraires,

— que les conductrices réus-

sissent tout aussi bien leur exa-
men que les conducteurs ,

— qu'enfin l'on déplore , pro-
po rtionnellement, infiniment
moins de retraits de permis de
conduire côté femmes que chez
les hommes. Cette deuxième sta-
tistique émane pourtant d'un
fon ctionnaire mâle...

Mais je crois que je me suis
tout de. même laissée entraîner
sur une voie déf ensive !

Côté élégance au volant —
c'est là qu'on reconnaît l'élément
fém inin — n'est-ce pas une oc-
casion de plus d'en faire preu-
ve?

Décidément, plus personne n'a
la permission d'arborer une ju-
pe f r ipée , une jaquette f atiguée.
Ap rès tous les tissus inf roissa-
bles de l'ete, la préférence bien
connue des conductrices pour les
jer seys, voici un crimplène mi-
racle, en jersey bien sûr, qui
sera le tissu des sportives , des
automobilistes. Quelques centai-
nes de kilomètres, un rendez-
vous élégant ensuite ne lui font
pas peur : la jupe mouvante —
comme le veut le dernier cri de
Paris — et la casaque n'accusent
aucun faux pli. Quant aux sou-
liers, c'est si simple d'en avoir
une paire pour conduire, une au-
tre pour sortir de la voiture.

Douteriez-vous encore des ver-
tus féminines sachant concilier
la conduite d'un véhicule avec
son rôle de femme qui est de
plai re, que notre charmante
conductrice vous en convain-
crait !

Simone VOLET.

! LA FEMME ET L'AUTOCHEVROLET
La CORVAIR, le succès révolution-

naire de Chevrolet, est à nouveau là en
1962, mettant à la disposition des auto-
mobilistes ses surprenantes qualités rou-
tières pour tous les genres de transports.
Le moteur arrière à six cylindres oppo-
sés à plat avec boite automatique Po-
werglide ou boite Synchromesh à quatre
vitesses développe 103 CV. (SAE). Les
modèles 1962 sont tous équipés avec
chauffage et dégivreur, phares de recul ,
dossier rabattable de la banquette ar-
rière , rétroviseur extérieur, lave-glace,
montre et tableau de bord rembourré.

La CHEVY II est plus grande que la
Corvair , mais plus petite que les mo-
dèles traditionnels ; on a cherché avant
tout à lui donner un caractère pratique.
Ses formes simples et de- bon goût sont
bien dans la tradition des modèles Che-
vrolet. Tout l'aménagement intérieur de
la Chevy II se distingue par son luxe
de bon aloi , conçu pour une voiture
d'usage quotidien.

Les modèles traditionnels BEL-AIR et
IMPALA ont fait l'objet de quelques im-
portantes modifications stylistiques et
techniques à l'occasion de 1962, année
du jubilé Chevrolet. Des améliorations
techniques ont permis d'augmenter la
puissance, la tenue de route et l'écono-
mie d'emploi. La boîte Powerglide que
l'on ne cesse d'améliorer comprend
maintenant davantage de métal et a
été allégée avec moteur V8 de 4,637 li-
tres développant 172 CV. (SAE) ou mo-
teur de 3,856 litres donnât 137 CV.
(SAE) , ce dernier étant un six cylin-
dres en ligne.

OPEL RECORD
Depuis la mi-août 1960, époque où dé-

buta la construction du modèle actuel,
à fin février 1962, 350.000 Opel Record
sont sorties des chaînes de . montage.
Comme Riïsselsheim l'avait promis il y
a plus d'un an déjà , les modèles 1962
n'ont pas subi de modifications par rap-
port à leur devancier. Par conséquent,
l'équipement technique a été intégrale-
ment repris du modèle 1961.
L'acheteur a le choix entre le moteur
à 4 cylindres et course réduite de 1,5
litre ou de 1,7 litre, développant respec-
tivement 50 ou 55 CV (DIN) . Tous les
modèles sont à carrosserie autoporteuse.
Les généreuses dimensions intérieures
de la carrosserie ont été conçues en fonc-
tion du meilleur confort possible des
passagers. Un coffre aux dimensions
imposantes, de larges portières permet-
tant un accès facile aux sièges et beau-
coup de place pour les jambes devant
les deux banquettes sont les principales
caractéristiques de cette spacieuse voi-
ture de la classe moyenne.

La CAPITAINE, avec moteur de 2,6
litres, la voiture à six cylindres la plus
vendue.en Suisse, est une puissante voi-
ture de tourisme offrant un grand con-
fort . Son aspect extérieur ne s'est pas

. modifié par rapport^âu modèle 1961 et
fwiMiQ t^aii 1». poraMôi'o apppnf.nA r\pe¦y -, irappe par.iB:, uaïaujere acm>'.rii.ue aes

1 lignes .horizontales^: ,ml

VAUXHALL VICTOR
Une forme de carrosserie entièrement

redessinée* combinée avec un équipe-
ment technique résultant de nouvelles
études, telles sont les caractéristiques de
la nouvelle Vauxhall Victor 1962. Des
améliorations techniques, touchant le
moteur, la boite et la suspension sont le
résultat de l'évolution du modèle Victor
construit jusqu 'à ce jour à 400.000 exem-
plaires.

La nouvelle Victor est plus basse, un
peu plus longue et surtout plus spacieuse
encore que ses devancières.

En principe, le moteur super-carré 4
cylindres de 1508 cm3 de cylindrée est
resté inchangé : toutefois, le taux de
compression a été porté de 7,8 à 8,1 1„
d'où il en est résulté une augmentation
de puissance qui est de 57 CV. (SAE) à
4600 tr.-min. Le rayon d'action de la
voiture a été notablement augmenté du
fait que la contenance du réservoir d'es-
sence a été portée à 45 litres.

La nouvelle Victor est livrable avec
une boîte à trois vitesses avec comman-
de sous le volant ou d'une boîte à quatre
vitesses avec levier au plancher. Les deux
boites sont entièrement synchronisées.

PONTIAC
Les modèles 1962 des types tradition-

nels CATALINA et BONNEVILLE ont
vu leur silhouette s'affiner grâce à quel-
ques heureuses modifications de détail.

La direction , les coussinets et le châs-
sis de tous les modèles Pontiac STAN-
DARD reçoivent en cours de montage un
graissage suffisant pour 56.000 km. On
a conservé le moteur V 8 de 6,4 litres qui
a fait ses preuves de même que la trans-
mission entièrement automatique Hydra-
Matic.

La conception technique audacieuse de
la série des modèles TEMPEST n'a pas
subi de modifications importantes dans
ce domaine. La sér.ie Tempest a été

complétée par le nouveau cabriolet sport
LE MANS. La carrosserie à deux portes
qui est légèrement plus basse que celle
de la Tempest, s'adapte parfaitement
bien au caractère de cette voiture et lui
donne un aspect avant tout sportif.

BUICK
En ce qui concerne les modèles tradi-

tionnels, leur grille de radiateur com-
prise entre les deux paires de phares
jumelés est devenue très légèrement co-
nique. Des considérations aussi bien
fonctionnelles que stylistiques ont fait
redessiner complètement la ligne du toit
qui est maintenant toute nouvelle.

La voiture compacte, appelée « Spé-
cial ». continuera à être livrée avec le
moteur V 8 en méta l léger de 3,5 litres.
On a conservé également pour elle la
transmission entièrement automatique
Turbine-Drive à deux rapports. Le coupé
de sport SKYLARK fait son apparition
avec hard-top. Pour compléter la série
des modèles de la gamme « Spécial »,
Buick lance sur le marché , comme nou-
veauté attirante, un cabriolet à deux
portes qui, dans sa version de luxe, est
pourvu d'une installation électrique pour
ouvrir et fermer le toit.

OLDSMOBILE
Une calandre et un arrière entière-

ment redessinés, l'adoption d'une nou-
velle ligne pour le toit et les ailes, font
paraître les modèles traditionnels d'Olds-
mobile pour 1962 plus longs et plus effi-
lés, ce qui leur confère une discrète
élégance sportive. De plus, le silence de

marche du moteur comme sa souplesse
augmentent le confort du véhicule.

La série des modèles F-85, représen-
tant les voitures compactes de la mar-
que Oldsmobile, s'était enrichie déjà
dans le courant de l'année 1961 d'un
coupé CUTLASS. Elle se complète pour
1962 d'un cabriolet CUTLASS. Ce nou-
veau modèle est équipé d'un moteur en
métal léger V 8, développant 144 CV.
(SAE).

CADILLAC
Pour son 60e aniversaire, Cadillac pré-

sente une gamme de modèles plus riche
que jamais , comportant de nombreuses
améliorations techniques. Trois systèmes
de freinage indépendants les uns des
autres et un équipement électrique uni-
que en son genre ouvrent de nouvelles
voies pour l'augmentation de la sécurité
routière. Les freins hydrauliques assistés
présentent maintenant deux circuits sé-
parés pour les roues avant et arrière.
Normalement , le système entier travaille
comme un tout ; en cas d'avarie à l'une
des conduites, la puissance de freinage
s'exerce encore intacte sur deux roues.

On a conservé le moteur V 8 de 6,4
litres qui a fait ses preuves. Pour un
taux de compression de 8,75, il déve-
loppe 309 CV. (SAE). Grâce à certaines
améliorations, il a gagné encore en si-
lence de marche.

La Cadillac 1962 se distingue du pré-
cédent modèle par quelques modifica-
tions de détail dans sa ligne générale.

Représentant pour la région : Garage
Guttmann S. A., Av. Léopold-Robert 108,
La Chaux-de-Fonds.

La gamme General
Motors



La nouvelle
BMW LS
aux points
de vue
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moteur boxer 4 temps, en poupe. Vitesse
max. 120 Km/h.

'' 4 grandes places, confortables, dimensions
lie l'habitab ilité intérieures bien supérieures à la moyenne

dans cette classe.

Ligne fonctionnelle, moderne, élégante et
j  l'ôlôfianni» qu' ne datera Pas- couleurs attrayantes.
OC I eieyanCe Rjche équipement intérieur. Climatisation

très efficace..
Classe d'Impôt la plus basse. Frais d'en-
tretien minimes. Grande économie de con-

de |féCOnOmîe sommation (selon normes : 5,9litres/100Km).
BMW LS limousine luxe Frs. 7000.-; BMW
standard 700 dès Frs. 5970.-.

Ma f\ *r A #5 Importation générale des automobiles BMW
IVI %J I MU Zurich 4> Badenerstr. 330/332, tél. 446622

NEUCHATEL : M. Borel, 29 Faubourg du Lac. LA CHAUX-DE-FONDS: Etabl.
du Grand Pont S. A. av. Xéopold Robert 165. DELÉMONT: P. Girardin.
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Su^an. FONTENAIS : J. Lapaire. MOUTIER: Fred.
Bûcher S. A. ST. URSANNE: B. Paupe. YVERDON: J. Rapin.
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CARROSSERIE S&/

H En vente spéciale i
m vendredi et samedi . 1

1 TRANCHE 1
B GRISONNE j
p| un fin biscuit aux amandes m

|| JL • \J \J la tranche de 340 gr. 1
¦Ea!

: I Notre seul désir M
pj est de bien vous servir jÉ
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Catt* étiquette d* garanti*
rehaut» votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuritte et l'hsrticurteur eeulement

I Meubles
combinés

! neufs de fabrique, exé-
cution soignée, d'un
côté penderie , de l'au-
tre nombreux rayons,

i au centre vitrine, se-
crétaire, rayons, etc.

Fr. 450—

S^MEUBLES
I j Serre 22
j La Chaux-de-Fonds

Garage
I à louer à la rue des Ma
S rais Prix 30 fr. par mois

— Tel (039) 3 4183.

Nettoyages
'¦! On demande dans
, ménage de 2 person-

nes âgées, dame de
ï confiance pour les
I nettoyages, 1 ou 2
] jours par semaine si« possible l'après-midi.
I Pas de lessive. Aspi-
j rateur, etc. Bon sa-
j laire.
î Faire offres à Case
! postale 41512 Chaux-
1 de-Fonds I.



VOUS ETES INVITE
oordlalement à «uaysr, «ans «ngagement,
la nouvall»
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Nous aurions plaisir , même si vous ...j j j*gagjgpljMji-|g .¦"MSftBto*
ne songez pas à acheter immédiatement .̂ ^SSf^BÊÊÊÊÊÊmm y flt^^^*» une nouvelle voiture , à vous faire WÊKÊÊÈl -JaB B̂ ife l̂jlllk
la démonstration de notre dernier modèle. M^̂^ S^̂^̂ 'MKS- '" -'B^^^^^Blk^

Nous sommes fiers de pouvoir prouver T*?*~r~M""°'"'***'*°~-~ y " ** l'- f  ̂ - :̂  ̂ I,
à tous les intéressés que tout ce que nous (\  "" ;""""' '": "T  *¦ V »' " i lavançons est exact, et que la DKW JUNIOR lâ\-;:: ¦. B "
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rend le mieux compte des performances " 
^
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Envoyez le coupon à l'adresse indiquée. Je désire j | effectuer un essai sans engagement f'.OI IPiOM
Le prochain agent DKW prendra alors  ̂

OWUr WIN
contact avec vous pour fixer l'heure et i recevoir un prospectus détaillé faire une croix dans la case correspondante
le lieu d'un rendez-vous. _ i 

Nom et prénom

Rue et No No de téléphone

Localité

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois : GARAGE DU JURA - LA CHAUX- DE- FONDS
Avenue Léopold-Robert 117 Téléphone (039) 3.14.08
^ ——
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Peter van EYCK \Q ntUtîtu Jean SERVAIS

J SEANCES: Tous les soirs à 20 h.30. matinée dimanche à 15 h.30 Ire vision Film français Moins de 18 ans non admis
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""*s Dans toutes les pharmacies , drogueries e' magasins d'alimentation

Divans-lits
90 X 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) , oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine, à enle-
ver le divan complet,
soit 6 pièces, seule-
ment

Fr. 198.—
port compris.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Av. Morges 9
LAUSANNE

V J

JE CHERCHE
local comme

bureau
Tél. (038) 6 5153.

On cherche pour le 30
avril, dans maison soi-
gnée de 3 étages

CONCIERGE
en échange d'un petit ap-
partement. Conviendrait
pour couple retraité ou
personne seule. — Paire
offres sous chiffre
N V 5313, au bureau de
L'Impartial.
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CONFéRENCE I C C AR I A I  ICUI C1 Au Cercle Ouvrier
Daniel M AY E R L t. » U UI AL 11» IV! t. (Maison du Peuple)
président de la Ligue des Droits p Ji f+ p A i l  \f ET \# ITMC" |M| P M TT O samedi 17 mars, à 17 h.

de l'Homme, ancien ministre F M W t M U VV IL, V C IN C» IYI ull I 9 Entrée ,j bre

M M

Cj mwme
A NOTRE RAYON

LINGERIE POUR DAMES

«LILLY» ravissante combinaison en j ersey
ny lon. Façon soutien-gorge, incrustation de

j dentelle et entre-deux bouillonné. Existe en
cyclamen et glycine 

9̂.80

«MANUELA » combinaison f açon Empire, ri- ,
chement garnie de large dentelle et entre-deux
p lissé, en jersey nylon, blanc ou rose

14.90
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t N
En prenant contact avec le

GARAGE MÉTROPOLE SA.
RUE DU LOCLE 64 TÉL. 2.95-95
vous aurez le plaisir d'admirer ca
et d'essayer la dernière née de ||H]
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SIMCA 1000
v_ J

TRAVAIL A DOMICILE
EST CHERCHE par jeune dame
ayant travaillé dans l'horlogerie ;
ferait éventuellement petit appren-
tissage.
Ecrire sous chiffre P 2SS5 J à Publi-
citas, Saint-lmier.

Je cherche, tout de suite, ou pour plus tard :

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, dans famille avec en-
fants. Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Mme Kreis, Dufourstrasse 17, BERNE.
Téléphone (031) 447120.

A VENDRE ¦

VERGER
2500 m2 environ, belle situation, à 10 minutes
du lac de Neuchâtel, rive Nord, territoire vau-
dois. Conviendrait comme terrain à bâtir. Eau
à proximité.
Offres sous chiffre L W 5526 au bureau de L'Im-
partial.

DÉMOLITION
On cherche planches, soit parois, planchers, por-
tes non vitrées et de buffet, escalier, chevrons,
cheneaux et descentes, pour monter un grand
hangar.
Faire offres sous chiffre W D 5421 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

VW
modèle de Luxe 1951, toit ouvrant, parfait état
de marche et de carrosserie.

TENTE DE CAMPING
Elesco Cabanon, 3-4 places ; 1 réchaud Butagaz
2 feux ; 2 matelas pneumatiques ; 2 tables ;
2 fauteuils et divers accessoires.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 5428

FABRIQUE D'HORLOGERIE, plein centre da
Neuchâtel, cherche

? SECRETAIRE <
Français, allemand, si possible anglais. Entrée
tout de suite ou date à convenir. Place d'avenir
pour personne active et intelligente. Eventuelle-
ment : à mi-temps. — Offres sous chiffre
AS 64 074 N, aux Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.
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Nouvelle défaite suisse face à la Finlande
Les championnats du monde à Colorado Springs

7-4 (1-0, 1-1, 5-3)

A Colorado Springs, c'est en l'absence
de Fritz Naef (outre celle de Kuenzi)
qui la Suisse devait affronter la Finlan-
de. Dès le début de la rencontre , les
Finlandais ont assiégé les buts helvéti-
ques. Après l'46" de jeu , ils ouvrirent le
score par l'intermédiaire de Pulli, sur
passe de Nikkila. Par la suite, les Fin-
landais conservent généralement l'initia-
tive des opérations mais sans pouvoir
toutefois augmenter l'écart.

Les Suisses marquent
Le début du second tiers eut la mê-

me physionomie que le premier. Après
une minute de Jeu , les Finlandais sur-
prirent une nouvelle fois la défense hel-
vétique et portèrent la marque à 2-0
par Nurmi. La réaction suisse fut alors
violente, les attaques succédant aux at-
taques devant les buts de Lahtinen, sans
succès toutefois car la défense finlan-
daise, très rapide dans l'interception ,
était fort à son affaire. H fallut de la
sorte attendre la 17e min. pour voir Ger-
ber , sur passe de Zlmmermann, réduire
l'écart à 2-1. Au cours de cette seconde
période, le gardien finlandais dit inter-
venir à 14 reprises contre 10 seulement
à Bassani.

Un dernier tiers-temps
disputé

Après 2 minutes de Jeu, les Suisses se
laissent surprendre et c'est un troisième
but par Pulli pour la Finlande (3-1).
Deux minutes plus tard Bazzi ramène
le score à 3-2. La réaction des Finlan-
dais, qui sont a la recherche de leur pre-
mière victoire dans ce tournoi, est très
vive et Rastio marque un nouveau but
à la 5e minute (4-2). Faisant le forcing
à leur tour, les hommes à la croix blan-
che vont obtenir l'égalisation par deux
buts de Parolini et Chappot (7e et 10e
min.) , on en est donc à 4-4 et tous les
espoirs sont permis. Hélas, les Finlandais
sont déchaînés et ils obtiennent trois
buts (Numminen 12e ; Pulli 15e et Ras-
tio (16e) sans que les Suisses puissent en
marquer aucun.

L'équipe suisse jouait dans la forma-
tion suivante : Bassani - Gerber, Nobs -
Peter, Friedrich - Zlmmermann, Stamm-
bach, Bazzi - Diethelm, Bernasconi,
Chappot - Truffer, Jenny, Parolini.

Les Suisses f atigués !
Après le match, Arthur Welker , direc-

teur technique de l'équipe suisse, fit le
commentaire suivant : «Notre équipe
était fatiguée. Elle n'avait aucun res-
sort et aucun allant. Ce n'était pas, et
de loin, le genre de jeu que l'on a eu
l'occasion de voir contre le Canada. La
Finlande méritait de gagner. Elle était
en forme hier soir. D'autre part, trop de
nos joueurs ont joué de façon person-
nelle, ne passant pas suffisamment à
leurs camarades».

Les Finlandais, heureux de leur vic-
toire, ramassèrent rapidement leur équi-
pement et se rendirent dans leurs cham-
bres pour se changer.

«Il fait bon gagner» déclara le coach
Asko Ignatius. La Finlande et la Suisse
et la Grande-Bretagne ont maintenant
les mêmes qualifications, chacune ayant
gagné une fois et perdu quatre fois. L'é-
quipe qui se qualifiera dernière en
groupe A passera l'année prochaine au-
tomatiquement en groupe B. Elle sera
remplacée en groupe A par la meilleure
équipe du groupe B de cette année , qui
semble d'ores et déj à devoir être le Ja-
pon.

Autres résultats
D'autre part, à Denver, dans le grou-

pé B, l'équipe nationale japonaise a
battu l'Autriche par 7 à 3 (0-0, 5-2,
2-1).

Le Canada a battu la Norvège par
14-1 (4-0 , 4-1, 6-0) pour la seconda
place en groupe.

Les Etats-Unis ont conservé leur
faible chance pour la première place
de ses championnats mondiaux de
hockey sur glace 1962, en battant la
Grande-Bretagne par 12-5 (5-2, 4-1,
3-2).

Les Russes et la Coupe
Davis

C TENNIS  
^

L'U. R. S. S. fera cette année ses
débuts en Coupe Davis en rencontrant
la Hollande pour le premier tour de
la zone europ éenne. Pour cette ren-
contre , les Soviétiques ont retenu sept
joueurs : Thomas Lejus , Rudolph Si-
vokhine, Michel Mozer , Serge Likhat-
chev, Viatcheslav Egorov, Nugzar
Mdzinarichvili et Alexandre Metreveli ,
parmi lesquels sera choisie l'équipe
définitive. L'Italien Sergio Jacobini ,
qui vient de participer au tournoi in-
ternational de Moscou , a déclaré qu 'à
son avis l'équipe soviétique, dont le
numéro un est incontestablement Tho-
mas Lejus , doit triompher de la Hol-
lande. Mais elle aura ensuite beau-
coup de mal à s'imposer au second
tour , car mal gré la bonne technique

Les records donnent f aim !

Dimanche , à Zurich , au cours d'une rencontre internationale des nageurs
suisses et allemands, deux records nationaux ont été battus. L'Allemande
Wiltrud Urselmann (à gauche) a battu celui du 100 m. dos crawl et la
Suissesse Ruth Egg li (à droite) celui du 100 m. papillon. On voit ci-dessus

les deux championnes se restaurant après leur exploit

de leur programme leur coûtèrent la
première place. Quant aux Allemands
Marika Kilius - Hansjuergen Baumler,
champion d'Europe, ils ont tous deux
chuté et se sont vu contraints d'a-
bandonner.

Les Suisses Gerda et Ruedi Johner
ont présenté quant à eux des figures
tout à fait originales. Cependant, com-
me pour la plupart des autres con-
currents, leur programme n'était pas
assez difficile.

Voici le classement final : 1. Ma-
ria et Otto Jelinek (Can) 15-102,2 ; 2.
Ludmilla Belousova - Oleg Protopopov
(URSS) 16,5-102,1 ; 3. Margret Goebl-
Franz Ningel (Ail) 25,5-100,1 ; 7. Ger-
da et Ruedi Johner (S) 63,5-91.

Divin en en tête
A l'issue des quatre première figures

imposées, le Tchèque Karol Divin me-
nait avec 765,7 points. Classement : 1.
Divin (Tch) 765,7 p. ; 2. Jackson (Can)
730,1 ; 3. Calmât (Fr) 710.7.

Sans Meier, Antenen, Pottier et Eschmann

hier soir à Berne au cours des deux matches de football d'entraînement
mis sur pied par M. Karl Rappan

Dans le cadre de la préparation pour le Chili, les sélectionnés suisses
ont disputé deux nouveaux matches d'entraînement, sous la direction de
Karl Rappan, mercredi, au Stade du Neufeld, à Berne. Pour leur donner
la réplique, il avait été fait appel à deux équipes étrangères, le Racing de
Strasbourg et Blau-Wit Amsterdam. Ces matches ont été suivis par Giu-
seppe BIgogno, délégué de la Fédération italienne, et par Helmut Schoen,
chargé d'observer les joueurs suisses par Sepp Herberger, l'entraîneur de
l'équipe germanique.

Suisse B - Racing
Strasbourg 0-0

Ce premier match fut d'un niveau
assez médiocre et le score de 0-0 reflète
bien la physionomie d'une partie plutôt
monotone au cours de laquelle les défen-
ses furent plus à l'aise que les attaques.
Les Strasbourgeois furent assez longs à
se mettre en train , ce qui permit aux
Suisses de faire preuve d'une légère do-
mination territoriale, en première mi-
temps surtout.

Mais l'attaque helvétique, si elle amor-
ça quelques mouvements plaisants, fut
incapable de les mener à chef à travers
une défense française très solide il est
vrai. Durant les 90 minutes de la partie,
les attaquants suisses, trop mal soute-
nus par leur ligne intermédiaire, cher-
chèrent ainsi vainement le chemin des
filets adverses. En seconde mi-temps, les
Alsaciens furent le plus souvent au com-
mandement mats leurs avants se compli-
quèrent par trop la tâche pour obtenu-
un résulta t tangible. D'autant plus que
sa défense fut le point fort de Suisse B
avec un Kernen qui déploya notamment
une activité des plus utiles à toute l'é-
quipe.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Stettler ; Kernen, Hof-

man (Coduri) ; Maegerll (Wlnterhofen) ,
Michaud , Weber ; Ludwig, Winterhofen
(Hofmann) , Gruenig, Heuri (Wuest) ,
Hertig.

STRASBOURG : Remetter ; Hauss,
Stleber (Gonzales) , Nabat (Stieber) ;
Devaux^ 

Leblond ; Zsamboky, Muller,
Koza , Peyroche, Haussherr.

Suisse A - Blauw Wit
Amsterdam 0-3

Le second match entre Hollandais et
Suisses a débuté sur un rythme beau-
coup plus rapide et il se révéla d'emblée
beaucoup plus passionnant que le précé-
dent. Après 10 minutes de jeu déjà , les
3500 spectateurs présents purent assis-

er à un joli essai de l'allier hollandais
Mul dont le tir, après avoir frappé la
transversale et un montant, termina sa
course au fond des filets d'Elsener. Ce
devait être le seul but de la première
mi-temps, bien que de nombreuses au-
tres occasions se soient présentées de
part et d'autre. C'est ainsi qu'après 15
minutes de jeu , un coup de tête de
Bleyenberg passa de peu par dessus alors
que Elsener était battu. Celui-ci ne tar-
da d'ailleurs pas à céder sa place à
Permunian.

De l'autre côté, Allemann se mit sou-
vent en évidence mais ses déboulés et
ses dribblings furent la plupart du temps
inutiles. Peu après que le gardien hol-
landais eut subtilisé la balle dans les
pieds de Frigerio fort bien placé, un coup
de tête de Wutrich frappa la trans-
versale.

De façon générale, les Hollandais fu-
rent légèrement supérieurs territoriale-
ment durant cette première mi-temps
car du côté suisses, la cohésion fit nette-
ment défaut. Grobéty et Tacchella ne
furent guère à leur affaire tandis que
de nombreuses mésententes se produi-
sirent au centre du terrain entre Wu-
thrich et Vonlanden, ce qui eut pour
résultat de créer un véritable trou en-
tre les défenseurs et les attaquants hel-
vétiques. Dans ces conditions, les ar-
rières eurent un gros travail à abattre.
Le jeu fut toutefois facilité par les ef-
forts beaucoup trop personnel de l'avant-
centre Batave Bleyenberg.

Les bévues de la défense
helvétique

En seconde mi-temps, le match al-
lait se jouer durant le premier quart
d'heure de jeu, au cours duquel les
Hollandais profitent de deux bévues de
la défense suisse pour marquer à deux
reprises. Ce fut tout d'abord Koeman
qui profita d'une passe en retrait de
Wutrich à Permunian pour inscrire
le No 2, imité peu après par Clé-
ment, qui profita d'une mauvaise in-
tervention de Schneiter.

Les Suisses ne présentèrent un foot-
ball convenable qu'en de trop rares
instants et ils ont laissé ime triste
impression aussi bien en attaque qu'en
défense. Leurs avants ne trouvèrent en
effet jamais la cohésion indispensa-
ble, la ligne de demi fut pratiquement
inexistante tandis que les arrières
jouèrent chacun pour eux.

Ce qu'on a vu mercredi soir n'est
guère réconfortant . En l'absence de
Meier , Pottier , Antenen et Eschmann,
l'équipe a manqué d'une personnalité
qui aurait pu redresser les erreurs com-
mises et orienter le jeu de façon plus
rationnelle. Ce qui est grave égale-
ment est le fait que les deux lignes
d'attaque composées par Karl Rappan
ont fait preuve d'une inefficacité to-
tale puisqu'elles n'ont pas réussi le
moindre but en deux matches.

Les équipes étaient les suivantes :
• SUISSE : Elsener (Permunian) -
Schneiter, Morf (Leuenberger) - Gro-
béty, Vonlanden, Tacchella - Alle-
mann, Wutrich, Frigerio, Fatton, Rob-
biani .

BLAU WIT AMSTERDAM : Conrad
- Petterson , Roye - Koers, Hughes,
Althoff - Mul (Dussela) , Koeman, Ble-
yenberg, Dekker, Clément.

Les Italiens en forme
Dans le cadre de son entraînement

en vue de la Coupe du monde, la sé-
lection italienne a battu , au stade San
Siro à Milan , le F. C. Benfica, tenant
do la Coupe d'Europe, par 4-1. Au
repos, les Transalpins menaient par
1-0.

La Coupe des Villes de Foire
En match retour des quarts de fi-

nale de la Coupe des Villes de Foire,
à Belgrade , Etoile-Rouge a battu Espa-
nol Barcelone par 5-0 (1-0). Bien que
battus au match aller par 1-2, les
Yougoslaves sont qualifiés pour les
demi-finales.

les Suisses incapables de fabriquer un but!

C CYCLISME )

Il est possible que Milan - San
Remo se déroule le 19 mars prochain
sans coureurs français. En effet , les
directeurs sportifs des marques de
cycle et groupes sportifs français sont
en désaccord avec les organisateurs
italiens au sujet du remboursement
des frais de participation. Aussi , si
de nouvelles propositions ne sont pas
faites par ces derniers, une absten-
tion générale des coureurs français
risque d'être enregistrée.

Pas de Français
dans Milan-San Remo

Altig vainqueur de la sixième
étape

Joseph Planckaert, n'a plus, pratique-
ment, que deux adversaires dans Paris-
Nice, dont il est le leader : l'Anglais
Tom Simpson et l'Allemand Altig (vain-
queurs de la 6me étape à Avignon) , qui,
avec trois autres coureurs : Wolfshohl,
Delberghe et Elena, furent les seuls a
pouvoir arriver en sa compagnie à Avi-
gnon. Finalement, après qu'Altig eut
gagné en puissance un sprint disputé
contre le vent violent, on constata que
Planckaert, Simpson et Alti g avaient
pris près de quatre minutes aux 27 cou-
reurs du premier peloton.

Classement : 1. Rudi Altig (Ail) 4 h,
02'36" (moyenne 45,765) ; 2. Joseph Plan-
ckaert (Be) 4 h. 02'37" ; 3. Wolfhohl
(AU) ; 4. Elena (Fr) ; 5. Delberghe (Fr) ;

Classement général : 1. Joseph Plan-
ckaert (Be) 22 h . 39'44" ; 2. Tom Simp-
son (GB) 22 h . 40'51" ; 3. Rudl Altig
(Ail) 22 h . 41'38".

Paris-Nice

f  PATINAGE ARTISTI QUE J
Les championnats du monde à Prague

A Prague, devant 18,500 spectateurs,
le premier titre des championnats du
monde, celui des couples, attribué en
une seule présentation , est revenu aux
Canadiens Maria et Otto Jelinek , frère
et soeur nés à Prague et qui avaient
émigré au Canada en 1947. Les Rus-
ses Belousova-Protopopov ont été très
appréciés, mais une faute de Ludmilla
au départ et les difficultés moindres

Le premier titre attribué
au couple canadien
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Le Thaïlandais Pone Kingpetch, cham-
pion du monde des poids mouche, a ac-
cepté de mettre son titre en jeu devant
l'Italien Salvatore Burruni, champion
d'Europe de la catégorie. C'est ce qu'ont
fait savoir les organisateur de Bangkok
à M. Umberto Branchini, manager du
boxeur italien. Cependant, on estime que
les pourparlers ne seront conclus qu'a-
près le match que Burruni disputera
contre 'Espagnol Mimoun Ben Ali au
mois de mai prochain à Milan, match
comptant pour le championnat d'Europe
de la catégorie.

. . * « *
Le juge fédéral David Dyer, à Miami

(Floride) a décidé d'accorder à l'ancien
champion du monde des poids lourds In-
gemar Johansson un délai de 90 jours
pendant lequel il aura la possibilité d'in-
terjeter appel de la décision lui ordon-
nant de payer au gouvernement fédéral
plus d'un milion de dollars d'impôts sur
les recettes de ses combats aux Etats-
Unis. Le 11 décembre 1961, le juge Frank
Johnson de Montgomery (Alabama) a-
vait décidé que le boxeur suédois devait
payer cette somme au titre d'impôt sur
le revenu et avait rejeté l'affirmation
de Johansson qui déclarait n'être pas

tenu de payer des impôts sur le revenu
aux Etats-Unis, son domicile officiel et
ses intérêts financiers étant en Suisse.

• • •
C'est finalement contre l'Espagnol Ra-

faël Gayo que le Français Gracieux
Lamperti, champion d'Europe des poids
plume, effectuera sa rentrée sur un ring,
en second combat de la réunion du 26
mars prochain au Palais des Sports de
Paris, dont la tête d'affiche est cons-
tituée par la rencontre entre le poids
plus nigérien Rafiu King et le Cubain
Sugar Ramos. • • •

Répondant à une invitation de la Fé-
dération amateur de l"Eire, la F. S.B.
sera représentée à un tournoi interna-
tional amateur, organisé à Dublin le 13
avril , par les deux champions suisses
Fritz et Paul Chervet ainsi que par le
Schaffhousois Robert Ziegler et le Gene-
vois Gérald Rouiller.

• • •
Gène Fullmer, champion du monde

des poids moyens (version N. B. A.) , va
défendre son titre trois fois d'ici l'au-
tomne, a déclaré M. Norman Rothschild,
organisateur de boxe à-Syracuse (Etat
de New-York). Le premier adversaire de
Fullmer pourrait être Denny Moyer, ré-
cent vainqueur de Ray « Sugar » Robin-
son. Le second match pourrait opposer
Fullmer au vainqueur du match revan-
che Paul Pender - Terry Downes, Dow-
nes étant reconnu champion du monde
par l'E. B. U. et les Etats de New-York
et du Massachusetts. Enfin, une troisiè-
me rencontre pourrait opposer Fullmer
au Nigérien Dick Tiger. Gène Fullmer
a déjà défendu son titre huit fols en 27
mois.

Selon une déclaration de l'organisa-
teur londonien Jack Solomons de retour
d'Israël, le Belge Pierre Cossemyns,
champion d'Europe des poids coq, ren-
contrera le Français Alphonse Halimi,
titre en jeu, le 15 mai à Tel-Aviv.

M • m

A Los Angeles, le boxeur américain
Bud Taylor, ancien champion du monde
(N. B. A.) des poids coq, est mort d'une
crise cardiaque. Il était âgé de 59 ans.

Entre les cordes.,.

Réunis à Colorado Springs, les
délégués de la Ligue Internationale
de hockey sur glace ont pris une
nouvelle décision au sujet de la
répartition des éqquipes dans les
groupes de valeur pour les cham-
pionnats du monde et d'Europe en
1963, prévus en Suède.

Les trois meilleures équipes des
pays de l'Est, qui ne se sont pas
rendues à Colorado en raison de
l'imbroglio politique l'U. R. S. S., la
Tchécoslovaquie et l'Allemagne de
l'Est) sont assurées de figurer dans
le groupe A. Les trois premiers de
Colorado — vraisemblablement
Canada, Etats-Unis et Suède —
se retrouveront également dans ce
ce groupe A. Les deux dernières
places seront attribuées après des
matches de barrage établis en te-
nant compte des résultats obtenus
lors du tournoi mondial de 1962.
Le quatrième sera opposé au sep-
tième et le cinquième an sixième,
les deux vainqueurs étant alors
qualifiés pour le groupe A.

La répartition
des équipes pour

l'an p rochain
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Enchères
publiques

de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture ,

M. Marcel BESSON , à Engollon-NE,
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile , le MERCRE-
DI 21 MARS 1962, dès 9 h. 30, le
matériel agricole et le bétail ci-
après :
MATERIEL : 1 moissonneuse-lieuse
«Fahr» sur pneus, diviseur rotatif ;
1 rateleuse ; 1 faucheuse à moteur
«Bûcher» ; 1 batteuse «Agrar» , ren-
dement horaire 800 kg. ; 1 semoir
«Aebi» 13 socs, à l'état de neuf ; 5
chars à pont ; 1 charrue «Ott» No 2;
1 rouleau fer ; 1 herse à champ ; 1
herse-bêche ; 1 arrache pommes de
terre «Aebi» ; 1 cultivateur ; 1 but-
toir ; 1 houe ; 1 semoir à betteraves;
1 semoir à petites graines ; 1 coupe
racines ; 1 pompe à purin ; 1 hache-
paille ; 1 coupe-paille ; 1 scie à ru-
ban ; 1 moulin à pierres ; 1 moteur
électrique 7 CV., sur charriot ; 1
chaudière basculante à vapeur ; 1
brecette avec cage à veaux ; 1 van;
1 cuveau ; cloches ; colliers ; four-
ches ; harasses à pommes de ter-
re et matériel divers servant à l'ex-
ploitation du domaine.
BETAIL : 10 vaches fraîches , prê-
tes ou portantes ; 1 génisse prête ;
3 génisses de 2 ans portantes ; 6
génisses de 8 à 18 mois ; 1 veau-gé-
nisse de 2 mois.
Troupeau officiellement indemne de
tuberculose et de Bang. Certificats
verts. Bétail en grande partie avec
MM.
PAIEMENT COMPTANT.
CANTINE SUR PLACE.
Cernier , le 2 mars 1962.

Le greffier du Tribunal :
J. P. Gruber.

A VENDRE
IMMEUBLE renfermant le bureau de poste,
café-restaurant, magasin d'alimentation, colonne
à essence, ainsi qu'un domaine de 18 poses de
bonne terre, grange, écurie, dépendance.
Affaire de gros rendement.
Demandé Fr. 185 000.—.

S'adresser à EXTENSION COMMERCIALE,
AUVERNIER-NE. Téléphone (038) 8 41 84.
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Larraby se fera un plaisir de vous l'exposer si
vous allez taire un tour chez Quinn 's. Comme elle
remonte au XVI e siècle, vous pourrez pondre un
article sérieux et documenté.

— C'est ça ! pour que mon rédacteur en chef prenne
de mauvaises habitudes, et en exige un semblable
tous les jours ! Merci tout de même...

— Soyez gentil , Chitty: faites le plus de publicité
possible au mystérieux client de Dale. Si nous pou-
vions le dénicher , cela nous rendrait peut-être service.

— « Nous », ça veut dire qui? La police, ou vous?
— Tu parles ! repartit Chittering, peu poli , mais

sans illusions.
Il se leva , et rempocha son stylo et son carnet sur

lequel il avait tracé des hiéroglyphes parfaitement
incompréhensibles qu 'il prétendait cependant pou-
voir déchiffrer sans difficulté. Puis il déclara :

— Je file chez Quinn 's, John. Vous avez des
photos ?

— Des photos des bijoux ? Bien sûr. Je vais télé-
phoner à Larraby, il vous les communiquera.

Mannering se redressa lui aussi, et rectifia d'une
chiquenaude le pli de son pantalon , geste que Chit-
tering s'était abstenu de faire, pour la bonne raison
que son pantalon semblait n 'avoir jamais connu de
pli.

— Dites-moi... demanda encore le journaliste.
Pourquoi est-ce une voisine qui s'occupe de la petite
Dale ? Dale était veuf?

— Non. Divorcé.
— J'y suis maintenant! s'exclama Chittering. Il

me semblait bien, aussi... Ça a été une drôle d'his-
toire, non?

— Pas drôle du tout , et très banale, rectifia John.
Moyra Dale a quitté son mari et s'est remariée avec
un Français; et Bernard a d'abord très mal pris la
chose.

— Pauvre type ! murmura Chittering avec une
moue enfantine qui le rajeunissait de vingt ans. Et
pauvre gosse!

— Oui , dit Mannering sans autre commentaire.
Le journaliste pirouetta sur ses talons ;
— Vous passerez chez Quinn 's, tout à l'heure ?
— Oui. Si vous y êtes encore...
— C'est plus que probable ! il va me falloir du

temps pour assimiler vos spinelles et vos... Comment
dites-vous ?

— Corindons.
— Corindons! Vous vous rendez compte! Je crois

que je ferais mieux de demander à Larraby d'écrire
mon article.

— Pourquoi pas? Personne ne connaît mieux le
sujet que lui.

— Vous êtes trop modeste : et vous? Sur ce, salut!
Le journaliste disparut en dégringolant quatre à

quatre les escaliers, et John remonta au troisième
étage.

Bristow était toujours seul dans le living-room, et
toujours assis devant sa table. Miracle: il ne fumait
pas, mais pianotait distraitement sur le tapis de
feutre rose, fixant sans le voir un registre de comptes
ouvert sous ses yeux.

Sitôt entré, Mannering abattit ses cartes :
— Pourquoi ne m 'avez-vous pas dit que Bernard

Dale a été tué par quelqu 'un qu 'il connaissait , Bill?
Bristow leva les yeux, cessa de pianoter , et mur-

mura, surpris :
— Comment le savez-vous ?
— C'est vrai, ou non? poursuivit John , enchanté

d'avoir touché juste.
— C'est vrai, oui. Mais qui vous l'a dit?
— Personne, mais je suis né malin. J'ai appris que

Dale avait l'air très étonné de ce qui lui arrivait...
et j'ai pensé qu 'il avait été surpris par l'identité de
son assassin. Je me trompe ?

— Non, convint le policier , en fouillant désespé-
rément dans sa poche pour essayer de trouver une
cigarette, alors qu 'il savait fort bien qu 'il venait de
fumer la dernière.

Mannering lui tendit son étu i grand ouvert en
déclarant:

— Tenez, pour une fois vous pouvez bien prendre
une Benson ? Cela ne vous empoisonnera pas ! Mais
vous avez raison : je suis trop généreux. Quand je
pense que vous connaissiez l'assassin...

— Depuis quelques minutes seulement! se défen-
dit Bristow.

— Et qui est-ce, si je ne suis pas indiscret?
— L'associé de Dale.
Mannering faillit laisser tomber son étui à ciga-

rettes, le rattrapa vivement , et s'exclama, visiblement
ahuri :

— L'associé de Dale ! Tony Bentz?
— Oui. :
— Bah ! c'est impossible, déclara John, catégo-

rique.
Bristow haussa les épaules:
— Je sais ce que vous pensez, John. Vous avez de

la sympathie pour ce garçon...
— Oui. J'aime beaucoup Tony. D'ailleurs Lorna

a fait son portrait , et on voit de suite qu 'il ne ferait pas
de mal à une mouche !

Pour elliptique et bizarre que puisse paraître
cette explication, Bristow l'admit sans discussion.
Mais il n 'en poursuivit pas moins:

— N'empêche que Bentz est sorti cette nuit , qu 'il
n 'a pas d'alibi , qu 'il raconte une histoire qui ne
tient pas debout , et que sa voiture — dont les pneus
correspondent aux empreintes relevées dans le jardin,
entre parenthèses — sa voiture donc porte la trace
d'une balle tirée par le locataire du premier, Mr.
Halliway. Cela ne vous suffit pas ?

Mannering secoua la tête et répondit avec une
véhémence qui fit froncer les sourcils à Bristow:

— Non, ça ne me suffit pas ! Je vous le répète,
Bill , c'est impossible ! vous devez vous tromper...

(A suivre) .

Le Baron
p asse

la Manche

^fe tellement meilleur j  \
|L avec un verre de vin L— .™Ci*d
j  H ...et le vin est meilleur marché que vous croyez w, m

I
EMPLOYÉ (E)
I

habile sténodactylo , culture géné-
rale, aimant travail varié , est de-
mandé (e ) tout de suite ou pour
époque à convenir , par bureau de
la place.
Situation stable et d'avenir.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre S L 5346 au bureau de L 'Im-
partial.
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cernement. Beaucoup d'autres les sui.- . Garage des Monts, Monts 74, tél. (039) 5 15 09
yront Vous aussi? Station-wagon, tout-acier Service à La Chaux.de.Fonds

Garage de l'Abeille, E. Tschudin, Progrès 90-94

f 
^

Horloger
complet

est cherché par importante fabri-
que de la place, pour un poste d'ad-
joint au Chef du contrôle sur
Ebauches.
Situation stable et d'avenir pour
personne capable.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres sous chiffre T L 5475
au bureau de L'Impartial.

I J
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Risotto (pour 4personnes): Faites poule. Cuisez le riz en remuan
chauffer une cuillerée d'huile et constammentjusqu'àce que tou
revenir un petit oignon haché fin. le liquide soit évaporé. Au mo
Ajoutez-y 250 g de riz et laissez- ment de servir, ajoutez des flocon
le dorer. Arrosez avec 8. dl d'eau de beurre et du sbrinz ou du par
et une petite boîte de bouillon de mesan râpé.

<& : ttBjfiW 99 j B È B m wP BKBJHP*B M\ E ~ Vam ÉÊsSm

servez du iîifc
I 

Avez-vous déjà bu Hi
du thé en Frise orientale? mm

En Frise orientale, on sert le thé wgmd'une manière toute particulière: Wm
On garnit d'abord la tasse de quelques «Kluntjes» (petits morceaux de sucre candi blanc). I Â

Lorsqu'on les arrose de thé chaud, on entend des pétillements mystérieux. - ll llii ' %Au moyen d'une cuiller à crème spéciale, on «pose» &zÈt H â
un «Wulkje Rum» (petit nuage de crème) sur le thé. I*!̂ ;̂ ^Préparez pour varier votre thé à la manière frisonne en vous servant de notre Jm ;; ,:i|

nouveau thé d'Âssam, §j| l
mélange de la Frise orientale m$È

«BLATTGOLD» marque Doka WÈË
paquet à 50 g fr. S B I Q 5% de rabais lllp̂ JlËliiiÉI

et de «Kluntjes» (sucre candi blanc) BH
250 g fr. ".OU 5% de rabais Um : A

¦ ¦M' 'vi pv-;y^y*¦.•:?*

.MERCURE" H
Maison spécialisée dans les cafés et thés |P à v- 3
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CYMA
cherche
pour son service d'expéditions et de facturation :

Employé (e) qualifié (e)
I Préférence serait donnée à personne ayant de bonnes
f notions de la langue anglaise.

Travail intéressant et varié, conditions de travail agréables,
\ semaine de cinq jours.

Prière de faire offres à
CYMA WATCH CO. S. A., La Chaux-de-Fonds.

«M
W

Le printemps dans la maison
i

&$* 9 90
la pièce fias

COOPÉRATIVES BSS Toujours
RÉUNIES Kg mieux

Ma Daf m'enchante! _--î5^̂  « \
^̂  ̂ f _ ._

¦ ¦ ¦ - ¦ ¦  f£ t̂0§?m~-

Je suis toujours attirée par l'inédit , Chic et généreusement conçu, son Vi WBBBffJB WBBÊBtoS WJÊËet la Daf. sans changemen t de vitesse aménagement intérieur sait combler m f̂ ^̂  Èm/T- l̂^* MËtrÉR
et sans débrayage , m'a séduite, moi même les plus exigeantes entre nous. l ŜBBÊÊÊâ\WÊÊBBÊF ^^ e&Bl

Jamais je n'avais encore tout à fait Vraiment, ma Daf me gâte à tous les
' compris pourquoi les voitures ont points de vue. Rien n'y est compli-

un tel besoin de pédales et de le- que et, par surcroît, elle est écono- PofQn'Q ffûC FfltilloC Q Aviers, aussi j e crie: Bravo ! de toutes mique. Elle a su me convaincre — Udl dgu Uuu Lil l l l lGO w.n.
mes forces , aux constructeurs de la et elle me convient.
Daf, idéale en fait de voiture d'un DAF Variomatlc 750 Fr. 5980.- 146, 3760116 LéOpOld-Robe ft
emploi facile. ^ -  DAFFODILVariomatlc 750
Ma Daf est moderne, élégante, con- (modèle de luxe) Fr. 6350.- [/\ C H A U X - D E - F O N D S
fortable, d'une parfaite maniabilité. 100% automatique

* Tél. (039) 2.18.57

AIGUILLES
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

' Crêtets . &_, : Ly 

TAPIS
milieu bouclé, vert
rouge ou gris, 250 2
350 cm.,

Fr. 105.—
KURTH

Tél. (021) 24 66 66
Av. Morges 9
LAUSANNE

«¦

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
est demandé (e) par organisation importante de
Suisse romande, pour s'occuper du personnel
(salaires, mutations, etc.).
Paire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, au

DEPARTEMENT SOCIAL ROMAND,
j  à MORGES-VD.
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W/ Ouverture de saison

¦/ Le sourire
L printemps

|Hv dans nos vitrines |

Mf ̂  u j _ p u  c O t. L e G £ g, —S

Garage cherche pour époque à con-
venir :

Employé (e) de bureau
pour travail indépendant ; ainsi
qu 'un

Mécanicieo d'auto
Travail indépendant avec respon-
sabilités. Bons salaires.
Faire o f f r e s  à Garage de l'Erguel ,
Villeret.

Remonteur (se)
serait engagé (e) tout de suite, pour

travail en fabrique.

Semaine de cinq jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial
5504

ANTIROUILLE S. A.,

Rue du Doubs 152,

Nickelage-Dorage de mouvements,

C H E R C H E

OUVRIERS

MëCTA
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.

LA CHAUX Dt FONDS k̂« 2̂ 0B&  ̂ T £ L. (0.59) 5 
.56 

.21

C H E R C H E
pour début avril ou époque à convenir :

UN GARÇON DE CUISINE
¦ 

'ET

UNE FILLE D'OFFICE

Je cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir :

ferblantier
appareilleur

qualifié. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Fernand GWINNER,

Ferblantier-Appareilleur ,

Tavannes.

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

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, engage :

Régleuses
connaissant le point d'attache et la mise en marche. Travail si
possible en fabrique.

1 pivoteur
au courant de la retouche des pivots et du visitage. L

1 décolleteur
au courant du travail sur machines «Tornos» et «Bechler».

1 metteur en train
pour décolleteuses «Tornos» et «Bechler».

1 contrôleur volant
pour son atelier de décolletage.

ouvrières
pour ateliers de fabrication et de .terminaison. . . .
On met au courant.
Faire offres par écrit , avec prétentions de. salaire, ou se . présenter.

Liquidation totale
-.-? ¦ -.¦ '--'—rrm-f ***-;

de disques
Vu l'importance que prend la télévision et afin d'agrandir
notre stock en meubles de TV, nous L I Q U I D O N S
notre rayon de D I S Q U E S . -¦ „ : „ '

RABAIS

10%20%30 % 40%50%

Je cherche une

PERSONNE DE
CONFIANCE

infirmière ou non, pour s'occuper , dans notre
maison, d'une dame âgée et malade. . ._  
S'adresser à Mme Jean Bourquin, «La Violette»,
COUVET-NE. Téléphone (038) 9 61 60.

Montecatini Terme
(près de Florence). Traitement des affections
du foie, de l'estomac, des intestins, et de l'obésité.

Hôtel Bella Vista-Palace & Golf
Distinction - Tranquillité - Parc - Garage
Téléphone 2030 - 2388 - 2389. Télégrammes :
«Bellavista».
Pour renseignements : Flli . Nuti , Propr.

ouvriers
ouvrières

A FORMER ,

seraient engagés pour travaux pro-
pres. Places stables.

Se présenter : Fabrique de cadrans
André VOGT, Rue Jacob-Brandt 63.

Garçon
15-17 ans est demandé
pour aider aux travaux
de la campagne. Tracteur
et machines modernes à
disposition . Bons soins et
vie de famille assurés.
Gages et entrée à con-
venir .

Famille Fritz Minder-
Gugger, ANET (Be) .
Tél. (032) 8.32.59.

& VILLE DE
& LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS

Mise au concours
UN

mécanicien électricien
pour le Service de l'Usine électrique ,

Rue Numa-Droz 174; éventuellement
Installateur de chauffage central.

Un appareilleur
pour les réseaux Eaux et Gaz.

Après un temps d'essai , une nomi-
nation à poste fixe peut intervenir
pour la fin d'une année civile avec
salaire annuel de Fr. 10 670.— à
Fr. 13 420.— pour le mécanicien-élec-
tricien et de Fr. 10 340.- à Fr. 13 420.-
pour l'appareilleur.

Les offres manuscrites avec COPIES
de certificats (pas les originaux) ;
doivent être envoyées jusqu'au lun-
di 19 mars 1962 à la Direction des
Services Industriels.

Les membres de l'Ami-
cale des Contemporains
1901, sont informés du
décès de leur camarade,

Monsieur

John
JEANRICHARD
duquel ils sont priés de
garder un bon souvenir.

L'incinération, sans sui-
te, aura lieu vendredi
16 courant, à 14 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire.

Le comité

La Direction et le Personnel de la
SOCIETE D'APPRETAGE D'OR S. A.,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de leur fidèle ouvrier et collègue,

Monsieur

John JEANRICHARD
Nous conserverons de lui le meilleur
souvenir.

La famille de

Madame Gaston VEYA

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées, exprime
ses remerciements émus à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Poulets
FRANÇAIS

vidés, sans déchet
garantis frais

Fr. 6.50 la pièce
d'environ 1 kg.

Service â domicile

; R E M E R C I E M E N T S

La famille de

Mademoiselle Berthe ZASLAWSKY

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil. Elle exprime
sa profonde reconnaissance à ses amis
et collègues des Rives de Frangins et
de l'hôpital de Nyon.

Nous cherchons pour notre département vente

Secrétaire-correspondant (e)
français - anglais, et à même de fournir un tra-
vail indépendant.

Pour notre département comptabilité :

Comptable-correspondant (e)
Connaissance de la branche horlogère nécessaire.
Prière de faire offres manuscrites et détaillées,
sous chiffre P 10 415 N à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

r >
Aux Montagnes neuchâteloises, fidu-
ciaire offre place de

Collaborateur
; à employé diplômé, désireux de faire

carrière dans la profession .
A brève échéance et en cas de conve-
nance, il sera appelé à remplir fonc-
tions supérieures.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10 364 N à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

i

Jeune homme sortant de
l'Ecole de

chef de chantîei
du Technicum de Fri-
bourg cherche place dans
bureau technique et
chantier. — Ecrire sous
chiffre G B 5506, au bu-
reau 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.

AuPêcheur
Granges 3 Tél. 2.67.18

Hôtel-de-Ville

Paiées vidées
Bondelles vidées
Truites du lac
Filets de paiées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande,

Jean ARM.

GYGAX
Tél. 2 21 17, L.-Robert 6£

Filets de perches
du Léman

Truites vivantes
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de merlans
Cabillauds

Colins français
Baudroies
Soles portions
Haddock
Morue salée
Moules - Scampis
Crevettes fraîches
Escargots d'Areuse
Ravioli trais
Champigons de Paris

Adm. de L'Impartial
Ch postaux IVb 325

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

aide de bureau
Adresser offres sous chiffre J N 5303 au burea u
de LTmpartial.



Emouvants adieux au gendarme
tué par un soldat

Après un drame au Signal de Bougy

Un conseiller national demande la création d' une f orce
de police f édéra le

Le convoi funèbre dans les rues d'Yverdon. (Press Photo Actualité.)

YVERDON, 15. — ATS — Mer-
credi après-midi ont été célébrées
à Yverdon les obsèques militaires du
gendarme vaudois Michel Rossier,
mortellement blessé au Signal-de-
Bougy, dans l'exercice de ses fonc-
tions, à l'âge de 26 ans.

Dans le temple de la capitale du
Nord vaudois, abondamment fleuri
pour la circonstance, se pressait une
nombreuse assistance : Plusieurs
personnalités, dont M. Louis Guisan ,
chef du Département vaudois de
justice et police, un représentant du
gouvernemeent provisoire de la Ré-
publique algérienne, ainsi que des
délégués de la gendarmerie, de la
police cantonale et de la police de
sûreté. Six camarades de volée du
défunt, en grande tenue, rendaient
les honneurs autour du drapeau de
la gendarmerie et du cercueil. Le
culte a été célébré par M. Pierre
Coigny, pasteur, qui avait béni le
mariage du gendarme il y a à peine

une année et qui apporta à la fa-
mille les condoléances de l 'Evangile.

De son côté, le capitaine Mingard ,
commandant de la gendarmerie vau-
doise, rendit hommage aux qualités
du jeune homme et exprima la vive
douleur que ses hommes et lui-
même ont ressentie en apprenant le
drame. Enfin, le caporal Pidoux ap-
porta le témoignage de profonde
sympathie de la société des fonc-
tionnaires de police, section de gen-
darmerie, qu'il préside. Les hon-
neurs militaires furent ensuite ren-
dus devant le temple dans le cadre
d'une cérémonie toute empreinte de
grandeur et d'émotion, à laquelle
assista un public particulièrement
nombreux.

Pour une meilleure
sécurité

BERNE, 15. — Le conseiller natio-
nal genevois Alfred Borel a déposé
mardi la motion suivante : —

Un incident particulièrement grave
et malheureux est intervenu dans le
cadre des bons offices assurés par
notre Pays à l'occasion du conflit
algérien. Il prouve une fois de plus
qu'alors que les polices cantonales
manquent d'effectifs, l'armée est
mal adaptée à certaines tâches de
sécurité. „

Le Conseil fédéral est en conséquen-
ce invité à soumettre sans plus de
retard à l'Assemblée fédérale les dis-
positions légales permettant la cons-
titution d'une force de police fédérale
peu nombreuse mais parfaitement
adaptée aux services particuliers qui
résultent de l'augmentation du nom-
bre des conférences internationales
qui se réunissent dans notre pays et
de l'accomplissement des tâches mul-
tiples et délicates qu'entraîn e une po-
litique de neutralité active.

Nouvelle vague de froid sur l'Europe occidentale
PARIS, 15. — ATS-AFP — A, une

semaine du printemps, une nouvelle
vague de froid et de mauvais temps
s'abat sur l'Europe occidentale. La
neige tombe en abondance sur les
montagnes où elle manquait pour les
skieurs, au début de l'hiver. La côte
méditerranéenne elle-même n'est
pas épargnée. Il a neigé sur la Côte
d'Azur, dont le climat est réputé
clément.

En Allemagne, la circulation est
difficile, et pratiquement interrom-
pue dans certaines réglons, à la
suite de chutes de neige exception-
nellement abondantes : Soixante
centimètres dans la Forêt-Noire, et
dix degrés en dessous de zéro au
thermomètre. Tandis qu'à Ham-
bourg, on en est encore à rechercher
trois cents disparus des inondations

de l'ouragan du mois dernier, on
surveille avec anxiété les digues ré-
parées. Un fort vent souffle de l'est
sur les côtes. 

A Marseille, sur la côte méditerra-
néenne française, un vent violent
du nord force les navires à demeu-
rer sur rade. Quarante passagers du
paquebot britannique « Orocdes »
ont pu être débarqués par remor-
queur, sur une mer démontée. Les
navires courriers d'Afrique du Nord
sont retardés.

Des températures inférieures à
zéro degré et de fortes gelées ré-
gnent à Paris et dans tout le pays.
Dans le nord, le verglas a fait des
victimes : deux enfants ont été tués
près du Mont-Cassel, par suite des
embardées d'une voiture dérapant
sur la route.

Télégrammes
• WASHINGTON. - Le président

Kennedy a réaffirmé mercredi, au
cours de sa conférence de presse, que
les Etats-Unis sont déterminés à cher-
cher à obtenir à Genève la conclusion
d'un traité sur l'interdiction des essais
nucléaires.

Tout en se refusant à minimiser
l'importance d'un système d'inspection
des préparatifs en vue d'éventuels
essais, le président des Etats-Unis a
déclaré que le point capital était de
disposer d'un système de détection
des expériences.

€) ALGER. — Dans une émission
pirate de l'OAS à Oran, le public a
été avisé que les biens des person-
nes qui quittent l'Algérie seront
saisis et mis sous séquestre.
• BERLIN. - L'U. R. S. S. a décidé

de renoncer aux vols de nuit qui de-
vaient avoir lieu mercredi soir dans
les corridors aériens entre Berlin et
Francfort et Berlin et Hambourg. Les
chasseurs à réaction soviétiques ont
évolué mercredi après-midi à très
grande hauteur au-dessus de Berlin
sans empêcher la navigation aérienne.

% RABAT. — Le maréchal Mali-
novsky, ministre de la défense so-
viétique, est arrivé mercredi soir à
Rabat , venant de Paris par avion.
• PARIS. - A la suite d'une lon-

gue enquête entreprise après l'arres-
tation de Jean-Marie Vincent et d'E-
douard Tissandior , (les plastiqueurs
qui avaient fait sauter une bombe de-
vant la maison de M. André Malraux),
les policiers ont réussi à identifier le
chef de «Mission-III», organisation ci-
vile de PO. A. S. sur le territoire mé-
tropolitain.

O s'agit d'André Canal , né en 1915,
dit «Monocle». Installé depuis de lon-
gues années en Algérie, André Canal
est un puissant industriel.

% ORAN. — Le commissaire de
police du quartier musulman de la
ville nouvelle d'Oran, M. Jurandon ,
a été tué hier soir d'une balle de
revolver dans la tête , alors qu 'il
était au volant de sa voiture, par
un Européen appartenant vraisem-
blablement à l'OAS.

!

\JÛ4ASI>
M. Kennedy et les anticommunistes.

Hier, au cours de sa conférence
de presse, le président Kennedy est
parti en guerre contre les membres
du Congrès qui se montrent vigou-
reusement anti-communistes dans
leurs discours, mais refusent néan-
moins de voter le programme d'ai-
de à l'étranger.

Ce programme, a proclamé le
président , « est tout aussi impor-
tant que notre défense nationale ».

Les pays auxquels va l' assistance
américaine « sont en plein dans la
ligne de f e u  », a-t-il dit notam-
ment. « Je crois que ce serait un
acte peu sage que de diminuer no-
tre assistance. Nous avons de gran-
des responsabilités. Si quelqu'un s'i-
magine que ces pays sont sans im-
portance, si cela ne l'a f f ec t e  pas
que l'Amérique latine soit menacée
par les communistes, alors qu'il ré-
duise le budget de l'aide à l'étran-
ger. »

M. John Kennedy a souligné qu'il
était important d'aider en particu-
lier des pays comme la Grèce, la
Turque, l'Iran, le Pakistan.

En conclusion, il a exprimé l'es-
poir que le Congrès, auquel il vient
de soumettre un prog ramme de
4.800,000,000 de dollars pour l'as-
sistance économique et militaire
pendant la prochaine année f isca-
le, « reconnaîtra que ce programme

REVUE DU

est vital pour la sécurité natio-
nale ».

Difficultés à Genève.

Comme on pouvait le prévoir , la
Conférence du désarmement qui a
commencé hier à Genève n'éveille
guère d' espoirs. Maints observa-
teurs sont au contraire pessimistes.
C'est peut-être prématuré. Mer-
credi , on a abordé simplement des
questions de 'procédure , mais non
pas encore le fond du problème.

Conscient que l'avenir de la ren-
contre n'est pas très encourageant ,
le président Kennedy a tenté, hier ,
de « remonter le moral » de son re-
présentant , M. Dean Rusk. Il lui a
en e f f e t  adressé une lettre dans
laquelle il écrit entre autres :

« Nous ne devons pas nous laisser
décourager par des désaccords ini-
tiaux, ni affaiblir par les tensions
qui nous entourent et qui rendent
notre tâche encore plus dif f ici le .  »

Après avoir rappelé que « plutôt
que d'accumuler sans cesse les
moyens de destruction, il f au t  créer
pour l'humanité des occasions sans
cesse meilleures pour parvenir à

des sucés de plus en p lus grands »,
M. Kennedy indique qu'il a défini ,
au nom des Etats-Unis, devant
l'Assembée générale de l'O. N. U. en
septembre dernier, un programme
de désarmement général et com-
plet. Mais, ajoute-t-il , « une dé f i -
nition n'est pas suf f isante.  Il vous
appartiendra en p lus, au fur  et à
mesure que les points d'accord se
dessineront, de rechercher une dé-
finition en termes précis des me-
sures recommandées dans le pro-
jet  ».

Le président a conclu en souhai-
tant que la plus haute priorité soit
donnée à un accord destiné à as-
surer l'arrêt des essais nucléaires.

Mais il est à peine besoin de l'ap-
peler que si , de part et d'autre, on
est d' accord sur le but à atteindre ,
on l'est beaucoup moins sur les
moyens d'y parvenir. Les Russes
sont irréductiblement opposés à un
contrôle que les Américains esti-
ment indispensable. Il sera for t
d i f f i c i le , sinon impossible , de l'ap-
procher les points de vue.

Autre di f f icul té  dans ces entre-
tiens : Lord Home, ministre des
af fa ires  étrangères de Grande-Bre-
tagne, a averti M. Gromyko qu'il
pourrait se voir obligé de quitter
la conférence si l'U. R. S. S. conti-
nue d'empêcher la navigation aé-
rienne dans les corridors berlinois...

J. Ec.

En dépit d'espoirs renouvelés

La conclusion, cependant, serait proche
Paris, le 15 mars.

Attendue de jour en jour, la proclamation du cessez-le-feu est sans cesse
remise. Sans doute est-on persuadé qu'elle se produira incessamment, mais
les nerfs de tous sont mis à rude épreuve, car le dernier quart d'heure tarde
à sonner. Il apparaît que les délégués du G. P. R. A. ont été contrariés par
certaines indiscrétions françaises qui présentaient l'accord commun imminent
« On veut , disaient-ils, nous presser, ne pas nous laisser le temps de mettre
toutes choses au point ; cependant, il ne faut rien laisser à l'imprévu. » On
retrouve, là la mentalité du peuple musulman, que ia discussion passionne.

Les points
d'accrochage

L'un des derniers points d'accro-
chage semble avoir été la procédure
de la signature des accords. M. Bel-
kacem Krim voulait qu'ils fussent
signés par des ministres, ce à quoi
M. Joxe répondait que c'eût été re-
connaître le GPRA, chose impossible
avant le référendum d'autodétermi-
nation. Il est donc probable que le
cessez-le-feu sera annoncé séparé-
ment à Paris et à Tunis.i in; u t. A ±.1113 et il .1 Uiua.

f )
De notre correspondant de Paria,

1 par téléphone

En ce qui concerne l'exécutif pro-
visoire, qui doit être présidé par un
Musulman — peut-être par le Dr
Mostefaï, représentant du GPRA au
Maroc — la grande difficulté est
relative à la désignation, non point
des quatre membres français, ni des
autres membres du FLN, mais des
quatre « non engagés », le GPRA ne
voulant pas avoir affaire à des op-
posants venus du MNA. Les rapports
avec le haut commissaire français
ont été longs à définir. Ce fonction-
naire, qui doit remplacer M. Morin,
serait le général Billotte, ancien col-
laborateur du général de Gaulle à
Londres, ancien député et ancien
ministre de la défense, aujourd'hui
l'un des leaders des gaullistes de
gauche.

Le regroupement des forces fran-
çaises et nationalistes est difficile
à arrêter, le FLN désirant être traité
sur un pied d'égalité, ne pas déposer
les armes, et pouvoir circuler libre-
ment dans certaines zones. « Pas de
capitulation », dit-il.

Questions secondaires,
mais...

Il s'agit là, somme toute, de ques-
tions secondaires, à côté des grands
accords réalisés sur le statut d'asso-
ciation avec la France, les garanties
à la minorité européenne, l'avenir
du Sahara. Mais les conférences
buttent souvent sur des points de
détail.

Dès que ces dernières difficultés
auront été aplanies, le général de
Gaulle réunira un Conseil des mi-
nistres et s'adressera au pays. On
pensait que le Conseil des ministres
d'hier pourrait ratifier les accords,
mais, en l'absence de MM. Joxe, Bu-
ron et de Broglie, il a dû s'occuper
d'autres affaires.

Hommage à la Suisse
Au moment où s'achève la négo-

ciation d'Evian, c Le Monde » rend
un vibrant hommage à la part que
la Suisse a prise dans les longs épi-
sodes des conversations franco-al-
gériennes, fait qui ne semble pas
avoir provoqué en France « le mou-
vement de gratitude ou du moins les
expressions de reconnaissance» qu'il
mérite. Le journal rappelle les con-
tacts clandestins établis en Suisse,
les premières conversations d'Evian
et de Lugrin ,1a récente rencontre
du chalet des Rousses et l'actuelle
conférence d'Evian, au cours des-

quelles les autorites helvétiques,
l'armée et la police se dépensèrent
sans compter.

«Ce peuple, écrit «Le Monde »,
apparaît décidément voué aux œu-
vres de paix, comme nous le som-
mes, hélas ! à la guerre. Il peut être
fier d'incarner, dans un monde agi-
té et furieux, une vocation interna-
tionale d'ordre et de service. Si la
Suisse n'existait pas, la civilisation
occidentale aurait besoin qu'on l'in-
ventât ».

-J. D.

LA CONFÉRENCE D'EVIAN MARQUE LE PAS

ALGER, 15. — ATS-AFP. — Le
bilan des attentats connus s'éta-
blissait à minuit à 38, dont six
manques pour l'ensemble de l'Al-
gérie. Celui des victimes est de
18 morts (5 Européens, 13 musul-
mans), et 31 blessés (14 Euro-
péens, 17 musulmans).

A Alger 27 attentats dont cinq
manques ont fait 11 morts dont
) musulmans parmi lesquels un
j fficier en uniforme et 23 blessés
iont 15 musulmans.

Trois attentats dont un man-
qué ont fait dans l'Algérois deux
norts musulmans.

A Oran cinq attentats ont fait
î morts (dont 2 Européens et 1
îiusulman) , un des Européens est
m commissaire de police '— et 5
îlessés européens.

Dans l'Est algérien , deux at-
;entats à Bone et un à Constan-
;ine ont fait deux morts dont un
européen et un terroriste musul-
nan, et trois blessés dont deux
nusulmans.

Huit explosions de plastic ont
ité signalées dont trois à Alger,
leux à Oran , deux à Bone et une
L Constantine.

38 attentats
hier en Algérie

ARBON, 15. — ATS. — Divers mé-
faits peuvent être inscrits au compte
de la bande de jeunes gens qui , ces
derniers temps, on jeté le trouble
dans la région d'Arbon. Non seule-
ment, ce sont deux membres de cette
bande qui ont assailli et violé une
jeune fille de 22 ans à Bergrain mais
ils ont aussi cambriolé l'auberge du
« Gemsli », à Walzenhausen. En ou-
tre, on peut leur attribuer trois vols
d'autos et l'on soupçonne qu'ils ne
sont pas étrangers à l'attentat à la
pudeur commis il y a quinze jours
à Constance. On a déjà annoncé que
l'Italien Giovanni Ferro et l'Alle-
mand Erich Peter ont été arrêtés.
Ces arrestations ont mis la police
sur la piste des bandite qui commi-
rent le cambriolage de Walzenhau-
sen. L'Allemand Erich Peter y parti-
cipa aussi et les guetteurs étaient
l'Allemand Werner Engert , né en
1942, et l'Italien de Rocco.

Au cours de l'instruction, la police
a procédé à une troisième arresta-
tion, celle d'un apprenti de 19 ans et
demi, qui aurait , semble-t-il, partici-
pé à un vol de boissons dans une
cantine.

Comme le cambriolage de Walzen
hausen a précédé le viol de Berg
rain, se pose la question de la com
pétence des tribunaux.

Des jeunes gangsters
arrêtés

Vers un pourvoi en nullité
GENEVE, 15. — ATS — Au mois

d'octobre dernier , la Cour d'assises
condamnait Richard Bauer , pour
assassinat de son beau-père, l'indus-
triel Léo Geisser, à 15 ans de réclu-
sion. La femme de Richard, Josette
Bauer, était condamnée, comme co-
auteur, à 8 ans de la même peine.
Cette dernière avait recouru contre
sa condamnation et la Cour de
cassation a rejeté ce recours, quant
au fond. Un pourvoi en nullité serait
prochainement déposé auprès de la
Cour de cassation fédérale.

Un recours rejeté dans
l'affaire Bauer


