
Les Etats-Unis se rapprochent de l'Europe
Après la signature de l'accord tarifaire

Bonn , le 16 mars.

L'accord tarifaire que viennent
de signer à Genève les Etats-Unis
d 'Amérique avec la Communauté
économique européenne et quelques
autres pays porte réduction des
droits de douane sur 2,9 milliards
de dollars d'importations et 4,3 mil-
liards de dollars d'exportations amé-
ricaines. Telle est l'annonce fai te
mercredi par le président Kennedy
qui s'est vivement félicité du résultat
obtenu enfin au terme d'une négo-
ciation qui s'est poursuivie sans dé-
semparer depuis le 1er septembre
1960! Quelque 26 pays y avaient pris
part dont certains n'ont pas encore
terminé leurs négociations. Mais
d' ores et déjà Washington se mon-
tre satisfait de l'objectif atteint
puisque visiblement les avantages
obtenus par l'économie yankee pè-
sent plus lourd que les concessions
auxquelles elle a dû consentir en
échange des allégements tarifaires
concédés par les Européens .

Plus près des « Six ».
Sur le plan économique les Etats-

Unis s'en trouvent rapprochés de
l'Europe , surtout de celle des Six. A
Bruxelles on fa i t  même remarquer
que la C. E. E. s'est ef forcée dans
ces concessions de faire en sorte que
les Américains soient les premiers
à en profi ter.  S'il est dif f ici le  de vér
rifie r cette af f irmation , car les mul-
tilatéralismes du G. A. T. T. ont pou r
e f f e t  d'étendre aux importations de
toutes provenances les abaissements
tarifaires accordés à l'un des signa-
taires de l'Accord général sur les
tar i f s  douaniers et le commerce, il
est toujours possible, par une judi-
cieuse spécification des marchandi -
ses faisant l'objet des abaissements
douaniers de ne favoriser que cel-
les d' une certaine origine.

Echec agricole.
Il est pourtant un point où l'op-

timisme of f ic ie l  de la Maison Blan-
che a pré féré  ne pas insister : celui
de l'agriculture. Les négociateurs
américains étaient venus à Genève
déterminés à obtenir des Six des en-
gagements fermes  et écrits quant à
leur politique agricole. Washington
voulait au moins recevoir l'assurance
que les Six n'importeraient pas
moins de produits alimentaires amé-
ricains lorsqu 'ils auront mis en com-
mun leur politique agricole qu'aupa-
ravant. Or les Américains sont pra-
tiquement repartis bredouilles. En
dépit  des e f f o r t s  qu'ils ont finale-
ment déployés en envoyant à Bru-

xelles ambassade sur ambassade, le
Marché ne leur a prodigué que des
assurances verbales et s'est obstiné-
ment refusé à tout engagement for-
mel dans cet épineux domaine.

On comprend M.  Kennedy qui a
quelque peu camoufl é cet échec agri-
cole en forçant sur l'optimisme des
chi f fres  du résultat global. Car après
tout les Etats-Unis ont consenti à
des diminutions sur un tarif e f f ec -
tivement en vigueur, tandis que la
C. E. E., elle, n'a abaissé qu'un tarif
théorique en attendant qu'il soit en-
tièrement applicable.
(Suite page 3) Paul KELLER.

La France compte ses habitants
LE DERNIER RECENSEMENT AYANT EU LIEU EN 19B4

On estime que le chiffre de la population a dépassé
| 46 millions d'âmes

1 Paris, le. 16 mars.
A peine les Français avaient-ils

terminé de rédiger leur déclaration
d'impôts — seul un polytechnicien
eût été en mesure de la remplir cor-
rectement — qu'on leur remettait
un lot de feuilles muticolores en
f  N

De notre correspondant de Paris
JAMES DONNADIEU

V /

vue du rencensement général de la
population. Cette opération, com-
mencée le 7 mars, prendra fin le 30,
mais ses résultats n 'en seront con-
nus que l'an prochain. Le précédent
recensement avait eu lieu en 1954.
Le besoin se faisait sentir d'obtenir
des données plus fraîches en un do-
maine aussi mouvant.

Voilà longtemps qu 'on recense les
populations, de façon plus ou moins
précise, puisque la première enquê-
te dans le monde, dont on relève la
trace à tavers les siècles, date de
quelque 2000 ans avant Jésus-Christ.
Plus près de nous — tout est relatif
— un édit de César Auguste ordon-
nait la même opération à Rome.
Mais ces sondages avaient surtout
des buts militaires et pécuniaires. Il
en va aujourd'hui différemment. Les
registres de l'état-civil suffisent à
renseigner l'armée française. Quant
au fisc, interdiction formelle lui est
faite de prendre connaissance des
informations qui seront fournies au
cours des prochaines semaines. U
s'agit de procéder à une « radiogra-
phie de la France et de ses besoins ».

C' est la vingt-septième fois qu 'un
recensement général a lieu dans le
pays, le premier datant de 1801.
Mais on a, malgré tout, quelques
données qui permettent de se faire
une idée de ce que pouvait être la
population au cours des siècles pas-

ses. : 5 millions au début de l'ère
chrétienne, 10 à l'époque de Saint-
Louis, 15 sous Henri IV, 20 sous
Louis XIV, 28 sous le Premier Empi-
re, 36 sous le Second et, actuellement,
un peu plus de 46 millions d'âmes.

Des feuilles multicolores à remplir
Démographes et sociologues, ad-

ministrateurs et bâtisseurs, patrons
et syndicalistes, prêtres et pasteurs,
attendent de puiser dans les riches-
ses que l'Institut national de la sta-
tistique mettra à leur disposition,
lorsque les quelque 70 millions de
feuilles remplies par les Français
auront été dépouillées.

(Suite en page 11)

La route du Gothard coup ée

Un gros éboulement de rochers survenu dans une carrière à Gurtnellen , a
coupé la route du Gothard.

Que sont devenus les maharadjahs
d'antan dans l'Inde atomique ?

Le monde pittoresque

Les dernières élections en Inde
ont confirmé les positions du parti
du Congrès de M. Nehru, bien que
les extrémistes de droite et de gau-
che aient fait quelques progrès.
Sans révolution, l'Inde a fait de-
puis l'indépendance de gigantesques
progrès et a été le théâtre de pro-
fonds bouleversements sociaux.
Maharajahs d'antan , qu 'êtes-vous
devenus ? Le 15 août 1947. les états
de l'Inde et du Pakistan furent
fondés. Le premier nommé démo-
cratisa les 552 états princiers pour
les intégrer dans l'Union Indienne.

Une constitution libérale grou-
pant 395 articles, accorda aux fem-
mes le droit de vote et les droits à
l'héritage. Des plans quinquennaux
furent établis pour permettre l'in-
dustralisation du pays et pou r ten-
ter de procurer du travail à tous.
Le 1er avril 1957, le système déci-
mal entrait en application.

Les Princes des Mille et une Nuits
PQiirtant les Princes déchus des

Mille et Une Nuits sont toujours là.
En échange d'une rente annuelle
versée par le gouvernement de M
Nehru, ils ont renoncé à leur auto-
rité et à leurs privllèaes. Accablés

d'impôts sur le revenu, ils ont le
plus souvent abandonné leurs palais,
leurs danseuses et leurs troupeaux
d'éléphants.

Sri Jaya Charamajendra Wa-
diyar Sahadour , maharadja de My-
spre, a 39 ans. Il est gouverneur
de l'Etat sur lequel U régnait jadis.
Il possède une bibliothèque impres-
sionnante et une discothèque de
25.000 disques. Il vit toujours dans
son fastueux palais et essaie contre
vents et marées, d'y maintenir le
faste d'autrefois.

L'ex-Nizam d'Hyderabab dont la
fortune dépassait 7 milliards liquide
peu à peu , ses pierres précieuses. En
mars 1960, il mit aux enchères à
Londres chez Sotheby, le fameux
« diamant rose » de 34 carats. Ce
dernier fut acquis par le bijoutier
parisien Louis Arpels pour 60.000 fr.
Le Nizam qui a 74 ans, a fui son
somptueux palais pour vivre dans
une modeste villa.

Le maharadjah de Randi a trans-
formé ses domaines en terrain de
chasse payant, ce qui lui permet
d'entretenir sa demeure de 160 piè-
ces.

(Suite en page U)

Puisqu'on a beaucoup parlé de re-
traite ces temps-ci, évoquons un peu les
billets banques qui sont sur le point
d'y aller ou devraient déjà y être...

Ainsi la Banque nationale retire cha-
que année pour les détruire toutes les
vieilles coupures, que les nouvelles sont
appelées à remplacer. (Heureusement il
n'en va pas de même des retraités !) En
1961 par exemple, ce sont plus de 26
millions de Pestalozzi (20 fr.) et de por-
trait féminin (50) qui furent rappelés
au bercail. Il reste encore 535,676 des
premiers qui doivent moisir dans les
bas de laine, nous apprend Guy Bur-
nand, et qui ont jusqu'au 31 mars 1976
pour être échangés sans discussion.

Un «sursis» plus long est laissé aux
autres, jusqu'au 30 septembre 1978. D'ici
là 64,425 billets de 1000 fr. (au verso la
«fonderie») devront être rapportes sous
peine de perdre toute valeur. U en sera
de même des «brodeuses» de 500 fr. ;
on en recherche encore pour une valeur
de plus de 20 millions. 569,430 «fau-
cheurs» de 100 fr . et 296,699 «bûcherons»
de 50 fr. manquent à l'appel ! Com-
bien seront finalement remboursés ?

J'avoue que personnellement j e ne
m'en fais ni pour mes «fondeurs» ni
pour mes «bûcherons» ni pour mes
«faucheurs». Et même pas pour mes
«brodeuses» qui n'ont jamais joué un
rôle capital ou déterminant dans le
cours de ma chétive existence.

Les «fafiots», en effet, s'en vont gé-
néralement plus vite qu'ils ne viennent.
Et si j 'en crois nos ménagères on n'a.
jamais vu l'argent fondre à une pareille
vitesse :

— Tu l'approches d'un panier de com-
missions, U a déjà disparu !

Il n'empêché que je me suis senti obli-
gé de vous rappeler qu'il n'y a pas que
moi qui vieillis ( tout en gardant bon
pied, bon oeil, bonne dent !) et que
même l'éternel «argent» s'use au con-
tact des mains qui le palpent ou des
randonnées variables qu'il accomplit.

Et dans l'espoir qu'on ne m'enverra
pas à la maculature avant 1978 (vous
voyez que j 'ai de l'ambition !) je vous
rappelle de faire de temps à autre une
petite révision de votre bas de laine.

— Quant à moi, m'a dit le taupier,
j 'ai assez «bûché» pour n'être pas tout
à fait «fauché» ! C'est pourquoi je te
laisse «broder» tout ce que tu vou-
dras.»

Le Père Piquerez.

/ P̂ASSANT
Heureux présage pour le désarmement ?

Au jour d'ouverture de la conférence des « 17 » sur le désarmement, les
ministres des affaires étrangères des trois « grands » se sont rencontrés au
siège de la délégation permanente de la Grande-Bretagne. A la sortie de
cette réunion , ils ont consenti à poser pour les photographes en arborant
tous le sourire. Chacun souhaitera que cette bonne humeur se concrétise
dans les faits... Notre photo : les trois ministres des affaires étrangères,
de gauche à droite Andrei Gromyko (U. R. S. S.), Dean Rusk (U. S. A.)

et Lord Home (Grande-Bretagne).

Le général Ne Win, qui a pris le
pouvoir en Birmanie.

! 

Nos portrait»

On a mis au jour dernièrement sur
le Zollikerberg près de Zurich , au
cours de travaux d'excavation , un
cimetière du moyen âge. D'après un
rapport du conservateur des monu-
ments du canton , les vesti ges remon-
tent au 8 ou 10e siècle. Il s'agit de
douze tombes toutes orientées d'ouest
en est et dont quelques-unes ne sont
séparées que par un espace de 20 cm.
Ces tombes sont les premiers témoins
d'une population sur le territoire du
Zollikerberg à la fin de l'an mil de
notre ère. La commune de Zollikon a
pris à sa charge les frais de fouilles.
Une des tombes sera conservée.

Découverte d'un cimetière
millénaire

On parlait devant Eugène Sue
d'un homme à l'élégance un peu
voyante et qui faisait fortune dans
un genre de spéculation fort lucra-
tive mais peu honorable.

— Vous vous trompez, dit une
personne voulant prendre sa dé-
fense, il est dans l'industrie .

— Comment donc, s'il y est ! mais
11 y a même un grade ! s'écria Eu-
gène Sue, H en est chevalier 1_

L'esprit d'Eugène Siie

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suiaae Pour l'Etranger
1 AN Fr. 38.- 1 AN Fr. 80.-
¦ MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
> MOIS » 9.75 3 MOIS » 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS > 7.50

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

PARAISSANT A L A CH AU X-DE-FON DS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE: ADMINISTRATION:  (0S9) 3 24 01 / RÉDACTION:  (039) 2 53 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 325

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

NEUCHATEL ET JURA BERNOIS 19 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces -Su i sses»  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 )
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-81° Plaisir gastronomique à prix modéré!
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?§l° toujours mieux __^
Entreprise cherche tout de suite ouvriers

PEINTRES
qualifiés. Bons gages à personnes capables.
S'adresser à A. VULUEMIN, Av. de Chailly 5,
Lausanne.
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Société des Sentiers du Doubs
SECTION DES FRANCHES-MONTAGNES

le SAMEDI 17 MARS 1962 à 15 heures

Assemblée générale
à l'HOTEL DE LA COURONNE, LES BOIS

INVITATION CORDIALE Le comité

Cherchons

AUXILIAIRES
pour petits travaux d'atelier et em-
ballages.

S'adresser à «REDIA» , Av. Léopold-
Robert 114, de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 heures.

COMMUNE DE CERNIER

M I S E  ATT C O N C O U R S

Poste de
CONCIERGE

DU COLLEGE .

Le poste de concierge du collège est
mis au concours.
Entrée en fonction courant avril
1962 ou date à convenir.
Le cahier des charges et classe de
traitement peuvent être consultés
au bureau communal.

Jeune employée
de bureau

connaissant la sténodactylographie
serait engagée dès le 1er avril ou
date à convenir.
Pour les deux postes , les offres ma-
nuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae sont à adresser au
Conseil communal jusqu 'au 20 mars
1962.

CONSEIL COMMUNAL

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
(Anciennement Café Hadom)

SAMEDI 17 MARS. ¦ . :. - ia-3C3 ' sfo ta

GRAND BAL
DIMANCHE 18 MARS, dès 15 heures

THE DANSANT
avec l'orchestre LES CHEROKEES

Se recommande : Brulhart-Demierre
Téléphone (039) 2 33 92
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20 deniers
* sans couture *dans les coloris en vogue
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LUNETTES
von GUNTEN
ngr\ orxiuiKN
i«J TECHNICIEN
SyE MÉCANICIEN
ISJ DIPLOME
Avenue Léopold-Bobert 21

J'achète
meubles usages, oulîets,
radios, ménages com-
g.ets, lits Renno, Britz-
burvoisier 7. Tél. (039)

349 27.

Nous cherchons pour entrée immédiat* :

polisseuses
de verres de montres. On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Rue Jardinière 15L



Chronique de la bourse
Marches suisses toujours bien orientes

malgré des prises de bénéfices.
Belle tenue des Nestlé.

Métallurg iques
en vedette.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)
Lausanne , le 16 mars.

Pendant que les marchés étrangers
ont évolué dans une ambiance tout
juste soutenue , à défaut de réels mo-
tifs de hausse ou de baisse, les places
suisses ont connu , à nouveau , des
échanges très volumineux mais en
enregistrant des différences de cours
dans les deux sens.

Après la forte hausse intervenue la
semaine dernière , les premières tran-
sactions de cette semaine-ci ont fait
ressortir les effets d'une irrégularité
bien compréhensible ; celle-ci n 'est
point venue démentir le dynamisme
de nos marchés , les seuls actuellement
à demeurer fermes dans le monde ,
mais a traduit simplement les consé-
quences de prises de bénéfices assez
nombreuses.

L'image que l'on peut se faire de la
présente revue des cours est donc
celle d'un circonflexe : on se retrouve
non loin des prix de notre précédente
chronique après avoir connu des haus-
ses temporaires.

Ainsi les actions des grandes ban-
ques ont peu varié , à l'exception de
l'U. B. S. en recul de quelques dizai-
nes de francs. En revanche, l'ensemble
des trusts a le vent en poup e, les
hausses variant de 40 à 150 fr. Une
mention spéciale doit être accordée
cette semaine aux actions Nestl é dont
le titre au porteur se rapproche de
4400 ( + 100] et le nominatif est tout
près du cours d'espérance de 3000 fr.
que les optimistes envisageaient déjà
en 1961 ; il s'en fallait donc d'un tri-
mestre !

Forts mouvements en actions mé-
tallurgiques. En effet , Aluminium est
parti en flèche pour revenir à un peu
plus de 9000 contre 8900 il y a une
semaine ; mais Brown-Boveri , Saurer ,
Sulzer et Fischer, ont gardé davantage
de force et s'adjugent .de 200 à 350
francs. Les actions de l'industrie chi-
mique ont été irrégulières. On peut en
juger par le recul de Geigy (—20001

et la hausse du bon Hofmapn-LaR o-
che ( + 2500) pendant que Ciba restait
stable , laissant Sandoz s'améliorer de
450 fr. On sait que l'augmentation de
cap ital Ciba aura lieu prochainement
à des conditions intéressantes.

A Lausanne, les valeurs locales ont
été soumises à des prises de bénéfi-
ces : Chaux et Ciments, Câbleries de
Cossonay, Suchard ont un peu reculé,
mais Ateliers de Vevey ont atteint
1300 ( + 35), pendant que le Métro Lau-
sanne-Ouchy a poussé une pointe
soudaine à 625 ( + 135) pour revenir à
600/610.

On attend les effets de la pol iti que
internationale sur les marchés étran-
gers ; cela fera l'objet , sans doute,
de nos prochains commentaires.

Réflexions et commentaires sur
le budget de 1962 de la Confédération

Le fascicule de Janvier 1962 du
Bulletin d'information de la Société
de Banque , suisse contient une ana-
lyse très claire du foudget de 1962 de
la Cpnfédérâttotît tt est intéressant t
d*y relever qujî uegi, chiffres caracrJ
téfistlques.

Ce budget présente un excédent :
de recettes de 192 millions de francs
et le budget des variations de la
fortune un excédent de charges de
88 millions de francs. Le budget gé-
néral se solde ainsi par un boni de
104 millions de francs. Comparé au
compte d'Etat de 1960 (c'est-à-dire
aux recettes et dépenses réelles de
1960) le budget (prévision) de 1962
présente des variations considéra-
bles et qui montrent bien l'enflure
rapide des dépenses comme des re-
cettes. En 1960, la Confédération
avait encaissé, aux recettes, 3316 mil-
lions de francs et payé, aux dépen-
ses, 2601 millions de francs. Le boni
avait donc été de 715 millions de
francs, chiffre considérable.

Des chiffres révisables
En 1962, le Conseil fédéral prévoit

3618 millions de francs aux recettes
et 3426 millions aux dépenses, soit
un excédent de recettes de 192 mil-
lions seulement au lieu de 715 mil-
lions. Il est vrai que ces chiffres sont
révisables... Cependant on doit cons-
tater que les dépenses présumées de
la Confédération pour 1962 dépas-
sent de 825 millions de francs celles
du compte d'Etat de 1960. La cause
principale de cette augmentation
est la construction de routes natio-
nales (budgétées à 350 millions de
francs) , à laquelle il faut ajouter
une augmentation des dépenses mi-
litaires (286 millions de francs) et
des « divers > pour 174 millions. Par
contre le service des intérêts versés
par la Confédération diminue, par
suite d'amortissement de la dette
fédérale et de l'abaissement des taux
d'intérêts. Ce poste qui s'élevait à
300 millions annuellement après la
dernière guerre se rapproche au-
j ourd'hui de 200 millions.

Plus de dépenses pour
les fonctionnaires

L'augmentation des dépenses pour
le personnel de la Confédération est
sensible. Elle provient d'un accrois-
sement des effectifs et , surtout, d'u-
ne amélioration des traitements ac-
cordée à partir du 1er janvier 1962,
conformément à la loi fédérale du
29 septembre 1961. Les rentes ver-
sées aux fonctionnaires retraités ont
été également augmentées, de telle
sorte que cette charge sera de 20
millions plus forte en 1962 que les
années précédentes. Si l'on tient
compte de l'ensemble des dépenses

afférentes au traitement et assuran-
ce du personnel, on constate qu'un
agent de la Confédération coûtera
à celle-ci, en moyenne, 18,000 francs
par aair-Les déptenee» pqtir les-œuvres
sociale^, de lai QBrlfé.àération sont
budgétées à environ 200 millions de
francs ; mais, le compte général est
débité à ce titre de 300 millions de
francs par; suite d'écritures passées
par le compte des variations de la
fortune et-relatives au financement
de l'assurance vieillesse et survi-
vants (A. V. S.). Les subventions
sont budgétées dans le compte fi-
nancier à 768 millions de francs,
soit 103 millions de plus qu 'en i960.
Les dépenses afférentes à la cons-
truction de routes nationales seront
en 1962 de 350 millions pour la Con-
fédération. On sait que depuis le 1er
janvier 1962 un droit supplémentai-
re sur les carburants vient alimen-
ter ce compte. Pour 1962 ce droit
supplémentaire est prévu comme
devant rapporter 85 millions.

Défense nationale
Les dépenses afférentes à la dé-

fense nationale, comprises sous di-
verses rubriques, sont prévues en
1962 pour un montant de 1210 mil-
lions de francs, soit 286 millions de
plus qu'en 1960. Sur cet ensemble,
708 millions représentent les dépen-
ses courantes et 502 millions les dé-
penses d'armement. L'augmentation
est due à la réorganisation de l'ar-
mée, ainsi qu 'à l'accroissement de
l'armement, mesures entrées en vi-
gueur cette année.

Quant aux recettes du budget de
1962, évaluées à 3618 millions de fr.,
elles dépassent de 302 millions celles
de 1960. Les recettes fiscales rap-
porteron t 381 millions de plus qu 'en
1960 et environ un milliard de plus
que celles prévues par les experts au
moment de l'élaboration du régime
financier de la Confédération. C'est,
bien entendu , la haute conjonctu re
économique qui est la cause (cons-
tante) de ces plus-values fiscales
impressionnantes. Mais tout cela
n'est encore que prévision et si, par
exemple, la Suisse entrait en 1962
dans le système de l'intégration eu-
ropéenne les recettes douanières di-
minueraient considérablement. En
définitive, si l'on peut dire que la
situation financière de la Confédé-
ration est saine, le boni de l'exer-
cice 1962 apparaît comme modeste
en pleine haute conjoncture.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ZURICH, 16. - ATS. - L'industrie
suisse des machines a enregistré, en
1961, un nouveau record de ses expor-
tations. L'étranger a acheté des pro-
duits pour une valeur globale de 3013
millions de francs , montant qui dé-
passe ainsi de 348 millions de francs
le record de 1960. La part des expor-
tations de l'industrie des machines
pour l'ensemble de la valeur des ex-
portations suisses est de 34,1 %> contre
32,8 % en 1360. Près de la moitié des
produits exportés appartiennent au
groupe des machines et appareils élec-
triques (515 millions), aux machines
pour textiles (505 millions) et aux ma-
rhines-outils (382 millions!.

Nouveau record des
exportations de

l'industrie des machines

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part, de « L'Impartial »)
FRANCE : Le Français consomme de

plus en plus de viande. — La consom-
mation totale de viande , en 1961, a
atteint — sans tenir compte de la vo-
laille , du gibier et de la triperie —
2.822.000 tonnes , contre 2.723.000. Le
Français se p lace donc au tout premier
rang des mangeurs de viande avec
une moyenne générale annuelle de
plus de 61 kilos par habitant. La pro-
duction est , elle aussi , en expansion
constante. En 1961, elle a dépassé les
8 mill ions de tonnes.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Re-
vendications de salaires agricoles. —
Le syndicat des ouvriers agricoles ré-
clame actuellement des relèvements
de salaires de 28% pour compenser
la différence entre les salaires tari-
faires dans l'agriculture et les salaires
comparatifs des ouvriers Industriels
semi-qualifiés. S'il était donné suite à
cette revendication , cela provoquerait
une même demande de la part des
autres branches demeurées en arrière.

ESPAGNE : Le revenu espagnol. — Il
s été de 156.055 millions de pesetas
en 1961 contre 145.640 millions en
1960, en augmentation de 6,1 %>.

UNION SOVIETIQUE : Les perspec-
tives dans l'industrie. — Les indus-
tries de biens de consommation font
l'objet d'une constante attention. La
mise en service de 8000 nouveaux
métiers à tisser a permis à l'industrie
textile de produire en 1961 environ
6,5 milliards de mètres de tissus de
coton , de laine , de toile et de soie, ce
qui représente une augmentation de
production de 100 millions de mètres
par rapport à 1960.

L'industrie de la chaussure sera con-
sidérablement développée en 1962. De
nouvelles machines avec une capacité
annuelle de 13 millions de paires de
chaussures vont être mises en service.

ETATS-UNIS : Diminution du chô-
mage en février. — Le Département du
travail a annoncé que le chômage
aux Etats-Unis a atteint en février-
dernier son point le plus bas depuis
19 mois pour s'inscrire à 5,6 °/o de la
main-d'œuvre disponible.

L'emploi a augmenté de 731.000 per-
sonnes en février par rapport à jan-
vier pour atteindre le total de 65 mil-
lions 789.000. Le chômage a diminué
de 120.000 pour atteindre 4.543.000. Ce
taux de 5,6 n/o du chômage se compare
à celui de 6,9 Vo de février 1961.

— Quand la construction va ! — D'a-
près le Département américain du
commerce , la valeur des nouvelles
constructions privées a atteint 2,8 mil-
liards de dollars en février , soit une
diminution de 6% par rapport à jan-
vier. Les constructions publiques ont
représenté le mois dernier un taux
annuel de 18,3 milliards de dollars.

— En deux mois, la production amé-
ricaine d'automobiles a progressé de
B0 pour cent... — La production auto-
mobile aux Etats-Unis est gn augmen-
tation de 50% pour janvier-fé vrier
1962 sur colle de la même période de
1961. Les principales compagnies an-
noncent pour les deux premiers mois
do cette année une production de 1
million 157.690 voitures contre 771.885
pour la même période en 1961. Et les
ventes pour le seul mois de février
accuse une augmentation de 26 % :
455.300 automobiles ont été vendues
en février contre 360.400 pour le même
mois en 1961.

CANADA: Une balance commerciale
en équilibre. — Pour la première fois
depuis neuf ans , la balance commer-
ciale du Canada a présenté en 1961
un solde créditeur de 87 millions de
dollars contre un déficit de 97 mil-
lions en 1960.

La situation économique
et sociale dans le monde

Après la signature de l'accord tarifaire

(Suite et fin)

L'élan est donné.
Mais l'élan sur la voie du rappro-

chement des Etats-Unis de l'Europe
est donné et il serait bien étonnant
que dans un avenir prochain Was-
hington ne prenne pas une nouvelle
initiative pour aplanir les obsta-
cles qui se dressent encore sur la
route du libre échange < atlanti-
que*. Faisant preuve d'une unani-
mité inhabituelle la Commission
mixte du Congrès vient de deman-
der la convocation d'une conférence
des principales nations industrielles
du monde pour apporter une solu-
tion au problème de la balance des
paiements des Etats-Unis. Dans son
rapport cette Commission estime que
la solution pourrait venir d'une li-
bération du commerce européen et
américain. Tant les Démocrates que
les Républicains invitent l'Europe à
prêter main forte  à leur gouverne-
ment en vue de faire disparaître un
déficit de l'ordre de deux à trois
milliards de dollars .

Association avec le Marché
commun.

Cette unanimité en dit long sur
le contexte politique dans lequel in-
tervient la € grande tentation > du
Marché commun. Pour les Améri-
cains il n'est évidemment pas ques-
tion d'une adhésion entière au Trai-
té de Rome. Le dirigisme « institu-

tionnalisé > et tentaculaire des or-
ganismes de Bruxelles n'a pas le don
de séduire les U. S. A. En revanche
une sorte d'association purement
économique comblerait les plus in-
quiets.

Mais de ce côté-ci de l'Atlantique
personn e n'est empressé de saisir les
avances américaines. « Le Traité de
Rome ne doit pas recueillir finale-
ment un tel nombre d'adhésions qu'il
en éclate et donne le jour à quelque
énorme entité économique. En ce
qui concerne l'Amérique, l'avis du
général de Gaulle, le mien et aussi
celui de M. Hallstein est qu'avec les
Etats-Unis on doit envisager des
relations de partenaires et non pas
simplement une fusio n dans une
trop grande alliance.* Telles sont
les déclarations que M. Adenauer
vient de faire à un grand quotidien
français. Elles indiquent en termes à
peine voilés que le « plan Kennedy »
d'une réduction puis d'une abolition
des droits de douane entre les Etats-
Unis et la C. E. E. n'a pratiquement
aucune chance d'être agréé par
l'Europ e dans sa « configuration po-
litique > actuelle. L'Amérique devra
se contenter • des petits pas de dé-
sarmement douanier réalisables au
G. A. T. T. et toute autre ambition
de sa part semble prématurée. L'Eu-
rope prospère lui aura sans doute
coûté plus cher que l'Europe des
ruines d'il y a dix-sept ans.

¦; Paul KELLER.

Les Etats-unis se rapprochent de [ Europe

Prenez la place du vendeur en ache-
tant , et de l'acheteur en vendant , et
votre commerce sera de bonne foi.

~- FRANÇOIS DE SALES

A méditer

ZURICH, 16. - ATS. - Le Conseil
d'administration de Swissair a approu-
vé les comptes de 1961 qui seront
soumis à l'assemblée générale des
actionnaires , le 16 avril 1962. Les re-
cettes se sont élevées , en chiffre rond ,
à 377 millions de francs (1960 : 329
millions) alors que l'ensemble des
dépenses d'exploitation a atteint la
somme de 352 millions de francs en-
viron (1960 : 299 millions). Les amor-
tissements s'établissant à quelque 25
millions de francs , il reste, pour l'ex-
ercice 1961, un bénéfice net de 126.500
francs (1960 : 4.919.320 fr.), auquel
vient s'ajouter le report de l'année
précédent e de 451.100 fr. Le Conseil
d'administration propose à l'assem-
blée générale de prélever , sur ce béné-
fice , un montant de 50.000 fr. à ins-
crire au fonds de réserve statutaire
et de reporter à compte nouveau le
solde de 527.660 fr.

Au Conseil d'administration
de Swissair

Un touriste obèse fait une ascension
et demande à son guide :

— Si je me cassais une jambe ,
croyez-vous que vous pourriez me ra-
mener à mon hôtel ?

. ., , _ — Certainement. Monsieur , répond
le guide, l'année derrière un client
bien plus gros que -vous est tombé dans
¦ une crevassJéi je l'ai ramené... mais l 'ai
dû faire trois voyages...

Aux sports d'hiver

Le Conseil d'Administration de cette
importante entreprise de l'industrie
chocolatière, appartenant au Groupe
Suchard, a approuvé, dans sa séance
du 9 mars 1962, les comptes et la ges-
tion de l'exercice 1961.

Une fois de plus, le rapport d'activité
relève que l'industrie chocolatière
suisse a pu enregistrer une année fa-
vorable.. Les ventes ont bénéficié de la
haute conjoncture générale et de la
bonne saison touristique.. Suchard a
amélioré encore une fois son chiffre
d'affaires et sa position sur le marché ;
la production de l'année précédente
fut de nouveau dépassée. Le rapport
ajoute que l'apparition de chocolats
vendus à des prix de combat n'a pas
affecté la vente des produits de pre-
mière qualité appréciés des consomma-
teurs suisses.

A l'exportation
également, un progrès appréciable a
été réalisé, puisque les livraisons à l'é-
tranger de l'ensemble des fabricants ont
atteint 10,585,000 kilos, représentant une
valeur de plus de 60 millions de francs.
L'avance est donc de plus de 12% par
rapport à 1960, alors que le prix moyen
a un peu diminué. Suchard a pu s'as-
surer la part lui revenant.

Au sujet de l'association éventuelle
de la Suisse à la CEE, il est dit qu'elle
entraînera certainement un renchéris-
sement des principales matières pre-
mières, si l'association des pays de
production cacaoyère n'intervient pas
en même temps. D'autre part , l'impor-
tation de produits bon marché se trou-
verait facilités, alors que nos exporta-
tions de produits de haute qualité se-
raient susceptibles de s'étendre.

L'approvisionnement en matières
premières

n 'a pas rencontré de difficultés et les
fluctuations du marché du cacao se
sont tenues dans des limites raisonna-
bles. Dès octobre , une montée rapide
des prix est intervenue. Jusqu 'à la fin
de l'année, ils s'affaiblirent de nou-
veau pour se situer pratiquement au
même niveau qu 'au début. Le beurre de
cacao, en revanche, coûta environ 10%
plus cher. Le Groupe d'Etude du ca-
cao de l'Organisation pour l'alimenta-
tion et l'agriculture des Nations Unies
(FAO) , qui se réunira à Montreux du
22 au 28 mai 1962, poursuit ses efforts
en vue d'arriver à un accord interna-
tional de stabilisation. Les planteurs
considèrent les prix actuels comme in-
suffisants.

Le constant développement de la pro-
duction de sucre et les offres de se-
conde main pour certaines provenances
ont pesé sur les cours de ce produit.
L'évolution des prix des noisettes, par
contre, était tributaire d'un manque de
marchandises et la hausse est de presque
30%. Les amandes n 'ont heureusement
pas suivi ce mouvement.

A deux reprises, le prix de la poudre
de lait fut majoré. Il en est résulté
une augmentation de 30 et. par kg. Des
contributions supplémentaires sont éga-
lement perçues pour le fonds de ga-
rantie des réserves obligatoires de ca-
cao. A leur tour, plusieurs fournitures
de conditionnement sont devenues plus
chères. L'utilisation de nouvelles ma-
tières originales est constamment exa-
minée par les spécialistes de Suchard,
car l'extension du système de vente li-
bre - service accentue encore l'impor-
tance de la présentation des articles.

Le rapport fait en outre allusion aux
retards de transport survenus sur le
réseau des chemins de fer et qui sont
qualifiés de particulièrement désagréa-
bles pour les marchandises délicates
telles que le chocolat.

La pénurie de personnel s'est ac-
centuée à un tel point que l'engagement
de main-d'œuvre étrangère n'a plua
pu se borner aux périodes de pointe,
mais a dû être étendu à toute l'an-
née. Parallèlement, l'horaire de tra-
vail hebdomadaire fut réduit d'une
nouvelle heure pour n'être plus que de
45 heures dès le 1er avril 1961.

Les salaires tarifaires du contrat col-
lectif ont été relevés en même temps ;
dès le 1er novembre, ils furent en ou-
tre adaptés à l'augmentation du coût
de la vie. Les collaborateurs de Suchard
ont continué à être intéressés à l'a-
mélioration de la productivité par le
système de prime collective institué il
y a quelques années et qui a fait ses
preuves.

L'acquisition des installations les plus
modernes poursuit ainsi 'un double but :
être à. l'avant-garde du progrès et éco-
nomiser de la. main-d'neuvre.

Résultat financier
Le rapport conclut que l'heureuss

coordination de tous les efforts entre-
pris a permis à Suchard de boucler
l'exercice par un résultat financier ré-
jouissant. Avec un total au bilan de
Fr. 28,020.700.— (Fr. 23,655,900— en
1960), le bénéfice brut s'élève à 7,055,300
francs (Fr. 5,932,800.—). Les frais gé-
néraux ont passé à- Fr. 3,329,400— (Fr.
2 ,836,500.—) . Après amortissements com-
plémentaires, le bénéfice net s'élève *Fr 615.000— (Fr. 595,000). Tenant
compte du report de l'année précéden -
te, le montant disponible est de 890.000
francs (Fr . 855.000.—).

Le Conseil d'Administration propose-
ra à l'Assemblée générale la répartition
suivante du bénéfice :

— Réserve légale : Fr. 50,000 (Fr.
40.000.—) .

— Dividende sur le capital de Fr.
3,000,000.— ; 8% brut (8% brut) .

— Bonification supplémentaire aux
fonds d'entraide et de prévoyance en
faveur du personnel : Fr. 300,000.—(Fr. 300,000.—).

En 1961, les attributions totales aux
oeuvres sociales Suchard se montent
à Fr. 994,200.— (Fr. 884.300.—). Le ca-
pita l des fondations autonomes s'élève
à Fr. 11,291,800.— (Fr . 10,664,800.—).

— Report à nouveau : Fr. 300,000.—(Fr. 27&.000.—).

Chocolat Suchard S.A.,
Neuchâtel-Serrières
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Commerçant
jeune et dynamique, préparant la
licence de

Directeur
commercial

cherche poste de sous-directeur
commercial ou de collaborateur de
direction, dans entreprise pouvant
offrir par la suite la fonction de
directeur commercial. , ;
Bonnes expériences de la vente et
de l'organisation.
Références à disposition.
Possibilités de s'intéresser financiè-
rement. '¦„ ''

. .  . . " .
Ecrire sous chiffre: R: A ' 5153 au bti- ;
reau de L'Impartial. ¦

Demain samedi 17 mars : VOYAGE GRATUIT A SUHR
* * ¦¦¦ •. i . -

' ' ĝs0?ZB$ÊF ""*'—->—-,̂ _

directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfîster Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car Renseignements et Î H I S C r î p t î O n S  aUDrèS deà Suhr r r

Heures de départ : SAMEDI 17 MARS 1962 jaU—"IMBCS __H " HHMB|HBB8____BB8BBHB~~i
La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 , w f f l k wA J  HT ^
Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. •¦ W_^L_^LVJ^FS _fPI SHn i 

J&fî nOTBienne, Place de la Gare 14 h. £__ _>______[ _if _j HRHHĤ ^̂ nilâ-KH_ -̂kl̂ @pl
Nous profitons de l'occasion qui nous est offerta pour remercier tous nos clients de

' f la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ., ¦ « . . ¦¦ —  — ¦—/ • «___ —, * — _>_ .. _ '^meub.emen, Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 5 7914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., SUHR , vous oftre .'ENORMES AVANTAGE S
^^¦¦¦ i-¦¦MMHHi-¦¦¦¦¦HHHHHiVB -M¦~HH^

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 J>
Caisse d'assurance-maladie,
à Cortébert.

¦ - •' _ . - . I* . .¦. " - ¦ ' * - ,- . t r\ r.  .-- . . .

ANTIROUILLE S. A.,

Rue du Doubs 152,

Nickelage-Dorage de mouvements,

C H E R C H E

OUVRIERS

_________________________________________,

Entreprise horlogère
de moyenne importance, spéoialisée
dans la montre de qualité, cherche un

collaborateur
capable de prendre en mains la direc-
tion administrative et commerciale.
Préférence sera donnée à personne pou-
vant s'intéresser financièrement à l'af-

l faire. Discrétion assurée.
Faire offres à la Fiduciaire Probitas S. A.
à Bienne. Bue du Canal 1.

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

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

DÂM ÊT
cherche travail facile à
domicile. Mme Zwahlen,
Hôtel-de-Ville 57.
L-i ',  ̂( 

Cyclomoteur
avec moteur Sachs est

cherché. Tél. (039) 2.87.36

A vendre
cause de déménagement
pièces détachées Peu-
geoit 203, générateur à
acétylène, 1 radiateur
électrique à l'huile, four-
neau à mazout neuf ,
fourneau à bois 2 trous,
aspirateur, chambre à
coucher à un lit. Télé-
phoner au (039) 3.46.23.

Lisez L'Impartial

Garage
aux environs, à louer à
l'année 20 fr. par mois.
— Téléphoner

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.

COMMISSIONNAIEE
est demandé entre les
heures d'école pour fin
mars. — Se présenter au
Magasin de la Grappe
d'Or, téléphone (039)
218 16, rue Neuve 5.
FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. —
S'adr . che Mme! R. Hu-
guenin. Jacob^Brandt -84,
1er étaee.

COIFFEUSE
très capable, pouvant tra-
vailler seule, cherche em-
ploi au Locle ou à St-
Imier, pour le 1er mal. —
Ecrire sous chiffre
K B 5331, au bureau de
L'Impartial.

CONCIEBGEBIE est
cherchée dans immeuble
locatif avec appartement.
Références à disposition.
— Ecrire sous chiffre
B S 5230, au bureau de
L'Impartial.

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

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

A LOTJEB pour le 30 juin
1962, bel appartement de
3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille.
Quartier sud-est, Ecrire
sous chiffre D, Jv 4714 au
bureau1 sde LTmpartifcUi j

JEUNE HOMME cherche
chambre indépendante —
Ecrire sous chiffre
J P 5403, au bureau de
L'Impartial.
BTJBEAU d'architecture,
cherche pour jeunes ar-
chitectes, deux belles
chambres, avec confort,
pour fin mars. — Télé-
phoner au (039) 2 64 70.
CHAMBBE non meublée
est demandée par dame
pour le 1er avril. Ecrire
sous chiffre G. N. 5563 au
bureau de L'Impartial.

AEEUSE - NE
Dégustation tous les jours
lundi excepté. 
CHAMBBE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous
chiffre L M 5536, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBBE indépendante
est cherchée par Mon-
sieur pour le 1er avril. —
Ecrire sous chiffre
U M 5568, au bureau de
L'Impartial.

A LOTJEB chambre meu-
blée à jeune fille sérieu-
se. — S'adresser : rue de
la Serre 75, 1er étage,
&pr.ès 19, heures.

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

A VENDEE vêtements :
pullovers, ensemble robe
et manteau, manteau
fourré. Le tout en bon
état. S'adr. Dubois,
Promenade 6, 1er étage.

A VENDEE 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. 
TENTE de camping Ma-
réchal, année 1961, état
de neuf , est à vendre. —
Tél. (039) 3 23 58. 
PIANO d'occasion à ven-
dre cause imprévue, cor-
des croisées, cadre fer,
jolie et puissante sonori-
té. Prix 850 fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5237
A VENDEE cause démé-
nagement 1 potager gaz
et bois (petit modèle
émaillé) , 30 fr., 2 machi-
nes à coudre tailleur, 40
fr., chez Kruse, 11, rue
Neuve.
2 POUSSETTE S sont à
vendre. Même adresse,
on achèterait poussette-
pousse-pousse pour ju-
meaux. Tél. (039) 2 92 41.
A VENDEE tente de cam-
ping Maréchal, 1961, 5
places, machine à coudre
Pfaff. cuisinière électri-
que 3 plaques. — Tél.
(039) 2 92 23.

ON DEMANDE à ache-
ter un potager à gaz
blanc , crème, marque
BONO Offres sous chif-
fre L. M. 5127 au bu-
reau de L'Impartial.

CANAEI jaune s'est en-
volé. Le rapporter chez
M. Henri Sandoz. Numa-
Droz 129. 3e étage.
PEIS SOIN d'un jeune
griffon début janvier.
Tél.. (039) 4.01.76.



! VOTRE MENU :• •
• pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) J• •• Croque-Monsieur au Bacon •
S et au Gruyère J
• Flan au caramel •
• Croque-Monsieur au Bacon •
• et au Gruyère. •
S Autant de croque - monsieur J
• que d'appétit. Coupez des tran- •
J ches de pain de mie d'un cm. J
• d'épaisseur et rectangulaires. •
• Autant de lames de Gruyère •
• minces et la moitié seulement •
• de tranches de bacon. Le tout •
• de la même forme et grandeur «
• que la tranche de pain de mie. •
2 Préparez chaque croque-mon- #
• sieur : une tranche de pain, par- •
2 dessus une tranche de Gruyère , 2
• puis une tranche de bacon , en- •
2 core une tranche de Gruyère 2
• pour finir par une tranche de •
• pain . Appuyez bien sur cet as- •
« semblage. Mettez dans une poêle a
• env. 100 gr. de beurre , que vous •
2 laisserez fondre. Mettez-y les 2
• croque-monsieur et faites-les •
2 dorer légèrement des deux côtés; 2
• il faut que le Gruyère fonde •
2 pour être réussi. Tenez-les à •
» l'entrée du four pour les servir c
• très chauds. •
: s. v. •

Communiqués
(Ceîte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal )

Croix-Bleue.
Samedi soir à 20 h. 30, représenta-

tion théâtrale, par le «Club du mardi»,
qui interprétera une comédie en trois
actes de Jean Molles, «L'Inconnue du
Monopole» . Attention , cette pièce n'est
pas destinée aux enfants.
Vous verrez ce soir et les jours

suivants, au cinéma Bitz...
...Raf Vallone, Jean Sorel , Raymond
Pellegrin dans le film , tiré du célèbre
ouvrage d'Arthur Miller «Vu du Pont».
Réalisation de Sidney Lumet. Ils s'a-
musent et souffrent ... Us s'aiment et
se détestent... des personnages qui nous
touchent parce qu'ils sont «vrais» ! (Ad-
mis dès 18 ans) .
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
...le nouveau roman de James Hadley
Chase porté à l'écran... «Vendredi 13
Heures»... Un hold-up extraordinaire !
Interprètes : Jean Servais, Peter van
Eyk, Nadia Tiller. 1ère vision. Film
français. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden...
...Pierre Brasseur et Nadja Tiller font
une création dans le nouveau film de
Robert Siodmak : «L'Affaire Nina B.»,
d'après le roman de Johannes-Mario
Simmel. Affaire de chantage... affaire
d'espionnage... ou histoire d'amour,
«L'Affaire Nina B» demeure l'énigme du

Qui était M. B. ? Il soufflait l'ar-
.. .geQfe:̂ par -les,. naïines ,. comme d'autres
.Ja^fu.mge,,_M°nMÇur_ B. avait-il plus d'un
"milliard de 'découvert à sa [ banque ?
D/autres banques le créditaient de dix
fois ¦ autant..! C'était l'homme le plus
riche de toute l'Allemagne... du moins
le disait-on. Et Monsieur B. n'avait pas
de. passé. Du moins officiellement. On
assurait qu 'il était né à Tanger , ville
des pires aventuriers. Et Monsieur B.
confirmait à lui seul, ce slogan : il do-
minait ce monde où s'échafaudent les
plus sensationnels plans financiers, les
combinaisons les plus extraordinaires
dont l'argent seul était l'atout. C'é-
tait en somme une énigme vivante
dont nul , même pas sa femme qui en
souffre et tentera de se venger , ne per-
cera le mystère. Séances : tous les soirs
à 20 h. 30. Matinées à 15 h., samedi, di-
manche, mercredi. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden , samedi et dimanche

à 17 h. 30...
...deux dernières représentations du
splendide documentaire en couleurs :
«Passeport pour le Monde» , 96.000 ki-
lomètres autour de notre planète en
compagnie du voyageur solitaire , «Le
Group-Captain Peter Townsend. Admis
dès 12 ans.

Conférence Daniel Mayer.
«Le socialisme face aux événements» ,

tel est le sujet de la conférence que
donnera samedi 17 mars, à 17 h., à la
Maison du Peuple, M. Daniel Mayer,
président de la Ligue des droits de
l'homme, ancien ministre du Travail et
des Affaires sociales. Daniel Mayer , l'un
des chefs de la Résistance française
pendant la guerre de 1939-45, s'est ac-
quis une renommée mondiale par la
grande dignité qu 'il a constamment
prouvée tout au long d'une carrière
brillante, politique, sociale, journalis-
tique . On sait le rôle que joue la Li-
gue des droits de l'homme dans la dé-
fense des libertés humaines trop sou-
vent menacées.

Toute la population est invitée à par-
ticiper à cette manifestation, dont l'en-
trée est libre.

Des surprises aux élections - ;
complémentaires en Grande-Bretagne
LONDRES, 16. — Du correspon-

dant de l'A. T. S. :
Ces temps-ci, l'on procède en Gde-

Bretagne à dix élections complémen-
taires aux Communes, à la suite, soit
de décès , soit d'anoblissement. En ce
cas, les nouveaux nobles vont siçger
à la Chambre des lords, ainsi qu 'on
le sait.

Les deux premières élections com-
plémentaires, à Lincoln et à Black-
pool-Nord n 'ont , il est vrai , pas mo-
difié l'attribution des mandats mais
l' on a enregistré un surprenant recul
des conservateurs et des socialistes
au bénéfice des libéraux. Lincoln de-
meure au parti travailliste et Black-
pool-Nord aux conservateurs.

L'abstentionnisme gagne
du terrain

Dans cette dernière circonscrip-
tion , les résultats furent  particuliè-
rement significatifs : la majorité
conservatrice y est tombée de 15.857
à 973 voix. Les libéraux en revanche
ont porté le nombre de leurs suffra-
ges de 8990 à 11.738 et enlèvent la
seconde place aux travaillistes. On
remarquera aussi que la participa-
tion au scrutin est tombée de 1959
176.6 %) à 1962 (55,1 %). Des milliers
d'électeurs, qui naguère votaient con-
servateur , sont ainsi restés à l'écart
des urnes, tandis que 2748 passaient
au camp des libéraux.

Lors de l'élection complémentaire
de Middlesborough . le parti travail-
liste a remporté une victoire de pres-
tige , en conservant son siège avec
une nouvelle majorité quelque peu
accrue. Pour les conservateurs, en
revanche, le coup a été dur : les li-
béraux leur ont ravi la seconde
place. Ceux-ci se présentaient pour
la première fois depuis douze ans
dans cette circonscription.

C'est toutefois l'élection complé-
mentaire d'Orpington , dans le sud-
est de l'Angleterre, qui fut  la plus
surprenante : les libéraux ont rem-
porté sur les conservateurs une vic-
toire écrasante. Alors que les con-
servateurs, en 1959, avaient rem-
porté le siège avec une majorité de
14.760 voix, cette fois-ci , le siège a
passé aux libéraux , avec une majo-
rité de 7855 voix. L'élection d'Or-

pington est la plus surprenante en
son genre que l'on ait connue au
Royaume-Uni depuis vingt ans.

Sensation dans
les milieux politiques

Ces résultats ont naturellement
fait sensation dans les sphères di-
rigeantes des partis politiques, ainsi
que dans la presse. Si les dix élec-
tions ' complémentaires devaient
confirmer la tendance des citoyens
à s'éloigner des conservateurs, au
bénéfice des libéraux , les prochaines
élections générales pourraient bien
être riches en surprises.

Sir Roy Welensky, premier minis-
tre de la Fédération Centre-africai-
ne, a déclaré récemment à Salsbu-
ry qu'il comptait sur des élections
générales en Grande-Bretagne, l'au-
tomne prochain. Toutefois , aucun
signe concret ne permet de le pen-
ser. Les relations personnelles entre
M. Macmillan et Sir Roy ne sont pas
telles que l'on puisse admettre que
le premier a révélé au second ses
plants et ses pensées intimes.. De
toute manière, au quartier général
conservateur, on insiste sur le fait
qu 'il est peu vraisemblable que des
élections générales aient lieu avant
l' automne 1963.

U n 'est pas aise de repondre a
la question de savoir pourquoi tant
d'électeur, qui jusqu 'ici votaient con-
servateur, s'abstiennent maintenant
voire votent libéral. On admet tou-
tefois généralement que le mécon-
tentement de bien des citoyens se
marque ainsi contre la politique éco-
nomique du gouvernement. La po-
litique de restriction du crédit , de
l'argent cher, de frein aux achats à
tempérament qui est une nécessité
économique, est essentiellement im-
populaire.

Dans sa politique économique et
financière, le gouvernement entend
maintenir l'accroissement de la con-
sommation au niveau de l'accroisse-
ment de la production. Mais dans
bien des milieux, on reproche au
gouvernement de n'avoir pas réussi
à empêcher le recul périodique de
la balance des paiement, ni l'aug-
mentation régulière du prix de la
vie.

N OS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE
Le «Daily Mirror» semble
avoir opté p our le parti

libéral
LONDRES, 16. — UPI — Le « Daily

Mirror », sans doute le quotidien de
langue anglaise le plus important du
monde — il tire à plus de quatre
millions d'exemplaires chaque matin
— semble avoir opté pour le parti
libéral. *

Ce journal qui, bien qu'indépen-
dant , semblait jusqu 'à présent bien
disposé à l'égard des travaillistes,
titre ce matin en travers de toute sa
première page , sur le succès du parti
libéral aux élections partielles d'Or-
pington et permet à ses lecteurs « de
diffuser  largement et impartialement
le point de vue des libéraux ». Il
ajoute cette phrase significative :
« Le peuple britannique en a assez
des tories mais il ne semble guère
penser grand bien des travaillistes
non plus. »

Cette prise de position tacite , peut-
elle « lancer » le parti libéral , jus-
qu 'à présent peu important sur la
scène politique britannique ?...

BUENOS-AIRES , 16. - Du corres-
pondan t  de l'Agence télégraphique
suisse :

Le Brésil connaît actuellement une
renaissance du nationalisme, qui en
Amérique du Sud va toujours la main
dans la main avec lVanti-impérialis-
me». Cela constitue un climat favo-
rable pour la propagande communiste,
bien que le parti de Moscou soit offi-
ciellement interdit au Brésil.

La Chambre brésilienne des dépu-
tés a voté une loi contre le cap ital
étranger , que le Sénat toutefois ne
ratifiera pas sous cette forme. On
continue à négocier entre les deux
chambres et l'on espère élaborer une
loi raisonnable , qui permettra à la
Chambre des députés de « sauver la
face ».

Tension entre le Brésil
et les Etats-Unis

il a 75 enfants de 54 ans
à 18 mois

LONDRES, 16. — UPI. — Un
spectacle assez insolite a eu lieu
jeudi  à l' aéroport de Londres :
une jeune f i l l e  noire, âgée de 25
ans, s'est agenouillée et a baisé
les chaussures de son père , le
chef nigérien Ben Oluwolo, âgé
de 77 ans. Puis tour à tour 13
autres jeunes Noirs ont accompli
la même formalité sous les yeux
ébahis des autres passagers dé-
barquant de l'avion de Lagos.

Ben Oluwo est un robuste
vieillard ne portant pas son âge.
Entrepreneur de travaux publics
dans son pays , il a déclaré qu'il
était venu à Londres pour voir
si ses 14 enfants  qui f o n t  leurs
études en Angleterre ne l'avaient
pas oublié.

Le chef nigérien a provoqué
les sourires admirati fs  des jour-
nalistes qui l'entouraient en an-
nonçant fièrement qu 'il entrete-
nait dans son pays  cinq femmes
qui lui ont donné jusqu 'à aujour-
d'hui 75 enfants  dont l' aîné a
54 ans et le plus jeune 18 mois.

A 77 ans

du Super-Constellation disparu
dans le Pacifi que

MANILLE , 16. - UPI. - On est tou-
jours sans nouvelles du Super-Cons-
tellation qui a disparu entre Guam et
Manielle avec 107 personnes à bord.
Aucun des trente avions et six navi-
res qui partici pent aux recherches n 'a
signalé avoir aperçu une trace ou
entendu un signal de l'avion disparu.

Il y a maintenant  plus de 24 heures
que le quadrimoteur,  dont la destina-
tion finale était  Saigon , a quitté l'île
de Guam.

Toujours
sans nouvelles

Cet après-midi

MOSCOU. 16. — ATS-AFP. - Le dis-
cours que M. Krouchtchev prononcera
cet après-midi au Grand Palais des
Congrès du Kremlin sera diffusé par
toutes les chaînes de la radio et de
la télévision soviétiques, a annoncé
Radio-Moscou.

M. Krouchtchev fera un « discours
électoral » à l'intention des électeurs
de la circonscription « Kalinine » de
Moscou , où il se présente comme can-
didat député au Soviet suprême. La
transmission de cette réunion débu-
tera à 14 h. 55 (heure suisse).

Discours Krouchtchev

Son cœur ne bat pas régulièrement
WASHINGTON, 16. — UPI. —

L'agence américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace a annoncé que
l'astronaute. Donald Slayton , l'un des
hommes de l'équipe Mercury, de-
vait renoncer à prendre place dans
la capsule dont la mise en orbite
est prévue en mai ou en juin . En ef-
fet précise l'agence, le lieutenant de
vaisseau Slayton, 37 ans, désigné
comme premier à partir dans le cos-
mos après* le colonel Glenn, souffre
d'une maladie de cœur se tradui-
sant notamment'par un rythme car-
diaque irrégulier.

L'astronaute américain
Slayton doit renoncer :

a déclaré Slayton au reçu
de la décision

L'agence précise par ailleurs que
l'état de l'astronaute était connu
depuis novembre 1959, mais n 'expli-
que pas les raisons pour lesquelles
une maladie constatée au moment
où Slayton fut  admis au sein de
l'équipe du projet Mercury peut
maintenant l'empêcher d'effectuer
le vol spatial prévu.

Le communiqué de l'agence ne
précise pas non . plus si Slayton res-
tera dans J'équipe ..en tant qu 'ins-
tructeur ou . çqnseiUe.̂  ̂ echaijjuê  ni
s'il garde, sa placé ,' pi?-.£ftj ;é5t „de. ...ses .
camarades dans Pestooir d'une éven-
tuelle''ânTtèlïbi-âlliô  ̂ son état,' - .,- ¦

«Je suis terriblement
désappointé»

NAPLES, 16. — UPI — Battant pa-
villon du vice-amiral Jubelin , le por-
te-avions « Lafayette » est entré ce
matin dans la rade de Naples, con-
duisant l'escadre française de Tou-
lon, en croisière de manœuvre en
Méditerranée. Conformément aux
traditions de la marine, des salves
des batteries côtières italiennes ont
salué l'entrée dans'la rade de l'es-
cadre française.

La seule chose à noter de cette
visite, prévue longtemps à l'avance ,
est l'absence du croiseur « Colbert».
On ne sait pas encore s'il rejoindra
ultérieurement le reste de l'escadre
à Naples.

L'escadre ' française a Naples

BERLIN, 16. — ATS-DPA —
« Neues Deutschland », organe du
parti communiste de Berlin-Est, a
annoncé que l'on avait lancé ven-
dredi les premiers ordres de mobi-
lisation aux jeune s gens de Berlin-
Est, aptes au service, des classes
1940 à 1943.

Les puissances occidentales avaient
protesté, il y a un certain temps,
auprès des Russes contre l'extension
à Berlin-Est de l'obligation de ser-
vir promulguée pour la zone sovié-
tique. Toutefois, leur rappel du sta-
tut quadriparti de Berlin , qui inter-
dit le service militaire à l'intérieur
de la ville, est resté sans effet.

Enrôlement des jeunes gens
reconnus aptes au service,

en R. D. A.

VENDREDI 16 MARS
CINE CAPITOLE : 20.30, Vendredi 13 lires.
CINE CORSO : 20.30, Les liaisons dange-¦¦''•'¦ reùses i960: '¦*¦¦-' •: ;: : - - ;
CINE EDEN :' 20.3'o; 'L'àrfaïrô' rVirio B.
CINE PALACE : 20.30, Tant qu 'il y oura j

des hommes.
CINE REX : 20.30, Comanche J
CINE RITZ :20.30, Vu du pont.
CINE SCALA : 20.00, El Cid.
THEATRE : 20.15, Art Social. Le centra

dramatique romand joue « La nuit  des
rois ».

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres. Pare) , Léopold-Robert 81.

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

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

Prévisions du temps
En général beau temps. Ciel par

moments nuageux, principalement
dans les Alpes, en Engadine et dans
l'est du pays. Bise sur le Plateau.

Zurich _Coursj i u
Obligations 15 I 16
3%% Féd.46 doc. 101.60d 101.60
2%% Fédér. 1050 100.85 100.85
3% Fédér. 51 mai gg% gg »4
3% Fédéral 1952 100; 100
2%% Féd. 54 juin 06.35 g6.35
3% C. F. F. 1938 100 . 100.
4% Belgique 52 102 101%
4%% Norvège 60 90 % gg
3%%Suède 54m . 99 99
4% Bque . Inter. 59 102%- 103
4%% Péchiney 54 104 104%
4Vi% Montée. 55 105 Ï04%
Trusts
AMCA 80.60- 80,60
CANAC 154.60- Ï54%
SAFIT 116 '= 117
FONSA 650 H 650
SIMA 1600 .- 1600
ITAC 316% 317
EURIT 2M "i 204 U
FRANCIT 180% 180
ESPAC 108"i 109
DENAC 100 100
Actions suisses
Union B. Suisses 6105 6130
Soc. Bque Suisse 4170 4160
Crédit Suisse 4450 4450
Electro-Watt 3555 3600
Interhandel  5450 5470
Motor Columbus 2800 2780
Indelec 1055 1940
Italo-Suisse 1012 1010
Réassurances 5050 5175
Aar-Tessin ' 2425 2400
Saurer 3190 3110
Aluminium 9150 8850
Bally 2300 2790
Brown Boveri 4600 4680
Fischer 3635 3475
Lonza 3840 ' 3750
Nestlé Port. 4330 4370
Nestlé Nom. 2855 2830

* Les cours des billets l'entendent poux les pedts montants fixés pat lt convention locale.

Cours du 15
16

Sulzer 5850 5850
Ciba 17075 16850
Geigy, nnm. 27800 27150
Sandoz . 

¦ 15375 14850
Hoflm. -La Roche 55500 52100

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 141 140
Pennsylvania RR 74 73 %
Du Pont de Nem 1092 1089
Eastman Kodak 495 493
General Electr. 336 337
General Motors 242 ^i 245%
Intern.  Nickel 353 355
Montgomery W 147 147
Standard Oil N.J 234 237
Union Carbide 511 509
Italo-Argentina 40% 50
Sodec 140 ' 2 140
Phili ps 614 614
Royal Dutch 171 164%
A. E. G. 563 563
Badische Anilin 528 528
Farbenfab. Bayer 685 683
Farbw. Hoechst . 560 563
Siemens - Halske 820ex 710

New-York cours du

Actions 14 -j 5
Allied Chemical 50% 40Vs
Aluni . Co. Amer m''U BB 'la
Amer. Cyanamid 47% 47s/s
Amer. Europ. S. 36 35
Amer. Smelting 5gVs 59%
Amer. Tobacco g4 94%
Anaconda . . 49s/s 49Vs
Armco Steel 70% 71%
Atchison Topeka 26'/s 26V«
Bendix Aviation 695/« 69%
Bethlehem Steel 42Vs 42'/s
Boeing Airplane 51H 50%

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 14 15

Canadian Pacific 24% 24Va
Caterpillar Tract. 39Vs 39%
Chrysler Corp. 575/» 57
Colgate 50V» 49Vs
Columbia Gas 29 % 29%
Consol. Edison 80% 805/s
Corn Products 57 58
Curtiss Wright 17 16%
Douglas Aircraft 31 303/s
Dow Chemical 66Vs 65H » .
Goodrich Co 62-Vs 63
Gulf Oil 44 43;/s
Homestake Min 47% 47%
I. B. M. 551 550
Int. Tel & Tel 54'/s B0'/«
Jones-Laughl. St. 69Vs 68%
Lockheed Aircr. 49V» 49Vs
Lonestar Cément 22Vs 23'/s
Monsanto Chem. 49-Vs 48V2
Nat. Dairy Prod. 65 65%
New York Centr. 18 18
Northern  Pacific 42 42V»
Parke Davis 38V* 38%
Pfizer & Co 57s/s 551/s
Philip Morris 98%ex 98%
Radio Corp. 63 '2 63%
Republic Steel 58r/s 577/aex
Sears-Roebuck 825/» 83%
Socony Mobil 38% 38Vs
Sinclair Oil . 54% 55-V8
Southern Pacific 283/» 28%
Sperry Rand 22 21:/8
Sterling Drug SB1.!! 893/a
Studebaker g'/» 9%
U. S. Gypsum 97 95>/s
Westing. Elec. 37% 37'/s

Tendance : soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.29 145.22
Services publics 130.40 130.38
Industries 720.95 723.54

Bourses étr.: Cours du

Actions . 14 lg

Union .Min. Frb 1418 1390
A. K. U. Fin 406% 408%
Unilever Flh 180.30 190.80
Montecatini Lit 4082 4055
Fiat Lit 3070 3045
Air Liquide Ffr 1237 1238
Fr. Pétroles Ffr 342 340
Kuhlrhann Ffr 455 447
Michelin «B» Ffr 1241 1249
Péchiney FIr 272 270
Rhône-Poul. Ffr  511 515
Schneider-Cr Ffr 310% 311
St-Gobain Ffr 433% 437
Ugine Ffr 529 520
Perrier Ffr 407 414
Badische An. Dm 4B9 448
Bayer Lev. Dm 635 % 631
Bemberg Dm 307%' 305
Cliemie-Ver. Dm 590 590
Daimler-B. Dm 1389 1385 d
Dortmund-H. Dm 139% 139V.
Harpener B. Dm — 93%
Hœchster F. Dm 522 518 d
Hcesch Wer. Dm 203% 203%
Kali-Chemie Dm 456 451
Mannesmann Dm 244%' 242%
Metallges. Dm 1CE" 1074
Siemens & H. Dm 775% 775
Thvssen-H. Dm 222% 222
Zellstoff W. Dm 248% 247%d

Billets étrangers : - Dem offre
Francs français gg, 90.-—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.31% 4.35%
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.50 100.50
Pesetas 7. 7 40
Schillings autr. 16.60 17. 
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La Chaux-de-Fonds est une ville industrielle
La semaine de cinq jours , qui se termine le vendredi à 17 heures ou à 17 h. 30,
est adoptée dans la presque totalité des fabriques et des bureaux.

L'expérience démontre que, depuis plusieurs années déjà, les achats dans les
magasins d'alimentation atteignent leur point culminant le vendredi, et sont
encore importants le samedi matin.

Pendant l'été, dans les magasins de quartier, les
achats sont insignifiants le samedi après-midi

Il est équitable que le personnel de vente dans l'alimentation puisse bénéficier ,
au moins partiellement, des améliorations accordées depuis longtemps à tous
ceux qui travaillent dans l'industrie, le bâtiment, les bureaux, les postes, etc.

C'est pourquoi LA SOCIETE DE CONSOMMATION, qui depuis FEVRIER 1958
exprime son désir de fermer ses magasins le samedi après-midi , tentera l'essai
suivant :

Pendant l'été
(du 26 avril au 24 octobre 1962)

LES MAGASINS D'ALIMENTATION
SERONT FERMÉS TOUS LES SAMEDIS

DÈS 12 H. 45
(exception faite pour le MAGASIN LIBRE-SERVICE
LÉOPOLD-ROBERT 20 qui demeurera ouvert jusqu 'à

17 heures, horaire normal)

DÈS LE 24 OCTOBRE
les magasins reprendront leur horaire normal :

Ils seront ouverts tous les samedis jusqu 'à 17 heures

Les enquêtes préalables ont rencontré beaucoup d'approbation auprès de la
clientèle, ce qui a incité la Société de Consommation à tenter cet essai. i !

•
¦' ¦ ; 

¦ 
•

La Société de Consommation tient à remercier tous ses clients de leur compré-
r- .'. .'. . ï hension." . . . . . : :  . % ,
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20 magasins en ville
¦¦ - ¦ ¦ 

,-ii < ¦ • j -, • 
¦ 

•

¦ . ' t- .r 
¦ ¦ .

: ' • 
¦

;: 

¦ 

. 

¦ •'

BtmBÊÊÊmmÊ m̂MmmnmËMmÊBamiÊÊMKmai Ê̂ÊmmÊimmmuœmaBaÊaimm B̂aÊmÊm^ Ê̂iimi

Conf ort ou
Perform ance?

L'activité de l'homme moderne le contraint à des dépla-
cements constants. Il est donc d'importance primordiale

qu'ils s'effectuent dans des conditions agréables ména-
geant ses forces et son optimisme. Mais l'homme moderne
est toujours pressé. Aussi veut-il un véhicule rapide qui
le rende à destination, en toute sécurité, en un temps
record. La ROVER 3 Litres a été créée pour lui. D'appa-
rence toujours sobre et classique, elle est dotée, sur le
plan technique, des tout derniers perfectionnements.
C'est la voiture résistante qui allie le confort à la rapidité.

La ROVER 3 Litres, la voiture de l'homme moderne,

votre voiture

Importateur pour la Suisse romande :
SARES S. A., LAUSANNE, Garage des Jordils

Agents officiels :

SION Garage du Nord S.A.
GENEVE Garage de Miremont S. A.

Avenue de Miremont 33 b
NEUCHATEL Garage H. Patthey Pierre-à-Mazel 1
LE LOCLE Garage du Stand S.A.

BlMW—i^—¦¦¦ ' ¦¦III—MMIW IIII
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds j
MERCREDI 21 MARS à 20 h. 30 Ijj

La Comédie de l'Est Ijj
présente jjj

Prométhée
enchaîné

d'ESCHYLE ]||
Traduction d'ANDRE BONNARD, et w,

La Paix
' d'ARISTOPHANE !|

Adaptation d'HUBERT GIGNOUX ||

I

Mise en scène : j
P. LEPEVRE et T. EGERVARI

interprétés par j
LE CENTRE DRAMATIQUE DE L'EST ll j j

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

Un© fois par/oiir»..̂
Simon j f f̂TTTT^W f\
Le l a x a t i f  é p r o uv é  a v e c  a c t io n  n o n  i r r i t a n t m

SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT

ATLAS MONDIAL SEQUOIA
à paraître en automne prochain.
Prix de souscription environ Fr. 83.-
Dès parution Fr. 92.-
(Venez consulter l'édition allemande
en magasin.)

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

Prêts

Banque Exel
La Charax-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88

Tél. (039) 316 12

. . ^

Apprenti
monteur-

électricien
Jeune homme sérieux EST DEMANDE
pour fin avril par entreprise de la place.
Faire offres avec certificats, à Ca«e
postale 8730, La Chaux-de-Fonds.

v , ; , )



Les < diamantaires > delemontains fleuris

(dl) - Ainsi qu 'on peut en juger à la photo ci-dessus , M. et Mme Alberl
Thomet-Glatz , qui ont célébré hier le soixantième anniversaire de leur
mariage à Delémont , ont été bien fleuris. Ce n 'est qu 'à la fin de la semaine
qu 'une fête de famille réunira les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants do Ctes vénérables aïeuls, âgés de 84 et 82 ans. A signaler qu 'ils sont
rrstés tous deux très vifs d'esprit et MmeVThomet , notamment , bien qu 'âgée
de 84 ans , est dotée d'une mémoire infaillible qui lui permet , instanta-
nément , de rappeler les dates cruciales de son existence. [Photo Pic.)

QUADRUPLE NAISSANCE A CORMORET

Ce garçon de 12 ans, Jean-Pierre Steiner , a une brebis qui à mis bas trois
fois de suite trois agneaux et la quatrième fois quatre ; ils se portent bien,
ainsi {jus la mère I Et leur jeune, giogiiétaiie .en est tout fieri

Val-de-Travers

SAINT-SULPICE
Un poignet brisé

(sp) — En débitant de la viande dans
la boucherie de son mari, Mme Arnold
Schwab a fait une chute, due à un faux
pas, et s'est brisé le poignet gauche. La
blessée dut avoir recours aux soins d'un
médecin.

Lisez « L'Impartial »

(dl) — La série noire se poursuit
clans le Jura. Tandis qu 'un tracteur
s'est retourné à Lugnez et que M.
Jean Oeuvrez, de Coeuve, père de trois
enfants, a dû être hospitalisé, les mus-
cles de la jambe droite déchirés et
victime de multiples contusions, M.
Germain Kottelat , de Mervelier a subi
le même accident.

Toutefois si un passager a pu sauter
lorsque le tracteur s'est retourné les
quatre roues en l'air, M. Kottelat, lui,
souffrant d'une fracture de- la main
droite et de la hanche gauche, a dû
être hospitalisé à Delémont.

D'autre part , à Choindez, M. Salva-
tore Maggio, est tombé dans la fosse
d'un chantier qui était profond de 4
mètres.

Ayant perdu connaissance, il resta
pendant une heure environ, victime de
fractures au bassin , à une clavicule et
aux côtes.

iJL son tour , il fut  conduit à l'hôpital
d«,; Delémont.

A ces. .victimes malchanceuses nous
présentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement.

La série noire continue

Un camion se renverse
(x) — Jeudi matin, un camion a dé-

rapé sur la route enneigée devant le
Café du Sapin, a buté contre le trot-
toir et s'est retourné. L'accident est
survenu à quelques mètres de trois fil-
lettes qui en furent quitte pour la
peur. Le conducteur ne fut heureuse-
ment pas blessé, les dégâts matériels
sont peu importants et le lourd véhi-
cule put continuer sa route.

VACANCES SCOLAIRES
(y) — D'entente avec le corps en-

seignan t , la Commission de l'école pri-
maire a fixé les vacances comme suit :
Printemps : du 2 au 25 avril ; été : du
25 juin au 6 août ; automne : jusqu 'à
la 4e année : du 10 septembre au 15
octobre ; depuis la 5e année : du 10
septembre au 8 octobre ; hiver : du
24 décembre au 9 janvier 63.

LES BREULEUX

Vers la Fête jurasienne
de musique

(ju) — Il y aura plus de 1000 musi-
ciens les 16 et 17 juin prochains à Sai-
gnelégier, lors de la Fête jurassienne de
musique. En effet , à ce jour, 26 sociétés
et 1026 musiciens se sont déjà annoncés,
les ensembles de Aile (Ancienne) , de
Bassecourt (Union) , Bienne Instrumen-
tale , Bienne-Concordia, Corban, Cour-
faivre, Courrendlin (Municipale), Court ,
Courtételle , Delémont , Grandval , La Fer-
rière, La Neuveville, Le Noirmont , Les

Bois, Les Breuleux , Les Genevez, Les
Pommerats, Mervelier , Montfaucon ,
Moutier (Municipale) , Perrefitte, Sai-
gnelégier, St-Imier (Corps de musique),
Tramelan et Porrentruy.

Pour préparer la venue de ces musi-
ciens de tous les coins du Jura , le co-
mité d'organisation s'est réuni sous la
présidence de M. H. Tièche. Il a mis au
point un cahier des charges pour cha-
cune des sous-commission dont la plu-
part sont constituées et au travail. M.
Léon Membrez, président du comité
central de la Fédération jurassienne de
musique était présent, ainsi que M. Ro-
ger Cattin, délégué franc-montagnard au
comité central. Ces délégués se déclarè-
rent enchanttés du dynamisme et de la
bonne volonté du comité d'organisation
de la fête. Ils apportèrent d'utiles ren-
seignements ou conseils, étayés par une
longue expérience.

Le samedi soir, un concert de gala
permettra à un très vaste public d'en-
tendre à la Halle des fêtes, l'ensemble
internationalement réputé des Breu-
leux, sous la baguette de M. Henri Cat-
tin, directeur. En deuxième, partie , .un
ensemble vocal réputé, de,, Suisse ro-
mande, fera heureusement.sk, ,ttransitlon
entre la partie concertante et la partie
dansante. .. . .- . . ,-,; ,; -,;, ¦; ; igj

Les concours se dérouleront dans deux
ou trois locaux, et selon un plan qui
doit être établi par la commission de
musique de la Fédération jurassienne.

Deux titres ont été retenus pour l'e-
xécution de morceaux d'ensemble : Hym-
ne jurassien, de Paul Montavon , et Pont
de la Maltière, de Paul Montavon éga-
lement.

Succès
(ju) — M. Jean Vallat , fils Gilbert ,

vient de subir les examens finals de
contrôleur aux CFF avec grand succès.
Nous nous en réjouissons vivement et
félicitons chaleureusement M. Vallat
pour cet heureux aboutissement. Il com-
mencera le 15 mars un stage à Romans-
nom. Nous lui souhaitons le succès
qu'il attend dans cette sympathique pro-
fession.

SAIGNELEGIER

Au Tribunal
(ac) — Dans sa séance d'hier , le tri-

bunal de district a condamné W. B., 29
ans, célibataire , à 20 mois d'emprison-
nement, moins 11 jours de préventive
subie, pour de nombreux attentats à la
pudeurs de garçons commis principale-
ment à Bienne, Nidau , Sutz, et Lattri-
gen de 1953 à 1961. Cette peine est
commuée en un internement dans un
établissement psychiatrique pour trai-
tement. Dans son jugement, le tri-
bunal a suivi les propositions du pro-
cureur. Le prévenu devra payer 1500
francs de frais de justice. Le comporte-
ment de B. a certainement été influen-
cé par de malheureuses circonstances
de jeunesse , l'inculpé n 'ayant jamais
connu ses parents.

Bienne

Démonstration de tir
(x) — Dans le cadre de la réorganisa-

tion de l'armée, et dans un but d'infor-
mation, le bataillon de fus. 18 procédera
samedi 17 mars à 10 h. 30 à une démons-
tration de tir aux armes d'infanterie.
L'exercice aura lieu à 500 m. au nord-
ouest du village de Fontaines. Les Neu-
châtelois qui s'intéressent au renforce-
ment du potentiel de feu de notre ar-
mée prendront certainement plaisir à
connaître les conditions d'engagement
du fusil d'assaut.

Val-de-Ruz

Des essais de froid
(g) Il a fait encore très froid à La

Brévine où le thermomètre marquait
hier 15 degrés sous zéro.

Une entreprise de Nidau, spécialisée
dans la fabrication de sectionneurs élec-
triques pour- tension jusqu 'à 420.000 volts,
a profité de cette basse température
pour procéder à des essais. Il s'agissait
de contrôler le fonctionnement de ces
sectionneurs lorsqu 'ils sont recouverts
d'une épaisse couche de glace. Ces ap-
pareils permettent de relier les centrales
électriques aux endroits de consomma-
tion et il est important de s'assurer
comment ils fonctionnent pendant les
hivers les plus rigoureux.

LA BREVINE

(g) — Un enfant de Cornaux , le pe-
tit André Nydegger, âgé de 2 ans,
échappant à la surveillance de ses pa-
rents, est tombé dans une seille d'eau
bouillante. Grièvement brûlé aux deux
bras, le malheureux bambin a été con-
duit dans un hôpital de Neuchâtel.

CORNAUX
Un enfant ébouillanté

(sp) — Hier matin , le thermomètre
marquait moins 13 degrés au Chasseron
et il était descendu à moins 15 degrés le
jour précédent. La. couche de neige est
maintenant d'un mètre vingt environ.

Le f roid au Chasseron

La professeur Mach au Club 44

Les nombreux membres du Club 44
qui s'étaient déplacés pour aller
écouter le professeur Dr René-S.
Mach, hier soir, n'ont pas été déçus.
Au contraire, l'exposé d'environ une
heure de ce spécialiste mondial de la
médecine interne, sucesesseur du
professeur Bickel à la Faculté de
médecine de l'Université de Genève,
fut un modèle du genre , clair struc-
turé, complet et du plus haut inté-
rêt même pour l'auditeur qui ne
s'occupe de médecine que quand il
est malade ! En fait , le professeur
Mach — cet enfant d'ici , qui usa ses
fonds de culotte sur les bancs du
Gymnase avant d'aller chercher la
rennommée du côté de Genève — et
que présenta le Dr Pierre Jeanne-
ret de notre ville — «livra à ses au-
diteurs très attentifs l'essentiel des
patientes, longues et fructueuses re-
cherches sur le rôle et l'importance
du sel et de l'eau dans le maintien
de la santé, qu'il a conduites avec
ses collaborateurs après en avoir pris
le goût à Paris.

De tous les éléments dont notre
corps a besoin , l'eau et le sel sont
parmi les plus indispensables. On
peut mourir de soif , et c'est une
mort atroce, délirante, mais on peut
aussi mourir par manque ou par ex-
cès de sel, et l'affaire est tout aussi
effroyable. Le sel et l'eau dans le
corps, en somme, ce n'est qu'une af-
faire d'équilibre et un corps sain
veille — la nature humaine est mer-
veilleusement faite — au maintien
de cet équilibre précieux. Il y a, par
exemple des agents de police dans
notre corps qui empêchent le sel que
nous avons absorbé de s'en aller trop
rapidement, en permettant r ainsi de
fixer l'eau, il y a économie, comme
il y a d'autres agents qui veillent, au . .
cas où nous serions privés d'eàU, à
retenir celle-ci le plus longtemps
possible dans le corps.

Un corps malade, en revanche, et
par suite de déficiences de ces
agents, peut mettre en péril cet
équilibre eau-sel dans un sens ou
dans l'autre. Et le professeur Mach
— dans une langue parfaitement
accessible à chacun et au moyen de
projections — de nous expliquer les
conséquences variées et parfois tra-

giques de tels déséquilibres, aussi
bien chez les enfants que chez les
adultes. U n'est donc point étonnant
qu'après les découvertes plus ou
moins récentes faites dans ce do-
maine, soit née une école de traite-
ment par l'eau et par le sel de di-
verses affections, école dont le pro-
fesseur Mach est l'un des plus
illustres représentants. L'une des
découvertes capitales de ces dix
dernières années est celle de l'iso-
lement de l'hormone aldostérone qui
est précisément un de ces conser-
vateurs du sel dans le corps. L'in-
dustrie chimique, travaillant en
étroite collaboration avec les cher-
cheurs, a participé à ces grandes
découvertes.

Il fut un temps où la médecine
prenait l'aspect — un peu désuet il
faut l'avouer, de nos jours — d'un
dialogue entre le praticien et le ma-
lade. Des gravures en sont le té-
moin et un certain Dr Knoch éga-
lement, dans le genre humoristique.
Mais aujourd'hui, cette conception
est menacée par toute la technique
et la technicité des analyses, des in-
vestigations dans le corps, des ins-
truments compliqués et infaillibles
(quand on sait les interpréter !) ,
bref c'est un dialogue par-dessus
la technique que le patient entre-
tient avec son médecin. Gardons-
nous cependant, dira le professeur
Mach, d'opposer la médecine scien-
tifique à la médecine humaine, tant
il est incontestable qu'il doit y avoir
une constante alliance entre la
science et l'amour.

Pour terminer son très remar-
quable exposé, réminent spécialiste
suisse de la médecine interne lance
un appel aux députés au Conseil
national pour qu'ils acceptent les
crédits demandés afin de permettre ,
au Fonds de la recherché scienti-

' fi'que :iaé donner les' 'moyens maté1* ¦
riels à tous nos j eunes chercheurs,
enthousiastes et méritants, mais qui
sont à l'étranger faute de moyens
techniques dans leur pays, d'ac-
complir ici ce qu'ils font ailleurs
avec succès !

Pour cela il en va d'une somme de
20 millions, suffisante à faire de la
médecine suisse une des plus répu-
tées d'Europe. G. M.

«Le rôle du sel et de l'eau
dans le maintien de la santé»

Le Tribunal de police a tenu une
audience mercredi. A. B. a été con-
damné, par défaut , à 15 jours d'em-
prisonnement pour escroquerie ; P. A,
qui fait défaut à l'audience, devra
subir 10 jours d'arrêts, pour ne pas
s'être acquitté du paiement de la taxe
militaire ; J. K., récidiviste, qui a com-
mis un abus de confiance , a été con-
damn é à 20 jours d' emprisonnement.
Enfin la nommée P. S., pour s'être
soustraite à une décision de l'Office
des poursuites , s'est vue condamnée
à 3 jours d'emprisonnement , avec le
sursis pendant 2 ans.

Début d'incendie
Aujourd'hui à 12 h. 08 les P. S. ont

été alertés , un feu d'atelier s'étant
déclaré dans les ateliers sis rue
Alexis-Marie-Piaget 71. Grâce à la
prompte intervention des hommes et
à l'apport du camion Magirus, le
sinistre fut vite maîtrisé. Dégâts aux
parois , aux installations électriques et
vitres cassées.

Au Tribunal de police

Des nouvelles
du F. C. La Chaux-de-Fonds

...ou peut-être déjà dimanche
contre Grasshoppers

Heinz Bertschi , depuis quelque temps
éloigné des terrains de jeu , a passé,
au début de cette semaine, une radio-
graphie. Si le ménisque est quelque
peu touché, une intervention chirur-
gicale n'est pas nécessaire... pour le
moment du moins.

Bertschi a, d'autre part , repris l'en-
traînement, et s'il ne pourra peut-être
pas faire sa rentrée dimanche contre
les Grasshoppers , il espère néanmoins
être de la partie à Bellinzone , huit
jours plus tard, pour la demi-finale
do la Coupe Suisse.

Bertschi pourra jouer
à Bellinzone...

Naissance
j ¦¦ Si *,

Comte Patricia - Angèle, fille de Gil-
bert . Charles - Henri, peintre en bâ-
timents, et de Edith - Jeanne née
Wittmer, Fribourgeoise.

Promesses de mariages
Rothen Frédy - René, fonctionnaire

international , Bernois et Neuchâtelois,
et Juiflard Christiane - Geneviève, Ber-
noise.

Décès
Incin. Aeschbacher Rosalie - Emma,

fille de Niklaus, et de Anna née Pfa-
rer , née le 30 juin 1880, Bernoise et
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 15 MARS 1962

PAYS NEUCHATELOIS

Le Locle

JUBILE DU TRAVAIL
(ae) — La direction et le personnel de

la Fabrique Aciéra ont fêté mercredi M.
Georges Vermot qui compte 35 ans d'ac-
tivité dans l'entreprise. Nos félicitations.

Derniers devoirs
(ae) — Une foule nombreuse, émue et

recueillie, a rendu jeudi matin les der-
niers honneur à M. Louis Frutiger. On
notait dans l'assistance la préence de
M. J.-A. Haldimann, préfet des Monta-
gnes, du président de la ville M. Henri
Jaquet, de M. Paul Colomb, président
du Conseil générai, de MM. Blaser, Ei-
senring, Renk et Reymond, conseillers
communaux, ainsi que celle de plusieurs
conseillers généraux, membres de l'U-
nion syndicale, de la Commission sco-
laire et d'une nombreue délégation du
personnel communal.

Le culte a été présidé par M. le pas-
teur Charles Bauer qui souligna l'atta-
chement du défunt à l'Eglise réformée
et qui apporta à la famille affligée les
consolations de l'Evriture Sainte.

Parlant au nom des autorités com-
munales, du personnel communal, de la
Commission scolaire, du Parti socialiste
et du Cartel syndical, M. Henri Eisen-
ring, conseiller communal, adressa un
ultime hommage au disparu.

Au terne de la cérémonie funèbre, un
imposant cortège de voitures accompa-
gna M. Frutiger à sa dernière demeure,
au cimetière de Mon Repos.

Nous renouvelons à Mme Frutiger et
aux siens l'expression de notre sincère
sympathie.

Nouvelle audience
concernant les incidents

du 15 novembre
(ae) — Le Tribunal de Police, pré-

sidé par Me Schupbach, de La Chaux-
de-Fonds, a tenu une deuxième au-
dience jeudi après-midi, au sujet de la
plainte déposée par deux jeunes gens
de notre ville, MM. et C, après les in-
cidents qui marquèrent la conférence
du POP le 15 novembre dernier. On se

souvient que, malgré les tentatives du
président , aucun arrangement ne fut
accepté lors de la première audience.

H fallut donc faire défiler une dou-
zaine de témoins qui furent dans l'en-
semble assez peu précis dans leurs dé-
positions. M. C. se plaint d'avoir reçu
un oeuf lancé par Mme B. et d'avoir
eu ses habits endommagés. Mme B. re-
connaît avoir lancé un oeuf , mais un
seul, et un témoin est là pour affirmer
l'avoir reçu en plein front ! Y a-t-il eu
un ou plusieurs oeufs lancés ? Plusieurs,
affirme l'accusation, un seul, plaide la
défense ! Mais chi lo sa ?

M. D. quant à lui, prétend avoir été
frappé par M. H. qui nie énergique-
ment. D. était marqué à un oeil au ter-
me des incidents, un témoin l'a vu,
mais nul n'a vu M. H. donner le coup,
Là encore, rien de formel. Et pourtant,
quelqu'un a frappé !

Après l'interrogatoire conduit par Me
Schlupbach et le défilé des témoins —
civils et gendarmes — l'avocat des
plaignants, Me Gentil, sans vouloir faire
le procès du communisme, a dénoncé
les procédés des organisateurs qui n'ad-
mettent que la tolérance à sens unique.
De son côté, Me Zeltner, défenseur de
Mme B„ a trouvé la cause bien mal
éclairée ! En fait, sa cliente a été atta-
quée, elle s'est défendue en lançant un
oeuf , mais sans viser quiconque. Et
Me Zeltner a invité le Tribunal à ne
pas donner suite à une chicane qui est
visiblement dirigée contre Mme B.

Cette longue audience n'a rien ap-
porté de nouveau. Cette affaire est pé-
nible à beaucoup. U est temps de tour-
ner la page. Le jugement sera rendu
à quinzaine. Le Procureur requiert 40
francs d'amende contre M. H. et 20 fr.
contre Mme B.

Au Tribunal de p olice

LA CHAUX-DE- FONDS
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Attendu, pressenti, le nouveau moteur Alfa Romeo caractérise ces trois chefs-d'œuvre automobiles. Elégance raffinée, puissance, sûreté absolue grâce
à 6 cylindres fait, au Salon de Genève, une triple entrée Projection dans l'actuel d'une expérience triomphale à un freinage et à une tenue de route à la mesure de
impressionnante. brillamment mise au service des impératifs du jour, ses facultés d'accélération, la 2600 berline
Héritier des mille victoires qui, dès l'avant-guerre, les nouvelles Alfa Romeo 2600 constituent le vous offre, comme seule une Alfa Romeo peut
valurent à la grande marque milanaise un prestige sportif couronnement d'études extrêmement poussées. le faire, toutes les prestations d'une conduite intérieure
jamais démenti et la faveur de l'élite automobiliste, Démonstration éclatante de l'esprit d'avant-garde grâce de haut rang.
ce nouveau moteur 2600 cm3, à 6 cylindres et double auquel, sur toutes les pistes et toutes les routes du 13 CV fiscaux - 130/148 CV SAE - 6 places - sièges à
arbre à cames en tête, anime trois réalisations monde, Alfa Romeo s'affirme, par d'incessants dossiers réglables, entièrement rabattables - 175 kmh.
nouvelles, magistrales promotrices de ces constantes développements, à la hauteur de son glorieux blason. Fr. 21500.—
Alfa Romeo que sont la nervosité, la vaillance
mécanique, la sécurité et la beauté. . 2600 Coupé
Par l'accroissement de la cylindrée, s'ajoutent à ces j t̂ ± Synthèse accomplie de la haute puissance, source de
qualités spécifiques une augmentation de puissance /TA performances sans égales, et du style carrossier italien
saisissante -148 CV pour la berline, 165 pour le coupé j" «1 le plus noble, le coupé 2600 s'inscrit au sommet des
et le spider - et un silence de fonctionnement \Mw>J réalisations de l'année. 13 CV fiscaux-145/165 CV SAE-
étonnant, élément majeur du confort parfait qui ^m&r 4 places - plus de 200 kmh. - Fr. 24950.-
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. . . , . _ i_  j _  l'AlAnonnû \n rtl itc a^hm/ÔP Pî Hpci Aarau Brugisser Autov erkaut AG , Rohrerstr. 32 Basai Gautschl & Kâslin Garage , Lausanne/Pully Max Kunz , Garage de l'Elysée , 46 avenue de Lavaux Locarno/Minusio
Harmonie lOtaie Ue I eieydllOt; Id LJIUS aUlWÏCO ci uco Zùrch erstr. 142 Basai Neua City Garage AG . Steinenlorslr. 5) Barn Paul Lindl , Fralelll Pelliscioni , Garage Lugano Aldo Sonvico , Riva Caccia 12 Luzarn J. Elminger
w a r f i t c  tr^Hitinnnallpc; ri'Alfa RomSO DUT JOVaU Garage Elite , Murtenstr. 17-21 Barn Hens Schaub , Touring Garage, Muristr. 64 & Co., Garage National , Haldenstr. Neuchâtel Alfred Schweizer , 1 avenue de la Gara
VfcjriUS lIcHJIUUIIIIGIieo u ru i a. i ~ uivu, K"' J 1 Blanna Bruno Paoluzzo Garage . Neue Bern.str Brugg-Windiach Erwin Eckert , Gross- Neuhausan Max Schmid , Zentral-Garage, Zentralstr. 121 Nyon/Vaud Relais Auto S.A,
aUtOmObile COnÇU POUr I élite, le zluUU SpiQer VOUS Garage . Zùrcherstr. 9H Chiasso Amilcare Martinelli . Via Dante Alighieri 4 2 route de Saint-Cergue Oaschgen Werner Keigel AG , Autogarage Oltringen W. Ruf,

. . . i_ ;_ . -A iQ ,,ifoCco ail nranrl flir chur Calanda Garage AG , Kasernenslr. 30 Ebnat-Kappel/SG Ernst Hartmann jun. Autogarage Romanshorn Hub-Garage AG . Arnold Graf Sachseln/OW Fritz Baumann,
apporte la pUISSanCe, la grâce tJl la VIltiaSB OU yiauu au. zentral-Garago Frankandorl Jacob Keigel. Autogaroge Frlbourg Georges Gauthier Autogarage Siarre/VS André Pellanda , Garage Elite , route du Simplon St. -Gallen
J Q  f^\l f i c rT i i v  1 AR/1 R'î PV ^AE - 2 + 2 DlaCeS Garage, 6 rua Locarno Fribourg /Bulle Garage Moderne S.A. Genève W . Ramseier Hch. Grûnenlelder Gorage , Fûrstenlandstr. 149 St.-Gallen/Balgach Adolf Pôltinger ,
\0 OV ll&uaUA - I tvJ/ IUJ 

j r Z * Cie S.A.. 10 rue du Général -Dufour Genève P Scaramiglia , 53 bld du Pont-d 'Arve Autogarage St.-Morltz Gebrûder Cattaneo , Kulm-Garage Sursea/LU O. & R. Wyder ,
DI LIS de 200 kmh. - Fr. 23 450.— Genève Garage de la Rade S.A., 38 route de Chêne Genève/Bellevue Gorage du A utogarage Tavannes/BE Garage Charpilloz Thun-Heimberg Hans Gander , Thunstr. 24
 ̂ Lac S.A.. 321 . route de Lausanne Grenchen G. Brândli , Solothurnerstr. 105 Vaduz Andréas Frommelt , Garage Mûhleholz Vallorbe/V D O. Magnenat , Garage Esso-

Gstaad Fred Roalli , Autogarag a Lanjanlhel Meyer i Sûss , Talhof Garage , Lot- Station Wlnterthur Max Baumann. Touring-Garage , Wûtlingerslr. 26 Zug Mito AG,
i -.- i_« ;~ _„Ji|nr. o/->nr ônninôc Ho farnn irlpntinilP ' wilstr. 10 Lausanne Garage Pesa S.A.. 4-6 Closelet Lausanne Pescio i de Graflen- Baarerstr. 74 Yverdon/VD Gauthey & Fils, Garage de la Croisée Zurich Z J. & W.
LeS trOIS mOOeieS SOni eqUiptîb UB la^UI I IUGIIULJUG. rj<di n rue Etr>j L,u„nn,/pr|||, R,né Emery Garage Valency . 4 route de Cossonay Brûngger Talstr. 65 Zurich 4 Binelli & Ehrsam AG . Pllanzachulstr. 7-9
moteur 6 cylindres, 2600 cm3 à double arbre a cames
en tête, boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées, w| *gm A
freins à disque à l'avant, freins à ailettes Alfa Romeo ' Q ^^W ^̂  ̂
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Grandes Crosettes 2
Gaston Jeancartier

Tél. 2 35 52

Menu à Fr. 3.50 Menu à Fr. 4.50
Potage Potage

Côte de porc Entrecôte
ou grilllée

Escal0DDe Pommes
de veau frites

Pommes frites ou
ou

Pâtes Pates

s^ade Menu à Fr. 5.50 
Salade

Spécialités sur Potage 
Tous les jours

commande. Tournedos J

Fondue Bourguignonne Légumes „
Truites au Bleu Frj tes 

aux morilles

Menu à Fr. 6.50 111— Menu à Fr. 7.-
Potage Potage
„ , . Restauration _.. .Poulet Filets mignons

chaude ...rôti sauce morilles
Petits Pommes frites

toutepois Petits pois
heure _ , .Salade Salade

Dessert Dessert

_JflejaTJBWj§ta&g &0 ~̂ ^̂ *sj  ̂ Sfehè».

VOTRE RÊVE...
#& SOUS VOTRE TOIT !
0& 1 SUPERBE CHAMBRE A COUCHER

ĝffk érable, sapelli , aux lignes harmo-
a^  ̂ nieuses, 2 teintes, grande armoire
sj^0 (3-4 portes) .
W
ZA 1 SALLE A MANGER

^k^ érable, 2 teintes, 1 long b u f f e t  plat ,
t£0 1 argentier , 1 table à rallonges ,

•̂  ̂ 4 chaises,
a^tP les 2 chambres complètes
^^sj (neuves de fabrique )

& SEULEMENT 4nD / \J n™
^^P 

auec 
garantie

^^* et facilités de paiement

> Ameublement CH. NUSSBAUM
^̂  

Tél
. (038) 8 43 44 /550 88

^p^ PESEUX/NE en 
face 

du temple

 ̂ Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^P" convient.

É 
VILLE DE

LA CHAUX -DE-F ONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le lundi 19 mars 1962, le stationnement
limité est réintroduit :
à l'Avenue Léopold-Robert et à la Rue
Neuve, les jours ouvrables, de 7 heures à
19 heures, conformément à l'arrêté du Con-
seil communal du 25 février 1958.
La signalisation nécessaire sera apposée.
Des contrôles seront effectués par la Police
locale et les contrevenants dénoncés.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1962.

DIRECTION DE POLICE

ARTISANS !
Si vous désirez confier vos travaux
de comptabilité à un

comptable
expérimenté, écrivez sous chiffre
A R 5564 au bureau de L'Impartial.

¦ V i

Hôtel de Commune Dombresson
Tél. .(038) 7 14 01

CE SOIR, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU COCHON
PRIX SENSATIONNELS

DERNIER DE LA SAISON
COLLÈGE PROTESTANT ROMAND
LA CHATAIGNERAIE FOUNEX - VAUD

Internat de garçons - 10 à 19 ans - Extern-at mixte
Préparation à la

Maturité fédérale
de tous les types

Cours d'une année pour élèves de langue allemande (français,
branches commerciales, branches de culture générale)

Cours de vacances en juillet et août
(français, sports, excursions).

Directeur : Y. Le Pin Téléphone (022) 8 64 62



RADIO = ĝj
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VENDREDI 16 MARS
SOTTENS : 16.20 L'Eventail. 17.15

Musique nouvelle. 18.15 La marche des
idées. 18.25 La Suisse au micro. 1850
Le Derby du Gornergrat. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Avec Ernest
Ansermet, par Jean-Claude Piguet. 20.25
Musique aux Champs-Elysées. 21.40 Au
banc d'essai : L'Etrangère, une pièce
radiophonique en un acte de Corinna
Bille. 22.10 Musique française. 22.30 In-
formations. 22.35 Musique contemporai-
ne, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 Les
Chemins nouveaux de la poésie. 20.40
Le Manège aux mille plaisirs. 21.55 Jazz
au Canada. 22.10 Micro-Magazine du
soir. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 L'Harmonie de Schmerikon,
18.25 Disques. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Bonsoir à tous. 20.30 Vous
êtes témoins auriculaires. 21.15 Chan-
sons anciennes. 21.40 Discussion entre
éducateurs, scientifiques et patrons,
22.15 Informations. 22.20 Chefs d'or-
chestre de la jeune génération. 22.43
Oeuvres de Willy Burkhard.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal . 20.15 Carrefour. 20.30

Prague : Championnats du monde de
patinage artistique. 22.30 Chronique des
Chambres fédérales. 22.40 Dernières in-
formations. 22.45 Téléjournal et Carre-
four.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 18.30 Quinze minu-
tes avec... 19.00 Journal : La mer 19.10
Des métiers et des hommes. 19.40 Feuil-
leton. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal . 20.30 A vous de juger. 21.10 On
est tellement seuls. 22.10 Eurovision.
Rencontre internationale d'athlétisme.
22.30 Journal.

SAMEDI 17 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Aubade
populaire. 7.55 Route libre ! 8.45 Le Mi-
roir du monde : Première matinale. 10.45
Le Miroir du monde : Le point du
jour . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Cham-
pionnat du monde de hockey sur glace
à Colorado Springs. 7.10 Duos de zlthers.
7.20 Mon jardin. 7.30 Quatuor à cordes.
8.00 Université radiophonique et télévi-
sée internationale. 8.15 Pour Madame.
9.00 Des auditeurs nous écrivent. 9.20
Ensemble musette. 10.00 L'art et l'ar-
tiste. 10.15 Guide musical pour les au-
tomobilistes. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Mélodies tziganes de Dvorak. 12.00
Intermezzi d'opéras.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Ne sachant d'où viennent ces nou-
veaux adversaires qui semblent tomber
du ciel , les Napolitains ne tardent pas à
se débander. C'est le moment que choi-
sit Championnet pour venir appuyer ,
avec sa réserve de cinq cents hommes,
l'armée de Macdonald. Dans un élan
Irrésistible , il entraine ses soldats dans
l'horrible mêlée, et vient faire, lui aussi,

sa brèche dans la muraille vivante.
Au milieu de cet immense désordre où,

seul, Dieu pourrait se reconnaître, un
grand malheur manque d'arriver. Après
avoir culbuté, chacun de son côté, les
Napolitains , le corps de Kellermann et
les Polonais de Kniasewich se rencon-
trent et , dans la fureur du combat , se
prennent pour des ennemis. Ils vont se

battre quand, entre les deux corps d'ar-
mée, deux jeunes gens se précipitent en
criant « Vive la République » et en se
jetant dans les bras l'un de l'autre.

Ces deux jeunes gens, c'est du côté de
Kellermann , Hector Caraffa que Cham-
pionnet a envoyé demander du renfort
à Joubert. Du côté de Kniasewitch, c'est

Salvato Palmier! qui, en venant de Na-
ples pour rejoindre son général, est tom-
bé au milieu des Polonais et de la légion
romaine. Tous deux se rencontrent donc
au centre de l'armée napolitaine et se
reconnaissent juste à temps pour que
Français et Polonais ne se tirent point
les uns sur les autres.

Ces montres usagées dont on ne sait que faire...
Les organisateurs d'une collecte

demandent le plus souvent de l'ar-
gent. L'Aide suisse à l'étranger ne
fait pas exception. Elle a besoin de
crédits importants pour continuer
ses travaux d'assistance technique
en Grèce, au Moyen-Orient, en Inde
et au Népal, en Afrique et en Amé-
rique latine.

Un journal Intitulé « Agir contre
la faim dans le monde » a renseigné
avec abondance le public sur l'en-
jeu et les moyens de ce combat
universel contre la faim et le sous-
développement. Ce journal a été
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de Suisse.

A la population des régions hor-
logères, l'Aide suisse adresse encore
un appel particulier.

Il existe depuis quinze ans à Psy-
chico, faubourg d'Athènes, un Cen-
tre de réhabilitation pour infirmes
et invalides de guerre. Aide suisse
et Aide norvégienne se sont unies
pour doter ce centre d'un atelier.
Le tout est fort bien organisé. Des
médecins et des orthopédistes ré-
éduquent les hôtes de Psychico, leur
font des prothèses ; des instructeurs
spécialisés leur apprennent un nou-
veau métier où ils pourront com-
penser leur . infirmité et gagner
quand même leur vie. Les ateliers
comprennent douze spécialités :
tailleurs, cordonniers et savetiers,
menuisiers, ébénistes, électro-méca-
niciens, tisserands, etc.

Psychico vient de créer un petit
atelier de rhabillage. De rhabillage
de montres, est-il besoin de le pré-
ciser. C'est là une profession à peu
près inconnue en Grèce et dont la
nécessité n'en est que plus grande.
Un don suisse a permis d'acheter
les machines indispensables. Une
organisation internationale a mis à
la disposition des infirmes grecs un
instructeur français qui a organisé

l'atelier et donné un premier cours
de neuf mois avant de rentrer en
Savoie.

Ce qui manque le plus à Psychi-
co, c'est, des montres hors, d'usage
que les apprentis aux mains encore
maladroites puissent décarcasser,
démonter, déboiter, examiner et
rapetasser.

Nous savons bien que d'Innom-
brables tiroirs de chez nous con-
tiennent d'innombrables mouve-
ments dépareillés, cadrans jaunis
par pluie et soleils, boîtiers aux
formes désuètes. On les jette par-
fois, ces montres dont les ressorts
ont cassé, dont les tiges de remon-
toir ont été brisées ou qui, tout sim-
plement, sont mortes de fatigue et
de manque d'huile dans leurs roua-
ges. Songez qu'elles pourraient aider
des infirmes et des invalides dans
un pays pauvre à retrouver, sinon
un vrai métier exercé avec une
parfaite autorité professionnelle,
du moins les éléments du rhabil-
lage horloger. Rien de pire pour
un malade, pour un blessé que de
sentir inutiles.

Donc, vous voulez bien aider ces
bonnes gens d'Athènes ? Voici ce
qu'il faut faire. Vous mettez dans
un carton les montres plus ou moins
hors d'usage que vous trouvez dans
vos tiroirs ou dans vos cartons de
fins de série. Vous en faites un pe-
tit paquet que vous adressez à
Aide Suisse à l'étranger, Berne,
Helvetiastrasse 19 a.

L'Aide suisse transmettra les
montres usagées en Grèce et vous
dit merci d'avance, au nom de ses
protégés de Psychico qu'elle veut
secourir comme tant de dizaines de
milliers d'autres à s'aiderlrsàt2we-b
milliers d'autres gens dans le
monde entier, selon le principe :
«Aider les autres à s'aider eux-
mêmes.»

LE DERNIER RECENSEMENT AYANT EU LIEU EN 1954

On estime que le chiffre de la population a dépassé
46 millions d'âmes

(Suite et f i n)

Deux seront obligatoirement gar-
nies par tous les citoyens : la pre-
mière, de couleur blanche, fournira
des précisions sur chaque individu
(âge , études, profession , etc.) ; la
seconde, de couleur verte , revêtue de
la signature du chef de famille, sera
surtout destinée au logement (nom-
bre et superficie des pièces , confort ,
chauffage , etc.) . Deux autres for-
mules seront mises à la disposition
de certaines personnes : l'une, de
couleur bleue, concernant les trans-
ports, devra être remplie par les
travailleurs de la région parisienne
et de dix grandes villes de province ;
l'autre , de couleur mauve, relative à
certains problèmes d'ordre familial
— à la fécondité notamment — ne
sera confiée qu'à trois familles sur
cent.

Ainsi , les autorités pourront-elles
élaborer , en connaissance de cause,
leurs plans d'avenir. U apparaîtra
vraisemblablement que la région pa-
risienne ne cesse de se peupler , tan-
dis que certains département dépé-
rissent ; d'où la nécessité de ren-
forcer les mesures de décentralisa-
tion. On constatera que trop de
Français manquent encore de loge-
ments décents, et que les écoles ex-
istantes ne peuvent plus suffire à
accueillir la génération qui monte.
A la suite des renseignements four-
nis, telle branche de l'activité devra
être développée et telle autre ré-
duite.

Pour faciliter aux citoyens l'ac-
complissement de leur devoir — qui ,
à vrai dire, leur est raremnt imposé
— 80,000 agents recenseurs passent
à domicile : secrétaires de mairie,
agents de l'administration, retraités,
jeunes femmes et jeunes hommes
ayant quelques loisirs. En déposant
les feuilles, ils fournissent des ex-
plications et, en les reprenant, Us
rectifient, au besoin. Ceux qui refu-
seraient de répondre seraient pas-
sibles d'une amende de 6 à 12 NF. Le
coût total du recensement est esti-
mé à 46 millions, soit à un nouveau
franc par personne.

Cinq millions de plus d'habitants
en quinze ans

Sans attendre l'an prochain pour
avoir les résultats de cette vaste
opération, signalons qu'on a déjà eu
connaissance, par les publications
périodiques de l'Institut national de
la statistique, de données générales,
puisées dans les diverses administra-
tions et branches de l'activité. C'est
ainsi que les renseignements four-
nis au mois de janvier dernier ont
appris que la France comptait envi-
ron 46,2 millions d'habitants, dont
23,7 millions de femmes et 22 ,5 mil-
lions d'hommes. En 1961, la popu-
lation s'est accrue de 490,000 per-
sonnes, dont 340,000 par l'excès des
naissances sur les décès, et 150,000
par le solde des mouvements mi-
gratoires avec les autres pays.

Depuis la dernière guerre, le re-
nouveau démographique a été tel
que la population française a aug-
menté beaucoup plus en quinze ans
(5 millions d'âmes) que pendant les
quatre vingts années précédentes (3
millions). On comptait 38 millions
de Français en 1865 et 41 millions
en 1946, ce dernier chiffre étant le
même qu'au début du siècle. Mais,
dans la « pyramide des âges », les
deux guerres ont creusé des brèches
profondes, si bien que la population
active n'a jamais été aussi peu nom-
breuse par rapport à la population
totale : 55,3 % actuellement, contre
60";i à la veille de la dernière guerre.

Les causes de cet accroissement
de la population sont mutiples. La
durée de la vie a augmenté, tandis
que baissait la mortalité infantile.
Les allocations familiales, généreu-
sement dispensées ont aidé bien des
familles. Il faut également recon-
naître qu'un esprit nouveau est né
en France : au début du siècle, bien
des ménages n 'avaient qu'un en-
fant , tandis qu 'aujourd'hui, beau-
coup ont de trois à six enfants.

Beaucoup de vieilles gens
Mais les Français en âge de tra-

vailler étant moins nombreux, ils
ont à leur charge un nombre crois-
sant de jeunes et de personnes
âgées. C'est là un grave problème.
Les pouvoirs publics se penchent sur
la situation de la vieillesse. Il y 'a
5,2 millions de Français de plus de
soixante-cinq ans, et 7,5 millions de
plus de soixante. Un rapport offi-
ciel déclare : « La misère et les souf-
frances de la population âgée ne
sont plus supportables. » Beaucoup
de vieux, en effet , ne peuvent man-
ger à leur faim.

L'augmentation de leurs retraites
est prévue, mais ce n'est pas suffi-
sant. L'orientation de la politique
française est de permettre à ceux
qui ont assez de santé et qui désire-
raient travailler après soixante-cinq
ans, de pouvoir le faire. De petits
emplois leur seraient réservés dans
les diverses branches de l'activité
nationale. Ils pourraient cumuler
leur salaire et leur retraite.

Comme on le voit par ce qui pré-
cède, la propagande qui se fait de-
puis quelque tems en France en fa-
veur ' du « birth control » n'a pas
donné jusqu'à présent de résultats.
A l'argument qui consiste à dire' que,
du train où elle va, la France risque
d'être surpeuplée, des économistes
répondent que la densité de la po-
pulation y est particulièrement fai-
ble, que l'essor de l'économie natio-
nale permettra de créer de nou-
veaux emplois, et que ceux-ci de-
vront être réservés aux Français, au
lieu d'être occupés par des étran-
gers. Mais cela est-il conciliable
avec l'esprit du Marché commun ?

L'Annuaire démographique des
Nations-Unies, publié l'an dernier,
estimait à 2907 millions d'âmes la
population du monde au milieu de
l'année 1959, soit une augmentation
de 412 millions en neuf ans. Cette
population s'accroît surtout en Asie,
qui compte déjà 1612 millions d'in-
dividus. Notre petite Europe fait
piètre figure avec ses 421 millions
d'habitants. Le danger est bien là,
dans cette énorme masse de peuples
affamés qui pourront un jour défer-
ler sur notre continent:

James DONNADIEU.

La France compte ses habitants

On sait que l'électricité statique
attire la poussière. Or , un laboratoire
américain vient de mettre en vente
des produits chimiques qui , en élimi-
nant l'électricité en question , mettent
les appareils et les machines de bu-
reau , de même que les tapis , les livres ,
les meubles , etc., à l'abri de la pous-
sière.

L'un des produits , destiné aux su-
perficies métalliques ou plastiques , est
spécialement recommandé pour les
lampes et les tubes fluorescents. Un
autre a été pré paré à l 'intention des
tissus, des tapis et des articles de
polyethylène , car les tissus traités
avec certains produits chimiques nou-
veaux sont chargés d'électricité sta-
tique.

La poussière cède
du terrain

Le grand historien d'art britannique
Sir Kenneth Clark a dit :

— Je peux distinguer , maintenant,
cinq catégories de peintres. Primo,
ceux qui peignent ce qu'ils voient.
Secundo, ceux qui peignent ce qu 'ils
croient voir. Tertio , ceux qui croient
voir ce qu 'ils peignent. Quarto , ceux
qui croient peindre ce qu 'ils croient
voir. Quinto , ceux qui croient pein-
dre...

Peinture

«Le Monde» :

PARIS, 15. — ATS - AFP. —
Dans un article intitulé <Si la
Suisse n'existait pas... », le jour-
nal « Le Monde » souligne au-
jourd'hui « le service considéra-
ble » qu 'a rendu la Suisse à la
cause de la paix en facil i tant
depuis longtemps les contacts
entre le gouvernement français
et le G. P. R. A.

Rappelant que ces contacts
ont « d' abord exigé de la part
des autorités helvétiques des
mesures de sécurité , et de la
part de la presse suisse une dis-
crétion contre laquelle U y eut
peu de fautes », le jou rnal souli-
gne que d'importants e f f e c t i f s
de l'armée suisse ont étê° mis
dans un état voisin du pied de
guerre pour protéger les délé-
gations » et que la police suisse
a déployé des e f for t s  énormes
pour protéger le mois dernier le
secret souhaité par Français et
Algériens.

...Si la Suisse
n'existait p as...

Le monde pittoresque

(Suite  et f in.)

Par contre , le palais de feu le
maharadjah de Kapurthala, vérita-
ble reproduction du château de Ver-
sailles, tombe en ruines. Le maha-
radjah de Bundi s'est fait homme
d'affaires : il a une fabrique de ci-
ment.

Le maharadjah de Jaïpur a trans-
formé en hôtel l'un de ses cinq
châteaux . Il continue à vivre dans
son « palais rose » aux 3400 fenêtres.
Résigné, c'est le moins malheureux
de tous.

Un pays agricole avant tout
L'Union Indienne rassemble 420

millions d'habitants sur 3.288.000
km2. Elle est avant tout un pays
agricole. C'est le premier producteur
au monde de sucre de canne, d'ara-
chides et de jute... et le second pour
le riz, le thé et le coton. Malgré un
troupeau important de bovins, l'éle-
vage est peu pratiqué.

Les principales ressources miniè-
res sont l'or, le fer , la houille, le
manganèse, le mica, le titane. H
existe de grosses usines de filatures
à Calcutta, Bombay, Agra ; les
exportations de tissus se font sur-
tout avec l'Angleterre.

Les forêts jouent un rôle prépon-
dérant dans l'économie du pays.
Environ 450 des 2000 sortes de bois
indiens peuvent être utilisés dans
l'industrie.

Une des ambitions de M. Nehru,
rendre l'Inde autonome sur le plan

alimentaire, sera difficilement réa-
lisable, car au cours des cinq pro-
chaines années, la population va
s'accroître de 45 millions d'habi-
tants... Il est visible, d'autre part ,
que le nouveau plan est orienté vers
une société de type socialiste ; les
deux tiers des investissements vont
à des entreprises d'Etat, quoique le
secteur privé doive jouer un rôle
non négligeable.

Et voici l'atome
La capacité d'énergie électrique

doit passer de 5,8 millions de kwh.
en 1961 à 13,4 millions en 1966.
Aussi l'Inde fait-elle appel à l'éner-
gie nucléaire qui pour elle, est parti-
culièrement attrayante. Une pre-
mière centrale située entre Bombay
et Ahmedabab sera achevée en 1966
avec une puissance de 300 MW. D'au-
tres seront installées par la suite :
celle de Tarapur avec deux réac-
teurs, doit fonctionner en 1966.

L'Institut de l'énergie atomique
de Bombay a construit un réacteur
de type piscine « Apsara ». Il pos-
sède des laboratoires parfaitement
équipés et un service de surveillance
sanitaire par films de contrôle.

Depuis 1959, deux usines produi-
sent de l'uranium nucléaire pur et
des « éléments combustibles ».

La matière première ne manque
pas. Le pays possède de vastes re-
serves en thorium et l'usine de
Trombay traite ce métal. A Ghat-
sila, existe une usine-pilote pour
l'extraction de l'uranium à partir
de minerais de cuivre.

Le drame de l'Inde reste son
sous-développement technique et sa
poussée démographique incessante,
en dépit de la propagande officielle
favorable au « planning familial ».
Les difficultés que rencontre M.
Nehru l'ont parfois orienté vers une
discutable politique de prestige,
comme l'annexion de Goa. Il a sur-
tout à redouter sur ses frontières
nord, la Chine rouge qui pousse
lentement ses pions, réduit à l'o-
béissance le Tibet tout proche, con-
voite les Etats tampons du Cache-
mire et du Népal et pourrait un
jour frapper ce fragile colosse que
reste l'Inde.

Nie ROMANS.

Que sont devenus les maharadjahs
d'antan dans PInde atomique ?



Salle de la Croix-Bleue "̂e 9r0LJ Pe théâtral <Le Club du Mardi > présente Prix des places : 1.50 et 2.-

samedi 17 mars L'INCONNUE DU MONOPOLE Ŝ SHà 20 h. 30 précises Comédie en 3 actes de M. Jean Molles représentation , aux portes.
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Société d'Escrime
¦ de La Chaux-de-Fonds
f 8, rue Neuve

Cours
d'escrime
pour
débutants

Enfants, jeunes gens, adultes
Fr. 5.- par mois
Renseignez-vous sans retard

ĝ? Foire de Milan
Pour assumer plus parfaitement sa fonction de « marché », la Foire de Milan a créé
le Centre International des Echanges. Ici, dans un milieu confortable, doté des
services les plus modernes, il devient aisé d'engager des pourparlers — dans sa
propre langue — et de conclure des affaires avec les 14 000 exposants de plus de
70 nationalités rassemblés à la Foire.

Renseignements: *
' Déléguée pour la Suisse Romande: Madame Jermy Santinl - 11, Rue Eîraz

TéL 22.10.77 - LAUSANNE

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.

«HU  ̂reTflfin 1 1élésiège I ,71I!I||-
FS§f\ G S i H H II +1 télécabine | p̂Um
t̂oJfesËT \ 

vous conduisent aux champs de ski avec 
Pv t̂ô̂ SJlRs/'

' 
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M! ^•ASIE'RNIRAT I mets' *errasses ensoleillées. • ^̂ i
;
ittf ^Kjffl| f

Une annonce dans < L'Impartial > - Rendement assuré

A LOUER
Président Wilson 15 SA
dans carrefour commercial bien si-
tué, pour le 15 juin 1962 ou date à
convenir, magasin ou local pour
coiffeur.

S'adresser : Etude Roulet, téléphone
(039) 3 17 83.

NOUS CHERCHONS

quelques anciens

appareils
photos

9 x 12 - 10 x 15 - 13 x 18
de marques.

Photo-Ciné NICOLET & FILS,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

En avion
a ;Vprs desK côtes ;

ensoleillées
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.
Pour la première fois, Caravelle de Swissair
ainsi que Metropolitan de Swissair, DC-6B
et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
2 semaines tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque 406.—
Costa Brava 477.-
Ibiza-Baléares 498.-
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.-
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.-
Tunisie-Afrique du Nord 657.-
Iles Canaries 854.-
Maroc-Ténériffe 1097.-
Dalmatie-Monténégro 522.-
Tanger-Maroc 984.-
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.-
Demandez prospectus et renseignements à

AGENCE DE VOYAGES

H.RfTSCHARD&CieSA
Avenue de la Gare 32, LAUSANNE

Téléphone (021) 23 55 55



Le rhumatisme, fléau national
(De notre corr. de Berne par tél.)
Outre les souffrances physiques et

morales qu'elles engendrent, les ma-
ladies rhumatismales sont toujours
davantage un fléau social qui coûte
cher et dont les conséquences éco-
nomiques sont incalculables. Il faut
donc accueillir avec soulagement la
nouvelle loi fédérale contre le rhu-
matisme, qui a été votée hier par
le Conseil des Etats.

Cette loi tend à. intensifier la lut-
te contre les maladies rhumatis-
males : encouragement des recher-
ches scientifiques, information du
corps médical et de la population,
prophylaxie active, amélioration des
traitements, aide aux malades dans
le besoin. En ce qui concerne les
méthodes de traitement, le message
explicatif du gouvernement rappelle
que la plus répandue est la physio-
thérapie, mais qu'elle est complétée
par les médicaments, les bains, les
interventions chirurgicales et ortho-
pédiques et les traitements aux hor-
mones.

En vertu de la nouvelle loi , la
Confédération apportera une aide
financière annuelle de près de deux
millions de francs, dont 1.600.000 fr.

pour la construction et la transfor-
mation d'établissements spécialisés ,
200.000 fr. pour les frais d'exploita-
tion, 65.000 fr . pour la recherche
scientifique et 30.000 fr. pour l'in-
formation du public.

Les subventions fédérales complé-
teront les montants déjà consacrés
aux travaux de recherches dans les
instituts des universités et hôpitaux
de Genève, Lausanne Berne et Bàle.
Elles soutiendront le nouvel établis-
sement populaire de balnéothérapie
de Loèche-les-Bains et permettront
d'agrandir d'autres instituts et cli-
niques ; on s'attend à une dépense
totale de 25 millions de francs. Ge-
nève va prochainement construire
un hôpital spécialisé pour les rhu-
matisants chroniques. Enfin , la
Confédération prendra à sa charge
le dixième des frais d'exploitation
des instituts de physiothérapie et
d'orthopédie, notamment ceux de
Lausanne et de Genève.

Souhaitons que cet appui finan-
cier soit suivi de résultats scienti-
fiques et permette des traitements
efficaces, de façon à soulager les
victimes d'une des maladies les plus
répandues à notre époque.

Chs M.

BERNE, 16. — ATS — Le prési-
dent de la ville de Berne, M. E.
Freimuller, a exposé ces jours de-
vant la Société bernoise du com-
merce et de l'industrie , quelques
problèmes auxquels devra faire face
prochainement la commune des ha-
bitants.

Un problème particulièrement épi-
neux est celui de la pénurie de lo-
gements. Le taux des logements vi-
des est de 0,2 % seulement, ce qui
oblige à construire des logements à
caractère social. Tandis que dans le
centre de la ville, où dernièrement
encore on offrait du terrain pour
30.000 francs le mètre carré, le
nombre des habitants, qui était en-
core de 20.000 il y a dix ans, est
descendu aujourd'hui à 10.000. La
demande de terrain est aussi très
actuelle pour l'extension des indus-
tries, dont quelques-unes montrent
des intentions d'émigration. D'en-
tente avec le canton et la commune
bourgeoise des solutions sont encou-
ragées en vue de mettre à disposi-
tion le terrain nécessaire. Des ter-
rains à bâtir ont été libérés au Mu-
rlfeld. Le 60% du terrain sur le
territoire de la commune de la ville
de Berne est propriété publique, à
savoir 43 % à la commune bour-
geoise, 17 % à la ville et 8 à 9 % à
la Confédération . Le nombre des
diplomates habitant Berne avec
leurs familles s'élève à 2000 per-
sonnes, dont leurs résidences doivent
être conservées. Là aussi , se pose un
problème délicat à résoudre pour la
ville. A cela s'ajoute le développe-
ment de l'hôtellerie et notamment
des hôtels de deuxième catégorie.

Les tâches dans le domaine du
trafic ne sont pas moins épineuses .
La construction des routes express
à travers la ville fédérale exigera
quelque 190 millions de francs, dont
85 % il va sans dire, seront couverts
par des subventions.

Les problèmes
de la ville de Berne

Un avion de tourisme
explose: deux morts
ZOUG, 16. - ATS. - Hier après-

midi à 15 heures, un avion de tou-
risme, le «HB-TAW» ayant à bord
MM. Ernst Mittelholzer, 39 ans, com-
merçant, propriétaire d'un commerce
de vélos à Zurich, et Kurt Robert
Schrempp, 41 ans, commerçant, domi-
cilié à Urdorf près de Zurich, a fait
une chute près de Menzingen. Les
deux aviateurs avaient pris l'air à 14
h. 45 à Kloten et désiraient se rendre
à Agno au Tessin. Des témoins ont
rapporté qu'une explosion s'est pro-
duite et qu'une aile de l'appareil s'est
détachée du fuselage. Les débris de
l'avion ont été retrouvés éparpillés
à plusieurs centaines de mètres tout
autour du point de chute situé dans
une forêt sur le versant nord du
Gottschalkenberges. Le corps du pi-
lota reposait à Une centaine de mè-
tres du fuselage et son passager à
quelques mètres seulement. L'Office
fédéral de l'air enquêtera sur les
causes de cet accident.

Le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

du vin et des cigarettes !
MARTIGNY , 16. - UPI. - Mercredi

se sont rencontrés pour la première
fois , les mineurs suisses et italiens,
qui ont coopéré à la construction du
tunnel routier à travers le Grand-
Saint-Bernard , dans une galerie aérée,
qui se trouve dans le conduit du
tunnel , et présente une hauteur d'un
mètre. Le véritable tunnel percera le
5 avril à 21 h. 30 en présence de la
presse et de la télévision. Lors de la
rencontre des mineurs , la douane était
déjà là , et plaça une grille dans la
galerie aérée pour emp êcher de fran-
chir la frontière et faire de la con-
trebande. Déjà avant cette rencontre ,
les mineurs étaient entrés en contact
par un petit trou dans le mur, qui
sépare la partie italienne du tunnel de
la partie suisse. A travers le trou les
Suisses purent faire passer , non sans
peine des paquets prismiques de ciga-
rettes. Les Italiens prirent leur revan-
che , en rinçant d'abord le trou avec
de l'eau et en faisant couler finale-
ment du vin rouge.

Déjà les installations de la télévi-
sion sont établies , pour que , le 5 avril ,
la transmission de l'événement histo-
rique réussisse méthodiquement.

Premier trafic
international

BERNE , 16. - ATS. - Le nombre
des concessionnaires de la télévision
a augmenté de 9882 pendant le mois de
février 1962. A fin janvier on comp-
tait 201.259 abonnés. Il atteint main-
tenant 211.141. La plus forte augmen-
tation a été enregistrée dans le réseau
de Zurich (1369 nouveaux abonnés),
Lausanne (1146), Bâle (890) , ainsi que
Winterthour (020) et Saint-Gall (727).
Sur les 211.141 concessionnaires , on
en compte 154.950 en Suisse alémani-
que , 43.839 en Suisse française et
12.352 au Tessin.

Le nombre
des téléspectateurs

ne cesse d'augmenter

ZURICH, 16. — ATS — L'Office
cantonal du travail de Zurich com-
munique que , fin janvier , le nombre
des ouvriers étrangers dans le can-
ton atteignait 91.900. L'afflux d'ou-
vriers italiens en particulier se pour-
suit sans ralentissement.

.92.000 ouvriers étrangers
dans le canton de Zurich

La loi sur la protection civile
devant le Conseil national
Après modification des textes elle est renvoyée aux Etats

BERNE, 16. — ATS — Jeudi matin ,
le Conseil national a commencé ses
travaux par l'examen des divergen-
ces concernant la loi sur la protec-
tion civile. La plus importante de
ces divergences porte sur l'obligation
de servir dans la protection civile. En
décembre dernier, le Conseil natio-
nal fixa la limite d'âge à 60 ans, la
semaine dernière le Conseil des Etats
la fixa à 65 ans, selon le projet du
Conseil fédéral. La Commission s'est
efforcée de trouver une base d'en-
tente. Ses rapporteurs, MM. Frei-
muller, socialiste bernois, et Cheval-
laz, radical vaudois, proposent au-
jourd'hui un nouveau texte, adopté
sans opposition par le Conseil et
ainsi rédigé :

« Les hommes sont astreints à ser-
ver dans la protection civile à l'âge
de vingt ans révolus jusqu'à l'âge de
soixante ans révolus.

> Lorsque les circonstances l'exi-
gent, le Conseil fédéral peut élever
la limite d'âge, mais au maximum
jusqu 'à soixante-cinq ans et astrein-
dre les jeunes gens âgés de seize ans
révolus à servir dans la protection
civile.

» Les cantons peuvent accorder des
dispenses pour des motifs impérieux.
Le Conseil fédéral édicté les pres-
criptions y relatives. >

Nouveau texte pour
les militaires

Pour ce qui est des militaires, le
Conseil adopte un nouveau texte :

« Les hommes astreints au service
militaire et les hommes des services
complémentaires ne sont pas as-
treints à servir dans la protection
civile.

> En revanche, les hommes dispen-
sés du service militaire ou du service
complémentaire pour remplir des tâ-
ches civiles sont astreints à servir
dans la protection civile.

»Le Conseil fédéral astreint un
contingent convenable de militaires
à servir comme chefs pu ;sgéçiaiistes
dans la protection civile pendant ia
durée de leurs obligations militai-
res^

Enfin, pour ce qui est des anciens
militaires, le Conseil adopte :

« Lors de l'incorporation d'anciens
militaires dans un organisme de la
protection civile, on tiendra compte
dans la mesure du possible de leur
expérience militaire.

» Lorsque les circontances le per-
mettent, le Conseil fédéral peut limi-
ter l'obligation de servir dans la pro-
tection civile pour les hommes qui
ont rempli leurs obligations militai-
res légales, notamment pour ceux
qui sont domiciliés dans des com-
munes non tenues de créer des orga-
nismes.

» Le Conseil fédéral peut dispenser
de l'obligation de servir dans la pro-
tection civile les hommes soumis à
cette obligation et qui entendent
servir dans l'armée, notamment dans
une garde locale, et qui y sont né-
cessaires. »

«Le Conseil fédéral met un nom-
bre convenable d'hommes astreints
à servir dans la protection civile à
la disposition des cantons et des
communes pour renforcer la police.

La participation aux frais
Une autre divergence importante

porte sur la participation de la Con-
fédération aux frais. La majorité de
la commission est pour une subven-
tion moyenne des deux tiers de
frais. Une première minorité est
pour le taux de 50 à 60 % décidé par
le Conseil des Etats. Enfin , une deu-
xième minorité recommande un taux
de 60 %. Le Conseil fédéral avait
proposé un taux moyen de 50 %.

M. von Moos, conseiller fédéral ,
se rallie à la première minorité, soit
à la décision du Conseil des Etats
de fixer le taux des subvention s
fédérales de 50 à 60 %>. Au vote, la
deuxième minorité (60 %>) est bat-
tue par 73 voix contre 59, puis par
72 voix contre 68 le Conseil main-
tient sa décision de décembre 1961
fixant le taux de la subvention aux
deux tiers des frais.

Renvoi du projet aux Etats
Le Conseil adopte enfin à l'arti -

cle 90 un nouveau texte ainsi rédi-
ge :

« Les hommes qui . au moment de
l'entrée en vigueur de la présente
loi, sont déjà incorporés dans la

protection civile et ont atteint l'âge
de soixante ans révolus, demeurent
soumis jusqu 'à l'âge de soixante-
cinq ans révolus à l'obligation de
servir dans la protection civile.

Le projet retourne aux Etats.

Toujours la loi
sur le travail

Le Conseil reprend ensuite la dis-
cussion des articles de la loi sur le
travail.

A l'article 11 (travail supplémen-
taire) il est décidé par 65 voix con-
tre 51 de fixer uniformément à 220
par année civile le total des heures
supplémentaires autorisées. La ma-
jorité de la commission proposait
de ramener ce total à 160 heures
pour les travailleurs autres que les
ouvriers de fabrique, personnel de
bureau, techniciens et autres em-
ployés. Par 66 voix contre 65, il est
décidé de fixer à 12 par trimestre
civil le total des heures supplémen-
taires pouvant être demandées sans
supplément de salaire aux employés
de bureau, techniciens et autres em-
ployés. La minorité proposait de
s'en tenir au texte du Conseil fédé-
ral fixant à 60 par année le total
des heures non compensées.

Par 68 voix contre 59 le Conseil
adopte la disposition selon laquelle
l'employeur est dispensé de payer un
supplément de salaire lorsqu'il con-
vient individuellement avec le tra-
vailleur que le travail supplémen-
taire sera compensé dans un délai
convenable pour un congé équiva-
lent. La minorité socialiste de la
commission aurait voulu que le sup-
plément de salaire soit versé même
en cas d'octroi d'un congé de com-
pensation.

En ce qui concerne la rémunéra-
tion des travaux accessoires de net-
toyage et d'entretien, le Conseil dé-
cide, par 60 voix-contre 59, d'accord
en cela avec la minorité de la com-
mission et le Conseil fédéral, de ne
pas les assimiler aux travaux^ béné-
ficiant d'un supplément de salaire.

On en vient aux articles relatifs
au repos, au travail de nuit et du
dimanche. Le travail de nuit doit-il
bénéficier d'un supplément d'au
moins 25% ou d'au, moins 50 % s'il
n'a qu'un caractère temporaire et
non régulier. La majorité est pour
50 %, la minorité et le Conseil fé-
déral pour 25 %. Le taux de 25 %
l'emporte par 64 voix contre 62.

La discussion est interrompue à
l'article 16 et la séance est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 16. — AST. — Jeudi ma-

tin, M. Schaffner, chef de l'Econo-
mie publique, a accepté une motion
invitant le Conseil fédéral à revoir
l'arrêté de décembre 1957 sur l'ap-
provisionnement du pays en sucre.

Le chef du département fédéral
des Finances, M. Bourgknecht, a
ensuite accepté pour étude un pos-
tulat demandant une revision des
dispositions d'exécution du régime
financier sur l'imposition des inves-
tissements collectifs par acquisition
de parts de copropriété émises par
les fonds de placement.

Le Conseil des Etats a consacré
le reste de la séance à l'examen de
divergences. En ce qui concerne la
loi sur les ventes par acomptes et
paiements préalables il a refusé par
18 voix contre 12 d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national de su-
bordonner la validité d'un contrat
a sa signature par les deux con-
joints.

En ce qui a trait à la loi sur la
chasse et la protection des oiseaux,
le Conseil des Etats a refusé par 24
voix contre 6 d'introduire l'examen
de chasse fédéral approuvé par le
Conseil national.

D'autres divergences concernant
les allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et paysans de la
montagne et le financement de la
Société coopérative fiduciaire de la
broderie ont été liquidées par adhé-
sion aux décisions du Conseil natio-
nal.

Enfin , les Etats ont décidé, tout
comme le Conseil national, d'autori-
ser le Conseil fédéral à ratifier la
convention de La Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, le
règlement d'exécution de la dite con-
vention et le protocole annexé.

au Centre anticancéreux
romand

LAUSANNE , 16. - UPI. - Un dé-
rangement à l'installation de chauf-
fage central a été la cause , par une
trop grosse chaleur , de la destruction
de nombreuses préparations pour la
recherche anticancéreuse , dans la nuit
de mercredi à jeudi au Centre anti-
tuberculeux roman d à Lausanne. On
compte qu 'il faudra au moins deux
années pour rattraper le retard ainsi
provoqué. Ce laboratoire , dont les
travaux font autorité à l'étranger , em-
ploie 25 employés.

Deux ans d'efforts
réduits à néant

Le comité central du parti
radical-démocratique suisse

BERNE, 16. — ATS — Le comité
central du parti radical-démocrati-
que suisse a examiné le problème du
commerce avec l'Est.

Le conseiller national W. Bre-
tscher, de Zurich, releva qu'une rup-
ture totale des relations commer-
ciales de l'Ouest avec l'Est était à
peine concevable, des points de vue
politique et technique, dans les cir-
constances présentes. La Suisse rem-
plit son devoir en maintenant ses
relations commerciales avec tous les
pays, en laissant ouvertes les voies
de communications de ce trafic.

Le ministre A. Weitnauer, de Ber-
ne, de la division du commerce du
Département fédéral de l'économie
publique Reposa les raisons de l'atti-
tude adoptées par le gouvernement
fédéral. Il a rappelé que le Conseil
fédéral ne saurait se refuser à con-
clure des accords commerciaux avec
les Etats du bloc communiste.

Après avoir entendu le président
central, M. Nello Celio, faire un ré-
sumé de la discussion, le comité
central a décidé d'inviter les partis
cantonaux à se documenter "sur la
question. Il reprendra la discussion
du problème des relations avec l'Est
dans son ensemble, après qu'il aura
été approfondi par une commission
spéciale.

et les relations
commerciales avec l'Est

BERNE, 16. — Sur l'invitation du
délégué du Conseil fédéral pour les
questions atomiques, le professeur
Hochstrasser, les représentants des
groupes ayant participé jusqu 'ici à
la prospection de l'uranium se sont
réunis à Berne. Assistaient égale-
ment à cette entrevue les représen-
tants des milieux industriels, des
cantons intéressés, de la Confédéra-
tion. Il fut constaté qu'une coordina-
tion des efforts serait souhaitable et
qu'il conviendrait de conduire en
commun la prospection souterraine.
Une consortium sera constitué aux
fins d'assurer le programme d'en-
semble des recherches et son finan-
cement. Les travaux préliminaires
ont été confiés à un comité dans
lequel les quatre principaux grou-
pes prospecteurs sont représentés.

Ainsi qu'on le sait, la présence d'u-
ranium a été révélée en plusieurs
endroits du territoire suisse, notam-
ment en Valais et dans l'Emmental.
Seules des recherches en profon-
deur permetteront de mesurer le vo-
lume des gisements les plus intéres-
sants et leurs chances d'exploitatioa

Vers la création d'un
consortium pour

la prospection de l'uranium

ZURICH, 16. — ATS — Un aven-
turier de réputation internationale,
le nommé Peter Hille, âgé de 45 ans,
spécialiste dans la falsification de
chèques avait été arrêté le 22 novem-
bre dernier à Lucerne. Une enquête
effectuée par la police cantonale de
Zurich avait établi que Hille faisait
partie d'une bande internationale de
faussaires qui avait pour plus d'un
million d'escroquerie sur la conscien-
ce. Par la suite les polices de divers
pays parvinrent à arrêter 20 mem-
bres de cette bande, dont un seul est
encore en liberté. Hille disposait de
plusieurs faux passeports qui lui per-
mettait de se déplacer dans le mon-
de entier. Il fit notamment plusieurs
séjours à Zurich et à Genève.

Vingt faussaires
arrêtés

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de GrlndéUa — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de rieur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon , Fr. 3.75.
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« WyJÈ È m M 
dans le film de SIDNEY LUMET dans un nouveau GRAND FILM FRANÇAIS 

^IW^K
1» ^Ê m W »  " " ' tiré d'un roman de James Hadley Chase ^B̂ ^Jy^

: \W4 <<VU DU PONT» .vcMnocni IQ unroro. v Q̂ :
iJM J tiré du célèbre ouvrage d'Arthur MILLER ^ fLllUlILUI lu lLUriLÔ I Tél. 221 23

1 La journée... " Des personnages qui vous toucheront.* Un film de A - Rakoff 
I 

1 " '

I ITntracteT
CtaCle~ P°rce qu'ils sont vrais I Le p|us grand et |e p|us extraordinaire «Hold-Up* Q 

ADMIS DES 
\

est servi au BAR... ADMIS DES 18 ANS de Marseille... N 18 ANS H

Séances i le soir à 20 h. 30 SAMEDI, DIMANCHE, MATINEES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 h

J . ¦ - , • ¦ W

Tél. 21853 râittj j îlj Tél. 21853

PIERRE BRASSEUR
NADJA TILLER

font une création inoubliable dans un film extraordinaire traité de main de
maître par

ROBERT SIODMAK

L'AFFAIRE NINA B.
ï D'après le roman de JOHANNES-MARIO SIMMEL

CHANTAGE... AMOUR... ESPIONNAGE !

Un drame passionnant qui se déroule dans le BERLIN tourmenté d'aujourd'hui...
» A cheval sur le rideau de fer

| , MATINÉES à 15 h. SOIRÉES Admis dès
Samedi Dimanche Mercredi à 20 h. 30 18 ans

I P%fW CINEMA) i T —i ; 1 ilRKX SAMEDI et DIMANCHE Parlé Tous , ,„ . ,„ t!

i " ¦¦»̂ *> Tél. 22140 Matinées k 14 h. 30 et 17 h. français les soirs
SERRE M 1 I I 

É

Dcma ANDREWS - Kent SMITH • Linda CRISTAL

dans un sensationnel film d'aventures
Une réalisation de l

"V̂ y » ^%ŝ  
Un film inoubliable

Jf^' 
La 

DERNIERE BATAILLE livrée par la 
TRIBU ;

p|pV̂ ' ^rli INDIENNE la plus sauvage de l'Histoire

^ ĤBHMH ONBMASCOPÉ EN COULEURS

Séances de familles ! SAMEDI et à 14 h. 50 Admis MERCREDI '[,
DIMANCHE et 17 h. dès 12 ans à 15 h.

Fabrique d'horlogerie en plein dévelop-
pement, à Bienne, offre situation à

employé (e)
supérieur (e)

possédant français, anglais, allemand,
si possible au courant de la branche
horlogère et pouvant assumer le rou-
lement administratif et commercial des
affaires courantes.
Nous offrons un travail intéressant dans
un climat agréable et un salaire en
rapport avec les capacités. Discrétion
assurée.
Paire offres, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre C 21540 U à Pu-
bUcitas S.A., Bienne.

Fabrique d'horlogerie de précision, à
Bienne, cherche un

chef de
fabrication

bien au courant des procédés moder-
nes de fabrication, spécialement versé
dans le réglage de précision.
Nous offrons une situation avec res-
ponsabilités, un climat de travail agréa-
ble et un salaire en rapport avec les
capacités. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre A 21538 U à
PubUcitas S. A., Bienne.

1 B/AI Wi v f̂ 3 EN SOIREE SAMED™3 Aic h 18 ans
WWIltff lftWifltWttfltffWWfS à 20 h. 30 DIMANCHE d I U ! I

, Téléphone 149 03, MERCREDI /- •'M I  w "" révolus
J— 1 a— h . i

¦pg^psi 
Le film américain

BS3|̂ W sensationnel!!!

t Tant qu'il y aura
» ' des hommes
l̂ 'jj l ÉH Burt Frank Deborah

LANCASTER SINATRA KERR
^' r et Montgomery CLIFT
~"V il ^ 

LE FILM QU'A TRAVERS 
LE 

MONDE, DES MILLIONS

flll • E& T« DE SPECTATEURS

[/* * ** 2K Éâl ONT vu- ET N'ONT PAS OUBLIE...

Les MARX BROTHERS dans
Le «Bon Film»

fia.*."*» Une nuit à l'opéra
La réédition d'un UN CHEF-D'OEUVRE QUI FAIT DATE...

classique de l'humour «Version intégrale»

FONTINE
1er choix

le kg. Fr. 5.40
f Par pièce de 10 kg.

Fr. 5.-
A LA LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

Prolongation
CHARLTON

r—; HESTON r-,Prix : tJPT ~ 
f Soirées 1

r SOPHIA 20
fe_J: LOREN ULJ

RAF VALLONE
GENEVIÈVE PAGE

CINEMASCOPE '" ' COULEURS

MATINÉES : Samedi, dimanche, mercredi à 15 h.
Louez à l'avance  ̂

f+ A I A
au 222 01 OUMLM |

A VENDRE une

DAUPHINE
modèle 1957, 40.000 km.
S'adresser à M. Proetti,

. rue du Nord 129. '

xuuiiiucf» uc paiement*.

r ARMOIRE ̂
Rayon et penderie

bois dur
Fr. 130.—
KURTH

Av. Morgcs 9
Tél. (021) 24 66 66

 ̂LAUSANNE -^

A vendre
cause double emploi

FIAT 1200
mod. 1959-60, 40.000
km. en parfait état,
Nombreux accessoires.
Tél. (039) 3.48.86 après
19 h.

JE CHERCHE
local comme

bureau
Tél. (038) 65153.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour une ou deux mati-
nées par semaine dans intérieur soigné.

S'adresser : Emancipation 48 (à proxi-
mité de l'Ecole de Commerce) au 2ème
étage gauche, ou par téléphone : (039)
3 2168.

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, an bu-
reau de L'Impartial.



CORSO LE FAMEUX FILM FRACASSANT de
V Roger Vadim FAIT FUREUR !

Z6 O L IVIAIN L IL EST PRUDENT OE RETIRER VOS BILLETS A L'AVANCE I

JEANNE MOREAU - GÉRARD PHILIPE - AN NETTE VADIM dans

Un film unique en son genre, réalisé avec une étonnante adresse / ^\
Une œuvre remarquable, l'un des meilleurs films que nous ait offert le cinéma français l 18ans y

Dimanche 2 matinées : à 15 h. et à 17 h. 30 Samedi et mercredi à 15 heures Tél. 225 50

| à  

17h. 30 au c nema \ {y| SŜ glf
LA GUILDE DU FILM présente ^&âB*r

Ut fift «fe (tau
Un grand film français en couleurs de JEAN
Le document authentique sur la vie ROUCH.J y j
du peuple SORKO - extraordinaire et audacieux. ..

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦̂̂^IM^MBWMMMM

Tél. 21853 |3 Pjai J1 Tél. 21853

I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 3Ô|
Irrévocablement 2 dernières

représentations d'un spectacle inoubliable

PASSEPOR T POUR BÉES
LE MONDE aJHÉ
d'après son livre « TERRE MON AMIE» ^^^

iB "' *" " 11111

EN COULEURS EASTMANCOLOR | %M1 - \.< - ,> |5 -

PETER TOWNSEND et CLAUDE DAUPHIN M»H E
Pour les jeunes et pour beaucoup d'adultes aussi, ce film constitue une
initiation intéressante et instructive, à l'infinie richesse et variété du
globe, ce globe si mal connu encore, en dépit des moyens de commu-
nications toujours plus répandus et plus rapides.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)
HOTEL-DE - VILLE

Le relais des Gourmets
Ses spécialités

Repas de noces — Banquets, etc.
Tel (024) 61151 Parc pour autos

\ '

I r \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.

Restaurant des VIEUX-PRÉS
Téléphone (038) 7 15 46 «

MENUS SUR COMMANDE
BONNE CAVE

SALLE POUR SOCIETE
Famille OPPLIGER . . ,

Mécanicien-
constructeur

ayant bonne formation eh matière électro-
nique cherche travail intéressant.
Ecrire sous chiffre H Y 5547 au bureau de
L'Impartial.

L'Hôtel-Restaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aiu amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
Son Jambon 6 l'os, et toutes spécialités sur
commande. — Salles pour noces et sociétés
Chambres tout confort - Jeu* de quilles auto-
matiques.
Tel (038) 7 11 25 A BROILLET . chef de cuisine

r- ¦>
Bien manger à Neuchâtel

%tè Halles
au cœur de la vieille vltte

" r— -J DANSE
par l'orchestre «Ploridas»
Samedi 17 mars, dès 20 h.

à CERNIER
Tél. (038) 7.11.43.

j A V I  S J
I LA P A R F U M E R I E  ¦

CORYSE - SALOMÉ I
BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 J

est fermée les lundis €
: toute la journée 1

£ (SEMAINE DE CINQ JOURS) S

PENDULETTE
ANTIQUE

30 à SfLçm, de haut, bon-
ne marche, est demandée
à acheter de privé. — Of-
fres sous chiffre
X P 5644, au bureau de
L'Impartial.
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tabac doux et racé...
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oui...et ^1 
me convient

c«y.*̂  j  Agréablement légère ,
-̂ k 1 Stella Filtra offre en 

plus ce bouquet Mary land
• ^  ̂ à la fois doux et racé qui la caractérise.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
20 ci garettes Fr, 1,—

ouï... ouï... ouï .̂ oui.— oui ,̂ ouï.».
je fume Stella Filtra Stella Fïïtra me plaît Stella Filtra me convient j'ai choisi Stella Filtra j'aime Stella Filtra je préfère Stella Filtra



ARTS MÉNAGERS

Après la mode vestimentaire, Paris
présente le salon des arts ménagers, et
entre autres nous avons découvert la
machine à repasser... même les che-
mises d'hommes, assise, sans se fati-
guer , la petite boule qu 'on sort du ré-
frigérateur, qui refroidit vos boissons
sans fondre, donc sans ajouter d'eau ,
une brosse merveilleuse pour dégrais-
ser, nettoyer, rafraîchir les tapis, mê-
me les plus usagés, et le lave-biberon
automatique...

Nous y reviendrons d'ailleurs, avec
les nouveautés des arts ménagers en
Suisse. Mais en attendant, qu 'en pense
l'Amérique ?

<La psychologie de l'économie amé-
ricaine veut qu 'une ménagère — lors-
que sa cuisine date d'un an ou deux —
soit dans l'obligation de réorganiser.
de transformer celle-ci ; c'est sur ce
principe que repose l'économie améri-
caine de Mme «Tout , lé Monde». ,

Cette année, les cuisines «up te date
devront être en imitation palissandre,
en bois plastifié et si l'on préfère la
couleur : bleu lavande. Le four se trouve
encastré dans le mur à hauteur nor-

male ; pour éviter toute fatigue, ce
four est muni d'une petite fenêtre pour
permettre de surveiller le soufflé en
cuisson, sans ouvrir la porte.

Il est de mode aussi de voir dans
cotte cuisine une espèce d'îlot où se
trouvent téléphone, radio et télévision.

Les deux éviers sont de rigueur. Sur
l'un , il y a une brosse ajustée sur un
tuyau. Cette brosse sert ¦ à laver la
vaisselle. Il suffit d'appuyer sur un
bouton pour avoir de l'eau froide, sur
un deuxième bouton pour avoir de l'eau
chaude et sur un troisième pour avoir
de l'eau savonneuse ; la ménagère peut
ainsi laver la vaisselle sans se mouiller
les doigts !

Sur le deuxième évier, existe le
broyeur à ordures. C'est un grand trou
dans lequel on jette tous les détritus,
les épluchures de légumes, etc. ; on
presse alors sur un bouton qui fait
disparaître le tout dans l'égoût.

Une autre chose, très à la mode, est
la grande fenêtre placée au-dessus de
la cuisinière car. encore plus qu'au-
trefois, on recherche la lumière du
j our dans les cuisines.»

Connaissez-vous
les vertus d'une petite
plante merveilleuse ?
La menthe... d'un goût ïrès agréable
lutte efficacement contre les diges-
tions difficiles.
Prise le soir, elle calme les nerfs,
elle est un antispasmodiqj e idéal et
donne un sommeil paisible.
La menthe stimule, réconforte, dé-
saltère.
Elle supprime le mal d'auto, le mal
d'avion, le mal de montagne et
tous les petits malaises.
Toutes les vertus de la menthe se
trouvent intégralement dans l'Alcool
de menthe Américaine, élixir sensa-
tionnel pris dans un peu d'eau su-
crée ou sur un morceau de sucre.
Les skieurs l'emploient de plus en
plus comme réconfortant.
Un grog à l'alcool de menthp Amé-
ricaine est souverain contre les
refroidissements.
Quelques gouttes d'alcool de menthe
Américaine dans une tasse de thé
constituent un délicieux thé de
menthe.
Flacon à partir de Fr. 1.35 1221

Les plaisirs du bain , si au sortir de FsStf on J' smballq dans on burnous en
jersey coton-Jrotté. Bébé sourit , sa peau' h'â sùbj " aucune irritation. Maman
a choisi auec soin sa layette et ses couches.- (Moa\ 'èuïs'se "KïdrJj /J

Les chercheurs , les techniciens , les
chimistes découvrent et mettent au
point chaque année de nouvelles ma-
tières textiles. L'individu, après expé-
rience personnelle/ adopte ou rejette
ces nouveautés.

Récemment, un Comité de l'Hyg iène
de nouveau-né s'est formé pour se
livrer à une enquête en recueillant les

avis et les conseil s de pédiatres et de
spécialistes , dans le domaine de la
layette.

Les services d'achats des grands
magasins ou des détaillants sp éciali-
sés qui-  étudient spécialement les
vêtements des tout petits , ne choi-
sissent que des textiles éprouvés : lai-
ne pour les brassières et coton pour
les couches. Les layettes ne compor-
tent pas de culottes de caoutchouc ou
de plastique, dont l' emploi est for-
mellement déconseillé pour une utili-
sation permanente.

Tous les médecins, assistantes et
infirmières interrogés sont unanimes:
« L'idéal pour langer les enfants est
la couche en coton , rationnelle parce
que stérilisée par l'ébullition , absor-
bante, et hygiénique puisqu 'elle laisse
respirer la peau. Il souligne également
certaines réactions cutanées dues au
contact du caoutchouc, qui peuvent
même s'étendre et devenir eczéma-
teuses au niveau des cuisses où s'ac-
cumulent urine et dépôt de selles. Il
conseille , en conséquence , l'isolement
de la peau par une couche de tissu. »

Un éminent dermato-allergologiste
questionné conseille de :
- Protéger les enfants avec des

couches de coton lavées , et bouillies
à l'aide de savon ordinaire , puis bien
rincées.

- Talquer et changer 1 enfant le
plus souvent possible , ceci dès que
les couches sont souillées.
- On peut , par esprit de commodité,

utiliser de la ouate de cellulose et
des culottes imperméables, mais :
- la ouate de cellulose macérée

d'urine colle à la peau et peut l'irri-
ter,
- les culottes imperméables , de

plasti que ou de caoutchouc, favori-
sent la macération et exposent à des
accidents allergiques dus à la culotte
ou au colorant.

Aussi, il est toujours préférable,
même dans ce cas, dé mettre une
couche de coton en premier pour
éviter le contact direct de la ouate
dp cellulose et de la culotte imper-
méable.

L'on pense ainsi éviter tous les
risques: irritation , eczématisationf sur-
infection, pour lesquels il n 'est pas
inutile de rappeler la nécessité abso-
lue d'un avis médical autorisé quant
à l'utilisation de toute pommade.

Le Iangeage rationnel de nos tout petitsEspoir.-

— Mademoiselle, dit ce vieux mon-
sieur chauve et barbu,  un peti t  tendron
qu 'il poursui t  de ses assiduités , Iais-
• ez-moi un peu d' espoir...

— Je veux bien, mais à une seule
condition.
- Oui, laquelle
- Faites couper votre barbe et lais-

nez pousser vos cheveux I

UNE CHAMPIONNE
Cette fois-ci, U ne s'agissait mm

pas de savoir laquelle était la
plus belle et la plus séduisante ,
mais celle qui serait la plus ra-
pide. Cela avait commencé d'as-
nez singulière façon : un père de
famille se croyant sûr de son
fait fit le pari : enjeu 100 livres
sterling — que sa fille Berth, 17
ans, en remontrerait à bien des
tondeurs. Une demoiselle de 22
ans, Julie Bett , releva le défit ;
elle vit dans une ferme avec sa
mère, qui est veuve, deux frères
et deux sœurs ; le domaine
compte 3000 moutons et 60 va-
ches. Au cours d'une belle soi-
rée, à l'occasion de la fête an-
nuelle de la laine — cela se
passait dans une petite ville
australienne, à 670 km. au nord
de Sydney — les deux concur-
rentes s'affrontèrent.

Mlle Bett tondit deux mou-
tons dans l'espace de 4 minutes
et 38 secondes, battant sa rivale
de 6 secondes. Mais pour autant ,
les deux jeunes filles ne se pri-
rent pas aux cheveux, comme
cela arrive fréquemment dans
des concours de beauté. Bref,
Mlle Bett a gagne 150 livres
sterling ; les deux concurrentes
ont été invitées à se présenter
à la grande exposition d'agricul-
ture qui aura lieu prochaine-
ment à Newcastle, où, devant la
foule, elles pourront montrer ce
dont>lles sont capables dans le
domaine de la tonte des mou- 3$

^B§aaa ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

E N T R E  F E M M E S

Nous connaissons toutes ce sym-
pathique chroniqueur qui entretient
des relations étroites avec la Thémis
vaudoise. Quoi d'étonnant par con-
séquent qu'il cherche aussi à nous
rendre justice ? Témoin ce billet :

« Qu'on ne vienne plus me dire que
les femmes sont bavardes ou alors ,
on trouvera à qui parler , et longue-
ment , je  vous en donne ma parole ».
Et encore « ...Les femmes ne s'inté-
ressent pas t en général , aux mêmes
« problèmes » que les hommes, mais
ce sont nous qui éternisons les dé-
bats. Si elles transposaient , dans le
domaine qui leur est propre, nos f a -

çons d'agir, elles ne pourraient par-
ler d'un chapeau sans nommer, d'a-
bord , un comité qui repenserait la
mode, puis des commissions et des
sous-commissions qui situeraient
l' objet , dans l'espace et le temps, par
rapport aux autres et qui tireraient
des enseignements de la statistique.
Or, en un cinq à sept, elles épuisent
le sujet... »

Nous n'y avions jamais songé ,
p reuve en est, nous sommes f em -
mes ! Et comme vous avez i-aison de
déclarer qu'« il y a plus de sagesse à
parler d'une robe ou d'un chapeau
à l'approche du printemps, que de
disserter d'une revue à travers les
années ».

Et si vous nous accusez de « parler
pour ne rien dire », vous le fai tes  si
gentiment en ajoutant que nous y
mettons moins de solennité que
vous... Encore un compliment à no-
tre endroit, j e  suppose, car nous sa-
vons ansi que ce billet n'était pas
écrit à la légère, mais mûrement
pensé !

MYK.IAM.

MERCI. ANDRE MARCEL !...

Au coin !
- Jamais je n 'aurais dû me marier

avec une institutrice 1

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...

¦H^IH

Pierre BILLET <t Quartier latin ». Robe de
jeune fille , Tergai écossais marine et blanc
de Gauthier-Maueur. Jupe plissée et cor-
sage décollé ourj ert sur une modestie

blanche.

' Dans certains pays slaves, l'anneau de
mariage est traditionnellement en
turquoise , qui est, dit-on , gage de bon-
heur conjugal , protège des chutes et...
des naufrages ! Les anciens Persans
en faisaient déjà des amulettes et les
guerriers arabes en sertissaient les sa-
bots de leurs chevaux , afin que, s'ils
mouraient au combat , ceux-ci les por-
tent d'une seule foulée au paradis
d'Allah.
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Commerçant Percha

EMPRUNl
de 8000 fr.. remboursa,
ble selon entente. Pair
offres sous chiffre
F G 5534, an bureau d
L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait :

RIVEUR
de signes appliques-or sur
cadrans.
fre N M 5647 au bureau de L 'im-

Prière de faire offres sous chif-
fre N M5647 au bureau de L 'Im-
partial.

La sèche au beurre I
est servie chaude à tout heure au

Tea-Room LEHMANN I
AVENUE LEOPOLD - ROBERT 25
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Tips 1-4
Voyages en Rhénanie - Hollande
avec le bateau à moteur «An-Vo», 8 jours , tout compris au
départ de Bâle à partir ds Fr. 258.-

Nouveauté : voyages combinés par avion et
bateau en Israël
14 jours, tout compris au départ de Zurich Fr. 965.—

Vacances balnéaires à la Costa Brava
û

15 jours, tout compris au départ de Genève
à partir de Fr. 315.-

Service de renseignements pour automobilistes
i Réservations d'hôtels et d'appartements de vacances , etc.,

renseignements sur les formali tés douanières, choix de
routes, remise gratuite d'itinéraires pour l'Italie, la Yougo-
slavie et l'Espagne.

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme général gratuit qui contient
des projets de vacances et de voyages pour toute l'année.

Lausanne, Grands Magasins «Au Centre»
'¦ 28, Rue Sainf-Laurent, tél. (021) 23 15 23

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

TRANSFORMATION ET RENOVATION DU
COLLEGE DE L'OUEST.

MISE EN SOUMISSION
Lu Direction des Travaux publics met en sou-
mission les travaux de :
FLATRERIE - PEINTURE ; SERRURERIE
Les entrepreneurs disposés à participer à la
soumission doivent s'inscrire au Secrétariat
des Travaux publics : 18, Rue du Marché, jus-
qu'au vendredi 23 mars 1962.
Les formules de soumission, avec instructions
y relatives, leur seront envoyées après cette
date.

J DrRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Chambre
agréable, ensoleillée, est
cherchée pour mai par
jeun e homme de 16 ans,
effectuant un apprentis-
sage de trois ans à La
Chaux-de-Fonds. Vie de
famille désirée. — Of-
fres avec prix à Fam. H.
Millier , Hofweg 8, Wettta-
fen (Ag).

Mariage
Monsieur , veuf, soi-

xantaine , actif , belle si-
tuation (rentier) appar-
tement , voiture , protes-
tant , cherche à rencon -
trer personne, sérieuse

i affectueuse, avec situa-
tion analogue pour fin de
vie heureuse. — Offres
sous chiffre P 2254 N, à
Publieitas, Neuchâtel.

Deux personnes suisse;
demandent pour tout df
suite ou date à conve-
nir

Appartement
confort ou mi-confort
1 p. <A ou 2 pièces..
Ecrire sous chiffre
E. M. 5533 au bureau de
L'Impartial

POTAGER
ÉLECTRIQUE

pour restaurant deman-
dé à acheter. — S'adres-
ser Restaurant, St-Mar -
tin , tél. (038) 7 13 33.

ON CHERCHE

JEUNE
GARÇON

.>

pour livraisons. — Pierre-
fleurs, pi. Neuve 8, tel
(039) 3 49 80.

MÉCANICIEN
disposant d'un tour outil-
leur, entreprendrait tra-
vaux s'y rapportant. Fai-
re offres sous chiffre
R A 5662, au bureau d<
L'Impartial.

Caméra
Elmo Zoom

occasion , à l'état de neul
avec garantie, mod. élec
automat, avec étui ei
cuir et poignée. Prix trè.
intéressant , 630 fr. — P
Mouche, Grenier 24, tel
(039) 3 37 56, le soir dèi

j 19 h.

JEUNE
DAME

ayant de l'initiative es
demandée par fabriqu
pour divers travaux fa
ciles.. — Se présente
Fabrique de décolletage
Walther Egger , Combet
tes 6 (quartier Bel-Air)

S Entre Bevaix et Chez-le-Bart... S

/ ¦'¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  B* KL Hostellene des Platanes
\ vous attend ! ;

? !Bmne cuiéme, \
l Sp écialités du tac S
v Z>hê jp otxMeUt >
> Tél. (038) 6.71.96 i

i Jeux de quilles 100 % automatiques /



LA SEMA INE inusi tée

Accident spectaculaire à un concours hippique à Daoo» i
Ramona III a foncé... contre l'obstacle.

En Doyage en Inde , Mme Kennedy, femme du Président des
Etats-Unis,  a été accueillie à l'aérodrome par M. Nehru en

personne.

Walt Disney a découoert une nouneile Dedette :
Annette Funicel lo. Danseuse de ballet , elle a été
rfocou nerte pour ses programmes de téléoision.
Maintenant , elle sera la Dedette d'un f i lm en

technicolor.

^̂^̂ i î î^̂^-^̂ ĵ ^̂ f ^

Au CarnaDaJ de Bâle, un groupe de mas-
ques plaisantait les interoentions du mi-
nistre italien Sullo en faneur des tra-
Daiiieurs de la Péninsule dans notre pays;

Parmi les pays participant à la confé-
rence des 17 à Genèrj e, figure la Suède
qui a délégué «son» ministre des af fa i r es

étrangères , Mme Osten Unden.

Au cours de son ooyage , Mme Kennedy
s'est arrêtée à Rome et a été reçue au
Vatican par le Pape aoec qui elle s'est

longuement entretenue.

LA PHOT O DU L E C T E U R

Cette semaine, notre récompense va à M. Sonderegger, rue du Doubs 75, à La
Chaux-de-Fonds, pour cette belle vue prise le 17 février dernier à Pouillerel.
Rappelons que, chaque semaine, nous versons une prime au photographe-amateur
dont l'envoi est retenu pour publication dans cette page. Les photographies,
tirées sur papier blanc (pas chamois) doivent avoir au minimum 10 x 9 cm.
et au maximum 13 x 18 cm. II ne nous est pas possible d'utiliser les photos en
couleurs. Les envois doivent être adressés à la « Rédaction de L'Impartial »,
avec la mention «Photo du lecteur » et le nom et l'adresse de l'expéditeur.

En Sicile, quatre capucins qui aDaient soutenu les efforts de la maffia pour rançonner
de hautes personnalités, ont passé en jugement.

Près de Wiemersdorf, en Allemagne, un car transportant l'équipe de football de Neumûnstfli
dérapa sur la chaussés verglacée. Les 19 occupants furent blessés.



RAMBLER * -—? la Voiture Compacte N° 1
La première RAMBLER a quitté Ta chaîne d'assemblage en 1950 ¦ C'est par eîîe que 
la fameuse idée de la VOITURE COMPACTE a été créée ¦ La voiture compacte /̂ ^^̂ ^̂^ %RAMBLER a fait ses preuves depuis ce moment en deux millions d'exemplaires, et elle -̂=r^mâmMJÊ$JL wf\est devenue la voiture la plus imitée H A fin Septembre 1961 la RAMBLER s'est ^^=̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ &^̂ -̂ __classée à la 3ème place de tous les véhicules neufs immatriculés aux Etats Unis pendant fâ/ÉŜ  t ^ ^ ^^̂ f̂^^̂ ^SïSï^Jî  

~"~~~TVl'année en cours H La RAMBLER a atteint une production journalière de pointe de \»V / ^^
=̂==̂ 5̂ ^̂ 5S:-*# *̂ll

Voici des faits qui doivent certainement vous engager à essayer sans tarder les mo- "~^^^^^fefi^WÏÏ^^^^

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles SA, 146, av. L-Robert, tél. (039) 2.18.57
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Des POINTS CO-OP supplémentaires
sur les lessives éprouvées

Teddy-Automat 4+16=20 ̂ TPS
pour machines automatiques par paquet
Prix Fr.1.50 seulement

Teddy 3+17=20£'.OT
P
S

pour lessiveuses et machines à laver par paquet
Prix Fr.1.15 seulement |

Avec ristourne et de nombreux SX

•

On cherche entreprise pouvant fabriquer

! -̂BW des machines de 
précision

Un de nos clients cherche une entreprise de ^̂ ^mŵ <;« -f : .

machines-outils dé précision capable, bien - ^ÉËBfc^
installée pour la fabrication de machines de mÈm '̂B
précision de 50 à 200 kg., introduites depuis 'Œ 

^
des années, et universellement connues. ^—m—̂

La fabrication peut être cédée sous forme de B -̂ ĴJB
licence ; possibilité d'une participation finan- ^̂ 3*W
cière par le propriétaire du brevet pour élargir Ê̂mmmm.
la production. H H

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs ^^ "̂ ^
offres sous «Précision» à j tg US&Mk.

Fred Jâggi fik 19

Conseil en publicité BSR ^̂ mm
'

Seilerstrasse 10, Berne j â m J Ê^.
qui fera suivre. H 9

Fabrique de là 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.
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Entreprise industrielle de
la place engagerait

MÉCANICIEN
Prière d'adresser offres
sous chiffre G K 5554 du
bureau de L'Impartial.

v _J

EMPLOYE (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,
à MORGES-VD.

*LE TERTRE», Fabrique de cadrans
Tertre 3 La Chaux-de-Fonds,
Téléphone (039) 2 21 29

engagerait immédiatement :

ouvrier
CONSCIENCIEUX

ouvrière
HABILE

susceptibles d'être formés sur tra-
vaux propres. Places stables.

Vendeuse ou
aide-vendeuse

est demandée par magasin de pho-
tographie. Place stable. Entrée à
convenir.
Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre F L 5582 au bu-
reau de L'Impartial

\

Fabrique de la place engagerait

calculatrice
Candidate ayant facilités pour
le calcul serait formée.

Prière d'adresser offres sous
chiffre F P 5549 au bureau de
L'Impartial .

1 J I .,._ . ! '



Ç FOOTBALL J
M. Dienst seul arbitre

suisse au Chili
La Commission des arbitres de la P. I.

P. A. a communiqué aux organisateurs
chiliens la liste des 31, arbitres de 25
pays qui ont été retenus pour le, tour
final de la Coupe du Monde 1962. Les
31 arbitres ont été répartis comme .suit :

ARICA : A. Dorogi (Hon) ; A. Dusch
(AU) ; J. Etzel Filho (Bré)' ; K. Galba
(Tch) ; C. Jonni (It) ; C. Robles (Chili).

VINA DEL MAR : S. Bustamento Gon-
zales (Chili) ; D. Massaro Cohley (Chili);
G. Dienst (S) ; C. Vicuna' Larrain (Chi-
li) ; B. Marino (Urug) ; P; Schwinte
(Fr) ; E. Steiner (Aut). ;. J.-A. ëundheim
(Col ) ; B. Tesanic (YpU) ; W.-J. Van
Rosberg (Ho). £'. "

SANTIAGO et RANCAGUAV: K. Aston
(Ang) ; A.-A. Blavier:.-XBe).-; P.: Buergo
Elcuaz (Mex) ; R.-H. Davidson (Ec) ;
J. Gardeazabal (Esp) ; L. Goldstein
(E-TJ) ; L. Horn (Ho) ; N. Latischev
(URSS) ; A. Reginato Molina (Chili) ;
R. Bulnes Moralos (Chili) ; R. Morgan
(Can) ; L. Ventre (Arg) ; A.-M. Yama-
saki (Pérou ) ; J.-L. Silva Vidal (Chili) ;
D.-A. Roumentchev (Bul) .

w< i-esponsable de la Commission des
r- ' -Sî'ij ' au Chili sera M. Stanley,Rous,
pnfcrv-^nt de la F. I.F. A. Les responsa-
bles sur les différentes placés de peu
seront Pedro Escartin (Esp) à Arica ,
Adolf Lindenberg (S) à Vina del Mar ,
et M. Andrej evic (You) à Santiago et
Ranoagua.

Les arbitres retenus devront se trouver
pour le 28 mai à Santiago afin de parti-
ciper à la conférence d'unification des
règles de jeu pour laquelle ils ont été
convoqués.

Aloïs Kaelin brillant
à Holmenkollen

C s K j )

Le coureur suisse en course

Voici le classement du fond 15 km. des
courses nordiques de Holmenkollen :

1. Eero Maentyranta (.Fin) 50'58"8 ;
2. Harald Groenningen (No) 51'13"7 ;
3. Lars Olsson (Su) 51'19"7 ; 4. Assar
Roennlund (Su) 51'38"5 ; 5. Einar Oest-
bv (No) 51'57"9 ; 6. Niilo Vaisainen (Fin)
52'08"4 ; 7. Kjell Lidh (Su) 52'09" ; 8.
Olle Ellefseter (No) 52')1"2 ; 9. Hall-
geir Brenden (No) 52'12"9 ; 10. Kalevi
Laurila (Fin) 52'13"8. — Puis : 45. Alois
Kaelin (S) 55'33"3.

Grâce à sa performance, Alois Kaelin
a pris la troisième place du fond com-
biné derrière les Norvégiens Fageraas
et Bertnsen.

L'entraîneur allemand
démissionne

L'Autrichien Fritz Huber, entraîneur
de l'équipe masculine d'Allemagne, a
donné sa démission à la Fédération
al lemande.  Huber a l' intention de s'oc-
cuper uniquement  de l' entreprise de
taxis  qu 'il possède à Kitzbùhel.

Ç CYCLISME J
Planckaert vers
la victoire finale

dans la course Paris-Nice
Bien soutenu par van Looy et ses

autres coéquipiers de l'équipe Faema-
Plandria, qui avait pris le dernier dé-
part et qui a remporté la demi-étape
courue par équipes contre la montre, le
Belge Joseph Planckaert a consolidé
sa place de leader de Paris-Nice.

Voici le classement : 1. Faema-Flan-
dria, 4 h 00'13" (moyenne 45 km. 187) ;
2. Helyett - St-Raphaël, 4 h . 0412" ;
3. Gitane-Leroux, 4 h. 07'40" ; 4. Mar-
gnat-Paloma, 4 h. 09'24" ; 5. Libéria -
Grammont, 4 h. 11'39".

Abandon de Baldini
Rik van Looy, s'imposant nettement

dans la dernière côte conduisant à
l'arrivée, a remporté la demi-étape Ver-
gèze-Manosque, renouvelant ainsi son
succès de l'an dernier. Vingt coureurs
avaient abordé ensemble l'ultime mon-
tée et parmi eux , Planckaert , qui de-
meure leader de Paris-Nice. Classe-
ment :

1. Rik vavn Looy (Be) les 183 1cm.
en 4 h. 47'55" ; 2. Daems (Be) , même
temps ; 3. Schoubben (Be) 4 h . 48" ;
4. Gainche (Fr) ; 5. Carlesi (Ii) , tous
même temps.

Classement général : 1. Joseph Planc-
kaert (Be) 28 h. 28'05" ; 2. Simpson
(GB) 28 h. 30' ; 3. Wolfshohl (Ail ) 28
h. 34'03" ; 4. Desmet (Be) 28 h. 3412" :
5. Maliepaard (Ho) 28 h. 36'40". Parmi
les abandons de la journée , relevons ce-
lui de Baldini .

Ç GYMNASTIQUE J

Après une première victoire ,  diman-
che, les gymnastes japonais ont rem-
porté un nouveau succès sur l'Allema-
gne occidentale à Fribourg-en-Brisgau ,
devant plus de 4000 spectateurs , par
284,60 à 269,70 points. Au classement
individuel , les Japonais prennent les
quatre  premières places dans l' ordre
su ivan t  : 1. Yamashita , 56,55 ; 2. Kato ,
5P .40 : 3. Endo, 56,30 ; 4. Abe, 55,75.
Le premier Allemand se classe cin-
quième : Jaschek avec 54,55.

Les Japonais sont
très forts

Ç PATINAGE J

champion du monde
A Prague, la soirée consacrée au pa-

tinage libre messieurs a été marquée par
une exhibition extraordinaire du Cana-
dien Donald Jackson : sur un tempo très
rapide, Jackson accumula les difficultés,
et notamment une quantité impression-
nante de saut, tout au long de sa pré-
sentation qui fut très longuement ap-
plaudie.

Par le public qui emplissait les gra-
dins de la patinoire. Quant au Français
Alain Calmât, récent champion d'Eu-

rope, il a commis une faute dès le début
en marquant sa réception dans un saut,
avant d'être victime d'une chute dans
un passage qui paraissait pourtant fa-
cile, de toute façon, il n'aurait pu in-
quiéter Donald Jackson dont l'exhibition,
répétons-le, fut pai-faite.

Voici le classement final : 1. Donald
Jackson (Can) ; 2. Karol Divin (Tch) ;
3. Alain Calmât (Fr).

Les danseurs français en tête
Classement officiel après les quatre

premières danses imposées : 1, Chris-
tine et Jean-Paul Guhel (Fr ) 20,5 -
187,4 ; 2. Eva et Pavel Roman (Tch)
33 - 184,6 ; 3. Virginie Thompson et Mac
Lachlan (Can) 33 - 185,1. — Puis : 10.
Marlyse Fornachon - Charly Pichard
(S) 104,5 - 164,2.

Le Canadien Jackson

Entraînement de l'équipe suisse à Berne

Deux matches d'entraînement des cadres de l'équipe nationale suisse de
football se sont déroulés à Berne. - Voici , dans la rencontre qui opposait

la sélect on suisse au Racing-Club de Strasbourg, Remetter , gardien
français sauvant devant Heuri .

Les Suédois écrasent la Grande-Bretagne
Les championnats du monde de hockey sur glace

à Colorado Springs

17-0 (6-0, 8-0, 3-0)

Cette photo illustre la meilleure partit  ' disputée par les Suisses à Colo-
rado Springs , elle a été prise au cours du match contre le Canada. On
reconnaît , de gauche à droite , McLeod , Gerber , le gardien Bassani et Nobs.

Comme il fallait s'y attendre, les Sué-
dois ont si complètement dominé, qu'ils
marquèrent deux de leurs buts à trente
secondes d'intervalle, alors que N. Jo-
hansson était au banc des accusés. C'est
Sterner qui brilla par son jeu, contri-
buant aux trois premiers buts, et mar-
quant le quatrième lui-même. Nilsson
marqua deux fois durant la période,
mais les Suédois manquèrent d'autres
belles occasions de marquer.

Résultat du tiers-temps : 6-0.

14 à 0 après la seconde
période !

La grande classe des Suédois ne fait
aucun doute. Cette seconde période fut
dominée par les Scandinaves, bien d'a-
vantage encore que la première. Le
Grande-Bretagne ne peut attaquer et
semble complètement perdue, désempa-
rée. Le score, à la fin de cette seconde
période, est déjà de 14-0 pour les Sué-
dois. Nilsson a marqué son troiième but
de la partie à 4'48, et Hardin, lui aussi ,
poussa le palet pour la troisième foi dans
ce jeu à 19'50. dans la cage des Britan-
niques, Un seul but fut marqué par les

Suédois lorsque les Anglais durent jouer
avec un homme en moins. Résultat : 8-0.

Les Norvégiens se reposent..
Durant la dernière période , les Sué-

dois se sont contentés de marquer trois
buts, consolidant ainsi une victoire très
nette sur les Anglais qui ne purent du-
rant ce match que se défendre. Relevons
qu'ils le firent de façon toujours cor-
recte et qu 'ils acceptèrent sportivement
cette avalanche de buts. Résultat de
la dernière période , 3-0. Résultat final
17-0.

Autres résultats
La Finlande, conduite par Heino

Pulli, a battu l'Allemagne occidentale
par 9-3 (1-1), 6-2, 2-0). Elle prend
ainsi la cinquième place au classement,

L'Australie a remporté cette nuit sa
première victoire dans le cadre des
championnats du monde de hockey sur
glace en battant par 6 à 2 (2-2 , 4-0,
0-0) l'équipe du Danemark.

La France a battu la Hollande par
6 à 2 (1-0, 1-1, 4-1) aux championnats
du monde de hockey sur glace à Co-
lorado-Springs.

Encore un record qui n en est pas un
et, un curieux argument

Décidément le progrès a peine à prendre pied dans le monde de l'athlé-
tisme. On a vu tout d'abord une nouvelle façon de lancer le javelot (aéro-
dynamique) qui avait permis de battre le record mondial de la spécialité
être frappé d'interdit par la Fédération internationale. Ce fut ensuite
l'annulation du record mondia l du saut en hauteur de Stepanov (obtenu
avec un talon spécial) et aujourd'hui on s'en prend à la performance —
car s'en est une — réussie par l'athlète américano-allemand Uelses, qui a
réalisé son exploit avec une perche en fibre de verre.

Voici ce que dit la Fédération :
« A la suite de l'exploit de l'Américano-AHemand John Uelses qui deux

fois a franchi à la perche les 16 pieds (4,876 m.) et a amélioré par deux
fois le record mondial « indoor » avec 4,88 puis 4,89 mètres, la Commission
technique de l'I. A. A. F. s'est émue. Elle a décidé de se pencher d'urgence
sur la question des perches en fibre de verre pour voir si l'on pourrait
à l'avenir , autoriser de tels instruments dans les compétitions officielles.

» Il est indéniable, en effe t, qu'une perche en fibre de verre extrême-
ment souple joue le rôle de catapulte et permet à l'athlète une élévation
bien plus grande qu'à un sauteur utilisant une perche conventionnelle en
bois ou même en aluminium. Enfin , souligne M. Harold Abrahams, prési-
dent de la Commission technique de l'I. A. A. F., une perche en fibre de
verre coûte plus de Fr. 500.—, alors qu'une perche en bois ne coûte que
50.— à 60.— Fr. et qu'une perche en aluminium ne dépasse pas une
centaine de francs comme prix.

» Or l'I. A. A. F. estime que le prix actuel d'une perche en fibre de
verre dépasse les moyens de l'athlète ordinaire, et veut que les compéti-
tions soient remportées par le meilleur athlète et non pas par le plus
riche. »

Si, en principe, nous admettons que le fait d'employer une perche en
fibre de verre ait favorisé l'exploit et que, de ce fait, son emploi soit interdit
on reste pantois lorsque l'on évoque le fait que c'est le prix qui soit mis
en cause !

A ce train-là on aurait semble-t-il dû, depuis belle lurette, interdire
les skis métalliques dont le prix est également largement supérieur à
celui de nos bons vieux skis de frêne... pour ne pas dire des « douves »
de tonneaux !

PIC.

P. S. — Du moment que nous parlons vieux skis, pourquoi ne pas
relever l'heureuse idée de l'ex-champion du monde Georges Schneider
qui a réuni dans son commerce quelques belles paires fort anciennes. '

La princesse Margarelha de Suède , à gsuche, a remis à Mrs Ivy Rosqvist ,
nommée « Meilleure femme sportive de l' année » en Suède , sa récompense ,

lors d'un gala organisé dans un grand hôtel de Stockholm.

La princesse et la sportive..

LA COUPE DES CHAMPIONS
DE FOOTBALL -,

sera (en partie) télévisé
La deuxième mi-temps du match

retour Tottenham-Benfica, comp-
tant pour la Coupe d'Europe des
clubs, sera retransmise, le 5 avril ,
par l'Independent Télévision».

Tottenham-Benfica
Les organisateurs de la course in-

ternationale Milan - San Remo n 'ont
pas été surpris par la nouvelle selon
laquelle aucun Français ne partici pera
à la première course classique de la
saison.

Les responsables de Milan - San
Remo ont décidé de respecter les rè-
glements de la Coupe du Monde des
marques en matière de rembourse-
ment des frais de participation selon
lesquels ils ne sont nullement tenus
à rembourser ces frais. Il est à re-
marquer que Milan - San Remo a été
inscrit au calendrier des courses
comptant pour la Coupe du Monde
sans l'accord des organisateurs.

« Le règlement de la Coupe du
Monde est formel : les organisateurs
ne sont pas tenus à rembourser les
fra is  de part icipat ion aux équipes de
marques et aux groupes sportifs », a
déclaré de son côté M. Vincenzo Tor-
riani. « C'est dans cet esprit que nous
avions invité les équipes de marques
et des groupes sportifs français à
partici per à Milan - San Remo. Nous
ne pouvons que regretter l'abstention
des coureurs français mais nous res-
pecterons les règlements de la Coupe
du Monde. Le Tour d'Italie se dérou-
lera vraisemblablement également sans
aucun coureur français bien que nous
ayons offert aux représentants des
équi pes françaises les conditions faites
aux équipes italiennes par les orga-
nisateurs du Tour de France. C'est
dommage, mais nous ne ferons pas de
nouvelles propositions. » . , .

Les Français
et Milan-San Remo
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BRASSERIE RIEDER D"«r I

GIBELOTE DE LAPIN
R. SANDOZ-RIEDER POtENTA

Tél. (039) 3 15 27 ENTRECOTE «CAFE DE PARIS»

CUISSES DE GRENOUILLES

J°
US '" i0U" = SOLE D'OSTENDE ou beurre

Menu sur assiette 
avec potage FILETS DE PERCHES «Brasserie»

I 

CAFÉ-RESTAURANT , T^l?' 1' Le bon menu

DE LA PLACE , , La ca:te soignée „et le service sur assiette

G. MICHEL b»" marché

Rue Neuve 6 Tél. (039) 2 50 41 TQUS LES MERCRED|S .
Fermé le JEUDI Soupers tripes

RESTAURANT TRUITE mode bords du Doubs

I
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ENTRECOTE 
DES 

FORGES 
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W. GLAUSER ENTRECOTES GRAND DUC j !

Tél. (039) 2 87 55 FONDUE BOURGUIGNONNE

BUFFET DE LA GARE ^ ̂ (^?(Fh^a
W. SCHENK. Tél. (039) 3 12 21 °U Vm ^  ̂NeUCh°te'

Tous les jeudis soir : Chaque jour :
SOUPERS TRIPES SOLE BELLE MEUNIERE

I

TOM. i», «nm»Hic CUISSES DE GRENOUILLES _
C^MDCDC TBIDCC rtrAnrpni iTF F'LETS DE SOLES NORMANDE ISOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE COQ A LA BROCHE

Ne pas oublier la spécialité FILETS BRIOCHES PERIGOURDINE
du Patron : LE FILET DE BOEUF HUITRES - MOULES

DES GOURMETS FONDUE BOURGUIGNONNE ;

LA ROMANTICA COUSCOU^AIgérienne
Samedi soir

CHEZ PLINIO TRIPESv A LA MODE DE CHEZ NOUS
Avenue Léopold-Robert 24 Dimanche

] £ i  ¦ La traditionnelle POULE AU RIZ

I- :  

-Téléphone -(03?|;3 17 31. 
'
.,. LE POT AU FEU MAISON , , I

RESTAURANT SAMED' ET ?IMANCHE
midi et soir

DE L'AEROGARE LAPIN AVEC POLENTA i
*¦*"*" Ses spécialités du jour :

..,.. MinuiMiii Truite farcie flambée au WhiskyCHEZ GIOVANNI King George f|ambé
' Les Eplatures - Tél. (039) 2 32 97 Fondue Bourguignonne

I 
RESTAURANT ELITE «^StfSSïiw Inuginuiinii i L L I I L  LES FILETS MIGNONS

W MESSERLI A U CREME !v». mcasctxLi FONDUE BOURGUIGNONNE

^̂ , QUENELLES DE BROCHETS
GARNIS A LA NANTUA

EMINCE DE VEAU AU CURRY
Tél. (039) 3 12 64 MADRAS STYLE
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RESTAURANT DU tous i« four,, |
PARC DE L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNE

PAUL GRETHER ***
*** ' FONDUE NEUCHATELOISE

Tél. (039) 3 19 20 -»-

MAISON DU PEUPLE cJfïSSiTL.

I

CAFE-RESTAURANT CITY °u D£MI P0ULELR0TI AU F0UR 
|

FILETS DE PERCHES AU BEURRE i I
Tél. (039) 217 85 SAMEDI : SOUPER TRIPES

D rCT A I I R A N T  MIXED GRILL «Terminus»rîWIHUnHIUI COQ AU CHAMBERTIN
TERMINUS FILETS DE SOLES MARGUERY

.'., '. _. ESCALOPES
Av. Leopold-Roberf 61 DE R|s DE V£AU MA,S0N

Tél. (039) 3 35 92 PAELLA VALENCIANA

En avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airtour Suisse, l'organisation de voyages
par avion affrété, fondée par 40 agences
de voyages suisses compétentes et renom-
mées, est devenue depuis longtemps la
favorite du public.
Pour la prmière fois. Caravelle de Swissair
ainsi que Metropolitan de Swissair, DC-6B
et DC-4 de Balair.
Départs réguliers d'avril à octobre.
15 jours tout compris, au départ de
Genève, Bâle et Zurich.

A partir de Fr.
Palma-Majorque, vols de nuit 406.-
Palma-Majorque, vols de jour 418.-
Costa Brava 477.-
Ibiza-Baléares 498.-
Costa Blanca-Côte des Oranges 534.-
Costa del Sol-Sud de l'Espagne 627.-
Tunisie-Afrique du Nord 657.-
Iles Canaries 854.—
Maroc-Ténériffe 1097.-
Dalmatie-Montènégro 522.-
Tanger-Maroc 984.-
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.-

Demandez prospectus et renseignements
auprès de l'agence Airtour

(% f^OYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS : Avenue Léopold-
Robert 62. Téléphone (039) 3 27 03

NEUCHATEL : Faubourg de l'Hôpital 5.
Téléphone (038) 5 80 44. '

BIENNE : Rue Centrale 22. Tél. (032) 2 51 98

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie, région Neuchâtel , cherche

chef de groupe
Le candidat doit être habitué aux travaux
fins et précis. Il doit avoir les aptitudes
pour conduire du personnel. — Faire
offres , avec curriculum vitae, sous chiffre

"P 2318 N à Publicitâs, Neuchâtel.

A vendre beau

PIANO
brnn Fr. 690.—, ainsi Que
petit

PIANO
bon marché. Facilités de
paiement. Loyer-achat,
transp. gratuit. Télépho-
ne (031) 44.10.47. 

Usez L'Impartial

Elégantes chaussures rW
pour messieursjj f
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AVENUE LEOPOLD - ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 240 75

Polisseur-lapideur or
sachant travailler seul, est demandé.
S'adresser à M. WILLEMIN, Fabrique de <boites, Rue du Progrès 115. Téléphone (039)
2 58 35.

A LOVER, pour le 15 mai 1962, dans
la villa en construction : Rue des
XXII-Cantons 49,

APPARTEMENT
de 3Ya chambres, chambre de bonne,
vestibule, cuisine, salle de bains,
machine à laver, chauffage central
général , service de concierge.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset ,
Perret , Rue Jardinière 87.
Téléphone (039) 2 98 22.

^Printemps... Vacances... Voyages..;̂
Délassement et. joie de vivre, voyages inté-
ressants et agréables, préparés et combi-
nés avec soin, étudiés avec minutie, en car
Marti (1ère classe sur route). Nous nous
faisons un point d'honneur de donner aux
voyages un sens accru, du caractère et une
valeur dépassant la normale et ceci à un
prix exceptionnellement avantageux. En
voici la preuve :

Départ : Jours tout compris
25.3., 15.4. 15 Espagne du Sud 730
25.3., ch 2 di. 14 Cure de fango à

Montegrotto Terme 355
30.3., 21.9. 17 La Sicile et toute l'Italie 950
2. et 24.4. 6 La Camargue avec

course à cheval 298
9.4., ch. sem. 6 Hollande - Belgique 315
16.4., ch. di. 8 Vienne 390
16,20.4., ch. di. 8 Hollande - Zuydarzea 398
20.4., ch. 2 sa. 16 Portoroz, paradis des

vacanciers 340
20.4., ch. 2 sa. 16 Mali Losinj , le bijou de

l'Adriatique 380
21.4., ch. 2 di. 14 Playas de Camarruga 380
22.4., 2.9. 21 La Grèce et ses îles 1480
30.4., 18.6. 12 Naples - Rome 595
30.4., 10.9. 20 Portugal-Andalousie 1050

8 Suisse - Océan, la route
6.5., 4.6. des gourmets 430

Et bien d'autres vacances balnéaires à
Jesolo Lido, Lido de Sottomarina, Torre-
dembarra, etc. Demandez gratis notre
illustré de vacances à votre agence de
voyages ou à

GgJ *%$$£€i&€è
MABTi | KALLNACH 0 032/82405
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[ Pâques 62
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i les autocars WITTWER vous proposent

du 20 au 23 avril :

Provence - Camargue - Marseille 195.-
Provence - Côte d'Azur - Nice 195.-
Paris - Versailles départ le 19 au soir 210.-

POUR VOS VACANCES D'ETE :
COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE (23-28 juillet) 265.-
HOLLANDE - RHENANIE (22-29 juillet) 395.-
ATLANTIQUE - BRETAGNE (22-31 juillet) 480.-
ITALIE - GRECE (22 juillet - 4 août) 895.-
SEJOURS AU LIDO Dl JESOLO (2 semaines) 350.- 390.-

du 28 mai au 2 octobre

Demandez nos programmes détaillés et illustrés

Saint-Honorê 2 _-— ¦ /̂ Sg^L.a/M/f l£ 10

Neuchate, 
W| fffKj| ^Tél. (038) 5 82 82 f f » mOiïlmWStèmi

ou GOTH & Cie, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 22 77

!¦¦¦ ¦ ¦¦ I ,̂ ~— il lUmj

Nous cherchons pour notre département rhabillage :

une secrétaire correspondante
Ce travail comprend la correspondance avec la clientèle
pour tous les problèmes relatifs à la fourniture et aux
rhabillages.
Ce poste est indépendant et demande de l'initiative, ainsi
que la connaissance élémentaire de l'anglais et de l'alle-
mand.
Se présenter ou faire offres à Zodiac S. A., Le Locle.
Téléphone (039) 5 23 42.
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.



Le 32e Salon international de l'Automobile
s'est ouvert hier à Genève : plus beau, plus grand, plus intéressant que j amais

Genève, le 16 mars.
Un temps ensoleillé a présidé hier

à l'inauguration du 32e Salon inter-
national de l'automobile. La fa-
meuse bise genevoise avait tenu à
être présente elle aussi. Elle n'a
pourtant pas empêché les visiteurs
de se presser aux portes du Salon
dès 11 heures, et de se répandre en
foule à travers les stands dont les
plus attractifs furent littéralement
submergés par des vagues incessan-
tes de connaisseurs et d'admira-
teurs.

Cette journée officielle a débuté
par la réception du Président de la
Confédération , M. Paul Chaudet ,
accompagné de très nombreux re-
présentants des autorités fédéra-
les, cantonales, militaires et judi-
ciaires du pays. M. Emile Dupont ,
président du Conseil d'Etat genevois,
M. Roger Perrot, président du Salon
et ses proches collaborateurs ac-
cueillirent leurs hôtes qui rencontrè-
rent ensuite les ambassadeurs de
plusieurs nations exposantes et de
hauts fonctionnaires des organisa-
tions internationales.

Un déjeuner de quelque quatre
cents couverts réunit tous les invités
à l'Hôtel des Bergues.

Discours de bienvenue
du Président du Salon
A l'heure des discours, M. Perrot ,

président du Salon, dit tout l'hon-
neur qu'il avait de saluer, au nom
du comité d'organisation, ses nom-
breux invités de marque, en parti -
culier , M. Paul Chaudet, Président
de la Confédération .

M. Perrot a rappelé ensuite qu 'au
cours de l'année dernière, les mises
en circulation de voitures automo-
biles neuves avaient atteint un nou-
veau record en dépassant, pour la
première fois , le chiffre de 100.000
unités (107.017, exactement). La pro-
gression par rapport à 1960 est de
16.688 unités. D'autre part , les ven-
tes de véhicules utilitaires se sont
développées dans des -proportions
extraordinaires puisqu'elles mar-
quent une augmentation de 51,5 %
par rapport, toujours, à l'année pré-
cédente.

Or, la mise en vigueur de la loi
fédérale sur la circulation routière
n'est pas sans inquiéter tous les mi-
lieux qui touchent à l'automobile.
Les projets d'ordonnance d'exécu-
tion sont connus. Ils révèlent une
tendance à réglementer cette ma-
tière nouvelle d'une manière beau-
coup trop compliquée.

— Si nos autorités fédérales ont
raison d'apporter plus de clarté dans
ces problèmes et d'accentuer les
devoirs des usagers de la route vis-
à-vis de leurs semblables, a pour-
suivi M. Perrot , elles ne doivent pas

Vue générale de la halle centrale pendant le défilé du cortège officiel.

le faire au détriment de la compré-
hension de tous les éléments de ce
problème. C'est pourquoi, nous de-
mandons respectueusement que l'on
s'efforce d'arriver à ce but, même
si la mise au point d'un texte plus
clair et plus simple exige un certain
délai et provoque quelque retard
dans la mise en vigueur des ordon-
nances attendues. Il n'en résultera,
en définitive, que des avantages
pour l'intérêt général.

Après avoir évoqué d'autres pro-
blèmes intéressant au premier chef
les milieux automobiles (Restric-
tions apportées à l'importation des
véhicules utilitaires lourds, contrô-
les périodiques obligatoires des vé-
hicules à moteur, sécurité routière,
et formation professionnelle), M.

Perrot a déploré, en conclusion, le
retard apporté à la modernisation
de notre réseau routier.

— N'en cherchons pas la cause dans
un défaut de trésorerie, comme d'au-
cuns aimaient à le prédire, après le ver-
dict populaire rendu il y a un an,
mais bien plutôt dans la haute con-
joncture , qui entraîne une pénurie de
personnel qualifié et dans les contro-
verses de caractère politique, susci-
tées par la mise au point des projets.
Ces retards, il faut à tout prix s'ef-
forcer de les réduire au minimum, car
ils provoquent une augmentation du
nombre des victimes de la route et des
pertes économiques , que la construc-
tion rapide d'artères modernes pour-
rait épargner.

7

une nouvelle particule
fondamentale

La découverte de l'antiparticule
du xi négatif , un xi à charge po-
sitive, une des «particules étran-
ges» non encore observée jusqu'à
présenti fait l'objet d'articles que
publient simultanément aujour-
d'hui dans les «Physical Revien Let-
ters» des physiciens du CERN — le
Laboratoire européen de recherches
nucléaires près de Genève — et du
Laboratoire national de Brookha-
ven aux Etats-Unis.

Le prof . V. F. Weisskopf , direc-
teur général du CERN est d'avis
que «cette importante . découverte,
en comblant une lacune dans les
connaissances théoriques en physi-
que fondamentale, permet aux
physiciens du monde entier de
poursuivvre plus sûrement leurs re-
cherches sur une des plus grandes
énigmes de notre temps : de quoi
la matière est-elle faite et pour-
quoi en est-il ainsi ?»

Environ 15 physiciens européens
peuvent être considérés comme dé-
cidés de ne pas mettre en valeur
leur contribution personnelle, mais
d'attribuer le mérite de la décou-
vere à l'effort de coopération eu-
ropéenne du CERN, associé au tra-
vail de l'Ecole polytechnique de
Paris et du Département «Satur-
ne» de Saclay. D'après l'un des
physiciens qqui y participa , la dé-
couverte annoncée aujourd'hui est
la «preuve que dans ce domaine,
grâce à la clairvoyance des Etats
membres du CERN dès 1954, l'Eu-
rope est maintenant à égalité avec
les Etats-Unis et l'URSS.»

Le CERN découvre
l'«antixi»,

PROGRAMME ROUTIER ET MARCHE COMMUN
Le discours de M. Paul Chàud^R»! ̂ gfj

Prenant la parole après M. Perrot,
le président de la Confédération
abord a deux questi ons qui sont au
premier plan des préoccupations du
peuple suisse : l'exécution du pro -
gramme routier et la situation de
notre pays vis-à-vis du Marché com-
mun. Sur ce dernier poin t, l'orateur
ne manque pas de relever en pas-
sant que, ne produisant pas d'auto-
mobiles, notre pays n'a guère à pro -
téger ce secteur particulier de la pro -
duction. Il peut par conséquent li-
brement o f f r i r  un champ d'essai
idéal à la compétition des marques
et répondre ainsi à l'intérêt des
acheteurs. On pourrait donc dire que
le marché suisse de l'automobile pré-
f igure en quelque sorte ce que sera
la concurrence industrielle et com-
merciale dans une Europe économi-
quement unie.

En ce qui concerne le financement
du programme de construction de
nos routes nationales , M . Chaudet f i t
remarquer que si les ouvrages énu-
mérés dans le programme de cons-
truction peuvent être réalisés dans
les délais prévus , les limites d' endet-
tement fixées par l'arrêté fédéral  re-
latif à la perception d'une taxe
supplémentaire sur les carburants
seront atteintes assez rapidement. Si ,
ces dernières années, le produit des
droits d'entrée a augmenté de façon
réjouissante , la construction des
routes nationales a renchéri égale-
ment dans une mesure inquiétante.

Comprimer les dépenses !
Alors que dans les régions du Pla-

teau , les frais des autoroutes à cons-
truire en rase campagne correspon-
dront plu s ou moins aux devis éta-
blis en son temps, les soumissions et
le prix des terrains acquis font  ap-
paraître toujours plus clairement que
les frais se rapportant à des tronçons

d'autoroutes situés dans des régions
habitées, sur des terrains topogra-
phiquement diff iciles et en monta-
gne, différeront considérablement
des évaluations générales. Il im-
porte donc que les autorités fédérales
et cantonales compétentes fassent
leur possible pour comprimer les dé-
penses. Tous ceux que touche la
construction des autoroutes, les pro-
priétaires fonciers, les communes et
aussi les associations d'automobilis-
tes, se doivent de soutenir les auto-
rités dans leur ef for t  po ur trouver
les solutions les moins coûteuses.
Certes^ la construction de ces rou-
tes est une oeuvre qui doit être irré-
prochable. Mais ce but n'est pas du
tout incompatible avec le besoin im-
périeux de réduire les dépenses au
strict nécessaire. Nous serons en me-
sure de d écider, dans deux ou trois
ans et sur la base des premières ex-
périences, si la construction des rou-
tes nationales doit être continuée
selon les directives du programme
généra l ou si l'on pourra augmenter
les volumes de construction.

Notre politique économique
d'avenir

Abordant ensuite le pr oblème du
Marché commun, le président de la
Confédération rappela que nous ne
savons pa s encore ce que durera la
périod e de préparation à une parti-
cipation de la Suisse, qui sera pro-
bablement fort  longue, pas plus que
nous ne savons sous quelle forme
cette collaboration sera possible. Des
études approfondies doivent nous
permettr e de définir d'abord les li-
gnes générales de notre politique
économique d'avenir.

Les accords que nous devons envi-
sager dépasseront la simple codifi-
cation d'une intégration réalisée en
partie déjà dans les faits.  Nous au-
rons à modifier quelques-unes de
nos habitudes et de nos lois. Ce ne
sont pas en premier lieu les avanta-
ges d'un marché plus vaste qui doi-
vent nous tenter, mais la volonté
d'en accepter les charges. Elles cons-
titueront une forme nouvelle et sup-
plémentaire du prix que nous aurons
à payer pour maintenir la structure
politique du pays et forcer le res-
pect de sa neutralité. Notre régime
politique fai t  obstacle, nous le sa-
vons, à une appartenance pleine et
entière de la Suisse à la Communau-
té économique européenne, maht il
est aussi un moyen qui nous est pro -
pr e de travailler à la cause de la li-
berté et de la paix dans le monde. Le
monde est en état d'ébullition quasi
incessante et les services que nous
pouvons rendre se révèlent toujours
plus importants, qu'il s'agisse de pré -
venir des conflits , d'en atténuer les
e f f e t s , de contribuer à la lente cons-
truction d'un ordre orienté vers da-
vantage de justice et de sécurité.
L'Etat neutre ne peut agir de la sor-
te que s'il demeure indépendant de
toute influence étrangère.

M. Paul Chaudet arrêté devant une. voiture confortable.

Maintenir les positions acquises,
les développer encore, en préparer
l'adaptation à l'évolution des pays
qui nous entourent, voilà, selon M.
Chaudet, la base de départ que nous
devons nous assurer pour l'avenir.
Nous le ferons dans le respect de
nos traditions, de notre histoire et
de notre esprit, dans la fidélité à
notre idéal et notre mission. C'est
en demeurant elle-même, dans la
plénitude de sa raison d'être et la
force du lien fédéral, que la Suisse
subira avec succès l'épreuve de ce
temps. Elle le fera pour défendre
les valeurs politiques et humani-
taires qu'elle représente et dont elle
sera — sous les menaces les plus
graves — la gardienne vigilante.

Le feuilleton illustré
des enfant!

?

par Wilhel m HANSF.N

— Nous nous sommes fait mal aux
pattes à force de frapper et personne
n'est venu 1

— Us sont peut-être en train de man-
ger du bouillon avec des pruneaux...
Dans ce cas, on comprend qu'ils soient
trop absorbés pour entendre quoique ce
soit 1

— Hourrah ! Les voilà ! ils sont assis,
• en train de réfléchir... Agnelette est

toujours aussi jolie 1

Petzi, Riki
et Pingo

Déraillement au Loetschberg
BRIGUE, 16. - ATS. - Un léger

déraillement s'est produit jeudi après-
midi sur la ligne du Loetschberg, à
Lalden, près de Brigue , où l'un des
wagons d'un train de marchandises
quitta brusquement les voies. Tout se
solda par des dégâts matériels et des
retards apportés aux trains du Loet-
schberg. L'un d'eux quittant Brigue à
15 h. 20, a été détourné par la vallée
du Rhône. Dans la soirée , le trafic
était normal.

La neige sur Naples
NAPLES, 15. - ATS-Reuter. - La

vague de froid qui sévit sur toute
l'Italie a provoqué des chutes de
neige et le Vésuve, ainsi que les col-
lines autour de Naples , sont recou-
vertes d'un manteau blanc. Mais il
a fondu sous les premiers rayons du
soleil matinal.

A l'étranger

• WASHINGTON. - M. Anatoly
Dorbynin, nouvel ambassadeur de l'U-
nion soviétique à Washington, est
arrivé hier dans la capitale américaine.
¦ BEYROUTH. - La radio de la

mecque a annoncé jeudi que le roi
Séoud d'Arabie séoudite a remanié
son gouvernement. Le souverain con-
serve le poste de premier ministre.
• PARIS. - Les inspecteurs dé la

brigade criminelle ont immédiatement
ouvert une enquête à la suite d'un
attentat à la grenade, commis jeudi
soir, contre le restaurant des Champs-
Elysées : «Le Grill Marbeuf», dont la
clientèle est notamment composée
d'artistes de théâtre et de metteurs
en scène de cinéma.
¦ ROME. - C'est par 122 voix con-

tre 68 que le Sénat a accordé la
confiance équivalant au vote d'inves-
titure au nouveau gouvernement de
centre-gauche de M. Amintore Fan-
fani.

• WASHINGTON. - Une exp losion
nucléaire souterraine de faible inten-
sité a eu lieu jeudi aux terrains d'es-
sais du Nevada. C'est la 22e expé-
rience de la séria an cours.

Télégrammes...

Un premier commentaire ayant
1 déjà paru dans notre édition d'hier
| et la place nous étant aujourd'hui
| mesurée, nous renvoyons nos lec-
1 teurs à notre numéro spécial de
i mercredi prochain. Us y trouveront
I des renseignements d'ordre techni- j
! que et commercial , la description

ries nouveautés — nombreuses cette :
1 année-ci — et des tendances qui se j
j  manifestent dans l'industrie de j
I l'automobile et dont Genève nous !
B offre actuellement une synthèse
H parfaite.

Incontestablement plus complet i
i que ses devanciers , offrant un large |
1 éventail de la production automo- j
I bile — et nautique — mondiale, le j
1 Salon de Genève mérite d'attirer j

les foules dont il satisfaira à la fois j
l'intérêt et la curiosité. Aussi peut- ;
| on lui assurer sans risque de se j
j  tromper, le plus grand succès.

p, ,|ll|lilll ff !iillllllllI!ll!ll llllllll!llll!lllllll |[ll l!l! i lliraillllll!li|lllllllllllilii:i |iilii||i lBIIII!lll!!llllll '
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A travers les stands
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Le Potage bâlois Knorr peut £JTfcLe 'é9er Potage printanier £Jfe Qui pourrait résister à la
se préparer avec ou sans ~^Knorr trouve de plus en plus -4. saveur du potage Pois jaunes
oignons rôtis. Servez-le avec d&SÉ d'amateurs. Le bon gâteau Œ$ au lard Knorr servi tout
du gruyère, du pain paysan et aux pommes et du café au lait fumant avec une assiette de
des fruits; vous aurez un l'accompagnent à merveille! doucette fraîche?
repas complet et nourrissant. , -  ̂ Quelques saucisses ou un

%^-r̂ vr̂  f V Îi« Î iwiM 
jambonneau chauffés dans le

^^̂ mfciT t̂f Tfclh / tSdÊSÊ^A wW/ É^ potage complètent le 
régal.

i. ¦ 1 —^—~
Il '

NOS ARTICLES A PRIX RECLAME |
P <
||] Les dernières nouveautés en congélateurs et réfrigérateurs, modèle 126 litres, | !
I à compresseur, avec tiroir à légumes et congélateur sur toute la largeur. j ;

Pour le prix extrêmement il

avantageux de Fr. 498.- . :
|[ Possibilité de paiement à partir de Fr. 22.70 par mois. Il

5 ans de garantie
ii  ' ¦ i

II Aspirateurs, modèles luge et balai, puissance 475 watts. Commutateur à pied à f
|| deux degrés d'aspiration. Appareil suisse. Fabrication très soignée. " '''

Ne coûte que Fr. 178.-
i| Possibilité de paiement par acomptes à partir de Fr. 15.80 par mois. |

il 2 ans de garantie
P • ¦ , ¦ ¦. . ' p
I 3 jours gratuitement à l'essai. j |

I 
IMPORTANT : Nous avons NOTRE PROPRE SERVICE DE REPARATION; I

|| CRETEGNY & Cie, appareils ménagers, Boine 22, NEUCHATEL tél. (038) 5 69 21

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
nent, à des conditions
ivantageuses

PRETS
âvent SANS CAUTION,
de Fr. 500.— & Fr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co,
Case postale 199. Berne ^

/ TZmiiL '̂ &/0® Tl̂  TÉLÉPHONE 212 22
rj m \n/ ^  &r ^^ HOTEL-DE-VILLE 38»

y v é Êy W M L S  Ferblanterie de bâtiment

Wjf̂ j f jfA  Couverture tuiles, ardoise et éternit

£ff* j f j /j L  Etanchéité multicouches
LJf^f f / /  toitures plates et terrasses

Même en hiver...
mangez des légumes

Avec du poireau blanc, nous vous
conseillons notre excellente

SAUCISSE AU FOIE

SMl
F I A N C E S  ! Economisez des centaines de francs

SUPERBE occasion neuve, comprenant :
1 chambre à coucher en Mahagoni-érable, noir-

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

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

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

O D A C -Ameublements, FANTI & Cie COUVET

Grand Garage du Jura
.. L .- ¦ ' ..: :u-m. uouuw&rocs ... ntmi.3.

Il fîl llfl Modèles
¦ ULVU 1960-1961

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

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

Cuisinière
à gaz

modèle Hélios, 3 feux,
couvercle, four, porté vi-
trée avec thermostat.
Prix Incroyable

315.-
ehei TOTJLEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville.



L'œuf suisse
est maintenant
bon marché!

Ménagères,
exigez
les bons
œufs frais du pays!

»

Examlner-te et comparez! Ŵ» \^ * 
et radical des tapis le»

Cet aspirateur de luxe est vraiment §̂fa& \ V 
plus épais,

extraordinaire sur toute la ligne: «®Œk dépoussiérage des
par son prix, sa forme et sa qualité. «£§§& W-~% tisaus les Plus
Il est pratiquement conçu et «SB fins. Peut s'utiliser
simple à manier. Nouvelle pédale de BS$ \ ; avec filtres de papier
commande à deux degrés. SES- \ hygiéniques. L'aspira-
Réglage individuel de la puissance J&Ègf \ teur Rotel de luxe
d'aspiration. Nettoyage rapidê ^̂ ^̂ P? \ 

ne coûte que Fr.278j»
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Aspirateur Rotel Standard, Aspirateur léger Rotel (type balai). Fabrique
Fr. 228.- seulement Fr.178.- seulement dappareils électrique*

Rotel S.A., Aarburg
Téléphona 062/5 75 81

i ' " ' ' s 
¦ ¦ i
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| Aux Caves
Eu de Verdeaux

/A  Kj J
r««BS 29, Daniel-JeanRichard

""*"***'**" Monsieur SCOTT vous conseille ces spécialités :
le litre

LA CASTILLANE (Valdépénas) 13° 2.10
BARBIER ROSADO (Commune de Tarragone) 2.20
ALGERIE MESSAGER (Oran Mostaganern) 2.30
ROUGE FRANÇAIS supérieur Margnat 2.40
BEAUJOLAIS VILLAGE A. C. 1960 3.20
BORDEAUX A. C. 1959 3.80
et un FENDANT RAVANAY de la Cave d'Ardon
mis en litre par Provins à 2.70

Parmi nos spiritueux, venez choisir...

¦ votre whisky (écossais, canadien, bourbon ou irlandais) 3 ans d'âge
minimum garanti, de Fr. 11.80 à Fr. 42.- la bouteille ;

¦ votre marc du Dézaley, de Pinot neuchâtelois, français ou du Valais,
dès Fr. 5.90 le litre (notre formidable action)

¦ votre litre de Kirsch d'Autriche, du Righi, de Bâle, etc.

Seul le spécialiste peut vous garantir une qualité suivie, vous offrir un choix
immense, vous conseiller...
Votre visite nous fera plaisir... et vous ne le regretterez pas !

RABAIS DE QUANTITE LIVRAISONS A DOMICILE

Horloger
complet

Intéressé à la terminaison de spé-
cialités, est demandé par fabrique
d'horlogerie de Bienne, pour travail
très soigné et varié.

Nous offrons : place stable, climat
de travail agréable et salaire en
rapport avec capacités.

Faire offres sous chiffre B 21 539 U
à PubUc itas S. A., Bienne.

I

GRANDE SALLE
DE LA MAISON DU PEUPLE

MARDI 20 MARS, à 20 h. 15

RECITAL de GUITARE

JOSE DE AZPIAZU
Oeuvres de Bach, R. de Visée, L. Milan,
V. Galilei, Granados, Albéniz, M. de Falla,
etc.

LOCATION ouverte chez Girard Tabacs,
Avenue Léopold-Robert 68.
Prix d'entrée : Fr. 3.- (pour élèves et
apprentis Fr. 2.-).

Lins annonce dans < L'Impartial > assure le succé

Brrr...
qu'il fait froid !

Aussi ce soir

UNE 
¦

FONDUE
Excellent fromage

A LA LAITERIE

KERNEN
A. Sterchl suce.

Serre 55. Tél. 2 23 22

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

t

Pumps
en vogue...

^Ëfj l̂ P̂  OQ80
Pumps en cuir brun ou noir, bout carré, semelle
cuir

2Q80. j é t\
-jijlnT*^̂ / ĵy^*~r PumPs avec ta l°n Louis XV
^~5̂ ŷ |f|̂ '̂  lly en cuir brun, palissandre, se-

j P^t̂â£i*îî&6*''WÊy
 ̂

IH 
melle caoutchouc.

C H A U S S U R E S

Q2HE!I wk S A  I
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché

Nous nous chargeons de toutes vos réparations. Travail
prompt et soigné. Les plus bas prix.

En application de la semaine de 5 jours, les magasins de
chaussures seront fermés chaque lundi toute la journée.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

A LOUER à St-Imier

appartement
de 6 chambres, entière-
ment rénové, cuisine mo-
derne, salle de bains,
grandes chambres recou-
vertes de tapis. Chauf-
fage général , eau chau-
de . Lessiverie avec ma-

I chine automatique. —
« Tél. (039) 4 05 91, entre
SI 18 et 20 h.

A VENDRE quelques
stères de

BOIS DE FEU SEC
livrés à domicile. — Tél.
(039) 2 54 43.

A VENDRE d'urgence

Cabriolet
sport

ivoire. Moteur entière-
ment revisé et encore
sous garantie. — Hard -

I Top bleu nuit. — Télé-
phoner pendant les heu-
res de bureau au (021)
8 31 80.
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t ||| '3^<%1 4*S^^^M vrez encore bien d'autres f ĵtf lK^feltW'W^i raisons de choisir , avec vP^/ schm«nach-Bad
^̂ ^̂ KHWwK P̂P^jJ elle , la liberté ! ' *? ••" T f! r ^ B*"™]

|̂ Jjj|j Jj £̂  ̂ ffip ' SÉE&B i Au, S •' ' 'E j

PKKl •>; •>JB^'̂ P*S-S^W^H;̂  -vKikLv'̂ IlIîBB:*'*''" *: •
^PâiiapPfWp îw il l̂l* tfWffl'"^ ^

001^

ra§Ë SkP"* . 5£ '"̂  , :v" ' 'Sr : " MWH liiiRM «•  .. , ĤHMB B̂ - littui'ffl ffm * "" IP" . ÏS £ » EffiSS
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\ Frigo à compresseur modèle table 126 It.
|| grand congélateur et compartiment à légumes
l'I Prix record Fr. 498.- ou Fr. 22.70 par mois
i 5 ans de garantie
B

I : Congélateur de ménage 80 It. peu encombrant !
| Fr. 648.- ou Fr. 29.60 par mois
| ; 5 ans de garantie

|f| Prospectus à disposition

: Maison spécialisée
I CRETEGNY & Cie
I Boine 22, Neuchâtel, tél. (038) 5 69 21

t

i Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche
.i

chef de bureau
(SECRETAIRE DE DIRECTION)

Personne expérimentée ayant de bonnes connaissances de l'anglais

i et de l'allemand, le sens de l'organisation et connaissant à fond tous

les travaux de bureau et de secrétariat.

| Age minimum 30 ans.

i Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Offres accompagnées de copies de certificats, d'un curriculum vifae, '.,...'. .

sont à adresser sous chiffre R P 5476 au bureau de L'Impartial.

Vacances
¦ région Lugano. Bel ap-
I partement 2 chambres, 4
I lits, bain, cuisine, con-
I fort. Libre dès le 1er avril
| sauf 21.7 au 4...8. — Tél.
1 (091) 2 69 74, ou (039)
I 5 34 43.
â 6 i* '- '' ¦¦ i

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE
LA CHAUX DE-FONDS

. , : ! . " . : ' ; : . . I f . "

Pour devenir assistante sociale,
hôtesse de l'air, laborantine,

! secrétaire de direction,
une seule voie :

Le Certificat de Maturité Commerciale

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

Nettoyages
On demande dans
ménage de 2 person-
nes âgées, dame de
confiance pour les
nettoyages, 1 ou 2
j ours par semaine si
possible l'après-midi.
Pas de lessive. Aspi-
rateur, etc. Bon sa-
laire. .

j Faire offres à Case
postale 41512 Chaux-

>; de-Fonds I.

Bureau d'architecture
Ditesheim, rue du Lo-
cle 23, cherche pour ur
apprenti-dessinateur âgé
de 16 ans une

chambre
avec pension

et, si possible, vie de fa-
mille, située dans le quar-
tier des Forges ou dan!
partie ouest de la ville
ceci pour le mois d'a-
vril dé : cette année. —
Offres écrites avec précl-

I
sions à l'adresse du bu-

,.lreau.

bjàj ù EXPOSITION
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Wj î f Dîner , service à café, thé

^T  ̂ porcelaine de Langenthal 
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Coiffure Raymonde
PARC 31 bis Tél. (039) 2 14 28

MODELING
DERNIERE NOUVEAUTE

-* Permanentes
¦* Pinperm
¦* Teinture invisible

Une PREMIERE COIFFEUSE est
à disposition

L j

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

l CONCERT
__ UNION CHORALE

LA MELODIE NEUCHATELOISE
Dir. O. L. Pantillon

! OPÉRETTES
Le Retour au Village

Le Mariage aux Lanternes

¦ 

Musique de Jacques Offenbach
par le Groupe lyrique de Genève, de
Mmes Denyse Orval et Gisèle Bobilller

I BAL
¦ 

dès 23 heures, par le Dizie Corne Bâcles
Entrée : Fr. 3.50 par personne

Location : Kiosque Ruegger,
Avenue Léopold-Robert 18 bis
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CHAPITRE IX

Le 14 juillet , on tua Antoine.
Il pesait 85 kilos et raffolait des foies de

morues, mais on les lui Interdisait depuis un
mois, de peur que sa viande ne prit goût. Au-
paravant, sur le pont, dans les jambes des
hommes, on le laissait se bourrer de gogos
pour lui fortifier les os.

Le gogotier en tirait gloire :
— Tous les cochons des comices peuvent

s'amener, tiens ! Dans' un fauteuil qu 'il les
aurait, Antoine ! Trouves-en un aussi viande ,
même à Dinan, chez les Saint-Jean de Dieu ,
qui en ont pourtant de beaux!... Donne de
l'huile de foies, même à tes poussins dans leur
mil : ils te deviennent poulets, sous le nez,
là, en moins de deux.

Depuis qu'on ne permettait à Antoine que
les déchets de biscuit et du son, Camus s'en
désintéressait.

— Il ne profite plus, assurait-il avec mau-
vaise fol. S'il se maintient, c'est tout. Y a
qu'à le regarder à côté de Baptlstin !...

Baptistin, c'était le second cochon qui de-
vait être immolé un mois plus tard , le 15 août.

Les hommes, eux, s'étaient émerveillés pen-
dant toute la campagne de la virtuosité avec
laquelle Antoine absorbait les arêtes :

— Un vrai avaleur de sabres !
Ils partageaient avec lui leur galette de bis

cuit, car tous l'aimaient. La bête les remet

cialt en se frottant le museau contre leurs
bottes.

Ce matin du 14, ils le regardaient avec plus
d'amitié encore trotter sur le pont ; il y avait
de la houle, et le « Vulcain » se couchait douce-
ment bord sur bord, mais Antoine avait le
pied marin : au coup de roulis, il glissait à
peine un peu de côté, à tous petits pas co-
miques. Les hommes l'interpellaient :

— Alors, c'est pour aujourd'hui les sau-
cisses ?

— Sacré Antoine, toi qui manges de tout,
t'en mangeras point !...

On avait amené un petit banc dans la
coursive de tribord. Quand le cochon s'en fut
approché, quatre hommes lui sautèrent dessus
et lui attachèrent le groin , avec un bout de
filin , derrière les crocs. Puis, ils le poussèrent.
U se défendait , à brusques coups de jarrets et
les hommes, de loin , répondaient par des rires
à ses cris suraigus.

— L'entends-tu ? Il gueule plus haut que le
treuil !...

Les quatre qui le poussaient ou le traînaient
par les oreilles et la queue, serraient, eux, les
dents à cause de l'effort. Enfin , ils le firent
basculer sur le banc ; deux se jetèrent sur deux
de ses pattes, une de devant , une de derrière,
et les maintinrent ; le troisième passa sous
le banc la corde qui serrait le nez et l'attacha.

Alois le cuisinier entra en scène, avec une
majesté de sacrificateur, son grand couteau au
poing. Il mit un genou sur la tête d'Antoine
et commença à lui raser le poil de la gorge.
Les embruns, au coup de roulis, lui giclaient
au visage. U avait alors un petit mouvement
instinctif de la tête comme pour chasser les
mouches.

— Tenez-le bon !
n enfonça la lame, une entaille de haut en

bas dans a gorge... Il la descendit assez pour
y passer la main : cela aidait à saigner. Les
autres appuyaient sur les flancs pour faire
sortir le sang avec les cris. Car les cris n'a-
vaient pas été tranchés ; à peine s'ils s'étaient

essoufflés brusquement, comme surpris par re-
gorgement.

La bête remuait sous le poids des hommes
maintenant presque couchés dessus. On lui
avait laissé deux pattes libres, parce que les
coups de pied aussi la vidaient. Les quatre
hommes qui maintenaient encore Antoine par
peur des derniers soubressauts de l'agonie, ne
regardaient que cela, cette pluie rouge dans
la baille, parce qu'ils pensaient au boudin.
Ceux qui travaillaient le poisson dans le
« cirque », écoutaient s'affaiblir les cris ryth-
més et à entendre cette vie s'égoutter, certains
éprouvaient tout de même une obscure pitié,
le désir que cela cessât, avec l'admiration qu'il
tînt si longtemps :

— En avait-il du souffle dans le corps !...
Il se tut enfin ; les quatre s'affairèrent des-

sus et lorsque Jean descendit par la: coursive,
il se heurta au grand cadavre blanc qui se
balançait à un palan au-dessus d'un baquet.
Ebouillanté, raclé, le cochon tué saignait en-
core. Jean rebroussa chemin et monta chez
Bernard.

Le chef radio lui annonça, dès l'entrée :
— J'ai la Tour ! On entend le défilé !...
U lui tendit un écouteur et , dans le fond du

cornet , parmi les craquements des atmosphé-
riques, Jean discerna une petite musique ai-
grelette et sautillante avec de bizarres trous :
seules parvenaient en Islande les reprises de
clairons ; les musiques militaires, moins per-
çantes, ne se devinaient même pas sous les
décharges des parasites d'orage. Bernard écou-
ta pourtant jusqu'à la fin, puis il annonça, en
branchant l'émetteur :

— Ah !... maintenant, on va faire les invita-
tions pour Antoine.

H appela le « Vigoureux », car il devait con-
vier le capitaine Guillemot et son chef mécani-
cien à venir manger du boudin frai , le soir
même.

— Tiens, dit-il. Ils nous appellent aussi...
n écouta, puis changea rapidement de ré-

glage.

— Farjol signale que les Saintes-Mariés nous
attaquent depuis un quart d'heure. Qu'est-ce
qu'elles nous veulent ?

Jean, lui aussi, s'étonna. H était extrêmement
rare que la Compagnie fit appeler son bateau
en dehors de l'heure consacrée à la commu-
nication hebdomadaire. Il proposa, avec un
demi- sourire que démentait le regard :

— Quoi ? la mobilisation ?
— Tout de même ! protesta Bernard.
Il prit son crayon, ouvrit le cahier : le mes-

sage commençait. Intrigué, Jean suivait les
points et les traits. H épela les premiers mots
lettre à lettre, à mesure que Bernard traçait
les signes : « Prévenez capitaine Villemeur Vul-
cain... »

Mais, brusquement, le chef radio cessa d'é-
crire.

Bien plus, alors que jusque-là, 11 traçait ses
signes renversé dans sa chaise, à bout de bras,
négligemment, son buste se projeta en avant,
et il écouta tout penché, les mains sur les
écouteurs, pour les appuyer et mieux entendre.
Jean , à cette surprise', crut à un ordre inopiné,
comme en donnaient parfois les Compagnies
en cours de campagne : un brusque départ
peut-être, pour le Groenland ou Terre-Neuve.

— Alors ? demanda-t-il.
Sans répondre, Bernard reprit son crayon et

se remit à écrire, parce que les Saintes-Ma-
riés répétaient le radio. Mais il écrivait la tête
penchée sur la page, le cahier tout près de ses
yeux, si bien qu 'il était impossible de rien voir.
Jean savait qu'aucun opérateur n'aime qu'on
lise par-dessus son épaule quand il prend, et
ne se formalisa point. Il attendit qu'il eût
fermé lentement le cahier. Mais, lorsque Ber-
nard se fut retourné sur sa chaise et qu'il
l'eût regardé avec une espèce de peur, Jean
comprit qu'il venait de recevoir la nouvelle
d'un grand malheur, un malheur pour lui et
son père :

— Qu'est-ce qu 'il y a ?
— C'est votre mère... dit sourdement Ber

nard.

jean
villemeur

A VENDRE

villa
comprenant deux appartements : un de
4 chambres avec balcon d*angle, bains,
WC, cuisine et hall, et un de 3 cham-
bres, cuisine, bains.
Sous-sol : 2 garages, lessiverie, cave.
Chauffage central général.
Emplacement de toute beauté. Vue im-
prenable sur le lac et les alpes.
Superficie : terrain 2000 m2.
S'adresser à M. R. Gacond, entrepre-
neur, MUTRUX sur Concises-VD.
Téléphone (024) 4 53 27.
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écrit Monsieur J.T., Coiffure et Beauté, Lucerne. Comme des milliers
d'hommes dans le monde entier, il est, lui aussi, de plus en plus émerveillé par le
rasage Gillette. C'est pourquoi il recommande à ses clientes d'en parler à
leur mari, à leurs fils et à leurs amis.
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Jean ne pensa qu'à la lettre , à cette feuille
qu 'il avait gardée, à celle qu 'il avait déchi-
rée à Heimaey, au télégramme qu'elle avait
mendié et qu 'il avait refusé. Il crut que for-
cée, elle appelait encore au secours mais, cette
fois, par radio, publiquement.

Il balbutia :
— Maman qui télégraphie ? Pourquoi ?

Qu'est-ce qu'il y a ?
Mais Bernard niait de la tête :
— Non, ce n'est pas elle.
B paraissait être devenu tout à fait idiot.

Jean insista, d'une voix un peu plus courte :
— Eh bien, alors?...
Et il tendit la main vers le cahier. Bernard

le poussa vers lui comme s'il s'y était brûlé,
et le crayon qui marquait la page tomba. Jean
le ramassa, machinalement. Puis, il chercha le
télégramme avec des doigts moites qui man-
quaient les feuillets. Quand il l'eût trouvé, il
lut avec une telle intensité que sa tête oscillait
d'un bout à l'autre des lignes, pour mieux les
suivre : «Prévenez capitaine Villemeur, Vul-
cain. Stop. Madame Hélène Villemeur, décédée
hier mardi accident . auto. Stop. Sépulture
vendredi. Stop. Condoléances émues.»

«Madame Villemeur»? Mais, était-ce sa
mère? Etait-il possible que ce fût sa mère?...
Il devait y avoir une autre madame Ville-
meur?,... C'était celle-là... Il chercha dans la
famille. Puis, il relut, fébrilement : le pré-
nom le frappa , mais, surtout, le dernier mot:
«...émues». «Condoléances émues... Ça, cette
aumône de pitié, c'était le ,mot terrible, qui
fermait toute fuite , interdisait tout espoir de
méprise... Pourtant, il tendit brusquement le
cahier à Bernard , comme s'il l'avait refusé, et
déclara :

—¦ Non! Ce n'est pas possible !
Ce n'étaient pas deux lignes comme celles-

là qui pouvaient, de si loin , chasser une vi-
vante dans la mort et quelle vivante ! Car il
est des êtres qui semblent indissolublement liés
à la vie, qui la rayonnent, en paraissent com-
blés. La vie n'est pas seulement un « oui »

et la mort un « non » ; elle a, cette vie , ses
densités diverses, riches, et Jean avait
éprouvé tant de fois que sa mère était de ceux-
là ! Tant de fois, il s'était heurté à sa joie
d'exister ; il l'avait incriminée tant de fois,
d'être si goulûment vivante que d'anciennes
rancunes criaient encore en lui l'impossibilité
d'une telle mort.

Mais ces dernières négations cédèrent tout
d'un coup, comme un plancher trop frêle et
qui ne peut vous porter plus longtemps. Et ce
fut la chute atroce dans l'évidence, l'instant
abominable où l'on comprend ce qui est arrivé.

Une panique le jeta dehors, le lança comme
un projectile, vers son père : il ne pouvait plus
supporter cela tout seul ! Mais il s'arrêta subi-
tement dans la coursive, devant le hublot de
la chambre de veille. Il découvrait quelque
chose de^si affreux qu'il retint mal un hurle-
ment : elle n'était pas morte , elle s'était tuée,
dans sa voiture, et tuée elle-même ! Elle s'était
jetée dans la mort pour échapper à ceux qui
la traquaient et contre qui elle mendiait son
secours à Heimaey ! Elle s'était tuée à cause
de son silence féroce , pour le télégramme re-
fusé, pour la lettre émiettée dans le gouffre.

Un sanglot le cassa en deux sur la rambarde :
sur le pont, des hommes levèrent la tête et
le regardèrent. Cela le redressa , lui rendit la
force de repartir.

Quand il entra dans la timonerie, il n 'aper-
çut de son père qu'une carrure lourde, un dos
large, des épaules puissantes, de gros bras qui
tenaient l'appui , une silhouette de masse et
de vigueur qu'il regarda quelques secondes avec
des yeux dilatés et qui lui faisaient rentrer à
l'âme un étrange réconfort. Le capitaine se
penchait un peu, comme s'il avait voulu ha-
ranguer le pont, debout à son poste de cla-
meur !

Jean entendit siffler les deux câbles lâchés
par la mâchoire d'acier.

— Vire devant !
Il connaissait maintenant par coeur les sé-

ries de commandements, ceux qui jetaient le

filet à la mer, ceux qui l'en retiraient. Avant
de se retourner , son père aurait encore à crier
les ordres pour les planches, puis pour les
gandinots, les parpaillots, les cartahuts, tous
les filins qui fermaient et halaient la poche. Il
faudrait encore attendre que les diabolos
eussent passé la lisse, qu'on eût croche le palan
de pêche dans l'étrangloir, viré la première pa-
lanquée au treuil , largué le cul... Jean sentit
que tout allait être interminable, qu'il était
impossible, interdit d'attendre tout ce temps.
Alors , il fit un pas et toucha son père au bras.

Le capitaine se retourna , mais trop impa-
tiamment pour remarquer le visage torturé.

— Qu'est-ce que tu veux ?
— Viens...
— Pourquoi ? Qu est-ce qu 'il y a ?...
Puis , sans attendre de réponse, il cria en

bas :
— Envoie les parpaillots ! Par-paillooooo oh !
Jean répéta seulement :
— Viens !
Mais le capitaine s'était rejeté au chalut,

parce que le treuil , maintenant , enroulait sans
relâche, et que le grand filet allait crever la
surface. Pourtant , il demanda :

— Aller où ? Qu'est-ce que tu me veux ?
Il criait , par-dessus le treuil. Jean, lui, dut

attendre un trou dans le fracas pour murmu-
rer, mais en se pinçant la cuisse jusqu'au sang,
afin de s'éperonner devant l'affreux obstacle :

— C'est pour maman...
— Ta mère ?
Le capitaine Villemeur avait brusquement

tourné le dos à tout le travail du pont. Quand
il eut regardé son fils, il l'empoigna par le
bras, le souleva , le jeta presque dans le petit
bureau.

— Ta mère, tu dis ?... Qu'est-ce qu'il y a ?
Un télégramme ?...
Jean était tombé sur la banquette : il fit

oui de la tête, un de ces hochements trop pro-
fonds d'homme ivre, aux muscles dissous.

Son père le saisit aux épaules, le redressa fa-
rouchement :

— Quoi ?... Qu'est-ce qu 'il dit ce télégram-
me ?... Elle est malade ?... Mais réponds donc...
Elle est malade, hein ?...

Il le secouait, et de plus en plus violemment,
parce qu 'il le sentait s'amollir et s'en aller ,
sans répondre. Quand il fut sûr qu'il s'était
évanoui, il le lâcha , comme un sac vide et la
tête ballante heurta rudement la cloison, le
corps inerte barra le seuil.

Son père l'enjamba, ouvrit la porte d'un
coup de pied , se rua dans la chambre de veille,
appela Bernard par le guichet. La cabine de
la T. S. F. était vide. Alors, sortant dans la
coursive, le capitaine vociféra , en sonnant le
pavois à coups de pied , pour que tous regardent
et écoutent :

— Bernard ! Trouvez-moi Bernard ! Ber-
nard , tout de suite !

En bas, sur le pont , où l'on ne savait encore
rien, le cri jeta une courte panique. Ils crurent
tous, devant l'affolement du chef hors de lui-
même, à un danger inconnu et tout proche :
il cherchait le chef radio pour lancer un
S. O. S. Le ballon blanchâtre, gonflé de
poissons, se balançait déjà au-dessus du pont,
mais le chef ramendeur , qui s'était glissé des-
sous pour souquer le raban , se releva et la
pêche s'immobilisa.

— Bernard ! Je veux Bernard ! Que tout le
monde le cherche ! Qu'est-ce que vous foutez ?

Ils s'éparpillèrent, ahuris. « Qu'est-ce qu'i
dit ?»  le lieutenant, lança les novices à coups
de poing dans le dos... Ce fut le mousse qui
ramena le t. s. f. du fond de la machinerie
où il était allé enfouir son secret. En traver-
sant le pont, il leva la tête, mais dès qu'il eut
reconnu le capitaine qui l'attendait, il la
baissa plus bas.

— Un télégramme pour moi ?
Bernard ouvrit des yeux épouvantés :
— Mais, vous n'avez pas vu Jean ?...
C'était la première fois qu 'il l'appelait par

son prénom.
— Donnez 1

(A suivre).
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Cj -i -j y» T-v^o Wï Que vous préfériez la spacieuse Sunbeam Rap ier ou le fougueux une magnifique voiture, absolument
l*-s H.XJL KJ K^CX JJ .1.L " cabriolet Sunbeam Al pine, vous aurez la j oie de conduire une voi- sûre, dont les- succès ont largement
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ture étonnante par ses performances, sa tenue de route, son confort, prouvé la qualité. »
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Ult/ vJ-t/ L^vJXlvJ. UULL fcî • une voiture parfaite dans sa finition : la vraie qualité Rootes!

. . . Parmi les succès remportés par Sunbeam
Pourquoi j  aime la Sunbeam, par Jack Brabham, champion du monde, en 1961 : Rallye de Monte-Carlo , East Afri-
«Vous nouve7 avoir nleine confiance dans les Snnbeam oui ont si can Safari > 24 heures du Mans , Ral lye de« v ous pouvez avoir pleine connance aans les sunDeam qui ont si |>Acropo |e ! Br i tj sh  Grand PriX ] Ra , |ye de3
souvent triomphé dans les rallyes internationaux. J'en ai une, c'est Alpes , etc.
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Sunbeam Rapier: 1592 cm 3. 8/80 CV.145 km/h , freins à disqueAV, Overdrive Sunbeam Alpine: 1592 cm3. 8/86 CV, 160 km/h, freins à disque AV , dès
en 3ème et 4ème , Fr.12320.- Fr.12590.—. Suppl. pour hard-top, Fr. 970.—
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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.
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ETUDE FEISSLY - BERSET - PERRET
Jardinière 87 Tél. 2 9822

TERRAIN À VENDRE
Quartier de l'hôpital La Chaux-de-Fonds

Parcelle de 972 m2
pour maison familiale
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BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h. 30 et y ramène les visiteurs
pour 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01

M I R E M O N T  S . A .

pour le 31 octobre 1962, A LOUER

RUE DU LOCLE 44
dans Immeuble en construction à
l'entrée de la ville.
Situation ensoleillée, , . . g ;.

Appartements
de 1, 4 et 5 chambres, vestibule,
bain, cuisine avec armoire frigori-
fique, cave, chauffage central au
mazout, eau chaude, service de con-
cierge.

Pour les appartements de 4 et 5
chambres : balcon.
Possibilité de louer des garages.

S'adresser à l'Etude Feissly, Berset,
Perret , Rue Jardinière 87.
Téléphone (039) 2 98 22.

S$
H
3
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fourni t  de bain. Par contre , le Bitherm n 'est pas livré d' une pièce,
alors l' eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart  des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme.
sent ont un inconvénient:  elles sont d' une pièce et d' une On peut incorporer au Bitherm n 'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore : si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé ! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant:  «Pourvu qu 'il t ienne éternelle- tout autre combustible: charbon , bois , carton , journaux-
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d' une  révision , c'est alors qu 'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm
cheveux. C'est alors que se pose la quest ion ;  «Comment est en fonte , donc d' une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l 'IDEAL- _ M WÊàWËÊÊÊSÊ^̂ ÈiltÈb
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IDEAL - ̂ tacdayd S.A. j|! ||| | «u**—r I :,: ;j
réservoir.  Chez lui aussi , la chaudière  du chau f f age  Dul l iken / Ol ten  Tél. (062) 5 10 21 ||]:: |i !
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas NS— **''*ir

PÊCHEURS |
CYCLISTES I
VESPAS ¦
P R O F I TE Z  ^^
Pèlerines Cyclistes g m. f \ \pour pèche ! MA \J U
également Vespa. B m

^Superbe qualité, I *"̂ P
avec chapeau. I

1 lot B #%Vestes simlll-cuir f i  ¦
Blousons, SA JsKVestes avec col Teddy, M B ÉMÊ gyj
entièremenl doublées H v̂A* m

Actuellement
en vitrine

notre fameux mobilier «JEUNESSE» à

Fr. 3500.-
tout compris. Chambre à coucher , salle à
manger , salon , tapis , mobilier de cuisine ,
cuisinière électrique.

GEMINIANI S.A., meubles
JAQUET-DROZ 29 Tél. (039) 2 76 33.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » U

ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

Le superintendant jeta un coup d'oeil étonné à son
interlocuteur et vit que Mannering paraissait réel-
lement bouleversé.

— Je suis désolé que cela vous contrarie à ce
point. John...

— Cela ne me contrarie pas, interrompit John,
farouche. Cela me désole. Tony est incapable de
tuer qui que ce soit , et surtout son associé, avec qui
il s'entendait à merveille. Et puis d'abord pourquoi
aurait-il assassiné Bernard ? Il n 'avait aucun motif,
voyons...

— Aucun motif? Il en avait des milliers, au con-
traire. Cent soixante-dix mille, pour être exact.

— Parce que vous vous imaginez qu 'il a tué Dale
pour voler ces fichus saphirs ?

— C'est logique, non ?
-!- C'est logique, mais c'est idiot. Je vous assure

que Tony est un garçon charmant, Bill...
— Je sais... répli qua Bristow d'un ton las. Mais

j e connais une bonne douzaine de garçons charmants
qui ont fini la corde au cou !

CHAPITRE IV

Lorsque des êtres désemparés, affolés ou traqués
venaient trouver Mannering, ils se rendaient géné-
ralement chez Quinn 's, que tout le monde connais-
sait plus ou moins de réputation. Mais John , par un
réflexe instinctif, les emmenait presque toujours chez
lui , à Chelsea. Il lui semblait que son appartement de
Green Street possédait un pouvoir apaisant. Peut-
être était-ce dû au décor, paisible et harmonieux ?
peut-être aussi au regard attentif de Lorna , et à son
sourire chaleureux... En fait , il régnait là un climat
très particulier , qui ne manquait jamais de faire son
effet. Aussi quand Hilda Bentz téléphona chez
Quinn 's, deux j ours après l' arrestation de son mari ,
John lui donna aussitôt rendez-vous Green Street.

Hilda avait une voix frêle et douce, et ressemblait
à sa voix , ce qui est beaucoup plus rare qu 'on ne le
pense généralement. John et Lorna connaissaient
bien la jeune femme, et s'accordaient à la trouver
ravissante. Mais cet après-midi-là, elle était surtout
attendrissante. Bristow avait inculpé Tony de vol et
d'assassinat, et depuis, Hilda n 'avait pas réussi à
fermer l'œil. Et pour tout arranger, se dit Lorna.
elle attend un enfant!

Avec son teint translucide et ses cheveux blonds
elle rappelait étrangement la petite Wendy, que John
et Lorna étaient allés voir le matin même chez la
providentielle Mrs. Gorlay. La petite fille et la jeune
femme avaient le même regard bleu, limpide, et
horriblement triste. Mais dans les yeux d'Hilda Bentz

brillait une lueur d espoir. Oh! une très petite lueur,
toute prête à s'éteindre au premier coup tant soit
peu violent... Et John se promit que ce ne serait pas
lui qui porterait ce coup à cette jeun e femme sans
défense.

Il fallut toute la persuasion de Lorna pour qu 'Hil-
da boive une tasse de thé et grignote deux ou trois
biscuits.

— Je me doute bien que ce n 'est pas pour cela que
vous êtes venue, expliqua Lorna, mais si vous ne
dormez pas et si vous ne mangez rien , cela n 'arrange-
ra pas les affaires de Tony...

— Comme si elles pouvaient s'arranger ! dit
Hilda d'une voix morne. Vous croyez que je ne me
rends pas compte de la situation , Lorna ? je sais que
John fera tout son possible pour aider Tony... mais
je sens que rien ne pourra le sauver. Et pourtant il
est innocent! Tout le monde en est convaincu. Si
vous saviez comme Ceci! s'est démené...

— Cécil ? interrogea Mannering.
— Oui, Cécil Britten , notre avoué. C'est un de

nos meilleurs amis. Vous devriez lui téléphoner,
John: c'est un garçon intelligent , et tellement dé-
voué à Tony ! Mais je ne crois pas qu 'il puisse réussir-
Personne ne peut réussir !

Elle s'interrompit et se mit à pleurer sans bruit
dans son mouchoir, puis déclara avec un petit san-
glot étranglé:

— Ils vont le pendre, John. Ils vont pendre Tony.
Mannering était exactement du même avis, mais

pour rien au monde il n 'aurait voulu en convenir
devant la jeune femme.

— En voilà des idées ! Bristow est un type extrê-
mement sérieux, et vous pouvez lui faire confiance
pour mener cette affaire au mieux des intérêts de
Tony. Si seulement nous savions où se trouvait Tony
avant-hier soir!

— Mais il vous l'a dit! s'écria Hilda.
— Et vous croyez à son histoire ? hasarda pru-

demment John.
— Si je crois?... mais bien sûr! Tony ne m 'a ja-

mais menti.
Mannering admira cette belle confiance, et se garda

bien de contredire la jeune femme qui poursuivit:
— U ne peut pas vous dire où il était , puisqu 'il

n 'en sait rien lui-même! Nous devions aller au ci-
néma ensemble mais à huit heures et demie quel-
qu 'un a appelé Tony en lui fixant un rendez-vous pour
dix heures. Tony a accepté, évidemment. Il était un
peu contrarié, mais il m'a expliqué qu 'il s'agissait
d'une affaire importante. Vous savez à quel point il
est consciencieux dans son travail! Il était enchanté
à la pensée de faire une bonne surprise à Bernard...
Nous avons donc laissé tomber le cinéma, et je me
suis couchée, pendant que Tony prenait la voiture
pour se rendre à Watford. Vous connaissez la suite...

Elle s'arrêta, eut un geste découragé, et Manne-
ring déclara :

— Oui, je la connais. Tony avait rendez-vous
devant une certaine villa , qui s'est d'ailleurs révélée
inhabitée depuis plusieurs mois. II est descendu de
sa voiture... Après quoi, il ne se souvient de rien!
On l'a assommé...

(A suivre )

Le Baron
p asse

la Manche

Nous cherchons pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou pour
date à convenir, bonne

vendeuse
indépendante et sérieuse. Place stable.
Paire offres avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à : Compagnie des
machines à coudre SINGER S. A., BERNE.
Waaghausgasse 8.
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B^Sfej ^W^^J'̂^I?-"̂  Èfe '̂iQ'lïî'B 1̂ * B H B | B E l ¦ ~'*|Sê  ̂ *T5â| L'action cuillers
B̂ M lillËlililï wiil ^~ '%. "' l i r f  B B;' IH fl Bfl I fl HHBBlI $'*-' K' r 'î K argentées continue.
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DANSE
Dimanche 18 mars,

dès 15 heures
Grand bal de l'Aurore

à CERNIER
Tél. (038) 7.11.43.

employé (e)
de bureau

occupation principale, comptabilité
(système Ruf) , EST DEMANDE (E)

Personne à demi-journée conviendrait
éventuellement.
Faire offres, avec certificats, sous chif-
fre R C 5385 au bureau de L'Impartial.

MARC FAVRE & Co S. A.
Bienne
cherche

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

une employée de bureau
sténodactylographe, de langue maternelle française, pour
son bureau central de fabrication.

Prière d'adresser offres au service du personnel :
23, Rue de l'Allée.

' ~ N
ANCIENNE MAISON

SANDOZ FILS &Co S.A.
Fournitures industrielles
Avenue Léopold-Robert 104-106

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir :

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

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

apprenti
de commerce

Prière de faire offres avec
références, à la direction.
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Sténodactylo , parlant français et
anglais, et connaissant si possible
l'horlogerie,

EST CHERCHEE
par fabrique d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre R B 4758
au bureau de L 'Impartial. j

Fabrique d'horlogerie soignée de la
.place CHERCHE

HORLOGER COMPLET
connaissant bien la retouche ;

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.
Faire offres sous chiffre R P 4878

.. au bureau de L'Impartial.

MÉCANICIEN
chauffeur privé, longue
expérience, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre
H J 5223 au bureau de
L'ImpartiaL

Garage
Je cherche à louer ga-

rage dans quartier Crê-
tets - Gare de l'Est. —
Téléphoner au (039)
2 8174.

A vendre

terrain
à bâtir

pour chalet. Altitude 670
m. — Tél. (024) 313 31.

On vous servira

AU RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

un EXCELLENT

menu
sur assiette

A vendre
quelques machines a la-
ver provenant d'échange.
De Fr. 100.- à Fr. 500.-.
— Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 69 21.

Electro-
mécanique

On entreprendrait pe-
tits travaux de montage
en série. Eventuellement
.tableaux de , commande
avec coffrets. — M. R.
Faivre, César-Roux 6,
Lausanne, tél. (021)
22 37 15.

C'est avec
plaisir

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

(gmntffltMcr=SIatt
f aiignau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

50 DIVANS
90x190 cm., complets soit:
1 divan métallique, 1
protèce-matelas & res-
sorts (garantie 10 ans),
1 oreiller, 1 duvet et 1
couverture de laine, les
6 pièces fr. 198.—
seulement port compris)
Willy Kurth, ch. de la
Lande 1, Prllly, tél. (021)
24 66 42.



BESANÇON , création de l'opé-
Dimanche rett;e «coquin de Printemps».
18 mars M. Nougaro , directeur , l'annon-
_ .  . , ce comme le clou de la saison.p' ' Prix course et spectacle Fr. 19.-

Dimanche GENEVE , Salon de l'Auto
18 mars prj x dg la course Pr_ 16 .Dep. 7 n.

PAQUES LES CLEES, par la France
manç e prix course et menu gastro-

Dép. 8 n. 30 nomi«ue *• 25-

POUR PAQUES, nous organisons : STRESA -
Iles Borromées, 4 jours ; MILAN , 4 jours ;
GENES - RAPALLO, 4 jours.

CARS BO NI - Parc 4 - Tél. 34617

m
cherche, tout de suite ou pour date
à convenir ,

UNE

VENDEUSE
en charcuterie, propre et conscien-
cieuse.

Travail intéressant. Débutante se-
rait mise au courant. __._ , ^

Bonnes conditions de salaire.

Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à
BELL S.A., La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

L 'HOTEL M O RE AU
propose une place de

femme
de chambre

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

A C T I O N

POULETS FRANÇAIS
»

complètement vidés , sans déchet

GARANTIS FRAIS

Fr. U .uU la Pièce
d'environ 1 kg.

C H E Z

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17 Av. L.-Robert 66

Technicum
Neuchâtelois

DIVISION DU LOCLE

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

Ecole
de mécanique

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

Ecole
d'électrotechnique

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

TRAITEMENTS : légaux.
ENTREE . EN FONCTION* * 24" avtil ''"<•> k

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

La commission

Le Locle, le 7 mars 1962.

Nous cherchons pour TORONTO
(Canada)

2 horlogers-
rhabilleurs I
capables, célibataires.

Prière de s'adresser à SPERA S. A.,
Fabrique d'horlogerie , Tramelan.
Téléphone (032) 9 24 64.

7 

...et uaicc de nouveau une cuhe pUntancète l <|gp
Accroître la vitalité, supprimer les bourrelets gênants. jj
redevenir svelte, se sentir plus jeune et plus en forme
grâce aux 7 jours de «cure de gel de froment entier dju '\

JOURS D>- Kousa> !
Mode d'emploi gratuit à disposition dans chaque Centre' j
de diététique et d*alimentation naturelle.

I Langues Commerce Raccordements
[ I Etude Approfondie de l'Allemand

B Petites classes Certificats Diplôme

I Demandei notre prospectus niust'è.
, Dfp. G. Jaeobs
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ON CHERCHE

local
pour magasin

environ 50 m2.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bâle

L'USINE A GAZ DU LOCLE cherche

un manœuvre
débrouillard

pour travail intéressant.
Après essai d'un an, possibilité de no-
mination avec salaire de Fr. 9 300.—
à Fr. 13 000.— et caisse de retraite.
Faire offres écrites à la Direction des
Services Industriels, jusqu 'au 28 mars
1962.

1Secrétaire
de direction

demandée par
ASSOCIATION HORLOGERE.

Il est demandé :

Bonne culture générale.
Sténodactylographie parfaite.
Connaissance des langues ap-
profondie.
Ordre, soin et initiative.

Il est o f f e r t  :

Salaire en rapport avec capa-
cités.
Travail varié et agréable.
Un samedi libre par quin-
zaine.

Faire offres écrites, avec curriculum
' vitae, : photo et; prétentions, sous"" "

chiffre
P 10 421 N à PubUcitas , Neuchâtel:——¦/

Ancienne et importante maison d'im-
portation de Zurich cherche tout de
suite ou pour date à convenir, pour son
bureau de vente

employé
expérimenté

possédant le français et l'allemand à
fond , bonnes connaissances de l'anglais,
de caractère sérieux et doué d'initia-
tive. Place d'avenir.
Offrons rétributions élevées, semaine
de 5 jours et conditions de travail
agréables.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffre P 42 335 Z à
Publicitas, Zurich 1.

L 1Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinés
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. .1. fondée en 1929

" •" " ' Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Télèohone 10511 25 79 73-74

NOUS CHERCHONS

ferblantier-appareilleur
qualifié, ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul.
Place stable, bien rétribuée. Logement à dispo-
sition.

..Faire offres sous chiffre D E 5102 au bureau de
L'Impartial.

Jn$r
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Nalne-: 7

•et demain samedi
sur la place du Marche

Il sera vendu :

Belles palées vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet, de dorschs frais
Cabillauds
Truites du lac

.. ... et truites vivantes
Moules
Escargots
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

trais
Excellentes saucisses

de Payerne
Beaux poulets de Houdan
trais Fr. 4.- la livre
Seaux poulets hollandais

frais 3.25 la livr
Beau* petits coqs du pays
Selles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile

CRÉMATOIRE Si
LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale ordi-
naire, le MARDI 20 mars
1962, à 20 h. 45, à l'Hôtel
de-' Paris, premier étage,
local du Club Alpin Suis-
se, La Chaux-de-Fonds.

1. Lecture du procès-ver-
bal de rassemblée du
28 mars 1961.

2. Rapport du Conseil
d'Administration sur
sa gestion en 1961.

3. Rapport des Contrô-
leurs-Vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comptes
et de la gestion.

5. Nomination des Con-
trôleurs-Vérificateurs
des comptes.

6. Divers.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A

En tout nous sommes plus que vainqueurs par Celui
qui nous a aimé Romains 8, v. 37

Monsieur et Madame Armand Prêtre-Stark et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Prètre-Stauffer et leurs enfants,
à Orvin et à Dassel (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Robert Prêtre-Prandi et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds et à Zurich ;

Monsieur et Madame Serge Prêtre-Gillard , leur fils et petit-fils,
à Sao-Paulo (Brésil) , et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Marie PRÊTRE-ZWAHLEN
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur , tante et cousine , que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , le
14 mars 1962, dans sa 83ème année, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu le samedi 17 mars 1962, à Corgémont,
à 13 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, à Orvin, à 12 h. 45 ; cuite
pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace

en cas de règles i
I retardées et difficiles ¦

En pharm.
¦ Th. LEHMINN-Jmrein
I spécialités pharmac. I

M O^tp.rmundipen BE J
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La Direction et le Personnel de

«LA NATIONALE S. A.», Genève

et Champagne,

ont le ' pénible devoir d'informer

leur honorable clientèle du décès

de

Mademoiselle ,

Rosalie AESCHBACHER
qui fut leur fidèle employée et col-

lègue durant de très nombreuses

années. ¦¦

Nous lui garderons le meilleur sou-

venir.
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Je suis la Résurrection et la Vie ;
Celui qui croit en moi, fût-il
mort, vivra .

Monsieur et Madame Roger Kummer et
leurs enfants Yves, Anne et Claire,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosalie jESCHBACHER
leur chère marraine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, jeudi matin, dans sa
82ème année, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1962
(Rue du Premier-Août 8.)
L'incinération aura lieu samedi 17

courant.
Culte au Crématoire à 9 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Atelier d'horlogerie entreprendrait pour fabrique

RHABILLAGES
100 pièces par semaine.
Ecrire sous chiffre P 1782 F à Publicitas, Por-
rentruy.



Un Constellation porte disparu
Au-dessus du Pacifique

107 personnes à bord
HONULULU, 16. - UPI. - Un avion

Constellation de la compagnie «Flying
Tiger» se rendant de Guam à Manille
a été porté disparu.

La compagnie précise que l'avion a
été porté officiellement disparu après
un retard de 4 heures sur son horaire
normal.

Une vingtaine d'avions participent
actuellement aux recherches.

Le Constellation a fait connaître
sa position pour la dernière fois
après avoir accompli environ un
tiers du trajet entre Guam et Ho-
nolulu.

Destination: Saïgon ?
De Washington , le Pentagone a an-

noncé que l'avion frété par le service

des transports aériens militaires [M,
A. T. S.), avait à son bord 93 militai-
I R S  américains et trois sud-vietna-
miens.

La destination finale de l'appareil
n'a pas encore été révélée par le
Pentagone. H y a cependant lieu de
croire qu'il pourrait s'agir de Saigon,
la compagnie « Flying Tlger » ayant
déjà effectué plusieurs transports de
troupes vers ce pays pour le compte
de l'armée américaine.

On estime que le Constellation se
trouvait à environ 430 km. de Guam
quand il envoya son dernier message
radio qui, précise-t-on, ne laissait
rien présager d'anormal à bord.

Nouveau glissement
de terrain au Pérou :

33 morts
LIMA , 16. - ATS-AFP. - Trente-

trois personnes ont péri hier enseve-
lies sous une immense masse de terre
à la suite d'un glissement de terrain
survenu dans la région de Paucar-
tambo , à quelque 280 km. au nord-
ouest de Lima. L'éboulement a arrêté
le fonctionnement de la centrale élec-
trique qui fournit l'énergie aux cen-
tres métallurgiques d'Oroya et Cerro
H R Pasnn.
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Le dialogue de sourds
s'est engagé.

Nous avions dit , ces derniers
jours , combien il était peu probable
qu'on arrive à un résultat , du
moins assez rapidement , à la Con-
férence des 17 à Genève, qui dis-
cute, une fois  de plus du désarme-
ment.

Hier matin donc, ainsi que nous
avons pu en donner le détail dans
notre édition de jeudi après-midi ,
MM.  Dean Rusk , d'une part, Gro-
myko de l'autre, ont présenté les
plans américain et russe.

Voici quelles sont les d i ff é rences
fondamentales entre ces deux pro-
jets :

Les Etats-Unis réclament un con-
trôle, à chaque étape, des mesures
de destruction des armes, réduc-
tion des e f f e c t i f s  militaires, ainsi
que des armements et des e f f e c t i f s
conservés.

VU. R. S. S . s'oppose au contrô-
le des armements et des troupes
maintenues.

Les Etats-Unis demandent que
dans la première étape l'interdic-
tion des expériences nucléaires soit
contrôlée par une commission in-
ternationale.

VU. R. S. S. de son côté propose
simplement un moratoire sans
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contrôle sur les expériences nu-
cléaires souterraines jusqu 'à ce
qu'un accord ait été adopté. En ce
qui a trait au fonctionnement d'u-
ne organisation internationale de
contrôle, les Etats-Unis proposent
un seul administrateur opérant se-
lon les instructions d'une commis-
sion internationale. Il serait char-
gé de contrôler et de vérifier l'ap-
plicatio n des accords adoptés.

Les Sovétiques , de leur côté , pro-
posent une commission comprenant
des communistes, des neutralistes
et des occidentaux, chargés « d'éta-
blir les fai ts  » à la majorité des
deux tiers. Mais les mesures à pren-
dre, au vu des rapports des contrô-
leurs, seraient du seul ressort du
Conseil de Sécurité.

Le plan américain prévoit , dans
la première étape du désarmement ,
une limitation à un maximum de
2,100,000 hommes des ef fec t i f s  mi-
litaires aux Etats-Unis et en U.
R. S. S.

Le plan soviétique propose de li-
miter à un maximum de 1,700,000
hommes les e f f e c t i f s  américains et

soviétiques dans la première éta-
pe. . . .

Enfin , les Etats-Unis proposent
pour la première étape une réduc-
tion de 30 % des * véhicules » pour
armes nucléaires (fusées , avions,
bateaux, etc.) .

Les Soviétiques, de leur côté ré-
clament la destruction, dès la pre-
mière étape , de tous les véhicules
ainsi que de toutes les bases d'où
les armes nucléaires pourraient
être lancées.

Telles sont les différences ma-
jeures entre les deux plan. Elles
sont de taille et l'on ne voit pas
bien comment ces points de vue si
opposés pourraient se rapprocher.
La France s 'est abstenue de parti-
ciper à cette réunion, qu'elle con-
sidère comme une tribune de pro-
pagande pour VU. R. S. S. De fai t ,
dans le courant de la nuit, on a
appris qu'hier soir les Russes ont
rejeté les dernières propositions
ang lo-américaines en vue d'un
traité interdisant les essais d'ar-
mes nucléaires.

A Moscou, d'une part , à Was-
hington de l'autre, on déclare d'ail -
leurs que le plan américain n'ap-
porte rien de nouveau et que le
projet russe est un tissu de redi-
tes. Selon toute apparence , on s'a-
chemine donc vers une impasse,
une fo i s  de plus. J .  Ec.

par un Musulman
ALGER, 16. — ATS - AFP — Un

garçon de 15 ans, Richard Hasler ,
de nationalité helvétique, élève
d'une école professionnelle d'Alger,
est tombé hier matin sous les balles
d'un tueur musumian.

Richard Hasler venait de quitter
son père sur le trottoir de la rue
Julienne, à Balcourt , lorsque deux
coups de feu claquèrent . Se retour-
nant , M. Hasler aperçut son fils qui
s'affaissait sur le trottoir tandis que
le tueur l'arme au poing, se perdait
dans la foule. Le jeune garçon de-
vait succomber après son admission
à l'hôpital.

Originaire dTIellikon (Argovie) ,
installé à Alger depuis 1932, les
Hasler spécialisés dans la fumiste-
rie et le chauffage central , tenaient
boutique à l'enseigne « La clinique
des fourneaux », rue Prévost Para-
dol , à Belcourt. Il s'agit d'une rue
où commerçants musulmans et
commerçants européens se côtoient
et depuis quelques semaines est par-
ticulièrement affectée par le terro-
risme.

M. Hasler ainsi que sa famille vi-
vaient en parfaite intelligence avec
ses voisins et ne se connaissait pas
d'ennemi. Aussi, une fois de plus ,
il semble que le terroriste a frappé
aveuglement.

Un jeune Suisse tué

La route du Gothard rouverte au trafic
100.000 francs de dégâts

Une vue de l'éboulement dans les rochers surplombant Gurtnellen.

WASSEN , 16. — UPI. — Les tra-
vaux de déblaiement qui avaient été
entrepris, immédiatement après l'é-
boulement de mardi dernier ont pro-
gressé rapidement durant les jour-
nées de mercredi et jeudi, de sorte
que la route pourra être rendue au
trafic dans les deux sens vendredi.

Les énormes blocs de roche gra-
nitique qui barraient la route ont
été tout d'abord dynamités, avant
d'être évacués au moyen d'un trax.
La route, qui avait été défoncée, a
été remblayée avec des éboulis et
recouverte d'une couche de gravier ,
selon toutes les règles de l'art.

Sous la conduite de l'ingénieur
cantonal, cinq hommes sont montés
jeudi à l'endroit d'où l'éboulement

est parti. Selon les dernières estima-
tions ce sont 40,000 mètres cubes de
roche qui se sont détachés. On a
constaté d'autres fissures dans la ro-
che, mais selon les géologues, il n'y
a pratiquement plus de danger de
nouveaux éboulements. Ces pro-
chains jours, quelques alpinistes ex-
périmentés monteront à la brèche
pour y enlever la pierraille qui me-
nace encore de descendre.

L'ouvrier italien qui avait été bles-
sé lors du premier éboulement va
relativement mieux. Une vingtaine
d'autres ouvriers italiens, qui vou-
laient rentrer chez eux par crainte
de nouveaux éboulements, ont re-
pris le travail , aidant aussi aux tra-
vaux de déblaiement.

A Berlin-Ouest
¦ ¦ m w

BERLIN, 16. — ATS - DPA — Un
douanier de Berlin-Ouest a été en-
levé jeudi matin par plusieurs poli-
ciers populaires et emmené en zone
soviétique, où il fut gardé pendant
quatre heures sous une stricte sur-
veillance.

Les policiers-frontière de la zone
soviétique ont ainsi fait passer, sous
la menace de leurs armes, l'assis-
tant-douanier Schaper , 25 ans, à
travers la barrière des secteurs, à
Frohnau , à la limite du secteur fran-
çais. Quatre officiers de la police
frontière de la zone soviétique se te-
naient auprès de la barrière de fils
de fer barbelés et ils crièrent . « C'est
ici qu'un de vos fonctionnaires des
douanes a coupé la barrière. •»

A l'aide de jumelles , les douaniers
ouest-berlinois virent comment leur
camarade était emmené le long d'une
tranchée, derrière la barrière des
barbelés et surveillé par quatre po-
liciers populaires, la mitraillette au
poing.

Le jeune douanier avait , au mo-
ment de son enlèvemen t, entrepris
à bicyclette et avec un chien policier
sa patrouille habituelle, le long de
la limite des zones. Lorsqu'on le re-
lâcha et qu'il put regagner Berlin-
Ouest, à 14 h. 30, il portait toujours
son pistolet d'ordonnance. Il fut im-
médiatenr n i ^"nédié en canot au
commissariat des douanes d'Heili-
gensee, où il fit son rapport sur l'in-
cident.

un employé
de douane enlevé

par les Vopos

Pendant que les pourparlers d'Evian se prolongent

Le commandant en chef serait remplacé
Pans, le 16 mars.

En cette neuvième journée de la
conférence d'Evian , la cote de l'opti-
misme est un peu remontée, sans
toutefois avoir atteint le niveau des
premiers jours . En ce qui concerne
la présidence de l'exécutif provisoire,
la candidature de M. Mortefaï , re-
présentant du FLN à Rabat , semble
en retrait. Il est question de M.
Fares, ancien président de l'Assem-
blée algérienne, actuellement dé-
tenu (ce ne serait pas le premier
prisonnier qui accéderait au pou-
voir) .

( — "ï
Do notre correspondant de Paris,

par téléphone
v 
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Mais les questions militaires sont
toujours les plus débattues. Cela,
pour une double raison. Le général
de Gaulle ne peut mettre au premier
plan les fellagha , sans indigner les
militaires français et les faire pas-
ser à l'OAS. Le FLN n'a pas envoyé
à Evian un colonel de Willaya pour
qu'il accepte de voir ses hommes
enfermés dans des camps, au len-
demain de la proclamation du ces-
sez-le-feu. D'ailleurs, ils s'en éva-
deraient vite.

La France continué de se préparer
au jour « J ». Le général Billotte, qui
doit remplacer M. Morin en qualité
de haut commissaire, est en train
de constituer son équipe. Le général
Ailleret , commandant en chef , se-
rait lui-même remplacé, en partant
du principe qu'à politique nouvelle,
il faut des hommes nouveaux. Son
successeur serait le général de Guil-
lebon , un gaulliste de la première
heure, comme le général Billotte, et
qui fut commandant de l'école poly-
technique.

Ben Bella passerait
par la Suisse

Ben Bella ronge son frein au châ-
teau d'Aulnoy. Ses malles sont par-
ties, mais lui et ses compagnons
sont restés, attendant la nouvelle
de l'accord d'Evian , qui les libérera.
Leur élargissement s'effectuerait en
deux temps : un hélicoptère les amè-
nerait sur un aérodrome, d'où ils
prendraient un avion pour la Suisse.
De là , ils gagneraient le Maroc avec
un appareil d'une ligne commerciale
régulière. Un accueil enthousiaste
lés attend. Le roi Hassan II voudrait
les garder auprès de lui assez long-

temps, mais on comprend qu'ils
aient hâte de regagner Tunis. A Al-
ger, l'accueil des Européens pourrait
leur réserver des surprises.

Deux crimes
particulièrement odieux

Comme il fallait le prévoir, la
prolongation des pourparlers d'E-
vian a provoqué une recrudessence
des attentats de l'OAS. Hier , il y en

eut deux, particulièrement odieux.
A quelques kilomètres d'Alger, dans
un faubourg populaire, une ving-
taine de Musulmans, à l'aube, at-
tendaient un autobus. Une voiture
s'arrêta. Un homme en descendit.
Il portait un pistolet mitrailleur.
Froidement, il ouvrit le feu , ba-
layant le refuge de droite à gauche,
puis de gauche à droite. Et il re-
monta dans sa voiture. Le tout avait
duré une minute. H y avait six morts
et treize blessés.

Un peu plus tard , un commando
d'Européens faisait irruption , à Al-
ger, dans une réunion tenue par
dix-huit responsables régionaux des
centres sociaux. « Six d'entre vous
sont condamnés à mort par l'OAS »,
lança un des tueurs. Puis il procéda
à l'appel des noms.

Sous la menace des armes, les six
personnes désignées sortirent de la
salle. Elles furent aussitôt abattues.
Ainsi périrent trois Européens et
trois Musulmans, parmi lesquels un
écrivain arabe, Mouloud Feraoun,
grand prix littéraire d'Algérie, qui
avait été l'ami intime d'Albert Ca-
mus.

.1. D.

Progrès a Evian
EVIAN, 16. — UPI. — « Incontesta-

bles progrès ; les problèmes militai-
res sont pratiquement réglés, mais
pas achevés, les questions concer-
nant l'implantation des troupes ALN
dans la période pré-référendaire sont
pratiquement résolues ; la conféren-
ce ne peut absolument pas se ter-
miner vendredi à midi, le nombre de
points à résoudre est sans doute in-
férieur à la quinzaine ».

Tel est l'essentiel des impressions
données par les sources proches de
la délégation française hier soir sur
la réunion de la Conférence d'E-
vian de la journée

Bien que des soldats pat roui l l ^n!  «un s  cess'- dans les rues d Alger , ies atten-
tats commis par l'O. A. S. se font toujours plus nombreux et plus meurtriers

Les attentats se font plus violents en Algérie

PARIS , 16. - ATS-AFP. - Le pein-
tre Robert Humblot , dont de nom-
breuses œuvres se trouvent dans les
musées étrangers , est mort hier matin
à Paris des suites d'une longue ma-
ladie.

Robert Humblot était le fondateur
du groupe « Forces nouvelles », com-
posé de jeunes peintres , qui fut créé
en 1935 à la suite de l'exposition «Les
peintres dans la réalité en France au
17e siècle » qui marqua fortement
Humblot ainsi que d'autres artistes
dont Gruber et Jannot. Il a peint de
nombreux paysages de Provence et
de Bretagn e, dépouillés et lumineux.
Une de ses toiles les plus connues ,
« Les horreurs de la guerre » est expo-
sée au Musée d'Etat moderne de la
ville de Pari*.

Le peintre Robert
Humblot est mort


