
Le point de vue d un parlementaire modéré
Avant la votation sur l'armement atomique

Berne, le 17 mars.
Nous aurons prochainement l'oc-

casion d' exposer ici les principaux
arguments des partisans et des ad-
versaires de l'initiative pour l'inter-
diction des armes atomiques en
Suisse , qui sera soumise le ler avril
à la votation fédérale.  A titre de
préambule, nous désirons présenter
à nos lecteurs la substance d'une
déclaration f a i t e  au Conseil des
Etats par M.  Bolla , député radical
du Tessin , qui vota contre l'initiati-
ve mais critiqua certains points du
rapport gouvernemental.

Le Conseil fédéral  ayant a f f i r m é
que la révolution causée par l'arme
atomique ne devait pas être « sur-
estimée sur le plan moral », M. Bolla
lui a reproché d'ignorer la mise en
garde des physiciens nucléaires con-
tre le risque de suicide atomique de
l' espèce humaine. Il a jugé inaccep-
table l' argument selon lequel «il  y
eut de tout temps des guerres to-
tales qui aboutirent à l'anéantisse-
ment de peuples entiers » ; contrai-
rement à l'alternative qui se posait
dans le passé , il ne s'agit plus au-
jourd'hui de choisir entre la paix et
la guerre , mais entre la f in  des
guerres et la f i n  des hommes.

Enterrés vivants.
On n'apaisera pas nos craintes ,

ajoutait le « sénateur » radical tes-
sinois , en prétendant que la recher-
che scientifique permettra de ré-
duire l 'importance de la radioactivi-
té et d' empêcher le rayonnement des
neutrons jusqu 'au sol en faisant ex-
ploser les engins nucléaires à gran-
de altitude. Au contraire, les avis sur
cet aspect du danger ont changé de-
puis la parution du rapport du Con-
seil fédéra l  et l'on souligne toujours
plus la nécessité de s'enterrer pour
se mettre à l'abri des retombées ;
et le sort des « enterrés » sera peut-
être pire que celui des « tués sur
le coup ».

Devant les appels angoissés des
physiciens pour l'interdiction des
armes atomiques, l'homme politique
ne peut se mettre en ordre avec sa
conscience et prétendre faire face
à sa responsabilité en posant le pro-
blème sur le p lan uniquement stra-
tégique. Et M. Bolla de rappeler les
conclusions de Ferdinand Mïksche,
ancien professeur à l'Institut des
hautes études militâmes de Lisbon-
ne (< La faillite de la stratégie ato-
mique »)  : « Personne ne peut pré-
dire s'il y aura ou non une guerre
atomique, mais ce qu'on peut assu-
rer, c'est qu'après une telle guerre
il n'y aura plus de politique... Vou-
loir défendre ainsi l'Europe équivau-
drait à faire disparaître notre civi-
lisation , par conséquent à détruire
ce que nous voulons sauver.-»
(Suite page 2.) Chs M.

Pour maisrir, suivez le régime lie Curd Juroens
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Un homme sur deux est tour-
menté par la peur cie grossir. Chez
des amis , au café , dans le train , O
est rare que cette petite phrase en
forme de lieu commun ne tombe
pas dans la conversation : «C'est
fou ce que je grossis en ce moment.
Je devrais manger moins, mais...»

Prendre du ventre n 'implique pas
qu 'on devienne laid. Les femmes
dites «bien en chair» ont parfois
plus de succès que les autres, et les
hommes corpulents ne -manquent
pas toujours d'admiratrices.

Point trop n'en faut toutefois.
Veillez à ne pas dépasser votre
«poids de sécurité» , c'est-à-dire vo-
tre poids normal plus cinq kilos.
Votre poids' normal est facile à cal-
culer. Si vous mesurez un mètre
soixante-dix centimètres, vous ne
devez peser que soixante-huit kilos.
SI vous mesurez un mètre quatre-
vingts , vous ne devez peser que qua-
tre-vingts kilos. Et ainsi de suite
Votre poids de sécurité devient alor?
soixante-treize kilos (68+5) ou qua-
tre-vingt-cinq kilos (80+51. Au-
delà, danger ! Il faut maigrir. C'est
ce qu 'a dû faire récemment le célè-
bre acteu r Curd Jurgens. Curd me-
sure 1 m. 90 et pesait , 11 y a six mois
87 kilos. Mais la charcuterie, la
choucroute et la bière allemande
dont 11 usait, sans modération , l'a-

vaient amené à 92, 95 et enfin 98
kilos. Catastrophe pour un acteur
que ses rôles de séducteur musclé
obligent souvent à se montrer torse
nu.

C'est pourquoi Curd Jurgens s'est
enfermé pour trois semaines dans
une clinique de diététique de Grasse
où il a suivi un régime amaigrissant
draconien.

(Suite page 2.)

Et si l'on confiait le contrôle du désarmement
au Comité international de la Croix-Rouge ?

Une intéressante suggestion française

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Dans un article paru dans le « Fi-
garo » du 13 mars 1962, M. André
François-Poncet, ancien ambassadeur
et haut-commissaire français en Alle-
magne , anal yse les moyens de sortir
le problème du désarmement de son
impasse.

Constatant que la méfiance est le
principal obstacle à sa solution, M.
François-Poncet estime que cette
« crainte de l'esp ionnage , cette mé-
fiance devant l'éventualité d'une pos-
sible tromperie n 'existeraient pas.
semble-t-il , si l' organisme de contrô-
le ne prêtait le flanc à aucun soup-
çon , s'il insp irait aux uns et aux au-
tres une confiance absolue. Il con-
viendrait,  par conséquent, qu 'il ne
comprît aucun représentant des pays
signataires de l'accord , pas d'Améri-
cains, pas d'Anglais , pas de Russes
pas de Français, et qu 'il fut composé
exclusivement de neutres. Mais des
neutres inté graux , poursuit M. Fran-
çois-Poncet, des neutres non suspect?
de sympathie pour tel ou tel de!

Etats en cause , il n 'y en a pas beau-
coup. A vrai dire, il n'y en a qu'un,
et c'est la Suisse ».

Le distingué diplomate français
propose donc de remettre le soin du
contrôle à un organisme dont la
composition , la structure et le fonc-
tionnement seraient placés sous la
responsabilité du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (C. L C. R.),
dont les membres sont tous des ci-
toyens suisses éminents et d'une va-
leur morale au-dessus de tout soup-
çon.

Une voie nouvelle
« J'ignore, conclut M. François-Pon-

cet , si le C. I. C. R. accepterait de se
charger d'une tâche et d'une respon-
sabilité aussi écrasantes. On pour-
rait , de toute façon, le consulter et
essayer , avec son concours, de s'a-
vancer dans une voie qui aurait le
mérite d'être nouvelle et encore inex-
plorée , tandis que toutes les autres
sont bouchées et ne peuvent mener
a rien ».

(Voir suite en page 2.)

— L'automobilisme mène à l'immo-
bilisme... , i-*—'-¦¦ '•

— Une voiture coûte aussi cher qu'un
enfant...

Ces deux apophtegmes sont parait-Il
issus de la bouche de M. Archlbald
Quartier, chef cantonal de la chasse
et de la pêche et Conseiller général de
Neuchâtel, qui a toujours des idées
originales, exprimées non moins origi-
nalement.

Le fait est que si l'on tient compte
des embouteillages qui se produisent,
par suite de routes et rues trop étroi-
tes, et de l'accroissement constant de
la circulation, on pourrait bien parler
d'ici peu d'un immobilisme à vrai dire
occasionnel. Et si on ne construisait
pas d'autoroutes, chargées de décon -
gestionner le trafic, cet occasionnel de-
viendrait permanent ! Heureusement la
paralysie totale n'est pas pour demain.»

Quant au choix que nous offre Ar-
chibald Quartier entre une auto et
un gosse, j'avoue que la comparaison
de frais me paraît discutable (sans
parler des satisfactions ou soucis dif-
férents) .

L'achat et l'entretien d'une auto coû-
tent, en effet, assez cher et beaucoup
de gens modestes qui acquièrent une
machine ne se représentent pas tou-
jour s qu'une fois celle-ci payée, il y
aura encore des frais et même pas
mal de frais. Mais une auto vous use
tout de même moins de fonds de pan -
talons et de souliers, vous occasion-
ne moins de dépenses variées, et ne va
ni en apprentissage ni à l'Université.
Un ressemellage de freins ou un rodage
de soupape, voire quatre pneus neufs,
coûtent certainement moins cher que
des études de médfecin. Beaucoup de
gens d'autre part ne roulent que le
dlmanche, tandis que le gosse, il pousse
et se nourrit toute la semaine... Enfin
on peut changer d'auto , pas d'enfant !
Etc., etc.

Non là, je crois. M . Quartier , que la
comparaison a trop de carburation... En
revanche si vous avez voulu parler du
contrôle des naissances en Inde, qui
pourrait s'appliquer à la multiplication
des autos en Amérique et en Europe,
je discuterais moins vos propos. Et
même je les approuverais pour un peu.
Car déjà dans certains grandes villes
et en tenant compte des embouteillages
successifs, on va plus vite à pied qu 'en
voiture. Il fau t donc soit stériliser, soit
organiser la circulation .

Mats que ça ne vous empêche pas
de visiter le Salon.

Ni d'acheter une machine, non selon
vos désirs, mais selon vos moyens.

Le Père Piquerez.

WW PASSANT

Le romancier Alan Paton , connu
pour être l'auteur du best-seller «Pleu-
re ô mon pays bien aimé » et le laïc
engagé dans l'Eglise anglicane à la-
quelle il appartient , vient de s'expri-
mer au sujet du retrait de passeport
dont il fut victime dernièrement . Bien
que trè* désireux d' assister à la con-
férence d'écrivains de réputation mon-
diale qui aura lieu à Edimbourg au
mois , d'août , et dont il est le seul
Sud-Africain à avoir été invité parmi
les cinquante romanciers choisis, M.
Paton ne réclamera pas son passeport ,
« à moins d'un important changement,
soit au gouvernement soit chez moi »,
a-t-il déclaré. On se souvient que
c'est en raison de ses activités anti-
apartheid que l'écrivain fut l'objet de
cette mesure de répression.

Alan Paton ne réclamera pas
son passeport

La seule univers i té  enseignant lr
droit  luxembourgeo is est une univer-
sité française : les cours de droit lux-
embourgeois sont professés à la faculté
de Strasbourg.

.Le droit  luxembourgeoi s

Le gênerai de Gaulle, président de la Ré publique française , vient de recevoir à l'Elysée , M. François
Tombalbaye, président de la Ré publique du Tchad-

Hôte de couleur à l'Elysée
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Les attentats continuent à se multiplie! en Alg érie en dépit des pourparlers
franco-F. L. N. et de l'annonce d'un prochain cessez-le-feu. - Voici un

blessé musulman transporté à l'hôp ital Mustapha d'Alger.

Encore des victimes en Algérie

Le fils d'un académicien demande
â son père :

— Les rivières se jettent dans les
fleuves et les fleuves dans la mer î
- Oui.
- Alors, pourquoi la mer ne débor-

de-t-elle pas ?
— Heu... ben... d' abord , il y a les

éponges...

Trouvaille

Le général Edouard Toulouse, le nou-
veau commandant du secteur français

à Berlin.

Nos portraits



LA SAN
FELICE

d'aprè s Alexandre DUMAS

La déroute est terrible, insensée, Tren-
te mille Napolitains, vaincus, dispersés,
fuyant dans toutes les directions, se dé-
battent au milieu de douze mille Fran-
çais vainqueurs , combinant tous leur?
mouvements avec un implacable sang-
froid pour anéantir d'un seul coup un
ennemi presque trois fois plus nombreux
qu'eux. C'est au milieu de cette débâcle
que Championnet retrouve Salvato Pal-

mier! et Hector Caraffa , et les fait tous
deux chefs de brigade.

Après avoir félicité tous les chefs vic-
torieux , Championnet leur dit que par
?ux Rome est sauvée mais que ce n'est
ooint assez et qu'il faut maintenant con-
quérir Naples. En conséquence, il faut
ooursuivre les Napolitains à outrance et
couper , s'il est possible, les défilés des
Abbruzzes au roi de Naples et à son

armée. Palmier! et Caraffa s offrent
pour servir de guides aux corps d'armée
les moins fatigués qui doivent se re-
mettre en marche et faire invasion dans
le royaume des Deux Siciles.

Ce conseil tenu à cheval , en plein air ,
les pieds dans le sang, on s'occupe en-
suite de recueillir les trophées de la vic-
toire. En plus des huit mille fusils aban-

donnés par l'ennemi, de trente canons,
de soixante caissons et de multiples ba-
gages de valeur , on amène à Champion-
net deux fourgons pleins d'or. C'est le
trésor de l'armée royale , se montant à
sept millions. Une partie de la traite
tirée par sir William sur la banque
d'Angleterre , va servir à remettre au
courant la solde de l'armée française.

Et si l'on confiait le contrôle du desarmement
au Comité international de la Croix-Rouge ?

Une Intéressante suggestion française

(Suite et fin .)

Cette suggestion n 'est pas seule-
ment flatteuse pour le C. I. C. R. Elle
l' est aussi pour notre pays dont M.
François-Poncet rend hommage è la
neutralité. Eloge qui contraste avec
certaines critiques acerbes , venant de
France elles aussi, à l'endroit de notre
statut politique.

Intéressantes , les considérations de
M. François-Poncet ont-elles une chan-
ce d'entrer un jour dans la réalité ?

Il faut malheureusement en douter
et ceci pour deux raisons que l'on
rappelle fort opportunément au Pa-
lais fédéral. - ¦

D'une part , les pourparlers sur le
désarmement qui viennent de débu-
ter à Genève sont l'effet et non la
cause de la tension politique actuelle

entre l'Est et l'Ouest. Tan t que la
cause n'aura pas disparu , il est illu-
soire de vouloir remédier à son effet.

D'autre part , il est très peu vrai-
semblable que le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, dont le carac-
tère est purement humanitaire , accep-
te de jouer un rôle politique de cette
envergure au risque de compromettre
les chances de succès de son activité
traditionnelle dans le monde.

Autorité morale incontestée, le C.
I. C. R. ne dispose en revanche d'au-
cune force matérelle qui lui soit pro-
pre. Il n'en reste pas moins que l'in-
fluence dont il jouit ferait de lui un
arbitre beaucoup plus efficace - et
impartial - qu'une quelconque orga-
nisation internationale de nature po-
litique.

Pour maigrir, suivez le régime de Curd Jurgens
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

(Suite et f i n )

Sauf affection glandulaire, on grossit
surtout parce qu'on mange trop
SI vous ne mangez presque rien

et que vous prenez quand même du
poids, vous êtes probablement at-
teint d'une affection glandulaire.

Si vous mangez trop, les aliments
en excès ne sont pas brûlés, mais
transformés en graisse. Cette graisse
constitue le tissu adipeux qui ta-
pisse notre corps à certains en-' :.
droits : au ventre, aux cuisses, aux
reins, à la poitrine et ' au - bas dùfti
visage. Or, le simple fait de faire
deux repas copieux par jour vous
apporte 4000 calories soit 1500 de
trop. Ce surplus va être rapidement
tranformé en graisse. 1500 calories
représentent environ 100 grammes
de graisse et vous prenez ainsi 1 kg.
en dix jours, sans vous en aperce-
voir. C'est beaucoup. Ne faites qu 'un
repas copieux par jour , vous vous
porterez beaucoup mieux et vous
n'engraisserez pas.

Lorsque vous prenez du poids de
façon excessive, bien des dangers
vous menacent. Les gens gros vivent
moins vieux que les autres.

Un kilo en plus,
une année en moins

Les statistiques de certaines com-
pagnies d'assurance sur la vie sont
formelles : 1 kilo de trop, c'est un
an de vie en moins. Aussi, regar-
dez-y à deux fois avant de manger
tel ou tel aliment qui , vous le savez
bien, vous fera grossir. Souvenez-
vous : cinq minutes dans la bouche,
une heure dans l'estomac, toute la
vie autour de la taille.

Lorsque vous engraissez, votre
cœur est le premier menacé. De la
graisse va l'enrober et le gêner. Plus
vous êtes gros, plus il doit travailler
et plus il -se fatigue. Vous vous es-
soufflez , vous avez du mal à gravir

les escaliers, vos jambes enflent et
vous font mal : vous souffrez d'In-
suffisance cardiaque.

Vos reins et votre foie sont aussi
envahis par la graisse.

Une statistique médicaJe a été
établie récemment pour des obèses.
Elle indique que 90 % de ces gens
souffraient du cœur, 80 % du foie,
70 % des reins et que la moitié
étaient ¦ atteints de diabète.
¦. - . Surtout, pas de médicaments 1

a ' un régiïne...
¦ ' - Si " Vous * vous trouvez trop gros,
ne prenez aucun médicament sans
avoir vu un médecin. Extraits thy-
roïdiens et amphétamines modernes
sont extrêmement dangereux. As-
treignez-vous tout simplement à
suivre un régime « bassses calories ».

Supprimez de façon absolue pain,
pâtes et riz , légumes secs, chocolat,
pâtisseries et entremets sucrés. Ne
buvez jamais aux repas, mais dans
l'intervalle, surtout de l'eau, un peu
de vin blanc, mais pas de vin rouge.

Diminuez les corps gras, les sau-
ces, fritures, fromages, utilisez des
huiles végétales.

Ne mangez pas trop de sel et
assaisonnez de préférence vos ali-
ments avec du jus de citron et du
persil.

Mangez surtout de la viande, mais
pas de porc, des légumes verts et
des fruits.

Les Dix commandements de l'homme
svelte...

Et respectez scrupuleusement les
dix commandements de l'homme
toujours svelte :

1. Rigoureusement supprimeras,
pain , pâtes, riz et pâtisseries.

2. Les corps gras diminueras, en
employant toujours l'huile d'olive.

3. Dans ton régime n'inolueras
que « basses calories » exclusive-
ment.

4. Par une salade de crudités , tous
tes repas commenceras.

5. Du sel, te méfieras et tes mets
mangeras nature.

6. De boire , éviteras, ni eau, ni
vin , pendant les repas.

7. Chaque matin prendras , dans
de l'eau tiède, un jus de citron.

8. Deux fois par an dans ton sang
doseras , cholestérol , sucre et urée.

9. De médicaments point ne pren-
dras, sauf prescription de ton mé-
decin.

...et ceux de Curd Jurgens
Adoptez le régime que Curd Jur-

gens suivit dans sa clinique de dié-
tétique. Ce régime apporte 1.200
calories par jour et fait perdre en-
viron 2 kilos par semaine.

Petit déjeuner
Calories

Thé + lait écrémé (100 gr. ) 35
Pain complet (70 gr.) 175
Miel (20 gr.) ou beurre (10 gr.) 55

Déjeuner
Salade de crudités (condi-

ments sans huile) (100 gr. ) 35
Tranche de viande grillée

(150 gr.) 200
Epinards (150 gr.) 85
Salade sans huile (100 gr.) 20
Une orange 55
Une tranche de pain complet

(30 gr.) 75
Dîner

Artichaut 65
Poisson maigre (150 gr.) 135
Endives grillées (150 gr.) 70
Salade sans huile (100 gr.) 20
Une pomme 60
Yaourt 50
Une tranche de pain complet

(25 gr.) 65
Et pour vous qui voulez maigrir,

n'oubliez jamais qu'une balance
pour peser vos aliments est indis-
pensable.

Paul BLONDAIS

Les plans de développement écono-
mique du Ghana et, plus particulière-
ment , le projet de construction d'un
complexe hydroélectri que sur la Volta,
sont entrés ces jours-ci en voie de
réalisation à la suite d'un prêt de 47
millions , de dollars que la Banque
Mondiale vient de consentir au finan-
cement de ces travaux.

Le projet prévoit l'édification d'un
grand barrage situé à Akosombo, à
95 km. au nord d'Accra. Une station
hydroélectri que qui s'élèvera au pied
du barrage produira le courant néces-
saire à la fois aux besoins domesti-
ques de la région , à l'exploitation des
mines situées dans le sud du pays, et
au fonctionnement d'une fonderie
d' aluminium dont l'aménagement est
prévu à Tema , port situé à 70 km. au
sud d'Akosombo.

La construction d'une centrale hy-
droélectrique sur la Volta a été envi-
sagée pour la première fois il y a une
cinquantaine d'années. Toutefois , la
demande en courant électrique n'était
pas suffisante pour justifier sa réali-
sation. Or, la construction de la fon-
derie de Tema, qui absorbera une
grande partie du courant produit à
Akosombo, garantit désormais la ren-
tabilité de l'entreprise.

Le barrage, qui mesurera lis m.
de haut et plus de 600 m. de long,
devrait être terminé en 1964. D'ici-là ,
65.000 personnes devront évacuer les
villages appelés à disparaître sous les
eaux du lac artificiel qui s'étendra , en
amont d'Akosombo, sur quelque 300
kilomètres. Ces «personnes déplacées»
seront regroupées dans de nouveaux
villages, construits en bordure du lac,
et des études sont en cours pour
déterminer leur emplacement.

La Banque Mondiale
participe au f inancement

d'un barrage géant au Ghana Le professeur Arnold Heim , géologue , de réputation mondiale , vient de
célébrer à Zurich , ses quatre-vingts ans. Le professeur Heim s'est rendu
célèbre par ses travaux et ses voyages au Tibet , à l'Himalaya , en Indo-
nésie , au Groenland et en Amérique du Sud. On se souvient qu 'il fut
également l'un des compagnons de l'aviateur Mittelholzer lors du fameux

raid Zurich-Le Cap, réalisé en 1927.

Les quatre-vingts ans du professeur Heim

Le point de vue d'un parlementaire modéré
Avant la votation sur l'armement atomique

(Suite et nnj

Il faut une arme ' de dissuasion.
Un autre spécialiste militaire, le

général fran çais Gallois , parlait de
la dissuasion , en vertu de laquelle
on décourage un candidat à l'agres-
sion atomique par la menace d'une
riposte. Cette dissuasion est e f f i -
cace, même pour un petit pays , si
ce pays possède une arme de des-
truction préventive. Exemple : tel
petit Etat po urrait disposer d'un
lance-missiles grâce auquel il mena-
cerait de détruire la capitale de tel
grand Etat qui pourrait l'attaquer.
C'est la seule arme de dissuasion
possible , mais on comprend bien
qu'il s'agit là d'une arme thermo-
nucléaire stratégique et non d'une
arme purement défensive. Or le Con-
seil fédéral  exclut d'avance toute ar-
me stratégique et par conséquent
toute arme réellement ef f icace par
son pouvoir de dissuasion .D'ailleurs ,
avertit le professeur Miksche, l'em-
ploi d'armes atomiques tactiques

(seul possible pour la Suisse, selon
le Conseil fédéral )  entraînerait celui
des armes stratégiques et rendrait
impossible la limitation de la guer -
re atomique.

Après ces citations, le conseiller
aux Etats Bolla condamne l 'opinon
du Conseil fédéra l  disant que « no-
tre devoir est de considérer le pire
et de nous préparer à une guerre
nucléaire ». Cette opinion heurte
non seulement les pacifistes d'ins-
piration chrétienne, mais tous les
pacifistes par réflexi on , ceux qui sotit
raisonnablement convaincus que la
catastrophe possible de la guerre nu-
cléaire doit être constamment pré-
sente à notre réflexion , af in  de re-
nouveler notre sens poli tique. En
conclusion, M.  Bolla demande que
l'on interroge non seulement les mi-
litaires, mais aussi et surtout les
savants si, un jour , la Suisse devait
être vraiment contrainte d'envisager
l'acquisition d'armes atomiques.

Chs M.

Le premier transport de remorques
routières par chemin de fer vient de
se faire aux Pays-Bas. C'est le début
d'un service-navette entre Amster-
dam, Rotterdam et Paris , organisé en
collaboration avec la Société nationale
des chemins de fer français. Le sys-
tème de transport utilise des remor-
ques Routières spécialement conçues
(charge normale 19,6 t.), qui sont char-
gées sur des wagons1 plats spéciaux
au moyen de leurs propres tracteurs.
Le chemin de fer donne ainsi aux
transports routiers la possibilité de
faire acheminer leurs remorques par
rail sur de longues distances dans
des délais et des conditions de prix
et de manutention au moins égaux à
ceux de la route.

Transports par rail
de remorques routières

Sur l'intervention pressante des fa-
bricants de whisky, le comité du festi-
val littéraire d'Edimbourg a invité
Françoise Sagan à participer à cette
manifestation. L'auteur de « Bonjour
tristesse », en faisant boire beaucoup
de whisky à ses héros donne une
large et gratuite publicité à la bois-
son écossaise, et les distillateurs veu-
lent ainsi montrer , qu 'ils ne sont pas
des ingrats I

Un certain whisky

« L'adversité est un état où l'homme
apprend particulièrement à se connaî-
tre lui-même, les admirateurs n'étant
pas là pour le gêner dans son étude.»

S. JOHNSON.

A méditer...
'*KV .

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 17 MARS EN SOIREE
DIMANCHE 18 EN MATINEE

ET SOIREE
Les fantaisistes duettistes
internationaux

RÉGINE & ROBERT
«Suspense», avec

LES < PARKOS >
et leur audacieux numéro sur cible
vivante

DIMANCHE 18 MARS EN MATINEE
ET SOIREE

CONCOURS INTERNATIONAL
DE COIFFURES

suivi du Bal de la Coiffure, avec
présentation et défilé de
mannequins.
Attractions internationales

Dans la rue , un peti t monsieur
malingre et chétif accoste un ma-
labar qui coltine deux paquets pe-
sants et qui ahanne :

— Puis-je vous être utile ?
— Vous plaisantez, fichu comme

vous êtes qu'est-ce que vous feriez ?
— Eh bien, pendant que vous

portez les paquets, je pourrais souf-
fler pour vous...

Entraide
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...Cependant que la MARK X, dans l'absolu de sa
fastueuse simplicité, ouvre les temps nouveaux des

\ limousines de grand luxe , synthèse de la fougue
sportive et de l'élégance les plus accomplies. Equi-
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cette écurie de grand style. Prestigieuses et sûres ,
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ISËil EXPOSITIO N

TAp!iD|EHT Salons de l'HOTEL DE PARIS
P*^ Premier étage

Un lot énorme de tap is d'Orient, authentiques, noués main, de toutes prove-
nances :

AFGHAN BOCCHARA HERIZ
MEROVAN * TEBRIZ KIRMAN

SPARTA HAMADAN BELOUDJ
AFSHAR KARADJA SAROUC

MIR SERABEND MAHAL

CHINOIS BERBERE HINDOU etc

Par suite dé relations spéciales, ces tapis seront vendus A DES PRIX TRES
AVANTAGEUX.

A signaler également UN STOCK DE MILIEUX MOQUETTE, EN LAINE, ET
BOUCLE, ainsi que DES GARNITURES DE CHAMBRE A COUCHER.

Profitez de cette semaine du tapis pour résoudre vos problèmes d'aménagement,
il est dans votre intérêt de profiter des avantages que nous vous offrons.
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Neuve 1 -Tél. 2.25.51

A LOUER pour le printemps 1962, par suite du décès du fermier

l'immeuble rural «La Cerlière»
aux P O N T I N S  (environ 4 kilomètres au sud-ouest de Saint-Imier)
Altitude 1100 mètres ; 48 hectares de terrain plat et légèrement en pente, pâtu-
rages, prés et champs. Maison d'habitation spacieuse avec granges et écuries.

— : Silos. Eau de citerne avec pompe à pression. Accès facile. i
Les intéressés capables d'assumer la charge de ce domaine de montagne et de
le tenir de manière exemplaire, sont priés d'écrire au plus vite en joignant tous
renseignements concernant famiFle, formation professionnelle et activité anté-
rieure. Les offres seront traitées avec discrétion.

SOCIETE COOPERATIVE MONSILVA
Case postale 393, Berne-Transit. ,

A vendre, en-dessus de Villars-
Burquin, des parcelles d'environ
1000 m2 de

terrain à bâtir
(chalet ou week-end)

Eau sous pression , écoulements, élec-
tricité, téléphone, chemin d'accès.
Vue magnifique sur le lac de Neu-
châtel et les alpes.
Arrêt postal à 3 minutes du lotisse-
ment.
Pour visiter et pour traiter , s'adres-
ser à MM. PIGUET & CIE , Service
immobilier, Yverdon.
Téléphone (024) 2 26 18.

Nous cherchons pour entrée à convenir

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en train
sur machines modernes Tornos et
Bechler. Pièces d'appareillage de préci-
sion et vlsserie.

I

sj gs ' Places stables, très bien ré-
TSSL ¦ tribuées et avantages sociaux.

«fSJe\ La Béroche S. A., Fabrique
: B9 de décolletages, Chez - le -

{jÉl! Bart-NE ( Gorgier-Saint-
X Aubin) .

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 21 68.

Couch transformable en lit une place.

Les 3 pièces fr _ 370." Couch seul pf, 210." •
Grand choix de tissus '

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

^ LAUSANNE >
Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès ,

NON, sans doute

En homme averti , vous remp lacez à temps vos pneus usés
en ayant recours à l' abonnement REFINA pour pneus,
si pratique.
Sans avoir à payer immédiatement, vous pouvez ainsi
acquérir chez votre garagiste ou votre fournisseur les
pneus de grandes marques (Continental, Dunlop, Fires-
tone, Goodrich, Goodyear, Pallas , Pirelli). Lors de votre
prochain achat, demandez l'abonnement REFINA pour
pneus. Vous le recevrez sans frais en vous adressant
aussi à

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

rsenna
GENEVE : GRAND-PRE 43. TEL. (022) 33 28 00, ou
ZURICH : POSTFACH ZURICH 1. TEL. (051) 23 33 85

1 ¦UNE NOUVELLE AFWE Ï I
i i Vcntô

[ , ! d'art icles de bébés et enfants
i jusqu'à 8 ans, de toute première qualité : j j /

150 costumes de grossesse

S S  ̂Jupes de grossesse

; 60 ceintures de grossesse \

30 chemisiers de grossesse i

j J !' i pure laine d'Australie, seulement la toute
j " j grande taille No 60. .. ._ . .  .

Toujours aux prix III fl I I L L

; Rue des Epancheurs, ancien magasin Massard, |
; | à 50 mètres de la Place Purry, Neuchâtel. |

e ¦

i

: Ford Consul
î 315
" 1961, 9000 km., 2 portes,

à vendre 7000 fr. — Tél.
s
(039) 2 26 83.

'. TXIXDOCXZXTXTX

al vous desirez manger
bien et bon marché
cuisine au beurre,

venez déguster

notre menu
servi sur assiette

LE RUBIS
Léopold-Robert 79

La Chaux-de-Fonds

A vendre

Dauphine
1959, 61.000 km., batterieF
et carburateur neufs , avec
2 pneus à neige et porte -
bagages. Comptant.
Tél. (039) 3.36.27.

A VENDRE

VW de Luxe
:

1956. Facilités de paie-
ment. — S'adresser : Ga-
rage de l'Avenir , Hôtel-
de-Ville 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 49 58.

PRÊTS
?93C à fonctionnair e , em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
airUHlttwr et à toute per-
sonne solvable. Rapi dité.
Petits r em b o u r s e m e n t s
échè lonn éslus qu 'ensemen-
sualités. Discrétio n.
BANQUE GOLAY & Cle

L a u s a n n »
Té, |02i) 22 6633 (3 Hgnil8)]

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 .

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.

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par semaine. —
S'adr. che Mme R. Hu-
guenin, Jacob-Brandt 84,
ler étage.
ANGLETERRE Gentille
famille cherche jeune fil-
le pour le ler avril ou
date à convenir. A la
même adresse à vendre
un vélo-moteur Tour de
Suisse Sport . — Télépho-
ner au (039) 2 76 95.
COMMISSIONNAIRE
robuste entre les heures
d'école est demandé tout
de suite, au magasin Imer
Fleurs. Léop.-Robert 114
tél. (039) 2.19.59.

DAME seule cherche
petit appartement de 2
pièces, mi-confort pour
date à convenir. Offres
sous chiffre J. L. 5436
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 2 cham-
bres est demandé par jeu-
ne couple. S'adr. à M.
Giorgio Manghetti, chez
Mme Robert , Avenue du
ler Mars 20, Neuchâtel.
ECHANGE Appartement
4 belles pièces, tout con-
fort, contre appartement
3 ou 4 pièces, mi-con-
fort , éventuellement avec
service de concierge. —
Tél. (039) 3 24 88.

URGENT A louer pour le
30 avril prochain, cause
imprévue, bel apparte-
ment 4 pièces plus dé-
pendances, tout confort ,
bien situé . — Tél. (039)
3 37 15. 
A LOUER logement de
vacances, Vallée des
Ponts. _ Téléphone (039)
6 73 57.

CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par jeune homme
sérieux. — Ecrire sous
chiffre L M 5536, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
est cherchée par Mon-
sieur pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre
U M 5568. au bureau de
L'Impartial.
NOUS CHERCHONS
pour un de nos employés
de bureau une chambre,
meublée. — Prière de té-
léphoner à la maison
Nusslé, téléphone (039)
2 45 31. 
JEUNE HOMME cherche
chambre, si possible avec
pension. Quartier Point
du Jour ou Sombaille .
Urgent. — Tél. (039)
3 15 02.
JEUNE HOMME cher-
che chambre si possible
indépendante, pour début
avril . Téléphoner au (039.)
2.44.89 , aux heures des
repas.

\ LOUER chambre meu-
j lée à jeune fille sérieu-
;e. — S'adresser : rue de
a Serre 75, ler étage,
iprès 19 heures.

i POUSSETTES sont à
?endre. Même adresse ,
on achèterait poussette-
j ousse-pousse pour ju-
neaux. Tél. (039) 2 92 41

Adm. de l'Impartial
Ch postaux IVb 325

«jAiïirirvm A venare pou
cause maladie une tent
marque Bigler, de 4 i
5 places, en parfait étal
— Tél. (039) 2 99 62, aprè
19 heures.
A VENDRE tente de cam
ping Maréchal, 1961, !
places, machine à coudr>
Pfaff , cuisinière électri
que 3 plaques. — Tél
(039) 2 92 23. 
MACHINE A LAVER,
en parfait état , à vendr>
cause de double emploi.
S'adr . à M. G. Jacot , Lo
cle 21, tél. (039) 3.31.7C

CAMPING. A saisir belli
tente 5 personnes pou:
cause double emploi . Su-
perbe occasion. Télépho-
ner le dimanche entre K
et 12 h. au (037) 6.13.84

PIANO à vendre, corde:
croisées, cadre en fer
orun , garanti en parfai
état. S'adr . à M. A. Mat-
they, Fritz-Courvoisiei
54. Tél . (039) 2.31.83.
PROJECTEUR ciné 8
mm., 220-110 volts - 9!
fr. ; baquet en zinc 50 1

- 12 fr., un de 20 1. -
5 fr. ; cloche à linge
2 frJVIatériel culturiste
haltères - 40 fr., 1 pain
de roues pour remorques .
5 fr. S'adresser : rui
Président - Wilson 21
rez-de-chaussée à droite
A VENDRE vélo hommi
Standard 3 vitesses, er
bon état. — S'adresse:
au bureau de L'Impartial

5761

Usez L'Impartial

: APPARTEMENT
) Fiancés cherchent tout

de suite appartement 3
pièces, avec ou sans con-

: fort. — Tél. (039) 2 43 40.
entre 12 et 13 h., ou après

f 18 h.

i CAMERA On achèterait
. une caméra et un projec-
- teur 8 mm. en bon état.
- — Tél. au (039) 2 94 55.
, heures de bureau.

¦ CANARI jaun e s'est en-
• volé. Le rapporter chez
' M. Henri Sandoz, Numa-
; Droz 129, 3e étage. 
r PERDU un bracelet or
.- avec médaillon (pièce or)
' — Le rapporter contre ré-
" compense à Mme René

Brugg. Emancipation 48,
tél. (039) 2 83 52.



«Le premier pas d'un bon repas»

Les services religieux a La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 mus 1962.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte (Jeunesse) ; 9 h. 45, culte, M. E. Urech ;

11 h. 00, école-du dlmanche au Temple et à la Cure.
BEAU-SITE. — 11 h. 00, école du dimanche ; 14 h. 30, veillée avec film et

diapositive sur la Bretagne ; 20 h. 15, assemblée de paroisse constitutive de la nou-
velle paroisse des Gentianes.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, M. L. Secrétan ; 11 h. 00, école du dimanche.
FAREL (Temple Indépendant). — 9h. 45, culte, M. R. Luginbuhl ; 11 h. 00, culte

(Jeunesse) ; 11 h.00, école du dimanche à la Croix-Bleue, au Presbytère, Charrière 19.
HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. A. Lebet.
ABEILLE. — 8 h. 00, culte à la salle de paroisse, Paix 124 ; 8 h. 45, culte (Jeu-

nesse) ; 9 h. 45 et 20 h. 00, cultes, Mlle A. Lozeron , Ste-Cène ; 8 h. 45 et 11 h. 00,
écoles du dlmanche, Paix 124.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, cultes, M. E. Jéquier ; 9 h. 45, école du
dimanche.

LES EPLATURES. — 9h. 30, culte, M. M. Perregaux ; 10h. 45, culte (Jeunesse).
LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche : 10 h. 00, culte et assemblée

générale.
LES BULLES. — 20h. 15, culte et assemblée générale ; catéchisme à l'heure

du culte.
LA SAGNE. — 8 h. 50, culte (jeunesse) ; 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher ;

9 h. 45, école du dimanche dans les quartiers.
CROIX-BLEUE. — Samedi 17, à 20 h. 00, petite salle, réunion présidée par MM.

Ducommun et Huguenin.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr. Gottesdienst : 9.45 Uhr. Sonntaesschule im Pfarrhaus.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
SACRE-COEUR. — 6 h. 30, messe; 7 h. 30, messe, sermon; 8 h. 30, messe, sermon;

9h.45 , grand-messe, sermon ; ll h. 00, messe des enfants, sermon ; 20h. 00, confé-
rence de Carême par Rd Père Butty ; 20 h. 45, dernière messe.

Messe pour les Italiens à 10 h. 00 à la Salle Saint-Louis.
Le Père Butty confesse le samedi de 17 h. 00 à 19 h. 00 et de 20 h. 00 à 21 h. 00.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. — 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des

enfants, sermon ; 9h.45, grand-messe, sermon ; 11 h.00, messe, sermon ; 18h. 15,
dernière messe, sermon.

17 h. 30, prédication de Carême par le Rd Père Butty, O. P.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE
SAINT-PIERRE. — 7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, messe solennelle du deuxième

dimanche de Carême, sermon, communion générale, bénédiction. Durant cette
messe, nous prierons spécialement pour le repos de l'âme du regretté M. le Curé
Couzi. Tous les naroissiens sont invités à communier à son intention.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 14.00 Uhr, fttr Jugendllche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière ; 9 h. 30, culte présidé par le colonel et Mme Gaillard

et le colonel et Mme Bordas ; 11 h. 00, école du dimanche ; 20 h. 00, réunion de
réveil présidée nar la capitaine Blanchard.

VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) •

• Filets de veau « A la briarde » .
0 Endives braisées

J Pommes rondes sautées •
? Filets de veau « A la briarde » •
• 1 kg. de filet de veau env. •
S Piquez-le de petits carrés de lard J
• fumé. Faites-le revenir quelques •
J minutes dans une cocotte beur- •
• rée, puis, quand la viande com- •
2 mence à prendre couleur , «île- 2
• vez-la et mettez dans le beurre •
2 un quartier de céleri-rave divisé •
m, en petits cubes, une grosse ca- #
• rotte coupée en rondelles et deux •
2 oignons. Faites également rêve- 2
• nir à feu vif. Remettez la vian- •
2 de. Ajoutez un bouquet garni , 2
• une mince tranche de fenouil. •
2 Salez, poivrez, mouillez de vin 2
• blanc à mi-hauteur. Faites cuire, m
• casserole découverte , au four •
2 moyen, pendant 1 h. 30. Arrosez 2
• plusieurs fois la viande. Pour •
2 servir, égouttez le filet. Dressez 2
• sur le plat. Entourez-le de quel- •
2 ques endives braisées dans le 2
• même temps. Passez le jus de «
2 cuisson. Ajoutez un morceau de •
• beurre et versez une partie sur m
• le veau , l'autre en saucière. •
2 S. V. 2

SAMEDI 17 MARS
ANCIEN STAND (grande salle): 20.15, Con-

cert de l'Union chorale et de la Mé-
lodie neuchàteloise.

CERCLE OUVRIER : 17.00, Conférence Da-
niel Mayer sur « Le socialisme f ace  aux
éuénements ».

CINE CAPITULE : 20.30, Vendredi 13 hres.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Liaisons

dangereuses 1960.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L' af fa i r»

Nina B.
17.30, Passeport pour le monda.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Tant qu 'il jr
aura des hommes.
17.30, Une nuit à l'opéra.

CINE REX : 14.30, 17.00, 20.30, Comanche 1
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Vu du pont.

17.30, Les fils de l'eau.
CINE SCALA : Ï5.00 et 20.00, El Cid .
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose.
SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20.30, L9

groupe théâtral « Le club du mardi »
présente : L'Inconnue du monopole.

THEATRE : 20.15, Art Social. Le centre dra-
matique romand ;oue « La nuit des
rois ».

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 hres , Robert , Léopold-Robert 68.

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

En cas de non réponse de cotre ou nos
médecins habituels, appelez le Posts
de Police, tél. 2.10.17, qui aoisera.
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8AMEDI 17 MARS
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands-Verts
(2) , de René Roulet. 13.05 Le Derby du
Gornergrat. 13.15 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 14.10 L'an-
glais chez vous. 14.25 Trésors de notre
discothèque. 15.00 Plaisirs de longue
longue durée. 15.30 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 16.00 Moments mu-
sicaux. 16.15 Chasseurs de sons. 16.40
Per i lavdratori italiani in Svizzera. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure ,des Pe.-
tiïs Amis cle Radio-Lausanne! 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans
la vie. 18.50 Le Derby du Gornergrat.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
La Suisse insolite. 20.05 Le monde est
sur l'antenne. 21.00 Masques et musi-
ques. 21.25 Au coup d'essai. 21.45 Jazz-
Partout. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.15 Hymne na-
tional.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour cle Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton : Le
Ranch des Grands-Vert» (2 ), par René
Roulet. 20.30 Refrains en balade. 20.45
Les mémoires d'un vieux phono. 21.00
Les grands noms de l'Opéra. Lucie de
Lammcrmoor. Opéra en 3 actes de Sal-
vador Cammarano. 21.30 Sonate pour
cordes. 21.45 Le français universel. 22.05
L'anthologie du jazz. 22.25 Dernières
notes, derniers propos. 22.30 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le trésor de nos chants suis-
ses. 13.00 D'un crayon critique. 13.15
Disques. 13.40 Actualités de politique
intérieure. 14.00 Bulletin de j azz. 14.30
Cours d'anglais. 15.00 Musique légère.
15.30 Observations sur la Suisse occi-
dentale. 15.45 Chants de Schubert. 16.15
Le savoir est libre de douane. 17.00
Nouveaux disques. 17.50 Emission pour
nos hôtes italiens. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Mélodies champêtres. 18.45
Piste et stade, magazine pour les spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Echos du carnaval de
Bàle. 22.15 Informations. 22.20 Dansons.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 19.00 Prague :

Championnats du monde de patinage ar-
tistique. 20.15 Dessins animés. 20.25
Dommage que tu sois une Canaille, film.
22.00 Prague : Championnats du mon-
de de patinage artistique. 22.30 Derniè-
res informations. 22.35 C'est demain di-
manche.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 16.50

Eurovision : Rencontre d'athlétisme.
17.30 En direct de... 18.15 Voyage sans
passeport. 18.30 Joë chez les fourmis.
18.45 Feuilleton. 19.15 Journal : Page
sportive. 19.25 La roue tourne. 19.55 An-
nonce et météo. 20.00 Journal. 20.30 La
vie des animaux. 20.50 Kickengrogne.
comédie cle C. Viriot et J. Vilfried 22.20
Rendez-vous avec... 22.50 Journal.

DIMANCHE 18 MARS
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enre-
gistrements. 12.15 L'actualité paysanne.
12.30 Musique de chez nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques
sous le bras... 13.25 A tire-d'aile... 14.00
Auditeurs à vos marques. 15.00 Repor-
tages sportifs. 17.00 L'Heure musicale.
18.15 Vie et pensée chrétiennes. 18.25
Marie-Lize de Montmollin, mezzo-so-
prano. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Flûte et piano. 1850 Le Derby du Gor-

nergrat. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Routes ouvertes. 19.45 L'Abécédaire de
l'humour. 20.30 Les grands classiques. Le
Barbier de Séville, comédie en 4 actes
de Beaumarchais. 22.10 Luigi Bocche-
rinl. 22.30 Informations. 22.35 La sym-
phonie du soir. 23.15 Hymne national.

Second programme : 14.00 Musique
d'ici et d'ailleurs. 16.00 H était une fois.
17.00 Alternances... 17.45 Plaisirs du tan-
go. 18.00 Disques sous le bras. 18.30 Fol-
klore musical. 19.00 De sept à huit. 20.00
Les grands paroliers de la chanson (12).
20.25 Tannhâuser, opéra romantique en
3 actes, de Richard Wagner . 22.30 Fina-
lfe'du Grand 1 Prix Eurovision de la Chan-
son 1962. 24.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Champion-
nat du monde de hockey sur glace à Co-
lorado Springs. 8.00 Concert matinal.
8.45 Prédication protestante. 9.15 Dis-
ques. 9.45 Prédication catholique-ro-
maine. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.20
Freiheit und Menschenwiirde. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Divertissement domi-
nical. 13.30 Emission pour la campagne.
14.15 Concert populaire. 15.00 L'homme
et son Etat. 15.30 Sports. Musique. Re-
portages. 17.30 Pièce policière. 18.05 San
Remo 1962. 18.30 Disques. 19.00 Les
sports. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique contemporaine.
20.10 Evocation littéraire. 20.40 Don
Quichotte, comédie héroïque et lyrique
en 5 actes, musique de Massenet. 22.15
Informations. 22.20 Voix de l'ancien
monde. 22.30 Musique récrétative.

TELEVISION ROMANDE
16.30 Ciné-dimanche. 18.00 Rallye ra-

diogoniométrique. 18.30 Les résultats
sportifs. 18.45 Présence catholique. 19.00
Prague : Championnats du monde de
patinage artistique. 21.30 Luxembourg :
Grand Prix Eurovision 1962 de la Chan-
son européenne. 23.00 Dernières infor-
mations. 23.05 Méditation.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12.00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 Farebique, film. 18.45 Orchestre
nationale de la RTF. 19.15 Journal : Le
théâtre. 19.25 L'inspecteur Leclerc en-
quête. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Journal. 20.20 Sports-Dimanche. 20.45
Magazine des explorateurs . 21.30 Grand
Prix Eurovision de la chanson 1962. 23.00
Journal.

LUNDI 19 MARS
SOTTENS : 7.00 Petite aubade . 7.15

Informations. 7.20 Bonjour la semaine !
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Catalogue des nouveautés. 13.35
Aimez-vous l'opérette ? Camelot , d'Alan
Jay Lerner. 14.00 Les Smaques, une piè-
ce de science-fiction de Rolan Sassi.
14.40 Concert-promenade. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.15 La Course cy-
cliste Milan - San Remo. 16.45 Ryth-
mes d'Europe.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.25 Pianis-
tes de notre temps. 14.00 Pour Madame.
16.00 Causerie en dialecte. 16.35 Violon-
celleet orchestre. 16.55 Ernst Uehli et
son œuvre.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Communiqués
(Coite rubr ique  n 'émnne pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal . )

Maison du Peuple.
Ce soir à la Maison du Peuple , danse

avec Geo Weber , 6 musiciens.
Samedi 17 et dimanche 18 mars à

17 h. 30, au cinéma Ritz...
...deux séances extraordinaires du docu-
ment de Jean Rouch , «Les Fils de
l'Eau» . Organisation de la Guilde du
Film». Un document , en couleur , au-
thentique sur la vie du peuple Sorko.
Extraordinaire et audacieux !
Ce soir à l'Ancien Stand...
...à 20 h. 15 l'Union chorale et la Mé-
lodie neuchàteloise , dir. Gs Pantillon ,
donneront leur concert qui sera suivi
d'une soirée récréative et dansante. Il
a été l'ait appel au Groupe lyrique de
Genève de Mmes Denyse Orval et Gi-
sèle Bobillier , cantatrices bien connues
à La Chaux-de-Fonds, qui interpréte-
ront, avec leur compagnie, deux opé-
rettes, «Le retour au village», suite
d'estampes dans le goût du XVIIIe
siècle et «Le mariage aux lanternes» ,
musique de Jacqques Offenbach. Dès
23 heures, grand bal conduit par le
réputé orchestre «Dixie Corne Backs».
Une soirée à ne pas manquer.
Vers un erand concert.

Mardi 20 mars à 20 h. 15. à la Mai-
son du Peuple, sous les auspices du
Centre d'Education Ouvrière, récital
de guitare de José de Azpiazu , profes-
seur au Conservatoire de Genève. De
renommée mondiale, concertiste ap-
plaudi de Londres à Londres et de Pa-
ris à Vienne, Azpiazu est en outre com-
positeur et musicologue. Son program-
me comprend de la musique ancien-
ne (Luys Milan , 1536 ; Vincenzo Ga-
lilei. J. S. Bach , R. de Visée, F. Tar -
rega) aussi bien que le répertoire es-
pagnol le plus caractéristique : Grana-
dos, Barrios, Albénla, M. de Falla, etc.

Kappeler Martine-Christine, fille de
Jean-Charles, mécanicien et de Made-
leine-Jeanne-Amanda née Notz, Ber-
noise.

Promesses de mariages
Naya Vasco-José, mécanicien et Lie-

; do-Aznar-Maria del Carmen, tous deux
de nationalité espagnole. — Othenin-
Girard Jean-Bernard, dessinateur-cons-
tructeur, Neuchâtelois, et Glauser Ar-
iette-Liliane, Bernoise .— Etienne Geor-
ges-Léon, boîtier-tourneur, Bernois, et
Béguin Clémence-Estelle, Lucernoise.

En marge d'une campagne de l'Aide suisse
à l'étranger

SI l'on s'en tient aux termes de l'assistance technique ou même carl-
tatlve , on est frappé par la dispersion, le manque de coordination des
efforts imaginés un peu partout dans le monde libre.

En Suisse, nous avons, bien sûr, une Aide suisse à l'étranger qui
groupe dans son giron toutes les grandes œuvres envoyant des secours
hors de nos frontières. Encore existe-t-il une quantité de groupements
spécialisés et se crée-t-il de nouvelles associations qui, tous et toutes, ont
une idée particulière de leur intervention dans le combat moderne contre
la faim et la misère du tiers-monde. Ce luxe de bonnes volontés et ce
gaspillage d'idées, de travaux , de moyens financiers sont beaucoup plus
accentués en Allemagne fédérale et prennent des proportions gigantesques
en Amérique du Nord. Tout le monde sert le même Dieu , mais dans des
églises différentes, souvent bâties à grands frais. Au moment où la survie
d'une certaine forme de vie occidentale est mise en question par la guerre
idéologique déclarée que lui fait et que lui impose le communisme, il est
presque choquant de voir une telle prolifération de groupements, de mis-
sions, de comités. Non pas que toutes ces initiatives soient vaines ou ces
travaux mal conduits. Non , mais les résultats seraient beaucoup plus
remarquable si les notions d'efficacité étaient repensées par un organisme
suprême, ayant le pouvoir de coordonner tant d'efforts divergents.

Ce danger peut être évité en Suisse, de par l'existence même de l'Aide
suisse à l'étranger, qui est un vétéran de la lutte pour l'assistance techni-
que. De nombreux groupements l'ont compris. Citons en exemple
le Comité neuchâtelois pour- la revalorisa tion du Jeûne fédéral.
Comment travaille-t-on à Neuchâtel ? On décide de demander à la popu-
lation un sacrifice du jour du Jeûne. On demande en même temps à l'Aide
suisse à l'étranger , qui est en rapports avec les planificateurs de nombreux
pays, de soumettre des projets réalisables avec la somme qu 'on pense
recueillir. Collecte faite, on en remet le montant à l'Aide suisse qui le
gère avec scrupule, fournit du matériel d'information, tient au courant
ses mandants des progrès des travaux. On évite ainsi au maximum les i
frais administratifs, le souci de choisir des représentants à l'étranger, et
on n 'en réalise pas moins exactement ce qu'on s'était promis d'accomplir.

L'Aide suisse est à l'image du fédéralisme bien compris. Elle n 'opprime
pas, elle respecte les vocations particulières, mais elle réunit tous les
apports dans une sorte d'identité qui est l'expression même d'une volonté
helvétique de travailler en faveur du tiers-monde. Elle est économe, elle
est efficace. Elle le sera d'autant plus qu 'on la considérera mieux dans
tout le pays comme l'ambassadeur en titre de l'aide à l'étranger en général.

J. B. [
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APPEL A L'UNION

Hier à 11 h. 45, une habitante de
notre ville a été happée par" une voi-
ture alors , qu 'elle traversait la rue
Numa-Droz près KM Templç de l'A-
beille. Légèrement Blessée elle à re-
gagné son domicile. L'automobiliste
s'est arrêté puis est reparti sans
donner son nom. Les personnes qui
pourraient donner des renseigne-
ments au sujet de cet accident sont
priées de téléphoner à la Gendarme-
rie cantonale, tél. 3 45 71.

Accrochages
A 18 h. 45, un camion conduit par

un Chaux-de-Fonnier circulant sur
la route de La Cibourg a heurté une
auto en stationnement. Légers dé-
gâts aux deux véhicules.

ETAT CIVIL DU 16 MARS 1962
Naissances

Boillat Alain-Jean-Marie-Joseph , fils
de René-Virgile , boulanger , et de Yvon-
ne-Marie-Julia née Claude , Bernois. —¦

Une passante blessée

Conférence sur la Tunisie
(az) — M. Reynold Dubois, pasteur

de notre Paroisse, ayant sa fille mariée
en Tunisie, a eu l'occasion de
faire l'an dernier, un voyage dans
ce pays si riche en sites pittoresques,
en coutumes intéressantes et en ruines
de toutes les grandes époques de l'His-
toire ; il a donné là-dessus, mercredi
soir, une causerie pleine de couleur et
d'humour, agrémentée de nombreuses
projections, qui contribuèrent encore
à l'agrément de cette belle soirée.

DOMBRESSON

En général beau temps. Ciel par mo-
ments nuageux. Encore froid. En plai-
ne , température comprise entr e —2 et
-7 degrés pendant la nuit , voisine de
zéro l'après-midi. Bise sur le Pla-
teau. En montagne , vent du nord à
nord-est.

Prévisions du temp s

DIMANCHE 18 MARS
CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Vendredi

13 heures.
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, Liai-

sons dangereuses i960.
CINE EDEN : 15.00 et 20.30, L 'a f f a i r e

Nina B.
17.30, Passeport pour le monde.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Tant qu 'il <r
aura des hommes.
17.30, Une nuit à /' opéra.

CINE REX : 14.30, 17.00, 20.30, Comanche I
CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Vu du pont.

17.30, Les fils de l' eau.
CINE SCALA : 15.00 et 20.00, El Cid.

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 hres , Robert , Léopold-Robert 66.

Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.
Coopérative , Neuve 9 (de 9 à 12 hres).

Urgence médicale
En cas de non réponse de votre ou nos

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

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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Les 3 chambres depuis Fr. 50.- par mois
10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco
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EVARD
MUSEE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 25 MARS

Pour raison de santé, A REMETTRE

COMMERCE DE
PAPIERS EN GROS
Chiffre -d'affaires prouvé.
Faire offres sous chiffre P 10 426 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Vieux fer - Déchets métaux

Tél. 3 43 45 GRAND PONT

, Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

a

Savez-vous que ... la plus ancienne
des bières était à base de miel? Partout
où II y avait des abeilles, la population
faisait de la bière de miel. C'est pourquoi
le mot «bière», en passant par l'allemand
«Bien, vient du celtique «biura», qui
signifie «abeille».
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/¦F I agence générale ï

p j gf pour échanger,̂ ^
f m m f̂ m  acheter votre K

El B machine Q gg
"H Bp à coudre... Jm> %

M ^r m
I télé-service (038) 5 34 24 1
H vous renseigna sur : Br

S 0 la modèle correspondant à vos besoins SI

I O ,es conditions adaptées à votre budget JL
H Q les meilleures occasions du moment fl

m le grand comptoir de la K
M machine à coudre (jsJtlUi&Uy, j
,' ' Seyon 16 Neuchâtel O

Enchères ..
publiques

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le VENDREDI
23 MARS 1962, dès 14 heures, à la
Halle aux Enchères, Rue Jaquet-
Droz 23, à La Chaux-de-Fonds :
2 voitures automobiles et 1 camion-

nette ;
1 téléviseur, 1 radio-gramo, 1 radio;
1 machine à laver, 2 aspirateurs ;
divers meubles, soit buffets, biblio-
thèques,, fauteuûs, tables, chaises,
divan, etc.
divers tableaux.
1 machine à écrire portable,
et quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Vente au comptant, conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds.

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr. 7.4S et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion , Lenzbourg E

Etude de Me Raoul Benoit, notaire, Tramelan

Vente publique
.„ ... v r,o m> . o y' s-. ..--•¦ ^- .v-,."] t ~ .* rr.rTs è-îà .no ï

de chevaux, de bétail, de matériel agricole
et de mobilier dé ménage. ' i

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

Par commission : R. Benoît, notaire. '

'l|j Pf Département

;l ;'Wr ¦ ¦ d'eTlnstruçtjpn. publique .

Cours spécial pour la formation

d'instituteurs et d'institutrices
Afin de remédier à la pénurie de personnel
enseignant primaire, le département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchâtel orga-
nise un cours spécial, d'une durée de deux ans,
pour la formation d'instituteurs et d'institutrices.
Pour pouvoir s'inscrire à ce cours, il faut :
1. Posséder un certificat d'apprentissage ou

justifier soit d'une formation professionnelle
équivalente soit d'une formation scolaire
équivalente ou supérieure ;

2. Etre âgé de 25 à 35 ans (exceptionnellement
de 35 à 40 ans) ;

3. Etre domicilié dans le canton ou, à défaut,
être d'origine neuchàteloise.

Le cours est également ouvert aux femmes
mariées.
DUREE DES COURS : cours préparatoire
d'orientation et de sélection, de fin avril 1962
à juillet 1962, le soir et le samedi ; cours prin-
cipal, de septembre 1962 à avril 1964, à horaire
complet (les candidats devront donc, dans cette
deuxième période, abandonner leur activité pro-
fessionnelle).
Gratuité d'écolage et du matériel d'enseigne-
ment.
Remboursement des frais de déplacement du-
rant le cours préparatoire ; indemnité mensuelle,
durant le cours principal, pouvant atteindre
Pr. 350.— pour les célibataires, et Pr. 800.—
pour les personnes mariées, chaque situation
étant examinée pour elle-même.
Les personnes que cette formation intéresse
sont priées de demander la formule d'inscrip-
tion, accompagnée de renseignements complé-
mentaires, au département de l'Instruction
publique , Château, Neuchâtel.
DELAI D'INSCRIPTION : LUNDI 26 MARS
1962.

Le chef du département : Gaston CLOTTU.



* Genève - Copenhagen par
Caravelle Swissair

-
Dès le 1er avril vols quotidiens directs.

11.55 dép. Genève -f arr. 17.00
14.05 arr. y Copenhagen dép. 14.50

Excellentes correspondances vers les centres Scandinaves.
Billet aller-retour, en cl. touriste : Fr. 641.—

Renseignements et réservations auprès de votre agence de
voyages ou

SWISSAIR
Genève - Jél. (022) 3262 20

Il est quelquefois fatigant d'être
contredit ; il est dangereux de ne pas
l'être.

BOSSUET.
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(dl) — La politique et les questions
scolaires sont à l'ordre du jour à Por-
rentruy et dans le district.

On le sait , c'est aujourd'hui et de-
main que ion procède à l'élection du
préposé à l'Office des poursuites du
district puisque le premier scrutin
avai t été cassé pour irrégularités.

Les mêmes candidats sont en lice :
M. René Domont, radical , qui avait
triomphé de peu la première fois et M.
Charles Vermot, conservateur.

Qui s'imposera? Il est difficile de le
dire , encore que le candidat radical , une
fols de plus, ait un atout d'importance:
l'appui du parti socialiste et du parti
paysan.

Mais on peut se demander si l'on ne
fait pas beaucoup de bruit... pour peu
de chose I En effet , le 27 mai, en mê-
me temps qu 'ils devron t se prononcer
au sujet des trois initiatives séparatis-
tes, les citoyens du canton seront ap-
pelés à . procéder au renouvellement
intégral des fonctionnaires de district.

Il faudra donc «remettre ça» car il est
douteux que , vu la passion politique
en Ajoie , on choisissent en mai le mode
d'élection tacite !

...et questions scolaires
On va procéder , â Porrentruy, à la

nomination d'une commission spéciale
qui envisagera la possibilité de faire bé-
néficier les élèves des écoles secondai-
res du service dentaire scolaire. Jus-
qu 'à présent , seuls, peuvent y recou-
rir les écoliers du degré primaire.

Par ailleurs, le Conseil municipal de
Porrentruy, vu le nombre d'élèves dé-
ficients dans le degré scolaire , a dé-
cidé de créer une seconde classe auxi-
liaire . Plutôt que de la classe à 16
élèves que l'on compte actuellement,
dès l'été probablement, il y aura deux
classes de 12 élèves. Mais il faudra
procéder , au préalable, â la nomina-
tion d'un pédagogue.

Précisons, que ce sera la première fois,
à cette occasion, qu 'un nouveau péda-
gogue à Porrentruy n 'aura pas à af-
fronter le scrutin populaire mais qu'il
pourra faire ses offres de service au
Conseil scolaire dont la création a été
décidée il n 'y a pas si longtemps.

Pour terminer cette revue scolaire,
signalons que les examens de fin d'ap-
prentissages pour employés de com-
merce et apprenties vendeuses se dé-
roulera à Porrentruy les 29, 31 mars, 2
3 et 4 avril prochains. 128 candidats
des arrondissements de Porrentruy,
Delémont et Moutier se présenteront.

Chronique bruntrutaine
Politique...

DELEMONT

On se rappelle qu 'en octobre 1961
les actionnaires de la Société du Gaz
S. À. à Delémont avaient prononcé la
dissolution de leur société en annon-
çant qu 'à partir de janvier 1962 ils
cesseraient de fournir du gaz à leurs
1110 abonnés. Mais pour permettre
lo .maintien en exploitation de l'usine
à gaz jusqu 'au 31 mars , le Conseil
municipal de Delémont avait obtenu
un crédit de 10.000 fr. des citoyens. Il
s'était , ce faisant , imparti un délai
de trois mois pour étudier une solu-
tion satisfaisante du problème.

Hier , dans un message adressé aux
électeurs de la ville, le Conseil muni-
ci pal précise qu 'il est indispensable
de maintenir  le gaz à Delémont. Le
développement de la cité peut en dé-
pendre clans une certaine mesure.
C'est pourquoi il propose d'acquérir
l'usine à gaz , ses installations et le
terrain qui lui appartient (3800 m2)
pour le pri x de 200.000 fr. Estimant
que le maintien du gaz à Delémont est
subordonné à une transformation ra-
dicale du système de fabrication , le
Conseil laisse entendre que le gaz de
propane paraît  être la solution la plus
intéressante.

La question du gaz

Assemblée générale de la Coopérative
T. M. B.

(ad) — C'est en présence d'environ
trois cents sociétaires que se sont dérou-
roulés , la semaine passée, les débats de
l'assemblée générale de la Coopérative,
sous la direction de M. Victor Voutat.

Dans uu rapport très documenté, M.
René Paroz, gérant , fit le point sur la
situation actuelle de notre Coopérative,
dont le chiffre d'affaire s'est accru de
Fr. 900.000.—, soit 70 % en 6 ans, pour
arriver à un total d'environ 2.200.000
francs.

La ristourne pour Tavannes s'élève
à Fr. 74.740.—; Fr. 1600.— seront al-
loués en dons aux écoles et institutions
diverses. Tous les membres de la série
sortante du Conseil d'administration, de
même que les vérificateurs et les sup-
pléants virent leur mandat confirmé
pour une nouvelle période.

TAVANNES

Bienne

Nominations
(ac) — Le Conseil municipal a nom-

mé : Sœur Julia Brudermann-Z'grag-
gen, directrice de la station du «Ried
du Haut» ; M. Peter Leuenberger , ad-
join t à l'Office du génie civil ; M. Hans-
rudolf Greber , secrétaire de chancellerie
de l'administration des immeubles ; M.
Bruno Christ , secrétaire de l'Office du
logement ; M. Bernhard Fink, magasi-
nier-commissionnaire de la Centrale
d'achats ; Mlle Elisabeth Boillat , em-
ployée à l'Office des œuvres sociales ;
Mlle Ruth Gniidinger, secrétaire à l'Of-
fice d'orientation professionnelle du dis-
trict ; Mlle Annemarie Bieri, maîtresse
ménagère à l'école primaire de Mâche.

FRANCH ES-MONTAGNES

Une œuvre de la f amille Roy
à la T. V.

(y) - Lundi soir , la Télévision ro-
mande présentera un film intitulé
« D'un jour à l'autre ». Il s'agit d'une
œuvre de Jean-Louis Roy, cinéaste et
monteur  à la T. V. romande. Quant à
la musique, elle est signée Alphonse
Poy, un enfant des Breuleux, compo-
siteur bien connu, et père de Jean-
Louis Roy.

Cette bande est particulièrement in-
téressante et elle s'est notamment fait
remarquer au Festival de Locarno où
elle a recueilli un diplôme d'honneur ,
ainsi qu 'aux Semaines Internationales
du film de Mannheim où une distinc-
tion sp éciale lui fut attribuée.

LES BREULEUX

Examens d'admission
à l'école secondaire

(Jn) — Depuis quelques années, les
examens d'admission se déroulent le
même jour dans les trois écoles secon-
daires du district des Franches-Mon-
tagnes. 40 élèves s'étaient inscrits pour
la session de Saignelégier , dont 25 de
l'extérieur. Ont été admis : 27 élèves en
Vme classe (16 garçons et 11 filles)
et 3 élèves en IVme classe. Les épreu-
ves comportaient : le calcul écrit , le
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calcul oral , le calcul mental , la com-
position , la dictée, le vocabulaire, la
lecture, la grammaire. Le nombre des
externes est plus élevé que celui des
élèves de Saignelégier cette année , en
raison d'une année creuse dans la classe
quatrième au chef-lieu. La commis-
sion d'école , soucieuse de donner à
l'école secondaire son caractère de
progymnase, pousse la sélection avec
plus de sévérité que par le passé. Les
effets s'en font heureusement sentir.

SAIGNELEGIER

1 (dl) - Ne serait-il pas utile que 1
1 les jeunes gens, à la sortie de 1
g l'école , soient renseignés sur les M
M dangers que présentent les ven- g
S tes à tempérament ?

H A la suite de cette simple ques- S
g tion , que lui avait posée M. Jakob , 1
f§ député , le Conseil exécutif ber- jj
g nois rappelle que tous les efforts H
g d'éducation doivent tendre à don- g
g ner à nos enfants une volonté et B
g un jugement solides et sains.
|| L'enfant en âge de scolarité , esti- g
j | me-t-il, n'est cependant pas en- g
g core accessible à un traitement g
B systématique de la vente à tem- B
g périment" et de ses conséquences 1
g regrettables. Il en va autrement I
g à l'âge des écoles professionnel- jj
g les et moyennes. Une information §j
g approfondie est parfaitement jus- i
g tifiée dans ce cas.
g Le Conseil exécutif , toutefois , j
g s'est déclaré prêt à attirer da- 1
jj vantage l'attention dans les clas- 1
g ses supérieures du degré primaire §
jj sur les ventes à tempérament. On §
g ne pourra que s'en féliciter.

j  Quand le bâtiment va... %
(dl) — L'année 1962 s'annonce j

jj bien dans le domane de la cons- g
g truction. D'ores et déjà , dans le g
g Jura , on suppose qu 'elle permet- jj
jj tra de battre tous les records et g
g l'on est quasi certain que 1963 I
g sera elle aussi une bonne année. I

Si, dans le district de Porren- 1
g truy, c'est la question de la future g
H place d'armes qui crée un boom f§
g dans la construction , dans les g
S autres districts on ne regarde g
g même pas avec envie du côté de 1
g l'Ajoie. On a tellement de com- g
g mandes en portefeuille qu 'on peut g
1 se passer de ces travaux-là. Ë
g Par contre , le grand souci des 1
g entrepreneurs réside toujours g
p dans l'engagement. Mais ce sont g
g surtout les spécialistes qui font jj
g défaut. Or, ces spécialistes , qui g
g viennent de l'Italie du Nord sur- g
g tout , se font rares même dans g
i cette rég ion.

C'est bien là , d'ailleurs , la meil- g
ij leure preuve de la fièvre de cons- g
i truction qui secoue tant de pays I g

UN MEMENTO PRECIEUX §
(dl) - Ainsi qu 'elle le fait cha- g

g que année, l'A. D. I. J. a édité un g
g mémento à l'usage des élèves de §§
H 9e année, des écoles complémen- g
B taires et des écoles profession- B
g nelles.

Ce mémento, fort intéressant, g
g qui donne de précieuses indica- jj
jj tions sur les autorités fédérales g
1 et cantonales , est un véritable ré- g
g pertoire des représentants juras- H
= siens dans ces autorités , qu'elles B
S soient executives , législatives ou jj
g ju diciaires. g

On y trouve également les fj
g noms des fonctionnaires supé- g
jj rieurs des sept districts du Jura g
I et de Bienne nommés par le g
g peuple.

j  La jeunesse et les ventes S
¦ à tempérament ¦

Examens d'admission
(fx) — Les examens d'admission à.

l'école secondaire de la Courtine - ont
eu lieu . Neuf candidats- seulement se
sont présentés et six ont été admis.

BELLELAY

Assemblée du Tir
(fx) — M. Maurice Gigandet , vice-

président, a présidé l'assemblée : les
comptes ont été acceptés. On enregistre
les démissions de MM. Ephrem Humair ,
président , et Placide Miserez, secrétaire-
caissier. MM. Henri Voirol et Raoul
Gigandet sont désignés pour les rem-
placer. MM. Joseph Voirol et Placide
Miserez sont nommés vérificateurs des
comptes pour une année. Disons encore
que M. Jean Humair est moniteur de
tir , tandis que M. Norbert Voirol est
moniteur pour le fusil d'assaut. Le soin
de fixer les dates de tir est laissé au
comité ; il ne sera toutefois prévu qu 'une
seule journée supplémentaire pour les
retardataires. M. S. Miserez, chef-cibar-
res, qui avait donné sa démission, re-
vient sur sa décision.

LES GENEVEZ

UNE TOUCHANTE CONFERENCE
(br) — Mercredi soir, la salle de

spctacles était pleine d'auditeurs avides
d'entendre le R. P. Zavatta, ancien pri-
sonnier de l'armée rouge, ancienne vic-
time des camps de concentration de
Russie.

«Douze ans dans le paradis soviéti-
que» , telle était intitulée la causerie du
P. Zavatta. Aussi, les auditeurs furent-
ils profondément touchés par les récits
bouleversants du conférencier qui ra-
conta — pour les avoir vécues — les
atrocités réservées aux victimes des
camps de concentration. Et pour ceux
qui doutaient encore de ces cruautés ,
des projections témoignèrent ces faits.

En dépit d'une vie torturée, sous la
domination du communisme, le R. P.
Zavatta , en secret , continue un minis-
tère bienfaisant. Le R. P. Zavatta,
comme d'autres, doit certainement à sa
foi le miracle d'avoir supporté tant de
supplices.

Sa causerie fut vivement applaudie.

MONTFAUCON

Examen d'admission
(jd ) — L'examen d'admission à l'E-

cole secondaire du Bas de la Vallée a
eu lieu mercredi. Sur 65 candidats,
dont 13 de cinqième primaire, 31 ont
été reçus, soit 7 de Malleray , 11 de Bé-
vilard , 7 de Court , 2 de Sorvilier et 4
de Champoz. On compte 17 garçons et
14 filles. 28 sortent de quatrième et 3
de cinquième.

MALLERAY-BEVILARD

Noces d'or
(ac) - M. et Mme Hermann Wehrli,

anciens restaurateurs à La Neuveville ,
ont fêté hier le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Nous les en féli-
citons et leur présentons nos vœux
les meilleurs.

LA NEUVEVILLE

TRAMELAN
Un événement musical

et artistique
fy) — A l' occasion de la célébration de

son centenaire , Je Chœur d'hommes de
Tramelan a mis sur pied un programme de
premier c h o i x  comprenant notamment
l' exécution d' un oratori o du compositeur
jurassien Albert Béguelin int i tulé « Les
Trompettes de Jéricho ». Cette œuore ma-
gni fique pour chœurs , solis , orchestre et
orgues sera donnée au Temp le de Tramelan
et dirigée par l' auteur lui-même.

Né à Tramelan il y a trois quarts de
siècle , Albert Béguelin fut , dès sa plus
tendre enfance , un passionné de musique.
Après auoir suioi des leçons de oiolon
dans son alliage natal , il eut l' occasion
d' appro fondir ses connaissances musicales
lors de son séjour à l'Ecole normale de
Porrentruy.

Ce furent ensuite oingt année de trauail
en compagnie de Georges Pantillon , à La
Chaux-ae-Fonds , puis l'influence béné f ique
de Max d'OJIone, professeur au Conseroa-
toire de Paris. C'est là qu 'il appri t la for-
me, la construction de I'œuDre , l' orches-
tration. Cette dernière partie , il la tranailla
également aaec Joseph Lauber , au Conser-
uatoire de Genèoe , puis auec le grand chef
d'orchestre tessinois Othmar Nussio.

Ce sont donc des études musicales très
poussées que fit Albert Béguelin.

Ses œuures principales sont, pour les
chœurs : Le Chant de l ' eau , Les Lilas aont
fleurir . Vignero n chante bien , Vendanges ;
pour les mélodies ; Le Collier de larmes,
Les Roses de Saadi , Une Prière, Le Voyage
chimérique , La Beauté du printemps.

II est cependant trois compositions qui
ressortent nettement de l' ensemble de
l'œuure : Ja Cantate jurassienne , Oratorio
pour une nef abandonnée , d' après le texte
de Robert Simon et Les Trompettes de
J éricho.

Si Albert Béguelin est un passionné de
musique , cette passion ne J' empêche nulle-
ment de demeurer lucide dans J' apprécia-
tion de son traaail , conscient de l'impor-
tance de son message. Il est son meilleur
conseiller , son plus sûr critique. Les Trom-
pettes de Jéricho font éclater son immense
talent. 

Chapelle Saint-Jean : 8 h. 30, messe
paroissiale, sermon, communion géné-
rale. Durant cette messe, nous prierons
spécialement pour le repos de l'âme de
M. le Curé Couzi. Tous les paroissiens
sont invités à communier à son inten-
tion.

Eglise catholique chrétienneETAT-CIVIL DU 16 MARS 1962
Naissances

Schindelholz Maurice-Arnold, fils
de Michel-Arnold, polisseur et de Jean-
ne-Hélène, née Jennl, Lucernois. —
Courvoisier Maurice-André, fils de
Georges-André, mécanicien-électricien,
et de Anna-Marie née Vuilleumier ,
Neuchàteloise.

Mariages
Bassin Henri-André, représentant,

Bernois, et Thiébaud Gabrielle, Neu-
chàteloise. — Cogliati Angelo, coiffeur ,
Danielle-Olga-Caterina, tous deux de
nationalité italienne.

Décès
Zryd Siegflied, employé CFF retraité,

Bernois et Genevois, né le 5 octobre
1887, domicilié à Genève.

LE LOCLE

§ '' ;; • ' 'sàjfiEÎtt # MRS
CINE CASINO : 20.30, Les dessous de f a

millionnaire.
CINE LUNA : 20.30, Sous-mari n atomique.
CINE LUX : 20.30, Le caue se rebi ffe .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE , DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .
DIMANCHE 18 MARS

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Les dessous
de la millionnaire.

CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Sous-marin
atomique .

CINE LUX : 15.15 et 20.30, Le cave se re-
b i f f e .

STADE DES JEANNERETS : 15.00,
Le Locle - Malley.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MEDICALE , DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera .

Mémento

Eglise réformée
Au Temple : 7 h. 45, culte matinal ;

9 h. 45, culte, M. M. Robert ; 20 h. 00,
culte d'actions de grâce.

Chapelle des Jeannerets : 9 h. 15, culte
avec Ste-Cène ; 11 h. 00, école du di-
manche.

Paroisse catholique romaine
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. 00, 18 h. 30,

messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Les services religieux
du dimanche

C FOOTBALL J
Malley continue

Le club de première ligue de Mal-
ley avait convoqué pour vendredi
soir une assemblée extraordinaire
avec un seul point à l'ordre du jour :
dissolution de la société. Plus d'une
centaine de, personnes, • dont de nom-
breux anciens joueurs ," ont 'participé
à ceftë^'àstsemblée. Aprês- Mié'' discus-
sion animée, il a été décidé de ne
pas entrer en matière. La démission
du comité a été refusée par l'assem-
blée.

Ç B O X  E J

Vendredi soir à Vienne, en match
internatonal amateurs, l'Autriche a
remporté une nette victoire aux dépens
de la Suisse par 14-6.

Voici les résultats : Poids mouche :
Robert Durussel (S) bat Fritz de Carli
(Aut.) aux points. — Coq : Paul Chervet
(S) bat Gerhard Steindl (Aut.) par
abandon au 2me round. — Plume :
Peter Weiss (Aut) bat Willy Roth
(S) aux points. — Légers : Aloïs Lim-
berger (Aut.) bat Jean-Claude Châte-
lain (La Chaux-de-Fonds) par aban-
don pour blessure an 2me round. —
Surlégers : Rubert Koenig (Aut.) bat
Willy Thomet (S) aux points. — Wel-
ters : Fritz Yoechti (Aut.) bat Kleber
Ero (S) aux points. Surwelters : Franz
Koschina (Aut) et Werner Hebeisen
(S) font match nul. — Moyens : Karl
Illy (Aut) et Hans Buechi (S) font
match nul. — Mi-lourds : Franz Frau-
enlob (Aut) bat James Randin (S) aux
points. — Lourds : Emil Svaricek (Aut)
bat Rudolf Meier (S) par abandon au
2me round.

L'Autriche bat
la Suisse

VILLERET
ACCIDENT DE SKI

(mt) — Le jeune André Buri a été
victime d'un accident de ski, en étant
spécialement sérieusement touché à la
tête. Les premiers secours lui furent
prodigués par un camarade. Nous lui
adressons un prompt et complet réta-
blissement.

Un beau succès
(mt) — Douze élèves de notre école

primaire se sont présentés récemment
à l'examen d'admission à l'école de 'la
Communauté scolaire secondaire de
Courtelary-Cormoret et Villeret , ceux-
ci s'étant déroulés à Courtelary. Tous
les douze furent admis ce qui constitue
un fait assez rare pour qu'il mérite
d'être signalé. Cet honneur rejaillit sur
le corps enseignant de notre localité et
spécialement sur la personne de Mme
Simone Boillat-Jolissaint , institutrice
de la quatrière année primaire, à la-
quelle nous adressons nos félicitations
de même qu'aux heureux lauréats.

Nomination flatteuse
(fx) — M. Sylvère Willemin, Jusqu 'ici

bibliothécaire de la ville de Neuchâtel,
a été nommé à la Bibliothèque natio-
nale suisse à Berne. Toutes nos féli -
citations.

Secrétaire d'ambassade

Le département politique fédéral
a désigné M. Edgar Boillat , fils de M.
Wilhelm Boillat , fabricant, comme se-
crétaire à l'ambassade suisse à Lagos,
au Nigeria. Auparavant , M. Boillat
avait effectué un stage en Allemagne
occidentale. Toutes nos félicitations et
nos voeux vont au nouveau secrétaire
qui vient de gagner son poste.

Assemblée de paroisse

Quarante paroissiens étaient pré-
sents à l'assemblée de paroisse ordi-
naire présidée par M. Marcel Maitre.
Les comptes 1961, présentés de façon
précise par M. Germain Froidevaux, re-
ceveur, ont été acceptés à l'unanimité.
Ils bouclent par un excédent de recet-
tes de 12.214 fr. La fortune nette de la
paroisse s'élevait à fin décembre der-
nier à 48.756 et à 585.154 fr. pour le
fonds de construction de la nouvelle
église. L'augmentation de ce fonds, au
cours de l'année, a d'ailleurs été de
45.618 fr.

L'assemblée a autorisé la commission
de construction de l'église de faire éta-
blir un avant projet par des architec-
tes ; une somme de 5.000 fr. a été votée à
cet effet.

Le Conseil a été chargé d'étudier la
question de poser des panneaux au bord
de la route cantonale indiquant les
heures de culte et de prévoir à quel
endroit figureront les annonces de la
semaine.

LE NOIRMONT
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Chambre i coucher, d'Inspiration « Louis XVI»,

ii en acajou.
Décors bronze et laiton.
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I JJ Dès aujourd'hui, vous aussi pouvez jouir du progrès de ce XXe siècle grâce à notre S
système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. _
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RADIO- Transistors , SENSATIONNEL : Caméras, photos et films ; Enre-

I U TU GRAMO Tous lès «TRANSISTORS gistreurs ; Machines à laver ; ¦

I » ,  
¦ ' STEREO JAPONAIS» ! Projecteurs pour photos et films I
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La plainte de la < chienne de Buchenwald
déclarée Irrecevable à Strasbourg

STRASBOURG , 17. - UPI. - La
plainte introduite par Use Koch en
novembre dernier devant la commis-
sion des droits de l'homme, contre
la République fédérale allemande, a
été déclarée irrecevable par la com-
mission.

Celle qu 'on appelle « la chienne de
Buchenwald », et qui est actuelle-
ment détenue à la prison d'Aich-
bach , en Bavière , avait été condam-
née une première fois par un tri-
bunal militaire américain. Elle fut
jugée une seconde fois par un tri-
bunal allemand d'Augsburg, qui la
condamna en janvier 1951 aux tra-
vaux forcés à perpétuité pour inci-
tation au meurtre et des sévices
ayant causé des blessures graves à
des détenus de Buchenwald Cette
dernière condamnation, fut confir-
mée en avril 1952 par la Cour fédé-
rale de justice de Carlsruhe.

Un abus manifeste
C'est parce que plusieurs recours

en grâce avaient été re jetées par les
cours allemandes que Use Koch avait
fait appel en novembre 1961 à la
Commission des droits de l'homme.

Dans ses attendus, la Commission
déclare que la requête de la plai-
gnante a été déclarée irrecevable
pour les raisons suivantes :

1) Les allégations de la plaignan-
te concernent des faits qui se sont
produit s avant l'entrée en vigueur
de la convention des droits de l'hom-
me (septembre 1953) .

2) En ce Qui concerne le rejet
des diférents recours en grâce, le
droit de grâce n'est pas, comme tel,
un des droits reconnus par la con-
vention.

3) Apparemment , il n'y a pas eu
violation, en ce qui concerne les au-
tres allégations de la plaignante.

La Commission a établi également
que le seul objectif visé par lise
Koch était d'échapper aux consé-
quences de sa condamnation. C'est
pourquoi elle a estimé que le dépôt
de cette requête, vu les circonstan-
ces, était un abus manifeste du droit
de recours individuel.

LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de l'Art Social
au Théâtre

La Nuit des Rois
de Shakespeare, par le

Centre dramatique romand
C'est aussi une formule parfaite-

ment valable de théâtre populaire
que d'offrir , à des prix de cinéma;
des oeuvres de valeur jouées par des
troupes de professionnels. Certes, ce-
la coûte cher à celui qui fait le ges-
te ; mais enfin la question est moins
celle de savoir combien coûte l'opé-
ration que celle de permettre à cha-
cun — et singulièrement à ceux que
les prix ordinairement pratiqués, en-
core que relativement modérés à La
Chaux-de-Fonds, éloignent néan-
moins du théâtre — de profiter des
spectacles montés par le Centre dra-
matique romand , entre autres.

C'est ainsi que l'Art Social a de-
mandé à nos acteurs romands, pour
son spectacle annuel , de venir jouer
« La Nuit des Rois », comédie de
William Shakespeare.

Dans cette pièce — délicieux di-
vertissement en forme de fugue et
où éclate le prodigieux pouvoir de
l'auteur d'emmêler et de démêler les
situations et les sentiments — l'a-
mour et la poésie s'allient pour créer
l'une des plus exquises comédies de
Shakespeare. Que tout cela est
mousseux, savoureux, tendre et tru-
culent tout à la fois ! C'est un ra-
vissant bijou qui jette ses feux sans
retenue. Superbement embrouillés
au début , les fils de l'histoire se sé-
parent progressivement et nous con-
duisent , tantôt ravis tantôt amusés
par les drôleries des fous — qui sont
en fait les moteurs de la pièce —
vers le dénouement. On ne cesse
d'admirer , tout au long de cette piè-
ce, l'intelligence et l'habileté de l'au-
teur à conduire ses personnages, à
nouer et dénouer les situations. On

n'a, en vérité, jamais inventé théâ-
tre mieux fait et mieux écrit.

Un peu pesante au début, mais
s'allégeant heureusement par la sui-
te, l'interprétation du Centre dra-
matique romand fut excellente dans
l'ensemble et le public admira les
très beaux costumes de Jean Monod.
Dans l'adaptation française de Paul
Pasquier les acteurs et actrices, que
nous apprécions toujours et dont les
voix sont si connues par la radio,
jouèrent avec entrain et brio cette
comédie qui ne souffre pas le jeu
médiocre. André Faure, Paul Pas-
quier, Liliane Aubert, Leyla Aubert,
Isabelle Villars, André Mauriand, J.-
P. Moriaud , Roland Jay, Jacques
Blanc , Antoine Livio, Pierre Ruegg,
Gilbert Divorne, Michel Daurat, Jac-
ques Barillet, Claude Malec, Jacky
Gardel unirent leurs talents divers
et leur solide métier pour faire de
cette comédie un spectacle divertis-
sant et fort plaisant, dont la mise
en scène, variée et animée à souhait,
était de Paul Pasquier .

Un spectacle d'Art Social qu'il se-
rait dommage de ne pas voir ce soir,
seconde et dernière représentation.

G. M.

CERNIER
Assemblée générale du Club

des accordéonistes «L'Epervier»
( d > — Mardi soir a eu lieu , à l'Hô-

tel de l'Epervier . l'assemblée générale
du club des accordéonistes «L'Epervier» ,
sous la présidence de M. G. A. Rufe-
ner. Une vingtaine de membres y par-
ticipaient. Dans son rapport , le prési-
dent fit un large tour d'horizon sur

l'activité de la société en 1961. H re-
mercia les membres du comité et le di-
recteur M. Georges Mentha, de Fon-
taines, pour le magnifique résultat ob-
tenu. A son tour , ce dernier dit tout le
plaisir qu 'il a eu à travailler avec ses
musiciens. Les comptes furent présen-
tés par Mme Esther Widmer. Après la
lecture du rapport des vérificateurs, les
comptes et la gestion du comité furent
acceptés à l'unanimité.

Le comité : il sera désormais composé
de la façon suivante : Président : Geor-
ges-André Rufener ; vice-président :
René Vadi ; caissière : Mme Esther
Widmer ; secrétaire : René Stocker ;
secrétaire des verbaux : Jacques Ry-
ser, membres ; Joseph Scacchi , tous à
Cernier et Roger Vauthier , Chézard ;
remplaçant : M. René Quinche , de
Fontainemelon. démissionnaire.

Les vérificateurs : Charles Valazza et
Charles Meyer , Cernier.

Nouveau conseiller général
(d) — Ensuite de la nomination de

M. Fernand Marthaler comme con-
seiller communal , il a été fait appel , au
quatrième suppléant de la liste de
l'entente communale , M. Paul Gretillat
(soc.) qui a été élu tacitement.

Val-de-Rnz

MUNICH, 17. — ATS - AFP. —
Plus de 85.000 anciens combat-
tants et victimes de la dernière
guerre se sont réunis , vendredi,
à Munich, pour un « congrès in-
ternational de l'amitié ».

Plus de 5000 personnes sont
arrivées à cette occasion de
France , de Belgique, de Hollan-
de, du Luxembourg, d'Italie, de
Grèce, de Turquie , de Finlande,
de Suède, du Danemark, de
Grande-Bretagn e, d'Irlande et
d'Autriche, dans la capitale de
la Bavière. Une délégation d'an-
ciens combattants américains
particip e également à ce con-
grès qui prendra f i n  dimanche
soir.

Le président du congrès, M.
Weishaupl, a déclaré qu'au
cours des réunions, les groupes
extrémistes n'auraient pas le
droit de pr endre la parole.

Un congrès international
de l'amitié à Munich

PAYS NEUCHATE LOIS

VAL-DE-TRA VERS

A L'HOPITAL
(«p) — Pendant l'année dernière ,

687 malades , totalisant 15,424 journées
en chambres communes ou privées ont
été soignées à l'hôpital de Couvet où
484 opérations ont été effectuées .Malgré d'importantes dépenses , les
comptes bouclent par un bénéfice de
1798 francs , les subventions des pou-
voirs publics , Etat et communes s'étant
montés à 51,127 francs. Par ailleurs , les
dons et legs en faveur de l'hôpital
furent de 2860 francs.

COUVET

(sp) — Pendant l'été dernier , un au-
tomobiliste de Couvet , A. J., était entré
en collision avec un ouvrier qui débou-
chait d'un chemin de travers e et qui ,
grièvement blessé , avait succombé à l'hô-
pital d'Yverdon.

A. J., de Couvet , a comparu devant le
Tribunal correctionnel d'Yverdon qui l'a
libéré de la prévention d'homicide par
négligence mais lui a infligé une amen-
de de 150 fr . pour excès de vitesse et
parce que les pneus de son véhicule
étaient lisses.

Après un accident mortel

Après un début d'incendie
(sp) — La police cantonale a pour-

suivi son enquête à propos du début
d'incendie qui s'est déclaré cette se-
maine dans un atelier de mécanique au
chemin des Prises.

Le sinistre n 'est pas dû à un court-
circuit car les installations électriques
avaient été refaites il y a trois ans et
les fusibles étaient intacts .

L'un des associés a reconnu que pen-
dant la journée et dans la soirée il
avait , comme de coutum e, fumé des
cigarettes dans l'atelier. Il est possible
qu 'un mégot où une allumette soit
tombé , par inadvertance , sur des ma-
tières inflammables et que le feu ait
couvé pendant un certain temps. Mais
il n 'y a pas de preuve absolue que ce
soit là la cause unique de ce sinistre
qui a fait pour quelques milliers de
francs de dégâts.

Naissances
1. Siisstrunk Cinthia - Jeanne, de

Siissti'unk Frédy - Max, et de Alice-
Thérèse née Aeschlimann, à Couvet. —
5. Gagna Marilena , de Gagna Pietro, et
de Maria née Dallera, à Môtiers. —
10. Richard Daniel - Eric , de Richard
Eric - Arnold , et de Edeltrude née
Uhlsehlâger , à Boveresse. — 16. Fried-
li Marie - Madeleine, de Friedli Paul
et dç Madlene née Stôckli, à La Bré-
vine, Le Bémont. — 17. -Morgenthaler
Heinz, de Morgenthaler Hans - Ro-
bert; et de Gritli née Rawyler, aux
Verrières. — 27. Leuba Chantai Si-
mone - Marcelle , de Leuba Marcel -
Roger , et de Simone - Paulette née
Deroq, à Môtiers.

Mariages
33. Torbi Pietro - Enrico - Marino,

Italien , et Di Palma Elisa - Giuseppe-
Luisa , Italienne. —. 17. Bachmann Geor -
ges - Alfred , Neuchâtelois , et Gerber
Marie - Elsbeth , Bernoise.

Décès
1. Marti née Staudenmann Lina. née

le 27.4 .1886. — 8. Petoud née Trachsel
Clara - Albertine , née le 2 juin 1883. —
9. Benoit John - Benoni , né le 30 mars
1872. — 22. Dubois née Etienne Rose-
Violette , née le 16 juillet 1882. — 26.
Dessingy née Jeanrenaud Blanche -
Adèle , née le 6 février 1875. — 27.
Grandjean Alice - Louise, née le 7.3.
1873.

ETAT CIVIL DE FEVRIER 1962

Le Conseil général revient en
arrière pour aller

de ... l'avant
(sp) Le Conseil général a tenu une

nouvell e séance sous la présidence de
M. Pierre Magnin (soc.)

Lors de précédentes délibérations , le
législatif avait , par 4 voix sur 13 pré-
sents, décidé de ne pas entrer en ma-
tière concernant l'octroi d'un prêt de
270.000 fr. à la Société coopérative qui
se propose de faire construire un im-
meuble à loyers modestes sur la place

NOIRAIGUE

(g) — Depuis quelques jours , le
bruit court qu 'un référendum sera
vraisemblablement lancé contre la
décision qu 'a prise récemment le
Grand Conseil neuchâtelois d 'intro-
duire un impôt sur les gains immo-
biliers.

Ce ré férendum émanerait de quel-
ques députés  estimant que cet im-
pôt ne répond pas à l'esprit de la loi
édictée pour lutter contre la spécu-
lation.

Contre une décision du
Grand Conseil neuchâtelois

(g) — Au cours de l'assemblée
qu 'elle a tenu à Boudry, l'Associa-
tion cantonale des producteurs-ven-
deurs , viticulteurs neuchâtelois a fait
quelques comparaisons qui ne sont
pas sans intérêt.

C'est ainsi que le Vignoble neu-
châtelois a produit lors des dernières
vendanges 5400 litres de vin à l'hec-
tare, tandis que Genève en a produit
12.800 litres., le Valais 9400 litres, le
canton de Vaud 8600 litres , le Vully
7200 litres et le Vignoble biennois
4900 litres.

de la gare et d'un crédit de 46.000 francs
pour l'amenée d'eau et d'électricité à ce
futur immeuble ainsi que l'établisse-
ment de canal-égoût.

Après cette décision inattendue , M.
W. Schumacher intendant des bâti-
ments de l'Etat a fait une causerie
d'orientation et le groupe socialiste ,
opposé à l'octroi du prêt a reconsidéré
sa position .

De sorte que finalement prêt et cré-
dit ont été votés non sans que le ton
monte quelque peu car un manifeste
socialiste avait été distribué au village
et le Conseil communal a vivement
réagi contre certaines affirmations
portées sur ce libellé.

Notamment en ce qui concerne l'em-
pêchement qui aurait été fait à une
industrie nouvelle de venir s'établir à
Noiraigue. Le porte parole socialiste a
déclaré que cette affirmation était due
à un manque de renseignements, ce
que le chef du dicastère des services
industriels a entièrement contesté.

Comp araisons

AFFAIRES SCOLAIRES
(fe) La commission scolaire vient de

se réunir sous la présidence de M. Mi-
chel Veuve , président . Elle passa à la
nomination définitive de quatre insti-
tutrices mariées, titulaires de classes,
pour lesquelles il s'agissait de régula-
riser une situation provisoire. Il s'a-
git de Mmes J. Amiet, Wanda Contes-
se, Marguerite Grandjean et Trudy Ja-
quet. Il en est de même de Mlle Ma-
rianne Stucky, maîtresse d'enseigne-
ment ménager, qui est nommée à titre
définitif dans ce poste qu'elle occupe
depuis une année. Les examens de fin
d'année scolaire auront lieu les 29 et 30
courant. Et l'on évoque déjà la fête
de la jeunesse, qui se déroulera en
juille t prochain.

FLEURIER

ASSEMBLEE DE LA FONDATION
DU HOME DES VIEILLARDS

(sp) — La fondation du Home des
vieillards a tenu jeudi soir son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Philippe Jéquier , de Fleurier. M.
Pierre-Auguste Leuba, chef du dépar-
tement de l'intérieur, représentait
l'Etat de Neuchâtel.

Des comptes, il résulte que la situa-
tion financière du Home est très sa-
tisfaisante puisqu 'il a été possible de
faire face à toutes les obligations.

Par ailleurs, il a été possible de ver-
ser 1900 francs au fonds de réparation
de l'immeuble et 1500 francs au fonds
du mobilier et de la lingerie , après
quoi il reste encore un excédent de
recettes de 71 francs.

Les pensions perçues l'année demie-'
re se sont élevées à 86.999 fr. alors que
les dépenses les plus importantes étaient
constituées par les frais d'alimentation
(26.156 fr.) , les salaires (14.274 fr.) , les
intérêts (8128 fr.), les amortissements
(12.271 fr.) et les frais généraux et di-
vers (24.730 fr.)

Au 31 décembre la dette hypothécaire
était de 297.099 fr. 50. Les différents
rapports ont été adoptés et des remer-
ciements adressés au comité de direc-
tion pour sa bonne gérance.

BUTTES

Vers une occupation militaire
(sp) — Du 30 avril au 15 mai , la

troupe occupera le village. Il s'agit du
Gr. ob. II-7 ayant un effectif de 5
officiers , 16 sous-officiers et 77 soldats.
Les cantonnements seront établis à la
halle de gymnastique et dans une
salle du collège primaire .

SAINT-SULPICE

Chez les samaritains
(gt) — La section des samaritains de

la Brévine a organisé, cet hiver , un
cours de soins aux malades. M. le Dr
Schmidt, des Verrières a assuré la par -
tie théorique de ce cours tandis que
Mme Guyot , garde-malade , s'occupait
de la pratique . Une douzaine de per-
sonnes s'intéressèrent vivement à ce
cours et suivirent les leçons avec assi-
duité. Jeudi soir eut lieu l'examen fi-
nal et la remise des cartes de samari-
tains aux participants qui ont tous subi
cette épreuve avec succès.

A la Commission scolaire
(gt) — La commission scolaire s'est

réunie jeudi matin pour décider un
changement de la date des vacances
printanières pour les classes du villa-
ges. La troupe sera en effet , logée au
collège du 30 avril au 13 mai . Les en-
fants ' auront donc congé dès le lende-
main des examens oraux le 4 avril et
la nouvelle année scolaire reprendra le
9 avril déjà pour être interrompue du-
rant la première quinzaine de mai .
L'école reprendra le lundi 14 mai à 9 h.

Une lettre demandant que. doréna-
vant, l'on renonce à loger la troupe
au collège sera envoyée au Conseil
communal. Madame Suzanne Jean-
mairet du Locle, s'occupera de l'école
ménagère dès le 14 mai prochain.

LA BREVINE

Neuchâtel

Tragique accident

(g) — La fin de l'après-midi de ven-
dredi a été marquée à Neuchâtel par
un navrant accident qui endeuille une
famille très connue de la ville. Un
groupe d'enfants jouait dans le jar-
din du Prince de l'Ouest de Neuchâ-
tel. L'un d'eux, le petit Philippe Wal-
der, fils d'un confiseur, ayant accepté
de fabriquer un arc que lui deman-
dait un de ses petits camarades, grim-
pa sur un arbre pour couper une
branche. La branche sur laquelle il se
trouvait ayant cassé, le malheureux
enfant fut précipité d'une hauteur de
12 mètres environ dans le terrain sur-
plombant le quartier de Prébarreau.
Ses camarades ayant alerté des ou-
vriers travaillant en contre-bas, le
petit Walder fut immédiatement se-
couru et transporté à l'hôpital des
Cadolles souffrant d'une fracture du
crâne et ayant les poumons perforés.
Malgré les soins assidus qui lui fu-
rent prodi gués, il est mort dans la
soirée.

Un garçonnet tué

(g) - Une automobile conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds ,
qui descendait hier soir la route de

la Tourne est sortie de la chaussée
au lieu dit Les Grattes. La voiture a
dévalé un talus et s'est retournée. Le
conducteur et une jeune passagère ,
également de La Chaux-de-Fonds, ont
été légèrement blessés.

Deux Chauxide-Fonniers;
blessés

¦ (JE — Hieiypeu avant 15 h., une voi-
ture conduite par M. E. S., expert en

nauto, domicilié à Peseux, circulait à la
rue des Beaux Arts à Neuchâtel. Une
camionnette survenant, une violente
collision se produisit entre les deux véhi-
cules.

M. S., qui souffrait de côtes 'fractu-
rées, a été conduit à l'hôpital Pourtaiès.

Un expert en auto blessé
au cours d'une collision

au-dessus de l'Espagne
MEKNES (Maroc), 17. - ATS-Reuter,

— Le chef de course d'un avion de
tourisme de la société bâloise «Globa
Air», M. Jacob Glur, de Zurich, a dé-
claré ' vendredi à Meknes qu'un chas-
seur français à réaction l'avait pour-
usivi au-dessus de l'Espagne en me-
naçant d'ouvrir le feu s'il n'atterris-
sait pas à Oran, dans l'ouest de
l'Algérie. 46 touristes suisses étaient
à bord de l'appareil. Le pilote alerta
les autorités espagnoles et demanda
une escorte, niais l'avion français dé-
crocha alors que Gibraltar était en
vue. Il avait suivi la machine suisse
pendant vingt minutes, depuis la ré-
gion de Malaga.

Le capitaine Pierre Oberson, pilote
de l'avion helvétique, aurait reçu par
radio l'ordre du chasseur français de
donner l'identité de ses passagers et
d'indiquer son . lieu de destination. U
répondit qu'il pilotait un appareil de
tourisme, au-dessus de l'Espagne, et
qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir
d'un avion français. Ce dernier ré-
pondit alors qu'il avait l'ordre de le
conduire à Oran et qu'en cas de re-
fus il ouvrirait le feu.

L'avion suisse a atterri à Melcnea,
au Maroc, avec un retard de dix mi-
nutes.

Un avion suisse
poursuivi

ALGER , 17. - ATS-AFP. - Le bu-
reau de presse du général comman-
dant sup érieur des forces en Algérie
communique :

« Au sujet de l'interception d'un
avion suisse au large des côtes algé-
riennes , la 5e région aérienne précise
que le 15 mars à 13 heures , un avion
commercial de nationalité indétermi-
née , pour lequel aucun plan de vol
n'avait été transmis au centre de con-
trôle d'Alger , a été régulièrement re-
connu alors qu 'il était à 70 km. à
l'intérieur de la zone de contrôle d'Al-
ger. Après identification , l'avion a
poursuivi sa route et a déclaré se
rendre à Malaga. Toutes les opéra-
tions de reconnaissance se sont régu-
lièrement déroulées à l'intérieur des
limites de la zone de contrôle d'Al-
ger. »

Mise au point
f rançaise

Après avoir expliqué ce qu 'était un
paradoxe , l 'instituteur demande un
exemp le à Toto , le fils du bistrot :

— Eh bien en voilà un : mon papa ,
plus il coupe le vin , plus il augmente!

Paradoxe

JxJ. SERVICES
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VENTE AUX ENCHE RES
22, 23 et 24 mars dès 14 h. 15

A Genève, dans les salons
du Cercle français : 4, Quai de la Poste

MEUBLES D'EPOQUE ET DE STYLE
des XVIIe, XVIIIe el XIXe siècles

TAPIS D'ORIENT ANCIENS ET MODERNES
d'une exceptionnelle beauté

JADES, PORCELAINES, FAÏENCES ET BIJOUX
anciens

COLLECTION DE TABLEAUX
du XVIe au XIXe siècle

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

EXPOSITION:
19, 20 et 21 mars, de 16 h. à 22 K.

Me Christian ROSSET, huissier judiciaire
29, Rue du Rhône Téléphone (022) 25 82 75 Genève
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* même ds voui assurer une coupe de cheveux et

jfy. B s^M **̂  
une m'se en *orme se lon 'a technique moderne ont réussi, après

Jf' -yy-yjmm^r
^
' ŷ^M *̂\- "n C0UrS cie cJeUX ans ' ' examen d'admission au C. A. S. C. M.
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m" Spécialités : COUPE HARDY COUPE STYLE

\B ^Êr COUPE FILLETTES 
ET 

JEUNES FILLES
\|||||ggPMlIIIM«n̂ =̂  M|SE EN pus AU F0EHN

club artistique suisse ~^̂ ~ni 
~
^̂ ~

flû 10 Pfïiff 111*0 mOCnSlIinO 47' Numa-Droz SI a, Av. Léopold-Robert
UC Id bUI M US C llldoUUIIIIC Tél. (039) 2 48 42 Tél. (039) 213 07

René Juan Walther Frey Jean Buchmann Fernand Froidevaux
120, Av. Léopold-Robert 22, Grenier 5, Hôtel-de-Ville LE NOIRMONT

Tél. (039) 2 20 55 Tél. (039) 2 23 76 Sa,on Weber-Doep m (039) 46] 4Q
Tél. (039) 23515

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux :
aucune précaution,
aucune garantie,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à

F I A N C E S  I 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

Restaurant ^ -̂fe^ôâ
SÈCHES AU BEURRE

servies chaudes à toute heure
I Lisez L'Impartial

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 LéoB Droz

j|*£ A vendre
pour cause d'interruption d'exploitation :

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

3 chevaux de selle,
en parfait état de dressage, prix avantageux.
Tous les chevaux sont en bon état d'entretien.
Ecrire sous chiffre R 21 531 U à Publicitas, Bienne,
ou téléphoner au (032) 2 76 05.



MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS mg*. +*%*, — m — avec
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Vendredi 23 mars 1962 dès 20 h. 30 « B t K IN t champions suisses
V b _ . contre les

Location: Girard-Cigares W% M § Champion suisse B|JDAl STE[NER PACHE
Av. L.-Robert 68 Tél. (039) 2 48 64 [M li Jl|| par équipe 1962 FROIDEVAUX etc.
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NOUS ENGAGEONS

employé qualifié
ayant solide formation comptable et quelques années de pratique,
pour facturation, prix de revient, décomptes de paie, ainsi que divers
autres travaux administratifs. Candidat sachant prendre des respon-
sabilités et travailler de manière indépendante aura la préférence.

s

factu rière
de langue française ou allemande, possédant solides connaissances
de langues étrangères, bonne dactylographe, pour factures commer-
ciales.

opératrice
pour notre département de cartes perforées. Personne non-initiée,
mais consciencieuse et de compréhension rapide, pourrait être mise
au courant de différents travaux sur machines IBM.

employée de comptoir
bonne calculatrice, dynamique et ordonnée, pour divers travaux
administratifs.

\

aide de bureau
sans formation particulière, pour travaux de bureau faciles. Possibilité
d'avancement pour jeune fille active et consciencieuse.

Adresser offres avec curriculum vitae ou se présenter à OMEGA, Service
du personnel, Bienne.

L J

Importante société de fabrication et de distribution d'appa-
reils électroniques, et de dispositifs mécaniques,
destinés à l'horlogerie , cherche pour son service technique. :

plusieurs
collaborateurs
dont

1 électro-technicien
ayant au minimum 5 ans de prati que dans l'indus-
trie électronique. Il aura comme principale fonction
d'assister le responsable du service après vente,
d'assurer depuis le siège de l'entreprise les contacts
avec une importante clientèle , d'organiser le travail ,
d'en contrôler la qualité, de surveiller l'achemi-
nement des réparations et d'effectuer les travaux
administratifs y relatifs.

1 radio-technicien
ayant travaillé au minimum 5 ans dans l'industrie
électronique. Ce collaborateur, après un stage au
siège de la société, prendra la responsabilité d'un
nouveau service après vente établi à Bienne.

1 horloger
au courant des méthodes modernes de fabrication
et de contrôle de la montre et s 'intéressant parti-
culièrement au problème de la mécanisation et de
rationalisation de la production. Pratique en élec-
tricité et micromécanique indispensable.
L'activité principale de ce collaborateur consistera
à la mise au point et à la mise en service de nou-
veaux éléments mécaniques et électroniques des-
tinés à l'industrie horlogère.

1 tournituriste-mapsinier
capable d'organiser et de maintenir le stock des
pièces de rechange.

Les différents postes sus-mentionnés requièrent :
fr Initiative ;
fr Sens de l'organisation ;
fr Connaissance parfaite du français et de l'alle-

mand.

Emplois stables, semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à

RENO S-Â. Service Technique
RUE NUMA-DROZ 165 LA CHAUX-DE-FONDS
(Discrétion assurée.)

S 

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

mécaniciens de précision
Ces personnes se verront confier des travaux d'usinage, de
montage et de mise au point d'appareils horlogers conçus
selon les techniques nouvelles et caractérisées par des
niveaux de précision supérieurs.

Les candidats devront être diplômés et disposer d'une
expérience professionnelle, soit dans le domaine de la
mécanique de précision, soit dans celui des appareils opti-
ques ou d'autres fabrications équivalentes.
Nous offrons d'excellentes occasions de se familiariser avec
un secteur avancé de la construction de précision, ainsi que
des perspectives intéressantes de promotions profession-
nelles.
Demander la formule de candidature à l'adresse ci-dessous
en se référant à l'annonce et au journal.

Nous cherchons pour notre succursale de
La Chaux-de-Ponds, tout de suite ou pour
date à convenir , bonne

vendeuse
indépendante et sérieuse. Place stable.
Faire offres avec photo , curriculum vitae et

. prétentions de salaire à : Compagnie des
machines à coudre SINGER S. A., BERNE.
Waaghausgasse 8.

\

LE PHARE S. A.,
La Chaux-de-Fonds ,
engagerait tout de suite ou
à convenir

remonteur-
acheveur

S'adresser à nos bureaux :
Avenue Léopold-Robert 94.

¦ ÎJP ¦

Nous cherchons pour la formation d'un

représentant
pour les régions de Bienne, Neuchâtel, le Jura
ainsi que le Seeland

Menuisier, charpentier, serrurier ou spécialiste en bâtiments
tels que dessinateur ou technicien en construction (postu-
lants avec expérience dans la construction préférés).

Candidats, pas en-dessus de 35 ans, faisant preuve
d'initiative, habitués à travail indépendant, ont la
possibilité de se créer situation intéressante dans
une entreprise d'avant-garde (semaine de 5 jours,
caisse de retraite) comportant activités suivantes :

1. Visite et conseils à la clientèle ancienne, re-
cherche de nouveaux débouchés.

2. Soumission d'offres , acquisition de commandes ,
discussion de ces dernières, y compris prise de
mesures.

Personnes aptes à répondre à de telles exigences,
ayant un sens commercial et technique approprié,
sont priés d'adresser leurs offres avec photo, cur-
riculum vitae, spécimen d'écriture (pas user de
stylos à bille), copies de certificats et prétentions
de salaire, à :

HANS KIEFER S. A., Otelfingen-ZH
Fabrique de jalousies et stores à lamelles

i
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Horizontalement. — 1. Se porte
sur la poitrine. 2. Elles ne travail -
lent pas par temps de pluie. 3. Qua-
lifie le figuier de l'Inde. Possèdent.
4. D'une certaine race animale. A)si-
mé. 5. Sentiments délicats qui font
éviter les méchancetés. Roues à
gorge. 6. Ville du Pérou. On a pu
constater que , la plupart du temps,
elle peut se produire au cours des
accidents. 7. Interjection. Vous
oblige à rendre. 9. Envoies, de nou-
veau, une lettre. Pillage, 9. Qualifie
une tribu de nomades. Se porte. 10.
Sans aucune tare. Préposition . Ar-
ticle étranger.

Verticalement. — 1. Danses qui
font du bruit . 2. Frappera avec une
certaine badine. 3. Est employée
pour les contusions. La douleur le
provoque. 4. Il peut être cardinal .
Il produit du pétrole. 5. Pays riche.
Figure aux fêtes de Noël . 6. A tou-
jours bonne mine. Vêtement de
dessus. 7. Article. Liqueur spiritueuse
tirée du riz. Préposition. 8. Mettras
à part. 9. Refusai de reconnaître
comme tel. Prière. 10. Se trouve.
Pronom. Dans la main des coura-
geux.

Solution rin problème précèdent

OHMé cSi&Uéé

Précision
- Vous n 'auriez pas vu une maman

sans un petit garçon qui me ressem-
bla ?

Un aveu
]r n 'y comprends rien du tout i

cette histoire de « Marché commun »
moi je vais toujours à l'é p icerie Du
rand & Fils I

Méfiance paternelle
— Tache d' avoir un peu le nouveau

fiancé de Lise à l'œil... cette villa de
rêve , dont il fai t  des contes , me rap-
pelle terriblement la nôtre...

- Gaston I... J' ai dit le Mont-Blanc I

Petzi, Riki
et Pingo

LD feuilleton illustré
des enfants

par Wilfaeta HANSEN

— Bonjour , P. Dupont ! Bonjour , pe-
tite Agnelette . Vos vieux amis Petzi et
compagnie sont de retour I

— Oh ! Comme nous sommes con-
tents ! Nous avons tant pensé à vous !
Il ne s'est pas passé un jour sans que
nous parlions de vous et que nous at-
tendions votre retour 1

— Quelle chance que vous soyez ve-
nus, nous avons justement un problème
à trancher, Agnelette et moi I

HUMOUR f /ARIÉTÉS & C,E...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Il y avait à peine dix minutes que
Picou était parti et voilà que , brus-
quement , la porte du Café de l'Es-
planade s'ouvrit , lui livrant à nou-
veau passage. Tout essoufflé d'avoir
couru , il se précipita vers la table
du fond où se jouait une partie de
belotte acharnée.

— Hector , dit-il en se penchant
sur l'épaule de celui qui comptait
les points , je viens de rencontrer
ta femme ; elle te cherche dans
tous les cafés de Bézigue. Sûr , elle
finira par passer ici et te fera une
scène !...

— Quelle heure est-il ? demanda
seulement celui à qui Picou venait
de parler.

par Vincsnt DIZON

— Vingt-deux heures cinquante
quatre, fit Guimauve, l'ancien gen-
darme, qui aimait la précision , après
avoir consulté la montre-oignon qu 'il
tenait de son père.

— Bigre ! fit Hector Héraut. Moi
qui lui avais promis de rentrer vers
neuf heures, neuf heures et demie !
Ça va faire du vilain !

— Et de l'escandale , ici , si elle
t'y trouve ! lâcha Pivoine , le patron,
qui redoutait surtout qu 'un esclan-
dre jetât le discrédit sur son éta-
blissement.

Hector se leva , jetant vivement les
cartes sur le tapis.

— Ah ! la , la ! J'en ai assez, gro-
gna-t-il , l'œil mauvais. Je rentre,
mais, croyez-moi , les amis, cela ne
va pas se passer comme ça !

Et,, disant cela , il secouait là
main devant lui , dans un geste plein
de menace.

— Bah ! fit alors Molasse , son
partenaire. Ne fais pas ie méchant
et contente-toi de faire comme tu
as toujours fait.... file doux !

—: On va voir... ce qu 'on verra !
En colère, comme ori le vit rare-

ment , Hector Héraut sortit , en lais-
sant le soin à Picou , qui repàrtaii
après l'avoir prévenu , de fermer la
porte.

Dans les rues sombres de Bézigue.
remâchant sa rancune, il avança
cependant avec précautions afin
d'éviter une rencontre avec son
épouse. Ah ! Si la chance le servait
jusqu 'au bout , il la tenait sa ven-
geance et elle lui permettrait , d'un
seul coup, de laver tous les affronts
que la Clotilde lui avait infligés de-
puis des années.

Son épouse , autoritaire, jalouse
et prudente, aussi , le tenait sous une
étroite tutelle qui freinait sérieuse-
ment ses nets penchants pour la
dive bouteille et les rentrées tardi-
ves.

Il s'échappait parfois , rusait aussi
souvent qu 'il le pouvait , mais, ra-
rement dupe , elle n 'hésitait pas,
comme ce soir, à partir à sa recher-
che pour le ramener au bercail, à
la force du poignet , si cela s'avérait
nécessaire.

Evitant les artères bien éclairées,
les rues où se trouvaient des cafés ,
il parvint chez lui sans encombre.
Il souhaita , en ouvrant sa porte.
que sa femme ne l'ai pas devancé ,
et, aussitôt , il alla constater que son
vœu s'était effectivement réalisé. La
Clotilde le cherchait toujours et ,
sans doute , était-elle décidée à ne
rentrer qu 'après l'avoir découvert.

Hector , maintenant , avait son
idée. Il referma soigneusement la
porte , certain que son épouse avait
emporté sa clef ; veilla à ne rien
déranger dans la maison qui permit
de déceler son retour ; fila vers la
chambre, se déshabilla prompte-

ment et rangea soigneusement ses
vêtements sur une chaise, au pied
du lit qu 'il partageait avec Clotilde ,
puis , résolument, se coucha.

* * •
Il tira la couverture que sa femme

avait rabattue en se levant pour par-
tir à sa recherche et , après avoir
éteint la lumière, se mit à attendre ,
dans le noir , le retour de sa pour-
suivante.
Il était près de minuit lorsqu 'il en-
tendit le bruit d'une clef dans la
serrure de l'entrée. Il pensa , en
jubilant intérieurement, que Clotilde
devait être furieuse et qu 'elle devait
se demander ce qui lui était arrivé.

Elle ne s'attarda pas dans l'appar-
tement et vint , presque tout de
suite, vers la chambre où Hector
avait pris une attitude de dormeur.

Quand elle eut actionné l'inter-
rupteur et regardé vers le lit Clo-
tilde fit : «Oh !» en constatant la
présence de son mari dans la cou-
che conjugale.

Alors, d'un coup de rein , Hector
se tourna vers elle, feignant un ré-
veil brutal , et porta les yeux vers
la pendulette qui , sur la table de
chevet, égrenait sans fin ses secon-
des.

— Quoi ?... rugit-il , l'air terrible,
sans lui laisser le temps de placer
un mot. Minuit ?... Est-ce là uns
heure où les honnêtes femmes sont
dehors ? D'où viens-tu, gourgandine?

- H fait  sombre de bonne heure ce soir, tu ne trouves pas ?

Silence
- Quand j ' ai passe une soirée au

bistrot, ma femme fne boude pendant
trois jours !
- Et vous allez souvent au bistrot t
- Non , juste tous les trois jours !

Economie
Un Ecossais , partant en voyage , dit

à sa femme :
- N' oublie pas de faire quit ter  ses

lunettes à Johnny quand il ne regarde
rien.

Fiançailles
- Ma fille, alors comment vas-tu

rég ler ta vie , ton mariage ?
- Maman, je sais bien qu 'il me faut

prendre une décision, j' ai bien deux
fiancés également sympathiques et
dignes d'intérêt. Mais je ne sais pas
lequel je vais épouser en premier.

Bonnes noces
- Allô. 'Calino , venez demain, je

vous invite , je fête mes noces d' ar-
gent.
- Comment, vos noces d' argent 7

Celles de vos parents peyt-ètre...
- Oh I non, les miennes, j'é pouse la

fi l le d' un milliardaire.

La surprise avait figé Clotilde au
beau milieu de la chambre et l'atta-
que soudaine qu'elle subissait parut
la désarçonner et lui faire oublier
son ressentiment.

— Mais... je... je.... balbutia-t-elle
totalement désorientée.

— Tu profites donc de mon som-
meil pour sortir , la nuit , mainte-
nant ?... ajouta Hector , bien décidé
à profiter de l'avantage que lui con-
férait l'attaque et simulant une
flamboyante colère.

— Co... comment ? C'est toi qui...
— Hein ?... C'est moi qui ?... Moi,

qui... quoi ? Qui suis couché, oui !
Qui dors innocemment et que tu
réveilles par tes rentrées tardives,
pour ne pas dire indues ! Car, moi,
je suis couché pendant que «Mada-
me» court la prétentaine !... Et tu
oses dire... «c'est toi qui...» ? C'est
vraiment de l'audace !

— Mais... voyons, Hector !... Puis-
que j'étais sortie pour te chercher !
hasarda plaintivement son épouse
ahurie.

— Ah ! oui ! Alors que j'étais au
lit, à côté de toi ! Tu vas bientôt
prétendre que c'est moi qui rentre
et que c'est toi qui es là , à ma pla-
ce ?... En voilà assez ! Nous reparle-
rons de cela demain matin. Sois sûre
que j ' y mettrai bon ordre !

Hector Héraut , trois jours durant ,
joua les «grandes offensées» et Clo-
tilde, malgré les honnêtes intentions
de sa sortie nocturne, n'eût pas le
beau rôle. D'ailleurs, depuis cette
nuit mémorable, lorsque son époux,
le soir , s'attarde avec quelques amis,
elle se garde '-.'en d'aller le relancer ,
car, elle tient , avant toute chose, à
ce que son Hector n 'ait pas de nou-
velle occasion de critiquer sa con-
duite.

Craintes respectives
Lin jour, à table - par hasard -

Curnonsky, qui fut le célèbre prince
des gastronomes , déclara :
- Quand vous trouvez un ver dans

la salade, mettez-vous bien dans la
têt e qu 'il a encore plus peur que vous.

RENTRÉE TARDIVE

1 ((SB? iraiï
gjgj B des personnes Pfrfj ]
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" Trois-en-un " :
Véritable synthèse

des anti-grippe t

FEBRALGINE

-/¦ YtrauMHj, C
cr j  <r<rULf ru <uS *, -t*. ****_£&<£

Trois remèdes en une seule médication !

Le comprimé de Febral gine à double noyau

stabilise " tout-en-un " : l'anal gésique (anti-

douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) ' et la

vitamine C (anti-infectieuse et agent de

résistance à la maladie). Dans toutes les

pharmacies et drogueries : 25 comprimés m-

Fr. 3.75

Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-

gies - maux de tète - lumbagos - courbatures

et toutes manifestations rhumatismales.

ami' Depuis toujours
f g f  le stylo c 'est
W WA T E R M A N

Encouragement
- Allez, venez, dans 12 ans vous

pourrez retourner les regarder !
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THÉÂTRE SAINT-LOUIS 1
LA CHAUX-DE-FONDS jj j

VENDREDI 23 |j j
et SAMEDI 24 mars 1962, à 20 h. 30 j

LA COMPAGNIE l i ll

I 

ANDRE CELLIER, DE PARIS j
présente j |

I HÊil l

I

d'August STRINDBERG ! j
avec ; |

Hélène ROUSSEL J.-P. DOUGNAC ;

et A N D R E  C E L L I E R  I
«Je conseille à mes lecteurs d'aller voir
ce spectacle.»

J. J. GAUTHIER «LE FIGARO»
«Le meilleur spectacle de Paris.» i l

Guy VERDOT «FRANC TIREUR»
«A voir et à revoir.» ¦ » j

R. KANTERS «L'EXPRESS» I
Prix des places : Fr. 4.— ; 5.— et 6.— i !
(taxe comprise). Etudiants Fr. 3.— ! j
LOCATION ouverte dès le lundi 19 m
mars chez CAVALLI-MUSIQUE, télé- ||
phone (039) .2 . 25 58, et à .  l'entrée, j j
téléphone (039) 3 30 . 15.' j

r \

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

(Conférence universitaire)
MARDI 20 MARS 1962, à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire
Conférence publique et gratuite

Jean-Jacques Rousseau,
musicien

par M. Zygmunt ESTREICHER,
professeur
à l'Université de Neuchâtel.

v J
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En avion
VERS DES CÔTES
ENSOLEILLÉES
Airteur 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-Maiorque, 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-Monténégro 522.-
Tanger-Maroc 984.-
Grèce 932.-
Soleil de Minuit-Fjords 994.-
Demandez prospectus et renseignements
auprès de l'agence Airtour

(T ^OYABES ET
\L» TRANSPORTS SJ».

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. Tel (032) 2 51 98 '

FLORENCE, PISE, GÊNES
Pâques, 19-23 avril, 4% jours, Fr. 230.—

HOLLANDE EN FLEURS 390 frs
Comme chaque année, conduit , guidé par le
patron ; visites : Grande digue, ports, canaux,
villes, Champs de tulipes, etc. Par Bonn; retour :
Bruxelles, Reims, Verdun. Car de luxe, très
bons hôtels. 26 avril - 3 mai , 8 jours .
EXCURSIONS L'ABEILLE Tél. (038) 5 47 54y .y  . \. ïy :m.\ .  :. :.x y, . . .. y  . . , .  y . M . . 1 .

!| Retenez vos places pour : 
^JUNGFRAUJOCH - LOTSCHEN- m0&i ^mt\LUCKE (24-25 mars ' V- -7% j / tf ^ '

CHAMONIX - VALLEE BLANCHE M ; 
^
Jr

(31 mars - ler avril) *£ *MLV
ROSA BLANCHE par Verbier j^-.if»»

(7-8 avril) . ¦<"  ̂ ^É
Pour  les f ê t e s  de Pâques : ^  ̂^^ -̂ 3HfflL /j

ij VERBIER - SAVOLEYRES (20-23 avril) ^^ JmW^'
PETITE SCHEIDEGG (20-23 avril) Sa»JÎ SsÉiS

j PROGRAMMES # RENSEIGNEMENTS * INSCRIPTIONS

ij KS2 wiîtwgp Neucnatei m'^s»»
î j  ou G O T H & Cie La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 22 77

VOYAGES ORGANISES
Prix
forfaitaires
16-23 avri l, 8 jours. Rhénanie - Hollande (Tu-

lipes) Fr. 360.—
20-23 avril , 4 jouis, Côte d'Azur (Marseille -

Menton) Fr. 195.—
20-23 avril, 4 jours, Paris Versailles Fr. 205 —
20-23 avril, 2 jours, Iles Borromées - Tessin

Fr. 97.—

? NOS VACANCES 1962 <
Du 13 mai au 29 septembre, tous les 14 jours,

Malgrat (Costa Brava) Fr. 320.—
Du 12 mai au 28 septembre, tous les 14 jours,

Rlccione (Adriatique) Fr. 335 —
Du 21 mal au 23 septembre, tous les 7 jours,

! Loano (Riviera des Palmes) Fr. 170.—
Du 21 mai au 23 septembre, tous les 14 jours,

Loano (Riviera des Palmes) Fr. 280.—
Demandez notre catalogue 1962.
VOYAGES KAESERMANN, Rue Haldlmand 3

i Lausanne Téléphone (021) 23 32 08

CSSll Autocars CJ
Tramelan

Tél. (032) 9 37 83

PÂQUES 1962
Côte d'Azur - Milan - Gênes -

Nice - Monaco
du 20 au 23 avril 1962, 4 jours

Fr. 190.- (tout compris)

P A R I S  - Versailles (visite de

la ville avec guide de l'endroit)

du 20 au 23 avril 1962, 3'/2 j ours

Fr. 160.- (tout compris)

Programmes, renseignements :

AUTOCARS CJ, Tramelan

Téléphone (032) 9 37 83.

La printemps aux vives couleurs
Vous pouvez en profiter maintenant
déjà, en vous rendant dans le Sud
radieux. Parcourez notre programme
pour vos

VOYAGES DE VACANCES
à la Costa Dorada Espagne, Provence,
Midi de la France, Riviera italienne et
française, Italie, ' Florence, Venise, etc.
Programme gratuit auprès de votre
agence de voyages ou auprès des

Voyages KUNZ FRERES, BERNE 5
60, Rue de Fribourg Tél. (031) 3 99 91
Miinsingen Tél. (031) 68 14 95

bonnet bbn^WH||
Kl blanc bonnet JH
belles vacancesililïi

1 1A ï II 11%^kvacances 
en 

VALAIS
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La saison con mue au radieux soleil du printemps
Zermatt , Montana-Vermala, Verbier , Crans,
Saas-Fée. Champéry , Loèche-les-Bains, Les Ma-
récottes-Salvan, Morgins, Riffelberg, Grâchen ,
Vercorin , Riederalp, Champex, B'-ttmeralp,
Unterbàch, Nendaz, Finhaut, Ovronnaz, Ross-
wald, etc.
Renseignements : UNION VALAISANNE DU
TOURISME, SION. Téléphone (027) 2 21 02.

VOYAGES EN AUTOCARS
PAQUES, du 20 au 23 avril 1S62

LA NORMANDIE
par Compiègne - Rouen - LE HAVRE - Pont
de Tancarville - Deauville - Les plages de
débarquement.
4 jours Fr. 220.— par personne «tout compris»

CÔTE D'AZUR
par Avignon - Marseille - Toulon - Nice -

! Monaco.
4 jours Fr. 195.— par personne «tout compris»

LAC DE CÔME
Engadine - Tessin - Lac Majeur - Iles Borro-
mées.
4 jours Fi'. 175.— par personne «tout compris»

PENTECOTE , du 10 au 11 juin
Ile de Mainau - Bregenz 2 j. Fr. 90.- :
Liechtenstein - Davos - Grisons 2 j. Fr. 85.-

VACANCES HORLOGERES
22-30 jeil. Bretagne - Normandie 9 j. Fr. 460.-
22-30 juil. Espagne - Pays Basque 9 j. Fr. 405.- ;

24-27 juil. Tyrol - Autriche 4 j. Fr. 190.-
1-3 août Lac de Côme - Tessin 3 j. Fr. 135.-
30 juillet - 4 août

Côte d'Azur - Nice - Gênes 6j .  Fr. 295.-
14-22 août Espagne - Pays Basque 9 j. Fr. 405.-
Demandez la liste détaillée de nos voyages

Demandez programme et renseignements :
Marin (Neuchâtel)

Autocars HSmnj£?cffi£&*
u Q T , « i Léopold-Robert 62

ou Voyages & Transports S.A. xéi "039) 3 27 03

Tous les samedis Morteau
' Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche TéléSkî (fG 0113886^1
18 mars
Départs LES BUGNENETS
9 h. et 13 h. priX aner et retour Fr. 5 —

Samedi 
^^31 mais  D A i ET

Dimanche f m w  r\ im In
ler avril _ . .
Mercredi FOITC SUISS6
4 avril
Samedi Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 12.—
3. ,avril , (Aucune obligation de faire
Dlmanche
8 avril timbrer son billet)

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

eWW yf > f̂ ^mmmmm*\\aMmmmmmm\\W^Ŵ  ^^

Dimanche Cueillette
is mars des perce-neige
Dép 14 h Pl'*x ^e *a com'se F'r - 9-—

Avec bons 4 heures Fr. 11.50

Dimanche GENEVE, Salon de l'Auto
18 mars „ . , , _ ,.
Déo 7 h Prm de la course Fr. 16.-

Dimanche BESANÇON opérette «Coquin
18 mars de Printemps».
Dép. 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—

PAQUES LE§ CLEES pal. la pranceDlmanche Z~ ' f
22 avril Prix , course et menu gastro-
Dép. 8 h. 30 nomique Fr. 25.-

POUR PAQUES, nous organisons : STRESA - |
Iles Borromées, 4 jours ; MILAN , 4 jours ;

| GENES - RAPALLO, 4 jours.

CARS BONI -P arc 4 -T él .  34617

'is j Sç- ViÂC&wces e\\ Jt^fic

Torrepedrera Rimini (Adria) Pension Aurora
directement sur la mer, nouvelle construction,
confort moderne, plage privée, parc autos. Avril ,
mai, Lit. 1100 ; juin septembre, Lit. 1200 ; juillet
Lit. 1700 ; août , Lit. 1800, tout compris.

BELLARIA (Adria-ltalie) HOTEL SAN CARLO
sur la mer ; toutes chambres avec eau courante ;
balcons ; jardin ; parc autos ; cuisine exquise.
Mai, juin, septembre, Fr. 9.50 ; juillet-août
Fr. 12.50 ; tout compris. On parle allemand et
français. Grande plage.

Cartes de visite RFAU CHOIX
IMPRIMliRlli CQUKV01S1ER S.A.

Mécanicien sur autos
jeune Suisse allemand cherche place
dans canton de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres à M. Peter Schneider, mécani-
cien sur autos, Rohrbachweg 2, GEL-
TERKINDEN-BL.

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre

APPARTEMENT
3 pièces , salle cle bains,
bien situe , quarliei Bois-
du-Peti l-Chàteau , loyer
raisonnable , contre ap-
partement similaire. 3 ou
4 pièces, loyer pas au-
dessus de 190 fr Adresser
offres écrites sous chiffre
J. C. 4543. au bureau de
L'Imnartial.



/.fis femmes flo ménage, on Italie , m ani festent  dans la rua : elles oeulent obtenir , elles aussi.
le droit à uns pension.

A Sumisroald, un gros incendie a détruit  une fabrique d'horloges.
' ' ' ' ' 
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La fot iln peut  n nnuueau pénétrer ,  à Moscou , dans le mausolée de la Place Rouge ,
d'où a disparu le corps de Staline , mais où repose toujours celui de Lénine.

Le comte Sauelli , président de l'Association des
anciens combattants , a été arrêté récemment , en
Francs. 11 a aooué être ïun dea chefs ds l'O. A. Si 

A Bôle, on a commencé le transport du lait dans de grands roagons citernes.

Miche! Heu, des Cernets, champion suisse
de grand fond (50 km.) a également rem-
porté le mémorial Bjôrnstad , course sur
30 km., douant l'élite des fondeurs suisses.

Le Salon de l'Auto a ouoert ses portes jeudi. Notre photo : la façads
telle qu'elle ss présente aux yeux des oisiteurs.

L'aoiateur dont l'appareil auait été «attaqué» par deux aigles
au-dessus du Valais, montre triomphalement ia dépouille de

l' un de ses agresseurs.

Un groupe humoristique au-cainap al de Bâle...
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Entreprise métallurgique (bords du Léman), bien connue dans les
cercles industriels , cherche un

INGENIEUR diplômé >
TECHNICIEN EN MACHINES
comme conseiller technique pour l'écoulement de
ses produits en Suisse et à l'étranger

Le candidat aura un travail indépendant dans le cadre de l'orga-
nisation de vente et sera placé directement sous les ordres de la
direction.

Les. visites auprès de la clientèle, qui font partie de son activité,
devront être effectuées par lui seul ou en qualité de conseiller
technique des autres représentants.

Son aide sera également requise pour l'établissement d'exposés ,
spécialement dans le secteur technique. j !

. En dehors des connaissances en allemand, français et anglais, il |, i
serait utile de connaître la branche et d'avoir de l' expérience com- j, !
merciale et technique dans le contact avec la clientèle. M

Personnalité capable, habituée à un travail consciencieux et systé-
matique, possédant une bonne culture générale, âgée de 28-35 ans
de préférence, trouverait un emploi d'avenir bien rétribué. Semaine
de cinq jours.

Assurance de vieillesse après cinq années d' activité.

Les offres avec curriculum vitae, spécimen d'écriture et photo sont
à adresser à I' •
Institut de psychologie appliquée
R. WILDBOLZ, Ing. dipl. et E. FROHLICH, Dr jur.
Laupenstrasse 5, Berne. Téléphone (031) 2 09 59

Notre institut traitera votre cas et toute communication de votre
part avec la plus grande discrétion. Nous n'entrerons en pourparlers '
avec nos commettants ou avec des tiers qu'avec votre assentiment j \
formel. '• j

PRÊTS
sans

caution
m formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépense.'inattendues, écri-
vez-nous. • Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro
crédit , fribourg,
tél (037) 2 64 31

*¦ —J

MÉCANICIEN
capable de s'occuper d'un groupe de

machines (réglage-entretien) et au

courant de la fabrication de fraises

en métal dur (machine Oerlikon) ,

est cherché par importante fabrique

de la place.

Situation stable et d'avenir pour

j personne capable.

Semaine de cinq j ours.

Faire offres sous chiffre W P 5448

au bureau de L 'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREA U
TRES BIEN QUALIFIE

avec bonne formation et quelques
années de pratique, désirant se créer
une situation intéressante à res-
ponsabilités, est cherché par Fabri-
que des branches annexes de La
Chaux-de-Fonds.
Des candidats dynamiques ayant le
sens de l'organisation, sont invités
à faire des offres de service manus-
crites avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre P 10 450 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion garantie.

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
Publicitas S. A., Bienne.

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

aide de bureau
Adresser offres sous chiffre J N 5303 au bureau
de L'Impartial.

A louer
à proximité de l'Avenue Léopold-
Robert :

MAGASIN MODERNE
3 grandes vitrines, avec un

APPARTEMENT
très soigné de 8 chambres au ler
étage du même immeuble, plus
chambre de bonne, 2 balcons, tout
confort, chauffage général au ma-
zout.
Prix intéressant. Libre pour époque
à convenir.
Offres sous chiffre H H 5703 au
bureau de L'Impartial.

¦ n i  i i i  

Association professionnelle engage-
rait immédiatement, ou pour date à
convenir,

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française,
ayant de bonnes notions d'allemand.
Faire offres détaillée à Case pos-
tale. 37 989, Bienne 3.

WêMê M̂MiliBBSfTi
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Voyages de Pâques
Les arrangements Popularis tant appréciés
du 19 au 23 avril

à partir de Fr.
Viareggio - Ile d'Elbe
Enchantement printanier avec trajet  en bateau 172.-

Alassio - Nice
Séjour de Pâques sur la Riviera 164.—

Adriatique - Cattolica
La plus belle plage de l'Adriati que 148.- V,

Yougoslavie
Le monde des îles romantiques de la Dalmatie 182.-

Tyrol du Sud et les Dolomites
Voyage circulaire Arlberg - Brenner - Gothard 173.-

Paris
L' atmosthère d'une ville mondialement connue 169.—

La Rhénanie
A bord d'un bateau à vapeur Rudesheim-Coblence 162.-

La Hollande
Dans la magnificence de ses champs de tulipes 230.—

Barcelone
Vil le importante de la Méditerranée 197.-

Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !

Demandez notre programme général gratuit qui contient des
projets de vacances «t He vwnnoc o^'"- ;̂ "1̂  r^~~ i-

Lausanne, Grands Magasins «Au Centre»
28, Rue Saint-Laurent, téléphone (021) 23 15 23.

MACHINES-OUTILS - FOURS ELECTRIQUES
A VENDRE

UNE FLANEUSE A MEULE CLOCHE
type HSR exécution d'établi, 0 de la meule 175 mm.
dimensions de la table 440 x 225 mm., neuve, du

stock.

UNE MACHINE A AFFUTER
les burins en métal dur HOFMANN type H 175,
exécution sur socle, avec lubrification, neuve, du
stock.

UN TOUR SIMONET D'OUTILLEUR
exécution d'établi, avec appareil à diviser, occa-
sion, du stock.

FRAISEUSES
verticales et horizontales RJS, exécution d'établi,
neuves, du stock.

UN PANTOGRAVEUR LIENHARD No 2
occasion, du stock.

UN FOUR A BANDES «CADOG»
neuf. 1 mois.

S' adresser à CATTIN S. A., 26, Rue Daniel-JeanRichard,
LA CHAUX-DE-FONDS. Téléphone (039) 3 24 54.

A vendre
CARAVANE

4-5 places wesphalia ,
chauffage, frigo , potager
2 feux à gaz, lumière élec-
trique, freins hydrauli-
ques, 1 avant-toit fermé
complet, fr. 5.200.—

Tél. (039) 3.26.91 entre
12 et 13 h. ou après 18 h.

Fabrique d'horlogerie offre place

stable à

horloger
complet

pouvant fonctionner comme sous-

chef.

Offres sous chiffre G L 5770 au bu-
reau de L'Impartial.

m

Cultivez des arbres de Noël !
100 sapins rouges de 20/50 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m2 150 pièces.
Pépinière forestière Stampfli Sohiipfen (BE).

POTAGER
ÉLECTRIQUE

pour restauran t deman-
dé à acheter. — S'adres-
ser Restaurant, St-Mar-
tin, tél. (038) 7 13 33.

DANSE
Dimanche 18 mars,

dès 15 heures
Grand bal de l'Aurore

à CERNIER
Tél. (038) 7.11.43.

A remettre, cas
urgent

EPICERIE-
MERCERIE

bonne situation, dans
centre important du
vallon de St-Imier.
Bon chiffre d'affaires

prouvé. Conditions in-
téressantes, pas de re-
prise. Logement libre
tout de suite. — Faire
offres sous chiffre
P 2855 J, à Publlci-
tas, St-Imier. •

Leçons privées
Maurice CHATILLON

Jardinière 65 2me étage
Tél. (039) 2 26 86

Famille avec 4 petits en-
fants cherche dans le
Jura

logement
de vacances

ou pension à prix modes-
te, du 27 août au 15 sep-
tembre 1962.
Faire offres à M. H. Lo-
cher , rue G. Dufour 26.

TERRAIN I
On cherche à louer

un coin de terrain
pour un garage préfa-
briqué. Quartier rue
du Locle, Morgarten ,
Abattoirs. —¦ S'adres-
ser à. : MULCO S. A.,
11, rue des Régionaux,
La Chaux-de-Fonds.

Dimanche 18 mars , 9 h. 30

R E U N I O N
DE SANCTIFICATION

présidée par le
Colonel et Mme Gaillard

et le Lt. Colonel
et Mme Bordas

à 20 h. Réunion présidée
par la

Capitaine Blanchard

Mobilier
complet

neuf de fabrique , soit : 1
chambre à coucher : 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, deux ma-
telas à ressorts , une salle
à manger : un buffet ,
une table , 4 chaises , un
salon : 1 canapé , 2 fau-
teuils , 1 guéridon. Le tout
soit 22 pièces, à enlever
nour 1980 fr. Livraison
franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 65 33



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,

. C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

Le Yougoslave Slibar serait le meilleur
Si l' on en croit la statistique autrichienne sur les concours de saut à ski

Mais il s'agit ici des p lus grandes longueurs et non du sty le. L'Allemand
Recknagel étant l 'incontesté champ ion du monde

L'Ital ien de Zordo , excellent styliste.
ne f i gure  pas dans le classement

établi en Autriche.

A la suite des divers concours cle
saut organisé cet hiver , un classe-
ment de meilleures performances
réalisées depuis 1951 vient d'être pu-
blié en Autriche . On remarquera que
sur 25 sauteurs , deux Suisses figu-
rent au palmarès.

Joze Slibar , Yougoslavie , 1961, 141
m. ; Peter Lesser , Ail. de l'Ets , 140
m. ; Tauno Luiro, Finlande , 1951. 139
m. ; Otto Lcodolter , Autriche, 1961 ,
138 m. ; Mauno Valkama , Finlande ,
1958 , 136 m. ; Wolfgang Happle, Ail.

del'Ouest , 1961, 136 m. ; Markku
Maatela , Finlande, 1961, 136 m. ;
Helmut Recknagel , Ail. de l'Est, 1962
136 m. ; Dan Netzell , Suède, 1950,
135 m. ; Willy Egger , Autriche, 1958,
135 m. ; Siegbert Miinch , Ail. de
l'Ouest, 1961, 135 m. ; Jacques Char-
land. Canada , 1958, 134 m. ; Sepp
Weiler , Ail . de l'Ouest , 1950, 133 m. ;
Fritz Schneider , Suisse , 1951, 133 m.;
Kurt Schramm, Ail. cle l'Est, 1962 ,
133 m. ; Toivo Laurent, Suède, 1952 ,
131 m. ; Rainer Vitikainen , Finlan-
de, 1958, 131 m. ; Andréas Dàscher ,
Suisse , 1958 , 131 m. ; Sepp Brandi.
Autriche, 1951, 130 m. ; Jackie Al-
fredsen , Norvège , 1955, 130 m. ; Paa-
vo Lukkariniemi, Finlande , 1961, 129
m. ; Heinrich Ihle , Ail. de l'Ouest ,
1962 , 129 m. ; Hemmo Silvennoinen,
Finlande, 1955, 128 m. ; Thorbjôrn
Yggesek , Norvège , 1958, 128 m. ; Ni-
lo Zandanel , Italie , 1961, 128 m.

I FOOT B A I  I 1
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»* Le gardien de l'équipe
d'Epagne f ai t  ses adieux...

Le gardien de l'équi pe d'Espagne ,
Ramallets , qui joue dans la forma-
tion de Barcelone, a décidé d'aban -
donner la compétition. Un hommage
a été organisé dimanche dernier en
l'honneur du portier national. Voici
Ramallets, à gauche , répondant aux

acclamations de la foule.

Renvoi de matches
L'A. C. N. F. a décidé , étant donné

l'état des terrains , de renvoyer à des
jours meilleurs tous les matches pré-
vus pour dimanche au calendrier de
la Neuchàteloise.

Cette gracieuse artiste s'est embarquée à Kloten. Après avoir conquis le
public suisse et plus particulièrementfait l' admiration du champion du mon-
de cycliste acrobatique Arnold Tschopp (Suisse), Lilly Yokoi (Japonaise),

compta bien conquérir le» AméricahUi

Elle part à la conquête des U. S. A.

Vers une manifestation sportive
franco-suisse

Du 12 au 15 avril , aura lieu
dans nos ré gions un Tour pé-
destre disputé en quatre étapes
et appelé «La route amicale des
Villes horlogères» . ' a liste des
engag és à cette manifestation
sportive comprendra des coureurs
suisses et français. L'épreuve se
disputera de la façon suivante :
12 avril , 1rs étape : Le Brassus -
Ste-Croix , 60 km. - 13 avril : 2e
étape : Ste-Croix - Le Locle, 73
km. — 14 avril : 3e étape : Le Lo-
cle - Pontarlier , 4'3 km. — 15 avril ,
4e étape , Pontarlier - Besançon ,
63 km.

Le premier prix au vainqueur
de cette comp étition est offert
par le général de Gaulle.

Le vendredi 13 avril sera donc
l'occasion pour les Loclois d'ac-
cueillir les partici pants à l'arri-
vée de la deuxième étape dans
leur ville. Un comité d'organi-
sation a été constitué à cette
occasion sous la présidence de
Me Edmond Zeltner , avec la par-
ticipation de délégués du Groupe-
ment des Sociétés locales et du
Locle-Sports , et avec l'appui des
autorités de la ville.

R. A.

«La route amicale
des Villes

horlogères»

Les championnats suisses
de la police

dans l'épreuve de fond
Championnats suisses de la police

à Miirren . slalom géant (445 m. de
dénivellation, 54 portes) : 1. Martial
Cherix (Vaud) 2'48"6 ; 2. Werner
Graf (Zurich) 2'49"2 ; 3. Louis Four-
nier (Valais) 3'00"6 ; 4. Adi Oechs-
lin (Schwyz) 3'02"7 ; 5. Armand Ge-
noud (Valais) 3'04"4. — Seniors : 1.
Klaus Kalbermatten (Valais) 3'18"9.

Fond (8 ,5 km., 225 m. de dénivel-
lation) : 1. Armand Genoud (Valais)
41'11" ; 2. Jean-Bernard Huguenin
(La Brévine) 4V59" ; 3. Peter Ogi
(Berne) 43'02" ; 4. Giuseppe Malin-
gamba (Tessin) 43'07" ; 5. Martial
Cherix (Vaud) 43'12". — Seniors : 1.
Ferdinand Wachter (Grisons) 45'42" .

Le combiné slalom géant-fond est
revenu à Martial Cherix devant Ar-
mand Genoud.

J.-B. Huguenin
deuxième

Ç CYCLISME J

Pas de Français dans
Milan-San Remo

'j e parcours de la classique italienne
qui se disputera le 19 mars.

Dans un communiqué, l'Associa-
,ion française des constructeurs et
associés sportifs annonce que « dans
;;a dernière réunion, l'A. F. C. A. S.
avait abordé la question de la par-
ticipation des équipes françaises à
Milan - San Remo et remis sa dé-
cision à plus tard, ne possédant pas
les éléments pour juger ;> . A la lueur
de derniers renseignements, obte-
nu.:, et devant l'intransigeance des
organisateurs de Milan - San Remo,
qui refusent de participer aux frais
des équipes françaises, l'A. F. C.
A. S. a finalement adopté la réso-
lution de ne pas prendre part à
cette épreuve. Les groupes sportifs
intéressés précisent , à l'intention de
leurs coureurs , que l'éventualité d'u-
ne participation individuelle est ri-
goureusement exclue.

V,. Plattner renonce à la route
Le coureur professionnel Emma-

nuel Plattner, qui possède un train
de campagne dans l'Oberland zuri-
chois, a avisé son constructeur Mit-
telholzer qu 'il renonçait à disputer

des courses sur route cette saison ,
tout son temps étant absorbé par
l'exploitation de sa ferme.

C'est définitif
Le Belge Edgar Sorgeloos a rem-

porté devant Elena la 8e étape de
Paris-Nice, disputée entre Manosque
et la Ciotat , sur des routes escala-
dant tous les monts et collines de
cette région de Provence.

Classement : 1. Edgar Sorgeloos
(Be) les 135 km. en 3 h . 35'17" ; 2.

Raymond Elena (Fr) 3 h. 35'19" ; 3.
Maliepaard (Ho) 3 h. 35'53" ; 4. Van
Looy (Be) 3 h. 35"55' ; 5. Fore (Be).
Puis tout le peloton , dans le même
temps que van Looy.

Classement général : 1. Joseph
Planckaert (Be) 32 h. 04'00" ; 2.
Simpson (GB ) 32 h. ,06'41" ; 3. Wolf-
shohl (AU ) 32 h. 09'58" ; 4. Desmet
met (Be) 32 hh. , 10'07" ; 5. Malie-
paard (Ho) 32 h. 12'53".

Paris-Nice

Ç HOCKEY S'J R GLACE J

A la demande des fédérati ons euro-
péennes, la Ligue internationale de
hockey sur glace vient de préciser de
façon p lus claire les conditions sous
lesquelles un joueur professionnel
peut retrouver son statut d'amateur.
Selon les nouvelles dispositions , un
ex-professionnel peut partici per à un
champ ionnat du monde que si son
retour dans le camp des amateurs a
eu lieu avant le ler septembre de l'an-
née précédente. Toutefois pour 1963
à Stockholm, la date limite a été re-
tardée au 31 décembre 1962.

Des précisions
sur l'amateurisme

Ç PATINAGE J

Comme prévu , la Hollandaise Sjouk-
je Dijkstra , champ ionne d'Europe , est
première après les fi gures imposées
féminines. Mais son avance sur la
Canadienne Wendy Griner (43 points)
pourrait être insuffisante car cette
dernière lui est nettement sup érieure
clans les figures libres. Classement des
figures imposées : 1. Sjoukje Dijkstra
(Hol) 11/1312 ; 2. Wendy Griner (Can)
21/1267 ; 3. Régine Heitzer (Aut) 33/
1246 ; puis : 15. Frânzi Schmidt (S)
121/1137.

Des champions du monde
quittent la compétition

A Prague , Maria et Otto Jelinek ,
champions du monde par couples , ont
annoncé leur intention d'abandonner
la comp étition. Ils ont refusé deux
offres de revues sur glace. Après une
tournée en Europe , Maria poursuivra
ses études tandis qu 'Otto reprendra
la direction d'e la fabrique de bou-
chons de son père.

Eva et Pavel Roman
champions du monde de danse

Eva et Pavel Roman (Tchécoslova-
quie) ont remporté hier soir à Prague
le titre de champions du monde de
danse sur glace au cours des cham-
pionnats de patinage artistique avec
318,5 points nombre de place 15. Le
jeune couple français champion d'Eu-
rope, Christiane et Jean-Paul Guhel
est second avec 316,8 points , nombre
de place 23. Virginia Thompson et
William McLachlan (Canada) se clas-
sent troisièmes (315,8 - 23},

Les championnats
du monde

(ni) — Fidèle à une belle tradition ,
le Giron jurassien a fait disputer son
traditionnel «Slalom de Chasserai». Il
a été piqueté avec soin sur les pentes
nord de Chasserai , par M. P. A. Gi-
gandet , de St-Imier.

Cat. O. J. (13 à 15 ans) : 1. Favre
Jean-Phili ppe , La Chx-de-Fonds , 54"6;
2. Hostettler Micheline , Tête-de-Ran ,
68"3 ; 3. Cuche Catherine , St-Imier ,
69"8.

Catégorie dames : 1. Blum Marlyse ,
La Chaux-de-Fonds , 60".

Catégorie hommes : 1. Perret Louis-
Charles, La Chaux-de-Fonds , 49"5 ; 2,
Vernez Fréd y, Malleray, 50"3 ; 3. Bes-
spiii Jéaj a-Bierrfe , La i Chaux-de-Fonds ,'-'50"6; - '4.' Frêne Roland , Bienne , 52"4; :
5. Bouquet Willy, Buttes , 52"7 ; 6.
Schweizer Jean-Claude , La Chaux-de-
Fonds , 53"3 ; 7. Apothéloz Yves, Neu-
châtel , 53"5 ; 8. Jeanbourquin Noël ,
Malleray, 54"3 ; 9. Favre Francis, La
Chaux-de-Fonds , 55"7 ; 10. Wenger
José , Neuchâtel , 57"3.

Classement interclubs : 1. Ski-Club
La Chaux-de-Fonds , avec Perret , Bes-
son et Schweizer , 153"7 ; 2. Ski-Club
Neuchâtel , avec Apothéloz , Wenger ,
et Fussinger (15e) 173"3.

Challenge Hôtel Chasserai (meil-
leur résultat toutes caté gories) : Per-
ret Ls-Ch. La Chaux-de-Fonds , 49"5.

Louis-Charles Perret
vainqueur à Chasserai

Le Derby du Gornergrat a débuté vendredi

Willy Forrer prend la deuxième place derrière
Zimmermann

Cette année , le Derby du Gorner-
grat à Zermatt bénéficie d'un heureux
concours de circonstances. En effet ,
aucune autre épreuve internationale
de renom ne se déroule aux dates
choisies (16-18 mars) par les organi-
sateurs valaisans.

La journée de vendredi
Le traditionnel Derby du Gorner-

grat a débuté vendredi à Zermatt , par
un temps ensoleillé , par le descente
du Blauherd , pour laquelle les Fran-
çais Guy Périllat et Pierre Stamos , qui
avaient  reçu des autorités militaires
françaises l'ordre de rentrer à Cha-
monix , avaient déclaré forfait.

Une fois encore , les Autrichiens ont
triomp hé sur toute la lign e grâce à
la champ ionne du monde de descente
Christl Haas et au champ ion du mon-
de de slalom géant Egon Zimmermann.
Chez les dames , Christ Haas s'est im-
posée avec 1"1 d'avance sur la cham-
pionne ol ympi que Heidi Biebl , qui pré-
cédait elle-même de peu les deux sur-

prenantes Suissesses Thérèse Obrecht
et Silvio Zimmermann. A cette occa-
sion , Thérèse Obrecht a confirmé des
progrès foudroyants qui pourraient
bien l'amener au tout premier plan
dès la saison prochaine. Avec le hui-
tième rang de Ruth Adolf , la Suisse
peut s'estimer très satisfaite de la
journée.

Chez les hommes, où l' absence de
Périllat fut naturellement regrettable ,
Egon Zimmermann possédait déjà huit
dixièmes d'avance sur Willy Forrer
après 1 km. 500 de course. Il devait
conserver cette avance jusque sous
la banderollc.

Classement Je la descente :
Messieurs : 1. Egon Zimmermann

(Aut) 1' 52"2 ; 2. Willy Forrer (S) 1'
53" ; 3. Gerhard Nenning (Aut) l'53"6;
4 Wolfgang Bartels (Ail) 1' 54" ; 5.
Bruno Alberti (It) 1' 55"1 ; 6. Emile
Viollat (Fr) l'55"4 ; 7. Léo Lacroix
(Fr) 1' 55"6 ; 8. Ludwig Leitner (Ail)
et Willy Bogner (Ail) 1' 55"7 ; 10. Hugo
Nindl (Aut) 1' 5B"1..

Dames: 1. Christl Haas (Aut) 1' 47"2;
2. Heidi Biebl (Ail) 1' 48"3 ; 3. Thé-
rèse Obrecht (S) V 48"8 ; 4. Silvia
Zimmermann (S) V 49"5; 5. Barbi Hen-
neberger (Ail) 1' 49"8 ; 6. Patricia du
Roy de Blicquy (Be) 1' 50"5 ; 7. Traudl
Eder (Aut) 1' 50"9 ; 8. Ruth Adolf (S)
1' 51" ; 9. Marianne Jahn (Aut) 1' 51"5;
10. Annie Famose (Fr) 1' 52"8.

Samedi est réservé au slalom sp é-
cial à l'issue duquel sera connu égale-
ment le champion du combiné. Enfin ,
dimanche aura lieu le Derby du Gor-
nergrat proprement dit , long de 6 km.
500 avec une dénivellation de 1500 m.
Le record du parcours est détenu de-
puis .1960 par l'Allemand Ludwig Leit-
ner avec le temps de 8' 29"5.

TRIOMPHE AUTRICHIEN EN DESCENTE



LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIF
Laboratoire de recherches appliquées,
engagent, par suite d'extension, pour travaux de dévelop-
pement et de recherches

1 ingénieur-horloger
éventuellement

technicien
1 technicien-mécanicien
1 technicien-chimiste
1 dessinateur-mécanicien
3 laborants

orientation physique
3 aides de laboratoire

avec possibilité pour jeunes gens sortant de
l'école secondaire, de commencer, dans un an,
un apprentissage de laborant.
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Faire offres aux Fabriques d'Assortiments Réunies, Labo-
ratoire de recherches appliquées, Girardet 55, Le Locle.

Vi li B || Sfc^w

engagerait, pour entrée Immé-
diate ou date à convenir :

2 acheveurs
avec ou sans mise en marche ;

1 remonteur
de finissages ;

1 régleuse-
retoucheuse

i

1 ouvrière
pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE « ANGELUS » S.A.
A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE.

C E R C L E  D E  L ' U N I O N

M.-A.-Ccilame 16 LE LOCLE
Par suite de démission honorable du
titulaire, la place de

TENANCIER
est à repourvoir pour le ler novem-
bre 1962, éventuellement ler sep-
tembre 1962. Logement à disposition
dans l'immeuble.
Les offres sont à présenter par écrit
avec références, à M. Roger Genoud,
Jeannerets 39, Le Locle, jusqu 'au
30 avril 1962.
Le cahier des charges pourra être
consulté sur rendez-vous.

La commission administrative

50 DIVANS
90x190 cm., complets soit :
1 divan métallique, ]
protège-matelas à res-
sorts (garantie 10 ans)
1 oreiller , 1 duvet et 3
couverture de laine, les
6 pièces fr. 198.—
seulement port compris)
Willy Kurth, ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai -
res solvables. Modes de
remboursements variés
Bureau : H. GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

AIDE DE DDREAD
Jeune homme, bonne santé, débrouillard, s'adap-

tant facilement, est cherché et serait formé pour

service d'expédition.

Situation stable et d'avenir pour candidat à même

de souscrire aux exigences du métier.

Avantages sociaux.

Prière d'adresser offres qui seront traitées avec

la plus grande discrétion, sous chiffre A P 5701 au

bureau de L'Impartial.

Société fiduciaire importante à Berne cherche pour le
1er juillet 1962 :

une secrétaire
NOUS DEMANDONS :

¦& Bonne instruction (école de commerce ou ap-
prentissage) ;

¦&• Quelques années de pratique ;
-8- Connaissance de l'allemand ;
-fr Rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :
# Travail varié dans une atmosphère agréable ;
-ft Semaine de cinq jours ;
-8- Caisse de pension.

Les offres de services détaillées, manuscrites, avec indica-
tions des prétentions de salaire, doivent être adressées
sous chiffre G 120 433 Y à Publicitas, Beme.

: EMPLOYÉE
dactylo, aimant travail varié,
connaissance de l'anglais
désirée mais pas indispensable
EST CHERCHEE
pour époque à convenir, par
GEORGES DIMIER S. A.
66, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 21 70.

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

JEUNE FILLE
comme aide de ménage, dans famille avec en-
fants. Vie de famille. Occasion d'apprendre
l'allemand.
Mme Kreis, Dufourstrasse 17, BERNE.
Téléphone (031) 44 .7120.

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

ouvrières
pour travaux de tournages, perçages ,¦.arauduges et fraisages sur petites ma-
chines ;

ouvrières
pour travaux de découpages, pliages et
emboutissages ;

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

engagerait pour le 15 avril ou date
à convenir, jeune dame ou demoi-
selle, comme

téléphoniste
DEMOISELLE DE RECEPTION

Personnes sérieuses, présentant bien,
ayant si possible l'habitude d'un
central téléphonique, sont priées
d'adresser leurs offres avec photo
ou de téléphoner à

S. A. Girard-Perregaux & Co.,
Service du Personnel
Téléphone (039) 2 94 22.

Mécanicien-faiseur d'étampes
ou

outilleur
pour étampes d'horlogerie, serait engagé.

Offres sous chiffre H J 5339 au bureau de L'Im-
partial.

( . ïFabrique de pierres fines
cherche, pour son département de fabrication de pierres
fines d'horlogerie et pierres spéciales pour antichoc (nou-
veauté), ainsi que pierres industrielles :

chef de fabrication
et collaborateur technique

1 pour aider à la mise au point d'un nouveau mode de fabri-
cation, ainsi qu'à la collaboration pour de nouvelles machi-
nes automatiques destinées à cette fabrication.

Personne de confiance, 'capable de diriger le personnel
qualifié et non-qualifié, et collaborer énergiquement avec
notre service technique.

Nous offrons place stable et très bien rétribuée, à chef
connaissant parfaitement la fabrication de la pierre.
Vacances, caisse maladie, caisse de retraite, etc.

Les personnes capables de remplir ces fonctions, sont priées 1
d'envoyer leur offres écrites avec curriculum vitae, à :

Nouvelles Pierres S. A., Ch. de ia Plage 24, Saint-Blaise-NE

V J

(
— ' 

^Nous cherchons pour notre département des ventes

une (un) sténodactylo
capable de correspondre sous dictée ou éventuellement de
façon indépendante en français, anglais et allemand.
Personne de langue maternelle allemande désirant se per-
fectionner en français serait acceptée.

NOUS OFFRONS : un travail varié et intéressant dans
une ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à

LEONIDAS WATCH FACTORY LTD - SAINT-IMIER
V /

A vendre
1 lit complet d'enfant en
très bon état, avec 3 pai-
res de drap, couverture,
2 enfourrages de duvet ,
1 poussette-pousse-pous-
se état de neuf , complète,
1 babit-cart., 1 petit vélo
d'enfant trois roues. —
Téléphoner au (039)
5 36 05, après 18 heures.

Fabrique d'horlogerie en plein dévelop- I
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-
blicitas S. A., Bienne.

Vendeuse
en alimentation

y

serait engagée, comme auxiliaire, 3 jours
par semaine.
Pas de gros travaux.
Téléphone (039) 2 42 39.

i

A vendre une

parcelle
d'env. 1100 m2, pour
bâtir chalet de week-
end. Vue imprenable.
Situation tranquille.
Eau en bordure du
terrain. Accès facile
avec voiture. — S'adr.
à Grin Frères, Onnens
(Vaud). Téléphone
(024) 313 83.



Un boni de 328 millions de francs
La clôture du compte d'Etat de la Confédération pour l'année 1961

BERNE , 17. — ATS. — Le Conseil
fédéral a pris connaissance vendredi
du compte d'Etat pour l'année 1961
qui se solde par un boni de 328 mil-
lions (1960 : 279 millions). Ce boni
se compose d'un excédent des recet-
tes du compte financier de 139 mil-
lions et d'un excédent de revenus
du compte des variations de la for-
tune de 189 millions. Le budget gé-
néral de 1961 était à peu près équi-
libré , de sorte que l'amélioration est
de 328 millions.

Les recettes du compte financier
s'élèvent à 3406 millions. Elles sont
de 448 millions supérieures aux pré-
visions budgétaires. Le surplus de
recettes provient principalement du
produit des droits de douane et des
Impôts.

Plus de 3000 millions
aux dépenses

Si les dépenses du compte finan-
cier , qui se montent à 3267 millions
sont de 209 millions plus élevées que
les crédits budgétaires, il y a lieu de
considérer que ce surplus provient
exclusivement de 237.000.000 de prêts
accordés à l'étranger.. Ceux-ci ap-
paraissant par ailleurs aux revenus
du compte des variations de la for-
tune au titre d'augmentations des
immobilisations, le résultat du comp-
te général n'en est pas modifié. Si
l'on fait abstraction de ces prêts, le
total des dépenses est de quelque 30
millions 'inférieur aux crédits ou-
verts au budget. Les sommes non
dépensées sont de l'ordre de 200 mil-
lions et se répartissent sur diffé-
rents articles budgétaires. Il s'agit
notamment de subventions et des
dépenses pour les immeubles et le
mobilier. En revanche, environ 170
millions de plus que les prévisions
budgétaires ont été dépensés sur
d'autres articles. Ainsi en est-il no-
tamment des dépenses pour les rou-
tes nationales et , en vertu des sur-
plus de recettes de la Confédération,
des parts des cantons y relatives.

L'excédent des revenus du compte
des variations de la fortune provient
de la ¦ capitalisation des 237' millions
de prêts à l'étranger. Par ailleurs le
solde des versements et des prélè-
vements concernant les provisions,
les amortissements, etc., représente
une charge de 48 millions.

Encore un découvert
de 5900 millions

Le découvert du bilan de la Confé-
dération , qui était de 6238 millions à
fin 1960 est réduit du montant du boni
de 328 millions et s'élève donc à fin
1961 à 5900 millions.

Le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale, qui paraîtra au
milieu du mois d'avril , donnera les
renseignements détaillés sur le
compte d'Etat pour l'exercice de 1961.

Résultat conform e
au développement

de l'économie nationale
dit M. Bourgknecht

BERNE, 16. — ATS — A l'issue de
la séance du Conseil fédéral , ven-
dredi matin, M. Bourgknecht , chef
du Département fédéral des finan-
ces et des douanes, a commenté, à
l'intention de la presse, les résul-
tats de l'exercice financier de 1961,
précisant que diverses opérations
ont été passées avant que les chif-
fres définitifs soient arrêtés. Un
montant total de 155 millions de fr.
a été mis en réserve, à savoir : 125
millions pour les dépenses futures
d'armement. Le, Département mili-
taire disposait pour 1961 d'un crédit
global de 1225 millions. Or, la tota-
lité de cette somme n'a pas été en-
gagée, en raison de la longueur de
certains délais de livraison. Au to-
tal 129 millions prévus au budget
n 'ont pas été dépensés l'an dernier.
La mise en réserve de 125 millions
doit permettre au Département mi-
litaire d'engager ultérieurement les
dépenses non contractées en 1961
sans grever outre mesure les comp-
tes des années à venir. On sait que
le plafond des dépenses militaires a
été fixé à 1225 millions de francs
par an j usqu 'à fin 1964. Un deuxiè-
me montant de 15 millions de fr.
a été mis en réserve pour couvrir
les frai s auxquels la Confédération
aura à faire face en ce qui concerne
l'assurance de son personnel. CFF
et PTT ont constitué des réserves
analogues. Enfin , la réserve cons-
tituée pour couvrir les risques à
l'exportation a été portée de 15 à

30 millions de francs. Cette cou-
verture peut être considérée comme
une contribution de la Suisse en
faveur des pays économiquement
sous-développés.

Le chef du département des finan-
ces a ajouté qu 'il pense déposer en
juin prochain le message du Con-
seil fédéral sur le prochain régime
financier, en même temps que les
lois d'application y relative, concer-
nant notamment les modalités ulté-
rieures de l'impôt de défense natio-
nale. Les Chambres auront ainsi la
possibilité de traiter le problème
dans son ensemble et dans ses dé-
tails, simultanément. S'agissant de
la possibilité d'envisager des allége-
ments fiscaux, M. Bourgknecht a dit
que la question a été discutée par le
Conseil fédéral et résolue dans un
sens négatif , cela pour les raisons
suivante : le résultat des comptes de
la Confédération est absolument
conforme au développement actuel
de l'économie nationale.

L'amortissement de la dette
publique

En second lieu, il faut poursuivre
l'amortissement de la dette publi-
que et cela n'est possible qu'en temps
de prospérité. Il n'est pas recom-
mandable non plus d'envisager une
baisse de certains taux de douane,
car notre position s'en trouverait
affaiblie, maintenant que nous nous
apprêtons à négocier avec le Marché
commun. Or, la diminution des re-
cettes douanières pouvant résulter
de notre adhésion pourrait attein-
dre 865 millions de francs par an.
Il faudrait bien boucher le trou en
procédant à une réadaptation de
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Une
baisse de cet impôt serait pratique-
ment sans valeur pour les consom-
mateurs comme la preuve en a été
administrée il y a quelques années.
Enfin, la Confédération continue
d'être sollicitée de toutes parts. De
nouvelles revendications annoncées
par les organisations du personnel
portent sur des dizaines de millions
dé francs par an.

Pas d'allégement fiscal
Ce sont toutes ces raisons qui ont

incité le Conseil fédéral à ne pas
envisager d'allégements fiscaux, et

qui ne pourraient que créer à l'E-
tat des difficultés nouvelles et nui-
re à l'amortissement de la dette.

Pour la protection de la nature
Problèmes suisses

Berne, le 17 mars.
La Ligue suisse pour la Protection

de la nature est âgée de 52 ans ; la
Ligue de sauvegarde du Patrimoine
national (Heimatschutz) est de cinq
ans plus vieille. La création, en
1914, du Parc national, dans la
Basse-Engadine, la plus vaste ré-
serve naturelle de l'Europe, due à
l'initiative privée, a eu, parmi d'au-
tres effets heureux, celui d'intéresser
le peuple suisse à la cause de la
protection de la nature.

Depuis 1946, chaque année, la
vente de l'Ecu d'or attire l'attention
de l'homme de la rue sur l'activité
de l'une et l'autre ligues, et fournit
à celles-ci des ressources sans les-
quelles leur action serait paralysée.
Tout le monde a entendu parler de
l'achat de la forêt vierge de Derbo-
rence, de l'aménagement du sommet
du Rigi ,de la restauration du palais
Stockalper ou du bourg de Werden-
berg, pour ne citer que quelques
exemples, œuvres qui n 'ont été réa-
lisées que grâce à l'Ecu d'or.

Mais la nature, en Suisse comme
dans la plupart dès pays du monde ,
est, chacun le constate ou le sait ,
gravement, furieusement menacée
par la croissance démographique et
l'urbanisation, par l'industrialisa-
tion et les nouveaux modes de trans-
port. Pour les Suisses soucieux de
la santé physique et morale du peu-
ple, pour ceux qui sont attachés au
visage de la patrie , les principaux
soucis sont la pollution de l'air, la
pollution des eaux, les usines hy-
dro-électriques, le bruit , et la
royauté du moteur. Or , indubitable-
ment, il faut construire des loge-
ments, il faut construire le réseau
des routes nationales, il faut favo-
riser l'industrie. Comment concilier
cela avec la protection de la nature ?
Une transformation catastrophique

Beaucoup pensent que ce n'est pas
possible. Certains prennent plus ou

moins allègrement leur parti de
cette transformation dont l 'allure,
depuis la fin de la guerre surtout,
est vertigineuse.

Qu'ont fait , pour la défense de la
nature, les pouvoirs publics ? Seuls
les cantons et leg communes peu-
vent légiférer en cette matière. Il
existe certes des lois pour la pro-
tection des sites et des monuments,
comme par exemple, à Genève, celle
qui concerne la vieille ville. Mais
elles sont fort diverses, souvent in-
suffisantes, et malaisées à appliquer.
Aussi, par la force des choses, la
protection des forêts, celle des eaux,
ont déjà donné lieu à des lois fédé-
rales.

L'octroi à la Confédération du
droit de collaborer avec les cantons
à protéger la nature s'impose. Tel
est l'avis du Conseil fédénal , qui se
refuse à être défaitiste, et qui a
compris que la protection de la na-
ture est un devoir d'autant plus im-
périeux que les menaces qui pèsent
sur elle sont plus grandes. C'est
pourquoi il a soumis l'année der-
nière aux Chambres un nouvel ar-
ticle (24 sex.) à introduire dans la
constitution fédérale , et sur lequel
le peuple suisse devra donc se pro-
noncer. Le Conseil des Etats, puis
le Conseil national ont adopté, à
l'unanimité — fait exceptionnel —
le texte proposé. La votation popu-
laire est fixée au 27 mai.

Pourquoi pas plus tôt ?
On peut certes déplorer que cette

innovation ne soit pas intervenue
il y a trente ou vingt ans déjà.
Mais il vaut mieux se réjouir à la
pensée que la question va être tran-
chée, qu 'on va enfin aboutir. En
effet l'acceptation par le peuple de
cette modification constitutionnelle
ne fait heureusement pas de doute ,
aucune opposition ne s'étant mani-
festée jusqu 'à ce jour.

D'après le nouvel article, la Con-

fédération sera autorisée à légiférer
sur la protection de la faune et de
la flore. Aux cantons incombera,
comme par le passé, le droit de
protéger la nature et le paysage.
Mais la Confédération, dans ses
propres ouvrages (routes nationa-
les, etc.), devra ménager le paysa-
ge, les sites, les monuments, les cu-
riosités naturelles, et les «conser
ver intacts là où il y a intérêt gé-
néral prépondérant». Enfin la
Confédération pourra fournir aux
cantons des subventions pour les
aider dans la tâche de là protection
des sites et des monuments.

Cela coûte !
Cette dernière disposition est très

importantes, car la restauration
d'édifices vénérables coûte beau-
coup d'argent, car les terrains à
protéger augmentent de prix com-
me tous les autres terrains, car les
expropriations sont dans la même
mesures onéreuses. Sans l'aide de la
Confédération, cantons et commu-
nes seraient souvent impuissants à
protéger des biens semblables à
«ces biens nombreux qui se sont
perdus sans retour» dit le Conseil
fédéral , lequel dit encore : «Ce qui
ne devrait plus se produire».

Certes, comme le souligne le mé-
moire du Conseil fédéral , les deux
Ligues de la Nature et du Patri-
moine national ont bien mérité du
pays par leur action persévérante
et efficace. Mais leurs moyens sont
limités. C'est le peuple suisse tout
entier qui , après avoir sanctionné
par son vote le nouvel article cons-
titutionnel, devra veiller sur les
sites qui méritent d'être protégés,
dans nos plaines ,au bord de nos
lacs et de nos rivières, dans les
Alpes et dans le Jura. La prospérité
matérielle n'est pas le but suprême
d'un peuple. «I l  faut , déclare le
Conseil fédéral , que des barrières
soient dressées contre la recherche
du gain et le besoin d'action des
techniciens, n faut contenir ces
forces, ennemies ou dédaigneuses de
la nature. >

Léopold GAUTIER.

Chronique horlogère
La recherche j

scientif ique dans
l'industrie horlogère

On sait que la recherche scientifi-
que revêt une importance et une ur-
gence croissante pour l'industrie hor-
logère. C'est la raison pour laquelle
l'activité du Laboratoire suisse de
recherches horlogères est suivie avec
une attention particulière. Il peu t se
préval oir, en e f f e t , d'une expérience
ancienne et ef f icace.  ,

On en a eu la preuve, une fois  de
plus, récemment, au cours d'un col-
loque qui a réuni les industriels et
les représentants des organisations
professionnelles de l'horlogerie. Ce
colloque devait répondre à deux pré-
occupations, d'une part , permettre
au Laboratoire d' exposer — même
succinctement — les principaux do-
maines sur lesquels il fa i t  porter ses
travaux ; d'autre part lui donner la
possibilité de faire connaître ses
plans d'avenir, en matière d'organi-
sation interne comme d'orientation
de ses travaux, et de prendre, à cet
égard , le pouls de l'industrie.

Les nombreux exposés prése ntés à
cette occasion viennent d'être pu-
bliés par la « Suisse horlogère ». Ils
méritent de retenir l'attention, car
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères a un rôle vital à jouer
dans cette industrie.

UUJI.

Bénéfice net des P. T. T.:

BERNE, 16. — ATS. — Le constant
essor économique a derechef exigé
des PTT des prestations considéra-
bles dans le trafic postal et des télé-
communications. Si, dans la plupart
des branches de service, l'augmen-
tation est un peu plus faible que
l'année précédente, les recettes d'ex-
ploitation n'en n'ont pas moins at-
teint 1157 millions de francs (an-
née précédente 1070 millions) . Les
dépenses d'exploitation , en revanche,
ne se sont pas accrues dans la même
proportion. Elles se chiffrent à 1064
millions de francs (aimée précéden-
te 982 millions). Il en résulte un
bénéfice d'exploitation de quelque 93
millions de francs, contre 88 millions
en 1960.

Avec 85 millions de francs, le bé-
néfice net atteint un montant pres-
que aussi élevé qu'en 1960 (86 mil-
lions) . Il permet de verser à la caisse
fédérale les 70 millions prévus par le
régime financier et d'attribuer 15
millions au fonds d'égalisation des
bénéfices. Le solde de 0,3 millions
est porté au compte nouveau.

85 millions !

" Patte Blanche "
de Vichy

est merveilleuse
pour les mains

«Patte blanche» est la crème-type de tontes
les femmes qui veulent garder les mains
douces souples et blanches. Elle revêt l'é-
piderme d'un film non-gras qui le protè-
ge contre les morsures des intemp éries ' et
les contacts irritants.
» Patte Blanche» est le véritable sauveur des
mains sèches, rugueuses, rougeaudes on ab!-(
mées par les travaux pénibles. A base d'AU

« lantoïne, cet extraordinaire régé-
^g, nérateur de lapeau ,nPatteBlan-
JjP* che » supprime miraculeusement

J6à_^_ et radicalement ces disgrâces.
In!l!r «Patte Blanche « protège, assou-
||B n plir , blan chit, embellit:  les mains.

Essayez-la chez votre pharma-

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

de la dernière actualité .. j

Au Conseil national

Reprise de la discussion
en juin

BERNE, 17. — ATS — La loi sur
le travail est à l'ordre du jour du
Conseil national pour la dernière
fois cette session. L'état des travaux
oblige a renvoyer la suite de son
examen à la session d'été. Vendredi
matin, le Conseil adopte rapide-
ment, sans débat , les articles 16 à 22
qui traitent notamment du travail
du dimanche, de la demi-journée de
congé hebdomadaire et du travail
par équipes. A l'article 23, qui con-
cerne la prolongation de la durée
maximum de la semaine de travail,
sous le régime du travail continu,
la majorité de la commission pro-
pose un texte remanié, précisant
que la durée légale de la semaine
de travail (46 heures) doit en tout
cas être respectée en moyenne et
par période de six semaines. La
minorité, représentant notamment
l'industrie et les arts et métiers,
s'en tient au texte du Conseil fédé-
ral qui entend laisser à l'ordonnance
d'exécution le soin de régler cette
matière. Ce dernier point de vue
l'emporte par 73 voix contre 59.

Le Conseil examine encore le
chapitre relati f aux autres prescrip-
tions. A l'article 25, la commission
a fait figurer les rédactions de
journaux et périodiques au nombre
des entreprises pouvant être sou-
mises à des dispositions spéciales.
La discussion est interrompue à
l'article 26 : elle sera reprise au mois
de juin au chapitre consacré à la
protection spéciale des j eunes gens
et des femmes.

En votation finale, le Conseil
adopte par 146 voix -sans , opposition
la modification dés la- loi ¦ sur les' al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et paysans montagnards
et, par 142 voix contre 5, l'arrêté
concernant le financement de la
Société fiduciaire de la broderie.

Prochaine séance lundi.

La loi sur le travail

des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses tenue

le 16 mars 1962 à Zurich
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires de notre banque a eu lieu
le 16 mars à Zurich.

345 actionnaires représentant 208.864
actions y ont pris part.

Les propositions du Conseil d'admi-
nistration concernant le rapport an-
nuel , le bilan et le compte de profits
et pertes, ainsi que la répartition d'un
dividende de 10 % et d'un bonus de 3 %
à l'occasion du centenaire , soit Pr. 65.—
brut par action , ont été adoptées. L'as-
semblée générale a ratifié en outre les
propositions relatives à une augmenta-
tion de capital de 10 millions de francs,
par l'émission d'actions de Pr. 500.—
nominal , au pair, et à une autre aug-
mentation de 10 millions de francs au
prix d'émission de Pr. 4.000.— par ac-
tion. Le capital-actions de notre ban-
que est ainsi porté à 180 millions de
francs.

Comme nouveaux membres du Con-
seil d'administration , l'assemblée géné-
rale a désigné M. J.-P. de Montmollin ,
banquier , à Neuchâtel , et M. le Dr
G.-A. Prey, président et administrateur
délégué d'e la Société Anonyme C. P.
Bally. 

La 50me assemblée générale
ordinaire

GENEVE , 17. - UPI. - Après com-
munication du Touring Club de Suis-
se, les 16 cols suivants sont fermés à
partir de vendredi : Albula , Bernina,
Fluela , Furka , Grimsel , Grand-Saint-
Bernard , St-Gothard , Simplon, Splue-
gen , Susten et Umbrail.

Sont carrossables avec des pneus à
neige ou des chaînes : Bruenig, For-
claz , Jaun , Julier , Lenzerheide, Maloja
el Ofen. Les pneus à neige ne sont
pas conseillables pour le col de Mor-
gins.

Encore 16 cols f ermés

Au Tessin

BELLINZONE , 17. - CPS. - On
savait .depuis un certain temps déjà
qu'un cas grave de falsification de
vin avait été découvert dans une en-
treprise des environs de Bellinzone.
L'affaire en est actuellement au stade
de l'instruction par le ministère pu-
blic.
'¦ On croit savoir à ce sujet que les
falsifications ont été opérées par
adjonction d'eau et de produits chi-
miques. Des raisins étrangers ainsi
que des vins artificiels et coupés au-
raient été également utilisés. Les fal-
sifications porteraient sur 1,2 million

de litres de vin sur lesquels des bé-
néfices illicites auraient été ainsi
réalisés. C'est grâce à la commission
fédérale du commerce des vins que la
fraude a été découverte. On apprend
que la patente pour le commerce des
vins a été retirée au fautif , qui a
recouru contre cette décision. En ou-
tre, le contingent d'importation de
cette entreprise a été bloqué.

De l'avis des autorités comp étentes,
il conviendrait d'accorder une atten-
tion plus grande à la qualité des vins
importés et la législation fédérale sur
les denrées alimentaires devrait être
ri goureusement appliquée à ce domai-
ne également de l'alimentation. La
consommateur a droit à cette protec-

Grave affaire de
falsification de vins



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

TECHNICIEN-CHEF
des services de l'électricité et des eaux, et remplaçant
du directeur.

Place stable et bien rétribuée, selon classe 2 de l'échelle des
traitements, caisse de retraite et semaine de 5 jours. Les
candidats qui doivent être en possession du diplôme d'un
Technicum suisse, doivent en outre avoir quelques années
de pratique dans l'exploitation d'un réseau de distribution,
ou à défaut , dans le domaine des installations intérieures.
Le poste à repourvoir exige qu 'ils aient les capacités néces-
saires pour diriger du personnel et un caractère leur per-
mettant d'entretenir des relations normales aussi bien avec
le public qu 'avec les autorités.
Langue maternelle française.

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

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

Nous cherchons tout de suite, pour
notre département Linos et Plasti-
ques, un bon

POSEUR
de

LINOLEUM
qualifié , et habitué à un travail
exact.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée , travail intéressant
dans une atmosphère de collabora-
tion agréable. Semaine de 5 jours ,
caisse de pension.

Prière de faire offres écrites ou té-
léphoniques (061) 23 66 60.

SANDREUTER
BALE MARKTPLATZ 16

V J

Montres Rolex S.A. Genève
engagerait, pour son département «Exportation» :

une employée de bureau
dacty lographe, intelligente, ayant si possible déjà
travaillé dans une maison d'horlogerie. Connais-
sances préliminaires d'ang lais désirées.

Quelques employées
consciencieuses et habiles, pour emballages.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du person-
nel : 18, Rue du Marché, Genève.

Fabrique de cadrans de la région

cherche

FRAPPEURS
qualifiés

Prière de faire offres sous chiffre
P 10 448 N à Publicitas, Neuchâtel.

I 1 I

t

Importante usine du Jura neuchâtelois cherche

une employée de bureau
habile sténodactylographe, pour travail intéressant
et varié.

Les candidates sont priées de faire une offre com-
plète, avec prétentions de salaire, à

ED. DUBIED & CIE S. A., COUVET-NE

HOME des AMIS DE LA JEUNE
FILLE cherche une •

DIRECTRICE
sachant cuisiner ; et une

employée de maison
Entrées à convenir. —¦ Offres à
Mme A. Favre, Rue du Nord 119, La
Chaux-de-Fonds.

f N

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour son atelier à S O N V I L I E R

ACHEVEUR
qualifié.

"Ecrire ou se présenter à Bulova Watch Co., Sonvilier

V __™ J

Wi I
cherche , tout de . suite ou pour date
à convenir,

UNE

VE NDEUSE
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

Importante entreprise de l'industrie horlogère cherche

HORLOGER
COMPLET

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

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

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

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

f

Bulova Watch Company Bienne
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-

venir, jeune

STÉNODACTYLO
pour la correspondance et les travaux de bureau

en général. Langue maternelle française.

Prière de faire offres écrites à la main avec cur-

riculum vitae, copies de certificats ainsi qu'une

photo à la Direction de la maison susmentionnée.

U CHAUX-DE-PONDS ^̂ ^fgg^̂  
T E L .  (0.55) 3 . Î 6 . 2 1

C H E R C H E
pour début avril ou époque à convenir :

UN GAR Ç ON DE CUISINE
ET

UNE FILLE D'OFFICE

1W | - |  ¦IMIMWIIIIIIHW  ̂ I I I I B I I II IMIIII ^̂  I 
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employé
de bureau

(éventuellement employée)

diplômé d'une école de commerce ou institution
similaire, bon sténodactylographe, habile et con-
sciencieux, est demandé, pour travaux variés.
Situation stable et d'avenir. Possibilité d'avance-
ment à brève échéance.
Entrée à convenir.
Caisse de retraite.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et références, sous chiffre J W 5690 au bureau de
L'Impartial.

Technicien
sur boîtes de montres

Fabrique du Jura cherche un chef de fabrication capable de
diriger la construction de boîtes simples et compliquées,
d'en établir les plans, . et ayant l'habitude cle diriger
personnel.

Offres; avec copies de certificats , sous chiffre P 1789 P à
Publicitas, Porrentruy.

personnel
masculin et féminin, est également recherché.

Offres sous chiffre P 1789 P à Publicitas, Porrentruy.

^emmmBm^^m^^^^^B^BBBm^^^B^^^mmm^**m^mBiB*m^^^*ti—HmamBB^^mmmmmmnms^aK^^^^^^^m*mma^^^B^^

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE DE LA RÉGION
DE NEUCHATEL

E N G A G E

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

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

v _— _

NOUS ENGAGEONS

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

Chauffeur
poids lourds cherche pla-
ce pour le ler avril.
S'adr. au bureau de L'Im
partial. 668:



Nous cherchons une

employée
de bureau

active, consciencieuse et pré-
cise.

Se présenter à notre bureau
Universo S. A. No 2.
Fabrique Berthoud-Hu'goniot,
Rue des Crêtets 11.

L J

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 Publicitas S. A., Bienne.

S 
GEN EVE

Nous cherchons pour notre bureau à Genève- une

employée
sténodacty lo français-allemand, si possible au cou-
rant de l'horlogerie.
Le poste requiert le sens des responsabilités et de
l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, à
G.-Léon BREITLING S. A., chef du personnel,
6, Place du Molard, Genève.

f >

Horloger
complet

est cherché par importante fabri-
que de la place, pour un poste d'ad-
joint au Chef du contrôle sur
Ebauches.
Situation stable et d'avenir pour
personne capable. J >/ ŷyyy iy ..^... '.

Semaine de 5 jours .
Faire offres sous chiffre T L 5475
au bureau de L'Impartial.

Y i

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir :

1 auxiliaire
pour salle des machines, entre-
tien des appareils , nettoyage
des locaux ;

t

1 auxiliaire
pour laboratoires photographie ,
pouvant s'adapter à différents
travaux photographiques.
Egalement entretien des locaux.

Faire offres manuscrites à
Imprimerie Courvoisier S. A.
Département HELIO .- ; : . ' .- ¦. ; - . .. . . . . .  ' ... ' . : .-., . ¦¦ -,:iSL.ir..,/ftt.itirVii':v|... y. ¦. ' , .' ¦ - - ¦

Rue Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

f — \

HEiMEîiim^^m»m^
C H E R C H E  U N

INSPECTEUR D' ORGANISATION
TOUR UNE REGION DU CANTON DE NEUCHATEL
Nous offrons :

-Il travail indépendant
->£ organisation existante
-£•- voiture
ĵ . caisse de prévoyance

-£[. fixe et commissions élevés
Nous désirons :

que le candidat possède une formation commer-
ciale ou équivalente , qu 'il ait de l'initiative, du
dynamisme et de la personnalité , car il occu-
pera une position-clé au sein de l'Agence
générale ;
qu 'il soit capable de diriger et de soutenir une
équipe de collaborateurs.

A nous adresser :
offre détaillée manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats.
Les candidats de la branche assurances auront
la préférence.
Discrétion absolue assurée.
HELVETIA - INCENDIE, SAINT - GALL. -¦¦**¦-?/*?¦

***Mttmmm&tutùm»^̂  générale de Neuchâtel Roger. Lapra*«*<f»
Rue des Epancheurs 4 Téléphone (038) 5 95 51

k 4

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

T̂ ffHÀÔEfi
Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
ii i La Chaustàe-Fonds

Nos cherchons gentille

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

E N G A G E

ouvrières
pour travaux faciles

chasseuses de pierres
jeune manoeuvre
aide de bureau

Places stables. Semaine de 5 jours.
On mettrait au courant.
Prière de se présenter :.
RUE DE LA PAIX 129, ler étage.

Eprouvez-vous de la joie à remplir une fonction demandant de la responsabilité?

NOUS OFFRONS A

MESSI EURS
de caractère ferme , faisant preuve d'initiative et ayant habitude du contact

avei la clientèle , de 30 à 45 ans, position productive dans la représentation.

Conditions actuelles et prestations sociales.

Ambiance de travail agréable et assistance de spécialistes. Caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou selon entente.

Pour tous renseignements complémentaires , adressez vos offres écrites à la

main, avec curriculum vitae , photo, sous chiffre OFA 7744 N à Orell-Fiissli-

Annonces, Lausanne.

Le Baron
p asse

la Manche

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 12

ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— Il a encore une bosse à la tempe ! plaida la
jeune femme. La police a beau affirmer qu 'il a pu se
frapper lui-même, il me semble que c'est une preuve
ça... On l'a assommé, et ensuite on l'a drogué.
Quand il s'est réveillé, il était cinq heures du matin.
Tony se trouvait au volant de sa voiture, et la voiture
était toujours à Watford.

— Oui... mais entre-temps, votre voiture était
allée faire un petit tour chez Bernard. C'est une
histoire... assez étrange, convenez-en.

— C'est une histoire insensée, et absolument in-
vraisemblable. Et c'est précisément pour cela que j'y
crois , moi. Si Tony avait voulu se forger un alibi , il
aurait trouvé quelque chose de plus cohérent. Ce
n 'est pas un imbécile, que je sache ! Lorsqu 'il est
rentre , je dormais profondément et je ne l'ai même
pas entendu. Mais à mon réveil , il m 'a tout raconté.
Il affirme que Meyersohn lui a téléphoné, et Meyer-
sohn , lui , prétend qu 'il n 'a pas appelé Tony. Il y a
certainement une explication à tout cela.

« Affirme », et « prétend »... John et Lorna no-
tèrent au passage qu 'Hilda ne mettait pas un instant
en doute la parole de son mari. Malheureusement ,
elle était bien la seule! Meyersohn était un joaillier
important , qui ne se serait certainement pas prêté
à une plaisanterie , et encore moins rendu complice
d'un vol. De plus, il n 'avait pas pu téléphoner à
Bentz à l'heure indiquée par le jeune homme,
puisqu 'il dînait ce soir-là avec une demi-douzaine
de personnes qui juraient toutes qu 'il n 'avait pas
quitté leur table entre huit et neuf heures.

— Tony a pensé qu 'on avait voulu le voler ,
poursuivit la petite voix éplorée d'Hilda. Il s'agissait
de lui acheter des bijoux , après tout. On pouvait s'ima-
giner qu 'il les aurait sur lui. Mais il y a cette mau-
dite trace de balle, sur la carrosserie de l'Austin...

« S'il n 'y avait que cela!» pensa Mannering,
que Bristow avait mis au courant des moindres détails
de l'affaire. Mais les empreintes des chaussures de
Bentz correspondaient à celles laissées par les chaus-
sures mouillées de l'assassin sur la moquette du
living-room, chez Dale. Et tout le monde savait que
Bentz avait une autorisation de port d'arme, et
conservait en permanence un revolver dans le gan-
tier de sa petite Austin. Un Coït 45. précisément ,
qui avait disparu ce soir-là, comme par hasard, sans
que le jeune homme puisse s'expliquer sur ce point.

John estima qu 'il valait mieux que la jeune femme
ignore le plus longtemps possible le nombre effarant
de coïncidences qui accablaient son mari , et s'efforça
au contraire de rassurer Hilda. aidé par Lorna dont
la voix chaude et convaincante avait une force de

persuasion a laquelle il était difficile de résister.
Et Hilda Bentz quitta Chelsea un peu rassérénée.
Mais Lorna, par contre, ne dissimulait pas sa

mauvaise humeur. Après le départ de la jeune
femme, elle se débarrassa de ses escarpins d'un geste
décidé et se laissa tomber sur un divan, sans plus se
soucier de froisser sa robe de fin lainage aubergine.
C'étaient là des signes avant-coureurs d'une tempête
qui ne tarda pas à éclater.

— C'est trop bête, tout de même! Tony ne peut
pas soutenir une histoire aussi idiote ?

— C'est pourtant ce qu 'il fait , précisément, ré-
pondit John en allant décrocher le téléphone.

— Qui appelles-tu ? demanda Lorna
— Cécil Britten , l'avoué des Bentz.
— Tu le connais ?
— Un peu, oui. C'est — non pardon , « c'était » —

le beau-frère de Bernard . Hilda a raison : il peut nous
être utile.

Cécil Britten était chez lui et promit de venir
aussitôt.

Mais Lorna n 'avait pas désarmé.
— J'ai soif! décréta-t-elle tout d'abord.
— Tu viens de boire deux tasses de thé. objecta

Mannering sans grande conviction.
— Et alors ? rétorqua la jeune femme. Tu trouves

que cela désaltère, toi , le thé?
John n 'insista pas, se dirigea vers le secrétaire-bar

et choisit sans hésiter une bouteille de whisky.
— J'avoue que j'en ai besoin, moi aussi, déclara-

t-il en versant des rations généreuses dans les verres
d'épais cristal taillé.

— John... demanda Lorna, si c'est Tony qui...
— Ce n 'est pas Tony! s'écria Mannering avec

force.
— Bon ! eh bien ! en supposant que ce soit Tony,

comment a-t-il pu ouvrir le coffre-fort de Dale?
— Comment ? explosa John. Mais par ma faute,

pauvre crétin que je suis! C'est moi-même qui ai
démontré à Bernard que son coffre ne valait pas un
clou, et que n 'importe quel cambrioleur un tant soit
peu dégourdi pouvait en venir à bout. Et pour mieux
mettre Dale en boîte, j'ai répété ma démonstration!

— Et Tony était là?
— Eh oui ! Tony était là!
— Cela ne fait rien, dit Lorna, je ne crois tout de

même pas que ce soit lui l'assassin. D'abord , pour-
quoi serait-il entré par la fenêtre ? Tu m'as dit qu 'il
avait une clef de l'appartement. Tu as fait remarquer
cela à Bill ?

— Oui. Et Bill m'a répondu avec sa sagacité
coutumière que Tony avait voulu détourner les soup-
çons, et faire croire qu 'il s'agissait d'un étranger.
Au fond, Bill est très embêté, tu sais. Il donnerait
cher pour que Tony soit innocent, lui aussi. Seule-
ment les preuves sont vraiment trop nombreuses...
Mets-toi à sa place!

— Merci bien ! soupira la jeune femme. Tout
compte fait , je préfère encore la mienne...

(A suivre)

eè0êA VILLE DE
qp LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Commission scolaire met au con-
cours les postes suivants :

Un poste de
sténodactylographe

au secrétariat de l'Ecole primaire ;

Un poste de
sténodactylographe

au secrétariat du Gymnase.

EXIGENCES : certificat de l'Ecole
de Commerce , certificat fédéral
d'employé de commerce, ou certifi-
cat équivalent.
TRAITEMENT : 13ème classe de
l'échelle communale des traitements
minimum Fr. 9 680.— ; maximum
Fr. 11330.—.
ENTREE EN FONCTIONS : 24 avril
1962 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à M. J.-P. Miévillle ,. direc-
teur de l'Ecole primaire, Rue Numa-
Droz 28, ou à M. André Tissot , di-
recteur du Gymnase, Rue Numa-
Droz 46.
Les candidatures , accompagnées
d'un curriculum vitae , doivent être
adressées aux directions respectives
jusqu 'au 31 mars 1962.

COMMISSION SCOLAIRE

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.
Facilités de paiement.
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De la place à profusion
dans la spacieuse; ;rm ,0.

Opel Record
Un léger tour de clé et hopl le large couvercle du libres pour les voyageurs. Avantajg ë .âppréciàblequand Opel 1200 (6 CV) Fr. 7350.-
coffre s'ouvre comme de lui-même, soulevé par on effectue de longues étapes , surtout avec des enfants. Opel 1500 avec moteur de 1,51, Fr. 7450.-
de puissants ressorts d'équilibrage. Et l'éclairage De ,a |ace à profusion^ous le voyez sur l'illustration, Opel Record , avec moteur de 1,5 ou 1,7 I,
6'allume automatiquement Mais faites mieux: venez vous rehdre compte par ^ou 4 portes depuis Fr.

8425L- 
^Entassez vos valises, avec des vêtements pour cinq ; vous-même. Essayez vous-même. Jouissez de tant pe a"" an epuif r' ''

l'attirai l de sport pour cinq. Ainsi les sièges restent d'espace. Savourez le plaisir de rouler en Opel Record . Kecord Ascona uoupe t-r. yaou.-
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^̂ ^SS^̂^ Bm Ŝ^̂ v^̂ " '¦¦> V 1 "¦ .̂ MtWiitàiiiii ï iffiftfaftt 'iiJ.¦'.¦ t'i'aimSiV. i in*Wtnffinr '̂
¦•- ^^H 

HH& 
*¦'•' éJtmmm ' " 

¦ " "' j-

«L Jjr RLJ(F̂ !B B̂ K^̂ ft ^Wi MM w L *  i Un produit de la General Motors
^WP^

^^
^̂ H H m l̂̂  ̂ gP̂ ^F H 3̂WB Montage Suisse

ORN 159/62 N  ̂ - . ' . . „ 

Liquidation totale
de disques

Vu l'importance que prend la télévision et afin d'agrandir
notre stock en meubles de TV, nous L I Q U I D O N S
notre rayon de D I S Q U E S .

RABAIS

n 10%20%30 %40%50%

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

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

A remettre à SION (Valais) en plein centre

laiterie -
fromagerie - épicerie

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

Importante maison de la branche graphique cherche

une secrétaire
de vente

de langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand.
Poste intéressant, varié et très bien rétribué, pour personne
capable et sachant travailler de façon indépendante.
Semaine de 5 jours, caisse de pension.
Entrée à convenir.
Soumettres offres ou s'adresser à :

POLYTYPE S.A., FRIBOURG - Téléphone (037) 2 06 06

FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant
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Importante entreprise de

V à GENÈVE
% M engagerait

\g employée de bureau
tfy\ (sténo pas nécessaire)

¦1 Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de

m W prévoyance.

È • Offres avec copies de certif icats , date d'en-
¦ \ trée er prétentions de salaire sous chiffre

AS 7110 G, aux Annonces Suisses S. A.,

Genève.

1 
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DANSE
par l'orchestre «Floridas»
Samedi 17 mars, dès 20 h.

à CERNIER
Tél. (038) 7.11.43.

ROTARY

Nous cherchons

EMPLOYÉE
de fabrication

active et méthodique, ayant des no-
tions d'horlogerie et au courant des
travaux de bureau.
Faire offres à

Fabrique de montres Rotary
Fils de Moise Dreyfuss & Cie,
Serre 66 , La Chaux-de-Fonds

¦B—M—^Ba^i—ilill !¦ I ,

Fabrique d'horlogerie offre  place
stable à

jeune fille
pour mise au courant du remontage.
Offres sous chiffre P N 5769 au bu-
reau de L'Impartial.

Pêcheur
Je cherche

JEUNE HOMME

pour aider à. la pè-
che et la pisciculture.
Entrée tout de suite.
S'adresser à M. André
Nicollier. La Raisse
s. Concise.
Tél. . (038) 6.74.23.

La famille de

Monsieur Numa TANNER ,

très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus à
l'occasion du deuil qui vient de la frap-
per , exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui l'ont entourée
Un merci spécial à Monsieur le Direc-
teur Sauvin , ainsi qu 'à Messieurs les
pasteurs et délégués de la Mission.

La Joux-du-Plâne, mars 1962.

Monteurs
Aides monteurs
DESSINATEUR TECHNICIEN

I E N  

C H A U F F A G E
sont engagés tout
de suite ou pour
date à convenir.
Places stables.
Semaine de 5 jours.

Chauffage central
P R E B A N D I E R  S . A .
Moulins 37, Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 29

IMM—lll||||imiM^llllllHMI«l|BMIB IW H  lil ll>' i l l

Nous demandons pour la Suisse française

3-4 messieurs
pour la vente d'une collection de 5 volumes , de langue
française, absolument sans concurrence, coûtant Fr. 275.—.
Belles possibilités de gain, de Fr. 400.- à Fr. 800 - par
semaine, peuvent être prouvés.
En Suisse allemande, 20 000 collections ont été vendues
jusqu 'à ce jour. Candidats capables seront mis au courant
par notre chef de vente. - Offres avec toutes les indica-
tions usuelles , état-civil , activité antérieure, connaissances
linguisti ques et date d'entrée sont à adresser sous chiffre
T 8736 Z à Publicitas , Zurich.

Je cherche à acheter

OPEL RECORD
Event. Peugeot 403. —

Tél. (039) 4 53 38.
I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , nous remer-
cions sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre grand deuil.

Monsieur et Madame Jacques Wahl,
leur fils Pierre ,

et les familles parentes et alliées.

A VENDRE

VW 1957
65.000 km., avec radio, en
bon état de marche. —
Tél. (039) 2 44 56 ou
4 53 38.

Cuisinière
Dame Espagnole, 40 ans,
cherche place comme
cuisinière ou aide-cuisi-
nière. Libre tout de suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 5693
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UNION
DE BANQUES
SUISSES

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Au cours de l' assemblée générale ordi-

naire des actionnaires tenue ce jour , le

dividende à répartir pour l'exercice 1961

a été fixé à

Fr. 65.-
par action. Ge -dividende -esi payable, çlès

'"" 'le 17 mars 1962 contre remise 'du coupon

No 33, sous déduction du droit de timbre

fédéral de 3% sur les coupons et de l'im-

pôt anticipé de 27%, soit à raison de

Fr. 45.50 net

au siège central et à toutes les succursales

et agences de l'Union de Banques Suisses.

Les coupons présentés doivent être ac-

compagnés d'un bordereau numérique.
16 mars 1962.

A VENDRE

PIANO
demi queue , belle sono-

rité. Etat de neuf . —

Piolino , Yverdon .

f %  Tf INSTRUCTION PUBLIQUE

Il Mise au concours
Le poste d'

d'inspecteur
des écoles primaires

de l'arrondissement des Montagnes (districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds) est mis au
concours.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction au cours de l'été 1962.
Titres requis : formation pédagogique.
Le titulaire de ce poste est tenu de résider dans
son arrondissement d'inspection.
Les offres de services, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être envoyées à l'Office
du personnel, Château, Neuchâtel, JUSQU'AU
26 MARS 1962.

I L a  
Direction et le Personnel de

«LA NATIONALE S. A.», Genève

et Champagne,

ont le pénible devoir d'informer

leur honorable clientèle du décès

Mademoiselle

Rosalie AESCHBACHER
I qui fut leur fidèle emp loyée et col- : !
1 lègue durant de très nombreuses ;¦ j

années. j

, Noysj ui garderonsj e meijleyr sou- )r j

Timbres poste
Je cherche à acheter

une ou plusieurs collec-
tions, même d'un prix
très élevé. — Ecrire poste
restante RR. 50, Neuchâ-
tel Gare.

AUVERNIER
A louer d'avril à octobre

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

Bureau -d'architecture
Ditesheim, rue du' Lo-
cle 23, cherche pour un
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 dans
partie ouest de la ville,
ceci pour le mois d'a-
vril de cette année. —
Offres écrites avec préci-
sions à l'adresse du bu-
reau .

Remonteur (se)
serait engagé (e) tout de suite, pour

travail en fabrique.

Semaine de cinq j ours.

S'adresser au bureau de L'Impartial
5504

A louer aux Mayens de
Sion (Valais) altitude de
1300 mètres, les mois de
juin , juillet , août et sep-
tembre

magnifique
chalet neuf

8 lits , tout confort.
S'adresser à Guy Gessler
Rue des Vergers, Sion.

i
Père, mon désir est que là où ie
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi, afin qu'ils

'. contemplent la gloire que Tu m'as
donnée. Jean 17, v. 24

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Arnold Isely-Zoni et son fils
Raymond, à Bàle ;

Monsieur et Madame André Isely-
Robert et leurs enfants Jean-Claude,
Jacques et Bernard , au Locle ;

Madame Vve Arthur Isely-Bruderli,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Louis Zoni, à Niederdorf , ses
enfants et petits-enfants, à Nieder-
dorf et à Bâle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Isely ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arnold Dothaux,

les familles parentes et alliées, ont la
très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold ISELY
leur cher et regretté époux, père , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu , cou-
sin, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui, dans sa 56ème année,
après une pénible maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 19 mars à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire : Rue
des Jonchères 24 , à 12 h. 30.

Saint-Imier, le 16 mars 1962.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Citroën 2 cv
Fourgon 1958, moteur

remis à neuf , à vendre
2800 fr. — S'adresser :
Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., La Chaux -
:le-Fonds. Téléphone
(039) 2 26 83 - 84.

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

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

La cuisine de la
RIVIERA NEUCHATELOISE !

-M- Les f i l e t s  de palées ,
sauce ravigote maison

-M- Les f i l e t s  de perches du patron
-K- L' entrecôte du chef
-M- Truites de rivière et truites du

lac
-M- Escargots

DIMANCHE à midi, sa brigade vous
propose :

Velouté
Médaillons de veau aux morilles

Riz pilaf à la portugaise
Salade saison

Vacherin au Grand Marnier
Fr. 6.20

Au bar , tous les soirs DANY ROSSI
et ses orgues
Au cinéma, un Western en Cinéma-
scope LA TERREUR DES HOMMES

Téléphone 1038) 6 72 02

Génisses
J'achèterais plusieurs gé- ,
nisses de 6 mois à 2 ans.
— Faire offres à M. Willy
Frésard , Café du Régio- j
niai, Le Bémont. Tél. (039) j
4 51 83.

r* 
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

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.

Nous cherchons tout de suite ou

pour époque à convenir, pour un

jeune employé de toute moralité

appartement
de 3-4 pièces, salle de bains et dé-
pendances.
Les offres sont à adresser à la
Fabrique IMETA S. A., Rue des
Champs 21.

v J

Je cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir :

ferblantier
appareilleur

qualifié. Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à Fernand GWINNER ,

Ferblantier-Appareilleur,

Tavannes.

Georges VVEILL, fabricant d'horlogerie dissident

Avenue Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds

cherche
CAPITAUX À 6%

A vendre

P E U G E O T  404
dédouannée fin 1961, type 1962, ayant roulé
13 000 kilomètres.
Offres sous chiffre P 2341 N â Publicitas , Neu-
châtel. '

, , 
^

2 26 96
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IOUK ET NUIT

ROGER PELLET, 16, rue de la Balance
>, i

NOUS CHERCHONS

V O Y A G E U R
pour Salami et viande séchée, à la commis-
sion. A visiter : Hôtels , Commerces, Gran-
des Maisons.
Ecrire à Case postale 6318, Lugano-Centro t



NOUVELLE GRANDE JOURNEE SPATIALE
Un satellite artificiel soviéti que mis sur orbite

MOSCOU. 17. - ATS-AFP. - Dans
un communiqué officiel , l'agence Tass
annonce qu'un satellite artificiel lancé
hier a été placé sur son orbite qui
a 217 km. de périgée et 980 km. d'apo-
gée. Sa période de révolution est de
96 minutes 35 centièmes. Son ang le
d'inclinaison par rapport à l 'Equateur
est de 49 degrés. Un appareillage
scientifi que est p lacé à bord du sa-
tellite qui émettra sur 20,3 et 90,18
mégacycles.

Au cours de ses premières révo-
lutions , le Spoutnik lancé vendredi
doit survoler , selon l'agence Tass.
les villes suivantes :

16 h. 46 GMT New-York
17 h. 12 GMT Addis-Abeba
17 h. 50 GMT Wellington
18 h. 18 GMT Los-Angeles
18 h. 27 GMT Ottawa
19 h. 26 GMT Melbourne.
Le Spoutnik a été lancé pour l'ex-

ploration scientifique de la haute
atmosphère et de l' espace cosmique,
selon un plan établi par les savants
soviétiques pour 1962 . déclare l'a-
gence Tass.

Les études, prévues par ce pro-
gramme porteront notamment sur
les points suivants :

. -«¦ concentration des particules
chargées dans l'ionosphère et son
influence sur la propagation des
ondes hertziennes ;

— rayonnement corpusculaire du
soleil et particules de faible éner-
gie ;

— composition des ceintures de
radiation Van Allen et danger qu 'el-
les pourraient présenter pour la na-
vigation spatiale ;

— rayonnement cosmique pri-
maire et variations de son intensité ;

— champ magnétique de la ter-
re ;

— rayonnements à ondes courtes
du soleil et des autres astres ;

— la haute atmosphère ;
— érosion météorologique ;
— formation et répartition des

systèmes nuageux dans l'atmosphère
terrestre ;

— les lancements prévus de
Spoutniks serviront . également à la
mise au point d'appareils et d' engins
cosmiques.

Chacun de ces lancements, déclare
en conclusion l'agence Tass, fera
l'objet d'un communiqué spécial.

Lancement réussi
d'une fusée «Titan 2»

CAP CANAVERAL. 17. — ATS -
AFP. — Une fusée militaire du type
« Titan 2 » — le plus puissant dont
disposent les Etats-Unis — a été lan-
cée vendredi soir à 18 h. 09 gmt du
Cap Canaveral.

L'énorme fusée a parcouru en 30
minutes la distance de 8000 km. en-
tre le Cap Canaveral et son point de
chute dans l'Océan, annonce l'armée
de l'air.

La fusée mesure près de 32 mètres
de long, et est alimentée par de nou-
veaux carburants liquides qui ne dé-
gagent pas de flammes. Elle doit
être utilisée pour le lancement d'un
véhicule spatial portant deux cos-
monautes (projet « Gemini») .

DISCOURS «ELECTORAL». DE KROUCHTCHEV
annonçant un nouveau missile pouvan t frapper n'importe

quel point du globe

MOSCOU, 17. — ATS - AFP. —
La réunion électorale de la circons-
cription « Kalinine » de Moscou qui
présente M. Nikita Krouchtchev
comme candidat aux élections du
Soviet suprême (parlement soviéti-
que) s'est ouverte hier à 15 heures,
dans le moderne palais des Congrès,
situé dans l'enceinte du Kremlin.

Une ovation prolongée accueille
l'arrivée du chef du gouvernement
qui prononcera un discours après
que ses lecteurs auront prononcé son
éloge, ainsi que le veut la coutume.

« Le socialisme n'est plus un rê-
ve ou un mythe de l'avenir, c'est
notre réalité. Notre victoire a été
celle des travailleurs du monde en-
tier qui nous ont toujours accordé et
nous accordent leur plein appui », a
déclaré tout d'abord M. Kroucht-
chev , remerciant les électeurs pour
la confiance qu 'ils lui accordent.

« La victoire du communisme sur
le capitalisme n 'est , qu 'une question
de temps. Nous attendrons comme
cette maîtresse de maison qui pré-
pare une pâte à brioche et attend
tranquillement que le levain fasse
son travail » , dit M. Krouchtchev. Il
proteste contre toutes les allégations
faites à l'Occident selon lesquelles il
appelle à la révolution mondiale.

« Messieurs les capitalistes, vous
voulez la victoire du capitalisme sur
la terre, pourquoi voudriez-vous me
priver du droit de nous défendre »,
dit-il , follement acclamé par l'assis-
tance ?

Succès en politique
internationale

Trois quarts d'heure "après le dé-
but de son discours, M. Krouchtchev
passe aux succès obtenus par l'U.
R. S. S. dans le domaine de la poli-
tique internationale.

« Maintenant les impérialistes doi-
vent faire attention, ils n 'ont pas
le monopole des armes atomiques et
autres armes de destruction , d'au-
tant plus que nous possédons de
meilleurs véhicules » , dit M. Krouch-
tchev. « Déclencher une guerre nu-
cléaire , équivaudrait pour les impé-
rialistes à un suicide , car nous pos-
sédons les forces nécessaires pour
riposter à toute attaque ».

Le problème essentiel en politique
étrangère est la conclusion d'un
traité de paix allemand et du règle-
ment sur ce.tte base du problème de
Berlin-Ouest, poursuit M. K.

Et voici
la fusée invulnérable

M. Krouchtchev s'anime pour par-
ler désarmement et proclamer qu'il
est indispensable de conclure un ac-
cord sur le désarmement.

« Les Etats-Unis, dit-il, ne peuvent
se considérer comme invulnérables ,
d'autant que la situation a fortement
changé. Nos savants et nos Ingénieur*

ont créé une fusée intercontinentale
nouvelle, qu 'ils ont appelé la fusée
globale. Cette fusée est invulnérable
et ne peut être touchée par des armes
antifusées », précise M. Krouchtchev.

« Nous savons les armes que nous
possédons et c'est pourquoi , c'est
nous qui disons, il faut désarmer.
Nous comprenons nous qu 'il le faut,
il semble que les Américains ne peu-
vent pas le comprendre », dit-il en-
core.

« Pour leur défense , les militaires
américains ont créé une prétendue
barrière de systèmes de radars , etc.
Pour, par exemple, intercepter des
fusées qui passeraient , disons par le
point le plus proche, le Pôle nord.
Mais les nouvelles fusées globales
peuvent voler autour du globe ter-
restre, dans n 'importe quelle direc-
tion. La précision des calculs faits
peut être jugée par celle des vais-
seaux cosmiques Vostok 1 et Vostok
2» , dit-il encore.

Lé radar américain est
devenu inopérant

« Les systèmes radars établis aux
Etats-Unis ont perdu leurs raisons
d'être. Avec l'existence de la fusée
globale , tous les moyens de défense
ont perdu leur signification », a in-

sisté M. Krouchtchev avant d' affir-
mer à nouveau que « le meilleur
moyen de défense contre la destruc-
tion de l'humanité dans une guerre
nucléaire , c'est le désarmement. »

« Quand nous luttons pour le dé-
sarmement , nous pensons que doi-
vent désarmer au premier chef les
Etats qui possèdent les armes les
plus meurtrières, à savoir l' arme-
ment atomique », a ajouté M. Nikita
Krouchtchev.

« N'est-il pas clair qu 'une des rai-
sons pour lesquelles les impérialistes
n 'acceptent pas le désarmement , ré-
side dans le fait qu 'ils ne pourraient
plus maintenir sous leur dépendan-
ce d'autres pays. Le désarmement
serait favorable non pas à ceux qui
étouffent la liberté des peuples, mais
aux peuples qui mènent une juste
lutte pour leur libération », a-t-il
ajouté.

En conclusion̂  
il a incité ses élec-

teurs à bien voter et à travailler
pour la réalisation des plans prévus
dans le programme du Parti défini
au 22e Congrès.

\JG4AS),
Déf ense américaine.

Il paraîtrait que si le président
Kennedy a décidé la reprise des es-
sais nucléaires dans l'atmosphère ,
c'est en premier lieu dans l'intérêt
du développement d'un engin anti-
fusée  réellement e f f icace .  En e f f e t ,
toute une série de questions n'ont
pa s encore reçu de réponse dans ce
domaine. Par exemple , l' ef f icacité
d'un projectile anti-fusée contre
une fusée intercontinentale en vol
a été décidée théoriquement dans
un sens a f f i rmat i f ,  mais il man-
que encore une expérience prati-
que pour donner toute sécurité.

Il s'agit aussi de savoir si l' e f f e t
électromagnétique d'une explosion
nucléaire peut mettre hors d' usage
le système de radar d'une nation
ennemie. Cela pourrait influencer
la capacité des Etats-Unis de ré-
pondre offensivement ou défensive-
ment à une attaque de fusées.  Il
s'agit encore de déterminer dans
quelle mesure une explosion nuclé-
aire pourrait détruire le mécanis-
me électronique extrêmement déli-
cat d'une fusée ennemie sur le
point d'être lancée.

L'analyse des essais soviétiques
de l'automne passé a montré que
l'U R. S. S. a fait de grands pro-
grès dans la construction de petites
bombes atomiques à fort  pouvoir
explosif mais à faibles retombées
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radia-octives. Les Russes ont en
tout cas f a i t  exploser un engin nu-
cléaire à 160 km, de hauteur pour
mesurer les répercussions sur les
liaisons par radar et par radio.

En 1958 déjà , les Américains
avaient constaté dans le Pacifique
qu'une explosion atomique mettait
hors d'usage les instruments de
radar et de radio dans un rayon
de plusieurs centaines de milles.

Au surplus , l'annonce fa i te  hier
par M.  Krouchtchev de la mise au
point de la fameuse fusée russe «in-
vulnérable » n'est certes pas de na-
ture à rassurer l'Etat-Major amé-
ricain.

La Conf érence de Genève.

A Genève, où la ' conférence sur
le désarmement poursuit ses tra-
vaux, Américains et Soviétiques
s'efforcent , chacun de leur côté , de
gagner, à leurs plans respectifs de
désarmement, l'appui des pays
« non engagés ».

Au cours des derniers jours , le se-
crétaire d'Etat américain, M. Dean
Rusk, et le secrétaire au Foreign

Of f i ce , Lord Home ont tente, lors
d' une série de rencontres off icieu-
ses, de « sonder » les intentions des
chefs  de délégations des neutres.

De son côté , M.  Gromyko, le mi-
nistre soviétique des Af fa i res  étran-
gères, a dîné hier soir avec les re-
présentant s des huit pay s « non
alignés ».

M. Krishna Menon, on le sait , a
l'intention de constituer, avec les
autres « non engagés », un bloc, une
« troisième forc e »; qui puisse exer-
cer une pression sur les Grands. Il
semble toutefois qu'il n'ait pu en-
corç réaliser son objectif .  En e f f e t ,
lors de la séance d'hier matin de
la conférence où l'on a, pour la
première fois , vu des représentants
des neutres prendre la parole , leurs
prise s de position ont été souvent
divergentes.

M. Tchombé attend...

M. Adoula qui est rentré hier
après-midi de Coquilhatville n'a
pas encore rencontré le président
Tchombé. D' autre part le président
Kasavubu n'a pas répondu à la de-
mande d'audience que lui avait
adressé le président katangais.

Le gouvernement central entend
bien faire ainsi sentir à M.
Tchombé qu'il n'est rien de plus
qu'un président de prov ince.

INTERIM.

LA CONFÉRENCE D'EVIAN APPROCHE DE SA FIN
Après onze jours de débats

La France a fait de nouvelles concessions
Paris, le 17 mars.

Echaudés par les démentis des faits , les journalistes parisiens
sont devenus prudents. Ils n 'annoncent plus que la Conférence
d'Evian prendra fin aujourd'hui. Ils laissent simplement entendre
que c'est fort possible.

En effet , il semble que les pourparlers soient en bonne voie.
Le gouvernement français aurait fait de sérieuses concessions. Les
forces rebelles ne seraient plus regroupées sur des espaces res-
treints ; elles seraient autorisées à occuper d'assez vastes régions
et à s'y déplacer. Le gros des forces françaises devrait avoir quitté
l'Algérie dans un délai de dix mois, après le référendum ; 80.000
hommes y demeurant pendant trois ans. Les civils algériens réfu-
giés en Tunisie et au Maroc seraient autorisés à rentrer , mais
après vérification de leur état. Reste à savoir comment ces conces-
sions seront accueillies par l'armée française.

Après les tueries d'Algei
Les tueries que nous avons signa'

lées hier, ont provoqué une impres-
sion extrêmement pénible. On se de-
mande si la résistance au cessez-le
feu , ne va pas prendre un caractère
très dur. Un obus de bazooka a déjr
été tiré hier soir sur les bâtiments
de la Délégation générale.

Le meurtre à Alger des six inspec-
teurs des centres sociaux, froidement

r -N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

L ' • y

! abattus, a suscité un mouvement d'in-
i di gnation qui ne s'apaisera pas di
i sitôt. En effet , ces centres sociaux

créés en 1956, avaient pour objet de
donner aux populations algériennes,

1 une éducation de base, une formation

professionnelle, et aussi de leur dis-
penser des soins. L'écrivain al gérien
Mouloud Feraoun était des leurs. En
signe de deuil , le rectorat d'Alger a
décidé la ferm eture de tous les éta-
blissements scolaires jusqu 'à lundi.

Oran aux mains
de l'O. A. S.

Signalons qu 'à Oran, des « équi pes
spéciales » de l'O. A. S. contrôlent
ouvertement la circulation et interdi-
sent les départs des Europ éens. Des
commandos parcourent la ville , arrê-
tent les voitures civiles et militaires,
s'emparent des armes lorsqu 'ils en
trouvent, apposent un cachet sur les
cartes d'identité. Interdiction est faite
aux compagnies d'aviation d'accepter
les départs pour la Métropole , sans
autorisation spéciale. Enfin , les ins-
tallations de la R. T. F. ayant été for-
tement endommagées, les émissions
pirates de l'O. A. S. ont lieu régu-
lièrement. Tout cela se passe au vu
et au su de tout le monde. Il faut
croire que les autorités locales ne
sont pas en mesure de s'y opposer. A
moins qu 'elles ne le veuillent pas.

J. D.

> tWASHINGTON. 17. — ATS-Reil- i
ter. — Des fonctionnaires de la
N. A. S. A. ont indiqué vendredi
que jusqu 'à présent, les Américains '

i ont lancé au total 66 satellites ter-
| restres et les Soviets 13. Sur ce

nombre. 33 satellites américains ]
tournent actuellement autour  de la (
terre et 2 soviétiques (y compris !
celui qui a été lancé bier ) . En ou- ]
tre les Américains ont lancé trois i
satellites solaires et les Russes 2. ]

En revanche, les Soviets ont réus- i
si à atteindre la lune avec un I
engin spatial, tandis que les Etats- ]
Unis n'y sont pas encore parvenus. I
Sur les 33 satellites américains
tournant autour de la terre. 10 i
d'entre eux émettent encore des j
signaux. <

!_ _ . . . .  

; 66 satellites
terrestres américains

et 13 soviétiques

Chez les Américains

BERKELEY. 17. — ATS - Reuter.
— Des techniciens et physiciens de
l'espace américains ont déjà com-
mencé les travaux préparat i f s  en vue
de la construction d ' un vaisseau spa-
tial propulsé par l'énergie nucléaire-
électrique. Il est prévu que ce vais-
seau, vers 1980 , conduira sur Mars
une expédition de quinze hommes et
la ramènera sur terre. Dans un rap-
port à la Société américaine des f u -
sées , M.  Stuhlinger , directeur du
programme des recherches de la N.
A. S . A., expose les plan s de ce vol
spatial de 160 millions de kilomètres.

Cette gigantesque expédition exi-
gera cinq vaisseaux spatiaux de 360
tonnes , don t la construction prendra
environ deux ans. Les travaux pré-
paratifs sont déjà en cours, a f i n
qu'ils soient terminés au moment où
le gouvernement décidera de lancer
l' expédition. Les cinq vaisseaux de
l'espace seraient projetés hors de
l'attraction terrestre au moyen de
fusées classiques.

Une fois sur leur orbite , les engins
navigueront dans l'espace par leurs
propres moyens. Leurs propulseurs
nucléaires-électriques pourront les
conduire sur de très longues distan-
ces et, étant donné l'absence de
toute résistance >endant une grande
partie du trajet jusqu 'à la planète
Mars, il n 'y aura besoin que d'une
puissance d'accélération réduite pour
donner aux vaisseaux la grande vi-
tesse nécessaire.

Un long voyage !
On estime qu 'il faudra 156 jours

pour échapper complètement à l'at-
traction terrestre, 148 autres jours
pour atteindre la zone d'attraction
de Mars et enfin 21 jours pour se
placer sur une orbite autour de cette
planète.

Un seul vaisseau , muni de tous les
équipements et provisions nécessai-
res, tentera d'« amarsir » , c 'est-à-
dire de se poser sur la planète Mars.
En cas de succès, un second vais-
seau «amarsirait», un troisième se-
rait tenu en réserve sur une orbite
autour de Mars et les deux derniers
serviraient de stations de ravitail-
lement.

Enfin aurait lieu le retour à la
terre. Après l'envol , il faudrait 18
jours pour retirer les vaisseaux de
l'orbite de Mars et les diriger vers
la terre. Puis 268 jours seraient né-
cessaires pour parvenir sur une or-
bite autour de la terre. Pour termi-
ner , 32 jours devraient suffire à
sortir les vaisseaux de cette orbite
et à les ramener sur terre ferme.

Préparation d'un vol
sur Mars

I PAYS NEUCHAT ELOIS  I

Au Crêt-de-PAnneau

(g) — Alors qu 'il circulait nui-
tamment sur la route cantonale de
Travers à Noiraigue, un automobi-
liste de Cornaux parvint sur un
tronçon verglacé près du Crêt-de-
l'Anneau et dérapa sur la chaussée.
Le conducteur ne pouvant plus con-
server la maîtrise de son véhicule,
faucha deux bornes-balises sur le
côté de la route. Par bonheur, le
conducteur et ses deux passagers se
sortent indemnes de l'accident. Par
contre, les dégâts matériels sont très
Importants.

Une automobile dérape
sur le verglas

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACE

Poursuivant sa série ininterrompue
de victoires, le Japon a battu l'é qui pe
hollandaise par 20 buts à 2 (7-1, 4-1,
9-1).

L'Autr iche écrase la France par 10
à 1 [0-0, 6-0. 4-1).

Les championnats
du monde


