
Les difficultés intérieures du Pakistan
L' int roduct ion de la deuxième constitution nationale

(De notre correspondant)

Karachi , le. 20 mars.
L'Intention du président d'Etat du

Pakistan , le maréchal Mohammed
Ayub Khan, était sans aucun doute
au début d' apporter certains allége-
ments à la politique gouvernemen-
tale à l' occasion de la proclamation
de la deuxième constitution natio-
nale après trois ans et demi de ré-
gime autoritaire.

Déj à en automne 1959 , le chef du
gouvernement avait laissé prévoir
un retour successif à la démocratie.
Il est toutefois convaincu qu'un ré-
gime démocratique selon les concep-
tions et les principes occidentaux ne
peut être réalis é, du fa i t  que la plu-
part des 87 millions de Pakistanais
ne savent ni lire ni écrire. En as-
surant le pouvoir , Ayub Khan avait
adopté une législation démocratique
de base , dans le sens d'une adminis-
tration autonome des villages et des
provinces dirigée par le pouvoir cen-
tral . Mais cette loi a permis par la
suite au président d'élargir de plus
en plus ses pouvoirs . Mais la nou-
velle constitution est elle-même un
exemple typique de régime présiden-
tiel.

La concession principale.
Elle porte sur la formation d'un

parlement avec une chambre et

comptant 150 membres. Le bruit
court à Karachi que les élections au-
ront déjà lieu cette année. Ce sont
en premier lieu des raisons d'ordre
politique intérieur qui ont incité le
maréchal à maintenir ses principes
gouvernementaux. Les dif f icultés
qui ont surgi ont mis en évidence
les raisons de la tension. A f in  jan-
vier dernier, Ayub Khan a ordonné
à l'improviste l'arrestation de l'an-
cien premier ministre Suhrawardi ,
accusé de mettre en danger la sé-
curité nationale .
Réactions vigoureuses.

Les réactions ont été rapides et
vigoureuses dans le Pakistan orien-
tal. Vers la mi-février il y a eu des
manifestations antigouvernementa-
les durant lesquelles les adversaires
du régime ont demandé la démis-
sion du chef de l'Etat. Suhrawardi
est considéré comme le chef de l'op-
position pakistanaise orientale qui
revendique l'autonomie de cette
partie du pays , l'introduction d'une
démocratie parlementaire et la li-
berté pour tous les partis politiques.
Qui connaît la sensibilité politique
des Pakistanais orientaux, ne doit
pas être surpris des réaction provo-
quées par l'arrestation de Suhra-
wardi. Le Pakistan oriental se sent
néglig é par le gouvernement cen-
tral. (Suite page 2.) W. P.

On a beaucoup parlé d'un «Tramway-
nommé-désir» et aussi, accidentelle-
ment, d'un bus chaux-de-fonnier por-
tant l'indicatif pittoresque «Succès-Ci-
metière»... Savoir si le succès voisine la
tombe, ou si le cimetière est vraiment
le dernier succès que puisse ambition-
ner an usager régrulier de nos respec-
table* et confortables transporta «a
commun... -

Tout ça par la simple coïncidence des
mots qui aboutit parfois à de singuliers
rapprochements !

Mais, un abonné de l'Aurore (c'est le
nom de sa rue !) m'en signale un au-
tre qui, sans être aussi macabre n'en
est pas moins légèrement troublant, Voi-
ci, en effet, ce qu'il m'écrit :

Monsieur Piquerez,
Me rendant récemment à l'Hôpi-

tal, J'ai constaté avec une certaine
surprise, au début de la rue Sophie-
Mairet et répété encore plus loin.
Un écriteau portant cette mention :

«Chemin sans issue»
Placer un tel écriteau au début

de la me qui conduit à l'Hôpital
est, à mon sens un peu ironique et
ne contribuera certainement pas à
remonter le moral aux handicapés
qui se rendront dans cet établis-
sement. Ne trouvez-vous pas que
c'est un peu les condamner d'avan-
ce, malgré les bons soins qu'ils re-
cevront, que de leur envoyer dans
l'oeil cet avertissement. J'estime un
peu ironique de placer un tel écri-
teau dans cet endroit et je me de-
mande si, par l'un de vos articles
«Notes d'un passant», vous ne pour-
riez pas suggérer aux responsables
de changer le libellé de cet écri-
teau ? A vous de juger.

Comme on voit, j'ai juge que la sug-
gestion pouvait à tout le moins être
formulée.

Mais comment donner satisfaction à
notre abonné ?

«Chemin sans issue» est évidemment
l'expresion consacrée, à moins qu'on ne
préfère «cul-de-sac» ce qui serait plus
bref mais encore plus brutal, tout au-
tre vocable n'évoquant pas autre chose
que l'arrêt, le mur ou la fin vraiment
définitive. Hélas ! U en est de cette
coïncidence comme de beaucoup d'au-
tres, qu 'il est impossible d'éviter, et qui
par le fait du hasard entraînent à des
rapprochements bizarres et souvent dé-
sagréables.
Et ça me rappelle cette belle affiche de
cinéma que je contemplais un jour
sur une colonne Moriss et qui portait
le texte suivant :

Un beau film
AMOUR ETERNEL
Durée 35 minutes

Peut-être nos Travaux Publics pour-
raient-Us tout simplement supprimer
leur écriteau.

Ça gênerait sûrement moins de per-
sonnes que ça ne risque d'en impres-
sionner.

Le Père Piquerez.

/PASSANT

Une autre version de la mort de Beria
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Peu à peu la vérité se fait jour

n
(Voir « L'Impartial » du lundi

19 mars.)
Une autre version de la mort de

Beria a été donnée au mois de no-
vembre dernier. Le correspondant
à Varsovie du « Daily Express » Co-
lin Lawsan, affirme la tenir de la
bouche d'un délégué polonais au. 22e
congrès du P. C. soviétique à Moscou.
Un récit de l'exécution de Beria au-
rait été fait par Krouchtchev au
cours d'un discours de quatre heures
prononcé devant un groupe restreint
de délégués.

Krouchtchev a ainsi raconté com-
ment il se battit avec Beria et lui ar-
racha le revolver avec lequel il ten-
tait de protéger sa fuite, en plein©
réunion du Praesidium devenue
séance d'accusation. Puis il révéla
que l'homme qui avait tué Beria
était le maréchal Moskalenko, mi-
nlstre-adjont de la défense (et grand
ami personnel de Krouchtchev).

La tactique des conjurés avait con-
sisté à réunir le Praesidium du parti
sous le prétexte d'étudier les problè-
mes militaires. Cela permettait d'a-
voir les généraux dans l'anticham-
bre. Malenkov présidait : sous son
pied , une sonnette dont les généraux
devaient attendre le timbre pour se
précipiter dans la salle. Au signal ,
Moskalenko entra et « liquida » Be-
ria d'une rafale de mitraillette.

Le fauteuil est toujours là
Puis le corps fut discrètement en-

levé , tandis que Koniev donnait l'or-
dre à l'armée de patrouiller , afin
de parer à toute éventualité, aux
alentours du ministère de l'Intérieur
et du Boulevard Sadovaya, où se
trouvait le domicile privé de Beria.
C'étaient ces patrouilles qui avaient
intrigué les diplomates occidentaux.

Le fauteuil sur lequel Beria a été
< liquidé » par ses collègues se trou-
ve toujours à la même place au
Kremlin. Et Rakosi eut un léger fré-
missement lorsque Krouchtchev lui
dit, en s'esclaffant de son rire gras :

— C'est le fauteuil même où vous
êtes assis !

Un autre journaliste italien en-
voyé spécial à Varsovie révélait de
son côté ce que lui avait confié une
haute personnalité du P. C. polonais.

A savoir qu'une même méthode avait
été employée pour liquider Beria,
provoquer la démission (avec auto-
critique) de Malenkov et l'humilia-
te autocritique de Molotov : l'obten-
tion souterraine d'une forte majori-
té au sein du Praesidium contre
l'homme qu'il s'agissait d'abattre. Et
le jour n'est peut-être pas éloigné
où nous apprendrons les véritables
circonstances de la mort de Staline.
Ne savons-nous pas déjà qu'il serait
mort d'une attaque cardiaque, à la
suite du terrible réquisitoire de ses
plus proches collaborateurs, au cours
duquel ceux-ci lui auraient jeté à
la figure leurs cartes du parti ? Qui
prouvera jamais la réalité de cette
attaque cardiaque ?

(Suite page 9.)

Les éléments déchaînés en Italie

Le bassin méditerranéen et particulièrement la presqu 'île italienne ont souffert des éléments déchaînés, cette
dernière semaine. Neige , rafales de vent , ont provoqué des embarras de circulation et des dégâts très sérieux.
Plus grave encore : de nombreuses personnes ont trouvé la mort au cours de ces journées de mauvais temps.
Notre photo : une maison détruite dans la région de Rome, donne une idée de la violence de la tempête. Dans

les décombres, on a retrouvé le cadavre d'une mère et de ses trois enfants».

Grâce aux oncles d'Amérique

\f i  ¦- ¦ . : 351J T
(Corr. particulière dé « L'Impartial »)

Rome , le 20 mars.
Les oncles d'Amérique ont trans-

formé un village d'Italie : San Marco
d'Urri. On y attend ces jours-ci un
nouvel héritage américain , d' environ
2 millions et demi de francs. Il pro-
vient d'un ancien enfant trouvé élevé
par une famille du village , puis émigré
aux Etats-Unis en 1880.

Cet émigré , dont on «ne donne pas
le nom, devint séminariste. A sa ma-
jorité , il reçut en héritage une fortune
aussi considérable que mystérieuse,
qui, habilement gérée par les supé-
rieurs ecclésiastiques du jeune hom-
me, ne cessa de s'accroître.

Pourquoi ce secret qui entoure le
nom du riche donateur ? On dit dans
la région que ce prêtre n'avait que
quelques mois lorsqu 'on l'a amené à

San Marco d'Urri, venant d'un orphe-
linat de Gênes. Même la famille qui
l'éleva, celle des Macaggi , ne sait
rien de ses origines. Sa véritable
identité n 'est connue que des direc-
teurs de la « Banque d'Amérique et
d'Italie », dans la ville voisine de
Chiavari, et du curé du village, don
Raffaele Ferretti.

Mort plus que centenaire
Ce prêtre émigré mourut à Boston,

plus que centenaire , vers les années
1930. La « Bank of America » fut nom-
mée son exécuteur testamentaire.
C'est seulement maintenant que ce tes-
tament a été rendu public , attribuant
plus de 300 millions de lires à San
Marco d'Urri , pour la construction
d'un hospice et d'une œuvre de bien-
faisance.

(Suite page 2.)

• ' *• ¦ !¥Pluie d'er sur un village italien

En tournant une clef dans une pe-
tite boîte, les jeunes visiteurs du zoo
de Bronx, à New-York, peuvent enten-
dre une causerie sur les animaux qui
se trouvent aux alentours. Quarante
de ces « boîtes parlantes » ont été
installées en divers points du zoo, et
chacune renferme l'enregistrement,
sur bande magnétique, d'anecdotes et
de renseignements sur les différentes
espèces animales.

Le guide électronique
du zoo

Touchagues venait de terminer 1s
portrait de la femme d'un homme
d'affaires parisien. La dame se leva,
regarda l'œuvre, puis, avec une moue
dit :

— Très joli, mais pas très ressem-
blant !

Alors, Touchagues :
— Au contraire, chère Madame i

très ressemblant, mais pas joli I

Le portrait

Les pourparlers d'Evian ayant abouti , la délégation française, qui a main-
tenant le sourire, a accepté de», poser pour les photographes. - Voici de
gauche à droite: MM. Buron, Lvuis Joxe , chef de la délégaton, et de Broglie.

Evian : la délégation française a le sourire

PRIX D'ABONNIMINT
Franco peur la Sulssa Pour l'Etranger
1 AN Fr. M.— 1 AN Fr. 80.—
• MOIS » 19.25 6 MOIS » 42.50
1 MOIS » 9.75 3 MOIS > 22.—
1 MOIS » 3.50 1 MOIS » 7.50

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

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS
EXCEPTÉ LE DIMANCHE

TÉLÉPHONE:  ADMIN ISTRATION:  (039) 124  01 / RÉDACTION: (039) 2 63 77

20 centimes
CHÈQUES POSTAUX IVb 32S

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

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



Les difficultés intérieures du Pakistan
L'introduction de la deuxième constitution nationale

(Suite et f in)

On sait que le maréchal Ayub
Khan doit tenir compte aussi des
contrastes économiques et culturels
qui opposent les deux parties du
pays. C'est pourquoi d'ailleurs des
tendances fédéraliste s se manifes-
tent dans le Pakistan oriental, des
tendances dont il n'est pas tenu
compte dans la nouvelle constitu-
tion, les partis politiques demeu-
rant interdits. La seule concession
est , comme nous l'avons souligné , la
création d' un parlement central au-
quel s'ajouteront deux parlements
provinciaux pour le Pakistan occi-
dental et oriental , ainsi qu'un « Con-
seil pour l'idéologie islamique » qui
surveïllerc les fonctions légales et
constitutionnelles des trois parle-
ments.

On ancien projet abandonné.
Par là, on a renoncé à l'ancien

p rojet de faire du Pakistan une ré-

publique islamique selon les prin-
cipes du Coran. Les limites f ixées
par la nouvelle constitution pour le
jeu démocratique prouvent qu'un re-
tour au chaos p olitique n'est pas
exclu. C' est pourquoi Ayub Khan
n'accorde aux deux par lements pro-
vinciaux que ' des pouvoirs réduits .
Il peut en outre intervenir à tout
moment comme bon lui semble.

Les observateurs politiq ues à Ka-
rachi estiment qu'il n'y aura pas
de changements sur le pla n de la
politique extérieure. Le Pakistan de-
meurera membre du C. E. N.  T. O. et
respectera ses engagements avec les
Etats-Unis .

'Les points névralgiques de la po-
litique extérieure sont la question
du Cachemire qui provoque toujours
une for te  tension. La victoire de M.
Nehru, lors des récentes élections en
Inde, n'est certainement pa s fa i te
pour faciliter les choses.

W. P.

Pluie d'or sur un village italien
Grâce aux oncles d'Amérique

(Suite et tin.)

Cette histoire est déjà curieuse par
elle-même. Mais il est plus étrange
encore de constater sa ressemblance
avec celle de l'héritage de décembre
1959. A cette époque , les 284 habi-
tants de San Marco d'Urri devinrent
millionnaires et actionnaires de la
« Bank of America », grâce à la géné-
rosité posthume d'un fils du village
qui avait émigré à Reno, dans le
Nevada.

Un autre enfant trouvé
Il s'appelait Léopold Satumo, et

lui aussi était un « enfant trouvé »
recueilli par une famille de ce vil-
lage montagneux niché entre les oli-
viers et les châtaigniers. Lui aussi
émigra à la fin du siècle dernier,
mais c'est aux Etats-Unis qu 'il fit
fortune. A sa mort, il léguait 25 ac-
tions de la « Bank of America » à
chacun des habitants du village. " ?

Cette « pluie d'or » a changé la vie
des villageois de San Marco, à la fois
socialement et économiquement.

En premier lieu, on a beaucoup
parlé de l'événement, et les touristes
ont afflué dans ce petit village de
l'Italie du Nord. Aujourd'hui, on y
construit un hôtel pour accueillir les
centaines de touristes des Etats-Unis
et d'ailleurs , venus voir les effets des
bienfaits de l'« oncle d'Amérique ».

Tout le village en profite
Sur les 284 héritiers, 15 seulement

ont vendu leurs actions, et ceux-là
étaient pour la plupart des personnes
âgées, qui redoutaient de trop lour-
des taxes de succession. Tous les
autres ont ajouté leurs propres éco-
nomies « de bas de laine » aux divi-
dendes des actions, et ont considéra-
blement accru leur niveau de vie.
Seize maisons du village ont été en-
tièrement modernisées. Quatre nou-
velles maisons , très luxueuses, ont été
construites. Pour la première fois , six
habitants possèdent une automobile,
et sept ont acquis des récepteurs de
télévision.

L'agriculture locale a changé davan-
tage encore : la culture des céréales
est peu à peu abandonnée au profi t
du bétail et d'autres élevages d'ani-
maux de ferme , d'un meilleur rapport.

On joue à la Bourse !
Personne ne parle anglais au village,

mais la commune s'est abonnée à un
journal américain : « The Wall Street

Journal », l'organe de la Bourse new-
yorkaise... Toutes les fluctuations des
actions de la « Bank of America » sont
suivies à San Marco d'Urri avec une
attention passionnée.

— Pour nous, la moindre différence
dans les cours signifie beaucoup, di-
sent les paysans. Le dernier trimestre
a été un peu maigre. Les titres allaient
mal , en Amérique...

Ils sont mieux renseignés là-dessus
que sur les affaires italiennes, car
dans tout le village il ne s'achète que
dix quotidiens.

Contrairement à ce qui se passe
dans le reste de l'Italie, à San Marco
d'Urri les familles les plus nombreu-
ses sont devenues les plus riches : à
raison de 25 actions par tête.

Neuf familles ont quitté le village ,
toutes pour la ville de Gênes, où elles
ont acheté des appartements, mais
toutes n 'ont pas pour autant vendu
leurs actions.
- Ceux qui ont vendu ont eu tort ,

dit le curé de San Marco, devenu lui
aussi un connaisseur en Bourse , en
même temps qu 'un actionnaire. Car au
mois de décembre dernier, la « Bank
of America » décidait d'augmenter son
capital, et cinq nouvelles actions sont
venues s'ajouter aux vingt-cinq au-
tres.

Ces villageois sages n 'ont pas dis-
sipé leurs biens. Ils ont dépensé,
mais avec discernement. La plupart
ont même résisté à la télévision , se
contentant d'acheter un poste de ' ra-
dio. Trois familles seulement se sont
laissées tenter par le frigidaire. Per-
sonne n'a acheté de machine à laver ,
et l'on se rend encore au lavoir. Aussi ,
bien que le village ait beaucoup chan-
gé en deux ans, les visiteurs améri-
cains sont déçus. Ils attendaient un
miracle plus voyant , à l'américaine...

Jacques GENEVRIER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Le soir de la bataille de Civita-Cas-
tellana, après avoir diné confortable-
ment avec ses familiers, le roi fait dire
qu'il honorera de sa présence le théâ-
tre Argentina où l'on joue le «Matri-
monio segreto» , de Cimarosa , et un bal-
let de circonstance intitulé «L'Entrée
d'Alexandre à Babylone» . A huit heu-
res, Sa Majesté monte en voiture et se
rend donc au théâtre Argentina éclai-

ré «a giorno» et où une loge magnifi-
que lui a été préparée.

Selon les habitudes napolitaines de
Ferdinand, dans le salon précédant
la loge, une table est servie afin que ,
durant l'entr 'acte, Sa Majesté puisse
manger son macaroni comme elle le fait
à Naples. Or le bruit, ayant couru que
ce spectacle était ajoute à celui pro-
mis par l'affiche, la salle regorge de

monde. L'entrée de Ferdinand est sa-
luée par les plus vifs applaudissements.
Selon les ordres du roi , le régisseur du
théâtre se tient dans les coulisses, prêt
à annoncer au bon peuple romain la
victoire du général Mack.

A l'entr 'acte, deux laquais en grande
livrée apportent dans la loge royale la
table du souper, chargée de deux can-
délabres entre lesquels s'élève un plat de

macaroni gigantesque, surmonté d' une
appétissante couche de tomates. C'est nu
tour du roi de donner sa représenta-
tion. Ferdinand s'avance alors sur le
devant de sa loge et , avec sa pantomi-
me accoutumée, annonce au public ro-
main qu 'il va avoir l'ho* .ieur do lui voir
manger son macaron' ><. la manière de
Polichinelle !

Le congrès du parti
socialiste bernois

BERNE , 20. — ATS — Le congrès
du parti socialiste bernois s'est tenu
dimanche à Berne. Il a réélu les
membres des autorités du parti à
la tête desquels figure M. Fritz Grut-
ter, président. Puis, il a décidé de
recommander au peuple bernois
d'accepter les trois projets canto-
naux qui seront soumis aux électeurs
le 1er avril , soit la révision de la loi
sur l'assurance-chômage, la modifi-
cation de la loi sur les fonction-
naires ainsi que celle sur la loi des
traitements du corps enseignant.

Puis le congrès s'est occupé du
programme électoral du parti en
prévision des élections du Grand
Conseil.

Le congrès a ensuite élu par 307
voix le conseiller national Erwin
Schneider, secrétaire du parti, de
Berne, comme candidat pour rem-
placer au Conseil d'Etat M. Samuel
Brawand, démissionnaire.

Le congrès passa ensuite à l'exa-
men de l'initiative tendant à l'inter-
diction des armes atomiques.

Devant la porte d'un cirque, un
monsieur rencontre l'un des fils d'un
ami...

— Tu as de la chance d'aller au
cirque, toi !

— Ben, dit le gosse, j' ai surtout
la chance d'avoir le billet de mon
frère.

— Où est-il, ton frère ? Il n 'est
pas malade ?

— Non. Il est à la maison en
train de chercher son billet .

Petit malin

Un grand distrait
- C' est vraiment extraordinaire !

Vous n 'avez pas l'air d' avoir de pouls

GENEVE, 20. — ATS — Le Conseil
d'adffiinistration du Touring-Club
suisse a pris acte avec regret de la
décision de M. Robert Bauder de
résigner son mandat de président
central du T. C. S. avec effet à la
date de l'assemblée des délégués de
juin 1962. *

Il lui exprime sa vive reconnais-
sance pour les grands services qu'il
a rendus au T. C. S. et pour avoir
rempli sa mission avec succès.

Au cours de la même séance, le
Conseil d'administration a décidé
une extension généralisée des ser-
vices aux sociétaires, tant sur le plan
national qu 'international. Les pa-
trouilles routières de « Touring-Se-
cours » vont faire l'objet d'un ren-
forcement tout particulier de leurs
moyens d'action, rendu urgent par
le succès et le nombre croissant des
interventions.

Le dépannage urbain
sera-t-il étendu ?

C'est ainsi que le dépannage ur-
bain, dont les résultats se révèlent
très positifs à Bâle et à Genève, sera
intensifié et étendu à d'autres vil-
les. En outre, des dispositions ont
déjà été prises pour l'organisation
de patrouilles sur nos futures auto-
routes, à commencer par le tronçon
du Grauholz, près de Berne, pro-
chainement ouvert à la circulation.

Afin de pouvoir assumer avec
efficacité et promptitude l'ensem-
ble de cette mission d'intérêt gé-
néral , le TCS a étudié l'installation
d'un système de radiotéléphonie
destiné à maintenir une liaison
constante avec ses patrouilleurs. Il
espère que le Conseil fédéral voudra
bien accorder la concession indis-
pensable au succès de cette vaste
entreprise d'utilité publique.

Au Conseil
d'administration du TCS

I Eduquons-les ! Eduquons-nous ! ————¦—

Les parents leur donnent le langage , le vocabulaire
de la conversation, l'outil de la pensée. Et c'est de
première importance.

Les parents leur donnent invo-
lontairement une hérédité. Mais
eux-mêmes l'avaient reçue... de père
et mère... qui la tenaient de... ainsi
de suite jusqu 'à Adam ! (d'ailleurs
nous en parlerons une fois de l'hé-
rédité.)

Nos gosses n'y ont donc pas cou-
pé: ils sont arrivés au monde avec
des dispositions, une constitution ,
des facilités, des difficultés de vivre ,
de se développer . C'est un capital
de départ , corps et psychisme,
transmis involontairement.

Mais il y a ce qu'on leur donne
après la naissance : des conditions
de vie , un milieu, une ambiance,
l'éducation, l'instruction. Tout cela ,
mis en regard de l'hérédité, joue un
rôle si important que de nombreux
savants en la matière pensent que
le conditionnement post-natal, s'il
est bon, a raison d'une fâcheuse hé-
rédité. Non pas qu'il transforme un
ehétif en champion d'athlétisme et
un mal doué en licencié ; mais cet
apport du milieu, de l'éducation et
de l'instruction bien comprise, com-
pensent très souvent, dans la plu-
part des cas même, les carences
constitutionnelles héréditaires. On
sait, pour avoir étudié le phéno-
mène, que des hommes et des fem-
mes ayant développé une existence
heureuse, se trouvant socialement
bien intégrés, aimés et respectés de
leur entourage, doivent les qualités
de leur personnalité et leur réus-
site de vie à des soins de culture
ayant vaincu la pauvreté hérédi-
taire du terrain.

Ce qu'on leur donne volontairement ?
Arrêtons-nous aujourd'hui à quel-

que chose qui paraît être un détail
et qui , au contraire est de première
importance : le langage, le vocabu-
laire de la conversation, l'outil de
la. pensée.

Parmi les gosses qui sont devenus
des familiers, j 'en connais deux qui
illustrent bien mon propos. L'un,
Louis, bafouille plus qu'il ne parle ;
il possède un très petit vocabulaire.
Si vous faites l'inventaire des mots
qu'il emploie vous vous rappelez :
« Oui ,non, j'sais pas, j'crois, ya des
trucs, des machins, des choses, la
bouffe, c'est bon, c'est pas bon, y
zont reçu une pile ,il s'est cassé la
gueule-

La toute petite ration de mots
dont dispose Louis, qui par ailleurs
est un bon petit gars, l'empêche
non seulement d'exprimer claire-
ment une pensée nuancée mais
aussi de comprendre la richesse de
la pensée des autres, j' allais dire
des livres qu'il lit ; mais, précisé-
ment, il ne lit presque pas ou alors
se rabat sur des revues à images
d'un niveau inférieur à ses possibi-
lités Intellectuelles et à ses désirs.
Peu à peu, l'appétit de savoir et de
comprendre diminue ; aussi notre
Louis, simplement parce qu'il parle
et comprend « pauvre » n'acquerra
pas le développement dont il est
capable, et vivra moins agréable-
ment pour lui-même et moins uti-
lement pour la société.

Pourquoi ? C'est ici , à peu d'ex-
ceptions près, la faute du milieu,
de la famille, des parents, où le fond
de la conversation, quand il existe,
repose sur le manger, le boire, les
accidents et le dernier match. Ce
sont des sujets valables mais insuf-
fisants en nombre et en possibilités
de culture du langage. Glenn peut

tourner trois fois autour de la terre ,
les Suisses discuter telle initiative
importante, la mort d'un artiste de
chez nous ou de réputation mon-
diale être annoncée en grandes
lettres et à la radio, une catastrophe
due aux forces de la nature être
commentée dans les journaux , une
découverte sur le cancer frapper le
public... il n 'en entend jamais parler
chez lui , et les mots qu 'il eût fallu
employer pour le faire lui demeu-
rent inconnus. Dans le groupe de
ses camarades , il se sent isolé et on
ne recheche guère sa compagnie
sinon pour les jeux.

Ceux qui s'intéressent à tout
L'autre de ces gosses, Eric , à des

parents qui , sans être des intellec-
tuels, comme on dit , s'intéressent
à tout ; ils savent lire un journal ,
discuter, même se disputer , sur les
sujets les plus divers. Us suscitent
naturellement les questions d'Eric
auxquelles ils répondent en es-
sayant d'être aussi clairs que pos-
sible, c'est-à-dire, en choisissant
les mots justes. «Qu 'est-ce que c'est
une orbite ?

Que veut dire vaincre la pesan-
teur? Une fusée anti-roulis? Qu 'est-
que c'est que le tangage ? Et on n 'en
finit plus. Ces mots, Eric les retrouve
dans des conversations, dans des
revues... avec d'autres qu'il ne com-
prend pas, mais que, à cause de la
curiosité éveillée, il voudra connaî-
tre. Ses parents font d'ailleurs at-
tention à la manière dont ils s'ex-
priment : mettre, poser, déposer,
placer, suspendre, ranger donnent
de la précision à leur pensée ; chez
Louis tout cela c'est foutre quelque
chose à sa place.

Parents, parlez avec vos enfants !
Parents, sans raffiner et jouer

les pédants, prenez la peine de par-
ler devant et avec vos enfants ; in-
téressez-les à tout ce qui touche les
différents niveaux de la vie et de
la pensée ; ce qui est quotidien
comme la nourriture et le travail,
mais aussi aux arts, à la littérature,
à la science ,aux découvertes. Pre-
nez-en la peine, car c'est un effort
de ' châtier un peu son expression
et son style. Si vous consentez à cet
effort , vous faites à vos enfants un
cadeau de valeur inestimable. Vous
répondez à l'appétit qu'ils ont tous
de savoir et de pouvoir. Le langage
est le propre de l'homme, n est le
véhicule des relations sociales ; 11
favorise la croissance de l'intelli-
gence. Un brave homme qui sait
manier son langage est socialement
plus effectif que s'il est maladroit
à s'exprimer.

Et avant d'être un homme, votre
enfant sera un écolier. Demandez
au corps enseignant de vous dire
combien un élève a la compréhen-
sion et l'attention facilitées quand
ses parents ont pris soin de lui
parler et de lui bien parler.

Alors...
W. P.

Nos gosses et nous!...

La plupart des hommes, comme la
plupart des animaux s'effrayent et se
rassurent avec des riens.

BALZAC.

A méditer

" Trois-en-un " :

Véritable synthèse

des anti-grippe !

FEBRALGINE
au. - aruMi &u/t-diHiUiW

¦+ y 'tr&uMiu, £
s: _J <r<?cu.0ruuj s> ¦***¦ ^ Ĵ *̂

L'idée fondamentale: stabiliser en un seul
médicament les agents thérapeutique*
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gine
à double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gésique (anti-
douleurs), l'anti pyréti que (fébrifuge) et la
vitamine C (anti-infectieuse) . Trois remèdes
en une seule médication ! Dans toutes les
pharmacies et drogueries : la boite de
25 comprimés ES Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la gri ppe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos ¦ courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.



j L̂ CTBA n créé une pâte dentifrice totalement nouvelle. Elle
^k y*"*V Ti Ti "y/T ~T J~\. y"  ̂ pst blanche - et donne à vos dents une blancheur éclatante.

 ̂ H ¦ I %/ B 8 ¦— L' arôme est renforcé et amélioré - lu bouche et l'haleine
—L i \̂F %~A- ? V/AJL\»y restent plus longtemps fraîches et pures. La nouvelle pâte

^V •* Binaca entretient vos dents de façon particulièrement mi-
"¦̂ V ^

**fr wT f ~ \  nutieuse car, grâce à sa teneur en sulfo-ricinoléate, elle
B âT% W . possède un pouvoir détergent sans égal.

l ""-̂  ^r%t **' ̂ -̂  Pourlemêmeprixvousobtenezdonc unepâteBinaca\Taiment
¦ nouvelle- encore meilleure - qui vous conviendra sûrement.

5lî Action «DentS SaîneS» Demandez à votre détaillant on à CIBA Société le résultat Aè notre enquête, accompagné de
* Anonyme, Section Cosmétique, Bâle 2, le qnes- conseils scientifiques, basés sur les dernièiea

Participez, vous aussi, à cette action contre la tionnaire «Dents saines». Celui qui, jusqu'au connaissances ea soins dentaires,
carie dentaire et pour des dents saines et belles. 30 juin 1962, nous le retournera rempli, recevra
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THÉÂTRE SAINT-LOUIS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

LA COMPAGNIE
ANDRE CELLrER, DE PARIS

présente

d'August STRFNDBERG

avec
Hélène ROUSSEL J.-P. DOTJGNAC

et A N D R E  C E L L I E R  1
«Je conseille à mes lecteurs d'aller voir
ce spectacle.»

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

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

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

Mil ¦ ¦

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués,
enflés, ou douloureux, faites les examiner :

MERCREDI, 21 MARS, de 10 h. à 18 h.

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à même
d'effectuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH SA
4, Rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

r~— ->
Fabrique 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

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
d'envoyer leur offres écrites avec curriculum vitae, à :

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

V J

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
qualifiés. Places stables et très bien
rétribuées. Travail intéressant dans
chantiers industriels. — S'adresser à
l'Entreprise générale d'Electricité -
Téléphone WTLLY RENGGLI, Malleray
Téléphone (032) 5 26 27

—————— ¦——¦—¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —e^««««^̂ - r. L ^

BrëÙQÏTI
d invention seront obtenu» ¦
et mis en valeur rapidement I
et consciencieusement en I
Stilsae et 4 1-étriHiÉrr paris M 

';
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Atfence à Neuchâtel
I ftn»Seyon, téï.(038)512ia H
I Demandes les prospectus, I

Usez L'Impartial

Fabrique de cadrans de la place
engagerait :

POSEUR-
RIVEUR

de signes appliques-or sur
cadrans.

Prière de faire offres sous chif-
fre N M 5647 au bureau de L 'Im-
p artial.

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

MAGASIN MODERNE
3 grandes vitrines, avec un

APPARTEMENT
très soigné de 8 chambres au 1er
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'Imp artial.

15 chambres
à coucher

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

plet pour

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

, ^

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

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

Jean-Jacques Rousseau,
musicien

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

I . /
r \



Avec Dea et Idéal vous achetez
le vrai confort

Accordez-vous chaque jour Sans vous lever de votre lit, à Faîde voilà qui assure la détente, te
8 heures de détente absolue sur d'une simple poignée, vous réglez sommeil, dans un confort unique!
matelas et sommier Dea/ldeal! la position du traversin pourtrouver Demandez à votre marchand de

l'appui qui vous procure te plus meubles le bon sommier Embru-
grand bien-être. Un autre dipositif Idéal et le matelas souple Dea
réglable à volonté vous permet Matelas et sommiers Embru ontfait
de surélever vos pieds pour mieux leurs preuves: ils vous offrent qua-
reposer vos jambes fatiguées. Un lité et confort... pour des années
matelasDeasurun sommierldeal... et des années!

*̂ Zt̂»^' (/ a résolu pour vous mlJO"- f u ,e prob|èrne de |a |
gaine qui ne remonte plus ! 1

P 

besoin de la

cesse en place

aine Fanny Ray
smonte pas car elle
oisée dans le dos
;it les cuisses, car elle
nd très bas
ng des hanches

trouverez cette nou-
création de Fanny Ray
¦ix de Fr. 34.50

& I m Jffc^/ ï̂k
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, engage l

Régleuses
connaissant le point d'attache et la mise en marche. Travail si
possible en fabrique.

1 pivoteur
au courant de la retouche des pivots et du visitage.

1 décolleteur
au courant du travail sur machines «Tornos» et «Bechler».

1 metteur en train
pour décolleteuses «Tomos» et «Bechler».

1 contrôleur volant
pour son atelier de décolletage.

ouvrières
pour ateliers de fabrication et de terminaison.
On met au courant.
Paire offres par écrit, avec prétentions de salaire, ou se présenter.

V \ ; -

CORDONNERIE EXPRESS

TALONS 5 MINUTES
SERVICE EXPRESS

TALONS 5 MINUTES
"

SERVICE EXPRESS

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 58

ĝssÉL̂  ̂
Avec matelas Dea et sommier

Mf |̂ k Ideal.votre trousseau prend encore

.Ĵ £S559£MS»S55SM' # \4*̂ u; • -•'"•¦ ¦¦' :!w^#^';'- i'̂ fftfpylif-iiff 8̂ ' -* -**yâf̂ ...- »,_, ^. ¦ ¦ ¦ ,:< tw£
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Usines Embru, Rûti-Zûrich Téléphone (055)4 48 44

îjs|il p n |ii
engage I

horloger rhabilleur
horloger complet
REGLEUSES

Paire offres à
MANUFACTURE DES MONTRES

DOXA S. A. - LE LOCLE

AIDE DE BUREAU
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 exi gences 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.

o ¦ :

Lapideur polisseur
DE BOITES OR ET ACIER

cherche place.

Ecrire sous chiffre G N 5842 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
à coucher

A vendre jolie chambre
à deux lits jumeaux, ar-
moire 3 portes, deux ta-,
blés de nuit, coiffeuse ,
sommiers métalliques,
matelas, la chambre
complète 600 fr. Superbe
occasion. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

Grand Garage du Jura
" lfcnUU.fiii l*OUux«.»0*H mMKM

Ufï l  II fi Modèles
lULlU 1960-1961

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

Progrès 13a
achète
Argent comptant : Uts,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, chaises, berceaux,
studios, chambres a cou-
cher, salles à manger
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — O
Gentil. Téléphone (039)
23851.
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La 5me paroisse de la ville
est née dimanche soir à Beau-Site

C'est une assemblée de paroissiens
des quartiers sud de la ville — quar-
tiers compris entre les Abattoirs et
la Reuse d'une part et Jolimont -
Les Foulets et la voie CFF d'autre
part , environ 700 foyers protestants
— qui a donné naissance à la 5e
paroisse de la ville , soeur cadette
des paroisses du Grand-Temple,
Guillaume-Farel, de l'Abeille .et des
Forges.

Cette assemblée, s'est tenue- 'di-
manche soir à Beau-Site, sous la
présidence du pasteur titulaire de
cette paroisse , M. Louis Secrétan, et
en présence du modérateur du Con-
sistoire, M. le pasteur G. Guinand ,
des pasteurs Maurice Chappuis (Gd-
Temple) , Laurent Clerc (Abeille) ,
Jacques Bovet , adjoint de M. Se-
crétan. Ce fut une séance et des dé-
bats vivants, qui durèrent jusque vers
23 heures.

Il fallut baptiser cette nouvelle
paroisse et , après avoir retenu le
nom de Gentianes, l' assemblée se
prononça finalement pour celui de
St-Jean. Il va sans dire qu 'aupara-
vant les statuts de cette paroisse fu-
rent acceptés à l' unanimité.

Il fu t  longtemps question du lieu
de culte. Etaient opposés les parti-

sans d'une petite chapelle provisoi-
re, du genre de celle que les parois-
siens des Forges se sont construite
dans un magnifique élan, et les dé-
fenseurs d'une chapelle définitive.

Au terme d'un débat fort intéres-
sant et animé, dans le meilleur sens
du terme, l'assemblée adopta la se-
conde solution. U y a déjà dans l'air
des projets, de,chapelle définitive qui

•s 'inspiraient du modèle: de celle de
Châtelainê  près de.i.Çrenève.

Quant au terrain — une parcelle
de 4000 m2 située en bordure de la
ruelle de l'Helvétie, au sud-est du
tournant de la Ruche (bd de la Li-
berté ) — son achat a été adopté
après un bref débat.

Reste maintenant la question fi-
nancière de la construction de la
chapelle, question sur laquelle nous
reviendrons prochainement. L'as-
semblée s'est prononcée pour la
construction clans le délai le plus
bref .

En attendant les cultes, dès le di-
manche de Pâques , se feront à Beau-
Sitl, ce qui est plus près que ie
Grand-Temple ou le Temple de l'A-
beille où se rendront encore jus -
qu 'en avril prochain, les paroissiens
de ces quartiers périphériques.

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

Demain mercredi soir au Théâtre...
Spectacle de la, Compagnie de l'Est :

Au programme «Prométhée enchaîné»
d'Eschyle, traduction d'André Bonnard
et «La Paix» de Hubert Gignoux , d'a-
près Aristophane. Rideau 20 h. 30.
Mission philafricaine en Angola.

Nous rappelons à tous ceux que cela
intéresse que M. Albert Georges, secrér
taire de la Mission, nous projettera un.
film en couleurs intitulé «Sur les tra-
ces dé Livingstone». Cette soirée -aura '
lieu dans la grande salle de la Croix-
Bleue le mercredi 21 mars, à 20 heures.

L'entrée est gratuité et chacun y est
cordialement invité.
Pour ou contre l'armement atomique

de la Suisse.
Vendredi 23 courant , à la Salle com-

munale, à 20 h., se tiendra, sous la pré-
sidence de Me André Brandt , avocat ,
un Forum sur l'initiative qui sera sou-
mise au peuple à la fin du mois. Par-
tisans et adversaires de l'initiative s'y
affronteront dans un débat pacifique,
destiné à éclairer les citoyens sur ce
problème d'une extrême gravité. Il ne
faut pas qu 'une question de cette im-
portance pour l'avenir de notre pays
laisse l'opinion publique indifférente.

Les orateurs , parmi lesquels nous
pouvons citer , du côté des adversai-
res de l'initiative, Me Maurice Favre,
avocat , et Me Julien Girard , notaire ,
ainsi que deux officiers , et du côté des
partisans, M. Willy Prey, pasteur , M.
Jules Humbert-Droz, journ aliste, et M.
le Dr Charles Wolf , chirurgien , pro-

mettent un débat de l'intérêt le plus
vif . Ne manquez pas de réserver votre
soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le parti socialiste a tenu diman-
che, à la Maison du Peuple, son
congrès cantonal annuel , en pré-
sence de cent vingt délégués, repré-
sentant trente-deux sections. Au
cours des délibérations administra-
tives, M. Marcel Berberat , député ,
a été nommé président cantonal ,
en remplacement de M. Gérard Pe-
tlthuguenin, démissionnaire, qui a
assumé cette charge pendant six
ans. M. Berberat prendra sa fonc-
tion en septembre prochain seule-
ment. M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , a rapporté sur la votation
fédérale des 31 mars et 1er avril
1962 , sur l'initiative antiatomique.
Par 119 voix et une abstention, l'as-
semblée a décidé de recommander
l'initiative aux électeurs et de voter
oui.

Début d'incendie
Hier à 11 h. 30, un feu de chemi-

née s'est déclaré dans l'immeuble
No. 147 a de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Les P. S. se sont immédiate-
ment rendus sur place avec le ca-
mion Magirus. A 12 h. 05 tout danger
était écarté. Dégâts minimes.

Un p iéton renversé

Une automobile locloise circulant
sur la route des Eplatures, a atteint

et renversé un habitant du Locle
qui traversait précipitamment la
chaussée. Ce dernier, précipité vio-
lemment sur le sol , souffre d'une
omoplate fracturée et d'une commo-
tion, n a été transporté à l'hôpital.
Nos voeux de rétablissement.

Concert de la Fanfare du R gt. 8
Ce soir à 20 h. 30, la Fanfare du

Ré giment 8 (50 musiciens) donnera
un concert dans la grande: salle de
l ' A n c i e n  S tand .

Le parti socialiste prend
position avant la votation

du 1er avril

Naissances
Bise Josiane - Hélène, fille de Willy-

André , pâtissier- confiseur , et de Ger-
trud née Wellinger , Fribourgeoise. —
Guillod Roland , fils de Bernard - Geor-
ges, restaurateur, et de Cosette - Mar-
guerite née Perret-Gentil , Fribourgeoi-
se. — Maire Cédric - Laurent , fils de
Francis - Léon , conducteur CMN, et de
Janine née Gloor, Neuchâtelois.

Promesses de mariages
Aeschlimann Marcel - René, employé

CFF, Bernois, et Chauvy Jocelyne -
Eliette, Vaudoise. — Erard Ivan - Au-
guste - Christian, employé de commer-
ce, Bernois et Neuchâtelois, et Wu-
thrich Vreneli , Bernoise.

Décès
Incin. Jenni née Oppliger Lina, épou-

se de Christian, née le 22 mars 1885,
Neuchâteloise. — Incin. Reichen née
Zehnder Marguerite, veuve de Chris-
tion , née le 12 mars 1885, Bernoise. —
Incin . Imhof Emile, époux de Bertha -
Laura née Zumbrunnen, né le 19 juin
1888, Bernois et Neuchâtelois. — Incin.
Bourquin Louis, veuf de Blanche-Ger-
maine née Rebmann , né le 15 mai 1904,
Lucernois.

ETAT CIVIL DU 19 MARS 1962

PAY S N EUCHATELOIS

ix i — Le Conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'Industrie, réuni sous la pré-
sidence de M. H. C. Lichti , a accueilli
favorablement l'appel lancé récemment
par l'Union suisse du commerce et de
l'industrie et par les associations pa-
tronales suisses concernant les mesures
à prendre sur une base autonome en
vue de discipliner l'économie. U esti-
me que chaque employeur plus que ja-
mais doit prendre conscience de ses
responsabilités. Que ce soit clans l'éta-
blissement de son programme d'expan-
sion ou d'investissement, dans l'ac-
croissement de la productivité par
l'introduction d'améliorations techni-
ques , dans rengagement de la main-
d'oeuvre ou dans la polit ique des prix
et des salaires, chaque entreprise doit
pouvoir prendre sans y être contrainte
par les autorités des mesures appro-
priées qui toutes ensemble contribueront
a freiner les tendances inflationnistes.

Plusieurs secteurs économiques im-
portants (entre autres industrie du ci-
ment, du plâtre et de l'étemit : pro-
ducteurs de chaux hydraulique : fabri-
cants de briques et de tuiles, fabri-
cants de panneaux légers : produc-
teurs et industriels de l'aluminium; in-
dustrie du carton : industrie chimique ;
association suisse des entrepreneurs de
travaux publics ! ont déjà pris l'enga-
gement de stabiliser leurs prix de
vente. Au moment où d'autres bran-
ches étudient le problème et s'apprê-
tent à prendre des engagements de
portée générale, la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie re-
commande h chacun de «rendre au sé-
rieux la situation et de faire nreuve
de discipline. Elle souhaite aue les
pouvoirs publics soient animés d'un
même esprit en mettant un frein aux
dépenses et en reconsidérant en parti-

culier certains programmes de cons-
truction de manière à éliminer ou re-
tarder l'exécution de tous les travaux
qui ne sont pas de première urgence.

Conjoncture
et renchérissement

Dans sa séance du 16 mars 1962 ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Ducommun, originaire du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, actuellement
secrétaire-comptable à l'office des
poursuites et des faillites, à Neuchâ-
tel , aux fonctions de secrétaire-
comptable au Gymnase cantonal, à
Neuchâtel.

Nomination

QUE DE PROJETS POUR
LE NOUVEAU THEATRE !

(gi — La presse neuchâteloise était
convoquée hier pour que lui soit présen-
tés les projets parvenus pour la cons-
truction d'un palais des manifestations
comprenant notamment une salle de
théâtre. Cependant , le nombre des pro-
jets envoyés est si nombreux , que cette
séance a dû être décommandée, le jury
du concours n 'ayant pas pu terminer ses
travaux. 

NEUCHATEL

Un cavalier fait une chute
(g) — Un habitant de Nidau , M.

Jean Comment, qui faisait de l'équi-
tation à Colombier, a été précipité
sur le sol à la suite d'un écart de
son cheval. Souffrant de douleurs à
la hanche gauche et de contusions
au visage, il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

COLOMBIER

[ LA VIE JURASSIENNE

tbr > — Sur l'initiative de la Direc-
tion des Oeuvres sociales du canton
de Berne, des assemblées régionales
d'information aùu'ont lieu ce printemps.
Sont invités à participer à ces séances.
MM. les membres de la Commission
cantonale des Oeuvvres sociales. MM.
les préfets et les inspecteurs d'arron-
dissement des Oeuvres sociales ; pour
chaque commune, deux délégués de
l'autorité municipale des Oeuvres so-
ciales et deux délégués des corporations
bourgeoises exerçant l'assistance, ainsi
que les directeurs des asiles et hospi-
ces pour indigen ts et des foyers d'é-
ducation subventionnés par l'Etat.

M. le Dr Max Kiener . inspecteur can-
tonal des Oeuvres sociales, alors que
l'après-midi sera réservé aux discus-
sions.

La nouvelle loi entrera en vigueur
le 1er juillet ; celle-ci a le mérite d'être
beaucoup plus humaine que l'ancienne
loi. Aussi la Direction compétente peut
être fière de son oeuvre.

A propos de l'introduction de
la nouvelle loi sur

les Oeuvres sociales

(dl )  — En 1961, le commerce du
bois a bien marché dans le Jura. Du
moins pour les scieurs qui ont pu
s'approvisionner en grumes aux prix
fixés dans le cadre de la convention.

Dans certaines régions du Jura , en
effet , on signale que' des propriétai-
res de forêts , voire quelques commu-
nes n'ont pas voulu observer ces
prix conventionnels. Tenant le cou-
teau par le manche, ils ont fait la
loi...

ET LES PRIX CONVENTIONNELS ?

(dl ) — C'est au bord du lac de
Bienne que, du 16 juin au 29 juillet ,
aura lieu la 3e exposition suisse de
sculpture en plein air.

Cette exposition, que Bienne pré-
pare déjà et qui aura pour décors les
pelouses, les massifs floraux, les ar-
bres et l'eau, sera gratuite. Ama-
teurs d'art , promeneurs et touristes
pourront évoluer librement parmi les
sculptures.

Au bord du lac de Bienne

Décès de M. François Fleury
(dl) — M. François Fleury qui naquit

le 17 mai 1889 à La Chaux-de-Fonds est
décédé à Porrentruy à l'âge de 73 ans,
après une longue maladie. Ancien direc-
teur de l'Agence ,de Publicitas à StT
Imier il était membïe.. fondateur de la
Société jurasienne des-éditeurs de jour-
naux qu'il présida de 1949 à 1955. Il avait
aussi siégé au sein du comité de l'Union
romande de journaux. Par ailleurs il
avait présidé le comité d'administration
du Franc-Montagnard à Saignelégier.

Père d'une famille de 7 enfant.s il
avait pris a retraite en 1958. A sa famille
nous présentons nos sincères condoléan-
ces. 

PORRENTRUY

Beaux résultats d'une
heureuse collaboration

(nii — Sous l'active présidence de
M. Jean Wille , maître au collège se-
condaire , et ses dévoués collaborateurs,
la société d'embellissement de Saint-
Imier a mis à son actif une nouvelle
série de belles réussites. Mentionnons
les concours de décoration florale et
leur joli succès, l'installation de nom-
breux bancs, en ville comme en mon-
tagne , à Mont-Soleil plus spéciale-
ment , nos places de jeux pour enfants,

places de jeu en forêt : au quartier de
Champ-Meusel, jardin public , beau
«trio» toujours gai et animé qui va être
complété, cette année, en partie du
moins, par l'aménagement de l'ancien
cimetière à la rue de la Clef et l'ins-
tallation de bancs et de quelques jeux ,
ceci en plus des activités habituelles de
la société d'embelissement que nous fé-
licitons de son utile travail qu 'elle ef-
fectue en collaboration avec nos auto-
rités municipales.

SAINT-IMIER

^ 
( dl J — On a dû conduire à l'hô- %

$ pital un ressortissant italien , domi- f
'/ cilié à Chaîniez qui , victime d'une %
$ toux persistante, avait bu en une f
$ seule journée toute une bouteille de %f sirop personn el. '/

^ 
Heureusement , le malade a pu re- '/

', gagner son domicile après un lavage f
i d' estomac. £
/  V
', '.

2 A cause d'une toux \
J persistante (!) S

(rm) — Le chalet appartenant à M.
Kasemann-Matile a été cambriolé dans
la nuit de samedi à dimanche. Le ou
les peu scrupuleux personnages se
sont introduits dans ' le bâtiment en
brisant une fenêtre située au premier
étage, côté ouest. Tous les meubles
des différentes pièces ont été fouillés
à fond , certainement dans le but d'y
découvrir de l'argent, mais, comme
le chalet n 'est habité que périodique-
ment , aucune somme ne s'y trouvait.
A première vue , il semble que rien
n'a été emporté. Toutefois , la police
a été charg ée de faire une enquête ;
c"est la quatrième fois que ce chalet
isolé est cambriolé.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Cambriolage

MARDI 20 MARS
AMPHITHEATRE : 20.35, Conférence par

M. Zugmunt Estre ich er. Sujet : Jean-
Jacques Rousseau musicien.

CINE CAPITULE : 20.30, Vendredi 13 hres.
CINE CORSO : 20.30. Les liaisons dange-

reuses 3960.
CINE EDEN : 20.30, L'affaire Nina B.
CINE PALACE : 20.30, Tant qu 'il y aura

, des hommes.
CINE REX : 20.30, Comanche I
CINE RITZ :20.30, Vu du pont.
CINE SCALA : 20.00, El Cid.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Euard expose.

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

Ensuite , cas urgents , té), au No 33.
Urgence médicale

En cas de non réponse de Dotre ou vos
médecins habituels, appelez le Posta
de Police, tél. 2.30.37, qui auisera.

Prévisions du temps
Beau temps. En plaine température

comprise entre 1 et 6 degrés cet après-
midi. Vent d'ouest en montagne.

j VOTRE MENU |
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) •• •• Filet en pâté •
• Epinards en branches «
« Frites s

• Filet en pâté. «
S 500 gr. de filet de porc, 500 gr. J
• de pâte feuilletée, moutarde, sel, •• poivre. Tartiner de moutarde le •
• filet ; saler , poivrer. Abaisser au »
J rouleau la pâte feuilletée afin de •
• pouvoir en entourer le filet. Dé- o
• couper dans le reste de pâte de •
• petites formes pour la garniture. *
• Emballer le filet. Le déposer sur •
e une plaque à gâteau rincée à *
• l'eau froide , décorer, badigeon- •
J ner de jaune d'oeuf et faire cuire J
• au four durant 30 min. environ. •
• S. V. *

BULLETIN DE BOURSE
Zurich • .̂ S l̂iL11

Obligations 16 1£
3%% Féd.46 déc. 101.60 101 %
2%% Fédér. 1950 100.85 100.8E
3% Fédér. 51 mai 09% ggVs
3% Fédéral 1952 100 100
2%% Féd. 54 juin 06.35 96%
3% C. F. F. 1938 100 99.9C
4% Belgi que 52 101 % 101 %
4 * 2% Norvège 60 99 99
3%% Suède 54 m . 99 99
4% Bque Inter. 59 103 102%
4 U %  Péchiney 54 104 1.'i 104
4%% Montée. 55 104% 105
Trusts
AMCA 80.60 80.80
CANAC 154% 154.15
SAFIT 117 11734
FONSA 650 654%
SIMA 1600 1600
ITAC 317 315 V,
EURIT - 204 '= 204 U
FRANCIT 18° 180%
ESPAC 109 109%
DENAC 100 101U
Actions suisses
Union B. Suisses 6130 5410
Soc. Bque Suisse 4160 4085
Crédit Suisse 4450 4395
Electro-Watt 3600 3590
Interhandel 5470 5410
Motor Columbus 2780 2770
Indelec 1940 1850
Italo-Suisse 1010 975
Réassurances 5175 4900
Aar-Tessin 2400 2200
Saurer 3110 3010
Aluminium 8850 8650
Bally 2790 2730
Brovvn Boveri 4680 4480
Fischer 3475 3450
Lonza 3750 3660
Nestlé Port. 4370 4300
Nestlé Nom. 2830 2800

* Les cours des billets s'entendent pour leB petits montants fixés par la convention locale.

Cours du 16 1g
! Sulzer. 5850 5650
, Ciba 16850 16575
\ Geigy, nom. 27150 26750
. Sandoz . - 14850 14875

Hoffm. -La Roche 52100 51200

I Actions étrang.

Balt imore & Ohio 140 140%
Pennsy lvania RR 73'.i 73%
Du Pont de Nem 1089 1100
Eastman Kodak 498 494
General Electr. 337 338
General Motors 245 'u 245
Intern.  Nickel 355 351

I Montgomery W 147 146%
, Standard Oil N.J 237 236%

Union Carbide 509 512
Italo-Argentina 50 47%
Sodec 140 139
Philips 614 622
Royal Dutch 164% 165%
A. E. G. 563 561
Badische Anilin 528 525
Farbenfab. Bayer 683 680
Farbvv . Hoechst . 563 561
Siemens - Halske 719 716

New-York cours du

Ac t ions  16 j n
Allied Chemical 65% 49;/ B
Aluni . Co. Amer 67 65
Amer. Cyanamid 473/» 47%
Amer. Europ. S. 34% 34%
Amer. Smelting 60 603/e
Amer. Tobacco g5% 95
Anaconda . 49'i 49
Armco Steel 70!/8 70%
Atchison Topeka 27 26%
Bendix Aviat ion 69V» 69' .'SBethlehem Steel 42% 42%
Bœing Airplane 5OV1 49%

communiqué par

Union de Banques Suisses
Cours du 16 j g

Canadian Pacilic 24% 24 "'/
Caterpillar Tract. 39'/» 39;/
Chrysler Corp. 55% 55»;
Colgate ; 49'/s 49
Columbia Gas 293/s 29V
Consol. Edison 80% 81
Corn Products 57% 57 ':
Curtiss Wright 16% 16-1:
Douglas Aircraft  30% 30
Dow Chemical 64'/s 63
Goodrich Co 62% 62 1-
Gulf Oil 435/» 431/
Homestake Min 475/» 43
I. B. M. 552% 554
Int.  Tel & Tel 54 54V.
Jones-Laugh l. SI. 67V» 68V
Lockheed Aircr. 48s/s 48'/
Lonestar Cernent 22'/» 23
Monsanto  Chem. 483/» 47?;
Nat. Dairy Prod. 65 64?;
New York Centr. 18'/» 18':
Northern Pacific 42 1/» 41 ".;
Parke Davis 38'/» 38
Pfizer & Co 56'/» 57V
Phili p Morris 98 97%
Radio Corp. 63r,/s 63V
Republic Steel 57% 56
Sears-Roebuck 84% 83
Socony Mobil 38% 38
Sinclair Oil . 55'/» 55'/
Southern Pacific 29 28'/
Sperry Rand 21% 21 = •
Sterling Drug 88'/» 87 :!4
Studebaker 10 10V
U. S. Gypsum 96% 961<
Westing. Elec. 36% 361/:

Tendance : alourdie

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.83 145.3:
Services publics 130.51 134.2;
Industries 722.77 720.3(

Bourses étr.: Cours du
'jj Actions 16 19

^ Union Min. Frb 1384 1376
, A. K. U. Flh 406% 4028 Unilever Flh 190.80 137.70
, Montecatini Lit 4099 —
; Fiat Lit 3067 —1 Air Liquide Ffr 1235 1225

Fr. Pétroles Ffr 340.50 336.90
, Kuhlmann Ffr 454.50 457
- Michelin «B» Ffr 1255 1235
8 Péchiney Ffr 267 268

Rhône-Poul. Ffr 515 513
, Schneider-Cr Ffr 310 310- St-Gobain Ffr 436 436%8 Ugine Ffr 529 5268 Perrier . Ffr 417 415
, Badische An. Dm 484% 484
f Bayer Lev. Dm 630 6261 Bemberg Dm 305 3101 Chemie-Ver. Dm 590 590 d1 Daimler-B. Dm 1371 d 1365

Dortmund-H. Dm 138% 1381/»8 Harpener B. Dm - 931 Hœchster F. Dm 516 5178 Hcesch Wer. Dm 202 201
Kali-Chemie Dm 450 445
Mannesmann Dm 242 240
Metallges. Dm 1065 d 10608 Siemens & H. Dm 772 770

• Thyssen-H. Dm 221 % 220¦ Zellstoff W. Dm 241 237

J Billets étrangers : » Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland ng.— 121.25
Lires i taliennes 0.68% 0.71%

I Marks allemands 107.50 109.50
; Peseta s 7.— 7.40
3 Schillings autr. 16.60 1?.—
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Par suite des rotations ac-
cordées, 5 jours - par semaine
à notre personnel vendeur,
et pour servir toujours mieux
notre clientèle, nous cher- >
chons

vendeuses
et auxiliaires
POUR LES RAYONS SUIVANTS :

Corsets
Lingerie dames
Confection dames
Tissus
Articles messieurs
Papeterie
Confiserie
Ménage
Mercerie

Situations stables, bien rétribuées.
Travail intéressant et varié. Avan-
tages sociaux d'une grande maison.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à la Direction du Per-
sonnel ou se présenter au 5e étage

H »iLJ

ÊVlljjgfffW JJEI MQUVE AU TRIO CHEVROLET _ Un produit de te Général Motors

Les grandes traditionnelles : «Impala» et «Bel-Air» dès fr. 18 750.- Le juste milieu : Chevy II dès fr. 15250.- La sportive «Corvair» dès fr . 14950.-

Garage Guttmann S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3.48,81

âVGC lin QOiy t... / / commandez à votre
/ ^ x A sélecteur la cuisson

/ À \ \ / que vous désirez !

mf K f f  T& /* - * * * * ':

* Le sélecteur à 3 touches 
S^^^t ^mm^̂  ̂

i 
1et la manette à 8 positions du four ***WS OÊ SB* ,s O

commandent automatiquement: _ k _ ^ s* ' ¦

t. Le chauffage Inférieur j 
* *

3. Ls chauffage inférieur 4- supérieur :'&>*̂ |jffl?.:TSvS**»»»..,,

* Le thermostat de précision règle dans «IflllIi K Hï '

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX ï| 1g ,

• Plaques à réglage ultra-fin ¦' ¦ ' ^Ps f̂i  ̂' >̂K%__ ' * ; j

V \̂ |̂k Différents modèles à partir de Fr. 410.- "^ * > "̂ -̂  W&

A >ri Ŵ^̂ ^̂ M êy wp eikukvof aecumm!
MENA-LUX S. A. MORAT

w Distributeur agréé :

PIU^OLE S.A. , articles de ménage, Grenier 5

Commerce de matériaux de
construction cherche pour La
Chaux-de-Fonds

chauffeur livreur
robuste, actif , sérieux et de
bonne commande, pour livrai-
sons avec camionnette.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites sous
chiffre DS 5845 au bureau de
L'Impartial.

v -

1 Jeune îiue sérieuse cner-
che à louer pour le 1er
avril une

I
chambre
i

meublée, avec participa-
tion à la salle de bain et
évent. à la cuisine pour le
petit déjeuner. — Téléph.
au No (039) 2.62.45.

Cartes de visite
Imp Courvoisler 8 A

i

cherchent un

mécanicien de précision
habile, consciencieux, et un

mécanicien d'entretien
pour travaux de révision. Age :
40 à 50 ans. — Paire offres à

Universo S. A. No 30, Machines Universo,
Rue du Locle 30, à La Chaux-de-Fonds. !

employé
de bureau

(éventuellement employée)

diplômé d'une école de commerce ou institution
similaire, bon sténodactylographie, 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.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

A remettre pour cause de santé, atelier de

gypserie-peinture
Ecrire sous chiffre B P 5846 au bureau de
L'Impartial.

Montres Rolex S. A .  Genève
engagerait, pour entrée immédiate ou date à

¦ ¦

convenir i
' . .;. ,: . ,-> " - :) \ ,ttax3Ë-x ¦ su :8îîoi',3? màûiovaocEaoos'S ru  zmuiunoT) *»S aimt $neb > ;»„ , ¦, .? *. • - • - .,

un horloger
complet

de première force, pour le décottage de mouve-

ments de qualité soignée.

Semaine de cinq jours.

Les horlogers qualifiés sont priés d'adresser leurs

offres détaillées à MONTRES ROLEX S. A., bureau

du personnel : 18, Rue du Marché, Genève.



ALERTE AU CRIME AUX ETATS-UNIS
A Washington, la capitale, il y a des quartiers où les

policiers n'osent pas s'aventurer seuls après
la tombée de la nuit

WASHINGTON, 20. — UPI — De-
puis la semaine dernière, on peut
voir à côté des chauffeurs, d'autobus
de Washington, des policiers en ar-
mes. Cette mesure qui rappelle les
anciens temps de l'Ouest américain
ou les « Rangers » protégeaient les
diligences , est la plus récente de cel-
les prises par les autorités munici-
pales de la capitale des Etats-Unis
pour lutter contre le crime.

La ville de Washington évoque gé-
néralement dans les esprits la Mal-
son Blanche , le Capitole, l'immense
Pentagone, etc.. Qui irait imaginer
que la capitale fédérale américaine
est une ville où l'on compte plus
d'une douzaine de meurtres, d'agres-
sions à main armée ou de cambrio-
lages chaque j our ?

Un paradoxe
Dans la grande presse on ne men-

tionne que « les grands coups », les
hold-up sensationnels où le butin
s'élève à des millions de dollars. Mais
le nombre de petites agressions qui
rapportent à leurs auteurs des som-
mes variant entre 3 et 50 dollars de-
vient si élevé que les pouvoirs pu-
blics se sont émus. Et l'on en arrive
à un véritable paradoxe : la police
conseille aux citoyens d'éviter de
sortir après la tombée de la nuit
dans certains quartiers et de se bar-
ricader chez eux à double tour. D'ail-
leurs , les policiers eux-mêmes ne
sont pas tranquilles bien qu 'eux
soient légalement armés non seule-
ment de solides gourdins mais aussi
de pistolets de fort calibre , une balle
engagée dans le canon et dans leurs
rondes ils ne se hasardent plus seuls
le soir dans certaines rues. Ils effec-
tuent leurs rondes deux par deux ou
bien accompagnés de chiens spécia-
lement dressés.

Pour l'année 1960 on avait relevé
dans l'agglomération de Washington
(quelque 2 millions d'âmes), 137 assas-

sinats , 202 viols, 3620 agressions à
main armée, et 8974 cambriolages.

Voilà la situation à Washington. Or,
d'après les statistiques officielles du
F. B. I., la capitale n'est pas la ville
américaine où la criminalité soit la
plus forte.

D'après ces statistiques, pour 100.000
habitants on relève 1391 agressions ou
vols à New-York, 1390 à Chicago et
2607 à San Francisco. Le record de la
criminalité par fraction de 100.000
habitants revient à Los Angeles avec
2678 cas.

Trop tolérants envers
les criminels

Sociologues, policiers, médecins,
etc... cherchent à déterminer les
raisons de cette poussée de crimina-
lité et les moyens de l'enrayer. Mais
jusqu 'à présent, cela ne semble pas
avoir donné grand chose.

La ville de Chicago, en 1960, avait
essayé de combattre le crime en pla-
çant à la tête de sa police munici-
pale , Orlando W. Wilson , ancien pro-
fesseur de socio-psychologie à l'U-
niversité de Harvard et de l'Univer-
sité de Californie. Après plus d'un an
de travail , le professeur Wilson avait
déposé ses conclusions : le crime se
développe parce que l'on se montre
trop tolérants vis-à-vis des crimi-
nels. Il estime que juges , sociologues,
psychologues, etc., enfin, tous ceux
qui touchent de près ou de loin le
monde de la pègre , se montrent sou-
vent trop tolérants et trop faibles à
l'égard des criminels, et cherchent
trop à expliquer que s'ils ont fait ceci
ou cela c'est parce qu 'ils y ont été
poussés par des facteurs incontrô-
lables. Il conclut en exprimant l'o-
pinion que l'on devrait se montrer
beaucoup plus dur dans les sanctions
infligées aux criminels et l'on ver-
rait la criminalité diminuer.

Mise en liberté
de M. Abderhamane

Fares
PARIS, 20. — ATS — AFP — M.

Abderhamane Pares, qui vient de
bénéficier d'une ordonnance de mise
en liberté, était incarcéré à la pri-
son de Fresnes (banlieue parisienne)
depuis le 5 novembre dernier , sous
l'inculpation d'atteinte à la sûreté
de l'Etat. Il lui était notamment re-
proché d'avoir détenu des fonds pour
le compte du F. L. N. Au cours de
l'information, M. Fares s'est tou-
jour s élevé avec vigueur contre cette
accusation.

LA VIE J U R A S S I E N N E

Pour les savants
et chercheurs jurassiens
(dl) — Destiné à distinguer une

oeuvre scientifique éditée en langue
française du 1er juillet 1958 au 1er
juillet 1962 (montant 1500 fr.) et une
oeuvre scientifique inédite (manus-
crit) en langue française (montant
500 fr.), le Prix Jules Thurmann,
fondé en 1956, est mis au concours
par la Société jurassienne d'Emula-
tion.

Afin d'honorer le travail des sa-
vants et chercheurs jurassiens, le
jury examinera les travaux d'au-
teurs du Jura bernois établis dans le
Jura ou ailleurs ainsi que les études
de savants ou de chercheurs se rap-
portant au Jura.

Télégrammes...
9 GENEVE. — En conclusion

d'une longue conférence de presse
consacrée au problème du désarme-
ment, M. Valériane Zorine, vice-mi-
nistre des Affaires étrangères de
l'URSS, a proposé que la France se
joigne aux trois autres puissances
nucléaires (Etats-Unis, URSS et
Grande-Bretagne) dans la négocia-
tion sur l'arrêt des essais nucléai-
res.

O GENEVE. — M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain ,et Lord
Home, secrétaire d'Etat au Foreign
Office, estiment que les sept points
communs relevés par M. Howard
Green, ministre des Affaires exté-
rieures du Canada , dans les plans
américain et soviétique sur le dés-
armement constituent une bonne
base de départ.
9 PARIS. — L'accord conclu à

Evian entre le gouvernement fran-
çais et les dirigeants du FLN a con-
tinué toute la journée à provoquer
des réactions tant de la part des
gouvernements que dans la presse
des cinq parties du monde.

Dans les pays anglo-saxons, Gde-
Bretagne et Etats-Unis, la satisfac-
tion est complète, mais elle reste
cependant tempérée par une inquié-
tude d'une action éventuelle de
l'OAS.
# WASHINGTON. — AFP — La

note de protestation cubaine sur les
« actes hostiles » de la part des au-
torités navales américaines de
Guantanamo, a été remise lundi à
15 heures locales (21 heures, heure
française) au Département d'Etat.

$ BERLIN. — L'agence est-alle-
mande ADN rapporte que le Conseil
des ministres de la République dé-
mocratique allemande a approuvé le
budget de l'Etat pour 1962. Ce bud-
get prévoit des économies massives
dans tous les domaines de l'écono-
mie et de la viel9sociale. ADN ajoute
que le Conseil des ministres a dé-
cidé des mesures d'économie dont
la nature n'a pas été précisée.

# NEW-YORK. — M. Chehlaoui ,
représentant permanent de la Syrie
à l'ONU, a attiré l'attention du
Conseil de Sécurité sur les incidents
qui ont opposé dans la nuit du 16
au 17 mars, Syriens et Israéliens sur
le lac de Tibériade. Bien qu'il ait
qualifié ces incidents de « série d'ac-
tes d'agression », le délégué syrien
n'a toutefois pas réclamé la convo-
cation du Conseil de Sécurité.

0 ORAN. — « Notre guerre con-
tinue. La résistance réelle commen-
cera dès la fin de la grève de vingt-
quatre heures. Vous allez recevoir
des consignes. Vous devez les suivre
avec discipline », déclare un' tract
de l'OAS répandu lundi soir dans
les rues d'Oran.

Peu après, une émission-pirate,
semblable à celle de dimanche soir,
était entendue sur les longueurs
d'onde de la Radiodiffusion fran-
çaise.

NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
La nouvelle «fusée

globale» de l'U. R. S. S.
n'Impressionne pas

les Etats-Unis
NEW-YORK , 20. — Du correspon -

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

A l'annonce fai te  par M. Kroucht-
chev que l'Union soviétique possédait
mie « fusée  globale » (à savoir, capa-
ble de fa ire  le tour du globe) , les
Etats-Unis ont réagi par la remar-
que que le bruit fa i t  autour de cette
fusée  russe devait être destiné en
premièr e ligne à influencer les pour-
parler s de Genève.

Les Etats-Unis ont depuis long-
temps admis que ni eux, ni l'URSS ,
ne possédaien t actuellement de sys-
tème de protection e f f i cac e  contre
les fusées.  C'est pourquoi les Etats-
Unis concentrent leurs e f f o r t s  —
sans toutefois négliger le problème
de construire des fusées  anti-fusées
— essentiellement sur leur capacité
de procéder immédiatement à des
représailles massivest qui devraient
dissuader l'agresseur.

Trois possibilités
Ainsi que le remarque le « New-

York Herald Tribune », les experts
militaires en fusées envisagent , en
relation avec ladite « fusée globale »,
trois possibilités :

1) le lancement de fusées de la
région de la mer Caspienne en di-
rection ouest, parallèlement à l'E-
quateur,

2) le lancement de fusée s pa r la
route, beaucoup plus courte, du Pôle
Nord . Le réseau radar étendu de pro -
tection des Etats-Unis pourrai t être
ainsi tourné, les fusées volant à une
altitude sensiblement plus haute que
prévu ,

3) la pire possibilité serait que
des satellites tournant autour de la
terre lâchent des bombes à hydro-
gène, sur un signal donné du sol.

En théorie, le problème est depuis
longtemps résolu, mais son applica-
tion pratique semble encore bien
lointaine, aussi ne tient-on pas cette
p ossibilité pour vraisemblable.

Le message du président de Gaulle au parlement

PARIS, 20. — UPI — Le message sui-
vant du président de Gaulle a été lu
aujourd'hui aux deux Chambres du
Parlement.

« Messieurs les députés,
» La politique poursuivie par la

République depuis tantôt quatre an-
nées au sujet de l'Algérie a été, à
mesure de son développement, ap-
prouvée par le Parlement soit expli-
citement, soit du fait de la confiance
qu 'il n'a cessé d'accorder au gouver-
nement responsable. Le référendum
du 8 janvier 1961 a démontré , quant
à la direction ainsi tracée, l'accord
massif et solennel du pays.

» Mais voici que la proclamation
du cessez-le-feu, les mesures fixées
pour l'autodétermination des popu-
lations, les conditions adoptées quant
à la coopération de l'Algérie et de la
France — y compris les garanties
assurées à la population de souche
française — dans le cas où l'auto-
détermination instituerait un Etat
algérien indépendant , marque une
étape décisive de cette politique.

Diff icultés...
» L'ensemble des dispositions arrê-

tées en conclusion des négociations
d'Evian avec les représentants du
F. L. N. et des consultations menées
auprès d'autres éléments représen-
tatifs algériens se trouvent mainte-
nant formulées dans les déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962.

» Nul ne peut se méprendre sur la
vaste portée de cet aboutissement en
ce qui concerne, tant la vie natio-
nale de la France, que son œuvre
africaine et son action internatio-
nale. Nul ne peut , non plus, mécon-
naître les difficultés d'application
qui en résultent aujourd'hui et ris-
quent d'en résulter demain, non seu-
lement quant à la situation d'un •
grand nombre de personnes |et "dé?
beaucoup de choses, mais aussi dans
le domaine de l'ordre public et de la
sûreté de l'Etat.

En vue d'une coopération
franco-algérienne

» Il m'apparaît donc nécessaire
que la nation elle-même sanctionne
une aussi vaste et profonde trans-
forma tion et confère au chef de l'E-
Etat et au gouvernement les moyens
de résoudre dans les moindres dé-
lais les problème s qui seront posés à
mesure de l'application.

» C'est pourquoi en vertu de l'ar-
ticle II de la constitution, j' ai décidé ,
sur la proposition du gouvernement ,
de soumettre au référendum un
projet de loi comportant l'approba-
tion des déclarations gouvernemen-
tales du 19 mars 1962 : autorisant le
président de la république à conclure
les actes qui seront à établir au su-
je t de la coopération de la France
et de l'Algéri e si l'autodétermination
institue un Etat algérien indépen-
dant.

Confiance en l'avenir
» Enfin, et jusqu 'à ce que soient,

dans cette éventualité, créés en Algé-
rie des pouvoirs publics algériens,
attribuant au président de la Répu-
blique le pouvoir d'arrêter, par or-
donnances ou par décret pris en con-
seil des ministres, toutes mesures
relatives à l'application de ces mê-
mes déclarations.

» Au moment où semble s'achever
enfin les combats qui se déroulent
depuis plus de 7 ans et où s'ouvre à
la France nouvelle et à l'Algérie
nouvelle , la perspective d'une fécon-
de et généreuse coopération t j e  suis
sûr, messieurs les députés , que vous
voudrez vous joindre à moi pour
élever le témoignage de notre espé-
rance et de notre confiance vers la
patri e et vers la république ».

Alger se réveille ^ALGER , 20. .-.*0®fe <r 'Ce matin à
8 heures , aucun attentat n 'avait été
commis — du moins aucun n 'avait en-
core été porté à là connaissance des
services compétents — dans le Grand
Alger. C'est une situation que l'on
n'avait pas connue depuis bien long-
temps , mais il est encore trop tôt
pour en tirer des conclusions.

Hier soir , le couvre-feu ayant été
avancé de 24 à 21 heures , on a pu
entendre dans la soirée quelques con-
certs de casseroles , assortis du «Chant
des Africains» et de quelques notes
d« «La Marseillaise», ainsi que des
propos désobligeants à l'égard du chef
de l'Etat. Mais cette manifestation
sonore s'est vite éteinte et a connu
un bien moins grand succès que celle
qui, dimanche soir , avait marqué le
discours du général de Gaulle.

Dans la soirée de lundi , quel ques
charges de plastic , dont la dernière
a exp losé à 21 heures 15. Depuis ,
plus rien...

Ce matin , les rues d'Alger , après
la totale apathie d'hier , reprenaient
un semblant d' activité. L'électricité
était revenue. Les passants étaient
plus nombreux. Les voitures aussi.

Appel à la compréhension
de la nation française

Sur la Canebière

MARSEILLE, 20. — UPI — Un ac-
cident spectaculaire a eu lieu vers
18 heures sur la Canebière. M. Vin-
cent d'Urso, directeur d'imprimerie,
demeurant 24, rue Sauveur-Tobelem ,
descendait la célèbre artère marseil-
laise au volant de sa voiture.

Il arrivait au carrefour du Court
St-Louis lorsqu'il vit le feu rouge. Il
freina , mais soudain il pâlit : sa
voiture continuait à rouler. Ses
freins ne fonctionnaient plus. La
voiture entra dans la foule et con-
tinua sa course folle à travers les
cris, les gémissements... Sur . .la
chaussée, 8 blessés gisaient fauchés
par la voiture.

Des témoins de l'accident portè-
rent secours aux blessés. Bientôt
deux voitures de police-secours les
conduisaient à l'hôpital,

Mme i Vial souffre d'une fracture
du bassin, Mme Colonna est atteinte
de blessures aux jambes et au thorax.

La circulation a été interrompue
pendant une demi-heure sur la Ca-
nebière.

Une voiture entre dans
la foule: huit blessés

vient de paraître
en Allemagne

HANNOVRE, 20. — ATS - DPA —
A la demande du gouvernement de
Basse - Saxe, l'historien Eberhard
Kolb , de l'Université de Goettingen,
a rassemblé une documentation
scientifique sur les camps de concen-
tration national-socialistes de Ber-
gen-Belsen, qui va être publiée sous
peu. Cette « monographie de l'hor-
reur » nous apprend que dans ces
camps au sud de la Lueneburger
Heidi, plus de 51.000 êtres humains
ont péri dans des conditions affreu-
ses entre 1943 et 1945.

L'œuvre de Kolb nous donne pour
la première fois des données claires
au sujet du nombre discuté des vic-
times de ce camp de concentration,
ce qui n'a pas été facile, vu que les
registres de Bergen-Belsen ont été
détruits par des gardes S. S. avant
l'occupation du camp par les trou-
pes britanniques. Le chef S.S. Himm-
ler avait en plein hiver devant l'a-
vance des alliés, fait évacuer les
camps de concentration menacés, et
fait conduire, en partie à pied, en
partie en wagons découverts, les pri-
sonniers complètement épuisés, à
Bergen-Belsen.

De décembre 1944 à février 1945,
environ 7 à 8000 prisonniers sont
morts dans d'horribles souffrances,
dans les baraques du camp. La faim,
le typhus et la tuberculose régnaient
dans les baraquements pleins à cra-
quer. Environ 60.000 prisonniers ont
quand même vécu l'heure de la libé-
ration , mais 13.944 d'entre eux mou-
rurent par la suite dans les mains
des médecins britanniques.

Une «monographie
de l'horreur»

La démission
du président

du Guatemala réclamée
GUATEMALA, 20. - ATS-Reuter. -

Trois partis politiques du Guatemala ,
le mouvement national de libération ,
le parti démocrate-chrétien et le parti
révolutionnaire réclament , dans un
manifeste , la démission du. président
Miguel Ydigoras Fuentes et la consti-
tution d'une junte groupant civils et
militaires pour rétablir l'ordre. Les
incidents de la journée de lundi ont
fuit un mort et cinq blessés.

WASHINGTON , 20. - ATS-Reuter. -
L'Office de statistique des Etats-Unis
a établi que le 64 pour cent des Amé-
ricains se rendent à leur travail dans
leur voiture particulière. Le 12 pour
cent seulement utilisent les transports
en commun.

Le 64 pour cent des
Américains se rendent au
travail dans leur voiture !

mil

REIMS, 20. — UPI — La police de
Reims a mis fin aux odieux exploits
d'un gang spécialisé dans les agres-
sions contre les femmes âgées. En
six semaines, il avait fait deux vic-
times : la première, une vieille ins-
titutrice de Lucquy (Ardennes) ,
Mme Berthe Benoît , 86 ans, assaillie
en pleine nuit et dévalisée de 400 000
anciens francs, par des inconnus
masqués qui la brutalisèrent ; la se-
conde, Mme Vve Lafond, 70 ans, de-
meurant à Juniville (Ardennes) et
qui , selon le même procédé, fut dé-
lestée de 2 millions.

La police fut mise sur la piste des
bandits à la suite de la découverte,
à Châlons-sur-Marne, dans la voi-
ture d'un dénommé Marcel Manil,
27 ans, chauffeur routier demeurant
à Caurel (Marne), d'un paquet de
bijoux. Interrogé, Manil passa aux

aveux et toute la bande fut identi-
fiée. H s'agit d'André Butin (nom
prédestiné) , 24 ans, charcutier à
Chenay (Marne) , Gilbert Caraillon,
27 ans, de Reims, et Yves Baule, 28
ans. Ce dernier est déjà en prison
à Versailles, où il purge une peine
pour infraction à un arrêté d'inter-
diction de séjour.

Le «gang anti-vieilles»
sous les verrous
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_J ..¦!- ¦:!.;s:.i. eu. c ,-i;;̂  no.tprn g, ; .i BP̂ ^W  ̂ wmWwa '̂
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Voyages en train
hors saison moins chers!
Sans pareil grâce à Popularis
Pour tous les départs en train à partir du 1er mai et jusqu 'au
24 juin y compris, remboursement de Fr. 12.50 par personne
(Fr. 25- par couple) sur nos prix forfaitaires.

Profitez de cette occasion sensationnelle I
Passez vos vacances hors saison !
Demandez notre programme général gratuit qui contient de»
projets de vacances et de voyages pour toute l'année.

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

:>oooooo <ix:

Ford Consul
315

1961, 9000 km., 2 portes,

à vendre 7000 fr. — Tél.

(039) 2 26 83.
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] On cherche à louer, au centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds

LOCAUX
pour vente de détail ; éventuellement
seulement pour quelques mois.
On offre loyer très intéressant.
Paire offres sous chiffre AS 15400 J
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne.
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MARDI 20 MARS
SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15

Le micro dans la vie. 18.45 En musique.
19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Dans le vent des hélices. 20.05 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.30 Soirée
théâtrale : Constance, pièce en 3 actes,
de Somerset Maugham. 2.15 Plein feu
sur la danse. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Le clavecin
bien tempéré, Jean-Sébastien Bach . 23.15
Hymne national .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton : Le Ranch des Grands-
Verts (3) , de René Roulet. 20.30 La gran-
de affiche. 21.00 Mardi les gars ! 21.10
Chansons pour un hiver. 21.25 Hier et
aujourd'hui. 22.05 Les jeux du jazz. 22.25
Derniers notes, derniers propos. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 17.05 Chants de
Beethoven. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chants et danses populaires du Pays
de Gall . 18.30 Pour les amateurs de jazz.
19.00 .Actualités. 19.20 Communiqués
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Le harpiste virtuose H. Jelinek. 20.15
Concert symphonique, par l'Orchestre
de la BOG. 22.00 Chants de H. Wolf
22.15 Informations. 22.20 Théâtre con-
temporain. 22.50 Vos rêves en musique,

TELEVISION ROMANDE
Relâche

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments .
18.30 Télévision scolaire. 19.00 Journal :
L'automobile. 19.10 L'aventure moderne.
19.40 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
téo. 20.00 Journal. 20.30 Dialogues des
Carmélites. Pièce de Georges Bernanos.
22.30 Musique pour vous. 23.00 Journal.

MERCREDI 21 MARS
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil.

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la vie.
7.55 Bulletin routier. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
12.30 Le rail , la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-
ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Ann Schein. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Cedric Dumont.
16.40 L'Heure des enfants .

BEROMUNSTER . 3.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les 3 minutes de l'a-
griculture. 7.10 Mélodies d'Amérique la-
tine. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Marches d'opérettes. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.25
Imprévu. 13.35 Chant. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Trois reporters à la décou-
verte. 17.00 Rendez-vous à Paris.

Ç OLYMPISME J

Le Comité olympique de la Républi-
que allemande (Est) s'est déclaré prêt
à former en commun avec celui de la
République fédérale allemande (Ouest)
une équipe unique pour les prochains
Jeux olympiques d'Innsbruck et de To-
kio en 1964.

En réponse à une lettre que le C. I. O.
avait adressée • aux comités olympiques
des deux Allemagnes, et dans laquelle il
avait rappelé l'engagement . pris par
elles envers le C. I. O. en 1961, concer-
nant la formation d'une équipe alle-
mande unique pour 1964, M. Helmut
Behrend, secrétaire général du Comité
olympique de l'Allemagne de l'Est, a
déclaré qu'une réponse positive serait
prochainement faite à cette communi-
cation.

Pour sa part , M. Willy Daume, pré-
sident du Comité olympique de l'Alle-
magne occidentale, a rencontré M. Otto
Mayer , chancelier du C. I. O. avec
lequel il s'est entretenu de la question
de l'établissement de l'équipe alleman-
de unique pour les Jeux olympiques
de 1964. M. Wily Daume a d'autre part
pris position sur la lettre du C. I. O.
rapelant aux ' deux comités olympiques
allemands leurs engagements de consti-
tuer une équipe unique. M. We. Daum
a fait ressortir que malgré la volonté
du Comité olympique allemand occiden-
tal de constituer une , équipe unique,
les mesures de «verrouilage» de l'Alle-
magne orientale prises par les auto-
rités de Berlin-Est ont créé une situa-
tion nouvelle.

«La création d'une seule équipe d'Al-
lemagne pour les Jeux de 1964 dépendra
de facteurs qui seront plus fort que le
sport », a ajouté M. Willy Daume.

Lisez « L'Impartial »

Le problème allemand

Cette photo réunit tous les champions couronnés dimanche à Al tdorf .
De gauche à droite : Ernst Dàtwyler , Schônenwerd (mouche) ; Hans
Thuli , Oberrieden (coq) ; Paul Sperisen , Granges (plume) ; Walter
Kùenzi , Geneveys-sur-Coffrane (léger) ; Al fred Friedrich, Diemerswil
(welter) ; Ruedi Kobelt , Marbach (moyen) ; Max Kobelt , Marbach (mi-

lourd) ; Otto Hàni , Grossaffol tern (lourd) .

Les nouveaux champions suisses de lutte
Une autre version de la mort de Beria

Peu à peu la vérité se fait jour

(Suite)

Dea révélations incomplètes
n eat certain que toutes les ré-

centes révélations faites par les ac-
tuels maîtres de l'URSS sont In-
complètes. Chacun d'eux est trop
compromis, à la fois dans les for-
faits du passé, et dans ces intrigues
de palais menées avec une cruauté
toute asiatique.

Jamais Beria lui-même ne se fut
risqué à lever le voile sur le passé.
Celui que Staline appelait « le glaive
de la révolution » et qui n 'était en
réalité que l'exécuteur des basses
œuvres du régime, ne laissait jamais
rien filtrer de ses lèvres minces, ser-
rées en un pli cruel , de ses petits
yeux jaunes au regard fixe et per-
çant de serpent derrière leurs lor-
gnons. Son aspect même n'avait rien
de celui d'un bourreau aux mains
couvertes de sang. Toujours correc-
tement vêtu , il se donnait l'allure
d'un intellectuel distingué, bien que
ses discours et ses écrits n 'eussent
Jamais révélé un esprit au-dessus du
médiocre. A la tête du plus formi-
dable appareil répressif jamais
conçu, il avait les manières d'un
fonctionnaire, d'un bureaucrate de
la terreur.

Compatriote de Staline
Lavrenti Beria était un Géorgien

comme Staline, ce qui lui avait
permis d'accéder à son post°-clé ,
comme Mikoyan. Comme les l urs ,
ses méthodes allaient toujours se
ressentir du mépris asiatique de la
valeur des vies humaines, mais elles
seraient plus hypocrites. Il avait
20 ans de moins que Staline. Si l'on
en croit les biographies officielles
(et en URSS rien n'est plus sujet
à caution) ; il serait né le 29 mars
1899 à Merkheuli , sur la côte orien-
tale de la mer Noire, fils de paysans
pauvres. Il reçut toutefois une excel-
lente éducation et fit ses études à
l'école des arts et métiers de Bakou.
Deux ans avant d'obtenir son di-

plôme d'architecture, il avait adhéré
au parti bolchevique.

n avait 18 ans au moment de la
révolution. Arrêté par les menche-
viks puis évadé, il consacra toute
son activité au parti après la vic-
toire d'octobre. Dès 1921, il entrait
au service de la Tcheka. Sa carrière
de policier politique était commen-
cée ,et d'année en année les « qua-
lités » dont il fit preuve lui permi-
rent de monter toujours plus haut
dans la hiérarchie. En 1931, il était
secrétaire du parti pour tout le Cau-
case. En 1935, dans un livre intitulé
« Histoire des Organisations Bolché-
vistes au Caucase » il refit l'histoire
de la révolution , en truquant tous
les événements, au profit de Staline.
Il y allait jusqu 'à dire que dès 1903
Staline a été le plus grand anima-
teur du bolchévisme en Russie, Lé-
nine ayant passé à l'étranger la
plupart des années antérieures de
la révolution.

De véritables boucheries humaines
C'est en 1938 qu'il devint com-

missaire de l'Intérieur (N. K. V. D.)
remplaçant à ce poste Dierjinski ,
Menjinski , Yagodé et Yéjov , ces
deux derniers ayant rempli leurs
fonctions avec un incroy able sadis-
me, coupables de gigantesques bou-
cheries humaines. Tous les autres
avaient été accusés de trahison et
<> liquidés »...

Beria allait provoquer encore plus
de morts et de déportations notam-
ment à la faveur de la deuxième
guerre mondiale, déplaçan t des po-
pulations entières, ukrainiennes,
baltes , juives , polonaises, puis après
la guerre , citoyens des pays satelli-
tes. Mais il eut l'habileté d'inau-
gurer son pouvoir par une période
d'apaisement relatif , décidant même
de renoncer aux épurations massi-
ves. Sa technique, nous l'avons dit ,
était d'éliminer un à un ses adver-
saires « importants ».

(A suivre) Martin REBIERE.

Le tragique incendie survenu à l'hôp ital des Cadolles, et dont nous avons
parlé 'hier , a laissé des traces visibles (en haut , à gauche] sur la façade du

grand établissement hosp italier de Neuchâtel.

Après l'incendie aux Cadolles

Cantonal prend le large...
En battant nettement Carouge 5 à 1,

Cantonal a obtenu sa douzième victoire
de la saison et totalise 26 points en
14 rencontres , deux de celles-ci étant
restées nulles.

Imbattue à ce jour l'équipe du chef-
lieu compte maintenant 9 points d'a-
vance sur Monthey qui , contre toute
attente, s'est fait battre par Longeau
qui , sentant le danger de la relégation ,
a surpris ses plus chauds partisans.

Il a fallu une demi-heure de jeu à
Cantonal pour s'imposer face aux Ge-
nevois dont on attendait mieux. A la
dixième minute Dama ouvrit le score
pour son équipe mais deux minutes plus
tard , Dufaux remettait les équipes à
égalité. On s'attendait donc à un match
très équilibré lorsque Cantonal força
l'allure et en moins d'un quart d'heure
Luscher, Michaud et Morand portaient
la marque à 4 à 1. Le match était j oué ;
Resin compléta la victoire des Neuchâ-
telois en seconde partie.

Xamax qui avait introduit de jeunes
éléments dans son équipe pour parer
aux défections de Kauer . Dzivocki (sus-
pendus) Mella (service militaire et le
gardien Weber , blessé) a obtenu, un
point précieux à Boujean . Signalons que
l'équipe des frères Pacchinetti qui a per-
du huit points sur le tapis vert , se trou-
vent maintenant dans le gros du pelo-
ton , qui lutte pour éviter la relégation.
On sait en effet que les deux derniers
de chaque groupe seront automatique-
ment relégués en deuxième ligue. Ga-
geons que Xamax saura reprendre la
place qu'il mérite.

Rarogne qui reste une solide forma-
tion n'a pas laissé le temps de souffler
aux Morgiens qui encaissèrent cinq buts
sans pouvoir marquer !

Le Locle a eu bien de la peine à bat-
tre Malley qui lutte pour son existence;
tel a été le vœu de la dernière assemblée
extraordinaire du club lausannois qui ,
encouragée par tous ses amis, tient à
tenir ferme son drapeau.

J G N P Pt.
1. Cantonal 14 12 2 0 26
2. Monthey 14 8 1 5 17
3. Le Locle 14 8 1 5 17
4. Rarogne 14 5 4 5 14
5. Sierre 13 6 1 6 13
6. Xamax 13 4 3 6 11
7. Etoile-Carouge 13 5 1 7 11
8. Porward 14 4 3 7 11
9. Malley 14 4 3 7 11

10. Boujean 34 14 3 3 8 9
11. Longeau 14 4 2 8 9
12. Versoix 13 2 1 11 4

Dimanche prochain, Cantonal se ren-
dra au Locle et nul doute qu 'il y aura
du sport aux Jeannerets.

Pour établir ce classement nous avons
tenu compte de la pénalisation de Xa-
max qui a perdu 8 points .

Un grand derby dans le Jura
C'est sous une bise glaciale que s'est

déroulée à Chalières le derby jurassien
opposant le leader Moutier à Delémont ,
classé troisième du groupe.

Les pronostics allaient bon train car
l'on pensait que Delémon t serait une
noix dure à croquer pour les Prévôtois.
Ceux-ci en effe t manquèrent d'emblée
deux occasions de marquer alors qu'à la
dixième minute , à la suite d'une rapide
contre-attaque , Baumann ouvrit le sco-
re pour les visiteurs.

Moutier qui menait le jeu trouva la
chose un peu saumàtre mais n 'arrivait
pas à tromper l'excellent gardien Biich-
ler avant la mi-temps, ceci malgré un
net avantage territorial.

Il s'en est même fallut de peu que
Delémont augmente son avantage sur
une erreur de Vedana , puis Badertscher
sauva en corner une dangereuse attaque
des hommes de Gassmann.

Des le coup de sifflet , en deuxièm e
mi-temps, Moutier se porte à l'attaque
et fait preuve de combativité plus mar-
quée. Le résultat ne se fait pas atten-
dre et à la septième minute déjà Gobât
rétablit l'égalité, sur une passe intelli-
gente de von Burg. La partie redoubla
d'intérêt et Schindelholz I, de la tête
marqua le but de la victoire, qui fut
salué par tous les ' supporters Prévôtois,
longtemps inquiets.

Comme Aile était au repos , Moutier
est maintenant seul en tête avec 21
points.

Soleure qui espérait encore jouer les
trouble-fête a dû partager les points
avec Wohlen qui en avait un urgent
besoin. Emmenbrucke qui recevait Ber-
thoud s'est fait battre chez lui et reste
ainsi mal classé. Breitenbach, qui re-
tournera certainement en deuxième li-
gue , a été battu par Langenthal qui
n'a plus l'équipe dec es dernières sai-
sons et qui fait partie du peloton des
mal lotis.

J G N P Pt.
1. Moutier 13 9 3 1 21
2. Aile 13 9 1 3 19
3. Delémont 14 7 3 4 17
4. Soleure 13 5 6 2 16
5. Concordia 13 6 3 4 15
6. Nordstera 13 4 5 6 13
7. Berthoud 13 5 3 5 13
8. Langenthal 13 4 3 6 11
9. Emmenbrucke 14 5 1 8 11

10. Old-Boys 13 3 4 6 10
11. Wohlen 13 2 5 6 9
12. Breitenbach 13 1 1 11 3

Déf aite de Dietikon
En Suisse orientale le leader Dietikon

s'est fait battre par Baden qui reste
un outsider dangereux. Cette défaite
de l'équipe de la banlieue zurichoise
fait l'affaire de St-Gall qui revient très
fort et qui par sa victoire sur Police
de Zurich se hisse en tête du groupe.
Red-Star a amélioré sa situation en
battant Hôngg qui peine en queue de
classement.

En déplacement au Liechtenstein, Lo-
carno a battu Vaduz ; tandis que Sol-
duno a profité de la venue de Wettin-
gen pour mettre deux points à son actif.

Deuxième ligue
Alors que les rencontres étaient ren-

voyées .dans le canton de Neuchâtel
on a joué dans le Jura :

Reconvilier - Porrentruy II 2-2
U. S. B.B. - Mâche 1-0
jjyss - .tsassecourc z-u
Aegerten - Madretsch 1-0
Courtemaiche - Tramelan 0-0
Tavannes - Moutier II renv.
De ces résultats relevons la pénible

victoire du prétendant au titre U. S,
B. B. sur Mâche qui s'est fort bien dé-
fendu , face à son adversaire biennois.

Lyss qui reste un leader solide a pris
le meilleur sur Bassecourt qui a mieux
fait que se défendre , et qui , avec un peu
plus de chance , aurait dû sauver au
moins un point au cours de ce match.
En effet , ce n 'est qu 'à la fin de la se-
conde mi-temps que les Vadais, qui
avaient manqué plus d'une occasion de
marquer , capitulèrent deux fois.

A Reconvilier , les réserves de Porren-
truy ont donné du fil à retordre à l'é-
quipe de Kernen qui menait 1 à 0 à la
mi-temps puis 2 à 0 après 60 minutes
de jeu. Sortant de leur monotonie les
Ajoulots terminèrent le match très fort
et réussirent à remonter le handicap
grâce à deux tirs victorieux de Pedretti
et d'Althaus. Signalons que Reconvilier
privé de Schwab et de Voelin avait fait
confiance à deux juniors qui ne se sont
pas mal tiré d' affaire.

© Avec les p etits clubs

Ensuite de l'augmentation des clubs
de première ligue l'A. C. N. P. a décidé
qu'à l'issue de la présente saison les
deux champions de groupe de troisième
ligue seront promus en deuxième ligue.
Comme prévu le dernier classé de deu-
xième ligue et les deux derniers classés
de chaque groupe de troisième ligue se-
ront relégués.

Les quatre champions de groupe de
quatrième ligue , seront promus automa-
tiquement en troisième ligue.

Voilà une décision qui, a mi-chemin
du championnat, va redoubler dans cha-
que catégorie , l'importance de l'enjeu.

L'AILIER DROIT.

Deux équipes seront promues
en deuxième ligue

( s K i )

Daniel Gerber cinquième
Le premier des deux slaloms

géants, inscrits au programme du
42e Grand Prix de Morzine s'est dis-
puté sur le plateau de l'Avoriaz. Il
a vu la victoire de Michel Arpin et
de Ariette Grosso. Le tracé compor-
tait 48 portes pour 500 mètres de
dénivellation.

Voici les résultats du premier sla-
lom géant :

Dames :. 1. Ariette Grosso (Fr)
l'36"02 ; 2. Anne Dusonchet (Fr)
l'39"45 ; 3. Lilo Michel (S) l'46"59 ;
4. Christine G.oitchel (Fr ) l'46"78 ;
5. Michèle Mermoud (Fr) l'47"72.
Puis : 8. Madeleine Vuilloud (S) ; 9.
Agnès Çoquoz (S). \

Messieurs : 1. Michel Arpin (Fr)
l'21"60 ; 2. Guy Périllat (Fr ) l'22"03;
3. , Albert Gacon (Fr) l'22"ll ; 4.
Hermann Muckenschnabel (Aut)
l'22"65 ; 5. Pierre Stamos (Fr)
l'22"95. Puis: 11. Daniel Gerber (S) ;
23. Rûdi Bar (S) .

Le deuxième slalom géant inscrit
au programme du 42e Grand Prix de
Morzine a vu la victoire de Guy Pé-
rillat et de Lilo Michel. Voici les clas-
sements :

Messieurs : 1. Guy Périllat (Fr) 1*
29"79 ; 2. Michel Arpin (Fr) l'30"17 ;
3. Albert Gacon (Fr ) 1"30"39 ; 4. J.-P.
Janissier (Fr) l'31"14 ; 5. Daniel
Gerber (La Chaux-de-Fonds) l'31"
60 ; 6. Hermann Muckenschnabel
(Aut).

Dames : ï , Lild Michel (S)  l'39" ;i
65 ; 2. Ariette Grosso (Fr) l'41"27 ; I
3. Françoise Gay (S)  l'41"45.

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



Bibliothèque du Presbytère
TEMPLE-ALLEMAND 25

Magnifique choix de livres, anciens
et modernes.

SERVICE DE PRET :
Lundi, de 17 h. à 18 h. ;
Mercredi, de 20 h. à 21 h. j
Samedi, de 17 h. à 18 h. 30.

Pour le printemps, je cherche une

apprentie
fleuriste

S'adresser au MAGASIN FLORES ,

H. Hediger, Rue de la Serre 79.

Téléphone (039) 2 12 31.

*•—• ¦ ¦¦; r — ¦ 
F ¦¦
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Cherchons

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

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

^̂ MILIt
UA, MUUUtlIt ——>

pure laine, dessins Orient, fond rouge
ou beige.
190 x 290 cm. 240 x 340 cm.

Fr. 140.- Fr. 220.-

KUR1H- Tél. (021)2466 66
Avenue de Morges 9

LAUSANNE '

[Notre 
choix est complet

Nous tenons à votre disposition :
4 grandes marques de machines à laver

100% AUTOMATIQUE, sans fixation et sans
installation spéciale s'adaptant à tous voltages

LA GRANDE NOUVEAUTÉ :
machine automatique avec séchoir

3 jours gratuitement à l'essai
sans obligation d'achat, 1 an de garantie

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

Prospectus à disposition
C'est encore une offre du spécialiste :

CRETEGNY & Cie
app. ménagers, Boïne 22, Neuchâtel, tél. 56921
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ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

CHAPITRE V

A son grand étonnement, Mannering ne fut pas
cité par l'avocat de la Couronne, lors du procès de
Tony Bentz qui eut lieu début mai , moins de six
semaines après le crime. A vrai dire, l'accusation
n 'avait aucun besoin de témoins à charge. Les preuves
suffisaient à accuser Tony, et Dieu sait s'il y en avait !

Tout se passa donc dans le plus grand calme.
Personne n 'accabla le jeune homme, et le réquisi-
toire fut dépourvu de toute passion. La plaidoirie , pat-
contre, permit à Toby Plender de déployer tous ses
talents. En pure perte, d'ailleurs , et pour le seu l
amour de l' art , puisque Bentz était condamné
d'avance.

Grand , mince , taillé en athlète , étonnamment
sympathique , Tony suivait les débats avec l' air éton-
né mais nullement inquiet d'un enfant qui regarde
se disputer des grandes personnes qu 'il ne connaît

pas. Dans la salle, ses nombreux amis étaient beau-
coup moins brillants que lui. Britten, livide, le
visage décomposé, se tenait au côté de Lorna dont
le beau visage reflétait un chagrin réel. Bristow et
Mannering ne bronchaient pas, impénétrables.

Lorsque le juge se coiffa de sa toque noire,
(lorsque le juge prononce une condamnation à mort ,
il met un bonnet noir.) Tony parut enfin se réveiller.
Il se tourna vers le public qu 'il contempla avec de
grands yeux incrédules et navrés. Mais il ne protesta
pas, et se contenta de déclarer qu 'il était innocent,
sans insister davantage. Une vieille dame se mit à
pleurer tout bas, puis une autre, et Lorna renifla
sans fausse honte . Britten avait enfoui sa tête entre
ses deux mains, Bristow mordillait nerveusement sa
moustache, Plender lui-même paraissait sincèrement
affecté... Seul, Mannering restait impassible.

Et Tony, se laissant docilement entraîner par ses
gardiens, disparut aux yeux de ses amis.

Lorna . lohn et Britten se retrouvèrent tous trois
dans la cour d'Old Bailey, et prirent en silence la
direction de Ludgate Hill.

Soudain , Britten s'arrêta et déclara d' une voix
déchirée :

— Je voudrais vous demander quelque chose,
mistress Mannering. Allez voir Hilda à la clinique.
Moi je ne me sens pas le courage de lui apprendre la
vérité !

Il tourna les talons et s'éloigna sans même prendre
congé des Mannering.

— Pauvre type! dit Mannering.
— C'est un vrai refrain, ma foi! ragea Lorna.

Pauvre Britten, pauvre Tony, pauvre Hilda... Pauvre
tout-Ie-monde, quoi !

Et elle frappa le trottoir d'un talon impatient.
— Eh! ça ne sert à rien de te mettre en colère,

remarqua Mannering.
— Peut-être, mais ça me fait du bien. Tu trouves

que l'on peut encaisser tout cela sans rien dire, toi?
Je suis sûre que Tony est innocent, John.

— Moi aussi. Si jamais i'ai eu quelque doute ,
c'est bien fini , maintenant.

— En attendant, ça lui fait une belle jambe, à
Tony ! Et Hilda qui vient d'avoir son bébé! Est-ce
que tu crois que ce n 'est pas idiot , tout cela? Un
garçon, né il y a deux jours , et qui ne connaîtra
j amais son père. Tu peux dire tout ce que tu voudras...

— Pour le moment, je ne dis rien du tout , mon
cœur. Je ne vois pas très bien comment je pourrais
placer une parole, d'ailleurs...

Mais Lorna poursuivait avec la même véhémence :
— Moi , je trouve que c'est trop ! Parce que cela

commence à ressembler à un mauvais mélo, mal mis
en scène, par surcroît. Si vraiment Tony est victime
d' une erreur judiciaire ou d'une machination dia-
bolique , c'est trop gros, trop appuyé. Je ne sais pas
si tu comprends ce que je veux dire...

Elle s'immobilisa subitement et fixa sur son mari
un regard implorant :

— Il faut que tu fasses quelque chose, John!
— Ta confiance me flatte , mais je ne la mérite

pas. Je ne puis rien faire de plus.
— Rien n 'est impossible pour le Baron , déclara

Lorna avec un tel sérieux que Mannering ne put
retenir un petit sourire narquois.

— C'est toi qui dis cela? Mais c'est de la provo-
cation, ma parole! Seulement le Baron lui-même ne
peut plus rien, cette fois.

— Va au moins voir Bristow...
1 — Mais je l'ai vu, et revu. Nous nous sommes
creusé la cervelle avec une persévérance admirable,
et une bonne volonté digne de tous les éloges.

— Alors va voir Tony...
— Je veux bien , mais pourquoi ? ,
— Je ne sais pas, avoua Lorna. Peut-être te

dira-t-il quelque chose de nouveau, quelque chose
qui lui avait échappé ou dont il ne se souvenait plus?

Mais Tony Bentz ne dit pas grand-chose de nou-
veau à Mannering, qui avai t obtenu de Bristow
l'autorisation de voir son ami... « pour la dernière
fois », avait pensé le superintendant. Bentz était
calme, un peu pensif peut-être, mais semblait plus
préoccupé par la santé d'Hilda et du petit Tony que
par son propre sort.

— S'il n 'y avait pas Cécil , je désespérerais en
pensant que nous sommes ruinés , déclara-t-il , et
qu 'Hilda et le bébé peuvent manquer d'argent.

— Ça, c'est un souci que vous pouvez bannir.
De toute façon, je suis là.

— Alors tout va bien, conclut Tony avec un
courage tranquille.

— Vous trouvez, vous? s'étonna John.
— Bien sûr. Le principal , c'est que personne par-

mi mes amis ne me croie coupable. Vous n 'êtes pas
de mon avis ?

(A suivre).

Le Baron
p asse

la Manche
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VlMp %) ŜJÉÊ *fj

Si f̂e^O& l A I lu?! 
Nous 

lui 
soufflons à l'oreille: «RUF... rua Debrét / fJ Ê̂Zâ 4̂>7̂ '̂ fHP'*!5r *" 1

R%jU|l jUil B MC 79/a...». Son visage s 'illumine. Sitôt dit, sitôt fait. * <UH Wj ^'**$f5^ 3̂WJfm m  Wlfilaflil Bk Le problème est traité à fond avec le conseiller RU F JivIk^̂ Bk. '£+«  ̂** *"j»
r~\ et l'organisation la plus appropriée est esquissée. ^A Y\||̂ ^ Ĵk f ̂ JjjjjJE "
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Dimanche 25 mars AVEC LA FLECHE ROUGE
Demi-finale de la Coupe Suisse de Football

BELLINZONE
Les participants ne désirant pas assister au
match ont la possibilité de passer, la journée à

LUGANO
(arrivée 11 h. 50 - départ 17 heures)

Prix du voyage :
Bellinzone Fr. 32.50 Lugano Fr. 34.50

Ne manquez pas nos voyages de printemps :
Voyages en première classe

7 - 8 avril PALLANZA - ISOLA BELLA -
VILLA TARANTO !
Tout compris Fr. 82.—

14-15 avril LUGANO - LOCARNO -
CENTOVALLI
Tout compris Fr. 99.—

NOUVEAU Knôpf|j FRISCIhns
fl&t \l m Eèé̂  IÉ P^"*-^ 3 la CUSooOn
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¦:'2§SS¥t-?ï" ŜMŜ ^HM L̂ : :: :.>>>:̂ ^UtAfiË|àÛt '̂ Î̂ BHllllHIIIÉÉIIlHllHHHHHHHl
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Un fameux plat traditionnel... ^xv 
- ĵ l̂ fâP̂ 'i* ^'iÉil S Jlik

Qu'ils étaient bons, naguère, les Knôpffî que, chaque SsP *̂  ̂. - ?y?^N ', . e*̂  IlS
semaine, on voyait apparaître sur la' table de famille ! , lËÈ v-vOc> '̂  i|. TER
Naguère . . .  quand on avait encore le temps d'en \1§ & ^^ -NoN' H 11̂  

*** ' J#** 1

Or. écoutez! Cette savoureuse tradition va revivre. Dès *$ î ̂  E H S f  I"'̂ jHr C^

minutes seulement, vous aurez , quand vous le voudrez, iVl .f i  iB^^^^
un magnifi que plat de Knôpfli , qui fera , comme au bon ?? ' .̂ v?' * Paquet de 2-3 port Fr 175
vieux temps , la joie de toute la famille. Essayez, aujour- 0xl^ 

^  ̂ Paquet de 4-5 port Fr 2.55
d'hui encore , les délicats Knopfli Frisco! 0®?- ' ' ^

. .. . . . .  W:̂ '"'"
Exquis avec le foie , les rognons, la goulasch, le gibier, Mm r pit TSIflA
tous les rôtis ou simplement avec de la salade . KflÔptil SllTÇjôIéS Otl ib fj U

Fr. 850.
Chambre a coucher
neuve , de fabrique
Qualité suisse 10 ans de
garantie. Livraison franco
domicile.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 33

HORLOGERI E
VENTES
RÉPARATIONS

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

A11D D V Numa-Droz 33
nUDtll Tél. 2 33 71

A vendre un

babneier
à friction

«Osterwalder» , en excellent état ;
diamètre de la vis : 180 mm.

Ecrire sous chiff re  J P 5404 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre, pour cause de maladie,

bien situé au centre d'une ville hor-

logère du Jura neuchâtelois i;

cabinet
dentaire

comprenant deux salles d'opération;

laboratoire et tous les appareils né-

cessaires. Loyer modeste. Clientèle

suisse et française.

Faire offres sous chiffre R H 5819.

au bureau de L'Impartial.

Toujours les dernières créations
à des prix modérés

Modes R. LUTHI
mt JÎORTE, DE. BERNE, V M O * A*;',
<ft>ii"U\! rv^rTéléphone L,(Q3Z)-, 7 1,1,5. r 02 ,!t,4 .,,.. '

v ', ¦ '* ' Wr ^̂  * - - -'a&̂ ^L -* tk ^H Çroâtri BWSjj -
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Pas de guérison complète sans reconstituant.
Aux convalescents, les médecins prescrivent :

il Biomalt à la magnésie
Botte de 450 g, Fr. 4.50. Dans les pharmacies et drogueries I.



A l'Image d'Antée, car il est comme lui, fils de la Terre , l'avion doit retrouver le contact au sol pour y renou- ^; vêler sa puissance. En outre, c'est au sol qu 'il embarque ou débarque les passagers, les marchandises, les bagages,
la poste. Enfin , il doit y subir les opérations d'entretien et de réparations périodiques qui sont la condition même Ji de la sécurité de ses vols. Escale technique et base industrielle, escale commerciale et centre d'exploitation, ce sont %
là les rôles essentiels d'un port aérien, d'un aéroport, qui doit fournir à l'avion toutes les commodités dont il a besoin. 6

C'est l'analyse préalable de ces fonctions qui permet de juger : f
— de l'utilité et de l'opportunité d'une création, de la valeur de son implantation ; J
— des caractéristiques de la conception et de la construction ; J— de l'équipement et des méthodes d'organisation et de fonctionnement. i
Mais l'inévitable et grandissant problème du financement vient conditionner et limiter toute réalisation, ^entraînant la recherche de la rentabilité par une gestion et une exploitation commerciale. Les dépenses d'établisse-

ment, d'extension, de modernisation d'une part, d'entretien et de fonctionnement d'autre part, de ces vastes 
^ensembles que sont devenus les grands aéroports modernes, voire ceux de moindre importance, constituent en effet ,

une lourde charge. 4I yEst-il équitable de l'imposer aux Budgets Publics, en raison du service rendu à l'intérêt général ? Ou au con-
traire, doit-on y faire participer les usagers en fonction de l'utilisation directe ? La réponse dépend de préférences

: philosophiques, sans doute. Elle doit être aussi liée aux possibilités concrètes du moment et tenir compte des J;
conséquences d'avenir. '/

'¦ JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

Malgré certaines apparences, il n'est
pas Juste de dire que le canton de Neu-
châtel , et plus particulièrement nos
Montagnes, seraient en retard dans le
domaine du développement aéronauti-
que. Un simple coup d'ceil jeté sur le
passé révèle aussitôt que ni notre popu-
lation, ni nos autorités n'ont sous-esti-
mé nos possibilités aéronautiques dans
ses différents secteurs d'activité : mili-
taire, sportif , commercial et touristique.

En 1909 déjà, quelques mois à peine
après la géniale mise au point du plus
lourd que l'air par les frères Wright , des
conférences techniques étaient données
à La Chaux-de-Fonds et dès l'hiver 1909.
un comité d'aviation organisait une ex-
position à la Halle de gymnastique, dans
laquelle on pouvait admirer, à part une
foule de modèles réduits, de vêtements
d'aviateurs et d'accessoires (altimètres ,
anémomètres, etc.) un gros biplan et un
monoplan Blériot muni du moteur An-
zani à trois cylindres.

Premier meeting
aux Eplatures

C'est en 1912, que ce même comité
d'aviation, après avoir étudié les diver-

»es possibilités offertes par les champs
environnants, choisit le terrain des Epla-
tures pour y organiser le premier mee-
ting d'aviation. Il eut lieu en août avec
la participation du Chaux-de-Fonnier
Beck sur appareil Failloubaz. de Char-
mey sur Santos - Dumont, de Cobioni
sur appareil Failloubaz-Dufaux avec mo-
teur Gnome, de Taddeoli sur biplan Mo-
rane . enfin de Maffei sur monoplan Blé-
riot avec moteur Ghôme également.

A ce moment, l'aviation comportant
quelques risques ( !) et étant surtout fort
onéreuse, tout le bénéfice du meeting
revint aux aviateurs qui purent ainsi
utiliser cet argent... à réparer la casse
et les dégâts à leurs appareils ! Rappe-
lons pour- mémoire que Maffei remporta
tous les premiers prix et Taddeoli tous
les seconds. Béck ne parvint pas à quit-
ter le sol tandis que Charmey ne fit
qu 'un petit vol. Cobioni qui avait brisé
son appareil le samedi dans un virage,
au cours d'un vol d'essai, ne put partici-
per au concours. L'infortuné aviateur
devait se tuer peu de temps après avec
le journaliste Bippert, très exactement
le 15 octobre 1912, au Parc des Sports,
où une nouvelle manifestation avait été
organisée.

Située à 1000 m. d'altitude , la piste des Eplatures est ouoerte en toutes saisons
été comme hiDer.

En 1919, notre Ville organisait une
« semaine aéronautique » du 11 au 16
octobre avec, cette fois-ci, la participa-
tion de notre aviation militaire. Le co-
mité, ,de ,,1a- Société d/ftviatiqn des, Mon-
tagnes neuchàtelôises présidé par le re-
gretté Dr Henri Buhlér, avait su donner
du relief à ;cet événement. Certains des
aviateurs qui animèrent cette «semai-
ne » occupèrent par la suite des postes
de commande dans notre armée. Citons,
le Plt. Rihner, qui commanda nos .trou-
pes d'aviation et de D. C.A., le Plt.
Ackèrmann, le Plt. Edgar Primault (ac-
tuel président de la: Chambre Suisse de
l'Horlogerie), et le Lt. Charles Borel,
professeur en notre ville, qui commanda
un régiment d'aviation. Les appareils
présentés étaient des Haefeli volant à
140 km,-h. et des Nieuport de chasse à
moteur rotatif dé 120 HP., volant à 180
km.-h. - r i - -

Base .technique : un bimoteur en reuision.

Un lieu apprécié des touristes de l' air. -

Situé à 3 km. de la Métropole horlogers, l'aérodrome des Eplatures combine les
aDantages de la station aii^route, nouoelle formule en ooie de déDeloppement.

Apparition de l'aviation
commerciale

Dès 1926, l'aérodrome des Eplatures —
à l'époque, simple bande herbeuse de 500
mètres de long flanquée d'un modeste
hangar en bois contenant quelques bi-
dons d'essence qu'il s'agissait encore de
pomper à la main — était relié à Bâle
quotidiennement, pendant trois mois, du
17 mai au 15 août. La Société de Navi-
gation Horlogère Aérienne N. H. O. R. A,
se chargea de l'organisation de ce trafic.
Durant ces trois mois d'exploitation,
l'avion de Balair transporta 136 passa-
gers. H fallut au préalable aménager le
terrain des Eplatures (mise sous terre
d'une ligne électrique, d'une ligne télé-
phonique, balisage et nivellement). En
1927, la ligne fut prolongée jusqu'à Lau-
sanne. C'est le 16 juillet que fut inau-
gurée l'aérogare. En 1928 et en 1929, Ge-
nève devint le point terminus de la ligne.
Le 13 octobre de cette dernière année,
un grand meeting fut mis sur pied. L'a-
.viateur Lehioigne attira la grande foule.
En 1931, le terrain des Eplatures fut
promu aérodrome douanier de troisième
classe. C'est en 1937 que fut construit le
grand hangar qui abrite encore actuelle-
ment une quinzaine d'avions, tandis que
le second, plus petit et édifié l'an der-
nier, offre place pour huit machines et
est susceptible d'être transformé en ate-
lier.

Depuis 1936, les Eplatures n'étaient
plus reliés qu'à Berne, et ce, par les
soins de la société Alpar. La mobilisation
générale de 1939 mit un terme à ces
liaisons régulières, au demeurant large-
ment déficitaires.

Aviation sportive
et touristique

C'est le 30 Janvier 1929 qu'un Club
d'aviation sportive fut créé à La Chaux-
de-Pondss. En 1932, la société était ad^
mise au sein de l'Aéro-Club de Suisse
dont elle devint la Section des Monta-
gnes neuchàtelôises. Son activité, au dé-
but, se limita au vol à voile. Elle acheta
son premier avion en 1935 : un Moth De
Havilland de 85 CV qu'elle utilisa à la
fois pour le remorquage des planeurs,
pour les vols de passagers et l'école. La
guerre enraya malheureusement cet es-
sor prometteur. Durant six années, le
vol à moteur fut interdit, seuls quelques
vols de planeurs permirent aux pilotes
de « garder la main ».

Un pas décisif
De 1946 à 1956, l'activité aux Eplatu-

res suivit une courbe ascendante. Elle
fut presque essentiellement d'ordre spor-
tif et touristique. L'école de pilotage
forma de nouveaux pilotes régulière-
ment. N. H. O.R. A. pour sa part, effec-
tua de nombreux vols à la demande en
Suisse et à l'étranger avec son appa-
reil quadriplace Miles Messenger.

En 1946, un peu plus de deux cents
heures de vols étaient effectuées sur la
place qui enregistrait 1043 starts.

Dix ans plus tard, le terrain des Epla-
tures était transformé en un vaste chan-
tier. Tenant compte de la situation géo-
graphique défavorable de leurs deux
villes, les Conseils communaux du Locle
et de La Chaux-de-Fonds décidaient la
construction d'une piste en dur, longue
de 730 mètres, large de 30 m., permet-
tant l'envol et l'atterrissage de bimo-
teurs pouvant transporter une quinzaine
de passagers. En même temps, le bâti-
ment désuet de l'aérogare faisait place
à un restaurant moderne. Un bureau et
une tour de contrôle (maintenant équi-
pée d'un puissant émetteur - récepteur
fonctionnant sur la fréquence de 122,5
mégacycles) complétaient l'équipement
de notre aérodrome douanier.

Les résultats ne se firent pas attendre.
En 1957, le total des heures de vol attei-
gnait 300 heures. En 1958, il passait à
450 heures. L'an dernier , tous les records
étaient battus avec 1100 heures et 10.145

mouvements (atterrissages et décolla-
ges) . On enregistrait 4781 vols d'élèves
et 5333 passagers transportés. r_.

Grands projets
H va de soi qu'un si bel instrument de

travail doit être utilisé au maximum.
1962 verra un développement spectacu-
laire de l'école de pilotage qui constitue
actuellement déjà la base de l'activité
sur l'aérodrome. Des cours de l'Instruc-
tion aéronautique préparatoire pour nos
futurs pilotes militaires et de ligne —
cours gratuits pour les jeunes gens sélec-
tionnés ! — seront à nouveau organisés
ces prochains mois. Au début de cette
année, les sections de vol à voile et de
vol à moteur de l'Aéro-Club comptent
une quarantaine d'élèves inscrits. Tout
porte à croire que ce nombre va enfler
considérablement, dès le printemps. Les
pilotes actifs en possession d'une licence
privée ou professionnelle sont plus de
cinquante, j ùgac r j - -
• Pour sa part,' N. H. O! H. A.'n'a pas aban-
donné ridée d'un 'seroice d'apport régulier
entre les Eplatures et les deux grands
aéroports de GenèDe et Zurich. Verrons-
nous bientôt un bimoteur moderne, équipé
de tous les instruments de radiona oigation
permettant le DOJ sans lisibilité, effectuer
le transport des passagers et du fret , en
ayant sa base à La Chaux-de-Fonds ? Cela
est fort possible.

Cette année oerra la construction d'un
troisième hangar rendu indispensable par
suite de l'augmentation du parc des auions.
On en compte actuellement uingt , y com-
pris quatre planeurs, mais ce chiffre n'est
que provisoire car de nouueiles machines
seront bientôt basées ici.

II y a tout lieu de penser que l'aérodro-
me des Eplatures deoiendra cette année
également, une base technique importante.
En effet , des pourparlers sont actuellement
en cours entre N. H. O. R. A. et TRANSAIR
pour l'installation par cette dernière so-
ciété, d'un atelier de reuision modern e et
doté d'un outillage adéquat. Un seroice de
réparation assuré par Transair fonctionne
dé/à, à la satisfaction de clients suisses et
étrangers oenant notamment de France.
d'Allemagne, d'Italie et du Maroc.

Un meeting sensationnel
en septembre

Signalons enfin qu'un grand meeting
d'aviation est prévu aux Eplatures, pour
le 2 septembre prochain. Les organisa-
teurs sont à la tâche depuis plusieurs
semaines déjà. Une brillante participa-
tion internationale fera de cette mani-
festation, la plus importante de toutes
celles qui ont été mises sur pied jus-
qu'ici aux Eplatures.

1962 marquera donc un tournant dans
le développement de notre aérodrome.
Cela est du plus haut intérêt. Les Neu-
châtelois du Haut doivent répondre
« présent » à toutes les possibilités que
leur offre l'aviation ; ils ont assez souf-
fert de l'isolement routier et ferroviaire
dans lequel la nature et une politique à
courte vue les avaient maintenus pour
ne pas négliger le fait qu'un avion par-
tant des Eplatures les mènera à Paris
en moins d'une heure et demie, à Zurich
en une demi-heure, à Milan en une
heure, et pour comprendre que l'essor
de leur tourisme et de leur économie est,
en définitive, lié à celui du transport
aérien et de leur aérodrome.

Georges-André ZEHR.

Un ooi de Taddeoli /ois du meeting de 1912.

L aéroport moderne
La Chaux-de Fonds-Le Locle

Maman mite donne des conseils à
sa fille :
- Pour être heureuse en ménage,

il faut savoir faire la vaisselle, la
cuisine et raccommoder...

La petite mite interroge :
- M'man qu 'est-ce que ça veut dira

raccommoder ?
- C'est savoir faire des trous...

Leçon maternelle



Les championnats suisses de cross-country
Yves Jeannotat, grand favori , imttu par Oskar Leup i

Ces trois coureurs se sont classés U J . o 'rdre ci-dessus à l ' arr ivée.  Il
s 'agit  (de droite à gauche) de Leup i (1e r ) ,  Eisenring (2e) et Jeannotat (4e).

Environ 140 concurrents ont parti-
cipé à Winterthour aux championnats
suisses de cross-country, disputés sur
un circuit de 10 km. 800 d'une diffi-
culté moyenne. Dans la catégorie élite ,
un trio de tête , comprenant Jeannota t ,
Leupi et Eisenring, se form a assez rapi-
dement . Le tenant du titr e Hans Biidi-
suehli fut pris de vitesse dans les pre-
miers kilomètres. La décision intervint
lorsque Leupi plaça un démarrage au-
quel Jeannotat , grand favori de l'épreu-
ve, ne fut pas en mesure de répondre.

Elite (10 km. 800) : 1. Oskar Leupi
(Zurich) 35' 09"4 ; 2. Hugo Eisenring
(St-Gal) 35' 25"4 ; 3. Hans Riidisuehli
(St-Gall) 35' 28"6 ; 4. Yves Jeannotat
(Lausanne) 35' 53"4 ; 5. Johann Hiestand
(Wolerau) 36' 15".

Cat.. B. (5 km. 900) : 1. Hansruedi
Knill (St-Gall) 19' 25"4 : 2. Arthu r Hess( Zurich) 19' 27"4 ; 3. Ronald Bauer (St-
Gall) 19' 56"8.

Seniors (5 km. 900) : 1. Hermann Wid-
mer (Lausanne) 20' 31"2 ; 2. Walter
Sutter (Zurich) 21' 01"6 ; 3. Walter Bo-
vat (Bâle) 22' 09"6.

Pistards (2 km. 300) : 1. Karl Schal-
ler (Lucerne) 6' 49"5 ; 2. Hanspeter Sid-
ler (Lucerne) 6' 53"9 : 3. René Meier
(Aarau) 6' 55"6.

Juniors 3 km. 600) : 1. Max Brauchli
(Zurzach) 12' 02"3 ; 2. Paul Sonderegger
(St-Gall) 12' 14"1 ; 3. Walter Nater
(St-Gall) 12' 21"5.

( s K )

Le slalom de Mars de Wengen s'est
disputé dimanche dans d'excellentes
conditions et il réunissait un grand
nombre de coureurs au départ. Une
équipe du Ski-Club de La Chaux-
de-Fonds avait tenu à participer à
cette épreuve et elle s'est fort bien
comportée. En catégorie dames (16
partantes) la Chaux-de-Fonnière
Marylise Blum s'est imposée avec
une nette avance sur sa rivale de
club Josiane Conscience deuxième.
En catégorie juniors (38 partants)
c est également un coureur du Ski-
Club qui a remporté la victoire, il
s'agit de Maurice Fallet qui a pris
plus d'une seconde au deuxième,
Oskar Gertsch de Wengen. Dans la
même catégorie, notons encore la
28e place d'André Sandoz de notre
ville également. Enfin , en catégorie
seniors la victoire revint à Albert
Schlunegger de Grindelwald devant
Louis-Charles Perret , Charles Haer-
tel se classant 9e et Ulrich Tobleur
13e sur 17 partants.

Félicitons les coureurs du Ski-Club
de notre ville pour leur magnifique
comportement.

Les Chaux-de-
Fonniers brillants

à Wengen

Le oarcours des professionnels a Yverdonlr L

En vue des championnats suisses cyclistes

Le parcours du champ ionnat  suissi
professionnels sur rout e  1962 (29 jui l -
let à Yverdon) a été reconnu officiel
lement par le Comité national suisse
du cyclisme et approuvé par cette
instance. Il s'agit  d' une boucle de 26
kilomètres à couvrir dix fois. La déni-
\ cllation totale est de 3370 mètres.
Les concurrents  par t i ront  d'Yverdon
pour y revenir à chaque tour, après
avoir passé par Cheseaux-Noréaz ,
Yvonnand, Niédans-Dessous, Donne-
loye, Cronay et Pomy. L'arrivée se
jugera à l'avenue Haldimand , à Yver-
don , qui offre  toute garantie de régu-
lar i té  puisque la chaussée, bétonnée ,
est large de douze mètres.

Très varié , ce parcours apparaît
comme particulièrement sélectif. Dès
le départ , les coureurs devront s'at-
taquer à un faux plat de quatre kilo-
mètres, puis une descente les conduira
sur Yvonnand. A la sortie de cette
localité, ils entameront une sévère
côte qui ne faiblira qu 'un peu avan t

Uonneloye.  Ensuite , rap ide et courte
tlescente jusqu 'au Pont du Moulin , au
fond du vallon de la Menthue, suivie
d' une remontée assez dure sur Cronay.
Enfin , les coureurs n 'auront p lus qu 'à
suivre une longue descente aboutis-
sant sur Yverdon.

SPORT MILITAIRE
v. ,

Course commémorative Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Plus de 700 concurrents ainsi que 50
équipes se sont inscrits dans le délais
pour participer à la 14e édition de la
Course militaire commémorative Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , qui
aura lieu le 25 mare prochain .

Parmi les favoris citons en tout pre-
mier lieu le Sgt. Guido Voegele de Ber-
thoud , qui gagna l'an dernier la course
dans le temps record de 1 h. 59'41" et qui
fait partie de l'équipe nationale de ma-
rathon .

Voegele grand favori

Emile Daems vainqueur de Milan-San Remo
La grande épreuve cycliste italienne fut dominée par les

Belges qui prennent les quatre premiers rangs

Pour la huitième fois  lundi , un cou-
reur belge, Emile Daems, a remporté la
53me Course internationale Milan-San
Remo qui a vu la défaite des grands f a -
voris et notamment du champion du
monde Rik van Looy.

Victoire de la jeunesse
Emile Daems qui dans quelques jours

aura 24 ans et qui s'adjugea cette année
le premier secteur de la 5me étape du
Tour de Sardaigne et le premier secteur
de la 2me étape de Paris-Nice, fut l'hom-
me d'une fin de course absolument pas-
sionnante marquée par de nombreux
changements de situation, l'un d'eux dû
en particulier à une sévère défaillance
de l'Italien Antonio Bailetti.

Une fois de plus, c'est la côte du Pog-
gio, située à moins de neuf kilomètres de
l'arrivée qui provoqua l'ultime sélection.
C'est là que Daems lâcha irrémédiable-
ment Bailetti et fonça vers l'arrivée ou
trois autres belges, Molenaer, Proost et
Schroeders prirent le places d'honneur

Pourtant — du moins les outsiders car
les favoris comme Carlesi et Defilippis
préfèrent marquer van Looy — ils adop-
tèrent une bonne tactique. En effet , dès
le départ , après une tentative infruc-
tueuse de Galdeano, quatre hommes
échappèrent au peloton : Zoppas, Man-
zoni, Franchi et Barrutia. Au dixième
kilomètre, ils furent rejoints par un
groupe de 28 coureurs

32 hommes en tête
A Pavie (29e km.) , les 32 hommes de

tête avaient 55" d'avance sur le pe-
loton Peu avant Voghera (km. 60) , 14
coureurs, parmi lesquels Daems, se lan-
cèrent à la poursuite du groupe de tête
qui les précédait de 110" dans la tra-
versée de cette ville. Dix kilomètres
plus loin , le peloton principal était de
2'45". La jonction entre les deux pre-
miers groupes se faisait au 85e kilo-
mètre.

A Rossiglione (129e km.), on n'avait
plus en tête que 42 coureurs qui précé-

daient de 2'50" un groupe intermédiaire
conduit par Pambianco et de six minu-
tes le peloton. Dans l'ascension du col
du Turchino, Manzoni , Segu et Magna-
ni se détachèrent et passèrent au som-
met dans l'ordre (632 m. d'altitude -
143 km.) avec 38" d'avance sur Schroe-
ders et le groupe de tête . Les trois
fuyards rejoints à Cocoletto, localité
où le groupe Pambianco vint se join-
dre aux leaders.

L'attaque finale
L'Italien Bailetti se lance alors dans

une offensive solitaire et attaque la
zone des trois «capi» du bord de la
mer en ayant distancé ses camarades
de fugue. A 30 kilomètres de l'arrivée ,
l'Italien possède une avance de l'IO"
sur Daems, Puschel , Molenaers , Schroe-
ders, Ronchini et Brugnami que sui-
vent une vingtaine de coureurs. Le pe-
loton principal , emmené par Rik van
Looy et Carlesi , compte trois minutes
de retard. Sur la partie plate menant
au pied de la côte du Poggio de San-
Remo, Emile Daems, qui a contre-at-
taque, rejoint Bailetti avant de lâcher
dans les premières pentes du dernier
obstacle. Sans faiblir , le Bruxellois s'en-
vole vers la victoire en plongeant sur
San Remo nanti d'une confortable
avance. Derrière, Bailetti , visiblement
épuisé, se fait rejoindre par ses pour-
suivants immédiats.

Classement
1. Emile Daems (Bel , les 228 km

en 6 h. 48'06" (moyenne 42 km. 350) ;
2. Yves Molenaers (Be) à l'15" ; 3.
Louis Proost (Be) à 119" ; 4. Willy
Schroeders (Be) ; 5. Ronchini (It) ; 6.
Brugnami (It) même temps ; 7. Carlesi
(It) à l'40" ; 8. Seneca (Be) ; 9. Mealli
(It) ; 10. Bailetti (It) ; 11. Claes (Be) ;
12. Benedetti (It) : 13. Bruni (It) ; 14.
Van Loov (Be : 15. De Mitteleier (Be) ;
16. Ciampi (It) ; 17. Pellegrini (It) ; 18.
Van Aerde (Be) ; 19. Fallarini (It) ; 20.
Hovenaers (Be) (même temps) . Puis 63.
Lutz (S) à 6'32".

AU COURS D'UN GRAND MEETING DE BOXE

L'international et champion suisse E. Chervet (à droite) au cours d'une
rencontre Suisse-Allemagne. En médaillon , le jeune Chaux-de-Fonnier

Pache qui rencontrera Chervet III.

Vedettes incontestées du sport pugilistique suisse, les frères Chervet,
de Berne, seront à l'affiche du grand meeting mis sur pied , par les actifs
dirigeants de la Société pugilistique de notre ville, le 23 mars. Il manquera
toutefois un de ce trois champions, Chervet II , qui n'a pu se iberer. Par
contre les deux autres frèrent seront opposés : à Pache, qui s'est fort bien
comporté lors des récents championnats suisses, et à Steiner qui est en
constants progrès.

Mais ce n'est pas tout, Budai, frustré d'une victoire lors des demi-
finales des championnats, rencontrera son vainqueur en match revanche,
il s'agit du Bernois Thomet. On note encore à l'affiche les noms de Roth ,
champion suisse, qui sera opposé à Quara nta I et de Friedli qui fut
finaliste.

Ce match Berne - 'La Chaux-de-Fonds s'annonce comme l'événement
de la saison et tous les combats seront très ouverts.

Voici l'ordre des rencontres : N

LA CHAUX-DE-FONDS — BERNE

Budal — Thomet
Pache — Chervet III

Steiner — Chervet I
. Froidevaux — Moser

Quaranta I — Roth
Quaranta II — Beutler

Manfolini — Baumann
Monnier — Wâspi

Ghenzi — Friedli
PIC.

;

(

Les frères Chervet à La Chaux - de - Fonds 2 gagnants  avec 13 points à 81.838
fr. 25. — 34 gagnants avec 12 points
à 4814 fr. - 503 gagnants avec 11
points à 325 fr. 40. - 3895 gagnants
avec 10 points à 42 fr.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Une course de fond réservée aux
espoirs a vu la victoire de Jean-
Pierre Jeanneret. Voici le classe-
ment :

1. Jean-Pierre Jeanneret (La Bré-
vine) les 8 km. 500 en 34'46" ; 2. Ar-
min Aufdcreggen iOb3i doi'f i 34'46" ;
3. Georges -Ducammun •¦ (La Sagne)
35'42"

Victoire jurassienne
à Oberwald

C HOCKEY S'J R GLACE j

Au moment où l'équipe nationale
germani que disputait le championnat
du monde aux Etats-Unis , une nou-
velle fédération allemande de hockey
sur glace a été créée à Stuttgart. Jus-
qu 'ici , les clubs de hockey sur glace
étaient affiliées à la Fédération alle-
mande des sports de glace , au même
titre que le patinage de vitesse et le
patinage artistique.

Parmi les clubs fondateurs  de la
nouvelle fédération f igurent  le EV
Fùssen , SC Riessersee , Prùssen Kre-
feld , ESV Kaufbûren et le Mannhei-
mer ERC.

Dans un communi qué, la nouvelle
fédération déclare : « Les 18 membres
fondateurs sont convaincus que cette
décision répondra mieux à l 'évolution
actuelle du hockey international. Se-
lon les statuts de lai L. I. H. G., une
fédération spécialisée a la préférence
sur une fédération mixte , quant à la
représentation nationale. »

Fondation d'une
fédération allemande
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CHAQUE PRIX :
UNE AFFAIRE

AU BUCHERON

Br

Armoire 2 portes, 140.—

Entourage de divan , 175.-

Ottomane,
protège-matelas, 115.—

Lit double, 225.—
complet

Combiné 3 corps, 450.—

^P̂ /rzra?
AU BUCHERON

73. av. Léopold-Rnbert
Téléphone 2 65 33

Mais qu'est-ce
qui cloche ?

¦ 
/'.

*
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Une auto se trouve en panne au bord de la route... comme cela TTJj  SÊK f̂fp Derrière le signe Esso, il y
peut arriver à lameilleure voiture et au conducteur leplus habile. . ĵRT^Kft^^a une organisation mondiale
Le garage le plus proche est éloigné et les autos passent à toute s^-^^^ f̂f l^B^S^^créée pour vous fournir
lure comme si elles étaient immunisées contre les pannes. Ah! en voilà -IÊÊA toujours de la façon la plus
une qui s'arrête. S'agirait-il d'un chevalier de la route? Mais oui, et d'un m '^^^rapide, la plus économique
connaisseur en même temps: Un coup d'œil sous le capot, il retrousse -g» m? et la plus commode
scsmanchcscten qucIques mi iuiteS j Volrc voiturearetrouvé sabonne JJP» î les carburants et les huiles
humeur. Le moteur ronronne de nouveau. Votre chevalier s'en va.  ̂ j m  | pour moteurs les plus
C'estunfin renard duvoIant. Et...vousle savez, "-Ig^^sg^g^- jif; jjft modernes.

les fins renards du volant roulent avec C CSSO J

¦ Dans le cadre de la révision de la loi sur les assurances
maladies et accidents (LAMA), l'Association pro chiro-
pratique neuchâteloise présente

La Chiropratique
et les Assurances Sociales

par MM. J. M. DROZ et R. W. SANDOZ,
Docteurs en chiropratique.
Conférence publique suivie de projections

AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

22 MARS A 20 H. 15 ENTREE LIBRE

/ tâÊf âf e ! ?  W#® 7/0 TÉLÉPHONE 212 22
(CÈ m Êy P Y\ ^  ̂ ^  ̂ HOTEL DE VILLE 38*

y fj Êj Ê %j j È^  Ferblanterie 
de 

bâtiment

ĵ Ĵ j f i, Couverture tuiles, ardoise et éternit

f̂ j f j f j i  Etanchéité multicouches
lf* f̂ / fj t  toitures plates et terrasses

50 TAPIS
neufs, très jolis milieux ,
bouclés, 190 X 290 cm.,
fonds rouge, vert ou an-
thracite, dessins moder-
nes, à enlever,

Fr. 65.—
pièce, port compris. —
Willv KURTH, ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 66 42.

i
ïe nettoyage
à sec le plus
économique

teinturier
Place Hôtel-de-Ville

Gentianes 40



CORSO ATTENTION... deux derniers jours... j usqu'à mercredi soir inclusté 225 50 Les |jajsons dangereuses1960
Matinée: Mercredi à 15 h. Admis dès 18 ans Louez au tél. 2 25 50

Café instantané m^¦j  avec® tout l& goût Jm
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CITE DU LIVRE
CENTRE D'EDUCATION OUVRIERE
SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

CONFÉRENCE
GEORGES DOUART

ouvrier nantais , civiliste , auteur des
livres «Opération Amitié» et «Du
Kolkhose au Kibboutz» relatant
ses expériences.

JEUDI 22 MARS à 20 h. 15
MAISON DU PEUPLE
Salle du Petit Cercle
ENTREE LIBRE.

Nous cherchons, pour entrée immé-

diate ou . à convenir :

1 auxiliaire
pour salle des machines, entre-

tien des appareils, nettoyage

des locaux ;

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

Rue Jardinière 149

La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie

JEAN-RAOUL GOBGERAT cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses, pour

son département contrôles et dif-

férents petits travaux d'atelier.

Prière de s'adresser au bureau :

RUE JARDINIERE 137,

ou de téléphoner au (039) 2 00 77.

I On cherche
quelques centaines de mouvements ancres

s ou montres fin de série.
Faire offres téléphoniques : (021) 23 99 75
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

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

LAVINA S. A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

VILLERET
engagerait pour travail en fabrique

un poseur de cadrans -
emboïteur
une metteuse d'équilibre

8 de balanciers
Faire offres à la Direction ou se pré-

j senter au bureau , tél. (039) 4.10.32.

I 

Garage important de Neuchâtel,
avec agences de bonnes marques,
cherche

VENDEUR
ayant de l'expérience et de l'entre-
gent

mécanicien capable
ET

laveur graisseur

I 

sérieux.

Entrées tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 2364 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune garçon
sortant des écoles, ou

Jeune homme
ayant si possible quelques no-

tions de mécanique, pour ap-

prendre le réglage des machines

et seconder notre chef , dépar-

tement verres de montres, est

demandé tout de suite.

S'adresser à INCA S. A.,

Rue Jardinière 151.

r ^

Entreprise industrielle de

la place engagerait

MÉCANICIEN
Prière d' adresser offres

sous chi f f re  G K 5554 au

bureau de L'Impartial.

V J

Actuellement
en vitrine

notre fameux mobilier «JEUNESSE» à

Fr. 3500.-
tout compris. Chambre à coucher , salle à
manger, salon, tapis, mobilier de cuisine,
cuisinière électrique.

GEMINIANI S.A., meubles
JAQUET-DROZ 29 Tél. (039) 2 76 33.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

| R. JEOIJIER |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver,

d'appareils électriques

I ÏWP0Q d'occasion tous
LIVI Du genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Soffre-fort
à vendre, Technicos, à
vendre , 44, rue Daniel-
JeanRichard.

ON CHERCHE personne
du 1er avril au 1er mai,
1 Vs à 2 h. chaque ma-
tin pour travaux de mé-
nage non pénibles. Quar-
tier de la gare. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5885

JEUNE HOMME se re-
commande pour travailler
le samedi ou placeur au
cinéma. Tél. (039) 2.88.36

HOMME de CONFIANCE
ayant permis de conduire
cherche travail à la demi-
journée ou à la journée.
Faire offres sous chiffre
D J 5884 au bureau de
L'Impartial.

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

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.

COUPLE certain âge
tranquille et solvable
cherche logement deux
pièces ou 2vz , WC inté-
rieurs, pour époque à con-
venir . — Ecrire sous
chiffre A B 5325, au bu-
reau de L'Impartial.

Atim. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

JEUNE HOMME cher-
che chambre si possible
indépendante, pour début
avril . Téléphoner au (039)
2 .44.89, aux heures des
repas.
JEUNE HOMME cherche
chambre, si possible avec
pension. Quartier Point
du Jour ou Sombaille
Urgent. — Tél. (039)
3 15 02. '

CHAMBRE non meublée
est demandée par dame
pour le 1er avril. Ecrire
sous chiffre G N 5563, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME horlo-
ger cherche à louer tout
de suite chambre meu-
blée. Ecrire sous chiffre
M D 5850, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE vélo homme
Standard 3 vitesses, en
bon état. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaJ

5765
A VENDRE pour cause
de départ une belle cui-
sinière à gaz émaillée
blanche. — S'adresser rue
du Doubs 131, au 2e éta-
ge à gauche.

PIANO à vendre, cordes
croisées, cadre en fer ,
orun , garanti en parfait
état. S'adr . à M. A. Mat-
they, Fritz-Courvoisier
54. Tél . (039) 2.31.83.

A VENDRE vélomoteur
50 cm3 Rixe, peu roulé .
S'adr . R. Clerc. Commer-
ce 107, tél. (039) 3.18.83
après 18 h.

A VENDRE machine
Equibal pour inertie, très
peu servie, tél . (039)
3 49 96, entre les heures
de travail. 
POTAGER combiné gaz
et bois, ainsi qu 'une cui-
sinière à gaz, parfait état ,
à vendre. — S'adresser à
Mme Grandjean , Beau-
Site 23. 
A VENDRE cause double
emploi machine à coudre
(meuble armoire en
noyer) en très bon état.
Tél. (039) 2.97.28.

CUISINIERE électrique,
3 plaques, casseroles,
grand gommier, 1 grant
phylodendron à vendre.
Tél. (039) 3.36.49.

A VENDRE tente «Ma-
réchal», 2 places. Mod
61. Tél. (039) 2.77.73.

LOUIS XV de STYLI
1 meuble 100x120x35, :
bergère et 1 fauteuil £
vendre. S'adr . au bureai
de L'Impartial. 587'

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

Lisez L'Impartial

t CHASSEUSE
1 DE PIERRES
- connaissant bien la partii
- est demandée tout di
• suite. — Ecrire sous chif

fre U 113635 X, Publier
,• tas, Genève.
i H|WHSHM|SjBHH|
' BAâHHyk|SnJMHwfl
} PERDU un bracelet or

avec médaillon (pièce or)
— Le rapporter contre ré
compense à Mme Ren
Brugg, Emancipation 4£
tel (039) 2 83 52.

• TROUVÉ près de la posti
de La Charrière une ba-
gue or . La réclamer con -
tre frais d'insertion à M
Aurèle Leschot, rue de l£
Charrière 49.



La course aux records s'est poursuivie en pays neuchâtelois
Les télécommunications en 1961

Si le nombre des téléspectateurs s'accroît, augmente en même temps la foule  de ceux que mécontentent... les
parasites , trop généreusement engendrés par les moteurs d'autos, et qui hachent lamentablement les ima-
ges si parfai tes  d i f fusées  p ar la TV romande et la TV française . On souhaite donc que devienne rapidement
obligatoire le déparasitage des moteurs d'automobiles (notre photo) af in que téléspectateurs et conducteurs

de C. V. vivent en bonne intelligence.

Le développement dés télécommu-
nications s'est poursuivi de façon re-
marquable en 1961. Les augmenta-
tions enregistrées l'année précédente
ont été dépassées! et la «Direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel (D. A. T. N.) ne fait pas
exception dans la course aux records,
ceci malgré les difficultés rencon-
trées dans l'engagement de la main-
d'œuvre et dans la livraison des ma-
tériaux.

Un effort particulier a été fourni
pendant l'année écoulée pour satis-
faire les téléspectateurs de notre ré-
gion. Le 11 janvier eut lieu la mise
en service de l'émetteur de télévision
du Mont-Cornu qui diffuse sur le ca-
nal 9 le programme romand en di-
rection du Vallon de Saint-Imier, des
Franches-Montagnes, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Pour desservir
le Val-de-Travers , la construction
d'un réémetteur fut décidée le prin-
temps passé ; les travaux commen-
cèrent en automne, de sorte que
l'installation fonctionne déjà depuis
le 22 janvier de cette année.

Autre innovation au Val-de-Tra-
vers , celle de la mise en exploitation ,
le 13 mai dernier , du nouveau cen-
tral téléphonique à Couvet , installé
dans une maisonnette.

Un chiffre doublé en deux ans
Le 14 août on enregistra le 40.000e

abonné au téléphone dans la circons-
cription de la D. A. T. N. (groupes de
réseaux 038 et 039). Alors qu 'il a fallu
67 ans pour arriver aux premiers
20.000 abonnés, ce chiffre a été dou-
blé en 10 ans.

A La unaux-cte-Fonas, i otrice té-
légraphique fut transféré le 13 sep-
tembre dans des locaux entièrement
rénovés. Grâce à la modernisation
4ë -;ses installations, le télégraphe*
précurseur du téléphone, maintient
sa place malgré la concurrence d'au-
tres moyens de télécommunication.

Les 2231 nouveaux abonnés (en
1960 : 2153) raccordés aux différents
centraux téléphoniques portent le
nombre total des abonnés de la
D. A. T. N. à 40.764 à fin 1961. Le
nombre des stations téléphoniques
s'accroît également ; de 55.807 à fin
1960, il est passé à 58.764 une année
plus tard.

Autos et téléphone
Le nombre d'abonnés au service

télex est monté de 34 à 41, cepen-
dant que 18 véhicules sont actuelle-
ment raccordés au réseau suisse de
l'appel des automobiles.

Par suite de la mise en service
de la télédiffusion à haute fré-
quence dans les réseaux locaux de
Rochefort et de Noiraigue, tous les
centraux des deux groupes de ré-
seaux 038 et 039 sont équipés pour
la retransmission de la télédiffusion.
Ce sont 12.113 abonnés, c'est-à-dire
627 de plus que l'année précédente ,
qui profitent d'une réception sans
parasites des six programmes radio
qu'offre la télédiffusion.

On enregistrait à fin 1961 40.752
concessions pour installations ra-

dioréceptrîces ; le nombre des télé-
spectateurs est passé de 3318 à 5029.

On parle- de plus en plus
Le trafic téléphonique ~îie cesse de

s'accroître et reflète bien l'intense
activité qui a régné tout au long de
l'année écoulée dans les milieux
industriels et commerciaux de notre
région. Les conversations locales (à
10 cts) , échangées dans la circons-
cription de Neuchâtel, s'élèvent à
plus de 20 millions (augmentation
4,25%) , auxquelles s'ajoutent 20,2
millions d'unités de 3 minutes dans
le trafic interurbain (augmentation
8%) .  Le nombre des communica-
tions internationales s'est accru de
23,2 «h.

Simultanément à l'augmentation
des abonnés et à l'accroissement du
trafic téléphonique, le réseau de
câbles s'étend toujours davantage.
A l'occasion d'extensions dans dif-
férentes localités, 8588 km. de fil
ont été posés en 1961 ; le réseau
souterrain des câbles locaux atteint
ainsi la longueur de 221.528 km. de
fil. Les lignes aériennes, par contre,
diminuent et ont encore une lon-
gueur de 5011 km.

Le réseau des câbles interurbains
totalise 61.204 km. de fil souterrain
dont 2200 km. posés en 1961. Cette
amélioration devrait permettre un
écoulement normal du trafic télé-
phonique.

Les problèmes de la circulation
... .. EN S U È D E

pays qui compte la plus grande densité d'automobiles

Comme dans tous les pays où
l'automobilisme est en voie d'expan-
sion, le problème des accidents de
la circulation se pose en Suède avec
une acuité d'autant plus grande que
ce pays — malgré une population
peu nombreuse (7.500.000 habitants)
par rapport à l'étendue de son ter-
ritoire (450.000 km. carrés, sôit à
peine 100.000 de moins que la
France), — est le pays d'Europe qui
accusé Ta plus forte densité d'auto-
mobiles : En 1960, 146 automobiles
pour 1000 habitants, contre 335 aux
Etats-Unis et 112 en France. De 1951
à 1960 le nombre d'automobiles im-
matriculées en Suède est passé de
313.000 à 1.190.000. Malgré une sen-
sible amélioration de l'état des
100.000 km. de routes carrossables
en Suède, l'intensification de la cir-
culation s'est accompagnée d'un
accroissement du nombre des acci-
dents et en particulier des accidents
mortels : ceux-ci sont passés de
500 environ en 1960 à plus de 1000
en 1961.

Même si, proportionnellement, le
rythme d'accroissement des acci-
dents est inférieur à celui de la
circulation, les pouvoirs publics, les
compagnies "d'assurance et les orga-
nisations d'automobilistes ont essayé
de trouver une solution pour freiner
cette évolution.

Vitesse réglementée
Alors qu'en France les pouvoirs

publics envisagent de .ne plus re-
courir cette année aux limitations
de vitesse sur route pendant le week-
end, les autorités suédoises ont dé-
cidé d'instaurer quatre nouvelles
périodes de réglementation de la
vitesse maxima pour l'année 1962,
ceci pour permettre la poursuite
d'une enquête à laquelle se livre
depuis l'année dernière un « comité
pour la sécurité routière » afin de
déterminer les relations entre la
vitesse et les accidents de la circu-
lation .

Les travaux du comité n'avaient
pas pour but d'entraîner une éven-
tuelle limitation de la vitesse des
véhicules automobiles : au con-
traire, la plupart de ses membres
semblent partisans d'une non-régle-
mentation. Mais dans l'épais rap-
port, assorti d'une masse de statis-
tiques, qu'il a soumis en novembre
1961 au ministre des communica-
tions, le comité a constaté que le
nombre d'accidents enregistrés au
cours des journées à vitesse limitée
était inférieur à celui des journées
à vitesse libre : en moyenne 49,9 par
jour pour les premières contre 57,4
pour les secondes.

Pas de mort sur les grandes
routes

En ce qui concerne le nombre des
accidents très graves (y compris les

accidents mortels) les chiffres cor-
respondants étaient de 5,1 contre
7,4. Enfin la moyenne des personnes
ayant trouvé la mort dans des acci-
dents de la route était de 1,3 pen-
dant les journées de vitesse limitée
contre 2,2 les autres jours. Déplus
le comité a constaté que la plupart
des accidents survenus pendant que
la vitesse était limitée à 90 km.-h.
affectaient un caractère de moins
grande gravité. ' 

¦" • ' ' . * ' ;

Sur les trois plus importantes
routes à grande circulation, dont
l'excellent état permet de grandes
vitesses, aucun accident mortel n'est
intervenu pendant les journées à
vitesse réglementée alors que 32 per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
des journées sans limitation de vi-
tesse. Enfin , les statistiques recueil-
lies par le comité établissent que le
nombre moyen d'accidents graves
provoqués par des dépassements
était tombé de 2,5 à 1,6 par jour
lorsque la vitesse était limitée.

Les villes posent de gro s
problèmes

Aux problèmes que pose l'intensi-
fication du trafic routier se joignent
en Suède ceux qui sont propres à la
circulation urbaine, dans les gran-
des villes tout au moins. Au cours
des dix dernières années, un nombre
considérable de nouveaux véhicules
a envahi les rues d'agglomérations
qui ne s'adaptent que lentement à
ce rythme nouveau. En particulier à
Stockholm, la capitale, construite
sur plusieurs petites îles, la circu-
lation pose de graves problèmes
aux autorités locales. Celles-ci se
sont bornées jusqu 'à présent à ap-
pliquer la solution la plus facile —
encore qu'elle ne soit probablement
par la meilleure — celle des inter-
dictions. Le système des , « zones
bleues » n'a pas été retenu, on lui
a préféré celui, plus rémunérateur,
des parcomètres : moyennant rede-
vance (50 oeres, soit 50 cts, l'heure)
l'automobiliste peut stationner une
ou deux heures (ceci à condition de
trouver une place libre, ce qui n'est
pas facile, les parcomètres n'étant
pas très nombreux). Il en coûte
25 couronnes (25 fr.) de s'arrêter
ailleurs que devant eux (toutes fa-
cilités pour le payement des amen-
des sont d'ailleurs fournies au con-
trevenant, qui trouve sur son pare-
brise une formule de virement postal
toute prête qu'il n'a qu'à acquitter
au premier bureau de poste). Le
premier résultat, c'est que chaque
automobiliste contribue largement
à embouteiller les rues pendant le
temps qu'il perd à chercher une
place où il ait le droit de s'arrêter.
Evidemment, à la longue il se lasse
et n'utilise plus son véhicule. Ce qui
est d'ailleurs bien le but recherché
par les pouvoirs publics.
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Pince sens rire
Un guide faisant visiter le château :
- Attention à la marche ! D'habi-

tude , je ne dis rien. Mais je n 'ai pas
envie de rire aujourd'hui !

Sur le perchoir
Deux perroquets discutent d'une

perruche juchée non loin d'eux :
- Oh, celle-là c'est bien la gour-

gandine de la jungle. Elle se commet
avec tous les mâles qui s'approchent
d'elle...
- Est-ce possible ?
- Oui , mais que voulez-vous 1 Elle

n 'a jamais appris qu 'un mot : « oui ».

Devoir corrigé
A l'école :
- Curieux, dit le maître à Toto, tu

m'as remis un devoir qui est le même
que celui de ton frère , une composi-
tion sur le bon chien...
- Eh, m'sieur, c'est que nous

n'avons qu 'un seul chien à lt maiion.

Calcul féminin
— Comment trouves-tu ma nouvelle

robe, chéri ? dit la jeune épouse en
entrant dans le bureau de son mari.

— Encore une robe ! s'exclame le
mari.

— Oui , mais , chéri , elle n'a rien
coûté. Rien du tout !

— Comment cela ? demande le mari
soupçonneux.

— Eh bien , tu vois, il y a quinze
jours , j' avais vu cette robe dans une
vitrine pour 160 francs. Aujourd'hui ,
elle était en solde , pour 80 francs. Et
comme je l'ai achetée avec les 80
francs économisés il y a quinze jours ,
eh bien, tu vois, chéri , qu 'elle n 'a rien
coûté du tout !

Sa fille la raconte
Le chansonnier Gabriello est, pa-

raît-il , un homme fort courtois.
— La preuve, dit-il, l'autre jour dan»

le métro, j' ai cédé ma place à «deux»
dames ) j

RIRES... DE SAISON !

Les métiers dangereux
- ]e vous ai cherché toute la journée

- est-ce qu 'une assurance-vie ne vous
intéresserait pas 1

¦ ¦

1 Epoque rouissante de l' esprit français , où s'échangeaient des propos entre |
Alphonse Allais , Franc Nohain , Tristan Bernard , Jules Renard, Xanro f, et tous i
les hommes jadis célèbres qui n 'ont jamais été remplacés. ,

Voici un mot de Guitry, qui est peu connu. t
Il n 'est pas de Sacha Guitry. Il est de Lucien Guitry , son père.
Au restaurant, celui-ci , un jour , ooit arriuer un homme qui porte une i

i grosse seroiette de cuir sous le bras.
1 - Ah I monsieur Guitry / Quelle chance de nous rencontre r / J' ai justement ,
i une pièce pour DOUS I '1 Vous deoinerez la suite. Vous uoyez d'ici le noble geste de Lucien Guitry, ,
\ refusant  de la paume de la main l'o f f r e  de l' auteur. •
i Vous aoez deu iné juste.. Mais uoici ce que le père Guitry a t rouué :

— Une pièce pour moi , cher ami ? Braoo , j' en cherche une , dit-il graoement.
i Alors nous imaginez la joie de l'auteur qui n l'impression de tomber à pic.

Et Guitry ajoute aussitôt : ,
— Mais aoez-uous un effet de neige rionp uotre pièce ? Oui , un effet de i

neige... J' ai un stock d' effets de neige duns mon théâtre à placer. Et ça se '
\ conseroe mal... J'ai besoin que la neige tombe pendant tout un acte au moins...
>¦ L'auteur balbutia :
j — On pourrait peut-être... ,

Lucien Guitry continua : '1 — Je ne DOUS demande pas si on pourrait... Je nous demande si DOUS auez
1 préou un effet de neige, qui soit l'âme de la pièce?... Non?... Alors , malheureux.

Dotre pièce est peut-être un chef-d' œubre... Tant pis I Ce sera pour une autre [
, fois. «

* • I

> j

? L'esprit français j
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120 kmh. 135 kmh.
N S U Prinz 4, 5 places N S U Sport Prinz, 2 places + 2.

Tél. 29593 Garage Schlaeppî Charrière 1a

Grand arrivage de tables gmS
tabourets, chaises de cuisiire^̂
Une ambiance agréable
dans de beaux meubles

¦ -. . i ¦ ¦
. . - .. . ¦ ¦ -

| TABLE DE CUISINE, pied en tube d'acier chromé,
fj recouverte de résine synthétique antichoc, |
y bordée plastique, rouge ou jaune, depuis 98."*

avec rallonge de 55 cm. depuis 136. ""
i ¦' ' :-V

CHAISE DE CUISINE, même exécution 43--

TABOURET, même exécution 3 pieds 18.50
4 pieds 23.50

f » »«tt Sa, i ' ¦ 
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i TOUJOURS AVEC RISTOURNE
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Notre ACTION
. m @ex f\ I CONTINUE,

% Û \  I VU SON SUCCES !

! \S I O SUR LES IMPERMEABLES

Place da l'H6tel-de-Ville, tél. (039) 2 77 7(5 - Gentianes 40, tél. (039)
3 33 66 - Bois-Noir 39 - Avenue Léopold-Robert 35 - LE LOCLE :
Chapellerie Pomey - SAINT-IMIER : Adatte frères, tailleurs.

V Ville de
$&Ëjk La Chaux-de-Fonds

Mise en soumission
GROUPE SCOLAIRE dea FORGES, bâtiment C
La DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS met
en soumission, sous réserve de ratification du
Conseil général, les travaux de :
TERRASSEMENT, MAÇONNERIE et B. A.,
PIERRE NATURELLE et ARTIFICIELLE,
ISOLATION, ETANCHEITE,
MENUISERIE EXTERIEURE et INTERIEURE
VITRERIE,
FERBLANTERIE
SERRURERIE,
CHAUFFAGE CENTRAL.
Les formules de soumission sont a retirer au
secrétariat des TRAVAUX PUBLICS, 18, Rue
du Marché, du 21 au 23 mars 1962.
Les offres sous pli fermé, portant la mention
«Soumission» doivent être adressées à la Direc-
tion des Travaux publics, JUSQU'AU 6 AVRIL
1962.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

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.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LUNDI
26 mars 1962, à 18 h. 15,
à la Cuisine populaire,

Collège 11, 1er étage

ON DEMANDE UN &|

EMPLOYÉ I
DE BUREAU I
capable, expérimenté et ayant de Kg
l'initiative, pour prendre la respon- çKî
sabilité du bureau de fabrication $&s
d'une entreprise des branches an- fJ8
nexes de l'horlogerie. ||fl
Faire offres détaillées, par écrit, |̂
avec photo, curriculum vitae et pré- lÊg
tentions de salaire, sous chiffre f m
P 10467 N à Publicitas, La Chaux-de pEg
Fonds. Es

Studio
meublé
ou APPARTEMENT

1 H pièce est cherché
par jeune fille pour le
1er avril.

Ecrire sous chiffre
S. T 5880 au bureau de
L'Impartial.

J'achète
meubles usagés, ouffets,
radios, ménages com-
plets, lits Renno, Fritz-
Courvolsier 7. Tél. (038)
3 49 27.

Emboîtages
à domicile

sont à sortir régulièrement.
Faire offres à
Fabrique d'horlogerie

LES FILS DE RENE ULMANN
La Chaux-de-Fonds.

Meuble-
combiné

A vendre superbe meuble
combiné à l'état de neuf ,
peu servi ; armoire trois
portes, coiffeuse, fau-
teuils, tables, table de
salon, potager, salon, pia-
no, chambbre à coucher,
commode, etc., etc. —
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

.. Uà&f .AV., -i«i* m

Employée
de bureau

pour travaux de correspon-
dance, mise en chantier des
commandes, facturation, etc.

^":a i/ l&pMtsJ 'àU&'Wii&. .¦- :v * '- c >.

Jeune fille
pour expéditions et petits
travaux de bureau,
SONT DEMANDEES
Faire offres ou se présenter
chez

FLUCKIGER & HUGUENIN,
Chapelle 6a.
La Chaux-de-Fonds.

METALLIQUE S. A.
cherche

employé (e)
qualifié (e) ainsi que

aides
de bureau

Faire offre
ou se présenter :

20, rue de l'Hôpital
Bienne

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.

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.

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. — Paire
offres sous chiffre
P 2855 J, à Publlcl-
tas, St-Imler. 
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Terrain
pour villas

Particulier offre à Be-
vaix 2000 m2 évent. par-
celles à 26 fr. le m2 .
Service publics sur place.
Offres sous chiffre
D. M. 5882 au bureau de
L'Impartial.

Artisan
cherche a emprunter
pour achat de maison
familiale ancienne som-
me en 2me hypothèque.
Ecrire sous chiffre
C. N. 5883 au bureau de
L'Impartial.



AâA Centre d'Education
www Ouvrière

•r

RECITAL de GUITARE

JOSE DE 7VZP1AZU
prévu pour ce soir

est renvoyé
pour cause de maladie de l'artiste.

Les billets sont remboursés au ma-
gasin de Tabacs Girard, Avenue
Léopold-Robert 68.

EMPLO YÉE
tsmmammsaMmÊmmmmmmm

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.

La vie plus agréable, BI §
grâce à l'aspirateur Df\ SIEMENS
Siemens zf*~ \

1 2 3
puissant t léger : maniable :

l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les coins que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
et recoins ; il enlève même main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
les fils incrustés dans le tapis s'en servir. un tournemain.

S. A. des Produits Electro-
techniques Siemens

Démonstration et vente dans tous les magasins d'électricité Lausanne Cerne Zurich

Santé + vitalité
par l'aliment fortifiant idéal

Vitalzine
qui contient les dix vitamines

les plus connues à ce jour

dont la fameuse B 12

OB50 la boIte de 500 g net

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 20
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ROMAN
L'autre, défiguré, répéta :
— Mais, c'est Jean qui... H devait le porter.
La main du capitaine s'abattit sur l'épaule

de l'homme qui plia :
— Assez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vous

qui l'avez reçu, hein ? Alors ?...
L'autre qull appuyait durement contre la

lisse, le regarda , et sa bouche tremblait de ce
qu'il' allait dire. Alors le capitaine le lâcha et
d'un ton qui semblait ne pas oser toucher aux
mots, il balbutia :

— Ma femme, hein ?... C'est vrai ?
Bernard put abattre la tête.
— Malade ?... Gravement ?...
Il guettait avec un effrayant espoir un autre

oui, mais Bernard , pétrifié, ne bougeait plus-
Alors Villemeur demanda tout bas :

— Morte ?
L'autre, de nouveau, fit un signe de tête

presque imperceptible, puis il garda la tête
très basse, comme un condamné.

Après un long temps, Villemeur demanda
encore :

— Comment ?
— Un accident d'auto.
Et le chef-radio comprenant qu'il pouvait

désormais parler , récita le télégramme.
Il aurait pu croire que Villemeur ne l'avait

point écouté, parce qu 'il repartait , sans rien
ajouter , les mains derrière le dos, à pas lents,
vers l'échelle de la timonerie. Il monta les
degrés l'air absent, ouvrit la porte, entra sans

voir ni son siège vide, ni l'homme de barre.
Puis du même pas distrait il alla à la porte
de son petit bureau , s'arrêta un très court ins-
tant au seuil, à regarder Jean, la tête dans les
mains, affalé sur la banquette. Puis il s'enfer-
ma avec lui, et le timonier sursauta, tout dé-
tourné vers cette porte close, à cause de l'af-
freux gémissement de bête mourante qui s'en
échappait...

En bas, sur le pont, on commentait la nou-
velle. On assiégeait Bernard qui, sans se lasser,
contait : « J'avais écouté le défilé de Long-
champ. J'ai appelé le « Vigoureux » pour les
inviter à manger Antoine. C'est Farjol qui m'a
signalé : « Les Saintes-Mariés t'attaquent. »
Quand j'ai entendu ça ! »

Brotier , le second, se taisait, et il se tut
le temps convenable, puis il montra le cul
du chalut tout tendu au-dessus du pont :

— Finissons-en ! ordonna-t-il.
Fred se glissa de nouveau sous la masse,

secoua à coups secs le raban, et, brusquement,
par le sac crevé, le poisson s'écroula.

CHAPITRE X

Tous deux, depuis combien d'heures, Ils ne
le savaient plus, étaient enfermés face à face.
Le roulis, maintes fois, les avait jetés l'un vers
l'autre, sans qu'ils se fussent jamai s rejoints ,
parce que chacun était lié au dedans de soi
à un désespoir différent. L'un pensait : « Elle
est morte!» , l'autre : «Je l'ai tuée !... » Ni
l'un ni l'autre n'avaient pleuré, mais des
deux, c'était le fils dont le regard halluciné,
flxe, eût effrayé le plus !

H n'avait encore rien dit depuis qu'ils
étaient là, et 11 n'était pas certain qu'il ne se
crût pas seul. Car il ne remuait pas lorsque son
père arrêtait brusquement sa promenade for-
cenée, d'une cloison à l'autre, pour se prendre
la tête à deux mains et gémir : « Oh ! oh !
oh ! » comme un enfant qui a mal.

H n'avait pas bougé non plus quand le capi-

taine avait dit avec une effrayante douceur, en
s'arrêtant devant lui :

— Ta pauvre mère ! On ne la verra plus !...
L'après-midi, la soirée avaient passé. Il fai-

sait maintenant tout à fait sombre dans l'é-
troite cabine, et ils étaient, ainsi qu'aux pre-
miers instants, l'un assis, écrasé, l'autre en
marche, bouche ouverte, hagard comme une
bête mal assommée. Dehors, le vent sifflait : de
longues tenues qui cassaient d'un coup.

On frappa. Villemeur eut un sursaut, com-
me s'il avait attendu une nouvelle. Rapide-
ment il déverrouilla , ouvrit. Deux hommes,
tête nue , le suroît à la main, étaient debout
sur le seuil. L'un tendait un papier. Le capitai-
ne restait debout devant eux sans comprendre.

— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est les camarades, expliqua le matelot.
Il tendait toujours sa lettre, Villemeur la

prit :
— Bon , dit-il .
Ils tournèrent le dos, se recoiffèrent, et le

capitaine referma sa porte. Puis 11 tendit
l'enveloppe à Jean :

— Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Lis-la.
H ne s'apercevait pas qu'il faisait nuit. Ce

fut Jean qui pria :
— Allume !
Que son père lui tendit une lettre, comme

à Heimaey, l'avait secoué d'un choc nerveux.
Hâtivement, il déplia les feuillets quadrillés,
lut :

« L'équipage du « Vulcaln » vous prie d'a-
gréer, ainsi que votre fils, ses sincères condo-
léances. Il a décidé de déposer au retour une
couronne sur la tombe de madame Villemeur,
et il tient à vous en faire part. »

Tous avaient signé.
— C'est des bons gars dit le capitaine,

après un long moment.
H semblait avoir fait un grand effort de ré-

flexion avant de dire cela, et ce fut à ce mo-
ment que Jean le regarda passer sous la
lampe électrique. Le visage supplicié, l'af-
freux vieillissement des traits, la stupeur

morne des yeux le frappèrent d'une telle pitié
qu'il se jeta debout, fit deux pas.

— Papa !
— Quoi ?
Le ton était celui d'un homme excédé et

qu'on dérange : Jean recula jusqu'à sa ban-
quette... Et du temps passa, des heures peut-
être Villemeur s'était assis à son petit bureau,
la tête dans ses mains. Dehors, la nuit sans
force se diluait en gris dans le blanc du ciel
d'été...

— Qui est-ce qu'elle a pour la veiller ? Une
bonne soeur ?...

Jean sursauta parce que son père l'avait de-
mandé sans bouger, sans relever la tête. Lui,
se leva, au contraire, car il sentait l'approche
du sommeil là où on la sent toujours d'abord,
dans les mâchoires qui s'alourdissent. A son
tour, 11 marcha longtemps, puis se rassit ; mais
dans l'angle du canapé, là où tout le buste
pouvait se caler. Il s'endormit, se réveilla,
reperdit conscience, et cela plusieurs fol, par
minutes, une série rapide de noirs et de blancs.
Aux réveils l'attention se rallumait tout en-
tière d'un coup. Et, à chaque fois, ce n'était
pas à la morte qu'il pensait d'abord , mais à
vérifier si le dos large, la nuque cordée, la
tête grise sous la casquette étaient à leur place,
devant lui. Ils y étaient, et pour avoir vu son
père immobile des jours entiers à son poste de
surveillance, il ne s'inquiétait pas de cette
fixité. .

A l'un de ces réveils, il trouva la chaise
vide. En deux bonds, il fut sur la passerelle.
Le timonier seul y redressait la barre, et l'on
eût dit que c'était machinalement, et pour s'oc-
cuper les mains, tant ses mouvements étaient
lents et vagues.

— Mon père ?
De la tête, l'homme montra la coursive de

tribord. Jean y courut, et l'anxiété qui l'étran-
glait ne se desserra que lorsqu'il eût revu le
dos ployé sur la rambarde. Alors, il n'avança
plus.

Son père était affalé sur la main courante,
comme les vieux sur les parapets des ponts

jean
villemeur
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d'où ils crachent dans les rivières. Le roulis
très ample, car la houle s'était creusée, lui
rapprochait le visage de l'eau, puis l'en éloi-
gnait, comme pour le tenter. Mais Jean pen-
sait qu'il était venu chercher seulement ce
bercement brutal et la fraîcheur du vent de
nuit.

Derrière sa tête, la fenêtre de la chambre
de veille s'éteignit tout d'un coup : il n'avait
pas remarqué qu'elle fût allumée. L'ombre plus
noire repoussa son regard vers l'avant du ba-
teau. Il était lui, violemment éclairé : il y
aperçut les épaules alignées des hommes qui ,
sous les abat-jour de tôle, travaillaient le der-
nier poisson. Il pensa : « Dans deux heures
d'ici, tous vont se coucher, tous vont dormir ,
tous se réveilleront aussi tranquilles ! >

— C'est toi ?...
H: avait dû remuer, en jalousant ceux de la

bordée, et son père, toujours cassé sur la barre
de bois, venait de l'apercevoir. Alors, Jean
s'approcha et s'accouda près de lui. Ils res-
tèrent longtemps ainsi à regarder les lames
déferler contre le « Vulcain » et Jean sentait, à
l'abatée, le vertige de la descente lui appuyer
au haut de la nuque. Subitement, son père se
redressa, comme s'il venait d'apercevoir de-
vant lui' un danger qui accourait , un bateau
abordeur, une ligne de brisants, et il dit , es-
soufflé :

Dis donc... Je pense à une chose, là...
C'est que jusqu 'à présent on n'a pensé qu'à
nous, à notre chagrin... Mais elle, hein !
Elle !...

Il avait saisi le bras de son fils et il le ser-
rait rudement. Ses cheveux volaient en arrière,
et ses paupières battaient.

— Je la vois maintenant, comme elle a dû
être, tout en sang, prise sous les roues, sous
le moteur, appelant au secours , dans la fer-
raille tordue qui entre dans la chair !... La
figure écrasée, peut-être le feu !... Je ne vi-
vrai pas avec cette idée-là , tu entends, je ne
vivrai pas !

Il refusait de la tête, de la voix... Mais sou-

dain Jean se jeta sur lui , lui ferma la bouche
de sa main , une main forcenée qui écrasait
les lèvres et il hurla dans la nuit :

— Tais-toi ! Ne dis pas ça !... Je te défends
de dire ça !...

Puis farouchement il s'accrocha à ses
épaules :

— Ecoute ! Il faut que je te dise... Tout ce
qui est arrivé, c'est de ma faute , de ma
faute !...

— Chut !
Jean avait crié si haut , qu'en bas, sur le

pont , des hommes détournés, la tête levée ,
fouillaient l'ombre où ils étaient... Villemeur
s'était de nouveau accoudé sur le garde-corps
et distrait, pour quelques secondes, par cet
autre désespoir qui sanglotait à côté de lui, il
réfuta l'accusation puérile :

— De ta faute ?... Ce n 'est de la faute de
personne. Toi tu te dis : «Si j'étais resté. »
Moi, je me dis : « Si je ne lui avais pas appris
à conduire ! ». Tout ça , on ne peut pas s'em-
pêcher de le penser. Et pourtant , ça n'avance
à rien. Si ça devait arriver, n 'importe ce qu 'on
aurait fait...

Jean le regardait fixement et il se tut. S'il
renonçait à lui imposer son affreuse confi-
dence ce n 'était point par pitié , car il était
trop brisé pour avoir pitié de quiconque , mais
par lassitude. L'effort nécessaire pour se dé-
barraser du fardeau l'accablait d'avance :
mieux valait rester écrasé dessous !... Sitôt
rentré dans la chambre de son père , il tomba
dans un sommeil noir.

Quand il en surgit, il faisait jour dans la
chambre, mais l'électricité n 'était point éteinte.
Le capitaine, debout devant la petite table ,
puisait dans une boite de bois d'où débordaient
des photographies. Lorsque Jean se leva , il se
détourna :

— Je viens de charger Bernard de télégra-
phier pour avoir des détails : si j'apprenais
qu 'avant de mourir elle a souffert le martyre
que certains souffrent dans ces accidents-là !..,

Il secouait doucement la tête, affirmant,
comme la nuit, devant la mer, qu'il ne sur-

vivrait pas avec cette idee-la plantée dans le
coeur ! Mais Jean , lui , ramenait du fond du
sommeil qu 'une seule pensée :

— Lui as-tu dit de demander la cause de
l'accident ?

Villemeur chassa de la main cette vétille :
¦— Non... Que veux-tu que ça fasse ! Un vi-

rage mal pris ou un éclatement : le résultat
est le même... Ce que je veux savoir c'est si
elle a souffert pour mourir... S'ils me l'ont
torturée dans une clinique , pendant des heures
et des heures, non !

De nouveau sa tête niait, et le geste ef-
frayant ne semblait point épouvanter son fils.
Il n'accordait vraiment aucune attention à ce
refus tranquille de continuer à vivre, comme
s'il se fût agi d'une outrance puérile, ou d'une
chose qu 'il pourrait , lui, empêcher d'un mot,
le moment venu... C'était pourtant cette crain-
te d'un suicide qui la nuit , l'avait jeté , affolé ,
dans la coursive , à la poursuite de son père.
Mais Villemeur , lui-même, annonçait un répit :
il n'y avait rien à craindre jusqu 'à l'arrivée du
télégramme. Après...

Jean s'approcha lui aussi de la table. Parmi
les photos étalées il en reconnaissait quel-
ques-unes, images de vacances, de parties de
campagne. Le capitaine appuya son gros doigt
sur une épreuve prise à la fin d'un pique-
nique : Hélène, détournée, y levait une tim-
bale, en souriant à l'objectif , au milieu d'amis
étendus sur l'herbe :

— Tu te rappelles ?... Te rappelles-tu aussi
ce qu 'elle m'avait passé parce que j'avais ou-
blié le tire-bouchons ? Etait-on assez heureux
alors ! Et on n'en savait rien !...

U remuait d'autres photos que Jean ne con-
naissait pas. Elle y enlaçait son mari , lui po-
sait la tête sur l'épaule. Sur d'autres elle riait ,
en maillot de bain si échancré qu 'on voyait la
naissance de ses seins ! Villemeur en tendit
une où elle jouait au tennis, d'autres enfin et
nombreuses, de ses déguisements : bals cos-
tumés, pièces d'amateurs... Jean se souvenait
des soirs d'enfance où la bonne seule montait
le coucher. Il se rappelait les longues absences

de sa mère, au moment des retours, quand elle
allait chercher son père à Bordeaux, qu'ils
restaient des semaines sur la côte basque ou à
courir le Midi , avant de revenir à Cherbourg.
Us lui avaient toujours caché ces amusements,
ces semaines de dissipation et de dépenses : ils
craignaient à la fois sa jalousie et son sérieux
précoce. Au retour, ils mettaient leur retard
au compte de la morue qui se vendait mal ou
des réparations du bateau... Maintenant, son
père lui livrait toute l'histoire de ces fugues,
avec ces poignées d'épreuves. Villemeur était
incapable de choisir entre elles, de réserver
celles-là mêmes où la gaieté débridée de la
morte ne pouvait que choquer. Lui , les regar-
dait toutes avec la même expression de stu-
peur désespérée.

Au fond de la boîte , il en trouva une, toute
récente , où elle riait au volant de sa voiture.
Il poussa un han d'homme assommé, puis il
tomba sur une chaise, en essayant d'arracher
son col : un flux atroce de peine lui montait à
la gorge, l'étouffait. La bouche ouverte, il lut-
tait contre cette asphyxie du désespoir qui
étrangle parfois, quand elle ne se dissipe point
en sanglots. Jean , terrifié, tourna sur lui-
même pour trouver un secours : dans un pla-
card ouvert , il aperçut une bouteille de rhum ,
l'empoigna , emplit un verre en arrosant le
plancher, le tendit. Son père l'avala d'un trait.

— Redonne-m'en !
Jean versa , mais sa main qui tremblait fai-

sait sonner le goulot contre le verre.
Ce fut à cet instant qu 'on frappa. Jean dé-

posa le litre et alla ouvrir. C'était Brotier. Il
expliqua :

— Je venais demander s'il fallait affaler...
Ça fraîchit dur. Et puis, aujourd'hui...

Il parlait bas, la casquette à la main. U
annonçait son intention d'associer le bateau
tout entier au deuil, en arrêtant le travail.

(.A suivre).
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DANS LEUR RETRAITE DU SIGNAL DE-BOUGY
LES DÉLÉGUÉS DU F.L.N. SONT DISCRETS

Après la Conférence d'Evlan

Un avion de tourisme suisse qui s'é tait trop approché de la zone inter-
dite du Signal de Bougy a été pris sous le f e u  des troupes protégeant

les « Horizons bleus » et contraint d' atterrir dans les environs.

ROLLE , 20. — ATS-AFP. — Jour-
née de repos, et de réception de plu-
sieurs diplomates — arabes notam-
ment — pour la délégation algé-
rienne aux entretiens d'Evian et
pour les cinq ministres libérés hier
qui sont , depuis hier , les hôtes de
l'Hôtel des Horizons Bleus au Signal
de Bougy.

On sait peu de choses sur les
activités des Algériens dans leur
solitude. Us ont pris leur déjeuner
en commun dans la grande salle à
manger de l'hôtel décorée aux cou-
leurs algériennes.

M. Ben Bella a fait une courte
promenade à l'intérieur du périmè-
tre des « Horizons bleus ».

Toute tentative d'entrer en con-
tact téléphonique avec les respon-
sables algériens se heurte à des con-
signes draconiennes des services de
sécurité suisses :

— « Ces messieurs sont en . confé-
rence. »

Selon certaines informations, deux
messages de félicitations du prési-
dent Bourguiba sont parvenus au
Signal de Bougy, l'un , à l'adresse de
M. Belkacem Krim, pour la conclu-
sion des négociations, l'autre, à l'a-
dresse de Ben Bella et de ses compa-
gnons pour leur libération. . .

On ne possède toujours aucune in-
dication sur l'heure et le jour du

Lors d une conférence de presse ternie au Café  de l'Esplanade , a Aubonne ,
M . Rheda Malek , porte-parole o ff ic ie l  de la délégation algérienne , qui a
lu le commuiqué of f ic ie l  et l'a commenté , au nom de son gouvernement
(notre photo ) .  A gauche , M . Gemal Houhou , secrétaire de la délégation

du G. P. R. A.

départ des plénipotentiaires et mi-
nistres algériens.

Belkacem Krlm: «J'espère
que la raison l'emportera»
Au cours d'une interview qu 'il a

accordé à la radio et à la télévision
suisse dans le cadre de l'émission
«Images du monde» , M. Belkacem
Krim a notamment déclaré : «Une
période délicate s'ouvre ; il faut la
franchir pour arriver à l'indépen-
dance. En ce moment , a-t-il encore
dit , les Européens sont déchaînés.
Sous l'influence d'esprits qui igno-
rent le sens de l'histoire, ils se li-
vrent à des crimes sur des popula-
tions sans défense.

» J'espère que la raison l'empor-
tera , a-t-il encore dit , et que les
Européens comprendront que les
exactions, loin, d'empêcher l'indé-
pendance de l'Algérie , mettront seu-
lement en cause leur avenir .

» Nous ne pourrons pas oulbier ce
moment historique et l'arrêt des
combats , a-t-il encore déclaré, après
avoir remercié le gouvernement
suisse pour l'aide qu 'il avait apporté
au GPRA pour conclure un cessez-
le-feu.»

M. Belkaecem Krim avait par ail-
leurs exprimé la «grande joie» des
délégués FLN d'avoir retrouvé M.
Ben Bella et ses compagnons. OJOL et là dand le mande...

Le paquebot
«Venezuela» perdu?
CANNES, 20. — ATS - AFP —

Soixante heures après avoir heurté
un rocher de l'île Saint-Honorat et
être venu s'échouer sur un haut
fond sabloneux à trois cent mètres
du port de Cannes, le paquebot ita-
lien «Venezuela» donne à nouveau
des inquiétude au personnel chargé
de son renflouage.

En effet , le bâtiment s'enfonce de
plus en plus dans le sable et actuel-
lement le pont inférieur de la poupe
affleure presque la surface de la
mer. Les trois remorqueurs italiens
«Castel Doria», «Forte» et Pérou»,
ancrés à bâbord du paquebot at-
tendent de pouvoir opérer. Trois
scaphandriers italiens, membres de
la famille Duga , vont s'employer
tout d'abord à obstruer les déchi-
rures de la coque. Ce n'est qu'après
que l'on pourra songer à faire entrer
en action les pompes permettant
l'allégement et la remise à flot du
«Venezuela». Mais il s'agit d'une
œuvre de longue haleine.

Un lugeur se tue
GREONBLE, 20. - ATS-AFP. - Un

lugeur , Henri Cassou , 19 ans , aide-cui-
sinier dans un hôtel de l'Alpe d'Huez ,
s'est écrasé lundi après-midi contre
un pylône , sur le premier tronçon de
la piste du téléphérique de cette sta-
tion. Lancé à 80 kmh. le jeune homme
n'a pu rester maître de son «bébé-
kart» . Gravement atteint , il a été
transporté à l'hôpital de la Tronche
à Grenoble , où il décédait peu après.

La feuilleton illustré
des enfanta

?

par Wilhelm HANSF.N

— Voyons d'abord le problème d'A-
gnelette. Nous avons assez des pru-
neaux dans la soupe.

— Que pourrions-nous mettre à la
place ?

— U y a bien des recettes ici,
Petzi , dans ce livre de cuisine,
mais je ne sais pas lire !

Euh... Je voudrais bien t'aider , mais
il n'y a pas d'image... et je lis mieux les
images.

— Je crains que ce livre de cuisine
soit trop difficile pour moi. D'ailleurs, la
meilleure cuisine se fait toujours en se
fiant à ses propres impulsions.

Petzi, Riki
et Pingo

Musique tzigane. Table de fête. La
flamme des chandelles joue dans les
cristaux et l'argenterie. Vous levez
votre verre. Un sourire illumine le
regard de votre belle compagne. Elle
vous admire. Et elle sait apprécier
l'élégance de votre habit PKZ fine
mesure. — Nous vous habillons

pour les grandes soirées.

RsZ
FINE MESURE

Fine mesure... à votre mesure
La Chaux-de-Fonds, TH. 3 33 33

5905

En terre valaisanne

SION , 20. — ATS. — On est tou-
jours sans nouvelles en Valais de M.
Joseph Tscherrig, 33 ans, marié, pè-
re de deux enfants qui quitta brus-
quement sa famille, il y a plus de
huit mois. Son signalement a été
à nouveau largement diffusé "ces
jours derniers notamment dans la
presse française à la suite d'un in-
cident qui attira à Sion plusieurs
reporters, étrangers. En effet , l'épou-
se du disparu , une jeune Italienne
domiciliée à Sion, a pu reconnaître
avec certitude son mari lors d'une
manifestation sanglante à la Place
de la Bastille , ceci lors de la projec-
tion dans un cinéma sédunois des

actualités française. La police valai-
sanne a pris des photos de la pel-
licule aux fins de les remettre à la
police française pour d'éventuelles
recherches.

Le disparu avait déjà été recher-
ché il y a quelques années par la
police fédérale à la suite de son
brusque départ à la Légion étran-
gère alors qu 'il était mobilisé com-
me sergent de cuisine dans notre
armée.

La doyenne est morte
MARTIGNY , 20. — ATS — La

doyenne du Valais , Mme Marie Col-
lombin , est décédée à Prarreyer , dans
la vallée de Bagnes. Elle était dans
sa 102e année.

Disparu depuis 8 mois

MADRID, 20. — ATS-AFP —
« Nous ne confondons pas quant à
nous, l'ensemble des Européens avec
la poignée d'exaltés qui veulent
continuer à faire couler le sang, et
nous sommes convaincus que la li-
berté de la démocratie et l'indépen-
dance finiront par triompher », a
déclaré hier soir M. Ben Khedda ,
Président du GPRA , qui , venant de
Tunis , fait escale à Madrid d'où il
repartira mardi matin pour Rabat
dans un avion spécial mis à sa dis-
position p?- le gouvernement du
Maroc.

Interrogé sur l'initiative soviétique
en vue d'établir des relations diplo-
matiques avec le gouvernement al-
gérien , le chef du GPRA a dit
« n 'être pas tout à fait au courant »
du fait de son voyage. « Je sais,
a-t-il ajouté , que beaucoup d'Etats
cherchent à établir des relations di-
plomatiques avec mon gouverne-
ment ». « J'ai en effet reçu hier à
Tunis les félicitations de l'ambas-
sadeur de l'URSS, et j ' ai aussi reçu
celles de l'ambassadeur des Etats-
Unis », a-t-il précisé en réponse à
une autre question .

M. Ben Khedda en route
pour Rabat

GENEVE, 29. — ATS. — Deux
hommes étaient occupés , samedi soir ,
dans une maison de Saconnex-d'Ar-
ve-Dessous, à dépecer un chien de
grande taille , quand ils furent sur-
pris par des gendarmes. Apparem-
ment, la chair de l'animal devait
servir de repas. Selon les déclara-
tions des deux hommes, le chien au-
rait été tué accidentellement par
leur voiture alors qu 'ils roulaient peu
avant la route de Drize.

Deux hommes
dépeçaient un chien...

ARBON , 20 . — ATS — On a dé-
couvert lundi matin dans une fabri-
que de tuyaux en acier le corps d'un
des employés de la . firme , M. Hein-
rich Forster , âgé de. 61 ans. Le. ca-
davre présente de nombreuses bles-
sures. Les causes de ce décès sont
encore inconnues.- Une.enquête- a.été
ordonnée.

Macabre découverte à Arbon

BERNE , 20. — ATS — Lundi soir ,
à la reprise de ses travaux , le Con-
seil national s'occupe du 64ème rap-
port du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger. M. Wyss, socialiste bâ-
lois, président de la commission des
douanes, et M. Olgiati , radical tes-
sinois, rapportent et font un exposé
de la situation actuelle, s'agissant
de la demande d'association de la
Suisse au Marché commun, de nos
rapports avec le GATT et de nos
relations commerciales avec les pays
de l'Est.

Conseil national
et défense économique

BERNE , 20. - ATS. - Le 18 mars
1962, vers 15 h. 25, un accident de
la circulation s'est produit à pro-
ximité d'Engelberg, sur la route La
Neuveville - Bienne. Lors de cet acci-
dent , un motocycliste et la passagère
du siège arrière ont été grièvement
blessés.

On recherche comme témoin la
conductrice d'une voiture Opel-Re-
cord , modèle 1958 ou 1959, de cou-
leur noire, avec plaques d'immatri-
culation vaudoise. La conductrice
inconnue, âgée d'environ 30 ans,
était attachée avec une ceinture de
sécurité. Après l'accident , elle s'est
brièvement arrêtée puis a poursuivi

sa route en direction de Bienne. La
voiture n'est pas endommagée ; elle
pourrait être munie de plaques in-
terchangeables. Afin d'élucider
exactement les faits , l'automobiliste
entrant en ligne de compte — ou
tout autre témoin — est prié de
se mettre en rapport avec le chef
de district de la police cantonale à
Nidau . téléphone (032 ) 2 65 33, ou
de s'annoncer au poste de police le
plus proche.

Après un accident sur la
route La Neuveville -

Bienne

GOLDACH, 20. — ATS — Un in-
cendie a éclaté lundi matin à Gol-
dach (S-G) , vers 4 heures, dans un
hangar loué par un peintre du nom
de Niederoest , d'Untereggen. Le lo-
cataire travaillait souvent le soir
dans son atelier. Celui-ci a été tota-
lement détruit et son propriétaire,
âgé de 40 ans, a été brûlé vif. On
ignore encore les causes du sinistre.

Un homme périt dans
un incendie

ESTAVAYER-LE-LAC, 20. — ' ATS
— Un incendie a détruit lundi en
fin d'après-midi une ferme de Ruyè-
res-les-Prés, propriété de M. Gilbert
Sansonnens, et habitée par la fa-
mille Henri Vésy. L'immeuble assez
ancien comprenant appartement et
rural a été anéanti , mais les meu-
bles furent sauvés. Il n'y avait pas
de bétail à l'écurie. La cause du
sinistre , qui a fait pour environ
50.000 francs de dégâts, n 'est pas
encore établie. ,.

Près d'Estavayer
Une ferme en feu

BRIGUE , 20. - ATS. - A Ausser-
berg, dans le Haut-Valais, un incendie
s'est déclaré dans une maison d'habi-
tation occupée par deux familles , mai-
son appartenant à un ouvrier d'usine.
Le feu se propagea avec une telle ra-
pidité qu 'un enfant de .1 an ., fils de
M. Robert Schmid , est mort dans son
berceau. Les dégâts matériels se chif-
frent par plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Un bébé brûlé vif

LOECHE, 20. — ATS — Dans la
journé e de lundi , les pompiers de
Loèche, renforcés par ceux des vil-
lages voisins, ont* enfin maîtrisé le
violent incendie de forêt qui s'était
déclaré la veille dans la région de
Tourtemagne. Plusieurs dizaines
d'hommes durent être mobilisés. La
forêt a été ravagée sur des centaines
de mètres. Le sinistre est dû à une
imprudence, les talus d'herbe sèche
ayant été brûlés au bord du Rhône
et les flammes s'étant propagées
plus loin.

Un incendie de forêt
maîtrisé

SION, 20. — ATS — En fin de se-
maine les amandiers roses ont fleuri
sur le coteau sédunois, ce qui est
chaque année le départ du printemps
valaisan.. Un froid très vif règne
encore cependant dans le canton.
Même en ..plaine , lç, , mercure reste
en-dessous de zéro durant une bon-
ne partie de la matinée tandis que
des températures inférieures à —20
degrés ont été enregistrées le 18
mars sur certaines pistes de ski de
la région de Verbier.

Voilà le printemps !
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Importante entreprise industrielle de la place

engagerait

APPRENTIS (ies)
ainsi que

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

sortant de l'école au printemps, désireux d'être

formés sur différents travaux d'une fabrication

précise et soignée.

Prière d'adresser offres sous chiffre D I 5727 au

bureau de L'Impartial.Entreprise des Montagnes neuchàtelôises cherche

chef de bureau
(SECRETAIRE DE DIRECTION)

Personne expérimentée ayant de bonnes connaissances de l'anglais

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

les travaux de bureau et de secrétariat.

Age minimum 30 ans.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Offres accompagnées de copies de certificats, d'un curriculum vitae,

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

• QUALITE
• SIMPLICITE
• SOLIDITE

C'est clair, voyez une

KELLER
Unique dans le monde est
son bras mobile.
Les points de décoration
sans changement de cha-
blons.
Coud facilement les tissus
très épais.

Demandez
renseignements à

G.Mailler,
TRAMELAN
TEL. (032) 9.32.20.

Jusqu 'au 10 avril , condi-
tions de la Foire de Bâle ,
plus frais de voyage et
entrée remboursés.

Mikron Holding S. A.
ayant acquis la totalité du capital-

actions de la fabrique de machines

HAESLER S. A., à Boudry, nous

envisageons un programme . d'ex-

pansion considérable de la fabrica-

tion de nos machines-transferts.
-

Nous cherchons dans ce but des

mécaniciens qualifiés comme

aléseur
fourneur
fraiseur
rectifieur
affûteur
mécanicien
sur machine à pointer SIP

électricien
sur machines-outils ;

AINSI QUE :

2 MANOEUVRES
Adressez-vous par écrit ou par télé-

phone à HAESLER S. A., Machines-

transferts, BOUDRY-NE.

Téléphone (038) 6 46 52.

AUREOLE WATCH CO.

engagerait tout de suite

VISITEUSES
de mise en |j |
marche

Se présenter à nos bureaux

ou téléph. au (039) 3.48.16.

v : )

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2. sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., «ASSAs , Bâle

Cartes de visite BEAU CHOIX

j IMPRIMERIE COURV01SIER S.A.
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Samedi __ _ ^_
31 mars D A : ET
Dimanche tmf i r^i la k*
1er avril — .
Mercredi FOire SUISS6
4 avril
Samedi Dép. 7 h. (Prix spécial) Fr. 12.—
7 avril (Aucune obligation de faire
Dimanche
8 avrij  timbrer son billet)

PRÊTS#
sans ' aucune formalité sur toutes va-
leurs, assurances-vie, titres, bijoux , ap-
pareils ménagers, radios, appareils pho-
to, articles de sport , tableaux , etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRETS

SUR GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds 4, Rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements: téléphone (039) 2 24 74

A LOUER à St-Imier

appartement
de 6 chambres, entière-
ment rénové, cuisine mo-
derne, salle de bains,
grandes chambres recou-
vertes de tapis. Chauf-
fage général , eau chau-
de. Lessiverie avec ma-
chine automatique. —
Tél. (039) 4 05 91, entre
18 et 20 h.

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

En vacances , lisez

L'IMPARTIAL

Dame
bonne culture générale,
certificats, Ecole de Com-
merce de Neuchâtel,
cherche place intéressan-
te pour demi-journées, â
partir du 1er avril ou épo-
que à convenir. — Paire
offres sous chiffre "
M L 5782, au bureau de
L'Impartial.

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

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

A vendre

FIAT 600
modèle 1957, en parfait
état. Tél . (039) 6.74.38
entre 12 et 13 h.

Immeubles
à vendre
à Fleurier
pour date à convenir.

Immeubles locatifs et commer-
ciaux.
Neuf logements et commerces.
Situation centrale.

S'adresser au
Bureau fiduciaire Schiitz,
Agence immobilière Sylva,
Fleurier.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

1er coiffeur pour dames ou Ire coiffeuse
demandé (e) . Place stable. — Offres sous chiffre M W 5836, au
bureau de L'Impartial.

4% \$s
Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles palées
et bondel ies vidées

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filet, de dorschs frais
Cabillauds
Moules
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande,

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte à domicile

IBoisson de table
lau pur jus de fruits

AREUSE - NE
Dégustation tous les jours
lundi excepté.

A louer pour le 1er mai ,
à St-Imier, près de la
gare

studio
meublé

moderne avec cuisine, fri-
go, douche, chauffage
central.
Ecrire sous chiffre
P2755 J à Publicitas, St-
Imier.

TERRAIN
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ rr—T—TO

On cherche â 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.

U FLEURS ^| ¦?¦ IlI PLANTES ^BÎiS WàHû&tëÏÏESm
| COURONNES jj M̂ ÉBl irtflîif liBJfll I
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Divans-lits
90 X 190 cm., avec
protège-matelas, ma-
telas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), oreil-
ler, duvet et couver-
ture de laine, à enle-
ver le divan complet,
soit 6 pièces, seule-
ment

Fr. 198.—
port compris.

KURTH
Tél. (021) 24 66 66

Av. Morges 9
LAUSANNE

V )

ioo duvets
neufs de fabrique , dim.
120 x 160 cm., légers et
très chauds Fr. 39.— la
pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 x 90 cm., Fr 12.50. Port
et emballage gratuits.

^̂ Cf/tÂÔEfl
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.65.33 |

Docteur

WOLF
reprend ses
consultations

L'UNION P. T. T.,
section de
La Çhaux-de-Fonds
et environs,
a le pénible devoir dt
faire part à ses membre!
du décès dé leur chei
collègue,

Monsieur

Emile IMHDF
facteur retraité à La
Chaux-de-Fonds, survenu
le 19 mars 1962.
Nous garderons de et
membre fidèle et dévoué
un durable souvenir.
L'incinération aura lieu
le mercredi 21 courant
Les collègues libres sont
priés d'y assister.



Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés,
notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Madame Ulysse HUMBERT-DROZ,
ses enfants et petits-enfants.

"f
D I E U

dans son Amour

a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
François-Xavier FLEURY

Ancien Directeur de Publicitas à Saint-Imier

le lundi 19 mars 1962, en la Fête de Saint-Joseph

dans sa 73e année

L' enterrement aura lieu à Porrentruy mercredi 21 mars à 15 heures.

La messe d'enterrement sera célébrée le même jour à 7 h. 30.

Madame Andréa Fleury-Godat, à Porrentruy ;

Révérende Sœur Marie-Xavier, Ursuline, à Sion ;

Monsieur l' abbé François Fleury, vicaire, à Delémont ;

Monsieur Jean Fieury, à Bâle ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Fleury, à Beyrouth ;

Monsieur Pierre Fleury, à Porrentruy ;

Mademoiselle Michèle Fleury, à Porrentruy ;

Mademoiselle Béatrice Fleury, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Fernand Fleury-Hûsser, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Godat-Clémence, à La

Chaux-de-Fonds et Bienne ;

t ainsi que les familles parentes et amies,

. vous invitent à prier avec ferveur pour que le Seigneur accueille leur cher

époux, père, frère et parent , dans le lieu du bonheur, dé la lumière et de la paix.

j[,, $ ĝ BlJFfî 
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Porrentruy, le 19 mars 1962. (Prévoyance 8.)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les neveux et nièces de

Mademoiselle Marie JOLIAT,

très touches  des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de deuil , adressent à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
sentiments de profonde et sincère recon-
naissance.

Maman chérie , si tes yeux sont clos ,
ton âme veille sur nous.
Sa vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Madame Christianine Reichen et son
fils Angelo ;

Mademoiselle Frida Reichen et sa fille ,
Mademoiselle Jacqueline Reichen ;

Madame et Monsieur Vivian Brandt-
Reichen , à Genève ;

Madame Edouard Hadorn et ses
enfants ;

Madame Elisa Zurbuchen et sa fille ;
Madame Henri Droz et ses enfants ;
Monsieur Célestin Zehnder,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Christian REICHEN
née Marguerite Zehnder

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection , aujourd'hui lundi , dans sa 79e
année, après une courte maladie, sup-
portée avec grand courage.

La Chaux-de-Fonds. le 19 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 21 mars à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
PLACE D'ARMES 1.

Le présent avis tient lieu de lettr e
de faire-part.

t
L'ASSOCIATION DE LA PRESSE JURASSIENNE a le vif regret de faire part

ç
du décès de son membre dévoué pendant de nombreuses années,

Monsieur

François-Xavier FLEURY
¦3

ancien directeur de Publicitas

L' enterrement aura lieu à Porrentruy, mercredi 21 mars 1962, à 15 heures.

Ceux qui me disent : Seigneur , Sei-
gneur ! n'entreront pas tous dans le
Royaume des cieux , mais celui-là
seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux.

Matthieu 7, v. 21-22

Mais en Toi je me confie , à Eternel!
Je dis : Tu es mon Dieu.

Psaume 31, v. 15

Madame Berthe Imhof-Zumbrunnen :
Monsieur et Madame René Imhof-

Gruet et leur fille Marie-Made-
leine, à Bellinzone ;

Madame Vve Albert Kramer-Imhof , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Octave Imhof-
Gagnebin et leur fille Lucie ;

Monsieur et Madame Arthur Imhof-
Charller et leurs enfants, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Walter Ïmhof-Perret, à Genève et
Etoy ;

Madame et Monsieur Ferdinand Stauf-
fer , leurs enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Emile IMHOF
facteur retraité

leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
lundi, dans sa 74ème année, après une
longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 21 courant à 15 heures.

Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUELLE DES BUISSONS 17

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.
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Avis mortuaire

LA SOCIETE JURASSIENNE DES EDITEURS DE JOURNAUX a le chagrin

de faire part du décès de

Monsieur

François-Xavier FLEURY
son ancien et très dévoué président, dont elle conservera un reconnaissant

souvenir.

Elle prie ses membres de vouloir bien assister à ses funérailles qui auront lieu

à Porrentruy le mercredi 21 mars 1962, à 15 heures.

Départ du convoi funèbre : Prévoyance 8.

La Direction et le Personnel du

GARAGE DU STAND S. A., LE LOCLE,

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Elise BADAN-BOREL
mère de Monsieur Henri Badan , admi-

nistrateur-délégué.

Four les obsèques, prière de consulter

l' avis de la famille. .
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La Direction et le Personnel de la
Fabrique d'étampes de boîtes LOUIS
BOURQUIN & CIE, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN
leur cher et regretté patron.

Le défunt a consacré le meilleur de
son activité ' au développement de- ,, '.
l'entreprise qui lui était chère.

Nous lui garderons un souvenir ému
et reconnaissant.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.
Rue du Progrès 81a.
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Veillez et priez , car vous ne savez
ni le iour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.
Repose en paix , cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Claude Marchand-
Bourquin et leurs enfants, Francine
et Jacques,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN
leur cher et regretté papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi , dans sa 58ème année, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1962.
L'incinération aura lieu mercredi

21 courant.
Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 81

Le présent avis tient lieu de lettre \
de faire-part. ;
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Madame et Monsieur Charles Bron-

Blanchard , à Bursins :
Monsieur et Madame Alfred Badan et

leurs enfants, à Paris et Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Badan et

leurs enfants, à Lausanne et Van-
couver ;

Monsieur et Madame Henri Badan , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste Badan
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Aline Robert-Sachot et ses
filles , à Genève ;

Madame et Monsieur René Croisier-
Badan et leur fille à Rolle ;

Monsieur Marc Badan à Croy et famille
à Lausanne, Nyon et Apples ;

Sœur Amélie Parisod , à Aubonne ,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Elise BADAN-BOREL
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie , endormie
paisiblement le 19 mars 1962, dans sa
81ème année.

C' est en Toi , oh ! Eternel , que
j e  mets mon espérance. I

L'ensevelissement aura lieu à Bursins
le mercredi 21 mars.

Culte à l'église à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

En cas de décès : E. Guntert & filS [
NUMA-DROZ 6 \
Tél. Jour et nuit 2 44 71 PRIX MOPfcRjËS_|



La grève générale paralyse Alger et Oran
APRES LE CESSEZ-LE-FEU

Les Musulmans s'abstiennent de toute manifestation
Paris, le 20 mars.

Tandis que les combats cessaient
hier à midi, les grandes villes d'Al-
gérie étaient paralysées. L'OAS avait
lancé un ordre de grève générale
et il fut observé par les Européens.

f -\

Da notre correspondant ds Puis,
par téléph one

« *
La plupart restèrent chez eux. Point
d'électricité, ni de moyens de com-
munication. Les magasins avaient
baissé leurs rideaux de fer. A Oran,
les malades des hôpitaux et des cli-
niques furent laissés sans soins.

De leur côté, les Musulmans ne
sortirent pas de leur quartier. Des
commissaires au brassard vert leur
avaient prescrit de ne pas manifes-
ter et ils obéirent. Pas de drapeaux
déployés ni de youyous des femmes.

Rassurer
les populations

Ce calme continuera-t-U de ré-
gner ? Les autorités se le deman-
dent. M. Morin , délégué général* a
adressé un message à la population
européenne, pour lui démontrer
qu'elle avait obtenu des garanties
substantielles. Des tracts vont être
mis dans les boîtes aux lettres, afin
de mieux convaincre les intéressés.

Des hélicoptères survolent les ag-
glomérations, pour jeter d'autres
tracts annonçant que la guerre est
terminée. Dans les villes, des affi-
ches sont collées représentant deux
enfants, un Européen et un Musul-
man, qui fraternisent. Mais, à Al-
ger, des commandos de l'OAS les
déchirent et les remplacent par des
papillons sur lesquels sont écrits ces
mots : « Aux armes, citoyens ! »

Que veut Salon?
L'ex-général Salan a-t-il vraiment

l'intention d'en venir là ? Les auto-
rités viennent de rendre publiques
des instructions qu'il aurait adres-
sées à ses troupes, excluant tout
putsch , mais ordonnant la création
de maquis, la multiplication des at-
tentats, l'élimination des élites mu-
sulmanes, l'ouverture systématique
du feu sur les unités de CRS et de
gendarmes mobiles. Qu'y a-t-il de
vrai dans tout cela ?
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Al ger a fait d'émouvantes obsè ques aux six membres des centres sociaux
abattus froidement par l'O. A. S. Devant les tombes fleuries, MM. Morin
délé gué général, Guillaumat, ministre , et L. Pave , recteur de l'Université

L'opinion publique
divisée

A Paris, l'opinion publique se fé-
licite généralement des accords d'E-
vian, mais ce n'est pas dans la joie.
En effet , ces accords marquent un
nouveau recul de la France, et l'on
ne sait pas encore si le cessez-le-feu
signifie vraiment la paix . Plusieurs
jours seront peut-être nécessaires
pour connaître les réactions de l'O.
A. S.

Tandis qu'à l'extrême droite , des
voix se font entendre pour s'élever
contre cette nouvelle « abdication »,
à l'extrême gauche et à gauche, le
mot d'ordre demeure celui de la vi-
gilance contre le fascisme. Dès cet
après-midi, à l'Assemblée nationale,
un débat passionné s'engagera, à la
suite du message du Président de
la République et de la communica-
tion du gouvernement . On prête à
certains députés l'intention de dé-
poser une motion de censure. Mais
peut-être hésiteront-ils au dernier
moment, car elle n 'aurait aucune
chance d'être adoptée

M. Fouchet
haut-commissaire

en Algérie
Le Conseil des ministres s'est réuni

hier après-midi , pour entendre un
exposé de M. Joxe et préparer un
certain nombre de décrets relatifs
aux nouvelles institutions algérien-
nes. A la suite du refus du général
Billotte . d'accepter les fonctions de
haut commissaire, c'est M. Chris-
tian Fouchet qui a été désigné.
Gaulliste de la première heure, dé-

pute , il fut ministre des affaires tu-
nisiennes et marocaines du cabinet
Mendès-France, avant d'être nommé
ambassadeur à Copenhague. Ces
dernières semaines, il a joué un rôle
actif comme président de la com-
mission chargée d'établir un projet
d'union politique des « Six ».

Les messages du général
Le général de Gaulle doit de nou-

veau s'adresser au pays lundi pro-
chain. U fera connaître dès aujour-
d'hui , dans son message au Parle-
ment, la date du- référendum en mé-
tropole — il est question du 8 avril
— et peut-être aussi les questions
auxquelles le peuple français devra
répondre.

> . ..' J. D.

La princesse Grâce va
tourner un film à «suspense»

gjiailMSMM

I Quittant Monaco pour des «vacances»

sous la direction d'un des maîtres du genre

HOLLYWOOD, 20. — UPI —
Un porte - parole officiel du
prince Rainier a confirmé hier
que la princesse Grâce allait se
rendre à la fin de l'été à Holly-
wood pour tourner un film.

Le scénario de ce dernier sera
tiré d'un roman à « suspense »
de l'auteur anglais Winston Gra-
ham, intitulé « Marnie ». C'est
Hitchcock qui dirigera la mise
en scène, comme il l'avait déjà
fait pour trois grands succès de
Grâce Kelly : « Un Crime pres-
que parfait » . « Fenêtre sur
cour s et «La Main au collet ».
A ce sujet , le porte-parole a dé-
claré :

« M . Hitchcock a souvent ren-
du visite au prince et à la prin-
cesse à Monaco. U a toujours
insisté auprès de la princesse
pour qu 'elle recommence à tour-
ner-dans- des films. Ce n 'est pas
un secret que les producteurs
lui ont soumis sans cesse des
scénarios. »

Les principales scènes du nou-
veau film seront tournées à Hol-
lywood même, mais il est pos-

sible que certaines séquences
soient tournées dans d'autres
villes américaines.

La princesse profitera , pour
reprendre le chemin des studios
qu 'elle a abandonné depuis son
mariage avec le prince Rainier
en 1956, de vacances qu 'elle doit
passer l'été prochain aux Etats-
Unis. Son retour à Monaco est
prévu pour novembre.

On sait que , c'est pendant le
tournage de certaines scènes de
« La Main au collet » sur la Côte
d'Azur qu 'elle rencontra pour la
première fois le prince Rainier.

Au moment de son mariage.
Grâce Kelly était sous contrat
avec une firme cinématographi-
que. Aux termes de ce contrat ,
elle devait tourner encore au
moins un film avec Hitchcok.

La princesse et ses deux en-
fants, Albert et Caroline , sont,
revenus la semaine dernière de
Suisse où ils avaient passé des
vacances. Le prince Rainier , qui
les avait rejoints en Suisse, a
regagné la Principauté hier par
la route.

Tension au Guatemala
GUATEMALA CITY , 20. - Reuter. -

Le centre de Guatemala City a été
envahi lundi par des manifestants
pour la plupart des étudiants qui ont
érigé des barricades et encombré la
circulation. M. Ernesto Ramirez , pré-
sident de l'Association des étudiants
guatémaltèque, a déclaré que les in-
formations faisant état d'un accord
avec le gouvernement étaient fausses.
Il a réclamé la démission du président
de la République. Il a annoncé la con-
tinuation du mouvement contre les
irrégularités électorales et la corrup-
tion dans l'administration. Le prési-
dent Miguel Ydigoras a déclaré lundi
soir qu'il s'était plaint auprès de l' or-
ganisation des Etats américains que le
Guatemala était exposé à une agres-
sion de la part de Cuba.

Un bebe de deux mois succombe parce que sa mère
n'avait pas d'argent pour consulter un médecin

GRENOBLE , 20. — UPI. — Parce
qu 'elle n'avait pas1 d'argent, une jeu-
ne femme de 20 ans dont le mari
algérien est actuellement sous les
drapeaux en Algérie, n'a pas de-
mandé à un médecin de venir au
chevet de sa fillette, la petite Claire,
un bébé de deux mois, qui mourait
hier après-midi.

Ce drame trouve sa raison autant
dans l'inexpérience que dans la mi-
sère. Rien ne permet d'affirmer que
ce manque de soins soit volontaire.
En effet , la jeune mère ne s'était
pas rendu compte que son bébé était
atteint de toxicose. Elle avait confié
à sa voisine que la petite Claire

était enrhumée et que, d'autre part,
elle n'avait pas d'argent pour con-
sulter un médecin.

La jeune, femme, et sur laquelle
ses voisins donnent les meilleurs ren-
seignements avait été contrainte par
son travail à laisser la petite Claire
à la garde d'une voisine. Mais cette
dernière, dont le propre fils était
tombé malade, aurait laissé le bébé
plusieurs heures dans une pièce non
chauffée.

Ces faits ont provoqué une en-
quête du commissaire de police de
Grenoble et l'ouverture d'une infor-
mation.

Annulation des élections
en Argentine

W ?̂Ĵ J Ŝ3Ê

BUENOS-AIRES, 20. — ATS - AFP.
— Le gouvernement argentin a dé-
cidé d'annuler les élections dans les
cinq provinces placées sous contrôle
gouvernemental après le succès pé-
roniste au scrutin de dimanche der-
nier.

Cette annulation « a été dictée par
la nécessité de défendre le régime
républicain menacé », déclare le dé-
cret portant annulation. Dans le
préambule de ce décret , le président
Frondizi rappelle ses propres efforts
pour faire régner un climat de léga-
lité, de paix et de liberté pendant
la consultation populaire, mais mal-
heureusement, ajoute-t-il, « ce qui
semblait n'être qu'un simple symp-
tôme de renaissance du climat de
subversion, de mépris des valeurs
essentielles de la démocratie politi-
que , s'est transformé en quelques
heures en la tragique certitude que
le pays était au bord d'une crise
de régime qui le ramènerait au rè-
gne du despotisme, de la persécution
entre frères, de la négation de la
liberté et des droits humains ». Le
décret cite ensuite divers articles de
la constitution en justification de
la décision présidentielle.

L'annulation de ces élections a,
provoqué de nombreuses réactions
dans les milieux politiques, et même
au sein du parti du président Fron-
dizi où on la considère comme « illé-
gale et anticonstitutionnelle ». La
majorité des observateurs est d'avis
que le Président avait à sa disposi-
tion d'autres moyens pour faire face
à un retour du péronisme qu'une
mesure si draconienne qui ne semble
pas conforme à l'esprit ou la lettre
de la constitution démocratique du
pays.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

yû s WI,
Vers le retour
de Peron ?

Des élections qui viennent d'a-
voir lieu en Argentine ont provo-
qué une crise dans ce pays et une
vive surprise dans le monde. Les
partisans de Vex-dictateur Peron ,
aujourd'hui en exil à Madrid, l'ont
en e f f e t  nettement remporté dans
plusieurs provinces. Ce que voyant ,
plusieurs ministres ont remis indi-
viduellement leur démission au
président Frondizi , pour lui per-
mettre de remanier son cabinet.
Certains observateurs sont même
allé jusqu 'à dire que l'on pouvait
s 'attendre au retour au pouvoir , en
Argentine, de l'ex-dictateur Peron ,
dont une grande part du succès au
temps de sa gloire f u t  d' ailleurs dû
à sa femme Eva. Mais c'est sans
doute aller un peu vite en besogne.
Peron lui-même a, en e ff e t , décla-
ré qu'il n'avait pas « chau f f é  » ses
partisans et que c'est d'eux-mêmes
qu'ils étaient allé à la lutte.

M. Frondizi ne s'avoue pas vaincu.

Inquiet de cette poussée péronis-
te, le président Frondizi, après pas
mal de confusion et quelques hé-
sitations, a finalement décidé hier
soir de recourir à l'« intervention »
fédérale  dans les cinq provinces , où
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les candidats péronistes ont rem-
porté la majorité.

Le décret , signé personnellement
par le président Frondizi, spécifie
que cette « intervention » (prévue
par la Constitution) a pour but de
garantir « une forme républicaine
de gouvernement », dans chacune
de ces provinces, où le pouvoir a
été remis à l'autorité militaire.

Le général Guillermo Salas
Martinez , commandant en chef de
la 2e armée , a été désigné « à titre
œmporaire » à la tête de la provin-
ce de Buenos Aires, la pl us impor-
tante du pays à la fois  par le nom-
bre de ses habitants et par son
développement économique.

Les péronistes ont obtenu la ma-
jorité dans 10 provinces sur les 18
que compte l'Argentine.

La décision que vient de prendre
M. Frondizi n'est pas sans gravité
et sans risques, même si elle est
constitutionnelle. Il est toujours
périlleux de vouloir museler, l'op-
position par la force, car on peut
alors provoquer de dangereuses ex-
plosions... D'autres mesures ont été
prises pour limiter les e f f e t s  de la
victoire pèroniste, notamment la

fermeture, dans tout le pays, des
banques, des agences de change et
de la Bourse des valeurs.

Ce qu'on en dit à Washington.

Officiellement , le département
d'Etat se refus e jusqu'à nouvel or-
dre à commenter les élections ar-
gentines.

Cependant, en privé, les respon-
sables de la politique étrangère
américaine ne cachent pas les pré -
occupations que leur cause l'am-
pleur de la victoire des candidats
péronistes, ouvertement soutenus
par l'extrême-gauche.

Le succès des amis de Peron dé-
clare-t-on, apparaît, plutôt comme
uri désaveu de la politique d'aus-
terite du président Frondiz i et de
sa répugnance à suivre une ligne
étatique à l'intérieur et de neutra -
lisme à l'extérieur, que d'une vo-
lonté délibérée de remettre en selle
l'ex-dictateur réfugié en Espagne.

D'autre part , le soutien massif
des communistes aux candidats pé-
ronistes ,est interprété comme un
coup indirect aux e f f o r t s  du dé-
partemen t d'Etat pour tenter d'i-
soler politiquem ent le castrisme.

Il n'en demeure pas moins que
l'Argentine traverse à nouveau des
heures difficiles. Mais il est encore
trop tôt po ur tenter de prévoir
comment évoluera la situation.

J. Ec.
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| Encore des attentats |
| A Alger, le porte-parole du gou- |
1 vernement a précisé que deux ras- g
I semblements de musulmans avaient g
1 été enregistrés, l'un à Oued-Fedda, g
g non loin d'Orleansville auquel 3000 g
1 personnes ont participé, l'autre à g
| Vialar , dans le département de g
1 Thiaret . «U n'y a eu aucune vio- g
I lence a indiqqué M. Mestre et le g
I calme a été rapidement rétabli.» g
| Dans ses quartiers européens, g
I Alger avait lundi le visage d'une 1
1 ville inanimée : rues désertes, im- g
I meubles aux volets clos, boutiques |
1 aux rideaux baissés. Seules les pa- g
1 trouilles de gendarmes mobiles et g
j  de soldats circulaient sans inter- g
1 ruption. g
| Dans les quartiers musulmans de g
j  la Casbah et de la périphérie d'Al- g
| ger, c'est au contraire l'animation g
g des Jours fériés. g
I En fin d'après-midi, six attentats g
| avaient été commis à Alger et dans g
| sa banlieue depuis l'entrée en vi- g
I gueur du cessez-le-feu faisant un g
| mort et huit blessés, tous musul- g
I mans. g
I Le calme a régné également toute g
| la journé e à Oran paralysée par g
| les grèves. La ville a été coupée g
1 du reste du monde extérieur une g
j  grande partie de l'après-midi par g
1 suite de l'interruption des com- g
| munications téléphoniques.
s Aucun attentat n'a été enregis- g
1 tré en Oranie.
| A Bône, comme à Alger et à g
1 Oran paralysée par les grèves, on g
I signale un important vol d'armes : g
| deux faux gardiens de la paix ac- g
1 compagnes de trois faux militaires g
I ont dérobé dans un commissariat g
f de police un fusil-mitrailleur, neuf g
| pistolets mitrailleurs et un poste g
1 de radio. g
1 D'autre part , à vingt-cinq kilo- g
g mètres de Bône on a découvert g
1 hier matin dans une automobile, g
1 le cadavre de M. Henri Vernede, H
1 maire de Bandon, conseiller gêné- g
1 rai et président-directeur du jour- g
I nal «La Dépêche de l'Est» imprimé g
g à Bône. Il avait été tué ainsi que g
( son gendre d'une rafale de mitrail- g
| lette. |
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LONRDES , 20. - ATS-Reuter. -
L' agence albanaise ATA annonce
qu 'un tremblement de terre a secoué
dimanche le sud de l'Albanie. Cinq
personnes furent tuées et 77 blessées.
Le séisme, qui s'est produit vers 16
h. 30, a causé d'importants dégâts
dans les villes ' de Vlora (Valona] et
de Fieri. Une brève secousse a aussi
été ressentie à Kosmet , localité à la
frontière yougoslave.

Tremblement de terre
en Albanie
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t e s  l A i L t e s
La guerre des chiffons n 'est pas un mythe. Elle vient encore une fois d' avoir
lieu au cours du grand défilé des collections de printemps.
La lutte s'est déroulée autour d' une taille et on ne sait encore qui sera gagnant.
Oui , pendant trois jours , tout semblait dit. La taille était enfin là, bien à sa
place, joliment définie par le galbe de la robe floue, par des ceintures de cuir
crantées, posées sur des jupes élarg ies ou plissées en coup de vent.
Puis soudain , le jeudi , tout bascula. Marc Bohan , chez Christian Dior, en
présentant sa nouvelle ligne , tranchait avec la tendance, et résolument plaçait
la taille sur les hanches, celles-ci prises dans les jupes « tailleur » aux plis
repasses en arêtes tels ceux des pantalons d'hommes et soulignées encore de
ceintures basses.
Deux silhouettes sont en présence , l' une au buste arrondi et à la jupe en mou-
vement ; l' autre , au buste très long et étroit semblant posé sur une jup e aux
angles définis comme ceux d'une boîte.
Deux illustres « débutants » . Yves Saint Laurent , qui ouvrait sa propre
maison , et Capucci, couturier italien émigré à Paris, n 'ont pas départagé les
tendances.

Ci-dessus : Jean-Vr. Crahay , chez Nina Ricci , a repris chez ce couturier un
thème qui lui est cher : silhouette galbée à la Cranach p oitrine menue , taille
sanglée sur une jupe mouvante. La ligne est virevoltante , tout en mouvement,
ponctuée d' une basque à plis assortis à ceux de la jupe, dans un térylène gris

métallisé. — Création Nina Ricci.

Seul poin t commun chez tous les créateurs, le retour des « zinzins » et des
« chichis » , j abots et cols d'organdi , ruches de broderie anglaise, de dentelle
de St-Gall , berthes, volants, roses de mousseline, tous détails imprévus appor-
tan t souvent dans une ligne austère , une note de fantaisie.
La tendance, en matière de coloris , s'oriente en particulier vers les tons « tech-
nicolor » et « sorbets » , pistache , vanille, rose praline, mandarine, vert estra-
gon et menthe à l'eau, mais le blanc et le noir, même pour l'été, semblent
mener la danse.

LA Ctef D UP Z O Ç LB M e
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Pour vos bijoux

Pour votre argenterie

Pour vos élains de classe

Pour vos montres et réveils

Pour vos bracelets montres

Pour vos réparations,
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Bijouterie &ÉteÉP*WlJÊi îîiftenffm

Membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres

U N E  A D R E S S E  U N  T E L E P H O N E
Avenue Léopold-Robert 38 (039) 21422

AU CHAT BOTTÉ
Léopold-Robert 33
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DÉCOLLETÉS HAUTE MODE

TRESSÉS ITALIENS

BALLERINES DERNIÈRES CRÉATIONS
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Le blanc et le noir sont très en faveur chez Dior, Saint Laurent , Nina Ricci ,
Michel Goma, Jacques Griffe , Jean Patou , Jacques Heim, Capucci , et sur-
tout employés dans les tissus de coton, piqué finement côtelé, ottoman de
coton , p iqué matelassé, organdi et dentelle. Uni ou imprimé, le piqué com-
pose des tailleurs , des deux-pièces d'après-midi, des robes de cocktail ou du
soir. L'organdi de coton longues fibres s'adapte admirablement au style
monacal des grandes robes du soir de la saison. Travaillé de plis lingerie ou
reli gieuse , orné de broderie ou d'applications de jais , il demeure l'élément
de choix de ces robes de rêve.

Puisque vers la belle saison nous nous dirigeons , et que de cotons et brode-
ries nous parlons, jetons un coup d'oeil rapide sur les différentes collec-
tions, un flash en quelque sorte, qui nous servira d'introduction à la longue
descri ption des présentations des grands couturiers, auxquelles nous avons
décidé de vous entraîner. Nous ne vous épargnerons rien. Vite enregistrez,
ouvrez un oeil sur nos illustrations et fermez l'autre pour mieux « vivre »
dans la fièvre qui n'a qu'un seul but, après tout :

FAIM D£ l/OUS, HAVA M 6, UH6
F6Mne seoutsAme ei eiecAme /

Marc Bohan, chez Christian Dior : Comme dit précédemment , Marc Bohan
rompt avec l'ampleur et impose une ligne ferme posée sur les hanches et
accentuée par des jupes taillées en « facettes » , ceci depuis les petits tail-
leurs du matin jusqu 'aux robes de grand soir dont toute une série d'or-
gandi de coton, enrichies de broderies.

Pierre Cardin : Avec un style très personnel , ce couturier jongle avec la
silhouette féminine qu'il habille de canadiennes molles, de petits tailleurs
fermés en V, de châles boutonnés, de robes travaillées savamment de ner-
vures ou de détails « fait main » , applications de guipures au corsage, biais
bouillonnes , fleurs matelassées, etc. 

Yves Saint Laurent : Les amis et les critiques du jeune couturier atten-
daient vraiment la sortie de sa collection. Tous ensemble, ils ont crié bravo.
Apôtre du blanc et du noir , il a créé une ligne dépouillée, remarquable
par des tailleurs classiques à six boutons , des redingotes sobres, des robes
souples et droites , retenues à la taille par une ceinture en perles. On
retrouve chez lui le piqué de coton uni et façonné utilisé pour les ensem-
bles de cocktail et d'après-midi.

Nina Ricci : Jean-François Crahay a repris chez ce couturier un thème qui
lui est cher ; silhouette galbée à la Cranach, poitrine menue, taille sanglée
sur une jupe mouvante. La ligne est virevoltante, tout en mouvement, ponc-
tuée d'accessoires ravissants, ceinturons à œillets, épingle de nourrice ,
bijoux grelots, etc., qui animent de leur gaieté des modèles créés à l'image
de la Parsienne. Lorsque le soir arrive, celle-ci s'assagit et s'habille d'une
merveilleuse robe du soir en organdi de coton fraise dont l'étole, faite de
volants brodés, se ramène sur l'avant de la tête.

Pierre Balmain : La « Jolie Madame » du couturier évolue. Toujours
aussi distinguée , elle présente un buste menu, une taille fine sur des
jupes évasées ou plissées. Sa silhouette est mise en valeur par de ravis-
sants tailleurs à cols rabattus, par des manteaux stricts découpés en pyra-
mide. Pour le soir, elle est servie par de prestigieux modèles en organdi
brodé ne dépassant jamais la limite de la cheville.

J acques G r i f f e  : Admirable collection chez ce couturier, pleine de mesure
et de grâce , qui met en valeur le corps féminin sans le transformer ni
l' alourdir , où tout est harmonie et équilibre. Les tailleurs sont fins et
nets avec des jupes en biais et des vestes courtes projetées en arrière. Les
robes bâties d'une seule pièce restent un mystère pour l'œil le plus averti
tant la coupe est subtile et savante.

Lanvin-Caslillo : Très allurée, la ligne ne s'apparente à celle d'aucun autre
couturier. La ligne est appuyée au corps jusqu 'à la taille , puis brusquement
elle plonge , terminant la silhouette en queue de canard. La taille est toujours
serrée, la poitrine très haute, la jupe évasée et tournoyante. La tendance
se maintient dans tous les modèles et s'accentue encore dans les robes du soir
traitées en organdi brodé , larges et très évasées et s'arrêtant au-dessus de
la cheville prise dans une botte également brodée d'organdi spécialement
conçue pour le soir.

Jacques Heim : Il se dégage de cette collection une très grande jeunesse
due à la silhouette charmante qu 'elle précise : corsage très ajusté , taille
bien prise, jupe ample, courte et balancée. Les tailleurs ont des vestes
courtes et des jupes ouvertes en éventail, les robes bougent dans leur
ampleur soutenue d'un jupon léger.
'Jean Patou : Jolie collection, très projetée en arrière, mettant en valeur le
blanc et noir et toutes les couleurs appétissantes , mandarine, citron , fram-
boise, où l'on découvre une longueur révolutionnaire — dix centimètres au-
dessus du genou — et des décolletés étourdissants. De très beaux modèles
de piqué blanc, redingote d'après-midi ornée d'une robe noire, grande robe
du soir soulignée de vison noir.

Maggy Rou f f  : Collection très éclectique dominée par de beaux tailleurs
et manteaux t rès bien architectures, des robes ravissantes au décolleté
troublant et asymétrique, des détails très féminins, cols en ruche, nids
d'abeille à la tai lle , châles drapés, etc.. A noter chez ce couturier, l'heu-
reux emploi de tissus de coton, sergé ou tweed utilisés dans la confection
des tailleurs, et ottoman de coton pour les robes de grand soir.

Michel Goma : Ce jeune couturier confirme des dons pressentis depuis déjà
deux saisons. Sa collection très bien construite, présente une ligne à taille

Tailleur de lainage rouge - Veste ajustée , petit col rond décollé , manches
sept-huitièmes — J up e très large à plis non repassés. Lainage de Labbey.

haute , au buste court, rond , d'où part une ampleur joliment répartie. Les
tailleurs sont admirables , basculant légèrement en arrière. Beaucoup de
piqués ou d'ottoman de coton sont utilisés, soit imprimés de pastilles de cou-
leur , soit de gros fruits noir et blanc.

Capucci : L'Italie à Paris. C'est sur ce thème que se présente la collection
de ce très jeune couturier, très haute en couleurs fraîches et acides où
dominent les roses, les verts crus et mille fanfreluches, fleurs mulicolores
d'organdi composant la blouse d'un tailleur de piqué blanc, gros bou-
tons ornant l'encolure d'usé robe de piqué turquoise ou framboise.

Carven : La collection nous promène en Perse et nous la suivons bien volon-
tiers dans le sillage de charmantes petites robes en coton imprimé de « per-
sanneries » multicolores, de tailleurs aux vestes très courtes créés pour
rendre leurs vingt ans à celles qui les portent Bien dans le style « jeun e
fille » de la maison, de ravissantes robes de débutantes exécutées dans des
organdis de coton brodé, ont la fraîcheur et la grâce des « tutus » de balle-
rine.
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« L,e i nuquei » ,
robe de lainage
vert à encolure
ronde bordée
d'un biais, pan-
neau à double

boutonnage ,
manches courtes,
j upe droite -à--fa-
cettes, ceinturée,
en pure laine

peignée.
Création Chris-

tian Dior (IWS)
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Il y avait foule dans les salons blancs et gris de
l'avenue Montaigne. Une présentation chez Dior est
toujours un spectacle de choix, mais cette fois on
est venu un peu comme à un match — quatre jours
plus tard , Yves Saint-Laurent , qui précéda Marc
Bohan à la tête de la célèbre maison, devait lancer
la première collection de sa propre maison.

Une chose est certaine , Marc Bohan nage à contre-
courant , avec une femme tout à fait nouvelle , à l'al-
lure désinvolte , un peu gavroche, court vêtue (au
creux du genou), ventre en avant et mains dans les
poches, cache-nez rejeté sur l'épaule comme un
gamin de Paris incarn é de façon piquante par trois
tout jeunes mannequins qui présentent d'ailleurs
l'innovation de la collection : les blouses pour le
jour taillées en lainage tailleur gris — à raies, à
carreaux et écossais — qui sortent en taille sur des
jupes à facettes.

Ces facettes sont la grande trouvaille de Marc
Bohan. Elles jouent à travers toute la collection sur
les jupes et sur les manteaux auxquels elles don-
nent un volume géométrique absolument nouveau
qui déconcerte au premier coup d'œil, mais auquel
on s'habitue très vite parce qu 'il équilibre parfaite-
ment la ligne. Ces facettes sont des lés larges ou
étroits r coutures crêtées en pli pantalon. Elles
sont généralement au nombre de quatre dans les
jupes de tailleurs et d'ensembles, des poches dans
les plis de jupe , pour la désinvolture .

Mais la désinvolture est aussi dans l'absence de
fermeture aux vestes courtes, dans le dégagé des
cols, dans le boutonnage bas des tailleurs à un seul
bouton , dans le noué nonchalan t des cravates, le
jeté des cache-nez , le basculé impertinent des petits
bérets « scapin » , mais surtout dans le ceinturage
à la pointe des hanches, sans exception.

Buste long et facettes sont les deux constantes de
cette collection qui ne compte pas moins de cent
soixante-treize modèles,

Si Marc Bohan aime le gris pour le jour , et parti-
culièrement celui qu 'il appelle le gris printemps , il
n 'en joue pas moins avec une infinité de couleurs ,
des plus vives aux plus nuancées : couleurs de sor-
bets, de berlingots et de sirops, de fleurs et de feuil-
les, un « cœur de lilas » , rose mauve, un vert « jeune
pousse » , des « roses de juin » , et un marine « bleu
Dior » spécialement créés pour la collection. Pour
les lainages toujours légers, des pieds-de-poule gris
et blanc qui donnent envie de les porter , de beaux
écossais à grands carreaux en rouge et bleu et rouge
et vert. Pour les soieries, des unis multicolores, des
imprimés surtout en noir et blanc et marine et
blanc. Par contre , on note des tons chauds et fondus
pour les mousselines et fondants pour les tulles
imprimés qui sont une nouveauté de la saison.
Il y a beaucoup à étudier sur les mariages de cou-
leurs dans les ensembles : tailleur marine et blouse
framboise avec un chapeau vert foncé , manteau
de tweed moelleux jaune doux mélangé de vert
avec une robe et un chapeau rose pâle , veste et jupe
marine avec blouse vert bouteille , ou vert billard
avec blouse noire à pois blancs et , toujours indiquée
sur le classique et toujours chic tailleur marine ou
gris, la blouse blanche.

La blouse toute simple, toujours à petites manches,
s'arrête juste au-dessus de la ceinture, donnant une
illusion de boléro ou de blouson.
Toujours présente : la robe chemisier qui, chez
Dior, adopte pour 1962 une silhouette droite , même
dans l'ampleur donnée par des groupes de plis com-
me dans les sorbets («fraise » , «pistache» et «man-
darine ») qui se complète de la petite écharpe
cache-nez rejetée sur l'épaule gauche. Les autres
robes ont souvent des effets de plastron, de cha-
suble ou de croisé boutonné, avec la jupe à facettes ;
beaucoup s'accompagnent d'une petite jaquette
ouverte en même tissu, ou de manteaux. Ces der-
niers sont souvent des redingotes loin du corps à
facettes qui font le dos « au carré » ou sont ceintu-
rés bas comme dans les modèles nommés « Bigar-
reau » , redingote cerise sur robe imprimée dans
le même ton en camaïeu , ou « Caravelle » , man-
teau ceinturé bleu ciel sur robe bleu gris.

A l'heure du cocktail , c est le triomphe du « chichi » ,
des coquilles, des volants , des ruches, des jabots
mousseux encadrant les décolletés de poitrine ou
de dos... ceux-ci largement dénudés. C'est aussi la
profusion des broderies arachnéennes d'or ou d'ar-
gent, de paillettes , de pierreries et de perles sur les
robes et les tailleurs d'organdi , de mousseline, de
crêpe ou de dentelle. C'est « Chichi » en mousseline
noire, bordée à l'encolure et à l'ourlet de rangs
superposés de volants de valenciennes comme le
boléro qui la complète ; c'est « cinéma » , très
femme fatale en mousseline noire à blouse blanche,
à quadruple jabot encadrant un profond décolleté
au creux duquel scintille un collier de grosses perles.

Les robes du soir succèdent aux tailleurs de cocktail.
Il y en a autant que de théâtres célèbres à Paris et
en Europe, et elles en portent les noms. Elles sont,
comme il est de tradition chez Dior, somptueuses et
magnifiques. C'est un éblouissement. Citons pour-
tant « Turquoise » et « Opéra de Vienne » , qui ont
soulevé les applaudissements. L'une est en lourde
soierie turquoise à jupe à ampleur profilée dans le
dos, s'accompagnant d'une cape prenant le buste
devant et plongeant dans le dos. L'autre est en
organza rose pâle de ligne Empire à grande écharpe.
Elles caractérisent dans une simplicité de grande
classe, les deux tendances des robes du soir.

Beaucoup de bijoux dès le matin, principalement
des colliers de perles billes de toutes couleurs posés
loin du cou, des clips sur l'épaule gauche et des
boucles d'oreilles, l'après-midi. Pour le soir, elles
s'allongent en pendeloques assez volumineuses à
l'orientale. Les colliers prennent également des
proportions importantes, mais on porte l'un ou l'au-
tre, jamais les deux.

Les chapeaux sont jeunes, basculés en arrière ou de
côté, comme le béret « scapin » , qui est une rémi-
niscence de l'époque de « La garçonne » . Les résil-
les de paille, en ruban, pour le jour, en perles
pour le soir.

Quelques vestes et manteaux de fourrure ponctuent
la collection : panthère de Somalie et vison ranch
ou de mutation.

(% C/tëDfW:

Ce prince de la couture a accumulé de façon étour-
dissante cent idées nouvelles, sans pourtant sur-
charger la silhouette féminine. Ses mannequins,
tous ravissants, de la blonde au teint de lait à la
brune au type oriental, ont défilé à un rythme gé-
néreux, parés de capes virevoltantes, de volants ,
de broderies, de ganses, de ruches ; on clignait des
yeux, un peu éblouis par les teintes violettes.
L'abondance des détails, repris dix fois de suite,
mais toujours transformés par quelque mystérieux
tour de passe-passe. D'énormes chapeaux ajourés,
basculés en arrière, rose bonbon ou verts anis,
accompagnaient les robes de cocktail . Pierre Car-
din, sans pourtant faire de révolution, a inventé
une femme nouvelle. Il risque d'être le grand triom-
phateur du printemps 1962... attendons de voir la
mode descendre dans la rue !

La ligne
Près du corps... la silhouette féminine est exaltée.
Silhouette bien prise par les tailleurs et les redin-
gotes, silhouette fluide grâce à une série de petites
robes qui s'enroulent autour du corps.

La longueur.
La guerre du genou n'aura pas lieu. Cardin est for-
mel : le genou est caché.

Robe manteau en lainage café , de ligne redingote.
— Décolleté rond, empiècement de la taille com-
plètement plissé et boutonné devant - manches

sept-huitièmes. Lainage de Chatillon-
Moulyj-Roussel,

¦
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Les tailleurs !

Trois tendances :
-X- tailleurs à dos rond : la veste est plus longue derrière que
devant , jupe souple.

* tailleurs cintrés à veste longue et jupe droite ,
-M- tailleurs à taille fine retenus par une large ceinture. Tous
les tailleurs se portent sur une blouse de soie ou de mousseline.
La plupart des vestes restent ouvertes sur cette blouse.

Les manteaux :

Le retour de la redingote :
-H- manteaux cintrés en arrière, droits devant,

* manteaux-chasubles et manteaux-capes qui s'évasent lar-
gement à partir de l'encolure ,
-M- redingotes entièrement plissées au niveau de la taille ,
¦Jr redingotes très collantes à peine évasées du bas.

Les robes :

Elles sont fluides :
-K- robes d'après-midi aux lignes très dépouillées , très près
du corps. Elles font taille fine , poitrine haute et sont décolle-
tées dans le dos.
-M- robes à buste entièrement plissé et jupe virevoltante en
lainage , mouvements tournants autour de la taille.
-X- robes portées avec des capes pointues, courtes en avant ,
longues derrière et gonflantes sur les épaules.
-H- souples robes de soie nouées sur l'épaule, plissées ou dra-
pées.
•*- pour le soir, de longs fourreaux de crêpe portés avec une
cape assortie, robes princesse nervurées à la taille, robes ailées
dont les manches sont prises à même la cape.

XXTA3"*! •' :;
L'insolite : ¦¦¦ . —- , ..,..—, ,—•- - ...,» ,„ , .

M- de hauts turbans qui ressemblent à des chignons, ses bon-
nets-chéchias, des chapeaux en crocodile.
-X- certaines vestes de tailleur sont remplacées par un châle
qui s'accroche en avant dans la ceinture de la jupe.
-K- un plissé trompe-l'œil qui se retrouve partout : ce sont en
réalité de fines nervures façonnées à même le tissu.

Les couleurs :
du rose, du jaune , un bleu-vert très sourd, un rouge orange et
un mandarine très pâle. Naturellement du noir , du bleu marine
et du beige.

Les tissus
De gros lainages très aérés ou des lainages fins poids plume,
des toiles, du crêpe, des soies imprimées de teintes fondues,
de la mousseline.

Manteau écossais rose et blanc, uniquement ferm é par une
grosse ceinture - petit col of f ic ier  — manches trois-quarts.

pure laine peignée. — Création Pierre Cardin ( ÏWS)

C'est le triomphe de l'ampleur. La silhouette semble
s'évaser depuis les épaules : buste étroit et jupe très
large, souvent prise dans le biais.
La longueur : courte, on aperçoit le genou.
La taille : à sa place, souvent très marquée par des
ceintures tantôt fines, et nouées, tantôt larges et en
cuir rigide.

Les tailleurs

Ils sont très jeunes —« tom boy » —, très mouvemen-
tés, à vestes courtes, appuyées devant, parfois ceintu-
rés. Les jupes sont à lés, à plis, à godets. Mais on voit
aussi des vestes longues, de coupe masculine, portées
avev. des jupes à peine clochées, maintenues par de
larges ceintures de cuir. On porte beaucoup de petits
justaucorps noirs sous les vestes.

Les manteaux

On a fait appel à des matières inattendues :
.*• des redingotes tantôt bien appuyées, tantôt loin

du corps, des découpes en V au niveau de la taille
et sur les manches.

* des robes-manteaux à ceintures incrustées et nouées
à la taille, buste étroit, cols à revers et jupes souples.
-H- d'étonnants manteaux aux teintes violentes. Ils sont
à taille haute et la jupe et les manches s'épanouissent
en plissés soleil.
-H- des manteaux de « millionnaire » à buste de cuir
et jupe de vison ou de castor...

Les robes

Les fourreaux ont disparu laissant la place à des robes
à buste ajusté et jupe prise dans le biais, souvent
soulignée d'une piqûre dans le bas, à des robes de col-
légiennes à jupes plissées aux plis écrasés dans le
bas, ce qui accentue l'ampleur, des faux deux-pièces
dont le haut largement ceinturé s'épanouit en une
basque plissée ou volantée. La jupe est plissée ou vo-
lantée comme la basque. Des robes encore, à capes,
iies sortes de capes courtes et asymétriques recouvrant

le buste de beaucoup de robes : elles s'accrochent
sur une épaule ou la laissent nue.
De la fantaisie, mais aussi de l'insolite :
-K- des tailleurs noués en avant par un mouchoir pas-
sé dans deux boutonnières.
-H- un deux-pièces qui laisse à la taille cinq centi-
mètres de peau nue,
-H- des jupes coupées sur le côté qui laisse apercevoir
toute la jambe lorsqu'on tourne sur soi-même.
-X- une cape de vison blanc bordé de passementerie,

Les couleurs

Un jaune moutarde très violent, tous les roses : rose
bonbon, rose saumon, rose orange, des mélanges de
bleu et d'orange, de bleuet, de vert, du blanc, du
gris, du marine et énormément de noir.

Les tissus

Ils sont tous ultra-souples : lainages aérés, toiles,
«oies, shantungSj dentelles, mousselines.
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Tout pour l'intérieur

WJfifc
Ses tissus de décoration choisis. Spécialité de rideaux de scène

Son fauteuil Louis XV recouvert d'un joli
Sa chambre à coucher «Brigitte» avec tissu je style à Fr. 320.- pouvant servir
literie pour Fr. 675 - auss j pour sa||e d'attente : médecins,

dentistes, etc.
Servant à meubler hôtels, chambres de .,
bonnes, chambres d'enfants et week-end Nous vous envoyons sans engagement

nos devis, modèles, illustrations.

Ses intérieurs de cinémas, revêtement D E D , Place de l'Hôtel-de-Ville
en tissu ou plastique. Téléphone (039) 295 70

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MEUBLES (800 m2)
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Ouverture de Saison Elégance féminine

WJrk
W(H -""¦ ""**W U" modèle 'à' bride
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<?JJ dernier cri.
^  ̂ y* La chaussure élégante
/ ^8T / pour la femme de goût.

jlk\. «jdys- -A , Novillio polaire
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Les jupes tourbillonnent et les robes porten t des noms
de fleurs . C'est le printemps...
Le grand coutur.er de l'avenue Montaigne revient à
l' amp leur. Toutes les astuces d'une technique magis-
trale , toutes les ressources des plissés sont utilisées
pour épanouir cet éventail qu 'il a choisi pour sym-
bole de sa collection.
L'éventail ombrage le genou , s'ouvre plus ou moins
audacieusement sous un buste toujours bien dessiné,
à partir d'une taille bien prise. Plis ronds non repassés
s'évasent à partir de la taille , à peine baissée pour
une robe d' une simplicité collégienne en toile de laine
corail. Lés ou sections, jeu savant des coupes « Delta »
pour les ensembles jeunes et vifs à spencers bien ajus-
tés, sagement boutonnés jusqu 'aux cols petits et déga-
geant bien le cou, qui s'ornent de poches plaquées
placées bas. Les blouses sans manches qui les accom-
pagnent sont de tons contrastants et rentrées dans la
jupe ou s'arrêtent à la taille.
Heim a choisi des lainages fins et souples comme de la
soie ou des tweeds légers pour ses tailleurs-boléros.
Les tons de fruits — on retrouve les oranges et les
jaunes qui sont la caractéristique de la saison —
sans acidité. Peu de rouges, mais beaux, comme celui
du manteau « coquelicot » à manches formant cape
derrière. Beaucoup de noir et blanc mélangé genre
fil à fil pour les lainages , en rayures fantaisie pour la
soie.
Toute la virtuosité du grand couturier joue dans les
mariages du noir et du blanc pour des robes du soir
asymétriques d'une folle et extraordinaire élégance.
Pour ces modèles asymétriques et bicolores, Heim a
utilisé l' effet croisé que l'on retrouve tout au long de
sa collection où l'équilibre soutient l'audace.
Un autre leitmotiv , c'est l'effet plongeant dans le dos :
le plus joli et que l'on trouve surtout dans les modèles
du soir est un effet de cape qui enserre le buste devant
et s'épanouit en cape par derrière. Il existe en ma-
rine et blanc dans un ensemble d'après-midi à jupe
droite (une des rares de la collection).
Les manteaux demi-amples et très jeunes d'allure,
sont peu nombreux. Ils s'évasent èri plis et plissés nais-
sant au-dessus de la taille , qui se porte à sa place du
matin au soir, parfois serrée dans une haute ceinture
mais le plus souvent entourée d'un lien étroit noué
par devant en nœud plat , remonte après l'heure du
cocktail pour les occasions très élégantes.
Les robes du soir s'inspirent de l'Empire et sont d'une
grande pureté de ligne, souvent sans bretelles comme
cette très belle robe blanche toute plissée, ceinte de
deux bandes perlées sous la poitrine,- qui se porte sous
un grand manteau de grosse soie orange, robes de
mousseline perlée d'une somptueuse simplicité.
Les chapeaux de Svend sont placés sous le signe du
cosmos. « Bobs » à calottes et bords tournants pour les
ensembles et tailleurs , cloches « grande roue » pour les
occasions très habillées avec la variante inspirée du
chapeau tonkinois, immense et percé d'ouvertures.
Beaucoup remarqué mais importable dans la rue, le
chapeau satellite, en paillasson orange : un cône per-
ché sur le dessus de la tête d'où pend une grosse
boule en paillasson.
Et voici tous les détails pour la ligne « Eventail » :
Le buste est très ajusté et les jupes s'évasent largement
à partir de la taille, donnan t une grande légèreté à
la silhouette.

La longueur

Genou caché, et les jupes , même les plus mouvemen-
tées, dévoilent rarement le genou.

La taille

Elle est à sa place et elle constitue le point de départ
de l' envolée des jupes. Elle est donc bien prise et sou-
vent ceinturée.

Les tailleurs

Il convient de noter deux tendances :
-K- tailleurs boléros dont les vestes s'arrêtent juste à
la taille. Les jupes-éventails s'évasent en plissés va-
riés. Ils se portent avec des blouses de soie ou de
mousseline.
¦K- tailleurs à vestes « allongées » et droites qui se por-
tent ouvertes , jupes évasées.

Les manteaux
Timidement , les redingotes apparaissent :
-M- redingotes loin du corps à peine cintrées. Elles ont
souvent des poches à rabats placées sous la poitrine
ou légèrement au-dessous de la taille.
* redingotes s'ouvrant parfois en gros plis sur des
jupes en-dessous de la taille.
-*- manteaux demi-amp les appuyés en avant et vagues
dans le dos. L' ampleur est donnée par des pans libres.

Les robes

Toute ta gamme, du parapluie au liseron :
¦fr la plupart des robes sont apparemment très sim-

ples, corsage ajusté et jupe épanouie. L'originalité
réside dans le travail des jupes en forme de corolle , de
parapluie à demi fermé ou à plis creux non repassés.
-*¦ fourreaux de cocktail animés dans le dos de larges
pans en forme de capes ou d'ailes.
-H- robes du soir à jupes larges mi-longues s'arrêtant
à cinq centimètres du sol.

L'insolite

-K- des chapeaux si larges que les mannequins ont bien
du mal à franchir les portes ,
-*• un immense col de mousseline triple qui ressemble
à une fraise,
-M- une redingote en organza bordée de fourrure , un
manteau de mousseline bordé de fourrure.

Les couleurs

Les jaunes « banane >> , les saumons, retour à un violet
franc assez vif , du noir surtout pour les fourreaux, du
blanc nacré.

Les tissus

Des tweeds en relief , des nattés, des soies, du satin,
du crêpe , de la mousseline.

SI NOUS J E T I O N S  UN CO UP

D'OEIL VERS TROIS  N O U V E A U X

V E N U S  Q U I  P R O M E T T E N T  ?

V O Z N

Yorn a étonné tout le monde. Est-il un futur Cardin ?
Hier encore, son nom était inconnu, aujourd'hui , il
est presque célèbre. Mylène Demongeot , marraine de
la maison, assistait à la présentation . Yorn a parfai-
tement réussi une dizaine de petits deux-pièces sou-
ples, tous plus ravissants les uns que les autres ;
comme ses maîtres, il a marqué la taille et mis la
poitrine en valeur.

J A C Q U E S  r Z A K O l

Ce jeune s'est aussi taillé un joli succès , mais sans
doute lui reste-t-il encore beaucoup à apprendre. La
ligne princesse domine sur les robes. Les manteaux
sont des redingotes. La plus charmante idée se
retrouve sur beaucoup de tailleurs : ils se portent avec
un gilet de peau très collant qui ressemble de près
ou de loin à une brassière.

M I C H E L  1 B L L V N

Il arrive d'Afri que du Nord et sa première collection
à Paris a été un vrai succès. Il défend bien la taille
fine et le buste ajusté. Il a un faible pour les tailleurs
et les robes cintrées en toile de jute.

A H !  C H A N E L
la classique de la fantaisie , la fidèle de la nouveauté...
encore une fois fidèle à elle-même. C'est volontaire-
ment que nous lui cédons la place pour la « belle »:
de notre présentation Haute Couture. Voilà ce qu'elle
propose à la femme printemps 1962, après tous les
autres couturiers :

Une collection sans surprise.

Mlle Chanel a présenté après tous les autres coutu-
riers une collection sans surprise. Chanel ne serait plus
Chanel si elle changeait de style. On aime ou on
n'aime pas, mais sa conception du tailleur est passée
dans les mœurs, elle est très certainement le plus
imité des couturiers et elle sait mieux que personne
manier la ganse et le lamé. Il y a cinq ans que les
femmes portent des « petits tailleurs Chanel » et il
est probable qu'elles sne sont pas prêtes à s'en lasser.
Ses tailleurs : les trois-quarts de la collection !
La ligne ? On en a vite fait le tour, elle n'a pas
changé. Les vestes sont toujours de bonne longueur,
à peine appuyées devant, mais les jupes sont plus
droites. L'aisance est donnée par deux plis ouverts ,
devant et derrière, ou par des nervures en relief. Ce
qu'il faut regarder : ce sont les détails , tout est là.
Moins de ganses, mais la doublure déborde sur les
revers. Les parements, les poignets des chemisiers
dépassent toujours. Sous un tailleur de tweed noir et
blanc doublé noir, une blouse blanche à boutons
noirs. Les plis ouverts des jupes sont toujours dou-
blés d'un tissu assorti au chemisier. Ses couleurs : par-
me, violet, dans une très belle alliance , presque rose,
presque bleu, subtilement unis.
Des ganses de tresse d'or à l'intérieur de la veste du
tailleur , au pied de la doublure , des ganses bicolores ,
bleues et rouges en particulier , une profusion de lamés
or, en robes, en tailleurs, toujours doublés et gansés
de rouge.
Pour ses bijoux : de la « bimbeloterie » Chanel: chaînes
de taille, barrettes , sautoirs, boutons de manchettes.
Les robes sont plus discutables. Celles d'après-midi ,
par exemple, ne valent que par le manteau qui les
accompagne et vice-versa, comme pour les tailleurs
ce qui compte, c'est l'alliance ou l'opposition des tis-
sus et des teintes. On voit par exemple une robe à
jupe de tweed et corsage de soie. Le manteau est de
même tweed, doublé de la soie du corsage. Les robes
habillées sont beaucoup plus discutables. On regrette
presque que la collection ne se termine pas sur ce fes-
tival de petits tailleurs tous plus raffinés les uns que
les autres, car la robe de mousseline telle que la
conçoit Chanel fait inévitablement penser à des che-
mises de nuit pour vedettes hollywoodiennes. Les
cinq ravissantes robes de lingerie qui terminent la
collection les rachètent fort heureusement.
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Qu'il s'agisse de crédits, de transferts, de placements, d'opérations de bourse

ou de change...

utilisez avec profit, les services de

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 245 21 - 34521

Avenue Léopold-Robert 50 Télex 32 983

Correspondants dans le monde entier.

En Suisse : un réseau serré de succursales et d'agences
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Mesdames,

LA MODE exige une ligne parfaite que ISnfjfildNsÉ
vous obtiendrez en choisissant vos m QsWJaiS
soutiens-gorge , gaines, corsets des W[m
grandes marques : IpSj
«Scandale» , «Sortilège» , «Boléro» , ËB?H Pl̂ l
«Playtex» , «Lyana» , «Triumph», «Gothic» HSF7'r~';v'v>''" \ êM
etc., etc. chez : H tsL K̂ Ĵ aÊltoïMl

MAGASIN SPÉC IALISÉ Ë '\..-̂ ^|
EXCLUSIVITÉS DE PARIS R k̂M'EmÊ

8ALANCE !2 PL.OES SIX POMPES WnÈ
F MAURER LACHAUX DE-FQNOS TF.I.'0JV20755 «HHBHBa WHfflMM lHB

BAS A VARICES - LINGERIE FINE

—¦"JV :̂ Le printemps, Madame !

jrf£"̂ C. La saison qui réhausse votre beauté.

' : V ' ¦ ¦ " ;¦/ Votre personnalité saura se parer de nos
t̂m-r bijoux, ils sont créés pour vous, quels que horlogerie bijouterie orfèvrerie

P „.„: J _', . 1 J soient vos goûts. ^^^^____^_^^^_^^^^_^^_^^^___^_^____

i [/[] Choisissez maintenant la parure que vous por- BLjV-fl.A^J» ÉLz X̂ iB
//?' terez toute l'année, car le vrai bijou est r*̂ Fy^| ̂  

I P̂ B
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^̂ ^̂ SgSgj  ̂ ! L'occasion aussi de faire monter le joyau HWll l'trrWI
l

=I^
X
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i ^^ ^fi^  ̂ nouveautés

H^^ ̂ ^^|M (je saison

Ch. WEBER
Maroquinerie

12, rue Fritz Courvoisier

Les dernières nouveautés

t\\ \|ER/Vi Q EN TISSUS PRINTANIERS

> *r * '  >=w -̂» S pour la toilette féminine

SOIERIES - LAINAGES
Avenue LEOPOLD-ROBERT 31 sont arrivées

1er ETAGE
TOUR DU CASINO

;

LAINAGES DE PRINTEMPS «

MANTEAUX ^1# K̂P/V
ROBES ^^ ^  ̂S

COSTUMES SOIERIES - LAINAGES
Avenue LEOPOLD-ROBERT 31

1er ETAGE
ASSORTIMENT AU COMPLET TOUR DU CASINO

PRINTEMPS 1962
. ... , . Les premières nouveautés viennent d'arriver

Jersey-Chavacete
COSTUMES - ENSEMBLES 2 ET 3 PIECES - ROBES . JUPES

JAQUETTES - PULLS

Modèles suisses et italiens

Chaque semaine, arrivages de nouveautés

CONFECTION ET MESURE

L. DEMIERRE
RUE JAQUET-DROZ 60 Magasin au 2ème étage, lift .
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DE P I E D  EN CAP...
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Le printemps arrive et, avec lui, nous allons parcourir
la route du Cuir avec ses embranchements nouveaux
orientés vers une mode qui se veut confortable et
légère.
Lancés cet hiver et poursuivant leur marche en avant,
le long de la flèche centrale, voici les sacs « Valigetta »
c'est-à-dire en forme de peti t coffre bas, gonflé , avec
fermoir et serrure. Et voici les chaussures de style trot-
teur à 'bout large et carré , légèrement aplati. Ces
modèles restent classiques et se feront dans les nou-
velles teintes « Granada » et « Orfeo », deux rouges,
l'un sobre et l'autre lumineux, ou dans ce « Cara-
van » si chic, un mastic soutenu créé pour s'assortir
avec la gamme écrue des textiles printaniers.
En suivant la ligne de pré-sélection orientée vers la
droite , nous trouvons la nouveauté des sacs dit « long
look » . Ce sont des formes basses, allongées, montées
sur charnière nickelée. D'inspiration très neuve parce
que tranchant totalement avec les sacs en hauteur des
dernières saisons, ils sont longs de 40 à 42 cm., s'ils
s'apparentent à la «Valigetta» dont ils dérivent, leur fond
est pourtant moins large, leur silhouette moins gon-
flée et ils se présentent sous de multiples aspects mais
toujours dans ce style bas et long. Avec eux, pour être
dans la course de la mode, on adopte la chaussure dite
« ballet » ; c'est-à-dire à bout arrondi et asymétrique.
Ce chaussant très confortable se fait avec un talon de
3 à 4 cm. au maximum et aussi sans talon. Ces modèles
conviennent à tous les ensembles de printemps unis
ou imprimés ; la gamme des coloris choisis pour eux
par le Conseil du cuir dans sa""section Euro-Mode va
des tons neutres « Lido » ou « Polar » au bleu « Atlan-
tic » frais et pimpant.
La pré-sélection de gauche nous conduit au rendez-vous
des heures habillées. Ce sont alors des sacs à main en
cuirs très souples et tendres, travaillés couture, c'est-
à-dire froncés et surtout plissés. La finesse de ces cuirs
au toucher « soie » s'harmonise avec les tissus légers,
aérés, presque transparents des toilettes élégantes. Es-
carpins précieux de forme « amande » et sandalettes
à bout biaisé rappelant la ligne « ballet » se sil-
houettent sur des semelles profilées avec un fin talon
Louis XV ou le nouveau talon « gazelle » échancré en
X, aminci au centre puis évasé vers le bas.
Après cette promenade vers les différents carrefours
des accessoires en cuir, il faut conclure d'une manière
générale : les chaussures évoluent vers un nouveau
bout au carré arrondi et asymétrique, les talons sont
moins hauts et moins souvent recouverts en cuir. Les
sacs sont bas et longs. Les cuirs lisses dominent, mais
quelques cuirs granités sont néanmoins adoptés pour
les sacs sport et jeunesse. Enfin , les combinaisons de
coloris semblent devoir être un des atouts de la mode
des accessoires printemps-été 1962.

J eune mode, ligne sultane , empeigne courte et
fuyante, p etit talon, large bride.

Variété de formes et de cou-
leurs... voici la caractéristi-
que des accessoires en cuir.
Polar, Lido, Granada, Orfeo
et Atlantic — coloris nou-
veaux lancés par le Conseil
du cuir — indiquent une ten-
dance nouvelle en harmonie
avec la gamme de la haute-
couture. — Modèles suisses.
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« Il n'y a pas de fumée sans feu », déclare le Fran-
çais; "Noua; repren"ans. vdl0iîtters" cê proverbe en~ ce~quj :
concerne nos coloris mode des bas : il doit en effet y
avoir quelque chose de vrai, puisque non seulement
en Suisse, mais dans toute l'Europe, le bas acquiert de
plus en plus d'importance dans la mode. Etiez-vous au
courant du fait que deux fois par année, un certain
nombre de messieurs respectables siègent autour d'une
« table ronde », dans le seul but de se mettre d'accord
sur la teinte mode qui mettra le mieux en valeur la
jambe élégante de ces dames ? Lors de cette réunion,
chaque pays émet son opinion sur la nuance qui lui
paraît la plus heureuse, les teintes sont ensuite présen-
tées sur mannequins, et le coloris des bas et finale-
ment choisi à l'unanimité, pour la prochaine saison.
Que devient ce choix en Suisse ? Une délégation de
« Pro Bas suisse » , qui participe activement à ce con-
grès international , présente la nouvelle teinte à ses
membres ; fréquemment la nuance Eurocolor est éga-
lement adoptée en Suisse, et complétée d'une autre
couleur. Ce printemps, « abricot » a été adopté de Paris,
et complété par « Granada » . Des maisons de cosmé-
tique et de produits de beauté connues, des bijoutiers
renommés et des grands couturiers ont également assorti
cette saison, leurs collections aux teintes dorées des
bas. Hasard ? Non pas, mais un sens sûr de la mode,
requis par l'accessoire mode indispensable : « le bas »,
un élément mode revalorisé.
Ces nouveaux bas , nous avons pu les admirer dans
toute leur grâce nouvelle, lors d'une présentation orga-

nisée à Lausanne, au cours de laquelle on ne présen-
talrpas setffcffiëm-les "̂ s7"rnW
lesquelles ils devaient être assortis. En l'occurrence,
il s'agissait de tissus de coton, des broderies et des
guipures de St-Gall, habilement drapés devant le public
par W. Hôhn, modéliste fort connu dans les milieux
de la mode.
Nous avons pu nous convaincre que la saison à venir
veut faire son entrée avec des couleurs gaies, franches
et lumineuses. Les bas n'ont aucune peine à oublier
bien vite les coloris sombres des saisons précédentes
et s'empressent de se mettre au pas avec les coloris
pour tissus, robes et accessoires. Ils se transformeront
en compagnons frivoles et seyants de la femme élégante
et lui seront indispensables, même en été !

Les coloris mode de « Pro Bas suisse » choisis ce prin-
temps sont assortis d'emblée aux couleurs mode des
vêtements, accessoires (chaussures, sacs, gants) et des
chapeaux, ainsi :
Abricot s'entend parfaitement avec tous les tons de
bleu, prend une allure jeune en compagnie de gris et
des nuances beiges, se fait malicieux avec le vert et
choisit des chaussures « Orfeo » (rouge), « Polar »
(beige), « Lido » (gris clair).
Granada fait bon ménage avec le rouge et ses dérivés
se présente du côté élégant, assorti au gris et au beige
et se porte avec des chaussures « Granada » , « Atlah
tic » (bleu), et « Caravan » (beige).

La silhouette dégagée renouvelle la ligne de l'escarpin
tonne sultane, — Création Bally  Madeleine,
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Pierre A. Borel
14 rue Chs Ed. Guillaume (derrière L'Impartial)

vous offre

la collection printanière
la plus variée

en tissus suisses et anglais

pour votre vêtement
confection et mesures
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Maître opticien Av. Léopold-Robert 64
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A saison nouvelle
coupe et coloris
NOUVEAUX j 0k

pi vous présente
ses nouvelles collections

de PRÏNTEMrS 

C O S M O S  V E S T O N S  T E D D Y
Le complet Trevira agréable au coupe spéciale, avec martingale
porter ; ne se froisse pas.

La cravate Timesnan
La cravate Pratica

Manteaux popeline ,
La cra

,vate Terylène

Imperméable «Perlafix» L
D
es colons nouveaux :

dans les nouvelles teintes : Bronze " Cuivre " Lavande

Caramel , Tabac et Blanc Se lave, ne se repasse jamais
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Av. Léopold-Robert 36



Après avoir assisté à la présentation des maîtres-tailleurs suisses, on
tire une conclusion : en 1962, un homme n'est pas élégant , il est bien
habillé et c'est déjà beaucoup lui demander, lui qui préfère se retran-
cher dans la grisaille des complets citadins. Quelques exagérations,
naturellement, telles ces pattes d'éléphant pour le dandy 4962, mais qui
va les porter ?
Nous préférons nous en tenir à la ligne stricte, sans extravagance , racée,
que pourra aussi bien porter M. Dupont que le baron Guy de Rothschild :
* Revers étroits,
* Epaule plus étroite que l'an passé.
* Manche plate sur épaule •< roulante » devant
* Taille affinée devant et dos,
* Veste s'arrêtant sous le bassin ,
* Canon de pantalon supérieur demi-large,
* Pantalon sans revers de 21 à 22 cm., bas coupé en biseau.
Les complets sont d' une particulière élégance et le triomphe absolu
des vestons droits se confirme. Les fentes dans le dos ou sur les côtés,
réservées précédemment aux vêtements d'allure sportive , se retrouvent
maintenant  dans le style habillé. Le pantalon est étroit et sans revers.
Les multicolores sont devenus p lus discrets et l'on voi t apparaître des
gris, des bruns et des bleus de teintes plus claires. L'homme à la page por-
tera le « Black and White » . Les tissus sont plus légers et , pour l'été, la
faveur va aux mélanges tels que Téry lène , Trevira , laine et soie, laine
et mohair , ainsi qu 'aux tissus genre shantung. Sauf pour le complet
classique, le Prince-de-Galles a perdu sa vogue. Les rayures discrètes .
aux multi ples variantes , triomphent.
Le manteau de pluie ne se contente plus d'être une simple protection.
[1 tient désormais sa place dans l'élégance masculine. Sans rien perdre
de son caractère utilitaire, il se laisse aller à de charmantes fantaisies
telles que boutonnières passepoilées en cuir , etc. A part les teintes
claires , les bleus et b runs foncés , de même que les gris ardoise sont à la
mode. Comme précédemment , la gabardine coton est utilisée pour
confectionner la p lupart  des imperméables de bonne qualité , mais le
succès des tissus à reflets soyeux commence à se dessiner.
Le veston sport n 'est pas complètement sorti de l' état de stagnation
dans lequel il était momentanément tombé. Il est probable , cependant .
que.les tissus « Black and White » lui feront regagner toute sa faveur
d' antan. En adoptant les teintes p lus foncées et plus discrètes en vogue,
le veston sport ne tardera pas à devenir également le favori des hommes
d' affaires. Sa coupe s'apparente toujours a celle du veston de ville.
En dépit des plus grands efforts , une certaine uniformité de style n 'a
jamais pu s'imposer comp lètement dans les vêtements de loisirs. La
plus grande fantaisie règne donc dans ce domaine. Il convient de relever
la popularité croissante d' un nouveau venu , le pantalon « Wash and
Wear » , qui s'assortit aisément avec toutes sortes de vestes, blousons , etc.
Les cravates présentent classicisme et lign e « Jet » . Jusqu 'ici les cravates
« lavables » , « infroissables » , « inusables » en Térylène étaient surtout
choisies pour leur côté pratique. Mais aujourd'hui , elles joignent à la
facilité d'entretien , l'élégance d' un accessoire soyeux, à la beauté , la
finesse , le toucher surprenants. La forme en spatule se porte toujours ,
mais le dernier cri est sans conteste la ligne « Jet » . Quant aux dessins .
on voit des rayures horizontales en dégradés, quelques rayures obli ques
fondues , de petits dessins cachemire , des motifs façon broché sur de
l'uni. . . _ -__ ¦ ¦ -

Les chaussures « gentleman like » . De la diversité , telle semble être la
caractéristi que majeure des nouvelles collections. En ce qui concern e les
cuirs , les graines ou lisses se présentent dans des bruns éclairas mais
tempérés par la fameuse patine Custom Smoke. ou dans des bruns soit
légèrement rougeâtre, soit dans les tonalités du châtaignier. En outre,
quelques tendances, nouveautés et lignes :
— la forme pointue , mais modérément ,
— la forme carrée , p lus ou moins large , typiquement jeune ,
— un dessin classique, jeune , dont le profil fuyant et l' arrondi harmo-
nieux allient des qualités esthéti ques.
— toute une série de modèles à l' empeigne relativement large et confor-
table.
— les loafers qui ne sont autres que des mocassins dont l' empeigne
couvre le cou-de-pied , admise à la ville.
— Wonderfit. la tige aux bords élasticisés.
— Belfit , le premier intérieur rembourré et soutenant le pied de chaque
côté,
— Air Cushion , une sorte d' amortisseur placé sous le talon ,
— Wing et Silverwing, deux modèles d'une souplesse étonnante, non
doublés , réalisés cependant dans l'incomparable façon trépointe.

On s'habille aussi pendant la belle saison.
J aquette « Timesman » Térylène , dessin

cravates rouge vin et noir

Le manteau est croisé, bas légèrement évasé,
appuyé à la taille, au genou. — Modèle suisse

maîtres-tailleurs.

L 'homme en pull... ici un shtrt en tricot
Ban-Lon porté par Bob Cummings

Le complet de ville reste lui aussi très
strict, cent pour cent Térylène. — Modèle

Lawrence Nedas.
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Mais oui , vous n 'alliez pas penser que nous vous laisse-
rions ainsi , le bec dans l'eau , sur l'impression de
modèles Haute Couture du domaine du rêve ei non
de votre bourse. C'est pourquoi nous vous engageons à
nous suivre dans les collections de prêt-à-porter :

Un style neuf placé sous le signe du charme

Avec les collections de Prêt à porter groupant les grands
confectionneurs parisiens , l'Union des Créateurs de la
Côte d'Azur et le Prêt à porter création produit pai
les grands couturiers , la mode de la prochaine saison
nous a été présentée.
Précisons tout de suite qu 'elle se place sous le signe
du charme, un charme puissant qui joue de toutes ses
armes sur une silhouette allongée, souple et fine qui
rejette loin d' elle tout rappel au style « petite fille »
beaucoup trop vu.
La mode s'adresse donc à une femme mince et déliée ,
habillée de jolies robes fluides dessinant le corps, main-
tenues à la pointe des hanches et joliment dansantes
par le jeu d'une jupe légèrement évasée. Les manches,
la plupart du temps , disparaissent , les encolures cernenl
le cou , s'arrondissent discrètement où sont nouées d'une
régate.
Les deux pièces suivent la tendance , la veste est assez
courte , à peine galbée ou résolument droite , la jupe
est toujours évasée allant jusqu 'à s'ouvrir en corolle
par des lés arrondis.
Les manteaux au petit col de pensionnaire suivent la
ligne du corps sans appuyer , et s'évasent à hauteur
du genou.

Pres t ige et beauté des tissus de coton

On sait combien les tissus de coton constituent un mer-
veilleux support pour les coloris qu'ils exaltent et font
chanter dans toute leur gamme. Une palette douce
et lumineuse où prédominent les jaune soleil , citrouille ,
rose, orange, géranium , bouton d'or, sable , abricot ,
framboise , tous les bleus . Mers du Sud , Ming, joue sut
les tissus de coton, satin, popeline unie, façonnée ou
Jacquard , crêpe, zéphyr, velours, voile, twill. cretonne ,
batiste, scaramouche, tanissa, nansouk toile piqué,

Minicare pour ne parler que de ceux utilises générale-
ment dans la confection . Les imprimés sont parti-
culièrement utilisés , en particulier les dessins orien-
taux , persans qui représentent la tendance de l'été ,
les dessins fresques , les impressions fleuries très fon-
dues. Les robes droites ou à peine appuyées au corps
adoptent le fil à fil , la popeline , les piqués légers. Les
deux-p ièces et tailleurs choisissent le sergé de coton ,
le zéphyr , la popeline, la toile , le piqué à grosses
côtes ou matelassé. Les robes de cocktail préfèrent
le sati n de coton imprimé, le voile délicatement nuancé ,
le crépon , le p lumetis , le pi qué brodé , la popeline Jac-
quard ou l' organdi uni et brodé , la broderie de St-Gall ,
la guipure , la dentelle « spatule » .

Prestige et beauté des broderies.

Il est étonnant de constater les possibilités des des-
sinateurs de broderie , qui créent sans cesse, utilisant de
façon judicieuse , les matières a disposition.
La mode nouvelle 62—63 , qui donne à nouveau la pré-
férence à une ligne typiquement féminine , est très
favorable à la broderie. Mous en prenons pour preuves
les grands défilés de mode des maisons de haute cou-
ture parisiennes , dont chaque collection présente des
broderies de St-Gall. N'est-ce pas là le signe que St-Gall
est sur la bonne voie en matière de création ?
A part les dessins et les coloris parfaitement adaptés
à la mode , les broderies de St-Gall mettent toute leur
séduction dans leur exécution précise et leur technique
si raffinée, et d' emblée l' on sait que la machine à
broder n 'a pas été seule à intervenir. En effet , en y
regardant de plus près , on constatera que le travail
à la machine a été complété à la main pour quel-
ques dessins particulièrement riches. Des effets nou-
veaux sont obtenus par un brodag e ornemental en
couleur avec un fil grossier , de laine dans certains
cas.
Les dessins de fleurs très romanti ques conviennent par-
faitement pour les ravissantes robes de cocktail , de
garden-party et du soir.
Parmi les tissus les plus beaux pour le soir, il' existe
de nombreuses créations qui exigent de multiples opé-
rations. Le tissu de base brodé (gaze de soie) est élimin é

Une nouvelle réussite de l'art de la broderie de St-
A Gall dans cette guipure-velours dans deux nuances de

bleus. Une également du couturier qui a créé cette
robe de cocktail : ligne de taille svelte, drapée de
chi f fon , le corsage en guipure form e boléro, la jupe
adopte la ligne évasée Dior. Création Toni Schiesser ,

Tissu Union.

par un traitement chimique. Des fleurs et des feuilles
sont appliquées sur le dessin ajouré qui subsiste, tra-
vail exigeant une grande adresse artisanale. Souvent,
le relief est encore accusé par des garnitures d'ouate.
Pour les robes de mariées, il existe un choix presque
inépuisable de broderies anglaises juvéniles , d'organdi
ou de tulle brodé — une robe de mariage en broderie
de St-Gall confère à celle qui la porte, au plus beau
jour de sa jeune existence, ce charme irradié qui lui
va si bien.

Au fi l  des collections

Albert Lempereur. La collection chez ce confectionneur
est basée sur une ligne fluide glissant sur un:buste à
peine souligné, et une taille à sa place. Les vestes de9
tailleurs sont courtes, assez près du corps ' et s'accom-
pagnent de jupes qui , de même que les robes et les
manteaux, subissent une ampleur progressive. On note
dans cette collection une ravissante robe de cocktail
en organdi de coton blanc ornée de pétales de fleurs
ainsi qu 'une robe de jeune fille en mousseline de coton
blanc finement plissée.
Pierre Billet. Chez ce grand spécialiste de la robe, la
ligne est très féminine, glissant sur le corps et s'évasant
en corolle. Les robes chemisiers ont des jupes légère-
ment mouvantes. Les deux pièces ont des encolures
ras de cou rehaussées par une régate. Dans les robes
habillées , la ligne princesse extrêmement seyante pré-
domine. Celles-ci sont exécutées soit en piqué de coton
comme ce modèle charmant à taille basse et orné de
petits nœuds ou cet autre en batiste rehaussé de den-
telle ou ce troisième encore en voile de coton à très
gros pois, turquoise.
Anik Robelin. La collection de ce confectionneur est au*
trois quarts exécutée en coton: zéphyr quadrillé aux
jolis coloris jaune , rose et mauve, fileté marine et blanc,
sergé de coton, fil à fil, piqué à pois, toile, etc.. Tous
ces tissus s'adaptent à merveille au style jeune et enlevé
de la maison : petits deux pièces avec brassière à car-
reaux ornée de ruches et jupe de coton rose en corolle ,
robe de collège adorable avec col orné d'un large nœud
d'écolière, tailleur « Belle Epoque » en coton à chevrons
noir et blanc, etc..
Germaine et Jane. Comme toujours chez ce confec-
tionneur , la Collection fourmille de petites robes élé-
gantes faciles à porter. Les satins de coton à pois et
imprimés sont ici utilisés pour les robes d'après-midi et
de cocktail , tel ce modèle exécuté dans une impression
à larges fleurs noires sur fond rouge, composé d'une
robe assez ajustée ornée d'un pan flottant et accom-
pagné d'un petit spencer assorti.
Et en Suisse... Naturellement, nos confectionneurs et
nos couturiers sont à la hauteur. Les robes cocktail ,
les deux pièces, les manteaux de pluie, la lingerie de
nuit y acquièrent un petit air Couture fort séduisant.
Chaque vitrine de nos magasins forment une page de
ce grand catalogue.

Manteau bleu foncé en coton structure, grandes poches
appliquées. — Création suisse Làmmlin,
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JE SUIS A LA MODE...
J'AI LA NOUVELLE «sans-a-400»

Elle lave mon linge merveilleusement , même en mon
absence. On peut la poser n'importe où; elle ne né-
cessite ni fixation au sol ni installation perma-
nente.

-& Cycle de lavage entièrement automati que, procédé à 2 lissus, 3 programmes
spéciaux à choix, thermostat veillant à la bonne température de l'eau,
admission automati que des produits de lessive par injection, essorage
correct.

Démonstrations : JEUDI, de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30 (ou sur rendez-vous)

Télép hone (039 2 45 31 ^| |J  ̂̂  j  
|«  ̂  ̂ Grenier 5 - 7.

SALON DES. ARTS MENAGERS (1er étage)



Jeune , frais , léger, très attractif , facile à porter... voici
quelques attributs bien mérités par ces nouveaux cha-
peaux de printemps que l'on vient de nous présenter.
Leurs formes, les couleurs attrayantes et les matières
travaillées créent une ambiance nouvelle très sympa-
thi que. Idées , fantaisie et bon goût ont guidé les mains
des fées qui ont conçu ces modèles charmants.

Les formes

Le breton fait carrière. Il se présente dans sa form e
classique avec calotte ronde ou aplatie d'allure jeune,
joue avec le bord tantôt strictement relevé, de formes
et proportions traditionnelles ou irrégulières. Il se fait
en paillasson d'un bel effet décoratif , au bord liséré
de grosgrain... et pour changer dans de gros nattés bico-
lores de viscose, composés irrégulièrement.
Les relevés jouent également un rôle assez important.
En forme de cloches , bretons , bretons-fantaisie , ils
seront très à la page spécialement dans les modèles
sport. Le bord mouvementé , ondulé , parabolique , sera
dentelé , coupé en franges , passepoilé.
Les cloches se font surtout en feutre-antilope de belle
qualité. Des variations sur le thème du turban , de
ravissants modèles drapés en organza , des toques
fantaisie complètent le choix printanier de la mode.
Tambourins et pill-boxes en tressé de Wohlen ou en
paillasson de viscose, quelques charmants bérets-
lampions en organza diaphane figurent également au
nombre des favoris.

Le choix des matières

Il joue un rôle très important. Puisque les poids plu-
mes sont à la page, l'industrie a fait de vrais miracles
pour remplir ce postulat d'élégance et a créé une
suite spectaculaire de matière fort intéressantes.
Le feutre adopté principalement pour les modèles de
genre sportif et jeun e sera préféré dans des qualités
antilope , au toucher fin et souple.

Sp ortif, pratique, facile à porter,
ce relevé en antilope souple inter-
prète la nouvelle mode des cha-
peaux de printemps. -¦— ., Modèle

suisse

Pierres taillées du Tyro 'l... Pierre
Cardin — Chapeau en organza rose
pâle avec une calotte cache-chi-
gnon et un large bord. Collier
form é de raisins aux peaux ve-
loutées et d'étincelant cristal taillé

du Tyro l

Le paillasson , travaillé en relief dans des tressés nou-
veaux et fort décoratifs, est très apprécié aussi dans
des finissages vernis ou irisés. Notre industrie de
Wohlen — dont les produits font le tour du monde — a
su créer un choix de nouveautés vraiment considéra-
ble. Souples, très légers, résistant à l'eau, les nouveaux
tressés en viscose ajouteront une note de fantaisie à la
mode des chapeaux d'été.
Les pailles exotiques — spécialement dans les qualités
Para — sont préférées avec un finish reluisant.
L'organza prête sa légèreté à de charmants couvre-
chefs inspirés des turbans. Nous verrons des interpré-
tations de bretons tordus en spirale, des bérets-lam-
pions, applications décoratives, des torsades réalisées
en organza.
Shantung. Ce tissu sera également utilisé, spécialement
pour des modèles finement piqués.
Le ruban de soie, en grosgrain ou satin , sera appliqué
en forme de nœuds ou employé largement pour lisérer
les bords, souvent dan9 des contrastes de couleurs.

Les coloris

Le bleu dans toutes les nuances depuis le ciel pâle à
peine teinté jusqu'au marine et au saphir, le rose déli-
cat, l'ivoire, une nouvelle tonalité de vert mint... voici
les coloris vedettes de cette mode de printemps qui
ne dédaigne pas les tons faciles tels que le grège et
le blanc. Le noir sera destiné aux finissages vernis très
personnels et d'une élégance sûre.
Les effets bicolores et les irisés sont de plus en plus
appréciés.

Quelques détails intéressants

¦¥? Les applications ou les drapés en organza aux bords
roulés-main.
# Les bords de bretons en paillasson au dentelé
prononcé...
-M- Les applications en organza échelonnés en arti-
chaut , groupées en feuilles dégradées, ou composées
en flammes.
-K- Le bord entrecoupé à la mexicaine avec un effet
de franges...
-K- Les piqûres en couleurs tranchantes...
-K- Les bosses en crin de nylon aussi légères qu'un
cheveu d'ange.

La mode des chapeaux dames printemps-été 1962 est
très féminine. Elle sera acceptée avec enthousiasme par
toutes les femmes auxquelles elle donne une note
gaie de jeunesse et de fraîcheur.
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C H A C U N  sait
que pour la BIJOUTERIE l'HORLOGERIE l'ORFEVRERIE,

un choix incroyable se trouve chez

DE P I E T RO
Mais vous ignorez peut-être encore que

DE P I E T RO
peut créer pour vous

ou transformer à votre goût

les BIJOUX
dans ses ateliers, et à des prix très avantageux ! ! !

50 années d'expérience pour vous servir
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Avenue Léopold-Robert 74 La Chaux-de-Fonds

Ensembles 2 pièces
Ensembles 3 pièces
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Costume deux pièces, genre lin Costume trois pièces, genre lin

158.- 168.-

Ravissants costumes, depuis 98. -

Le magasin des jeunes filles qui est aussi celui des dames qui veulent rester
jeunes
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Printemps 1962

f L a  

nouvelle
création
de Paris

vous est faite par les spécialistes qui

créeront pour vous la coiffure , pleine

de charme, soulignant votre personnalité

Salon Métrop ole
Haute coiffure

Werner Steinger
SERRE 95 Téléphone (039) 2 31 28

Membre du Club artistique de Paris



Fourrures légères...

Paris verra s'éveiller le premier souffle
du printemps à l 'image de l' entrée de sa
grande maison de couture , un vrai jar-
din où miroirs et lumières, verdure et
fleurs font un décor digne des magnifi-
ques fourrures présentées chez Revillon.
Teintes dans le gris, le pastel , le fauve,
le noir , le brun pour des vestes, des bolé-
ros, des étoles, des cravates, des man-
teaux , toute la collection s'élance vers la
légèreté , vers le printemps et l'été qui ont
décidé d'être vifs et joyeux , où les four-
rures se portent sur le tailleur , illuminent
le col d'un manteau , accompagnent la
petite robe de shantung ou de lainage,
ne crai gnent pas les carreaux, les fleurs,
les broderies , au contraire , pas plus que
les chichis à nouveau en vogue: les roses
d'organdi dont les cœurs sont rehaussés
de pierreries, les chignons faits de grap-
pes de boucles en fleurs ou en cheveux
qui s'accrochent sur le sommet de la tête,
les nœuds de rubans et de nouvelles
broderies , les jabots féminisants, les
petits boutons multiples.
Ces fourrures qui ignorent les change-
ments de saisons, quelles sont-elles ?
Elles ont des noms: Breitschwanz en
noir , beige ou blanc, Vison gris ou pastel,
Renard feu, blanc-bleu , bleu-beige ou
noir-roux , Panthère noire, Ocelot, Léo-
pard , Putois blanc à pointes ombrées,
Loutre du Brésil , Chinchilla , Hermine, et
j' en passe...

Bijoux de prix...

Il y avait bien longtemps qu'on n'avait vu
telle débauche de bijoux , de faux et de
vrais. Et telle élégante qui jamais n'aurait

Revillon - Boléro en vison gris ( I n f .  ¦—
Dorothy Masson

« Prélude à Chopin » , triple-rang de per- y
les de Majorque ,  clips assortis aux oreil-

les - Création Perlas Majorica

Chaumet. — Collier en diamants formé de gracieux
motifs ovales et porté avec les boucles d'oreilles en bril-

lants. — ( ln f .  Dorothy Masson)

voulu porter autre chose que métaux et
pierres précieuses, lâche la bride à toute
cette fantaisie qu 'elle changera au gré
de ses toilettes.
Nous hésitons fort et ne savons s'il vaut
mieux vous présenter les colliers et les
galons de coquillages de Maggy Rouff ,
ou la sensation du Goldsmith Hall à Lon-
dres où vient de se tenir une exposition
internationale de bijoux: les rivières les
plus somptueuses, les solitaires les plus
orgueilleux, les bijoux les plus austères,
cet oiseau d'or stylisé, cette silhouette
d'ange en bronze doré, ce collier en dia-
mants formé de gracieux motifs ovales
et portés avec les boucles d'oreilles en
brillants de Chaumet.
Dans l'alternative, si nous parlions
perles ? N'est-elle pas à la femme le plus
flatteur des bijoux ? On en fait des col-
liers, des clips d'oreilles, des pendentifs,
des pendeloques, des bracelets, des bro-
ches, des bagues. En hiver, elles relè-
vent la délicatesse d'un teint transparent,
d'un décolleté nacré. En été, elles res-
sortent merveilleusement bien sur une
peau halée. Ne remontons pas à la perle
des Borgias, ne visons pas trop haut , jus-
qu'au collier de perles acquis il y a un
ou deux ans par Michèle Morgan, pour
une véritable fortune. Je me souviens
de mes vacances à Majorque, la
« Perle des Iles » , mais aussi « Ile des
perles », aussi célèbre par elles que Mu-
rano par ses verres soufflés. « Perlas
Majorica »... ces perles au nom chaud
et vivant, garanties d'éclat inaltérable,
de beauté !...
La femme et les fourrures... La femme et
les perles... deux de leurs péchés de co-
quetterie !.

_

Revillon — Veste en vison past el avec
une petite fente de chaque côté ( ln f.

Dorothy Masson)
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POUR LA NOUVELLE SAISON

BEAU CHOIX EN
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7\LE STYLE PRINTEMPS 1962 \/ L
Pour vos MANTEAUX MI-SAISON
PETITS COSTUMES
ROBES TWIST

COUTURE YVONNE
RUE DU MANEGE 16 Téléphone (039) 2 23 89

Les catalogues des dernières nouveautés sont à votre disposition

institut de beauté
y vetie

diplômée du Dr. N. G. Payot, Paris

se fera un plaisir de vous aider Mesdames
_.a

RESTER JEUNE RESTER BELLE
par ses soins grâce à la cure de

et ses produits du Pollen et de Gelée Royale
Dr. N.G. Payot de renommée mondiale

TOUR DE LA GARE Tél. 3 3463
12e étage (Lift)

V̂*^ / !]_*" Av ^ Léopold-Robert 83
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y | pour dames et messieurs

_^ s Permanentes souples
^ _SHilik coiffures et
L M !__S_\. J colorations modernes

PRODUITS DE BEAUTÉ < GERDA SPILLMANN > Avenue Léopold-Robert 30 b

Très vite belle, pour la journée, **. »̂̂ _é_̂ ^
avec nos crèmes. \^">H"-̂ ^ ^̂

^̂  
—Sr

TOUTE LA JEUNESSE \ * >tf^*  ffImmédiatement absorbée, bienfai- \ y^̂ V JC\ ff
santé, agréable et légère. 1 s t */y%a5S [9 ff

CREME A L'ABRICOT 
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(Pour peaux sèches). A base d'ex- / / |_B * BÈ
traits d'abricot , convient aux épi- ( gff~̂  M
dermes délicats. =̂^ ŝ—ffwi \ B

CREME AUX ROSES DE PROVINS I / V  ̂ M
(Pour peaux grasses). Possède de / f }  ËÊ
remarquables propriétés astrin- 1 -̂—" -̂ _ M

Cabine d'Esthétique Salon du Grand-Pont
120, Avenue Léopold-Robert Téléphone (039) 2 20 55
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... dans la nouvelle ligne de coiffure de Paris pour le
printemps et l'été 1962 ! Ainsi le veut Paris , et bientôt
toutes les femmes, car cette ligne nouvelle , aux
teintes chaudes et illuminées , aux reflets chatoyants ,
rejoint dans le succès la ligne de « Chance » à la-
quelle chaque femme pourra ainsi donner « un petit
coup de pouce » par son aspect physique , c'est-à-dire
par sa coiffure !...
Elle a tout pour séduire, offrant  pour avantage de
laisser l'ampleur à tout le devant de la tête , projeté
vers l'avant.
La nuque s'efface pour garder toute l'importance
aux mouvements profilés.
Elle se compose de deux parties bien distinctes mar-
quées par un contraste des longueurs. Ce qui favo-
rise les volumes et rend la coiffure plus légère , lui
conférant aussi davantage de maintien.

i

'* Ligne 'de cœur » 1962 , coi f fure  de Roger Para,
de Paris.

« Ligne de cœur » ' exécutée à Paris .par MmerElsy
Stalder , de Lucerne.¦

• .9

LA coup e
Deux plans :
1) Grandes longueurs : Ornementation de face dé-
collées du front, la base étant à la hauteur des
sourcils.
2) Petites longueurs : Côtés effacés dans leurs par-
ties inférieures et rejoignant la nuque.
Longueur :
Devant de tête 12 à 20 cm.
Dessus de tête : 6 à 5 cm.
Bas-côtés : 6 à 4 cm.
Recouvrement et première
longueur de nuque : 6 à 5 cm.
Extrême nuque : 6 à 3 cm.
Ces coiffures sont obtenues grâce à une coupe en
quatre plans qui permettra de modeler une coiffure
souple en permanente.
Une fois de plus, nous en sommes certains, la ligne
nouvelle retenue par le Syndicat de la Haute Coif-
fure française répondra aux désirs de séduction de
la femme !
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T O U J O U R S  R E I N E

A U  P R I N T E M P S !

Chaque saison, de nouvelles fibres annoncent
leur arrivée à la faveur des collections et nous
avons de la peine à nous y retrouver dans cette
tour de Babel qui a nom « tissus » 1
La femme, avouons-le, est un brin — ou davan-
tage — snob de nature, et avec délice elle s'em-
pare des vocables les plus étranges, en pavant sa
discussion pour étonner ou montrer qu'elle est
« au courant » !
Elle pourrait foncer tête baissée dans le bréviaire
des dénominations d'étoffes , et pourtant non ,
aussi étrange que cela paraisse... aussi naturel
aurions-nous dû peut-être dire...
Avez-vous déjà entendu votre meilleure amie se
vanter du tissu synthétique de sa robe, de son en-
semble, de son manteau ? Si elle sacrifie à cette
nouveauté , elle fait en sorte que Ton puisse croire
à la pure soie de sa robe, à la pure laine de son
costume, à la fourrure ou au vison véritable de
son manteau.
Le mot est lâché : « pur ». En effet , jamais les
strass ne remplaceront l'attrait des diamants, le
« métal qui ne change pas » , celui de l'or, le plas-
tic celui du cuir. On les hume, on les palpe , on
admire leur brillant , leur patine.
En matière de tissus, il en va de même. Avez-vous
déjà vu le succès de ces étalages italiens frap-
pant de leur baguette magique « pure laine » ,
l' attention des touristes ?
Couturiers, prêt-à-porter, tissus au mètre font
leurs délices des tissus pure laine , des tricots pure
laine , des peignés, tweed , Prince-de-Galles , mous-
seline, crêpe gabardine, étamine... pure laine
de tonte 1 . ¦

Tailleur en lainage structuré jaune-vieil or. La
jaquette légèrement décollée retient son ampleur
de deux martingales très haut placées . — Créa-

tion Simonetta , Rome. (1WS).

Le créateur américain Charles LeMaire a créé
cette robe à jupe mouvante, manches trois-quarts
et col bordés de noir, pour l'actrice Barbara Stan-
wyck. Elle est en pure laine peignée noir et

blanc. - Modèle IWS.
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« Déf i lé  » , ensemble très juvénile en écossais ton
sur ton , f in  jersey , jupe dansante. - Création Egéka.

Pas un instant la Parisienne ne donnera l'impres-
sion de rester tranquille ce printemps 1962 ! Tous
les plissés de toutes sortes nouvellement décou-
verts confèrent à la silhouette une juvénile et
mouvante nonchalance à laquelle nous aurons
de la peine à résister, et d'ailleurs, le voulons-
nous ? Il va de soi que les collections de tricot
participent à cette « danse du mouvement », se
présentant avec des jupes clochées, des plissés
nouveaux. La taille n'est pas exactement fixée
sur la meilleure place: quelquefois elle est plus
élevée, parfois en place, mais aussi plus bas. Par
conséquent , selon notre silhouette, il nous est
permis de jouer à l'avantager ou de faire assaut
de coquetterie. — Que de fantaisie également dans
les manches des deux-pièces et des petites robes de
jour, qui sont souvent réduites à leur plus simple
expression ou même inexistantes. La silhouette
tout entière prend ainsi un petit air estival, mais
attention , permis pour les bras minces seulement.
Et que dire des cols ? d'amusantes écharpes ton
sur ton ou de teintes contrastantes ont pris la
place des cols en mille variations d'interpréta-
tions. Les jaquettes des tailleurs adoptent toutes
les longueurs : en trois-quarts ou sept-huitièmes
pour le voyage, à la hauteur des hanches pour
le deux-pièces sport-chic, et enfin dans la forme
boléro, comme complément de la robe de tricot.
La cape lancée l'hiver dernier résiste au printemps
et réchauffe les ensembles de voyage.

Les tissus

Les collections de printemps aiment les motifs,
les carreaux, les rayures de toutes largeurs , le
pied-de-poule. Les deux-pièces et les robes
jouent avec les ornements, les boutons fantaisie,
les mailles, les franges, les bordures de teintes
contrastantes , les ornements crochetés main, les
broderies. Pour l'été, robes et pullovers font appel
au coton, au Ban-Lon ou autres fibres synthéti-
ques, s'égayant d'effets de jours, de dessins fan-
taisie.

Les couleurs

Les couleurs des nouveaux modèles sont à la
fois gaies et lumineuses : un chaud jaune soleil,
un vert tendre, de magnifiques tons de rouges
nous accompagneront dès le premier soleil dans
ce que la mode nous offre de nouveau.

F A V O R I S E E  PAR LES

T I S S U S  A M A I L L E S

Ensemble en tricot-laine. Notez la ligne nouvelle
du corsage, repris doits *te nœud 'à ' ta ' taille.' —

Création suisse Hanro.
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S Modèles tout de fraîcheur juvénile, portant J
JU l'empreinte des dernières tendances de la mode : |£

»| 
a. la ligne Bally «Sultane», accueillie avec T

E enthousiasme dans le monde (arrondi accentué, S
| empeigne légèrement plongeante) ; et 8

jgp D- «Polar », la nouvelle teinte fraîche et lumineuse. JE

Jl ... sans oublier le ravissant sac, I
ijp rajeuni pour vous plaire et pour vous embellir. W'

m Dans les magasins j
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