
Pour I U.R.S.S. I heure est venue de négocier
Ce que dit un expert américain

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars.
On a souvent dit qu 'on exagérait

la puissance économique et militaire
de l'U. R. S. S., sans cacher pour
autant le danger de la pénétration
communiste, qui est due à d'autres
facteurs , avant tout politiques et
psychologiques.

C'est ce que vient de confirmer
(en dehors d'indices dûment cons-
tatés comme la carence de l'aide
soviétique à Cuba , aux pays arabes ,
à la Guinée, etc.) un rapport améri-
cain extrêmement intéressant.

ll émane nous dit « Express » d'un
certain M.  Scott , directeur adjoint
de * Time » et de « Li fe  » qui s'est
rendu en Russie , qui parle le russe ,
et qui a parcouru ensuite les pays
lesquels l'U. R. S. S. maintient des
rapports économiques étroits.

* Son verdict est formel  : l'U. R.
S. S. a de graves d i f f i c u l t é s  écono-
miques.

— Contrairement à sa réputation ,
elle n'arrive pas à tenir ses engage-
ments vis-à-vis de ses partenaires
commerciaux à l'étranger.

— Elle manque des produits agri -
coles sur lesquels elle comptait pour
son o f f ens ive  économique sur le
marché mondial. Elle a même du
mal à approvisionner régulièrement
ses citoyens.

— A part le pétrole et quelques
machines exceptionnelles (pour la
cueillette du coton , par exemple)
elle n'a pas de produits capables de
concurrencer la production occi-
dentale.

Conclusion : les dirigeants sovié-
tiques, pour avoir voulu aller trop
vite et, trop loin, sont maintenant

pris a la gorge par des engagements
prématurés et trop ambitieux. Ils se
débattent dans le cercle vicieux où
les a enfermés leur double promes-
se d'améliorer le niveau de vie des
Soviétiques et de venir en aide au
monde sous-développé. »

Bien entendu cet handicap ne
signifie ni que la puissance militai-
re de l'U . R. S. S. soit démantelée ou
diminuée, ni que le communisme
mondial ait cessé d'être un danger.

En revanche les experts améri-
cains sont maintenant persuadés
que l'armement atomique soviétique
est non pas o f f ens i f  mais dé fens i f .
Les Russes — même lorsqu 'ils dé-
clarent posséder « l'arme absolue •>
(autrement dit le missile qu'aucun
radar ne peut déceler) — se conten-
tent de stocker des fusées en vue de
répondre à une éventuelle attaque
des Américains. Les dernières ex-
périence s nucléaires , à mégatones
que veux-tu . avaient surtout pour
but d'intimider l' adversaire. Prati-
quement elles ne riment à rien ou
à pas grand chose. Ce qui est certain
c'est que les adversaires sont au
moins à égalité et que les dirigeants
du Kremlin en sont persuadés , ce
qui ne les incitera nullement à dé-
clencher la guerre.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Les arguments des partisans de
l'initiative antiatomique

La votation fédérale du le» avril

i

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 24 mars.
Plus de 70,000 citoyens deman-

dent par voie d'initiative l'inscrip-
tion dans la Constitution fédérale
d'un article interdisant tout arme-
ment atomique en Suisse (fabrica-
tion , achat, stockage, transit) . Pour
être acceptée, cette initiative —
lancée par un comité dont le pro-
moteur fut le conseiller d'Etat ber-
nois Giovanoli — devrait réunir le
1er avril prochain la double majo-
rité du peuple et des cantons.

Ses partisans représentent incon-
testablement une élite intellectuelle,
culturelle et scientifique : savants,
physiciens, professeurs d'université,
médecins, écrivains, artistes, pas-
teurs. On rencontre dans leur camp
des hommes comme le chef d'or-
chestre Ernest Ansermet et l'écri-
vain René Morax , un prix Nobel de
Zurich , des directeurs d'instituts de
chimie, des spécialistes de la re-
cherche nucléaire , des théologiens
éminents. En revanche, sur le plan
politique, l'initiative n 'est que fai-
blement soutenue ; repoussée par
le Conseil des Etats à l'unanimité
et par le Conseil national à une
forte majorité, elle n 'a guère l'appui
que des socialistes romands et des
popistes. Son rejet en votation po-
pulaire paraît certain ; du moment
qu 'on a fait croire — faussement
— à la masse alémanique qu 'il s'a-
gissait d'une initiative « communis-
te ¦», cette masse votera non, comme
un seul homme... ou comme un seul
mouton ! Tout au plus peut-on pen-
ser que deux ou trois cantons ro-
mands (éventuellement Neuchâtel)
donneront une majorité affirmative.

Les partisans de l'Initiative avan-
cent d'abord des arguments d'ordre
moral, c'est-à-dire qu'ils veulent
raisonner en chrétiens et en paci-
fistes. Ils rejettent l'arme atomi-
que parce qu'elle est particulière-

ment inhumaine et qu elle n a plus
aucun rapport avec la valeur pure-
ment défensive qu'on pouvait accor-
der autrefois aux armes dites clas-
siques. Selon eux, il n'y a plus de
légitime défense possible avec des
engins qui tuent indistinctement
par les retombées radio-actives,
ceux qui les lancent et ceux qui les
reçoivent , les militaires et les civils,
la génération d'aujourd'hui et les
générations de demain.

(Suite page 2.)

UN PERIL BLANC MENACE LA POPULATION SUISSE
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Chaque année : 150 millions de comprimés vendus, 50 issues mortelles
en moyenne, 4000 « médicaments » nouveaux.

Genève, le 24 mars.
Le péril blanc qui menace la popu-

lation suisse n 'a rien à voir avec les
avalanches...

Ni même avec la « neige » chère
aux toxicomanes.

Ceux-ci ne sont qu 'au nombre de
200 environ , pour l'ensemble de la
Confédération helvétique . Et cet îlot
de drogués a pris ses responsabilités.

Cette courte enquête vise les into-
xiqués inconscients, qui se comptent
par dizaines de milliers.

Ce péril blanc s'appelle abus des
calmants et des excitants, des com-
primés antalgiques, des pilules tran-
quillisantes (dites : pilules du bon-
heur) , des « fortifiants » équivoques
et autres élixirs chimiques quand
bien même se référant de plantes
diverses... et incontrôlables !

Les chiffres sont là !
Les chiffres sont là pour donner

la mesure du danger. Et leur témoi-
gnage est éloquant :

Chaque année il est vendu en
Suisse environ 150 millions de com-

primés anti-douleurs, sans préjudice
d'un nombre presque égal de pilules
tranquillisantes, calmantes, laxatl-
ves, excitantes, etc.

Chaque année meurent en moyen-
ne une cinquantaine de personnes,
v i c t i m e s  d'intoxication chimique ,
sans compter , celles qui ont affaibli
leur santé au point qu 'une maladie
n 'ayant habituellement pas d'issue
mortelle a fini tout de même par les
tuer !

Chaque année 4000 nouveaux pro-
duits médicamenteux font leur appa-
rition sur le marché suisse, remar-
quable terrain d'essai pour les fir-
mes nationales et étrangères. La très
grande majorité de ces « thérapeu-
tiques miracles » font double emploi
et ne sont qu 'en apparence des nou-
veautés! Un nombre incalculabl e de
marques disparaissent au bout de
quelque temps et réapparaissent
bientôt sous une autre appellation.
Le même produit existe sous dix ou
douze noms différents !
(Suite page 2) René TERRIER.

Bobby Fischer , j eune  génie américain
de 19 ans, a gagné le tournoi inter-
zones d'échecs à Stockholm. Il est
considéré comme le favori pour le
tournoi de Curaçao dans deux mois.

Nos portraits

/^PASSANT
Bonis, bonis, bonis !
Partout, en même temps que le prin-

temps, fleurissent les bonis !...
Bonis communaux...
Bonis cantonaux-
Bonis fédéraux...
Bonis au téléphone...
Bonis sur le rail...
Bonis postaux...
Etc., etc.
Il n'y a hélas ! que les ménagères qui

ne connaissent pas cet animal, roulant
sur des zéros, mais précédés d'un chif -
fre. A la fin de la semaine , ou du mois,
le porte-monnaie est vide. Pour ces
malheureuses pas de boni. C'est en-
core et toujours le déficit.

La prospérité de nos grandes admi-
nistrations et du fisc en particulier, ne
saurait, évidemment, que nous arracher
des cris d'admiration. Elle est la con-
séquences des «boums» et «surboums»
qui se succèdent, de la prospérité qui
déferle et de la hausse des prix. N'a-t-
on pas vu l'autre jour les CFF deman-
der aux PTT, qui vont construire une
nouvelle poste de la gare à Lausanne
50,000 francs pour cinquante centimè-
tres de dépassement de la hauteur pré-
vue pour le bâtiment d'exploitation.
Mille francs le centimètre ! Voilà qui
dit quelque chose et qui explique tant
d'autres miracles. Il est vrai que PTT
et CFF c'est toujours Confédération.
Autrement dit la même caisse. Ça ne
sort pas de la famille !

N'empêche que le projet global de ce
bâtiment nécessaire coûtera 51 millions,
soit 15 millions de plus que ce qui était
primitivement fixé. Mais quand on fait
du boni, pourquoi se priver ?

Boni soit qui mal y pense !
Bonissons, bonissons, tant que nous

pouvons...
Et tant pis pour vous et pour moi

qui n'avons pas trouvé le truc, autre-
ment dit qui ne nous bonifierons ja-
mais !

Le père Piquerez.

C'est Saint-Exupéry... son « Petit
Prince » vient en effet d'être traduit
en latin par un érudit , Auguste Haury ,
sous le titre de « Regulus, vel pueri
soli sapiunt ». Le nom même de l'au-
teur devient : Antonius a Sancto Exu-
perio. On donnera ces textes à tra-
duire aux élèves qui les préféreront
sans doute à ceux de Tacite et de
Tlte LivR.

Un nouvel auteur latin

Quatre skieurs at tendent  la neige,
le nez collé au carreau. Pour les dis-
traire , l 'hôtelier leur propose des
cartes , et , comme ils ne savent pas
jouer , les ini t ie  è la belote.

Les jours passent... Peu à peu, les
joueurs se passionnent. Une semaine
p lus tard l'hôtelier , en ouvrant sa
fenêtre, pousse un cri : « La neige I
Messieurs, voilà la nei ge ! »

Personne ne bronche.
- Messieurs , la neige I insiste-t-il.
- Ça va , lui dit finalement un des

joueurs sans lever les yeux de son
jeu. Un peu de silence , s'il vou s plaît!
Nous sommes en train de jouer en
7000 points avec finale , rep êchage et
éliminatoire pour savoir quel sera le
premier qui sortira pour s'enrhumer.

Vacances de nei ge

Une violente exp losion dans une mine s'est à nouveau produite , non pas
dens la Ruhr cette fois-ci, mais en Ang leterre à Hapton près de Burnley. Au
moment de l' exp losion, 450 mineurs t ravai l la ient  dans les galeries. Seize
d' entre eux sont morts , plusieurs dizaines d' autres sont blessés ou encore

bloques. - Voici l' un des blessé;, transportés sur un brancard.

Encore un coup de grisou

Pourtant le chauffeur de ce camion que l' on voit ici en fâcheuse position ,
sur un surplomb, à quelque 30 km. de Nice , peut affirmer devant quiconque
que cette s séquence » "n'était pas prévue au programme de la journée. Il

en a été quitte pour la peur I

Comme dans un f ilm...
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Les arguments des partisans de
l'initiative antiatomique

La votation fédérale du 1er avril

(Suite et fin.)

L'initiative est défendue ensuite
au moyen d'arguments politiques.
On fait remarquer d'abord que tout
achat d'armes atomiques par la
Suisse serait soumis à des condi-
tions telles qu'il n'y aurait plus pour
notre pays ni neutralité, ni indé-
pendance. Ensuite, sur le plan in-
ternational, la paix dépend actuelle-
ment de l'équilibre des forces entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique ;
pour maintenir cet équilibre, il ne
faut pas accroître le, nombre des
pays disposant de l'arme nucléaire.
Enfin, notre petit pays neutre et
secourable doit donner l'exemple au

monde et, plutôt que d'avoir une
armée atomique, son devoir est de
se joindre au « club non atomique »
dont la formation a été proposée
par un autre Etat neutre, très sem-
blable 1 au nôtre, la Suède.

Les partisans de l'initiative, qui
ne sont pas seulement des « uto-
pistes » mais aussi des hommes de
science, usent enfin d'arguments
scientifiques, voire militaires. Ils
affirment que la transformation de
la bombe atomique « sale » en bom-
be atomique « propre » ne veut rien
dire du tout et que l'une et l'autre
présenteront toujours les mêmes
dangers. Ces dangers ne sont pas
seulement un pouvoir de destruc-
tion inconnu jusqu 'ici, mais un pou-
voir de contamination dont l'huma-
nité porterait la trace à tout ja-
mais ; il ne s'agit plus de guerre ou
de paix, mais de survie ou de dis-
parition de l'espèce humaine. Enfin,
sur le plan militaire, la « petite bom-
be tactique défensive > qui seule en-
trerait en ligne de compte pour la
Suisse serait un non sens, car elle
n'aurait aucun pouvoir de dissua-
sion sur un agresseur éventuel et
attirerait tout au plus la foudre sur
nos têtes ; le seul engin de dissua-
sion efficace est la fusée atomique
stratégique, mais c'est là une arme
qui n'est pas à notre portée.

Telle est la position des défen-
seurs de l'initiative. Dans un pro-
chain article, nous donnerons la
parole aux adversaires.

Chs MONTANDON.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riclie «n
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICKY a sa placo
dans chaque foyer. U assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. D combat
les irritations (dartres, piqûres dïn-
sectes, brdlnres légères) et icnd à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
tjj k il convient à tous les épi-
i»2__ dermes qu'il fait resp irer

J f _ ! et revivre. C'est un produit
j j F v T  des Laboratoires Dcrroo

log iques de VICHY. H est
! en vente exclusive chez votre

pharmacien.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Au lieu d'obéir a l'ordre de départ
donné par le roi , le général Mack se
répand en conseils pleins de défiance.
«J'oserai faire remarquer à Votre Ma-
jesté , dit-il , qu'il n'est pas prudent de
traverser la plaine de Rome en voiture.»
— «Et comment voulez-vous que j e la
traverse ? s'exclame Ferdinand. A
pied ?» — «Non mais à cheval», déclare

Mack. «A cheval ! Et pourquoi cela à
cheval ?» s'énerve le souverain.

«Parce qu'en voiture, Votre Majesté
est obligée de suivre les routes , expli-
que le général autrichien, tandis qu 'à
cheval il est possible de prendre à tra-
vers les terres. Excellent cavalier com-
me vous êtes, sire, vous n'aurez pas à
craindre les mauvaises rencontres.» —

«Ah ! Malora ! s'exclame le roi , on peut
donc en faire ?» — «Ce n 'est pas pro-
bable.. . hésite Mack , mais ces infâmes
jacobins ont osé dire, que si le roi tom-
bait entre leurs mains..:»

«Eh bien !» interroge Ferdinand d'une
voix pas très assurée «...Ils le pendraient
au premier réverbère ou au premier ar-
bre venu», précise le généralissime en

déroute. Désespéré , le roi de Naples
lève les bras au ciel et se lance dans
une litanie de lamentations. Puis, il
vocifère : «Fuimmo, d'Ascoli ! Fuimmo !
Que faites-vous donc là-bas, vous au-
tres fainéants ? Deux chevaux ! Deux
chevaux ! Les meilleurs ! C'est qu 'ils le
feraient comme ils le disent, les bri-
gands !»

«La déception engendre l'amertu-
me* a dit un fabuliste... ; il ajoutait
cependant : « Mais la réflexion re-
donne vie à l'espoir ». Cela pourrait
s'appliquer à nombre d'acheteurs de
billets de la Loterie Romande qui,
pour n'avoir pas été favorisés par le
sort, se découragent promptement
et renoncent. Ils devraient savoir que
la chance est capricieuse et que l'ap-
pele r de ses voeux ne s u f f i t  pas tou-
jours. Il faut attendre son bon vou-
loir. Et l'on n'en veut pour preuve
que cet habitant de Neuchâtel qui a
gagné récemment une somme impor-
tante et se plaît à dire : « J'ai acheté
des billets pendant des années sans
résultat et c'est au moment où je
m'y attendais le moins que le sort
m'a favorisé ».

Cette simple phrase devrait suf f ire
à redonner confiance. Un peu de pa-
tience, donc ! La chance n'oublie ja-
mais ceux qui ont foi  en elle. Et si
le temps vous paraît long jusqu'au
moment où les cent mille francs du
gros lot ou l'un des lots de 1000
francs tomberont dans votre poche,
dites-vous bien qu'en achetant un
billet , vous aidez efficacement de
nombreuses institutions d'entraide et
d'utilité publique.

Demander ne suf f i t  pas
toujours

UN PÉRIL BLANC MENACE LA POPULATION SUISSE
NOTRE CHRONIQUE MEDICALE

Chaque année : 150 millions de comprimés vendus, 50 issues mortelles
en moyenne, 4000 « médicaments » nouveaux.

(Suite et tin.)
?»

On compte actuellement en Suisse
45.000 médicaments différents , dont
un grand n'ombre sont strictement
analogues.

La production mondiale inonde le
pays de centaines de millions de
pilules.

Les malades, les médecins, les cais-
ses-maladies se débattent pour ap-
prendre à connaître des dizaines de
milliers de produits nouveaux.

Un professeur de médecine haute-
ment qualifié — qui se double d'un
sociologue averti — lance un cri
d'alarme : halte à l'empoisonnement
collectif à petit feu : halte à l'into-
xication systématique de la popula-
tion par l'abus chronique des com-
primés !

Puisse-t-il , ce cri d'angoisse, re-
tentir comme un tocsin plutôt que
comme un glas !

L'exemple du Danemark
Le Danemark une nation saine

par excellence où la mortalité n'at-
teint qu 'un taux extrêmement bas ,
a connu également l'invasion blan-
che. Mais les médecins danois (qui ,
rappelons-le, jouissent d'une répu-
tation mondiale) ont vivement me-
suré le danger et forcé les autorités
à réagir.

Une réglementation sévère a été
aussitôt instaurée et aujourd'hui
dans ce pays moderne , 2000 médi-
caments seulement sont tolérés ' sur
le marché de la vente libre.

2000... contre 45.000 qu 'en compte
la Suisse où d'ailleurs aucune limi-
tation n'est prévue.

S'il est un domaine où la liberté
totale devient dangereuse c'est bien
celui de la vente de cette médica-
mentation approximative... et spé-
culative !

L'exemple du Danemark est pro-
bant de la barrière qu 'il est possible
de dresser devant le péril blanc,
pour protéger la santé publique.

Notons que le déferlement des
funestes « dragées » du bonheur n'a
épargné aucun pays civilisé. La
Suisse n'est pas seule à absorber des
tonnes et des tonnes de ces drogues,
qui sont également en vogue aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en
Belgique, en Italie, et, dans une me-
sure moindre , en France et dans les
pays nordiques tels la Suède et la
Norvège.

La migraine, mal moderne...
Le rythme de plus en plus tré-

pidant (voire forcené) de nos acti-
vités quotidiennes, nos motifs de
plus en plus nombreux de préoccu-
pation , de contrariétés, l'enfer
bruyant de nos villes et — qui sait
— peut-être quelques retombées ra-
dioactives (?) augmentent d'autant
la fréquence de nos maux de tète.

La migraine et la névralgie sont
la rançon du mode de vie que nous
subissons bon gré mal gré. Le mal
du demi-siècle.

Et nos nerfs soumis à de vrillantes
épreuves, dans le tohu-bohu du tra-
fic urbain, nos pauvres nerfs... ap-
pellent au secours !

Pour nous soulager , une seule so-
lution : vite, un cachet !

N'exagérons pas le danger : la
plupart des produits anti-douleurs
et anti-fièvre ne sont pas dange-
reux si on les utilise avec modéra-
tion. Seul l'abus (et cet abus peut
consister en une trop grande quan-
tité absorbée d'un seul coup, ou l'ac-
coutumance) provoque l'intoxica-
tion.

Atténuer les rigueurs d'un « mal
de tête » en avalan t un ou deux com-
primés n 'a jamais tué personne.
Mais la légion de ceux qui consom-
ment dix ou quinze voire vingt pilules
par jour — et chaque jour ! — se
condamne sans rémission à une
échéance plus ou moins rapprochée ,
à une issue fatale.

Le remède est pire que le mal .

Un médecin déclare-
Un grand médecin spécialiste de

cette question déclare :
« Un grand nombre de médica-

ments contiennent des bases chimi-
ques — la phénatécine , par exemple
— qui attaquent le sang et les reins.
Les globules blancs peuvent être dé-
truits, les organes formant le sang,
intoxiqués, et la mort peut s'ensui-
vre. Le blocage réna ' est , en géné-
ral , catastrophique.

Il faut se rendre à l'évidence : pour
qu 'un comprimé agisse sur l'orga-
nisme, il f au t  qu'il se produis e une
intoxication. Celle-ci sera plus ou
moins élective : elle agira par exem-
ple sur les centres nerveux de la
douleur et de la fiève , lesquels se-
ront partiellement paralysés , et le
malade ressentira un soulagement. »

Et l'homme de l'art d'ajouter :
«Dès que le sujet a un malaise, il

veut l'effacer par un moyen prati-
que et en apparence inoffensif : le
comprimé antalgique. Selon les étu-
des faites, les 4/5 des comprimés
contre la douleur sont pris par des
femmes.

« Lorsque l'habitude est créée , la
victime ne peut plus se passer de
cachets. Sl elle s'avise de n'en point
prendre, ces symptômes de sevrage
apparaissent : maux de tête , malaise,
palpitations, etc. Une véritable toxi-
comanie s'est établie et pour rom-
pre le cercle vicieux, il n 'y a plus
qu'une seule mesure efficace : l'hos-
pitalisation dans un service médi-
cal!»

¦ ? Il n'y a pas que les sportifs
..=»= ' qui se dopent !

Le doping n'est pas le fait des
seuls sportifs, et le récent scan-
dale d'Oerlikon (la découverte d'un
stock de «pharmacie» dans les ves-
tiaires du vélodrome) n'a fait qu'at-
tirer l'attention du grand public
sur un aspect particulier du problè-
me.

En vérité, les dopés, en Suisse, se
calculent par dizaines de milliers.

Les médicaments existants — qui
sont souvent à base d'amphétamines
— donnent un «coup de fouet» aux
déprimés chroniques, à tous ceux qui
manquent de ressort ou d'entrain.
Ils mobilisent les réserves d'énergie,
fouettent l'organisme au point d'en
tirer un effort maximum capable de
le détruire. H en résulte un effon-
drement total qui peut aller jusqu'à
la mort.
Quantité de gens, aujourd'hui ont
recours à ces moyens artificiels pour
se retaper (croient-ils) superficiel-
lement.

D y a aussi les dopés-à-rebours.
c'est-à-dire ceux qui utilisent lea
tranquillisants, les « pilules du bon-
heur» pour se donner calme et eu-
phorie.

Les extrêmes se touchent. T^oiis
finissent par se retrouver diminués,
avec le coeur qui bat la chamade_

Trop tard !
Ce sont les victimes consommées

du péril blanc. Un péril trop mécon-
nu et qui tue un citoyen ou une ci-
toyenne suisse par semaine !

René TERRIER.

La traditionnelle « première » de la Tournée Cirque Knie pour 1962, vient
d'être donnée à Rapperswil. Deux cent cinquante artistes et 350 animaux
composent le nouveau spectacle de notre Cirque national que les critiques

saluent d' ores et déjà comme le plus sensationnel jamais présenté.

Dép art p our la grande tournée !
Pour l'U.R.S.S. l'heure est venue de négocier

Ce que dit un expert américain

(Suite et fin)

Quant à résorber des di f f icul tés
économiques par des crises, comme
celle de Berlin, ou par des aventu-
res, comme celle d'Indochine, Mos-
cou se rend compte qu'il travaille-
rait plutôt pour les Chinois, qui
guettent âprement tous les symptô-
mes de faiblesse ou de défaillance.

« Les Américains ont donc tiré la
conclusion logique de leur analyse :
les Russes sont en perte de vitesse
et ils ont besoin d'acheter la paix.
Non seulement il est possible actuel-
lement de les amener à une table de
conférence de la manière souhaitée
par Kennedy, mais il est probable
qu'ils feront  davantage de conces-
sions qu'au cours des précédentes
négociations. Washington estime que
M.  Krouchtchev profitera du délai
de deux mois que Kennedy lui a
accordé pour se laisser amadouer et
faire volte-face sur le problèm e du
contrôle des essais nucléaires. Les
Américains vont même plus loin. Ils
pensent que très prochainement des
af faires  aussi épineuses que celles
du Su,d-Viet-Nam et de Cuba de-
viendront « négociables ».

Le Pentagone et la Maison Blan
che ont-ils raison ?

Ou se trompent-ils ?
Il est incontestable que l'U. R.

S. S. a de gros ennuis agricoles et
que les énormes dépenses consenties
dans le domaine spatial ou militaire
pèsent sur son budget , l'empêchent
de donner satisfaction aussi bien à
ses « clients » extérieurs qu'aux Rus-
ses eux-mêmes, qui souhaiteraient
améliorer leur standard de vie, s'im-
patientent et commencent à « rous-
péter ».

Enfin , la menace chinoise n'est
pas un facteur à dédaigner, loin de
là...

Mais en arrivera-t-on vraiment
de ce fai t  à la conclusion que l'ins-
tant est propice aux négociations et
à l'entente ?

Jusqu'à maintenant la Conférence
de Genève ne l'a pas prouvé.

En revanche, les Américains ont
perdu leur complexe d'infériorité et
ils jaugen t plus exactement le « ma-
nou > soviétique. Ils savent que les
U. S. A. sont pour le moins à égalité
et que for t  pr obablement « les Rus-
ses ont besoin de négocier la pai x
et de mettre un terme à la course
aux armements ».

C'est déjà quelque chose.

Paul BOURQUIN.

— Docteur , docteur venez vite , mon
mari se prend pour un frig idaire !
téléphone une dame en pleine nuit
à son médecin.

— Je passerai demain matin , Mada-
me, dormez tranquille.

— Comme vous y allez , docteur !
Mon mari dort la bouche ouverte et
je ne peux pas fermer l'œil avec cette
petite lampe allumée toute la nuit au
fond de sa gorge !...

Histoire de fous
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Le TEA-ROOM - BAR A CAFE - GLACIER

LE R UBIS
Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
VOUS PROPOSE :

ses assiettes chaudes
délicieuses

SERVIES A MIDI ET LE SOIR, en plus
de ses VOL-AU-VENT succulents.
Omelettes, Saucisson, Saucisses de Vienne,
Ses assiettes froides , Jambon , Salami,
Viande séchée, Oeuf à la Russe, etc.
Pensionnaires acceptés.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechntqucs

=. Baccalauréats français
\ . Technlcums

\ \ \ Diplômes de commerce

\ \ \ Sténo-dactylographe

\ \ \ I ' Secrétalre-Adminlstratlc

\ \i \ ji Baccalauréat commercl

\ \ \ V, 
^ 

| /( Classes préparatoires
V\\Vt t, ' I dès l'âge de 12 ans

V \v\\ \ l I /
\ N =̂.\\\ Vi n // //  Préparation au diplôm

O V̂V %i  ̂
fédéral de comptable

_^ ( i=dic©le
/y//llf \ \ « Chemin de Mornex
f / /  Jl-1} l ^ L A U S A N N E

Tél. (0211 23 0312 _

PREMIERE EGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE,
NEUCHATEL

vous invite cordialement à une

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
intihilée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE
LE CONSOLATEUR

QUI GUÉRIT
par Richard L. Glendon , C. S., de Los Angeles

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ , Scientiste , à Boston , U. S. A.

EDIFICE DE L'EGLISE , NEUCHATEL
20, Faubourg de l'Hôpital

MARDI 27 MARS 1962
Anglais à 19 h. 30 Traducti on française à 20 h. 45

| I Langues Commerce Raccordements I ,

S Ehido Approfondie do ('Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme \

wÊ& Demandez notre prospectus illustra, \

Dïa G.Jaeobs ¦

NON, sans doute

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

SOCIETE ANONYME FINANCEMENTS

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

SÔB f̂El 5000 machines àexs& ëEJ affranchir Hasler
\î G£) im % 

snservice
ẐZ. ^<mw HHELVETIA P , . .. ,._.„_._____.

» »30 Lorsqu on possède une HASLER,
tetSmGGŒOB^Jgx ip*©# 

on ne 
peut plus s'en passer.

| JJl§fi) ™f Ë£ ) £ 020 _P Les lettres affranchies avec une

TRAKTOREN ^̂  ̂ÉlHELVETIAp machine HASLER témoignent de
——— -=gr" 

Û  ̂
l'organisation moderne d'une

/™H,_\ f^ T̂ i  "S* nn» "S" entreprise. Le cliché-réclame est{ROLL) j na» ) p 020 P , .. ,, „ .. .. '
v M J V V5ÏT7/ m m gratuit. L affranchissement des lettresVĤ  ËomË iÏÏHELVETIA p_̂ ii£l__ . à la machine, en Suisse, représente
.̂atcc^* /é$aS&\ _iIvS)*tS4_i déjà un montant annuel de plus

"JIMUS»* ( ,'""" ] 
"P 0140 P de 62 millions de francs.

, 
^

fagrsfl x^r̂ y HHELVETI AU Demandez documentation et démon»
..gafflF—7 ^— « stration au représentant régionaf.
î~^. tuuuut / ^g(\ *§&&WQ&
W l̂SlçË «*« J £ 0 8 9 0 £ . f f sœA^=-— " - _

*7T\ ERPAG- • Ëf \  ̂'*.*¦' 
¦ 
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. l||p̂  HasIei ĴSeme
B9!e:RupertStoffel, Barne: A. &W. Muggli, Coire: Hans PIOss (Comptabilité
RufS.A.), Genève: Maison Michelin! Frères , Lugano:Rag.E.Nolla, Lucerne:
Ph. Buchmann. Neuchâtel: Fred Huber (Comptabilité Ruf S. A.), SL Gall:
Markwalder&Co., Zurich: Comptabilité Ruf S. A. — Représentant général

Sa pour la Suisse : Rechenmaschinen-Vertriebs A.G. Lucerne.

M VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements

Aj ournement du terme de déménagement du
30 avril 1962 et obligation d'annoncer

les vacances de logements.

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral concernant l'ajournement des termes de démé-
nagement, du 20 mars 1953,

Vu l'article premier de l'arrêté fédéral concernant la réglementation
transitoire des mesures de contrôle des prix , du 21 décembre 1960, aux
termes duquel l'arrêté fédéral du 20 mars 1953, reste en vigueur après le
31 décembre 1960,

Vu l'arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953 ;
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neu-

châtel, du 6 mars 1962, approuvé par le Département fédéral de justice
et police le 19 mars 1962.

A R R Ê T E  :
Article premier. — Les locataires d'appartement dont le contrat

de bail à loyer prend fin le 30 avril 1962 et qui ne savent pas s'ils
pourront disposer d'un logement à cette date peuvent demander
l'ajournement du terme de déménagement.

Article 2. — Us doivent s'adresser pour cela à l'Office communal
du logement (22 , rue du Grenier, au rez-de-chaussée, salle No 2) qui
délivrera une formule de demande. Cette formule devra être retournée
mars 1962. Les requêtes présentées après cette date ne pourront plus
correctement remplie et signée à l'Office du logement, avant le 30
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale sur la matière,
l'ajournement ne pourra être accordé qu'au locataire se trouvant dans
l'une des situations suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un appartement loué
pour le 30 avril 1962 ou d'un appartement qu 'il doit occuper dans sa
propre maison parce qu'il n'est pas encore habitable,

b) qui malgré d'activés recherches n'a pu trouver aucun apparte-
ment et que la Commune n'est pas en mesure de loger dans un appar-
tement provisoire conformément aux prescriptions de l'ordonnance
fédérale du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers et la
limitation du droit de résiliation,

c) qui devrait occuper un appartement dont le locataire est au
bénéfice d'un ajournement.

. Article 4. — L'autorité communale peut se saisir d'office des cas
visés à l'art. 3, lltt. c, et cela même postérieurement à la date du
30 mars 1962.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Conseil communal, sur
préavis de l'Office du logement. Elles sont Immédiatement communi-
quées au bailleur et au preneur, sur formule ad hoc, par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une durée déterminée,
6 mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajournement a l'obliga-
tion de déployer tous ses efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants sont tenus de sai-
sir immédiatement l'autorité communale de toutes plaintes qu 'ils pour-
raient avoir à formuler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de défaut de paie-
ment du montant du loyer.

Article 9. — Tout appartement vacant doit être signalé à l'Office
du logement. Les propriétaires et gérants d'immeubles ont l'obligation
de signaler la vacance le j our même où le locataire donne ou reçoit
son congé et non pas lorsque l'appartement devient effectivement vide.
Tout appartement inoccupé, même meublé, est considéré comme va-
cant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés sur leur de-
mande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent immédiatement en
vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1962.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire : Le Président i

E. VUILLEUMIER. A. SANDOZ

POUR ÊTRE PLUS VITE SERVI, APPORTEZ-NOUS VOS RÉPARATIONS DE CHAUSSURES LE LUNDI
Cordonnerie Moderne - V. Llrussi - Parc 107 - Derrière le cinéma Scala

ETUDE DE Me PIERRE SCHLUEP,
notaire, Saint-Imier.

VENTE DE BÉTAIL ET
DE MOBILIER AGRICOL E
Le MARDI 3 AVRIL 1962, dès 10 h., à
son domicile, Monsieur ERNEST PER-
RET, cultivateur AUX CONVERS, ex-
posera en vente publique et volontaire,
pour cause de cessation de culture :

1. MOBILIER AGRICOLE
1 char à pont état de neuf à pneus
3,5 tonnes ; 4 chars à pont dont 1 à
pneus ; 1 char à brecettes à pneus avec
cadres ; 1 breack ; 1 tombereau ; 1 glis-
se à flèche ; 1 glisse à pont pour le
lait ; 1 faucheuse à 2 chevaux avec ap-
pareil ; 1 râteau à cheval «Fanny» ; 1
tourneuse «Bûcher» stabil ; 1 herse en
fer ; 1 dite de prairie ; 1 dite étrille ;
1 arrache pommes de terre «Famos» ;
1 charrue combinée à pommes de terre;
1 pompe à piuin à 2 pistons sur cha-
riot «Lanz» avec 300 mètres de tuyaux;
1 machine à apprêter le foin «Pôrtana» ;
1 moteur électrique 4 HP sur chariot
avec 30 mètres dç câble ; 1 meule à ai-
guiser à moteur ; 1 appareil à aiguiser
électrique ; 1 hache paille ; 1 coupe
paille ; 1 concasseur à grains ; 1 coupe
racines ; 1 balance à bascule 250 kg. ;
1 pompe à purin «Luna» ; 1 piocheuse
à disques sur chariot ; 1 pompe à blan-
chir ; 1 chaudière à bois basculante ;
1 clôture électrique «Rex» avec appa-
reil de rechange et piquets de fer ; har-
nais, couvertures imperméables et lai-
ne; cloches; chaînes; cordes; fourches;
cric ; faulx ; râteaux ; bouilles à lait ,
ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.

2. MOBILIER
2 lits ; 1 armoire ; 1 table ; 1 table de
cuisine ; 1 grand buffet cle cuisine ; 1
foui' à pain portatif.

3. BETAIL
1 Jument de 4 ans primée 80 points ; 12
vaches fraîches ou portantes ; 2 gé-
nisses de 16 mois ; poules pondeuses.
Le troupeau est exempt de tuberculose
et de Bang.
La vente se fera contre argent comp-
tant.
Possibilité de se restaurer sur place.

Saint-Imier, le 21 mars 1962.
Par commission : P. Schluep, notaire.

! 3Ô

Savez-vous que... les verres de
bière ne doivent pas avoir la moindre
trace de graisse , car celle-ci empêche
la mousse de se former? C'est pourquoi
il faut toujours laver les verres à bière
dans un bassin séparé du reste de la
vaisselle, et avec un produit à la soude,
car le savon contient de la graisse,

La bière >¦ |
est bonne I Wfm

PRÊTS
sans caution lusqu a
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varié?

Bureau : B GRAZ,
rue du Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57.

Caravane
A vendre pour cause

imprévue caravane de
camping à l'état de neuf.
Poids 389 kilos, 4 places.
Prix 3200 fr. comptant. —
Tél. (039) 2 60 53.



Pour une écriture
"dynamique",¦ d̂piw
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Waterman
le stylo des jeunes , sans mécanisme , rechar-
geable par cartouche géante incassable,

• la plume est carénée , ce qui lui permet
d'être protégée contre les chocs et la
poussière ;

• l'arrivée d'encre est régulière, Un conduit
spécial ,à chambres rie compen sation ,règle-
automatiquement l'éco ulement de l' encre r

• la cartouche géante en plastique permet
une longue durée d'écriture. C' est un sys-
tème de remplissa ge propre et parfaitemen t
simple.

, FLASH à cartouche géants
aux moindres Trais,

3¦
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Les services religieux à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 mars 1962

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, cuit* (Jeunesse) ; 9 h. 45, culte, M. Secretan, Ste-

Cène ; 11 h. 00, école du dimanche au Temple , à la Cure et à Beau-Site.

ORATOIRE. — 9 h. 45, culte, Mlle A. Lozeron : 11 h. 00, école du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) . — 9 h.45 , culte , M. G. Guinand ; 11 h. 00, culte
(Jeunesse) ; 11 h. 00, école du dimanche au Presbytère , à la Croix-Bleue et à
Charrière 19.

HOPITAL. — 9 h. 45, culte, M. Brand.
ABEILLE. — 8 h. 00, culte à la salle de paroisse , Paix 124 ; 8 h. 45, culte (Jeu-

nesse) ; 9 h. 45, culte , M. Chappuis : 20 h. 00 école du dimanche ; 8 h. 45 et 11 h. 00,
école du dimanche à Paix 124.

LES FORGES. — 8 h. 30 et 10 h. 45, culte , M. J.-P. Schneider ; 9 h. 45, école
du dimanche.

LES EPLATURES. — 9 h. 30, culte , M. O. Perregaux ; 10 h. 45, culte (Jeunesse) .

LES PLANCHETTES. — 9 h. 00, école du dimanche : M. Konrad (guitare) ;
14 h. 00, culte, M. J. de Rougemont.

LES BULLES. — 9 h. 00, catéchisme ; 9 h. 45, culte. M. J. de Rougemont.

LA SAGNE. — 9 h. 00, culte et assemblée de paroisse, M. H. Huttenlocher.
Culte de jeunesse et école du dimanche supprimés.

CROIX-BLEUE. — Samedi 24 , à 20 h. 00, petite salle , réunion présidée par M.
Th. Vuilleumier.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
. 9.45 Uhr. Gottesdlenst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 20.30 Uhr , Abendgottesdienst

in der Kapelie des Forges.

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

9 h. 45, grand-messe, sermon ; 11 h. 00, messe des enfants, sermon ; 20 h. 00, confé-
rence de Carême par Rd Père Butty ; 20 h. 45, dernière messe.

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

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

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

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

dimanche de Carême, Prône , lecture du Mandement de Mgr Urs Kury, évêque du
diocèse de Suisse, absolution générale, communion, bénédiction.

METHODISTENKIRCHE
Croix-Bleue , Progrès 48 : 19.50 Uhr , Gottesdlenst.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdlenst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ; 14.00 Uhr , fur Jugendliche.

ARMEE DU SALUT
9 h. 00, réunion de prière; 9 h. 30, culte de sanctification ; 11 h. 00, école du

dimanche ; 20 h. 00, évangélisatlon et réveil (message, Brigadière R. Rouillier).

VOTRE MENU
Z pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Poulet de Bresse farci J
• Purée mousseline •
J Salade verte . •

S Poulet de Bresse farci. 2
2 Achetez un beau poulet. Pas- •
• sez-le sous le Jet du robinet et •
• essuyez-le bien , intérieur et ex- •
• térieur avec un torchon, bien „
• propre. Puis, frottez l'extérieur •
• avec un demi-citron et enfin J
• saupoudrez-le de farine pour le •
2 sécher complètement. Préparez 2
• ensuite la farce, avec la chair •
2 des abattis désossés, un œuf , un 2
• peu de mie de pain trempé dans «
2 du lait , une petite échalotte •
• émincée, sel, poivre , persil , un n
• soupçon de thym et de laurier •
2 et 2 tranches de bacon coupées 2
• en dés. Fourrez votre volail de •
2 cette farce, recousez-la , et por- J
• tez au four modéré jusqu 'à cuis- •
2 son complète  ̂ l'arrosant de 2
• jus. •
• S. V. »• •
••••••••••••••••••• •••••«•a

SAMEDI 24 MARS
CERCLE DE L'ANCIENNE : dès 21.00, Bal

du printemps.
CINE CAPITULE : 20.30, Les auenturiers

du Kilimandjaro.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30. La Ciociara.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les Pari-

siennes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Mon Pote le

Gitan.
17.30, Une nuit  à l'Opéra.

CINE REX : 20.30 , Anna.
14.30 et 17.00, Briseurs de barrages.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Piège à minuit.
17.30 Pather Panghali ("La complainte
du sentier).

CINE SCALA : 15.00 et 20.00, El Cid,
MAISON DU PEUPLE : 20.15, Concert et

soirée-uariétés par la Perséuérante.
SALLE DU CONSERVATOIRE : 17 h. 30,

La Sonate de César Franck , interprétée
par le Duo Panti l lon.

THEATRE : 20.30, Les productions Tichadel
donnent  « Parade étincelante », Reuue
de Paris.

THEATRE ST-LOUIS : 20.30, La compagnie
André Cellier présente « Créanciers »,
de Strindberg. 

Pharmacie d'office
Jusqu 'il 22 heures, Leuba. Numa-Droz 89.

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

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

DIMANCHE 25 MARS
CINE CAPITULE : 15.30 et 20.30, Les auen-

turiers du Kil imandjaro.
CINE CORSO : 15.00, 17.30 et 20.30, La

Ciociara.
CINE EDEN : 15.00, 17.30 et 20.30, Les Pari-

siennes.
CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Mon Pote la

Gitan. '
17.30, Une nuit à l'Opéra.

CINE REX : 14.30, Briseurs de barrages.
17.00 et 20.30, Anna.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Piège à minui t ,
17.30 Pather Panghali (La complainte
du sentier).

CINE SCALA : 15.00 et 20.00, El Cid.
MUSEE BEAUX-ARTS : Euard clôture.
THEATRE : 20.30, Les productions Tichadel

donnent « Parade étincelante », Reuus
de Paris. 

Pharmacies d'office
Jusqu 'à 22 heures, Leuba, Numa-Droz 89.

Ensui te , cas urgents , tél. au No 11.
Coopérati ve, Ld-Rob. 108 fde 9 à 12 h.).

Urgence médicale
En cas de non réponse de uotre ou nos

médecins habituels,  appelez le Poste
de Police, tél. 2.10.17, qui auisera.
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SAMEDI 24 MARS
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands-Verts
(5) , par René Roulet. 13.05 Demain di-
manche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 L'anglais chez vous. 14.25 Con-
naissez-vous la musique ? 14.55 L'épopée
des civilisations. 15.20 A vous le cho-
rus. 16.00 Moments musicaux. 16.20 Un
trésor national : nos patois. 16.40 Per
i lavoratori italiano in Svizzera. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des Pe-
tits Amis cle Radio-Lausanne. 18.15 Clo-
ches. 18.20 Le Micro dans la vie. 18.50
En musique. 19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Discanalyse. 20.50 La Fille au bal-
con , jeu radiophonique d'Eduardo An-
ton . 21.45 Jazz-Partout. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15
Hymne national.

Secon d programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton. Le Ranch
ries Grands Verts (5) , de René Roulet.
20.30 Escales. 21.00 Les grands noms de
l'opéra : Eugène Onéguine, opéra en
3 actes, texte de Tchaïkovsky et Chi-
lowsky. 21.35 Orchestre à cordes. 21.45
Le français universel. 22.05 L'antholo-
gie du jazz. 22.25 Dernières notes, der-
niers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ment*. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cartes postales musicales,
13.00 Mon opinion , ton opinion , .amu-
sante controverse. 13.20 Disques. 13.40
Actualités de politique intérieure. 14.00
Disques demandés et commentés. 14.30
Cours d'anglais. 15.00 Le baromètre aux
chansons. 15.40 Causerie en dialecte.
16.00 Orchestre champêtre. 17.00 Nou-
veaux disques. 17.50 Emission pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade, magazine des spor-
tifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations,
Echo du temps. 20.00 Musique de film.
20.30 Notre Studio-Party : Soirée de
variétés. 22,15 Informations. 22.20 Dan-
ses, avec orchestres internationaux.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Images pour tous. 20.00 Télé-

journal.  20.15 Frères humains, film. 20.30
La Patronne , film. 22.00 En relais diffé-
ré de la TV belge : L'Homme sous la
mer, reportage. 22.35 Dernières infor-
mations. 22.40 C'est demain dimanche.
22.45 Téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal. 15.45

Tournoi des Cinq Nations. 17.30 Voya-
ge sans passeport. 17.45 Voitures pour
jouer. 18.15 Discorama. 18.45 Feuilleton.
19.00 Journal : Page sportive. 19.15 La
roue tourne. Les Alpes. 19.55 Annonces
ct météo. 20.00 Journal. 20.30 Do. ré, mi.
21.30 Allô ! Ne coupez pas. 22.00 Rencon-
tre de catch. 22.40 Jazz. 23.10 Journal,

DIMANCHE 25 MARS
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Orchestre. Premiers pro-
pos. Concert. 7.50 Les belles cantates de
Bach. 8.15 Grandes œuvres , grands in-
terprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
Choral. 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 L'émission paysanne. 12.30
Le Disque préféré de l'auditeur (2e par-
tie) . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le Disque préféré de l'auditeur
(fin) . 13.45 Proverbes et légendes. 15.00
Reportages sportifs. 17.20 L'Heure mu-
sicale. 18.15 L'émission catholique. 18.25
Disques. 18.30 L'actualité protestante.
18.40 Disques. 18.50 Ce jour en Suisse.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.40
Escales. 20.05 Villa ça m 'suffit. 20.25
Un souvenu-... une chanson. 20.40 Part
à quatre. 21.20 La gaité lyrique. 22.05
Biaise Cendrars et ses amis. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
22.55 Orgue. 23.12 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir. 23.15 Hymne national.

Second prog ramme : 14.00 Voisins
d'antenne. 15.00 Discanalyse. 15.45 Sui-
le pont de danse. 16.00 Le Quart d'heu-
re vaudois. 16.15 La boite à musique.
17.00 Le théâtre en famille : Le Voyage
d'Hiver. Evocation dramatique de J.-P.
Foucher. 18.00 Le charme de la mélo-
die. 18,30 Visiteurs d'un soir. 19.00 Le
kiosque à musique. 19.15 La joie de

chanter. 19.30 Le chemin des écoliers.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20.15
Nous les cadets. 21.45 A l'écoute du
temps présent. 22.35 Dernières notes,
derniers propos. 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos. Mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal. 8.50 Prédication protestante.
9.15 Disques. 9.50 Prédication catholi-
que-romaine. 10.20 Le Radio-Orchestre.
11.35 Au miroir de la langue. 12.00 Vio-
loncelle et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert dominical. 13.30
Emission pour la campagne. 14.05 Con-
cert populaire. 14.15 Causerie. 15.15 Mar-
ches. 15.30 Sports. Musique. Reporta-
ges. 17.30 Thé dansant. 18.00 Notre dis-
cussion politique. 18.30 Disques. 19.00
Les sports. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Die Jugend — das
beste Geschàft. 20.20 Orchestre récréa-
tif. 21.00 Disques. 21.20 Die Schleuder
Davids, pièce, J , Buhrer. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Centième anniversaire de
la Communauté culturelle Israélite de
Zurich. 22.55 Orgue.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Culte protestant. 16.30 Ciné-Di-

manche. 18.00 Priorité n" 1. 18.15 Les
résultats sportifs. 19.30 Seulement le
dimanche. 19.55 Présence protestante.
20.05 Mantovani Show. 20.15 Conti-
nents sans visa. 21.45 Concours : Ouvrez
l'œil ! 21.50 Sport. 22.25 Dernières in-
formations. 22.30 Méditations.

TELEVISION FRANÇAISE
10.00 Présence protestante. 10.30 Emis-

sion catholique. 12,00 La séquence du
spectateur. 12.30 Dimanche en France.
13.00 Journal. 13.30 Au-delà de l'écran.
14.00 Feuilleton. 14.30 Télédimanche.
17.15 La Peau de l'Ours, film. 18.40
L'Orchestre national . 19.10 Journal : Le
théâtre. 19.25 L'inspecteur Leclerc en-
quête. 20.00 Journal. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 Marie-Antoinette, film.
22.40 Journal.

' LUNDI 26 MARS
SOTTENS : 7.00 Petite aubade. 7.15

Informations. 7.20 Ballades matinales.
7.55 Bulletin routier. 8.00 La terre est
ronde. 9.00 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.35 Les belles heures lyriques. La
Gioconda, de Ponchielli. 14.00 Matinée
classique pour la jeunesse. Iphigénie à
Aulis, tragédie d'Euripide. 15.45 Petit
concert. 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.20 Musique pour l'heure du thé...
17.00 Le violoniste Ricardo Odnopo-
soff.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique légère. 6.50 Pour un jour nou-
veau. 7.00 Informations. 7.05 Concerti-
no. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations.

DAVOS, 24. — ATS — L'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et
des avalanches au Weissfluhjoc h
sur Davos communique :

« Depuis la mi-mars, aucune pré-
cipitation n 'a été signalée sur nos
Alpes où il régnait des températures
relativement basses. La couche de
neige durcie descend généralement

Attention aux avalanches !

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

Maison du Peuple. •
Samedi 24 à 20 h. 15, concert et soirée

variétés organisé par la musique Ou-
vrière «La Persévérante», dir. E. de Ceu-
ninck , professeur. Dès 23 h. danse , or-
chestre Géo Weber , 6 musiciens.
Cercle de l'Ancienne.

Ce soir samedi dès 21 heures, grand
bal du Printemps, avec l'Orchestre Do-
mino.
Musée des Beaux-Arts.

Exposition Evard , peinture figurative
et non - figurative , clôture dimanche
25 mars à 17 heures.
Samedi et dimanche à 17 h. 30 au

cinéma Ritz ...
...la Guilde du film présente, en pre-
mière vision, le film de Satyajit Ray
«Pather Panchali». Version intégrale et
originale. Un chant lyrique qui parle de
l'homme...
Samedi - dimanche à 20 h. 30 au

Théâtre : «Revue Tichadel».
En effet, c'est ces deux soirées que

nous offrent les Productions «Tichadel»
pour admirer la Revue Somptueuse «Pa-
rade étincelante» . Une parade de gran-
de classe où le bon goût le dispute à la
somptuosité. 40 artistes. 500 costumes. 30
décors. De jolies filles et des scènes de
fou-rire 1

PRO INFIRMIS
Une vente de cartes aura lieu dans

tout le Pays , du 24 mars au 24 avril
1942 , au p r o f i t  de l'Association « Pro
In f i rmis  ». Nous demandons au peu-
ple suisse de _ renouveler à cette oc-
casion l' e f f o r t  qu 'il a consenti cha-
que année dans le but de porter
secours à de nombreux déshérités
de la vie. Certes, une assurance-in-
validité est entrée en vigueur de-
puis deux ans. Son action permet
de compléter les e f f e t s  de notre lé-
gislation sociale et d' agir de façon
plus e f f i c i e n t e  dans le domaine du
traitement et de la réadaptation
professionnelle  des infirmes. Cepen-
dant , face  aux besoins qui sont con-
sidérables , f a c e  aux exigences pra-
tiques d' un tel e f f o r t , nous savons
par expérience que toute interven-
tion fondée  sur une loi appel le  un
complément indispensable de cha-
rité privée. Des mandats part icu-
liers doivent être exécutés. Une col-
laboration avec l' assurance s 'impo-
se. Il f a u t  songer à l'aspect humain
des gestes nécessaires à soulager la
s o u f f r a n c e , à meubler la solitude , à
rendre l' espoir aux hommes, aux
f emmes  et aux enfants  f r a p p é s  par
un sort cruel. La prospérité écono-
mique dont nous bénéficions permet
de répondre à une sollicitation ins-
pirée d' un esprit d' entr'aide et de
solidarité. Que tous ceux qui peu-
vent agir dans la pleine mesure de
leurs moyens — parce qu'ils con-
naissent le privilège de la santé —
veuillent bien témoigner de leur re-
connaissance. Chacun de nos con-
citoyens , en consacrant quelque cho-
se de sa personne et de son gain à
une œuvre d 'amour, réalisera l' une
des conditions essentielles de son
bonheur personnel.

P. CHAUDET

Président de la Confédération.

jusqu 'à une altitude de 600 mètres.
Au-dessus de 2500 mètres d'altitude ,
il règne encore des conditions hiver-
nales avec des possibilités de modi-
fication de la couche de neige. Le
danger -d'avalanche a fortement di-
minué. Dans les Alpes septentrio-
nales , où des amoncellements de
neige soufflée sont apparents, un
danger local d'avalanches de pla-
ques de neige subsiste surtout aux
endroits exposés à l'est au-dessus
de 2500 mètres d'altitude. Dans le
Valais ,au Tessin et en Engadine,
ce danger existe au-dessus de 3000
mètres d'altitude.

Au-dessous de 2200 mètres envi-
ron , des glissements de neige mouil-
lée peuvent se produire l'après-midi
sous l'effet du soleil , en particulier
sur les pentes rocheuses exposées
vers le sud et l'ouest.

Appel du Président de
la Confédération

PROPOS DU SAMEDI

Nombreux sont ceux qui déplorent que l'Eglise ne puisse se prononcer
clairement lorsqu'une question aussi importante trouble la conscience du
corps électoral , comme c'est le cas aujourd'hui.

Mais l'Eglise, ce n'est pas un Conseil synodal, un évêque, des pasteurs
ou un Consistoire. C'est l'ensembe des chrétiens. Or, qu 'on le veuille ou
non, devant une question aussi grave que l'armement atomique, cette
assemblée dea baptisés n 'est pas unanime. Elle est unanime, certes, à
penser que le salut du monde ne dépend ni du « oui », ni du « non » que
nous déposerons dans l'urne. Elle est unanime aussi à redouter le péril
mortel dans lequel s'enfonce le monde en utilisant des armes atomiques.
Mais elle n 'est pas unanime devant le problème qui est posé concrètement
au corps électoral de notre pays. Des personnalités marquantes, pasteurs
ou fidèles , se sont exprimés dans un sens aussi bien que dans l'autre , au
nom de leur foi et pour des motifs respectables.

Cette division des esprits déconcerte. On voudrait qu'il n 'y ait qu 'une
seule attitude chrétienne possible entre gens qui se réclament du même
évangile. Les « oui » et les « non » qui seront Jetés dans l'urne avec tout le
sérieux de nos consciences chrétiennes ne manifesteront pas une division ,
mais une diversité. Cette diversité fait souffrir bien des chrétiens. Ils
s'aperçoivent que le chemin de l'unité est semé d'embûches. Us se refu-
sent à dénier à ceux qui ne pensent pas comme eux la qualité des chrétiens.
Ils se rappellent que l'Eglise est faite de toutes nos diversités, qu 'ils leur
faut toujours apprendre à nouveau à supporter des opinions contraires
avec charité.

En tout état de cause, aucun chrétien n'a le droit d'esquiver la question
qui est posée à notre peuple. Ce vote est trop important pou r que nous
nous réfugions dans une abstention lâche ou négligente. Que nous disions
« oui » ou que nous disions « non », selon nos optiques et selon notre
conscience, l'avenir appartient à Dieu.

L. C.

L'Eglise doit -elle prendre parti ?

Prévisions météorologiques
Temps partiellement ensoleillé par

ciel variable.



""XL *̂*̂  /y a résolu pour vous '.̂ OSS
7  ̂ le problème de la I

gaine qui ne remonte plus ! j

^Pfc y Plus besoin de la

/ V sans cesse en place

/ = - ~X La Qaine Fanny Ray
I' : 5 # ne remonte , pas car elle
,\ > .' I est croisée dans le dos

\ . / » .  i 9 amincit les cuisses, car elle

f 'S \ i wk c'esc anc' tr^s kas
IfË Jl̂ NiÉÉL V 'A '° '°n^ c'

es hanches

=M8[ VOUS trouverez cette nou-

10 mkt ^ W â  velle création de Fanny Ray
: Wi au prix de Fr. 34.50

/Ë V , È=£___^^!_. B

/ / ^̂ ^̂
mj f ^̂ j Uvj tcùlJlofai :  t*

' BÊË \ k,A «•«AUK-Ot-roNOi,

ON CHERCHE

studio
meublé, confortable ,

pas trop décentré. —
Tél. de 18 h. 30 a 19

h., au (039) 3 11 18.

CROISIERE DE PAQUES
avec MIGROS NEUCHATEL

Vfel à bord du transatlantique

t̂a «Jules César»
^S_.n____ IS_____ lnl_____B___________________ _̂______ ^__^K̂ÊmsimJeSÊ &SmSgBlBÊBÊBÊBBB Sr

au retour, visite de Rome et de Milan

FORMIDABLE !
Fr. 224.- tout compris

au départ de Neuchâtel, Fribourg et Bienne (pour les partici pants des Montagnes
neuchâteloises et du Jura bernois). Départ jeud i 19 avril au soir jusqu 'au lundi
23 avril 1962.

Voyage jusqu 'à Gènes el retour depuis Naples, en train 2ème classe. Petit déjeuner, <_t
l'aller et au retour, à Milan. Voyage en mer, de Gênes à Naples, classe touriste, à bord du
transatlantique «JULES CESAR» . Logement avec pension complète à bord. Pension complète
et logement dans un bon hôtel de Naples. Déjeuner et dîner à Rome, avec visite de la ville
en autocar. Déjeuner à Milan, visite du Dôme. Service et taxes. Taxes d'embarquement et de
débarquement. Transfert et transport des . bagages, à Gênes, Naples et Rome. Guide dès le
départ.

NON INCLUS : Les pourboires d'usage au personnel à bord du transatlantique.

LE PROGRAMME DETAILLE DE CETTE CROISIERE EST A VOTRE
DISPOSITION DANS LES MAGASINS MIGROS AVEC FORMULE

D'INSCRIPTION

Inscriptions et renseignements à MIGROS NEUCHATEL, SERVICE DES VOYAGES

1

16, Rue de l'Hôpital, téléphone (038) 5 83 49, secrétariat Ecole Club.

NOMBRE DE PLACES LIMITE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Assemblée
de paroisse

MARDI 27 MARS 1962, au GRAND-
TEMPLE, à 20 h. 15

Ordre du jour statutaire :
Rapports, comptes exercice 1961
et divers.

Prière de se munir de sa carte
d'électeur.

I LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONOS - NEUCHATEL
XlVe course militaire - DIMANCHE 25 MARS 1962

/SU COnGMTBIllS Départ d
6
e La Chaux-cfe-Fonds N. OU

Passage à La Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.
Concert sur la Place du Port par «LA BAGUETTE»

Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des
coureurs.
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CHERCHE

régleuses
pour réglages complets avec
mise en marche ;

ouvrières
habiles et consciencieuses ;
bonne vue nécessaire.

Les offres seront à adresser à
GIRARD - PERREGAUX
Place Girardet 1,
ou téléphone (039) 2 94 22.

Entreprise de routes cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance et facturation .
Travail intéressant et indépendant.
Ecrire sous chiffre P 2971 J à Publi-
citas, Saint-Imier.

, _____________

I 

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

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

mécanicien capable
ET

saveur graisseur

I 

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

r -<

NOUS CHERCHONS tout de suite :

1 aide de cuisine

1 aide pour la lingerie
sachant repasser.

Offres à adresser à l'HOPITAL DU

DISTRICT DE COURTELARY, Saint-

Imier.

< , J

HORLOGER
COMPLET

connaissant la qualité soignée est cher-
ché pour seconder le chef de fabrication.
Travail Intéressant et varié. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Adresser offres à «Montres Musette»,
Avenue Léopold-Robert 24, téléphone
(039) 3 26 65.

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité,
éventuellement à .la demi-journée

dames de
propagande

de 25 à 45 ans, sérieuses et actives. Bon gain assuré, frais
journaliers, fixe, commission, frais de transports, assurance
maladie et accidents, vacances payées. Débutantes rece-
vraient bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre Y 40 232 U à Publicitas S. A,,
17, Rue Dufour, Bienne.

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pêcheur
Je cherche

JEUNE HOMME

pour aider à, la pê-
che et la pisciculture.
Entrée tout de suite.
S'adresser à M. André I
Nicollier , La Baisse
s. Concise.
Tél. (038) 6.74.23.

DURS D'OREILLES!
gn âj 3^.V Â  ̂

Centre 
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m fp DÉMONSTRATION -¦ ÀLà, SERVICE DE DÉPANNAGE "
H! LUNDI 26 MARS 1962, de 10 h. à 12 h. ef de 14 h. à 17 h. H

¦ PHARMACIE COOPÉRATIV E ¦
B Avenue Léopold-Robert 108 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 48 83 H¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

CHALET
meublé, 4 pièces, cuisi-
ne , bains, à louer du 1er
avril au 31 août , près Les
Diablerets , Fr. 1000.—
pour toute la saison. —
Tél . (039) 2 26 42. 

Bateau
gonflable en tissu caout-
chouté, 2 places ¦ avec
dossiers, insubmersible,
utilisé été passé seule-
ment , facturé en 1961,
550 fr., à céder pour 300
fr. comptant. — S'adr.
rue du Progrès 37, au 2e
étage.

COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5994
JE CHERCHE dame de
confiance pour servir
dans magasin de ciga-
res 1 jour par semaine.
Tél. (039) 2.20.03. 
ON CHERCHE une per-
sonne pour le service de
conciergerie après les
heures de travail. — Pai-
re offres sous chiffre
U L 6106, au bureau de
L'Impartial.
NETTOYAGES. Person-
sonne honnête et cons-
ciencieuse est employée
pour travaux de nettoya-
ges 1 à 2 heures chaque
matin. Se présenter chez
Bernath Boutique , Av.
Léopold-Robert 36.

JEUNE HOMME ayant
terminé sa première an-
née d'apprentissage de
mécanicien de précision
cherche une nouvelle
place pour terminer l'ap-
prentissage. Paire offres
sous chiffre E. C. 6025
au bureau de L'Impartia.)
Homme sérieux cherche
place comme commission-
naire ou autre. Gros tra-
vaux exclus. S'adr . à M.
Rodolphe Burri, Morgar-
ten 7.

A LOUER pour le 1er
juin 62 beau logement de
3 chambres, tout confort ,
dans villa familiale, quar-
tier Est , très tranquille .
Renseignements télé-
phone (039) 2.19.12.
APPARTEMENT à, louer ,
3 pièces, 1 cuisine, sans
confort. — Grandes-Cro-
settes 11, téléphone (039)
2 33 92.

CHAMBRE MEUBLEE
est demandée, quartier
des Forges. Pressant.
S'adr. au instaurant des
Forges, tél. (039) 2.87.55.
JEUNE FILLE cherche
chambre av. cuisine, év.
studio meublé. — Tél.
(039) 2 65 40. 
JEUNE HOMME Suisse
Allemand, propre et sé-
rieux, cherche pour tout
de suite chambre meublée
avec part à la salle de
bains. — Paire offres au
Garage de l'Abeille, Pro-
grès 92 , téléphone (039)
2 18 01.

A VENDRE lit d'enfant,
table roulante en bois ,
belles seilles galvanisées,
robe de mariée. Le tout
en bon état. Tél. (039)
2.96.27. 
A VENDRE vélo de cour-
se 8 vitesses, en bon état,
ainsi qu 'un Episcop Dux.
— Tél. (039) 2 98 74.
A VENDRE cause double
emploi machine à coudre
(meuble armoire en
noyer) en très bon état.
Tél. (039) 2.97.28 .
A VENDRE un divan-lit
Va place, 1 lit d'enfan t
et 1 radiateur électrique.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6232

POUSSE-POUSSE mo-
derne, en parfait état ,
très propre , serait ache-
té d'occasion. — Ecrire
sous chiffre P P 6107, au
bureau de L'Impartial.
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PORRENTRUY
Interdlra-t-on aux élevée d'aller voir la
TV dan» les établissements publics ?

(dl) — Depuis longtemps une ques-
tion préoccupe les autorités scolaires de
Porrentruy, celle de la fréquentation
des établissements publics par les éco-
liers.

Le problème se complique dans le
chef-lieu bruntrutain du fait que la ville
est fréquentée par de nombreux exter-
nes qui , en attendant le train ou la pos-
te , se rendent dans les tea-rooms ou
auberges.

La plupart ne consomment rien (mê-
me pas des thés) mais ils regardent la
TV. D'autres exercent leur habiletés aux
appareils à sous. Il s'en est même trou-
vé (mais il s'agit-là d'une exception !)
qui ont fait l'école buissonnière pour
regarder la TV.

On comprend , dès lors, que les auto-
rités se soient émues de cet état de faits.

Certes, les premiers responsables de
leurs enfants sont les parents et ce sont
eux que les autorités avertiront . Tou-
tefois , après enquête , la commission de
police propose de s'adresser aux diffé-
rentes commissions d'école pou r que l'on
interdise , jusq u 'à un âge déterminé, l'en-
trée des établissements publics aux en-
fants.

Le Conseil municipal de Porrentruy,
qui a examiné cette affaire , est d'avis
alors qu 'il y aurait lieu de proposer une
solution de remplacement pour que les
élèves externes, dans l'attente de leurs
communications , sachent où se rendre.

Un bambin de 4 ans
se noie

dans une piscine
(dl) — Un tragique accident a en-

deuillé la famille de M. Paul-Albert
Cuttat, pharmacien à Porrentruy.
Le cadet de leurs deux enfants, le
petit Olivier-Jean-Marc, né en dé-
cembre 1957, s'est noyé dans la pis-
cine de la propriété qu 'ils possèdent
au chemin de Beaupré, vendredi aux
environs de 16 h.

Serait-on parvenu à sauver le
bambin al sa bonne, d'origine étran-
gère, plutôt que de chercher vaine-
ment à le sortir de l'eau par ses pro-
pres moyens, avait alerté immédia-
tement des ouvriers qui travaillaient
non loin de là ? Finalement elle ap-
pela à l'aide et l'on retira l'enfant
de la piscine dont l'eau atteignait
une profondeur de 1 m. 50. Hélas, 11
était trop tard ! Certes, l'enfant
respirait encore, néanmoins, malgré
les soins qu 'on lui prodigua, on ne
parvint pas à le ranimer.

A ses parents éplorés, qui avaient
déjà eu la douleur de perdre un en-
fant peu après sa naissance, et à
sa jeune sœur, nous présentons nos
vives condoléancec.

LES ENFERS
Un syndicat de remaniement

parcellaire est constitué
(br) — Jeudi soir, les propriétai-

res fonciers de la Commune de Les
Enfers et les propriétaires englobés
dans le périmètre du remaniement
projeté ,ont accepté par une una-
nimité totale la constitution d'un
syndicat d'améliorations foncières.

Cette assemblée avait réuni 33
propriétaires. Elle fut présidée par
M. Robert Péquignot, qui salua en
particulier la présence de MM.
Brunner, ingénieur au Service can-
tonal des améliorations foncières,
Schild , conservateur des forêts du
Jura , Frund , ingénieur forestier, et
Rebetez, géomètre d'arrondisse-
ment.

C'est dans un bel esprit d'entente
— preuve en est le résultat jamais
acquis jusqu 'ici — que s'est déroulée
cette importante assemblée sur la-
quelle nous reviendrons ultérieure-
ment.

TRAMELAN
Nomination i l'école secondaire
(hi) — La commission de cet éta-

blissement a procédé & la nomination
provisoire d'un maitre de mathémati-
ques. C'est M. A. Bellenot, de Courroux,
qui sera chargé de cet enseignement
dès août prochain.

Un week-end chargé
pour l'électeur

(hl) — En tenant compte du vote en
matière fédérale, des trois lois canto-
nales soumises au scrutin populaire, ce
sont 9 objets sur lesquels aura à se
prononcer le corps électoral de chez
nous, lors du prochain week-end , puis-
que , sur le plan communal cinq ques-
tions lui sont encore présentées. Elles
concernen t deux emprunts, les modifi-
cations de deux règlements et un sup-
plément de dépenses.

Des barrières à deux passages
à niveau

(hi) —¦ Le chemin de fer procède
ces jours à la pose de barrières au
chemin des Otaux et au chemin re-
liant dans le quartier du Chalet la
rue des Champs-Fleuri. Ces barrières,
disposées en chicane, obligeront les pié-
tons à aborder le passage à niveau avec
prudence.

LES REUSSILLES
Un départ à l'école

A l'issue des examens de fin d'an-
née qui avaient lieu mercredi , les au-
torités ont pris congé de Mlle Simone
Schwab, institutrice, qui entre ce prin-
temps au service de la paroisse de
Bienne - Mâche comme assistante. M.
W. Jeanneret , maire, M. P. Froidevaux,
conseiller chargé des écoles et M. J.
Christen , président de la commission,
ont exprimé à Mlle S. Schwab la re-
connaissance de la population et des
autorités pour ses quatre années d'un
enseignement fructueux et empreint de
beaucoup de coeur. C'est Mlle Louise
Brechbuhler, transférée sur la deman-
de de Tramelan aux Reussilles, qui re-
prendra la place vacante.

Le vol spatial de Glenn: le résultat
d'un magnifique travail d'équipe

Le monde en marche

Aux antipodes de son point de dé-
part — Cap Canaveral, en Floride —
à plus de 160 m. au-dessus de la
surface du globe, projeté à une vi-
tesse de 28.000 km. à l'heure, l'astro-
naute John Glenn a pu voir distinc-
tement les lumières des rues, des
maisons et des voitures de la ville de
Perth, en Australie. H le dit calme-
ment à son microphone : « Remer-
ciez tout le monde d'avoir éclairé >.
Dans le monde entier, des milliers
de personnes ont entendu à plu-
sieurs reprises au cours du vol cette
voix ferme et confiante.

Comme la fusée, en effet , ce fut
une merveille de technique due à
des années de recherche et de tra-
vail , à des milliers de spécialistes ;
ce fut le résultat d'un ensemble fan-
tastique d'apareils électroniques avec
plus de 160.000 km. de liaisons radar
et radio > de câbles sous-marins et de
réseaux téléphoniques. John Glenn
n'était pas seul. Il était assisté, ob-
servé à chaque mètre de son par-
cours ; sans arrêt on enregistrait ses
pulsations et ses respirations, la
température de sa cabine et de sa
combinaison, et toutes sortes de don-
nées techniques (plus de 90) sur le
comportement et la navigation de la
capsule. Les observateurs au sol
étaient beaucoup mieux renseignés
que lui-même sur son aventure. En
fait , ils ne se contentaient pas d'ob-
server le vol, ils le dirigeaient. Au
moment voulu, ils lancèrent le mes-
sage électronique qui devait ralen-
tir la vitesse de l'astronaute pour le

^ramener à terre à l'heure précise, à
l'endroit précis qui avaient été déci-
dés. Le réseau électronique fonction-
na aussi bien que la fusée" elle-
même.
Seize stations l'ont suivi à la trace

Principaux éléments de ce réseau,
16 stations de repérage avaient été
installées. Il avait fallu deux ans et
plus de 1000 ouvriers pour construire
et équiper ces stations. On avait dû
transporter à des milliers de kilomè-
tres et installer avec la plus extrê-
me précision chaque pièce et chaque
appareil, des; poutrelles d'acier: des
réflecteurs'jusqu'aux plus minuscules
lampes électroniques. L'équipement
comportait des radars ultra-sensi-
bles, des transmetteurs et des ré-
cepteurs de radio, des chronomètres
synchronisés au 5/1000e de seconde,
des appareils de télémesure, des ap-
pareils télex et tous les Instruments
nécessaires pour les liaisons par té-
lex et téléphone.

Le premier poste de repérage sur
le parcours de la capsule était situé
aux Bermudes à 1360 km. au Nord-
Est de Cap Canaveral. Lorsque la
capsule et sa fusée eurent parcouru
la moitié de cette distance, des ex-
plosifs séparèrent ces deux éléments
et les rétro-fusées mirent la capsule
sur son orbite tandis que la fusée de
lancement tombait à terre. En mê-
me temps, comme prévu, la capsule
se retourna autommatiquement. Dé-
jà la station des Bermudes l'avait
repérée. On utilisait trois appareils ;
le premier captait les signaux de té-
lémesure émis par la capsule et indi-
quait sa position approximative dans
le ciel. Il guidait un transmetteur
radar capable de « voir » à 1100 km.
dans un rayon de 2,5 degrés. Une fois
la capsule localisée de cette façon, un
second transmetteur-radar entrait
en jeu. Celui-ci n'avait qu'Une portée
de 800 km. mais atteignait une pré-
cision de 0,5 degrés. Ses ondes ré-
fléchies agissaient sans un relai, pla-
cé dans la capsule, qui amplifiait
considérablement le signal. Ce sys-
tème permettait de mesurer au 1/
millionième de seconde le temps
écoulé entre l'émission et le retour
du signal et par conséquent donnait
la distance exacte de la capsule à la
station. En outre, les systèmes de
télémesure et de radiophonie étant
reliés aux radars, ils restaient en
contact avec la capsule sur son orbi-
te pendant les 6 minutes au cours
desquelles elle traversait le ciel d'un
horizon à l'autre.

Trois questions importantes
Trois questions simultanées étaient

posées à la station des Bermudes. La
capsule se déplace-t-elle sur l'orbite
prédéterminée ? Est-elle à l'altitude
voulue ? Sa vitesse est-elle la bon-
ne ? Trois questions importantes ; la
troisième surtout est capitale car si
l'engin vole trop vite, il montera trop
haut, risquant peut-être d'échapper
à jamais à la gravitation de la terre.
Mais s'il se déplace trop lentement
il descendra peu à peu pour atterrir
probablement à un endroit où on ne
pourra pas le récupérer. Les 3 répon-

ses étant satisfaisantes, la capsule
pouvait poursuivre son vol : elle al-
lait entrer dans le champ d'obser-
vation de la seconde station de repé-
rage, un navire au milieu de l'Atlan-
tique.

La troisième station se trouvait
sur la plus grande des Iles Canaries.
L'engin se dirigea ensuite vers le
sud-est. au-dessus de l'Afrique, pour
se confier à la station de Kano, en
Nigeria , puis à celle de Zanzimar.
Une autre station l'attendait dans
l'océan Indien, puis deux autres en
Australie, à Muchea et Woomera. Se
dirigeant de nouveau vers le nord-
est, la capsule entrait en contact
avec une station du Pacifique Sud —
Canton Island — juste au-dessous
de l'Equateur , après quoi l'astro-
naute restait isolé du globe pendant
11 minutes en attendant que ses
signaux fussent captés par les sta-
tions de Guaymas au Mexique,
White Sands (Nouveau-Mexique) ,
Egiin (Floride) , et enfin Cap Cana-
veral qu'il survolait environ 100 mi-
nutes après l'avoir quitté.

Ainsi, sauf pendant de brefs in-
tervalles, la capsule et l'astronaute
étaient-ils continuellement suivis
tout au long du vol. Tout ce qui
leur arrivait était transmis en dé-
tail. A chaque station de repérage,
trois techniciens veillaient. L'un as-
surait la liaison avec l'engin lui-
même ; un autre était chargé de la
surveillance médicale de l'astro-
naute, auquel le troisième parlait
directement par radio-téléphone,
prêt à lui donner les conseils néces-
saires. Chaque station était reliée
au Centre Goddard de vol spatial,
véritable centre nerveux du réseau,
situé à Greenbelt , dans l'état de
Maryland ; elle se trouvait ainsi en
contact avec toutes les autres. Le
centre Goddard était aussi relié au
poste de contrôle de Cap Canaveral.
C'est de là que la voix de John
Glenn était retransmise au réseau
téléphonique international et ainsi
aux stations de radio de tous les
pays.
' H n'y avait rien d'étrange dans
cette voix venue de l'espace. Cepen-
dant, pour la faire entendre sur
terre à d'innombrables auditeurs
sur tous les continents, il avait fall u
accomplir un chef-d'œuvre de pré-
cision et de planification, que l'on
ne peut comparer qu'à celui des
savants et des ingénieurs qui avaient
réussi le vol orbital lui-même.

Gérald WENDT.

Il est réjouissant de relever qu 'au
moment où tout semble augmenter,
une tendance opposée se fait jour
ici ou là. C'est ainsi que, grâce à
un effort de rationalisation, un
teinturier neuchâtelois offre au-
jourd'hui un service de nettoyage à
sec des vêtements les plus courants
à des prix étonnants de bon mar-
ché. Ce service nouveau se nomme
«fini-sec» et vous l'obtiendrez dans
les magasins M O D E  teinturier
(Place de -l'Hôtel-de-Ville et Gen-
tianes 40). 5833

Dépenser moins...
mais comment ?

2 morts, 3 blessés
NETWARK (Nottinghamshire) , 24.

ATS - Reuter. — Un bombardier an-
glais du type « Victor B-2 » de l'avia-
tion stratégique s'est écrasé vendredi
sur une ferme près de Newark, dans
le Nottinghamshire. Deux femmes
ont été tuées et trois autres person-
nes blessées. Le bombardier qui avait
un équipage de trois hommes effec-
tuait un vol d'exercice. On croit que
certains d'entre eux ont pu sauter
en parachute.

Un bombardier anglais
tombe sur une ferm e

A MOUTIER

A gauche : On creuse dans l'Avenue de la Poste ; à droite : Descente dans la Birse maîtrisée. (Photos Pic).

(De notre correspondant jurassien)

Au centre de Moutier , la circulation
est détournée. On procède actuelle-
ment à la construction d' une cana-
lisation dans l' avenue de la Poste. Il
s'ag it de placer , en i.ffet , dans la route
sur le tronçon qui va du magasin von
Arx à l'Hôtel Suisse, une conduite
df- béton de 110 cm. de diamètre inté-
rieur et qui servira à collecter les
eaux usées.

On se le rappelle , le Grand Con-
seil , récemment , a voté un subside de
89.500 francs pour ces travaux devises
à 280.000 francs.

Toutefois , il y a mis une condition .
La commune de Moutier a dû s'en-
gager à aménager jusqu 'à fin 1966
l' installation d'épuration de. ses eaux
usées. Au cas où , par faute de la
commune , le délai n 'était pas observé ,
la subvention versée pour la canali-
sation devrait être remboursée.

Un programme rationnel

La pollutio n des eaux , à Moutier
également , étant devenue un grave
problème qui menace toute la popu-
lation, ea A établi un p.lam d'eus.emjala

qui prévoit deux phases principales.
On procédera tout d'abord à la cons-
truction du réseau des canalisations
(ce que l'on est en train de faire
maintenant) et l'on passera ensuite à
celle de la station d'é puration elle-
même.

Si ce plan d' ensemble a été soumis
aux instances comp étentes qui l'ont
déjà accepté , par contre , on ne sait
pas encore exactement où l'on cons-
truira la station d'é puration. Toute-
fois , on parle de la scierie du Cerneux
Renard dans les gorges de Moutier ou
d'un endroit à Roches.

On le voit , le problème est d'im-
portance. Ce n 'est pourtant pas le seul
que les eaux posent aux autorités . La
Birse elle-même, quand elle déborde ,
cause aussi de gros soucis aux Pré-
vôtois. C'est pourquoi on est en train
d'ériger sur ses bords des murs qui
mettront les riverains définitivement
à l'abri.

Moutier. actuellement , offre l' aspect
rl'un vaste chantier. Mais quelle heu-
reuse transformation en perspective I

- - • i-Ol D,

Pour résoudre le problème des eaux
il faut creuser... et construire !

TRAVERS
Un pied cassé

(sp) — Sur le quai de la gare de
Neuchâtel , Mme Porret - Wyss, de
Travers , a fait une chute et s'est
brisée un pied. Après avoir reçu les
premiers soins au chef-lieu , la bles-
sée a été conduite à l'hôpital de
Fleurier.

Nos vœux de rétablissement.

. . -__ __ . , , _____

PAYS NEUCHATELOIS

Mort subite
(sp) — Jeudi matin, M. Albert

Geiser, 69 ans, qui portait le petit
déjeuner à sa femme malade, s'est
soudainement affaisé et est décédé
d'une crise d'angine de poitrine.

Nous présentons nos condoléances
à la famille éprouvée.

COUVET

• DIJON. — Une sentinelle qui
gardait les installations militaires de
radio du Mont Afrique, près de Di-
jon, a été découverte tuée d'une
balle dans la tête.
• LA HAVANE. — M. Fidel Cas-

tro, premier ministre, a été désigné
comme premier secrétaire des orga-
nisations révolutionnaires intégrées
(O. R. I.) , cartel de tous les partis
politique cubains qui s'apprêtent à
fusionner.

Télégrammes...
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Hôtel Pattus
Saint-Aubin

La cuisine de la
RIVIERA NEUCHATELOISE !

-K- Les f i le ts  de palées,
sauce ravigote maison

-*• Les f i le ts  de perches du patron
*• L'entrecôte du chef

i
-jj - Truites de rivière et truites du

lac
M- Escargots et pauchouse

DIMANCHE à midi, sa brigade vous
propose :

Crème de volaille
Le Rosbif à la Française

B 
Bouquetière de légumes

Pommes Dauphine
Vacherin glacé

Fr. 6.50

Au bar , tous les soirs DANY ROSSI
et ses orgues
Au cinéma «A BOUT DE SOUFFLE»
avec Jean-Paul Belmondo.

Téléphone (038) 6 72 02

A côté des bains normaux, on
trouve également l'hydro-kinési-
thérapie, les massages par douche
sous l'eau, les enveloppements
de fango, les maillots à l'eau
thermale, les inhalations, les
douches buccales, les bains de
vapeur et les cures ^eau (à boire).
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Bureau de renseignements
Baden-Suisse. Téléphone (056) 2 53 18

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :
Bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc. — Offres sans engagement, paie-
ment comptant, à
Librairie GONIN, Grand-Pont 2, Lausanne.
TéL (021) 22.64.76.

( 

Affaire
commerciale
( G R O S S I S T E)

à remettre tout de suite ou

pour date à convenir , pour

cause de décès.

Faire offres sous chiffre

R U 6283 au bureau de L'Im-

partial.

I !

PRÊTS!
sans caution Jusqu'à 7000fr.
accordés facllemont dapuls
1930 è fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant,
agriculteur et i toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnésj usqu'en 36men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Ciel

Lausa nni
Tél. 1021) 2Z 66 33 .(3 II|IIM)J

ISOLÉS
Avez-vous pense que DROIT Al) FOYEK
35, Rue Maunoir , Genève, peut vous présenter
l'épouse ou l'époux que vous souhaitez ? Tou-
jours très sérieux. — Téléphone (022) 35 28 92

HOTEL DU SOLEIL
Les Genevez (JB)
• Croûtes aux champignons
£ Croûtes aux morilles
• Cuisses de grenouilles
O Jambon de voûte
• Poulet au gril
9 Entrecôte forestière
• Langue sauce Madère

RESERVEZ VOS TABLES, svpl.

Se rec. Famille Humair Tél. (032) 9 64 31

/ v"~Y Vac&wcas e* M aue

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

m m
?££- LA BOULE D'OR
PROGRAMME TOUS LES SOIRS

DE L'ANNEE
Cette semaine : le formidable Jongleur
comique DERCIIJ.AT ; le fantaisiste
et ténor parisien JEAN BARRA U, et
tout un spectacle sans interruption ,
avec 9 artistes.
SAMEDI : Participation du public• = •

Rimini - SANGIULIANO MARE (Adria) REGENT HOTEL
direct, sur la plage privée, toutes les chambres
avec balcon et vue sur la mer, douche privée et
W.-C, cuisine internationale. Autoparc. Terrasse
au soleil . — Avril et mai Lit. 1400 ; juin et sep-
tembre Lit. 1600 ; juillet et août Lit. 2600.

VACANCES sur la MER ADRIATIQUE (Italie)
B E L L A R I A  HOTEL TONETTI
Equipement moderne ; chambres avec balcons ;
service choisi ; situation tranquille ; parc autos ;
pension complète ; basse saison, Lires it. 1250 ;
chambres avec salle de bain privée, Lires it 1400;
haute saison, Lires it. 1800 - 2000 ; tout compris.
On parle allemand.

La machine à laver automatique, économique sur rouleaux
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fixe. Encombrement minimum: 1x380 volts avec 3000 watts. k * ^>*&&^
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* Service rapide et soigné. Dé- à, ^
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Neuchâtel i Cretegny & Cie, Appareils de ménage La Chaux-de-Fonds i Nusslé S. A., Quincaillerie

22, Chaussée de la Boine 5-7, Rue du Grenier
La Chaux-de-Fonds : A la Ménagère Moderne Toulefer S. A., Quincaillerie

11, Rue de la Ronde Place de l'Hôtel-de-Ville

Mobilier
complet

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

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél 2 65 33

A vendre une

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

A vendre
Vespa GS 150
Bas prix. Tél. (032) 9 24 19

A louer , dans belle
contrée pour le ski, &

Schônried p/Gstaad
logement de vacances
confortable de 1-4 cham-
bres. Prix avantageux
entre Saison. Renseigne-
ments et Prospectus par
M. H. Bezzola AG, case
postale Bienne 8. Tél.
(032) 4 63 63.
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Un apéritif aux teintes vermeil-
les,
C'est un Weistlog, une pure
merveille,
Une boisson qui n'a pc.r sa pa-
reille.

Jeud i on apprenait avec surprise
la mort de Mme Vve Hermann
Waibel , hôtelière. Elle est décédée
subitement à l'âge de 75 ans. Son
amabilité était aussi unanimement
reconnue que ses capacités commer-
ciales. Son départ va laisser un
grand vide à l'Hôtel de Paris à qui
la famille Waibel avait voué son
existence et tous ses soins.

Nous présentons à la famille de
Mme Waibel et plus particulière-
ment à son f i l s  — qui saura sans
aucun doute maintenir désormais
seul , la renommée de l' entreprise due
au travail de ses parents — l' ex-
pression de notre vive sympathie.

¦ _r ¦

Vendredi dans sa 70me année f M.
Al f re d  Wâlchli , ancien patron bou-
langer, était enlevé à l' a f fec t ion  des
siens après quelques jours de mala-
die. C'est dans les années 1920 que
ce sympathique commerçant avait
ouvert boutique dans l 'immeuble de
la Boule d'Or , puis il avait repris la
boulangerie paternelle à la rue Nu-
ma-Droz 88. Son amabilité et ses
capacités lui avaient valu une
clientèle nombreuse et f idè le  jus-
qu'au moment de sa retraite , il y a
quelque cinq ou six ans. M . Wâlchli
a déployé une très grande activité
au sein de la Société des boulangers
dont il a été membre du comité
avant d'être nommé membre hono-
raire. Mais c'est surtout comme
maître de cours (il enseignait en-
core actuellement) que M.  Wâlchli
s 'est fa i t  connaître . Ses aptitudes et
ses conseils étaient écoutés par les
apprentis dont il s'était fa i t  l'ami.
Il s'apprêtait à quitter ce poste après
25 années de service.

Nous présentons à la famil le  de
M . Alfred Wâlchli nos condoléances
les plus sincères.

Inauguration de l'immeuble
Leitenberg rehaussé ,

Grenier 14
Depuis 60 = ans environ ,'l a  famille

Leitenberg fait commerce de meu-
bles dans la maison Grenier 14, mai-

Deux ligures
chaux-de-f onnière s

disparaissent
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et ce qu 'on ne dit pas...
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La Chaux-de-Fonds , le 24 mars .
On avait pré tendu que .M Gromy-

ko avait exigé que le Conseil f é d é -
ral donne un visa à M . Bolz , repré-
sentant de la Républi que démocra-
tique- allemande , a f in  que ce dernier
puisse se rendre à Genève. Rensei-
gnements pris à bonne source, il ne
s'agirait pas d'une demande en rè-
gle mais d'un simple vœu formulé
et que les journalistes ont exagéré...
Il f au t  bien toujours qu'on se rat-
trape sur le lampiste !

• * m
Certes , Eichmann joue sa derniè-

re carte dans son procès en appel
qui se déroule actuellement au mi-
lieu d' une indi f férence générale. En
e f f e t , il est douteux que la Cour
suprême revise le jugement pronon-
cé. L'avocat d 'Eichmann , Me Ser-
vatius . a déclaré que si son client
était à nouveau condamné, il en
appellerait à l'O. N. U. On ne voit
pas en quelle qualité cette dernière
interviendrait dans cette a f fa ire .

. * -
C'est certainement le soulève-

ment de l' ensemble de la population
européenne contre les forces de
l'ordre que recherche aujourd'hui
l'O. A. S. en Algérie. Y parviendra -
t-elle ? On en doute. En e f f e t , l'as-
sassinat sans phrase de cinq soldats
et d'un o f f i c i e r , plus les blessures
infl igées à 13 hommes du contingent
ont provoqué en France une émo-
tion considérable. Cette guerre de
Français contre les Français révolte

l'opinion. Et on le comprend. L ex-
général Salan porte la responsabili-
té de pareils crimes et il n'est pas
douteux que s'il était fa i t  pr ison-
nier il serait immédiatemen t jugé
et fusi l lé .  C'est au surplus tout ce
que mérite l'ordonnateur des mas-
sacres d 'Alger et d'Oran. A signa-
ler que les ressortissants américains
habitant l'Algérie ont reçu l'ordre
de quitter immédiatement la région
du grand Alger. Cet ordre émane
du Mouvement populaire algérien
qui just i f ie  son ultimatum par le
message de félicitations adressé par
le président Kennedy à M.  Ben
Khedda. Les commandos d' exécution
auraient déjà reçu la liste complète
des Américains domiciliés dans la
capitale algérienne. Quant à l'opé-
ration dirigée contre les Musul-
mans elle n'a pas eu jusqu 'à présent
les résultats que l 'O. A. S. attendait.

• • *
On a parlé d'une baisse du franc

suisse sur le marché mondial. I l y
a effectivement hausse des devises
étrangères à notre détriment puis-
que nous importons davantage que
nous exportons . Mais les éléments
de couverture du franc suisse res-
tent stables et dépassent largement
le montant de la circulation f idu-
ciaire. C'est ce que relève la « Nou-
velle Revue de Lausanne _> en pré-
cisant que la pression actuelle est
due à di f férentes causes. La prin-
cipale serait le rapatriement de
fonds  étrangers déposés en Suisse
et qui jugent la situation internatio-
nale moins alarmante. Le « hot mo-
ney », comme on l'appelle , regagne
ses pénates, ce qui n'est pas désa-
gréable , car l'a f f l u x  des capitaux
étrangers avait pris d'énormes pro-
portions ces dernières années, attei-
gnant 4 milliards de francs en 1961.
Le reflux se produit. C'est normal,
personne ne s'en plaindra. D' autre
part , le rendement des capitaux chez
nous était devenu très bas et il est
aujourd'hui plus avantageux à Lon-
dres et à New-York . Enfin , la re-
prise boursière à Wall Street et dans
la City justif ie quelque peu la hausse
des devises étrangères. Mais il n'y
a rien de dangereux pour nous et
cette petite sonnette d'avertisse-
ment rendra peut-être prudent s
ceux qui achètent trop à l'étranger .

P. B.
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Les j ournées médico-sociales

PAYS NEUC HATELOIS
A Neuchâtel et au Locle

(g) ¦— Neuchâtel abrite depuis
hier ce que l'on a pris coutume d'ap-
peler les « Journées médico-socia-
les romandes *. Ce sont des rencon-
tres annuelles qui permettent aux
responsables et au personnel des
œuvres sociales d'échanger leurs
vues pour une meilleure coordina-
tion de leurs efforts respectifs , et, à
cet égard , elles prennent une impor-
tance qui va grandissant.

Celles de 1962 ont été organisées
par l'Association des œuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois, —
sous le patronage et avec l'appui du
département cantonal neuchâtelois
de la l'industrie, de la Polyclinique
universitaire de médecine de Genè-
ve et de l'Ecole d'études sociales de
Genève. Elles groupent une centaine
de personnes et ont été ouvertes
hier matin , dans le grand auditoire
de l'Ecole supérieure de commerce,
par M. Philippe Mayor , président de
la ville de Neuchâtel.

Les organisateurs avaient choisi
comme thème général « l'invalide,
valeur sociale » et tous les exposés
présentés par des médecins ou des
sociologues furent consacrés au
grand problème que pose l'invalide
à tous ceux qui se soucient d'aller
plus avant dans le domaine social.

Le premier de ces exposés — re-
marquable — avait pour auteur M.
Camille Brandt , ancien Conseiller
d'Etat, qui parla longuement de
« l'invalide notre frère » et souligna
ce qui a été fait... et ce qui reste à
faire. Puis, le Dr J . H. Houriet , mé-
decin-chef du service des voies res-
piratoires de l'Hôpital des Cadolles ,
à Neuchâtel , parla de la réadapta-
tion des invalides dans son contex-
te médico-social actuel.

Visite aux Mo ntagnes
neuchâteloises

(Ae) — Toutes les personnes de
Suisse romande s'intéressant aux
problèmes médico-sociaux, assistan-

tes sociales , infirmières , organismes
compétents, ont pris part à ces jour-
nées et, dans le cadre du program-
me établi par le Dr J. H. Houriet. de
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel ,
et par Mlle A. Bourquin , assistante
sociale à Neuchâtel , se sont rendues
vendredi après-midi au Locle où el-
les ont passé quelques heures. Au
nombre de 130 environ , nos hôtes
étalent accompagnés de nombreuses
personnalités officielles et , divisés
en plusieurs groupes ont visité avec
beaucoup d'intérêt les Succursales A
et C des Fabriques d'Assortiments
Réunies, ainsi que l'Usine Dixi IL

Une séance d'information eut lieu
ensuite dans la grande salle de la
Maison de Paroisse , au cours de la-
quelle M. le pasteur Charles Bauer ,
président du Comité central de l'As-
sociation suisse des invalides , a fait
un exposé d'un intérêt remarquable
sur « La valeur morale de la réin-
tégration de l'invalide dans le cir-
cuit économique ». Puis M. Henri
Chabloz , industriel , a parlé de « L'in-
valide dans la profession s, souli-
gnant que les forces de travail , par-
tielles ou complètes, de tout être hu-
main doivent être utilisées. Mais
avant d'introduire des invalides en
usine , l' employeur doit créer le cli-
mat favorable , c'est-à-dire faire
preuve de qualités de cœur et de sens
psychologique. Sur le plan du tra-
vail , le choix des travaux suscepti-
bles d'être accomplis sera soigneuse-
ment étudié. L'accueil réserv é à l'in-
valide et l' ambiance du milieu de
travail sont très importants. Le but
est d'arriver à réintégrer l'invalide
dans une catégorie de travailleurs
où il aura les mêmes droits et les
mêmes devoirs que ses collègues
bien-portants.

Des essais concluants d'Intégra-
tion d'invalides dans la vie du tra-
vail ont été faits au Locle, en parti-
culier aux F. A. R. Pourtant, il serait
bon dans l'avenir de préparer à l'a-

vance les invalides a leur nouvelle
tâche. Fort heureusement , le pro-
blème est actuellement posé sur ces
bases et certains organismes sont
créés. Tout récemment encore , un
atelier de travail pour handicapés
a été ouvert à La Chaux-de-Fonds.
Les possibilités industrielles , a dit
encore M. Chabloz , sont multiples :
il faut savoir les déceler et les appli-
quer . Les possibilités des invalides
sont multiples également : il faut
savoir et vouloir les éduquer.

L'effort qui est fait en faveur de
la réintégration des invalides dans
le circuit économique d upays est
un travail à but social de première
valeur . Nous sommes heureux de
constater le rôle important tenu par
les Montagnes neuchâteloises dans
ce domaine.

Au Château de Boudry
ig)  — Le soir , au château de

Boudry ,les participants furent sa-
lués par M. F. Bourquin , Conseiller
d'Etat . La journée se termina par
un travail du Dr M. Lob. privat-
docent à la Faculté de médecine de
Lausanne sur les aspects de la pré-
vention en médecine du travail.

Les travaux reprendront aujour-
d'hui.

Opération de ratissage
à ÂEger

ALGER, 24. — ATS - AFP — Des
effectifs importants des forces de
l'ordre ont pris position vers 22 h. 45
Gmt. rue Mizon, une des artères im-
portantes de Bab-El-Oued, la même
où fut attaqué, vendredi matin, un
camion militaire.

Des soldats, progressant sous la
pluie, à pied, se sont échelonnés dans
la rue, appuyés par un half-track,
et bientôt suivis par une vingtaine
de camions chargés de soldats et de
gendarmes. On ignore si l'opération
est le prélude aux perquisitions sys-
tématiques que les milieux officiels
ont laissé prévoir pour aujourd'hui
samedi.

Le bilan officiel des pertes subies
vendredi par les forces de l'ordre à
Bab-EI-Oued est de 12 morts et
74 blessés.

D'autre part , on apprend de
bonne source que les combats de rue
qui se sont déroulés à Bab-El-Oued
ont fait 50 blessés graves parmi les
civils du quartier.

Au Conseil général
(Ae) — Vendredi soir, sous la pré-

sidence de M. Paul Colomb, le Con-
seil général a tenu une séance au
cours de laquelle il a accepté d'a-
dapter les traitements des fonction -
naires communaux au coût de la
vie. Plusieurs vieux immeubles ont
été achetés au centre de la ville afin
de pouvoir disposer dans le futur de
terrains intéressants pour des cons-
tructions communales. Ces achats
ont été décidés malgré le prix élevé
proposé , soit près de 600,000 francs
pour cinq maisons sur une surface
de 800 mètres carrés environ.

Le Conseil a encore procédé à des
ventes de terrains à bâtir, au vote
de plusieurs crédits demandés par
l'exécutif et discuté en fin de séan-
ce plusieurs motions. Nous revien-
drons prochainement sur cette sé-
ance.

Mémento
SAMEDI 24 MARS

CINE CASINO : 20.30, Léon Morin , prêtre.
CINE LUX : 20.30, Tokio la nuit.
CINE LUX : 20.30, Les oierges de Rome.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopératif.
PERMANENCE MEDICALE , DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.
DIMANCHE 25 MARS

CINE CASINO : 14.30 et 20.30, Léon Morin ,
prêtre.

CINE LUNA : 15.15 et 20.30, Tokio la nuit.
CINE LUX : 15.15 et 20.30, Les oierges de

Rome.
FOOTBALL : Stade des /ennnerets, 14.30,

Le Locle - Cantonal.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative .
PERMANENCE MEDICALE , DENTAIRE :

Tél. No 17 renseignera.

Les services religieux
EGLISE REFORMEE : Au Temple : 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45 , culte , M. Ch.
Bauer ; 20 h. 00, assemblée de paroisse ,
élections d'anciens et de conseillers
d'Eglise. Chœur mixte.
Chapelle des Jeannerets : 9 h. 15, culte ;
10 h. 15, école du dimanche.

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE :
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h .00, 18 h .30,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE :
Chapelle St-Jean : 8 h. 30, messe du 3e
dimanche de Carême , Prône , lecture du
Mandement de Mgr Urs Kury, éoêque
du diocèse de Suisse, absolution gé-
néral* communion, bénédiction.

Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Théâtre

par la compagnie Cellier

U
NE soirée théâtrale de qualité

avec une des meilleures piè-
ces de Auguste Strindberg et

trois acteurs excellents , tel est , dé-
f in i , en peu de mots le spectacle du
Théâtre St-Louis .

André Cellier — que nous avons
brièvement présenté dans notre
numéro de jeudi passé — a rajeuni
et remanié le texte français  de cette
œuvre dont la traduction se faisai t
vieille. Tel quel il a conservé sa
puissance et son e f f i ca c i t é  mais a
heureusement perdu ses relents de
poussièr e qui en faisaient une œuvre
peu adaptée — et pour cause puis-
qu 'elle f u t  écrite en 1889 ! — aux
publics actuels. Le remaniant dans
son ensemble , André Cellier a res-
pecté le sens et l' esprit de Strind-

son qui a grandi ces derniers temps
de trois nouveaux étages tout en con-
servant — c'est une réussite assez
remarquable de l'architecte M. Théo
Vuilleumier — son unité de style
1900 non dénué de charme dans ses
proportions.

Grâce à ce rehaussement de volu-
me important le commerce de M.
Maurice Leitenberg a gagné de vas-
tes locaux qui lui permettent d'avoir
en permanence des ameublements
sur trois étages plus le magasin du
rez-de-chaussée.

Grâce ar" possibilités d'exposition
que lui offre. . ces nouveaux locaux ,
M. Lucien Leiter. ; est à même
d'offrir à ses clients un choix très
riche en mobiliers de tous genres et
époques , et en même temps en acces-
soires tels que tapis, rideaux , tapis-
series , etc.

Cete inauguration fut  marquée par
des allocutions de M. L. Leitenberg,
et de M. Théo Vuileumier . qui félicita
vivement M. Leitenberg en lui adres-
sant,, au nom de toute l'assistance,
les meilleurs vœux pour l' avenir.
Nous joignons nos vœux à tous ceux
qui lui ont été adressés.

remplie. ¦..¦',.: ¦,.¦ , •
Ce soir sera donneë'"iùié seconde

et dernière représentation que nous
recommandons vivement aux amis
du théâtre. G. M.

berg dont il est un des meilleurs in-
terprètes français  actuels .

« Créanciers », nous l' avons dit , est
une subtile et atroce vengeance d'un
mari à l' endroit de son ex-épouse et
de son second mari avec lequel il se
lie volontairement d'amitié. Cela
pour mieux abattre son ex-femme
qui l' a bafoué et ridiculisé dans un
de ses livres. La lente désintégra-
tion de ce couple par un être qui
conduit sa vengeance avec une ef -
froyable  lucidité et des moyens
cruels encore que simples ( mais la
simplicité dans ce domaine paie lar-
gement !)  crée des scènes, notam-
ment dans la seconde moitié de la
pièce , d' une violence inouïe lorsque
le mari est opposé à son ex-femme.
« Créanciers » est le drame de l'or-
gueil blessé et qui ne saurait guérir
que dans la vengeance et la Com-
pagnie André Cellier — qui nous ra-
vit naguère dans une pièce de Tché-
kov — a magnifiquement joué ces
trois actes dans le ton qui conve-
nait en respectant la gradation du
drame , et en lui donnant sa vérita-
ble ampleur.

André Cellier f u t  un Gustave rai-
sonneur et cruel qui ne lâcha sa
proie qu'une fois  abattue , ce qu'il
voulait , et il campa son personnage
avec ce talent subtil et probe que
nous avions déjà apprécié. Un bel
acteur puissant , au métier épanoui ,
aux très grandes possibilités. Hé-
lène Roussel était , avec sensibilité
et un certain pathétisme, une Te-
kla émouvante . J . -P. Dougnac per-
sonnifia Adolphe le mari qui paie
de sa vie la vengeance de Gustave,
avec une gamme d' expressions et
d'émotions admirable. Que voilà un
beau trio de comédiens auxquels al-
lèrent- de chaleureux applaudisse-
ments d' une salle ait trois-quarts

«CREANCIERS» de Strindberg

La fièvre aphteuse ayant fait son
apparition à Neuchâtel , le Départe-
ment de l'agriculture a pris un
arrêté précisant que LA ZONE D'IN-
FECTION, avec régime du séquestre
renforcé , comprend la ferme de M.
Henri MATILE , avenue Dubois 21,
Vauseyon (Neuchâtel ) . La circula-
tion des personnes et des animaux
est rigoureusement interdite dans
la zone d'infection.

La zone de protection comprend
tout le territoire du cercle d'inspec-
tion du bétail de Neucâtel-Ville.

Dans cette zone, les étables sont
placées sous le régime du séquestre
simple. Les animaux ne doivent pas
quitter l'établs. L'accès aux étables

séquestrées n'est permis qu'avec
l'autorisation du vétérinaire canto-
nal ou du vétérinaire officiel .

Dans cette même zone de protec-
tion, la circulation rurale est limitée
au strict nécessaire ; le ramassage
du bois mort , des champignons et
l'exercice des professions ambulan-
tes sont interdits. ,

^Less foires et autres concentrations
de bétail sont supprimées dans le
canton.

L'arrêté entre immédiatement en
vigueur.

La fièvre aphteuse
à Neuchâtel
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Depuis Fr. 35. - par mois
A vous maintenant d'être l'heureux
propriétaire d'un téléviseur.
Nous pratiquons tous les systèmes de
vente ! au comptant, par location avec
possibilité d'achat, par paiements
mensuels.
Le spécialiste vous renseignera.

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie

d'enchères publiques le mardi 27 man
1962, respectivement aux heures et en-
droits suivants :

à 14 h. 30, rue du Marais, à l'Ouest
de l'immeuble Industrie 46 ;

à 15 heures, à proximité du No 100
de la rue de la Prévoyance ;

à 15 h. 30, rue du Chasseron, face au
No 3 ;

à 16 heures, rue du Président Wil-
son, face au No 17 ;

1 lot de tuiles ;
1 lot de matériel pour échaffaudages,

soit : perches, échelles, plateaux, con-
soles, treuil et cordes.

Vente au comptant conformément &
la L. P.

Office des Poursuites,
La Chaux-de-Fonds.

•

Nous offrons places stables et très bien
rétribuées à ouvriers

ferblantiers
Faire offres à HILDENBRAND & CIE S. A.
Coq dinde S, Neuchâtel. TéL (038) 5 66 86.

A louer
chambre meublée pour
dame ou demoiselle. Part
à la salle de bains. — Té-
léphoner au (039) 2 39 78.

Usez L'Impartial

• 
Retard
fies règles t

PERIOPUL est effleace
en cas da règles I¦ retardées etdHfIcllea I

En pilnrm.
¦ n.lEHIMNN'lmre_a¦ Spécialités pharmao, I
¦̂ ^ Ostermundigen/BE^^B

I FONDUE BOURGUIGNONNE
Restaurant
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Allô!Allô! PAQUES
el ses beaux jours ! Réservez d
temps ; places numérotées.

ESPAGNE - PORTUGAL -
TANGER
Ce merveilleux circuit, départ 16
avril, 20 jours Fr. 995.—

Ou encore cette féerie en fleurs...-
LA HOLLANDE
et bateau sur LE RHIN, départ
18 avril, 12 jours Fr. 665.-
Et tant d'irrésistibles suggestions I
Demandez notre brochure illustrée
gratuite.

AUDERSET & DUB OIS
Voyages - Genève
ef votre Agence habituelle 6177

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

constant

Un discours du Conseiller
fédéral Paul Chaudet

«La vigilance dans la liberté »

LUCERNE , 24. — ATS. — Prenant
la parole vendredi soir à Lucerne,
lors d'une manifestation hors-par-
tis, le Conseiller fédéral Chaudet,
qui s'exprimait en allemand, a dé-
claré que le Conseil fédéral devait
pouvoir en toute liberté aborder la
question de l'armement atomique.
Même s'il condamne en principe
l'emploi des armes atomiques, s'il
est conscient des périls qu'une guer-
re atomique ferait courir à l'huma-
nité toute entière, la situation In-
ternationale le contraint à penser
de façon réaliste et à ne pas se lais-
ser lier les mains dès maintenant, à
l'égard de nécessités ultérieurement
possibles.

Nombre de nos compatriotes n'ont
pas compris le sens de la votation
populaire du 1er avril . T' convient
donc de leur signaler les faits sui-
vants : « Le Conseil fédéral n'a en-
trepris aucune démarche pour se
procurer des armes atomiques à l'é-
tranger. Il n'a rien prévu pour fa-
briquer en Suisse de telles armes. Il
n'a soumis aucune proposition en ce
sens aux Chambres fédérales, ni de-
mandé des crédits. » L'attitude du
Conseil fédéral s'inspire des deux
principes suivants : le nombre des
puissances qui disposent d'armes
atomiques est restreint, la puissance
cle destruction et le vaste rayon d'ac-
tion des armes atomiques excèdent
aujourd'hui encore les nécessités de
la tâche purement défensive de no-
tre armée. De plus, il n'est pour l'Ins-
tant pas possible de se procurer des
armes atomiques pour notre armée,
dans des conditions compatibles avec
notre statut de neutralité. On ne
saurait acquérir des armes atomi-
ques pour notre armée que si cela
était possible en pleine Indépendan-
ce, sans avoir à nous soumettre à
un contrôle étranger.

Toutefois, il est absolument né-
cessaire que nous gardions notre
pleine liberté d'action, car l'essor
actuel des armements, poursuivit M.
Chaudet , se fait nettement en direc-
tion de la fabrication de projectiles
atomiques de faible calibre, pour des
fins tactiques. «Sl nous décidions
d'avance de renoncer aussi à cette
arme défensive, alors que les ar-
mées des pays qui nous entourent
en seraient équipées, nous courrions
le danger d'attirer directement sur
notre territoire les opérations de
guerre >.

L'orateur rappela alors les fruits
qu 'avait portés notre préparation
au combat lors des deux dernières
guerres mondiales et ajouta que se
refuser à assumer notre défense na-
tionale consisterait à en reporter le
fardeau sur un tiers, tandis que l'on
en déchargerait notre conscience.
Le fait que la situation est telle
actuellement que l'on peut la qua-
lifier « d'équilibre atomique » ne
saurait inciter à laisser à d'autres
Etats la charge de nous défendre.

Les tâches
à accomplir

Le Président de la Confédération
posa le problème de savoir si nous
sommes encore capables de vivre
libres. Les divers aspects de la dé-
fense nationale — militaire, éco-
nomique et spirituel — furent expo-
sés et l'orateur rappela que notre
neutralité nous Impose des efforts
militaires qui vont bien au-delà de
ceux que nous aurions à fournir au
sein d'une alliance. Et en impor-
tance, la défense spirituelle du pays
ne le cède en rien à la défense mili-
taire.

Les tâches qui exigent notre colla-
boration sont, déclare le Président
de la Confédération, la recherche
scientifique ,1e perfectionnement de
notre appareil de production, l'amé-
lioration de nos entreprises Indus-
trielles et l'essor du tourisme étran-
ger. H conviendrait aussi de créer
un statut agricole adapté aux be-
soins du marché, de développer nos
institutions sociales et d'augmenter
notre aide aux déshérités de l'exis-
tence_

Toutes ces mesures constituent les
tâches que nous avons à accomplir
chez nous. « Leur réalisation doit
nous permettre de regarder avec
plus d'assurance l'évolution inter-
nationale, d'aborder en particulier
l'intégration européenne et les pro-
blèmes qu'elle pose. La fermeté de
notre attitude, la valeur de notre
vie nationale et son pouvoir de
rayonnement auront une Impor-
tance décisive dans nos pourparlers
avec nos interlocuteurs étrangers ».

Le Président de la Confédération
termina par les mots : « Pas besoin
d'être prophète, pour prédire que
les bouleversements politiques, éco-
nomiques et sociaux de demain
mettront nos valeurs à rude épreu-
ve. Puisse la Suisse rester cons-
ciente desdites valeurs, les cultiver,
afin d'en être le défenseur vigilant
dans l'épreuve. Ainsi, elle aura
rendu service à l'humanité. »

Chronique horlogère
Un dictionnaire

prof essionnel illustré
de l'horlogerie

(français-allemand-anglais-espagnol.
par G.-A. Berner
ancien directeur

de l'Ecole d'Horlogerie de Bienne
C'est une œuvre de longue haleine et

de première importance qui vient d'être
menée à chef , avec la publication du
Dictionnaire Professionnel Illustré de
l'Horlogerie.

L'auteur en est M. G.-A. Berner , an-
cien directeur de l'Ecole d'Horlogerie de
Bienne. A la fois historien, technicien et
pédagogue, M. Berner a su réunir une
documentation abondante, et en tirer
une terminologie méthodique, compre-
nant non seulement les organes de la
montre et de la pendule, mais les outils
et les machines, les procédés d'usinage et
de fabrication. Le Dictionnaire, abon-
damment et exactement illustré, fait
aussi la part des termes techniques ap-
pliqués aux domaines voisins de 1 horlo-
gerie : astronomie, mécanique, physique,
électricité et électronique. Enfin, le Dic-
tionnaire est établi en quatre langues :
française, allemande, anglaise et espa-
gnole. La composition a été conçue de
façon telle que tous les termes en fran-
çais et leurs équivalents en langues
étrangères se trouvent toujours en re-
gard les uns des autres et à la même
hauteur.

L'ouvrage de M. Berner , édité par la
Chambre suisse de l'horlogerie, avec l'ap-
pui de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (P. H.) ,
d'Ebauches S.A. et de l'Union des asso-
ciations de fabricants de parties déta-
chées horlogères ;• (U.B.A.H.) , comble
une lacune, sur le plan de la documenta-
tion professionnelle, mais répond aussi
à une nécessité de culture générale. De
puis longtemps, les milieux intéressés
aux problèmes industriels, souhaitaient
la parution d'une œuvre appelée à de-
venir un précieux instrument de travail.

Expo 64 : plus que 2 ans !
Le programme des travaux a pu être tenu jusqu'Ici

LAUSANNE, 24. - C'est le 30 avril
1964 que l'Exposition nationale ouvrira
ses portes à Lausanne (pour les fer-
mer le 25 octobre). Le 25 avril pro-
chain , soit , à quelques jours près , deux 1
ans avant l'inauguration d'une mani-
festation qui fera date dans- les anna-
les de notre pays , la direction de l'Ex-
position tiendra une grande confé-
rence d'information au Palais de Beau-
lieu. Elle sera l'occasion de faire le
point des études et des travaux. Après
l'achèvement de l'opération « comble-
ment du lac » — menée à bien en un
temps record — les premiers aména-
gements ont commencé dans le sec-
teur de Vidy, en étroite liaison avec
la construction du grand giratoire
autoroutier de la Maladière. A proxi-
mité, en bordure de l'avenue de Belle-
rive, se dresse déjà le bâtiment admi-
nistratif qui recevra , dans quel ques
semaines, la plupart des services de
l'Exposition.

Sur l'aire proprement dite de l'Ex-
position , de puissantes machines de
terrassement sont à l'œuvre afin de
préparer les infrastructures. Le con-
seiller fédéral Hans Schaffner , chef
du Département de l'économie publi-
que et président de la Haute Commis-
sion, aura le privilège de poser la
«première pierre» le 25 avril prochain.

Rappelons que l'ensemble des ter-
rains (550.000 m2) qui seront occupés
par l'Exposition lui ont été remis au
début de l'année par la ville de Lau-
sanne. D'ici 1964, le programme des
travaux comporte quatre phases. Pre-
mière phase , janvier-juin 1962 : début
des travaux d'infrastructure ; com-
partimentage et préparation des ter-
rains, drainages, canalisations (eau ,
gaz, électricité), accès et routes , voies
de communication dans l'enceinte de
l'Exposition. Deuxième phase, juin-dé-
cembre 1962 : démarrage des travaux
de construction des bâtiments et,
d'une façon générale , des superstruc-
tures. Troisième phase , juin 1962 -
juin 1963 : année de construction du
gros œuvre. Quatrième phase , juin
1963 - 30 avril 1964 : aménagements
intérieurs.

Les travaux de construction de l'Ex-
position dépendent dans une mesure
relativement importante de l'avance-
ment des travaux et des aménagements
extérieurs , principalement de l'auto-
route Lausanne-Genève et du grand
giratoire de la Maladière qui se trou-
vera dans l'enceinte de l'Exposition.
Jusqu 'à présent , le programme a été
tenu et tout fait prévoir qu'il en ira
de même jusqu 'au jour de l'ouverture.

BERNE, 24. — ATS. — La Société
suisse des officiers communique :

«La Société suisse des officiers,
représentée par son comité central,
repousse unanimement l'initiative
visant l'interdiction des armes ato-
miques et recommande aux citoyens
de la rejeter de la manière la plus
nette.

Elle a toujours pris position , en
toute indépendance, sur les ques-
tions relatives à notre défense na-
tionale. Elle ne peut accepter l'in-
troduction d'une disposition consti-
tutionnelle retirant aux autorités
responsables leur liberté de déci-
sion, en ce qui concerne un éven-
tuel équipement de notre armée en
moyens nucléaires.

Un article de la Constitution fé-
dérale interdisant les armes atomi-
ques n'aurait pour effet ni d'éviter
la guerre atomique en général ni
d'en conjurer le risque pour nous.
Au contraire, une telle mesure pour-
rait agir comme un pôle d'attraction
pour un agresseur éventuel.

L'expérience a montré que plus
notre armée est forte, plus faible

est le danger d'une attaque contre
notre pays.

Nous avons le devoir, pour assurer
notre défense nationale dans la
guerre totale, de ne pas renoncer à
priori et définitivement à des ar-
mes qu'un agresseur pourrait utili-
ser contre nous. »

La Société suisse
des officiers

et l'initiative atomique

Industrie horlogère
et stabilisation des prix

Interventions romandes au Parlement

De notre correspondant part.

Berne, le 24 mars.
Lors de l'interpellation qu'il a

développée mercredi devant le
Conseil des Etats, M. Sydney de
Coulon, libéral neuchâtelois, a
abondamment démontré la néces-
sité où nous nous trouvons de sta-
biliser nos prix au moment où des
négociations seront entreprises avec
le Marché commun, afin que nos
entreprises puissent garder intacte
leur capacité de concurrence. Spé-
cialiste des questions horlogères,
l'orateur a également traité le su-
jet du point de vue de cette in-
dustrie, que la stabilisation inté-
resse particulièrement, puisqu'elle
vit essentiellement de l'exportation.

En comparaison avec d'autres in-
dustries suisses d'exportation, les
produits horlogers, relève M. de
Coulon, sont assimilables aux biens
de consommation, tandis que les
produits des fabricants de machi-
nes, par exemple, sont des biens
de production. Or, dans une cer-
taine mesure, on peut augmenter
le prix des machines ; en revanche,
il n'en est pas de même en ce qui
concerne les montres. Même si,
en raison de la renommée de la
montre suisse, l'acheteur est vo-
lontiers disposé à payer un petit
supplément de prix , les possibilités
d'augmenter les prix pour suivre
la cadence Imposée aux horlogers
du fait du coût de la vie, de l'aug-
mentation des salaires et de la di-

minution des heures de travail sont
quasi nulles.

Prix compétitifs maintenus
Malgré une concurrence étran-

gère très active, l'industrie horlo-
gère suisse a pu maintenir des prix
compétitifs , en compensant durant
ces dernières années toutes les aug-
mentations dues au renchérisse-
ment par une meilleure organisa-
tion et une productivité accrue, par
l'application de nouvelles méthodes
de production et l'emploi de nou-
velles machines. Aujourd'hui ce-
pendant , une stabilisation est abso-
lument nécessaire, car l'augmenta-
tion de la productivité ne saurait
plus, à la longue, compenser l'aug-
mentation trop forte du coût de la
vie. Une nouvelle hausse des prix
et une diminution trop accélérée
des heures de travail risquent de
nous faire perdre des marchés im-
portants. Or, dans notre industrie
comme dans d'autres, un seul
client perdu est difficilement re- .
trouvé.

Voilà pourquoi les fabricants de
montres peuvent être justement
alarmés, d'autant plus que sl, par
manque de commande, nous de-
vons diminuer le travail, M de
Coulon n'est pas sûre que la géné-
ration occupée aujourd'hui dans
nos fabriques soit bien préparée à
affronter des temps difficiles. Jus-
qu 'à présent, elle a connu une lon-
gue période de prospérité où tout
a été facile pour elle.

THOERISHAUS, 24. — ATS — Un
grave accident s'est produit vendredi
après-midi sur la route Berne - Fri-
bourg, entre Thoerishaus et le pont
de la Singine. Le conducteur d'une
machine employée pour la construc-
tion qui était remorquée par un ca-
mion, M. Moritz Andrey, de Heiten-
ried, né en 1937, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est renversé
sur le côté droit de la route. M. An-
drey a été pris sous le lourd véhi-
cule et a été si grièvement blessé
qu'il est mort sur place.

Entre Berne et Fribourg
Tué sur la route
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Publicité à la télévision ?
BERNE, 24. — UPI — Vendredi

matin, le Conseil national s'est
réuni pour sa dernière séance de la
session de printemps. Il traita de
projets parlementaires concernant
le financement de la télévision.

Répondant à divers interpella-
teurs, le conseiller fédéral Spuehler
confirma le rapide développement
de la télévision. Pour la financer,
il faudrait augmenter les taxes de
concessions. On ne peut se servir
des recettes de la radio. La seule
possibilité serait l'Introduction de
la publicité à la télévision ,afin de
réunir les moyens financiers néces-
saires.

Le Conseil national adopta en-
suite le projet d'achèvement des
travaux à l'aérodrome de Genève-
Colntrhi par 153 voix contre 0.

La loi de protection de la chasse
et des oiseaux par 152 contre 0.

La loi sur les relations commer-
ciales de l'Assemblée fédérale par
156 contre 0.

La révision de la loi d'Initiative
par 161 contre 0.

La loi fédérale sur la protection
civile par 143 contre 9.

Les primes de cherté pour l'assu-
rance militaire par 164 contre 0.

Les crédits d'investissements pour
l'agriculture par 158 contre 0.

La prolongation de la résolution
fédéral e sur la construction sociale
d'habitations par 161 contre 0.

La session est close.

Au Conseil national

BERNE, 24. — ATS. — Le Dépar-
tement militaire fédéral communi-
que :

Le tribunal de division 5 siégera
à l'Hôtel de Ville d'Aarau à partir
du lundi 2 avril 1962, à 8 h. 30, pour
instruire le procès des époux Otto
et Eva Schwarzenberger et de Vla-
stimil Glaser .ressortissants tchéco-
slovaques, inculpés de violation de
secrets intéressant la défense natio-
nale, d'espionnage et d'autres dé-
lits. Les débats dureront vraisem-
blablement deux semaines. La date
à laquelle le tribunal prononcera
soir jugement sera communiquée en
temps opportun. L'auditeur en chef
de l'armée renseignera brièvement
la presse avant l'ouverture du pro-
cès.

Un procès
d'espionnage

La Suisse a e x p o r t é  en 1961
42.020.573 montres d'une valeur glo-
bale de 1.200.000.000 de francs. Ce
sont là des chiffres records.

Les perspectives pour 1962 restent
bonnes mais on risque de se heurter
dans ce domaine comme dans d'au-
tres aux limites de la capacité de
production suisse. Le bulletin de la
Fédération horlogère relève que no-
tre industrie des montres travaille
à pleine capacité mais que le problè-
me des délais de livraison ne perd
rien de son acuité.

Les perspectives
horlogères

BRIGUE, 24. — ATS — Des incon-
nus ont réussi à écouler ces jours
passés toute une série de faux bil-
lets de 10.000 lires italiennes en ville
de Brigue. Si l'imitation n'était pas
parfaite , notamment quant à la qua-
lité du papier et à la reproduction
de certains détails, la couleur de ces
coupures a suffi à tromper plusieurs
personnes, notamment des commer-
çants.

Faux billets en Valais



Giulietta Giulietta Giulietta Giulietta Giulietta
Berline ti. Spider Sprint Spider Veloce

A norias 15 ni - G 57 CV fl«*r . 2 portes / 2 pi. - 6.57 CV fisc. - 2 portes/2 pi. - 6.57 CV fisc. -
4 portes/5 p). - 6.57 CV fisc îs wfsAE-165 kmh °" « CV/SAE -166 kmh 2 portes/2+2 pl.-6.57CVfisc ^^E- 180 kmh
61 CV/SAE -140 kmh. (avec hard-top Fr. 14550.-) 92 CV/SAE -165 kmh. £vec hard-top Fr 15950.-)

Compagne de ville et de tra- Jeune comme un couple en Des pointes de vitesse grisan-
Valllancemécanlque.enduran- vail, familiale des grands espa- vacances et d'extrême mania- Lignée Illustre, ligne pure, en- tes au grand plein air du grand
ce kilométrique et longévité. ces. bilité. vol fougeux, stop implacable. soleil.
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Alfa RoiïieO 1962 -̂ e l,au'tonlot>ilis'te averti, pour aussi complète que nuancée.
qui la t.i. est Tidéal loisirs, travail, Sous la triple signature du goût,

échelle ^^e et vovaêes> au Pilote que de la vaillance mécanique et
tentent les performances et la de la sécurité - héritage d'une

QU CllOiX rapidité, Alfa Romeo répond à la expérience sportive unique, de
, 3 9 cote d'amour du public la Giulietta Berline aux formida-

et COte Cl amOUr par une gamme de modèles blés 2600, de 10 à 25.000 francs,



Giulietta Giulietta Giulietta 2600 Beriine 2600 sPider 2600 sprint
Sprint Veloce Sprint Spéciale Sprint Zagato e cyi., 2 portes / A PI . -13 cv¦̂  -̂  r o {jsc _ _ 165 CV;SAE - plus de

2 portes/2+ 2 pi.-6.67 CV fisc- 2 portes/2 pL -6.57 CV fisc- 6 cy..,2 portes/2+2pl.-13CV 200 kmh.
104 CV/SAE-180 kmh. 2 portes / 2 pi. - 6.57 CV fisc. - 116 CV/SAE-215 kmh. ' 6 cyl„ 4 portes/6 pi. - 13 CV fisc. - 165 CV/SAE - plus de intérieur tissu Fr. 24 950.-
r__.„. u A . x ,  116 CV/SAE-200 kmh. „_, _, . fisc. - 148 CV/SÂE-175 kmh. 200 kmh. intérieur cuir Fr. 25 950.-
Favorite des tempéraments lm- Tempérament de feu, apo-
pétueux épris de sport et de La rapidité, la sûreté, le grand théose compétition et grand De haute noblesse, puissante, Joyau d'élégance pour hautes Le style, la puissance , lé grand
beauté. prestige. tourisme. belle, silencieuse. performances à l'air libre. luxe.
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rtlTTÛ TfmtirPDC! fiD rl £J *ITf"Ci fQ OÛ OU Lie S.A., 321, route de Lousann» Grenchen Q. Brëndli , Solothuïnerstr . 105
V_/1_L__JC VUlUUi Cû l_4.C5 -LICOL/LUO 1 CX\__iC/, CLUL Gstaad Fret) Roel l i , Autogarago Langenthal Meyer 4 Sûss , Tnlhof  Garage , Lols-

.«. » -f -l wilstr. 10 Lauianno Pescio 4 cle Gralfenried , 11 rue Etraz Lausanne Garage Pesa
même renom incomparable, uî,;n?./pcÛHV1lxL

^
nG,lnl^a ei"E,v mer i'̂ Gara 9 0 V H 'TV ' 4 ror de ™MTJT * Lausanne/pully Max Nunz , uarage de I t lysee , 46 avenue de Lavaux Locarno/Minu sto

_\tfnn«4< n l_ n m . T_A  «-Irtirt-M «/-_« _-3 -î -v-v-« _-» -̂  
Fralelll Pol I ïacloni , Garage Lugano Aldo Sonvico , Riva Caccia 12 Luzern J. Elmigor

O-Ltrantj CliaCUne , SelOn SeS Climen - * C°- G»r»0" National. Haldenstr. Neuchâtel Alfred Schweizer , 1 avenue de la Gara
' . . N.uhaue.n. Max Schmid, Zentral-G arage , Zenlralslr. 121 Nyon/Vaud Re la is  Aulo S.A.,

OinriOûf CO nO + ÛCff.T'Iûn ll+l llColûni ia A,r,u Bru03 ,""r Auloverkauf AG , Rohrarstr. 32 Bieol Oeutach . * KSltln Garajo , 2 route de Sainl-Cerguo Oeachgan Werner Keigel AG , Autogarage Oltrlngon W Ruf ,
BJ.V_rXJ.i3 t? U OCt V_>Ct utî cil -'l JLv_î VJL Ll ul.Li.OCUUtJ ll_L O, Zûrcherstr. 142 Baa.l Neue City Garage AG, Steinentor s lr. 51 Baril Pa'ul llndl, Aulogarage Romanthorn Hub-Gorage AG , Arnold Graf Sachseln/OW Fritz Baumann ,
-t si « Garage Elite , Murtenstr.  17-21 Bern Hant Schaub , Touring Garage , Muriitr. 64 Autogarage Sierra/VS André Pel landa , Garage El i te ,  route du Sim plon St. -Gallen

AQ rnpYVt pc /"> OT1 C! | Q Y"ï T |2_ Q "1Y1 QIIT^'OO Q— Bienne Bruno Paoluzzo Garage , Neue Bern.tr. Brugg-WIndiaeh Erwin Eckert , Gross- Hch. Grunenfelder Garage , Fûrstenland str .  149 St. -Gallen/Balg ach Adolf  Pôltinqer
¦̂ î-J -Li-LCL-LlC/O \__/V _/J.it_>UC4.iXUt/ 0 J.J.J.O Ui. Jk_/CXO Garage . Zûrcher str.  911 Chlano Amilcare Martinel l i , Via Dante Alighieri 4 Autogorage Sl.-Morlli Gebrùder Cattaneo , Kulm-Garage Sursee/LU 0. 4 R. Wyde 'r, .

¦t 1 , p • _ , , Chur Caland e Garage AG , Kas ernenstr.  30 Ebnat-Kappel/SQ Ernst Hartmann jun. Autogarage Tavannea/BE Garage Charpil loz Thun-Heimberg Hans Gander Thunstr ' 24
SclDleS ! mOtjei-ir » IremaSe QXl tjeniie Zenlral-Gar a ge Fronk .ndorf Jacob Keigel , Autogorage Fribourg Georges Gouthier Vaduz Andréas Frommell , Garage MûMoholz Vallorbe/VD 0. Magnenat , Garage Esso-

" * O Garage. 6 rue Locarno Friboarg/Butla Garage Modtrne S.A. Genivo W. Ramieiar Stat ion Winterthur Max Baumann , Touring-Garage , Wûfl ingerslr .  26 Zug Mito AG ,
-3 >\ YlAllfû A 1T Q "R /^TYIO/^ * '̂ 8 S.A., 10 rua du Ginerel-Dufour Qanèva P. Sceramlgll a , 63 bld du Pont-d'Ar ve Bearerstr .  74 Yvardon. 'VD Gauthey 4 Fils , Garage de le Croisée Zuric h 2 J & W.
-«¦f X U L L btî ___ J-.JU-.C-t. XXVjJlllt /L/. Genèro Garage de la Rade S.A., 38 roulo de China Oanoto/Botloruo Garage du Brùngger , Talalr. 65 Zurich 4 Binelli  4 Ehrsam AG , Pf lanz a chulstr .  7-9



Puissance: 115 CV! Performances: sportives!
Prenez la Vauxhall Cresta: 6 cylindres, 115 CV, rapport poids/puissance pas changer de vitesses, oubBez ce souci : rHydra-matic,transinissioo ant<v
10,8 kg/CV . Des reprises foudroyantes sous le talon, vous filez. Sûrement, matique de la General Motors, s'en chargera pour vous.
grâce aux (reins à disque souples et puissants , servocommandes. - Prenez rendez-vous avec la belle, la sportive Cresta!
5 hôtes à bord , vous roulez dans le luxe et le confort. Et si vous n'aimez va-HhaU Crest__, de|Mm Fr.-i950...Livra^
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Un produit de la General Moîore- Mootago Suis» "W" ~JT -<| -4 >| f* ̂à . nr»ihBn»miVauxhall Cresta
; '. .. , . . . :  r \ n. . * i ! i |) .. . *f~j ; ¦. Ë 1 j \ ' .. . •-

Ardon VSi Nmiwer» » L««!on, S.r«oe, W. 02T=< .S«R Bteim-», Owege 8w*1.«7-a«= a. Bi*™*». Pna»a«<-ra__->eï , WUKUtWîA. CtilpptaVS- Httng» LTaetioop, «él.057;» 1299. fribourg: V. Hmsfcau-ww, Qan-ga do _B»_«»tB, «1.08Ti'_. 4.29. Mltm M»
Imoort SA , 28-30, rua de la Servette, tél. 052/336630. Lausanne. Garage Occidental, F. Sc*ii»ock«r,?, Av. de Morges. tél. 021/253225. Norgea: Garage Daniel Honay,tel. 051/71 21 35. IHOtlera NEt A.DOrtg, Garago da Matière,tu.038/91807. Hauoll «_ ___¦

Garage M. Facohinettl, 1-3, Portos Rouges, tél. 038/561 12. Payerne. Garage d. rAviatlo*., P. Duery, tél. 037/65042. St-CIsrgaa. Garage A. Freymond, tél. 051/98219. St-lmlor: E.Moser, Garage, 18, rue B—Savoyo, tel039/41675. Vv_fdoatW.Hwtena t
G«r»ga d«a R«»pa>l«,lé«\08403635. B̂ Hn«im»l l-MMg» e«a_-__to_-W.><tot^^
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INVITATION A VISITER L'EXPOSITION DE MEUBLES SUR 3 ÉTAGES
(L IFT)

i

.̂ "" ^ I P I S - R I D E A U X
du 23 au 31 mars, ouverture jusqu'à 22 h.

I N Dès aujourd'hui, vous aussi pouvez jouir du progrès de oe XXe siècle grâce à notre I
_ système de vente d'avant-garde. Service et vente dans toute la Suisse. _

RADIO- Tran.iitor», SENSATIONNEL . Caméras, photos et films ; Enre-
I U Tlf GRAMO Tous les «TRANSISTORS gistreurs ; Machines à laver ; ¦

I V STEREO JAPONAIS» ! Projecteurs pour photos et films

_ Que les meilleures marques. Répar., maladie. Invalidité, décès, protégés par abon. spécial

I Vente à crédit j usqu'à 48 mois, même sans acompte '¦ * Tout pour votre foyer, Bienne EKWW5»«« ¦
I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

C'est un fait...
que la Singer est la machine & coudre la plus achetée au monde. D'année
en année, dans 155 pays, des millions de ménagères choisissent Singer.
Une machine à coudre Singer, avec sa fameuse aiguille inclinée, facilitera,
à vous aussi, tous les travaux de couturÇ *̂«rr *— -~—~—»̂ ,

SiisiGER
Demandez, sans engagement, des prospectus ou une détnonsfrafton ê xtf&9
magasin Singer le plus proche :

Compagnie des Machines à coudre Singer S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché Téléphone (039) 2 11 10
NEUCHATEL Rue du Seyon 11 Téléphone (038) 51270

1 John Matthys
W ^|| Agence générale

[ Sjl k Îr J Léopold-Robert 66
tt^̂  ̂ Jj La Chaux-de-Fonds

ENCHERES PUBLIQUES
de collections

de timbres-poste
Le mercredi 4 avril 1960, dès 14 h. 30, l'Office

des faillites soussigné vendra par vole d'enchères
publiques, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle
du Tribunal , 2e étage, les collections de timbres-
poste ci-après désignée» :

Suisse, neufs et oblitérés ; France et Colonies,
neufs et oblitérés ; Allemagne (Wurtemberg -
Prusse - Bavière - Baden) , oblitérés ; Plusieurs
pays d'Europe et Outre-mer, oblitérés ; 1 lot de
timbres lavés de tous pays ; 1 lot d'enveloppes de
correspondance et quelques enveloppes oblitérées
du Jour d'émission ; 450 cartes postales officielles,
non oblitérées, avec vignettes différentes.

Vente au comptant selon la L. P.
Ces collections peuvent être visitées tous les

après-midi dès ce jour et jusqu'au mardi 3 avril
1962 , à l'Office soussigné.

Neuchâtel , le 24 mars 1962.
OFFICE DES FAILLITES.

Cultivez des arbres de Noël 1
100 sapins rouges de 30/60 cm. de hauteur
Fr. 25.—, contre remboursement franco domi-
cile. Besoin par 100 m__t ISO pièces.
Pépinière forestière Stâmpflt Schiipfen (BE).

ié àê àé èé

f" MARIAGES "1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, con-
science et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de PQUKTALES
26. Parc Château Banquet

- ¦ Genève. TéL (022) 32 74 13IK _ '

f Matelas 
^& ressorts (garantis

10 ans) rembourrage

de qualité 90x190 cm.

ou 95x190 cm.

Fr. 78.-

KURTH
Tél. (021) 24.66.66

AV. da Morges 9

V. LAUSANNE J

Cuisinière
à gaz

modèle Héllos, 3 feux,
couvercle, four porte vi-
trée avec thermostat.
Prix Incroyable

315.-
che* TOTJLEFEB S. A.

Place Hûtel-de-Ville .

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre

APPARTEMENT
S pièces, salle de bains,
bien situé, quartier Bols-
du-Petit-Château , loyer
raisonnable , contre ap-
partement similaire, 3 ou
4 pièces, loyer pas au-
dessus de 190 fr. Adresser
offres écrites sous chiffre
J. C. 4543, an bureau de
L'Impartial. 

JE CHERCHE

Meubles
de bureau

chaises de bureau, layet-
tes, et rayons. — Tél.
(038) 6 51 53.

A VENDRE

PIANO
demi queue, belle sono-

rité. Etat de neuf. —

Plollno, Yverdon.

Echangerais fin avril
ou mai

APPARTEMENT
confort à VEVEY, 3 piè-
ces, 205 fr. tout compris,
contre appartement à La
Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re M. Baudois , Crosets 35,
Vevey.

Jeune homme cherche

Chambre
indépendante, si possible
avec bains , centre de la
ville . Paiement d'avance.
— Ecrire sous chiffre
P N 6274, au bureau da
L'Impartial.



" Trois-en-un " :

Véritable synthèse .
des anti-grippe 1

FEBRALGINE
âwr;-atij >/u. &MJï- dtwUus'

-f y ircuM4.uj, C
S  ̂ \ <radJ.frcu*JA Ju. £u~ £ci+£

L'idée fondamentale : stabiliser en un seul
médicament le» agents thérapeuti ques
qu'on trouve en beaucoup d'autres ! Et c'est
de cette recherche qu 'est née la Febral gina
A double noyau. Avalez! Et vous absorberez
en un seul comprimé l'anal gési que (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 = Fr. 3.75.
Tombe la fièvre - coupe la grippe - névral-
gies - maux de tête - lumbagos - courbatures
et toutes manifestations rhumatismales.

Horizontalement. — 1. Rendait
navigable. 2. Qui indique la prove-
nance. 3. Qui ne peut plus servir.
Les points les plus hauts. 4. Mieux
qu'un chêne imposant, à l'orgueil-
leuse tête, il supporte parfois l'as-
saut de la tempête. Possèdent. 5. Ne
se dit pas dans la langue anglaise.
Ont des œillets dans leur famille.
6. S'emploient pour les clôtures. Sont
rebelles au coup de peign e. 7. Per-
mettent d'attraper les oiseaux. Pré-
position. C'est souvent une côte. 8.
Transvasai. On le devient en pro-
nonçant le « oui ». 9. Ville d'Algérie.
De la même valeur . 10. Eprouves,
Permet de faire les mouvements.

Verticalement. — 1. Gains réali-
sés sur les opérations commerciales.
2. Individus peu recommandables.
3. N'avoues pas. Elle accompagne
un roi dans ses déplacements. 4.
Donc plus ou moins grises. Sans
aucune déficience. 5. Sur la route
mandarine. Cri de douleur. Ils pous-
sent droit . 6. Est jugé au palais. 7.
Singe. Commune de Belgique. 8.
Chérissons. Finit par rendre gris.
9. Nom d'une impératrice. Il avait
des airs conquérants. 10. Ils embar-
rassent souvent les candidats. La
bobine de l'électricien.

Solution du problème précédent

Of tsté cmu é̂

- Allons , voyons I Tu sais bien qu 'il
»fi t  In te rd i t  de se pencher au dehors!

- D' après ce que je peux voir
Emma, le prochain train passe dans
drux heures un quart !

- Cette année, chérie, tu vas me
fai re  le p laisir d'apprendre à skier '

- Le directeur général n 'arrivera
j ama i s  à oublier qu 'il a débuté dans
la maison comme simple ouvrier !

Au secours du souffleur

Petzi , Riki
et Pingo

L« feuilleton illustra
des entrait*

par Wilhelm HANSEN

— Oui... Voyons, qu 'était-ce
donc qui me tourmentait ces
derniers temps ?

— Ah ! oui, Petzi, Je sais ! J'ai tout
un tas de barriques en fer blanc et je
me demande ce que je dois en faire.

— Je ne crois pas que l'on puisse
s'en servir autrement que pour taper
dessus et faire du chahut, mais par
contre, Ils conviennent aussi extraordi-
nairement bien à cet usage 1

Amateurs de T.V.
Pour bien voir le pro^i amme de

TV , éteignez les lumières électriques
et allumez 2 ou 3 bougies Crown
Ivoire , qui reposent votre vue et
absorbent la fumée ; mais exigez
toujours la bague Crown.
Refusez les'imitations.

A

LORS qu 'actuellement, le Twist
tend à éliminer le Rock des salles
de danse, le tango, lui, revient à

la mode.
Cette manifestation musicale est d'o-

rigine maure. Elle fut adoptée par les
gitans d'Espagne, avant d'être trans-
portée en Argentine. Vers 1880, les bou-
ges marins de Buenos-Aires devaient
faire prospérer cette danse «nouvelle»
dans les quartiers mal famés de La Boca
et de Bancalari. Ce n'est que vers 1911 -
1912 que le tango revint en Europe, où
il se dépouilla de ses mimiques «in-
convenantes».

Les Instruments' par excellence pour
Jouer le tango sont : le bandonéon , le
violon , le piano et la basse. Le ban-
donéon est un instrument dérivé de l'ac-
cordéon inventé par C. Buffet en 1827 ;
il possède une soufflerie des deux mains,
avec une partie centrale posée sur les
genoux — au contraire de l'accordéon
dont la main gauche possède la souf-
flerie et joue les basses, alors que la
main droite s'occupe du clavier mélo-
dique.

En Europe, les Instrumentistes utili-
sent des bandonéons chromatiques. Les
Argentins, eux , jouent sur des Instru-
ments diatoniques beaucoup plus com-
pliqués et difficiles, avec leurs 146 tons.

Buenos-Aires possède un conserva-

CHRONIQUE DES VARIÉTÉS
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toire de musique où l'on enseigne le
bandonéon. Trois chaînes de télévision
(en couleur) consacrent plusieurs heu-
res chaque jour, sur une ou deux de
leurs 14 stations, à la musique préférée
des téléspectateurs.

On s'étonne parfois de voir le public
d'Amérique du Sud se pâmer devant un
chanteur de tango : c'est que ces ar-
tistes sont souvent des poètes qui ne
se contentent pas seulement de sujets
satiriques ou amoureux, mais leurs pa-
roles sont des poèmes, et même — pa-
raît-Il — de petits chefs-d'oeuvre lin-
guistiques.

Au contraire de la croyance populai-
re, le véritable tango peut être moyen,
rapide, et non seulement joué sur un
tempo lent. Les Argentins possèdent des
artistes remarquables et un excellent
exemple nous en est offert sur disque
Music EPM 10094. par Pedro Gomez y
su orquesta ; ils interprètent d'une fa-
çon remarquable : Jalousie, Campanel-
la, Hernandos et Cantando, quatre tan -
gos très connus.

L'évolution du tango a profité à cer-
taines compositions et les «Classiques
du tango» ont été réunis sur un long-
playing 30 cm., par la maison Columbia,
sous No 33 FXP 108. On y entend tous
les grands succès : A média luz, Caml-
nito, Come te quiero, Nueve de jullo,
Confesion, etc., joués par les ensembles
de José Granados, Manuel Plzzaro et
José David.

Le tango en Amérique latine n'est
pas le même qu'en Europe. Les musi-
ciens argentins sont «uniquement» spé-
cialisés dans ce genre musical, alors que
les Européens doivent souvent s'adon-
ner également à la musique légère et
au jazz ; quant aux violonistes, ils sont
plus rares en Argentine, du fait qu 'ils
doivent jouer les «staccato» à l'arra-
cher, ce qui abîm e leurs mains.

Proscrit des établissements «snobs»
voici quelques années, le tango connaît
à nouveau le succès, et U mérite, puis-
que cette musique possède sa propre
évolution et sa propre histoire.

ROQ.

LE TANGO

HUMOUR (/ARIËTËS & C'E...
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Les boucles d'oreilles
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL >

Quand Monique et Suzanne par-
laient de leur tante Micheline , sur
le long chemin de l'école , on aurait
pu croire qu 'il s'agissait de quelque
fée. Pensez donc ! elle habitait Lau-
sanne, s'habillait autrement qu 'au
village , mettait de la laque rouge
à ses ongles et venait les voir , trop
rarement , hélas ! en automobile. Pe-
tites paysannes jurassiennes à tête
blonde , les deux sœurs habitaient un
hameau isolé et prêtaient à la gran-
de ville d'infinies séductions. Elles
ne doutaient pas que leur jolie tante
tint à Lausanne un rôle de premier

par Jean-floger REBIERHE

plan alors que , dans la réalité , elle
ne se distinguait en rien de ses col-
lègues quand elle remontait la rue
de Bourg, en sortant du bureau qui
l'employait.

Mais il ne faut pas s'étonner de
telles folles imaginations : la vie est
ainsi faite que les petites campa-
gnardes rêvent de la ville et que les
citadins soupirent après le calme des
champs...

Le papa et la maman de nos fil-
lettes étaient de simples paysans,
d'adorables parents, en vérité, mais
qui se moquaient du décorum.

— Pour traire les vaches, disait un
jour Mme Vuilleumier à Suzanne, qui
s'étonnait de ce qu 'elle n 'eût pas les
ongles peints, on n'a pas besoin de
cela. C'est bon pour votre tante Mi-
cheline qui joue du piano sur sa ma-
chine à écrire.

Cette singulière occupation parait
encore la tante de Lausanne d'un
prestige supplémentaire dans l'esprit
des fillettes. Et quand on leur de-
mandait ce qu 'elles feraient quand
elles seraient grandes; elles répon-
daient :

— Nous j ouerons du piano sur une
machine à, écrire,,

*•¦
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Monique et Suzanne se réjouirent
fort quand, l'été revenu , la petite
automobile conduite par l'oncle Fer-
nand en culotte de golf , s'arrêta dans
la cour de la ferme. Tante Micheline
était aussi élégante que d'habitude,
dans son tailleur turquoise et sous
son drôle de petit chapeau qui lui
emboîtait le crâne.

Les visiteurs s'installèrent dans la
salle commune et s'enquirent des
nouvelles de la maisonnée. Puis ils
racontèrent ce qui leur était advenu
depuis leur dernière visite. Dans la
famille, si l'on s'aimait bien, on avait
un peu mal au poignet pour écrire
et l'on préférait de beaucoup ces lon-
gues chroniques orales que l'on se
débitait à l'occasion de chaque visite.

* * »
Mignonnes en leur tablier bleu la-

vande, qui s'assortissait à la cou-
leur de leurs yeux, Monique et Su-
zanne se tenaient appuyées contre
la table et ne quittaient pas du re-
gard leur idole. Une chose surtout
les fascinait : ses boucles d'oreilles.

Il leur fallut pourtant attendre
que le goûter fût mangé et que les
grandes personnes eussent un peu
épuisé le plaisir des retrouvailles
pour bavarder avec leur tante. La
conversation s'aiguilla vite sur ces
objets qui les attiraient, ainsi que
des pies voleuses. Micheline retira
les bijoux de ses lobes et en confia
un à chacune de ses nièces.

— Allez donc jouer dans la cour !
dit la maman à sa progéniture.
Comme cela, vous laisserez en paix
votre tante.

II faisait un temps splendlde. Aux
rayons du soleil , Monique et Su-
zanne regardaient étinceler la pré-
cieuse petite chose déposée au creux
de leur paume. Elles s'essayèrent
mutuellement les boucles d'oreilles,
allèrent chercher un miroir pour
s'admirer à loisir , prirent ce qu'elles
croyaient des airs de distinction et
j ouèrent aux grandes dames jusqu 'à
ce qu 'on les rappelât.

Dans sa course vers la maison,
Monique perdit son bijou . Suzanne,

qui la suivait, marcha dessus, ce qui
déforma la monture métallique. Les
enfants ne s'en aperçurent pas et
restituèrent à tante Micheline les
pendants jumeaux.

Si la première boucle d'oreille re-
prit sa place sans histoire , le fer-
moir de la seconde refusa de remplir
son office. Tante Micheline regarda
l'objet et gronda :

— Cette boucle d'oreille est cassée.
Je soupçone fort Monique d'êtr e l'au-
teur du délit.

L'aînée des sœurs fondit en lar-
mes. Emue , tante Micheline la con-
sola :

— Il ne faut pas pleurer ! Ce n 'est
pas une catastrophe si grave. Seule-
ment, je ne peux plus porter cette
parure. Tiens ! garde-la , puisque tu
l'a cassée !

Ses pleurs instantanément séchés,
Monique présenta aussitôt un visage
radieux . A son contentement , un gros
chagrin fit écho. Tous les regards
se tournèrent vers Suzanne, qui ve-
nait d'éclater en sanglots :

— Qu'as-tu donc, toi , à pleurer
comme cela ? demanda tante Miche-
line.

La cadette eut . du mal à se faire
comprendre. Le visage congestionné ,
elle hoquetait :

— Ce n'est pas juste ! C est moi
qui ai marché sur la boucle d'oreille
et c'est Monique qui reçoit la paire !
Ce n 'est pas juste !

Tante Micheline rit de bon cœur.
Pour faire cesser les grandes eaux,
elle promit à Suzanne de lui donner
aussi des boucles d'oreilles, en par-
fait état , celles-là. Elle lui fit ce-
pendant observer :

— J'aurais préféré que tu te dé-
nonces, quand j'ai accusé ta sœur à
tort. Si je l'avais disputée très fort ,
au lieu de lui donner les boucles
d'oreilles, tu n'aurais pas dit un mot
pour l'innocenter. Malgré cela , tu
vois, Monique ne t'a pas « cafardée ».
Il faut toujours , ma petite Suzanne,
reconnaître ses torts, surtout quand
cela comporte un danger.

¦

- S'il Je tire dessus. I
fais attention de ne '
pas tomber sur le '
tapis tout neuf —
c'est pratiquement \
impossible de fa i ve
partir les taches ds
sang.
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Tips 9-12
Nouveauté : hors saison , voyages en train moins
chers !
Pour tous les départs en train à partir du 1er mai et jus-
qu'au 24 juin y compris, remboursement de Fr. 12.50 par
personne sur nos prix forfaitaires.

Croisière en Méditerrannée
Gênes - Palerme - Tunis - Tripoli - Malte - Gênes, avec
l'«Andrea C», paquebot transatlantique, du 22 au 29 juillet

à partir de Fr. 390 -

Voyages en avion avec Airtour Suisse
Vols réguliers d'avril à octobre avec Swissair et Balair en
direction de l'Espagne, de l'Afrique, de la Grèce, de la
Dalmatie, etc. ; par exemple, 15 jours à

Majorque vols de nuit à partir de Fr. 406.-
vols de jour à partir de Fr. 418.-

Villages de toile Riviera - Adriatique
7 jours pension complète, y compris logement et chemin de
fer au départ de gares suisses

à partir de Fr. 160.-
Prolongation de 7 jours à partir da Fr. 79.-

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

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

E X P O S I T I O N

EVARD
CLOTURE

DIMANCHE 25, A 17 HEURES

A vendre

canot à voiles
Type Grèbe (5 ,50 m.) .  15 m.2 voilure , excel-
lent état.
Ecrire sous chiffre P 5599 E à Publicitas ,
Yverdon.

LIQUIDA TION
avec fort rabais

Appareils neufs de démonstration
ou avec légers défauts d'émail :
2 machines à laver automatiques
«Miele» sans fixation, 4 kg., neuves
1 machine à laver automatique
«Zanker» sans fixat ion
3 cuisinières électriques
6 fourneaux à mazout différentes
grandeurs
1 potager combiné bois électrique

En occasion
bas prix

1 machine à laver automatique
«Elan» 4 kg., à fixation
6 machines à laver simples, diffé-
rentes marques
6 cuisinières électriques, toutes
révisées
3 cuisinières combinées bois élec-
trique
2 potagers à bois
Tous ces appareils sont livrés avec
garantie de 6 mois.
Grand choix d'appareils neufs
toutes marques à conditions inté-
ressantes.

D. D O N Z É
APPAREILS DE MENAGE

Le Noirmont
Téléphone (039) 4 62 28

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds
MARDI 27 MARS 1962 , à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire,

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
illustrée de projections en couleurs

Promenade
au bord du lac de Neuchâtel
par M. Aloïs Métraux, conférencier
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

v )

flHIIII Autocars CJ
Tramelan

Tél. (032) 9 37 83

PÂQUES 1962
Côte d'Azur - Milan - Gênes -
Nice - Monaco
du 20 au 23 avril 1962, 4 jours

Fr. 190.- (tout compris)

P A R I S  - Versailles (visite de
la ville avec guide de l'endroit)
du 20 au 23 avril 1962, 3V2 jours

Fr. 160.- (tout compris)
Programmes, renseignements :

GOTH S. A., Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 322 77; ou
VOYAGES et TRANSPORTS, Ave-
nue Léopold-Robert 62, téléphone
(039) 3 27 03.
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Dimanche LAUSANNE Demi-finale de la
ne ~.„..„ Coupe de Suisse : Lausanne -__ 5 mai s _.r _,

Young-Boys.
Fr. 12.— Départ 12 h. 30, PI. de la Gare.

S'inscrire GARAGE GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tel 2 45 51

Pèlerinage à N.D. ne Lourdes
4 au 11 mai 1962, Pr. 290.— tout compris.
Notre entreprise est reconnue officiellement
par la direction du Pèlerinage.
Programmes, renseignements, inscriptions :
Goth S. A.. Rue de la Serre 65, téléphone (039)
3 22 77. — Voyages et Transports, Avenue
Léopold-Robert 62, téléphone (039) 3 27 03

—— — 
GRANDES VACANCES

à toute époque de l'année

Séjours d'études
et LOISIRS CULTURELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

9 Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
excursions et visites

0 A partir

de 11 ans et à tout âge avec :

HOME AND TRAVEL
ASSOCIATIO N

H.T.A. A. Bourgeois
2 bis , Grand-Pont - 4e étage

LAUSANNE, tél. (021) 22 77 37
une organisation sûre

des méthodes éprouvées
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr 5.—

Dimanche Télésk i de Chasserai
i 25 mars

Départs LES BUGNENETS
j . 9 h. et 13 h. Prix ai)er et [.elour pr 5 _.

Venez avec nous pour la

5ZL Cueillette des
Dép 14 h. perce-neige

Prix de la course Pr. 10.—

Samedi 
^^31 mars Q Sk |j

Dimanche |0 F% Sm E____B
1er avril _ .
Mercredi PO i rC  SUISS6
4 avril
Samedi Dép. 7 h. (Prix spécial) Pr. 12.—
7 avnl (Aucune obligation de faire
Dimanche
8 avril timbrer son billet)

Tous les samedis et dimanches

service de la VU£-DES-AIPES

"'f r̂ V^r m̂iàHimlBiSSSSmÊMiaHr V ? ̂ ^

Nous cherchons pour date à convenir

j eune
commerçant

_j

de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'allemand pour s'occuper de
la correspondance française sous dictée , plus
tard indépendant, ainsi que pour divers
travaux de bureau.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae.
copies de certificats, photos , références et
prétentions de salaire à
KELLENBERG & CO. AG., Signaustrasse 9,

J Zurich 8.

t N_ 

DANS LE SUD RADIEUX
se trouvent des golfes au climat mer-
veilleusement doux où vous jouirez d'un
printemps parfumé. Pour vos
VOYAGES ET VACAN C ES A LA MER
à la Costa Dorada Espagne , Midi de
la France, Provence. Riviera italien-
ne et française, l'Italie par monts et
par vaux, Florence, Venise, etc., de-
mandez nos prospectus gratuits à vo-
tre agence de voyages ou

Voyages KUNZ FRIÏKES, Berne 5, KO.
me de Fribourg, tél. (031) 3 99 91, Miin-

j singen. Tél. (031) 68 14 95.
V /

Dimanche BESANÇON
25 mars Opérette «La Mascotte»
Départ 9 h. Prix course et spectacle Fr. 19.—

F O I R E  D E  B A L E
Dimanches 1er et 8 avril, ainsi que tous les
jours. Départ 7 h. Fr. 12.—

Samedi BOUJAILLES
7 avril Départ 12 h. 45 Pr. 12.—

P A Q U E S

Vendredi Pontarlier - Gorges de la Loue
20 avril
Départ 8 h. BESANÇON Pr. 14.-

Dimanche Pontarlier - LES CLEES - au
.,„ _,„.;, retour arrêt Lausanne. - Prix
n . „ ,  on course et repas gastronomiqueDep. H n. du pr 2g _

20-21-22-23 STRESA, 4 jours Fr. 135.—
Demandez le« MILAN- 4 J°urs. ??¦ 1«—
g'cSmes OENES-RAPPALLO 4 j. 175-

CARS BONI -P arc  4 -T é l .  34617
_ _  _ _ IIIL

Incroy able !
Votre linge sera iavé et essoré à 80 ct.
le kilo. Lavé et séché à Fr. 1.— le kilo.
Repassage à la pièce. Séchage en plein
air. Service à domicile compris.
«Meilleur marché que si vous le faites
vous-même»

Blanchisserie de la Montagne
Mme Ls Boichat Tél. (039) 2 63 08

¦HNHHHHHH_________ aMa_!IHlVa_aHH__-BHn_____HnBBHaiHBi

Une annonce dans « U IMPARTI AL » =»
rendement assuré J

rl^ 1Pâques 62
V I les autocars WITTWER vous proposent

du 20 au 23 avril :

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

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

du 28 mai au 2 octobre

Demandez nos programmes détaillés et illustrés

Ninr ' f̂f Ï̂  ̂̂k \̂ I
Tél. (038, 5 82 82 f f I P 

^^̂ I

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

¦______________¦—¦_— HWII Il —"trilB III ¦ «IUil/

PRÊTS
de 500 & 2000 rr., rem-
Ooursements mensuel.1
sont accordés sans for-
malités compliquées a
personnes â traitemeni
nxe , employés, ou-
vriers a i n s i  qu 'au>
tonctionnaires Rapi
dite et discrétion
Kureau de Crédit S A
l irand-Chêne 1 Lau
satine

_B________________________n___ii_iii — ¦
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ASSOCIATION
DES CONCERTS
DU LOCLE

y \̂ MERCREDI
f 28 MARS 1962
V 7 à 20 h. 15
^*°̂  au CASINO -

U THEATRE

Aurèle Nicolet
FLUTISTE

Karl Richter
CLAVECINISTE

Oeuvres de Haendel et Bach

Location au magasin Gindrat , télé-
phone (039) 5 16 89.

Prix  des places : Fr. 6.- à Fr. 8.-

BomBmm ^maKmÊammimammLWixmann mnummmÊmm
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Willy Bogner et
Karl Schranz (ex-aequo)

chez les hommes,
Barbi Henneberger

chez les f emmes
Une triple victoire germano-au-

trichienne a marqué le premier des
trois slaloms géants disputés à
Arosa.

Chez les.hommes, l'Allemand Willi
Bogner et l'Autrichien Karl Schranz
se sont classés premiers ex-sequo
en 2'24"2 devant l'Autrichien Hugo
Nindl , troisième en 2'24"5. L'épreuve
s'était disputée sur un parcours ja-
lonné de 51 portes avec 510 mètres
de dénivellation.

Le premier Français du classe-
ment, Jacques Furno, est 22e en
2'33"7, Karim Aga Khahn, qui cou-
rait sous les couleurs britanniques,
est 32e en 2'45".

Chez les femmes, c'est l'Alle-
mande Barbi Henneberger qui s'est
classée première en l'53"7 devant
la Suissesse Thérèse Obrecht en
l'54"6 et l'Autrichienne Edda Kainz
en l'55"2. L'épreuve s'était disputée
sur un parcours jalonn é de 36 por-
tes avec une dénivellation de 350 m.

Le classement
Dames (51 portes- , 510 m. de dé-

nivellation) : 1. Barbi Henneberger
(Ail ) l'53"7 ; 2. Thérèse Obrecht (S)
l'54"6 ; 3. Edda Kainz (Aut) l'55"2 ;
4. Ingeborg Jochum (Aut) l'55"7 ;
5. Gertraud Ehrenfried (Aut)l'56"4;
6. Hermine Both (Aut) l'57"2 ; 7.
Christine Teraillon (Fr) l'57"7 ; 8.
Catherine Cochaux (Fr) 2'01"5 ; 9.
Traudl Hecher (Aut) 2'02"2 ; 10.
Wendy Farrington (G-B) 2'04"5 ; 11.
Babel Hornsteiner (AU) 2'04"6 ; 12.
Marianne Arpagaus (S) 2'10"7.

Messieurs : 1.1 Willy Bogner (Ail)
et Karl Schranz (Aut) 2'24"2 ; 3.
Hugo Nindl (Aut) 2'24"5 : 4. Paride
Milianti (It) 2'24"8 ; 5. Robert Gru-
nenfelder (S) 2'25"2 ; 6. Helmuth
Schranz (Aut) 2'25"7 ; 7. Carlo Se-
noner (It) 2'26"1 ; 8. Ernst Falch
(Aut) 2'27"1 ; 9. Felice de Nicolo
(It) et Paul Schmidt (S) 2'27"8 ;
11. Joos Minch (S) 2'29"6 ; 12. Hel-
muth Gartner (It) 2'30"5 ; 13. Reto
Schmid (S) 2'30"6 ; 14. Peter Koppe
(Ail) 2'31"1 ; 15. Ruper t Suter (S)
2'31"2 ; 16. Adolf Osterried (Ail)
2'32'2 ; 17. Beat von Allmen (S)
2'32"9 ; 18. Gunter Osterried (S)
2'33"1 ; 19. Gerhard Mussner (It)
2'33"4 ; 20. Gaetano Coppi (It)
2'33"5.

Triple victoire
germano-autrichienne

à Arosa
BERNE a battu LA CHAUX-DE-FONDS 7 à 5

(3x2  minutes)
Mi-welter : Boillat (C) - Neuhaus

(B). Dès le coup de gong le Bernois
domine face à un Chaux-de-Fonnier
manquant visiblement d'expérience.
Le Bernois s'impose nettement aux
points, malgré le courage de Boillat.

Sur-welter : Boichat (C) - Keller
(B). A nouveau le visiteur s'affirme
plus routinier et le Chaux-de-Fon-
nier encaisse des « droites très. sè-
ches » qui le contraignent à laisser
la victoire à son adversaire.

Léger : Ghenzi (C) - Hebelsen II
(B) . Combat très rapide entre deux
adversaires décidés à s'imposer. Au
deuxième round le Chaux-de-Fon-
nier va à = terre pour 4". Dans le der-
nier , le boxeur local attaque, mais
ne parvient pas à combler son han-
dicap. Le Bernois est vainqueur.

Welter : Monfoni (C) - Baumann
(B) . Les deux hommes font preuve
de technique et le combat est très
équilibré. A la suite d'une glissade
du boxeur local , le soigneur de ce
dernier jette l'éponge... La victoire
s'en va au Bernois !

A la Maison du Peuple au cours d'un excellent meeting

La venue des Bernois, champions
suisses par équipes avait réuni un
très nombreux public dans la salle
de la Maison du Peuple. Il est vrai
que deux champions étaient égale-
ment à l' a f f i c h e  (Chervet I I I  et
Roth) ainsi qu'un champion univer-
sitaire et un finaliste des champion-
nats (Keller et Thomet) . Pour ren-
contrer cette redoutable équipe les
locaux avaient fai t  appel à deux
boxeurs de Neuchâtel (Hess et Leu-
ba) pour palier à la carence des
frère s  Quaranta (malades) . Si les
rencontres préliminaires virent la su-
prématie des Bernois qui remportè-
rent tous leurs combats, il n'en alla
pas de même pour la rencontre in-
terville qui vit les locaux mener par
deux à zéro , grâce aux victoires de
Froidevaux et de Hess , puis l'égali-
sation f u t  obtenue par Chervet I I I
et Friedli. Roth devait donner l'a-
vantage à son équipe en battant
Steiner . La dernière rencontre
opposait Budai à Thomet (match
revanche des championnats où le
Bernois avait éliminé le Hongrois en
demi-f inale) .  Malgré toute sa vo-
lonté Budai ne p ut arracher le
match nul pour son équipe en bat-
tant son redoutable adversaire.

Ls combats préliminaires

Léger : Monnier (C) - Wàspi (B) .
Le boxeur local va au tapis dès le
premier round , puis au deuxième
également pour 7". En dépit d'une
belle résistance , Monnier est battu
aux points.

Mouche : Pasche (C) - Chervet
(B). Le champion suisse impose sa
loi dès les premiers échanges mais
Pasche réussit à tenir son redou-
table adversaire à distance et le
round demeure nul. Le Bernois prend
la direction des opérations dans la
deuxième reprise grâce à sa classe
inégalable dans notre pays et 11 faut
féliciter Pasche qui doit à son cou-
rage de terminer son combat de-
bout. Très bon combat .

Légers : Steiner (C) - Roth (B).
Les boxeurs touchent à tour de rôle
et le Chaux-de-Fonnier n 'est nulle-
ment impressionné par le titre na-
tional de son adversaire. Steiner en
dépit de sa classe cède dans le 2e
round qui est à l'avantage du Ber-
nois. Avantage qu 'il conservera dans
le dernier round malgré le bon com-
portement du boxeur local.

Mi-welters : Budaï (C) - Thomet
(B) . Le Hongrois attaque sans toute-
fois pouvoir percer la garde très her-
métique du Bernois. Au cours d'une
seconde reprise de grande classe, le
Bernois prend l'avantage grâce à
sa précision dans les sorties. En dépit
de son forcing dans le dernier round ,
le Chaux-de-Fonnier ne peut com-
bler son handicap pour remporter la
décision et c'est le match nul.

André WILLENER.

Ç OLYMPISME J
Modifications au programme

des Jeux de Tokio
A la suite de protestations , le comité

d'organisation japonais des Jeux Olym-
piques de Tokio 1964 a décidé d'apportei
quelques modifications au programme
qu 'il avait établi au début du mois der-
nier. C'est ainsi que les Jeux dureront
16 jours (9 au 24 octobre) et non plus 11
(9 au 25 octobre).

La cérémonie d'ouverture aura lieu le
9 octobre , mais les compétitions débute-
ront que le 11. Le comité d'organisation
proposera donc le 29 mars à l'approba-
tion du comité olympique japonais (qui
soumettra ensuite le programme défi-
nitif des Jeux aux comité international
olympique lors de sa session de mai à
Moscou) le programme suivant :

Aviron : 11-14.
Basketball : 11-13, 15-19, 21-23.
Boxe : 11-19 et 23.
Cycliste :14, 16, 20 et 22.
Escrime : 11-12, 14-23.
Football : 11, 14, 17. 20 et 23.
Gymnastique : 18-23.
Haltérophilie : 11-14. 16-18.
Hockey sur gazon : 11-17, 19 et 21-23.
Lutte : 11-14, 16-19.
Sports équestres : 16-19. 22-24.
Tir : 15-20.
Vollevball : 11-16, 18-23.
Water-polo : 11-18.
Yachting : 12-15, 19-21.
Judo : 20-23.
Pentathlon moderne : 12-18.
Canoë : 20-23.
Athlétisme : 14-21.
Na tation : 11-18.

Le Belge Roelants favori du Cross des Nations
Cette épreuve se dispute aujourd'hui en Angleterre

En dépit de la participation, cette
année, de la Tunisie (que l'on avait
déjà vue à Cardiff en 1958) et de celle
plus inédite de . l'Afrique dtj Siffi , aux
côtés de l'Angleterre , du Pays de Galles,
de l'Irlande , de l'Ecosse, de la France,
dr la Belgique de l'Espagne et du Ma-
roc , qui prennent par t régulièrement,
depuis plus ou moins longtemps, à la
compétition , le 49e championnat inter-
national de cross-country, qui aura lieu
samedi à Sheffield (Angleterre), ne
présentera pas un aspect différent .
De lr. Tunisie, qui en 1958 se classa neu-
vième et dernière à Cardiff, on ne peut
espérer grand chose même sl ses re-
présentants , peu connus d'ailleurs ,
étaient en amélioration. Quant à l'A-
frique du Sud , son comportement de-
vrait être assez modeste si l'on en Juge
d' après les performances des leaders
de la formation : Jean Barnarg, re-
cordman des 10 miles en 51'40" et ex-
cellent marathonien , et Fanie Steyn ,
qui remporta le championnat des six
miles en 1960 dans le temps moyen de
30'37"4. ,

Il est donc probable que ces deux
formations , tou t comme celles du Pays
de Galles, d'Irlande et d'Ecosse, ne
joueront dans la compétition des équi-
pes qu 'un rôle assez effacé et qu 'en
tète du classement , on retrouvera celles
de Belgique , d'Angleterre, de France,
du Maroc et d'Espagne qui , l'an passé
k Nantes , terminèrent dans cet ordre ,
les trois premières dominant nettement
leurs suivantes.

ï/équipe de France amputée
On sait que cette année, l'équipe de

France sera privée des Jazy, Bernard ,
Bogey, Vaillant qui prirent les premiè-
res places du «National» . Ce sera pour
elle un gran d handicap. Si elle' doit re-
noncer à l'espoir d'inquiéter les favoris
(Belgique et Angleterre) elle peut —
avec sa triplette Bediaf . Chiclet et Ge-
nève — viser la troisième place, qui
fut d'ailleurs la sienne l'an dernier.

Victorieuse l'an passé, la Belgique,
dont les représentants, au cours de la
saison, se sont imposés dans maintes
épreuves internationales partira encore
cette fois avec la faveur des pronos-
tics. L'équipe d'Angleterre, profondé-
ment remaniée, peut être capable du
meilleur comme du pire.

Un Belge favori
Pour la première place individuelle ,

le Belge Roelants sera le grand fa-
vori. D'après la forme qu'il afficha lors
du championnat de Belgique, Roelants
devrait émerger nettement sur ce par-
cours de 9 miles (14 km. 490) compor-
tant une petite boucle de 1 mile au dé-
part qui sera suivie de quatre boucles
de deux miles. Ce parcours, tracé dans
un parc privé «Graves Park» , ne parait
pas présenter de difficultés majeures ,
ne comprenant que certaines dénivella-
tions de pourcentages assez réduits.

Ce Cross des Nations a été remporté
32 fois par l'Angleterre. 13 fois par la
France et 3 fois par la Belgique. En
ce qui concerne la première place in-
dividuelle, elle fut gagnée 31 fois par
l'Angleterre , 10 fois par la France, 2
fois par la Belgique et par l'Ecosse et ,
enfin , une fois par la Yougoslavie , le
Maroc et l'Irlande.

La Suisse, qui participe à cette épreu-
ve lorsque celle-ci se déroule sur le
continent , ne sera pas représentée à
Sheefield.

Les Douzes heures de Sebring
Le onzième Grand Prix d'endurance

des Douze heures de Sebring sera dis-
puté aujourd'hui sur le circuit routier
de 8 km. 300 de l'aérodrome militaire
désaffecté de la petite ville de Floride.

Soixante voitures au départ
Soixante voitures de sports et grand

tourisme seront au départ. Un nom
domine : Ferrari. La marque italienne
dispose des meilleures voitures et des
meilleurs pilotes. Pour la première fois,
l'Anglais Stirling Moss, faisant équi-
pe avec son compatriote Innés Ire-
land , pilotera un prototype Ferrari,
une voiture à moteur arrière V 8. Leurs
principaux rivaux seront l'équipage
américano-belge de Phill Hill ,, cham-
pion du monde, et Olivier Gendebien.
Les deux coureurs conduiront une voi-
ture Ferrari grand tourisme. C'est un
moteur éprouvé qui , en cas de défail-
lance des prototypes , devrait pouvoir
assurer à Ferrari la victoire au classe-
ment à la distance même contre des
voitures de sports. Ferrari , par l'in-
termédiaire de son représentant amé-
ricain Luigi Chinetti , a aussi engagé
une voiture à moteur arrière de six
cylindres en V, qui sera confiée aux
deux frères mexicains Pedro et Ricar-
do Rodriguez.

Deux prototypes Masserait 64 à mo-
teur V 12 seront opposées aux Ferrari
sports. Une des voitures sera engagée
par Briggs Cunningham et pilotée par
les Américains Walter Hasspen et Dick
Thompson. La deuxième Masserati 64
sera confiée au Suédois Joachim Bon-
nier et au Britannique Graham Hill.
Aux côtés des Ferrari et Maserati,
les Porsche sports doivent également
figurer parmi les favoris. Bob Holbert
sera le premier pilote de l'écurie.

Dans la classe grand tourisme, on
retrouvera cinq Chevrolet Corvette
dans les grosses cylindrées, puis plu-
sieurs équipes d'usine Alfa Roméo, Sun-
beam Alpine et Lotus. Deux DB Ban-
liard ont été engagée! par lea repré-

sentants américains de la firme fran-
çaise.

La course des Douze heures de Se-
bring comptera pour le championnat
du monde des constructeurs en grand
tourisme.

Vers un match à trois
A en juger par les performances réa-

lisées à l'entraînement , l'épreuve des
douze heures de Sebring sera un match
entre trois hommes, l'Anglais Strirling
Moss, l'Américain Walt Hansgen et
le Mexicain Ricardo Rodriguez.

Au volant de sa Ferrari , Moss a
réalisé sur le parcours d'un peu plus
de 8 km., la moyenne horaire de 152
km., il est toujours détenteur du re-
cord du tour , établi l'année dernière
sur Maserati , avec la moyenne de 155
km. heure.

Sur Ferrari également , Rodriguez a
réalisé à l'entraînement la moyenne de
150 km . 4. Quant à l'Américain Han -
sen, au volant de sa Maserati , il s'est
contenté d'une moyenne de 148 km.
heure.

La Commision sportive de l'ACS
a décidé que le championnat suisse
de l'épreuve de régularité, introduit
pour la première fois l'an dernier,
ne serait pas inscrit avant le ca-
lendrier de la saison 1963. Cette
année, aucune section n'est en me-
sure d'en assumer l'organisation.
Toutefois, les pilotes qui s'Intéres-
sent à ce genre d'épreuve, auront
la possibilité d'en disputer plusieurs
dans le cadre régional.

Pas de championnat
suisse de régularité

Bienvenue aux haltérophiles de Montbéliard

Emile Haslebacher fera-t-il sa rentrée contre les Français ?

Le club athlétique de notre ville reçoit samedi une équipe du Mont-
béliard. Cette rencontre Internationale se déroulera aux abords de la ville
au Restaurant du Chevreuil, la réception de nos amis Français ayant
préalablement eut Heu au Café de la Terrasse. Rien n'a été négligé pour
que nos hôtes d'un Jour emportent de notre ville un bon souvenir. Les
Chaux-dc-Fonniers auront à cœur de présenter leur meilleur formation
pour donner la réplique à l'équipe visiteuse qui viendra certes dans u_ti
but tout amical, mais aussi pour tenter de s'imposer face aux Lab, Leh-
mann, Haslebacher (dont on espère la rentrée à cette occasion), Devins,
etc., etc.

Souhaitons une cordiale bienvenue à l'équipe de Montbéliard et un
heureux résultat afin que nos voisins gardent de leur passage en notre ville
un souvenir durable. PIC.

( P O I D S  ET H A L T È R E S  J

La commission technique de la Fé-
dération suisse haltérophile amateur
se voit , bien à regret , contrainte
d'annuler (raison financière) le
match international Espagne-Suisse,
prévu pour le 29 avril 1962, à Madrid.

Par contre , le Club haltérophile du
I.oclc-Sports est toujours décidé à
organiser le match-retour, qui avait
été fixé au 24 novembre prochain.

Espagne - Suisse
annulé
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TÉLÉSKI DE CHASSERAL
„ LES BUGNENETS "

SKI DE PRINTEMPS
Conditions d'enneigement

exceptionnellement favorables

Sur-welter : Froidevaux (C)
Moser (B) . Excellent premier round
du boxeur local qui prend l'avan-
tage en attaquant constamment.
Dans la seconde reprise , Froidevaux
accentu e son avance grâce à son
calme et à sa précision. Le dernier
round voit le Chaux-de-Fonnier, en
brillante condition , s'imposer nette-
ment.

Mi-welter : Hess 'N ) - Beutler
(B) .Dès le début du combat les
échanges sont très secs mais aucun
des hommes ne parvient à s'imposer
au premier round. Grâce à des con-
tres du droit , le Neuchâtelois prend
l' avantage dans le deuxième round
en dépit de la mobilité de son ad-
versaire. Au cours de la dernière
reprise Hess confirme sa domination
et il est déclaré vainqueur aux
points.

Légers : Leuba (N) - Friedli (B) .
Première reprise d'étude sans grand
mal pour les deux hommes ! Fort
heureusement le combat s'anime à
la deuxième reprise et le Bernois
touchant sèchement remporte la
décision , son adversaire étant fc: o.
debout.

Berne -
La Chaux-de-Fonds

(3x3 minutes)

M. Otto Mayer , chancelier du comité
olympique international , a déclaré dans
une interview à Dusseldorf , que le C. I. O.
restait partisan de la formation d'une
équipe allemande unique pour les Jeux
Olympiques de Tokio.

c Le C. I. O., a affirmé notamment M.
Mayer, a certes dû reconnaître deux co-
mités olympiques allemands — celui de
l'Allemagne de l'Est à titre provisoire
d'ailleurs — parce que le sport olympique
dans les parties respectives de l'Allema-
gne est contrôlé par des comités diffé-
rents. Mais jusqu 'à présent, le C. I. O.
n'a jamais reconnu deux Allemagnes, et
il a toujours défendu avec énergie le
principe d'une seule équipe olympique
allemande , représentant toute l'Allema-
gne. Nous espérons, a ajouté M. Mayer,
qu 'une telle équipe pourra participer en
1964 aux Jeux d'Innsbruck et de Tokio. ^

Une déclaration
de M. Mayer à propos

de l'Allemagne
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Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et aveo discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. J. fondés en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Téléphone (051) 25 79 73-74

| GSTAAD |
Dans chalet style Bcrner-Oberland ,

appartements à vendre
divisibles au gré. Grandes pièces ,
"bains et cuisines comprenant tout
l' appareillage mode.n e, jardin , piscine ,
vue , soleil.

Tél. (022) 24 53 11 ou écrire à Case
Stand 460, GENEVE 11.
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Le problème de la protection
contre les glissements de la neige sur les
TOITS D'ETERNIT est résolu à l'aide du

dispositif r3r3ll6l§[6 + brevet 301.366
Le PARANEIGE offre une protection efficace
contre les glissements de neige et les dangers
qui en découlent , ainsi que les dommages que
les toitures peuvent subir.
Mis à l'épreuve des plus hautes exigences jus-
qu'à 3000 mètres d'altitude.
Plus d'un million • de PARANEIGE sont en
service.
Se fixe tout aussi bien sur les toits existants.
Renseignements, prospectus et échantillon gra-
tuit auprès de l'Agence générale de vente :
BAUBEDARF S. A., HERZOGENBUCHSEE
Téléphone (063) 5 15 61. Département matériel
pour toitures. Fondée en 1896.

V J

C E R C L E  D E  L" U N I O N
M.-A.-Calame 16 LE LOCLE
Par suite de démission honorable du
titulaire, la place de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er novem-
bre 1962, éventuellement 1er sep-
tembre 1962. Logement à disposition
dans l'immeuble.
Les offres sont à présenter par écrit
avec références, à M. Roger Genoud,
Jeannerets 39, Le Locle, jusqu 'au
30 avril 1962.
Le cahier des charges pourra être
consulté sur rendez-vous.

La commission administrative

HOTEL DE LA TRUITE

^tu^mttttoe SUR
¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL~BIENNE
PROPH. FRED RUFER-Û FELLEB TÉL. 032/76280

ABANO, dans la zone des Thermes,

villa
situation très centrale, spacieuse, distinguée, avec
grand jardin et parc, chauffage (aussi ther-
mal) et piscine possible, A VENDRE.
Ecrire : Pubbliman, Casella 107-P, Padova
(Italie).

Restaurant ^£j@^~f f̂ia^3

SÈCHES AU BEURRE
servies chaudes à toute heure

FIANCÉS, VOILA VOTRE AFFAIRE
LE MOBILIER COMPLET (22 pièces) Fr. 1980."
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10 ans de garantie - 3 ans de crédit - Livraison franco

Fiancés I Fixez-nous rendez-vous encore aujourd'hui. Taxi gratuit pour visiter. Economisez des

centaines de francs en supprimant les intermédiaires et les carnets d'épargne.
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L'initiative contre l'armement atomique
T R I B U N E  L IBRE

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

P O U R

Nos savants dénoncent les dangers
des armes atomiques

L'armement atomique de notre armée n'est pas seulement un problème
militaire. C'est aussi , et dans une beaucoup plus large mesure, une question
d'ordre politique ct moral qui touche aux principes fondamentaux sur
lesquels repose la structure politique de notre pays. Les signataires de cette
déclaration , hommes de science et citoyens qui entendent assumer leurs
responsabilités , estiment par conséquent de leur devoir de prendre la parole
dans le débat concernant les armes atomiques ct de faire connaître à une
large audience les faits tels qu 'ils se présentent en réalité.

£ Il existe deux moyens fonda-
mentaux de libérer l'énergie atomi-
que : la fission de certains types de
noyaux d'atomes lourds et la fusion
de noyaux atomiques légers en
noyaux de masse plus grande . Lors
cle la fission nucléaire , des produits
de fission de forte radioactivité sont
formés en quantité directement pro-
portionnelle à l'énergie libérée. Dans
la fusion , il n 'y a pas de produc-
tion directe d'éléments de haute
radioactivité , mais un grand nom-
bre de neutrons sont libérés qui ont
la propriété de rendre radioactives
les substances soumises à leur ac-
tion. Toute bombe à fusion (bombe
H thennonucléaire) a besoin d'un
détonateur sour forme d'une bombe
t normale » à fission.

En 1945 , l'effet  de la bombe à
fission et la destruction de Hiro-
shima ct de Nagasaki ont profondé-
ment ébranlé l'humanité. Mais sept
ans plus tard ,., la . réaJisatioii ' de la
bombe à fusion (bombe H) n'a pas
été ressentie pour ce qu'elle repré-
sente en réalité : une puissance
mille fois plus forte , c'est-à-dire une
révolution par rapport aux bombes
de Hiroshima et de Nagasaki.

6 Par armes atomiques « propres »,
on entend celles dont l'effet radio-
actif à long terme est diminué au-
tant que possible. Les premières
bombes H possédaient , en plus du

détonateur à fission , une enveloppe
d'uranium naturel . A côté d'un im-
portant accroissement de puissance,
celle-ci produisait une retombée
radioactive qui contaminait mortel-
lement des milliers de kilomètres
carrés. Lors d'essais ultérieurs, les
Américains ont supprimé cette en-
veloppe et donné à de tels engins
le nom de bombes « propres ». Le
rendement de ces bombes est forte-
ment réduit. Des armes atomiques
vraiment propres , c'est - à - dire
exemptes d'effets radioactifs dan-
gereux et nocifs du point de vue
biologique , n 'existent pas. Par con-
tre, il est aisé, par mélange de cer-
tains éléments avec l'explosif nu-
cléaire , de produire des bombes aussi
« sales » qu 'on voudra et dont un
nombre suffisant est capable d'a-
néantir toute vie sur terre.
Q Les armes nucléaires « stratég i-
ques » (bombes H) ont une puis-
sance qui peut atteindre l'équivalent
de dizaines de millions de tonnes
(mégatonnes) de trinitrotoluène
(TNT) . L'augmentation de cette
puissance est théoriquement illimi-
tée. Les armes atomiques dites
« tactiques » ou de « petit » calibre
et qui pourraient entrer en ligne de
compte pour notre armée sont des
bombes à fission qui , par leurs ef-
fets, sont de l'ordre de grandeur
des bombes d'Hiroshima et de Na-

gasaki. Le type d'Hiroshima, dont
la puissance est de 20.000 tonnes
(20 kilotonnes) d'équivalent TNT
constitue aujourd'hui le type normal
d' engin atomique « tactique ». Les
bombes actuellement les plus petites
sont de l'ordre de grandeur de 1 kl-
lotonne TNT. Une réduction à vo-
lonté du calibre des bombes à fis-
sion est extrêmement difficile, pour
des raisons physiques et techniques.
Jusqu'à maintenant, elle n'a pas
mieux réussi que la mise au point
de petites bombes H réellement pro-
pres et fonctionnant sans détona-
teur à fission.

Lors de l'explosion de « petites »
bombes, seule une fraction de la
« quantité critique » de substance
fissible (actuellement surtout le
plutonium) participe à la réaction
en chaîne. Le reste est vaporisé et
retombe au sol sous forme d'ura-
nium ou de plutonium intacts.

Le plutonium est une substance
excessivement toxique , de faible
radioactivité mais d'une durée de
vie de 24.000 ans. Plus petite est la
bombe, plus grande sera la propor-
tion de plutonium résiduel . La con-
tamination du sol qui en résulte
croît à chaque explosion et persiste
durant des époques géologiques.

0 Les armes atomiques se distin-
guent de toutes les armes antérieu-
res non seulement par l'énorme
augmentation du pouvoir de des-
truction , mais aussi parce qu 'elles
agissent et continuent d'agir au-delà
du lieu et de l'instant où elles explo-
sent , causant des dommages irrépa-
rables aux êtres vivants sur toute
la terre dans le présent et dans
l'avenir.

Les conséquences biologiques d'une
forte contamination radioactive de
notre milieu ambiant sont particu-
lièrement graves pour les généra-
tions futures. Tout dommage subi
par le patrimoine héréditaire de
l'homme est définitif.

# La menace collective que repré-
sente pour l'humanité l'existence
des armes atomiques rend caduques
les notions traditionnelles de vic-
toire et de défaite dans une guerre
atomique future. Quel que soit celui
des adversaires qui remporterait la
victoire technique, les conséquences
des dévastations provoquées par
une guerre générale seraient telles
que cette « victoire » ne représente
plus un objectif de guerre possible.

Il n'est plus question aujourd'hui
pour aucune puissance de gagner
ou de perdre une guerre atomique,
le seul objectif est d'éviter une telle
guerre . L'arsenal atomique actuel de
l'Est et de l'Ouest en fournit une
certaine garantie. Toute nouvelle
nation qui s'équipe d'armes atomi-
ques augmente par contre le danger
d'une guerre nucléaire. Un problème
d'une telle portée pour l'histoire de
toute l'humanité ne peut pas être ,
à notre avis , examiné dans une
perspective suisse uniquement.

Nous nous distançons expressé-
ment des milieux qui seraient par-
tisans de l'initiative sur l'interdic-
tion des armes atomiques pour des
motifs politiques contestables. Nous
nous distançons, d'autre part, avec
la même vigueur , de la contre-pro-
pagande, bien organisée et forte-
ment appuyée, qui essaye par des
arguments superficiels de minimiser
le sérieux de la situation et qui
tente, par des procédés diffamatoi-
res indignes de l'esprit suisse, de
faire passer tout adversaire des
armes atomiques pour un traître au
pays ou à tout le moins pour un
individu naïf manquant de maturité
politique ou de sens militaire.

L'objet de la discussion est d'une
signification qui dépasse à tel point
l'ordinaire qu'un choix clairement
motivé de la part du peuple suisse
exige la réflexion la plus sérieuse
sur tous ses aspects et sur toutes
ses conséquences.

La déclaration ci-jointe est signée
par :

Prof Dr R. Bader , prof de math.
(Uni Neuchâtel ) ; prof Dr J.-G. Baer ,
dir. Institut de zoologie (Uni Neuchâ-
tel) ; J. Bonanomi . dir. Observatoire de
Neuchâtel ; prof Dr P. Bonriard , théol .,

Lausanne ; Dr J.-P. Borel , chargé de
cours, dir . a. i. Laboratoire de physique
Ecole pol. Uni Lausanne ; prof . Dr E.
Cherbuliez. dir . Laboratoire de chimie,
min., analytique et de microchimie (Uni
Genève ; prof. Dr F. Chodat, dir. La-
boratoire de botanique systématique
lUni Genève) ; prof . Dr M. Erard , so-
ciologue (Uni Neuchâtel ) ; prof. Dr F.
Fiala. prof, de math. (Uni Neuchâtel) ;
prof Dr M. Fischberg, prof , de zoologie
et d'anatomie comparée (Uni Genève) ;
prof . Dr Max Geiger , théol. Bàle ; prof.
Dr M. Golay. dir. Laboratoire de chi-
mie biologique et organique (Uni Ge-
nève) ; prof. Dr Ch. Hânny, dir. Insti-
tut de recherches nucléaires, EPUL :
P. D. Dr Walter Huber , cons. Musée
d'histoire naturelle. Berne ; prof. Dr
J.-M. Jauch , prof , de physique théori-
que (Uni Genève) ; Dr R. Keller , phy-
sicien . Lausanne ; prof. Dr P. Lerch
chef Labor. de radioactivité appliquée
(Uni Lausanne) ; prof. Dr G.-W. Lo-
cher , théol.. Berne ; prof. Dr M. Meili ,
prof , de psychologie (Uni Berne) ; prof.
Dr K.-P. Meyer , dir. dpt physique tech-
nique (Uni Berne) ; prof. Dr Walter
Minder , dir . Institu t du radium , Berne ;
prof. Dr G. Redard , philologue , Ber-
ne ; prof. Dr J. Rossel, dir. Institut de
physique (Uni Neuchâtel) ; prof. Dr
L. Ruzicka : professeur de chimie or-
ganique (Uni Berne) ; prof. Dr F. Sae-
gesser , dir . Clinique chirurgicale (Uni
Lausanne ; prof. Dr R. Signer , dir. Ins-
titut de chimie organique (Uni Berne) :
prof . Dr W. Sôrensen , prof , de math .
(Uni Neuchâtel) ; prof. Dr J.-J. Stamm ,
théol., Berne ; prof. Dr A. Stoll , prés .
Cons. d'adm. de Sandoz S. A. S. A„
Bàle et prés , de l'Union internationale
pour la chimie appliquée ; prof. Dr A.
Streckeisen, prof, de pétrographie (Uni
Berne) ; prof . Dr B. Vittoz , dir. Labora-
toire du génie atomique, EPUL ; Dr G.
Wagner , chef de la section de protec-
tion contre les radiations de l'Office fé-
déral de l'hygiène ; prof. Dr. R. Weber ,
Institut de zoologie (Uni Berne) ; prof.
Dr W. Wildbrandt , dir. Institu t de
pharmacologie (Uni Berne) .

Les neutres doivent garder
!a liberté de se défendre

C O N T R E

L'exemple de la Suède et de la Norvège

On sait que le ministre suédois des
affaires étrangères, M. Unden , à ti-
tre personnel , a proposé à rassem-
blée générale des Nations-Unies, de
faire une enquête auprès des pays
qui ne possèdent pas encore l'arme
atomique pour savoir « à quelles con-
ditions ils pourraient être disposés à
prendre l'engagement exprès de
s'abstenir de fabriquer ou d'acqué-
rir des armes de cette nature. »

Or le premier gouvernement qui a
poliment décliné l'invitation de M.
Unden est le gouvernement de la
Suède. Il s'est déclaré , devant le
parlement, prêt à faire partie d'une
zone désatomiséc à la condition
qu 'elle soit créée à la fin de 1963 au
plus tard. Pourquoi cette date ? Par-
ce que d'ici là, la Suède pense être
capable de fabriquer elle-même des
armes atomiques et aussi d'en offrir
à d'autres Etats neutres. A partir de
cette date, elle n'entend plus être
liée à moins que les grands le soient
eux aussi.

En effet , le gouvernement suédois
a encore déclaré que d'ici là , les
puissances atomiques devaient s'être
mises d'accord pour mettre fin à
leurs essais atomiques. On sait que
ce n'est malheureusement pas du
tout dans cette voie qu 'elles s'enga-
gent, puisqu 'après 350 séances, les
pourparlers de la commission pour
l'interdiction .des armes nucléaires

ont du être rompus. L URSS n a  en
effet jamais accepté un contrôle
quelconque sur son territoire, esti-
mant qu'on voulait l'espionner ! Or
une convention dont le respect n 'est
pas contrôlé est une duperie.

Cette attitude n'est pas différente
de celle du Conseil fédéral qui pro-
posera de participer à tous les ef-
forts qui seront faits pour proscrire
la guerre atomique, et d'adhérer à
toutes les conventions que les grands
Etats signeront , mais qui , au cas
contraire , entend rester libre de don-
ner à notre armée ses meilleures ar-
mes le moment venu.

La Norvège a, elle aussi , refusé de
prendre l'engagement demandé par
M. Unden. Elle entend reserver en-
tièrement sa liberté d'action en n'a-
dhérera pas à la création d'une zo-
ne désatomisée centre Europe qui ,
à moins de garanties sérieuses de la
Russie, ne risque que de faire le jeu
des Soviets et constituerait une pri-
me à l'agression.

Et pourtant la Norvège et la Suède
ne nourrissent aucune intention
agressive contre quiconque. La Suè-
de est de plus un Etat neutre, com-
me la Suisse, et son gouvernement
est socialiste. Cela ne l'empêche pas
de penser que la prudence et le
souci de l'indépendance du pays
commandent de détenir les armes les
plus efficaces contre tout agresseur
éventuel.

Conseillons à chacun de méditer
deux paroles. L'une de Lénine, qui
avait tout particulièrement étudié les
problèmes militaires à la lumière de
Clausevitz y le père cle la stratégie.
Lénine écrivit : « Elle serait dérai-
sonnable ou même criminelle, la
conduite d'une armée qui n'appren-
drait pas à manier toutes les armes,
tous les moyens et procédés de lutte
dont dispose ou peut disposer l'en-

nemi. » Et cette autre parole d'un
grand pacifiste Fridtjof Nansen, prix
Nobel de la paix , qui répétait : « Ce
ne sont pas les armements des petits
Etats qui menacent la paix du mon-
de, mais bien ceux des grands ».

Ce sera aussi la conclusion du ci-
toyen suisse qui votera NON les 31
mars et 1er avril prochains.

P. Bs.

L'avis d'un pasteur qui fut
objecteur de conscience

NON A L ' IN IT IAT IVE
Lorsque j ' avais dix-sept ans , un

courant d'optimisme utilisa l'image
pour proclamer la guerre hors-la-loi.
Des brochures suggestives nous ar-
rosèrent avec les pires atrocités de
la dernière guerre. C'était un moyen ,
tout comme aujourd'hui les photos
des destructions subies sur le pre-
mier terrain d'expérience au Japon.
Le film jette sur l'écran du bon sens,
le même S. O. S. et la littérature ne
manque pas d'élan louable. L'huma-
nité doit savoir jusqu 'où peut aller
«l'homme loup pour l'homme». Mais
la stratégie pacifique qui croit à la
limitation des dégâts se leurre à
nouveau. Si l'on n'a pas utilisé en
39-45 les gaz et les bactéries, ce n'est
point par scrupules humanitaires,
mais seulement parce que les frères
ennemis se trouvaient dans le mê-
me bain et neutralisés. On a inventé
d'autres moyens qui, pour n'être pas
nouveaux, devaient surprendre l'ad-
versaire. Les camps d'extermination
et l'affolement des populations civi-
les procédaient d'une technique aussi
diabolique que le tapis aérien des
bombardiers. La « guerre presse-bou-

ton » de demain nous prouve que
chaque gouvernement qui veut com-
mencer ou finir une 'guerre, songe à
l'arme décisive. Aussi la question
n'est-elle plus celle des moyens de
combats proportionnels au progrès
de la science et de la technique —
même la technique psychologique —
mais tout simplement : ARMEE ou
PAS D'ARMEE . Un peuple qui comp-
te sur son armée pour le protéger ,
ne peut se priver d'armes adéquates.
Personne n'a jamais rien dit lors de
l'organisation, chez nous, du service
A. B. C. (atome, biologie , chimie)
suivie de l'utilisation des bombes au
napalm. Si le citoyen suisse croit à
des brigades-frontières af in  d'assu-
rer l 'intégrité de son territoire, il ne
peut combattre à un contre mille.
Avec la d i f férence  des moyens de
défense-armée : armes d'hier, armes
d'aujourd'hui, il est battu d'avance.
AUTANT DECRETER LE DESARME-
MENT SUR SOL HELVETIQUE. Car,
j 'entends encore, en mai 40, les pro-
testations violentes de nos soldats
furieux d'être démunis d'armes fi-
gurant sur la carte seulement. Nous

avions aussi notre retard dans la fa-
brication de moyens de combat. Fai-
re de l'initiative un article constitu-
tionnel , démunit le. combattant de
puissance de feu et de cran moral.
Sa volonté de défense est réduite à
zéro : «A quoi ça sert » dit-il. Notre
génération sera accusée d'impéritie.
Les jeunes vivent déjà dans l'ère
atomique. Ils devront apprivoiser les
effets nucléaires, tout comme leurs
aînés renoncèrent aux gaz de com-
bat. On aurait raison de parler de la
descendance menacée par la radio-
activité, si les guerres napoléonien-
nes n'avaient empoisonné l'Europe
avec la syphilis, aux effets mons-
trueux : « L'iniquité des pères sur les
enfants ».

Le problème le plus urgent de no-
tre temps n'est pas seulement de
mettre fin à la folie nucléaire. Ce
n'est qu'un pis-aller retardataire. Il
faut crier au Monde que si «les hom-
mes ont gagné des batailles, les
guerres ont été perdues » A vrai dire ,
c'est la cause de la guerre qui doit
être perdue.

Le croyant s'associe à ce passage
dû à la plume de l'apôtre Paul à
l'église d'Ephèse : « Christ est notre
paix , lui qui des peuples, n'en a fait
qu 'un en abattant le mur qui les sé-
parait ».

Par le Prince de la Paix , don de
Dieu , le chrétien arrivera, un jour ,
à dire NON à toutes les armées. La
marche vers l'unité dans la diversité ,
prépare ce terrain d'entente univer-
selle.

R. HEMMELER, pasteur.

Les soussignés , physiciens de la jeu-
ne génération , de tendances politiques
et de croyances philosophiques diver-
ses, mais unanimement conscients de
la responsabilité qu 'ils portent dans
la question de l'armement nucléaire
de la Suisse ,

s'associent aux cris d' alarme des sa-
vants et des théologiens du monde
entier ,

dénoncent avec la plus grande vi*
gueur l' action des milieux qui cher-
chent à minimiser les dangers des
armes atomiques et à valoriser leur
utilité pour la Suisse ,

affirment leur décision da soutenir
l 'initiative contre l'armement atomi-
que.

Signé : C. Bovet, R. Hofmann , E.
Jeannet , ]. P. Ketterer , R. Perrenoud,
L. Piaggio, S. Prêtre , M. Romério , S.
Urech, E. Vaucher , J. P. Weber.

L avis de jeunes
physiciens
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JEUNES HOMMES DE 20 A 30 ANS
de nationalité suisse.

Si votre travail ne correspond pas à vos espoirs , les

TRAMWAYS LAUSANNOIS
vous offrent une situation intéressante , sûre et très bien rétribuée dans son

SERVICE DE ROULEMENT
Cours d'introduction pay é de 5 - 6 semaines.

Nombreux avantages sociaux.

Pour tous renseignements , remplir le bulletin ci-dessous et le faire parvenir

à la Direction des Tramways Lausannois, Av. de Morges 60, à Lausanne,

laqu elle enverra les conditions détaillées et un bulletin d'inscription.

Les bulletins d'inscriptions avec indication de salaires peuvent également

être demandés aux guichets des stations T.L. de St-François , Tunnel et
Chauderon.

* /

NOM et PRENOM : 

Date de naissance : Taille : cm. Permis :

Formation professionnelle :

Acuité visuelle : i Ouïe :
(selon linret de seruica militaire)

Adresse exacte :
¦ "

Localité : Canton : Tél. :
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Entreprise métallurgique (bords du Léman), bien connue dans les
cercles industriels, cherche un

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

Le candidat aura un travail indépendant dans le cadre de l'orga-
nisation de vente et sera placé directement sous les ordres de la
direction.
Les visites auprès de la clientèle, qui font partie de son activité,
devront être effectuées par lui seul ou en qualité de conseiller
technique des autres représentants.
Son aide sera également requise pour l'établissement d'exposés,
spécialement dans le secteur technique.
En dehors des connaissances en allemand, français et anglais, il
serait utile de connaître la branche et d'avoir de l'expérience com-
merciale et technique dans le contact avec la clientèle.
Personnalité capable, habituée à un travail consciencieux et systé-
matique, possédant une bonne culture générale, âgée de 28-35 ans
de préférence, trouverait un emploi d'avenir bien rétribué. Semaine
de cinq jours.
Assurance de vieillesse après cinq années d'activité.

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

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

V_ __. _ ________ -__Jl

Ouvrières
pour travail propre et agréable ;
également jeunes filles libérées des
écoles, conviendraient.

Aide de bureau
pour travaux divers, éventuellement
à la demi-journée,
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à :
GENERAL RESSORTS S. A.
Fabrique Robert Ryser & Cie
Rue Numa-Droz 158
La Chaux-de-Fonds.
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ouvrières
pour travaux faciles

chasseuses de pierres
jeune manoeuvre
aide de bureau

Places stables. Semaine de 5 Jours.
On mettrait au courant.
Prière de se présenter :
RUE DE LA PAIX 129, 1er étage.
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LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, parlant français,
ayant si possible permis de conduire,
capable de faire aussi le service de co-
lonne, serait engagé au GARAGE
BLOCH, La Chaux-de-Fonds.
(Date d'entrée à convenir.)

Nous cherchons

apprentis
mécaniciens-électriciens

I 

Faire offres ou se présenter
DIXI S. A. USINE 2 LE LOCLE

Fabrique de montres LEONIDAS S. A.
SAINT - IMIER, engage

un(e)
comptable
au courant, sl possible, de la régle-
mentation horlogère ; et

un(e)
sténo-
dactylo

pour la correspondance française, an-
glaise et allemande ; travail Indépen-
dant ou sous dictée.
Prière d'adresser les offres avec certi-
ficats et curriculum vitae, à la Direction

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

S'adresser : Emancipation 48 (à proxi-
mité de l'Ecole de Commerce) au 2ème
étage gauche, ou par téléphone : (039)
3 21 68.

WB^—BM—¦————

Frappeurs
de cadrans

sont demandés tout de suite.

S'adresser : JEANRENAUD S. A.
Alexls-Marie-Plaget 72.

i

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE S. A.

MONTRES BLANCPAIN

Villeret,

engage :

Aide-concierge
occupé plus spécialement aux net-

toyages de bureaux .

Préférence sera donnée à personne

possédant permis de conduire.

Fabrique d'horlogerie cherche pour son
atelier de réglage

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
sachant prendre des responsabilités. Possi-
bilités intéressantes sont offertes à person-
ne capable.
Faire offres sous chiffre D Y 6214 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche
pour le début de l'année scolaire, une

JEUNE FILLE
de 15 ans, qui aimerait faire sa 9ème
année en Suisse allemande et qui, pen-
dant ses congés et vacances, pourrait
aider au ménage.
Madame H. Otti-Nussbaum, Moulin ,
OBERWIL b. Buren (BE) .

1

POLISSEUR
sur boîtes acier, très capable et habile,

SERAIT ENGAGE. Place très stable.

Offres à Case postale 125, Saint-Imier.

N

Comptabilité
Employé (e) connaissant le sys-
tème Ruf est demandé (e) par
maison de la place.

Conviendrait parfaitement à personne
désirant travailler à la demi-journée ,
ou heures à convenir.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffre E C 5903 au
bureau de L'Impartial.

v J
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Importante entreprise de la branche alimentaire
établie en Suisse romande, offre emploi de premier
plan à

employée
sténodactylographe

possédant les qualités et les capacités d'une

secrétaire

NOUS DESIRONS
connaissance parfaite du français et de l'allemand,
sténographie et dacty lographie rapides et sûres ,
esprit d'initiative et dynamisme, discrétion natu-
relle, sens de la collaboration, caractère agréable.

NOUS OFFRONS
situation stable et bien classée , traitement adapté
au niveau du poste et plus tard aux résultats ob-
tenus, fonctions intéressantes et variées, institutions
sociales avantageuses, semaine de 5 jours.

Les offres de service sont à adresser sous chiffre
AS 37 160 F aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Fribourg, avec copie de certificats et photographie
éventuelle, en indiquant prétentions de salaire et
date d'entrée possible. Discrétion absolue.

Jeunes tilles
(de nationalité suisse), désireuses d'être formées

comme

viroleuses-centreuses
dans la classe du Syndicat Patronal des Producteurs

de la Montre, sont priées de s 'adresser au Secré-

tariat du S. P. P. M., Avenue Léopold-Robert 67,

3ème étage.

Durée de la formation : 6 à 9 mois.

Début : 2 mai 1962.

L'écolage et l'outillage sont gratuits.

Mécanicien-faiseur d'étampes
ou

outilleur
pour étampes d'horlogerie, serait engagé.

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

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial »

Wm WÀ 
E B A U C H E S  S. A.

[B ) j cherche pour son département Fi-Cord

Bta^&RMâi à Moutier, J. b., un

CHEF D'EXPLOITATION
Cette personne sera chargée de l'ensemble de la fabrication
d'un appareil magnétophone miniaturisé. Elle jouira d'une
large autonomie dans le cadre du cahier des charges. En
particulier elle aura la responsabilité de l'attribution du
personnel, des délais de livraison et du perfectionnement
des procédés de fabrication. Selon les qualifications de la
personne choisie, le cahier des charges pourra être étendu
à des travaux de développement sur ce produit.
Les qualifications requises pour ce poste sont un diplôme
de technicien ou d'ingénieur en mécanique ou en électro-
nique, ainsi qu'une solide expérience professionnelle, parti-
culièrement dans le domaine de la mécanique. Age minimum:
30 ans. Langue : français.
Ecrire à l'adresse ci-dessous, en se référant au journal et à
l'annonce et en demandant la formule de candidature.
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Manufacture d'horlogerie désire engager :

CHEF
DECOLLETEUR

capable de diriger le personnel avec compétence
et possédant le sens de l'organisation du travail.

On demande une connaissance complète de la
fabrication des fournitures d'horlogerie, de la mise
en train des machines et de la calculation des
cames.

Le candidat doit être en possession du certificat
de capacité de mécanicien de précision ou de
mécanicien-outil leur.

Les personnes possédant la formation nécessaire
à un poste important et pouvant justifier d'une
expérience de plusieurs années sont priées d'adres-
ser leurs offres par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre P 10 098 J à
Publicitas, Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Commerça ds chaussures engagerait
pour la lar mal on date à convenir :

vendeuse
al possible , au courant de la
brancha j

aide-
vendeuse

Jeune fille libérée des écoles,
ayant du goût pour ce métier ;

vendeuse-
auxiliaire

pour 2-3 après-midi par semai-
ne , ainsi que les samedis.

Semaine de travail : 45 heures en
cinq jours.

Faire offres ou se présenter :
Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons contremaître

mécaniGien-metteuren train

I

sur petites perceuses, taraudeuses et
fraiseuses pour travaux en séries, capa-
ble de diriger un atelier avec 10 per-
sonnes environ.

Place stable avec possibilités
(S| d'avancement. Avantages
^\ sociaux,

(feffix LA BEROCHE S. A.,
(jj? Fabrique de décolletages

t©,' Chez-le-Bart-NE.
«» (Gorgier - Saint-Aubin) .

I u> j gil Éftj pnf
cherche

employé (e)
qualifié (e) ainsi que

aides
de bureau

Faire offre
ou se présenter :

20, rue de l'Hôpital
Bienne

NOUS CHERCHONS

un technicien
en chauffage central

ou

dessinateur
dans maison d'installations sur la place
de Bienne.
Heures de travail .réglées, semaine de
5 jours. Bon gage aiisuré. Entrée-immé 
diate ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
ainsi que copies de certificats sous
chiffre AS 15 426 J aux Annonces-
Suisses S. A., «ASSA», Bienne.

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

une employée de bureau
dactylographe, intelligente, ayant si possible déjà
travaillé dans^ Une maisons d'horlogerie. Connais-
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sances préliminaires d'anglais désirées.

Quelques employées
consciencieuses et habiles, pour emballages.

Semaine de 5 jours.
i

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du person-

nel : 18, Rue du Marché, Genève.

f \
Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie, Saint-Imier

cherche pour date à convenir

mécaniciens
diplômés

pour la fabrication d'étampes et d'outillages

mécanicien
chef d'équipe
pour son département de fabrication

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
de service au bureau du personnel.

On cherche, pour le 1er juin ou date à convenir, dans usine
région Neuchâtel - Bienne

STENODACTYLO I
bien au courant des travaux de bureau ; français et alle-
mand parlé et écrit, anglais désiré. - Faire offres sous
chiffre AS 64 095 N aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

- ¦  —— ——



W I R  S U C H E N i
tûchtigen, selbstândigen

mitarbeiter
hauptsâchlich fur deutsche und franzôsische Korrespondenz. Bewerber
sollte durch mehrjâhrigen Aufenthalt im franzôsischen Sprachgebiet
die Fâhigkeit erreicht haben, die franzôsische Korrespondenz selb-
stândig und stilgerecht zu erledigen. Italienische und englische
Sprachkenntnisse erwûnscht, jedoch nicht Bedingung.

W I R  B I E T E N:
Zeitgemâsse Honorierung.
Angenehmes Arbeitsklima
5Tage-Woche.
Ausgedehnte Ferien.
Pensionskasse.

Gut ausgewiesene Bewerber belieben ihre Offerte mit Lebenslauf, Zeugnis-
kopien, Photo und Angabe der Gehaltsansprûche zu richten an die
BRAUEREI FELDSCHLDSSCHEN Rheinfelden (Aargau).

Wir sind ein weltweites Unternehmen und suchen
fur unsere Niçderlassung in BERN eine gewandte s a

• - und zuverlâssige »* *s

Sekretarin
Unsere zukûnftige Mitarbeiterin soll zweisprachig
sein, d. h. die deutsche und franzôsische Sprache
einwandfrei beherrschen. Englischkenntnisse sind
von Vorteil. Ausserdem legen wir Wert auf grûnd-
liche kaufmânnische Ausbildung und praktische
Erfahrung.

Wir bieten einen den Anforderungen entsprechen-
den Lohn, sehr gute Sozialleistungen, Fûnftage-
woche.

Ihre Offerte mit Lebenslauf, Zeugniskopien und
Photo erbitten wir an Chiffre P 42 434 Z an Publi-
citas, Zurich 1.

r \
M A U R I C E  J E A N R E N A U D

Ingénieur civil EPF - SIA Musée 2 Neuchâtel

cherche pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds s

Technicien
en génie civil ef béton armé.

Place stable et indépendante. Plusieurs années de
pratique exigées.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions

de salaire.

Jeune
homme
sérieux, finissant l'ap-
prentissage de vendeur,
cherche place dans un
commerce.
Ecrire sous chiffre
F U 5925 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE

dessinateur-
architecte

connaissant projets, plans, devis, soumis-
sions, métrages, cherche place dans la ré-
gion pour début avril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre Y M 6191 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE
de maison

est demandée pour un
ménage soigné. Dame
seule. Entrée à convenir .
— S'adresser rue du
Temple - Allemand 117,
1er étage.

t .
"_ - :/¦' ¦ ¦" - ' 
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NOUS CHERCHONS UNE

employée
de bureau

active, consciencieuse et précise.

Prière de se présenter à notre
bureau :
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Çrêtets 11.

V 4

MONTRES ALPHA engagent tout de
suite ou pour date à convenir

acheveurs
avec mise en marche.

Se présenter ou faire offres : Avenue
Léopold-Robert 94. Tél. (039) 2 25 32.

¦̂ ¦̂———- ¦¦ ¦¦ ¦¦ .. — — ¦¦¦¦¦ __——— i ¦

E S Ç O S . A .
Fabrique de machines
Les Geneveys-sur-Coffrane
demande tout de suite ou pour
époque à convenir

I
décolleteur

____§

qualifié et expérimenté, pour son
service de mise en train des décol-
leteuses «ESCOMATIC».
Travail très intéressant et varié.
Ambiance agréable. Semaine de 5 j.
Faire offres avec prétentions, réfé-
rences et date d'entrée, ou se pré-
senter. Téléphone (038) 7 62 13.

Technicien sur boîtes de montres
Fabrique du Jura cherche un chef de fabrication
capable de diriger la construction de boîtes sim-
ples et compliquées, d'en établir les plans, et
ayant l'habitude de diriger personnel.

Offres avec copies de certificats sous chiffre
P 1886 P à Publicitas, Porrentruy.

personnel
masculin et féminin est également recherché.

Offres sous chiffre P 1886 P à Publicitas, Porrentruy.

Baux à loyex - Imprimerie Courvoisier S. A.

t N

Spiromatic automatique
en parfait état de marche, à vendre d'occasion,
ainsi que

Spiromatic simple, Chronografic
Vibrograf, Time-O-Graf

tous en parfait état de marche.

Numa Corbat - Rue Wyttenbach 5 - Bienne
Appareils de réglage et de contrôle de montres.
Vente, échange neuf et occasion.

 ̂ J

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

venir, jeune

STÉNODAC TYLO
pour la correspondance et les travaux de bureau

en général. Langue maternelle française.

Prière de faire offres écrites à la main avec cur-

riculum vitae, copies de certificats ainsi qu'une

photo à la Direction de la maison susmentionnée.

Fabrique de cadrans FLUCKIGER & CIE, Saint-Imier

cherche pour date à convenir

employé de laboratoire
ayant si possible quelques années d'expérience dans
le domaine chimique ou physique et capable de
seconder le chef du laboratoire dans ses travaux
de recherches.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres de service au bureau du personnel.

V J

Banque
de Crédit S. A.

11 , rue d'Italie
GENÈVE

Tel (022) 25 62 66

Boucherie Centrale
Pont 4 - Le Locle

cherche Jeune

ouvrier boucher
- •. - et

1 porteur
Téléphoner au (039)

5 40 04.

Sommelière
demandée dans bon res-
taurant. Débutante ou
étrangère acceptée. Tél.
(024) 7 23 26.

_XZKZX_3C3C_XZXZX:

Menuisier
Jeune homme qualifié et
de confiance cherche pla-
ce d'ouvrier, sl possible à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sons chiffre
D. E. 6258 an bureau de
L'Impartial.

^dXZXTKZXZXIXIX: .

Nous cherchons une jeune

COLLABORATRICE
de langue maternelle française ou bilingue, pour l'exé-
cution de travaux intéressants et variés. Bonne occasion

d'apprendre la langue allemande. Conditions d'engage-
ment avantageuses (semaine de 5 jours).
Prière d'adresser offres à la Maison d'Editions Ringier &
Co S.A., Département Etranger, Zofingue.

Manufacture d'horlogerie cherche :

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

pouvant fonctionner comme chef
d'ébauche avec responsabilité de pro-
duction. Ecrire sous chiffre P. B. 6261,
au bureau de L'Impartial.



Les perspectives nouvelles
de la recherche scientifique

Le monde en marche

Dresser un tableau d'ensemble du
monde de la science, déceler les
principales directions dans lesquel-
les progresse la recherche dans des
domaines qui vont du cancer à la
mécanique des fluides, puis propo-
ser une orientation nouvelle aux
efforts Internationaux, cette tâche
gigantesque vient d'être menée à
bien par le professeur Pierre Auger,
physicien français de renommée
mondiale et ancien directeur du dé-
partement des sciences exactes et
naturelles de itfnesco.

C ^De notre correspondant
DANIEL BEHRMAN

V J
Le comte rendu de ses travaux est

publié par l'TJnesco en un volume de
250 pages intitulé Tendances actuel-
les de la recherche scient ifique.1

Le professeur Auger s'est assuré
le concours de 255 experts scienti-
fiques dans le monde entier, des or-
ganismes nationaux de recherche de
42 pays, de 29 organisations Inter-
gouvernementales et de 66 organi-
sations internationales non gouver-
nementales.

La tâche était Immense : comme
l'indique M. Auger dans son Intro-
duction, l'activité scientifique s'ac-
croît à la cadence de 10 pour cent
par an, elle fait donc plus que dou-
bler tous les dix ans. Se tenir sim-
plement au courant de cette activité
est aujourd'hui Impossible : alors
qu'un millier seulement de revue*
scientifiques étaient publiées en 1850,
11 en parait aujourd'hui près de
100.000.

L'ouvrage n'est donc ni un pano-
rama ni une encyclopédie. On.pour-
rait le comparer à un film, composé
de fragments prélevés dans des ki-
lomètres de pellicule (en l'occurren-
ce, dans d'innombrables données)
et visant à mettre en vedette, parmi
I DU.". les événements qui se déroulent
devant l'objectif de la caméra, ceux
qui ont le plus d'importance pour
nous.

Soucieux de désigner les pointa
sur lesquels une action internationa-
le est nécessaire, le professeur Auger
n'a pas dans tous les cas choisi les
domaines les plus importants de la
recherche, mais plutôt les tâches
qui exigent des moyens qu'un seul
pays ou que la simple initiative pri-
vée ne saurait rassembler.

Projets immédiats
Parmi ses suggestions figurent no-

tamment :
— L'organisation d'un service in-

ternational de renseignements sur
les travaux de recherche en cours
dans les divers pays, afin d'éviter le
gaspillage et les doubles emplois ;

— L'organisation d'une conféren-
ce internationale en vue de norma-
liser les unités de mesure et de por-
ter remède au chaos actuel dans ce
domaine ;

— La mise en service d'un réseau
International permettant aux divers
pays de communiquer leurs obser-
vations météorologiques et sélsmolo-
giques à des centres de calcul élec-
tronique chargés d'analyser ces don-
nées ;

— la réunion d'une conférence in-
ternationale sur les séismes artifi-
ciels (provoqués par des explosions) :

— l'équipement de plusieurs cen-
tres communs à plusieurs pays pour
l'étude de la physique des particules

i) Tendances actuelles de la recherche
New-York. Prix 17,75 NF ; $ 5 ; 25-/ (stg.).
iicienti fiqiie . par Pierre Auger , Unesco, Pa-
ris , et Organisation deu Nations-Unies ,

de haute énergie — tels que les labo-
ratoires de l'Organisation européen-
ne de recherche nucléaire (CERN i
Installés à Meyrin , près de Genève ;

— l'organisation d'une conféren-
ce sur la physique des nuages en
vue de faire le point des diverses mé-
thodes actuellement utilisées pour
provoquer la < pluie artificielle >

— l'étude des conditions de vie de
certaines populations primitives afin
de rechercher les raisons pour les-
quelles le taux d'apparition du can-
cer varie d'un pays à l'autre ;

— l'étude des mesures Internatio-
nales de protection contre la pollu-
tion de l'atmosphère, lorsque les
agents polluants franchissent les
frontières : c'est le cas des retom-
bées de poussières radioactives ou de
la pollution des fleuves ;

— la coordination sur le plan In-
ternational des recherches visant à
mettre au point des combustibles
nucléaires relativement bon marché ;

— la réunion d'une conférence In-
ternationale sur les problèmes du
stockage de l'énergie, particulière-
ment de l'énergie provenant de sour-
ces intermittentes telles que le vent
ou le rayonnement solaire. De plus,
11 conviendrait d'encourager sur le
plan International les recherches
relatives à la production directe d'é-
lectricité à partir de la lumière ou
de la chaleur solaire.

— enfin, l'adoption d'une série de
mesure» tendant à aider les pays en
voie de développement à définir leur
politique scientifique et à former des
chercheurs, des techniciens et des
Ingénieurs.

L'auteur Indique nettement d'autre
part que la tendance à la spéciali-
sation fait naître aujourd'hui '; un
mouvement Inverse, celui des syn-
thèses interdisciplinaires. Les vieil-
les barrières tombent avec l'appari-
tion de sciences nouvelles, comme
s'effondre aussi la barrière qui sé-
parait naguère encore la science ap-
pliquée de la science pure.

On en arrive ainsi à une nouvelle
classification en quatre types dif-
férents : la recherche fondamenta-
le libre, ou recherche pure : la re-
cherche fondamentale orientée ; la
t echerche appliquée ; enfin , l'étape
finale, les opérations de mise au
point technique en vue d'un rende-
ment économique ou social. Ces qua-
tre types de recherches sont Intime-
ment liés les uns aux autres dans
l'évolution scientifique qui doit se
poursuivre, selon le professeur Au-
ger , dans douze secteurs principaux.

Les douze grands secteurs
de la science

Ce sont d'abord la physique et la
chimie, dont le progrès est directe-

ment lié à l'amélioration constante
du degré de précision des mesures.

Viennent ensuite l'automatique ,
qui révolutionne la production in-
dustrielle , puis l'exploration de la
terre et de l'espace interplanétaire.

Un cinquième secteur , « l'homme
et la nature » , englobe tous les ef-
forts qui tendent non seulement à
comprendre la nature , mais encore à
lui imposer un ordre particulier fa-
vorable à l'homme.

L'étude des équilibres et des cy-
cles naturels : autre domaine dont
l'Importance ne cesse de croître , du
fait que l'homme modifie ces cycles
en transformant le régime des eaux,
en brûlant les réserves de charbon
et de pétrole accumulées au cours
des âges et en dépouillant la terre
de son manteau forestier.

L'épuisement progressif des res-
sources naturelles en énergie a in-
tensifié — et c'est le septième sec-
teur — la recherche d'autres sources
capables de nous en fournir davan-
tage. L'énergie de fission nucléaire
est déjà en exploitation, tandis que
la réaction de fusion (énergie ther-
monucléaire) fait encore l'objet de
recherches. ,

La structure de la matière cons-
titue un autre grand secteur. Nous
pouvons aujourd'hui , grâce à de
nouvelles techniques d'analyse,
< voir > la structure des solides, des
liquides, des cellules vivantes et des
molécules.

Mais les savants ne font pas qu 'é-
tudier les structures existantes : Ils
en créent de nouvelles, telles que les
matières plastiques : la recherche
mathématique est intimement asso-
ciée à ces travaux.

Les transports constituent un di-
xième grand sectfur , ;où les pro-
blèmes revêtent un double aspect :
transport d'électricité et transport de
matériaux.

Toutes proches sont les communi-
cations, « un cas particulier de
transport de structures complexes »,
les savants s'efforçant de transmet-
tre de plus en plus de « messages »
dans le cadre du spectre limité des
ondes utilisables.

Enfin, le professeur Auger retient ,
comme douzième grand courant
dans le monde scientifique, l'inter-
action des différentes sciences, in-
teraction dans laquelle les mathéma-
tiques jouent le rôle principal.
« Comme s'ils avaient pu prévoir les
besoins que devaient se découvrir
peu à peu les physiciens, les chimis-
tes, les biologistes, les mathémati-
ciens ont presque toujours préparé
à l'avance les théories purement lo-
giques que contenaient les instru-
ments de pensée permettant les for-
malisations nécessaires. •»

UNESCO.
Après la mise au grand Joui

des chefs-d'oeuvres antérieurs à
1800 jusqu 'alors enfouis dans ses
réserves, le Louvre tire au clair
plus de cinq cents tableaux du
XIXe siècle, et par la même oc-
casion apporte des pièces au
procès en réhabilitation de quel-
ques maîtres de ce temps. Vingt-
deux nouvelles salles viennent
d'être aménagées avec art , et
même avec luxe, et ouvertes au
public.

On prévoit que pendant toute
la saison touristique, les visi-
teurs vont affluer... Ils pourront
voire des toiles peu connues de
M. Ingres, de David, Delacroix,
Chasseriau, Géricault , Courbet,
Daumier , Corot, Théodore Rous-
seau, Meissonier, Millet. L'une
des salles a été décorée dans le
style 1880, avec tentures et boi-
series sombres, pour l'exposition
d'une collection dont l'«Angelus»
de Millet est la pièce-maîtresse.

Mais cet événement artistique
semble devoir entraîner des con-
séquences d'ordre commercial :
les marchands de tableaux, spé-
culant sur une évolution du
goût du public et un retour d'en-
gouement pour des signatures
dédaignées, tirent de l'ombre des
oeuvres considérées comme re-
levant d'un art académique et
pompier — et, bien entendu, en
majorent les prix en conséquen-
ce. Chez les antiquaires, et mê-
me au marché aux puces, on
remarque que la peinture des
années 1860 à 1900 est en forte
hausse depuis peu...

Le Louvre est-il en train
de rétablir
l'académisme de la fin
du siècle dernier ?

— Prenez le temps de vivre , car
c'est pour cela que le temps est fait.

— Tuer le temps, c'est se suicider.
— Prenez le temps de travailler :

c'est le prix de la réussite.
— Prenez le temps de penser : c'est

la source du pouvoir.
— Prenez le temps d'être aimable :

c'est le chemin du bonheur.
— Prenez le temps de jouer : c'est

la fontaine de la sagesse.
— Prenez le temps de rêver : c'est

accrocher votre char à une étoile.

Prenez le temps
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Evidemment, le « Grumman A-2-F Intruder » de la Marin e US n'emporte pas tout à la fois ! Mais la gamme des
bombe» «t raquettes que peut prendre l' appareil montre bien »e» aptitude» «u pombat et sa puissance de feu.

Armé jusqu'au bout des ailes

RIRES... DE SAISON !
Histoire corse

Après un cambriolage, un des gang-
sters , corses, compte péniblement les
bijoux volés.

— Imbécile ! lui dit un de ses com-
plices. Pourquoi te fatiguer ? Attends
demain.

— Et pourquo i ?
— Tu achèteras le journal. Pour 25

centimes, tu le sauras...

Gibier
Le chasseur novice s'adressait à un

farmer de Kansasville :
— Dites , qu 'est-ce que ça coûte si

je peux tirer une fois dans ce pou-
lailler-là ?

— Ben, dit le paysan après mûre
réflexion , deux dollars !

Le chasseur paya , tira , et réussit à
abattre une poule.

— Je peux l'emporter ? demanda-t-il ,
tout fier.

— Pourquoi pas ? dit le farmer. D'au-
tant plus que ce n 'est pas mon poulail-
ler à moi I

Histoire (de) bête
Un kangourou entre dans un bar des

Champs-Elysées. Il commande un dou-
ble whisky. Le barman le sert.

— C'est trente francs.
Le kangourou paie et se dispose à

s'en aller. Il entend le barman qui
confie à un client :

— C'est la première fois que je sers
un double whisky à un kangourou 1

Alors le kangourou :
— A 30 francs le verre ? Ça vous

étonne ?

Nouveau pays
— Bonjour , Mme Durand , comment

ça va ?
— Comme ci, comme ça. Vous sa-

vez pas î Mon petit dernier vient de
passer huit jours dans le coma...

— Pas possible ! Et il a eu beau
temps ?

Sur les boulevards
Un camelot vend des montres sur

les boulevards.
— Regardez-moi cette mécanique ,

messieurs et dames, elle est unique
en son genre ! Elle marque l'heure, la
jour , le mois, l'année !

Alors un badaud :
— Est-ce qu 'elle marque aussi la

linge ?
Double cœur

Nadine, 4 ans, se tâte le pouls puis
appelle sa mère.

— Maman 1 Maman 1 j' ai un cœur
dans mon bras !

Des peintures dans des cavernes ,
remontant à plus de 20.000 ans, ont été
découvertes par une expédition arché-
olog ique dano-thaïlandaise , à peu de
distance de la rivière Kwai, dans uhe
région montagneuse , proche de la
frontière birmane.

Le mérite de cette découverte re-
vient à un savant néerlandais , M. H. R.
van Heekeren , qui est membre de
l'exp édition. Les frais de celle-ci sont
couverts en commun par le Danemark
et la Thaïlande. M: van Heekeren fut
prisonnier de guerre des Japonais et
employé à la construction du « che-
min de fer de la mort », de sinistre
mémoire , de Kanchanaburi, en Thaï-
lande occidentale , en Birmanie. C'est
là , qu 'il remarqua des outils primitifs
de l'âge de la pierre.

Pendan t l'hiver 1960-1961, une expé-
dition préliminaire fut envoyée dans
la région de la rivière Kwai, pour
ouvrir la route au groupe principal
de savants. Etant l'une des expédi-
tions les mieux documentées qui se
sont rendues en Extrême-Orient , elle
a découvert , près de la vallée de la
Kwai , un site où l'on peut étudier ,
jusqu 'à 200.000 ans dans le passé, les
activités humaines.

On y a aussi retrouvé des traces
d'influence europ éenne, sous la forme
de quatre grandes timbales d'orches-
tre ,qui remontent à l'âge du fer est-
européen. La longue vallée où coule
la rivière Kwai fut , croit-on , une
grande voie des migrations humaines,
dans les temps préhistoriques.

Découverte
de cavernes peintes
en Thaïlande

- Bien sûr que non , Je n'ai pas
oublié pourquoi nous allions en ville...
nous devions t'acheter un bouton de
col l

Toujours pareil 1
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(FRIANDE POUR éTUVERI
I \LCEST VITAl

Vita est une graisse végétale pure, friande, fine. Tout à fait ce qu'il
faut pour l'alimentation moderne. Et puis elle est si aimable à l'esto-
mac le plus délicat!

La graisse friande
Vita en boîte idéale tfo ¦ Vita, la graisse
est riche wp g& facile à doser,
en vitamines A+ D, "W" Jf WM SB dPtëfr est exempte de
riche aussi ^k / ^Lffî cholestérole.
en éléments Ê̂w fia \ fnon saturés. W ..ML . ^hĴ l&*8bJ Un produit SAIS.
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NOUS CHERCHONS

mécanicien complet
qualifié, pour notre département d'essais. Travaux intéres-
sants sur prototypes de machines automatiques. Possibilité
de se former au contact du bureau technique.
Faire offres sous chiffre PQ 80 560 L à Publicitas, Lausanne.

HH |jj Bonjour
% JJLordson

Le seul rasoir du monde à
5 têtes de coupe diagonales

Lordson vous assure un rasage d'une rapidité,
d'un tranchant et d'une douceur exceptionnels !

En vente aux magasins spécialisés ou chez
votre coiffeur

VEDOR S. A. Amthausgasse 20 BERNE
V )

PRÊTS
sans

caution
ni formalités com-
pliquées. Si vous
avez besoin d'ar-
gent pour faire
face à des dépensée
inattendues, écri-
vez-nous. Discré-
tion absolue garan-
tie. — Banque Pro-
créait , Fribourg,
tél. (037) 2 64 31.
I /

Acheveur
d'échappement

avec mise en marche et

emboîteur-
poseur de cadrans

trouveraient place inté-
ressante. S'adresser à
STARINA Watch Co,
Jardinière 123.

20 TAPIS
superbes milieux moquet-
te, très épais, 190 cm. x
290 cm., fonds rouge ou
beige, dessins Chiraz.

A enlever

Fr. 100.-
la pièce

(port payé) .
Envoi contre rembourse-
ment , argent remboursé
en cas de non conve-
nance.

WILLY KURTH, Chemin
de la Lande 1, PRILLY
Téléphone (021) 24 66 42

Couple sans enfant cher-
che à La Chaux-de-Fonds

Appartement
3 pièces

avec ou sans confort , dès
le 1er juin ou date à con-
venir. Ecrire sous chiffre
AS 15730 G Annonces
Suisses S. A., Genève.

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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Jeune homme cherche

pour début mai

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

chauffée, avec eau cou-
rante ou participation à
la salle de bains. — Pai-
re offres à Maison Breit-
ling, Montbrillant 3.

A LOUER à l'année à

Malvilliers
app. de 5 pièces bain ,
central et jardin. — Tél.
(021) 9 41 43.

CREDIT
Pour tous vos meubles

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

convenance
— Durée jusqu 'à 3 ans

La maison spécialisée

Au Bûcheron
Tél. 2 65 33

73, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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Ne soyez pas le dernier à savoir :.
que l'on peut trouver à

= i

montures lunettes , baromètres, ther-
• momètres, jumelles, jumelles théâ-

tre, Iongues-oues, Joupes et boussoJes
aux meilleures conditions

Pour raison de santé, A REMETTRE

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

ROTISSERIE DES 3 ROIS - LE LOCLE
samedi soir

COMPLET

GARAGE
pour voiture moyenne est demandé,

pour le 1er mai. Proximité de la gare

de l'Est. - Téléphone (039) 2 71 02.

A Mies (Vaud) , à 11 kilomètres de Ge-
nève, à proximité du l'ac, à vendre

magnifique parcelle
de terrain à bâtir de 9400 m2. Situation
réservée comme quartier résidentiel.
Ecrire sous chiffre PU 34 414 L à Pu-
blicitas,, Lausanne.

A VENDRE

2 balanciers à friction
avec vis de 95 mm. et 120 mm.

1 balance à bascule
(capacité de pesage 500 kg.)

SNidresser chez A. Quinche, Rue de la Serre 106

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 tn2. sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., tASSA» , Bâle

ITALIE
Industrie mécanique moyenne
équipée pour des travaux mécaniques
de précision en série et pour groupes
montés de dimensions menues et moyen-
nes, accepterait des travaux à carac-
tère continuel ou achèterait licence de
fabrication, de façon totale ou à par-
ticipation d'un produit déjà affirmé
sur le marché italien. — Ecrire :
PUBBLIMAN, Casella 117, Bergamo,
(Italie).

Institut pédagogique
mBSBB9H_B______________Bi Jardinières d'enfants,

institutrices privées.
j A A HQ|A Contact journalier

H X 11\ I _\ aveo les enfants.
bUU M U I U  Placement assuré des

élèves diplômées.

I HT 1 1*10 Lausanne. 10. Jaman

IU 18 iQ Téléphone :¦ M m ¦ I ¦ %0 (021) 23.87.05.



La Fabrique d'Ebauches FELSA 5. A. à Grenchen (SO)
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

une secrétaire
de langue française, habile sténodactylographe, ayant si
possible quelques années d'expérience. Prière d'adresser offres
détaillées avec copies de certificats et photographie à la
Direction de FELSA S. A.

Nous cherchons pour une de nos malsons affiliées de la Suisse
romande

1 re vendeuse
pour le rayon spécial confection dames

avec connaissance de la branche, qui soit également capable de
s'occuper de l'achat.
Nous offrons place stable, bon salaire, caisse de pension, condi-
tions d'achats avantageuses, semaine de 5 jours.
Les offres écrites sont à adresser à la Centrale d'achats des
Grands Magasins RHEINBRUECKE S. A., Utengasse 6,
Bàle ; signe PM. \

Nous cherchons
pour notre rayon de
maroquinerie

Première vendeuse
bien au courant de la branche,
capable de remplacer le chef
de rayon et de diriger le per-
sonnel.
Situation stable, bien rétribuée.
Travail intéressant et varié.
Avantages sociaux dans gran-
de maison.
Semaine de 5 jours.

Faire offres bu se présenter au
. = _. == i ¦ , . . = _-

bureau du personnel (Se étage)
r

cherche pour
Importante fabrique d'horlogerie Entreprise industrielle | Importante entreprise horlogère

technicien pour l'organisation mécanicien faiseur d'étam pes . . . .  _.„ . , ... .„_ . . , uonfo.
(chef de production) ¦ ayant dôiâ une excellente expérience. adjoint au chef du service des ventes
¦ connaissances du chronométrage, des ~ÏÎ6 ~ 

" exce"ente aptitudes commerciales ;
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- SîSSnî du personnel ; Importante fabrique d'horlogerie i dèl" thabi.lemen. de la montre ) ;
¦ établissement du plan d'acheminement «_„(„,„« J„ (.,_._.__ .__ *__ ._, n„„_. In _.„..,. ;„,. " bon sens techn,c'lje ;

Tîrjd» '̂ oii employé de fabrication pour le service . contacts avec la clientèle ,
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de 
I emÙOltage . langues : français, si possible allemand et¦ sortir les fournitures nécessaires au . .

service ; an9la,s ;
¦ suivre le travail et la rentrée des . j| $'agit j 'une tr $s belle situation,

pièces ;
¦ il s'agit d'un travail administratif très

consciencieux et exigeant une bonne .
» 418 | mémoire 422 [ . 

C »3 pSjjB 1II s'agit de situations de premier ordre dans d'importantes entreprises dynamiques et sélectionnées

_» MMH Prière d' adresser les o f f r e s  manuscrites avec curriculum SELECTION DES CADRES TECHNIQUES ,
¦̂ziSË I \ vitae, copies de certificats et photo , en indiquant le

i/ Ŝ P̂I A N ° de ré/ érence 

clu 

P°
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à : COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS

•̂̂ Br Bi Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise r> i A LavanchvH &A sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em- •" ¦ 7
Ê̂ *~ W*«i ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. 

| 1, Place de la Riponne, LAUSANNE

Ancienne maison de la branche pro-
duits de beauté, cherche une bonne

I
représentante
I

pour la vente de ses produits à sa
clientèle particulière.

NOUS OFFRONS :
Une clientèle fidèle depuis plus de
10 ans. Des produits recommandés
par un Dr en dermatologie. Un sa-
laire qui peut atteindre un niveau
élevé.

Toute dame , âgée de 25 à 40 ans, de
bonne présentation , active, bonne
commerçante et ayant le désir de
se créer une situation stable est
priée d'adresser une offre détaillée
avec photo, sous chiffre PX 80 553 L
à Publicitas , Lausanne.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 18

Traduit de l' anglais par CLAIRE SEGUIN

— Parce que je suis une idiote ! répond it Moyra
avec une franchise inattendue , qui la rendit aussitôt
plus sympathique. — Bernard était plus âgé que
moi , il avait horreur de sortir. Avec lui , c*était la
télévision et les pantoufles tous les soirs, et les pro-
menades au Zoo le dimanche! Quand je suis allée
pour la première fois à Biarritz , chez Guillaume ,
c'était en septembre. Pendant tout le mois, le marquis
reçoit , fastueusement, On fait une Fête à tout casser,
et la maison est pleine de gens passionnants , venus
de tous les coins du monde. Alors moi, pauvre
innocente , je me suis imaginé que c'était comme
cela toute l' année ! Ah ouiche! Si vous voyiez Biar-
ritz l'hiver!

« Des rues désertes, quelques petits rentiers, de
vieilles Anglaises qui promènent d'affreux bassets.
Et la pluie , et le vent... Et le bruit de la mer! Notre
villa est située sur une falaise, au bord de l' eau. Et
malgré les doubles fenêtres et les triples rideaux de
ma chambre, il y a des nuits où il m 'est impossible
de in endormir. Guillaume et Laurent adorent cela.

faut que vous l'aidiez, vous aussi. Et si votre entou-
rage soupçonne votre visite ici, ce ne sera pas très
facile.

— Quel euphémisme! dit Mannering. Si vraiment
votre mari ou votre oncle sont pour quelque chose
dans la mort de Bernard, il faut absolument qu 'ils

Mais moi , cela me tue lentement. Et puis tout le
monde se connaît. On vit à l'espagnole: les hommes
au club, les femmes à la maison. Et vous pouvez
faire confiance au marquis pour jouer les duègnes:
« Moyra , j' aimerais que vous ne fumiez pas dans la
rue. » « Moyra , j'aimerais que vous ne sortiez pas
à cheval avec Laurent lorsque Guillaume est absent. »
« Moyra , j ' aimerais que vous n 'alliez pas jouer à la
boule toute seule. » « Moyra , j'aimerais que vous
portiez des robes moins décolletées : nous ne sommes
pas à Soho, ici ! » — Vous croyez peut-être que
j'exagère ? Je suis bien au-dessous de la vérité , au
contraire ! Si vous ajoutez à cela que les domestiques
parlent mieux le basque et l' espagnol que le français ,
et qu 'ils n 'ont jamais cessé de me considérer comme
une pestiférée parce que je suis divorcée, et protes-
tante par surcroît! S'il n 'y avait pas Guillaume, il y
a longtemps que je serais revenue à Londres. Mais
il est si gentil , et tellement honnête...

Elle s'interrompit et murmura tristement:
— A moins que ce ne soit un voleur , et un assas-

sin , évidemment!
Avec cette spontanéité qui était l'un de ses plus

grands charmes, Lorna se leva vivement et alla poser
une main compatissante sur le bras nu de Moyra :

— John va vous aider, madame Arregui. Mais il

ignorent tout de votre démarche. Sans quoi je ne don-
nerais pas cher de votre vie.

— Cécil pourrait peut-être nous servir d'agent de
liaison , après tout? Ils ne se méfieront pas de lui.

— Pourquoi pas. en effet? Jusqu 'à quand comp-
tez-vous rester à Londres ?

— Au moins jusqu 'à vendredi. U y a une vente
chez Christie 's et le marquis a l'intention d'y assister.
Guillaume doit venir nous rejoindre.

— Eh ! bien , tâchez de ne pas vous trahir d'ici là,
et tout ira bien. Et n 'hésitez pas à me téléphoner
s'il se passait quoi que ce soit d'anormal. C'est
promis?

— C'est promis , dit Moyra Arregui en se levant
pour prendre congé. (

La porte ne s'était pas plus tôt refermée sur la
jeune femme que Lorna déclarait dans un bâillement:

— Je crois que je ferais aussi bien d'aller me
coucher! Demain il va falloir préparer nos bagages...

— Nos bagages? s'exclama Mannering avec un
étonnement bien joué. Et pour où?

Mais Lorna ne fut pas dupe :
— Hypocrite ! Pour Biarritz , pardi!
— Et pourquoi irions-nous à Biarritz , grands

dieux ?
— Moi, pour voir les camélias en fleur , s'il n 'est

pas trop tard. Et toi, pour explorer le coffre-fort de
monsieur le marquis d'... zut , je ne me rappelle pas
son nom! Histoire de voir si les saphirs sont bien là...
Ose me dire le contraire, tiens!

Elle se dirigea vers sa chambre. Mannering

éteignit les lumières, puis suivit la jeune femme en
soupirant:

— Comment fais-tu donc pour lire dans mes
pensées ?

— Question d'entraînement, murmura Lorna. Et
puis j'ai un truc. Quand je me dis : « pourvu qu 'il
ne lui prenne pas l'idée de... », c'est exactement ce
que tu viens de décider !

— Cela t 'ennuie d'aller à Biarritz?
— Cela ne m'ennuie pas du tout, mais cela

m'inquiète.
— Je ne peux pourtant pas laisser échapper une

occasion de faire quelque chose p&ur Tony; plaida
Mannering.

— Eh non! C'est cela ta grande force: tu te
débrouilles toujours pour te trouver dans une si-
tuation telle que tu ne peux pas faire autrement que
de te précipiter dans la gueule du loup! Et en
toute honnêteté, je dois reconnaître que cette fois
tu n 'y es vraiment pour rien .

Elle vint se planter devant son mari , lui tourna le
dos et dit:

— Fermeture éclair, chéri !
John s'exécuta docilement et fit jouer la longue

fermeture qui maintenait le corsage très ajusté de
Lorna. Pour prix de son service, il déposa un léger
baiser sur l'épaule de la jeune femme, qui sourit et
demanda:

— Quand partons-nous?
— Le plus tôt possible. Il faut profiter du séjour

à Londres du maître de maison et de ses neveux.

(A suivre ) .

ANTHONY MORTON

Le Baron
p asse

la Manche

/ - -̂  LA DIRECTION
/ JÊf a D'ARRONDISSEMENT
/ Jff îr\ DES TELEPHONES

£f DE NEUCHATEL
\ JE I cherche pour Neuchâtel

W  ̂ une emP'°^e
v de bureau

ayant un certificat de fin d'apprentissage ou
un diplôme d'école de commerce. Bonne
sténodactylographe. Nationalité suisse. Bon
salaire dès le début.
Faire offres à : Direction d'Arrondissement
des Téléphone, Hôtel tics P. T. T., Neuchâtel.

f \
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HAMILTO N
Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne en plein développement
cherche, pour son département de
vente, un j eune

collaborateur
s'intéressant aux problèmes de pu-
blicité , marketing et voyages.
Nous envisageons une période de
formation qui doit permettre au
candidat de travailler d'une façon
indépendante et de prendre des
responsabilités.
Connaissance de l'horlogerie désirée,
mais pas indispensable. Langues
français , allemand, anglais ou
espagnol.
Les candidats souhaitant faire par-
tie d'une équipe jeune et dynamique
sont priés d'envoyer leurs offres de
service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , copies de cer-
tificats et d'une photo, à la direc-
tion HAMILTON WATCH CO. S. A.,
Faubourg du Lac 49, Bienne.

\ 9

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

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

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

:•.' •>.! l )  ¦ y - '  f  ' f ' - ' 
=

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

Direction des Services techniques de la Municipalité,
Saint-Imier, Rue du Temple 19, jusqu'au vendredi
30 mars 1962.
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, Rue du Locle Tél. (039) 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché Tél. (039) 3 23 92

LE LOCLE : 4, Rue du Pont Tél. (039) 5 36 50

h PESEUX : 8, Grand-Rue Tél . (039) 8 46 55

Couple sans «nfant ch»rch«

Gouvernante-
employée de maison

pour petite villa avec toutes les ma-
chines modernes de ménage.
Horaire agréable. Bon salaire.
Offres sous chiffre G M 6224 au bu-
reau de L'Impartial, ou téléphone (039)
5 41 40.

WT S«f« circulaire TB

W électrique WIMA
W avec moteur, depuis Fr, ISO."*
ST facilités de paiement dès Fr. 20.—
s par mois. Demander documenta»
? tion h CODIC S.A., 30, Molaire*,
t GENÈVE _̂

Le cœur d'une momon est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fo is.
El le est au ciel et dans nos cœurs.
Que ton repos soit doux comme
ton grand cœur fut bon.

Monsieur Marcel Guyot-Vuilleumier ;
.Monsieur et Madame Roger Guyot -

Stehlé et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Maurice Guyot -

Luginbuhl et leur enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Guyot -

Schiipbach et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charly Guyot -

Kernen et leurs enfants ;
Madame Claudine Guyot ;
Monsieur Yvan Guyot et sa fiancée , Ma-

demoiselle Marthe Rumo ;
Madame et Monsieur Daniel Vuillamy -

Guyot et leurs enfants ;
Mademoiselle Astrid Guyot ;
Madame et Monsieur James Benoit -

Guyot et leur fils ;
Monsieur Serge Guyot ;
Les enfants et petits - enfants de feu

Louis Vuilleumier ;
Les enfants et petits - enfants de feu

Ernest Guyot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Marcel GUYOT
née Alice Vuilleumier

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans
sa 65e année, après une longue et pé-
nible maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 26 courant, â 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU BOIS-NOIR 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Machines à coudre
d'occasion

1 SINGER Automatic, portable 630.-
1 SINGER meuble électrique 280.-
1 AMSLER meuble 180.-
1 MUNDLOS table 140.-
1 VERITAS élec, portable 160.-
1 HELVETIA élec, bras libre 190.-
1 HELVETIA table 150.-
1 ELNA-I, impeccable 260.-
1 DARLING élec, bras libre 170.-
Toutes ces machines sont vendues avec
garantie depuis Fr. 20.— par mois.

MACHINES fl COUDRE ELNA
A. Montavon

Av. L.-Robert 83 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 52 93

POUR CAUSE IMPREVUE

COLLECTION PRIVÉE
d'œuvres de peintres neuclïâtelois ( Rôthlis-
berger, Dessoulavy, Roger Constant Jean-
neret... et contemporains : Maire , Ch. Bar-
raud , Janebé, etc.) , à céder à des conditions
avantageuses. — Ecrire sous chiffre
P 2416 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE
(Eventuellement débutante) .

Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre C P 6211 au bu-
reau de L'Impartial.

f s

Appartement ou
maison familiale

Je cherche à La Chaux-de-Fonds,
appartement ou maison familiale
(6 pièces) à louer ou à acheter.
Confort . Dégagement.
POSSIBILITE D'ECHANGE : magni-
fique appartement (tout confort et
location intéressante) de 6 pièces
dans villa de 2 appartements à
PESEUX. Verger.
Ecrire sous chiffre T D 5967 au bu-
reau de L'Impartial.

<_ ' i

REPARATIONS
de machines à laver
Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de votre
machine à laver à la maison spécialisée.
Notre service de dépannage rapide est à votre
disposition.

R. VUILLIOMENET
LA CHAUX-DE-FONDS

MANEGE 20 Téléphone (039) 2 53 14

jeune fille
adroite et consciencieuse, aimant les tra-
vaux fins pour :

visitage d'inertie
Travail uniquement en fabrique.
On mettrait au courant.

Prière de se présenter : 119, Rue du Parc.

OFFRE A VENDRE

100 mouvements n 1/2 Eta. 1093
17 rubis , Incabloc. — A la même
adresse, on entreprendrait pour
compléter production encore 1000
terminages de mouvements 5%'" -
6 x 8  mensuellement ; contrôle F. H.
Offres sous chiffre O T 6205 au bu-
reau de L'Impartial.

. ..
¦

Les CFF
engageraient , pour le passage à niveau de Mon-
tézillon ,

un (e) garde-barrières
remplaçant (e)

Inscriptions et renseignements auprès du CHEF
DE DISTRICT 13, GARE DE LA CHAUX-DE-
FONDS. Téléphone (039) 3 10 52.

I 

Etes-vous ambitieux ? I
Devenez l'un cle nos agents de rensei-
gnements occasionnels.
Consacrez-y quelques heures par se-
maine et gagnez Fr. 100.— à Fr. 200.—
par mois.
Ecrire sous chiffre E H 6267 au bureau
de L'Impartial.

TERMINAGES
Atelier de terminages bien organisé
entreprendrait terminages en grands
calibres.

Offres sous chiffre B 21 732 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. =

Bureau d'architecte cherche

Surveillant de chantiers
pour constructions, dans le Jura neuchâtelois.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
H 114 610 X, à Publicitas, Genève.

i-

Lise? L'Impartial

Association professionnelle engagerai t
immédiatement, ou pour date à conve-
nir,

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'allemand.

Faire offres détaillées" à Case postale
37 989, Bienne 3.

r \

Lapidage
sur acier

par séries régulières, serait en-
trepris par atelier de polissage
qualifié.

Faire offres sous chiffre R M 6021
au bureau de L'Impartial.

Dr Heinis
absent
JUSQU'AU 2 AVRIL

QUELLE

DAME
de bonne moralité et en
bonne santé désirerait
passer trois mois d'été à
la campagne dans belle
propriété entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,
en aidant un peu au mé-
nage ? Petite rétribution
à convenir. — Offres sous
chiffre F P 6158, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE jeune

TRUIE
maigre , pour la bouche-
rie. — S'adresser à M.
Edouard Tschâppât , Les
Convers, tél. (039) 8 21 04.

OC
D
UJ
CL
Q.
<
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serait engagé tout de
suite. — S'adresser
Fabrique OFFEX S.A.,
Doubs 60.

# QUALITE
• SIMPLICITE
O SOLIDITE

C'est clair , voyez une

KELÊÉk
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.

Docteur

D. Thommen
absent

jusqu 'au 16 avril

(Service militaire)

Montres Rolex S.A. Genève
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

une ouvrière
pour le contrôle des fournitures.

Semaine de cinq jours.
¦ 
i

Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum

vitae à MONTRES ROLEX S. A., Bureau du

Personnel : 18, Rue du Marché, Genève.

V J



Hepnne en paix cher pnpn ot %rnnti-
pnpn.
Ton soutenir restera groné dons nos
cœurs.

t
Monsieur et Madame René Aubry-Ber-

tr.md ct leurs enfants Maryse et Jean-
Claude ;

Madame Edgar Bichsel-Bertrand ;
Monsieur et Madame André Robert-

Bichsel et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanrenaud;
Monsieur et Madame Raymond Jeanre-

naud-Lesc h ot et leurs enfants, à
Bienne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Joerin,

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

Monsieur

Adrien BERTRAND
leur cher et regretté papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent
ct ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi , dans sa 77e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1962.
L'incinération, sans suite , aura Heu

lundi 26 courant , à 15 heures.
Culte au domicile , à 14 h. 20.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA LOGE 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La famille de

Monsieur Jean WEBER

très touchée de la sympathie qui lui a
été témoignée pendant ces jours de
deuil, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de
sincère reconnaissance.

Le Locle, le 23 mars 1962.

Mànnerchor Concordia. La Chaux-de-
Fonds Unerwartet ist unser Ehrenmit-
glied

Alfred WALCHLI
verstorben. Wir bitten . ihm ein ehren-
des Andenken zubewahren.

DER VORSTAND.

> — >

Roger PELLET, rue de la Balance 16
y t

Jésus dit : Je suis la Lumière du
monde ; celui qui me suit ne mar-
chera pas dans les ténèbres , mais
il aura la lumière de la vie.

Jean 8, v. 12

Monsieur Samuel Emery-Jaquet et ses
enfants:
Monsieur Jean-Pierre Emery ;
Mademoiselle Simone Emery , à

Neuchâtel ;
Madame Robert Guye-Jaquet, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Jaquet, aux

Ponts-de-Martel ;
Madame et Monsieur Willy Jeanneret-

Emery, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Nelly Emery,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Emery-
Loertscher et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René Emery-
Michel, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Alfred Emery-
Sengstag, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Willy Emery-Gianoli, ses en-
fants et petits-enfants, à Crassier ;

Madame et Monsieur André Schneider-
Emery, leurs enfants et petits-enfants
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Samuel EMERY
née Madeleine JAQUET

leur très chère épouse, maman, sœur ,
bçlle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie supportée avec le cou-
rag e donné par une foi vivante.

Neuchâtel, le 22 mars 1962.
(Avenue des Alpes 13.)

Je suis la Résurrection et la Vie, ce-
lui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 24 mars.

Culte à la Chapelle du crématoire à
14 heures.

Culte pour la famille , au domicile ,
à 13 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire-
part.

La Section de La Chaux-de-Fonds des
PATRONS
BOULANGERS - PATISSIERS

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

Monsieur

Alfred WÂLCHLI
Ancien patron boulanger-pâtissier,

Membre du Comité

Membre honoraire de la Section

Membre d'honneur de l'Association
Suisse des Patrons boulangers-pâtis-
siers

Membre d'honneut de l'Association
suisse des mail ' ::ours.

Nous prions chacun cle garder un bon
souvenir de ce collègue et ami.

Le comité ;

ssMÊBmimBmm ^^^^mmimammBmaamx

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame et Monsieur Jean-Jaques
Soguel-Walchli et leur fils Pierre-
Yves ;

Mademoiselle Alice Jakob ;
Madame et Monsieur Georges Freitag-

Jakob ;
Madame et Monsieur Willy Bandelier-

Jakob , leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Marguerite Marti , à

Gandria,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Alfred WÂLCHLI
leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , vendredi, dans sa
70ème année après quelques jours de

SB maladie.
La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 1962.
Domicile : Rue des Tourelles 7.
L'incinération aura lieu lundi 26

mars.
Culte au Crématoire à 11 heures.

! Le corps repose au Pavillon du cime-

Prière instante de ne pas faire de

Le présent avis tient lieu de lettre
Hl de faire-part.

LE COMITE DU 1er AOUT ¦
LA CHAUX-DE-FONDS
a la douleur de faire part du décès de
son très dévoué membre

Monsieur

Alfred WÂLCHLI
lu

survenu après une courte maladie, le
23 mars 1962.

Il gardera de cet ami et membre un
souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le lundi 26
mars à 11 heures.

Rendez-vous des membres du Comité
au Crématoire à 10 h. 45.

Le président du comité du 1er Août.

ŝsxmimsBmmamaBm t̂mammmsmmmBB

Quoiqu'il en soit, mon âme se re-
pose en Dieu, car c 'est de Lui que
vient ma délivrance.
Son beau souvenir nous restera.

Madame et Monsieur A. Colliot-Bour-
quin et leur fille,
Mademoiselle Marie-Madeleine

Colliot;
Monsieur Paul Bourquin, à Villeret,
ainsi que les familles Bourquin, Berger,
Guérin, Gostely, Breit, Hofmann, Bie-
der, Luthy, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée

I

sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame veuve

Ernest BREIT
née Marguerite Bourquin

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans
sa 76ème année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 24 courant à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU DOUBS 117.

Le présent avis tient lieu de lettre

I

de faire-part.

A vendre

Citroën
11 lég. noire , moteur
complètement révisé en
parfait état de marche.
Prix 1600 francs.
Tél. (039) 2.29.12.

mmmB ŝssma âamammmmmmBmaaaBma mtaamams ^mHmmBÊÊmmBÊBsi

Ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les
. suivent.

A pocal ypse 14, v. 18.

Repose en paix , cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Schupbach-Rémy et familles ;
Madame et Monsieur Numa Challandes-Schupbach et leurs enfants

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

Monsieur

Emile SCHUPBACH
leur cher ct regrette père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, vendredi , dans sa 86ème année, après quelques semaines de H
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1962.
Domicile : Le Valanvron 35.
L'incinération aura lieu lundi 26 mars.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

n̂mmammmmmammmmmmmmÊÊmÊÊMÊÊÊmaÊmÊÊËmm ——S
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Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne
donne qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Que ton repos soit doux comme ton grand cœur
fut bon.

Monsieur et Madame Rodolphe Waibel-Huguenin et leurs fils,
Michel et Pierre-Alain ;

Monsieur et Madame Rcinhold Horn , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Robert Horn, en Allemagne ;
Madame Vve Hélène Hoff-Waibel, à Oftringen et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Waibel, à Lbrrach ct leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Richard Horn et leurs enfants, à

DIessen ;
Monsieur et Madame Marcel Huguenin , aux Geneveys-sur-

Coffrane,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part de la perte inoubliable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve

Hermann WAIBEL
née Selma HORN

Hôtelière
leur chère ct regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur,
belle-sceur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
subitement à leur tendre affection, ce jeudi, dans sa 75èmc année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu le lundi 26 mars à 10 h.
Culte an domicile pour la famille à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire:

RUE DE L'ENVERS 18
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Armes
anciennes

sont cherchées à ache-
ter .
Faire offres sous chiffre
D. D. 6001 au bureau de
L'Impart ia l .  

Pendules nenchêteloises
Zénith — Le Caste)

Azura
depuis Fr 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av Léopold-Robert 21

A VENDRE
dans la région

FORET
d'environ 10 hectares. -
Ecrire sous chiffre
B D 6337, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de deuil
Imp Courvoisier S A

1893
Le Comité des Contem-

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

Monsieur

Alfred WALCHLI
leur regretté collègue, en-
levé à l'affection de sa
famille et de ses nom-
breux amis, le 23 mars
1962.

L'incinération aura lieu
lundi 26 mars 1962, à 11
heures.

Parc 2B Institut spécialisé

iWd01** Mlles Moser

^
.̂ je et Tissot

Q&*~ Téléphone 2 35 95

I L a  

SOCIETE DES AGENTS DE LA
POLICE LOCALE, ainsi que la CHO-
RALE DE POLICE, ont le douloureux
devoir d'informer leurs membres d'hon-
neur, actifs et retraités, du décès de

Monsieur

Alfred WyELCHLI
leur cher membre d'honneur et ami
fidèle.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. Les comités

LA SOCIETE COOPERATIVE DE

SECHAGE DU VAL-DE-RUZ ET

ENVIRONS,

a le chagrin d'informer ses membres et
clients du décès de

Monsieur

Gustave VEUV E
son dévoué machiniste.
Elle lui gardera le meilleur des souve-
nirs.



Alw en éfnf d'insurrection
Salan a osé...

De Gaulle ordonne une «répression impitoyable»
Paris, le 24 mars.

L'indignation à Paris est intense. Salan a déclench é à Alger une véritable insurrection. Après avoir fait tirer
quelques coups de feu sur des C. R. S., des gendarmes et d es soldats du contingent , il est passé à l'offensive, lançant
ses commandos contre les forces de l'ordre. La bataille a duré toute la journée d'hier et elle se poursuivait encore
dans la nuit. Il y aurait 15 militaires tués et 50 blessés. L es pertes de l'O. A. S. ne sont pas connues.

Au Conseil des ministres, qui s'est
réuni hier après-midi, le général de
Gaulle a déclaré qu 'il fallait « ré-
primer impitoyablement » l'insurrec-
tion. Peu après, il adressa it une

f --̂
Da notre correspondant dt. Paria,

par téléphone
N i

lettre au chef du gouvernement,
pour lui dire que « tout devait être
fait sans délai pour briser et châ-
tier l'action . criminelle des bandes
terroristes d'Alger et d'Oran » et
qu'il avait toute confiance pour cela
dans les autorités civiles et mili--
taires.

Les forces de l'ordre
ont fait leur devoir
JUSQU'A PRESENT , IL NE SEM-

BLE PAS QU'IL Y AIT EU DE DE-
FAILLANCES PARMI LES FORCES
DE L'ORDRE. ELLES SE TROU-
VENT CEPENDANT DANS UNE SI-
TUATION DIFFICILE, CAR ELLES
SONT SUR LA DEFENSIVE. ON
LEUR TIRE DESSUS DES TERRAS-
SES, DES BALCONS ET DES FE-
NETRES. LA PROGRESSION DE
LEURS VEHICULES EST PARFOIS
RENDUE IMPOSSIBLE, PAR LES
CLOUS ET L'HUILE REPANDUS
SUR LES CHAUSSEES.

Des avions et des hélicoptères ont
dû intervenir pour réduire les nids

de résistance. On a tiré au canon
et au bazooka. Hier soir, des chars
lourds ont fait leur entrée dans la
ville. Des fouilles ont eu lieu dans
les immeubles suspects. Des cours
martiales ont été constituées à Al-
ger et à Oran.

Salan joue son va-tout
Un tract a été diffusé à Paris,

annonçant que le « Comité supé-
rieur de l'armée secrète », siégeant le
13 mars, avait décidé la création
d'un « Conseil national de la résis-
tance française en Algérie » (C. N.
R. F. A.). Ce Conseil aurait déclaré
déchu le Président de la République
et le gouvernement français, et il
aurait décidé de « mener la lutte
contre la rébellion algérienne (sic)
jusqu'à son complet anéantisse-
ment ».

Un pouvoir central provisoire au-
rait été constitué, sous le nom de
« Commission de gouvernement et de
défense nationale » (CGTN) , afin
« d'assumer l'exercice de la souve-
raineté nationale dans tous les ter-
ritoires français libérés de l'auto-
rité de fait », et cela jusqu'à ce que
la constitution du 4 octobre 1958 ait
été rétablie sur l'intégralité du ter-
ritoire français.

Une guerre civile
En lançant son offensive contre

les soldats loyaux, qu'il considère

comme étant « au service d'un gou-
vernement étranger », Salan devrait
normalement perdre l'estime de tous
les officiers qui pouvaient éprouver
de la sympathie pour la cause qu'il
défend. Depuis des mois, n'avait-il
pas mis l'armée au défi de tirer sur
d'autres Français ? Or, c'est bien
lui qui, le premier ,a fait tirer sur
des soldats de France.

De plus, il s'était présenté comme
le défenseur des Musulmans, qu 'il
se flattait de ramener sur le forum
d'Alger, comme au mois de mai
1958, pour fraterniser avec les Euro-
péens. Or, depuis quelques jours, les
commandos de l'OAS ne cessent de
provoquer ces mêmes Musulmans,
pour amener des heurts entre les
deux communautés, et faire inter-
venir l'armée contre les premiers.
Mais la manœuvre n'a pas réussi.

Situation dramatique
De Gaulle est décidé à tout mettre

en œuvre pour réprimer l'insurrec-
tion. Le nouveau haut commissaire
de France, M. Fouchet, doit gagner
aujourd'hui son poste. Mais sa
tâche sera dure, car, contrairement
aux insurrections précédentes, qui
étaient limitées, c'est la majeure
partie de la population européenne
qui s'est soulevée. Elle peut livrer
un âpre et dur combat aux forces
régulières.

J. D.

Télégrammes...
• BERKELEY (Californie) . — Le

président Kennedy a prononcé à
l'Université de Californie un discours
dans lequel il s'est déclaré convaincu
que le monde choisira la liberté et
non le communisme.

• LA NOUVELLE DELHI. M. Neh-
ru , premier ministre, a déclaré ven-
dredi au Parlement que si le rapa-
triement des Portugais faits prison-
niers à Goa devait subir un nouveau
retard, le gouvernement indien dé-
placerait ces personnes dans des
camps en dehors du territoire goa-
nais.
• MOSCOU. — Le nouveau Soviet

suprême de l'U. R. S. S. (Parlement)
élu le 18 mars dernier, a été convo-
qué en premier session pour le 10
avril prochain par décret du Prae-
sidium du Soviet suprême. Aucun
ordre du jour n'a été annoncé par
l'agence de presse soviétique.

• BRUXELLES. — Le secrétaire
général de l'O. T. A. N., M. Dirk Stik-
ker,a déclaré vendredi à Bruxelles,
au cours d'une conférence de presse ,
que si des divergences apparaissaient
au sein du bloc soviétique , il ne fau-
drait pas les exagérer . L'O. T. A. N.
ne devrait pas non plus en prendre
prétexte pour modifier ses plans de
défense.

Gigantesques combats de rues à Bab-El-Oued
ALGER, 24. — ATS-AFP — (D'un

envoyé spécial de l'AFP) — « C'est
Budapest », hurlait une voix d'hom-
me au milieu des explosions de gre-
nades, du crépitement rageur des
fusils mitrailleurs, des éclatements
sourds des obus de 37 mm. qui ve-
naient s'écraser sur les façades...
La bataille de Bab-El-Oued qui a
commencé hier matin a fait rage
tout l'après-midi augmentant d'in-
tensité d'heure en heure.

Tout le quartier s'est enflammé.
Juchés sur les toits où leurs sil-
houettes se découpaient parmi les
cheminées, installés dans de petites
casemates de béton maçonnées à
cette intention, sur les terrasses,
accroupis dans les encoignures et les
entrées d'immeubles , à plat ventre
dans les caniveaux ,les hommes des
commandos OAS faisaient pleuvoir
grenades et mitraille sur les gen-
darmes mobiles et les militaires.

Ceux-ci ont rendu ies coups lar-
gement , arrosant les façades , tirant
sur les silhouettes armées.

Il était impossible de dénombrer
les victimes civiles, les ambulances
ne pouvant approcher des secteurs
névralgiques.

L'aviation à la rescousse
A 15 h. 15 gmt., deux hélicoptères

de l'armée , survolaient le quartier ,
laissant tomber des grenades la-
crymogènes. Le lanceur , assis sur le
seuil de l'appareil , les jambes pen-
dantes dans le vide, visait soigneu-
sement les tireurs embusqués sur
les toits.

Un peu plus tard un peloton de
gendarmes mobiles en half-track.
gêné dans sa progression par les tirs
nourris d'armes automatiques et des
jets de grenade, devait faire appel à
l'aviation. Deux appareils en pi-
quant ont neutralisé le nid de mi-
trailleuses que l'OAS avait installé
au sommet d'un immeubl e édifié en
bordure d'un square .

Lentement , méthodiquement , pré-
cautionneusement , les blindés légers
des gendarmes se frayaient peu è
peu un chemin à travers le mitrail-
lage, leurs armes crachant toutes
à la fois.

Dès que le peloton était passé, des
groupes d'hommes , certains portant
le brassard OAS sur le blouson de
cuir , d'autres en tenue camouflée ,
sortaient en bondissant des entrées
d'immeubles, couraient d'une rue à

l'autre, rejoignaient un autre
groupe.

Les gendarmes
occupent plusieurs

immeubles
A la tombée de la nuit , les gen-

darmes mobiles dont la position
d'assaillis devenait de plus en
plus inconfortable , prenaient le
parti d'occuper plusieurs immeubles
et de riposter de terrasse à terrasse ,
de balcon à balcon, à leurs adver-
saires. Dans la pénombre, le sillage
des balles traçantes illuminait le
ciel. D'immeuble à Immeuble, les
chefs de l'OAS colportaient les con-
signes.

Les rues où le fen a fait rage
offrent un spectacle de désolation.

Partout ce ne sont que vitrines ef-
fondrées sur les trottoirs, volets ar-
rachés, gravats jonchant le sol, voi-
tures aux pare-brise éclatés, aux
carrosseries transpercées, conduites
d'eau crevées d'où s'échappent des
geysers...

Un appel du Préf et
de police d'Alger

.ALGER, 24. — ATS-AFP — A
minuit (heure locale) , le Préfet de
police a appelé les habitants de
Bab-El-Oued à mettre fin au com-
bat fratricide.

« Pour la grandeur de votre pays,
pour l'avenir de vos enfants , pour
le monde civilisé qui vous regarde
et qui vous juge , rendez les armes
et cessez le combat », a-t-U déclaré.

Le général Bradley,
président de la Bulowa,

Insiste sur
l'importance
stratégique

de l'horlogerie
américaine

WASHINGTON, 24. — ATS -
AFP — Le général Omar Bra-
dley, du cadre de réserve, té-
moignant devant la commission
de procédure de la Chambre qui
étudie actuellement le projet de
loi visant à l'extension du com-
merce entre les Etats-Unis et le
Marché commun, a pris la dé-
fense de l'industrie horlogère
américaine.

Le général , qui est président
du Conseil d'administration de
la « Bulowa Watch Company
Inc. » . a notamment déclare que
si les trois dernières grandes fa-
briques de montres des Etats-
Unis devaient être réduites au
simple rôle d'importatrices de
mouvements d'horlogerie étran-
gers, le pays perdrait tous ses
moyens, en matériel et person-
nel , de fabrication de mécanis-
mes et précision indispensables
à la construction d'engins et fu-
sées d'importance militaire.

Le général a rappelé que la
« miniaturisation » des appareils
divers utilisés pour l'exploration
spatiale n 'a été possible que grâ-
ce aux 2500 spécialistes de l'hor-
logerie américaine, et a déclaré
qu 'il était indispensable dé les
conserver.

TUNIS, 24. — ATS - AFP —
« Désormais , la voie de l'avenir
est claire. » L'opinion publique
française, les partis et les élus
français, le gouvernement fran-
çais lui-même sont engagés, avec
tout notre peuple, dans une lut-
te contre un ennemi commun »,
écrit notamment l'agence algé-
rienne de presse (A. P. S.), orga-
ne du G. P. R. A., dans son bul-
letin politique. « Les colonialo-
fascistes, poursuit l'A. P. S., ont
jeté le masque : après avoir
tenté en vain de provoquer le
peup le algérien , aujourd'hui ils
s'attaquent aux forces françai-
ses, à l'armée française, aux sol-
dats du contingent français, de-
venus pour eux étrangers et en-
nemis.

» U faut débarrasser définiti-
vement l'Algérie et la France
de cette lèpre fasciste et ra-
ciste qui menace la paix. A ce
prix , les centaines d'Algériens
tués depuis le cessez-le-feu, les
dizaines de fils de France tués
eux aussi par l'O. A. S. ne seront
pas morts en vain. Ils seront le
fondement et le ciment de la
coopération franco-algérienne.

» Dans sa bataille pacifique,
écrit également « Algérie pres-
se service », le peuple algérien
trouve depuis hier 23 mars, un
nouvel allié : les fils du peuple
de France. Déjà , un peu par-
tout , sans le bled, dans les pe-
tites villes d'Algérie, les jeunes
Français du contingent et les
jeunes Algériens du service d'or-
dre coopèrent : bien plus, ils
fraternisent.

» La liquidation totale des fas-
cistes d'Algérie et de France,
poursuit l'A. P. S., rend l'avenir
possible à l'Algérie et à la Fran-
ce d'abord, mais aussi aux Eu-
ropéens d'Algérie. »

La position
du G. P. R. A.

à Oran
ORAN,. 24. — ATS-AFP. — C'est

probablement l'agression la plus
importante commise dans le monde
qui s'est déroulée vendredi après-
midi à la Banque d'Algérie à Oran
où un commando de l'O. A. S. s'est
emparé d'une somme finalement
évaluée à deux milliards trois cent
chiquante millions d'anciens francs.

Vers 15 h. 40 gmt . soit dix minutes
après la fermeture de la banque ,
mie quinzaine d'hommes, armés de
pistolets mitrailleurs, ont pénétré ,
on ne sait encore comment, dans
la banque. Us se partagèrent immé-
diatement le travail , les uns vidant
les coffres du sol et du rez-de-chaus-
sée, les autres ceux du premier éta-
ge.

Agression contre
une banque

PASIS. 24. — ATS - AFP — Salo-
mon Luria , assassin du diamantaire
d'Anvers. Armand Matjeles , a été
arrêté au début de l'après-midi à
l'hôtel de l'aérodrome d'Orly. U a
avoué son meurtre et mis sa femme
hors de cause.

Arrivé le matin de Bruxelles en
compagnie de son épouse et de leur
bébé de 4 mois. Luria se proposait
de partir samedi pour Tel-Aviv en
compagnie de sa famille.

De nombreux diamants ont été re-
trouvés en possession de Luria.

L'assassin d'un
diamantaire arrêté

NEW-YORK, 24. — ATS - AFP —
Par sept voix (Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Irlande, Chili, Ve-
nezuela et Chine nationaliste) con-
tre deux (U. R. S. S. et Roumanie) et
une abstention (R. A. U.) , le Conseil
de Sécurité a rejeté le projet de ré-
solution cubaine parrainé par l'U-
nion soviétique, qui tendait à con-
sulter la Cour internationale de jus-
tice sur la validité juridique des
sanctions prises contre Cuba à la
conférence inter-américaine de Pun-
ta del Este.

Le Conseil de Sécurité
rejette une demande

de Cuba

On se querelle à
la conf érence de Genève.

Hier, sur proposition du délégué
de l'Inde, M. Krisna Menon, les
deux co-présidents (Américain et
Russe) de la Conférence du désar-
mement, à Genève, ont fa i t  une
démarche auprès de la France ,
pour qu'elle vienne occuper sa pla-
ce autour du tapis vert à la réu-
nion des 18. Il est peu probable que
Paris réponde favorablement à cet-
te requête. Le général de Gaulle a,
pour le moment , d'autres soucis en
tête, car la situation est tendue à
l'extrême en Algérie. D'autre part ,
il, estime que c'est perdre son temps
que de tenter de négocier avec
Moscou sur le problème du désar-
mement.

En voyant ce qui s'est passé hier
sur les bords du Léman, on est for t
tenté de lui donner raison. En réa-
lité , bien plus que de chercher loya-
lement à atteindre rapidement le
but f ixé , certaines délégations font
de la Conf érence de Genève une
tribune de propagande. On s'est
querellé ferm e, hier matin, entre
Américains et Russes.

Reproches réciproques.

M. Rusk , porte-parole des U. S.
A. a rappelé que la reprise des es-
sais nucléaires par les Soviets avait

rompu le moratoire observé depuis
plu s de trois ans. Il a en outre re-
proché à l'U. R. S. S. de s 'opposer
systématiquement à tout système
international de contrôle, ll a rap-
pelé la thèse des U. S. A. et leurs
propositions pour un désarmement
eff i cace et rapide.

A son tour lord Home, secrétaire
d'Etat britannique , a lancé un vi-
brant appel à M.  André Gromyko
pour qu 'il change d' attitude et ac-
cepte de signer un traité sur la
cessation contrôlée des essais nu-
cléaires, dont toutes les disposi-
tions, à quelques détails près
avaient été précédemment conve-
nues entre les Etats-Unis , le
Royaume-Uni et l'U. R. S. S.

A ces interventions , M.  Gromy-
ko répondit en rejetant la respon-
sabilité de l'impasse actuelle sur
les U. S. A., la Grande-Bretagne et
la France. Il dit notamment : « Ce
n'est pas l'U. R. S. S., mais les
Etats-Unis qui préparent mainte-
nant une série d'explosions nuclé-
aires et qui sont responsables de
l'impasse du sous-comité triparti-
te. > Le système de contrôle inter-

national dont parlent les Occiden-
taux est , selon M.  Gromyk o, la
cause de l'échec du sous-comité.

En conclusion , le ministre sovié-
tique des af faires  étrangères a
réaf f i rmé que l'U . R. S. S. était prê-
te à signer immédiatement un ac-
cord sur la cessation des essais,
« mais à la condition qu'il ne soit
pas assorti de la mise sur pied d' un
système d 'espionnage s> .

Comme on le voit , ce n'est pas
l' esprit de conciliation qui é t o u ff e
les Russes. Ils s'entêtent à repous-
ser tout contrôle.

Or, baser sur la simple confiance
un arrêt des expériences atomiques
serait pure utopie. On en est donc-
toujours au même point , et cela
à cause de l'intransigeance des dé-
légués soviétiques. Car leurs accu -
sations ne trompent personne et
l'on en vient à se demander s 'ils
n'ont pas érigé une fois  pour tou-
te la mauvaise fo i  en raison d'Etat.

Relevons cependant qu 'hier ma-
tin un accord a été conclu par les
deux co-présidents américain et
soviétique, et adopté par la confé-
rence sur les méthodes de travail à
appliquer par celle-ci. C'est déjà
un commencement , et l'on ne noye-
ra pas dans trop de commissions et
de sous-commissions l'essentiel du
problème , puisque la pl upart des
questions seront traitées en séan-
ces plénières. J. Ec.
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