
La solution qu'on envisage
La publicité à la T. V.

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars.
On a parlé l'autre jour de la télé-

vision au Conseil national. Et spé-
cialement de l'introduction de la pu-
blicité sur le petit écran.

Depiiis 1957, date qui faisait pour
dix ans les éditeurs de journaux
suisses bailleurs de fonds  (2 mil-
lions par an) de la T. V. bien des
choses ,il fau t  le dire ont changé.
Tout d' abord petit poisson est de-
venu grand plus vite qu'on ne pen-
sait. Alors qu'on imaginait que les
concessionnaires ne seraient 200,000
que vers f i n  1965 , ce ch i f f r e  est déjà
atteint. D'autre part les programmes
se sont nettement améliorés. Et cela
avec des moyens plus limités que
ceux de l'étranger . En e f f e t , alors
qu'en Suisse , une minute d'émission
coûte en moyenne 136 francs , pour
le même temps, la radio de l'Allema-
gne du Sud . dépense 1560 francs.
Ce qui explique aussi pourquoi les
progra mmes allemands , français ou
italiens (pour le Tessin) sont plus
fourni s, et parfois plus recherchés
par le télévisionneur , que les nô-
tres. En dépit des exploits techni-
ques qu'accomplissent quotidienne-
ment nos studios et des réussites re-
marquables, culturelles ou autres,
auxquelles ils aboutissent, le nerf
de la guerre fa i t  défaut.  On ne
peut remplacer totalement l'argent
par le dévouement , ni suppléer au
manque de moyens et de matière
par des artifices.

Enfin îl f a u t  reconnaître que cer-
taines expériences faites dans le
domaine de la publicit é à la T. V.
ont permis de rectifier pa s mal d'i-

dées ou de supprimer quelques pré-
ventions. Ainsi, tandis que le procé-
dé américain qui consiste à t r u f f e r
à jet continu les programmes de pu-
blicité et d'en apprêter un mélange
indigeste et lassant, est considéré
aujourd'hui comme iexempe parfait
de ce qu'il ne fau t  pas faire , on a
vu à l'œuvre le procédé allemand
dont un de nos lecteurs a déjà par-
lé ici-même. A savoir : programme
normal, séparé nettement du pro-
gramme publicitaire, que le specta-
teur et auditeur a la possibilité d'é-
viter en délaissant l'émission
hors cadre. Ceux qui aiment les
f i lms de réclame la prenn ent. Ils
savent à quelle heure elle appa-
raît. Ceux qui ne l'apprécient pas
s'en passent. Ainsi p ersonne n'est
ennuyé ou contraint et la T. V. suis-
se pourrait , a précis é le Conseiller
fédéral  Spuhler, envisager de ce fai t
des recettes brutes de l'ordre de
12 millions.

Ce n'est pas rien.
D' autant plus que la Société suisse

de radiodiffusion , qui assume le ser-
vice des programmes, a dû dépen -
ser, en 1961, 12 millions et demi, au
lieu de 8,7 millions porté s au budget
et que les dépenses pour 1962 sont
estimées à 15 millions.

Or les réserves ne sont pas iné-
puisables. Si l'on en croit le rap-
port of f iciel , elles seraient même
totalement épuisées.

Dès lors- on comprend qn^àr'besoins
nouveaux — et surtout à expérien-
ces faites — on envisage ressources
et solutions nouvelles.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN

Le président Frondizi restera-H-au pouvoir ?
Printemps orageux en Argentine

Dresser une synthèse de la con-
joncture politique argentine et de
ses perspectives, au lendemain de la
crise ouverte par le réveil du péro-
nisme, serait une gageure et le prési-
dent Frondizi lui-même est loin
d'être assuré de pouvoir aller jus-
qu 'au terme de son mandat, qui ex-
pire dans deux années.

Comme celle d'autres pays de l'A-
mérique latine, la géographie des
partis est difficile à dresser en Ar-
gentine, où les terminologies parti-
sanes n 'ont pas d'équivalence en
Europe.

C'est le climat des popularités à
éclipses et des crises endémiques.

L'évolution politique y est dominée
par trois facteurs : la situation éco-
nomique, la pression syndicale, l'in-
trusion des militaires.

Mais leur confrontation est déce-
vante, car chacun d'eux se présente
sous un jour qui exclut à la fois la
logique et la continuité.

La situation économique, carac-
térisée par des alternances d'appa-
rente prospérité et de rappels à
l'austérité, a tour à tour servi et des-
servi Peron et Frondizi.

Les syndicats, sollicités par des
courants extrémistes — que la ré-
volution cubaine a mis en mouve-
ment — ménagent à Peron un appui
conditionnel.

Quant à l'armée, son rôle d'inter-
vention est d'autant plus difficile à
définir que les forces de terre, la
marine et l'aviation suivent des
voies opposées.

Les partis politiques, sous une
trentaine d'étiquettes, jouent tan-
tôt une carte, tantôt l'autre.

Dans ces conditions, le jeu des
normes constitutionnelles s'avère
aléatoire ou inopérant.

La rançon de l'austérité
Lorsqu 'en septembre 1955 Peron

fut renversé par le pronunciamento
du général Léonard!, un de ses col-
laborateurs , l'amiral Teisaire pré-
dit qu 'il rendrait la vie impossible
à ses successeurs.

Les événements ont paru dès lors
confirmer ce pronostic.

Premier paradoxe, aux élections
générales de février 1955, qui mi-
rent fin au régime provisoire du gé-
néral Aramburu, Peron arbitra la
consultation en invitant ses parti-
sans à reporter leurs suffrages sur
le parti radical intransigeant que
dirigeait Arturo Frondizi. Il as-
sura ainsi le triomphe de son adver-
saire, convaincu que le rétablisse-
ment de la légalité constitutionnelle
violée par lui finirait par le ra-
mener au pouvoir.

(Suite page 2.)

Après le dénouement de l'affaire Baumgartner
Devant la Thémis lausannoise

Nos commentaires

Lausanne, le 28 mars.
Le jugement porté par le Tribu-

nal correctionnel de Lausanne dans
l'affaire Baumgartner ne m'a pas
surpris, car point n'était besoin de
me lire entre les lignes pour savoir
que Je m'attendais à une condam-
nation ferme et à un triple acquit-
tement.

11 a fait preuve, à la fols de carac-
tère et de courage.

Il attire la sympathie et le Tri-
bunal a reconnu ses « antécédents
qui ne sauraient être meilleurs » ,
son ardeur au travail, son dyna-
misme et aussi sa générosité.

(Suite page 2). André MARCEL.

A l'occasion d'une visite de la famille royale sur une base du nord de la
Grèce, dans le voisinage de Salonique la princesse Sophia qui va épouser
Juan Carlos d'Espagne , a effectué quel que pas d'une danse folklorique en

compagnie des soldats ravis.

La p rincesse et les soldats

/PASSANT
U semble que la bise ne nous ait ja-

mais tenu si longue et fidèle compa-
gnie.

— Passe encore quand on lui tourne
le dos, m'écrivait hier une aimable lec-
trice. Mais sitôt que vous l'abordez de
front !... Ne pouvez-vous lui conseiller
de s'en aller, à la maligne, comme on
le souhaite à l'OAS ou au président
Frondizi ? Ou de tomber à plat, com-
me un discours révolutionnaire dans
une réunion de banquiers ? OU de s'a-
doucir tout au moins ? Voilà trois se-
maines que cela dure. On entasse
rhume sur rhume et bronchite sur
grippe. On avale une poussière effa-
rante, en dépit du grain de sel géné-
reusement répandu par la Commune.
Enfin il faut se vêtir en Esquimaux
alors qu'on aspire aux atours printan-
niers et, qu'en anticipant un peu, I'«Im-
par» nous parlait l'autre jour des
fleurs entaillant les prés ! (Je devrais
dire, nous contait fleurette, car c'est
vraiment un conte de fée tout juste
bon à nous faire envie.) Allez-y donc de
votre influence, père Piquerez, qui ne
faites pas la pluie et le beau temps
(Réd. — heureusement !) pour que du
moins une bonne et solide rouspétance
nous réchauffe des frimas tardifs et
superfétatoires !

Et voilà !
On voit que peu à peu l'humeur (et

l'humour) montent dans certains quar-
tiers, et que si l'on en est pas encore
au stade de Bab-el-Oued les explosions
de mécontentement et de courroux ne
manquent pas.

Certes la bise n'a pas empêché le
Salon de l'Auto de battre tous les re-
cords et même le F. C. local de rem-
porter une fameuse piquette à Bellin-
zone. Mais si les fleurettes sont rares
(il y a cependant quelques perce-neige)
et les lumbagos nombreux, reconnais-
sons que la plaisanterie a assez duré
et qu 'il est temps que cela change...

— C'est du nord que nous vient la
lumière, disait je ne sais quel auteur
plus convaincu que convaincant.

Bon !
Mais alors que le Nord garde ses

froidures et se borne à nous envoyer le
soleil.

Nous troquerons volontiers un mars
gelé contre un avril incandescent !

Le père Piquerez.

P. S. J'aurais dû supprimer cette
«Note» qui paraît au moment précis
où la bise est tombée. Mais la V. O.
m'accuserait de l'avoir retirée pour ne
pas rater une commande de timbres !
Quelles bêtises décidément on peut
écrire dans ce sous-canard russe rédigé
en français. Et s'il n'en avait déjà trop,
comme on ajouterait volontiers une
condamnation de plus à son palmarès
de calomnies et dif famat ion.  Mensonge
et mépris, tels sont les mots qui con-
viennent en l'occurence.

Le p. Pz.

On a peine à imaginer qu 'un mor-
ceau de bois puisse être dur au point
que des balles de revolver glissent
sur lui sans produire la moindre éra-
flure. C'est pourtant le cas de deux
essences connues en divers points
de l'Union soviétique. L'un de ces
arbres est le « bouleau de Schmidt »,

originaire d'Extrême-Orient ; l'autre
le témiragatch ou « arbre de fer »,
qui pousse en Azerbaïdjan. Ce der-
nier est une fois et demi plus solide
que la fonte ; sa densité est si forte
qu 'il ne flotte pas , il sert à la fabri-
cation d' engrenages, d' arbres de
transmission et de diverses autres
pièces de machines ; de plus , si on
l' entaille , des dizaines de rejets ap-
paraissent au bout de quelques jours.
Les experts soviétiques ont mis cet-
te dernière propriété à profit pour
planter ces arbres en diverses ré-
gions où ils fournissent une précieu-
se matière première.

Vn bois dur comme le f e r

En ville où les paris étalent ou-
verts dans de nombreux milieux,
on parlai t généralement contre la
Justice, ce qui est tout de même
révélateur d'un curieux état d'esprit
et l'on se demandait à quelle peine
avec sursis serait condamné M.
Pierre Baumgartner.

< Us n'oseront pas l'envoyer en
prison », disaient les gens et déjà
ils voyaient les juges à la recherche
d'un compromis alors que je faisais
confiance à la Cour .

Si les délits étaient établis, no-
tamment celui de gestion déloyale
qui a conditionné tous les autres,
une peine avec sursis eût été un
défi à l'opinion publique.

Or, le Tribunal a condamné M.
Pierre Baumgartner à deux ans et
demi de prison et aux frais, ce qui
a fait l'effet d'une bombe dans le
monde des affaires.

C'est le châtiment qu 'avait récla-
mé dans son réquisitoire M. Pierre
Chavan, procureur général , à la stu-
péfaction des amis de l'accusé et de
l'accusé lui-même.

Circonstances atténuantes
M. Pierre Baumgartner , 11 faut le

dire , a manifesté durant tous les
débats une attitude digne , en cou-
vrant notamment tous ceux qu 'il
avait entraînés dans son sillage et

•*
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
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- Comment, Mabel ? dit Myriam. Tu
as rompu tes fiançailles ? Et pourquoi
donc 7
- Parce que Fred m'a menti. Il m'a-

vait raconté qu 'il était maçon et ga-
gnait presque deux dollars par heure.
Or, j' ai appri s qu 'il n 'est que profes-
seur d'Université I

U. S. A.

A Kiel , vient d'être lancé le «V-l» , premier sous-marin construit par l'in-
dustrie allemande , depuis la fin de la guerre mondiale. Prix : dix millions
de marks. Voici la cérémonie de baptême de ce dangereux poisson d'acier.

Le premier sous-marin allemand d'après-guerre



Après le dénouement de l'affaire Baumgartner
Devant la Thémis lausannoise

Nos commentaires

'Suite et lin.)

On ne saurait reprocher à l'accusé
d'avoir agi par vilenie ou par bas-
sesse de caractère. Il est honnête
de le relever.
- Ce sont là des circonstances atté-
nuantes, mais ceci dit , il s'est laissé
entraîné dans une cascade d'infrac-
tions qui ne sauraient échapper à
la punition ou alors, il faudrait ad-
mettre que l'argent, la réputation ,
le nom consacrent l'immunité et
que ia justice est plus sévère envers
le faible qu 'envers le puissant.

Personnellement, je n 'éprouve au-
cune joie à voir un homme tomber
de haut , mais quel que soit mon
sentiment à l'égard de cet inculpé
qui n'a laissé personne indifférent ,
je trouve juste la sanction qui le
frappe et je souhaite, puisqu 'il s'est
montré beau joueur qu'il le reste
jusqu'au bout.

H a perdu , il doit payer.
« Si son désir de réaliser des gains

substantiels n'est pas douteux , écrit
de lui , le Tribunal dans ses consi-
dérants, on peut admettre que ce
ne fut pas son seul mobile, ni même
son mobile essentiel , le caractère
autoritaire et entreprenant de M.
Pierre Baumgartner, son goût des
affaires et du risque, son orgueil et
son désir d'être considéré comme un
homme d'affaires d'envergure inter-
nationale ont joué un rôle , au
moins, aussi grand dans son com-
portement. »

Le malheur est qu 'il ne se borna
point à jouer sa fortune qu'il a
perdue dans cette immense aven-
ture financière , mais qu'il joua aussi
celle de Baumgartner et Cie, l'en-
treprise familiale apparten ant à ses
frères au même titre qu'à lui, et
qu'il engagea par millions l'argent
des banques, non sans tromper tout
le monde par ses bilans inexacts.

Une catastrophe prévisible

Bien sûr, il s'est imaginé, au début
des affaires de bois qu'il allait réa-
liser un coup de maître, et Georges
Tzenkoff hon moins délirant que lui
le pensait, sans doute aussi, mais
dès 1956 — et sa propre correspon-
dance en fait foi — il pouvait pres-
sentir la catastrophe.

« Entraîné par Tzenkoff , note le
Tribunal , M. Pierre Baumgartner a
été conduit plus loin qu'il ne croyait
et il s'est trouvé débordé. C'est alors
qu 'il n'a pas eu la clairvoyance et
le courage de reculer et qu'il s'est
engagé, sous la pression des événe-
ments, dans des opérations illicites.»

Il s'est d'ailleurs lancé avec une
telle légèreté — une légèreté cou-
pable — dans des entreprises si
démesurées que même en faisant
abstraction des malversations de
Tzenkoff , elles étaient vouées à la
ruine.

Je ne suis pas sûr du tout, comme
l'insinue un confrère, que l'absence
de Tzenkoff au procès ait joué con-
tre M. Pierre Baumgartner, en fai-
sant de lui l'accusé principal, car
une confrontation entre les deux
hommes nous eût peut-être apporté
des révélations gênantes et pour
l'un et pour l'autre.

En tous cas, il était inadmissible,
avec ou sans Tzenkoff , que M. Pierre
Baumgartner engageât la BCL dans
des affaires de bois qui excédaient
le but social de l'entreprise et qu'il
le fît à l'insu de ses co-administra-
teurs, c'est-à-dire de ses frères. '

Il était inadmissible, également ,
qu'il cachât aux banques le montant
de ses engagements en obtenant
d'elles toutes des fonds dispropor-

tionnés à sa surface financière et
qu'aucune, prise isolément, ne lui
eût consentis.

Le fait qu'il espérait , contre tout
espoir, sauver la situation, n'em-
pêche pas qu 'il ait commis les délits
de gestion déloyale, d'escroquerie, de
faux dans les titres, de faux rensei-
gnements sur les sociétés coopéra-
tives ou commerciales, de banque-
route simple et de violation de tenir
une comptabilité, et ma foi , tout
cela se paie.

Un jugement bien charpenté
Le jugement, fort bien motivé,

comporte 102 pages exactement, di-
visées en vingt chapitres. Pendant
deux heures le public n'en a pas
perdu un mot, attentif qu 'il était à
l'évocation des faits comme ensuite
à la qualification des délits.

Le délai de recours étant de cinq
jours , il se peut — au moment où
j'écris ces lignes, je l'ignore — que
le défenseur, Me Marcel Regamey,
en dépose un, s'il voit dans une telle
démarche, une chance de succès.

H serait miraculeux, en effet ,
qu'en se fondant sur les grandes
lignes d'un dossier que nul n'a pu
explorer à fond , tant il était volu-
mineux, le Tribunal n'ait commis
aucune erreur de faits, mais un au-
tre tribunal serait sujet aux mêmes
risques et pour les mêmes motifs,
et l'on devrait conclure en fin de
compte qu'une affaire aussi com-
plexe échappe à tout jugement.

Ce qui me paraît impensable.
Si le Tribimal correctionnel a re-

tenu la culpabilité de M. Pierre
Baumgartner, en revanche, il a li-
béré de toute peine ses deux frères,
MM. André et Maurice Baumgart-
ner, qui n'ont commis aucune in-
fraction , s'ils ont manqué de clair-
voyance, et M. René Moccand , an-
cien directeur commercial de B C L
qui n'était pas en mesure d'appré-
cier les actes que M. Pierre Baum-
gartner lui ordonnait de signer.

Ce triple acquittement que je vous
avais fait pressentir me semble
juste, car les trois prévenus ont
convaincu tous ceux qui suivaient
les débats, non seulement de leur
candeur, mais aussi de leur inno-
cence.

Ils pensaient réellement que les
affaires de bois dont ils ignoraient
le mécanisme et l'ampleur étaient
des affaires personnelles de M
Pierre Baumgartner, lequel multi-
pliait les activtés, et ils ont été sur-
pris par la catastrophe.

Pas terminée
Cette vaste affaire, aux ramifica-

tions multiples, n'est pas terminée.
Tout d'abord , une cascade de pro-

cès civils qui portent sur des mil-
lions — vingt pour les deux sociétés
Vorindus, par exemple, et cinq pour
une société fiduciaire — va créer
de nouveaux rebondissements.

Ensuite, au cours de ces jours pro-
chains, le Tribunal correctionnel,
devra juger le cinquième inculpé,
M. Georges Decoppet, ancien chef de
comptabilité de B C L dont la cause,
au dernier moment, avait été dis-
jointe du présent procès, l'avocat de
l'accusé étant tombé malade.

On pense en découdre en une ma-
tinée.

Enfin , dès qu'on aura mis la main
sur Georges Tzenkoff , il aura des
comptes à rendre à la justice , mais
son cas posera un « problème ».

Faudra-t-il le juger à Lausanne
ou en Allemagne ?

Je penche pour la seconde hypo-
thèse, car si Georges Tzenkoff a fait)
de brefs séjours dans la capital e
vaudoise où, naguère il avait laissé
des dettes, c'est à Lubeck qu'il a
commis ses malversations.

Nous n'aurons donc pas « l'agré-
ment » à vue humaine, de faire sa
connaissance !

André MARCEL.

Le président Frondizi restera-il-ao pouvoir ?
Printemps orageux en Argentine

(Suite et tin.)

Le déroulement des événements
qui ont ouvert la crise actuelle est
extrêmement confus. Les élections
du 19 mars, qui se sont cependant
effectuées dans un climat qui n'a-
vait rien de passionnel, ont mar-
qué une nette reprise du péronisme,
lequel apparaît beaucoup plus com-
me une mystique que comme un
ralliement politique. Onze provinces
sur seize qui renouvelaient leur légis-
lature ont voté Peron . Les parti-
sans de celui-ci détiennent plus de
35% des suffrages exprimés , et cela
dans les principaux centres politi-
ques du pays.

Cette poussée est imputable à un
mécontentement général; de ,J_opi-,_
n ion. Après son arrivée au pouvoir ,
M. Frondizi a poursuivi la réalisa-
tion d'un plan d'austérité dont les
résultats sont nettement découra-
geants : depuis 1955 le coût de la vie
a quadruplé. Le rappel des « con-
quêtes sociales » qui ont marqué les
premiers temps du péronisme —
dont le souvenir reste associé à la
campagne de l'ex-président et de
sa femme Eva Peron en faveur des
« descamisados » (les prolétaires
« sans chemise») — agit puissam-
ment sur l'opinion publique et des-
sert le chef du gouvernement, que
ses adversaires politiques appellent
ironiquement « el flaco » (le maigri-
chon).

Ce sera l'épreuve la plus grave
que, dans sa carrière pourtant mou-
vementée, M. Frondizi ait eu à sur-
monter.

En pleine confusion
Redoutant une vague extrémiste

et les réactions de l'armée, il a re-
couru à l'article 6 de la Constitution ,
qui prévoit que, lorsque les institu-
tions républicaines sont en danger ,
le pouvoir fédéral peut installer , à
la place des autorités régulières, des
délégués spéciaux («interven tores») ,
l'avis du parlement n'étant exigible
que lorsque celui-ci est en session —
ce qui n'est point le cas.

Il a décidé en même temps de
reformer le gouvernement sur une

Carte de l'Argentine avec
provinces à majorité péroniste.

base d'union nationale. Mais il se
heurta sur-le-champ à des refus
péremptoires. A commencer natu-
rellement par les « durs » du parti
péroniste, qui n 'attendent que l'é-
croulement du régime. Même atti-
tude négative du propre parti du
président , l'« Union radicale intran-
sigeante ». Opposition de la majeure
parti e des syndicats, qui ont donné
à leurs adhérents un ordre de grève
générale. Division au sein de l'ar-
mée, où le président ne peut comp-
ter que sur l'aviation.

Bref la confusion est extrême , et
il n'est pas certain que le nouveau
gouvernement puisse être annoncé
au début de la semaine comme il a
été prévu.

Inquiétude à Washington
Est-il besoin de dire que les évé-

nements d'Argentine ont créé un
profond malaise à Washington ?
Frondizi passe pour plus attaché à
la communauté atlantique que ne
l'était Peron , et on redoute qu 'un

changement de régime ne tourne au
profit du neutralisme.

L'Argentine est l'Etat-clé de cette
« alliance pour le progrès », qui est
une invention personnelle , large-
ment dotée, du Président Kennedy ;
l'affaire cubaine a mis le Départe-
ment d'Etat en alerte devant tous
les mouvements qui , en Amérique
latine, risquent d'isoler politique-
ment les pays jusqu 'ici orientés vers
Washington sur le terrain de la
politique extérieure . On redoute une
victoire du « progressisme » sur le
dollar et un coup indirect aux ef-
forts des Etats-Unis pour isoler le
castrisme.

Tel est le complexe intérieur et
international dans lequel se déroule
cette crise dont personne ne peut
dire aujourd'hui dans quel sens elle
évoluera.

Albert MOUSSET.

L.A 5Hii

FELICE
d'après Alexandre DUMAS

« Vous me quittez , générai ? » s'excla-
me le roi. « Sire, mon devoir était de
penser au roi avant tout , déclare digne-
ment Mack. Mon devoir est maintenant
de penser à l'armée. » — « Allez et faites
de votre mieux , dit Ferdinand. Seule-
ment , quoi qu 'il arrive , je désire que
vous vous rappeliez que ce n 'est pas moi
qui ai voulu la guerre et qui vous ai
dérangé de vos affaires si vous en aviez '

à Vienne, pour vous faire venir à Na-
ples. »

« Hélas ! c'est bien vrai , reconnaît le
général autrichien , et je suis prêt à
rendre témoignage que c'est la reine qui
a tout fait. Et maintenant , que Dieu
garde Votre Majesté ! » Et Mack , saluant
le roi , met son cheval au galop et re-
prend la route par laquelle il est venu.
«Et toi, murmure Ferdinand en enfon -

çant les éperons dans le ventre de son
cheval, que le diable t'emporte , imbé-
cile ! ¦» On voit que, depuis le jour du
conseil d'Etat, le roi n 'a pas changé
d'opinion sur le compte de son général
en chef.

Avec la confiance qu 'a Ferdinand dans
ses sujets , il ne regarde point son escorte
comme d'un secours bien efficace. Les
dix hommes sont bientôt distancés. Tout

le long de la route , le roi éprouve des
terreurs paniques causées par l'aspect
fantastique de la campagne de Rome
dans la nuit. Chaque fois , avec calme,
d'Ascoli le rassure. « Je disais à Mack
que je n 'étais pas sûr d'être brave , dit
Ferdinand avec cynisme, eh ! bien ,
maintenant je suis fixé à ce sujet : dé-
cidément je ne le suis pas ! »

Henri Jeanson assistait à une récep-
tion dite intime : tout juste une qua-
rantaine de personnes . Vers minuit ,
la maîtresse de maison annonça que
sa fille allait chanter quelques airs
d'opéra. Peu à peu , tous les invités
s'écli psèrent , et bientôt Henri Jean-
son était seul avec la famille.
- Vous aimez le chant ? demanda

le maître de céans.
- Non, dit Jeanson. Mais je ne le

crains pas non plus !

Bel canto

Une déclaration de
théologiens protestants

à propos de

BERNE , 26. - ATS. - Des privais-
docents de diverses facultés de théo-
logie des cantons de Zurich , Berne
Lucern e, Uri , ' Zoug, Glaris , Soleure
Bâle , Schaffhouse , Saint-Gall , Gri-
sons , Argovie , Thurgovie et Tessin.
et quarante-trois pasteurs de l'Eg lise
nationale réformée de ces cantons .
ont pris position au sujet de la dé-
claration diffusée le 14 mars par leurs
collègues à propos de l 'initiative de-
mandant une interdiction des armes
atomi ques en Suisse. Ils publient
cette déclaration , afin de ne pas don-
ner à l'opinion publique suisse l'im-
pression faussée et confuse qu 'il
existe parmi les pasteurs une majo-
rité favorable à l'initiative. La décla-
ration rappelle qu 'en décembre 1958,
la Société suisse des pasteurs avait
déjà rejeté nettement une résolution
hostile à l'armement atomique de
l'armée suisse.

La déclaration relève qu 'il ne s'a-
git pas d'une question de principe
mais d' opportunité. Ce n 'est ni le
devoir ni le droit des pasteurs de
trancher la question si nous devons
renoncer à des armes atomiques. Ce
serait manquer du sens des respon-
sabilités que de vouloir lier défini-
tivement les mains des autorités.

Les auteurs de la déclara tion es-
timent qu 'un petit peuple a le devoir
de se défendre et de doter ses sol-
dats des armes nécessaires. Ils pen-
sent également qu 'il est faux de pré-
tendre que l'achat et la possession
d'armes atomiques est en contradic-
tion avec notre neutralité et qu 'une
renonciation de princi pe à l' armement
atomique constituerait un exemple
pour d' autres pays tout en accrois-
sant la sécurité internationale. Pa-
reil point de vue est aussi politi que-
ment naïf qu 'historiquement faux.
Seule la volonté de défense contre le
malin peut constituer la contribution
eificace d'un petit peuple à la paix
mondiale. La faiblesse d'un petit
Etat est toujours une invite faite à
un "agresseur. Toute la propagande
dirigée contre J'arjnetrie.nt , . atomique à
l'Ouest ne vice qu 'à paralyser par la
peur, le monde; libre, à réduire ses
préparatifs  défetîsifs et à ralentir son
potentiel militaire. Cela pour per-
mettre à Un agresseur éventuel de se
jeter sur lui avec d'autant plus de
sûreté qu 'il disposera , lui , du moyen
de l'arme atomi que pour se livrer au
chantage. Cette propagande faite
sous le prétexte de l' amour de la
paix doit être contrecarré e sur toute
la ligne. Il faut  mettre en garde les
consciences chrétiennes dans notre
pays et dans ie monde contre toutes
conclusions trop hâtives.

l'initiative
sur l'interdiction

des armes atomiques

La solution qu'on envisage
La publicité à la T. V.

(Suite et fin )

Ce qui est nouveau aussi , il f a u t
bien le préciser , c'est l' esprit dans
lequel le pr oblème actuel est dis-
cuté .

Plutôt que laisser la réclame étran-
gère déferler sur notre pays , et la
propagande des postes qui nous en-
tourent inf luer  sur la culture et le
moral helvétiques , les éditeurs suis-
ses qui ont aidé notre T. V. à démar-
rer, se sont déclarés prêts à exa-
miner une solution de rechange.
Ainsi que l'a souligné M.  Spuhler , la
publicité à la T. V. nationale de-
vrait être gérée par une société f i -
liale de la S. S. R., à laquelle se-
raient associés d'autres milieux, en
premier lieu les éditeurs précités.
L' a f f ermage  de la publicité à la T.
V. à une société entièrement auto-
nome, indépendante de la S. S. R. et
des éditeurs de journaux , ne saurait
être envisagée. C'est la T. V. et la
T. V. seule qui se doit de conserver
et d' utiliser pour ses programmes les
sommes recueillies. Ainsi une entente
pourrait être mise sur pied qui , tout
en ne^ lésant pas dans une mesure

fâcheuse les intérêts légitimes de la
presse et sa d i f fus i on  nécessaire à
la formation de l'opinion , permet-
trait d'améliorer sensiblement la
qualité des programm es et la valeur
des émissions.

Tout en est au stade des études
et des tractations.

Rien , en fa i t , n'est décidé .
Mais les bases d'un arrangement

sont créées , et cela de la façon la
plus e f f icace  et la plu s judicieuse.
On ne va pas contre le progrès. Mais
on respecte les intérêts légitimes,
encore que pour les journaux cer-
tains sacrifices devront évidemment
être consentis.

Il sied donc de voir comment ,
quand et dans quelles proportio ns on
modifiera la concession , après avoir
examiné de façon approfondie  et
objective les divers aspects du pro-
blème.

En attendant on ne saurait que se
féliciter de l'évolution qui s'est pro-
duite et de l'esprit même qui pré-
side aux transformations envisa-
gées.

Paul BOURQUIN .
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B/% EB^ FROMAGES DE
DESSm

BAER DOUpLE-CRÈME CAMEMBERT BAERaroma- SWISS DESSERT BAER
léger, tendre comme du tique,racé,facilementdiges- fromage double-crème
beurre et très riche en tible (attestation du service aromatique, doux, pré-
crème. féd.d'hygiènepublique765). paré avec de la crème
CRÉMETTE BAER légère CAMEMBERT BAER A LA fraîche,
et délicieusement cré- CRÈME particulièrement BAER SPÉCIAL subs-
meuse. fin..; et un arôme! Quelque tantiel fromage, arôme
BRIE BAER le plaisir du chose pour les plus hautes savoureux, 3/4 gras,
connaisseur. exigences.

j l En vente spéciale jeudi 29 mars §3

j Un changement bienvenu i S
dans vos menus m

1 Saucisses 1
i de Munich 1
99 avec un échantillon gratuit W
1 de moutarde f 1

8 1 » la paire de 155 gr. p

I EI_______ |
Notre ACTION
M _*& f\ I CONTINUE,

iiS / vu SON SUCCES I

1 \m / O SUR LES IMPERMEABLES

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 77 76 - Gentianes 40, tél. (039)
3 33 66 - Bois-Noir 39 - Avenue Léopold-Robert 35 - LE LOCLE .
Chapellerie Pomey - SAINT-IMIER : Adatte frères, tailleurs.

PRÊTS II
sans caution lusqu'a
Pr 2000 — sont iocor- !
dés a ouvriers, em-
ployës ou fonctionnai- <
res solvables Modes de !
remboursements variés
Bureau : H GRAZ,
rue do Tunnel 15,
Lausanne.
Tél. (021) 23 92 57. i

B. M. W.
250 cm3

34 000 kilomètres, parfait
état, est & vendre.
S'adresser : J. Donzé,
Nord 48, tél. (039) 3 37 87

Jeune homme cherche

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

LUNETTES
von GUNTEN

r»*) OPTICIEN
W-* TECHNICIENSJZ MECANICIEN
wSJ DIPLOME
avenue Léopold-Bobert 2.1Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

On demande
à acheter |

un lit ou lit turc avec
matelas de 1,15 mètre à
1,30 mètre; et une armoi-
re à habits de 2 ou 3 por-
tes.
Paiement comptant.
Paire offres sous chiffre
I U 6496 au bureau de
L'Impartial.
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PAQUES 1962
PARIS
Iroin spécial à prix réduit.
Aller le 19 avril ; retour le 23 avril.

PRIX DU BILLET : '
Dès La Chaux-de-Fonds 1ère classe Fr. 76- 2ème caisse Fr. 52.-
D.ès Neuchâtel 1ère classe Fr. 71.- 2ème classe Fr. 48.-
Supplément couchette 2ème classe . Fr. 12.-
HOTELS :
Chambre et petit déjeuner, transferts ¦ depuis Fr. 45.-
Pension complète, excursions, transferts depuis Fr. 198.—

_ . _¦___¦>¦¦_ _¦% jfM ¦ A l.ij :i -;¦¦;¦;.¦, .<-., 3_ïiM' - . . .....-;¦. . ').TFSSIN '
Train spécial à prix réduit. Aller le 20 avril ; retour le 23 avril
PRIX DU BILLET :
Dès La Chaux-de-Fonds 1ère classe Fr. 43- 2ème classe Fr. 31-
Dès Neuchâtel 1ère classe Fr. 41- 2ème classe Fr. 30.-
Dès Bienne 1ère classe Fr. 37.- 2ème classe Fr. 27.-
HOTELS à Lugano ou à Locarno
Chambre et petit déjeuner depuis Fr. 54.-
Pension complète depuis Fr. 98.-

VACANCES DE PRINTEMPS
Croisières - Voyages et vacances en avion - Circuits en autocar - Pro-
grammes variés - Tous billets : avion, train, bateau.
Programmes détaillés, renseignements et inscriptions chez :

^^ _̂*SW La Chaux-de-Fonds

fW lbnvi _ PU «¦» • Av. Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
I % ^VOYAGES ET Neochâtel
%L*** TRANSPORTS S.A. Faubourg Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

l "___ : i

A VENDRE

moto
B.M.W.

250 cm3, modèle sport
1958, 21 000 kilomètres,
en parfait état.
S'adresser à
François Froidevaux,
Champ-Meusel 6,
Saint-Imier.
Tél. (039) 4 03 34.

_ >

Propriétaires
de caravanes

On construirait près de Boudevilllers,
au bord de la route cantonale,

H A N G A R
POUR CARAVANES. Prix de location
Fr. 180.— par an.
Les personnes intéressées écriront
sous chiffre X P 6571 au bureau de
L'Impartial.

> /

ENCHERES PUBLIQUES
de collections

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

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

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.

TERMINAGES
Atelier de terminages bien organisé
entreprendrait terminages en grands
calibres.
Offres sous chiffre B 21 732 TJ à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

On cherche
i

à placer dans bonne famille, pour tra-
vaux faciles, une JEUNE FILLE de
20 ans, à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons.
Vie de famille exigée.
Faire offres sous chiffre R X 6475 au
bureau de L'Impartial.

ACTIVIA
Bureau d'architecture - Epancheurs 4
NEUCHATEL Tél. (038J 5 51 68

construit
Immeuble de 6 pièces et 8 pièces,
chambres de bonnes, garages, parkings-

RESIDENCE LUXUEUSE
ET RAFFINEE

Terrains à disposition dans toutes
régions. DEMANDEZ LES PLANS ET
DOCUMENTATIONS. Construction de
premier ordre. Façade de séjour com-
plètement vitrée, cuisine américaine.
Moquette sur feutre des fonds. Tra-
vaux impeccables. Tous les plans et
les travaux sont vérifiés par ACTIVIA.

<¦ • '  i?jinl8.".,g <" ¦¦ : : '1".F - •' ¦
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CAFÉ-
RESTAURANT

A REMETTRE A LAUSANNE.

Important établissement. Matériel
et agencement neufs.
Excellente situation.
Conviendrait particulièrement à
chef de cuisine.

Prix de remise : Fr. 260 000.—.
Renseignements : Case 2355,
Lausanne.

M

Manufacture cle montres
«NATIONAL» S. A.
Alexis-Marie-Piaget 71
Téléphone (039) 3 48 06

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

retoucheur
pour pièces 5'" à 13'", qualité contrôle
F. H.

Faire offres ou se présenter, samedi
excepté.

^—^—^= 1 1 1 1 1

NOUS CHERCHONS

menuisiers
charpentiers

pour travaux de construction de
maisons de vacances.

Faire offres à MENUISERIE
LOUIS CHERIX & FILS, BEX
Téléphone (021) 5 26 88

*- i

LAVELLA
La machine suisse de qualité
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Se pose sans socle ni fixation au sol
Marche silencieuse et sans vibrations
Démonstrations sur demande et vente
chez

DuBois JEANRENAUD et Co
Place d'Armes 5 Tél. (038) 5 63 63
N E U C H A T E L

^̂̂̂M^E I J i ¦—F*-f**^
^̂  ̂ 1

Progrès 13a
achète
Argent comptant : lits,
tables, armoires, buffets
de service, tentes de cam-
ping, _ chaises, berceaux
studios, chambres A cou-
cher , salles à manger.
tous genres de meubles
anciens et modernes, mé-
nages complets. — C.
Gentil Téléphone (039)
2 38 51

ÉCHANGE
On échangerait pour le 31
octobre

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

7 <SL Malgré \
JP la hausse sur

i#\ les pâtes
^r 

Un prix
V RECORD

CORNETTES [^75]
le paq. 500 gr. net | ™ 

+ timbres ristourne

__ \  3__p$_£̂ 5miffiP!̂

^L 20 magasins en ville AfÀ

% SA
MIGROS 

cherche pour ses employés

chambres
dans immeubles situés près du centre.

S'adresser à la succursale CENTRE,
Avenue Léopold-Robert 38, La Chaux-
de-Fonds ; gérant : M. Schmutz, télé-
phone (039) 3 44 90.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès. Discrétion. — Case
transit 1232. Berne.



Au Groupement des Sociétés locales
Cette active société a tenu son as-

semblée générale sous la présidence de
M. René Degoumois à La Channe va-
laisanne. L'appel fait constater l'ab-
sence de quelques délégués seulement ;
par contre , M. Gérald Petithuguenin,
représentant du Conseil communal, as-
siste au débat. Avant de se démettre
de ses fonctions, conformément aux
statuts, le président a l'honneur de re-
mettre un diplôme de membre d'hon-
neur à M. Frédéric Morf (Fritz poul-
ies amis I )  qui est acclamé pour ses dix
ans de comité. Par ailleurs une nou-
velle société , ia septante-cinquième, fait
son entrée dans le groupement ; il s'a-
git du Camping-Club.

L'activité du Groupement
Le procès-verbal et ie rapport du

caissier sont adoptés sans aucune mo-
dification , ce qui est tout à l'honneur de
leurs auteurs. Il en va du reste de mê-
me du rapport présidentiel qui permet
à M. René Degoumois de retracer briè-
vement l'activité des sociétés locales au
cours de l'an 1961. Il remercie tout par-
ticulièrement les membres du groupe-
ment qui durant l'année écoulée se sont
distingués lors de concours et de ce
fait , ont fait honneur à notre ville.
Deux pierres d'achoppement seront
éliminées durant cette année 1962 : il
s'agit des matches au loto et du pro-
blème des réceptions à la gare lors des
succès remportés par nos locaux... on
apprend avec une légère stupeur que
c'est la société à l'honneur qui doit
payer «sa» réception ! M. René Degou-
mois termine son exposé en souhaitant
que le Groupement des sociétés locales
continue sa bienveillante activité, acti-
vité au service de laquelle il vouera
— en cas de réélection — tous ses ef-
forts.

Cet exposé est acclamé par toute l'as-
semblée, comme le sera d'ailleurs la
proposition faite par M. Jean Gianola ,
président d'honneur , qui invite, en ter-
mes élogieux, l'assistance à renouveler
sa confiance au président sortant. Féli-
citons à notre tour M. Degoumois à la
fois pour son travail et pour sa brillante
réélection. Les autres membres du co-
mité sont réélus en bloc : caissier , Pierre
Béguin ; secrétaire, Louis Louradour ;
membres, Julien Borle , Albert Haller ,
Fritz Morf , Fritz Calame, Amédéo Gra-
nata , Charles Naine , Paul Griffond , Ju-
les Overnay, Paul Macquat , Albert Hess,
Marc Déruns, Armand Châtelain et
Jean-Claude Aubert qui remplace M.
Leduc, parti de la localité.

M. Gérald Petithuguenin apporte en-
suite le salut des autorités et quelques

' ¦'t-

précisions concernant l'organisation des
matches. Dans un discours , qui prouve
tout son attachement et celui de l'auto-
rité qu 'il représente aux Sociétés loca-
les, il fait le voeu pour la prospérité
de cet utile et nécessaire groupement.
La vie de la cité ne saurait exister sans
«ses» sociétés dit-il en matière de con-
clusion.

Des dates
Parmi les activités futures de nos dif-

férents groupements locaux, relevons les
dates les plus importantes : 20 juin ,
grand meeting international d'athlétis-
me en nocturne ; en août , Trophée Mar-
co Galli ; en juin , course de côte auto-
mobile à La Tourne ; 2 septembre,
grand meeting d'aviation aux Eplatures;
et enfin, les 27-28 octobre , le Tournoi
international d'escrime.

Rien de particulier dans les sugges-
tions des sociétés et les divers. M. René
Degoumois remercie les participants à
cette assemblée et lève la séance.

A. W.

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

«Les Compagnons du Jourdain.»
En un temps où la question des races

est encore trop souvent faussée par de
douloureux malentendus, l'hommage
rendu par des hommes d'Europe à leurs
frères noirs d'Amérique a une portée
humaine qui s'ajoute à sa portée es-
thétique.

C'est ainsi que le tout St-Imier et
environs sont chaleureusement invités à
se rassembler le jeudi 29 mars à 20 h.
30, dans la Salle de spectacles de St-
Imier, où ils auront le privilège d'ap-
plaudir le célèbre quintette parisien «Les
Compagnons du Jourdain» dans l'exé-
cution d'un unique récital de Negro
spirituals.

Au cinéma Ritz, dès jeudi...
...une distribution éclatante compre-
nant : Silvana Mangano, Jeanne Mo-
reau, Vera Miles, Barbara del Geddes,
Caria Gravina, et Van Heflin , Richard
Basehart dans le film de Martin Ritt ,
production de Dino de Laurentis :
«Cinq Femmes marquées» ou Javanka
et les autres... C'est une histoire extra-
ordinaire sur la Résistance... «A cinq
reprises, les lourdes boucles des cinq
jolies femmes iront joncher le carre-
lage de l'officine du coiffeur d'un village
yougoslave «libéré» ! Un drame tourné
sur place en Yougoslavie... un film spec-
taculaire !

LA CHAUX-DE -FONDS

Le Conseil général est convoqué
pour mardi 3 avril 1962 , à 20 heures,
à l'Hôtel communal, avec l'ordre du
jour suivant : I

1. Agrégation et naturalisations.
2. Nomination d'un membre de la

sous-commission d'art industriel, en
remplacement de M. Walther Méroz ,
démissionnaire.

3. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition de l'im-
meuble rue Général-Dufour 12.

4. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition d'un do-
maine au Chapeau-Râblé.

5. Rapport du Conseil communal
à l'appui de l'acquisition d'un do-
maine au nord-est du cimetière.

6. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la vente de quelques
mètres carrés de terrain au Pré des
Cibles pour régulariser une limite.

7. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la constitution d'un
droit de superficie à la Cité de l'Est
pour la construction d'un immeuble
de 36 logements.

• ' . . -" ' ¦ ï:

8. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 146.000 francs pour l'achat d'un
camion collecteur d'ordures ména-
gères.

9. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
pour la reconstruction du kiosque
et l'aménagement de l'entrée du Bois
du Petit-Château.

10. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
complémentaire pour la réalisation
d'un Pavillon des sports du Centre
sportif de la Charrière.

11. Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit
de 2.560.000 francs pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment au Cen-
tre scolaire des Forges.

12. Rapport du Conseil communal
à l'appui de la modification des
articles 6, 9, 33, 119, 121 et 139 du
Règlement général de police.

ETAT CIVIL DU 27 MARS 1962
Naissances

Moeri Cédric, fils de Yvan - René ,
faiseur de cadrans, et de Rose-Marie
née Daglia-Zabellina, Neuchâtelois et
Bernois. — Bugada Nadia - Lina, fille
de Giuseppe, scieur, et de Olga née Pel-
legrini , de nationalité italienne. —
Jean-Mairet Michel - Roland, fils de
Roland - Maurice , horloger , et de Jean-
nine - Elfrieda née Sauser , Neuchâte-
lois. — Carruzzo Alain , fils de Marcel-
Pascal , ouvrier de fabrique, et de Mar-
grit - Elisabeth née Ellenberger , Valai-
san. — Guye Olivier - Robert - Alain,
fils de Roger - Samuel - Albert , tech-
nicien, et de Evelyne - Gabrielle née
Brehm, Neuchâtelois. — Nicolet - dit -
Félix Patricia - Laurence, fille de Mar-
cel - Albert , employé de bureau, et de
Francine - Ariette née Nlederhauser ,
Neuchâteloise. — Jeanneret Jean-Clau-
de, fils de Gilbert - Henri , agriculteur,
et de Ginette - Alice née Singele , Neu-
châtelois.

Promesses de mariages
Schweizer Heinz - Friedrich, horlo-

ger - rhabilleur, Bâlois, et Loichat Ma-
rie - Thérèse - Georgine, Bernoise et
Neuchâtelois.

Mariage
Pichon Gérard , comédien , de natio-

nalité française, et Visinand Lise -
Yvone, Vaudoise.

Décès
Incin . Bieri Hans, époux de Elisa

Berthe née Sieber , né le 6 octobre 1881,
Bernois. "¦< ,¦ da j

Conseil général

LA VIE JURASS IENNE

Interdira-t-on la construction
des chalets typiques ?

(dl) — Samedi, les citoyens des Ge-
nevey se réuniront en assemblée com-
munale pour adopter un règlement com-
munal quant à la construction de cha-
lets.

Afin de ne pas nuire au chalet franc-
montagnard, les autorités proposeront ce
nouveau règlement fixant à la fois les
zones de construction et les prescrip-
tions relatives à l'esthétique des bâti-
ments envisagés. C'est ainsi que les
chalets typiques seront interdits.

MM. Siegenthaler et Horlacher, de la
Direction des Travaux publics, qui sont
venus aux Genevez s'entretenir avec les
autorités communales de ce nouveau
règlement, le préaviseront favorable-
ment lorsqu'il sera soumis à la sanc-
tion du Conseil exécutif.

Au cour du même entretien, le pro-
jet de construction de deux maisons
familiales fort éloignées de l'agglomé-
ration a été examiné. Sur préavis des
fonctionnaires de la Directon des Tra-
vaux publics, le Conseil de commune
a décidé de s'opposer à ces construc-
tions. Celles-ci, en effet , provoqueraient
des frais supplémentaires car plusieurs
problèmes ne sont pas résolus : voies
d'accès, évacuation des eaux usées, ame-
née d'eau , enlèvement de la neige, etc.

Cet exemple illustre d'ailleurs les
raisons pour lesquelles on proposera à
l'assemblée un plan de zones. Les ci-
toyens qui construiront hors de la
zone réservée ne bénéficieront pas des
avantages accordés aux constructions
par la commune.

LES GENEVEZ

Vivent les sports... d'hiver
(y )  — Le fro id  vif qui règne sur

notre région conserve bien la belle
couche de neige qui recouvre les
pistes ce qui a permis, samedi et
dimanche, à de nombreux skieurs de
se livrer à leur sport favori .  Les
chauds rayons de mars, d' ailleurs
immédiatement rafraîchis par la
bise, ne sont pas encore parvenus
à bout de l' excellente glace de no-
tre patinoire qui, pour sa première
année d' existence, connaît un ma-
gnifique succès. Avec un peu dt
chance on patinera encore le 1er
avril ! Ce serait vraiment excep-
tionnel.

LES BREULEUX

DECES DE Mme PAUL
BRAHIER-QUENET

(br) — Samedi soir s'éteignait à l'hô-
pital du district où elle venait d'être
hospitalisée depuis quelques jours Mme
Paul Brahier née Quenet.

Mme Brahier était l'une des filles de-
M. Justin Quenet, alors tenancier - de
l'Hôtel de la Gare à Montfaucon. Elle
épousa M. Paul Brahier , agriculteur,
qu'elle seconda avec dévouement, tou t
en élevant trois enfants.

Il y a deux ans, Mme Brahier devait
suivre un long traitement à l'hôpital
de l'Isle, à Berne ; mal incurable qui
devait l'emporter après de longues souf-
frances, supportées chrétiennement.

Nous présentons à M. Paul Brahier, à
ses enfants et à la parenté nos condo-
léances sincères.

LES ENFERS

MERCREDI 28 MARS
CINE CAPITOLE : 20.30. Les auenturiers

du Kilimandjaro.
CINE CORSO : 20.30, La Ciociara.
CINE EDEN : 20.30, Les Parisiennes.
CINE PALACE : 20.30, Mon Pote le Gitan.
CINE REX : 20.30, Anna.
CINE RITZ : 20.30, Piège à minuit.
CINE SCALA : 20.00, El Cid.
PARC DES SPORTS : 20.00, La Chaux-de-

Fonds - Schaffhouse .
THEATRE : 20.30, La comédie de Saint- *

Etienne présente «La  Charrue et les '
Etoiles », t

Pharmacie d'office
Jusqu 'à 22 heures , Leuba , Numa-Droz 39.

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

En cas de non réponse de cotre ou uos
médecins habituels , appelez le Poste
de Police , tél. 2.10.17, qui aoisera.

Prévisions du temps
Jeudi ciel très nuageux ou cou-

vert. Précipitations régionales. En
fin de journée neige jusque vers
1400 mètres environ. Hausse de la
température en montagne. Vent du
sud-ouest à ouest , modéré à fort en
plaine au nord des Alpes, fort à
tempétueux en montagne.

Lisez « L'Impartial »

L'ATS communique :
Le Rassemblement jurassien commu-

nique qu 'au cours d'une assemblée pu-
blique, qui a eu lieu le samedi 24 mars
k Delémont, il a présenté un film sur
le Jura, son histoire et ses aspirations ,
réalisé par un cinéaste parisien avec
le concours de jeunes acteurs de la
troupe delémontaine des funambules.
Les représentants de la presse juras-
sienne avaient été invités k la pro-
jection de cette bande sonore dont le
titre est «Gilberte et le Bernois».

A l'issue du spectacle, les porte-pa-
role du Rassemblement jurassien ont
tenu une conférence de presse au cours
de laquelle M. Jean Wilhelm, Conseil-
ler national , a dit la volonté du mou-
vement de soutenir jusqu 'au bou t les
trois initiatives jurassiennes repoussées
par le Grand Conseil bernois. Quant à
M. Roland Béguelin , secrétaire général
et rédacteur du «Jura libre» , après
avoir salué la naissance à Genève d'une
«Association suisse des Amis du Jura
libre» , il a déclaré que les Jurassiens
continueront à tout mettre en oeuvre
pour défendre l'isolement de leur pe-
tite patrie.

Enfin , M. André Francillon , prési-
dent central du Rassemblement juras-
sien , après avoir regretté le reje t des
initiatives par le Grand Conseil qui au-
rait pu accomplir un geste d'apaise-
ment , il a déclaré que seule l'autono-
mie est en mesure de répondre aux
voeux profonds de la majorité des Ju-
rassiens de langue française.

Rassemblement
jurassien

Court-circuit au chemin
de fer Bienne - Taeuffelen

ixi — Un court-circuit a interrompu
mardi pendant deux heures l'exploita-
tion du chemin de fer Bienne - Taeuf-
felen - Anet. Ce court-circuit serait,
vraisemblablement dû à l'humidité de
l'atmosphère. Un train est resté en
panne k Luescherz , à mi-parcours. Les
voyageurs ont pu gagner Bienne k bord
de voitures particulières, avec une heu-
re de retard.

Coincé entre un camion
et une remorque

(ac) - Hier vers 18 h. 30 au Mettlen-
weg, M. Fritz Ferianz , de nationalité
autrichienne, chauffeur à l'entreprise
de camionnage Wyssbrod , a été coincé
entre un camion et une remorque.
Dlcssé à la poitrine, il a dû être trans-
porté à l'hôpital de Beaumont. Nous
lui présentons nos vœux de complet
rétablissement

BIENNE

Arrestation d'un cleptomane
(dl) — Après deux heures d'interro-

gatoire un jeun e homme de Porrentruy,
domicilié chez sa tante à la rue des
Annonciades, a reconnu être l'auteur
d'un vol qui s'était produit dans un
restaurant brutrutain où il avait dérobé
des bijoux et des articles de toilette à
mie .employée.

Précisons qu 'il n 'a jamais opéré par
effraction mais qu 'il s'est toujours con-
tenté de procéder à des vols, tenté su-
bitement par la passion de la cleptoma-
nie.

Une foule inimaginable d'objets les
plus divers a été trouvée à son domi-
cile lors d'une perquisition effectuée par
les policiers.

Le tout, maintenant , est de retrouver
les possesseurs de ces objets hétérocli-
tes allant d'un filet à commissions à
une écharpe...

PORRENTRUY

Chute à cheval
(dll — Son cheval ayant pris le mors

aux dents, la jeune Catherine Studer
de Delémont, âgée de 12 ans, à dû être
hospitalisée. En effet , après qu 'elle eut
été projetée à terre , elle a reçu encore
un coup de sabot à la tête.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
à la jeune écuyère.

Les radicaux proposent
des candidats

(dl) — Invités par le comité de dis-
trict à proposer deux candidats au
Grand Conseil , les radicaux de la ville
de Delémont se sont réunis en assem-
blée générale extraordinaire. A cette
occasion, ils ont décidé, à l'unanimité,
de proposer M. Hans Lehmann, député
sortant. Puis, par 21 voix, ils ont dési-
gné Me Beley, fils, comme second can-
didat au détriment de M. Roger Jar-
din, professeur, qui a recueilli 11 voix.
Ce n 'est que vendredi que les délégués
de tout le district procéderont à la dé-
signation définitive des candidats.

DELEMONT

Les 19.000 f r .  po tir la halte
seront-ils votés ?

(hi. — Parmi les multiples objets
soumis à la votation populaire de cette
fin de semaine, les citoyens de Tramelan
auront à se prononcer sur une dépense
de 19.000 fr. pour la construction d'une
nouvelle halte du chemin de fer en
l'ancien Tramelan-dessus. On sait qu'un

abri couvert y a ete édifie dernièrement
par les C. J., abri si mal compris aveo
son simple toit soutenu par des piliers
qu'il n 'offre aucune protection. Cette la-
mentable construction qui a coûté 6000
fr., dont la moitié à la charge de la
commune a soulevé un tollé général et
un nouveau projet a été demandé. La
dépense de 19.000 fr. a été discutée déjà
au Conseil général où elle a passé de
justesse par 21 voix contre 20. On a esti-
mé chez nos conseillers que les procédés
du chemin de fer , qui se refuse à toute
nouvelle participation .financière à la
construction projetée , sont à tout le
moins singuliers. Une halte confortable
est absolument nécessaire mais il est
impensable qu 'elle s'édifie sans que les
C. J. versent un sou.

TRAMELAN

\ VOTRE MENU 1
• pour demain...
• (Proportions pour 4 personnes) •
• Oeufs au nid
• Purée •
2 Flanc au caramel 2

• Oeufs au nid. »

J Cette recette très simple per- *
• met d'utiliser un reste de purée. •
• Préparez un bon gratin en ajou- •
« tant à votre purée un morceau e
• de beurre , et , dans un plat en •
• terre ou en verre à feu , inter- «,
• calez une couche de purée, une •
J couche de gruyère râpé , jusqu'au J
• ".. du plat. Laissez bien chauf- •
• fer le tout. Puis, faites de petits J
• nids, et cassez dans chacun un •
• œuf par convive. Remettez au •
» four jusqu 'à cuisson complète. a
• Servez chaud. •
X s. v. ;

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 27 28
3_ % Féd.46 déc. 101.40 101 Vi
2%% Fédér. 1950 100%cl 100;!i
3% Fédér. 51 mai gg gg tô
3% Fédéral 1952 99% gg 1/..
2%% Féd. 54 juin gs% 95%d
3% C. F. F. 1938 gg.go gi.god
4% Bel gi que 52 g4 10i
4%% Norvè ge 60 IQO ',2 100%
3%% Suède 54 m . gg gg
4% Bque Inter. 59 102 l'i 102%
4%% Péchiney 54 103%d 103 'i
4%% Montée. 55 104% 104%
Trusts
AMCA 79.95 7960
CANAC 153.10 152%
SAFIT 118% 119
FONSA 613 6103 '4
SIMA 1550 1525
ITAC 315 312 _
EURIT 202% 203
FRANCIT 182% 183%
ESPAC 112% 114
DENAC 99% 99%
Actions suisses
Union B. Suisses 5180 5265
Soc. Bque Suisse 3780 3855
Crédit Suisse 3999 4080
Electro-Watt 3275 3340
Interhandel 5395 5430
Motor Columbus 2460 2550
Indelec 1765 1820
Italo-Suisse g27 050
Réassurances 4700 4825
Aar-Tessin 2125 2225
Saurer 2740 2850
Aluminium 8275 8625
Bally 2500 2700
Brown Boveri 44OO 4500
Fischer 3100 3260
Lonza 3600 3770
Nestlé Port. 4090 4240
Nestié Nom. 2710 2770

Cours du 27 28
Sulzer 5400 5550
Ciba 15575 16050
Geigy, nom. 25850e 26100
Sandoz . • 14325 14800
Hoffm. -La Roche 54200 55500

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140 140
Pennsy lvania RR 72V2 71%
Du Pont de Nem iggg 1058
Eastman Kodak 433 4g2
General Electr. 331 334
General Motors 242 242
Intern. Nickel 341 340
Montgomery W 148% ¦ 151
Standard Oil N.J 243% 235
Union Carbide 4go 492
Italo-Argentina 43% 44
Sodec 124 126
Philips 573 589
Royal Dutch 160 162
A. E. G. 529 540
Badische Anilin 514 518
Farbenfab. Bayer 655 668
Farbw. Hoechst . 553 562
Siemens - Halske 693 750

New-York cours du

Actions 26 27
Allied Chemical 48 47=/s
Alum. Co. Amer 67% 66%
Amer. Cyanamid 45% 45%
Amer. Europ. S. 34 34%
Amer. Smelting 59% 60
Amer. Tobacco 91 87%
Anaconda . . 47 47
Armco Steel 68 67%
Atchi son Topeka 27% 26!/s
Bendix Aviation 67% 66%
Bethlehem Steel 42*4 42%
Boeing Airplane 50% 503/a

Cours du 26 27
Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 40'/s 40'/«
Chrysler Corp. 55;/e 54'/8
Colgate 455/s 455/s
Columbia Gas 29"/" 29-Vs
Consol. Edison 82% 82%
Corn Products 59% 60ex
Curtiss Wrighl 16% 16'/°
Douglas Aircraft  29 5/8 29%
Dow Chemical 59 3/s 59%
Goodrich Co 63% 63%
Gulf Oil 41% 41'/s
Homestake Min 46% 45%
I. B. M. 546% 536%
Int. Tel & Tel 54 53T/s
[ones-Laughl. St. 66% 667.'s
Lockheed Aircr. 48% 48n /s
Lonestar Cément 22% 23
Monsanto Chem. 47 47
Nat. Dairy Prod. 63% 63:'/«
New York Centr.  17% 175'8
Northern Pacific 41% 41%
Parke Davis 37'/s 37*1»
Pfizer & Co 56 54
Philip Morris 92 Vi 90'/»
Radio Corp. 61% 60Vi
Republic Steel 56% 57!/ 8
Sears-Roebuck 83-"' s 83 Vu
Socony Mobil 37'/a 55%
Sinclair  Oil . 55% 37%
Southern Pacific 28% 28V.
Sperry Rand 20'"'» 21
Sterling Drug gi % 89%
Studebaker  g . '2 îo'/s
U. S. Gypsum gs% 95%
Wesling. Elec. 35% 35 %

Tendance : pius f ai j_ *e

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 143.91 144.24
Services publics 130.51 130.53
Industries 710.67 707.28

Bourses étr.: Cours du

Actions 26 27
Union Min. Frb 1326 1306
A. K. U. ' Flh 389 383%
Unilever Flh 185.40 182.60
Montecatini Lit 4040 4001
Fiat Lit  3085 3056
Air Liquide Ffr 1265 1325
Fr. Pétroles Ffr 334 328
Kuhlmann Ffr 4"1 446
Michelin «B» Ffr 1288 1300
Péchiney Ffr 289.40 288.90
Rhône-Poul. Ffr 525 523
Schneider-Cr Ffr 302 308
St-Gobain Ffr 435 438
Ugine Ffr 524 528
Perrier Ffr 433.90 437
Badische An. Dm 468 473 d
Bayer Lev. Dm 600% 606%
Bemberg Dm 288 289
Chemie-Ver. Dm 500 510 d
Daimler-B. Dm 1195 1285
Dortmund-H. Dm 135% 135 d
Harpener B. Dm 91 92 %
Hœchster F. Dm 504 510
Hœsch Wer. Dm 195% 199%
Kali-Chemie Dm 430 435
Mannesmann Dm 224% 231
Metallges. Dm 1000 1000
Siemens & H. Dm 729 741
Thyssen-H. Dm 205 209
Zellstoff W. Dm 170 177

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 119.25 121.50
Lires italiennes 0.68% 0.71 Vi
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.— 7.4g
Schillings autr. 16.60 17. 

* Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Pour répondre aux vœux des personnes qui n'ont pas trouvé de place lundi soir

Tél. 2.25.50 Gj0ve(|j sera aue 2Q 3Q  ̂p
ar|at0 \̂ m (versjon italienne, sous-titres français-allemand)

- IVlstînéô " ¦ ——

:™,r ,LA CIOCIARÂ Sophia Loren et J.P. Belmondo
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BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
engage pour son atelier de N E U C H A T E L

visiteuses
de mise en marche

Prière de se présenter à BULOVA WATCH CO.,

Rue Louis-Favre 15, Neuchâtel.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
VILLE DE NEUCHATEL
3, Place Numa-Droz

mise au concours
du poste de

SOUS-
DIRECTEUR

Exigences : titre universitaire ou
professionnel (licence ou diplôme
supérieur de bibliothécaire).
Traitement : classe 4-3, selon expé-
rience.
Entrée en fonctions : 2 juillet ou
date à convenir.
Adresser offres manuscrites, copies
de certificats et références, jusqu'au
5 mai à la direction de la Bibliothè-
que.

Le directeur : E. Berthoud

Représentant
Afin de pouvoir mieux répondre aux
demandes d'une clientèle de plus en
plus importante, nous offrons place
de REPRESENTANT-VENDEUR à
Jeune homme sérieux et de conduite
irréprochable. Eventuellement dé-
butant serait formé.

RAYON : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle et environs.

Fort salaire à jeun e homme aimant
cette activité ; auto, commissions,
frais de voyages, assurance acci-
dents.

Veuillez; adresser vos offres à
O D A C - Ameublements i
Fanti & Cle, COUVET.

cherche

employé (e)
s! •_»!>qualifié(e) aj nsivque»MH g

aides
de bureau

Faire offre
ou se présenter :

20, rue de l'Hôpital
Bienne

Manufacture d'horlogerie
RAYVILLE S. A.
MONTRES BLANCPAIN
Villeret,
engage :

i

Aide-Goncierge
occupé plus spécialement aux net-
toyages de bureaux.

Préférence sera donnée à personne
possédant permis de conduire.

Fabrique de boites or de ia place

'. cherche

PERSONNEL
MASCULIN
A FORMER

sur travaux de soudage.
Place stable.

Faire offres à JUNOD & CIE
Grenier 24, La Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de cadrans
RTJBATTEL & WEYERMANN S.A,
cherche

ouvriers
ET

ouvrières
à former sur travaux faciles.
Se présenter : JARDINIERE 119

V J

ON DEMANDE tout de suite UN TRES
BON

coiffeur messieurs
Coupe Hardy

Haut salaire et pourcent. Place très
stable. — Paire offres à MAISON
DEMIERRE, Rue de la Balance 4, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 12 21.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir :

1 mécanicien sur autos
1 manœuvre

POUR DIVERS TRAVAUX. — Adresser offres
écrites au GARAGE DU RALLYE, W. Dumont
LE LOCLE.

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.

V

Nous cherchons pour notre
département vente

jeunes B
représentants §

en vue d'être formés pour la
vente de nos voitures.
Faire offres ou se présenter :

©

SPORTING GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 318 23.

t >
HOME D'ENFANTS COMMUNAL
de La Sorabaitle

Un poste de

lingère-
couturière

est _ repourvoir. Personnes capa-
bles de travailler seules et de
soigner le linge d'une collectivité
sont priées de faire leurs offres à
la Direction.

Conditions de travail et de salaire
intéressantes.

V >

Fabrique des Branches Annexes offre
situation à

employée de bureau
éventuellement

aide de bureau
Situation stable, agréable et bien ré-
munérée ; semaine de 5 jours.

Paire offres sous chiffre N J 6528 au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

employée de fabrication
connaissance boîtes et cadrans
désirées ;

employée de comptoir
pour la rentrée et la sortie du
travail.
Falre offres sous chiffre N 250 308 X

à Publicitas, Genève.

-__----¦--_____-____________________

LAVEUR-GRAISSEUR
t 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. g

(Date d'entrée à convenir.)

BUHLER & CIE,
Fabrique de ressorts de
montres, Bel-Air 26,
engagerait

personnel
féminin

pour divers travaux
d'atelier.

ON DEMANDE

[ EXTRA
I connaissant les 2 services
| pour quelques Jours p.ai

semaine, au TICINO.
Téléphone (039) 2 72 JÇ

1 .,

Finissages
Achevages
8 _ "' sont à sortir è
domicile.
Ecrire sous chiffre
A R 6586 au bureau d<
L'Impartial.

1 sommelière
1 fille
de cuisine
sont demandées.

CAFE DU MUSEE
Téléphone (039) 2 27 19

#L e  

Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vlbrograf

La Chaux-de-Fonds

155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82
cherche |i

MÉCANICIEN tss&t
petits outillages y
et de prototypes.
Travail intéressant '

30_WJ ub 9Hp.ic.uq siraoat et varié dans atelier ... .. ' . , 1
m 'trpvfrfi «rV-.«<™.'"w"n'r,o - O M ?" 6C1UIP̂  ¦ .¦.. ., ". yo kl .» ¦ V. > ! v I

Les candidats
sont priés d'écrire ou
de se présenter à i
l'adresse ci-dessus. j

' t H
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¦ 
' £_E_3___f_2 ¦ . " ..- ¦.".- ;  - ""JJTT¦¦ ¦*"¦ 63 *_*_ï$3i_!ÎPI___ _3



mais quoi ?
ALGER, 28. — UPI — La grève est

terminée, mais le travail n 'a pas
complètement repris. Cette situa-
tion donne une idée assez juste de
l'atmosphère qui règne à Alger de-
puis les sanglants événements de
lundi.

Ce matin , vers 8 h. 30, on pouvait
voir des gens se rendant à leur tra-
vail , par groupes de trois ou quatre.
La journée de lundi était au centre
de toutes les discussions. Il en était
de même devant les comptoirs des
cafés , à l'heure du petit déjeuner.

Les petits reliquaires installés sur
les lieux où sont tombés les victimes
sont encore très entourés. Autour
d'eux , hier , c'était le silence. Au-
jourd'hui , les commentaires vont
bon train. Insensiblement, la tem-
péra ture monte, et déjà, l'on s'at-
tend à ce qu'une franche grève suc-
cède cet après-midi à ce que l'on
désigne, ici sous le nom de « grève
d'intention ». Comment se mani-
feste cette grève d'intention ? Les
employés, les ouvriers se rendent
sur leurs lieux de travail — cela ,
du moins, est vrai pour certains —
mais là , Ils restent inactifs.

Quant aux boutiques, aux maga-
sins, on peut dire qui'ls n'ont qu 'en-
tr 'ouvert leurs portes.

Près du square Bresson, un com-
merçant remet ses grilles. On lui en
demande la raison : « J'avais ouvert ,
répond-il , mais «on » m'a prié de
rester fermé ».

Les pouvoirs publics
responsables

de la fusillade...
La conviction des Algérois n'est

nullement ébranlée. Pour eux, la
responsabilité de la fusillade in-
combe entièrement aux pouvoirs
publics. Certains mettent en cause
directement l'armée. Mais ils sont
beaucoup moins nombreux et les
invectives; à . l'adresse des - militaires
du contingent .ç_ui ont repçis . leur
place dans la rue d'Isly et aux en-
virons de la grande poste sont ra-
res.

Dans le centre de la ville et aux
limites des quartiers musulmans, le
service d'ordre est important. Au-
tour de Bab El Oued , la situation est
toujours la même.

Angoisse
Alger vit actuellement sur ses

nerfs . La ville attend. Mais quoi ?
Nul ne le sait, mais tout le monde
a le sentiment que les choses ne
peuvent en rester là, qu 'il faut sou-
lever le couvercle, d'une manière
ou d'une autre , si l'on ne veut que
la marmite éclate... mais quelle peut
être cette manière ? Ou cette au-
tre ?

Sur les visages, ce matin, ce n'est
plus la colère, ce n'était plus la
douleur , que l'on pouvait lire. C'é-
tait une angoisse, l'incertitude du
lendemain. « Il n 'est plus possible
de vivre ici dans ces conditions »,
disait une femme.

Alger attend...

Ç FOOTBALL J
Pour Lausanne

Rappan retient
27 joueurs

Pour les matches d'entraînement
du 3 avril à Lausanne, Karl Rap-
pan a retenu les 27 joueurs sui-
vants :

Gardiens : Elsener, Pernumian,
Stettler.— Défenseurs : Grobéty,
Hofmann, Kehl , Kernen , Maegerli ,
Meier , Morf , Reutlinger, Roesch,
Schneiter , Tacchella , Weber , Wes-
pe. -— Avants : Allemann, Antenen,
Armbruster, Ballaman, Eschmann,
Fatton , Frigerio, Gruenig, Pottier ,
Vonlanden et Wuethrich.

De son côté le Stade Français, qui
laissera naturellement Eschmann
et Pottier à la disposition de Rap-
pan , annonce l'équipe suivante :
Nagy ; Stasiak, Lerond, Baconnier ;
Bellot , Stako ; Fefeu, Bonifaci .Ski-
ba, Salladarre, et Bourbotte.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en Ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne , prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A. base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatii léger
de GrindéUa — antispasmodique et baum.

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
ct de créosote — puissant antiseptique

et expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
na_____ E_________E_B @ G_<'t «•

Nouveau coup d Etat en Syrie
Les militaires sont maîtres de la situation

y y -,! __

BEYROUTH , 28. - UPI - UN NOU-
VEAU COUP D'ETAT MILITAIRE
S'EST PRODUIT CETTE NUIT EN
SYRIE. PENDANT QUE LE PRESI-
DENT NAZIM EL KUDSI CHERCHAIT
A FORMER UN GOUVERNEMENT
POUR DENOUER LA CRISE NEE DI-
MANCHE A LA SUITE DE LA DE-
MISSION DU PRESIDENT DU CON-
SEIL LE DR MAAROUF DAWALIBI,
LES CHEFS MILITAIRE S DECIDE-
RENT D'AGIR.

Un communiqué diffusé sur les
ondes de Radio-Damas annonce no-
tamment que « ...l'Assemblée cons-
tituante et le parlement n'ont pas
accompli la tâche qui leur avait été
confiée... et ne semblent pas avoir
sincèrement cherché à réaliser les
buts de la révolution du 28 sep-
tembre... » et résume toute l'a f f a i -
re.

Le commandant en chef des forces
syriennes le général Abdul Kerim
Zehredeen, entouré de quelques au-
tres chefs militaires décida donc
d'agir. Simultanément il accepta la
démission du président Nazim El
Kudsi ainsi que de tout le gouver-
nement, et proclama la dissolution
du parlement.

Un autre communiqué annonça que
« en attendant la formation d'un gou-
vernement transitoire l'armée pren-
drait en charge les pouvoirs législatif
et exécutif ».

On n'a pas été sans remarquer que
le communiqué annonçant la prise du
pouvoir par l'armée porte le No 28, ce
qui semble indiquer que l'action en-
treprise par les militaires est consi-
dérée par eux comme une continuation
du putsch de septembre qui a vu la
rupture de la Syrie avec l'Egypte.

Les frontières sont
fermées

Le communiqué diffusé par Radio
Damas précise que « jusqu 'à nouvel
ordre » toutes les frontières du pays
seront fermées ainsi que tous les
aérodromes. Les communications
téléphoniques, télégraphiques et ra-
diophoniques sont interrompues
temporairement.

La radio syrienne a donné égale-
ment lecture de la brève lettre de
démission du Président El Kudsi ,
qui dit notamment : « Pour des rai-
sons de santé qui m'empêchent de
poursuivre mes fonctions de Prési-

dent de la République, je démis-
sionne de mon poste. Fait le 28 mars
1962 ».

Un communiqué de l'armée semble
indiquer que les récents incidents de
frontière syro-israéliens, pourraient ne
pas être étrangers au coup d'Etat. Les
militaires s'en prennent aux « éléments
subversifs qui se sont infiltrés dans le
gouvernement, et on pense que le
moment était venu pour eux d'agir
comme bon leur plairait. Mais ces
éléments ont oublié que l'armée les
surveillait. L'armée a toujours mis en
garde contre l'impérialisme et ses in-
tentions, cet impérialisme qui a ame-
né l'agression d'Israël contre la Syrie.
La récente agression israélienne n'est
qu'une des chaînons unissant les in-
trigants et les agents impérialistes » dit
notamment le communiqué qui ajoute
que « ces éléments ont retardé les ré-
formes préconisées par l'armée, ne
laissant à cette dernière d'autre choix
que l'action ».

Une continuation
de la révolution
du 28 septembre

La radio de Damas attaque « les
éléments réactionnaires qui ont
mis la main sur le gouvernement
et se sont infiltrés dans l'adminis-
tration et qui ne pensent qu 'à aug-
menter leurs salaires, importer des
automobiles sans payer de droits
de douane, priver les ouvriers et
les travailleurs de leurs droits ac-
quis et de protéger les éléments qui
conspirent contre le pays ».

Des « politiciens » a ajouté le
speaker ont tenté de s'immiscer
dans les affaires de l'armée et ont
réussi à ébranler la confiance de
certains éléments militaires.

« Ce mouvement est la continua-
tion de la révolution du 28 septem-
bre. Nous ne permettrons pas que
se répètent les désastres du passé.
Un gouvernement provisoire com-
posé de gens sincères sera créé très
prochainement. La Syrie restera un
Etat arabe et socialiste qui s'en
tient à l'idée d'une véritable unité
arabe avec les pays arabes libérés
et indépendants, particulièrement
l'Irak et l'Egypte ».

Un communiqué diffusé ultérieu-
rement a annoncé que « ceux qui
portaient la responsabilité de l'a-
narchie seraient jugés par des tri-
bunaux ».

La Birse en voit de toutes les couleurs !

(dl) - Pauvre Birse !
Elle en voit décidément , de toutes

les couleurs. La semaine passée , nous
signalions que , en raison des graves
empoisonnements survenus l'an der-
nier , il n'y avait presque plus de
poissons entre Delémont et Laufon.

A Moutier , nous avons vu que ,
pour la maîtriser , on n 'avait pas hé-
sité à sonstruire des murs en béton.

Continuant sur leur lancée , les ou-
vriers des Travaux publics construi-

sent maintenant le nouveau pont qui ,
en aval du « pont des Romains » , dans
les gorges de Court, permettra de
traverser la rivière de biais et sup-
primera ainsi deux virages à angle
droit.

Ce gros ouvrage , ainsi qu 'on
peut en juger à notre cliché , est en
bonne voie. Mais que pense la Birse
de tous ces 

^ ouvriers qui pénètrent
dans son lit et lui font payer un lourd
tribut au progrès ? (Photo Pic)

WILLEMSTAD, 28. — ATS-Reuter
— Selon le correspondant de l'A-
gence de presse néerlandaise, un
DC-8 de la K. L. M. aurait quitté
mercredi Willemstad avec à son
bord 70 fusiliers-marins destinés à
renforcer les troupes des Pays-Bas
stationnées en Nouvelle-Guinée oc-
cidentale.

Cette nouvelle n'a reçu aucune
confirmation officielle.

Renf orts néerlandais
pour la Nouvelle-Guinée

Herrera a démissionné
de Tinter

MILAN, 28. — UPI — Aujourd'hui
c'est officiel , Helenio Herrera , sans
doute un des entraîneurs de foot-
ball le plus payé au monde, a dé-
missionné de ses fonctions d'entraî-
neur de l'équipe italienne L'Inter-
nazionale de Milan.

ïl va prendre comme nouvelles
fonctions le poste d'entraîneur de
l'équipe nationale espagnole qu'il
préparera en vue des championnats
du monde au Chili.

Officiel :

NEW-YORK , 28 .— UPI. — Benny
Kid Paret a marqué un tout petit
point dans sa lutte contre la mort
à l'Hôpital Roosevelt où il a été
transporté après son combat de
samedi contre Gri f f i th .

Le boxeur cubain est toujours
considéré comme dans un état très
grave. Toutefois ce matin il a très
légèrement remué les doigts des
mains et a ouvert les yeux lorsque
les médecins le lui demandaient.

D'autre part on apprend qu'après
avoir étudié le dossier qu'elle avait
demandé sur cette triste a f fa i re , la
Commission de boxe de l'Etat de
New-York a « blanchi » l'arbitre du
match M. Goldstein estimant que
celui-ci « n'avait commis aucune
faute  » dans l'accomplissement de
sa tâche d' arbitre.

Benny « Kid » Paret :
un tout petit mieux

CORMORET
Une nouvelle construction

(vo) — La Direction de l'Usine des
Produits alimentaires du Torrent , ca-
ressait depuis longtemps le voeu de pos-
séder à Cormoret un nouvel immeuble
locatif lui appartenant en propre où elle
serait en mesure d'aménager six loge-
ments et une dizaine de garages. En
1961 s'est présentée la possibilité d'ac-
quérir le terrain qui appartenait à la
commune au milieu du village. Depuis
une quinzaine de jours les travaux de
fondation ont été entrepris avee un soin
tout particulier.

La distribution intérieure de la nou-
velle construction sera prévue de la
manière suivante : le rez-de-chaussée a
été réserve pour des garages, caves et
buanderie ; les ler , 2e, 3e étages seront
aménagés en appartements de 3 et 4
pièces, les combles contiendront des
mansardes et quelques locaux accessoi-
res. U convenait de trouver à l'immeu-
ble à construire une solution répondant
à la conception architecturale actuelle ,
tout en respectant le cachet et le ca-
ractère des vieilles bâtisses. Le béton
armé et la brique ont été choisis com-
me matériaux d'exécution. Tant dans
son aspect extérieur que dans sa dis-

tribution intérieure , le bâtiment répon-
dra aux exigences de notre époque.

On peut espérer que la nouvelle cons-
truction appartenant à l'Usine du Tor-
rent sera appréciée à sa just e valeur
par la population de Cormoret , et que
l'on aura ainsi la possibilité de voir de
manière satisfaisante quelques nouvelles
maisons dans notre village.

LA VIE J U R A S S I E N N E
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Pour ne pas retarder les
g corrections routières dans le Jura H

j  La Commission routière juras- g
jj sienne, puis l'Association pour la g
g Défense des Intérêts du Jura (AD jj
g IJ), sont arrivées à la conclusion g
g que, s'il y avait des retards dans g
g l'élaboration des études routières, g
g c'est que les bureaux d'ingénieurs g
jj privés manquaient de techniciens g
H et de dessinateurs,
g C'est pourquoi l'ADIJ a adressé g
= une requête à la Direction de l'é- a
g conomie publique du canton de g
g Berne pour lui signaler les diffi- B
g cultes que rencontrent les bureaux g
g d'ingénieurs en génie civil dans le g
g recrutement de leur personnel spé- g
g cialisé et de lui suggérer la créa- g
g tion d'une section française de gé- g
g nie civil dans un technicum canto- g
g nal. g
g Dans sa réponse , M. Gnaegi, di- 1
g recteur de l'Economie publique , n'é- g
1 carte pas cette requête à laquelle, jj
g précise-t-il, on donnera satisfaction g
g dans le cadre des travaux d'agran- g
1 dissement du technicum de Bien- g
g ne où l'Etat a acquis un vaste ter- g
g rain. g
m Mais, en raison de l'importance 1
g des travaux envisagés , il s'écoulera g
g encore quelques années — quatre g
g au minimum — jusqu 'à leur achè- gf
g vement. Il va sans dire, ajouta-t-il, j§
g que l'enseignement, dans cette nou- g
= velle section, se fera dans les deux g
B langues, conformément à la tradi- jj§
g tion biennoise. g
g Encore quelques années de pa- g
5 tience ! g
| J.-Cl. D. |
IlIIffllIIlllBMII^

| Créera-t-on une section |
de génie civil

| au technicum de Bienne? ]

Le « père de la bombe H » :

WASHINGTON , 28. — UPI. — Le
Dr Edward Teller , « père de la bom-
be H » américaine, a déclaré hier
devant une sous-commission de l' es-
pace de la Chambre des représen-
tants que les Etats-Unis, pour la
sauvegarde de leur propre sécurité ,
devaient prendre des mesures pour
s'établir les premiers sur la lune.

Le pays, a-t-il dit, qui réussira à
établir une base sur la lune pourra
non seulement contrôler l'espace
autour de la terre mais il saura éga-
lement tout ce qui se passe sur no-
tre globe.

« Nous avons besoin de la lune
pour notre sécurité », a poursuivi le
Dr Teller qui a proposé l'étude et
la réalisation d'un réacteur nuclé-
aire susceptible d'être envoyé sur
la. lune et capable de produire suf-
fisamment d'énergie pour pouvoir
extraire de l'eau des rochers et du
sol lunaires.

Les Etats-Unis doivent
prendre le contrôle

de la lune

Nos nouvelles de dernière heure

sur la question
des expériences nucléaires
MOSCOU, 28. — UPI — Dans une

lettre adressée au Dr Kaya , prési-
dent de l'Université de Tokio, et
dont le texte a été publié par la
revue soviétique « Mejdonarodnaia
Jish T> (Vie internationale) , M. Ni-
kita Krouchtchev répète que l'URSS
reprendra les expériences nucléaires
dans l'espace si les Etats-Unis pro-
cèdent à leurs essais dans la région
cle l'île Christmas.

Après avoir reproché à l'Occident
<r d'imposer au monde la course aux
armements nucléaires et à leur amé-
lioration », M. Krouchtchev dit no-
tamment : « Le gouvernement so-
viétique peut-il rester indifférent
devant les agissements des puis-
sances occidentales ? Nous, nous
voulons que toutes les armes soient
détruites. Mais si nous sommes for-
cés d'agir différemment, la respon-
sabilité en incombera aux puissan-
ces de l'OTAN ».

Le leader soviétique accuse aussi
l'Ouest de forcer le Japon à parti-
ciper à la course aux armements
par suite de l'alliance nippo-améri-
caine « qui accroche le Japon au
train militariste américain ».

Enfin, il reproche amèrement au
Japon ses critiques contre les essais
nucléaires soviétiques de l'automne
dernier en faisant remarquer: «Mais
lorsque les Etats-Unis ont annoncé
leur intention de procéder à des
expériences ,les cercles japonais qui
critiquaient tant sont subitement
devenus muets ».

M. «K» défend la
position de l'U.R.S.S.

BUENOS-AIRES , 28. - ATS - AFP -
La marine argentine s'est soulevée,
apprend-on de source non officielle.
Quelques garnisons auraient suivi ce
mouvement dans le sud de la province
de Buenos-Aires et dans le nord du
pays.

Le président Frondizi
ne démissionne pas

BUENOS-AIRES , 28. - ATS - Reuter.
- Le président Frondizi a repoussé ,
mercredi , une requête formelle des
forces armées lui demandant de dé-
missionner.

Soulèvement de la
marine argentine ?
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Enfin le repas a_sid_lgrissci_iîA savoureux ef consistant !
LIMM1TS est un exquis biscuit fourré , pauvre en calories qui,.à l'encontre des régimes amaigrissants liquides actu-
ellement sur le marché, peut être croqué. Il procure ainsi le plaisir d'un repas normal en satisfaisant le besoin et le
goût naturels de manger.
Avec LIMMITS on peut choisir les boissons selon ses préférences , lait, café,thé, jus de fruits ou de légumes. LIMMITS
est en vente en deux arômes , goût «vanille» ef goût «fromage» . Il est ainsi possible avec la méthode LIMMITS de com-
poser des repas agréables et variés, contenant les éléments solides et liquides, base de toute alimentation naturelle.

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

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

LIMMITS rend svelte et maintient svelte!
Désirez-vous perdre rapidement du poids? Dans ce cas, remplacez chacun de vos repas quotidiens par V 'v
1 ou 2 biscuits LIMMITS que vous accompagnerez d'une boisson de votre choix, lait, café , thé, jus de fruits \I 7T

~1_»
ou de légumes. Vous pourrez perdre ainsi, sans grande privation ef d'une façon agréable, 2 à 3 kg [___53̂ |
dans l'espace de 8 à 10 jours. ^T Js.
Vous pouvez aussi ne remp lacer que le repas principal par 2 biscuits LIMMITS ef vous perdrez alors
2 à 3 kg en l'espace de 3 semaines.
Lorsque vous aurez retrouvé votre poids normal, il vous sera facile de le maintenifen remp laçanfselon les
besoins! ou 2 repas chaque jour par un«Repas-LIMMITS»ouenintercalanfmêmeun «Jour-LIMMlTS»entier.

Emballage de 6 biscuits LIMMITS, 2 goûts dif férents: vanille et fromage Fr. 3.50 ffjWRwKH^î j l

LIMMITS vous permet d'obtenir ef de maintenir votre poids idéal sans privation, I]lt!]jmS. .>;i
tout en assurant le plaisir de manger! _H$*ff_i_i-'fi;NiIrT_ TrP_ *"*l*j fl& 'gggHMiSHBMnBBH____B________________n __«____£___¦

En vente: dans les pharmacies el les drogueries WÈaÊ8Ë&'$Y RING- CHèMIE SA
. MBjgJjgffl"^ Z URICH
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La Fabrique d'horlogerie LEMANIA-Lugrin S. A.,

à L'Orient, Vallée de Joux,

cherche pour son Bureau d'organisation et de

rationalisation du travail i

CHEF
Le candidat devrait avoir la formation de techni-

cien-horloger ou technicien-mécanicien.

Son activité s'étendra à tous les secteurs de la

fabrication et du remontage.

C'est un poste intéressant, offert dans une manu-

facture de 450 ouvriers et employés, désireuse de

s'attacher des collaborateurs de valeur.

Ambiance de travail agréable dans une entreprise

moderne.

Les offres manuscrites et détaillées sont à soumet-

tre au service du personnel.

¦" '  ———— ' ' ¦ ¦  ¦MaaiMii >twPi-*#iii...iii i I . . I

Importante entreprise industrielle du Jura neuchâtelois
engagerait t

mécanicien faiseur d'étampes
mécanicien outilleur

connaissant la machine à pointer, pour la construc-
tion d'outillages, mécanique générale, étampes
simples et trempe.

mécanicien
ou

régleur de presses
à découper, presses excentriques et à genouillères.
Situations intéressantes et d'avenir dans entreprise moderne
en plein développement , avec possibilités, pour personnes
capables, d'accéder à des postes de contremaîtres.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 10 512 N à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

¦! _______¦____¦__¦___¦_¦¦ Il l**^M

pour son Département Ralco

chef de bureau de fabrication
connaissant à fond les fournitures d'horlogerie, capable
d'assumer la direction de ce département, commandes -
planning - écots - statistiques.
Place intéressante et stable pour chef dynamique et conscien-
cieux.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à la Direction des Fabriques Movado : 119, Rue du
Parc.

'NOUS CHERCHONS

Un employé
capable

DE LANGUE FRANÇAISE,

ayant formation commerciale et quelques années

de pratique.

Correspondance avec la clientèle , et calculs prix

de revient.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et

prétentions de salaire à
f

EDOUARD DUBIED & CIE S. A., NEUCHATEL

I 

PERRENOUD & FILS S. A., Fabrique de machines «SIXIS» M
La Neuveville, cherche

STENODACTYLO I
bien au courant des travaux de bureau ; français et alle-
mand parlés et écrits, anglais désiré. - Faire offres écrites
à la fabrique.

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.

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

UNE SOMMELIÈRE
(Eventuellement débutante). — S'adresser Rue
de la Balance 15.

Atelier de petite mécanique engagerait
tout de suite

1 mécanicien-outilleur
1 mécanicien de précision
pour outillages divers.
Paire offres ou se présenter à
MECANOR S. A., Chemin du Crêt 11,
Bienne 7.

500 tabourets
neufs, pieds en tube

Pr. 9.50 pièce
port compris.
Wllly K-urth . ch. de la
Lande 1, Prilly, tél. (021)
24 6643. . .

¦ 3 - •

OUVRIÈRES
QUALIFIEES (dames d'un certain
âge acceptées) sur bracelets cuir ,
seraient engagées tout de suite ou
pour date à convenir.
Mise au courant éventuelle.
Appartements à disposition.
Faire offres sous chiffre N R 6359
au bureau de L'Impartial.

Atelier de galvanoplastie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

CHEF DOREUR
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre D R 6472 au bureau
de L'Impartial.

mmmMmÊmim m̂ K̂armam ^^ âmmMami ^ Ê̂i m̂mmËmmwmmmm. ^mm n̂nœ3

VOUMARD MACHINES Co., S. A.
La Chaux-de-Fonds , cherche

EMPLOYÉ
DE

FABRICATION
pour divers travaux de bureau.
Débutant serait mis au courant.

Prière de se présenter au bureau :
RUE JARDINIERE 158, du lundi au
vendredi.

#

LES SERVICES INDUSTRIELS, LE LOCLE
mettent au concours un poste de

COMPTABLE-MECANOGRAPHE
NOUS OFFRONS » Salaire pour marié Fr. 11600 - à

Fr. 15 760.-. Vacances 3-4 semaines. Caisse de retraite.
Semaine de 42 heures en 5 jours. Maladie payée.

NOUS DEMANDONS : Diplôme de commerce ou d'école
de commerce.

Faire offres JUSQU'AU 16 AVRIL à la Direction des Services
Industriels qui fournira tous renseignements sur demande.
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R A D I O  ^^
MERCREDI 28 MARS

SOTTENS : 17.40 Les merveilleux rê-
ves d'Augustin. 18.00 L'Orchestre Jean-
François Paillard. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.30 La Suisse au mi-
cro. 19.15 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30 Les Concerts de
Genève, avec l'Orchestre de la Suisse
romande. En intermède : J'ai besoin de
vous. 22.30 Informations. 22.35 La Tri-
bune internationale des journalistes.
22.55 Et si l'on dansait maintenant...
23.15 Hymne national.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Enfin chez soi ! 20.30
Enquêtes dans le monde féminin : La
femme mariée et sa profession (12).
21.10 La terre est ronde. 22.10 Micro-
Magazine du soir. 22.30 Hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Ensemble champêtre .. 18.30
L'année du vigneron. 18.45 Les Berner
Maisânger. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Fanfare militaire. 20.15
Feuilleton en dialecte bernois. 21.05 Mu-
sique populaire d'Emmenthal. 21.20 Vi-
site à la Chambre Gotthelf à Lutzel-
fluh. 21.35 Quatuor à cordes. 21.55 Pour
le centenaire de la naissance d'Aristide
Briand . 22.15 Informations. 22.45 Orches-
tre philharmonique de La Haye.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 L'a-

venir est à vous. 20.00 Téléjournal . 20.15
Carrefour. 20.30 Bonsoir. Une émission
de variétés. 21.15 Le Dossier, film. 22.00
Avant la votation fédérale sur l'arme-
ment atomique. 22.20 Soir-Information
avec Carrefour. 22.45 Téléjournal .

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club. 13.00 Journal . 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocuments.
18.30 Magazine international des jeu -
nes. 19.00 Journal : Le cinéma. 19.10
Sports-Jeunesse. 19.40 Feuilleton. 19.55
Annonces et météo. 20.00 Journal. 20.30
La piste aux étoiles. 21.30 Sherlock au
zoo. 22.00 Lectures pour tous. 22.50 Jour-
nal.

JEUDI 29 MARS
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Musique
pour tous. 7.55 . Bulletin routier. 12,00
Midi à quatorze heures... Divertissement
musical. 12.10 Le Quart d'heure du
sportif. 12.30 C'est ma tournée ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
feuilleton : Le Ranch des Grands Verts
(7) , de René Roulet. 13.05 Disc-O-Matic.
13.40 Du film à l'opéra. 16.00 Entre 4
et 6... 16.30 Bol d'airs et de chansons.
17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique mationale. 7.00 Informations.
7.05 Petit concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Mélodies de films. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40. Musique populaire.;
1_ 00 Chfortiqtfr- de '"SuiSsë orientale';̂
13.15 Musique de cuivres. 13.30 Oeuvres
orchestrales du Ville siècle peu con-
nues. 14.00 Pour Madame. 16.00 Mu-
sic-hall. 16.50 Culture italienne dans le
climat de prospérité d'après-guerre,
17.00 Violon et piano.

AU TRIBUNAL OE POLICE DU VAL-DE-RUZ
(d) — Sous la présidence de M. Pierre

Brandt, assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier, le Tribunal du Val-de-
Ruz a siégé à Cernier, à l'Hôtel de Ville,
mardi dernier.

Accidents de la circulation
M. S., & St-Imier, circulait avec ca-

mion et remorque le mardi 14 novembre
1961, à 18 h. 25, sur la route Valangin -
Dombresson. Arrivé à l'endroit dit « La
Rincieure », il croisa P. B., de Bienne,
lequel au volant de sa voiture se diri-
geait sur Valangin. Au moment du croi-
sement, la voiture de ce dernier tam-
ponna la roue arrière du camion. Les
deux véhicules s'arrêtèrent et les con-
ducteurs discutèrent sur la chaussée au
sujet de ce léger accrochage. En cours
de discussion ûs virent arriver un véhi-
cule venant de Valangin, tenant sa droi-
te, que conduisant M. A. B., de Dom-
bresson. Ce dernier , ébloui par les pha-
res de la voiture de P. B., vit trop tard
les feux arrières de la remorque et heur-
ta l'arrière de cette dernière. Son toit fut
percé par le timon d'attache de celle-ci.

P. B. est condamné à Fr. 50.— d'amen-
de et aux frais par Fr. 45.—.

A. B. est condamné à Fr. 30.— d'a-
mende et à une part des frais fixés à
Fr. 30.— pour excès de vitesse.

Perte de maîtrise
R. L., à Cressier, qui circulait le 7

février 1962, avec son auto sur la route
des Bugnenets à Villiers, a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est em-
bouti contre un arbre.

Le tribunal condamne R. L. à 15 fr.
d'amende et aux frais par 36 francs.
Le passage à niveau des Geneveys-

sur-Coffrane à l'est du village fait
à nouveau parler de lui

Le 14 février dernier , A. J., à Neu-
châtel , circulait avec son camion aux
Geneveys-sur-Coffrane. Au moment ou
il était engagé sur le passage à niveau,
pour se rendre à Coffrane , les barriè-
res se baissaient. Accélérant son véhi-
cule afin de passer la seconde barrière,
il ne peut y parvenir et détériora la
seconde barrière . Puis celle-ci se releva
et le camion put passer.

Ce n 'est pas la première fois qu'un
tel accident se produit au même en-
droit , dû au défaut d'un signal lumi-
neux. Le signal acoustique existant est
insuffisant, couvert par le bruit du mo-
teur d'un camion.

Le tribunal libère André Jeanneret
de la poursuite dirigée contre lui et
met les frais à la charge de l'Etat.

Soirée du Chœur mixte paroissial des Ponts de Marte!
(x) — Samedi soir, sous la condui-

te de son dévoué et compétent di-
recteur, M. Frédy Landry profes-
seur, et devant une salle comble,
notre belle cohorte , ouvrait sa veillée
annuelle par l'interprétation soi-
gnée et nuancée de «l'Hymne à la
terre natale» de G.-L. Pantillon,
¦il'Hymne à la Suisse» de Joseph
Bovet , «Le Vieux Tilleul et les La-
vandières» de R . Mermoud; «Com-
me la lessive est toujours à recom-
mencer» il étai t bien nturelléi:alle-
mencer» il était bien à propos que
ce dernier chant f û t  bissé !

Ce concert de début de soirée
nous rappelait la participation ac-
tive de otre Choeur Mixte aux cul-
tes dominicaux auxquels il s'intè-
gre toujours parfaitement par les
réponses du dialogue liturgique , les
chorals et cantates exécutés à l'oc-
casion des fê tes  chrétiennes. Choeur
d'église avant tout, cette société
n'en sait pas moins puiser dans le
répertoire musical les beaux chants
du terroir qu 'on se plaît à entendre
et des occasions comme celle-ci.

Puis ce f u t  au tour des acteurs
d'entrer en scène pour nous présen-
ter «Le doyen des enfants de
choeur», 3 actes de Maxime Léry.
Chacun se réj ouissait à l'avance de
revoir sur le plateaM des jeunes de
la paroisse jouer avec l'enthousias-
me qu 'on leur connaît des rôles qui
ont été très bien interprétés. Le
résultat d'un long travail de quatre
mois de p réparation, pou r s'être

fa i t  attendre, n'en a pas moins été

complet, puisque la salle a, de la
première à la dernière, vibré aux
rebondisements multiples de l'in-
trigue qui déchaîna les rires et les
applaudissements. Les acteurs,
toutes et tous so?it à féliciter cha-
leureusement pour le grand e f f o r t
de mémorisation et d'interprétation
qu'ils ont fourni , ont eu leur meil-
leure récompense dans le courant
chaleureux qu 'ils ont su établir en-
tre les spectateurs et eux.

Si les personnages de cette pièce
qui f i t  rire et réfléchir ont été si
bien campés, cela est dû non seu-
lement à l'auteur et aux acteurs ,
mais encore ne l'oublions pas au
metteur en scène, M.  Jean-Pierre
Fivaz auquel revient le mérite de
consacrer d'année en année beau-
coup de temps à la formation de
jeun es talents. Et quand ces jeunes
talents sont de chez nous, on se
plaît à le relever, d'autant plus que
le Choeur Mixte est la seule so-
ciété du village qui jusqu 'ici , au cours
de l'hiver, a fa i t  l' e f f o r t  de monter
sa propre pièce théâtrale.

Après le spectacle, membres ac-
t i f s  et pasi f s  se retrouvèrent au rez-
de-chaussée de la Maison de parois -
se pour prendre ensemble la tradi-
tionnelle collation au cours de la-
quelle musique, chants et jeux al-
ternèrent pour la plus grande joie
de chacun grâce aux talents d'or-
ganisateur de l'infatigable prési-
dent de la société , M . André Vuille.
Un chaleureux merci à tous les ar-
tisans de cette soirée mémorable.

Les armes atomiques
et la neutralité

La neutralité helvétique n'a de
valeur , en temps de guerre, que si
les belligérants sont convaincus de
notre force et de notre volonté de
la défendre. Une neutralité de pure
forme comme celle pratiquée par
les Pays-Bas au début de la der-
nière guerre mondiale ne rencon-
trerait guère la confiance d'un bloc
de puissances engagé dans un con-
flit d'une certaine importance.

Or , à l'âge atomique, un pays sans
armes nucléaires peut-il prétendre
à la neutralité ? Un adversaire
éventuel aurait beau jeu de le me-
nacer d'une attaque atomique dans
le cas où ce pays se refuserait à tout
alignement politique , économique et
militaire. Le choc psychologique
éprouvé par la population d'un Etat
neutre menacé de cette manière ris-
querait d'être fatal à la volonté de
résistance et à la politique de neu-
tralité. »

Une telle évolution peut être évi-
tée. D'une part en mettant tout en
œuvre pour contribuer aux efforts
tendant à préserver la paix, ce bien
le plus précieux de l'humanité ;
d'autre part en veillant à ce que la
non-belligérance et la neutralité
puissent être défendues avec des
atouts adaptés au jeu des puissan-
ces en conflit. Certes, la Suisse ne
disposera jamais d'une armée capa-
ble de rivaliser avec les forces con-
sidérables engagées dans une guerre
moderne. Sa mission n'est pas de
battre un grand pays, mais de dé-
fendre l'indépendance helvétique

contre une partie des troupes enne-
mies qu'un adversaire éventuel peut
prélever sur d'autres fronts, plus
importants. C'est dans cette perspec-
tive qu'il faut placer le problème.

Les calculs d'état-majors alliés et
allemand ont établi qu'au cours de
la dernière guerre mondiale, il au-
rait fal lu  2 millions d'hommes pour
vaincre la Suisse. Hitler n'a jamais
disposé de tant de soldats aux épo-
ques cruciales de la guerre où une
attaque contre la Suisse aurait pu
lui être utile. Mais s'il avait disposé
d'armes atomiques capables de
combler la di f férence entre le nom-
bre réel et le nombre nécessaire en
e f f e c t i f s  militaires par une puis-
sance de f e u  considérablement ac-
crue, nos chances d'échapper à la
conflagration se seraient rapide-
ment envolées.

Il paraît évident que l'argument
politique d'une neutralité active et
appuyée par une force militaire ne
doit à aucun prix être affaibli ac-
tuellement. Aux Etats-Unis et dans
les organismes européens attachés à
l'union du continent , on passe cette
neutralité au crible. On veut y trou-
ver des failles pour mieux en mini-
miser l'importance. Cela dans le but
d'attirer la Suisse dans le giron
intégrationniste en faisant aussi peu
de concessions que possible. La vo-
lonté du peuple suisse de maintenir
sa liberté politique ne souffre donc
aucun affaiblissement.

Les peuples n'ont pas le choix de
leurs armes. S'ils veulent se défen-

dre de manière efficace, il leur faut
les armes les plus efficaces. U est
indéniable que l'indépendance suis-
se, défendue par une artillerie ato-
mique et des engins à tête atomique,
seraient des atouts sérieux entre nos
mains. Un peuple paisible et labo-
rieux comme le nôtre n'a qu'une
chance de rester en dehors des con-
flits et de se défendre, le cas échéant
avec toute sa force : c'est celle de se
présenter devant l'agresseur avec
un équipement redoutable. C'est la
meilleure protection de sa liberté et
de la paix à l'intérieur de ses fron-
tières.
Ces armes redoutables sont aujour-
d'hui tirées de l'énergie de l'atome.
Avons-nous le droit d'affaiblir notre
pays et d'augmenter ainsi le risque
d'être envahi par un agresseur éven-
tuel ? C'est le cas de conscience que
pose la votation fédérale contre l'arW
mement atomique. C'est d'abord une
question politique : voulons-nous, à
tout prix , rester prêts pour le pire
ou renoncerions-nous, sous certaines
conditions, à nous défendre avec les
moyens les plus modernes que nous
pourrions nous procurer. L'initia-
tive contre les armes atomiques est
d'autant plus inopportune que la
Suisse n'a pas l'occasion , actuelle-
ment, d'en acheter. Pourquoi donc
lier d'avance les mains du Conseil
fédéral ?

Votez NON les 31 mars et ler avril.

Comité neuchâtelois
contre l'initiative atomique.
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Une belle fête de famille
(vn ) — Entourés de toute leur fa-

mille , M. Fritz Bigler et son épouse ont
fêté samedi leurs noces d'or. Ce cou-
ple , très attaché aux choses de la ter-
re, habite notre village , après avoir été
fermier à Coffrane durant de longues
années. Nos vives félicitations aux ju-
bilaires. 

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

A la commission scolaire
(vrt — Dans sa dernière séance, la

comm ission scolaire a pris connaissance :
de la démission de Mme Willy Jeanmai-
rct pour les travaux à l'aiguille, en la
remerciant pour son activité ; du rem-
placement de M. Eric Benoit, instituteur
au service militaire , par Mlle Sylvie Pé-
ter, de La Sagne ; de la nomination dé-
finitive de M. Raymond Oppligèr au
poste d'institu teur de Martel-Dernier.
La commission a pris ensuite les déci-
sions suivantes : les dates des examens
écrits ont été fixées au 29 et 30 mars
et les oraux pour le 3 avril ; les vacan-
ces scolaires du 9 au 24 avril , de 9 juillet
au 18 août, du 8 au 20 octobre et du 24
décembre au 5 j anvier 1963.

Les comptes scolaires 1961 ont égale-
ment été présentés et adoptés avec les
résultats suivants : Fr. 173.931,55 de dé-
penses et Fr. 83.903,50 de recettes , soit
une dépense de Fr. 90.028,05 à charge de
ia caisse communale. Dans les divers,
l'achat d'un frigidaire pour l'école mé-
nagère est signalé comme étant installé.

Décès de Mme Samuel
Emery-Jaquet

<x ) — Par une coïncidence doulou-
reuse, le jour même du concert du
choeur-mixte, nous avions à rendre les
derniers devoirs à une choriste des
plus fidèles, Mme Madeleine Emery -
Jaquet qui s'est toujours dévouée sans
compter dans la paroisse et la cité en
qualité de Présidente des ventes d'E-
glise , Présidente de l'Ecole ménagère,
membre de la couture et collaboratrice
avisée de son mari, Président de notre
Conseil d'Eglise pendant 30 ans. En
présentant ici à M. Samuel Emery,
à ses enfants et aux parents de la dé-
funte les sentiments d'affectueuse sym-
pathie de toute la population, nous te-
nions aussi à rendre hommage à celle
qui a toujours servi son Seigneur avec
une joie, un zèle et une bonté sans cesse
renouvelés.

Assemblée de paroisse
annuelle

(x) — Dimanche matin au temple,
dans le cadre du culte dominical, s'est
déroulée l'Assemblée de Paroisse an-
nuelle dirigée par M. Alfred Emery,
président du Conseil d'Eglise, au. cours
de laquelle nous avons entendu tour à
tour le rapport très complet de l'ac-
tivité paroissiale rédigé par M. le pas-
teur Maurice-Edmond Perret, les comp-
tes et budget du fonds de paroisse pré-
sentés par M. Jean Marti et du fonds
des sachets par M. John Treuthardt.
Rapport, comptes et budget ont été
adoptés à l'unanimité avec remercie-
ments à leur auteur et caissiers.

Relevons que la générosité tradition-
nelle de notre population ne s'est pas
départie puisque durant l'année écou-
lée, 6547 fr. 20 ont été entre autres re-
cueillis pour le Fonds commun des Mis-
sions, 6985 francs pour le fonds de pa-
roisse et 6000 francs pour la dette de
restauration de la maison de paroisse
qui s'élève désormais à 8500 francs.

En fin de séance, une information dé-
taillée fut donnée aux fidèles concer-
nant le grand rassemblement protestant
romand qui se tiendra le 1, 2 et 3 juin
prochains à Lausanne.

Enfin, soulignons qu'un conseiller d'E-
glise a été nommé en la personne de
M. Eric Benoit, instituteur. Nous pré-
sentons au nouvel élu nos voeux les
meilleurs pour un ministère fécond et
béni au sein de nos autorités parois-
siales.

LES PONTS-DE-MARTEL

Au Conseil d'Eglise
(x) — Dernièrement, ce conseil s'est

réuni deux fois afin d'étudier deux
importantes questions :

Tout d'abord , en présence de délégués
des autorités cantonales de l'Eglise, et
de M. Bernard Dubois, architecte, le
conseil a étudié les plans de transfor-
mation de la vieille cure de la Sagne ;
cette maison est classée monument his-
torique, elle a droit à des égards. Le
projet a été adopté et l'on espère que
les travaux pourront commencer sous
peu.

Ensuite, il a fallu se trouwer un nou-
veau président, M. Adrien Perret ayant
demandé, pour raisons d'âge, à être re-
levé de ses fonctions. M. Charles Ro-
bert, négociant, lui succède ; des re-
merciements sont adressés à M. Per-
ret ainsi qu'à M. William Botteron, vice-
président, qui a bien mené sa barque,
pendant l'intérim. Comme M. Chs Ro-
bert était secrétaire du Conseil, il a
fallu lui trouver un remplaçant ; cela
fut fait en la personne de M. Charles
Vuille, ancien professeur au gymnase
de La Chaux-de-Fonds ; les autres

membres du bureau gardent leurs fonc-
tions.

Assemblée annuelle
de paroisse

Pour que l'assemblée puisse avoir lieu
après le culte, il avait été décidé d'a-
vancer le service divin, voilà pourquoi,
dimanche matin, c'est déjà à 8 h. 45, que
les cloches sonnèrent. Un auditoire
fourni et attentif s'était retrouvé au
temple.

Après le culte dominical, M. Chs Ro-
bert présida l'assemblée de paroisse.
Des procès-verbaux furent adoptés ; il
en fut de même des rapports des diffé-
rents caissiers et du pasteur. Ensuite,
M. Robert donna quelques indications
au sujet des transformations envisagées
à la cure, où l'on pourra loger deux
salles de paroisse, une bibliothèque pa-
roissiale et le logement pastoral. On
espère que ces travaux seront terminés
en automne.

Dans les divers, le pasteur donne des
explications au sujet de la vente parois-
siale et signale que cette année, notre
grande cloche pourra célébrer son 450e
anniversaire et que cela devrait être
marqué. 

LA SAGNE «ixi

Un crédit de 1.025.000 francs pour
le développement sportif

(g) — Désireux de créer de nou-
veaux emplacements de sport, le
Conseil communal de Neuchâtel
vient de faire procéder à une étude
à la suite de laquelle il demande au
Conseil général un crédit de
fr. 1,025,000.—.

Un record absolu
(g) — L'Office neuchâtelois du

tourisme, qui se réunira en assem-
blée générale le 5 avril, vient de
publier son rapport d'activité pour
1961. H signale que l'année dernière
a permis d'enregistrer un record
absolu dans le domaine touristique
cantonal, 253.000 nuitées, soit 27.000
de plus que l'année précédente. Les
hôtes reçus sont des Suisses (129
mille 462), des Français (43.650), des
Allemands (22.598) , des Anglais
(12.053), des Italiens (9200) , des
Américains (6897) et des Belges
(6992). _ ! __ .

NEUCHATEL

ASSEMBLEE GENERALE
DES NOBLES CORPORATIONS

(fe) — La Noble Corporation de l'Ab-
baye de Fleurier et le Prix des Mous-
quetaires se jSont , réunis samedi dernier
au Cercle Demoràtîque" en assérriblée
générale annuelle. Le Prix des Mous-
quetaires s'est réuni sous la présidence
de M. Erwin Rosa, capitaine, et approu-
va les différents rapports présentés, puis
ratifia l'admission de nouveaux mem-
bres.

Le nouveau capit aine a été désigne en
la personne de M. Willy Rougemont par
l'assemblée de la Noble Corporation ,
présidée par M. Willy Morel. Elle ac-
cepta tous les rapports et admit aussi
deux nouveaux membres. Le nouveau ca-
pitaine de l'Abbaye sera M. Robert Con-
tesse. A l'issue de ces deux réunions, les
membres des deux Corporations se re-
trouvèrent pour le traditionnel « re-
pas des douze » fort bien servi. Après
cette partie gastronomique les partici-
pants eurent le plaisir d'entendre une
intéressante causerie de M. A. Mé-
traux sur un voyage dans les Grisons.

UNE BELLE EXPOSITION
(fe) — Il s'agit d'une traditionnelle

manifestation qui se déroule chaque an-
née à cette même saison, tendant à re-
lever le travail de nos classes primaires
et secondaires. Nous avons vu de magni-
fiques dessins des gouaches, fort réus-
sies, d'une tendance moderne, sans ou-
blier les splendides travaux en bois, car-
tonnages, tressage, encadrements ,etc„
qui dénotent un enseignement judicieux
et beaucoup de goût de la part des
élèves. Un nombreux public s'est rendu
au collège primaire, afin de visiter
cette exposition. Si les travaux féminins
ont fait défaut cette année, cela pro-
vient de la maladie de la maîtresse
d'enseignement.

FLEURIER

L'assemblée annuelle
de la Paroisse réformée
(ae) — La Paroisse réformée a tenu

dimanche soir, au Temple, son assem-
blée annuelle sous la présidence de MM.
Charles Jeanmairet et Maurice Robert ,
respectivement présidents du Conseil
d'Eglise et du Collège des anciens, qui
présentèrent les différents rapports
d'activité.

Il a été relevé que la paroisse comp-
tait 3796 foyers, 3101 hommes, 3642 fem-
mes et 1703 enfants. Le budget annuel
est de l'ordre de 33,000 francs environ.
Le voeu a été émis de construire une
salle et un lieu de culte dans le quar-
tier Est de la ville. MM. Jean-François
Breguet et Willy Dubois ont été élus
membres du Collège des anciens, tandis
que M. Alexis Cottier était appelé à
siéger au Conseil d'Eglise.

M. Georges Bobilier a renseigné l'as-
semblée sur le prochain rassemblement
protestant romand des ler, 2 et 3 juin
à Lausanne, puis le pasteur Bauer in-
forma chacun de deux actions impor-
tantes : «Pain pour le prochain», en fa-
veur des populations des pays sous-dé-
veloppés, et «Les chantiers de l'Eglise»
qui consistera à tournir une aide à l'E-
glise réformée du canton pour la cons-
truction de temples, Maison des jeunes,
Centre social, etc.

Le Choeur mixte dirigé par M. André
Bourquin a participé activement à cet-
te assemblée et le message spirituel a
été apporté par le pasteur Robert.

Mémento
MERCREDI 28 MARS

CINE LUX : 20.30, Les oierges de Rome.
CONCERT : 20.15, nu Casino : Aurèle Ni

colet , f lûtiste , et Karl Richter , ciau e
ciniste.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.

LE LOCLE



Par ses performances, son confort , ses 8/66 CV, 4 vitesses, avec lave-glace, aver- $|f~ '
>_S____y P R A M E I  P A R A P F

Super Minx a tout pour pleinement vous Supplément pour transmission entière- ."̂  __¦_____ --- - ' ' _li__r3 DES MONTAGNES S A

longues années sans souci, à peu de frais, Demandez une démonstration sans eh- " _. EX AVI pK**ff̂  ̂I«J?*?̂  • AVB flUB LBOpOld -RODBrt  107

Silhouette svelte
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Par traitement indolore d'air climatisé.
Agit en profondeur. Assouplit et amincit.

Soulage la fatigue. i
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B O N ]  INSTITUT D'ESTHÉTIQUE :
pour une _ j

: démonstration ;; Il H Ë I S |l W~ hgrataite n. MILLE I
IBH____H-____

MASSEDSE-VTSAGISTE !
Autorisée par le Conseil d'Etat !

Léopold-Robert 76 9e étage (lift)
Tél. (039) 2.66.10
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maintenant, Frisco vous offre les plus fins, les plus \ 
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délicats des Knôpfli, déjà prêts à la cuisson. En quelques \ | /JP^*
minutes seulement, vous aurez, quand vous le voudrez, ' ,i. - *-*
un magnifique plat de Knôpfli , qui fera comme au bon ** Paquet de 2-3 port. Fr. 1.73
vieux temps, la joie; de toute la famille. Essayez, auj our- , *i p t de 4_5 ft 255
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Actuellement
en vitrine

notre fameux mobilier «JEUNESSE» à

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

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

VOYAGES DE
PAQUES

EN CARS PULMANN

Demandez nos programmes pour
LA COTE D'AZUR - PARIS -
LES CHATEAUX DE LA LOIRE
SPORTS D'HIVER - etc.
Courses de 2 à 15 jours
Prix depuis Fr. 86-

I I uO_i_T_ 1 & c° SA -
V ^B̂ B̂ f / SERRE 65

| V 1Ô70 J Tél. (039) 322 77

! Le tapis GUINAND : le tapis qui
dure longtemps.
Notre tapis Indou, pur poil de va-
che.. Superbes coloris. Tapis de
longue durée, supporte de fréquents
passages.
Son prix très bon marché, vu sa
qualité Fr. 245- pour 200 x 300 cm.

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Téléphone (039) 2 95 70

K̂  L'HOTEL SUR L'EAU B̂BJ ç i
(-**¦ I" RANG - CONFORT LE PLUS ff '¦•. -..\
|; ;>Î4 MODERNE - PARKING JB£&

PROFITEZ ! ^
TABLE DE CUISINE (1 tiroir)

FORMICA (rouge, bleu, vert , jaune)
pieds tubes chromés, garantis sur cuivre
2 RALLONGES.
80 x 55 x 120 cm. Fr. 135.—
90 x 60 x 130 cm. Fr. 145.—

100 x 70 x 160 cm. Fr. 165.—
120 x 80 x 200 cm. Fr. 195.—
WILLY KURTH, Chemin de la Lande 1
PRILLY Téléphone (039) 24 66 42

s> -x LA DIRECTION
/ __§_> D'ARRONDISSEMENT
/ __^\ DES TELEPHONES

£f ] DE NEUCHATEL
V ET J cherche pour Neuchâtel

®-  ̂ Ufi e emP'0 ê
\ 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.
Paire offres à : Direction d'Arrondissement
des Téléphone, Hôtel des P. T. T., Neuchâtel.

ON CHERCHE

local
pour magasin
environ 50 m2, sur bon passage.

Offres sous chiffre SA 13 920 X aux
Annonces Suisses S. A., <ASSA» , Bâle

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

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

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

MATCH AU COCHON
VENDREDI 30 MARS, au

Restaurant
des Combettes
4 jambons, fumé de campagne

1 lot à tous les joueurs
Téléphone (039) 2 16 32

Se recommande Famille Imhof



Fabrique de boîtes or cherche

étampeur
qualifié (on mettrait au courant) ;

ainsi que quelques

ouvriers
pour travaux de limage et de frai-

sage. PRESSANT. Bons salaires.
Faire offres sous chiffre F C 6360
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,
ler étage.

><><><*><*><*><*><*><3
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consciencieuses, ayant
bonne vue, seraient en-
gagées tout de suite pour
travail suivi en fabrique .
S'adresser : Louis Jean-
neret-Wespy S. A.,
Rue Numa-Droz 139
Téléphone (039) 3 32 42

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

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

Quelques employées
consciencieuses et habiles, pour emballages.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser coffres détaillées avec curriculum |
» - vitae à MONTRES 'ROLEX- S. A., Bureau du person- «

nel : 18, Rue du Marché, Genève.

«£i*_7M)Wg|3M>«Ê_.V
cherche un

inspecteur d'organisation
pour une région du canton de Neuchâtel

l Nous offrons :
¦ travail indépendant
¦ organisation existante
¦ voiture

fj ¦ caisse de prévoyance
¦ fixe et commissions élevés
Nous désirons :

que le candidat possède une formation commerciale
ou équivalente, qu'il ait de l'initiative, du dynamisme
et de la personnalité, car il occupera une position
clé au sein de l'agence générale,
qù'tl soit capable de diriger et de soutenir une équipe
de collaborateurs.

Nous adresser :
offre détaillée manuscrite avec curriculum vitae, photo S

\ et copies de certificats.
les candidats de la branche assurances auront la
préférence. ,

¦ Discrétion absolue assurée.

t 2|UUJ£'J£ T ' A K ' H C E N p I 6 - S A IN T - G A L L ;
Agence générale de Neuchâtel Roger Lapraz

Rue des Epancheurs 4 - Téléphone (038) 5 95 51 mV___________________________________________________ ^

Fabrique d'ancienne _ renommée, en
plein développement, à La Chaux-de-
Fonds, offres places intéressantes à :

employé (e)
facturiste
jeune fille
connaissant la sténodactylographie.

employée
qualifiée

.- :t,pouvant assumer certaines responsa-
bilités dans le département des com-

mandes de" fournitures et d'ébauches.

Faire offres sous chiffre A I 6493 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre places

stables à

ouvrières
pour
mise au courant du remontage.

Offres écrites sous chiffre H W 6480 au
bureau de L'Impartial.
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ANTHONY MORTON

Traduit de l' ang lais par CLAIRE SEGUIN

— Surtout sur les nationales , au contraire ! Si vous
le voulez bien je vais vous accompagner jusqu 'à
Pau , pour que vous puissiez vous familiariser avec
la voiture. A propos , le moteur se trouve à l'arrière...

— J'essaierai de ne pas l' oublier , dit Mannering
en se glissant dans la Dauphine.

A sa grande surprise , la petite voiture démarra sec.
Mais John était décidé à conduire prudemment , du
moins au début : le temps pour lui de se réhabituer à
la conduite à gauche. Et c'est à une allure de père dc
famille qu 'il gagna Pau , puis le restaurant situé à
quelques kilomètres de la ville, et que lui avait
indiqué l'homme de chez Cook en affirmant:

— Vous verrez , mister Mannering. on mange très
bien à Lescar. Et le décor est vraiment agréable.

Fait assez rare chez les gens de sa profession,
l' employé n 'exagérait pas. mais sous-estimait plutôt

le restaurant. On y mangeait a merveille, et le décor
était tout bonnement ravissant. Comme il faisait un
temps radieux , John et Lorna déjeunèrent dehors, à
quelques mètres du gave, dans un vaste jardin où se
promenaient majestueusement des paons immaculés.
Dans une volière voisine roucoulaient des colombes.
La truite aux amandes, le pintadeau et le vin de Juran-
çon étaient également parfaits ; et Lorna, qui se ba-
lançait sur sa chaise d'une façon très peu britannique ,
déclara avec enthousiasme:

— Quelle bonne idée tu as eue de l'arrêter ici ,
chéri! Moi qui me demandais pourquoi tu ne pré-
férais pas filer tout de suite sur Biarritz...

— Pour quoi faire ? objecta Mannering. Nous y
serons en début d'après-midi , c'est bien suffisant.

— Je ne sais pas quels sont exactement tes pro-
jets, mais je suppose que tu préfères attendre la nuit
pour les mettre à exécution ?

— La nuit noire, même. Ce qui ne sera malheu-
reusement pas possible, d'ailleurs. Si j 'en crois mon
agenda et ce ciel sans nuages, nous aurons droit à
un très beau clair de lune...

— Tu sais, le temps change très souvent , ici ,
remarqua Lorna. Il suffit d'un changement de marée
pour que le vent tourne et que les nuages rappliquent
à tire-d'aile! Surtout si c'est une marée de syzygie.

— D'où sors-tu ce mot-là ? fit Mannering, éberlué.
— « Syzygie »? Oh! c'est un de ces mots rares et

fascinants que l'on ne réussit jamais à placer dans la
conversation ! Alors je saute sur l'occasion. Quant à
savoir exactement ce que cela signifie... Je crois que
c'est une histoire de correspondance entre la pleine

lune et les marées, qui sont alors assez fortes . D où
tempête possible. C'est ce qu 'il te faudrait , une bonne
tempête, non ?

— Je n 'en demande pas tant. Un ciel couvert me
suffirait amplement. Mais j' ai l'impression que je
pourrai en faire mon deuil... conclut John en levant
les yeux vers le ciel serein, d'un bleu incroyablement
tendre et léger.

Il faisait toujours aussi beau lorsqu 'ils arrivèrent à
Biarritz , vers trois heures et demie. Grâce à Lorna qui
connaissait bien la ville pour y être déjà venue avec
ses parents avant son mariage, ils trouvèrent lacile-
ment le Rocamar, un très grand hôtel , à l' architecture
désastreuse, mais qui dominait l'océan , et possédait
sa plage particulière.

Les clients du Rocamar roulaient plus souvent en
Mercedes, en Bentley ou eh Cadillac qu 'en Dauphine ;
mais le tailleur blanc de Lorna , le rubis — trop gros
pour être faux — qui brillait à son annulaire gauche,
et la désinvolture racée de Mannering rassurèrent
instantanément le portier de l'hôtel. De son côté,
Sanderson avait dû expliquer à la réception qui
étaient ses clients, car le directeur en personne
daignr j e déranger pour conduire le couple jusqu 'à
son appartement. Celui-ci se trouvait au troisième
étage, comprenait un petit salon, une grande
chambre coucher dont les doubles fenêtres s'ou-
vraient su- un large balcon , et une salle de bains.

— Ça j  °st ! dit Lorna en s'avançant sur le balcon
qui donnai' sur la mer. Nous devons être en pleine
syzygie: l' océan est au diable. Mais il y a déjà des

gens sur la plage, ma parole !
— Ton emploi du temps est tout trouvé, alors.
— Si je veux me baigner demain, il faut que je

fasse des courses ce soir , glissa Lorna d'un ton dé-
taché. Je n 'ai pas emporté de maillot...

— Va faire tes courses, mon cceur. Pendant ce
temps, j' essaierai de glaner quelques informations sur
le marquis. J'espère que son nom figure à l'annuaire ?
Voyons un peu... Voilà: « Irritzabal (Marquis d')
Itxas Goïti. » — Un point c'est tout. Tu crois que
c'est le nom de la rue, toi « Itxas Goïti »?

— Certainement pas! C'est le nom de la villa. Elles
ont souvent des noms impossibles à prononcer et à
retenir , ici.

— Et comment vais-ie trouver le nom de la rue,
alors ?

— S'il n 'est pas mentionné dans l'annuaire, c'est
que la villa est très connue, remarqua Lorna judicieu-
sement. Sais-tu ce que tu devrais faire ? Aller au Bar
Basque. Cela m 'étonnerait beaucoup qu 'on ne puisse
pas t 'y renseigner. Mais entre nous, tu aurais aussi
bien pu demander quelques tuyaux à Moyra , avant de
partir.

— Pour qu 'elle gaffe, et mette son mari ou son
beau-frère au courant ? Pas question. Je préfère aller
à ton Bar Basque. Si je n 'y apprends rien d'intéres-
sant, i'aurai toujours la ressource d'interviewer le
portier de l'hôtel.

— Parfait. Nous allons partir ensemble, alors. Tu
me laisseras en ville , et je viendra i te rejoindre au bar
lorsque j' aurai terminé mes courses.

(A suivre)

Le Baron
p asse

la Manche
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™ POMMES BELFORT 3 kg. 2.£3

mm EPINARDS ia. 1.50 ! ORANGES 2*1.75
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Fabrique d'horlogerie PRECIMAX S.A.
à Neuchâtel , cherche

UN EMBOITEUR
QUALIFIE ; et

UNE RÉGLEUSE
pour VIROLAGES-CENTRAGES

Se présenter ou téléphoner au bureau
dc fabrication , ler étage.

Nous offrons places stables et très bien
rétribuées à ouvriers

ferblantiers
Faire offres à HILDENBRAND & CIE S. A.
Coq d'Inde 3, Neuchâtel. Tél. (038) 5 66 86.

A vendre
Lambretta, bon état,
pneus neufs. — S'adres-
ser Ph. - Henri - Mat-
they 19, 2e étage à gau-
che, à partir de 19 heu-
res.



nouveau 1
Sauce Bolognese
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viande finement hachée, des tomates bien rouges
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t H i_L \_ M Hit *? ' " de l'authentique sauce Bolognese d'Italie.

SPWÊËRS ___. ^8B» ' * '-'' Sauce Bolognese Maggi est une «sauce-
minute» qui , avec pâtes ou riz, vous permet de

H B̂||N_y . préparer, en un clin d'œil, un repas complet.
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Distributeur pour le Canton de Neuchâtel : Agence régionale :

- Carat» R WKFR Npiirhâtpl J- Bysaith & Fj ,s» Le Locle
Uul dgb II. llrUÎLlV . llCUbllulCI Garage des Monts, Monts 74. tél. (039) 5 15 09

Seyon 34-38 - Tél. <038> 5 16 28 Service à La. Chaux-de-Fonds

Exposition : 39. Av . de la Gare, tél. (038) 4 01 41 Garage de l'Abeille, E. Tschudin, Progrès 90-94

Chambre
meublée

est cherchée par la Mai-
son Louis Jeanneret-
Wëspy S. A. , téléphone
(039i 3 32 42. au plus vite
pour une employée.
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j  * Fin, élégant, distingué, c'est le co-
gnac des grandes heures, celui aussi

,} ,.N*** n des gens de goût.

J'achète
Chambres à coucher , sal-
les à manger , studios,
meubles combinés, tables
chaises, commodes, ar-
moires, meubles de cui-
sine, cuisinières à gaz et
électriques.
S'adresser : HALLE DES
OCCASIONS. Rue du
Stand 4 . M. Stehlé
Téléphone (039) 2 28 38

Piano
Cas imprévu, bas prix, à
liquider au plus vite, trè*
beau piano. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6478

A louer
garage, quartier de l'E-
cole de Commerce.
Téléphone (039) 2 65 59

Dis ques modernes
A vendre une série de
45 tours, à Fr. 2.50.
Téléphone (039) 5 45 74

NETTOYAGES DE MA-
GASIN Personne est
cherchée pour travaux de
nettoyages, ime à deux
heures chaque matin.
Se présenter chez Berg,
optique, photo, ciné, Ave-
nue Léopold-Robert 64.

FEMME DE MENAGE
est cherchée par Mme
Willy MOSER, Rue Fritz-
Courvoisier 17.
Téléphone (039) 2 69 96

TECHNICIEN SUR
RADIOS cherche travail
pour tout de suite.
Offres sous chiffres
P B 6419 au bureau de
L'Impartial.

EBENISTE cherche tra-
vail pour tout de suite.
Offres sous chiffre
C M 6420 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT d'une
pièce, confort, centre, est
demandé pour fin juin ,
par dame seule très sol-
vable. — Ecrire sous
chiffre L O 6460 au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE 3 pièces,
pour l'automne, confort.
Téléphone (039) 2 92 80

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme sérieux, pour le
ler avril.
Téléphone (039) 2 58 21

CHAMBRE ET PENSION
sont demandées par Mon-
sieur pour le 15 avril.
Offres sous chiffre C N
6382 . au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE HOMME cher-
che chambre meublée.
S'adresser à M. Max
Hossmann, Grande-Rue
29, Les Ponts-de-Martel.

CHAMBRE à louer à de-
moiselle chez personne
seule, contre petit entre-
tien du ménage. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 6505

A LOUER à Monsieur
sérieux, chambre meu-
blée chauffée, avec par-
ticipation à la salle de
bain. — Téléphoner au
(039) 2 07 55 pendant les
heures d'ouverture des
magasins.

CHAMBRE confortable
est à louer à demoiselle
sérieuse. — S'adresser :
Rue de la Serre 112, au
ler étage.
A LOUER à Monsieur
chambre meublée indé-
pendante. Paiement d'a-
vance. — S'adresser :
Rue du Parc 11, au 1er
étage à gauche.

A VENDRE poussette
Royal-Eka, crème en par-
fait état. S'adr. à M. J.
Ryser, République 23.
Tél. (039) 2.16.37; 
A VENDRE cuisinière
électrique, marque «LE
REVE», 4 plaques, très
belle occasion.
Téléphone (039) 3 26 90
DISQUES 45 tours en
bon état, bas prix, sont à
vendre. Téléphone (039)
8 31 16 après 19 heures.
A VENDRE vélomoteur
«NSU-Quickly» en par-
fait état. Prix intéres-
sant. — S'adresser : Rue
du Locle 19, ler étage.

A VENDRE berceau d'en-
fant en parfait état.
S'adresser à J.-P. Stâhll,
Av. Charles-Naine 26.

STUDIO MODERNE
radio Braun, cuisinière
électrique 3 plaques, sont
à vendre. S'adresser en-
tre 19 h. et 20 heures :
Rue du Locle 30, au 4ème
étage à droite.
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, marque «So-
leure». — Tél. (039)
2 06 08 ou 2 52 93.

A VENDRE bas prix 1
grand tapis moquette ; 2
radiateurs ; lustres en
bois soigné ; 1 couverture
laine ; 1 malle cabine,
pour cause départ.
Téléphone (039) 3 34 18
depuis 18 heures.

A VENDRE outils d'hor-
logers. — S'adresser :
Rue de la Charrière 101.

POUSSE-POUSSE beige,
avec soufflet , tablier et
sac de couchage, à ven-
dre, en parfait état.
S'adresser chez Madame
Jeanneret , Nord 65.
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Un ravigotant I L'idéal pour vos salades
et assaisonnements...



IL FAUT DONNER DES ENGRAIS
POUR RECEVOIR DES FRUITS
(Cor. part, de L'Imp. )

Cernier, le 28 mars

Les problèmes posé.5
par la fumure des cul-
tures annuelles, pom-
mes de terre, légumes,
céréales, etc., peuvent
être tranchés assez ra-
pidement et avec exac-
titude car ces plantes
réagissent à la fumure
en l'espace d'une sai-
son. Les arbres frui-
tiers, par contre , ne
répondent pas à la fu-
mure dans les mêmes
délais car leurs racines
explorent un grand vo-
lume de terre à une
profondeur variable se-
lon les espèces et la
nature du sol. De plus ,
l'ensemble branches -
racines contient d'im-
portantes réserves ali-
mentaires qui permet-
tent aux arbres de
résister longtemps à
une insuffisance d'élé-
ments nutritifs du sol,
sans le laisser paraî-
tre.

Los arbres "ion n/imeii tés comme ce jeune
pommier on buisson , se distingent par leur
vigoureuse oégétation et leur fructi f ication

soutenue.

D'autre part , les arbres fruitiers
présentent cette particularité à la-
quelle les cultures annuelles ne sont
pas soumises, d'être contraints de
nourrir simultanément deux récol-
tes, c'est-à-dire celle de l'année et
la suivante sous forme de boutons
à fruits. Les arbres sous-alimentés
ne peuvent pas se soumettre à cette
exigence et l'une ou l'autre des ré-
coltes en souffre. La récolte ren-
dante de l'année mobilisant de for-
tes quantités d'éléments fertilis mts,
les boutons à fruits, réduits à la
portion congrue , ne peuvent évoluer
normalement sur les arbres sous-
allmentés. C'est ce qui explique le
phénomène bien connu de l'alter-
nance à la suite duquel les arbres
fruitiers , notamment les pommiers,
produisent toutes les deux années.
En d'autres termes, après chaque
récolte , les arbres sous-alimentés
ont besoin d'une saison de repos
pendant laauelle ils préparent les
boutons à fruits de la prochaine
récolte.

L'azote : élément nutritif capital
pour la végétation

Ceci met en évidence le fait que
les arbres fruitiers ont des besoins
en éléments fertilisants très élevés,
voire même beaucoup plus élevés
qu 'on ne l'imagine habituellement.
Dès lors une autre question se po-
sera dans la plupart des cultures
fruitières , celle de savoir si le sol
peut fournir tous les éléments indis-
pensables à la croissance et à la
fructification quand l'arbre en ma-
nifeste le besoin.

Ces conditions sont réalisables
seulement dans les cultures régu -
lièrement et suffisamment pourvues
d'engrais phosphatés et potassiques,
les éléments fertilisants qu'ils ap-
portent étant fortement fixés par le
sol.

Pour l'azote, cet autre élément
majeur de première nécessité, c'est
très différent car le sol le retient
mal. Les réserves d'azote sont de ce
fait très variables et font souven t
défaut au moment critique. Pou r
cette raison et en regard du rôle
capital de l'azote sur la croissance
et la fructification , il est nécessaire

d'apporter un complément azoté
aux périodes de pointes suivantes :

a) Pendant la floraison ou à la
fin de celle-ci, en vue d'assurer la
formation et le grossissement des
fruits de l'année courante et des
boutons à fruits de la prochaine
récolte ;

b) En fin de saison, soit à la ré-
colte, l'arbre épuisé par la produc-
tion demande un complément azoté
pour terminer la formation des
boutons à fruits car il ne dispose
plus à ce moment d'aucune réserve
nutritive.

De la sorte, la fumure azotée ne
doit pas être appliquée en ui)è'L.fois
comme certains le font en "hiver ; p,y
au premier printemps. Il faut au
contraire fractionner les apports
comme suit :

a) La moitié de la quantité totale
au départ de la végétation ou au
débourremen t, sous forme de purin
ou deux à trois kilos de sulfate
d'ammoniaque à l'are ;

b) Le quart à la fin de la flo-
raison , représenté par deux kilos à
l'are de nitrate d'ammoniaque dont
l'action est plus rapide que celle du
sulfate :

c) Le dernier quart lors de la
récolte avec deux kilos de nitrate

d ammoniaque a rare, ceci seule-
ment sur les arbres ayant fructifié
dans l'année.

Les engrais potassiques et
phosphatés agissent lentement

La potasse et l'acide phosphatique
seront enfouis au niveau des raci-
nes, car ces éléments pénètrent très
lentement dans le sol, pas plus de
dix à vingt centimètres par année.
Cette précaution est de rigueur par-
ticulièrement dans les vergers sur
prairie où l'herbe prélève une nota-
ble quantité d'engrais aux dépens
des arbres.

Les quantités seront calculées en
se souvenant que les arbres fruitiers
consomment deux fois plus de po-
tasse que d'acide phosphorique. Ceci
correspond pour des arbres adultes
aux doses suivantes à l'are ;

Acide phosphorique : Cinq kilos de
superphosphates à 18 % ou de sco-
ries Thomas.

Potasse : 6 à 7 kilos de Patent-
kali ou 4 kilos de sulfate de potasse.

La technique d'application de ces
engrais en profondeur comprend
plusieurs systèmes. Le plus simple
est de labourer le pied des arbres
pour enterrer les engrais semés au-
paravant en surface. Le forage de
trou s avec une barre à mine au
fond desquels on j ette l'engrais so-
lide , est également un système à
prévoir notamment dans les vergers
sur prairie. Mais l'un ou l'autre de
ces procédés n'est pas réalisable en
toutes circonstances et de plus ils
ne suppriment pas le défaut majeur
des engrais solides phosphatés et
potassiques qui est d'agir tardive-
ment sur la végétation, parfois plu-
sieurs mois après leur application.

C'est la raison pour laquelle on
donne de plus en plus la préférence

, aux injections d'engrais solubles ,
lesquelles permettent, de placer des

.,, ,engrais/ immédiatement.' assimilables
à la portée des racines. Les injec-
tions sont. .-faites en deux reprises
comprenant chacune la moitié de la
dose totale, avant et après la flo-
raison , ceci en observant les ins-
tructions du fabricant au sujet de
la quantité à appliquer. Mais comme
rien n'est parfait, la fumure au pal
présente l'inconvénient d'être plus
coûteuse que l'application d'engrais
solides. En outre , elle nécessite un
matériel constitué par une pompe à
forte pression et le pal lui-même,
que chacun ne possède pas .

J. CHARRIERE.

2 . , . ., . a
i '¦ i(dl)  - En son temps , le Grand Conseil aooit voté une dépense de 500.000 fr. pour l'installation ^d'une stabuiation libre à l'école cantonale du Jura à Courtemelon. Un député du Laufonnais

s'y était bien opposé parc e que , estimait-iJ , la stabuiation était malsaine pour ls bétaii , mais
M. Braroand, conseiller d'Etat , lui aoait rétorqué que, nées auant les étables, les caches étaient
susceptibles de s'accoutumer à ce nouu eau genre de oie. Actuellement , les instaliations préoues i
à Courtemelon poussent de terre. Il s'agit d'une étabie à stabuiation libre , tours à foin, salle
de traite centrale aoec trois stalles de traite et un locale à lait adjacent . Les nouoelJes étables
sont calculées pour 25 caches laitières, 12 bœufs  et 8 à 10 veaux. On aménagera également un
hangar herbier , des écuries pour 2 juments , 2 cheoaux de trait et 7 poulains, un entrepôt et ^une cour. fPhoto Pic.) f
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\ La stabuiation libre sort de terre à Courtemelon \

Un paysan auvergnat était mort.
Après l' enterrement , tout le cortège
se rendit dans une auberge pour y
manger. On but pas mal. Bref , après
le café , on commença à danser un
peu.

Le maire de la commune se leva et
demanda à la veuve si elle voulait
bien lui accorder une danse.
- Oui, dit-elle, dansons. Mais très,

très lentement I

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

de la dernière actualité

Valse triste

Les examens de clôture
de l'Ecole cantonale d'agriculture

(d) — Importante manifestation de
la vie agricole neuchâteloise, c'était sa-
medi dernier , à l'Ecole cantonale d'a-
griculture, au Val-de-Ruz, les examens
de clôture de l'année scolaire 1961-1962,
des cours annuels et des cours d'hiver.

Cette importante manifestation était
honorée de la présence de M. Jean -
Louis Barrelet , Conseiller d'Etat, chef
du Département de l'agriculture qui
présida la partie officielle, des membres
de la Commission, d'un représentant de
l'Union suisse des paysans, M. André
Borel, ancien élève et ancien professeur
de l'école, du représentant du service
de Vulgarisation, M. Jacques Rosselet,
ancien professeur de Cernier, du repré-
sentant de la Société l'agriculture du
Val-de-Ruz, M. Numa Perregaux-Dielf ,
du gérant de l'Office commercial, M.
H. Corthésy, du président du Conseil
communal de Cernier, M. Jacques Payot,
du directeur de l'Ecole secondaire in-
ter communale M. M. Humberset et de
M. M. Georges Lavanchi, président de
la Société des anciens élèves de l'école
et de son secrétaire M. Jean Steib.

La journée débuta par les examens
publics présidés par M. Paul Rognon,
ancien président de la ville de Neuchâ-
tel, auxquels assistaient aussi les pa-
rents des élèves, particulièrement nom-
breux , venus de plusieurs cantons.

Coup d'oeil sur l'année écoulée
Au cours du repas pris dans la grande

salle du réfectoire fleurie pour la cir-
constance^ M. J.-L. Barrelet donna suc-
cessivement la parole à M. Fernand
Sandoz, directeur de l'Ecole, puis à M.
Paul Rognon et enfin M. Jean Steib.

M. le directeur Fernand Sandoz sa-
lua tous les invités et retraça ce que
fut la vie de l'école au cours de l'exer-
cice écoulé.

Les cours annuels s'ouvrirent le 5
avril 1961, avec 11 élèves en classe su-
périeure, 42 élèves en classe inférieure
et 15 praticiens, en tout 48 élèves. Les
cours d'hiver ont débuté le ler novem-
bre 1961 avec 23 élèves en classe supé-
rieure et 1 auditeur, 41 élèves en classe
inférieure, soit au total 64 élèves.

Au ler novembre, l'internat n'avait
plus une seule place disponible. La vie
scolaire ne présenta pas de faits sail-
lants. La discipline fut en général bon-
ne. L'état sanitaire fut satisfaisant ; à
part une épidémie de rubéole qui con-
damna plusieurs élèves à quelques jours
de lit . Comme chaque année les élè-
ves ont effectué plusieurs courses d'é-
tude et ont assisté à des représenta-
tions de films destinés à élargir leur
horizon. Le résultat financier de l'ex-
ploitation agricole fut satisfaisant. En
automne, il a été fait appel à M. Lu-
cien Humblet, ingénieur-agronome bel-
ge, diplômé de Gembloux, pour occuper
le poste laissé vacant par le décès de
M. G. Schaller. Il a également était
fait appel à M. Schrei comme nouveau
chef d'intérieur. Le concierge démis-
sionnaire a été remplacé par M. Mar-
cel Botteron. Et enfin, le comptable qui
s'est démis de ses fonctions a aussi été
remplacé par M. Jean-Pierre Bonjour.

Concernant le corps enseignant, M.
Sandoz est heureux de constater sa
stabilité. Durant 4 semaines l'école a
accueilli et dirigé le cours pédagogique

destiné aux professeurs des écoles d'a-
griculture en Suisse romande.

L'enseignement agricole
et ses problèmes

M. Sandoz fit ensuite quelques con-
sidérations générales sur l'enseignement
agricole. Il faut aujourd'hui se méfier
autant de l'immobilisme stérile que
d'une hâte inconsidérée, du besoin que
d'aucuns ressentent de vouloir à tout
prix faire du nouveau. C'est cette con-
viction qui a entrainé la Commission
de surveillance de l'école à réexaminer
le programme d'enseignement que d'au-
cuns trouvent trop chargé, que d'autres
voudraient voir carrément renvoyé ou
simplifié. Ce qu 'il faut donner aux
jeunes, c'est une base étendue de con-
naissances solides, de principes solides,
de principes auxquels ils puissent se
référer en tout temps. S'adressant aux
parents, il leur dit combien le travail
de première année est important. Met-
tons entre les mains de la jeunesse cet-
te fortune qu'est une bonne formation
professionnelle. La j eunesse d'aujour-
d hui, en recevant les connaissances ac-
quises, contracte de ce sait, l'obligation
morale de transmettre à leurs après
venant ce capital qu'ils se doivent de
faire fructifier. Puis il s'adresse aux
élèves qui quittent l'école ses derniers
conseils, et ses voeux les meilleurs pour
une bonne réussite dans leur activité
future. Il termine en exprimant sa pro-
fonde reconnaissance à M. J.-L. Bar-
relet pour tout l'intérêt qu'il porte à
l'Ecole et à l'Agriculture : il remercie
le corps enseignant et tout le personnel
pour leur dévouement inlassable qu'ils
ne cessent de faire bénéficier à l'Ecole.

A son tour, M. Paul Rognon, prési-
dent de la commission des examens, dit,
au nom de celle-ci , sa satisfaction à
l'égard des résultats obtenus qui au-
raient pu être plus satisfaisants pour
quelques-uns s'ils s'étaient donné de la
peine. Il encourage les élèves à mettre
en pratique ce qu'ils ont appris à l'é-
cole.

Paroles officielles
M. J.-L. Barrelet, Conseiller d'Etat,

adresse ses félicitations à la direction
de l'Ecole, M. et Mme Fernand San-
doz pour toute la peine qu'ils se don-
nent pour la bonne marche de l'é-
cole, au corps enseignant et au per-
sonnel de tous les services. U s'atta-
che à faire valoir la responsabilité de
chacun, de l'élève dès son enfance gu'il
doit développer au fur et à. mesure
qu'il avance dans la vie. Responsabilité
des parents pour eux-mêmes, à l'égard
de l'enfant et de la collectivité. Faire
observer aux enfants les problèmes de
la nature et les faits raisonnables sur
ces problèmes de façon complète et
précise. Il faut tenir compte des sacri-
fices qui ont été faits par les autorités,
par le peuple, pour l'enseignement pro-
fessionnel en vue d'améliorer la situa-
tion. U faut avoir confiance en l'ave-
nir. S'adressant aux jeunes, il leur re-
commande d'être reconnaissants envers
leurs parents qui ont consenti aussi des
sacrifices financiers pour leur forma-
tion professionnelle, qu'ils devront tou-
jours perfectionner. H les exhorte à aller
de l'avant et forme ses voeux les meil-
leurs pour leur activité nouvelle.

M. Jean Steib insiste aussi sur la
question de la responsabilité indivi-
duelle. Puis s'adressant aux élèves, il
leur dit de se tenir au courant de l'ac-
tualité, en affrontant les examens com-
plémentaires de compagnonnage et de
maîtrise. D termine en disant à ceux
qui s'en vont : devenez de fidèles mem-
bres de la société des anciens élèves.

LE PALMARES
A. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage prati-
que dans l'Ecole annuelle, par ordre de
mérite :

Kunz Ernst , Meinisberg (Berne) , moy.
5,74 ; Kreuter Peter, Hôhlen (Berne),
5,72 ; Spreng Hans, Gumligen (Berne) ,
5,67 ; Gross Niklaus, Magdenau (Saint-
Gall) , 5,60 ; Borel Jean-Marc, Lau-
sanne (Vaud) 5,47.

B. Diplômes de connaissances agri-
coles obtenus après deux semestres
d'hiver d'études théoriques (Ecole d'hi-
ver) , par ordre de mérite :

Rychen Paul, Wilderwil (Berne) ,
moyenne 5,91 ; Sandoz Claude, La Jon-
chère (Ntel), 5,83 ; Berthoud Jacques,
Fleurier (Ntel) , 5,72 ; Butschi Hervé,
Môtiers (Ntel ), 5,72 ; Zyysset Alfred,
Dompierre (Vaud) , 5,68; ex-aequo :
Maurer Ulrich, Rieden (Zurich) , 5,65,
Zingg Christian, Muhleberg (Berne),
5,65; Berger André, Cressier (Ntel) ,
5,64 ; ex-aequo : Wuthrich Fritz, Pui-
doux (Vaud) , 5,62, Comtesse Charly, En-
gollon (Ntel ) , 5,62 ; ex-aequo : Schwab
Ernest , Leuzigen (Berne) , 5,45, Schwab
Jacques, Les Ponts-de-Martel, 5,45 ;
ex-aequo : Perriard Frédéric, Chaumont
(Ntel) , 5,44, Challandes Benjamin,
Fontaines (Ntel), 5,44; Geiser Jean-
Pierre, Boudry (Ntel) , 5,42 ; Reust Otto,
Semplain-Sornetan (Jura bernois) , 5,37 ;
Jaberg Jean - François, Savagnier
(Ntel) , 5,30 ; Heger Gérald, Le Quar-
tier (Ntel) , 5,28; Barrelet Jean-Pierre,
Môtiers (Ntel) , 5,24 ; Bangerter Hans,
Marin (Ntel), 5,13.

C. Elèves promus de la classe infé-
rieure en classe supérieure annuelle :
20.

D. Elèves promus de la classe infé-
rieure en classe supérieure de l'Ecole
d'hiver : 33.
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Samedi 31 mars : VOYAGE GRATUIT A SUHR

directement a la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements S.A.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car R 8S1S6 Sglî 6!îî BAtS  6t i n S CT Î  01 î 0 I. S 3_ P . e S  ÛB i
à Suhr r r

Heures dc départ : SAMEDI 31 MARS 1962 ||P _!_!____li ^__§_ _S_ ____
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J La Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 
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Nom profitons de l'occasion qui nous est offerts pour remercier tous nos clients de * ~ ' ~~ """ 
¦ - * . ¦ ¦ —- - - .-*- 

la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question ¦• • A , ¦ n •_ _, ¦ gn,r% m, \ m -» *» ^ «

I d ameubien-en, Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 5 7914
FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est
notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEI VIENTS SA, SUHR , vous offre .'ENORMES AVANTAGES

/_ _*'•¦
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A_dre ou liquide
Vfest te meitteur •

¦̂ rf5fi| pour la vaisselle

pour la lingerie finefi^S\

POUR TOUT ' handy
en poudre fcâZ _fT > 

POUR TOUT L__j_jj_je _tâ|
p.iquel, poids *u BU JM il H en flacon gicleur mwmm
remplissage 200/210 g. ¦ &̂0r ^̂ gr pratique 390 g. j j  _

(= par 500 g. 1.21,9) (- par 500 g. 1.28,2)

\j£) POUR TOUT of HANDY sont des produits de première qualité auxquels l*W-
E= titut Suisse de Recherches Ménagères a décerné la plus haute distinction.

S O C I É T É  DE M U S I Q U E
La Chaux-de- Ponds |

: .
SALLE DE MUSIQUE j

MARDI 3 AVRIL 1962, à 20 h. 15
llème Concert par abonnement i

Harry Blech
et les \

LONDON MOZART PLAYERS
Soliste : I

Fou Ts ong , (
pianiste il

Oeuvres de Haydn, Mozart, '
Rawsthorne, Purcell et Schubert j

j Prix des places : Fr. 4.— à 10.— (taxe >
J comprise). j
j Location au Bureau du Théâtre, télé- j
( phone (039) 2 88 44 et 2 88 45, mercredi ;
J 28, jeudi 29 mars pour les sociétaires ; [
j dès le vendredi 30 mars pour le public. j

_!_____« _i__â ' ili_]_*!E<â_â_
G£Sîli_E___i_l
Tips 9-12
Nouveauté : hors saison, voyages en train moins
chers !
Pour tous les départs en train à partir du ler 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 exemp le, 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 de 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 Centie»
28, Rue Saint-Laurent, tél. (021) 23 15 23

UN SUCCES
REMARQUABLE

la mode
française et»

européenne

!_ ____! iÉ§ll|

PANTALON
GARDIAN

de la

CAMARGUE
existe en

grisette
croisé coton

bleu, pain brûlé
rouge, etc.

velours côtelé
olive, brun mode

gris

pantalons
d'été

prévus dans
cette même ligne !

-P_%^_______
îaUiw. 2 Platt <U l'HoUi.d.-VUU

Lfi CHAUX-DE-FONDS

En vacances, lisez
L'IMPARTIAL



La surchauffe de la conjoncture dans le bâtiment
La Société suisse des entrepreneurs prend -position

Le mardi 27 mars 1962 s'est réuni
à Zurich , sous la présidence de M.
R. Bûche , entrepreneur à Lutry, le
comité central de la Société suisse
des entrepreneurs. Il a examiné les
problèmes posés par le volume des

constructions prévues pour 1962 et
de ses répercussions sur la venue de
main-d'oeuvre étrangère.

Le comité central approuve l'ap-
pel des associations économiques
centrales et il estime à l'unanimité
que les attributions d'ouvriers sai-
sonniers faites cette année ne doi-
vent pas dépasser notablement cel-
les de 1961. Il a chargé les orga-
nes de la société d'appliquer ces di-
rectives.

Mais l'entrepreneur ne fait en gé-
néral qu 'exécuter les commandes
passées par des tiers. La Société
suisse des entrepreneurs espère donc
que les maîtres d'œuvré publics et
privés particulièrement dans les ré-
gions où l'activité de la construction
est en pleine expansion, accepteront
ces mesures et aideront les entre-
preneurs à assouplir le programme
de travaux tenant compte de la
main-d'œuvre effectivement dispo-
nible. Dès le printemps 1962 il sera
nécessaire de réaliser des accords di-
rects de ce genre pour assurer une
répartition judicieuse ou même, le
cas échéant, pour renvoyer l'exécu-
tion de certaines constructions.

Si dans ces conditions des travaux
sont retardés, la Société suisse des
entrepreneurs compte sur les maî-
tres d'œuvre et en particulier sur les
pouvoirs publics pour ne pas faire
appel à des entrepreneurs étrangers.
On ne comprendra pas que nos auto-
rités donnent la possibilité à des
entreprises étrangères de venir tra-
vailler chez nous avec des ouvriers
étrangers supplémentaires au mo-
ment où l'on restreint la venue de
cette main-d'œuvre dans les entre-
prises suisses.

paagaMaMaBMB^BM^BMa»BMMB»W_M_aWM_BB«BMMW»̂_a_aW___>_l__M__M_WM

A TRAVERS L'OPINION

2 iet ce qu 'on ne dit pas...
_e_e_______a___B________i ¦KsswsNCNaaBsssss>s»«s»»iS«wŝ ss*!

La Chaux-de-Fonds , le 28 mars .

Un miracle va-t-il se produire ?
Et la conférence du désarmement
qui jusqu 'ici était un dialogue de
sourds va-t-elle cesser enfin de pié-
tiner ? En fai t  des événements
for t  importants se sont pro-
duits subitement à Genève, alors
qu'on ne les attendait plus. M. Gro-
myko, au nom des Russes a proposé
un préambule au projet de traité qui
contient des suggestions visant à un
désarmement en 4 ans et admet en
partie le contrôle. D'autre part, M.
Rusk , au nom des USA a déclaré
que ces derniers n'ont pas de sé-
rieuses objections à formuler au
préambule soviétique (qui , selon l'o-
rateur, a cependant omis de don-
ner les précisions voulues sur l'o-
bligation de ne rien faire qui puisse
accroître la tension mondiale et
d'accompagner le désarmement de
mesures internationales pour main-
tenir la paix) .  Le plan de désarme-
ment américain, général et complet,
devrait pouvoir se dérouler en 9 ans.
Les Russes vont plus vite, mais,
comme l'a constaté lord Home on
peut certainement prendre le meil-
leur des propositions qui sont sou-
mises. Il s'agira cependant de sa-
voir 1. quand l'organisation inter-
nationale proposée par l'URSS aura
accès aux usines d'armement, 2.
comment elle vérifiera la recon-
version de l'industrie de guerre à la
production de paix, et 3. comment
elle vérifiera le remplacement des
armements. A cela le délégué cana-
dien a ajouté un projet visant à l'in-
terdiction de placer sur orbite des
engins de destruction de masse et
sur l'obligation d'aviser le secrétai-
re général des Nations Unies du
lancement de tout véhicule spatial.
A vrai dire, et comme le constate le
délégué anglais, on n'avait jamais
entendu formuler ensemble autant
de propositions raisonnables et de
déclarations importantes. Qu'en
sûrtira-t-il ? Il est encore impossi-
ble de ïé préciser. Néanmoins, on ne
saluait que se féliciter de ce tour-
nant vraiment sensationnel.

A quoi rime l'opération de surveil-
lance déclenchée par l'armée fran-
çaise à Alger et qui a prov oqué un
déploiement de forces impression-
nant ? Les autorités français es ten-
tent-elles de démontrer aux Euro-
péens que Salan a maintenant per-
du la partie, que l'armée reste f idèle
au régime et s'oppose à la san-
glante aventure de l'OAS ? Il est
certain que depuis l'arrivée du haut-
commissaire M. Fouchet et de ses
collaborateurs, la -mollesse et le sa-
botage qu'on avait constatés dans
certains rouages administratifs, ont
complètement disparu et qu'une sé-
rieuse reprise en main se manifeste.
Voilà qui réduit singulièrement les
atouts de Salan et permet d' espé-
rer un rétablissement proche et
approximatif de l'ordre. Sans doute
y aura-t-il encore des coups durs,
des attentats, des pertes dues à la
mentalité de suicide et de terrorisme.
Mais il semble que là aussi un tour-
nant se dessine. Au surplus, le FLN
qui s'est tenu sur la réserve pour ne
pas creuser plu s profond le fo ssé en-
tre les deux communautés, continue
à faire preuve d'une sagesse exem-
plaire. Des dirigeants du GPRA
constatent avec satisfaction que les
garanties données par l'Etat fran-
çais sont obsei-vées et qu'on peut
continuer à «faire route commune»
avec la France. L'arrestation de
Jouhaud d'une part , l'acceptation de
M. Abderrahmane Farès d'assumer

la présidence de l'exécutif provisoire
algérien d'autre part , sont autant
d'éléments favorables au rétablis-
ment de la paix.

m . .

Quant aux commentaires suscités
par le discours de Gaulle ils man-
quent visiblement d'enthousiasme.
Propagande pour le référendum
d'une part , accrochage plus ou
moins sérieux avec Moscou. On sou-
ligne toutefois que la f i n  du dis-
cours contient un net avertisse-
ment. LE GENERAL DE GA ULLE
INTERPRETERA LA REPONSE
POPULAIIRE COMME UN BLANC
SEING TOTAL A SA POLITIQUE ET
LES PLEINS POUVOIRS POUR
L'E TABLIR . Cela ne manque pas de
susciter certaines interrogations.
L'opinion française il est vrai a été
soulevée d'horreur par les f lo ts  de
sang versés à Alger à la suite de
l'invraisemblable provocation de
l'OAS. Quant au sort de Jouhaud on
ne s'en inquiète aussi peu que de la
mise aux arrêts du maréchal Juin.
Ces deux vieilles «culottes de peau »
ne méritent pas autre chose qu'une
longue et durable mise hors du
circuit.

La demi-rupture entre Paris et
Moscou aurait été provoquée surtout
par les commentaires désobligeants
de la presse soviétique et la note
de M. Vinogradov mettant en doute
la volonté de la France d'appliquer
sincèrement les accords d'Evian.
Ainsi que le souligne la Gazette
« Paris estime ne pas avoir de le-
çon de décolonisation à recevoir de
la part d'un pays qui, comme l'a
dit le général de Gaulle , en bâil-
lonne 14 autres ».

¦ ¦ ** .

• * •
Les hostilités sont sur le poin t

d'éclater entre l'Indonésie et la Hol-
lande. Il semble que se soit avant
tout l ' ineffable M. Soekarno qui en
soit responsable. ,.

y ' , y. :. . . -*,... ¦¦
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De son côté l'Inde s'apprêterait à

repousser les troupes chinoises qui
occupent la zone fr ontalière de l'A-
dakh occupée depuis 1957. L'opéra-
tion serait déclenchée le mois pro -
chain si Pékin ne se montre pas
plus conciliant. Sans doute en dis-
cutera-t-on au congrès du peuple
qui vient de s'ouvrir en présen ce de
M. Mao Tsé-toung.

Des ruines romaines ont été dé-
couvertes dans la résidence of f i c ie l le
de .M.  Adena uer. Puisse le vieux
chancelier n'en pas déduire une
fois  de p lus que la Roche tarpéienne
est près du Capitale...

• w »

L'opinion suisse approuve dans son
ensemble l'accord qui vient d'être
signé entre la Banque nationale et
les principa ux établissements ban-
caires du pay s en vue d'une limi-
tation des crédits volontaires dès
le ler avril et durant 9 mois. On
souhaite que cet accord contribue
à préserver l'équilibre économique
et à maintenir la valeur du fran c.

• . .
Enfin , soulignons que le Portugal

vient de réduire les droits sur les
montres et les textiles.

P. B.

| Qz qu'an dit J

tCeé .m&f o j cx olééô du m&ictiedi
PROBLEME No 769

Horizontalement. — 1. Ecriture
en relief pour les aveugles. Cri de
surprises. Il a écrit un « Journal in-
time ». 2. Payait. De quoi faire le
point . Sans aspérités. 3. Article. Non
troublée. C'est elle qui , bien sûr,
remet souvent à l'aise l'homme pour
qui la nuit fut franchement mau-
vaise. 4. Saint de Normandie. Re-
commencera. Parcourue. 5. De quoi
ouvrir l'œil. Répète ce qu 'on lui dit.
Par-dessus le do. 6. Fait devenir.
Adverbe. En forme. 7. Qualifie une
brebis de l'année précédente. Point.
8. Mauvaises circulations du sang.
Conjonction. Coutumes. Peau-Rou-
ge.

Verticalement. — 1. Détruiras par
le feu. 2. Donnent une nouvelle

existence. 3. La plupart des humains
ne sont pas peu surpris de constater
un jour qu'il les a rendus gris. Fit
une greffe. 4. Quand on parle de
lui. Sont la terreur des coquettes.
5. Certificat d'origine. Pour la néga-
tion. 6. On se garde bien de l'ap-
procher. On les porte partout , où
l'on va. 7. Pas rassurant quand il
gronde. Mesure céleste. 8. Conjonc-
tion. A bout de forces. 9. Rivière
bretonne. Echange de balles. 10. A
fait tourner la tête à bien des gens.
Divinité. 11. Auteur dramatique
français. 12. Gendre du prophète.
Toujours grands chez les vaniteux.
13. Pour les tartines. Indique une
condition. 14. Né. Il contente le sage.
15. Iront en justice. 16. Général
esclavagiste. Entre dans la chicane.

Solution du problème précèdent

" Patte Blanc he "
de Vichy

est merveilleuse
pour les mains

«Patte blanche» est la crème-type de toutes
les femmes qui veulent garder les mains
douces souples et blanches. Elle revêt l'é-
piderme d'un film non-gras qui le protè-
ge contre les morsures des intempéries et
les contacts irritants.

<i Patte Blanche'i est le véritable sauveur des
mains sèches, rugueuses, rougeaudes ou abî-
mées par les travaux pénibles. A base d'Aï- '

j i lanloïne, cet extraordinaire régé-
jgL. nérateur de lapcau ,<t PatteBlan-

Mf *l che » supprime miraculeusement
nL m̂mw et radicalement ces disgrâces.
IR_^^r «Patte Blanche» protège, assou-

plit , blanchit, embellit^ les mains.
:j i Ij i Essayez-la chez votre pharma-

< L'Impartial », édition du matin
or du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

ASSEMBLEE DE LA CAISSE
RAIFFEISEN

(wn) - L'assemblée annuelle de la
Caisse de crédit mutuel locale a eu
lieu samedi dernier. Les comptes pré-
sentés par M. Bernard Chappuis ont
démontré la si tuation prosp ère de
l' inst i tut ion.  Ils bouclent avec un bé-
néfice net de 2634 fr. qui seront versés
au fonds de réserve. Le roulement a
élé de 843.203 fr., et les dépôts d'épar-
fcne pour l'exercice 1961 ont atteint le
montant de 211.3:16 fr.

DEVELIER

ZURICH , 28. — ATS. — La
Banque Nationale Suisse communi-
que : le 26 mars 1962, la Banque
Nationale Suisse, les principaux
établissements bancaires et les as-
sociations de banques ont tenu une
conférence en vue de conclure une
convention relative à la limitation
des crédits . Cette convention pré-
voit que toutes les banques dont le
total du bilan atteint ou dépasse
10 millions de francs limiteront
l'octroi de nouveaux crédits à des
débiteurs en Suisse (entreprises ,
particuliers , corporations de droit,
public ) , durant les mois d'avril à
décembre 1962, à un certain pour -
cent de l'augmentation enregistrée
en 1961 ou en 1960 dans les posi-
tions correspondantes du bilan.

Dans les limites d'accroissement
des crédits , ia priorité sera donnée
aux crédits demandés pour la réa-
lisation de piojets d'habitations à
loyers modérés et d'autres projets
d'habitations économiquement jus-
tifiés et ne présentant pas un ca-
ractère purement spéculatif , aux
crédits de construction et d'exploi-
tation pour l'agriculture , ainsi
qu 'aux crédits destinés au finan-
cement d'importations.

II est en outre recommandé aux
banques cle faire preuve de la plus
grande retenue dans l'octroi de
nouvelles promesses de crédits , afin
que les taux d'accroissement des
crédits puissent être réduits da-
vantage en 1963. Désirant contri-
buer k préserver l'équilibre écono-
mique et à maintenir la valeur de
la monnaie, et espérant que l'éco-
nomie privée et les corporations de
droit public prendront aussi des
mesures propres à enrayer l'expan-
sion de la conjoncture , les ban-
ques et associations de banques re-
présentées à la conférence se sont
déclarées prêtes à adhérer k une
telle 'ooflvention .ou , k recomman-
der ' à leurs Membres de la signer.
La convention entrera en vigueur
le ler avril 1962 et déploiera ses
effets jusqu 'au 31 décembre 1963.
Elle peut être abrogée avant le
terme fixé , si les circonstances le
permettent.

Une convention relative
à la limitation des crédits

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

— Dépêche-toi , Agnelette, la soupe ne
doit pas refroidir. J'espère qu 'elle est
bonne car nous sommes nombreux, au-
jourd'hui.

— Voilà Léa et Coco, qu 'est-ce qu 'ils
sont donc en train de faire ?

— Ils ont trouvé une carte. Et il y a
une croix dessus ! Voilà qui est vrai-
ment intéressant I

Petzi, Riki
et Pingo

Nouveaux samaritains
(fxl — Une douzaine de personnes ont

subi avec succès les examens de soins
aux blessés dirigés par M. le Dr Bau-
meler , chef de cours. Des diplômes furent
remis aux RR.PP. Jubin et Crevoisier ,
des Côtes, à MM. Michel Paratte , Denis
Girardin et Maurice Froidevaux , à Mme
Monique Maître , à Mlles Blandine Pi-
querez , Jacqueline Simonin, Bibiane Cat-
tin , Erika Scholler , Elisabeth Schmitter ,
Marie-José Prétôt et Stocker de Mu-
riaux. M. le Dr Antoine Baumeler père ,
représentant de la Croix-Rouge , remer-
cia ia monitrice , Mlle Augsburger , des
Reussilles , et son fils. Mme Ecabert, des
Bois, adressa quelques paroles au nom
de l'Alliance suisse des Samaritains. Un
souper réunit tous les participants à
l'Hôtel du Soleil.

LE NOIRMONT

Bonne précaution
Deux psychanalistes se rencontrent

et discutent métier.
— Dites-moi , pour un client qui perd

la mémoire , que feriez-vous ?
— Je le ferais payer d'avance...

LAUSANNE, 28. — Mardi matin
a eu lieu à la Cathédrale de Lausan-
ne la cérémonie d'installation des
membres du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat, tandis que l'après-
midi était consacrée notamment à
l'élection du bureau du Grand Con-
seil et à la nomination des com-
missions permanentes.

Le Grand Conseil a élu pour la
première année de cette législature
son président en la personne de M.
André Robichon, chrétien-social.
Le premier vice-président est M.
Bussey, municipal à Lausanne, et le
deuxième vice-président M. Vogel-
sang, de Montreux.

Pour sa part , le Conseil d'Etat a
procédé à la répartition des dépar-
tements et a la désignation des sup-
pléants de la façon suivante : chef
du Département de justice et poli-
ce : M. Louis Guisan, suppléant : M.
Pierre Oguey ; chef de l'instruction
publique et des cultes : M. Pierre
Oguey, suppléant : M. Pierre Schu-
macher ; chef du Département de
l'intérieur : M. Pierre Schumacher,
suppléant : M. E. Debétaz ; chef du
Département de l'agriculture, indus-
trie et commerce : M. Ed. Debétaz ,
suppléant : M. René Villars ; chef
du Département militaire et des as-
surances : M. René Villars, supplé-
ant : M. Ravussin ; chef des tra-
vaux publics : M. Ravussin, supplé-
ant : M. Pierre Graber ; chef du
Département des finances : M.
Pierre Graber, suppléant : M. Louis
Guisan.

L'installation des autorites
vaudoises
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Frey lance une grande nouveauté : «Black and White» qui prend la relève de la flanelle grise. f -̂fi ?
Classique ou fantaisie dans ses dessins comme dans ses j _ _ _ ^_É_ _ _ _Wfnuances, «Black and White» convient à chacun. $r. .J: s
En complet ou en veston sport, «Black and White» qui allie K J%/ $ fl'élégance à l'allure sportive, peut être porté en toutes circonstances. 

/PK§S
Avant d'acheter votre prochain vêtement, essayez le «Black and White» I m/ *|\,

chez Frey. Complets «Black and White» à partir de Fr. 188.- *™** f ï

La Chaux-de-Fonds, 64, avenue Léopold-Robert • <£
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=== Les modèles BauKnechtdeluxevous
donnent la satisfaction d'obtenir e
linge >e plus propre. Ceci avec es
derniers perfectionnements du la-
vage — dosage automatique de la =
poudre à lessive — thermostat —
procédé à deux lissus — 4 cycles =

= d'opérations automatiques — pré-
= lavage — lavage à tond — rinçages
= renouvelés — essoraaes répétés.

U Démonstrations
= JEUDI, de 9 heures à midi et de

14 heures à 18 h. 30 (ou sur ren-
= dez-vous).

1 NUSSLÉ ,, |
drenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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A ^ ^̂m̂ \. EVANGELIQUE
## ^^T _ A DE REVEIL
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la 

CROIX-BLEUE

^k ^^^| m̂W La Chaux-de-Fonds

vous invite le MERCREDI 28 MARS
à 20 heures, à une

REUNION MISSIONNAIRE
avec Mademoiselle Evelyne CATTIN et
Mademoiselle Madeleine THUILARD,
missionnaires en Afrique.
Au programme : témoignages et pro-
je ctions lumineuses.

INVITATION CORDIALE

V *

I 

Enchères publiques I
de bétail et de matériel agricole S
à La Combe de la Racine 1

s/La Brévine |
Le JEUDI 5 AVRIL 1962, dès 9 heures, M-
Georges GRETILLAT, agriculteur, à La
COMBE de la RACINE sur LA BREVINE ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, pour cause de cessation de
culture, les biens suivants :
MATERIEL : 6 chars à pont dont 1 «Ma-
rolf» 3,5 t. et un autre à pneus ; 1 à échelles
et 1 à brecette ; 1 charrue ; 1 piocheuse ;
1 herse ; 1 faneuse à fourches ; 1 tombe-
reau à lisier ; 1 traîneau ; 2 glisses ; 1 scie
à ruban ; 1 affûteuse à moteur «Merz» ; 1
meule ; 1 baratte à beurre 70 litres ; 2 cof-
fres à fourrages ; 1 bascule ; harnais et
colliers de chevaux et bœufs ; couvertures
de laine ; sonnettes et potets ; treillis ; 1
brouette à tourbe, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.
BETAIL — dès 13 heures — : 5 vaches
prêtes ou fraîches ; 1 taureau de 13 mois
(85 points) ; 26 génisses prêtes et portantes
pour différentes époques.
ETAT DU TROUPEAU : Officiellement in-
demne de tuberculose et indemne de Bang.
9 poules.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions
lues.
Le Locle, le 26 mars 1962.
Gre f f e  du Tribunal du district du Locle.

f

Splendides occasions
OPEL Capitaine 1957 4300.—
OPEL Record 4 portes 1960 6200.—
OPEL Record 1959 5600.—
OPEL Record 1959 5300.—
OPEL Record 1956 2700.—
BMW 700 1960 4400.—
CITROEN ID 1959 8200.—
CHEVROLET 1956 4800.—
CITROEN 2 CV mod. Belge 1959 3300.—
FORD Prefect 1955 2500.—
PEUGEOT 403 1957 4300.—
RENAULT Dauphine 4 vit., 1960 4500.—
SIMCA Aronde 1956 2900.—
SIMCA Aronde 1953 700.—
TAUNU S 15M 1957 2700.—
TAUNUS 15M 1956 2400.—
VAUXHALL 6 cylindres 1952 900.—
VW 1954 1800.—
Moto LAMBRETTA de Luxe

5000 km. 1961 1100.—
Moto BELLA 400.—
Moto HOREX 500 cm3 500.—
Moto BMW 250 cm3 1955 900.—

Garage du Rallye
W.'DUMONT T_êp_6hé ' .Ô_)) 5 44 55

Distributeur officiel General Motors
LE LOCLE

V À

cAk&nnèé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 avril prochain,
vous pouvez â l'aide de cette
pièce acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.50 6 mois fr. 19.25
3 mois fr. 9.75 12 mois fr. 38.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

%8ï Foire de Milan
^sj_ - ____F *

Pour assumer plus parfaitement sa fonction de « marché », la Foire de Milan a créé
le Centre International des Echanges. Ici, dans un milieu confortable, doté des
services les plus modernes, il devient aisé d'engager des pourparlers — dans sa
propre langue — et de conclure des affaires avec les 14 000 exposants de plus de
70 nationalités rassemblés à la Foire.
Renseignements:
Déléguée pour la Suisse Romande: Madame Jenny Santlnl - 11, Rue Etraz
Tél. 22.10.77 - LAUSANNE

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

RADIO- Transistors, SENSATIONNEL Caméras, photos et films ; Enre-
I U Tlf GRAMO Tous les «TRANSISTORS gistreurs ; Machines à laver ; ¦
I » STEREO JAPONAIS» ! Projecteurs pour photos et films I

Que les meilleures marques. Répar., maladie, invalidité, décès, protégés par- abon. spécial

Vente à crédit jusqu'à 48 mois, même sans acompte B
¦ 
f Tout pour votre foyer, Bienne ^u l̂t^T  ̂ ¦

I U Demandez encore aujourd'hui prospectus et conditions

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré

Hôtel-restaurant
du Chevreuil
GRANDES-CROSETTES 13

(Anciennement Café Hadorn)
SAMEDI 31 MARS 1962 à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Jambon - Choucroute garnie - Fumé de

campagne
Prière de s 'inscrire Brulhart-Demierre

Téléphone (039) 233 92



Rapid et Wettingen se sont partagés
les points dans l'intérêt de chacun .
Vaduz battu par Red-Star arrivera
certainement à se maintenir en pre-
mière ligue.

J G N P Pt
1. Baden 14 10 1 3 21
2. Saint-Gall 14 10 0 4 20
3. Dietikon 14 9 1 4 19
4. Locarno 14 8 2 4 18
5. Wettingen 15 7 2 6 16
6. Red-Star 15 7 1 7 15
7. Police Zurich 14 6 2 6 14
8. Vaduz 15 5 3 7 13
9. Rapid Lugano 14 3 6 5 12

10. Blue-Star 14 5 1 8 11
11. Solduno 14 3 1 10 7
12. Hôngg 13 1 2 10 4

Fontainemelon a perdu
un poin t

Fleurier-Etoile 0-0.
Ticino-Pontainemelon 1-1.
Hauterive-Le Parc 6-2.
Xamax II-Colombier 2-5.
La Chaux-de-Fonds II-Comète renv.
Au Locle, le leader Fontainemelon a

trouvé une équipe fermement décidée à
sortir de l'ornière et a eu du mal à
sauver un point.

Fleurier et Etoile se sont partagé les
points. Bonne affaire pour les Stelliens
qui alignaient une équipe de fortune
dans laquelle les juniors Bauer et Guil-
let ont fait bonne figure.

Le Parc qui ne peut pas disposer de
ses nouvelles recrues avant le ler avril
a été largement battu par Hauterive qui
convoite toujours la première place.

Colombier a surpris tout le monde en
battant nettement Xamax II qui ne
s'attendait pas a tel allant de la part
d'une équipe, qui rappelons-le, n'a con-
nu qu 'une fois la défaite.

DANS LE JURA

Défaite de Lyss
Bassecourt-Màche 1-0.
Moutier II-Lyss 2-1.
Porrentruy-Aegerten 3-0.
Madretsch-Reconvilier 0-1.
Tramelan- USBB . 0-1.
Court'emaiche-Tavannes 4-1.
Le fait marquant de la journée est

la défaite du leader Lyss à Moutier .Les
réserves prêvotoises mettent les bouchées
doubles depuis le début du second tour
en faisant trébucher tour à tour les
meilleures équipes.

Ce résultat fait l'affaire d'USBB qui
a battu péniblement Tramelan, dans
son fief , il est vrai.

Courtemaîche a . battu Tavannes et
conserve une petite chance d'inquiéter les
équipes de tête.

Troisième ligue
Fleurier II-Audax 0-1 ; Couvet-Tra-

vers 2-1 ; Buttes-Blue-Stars 3-0 ; Au-
vernier-Saint-Blaise 8-0 ; Xamax III-
Le Locle II 0-8 ; Floria-Etoile II 3-1 ;
La Sagne-Salnt-Imier I renv.

De ces résultats relevons la nette
victoire du Locle II sur Xamax III et
la difficile rencontre, Couvet-Travers ,
qui faillit bien jouer un mauvais tour
aux Covassons qui prétendent au titre
de champion.

Dans la neige, Floria a remporté la
victoire sur une équipe qui eut long-
temps la victoire à sa portée. Finale-
ment c'est l'équipe la plus opportuniste
qui a empoché les deux points.

Chez les juniors
Les juniors atendent eux aussi le

retour du printemps pour reprendre la
compétition. Dans chaque club on voue
un soin particulier à la formation des
jeunes, d'autant plus que le Sport -
Toto apporte sa mane bienfaisante au
prorata des effectifs et des équipes en
lice. Nous donnons ci-dessous la posi-
tion des équipes de notre région à la
fin du premier tour. Signalons que la
première équipe des junior s du F. C.
Chaux-de-Fonds se comporte fort ho-
norablement dans le championnat in-
terrégional qui réunit les meilleures
équipes du pays.

JUNIORS A (groupe II)
Matches Points

1. Etoile 6 12
2. Cantonal 6 10
3. Le Locle 6 6
4. Xamax Ib  6 6
5. Chx-de-Fds 7 6
6. Le Parc 6 2
7. Fontainemelon 7 2

JUNIORS B (groupe III)
Matches Points

1. Saint-Imier 7 13
2. Chx-de-Fds la 7 12
3. Etoile 7 10
4. Chx-de-Fds Ib 7 7
5. Le Locle 7 6
6. Floria 7 6
7. Ticino 7 2
8. Courtelary 7 0

JUNIORS C (groupe II)
Matches Points

1. Saint-Imier 6 12
2. Chx-de-Fds la  6 10 ¦¦¦
3. Comète 6 8
4. Le Locle 6 6
5. Etoile 6 4
6. Floria 6 2
7. Chx-de-Fds Ib  6 0

L'AILIER DROIT.

% Avec les pe tits clubs

Ç CYCLISME J
Binggeli toujours

second
au Tour de Tunisie

Classement de la Sème étape du
Tour de Tunisie, Le Kef - Gafsa :

1. Llnders (Hol) les 240 km. en 6 h.
17' 26" ; 2. Boom (Hol ) ; 3. B'aylo (You)
même temps ; 4. ex-aequo un peloton
de 39 hommes dans le même temps que
Llnders, parmi lesquels : Petterson (Su) ,
Binggeli (S) , Zoeffel (S) ; puis 44. un
groupe de 7 hommes parmi lesquels :
Fuchs (S> , Hauser (SV Da Rugna (S)
dans le temps de 6 h. 24' 02 ; 54. Hin-
termuller (S) 6 h. 36' 44' .

Classement de la 6e étape Gafsa-
Gabes (150 km.) du Tour de Tunisie.

1. Korge (URSS) 4 h. 35'18" ; 2.
Grunzig (AU) 4 h. 36'50" : 3. Boom
(Hol ) 4 h. 37'28" : 4. Binggeli (S ) ; 5.
Llnders (Hol) ; 6. Kulibine (URSS) ;
7. De Breuker (Bel ) : 8. Haltermann
(Bel ) ; 9. Lux (Ail ) ; 10. Leegu ( URSS) :
puis le peloton dans le même temps
que Boom.

Classement général : 1. Petterson
(Su) 20 h. 13'27" ; 2. Bi.'iggeli ( S)  20 h.
13 '32" : 3. Loerke (Ail ) 20 h. 13'47 ; 4.
Korge (URSS) 20 h. 1418" ; 5. Vyncke
(Bel ) 20 h. 14*49".

Début du Tour du Var
La première étape du Tour du Var

Saint-Raphaël - Draguignan (198 km.)
remportée par le Français Jean Fores-
tier a déjà creusé d'importants écarts.

A Brue-Auriac, après 113 km. de
course , Poulidor et Novales lançaient
une nouvelle attaque , avec notamment
Busto , Gestraud . Graczyk, Lelaube, l'Es-
pagnol Otnno , Delberghe, Anglade, Fo-
restier , Annaert , Alomar . Elena, Duez,
Viot et Manzano. Puis Forestier faus-
sait compagnie à ce peloton et s'envo-
lait vers Draguignan qu 'il atteignait
avec 2'55" d'avance sur ses suivants
Immédiats, malgré une chute peu avant
l'arrivée.

Le classement : 1. Jean Forestier
(Fr) 5 h. 21'56" : 2. Alomar (Es) 5 h.
24'51" : 3. Delberghe (Fr) ; 4. Ray-
mond Poulidor : 5. Raymond Elena ; 6.
Jean Graczik : 7. Lebaube : 8. Annaert ;
9. Novales : 10. S. Eliott (Irlande) ; 11.
Gestraud . tous le même temps ; 12, Ma-
nuel Busto 5 h. 28'32" ; 13. Manzano
( Esp) 5 h. 29'29" : 14. Salvador mê-
me temps ; 15. Beaufrère 5 h . 38 01".
Le Français Cazala, vainqueur l'an
dernier, a abandonné.

Ç ATHLÉTISME J
Le cross des Nations
est revenu à Roelants

Cette épreuve qui s'est courue à
Sheffield (Angleterre)  s'est déroulée
exactement selon nos prévisions
de samedi. Le favori belge s'est im-
posé individuellement tandis que les
Anglais ont remporté le classement
internations. Résultats :

1. Gaston Roelants (Be l les 14
km. 500 en 44'40". 2 . Vandewattyne
(Be) 44'47". 3. Batty (Ang) 44'48".
4. Anderson (Ang) 44'55". 5. Hall
(Ang) 45'08". 6. Molins (Esp ) 45'04".
7. Neville (Ir) 45'05". 8. North (Ang)
45'08". 9. Brown (Ecos) 45'09" . 10.
Rhadi (Maroc) 45'12".

Classement par équipes : 1, An-
gleterre 44 points. 2. Espagne 115. 3.
Belgique 132. 4. Maroc 192. 5. Ecosse
200 .

C 8 K ' )
Le XXIe concours

franco-suisse
Le XXIe Concours franco-suisse, or-

ganisé à La Dôle par le Ski-Club de
Genève, a donné les principaux résul-
tats suivants :

Saut (tremplin du Reculet-Dessous).
seniors I : 1. Rudi Reymond (L'Orient)
131,4 (sauts de 29 et 32 m.) ; 2. Rod
(Douane La Cure) 123,2 (30-30) ; 3. Ro-
chat (Charbonnières) 114,9 ; 4. Peesnti
(Le Brassus) 113,6 ; 5. Schaer (Genève)
108,4. — Juniors : 1. Jacques Rochat
(Le Brassus) 117,8 (31-32) ; 2. Polon-
ghini (Mont-Dore) 111,2 ; 3. Raboud
(L'Orient) 109,4. — Minimes : 1. Yerly
(Foncine) 108,8.

Relais 4 X 10 km. : 1. Douanes Morez
I, 1 h. 5513" ; 2. U. S. Lamoura, 1 h. 57'
17" ; 3. Les Cernets, Verrières (P. Rey -
Mast - G. Rey - M. Rey) 1 h. 57'58" ;
4. S. C. La Brévine, 2 h. 00'51" ; 5. S. C.
Le Brassus, 2 h. 02'36". — Classement
individuel : 1. Serge Legrand (Morez)
26'50" ; 2. Victor Arbez (Morez) 26'51" ;
3. Michel Rey (Les Cernets) 2714" ; 4.
Claude Legrand (Morez) 27'22" ; 5. Jean
Jobez (Morbier) 2813" ; 6. Denis Mast
.(Les Cernets) 28'21",

C'est dans le malheur qu'on connaît ses amis

AVANT LA RENCONTRE
LA CHAUX-DE-FONDS - SCHAFFHOUSE

Eichmann et Leuenberger tenteront de s'opposer aux assauts
des visiteurs.

Battus en Coupe, dimanche dernier , les Meuqueux sauront ce soir tra-
vailler avec cceur pour faire oublier cet insuccès. Cette rencontre s'an-
nonce passionnante car Schaffhouse a un urgent besoin de points. Les
hommes de Derwall sont avant-derniers du classement avec un match
en moins sur les équipes précédentes et une victoire serait la bienvenue.
Elle permettrait eri effet à Schaffhouse de passer devant Granges et de
rejoindre Young-Fellows. De leur côté , les Meuqueux feront tout leur
possible pour se maintenir dans le sillage de Servette, ceci afin de devenir
vice-champion à la fin dc cette saison. Partant cette fois-ci sans aucune
appréhension — ce n'était pas le cas au Tessin dimanche — les Chaux-
de-Fonniers ont de grandes chances de s'imposer devant leur public qui
saura « porter » son équipe , car, n'cst-il pas dit que « c'est dans le malheur
qu 'on connaît ses am|s »... ¦- , .., , ..-_ y, ._ _

Les visiteurs viendront au complet avec Iten dans les buts, Vollen-
weider, Zannin , Kunz , en arrière, Luthi et Meier , aux demis, la ligne
d'attaque étant formée de Winzeler , Derwall , Ackeret , Brandli et Klein.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Ehrbar , Leuenberger , Morel ;
Jàger , Kernen ; Antenen, Bertschi, Frigerio, Sommerlatt, Matter.

PIC.

Les douze heures
de Sebring

Le Suédois Joachim Bonnier , associé
ai: Bel ge Lucien Blanchi (Ferrari) a
remporté les Douze heures de Sebring
avec dix tours  d' avance sur le cham-
pion du monde Phil Hill et le Belge
Olivier  Gendebien, qui p i lo ta ient  une
Berlinette Ferrari G. T.

Voici le classement final : 1, Joachim
Bonnier-Lucien Blanchi (Su-Be) sur
Ferrari , 206 tours ; 2. Phil Hill-OIivier
Gendebien (Eu-Be) sur Ferrari G. T.,
136 ; 3. Bruce Jennings-Fran k Rands
(EU) sur Porsche, 195 ; 4. Sterling Ha-
mil-Fabrizia Serena (EU) sur Ferrari ,
190 ; 5. Bruce Maclaren-Roger Penske
(NZ-EU) sur Cooper-Maserati , 190 ; 6.
Ronnie Hissom-Chuck Daigh (EU) sur
Chaparral, 189 ; 7. Dan Gurney-Edgar
Barth (UE-A11) sur Porsche, 188 ; 8.
Ed. Hugus-George Reed (EU) sur Fer-
rari, 187 j  a. Paul Ernst-Bob Holbeijt

f AUTOMOBILISME J

Le « patr iarche » Archie Moore,
délaissant la caté gorie des mi-lourds ,
rencontrera vendredi soir à Los An-
geles le poids lourd argentin Ale-
jandro Lavorante. S'il l'emporte, le
grand-père de la boxe , classé 9e par-
mi les poids lourds, pourra améliorer
son classement dans cette caté gorie,
et tenter éventuellement de parve-
nir aux places de choix en vue d'une
rencontre t i t re  en jeu contre le vain-
queur  du prochain championnat du
monde entre Sonny Liston et Floyd
Patterson.  S'il est ba t tu , ce sera peut-
être pour lui , la fin d'une longue
carrière. Moore avoue 45 ans , son
adversaire de vendredi en compte
20 de moins. C'est un géant de 1 m.
90, classé 4e poids lourd mondial.

• • *
Le champ ion du monde des poids

lourds , Floy d Patterson , qui a prési-
dé les rencontres du premier tournoi
panafricain de boxe , au Caire , a dû
être conduit  à l'hô p ital. Alors qu 'il
boxeur noir glissa sur le marbre poli
et tomba si malencontreusement qu 'il
fut mis proprement k. o... Relevé par
les personnes qui l'accompagnaient ,
Patterson qui se plaignait surtout des
chevilles fut  conduit à l'hôp ital où
l' on ne décela aucune fracture. D'ici
quel ques jours , Patterson qui souffre
d'une forte entorse , sera sur pieds.

L' ancien champ ion du monde des
welters, l'Américain Virgil Akins,
souffrant d'un décollement de la ré-
tine à l'oeil gauche , devra être op éré
Son médecin , le Dr Jack Hartstein
compte que l'op ération lui rendra la
vue mais l'ex-champion devra aban-
donner la boxe. Akins, qui fut  bat-
tu à Houtson par Rip Randall , ne s'é-
tait plaint d'aucune blessure lors de
son dernier combat,

La Fédération italienne a décidé
d'élever une protestation auprès de
I'E. B. U. au sujet du renvoi de cham-
pionnat d'Europe des poids mi-lourds
entre l'Allemand Eric Schôppner, te-
nant du titre , et l'Italien Guilio Ri-
naldi.

La décision a été prise à Modène
où s'est réuni le comité directeur de
la fédération à l'occasion des cham-
pionnats d'Italie amateurs , qui se dé-
roulent dans cette ville. La Fédé-
ration suggérera en outre à I'E. B. U.
de déchoir Schôppner de son titre
de champion d'Europe et de dési-
gner un autre boxeur pour rencontrer
Rinaldi , challenger officiel , en un
match comptant pour l'attribution du
titre.

Entre les cordes..

Paret: état
stationnaire

« Aucun changement dans l'état de
l'ancien champion du monde des poids
welters Benny Kid Paret », annonçait
un bulletin de santé publié par l'hô-
pital Roosevelt où le boxeur est en
traitement, mardi après-midi. « Son
état est toujours critique. Paret est
toujours sous traitement hypothermi-
que. Aucune autre opération n'est en-
visagée. Il est encore dans un profond
coma », déclare le bulletin de santé.

Duilio Loi vainqueur
A Milan , l'Italien Duilio Loi, cham-

pion du monde des welters juniors,
a battu l'Américain Billy Collins aux
points en dix reprises. Au cours de
la même réunion, le poids léger ita-
lien Giordano Campari a battu le
Français Roger Younsi aux points
en dix reprises également.

des vétérans !<
Le prochain adversaire de Lau- '

sanne en Coupe de Suisse des vé- ]
i térans sera le F. C. St-Imier. Sou- <
| haitons bonne chance aux Juras- J', siens. <

- - -  — - — — - —  — — »^ ^ ^ ^ »̂ w i_ ,w ^ ^ ^»(

Saint-Imier
en Coupe suisse i

Cantonal qui n'avait pas encore con-
nu la défaite s'est fait battre dimanche
au Locle par une équipe bien décidée
k venger son échec du premier tour.
Les Loclois, qui n'ont pas encore été
battus aux Jeannerets cette saison, au-
ront donc été les premiers à faire tré-
bucher le leader.

Cette défaite n'est pas catastrophi-
que pour les Neuchâtelois qui restent
bons premiers.

Xamax en déplacement à Monthey a
capitulé devant Monthey qui occupe la
seconde place au classement en compa-
gnie des Loclois.

Etoile de Carouge qui veut éviter la
rélégation a pris deux bons points à
Boujean en mauvaise posture. Versoix
battu par Sierre regarde déjà vers la
deuxième ligue...

J G N P Pt.
1. Cantonal 15 12 2 1 26
2. Monthey 15 9 1 5 19
3. Le Locle 15 9 1 5 19
4. Rarogne 14 6 4 4 16
5. Sierre 14 7 1 6 15
6. Etoile-Carouge 14 6 1 7 13
7. Xamax 14 8 3 3 11
8. Forward 14 4 3 7 11
9. Malley 14 4 3 7 11

10. Longeau 14 4 2 8 10
11. Boujean 34 15 3 3 9 9
12. Versoix 14 2 0 12 4

Xamax à été pénalisé de 8 points.

Aile a perdu un point
précieux

Nous pensions que Aile qui recevait
Langenthal allait mettre à son actif
deux nouveaux points. Malheureuse-
ment, pour les Ajoulots, ils durent se
présenter sans Saner, Hofnrann et Gi-
gandet II, malades, ce qui explique que
malgré leur supériorité territoriale, ils
eurent du mal à égaliser et à sauver un
point.

Pendant ce temps, le leader Moutier
n 'avait pas la partie facile face aux
volontaires joueurs de Concordia Bâle,
qui se battirent jusqu'au coup de sif-
flet final et qui ne capitulèrent que
par 3 à 2. Cette victoire permet aux
Prévôtois de se détacher plus nettement.

Soleure et Nordstern, après une sé-
rieuse explication, se sont quittés sans
avoir marqué de but.

J G N P Pt,
1. Moutier • 14 10 3 1 23
2. Aile 14 9 2 3 20
3. Delémont 14 7 3 4 17
4. Soleure 14 5 7 2 17
5. Concordia y .14 6 3 5 15
6. Nordstern 14 4 6 4 14
7. Berthoud 13 5 3 5 13
8. Langenthal 14 4 4 6 12
9. Emmenbrùeke 14 5 1 8 11

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

Baden nouveau leader
En Suisse orientale le groupe de tète

est compact. Grâce à sa victoire sur
Police de Zurich , Baden a pris le com-
mandement devant St-Gall et Dietikon
qui ont les dents longues.

Locarno en déplacement à Solduno
a pris le meilleur sur une équipe tes-
sinoise qui devra lutter ferme pour
sauver sa place.

La lanterne rouge Hôngg n 'échappera
sans doute pas cette saison à la re-
légation ' ; voici deux ou trois saisons
que cette formation sauve in extremis
sa place.

Cantonal battu
pour la première fois

Pour la promotion de 2e ligue en
première ligue , les premiers des 18
groupes seront répartis en 6 groupes
de trois , dont les vainqueurs seront
promus en Ire ligue. Il y aura des
matches aller et retour , et en cas d'é-
galité de points , la différence de buts ,
le goal-average et le tirage au sort
interviendront dans l'ordre. La promo-
tion de six équipes a été rendue pos-
sible par l'augmentation du nombre
des équipes de première ligue de 36 à
39. Les 6 groupes comprendront les
vainqueurs suivants : premier groupe:
Suisse orientale I et II et Zurich Nord;
deuxième groupe : Zurich-ville, Zurich
Sud ete Tessin ; troisième groupe :
Suisse du Nord-Ouest , Argovie et Suis-
se centrale ; quatrième groupe : Berne
I et II et Soleure ; cinquième groupe :
Neuchâtel, Vaud II et Fribourg ; sixiè-
me groupe : Valais , Vaud I et Genève.

Y.-B. - Lausanne le 11 avril
Le match de demi-finale de la Cou-

pe de Suisse entre Young-Boys et Lau-
sanne a été fixé au mercredi 11 avril ,
par le comité central de l'A. S. F. La
rencontre se disputera à Berne , au
Wankdorf , en nocturne. D'autre part ,
le match Lausanne - Grasshoppers , qui
devait avoir lieu le 11 avril, a été
reporté au 17 ou 18 avril.

Pour la promotion 3
en première ligue



I 

Cercle des Amateurs de Billard JoutCS de billard samedi soir dès 20 heures 
|

Vendredi 30 mars, samedi 31 mars suivies d un le célèbre orchestre Les Cherokee's 
|
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adoucit, rafraîchit et dilue naturellement la fumée
de la nouvelle Algérienne Sup-Air, en passant par
les 450 fines perforations du papier Job aéré. Délicat
arôme Maryland et sensation d'exquise fraîcheur.
Bouffées légères, légères à souhait, généreux afflux
d'oxygène lorsque vous aspirez. Tabacs naturels,
arôme pur. Spécialité Job conçue pour l'agrément
et le bien-être du fumeur.

ALGÉRIENNE SUP-AIR
la cigarette supérieurement aérée

CORDONNERIE EXPRESS

Nos ressemelages
nos retalonnages

sont faits soigneusement
dans les plus brefs délais
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Ce service satisfait tous nos clients
Faites un essai !

LA CHAUX-DE-FONDS 58, LÉOPOLD-ROBERT

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds
GROUPES DES BOITIERS, BIJOUTIERS ET PENDANTS

Assemblée générale
annuelle

JEUDI 29 MARS 1962, à 20 h. 15, GRANDE SALLE DU
CERCLE OUVRIER

ORDRE DU JOUR : statutaire.

Après la partie statutaire, le collègue Lucien Huguenin,
secrétaire central, fera un exposé sur l'évolution de la
fabrication dans l'industrie de la boîte.

L'amende réglementaire sera appliquée aux absents.
Le comité

INVITATION A VISITER L'EXPOSITION DE MEUBLES SUR 3 ÉTAGES
(LIFT)

r̂ S

_ "̂" ™ P I S - R I D E A U X
du 23 au 31 mars, ouverture jusqu'à 22 K.JBBB| La meilleure des cuisines

¦S sm dans le meilleur des piafs !
sP _P£t^** •__. **•*_ ^

es P'a,s son ' to uiours appétissants,
j ^SP^ÈZ'*-.- '" ^\_ dorés à point, je les sers directement du

f f  ll̂ fslP* feu sur notre table et |e cuisine en toute
f / "W DY_?I __ '" sécurité car Pyrex-Sedlex. est garanti à vie.

j^^^fi>;''̂ S8H|_p_^Î ^̂ .:l̂?à Représentants: Guido Mayer SA, Lausanne et Centrum Bronschhofen AG, Wil (SG)

M E S D A M E S !
Ma méthode «Novopilation»

Epilation définitive
vous débarrasse de vos poils
superflus sans douleur.
A. ROTTET, spécialiste
Paix 45 Tél. (039) 3 26 87

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 88
TéL (039) 316 13

Pour cause de santé, à remettre tout de
suite, aux environs de La Chaux-de-
Fonds

CAFÉ -RESTAURANT
Agencement moderne. Affaire intéres-
sante pour personne capable.

Offres sous chiffre O F 6396 au bureau
de L'Impartial.
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Le second , un instant, se demanda s'il n'a-
vait pas remis le navire à un dément, si son
capitaine n'avait pas affoll de chagrin. Puis il
pensa, et c'était presque aussi grave : « C'est un
type qui se fout de tout maintenant ! H se fout
de se faire laver , et nous avec ! »

A un pas en arrière, il épiait son chef , et
le regard de Villemeur le rassurait un peu, un
regard qui fouillait à l'avant avec une atten-
tion aiguë. Brotier sentit même le contraste
extraordinaire entre ces yeux qui , eux, étaient
de quart, et le bas du visage tout décroché, la
bouche mi-ouvret, les Joues enfoncées, qui
gardaient intact leur désespoir.

Il osa dire :
— La côte ne doit pas être loin , capitaine...
Villemeur ne répondit pas : on l'avait ré-

veillé de son misérable sommeil , qui était
pourtant du sommeil , pour une besogne qu'un
autre pouvait , devait falre : il l'expédiait, il
menait le bateau , et sans traîner , au premier
mouillage sous-venté qu'il rencontrerait. Là,
ils le laisseraient peut-être tout seul, tranquille
jusqu 'à l'acalmie.

Il s'acquittait de cette tâche, comme un soir
de sépulture on s'arrache quelques instants au
souvenir, pour reconduire des parents, régler
quelques' détails... Puis sa cabine, dont on ve-
nait de le chasser, l'épouvantait maintenant à
retrouver. Il y éprouvait à distance le vide
atroce que creuse la sépulture, et la sépulture

seule, quand on a perdu la mort dans la fosse,
après le vivant, quand, pour la première fols,
on ne loge plus ensemble !... Cette cabine qui
l'attendait, c'était un logis vide, et il retardait ,
comme tous les veufs, l'instant d'y rentrer.

La côte aussi l'occupait, cette côte fami-
lière que l'autre imbécile avait perdue et qu'il
fallait retrouver ! Elle noircit tout d'un coup
dans la pluie et le matin, si proche, que le
second ne put se retenir de crier :

— Capitaine !
Villemeur ne se retourna point. Les mains

dans les poches, le front contre la vitre, il re-
gardait jaillir l'Islande comme une fumée
noire qui s'évanouissait dans les rafales. Un
instant, ses yeux se froncèrent, sa bouche se
ferma, tous les traits parurent se raccourcir :
son île lui échappait , il ne reconnaissait plus
cette côte !... H s'écoula quelques secondes
d'affût , où son visage et son âme de Pavant-
veille se retrouvèrent, où il ne pensa plus à la
morte !... Puis, dans un déchirement de la
nuée, une corne apparut, une aiguille noire
fléchie en arrière, comme une canine de fauve.
Il la nomma en lui-même, jeta un nouveau cap
à l'homme de barre, sonna au chadburn pour
une vitesse qui étalerait la dérive, puis il com-
mença à arpenter la passerelle en long. La
route ne l'intéressait plus ! Il savait désormais
la côte, caillou par caillou, jusqu'au trou où
il allait pousser son bâton. Cette connais-
sance-là datait de l'âge de mousse quand
il s'était traîné tout le long de l'Islande,
jusqu 'en haut de la côte est où l'on ne péchait
plus aujourd'hui. Souvent, ses gens avaient eu
le frisson à passer comme à présent à l'accore
des roches. Les jours d'ouragan, quand les au-
tres prenaient le large pour fuir, il s'était tou-
jour réfugié à temps dans un fjord. Cela éco-
nomisait le charbon ou le mazout, avec la pei-
ne des hommes. Les collègues lui avaient dit
souvent :

— Méfie-toi, si dure que soit la mer, elle
l'est moins que les .pierrres.

Il haussait les épaules ;

— H y a la pierre qui vous crève et celle qui
vous abrite : le tout est de les reconnaître !

Et il les reconnaissait avec une sûreté d'oi-
seau migrateur revenant des bouts du monde
à son trou de rocher. Il laissa défiler pendant
une heure à tribord cette nuée sombre qui
était la terre, et il enfonça le « Vulcain » dans
le fjord , comme un étui, sans ralentir, avec
la décision d'un mécanicien lançant son ex-
press dans la nuit. Brotier l'admirait sourde-
ment, car il savait quels dangers bordaient leur
passage. Ilots acérés, roches asséchant à peine
aux basses mers, brisants, bancs de sable, cou-
rants, il fallait une tranquille foi pour, les
yeux sur un feu pâli par le jour et masqué par
les grains, s'élancer au travers, j uste dans la
faille du rocher où l'on serait au calme. Vil-
lemeur n'avait jamais craint, par les pires
nuits, de prendre un feu pour un autre, une
peur qui tenaillait le second... Sitôt le bateau
mouillé, il rentra dans sa chambre sans avoir
prononcé un seul mot.

L'après-midi, il dit brusquement à Jean :
— Je vendrai la maison ! Mais tu t'occu-

peras toi-même d'aller y prendre ce qu'il faut.
Je ne veux plus la revoir !

Puis il bouleversa ses tiroirs pour y trouver
un morceau de drap noir, qu'il cousit sur sa
manche, à l'ancienne mode.

Un instant, il s'arrêta d'ourler et regarda
son fils avec une sorte de méfiance.

— Te rends-tu compte de ce que tu as per-
du ?... H y a des moments où je me le de-
mande...

Il s'étonnait, en effet, qu'à la panique des
premières heures eût succédé chez Jean cette
correction froide envers la morte. Pas une
fois il n'avait parlé d'elle : il avait écouté,
seulement...

— Tu ne t'en rendras compte que trop tôt,
mon pauvre garçon !.... A ton âge, on croit
qu'on peut se passer de ses parents. Ce n'est
pas vrai !... A ! si c'était vrai !

Le soir. Brotier frappa ; il venait aux ordes.

— ça a bien calmi, capitaine... Un coup de
cyclone d'été : ça s'abat comme ça se lève.
Va-t-on appareiller ? '

Sans répondre, Villemeur continua de mar-
cher dans la chambre, quatre pas d'une cloi-
son à l'autre. Enfin , il fit de la tête un signe
maussade, et Brotier sortit. Alors le capitaine
se rapprocha de la porte, comme s'il avait
voulu le rappeler, et il regardait avec haine
ces quelques planches qui le défendaient si
mal :

— Us ne se donnent pas le tour pour nous
em... ! gronda-t-il. Sortis, faut que je les
rentre ; rentrés, ça ne pense plus qu'à res-
sortir !...

Puis il fit un demi-tour et hocha la tête :
—C'est leur droit ! Eux, ils n'ont pas changé.

Us veulent en finir et rentrer !...
H s'en alla à la petite fenêtre carrée et re-

garda le fjord. Les murs cassés à arêtes vives,
tragiques et noirs, à peine rouilles çà et là de
plaques de lichens, jaillissaient de l'eau bitu-
mineuse ; des houles soulevaient cette eau
lourde puis roulaient paresseusement jusqu'au
fond du couloir où elles se cassaient net au
rebord d'un glacier gris. Villemeur avisa, dans
une entaille du basalte, une masure qui sem-
blait tordue par les vents. Son toit avait glissé
à demi ju squ'à toucher l'eau luisante. Il la
montra de la tête et affirma :

— Si j e m'écoutais, tiens, je me ferais dé-
barquer là, et j'y attendrais tranquillement le
moment de crever tout seul !

n s'aperçut sans doute que Jean, qui, lui
aussi, regardait dehors, l'avait mal écouté, car
il lui demanda violemment :

— Parce que, qu'est-ce que tu veux que ja
devienne maintenant ? As-tu pensé à ce que
j 'allais devenir maintenant ?...

A ce moment, les machines se mirent à
battre, la falaise noire glissa doucement en ar-
rière. Mais dès la sortie du fjord , sur la mer
calme et claire, la vitesse augmenta et le capi-
taine fit remarquer amèrement :

— Us ont mis tout le lus dessus ! Brotier
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Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

iiŜ  PIANO
TJlV i i i i imi ^^^wHiIflM Grâce d notre nouveau système de

1IMIM ¦ ,¦ . LOCATION - VENTE (pas d'achat im-
fflllilflH inlB ! iii ' I médiat) chacun esl en mesure de se
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neufs de fabrique , dim.
120 x 160 cm., légers et
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pièce. Oreiller 60 x 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 x 90 cm., Fr. 12.50. Port
et emballage gratuits.
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La tache s'envole
sans laisser d'auréole
K2r Spray à détacher frs. 5.40 et 6,90

K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les drogueries et pharmacies
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MARCEL FELLER
Leçons de conduite et de théorie

données individuellement
par le moniteur lui-même

Alexis-Marie Piaget 67 Tél. 2 57 84
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doit trouver que ça fait assez longtemps que
j e me repose !

Jean osa dire ce que l'on dit toujours alors,
et qui irrite tant les malheureux :

— Ce ne sera peut-être pas un mal que tu
sois obligé de reprendre. Ça te forcera à pen-
ser à autre chose.

Il dédaigna répondre.

* * *
Les caps, les glaciers, les montagnes brûlées

défilèrent à bâbord , avec une hâte inaccoutu-
mée. Frappés par l'occident où traînaient en-
core de longs nuages cuivrés, queue de la
tempête, les champs de glace du Vatnajokuill
rosissaient par plaques. De larges ombres y
creusaient des reliefs très doux qui ressem-
blaient à des enfonçures de têtes gigantesques
dans un oreiller de neige. Au sud, on aperçut
bientôt le « Vigoureux », net sur l'eau claire
comme un couteau. Il revenait, lui, du large,
ou il avait cape pendant le cyclone. H en-
voya des condoléances et signalait quelques
avaries, une baleinière défoncée, la planche
avant de son chalut arrachée. Quand les hom-
mes du « Vulcain » le surent, ils en tirèrent
vanité :

— C'est qu'il n'y en a pas beaucoup comme
le nôtre, capable d'aller se fourrer tout droit
dans un trou quand le temps ne lui plaît pas !
Un vrai homard !

Us lui savaient gré aussi d'avoir quitté son
chagrin à un moment où il avait encore le
droit de s'en occuper.

Aussi, quand à six heures du soir, le capi-
taine piqua lui-même, à la cloche, l'ordre d'af-
faler, la bordée ruisselait de bonne volonté.
Tous les regards glissaient, mais en cachant
leur curiosité apitoyée, vers celui qui sortait
de l'affreuse épreuve. U se tenait debout,
comme à l'accoutumée dans l'encadrement de
la petite fenêtre, immobile.

Ses premiers commandements tombèrent. Il
les prononçait d'une voix sourde, qui n'étonna

personne car c'était bien la voix qu 'on atten-
dait. Seul, le treuilliste qui entendait mal ,
dans son fracas, levait la tête et prêtait
l'oreille. Mais pour la première fois de la
campagne, il ne descendit de la passerelle que
les ordres essentiels, quelques mots suivis de
longs silences, des silences qui , avant le mal-
heur , se peuplaient de cris et de mauvais
compliments. Cela gênait Lucas d'être devenu ,
d'un seul coup, maître unique de la force ef-
frayante du treuil : mieux valait encore se
faire, à l'occasion , bien engueuler , mais être
mené comme par la main, minute après mi-
nute.

L'affalage, pourtant , s'accomplit comme
d'habitude, car la mer était si droite que le
travail se faisait seul. Puis ce fut le trait, assez
long, car les fonds étaient doux, et. la même
voix distraite commanda, mais en l'air, droit
devant soi dans l'air pâle, sans s'inquiéter de
frapper le pont :

— Largue le chien... Vire devant... Vire les
deux...

Ces premiers commandements mal criés,
avec des retards, étonnaient au moment où le
navire tremblait d'effort en ramenant son sac.
Déconcertés, les hommes qui attendaient se
regardèrent.

— Panneau-o-o-o-oh !
Ceux de la potence arrière venaient de voir

émerger la planche hors de l'eau ; le treuil
avait ralenti, puis stoppé. Les quatre qui de-
vaient accrocher l'énorme masse à sa penderie
espérèrent quelques secondes les ordres de la
passerelle, car d'habitude le capitaine criait
lui-même ce qu'il fallait, les prises, les pous-
sées, les tractions, comme un patron menuisier
qui surveille d'en haut la montée d'un meuble
et la dirige. N'entendant rien, ils commen-
cèrent à combiner, eux-mêmes, entre eux, le
halage, et à se j eter des ordres :

— Amène, Bon Dieu !...
— Laisse porter...
— Soulage !... Doucement !... A coup de

roulis... Largue !... Non L. Gare dessous 1

Le Cuefff , un petit Cornouaillais hilare,
tournoya et s'abattit, frappé à l'épaule par le
balancement du terrible choc. Il se releva tout
pâle, car il venait d'échapper, de quelques
centimètres, à l'un des plus redoutables acci-
dents de la grande pêche, l'écrasement entre
le panneau et la potence. Les autres le regar-
daient revenir vers eux, comme une manière
de rescapé :

— T'es verni ! tiens ! T'as touché du bois !...
Là-haut, sur la passerelle, le capitaine sem-

blait vraiment n'avoir rien vu.
Mais le lendemain matin, quand il regarda

sans paraître comprendre ce qui arrivait, un
chalut bondé de poisson crever misérablement,
ils ne doutèrent plus du malheur.

Car c'en était un que cette absence ! Si lui,
laissait tomber, alors, quoi !... Ça ne signi-
fiait pas nécessairement des catastrophes, mais
il arriverait ce qui arrive sur les bateaux mal
commandés : on ramasserait moins de poisson,
moins d'argent, en plus de temps, avec plus
de misère !

Le soir, dans les postes, ils le blâmèrent :
— A quoi que ça l'avance de se tourner le

sang de même ?
— On n'aurait jamais cru que ça serait un

homme à ça !
Le Louargan, un ramendeur dont c'était la

première campagne sur le « Vulcain » , insinua :
— Paraît que si c'était lui qui serait parti

au lieu d'elle, elle s'en serait plus rite con-
solée. C'est-il vrai ?

Camus tira sa pipe pour cracher entre ses
pieds :

— Tu veux trop en savoir, déclara-t-il : t'es
curieux comme un jeune prêtre !

Puis il conclut :
— Il n'est point parti, non, mais c'est qua-

siment comme s'il l'était...
Du fond du poste, un qui était déjà couché

cria :
— T'en fais pas, c'est pas lui, c'est toi qui

paieras l'enterrement !
Us se turent, un peu gênés quand même.

Mais les jours d'après, leur rancune contre ce
corps sans âme empira. Ils grondaient , mépri-
sants :

— Il s'en fout ! Il se fout de tout !
— C'est de toi qu'il se fout d'abord , et de

ce que tu boufferas cet hiver !
Le poisson donnait pourtant régulièrement ,

mais il ne se passait pas de jou r sans décon-
venue : un chalut qui coiffait l'hélice, une
fune brutalisée qui cédait, et surtout des
« croches » comme jamais on n'en avait vu !
Maintenant, c'étaient les hommes qui lors-
qu'on était en route par le fond dur veillaient
le frein , pour hurler « stop » dès qu'il choquait.
Car c'était une question de secondes, et ils
s'indignaient de ce que le capitaine les laissât
toujour s maintenant crier les premiers.

— Alors quoi, c'est nous qu 'on fait son mé-
tier !

Le départ de l'été les tracassait aussi. Quand
rentrerait-on ?... Déjà le soleil jauni ssait, le
ciel devenait le soir d'un bleu froid, des
brumes décolorées traînaient sur les eaux, et
les glaciers avaient pâli jusqu 'à un blanc criard
qui blessait les yeux. La mer , qumteuse, se
retournait en une heure : ses convulsions d'é-
quinoxe. Les couchants, toutefois, au bout
des jours plus courts, restaient magnifiques ,
au point que les hommes, parfois , les regar-
daien t,.

Ce soir-là, justement , tandis qu 'ils travail-
laient, sur le pont, le poisson de l'avant-der-
nier trait , car la morue travaillée vivante sai-
gne trop et fait rebut, il s'était construit à
l'ouest, sur la mer glacée de pourpre, une si
étonnante montagne de fumées mauves, creu-
sée de tant de golfes d'or, que les hommes, ali-
gnés les uns derrière les autres, chacun à son
étal, musèrent quelques minutes devant la
merveille.

(_ suivre) .
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Savez-vous que... ta fabrication de ta
bière est un art que seuls possèdent ceux
qui se sont astreints à une solide for-
mation? Sa consommation , en revanche,
est une chose des plus simp les, qui
n'exige aucune étude spéciale.

La bièr e f~\est bonne |"1B|



VITTORIO DE SICA
« Ancienne vague :
c'est au cours
de sa seconde
carrière que

est devenu un séducteur (patenté) du Septième Art

CURIEUSE histoire que celle de
Vit tor lo  De Sica qui reste un
des séducteurs patentés du

cinéma i ta l ien.  Né le 7 juil let  1902 à
Sora (province du Lat ium),  il aborda
le théâtre dès son service mil i taire
achevé. Il entra d' abord dans la Com-
pagnie Théâtrale  de Tatiana Pavlova
qui  lui o f f r i t  28 lires par jour. Sa fa-
mille , bien qu 'appartenant  aux mi-
lieux de la f inance , ne s'opposa pas à
cette vocation , d'ailleurs révélée par
le hasard. Un an p lus tard , en 1924, il
mon ta i t  sa propre troupe , interpré-
tant  des spectacles de revues qui ob-
tena ien t  un gros succès.

Le cinéma , en la personne de Came-
rini, le remarqua très vite. Son pre-
mier rôle se trouve dans « Les hom-
mes , quels vauriens ». De nombreux
autres su iv i ren t , notamment  dans
« Une vieille dame », « Grands maga-
sins ».

C'est l'é poque où - malgré ce
grand nez que lui avaient repro-
ché plusieurs réalisateurs — il re-
çoit ses premières lettres d'admi-
ratrices. Pourtant  c'est moins
l' ac teur  que le metteur  en scène
qui connaîtra le succès dans son
pays et la gloire internat ionale.

Dès 1940, il passe dans le camp des
réalisateurs nn portant  à l'écran « La
rose ôcarlate » qui prit  aussi le titre
de « Deux douzaines de roses rou-
ges » et où il est le par tenaire  de
Renée Saint-Cyr.  Pourtant , ce n 'est
qu 'à la fin de la guerre qu 'il découvre
vraiment  sa voie en lançant  le fameux
néo-réalisme , i l lustré par ses chefs-
d' œuvre qui sont « Sciuscia », « Le
voleur dn bicyclette », « Miracle à Mi-
lan », etc. Mais le metteur en scène
n 'a pas emp êché l' acteur de travailler.
Et cette réapparition sur l'écran dans
le « Général délia Rovere », loin do dé-
cevoir ses admiratrices du début de
carrière , nn les a au contraire qu 'exal-
tées et mul t i p liées. Au poin t  de sur-
prendre  Vit lorio De Sica lui-même
qui  avoue :

« Ce n 'est peut-être pas croyable ,
» mais la vérité , est que mon nom
» d'acteur no valait plus grand chose
» au moment  où Blasétti We confia
» ce rôle do petit avocat dans « Altri
tempi »... »

Traînant les cœurs après lui

Eh oui ! Sa gloire de metteur en
scène avait éclipsé ses succès d'inter-
prète. Ce sont les spectatrices qui
l'ont... réhabil i té , aussi bien en Italie
qu 'à l 'étranger . Don Juan de 60 ans ,
De Sica est un charmeur sympathi-
que qui ne prend pas au sérieux cette
séduction à retardement, car ce qui
le caractérise est un goût de la me-
sure, assez rare chez les Italiens.

Sa sensibilité , sa bonté , son amour
de l 'humanité , son délicieux humour
si latin , enveloppent agréablement
des dons aigus , un talent à multiples
facettes qui lui a permis de faire sui-
vre à sa carrière artistique une ligne
continue malgré les « quatre morts et
quatre résurrections de la vie d'ac-
teur », comme il le dit lui-même.

Comptons - les ensemble, voulez-
vous :
1) Son apparition au cinéma muet ,

alors qu 'il avait 10 ans et jouait

le rôle de Clemenceau enfant  dans
« L'affaire  Clemenceau » , réalisé
par Bencivenga , ami de sa famille.

2) Son entrée dans la troupe de la
Pavlova en 1923 où il joue les rôles
de composition... à cause de son
nez.

f •*,
De notre correspondante

SUZANNE QUENTIN
*, J

3) En 1931, il aborde le music-hall
avec la revue « Les lumières de la
ville ». II devient chanteur  (de
charme naturellement) et paraît
souvent à l'écran.

4. Son retour au cinéma dans « Autre
temps » après dix années passées
dnrrièrre la caméra.

A chaque résurrect ion , tel le phénix ,
Dn Sica réapparaît  plus brillant. Il a
déjà plus de 60 rôles à son actif.

Retour à la vie d'acteur

Une autre ori ginali té que De Sica
a mis à la mode en Italie , est de faire
tourner  des gens de la rue. Il a f f i rme
en effe t  que tout le monde est comé-
dien « au moins une fois ». Il recon-
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naî t  cependant que ce mystère très
vériste a un danger car il risque de
ciéer des déracinés comme dans le
cas du héros de son « Voleur de bi-
cyclette » qui , s'étant obstiné à conti-
nuer une carrière dans le cinéma n 'a
pas voulu revenir en arrière et ne fait
rien de bon.

Ce système a pourtant  du bon , car
il révèle des temp éraments originaux
et apporte beaucoup de vie et de véri-
té au film.

Il semble que, ces derniers temps ,
il oublie un peu la réalisation pour
l 'in terpré ta t ion.  Il a donné la rép lique
a Marlène Dietrich dans « L'inconnu
de Montte-Cario » entre autres der-
niers passages à l'écran et toute la
g loire de la super-vamp n 'a pu éclip-
ser la composition toute en nuances
de Vittorio De Sica ; puis ça a été le
'< Général délia Rovere », figure déjà
légendaire de la dernière guerre et
de la résistance italienne (Rossellini).

Vittorio de Sica , ce sentimental de
l'écran , est un homme pratique dans
la vie, comme Chevalier ou Chaplin.
Il mène une vie de grand bourgeois
qui sait fort Bien placer ses capiteaux.
Sa femme et sa fille vivent dans l'élé-
gant quartier des « Parioli » . Et sa
grande passion , avec son métier de
cinéaste, sont les belles cravates !

iiiiiiiiiiiiliilliiliiiiiiiiiiiiiil

XAVIER ELSAESSER
ET L'HISTOIRE DE MON TEMPS

DANS LE PASSE JURASSIEN

P
ARMI les hommes qui ont fait

le passé du Jura, Xavier El-
saesser, avocat et conseiller

d'Etat , est connu avant tout pour
son activité politique. Homme plein
de ressources, brillant orateur , il eut
l'étoffe d'un parlementaire habile et
pondéré. « Il avait beaucoup de ta-
lent , écrit un de ses contemporains ,
était fort instruit, très éloquent , et
pouvait avoir beaucoup d'influence
à raison de sa fortune. Il fut de son
siècle ; c'est-à-dire qu 'il eut une
teinte de libéralisme et de philoso-
phie. »

Dans une période où les luttes po-
litiques incessantes étaient s a n s
merci, où les débats suscitaient des
polémiques acharnées, Xavier Elsaes-
ser eût assez de jugement et d'indé-
pendance pour échapper aux coa-
litions et dominer toutes les situa-
tions. Il nous a laissé de cette épo-
que un excellent tableau, dans les
trois volumes de l'« Histoire de mon
temps ». Et pourtant , il était mo-
deste au point de dire : « Je n'ai pas
écrit pour faire du bruit , et bien
moins encore de l'agitation. En écri-
vant, j'ai voulu charmer mes loi-
sirs par un coup d'œil rétrospectif
sur les enseignements du passé :
trop heureux si le lecteur en tire
quelque profit. »

A ce titre d'historien, Xavier El-
saesser est certes moins connu que
les Quiqueret , les Trouillat ou les
Vautrey. Pourtant , son « Histoire de
mon temps » — qui sera prochaine-
ment rééditée par la Bibliothèque ju-
rassienne — mérite de figurer par-
mi les meilleures chroniques. Il suf-
fit en effet d'en lire quelques pages
pour découvrir que cet ouvrage est
à la fois le précis d'une époque et
un remarquable tableau de ses
mœurs.

Editée de 1867 à 1869 par J.-J
Gûrtler , imprimeur à Porrentruy

P« Histoire de mon temps » évoque le
cours de l'histoire jurassienne au dé-
but du XIXe siècle et dans les der-
nières années qui le précédèrent. De
Porrentruy, Xavier Elsaesser vit tour
à tour la Révolution, l'Empire, les
diverses invasions. Il vécut la Res-
tauration , l'arrivée des troupes ber-
noises. Il fut encore le témoin de
la Révolution de 1831 et des troubles
de 1836, et assista aux nombreuses
démarches de Xavier Stockmar.

Faire un bon choix dans les quel-
ques trois cents pages de l'« His-
toire de mon temps », pour essayer
de recréer l'atmosphère de l'époque,
serait une chose fort difficile. De
cette période passionnante de notre
histoire, Xavier Elsaesser a retenu
plus souvent des événements locaux,
plutôt que de consacrer de grandes
pages aux affaires internationales.
Tout au long de son ouvrage, l'ama-
teur de bonne histoire jurassienne
sera charmé. Il y a des tableaux sai-
sissants, dans l' Histoire de mon
temps », et nous lui emprunterons
les quelques lignes qui suivent, car
elles sont caractéristiques des usa-
ges d'autrefois :

Un jour , entre autres, des cris de
révolte partirent d'un détache-
ment de conscrits montagnard*!
qui traversaient la place de Por-
rentruy ; aussitôt il se f orma un
assemblement assez inquiétant
pour que le capitaine de cohorte
Bailly, de Coeuve, qui dirigeait
les conscrits, se soit vu forcé de
faire intervenir la gendarmerie.
« Pauvres moutons ! s'écriait
M. Louis Gigandet, ils ne veulent
pas se laisser conduire à la bou-
cherie ! »

Aussi chacun s'ingéniait-il à
trouver un prétexte pour s'af-
franchir de l'impôt du sang ; les
uns se cassaient les dents pour se
mettre hors d'état de déchirer la
cartouche ; mais c'étaient des
niais, bons pour devenir charre-
tiers, infirmiers, hommes de pei-
ne. Leurs chances de mort
étaient moindres, il est vrai, mais
leur' charge était lourde et .peu
honorable ; d'autres, aussi mal
avisés que les premiers, se muti-
laient l'index, afin de ne pas
pouvoir lâcher la détente du fu-
sil ; mais on les faisait par-
tir aussi. Bref , un seul homme
avait réussi, bien avant 1812, à
se faire exempter : c'était Geor-
ges Verneur, qui contrefit le
sourd avec tant d'adresse et de
sang-froid que ses parents eux-

mêmes y furent trompés. Son
exemple semblait facile à suivre,
aussi ne manquait-il pas d'imi-
tateurs, mais aussitôt que l'impi-
toyable chirurgien Morel, de Col-
mar, appelait les prétendus sourds
pour leur délivrer leur certificat
d'exemption, qu'on les voyait ac-
courir au milieu de la risée gé-
nérale. Quant à Verneur , on eut
beau tout mettre en œuvre pen-
dant plusieurs années pour le
trouver en défaut, il était si ma-
dré et se possédait tellement ,
qu'on ne vit son infirmité dispa-
raître qu'à l'arrivée des alliés.

Historien de mérite, oublié depuis
des années, Xavier Elsaesser repose
sous une modeste dalle, au cime-
tière de Saint-Germain, à Porren-
truy. Sa ville natale, reconnaissan-
te de le compter parmi les siens, a
attribué récemment son nom à l'une
de ses rues principales. Aujourd'hui,
en redonnant vie à son bel ouvrage,
« L'Histoire de mon temps », la Bi-
bliothèque jurassienne lui rend toute
justice.

Denis MOINE.

Les aoionneurs allemands proposent un moyen-courrier , biréacteur pour 23 passagers, le Heinkel
HE 211 B-l , atteignant une oitesse de 870 km.-h. Voici un ingénieur de Heinkel présentant la

maquette du futur appareil dont les réacteurs sont logés dans l'empennage.

Le docteur Méry, grand ami des
bêtes , et néanmoins aussi des hom-
mes, passait quelques jou rs de va-
cances dans un hôtel de la Côte
d'Azur.

Le premier jour , lors du dîner , il
trouva une mouche dans son potage.
II la mit sur le bord de son assiette,
puis mangea le potage.

Le second soir , une autre mouche se
ttouva dans le potage, le docteur
Méry, sous prétexte de manquer d'ap-
pétit, renvoya le potage.

Le troisième soir, après avoir vu
une mouche dans l'assiette , il fit
venir le directeur à sa table.

— Vous voyez , ce que j 'apprécie
dans votre établissement , dit-il , c'est
que vous vous occupez des intérêts de
vos clients. Vous savez que je m'in-
téresse aux bêtes , même aux mouches.
Mais j' ai un petit service à vous de-
mander : est-ce que , à partir de de-
main , vous pourriez me faire servir
le potage sur une assiette, et la petite
mouche sur une autre ?

Politesse

Lu sur une tombe au cimetière du
Père-Lachaise :

i Aux amis qui viendront me voir :
excusez-moi si je ne me lève pas I »

La mouche

LA VIE FAMILIALE

Et voilà ! On vit bien gentiment ensemble , par milliers, par dizaines
de milliers, voire par centaines de milliers , suivant l'importance de son
lieu d'habitation , et il arrive pourtant un jour où il ne se trouve personne ,
mais vraiment personne, pour venir en aide à maman : tout le monde a
la grippe, et maman aussi !

Maman a mis sa tête pourtant douloureuse déjà à rude épreuve pour
essayer de trouver quelqu'un qui puisse lui venir en aide : une grand-
mère ? On n 'en a pas. Quant aux bonnes tantes et personnes qui pour-
raient en tenir lieu , elles sont aussi au lit avec la grippe. Le problème
paraît insoluble !

Et pourtant , malgré tout et malgré le fait qu'elle ne peut absolument
pas tomber malade, un jour arrive où rien ne va plus et où maman est
incapable de se lever. Mais c'est samedi, heureusement, car papa est là.
A lui de se débrouiller ! Maman en est réduite à émettre quelques timides
conseils car, avec plus de 40 degrés de fièvre, les soucis de ce monde
s'estompent... - ;

Ayant rassemblé ses .soùfebirs en la matière, papa , décide qu'un cata-
plasme autour du cou sera utile et que si cela ne fait pas de bien, 'cela né
peut en tou t cas pas faire de mal.

Quelques instants plus tard, maman se trouve donc avec un mouchoir
humide de papa sur le cou et une paire de caleçon en laine de Pierrot
artistiquement noué par-dessus.

— Où puis-je trouver une épingle de sûreté ? grogne papa.
— Mais dans la boîte à ouvrages, suggère faiblement maman.
Après un bon quart d'heure , maman n'a pas une épingle de sûreté

pour tenir son cataplasme, mais l'épingle de cravate de papa , un brillant
hérité d'un grand-père du côté maternel. Les yeux de maman quelque peu
voilés par la fièvre se posent avec un brin de désolation sur ses enfants
qui jouent gaiement avec la boîte à ouvrages transformée en étalage
d'épicier.

Pour les enfants, la maladie de maman est somme toute très intéres-
sante . Ils boivent leur lait dans des verres à vin, comme-si papa n'avait
encore jamais vu les tasses dans l'armoire. Ils ont la permission de jouer
dans le salon car papa ayant réussi à allumer un fourneau , ses forces
d'allumage épuisées, a renoncé à s'attaquer au poêle de la chambre
d'enfants.

Ainsi, il se trouve que, malgré tout, le jour le plus critique ne se
passe pas trop mal. Le docteur n'arrive que le soir vers 10 heures ; il a
tellement à faire ! tout le monde a la grippe et il doit être blasé car il
a vu bien des mères au lit ! L'enveloppement fantaisiste autour du cou de
maman, le. lit de papa pas fait , tout cela ne l'émeut pas.

— Pourvu que nous ne tombions pas tous malades ! s'inquiète papa.
— Mais non ! rétorque le médecin consolateur. Buvons un bon grog

bien fort ! Cela fortifie !
Enfin une parole d'homme ! Et voilà papa qui trouve tout de suite où

sont le sucre, le rhum et les grands verres ! Il repousse du pied les restes
de la corbeille à ouvrage et le réconfort s'installe.

La maladie est presque oubliée !
Jacqueline CLAIR.
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S. O. S. ! Maman a la grippe !

Attent ion aux skieurs .' Les automobilistes finlandais deoront se méfier en
voyant ce nou oenu signal routier. Il s'agit des croisements aoec les pistes de

ski aboutissant , comme ici , dans les uilles ou alliages.



écrit Monsieur J.T., Coiffure et Beauté, Lucerne. Comme des milliers
d'hommes dans le monde entier, il est, lui aussi, de plus en plus émerveillé par le
rasage Gillette. C'est pourquoi il recommande à ses clientes d'en parler à
leur mari, à leurs fils et à leurs amis.

Bbe Gillette EXTRA
, ,-,, la douceur d'une, çamssg! ̂ gt t̂iÊ k̂ *

3e Foire internationale
pour le travail du bois
Bâle
dans les halles
de la Foire Suisse
du 26 mai au 3 juin 1962
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AREUSE - NE
Dé gustation tous les j ours
lundi excepté.
Achète au comptant pom-
ma propre collection ta-
bleaux des frères

f âtarraud.
et autres de ler ordre.

Bretschger , Spitalgas-
se 4, Berne. Tél. (031)
2 74 85.

Lisez L'Impartial

Magasin d'alimentation ¦
cherche

vendeuse
pour le mercredi et le
samedi matin.
Eventuellement seulement
le samedi.
Même adresse, on cher-
che

femme de
ménage
pour heures régulières, si
possible le matin.
Ecrire sous chiffre
C D 6515 au bureau de
L'Impartial.

Deux jeunes hommes
cherchent à louer

chambre à 2 lits
meublée, à partir du 23
avril. — Ecrire à René
Muller, Obergerlafingen.
Téléphone (065). 4 53 38,

Jeune fille, terminant
l'école à Pâques, cherche
place en qualité

d'apprentie
coiffeuse

Eventuellement comme
aide dans salon de coif-
fure.
Téléphone (038) 8 47 80

Fabrique de la place cherche pour

travail en atelier

VISITEUSES
DE MISE
EN MARCHE
Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (039) 3 48 16.

——————————————————————————————————————

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.

INSTITUT DE BEAUTÉ Menés Moser 3> Tissot
PARC 25 Téléphone (039) 2 35 95

M E S D A M E S  I
Mlle N. Tissot, élève diplômée du Dr N. G. Payot, de Paris,

met son expérience au service de toutes les
femmes qui ont besoin de ses conseils et leur
offre

une démonstration gratuite
w m esthéticienne spécialisée

A la même adresse : Mlle MOSER,

spécialiste du cuir chevelu
Méthode du Docteur Bourgeois : chute, pellicules,
cheveux cassants , etc.

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).
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Savez-vous que... lorsqu 'on
désire tempérer une bouteille de
bière , il ne taut pas l'ouvrir avant,
car l'acide carbonique s'en
échapperait pendant l'opération?

La bière «.—v
est bonne__I

(Uf t  agence générale I

m ] gr pour échanger/^L

1 télé-service (038) 5 34 24 I
M vous renseigna sur :

I 0 le modèle correspondant à vos besoins Kfj

1 Q les conditions adaptées à votre budget JC,

H Q les meilleures occasions du moment W,

m le grand comptoir de la jE
m machine à coudrewvUÂtSU*» I
BS Seyon 16 Neuchâtel *H
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La Chaux-de-Fonds : Lucien Voisard - Colombier :
Roger Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus
Cressier : M. Schaller - Le Landeron : G. Hugue-
nin - Le Locle : P. Moj on - Môtiers : A. Diirig -
Neuchâtel : R. Schenk - La Sagne : M. Ischer -
Savagnier: E. Giauque - Saint-Aubin: Th. Alfler -
Saint-Biaise : J. Jaberg - Travers : F. Von Rohr

Heureux ceux qui ont le cœur pur ,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8

Je vous laisse la paix. Je vous donne
ma paix. Jean 14, v. 27

Monsieur Charles Spichiger-Stucky ;
Mademoiselle Suzanne Spichiger ;
Madame et Monsieur Louis Girardin-

Spichiger et leur fils Bernard,
ainsi que les familles Spichiger, Fiora,
Coulon , Leschot. Mathey. Rodé, Stucky.
Schorer, Wirz. parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle

Madeleine SPICHIGER
leur très chère et regrettée fille , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection , ce jour , mercredi , après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 1962.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 30 mars à 15 heures.
Cuite au domicile pour la famille à

14 h. 30.
Une urn e funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 11
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

A VENDRE

VESPA GS
modèle 1959. Parfait état.
22 000 km.
S'adresser chez M. F.
Stauffer , Balance 6. La
Chaux-de-Fonds.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
JEAN SPINEDI S. A., LAUSANNE, ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Hans BIERI
père de leur Administrateur, Monsieur Willy Bieri, Ingénieur.
Les obsèques auront lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
29 mars 1962.

A vendre
Scooter Rumi 125 cm3.
parfait état , cause dou-
ble emploi. — Tél. <039i
3 24 85.

Monsieur seul habi-
tant villa près de
Lugano cherche

¦
gouvernante¦
Offres avec photo ,
sous chiffre
SA 5554 B, aux An-
nonces Suisses S. A.,
«ASSA», Berne.

L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1922

a le profond regret de

faire part du décès de

Monsieur

Marius Jemmely
Nous garderons de lui le

meilleur souvenir.

Le comité

LES VETERANS
GYMNASTES SUISSES
Groupe
de La Chaux-de-Fonds,
ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs mem-
bres et amis le décès de

Monsieur

Hans BIERI
sociétaire fidèle et dévoué
Rendez-vous des membres
au Temple Indépendant
jeudi 29 courant à 13 h.

Le comité

i
<}7J_ /-Seg)
le nettoyage
à sec le plus
économique

B^̂
____»__ _l ;

teinturier
Place Hôtel-de-Ville

Gentianes 40

1er coiffeur pour dames
ou Ire coiffeuse

avec pourcentage , est demandé (e) tout
de suite , par bon salon de coiffure de
La Chaux-cle-Fonds. Situation d'avenir.
S'adresser : M. Désiré Veuthey, Arc-en-
Ciel 7, La Chaux-de-Fonds.

MAURICE TIECHE, construction mé-
canique, Doubs 69 , La Chaux-de-Fonds,

cherche

mécaniciens
capables de travailler d'une façon
indépendante. Places stables.
Téléphone (039) 2 14 53.

JEUNE AUXILIAIRE
„ est demandée pour demi-journées

3 33 _ . ' . . ' ' .
(22 heures par semaine) .

S'adresser : AU GAGNE-PETIT,

Place Neuve 6,

Téléphone (039) 2 23 26.

HORLOGER COMPLET
expérimenté sur mise en marche de
petites pièces, qualité très soignée,
cherche changement de situation
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre U N 6361 au bu-
reau de L'Impartial.

P R O C H I M I E  S.A .
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

jeune fille
connaissant la dactylographie,
pour correspondance et travaux
de bureau faciles.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres écrites à
Prochimie S. A., La Chaux-de-Fonds.

L'Entreprise BIERI et son Personnel ,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès , survenu après j
une grave maladie supportée avec un grand courage, de

Monsieur

Hans BIERI
Fondateur de la Maison Hans Bieri & frère

Depuis plus de 50 ans, Monsieur Biéri a mis au service de
notre entreprise tout son cceur, sa grande intelligence et
son inépuisable énergie ; son départ sera vivement ressenti.
Ses collaborateurs et ses employés garderont du cher
disparu un souvenir durable et reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1962.

Les obsèques auront lieu au Temple Indépendant le jeudi
29 mars à 13 heures.

Les honneurs seront rendus à la sortie du Temple.
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Le comité de la FEDERATION CANTONALE NEUCHATE-

LOISE DES ENTREPRENEURS , a le profond regret de faire

part du décès de

Monsieur

Hans BIERI
ENTREPRENEUR - CONSTRUCTEUR

Président d'honneur de la Section de La Chaux-de-Fonds

PjÈur les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Repose en paix, cher époux et papa. Tu as fait ton
devoir ici bas. Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Hans Biéri-Sieber ;
Monsieur et Madame Willy Biéri-Chaulmontet à Grandvaux,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans Biéri-Maillard et leurs enfants ;
Monsieur André Biéri et ses enfants ;
Madame Vve Henri Ruedin-Biéri, à Vevey et ses enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Biéri-Zimmermann et leur

fils à Londres ;
Monsieur et Madame Emile Biéri-Eng, leurs enfants ct

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Biéri-Arnold à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Sieber-Rudinger ;
Madame Vve Marguerite Blaser-Sieber et ses enfants ;
Madame et Monsieur François Glauser-Sieber et leurs

enfants,

ainsi que les familles Biéri, Uetz , parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Hans BIERI
Entrepreneur-Constructeur

leur très cher ct regretté époux , papa , beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a repris à leur tendre affection ce jour , lundi , dans sa
81ème année, après une courte maladie supportée avec un courage
exemplaire.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1962.
Les obsèques auront lieu au Temple Indépendant à 13 heures,
le jeudi 29 mars.
Les honneurs seront rendus à la sortie du Temple.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire

RUE DU NORD 183.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦M__M__________Hi_HH_an_______a_____*M_______m_____________H_fi:

Achevages
sans mise en marche,
seraient entrepris à do-
micile.
Téléphone (039) 2 10 14
de 14 h. à 16 heures.

inventeurs |
Consultez pour l'obtention I

et ta mise en valeur de i
brevets en Suisse

et a l'étranger la Maison
- PERUHAG" a Berne j
Agence à Neuchâtel

S. rue Seyon. Ici. (OIS) 512 IA I
Demandez les prospectus. I

w-________ __i-iai_ _nr«___wi_-i ¦mi

La Société fédérale de gymnastique

ANCIENNE SECTION

a le pénible devoir de faire part du
décès de .

Monsieur

Hans BIERI
Membre honoraire

Les obsèques auront lieu au Temple
y Indépendant le . jeudi 29 mars à 13 h.

"•'" ¦Les honneurs seront rendus à la sortie
du Temple. Le comité

_S______n________________ B________B_
________________________¦_____ ____«__¦ !

LA CHORALE DE POLICE
a le pénible devoir de faire part à ses
membres d'honneur, honoraires et ac-
tifs, ainsi qu'à ses amis, du décès de

Monsieur

Hans BIERI
Membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. Le comité

--------¦--_-¦____¦____¦____________¦

#LE 

CLUB ALPIN
SUISSE,
Section de
La Chaux-de-Fonds
a le douloureux devoir de
faire part à ses membres
du décès de leur vénéré
vétéran,

Monsieur Hans BIERI
entré au Club le 3 décembre 1915.
A ce vénéré clubiste nos sentiments
respectueux, reconnaissants et cordiaux.

__________________________¦__¦____¦

Der Mànnerchor « CONCORDIA »
hat die schmerzliche Pflicht seine Mit-
glieder vom Hinschied seines Ehren-
mitgliedes

Hcns BIERI
in Kentniss zu setzen.

Besamlung des Sànger Donnerstag um

1 1 3  

Uhr vor dem Temple Indépendant.
Erscheinen Ehrensache.

Der Vorstand

! En cas de décès : E. Gunterû fils
NUMA-DROZ 6

j  Tél. jour et nuit 2 44 71 PRIX AlOUfcKÉ S



Alger enterre ses morts
APRÈS LE BAIN DE SANG

Une enquête est ouverte pour établir les responsabilités
Paris, le 28 mars.

Alger, accablé par le bain de sang
de lundi, enterre ses morts — ils
seraient au nombre de 60 — et
panse les plaies de ses blessés, qui
seraient 250. Le général Ailleret,
commandant en chef , a présidé une

f 1

De notre correspondant de Paris,
par téléphona

¦*¦ 
-

cérémonie funèbre, à l'hôpital mili-
taire, célébrée pour les 13 soldats et
gendarmes tués vendredi dernier.
Dans la ville, des Françaises et des
Français ont déposé des bouquets de
fleurs sur les lieux où étaient tom-
bés, avant-hier, leurs parents ou
amis.

Une enquête judiciaire a été ou-
verte pour déterminer les respon-
sabilités de ce massacre. Qui a tiré
le premier : l'OAS ou la troupe ? Les
avis sont partagés. Mais ceux-là
même qui sont le plus opposés aux
activistes se demandent si des er-
reurs n'ont pas été commises par
les forces de l'ordre, si la manifes-
tation n'aurait pu être contenue
sans faire usage des armes. Car ce
sont des Français, voulant le rester,
et qui arboraient parfois le drapeau
tricolore, qui sont morts.

La journée d'hier s'est passée sans
de trop grâces incidents. A Alger,
une grève quasi générale a été ob-
servée en signe de deuil, et les per-
quisitions se sont poursuivies dans
le quartier de Bab-El-Oued. A Oran,
on signale le lancement de grenades
dans un quartier musulman, ce qui
_ fait encore quatre morts et vingt
blessés.

Deux Suisses ont perdu
la vie à Alger

BERNE, 28. — ATS. — D'après
les informations que le Départe-
ment politique fédéral a reçues
dans la Journée de mardi du Con-
sulat général de Suisse à Alger,
deux Suisses ont perdu la vie au
cours des troubles qui ont eu lieu
ces derniers jours dans la ville
d'Alger, n s'agit de : André Fague,
née en 1934, originaire de Trey
(canton de Vaud) , marié et père
d'une fillette âgée de six mois, ain-
si que Walter Kaufmann, né en
1925, célibataire, originaire de Wall-
bach (canton d'Argovie). U sem-
ble que ces deux compatriotes
aient été des victimes innocentes
de fusillades.

Jouhaud sera jugé
dans les quinze jours

A Paris, l'attention se porte, beau-
coup plus que sur le référendum du
8 avril, sur le procès de l'ex-général
Jouhaud, qui aura lieu dans les
quinze jours. De Gaulle a prescrit
que cet officier soit jugé « dans les
plus brefs délais et avec toute la
rigueur de la loi ». La sentence du
Haut Tribunal militaire sera sans
appel. Seul le Président de la Répu-
blique pourrait user de son droit de
grâce.

C'est à Oran que Jouhaud aurait
dû être jugé par la Cour martiale

récemment créée. Plusieurs minis-
tres en étaient partisans, pour que
cela servit d'exemple à l'OAS. Mais
le chef de l'Etat a ordonné le trans-
fert à Paris de l'officier séditieux,
craignant sans doute qu 'il ne fut
enlevé. Ceux qui ont été arrêtés en
même temps que lui ont été inter-
rogés à la Sûreté nationale. Ils nient
toute complicité , assurant qu 'ils ne
connaissaient pas la véritable iden-
tité de l'ex-général.

D'autres arrestations
D'autres arrestations ont eu lieu,

notamment, à Paris, celle de l'ad-
judant Robin , adjoint du capitaine
Sergent , l'un des chefs de l'OAS en
métropole, et celle du colonel Sar-
razin , qui appartenait à l'Organisa-
tion militaire du Pacte atlantique.
En Algérie, c'est l'ex-lieutenant de
vaisseau Pierre Guillaume, qui com-
mandait l'OAS de la région de Tlem-
cen, qui a été appréhendé.

Les commentaires relatifs à l'allo-
cution radio-télévisée du Président
de la République sont nombreux et
variés. On regrette, en général, qu'il
ait cru devoir donner an « oui » mas-
sif qu'il demande au corps électoral ,
le sens d'une adhésion à sa per-
sonne et à l'ensemble de sa politi-
que, actuelle et future. On aurait
préféré qu'il s'en tint à l'Algérie. Il
pourra ainsi perdre des voix, mais
le résultat positif du référendum
n'en est pas moins certain.

J. D.

Après la collision entre un
aigle et un avion militaire

Des explications officielles

Le Département militaire fédéral
communique :

Certains articles et commentaires,
parus dans la presse après la colli-
sion survenue le 6 mars dans la ré-
gion de Savièse entre un avion re-
morqueur militaire et un aigle, ap-
pelle quelques éclaircissements.

Ainsi qu 'il l'a expliqué dans son
rapport de service, le pilote exécu-
tait ce jour-là un vol de remorquage
pour des exercices de tir de DCA à
une altitude de 800 m. environ au-
dessus du sol lorsqu 'il remarqua à
une certaine distance deux aigles
qui évoluaient quelque 200 à 300 m.
plus haut . Comme il semblait n'y
avoir aucun danger de collision, il
maintint le vol prescrit sans toute-
fois perdre les aigles de *vue. L'un
d'eux piqua soudain à la verticale ,
coupant la trajectoire de l'avion et ,
se dressant les ailes ouvertes devant
le nez de l'avion, fut atteint par
l'hélice. Le pilote a eu l'impression
d'être attaqué.

Des lambeaux de la tête déchique-
tée restèrent accrochés à l'installa-
tion de remorquage. Le moteur con-
tinuait de tourner régulièrement et
les appareils n'indiquaient pas de
modifications. Constatant toutefois
qu 'une odeur désagréable venait du
moteur et dans l'impossibilité de
constater l'étendue du dommage
causé aux tôles, le pilote décida

d'interrompre son vol. n termina la
vol te prévue pour le vol de la cible
de DCA, cargua le guiderope de la
manière habituelle et atterrit sans
encombre sur l'aérodrome de Sion.

Des incidents de ce genre peuvent
se produire au service militaire de
vol ; ils sont cependant peu fré-
quents. L'attitude du pilote , le Plt.
Luthi , a été correcte. On ne saurait
lui faire grief de la tournure sensa-
tionnelle donnée aux déclarations
qu 'il avait faites pour éviter les in-
terviews ni de la photo prise à son
insu qui porte atteinte à ses inté-
rêts strictement privés.

I/oiseau était-il amoureux ?
A la suite de cet incident et des

commentaires auxquels il avait don-
né lieu , un chasseur de chamois
expérimenté et auteur d'un ouvrage
sur la chasse en montagne, M. Eu-
gène Wyler , nous a adressé quelques
remarques fort intéressantes sur les
mœurs des aigles. Selon M. Wyler ,
il s'agit certainement ici du vol
nuptial d'un couple d'aigles , tels
qu 'ils se produisent en mars. Les
aigles s'élèvent alors souvent à de
très hautes altitudes pour se laisser
retomber ensuite à la verticale jus-
qu'au sol où a lieu l'accouplement.
H est donc fort possible qu 'une
collision semblable se produise au
cours d'un de ces vols, où l'attention
de l'oiseau se concentre sur un tout
autre objet que les avions qui peu-
vent évoluer à proximité. L'aigle
n 'attaque en général que du petit
gibier , mais il peut naturellement
aussi se tromper. C'est ainsi que
l'auteur précité dit avoir été attaqué
deux fois en cinquante ans de
chasse aux chamois, par des aigles
qui n'avaient aperçu que sa tête
émergeant d'un rocher. Dans les
deux cas, un seul geste du bras suf-
fit à éloigner l'agresseur. Il arrive
aussi que des aigles s'attaquent à
des chiens de chasse, mais l'arrivée
du chasseur ne manque jamais de
les mettre en fuite.

Un magasin de dix étages en feu
A Paris, Boulevard Barbes

Des dégâts pour des millions de f rancs

PARIS, 28. - ATS-AFP. - Les dix
étages d'un grand magasin de meubles
Boulevard Barbes, à Montmartre , sont
en flammes ; depuis 22 h. GMT, une
immense lueur rouge éclaire le ciel,
des dizaines de lances d'incendie sont
braquées vers les flammes, deux gran-
des échelles de pompiers sont dres-
sées.

Des centaines d'habitants de ce
quartier très populeux évacuent leurs
logements en emportant leurs biens
les plus précieux, cependant que toute
la circulation a été détournée par un
imposant service d'ordre.

A 22 h. 30 GMT, les dix étages du
magasin de meubles sont pratiquement
détruits par le feu qui continue à faire
rage.

Des renforts ne cessent d'arriver, et
les secours s'organisent pour les fa-
milles qui évacuent les immeubles
proches. Plus de 300 pompiers sont

sur les lieux , dix grosses lances sont
en batterie.

Selon plusieurs témoins , le feu a
éclaté vers 21 h. 30 GMT, et ce sont
des voisins qui . ont alerté les pom-
piers.

Un représentant du magasin déclare
qu 'il n 'y avait plus personne dans
l' immeuble après 19 h. 30 GMT , heure
à laquelle le gardien chargé de la
ronde avait coup é le courant et fermé
toutes les portes. « Il y en a pour
des millions de francs » , ajoute-t-il.

A 22 h. 45 GMT, il semblait que
tout danger d' extension de l'incendie
aux immeubles voisins était écarté.

Maîtrisé en 1 heure 30
PARIS , 28. - ATS-AFP. - A 23 h. 20

GMT l'incendie des Galeries Barbes
était circonscrit et 15 minutes plus
tard , le poste de commandement des
pomp iers annonçait que l'incendie
était maîtrisé.
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| ST-NAZAIRE, 28. — UPI — fy
\ Lors du baptême du « France » fy
fy le goulot de la bouteille de j
fy Champagne que Mme de Gaulle $
fy avait brisé sur l'étrave du pa- £
fy quebot avait été recueilli par M. fy
| Louis Cadiet , ancien pêcheur, fy
fy ancien canotier de la Chambre |
fy de commercee. fy
fy Ce marin avait eu la gêné- %
fy reuse idée de remettre ce sou- fy
fy venir à M.  Guitton, conseiller fy
fy général, afin qu'il soit vendu fy
fy aux enchères au profi t  des vieux ç
fy de Saint-Nazaire. fy
fy L'objet f u t  confié au com- fy
fy mandant Croisile, qui promit de fy
fy s'occuper lui-même de la vente. fy
fy Malheureusement , M. Cadiet j
fy disparaissait le mercredi 7 f é -  %
fy vrier sans avoir eu la joie de fy
fy connaître l 'heureux résultat de fy
fy sa démarche. fy
fy Le commandant Croisile vient fy
fy d'informer M. Guitton qu'à fy
fy New -York le ler mars au cours $
fy du gala «Nuit de France» or- $
fy ganisé à bord du plus grand fy
fy paquebot du monde par le con- fy
fy sui de France et l'entraide fran- fy
fy çaise, le goulot mis aux enchè- $
fy res au profi t  des vieux travail- $
fy leurs de Saint-Nazaire avait été fy
1 adjugé pour la somme de 7350 fy
fy NF (1500 dollars) .
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? Un goulot de bouteille fy
i vendu 7350 N. F. \

REVUE DU ICoup d'Etat en Arg entine ?
Malgré la pression qu'exercent

sur lui les militaires, M . Frondizi ,
président de l'Argentine, a jusqu 'i-
ci refusé de démissionner. Mais
son attitude intransigeante ferait
courir de gros risques à son pays.
Ainsi que le relève une agence d'in-
formation américaine, et alors que
le président de la République sem-
ble décidé à ne pas céder aux pres-
sions des soldats, qui exigent sa
démission afin d'instaurer un
< pouvoir fort  », résolument anti-
communiste et anti-péroniste, les
rumeurs d'un coup de fo rce de cer-
tains éléments de l'armée circu-
lent de bouche à oreille à Buenos
Aires.

Une troupe en marche ?

C'est ainsi que, selon certaines
informations, non confirmées il est
vrai, le général Franklin Rawson .
commandant d'une division de ca-
valerie en caserne à Tandil, dans
le sud du pays se dirigerait vers
Buenos Aires à la tête de ses trou-
pes pour destituer le président
Frondizi.

Selon d'autres informations, éga-
lement non confirmées, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. Robert
Maclintock, aurait o f f e r t  sa mé-
diation p ersonnelle entre les f or-

ces armées et le président. Le
« compromis » proposé tendrait à
transformer l ' actuel régime prési-
dentiel en régime parlementaire ,
transférant le pouvoir exécutif du
président de la Républiqu e à un
chef de gouvernement contrôlé par
le congrès. C'est une solution de
ce genre, rappellent les observa-
teurs qui a permis de résoudre la
crise brésilienne ouverte à la suite
de la démission inattendue du pré-
sident Quadros , l'année dernière.

Vers de graves remous politiques.

Mats, si ces rumeurs se confir-
maient et si le président Frondizi
était chassé de son poste par les
militaires, il faudrait s'attendre à
de graves remous politiques dans
le pays . Hier , en e f f e t , les radicaux
(parti du président Frondizi) , ont
menacé de quitter le parlement si
leur leader national est « démis-
sionné » de son poste.

Cette éventualité fêterait le pays
dans une crise constitutionnelle.
Le parti contrôle actuellement 101
sièges sur les 233 des deux Cham-
bres, dont 46 à la Chambre Haute.

Les militaires dans l'embarras.

Si donc le parti gouvernemen-
tal quittait le congrès, celui-ci ne
réunirait plus le quorum, ce qui
placerait les militaires devant une
situation inconstitutionnelle, ce
qu'ils ont toujours cherché à évi-
ter.

La situation est donc encore des
plus confuse en Argentine et nul
ne peut dire encore comment elle
évoluera. Au général Alamburn,
qui lui demandait de démissionner
« par patriotisme », M.  Frondizi a
opposé un très net refus.

Risques de combats
en Nouvelle-Guinée.

La tension monte entre la Hol-
lande et l'Indonésie , qui s'accu-
sent mutuellement d'avoir l'inten-
tion de déclencher des combats en
Nouvelle Guinée. Hier, le Premier
ministre hollandais a annoncé que
des troupes et des unités navales
néerlandaises auraient été en-
voyées sur les lieux pour faire face
à toute éventualité. Mais aussitôt ,
faisant de cette action défensiv e
une opéraion offensive , l'Indonésie
accuse La Haye d'intentions bel-
liqueuses. On souhaite pourtant
que les négociations annoncées
par M . Thant permettent d'éviter
le pire. J. Ec.

<LE PROBLÈME DES ESSAIS NUCLÉAIRES
PEUT ÊTRE RÉSOLU DÈS MAINTENANT >

M. KROUCHTCHEV :

MOSCOU, 28. — AFP. — Dans sa
réponse à une lettre que M. Seidzi
Kaya , président de l'Université de
Tokio, lui avait adressée le 8 mars
dernier. M. Nikita Krouchtchev dé-
clare notamment que « seul un dé-
sarmement général pourrait garan-
tir une paix durable , et créer les
conditions de compréhension mu-
tuelle et de confiance entre les peu-
ples.

« Le gouvernement soviétique,
poursuit M. Krouchtchev , ne désire
nullement que la situation actuelle,
lourde de menace, subsiste j usqu 'au
moment où les puissances finiraient
par trouver une solution du pro-
blème du désarmement. Selon nous,
le problème des essais nucléaires
pourrait être résolu dès maintenant ,
ce qui faciliterait la solution du
problème essentiel : celui du désar-
mement général. »

M. Krouchtchev rappelle ensuite
qu'en « réponse au programme so-
viétique de désarmement total et
général , les puissances occidentales
accentuent la course aux armements
et augmentent leurs budgets mili-
taires », et noursuit :

s Le Japon lui aussi se laisse en-
traîner dans cette course aux ar-
mements, aux termes du nouvel ac-
cord nippo-américain qui rattache
le Japon au char de guerre améri-
cain. »

En conclusion, le chef du gou-
vernement soviétique exprime le
souhait que le Japon apporte sa
contribution à l'œuvre de paix , en
insistant auprès des puissances occi-
dentales, et avant tout auprès des
Etats-Unis, son allié, pour que ces-
cent dans les plus brefs délais les
expériences nucléaires.

M. Rusk est optimiste
WASHINGTON . 28. — ATS-AFP —

M. Dean Rusk , secrétaire d'Etat
américain , est arrivé à Washington
par avion mardi soir , venant de Ge-
nève. U a déclaré que la conférence
du désarmement pourrait aboutir à
certains accords limités « sans trop
de mal ». Il a précisé que sur les
questions importantes , telles que le
contrôle matériel d'un accord de
désarmement, de graves difficultés
se présentaient.

NEW-YORK, 28. - ATS-AFP. - Le
premier entretien de l'académicien so-
viétique Anatoli Blagonravov et du sa-
vant américain Hug h Dryden, portant
sur la préparation de conversations
techni ques américano-soviéti ques dans
le domaine spatial , a eu lieu mardi
matin au siège de la délégation amé-
ricaine et a duré plus d'une heure.
Les deux savants se sont déclarés
optimistes quan t à la possibilité d'un
accord concernant la procédure à sui-
vre dans ces entretiens, qui se pour-
suivront dans les jours à venir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Premiers entretiens
américano-russes

uour la conquête de l'espace

• ALGER. - Le bilan connu des
attentats de la journée de mardi en
Algérie s'élève à 17, et celui des vic-
times à 17 morts (15 Musulmans, 2
Européens) et 88 blsesés, tous Musul-
mans.
¦ BERLIN. - La police de Berlin-

Ouest n'avait pas encore , mardi , tard
dans la soirée, éclairci comment s'est
déroulé l'incident de frontière qui a
coûté la vie à un Berlinois de l'Ouest ,
âgé de 28 ans , abattu par les policiers
de l'Est dans la Heidelbergerstrasse.
• WASHINGTON. - Une aide mili-

taire évaluée à 100 millions de dollars
(500 millions de francs environ) a été
fournie, entre l'automne 1960 et la
fin de 1961, par le bloc sino-soviétique
4 Cuba, estime le Département d'Etat
dans un document publié mardi.
¦ LEOPOLDVILLE. - M. Cyrille

Adoula, premier ministre du gouver-
nement central congolais , a accusé
mardi M .Tchombé d'utiliser une tac-
tique dilatoire au cours des pourpar-
lers visant à mettre un terme à la
sécession katangaise.

Télégrammes ...


