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LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L'essentiel remis en question

Paris , le 30 mars.
Dimanche passé l'Europ e du Mar-

ché commun et de l'Euratom a eu
cinq ans. Dans le fracas des grands
événements internationaux on s'en
est à peine aperçu. Pourtant cet an-
niversaire coïncide avec une remise
en question de l' essentiel même, de
la substance politique contenue dans
les deux traités conclus le 25 mars
1957 à Rome. Economiquement ,
pourtant , l'union des Six est une ré-
ussite : les échanges intérieurs avec
près de 12 milliards de dollars en
1961 et les échanges extérieurs avec
plus de 20 milliards constituent des
records que l'on serait mal venu de
mettre en doute. Ils atteignent plus
du cinquième du ch if f re  du commer-
ce mondial. Si l'économie du Marché
commun a brillamment réussi jus-
qu 'à maintenant — il f a u t  dire que
les pays tiers n'ont pas progressé
moins rapidement — il n'en est pas
de même de sa configuration poli-
tique intérieure. A Rome M.  Anto-
nio Segni , au cours d'une conféren-
ce de presse , a saisi l'occasion du
cinquième anniversaire pour insister
publiquement (au cours d'une con-
férence de presse) sur l'impérieuse
nécessité — selon lui — de défendre
les traités de Rome : « Nous en dé-
fendons la fonction créatrice et
l'organisation politique », a dit le
ministre des a f fa i res  étrangères de
M.  Fanfani. C'était dire sans dé-
tours que les deux traités signés il
y a cinq ans sur les bords du Tibre
ont une fonction et un objectif po-
litiques propres et qu'au stade de
l'Europe actuelle l'on se passerait
bien volontiers en Italie de la tutelle
ou de la curatèle d'un conseil d' ad-
ministration intergouvememental
qui viendrait a f fa ib l i r  et vider de sa
substance toute la supranationa lité
si péniblement échafaudée il y a
cinq ans.

C'est dans le même sens que don-
naient les autres orateurs de cette
journée anniversaire. Pour M.  Hall-
stein , l'un des principaux piliers de
ce qu 'on pourrait appeler « l'Europe
à papa », l'intégration — abhorrée
par la France gaulliste — a fa i t  ses
preuves et dépassé lès espoirs qu'on
avait placés en elle au moment de
la conclusion des traités de Rome.
Pour le président de l'exécutif du
Marché commun cette preuve se ma-
nifeste tout spécialement dans l'a-
boutissement — en janvier dernier
— de la politique agricole commune.

M. Manshold (Pays-Bas) , vice-pré-
sident de cet exécutif, voit la situa-
tion de manière moins euphorique.
« Il est dangereux , dit-il , de partici-
per à la farce de la soi-disant union
politique qui n'a rien à voir avec
une union. » Il se dit « sérieusement
préoccupé » devant les initiatives
« d' une France extrêmement cen-
tralisée ». En dépit du silence f ran-
çais et allemand c'est presque dans
la dispute que les Six ont f ê t é  leur
anniversaire dimanche. Le dernier
mot , pourtant , ne semble pas avoir
été dit dans cette a f fa i re  : à partir
de mardi , en e f f e t , le parlement des
Six se réunit à Strasbourg pour qua-
tre jours, et une fois  de plus ce sera
pour lui l'occasion de s'expliquer sur
les projets politiques en instance
devant les ministres.
(Suite page 2.) P. K.

Les m ĵ iœuvres de Pankow
Walter Ulbricht cherche par tous les moyens à forcer

la reconnaissance de son régime

Bonn, le 30 mars.
S'il a beaucoup été question de

Berlin en marge de la conférence
sur le désarmement, imitant l'exem-
ple de Moscou, les autorités de
Pankow ont à cet égard déployé ces
derniers jours également une in-
tense activité.

( ^
De notre correspondant particulier

ERIC KISTI.ER
V s

L'intermède « Bolz », par quoi il
faut comprendre la présence du mi-
nistre des Affaires étrangères est-
allemand sur les bords du Léman
n'aura pas duré longtemps, mais
assez cependant pour qu 'il soit le
prétexte à des entretiens avec M.
Gromyko. L'émissaire de Walter
Ulbricht a dès lors pu déclarer que
ceux-ci avaient été très utiles.

Les dirigeants de Bonn n'en ont
pris aucun ombrage. Pour eux, le
voyage de M. Bolz se résume à une
pure manifestation de prestige. Car
personne ne saurait se dissimuler
que celui-ci n'est qu'un pion sur un
échiquier dont les pièces maîtresses
sont tenues par le Kremlin.

En second lieu, dans une inter-
vention faite la semaine dernière
devant le comité central du parti
communiste, intervention dont la
teneur a été rendue publique ce
week-end . M. Ulbricht a suggéré un
plan prétendument nouveau pour le
règlement du problème de Berlin.

Ce plan prévoit pour l'essentiel
l'établissement d'un organe d'arbi-
trage chargé de contrôler les voies
d'accès à l'ancienne capitale du
Reich. Cet organe, sur la composi-
tion duquel nombre d'imprécisions
subsistent, devrait réunir les quatre
grandes puissances, et apparem-
ment aussi l'Allemagne orientale.
Mais en fait il tenderait à priver les
Occidentaux des droits originaires
qu'ils possèdent en la matière puis-
que dans l'hypothèse plus que vrai-
semblable de divergences de vue au
sein de cette institution. Américains,
Français et Anglais n'auraient que
la possibilité d'en appeler à l'URSS.
Et celle-ci, ainsi que l'a indiqué M.
Ulbricht, serait compétente pour

trancher en étroite relation avec lui
tout conflit qui surviendrait.

De plus, l'acceptation de cette
proposition est subordonnée par ses
auteurs — car elle émane indirec-
tement de Moscou — à toute une
série de préalables qui sont : le re-
trait des forces alliées de Berlin, la
transformation de l'ancienne capi-
tale en une ville libre démilitarisée,
la signature d'un traité de paix et
la reconnaissance de la frontière
zonale comme fron tière d'Etat.

(Voir suite pag e 9.)

Aristide Briand, l' apôtre de la paix »
Pour le centenaire de sa naissance

n y a cent ans le 28 mars qu'est
né à Nantes, la grande cité de l'em-
bouchure de la Loire, d'un père
breton et d'une mère vendéenne,
l'un des hommes d'Etat les plus
éminents que la France ait connus,
qui devait jouer un rôle de premier
plan à la défunte Société des Na-
tions, et qui a travaillé sans relâche
à rétablissement d'une paix durable
dans le monde.

Après des études de droit à Paris,
Briand rentra dans son pays et ou-
vrit une étude d'avocat à Saint-
Nazaire ; mais le désir de faire de
la politique active l'attirait à Paris.
En 1889, il transporte donc ses pé-
nates dans la capitale, où 11 devient
un collaborateur de Jean Jaurès et
où il se fait le défenseur attitré des
grévistes, des pacifistes et des anti-
militaristes. D'idées très avancées
au début de sa carrière — n'a-t-on
pas dit de lui qu 'il était le théori-
cien de la grève générale, qu 'il consi-
dérait comme l'unique moyen de
faire triompher les revendications
ouvrières — il mettra par la suite
beaucoup d'eau dans son vin.

Avec Viviani, Jaurès et Fournlère,
il fonde le < Parti socialiste fran-
çais », et il entre à la Chambre en
1902 comme député de Saint-Etien-
ne. Son intervention au cours d'une
grève, qu'il empêcha de dégénérer
en une terrible bagarre, attira très

tot l'attention sur sa personne, et
très tôt aussi , il devient l'un des
« debaters » les plus écoutés de la
Chambre. C'est lui qui élabora en-
tre autres la trop fameuse loi sur
la séparation de l'Eglise et de l'Etat;
mais s'il était un partisan convaincu
de cette séparation , ce n'était pas
un sectaire intolérant, et il lutta
pour trouver une solution accepta-
ble aussi pour les catholiques.

En 1906, il entre au gouvernement,
qu 'il présidera dès 1909. Chez lui,
l'homme d'Etat l'emporta désormais
sur l'homme de parti ¦— preuve en
soit le fait que, lors d'une grève des
marins et des cheminots, il fit oc-
cuper certaines gares et mobiliser
le personnel — ce qui lui valut, en
1910, une motion de blâme signée
par 75 députés socialistes. Ce qui
n'empêcha pas la Chambre de lui
faire confiance. Toutefois, certains
de ses ministres ayant démissionné
en manière de démonstration, il se
retira , lui aussi, du gouvernement,
en novembre 1910.

IVoit suite en p age 9.)

Depuis que l'Académie royale de
médecine a dans un rapport officiel
condamné le tabac , et plus particuliè-
rement la cigarette , comme responsa-
ble du cancer du poumon , une véri-
table croisade contre l'herbe à Nicot
s'est déclenchée en_..Grande :B»etaghéy
Les journaux sont pleins de conseils
sur les moyens que l'on peut em-
p loyer pour se guérir de l'habitude
de fumer et de plus en plus nom-
breuses sont les municipalités qui
envisagent d'interdire de fumer dans
les établissements publics. C'est ainsi
que le London County Council envi-
sage de faire de l'interdiction de fu-
mer une condition à l'octroi de licen-
ces aux propriétaires de cinémas et
autres salles de spectacle. A Westmo-
reland, le Conseil du comté a décidé
de recommander à ses membres de ne
pas fumer pendant les réunions. A
Manchester et à Glasgow, il est ques-
tion d'interdire l'usage du tabac dans
les autobus. A Bristol , une campagne
contre le tabac va être menée dans
les écoles. Le public commence à
être impressionné et les marchands
de tabac signalent que de plus en
p lus nombreux sont leurs clients qui
délaissent la cigarette au profit de la
pipe , celle-ci étant réputée moins no-
cive. On raconte même l'histoire de
ce petit garçon qui a pris la décision
de remplacer la cigarette en chocolat
par la pipe en réglisse...

On ne pourra plus f umer
dans les cinémas

de Londres

^W PASSANT
Faut-il interdire la boxe ?
La question s'est posée à nouveau à

la suite du match de Madison Square
Garden où le Cubain Paret a été à
tel point malmené par son adversaire
furieux qu'il a dû être transporté à
l'hôpital pour traumatismes crâniens.
Même si Paret en réchappe il res-
tera paralysé aux dires des médecin»,
sans pouvoir même parler. Et il n'a que
25 ans !

— Finissez ces séances d'assommoir !
s'écrient des journaux anglais et amé-
ricains. Du moment qu'on interdit chez
nous les courses de taureaux, pourquoi
tolérer des massacres d'hommes, .payés,
télévisés et carrément criminels. Tant
mieux si ce drame entraîne la fin de
la boxe. Le monde n'y perdra rien...

Que répondent à cela les défenseurs
du «noble art» ?

Tout simplement que la boxe n'est
pas un sport plus brutal que les autres
lorsqu'on la pratique comme une es-
crime du poing et non comme une vul-
gaire bagarre. Il y a partout des brutes
et partout des boxeurs qui esquivent,
jouent des jambes et pratiquent la dé-
fense comme un art , en se protégeant
ou se couvrant. Dès lors pourquoi ceci
tuerait-il cela, alors que seuls l'excès
et la brutalité sont en cause ? Le foot-
ball lui-même n'est-il pas un jeu dan-
gereux lorsqu'il est pratiqué par des
casseurs et des faucheurs ?

Réplique très juste.
Ce qu'on peut observer de surcroît,

c'est que les combats les plus dange-
reux sont ceux qui engagent le plus
d'argent. Là il faut vaincre... pu mou-
rir. A moins que tout ne soit arrangé
d'avance,. ce qui est déjà arrivé et a
causé de gros scandales.

Conclusion : l'affaire de Madison
Square Garden est un incident fâcheux
et même révoltant, et l'adversaire de
Paret doit être disqualifié. Mais on in-
terdira difficilement un sport, vieux
comme le monde, et qui durera tant
que les hommes auront des poings avec
le désir de s'en servir.

En revanche, rien n'empêche la sup-
pression des exhibitions dégoûtantes et
souvent truquées que sont les matches
de professionnels internationaux, se
battant uniquement pour le fric et
non pour la gloire...

Le père Piquerez.

...qui. à la tête de l armee , vient de diriger le coup d Etat en Syrie , action
qui a amené notamment la démission du président Nazed Kudzi.

Le général Karim Zahrreddin...

L'humour de la semaine

- Mais où est-il donc, ce satané printemps 7

Diogène 1962

Le père, la mine sévère, dit à Toto :
- Ton instituteur se désespère de

l'apprendre quel que chose...
— Pas possible I il a pourtant l'air

instruit.,

Instruction
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Chronique de la bourse
Fort dégel sur les marchés suisses.

Restrictions officielles de crédit.
Fermeté a Paris.

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 30 mars.
Voici donc survenu le dégel printa-

nier que l'hésitation à être faible des
précédentes séances a laissé s'ins-
taller. Pourquoi ? Parce que la politi-
que de restriction des crédits est en-
trée dans une phase d'entente acti-
ve entre la Banque Nationale et les
nr'Tibreuses banques suisses.

La lutte contre le renchérissement
est ainsi engagée par le système qui
tend à diminuer l' activité générale
lorsque celle-ci n 'est pas entreprise
au moyen de disponibilités financiè-
res. Ce qui revient à dire que l'au-
tofinancement pratiqué par les gran-
des affaires ne risque pas d'être en-
travé et , non plus , par conséquent,
les plans d'extension en vue.

Ceux qui s'en trouveront gênés,
pour ne pas dire plus , ce sont évi-
demment les petits industriels , et les
petits spéculateurs bien sûr, qui ne
pourront pas tenir le coup. Pour ces
derniers , les baisses enregistrées ces
derniers jours avec un peu de bruta-
lité risqueront d'être néfastes. Il peut
paraître logique , dans les circons-
tances actuelles, de supprimer la spé-
culation à crédit ; mais ce n 'est pas
elle qui a poussé les cours à des
niveaux que l'on annonce aujourd'hui
comme étant beaucoup trop élevés.
Nous en avons dénoncé l'existence
dans cette rubrique depuis plus d'une
année ; mais les cours étaient plus
forts que les considérations criti-
ques 1

Pour l'instant , la tendance suisse
est en pleine confusion; des reculs de
plusieurs centaines de francs , voire
de plusieurs milliers selon la lour-
deur des titres , ont donné aux trans-
actions une animation dirigée, cette
fois, au sens contraire du passé ! Il
est très difficile de prévoix l'am-
pieur du mouvement en cours. Il est
éffectivëment

^ déclej iché,. où s'arrête-
ra-t-il ? Il est trop tôt pour faire un
pronostic, car lorsque le . sentiment
psychologique entre en jeu il ne con-
naît pas ses exactes limites de réper-
cussions.

Les actions de banques sont par-
mi celles qui ont le plus souffert i
de 250 à 400 fr. en l'espace d'une se-
maine, les banques vaudoises étant
moins touchées. Les divers trusts
ont lâché en moyenne de 200 à 300 fr.
à l'exception de l'Interhandel qui s'est
maintenue facilement. Quelques cen-
taines de francs de déchet en gran-
des valeurs d'assurances où aucune
n 'a été épargnée.

Dans les métallurgiques, l'Alumi-
nium a été la plus lourde , en recul
de 700 fr., les autres payant un tri-
but de 100 à 350 fr. Remarquable ré-
sistance des titres chimiques à titre
de comparaison.

A l'étranger, fermeté des bourses
françaises, mais tenue encore maus-
sade des allemandes. Grande sélec-
tivité à Wall Street dans une ten-
dance vouée à la baisse.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

ICorr. part, de « L'Impartial »)

ITALIE : Evolution favorable de la
conjoncture. - Le bullet in  p ériodique
de l'Institut pour la conjoncture fait
ressortir le dynamisme croissant de
l'économie italienne pour le début
de 1962. L'indice général de la pro-
duction entre le deuxième et le troi-
sième trimestre 1961 marque une aug-
mentat ion de 1,7%, entre le troisième
et le quatrième cle 7,3 °/o et pour le
mois de janvier  1962 , l' augmentation ,
par rapport à janvier 1961, est de
13 %.

Une augmentation importante a été
enregistrée dans le domaine du bâti-
ment. L'indice de vente des grands
magasins dépasse celui de l'an der-
nier. Enfin , l ' immatriculation des voi-
tures neuves en janvier 1962 s'élève
à 48.220 véhicules contre 36.718 pour
la même période de 1961. Les expor-
tations , elles , sont toujours en ex-
pansion.

— Plus de 50 millions d'Italiens. —
Sur la base des premiers résultats
du dixième recensement général , la
population en Italie au 15 octobre
1961 s'élevait à 50.463.762 habitants.
- Hausse astronomique des légu-

mes. — Par suite des mauvaises con-
ditions atmosphériques dans les ré-
gions de l'Italie méridionale , les prix
des légumes ont considérablement
augmenté , dans certains cas , de
100 %. Des dispositions ont été en-
visagées pour éliminer certains in-
termédiaires et il sera envisagé des
services locaux de transport accéléré.

PAYS-BAS : Léger recul des expor-
tations de bière. — Bien que les ven-
tes de bière des brasseries néerlan-
daises soient toujours très satisfai-
santes , atteignant en 1961 un volume
record avec 3,8 millions d'hectolitres ,
la Hollande a dû céder la première
place parmi les pays exportateurs à
l'Allemagne- qui a exporté en 1961
environ 964.000 hectolitres , soit
100.000 hl. de plus que les Pays-Bas.

La consommation intérieure est tou-
jours' modeste : '26 litres par habi-
tant ,, / . mais les .brasseries prévoient
qifeiïe augmentera. Lès importations
ont augmenté de 54.000 hl., soit
2 Vî n /n de la consommation inté-
rieure.

— Une voiture pour 19 Hollandais.
— Au cours d'une année — du 1er
août 1960 au 1er août 1961 - le nom-
bre des voitures motorisées a aug-
menté de 12% aux Pays-Bas , pour
atteindre le chiffre de 968.000. Pour
lr's voitures de tourisme, ce taux
s'est même élevé à 18% et l'on enregis-
trait au ler août 1961 le chiffre de
602.500 voitures , soit une pour 19
habitants.

— On ne se bat plus contre les
moulins à vent ! - L'Association
* Le Moulin néerlandais » dans son
compte rendu pour 1961, constate
qu 'il y a actuellement aux Pays-Bas
977 moulins à vent , dont 328 encore
en activité. Une dizaine ont disparu
en 1961, dont cinq par incendie. Un
certain nombre de moulins sont ha-
bités par des particuliers , soit d'un
bout à l' autre de l'année, soit saison-
nièrement , comme maison de cam-
pagne.

GRANDE-BRETAGNE : Les importa-
tions de beurre contingentées. — Le
gouvernement britannique a annoncé
sa décision de limiter les importa-
tions de beurre pour la période de
douze mois commençant le ler avril.
Des licences seront délivrées pour les
importations jusqu 'à concurrence de
300.000 tonnes.

ETATS-UNIS : Production industri-
elle : nouveau record. — La produc-
tion industrielle a de nouveau atteint
un niveau record en février , éliminant
ainsi le recul de janvier qui avait
troublé certains économistes. L'indice
du Fédéral Reserve Board de la pro-
duction des fabriques , mines et ser-
vices publics, a atteint à nouveau le
115% de la moyenne de 1957, contre
114 % le mois précédent.

CINQ ANS APRES LE TRAITE DE ROME
LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L'essentiel remis en question

(Suite et fin)

Ceux-ci , lors de leur rencontre de
Luxembourg la semaine passée, ont,
une fois  de plus , constaté leur dés-
accord complet sur la substance des
ambitions politiques de M.  de Gaulle
dans le domaine européen. On dit
même que M.  Spaak aurait pour la
première fo i s  témoigné de violence
verbale pour ré futer  les arguments
français . Toujours est-il que de-
vant l'impossibilité de progresser les
ministres ont décidé de se retrouver
à Paris le 17 avril et de ne plus son-
ger à la signature de l'union poli-
tique avant cet été. Ce f u t  là de la
sagesse ! On s'est aussi entendu sur
la nécessité de remplacer M.  Chris-
tian Fouchet — président de la com-
mission préparatoire de cette Euro-
pe politique — appelé à d'impor-
tantes fonctions en Algérie .

Sur d'autres points secondaires
des accords se sont réalisés au ni-
veau des ministres des a f fa i res
étrangères. Il en est ainsi du secré-
tariat de la fu ture  union : ce sera ,
paraît-il, un secrétariat « léger » et
non un lourd appareil administra-
t i f .  Sur l'essentiel les esp rits restent
divisés : les compétences économi-
ques et militaires, surtout, demeu-
rent les principaux points en litige.
les partenaires de la France , con-
trairement à celle-ci, reculant de-
vant tout geste dont la signification
pourrait être interprétée comme un
empiétement sur les domaines ré-

serves a l'O. T. A. N.  ou au Marche
commun.

Il est bien clair que dans cette
dispute , ni les Pays-Bas ni la Bel-
gique, ni une fraction importante
de l'opinion et des partis allemands
ne veulent s'engager avant de sa-
voir si et comment se réalisera en
f i n  de compte l' adhésion de l 'Angle-
terre à la C. E . E. Un gouvernement
français humilié par une O. A . S.
qui n'est pas encore vaincue et d'au-
tant plus ambitieux en Europe est
un voisin trop redoutable , trop in-
certain et trop puissant pour de pe-
tites nations tant que l'accord ne se
f e r a  pas entre Paris et Londres.

P. K.

Service d'escompte neuchâtelois et jurassien (SENJ)
L assemblée générale annuelle du

Service d'Escompte Neuchâtelois &
Jurassien (SENJ) s'est tenue mercredi
aux Geneveys-sur-Coffrane. Nous
extrayons du rapport de gestion du
Conseil d'administration les passages
et renseignements suivants :

Dans notre traditionnel tour d'hori-
zon, nous ne voulons pas nous arrêter
à tous les événements politiques qui
ont marqué l'année 1961. Ils ont été
si nombreux qu 'il nous faudrai t  plu-
sieurs pages pour les relater et les
commenter. Disons simplement que les
multiples tensions dans le inonde,
souvent savamment orchestrées , ont
détérioré très sensiblement le climat
politique international. Dans notre
précédent rapport , nous avions abordé
les débuts de l'intégration européenne
en soulignant que l'expansion écono-
mique de la Suisse risquerait d'être
passablement ralentie si les deux
grb'Upem.ents e% présence ne .; parve-
naient pas à s'entendre. A cet' égard ,
il est réjouissant de\constater que les ,
pays ' de l'Association , Européenne de .
Libre Echange (AELE)y dont nous fai-
sons partie , ont entrepris des né go-
ciations en vue cle leur rapprochement
de la Communauté Economique Euro-
péenne (CEE). Ainsi, la Grande-Bre-
tagne , le Danemark et l 'Irlande ont
déjà entamé des pourparlers en vue
de leur adhésion à cette communauté
en qualité de membres à part entière ,
et les pays neutres de l'AELE , dont
la Suisse , viennent de soumettre leur
demande d'association.

Prospérité renforcée

Pour l'instant, la prospérité qui ca-
ractérise la vie économique suisse de-
puis p lusieurs années s'est encore
renforcée. Notons que cette situation
resuite davantage de la demande sou-
tenue du marché intérieur que du
commerce d'exportation. Un dicton
populaire assure que « Lorsque le bâ-
timent va , tout va ». Or , une activité
extraordinairement intense a régné
encore en 1961 dans la construction
dont la valeur totale atteint presque 8
milliards de francs contre 6,4 milliards
en 1960. Soulignons cependant que,
rfnns cette période de prospérité , l'é-
volution du coût de la vie reste un
souci majeur pour nos autorités. A ce
propos , la réduction des heures de
travail constitue un non-sens économi-
que en période de suremploi, ceci
d'autant plus que l'intégration progres-
sive des marchés européens exigera
de notre industrie une ' capacité .de

' concurrence p lus grande que par le
I pa"ssé. -. - .- . ' >-i t.e i

La prospérité de notre économie se
reflète dans la forte progression des
chiffres d'affaires du commerce de
détail. On peut encore aborder l'an-
née 1962 avec un certain optimisme,
sans escompter toutefois que le pré-
sent taux d'accroissement se main-
tiendra à longue échéance.

Augmentation du chiffre d'affaires

Venons-en maintenant  au chiffre
d' affaires du SENJ qui a accusé une
augmentation de 5,45 pour cent.
Au 31 décembre 1961, le capital
de garantie à la disposition des dé-
tenteurs de carnets se montait à envi-
ron un million. Le nombre de carnets
de 5 fr. remboursés atteint approxima-
tivement 350.000 unités. Jusqu 'à ce
jour , le SENJ a remboursé plus de
41 millions aux consommateurs.

Les 760 maisons affiliées au SENJ
se répartissent de la manière suivante:
District de La Chaux-de-Fonds 162 ;
District de Neuchâtel 155 ; Jura ber-
nois 118 i District du Val-de-Travers
69 ; District du Locle 85 ; District de
Boudry-Vignoble 68 ; District de Bou-
dry-La Côte 43 ; District du Val-de-Ruz
40.

Pour l'exercice écoulé , le Conseil
d'administration était constitué de la
manière suivante: MM. Georges Marti ,
Cernier , président ; Georges Descoeu-
dres , Les Ponts , vice-président ; Er-
nest Roulet, Peseux , secrétaire ; Wal-
ther Cattin , La Chaux-de-Fonds, vice-
secrétaire ; assesseurs : MM. Albert
Kaufmann , La Chaux-de-Fonds , René
Berger , La Chaux-de-Fonds , Roger
Berthoud, Boudry, Charles Barbey,
Neuchâtel , André Borloz , Neuchâtel ,
Jean Virgilio , Fleurier, Roger Fausel ,
St-Imier, Maurice Arrigo, Le Locle ,
Albert Perrot , Le Landeron ; adminis-
trateur : M. Jean-François Pingeon ,
Corcelles.

Le rapport se termine par des con-
sidérations générales sur le commerce
de détail , sur ses difficultés et sur
les efforts qu 'il fait constamment pour
contenter sa clientèle par un service
impeccable et une qualité irréprocha-
ble.

Après la partie officielle, tous les
participants ont été conviés à un ex-
cellent repas et ont eu l'occasion de
passer une sympathique soirée agré-
mentée d'attrayantes productions.

Conversation
Dans un salon, un bavard impétu-

eux pérore, sans qu'on soit vraiment
intéressé par sa conversation.
- Vous ne trouvez pas que cet hom-

me s'écoute trop parler ?
- Oh, j e ne pense pas , car s'il

s'écoutait vraiment, il y a longtemps
qu 'il serait endormi...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les météorologistes de Berlin sont
désormais en mesure d'établir leurs
prévisions en une fraction du temps

. requis j usqu'ici grâce , à un. cerveau
électronique mis au point par les sa-
vants de l?Université libre de Berlin
et' «de l'Institut- Max. Planck de- re-
cherches nucléaires.

Cette machine effectue en trois mi-
nutes , sur la base des données , qui
lui sont fournies , des calculs qui au-
raient exigé plusieurs heures de tra-
vail de la part de spécialistes.

Les renseignements introduits dans
la machine sont obtenus par des
re.dio-sondes qui sont lancés quoti-
diennement dans le ciel de Berlin et
qui peuvent atteindre une altitude de
35 Vm.

La machine à prévoir
le temps

• Conservez
• vos liquidités

Pour le marché suisse, la
W prudence est de mise.
m Tels sont les conseils que

«POINTS DE VUE» donnait
Q à ses lecteurs le 26 janvier
A  et le 9 février derniers.
• Lisez «POINTS DE VUE»
A — condensé de la presse fi-
m. nancière — et ses intéres-
• santés suggestions d'achat.

Gratuit: Sur demande 2 nu-
Q9 méros vous seront envoyés
em sans aucun engagement pour
W vous.
Q- BUREAU

£ DE DOCUMENTATION
FINANCIERE

9, Corraterie - Genève
9 Téléphone (022) 25 30 30
A 6694

Les relations économiques ont repris
entre l'Albanie et la Yougoslavie et
les deux pays conclueront bientôt un
important accord commercial , annon-
ce « Zeri i Poppulit », cité par l'agence
de presse albanaise. Le journal alba-
nais souligne d' autre part que les
échanges de marchandises entre l'Al-
banie et la Chine populaire tripleront
en 1962 par rapport à l'année dernière.

Les relations économiques
ont repris entre l'Albanie

et la Yougoslavie
La production mondiale d' acier brut ayant  augmenté  de 343,5 millions de
tonnes en 1960 à 363,6 millions de tonnes en 1961, la part de la Commu-
nauté a baissé de 21,2% à 20,2% , contre 19,3% en 1955. Les productions
des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont baissé légèrement de 1960 à 1961 :
la part des Etats-Unis dans la production mondiale a continué le mouve-
ment de réduction qui l'a ramenée de 39,3 à 25 % en six ans. Par contre,
la sidérurgie japonaise poursuivait ses progrès spectaculaires : 27,6 mil-
lions de tonnes d'acier brut en 1961 contre 22 ,1 millions de tonnes en
1960 et 7,7 millions de tonnes en 1954. Les pays de l'Est européen ont
continué leur progression régulière. La Chine continentale porté sa
production de 16,5 millions de tonnes en 1960 à 21 millions de tonnes

en 1961

PRODUCTION MONDIALE D'ACIER BRUT

Les bonnes recommandations

— Il s'ag it d'ouvrir les yeux sur les
voleurs de sacs postaux...
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C çA xf çsty _ \rç\\ ic 50 g de gruyère contiennent -
*̂ C* V C_w " V U UO i •?• ? proportion du besoin quotidien

... que les fromages suisses, gruyère , emmental, sbrinz et fromage en boîte / __k / ¦ Bsont exportés vers plus de 100 pays ? / \ l  "\

... qu'il faut plus de 1000 litres de lait pour faire une meule d'emmental l V II J
d'un poids de quelque 90 kg? \ r \ /
..?  qu 'en plus du phosphore, le fromage contient du calcium et , entre autres , ^-̂ ___5̂  ^^

__
^-̂les vitamines du complexe B dans une composition naturelle , idéale, qui

répond parfaitement aux besoins du corps humain en éléments nutritifs 45% calcium 23% phosphore
essentiels ?

I N F O R M A T I O N S  L A I T I B R B S

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES |

!

LACS de NEUCHATEL et MORAT S.A.
Chaque dimanche en avril et mai, ainsi que le Vendredi-Saint et le Lundi \\\
de Pâques, y / .

Services touristiques de printemps
Au départ de Neuchâtel, pour : ///

LA S A U G E- M O R A T  {9 h. 20 et i3h. 3oj |
La Béroche - Estavayer>Le-|bac oa H 35; I
CUDREFIN - PORTALBAN (n en2 h, 15) |
Cudrefin - Portalban - Chevroux (w M |<
PROMENADE DE 30 MINUTES
AU LARGE DE NEUCHATELo6h) |

Chaque mardi, mercredi et jeudi, en avril et mai SSS
(en cas de temps favorable) SSS

Promenade «Traversée du lac» %
(Neuchâtel - Cudrefin - Portalban - Neuchâtel) (((

/// Départ 14 h. 45 - Retour 16 h. 10) ///

VA TAXE Fr. 1.80 (billet simple course, valable pour le retour). S))
((< Enfants de 6 à 16 ans, demi-tarif. \(\

/)> De plus, les dimanches dès le 20 avril, ainsi que le Vendredi-Saint et le //)
SSS Lundi de Pâques /))

| G R A N D E S  C R O I S IÈ R E S
% d'un après-midi à destination de l'ILE DE SAINT-PIERRE et des ports du (((
<(< LAC DE BIENNE jusqu 'à BIENNE. ((<
«/ Départ 14 heures - Retour 18 h. 45 ((<

\\\ Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, etc., utilisez nos confortables SSS
\(\ unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur \\(
((< les trois lacs jurassiens. La Direction \(\

r* IIIIIII I tTfflWH mnririiiiTr^

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses — Zurich

""" Emprunt 31/2 %
lettres de gage
série 80, 1962 de
Fr. 45000O0Û.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3'/o, série XXXII , 1947, de Fr. 20000000.-,
remboursable le 20 avril 1962, ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux membres de la Centrale.

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 20 avril
Cotation aux bourses suisses

Garanties spéciales
Créances hypothécaires en premier rang constituées en couverture conformément à la loi fédérale
sur l'émission de lettres de gage du 25 juin 1930

Prix d'émission
100°/0 plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.
Les titres du nouvel emprunt sont offerts en conversion et en souscription publique contre espèces
du 30 mars au 5 avril 1662, à midi.
Les demandes de conversion et tes souscriptions contre espèces sont reçiies sans frais auprès
des banques, qui tiennent à !â disposition des intéressés le prospectus de l'émission ainsi que des
bulletins de conversion et de souscription.

Banque Cantonala d'Argovîe Banque Cantonale dei Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâtelolse Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Cantone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schalthouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale deThurgovIe du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit FoncierVaudols -

Bureau cherche personne de confiance pour

Nettoyages
deux fois par semaine. —¦ Faire offres
sous chiffre O E 6791 au bureau de L'Im-
partial.

H. SANDOZ & CO.
Bezzola & Kocher , Successeurs
engagent immédiatement ou
pour époque à convenir :

jeune fille
(sortant éventuellement de
l'école) , désireuse d'être formée
comme employée de fabrication.
Prière de faire offres ou de se
présenter : i
50, Avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Ponds.

t

HOTEL DE LA CROIX-D'OR cherche

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

A louer à Saint-Imier, tout de suite
ou pour époque à convenir

un atelier
de 146 m2, pour 15 - 20 ouvriers,
avec logement attenant de 3 cham-
bres, dont une indépendante , plus
cuisine et dépendances.

S'adresser: Bureau-Vallon 26, Saint-
Imier. Téléphone (039) 4 15 48.

RESTAURANT
est à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour le 31 octobre. Affaire intéres-
sante.

Ecrire sous chiffre U N 6724 au bu-
reau de L'Impartial.

Cause de santé, A REMETTRE dans
Ville du Jura neuchâtelois

ATELIER DE SERRURERIE
bien situé. AFFAIRE INTERESSANTE

pour personne capable.
Faire offres sous chiffre P 10 527 N à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Bm^^^mÊimAmmAm^mABmmmÊÊÊÊBmBmAmmmmmmmBBtmi

A VENDRE

maison de vacances
tout confort , près du Boéchet.

Pour visiter, s'adresser à R. Brossard ,
peintre, Saignelégier. Tél. (039) 4 5189.



VOTRE MENU
pour demain...

(.Proportions pour 4 personnes) •
Frites •

Côtelettes galcées •
Salade S

Barquettes à l'ananas
Barquettes à l'ananas •
(Juliett e Greco). »

Faire une pâte souple en më- J
langeant 250 gr. de farine tami- •
sée avec 150 gr. de beurre et un •
œuf entier. Ajouter , si néces- •
saire , 1 c. de lait tiède ou un •
peu d'eau. Faire une boule avec #
la pâte et laisser reposer 15 min. •
avant de l'aplatir au rouleau. *
Foncer ensuite des petits moules •
ovales beurrés et saupoudrés de •
farine , avec la pâte. Couvrir •
de haricots secs ou piquer la •
pâte. Cuire ensuite à fou r doux *20 min. env. Quand les barquet- •
tes seront cuites, laisser refroi- J
dir , remplir d'une crème Chan- •
tilly parfumée à la vanille et •
disposer des petits morceaux •
d'ananas au sirop sur la crème. •

S. V. o

Un résultat inespéré permet
le rachat de l'Usine à gaz

A DELEMONT

(dl) — On le sait , le Conseil muni-
cipal de Delémont avait fini par se
prononcer pour le rachat de l'usine â
gaz. Et c'est au prix de 200 .000 francs
que les liquidateurs de la société dis-
soute et les membres du Conseil com-
munal delémontain s'étaient résolus.

Les citoyens qui, mercredi soir , se ren-
dirent donc à la halle de gymnastique
pour liquider ce problème, ne s'atten-
daient à aucune surprise. Eux aussi,
persuadés qu 'on ne pouvait supprimer
une source d'énergie aussi précieuse que
le gaz pour le développement de la
ville , étaient prêts à ratifier cet achat.

Et pourtant surprise il y eut ! Or ,
cette surprise , c'est le grand argentier ,
M. Gustave Riat . chef du dicastère des
finances communales , qui la réserva en
annonçant que l'argent était trouvé pour
payer le rachat de l'usine à gaz. A la
suite d'un résultat inespéré de l'exer-
cice 1961 (près de 280,000 francs de
bénéfice), la caisse communale pourra
payer cash. Et le service du gaz sera ,
dès lors, bien placé pour effectuer un
excellent départ.

Il est vrai qu 'il reste pas mal de pain
sur la planche ! On devra notamment

résoudre le problème de la transfor-
mation du procédé de fabrication (on
parle de plus en plus de l'air propané)
et il faudra pousser la consommation.
Selon l'avis exprimé sur le banc du
Conseil communal, il faudrait augmen-
tes cette consommation de 25%. Com-
me il y a actuellement 1110 abonnés
au gaz , ce nombre devrait donc aug-
menter de 300 environ.

Par ailleurs, les citoyens votèrent le
budget d'exploitation de 1962 de ce
nouveau service communal, qui prévoit
un déficit de 32,950 francs. On le voit.
il y aura à lutter pour assainir la si-
tuation !

Qunad on saura que l'assemblée, en
début de soirée, avait ratifié des ven-
tes de terrains d'un montant global de
quelque 150,000 francs et que , à la fin
de l'ordre du jour, elle accepta des rè-
glements destinés à protéger la vieille
ville et la zone qui l'entoure, on con-
naîtra l'essentiel des décisions prises.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir plus en détail sur la question im-
portante de la protection de la vieille
ville, ce noyau pittoresque cher au coeur
des Delémontains.

Communiqués
(Celte ru br ique  n 'émane pris de notre
rédaction; elle n 'engage pas /e journal.!

Un groupe de catholiques...
...con'scients' de leurs devoirs de citoyens
chrétiens et confiants dans les seules
directives morales clés deux derniers
chefs de l'Eglise, les..papes Pie XII et
Jean XXIII, qui ont

^
formellement con-

damn'é -Templôi désarmes nucléaires,
exhortent tous- leurs coreligionnaires à
ne pas transiger avec leur conscience,
à se méfier des sophismes patriotiques
et à voter «oui» , en dépit des récentes
déclarations publiques de Mgr Charriè-
re , pour la mise hors la loi des engins
nucléaires.
Paroisse de l'Abeille .

Dimanche ler avril à 20 h., aura lieu
à la salle de paroisse , Paix 124, une
assemblée préparatoire en vue de l'é-
lection d'un nouveau pasteur. Tous les
paroissiens de l'Abeille y sont cordia-
lement invités.
Vous verrez cette semaine au cinéma

Ritz...
...l'extraordinaire histoire de «Jovanka
et les autres» , les «Cinq Femmes mar-
quées» , un film de Martin Ritt. pro-
duit par Dino de Laurentis, sur la Ré-
sistance yougoslave. Interprétation sen-
sationnelle de Jeanne Moreau , Silva-
na Mangano, Vera Miles , Van Hef-
lin, Richard Basehart.

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Capitole...

...un récit , sans concession , de Val
Guest , en première vision , Cinéma-
scope : «Section d'Assaut sur le Sit-
tang» , tourné dans la . Jungle birmane
et interprété par : Stanley Baker , Guy
Rolfe , Léo Me Keni, etc. Version fran-
çaise.
Assemblée générale de l'Association

pour la défense des vieillards, veuves
et orphelins (AVIVO)...

...samedi 31 mars 1962, à 14 heures,
grande salle du Cercle ouvrier (Mai-
son du Peuple). L'important groupe-
ment de défense des vieillards de notre
ville, qui compte actuellement plus de
170 membres, aura son assemblée gé-
nérale annuelle , samedi prochain 31
mars à 14 heures.

Après l'ordre du jour statutaire,
M. Karl Dellberg, doyen du Conseil
national , exposera les raisons qui mo-
tivent le lancement immédiat d'une
initiative populaire pour la 6e revision
de l'AVS, tendant à augmenter les ren-
tes.

Les membres du groupement sont
priés d'assister à cette très importante
assemblée.
Au cinéma Eden...
...une prolongation qui s'impose, c'est
celle du film : «Les i Parisiennes». 2e
semaiiae . tde ^ucoès pour ,ea film qui
triomphe actuellement à Paris et simul-
tanément dans toutes les grandes villes
.rie puisse.,, Un c .succès „;éblouissant, un
film exceptionnel, * une succession de
charme et de fantaisie aux mille et une
aventures, en compagnie des grandes
vedettes du jour.

Françoise Arnoul , Dany Robin , Dany
Saval, Christian Marquant , Paul Guers,
Darry Cowl , et la grande vedette 1962
du disque et de la chanson : Johnny
Hallyday .

Oui ! tout le monde veut rire et se
divertir avec «Les Parisiennes», c'est
le film le plus gai et le plus optimiste
de l'année. Séances : tous les soirs à
20 h. 30. Matinées à 15 h. samedi, di-
manche, mercredi. Admis dès 18 ans.
Au cinéma Eden : Pour nos séances

séciales : samedi et dimanche à 17
heures 30, et dès lundi , chaque jour
à 18 h. 15...

...un document implacable qui dépas-
se tout ce que l'on peut imaginer :
«Le Temps du Ghetto», un film de Fré-
déric Rossif qui tente de faire revivre
un monde disparu , celui du Ghetto de
Varsovie, grâce aux films authentiques

que les nazis tournèrent à l'époque dans
un but de propagande. «Le Temps du
Ghetto» constitue le cri le plus in-
croyable , le plus insoutenable et le plus
nécessaire sorti d'un écran de cinéma.
«A Varsovie vécurent 600 ,000 hommes.
Des hommes avec leurs femmes, des
femmes avec leurs enfants. Ils avaient
des maisons, des lieux pour prier , pour
travailler , pour ' s'aimer , des lieux pour
rire. A Varsovie vécurent pendant deux
ans 600 ,000 hommes. 500 d'entre eux
ont survécu. Tous les autres sont morts .
Tout fut brûlé.»
Le Fondement Biblique du Grand Ras-

semblement romand.
Samedi 31 mars à 20 h. 15, à la

Grande Salle de la Croix-Bleue, le Dr
Arnold Bolle nous entretiendra de ce
grand rassemblement, qui va se réu-
nir au début de juin à Lausanne. Tous
les Chrétiens de Suisse romande doi-
vent savoir ce qu 'il représente, aussi ne
manquez pas de venir samedi soir en-
tendre Maître Bolle , qui nous en mon-
trera l'importance. On y entendra éga-
lement une chorale interecclésiastique.

VENDREDI 30 MARS

CERCLE DES AMATEURS DE BILLARD :
Joutes de billard.

CINE , CAPITOLE : 20.30, Section d' assaut
—sur'  iè 'Silfohg'. :

CINE CORSO : 20.30, La Ciociara . "''
ÇINE EE)EN .: 20.30,{ Les, Parisiennes.
CINE PALACE :' 20.30, ' Carauane oers le

Soleil.
CINE REX : 20.30, Café  Europa.
CINE RITZ : 20.30, « Jooanka »... 5 Fem-

mes marquées.
CINE SCALA : 20.30 , Vacances en enfer.

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

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

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

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux, précipi-

tations. En plaine, pas de change-
ment notable de la température,
vents du secteur ouest à sud-ouest,
par moments assez forts.

Une nombreuse assistance a rendu
les derniers honneurs à M. Hans
Biéri , décédé lundi , dans sa 81e an-
née. Dans le Temple Indépendant,
archicomble, où le cercueil dispa-
raissait sous un amoncellement de
fleurs , le pasteur Laurent Clerc a
rappelé les qualités du défunt, sa
générosité et sa profonde bonté.
Après un chant de circonstance du
« Mànnerchor Concordia » auquel
appartenait le défunt, plusieurs
orateurs célébrèrent les vertus de
M. Biéri , tant comme citoyen que
comme patriote. Prirent tour à tour
la parole : le pasteur Henri Bar-
relet, au nom du Rotary-Club, M.
Edouard Schupbach. représentant la
Loge maçonnique, M. André Schwarz,
vice-président de la fondation des
« Armes-Réunies » , M. Pierre Cas-
tioni , au nom des entrepreneurs,
M. Bûcher , délégué de la Société
suisse des entrepreneurs, puis M.
Maurice Favre . délégué du parti ra-
dical et du Cercle du Sapin. Une
délégation de citoyens d'Unterseen
(Oberland) était présente pour ren-
dre un ultime hommage à M. Biéri ,
qui demeura jusqu 'à sa fin , parti-
culièrement attaché à son village
natal.

A sa famille , nous réitérons notre
vive sympathie.

Les obsèques
de M. Hans Biéri

PAYS NEUCHATELOIS

A la suite de la session d'examens
de mars 1962, l'Université a délivré les
diplômes suivants :

Faculté des Lettres
Licence es Lettres à Mlles Sylvie

Hauser , de Boudry, Anne-Marie Laa-
ger , de Mollis iGlaris) , France Vivien ,
de Genève , Rosette Wyss, de Biezwil
'Soleure ) ; MM . André Jeanneret, du
Locle et des Ponts , avec mention ho-
norable . Jean-Gabriel Rosselet , des
Bayards.

Certificat d'études supérieures de
philosophie à M. Jean-Michel Zaugg, de
Colombier , avec mention très honorable.

Séminaire de français moderne
Diplôme pour l'enseignement du fran-

çais à l'étranger à Mlle Maja Gunas, de
Peseux.

Certificat d'études françaises à Mlles
Barbara Fischer, de Berne, avec men-
tion honorable , Esther Gorbakowsky, de
Berne ; M. Hung-Cheong Mak , de Chi-
ne, avec mention honorable.

r acuité des sciences
MM. Michel Bringolf , Jimmy Hau-

ser , Charles - André Steiner, Antoine
de Meuron , Etienne Houmard , ont pas-
sé avec succès les examens fédéraux de
sciences naturelles pour médecins.

Mlle Muriel Dufey a réussi les mê-
mes examens pour pharmaciens.

Faculté de droit
Licence en droit â M. Jean-Daniel

Perret , de La Sagne et des Ponts de
Martel , avec mention honorable.

Section des Sciences commerciales,
économiques et sociales

Doctorat es sciences économiques à
M. Edouard Geiger , de Kusnacht (Zu-
rich) et Ermatingen (Thurgovie) .

Sujet de la thèse : Planning des pro-
dui ts  et des quantités dans la fabrica-
tion en série .

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Viktor Kriigle , de
Oberburg (Berne ) .

Sujet de la thèse : Possibilités et li-
mites d'une politique conjoncturelle ac-
tive en Suisse.

Licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Pierre Fluckiger
de Huttwil (Berne) , avec mention très
honorable, Raymond Spira , de La Chx-
de-Fonds , Gérard Viatte , des Bois (Ber-
ne) , avec mention honorable.

Licence es sciences économiques à M
Roland Englert, de Neuchâtel.

A l'Université

lg] - Un incident dramatique s'est
produit hier peu après 19 h. au port
de la Maladière , à l'est de Neuchâtel.
Une barque à sable de l'entreprise
Buhler , spécialisée dans le dragage
des sables et graviers , rentrait au port
charg ée de gravier. A la suite d'un
très fort coup de vent le chargement
se déplaça et la barque se retourna ,
préci pitant dans l'eau en même temps
que toute sa charge le pilote, M.
Ernst Pônzli , domicilié à Thielle , et
son aide M. Fredd y Luth y, domicilié
au Landeron. Ce dernier put fort heu-
reusement regagner le port à la nage
mais M. Pônzli , handicapé par ses
vêtements , dut s'accrocher à la coque
du bateau et attendre qu 'on vienne le
secourir. Il a été transporté littérale-
ment transi à l'hôpital Pourtalès.

Naufrage à la Maladière

NEUCHATEL

dans un accident de la route
(g) — Un grave accident dont les

causes exactes ne sont pas encore
connues s'est produit hier soir peu
avant minuit dans le quartier de l'E-
vole à Neuchâtel . Une voiture trans-
portant  deux jeunes gens de la ville
et conduite par M. J. K. s'est jetée
contre un mur à la suite de la perte
de maîtrise de ce dernier. M. K. s'en
tire avec une épaule luxée. Par con-
ire son passager , M. P. H. S., âgé de
23 ans, droguiste à Neuchâtel , fut
li tftéralement scal pé. II a été conduit
â l'hôpital des Cadolles.

Un jeune homme scalpé

(g) — La fortune imposable dans le
canton (personnes physiques , person-
nes morales ct fondations en faveur
du personnel) atteint 2.090.946.000 fr.
soit 164.226.200 de plus que l'année
dernière.

Quant aux revenus imposables , ils
attei gnent 696.076.800 francs.

L'augmentation de la fortune pro-
vient princi palement de l'estimation
des titres dont la valeur boursière ne
cesse de monter.

La fortune imposable
dans le canton

(g )  — On dénombrait, au 31 dé-
cembre dernier , 150 hôtels et auber-
ges dans le canton. Le nombre des
cafés et cabarets était de 313 et
l' on comptait 44 cercles.

LE NOMBRE DES HOTELS
ET DES ETABLISSEMENT S PUBLICS

Le Locle
J i 

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , le Tribunal de police a con-
damné un automobiliste à 25 francs
d'amende pour s'être rendu coupable
de plusieurs infractions au code de la
route. D'autre part , plusieurs déten-
teurs de véhicules à moteur ont été
condamnés à une peine de 5 francs
d'amendes, pour fautes légères.

Deux restaurateurs devront payer 10
francs d'amende pour infraction à la
loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Infractions diverses

(ae) — Le président Schupbach a
rendu jeudi son jugement dans l'af-
faire des incidents qui marquèrent en
novembre dernier la conférence de M.
Blaser , conseiller communal P. O. P., à
son retour de Russie. Nous ne revien-
drons pas sur la cause qui a déjà été
présentée plusieurs fois dans ces co-
lonnes. Comme presque toujours dans
un cas de ce genre , l'établissement des
preuves n 'a pas été possible , malgré
l'audition de nombreux témoins. Dès
lors la condamnation des prévenus,
Mme B. et M. Ch. H., n 'était pas pos-
sible non plus . Le juge a libéré M.

Ch. H. des frais de la poursuite diri-
gée contre lui et a mis à sa charge la
moitié des frais de sa cause arrêtés à
100 francs , soit 50 francs.

Le même jugement a été rendu en
ce qui concerne Mme B.. soit 50 francs
de frais , et l'autre moitié des frais a
été mise à la charge des deux plai-
gnants, MM. C. et D., qui paieront ainsi
également chacun 50 francs.

Le plaignant C. a été invité à faire
valoir ¦ ses prétentions devant le juge
civil , conformément à l'article 31 CPPN.

Au Tribunal de p(pjjlce r
Fln de l'histoire de r«œuf»~

Un commencement d'incendie
s'est déclaré hier à 13 heures, dans
une carrosserie, aux Eplatures.
Avant l'arrivée des premiers-secours,
le personnel de l'entreprise avait
réussi à maîtriser le sinistre qui ,
heureusement, a fait peu de dégâts.

Début d'incendie

Cette nuit à 2 heures , sur la route
des Ep latures , une auto de la ville,
par suite de vitesse exagérée, a heurté
un véhicule en stationnement et a
embouti un arbre. L'auto a été détruite
et les quatre occupants, blessés, ont
reçu des soins d'un médecin.

UNE AUTO CONTRE UN ARBRE :

quatre blessés

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 13 h. 55, à la suite d'une
perte de maîtrise de son conducteur,
une automobile est sortie de la rou-
te au bas du Reymond. La voiture

a été démolie et la femme du con-
ducteur loclois a été transportée à
l'hôpital assez sérieusement blessée.
Nos vœux de rétablissement.

UNE AUTO SORT DE LA ROUTE

Naissance
Beiner Anne - Marie - Adeline, fille

de Charles - Edmond , employé d'im-
primerie, et de Crocifissa née Messina ,
Bernoise.

Promesses de mariages
Spatig Jean-Pierre, boîtier , et Au-

bry Simone - Marguerite , tous deux
Bernois. — Beuret Willy - Georges -
Marius, employé postal , et Tschann
Odette - Georgette - Gabrielle , tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Roulet Marcel - Emile, époux

de Marie - Julia née Ducommun, né
le 24 avril 1890, Neuchâtelois. — In-
cin. Resin Auguste, époux de Ghislai-
ne - Yvonne née Aerny, né le 21 no-
vembre 1896. Vaudois.

ETAT CIVIL DU 29 MARS 1982

LA VIE J URASSIENN E

VENDREDI 30 MARS
CINE CASINO . 20.30 , Les Amours cé-

lèbres.
CINE LUNA : 20.30, Les Bonnes Femmes.
CINE LUX : 20.30 , Liaisons dangereuses
CONCERT : Maison de Paroisse , 20.00, Les

Compagnons du Jourdain , de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Phil ippin.

Mémento

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du
Obligations 29 30
314% Féd. 46 déc. loi % 101%
2%% Fédér. 1950 100% 100"!
3% Fédér. 51 mai ge.60 98%
3% Fédéral 1952 end 98%
2% % Féd. 54 juin 35V. gg
3% C. F. F. 1938 gg.! 0 gg
4% Belgique 52 101i,4 101 14
4%% Norvège 60 10nH 10n %
3 ,4% Suède 54m . gg gg
4% Bque Inter. 59 102V2 102%
4 'i % Pochincy 54 103H 103%
4%% Montée. 55 105% 105%
Trusts
AMCA 7985 7995
CANAC ' 153.05 1527C
SAFIT 119 119 U
FONSA 623 Vi 628%
SIM A 1525 1525
ITAC 312 'i 306
EURIT 204 Vi 204 "'1
FRANCIT 185 V- 186 '<
ESPAC 114 114M
DENAC 100% 101
Actions suisses
Union B. Suisses 5300 5460
Soc. Bque Suisse 3910 3960
Crédit Suisse 4110 4110
Electro-Watt 3410 3460
Interhandel 5500 5500
Motor Columbus 2585 2585
Indelec 1835 1830
Italo-Suisse 950 970
Réassurances 4810 4810
Aar-Tessin 2250 2200
Saurer 2950 3000
Aluminium 8650 8550
Ball y 2700 2730
Brown Boveri 4580 4540
Fischer 3330 3385
Lonza 3800 3800
Nestlé Port. 4270 4240
Nestlé Nom. 2770 2750

Cours du 29 30
Sulzer 5625 5675
Ciba fui 25 15450

. Geigy, nom. 26200 25200
Sandoz . 

¦ 14850 14600
Hoffm. -La Roche 56000 58200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 140 140
Pennsylvania RR 73 72%
Du Pont de Nem mes 1062
Eastman Kodak 497 491
General Electr. 33g 335
General Motors 244 243
Intern .  Nickel 341 339
Montgomery W 155 155%

I Standard Oil NJ 237% 236%
Union Carbide 506 499
Ita lo-Arg ent ina  42 1!: 43
Sodec 121 124%
Philips 595 598
Royal Dutch 166% 166
A. E. G. 543 540
Badische Anilin 525 517
Farbenfab. Bayer 670 663
Farbw. Uoechst . 565 561
Siemens - Halske 710 710

New-York cours du

Actions 28 29
Allied Chemical 47Vs 46 ;/s
Alum. Co. Amer 66 64%
Amer. Cyanamid 45'/« 48%
Amer. Europ. S. 34 33%
Amer. Smelting 59% 60%
Amer. Tobacco OO'/s 9l'/s
Anaconda . . 47S/B 47 L/B
Armco Steel 69 VS 68%
Atchison Topeka 27'/ B 26'/s
Bendix Aviation 67 67V«
Bethlehem Steel 431 .', 43»/,
Bœing Airplane 50% 51

Cours du 28 29
Canadian Pacific -4% 243/a
Caterp illar Tract. 40'/« 40V»
Chrysler Corp. SS' .'a 541/9
Colgate 45'/» 47'/»
Columbia Gas 295/» 29Va
Consol. Edison 82 81%
Corri Products 60% 60%
Curtiss Wright 16 l5'/«
Douglas Aircraft  22'/s 29
Dow Chemical 60 59%
Goodrich Co 64'/s flg'/s
Gulf Oil 42»/» 42%
Homes take Min 45 45%
1. B. M. 539% 538
Int. Tel & Tel 54% 54
Jones-Laughl. St. 69 67;/9
Lockheed Aircr. 48% 49V9
Lonestar Cernent 22% 22%
Monsanto Chem. 47% 47"'/.»
Nat. Dairy Prod. • 64 64
New York Cenlr. ' '» l7!/s
Nor thern  Pacific 41% 41s/s
Parke Davis 37% 37H
Pfizer & Co ¦ 54% 545/9
Philip Morris 90»/« OO'/ B
Radio Corp. 61 '/s 6IV9
Republic Steel 58% 58r,/a
Sears-Roebuck 83% 83%
Socony Mobil as'/s 38'/s
Sinclair Oil 55'/» 55VB
Southern Pacific 28% 28
Sperry Rand 21 V4 " " 's
Sterling Drug 90 90'/ 8
Studebaker io r/« 9%
U. S. Gypsum 96 93%
Westing. Elec. 35% 35%

Tendance : j  peine
sensible

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 145.34 144.96
Services publics 130.32 130.01
Industries 712.25 711.28

Bourses étr.: Cours du

Actions 28 29
Union Min. Frb 1310 1302
A. K. U. Flh 383f% 385%
Unilever Flh 183.70 185.70
Montecatini Lit 4000 3945
Fiat Lit 3062 3031
Air Liquide Ffr 1319 1375
Fr. Pétroles Ffr 328 321
Kuhlmann Ffr 445 442
Michelin «B» Ffr 1337 1345
Péchiney Ffr 293 298
Rhône-Poul. Ffr 524 534
Schneider-Cr Ffr 315 310
St-Gobain Ffr 437 438.50
Ugine Ffr 530 530
Perrier Ffr 435 436
Badische An. Dm 477 478
Bayer Lev. Dm 609% 613
Bemberg Dm 290 290
Chemie-Ver. Dm 512% 500
Daimler-B. Dm 1330 1350
Dortmund-H. Dm 139% ISO'/i
Harpener B. Dm 92 92%
Hœchster F. Dm 514 516
Hœsch Wer. Dm 202 201
Kali-Chemie Dm 443d 447
Mannesmann Dm 237 240%
Metallges. Dm 1005 1000
Siemens & H. Dm 750 763
Thyssen-H. Dm 215 218
Zellstoff W. Dm 193 193

Billets étrangers : « Dem. offrs
Francs français 86.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.35
Dollars U. S. A. 4.32 4.38
Francs belges 8.55 8.85
Florins holland 119.25 1"1.50
Lires italiennes 0.68% 0.71%
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7. 7.40
Schillings autr. 16.60 17.—"

Les cours des billets s entendent pour les petits moulants fixés par la convention locale.

BULLE T IN DE BOURSE
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tes , selon photo , en den- i 25_tlPiI?li*_,
telle Mùratex. ' "Jal j
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autres modèles Viso, en exclu- '̂ liSi
siviîé à notre rayon de corsets \ fifi\ : - :0m ï
au ler étage. I

..v,.-.W - .-_ 

. . , , ¦ ¦  
( 

. . . . . . . .. ,
" 

- ,  - , .. 
' I.

f

"̂ *- //X En 
5 minutes

\ / Christine prépare
ses légumes

la fraîcheur

Primella
POIS ET CAROTTES
surgelés

Primella
H|90

le paquet de 500 gr. net

<

et la ristourne

^
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.^̂ _^**t Demandez notre nouvelle
mmÊ^m collection. Travail rapide et
W*k entièrement confectionné par
L'-'(îrv I courtepointière diplômée

v!l _̂_r" \ ce qui vous assure une
V.",!̂ bienfacture totale
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m les autocars WITTWER vous proposent

du 20 au 23 avril : Il

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

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

du 28 mar au 2 octobre

Demandez nos programmes détaillés et illustrés
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W Appel aux citoyens suisses

O
B__^U

Nous ne sommes pas gouvernés par des sots !

Citoyens,
gardez votre sang-froid et restez objectifs !

Nos représentants aux Chambres fédérales
et au gouvernement ainsi que les membres
de tous les partis politiques suisses sont,
eux aussi, des pères de famille
qui aiment leurs enfants

Vous recommandent
de rejeter l'initiative atomique:

- Le Conseil fédéral, à l'unanimité,
- Le Conseil des Etats, par 42 voix sans opposition,
- Le Conseil National, par 134 voix contre... 6 voix

dont 5 conseillers nationaux communistes,
tous les partis politiques suisses, y compris
le parti socialiste suisse, à l'exce ption du P O P

Un certain nombre d'idéalistes sincères sont aujourd'hui l'instrument de la
subversion. Ils sont inconsciemment les victimes de cette panique créée par la
propagande étrangère. Ils se sont laissés ébranler dans leur foi et refusent de
tenir compte de l'ensemble des éléments du problème qui est posé. Cette
situation est particulièrement grave !
Dans nos écoles, la subversion a aussi fait son œuvre et certains maîtres
détruisent la confiance de nos enfants en notre gouvernement et en notre armée.
Les sentiments patriotiques sont ridiculisés. Tolérerons-nous cela encore long-
temps ? Voulez-vous faire le jeu du communisme international ?

¦

NON À LA DÉMISSION!
NON À L ' IN IT IATIVE

UN GROUPE DE CITOYENS SUISSES

CHAMBRE
MEUBLÉE

est cherchée par jeune
employé de bureau pour
le ler mai. Paiement d'a-
vance.
S'adresser à Jacky, Mae-
der & Cie. Av. Léopold-
Robert 66.
Téléphone (039) 3 37 76

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 an bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial

URGENT
A vendre IMMEUBLE de
7 appartements, ancien-
ne construction, bon rap-
port.
Pour traiter Pr. 20 000 —
à 30 000.—.
Ecrire sous chiffre
B O 6774 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

MACHINE
À LAVER

marque «Bico», lave et
cuit, à l'état de neuf.
S'adresser à Mme Ruf-
fieux, 14, Rue du Château
Colombier-NE.



LA NOUVELLE-DELHI, 30. —UPI
— Prenant la parole devant la
Chambre basse du Parlement (Lok
Sabha) , M. Jawaharlal Nehru a
annoncé que le gouvernement avait
l'intention de transférer vers une
autre destination — non divulguée: .
— les quelque 4000 prisonniers por-
tugais se trouvant encore à Goa.

M. Nehru a dit que cette décision
avait été prise devant l'attitude pas-
sive du Portugal pour arranger un
rapatriement de ces prisonniers. Le
transfert des prisonniers portugais
en dehors de la zone de Goa, a-t-il
dit , facilitera le retrait des troupes
indiennes qui y sont stationnées
pour le moment et le retour à la vie
normale dans l'ancienne enclave
portugaise.

L'Inde veut transf érer
les prisonniers portugais

Un livre de Jean Buhler et une montre
à l'écolier assidu de Courchapoix

(dl) — Un livre de Jean
Buhler , remis par l'ins-
pecteur des écoles , M.
Joset , et une montre
donnée par M. Dominé,
président de la commis-
sion d'école , ont récom-
pensé le jeune Luc Do-
miné, de Courchapoix ,
le fils du maire, qui a
terminé ses neuf années
de scolarité sans une
seule absence.
Ce fait assez rare pour

être relevé a été mar-
qué par une petite cé-
rémonie au cours ' de
laquelle des félicitations
ont été décernées à cet
élève -"-assidu-. ¦¦¦¦- "i""""'

Certes , il a la chance
de bénéficier d'une ex-
cellente santé mais sa
mère est là pour préci-
ser que , même souf-
fran t , son fils tenait à
se rendre en classe.

Calme absolu en Syrie
où le peuple se range derrière son armée

DAMAS, 30. — ATS-AFP — Un
calme absolu règne sur l'ensemble
du territoire syrien , affirment ce
matin les journaux de Damas qui
ajoutent : « Le peuple a ainsi prouvé
qu 'il se rangeait derrière son armée
et l'appuyait sans réserve ».

Les journaux publient de nouveau
ce matin le texte des télégrammes
d'adhésion et de félicitations adres-
sés hier au commandement suprême
des forces armées, par les divers
districts syriens.

D'autre part , M. Ibrahim Ous-
touani , secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères, a
déclaré que les Etats arabes et
étrangers qui ont déjà reconnu la
République arabe syrienne n'ont
pas besoin d'effectuer une nouvelle
reconnaissance et que les lettres de
créance de leurs diplomates demeu-
rent valables.

1961, a poursuivi le général Zahred-
dine, a été exécuté par l'armée par-
ce que les gouvernants du régime
aboli se sont révélés inférieurs à
la mission qui leur était confiée.
Nous leur reprochons d'avoir été in-
capables de s'opposer aux éléments
néfastes qui portaient atteinte aux
gains réalisés par cette révolution
au profit de la classe ouvrière et
paysanne ».

Fin de la crise
en Argentine ?

Ê BŜ ^̂ B

PUENOS-AIRES, 30. — ATS-AFP
— Les chefs des forces armées ar-
gentines, sont d'accord pour que M.
José Maria Guido assume la prési-
dence de la nation , déclare un com-
muniqué publié ce matin.

Avec l'accession de M. Guido à la
présidence, qui s'effectue en accord
avec les termees de la constitution,
ajoute le communiqué, la crise est
en voie d'être réglée. Les forces
armées, désireuses d'assurer avant
tout la continuité constitutionnelle
et le respect de la loi, espèrent que
la solution qui a été trouvée per-
mettra rapidement le rétablissement
de la paix intérieure qui est si né-
cessaire à la nation.

RENNES, 30. — UPI. — Il
était 11 heures, une équipes de
grutiers montait une grue de
trente mètres sur un chantier
à la sortie de Rennes . Le pied
de la grue était posé et les ou-
vriers étaient occupés à monter
la f lèche.  Deux hommes se trou-
vaient sur la plateforme à une
trentaine de mètres de hauteur.
Un ouvrier musulman Moha-
med Kadour, 34 ans et l'ouvrier
rennais Marcel Marchand , 42
ans. La flèche de la grue, d'un
poids de deux tonnes et demie
était arrivée à la hauteur de la
plateforme. Tirée et élevée par
des élingues lorsque l'une de
celle-ci se rompit. D'un coup la
f lèche s'abattit au sol. Par mi-
racle, personne ne se trouvait
dessous. Mais sur la plateforme ,
Kadour avait été précipité dans
le vide. Par miracle, aussi, son
compagnon Marcel Marchand,
parvint à Ze> rattraper par une
jambe et pendant plus d'une
heure, Kadour resta ainsi sus-
pendu dans le vide la tête en
bas. Il fa l lu t  en e f f e t  aux pom-
piers un long moment pour ré-
ussir dans un chantier détrem-
pé et boueux, à approcher la
grande échelle de la plateforme
de la grue.

Heureusement Marchand tint
bon... et ne lâcha point. Quant
à Kadour , légèrement blessé il
est à l'Hôtel Dieu.

Suspendu au-dessus
du vide pendant
plus d'une heure

PAY S NEUCHATELOIS

(g) — Les pécheurs profession-
nels ont pris dans le lac de Neu-
châtel , l'an dernier , 370.677 kilos de
poissons. Comme d'habitude, c'est
la bondelle qui fut la plus abon-
dante (154.318 kilos) , puis la perche
(59.974 kilos) et le vengeron (58.967
kilos) et la palée (56.556 kilos) . La
truite a donné 14.440 kilos et le
brochet 8496 kilos.

La mortalité des poissons qui
avai t sévi en 1959, semble avoir
complètement disparu.

Quant à la pêche en rivière , elle
a " produit 8 tonnes de truites.

La pèche dans le lac
de Neuchâtel

LAKUASbUNK , 30. - UFI. - L'auto-
car Carcassonne-Limoux s'était , ce
mat in , arrêté dans une rue de Limoux.
Le conducteur était descendu pour
aller faire une commission. C'était une
rue en pente et soudain , les freins
du véhicule lâchèrent. L'autocar se
mit à dévaler la pente. Plusieurs pas-
sagers étaient à bord. Une jeune fem-
me courut à la portière "l'ouVrit ef
sauta.  Un homme qui ne savait pas
conduire saisit le volant et le braqua
vers la gauche. Juste à ce moment-là
une quinquagénaire qui voulait elle
aussi sauter du véhicule en marche
tomba sous le véhicule. Les roues
avant lui broyèrent le crâne , les roues
arrière lui écrasèrent le corps. Elle
fut tuée sur le coup. La malheureuse
se nomme Mme François Juin , 56 ans ,
mère de quatre enfants. Elle allait
voir son mari , hospitalisé à Carcas-
sonne.

Panique dans un
autocar: un mort

BONE , 30. —UPI. — Ce matin à
8 h. 15 quatre hommes armés et
masqués ont fait irruption dans le
bureau du Crédit municipal de Bô-
ne. Après avoir ligoté sur des chai-
ses les six personnes qui se trou-
vaient dans l'agence les inconnus
se sont emparés de coffres qui con-
tenaient plus d'un million de bi-
joux et d'une somme de 10,000 fr.
Les auteurs de ce hold up ont pris
la fuite en voiture.

Plus d'un million
disparaissent à Bône

Audacieuses agressions
au Bourget et à Bône

330.000 fr. emportés
par cinq bandits

PARIS, 30. — ATS-AFP. — Cinq
bandits armés , venus à bord d'une
camionnette ont fait irruption , ven-
dredi matin , au siège d'une ban-
que , au Bourget dans la banlieue pa-
risienne.

Après avoir malmené le personnel
et blessé trois personnes, les mal-
faiteurs se sont emparés de 330,000
nouveaux francs et ont disparu à
bord de leur camionnette.

Ils sont arrêtés
PARIS , 30. - ATS-AFP. - Les cinq

bandits , tauteurs du hold-up du Bour-
get ont été arrêtés.

L'identité de ces malfaiteurs n 'est
pas encore révélée. Ce sont des ban-
dits chevronnés qui ont déjà commis
de nombreuses agressions dans la ré-
gion parisienne.

DAMAS, 30. — ATS - AFP. —
« L'armée syrienne n'a nullement

l'intention de s'emparer du pouvojr
et je puis affirmer qu 'elle est plus
que jamais unie », a déclaré le gé-
néral Abdel Kerim Zahreddine,
commandant en chef des forces ar-
mées, dans une inteview exclusive
accordée à la revue « Al Joundi »
(le soldat) .

« Le mouvement révolutionnaire
du 28 mars qui est un prolongement
de la révolution du 28 septembre

Une déclaration
du commandant en chef

des forces armées

PARIS , 30. - ATS-AFP. - De nou-
velles arrestations ont été opérées
dans des milieux d'étudiants la nuit
dernière par la police à la suite de
l'enquête menée sur les ramifications
des réseaux de plastiqueurs dirigés
par Jean-Marie Vincent et Edouard
Tissandier appréhendés , il y a un
mois, dans la région parisienne.

La valise remplie d'explosifs et
d'armes du chef plastiqueur qui
avait été enlevée après son arresta-
tion par un commando de l'O. A. S.
à son domicile parisien, a été retrou-
vée chez un jeune étudiant, fils de
magistrat. Durant le week-end der-
nier trois étudiants avaient été ar-
rêtés, l'un d'eux était le chef des
groupes qui sous les ordres de Vin-
cent avaient exécutés de nombreux
attentats notamment dans les nuits
du 7 et du 17 février. Après l'audi-
tion de ces jeunes gens une nouvel-
le rafle était effectuée et cinq ou
six étudiants, tous fils d'excellentes
familles, ont été interpellés. Des per-
quisitions furent effectuées à leur
domicile et chez l'un d'eux les en-
quêteurs découvrirent la valise de
Vincent que les policiers avaient vai-
nement cherchée jusqu 'à ce jour . Le
jeune homme aurait eu également
en sa possession les deux mitraillet-
tes volées à l'armée et utilisées par
Vincent lors de l'attentat chez M.
Malraux. Cependant ces armes n'ont
pas été retrouvées.

D'autre part, un réseau d'acti-
vistes, qui n 'a d'ailleurs aucun lien
avec ceux de l'affaire Vincent a été
démantelé. Une dizaine de person-
nes ont été interpellées.

Arrestations
d'étudiants à Paris

ALGER, 30. — UPI. — La matinée
de ce vendredi a été . marquée par
trois mitraillages, deux attentats
et hold-up.

Ce dernier a été commis au dé-
triment ^ de "l'entreprise Caterpillar,
à, Hussein-Dey,; O.n ignore le mon-
tant "du vol.

Les "mitraillages ont eu lieu, l'un
sur la route Alger-Oran, les deux
autres à Maison Carrée. Dans les
trois cas, des Européens en voiture
ont tiré sur des musulmans. Dans

le premier cas, il y a eu mort, dans
le second, cinq blessés, et dans le
troisième des blessés également,
mais on en ignore encore le nombre
exact. Quant aux attentats, ils ont
fait deux morts et un blessé, tous
musulmans également.

Les attentats à Alger

NOS NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

CARLSRUHE, 30. — ATS - AFP.
— La Cour de justice fédérale a
condamné , aujourd'hui , à 6 ans de
réclusion Guenter Sonnemann, chef
d'une bande qui se proposait de fai-
re revivre le national-socialisme en
Allemagne occidentale. Ils avaient
été arrêtés à la suite d'actes de

vandalisme commis dans le cime-
tière isrélite du « Jammertal », près
de Salzgitter-Lebenstedt, en Basse
Saxe, pendant la nuit du 20 avril
1957, anniversaire d'Adolf Hitler. Un
buste d'Hitler fut découvert au do-
micile de Sonnemann.

Deux autres accusés, Edelmut
Dietze et Bernd-Detlef Ebert, ont
été respectivement condamnés à
deux ans et demi et 1 ans de prison.

Condamnation
de trois néo-nazis

RABAT. 30. — UPI. — Moulay
Ahmed Alaoui , ministre de l'infor-
mation , des beaux arts et du tou-
risme, a quitté ce matin à 11 h.
gmt , Casablanca pour Dakar via
Paris , il est attendu à Orly vers
14 h. 45 (heure de Paris) .

Maulay Ahmed Alaoui
a quitté Casablanca

VOTATION DES 31 MARS ET 1ER AVRIL
CONTRE L'INITIATIVE ATOMIQUE

" Y  . :

«Les raisons prof ondes de ce devoir de pratiquer une neutra-
lité active ne relèvent pas d'une mystique de la neutralité et de
l 'Etat. La loi morale de VEtat est celle même qui pl onge ses
racines dans le cœur et dans la personne de ses citoyens ».

(Max HUBER).

Le comité neuchâtelois contre progressiste national, Le Locle; directeur de l'Ecole de commerce,
l'initiative atomique vous recom- Maurice FAVRE, député, président Neuchâtel ; Jean-Pierre RENK,
mande de voter NON : du parti radical, La Chaux-de- conseiller communal, Le Locle ; Paul

Fonds ; Adrien FAVRE-BULLE, con- ROGNON, député, Neuchâtel ; Paul
Philippe AMEZ-DROZ , député , seiller nati0nal, La chaux-de- ROSSET, conseiller national, Neu-

Cernier ; Georges ARBER , sécrétai- Fonds . John FUCHS, président de châtel ; Jean RUFFIEUX, député,
re, Le Locle ; Jean-Louis BARRE- commune, Les Verrières ; Robert Môtiers ; Fernand SANDOZ, direc-
LET, conseiller d'Etat , Neuchâtel ; GERBER , professeur , Neuchâtel ; teur de l'Ecole cantonale d'agricul-
Ernest BEGUIN , ancien conseiller Bertrand GRANDJEAN, instituteur, ture, Cernier ; François SANDOZ,
d'Etat , Neuchâtel ; André-Georges Neuchâtel ; Léon GUINAND, dépu- juriste , Fleurier ; Jean-Philippe
BOREL, député, Saint-Aubin ; Ed- té, Les Brenets ; Serge HUMBERT, VUILLEUMIER, député, Fleurier ;
mond BOURQUIN , avocat , Neuchâ- technicien, Couvet ; Marc JAQUET, Maurice WICKY, député, Le Lande-
tel ; Jean BOURQUIN, industriel, instituteur, Neuchâtel ; François ron ; Walther ZAHND , président
Couvet ; Jean-Paul Bourquin, dé- JEANNERET , député, La Chaux-de- cantonal des Jeunes 

' 
Radicaux,

puté , Cortaillod ; Cyprien CALAME, Fonds . Paul JEANNERET, député, Neuchâtel.
instituteur , Neuchâtel ; Pierre CHE- cortaillod ; Willy KEUSCH, profes-
DEL, président de commune, Les seur > Neuchâtel ; Marcel KRUGEL, VOTEZ
Bayards ; Biaise CLERC, député, industriel, Travers ; Pierre-A. LEU- '
Neuchâtel ; Gaston CLOTTU , con- BA, conseiller d'Etat, Neuchâtel ; ,: I ÉF L̂ Wk '
seiller d'Etat , Neuchâtel ; Paul CO- Emile LOSEY. député , Neuchâtel ; :X \ y S . :j A I
LOMB . président du Conseil général . Paul-Eddy MARTENET , député, Neu- H«i Bm\\\Le Locle : Henry CORTHESY, ge- châtel ; Fernand MARTIN , députe , WwÈ 1 llH
rant, de la Société d'agriculture , Neuchâtel ; Jean-Pierre MAULER , | H M -j m
Les Hauts-Geneveys ; Michel de député, Neuchâtel ; Louis MAULER, ! W ^mW I M
COULON, député, Neuchâtel ; Syd- industriel, Môtiers ; Philippe
ney de COULON, conseiller aux MAYOR, député, Neuchâtel ; Luc de les 31 mars et ler avril
Etats , président du parti libéral , MEURON, professeur, Neuchâtel ; Comité neuchâtelois
Fontainemelon ; François FAESS- Raymond NARDIN, industriel, Le contre l'initiative atomique
LER, député, président du parti Locle ; Maurice PERRENOUD, sous- 0354



_ ...̂ ,.,..,..». r;., , , , _ .. . , .  ̂ .-,.____ .__ —" ,..,-„,.. .... i , l W.IT .,H-....T,..T 1-l„i rB, —T-— — - — -•¦-,— -.-,,„--.>..-.... .- — ¦-•¦̂

e petit ife f
tailleur L̂\_I

m -Pfc •• ¦ 3ff»" Vm&P ^_Ê_N_T '̂ Sflfe*.

q M  

M H __¦ ,«_ B K- * -̂  ̂ . "'  y y -f  t Wf 'iftk. ¦¦

Qu'il est seyant, ce Joli cos- .̂ j ^^̂ ^. ^T' f̂c_ _
tume à chevrons, genre f V A  ¦ M ' * '*%£¦
tweed, avec sa jaquette gan- W ^^^_#P s; -. ; j • ma fll
sée de similicuir et sa jupe // &L 

™̂ 
Y ï**l 118 111 /iiBft,

à 8 plis, s'évasant légère- f M ^Bk ""* / M  lm
ment. En marine-blanc ou /  || W / K 

^beige-blanc. i Jjgggg/ ^̂ - _J? M MM

J VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !
 ̂̂  La vraie occasion est là !

 ̂ 1 SUPERBE CHAMBRE A COUCHER
ri*SW érable , sapelli , aux lignes harmo-
*"" f i  nieuses, 2 teintes, grande armoire
&̂ (3-4 portes) .
Ẑ* 1 SALLE A MANGER
P̂ érable, 2 teintes, 1 long buf fe t  pla t ,

\̂  ̂ 1 argentier, 1 table à rallonges ,
|̂ P 4 chaises,

^̂
A les 2 chambres complètes

^^^ (neuves de fabrique )

£& SEULEMENT ----O i \Jm~
 ̂

avec garantie
¦P ei faci l i tés  de paiement

£ Ameublement CH. NUSSBAUM
^  ̂ Tél. (038) 8 43 44/550 88
^P PESEUX/NE 

en face du temple
m/f/B Voiture à disposition... à l'heure qui vous
^"̂  convient. 

mmmwmÉ. ÂABimaÊimamammwmmam m̂amwmmmammmwmaammmmmmmia m̂am:

Pour le printemps 1962, nous cherchons

apprenties vendeuses
pour nos magasins de La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et Yverdon.
Dans nos magasins modernes et spécialisés, avec
service personnel de la clientèle, nous garantissons
à nos apprenties-vendeuses une formation profes-
sionnelle approfondie.
Les offres sont à adresser à

CAFÉ KAISER S. A.
Case postale 166, Neuchâtel-Gare.

i 
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j 4s -:YY îïjl|
BSk̂ Bfe." |̂fj|

Dimanche B A L E
1er avril Foire Suisse
Dép. 7 h. Prix spécial Pr. 12.—

Dimanche B I A U F O N D
ler avril Départ : Place de la Gare, 14 h.

S'inscrire GARAGE G1GER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 61

Opel Kapitân
à vendre, en parfait état , modèle 1956-

1957.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre A F 6732 au bureau

, de L'Impartial.

mmmmmAÊ^^BA^BÊ^mW^^mmmm^m^̂ ^Ê^̂ MÊl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^mm^mem.

ty\ GJ5El .
— Tout pour l'aquariophilie —
Visitez l'élevage des Forges :

208, Rue Numa-Droz
Téléphone (039) 3 38 53

Remplaçante .
est demandée. — S'a-
dresser au Kiosque à
Journaux, Place Neuve.

Travail à domicile
est cherché par jeune
dame ne pouvant se ren-
dre en fabrique.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6871

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

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 6726

FEMME DE MENAGE
est demandée, pour deux
après-midi par semaine.
Téléphone (039) 2 14 07

COMMISSIONNAIRE
est demandé entre les
heures d'école.
S'adresser au magasin
Imer-Fleurs, Av. Léopold-
Robert 114.
Téléphone (039) 2 19 59

AIDE-CUISINIER cher-
che extras les samedis et
dimanches. — S%adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 6594
JEUNE GARÇON Suisse
allemand ayant encore
une année d'école, cher-
che place dans im com-
merce pour apprendre le
français. Ferait les com-
missions entre les heures
d'école. — S'adresser à
Famille Bader , Miihle-
feld 148, Holderbank-SO

DAME entreprendrait re-
passages.
Téléphone (039) 2 81 22

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

I Lisez L'Impartial

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.

DISQUES 45 tours en
bon état, bas prix, sont à
vendre. Téléphone (039)
8 31 16 après 19 heures.

POUSSETTE «Wisa-
Gloria», à l'état de neuf
est à vendre.
Téléphone (039) 2 96 13

POUSSETTE française
est à vendre tout de sui-
te pour cause de départ.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6769

A VENDRE 1 vélo de
dame sport, 3 vitesses,
état de neuf ; 1 vélo
d'homme, sport, 3 vi-
tesses, usagé.
Téléphone (039) 2 02 52

A VENDRE cuisinière
électrique, marque «Ther-
ma», 4 plaques.
Téléphone (039) 2 07 94
dès 19 heures.

A ACHETER 1 sac de
couchage d'occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 6752

LOUEMENT 1 grande
pièce au levant, avec
chauffage, WC intérieurs,
quartier Sud - Ouest, est
demandé pour fin mai ou
époque à convenir, par
demoiselle sérieuse. Paie-
ment d'avance. — Ecrire
sous chiffre P A 6759 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces
tout confort, quartier
Ouest de la ville, à louer
pour début juin 1962.
Ecrire sous chiffre
L S 6869 au bureau de
L'Impartial.

STUDIO meublé ou non ,
ou chambre meublée avec
salle de bains et chauf-
fage central, est demandé
par demoiselle.
Téléphone (039) 2 88 43

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

STUDIO non meublé est
demandé pour le ler mai.
Ecrire sous chiffre
L P 6731 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
tout de suite chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre A N 6738 au bu-
reau de L'Impartial.

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. Stâhli ,
Av. Charles-Naine 26.

A VENDRE chaussures,
sacs et divers vêtements.
S'adresser au bureau de
Llmpartlal. 6706

POUSSE-POUSSE belge,
avec soufflet, tablier et
sac de couchage, à ven-
dre, en parfait état.
S'adresser chez Madame
Jeanneret, Nord 65.

^
T A B O U R E T

^

Pieds en tube
Fr. 9.50

K U R T H
av. de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

V— LAUSANNE —^



La construction d'un nouveau collège aux Forges
PROBLEMES CHAUX-DE-FONNIERS

rendu nécessaire par suite de l'augmentation du nombre
des classes

Nul n 'ignore plus chez nous le problème important que pose à notre
ville la nécessité de disposer de nouveaux locaux scolaires pour tous les
degrés de l'enseignement. Les révisions légales qu'apportera la réforme de
l'enseignement secondaire, qui semble devoir bientôt aboutir, préciseront
sans doute certaines données du problème, mais quelle que soit cette réfor-
me, le nombre des élèves que nous aurons à accueillir démontre que de
nouveaux bâtiments seront nécessaires.

Dans l'immédiat , c'est l' enseigne-
ment primaire qui a le plus besoin de
locaux . En effet , ce printemps , deux
salles du Collè ge primaire devront
être mises à la disposition du degré
secondaire , et les prévisions pour 1963
sont telles qu 'il faut  envisager que ce
chiffre sera doublé. Simultanément la
statistique fait prévoir l' ouverture
nécessaire de 3 ou 4 nouvelles classes
par année, cependant que du fait  des
travaux , 5 classes du collè ge de
l'Ouest resteront inutilisables jusqu 'en
1964, et 4 classes seront démolies
avec la disparition du petit collège de
la Bonne-Fontaine. Pour l'immédiat ,
les 2 classes chassées du Collè ge pri-
maire pourront être provisoirement
réinstallées au collè ge de la Citadelle.

Ce que nous reserve
la rentrée cle 1963

Mais il importe . d'être dès mainte-
nant préparé à la rentrée de 1963 et
ceci dans le cadre du programme gé-
néral élaboré.

Pour l'école primaire , cette échéance
se présente comme suit :
Ouverture de nouvelles classes 3-4 cl.
Transfert de la Bonne-Fontaine 4 cl.
Déplacements successifs vers
l'Ouest pour laisser des salles
du Collège primaire à l'ensei-
gnement secondaire 4 cl.
Récupération indispensable de
locaux pour le dessin et le car-
tonnage (Abeille - Ouest - For-
ges) 4 cl.

Soit au total 15-16 cl.
En outre une nouvelle unité d'Ecole

ménagère est nécessaire puisqu 'il y a
actuellement 7 locaux pour 8 maî-
tresses.

C'est donc bien un bâtiment scolaire
complet qui est nécessaire pour le
printemps 1963 et dont les travaux
doivent par conséquent être mis en
chantier immédiatement.

Le quartier des Forges , depuis la
construction du centre scolaire , n 'a
cessé de se développer et de nouvelles
constructions y sont prévues. La po-
pulation de ce quartier est en majorité
composée de jeunes ménages et la po-
pulation enfantine y est particulière-
ment dense. La démolition du collège
de la Bonne-Fontaine impose une com-
pensation. Enfin grâce aux collè ges de
l'Abeille et-de l'Ouest un certain déca-
lage des élèves vers l'Ouest est pos-
sible au fur et à mesure que l'Ecole
secondaire occupe de nouveaux locaux
au Collè ge primaire. Tout cela démon-
tre bien que la première construction
à entreprendre doit se trouver dans
cette région.

Un grand bâtiment
On dispose encore heureusement

d'un terrain tout juste suf f i sant  au
Sud du terrain de sport,  dans la large
pointe formée par l'Avenue des Forges
et la rue du Châtelot. Le proje t  pré-
voit un assez grand bâtiment d' un
volume sup érieur à celui du -pavillon
central des Forges. Il comportera trois
étages de classes sur un sous-sol -
dé gagé au Sud - comprenant le loge-
ment du concierge et deux unités
d'école ménagère. Chaque étage en-
suite comportera 5 salles de classes
normales , p lus une salle p lus pet i te ,
l' une servira cle salle des maîtres ,
les deux autres  de classes de dévelop-

pement : c'est ainsi 17 locaux d' ensei-
gnement p lus deux unités ménagères
qui seront créés et répondront aux
besoins que nous avons établis ci-des-
sus. Un préau couvert et de petits
préaux en terrasses aménagés à l'Est
et un porti que couvert à l'entrée Ouest
épauleront heureusement la masse qui
sans cela aurait été un peu monotone,
la disposition du terrain ne permet-
tant guère de jeu dans la disposition
architecturale et le module des clas-
ses imposant une composition assez
stricte.

Notons encore que le service de P.A.
a exig é cette fois que des abris soient
aménag és ce qui renchérit encore le
coût de construction et que , vu l'em-
placement , d'assez gros frais d'aména-
gements extérieurs , y compris une
importante surface sont à envisager.
Comme d'habitude , il a été prévu un
montant assez important pour la déco-
ration artistique considérée à juste
titre comm e une chose due non seule-
ment aux artistes mais aussi à la
population scolaire.
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VENDREDI 30 MARS
SOTTENS : 17.15 L'Orchestre de Be-

romunster. 17.40 Musique pour la jeu-
nesse. 18.15 La marche des idées. 18.25
La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.50
Impromptu musical. 20.00 Avec Ernest
Ansermet, par Jean-Claude Piguet. 20.20
Genève reçoit San Remo. 21.40 La pièce
du vendredi. Le Représentant, par Cla-
risse Franclllon. 22.10 Une pianiste vir-
tuose : Haydée Loustaunau. 22.30 In-
formations. 2255 L'Opéra contemporain.
Les Noces au Couvent, (1940-1945) , de
Serge Prokofiev. 23.15 Hymne national.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Studio 4... 20.20 La
sculpture dans le Sud-Est asiatique. 20.40
Alternances... 21.25 Rencontre en clé de
sol... 22.10 Micro-Magazine du soir. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 18.00 Le Zurcher
Blasorchester. 18.20 Disques. 18.40 Ac-
tualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Bonsoir à tous. 20.30
Contraires dans la ommunauté humai-
ne. 21.30 Concert. 22.15 Informations.
22.20 Histoire mondiale contemporaine.
22.45 Des chefs d'orchestre de la jeune
génération. .

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée dramatique : Lettre Morte,
pièce de Robert Pinget. 22.00 Soir-In-
formation avec Carrefour. 22.35 Télé-
j ournal.

TELEVISION FRANÇAISE
12.30 Paris-Club 13.00 Journal. 14.00

Télévision scolaire. 14.30 Télédocu-
ments. 14.40 Télégym. 18.30 Caméra en
Asie. 18.45 Histoire sans paroles. 19.00
Journal : La mer. 19.10 Pour les jeu-
nes. 19.25 La forge. 19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Journal.
20.30 Ustensiles de cuisine et d'éclaira-
ge. 21.00 Gonzague, comédie musicale
de René Kerdyck. 21.50 Survivre, film.
22.35 Eurovision. Rencontre de gymnas-
tique Autriche - U. R. S. S. 23.05 Jour-
nal.

SAMEDI 31 MAR S
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Le sang qui sauve, une
émission de la Chaîne du Bonheur. 7.30
Premiers propos. Aubade populaire. 7.55
Route libre ! 8.45 Le Miroir du monde :
Première matinale. 10.45 Le Miroir du
monde (2e) Le point du jour. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures. Le quart d'heure de l'accordéon .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Quatuor à cordes hongoris.
8.00 Université internationale radiopho-
nique et télévisée. 8.15 Emission pour
Madame. 9.00 Feuillet d'instruction ci-
vique. 9.10 Disques. 10.00 L'art et l'ar-
tiste. 10.15 Pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Musique po-
pulaire d'Espagne.

Les manœuvres de Pankow
Walter Ulbricht cherche par tous les moyens à forcer

la reconnaissance de son régime

(Suite et tin.)

Sur le fond , ce plan ne comporte
rien de nouveau. Les nuances qu'il
renferme sont en effet de pure for-
me. En tout état de cause, la part
de l'arbitrage y est réduite à néant
puisque seule l'Union soviétique y
serait érigée en instance ultime. L'on
imagine d'ores et déjà les possibi-
lités de conflits qui ne manqueraient
pas d'en résulter.

Le gouvernement fédéral , le Sénat
de Berlin et les milieux politiques
de Bonn l'ont immédiatement rejeté.
Pour eux, 11 ne fournit aucune base
de discussion. Mais surtout, il s'ins-
crit en faux avec les trois conditions
considérées comme primordiales par
les Alliés, à savoir la liberté et la
viabilité de Berlin-Ouest, la liberté
d'accès des Occidentaux et leur pré-
sence sur les bords de la Spree.

Enfin, par l'intermédiaire de Mos-
cou, Pankow vient d'entreprendre
des démarches auprès des pays de
l'OTAN en vue de rétablissement
avec eux de relations consulaires. Le
motif Invoqué par lui est de faciliter
la délivrance des visas à ceux qui
désireraient se rendre en Allemagne
orientale.

Toutes ces Initiatives se situent
dans le même complexe. Elles visent
à forcer la reconnaissance par les
Occidentaux du régime de Walter
Ulbricht. Comme on le sait, elles
ont toutes été repoussées jusqu 'ici.
Les Américains sont certes favora-
bles à l'Instauration d'un climat de
détente en Europe et dans ce sens
ils ont présenté un certain nombre
de projets destinés à asseoir le con-
trôle des voies d'accès à Berlin sur

une base nouvelle. Mais en aucun
cas, Ils ne sont disposés à accepter
l'aliénation de leurs droits sans
contre-partie substantielle.

Si les entretiens Thompson-Gro-
. myko, puis Rusk - Gromjsko n'ont

pas abouti à des résultats'tangibles,
ils ont néanmoins eu pour effet de
convaincre les Russes que Washing-
ton ripostera à toute nouvelle at-
teinte au statut de Berlin comme
s'il s'agissait d'une attaque dirigée
contre les Etats-Unis.

Eric KISTLER.

LA SAN
FELICE

d'après Alexandre DUMAS

Quand il revient avec la voiture, le
maitre de poste remarque bien un pe-
tit changement chez les deux voyageurs
mais, rt'étant pas très sûr de son af-
faire ,il se garde de faire une réflexion.
«Je pave un ducat pour les postillons» ,
dit Ferdinand parlant en lieu et place
d'Ascoli. Et le roi . fouillant dans In po-
che du gilet du duc , paye avec l'argent
du duc , riant sous cape du bon tour
qu'il lui joue.

En arrivant à la voiture, d'Ascoli, par
habitude sans doute, se range pour
que le roi monte le premier . «Jamais !
Jamais ! s'écrie Ferdinand en s'inclinant
chapeau bas. Après Votre excellence !»
D'Ascoli monte donc le premier et veut
prendre la gauche. «La droite ! Excel-
lence, la droite ! proteste le roi. C'est
déjà trop d'honeur pour moi de monter
dans la même voiture que Votre Ex-

cellence !>.- La voiture est lancée au ga-
lop. «Son Excellence paye doubles gui-
des !» crie encore le roi à Vintention du
postillon.

Sur cette séduisante promesse, le pos-
tillon fait claquer son fouet et les che-
vaux redoublent de vitesse. Sur la route
de Velletri , des ombres se mouvant des
deux côtés du chemin avec une extra-
ordinaire vélocité inquiètent le roi qui

sen ouvre au postillon. «Les Napoli-
tains ont été battus par les Français,
explique l'homme avec volubilité. Ces
ombres, ce sont des gens qui se sauvent.»
— «Par ma foi , dit le roi à d'Ascoli, je
croyais que nous étions les premiers ;
nous sommes distancés. C'est humiliant !
Quels jarrets vous ont ces gaillards-là !
Six francs de guides, postillon, si vous
les dépassez !»

WASHINGTON , 29. — ATS-AFP. —
Une fusée «Scout» à quatre étages
emportant 5 kg. d'appareils et des-
tinée à effectuer un sondage ionos-
phérique de 6500 km. dans l'espace
a été lancée ce matin de l'île de
Wallops en Virginie.

La mise à feu a eu lieu à 2 h. 27
locale (7 h. 27 gmt) . Aux dernières
nouvelles les trois premiers étages
de la fusée ont tous fonctionné nor-
malement et tout se déroule comme
prévu.

C'est la seconde expérience améri-
caine de sondage spatial balistique
dont le but est de réunir des infor-
mations qui, dans l'avenir, seront
d'une grande utilité pour l'amélio-
ration des communications radio
sur terre et entre véhicule spatiaux
évoluant dans le Cosmos.

Lancement d'une fusée
«Scout»

Aristide Briand, l'<apôtre de la paix
Pour le centenaire de sa naissance

(Suite et f i n . )

Briand ne rentra au gouverne-
ment qu 'en 1921, comme Président
du Conseil. On était dans une pé-
riode difficile entre toutes, l'après-
guerre Immédiat. Comme Briand
n 'avait pas pris part à l'élaboration
du traité de Versailles ,11 était à son
aise pour en critiquer certaines de
ses parties. Désormais, il va tra-
vailler inlassablement en faveur de
la paix mondiale, et de l'établisse-
ment d'une paix durable avec l'Al-
lemagne. Il prend part à toutes les
grandes conférences internationales
destinées à préparer « un monde
meilleur ». Le « Pacte de Locarno »,
conclu en 1925 avec Stresemann, fut
le couronnement de sa carrière. La
France consentait à de substantiels
abattements sur les réparations. La
Rhénanie devait être évacuée avant
le délai prévu par le traité de Ver-
sailles ; et l'on crut, à ce moment-
là , à la conclusion d'une paix du-
rable entre les adversaires de la
veille. Ce qui valut à Aristide Briand
le Prix Nobel de la Paix .

Aristide Briand ne cessa pas pour
autant sa mission d'apôtre de la
paix. En 1927, il adressa un mes-
sage à la nation américaine pour lui
demander de déclarer la guerre
« hors la loi ». Cette suggestion fut
admise et trouva son expression
dans le Pacte Briand - Kellog, dans
lequel les Etats signataires déci-
daient de renoncer à recourir à la
guerre en tant que mesure de poli-
tique nationale. Ce pacte fut  signé
le 6 février 1928 par la France et les
Etats-Unis, et le 27 août de la même

année par la Belgique, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne, l'Italie, le Ja-
pon, la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie. L'année suivante, en 1929 ,
Briand exposa ses idées sur les
Etats-Unis d'Europe, avec son brio
coutumier, devant l'assemblée de la
S. D. N. Et Stresemann prit à son
tour la parole pour démontrer qu 'une
Europe unie était une nécessité vi-
tale.

Ces espoirs restèrent sans lende-
main . L'un des artisans du Pacte
de Locarno, Stresemann, mourut le
30 octobre 1929 ,au moment où la
crise économique la plus terrible
qu'on ait jamais vue frappait les
Etats-Unis, en attendant de gagner
l'Europe. Le national-socialisme al-
lemand commençait à se profiler à
l'horizon. Si, à l'étranger , Briand
était considéré comme le plus grand
des Français, il n'en était pas de
même en France, et aux élections
à la présidence de la République, on
lui préféra Paul Doumer. Briand se
rendit compte que le rêve qu'il avait
caressé de constituer les Etats-Unis
d'Europe devait être renvoyé à des
temps meilleurs.

S'il avait été- élu à la présidence
de la République, Aristide Briand
n'eût pas pu remplir longtemps sa
charge. Il mourut le 7 mars 1932,
et la France lui fit des funérailles
nationales. Il était mort à temps,
si l'on ose dire, pour ne pas voir à
que] point il s'était lourdement
trompé, notamment en ce qui con-
cerne l'évacuation prématurée de la
Rhénanie. Le « pèlerin de la paix »
fut enterré à Cocherel où il avait
coutume de passer ses vacances.

Inondations au Pérou :

LIMA (Pérou) , 29. — UPI — 31
personnes, en majeure partie des
femmes et des enfants, ont été
noyés quand hier , le fleuve Ramis
grossi par les dernières pluies , tor-
rentielles a rompu ses digues, inon-
dant le petit village de Catmarca.

On compte en tout 900 maisons
détruites par les eaux. Plusieurs
centaines de personnes ont dû fuir
à la hâte les régions menacées.

31 morts

WASHINGTON , 29. - ATS-AFP. -
La commission fédérale de l'énerg ie
atomique annonce qu 'elle a procédé
mercredi ' à un essai nucléaire sou-
terrain de faible puissance aux ter-
rains d' essais du Nevada.

Un essai nucléaire
souterrain aux U. S. A.

Ceci dit le devis final se présente
comme suit :
Bâtiment des classes y
compris abri P. A. Fr. 1.952.000.-
Préaux couverts et gara-
ges à vélos 114.000.-
Equipement fixe des
classes 66.000-
Décoration et œuvre d'art 49.000.-

Fr. 2.181.000.-
Aménagements extérieurs :
Préaux et terrasses, gazon
e! plantations, canalisa-
tions et fosses, trottoirs 269.000.-

Fr. 2.450.000.-
Mobilier scolaire (y com-
pris écoles ménagères) 110.000.—

Fr. 2.560.000.-
Réserv e faite de certains éléments

qui pourraient n 'être pas subvention-
nâmes , la participation de l'Etat s'é-
lèvera vraisemblablement à 35 °/o du
coût.

Nul doute que mardi prochain , le
Conseil général , conscient de l'impor-
tance et de l'urgence du problème,
votera la demande de crédit présentée
par le Conseil communal.

La note à payer

BERNE, 30. — ATS. — Les auto-
rités cantonales et fédérales ont
retiré le permis de conduire à 9869
conducteurs de véhicules automo-
biles en 1961 (à 8321 en 1960). Dans
5242 cas, dont 2293 sans accident et
2949 avec accident, le retrait fut
motivé par l'ébriété du conducteur,
à laquelle s'ajoutaient parfois d'au-
tres contraventions aux règles de
la circulation. Dans 3661 cas (953
sans accident et 2798 avec acci-
dent) , le permis de conduire fut
retiré par suite de contraventions à
des règles de la circulation. Il faut
encore mentionner les motifs sui-
vants : maladies ou infirmités 212,
ivrognerie et toxicomanie 77, mau-
vaise réputation ou faute de ca-
ractère 441 (dont 78 pour fuite j
après accident et 89 pour vol d'u- j
sage d'un véhicule automobile) et j
autres motifs 236.

La plupart des retraits, soit 6298, j
furent prononcés pour une durée I
ne dépasant pas trois mois, 1507 j
pour une durée comprise entre 3 et j
6 mois, 576 entre 6 mois et 12 j
mois, 141 entre 1 an et 5 ans, 140 j
pour plus de cinq ans ou définiti- ;
vement, 1194 pour une durée 1111-
mitée et 19 à titre provisoire.

Les conducteurs âgés de 20 à 30 j
ans ont eu le plus grand nombre !
| de retraits, soit 3958. 721 conduc- j
j teurs en question avalent moins de ;
i 20 ans. 2132 étaient âgés de 31 à ;
\ 40 ans, 1651 de 41 à 50, 1031 de 51
j à 60. 293 de 61 à à 7070 et 83
! avaient plus de 70 ans.

i ;illlilllllllll!l!!llllll!!lllli! [|| ll!!llll [ !!i!>illlll!ll!!l!llll!!IIIIIUIIOIIIIll!llllll!llllllill!nill [IUII!lllllUI
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Près de 10.000 permis de
conduire retirés en 1961

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez »»ui dispos

Il faut que le foie 'erse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes
constipés I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n atteint pas la cause.
Les petits pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler lo bile. En
pharmacies et drogueries. Fr . 2.35.

les Petites Pilules CARTERS pour le Fol*

Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information
constant
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L E  P E I N T R E

BERNI
expose au Musée des Beaux-Arts

du 31 mars au 15 avril

i.V_M à-V ' -^f»'-. '-- i 3J3*308

50 divans
90 X 190 cm., complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) , 1 oreiller, 1
duvet et 1 couverture
de laine, les 6 pièces seu-
lement (port compris)

Fr. 198.—
Willy KURTH, 1, ch. de

la Lande, Prilly, tél. (021)
24 66 42.
MHMHHMn n̂n

Grand Garage du Jura
Z_-—•" <*•"""•¦ """"

M £11 If fl Modèles
lUklU 1960-1961

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

DEPUIS DES ANNEES
nous accordons discrète-
ment, à des conditions
avantageuses

PRETS
évent SANS CAUTION ,
de Pr. 500.— a Pr. 5000.—
aux employés et ouvriers
pour paiement de dettes
et achats de tous genres
(également mise en mé-
nage) ZBINDEN & Co,
Case postale 199, Berne 7.

Nous cherchons à louer
pour le 16 avril

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour un de nos ouvriers.
Ecrire ou téléphoner au
Sporting-Garage, Jacob-
Brandt 71.
Téléphone (039) 3 18 23

LUNETTES
von GUNTEN

rf* OPTICIEN
5̂  TECHNICIEN
J__! MÉCANICIEN
LS- DH'LOME
AXfiBBfl fcfaijili'Bnhtit m.

L̂\W Ê̂ «« 
Les gens heureux
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H_ f̂ift3*f^i8_M»r_ii__a-X»_fc_La_ _̂_w.._^>. J.-.~A.... .— , ...n..̂  —e^mmmmm .̂ -—"tr^ '̂̂ v.Tfijjy-ff-lP-MP-BpBl̂  ̂ fiflB_i_te ___^__B__l__l__fe__^__^___a___l__l__^̂ ^̂ ^̂ ^ ri_ĥ ^̂ ^flhBaB£9_Kf^
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COLLÈGE PROTESTANT ROMAND
LÀ CHATAIGNERAIE FOUNEX - VAUD

Internat de garçons - 10 à 19 ans - Externat mixte
Préparation à la

Maturité fédérale
..' . . • de tous les types

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

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

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

Une fois pa$* Jour _. ».j>̂
sinon g^^^^^^f f\
Le l a x a t i f  é p r o u v é  a v e c  a c t i o n  n o n  i r rj r a n r i

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.
i

Jeune homme cherche

travail à domicile
partie d'horlogerie, mécanique de pré-
cision, électricité ou autre, avec mise
au courant rapide.
Ecrire sous chiffre N K 6751 au bureau
de L'Impartial.

I

A vendre

canot à voiles
Type Grèbe (5,50 m.). 15 m2 voilure ; excel-
lent état.
Ecrire sous chiffre P 5599 E à Publicitas,
Yverdon.
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A TRAVERS L'OPINION

et ce qu on ne dit pas...

¦La Chaux-de-Fonds,
le 30 mars.

Décidément les coups d'Etat mili-
taires se succèdent. En Argentine
l'armée a liquid é M. Frondizi. En
Syrie les militaires ont repris le
pouvoir. On pourrait même ajouter
à ces deux événements le fa i t  que
le général Nasution est en train de
dominer complètement le régime
de M.  Soekarno en Indonésie... En
e f f e t , le général estime lui aussi que
l'armée a droit de contrôle sur l'Etat (
sur l'administration, l'instruction pu-
blique, la politique fiscale , la justice ,
etc., etc. Fait curieux, les militaires
indonésiens sont comme les militai-
res syriens ou argentins, adversaires
de tout mouvement de gauche extré-
miste Ils n'ont pu évidemment re-
fuser  les livraisons d'armes sovié-
tiques... En revanche, ils s'oppose-
raient à toute russification de l'In-
donésie et ne sont pas chauds par-
tisans de l'invasion forcée de la
Nouvelle Guinée néerlandaise , étant
donné les risques de défai te  éven-
tuelle...

Mais revenons a la Syrie sur la-
quelle les nouvelles sont plutôt ra-
res et où l'événement semble s'être
accompli , comme en Argentine , sans
ef fus ion de sang. La crise qui vient
d'éclater à pour origine les tergi-
versations continuelles du gouver-
nement du Dr Dawalibi qui avait
pris le pouvoir à lu suite du coup
d'Etat du 28 septembre dernier,
coup d'Etat qui n'était que le hui-
tième en douze ans ! M. Dawalibi
avait irrité par ses mesures contra-
dictoires et ses compromis aussi bien
le prolétariat que les milieux d'a f -
faires. La dénationalisation des
banques et des industries étatisées
f u t  suivie de manif estations p o-
pulaires. Mais d'autre part le gou-
vernement souhaitait restaurer- les
libertés politiques et rétablir tous
les partis y compris le communiste.
C'est ce qui a provoqué finalement
l'intervention des militaires, com-
p lètement déçus, soit par le conser-
vatisme étroit du parti populiste au
pouvoir, soit par les querelles par-
lementaires qui allaient renaître,
soit par les spéculations financières
des grands bourgeois de Damas et
d'Alep. Contre le retour des excès
anciens et pour la création d'une
grande nation arabe, l'armée sy-
rienne vient de renvoyer les politi-
ciens dans leur foyer .  Qu'en résulte-
ra-t-il? Il est probable que cette
mise au chômage des civils par les
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soldats n'aura aucune influence sur
la politiqu e étrangère de la Syrie.
Cette dernière continuera à mani-
fes ter  une hostilité farouche à Is-
raël, à se montrer pro-irakienne et
tout aussi sûrement antinassérien-
ne. En revanche , à l'intérieur c'est
une nouvelle ère d'instabilité qui
s'ouvre et cela ne diminuera guère
les menaces qui pèsent sur cette
partie explosive du Proche-Orient.
Quant à savoir quels seront les sau-
veurs fu turs  du pays , on l'ignore.
Décidément il est d i f f ic i le  de faire
le. bonheur des peuples...

C'est sans doute ce que pensent
également les membres de la junte
argentine qui ont fa i t  hier prison-
nier le président Frondizi et qui n'ont
pas hésité à l'incarcérer — ô ironie !
— dans la même prison d'Etat de
Martin Garcia où avait été détenu
l'ex-président Peron. Nous avons
publié il y a deux jours un article
for t  intéressant d 'Albert Mousset
analysant les causes de la crise ac-
tuelle. Elles sont complexes et ce
n'est sans doute pas un pronuncia-
mento de plu s qui les résoudra. M.
Frondizi était jugé trop modéré
par les uns, trop dictatorial par les
autres. Mais l'armée a surtout voulu
réagir contre la renaissance du pé-
ronisme Si Von songe que l'Argen-
tine a connu en 4 ans 35 crises gou-
vernementales on peut se dire qu'u-
ne de plus n'ajoutera guère à l'em-
brouillamini actuel.

Néanmoins il est navrant qu'un
si grand pays ne puisse se stabiliser
et avec l'appui des Etats-Unis, re-
trouver une assiette politique, so-
ciale et économique. Il faudra sui-
vre avec attention le déroulement
des événements.

. « *
La conférence sur le désarme-

ment tire à sa f in .  Le ministre sovié-
tique des A f fa i re s  étrangères, M.
Gromyko et son collègue canadien
M. Howard Green ont tous deux
quitté hier matin Genève pour- re-
gagner leurs pays respectifs. Le Ca-
nadien était optimiste. Mais le Rus-
se un peu moins... C'est dorénavant
M . Zorine qui représentera l'URSS
et il n'a pa s caché la méfiance que
lui inspirent les thèses «artificiel-
les» des Occidentaux. Peut-on vrai-
ment souhaiter qu'une Confér ence au
sommet fasse suite à la conférence
des 17 ? Il y aurait beaucoup de
chances pour que ce soit simple-
ment la continuation du dialogue
de sourds. Mieux vaut mener les
pourparlers à un échelon plus di-
rect et plus e f f e c t i f .

On continue a se disputer au Con-
go où M. Adoula a prof i té  de la Con-
férence de Léopoldville pour expri-
mer sans ambage son mécontente-
ment à M. Tchombé qu'il accuse de
bloquer les négociations en vue de
mettre f i n  à la sécession du Katan-
ga : « Toutes ces tergiversations,
s'est écrié le président du gouver-
nement central congolais , ne visent
qu'à gagner du temps , de façon que
M. Tchombé puisse renforcer sa si-
tuation militaire, recruter de nou-
veaux mercenaires et acheter des ar-
mes.» Comme on voit la conféren -
ce de Léopoldville n'a pas l'air de
prendre une tournure favorable et
les intransigeances restent au pr e-
mier plan de par t et d'autre.

P. B.

Ce qu'on ditLe Boulevard de la Liberté, le carrefour de Boinod... et la correction
du Chemin-Blanc au programme routier de cette année !

Le Conseiller d'Etat P.-A. Leuba l'a affirmé devant l'assemblée de l'A. C. S.
section des Montagnes neuchâteloises :

L'ACS, section des Montagnes neu-
châteloises , a tenu , hier à l'Ancien
Stand, sous la présidence de Me André
Nardin , son assemblée générale.

Après avoir salué l'assistance et les
nombreux invités d'honneur , parmi les-
quels MM. P.-A. Leuba , conseiller d'E-
tat ; P. Haefeli , membre du comité de
direction de l'ACS ; de Giorgi , vice-
président des Associations centrales ;

, M. Aeberhard, président d'honneur ; H.
Eisenring et G. Petithuguenin , conseil-
lers communaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ; les représentants des
Tribunaux neuchâtelois , des polices ainsi
que Me A. Aubert , président du TCS,
etc., Me Nardin devait passer à la lec-
ture du rapport présidentiel.

Au cours de cette lecture , il devait
mettre l'accent sur l'activité passée
(1953) et présente (1962) c'est-à-dire sur
la dernière course de côte de La Vue-
des-Alpes organisée par l'ACS et... sur
la nouvelle qui se déroulera cette année
à La Tourne les 30 juin et ler juillet
Le comité de cette dernière a com-
mencé ses travaux sous la présidence
de MM. A. Racine , président , et G.
Essig, directeur de course. L'épreuve
partira de Rochefort et aboutira 500 m.
après l'Hôtel de La Tourne (5 km. de
parcours).

Situation stable
de î'effectif

Au chapitre de la vie de la société :
l'effectif est cle 724 membres, contre
725 l'an passé. M. P. Haefeli et M. L.
Leuthokl sont remerciés pour leur ac-
tivité au sein du Comité de direction et
de la Commission sportive nationale.
Me Nardin leur associe M. F. Gogler
pour son travail à la succursale cle l'A-
gence de voyage , qui lui a du reste valu
un témoignage de reconnaissance de
Swissair.

Après avoir cité quelques exemples
de juridiction des Tribunaux — forts
instructifs aux usagers de la route —
Me Nardin termine en formant ses
vœux de prospérité à l'ACS. Cet exposé
est acclamé, comme le sera quelques
Instants plus tard la proposition de re-
nouveler le mandat du président qui,
conformément aux statuts, était démis-
sionnaire. Le comité est réélu en bloc.

Les différents rapports présentés par
MM. G. Essig, commission sportive ; J.-
P. Béguin , commission des divertisse-
ments ; G. de Pierre , caisse ; ainsi que
celui des vérificateurs de comptes, sont
acceptés avec remerciements à leurs
auteurs.

Des membres méritants
Quatre membres méritants sont ré-

compensés pour leur activité dans la
société ; il s'agit de MM. P. Zwahlen
et G. Monsch qui reçoivent une atten-
tion , et de MM. M. Schoepf et P.
Haefeli (ce dernier pour 25 ans de co-
mité) , qui tous deux sont nommés mem-
bres d'honneur. Le challenge sportif
étant cette année attribué à M. Sce-
mana.

Après l'adoption du budget 1962, le
président lève la séance et invite l'as-
semblée à passer à table pour la tra-
ditionnelle choucroute, servie magnifi-
quement par M. Bolle, gérant , et son
personnel.

Le discours
de M. P.-A. Leuba
chef du Département
des Travaux publics

Avec son art oratoire coutumler,
le conseiller d'Etat Leuba devait
brièvement présenter le program-
me routier pour 1962. Il rappelle
tout d'abord que dans le domaine
des travaux publics, la situation est
toujours plus difficile. Les entrepri-
ses sont de plus en plus chargées et
les diminutions des investissements
préconisées par les autorités fédé-
rales vont sans aucun doute freiner
le travaux en cours. Il faudra d'au-
tre part réduire la proportion de la
main-d'œuvre étrangère qui de-
vient trop forte (600 ,000 ouvriers cet-
te année) , soit plus du 10 % de la
population de notre pays. Cette pro-
portion ne manque pas de provoquer
un déficit réel net de la balance
commerciale (sortie de monnaie
beaucoup plus forte que les ren-
trées ! ) , d'où restriction inévitable
des crédits.

Néanmoins, en dépit des besoins
urgents de la population que l'on

doit satisfaire (hôpitaux , écoles,
etc.) M. Leuba est en mesure d'af-
firmer devant l'assemblée que les
travaux suivants seront entrepris
cette année :

DERNIER TRONÇON DU BOULE-
VARD DE LA LIBERTE
CARREFOUR DE BOINOD
CORRECTION DU CHEMIN-
BLANC ET ... TROTTOIRS !

Par contre la correction de Valangin
ne sera entreprise que l'an prochain,
en revanche le tablier de la route sera
amélioré de Malvilliers à la Vue-des-
Al pes. Par ailleurs, la route du Col-
des-Roches , de la Jaluse, et celle des
Entre-deux-Monts sont également au
programme. En passant , le conseiller
d'Etat relève que la seule route natio-
nale que nous ayons dans notre can-
ton , celle du Pied du Jura , jouira
d'une priorité à la demande de Berne,
pourtant ce n'est que dès 1965 que la
correction sera entreprise entre St-
Blaise et Le Landeron... car aucune
décision n'a encore été prise par les
Bernois en .t qui concerne la suite
en direction de Bienne.

La jonction avec
V auto-route

Lausanne-Genève
Il faudra attendre pour avoir la

jonction avec cette importante ar-
tère, car il a été décidé — ce qui se
comprend au vu dn trafic et des
routes existantes — que le tronçon
Lausanne - Villeneuve serait la pro-

chaine étape. Le raccord avec Yver-
don ne venant qu 'en 1968-69! Quant
aux travaux en direction de Berne,
c'est la bouteille à encre , rien n'a
encore été décidé du côté suisse-alé-
manique, mais on espère que d'ici la
fin de l'année les plans seront plus
avancés ! Avant de terminer son
fort intéressant exposé, le Conseiller
d 'Etat P.-A. Leuba devait déclarer :
«Si le droit fédéral prime le droit
cantonal en matière routière... il me
reste encore la possibilité d'œuvrer
dans le canton... sans quoi, il y a
belle lurette que je serais parti !
C'est sous les acclamations que M.
P.-A. Leuba quitte la tribune.

MM. Souailles, Petithuguenin
et de Giorgi

M. Souailles, directeur de l'Institut
psychodynamique de Lignières parle de
l'institution qu 'il dirige eh ternies tech-
niques.

Le conseiller communal chaux-de-
fonnier G. Petithuguenin, apporte le
salut des autorités de notre ville et de
la ville du Locle (au nom de M. Eisen-
ring) ; puis M. de Giorgi, vice-président
des Associations centrales, donne d'inté-
ressants renseignements sur la mise
en vigueur (1963) des nouvelles lois sur
la circulation, ainsi que sur l'apport plus
que favorable des cinq centimes sup-
plémentaires sur l'essence qui déjà s'af-
firme devoir dépasser les prévisions les
plus optimistes. Il félicite le Club des
Montagnes pour sa réjouissante activité
surtout dans le domaine sportif , et for-
me ses vœux de prospérité.

Comme on le voit , cette assemblée
fut fort instructive, sans toutefois être
dénuée de liens les plus amicaux. Re-
mercions pour terminer M. P. Gogler
pour son travail envers la presse.

A. W.

GENEVE, 30. — Soixante-deux
médecins de Genève publient, à
propos du problème des armes
nucléaires, la déclaration suivante:

Le peuple suisse est le premier
à pouvoir se prononcer pour ou
contre l'armement atomique. Sa dé-
cision aura une portée dépassant
de loin le problème de notre dé-
fense nationale.

Chaque fois qu'un nouveau pays
dispose d'armes atomiques, le dan-
ger de guerre augmente et les chan-
ces d'un désarmement général s'é-
loignent.

Le refus de participer à la course
aux armements atomiques nous as-
socierait à toutes les forces qui dans
le monde s'opposent à ces moyens
de destruction.

Une telle attitude est dans la li-
gne de la mission humanitaire de
notre pays qui a participé à l'éla-
boration des conventions de Genè-
ve, interdisant l'usage des gaz et
des armes bactériologiques, assu-
rant la protection des populations
civiles en cas de conflit.

Alors que dans le monde des mil-
liers de médecins, de biologistes et
d'infirmières consacrent leur exis-
tence à soulager et à guérir, avec
des moyens souvent dérisoires, n'est-
il pas inquiétant de constater avec
quelle insouscience des hommes ac-
ceptent d'aussi redoutables moyens
de destruction ?

Les médecins qui s'attaquent au
problème de la leucémie ou du
cancer ne sont pas considérés com-
me des naïfs ou des utopistes, le
seraient-ils lorsqu'ils veulent pros-
crire les bombes atomiques qui pro-
voquent ces maladies ? Les radia-
tions frappent ageuglement, tuent

en masse et provoquent chez l'hom-
me des lésions graves qui se mani-
festent dans sa descendance par des
malformations multiples.

Le problème du désarmement ato-
mique est le plus urgent de l'heure
actuelle et engage , 1a .̂ responsabilité
de toute notre-.,génération. Nous
avons le devoir de participer à la
construction de la paix. Suit la liste
des signataires.

Le problème
des armes nucléaires

Une déclaration signée par
62 médecins de Genève

Jean-Louis Curtis , Robert Kanters ,
Maurice Nadeau , Olivier de Magny et
Gilbert Sigaux ont décerné le Prix
Rencontre 1962 à « L'Ennemi de la
Mort », par Eugène Le Roy. Si deux
écrivains dominent de très haut la
littérature de la vie à la campagne au
début de ce siècle , ce sont bien Emile
Guillaumin et son aîné Eugène Le
Roy.

Le jury du Prix Rencontre a con-
science de réparer une injustice en
faisant place dans son palmarès à
« L'Ennemi de la Mort », la dernière
oeuvre d'Eugène Le Roy, ' mais non la
moins intéressante.

Prix Rencontre 1962

BERNE, 30. — ATS — Mercredi
matin, une voiture roulait à la vi-
tesse de 110 kmh. entre Wynigen et
Berthoud. Avant le célèbre virage
gauche, sans visibilité et verglacé,
le conducteur freina , connaissant
les lieux. Mais il dérapa sur le ver-
glas et se lança en pleine force
contre un sapin. La voiture rebondit
sur la chaussée et après s'être re-
tournée plusieurs fois sur elle-
même, finit par s'arrêter. Par bon-
heur, le conducteur avait bouclé sa
ceinture de sécurité, de sorte qu 'il
est sorti indemne de sa voiture
gravement endommagée.

Sauve par sa ceinture
de sécurité

Le feuilleton illustré
des enfanta

*

par Wilhelm HANSEN

\ — Cher P. Dupont , nous vous quit-
tons un moment, nous sommes sur le
point de mourir de cuiriosité.

— Bon, allez-y ! Mais pour pouvoir
pénétrer dans la caverne, il faut que vous
connaissiez les paroles magiques.

— Ecoutez bien : Quand vous direz
«Rouletabosse», les portes s'ouvriront
d'elles-mêmes.

— Rappelle-toi bien, Petzi.

Petzi , Riki
et Pingo

ZERMATT, 30. - ATS. - Une ava-
lanche est descendue jeudi , au-dessus
de Zermatt , emportant un moniteur
de ski de la station, M. Norbert Julen ,
26 ans, célibataire, qui a péri. Les
témoins du drame alertèrent aussitôt
l'équipe de secours de Zermatt , qui
ramena la dépouille mortelle au vil-
lage, vers 15 heures^

Une avalanche mortelle
au-dessus de Zermatt

Une Chaux-de-Fonnière
blessée

(g) — Une habitante de La Chaux-
de-Fond, Mme G. K., en visite à
Saint-Biaise, a été atteinte et ren-
versée hier dans une rue du village
par une auto neuchâteloise. Proje-
tée sur le sol elle a eu une jambe
fracturée. L'ambulance de la police
de Neuchâtel l'a conduite dans un
hôpital du chef-lieu. Nos bons vœux
de rétablissement.

SAINT-BLAISE
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avec JOHNNY HALLYDAY et LES CHAUSSETTES NOIRES
Le film le plus piquant de l'année... Un véritable bouquet de printemps...

"r: Une succession de charme et de fantaisie...

Matinées à 15 h. samedi , dimanche , mercredi Soirées à 20 h. 30
; ADMIS DES 18 ANS
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Bien manger à Neuchâtel

te galles
eu cœur de la vieille ville

i
Fr. 30.000. -

Pour s'installer dans des locaux entière-
ment rénovés, commerçant bien connu ,
travailleur et sérieux, cherche à em-
prunter Fr. 30 000.— remboursables en
10 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis Roulet , notaire.
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CARAVANE VERS LE SOLEIL
La plus fantastique bataille centre les Indiens jamais réalisée au cinéma

Le film «choc » de STAN LEY KRAM ER

Le ,Bon Film» LA CHAINE
oîmanche à 17 h" 30 ANTONY CURTIS - SIDNEY POITIER
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ET DÈS LUNDI 2 AVRIL
CHAQUE JOUR a 18 jj 15

UN DOCUMENT IMPLACABLE QUI DÉPASSE
TOUT CE QUE L'ON PEUT IMAGINER !
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Un film de FRÉDÉRIC ROSSIF
commenté en français par : NADINE ALARI et JACQUES PERROT

A VARSOVIE vécurent six cent mille hommes
des hommes avec leurs femmes...

des femmes avec leurs enfants
cinq cents d'entre eux ont survécus, tous les autres sont morts

Un film qui fait éclater au grand jour la barbarie nazie

Admis dès 16 ans II sera prudent de retenir vos places
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Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour satisfaire aux ^% »̂ » i «
nombreuses demandes «9 \_# r\ l__a _Hk

Encore 2 séances spéciales

| SAMEDI et DIMANCHE à 17
~

h. 30 |
du film de guerre en

CINEMASCOPE
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|". AMEOSO ANTON.UA LUALD! ¦ LlDA 8AAROVAJ

! NAZZJ-M ; ^
HA-A^SCH

LES CIEUX EN FLAMMES

¦
Aider l'infirme à
surmonter les diffi-
cultés causées par la
perte de la santé, d'un
membre ou d'un sens,
voilà le but que se
propose
PRO INFIEMIS.

Vente de cartes, Pro
Infirmis, Neuchâtel.
C. C. P. IV 2437.¦
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Sème conférence

Enfants d'autrefois
Enfants, d'aujourd'hui

présentée par M. ISCHER , prof.,
Directeur d'études pédagogiques,

à Neuchâtel
LUNDI 2 AVRIL 1962 à 20 h. 15

â l'Amphithéâtre du collège
Primaire, Rue Numa-Droz 28

Entrée gratuite sur présentation de
la carte de membre ; non-membre,

Fr. 1.-.
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A vendre
Scooter Rumi 125 cm3,
parfait état , cause dou-
ble emploi. — Tél. (039)
3 24 85.



L'Hôtel-Kestaurant de FONTAINEMELON
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte «Café de Paris»
Le tournedos RossinJ

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

LA FERRIÈRE
SAMEDI 31 MARS, à 20 h. 30
DIMANCHE ler AVRIL à 14 h. 30

CONCERTS
de la Fanfare avec les «Adeggnors»

* SOIREE FAMILIERE *

Une merveilleuse nouveauté dès maintenant aussi eh Suisse

En un tourna-main
vos tapis

remis à neuf!
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nettoie sans peine, ravive ies couleurs M
/ous souvenez-vous de l'apparence de Un traitement KEK pour vos tapis et HUHï es
'os tapis et meubles rembourrés lors de meubles rembourrés leur rendra propreté Bfir -Y *  d[°9ueri?s<
eur achat ? Pouvez-vous encore vous re- et fraîcheur. Couleurs et dessins réappa- j -SB ¦Hl ^ î eMes^bons
jrésenter leurs belles couleurs et l'éclat raîtront dans leur superbe éclat original. \ magasins
)u dessin d'antan ? Et aujourd'hui? La mousse sèche KEK nettoie en un clin I où, vous

P"̂ ^H __^£ l&^S d'œil et sans peine, tapis, meubles rem- J pr
c
ocî[,;t

z
s
vos

$®W* mm ^ bourrés, même des couvertures, des tapis < \ de lessive
'. ¦y f iyyyyyyX 'yA -y : ]§r de table, etc. Les ménagères se passent -.- . - .. Y - :  !

'le mot : KEK est fantastique, KEK est in- - w *̂
fiyy Vl yXfiy • • égalable. Avec KEK, tout devient plus
||| frais, plus beau, plus vivant , sans aucune

peine. KEK est vraiment idéal. Profitez |
Hl ^ià__i 

maintenant 
de 

cette occasion.

Offre de Bancernenî
! -:c3>3r£EKS»«H 
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Vos meubles rembourrés fraîchement regarnis?» 3V3l-t3CIGUSGï
• Si des amis vous posent cette question admira- .. j  L. J. -H I irr-iy
ive, dévoilez-leur votre secret: «Bien sûr que Urle grande bouteille de KEK, avec
ion, c'est une simple application de KEKl» l'éponge spéciale, pourfr.3.50 seulement. Yy]

Offrez à votre foyer une cure de beauté pour ie rendre
plus beau, plus frais et plus accueillant grâce à KEK

£!~=̂  
Le 

BaronIplp p asse
%s^h  ̂ la Manche

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

_ • m ANTHONY MORTON

Traduit de l'anglais par CLAIRE SEGUIN

— La pelote, c'est en été, et le rugby en hiver. On
fait marcher les deux à la fois. Entre nous, moi, la
pelote, ça me barbe ! Mais « eux » pardon... ils sont
mordus. Tenez, le frère de M. Guillaume, M. Laurent:
c'est un drôle de champion.

— Vous le connaissez bien ? murmura Mannering.
— Depuis trente ans que je travaille au Bar-

Basque, vous parlez si je connais M. Laurent... Avant
la guerre, fallait voir la vie que menait M. le marquis.
Mais maintenant, nous ne le voyons plus beaucoup.
Heureusement que M. Laurent a pris la relève!

— Vous êtes ici depuis trente ans, et vous ne com-
prenez pas le basque ? dit John, surpris.

— Mais personne ne comprend le basque, mon-
sieur, s'il n'est pas né dans le pays ! Tenez, j'ai épousé
une Basquaise, moi. C'est pas ce que j 'ai fait de
mieux dans ma vie, d'ailleurs, mais enfin... Eh! bien ,
je ne comprends pas un traître mot de ce qu 'elle dit.
J'aime autant , entre nous. Quand elle se met à bara-
gouiner son patois, c'est que les choses se gâtent!

— Et M. Guillaume Arregui? demanda encore
Mannering, voulant exploiter jusqu 'au bout cettt
mine providentielle.

— Oh! lui, ce n'est pas pareil. M. Guillaume
c'est le type sérieux, rangé. Tout le portrait di
pauvre M. Arregui. Tandis que M. Laurent, c'est
un vrai Irritzabal , toujours prêt à faire les cent
bêtises, mais brave !

Il s'interrompit brusquement, haussa les épaules
en lançant un regard excédé vers l'intérieur du bar,
puis dit tout haut:

— J'arrive! en expliquant plus bas : — C'est k
barman qui m'appalle. Il va encore me dire : « Gus-
tave, tu bavardes! » Et qu'est-ce qu'il veut que je
fasse d'autre, quand il n 'y a que trois clients à la
terrasse ? Mais c'est un type du Nord , un enragé de
travail. Il ne fera pas de vieux os, s'il continue,
celui-là...

Et le garçon se dirigea d'un pas résigné vers la pé-
nombre du bar.

John but son Cinzano à petites gorgées, en récapi-
tulant ce qu 'il venait d'apprendre. Ce qui l'inté-
ressait surtout , c'était de savoir que les domestiques
logeaient dans un bâtiment séparé.

Lorna, qui arriva quelques minutes plus tard, les
bras chargés de paquets, confirma le fait.

— Je suis allée à la chasse aux renseignements,
moi aussi, annonça-t-elle en déposant ses nombreux
colis sur le fauteuil voisin.

—...et à la chasse aux falbalas, non ?
— Par la même occasion. Une petite vendeuse de

chez Lanvin m'a appris que sa tante est première

femme de chambre chez le marquis. Et je me suis dé-
brouillée pour !tfi .faire dire qu 'aucun domestique ne
couche dans la villa. Ça tombe bien tu ne trouves pas î

— Si. Mais je le savais. Je n 'ai même pas eu be-
soin d'aller me ruiner chez Lanvin et chez Hermès:
cela ne m'a coûté qu 'un apéritif!

CHAPITRE VIII

Le dîner fut à la hauteur du déjeuner. On mangeait
bien , au Rocamar, dans la grande salle aux vastes
baies ouvertes sur la mer et sur le ciel bleuté où
commençaient à apparaître les premières étoiles.

On y mangeait bien , mais tard : le maître d'hôtel
expliqua que les habitudes espagnoles avaient passé
la frontière.

— C'est vrai , tu sais, dit Lorna. Et Moyra a tout
à fait raison: ils vivent à l'espagnole, ici. Les cinémas
:ommencent à l'heu re où se terminent nos spectacles,
i peu de chose près. Veux-tu que nous y allions, ce
ïoir? On joue un film d'Ingmar Bergmann que nous
n'avons pas encore vu. A moins que tu ne préfères
Bardot?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Manne-
ing préférait nettement un metteur en scène de talent
i une jeune beauté déshabillée. L'idée d'aller passer
la soirée au cinéma lui paraissait excellente : pendant
.eux heures, il ne penserait pas trop aux risques et
mx dangers de son entreprise. Mais auparavant, il
/oulait jeter un coup d'œil sur la villa qu 'il se propo-
sait de cambrioler cette nuit même.

Lorna et lui regagnèrent donc leur chambre. Man-

nering ôta son smoking, «nfila rapidement un cos-
tume de tweed gris fer et une chemise de soie grenat,
puis se mit à préparer soigneusement tout l'attirai!
du Baron : une petite trousse de cuir rouge munie
d'élégants outils nickelés, une torche électrique, du
fil de nylon, un minuscule microphone, quelques ron-
delles de dynamite, du mastic de vitrier et une petite
éponge humide, enveloppés dans un morceau de ma-
tière plastique, et enfin une paire de gants gris foncé,
minces, résistants et faits sur mesure, qui collaient à
ses doigts comme une seconde peau. Rien ne man-
quait: grâce à cet outillage et à son prodigieux
entraînement, le Baron était capable d'ouvrir n 'im-
porte quel coffre-fort.

John rangea tout cela dans une petite mallette plate,
en cuir fauve, et glissa dans sa poche le foulard de
soie blanche qui servait de masque au Baron. De son
côté, Lorna avait troqué son étroite tunique de
broché noir contre un deux-pièces de cachemire bleu
ardoise, à jupe plissée, et un pull noir à encolure
montante. Elle noua négligemment autour de son
cou un mouchoir de golf rouge imprimé de noir,
snfila des escarpins à talons bas, prit son sac de box
noir et soupira, sur un ton de jeune chrétienne que
l'on expédie aux lions:

— Je suis prête!
Il était environ neuf heures et demie.
John et Lorna montèrent dans la Dauphine qui

partit au quart de tour, et se dirigèrent vers la rue des
Tilleuls et la villa du marquis.

Presque tout le côté gauche de la rue était bordé
par un mur blanc de près de deux -mètres de haut.

(A suivre).

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Albert
MATTHEY, agriculteur, à LA SAGNE, MIEVIL-
LE 117, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le JEUDI 12
AVRIL 1962, dès 13 heures, le matériel agricole
et le bétail ci-après :
MATERIEL : 4 chars à pont dont 1 sur pneus :
1 fort char à échelles à l'état de neuf ; 1 char
à brancard avec tonneau à petit lait ; 1 char à
brecette ; 1 traîneau ; 1 tombereau à purin et
1 à fumier (les deux sur pneus) ; 1 tourneuse ;
1 ràteau-fâne ; 1 charrue ; 1 piocheuse ; 2 her-
ses dont 1 à prairie ; 1 buttoir combiné ; 1 rou-
leau en fer ; 1 moteur électrique 3 HP avec
35 mètres de câble (sur chariot) ; 1 pompe à
purin «Aebi» ; 1 clôture électrique avec rechar-
geur ; piquets avec isolateurs ; fil de fer ; clo-
chettes ; 1 grelottière ; 2 caisses à veaux ; 1
bascule avec poids ; colliers ; couvertures ; us-
tensiles à lait ; 1 clapier ainsi que petit maté-
riel servant à l'exploitation d'un domaine
agricole.
MOBILIER : Armoires, tables, etc.
BETAIL : 8 vaches dont 4 prêtes à vêler ;
5 génisses portantes ; 2 génisses plus jeunes ;
2 élèves de 5 mois. . , ..
Bétail indemne de tuberculose et de Bang.
5 porcs moyens. '- fo "•' '
VENTE ATJ COMPTANT et aux conditions
préalablement lues.

Le greffier du Tribunal : A. BOAND.

AVIS
Je soussignée, avise mon honorable
clientèle que Je remets pour le 31
mars, mon commerce d'alimenta-
tion, vins et primeurs. Rue du
Progrès S, à Mme Y. GREMATJD.
Je profite de l'occasion pour re-
mercier tous ceux qui m'ont honoré
de leur confiance et les prie de
reporter celle-ci sur mon successeur.

Marta JAKOB

Je me réfère à l'avis ci-dessus et
informe l'honorable clientèle de
Mlle Marta Jakob, mes amis, con-
naissances et le public en général ,
que j'ai repris le commerce d'ali-
mentation, vins et primeurs.

Rue du Progrès 3
Par un service rapide et conscien-
cieux, j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Y. Gremaud
Téléphone (039) 2 46 95.

S. E. N. et J. 5%.
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La sardine est meilleure quand elle vient du PORTUGAL
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S- Vous en conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves de
¦û poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa-

tion extrêmement sévères.
De février en mai, le contenu en matières grasses et en protéines de la sardine
diminue. Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines est
strictement interdite au Portugal.
La sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
lui assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer.

PORTUGAL ^^C un pays fier de 
ses 

traditions et de 
ses 

produits
Centre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève.

Institut portugais de conserves de poissons, Lisbonne

MIMA
NOUS CHERCHONS

Employé (6) de bureau
pour poste intéressant demandant
de l'initiative.
Préférence donnée à personne ayants '|#p
déj à de l'expérience dans Thorib-"'' *'Y
gërie. ¦'- '¦' -'1>- '*4!':**--u-ss
Adresser offres ou se présenter à
Fabrique JUVENIA , Paix 101, La
Chaux-de-Fonds.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE
(Eventuellement débutante).

Place stable. Semaine de 5 j ours.
Faire offres sous chiffre C P 6211 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE AUXILIAI RE
est demandée pour demi-journées

(22 Heures par semaine).

S'adresser : AU GAGNE-PETIT,

Place Neuve 6,

Téléphone (039) 2 23 26.

__^^__^^^H__n_^_^^H^^B^n_n__i__^_^__i

Fabrique de la place cherche pour
travail en atelier

VISITEUSES
DE MISE
EN MARCHE

¦*¦

Semaine de 5 jours.

Téléphoner au (039) 3 48 16.

SALON LAVOIR AUTOMATIQUE

SELF-SERVICE

LHHAVAGE Numa-Droz 31

S 

Tél. (039) 2 10 36

rrHAPP La Chaux-de-Fonds

REPASSAGE

g&udœàcùsmùctie
dans l'ensemble

de la ville

TARIF MINIMUM
_/

En 2 h. 30, vous laverez, sécherez et repasserez
j sans effort, et pour un prix très modique, 5 kg. de

linge sec. Vous avez la possibilité de louer plu-
sieurs machines à la fois.

La direction du Centre pédagogique de Malvll-
llersk «Les Sorbiers» et «Le Vanel» , désire
engager une

STENODACTYLO
Entrée en fonctions : ler mai 1962.
Place intéressante et stable pour jeune fille
désirant travailler sur le plan social.
Adresser offres manuscrites et curriculum vitae
k la direction.

A vendre
une jolie robe de mariée,
satin broché, '¦%. , taille 40,
voile et couronne assor-
tis.
«Rumi Roller», 125 cm3,
bon état.
Téléphone (039) 2 25 60
après 18 heures.

Lisez L'Impartial

FLORENCE - PISE - GENES Fr. 230.-
Gothard - Simplon, Pâques, 19-23 avril, 4% J.
HOLLANDE EN FLEURS Fr. 390.-
Comme chaque année, conduit , guidé par le
patron ; visites : Grande Digue, ports, canaux,
villes, champs de tulipes, etc. ; par Bonn , Bru-
xelles, Reims, Verdun. Car de luxe ; très bons
hôtels. 26 avril - 3 mai, 8 jours.
Excursions L'Abeille Neuchâtel tél. (038) 5 47 54
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ORCHESTRE GEO WEBER
Samedi 31 mars dès 20 h. 30 y^l | ^V_A"\ | ^J ¦ J * 1AA 

\mmma 6 musiciens

arôme doux et racé...
4
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je fume Steîla Filtra Stella Filtra me plaît Stella Filtra me convient j'ai choisi Stella Fïïtra j'aime Stella Filtra je préfère Stella Filtra
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Nouueauté en charmeuse nylon . Voiant gonflé formant jupette.
(Mod. suisse Hanro.)

NOS
AMIS
LES

CHAT S

Pour toutes les amies des chats qui
n 'ont pu se déplacer à Lausanne pen-
dant l'exposition féline internationale,
nous avons rendu visite à nos amis
les chats et à cette manifestation orga-
nisée pour la quatorzième fois à Lau-
sanne, par le Cat Club vaudois, au
Foyer du Théâtre. II s'agit d'une gran-
de exposition internationale, vous le
savez , qui groupe cette année 155
chats choisis parmi les meilleurs
sujets de France, d'Italie, d'Allema-
gne et de Suisse, et, attraction : deux
« cousins » ocelots. Charlie Chaplin a
présenté sa chatte abyssine et ses
chatons de deux mois. L'étranger nous
envoie 80 chats chasseurs ou d'agré-
ment , en particulier des persans.
Mais que ces expositions féKnes , con-
cours ouverts aux éleveurs qui four-
nissent un remarquable effort de tra-
vail pour obtenir des félins robustes,
soup les et rapides pour la chasse aux
petits rongeurs , nobles et magnifiques
pour parer le salon de Madame, ne
nous fassent pas moins aimer ce chat
sans race , noir , gris, blanc , bicolore
ou tricolore , si doux , si câlin et qui
ronronne à la moindre caresse...

S.
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Cette histoire Ben Oluwolo me
donne à réfléchir. Non point que je
l'envie... d'avoir cinq femmes ou 75
enfants . Mais j' ai essayé de me li-
vrer à un petit calcul, sans grand
succès d'ailleurs , aussi ne vous at-
tendez pas à des chi f fres  précis :

14 enfants aux études en Angle-
terre, les vêtements — car ils ne peu -
vent suivre les cours en si simple
appareil qu'ils le feraient dans leur
pay s, et les autres restés au pays...
D' accord , la dif férence d'âge laisse
supposer que tous les enfants ne vi-
vent pas sous le toit paternel . Ima-
ginez un peu trois classes complè-
tes dans les jambes et la mère de
chaque nichée défendant ses « pe-
tits » contre ceux des autres épou-
ses ! Ce « riche » père arrive-til à se
rappeler de chaqu e nom ?

Il y a les travers, mais il y a aussi
des avantages. Vu le nombre, on
doit finir par tout simplifier : les
grands élèvent les petits, le métier
d'homme, de femme s'apprend tout
seul , on ne se fait plus de souci pour
la fillette qui fait de mauvaises no-
tes, pour celle qui a le nez un pe u en
trompette ou le garçon qui doit por-
ter des lunettes , et qui a les oreilles
décollées . Un beau, un qui l'est

moins, un intelligent, un cancre, les
uns compensent les autres et les
cancres et les moins beaux ont de
de la chance, juste compensation ,
ils sont probablement les plus ai-
més, puisque la mère cherche tou-
j ours à défendre ses petits contre
ceux qui ne sont pas directement pa -
rents : et il y a là les autres mères,
les demi-frères et demi-sœurs.

Quelle salade ! En y réfléchissant
bien, en pesant le pour et le contre,
je pr éfère encore ma femm e unique,
et je  goûte soudain une tranquillité
insoupçonnée en songeant que je
n'ai que deux enfants l

NOLDY.

La style Renaissance obtient au-
jourd 'hui  un réel succès dans la déco-
rat ion d'intérieur moderne.

La vogue dés coordonnées, que l' on
a déjà remarquée dans la décoration
des salles de bain, dans les toilettes
de nuit de l'élégante moderne, s'étend
à la chambre à coucher de style. Plus
le papier est simple, plus recherchés
sont les rideaux et les tissus d'ameu-
blements.

Et cela nous vient d'Amérique. Voi-
ci donc un couvre-lit , proche parent
de ceux que nous avons l 'habitude
de voir , un habit de fête pour tous
les jours , que vous aurez du p laisir
,è faire vous-mêmes, si vous êtes
habiles en travaux à- l'aiguille.

Dans les innombrables cotonnades
que nous o f f r e  la mode-décor de prin-

temps, choisissez un grand dessin
décoratif (plutôt flou pour le repos
des yeux), par exemple dans les tein-
tes assorties ciel-rose-vert tendre, sur
un tissu de coton satiné. Prévoyez
également un métrage identique de
doublure et de ouate spéciale.

On coupera le tissu à la main , selon
la grandeur du ou des lits , en se réfé-
rant à notre esquisse, on le double-
ra d'ouate et de doublure assortie, et
l'on piquera le tout en diagonale.
Quant aux coins, on les préparera de
même, avant de les piquer dans les
endroits indiqués.

Mais :ta :. couverture rda; . lit ne serait
pas complète sans le pëlûchoiv de tête
muni d'une fermeture éclair. Quant
aux coussins unis assortis aux teintes
dominantes de la jetée , nous avons
déjà vu comment les exécuter.

Simone VOLET.

Uiïë idée
Renaissance ^

populaire aujourd'hui
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Cheveux doux,
cheveux brillants

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

de la dernière actualité
- Vite, vite ! La sortie , s'il vous

plaît î

Tenue d'intérieur Boutique : siacks en ne-
Jours de coton noir , jaquette longue fendue
sur ies côtés, en satin coton à impressions

de Cashmere.

¦ C'est difficile de toujours avoir de
l'ordre avec les boîtes à épices, qui
s'égarent facilement dans un coin
inaccessible du placard. Cela n 'ar-
rivera plus si vous rassemblez tout
sur un couvercle de boite à biscuits,
que vous pouvez faire tourner si vous
avez besoin d'attraper une boîte ou
l'autre.
¦ Ne touchez surtout pas les boutons

de printemps avec vos mains. Une
solution chaude de sels de magnésie
fait en général mûrir les petits bou-
tons ordinaires. S'ils sont tenaces,
faites une série de nettoyages pro-
fonds et desséchants avec une infu-

sion de thé ; après avoir nettoyé
votre visage.

VOTRE BEAUTÉ
AVANT LE SOLEIL

Le printemps est la , nous es-
pérons les beaux jours, le so-
leil — mais attention , il accen-
tue les rides — et il est grand
temps pour penser à notre vi-
sage, le mettre au diapason de
la belle saison:

— Chaque matin, effectuez
vos ablutions avec un savon
spécial, au placenta ; laissez-le
en contact quelques minutes

— Tapotez ensuite le visage
avec le gras de l'index et du
médius réunis, ou avec une pe-
tite batte en caoutchouc.

— Appliquez une crème anti-
rlde «Horméta» (à l'huile de
tortue, aux tissus animaux, aux
embryons, aux hormones) en
petite quantité. La surface de
l'épiderme ne doit pas rester
grasse.

— SI possible, portez pendant
20 à 30 minutes un masque de
caoutchouc qui en facilite la
pénétration et remodèle les
traits ; allongez-vous, la tête
plus basse que les pieds.

— Tamponnez-vous ou vapo-
risez-vous avec une lotion toni-
que qui raffermit l'épiderme et
resserre les pores (les crèmes
ont tendance à relâcher la
peau).

— Une fols par semaine, ap-
pliquez un masque antiride :
masque du commerce ou mas-
que au miel, à la levure de biè-
re, au kaolin.

— N'oubliez pas enfin que le
meilleu r antiride demeure le
sommeil : dormez suffisamment,
la tête à plat, ou un coussin
sous la nuque , et vous vous
éveillerez avec les traits bien
détendus.
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Ŝ M
A TOUS NOS RAYONS PRESENTATION DES CHOSES DE LA MODE

QUALITÉ À

BON MARCHÉ

Armoires 2 portes avec
rayon et penderie,
Fr. 155.-. Armoire 3
portes, rayonnages et
penderie, Fr. 295.—

Tables Formica, Fr. 117.-
125.-; 135.- 150.-.
Tabourets, Fr. 19.-.
Chaises, Fr. 46.-.

DIVAN-UT

90 cm. x 190 cm., avec
têie mobile, protège-
matelas rembourré, ma-
tela» à ressorts , ga-
rantis 10 ans, depuis
Fr. 185.-.

BEAUX
ENTOURAGES
DE DIVANS

noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière, Fr. 250 -

llHi
COMBINÉ

beau meuble pratique
Grand choix en toutes
dimensions, depuis Fr
450.- ; 520.- ; 575.- ,-
645.- ; 790.- ; etc.

Facilités

de paiement

MEU3LES
MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

Succursale : Collège 7

NOUS OFFRONS
POUR LE TRAVAIL

COMPLET
salopette T̂H or\grisette sanf. 

^̂  «SO
très recommandé

COMPLET
salopette
quai, sapeur résistant <> |Q
pour campagne et gros -^L\!% um
travaux. Façon lyon

BLOUSES
de travail à^% *Ê orxqualité retord 

^̂  80
swissair, vert, blanc
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GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
Route Gouttes-d'Or 14, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

jeune mécanicien
ayant quelque expérience.
Adresser offres complètes avec curriculum vitae.

r N
«Suchard Holding S.A.»

cherche pour la correspondance et les travaux courants de
son bureau d'études techniques, une

secrétaire-
sténodactylo

DE LANGUE MATERNELLE FRANÇAISE.
La préférence sera donnée à candidate capable de rédiger,
sous dictée, la correspondance dans une deuxième langue
(anglais ou allemand).
Date d'entrée : 1er mai 1962 ou date à convenir.
Nous offrons place stable dans une ambiance agréable.
Rémunération selon capacités ; semaine de 5 jours.
Prière de faire offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire à SUCHARD HOLDING S. A., Services techniques,
Tivoli 22, Neuchâtel 3.

V J

ATTENTION !
Viennent d'arriver les cyclomoteurs derniers modèles du

Salon International
de Zurich

Dès l'âge de 14 ans, avec plaque de vélo, sans ducun
examen.

• PONY JUNIOR

• GRITZNER

• ALPINA SPORT

• HISPA

Livrés avec compteur et une année gratis d'assurance contre
le vol.

GARAGE KUHFUSS
COLLEGE 5 LA CHAUX-DE-FONDS

immaÊmmmvmmMamammmmmwmmammmmÊÊBmmmÊuammmm

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

J'achèterais
chambre à lits jumeaux,
cuisinière à gaz moderne,
salle à manger, banc
d'angle, divan avec en-
tourage, deux buffets
pour habits, piano brun
cordes croisées. — Adres-
ser les offres avec indi-
cation de prix, sous chif-
fre A A 6757 au bureau
de L'Impartir L
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CONTRE
L'ARMEMENT ATOMIQUE

t

VOTEZ OUI
F.O.M.H.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir • '

employée de bureau
(Demi-journée acceptée)
pour travaux intéressants et variés, de langue
française.
Nous offrons salaire et ambiance favorable, se-
maine de 5 jours (durée hebdomadaire à plein
temps : 43 heures).
Faire offres avec curriculum vitae, si possible avec
photo, au ' ' ¦
Secrétariat de la FOMH, Evole 13, Neuchâtel

/ \CADEAUX FRANCS DE DOUANE
pour vos parents et amis en

Pologne / Yougoslavie
Hongrie / Roumanie

Tchécoslovaquie
Expédition sûre et légale uniquement par la représentation
générale officielle ou le bureau central de réception.

Pilatinus S. à r. I., Zurich 1/23
tél. (051) 23.60,77 Schweizergasse 10.

Demandez nos nouveaux prospectus.

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.

cy 4àûnnéà,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement .
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 avril prochain ,
vous pouvez à 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

AIDE DE BUREAU
Jeune fille active et sachant dactylogra-
phier, serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
No 19, Buissons 1. Téléphone (039) 2 74 04.

A vendre PETIT

PIANO
NEUF, ainsi que beau

PIANO À QUEUE
écourté. Prix très favo-
rable ; loyer-achat. (Fa-
cilités de paiement).
Transport gratuit.
Téléphoa» (031) 44 10 47
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d'excellents relais gastronomiques :

MANNESMANN
AKTIENGESELLSCHAFT
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EMPRUNT
4 !/z % de 1962
de SO'OOO'OOO.-
de francs suisses

Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5% net
.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription j
\ publique du

30 MARS AU 4 AVRIL 1962, A MIDI

au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes i

Taux d'intérêt : 4,5 % p. a. ; coupons annuels au
15 avril.

Coupures : 50 000 obligations de Fr. 1000 - nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 5 amortissements de
Fr. 5 000 000.- chacun en 1972-1976
et un dernier amortissement de
Fr. 25 000 000.-en 1977.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune
restriction.

Impôts : Capital et intérêts payables sans
déduction d'impôts et de taxes alle-
mands. Le droit de timbre suisse sur
titres et le droit de timbre suisse sur
les coupons seront acquittés par
Mannesmann.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci- j
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéres-
sés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
Banque Leu & Cie S. A. et de Gérance
A. Sarasin & Ciè Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Genevois

L'HOTEL DES

Galeries du Pichoux
! UNDERVELIER Tél. (066) 3 93 07

vous offre :
' Truites au bleu ou meunière - Poulet

rôti au four - Croûtes aux morilles -
Jambon maison - Entrecôte aux cham-
pignons - Cuisses de grenouilles -
Bouchées à la Reine

Maurice Juillerat-Humair

Hôtel Central
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 10 75

Moderne - Tranquille - Soigné
VOUS SOIGNE BIEN

A. Coray

RESTAURANT
LtîWEN LAUFON

Au cœur de la ville
Relais gastronomique
Chaîne des Rôtisseurs
MAURICE REGLI Télé phone (061) 89 62 66
(Anciennement Brasserie de l'Aigle, Saint-
Imier.)

Sur la route Delémont - Bâle

HOTEL
DES XIII CANTONS

SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura
SA RESTAURATION SOIGNEE
SES SPECIALITES DE SAISON

M. Zibung

_=Ï_R*' ¦'-âtmif'  ̂ Dnnnn

Ŝ^F Auberge
DELEMONT Tél. (066) 2 17 58
SES SPECIALITES :
Scampis - Soles - Bouillabaisse Mar-
seillaise - Rognons flambés - etc.
RELAIS GASTRONOMIQUE

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES Tél (032) 9 39 80
Nos fines spéicialités :

ENTRECOTE «PATRON.»
COQ AU CHAMBERTIN
TRUITE AUX AMANDES
TOURNEDOS «ROSSINI»

Famille Obrecht

Hôtel de l'Erpel
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 12 64

Nos fines spécialités :
SA RESTAURATION SOIGNEE
SES SPECIALITES REPUTEES

P. Obrecht-Steiner

Buffet de la Gare CFF
SONCEBOZ Tél. (032) 9 70 05

Nos spécialités :
TRUITES AU VIN BLANC
TRUITES AU VIN ROUGE
POULET A L'INDIENNE
ROGNONS FLAMBES
NOS DESSERTS FLAMBES

C. Colombo, nouveau tenancier

t —^ M̂i ĝMB — I —MW—i ĝ—O—I

RESTAURANT
DE L'OURS
LES BOIS Tél. (039) 8 12 04

Spécialités de :
CROUTES AUX MORILLES
JAMBON DE CAMPAGNE
POULET DU PAYS

Famille Boissenot-Claude

HOTEL DE LA
POMME D'OR

MONTFAUCON Tél. (066) 4 81 05

ON Y MANGE TOUJOURS
BIEN

R. Meyer

Foire Suisse
^ÛF Bâle

31 mars-10 avril
1962

L'industrie suisse vous présente dans
21 halles et 27 groupes la gamme de ses
produits de qualité. Cartes journalières:
Fr. 3.- ne sont pas valables les 4, 5 et 6
avril , journées réservées aux commer-
çants. Billets de simple coursa
valables pour le retour .

CYCLO-
MOTEUR

«Rixe», neuf , modèle 1962,
\. est à, vendre.

Téléphoner, midi et soir,
au (039) 2 69 74.

Orgues électroniques de haute
qualité représentant deux époques;

— Romantisme et Baroque —

PIANO-ECKENSTEIN BALE

T

GRANDE EXPOSITION
D' ORGUES

DU 31 MARS AU 10 AVRIL
(Foire de Bâle - Billet simple)

Choix unique d'instruments
Un coup de fil au (061) 23 99 10 et
notre voiture pic-up vous délivrera de
tous les soucis de la circulation pour

parvenir chez nous.
DEPARTEMENT ORGUES

Leonhardsgraben 48
DEPARTEMENT PIANOS

Nadelberg 20

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm
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Pour messieurs...
Article de qualité en cuir
brun, semelle caoutchouc
profilée.

! ''̂ ^Ilfll X X f i 2̂**S<. ' ¦ " BaJaH

fe£ |̂» jK'r-i «a I SB I &ja ^̂ v̂Ê K̂  -

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

Nous nous chargeons de toutes vos réparations. Travail
i prompt et soigné. Prix modérés.

ÊSL _i tmJÊmrmmmJE_M__ES_a_J__

Maison d'exportation
bien introduite cherche à entrer en rela-
tions avec

Fabricant d'horlogerie
susceptible de lui réserver tout ou partie de
sa production.1 ' y ,v
Offres sous , chiffre B 21'843 'V â Publiai- '' •
tas S. A:, Bienne. . .- ,

Buffet de la Gare
LA FERRIERE Tél. (039) 8 11 04

SES CROUTES AUX MORILLES
Un délice !

Ch. Maurer

Hôtel du Soleil
; DELEMONT Tél. (066) 2 17 54

SES SPECIALITES :
Filets aux morilles - Croûtes aux morilles
Tranches de veau à la crème • Tournedos
chasseur - Rognons flambés - Moules
Marinière - Cuisses de grenouilles
Escargots Bourguignonne.

Marc Gigon, prop., chef de cuisine
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Bon Khedda , président du GPHA et Ben Bella , libéré récemment , oisitent les
forces de l'ALN a la frontière algéro-marocaine.

La mode est aux pneus lumineux / Depuis quelques jours , en Allemagne , on
peut unir  en effet , des uoiture s dotées de pneus fabriqués au moyen d' une
nouv elle matière synthét ique et qui ont en particulier , Ja propriété d'être
lumineux la nuit. Les acheteurs ont la faculté de choisir entre le rouge,

Je jaune ou le bleu.

Le mal du pays... Le saunnt Go-
lub qui , on s'en souoient, aoait
choisi la liberté lors d' un ooyage
en Hollande (tandis que sa fem-
me aoait regagné l'URSS) oient ,
de changer d'idée. Il a exprimé
le désir de pouooir retourner a
Moscou en inuoquant  le « mal

du pays ».

Il n 'est pas rare que le Président Kennedy rende oisite à son prédécesseur. « Ike » Eisenhoruer.
Nous uoyons ici les deux hommes d 'Etat , au cours d' un entretien à Palm Springs.

LA PHOTO DU L E C T E U R

C'est à Mme Hélène Bugnon, Nord 175, à La Chaux-de-Fonds, que va cette semaine
notre récompense pour cette amusante photo dont elle est l'auteur et qu'elle intitule :

« Piscine imnrovisée »

Peter Snell au Japon. L'athlète néo-zélan-
dais oient de battre au Stade Athlétique de
Tokio , un nouoeau record du monde sur
piste couuerte en courant les 880 yards

en l'49"9. ¦

A Lausanne, sous la pluie , oient de se dérouler la cérémonie
d' assermentation des membre s du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat. Dans le cortège qui se rendait à la cathédrale, au
milieu des « tubes » masculins , on pouoait admirer le sourire
des députées , au nombre de treize. Les élections ayant lieu
tous Jes quatre ans, c'est la première fois que les Vaudois

installaient des femmes-députés.

Jubilé dans le monde du théâtre. Ces jours-ci , l'ancienne Dedette des opérettes des années 1920,
a f ê t é  à Munich , son 80e anniuersaire. Voici la jubilaire entourée d'Elisabeth Bergner (à gauchej

et ds Lili Paioier,
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¦ «Oui, et c'est vraiment pratique: maintenant, Je ^A E*_ 5  fn «e Y' :- 1
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peux trier mon linge d'après sa catégorie et son "Ml 11 LU 0<_3> f > ; Y  i>\Y|
;= 3 degré de saleté du fait que chaque carte com- _ ^1̂ »

mande un programme individuel précis... pour le I_ n_ 3* ^OHI lITrl -̂ QQ
fi -fi ." , fi 'X linge à cuire, couleurs, nylon, lainages, langes, Villw UwHUIll !̂ 49<? ; - :s, 

L 1
ra rideaux, vêtements de travail... Voici par exem- ¦» •  ̂

s > Y Y'1
f-Y ,--^ pie: la carte perforée «Lainages», laquelle a un Q CC-flGS î ' Y ; ' ]
i ". . . fi' m programme spécialement court, travaille avec un , X '¦";. ' il

tel ménagement que la laine ne peut pas se feu- r>\ _--p4--<M«_-_ ___ __> Ott 'r - -!
trer. L'eau se réchauffe jusqu'à 35° au maximum... Uvl l wlvvb • " Kji M ' M¦ ¦»¦: et voici la carte «Nylon» qui permet de laver ce V- " i

f . . 1,Y; ; tissus en un temps record. Tu sais , seule la carte >-"
,f1l,S__^»v ' I '

p | perforée permet des programmes de lavage indi- _ra!ËÎ_9̂ ik -T -~ V- 1
viduels différents.» J>£̂ _« «!' K| -

/ ' «Et le tambour de la machine, trouves-tu WLWSÊÊ:- IIPII P *;
p ., ' qu'il esisuffisammentgrand pourtafamil.'e?» HpMfi llEf * ,,,'v " ,' VJ
1' Y . „ 1 «Mais naturellement, la grandeur du tambour de '«"S - #^ k £

lavage Schulthess est idéale. Pour un ménage  ̂«J» „ **' fë'.'- '¦*• ' ¦¦¦«- "'iA '"- ' •.. J privé, la capacité du tambour ne doit pas être trop V
"4?3J_J__ s^ . . ]

grande. Le triage d.u linge par catégorie oblige ^«aA <;- - . _ _ . "
! très souvent de ne laver que de petites «'.̂ _^a__B_l

f^YY'^:] Le linge se lavera avec plus de ménagement dans 
^
/ £*, Î^»**TK P |

jpf§p|P| un tambour bien rempli , ce qui n'est pas possible AW Jm/emèsM ym ' 1
a| '.".* dans un trop grand tambour. N'oublie pas ceci: j/ 'Aà ~w R|é .j
S | plus le tambour est grand, plus long est le temps j ^mt **% mWym ?*. P . ' i

i . ; ' .„
¦
,.'_ de lavage... mais un temps de lavage trop long m ŝÊmw «Ë» ¦'>« ' 

? : ' ^
,- X ' i n'est pas à conseiller pour le linge...» > T» W JË& W>-
? * • Yy Schulthess-Automates depuis fr. 2100.— y J»; ,$$Êm \~S- '
t ::, -^^ Y^ Schulthess-Tumbler depuis fr. 1930.— ' „ V^ y QU JmÊF F; - Y  |a
H , « I Demandez la nouvelle documentation des j / .- '"' s j Ê È ùdf m m' f [ ¦ ' à
&. • automates électriques ou à gaz. _^Éf_H ' |î~*

_El__ Y-:'>̂  ' : '¦' ¦ ' .. i «̂__&i>3ÉI« »slf 5 ï- ¦ v - ¦ ' '"'Ic - .;>- ' ^ . œ̂i;,**ytî&?» * *̂ _ï ^* . .1 e%SB___i£_si

Atelier» de construction» y j . 'y" ¥ FOIRE DE BALE
Ad. Schulthess & Cie S. A. Zurich ||̂ STAND 6545
Lausanne 16, av. du Simplon Tél.021/262124 JHf HALLE 20
Genève 6, rue de la Flèche Tél. 022/358890 ' J J
Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél.038/ 58766 .., . :- .  mm (2ème étage à gauche, à
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50 J1I1 c°'é de l'escalier roulant)
Berne Aarbergergasse 36 Tél. 031/ 30321 / *.
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 é̂: .
Lugano-VIganello Via La Santa 18 Tél.091/ 33971 

^̂  Ê̂k

TISSOT
engage dès ce jour et pour les semaines
à venir PERSONNEL QUALIFIE ET
SEMI-QUALIFIE :

horlogers complets
pour décottage et contrôle de
marche ;

remonteurs (ses)
finissage, mécanisme, automatique
et quantième ;

emboîteurs
pour tous genres de pièces ;

-
régleuses

pour mise en marche petites pièces;

régleuses complètes
pour visitage et rhabillage ;

ouvrières
pour travaux faciles de terminaison ;

ouvrières
pour notre atelier de pivotage, con-

! naissant si possible le roulage. i

contrôleur d'ébauches
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., .
Le Locle.
Travail exclusivement en fabrique.

Brosseur
sur cadrans
de pendulettes

Personne qualifiée est demandée
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser à ROULET S.A.,
Beau-Site 17-19, LE LOCLE.
Téléphone (039) 5 20 43.

Fabrique de la place cherche
pour travail à domicile ou en
atelier i

VIROLEUSES -
OENTREOSI S i
QUALIFIÉES

Téléphoner au (039) 3 48 16

s  ̂ LA DIRECTION
/ Jf âè D'ARRONDISSEMENT
/ Jff îi?\ DES TELEPHONES
I jy DE NEUCHATEL
V nT J cherche pour Neuchâtel

m ŝ une Employée
v de bureau

ayant un certificat de fin d'apprentissage ou
un diplôme d'école de commerce. Bonne
sténodactylographe. Nationalité suisse. Bon
salaire dès le début.
Faire offres à : Direction d'Arrondissement
des Téléphone, Hôtel des P. T. T., Neuchâtel.

Employée de bureau
Jeune dame cherche changement de
situation.
Travail à la demi-journée.
Bonnes références à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre C N 6760 au
bureau de L'Impartial.

f NOTRE 1
| FOND DE TEINT MAT 1
4 fait disparaître les imperfections de la peau et lui donne @L

g un aspect satiné et durable. LE TUBE Fr. 5.50 mf

1 EN EXCLUSIVITE CHEZ 8

! CORYSE - SALOMÉ I
I LA BOUTIQUE DE VOTRE BEAUTE M
| BALANCE 5 Téléphone (039) 2 98 88 ||
| Vendredi et samedi, UN CADEAU sera offert J»l
• à chaque cliente. S

INVITATION A VISITER L'EXPOSITION DE MEUBLES SUR 3 ÉTAGE.
( L I F T )

Inl ITCT Î̂ y ÀV Ùj fliUJJS TL' J • J_ "S E_P ls _, Ê k̂^nl&j BIHI1'„ _U_M Jfp/lJU ĵLA

0*~ Tb ? \Z - RI DEAU X
du 23 au 31 mars, ouverture jusqu'à 22 h.

Ecole secondaire, Moutier
DU 31 MARS AU 22 AVRIL 1962

LERMITE et JACOT-GUILLARMOD
DESSINS - PEINTURES - SCULPTURES

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.50 ; membres du Club, étudiants,
apprentis, militaires Fr. l.-j  enfants accompagnés, entrée
gratuite ; enfants non accompagnés 50 ct.
Heures d'ouverture: Tous les soirs de 19 h. 30 à 22 heures.

( Les mercredis, samedis et dimanches après-midi, de 14 h.
à 18 heures. Le dimanche matin, de 10 h. 30 à 12 heures.

08f c Q Automobilistes !
1^^^^ Pour l'achat de vos
^Sm^ p neus, consultez

H. PANIGHETTi
La Chaux-de-Fonds Marais 36 Tél. (039) 2 59 79

PRIX TRES AVANTAGEUX :
Pneus VW 560-15 Fr. 57.- Pneus Opel 560-13 Fr. 52.-
• 800 PNEUS DE TOUTES MARQUES EN STOCK •



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.

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

P O U R  M A N G E R
UNE BONNE TRUITE
UNE ENTRECOTE BOURGUIGNONNE
UN FILET MIGNON AUX MORILLES
UNE COTELETTE A L'ITALIENNE

Arrêtez-vous au

RESTAURANT
CORTINA
B O I S - N  O I R 3 9

Se recommande : le nouveau tenancier
Téléphone (039) 2 93 35

STOP !
Belle laine pour pullover , prix réclame
Fr. 1.40 l'écheveau.
Egalement les jolies laines anglaises

Westminster
A LA )

Boutique de la Paix
PAIX 45 Tél. (039) 3 26 87 A. Rottet

.,* SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT

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

LIBRAIRIE W I L L E
33, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

Archives - Papier - Chiffons

Tél. 34345 Grand-Pont

AVIS
aux architectes, gérances «t
propriétaires

L'entreprise de couverture et de
toits plats

L'EPLATTENIER FRÈRES
se recommande pour toits et terras-
ses plats, tuiles et éternits , révision
des toits, vernissage de ferblanterie.
Echafaudages tous genres.
Devis sans engagement.
CHAPELLE 3 COTE 16
Tél. (039) 2 76 88 Tél. (039) 2 77 90

J

Cercle des Amateurs de Billard 
Joi lteS C-6 billard Samedi soir dès 20 heures 1

Vendredi 30 mïs,Samedi 31 mars suivies d un ,e célèbre orchestre Les Cherokee's I

BTR
S H^wr.EN GRAND BAL PRINTANIER *** iTSiq»; I

Cuisine soignée, buffet froid Entrée Fr. 3.- Permission tardive chanteuse-fantaisiste parisienne |

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-OESSOUS
Reçoit des personnes âgées pour longs
séjours et vacances dans une atmosphère

familiale
Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien,
gratuitement, chaque dimanche au train
de 13 h 30 et y ramené les visiteurs
pour 17 h 40 Tel 1038) 9 41 01

Comme vous et moi...
... tous préfèrent NESCAFÉ

M. Pierre T. connaît sur le'bout du doigt «Je ne bois que du café noir et très fort-
tous les rouages d'un métier où, malgré C'est pourquoi je le trouve bien meilleur
certaines apparences, le graissage de lorsque ma femme le prépare avec NESCAFÉ
patte n'est pas de mise. No 37 «goût espresso».

.M EC-P A EE l_B§i_ïiiT| & fL Em% f" ^̂ j^
CAFé SOLUBLE wÊM

Avec chèques-images NPCK boîte 48 g 5 points boite 100 g 10 points boite 250 g 25 points ~̂~-~̂ ^̂ ^̂mB^̂
sS0̂

Comparez qualité, prix et conditions.^
Voici un salon particulièrement

___ élégant et confortable. Deux fau-

(;¦ Y ¦ ¦¦¦¦ y - fiXfimiyX^ X̂y -W^X ^''' '¦' ¦' ': Y 'Y* . .;' X  Fabrique et exposition

^~"""V 
^̂^̂^̂^̂ ¦&V\ 

Boudry/NE 

038 6 40 58

•••••••••••••«•••••••«•••••••••••c

Magasin à louer
pour tout genre de commerce, au centre du
village de Cernier, sur rue principale, 31 m2
avec arrière magasin de 8 m2, un logement
de 2 chambres, une cuisine, un grand ga-
rage. — Demander l'adresse sous chiffre
P 2573 N à Publicitas, Neuchâtel.

Chef doreur
ayant plusieurs années d'expérience, cher-
che changement de situation.

Ecrire sous chiffre R S 6846 au bureau de
L'Impartial.

Fournitures industrielles
Très bon représentant est cherché pour
date à convenir. .
Seules les personnes bien au courant de la
branche sont priées de faire des offres , en
joignant copies de certificats, sous chiffre
S T 6856 au bureau de L'Impartial.
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UriTn Dn A I D  _ Premiers quines : Choucroute

!à 2 pas deï flaS or9anisé Par ,a S. F. de GYMNASTIQUE s ŝr - Bande

Pour les habits d'hiver en été ! Ê̂ÊIÊSÊÊÈÊstm
Pour les habits d'été en hiver ! _^̂ ^̂ raffiM
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ARMOIRE A HABITS W
Les vêtements sont à l'abri des mites, de la poussière et de la lumière. ' BHF '
Armature en tube d'acier, exécution (ourde avec 4 pieds en matière plastique, , Wm
démontable. Fourre solide en matière plastique avec 3 fermetures à glissières Br
et 4 filtres à air. Environ 157 x 86 x 50 (11-50-1) f ,J > ) » rL .

antimite, permettant _ l'air de circuler. _^H» ' -\ ' É V - Y° ri *\Vr',**' M__
Avec sac à fermeture à glissière, pra- m̂a/SXty' ' **' 1'*" 

- ,"̂ "i + ^̂ , _ j ^^,
i

tique pour y mettre des pullovers, etc. iWpBT^^ lfl^̂ lî  l̂ '̂ ^B̂ ^̂ ^ f̂f̂ ^̂ ^lr̂ '̂ '̂ ^k
Environ f\ ^_P P™ ^W | i f j ¥ _B__j| B_b / âb 1 ^^MA
135 x 50 x 25 cm. _*_J / *% MppSl l ' i I I _L_ il ' A HB k̂ ^^»(5-2-D *^" ¦ *  ̂a &*. L j | i w I nli J f̂e lfi
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I "RPQTAI IRANT ENTRECOTE TERMINUS

Bl ^2ô^,.r..O COQ AU CHAMBERTIN |¦ TtRIVlINUS FILETS DE SOLES MARGUERY

1 Av. Léopold-Rober» 61 ESCALOPES DE RIS DE VEAU .
Huîtres - Moules ¦

Tél. (039) 3 35 92 Scampi - Truite - Escargotsa i
U ¦¦¦¦AMii nii ¦»¦••¦•&¦«• Dimanche ou menu ~y

MAISON DU PEUPLE «M.««M-™ ¦
R CAFE-RESTAURANT CITY „. , "°SBIF A ™GLAISE |

Véritable saucisse de campagne

fl FILETS DE PERCHES AU BEURRE ¦
P .. . Tél. (039) 2 17 85 Samedi = SOUPER TRIPES ¦

a- : 1
,. RESTAURANT DU iou. ie. iour. .

a p*pr nr L'OUEST ENTRECOTES PARISIENNE §
_ FONDUE NEUCHATELOISE
Q PAUL GRETHER

¦ Tél. (039) 319 20 Samedi soir : SOUPER TRIPES |

¦—: ! ZIZI-—¦
B RESTAURAN1 ELITE ENTRECOTE

SP.CA
a
FÉ DÊ  PARIS, |

LES FILETS MIGNONS
¦ W. MESSERLI A LA CREME _
" FONDUE BOURGUIGNONNE ¦

*••* QUENELLES DE BROCHETS
g GARNIS A LA NANTUA |

Tél. (039) 3 12 64 CROUTES AUX MORILLES

I I
LA ROMANTICA couscou*s

n
î™0é,i.».. ¦

_ - Tous les samedis soir
CHEZ PLINIO LAPIN AVEC POLENTA |

Avenue Léopold-Robert 24 Tous les dimanches

| 
Téléphone (039) 317 31 La traditionnelle POULE AU RIZ ¦

Toutes les spécialités du pays à la Tous les lundis ¦"
• carte. Nos vins d'origine POT AU FEU A LA FRANÇAISE¦ I

" BlIFFEi DE LA GARE LA B E L L E ' POULARDE DT FRANCE ï
. W SCHENK. Tél. ,039, 3 ,2 21 

SAUTEE AUX MORILLES
Y Tous les jeudis soir i Chaque jour i >£J

SOUPERS TRIPES SOLE BELLE MEUNIERE
| Tous les samedis ... PUISSES DE GRENOUILLES
B SOUPERS TRIPES ou CHOUCROUTE RLETS 

COQ A LX BROCHE^ "

¦ 
Ne pas oublier la spécialité LE FILET BRIOCHE PERIGOURDINE

du Patron ! LE FILET DE BOEUF MOULES ¦
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HOTEL - RESTAURANT DES

PONTINS
sur SAINT - IMIER

SAMEDI 31 MARS dès 20 h.

MATCH AU COCHON
Se recom. Fam. Aeschlimann

Jeune homme Italien, 20
ans, honnête et travail-
leur, cherche place com-
me

GARÇON
dans un restaurant de la
ville, tout de suite ou
pour date à convenir.
Paire offres sous chiffre
J D 6618 au bureau de
L'Impartial.



L'activité de l'Olympic-Basket
Championnat: Olympic -

Neuchâtel 65-52 !
Les Chaux-de-Fonniers, privés des

frères Worpe eurent quelque peine à
venir à bout de l'équipe du chef-lieu.
Tout ne tournait pas rond à L'Olympic ;
les contre-attaques étaient malmenées,
et les tirs au panier trop imprécis. Ce-
pendant , en toute logique la victoire
revint à l'équipe la plus dynamique et
ia plus décidée. Grâce à ce nouveau
succès, notre équipe locale se main-
tient à la première place, partagé il
est vrai avec l'équipe de Freiburgia.
Arbitrage parfait de Mt Galley, mais
fantaisiste de M. Burkhalter, qui déci-
dément n 'aime pas l'air de nos mon-
tagnes !

OLYMPIC : Bottari, Forrer J., Kurth
G., Kurth H., Humbert J.-L., Linder ,
Schnegg, Pierrehumbert, Evard , Jaquet
P.-A.

Olympic-Rapid Bienne 80-33!
Se rachetant de leur moyenne pres-

tation fournie la semaine précédente, les
Olympiens infligèrent samedi une cui-
sante défaite aux Biennois. Ils étouffè-
rent à la base toutes les offensives sé-
rieuses des Seelandais et à la mi-temps
le score était de 34-7 ! Poursuivant sur
leur lancée, nos locaux enfilèrent encore
46 points à leur adversaire sidéré, qui
ne pouvait leur en rendre que 26. Toute
l'équipe a bien joué et a retrouvé sa

belle cohésion ; encore un peu plus de
précision dans les shoots à mi-distance
et tout sera pour le mieux.

OLYMPIC : Bottari , Forrer J„ Kurth
G., Linder, Worpe P., Worpe F., Evard,
Pierrehumbert, Schnegg.

Olympic - Fribourg 52-22
(Match féminin )

Les Chaux-de-Fonnières, bien que
privées de deux titulaires pour leur der-
nière rencontre de championnat , vin-
rent facilement à bout de l'équipe de
Fribourg. Cette victoire bien qu'ample-
ment méritée et largement acquise ne
nous convainc qu 'à moitié, d'une part
parce que les Fribourgeoises étaient, sa-
medi, bien faibles , d'autre part parce
que l'équipe manquait visiblement de
cohésion et d'à propos . C'est avant tout
grâce à quelques belles actions indi-
viduelles que l'enjeu revint finalement
aux Olympiennes, qui terminent le
championnat de Ligue nationale A en
seconde position , à deux points de Fé-
mina de Berne. Le championnat de Li-
gue nationale A se dispute en deux
groupes, et les deux premières équipes
de chaque groupe disputeront prochai-
nement les finales en Valais. Souhai-
tons d'ores et déjà bonne chance à nos
joueuses.

OLYMPIC : Dubois Ch., Huguenin
M., Ingold J., Greiner E., Ducommun
A., Elias R., Gerber D., Barbezat Y.

E. B.

Equipe nationale de tir et tapis vert
Les Romands ont joué l'attaque à Liestal et à Aarau ,

une seule fols avec succès

Le comité central de la Société Suisse
des Matcheurs a pris la décision, cette
année encore et en dépi t de la proximité
des prochains championnats du monde ,
d'organiser des épreuves de sélection
préliminaires en vu* de doter nos équi-
pes nationales de nouveaux éléments —
et de réserves par la même occasion. La
première de ces compétitions a eu Heu
au stand de Liestal , sous la direction de
M. R. Huber , responsable de la formation
à l'arme de guerre, et une quinzaine de
concurrents y ont pris part , dont bon
nombre de Romands.

A vrai dire, cette confrontation ne lui
a guère permis de déceler de nouveaux
talents, à quelques exceptions près. De
toute façon , un seul candidat a été ap-
pelé à poursuivre son entraînement au
sein de notre formation représentative
cette saison : il s'agit de W. Tschopp, de
Slssnch , dont le nom n'est pas tout à fait
inconnu , on l'admettra I II faut dire que
le champion bâlois a dominé très large-
ment tous ses adversaires en cette cir-
constance, puisqu 'il possède une avance
de 25 points sur le plus dangereux pour
lui, H. Slnnlger , inscrit déjà dans nos
équipes à l'arme libre.

Des Romands courageux
Les Romands s'intéressent très sérieu-

sement à l' activité de nos sélections na-
tionales depuis quelque temps et ils brû-
lent d'en faire partie. On en a eu une
nouvelle preuve à Liestal, où six d'en tre
eux se sont finalement retrouvés ! Le
Lausannois A. Seitz , malchanceux l'an
passé, a tenté le sort une seconde fois.

Pour son plus grand profit , puisqu'il
a obtenu une magnifique place d'hon-
neur avec ses 752 points dans un pro-
gramme de 90 balles, dont 30 dans cha-
que position. Le Fribourgeois K. Meyer ,
d'Ulmlz, et le Neuchâtelois W. Stunzi ,
du Locle, se sont maintenus au niveau
de l'ancien champion suisse F. Rihs,
peut-être en légère baisse actuelle-
ment , tandis que le Vaudois M. Chau-
bert, de Denens, et le Valaisan W.
Truffer , de Viège, perdaient simplement
sur eux une dizaine de points. Seul A.
Baillod , de Boudry, à court d'entraî-
nement sans aucun doute, s'est tenu au-
dessous de ses possibilités. A noter aus-
si que Seitz a réalisé la meilleure per-
formance en position debout avec un
résultat global de 247 points, soit une
moyenne d'environ 82 points par sé-
rie. Sans aucune bonification , bien en-
tendu. Voici d'ailleurs le classement de
cette épreuve de sélection qui témoi-
gne largement clu courage de nos repré-
sentants : 1. W. Tschopp, Sissach, 778

points ; 2. H. Slnnlger, Unterelins-
bach 753 ; 3. A. Seitz, Lausanne 752 ;
4. J. Brander , Wattwil 750 ; 5. K. Meyer,
Ulmiz 750 ; 6. F. Rihs, Frenkendorf
748 ; 7. W. Stunzi , Le Locle 747 ; 8. H.-
R. Staub, Zofingue 746 ; 9. L. Meier ,
Maischhausen 744 ; 10. M. Chaubert ,
Denens 742 ; 11. W. Truffer , Viège 741 ;
12. H.-U. Mast, Frenkendorf 721 ; 13.
A. Baillod , Boudry 719, etc.

W. Tschopp, premier à genou, a col-
lectionné des passes de 91. 89 et 90 pts,
contre d'autres de 93, 90 et 94 pointe à
J. Brander , meilleur tireur en position
couchée, et de 81, 88, et 78 points à A.
Seitz, imbattable debout.

Un seul Romand au comité
central de la F. S. T. P. C.
La Fédération suisse des tireurs au

petit calibre a tenu son assemblée or-
dinaire annuelle à Aarau , dimanche
dernier , sous la présidence de M. Hans
Kestenholz, de Fehraltorf , en présence
de nombreux invités, dont le Dr Wal-
ther Bonny, président central de la
SSC, et de 305 délégués.

Le principal objet figurant à son or-
dre du jour avait trait à une élection
partielle de trois membres au comité
central, avec huit candidats en lice. Au
premier tour , aucun d'eux n'obtint la
majorité absolue. Au second, MM. H.
Gutzwiller, de Reinach , F. Wunderlin, de
Stein (AG) , et E. Huber , de Zurich,
l'ont emporté sur leurs rivaux avec
146, 115 et 111 voix. C'est-à-dire que le
candidat romand , M. André Evard , pré-
sident des tireurs neuchâtelois au pe-
tit calibre, ne siégera pas au comité
central de la FSTPC, pas davantage
que le Lucernois F. Mantovani, en dé-
pit de leurs brillants états de service.
La Romandie continuera donc à n'a-
voir qu 'un seul délégué en son sein.

Comme fiche de consolation , disons
que la magnifique société de Lausanne-
La Sallaz a reçu, à Aarau, l'un des fa-
nions qui récompensent la performance
des premiers classés lors du tir fédéral
en campagne, les Vaudois concourant
cette fois en 2e catégorie. Ajoutons que
trois tireurs méritants ont été accla-
més au nombre des membres d'hon-
neur de la Fédération, soit le Grison
A. Kuhne, de Tamins, qui se retire du
comité après une fructueuse carrière, le
Zurichois Otto Horber , directeur tech-
nique de notre équipe nationale à 50
mètres, l'un des pionniers du tir au pe-
tit calibre dans notre pays, et l'Ar-
govien A. Bolliger , membre du comité
depuis vingt ans et rédacteur- en chef
de l'organe officiel de l'association .

Le Conseil général prendra une décision mardi

Le 8 juillet 1954, le Conseil généra)
a approuvé une demande de crédit de
3,960,000 francs pour l'achèvement des
centres scolaires et sportifs des Forges
et de la Charrière. Dans ce dernier
chapitre figurait une position de 460.00C
francs pour la construction d'une halle
de gymnastique, avec vestiaires et dou-
ches. Cette partie de l'aménagement du
Centre sportif de la Charrière n 'a pas
été réalisée jusqu 'à présent , bien que
le Conseil Jénéral connaisse les nécessi-
tés d'équipement de locaux scolaires de
toute nature qui s'imposent à notre
ville. L'augmentation de la population
scolaire et les exigences de l'enseigne-
ment de la culture physique rendent
absolument nécesaire la construction
d'un nouveau local destiné à cet en-
seignement. D'autre part , depuis une
dizaine d'années, le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds cherche une solution
lui permettant de disputer ses matches
dans un local fermé.

L'ensemble de ces considérations con-
duit à accueillir de façon très favo-
rable un projet issu des délibérations
d'un groupe de société sportives qui ,
sous le nom de Comité Omnisports, a
constitué une communauté de travail.
En font partie le Handball-Club, le
Basketball-Club Olympic et le Judo -
Club.

Ce que serait le Pavillon
des Sports

Le Comité Omnisport propose au
Conseil communal la construction par
la Commune d'un pavillon des sports,
construction à laquelle il apporterait il
apporterait son concours financier. Si
cette demande est acceptée — ce que
nous souhaitons vivement — le bâtiment
situé en bordure de la rue de la Char-
rière, au nord du stade d'athlétisme.
Il comprendra une grande halle de
gymnastique de 34,60 X 45,80 m. et
deux bâtiments annexes, le plus im-
portant pour abriter les vestiaires, dou-
ches, bureau , infirmerie, local de chauf-
fage , caisses, etc., l'autre deux caisses
et une entrée. A l'intérieur de la halle
seront aménagés des gradins très faci-
lement démontables : 5000 places assi-
ses et 1000 places debout (aisément
transformables en 500 places assises) ,
gradins qui peuvent être utilisés en
dehors de la salle, par exemple pour la
Braderie, au Parc des Sports, à la Pa-
tinoire, etc.

Possibilités d'utilisation
Cette halle permettra d'organiser des

compétitions dans tous les sports qui
se pratiquent habituellement en salle :
handball à 7, baskettball, volleyball,
judo , boxe, lutte, gymnastique, escrime,
etc. Elle sera plus spécialement réser-
vée à la compétition, étant bien en-
tendu qu'elle pourra être utilisée pour

l'entraînement dès l'instant' où elle n'est
pas réservée pour un match, un con-
cours. Pendant la journée, elle sera
complètement à la disposition des éco-
les pour les leçons de gymnastique.
Enfin , elle pourra servir à l'organisation
de grands congrès, d'expositions.

Devis et financement
Voici le coût de cette construction :

Halle 535,000 francs ; tribunes et gra-
dins 99,743 francs ; bâtiments annexes
286,200 francs ; aménagements exté-
rieurs 34,000 francs, soit un total de
954,943 francs.

Au début de ce rapport , on dit que
le Conseil général a déjà voté, le 8
juillet 1954, un crédit de 460,000 francs
pour la construction d'une halle de
gymnastique au Centre sportif de La
Charrière. Sur le crédit voté, il reste
donc aujourd'hui un solde disponible
de 437 ,617 francs. Le Comité Omnisport
s'est engagé à participer financière-
ment à la réalisation de ce pavillon . Il
prépare actuellement un grande loterie,
a ouvert une souscription qui semble
rencontrer un bon accueil. Il envisage
encore d'autres moyens de récolter des
fonds. En étant très raisonnable, il
pense que sa contribution à cette cons-
tructipn pourra se monter à 80,000 fr.
au minimum. C'est là un effort extrê-
mement appréciable qui mérite d'être
signalé et d'être récompensé. En con-
séquence, un crédit complémentaire de
517,326 francs est demandé par le Con-
seil communal pour la construction d'un
Pavillon des Sports. Les subventions de
l'Etat au titre de l'instruction publi-
que, de la Commisison cantonale de
répartition aux organisations sportives
des fonds du Sport-Toto , et la par-
ticipation du Comité Omnisports, vien-
dront en déduction du crédit accordé.

PIC.

La Chaux-de-Fonds aura-1-elle
son Pavillon des Sports ?Le prochain tir fédéral au petit ca-

libre (le 14e du genre) se disputera
à Berne du 13 au 23 juillet 1962. Pour
l'heure, on sait que les travaux pré-
liminaires sont conduits avec céléri-
té et que les constructions commen-
ceront dès que les conditions atmos-
phéri ques le permettront.

En ce qui concerne les inscriptions,
en revanche, la Situation demeure
assez obscure. En ef fe t , en vertu d'u-
ne ancienne tradition , les sections
doivent s'inscrire provisoirement en
vue de la fête , de manière à ce que
les organisateurs puissent dresser
leurs plans en pleine connaissance de
cause. Encore faut-il que ces ins-
criptions revêtent des proportions
raisonnables et plus ou moins con-
formes à la réalité.

Au terme du délai d'inscription ,
fixé à la fin du mois de février , 246
sections seulement sur les 540 que
compte la fédération avisaient les or-
ganisateurs de leur intention de
prendre part  activement à la pro-
chaine fête fédérale , réunissant au
total 4820 membres individuels.

On cherche des tireurs
au petit calibre

FOOTBALL

Ce n'est pas moins de 30 rencontres
internationales qui seront disputées
en Europe d'ici le début du tour final
de la Coupe du monde dont noici le
programme :

Aori l : ler . Belgique - Hollande c
Anoers ; 4. Angleterre - Autriche o
Londres ; 7. Suède - Tchécosloaaquie
n Gôteborg ; 8. Eire - Autriche à Du-
blin ; II. Allemagne de l'Ouest - Uru-
guay à Hambourg ; 11. France - Polo-
gne à Paris ; 11. Pays de Galles -
Irlande du Nord à Cardiff ; 14. Ecosse-
Angleterre à Giasgoro ; 15. Maroc -
Pologne à Casablanca ; 15. Luxem-
bourg - Allemagne de l'Est à Luxem-
bourg ; 17. Hongrie - Uruguay à Bu-
dapest ; 18. Suède - URSS d Strock-
holm ; 22. Tchécoslooaquie - Uruguay
à Prague ; 27. URSS - Uruguay à
Moscou ; 29. Hongrie - Turquie à Bu-
dapest.

Mai : 2. Ecosse - Uruguay à Gias-
gom ; 5. Italie - France à Florence ;
6. Autriche - Bulgarie à Vienne ; 6,
Hongrie - Pays de Galle à Budapest ;
9. Angleterre - Suisse à Londres ;
9. Hollande - Irlande du Nord à Rot-
terdam ; 10.' Ecosse - Autrich e à Gias-
gom ; 13. Belgique - Italie à Bruxelles ;
13. Yougoslaaie - Indonésie à Belgra-
de ; 16. Turquie - Israël à Istamboul ;
16. Noraège - Hollande à Oslo-; 16.
Yougoslavie - Allemagne de l'Est à
Belgrade ; 17. Portugal - Belgique à
Lisbonne ; 20. Péro u - Angleterre à
Lima ; 23. Allemagne de l'Est - Dane-
mark à Leipzig ; 25. Pologne - Belgi-
que à Varsouie.

Programme
international
très chargé

CZZs K ___)
Succès jurassiens O. J.

à Saas Fee
Dimanche 18 mars eut lieu à Saas-

Fee la rencontre annuelle des organisa-
tions de jeunesse des associations ré-
gionales romandes de la Fédération
Suisse de Ski. soit l'Association Régio-
nale Romande (Vaud , Genève et Fri-
bourg) , l'Association Valaisanne et le
Giron Jurassien. Ce sont donc une soi-
xantaine de filles et garçons des années
1947-49 déjà sélectionnés dans leur as-
sociation respective qui se mesurèrent
en slalom géant et slalom spécial dont
voici les principaux résultats :

Slalom-géant. !_ Filles : 1. Hostettler
Micheline, Tète-de-Ran ; 2. Fleutry M.-
Claire, Les Mnrécottes ; 3. Lugrin Mar-
tine, Les Diablerets ; 4. Bumann Mar-
the, Saas-Fee. — Garçons : 1. Bumann
Hermann , Saas-Fee ; 2. Morandi J.-P.,
Fribourg ; 3. Felli Gilbert. Leysin ; 7.
Vogt J.-M.. Tête-de-Ran.

Slalom spécial. — Filles : 1. Hostett-
ler Micheline, Tête-de-Ran ; 2. Cuche
Catherine, St-Imier ; 3. Stempel M.,
Ste-Crolx ; 10. Tschumi Jacotte, St-
Imier. — Garçons : 1. Favre Jean -
Philippe. La Chaux-de-Fonds ; 2. Bu-
mann Hermann. Saas-Fee ; 3. Michelet
Jacques, Nendaz ; 4. Terrin Michel , Les
Arolles ; 5. Pierig Richard . Brigue ; 6
Liechti Willy, Tête-de-Ran.

Contrairement à ce qui avait été pré-
vu, l'Uruguay ne se rendra pas en UR
SS au cours de sa tournée en Europe
à quelques semaines de la phase finale
du championat mondial. Les raisons
pour expliquer l'annulation de la ren-
contre sont que l'URSS joue dans le
même groupe que l'Uruguay au Chili.
C'est ce qu 'a annoncé l'Association uru-
guayenne, qui a également communiqué
les dates et pays dans lesquels la sé-
lection nationale uruguayenne se pro-
duira.

Avant la tournée
européenne de l'Uruguay

Ç B O X E  J

« L'état de Benny « Kid » Paret de-
meure critique mais la légère amélio-
ration constatée mardi s'est mainte-
nue », déclare le dernier bulletin médical
publié à l'hôpital Roosevelt où l'ancien
champion du monde est toujours dans
le coma. Le bulletin est ainsi rédigé :
« L'état de M. Paret demeure station-
naire mais il est toujours critique ».
Plus tôt dans la journée, l'hôpital avait
indiqué que Paret avait réussi à bouger
un bras et que son coma paraissait
moins profond.

Les rencontres suivantes sont pré-
vues : le 11 avril , à Hambourg contre
l'Allemagne de l'Ouest, le 17 avril, à
Budapest contre la sélection hongroise,
le 22 avril à Prague contre la sélection
tchécoslovaque et le 2 mai à Glasgow
contre la sélection écossaise.

Sur les trente-trois joueurs qui avaient
été présélectionnés en vue du tour fi-
nal du championnat mondial, 22 ont été
maintenus, à savoir :

GOALS : Sosa, Maidana. — Arrières
et demis : Troche, Emilio Martinez, Al-
varez, Soria, Gonzales, Mendez, Goncal-
vez, Eliceo, Pedro Alvarez, Cubillas de
Souza. Avants : Pouis Perez, Cubillas,
Bergana, Silva, Cabrera , Sasia, Langon,
Douksas, Escala et Rocha.

La sélection uruguayenne sera accom-
pagnée en Europe par trois dirigeants,
le directeur technique de l'équipe Juan
Carlos Corazzo et plusieurs médecins et
spécialistes. Aucune date n'a encore été
fixée pour le départ .

Sepp Herberger à l'honneur
Le président Luebke a décerné à

l'entraîneur allemand Sepp Herberger,
à l'occasion de ses 65 ans, la croix
du mérite, une des plus hautes distinc-
tions de la République fédérale alle-
mande.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION : Nancy -

Montpellier, 3-1 ; Stade Français -
Metz, 2-2 ; Saint-Etienne - Le Havre,
1-1. Classement : 1. Nîmes, 40 points ;
2. Racing ; 3. Reims, 37 p. ; 4. Monaco,
36 p. ; 5. Nancy. Nîmes a disputé un
match en moins.

L'Argentine bat le Mexique
En match international à Buenos-

Aires, l'Argentine a battu le Mexique
par 1-0, score acquis à la mi-temps.
Le match fut d'un niveau très faible.
Les Argentins se sont imposés péni-
blement face à une formation mexicaine
qui ne valut que par sa défense. L'uni-
que but de la partie fut inscrit à la 20e
minute sur auto-goal de l'arrière mexi-
cain Chaires, sur un tir de l'ailier gau-
che argentin Belen. <

Benny «Kid» Paret:
état stationnaire

C CYCLISME J

Après le Belge Emile Daems, brillant
vainqueur de Milan - San - Remo, l'I-
talien Silvano Ciampi et un autre Bel-
ge, Jos Hoevenaers, coéquipiers de
Daems, ont pris les deux premières
places du Tour de Campanie, seconde
épreuve comptant pour la Coupe du
monde. Voici le classement : 1. Silvano
Ciampi (It) , les 262 km. en 7 h. 02'
(moyenne 37,269) ; 2. Hoevenaers (Be) ;
3. Meco (It) ; 4. Pambianco (It) , mê-
me temps ; 5. Garau (It) à 10" Puis :
28. Erwin Lutz (S) à l'Ol". Le Suisse
Attilio Moresi a terminé dans le pe-
loton , classé 57me ex-aequo, à 10'58".

...celui de Tunisie
Le Belge Haltermann a remporté la

8e étape, Medenine-Sfax (210 km.) du
Tour de Tunisie, étape qui n'a appor-
té aucun changement au classement
général . Voici le classement :

1. Haltermann (Be) 5 h. 19'20" ; 2. Ku-
libine (URSS) ; 3. Daylo (You) ; 4.
Valcic (You) ; 5. Pettersson (Su). Puis :
10. Binggeli (S) ; 14. Hintermueller (S) ,
tous même temps.

Classement général : 1 Korge (UR
SS) 30 h. 27'57" ; 2. Pettersson (Su) ,
30 h. 28'02" ; 3. Binggeli (S) 30 h. 28'
07".

Le Tour de Campanie...

Le Français Jean Forestier , qui avait
conquis de haute lutte la place de lea-
der dès le premier jour , a remporte le
Tour du Var en défendant avec énergie
son maillot durant la troisième et der-
nière étape, disputée entre Fréjus et
St-Raphael (178 km.). Il ne s'est In-
cliné au sprint que devant Jacques An-
quetil. •

Classement de l'étape 1. Jacques An-
quetil (Fr) , 4 h. 41'51" ; 2. Jean Fores-
tier (Fr) ; 3. René Privât (Fr) ; 4. Ros-
toilan (Fr) ; 5. Le Dissez (Fr).

Classement général final : 1. Jean
Forestier (Fr) 15 h. 32'04" ; 2. Grac-
zyk (Fr.) 15 h. 36' ; 3. Delberghe (Fr) ;
4. Elena (Fr) ; 5. Annaert (Fr) ; 6. No-
valès (Fr) ; 7. Elliott (Irlande) , tous
même temps.

Les Français au Tour
des Flandres

La Ligue vélocipédique belge s'étant
référée au règlement de la Coupe du
monde pour protester contre l'organi-
sation, le jour du Tour des Flandres
(ler avril) du Prix des commerçants
rennais, le bureau du comité des pro-
fessionels de la Fédération française
l'a assuré d'une participation française
valable au Tour des Flandres .

Forestier remporte
le Tour du Var

Ç DIVERS J
ECHECS

Championnat neuchâtelois
Individuel

Les 3e et 4e parties du Championnat
cantonal individuel ont été disputées le
dimanche 4 mars à Neuchâtel. Dans
les deux catégories de jeu , les posi-
tions semblent se préciser et d'ores et
déjà plusieurs joueurs ne peuvent pré-
tendre aux places d'honneur.

Catégorie A. — Les favoris s'impo-
sent peu a peu et le futur champion
cantonal se trouve certainement parmi
les huit joueurs occupant actuellement
la tête du classement.

Résultats 3e partie : Pellaton-Schwab
tf-îi ; Rey-Porret %-% ; Etienne - Dr
Baud 0-1 ; Huguenin - C. Blanc 0-1 ;
More - Deane 1-0 ; Notter - Dr Robert
1-0 (abandon) ; Huguenin A. -' Blank
1-0.

4e partie : Schwab - Seorensen 0-1 ;
Rey - Pellaton M-V s ; Graenicher - Not-
ter -i-'i ; Deane - Blanc 0-1 ; Dr
Baud - Porret 1-0 ; Etienne - Hugue-
nin C %-% ; Huguenin 9. - More 0-1.

Classement cat. A. (après 4 parties) :
Sorensen 3 p. (1 partie en suspens) ; Dr
Baud , Blanc et Pellaton 3 p. ; Schwab,
More et Rey 21/2 p. : Graenicher, Porret
et Notter 2 p. ; etc.

Catégorie B : Ici également les po-
sitions se précisent , mais il est im-
possible de pronostiquer le vainqueur.
Dans cette cat. il ne reste qu 'une par-
tie à jouer.

Classement cat. B. (après 4 parties) :
Gagnebin et Tinembart 3% p. ; Châte-
lain et Rosina 3 p. ; Pellaton, Ribaux
et Serez 2'= p. : Jacot , Richard , Reu-
by, Schneiter, Mallet et Wunderlin 2
p. ; etc.

Ç AUTOMOBILISME J
Avant le Grand Prix

de Bruxelles
Conformément au règlement du

Grand Prix de Bruxelles, qui aura
lieu le ler avril prochain, les orga-
nisateurs ont établi - la liste dès pilo-
tes invités etj' par là^même , ceux"rqùî
auront à se qualifier pour compléter
la liste des 19 partants autorisés par
le règlement.

Voici la liste des 12 pilotes invi-
tés : 1. Stirling Moss (GB) sur Lotus ;
2. Graham Hill (GB) sur BRM ; 3.
Tony Marsh (GB sur BRM ; 4. Willy
Mairesse (Be) sur Ferrari ; 5. Lucien
Bianchi (Bel) sur Maserati ; 6. André
Pilette (Bel) sur Lotus ; 7. Jimmy
Clark (GB) sur Lotus ; 8. Trevol Tay-
lor (GB) sur Lotus ; 9. John Surtess
(GB) sur Cooper ; 10. Innés Irland
(GB) sur Lotus ; 11. Jeachim Bonnier
(Su) sur Porsche ; 12. Roy Salvador!
(GB) sur Lola.

Les pilotes qui auront à se quali-
fier sont les suivants : Nino Vacca-
rella sur Lotus, Msten Gregory (EU)
sur Lotus, Wolfgang Seidel (Ail) sur
Porsche, Keith Greene (GB sur Gil-
by, Ian Burgess (GB) de l'Ecurie An-
glo-américaine, Heinz Schiller (S)
sur Porsche et Lucky Cassner (EU)
de l'Ecurie Camoradi.
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Aide monteur
Situation stable. Manoeuvre débrouillard

trouverait occasion, apprendre spécia-

lité intéressante sur compresseurs in-

dustriels.

Demander rendez-vous : téléphone (039)

2 11 60.

MARKSA S.A., Ronde 4 bis

LA CHAUX-DE-FONDS.
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ZWEISIMMEN

34ème Marché-Concours de Printemps
avec Exposition

'? 11 ET 12 AVRIL 1962 _j
. M

ETUDE FEISSLT - BERSET - PERRET
Jardinière 87 TéL 2 98 22

IMMEUBLE À VENDRE
RUE DES TUNNELS 24
LA CHAUX-DE-FONDS

Immeuble situé dans un quartier tran-
quille. 6 logements de 3 et 2 chambres.
Jardin au Sud du massif.

Café du Parc de l'Ouest
Jardinière 43 Tél. (039) 3 19 20
SAMEDI SOIR i

souper tripes
Se recommande Paul GRETHER

meilleur moment f -
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ŜF JflHB ŵHèxM^ÊÊ? t̂r Ma

Wf j t S r  fini » IÉ___ifW f eJmŴ  M S 1 «i

Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une Jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art , où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. « C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais *

- . . - ¦, -r • Le Martini *e savoure nature, suivcubes de .glace «on the rocks», avsçsoda ou dans , det .cocktails. , .. £.
. 1,,. j • :.- '
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B/%BI% FROMAGES DE DESSE RT
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BAER DOUBLE-CRÈME CAMEMBERT BAER aroma- SWISS DESSERT BAERléger, tendre comme du tique,racé,facilementdiges- fromage double-crème
beurre et très riche en t ! tible (attestation du service aromatique, doux, pré-
crème. ¦ féd. d'hygiène publique 765). paré avec de la crème
CRËMETTE 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 1 chose pour les plus hautes savoureux, 3/4 gras,
connaisseur. exigences.
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ELNA ,première au monde des ma- Car une machine ne disposant que d'une tradition de qualité mondlale-chlnes à coudre automatiques de d'un nombre de cames limité est ment connue. ' 
¦

ménage , possède la plus longue comparable à un tourne-disques
expérience dans la fabrication de ne jouant que quelques mélodies... ELNA Supermatie
machines à coudra «universelles». et toujours les mêmesl C'est le modèle ELNA super-per-

fectionné qui vous offre en plus
ELNA possède vraiment un méça- ELNA , depuis toujours, a équipé Vull^T àiTvtuA-itc pfacé!nlsmo des plus simples qui est à tous ses modèles d'un crochet ro- l'ELNA Supermatie coud vraiment
L„i9J J,

a"nta
P

s "Clusifs , pro- tat i f  horizontal aux multiples avan- automatiquement et sans tâtonne-
«0*» par des brevets mondiaux tages , permettant des coutures plus ments chaque détail désiré à saécartant tous risques de contre- rapides que les crochets oscillants, longueur de point idéale.,acon- Inévitablement plus lents.

Une grande variété de coutures utl-
ELNA Autnmntlr nr»r» h son m,., . ... , litaires et de merveilleuses brode-
«dises» in eTchanneables, répond ELNA est livrée dans une mallette ries Irréalisables automatiquement
Instantanément iaux «inences de la p0r a,IVe 

^
reve ée ' df ""ception sur d'autres machines sont exécu-

modo et de™femme élégante Avec PI
a,lqUe et "'"l™"* fonctionnelle, tées par l'ELNA Supermatie, car ses

ses 36 mStlf,'de b«Va.S milîleV. de *? l,ee 
ïJ»'̂ î ïï,

on
n2_l P°ssibilités s°nt *™<™<*Illimitée.!

possibilités, elle permet l'exécution Srâb". 
" "" méta' Le crédit ELNA s'adapte au mieuxde ravissantes broderies aussi de vos possibilités... et votre ELNA

simplomen qu une couture ordi- vous évite tellement de dépenses
naire. L ELNA Automatic reste ELNA , création de l'Industrie de qu'elle «gagne» elle-même sesainsi, pour vous, toujours Jeune! hautepréclsiongenevolse .est digne mensualités!

\

12 modèles dès Frs 350.—net. Garantie d'économie, pas de problème de
paiement!

bHj "™*1, ĵB̂ p~"B HP^̂ Mj ^Hj HT^^ BB POU' un éch"nllllon <•• 'oulur« ELNA et un jB
ni • '¦/ H prospectus tie luxe. H9

mËggBÈ i : A envoyer comme Imprimé sous enveloppe non Bm
m n;J affranchie à:

l -M 1 HP ^' Montavon 83, Av. L-Robert

-—JH '¦ i m m H E La Chaux-de-Fonds
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Machines à coudre « E L N A»  :

A. Montavon , La Chaux- de -Fonds
83, avenue L.-Robert - Tél. (039) 2.52.93
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La vie plus agréable, Jjp §
grâce à l'aspirateur ^^K SIEMENS
Siemens §̂iS- C\

f if iXXi ®K'̂ ^ik VHl Ulr
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.. 
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y " :

% ? 
Fr' 128'_

1 2 3
puissant : léger : maniable :

l'aspirateur Siemens aspire l'aspirateur Siemens ne pèse avec l'aspirateur Siemens,
la poussière de tous les coins que 2,4 kg ; on l'a bien en vous allez partout et toute
et recoins ; il enlève même main et c'est un plaisir de votre demeure est propre en
Ses fils incrustés dans le tapis ^ 'Y s'en servir. r »s i<-'*>sy »J W un tournemain.

S. A. des Produits Electro-
techniques Siemens

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

t ' >

f
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PAQUES 1962
PARIS
Irain 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.-
Dès 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-

TESSIN
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 :

^̂ !Ĵ _̂ Ln Chaux-de-Fcnds
fW «I-... , _ Av - Léopold-Robert 62 Tél. (039) 3 27 03
I \ ^VOYAGES ET Ne(ld,5l„
XL** TRANSPORTS S.A. Faubourg Hôpital 5 Tél. (038) 5 80 44

Une annonce dans «L'Impartial » - Rendement assuré

URGENT!
A vendre d'occasion :
1 chambre à. 2 lits (crin
blanc) , armoire 3 portes
et 3 glaces ;
1 chambre grand lit mi-
lieu et armoire à 3 por-
tes ;
1 salle à manger, buffet
vitré, desserte et table
ovale ;
1 potager à gaz 4 feux ;
1 cuisinière électrique, 4
plaques ;
1 frigo «Sibir» ;
1 vélo genre anglais ;
I table de cuisine, dessus
lino, tabourets ;
Le tout en parfait état.
S'adresser :
AU PETIT POUCET
6, Rue du Marché, de
II h. à 12 h. et de 17 h.
à 18 h. 30.
Revendeurs s'abstenir.

9SSB8m ^BBB9HB9_l__Sffi___l__B9_fl_i_H9

I OFFRES AVANTAGEUSES
Série I ^^chemises au choix 5  ̂ n
popeline v_*«

Série II m 
^̂chemises au choix £̂ M

popeline quai. sup. 
^

m n

Série III m _
chemise popeline I J*J «
double retord au choix ^̂  ¦

VESTONS
VELOURS

Fine côte f̂\ Velcorex #*«
gris, brun JlK - haute HH _.
etc. " nouveauté UU'

Pantalons Oft Pantalons Â Q
velours _LU_" Velcorex TU."

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

A vendre, voiture

PEUGEOT
203

' en parfait état pour cau-
se de double emploi.
Téléphone (039) 2 70 76
après 18 heures.

Spécialités
vaudoises

Saucissons
Saucissons secs
Saucisses au foie

Saucisses aux choux
Tous les samedis sur

le marché
de La Chaux-de-Ponds

Ischy, Yverdon



La Chaux-de«Fonds, 64, avenue Léopold-Robert
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directement a la Fabrique exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister Ameublements SA.
Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car Renseignements 6t î H S C T ï D t î 01. S 3UDrèS d 6
Q OUfl l * m

Heures de départ : SAMEDI 31 MARS 1962 gpWWB̂ |||fm^̂ W^M

La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 |̂ ©â̂ ^̂^ Pi2_- __r̂ '^  -̂  ' ̂ ^*
^A,_^V__Ŝ ^__*__î ^Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. _B__» _M_^_^K/_-V_^^___Fl̂ ^̂ _BBir^̂ ^ P̂ BjW 1
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Bienne, Place de la Gare 14 h. >5j_H_r _ffW _X _^J _j ^
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Nous profilons de l'occasion qui nous est offert» pour remercier tous nos clients de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H |
la confiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question •¦ , A . , _ _ ,. ._ , _ .

*™°Me™<« Neuchâtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914
[ FIANCES, PARENTS, CELIBATAIRES et AMATEURS EXIGEANTS LA PLUS GRANDE ET LA PLUS BELLE REVUE DU MEUBLE EN SUISSE vous est

> notre collection vous permet de réaliser tous vos souhaits à ouverte : PLUS DE 600 ENSEMBLES - MODELES de tous styles, pour tous les
des conditions très intéressantes goûts et chaque budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable

! Un achat à la Fabrique-Exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A., SUHR, vous offre .'ÉNORMES AVANTAGESV J

Prêts

Banque Exel
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert88
Tél. (039) 3 16 12

AVEUGLE
Voyageur aveugle cher-
che dame d'un certain
âge pour faire un petit
ménage et sortir avec lui
les après-midi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6756

Cuisinière
à gaz

modèle Hélios, 3 feux ,
couvercle, four porte vi-
trée avec thermostat.
Prix incroyable

315.-
che» TOULEFER S. A.
Place Hôtel-de-Ville.

ï€aÈXtimmimmViWl

Demandez tous les SAMEDIS nos
excellents

Pains de
Pâques

NOS MAGASINS :

¦ Grenier 12, (039) 3 32 51

¦ Chs-Naine 1, (039) 2 81 66

¦ Gentianes 40, (039) 3 45 55

Nous payons

- *mSBËam*̂  Bm B̂maP

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. DH$9
La Financière W*Ê
Industrielle S.A. _£_§_£_

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

YVONAND
(Lac de Neuchâtel )

HOTEL - DE - VILLE
Le relais des Gourmets

Ses spécialités
Repas de noces — Banquets, etc.

Tel (024) 511 51 Parc pour autos
V /



Votation sur l'initiative pour l'interdiction des armes atomiques
S A M E D I  ET D I M A N C  HE

P O UR
Mouvement contre

la menace atomique
de La Chaux-de-Fonds
Tout le monde est convaincu de

l'horreur d'une guerre atomique.
Les adversaires de l 'initiative récla-
ment des armes atomiques pour
n 'avoir pas à s'en servir. Ils comp-
tent sur leur « force de dissuasion »
pour protéger le pays. La possession
de telles armes rendrait une attaque
non rentable.

Le Mouvement contre la menace
atomique constate :

1. Dans le cas d'une attaque con-
tre la Suisse sans armes atomiques ,
nos armes atomiques ne serviraient
à rien , puisqu 'on nous assure que
nous ne les emploierions jamais les
premiers (c'est prudent , car quelle
serait la riposte ! )

2 . Une guerre contre la Suisse
seule , dans laquelle on pourrait con-
cevoir un usage limité d'armes ato-
miques de petit calibre , est impen-
sable. La Suisse ne risque d'être
attaquée que dans le cadre d'un
conflit plus vaste. Même si , au dé-
part , l' agresseur n 'employait que
des armes atomiques mineures,
l'obligation de nous vaincre l'entraî-
nerait  fatalement à employer contre
une défense atomique les armes de
destruction massive qu 'il aura , et
que nous n 'aurons jamais. Tout ce
que nous voudrions défendr e sera
détruit

3. Force de dissuasion ? Si 1 un
des belligérants estime devoir en-
vahir la Suisse , ce ne sont pas les
« armes de plus en plus petites »
dont nos autorités ne voudraient pas
être privées dans l'avenir qui l'im-
pressionneront:

4. « Petites bombes propres ». H
est théoriquement possible qu 'on
crée, un jour (dans 10 ou 20 ans
disent les physiciens des USA) des
bombes sans radioactivité propre.
Mais si celles-ci éclatent près du sol
ou au sol, elles dissémineront tou-
jours des quantités énormes de
poussières radioactives. Or , plus les
bombes seront petites, plus elles
devront être employées (sauf contre
avions) près du sol. Et le carbone 14,
qu 'on n'évitera , selon les physiciens,
jamais complètement, a des effets
génétiques néfastes comme les au-
tres isotopes, mais pour une période
de 5600 ans.

5. Les effets génétiques des armes
atomiques sont incontrôlables dans
l'espace et dans le temps. Ils ne
déploieront toute leur horreur qu 'a-
près plusieurs générations. L'arme
atomique est moralement insoute-
nable, surtout dans le pays de la
Croix-Rouge.

6. Notre seule sauvegarde possible
est que la guerre atomique n'ait pas
lieu.

7. Pour l'empêcher, nous n'avons
aucun autre pouvoir que l'exemple.
On tente de minimiser l'influence
à l'étranger du vote des 31 mars et
ler avril. Bien au contraire, de nom-
breux peuples envient le peuple
suisse, qui peut exprimer sa volonté,
et attendent le vote avec angoisse.
Il est évident que nous ne sommes
pas en mesure d'influencer les
€ Grands ». Mais un vote positif
pourrait préparer le terrain à une
interdiction générale de l'arme ato-
mique, but vers lequel devrait tendre
l'effort de tous ceux qui veulent
préserver la vie et 1 avenir de leurs
enfants.

8. L'initiative ne serait pas ac-
tuelle et hypothéquerait l'avenir.
Aujourd'hui , les autorités militaires
font patte de velours : il est inutile
d'interdire des armes que nous ne
pouvons de toute façon pas nous
procurer, et il ne faut pas nous in-
terdire à tout jamais ce qui pourrait
devenir nécessaire et acceptable. —
Il n'y a pas longtemps, elles par-
laient autrement ! Leur décision
d'acquérir des armes atomiques
« tactiques », même « sales », parais-
sait prise. En vue de la votation,
on édulcore. Même dans l'avenir,
l'arme atomique restera terrifiante
et sans commune mesure avec les

pires horreurs de la guerre 1939-45.
Les partisans de l'initiative refusent
une « défense » du pays qui mène-
rait à sa destruction . Ils recom-
mandent au peuple de voter oui les
31 mars et ler avril , pour lier les
mains de ceux qui ne veulent pas
« changer leur mode de penser »
(comme dit Einstein) et mettent
leur espoir et leur foi dans un moyen
de '<¦ défense ,. qui ne laisserait que
des ruines. C'est à ceux-là qu 'il faut
lier les mains , et non au simple
.soldat de leur affiche.

Mais attention : contre l' arme-
ment atomique , il faut voter oui à
l'initiative !

Parti socialiste
neuchâtelois

Le congrès du Parti socialiste neu-
châtelois , réuni le 18 mars 1962, à La
Chaux-de-Fonds, invite tous les élec-
teurs du canton à voter oui les 31
mars et ler avril prochains en fa-
veur de l'initiative contre l'équipe-
ment atomique de l'armée suisse.

Cette initiative est actuelle , parce
que le Conseil fédéral en 1958 déjà ,
a proclamé son intention de doter
l'armée suisse d'armes atomiques et
qu 'il a chargé , dans ce but , le Dé-
partement militaire de poursuivre
ses études et de soumettre en temps
voulu ses propositions à l'intention
des Conseils législatifs.

Le Conseil fédéral a souligné cette
actualité en répondant au secréta-
riat de l'O. N. U. que le peuple don-
nerait , le ler avril la réponse de la
Suisse à l'enquête des Nations-Unies
sur la constitution d'un club des na-
tions prêtes à prendre l'engagement
de ne pas se procurer d'armes nu-
cléaires, t

L'arme atomique utilisée a Tinte-
rieur de nos frontières , par sa puis-
sance de destruction et sa radio-
activité incontrôlables , détruirait ce
que l'armée prétend défendre : nos
femmes et nos enfants , notre indus-
trie et notre agriculture ; elle con-
damnerait les survivants à ne pro-
créer que des dégénérés physiques et
mentaux. Elle n'est pas une arme
de défense nationale, mais une arme
de suicide \ational .

La Suisse ne pourra jamais avoir
les mêmes armes qu 'un adversaire
éventuel. Ses quelques petites bom-
bes tactiques ne peuvent égaler les
milliers d' armes nucléaires de 30, 50
et 100 mégatonnes des grandes puis-
sances . Elles ne seront jamais une
force de dissuasion.

La Suisse berceau et siège de la
Croix-Roùge, en utilisant des armes
atomiques aux effets incontrôlables ,
violerait les Conventions de Genève
qu 'elle s'est solennellement engagée
à respecter et à faire respecter par
les autres puissances. L'arme atomi-
que ne peut épargner ni les blessés,
ni les prisonniers de guerre , ni le
personnel et les hôpitaux de la Croix -
Rouge , ni les populations civiles.

Les petites bombes propres à . fu-
sion n 'existent que dans» l'imagina-
tion des adversaires de. l'initiative.
La fusion dégage du carbone 14 ra-
dioactif dont l'action nocive dans
tout le corps humain est plus dan-
gereuse et de beaucoup plus longue
durée (5600 ans) que celle des bom-
bes dites sales. / ,

La Suisse a une tradition d'huma-
nité qui est sa plus grande sauve-
garde ; l'acquisition et l'utilisation
d'armes atomiques détruirait ce pré-
cieux patrimoine. N'utilisons pour
notre défense que des moyens qui
respectent les Conventions interna-
tionales et les principes d'humanité.

Pour ces rasions le congres du
Parti socialiste neuchâtelois appelle
notre peuple , toujours généreux et
pacifique , à- voter . oui, afin que le
canton de Neuchâtel '̂ oitYen |ête deŝ
cantons acceptants. "\\\A

Comité neuchâtelois
contre l'initiative

Les 31 mars et ler avril , vous vous
prononcerez sur l'inititaive pour
l'interdiction des armes atomiques.

Par votre décision , vous ne vous
prononcerez pas pour ou contre
l' acquisition d'armes atomiques puis-
que, actuellement , la Suisse ne peut
ni fabriquer des armes de ce genre
ni s'en procurer à l'étranger dans
des conditions compatibles avec sa
politique d'indépendance et de neu-
tralité. Ainsi , cette question ne se
pose pas en termes concerts pour
notre pays. Elle est toute théorique
et il est possible et souhaitable
qu 'elle ne se pose jamais en pra-
tique . Dès lors, le moins que l'on
puisse dire de cette initiative, c'est
qu 'elle est prématurée et inutile.

Par contre, en votant non , vous
refuserez simplement , dans l'incer-
titude où vit le monde, d'hypothé-
quer l'avenir , de comprendre le sort
même d'une Confédération qui sub-
siste depuis bientôt sept siècles et
dont notre devoir est d'assurer la
continuité.

La question qui nous est posée est
grave parce qu 'elle nous demande de
résoudre immédiatement par la né-
gative un problème dont on ignore
encore les données exactes.

Chaque citoyen admet que la neu-
tralité permanente de la Suisse fait
de notre défense nationale une obli-
gation ; du moins chaque patriote !

Aussi, en face de l'initiative ato-
mique que nous vous proposons de
rejeter les 31 mars et ler avril , nous
permettons-nous de vous rappeler
ces deux phrases du grand huma-
niste Max Huber : « Les raisons
profondes de ce devoir de pratiquer

une neutralité active ne relèvent pas
d'une mystique de la neutralité et
de l'Etat. La loi morale de l'Etat
est celle-là même qui plonge ses
racines dans le cœur et dans la
personne de ses citoyens ».

C'est dans ses sentiments d'objec-
tivité et de confiance dans l' avenir
de notre pays, que nous vous recom-
mandons de voter non le 31 mars
et le ler avril 1962 .

Parti radical
neuchâtelois

Les délégués radicaux qui ont
pris position par 91 voix contre 5
'(18 abstentions) contre l'initiative
atomique sont conscients que la
guerre atomique, comme n 'importe
quelle guerre d'ailleurs, devrait être
proscrite.

Ils estiment par contre qu 'approu-
ver l'initiative qui nous est soumise,
c'est livrer à l'incertitude le sort
même de la patrie. Quand viendra
le jour du choix, autrement dit
quant la Suisse pourra soit fabri-
quer des armes atomiques, soit s'en
procurer à des conditions compati-
bles avec son indépendance et sa
neutralité, alors, il nous faudra
choisir : choisir en fonction des
données effectives du problème ,
qui pourraient être fort différentes
de ce que nous imaginons aujour-
d'hui. Pour être libre d'obéir à ce
que nous dicterons alors les circons-
tances et notre manière de les ap-
précier , à ce que nous inspirerons
notre conscience et nos convictions,
nous devons refuser le choix intem-
pestif et prématuré que les auteurs
de l'initiative nous proposent. Vo-
tez non le ler avril .

T R I B U  NE LIB R E
Les subventions

fédérales
aux caisses-maladie

On nous écrit :
Ainsi la revision de la loi sur l'as-

surance en cas de maladie et d'acci-
dent n'a pas fini de faire parler
d'elle. Le Conseil des Etats aura
tout juste eu le temps, à la fin de
cette session printanière particuliè-
rement chargée, d'entreprendre la
discussion générale du projet , d'en-
trer en matière et d'aborder l'exa-
men des premiers articles. La fin
de la discussion se trouve remise à
la session d'été au plus tôt , le
Conseil fédéral étant chargé de re-
prendre les dispositions touchant le
droit médical. De ce fait , le Conseil
national ne pourra guère se pencher
sur le problème avant l'automne ou
l'hiver prochain.

La réaction justifiée des médecins
aux amendements du projet propo-
sés par la Commission du Conseil
des Etats à propos de leurs relations
avec les caisses-maladie a quelque
peu monopolisé l'attention du pu-
blic ; si bien que les autres modi-
fications envisagées ont passé au
second plan. Mais au nombre de ces
modifications, celle qui concerne
l'augmentation des charges de la
Confédération touche aux principes
mêmes de notre assurance-maladie.

La Confédération verse en effet
des subsides aux caisses-maladie
reconnues. Ils s'élèvent selon le droit
en vigueur à 62 millions de francs
par an. Le projet prévoit de les
porter à 89 millions ; la Commission
veut aller jusqu 'à 100 millions et les
caisses-maladie jusqu 'à 120 millions.
Actuellement les subventions fédé-
rales représentent environ 10 % de
l'ensemble des recettes des caisses.
En passant à 89 millions, elles en
x-epésenteront 12 à 13 %. Mais si les
revendications des caisses étaient
acceptées, la Confédération leur
fournirait près d'une cinquième de
leurs besoins, les versements des
assurés diminuant d'autant.

Les versements des assurés con-
sistent en les cotisations d'une
part et en leur participation aux
frais médico-pharmaceutiques d'au-
tre part. En prévoyant une partici-
pation aux frais, on entend empê-
cher les assurés d'avoir sans néces-
sité recours aux caisses. Ce Souci est

justifie. Il est vrai que les frais mé-
dico-pharmaceutiques ont considé-
rablement augmenté. Mais on ne
parle guère en revanche des progrès
de l'hygiène et de la prophylaxie
intervenus ces dernières années. On
peut à bon droit se demander dans
quelle mesure ceux-ci n'ont pas con-
tribué à écourter et même à éviter
de nombreuses maladies.

Meilleures prestations = plus de
malades

Les expériences faites à l'étranger
sont significatives à cet égard. En
Allemagne par exemple, on a cons-
taté que, depuis que les malades
reçoivent comme indemnité pendant
les premières semaines de maladie
100 % de leur salaire net, la pro-
portion des assurés en état d'inca-
pacité de travailler sur le total des
assurés a augmenté d'un tiers en
trois mois. Il est question de rap-
porter cette décision dont les consé-
quences apparaissent si dommagea-
bles. En Angleterre, il a fallu pro-
céder à des restrictions successives
depuis l'introduction inconsidérée
du fameux « Service national de
santé » en 1948.

En France, la célèbre « Sécurité
sociale » a vu le poste maladie de
son budget s'accroître de 45 % entre
1960 et 1962. Là aussi des critiques
sont émises contre la croissance
déséquilibrée du risque maladie. Les
instances intéressées y restent indif-
férentes, acceptant l'état de choses
avec d'autant plus de facilité qu'el-
les savent que de toute manière le
déficit sera couvert par l'Etat.

Tels sont les résultats d'une res-
ponsabilité trop large de l'Etat dans
le domaine des assurances sociales.
Les personnes qui paient des coti-
sations importantes et des impôts
dans lesquels est inclue une part
destinée au financement du sys-
tème social , entendent bénéficier,
qu'elles en ' aient effectivement be-
soin ou non , de ces institutions.

S'il est vrai que notre loi sur l'as-
surance-maladie et accidents, qui
date de 50 ans, a besoin d'être revue,
cette revision ne doit pas se faire
aux seuls dépens de l'Etat au risque
de l'obliger à revenir sur des con-
cessions exagérées accordées aux
caisses-maladie.

Lisez « L'Impartial»

C O N T R E
Parti progressiste

national
L'enjeu de la prochaine votation

fédérale des 31 mars et ler avril
est l'acceptation ou le rejet par les
citoyens suisses de l'initiative pour
l'interdiction des armes atomiques.

Par l'introduction d'un article 20
bis dans la Constitution fédérale
les promoteurs de l'initiative en-
tendent faire admettre que la fa-
brication, l'importation , le transit ,
l'entrepôt et l'emploi des armes
atomiques soient interdits sur le
territoire de la Confédération.

A cela le Conseil fédéral et les
Chambres répondent, en proposant
le rejet de ce texte, qu 'il n'est pas
question pour le moment d'acqué-
rir des armes atomiques. A ce pro-
pos, rappelons également la décla-
ration faite au Conseil national par
M. Olivier Reverdin qui s'expri-
mait en ces termes :

«Actuellement, en effet , la Suisse
ne peut ni fabriquer des armes
nucléaires, ni s'en procurer à l'é-
tranger dans des conditions com-
patibles avec sa politique d'indépen-
dance et de neutralité. La question
ne se pose donc pas pour elle en
termes concrets. Il est possible et
souhaitable qu 'elle ne se pose jamais
en pratique. On peut en effet , mal-
gré toutes les déceptions, on doit
même espérer qu 'un ordre interna-
tional finira par s'instaurer qui
proscrira les armes atomiques et
qui sera assorti d'un contrôle assez
efficace pour inspirer confiance. En
ce cas, la Suisse n'aura jamais à
faire le choix auquel l'initiative en-
tend la contraindre prématuré-
ment. »

C'est bien sur ce point que l'ini-
tiative est inopportune. Son accep-
tation nous lierait à tout jamais
et pourrait mettre plus tard les au-
torités fédérales, responsables de la
défense du pays, dans l'impossibilité
d'acquérir des armes atomiques
pour sauvegarder notre liberté.

Fidèles, au principe de notre dé-
fense nationale, nous ne voulons

pas dépendre de l'étranger pour
maintenir notre indépendance. Nous
n'avons pas le droit de résoudre
aujourd'hui des problèmes qui peu-
vent se présenter demain.

Ce sont les raisons qui engagent
notre parti à faire confiance au
Conseil fédéral et aux membres de
l'Assemblée fédérale, n entend leur
permettre de prendre, si besoin est ,
toutes les mesures propres à la pro-
tection future cle notre pays et de
notre peuple.

Aussi le Comité cantonal du PPN
a-t-il décidé dans sa séance ordi-
naire du 22 mars de recommander à
ses membres et amis d'accomplir
leur devoir civique samedi et di-
manche prochains et de voter non
les 31 mars et ler avril .

Parti libéral
neuchâtelois

Les promoteurs de l'initiative an-
tiatomique n 'ont pas le monopole
d'extérioriser leurs sentiments
d'horreur contre la guerre nucléai-
re. Tous, hommes, femmes et en-
fants, y compris ceux qui diman-
che voteront non , nous détestons
la guerre et sommes horrifiés par
la perspective d'un conflit atomi-
que éventuel.

L'initiative antiatomique ne pose
pas seulement un problème moral.
Il faut envisager aussi ses consé-
quences sur le terrain politique et
celui de la réalité : !

— Avons-nous le droit , par • une
attitude absolument négative à l'é-
gard des moyens atomiques, de lier
à longue échéance nos autorités ?
Non.

— Avons-npus le droit de remet-
tre à d'autres Etats le soin de nous
défendre ? Non.

Cela serait incompatible avec no-
tre neutralité et nous placerait à la
longue sous la dépendance d'autres
puissances.

Votez non les 31 mars et 1er avril.



CERCLE DU SAPIN Samedi 31 mars 1962 dès 21 heures
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I B Quel succès pour peu d'argent!
¦ Ce manteau de pluie PKZ em«
B portera tous les suffrages par sa
I coupe élégante et la qualité du
i tissu. Ce manteau de pluie PKZ,
|| changeant, en pure popeline, vous
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CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 31 MARS

VOL-AU VENT
& Fr. 1.— la. pièce

Restaurant ler étage
DIMANCHE ler AVRIL

Fr. 5.—

Potage

Î4 POULET AU FOUR

Pommes frites - Salade

Dessert

A Fr. 3.75

Potage

LANGUE DE BOEUF

Pommes mousseline - Salade

Dessert

VENTE A L'EMPORTER

Demi-poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES
Dîner Fr. 2.50
Souper Fr. 1.70
Petit déjeuner Fr. 1.20

Vente à l'emporter :

VIN ROUGE NATUREL

le litre Fr. 1.40
I '

LA SAGNE
31 MARS 1962

' GRANDE
SOIRÉE ANNUELLE

de l'Union Chorale
BAL

dans les 2 salles, dès 23 h. 30

¦— —̂—^—^M—

\

VILLERS-LE-LAC
SAMEDI 31 MARS

SALLE DES FETES, dès 21 heures

BAL
de là MI-CARÊME
organisé par «LA FRATERNITE»

Orchestre «LES MERRY-BOYS»
5 musiciens

l —>

EXPOSITION
ANNE KARINE

«De la danse à la peinture»

Musée des Beaux-Arts
DU 31 MARS AU 15 AVRIL

Vernissage samedi 31 mars à 15 h.

L'artiste
sera présentée par M. André Sandoz

président de la ville

f

? 

N0V0CH0C S.A.
La Chaux-de-Fonds

E N G A G E

visiteuse de pierres ou de fournitures
chasseuse de pierres
jeunes filles

POUR TRAVAUX DIVERS

Prière de se présenter.
i

v ;

Jeune employé de bureau
EVENTUELLEMENT EMPLOYEE

diplômé (e) d'une école de commerce ou institution

similaire, sténodactylographe, est demandé (e) pour

travaux administratifs divers.

On formerait éventuellement.

Situation stable et d'avenir. Possibilité d'avance-

ment à brève échéance.

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.

Caisse de retraite. Un samedi de congé sur deux.

Offres manuscrites avec bref curriculum vitae, sous

chiffre H B 6768 au bureau de L'Impartial.
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LA MENAGERE AVISEE SE DOCUMENTE AVANT D'ACHETER...
MAIS ACHETER Q U O I ?

I Z A N K E R  |̂ __^̂ î ^

Modèles depuis Fr. 890.- à Fr. 1890.-

Reprise des anciennes machines à des conditions très avantageuses
jusqu 'à fin avril.

VENTE ET SERVICE :

Etablissement du Grand-Pont S. A.
Département Machines à laver Av. Léopold-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36

DEMONSTRATIONS : Lundi, mercredi, vendredi et samedi, de 14 h. à 18 h. 30
ou sur rendez-vous

TOUJOURS BIEN CONSEILLE PAR L'ELECTRICIEN SPECIALISE

^ J

Une cure de printemps Au
à Baden

vous aidera â surmon- rj âQ-HOÎB 0^611ter rapidement vos ¦"»"" IIWIWI nw WH

maux hivernaux ; for-
tifie ; détend. vous trouverez le con-

fort . Situation très
Prospectus par : tranquille. Source et
Famille K. et J. Gugolz procédés de cure dans

Tél. (056i 2 51 78 l'établissement.

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çef ahicUqer
Tour de la Gare j ^ r"**

1̂ ^^
Tél. <039> 3 26 95

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée Le kg. Fr. 8.80

LAPINS DU PAYS
Le kg. Fr. 8.50

POULETS « HOSPES »
notre exclusivité Le kg. Fr. 8.—

PATE EN CROUTE EXTRA
. . . , f i  Les 100 g. Fr. 1.55

-¦_HD_a_H-BRB_HI-_-__-l-H-__a_-K-BH___nE^

HOTEL DES
XIII CANTONS
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Samedi soir :
TRIPES A LA MODE DE CAEN
CANARD A L'ORANGE

Nos spécialités de
FRUITS DE MER
Profitez, la saison touche à sa fin

M. Zibung

'"

Restaurant du Cerisier
SAMEDI SOIR

SOUPER GRILLADE
Se recommande :

Famille Ch. SCHAFROTH-ROHRBACH
Téléphone (039) 2 33 86

Vespa
_fy :_ààifîï&;

''xJ '
: ' - '' : '̂ __^!̂ _i _Pf/ «F -«mtMS-Œ

plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %),
Carrosserie autoporteuse.

Vespa 125 ce. fr.1490..
Vespa Touriste 125.4vit.fr.1690.*
Vespa 125 G.T.. 4vit.
Double siège fr.1650.-
Vespa Grand Sport. 4vit.
Double siège fr. 1895.-
Tous avec roue de secours

Garage Schlaeppi
Agence officielle pour la région

Tél. 2 95 93 - Charrière 1

Semaine
du p oulet

GYGAX
rél. 2 21 17, L.-Kobert 66

la livre

•oulets de Houdan 4 —
•oulets Hollandais 3.25
'etits coqs du pays 4 —
'ouïes à bouillir 3. 50
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Aux magasins
de comestibles
Serre 59 et Chs-Naine 7

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Escargots
Champignons de Paris

trais
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais 3.25 la livrr
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On porte à domicile

Finissages
Achevages
834*" sont à sortir à
domicile.
Ecrire sous chiffre
A R 6586 au bureau de
L'Impartial.

Service a domicile

Nos
peaux de mouton
«ISLAND»
sélectionnées
sont excellentes
contre le
rhumatisme !

Tissage du Jura
Temple-Allemand 7
TéL (039) 2 4197

ACTION
NOS

Poulets
FRANÇAIS

vidés, sans déchet

garantis frais
Fr. 6.50 la pièce

de 1 kg.

Fr. 7.80 la pièce
de 1 kg. 200

Adm. de L'Impartial
Ch. postaux IVb 325

Le cœur d une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Gustave Pythoud-Jacot et ses
enfants ;

Madame Violette Berger-Pythoud et sa
fille Marlyse ;

Mademoiselle Ginette Pithoud et son
fiancé, Monsieur . Pierre Perret ,

ainsi que les familles Jacot, Pythoud,
parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Gustave PYTHOUD
née Sophie JACOT

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, ce jour , jeudi, dans sa 72ème année,
après une cruelle maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1962.
L'incinération aura lieu le samedi

31 mars à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE BREGUET 17.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Autant les d'eux sont éleués nu-
dessus de la terre,

Autant mes noies sont éleuées au-
dessus de nos eoies,

Et mes pensées au-dessus rie uos
pensées. Esaïe 55 : v. 9.

Madame Fritz Gygi-Bilat ;
Madame et Monsieur Adhémar

Humbert-Gygi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Péter.

Gygi et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Droz-

Gygi et leurs enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc Gygi,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, ne-
veu, cousin , parent et ami,

Monsieur

Fritz GYG I
que Dieu a repris à Lui , j eudi soir ,
dans sa 75e année, après une courte
maladie.

Les Eplatures-Jaunes 31, le 29 mars
1962.

Dieu est amour.
I Jean 4 : v. 8.

L'incinération aura lieu samedi 31
mars 1962.

Culte au Crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

faire - part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I J e  

vais à Toi , Père saint  ; garde en
Ton amour ceux que Tu m 'as donnés.

Jean 17, v.ll

Madame Florian Paroz-Anderegg, à La
Ferrière ;

Monsieur et Madame Pierre Rebetez-
Paroz, à Delémont ;

Monsieur et Madame Henri Devain-
Paroz et leur- fille Marianne , à La
Ferrière ;

Monsieur et Madame Francis Paroz-
S'avoye et leurs fils Jean-Maurice et
François, à Saint-Imier, ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur

Florian PAROZ
Instituteur retraité !

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
qui s'est endormi paisiblement , le 26
mars 1962, dans sa 87ème année.

L'incinération a eu lieu le 29 mars
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,
dans la plus stricte intimité.

LES FAMILLES AFFLIGEES.

La Ferrière, le 26 mars 1962.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

Chef boitier
sur boites métal acier , 20 ans de pra-

tique dont 13 comme chef d'atelier ,

certificats de capacité , école profession-

nelle, cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre B M 6277 aU
bureau de L'Impartial.

e

VENTE DES EPAVES
CF. F.

à Saint-Imier , Salle des Spectacles ,
SAMEDI 31 MARS 1962, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 heures.

Direction ler arrondissement CFF

k ! /

TAXIS MÉTROPOLE
voitures modernes et conlortaotes
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Dro?

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Auguste Resin-Aerny :
Monsieur et Madame Roland Résin-

Matthey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gustave Resin ,

Ï

à Yverdon , Yvonand et Fribourg ;
Les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Louis Aerny, ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur

Auguste RESIN
Mécanicien CF.F. retraité

leur cher et regretté époux , papa ,
beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection jeudi ,
dans sa 66e année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1*362.

Epoux et père chéri , si tes
yeux sont clos , ton âme
veille sur nous.

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

L'incinération aura lieu SAMEDI 31
COURANT, à 9 heures.

Départ du domicile à 8 h. 45.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée

devant le-domicile mortuaire :

RUE AGASSIZ 5.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

A VENDRE

VW
1956

Très bon état , peinture
neuve ; 4 pneus neufs.
GARAGE SCHLAEPPI
Charrière 1
Téléphone (039) 2 95 93

JEUNE FILLE
Boulanger-pâtissier cher-
che jeune fille ou dame
pour aider au commerce
et au ménage.

Faire offres à M. Adorni.
Forges 25, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 2.96.17.

La Fédération suisse
des typographes, section
La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres dit décès de leur
confrère invalide <>¦ -

Marcel ROULET
L'inhumation aura lieu

samedi 31 mars, à 9 h. 30.
Le comité.

S. Binggeli
PEDICURE

sera absente
DU 13 AU 24 AVRIL



L O.A.S. annonce qu'elle renonce aux manifestations
de niasse pour se livrer à la guérilla

Est-ce un aveu de défaite ?

La situation est relativement calme
Êj M' ::i:.'..;
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S Paris, le 30 mars.
I En Algérie, où la situation est relativement calme, l'OAS a
1 distribué des tracts annonçant « la fin des manifestations de masse
g et le début de la guérilla ». Elle s'avouerait donc plus ou moins
I vaincue, ayant peut-être compris que les Européens en ont assez
g des bains de sang. Ses coups seraient portés, à l'avenir, non plus
I contre les soldats du contingent ou les gendarmes — ce qui a
| provoqué une impression déplorable en métropole — mais contre
| les éléments de la « force locale », composée cle musulmans, qui va
| être mise en place. Les membres de l'exécutif provisoire seraient
ï aussi visés.

^Illll!llllllll!l[|lilll!iililllllllllilllllllllinililllll!lilllllllllillllllllll!lllll

Pour répondre aux tracts de l'OAS,
l'armée en a distribué elle-même,
invitant la population à se désoli-
dariser des meneurs ; « Vos deuils
et nos deuils, est-il dit, ne peuvent
être séparés. Notre souffrance est
commune. Notre fermeté doit éviter
que vous ne soyez livrés au chaos.
Aidez-nous par votre lucidité ».

f -\

Da notre correspondant de Paris,
par téléphone

* t

L'exécutif provisoire
s'installe

Le général de Gaulle, on le sait, a
tenu à mettre en place très rapide-
ment les organismes nouveaux. Dès
hier, M. Farès, président de l'exé-
cutif provisoire, a quitté Paris, après
s'être rendu, précise un communiqué
publié par ses soins, à la prison de
Fresnes « afin de rendre visite à
Ses anciens compagnons de déten-
tion ». De la geôle au pouvoir : ce
n'est pas le premier à connaître de
telles promotions, mais elles sont
iPordinaire moins rapides.

M. Farès est arrivé hier après-
midi à Alger, ou plutôt à la Re-
ghaïa, Q. G. du commandant en
chef , où il a été officiellement salué
par le général Ailleret, puis à Ro-
cher-Noir, où M. Fouchet, haut com-
missaire, l'a accueilli. Il était ac-

iiiiiii!iiiiiiiiiiii!Hiiiiiiiiiii!iii;iiii!iiiiii:ii!iiiiiiii::iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii:iiiii?

compagne tle six membres de l'exé-
cutif , les cinq autres devant le re-
joindre aujourd'hui. Un important
dispositif de sécurité a été mis en
place pour déjouer une attaque
éventuelle de l'OAS.

Apprentissage
du pouvoir

C'est sur cet organisme que va
désormais se concentrer l'attention.
Il a dans ses responsabilités : les
affaires générales, le maintien de
l'ordre public, les affaires adminis-
tratives, les affaires sociales, l'agri-
culture, etc. Le haut commissaire
conserve la haute main sur la di-
plomatie, la défense, les affaires éco-
nomiques, la monnaie, les télécom-
munications, l'enseignement, etc.

Les Musulmans, assistés d'Euro-
péens, vont faire l'apprentissage du
pouvoir. Ils vont recruter, à cet ef-
fet, du personnel déjà formé, ou
qu 'ils formeront. Il en viendra de
France, de Tunisie, du Maroc ou
d'ailleurs. M. Farès, avant de quitter
Paris, est intervenu auprès du mi-
nistre de la justice, pour que soit
accélérée la libération des détenus
algériens. C'est le vœu le plus cher
de M. Ben Bella , qui vient lui-même
de sortir de prison pour occuper ses
fonctions de vice-président du G. P.
R. A.

Préparation
du réf érendum

L'exécutif provisoire doit égale-
ment préparer le référendum d'au-
todétermination qui aura lieu au
plus tôt trois mois, au plus tard six
mois après la signature des accords
d'Evian. La date de la consultation
sera sans doute fixée au mois de
mai. On verra alors comment évolue
la situation, et si le scrutin peut se
dérouler librement, dans une atmo-
sphère de calme.

La commission mixte du contrôle
du cessez-le-feu sera constituée à
Rocher-Noir au cours de la semaine
prochaine. Elle n 'aura pas grand
chose à faire si la situation reste

M. Abderrahmane Fares, 50 ans, pré-
sident de l'exécutif provisoire al gé-
rien , est arrivé à Alger d'où il a
gagné par hélicoptère Rocher Noir où
il dirigera le gouvernement provisoire
mis en place par les accords d'Evian.

aussi calme qu 'elle l'est actuelle-
ment. Quant à la force locale, qui
doit comprendre 40.000 hommes ef
sera composée de Musulmans, mais
non de membres du FLN ,les pre-
miers éléments en sont déjà réunis.
Elle sera commandée par le Préfet
de Saïda, M. Mokdad, ancien offi-
cier français.

J. D.

En Suisse et dans le monde
Attaque à main armée

contre une caisse
d'épargne saint-galloise

NIEDERBUEREN , 30. - ATS. - Une
attaque à main armée a été perpétrée
jeudi en fin d'après-midi contre une
caisse d'épargne à Niederbueren, dans
le canton de Saint-Gall. Un bandit pé-
nétra dans l'établissement et menaça
avec un revolver le caissier : celui-ci
ne perdit pas son sang-froid. D'un
coup brusque, il fit sauter l'arme de la
main du bandit qui prit aussitôt la
fuite. On devait alors s'apercevoir
que le revolver n'était en fait qu'un
jouet d'enfant, fidèle reproduction,
dans de plus petites proportions, du
pistolet d'ordonnance.

Incendie à Lugnorre
dans le Vully

MORAT, 30. — ATS. — Jeudi soir,
vers 21 h. 30, les voisins de la fa-
mille René Etter , à Lugnorre, dans

la région du Mont Vully, constatè-
rent qu 'un incendie s'était déclaré
dans la maison abritant précisément
cette famille. Celle-ci n'avait rien
remarqué. Et M. R. Etter, lui-même
ancien commandant des pompiers,
se trouvait à ce moment-là hors de
chez lui. Les pompiers furent aus-
sitôt alertés. Après de longs efforts,
ils réussirent à maîtriser le sinis-
tre. Le toit de la maison d'habitation
ainsi que les dépendances directes
ont été entièrement détruits. Le
logement n'a en revanche subi que
des dégâts d'eau. On estime cepen-
dant que tout le bâtiment, estimé à
quelque 120,000 francs, devra être
entièrement démoli.

\Jc4sA,
Tour d'horizon.

L'abondance des informations
nous contraint à donner ici, un peu
« télégraphiquement », celles qui
n'ont pu trouver place en détail
dans nos colonnes.

A Varsovie, la Diète polonaise a
adopté jeudi soir la nouvelle loi ré-
gissant l' org anisation des rassem-
blements et des réunions publiqu es.

Cette loi, qui abroge celle de 1932 ,
précise notamment que les con-
grès, meetings, déf i lés , conférences,
processions, pè lerinages, sont con-
sidérés comme des rassemblements,
et qu'ils doivent obtenir l'autorisa-
tion préalable du ministère de l'In-
térieur.

Sont dispensés de cette autorisa-
tion les rassemblements organisés
par les organismes d'Etat, les or-
ganismes administratifs, les orga-
nisation politiques et les syndicats.

A Washington, la Chambre des
représentants a approuvé , jeud i,
par 219 voix contre 196 le projet
de loi f iscale proposé par l'adnii-
nistration, qui prévoit notamment
le prélèvement à la source, de l'im-
pôt sur les dividendes, des intérêts
des obligations, etc.

— « Je ne vois rien jusqu'ici qui
just i f ie  une conférence au som-
met », a déclaré jeudi le sénateur
William Fulbright , président de la
Commission des a f f a i r e s  étrangères

REVUE ? D U

du Sénat, a l'issue d'une déposi-
tion que venait de fa i re  le secré-
taire d'Etat Dean Rusk à huis clos
devant cette commission.

— Les Etats-Unis ont invité jeu-
di l'Union soviétique et les autres
membres de la Commission de l'O.
N.  U. des 28 nations chargées de
l'étude de l'utilisation pacifique de
l'espace, à visiter le Cap Canaveral
au début du mois d'avril .

A Quito, on annonce que le cal-
me règne en Equateur où les gar-
nisons dans leur ensemble n'ont
pas suivi le soulèvement des mili-
taires de la troisième région dont
le siège se trouve à Cuenca.

Ottawa. Le ministre canadien
des a f f a i r e s  étrangères, M.  Howard
Green est rentré jeudi soir à Ot-
taiva venant de Genève. Il a décla-
ré à sa descente d' avion que « tou-
te reprise des essais nucléaires par
les Etats-Unis serait un revers
pour la Conférence du désarme-
ment ».

A Strasbourg, l'assemblée parle-
mentaire européenne a approuvé
dans l'ensemble le .bilan optimiste
de l'activité européenne dressé par
M.  Maurice Couve de Murville, mi-

nistre français des a f f a i r e s  étran-
gères et président en exercice du
Conseil des ministres des « Six ».
Mais les représentants des groupes
politiques ont regretté le mutisme
obsei'vé par le ministre français
sur le problème de l'unification
politique.

Aux Nations-Unies, un diploma-
te américain M.  Ellswort h Bunker,
s'est entretenu hier soir pendant
40 minutes avec M.  Thant, secré-
taire général des Nations-Unies
a f in  d'examiner les possibilités d'u-
ne reprise des négociations hollan-
do-indonésiennes sur l'avenir de
la Nouvelle Guinée occidentale.

A Londres, le général Maxwell
Taylor , conseiller militaire du pré-
sident Kennedy chargé d' une « mis-
sion d'information » en Europe , a
eu hier après-midi un long entre-
tien avec M.  Harold Macmillan ,
Premier ministre britannique, après
avoir rendu une visite de courtoi-
sie à Lord Home, ministre des a f -
faires étrangères.
A La Havane, le procès intenté à
1180 prisonniers de guerre, f a i t s
lors de l'invasion manquée de Cu-
ba, en avril de l'an dernier ,s'est
ouvert jeudi.

On trouvera, par ailleurs dans
cette page , des informations plu s
détaillées sur les deux grands su-
jets d'actualité du jour : l'Algérie
et l'Argentine. J. Ec.

Confusion en Argentine
Après la destitution de M. Frondizi

Les militaires auraient peine à admettre M. Guido,
nouveau président

BUENOS-AIRES, 30. - ATS-AFP. -
Un coup d'Etat militaire, dans la
vieille tradition sud-américaine, a ren-
versé jeudi matin au petit jour le pré-
sident Arturo Frondizi qui , depuis 11
jours , refusait de démissionner mal-
gré les pressions, les exigences, puis
les menaces des chefs des trois forces
armées.

Hier matin, quatre heures seule-
ment après le pronunciamento, le
Président destitué a été embarqué ,
sous bonne garde , dans un avion à
destination de la prison militaire de
Martin Garcia , qui se trouve au
milieu du Rio de la Plata.

C'est la troisième fois que M.
Frondizi va en prison : Il a été suc-
cessivement incarcéré par le dicta-
teur militaire Uriburu et par Peron.

Deux pouvoirs ?
BUENOS-AIRES, 30. — ATS-AFP

— M. José Maria Guido, Président
du Sénat et vice-président de la Ré-
publique argentine, a prêté serment
devant la Cour suprême de justice
comme nouveau Président de la Ré-
publique.

Il semble que cette initiative cons-
titue un « contre-coup d'Etat » civil
et qu'il y ait actuellement deux
<: pouvoirs » en Argentine, l'un mi-
litaire, à la Maison Rose (siège de
la présidence de la République ) ,
l'autre, légal, au Sénat.

La junte militaire
semble hésiter

BUENOS-AIRES, 30. — ATS-AFP.
— M. José Maria Guido est arrivé
à 18 h. 45 locales à la maison du

gouvernement en compagnie du mi-
nistre de la Défense nationale, M.
Rodolfo Martinez. A l'intérieur de
la Maison rose se trouvaient réunis
les trois chefs militaires qui avaient
renversé le président Frondizi : le
général Raul Poggi , commandant de
l'armée de terre , le brigadier-géné-
ral Antonio Caya Alsina , comman-
dant de l'aviation, et l'amiral Au-
gustin Penas. chef de la marine.

A son arrivée à la maison du gou-
vernement, M. Guido était accompa-
gné de plusieurs sénateurs et dé-
putés qui n 'ont pu y entrer. Cepen-
dant , vers 19 heures , l'interdit était
levé et les parlementaires ont pu pé-
nétrer à leur tour dans la Maison
Rose. Peu après sont également ar-
rivés les chefs de l'Etat-Major de
l'aviation et de la marine. Celui de
l'armée de terre était absent.

De source bien informée on ap-
prend que les militaires seraient
d'accord pour que M. José Maria
Guido assume les fonctions de pré-
sident de la République et organise
des élections présidentielles dans le
plus bref délai possible.

Le secrétaire de la presse de la
présidence a publié par la suite un
communiqué annonçant que la
conférence réunissant les chefs mi-
litaires avec M. Guido se poursuivra.

Les observateurs politiques ont re-
marqué que le communiqué parle de
<'M. Guido» et non du «président».
Cependant , le sénateur Benjamin Guz-
man a assuré qu'une nouvelle céré-
monie du serment présidentiel aurait
lieu vendredi à midi, à la Maison
Rose, et que M. Guido assumera ainsi
les fonctions de président de la Répu-
blique.

LONDRES , 30. - ATS-Reuter. - La
Grande-Bretagne, l'Allemagne occiden-
tale et l'Italie ont signé jeudi à Lon-
dres une convention européenne con-
cernant les problèmes spatiaux. II res-
sort de ce document que le premier
satellite européen pour des buts paci-
fiques sera lancé dans l'espace en
1965.

La France a également signé cette
convention quelques heures plus tard.

Les fonctionanires britanniques ont
déclaré que les Pays-Bas, la Belgique et
l'Australie la signeront à leur tour , ce
qui portera à sept le nombre des pays
fondateurs.

Signature d'une
convention européenne

NEW-YORK, 30. — UPI. — Eddi e
Fisher qui continue de démentir
qu 'il soit question de divorce en-
lui et Liz Taylor se repose chez des
amis après deux jours d'hôpital.

Son imprésario a expliqué qu 'avec
l'accord de son médecin Eddie Fis-
her avait décidé d'abréger son sé-
jour à l'hôpital Gracie Square car
il ne voulait pas passer pour fou.

L'hôpital en question est en effet
connu du public comme une insti-
tution pour malades mentaux.

Eddie Fisher: pas de
rupture avec Liz Taylor

Un tribunal de Nekempte, à quelque
300 kilomètres de la capitale éthio-
pienne, a condamné mercredi les trois
hommes qui ont assassiné le 22 jan-
vier dans la vallée du Nil deux mem-
bres de l'expédition suisse de canoé
et blessé grièvement un troisième. Le»
trois condamnés seront pendus en pu-
blic dans la région où ils ont commis
leur crime. Rappelons que les deux
Suisses assassinés sont le Dr Stanley
Walter, le médecin de l'expédition
qui comptait huit membres, et M. Hen-
ri Kadrna , du club de canoé de Ge-
nève. Le blessé est M. Michel Weber.

Les assassins des
canoéistes suisses

sur le Ml seront pendus
en public

BERLIN, 30. — ATS-DPA — On
a découvert dans la soirée de mardi
à la limite des secteurs de Neu-
koelln (secteur américain ) , le corps
percé d'une balle d'un habitant de
Berlin-Ouest de 28 ans, Heinz Jer-
cha. L'enquête a établi que la balle
qui l'avait tué provenait d'un revol-
ver d'un calibre de 7,65 millimètres.

On pense à Berlin-Ouest qu 'il
aura été tué par des membres du
service de sécurité de l'Etat de l'Al-
lemagne orientale ou par des agents
de la police criminelle de Berlin-
Est. En effet , les agents de la police
populaire qui contrôlent les limites
de secteur sont armés de pistolets-
mitrailleurs.

Le bruit court que Jercha a trou-
vé la mort alors qu'il cherchait à
faire passer un groupe de réfugiés
à Berlin-Ouest par un tunnel creusé
sous la frontière.

Un jeune Berlinois
abattu à la limite

des secteurs
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j  Le bilan de la journée |
1 en Algérie
| ALGER, 30. — ATS-AFP. — 12 |
I morts dont 11 musulmans, tel est j
i le bilan connu de la journée de |
1 jeudi en Algérie. j
1 A Alger, où 15 attentats ont été g
i signalés, ils ont fait 11 morts dont j
§ 10 musulmans et 11 blessés, dont §
j  10 musulmans. En outre, 8 per- j
¦ sonnes (5 musulmans et 3 Euro- [
1 péens) ont été blessés par l'explo- |
g sion de charges d'explosifs.
| En Oranie, à Mostaganem, l'at- j
J taque d'une voiture de police a fait §
i 1 mort et 1 blessé européen. |
f§ Enfin , une dizaine de charges i
B explosives ont sauté à Alger et |
§ deux à Constantine. 1

Les fouilles 1
à Bab-el-Oued j

1 ALGER, 30. — ATS-AFP. — Le j
U bilan officiel de l'opération de bou- j
| clage de Bab-el-Oued et des fouil- g
1 les opérées dans ce quartier entre g
j  les 23 et 28 mars s'établit comme g
1 suit, selon un communiqué de la g
g préfecture de police :
1 3309 personnes ont été condui- g
fj tes dans des centres de tri pour g
§f examen de leur situation. 7148 g
§§ appartements ont été visités. 579 g
1 fusils de chasse, 34 fusils de guer- g
g re, 9 pistolets-mitrailleu rs, 263 g
g grenades ont été saisis. 5 postes g
= émetteurs-récepteurs , plus de 1000 1
1 kilos d'équipement radio , plusieurs g
1 dizaines de kilos d'explosifs et deux 1
M tonnes et demie d'équipements mi- g
1 litaires ont été récupérés.

Mort requise contre |
| un assassin
1 PARIS, 30. — ATS-AFP. — M. |
g Jean Steck , Procureur de la Ré- a
g publique, a prononcé, au cours de g
1 la quatrième journée du procès g
g des assassins du commissaire Ga- g
1 voury, le réquisitoire. g
J Rappelant que la responsabilité g
M pénale de Dovecar est plus en- g
B gagée qUe celle de ses deux ca- g
1 marades Pétri et Tenne qui ont fj
g agi «comme des automates», il a g
1 réclamé pour le premier la peine g
1 capitale.
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