
Un grand film retrace en couleurs
Chaux-de-Fonniers au travail et à l'aventure

le prodigieux voyage de dix spéléologues dans
les profondeurs de la terre

La Chaux-de-Fonds.
le 21 février.

Nous étions l'autre
jour quelques-uns — le
directeur de notre
Gymnase André Tissot,
son sous-directeur Wil-
ly Lanz, le cinéaste
amateur (mais qui ne
le sera bientôt plus, ses
moyens étant tels qu'il
n'attend qu'une occa-
sion pour faire du ci-
néma sa profession)
André Paratte, le spé-
léologue Raymond Gi-
gon, du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâte-
loises, de qui nous pu-
blierons prochaine-
ment une passionnante
série d'articles sur les
grottes du Doubs. Dans
la belle salle de projec-
tion et de cinéma du
collège, merveilleux
moyen de culture mis
à la disposition de no-
tre jeunesse : puisse-t-elle en pro-
fiter, car un moyen par définition
ne vaut que par ce que l'on en fait !
(Aïe : nous voici renfonçant à nou-
veau des portes ouvertes, et quelles
portes !).

Réunis sans méfiance pour assis-
ter à la projection 'd'an film d'en-
viron six cents mètres, en seize mil-
limètres et en couleurs, entièrement
réalisé par M. André Paratte (scé-
nario, prises de vues, tout) et les

André Paratte tournant,
mais à la surface , cette fois-ci l

membres du Speléo-Club, avec l'as-
sistance de l'« homme des caver-
nes » qu 'est M. Raymond Gigon,
instituteur aux Forges, qui sait ses
grottes par cœur et en parle remar-
quablement bien. Le commentaire
aussi est de Paratte. La musique
bien choisie est jouée par sa sœur,
Mlle Renée Paratte, au piano et cla-
vecin. Film qui est le fruit d'un
beau labeur , d'une camaraderie sans
défaillance, de l'amour du pays et
de l'esprit de sport en même temps
que d'aventure : toutes ces vertus
solidement encadrées par la pru-
dence et la compétence nécessaires
aux grandes entreprises.

Film et aventura
Nos spéléologues (nous avons dé-

jà parlé d'eux ) , aidés scientifique-
ment par M. René Aellen, ancien
collaborateur d'Albert Monnard, an-
cien directeur de notre Musée d'his-
toire naturelle (en train entre pa-
renthèses de faire peau neuve sous
la direction de son directeur actuel,
M. Willy Lanz ) , M. René Aellen,
directeur du Musée d'histoire natu-
relle de Genève, ont prospecté nom-
bre de grottes de notre région, dé-
couvert plusieurs d'entre elles, dé-
terminé des trésors de science, et
écrit d'importantes communications

Dame chauve-souris pendue à la
roche.

scientifiques qui complètent la con-
naissance toujours imparfaite que
nous avons de notre pays. Et c'est
ce prodigieux travail qui a donné
l'idée à l'un des « mordus » de la
spéléo de fixer sur la pellicule une
vision de ces expéditions souterrai-
nes, afin de faire comprendre ce
que c'est à ceux qui n'ont pas les
capacités sportives de les accom-
plir. D'autant plus que nos spéléo-
logues travaillent avec des moyens
(financiers) d'< infortune », si nous
osons nous exprimer ainsi : ce sont
vraiment des pionniers, qui ont plus
de poigne et de cerveau que d'ar-
gent.

(Voir suite en page 2.)

Nouvelles lumières sur la
difficile coexistence sine-soviétique

Une façade et ce qu'il y a derrière :

Paris, le 21 février.
Moscou et Pékin viennent de cé-

lébrer le onzième anniversaire de
la conclusion du traité d'alliance
et d'amitié sino-soviétique avec plus
de bruit que de chaleur. Certes,
Krouchtchev s'est rendu pers onnel-
lement à l'ambassade chinoise de

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V /

Moscou, et Chou En-Lai (non pas
Mao) a honoré de sa présence la
réception donnée par l'ambassadeur
Tchervenkov à Pék in. Mais Kroucht-
chev a laissé à Souslov et Chou En-
Laï à Chen Yi, le soin de prononcer
les discours d'usage où il était sur-
tout question de solidarité indes-
tructible, d'assistance fraternelle ,
ainsi que de la vanité des ef for t s
impérialistes en vue de brouiller les
rapports entre les deux pays.
Primat de l'économique.

En même temps, Pékin a pavoisé,
des réunions de masse et des galas
artistiques ont été organisés ici et
là ; et aux carrefours de quelques
grandes artères, on a placé des ban-
derolles portant l'inscription : « Vi-
ve la grande amitié. » On a eu ce-
pendant l'impression que toutes ces
cérémonies s'adressaient surtout à
la galerie. D'autant plus que l'ac-
cent dans les relations entre Mos-
cou et Pékin paraît être quelque
peu déplacé des problèmes interna-
tionaux vers l'économie.

En e f f e t , la presse chinoise ac-
corde une publicité beaucoup plus
grande à la délégation économique
qui se trouve à Pékin sous la direc-
tion de Paul Koumykine, ministre
adjoin t du commerce, — qu'à la dé-
légation du P. C. soviétique dirigée
par Konstantinov, rédacteur en
chef de la revue < Kommounist » et
qui aurait pour mission de concré-
tiser la « trêve » idéologique conclue
en novembre. Dans un discours pro -
noncé le 11 février , Chen Yi a ré-
vélé que les négociations économi-
ques, menées par Koumykine ont
un caractère « préliminaire ». Ce
par quoi il a laissé entendre que la
Chine désire revoir avec l'U. R. S. S.
les principes même de son aide éco-
nomique, compte tenu de ses be-
soins accrus et du déséquilibre pro -
voqué dans sa balance des paye-
ments par la baisse sensible de sa
produ ction agricole.

Rappelons que l'aide soviétique
pour l 'industrialisation chinoise ne
saurait être tenue pour négligeable.
Entre 1950 et 1960, l'U. R. S. S. a

fourni à son alliée des machines, de
l'équipement et des installations
complètes d'usines d'une valeur de
15 milliards de roubles (plus de 20
milliards de nouveaux francs ) ce
qui n'est pas peu. Mais ce n'est pas
beaucoup non plus si l'on pense
qu'entre 1956 et 1959, la valeur des
importations de machines, et d'é-
quipement en Union soviétique, ve-
nant d'Allemagne orientale était su-
périeure aux exportations soviéti-
ques vers la Chine (7,14 contre 5,97
milliards de roubles) . On n'ignore
pas cette disproportion à Pékin où
l'on affirme depuis longtemps que
l'U. R. S. S. pourrait faire — si elle
le voulait vraiment — un ef for t
beaucoup plus sérieux pour aider
la Chine. Et il y a des raisons de
croire, que la politique future des
dirigeants chinois à l'égard de
Krouchtchev dépendra dans une
large mesure de l'issue des pourpar-
lers économiques en cours.
Les documents-secrets.

A ce propos, la lumière rétrospec-
tive qu'ont jeté sur les rapports si-
no-soviétiques les documents se-
crets récemment parvenus à la con-
naissance de l'Occident (voir les
articles de Crankshaw dans l'Ob-
server du 12 février et de Harry
Schwarz dans le New-York Times
du ler février ) n'ont fait que con-
firmer ce que les sp écialistes sa-
vaient déjà sur l'ampleur et la na-
ture des divergences entre Moscou
et Pékin.
(Suite page 2.) L'OBSERVATEUR.

Aucun pays n'a vécu l'éclipsé
LETTRE DE ROME

avec plus de passion que l'Italie

Phases de l'éclipsé de soleil vues du nord de l'Italie.

Rome, le 21 février.
Si insensibles et si distants en face

de tous les événements extérieurs,
les Romains ont suivi avec une pro-
fonde émotion la récente éclipse de
soleil. Celle-ci a eu le don de provo-
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quer un véritable miracle I Faire sortir
la population romaine de sa noncha-
lance un peu guindée. Quand on
songe à l'indifférence avec laquelle la
grande majorité des habitants de la
Ville Eternelle a assisté au rassem-
blement des meilleurs athlètes du
monde entier et enregistré d'un air

blasé les hauts faits de la XVIIème
Olympiade, la réaction des Romains
doit être interprêtée vraiment comme
un signe des temps.

Assurément, le lancement quelques
jours auparavant de la sonde sovié-
tique en direction de Vénus avait servi
de prologue fort utile à l'impression-
nant spectacle céleste. Il est incontes-
table , cependant , qu'avec ou sans le
lancement du « Vénusik », le phéno-
mène aurait suscité le même engoue-
ment. Il s'est créé en quelques années
chez les gens une « conscience de
l'espace ». Même les hommes les plus
blasés ou les plus ignorants s'inté-
ressent aux faits du Cosmos. L'huma-
nité a pris ou repris l'habitude de
regarder vers le ciel.

(Voir suite en page 2J

/^W PASSANT
Les bonnes habitudes ne se perdent

pas de sitôt...
Les mauvaises non plus, hélas !
On se souvient que les présidents

américains ont assez souvent coutume de
caser comme ambassadeurs à l'étran-
ger les milliardaires qui subventionnent
leur parti.

Cela réussit parfois excellemment.
Mais d'antres fois cela crée quelques

difficultés.
Témoin l'affaire Earl Smith, cet émi-

sent personnage qne Washington vou-
drait nous envoyer pour représenter lea
U. S. A. dans la Ville fédérale et qnt
apparaît de plus en pins comme «per-
sona non grata», parce qu'il ne faut pas
beaucoup gratter ponr lui trouver quel-
ques défauts majeurs.

Ce noble seigneur a évidemment nne
qualité. C'est un ami intime de la fa-
mille Kennedy et nn fidèle soutien dn
parti démocrate. Mais à part cela ?
Champion de boxe à Yale, fervent de
golf et de polo, ayant passé toute sa
vie dans les affaires et an surplus gros
agent de change à Wall Street. Ça ne
vous suffit pas ? Eh bien, nous disent
les hebdomadaires américains, M. Earl
Smith est également fort répandu dans
la haute société ; sa première femme
était Consuelo Vanderbilt, la seconde
Mimi Elaine Richardson ; l'actuelle est
nn ancien mannequin de chez Powers.

Mais encore ?
Evidemment, lit-on entre les lignes —

et même dans les lignes — Smith était
assez mal préparé pour devenir am-
bassadeur à Cuba, où en quelques mois
il fit tout ce qn'il faut pour se com-
promettre avec Batista et se brouiller
avec Castro. Finalement ni l'un ni l'an-
tre ne lui surent gré de son attitude, et
c'est bien ponr se débarrasser de lui que
M. Kennedy Imagina de l'envoyer dans
ce Berne tranquille, où rien ne se passe
(sic). L'auguste représentant lui, visait
Madrid. Mais dame ! Là il faut un autre
gabarit pour défendre le prestige de
l'aigle et contenter Franco !

A la rigueur, le Conseil fédéral eût
parfaitement pu donner son agrément,
si nous n'étions, comme par hasard,
chargés de représenter les intérêts yan-
kees a Cuba, ce que nous faisons, du
reste, de notre mieux et efficacement.
Or qu'arriverait-il s'il prenait fantai-
sie au business-man ambassadeur d'ou-
blier la discrétion qu'imposent ses anté-
cédents cubains, ou de se rappeler
par trop son amitié pour Batista, ou
autre chose enfin qui nous mette dans
une situation désagréable ? On se de-
mande comment il se fait que Washing-
ton qui pense à beaucoup de choses n'ait
pas songé à cela ? Et même si selon le
«Newsweek» Berne est «un des postes les
plus plaisants et les moins exigeants»,
on se dit que la diplomatie consiste
avant tout à être diplomate... et qu'en
l'occurrence certains paraissent l'avoir
oublié !

Bien entendu on finira bien par s'ar-
ranger et trouver une solution, quitte
à ce que M. Earl Smith retourne à ses
affaires où, sans jeu de mots, il trouve-
rait tout l'agrément qu'il voudrait...

Le père Piquerez.

Une mission scientifique américai-
ne dirigée par le Dr Albert Crary et
comprenant huit explorateurs dont un
glaciologue soviétique , le Dr Evsseyev,
est arrivée dimanche à la base du
Pôle' sud après un voyage de plus de
deux mois. Les huit explorateurs, par-
tis de l'île Ross ont couvert 1300 km.
des blizzards d'une violence terrifian-
te ont contraint à plusieurs reprises
les huit hommes à faire des haltes de
plusieurs jours entre Mcmurdo Sound,
principale base américaine dans l'An-
tarctique et le pôle. Le Dr Crary et
ses compagnons avaient emprunté l'iti-
néraire du glacier Skelton - gravi il y
a cinquante ans par Roald Amundsen,
le conquérant norvégien du pôle —
pour escalader avec leurs tracteurs
D-8 de quarante tonnes les rudes con-
treforts du plateau polaire.

L'expédition Crary, fait partie de
l'opération «deep freeze» exploration
scientifique de l'Antarctique par la ma-
rine américaine.

Une mission scientifique
au Pôle sud

Diagnostic
— Docteur , chaque fois que je secoue

la tête , j 'ai mal I
— Eh bien, cessez de secouer la tête 1
— Je veux bien, mais comment vais-

je savoir, alors, si j'ai mal ou non ?



Un grand film retrace en couleurs
Chaux-de-Fonniers au travail et à l'aventure

le prodigieux voyage de dix spéléologues dans
les profondeurs de la terre

On se téléphone, de la surface au gouffre.. .

(Suite et fin. )

Le film de M. André Paratte réu-
nit en un voyage en quelque sorte
imaginaire (dans son ensemble,
tous les faits s'étant bien passés
comme il dit) diverses excursions
dans les Grottes de Môtiers, Reclère
et St Léonard, en Valais. Au milieu
des plus séduisants paysage de notre
pays, de ses forêts d'automne s'é-
gayant et riant de mille couleurs di-
vines, quelques garçons ardents mais
pondérés s'en vont à la recherche
du gouffre. Ils sont dix : nos deux
héros cités plus haut, avec le pré-
sident du Spéléo-Club René von
Kaenel, les Jean-Pierre Tripet et
Montandon, Claude Berberat, Phi-
lippe Bovay, Michel Schnyder, An-
toine Gauthier, et Vt acteur » Char-
les Guyot, l'instituteur brévinier du
film de Brandt < Quand nous étions
petits enfants... », qui devient ainsi
un < jeune premier » barbu et d'a-
venir !

. Pas d'accident !
Ce film, vous le-'verrez certaine-

ment, es^s ï'ùne des meilleures ban-
des que nous •aybné-'fats : iWïterïttf*'

Dans les grottes:., et dans l'eau.
(Photos André Paratte.)

tous les compliments, autant pour
la qualité de la photo que pour le
choix des prises de vues, la compo-
sition, la musique. Au fond des
grottes, nous entendons la grande
symphonie, ou sonate, de l'eau sur
les roches, voyons les temples hin-
dous qu'inlassablement l'eau et les
rochers sculptent ensemble, les ado-
rables chauversouris, les oreillardes,
les petits animaux de l'ombre, si
délicats. Nous vivons les angoissesrT"
de l'eau qui surgit, les efforts pa-
tiemment élevés les uns sur les
autres, l'énergie silencieuse de nos
explorateurs de la nuit. Nous admi-
rons l'extraordinaire clarté du film,
si l'on songe aux conditions dans
lesquelles travaillèrent les cinéastes:
l'électricité est dangereuse, dans ces
profondeurs et cette humidité !

— n y a quinze ans que je fais
de la spéléologie, nous dit M. Gigon ,
et nous n'avons Jamais eu aucun
.accident ïà dèj)ïofer.v Tout, a bien

eJBit&rffiBfiiw „«f u ,miiimm*imj ù!7iiÉMSk.
Même le canotage mille pieds sous

terre, les bains forcés dans une eau
de dix à onze degrés, les glissades
sur des pierres toujours humides.
Mais de quelle invention est pourvue
la nature ? Ces broderies dans la
pierre, cet éblouissement des plus
fines nervures gravées avec un faste,
une générosité qui montre bien
qu'ici, on a les millénaires pour soi ?
Comment le verrions-nous, sans nos
gaillards, et sans le cinéma ? Un
chef-d'œuvre, nous n'hésitons pas
à user de ce mot...

J. M. NUSSBAUM.

Nouvelles lumières sur la
difficile coexistence sino-soviétique

Une façade et ce qu'il y a derrière :

(Suite et fin)

Ces documents, soulignons-le, se
rapportent tous sur la période s'é-
talant entre juin et novembre 1960.
Il s'agit de quatre textes :

1) Une circulaire soviétique de 80
pages, remise le 21 juin 1960 aux
délégués des P. C. assistant au Con-
grès de Bucarest ; 2) Un compte
rendu des débats de ce congrès au
cours duquel Krouchtchev (dis-
cours du 26 juin ) et le délégué de
la Chine, Peng Tchen, se soiit a f -
frontés avec une violence sans pré-
cédent ; 3) Le texte d'une lettre
confidentielle envoyée par les diri-
geants chinois au P. C. soviétique
le 10 septembre et que les Chinois
ont fai t  parvenir à la plupart des
autres partis communistes égale-
ment et enfin 4) Le procès-verbal
de la conférence des 81 P. C. de
novembre dernier.

Ce qui f rappe  dans ces documents,
qui font maintenant l'objet d'une
étude serrée des experts des chan-
celleries occidentales, c'est l'incom-
patibilité d'humeur entre Kroucht-
chev et Mao. Ce dernier se méfie
de Krouchtchev, il le considère com-
me versatile, il lui reproche de su-
bir l'influence de Tito, d'être op-
portuniste, et non moins chauvin
que Staline l'était, toujours prêt à
sacrifier les intérêts de la Révolu-
tion mondiale sur l'autel des inté-
rêts de l'U. R. S. S. qui paraissent
le pousser vers le rapprochement
avec les Etats-Unis.

M. K. effrayé par le fanatisme
de Mao.

Quant à Krouchtchev, les docu-
ments le montrent e f f rayé  par le
fanatisme aveugle de Mao, son sec-
tarisme irresponsable, par le peu
de souci que le leader chinois se fa i t
du sort de l'humanité.

Pour ce qui est des griefs  concrets
formulés de part et d'autre, les do-
cuments confirment leur nature :
la Chine reproche à l'U. R. S. S. son
refus de lui livrer des bombes A et
H , son habitude de prendre des ini-
tiatives diplomatiques sans consul-
ter.-ses alliés.-.'sà. pusillanimité $.. jre
servir, face aux Américains, àes
p ittààtf tf 'àtoMs 'quelle""if éf lent. Elle
lui reproche de ne pas se montrer
assez solidaire avec les P. C. des
pays sous-développés, de sacrifier
ces partis (Egypte , Irak , etc.) à son
entente avec des gouvernements na-
tionalistes bourgeois, etc. Quant
aux Russes, tous leurs griefs se ré-
duisent à un seul : la Chine sabote
délibérément leurs ef for ts  en vue
d'éviter la guerre. ,

La connaissance plus exacte de
l'objet des divergences confirme
l'idée que nous nous, sommes faite
de la valeur de la Déclaration de
Moscou, dès sa publication, en dé-
cembre dernier. En fai t , la confé-
rence des 81 P. C. n'a abouti qu'à
un replâtrage superfi ciel de l'unité,
grâce à une sorte oie résolution nè-
gre-blanc, dans laquelle les Russes
avaient fai t  entrer beaucoup de
phrases sur la paix et la coexistence
qui rassuraient leur conscience, tan-
dis que les Chinois avaient réussi à
y déverser en dosés massives des
propos ultra-léninistes de lutte de
classe et de combat anti-impéria-
liste.

Ainsi, la Déclaration manque de
toute unité organique. D'ailleurs dès
après la f i n  de la conférence, les
Chinois l'ont interprétée comme un
document consacrant le triomphe
de leurs idées. C'est une interpréta-
tion semblable que vient d'en don-
ner Enver Hodja , le grand protégé
de Mao, devant le congrès du P. C.
albanais. Ce dont on peut conclure
que derrière la façade de la grande
amitié , que les deux partie s se sont
mis d'accord de sauvegarder, —
tout comme les bases de leur coopé-
ration économique, politique et mi-
litaire indispensable — la lutte pour
l'hégémonie du monde communiste
se poursuit. Fort de son orthodoxie
idéologique, Mao Tsé-toung conti-
nue, imperturbablement son chan-
tage qui a pour but de saper l'auto-
rité de Krouchtchev et de paralyser
l'action indépendante de la diploma-
tie soviétique.

L'OBSERVATEUR.

Aucun pays n'a vécu l'éclipsé
LETTRE DE ROME

avec plus de passion que l'Italie

(Suite et f in )

Véritable ruée sur Florence.
Vingt-quatre heures avant le grand

événement, une agitation absolument
inhabituelle s'est emparée de dizaines
de milliers de Romains. Dans la nuit ,
tous ceux qui disposaient d'une demi-
journée de liberté, intellectuels , pein-
tres, médecins, avocats, professeurs
se sont rués sur Florence, centre idéal
pour l'observation de l'éclipsé totale
de soleil. Pendant toute la nuit, un
trafic extraordinaire a été enregistré
sur la «Via Cassia», la vieille route
consulaire qui est dans l'attente de la
construction de l'autoroute du soleil
entre Rome et Florence, l'artère la plus
directe four gagner la cité des Médicis.

A Rome, dès sept heures du matin,
les . principales collines de la ville.

'Monte Mario; le Pslatitt/ le ^hicmV et,:
la.terrasse du Pincio. JHrâi^iéték^a.es,
d'assaut par des milliers d'automobi-
listes tandis que des familles entières
se pressaient aux fenêtres, aux balcons,
aux terrasses et aux «loggie» où fleu-
rissaient déjà les premiers amandiers .

Iiers de personnes se sont massées
dans les jardins de Villa Borghese et
en particulier sur la grande terrasse du
Pincio , en habit de soirée, fleur à la
boutonnière ou au corsage et les che-
veux pleins de confettis. Serrés frileu-
sement les uns contre les autres , nez
en l'air dans l'attente du grand évé-
nement, ces milliers de noctambules
avaient l'air de véritables fantômes
sous , te. lumière spectrale du «soleil
noir»i faisant de l'esplanade du Pincio
une extraordinaire décor de «Comme-
dia déli\Arte»r*' y ' -.VU

Course incessante
des appareils de télévision aux balcons

Rome a vécu pendant deux ou trois
minutes des moments de véritable fré-
nésie. C'est ainsi que sous la pression
des voyageurs , les trains de la banlieue
et les autobus se sont arrêtés. Plusieurs
«fanatiques» courant le risque d'être
électrocutés , se sont hissés sur le toit
des véhicules afin de pouvoir mieux
contempler le spectacle-

Dans de nombreux appartements,
l'excitation était telle que la plupart
des possesseurs d'un appareil de télé-
vision ont couru comme des damnés
de leur petit écran à leur balcon pous-
sés par le désir de suivre à la fois les
phases de l'éclipsé totale en France et
à Florence et de contempler «de visu»
l'obscurcissement graduel du lumineux
ciel romain.

Cette course incessante est tout sauf
ridicule. Bien que partielle à Rome et
dans le Latium, l'éclipsé de ssoleil a
donné lieu en effet , à un spectacle
inoubliable. Une lumière incertaine ,
tantôt blanche, tantôt violette s'est ré-
'pandue sur le marbre blanc des fon-
taines ou des vieux temples du Forum
et sur les façades ocrées des maisons
conférant aux édifices de la ville une
teinte jamais vue.

Un extraordinaire décor
de « Cpmmedia dell'Arte »

Fait cronologique purement fortuit
mais remarquable, l'éclipsé de soleil
a coïncidé avec la fin des fêtes et des
bals du Mardi Gras. Aussi , après avoir
dansé et chanté toute la nuit en l'hon-
neur de sa Majesté Carnaval , des mil-

Scènes étranges au Zoo
. À l' occasion de J'éclipse de soleil, de
nombreux zoologues italiens et étran-
gers s'étaient donnés rendez-vous dès
l'aube au Zoo de Villa Borghese , l'un
des plus grands d'Europe dans le but
de noter les réactions des animaux
pendant le phénomène.

Parmi les animaux les plus sensibles
à l'éclipsé de soleil, les zoologues ont
constaté que les renards , les loups, les
léopard s et les jaguars , avaient des
réactions particilièrement vives. Les
loups , en particuliers , se sont dressés
sur leur séant et ont hurlé à la mort
pendant toute la durée du phénomène.
Les ours bruns, en revanche, de même
que les lions ont manifesté simplement
leur nervosité en effectuant plus ra-
pidement leurs rondes que les autres
matins. Les ours blancs, eux, se sou-
venant probablement d'autres phéno-
mènes célestes comme les aurores bo-
réales , se sont distingués par l'indif-
férence la plus tota le tandi s que peu à
peu la lumière revenait parmi les yeu-
ses et les chênes verts du Pincio et que
Rome, entièrement saisie par l'événe-
ment , reprenait son train-train de gran"
de capitale.

R. FILLIOL.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Rapidement, le financier parcourut les
quatre pages couvertes d'une écriture
grossière. «Avec cela, en effet , on peut
agir», approuva-t-il. «Alors, Je m'en
vais», dit l'homme. «Pourrais-je descen-
dre par un autre chemin ?» «Oui, sortez
par ici et le gardien que j'avertis par
téléphone vous guidera vers la porte

principale.» Demeuré seul , Dodge relut
plus attentivement les précieuses notes.

Pendant ce temps, le Bancal Rouge
s'éloignait à travers les rues où grouil-
lait une foule pressée de gagner les
lieux de plaisir. «Encore deux heures»,
songeait-il», et je serai tout à fait rassu-

ré sur mon sort. Dans six jours, la «Lor-
raine» me déposera au Havre avec dix
mille dollars en poche. Décidément, la
vie est belle !»

A la même minute, Dodge s'apprêtait
à quitter son cabinet. Soudain, les deux
lettres posées sur son bureau frappèrent

son regard. Ayant décacheté la premiè-
re, il poussa un cri de stupeur. Elle ne
contenait que ces deux lignes : «Détrui-
sez immédiatement les renseignements
du Bancal Rouge.» Au-dessous, comme
signature, s'étalait l'emblème tant re-
douté : celui de «La Main qui Etreint» .

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

de la dernière actualité

Un médecin et son ami se pro-
mènent. Passe une dame qu 'il salue
mais répond en haussant les épaules
et en faisant une grimace.

— C'est la femme d'un de mes
clients. Je l'ai soigné récemment...

— Je comprends, un malheur...
— Mais non, voyons, je l'ai guéri.

Pauvre hippocrate !

| •»¦ NATIONS-UNIES, 20. — UPI. S
i — Le Conseil consultatif des Na- g
p tions-Unies sur le Congo a publié I
H le rapport de la Commission de con- ; i
g ciliation sur le Congo, composée de
Ë représentants de 11 pays. La Com- y
I mission a adopté à l'unanimité les 1
I propositions suivantes :
H * Maintien de la législation fon- jj
î damentale du Congo, sur laquelle f -
I est fondée le gouvernement Kasa-
1 vubu.
jj ¦* Elargissement du gouverne- H
| ment Kasavubu grâce à un systè- U
j  me fédéral.
g * Cessation immédiate de toutes -'i
1 les opérations militaires.
P * Exclusion de l'armée congolai- g
| se de toute activité politique.
1 * Conférence au sommet des lea- §
1 ders congolais, en un lieu neutre, U
1 et hors du Congo si nécessaire.
| * Amnistie générale de tous les M
| prisonniers politiques.
I ? Convocation du Parlement.

* Application vigoureuse des ré- j
| solutions des Nations-Unies sur le =
j  Congo, et tout particulièrement, de g
| celles qui interdisent l'aide aux dif- 1
| férentes factions congolaises.
iiiiiiiiiiiiiiu
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Le rapport de la

f 
commission

de conciliation
f SUR LE CONGO

Pensée
Pardonner ne nie ni la justice, ni la

responsabilité, ni la faute. Pourrait-il y
avoir un pardon s'il n 'y avait rien à
pardonner ?

Chrles WAGNER.

| Le méf iant l

Ouais, on pourrait prendre
un Grapillon.. .
II est réticent, car II a toujours peur,
quand il commande quelque chose,
de ne pas en avoir pour son argent.
Mais les connaisseurs Q
savent, eux, que le g, ^̂Grapillon vaut plusque 'vL jHi
son prix. Ce n'est pas JÊ&Z/
seulement une bois- mm TO
son, c'est un dispen- Hl *-**
sateur d'entrain et de "̂ ^
bonne humeur.
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^Bj|MJMJJMMWJMJJMjM^̂ lĴ f|<Mi^  ̂ F *%~i "c 1 1 -~ VÊLËM'' «Shm] 3^Wtt^^ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂mïM m̂wmm'̂ mmr m̂^̂ ÈimmÊs ŜÊsmwxBm^̂ ^̂  ""̂ ^̂ (NiÉfep
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En hiver , la Chrysler-Valiant dé- baissé. Et la large surface d'at- / é P ^b \  1 Essayez-la maintenant car c'est
montre sa supériorité indiscuta- taque des pneus assure le maxi- M l̂ Éj Mjîm # g"̂  I 
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plus 
mauvaises condi-

ble. Mettez-vous à son volant : muni d' adhérence sur la neige et »>  ̂1 1 | f̂ 
!̂ > | \  ̂1 

tions 
que 

vous 

P°urrez le mieux
le moteur démarre en douceur , la glace. ^M̂  M MM - -JJ m̂* ¦ m̂v ¦ juger une voiture I Mais prenez
vous contrôlez exactement l'ac- La Chrysler-Val iant est réellement » » !¦ j  rendez-vous sans tarder, nos voi-
célération , vous conduisez du fa ite pour l'hiver. Si fac ile à mai- % Ë â*% 1 I ^̂ | 1̂ f 

tures 
d'essai étant constamment

bout des
' doigts , les fre ins réa- friser dans les circonstances les U Ç% | 1 Ç% IIL en route'

gissent à la moindre pression du plus défavorables, avec quel plai- m "̂ ¦ ^
pied. Dès les premiers instants sir , d'autant plus, l'aurez-vous
déjà ,

" 
vous appréciez l'agréable bien en mains sur les belles rou- . jf!K.-fc

sentiment de sécurité que pro- tes estivales I fi ÎBÎ'S Schinznach-Bad
cure son centre de gravité sur- V" ^



Jeune fille
intelligente , active et conscienceuse, de-
mandée pour petits travaux de bureau.
Entrée mi-avril ou ler mai.

Offres à MARC NICOLET & Co. S. A.,
Parc 107.
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f 20 cigarettes Fr.1.-

<̂ /̂ Nos ménagères,
leur linge, leurs automates-

Tmic fnrii fûtû Q ir\\ la plus m°deme des
Ud lll IIL I C LC CI V T̂  ̂ lessives pour automates

COLGATE-PALMOLIVE , en créant CP, vous apporte enfin la formule idéale pour laver dans toutes les machines. CP se charge à lui
seul du dégrossissage et du lavage. CP régularise la mousse: chaque fibre de votre linge est lavée minutieusement.

$- impeccable fraîcheur, linge blanc et souple !
Pour tout de suite ou date à convenir

Vendeuse qualifiée
serait engagée par magasin d'alimentation
de la ville. Heures régulières et bon salaire
assurés. — Offres sous chiffre A. F. 2976,
au bureau de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
sur le plexl sont demandées tout de suite
On mettrait au courant. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.
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LE SECRET

Dans tous les Magasins et pharmacies des

Coopératives Réunies
i FORMIDABLE LOTO ..
I du Locle-Sports 11
f samedi 25 février E S
f Salle DIXI ¦ ¦

Mobilier
d'occasion

(provenant d'échange contre
du neuf)

comprenant : 1 chambre à coucher
à 2 lits (matelas neufs), 1 salle à
manger complète, 1 salon avec en-
tourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante
de salon ;

le mobilier complet Fr. 2500.-
1 mobilier de 3 chambres, avec
chambre à coucher à grand lit avec
literie, 1 salle à manger, 1 très beau
salon avec divan, 4 fauteuils et 1
guéridon, le tout Fr. 2400.-
1 gros salon comprenant 1 divan
avec matelas portefeuille, 1 polo-
chon, 3 gros fauteuils ronds, le tout
refait à neuf Fr. 890.-

Chaque chambre ou salon est
également vendu séparément.

Plusieurs divans d'occasion,
salles à manger, tables, sommiers,

etc., etc.

ODAC-ameublement s FANTI&Cîe
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70



Nos nouvelles de dernière heure
Attentat contre

le Consulat espagnol
de Genève

«A MORT FRANCO
VIVE L'ANARCHIE » AVAIENT ECRIT

LES AGRESSEURS, AVANT DE
LANCER LEURS COCKTAILS

MOLOTOV
GENEVE, 21. — UPI — Le consulat

espagnol de Genève a été ce matin
peu avant quatre heures l'objectif
d'un attentat qui porte la signature
des organisations anarchistes espa-
gnoles : la Fédération anarchiste
ibérique (F. A. I.) et la Confédération
nationale du travail (C. N. T.).

Des bouteilles remplies d'essence
— principe du cocktail Molotov —
ont été lancées par les fenêtres du
consulat et ont explosé en provo-
quant l'incendie du vestibule et d'une
grande salle du consulat. Un porte-
parole de ce dernier a déclare que les
dégâts étaient considérables ; des
meubles tapis et autres objets ont
été brûlés. Aucune victime n'est à
déplorer.

Le bruit de l'explosion réveilla le
consul espagnol , M. José Manuel
Aniel Qulroza y Redondo. Le diplo-
mate rassembla aussitôt sa famille
et la fit sortir de l'Immeuble. Il dé-
couvrit une bouteille d'essence qui
n'avait pas explosé et la rejeta à
l'extérieur. Pendant ce temps, la
concierge d'un immeuble voisin
commençait à lutter contre l'Incen-
die à l'aide de petits extincteurs
d'appartement. L'action de 10 pom-
piers devait avoir rapidement rai-
son du feu.

Une campagne d'agitation
antifranquiste ?

La police, qui a commencé son
enquête, a dénombré quatre bom-

bes. Elle a relevé sur les murs du
consulat les inscriptions en noir et
blanc laissées par les auteurs de
l'attentat : « Mort à Franco », « Vi-
ve l'anarchie » et les initiales des
organisations anarchistes espagno-
les « FAI » et « ONT » — qui cons-
tituèrent pendant la guerre civile
une puissance politique considéra-
ble et dont l'audience demeure en-
core très forte et l'organisation so-
lide en maints endroits. Un dra-
peau noir, emblème de l'anarchie,
avait été hissé sur le mât du con-
sulat.

La police suisse oriente ses inves-
tigations parmi les milieux d'exilés
espagnols de Genève. On n'exclut
pas l'idée que l'attentat de Genève
donne le départ d'une campagne
d'agitation antifranquiste un peu
partout dans le monde.

brousse et la gendarmerie est entrée
dans la ville sans rencontrer de résis-
tance.

Suivent quelques détails sur les
opérations des 14, 15 et 16 février :

Le 17 février, une patrouille de TO.N.U.
a rencontré au sud de Djobo un officier
belge, le capitaine Protin, commandant
la gendarmerie de Mitwaba, qui a ré-
vélé que l'intention de là gendarmerie
était de s'emparer de Manono et qui
a dit que la force de l'O.N.U. ne devait
pas tenter d'intervenir, car l'opération
se rattachait à une offensive plus vaste.
Le capitaine Protin a ajouté qu'il n'ou-
vrirait pas le feu sur les membres de
la tribu Baluba, sauf s'il devait se heur-
ter à une obstruction ou à une opposi-
tion, et il a refusé d'entrer en discus-
sion avec le commandant de l'O.N.U.
dans le nord du Katanga.

Des villages continuent à être incen-
diés, mais le fait que la population a pris
la fuite devant les colonnes en marche
a limité les pertes en vies humaines.
On signale que les Balubas prennent ac-
tuellement des mesures défensives en
dressant des barrages sur la route Djo-
bo-Kabundji, ces barrages étant défen-
dus à la fois par les Balubas et par les
soldats de l'armée nationale congolaise.

Détail des votes
NEW-YORK, 21. — AFP. — Voici

le détail des votes du Conseil de Se.
curité sur les projets de résolution
de l'U. R. S. S. d'une part, de la R.
A. U., de Ceylan et du Libéria d'au-
tre part.

Sur le projet de résolution soviéti-
que : l'U. R. S. S. seule a voté oui ,
la R. A. U. et Ceylan se sont abste-
nus. Ont voté contre : la France, Li-
béria, Turquie, Royaume-Uni, Etats-
Unis, Chili, Chine nationaliste et
Equateur.

Sur le projet de résolution de la
R. A. U., Ceylan et Libéria : ont voté
pour : Libéria, Turquie, R. A. U.,
Royaume-Uni, Etats-Unis, Ceylan,
Chili, Chine nationaliste, Equateur.

Se sont abstenus : France et U R.
S. S.

Un missionnaire assassiné
LA HAYE, 21. — A. F. P. — On

apprend aujourd'hui à La Haye que
le Père néerlandais J- Tegels, âgé
de 38 ans, originaire du Limbourg

¦i du Sud , a été assassiné près de son
¦" poste de missionnaire à Basoko
**(dans la province orientale du

Congo ex-belge) par des rebelles
congolais.

Un autre Père,; de l'Ordre des
jésuites, P. van Wersch, de Malines,
qui se trouvait tout seul à son poste
de Loke, près de Banalia , a été fait
prisonnier par les rebelles.

VOTRE MENU
pour demain... 2

(Proportions pour 4 personnes) •

Potage à la semoule •
Rôti de porc •

Carottes en sauce •
Pommes de terre maître d'hôtel m

Fruits J
Rôti de porc. »

Prendre un morceau d'épaule •
ou de filet, faire désosser le mor- »
ceau par le boucher et le faire •
ficeler. Mettre la viande et la #
charge dans la casserole avec un •
verre d'eau et glisser la casse- J
rôle au four chaud. Pendant que •
l'eau s'évapore, la graisse, tou- •
jours abondante dans la viande •
de porc, se fond peu à peu et •
sert à colorer la viande. Arroser »
celle-ci toutes les 10 minutes ; •
quand elle est colorée, dégrais- J
ser ; ajouter 1 oignon, 1 carotte, •
1 tomate, l'assaisonnement du •
bouillon et un fjlet de vinaigre. •
Continuer la cuisson au four ; •
on compte 1 h. 30 de cuisson par «
kilo de viande. S. V. •«Tout va bien»

déclare Masmoudi
PARIS, 21. — A. F. P. — M. Mo-

hammed Masmoudi est arrivé à
l'Elysée. II a été immédiatement
introduit dans le cabinet du général
de Gaulle. La conversation entre le
chef de l'Etat et l'envoyé spécial
du Président Bourguiba se déroule
en tête-à-tête. Après avoir conféré
trois quarts d'heure avec le Prési-
dent de la République, M. Mas-
moudi a quitté l'Elysée. A son arri-
vée à l'ambassade de Tunisie, il a
déclaré à la presse que la rencontre
se présente sous les meilleures pers-
pectives. « Je ne pourrai cependant
pas indiquer la date de la rencontre
Bourguiba - de Gaulle avant d'avoir
vu moi-même le Président Bour-
guiba. »

Le Conseil de sécurité vote un texte, mais...
L'effroyable imbroglio congolais

NEW-YORK, 21. — 'A. F. P. —
Voici le texte des stipulations de la
résolution sur le Congo adoptée par
le Conseil de Sécurité, mardi matin:

Le CONSEIL DE SECURITE a :
1. Recommandé instamment que

les Nations-Unies prennent immé-
diatement toutes mesures appro-
priées pour empêcher le déclenche-
ment d'une guerre civile an Congo,
notamment des dispositions concer-
nant des cessez-le-feu, la cessation
de toutes opérations militaires, la
prévention de combats et le recours
à la force, si besoin est, en dernier
ressort.

2. Demandé instamment que des
mesures soient prises pour le retrait
et l'évacuation immédiate du Congo
de tous les personnels militaire et
paramilitaire et conseillers politi-
ques belges et d'autres nationalités
ne relevant pas du commandement
des Nations-Unies, ainsi que des
mercenaires.

3. Prié tous les Etats de prendre
immédiatement des mesures éner-
giques pour empêcher sur leur ter-
ritoire le départ de ces personnels
pour le Congo et leur refuser le pas-
sage et autres facilités.

4. Décidé qu'une enquête impar-
tiale aura lieu immédiatement en
vue de déterminer les circonstances
de la mort de M. Lumumba et de ses
collègues et que les auteurs de ces
crimes seront châtiés.

5. Réaffirmé les résolutions du
Conseil de Sécurité en date des 14
Juillet, 22 juillet et 9 août 1960 et
la résolution 1474 de l'Assemblée
générale en date dn 20 septembre
1960 et rappelle à tous les Etats
leurs obligations aux termes de ces
résolutions.

En outre, le Conseil de Sécurité :
1. Demande instamment la convo-

cation du Parlement et l'adoption
des mesures de protection nécessai-
res à cet égard.

2. Demande instamment que les
unités et le personnel armés congo-
lais soient réorganisés et soumis à
une discipline et à un contrôle et que
des dispositions soient prises sur des
bases impartiales et équitables à
cette fin et en vue d'éliminer toute
possibilité d'ingérence de ces unités
et de ce personnel dans la vie poli-
tique du Congo.

3. Prie tous les Etats de prêter leur
coopération et leur assistance entiè-
res et de prendre les mesures qui
peuvent être nécessaires de leur part,
en vue de l'exécution de la présente
résolution.

Le rapport de l'envoyé
spécial Dayal
Les troupes

de Tchombé incendient
et tuent tout !

NEW-YORK, 21. — AFP. — Le re-
présentant spécial du secrétaire gé-
néral de l'O. N. U. au Congo, l'am-
bassadeur Dayal, dans un rapport
qu'il a adressé au secrétaire général
en date du 20 février, et qui a été
publié au siège de l'O. N. U. dans
la nuit de lundi à mardi, déclare que
l'offensive lancée le 11 février par
le président Tchombé ne vise pas
seulement, comme il l'avait dé-
claré, à rouvrir la voie ferrée Lubu-
di - Luena, mais à réduire toute
la région peuplée par la tribu Ba-
luba en utilisant une force écra-
sante et notamment en incendiant
les villages, en éliminant toute op-
positio n et toute résistance et en
terrorisant la population.

Voici le compte rendu donné par
l'ambassadeur Dayal des opérations
déclenchées par les troupes rele-
vant du président Tchombé :

Le présent rapport fait suite à mon
rapport du 13 février 1961 sur une si-
tuation de guerre civile qui s'est créée
au Katanga. Des rapports reçus depuis
lors et confirmés par le général Iyassu,
chef d'état-major du commandement
des Nations-Unies confirment que les
opérations s étendent actuellement au-
delà de la zone du chemin de fer, vers
le nord. Les méthodes utilisées pour
l'offensive contre la population locale
sont semblables à celles qui ont déjà été
signalées.

Après avoir incendié le village de Mu-
lulakulu et en avoir mis la population
en fuite, la force assaillante, composée
de 300 à 400 gendarmes encadrés par
des officiers belges, a avancé dans 60
camions et occupé Luena dont la po-
pulation s'était auparavant enfuie. Une
zone de 10 kilomètres de part et d'autre
de la voie ferrée entre Lubudi et Luena
a été évacuée, et tous les villages situés
le long de la ligne de chemin de fer
ont été incendiés. Avec un effectif d'en-
viron 400 hommes, la gendarmerie s'est
chargée de la protection et de la répa -
ration de la voie ferrée qui avait été
coupée en plusieurs endroits, deux pe-
lotons au moins ont été laissés dans cha-
que village, et une compagnie renfor-
cée a été postée à Luena.

Le 13 janvier, 600 gendarmes trans-
portés par 80 camions ont avancé de
Luena sur Sukama, et un deuxième dé-
tachement de 200 gendarmes, auquel
s'étaient joints 500 civils en armes, s'est
dirigé de Kabondo-Dianda sur Bukana
dans la direction nord-ouest. La popu-
lation de Bukama s'est enfuie dans la

En plaine, ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé, éclalrcie
partielle au cours de l'après-midi.
Limite supérieure de la mer de
brouillard vers 1000 m. dans l'est,
vers 1200 m. dans l'ouest du pays.
A part cela ciel variable , mais en
général encore beau temps. De nou-
veau plus doux, surtout en monta-
gne.

Prévisions du temps

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas  de notre
rédaction; alla n'engage pas le journal J

Prix Bachelin de littérature , 1961.
Cette année, pour la quatrième fois,

la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel attribuera son
prix de littérature à un écrivain de
moins de quarante ans, d'origine neu-
chàteloise, ou à un Suisse établi dans
le canton depuis plus de dix ans. Les
inscriptions seront reçues à l'adresse :
Archives de l'Etat, Neuchâtel.

| M
Cinéma porso **' i

Attention, ce soir est • l»-dernier soir
de la projection du film «La Vérité»,
ce tout grand succès pour lequel tout
commentaire est superflu. Dès mercre-
di à 15 h. et 20 h. 30, un film monu-
mental et puissant «Le Géant de Mara-
thon».
«Après 40 ans de médecine à l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.»
Mercredi soir, à l'Amphithéâtre du

collège Primaire, M. le Dr A. Secrétan,
médecin de l'hôpital de notre ville, par-
lera de l'évolution de la médecine mo-
derne à la lumière des expériences réa-
lisées au cours d'une longue pratique
dans les hôpitaux. Il expliquera que
deux éléments caractérisent la maladie :
la souffrance du corps dont nous voyons
les manifestations, et celle de l'esprit
dont la nature nous échappe encore. Il
démontrera ensuite les caractères de la
médecine actuelle qui tout en recher-
chant les causes de la maladie, a vu
ses plus grands succès dans les réalisa-
tions thérapeutiques de ce siècle. Cette
conférence publique aura Heu exception-
nellement, mercredi soir !

Eugène Boyer et son équipe.
Ce pasteur de Paris, évangéliste dans

la ligne de Maurice Ray et de Billy
Graham, sera samedi 25 février à 20 h.
15 à la Salle de la Croix-Bleue. M.
Boyer a fait de nombreuses campagnes
d'évangélisation qui ont été très appré-
ciées, ne manquons donc pas de nous
rendre à la Croix-Bleue, samedi soir.
Sous les auspices de l'Alliance Evangé-
lique. Chorales.

« LTmpartial », édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 20 21
8%% Féd. 46 déc. 103.10 103.10d
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 101% 101.30d
3% Fédéral 1952 101.30 101.35d
2%% Féd. 54 j. 98% 98%d
3% C. F. F. 1938 101.10 lOl.lOd
4% Australie 53 103 102% d
4% Belgique 52. 101 100%
4% France 1939 103 103
4% Hollande 50 100 '4 100%
3%% Suède 54m . 99% 100%
8%% B. Int.53 n. 101 100%
4% Banq. Int. 59 103 102%
4%% Housing55 88% 88%
4%% Caltex 55 105 105%
4%% Ceca 56 104 104 VJ
4%% Ofsit 52 89 89%
4%% West Rd 54 100% 100
4% I. B. M. 58 105% 105%
4%% Italcem. 56 104 104 d
4%% Montée. 55 107 107
4%% Olivet. 56 106 106
4%% Pechiney 54 106 105%
4% Pétrofina 54 100 100
4%% Pirelli 55. 106 105%
5% Tauernkr. 58 105 104%

Actions
Union B. Suisses 4280 4280
Soc. Bque Suisse 3300 3270 ¦
Crédit Suisse 3420 3380
Electro-Watt 2690 2675
Interhandel 5290 5260
Motor Columbus 2150 2115
Elec. & Tract , ord. 380 d 380
Indélec 1460 1445
Italo-Suisse 1182 1170
Réassurances 3350 3320
Winterthour Ace. 1400 1398
Zurich , Assur. 6300 6280
Anr-Tessin 1780 1770 d
Saurer 1850 1845
Aluminium 5900 5950
Bally 1820 1830
Brown Boveri 4010ex 4000

Cours du 20 21
Fischer 2420 2415
Jelmoli 1330 1320
Lonza 2680 2710
Nestlé Port. 3185 3195
Nestlé Nom. 1970 1978
Sulzer 4475 4450
Baltimore & Ohio 158 152
Pennsylvanie RR 55% 55 d
Aluminium Ltd 148 145 d
Italo-Argentina 77% 76%
Ofsit 45ex 44
Philips 1395 1394
Royal Dutch 165 164
Sodec 139 138
Standard Oil 192 192
Union Carbide 537 538
A. E. G. 476 475 d
Amer Tel. * Tel. 496 495
Du Pont de Nem. 905 910
Eastman Kodak 468 472
General Electr. 287 282%
General Foods 322 320
General Motors 185 186
Goodyear Tire 155 156
Intern. Nickel 284% 282
Intern. Paper Co 148 149
Kennecott 365 364
Montgomery W. 139 138%
National Distill. 117 117
Pacific Gas & El. 345 347
Allumettes «B» 170 —
U. S. Steel 366 364%
Woolworth Co 320 322%
AMCA $ 71.20 71.45
CANAC $ C 134V4 134%
SAFIT £ 10.16.0 10.14.0
FONSA 434% 439%
SIMA 1275 d 1275 d
ITAC 294% 295%
EURIT 184% 185%
FRANCTT 142% 143%
Bâle :
Actions
Ciba 12825 12825
Geigy, nom. 29800 30000
Sandoz 16000 16000
Hoffm.-La Roche 36800 38000

New-York : Cours du
Actions ^7 20

"

Allied Chemical 69 57%
Alum. Co. Amer 68'/» 69
Amer. Cyanamid 44'/» 45%
Amer. Europ. S. 35 34%
Amer. Smelting 57% 58V»
Amer. Tobacco 73 72%
Anaconda 51'/» 52%
Armco Steel 72% 725/a
Atchison Topeka 24 23'/»
Bendix Aviation 67V» 67'/»
Bethlehem Steel 43% 441/8
Bceing Airplane . 41% 41V»
Canadian Pacific 22'/» 23
Caterpillar Tract. 35'/» se5/»
Chrysler Corp. 42% 44V»
Colgate 34V. 35V»
Columbia Gas 24 24
Consol. Edison 68% 68%
Corn Products 83'/» 84%
Curtiss Wright . 18'/» 19V»
Douglas Aircraft 32'/» 33'/»
Dow Chemical 73'/» 73'/»
Goodrich Co 54 55
Gulf Oil 35'/» 36V»
Homestake Min. 47% 47%
I. B. M. 640 639%
Int. Tel & Tel 51V» 51V»
Jones-Laughl. St. 63'/» 65
Lockheed Aircr. 34'/» 34%
Lonestar Cernent 25% 25'/»
Monsanto Chem. . 48V» 49'/»
Nat. Dairy Prod. 61V» 64'/»
New York Centr. 17V» 17V»
Northern Pacific 44% 45%
Parke Davis 42V» 43'/»
Pfizer & Co 34V» 35
Philip Morris 88 86V»
Radio Corp. 53V» 53V»
Republic Steel 59% 59%
Sears-Roebuck 56% 56%ex
Socony Mobil 43% 43%
Sinclair Oil 43% 42V»
Southern Pacific 22'/» 22%
Sperry Rand 24V» 24%
Sterling Drug 76% 77'/»
Studebaker 7V» 7
U. S. Gypsum 109% 109%
Westing. Elec. 45 44

Cours du 17 20
Tendance : bien
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 144.67 144.05
Services publics 107.56 107.67
Industries 651.67 653.65

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1460 1584
A. K. U. Flh 533 540%
Unilever Flh 889% 889%
Montecatini Lit 4651 4675
Fiat Lit 2869 2879
Air Liquide Ffr 848 853
Fr. Pétroles Ffr 389.90 407
Kuhlmann Ffr 484 499
Michelin «B» Ffr 770 768
Pechiney Ffr S51.10> 359
Rhône-Poul. Ffr 859 890
Schneider-Cr Ffr 349 329
St-Gobain Ffr 543 554
Ugine Ffr 528 542
Perrier Ffr 295 299.90
Badische An. Dm 685 d 688
Bayer Lev. Dm 749 %d 759
Bemberg Dm 350 350
Chemie-Ver. Dm 840 d 835
Daimler-B. Dm 2190 2196
Dortmund-H. Dm 189 d 189
Harpener B. Dm 123 123
Hcechster F. Dm 721 724
Hcesch Wer. Dm 267 266%
Kali-Chemie Dm 691 690
Mannesmann Dm 295% 295%
Metallges. Dm 1365 1360
Siemens S H. Dm 670 671
Thyssen-H. Dm 341 309%
Zellstoff W. Dm 363 361 d

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland 113.— 115,25
Lires italiennes 0.67 0.70
Marks allemands 102.50 104 50Pesetas 6.g5 735
Schillings autr. IB.4Q \g.gQ

* Les cours des billets s'entendent pour lea petits montants fixas par U convention locale.

BULLETIN DE BOURSE

La NOUVELLE DELHI, 21. — UPI.
— Après le retrait de la délégation
marocaine de la Santé, consécutive
à l'admission de la Mauritanie vo-
tée hier par 54 voix contre 15, le doc-
teur Ben Abbes a déclaré : « La Mau-
ritanie est partie intégrante du Ma-
roc. On a fait d'une province maro-
caine un membre de l'Organisation.
Suivant le même principe, le Katan-
ga ou même Goa pourraient chercher
demain à y être représentés ». Le
chef de la délégation marocaine a
déploré le vote de la Tunisie, favora-
ble à la Mauritanie.

La Mauritanie ayant été admise,
le Maroc quitte l'Organisation

mondiale de la santé

BEVERLY HILLS, 21. — UPI. — La
Commission des directeurs de pro-
duction pour les prix cinématogra-
phiques a annoncé hier sa sélection
pour le meilleur film 1960. On y re-
marque entre autres, « Hiroshima,
mon Amour » de Alain Resnais, déjà
primé à plusieurs reprises aux Etats-
Unis ; Orphée noir, de Marcel Ca-
mus ; La Garçonnière, de Billy Wil.
der ; Psychose, d'Alfred Hitchock,
ainsi que Spartacus, Exodus, Notre
Agent à la Havanne, etc... Le vain-
queur sera désigné le 5 mars.

De son côté, l'Académie des Arts
et Sciences du cinéma, à Hollywood,
a désigné les sept films documentai-
res qui prétendront à l'Oscar de
cette année- Parmi les films de
moins de 1000 mètres, on note :
« Une Ville nommée Copenhague »,
« Giuseppina » « L'Interrègne de
George Grosz » « Univers » et « Au-
delà du Silence ».

«HIROSHIMA MON AMOUR»,
CANDIDAT AU MEILLEUR HLM

POUR 1960

Mardi 21 février
CINE CAPITOLE : 20.30, Scotland Yard ap-

pelle F. B. I.
CINE CORSO : 20.30. La nérité.
CINE EDEN : 20.30, Dans les gri f fes  des

Borgia.
CINE PALACE : 20.30, Le Faucon du dé-

sert.
CINE REX : 20.30, La chatte sur un toit

brûlant.
CINE RITZ : 20.30, Fortunat.
CINE SCALA : 20.30, Au ooleur.
SALLE DE MUSIQUE : 19.45, lie Concert

par abonnement aoec Ernest Ansermet,
l'Orchestre de la Suisse romande et
Yehudi Menuhin.

PHARMACIE D'OFFICE i Jusqu 'à 22 h.
Leuba. Numa-Droz 89. Ensuite, casJ l  ftf&àtsfm au No If:



Jeune homme
cherche place comme

apprenti
photographe
Entrée le 1er mai ou date
à convenir. — Paire of-
fres sous chiffre L I 3346,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services.
Bons gains. Se présenter
ou faire offres à l'Hôtel
de Paris, La Chaui-de-
Fonds.

Hommes et femmes
de plus de 40 ans

Votre expérience, votre âge mûr,
votre conception sérieuse de la vie
en imposeront auprès de notre
clientèle et vous permettront de
conduire à bonne fin vos pourpar-
lers.

Voulez-vous tenter votre chance ?

Nous vous offrons une activité de
voyage intéressante, un bon fixe
avec allocations de rendement et
caisse de prévoyance. Région à
travailler : Le Locle.

Nous sommes à votre disposition
pour un entretien avec vous.

Foire offre sous chiffre P 1892 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

i

Fabrique de boîtes de montres
de la place engagerait i

employé
de fabrication

pour s'occuper de l'achemine-
ment des commandes et de
l'expédition.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre R. N. 3552, au bu-
reau de L'Impartial.

C J

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre a coucher , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complète
Tel 2.3851 C UenUI

(

Fabrique de la place en plein déve- -
loppement cherche :

mécaniciens-outilleurs
horlogers-outilleurs

mécaniciens
de précision

ouvriers qualifiés
sur la fabrication d'outils

¦

Travail varié. Semaine de S jours.

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Offres sous chiffre M. P. 3385 au bu-
reau de L'Impartial ou tél. (039) 3 15 02.

-

f ^
Important magasin de nouveautés

du LOCLE

cherche pour le 1er aV ril i

caissière
ayant l'habitude des grands maga-
sins, ainsi que des

vendeuses
qualifiées pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
ARTICLES MESSIEURS

(Entrée tout de suite ou à
convenir.)

Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matin congés.

Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffre
P 10282 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

¦

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds nirnnr n i maM  Mardi 28 février dès 23 h. 30
mtt?£ïi?ï&à PIERRE DU DAN GRAND BAL

Location , Mme Girard, Léopold-Robert 68, tél. 248 64, et à l'entrée ET UN SPECTACLE UNIQUE DE VARIETES OrdlBStre GÊO VIBUH î\ S6S SOUStCS

Nos bons génies
A fin 1960, 'on comptait en Suisse environ 900 000 véhicules 3 litres d'essence pour le prix d'un billet de tram! Ce prix
marchant à l'essence ou à l'huile Diesel: cyclomoteurs, comprend l'extraction du pétrole brut en Arabie ou ail-
motocyclettes , automobiles, camions. Un petit nombre leurs, sa transformation en essence dans des raffineries
seulement de ces véhicules peuvent être considérés comme géantes et son transport jusqu 'à Bâle. Et que fait l'Etat?
un luxe: la plupart contribuent à augmenter la productivité Sur ce produit vital pour toute notre économie , il prélève
de notre pays. Avec les chemins de fer locaux , le repré- 25 centimes par litre — donc plus de 200 %! — soui
sentant pouvait auparavant visiter cinq à sept clients par forme de droits de douane , taxes et impôt sur le chiffre
jour: avec la voiture, il en voit 20 à 25. Vu la pénurie de d'affaires.
main-d ' œuvre actuelle , notre agriculture ne pourrait plus _ . „ , . , , „- .
-*;r.ar .: „n„ „„ ..„ -,,,„ ;. „ . A„ ?».,,., -«.., ¦•.!»...,.«- Cet impôt abusif de 25 centimes par litre rapporte actuelle-exister si elle ne se servait pas de moteurs pour labourer, \ \ Kf ,
!,.„„, t „„K « r - i.„, ' t > ,.: „ „ ;. ti»„ ™i,.r,M.i ment plus de 300 millions par an a la Confédération. Celle-herser . faucher , récolter. L artisan serait bien embarrassé K v .
... i ., , .- • i . . „i ci empoche en outre une centaine de millions de droitss il devait transporter son matériel — tuyaux , carrelages, , , , . , , . , .
<„\\nc ~is,™ u;^„„.. A„ „„;„,,,,„i „„„„ .,„ „„.;, ~v.nr  « d entrée sur les automobiles et les motocycles, ce qui faittuiles , plâtre , bidons de peinture ! — avec un petit char . . . . . .
* k. „ A .;.„ i „ „ » „• ..„i r >_...- en tout 400 mil ions! Si les cantons doivent participer àa bras; que de temps il gagne avec sa camionnette! L auto , » .,. . - I I I I - i , « raison d un cinquième au coût des autoroutes , il n est pasempêche nos villes de devenir encore plus grandes : grâce |"i . ,,.. . ,„ . , , .„
• i j  j - j  n- j  moins vrai qu ils encaissent , deia auiourd hui , pus  de 150a la voiture , des dizaines de milliers de personnes peuvent "" M , ' . > ~~> . '. K . ,,.„
travailler en ville et habiter la campagne. Le camion ml1 l0ns de taxes de "relation. On arrive ainsi de,a ac-
approvisionne en marchandises les villaces les plus reculés tellement, au total impressionnant de plus de 550 mil-
et répartit dans tout le pays les produits^ notre industrie. llons Par annee' Au cours des deux P™*""» dizalne*
P, „,.„ A ;™ A,. u;,;man ,i n.,« f ^ „-„ o „- i„ „„m a années , ce coup de filet doublera ou même triplera!tt que dire du bâtiment! Que terait-on sans les nom- r r
breuses machines de chantier , qui toutes sont alimentées Parlons maintenant des autoroutes. Elles coûteront 6 mil-
a I essence ou à l'huile Diesel? liards de francs, donc 300 millions en moyenne par année
On voit que le moteur à essence est aujourd'hui une pendant une période de construction de 20 ans. Ce mon-
nécessité. un des éléments de notre civilisation , une source tant sera un peu inférieur au début et à la fin des travaux
de richesse pour tout le pays. Ces centaines de milliers de et probablement un peu plus élevé pendant la période inter-
moteurs à essence sont en quel que sorte nos bons génies, médiaire où la construction battra son plein,
qui accomplissent un travail prodigieux. Il faudrait qu 'ils . . , . , . , ,  ,
fassent soudain défaut pour qu 'on mesure toute l'ampleur 0n aperçoit donc que s. lon reparu t équitablement le*
de leur travail. Ces. pourquoi, dans le monde civilisé tout recettes' be™C0U P d ar8ent «f deJ a a disposition des auto-
entier, on considère le moteur - qu 'il soit électrique, à routes sans 1u une surtaxe de 7 cts sur le Pr,x du lltre

huile Diesel ou à essence - comme le grand moyen d'aug- d'^ence et d'huile Diesel soit nécessaire.
menter les revenus, le niveau de vie et . . . les recettes fis- Majs |e peu ple suisse trouve que le contribuable est suf-
cales! Seul le fisc semble n 'avoir pas encore compris cela. fisamment exploité. C'est pourquoi , le 5 mars, il refusera
Il persiste à considérer les automobilistes comme des capi- massivement la «loi des 7 centimes»,
talistes à tondre.
Alors que les chemins de fer ont déjà coûté des milliards Comité pour un financement
au peup le suisse, l'automobile , elle, a rapporté jusqu 'à ce équitable des routes
jour des milliards à la Confédération et aux cantons. Et
elle leur rapportera ces 20 prochaines années 20 nouveaux
milliards sous forme de droits de douane sur l'essence, , ¦
l'huile Diesel et les véhicules importés et d'impôts can-„ , , n/i/i , J. - -. Pour être en mesure a éclairer le peuple , nous avonstonaux. Or, les 1800 km d autoroutes p rojetés ne coûteront , , , , , , - ., .,,. , besoin a argent. Que chacun calcule ce que lut coûteraitque 6 milliards. , , -, ,par année une majoration de 7 centimes par litre a essence
On voit par là combien il est hypocrite de répandre le bruit et qu -u „0,„ envoie le dixième de ce montant comme con-
que «les automobilistes ne veulent pas payer les autorou- tribution aux frais de notre lutte. Cest maintenant qu'il
tés». D'ici à 1980. les consommateurs d'essence rappor- s-agit de se défendre! Ensuite il ne servira plus à rien de
teront à la Confédération et aux cantons plus du triple de récriminer. Qui donne vite, donne doublement! Compte
ce qu 'ils devront dépenser pour elles. de chèques postaux lll 29490, Comité pour un financé-.! . .JO ÛO OA .3\IX>VK. ' ¦' . ;. .. . CU-yy :  ' y  . . .  y , . -, . .Voyons les faits. Les sociétés pétrolières nous livrent ment équitable des routes.
l' essence à 11 centimes (!) le litre franco port de Bâle. Oui, | 
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L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui une vache à lait : non !
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Importante maison de la branche appa-
reils électro-ménagers cherche pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle un jeune

mécanicien de service
pour l'entretien et la réparation d'appareils
électriques. Fixe, provision , frais.

Cours d'instruction approfondi.
Motocyclette ou scooter désiré.
Faire offres avec photo, curriculum vitae

et copies de certificats sous chiffre
P U 80326 L, à Publicitas, Lausanne.

A ] k .
¦ Ajyi

SOUPLESSE ETA PROPOS

«ont requis sur la piste de
ski comme en toute question
financière. Vous avez donc
avantage à recourir aux ser-
vices spécialisés de l'U.B. S.

Av. Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds

!

Fabrique de la place cherche

mécanicien-
outilleur

pour la fabrication d'appareils de
mécanique de précision brevetés et
différents autres tavaux. Poste in-
téressant pour jeune mécanicien
ayant de l'initiative.
Faire offres sous chiffre L. V. 3555,
au bureau de L'Impartial.



Val-de-Trav ers

Les P. T. T. envisagent
de créer un réémetteur

de télévision
(C. P.) - A la suite de nombreuses

plaintes qu'ils ont reçues de la part
de concessionnaires de télévision du
Val-de-Travers , qui ne peuvent prendre
normalement les programmes de la té-
lévision suisse, les P. T. T. envisagent
de créer dans la région un réémetteur.
L'emplacement reste à être trouvé.

Une excursion qui f ini t  mal
(C. P.) — Les enfants de la colonie de

vacances de Sur-le-Vau, près de Tra-
vers, s'étaient rendus en excursion à. la
Tourne. Par malheur, l'un des jeunes
participants fit une chute si malencon-
treuse qu'il se fractura une jambe.

Séance extraordinaire du Grand Conseil
De la question des vacances payées introduites dans le Code des obligations

par le truchement de la Loi fédérale sur le travail.
Des allocations familiales.

(Château de Neuchâtel. Présidence :
M. Alexandre Cuche, président.)

Le parti socialiste avait demandé
qu 'une première séance ait lieu
avant celle de lundi et mardi pro-
chains , étant donné que de nom-
breuses propositions des députés
n'ont pu être étudiées, et qu'il con-
viendrait qu'elles le fussent (ou f u s -
sent supprimées) avant la f i n  de la
législature et les nouvelles élections.
Si ce n'est pas le cas, ledit parti
demandera autant de sessions ex-
traordinaires qu'il fa udra.  Nous
sommes bien d'accord , mais il con-
viendrait aussi que nos bons dépu-
tés modèrent quelque peu leur élo-
quence , considèrent leurs collègues
comme des individus mtellectuelle-
nient majeurs , et ne leur répètent
pas vingt fois  les mêmes choses,
comme nous avons pu le voir dans
les commentaires à trois motions
plus ou moins identiques sur les al-
locations familiales à verser aux
personnes de condition indépen-
dante, ou à augmenter. D'autre
part , une pluie de textes est p ar-
venue au bureau pr ésidentiel : si
certains autoriseront des réponses
rapides (du moins nous l'espérons) ,
d'autres mèneront à de longs déve-
loppements ; comment voulez-vous
dès lors que nous nous en sortions ?

Vacances, vacances...
Les Chambres fédérales vont vo-

ter bientôt la Loi sur le travail, en
gestation depuis 1908. Elle sera ap-
pelée à remplacer celle, incomplète,
sur les fabriques, et concernera non
plus 12.000 entreprises groupant
600.000 salariés, mais 265.000 entre-
prises pour 1.600.000 salariés. D'au-
tre part, elle fixera probablement
la durée maximum du travail à 45 h.
pour la plupart des professions et
50 dans le bâtiment. D'où bénéfice
évident Pour nombre de travail-
leurs.

Cette loi fédérale va intervenir
dans nombre de questions sur les-
quelles des cantons suisses avaient
déjà légiféré, mais où d'autres n'a-
vaient rien fait du tout. Que les
régions socialement et économique-
ment développées assurent un mou-
vement dont celles qui le sont moins
vont bénéficier, voilà qui est fort
bon. Notamment dans le cas des
vacances payées, ou Vaud et Genève
ont une loi fixant le minimum à
dix-huit jours, Neuchâtel à douze,
tandis que douze cantons n'ont au-
cune législation, d'autres partant de
six et neuf jours : d'ici peu, le droit
aux vacances de douze jours au mi-
nimum en dessus de dix-huit ans et
dix-huit au-dessous sera étendu à
tout le pays.

Le groupe socialiste, par la voix
de M. G. PETITHUGUENIN , estime
que non seulement il est conforme
à la structure fédéraliste de notre
Etat que les cantons puissent main-
tenir une législation plus favorable
que celle, minimum, en vigueur en
Suisse, mais bien que le droit de
légiférer en la matière demeure In-
contesté. Autrement dit, que non
seulement Neuchâtel conserve ses
droits acquis, mais puisse encore
améliorer, si bon lui semble, le ré-
gime des vacances. Et les autres
cantons aussi.

M. Maurice FAVRE, au nom des
radicaux , admet qu 'il faille protéger
le régime neuchâtelois, et qu'il soit
inadmissible de revenir en arrière:
il propose donc que la future loi
fédérale maintienne en vigueur les
dispositions plus favorables que le
canton a édictées en matière de va-
cances, à quoi , après une longue
suspension de séance, les libéraux,
par la bouche de M. P. E. MARTE-
NET, apportent un amendement , en
disant bien qu'elle ne doit pas porter
atteinte à la primauté des conven-
tions collectives de travail.

Il s'ensuit une petite dispute sur
l'usage que l'on fait des principes
fédéralistes et des contrats collec-
tifs : « Vous les mettez en avant
quand ils vous servent, les suppri-
mez quand ils vous desservent ! »
s'écrie M. CORSWANT, que M. GI-
RARD accuse d'en faire bien au-
tant. M. FAVRE estime que quand
il soutient une loi fédérale qui doit
aller organiser le travail jusque dans
les régions les plus reculées du pays,

Pour une meilleure
médecine Industrielle

Le Conseil d'Etat peut-il dire au
Grand Conseil à quoi en est le pro-
jet de CENTRE ROMAND D'HY-
GIENE INDUSTRIELLE ET DE
MEDECINE DU TRAVAIL, dont le
professeur Eric Martin disait en
juin dernier, lors d'une enquête sur
la coordination des Universités ro-
mandes, qu'il «allait se créer sous
peu» ?

Le canton ou l'Université de Neu-
châtel seront-ils appelés à collabo-
rer à cette institution ?

Compte tenu de l'urgente néces-
sité de développer la médecine d'u-
sine, et donc de favoriser la forma-
tion de médecins du travail et la
recherche dans le domaine de l'hy-
giène industrielle, pour mieux assu-
rer la sécurité des ouvriers et éviter
que ne se renouvellent des faits tra-
giques comme les.intoxications ben-
zoliques découvertes il y a deux ans
et qui ont encore provoqué récem-
ment la mort d'une jeune fille (ce
qui porte à huit le nombre des vic-
times connues), le Conseil d'Eta t
est-il disposé, au besoin, à interve-
nir pour hâter la création dc ce
Centre ?

Jean STEIGER , et quatre co-
signataires.

il est un centralisateur, mais dans
le bon sens du mot. Le conseiller
d'Etat BOURQUIN ne voit pas très
bien pourquoi l'on édicterait une loi
fédérale si ensuite les cantons peu-
vent continuer de légiférer à leur
guise. Mais les droits acquis, il le
défendra volontiers, doivent être la
loi, et non seulement les bénéficiaires
actuels : autrement dit, les travail-
leurs neuchâtelois (si on écoute no-
tre Conseil ) devraient continuer
d'être mis au bénéfice des douze,
quinze et dix-huit jours dès 18, 35
et 45 ans, et non pas seulement que
leurs vacances actuelles soient
maintenues aux ayant-droit, les
nouvelles classes d'âge n'y étant
pas admises.

A noter encore que si l'on intro-
duit le minimum légal de vacances
dans le Code des Obligations plu-
tôt que dans la Loi sur le travail
elle-même, il semble que la raison
en soit dans le fait qu 'elle touchera
plus de gens, et que l'on pourra l'é-
tendre au fur et à mesure à d'autres
classes que celles actuellement tou-
chées par elle.

Finalement, après diverses inter-
ventions de MM. BLASER et CORS-
WANT, POP., BERGER et PETIT-
HUGUENIN, soc., CALAME et
FAESSLER, PPN., le texte FAVRE
amendé par les députés MARTENET
et JAQUET, est voté sans opposi-
t ion.

Du côté des étudiants
M. Gaston CLOTTU, chef du Dé

parlement de l'Instruction publique

accepte pour étude une motion de
M. P.-R. ROSSET, rad., demandant
la modification de la loi sur l'ensei-
gnement supérieur de façon à don-
ner aux étudiants de l'Université un
statut de droit public fixant les
droits et obligations de la Fédéra-
tion. Il précise immédiatement qu 'a-
près enquête, soit en d'autres can-
tons, soit auprès de notre Université,
il ne pense pas que l'on puisse con-
férer à des étudiants un statut que
ni l'Université ni son corps ensei-
gnant n'ont eux-mêmes. Mais certes,
la condition sociale des étudiants
évolue rapidement, et il importe
qu'ils soient interlocuteurs dans tout
ce qui touche à l'enseignement uni-
versitaire.

Des allocations
familiales

D'une part de porter les alloca-
tions pour enfants de Fr. 25.— à
30.— par mois, ce dernier chiffre
étant celui appliqué à la fonction
publique ; d'autre part , chercher les
voies et moyens d'accorder aux tra-
vailleurs indépendants les mêmes
allocations.

Arguments pour la première pro-
position (MM. Luthy, soc, et Cors-
want, POP) : le coût de la vie a aug-
menté elle aussi, et partant les béné-
à laquelle avait été confusément
refusé par le corps électoral — les
femmes ne votant pas — un projet
portant à Fr. 30.— l'allocation men-
suelle. La masse des salaires a aug-
menté elll aussi , et partant les béné-
fices et réserves des caisses. Il s'agi.
rait donc d'enquêter sur l'évolu-
tion démographique du canton ces
prochaines années, sur l'évolution
financière des caisses.

S'agissant des indépendants, qui
refusent en majorité toute inter-
vention de l'Etat, il faudrait savoir
s'il n'est pas nécessaire d'imposer à
tous une solidarité pratiquée dans
les autres corps sociaux (pourquoi
pas alors â tout le monde, par des
allocations généralisées?)- Il est
vrai que ces indépendants répondent
que si les salariés avaient eu à payer
eux-mêmes les cotisations pour allo-
cations familiales. Us les auraient
sans doute refusées. Enfin , si la
Commission fédérale d'experts con-
sultée pour savoir s'il y avait lieu
d'instituer une loi fédérale en la ma-
tière est prononcée résolument pour
l'affirmative, elle a réservé les indé-
pendants et accordé aux agriculteurs
le . bénéfice de 'a loi à laquelle une
grande partie d'entre eux est assu-
jettie actuellement.

Le débat sur ce point continuera
au cours d'une prochaine séance.

J. M. N.

Jean-Pierre Hofer
condamné à quinze ans

de réclusion

A la Cour d'assises
neuchàteloise

La Cour d'assises neuchàteloise
vient de rendre son jugement dans
l'affaire du manœuvre loclois Jean-
Pierre Hofer, qui avait tué, le soir
du 29 avril 1960, le dénommé Hou-
riet, à qui il avait emprunté une
somme de 30 francs.

Faisant montre d'une cruauté et
d'un acharnement extraordinaires,
Hofer défonça le crâne de sa vic-
time en lui portant 21 coups de
marteau. Ce n'est Que deux mois
environ après son forfait qu'il put
être arrêté.

Ce matin, le procureur général a
requis une peine de 15 ans de réclu-
sion en admettant une certaine di-
minution de responsabilité chez
l'accusé, que les psychiatres consi-
dèrent comme un névrosé et un psy-
chopathe instable.

Me H. Perrucio, défenseur, a de-
mandé une peine n'excédant pas
10 ans de réclusion.

FINALEMENT, LA COUR A CON-
DAMNE JEAN-PIERRE HOFER A 15
ANS DE RECLUSION, SOUS DEDUC-
TION DE 222 JOURS DE PREVENTIVE,
A 10 ANS DE PRIVATION DES
DROITS CIVIQUES, ET A 6600 FR.
DE FRAIS.

Nouvelles propositions
Interpellations

Le Conseil d'Etat est prié de rensei-
gner sur les motifs qui ont déterminé
les mesures d'expulsion puis d'interdic-
tion d'activité professionnelle prises à
l'encontre de deux jeunes Français in-
soumis réfugiés en terre neuchàteloise.

André TISSOT et seize cosignataires.
Considérant les difficultés existant ac-

tuellement dans les scieries de notre
canton pour l'approvisionnement en
grumes, eu égard à la hausse des prix
résultant du système de vente par sou-
mission, il convient d'accorder, en pre-
mier lieu un approvisionnement normal ,
à des prix raisonnables, des grumes né-
cessaires aux scieries installées dans
notre canton.

La situation existante depuis plusieurs
années ne peut subsister sans entraîner
de graves répercussions dans la bonne
marche des scieries neuchâteloises.
D'autre part , cet état de choses provoque
l'éviction d'entreprises de cette bran-
che.

Il est indispensable de réglemente!
cette question de toute urgence, les pro-
chaines ventes de bois abattus cet hi-
ver ayant lieu incessamment.
Henri PERRET et dix-sept cosignataires.

Une autre question sur le marché du
bois est posée par MM. DECOPPET et
GIRARD.

Dans son message aux Chambres fé-
dérales, le Conseil fédéral laisse enten-
dre que si les parlementaires le veuil-
lent bien lors de la session de mars pro-
chain, la Ve révision de l'A.V.S. pourra
entrer en vigueur le ler juillet 1961.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil sur les modifications
qu 'il entend proposer, assez tôt, à la Loi

sur l'Aide complémentaire à la vieillesse
et aux survivants (art. 13 et 53) afin
que tous les bénéficiaires de l'Aide so-
ciale et de l'Aide complémentaire A.V.S.
bénéficient, eux aussi, intégralement des
modestes augmentations qu 'apportera la
Ve révision.

Cette question est d'autant plus ur-
gente que des propositions seront fai-
tes aux Chambres fédérales pour que
la Ve révision A.V.S. soit appliquée avec
effet rétroactif au ler janvier 1961.
Charles ROULET et quatre cosignataires.

Motion
Les Chambres fédérales ont été sai-

sies d'un projet de revision de l'A.V.S.
qui prévoit une augmentation des rentes
versées aux bénéficiaires. La rente mi-
nimum annuelle pour une personne iso-
lée serait portée selon ce projet de
840 francs (rente extraordinaire) ou de
900 francs (rente ordinaire) à 1080 fr.

Si lon veut éviter que les bénéficiaires
cle l'aide complémentaire neuchàteloise
à la vieillesse et aux survivants ne soient
privés des avantages de la révision pré-
vue, il convient de reviser la loi canto-
nale du 24 juin 1957, en prévoyant une
«augmentation du minimum vital» et
du plafond des ressources donnant droit
à l'allocation , éventuellement aussi une
augmentation du pourcentage de la dif-
férence entre le revenu pris en compte
et la limite des ressources fixées par la
loi . (Urgente.)

Henri VERDON et 22 cosignataires.

Questions
La loi fédérale sur l'Assurance mili-

taire du 20 septembre 1949, prévoit en
son article 56 la :

«Les cantons règlent la procédure. Elle
doit être autant que possible analogue

à celle du Tribunal fédéral des Assu-
rances en matière d'assurance militaire,
et satisfaire en particulier aux condi-
tions suivantes :

a) elle doit être simple, rapide et ne
doit en principe pas comporter pour les
parties de frais, d'émoluments et de
droits de timbre.

Le soussigné prie le Conseil d'Etat de
renseigner le Grand Conseil sur les dis-
positions spéciales qui ont été prises dans
le canton pour satisfaire aux exigen-
ces de la loi précitée. Peut-il dire éga-
lement quelle a été la durée des pro-
cès instruits cette dernière année dans
le canton en matière d'assurance mili-
taire ?

Adrien FAVRE-BULLE.

* • *
Enfin , une interpellation de MM. An-

dré CORSWANT et consorts sur les con-
ditions dans lesquelles des étudiants ka-
tangais étudient dans notre pays se
termine ainsi : «N'y aurait-il pas lieu
pour un pays comme le nôtre, en vue de
préparer pour l'avenir des relations nor-
males et cordiales avec ces pays nou-
veaux et pour respecter notre neutra-
lité d'Etat , de recevoir aussi et même de
préférence des stagiaires venant d'autres
parties du Congo de même que de l'en-
semble du continent africain, de régions
ou d'Etats où les gouvernements repré-
sentent vraiment les intérêts du peuple
et non ceux de grandes entreprises colo-
nialistes ?»

LA CHAUX-DE-FONDS
Groupement des Sociétés locales

M. Julien Borle cède
la présidence

à M. René Degoumois
Lundi soir , le Groupement des So-

ciétés locales a tenu son assemblée gé-
nérale au cercle catholique , sous la
présidence de M. Julien Borle. Dans ses
souhaits de bienvenue, le président a
salué la présence de M. André Kneuss,
secrétaire à la direction de police.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par M. Pierre
Leduc, M. Borle a donné connaissance
du rapport de gestion. Il a rappelé le
40me anniversaire du Groupement , les
festivités de la Paternelle, des sous-
officiers et de la société des Sapeurs-
pompiers pour respectivement 75 et 60
ans d'existence. L'assemblée s'est levée
pour rendre hommage à M. Jean Hei-
niger, membre d'honneur, décédé il y
a quelques mois. Le Groupement comp-
te 72 sociétés ; trois d'entre elles se
sont dissoutes en cours d'exercice.
Dans son excellent rapport M. Borle
a fourni également dé. nombreux ren-
seignements d'ordre interne.

M. Pierre Béguin a ensuite donné
connaissance des comptes. La fortune
s'élève à Fr. 4.044,55. L'excédent des
dépenses, pour 1960 se monte à Fr.
2.168,90 à la suite de l'organisation du
40me anniversaire.

M. Julien Borle ayant inform é qu 'il
ne pouvait accepter une réélection , sur
la proposition du comité , M. René De-
goumois a été nommé président par
acclamations. M. Jean Gianola , prési-
dent d'honneur, a exprimé la gratitude
de l'assemblée au président sortant ,
pour la distinction avec laquelle il a
accompli sa tâche. Les anciens mem-
bres ayant tous accepté une réélection
le comité est constitué comme suit :
président d'honneur M. Jean Gianola ;
président M. René Degoumois ; mem-
bres MM. Julien Borle , Albert Haller ,
Pierre Leduc, Pierre Béguin , Lucien
Louradour, Amédéo Granata , Marc Dé-
runs, Jean-Pierre Overney, Paul Grif-
fond père, Albert Hess, Paul Macquat ,
Charles Naine , Fritz Calame et Fritz
Morf. M. Jean-Pierre Overney a été
l'objet d'une belle distinction pour ses
25 ans d'activité.

Poursuivant l'ordre du jour les délé-
gués ont abordé la question des mat-
ches au loto. Une discussion intéres-
sante et très nourrie s'est engagée à
laquelle prirent part MM. Schmid , W.
Aubry, André Schorer , J.-J. Pfauss , P.
Marcanti et J. Gianola. S'il est reconnu
que les matches au loto sont indis-
pensables à l'activité des sociétés, uno
meilleure réglementation semble s'im-
poser. M. Borle annonça que la direc-
tion de police entend désormais appli-
quer strictement le règlement en vi-
gueur dans l ' intérêt commun. M. André
Kneuss , secrétaire , prit la parole pour
répondre aux questions posées. L'as-
semblée a finalement donné mandat
au comité d'étudier une nouvelle for-
mule et de s'approcher de l'autorité
communale. Dans les divers , MM. Paul
Meyer et Gérald Vuilleumier sont in-
tervenus , le premier au sujet des comp-
tes, le second réclamant un meilleur
éclairage de la scène de l'Ancien Stand
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Décidément , l'enseignement est à
l'ordre du jour dans le canton de
Neuchâtel , l'un des Etats suisses f a i -
sant les plus gros sacrifices, par tête
de population) pour l'instruction pu-
blique , du stade primaire à l'univer-
sitaire. Le Conseil d'Etat vient de
déposer deux projets  de loi : l'un
créant le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds selon le même sta.
tut que celui de Neuchâtel (classes
supérieures) , et subentionnant plus
largement que jusqu'ici le Gymnase
pédagogique de Fleurier ; l'autre ex-
posant la réforme de structure de
tout l'enseignement primaire et se-
condaire, à l 'étude dès 1953.

Pour le premier , nous avons donné ,
dans nos éditions de jeudi et de ven-
dredi , les renseignements essentiels,
dont notre parlement communal
traitera demain soir. Le second con-
clut à une augmentation des dépen-
ses annuelles renouvelables tsans te-
nir compte des constructions éven-
tuelles) de 300.000 f r s  pour l 'Etat et
à peu près autant pour les commu-
nes, surcroît de dépenses qui n'at-
teindra son plafond qu'en 1966 ou 67.
Le canton de Neuchâtel, E tat , com-
munes. Confédération, dépense ac-
tuellement 25.500.000 f r s  par an pour
l'Instruction publique , autrement dit
ce sera plus de 26 millions d'ici cinq
ans, en l'état actuel des traitements.

Nous avions déjà , à l'occasion de
divers débats au Grand Conseil , au
Club 44 ou ailleurs, traité de l'en-
semble de cette réforme. Nous y re-
viendrons sous peu.

La réforme des
enseignements

primaires, secondaires
et gymnasial

ommmso
Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le R oyagcl a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétatgénéral.
En vente dans les pharmacies et drogueries.La cure dc }0 tablettes Fr. 42 70La cure d'essai de 20 tablettes . . . .  Fr! 18.7J
LaboratoiresDrM.AntonioliS.A.1Zurich l
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Faites
peauneuve!
...et vous éprouverez un merveilleux
bien-être!
Par une cure dépuratîve,
vous désintoxiquer votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez

ttT^S au brou de noix
JL gÊST Grand flacon Fr. 8.80

avV"V %  ̂ Flacon d'essai Fr. 5.—

f̂ 4 Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50
Dan» les pharmacie» et drogueries
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ou directement à la

L_  ̂m^"1" Pharmacie Golllei, Morat

Pieds douloureux

Nos supports sur me-
sures d'après emprein-
tes, montage Indivi-
duel dans notre ate-
lier

Spitznagel
PEDICURE ET

ORTHOPEDISTE
GRENIER 20

40 ans d'expériences

\ /

100 FAUTEUILS
neufs de fabrique.
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

i AD Bûcheron
i La Cbaox-de-Fonds
I Ta (039) 2 65 33

Achat, vente, échange d'

AUTOS
Tél. (039) 4 71 70.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

galvanoplaste
parfaitement au courant des
bains et capable de travailler
indépendamment.

Offres manuscrites avec préten-
tions sous chiffre D. A. 3458, au
bureau de L'Impartial.

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

MERCREDI 22 FÉVRIER, 10-18 heures

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

Chaussures J. KU RTH SA
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds

Nous organisons notre

SOIRÉE
film et projections

CE S O I R , à 20 heures, à la gran-
de salle du restaurant de l'Ancien
Stand, 82, rue A.-M. Piaget.

Nous présentons des diapositives en
couleurs de nos voyages et des films
sonores en couleurs. Chacun y est
cordialement invité. Entrée libre.

Demandez gratuitement le calendrier
des voyages 1961 à l'entrée.

*«"" | KALLNACH £3 032/82405

A vendre à Villeret pour cause de santé
un

IMMEUBLE
ensoleillé comprenant 2 logements de 3 piè-
ces, 1 logement de 2 pièces, 1 magasin
Uségo. — S'adresser à M. F. Schweizer, bou-
langerie, Cormoret, tél. (039) 4 91 86.

= n6Uf LAVAGE
0) et REPASSAGE
"O de RIDEAUX¦¦¦

*¦ Ouvert de 14 à 18 h.
Progrès 7 Tél. 24723

Domicile : 2 27 94Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates
à, musique déjà placés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital requis : Fr. 4000.— et plus.
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music , case postale Zurich 40 ou à la succursale de Lau-
sanne, téléphone No (021) 26 95 65.

«L'Impartial» est lu partout et par tous



A la Cour d'Assises
Dix ans de réclusion pour Cuenin qui assassina son ami, alcoolique lui aussi

i

(De notre envoyé spécial.)

Réunie pour une session de deux jours, la Cour d'Assises neu-
chàteloise a condamné hier, Paul-Henri Cuenin, assassin de son
ami Fernand Seevcr. Elle aura à juger aujourd'hui Jean-Pierre
Hofer , du Locle, prévenu lui aussi d'assassinat. Pour ces deux j
affaires, le Tribunal siège dans la composition suivante : Président :
M. Raymond Jeanprêtre ; Juges;: MM. Yves de Rougemont et
Pierre-André Rognon ; Jurés : Mmes Marguerite Blaser et Yvonne
Maléus, MM. Carlo Méroni , Paul Aeschlimann, Etienne Schwaar
et Alfred Feutz. Le Ministère public est représenté par M. Jean i
Colomb, Procureur général, et M. Charles Lambert fonctionne
comme greffier. 'j

Session particulièrement importante puisqu 'on confie à ce <
Tribunal la charge d'examiner coup sur coup deux crimes particu-
lièrement graves ayant tous deux entraînés mort d'homme.
Rappelons qu'en dix ans, la Cour d'Assises neuchàteloise n'a eu à
juger que trois affaires de meurtre ou d'assassinat dans lesquelles
les victimes ont perdu la vie.I . ::

Chez nous aussi...
Notre petit pays recèle lui aussi

ses miséreux, ses déclassés, ces mi-
lieux sordides grouillant d'une fau-
ne vivant en marge de la loi. Ces
phénomènes sociaux ne sont donc
pas seulement le fait de pays loin-
tains ou «sous-développés>, comme
on aime à le croire. Simplement
chez nous, mus par un réflexe ty-
piquement helvétique, nous cachons
ces choses-là. Du moins n'en parle-
t-on pas volontiers. Installés dans
notre confort , notre assurance de
peuple-à-la-pointe-de-la-civilisation,
nous n'imaginons même pas que cela
pût exister. Il faut de temps à au-
tre un drame comme celui qui vient
d'occuper la plus haute instance pé-
nale de notre canton pour nous
rappeler qu 'ici tout ne va pas pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des, comme on dit, et qu'il reste mê-
me passablement à faire dans le
domaine de la surveillance, du pa-
tronage ou de la rééducation d'é-
léments peut-être désaxés (souvent
par la faute de la société) mais a
priori'- récupérables. C'est ̂ eri--tout
cas ce qui ressort des dépositions du
Dr Lévy, médecin-psychiatre et du
pasteur Perrin entendus comme té-
moins, et qui n'ont pas hésité à
affirmer — tout comme le défen-
seur de Cuenin, Me Fred Wyss —
que si un centre d'accueil dans le-
quel de tels éléments jouissant d'une
semi-liberté, avait existé, on ne
déplorerait pas aujourd'hui un cri-
me affreux. Jugeons et condamnons,
certes. Mais attachons-nous aussi à
éliminer les causes du mal, à trouver
le remède et à guérir.

La nuit tragique
Le 2 septembre, Cuenin reçoit sa

paye : 170 frs. Le lendemain, il ne
reparait plus à l'atelier. C'est la
¦t grande nautique ». Aussi, le soir,
lorsqu 'il veut regagner sa chambre,
son futur beau-frère l'en empêche.
Cuenin se souvient alors que son ami
Seever loge dans une baraque au
fond d'un jardin , dans le quartier de
Gibraltar. Il l'y rejoint. L'ameuble-
ment : une planche sur laquelle on
a cloué une couverture, elle-même
recouverte par des lambeaux de
draps. C'est le lit de Seever. Autres
« meubles > : deux seaux , l'un conte-
nant de l'eau, l'autre tenant lieu de
W. C. Cuenin couche à même le sol.
Durant une semaine ils vont demeu-
rer cloitrés dans ce lieu infect , res-
pirant un air pestilentiel.

— Mais que faisiez-vous donc ?
questionne le Président.

— On discutait. On parlait un peu
de la Légion, mais c'était surtout des
discussions d'hommes saouls, vous
voyez ça...

Le Président fait signe que oui !
— Ne sortiez-vous pas ?

• — Seever sortait la nuit , de temps
à autre , car il était expulsé du can-
ton et n'osait pas se montrer. Moi ,
j' ai quitté la baraque à deux ou trois
reprises pour aller chercher des vic-
tuailles... et pour voler des bouteilles.

Parlons-en de ces bouteilles. En
deux expéditions dans les caves des
alentours , Cuenin ramène 52 bou-
teilles de vin, 3 litres de kirsch , 1 li-
tre de cognac. Et il trouve moyen
d'acheter un litre de Pernod. Tenez-
vous bien : en sept jours , à eux deux ,
ils ont tout bu , à l'exception de trois
ou quatre bouteilles... A part cela ,
ils ont fumé sans arrêt, grâce à un
stock que Seever avait entreposé là.

La décence nous fait passer sur
les scènes répugnantes qui , selon
Cuenin, se seraient passées quelques
heures avant le drame qui devait
éclater dans la nuit du 8 au 9 sep-
tembre. Bornons-nous à relever ,
toujours en nous référant à l'accusé,
que Seever lui aurait révélé ce soir-
là qu 'il était homosexuel et qu 'il lui
aurait fait des avances suffisam-
ment explicites pour que Cuenin en-
tre dans une rage folle et lance :

— Ça suffit , j ' en ai assez, il faut
purifier tout ça , j e vais mettre le
feu à la baraque et toi, je te grillerai
avant que tu pourrisses...

Joignant le geste à la parole , Cue-
nin saisit une bouteille d'esprit de
vin traînant par là et tente sans y
parvenir , d'allumer le feu.

Il descend alors au garage de la
Rotonde et demande un litre de ben-
zine «pour son scooter en panne
sèche». Il est minuit passé. Il re-
tourne à la baraque et crie à See-
ver :

— Je t'avertis, j 'fous le feu !
La porte est fermée. Seever qui

est à l'intérieur, à moitié ivre, ne
semble pas réagir immédiatement.
Cuenin arrose d'essence la porte et
les parois extérieures. Le feu se
propage aussitôt avec une grande
violence. Au bout d'un moment ,
Seever franchit le seuil. Il est trans-
formé en torche vivante et hurle
comme un possédé avant de s'af-
faler sur le trottoir. Il porte des
brûlures sur les trois quarts du
corps. On l'emmène à l'hôpital où
il meurt à 3 h. 20 du matin. Aupa-
ravant , il a pu donner le nom de
Cuenin qui est arrêté cette même
nuit.

L'accusé
Paul-Henri Cuenin, 34 ans, né à

Lyon, originaire d'Epiquerez.dans le
Jura bernois, manœuvre, domicilié
à Neuchâtel, a pris place sur le banc
des accusés. Malingre, le cheveu
taillé en brosse, la face déjà mar-
quée par les ravages de l'alcool ,' il
écoute, apathique, le Président qui
relate ce que fut sa vie jusqu 'au jour
du crime.

Enfance difficile. A l'âge de 19 ans,
H commet un vol de bicyclette. Puis
il part en France et s'engage à la-
Légion étrangère où il fait connais-
sance avec Fernand Seever, un au-
tre Suisse épris d'aventure. En 1952.
Cuenin rentre au pays. Un tribunal
militaire le condamne à 4 mois de
prison. Par la suite, il tient diffé-
rentes places comme manœuvre et
son casier s'enfle de six ou sept
condamnations (infraction à l'inter-
diction qui lui avait été signifiée de
fréquenter les auberges, scandales,
voles de fait, ivresse publique, etc.)
Referons que toqs.jces\ rjél t̂s. o„t.petir
Q&6toe l'alçso^^'̂ ciisJjb TO^^ à
l'âge de 14 ans déj à !

En 1960, 11 trouve une bonne place
à Neuchâtel. En outre, le fiancé de
sa sœur lui offre de le prendre en
chambre chez lui.

— Quand il est de sang-froid ,
déclare le fiancé à l'audience , c'est
un charmant garçon , doux et aima-
ble. Mais quand il a bu , il devient
sombre et colérique. Alors, je lui
interdis l'entrée de mon apparte-
ment.

Selon le Dr Clerc, médecin-lé-
giste qui fit une prise de sang à la
victime on trouva un taux d'alcool
exceptionellement élevé de 2,50 %*.
Celle opérée sur Cuenin à 9 h. 20 du
matin révéla 0,88 &. Si l'on rétablit
le taux , on admet qu'au moment du
crime, l'accusé avait 2,15 U, ce qui
est considérable aussi.

Le réquisitoire
Le Procureur général fait tout d'a-

bord ressortir pour les jurés la dis-
tinction qu 'il sied d'établir entre le
meurtre, l'assassinat, et le meurtre
par passion.

Le représentant du Ministère pu-
blic , après avoir rappelé que le; code
prévoit une peine de 5 ans au moins
pour le meurtre simple ; de 10 ans
au plus pour le meurtre par passion
et de la réclusion à vie ppur l'assas-
sinat, annonce d'emblée qu 'il con-
sidère Cuenin comme un individu
particulièrement pervers et dange-
reux, ayant prémédité son crime. Il
demandera au Tribunal de le con-
damner pour assassinat.

En faisant périr son camarade
Seever par le feu , l'accusé a montré
un degré exceptionnellement élevé
de cruauté.

Evidemment, aujourd'hui Cuertin
revient sur les déclarations qu'il fit
à l'époque au juge d'instruction. Lors
de son premier interrogatoire, il
avait en effet admis vouloir tuer
Seever en le laissant griller au mi-
lieu de sa cabane. Maintenant il con-
teste, en prétextant qu'il avertit sa
victime de son intention de mettre
le feu à l'édicule.

Certes, Seever n'était pas un en-
fant de chœur, poursuit le Procu-
reur. Son . casier judiciaire s'orne
d'une dizaine de condamnations et
la victime était connue des Services
médico-sociaux comme un alcoolique
invétéré. .

Cependant, le caractère de' Seever
ne saurait jouer aucun rôle s'agis-
sant de 'l'appréciation de la peine
qui devra "frapper 'Cuenin. Seever,
personnage peu intéressant, avait
néanmoins droit à la vie.

— Mais il est clair, continue M.
Colomb, que noua sommes ici en
présence d'un drame de l'alcool.
C'est pourquoi on peut envisager
une certaine diminution de la res-
ponsabilité chez Cuenin.

Tenant compte de ces éléments,
des délits subsidiaires, à savoir l'in-
cendie mtentionnel et les vols de
bouteilles , le Procureur requiert une
peine de 15 ans de réclusion sous
déduction de. 165 jours de préven-
tive subie et 10 ans de privati on
des droits civiques....

La parole est à la défense
Me Fred Wyss ne cherche pas à

minimiser l'horreur de ce drame. Ce-
pendant, il faut se replacer dans
l'ambiance qui précéda la nuit tra-
gique, pour comprendre comment
Cuenin a pu se déterminer à mettre
le feu à la baraque. Ce crime, il ne
l'a pas prémédité, il ne l'a pas cher-
ché.

— Mon client ne pouvait plus sup-
porter la saleté repoussante dans
laquelle ils vivaient tous les deux ;
les avances de Seever l'ont mis en
colère. Il a voulu « purifier » tout
cela par les flammes. Mais son ca-
marade, il l'a averti de son dessein.
On ne saurait donc le considérer
comme un assassin.

Cuenin , tout comme Seever étaient
complètement abrutis par l'alcool , le
soir du crime.

Il n'est pas étonnant dès lors que
Cuenin se soit contredit à plusieurs
reprises lors de ses interrogatoires
successifs. Son état d'ivresse, sa fa-
tigue, son manque de résistance
étaient tels la nuit du 8 au 9 sep-
tembre qu 'il ne peut actuellement
encore se souvenir avec précision
des faits qui lui sont reprochés.

Il est clair en tous les cas que
Cuenin n 'a pas voulu attenter à la
vie de Seever. Il n 'a jamais prémé-
dité son acte- Aussi convient-il de
retenir contre lui le meurtre et non
l'assassinat.

• Le jugement
APRES DELIBERATIONS , LA COUR

REND LE JUGEMENT SUIVANT :
PAUL-HENRI CUENIN EST CONDAM-
NE A 10 ANS DE RECLUSION DONT

A DEDUIRE 165 JOURS DE PREVEN-
TIVE SUBIE, 10 ANS DE PRIVATION
DES DROITS CIVIQUES ET AUX
FRAIS TAXES A 2180 FRANCS.

Dans ses considérants, le Tribunal
admet que Cuenin a voulu la mort de
son ami auquel il avait dit avant d'al-
ler chercher son litre d'essence : « Je
te grillerai avant que tu pourrisses. »
Certes, aujourd'hui Cuenin a contesté
cette intention, mais son attitude est
en contradiction avec les déclarations
qu 'il a faites au juge d'instruction lors
de son premier interrogatoire, le len-
demain du crime. D'autre part, la que-
relle qui éclata entre les deux hom-
mes ne justifiait pas la cruauté de
l'acte commis par Cuenin. La méthode
qu 'il a choisie est bien caractéristique
de l'assassinat.

Pour fixer la peine, le Tribunal a
tenu compte de la gravité intrinsèque
du crime et .des autres délits reprochés
à Cuenin. Il a considéré aussi l'ivresse
de l'accusé au moment des faits. Entre
l'ivresse pathologique, l'ivresse grave
et l'ivrese légère définies à l'audience
par le Dr Lévy, la Cour a retenu — et
c'est une circonstance atténuante —
l'ivresse grave qui, selon l'article 11
du Code pénal suisse, entraîne une
diminution de responsabilité de l'au-
teur et par voie de conséquence, une
atténuation de la peine.

G. Z.

Distillateurs d'absinthe condamnés
VAL-DE-TRAVERS

(ConO — Le Tribunal de police du
Val-de-Travei v avait à juger , hier , à
Môtiers, huit distillateurs clandestins
d'absinthe découverts pai- les inspecteurs
de la Régie fédérale des alcools lors du
magistral coup de filet donné dans la
région depuis le début du mois de no-
vembre.

U est à noter que les investigations
de la régie ont été favorisées par les
adresses des acheteurs d'alambics chez
certains artisans qui fabriquaient ces
machines à distiller la troublante li-
queur.

S'agissant des prévenus d'hier, les faits
étaient admis et seule la quotité de la
peine était à examiner par le juge sui-
vant les circonstances personnelles.

Voici quelles ont été les condamnations
prononcées :

Pierre B. de Couvet : 1000 fr. d'amende
et 80 fr. dc frais ;

Charles P. de Travers : 600 fr. d'amen-
de et 80 fr. de frais ;

Henri F. de Môtiers : 450 fr. d'amende
et 100 fr. de frais ;

Aurèle G. de Travers : 1200 fr. d'a-
mende et 120 fr. de frais ;

Robert B. de Couvet : 1200 fr. d'amen-
de et 120 fr. de frais ;

Francis C. de Môtiers : 500 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais ;

Gilbert A. de Couvet : 1000 fr. d'amen-
de et 80 fr. de frais ;

Jean-Louis B. de Travers : 2000 fr.
d'amende et 150 fr. de frais.

Ivresse au guidon
Dans un accident de la circulation

survenu le 3 septembre à Couvet, M. B.
coupable d'ivresse au guidon et de perte
de maîtrise paiera 170 fr. de frais et
fera trois jours d'emprisonnement ; E. E.
et son fils M. E. pour entrave à la cir-
culation et lésions corporelles par né-
gligence ont écopé chacun de 50 fr. d'a-
mende et de 38 fr. 05 de frais.

Banque nationale suisse:
6 millions de bénéfice
BERNE , 21. - Le Conseil fédéral a

approuvé dans sa dernière séance le
rapport de gestion de la banque natio-
nale suisse pour 1960.

Le bénéfice net inchangé depuis
1955, se monte à fr. 6.271.993,60. Il sera
réparti comme 1RS précédentes années
de la manière suivante  : un million de
francs au fonds de réserve 1.500.000
francs pour paiement d'un dividende
de 6% et le solde de 3.771.993,60 fr.
sera versé à la caisse d'Etat fédérale ,
ce qui permet de verser aux cantons
une indemnité de 80 centimes au ma-
ximum par tête de population.

La direction générale se livre dans
son rapport à quel ques considéra tions
générales. Elle relève , en particulier ,
que pendant toute l' année , le marché
suisse de l' argent et des capitaux a été
abondamment pourvu et les besoins de
crédits ont pu être satisfaits facilemen t
et à des taux d'intérêt modérés.

Soirée annuelle de de la «Sainte-Cécile»
(Corr.) — Samedi soir, à l'Hôtel du

«Cerf» devant une salle comble, la fan-
fare «Sainte-Cécile» a offert à ses
nombreux membres passifs et à la po-
pulation la primeur de sa soirée an-
nuelle. Le président, M. André Aellen,
annonça l'organisation prochaine d'un
cours d'élèves. De plus en plus, l'on ap-
précie le travail fécond de notre fanfare
que dirige M. John Lehnardt. Le «Festi-
val Charles Trenet», un pot pourri d'exé-
cution difficile qui est- un arrangement
de L. Delbecq fut longuement applaudi.
Le dernier morceau : «Tango militaire»
de Kôtscher fut bissé.

Le «Club littéraire» de la Société
suisse des Employés de Commerce, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds. assurait la
partie littéraire , avec au programme :
«Le Curé de Saint-Amour» de Jean
Guitton.

LES PONTS-DE-MARTEL

PAYS NEUCHATEL OIS » PAYS NEUËHATELÔIS « PAYS NEUCHAT E LOIS

Le Locle

La prochaine séance "•
dû €oWefr gettéral

te Conseil général siégera vendredi
prochain 24 février , avec l'ordre du jour
suivant : 1. Achat de terrains au Com-
munal à M. John-Henri Zurbuchen et
aux héritiers de feu Paul-Emile Perret ,
au total une superficie d'environ 47.000
m2 . 2. Ventes de divers terrains à bâ-
tir , au total environ 22,000 mètres car-
rés, destinés à la construction d'une
usine, d'une tour locative de 44 loge-

ments, de trois immeubles donnant au
total 36 logements, et de plusieurs mai-
sons familiales. 3. Rapport du Conseil
communal concernant l'augmentation
des allocations de renchérissement aux
retraités et à leurs survivants.

4. Demandes de crédits pour travaux
de réfection à la rue de la Gare, â la rue
des Marais, au Crêt-Perrelet, au Che-
min des Fleurs, ainsi que pour la cons-
truction de la rue du Tertre et la ré-
fection du trottoir nord de la rue des
Envers, entre la rue Henry-Grandjean
et la ruelle de l'Oratoire, soit au total
environ 560,000 francs.

AVEC LES SAMARITAINS
A l'occasion de son assemblée géné-

rale de jeudi dernier, la section lo-
cloise de l'Alliance suisse des Samari-
tains a décerné les récompenses suivan-
tes : pour 16 ans d'activité, la petite pla-
quette à Mme Madeleine Verdon ; la
broche en or à Mlle Berthe Colomb, pour
20 ans ; un cadeau spécial à M. Ar-
thur Matile, pour 25 ans ; la grande pla-
quette Henri Dunant à Mlles Alice Sa-
voie et Jeanne Richard , à Mme Su-
zanne Zurcher et à MM. René Gros-
claude et Maxime Zurcher , pour 30 ans ;
un cadeau spécial à M. François Gy-
gax, membre d'honneur, pour 40 ans.

Félicitations et remerciements à tous
ces fidèles serviteurs de la cause du
secourisme.

Des hôtes de marque
S. E. Mgr Alfredo Pacini, nonce apos-

tolique à Berne, accompagné de Mgr
Morio Carlomagno, ont"' passé quelques
heures en notre ville, dimanche après-
midi. Ils ont visité au Musée des Beaux-
Arts l'exposition de sculpture et pein-
ture Jo Hennin puis se sont rendus à
l'Eglise catholique où ils ont été ac-
cueillis par l'abbé Grivel.

Etat-civil du 17 février 1961
Naissance

Marguet Marianne Denise, fille de
Henri Marcel , agriculteur, et de Moni-
que Marie née Pochon , Neuchàteloise,
domiciliée .au Cerneux-Péquignot.

Promesses de mariage
Ummel Charly Christian, comptable,

Bernois, à La Chaux-de-Fonds, et Vuil-
leumier Claire Lise Jocelyne, Bernoise
et Neuchâtelois, au Locle.

Mariage
Pillet Michel Jean, instituteur, Valai-

san, et Neuenschwander Cécile Ruth,
Bernoise.

Pour la première fois à

La Chaux-de-Fonds :
LA BRETAGNE
présentera le SAMEDI 25 février , à
20 h. 15 - Grande salle de la Mai-
son du Peuple - un spectacle de
DANSES et MUSIQUE FOLKLO-
RIQUES et 2 films en couleur.

Entrée gratuite
Les billets d'entrée peuvent être
retirés - SANS FRAIS - à

« VOYAGES ET TRANSPORTS »
62, Av. Léopold-Robert

Lues «L'Impartial»

Décès subit dans le train
(Corr.) — Dimanche matin, Mme Per-

regaux, domiciliée aux Champs Eteve-
nots, s'est affaissée subitement dans un
wagon où elle venait de prendre place en
compagnie de son mari.Le médecin man-
dé d'urgence ne put hélas que constater
le décès de la. victime. Nous présentons à
fa* famille de Mnïe Perregaux l'expres-
sion de notre sincère sympathie.;

LA SOIREE SCOUTE
Les éclaireurs ont donné samedi soir ,

à l'Hôtel Bel-Air, une excellente repré-
sentation, en présence d'un nombreux
public. Très bien conduits pai* M. Jacques
Tabasso et Mlle Irène Maurer, les jeu-
nes scouts ont interprété avec succès
plusieurs productions , parmi lesquelles
comédie et chants mimés furent parti-
culièrement appréciés.

LES BRENETS



Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces

Fr. 370.- couch seul Fr. 210.
Demandez échantillons de tissus chez
W. KURTH , fabricant, case 63, Lausanne 16.
TéL (021) 24 66 66. Livraison franca

f I

Boulangeries
à remettre au Locle, affaire de quartier, chiffre d'affaires
Fr. 60.000.-. Location Fr. 270.- par mois y compris apparte-
ment. Long bail. Prix intéressant.

A La Chaux-de-Fonds au centre, chiffre d'affaires intéressant.
Loyer Fr. 250- par mois, y compris appartement de 6
pièces. Long bail. Prix de remise Fr. 30.000.-.

A Neuchâtel, affaire de 1er ordre, à personne d'expérience,
à remettre après 30 ans d'exploitation du même titulaire.

Faire offres écrites sous chiffre P X 80323 L, à Publicitas,
Lausanne.

i
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Pour-1500 francs, m ¦ 
elle est à vous! TmL
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Le chiffre est bien exact. Pour la modeste somme de consommation de benzine réduite de 10°'» - vidange
1500 francs , vous posséderez la voiture de vos rêves , d'huile que tous les 5000 km - tarif fixe pour le service
grâce à l'agréable formule de paiement échelonné etles réparations(200positionsauxprixlesplusjustes!)
SIMCA . Mais la SIMCA Aronde vous offre plus encore : son

Et la réalité dépassera vos plus grandes espérances! intérieur accueillant, généreusement dimensionné —
Tel iln luxueux écrin, son élégante carrosserie ren- 5 places — ses sièges épousant la forme du corps —
ferme un merveilleux bijou: le prodigieux moteurRUSH ses 4 portes (tellement mieux que 2!) - son immense
avec vilebrequin à 5 paliers. Grâce à lui, la mécanique coffre - phares à faisceaux asymétriques - son
des onéreuses voitures de sport est désormais à la climatiseur — sa suspension quadrifiltrante... sans
portée de toutes les bourses. oublier ses qualités routières exceptionnelles , que

Outre ses vertusfondamentales:silence ,robustesse, ™us prendrez à connaître... en entrant dans

longévité etsobriété, il présente d'autres avantages dé- ron e. /
cisifs: 7 CV fiscaux - frais d'entretien réduits de 33%- Essayez-la, puisque c'est sans engagement.

SIMCA Aronde Etoile, 7CV, Fr.7275.-
supplément pour toit ouvrable Fr. 350.—
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„ce*siMCA -̂
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle

Neuchâtel : tél. (038) 5 3016, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. - BoudeviUiers : tél. (038)
692 30, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Fleurier : tél. (038) 91471, Garage Edmond Conrad. - Le
Landeron : tél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 7 29 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 842 13, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve .16. - Yverdon : tél. (024)
2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38,

UNION
DE BANQUES SUISSES

1 "¦¦ ' ' *¦ ¦¦" '¦¦¦l

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 3 mars 1961, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des Congrès
à Zurich

(Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du Jour :
1. -RapportrdtrConseil d'administration' et présentation des comptes

de. l'année 1960.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision relative à la proposition du Conseil d'administration

d'élever le capital social de 120 à 140 millions de francs par
, rémission, au cours net de Fr. 750.—, de 40.000 actions nouvelles

au porteur de Fr. 500.— nominal, ayant droit au dividende dès
le ler janvier 1961.

4. Constatation de la souscription et de la libération intégrale de
Fr. 20.000.000.— nominal d'actions nouvelles.

5. Modification de l'art. 3, al. 1 des statuts.
6. Nominations.
7. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
21 février au ler mars au soir, moyennant justification de la
possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et
de toutes nos succursales et 'agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et
pertes, de même que le rapport annuel contenant les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net et
le rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action-
naires auprès de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

17 février 1961.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration :
Le Président : Dr ta. c. F, Richner.

A vendre
meuble combiné, divan
avec entourage, frigo, ta-
bles à rallonges, chaises
potager électrique, buffet
de service, tables de cui-
sine, tapis de milieu, ta-
bles de salon, commodes,
divans, buffets de cuisine,
potagers à gaz, bibliothè-
ques, salon rotin, coiffeu-
se, bureau , piano, lampa-
daires, machine a coudre,
berceaux, fourneaux ma-
zout, etc., etc. — S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.

Fiancés et amat6lirS de beaUX meubles ! ^n 'une'1 vous est offert gratuitement en \ Une journée pleine de joie et de surprises
route ! - Grand «Paradis pour enfants ». | agréables vous attend.

r\ 1 OCCC-SIOlt OU I ®1" îTlSr S 1^7t3l Réservez dès maintenant votre place en car et adressez-vous pour tous renseignements
t. .r  . i * A i . m  ultérieurs et inscriptions à(Indépendance neuchàteloise)
vous êtes tous cordialement invités à nous accompagner à notre ^^^^^̂  ^_

Voyage gratuit à Suhr, près d'Aarau J f̂rçZEP' AMEUBLEMENTS I
directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie *f m 9 m̂W mm r̂f NFIIPHATFI
LE NOUVEAU BATIMENT EST OUVERT ! ? HEU tt II RI EL

Vous y trouverez - sans aucune exagération - le plus grand et le plus beau ' ir' : Iâ e '
choix de Suisse, pour tous les goûts, dans tous les styles et pour toutes les »¦¦¦ _ _ _ _ ¦¦ ¦ __• ¦»

Xrr" ._ - - yT^̂ r̂n 
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Quand l'hiver s'achève les parasites se réveillent
DANS NOS V E R G E R S

Que ce soit pour lutter
contre les parasites
d'une culture ou d'une
autre, 11 serait très pra-
tique de pouvoir dispo-
ser d'un seul produit
polyvalent capable
d'exterminer la tota-
lité des champignons et
Insectes parasites.

Malheureusement, ce
produit-miracle n'exis-
te pas encore et il
n'existera probable-
ment jamais pour une
quantité de raisons. Les
cultivateurs le regret-
tent, car cela simpli-
fierait singulièrement
leur tâche. Toutefois,
s'il en est ainsi pour
détruire les ennemis
des plantes durant la
végétation, par contre,
les produits utilisés
pour traiter les arbres
fruitiers en hiver sont
bien près de répondre
à ce désir, du moins
en ce qui concerne les
insectes nuisibles. En
effet, qu'il s'agisse d'in-
secticides à base de
dinitrocrésol ou de car-

Port caractéristique d'un jeune arbre
n 'ayant jamais été taillé.

bolinéum, leur champ
d'action très étendu permet d'at-
teindre simultanément les plus dan-

m gereux prédateurs. Ce sont les puce-
Çj rons, cheimatobies, hyponomeutes,

psylles, anthonome et encore bien
d'autres telle la teigne des fleurs du
cerisier, certaines tordeuses et co-
chenilles et même le redoutable pou
de San José fortement décimé par
les préparations d'huile jaune.

En outre , tous les produits à base
de dinitrocrésol et de carbolinéum
brûlent les mousses et les lichens
qui étouffent et dessèchent les bour-
geons sur lesquels ils se dévelop-
pent. Cette particularité est très
précieuse pour nettoyer les arbres
des vergers négligés. Selon le degré,
d'envahfssëmèri't " dès "branches par
les mousses et lichens, il est néces-
saire de répéter le traitement deux
hivers de suite pour les détruire
complètement, tout en prenant en-
core la précaution de pulvériser la
bouille par temps humide.

DANS LES PETITES CULTURES

Les esters phosphoriques huilés
constituent un groupe à part de
produits pour le traitement d'hiver.
S'ils ne présentent aucune efficacité
contre les mousses et lichens, ils dis-
posent d'autre part de certaines
qualités remarquables. Ils ne brû-
lent pas les sous-culture ni les vête-
ments ou l'épiderme de l'opérateur.
On les emploie couramment pour
traiter les espaliers sans risque de
salir les murs ou façades de maisons
contre lesquels ils sont projetés. De
plus, les esters phosphoriques hui-
lés ne laissent aucun espoir de survie
à tous les parasites précités, sauf
l'hypomeute du prunier et du pom-
mier. A l'époque du traitement, cette
chenille est endormie sous une ca-
rapace cireuse qui ne peut être
transpercée que par du dinitrocré-
sol.

Les esters phosphoriques huilés
sont une association d'huile de pé-
trole (paraffine) avec du parathion,
du malathion ou du diazinon. Les
préparations à base de parathion
sont les plus toxiques mais aussi les
plus efficaces.

Leur emploi n'est pas conseillé
dans les petites cultures où les trai-
tements pourraient souiller des
légumes situés à proximité des ar-
bres. Dans ces jardins on utilisera
de préférence une préparation à
base de malathion dont la toxicité
est pratiquement sans danger. Ce-
pendant, quel que soit l'insecticide

d'hiver pulvérisé, 11 est de bonne
précaution de couvrir les sous-
cultures durant le traitement. Les
arbustes à petits fruits supportent
sans dommage le contact des es-
ters phosphoriques. huilés. Ces in-
grédients ont même la propriété de
détruire les Cochenilles lécanium
qui envahissent presque toujours
les raisinets. Ces bestioles sucent
la sève des rameaux et recouvrent
le feuillage de leurs déjections
(miella) qui de ce fait ne peut plus
assimiler normalement. Ces dégâts
se traduisent inévitablement par un
affaiblissement considérable des
plantes.

Quelle est l'époque la plus favorable
pour traiter ?

Disons d'abord qu'un temps cal-
me est de rigueur pour faire un bon
travail. Non seulement les parties
hautes des arbres seront atteintes
plus commodément et complète-
ment que lorsqu'il vente, mais on
évitera un gaspillage de la bouillie
dû à son déplacement par la pous-
sée des courants d'air. De plus,
l'efficacité du traitement sera
mieux assurée car les pontes d'in-
sectes ou leurs larves sont beau-
coup plus nombreuses au sommet
des branches et rameaux qu'à leur
base ou sur le tronc.

Selon . le produit à disposition,
l'époque favorable au traitement
n'est pas toujours la même. De ce
jour au départ de la végétation on
distinguera deux périodes durant
lesquelles les bourgeons des arbres
subissent certaines modifications,
plus ou moins rapides selon la tem-
pérature et l'humidité du milieu.
Durant la première période, qui
correspond à la fin du repos hiver-
nal, c'est-à-dire actuellement, les
bourgeons se présentent sous la
forme d'un petit cône couvert d'é-
cailles brillantes de couleur brune.
C'est le stade phénologique A, tel
qu'il est désigné dans les calen-
driers de traitement, stade pendant
lequel le carbolinéum, le dinitro-
carbolinéum ou le dinitrocrésol
n'occasionnent aucune brûlure aux
bourgeons, leurs écailles étant en-
core parfaitement fermées.

La deuxième période s'échelonne
de la fin du stade A au stade B,
moment où les écailles des bour-
geons s'écartent pour laisser appa-
raître un liseret de tissus vert. Puis
le bourgeon éclate sous la poussée
de la sève, sa pointe s'ouvre et
donne le passage aux feuilles nais-
santes. A ce stade, le traitement
avec du carbolinéum ou un dinitro-
carbolinéum brûlerait gravement

les bourgeons. Cette deuxième pé-
riode, également désignée sous le
terme de « prédébourrement > , est
l'époque la meilleure pour traiter
avec tous les produits classés dans
les esters phosphoriques huilés, soit
les oléoparathions, les oléodiazinons
et les oléomalathions. Appliqués
plus tôt, ces insecticides perdent
même une notable partie de leur
efficacité.

Pourquoi faut-il tailler les arbres ?

La taille est un autre travail
d'hiver permettant en premier lieu
de terminer le nettoyage des arbres
commencé par les traitements in-
secticides précités. Il s'agit de l'éli-
mination des branches brisées par
le vent ou la charge des récoltes et
d'autres atteintes de blessures ou
de maladies, tel le chancre. Mais
la taille est surtout pratiquée pour
donner aux arbres une forme ra-

Bourgeons de cerisier dans leur période de
repos (sfade A) favorable à l'application

du traitement d'hioer.

tionnelle facilitant les soins cultu -
raux et la récolte. Par cette opé-
ration, l'arboriculteur poursuit aus-
si d'autres buts. Il dirige la sève
vers les branches faibles pour les
renforcer alors qu'il la détourne des
branches gourmandes se dévelop-
pant au détriment des autres. De
la sorte, les intervalles entre les
branches, calculés en fonctions de
leur vigueur, donneront libre accès
à la lumière solaire dans toutes les
parties de la couronne. C'est là un
détail dont l'importance échappe
souvent aux propriétaires d'arbres
négligés. Car sans lumière judicieu-
sement distribuée, la qualité et la
coloration des fruits laissent à dési-
rer, les récoltes diminuent à la sui-
te du dépérissement des boutons à
fruits, alors que le feuillage privé
partiellement des rayons solaires
remplit très imparfaitement ses
fonctions.

Evidemment d'aucuns prétendent
qu'il n'est pas indispensable de tail-
ler les arbres. C'est exact pour les
sujets adultes et d'une façon géné-
rale lorsque l'on ne considère que la
précocité des récoltes. De nombreux
esssais ont, en effet , démontré que
la taille retarde la mise à fruits de
même qu'elle freine la croissance
des branches et du tronc. Dès lors,
si vous êtes pressés de récolter des
fruits sur vos jeunes arbres, ne les
taillez pas et ceux-ci ne tarderont
pas à vous en donner. Toutefois, je
ne pense pas que cette formule soit
la meilleure pour obtenir rapidement
des récoltes. C'est même un mauvais
calcul qui ne peut conduire qu 'à l'é-
puisement prématuré de l'arbre. De
plus, sa couronne prendra tout de
suite une mauvaise forme, ses bran-
ches partiront en tous sens, princi-
palement en hauteur, au préjudice
de leur solidité. Celles-ci fléchiront
sous le poids des premiers fruits,
trop faibles, parce qu'ayant crû ra-
pidement, elles n'offriront aucune
résistance au vent. Tôt ou tard elles
se briseront et alors seulement on
comprendra que la méthode n'est
pas rentable.

En conclusion, taillons les jeunes
arbres pour former leur couronne
sans crainte de renvoyer à plus tard
le plaisir de cueillir leurs premiers
fruits. J. CHARRIERE.

LA JOURNÉE PAYSANNE JURASSIENNEOrganisée par l'Eglise réformée du
Jura, le Faisceau jurassien des U. C
J. G. et la paroisse de Corgémont-
Cortébert , cette journée a été un en.
richissement pour les participants
grâce aux exposés intéressants de
MM. E. Loeffel , directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et R.
Jury, le très compétent directeur de
l'Union suisse des paysans à Brougg.
M. Willy Sunier, préfet du district,
que les choses de l'agriculture ne
laissent pas indifférent, honorait
cette journée de sa présence. '

La maison paysanne
M. Henri Reusser, pasteur, intro-

duisit la première partie en médi-
tant quelques versets de Luc, puis
donna la parole à M. Loeffel , qu 'il
n'est besoin de présenter , pour trai-
ter un sujet auquel il sut donner
un relief tout particulier : « La mai-
son paysanne ». La large fresque
qu'il brossa de la maison paysanne
fit mieux comprendre à chacun l'at-
tachement de la terre à son toit,
toit sous lequel il vit avec ses en-
fants, ses parents et maintenant
aussi avec ses employés ; la maison
paysanne ne supporte aucune com-
paraison avec celle qu 'habitent l'ou-
vrier , l'artisan, l'employé, non seule-
ment par sa texture, mais aussi et
surtout par la différence fondamen-
tale de la vie familiale. Elle est la
cellule de la société.

Autrefois, le fils de la glèbe vivait
isolé avec les siens, n'ayant de con-
tacts avec l'extérieur que par le no-
ble auquel il était étroitement lié et
auquel il payait redevances- Il vivait
donc en vas clos, tirant de sa terre
la pitance de sa famille. Peu à peu ,
cependant, il s'affranchit de son ser-
vage, son maître devenant son débi-
teur. U sort de son isolement, pra-
tique le troc avec d'autres paysans
et les artisans qui se sont groupés
en corporations de métiers. La pé-
riode dite d'économie nationale ca-
ractérisée par l'apparition de la
monnaie permettant le développe-
ment du commerce sous une forme
plus large ; cette évolution a agi en
profondeur sur la vie paysanne, sur
la maison paysanne (au sens le plus
large du terme). Les relations direc-
tes entre la situation professionnelle
et la situation familiale, cette in-
terpénétration profonde des deux
éléments, qui font du paysan un in-
dividualiste le seigneur et maître,

s'amenuise lentement et sûrement
sous la poussée irrésistible des nou-
velles conceptions économiques et
sociales.

Une rapide transformation

L'époque économique internatio-
nale que nous vivons transforme la
maison paysanne à un rythme accé-
léré ; l'individualisme se perd de
plus en plus ; les paysans doivent
se grouper en associations diverses
créer des groupements de défenses
pour protéger leurs intérêts écono-
miques et sociaux : conséquences
de l'exode rural massif des jeunes
vers les cités. La population suisse
comptait environ 60-65 % de pay-
sans en 1880, actuellement ce pour-
centage se situe entre 11 et 13 !
C'est dire que cet exode prend des
proportions dangereuses et même
catastrophiques. De ce fait , la mai-
son paysanne doit s'adapter à cette
évolution dissociant peu à peu la
famille paysanne, lui ôtant son ca-
ractère patriarcal. L'agriculteur se
voit obligé de participer activement
à la vie publique, sociale et politique
d'une façon plus directe. Quantité
de problèmes nouveaux se présen-
tent à l'agriculteur : mécanisation
poussée, situation nouvelle entre
pères et enfants, rapports différents
entre le chef de famille et les fils
quant à la conception et l'organi-
sation du travail : le père ne peut
plus imposer ses propres vues, il doit
prendre l'avis de son entourage : ce
sont là des phénomènes nouveaux
exigeant souplesse, intelligence et
bon sens. Cependant, si ces situa-
tions nouvelles exigent des solutions
nouvelles, l'esprit de famille de la
maison paysanne peut être sauve-
gardé par l'éducation donnée aux
enfants ; ces derniers doivent être
associés totalement à l'exploitation ;
si les traditions et l'individualisme
se perdent quelque peu, l'attache-
ment à la profession , la coopération
entre membres de la famille, entre
agriculteurs y gagnera.

M. Loeffel parla également du
rôle très important de la mère de
famille dans la maison paysanne,

de Corgémont

lui rendant ainsi un just e et mérité
hommage.

Une discussion nourrie fit suite
au bel exposé du conférencier vive-
ment applaudi par l'a.ssistance.

«Programme de production
de l'agriculture suisse»

M. E. Jury, directeur de l'Union
suisse des paysans, fut présenté par
M. Geiser, conseiller national, de
Cortébert. M. Jury était particuliè-
rement habilité à traiter pareil su-
jet , de par ses fonctions, et le nom-
breux contacts qu'il a avec tous les
milieux agricoles suisses et interna-
tionaux, ainsi qu 'avec les hautes
sphères politiques et économiques du
pays.

Sur 4 millions d'hectares de terre,
un quart de million seulement est
utilisable par l'agriculture ; et bon
an mal an, cette surface est am-
putée de 2000 ha (constructions de
routes, bâtiments industriels, mai-
sons locatives, etc.) ; un quart de
million d'ha. est représenté par les
forêts ;' grâce à notre régime fores-
tier , nous ne connaissons pas les
difficultés de la Hollande , par exem-
ple ; aussi paradoxal que cela pa-
raisse, ce pays manque d'eau potable.
Un quart environ des terres agri-
coles de notre pays sont travaillées
plus ou moins intensivement, alors
que le 85 r'r des terres au Danemark
sont cultivées ! L'altitude moyenne
de la Suisse se situe vers 1200 mètres,
c'est dire que la durée de la végé-
tation est fort brève ; aucune com-
paraison n'est donc possible entre
la Suisse, la Hollande et le Dane-
mark. La rudesse de notre climat,
les prix des matières importées, les
salaires pratiqués, exigent un inves-
tissement de 15 à 18.000 fr. par hec-
tare de terre cultivable ; les condi-
tions sont donc peu favorables pour
l'agriculteur suisse. Ces facteurs
économiques généraux et le prix des
terres de 2 à 10 fois plus hauts qu 'à
l'étranger ont une influence néfaste

t _ - W. «* ft_ *.* t , *_

sur l'agriculture suisse dans son
ensemble. Autres éléments négatifs :
la construction des bâtiments agri-
coles en Suisse est de 30 à 50 % plus
cher que dans d'autres pays ; ajou-
tons encore le coût des agents de
production (1 li milliard) exagéré,
le morcellement des propriétés ; on
comprend dès lors les difficultés
auxquelles la paysannerie suisse doit
faire face ; malgré son attachement
profond à sa profession , malgré sa
préparation professionnelle supé-
rieure (comparativement à d'autres
pays), l'agriculteur suisse doit lutter
de toute son énergie et avec toute
son intelligence pour obtenir une
revalorisation de sa profession. Ponr
combattre victorieusement les élé-
ments défavorables, il est de toute
nécessité de parfaire encore la cul-
ture professionnelle de nos jeunes
en particulier, tout en développant
la coopération.

La paysannerie suisse peut dire
oui à l'intégration européenne, à la
condition cependant qu 'elle soit
complète dans tous les domaines et
dans tous les pays adhérents, oue les
travailleurs de la terre soient tous
solidaires.

L'agriculture suisse doit s'adapter
aux besoins du nays. Actuellement,
elle couvre le 50-55 % de ces besoins;
certains produits sont excédentaires,
par contre d'autres manquent sur
le marché ; il s'agit donc de prévoir
les besoins à long terme et du même
COUD d'adapter la production à la
demande probable. Ce problème des
nrévisions ne peut être sous-estimé.
En outre, la limitation de la produc-
tion industrielle des porcs, de la
volaille, des œufs, s'impose au vu
des calculs effec tués à ce sujet, et
qui nrouvent que cette production
exagérée provoque une diminution
réelle du revenu agricole sensible.

Cette adaptation est nossible sans
difficultés insurmontables par un
effort collectif de nos paysans,
énaulés par les cantons et la Confé-
dération. Des mesures adéquates
dans le domaine des importations
et des exnortations prises à temps
permettront à notre agriculture de
s'Intégrer dans une association eu-
ropéenne lui permettant un déve-
loppement harmonieux sans lui
enlever toute initiative par des ré-
glementations trop rigides, une bu-
reaucratie envahissante. Mr.

Vers le lOme anniversaire
de l'aide familiale

(Corr.) — Le service d'aide familiale
du Val-de-Travers tiendra le 9 mars à
Couvet son assemblée générale annuelle.
Celle-ci-coïncidera avec le 10e anniver-
saire du service et pour la circonstance
M. et Mme Philippe Mayor , membres
fondateurs, seront présents. M. Ad. Is-
cher , directeur des études pédagogiques à
Neuchâtel fera une causerie sur «Notre
métier de parents ; enfants d'autrefois,
enfants d'aujourd'hui».

COUVET

LE QUART D'HEURE AGRICOL E
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En compote ou à croquer tels quels, les fruits secs sont
appréciés par petits et grands, grâce à leur forte teneur d_ >

sucre de fruits. Choisissez maintenant de l'assortiment
«MERCUKE» soigné!

Figues Protoben 9 Cr. 250 g fr. "".60
Pruneaux de Californie 20/30 250 g fr. 1. 10
Pruneaux de Californie 30/40 250 g fr. 1. —~

Abricots de Californie beaux fruits 250 g fr. 2. f O
Pommes évaporées, choisies 250 g fr. 1.30
Tuttifrutti sachet à 250 g fr. 1,75
Mélange à croquer sachet à 250 g fr. ~.o5

5% de rabais
TJn avantage de «MERCÙKE»:
Vous voyagerez 337s% meilleur marché aux sports d'hiver,
grâce aux conditions d'échange favorables pour les timbres de
voyage. Pour 4 cartes de rabais «MERCtTRE» remplies à fr. 1.—
— fr.4.— vous recevrez 6 timbres de voyage à fc. 1.— — fr. 6.—
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AVIS

La société des enfants
de choeur «Le Chalet»
achèterait d'occasion pia-
no brun , cordes croisées,
prix très raisonnable.
Paiement comptant. —
Adresser offres avec indi-
cations de prix et marque,
sous chiffre 10280 N,
Publicitas, La Chanx-de-
Fonds.

__
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Le Locle et
* t̂*ii. Saint-Imier

Nos voyages du 1er Mars.-

Grindelwald
Prix du voyage Fr. 24.—

Course-surprise
avec ,

Visite d'une grande
Fabrique de produits laitiers

Prix du voyage y compris le dîner
Pr. 31.—

1 repasseuse
et

1 ouvrière ̂  blanchisserie
(n 'ayant pas à s'occuper de linge sale)
seraient engagées tout de suite ou date
à convenir.
Semaine de 5 jours ou demi-jour nées.
Eventuellement chambre à disposition.
Blanchisserie W. Santschi, Saint-Imier

Tél. (039) 4 21 14

FAVRE & PERRET
Doubs 104
Tél. (039) 319 83

cherchent

employée
de bureau

Se présenter au bureau.

Sécurité
et stabilité

augmentées
Capacité de travail améliorée par

L'ECHELLE EN TUBES

AVEC APPUI

K____v___kS

Toutes les grandeurs en différents
modèles en stock

3 marches dès Pr. 28.—
4 marches dès Pr. 36.—
5 marches dès Fr. 55.—

5 % escompte S. E. N. & J.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Tél. 31056

A VENDRE

Dauphiné
Gordini

i960, aérostable, état de
neuf , 12,000 km. — Té-
léphoner au (039) 2 36 95,
entre les heures des re-
pas.

ACTIVIA
Rue Epancheurs 4 — Bureau d'architecture

Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL
MATERIAUX sélectionnés - principes MODERNES

connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas - Week - end
Immeubles locatifs
de toutes grandeurs et de rapport

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Villas de classe

ON DEMANDE

Sommelière
Entrée tout de suite ou

¦ à convenir. — S'adresser
à l'Hôtel de France.

Nettoyages
Personne est cherchée 2
ou 3 soirs par semaine.
Ta (038) 2 75 44.

Personne
consciencieuse est cher-
chée par petit atelier. Vi
journée ou horaire irré-
gulier. Tél. (039) 2 75 44

en m
en parfait état, Jamais ac-
cidentée, à vendre, belle
occasion. — TéL (039)

2 45 41.
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¦̂̂ Ŝ H _BB_&_. »̂tt«^^rjc^Ml_ _̂t<l . ĵ Am± V. T_JHI ' ' 9_BVVMHate_. ^̂ M̂ur t̂M

ELNA Fr. 445.— gË ** 
ELNA Zig Zag Fr. J75.—

net ou comptant Fr. 435.— Mm net au comptant Fr. 565.—

R*y''- f y>_ «6*»T \M Sifîlï i'- -;»* ¦ T38_£SÎÏK£_5?' ¦ ti__-̂ -. . ...JJtt ¦¦ 9s»"'¦ I ' naw t̂.- - ' ™-"(f"i-«i .liii— iwj ¦ ¦¦ , vm vTtmi ' - ' W •• T̂ixxnnTrSsr r ĵm &é m̂wÊm m
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ELNA Automatic Fr. 698.— B ELNA Supermatic Fr. 790.—
*? tut au comptant Fr. 685.— ™" net an comptant Fr.775.—

ËLNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne!
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt i.
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude absolue chine. La comparaison tourne toujours '

j  d'avoir fait le meilleur chois. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simple ciée.

Garantie ie 5 ans. Instructions gratuites à
votre domicile.

Tont nouveau!

L'ELNA est livrable avec levier ie com- ¦ yf \ \\mande ou, au même prix, avec une p édale de VX?rf rlV
très belle présentation. L 'ELNA est robuste! UU trU

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2.52.93



r FOOTBALL )
Championnat d'Italie

(20me Journée) : Atalanta-Catania ,
1-0 ; Bari-Fiorentina, 0-0 ; Bologna-A.C.
Milan, 0-2 ; Internazionale-TJdinese, 1-0 ;
Juventus-Spal, 1-0 ; Napoli-Lazio, 2-5 ;
Padova-Lecco, 3-1 ; Roma-Torino, 2-1 ;
Sampdoria-Lanerossi, 3-1.

Championnat d'Espagne
(22e journée ) : Real Madrid - Gre-

nade 5-0 ; Saragosse - Séville 2-1 ; Ma-
jorque - Valence 4-0 ; Oviedo - Espanol
2-3 ; Barcelone - Elche 3-3 ; Valladolid-
Real Sociedad 0-0 ; Bétis Séville - Atle-
tico Madrid 1-0 ; Santander - Atletico
Bilbao 0-1. .

Des changements
de dates

En raison de la concurrence représen-
tée par les matches du championnat
du monde de hockey sur glace, le Lau-
sanne-Sports a demandé le renvoi des
deux rencontres de ligue nationale
qu 'il devait jouer sur son terrain contre
Young-Boys (5 mars) et Winterthour
(12 mars) . Le Comité de la Ligue nar
nionale a fait un accueil favorable à
cette requête, exigeant toutefois que ces
deux matches se jouent avant la fin
avril. Il a été décidé que si Lausanne
est éliminé en Coupe de Suisse le 26
février (quart de finale contre La Chx-
de-Fonds) , le match Lausanne - Win-
terthour se déroulerait le ler avril et le
match Lausanne - Young-Boys le 22
avril. Au cas contraire, ces deux ren-
contres auraient lieu en semaine.

D'autre part , le Comité de Ligue na-
tionale a fixé au samedi ler avril le
match de championnat Granges-Young
Boys.

Toutefois, si le F. C. Bienne ne Joue
pas sur son terrain pour la Coupe de
Suisse le lundi de Pâques 3 avril, cette
rencontre Granges - Young-Boys pourra
se disputer à cette date.

Répartition des gains
du Sport-Toto

Concours du Sport-Toto No 26 du 18
février 1961, liste des gagnants :

34 gagnants avec 13 pts à Fr. 3.499,40
729 gagnants avec 12 pts à Fr. 163,20

7490 gagnants avec 11 pts à Fr. 15,85
42.560 gagnants avec 10 pts à Fr. 2,75

Les concours du Ski-Club du Locle
Chacun s'en doutait, les concours du

Ski-Club ont été disputé par un temps
magnifique... Les épreuves ont été sui-
vies attentivement par nombre de spor-
tifs. Chez les dames, une fois de plus,
la skieuse chaux-de-fonnière Josiane
Conscience n'a laissé aucune chance à
ses rivales. Cette jeune skieuse justifie
les espoirs mis en elle par les dirigeants
du Ski-Club du Locle qui lui ont fait
confiance. Chez les hommes, c'est le
Chaux-de-Fonnier Louis-Charles Per-
ret qui s'est imposé dans le combiné
en remportant le slalom et en se clas-
sant troisième dans le slalom géant.
Complétant par là le succès des Chaux-
de-Fonniers, le junior Jean-Claude
Schweizer remporte également le com-
biné en se classant premier en slalom
et 6e du slalom géant.

Voici les principaux résultats de ces
concours :

Slalom
Dames juniors et seniors : 1. Cons-

cience Josiane, Le Locle, 18"2 ; 2. Ger-
ber Jacqueline, La Chaux-de-Fonds,
196"4 ; 3. Zwahlen Christiane La Chaux-
de-Fonds, 196"4 ; 4. Nicolet Françoise,
Le Locle, 320"8.

Juniors (hommes) : 1. Schweizer
Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds 138"2;
2. Jeanneret Pierre Le Locle 144"; 3. Ro-
bert Claude, La Chaux-de-Fonds 146"5;
4. Schonmann Michel, Malleray 147"5;
5. Calame Jacques, Le Locle 161"8.

Seniors et élites : 1. Perret Louis-
Charles, La Chaux-de-Fonds 127"; 2:
Baehni Philippe, Sas 129"4; 3. Fussin-
ger Jean-Pierre, Neuchâtel 136"6 ; 4.
Haertel Charles, La Chaux-de-Fonds
142"; 5. Feux Frédy, La Chaux-de-Fds;
6. Matthey Pierre, La Locle 151"2; 7.
Iff Jeannot, Le Locle 152"8; 8. Svhwab
Jean-Pierre, Tète de Ran 154"6; 9.
Scheidegger Raymond, La Chaux-de-
Fonds 158" ; 10. Besson René, Tête de
Ran 166".

Slalom géant
Dames juniors et seniors : 1. Cons-

cience Josianne, Le Locle 62"4 ; 2.

Kreuzeder Doris, Neuchâtel 67"; 3.
Zwahlen Christiane, La Chaux-de-Fds
69"; 4. Gerber Jacqueline, La Chaux-de-
line, La Chaux-de-Fonds 79".

Juniors (hommes) : 1. Schleppy Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds 52"8; 2. Af-
folter Jean-René, Malleray 53"4; 3. Bal-
mer Eric , Tête de Ran 54"4; 4. Schon-
mann Michel, Malleray 54"8; 5. Del-
brouch Biaise, Les Verrières 55"; 6.
Schweizer Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds 55"8..

Seniors et élites : Fussinger Jean-
Pierre , Neuchâtel 50"4; 2. Baehni Phi-
lippe, Sas 51"; 3. Perret Louis-Charles,
La Chaux-de-Fonds 51"8; 4. Haertel
Charles, La Chaux-de-Fonds 52"3; 5.
Scheidegger Raymond, La Chaux-de-
Fonds 53"6; 6. Verney Freddy, Malle-
ray 53"8; 7. Besson René, Tête de Ran
55"8 ; 8. Antonin Max, Le Locle 56"; 8.
Pétremand Francis, La Sagne 56"; 8.
Iff Jeannot, Le Locle 56".

Combiné
Dames juniors et seniors : 1. Cons-

cience Josiane, Le Locle 0-; 2. Gerber
Jacqueline, La Chaux-de-Fonds 11.89 ;
3. Zwahlen Christian, La Chaux-de-Fds
37.28; 4. Nicolet Françoise, Le Locle
73.02.

Hommes juniors : 1. Schweizer Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds 0.74; 2.
Jeanneret Pierre, Le Locle 2.47; 3.
Schonmann Michel, Malleray 2.65; 4. Ro-
bert Claude, La Chaux-de-Fonds 4.02.

Hommes seniors et élites : 1. Perret
Louis-Charles, La Chaux-de-Fonds 1.12;
2. Baehni Philippe, Sas 1.22; 3. Fussin-
3. Fussinger Jean-Pierre, Neuchâtel 3.-;
4. Haertel Charles, La Chaux-de-Fonds
6.20; 5. Feuz Fredy, La Chaux-de-Fonds
12 17; 6. Scheidegger Raymond, La Chx-
de-Fonds 12.36; 7. Iff Jeannot, Le Locle
12.54; 8. Besson René, Tête de Ran 16.50;
9. Schaffo Kurt , Ami de la Nat., Le Lo-
cle 26.52 ; 10. Droz Gilbert, Le Locle
35.98.

Distribution des prix demain mercredi
au cinéma Ritz à 17 h. 30

CONCOURS DE SKI « JEUNESSE » DE « L'IMPARTIAL »

Les concurrents de la course de fond écoutent attenti vement les instructions
aoant le départ I

Le dernier acte des journées de ski « Jeunesse » de « L'Impartial » se
déroulera mercredi au cinéma Ritz, M. Charles Augsburger ayant mis sa
salle gracieusement à la disposition des organisateurs. Tous les concurrents
devront être présents à cette séance à laquelle, par ailleurs, les généreux
donateurs et le public sont cordialement invités.

Et le combiné ?
Si nous avons publié hier les résultats officieux des trois premiers

des deux disciplines disputées samedi, les calculs nous avaient empêchés
de donner les trois premiers du combiné. Ceux-ci ayant été calculés hier
soir par les membres dévoués du Ski-Club, nous sommes en mesure
d'annoncer que le combiné a été remporté par le vainqueur de la course
de fond, Jean-Claude Pochon, qui bat dans l'ordre Francis Reinhard et
Francis Favre.

PIC.

En vue dés finales
et des matches

promotion-relégation
En raison de la proximité du tour-

noi mondial, le comité central de la
Ligue suisse et les dirigeants régio-
naux ont décidé d'accélérer le dérou-
lement de la phase finale (matches de
promotion-relégation) des différents
championnats. Voici comment le ca-
lendrier des rencontres finales a été
établi :

Ligue nationale B : match de barrage
pour le titre romand Gottéron - La
Chaux-de-Fonds le 21 février à Fri-
bourg. Finales pour le titre de cham-
pion suisse : La Chaux-de-Fonds -
Langnau le 23 février et Langnau - La
Chaux-de-Fonds le 25 février cu Lang-
nau - Gottéron le 23 février et Gotté-
ron - Langnau le 25 février.

Le match de promotion-relégation
entre le champion de Ligue nationale
B et Lausanne (dernier de L. N. A.)
aura probablement Heu le 27 février à
Lausanne avec match retour le 2 mars.

Première ligue, tour final des grou-
pes 1 à 3 : Coire • Rapperswil, déjà
joué ; 6-5 : Rapperswil • Langenthal le
22 février à Wetzikon et Coire . Lan-
genthal le 25 février à Coire.

Matches de promotion-relégation L.
N. B. - Ire ligue. Groupe romand :
Sion - Villars le 22 février et Villars -
Sion le 25 février. Les matches du
groupe oriental n'ont pas encore été
fixés.

Q HOCKEY SDH GLACE JLes demi-finales
des championnats suisses de boxe

Quarante boxeurs, qualifiés après le
tour éliminatoire national de Berne, se
sont retrouvés à Genève pour partici-
per aux demi-finales des championnats
suisses amateurs.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Châtelain, champion suisse des poids
légers, s'inclina de justesse aux points
devant le Zurichois Schindler , qui avait
été son adversaire lors de la finale
i960 à Lausanne.

Résultats de l'après-midi...
POIDS MOUCHES : Fritz Chervet

(Berne), bat Heini Glattli Zurich , par
abandon au 2me round.

POIDS COQS : Erich Muller (Ror-
schach), bat Herbet Stoffel (Schaff-
house), aux points.

POIDS LEGERS : Kurt Schweizer
(Berne), bat Rudolf Brodkeck (Bâle),
aux points ; Kaspar Schindler (Zurich),
bat Jean-Claude Châtelain (La Chaux-
de-Fonds), aux points.

POIDS SURLEGERS : Rico Ronchi
(Bâle), bat Klébert Erb (Bâle), aux

points ; Josef Zimmermann (Lucerne),
bat Willy Thomet (Berne), aux points.

POIDS WELTERS : Max Meier (Zu-
rich), bat Karl Schnelli (Berne) , par
disqualification pour abandon injus-
tifié au premier round.

POIDS MI-LOURDS : Michel Guerne
(Tramelan), bat Willy Braun (Berne),
par abandon au deuxième round, pour
blessure ; Werner Schluep (Berne), bat
Erich Gubler (Winterthour) aux points.

POIDS LOURDS: Rudolf Meier (Win-
terthour) bat Fritz Weber (Bâle) par
abandon au troisième round.

...Et de la soirée
POIDS MOUCHES : Robert Durussel

(Yverdon) bat Peter Hutmacher (Ber-
ne) par k. o. au premier round.

POIDS COQS : Paul Chervet (Ber-
ne) bat Klaus Muhlethaler (Langenthal)
par abandon au deuxième round.

POIDS PLUMES : Gilbert Resin
(Yverdon) bat Otto Arm (Berne) par
k. o. au deuxième round ; Ernest Cher-
vet (Berne) bat Willy Roth (Berne) aux
points.

POIDS WELTERS : Noël Lazarotto
(Genève) bat Charly Rion (Yverdon)
aux points.

POIDS SURWELTERS : James Ran-
din (Yverdon) bat Fred Haenni (Bien-
ne) par jet de l'éponge aux deuxième
round ; Peter Millier (Bâle) bat Lei-
bundgut (Bienne) par je t de l'éponge
au deuxième round.

POIDS MOYENS : Gérard Rouiller
(Genève) bat Rudolf Hauck (Berne)
par abandon au troisième round ; Hans
Bùchi (Zurich) bat Anton Schaer (Bien-
ne) aux points.

POID S LOURS : Max Bôsiger (Zu-
rich) bat Raymond Pencherek (Bâle)
par abandon au troisième round.

Le prix du boxeur le plus scientifi-
que fut décerné à Paul Chervet.

f BADMINTON J
Succès du Club

de La Chaux-de-Fonds
Les Chaux-de-Fonniers qui recevaient

le B.-C. de Chailly pour le championnat
suisse inter-clubs ont renoué avec la
victoire en battant, après de très belles
parties, les visiteurs par 6-0. Par cette
victoire, les locaux se hissent à la deu-
xième place du classement du groupe
romand. L'équipe locale était formée de
la façon suivante : Egé, Poffet , Gauthier,
Morand, Griessen (Debrot).

L'équipe fémlnie qui recevait celle de
Chailly a également remporté une belle
victoire par 2-1. Voici la formation de
l'équipe : Mlles Poffet et Aubry et
Mmes Egé et Calame. Bravo aux repré-
sentants de notre ville.

C CYCLISME J
Ce que sera le Tour

de Romandie
Les étapes du Tour de Romandie 1961

seront les suivantes : 11 mai (deux de-
mi-étapes) : Genève-Saxon et Saxon-
Montana-Vermala (par Icogne) — 12
mai (deux demi-étapes) : Montana-Ver-
montre — 13 mai : Fribourg-La Chaux-
de-Fonds (par Delémont et Porrentruy)
mala-Bulle et Bulle-Fribourg contre la
— 14 mai : La Chaux-de-Fonds-Lausan-
ne par le Molendruz (arrivée à la place
de Milan).

Les championnats suisses de grand fond
a Airolo

Ces joutes se sont disputées dimanche à Airolo. — On voit ici le futur
vainqueur Michel Bey dép assant Fritz Kocher, qui s'est classé 3e.

Une course de descente pour filles
s'est disputée samedi dans le cadre de
l'Organisation de jeunesse du Ski-Club.
Voici les principaux résultats :

1. Boillat Jacqueline 55"4 ; 2. Perre-
noud Elisabeth 56"6 ; 3. Calame Silvia
l'OO" ; 4. Blum Marie-Lise l'02"4 ; 5.
Cavalli Silvia l'IO" ; 6. Clémence Mi-
chèle l'10"2 ; 7. Robert Marie-Claude
l'12"8 ; 8. Kurz Christiane l'18"8 ; 9..
Berset Dominique l'21"2 ; 10. Schnei-
''er Kâthi l'24"6.

Les concours
de Saignelégier

Blum bat le record du tremplin
Dimanche, à Saignelégier, les « nor-

diques» de notre région se sont retrouvés.
Voici les résultats enregistrés :

FOND
(Juniors) : 1. Ducommun Gges-André,

La Sagne, 29'00" ; 2. Froidevaux Ber-
nard, Saignelégier, 30'24" ; 3. Hagmann
Adolphe, Mont-Soleil , 30'55" ; 4. Frey
J.-P., Mont-Soleil, 3313" ; 5. Prétôt An-
toine, Le Noirmont, 33'16".

(Dames) : 1. Cattin Denise, Mont-
Soleil , 37' 14" ; 2. Tschâppat Anne-Ma-
rie, Mont-Soleil, 56'15".

(Elite, Seniors I) : 1. Junod Willy,
Dombresson, 57'59" ; 2. Baume Gérald,
Les Breuleux, 58'46" ; 3. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds, 59'23" ;
4. Froidevaux J.-P., Saignelégier, 1 h.
0212" ; 5. Pouchon Cyrille, Le Noirmont,
1 h. 02'43" ; 6. Sandoz André, La Chaux-
de-Fonds, lh. 02'51" ; 7. Junod Jean-
Paul , Dombresson, 1 h. 02'53" ; 8. Vallat
Marcel , Saignelégier, 1 h. 03'07" ; 9.
Baume Roger, Mont-Soleil , 1 h. 0614" ;
10. Jaun Fritz, Les Bois, 1 h. 07'36".

(Seniors II et III) : 1. Baruselli Be-
noit, Saignelégier, 55'38" (meil. tempe) ;
2. Willemin Jean, Les Breuleux, 1 h. 07'
05" ; 3. Theurillat André, Mont-Soleil,
1 h. 22'00".

SAUT
(Juniors) : 1. Girard Jacques, Le Lo-

cle, 180,1 ; 2. Edera René, Ste-Croix,
179,1 ; 3. Jéquier Francis, Le Locle.174,9;
4. Buhler René, Ste-Croix, 172,8 ; 5.
Steinegger J.-Claude, Tramelan, 166,8.

(Elite , Seniors I) : 1. Barrière Gilbert,
Ste-Croix , 208,5 ;  2 a. Girard Willy, Le
Locle, 186,9 ; 2 b. Godel André, Le Locle,
186,9 ; 4. Flutsch Eugène, La Chaux-de-
Fonds, 186,6 ; 5. Godel Charles, Le Lo-
cle 177,3 ; 6. Sammt Willy, La Chaux-de-
Fonds, 174,3 ; 8. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds, 143,7.

(Seniors II) : 1. Blum Charly, La
Chaux-de-Fonds, 199,5 ; 2. Hennin Louis,
La Chaux-de-Fonds, 178,7 ; 3. Mathys
Edmond, La Chaux-de-Fonds, 152,1.

COMBINE NORDIQUE
(Juniors) : 1. Vallat Michel , Saignelé-

gier, 107,4 ; 2. Augsburger Claude, Mont-
Soleil , 148,18.

(Seniors) : 1. Schneeberger William,
La Chaux-de-Fonds, 96,3.

Aux Bugnenets
Un concours de slalom géant s'est

disputé samedi aux Bugnenets. U a
donné les résultats suivants :

Catégorie dames : 1. Kreuzeder Doris,
Neuchâtel, l'48"7 ; 2. Stalder Anne-May,
Malleray, 2'24"9 ; 3. Affolter Marlyse,
Malleray, 2'47"7.

Catégorie junior : 1. Schweizer Jean-
Claude, La Chaux-de-Fonds, l'38"l ; 2.
Schonmann Michel , Malleray, l'38"3 ; 3.
Balmer Eric, Tête-de-Ran , l'39"5 ; 4.
Robert Claude , La Chaux-de-Fonds, 1'
42" ; 5. Schlaeppi Jean-Claude, La Chx-
de-Fonds, l'42"5.

Elite et senior 1: 1 Mottet André,
Bienne, l'31"8 ; 2. Vernez Frédy, Malle-
ray, l'32"3 ; 3. Perret Louis-Charles,
La Chaux-de-Fonds, l'33" ; 4. Baehni
Philippe, La Chaux-de-Fonds, 1*341 ;
5. Liengme Bernard, Le Locle, l'35"9 ;
6. Scheidegger Raymond, La Chaux-de-
Fonds, l'36"2 ; 7. Spozio Jean-Marie,
Moutier , l'40"2 ; 7. Besson René, Tête-
de-Ran, l'40"2 ; 8. Matthez Michel, La
Chaux-de-Fonds, l'42"8 ; 9. Sester Clau-
de, La Chaux-de-Fonds, l'43"5 ; 10.
Etienne Willy, Tramelan, l'43"7 ; 11.
Feuz Frédy, La Chaux-de-Fonds, 1'
44"4.

La course Chasseron-Buttes
TJn temps splendide, une neigé fa-'

vorable et une piste en parfait état ont
contribué à faire, samedi après-midi,
le succès de la course Chasseron-But-
tes.

La dénivellation était de 834 mètres
sur plus de 7 kilomètres. II y avait
plus de soixante participants au dé-
part répartis en quatre catégories. Le
Butteran Willy Bouquet a dominé le lot
en abaissant son précédent record.

Catégorie enfants : 1 Jacques Stauf-
fer, Buttes, 24'8" ; 2. Didier Stauffer ,
Fleurier ; 3. Claude Stauffer , Buttes.

Catégorie dames : 1. Michèle Joseph ,
Sainte-Croix , 15'3".

Catégorie touristes : 1. Claude Lebet ,
Buttes , 11'59" ; 2. Roger Huguenin,
Fleurier ; 3. Otz, Travers.

Catégorie licenciés : 1. Willy Bou-
quet, Buttes , 9'39" ; 2. Pierre-André
Juvet , Buttes , 9'50" ; 3. Jean-Louis Mat-
they, Couvet , 10'43" ; 4. Gérald Goetz ,
Buttes , 10'46" ; 5. Gérald Blondeau ,
Buttes , 11'4".

Concours chaux-de-fonnier
de l'O. J.

Un abonnement à «L'Impartial»
vou f- assure un service d'information

constant
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MÉTALLIQUE S. A. - BIENNE
cherche

1 employé (e)
de fabrication

bilingue, consciencieux(se), pour l'a- '
; cheminement des commandes dans

la fabrication.
Foire offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions.

I j .

ĝ j j  MayerH !
~
$8fr~ II Un brillant, bien sûr ! La garantie et la bienfacture IStehlin vous ' assure

%r&[Lw.-.i.. 
Téléphone 210 42

Adoucisseurs
?

qualifiés sont demandés. Places
j stables et bien rétribuées pour

personnes capables. Semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites à M.
): von Kaenel, galvanoplastie hor-

logère, Saint-Imier.

Il

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

MeuDie classeur
à 2 stores, hauteur 280,
largeur 85, profondeur 40
cm., à vendre. — S'adr..
à Technicos, 44, Daniel-
JeanRichard.

A vendre
1 bar d'angle dessus for-
mica rouge, 5 tabourets
de bar , 1 jeu de football
<Sport-Lux) , 1 tourne -
disques, 1 boiler (Accum )
125 litres, 1 grande plon-
ge 2 bassins, i , bureau
américain , 1 fourneau 'à
gaz, de pensipn. — . Faire

' offres à La Chaumière ,
Place du Marché, télépho-
ne (039) 2 69 69.

JE CHERCHE femme d(
ménage pour heures ré-
gulières. — S'adr. Mme
François Didisheim, rut
des Allées 25, tél. (039)
2 80 40.

JEUNE HOMME ayant
bonnes connaissances su)
la mécanique, cherch<
n'importe quel travai
pour le soir et le samed
matin. Ecrire sous chiff ri
N G 3519, au bureau dt
L'Impartial.

LOGEMENT de 3 cham.
bres, au soleil, est à louei
pour le 15 mars. Ecrin
sous chiffre J. B. 344'
au bureau de LTmpartial

w k̂Wi - vTTu t- l j^̂ fn f-^Biŝi

LOGEMENT. Dame seule
demande logement chauf
fé de 2 pièces à louer épo-
que à convenir. Faire of-
fres sous chiffre D. M
3448 au bureau de L'Im-
p ar t ia l .

APPARTEMENT de 2
pièces, confort , concier-
gerie, est demandé. —
Ecrire sous chiffre L I
3560, au bureau de LTm
partial.

APPARTEMENT 2 piè-
ces, chauffé demandé â
louer. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 1277

URGENT Cherchons
chambre si possible Indé-
pendante. — Ecrire â
Mme Lugano, chez Mme
Juillerat , Jaquet-Droz 60
CHAMBRE avec cuisl-
nette est cherchée pour
le ler mars pour jeune
demoiselle. — Bell S. A.,
Charrière 80 a, tél. (039)
2 49 45.

CHAMBRE confortable,
si possible avec salie de
bains est demandée à
louer pour le 2 mars 1961,
quartier Crêtets-Gentia-
nes. — Ecrire : Carosse-
rie de la Ruche Albert
HAAG, Ruche 20.
.CHAMBRE , meublée est
demandée pour le ler
mars. — Faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière
150, tél. (039) 2 3162.

A LOUER chambre indé-
pendante, eau courante,
bas prix à personne ab-
sente les week-end. Tél.
(039) 2.90.17.

A VENDRE poussette an-
glaise, bleue marine, gar-
nie, 2 draps et 2 taies, le
tout Fr. 100.— Téléphone
(039) 2.97.80.

A VENDRE ou échanger
cuisinière à gaz, 4 feux ,
Krefft, parfait état. —
Tél. (039) 2 27 88. 
A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka
bleu et blanche, en par-
fait état , avec accessoires.
Prix Fr. 90.-. — Télé-
phoner le matin au (039)
2 52 16. 
A VENDRE poussette
blanche, démontable. —
S'adresser rue de la Paix
43, au rez-de-chaussée à
droite.

PIANO est demandé à
acheter ; cadre métalli-
que, cordes croisées. Mê-
me adresse, à vendre un
vélo pour garçon de 6 ans.
— Ecrire sous chiffre
A I 3522, au bureau de
LTmpartial.
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^gF ~~^p~ 25 détails appréciables: orifice
de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 3 cendriers i 2 pare-soleil rembourrés i poignées-montoir
aux places AR i boutons de commande encastrés, tableau de
bord complet i plateau vide-poche rembourré I lave-glace à jet
dossiers des sièges AV munis de filets porte-bagages i 4 glaces
descendantes I éclairage automatique de l'emplacement du
moteur pare-chocs enveloppants I insonorisation remarquable
climatisation très efficace i 6 clignoteurs I phares-code asymétri-
ques S «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d'aéra-
tion aux glaces AV ! sièges-couchettes (réglables en marche)

carburateur à double corps I instal-
lation électrique 12 volts I surface
de freinage de 990 cm quatre por-
tes très larges I quatre vitesses
130 km/h moteur 55 CV

et son prix: 6975.-
Fiat 1100 «Export»
™ Fiat Suisse 250 Agents

. . . . ... \ 
¦¦ i

Pour le 31 mai 1961

villa
à vendre
sur les Monts, au Locle, 5
chambres, cuisine, hall,
bain, dépendances, cen-
tral au mazout, jardin. —
S'adresser à l'Etude Feiss-
ly - Berset - Perret , Jar -
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Jeune homme
serait engagé par maison de la place
comme manœuvre manutentionnaire. —
Faire offres sous chiffre D. T. 3326, au bu-
reau de L 'Impartial.

Nous cherchons

mécaniciens de précision
qualifiés, ayant plaisir aux travaux de

constructions individuelles
Excellentes conditions.

Photo-Mécanique W. Fehr, Austrasse 32, Bâle.

Machines a vendre
Meule pour maréchal ou
garage, avec moteur 3 CV,
fraiseuses d'établi hori-
zontales et verticales, as-
piration complète, mo-
teur 3 CV, perceuses ho-
rizontales à 2 poupées, 1
lot de boites de montres
anciennes. — S'adresser
P. Schiffmann, Jaquet -
Droz 18.
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La vie chaux -de - f onniere
Les Jeudis du Club 44

Vers l'Université romande ?
N

OUS renvoyons nos lecteurs
que ce problème intéresse —
à savoir l'organisation sur le

plan romand, voire suisse, de l'en-
seignement universitaire et de la
recherche scientifique — aux arti-
cles que nous venons de publier (nos
numéros de jeudi et de lundi der-
niers) et à ceux que nous publie-
rons encore. Il est en effet impor-
tant que nous soyons bien au clair
sur une question d'une importance
extrême : la formation de nos ca-
dres intellectuels et scientifiques,
de nos professeurs, de nos savants,
soit de ceux qui resteront dans le
pays, de ceux qui iront à l'extérieur
assurer le renom de la science et
des lettres helvétiques, soit enfin
de l'accueil que nous pourrons ré-
server aux étudiants étrangers, le-
quel fait aussi partie de notre
prestige et partant de nos intérêts
supérieurs.

Sous la conduite de l'Institut neu-
châtelois et de son président M.
Louis de Montmollin, et du conseiller
d'Etat et conseiller national Gaston
Clottu, l'Université est arrivée en
corps au Club 44, avec les représen-
tants de toutes ses facultés, les
doyens, et le recteur , M. François
Clerc, avec son successeur, en la
personne du doyen de la Faculté de
théologie, M. Jean-Louis Leuba, le
président de l'Union nationale des
Etudiants suisses, M. Cart, le prési-
dent de la Fédération des Etudiants
de l'Université de Neuchâtel, M.
Petitpierre, etc. Nos savants visi-

teurs avalent pour mission de nous
renseigner sur l'état de la question
universitaire, si les travaux d'appro-
che en vue de concentrer l'enseigne-
ment afin de le rendre plus efficace
et moins onéreux étaient déjà avan-
cés. Il s'agit de savoir si, dans une
période où toutes les sciences pro-
gressent à pas de géants et de plus
en plus nombreux , il est encore pos-
sible d'entretenir tant d'universités
et d'instituts, si ce n'est pas dis-
perser dangereusement nos efforts.

Nous apprenons que l'on assiste
partout dans le monde (France, Al-
lemagne, Etats-Unis) à un double
phénomène : l'engorgement des uni-
versités," surtout des grandes, qui
conduit à limiter les inscriptions,
et une nette volonté de décentra-
lisation, afin de créer les conditions
idéales du travail universitaire. Il
s'ensuit que ce n'est pas le moment
de supprimer des centres pour les
mettre ailleurs. « Si l'Université de
Neuchâtel n'existait pas, il serait
nécessaire de la créer » nous dit le
professeur de philosophie Philippe
Muller. Il faudra au contraire as-
surer mieux notre travail dans ce
domaine, le coordonner certes. En-
fin, il y a l'intervention de la Con-
fédération, dont on ne sait encore
ce qu'elle sera exactement ni sous
quelle forme (à part la recherche
scientifique, déjà en branle, et dont
Neuchâtel bénéficie). Là, après des
décennies d'immobilisme (car il ex-
istait, sur le plan fédéral), sous l'é-
nergique impulsion du Conseiller fé-
déral Tschudi, quelque chose est en
train de prendre visage.

Dix questions sont à poser, dont
la moindre nlest pas celle des moyens
de vivre des étudiants, surtout dans
nos grandes villes : logements, lo-
caux d'étude, etc. Le débat qui sui-
vit fut fort instructif , démontrant
qu'il faut présenter inlassablement
l'université au peuple, et que celui-ci
est concerné directement par elle. La
discussion va continuer, nous l'espé-
rons : elle en vaut la peine.

J. M. N. ,

Trois accidents
Hier après-midi à 15 h. 10, un

garçonnet de Lausanne qui passait
ses vacances en notre ville, a été
victime d'une fracture de la jambe
alors qu'il skiait aux Bugnenets. Il
fut transporté à l'hôpital de notre
ville au moyen de l'ambulance.

— A 16 h. 55, l'ambulance était
mandée au bas de la station infé-
rieure de la Télécabine de Tête-de-
Ran où un jeune homme (23 ans) de
La Chaux-de-Fonds s'était fracturé
une épaule en faisant une mauvaise
chute à ski. Il fut hospitalisé à La
Chaux-de-Fonds.

— Enfin à 17 h. une dame âgée
a fait une chute sur la place de la
Gare et s'est blessée au visage. Elle
a été également transportée à l'Hô-
pital au moyen de l'ambulance-

A ces trois blessés nous présentons
nos voeux de prompt et complet réta-
blissement.

Présentation d'un f i lm
Hier à 17 h. a eu lieu, dans la salle

du cinéma du Gymnase , la présen-
tation du f i lm  du Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises et de
MM.  Paratte et Gigon aux représen-
tants des autorités civiles et scolai-
res des villes de Neuchâtel , du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds , des
Clubs jurassiens, de cinéma, Alpin ,
de l'A. D. C, la presse, en présence
de M . J.-A. Haldimann, préfe t  des
Montagnes , de M. André Sandoz,
maire de La Chaux-de-Fonds, de la
presse, etc. MM.  Paratte et Gigon

présentèrent leur œuvre (dont noua
traitons en pa ges 1 et 2 de ce nu-
méro) , qui f u t  unanimement et cha-
leureusement applaudie. Tous les
spectateurs lui souhaitèrent la meil-
leure carrière.

ETAT CIVIL DU 20 FEVRIER 1961
Naissances

Jacot Patricia - Dominique, fille de
Claudy - Charly, horloger, et de Rose-
Marguerite née Jeanneret, Neuchàteloi-
se. — Dousse Claude - Manuel, fils de
François - Maurice - Claude, facteur
postal, et de Rosmarie née Hilfiker, Fri-
bourgeois. — Robert Anne-Marie, fille
de Philippe - Auguste, agriculteur, et
de May - Alice née Kehrli, Neuchàte-
loise. — Griiter Philippe, fils de Alois,
boucher, et de Anna née Peter, Lucer-
nois. — Morel Pierre - René, fils de Re-
né - Paul, nickeleur, et de Elisabeth
née Bessler, Neuchâtelois. — Manzoni
Angelo - Giuseppe, fils de Giacomo,
chauffeur , et de Natalina née Quaglia,
de nationalité italienne. — Guizzaxdi
Mara, fille de Maurizio, mécanicien, et
de Josefa née Arcas-Guigo, de natio-
nalité italienne. — Romanzini Pascale-
Marie-Paule-Jeannine, fille de Roger -
Hippolyte - Modeste, peintre, et de
Jacqueline - Cécile - Louise née Ma-
they, de nationalité française. — Ro-
bert Geneviève, fille de Henri, profes-
seur de mathématiques, et de Jeanne-
Marie née Vaucher, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Gagnebin Pierre - Roland, horloger

complet, Bernois, et Romain Marcelle -
Andrée - Jeanne, de nationalité fran-
çaise. — Brandellero TJrbano - Paolo,
boulanger - pâtissier; et Momesso Anna-
Maria, tous deux de nationalité italien-
ne.

Maria «;es
Bàhni Louis - Philippe, commerçant,

et Schwarz Odette - Suzanne, tous deux
Bernois. . .

Décès
Incin. Hirschi Louis Abraham, veut

de Elise née Schmidt, né le 12 novembre
1899, Bernois. — Incin. Proellochs Geor-
ges - Ernest, époux de Marthe - Hé-
lène née Pellaton, né le 9 mars 1885,
Argovien et Neuchâtelois, Neuchâtelois.
— Incin. Brunner Charles - Paul, veuf
de Jeanne -Violette née Ronco, né le
22 mars 1886, Bernois et Neuchâtelois.

Des triples sont nés en Suisse romande, à Cully

Un jeune couple de Palézieux-Village, M. et Mme Chaînât , vient de
donner le jour à des triplés qui sont nés à l'Hôpital de Lavaux, à Cully.
Les jeunes parents étaient déjà en possession d'un enfant et se sont
déclarés enchantés de la surprise qui leur avait été octroyée. Les trois
enfants se portent bien. — Voici les triplés de Cully, de gauche à droite,

Sonia (2 kg.) , Sylviane (1 kg. 880) et Jacques (2 kg. 200) .

Qci tt ta dont le monde...
M. Lucien Paye, ministre
de l'éducation nationale

PARIS, 21. — A. F. P. — Le général
de Gaulle a nommé M. Lucien
Paye, ministre de l'éducation natio-
nale, sur proposition de M. Michel
Debré, Premier ministre.

M. Paye, haut fonctionnaire au
ministère de l'éducation nationale,
est l'ancien recteur de l'Université
de Dakar.

Une explosion tue
trois ouvriers

ROVIGO, 21. — Reuter — Une
explosion s'est produite lundi dans
un chantier naval de Punta Can-
naregio di Adria, près de Rovigo,
dans le nord-est de l'Italie. Trois
ouvriers furent tués et sept blessés.
L'explosion fut si violente que des
pièces métalliques furent Proj etées à
200 mètres et que des vitres furent
brisées à 500 m. à la ronde. Au mo-

i
menf de l'explosion , plus de 70 ou-
vriers étaient au travail Un bateau-
citerne, que certains d'entre eux ré-
paraient, fut brisé en trois parties.

Epidémie de tétanos
en Jordanie

AMMAN, 21. - Quatre cents cas de
tétanos ont été découverts dimanche
dans la région d'Aqaba, port jorda-
nien de la mer Rouge. Des mesures
immédiates ont été prises pour com-
battre cette maladie, inconnue jusqu 'à
présent en Jordanie.

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Agence générale:
SA pour Machines à Additionner et à Calculer
Zurich 23 Bahnhofplatz ¦ Tél. (051) 27 013»

Berne : Hans Wyss, Storchengâsschen 6
TéL (031) 2 26 70

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Essaye de nous amarrer solidement.

Le bateau est tout neuf et nous vou-
drions bien le garder un bout de temps.

— Pas besoin de passerelle. Un petit
bond gracieux et ça suffit.

— Nous devrons nous occuper de l'é-
ducation de Kiki, Petzi ! Il est en train
d'expliquer à notre nouvel ami comment
on prépare le poisson au vin blanc...

Radio©
Mardi 21 février

SOTTENS : 17.45 Cinémagazine. 18.15
En musique ! 18.30 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Petites anriçnces. 20.00 Le Forum
de Radio-Lausanne. 2055 Lever de ri-
deau. 2C30 Soirée théâtrale : Si la Foule
nous voit ensemble, pièce en 5 actes da
Claude Bal. 22.10 Plein feu sur la dan-
se. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier
du cœur. 22.45 L'Epopée des civilisa-
tions.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine 1
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne :
Colonel-Docteur (XXI ) , par Gérard
Valbert. 20.30 La Grande Affiche. 21.00
Mardi les gars ! 21.10 Hier et aujour-
d'hui. 2150 L'anglais chez vous. 22.05
Les jeux du jazz. 22.25 Dernières notes,
derniers propos.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Mon Paris. 18.30 Jazz tradi-
tionnel. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.15 A
propos de la votation populaire du 5
mars. 2055 Concert symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Chronique culturel-
le franco-allemande. 22.55 Disques.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Mercredi 22 février
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 7.20 Sourions à la viel
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Disques.
12.00 Au Carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.40 La pianiste Lilia
Marcet-Filosa. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 L'Orchestre Radiosa. 16.40
L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 10.15 Un dis-
que. 10.20 Emission radioscolaire. 12.00
Clarinette et piano. 12.20 Nos compli-
ments. 12.29 .Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Le Radio-Orchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Piano. 14.00 Pour les
mères. 16.00 Variations et Fugue. 16.30
Une histoire en dialecte bernois. 17.00
Des en f ~rtts apprennent à chanter.

Apres un terrible accident de voitures sur la route suisse

Un très grave accident de voiture, provoquant la mort de deux per-
sonnes et en blessant grièvement six autres, s'est produit dans la nuit
de samedi à dimanche à la sortie de Nyon , en direction de Lausanne.
Une voiture genevoise, occupée par deux personnes , est entrée en colli-
sion avec une voiture vaudoise dans laquelle avaient pris plac e six
jeunes gens et je unes filles. La passagèr e de la voiture genevoise, et
le chauf feur  de la voiture vaudoise ont été tués. — Notre photo montre

l'état des voitures, après l'accident.

AIGLE, 21. — A la suite de l'af-
faissement de terrain survenu dans
la journée de dimanche, la route du
Sépey aux Diablerets est fermée à
la circulation dès lundi et jusqu 'à
nouvel avis, de 21 heures à 9 heures
du matin, entre Aigrement et Rose.

Fermeture de route
aux Ormonts

BAZENHEID (Thurgovie) , 21. — La
catastrophe aérienne qui s'est pro-
duite la semaine passée à Bruxelles
a causé la mort d'un Suisse. Il s'a-
git du Père Othmar Boesch, membre
de la compagnie de l'apostolat ca-
tholique. Le défunt, né à Bazenheid
en 1918, avait été ordonné prêtre en
1946. Il enseigna au Gymnase libre
de Gossau (St-Gall), puis fut nom-
mé procurateur épiscopal de la ca-
thédrale St-James, à Seattle (Etats-
Unis). Il rentrait en Suisse pour y
passer des vacances et revoir sa mère
à Bazenheid lorsqu'il fut victime de
l'accident. Il sera enterré mercredi
dans son village.

Un Suisse tué dans
l'accident d'avion

de Bruxelles
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^̂ nouvelles
performances

Knorr:
¦ » .

un nouveaupotage!
une nouvellequalité!
un nouveau

sachet !

Ht61f

CHEF
MONTEUR-

ELECTRICIEN
est demandé par entreprise de la place.
Belle situation pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre B. R. 3350, au bureau de L'Im-
partial.

Outilleur
ou

mécanicien
est demandé à la Succursale B. des
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Concorde 29, LE LOCLE.
Place intéressante et stable.

La Manufacture de Montres et
Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A.
LE LOCLE
engage un

rhabilleur
de pièces bracelet.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la direction technique.

Important commerce de chaus-
sures de la place cherche

APPRENTIE
vendeuse

pour mi-avril.
Bon salaire et congés régu-
liers.
Faire offres sous chiffre
N. H. 3212, au bureau de
L'Impartial.

f Retrouvez une é# Y>O* ®XVV
1 solide joie de vivre ! eOex
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ri 
'':i& \'\ Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —

i :l \ 
V
\ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF

\ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.
HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

Nous cherchons une

EMPLOYE E
DE BUREAU

active, consciencieuse et pré-
cise.

Prière de faire offres com-
plètes, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire,
à

UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugonioi
rue des Crêtets 11

Jeune fille
active et consciencieuse, est demandée tout de
suite ou pour époque à convenir, pour divers
travaux de bureau. — S'adresser à UNIVERSO
S. A. No 3, Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32, LA CHAUX-DE-FONDS.

BOU LANGER
PÂTISS IER
sont demandés au plus vite par la

Boulangerie-Pâtisserie H. Marending
Grenier 12

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 32 51

t \

Maison de Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIR E
sténodactylo

pouvant correspondre en fran-
çais et allemand (si possible
aussi en anglais).
Faire offres sous chiffre
G. A. 3148, au bureau de
L'Impartial.



Nous cherchons pour entrée immédiate

polisseuses
de VERRES DE MONTRES

On mettrait au courant.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

A SORTIR

achevages
mise en marche, petites
pièces 1%'". — Ecrire sous
chiff re AS 5326 J, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Bienne.

ACIERA S. A.
LE LOCLE

cherche pour son bureau de fabri-
cation

aide
de bureau

Jeune homme ayant de l'initiative
serait mis au courant.

Se présenter.

NOUS CHERCHONS 1

ferblantiers-installateurs
ainsi que

manœuvres
Bon salaire. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Marcel FONTANA, ferblanterie, instal-
lations sanitaires, Moutier. Tél. (032) 64018 - 6 49 65

Nous demandons

faiseur d'étampes
(Horlogerie)

Place stable. Travail varié et intéressant pour

personne capable.

Faire offres sous chiffre G. B. 3327, au bureau

de L'Impartial.

L J

r >
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle

engage

Régleuses
.. ..

viroleuses - metteuses en marche

pour son atelier de La Chaux-de-Fonds. Régleuses bien au

courant de la petite pièce et pouvant fournir un travail

de qualité sont priées de faire offres à notre

Service du Personnel, au Locle.

i - i

f *

WILLY MOSER
Rue du Grenier 31 - Tél. (039) 2 11 95

LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

1 FERBLANTIER
1 MONTEUR

SANITAIRE
1 COUVREUR
1 SERRURIER
1 MANOEUVRE

sachant conduire

Tous ces postes sont stables et
bien rétribués.
Semaine de 5 jours, caisse d'A. V. S.
complémentaire.

L à

Nous engageons

dessinateur constructeur
¦capable de travailler indépendamment, pour
études et constructions d'appareils et prototypes
d'assemblages et de montages automatiques de
petite mécanique. Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, PESEUX (NE)
Téléphone (038) 827 66 - 67

L à

cherche

département maîtresse ou
pendulette maître

de réglage
pouvant surveiller l'apprentissage de
mise en marche de grandes pièces.

visiteur ou
visiteuse
de réglage

régleuses
pour centrage, courbe Breguet, mise
en marche.

Faire offres manuscrites détaillées ou
téléphoner (039) 3 42 67.

Nous cherchons

1 faiseur d'étampes
qualifié, connaissant réglage des presses
et capable d'assumer responsabilités.

Faiseurs d'étampes
ayant de bonnes connaissances de l'hor-
logerie.

Semaine de 5 jours.
Faire offres à

Téléphone (065) 8 5454

l'arche
de

NOÉ

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

roman de
F R A N C E
M A U R I C E

— Je ne suis pas un étranger pour votre
chien , mademoiselle Véronique Niquette Lé-
cuyer. Les bêtes savent reconnaître leurs amis
— ou leurs dompteurs, selon leur degré de
sauvagerie. Chez moi , à « L'Arche de Noé » ,
j 'ai une vraie meute de chiens de chasse. Ma
préférée est Schirley, une chienne ravissante...

Il recommençait 1 H allait reparler de Billie ,
de Ri... de Ra... Elle ne se rappelait même plus
les noms ! Sa folie douce le reprenait ! Il fallait
absolument endiguer ce flot africain intarissa-
ble !

— Nous avons eu très peur , coupa-t-elle à
peine poliment. Lion aurait pu vous faire du
mal. Nous vous prions de bien vouloir nous
excuser pour... pour.-

— Pour cette aimable réception indépen-
dante de votre volonté, enchaîna-t-il sans
sourciller. Je vous en prie... mais croyez-moi :
Lion serait plus à l'aise à « L'Arche de Noé »
qu'ici. C'est un crime de garder un animal
ayant une pareille constitution dans un ap-
partement parisien. Tôt ou tard , vous serez
obligés de vous en débarrasser.

Il allait sur les brisées de Raymonde
— Mon père ne consentira jamais à s'en

défaire. C'est un cadeau d'un aviateur anglais
à qui il a sauvé la vie durant la guerre.

— Oui. C'est un motif très respectable. Mais
cette sentimentalité vous sera funeste un de
ces jours... Votre chien mérite son nom, et si
quelqu 'un d'un peu froussard, votre ami Clé-
ment, par exemple, était venu à ma place vous
rendre visite...

Il était odieux ! Elle aurait voulu que Lion
qiuttât sa position d'esclave stupide, et lui
plantât ses dents dans les mollets !

— Mon ami Clément ne se permettrait pas
de me rendre visite à cette heure ! dit-elle

Vlan ! Il avait la monnaie de sa pièce ! Il
n'osait répliquer ! Assez contente d'elle, Ni-
quette poussa Lion du pied pour essayer de le
tirer de sa béatitude. Quel chien idiot ! Il lui
faisait fête , tous les matins...

— Allez ! Viens, toi, que je te rattache ! Je
t'achèterai une chaîne grosse comme mon
bras ! Comme ça les froussards n'auront plus
rien à craindre 1

Le chien se contenta d'ouvrir les yeux et
d'accélérer les battements de sa queue, pas-
sant du presto au prestissimo. Il ne bougea
pas !

— Laissez-le, proposa doucement Maurice.
Vous l'enchaînerez après mon départ, que vous
ne sauriez retarder...

Les yeux bleus étaient clairs, ils n'avaient
pas cet éclat insoutenable qu 'ont ceux des
hypnotiseurs. Maurice ne la défiait pas, ne la
provoquait pas, pourtant Niquette jugea
que son honneur était en jeu . Elle se baissa et ,
saisissant le collier de Lion, elle tira dessus
de toutes des forces. Le chien se leva avec
mauvaise grâce, en s'arc-boutant sur ses pat-
tes et en arrondissant son gros dos en une
voûte inébranlable.

— Debout ! Sale cabot ! Ouste !
Lion, les yeux humides comme s'il pleurait ,

tourna la tête vers Maurice , semblant lui de-
mander protection, désapprouvant manifeste,
ment les nouvelles manières de sa jeune mai-
tresse. Son langage muet était d'une éloquence
qui eût dû gagner le coeur le plus dur... Mau-
rice lui fit l'aveu, par signe, de son impuis-
sance.

Madame Lécuyer parut alors, à peine rassu-
rée. A mesure qu'elle avançait , son sourire
était de moins en moins contraint, et il expri-
ma finalement toute sa joie de voir le visi-
teur indemne, sans même un accroc à son
pantalon.

Ah ! Monsieur... Notre chien n'a pas été
trop... méchant ?

— Mais non, madame. Votre charmante fille
est arrivée à temps. Elle m'a sauvé ! Sans elle,
je crois que...

Niquette s'attendait à tout, mais pas à ça !
—Heureusement ! Elle a une grande autorité

sur cet animal ! Moi-même, je vous avoue que
j 'ai un peu peur de lui, et je ne sais pas sl
j 'aurais réussi à écarter de vous ce péril. J'en
frémis encore ! Mais asseyez-vous, monsieur !
L'émotion a dû être forte !

Maurice s'assit en jetant à Niquette un re-
gard de triomphe-

— Je vous remercie madame. Je me rends
compte que ma visite a été quelque peu intem-
pestive et je vous prie de bien vouloir m'en
excuser. En Afrique — je suis Africain , ma-
dame — je me lève si tôt que la j ournée, à
cette heure, est déj à fort entamée... Je n'ai
pas le sens des convenances.

— C'est à nous de vous présenter des excu-
ses, monsieur... Monsieur...

— Birdie. Maurice Birdie. Mon nom a une
consonnance étrangère... Je suis un peu an-
glais : un quart anglais, trois-quarts français...

— Je me permets de vous interrompre, dit
Niquette. Je crois qu'il est temps que je m'ha-
bille . Maman sera enchantée de vous tenir
compagnie : justement elle allait sortir !

(A suivre.)
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nk L'hiver guette VOS POINTS FAIBLES !
^r Une cure au BOL D'AIR JACQUIER vous protégera 

de 
ses

* méfaits en augmentant le potentiel de votre organisme
qui devient résistant aux attaques microbiennes et aux

refroidissements
Prix d'une séance Fr. 5.- 1 cure de 12 séances Fr. 50-
Le centre reçoit tous les jours de 13 h. à 14 h. 30 et sur
rendez-vous. Tél. 33510 (pendant les heures d'ouverture)

Av. Léopold-Robert 76 5me étage (lift)



Dans l'impossibilité de trouver 
Uï ¦ .4.̂ . . AJl I I I I CO suspendra son activitép ro v i s o i re m e n t  |a blJOUteriC MULLER du samedi 25 févrierun local de vente pendant la * . ,. „ . A „ . . .

durée des transformations Avenue Léopold-Robert 38 au 1er juin

Elle demande à son aimable clientèle de bien vouloir faire ses achats de Pâques, de prendre possession des marchandises réservées et des réparations

avant le 25 février
Elle la remercie de sa compréhension, tout en la priant de lui garder sa fidélité.
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Ils sont tellement plus < %^*
doux... et c'est un produit ^HfBI *ââsuisse de Balsthal! '
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T B LI
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 50 ct; /i2P\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, K |\\ y
traités aux rayons anti-bactériens, 60 ct N̂ JJCJ/

Mil

engage :

Acheveurs
Metteurs (euses) en marche
Retoucheurs (euses)
Poseurs de cadrans-emboite'irs
Horlogers-décotteurs
Personnel féminin à former

S'adresser au bureau de fabr
L.-Robert 109,1er étage.

Je désire louer à la campagne ou à
la montagne, pour juillet , août et
septembre

chalet «« appartement
de 4 à 5 pièces et cuisine. Vue dé-
sirée. Altitude pas inférieure à 800
mètres environ.
Prière d'écrire sous chiffre B. P.
3532, au bureau de L'Impartial.

Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel

1 i ~ .'. - ' . 3 ,  : i .. 'U l l i

PRIX
AUGUSTE BACHELIN 1961

(prix de littérature)
La Société d'histoire engage tous les can-

didats au prix Bachelin de littérature ,
Neuchâtelois d'origine ou Suisses établis
dans le canton depuis dix ans, âgés de
moins de quarante ans, à s'inscrire jusqu 'au

31 mars 1961 à l'adresse : Prix Bachelin,
Archives de l'Etat, Neuchâtel.
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g—— i un billet gagnant sur cinq
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\ maintenant aux œuvres de bienfai-
1 %. sance et d'utifité publique des

• \ izSÎS ^  ̂ c'ncl cantons romands plus de
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j  -+—¦ Tentez votre chance,

Tirage vendredi 3 mars vous participerez à cette action. ,
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NEUCHATEL — Faubourg du Lac 2 — Ch. post. IV. 2002

Lits doubles
complets 295-

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65.33

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rhabllleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
¦ lin nw Numa-Droz 33
MU Dit I Tel 2 33 71

PIANO
ATTENTION

A vendre joli piano cadre
fer en parfalt état, très
belle sonorité, 250 fr ., ain-
si qu'un fourneau à ma-
zout à l'état de neuf , très
peu servi. — Tél. (039)
2 38 51.

A VENDRE à Boudry

maison
familiale

5 pièces, chauffage cen-
tral, garage, jar din 500
m2, tout confort. — Ecri-
re sous chiffre L I 3518,
au bureau de L'Impartial.

Areuse
Dégustations tous les

Jours jusqu'à 22 heures

Usez L'Impartial |

W G. BELPERROUD 
^W Nettoie-tout-partout j ^J/

I L-Robert 132 TéL 2 81 79 W

+ HERNIEUX -g-
Le bandage herniaire MOLLASSI, qui a fait ses
preuves, procure un merveilleux bien-être à tous
les malades souffrant d'hernie.
MOLLASSI est en caoutchouc-mousse très fin et
unique en son genre. Il est doux et léger, élasti-
que et s'adapte automatiquement à tous les mou-
vements. Le bandage herniaire MOLLASSI sup-
prime tout sentiment de gêne et permet de tra-
vailler absolument normalement. Absorbe la
transpiration, est démontable, se lave facilement
et assure une hygiène parfaite. OICM 26401
100 % fabrication suisse. — Contrôle médical
permanent. — Pensez à votre santé et deman-
dez dès aujourd'hui des renseignements sans
engagement auprès du Représentant général :
Samuel Stauffer, articles médicaux-techniques

Schôneggstrasse 32, Brugg (AG)
Facilités de paiement.
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

k J



FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place cherche, pour
entrée tout de suite ou date
à convenir,

chef de
fabrication

Technicien-horloger ou hor-
loger-praticien en possession
d'un diplôme d'une école
d'horlogerie entrant seul en
considération.
NOUS DEMANDONS :
Personne pouvant justifier
d'une bonne expérience de la
fabrication et de connaissan-
ces techniques sérieuses.
Capable de travailler de façon
indépendante et à même de
traiter directement avec les
fournisseurs, termineurs, etc.
Adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae, sous
chiffre M. J. 3480, au bureau
de L'Impartial.
Discrétion absolue assurée.

Je cherche tout de suite

charpentier-
menuisier
capable. Bon salaire. — S'adresser
à M. Kuno Strahl, constructeur de
chalets, Les Hauts-Geneveys.

Tél. (038) 710 40.
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Monsieur et Madame Xavier Fasani et :!

leur fillette Evelyne ;
Mademoiselle Monique Fasani et son

fiancé Monsieur Maurice Fasnacht ;
Monsieur Paul Fasani ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Bich-

sel-Fasani et leurs enfants Denis et
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Angelo Fasani-
Kempf , à Bâle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Fasani-
Simonis, en Italie ;

Monsieur et Madame Clément Vauthier,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Agustoni
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Xavier FASANI
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui dimanche, après de gran-
des souffrances, muni des sacrements {
de l'Eglise, dans sa 76me année.

Cernier, le 19 février 1961.

Repose en poix, cher et vénéré
papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 février. Départ du domi-
cile mortuaire à 13 h. 30.

Une messe de Requiem sera célébrée
à 9 h. 30.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

En cas de décès :E. Guntert & fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour ct ontt 844 71 PMX MODERES
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Papa et grand-papa chéri, ton se- p
J jour ici-bas est terminé.

Joies et souffrances sont passées.
Les portes de Dieu te sont ouvertes.

Madame Suzan Ziletti-Brunner et sa
petite Carmen-Graziella (La Chaux-
de-Fonds), domiciliées à Lugano ;

Madame veuve Louise Grisel-Brunner,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Georges Bruner-Gnae-
dlnger ;

Madame et Monsieur Félix Rapin-
Ronco, à Corcelles/Payerne, et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Charles BRUNNER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février
1961.

Que ton repos soit aussi doux que
fut ta bonté.
Adieu papa chéri.

L'incinération aura lieu mercredi 22
courant.

Culte au Crématoire à 16 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUM£r»ROZ--458. *

Le présentjwïs-itentAleu,4e.Jettre de
faire-part.

L'Eglise Evangélique de Réveil

La Chaux-de-Fonds

vous invite à venir écouter i

Le témoignage d'une carmélite
convertie à Jésus-Christ

mercredi 22 février à 20 heures

Grande Salle de la Croix-Bleue

Dieu est amour.
Heureux ceux qui procurent la Paix.

Madame Georges Proellochs-Pellaton ;
Madame et Monsieur Roger Vogel-Proellochs et leurs enfants,

Roger et Denise, à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean Stalder-Proellochs et leur fils Jean-

Jacques, à Genève ;
Madame et Monsieur André Godard-Proellochs et leurs enfants,

Christiane, Chantai et Jean-François, à Paris ;
Madame et Monsieur André Jaques-Proellochs et leur fils

Bernard ;
Madame veuve Armand Làng-Proellochs, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame René Proellochs-Grosbéty et leurs enfants,

à La Sagne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Proellochs-Wespy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Pellaton,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et connaissances au départ de leur
cher et bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Georges PROELLOCHS
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 76me année, après une
courte maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 20 février 1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 22 courant, à
14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
RUE WINKELRIED 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

Pour une belle couronne, croix, ij -
gerbe, etc. m \

PIERREFLEURS - Tél. 3 49 80 |

La Direction et le personnel de

la Maison Georges Hertig fils & O

ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et clients du décès de

Monsieur .

Victor LUTHY
Représentant

y. . . 
¦ à;. :r

Ils garderont , le meilleur souvenir

de ce. fidèle collaborateur et col-

lègue qui a servi loyalement sa

maison durant 24 ans.
' ¦ ¦ '- ¦ M . - ' M .

J'élève mes yeux vers- les montagnes.
D'où mé viendra le secours ?
Mon secours viendra de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

. . . . Ps. 121.

Madame et Monsieur Oscar Baehler -
Luthy, à Genève ;

Monsieur et Madame Armand Luthy
et leurs filles Marguerite et Nelly ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Luthy, à Villers-le-Lac et
Paris,

ainsi que les familles Chopard , Olivier,
Giacomini, Baehler, Racine, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part à
.leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils . viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami

Monsieur

Victor LUTHY
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 75me année, après de pénibles

- souffrances^
,-*-,, ,  La Chaux-de-Ponds, le 19 février

1961.
L'incinération aura lieu mercredi 22

février 1961.
Culte au Crématoire à 15 heures. •¦
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funérau-e sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue Fritz-Courvoisier 36 a.

La famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de -

faire-part.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

LUNETTES
von GUNTEN
rzp * OPTICIEN
*&*. TECHNICIEN
3MÇ MÉCANICIEN
JEU DIPLOME
Avenue Léonolrt-Rnhert 21

Monsieur dans la qua-
rantaine, avec son fils,
loyal, bon caractère, af-
fectueux, situation agréa-
ble, désire faire connais-
sance d'une amie sincère
en vue de f»i • > \«;S2

mariage
Photo et lettre détaillée
désirées.

Faire offres sous chif-
fre B P 3546. au bureau
de L'Impartial.

vuuwuw
Sommelière
est demandée.
Entrée tout de suite.

S'adr. à l'Hôtel de la
Croix d'Or, Le Locle.
Tél. (039) 5.42.45.

<vwwwv
Appartement

3 Vs pièces, bains, chauf-
fage général, avec con-
fort, centré, prix fr. 220.-,
à louer pour le 30 avril.
Faire offre sous chiffre
S N 3547, au bureau de
L'Impartial.

H M 11-, MOUfe.

ifîl
MODELES
pour clames, derniè-
res' créations. Les ré-

parations, transfor-
mations et teinture*
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche

mécanicien-
outilleur

pour le réglage des machines
d'une fabrication soignée.

t Travail intéressant et varié pour
personne capable.
Prière d'adresser offres manus-
crites avec références, sous
chiffre N. C. 3460, au bureau
de L'Impartial.

Employée
de tau
serait engagée pour

travaux divers. — Fai-

re offres sous chiffre

M D 3372, AU BU-

REAU DE L'IMPAR-

TIAL.

Sommelière
de bonne présentation,
connaissant bien les deux
services, demandée pour
entrée immédiate ou à
convenir. — Restaurant
TICINO, tél. (039)
2 72 73, La Chaux-de-
Fonds, deux jours de con-
gé par semaine.

Jeunes gens
seraient engagés pour tra-
vaux sur presses. Entrée
immédiate. — Faire of-
fres à case postale 41690,
La Chaux-de-Fonds I.

Galvanoplaste
expérimenté et très cons-
ciencieux, capable de tra-
vailler seul sur placage,
dorage et nickelage cher-
che changement de situa-
tion. Eventuellement ac-
cepterait place stable de
passeur au bain. — Offres
sous chiffre P L 3513, au
bureau de LTmpartial.

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Beaux brochets
Beaux filets de perches
Eilets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais
Escargots

8e recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte a domicile

AIGUILLES
UNIVERSO S. A. No 2
Fabrique Berthoud-Hugoniot

engagerait immédiatement ou
pour date à convenir :

Ouvrières
Jeunes filles

qui seraient mises au courant
de divers travaux propres et
faciles.

Jeune homme
actif , consciencieux, désireux
d'apprendre un métier et qui
serait formé comme doreur.
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux, rue des Crêtets 11.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Fabrique de boîtes or de la ville
offre place de

mécanicien
ou

aide-mécanicien
chargé de différents travaux de
perçage et de fraisage, fabrication
de petits outillages, et d'

apprenti soudeur
rétribué dès l'engagement, à jeune
homme ou manœuvre.

Foire offres ou se présenter chez

JUNOD & Oe
Grenier 24
La Chaux-de-Fonds



Le général de Gaulle fixe avec M. Masmoudi
la date de sa rencontre avec M. Bourguiba

L'AFFAIRE ALGERIENNE

Déjà des •< ballons d'essai » sont lances dans la presse internationale
Paris, le 21 février.

M. Masmoudi, secrétaire d'Etat tunisien à l'information, a été reçu ce matin,
à 11 h. 45, par le général de Gaulle. Au cours de cette audience on devait
fixer la date de la venue en France du Président Bourguiba. Ce sera, sans
doute, comme nous l'avons annoncé, à la fin de cette semaine.

Déjà les bruits les plus divers cou-
rent, que les milieux officiels français
recommandent d'accueillir avec la plus
extrême réserve. C'est le cas des in-
formations sensationnelles lancées par
l'hebdomadaire tunisien « Afrique-Ac-

c ""1
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V )

tion » : le général de Gaulle aurait eu
des contacts avec M. Belkacem, minis-
tre des affaires étrangères du G.P.R.A. ;
il aurait décidé d'arrêter les exécu-
tions capitales des Algériens condam-
nés, de rapprocher de Paris Ben Bella
et ses compagnons, et de procéder à
la concentration des troupes françaises
dans les villes d'Algérie.

M. Ferhat Abbas va-t-il
venir lui aussi ?

Simples ballons d'essai, dit-on à Pa-
ris. Il semble, en effet, que le général
de Gaulle n'ait pas fait approcher M.
Belkacem. Le regroupement des trou-
pes françaises paraît très improbable.
Par contre, il est vrai que des exécu-
tions d'Algériens n'ont pas eu lieu
depuis trois semaines. Quant à Ben
Bella, l'Elysée songe bien à le rap-
procher de Paris — peut-être serait-il

mis en résidence surveillée à Chan-
tilly — mais aucune date n'a été fixée
pour son élargissement.

Un autre bruit court, qui paraît plus
fondé : M. Ferhat Abbas ou l'un de
ses ministres pourraient venir à Paris
au moment où M. Bourguiba s'y trou-
verait, ou avant même qu'il n'arrive.
Ainsi il serait prouvé que le chef de
l'Etat tunisien n'engagerait pas avec
le général de Gaulle des négociations
au sujet de l'Algérie — ce que le G.
P. R. A. ne veut pas - mais il serait
présent pour faciliter les premiers con-
tacts , pour éviter des heurts de se
produire, pour déjouer les tentatives
de sabotage, comme il y en a eut lors
de la rencontre de Melun.

Les vastes projets
de M. Bourguiba

Un article du «Monde», paru hier
soir, a retenu l'attention des observa-
teurs. M. Beuve-Méry, directeur dé ce
journal , vient de rencontrer M. Bour-
guiba à Zurich. Sous le titre «Le pro-
cessus de la paix», il semble se faire
l'écho des sentiments du Président de
la République tunisienne.

Parmi les difficulés préliminaires à
régler, il évoque la libération de Ben
Bella et de nombreux détenus politi-
que.!, ainsi que l'arrêt des exécutions.
Il serait souhaitable, dit-il , qu'à défaut

d'un cessez-le-feu s'établisse une trêve
de fait , suivie de part et d'autre d'une
condamnation du terrorisme, celui-ci
ne relevant plus désormais que du
droit commun. Il resterait à définir les
droits des Européens établis en Algé-
rie, à organiser la coopération des for-
ces de sécurité et de l'armée de libé-
ration à établir un gouvernement
mixte provisoire, à fixer un délai pour
procéder au référendum sur l'autodé-
termination.

Mais le directeur du «Monde» voit
plus loin. Il envisage une organisation
de style fédéral ou confédéral entre
l'Algérie, la Tunisie et la Lybie, la
conclusion d'un pacte méditerranéen,
une association économique avec l'Eu-
rope des Six, l'exploitation commune
des richesses sahariennes. On retrouve
là des idées déjà émises par le chef de
l'Etat tunisien, mais qui pourraient
prendre forme au cours d'un ample
débat qui s'instaurerait à l'occasion
des pourparlers franco-algériens.

J. D.

Tentative de médiation au Congo
rc.

Tandis qu'on discute longuement au Conseil de Sécurité

Plusieurs personnalités politiques exécutées
LEOPOLDVILLE, 21. — UPI. — Le

général irlandais Sean Mackeown,
commandant en chef des forces de
l'O. N. U. au Congo, prend ce matin
l'avion pour rencontrer « quelque
part dans la province de l'Equateur »
le général Mobutu.

La mission du chef des « casques
bleus » consiste à tenter une média-
tion entre les autorités de Léopold-
ville et de Stanleyville afin d'éviter
une nouvelle effusion de sang. Si son
entrevue, avec le général Mobutu se
révèle positive, le général . Mackeown
se rendra ensuite à Stanleyville pour
essayer de mettre sur pieds une ren-
contre entre les Lundula et Mobutu ,
les chefs militaires des deux gou-
vernements rivaux prétendant à la
souveraineté sur l'ensemble du terri-
toire congolais.

Selon des rumeurs persistantes, le
général Mobutu et le général Lun-
dula se seraient d'ailleurs déjà se-
crètement rencontrés - et auraient
conclu un « gentlemans agreement »
tendant à éviter une épreuve de
force.

Dans les milieux politiques de Léo-
poldville on affirme que le gouver-
nement de M. Ileo étudie également
les possibilités d'une prise de con-
tact avec les autorités de Stanley-
ville. - • 

Encore des assassinats
NEW-YORK, 21. — A. F. P. — In-

tervenant hier devant le Conseil, M.
Dag Hammarskjoeld a annoncé qu'il
avait reçu le matin un télégramme
de M. Dayal, son représentant spé-
cial au Congo, faisant état d'un
message que ce dernier avait reçu
du « prétendu ministre de la jus-
tice » du Sud-Kasaï , confirmant que
MM. Finant, Elengenza, Mnzusi,
Lumbala, Yangara et le major Fa-
taki ont été exécutés.

«Je transmets ces nouvelles, a dit
M. Hammarskjoeld, avec un senti-
ment de révolte et d'indignation.

» Dans un pays qui reçoit l'assis-
tance de l'O. N. U., a-t-il ajouté, il
est inconcevable que les valeurs dé-
fendues par les Nations-Unies soient
foulées aux pieds. »

Après la déclaration de M. Ham-
marskjoeld annonçant l'exécution
de plusieurs personnalités politiques
congolaises déportées au Sud-Kasaï,
et la demande du délégué du Libéria
de reporter la séance à 20 h. gmt.,
M. Aillai Stevenson, délégué des
Etats-Unis, déclara appuyer la mo-
tion libérienne.

II ajouta qu'il était chargé d'ex-
primer « la répulsion, l'horreur et
l'indignation » des Etats-Unis de-
vant les actes « de violence et de
barbarie » relatés par le secrétaire
général. Ces actes, dit M. Steven-
son, rendent « encore plus impéra-
tive » la nécessité d'une solution de
la crise congolaise. »

Après une longue et vive discus-
sion en séance de nuit, le Conseil de
Sécurité a repoussé par 4 voix con-
tre 0 et 7 abstentions la priorité
demandée par M. Omar Loufti (R.
A. U.) pour un projet de résolution
d'urgence concernant les récents
assassinats. (La majorité de 7 voix
est requise).

Le débat a été ensuite ajourné.

M. Gizenga ne dit rien
Le massacre de six personnalités

politiques lumumbistes par la po-
lice de l'«Etat minier» de M .Ka-
londji ne semble pas à priori fait
pour faciliter un rapprochement en-
tre partisans et adversaires de l'ex-
chef du gouvernement congolais à
Léopoldville. Cependant , le silence
persistant de M. Antoine Gizenga,
principal lieutenant de M. Lumum-
ba et président du Conseil du gou-
vernement de Stanleyville, est inter-
prêté comme le signe d'une Influen-
ce accrue des éléments modérés.
L'arrestation de M. Jean Omonom-
be, chef des services de sécurité de
la province orientale sur l'ordre de
M. Jean Manzikala, président de
l'assemblée provinciale, connu lui
aussi pour ses opinions modérées, est
encore venu renforcer cette impres-
sion.

D'autre part , dans les milieux pro-
ches du gouvernement Iléo' on ne
manque pas de souligner l'intérêt
d'une réconciliation avec les auto-
rités de Stanleyville à la veille de
la conférence de «La table ronde»,
toujours prévue pour le ler mars, à
Elisabethville, ce qui renforcerait
notablement la position des parti-
sans d'une république congolaise fé-
dérale mais unitaire face aux di-
rigeants du Katanga et de l'«Etat
minier», favorables à une autonomie
plus large.

Sof ia Loren
au Buergenstoch

BUERGENSTOCK (Lucerne) , 21.
— L'actrice italienne Sofia Loren et
son mari, le producteur Carlo Ponti .
sont arrivés au Buergenstock, venant
de Rome, pour y passer quelques
semaines de repos.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5
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Un vaccin aurait fait
4 morts

MAUBEUGE, 21. — UPI — La vac-
cination au « D. T. Coq » a-t-elle fait
quatre victimes ? Après deux acci-
dents mortels qu'on lui a attribués
et qui sont survenus à Paris, un cas
similaire a été signalé à Hautmont,
près de Maubeuge, où une petite fille
de 4 mois est décédée après la deu-
xième piqûre.

M. Henri Ancey, 31 ans, employé à
l'hôpital de Maubeuge, et domicilié
à Hautmont, avait décidé de faire
vacciner ses deux derniers nés, des
jumeaux, nés le 16 octobre 1960, à la
suite de fortes coqueluches qu'a-
vaient contractées ses trois premiers
enfants.

L'un des jumeaux, la petite Hélène,
décédait le lendemain de la seconde
injection. Son frère, par contre, n'a
manifesté aucune réaction anormale.

Le vaccin utilisé provenait du mê-
me laboratoire lyonnais que celui in-
criminé à Paris.

Lundi le papa de la petite Hélène
Ancey, a reçu la visite d'un père de
famille de Jeumont, M. R. Etienne,
26 ans, qui croit à présent que son
fils Jean-Claude, 2 ans, décédé ré-
cemment, a succombé lui aussi par
suite de vaccination en septembre
1960. Dès le lendemain , l'enfant avait

présenté des signes de paralysie.
Gardé d'abord en surveillance à l'hô-
pital de Maubeuge, puis à la cité
hospitalière de Lille, le petit Jean-
Claude avait enfin été transporté à
l'hôpital Necker de Paris. A la fin
de novembre, l'enfant avait été ren-
voyé dans sa famille au sein de la-
quelle il décédait au début de dé-
cembre.

Défaite russe
au Conseil de Sécurité

Dernière minute

NATIONS-UNIES, 21. — U. P. L —
LE CONSEIL DE SECURITE A RE-
JETE PAR DIX-HUIT VOIX CON-
TRE UNE (U. R. S. S.) ET DEUX
ABSTENTIONS (CEYLAN ET RAU)
LA RESOLUTION SOVIETIQUE DE-
MANDANT LA REVOCATION DE M.
HAMMARSKJOELD ET L'ARRET
DANS LE DELAI D'UN MOIS DES
OPERATIONS DE L'O. N. U. AU
CONGO.

Autorisation de recourir
à la force

O. N. U., 21. — U. P. I. — Le Con-
seil de Sécurité a adopté par 9 voix
sans opposition et deux abstentions
(France et U. R.S. S.) une résolution
autorisant la force de l'O. N. U. au
Congo à faire usage de ses armes
pour empêcher la guerre civile.

REVUE DURéquisitoire contre
Lagaillarde.

Prenant la parole à son tour au
procès des barricades , l'avocat gé-
néral Pierre Mongin a requis hier
contre plusieurs des accusés. Il a
demandé :

* Vingt ans de réclusion crimi-
nelle contre Pierre Lagaillarde, dé-
puté d'Alger, chef des insurgés re-
tranchés dans les bâtiments des
facultés durant la semaine insur-
rectionnelle.
* La détention criminelle à per-

pétuité pour Robert Martel , ad-
joint de Joseph Ortiz , réfugié com-
me ce dernier à l'étranger.

* Cinq ans de prison pour le
colonel Jean Gardes, ancien chef
du 5e Bureau (action psychologi-
que) et le seul militaire d'activé
inculpé da?is ce procès.

* Quatre ans d'emprisonnement
contre l'ancien député Jean-Mau-
rice Demarquet.
* Une peine d'emprisonnement

entre 2 et 5 ans contre le com-
mandant Victor Sapin-Lignières ,
chef des unités territoriales, accu-
sé entre autres d'avoir participé à
la « mobilisation » des territoriaux
la veille de la manifestation du
24 janvier.

L'avocat général Mongin pro-
nonce mardi son réquisitoire con-

tre les inculp és Marcel Ronda,
Serge Jourdès , Marcel Rambert ,
tous anciens off iciers des unités
territoriales. De son côté, le géné-
ral Gardon reprendra la parole
pour évoquer le cas du dernier des
accusés : Alain de Serigny.

La crise belge.
Les nouvelles Chambres législa-

tives se réuniro7it pour la premiè-
re fois le 18 avril. Cette date est
prévue par l'arrêté de dissolution
du Parlement publié lundi soir.

Le roi Baudoin, en e f f e t , n'a pas
accepté la démission des ministres
libéraux mais a décidé de dissoudre
les Chambres et de procéder , le
26 mars, à de nouvelles élections.
Les divers partis devront déposer
leurs listes de candidats jusqu 'au
5 mars. M. Eyskens, premier mi-
nistre, se prononçant hier soir sur
cette décision, a déclaré notam-
ment :

« Le gouvernement n'étant pas
démissionnaire, assume tous ses
pouvoirs et peut faire plus qu'ex-
pédier les affaires courantes. *

Coup d'Etat manqué
au Venezuela.

Cinq hommes ont tenté hier de
renverser le pouvoir vénézuélien.
Ils se sont emparés d'une station
de radio et on annoncé la chute
du gouvernement. Mais ils furent
arrêtés peu après, sans que leur
appel au soulèvement du peuple
ait eu des suites.

Craintes pour
la Rhodésie du No rd.

Le Cabinet britannique a con-
sacré lundi une séance extraordi-
naire à un nouvel examen des
plans p our une constitution en
Rhodésie du Nord , où l'on s'attend
à des troubles à la suite de l 'échec
des pourparlers de Londres.

Le premier ministre Macmillan
aurait présenté au gouvernement
un rapport sur les derniers déve-
loppements de la crise et sur son
entretien de dimanche avec les
chefs nationalistes africains Kaun-
da et Nkumbula.

Ces deux personnalités ont de-
mandé à M. Macmillan une ultime
intervention pour obtenir la ga-
rantie que les Africains auront la
majorité dans les autorités législa-
tives du protectorat. J. Ec.

Moscou cesse brusquement
ses envois d'armes

Vers un arrangement au Laos ?

LONDRES, 21. — UPI. — On
déclare, dans les milieux diplo-
matique de Londres, que l'U. R.
S. S. dans une note adressée au
gouvernement britannique, a
donné son acceptation de princi-
pe à l'envoi d'une commission
d'enquête au Laos. Cette accep-
tation est toutefois assortie d'un
certain nombre de conditions,
celle, notamment, de la réunion
d'une conférence internationale
chargée d'étudier la crise lao-
tienne.

Le contenu détaillé de la note
soviétique, qui a été remise pen-
dant le week-end à l'ambassade
britannique à Moscou, n'a pas
été révélé.

Mauvais temps ou volonté
d'apaisement ?

WASHINGTON, 21. - UPI. - A
sa demande, le secrétaire d'Etat
américain, M. Dean Rusk, s'est
entretenu hier après-midi avec
l'ambassadeur de l'U. R. S. S. à

Washington, M. Mijhail Menchi-
kov, alors que l'on apprenait que
le pont aérien établi par les Rus-
ses au bénéfice des communistes
laotiens avait été brusquement
interrompu, il y a deux jours.

On ne s'explique pas à Was-
hington le geste soviétique. Et
au département d'Etat, on indi-
que que les mauvaises condi-
tions météorologiques pour-
raient bien être l'unique raison
de cet arrêt.

Mais le directeur des servi-
ces de presse du département
d'Etat, M. Lincoln White, a for-
mulé l'espoir que l'appel lancé
samedi par le roi Savang Va-
thanas en faveur d'un arrêt de
toute intervention extérieure
pourrait en être également l'u-
ne des causes.

Par ailleurs, le département
d'Etat s'est montré favorable à
la proposition du roi du Laos in-
vitant une commission de trois
neutres — Cambodge,- Birmanie
et Malaisie — à une tournée
d'inspection dans son pays.

MOSCOU, 21. — UPI. _ L'agence
Tass diffuse une déclaration de l'as-
tronaute soviétique Ari Chternfeld
sur la station interplanétaire auto-
matique. Il y fait observer que la
terre parcourt 30 km. à la seconde,
tandis que la fusée se déplace à 26
km.-seconde, mais sur une orbite
légèrement différente et qui inter-
ceptera celle de Vénus.

Mardi à midi (heure de Moscou,
soit 10 heures, heure française) la
station interplanétaire a parcouru
3.200.000 km.

«Yenusik» à 3.200.000
kilomètres de la terre


