
...de ce Premier Mars 1848 !
Puisque je vous dis que Je m'en souviens-

Grand récit historique illustré de Marcel North

Qu'est-ce qu'on fichait là, par
cette tempête de neige, le 1er mars
1848 ? La révolution, tout simple-
ment. Et ça n'était pas pour se
mettre les pieds au chaud L H faisait
un de ces froids ! La neige était
poudreuse. Ça vous entrait dans les
yeux, dans le cou, dans les manches.
On marchait la tête baissée, on
glissait, on jurait. Trois pas pour en
faire deux. Tout devant, le grand
triangle de bois ouvrait la route. Les
chevaux fumaient par les naseaux.
Hue, ch'tî ! Et les charretiers cla-
quaient du fouet. Derrière, la troupe
venait , canin caha , un millier d'hom-
mes, le grand baudrier blanc tenant
la giberne noire sur ln fesse, les uns
en uniforme, les autres en blouse
d'atelier, avec le fusil d'ordonnance
ou la carabine de chasse, et la
gourde bien remplie de kirsch ou
de gentiane, à cause du froid.

Les cavaliers — il y en avait quel-
ques-uns — tiraient leurs bêtes à la
montée, et s'empêtraient dans leur
sabre. C'est haut, La Vue-des-Alpes.
C'est un col dans notre Jura d'où
l'on croit voir tout le pays, avec le
reste de la Suisse au-delà , et nos
Alpes. Mais ce j our-là, on ne voyait
pas grand'chose.

On s'est quand même arrêté pour
souffler et attendre les deux four-
gons en queue de colonne. C'est là
qu'il y avait les vivres. Une gamelle
de soupe, une saucisse cuite dans la
« torrée », un bout de pain et du
fromage, ça fait du bien. Il y en
avait du Locle, avec nous. Ceux-là.
ils étaient déj à partis le soir du
29 février , ils nous ont dit. Parce
que quarante-huit, c'était une année
bissextile. Et le 29 février , c'est un
drôle de jour . Un j our de trop. Pour
les Prussiens, en tous cas.

On n'était pas contents...
Il faut dire que ça remuait depuis

longtemps. On en avait assez du roi
de Prusse comme prince de Neu-
châtel . Les royalistes, ils faisaient
tout le temps des perquisitions. On
n'était plus tranquilles. Il y avait
eu des arrestations, des patriotes
emmenés en prison. Par les pieds,
des fois. Et la tête qui toque à
chaque marche en bas les escaliers,
ça fait un sale bruit , qui vous reste.

Au Locle, (ils nous ont dit) on
avait pendu un drapeau suisse à un
réverbère. Ça ne plaisait pas à tout
le monde. Pourquoi , on aimerait bien
savoir ! On était Suisse déjà depuis
1814, et alors quoi , on n'aurait pas
osé sortir le drapeau fédéral ? Non,
c'était une provocation , qu 'ils di-
saient. Alors les Loclois, ils ne se

sont pas laissé faire. Essayez voir
de l'enlever, qu'ils ont dit. Et ils ont
posté des hommes en armes sous
le réverbère. Les royalistes faisaient
la tête. Ils avaient formé un comité
de défense.

En route pour la Tchaux !
C'est toujours embêtant quand on

sort des fusils. Sans la politique, on
s'entendrait. Ils ont leurs idées, nous
les nôtres. Chacun les siennes. Ça
n'est pas une raison pour se mas-
sacrer, comme il y en qui font. Et
puis après , tous ces gamins qui tom-
bent à la charge de la commune ?

Pas de ça, chez nous ! Alors ils ont
fait des patrouilles ensemble, répu-
blicains et royalistes, pour pas qu'on
se fiche des coups dans un moment
d'excitation. Et quand le comité de
défense a eu compris que les Loclois
ne changeraient pas d'idée et que ça
risquait de mal tourner, 11 a signé
son abdication. Us étaient contents,
les républicains, vous pouvez penser.
Une bonne fondue, deux trois verres
de kirsch dans le coffre , le papier
en poche, et en route pour La
Chaux-de-Fonds !

(Voir suite en page 2.)

M . Antoine Gizenga ,
le lieutenant de Lumumba, qui a
créé un gouvernement lumumbiste

à Stanleyvil le et veut venger
ta mort de son prédécesseur.

Nos portraits

CROQUIS CHAUX-DE-FONNIERS

L'immeuble rue du Grenier 6 il y a un demi-siècle.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
Les gosses que nous étions au dé-

but du siècle n'étaient certainement
ni meilleurs ni pires que les galopins
d'aujourd'hui . Tout comme eux, bien
avant le ler mars, nous tâchions de
réaliser des économies afin de pou-
voir nous procurer pour cette date
pétards et grenouilles dont nous
usions, moins pour fêter la Républi-
que que pour le plaisir d'effrayer les
filles et (cet âge est sans pitié) de
semer la terreur chez de braves pe-
tites vieilles en promenade.

Grâce au cinéma, à la radio, à la
télévision, les gamins actuels sont
gorgés de spectacles tous plus sensa-

tionnels les uns que les autres. Ce
n'était pas notre cas et nous devions
nous contenter des spectacles de la
rue, lesquels avaient bien leur char-
me.

Qu'on songe seulement aux mon-
treurs de singes, aux montreurs
d'ours, aux musiciens ambulants, aux
vitriers, aux rétameurs de casseroles
et raccommodeurs de porcelaines,
aux bicots marchands de tapis, et
j 'en passe.

Mais pendant l'hiver, les rues de
La Tschaux étaient plutôt mortes.
C'est pourquoi le ler mars était at-
tendu avec impatience par les gos-
ses.
(Suite p. 2) Et. HALDIMANN.

Vieux souvenir d'un 1er Mars

/ P̂ASSANT
On reparle beaucoup de la limite d'âge

ces temps-ci.
Et le gouvernement suédois vient, pa-

raît-il, de l'abolir pour tous les fonction-
naires de l'Etat ou personnes travaillant
pour un service public.

A-t-il raison ?
A-t-il eu tort ?
A vrai dire il paraît assez normal qu'à

65 ans on songe à la retraite. A condition
que cette retraite en soit vraiment une
et qu'elle permette de vivre, ce qui, hé-
las ! n'est pas toujours le cas...

I)'autrp part, on admettra volontiers
aussi qu'à 65 ans beaucoup de travail-
leurs se sentent encore jeunes et pleins
d'allant, disposant d'un capital de forces
et d'expérience qu'il serait regrettable de
ne pas utiliser et qu'ils n'ont, au sur-
plus, nullement envie de jeter aux
orties ! Je connais même pas mal de
gens, qui ayant dépassé la septantaine
conduisent allègrement leur barque, et en
remontreraient aux jeunes tant pour la
fraîcheur d'esprit, que pour le rendement
et l'application au turbin.

Enfin ne faut-il pas reconnaître que
l'âge est avant tout une question de
santé et de tempérament ? Les uns se-
ront vieux et fatigués à 30 ans ? Les
autres resteront jeunes tant qu'ils ont au
coeur un souffle de vie. Et les progrès
que l'on fait chaque jour en hygiène, en
sport , en médecine n'ont-ils pas pour
effet d'allonger précisément une matu-
rité, qui auj ourd'hui est beaucoup plus
durable qu'hier ?

A cela on ajoutera que le manque de
main-d'oeuvre et de cadres qui se géné-
ralise de plus en plus et atteint tous les
pays, n'est pas une moindre raison de
conserver à la Société le plus de produc-
teurs valides et le maximum de forces
disponibles ?

Dans ces conditions, et même en ad-
mettant que le fameux «place aux jeu -
nes !» se justifie dans une certaine me-
sure, il est permis d'admettre que le
gouvernement suédois est beaucoup plus
dans le vrai que ceux qui fon t tomber
automatiquement le couperet de la guil-
lotine 65 lorsque l'heure H a sonné...

En fait, c'est chaque cas qu'il faudrait
examiner pour lui-même.

Car la nature se moque pas mal des
règles établies par les hommes, et tous
les règlements du monde ne prévaudront
jamais contre la nécessité.

Tant pis pour ceux qui sont pressés
de voir les «vieux» grimper au cocotier !

Le père Piquerez.

Au cours d'une réunion à la Chambre
de commerce consacrée aux problèmes
de la circulation à Bruxelles, les bourg_
mestre de cette ville, M. Cooremans, a
lancé un véritable cri d'alarme. L'auto-
mobile, a-t-il dit , risque d'entraîner la
ruine des activités commerciales de la
ville. Le point de saturation est atteint
tant pour l'écoulement du trafic que
pour le stationnement. L'augmentation
du nombre du parkings ne résoudra pas
les difficultés . La seule solution, a-t-il
ajouté , pour dégorger Bruxelles d'une
façon efficace , est de créer un métro
souterrain.

Un représentant de l'administration
des routes a souligné de son côté que
les cinq grandes agglomérations de
Belgique , qui représentent 2 pour cent
du territoire possèdent 35 pour cent
du parc automobiles. Il a fait remar-
quer que le creusement de tunnels
dans un terrain difficile comme à Bru-
xelles n'est pas toujours possible et a
plaidé en faveur de la création d'au-
toroutes urbaines complétées par la
créations de parkings périphériques
combinés avec des transports publics
rap ides et confortables.

Un métro à Bruxelles ?

Où ira le Maroc?
APRES LA MORT DE MOHAMMED V

La Chaux-de-Fonds , le 28 février.
La mort presque subite, et tout à

fait  inattendue, de Mohammed V
est une catastrophe pour le Maroc.

Le peuple marocain l'a senti. Les
démonstrations collectives de deuil ,,
de chagrin, d'anxiété , de désolation
prouvent que le souverain décédé
était le ciment de l'empire chéri-
fien. Il en était aussi l'âme. Une
âme subtile, d'abord épanouie aux
plaisirs et à l'insouciance de la jeu-
nesse ; puis forgée au réveil du na-
tionalisme, à la lutte, aux duretés
de l'exil. A Madagascar où la Fran-
ce le retenait prisonnier, Mohammed
avait eu le temps de penser et de
réfléchir. « Le temps aussi, disait-il,
de ne pas haïr ou détester les Fran-
çais. » Ce qui prouvait le chemin
parcouru depuis les années où U ne
songeait qu'au tennis et aux voitu-
res de course, à tout ce qui peut
distraire, enchanter et détourner de
sa tâche et de son destin un jeune
homme. La sagesse lui étant venue,
en même temps qu'aux Français ,
c'est un véritable souverain arabe
qui en août 1957 était monté sur le
trône. 4 ans à peine se sont écou-
lés. 4 années durant lesquelles il a
dû s'appliquer à louvoyer, arbitrer,
gouverner, en tenant compte des
mouvements divergents de race, de
religion, de politique , d'aspirations
sociales, qui divisent le Maroc et
en font un creuset où toutes les
ambitions et les violences bouillon-
nent. Quelles convulsions n'a-t-U
pas évitées ! Quelles fautes a-t-il
su ne pas commettre !

Les uns le pressaient de rompre
avec la France et de se jeter à corps
perdu dans le sillage de la Ligue
arabe. Les autres exigeaient le dé-
part immédiat des Américains. Les
troisièmes, à peine conscients du
saut dans le modernisme, eussent
voulu d'un syndicalisme et d'une
organisation économique qui jure
avec l'état social existant et renie
d'un coup l'héritage du terroir et
des coutumes ancestrales . Comme
s'il était possible d'unifier d'un coup
de baguette magique l'Arabe et le
Berbère, l'Islam et les superstruc-
tures industrielles , le vieux Maroc
et la jeunesse estudiantine. C'est là
que le p restige acquis par Moham-
med V au cours des années de lutte
et d'exil, avaient permis ce miracle
— à vrai dire fragil e et aléatoire
— du roi-arbitre et bâtisseur du
Maroc moderne.

Récemment encore, à propos du
Congo, il lui avait fal lu prendr e un
tournant dangereux. Et le rappro -
chement avec l'U. R. S. S. inaugu-
rait pré cisément une politique, où
la maîtrise la plus absolue et les
pr écautions les pl us délicates sont
nécessaires.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

— Alors ? demande le bon ami.
Monique a accepté ta demande en
mariage î
- Oui, mais pas pour tout de suite.

Pour plus tard.
— Comment cela î
- Elle m'a dit : mon vieux , tu seras

le dernier que j'épouserai !

Délai
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(Suite et f in)
Là, ça chauffait tant que ça pou-

vait par cette cramine. Dans les
rues, les lumières clignotaient au
vent. De temps en temps arrivait un
groupe, qui tapait du pied à la porte
de la Fleur-de-Lys pour faire tom-
ber la neige des semelles. La porte
s'ouvrait sur une bouffée de chaleur
jaune, de fumée de tabac bleue, et
de chants patriotiques. Devant l'Hô-
tel de Ville, on voyait des gens par
paquets qui faisaient le gros dos
sous la neige, éclairés par les fenê-
tres. Là aussi, un comité de défense
royaliste discutait avec nos chefs.

Tout d'un coup, voilà une fenêtre
qui s'ouvre :

— Citoyens (il crie, un des nôtres),
le comité de défense ne veut rien
entendre !

On s'est mis à crier :
— Hoû - hoû !
On n'entendait plus ce qu'il disait

là-haut. On le voyait ouvrir la bou-
che. Et puis à la fin, un de ceux
d'en bas a compris :

— Aux armes ! Aux armes !
On s'est tous mis à crier, et on est

allé en chercher.

L'acte d'abdication
Sur quoi ceux du Locle arrivent

avec l'acte d'abdication. Et en même
temps, par l'autre côté, il vient toute
une troupe de Jurassiens qui chan-
taient, qui brandissaient des fusils,

et qui sentaient la gentiane a plein
nez. Au Château ! ils criaient, ces
gaillards, et l'Ami Girard, qui les
commandait, il criait plus fort
qu'eux. Alors le comité royaliste il
n'a plus eu qu'à se laisser faire pri-
sonnier.

On avait déjà constitué une sorte
de gouvernement provisoire chez
nous, à La Chaux-de-Fonds. Mîiis
ceux du Bas — ceux des Vignobles
et les Neuchâtelois de la ville —
on ne savait pas bien ce qu'ils
avaient dans la tête. Est-ce qu'on le
sait jamais bien ? Et puis, il y avait
ceux de La Sagne, qui sont royalistes.
Peut-être parce qu'ils ne veulent
jamais rien faire comme les autres,
les Bagnards ! Et puis, à Valangin,
il y avait un camp militaire, contre
nous.

Le Fritz-Courvoisier réfléchit...
Tout ça, ça donnait à réfléchir au

Fritz-Courvoisier, qui commandait
en chef. D'abord, il ne voulait pas la
guerre civile. Et après, il ne voulait
pas se trouver là, tout pomme, à
siéger dans le Château sans per-
sonne pour lui dire quoi faire.

— En route ! lui criait l'Ami Gi-
rard, ou bien je descends tout seul
avec mes hommes !

— D'abord, il nous faut un gou-
vernement qui gouverne, lui répon-
dait le Fritz.

H avait raison, c'est sûr, mais
nous, les jeunes, on se demandait
ce qu'il pouvait bien vouloir avec
tout ce commerce.

Pour finir, l'Alexis-Marie Piaget,
et puis les autres de la politique, ils
lui ont dit qu'ils ne le laisseraient
pas en plan, qu'il n'avait qu'à y
aller, qu'ils viendraient derrière.
Alors on a bu encore un coup, on a
battu la générale et puis, en route !
Et voilà comment on se trouvait là-
haut à La Vue-des-Alpes, par un de
ces temps à croire que ça serait
toujours l'hiver.

Alors, donc, départ ! Les feux
éteints, on se fichait par terre à la

descente. Il y eh a qui rigolaient, qui
se glissaient, qui chantaient. Mais
on se demandait un peu ce qui nous
attendait en bas. S'il fallait se flan-
quer des coups avec les cousins de
Cortaillod, ou avec le vieil oncle de
Valangin, celui qui criait si fort :
Vive le Roi ! quand il venait faire
son malin par ici. Et on se disait que
ce serait quand même pas tant
comme il faudrait.

Val-de-Ruz, garde à vous...
Mais, en route, voilà une bande du

Val-de-Ruz qui arrive vers nous en
criant, avec tout plein de drapeaux
suisses. Ça a fait une belle gueulée,
tout ça. Dans les villages, on nous
tendait des chopines de blanc qui
faisaient un peu froid à l'estomac,
mais qui réchauffaient le cœur. Et
puis, voilà qu'arrive toute une troupe,
solennelle, l'arme à la bretelle —
des royalistes qui revenaient de Va-
langin. Ah ! tonnerre ! Ils auraient
renâclé, on leur rentrait dedans !
Heureusement, il y avait devant un
cavalier, il agitait un mouchoir blanc
sur son cheval, une belle bête qui
faisait des courbettes. Un de nos
adjudants s'est amené, au petit ga-
lop. Eux, ils se rendaient.

Heureusement, parce que nous,
avec le blanc qu'on avait bu, et puis
pour se réchauffer, on y serait allé
direct. Enfin, c'était mieux comme
ça, et puis on est descendu sur Va-
langin. Là, il y a le château, mais les
nôtres étaient déjà dedans, et ils en
sortaient les deux canons. On les
attelait pour descendre sur Neuchâ-
tel quand notre compagnie est arri-
vée. Alors là, il n'aurait pas fallu
qu'on nous embête, maintenant
qu'on avait une artillerie. Surtout
que, comme ils étaient durs à traî-
ner, ces canons, et comme il fallait
tout le temps mettre du sable, ils
n'étaient pas de bonne humeur, les
artilleurs !

La halte de Pierre-à-Bot
Enfin, après une marche pénible,

on est sorti de la forêt, vers la
Pierre-à-Bot, un gros bloc erratique
au-dessus de Neuchâtel. Là, on
voyait le lac tout au large. Avec un
peu de soleil filtré sur les Alpes. La
neige avait cessé. Mais il faisait
froid. On avait faim, on était mouil-
lé, on en avait assez de marcher. On
s'est arrêté là. A attendre.
,: _ Le_Frite. .Çouxvoisier,..il était des-
cendu de son cheval. L'Ami Girard
aussi, et ils discutaient tous deux.
Il paraît que le nouveau gouverne-
ment de La Chaux-de-Fonds n'arri-
vait toujours pas, et qu'on ne savait
pas bien ce qui se passait au Châ-
teau, là en bas. Nous on aurait bien
mangé un morceau. La nuit tombait.
On en avait plein le dos. On gro-
gnait.

A la fin, on s'est mis en rangs.
Et on est descendu par un de ces
chemins qui vous cassent les genoux
à chaque pas. On glissait tout le
temps. On se fichait par terre. La
neige était tassée, et ça faisait mal.
Finalement, on est arrivé. La ville
était morne. Au Château, il n'y
avait plus personne. On y est entré
sans faire de bruit, on n'avait Plus
de voix. A la fin, il est arrivé des
messieurs, dans une voiture. Us se
mouchaient. C'était le gouverne-
ment.

Nous, on nous a permis d'aller
manger un morceau. Avec une di-
zaine d'autres, on est descendu en
ville, à l'Aigle Noir, manger les
tripes et boire un bon coup. Ça fai-
sait du bien. Il faisait bon. H faisait
chaud. J'étais tellement fatigué, que
je me suis endormi le nez sur la
table.

Ah oui, ce Premier-Mars, on s'en
souviendra !

Heureusement que les suivants,
on a mieux rigolé. Tous ces pétards,
ces coups de canon, ces fanfares, ça
fait au moins plus sérieux qu'en
1848 !

Marcel NORTH.

Vieux souvenir d'un 1er Mars
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(Suite et f t nJ

Le 28, à 16 heures...
Pour nous, qui fréquentions le

collège de la Promenade, le premier
acte de la fête se donnait la veille,
aux environs de 4 heures.

Nous sortions de l'école rk cette
heure-là et nous nous précipitions
sur le pont de l'Hôtel-de-Ville, que
nous appelions le grand pont, afin
d'assister de ce belvédère incompa-
rable, à la pose du drapeau fédéral
au sommet de la tour du Grand
Temple. Nous guettions le moment
où le trou d'homme s'ouvrait dans
la tour pour laisser passer le pre-
mier couvreur, suivi d'un second,
quelques fois même d'un troisième.
Ces hommes courageux se hissaient
avec le drapeau dans le cercle por-
tant les quatre points cardinaux,
tout en haut, à côté du coq qui trône
crânement et domine toute la ville.

Nous ne manquions pas un de
leurs gestes et étions haletants jus-
qu'au moment où le beau drapeau
rouge à croix blanche flottait fière-
ment, plus haut que le coq lui-
même. J'ignore si cette petite céré-
monie attire aujourd'hui l'attention
de quiconque — tant d'autres spec-
tacles « sensas » nous sont offerts
journellement.

Les 22 coups de la Mère Michel
Le premier mars, tôt 'e matin,

toutes les vitres de la ville trem-
blaient sous le tonnerre des 22 coups
de canon de la « mère Michel ».

La pièce était mise en batterie
aux Crêtets ; à cette époque, il n'y
avait pour ainsi dire aucune maison
plus haut que le Pont.

Or cette année-là, survint un in-
cident (qui aurait pu tourner en
tragédie) et que je n'ai jamais
oublié.

Mon père avait son commerce de
fournitures d'horlogerie rue du Gre-
nier 6, dans une partie des locaux
occupés aujourd'hui par MM. Fon-
jallaz Oetiker et Co.

Les vitrines de ces magasins don-
nent sur la Place des Victoires —
mais qui connaît de nos jours, cette
place qu'aucune plaqué n'a d'ail-
leurs jamais désignée ?

Nous habitions au 1èr étage du
même immeuble et ce matin de pre-
mier mars, je guettais à la fenêtre
l'arrivée du cortège des artilleurs
conduisant la « mère Michel » aux
Crêtets. Le premier mars, à cette
époque, n'était pas encore décrété
jour férié et la plupart des magasins
étaient ouverts et celui de mon père
ne faisait pas exception.

« Grenouille » contre cheval

Tout à coup, je vis arriver depuis
la Fleur de Lys un cheval emballé
avec son cavalier. C'était le cheval
du sous-officier commandant la
troupe d'artillerie, qu'une malencon-
treuse < grenouille » avait effrayé
et qui avait pris le mors aux dents.

Au lieu de prendre la rue à droite
ou à gauche, la bête terrorisée
franchit d'un bond un gros tas de
neige et vint donner la tête la
première dans la vitrine.

Ce fut un beau patatras !
Toute la maison en trembla ; par

miracle, ni l'homme ni la bête ne
furent blessés.

Ce fut un beau travail de ramasser
dans la neige fondante tous les
outils, les machines à arrondir, les
limes de tous genres, bref tout ce
qui garnissait la vitrine.

Tristement, mon père dut baisser
le rideau de fer, mais il excusa le
cavalier qui n'avait pu maîtriser sa
monture, car il était lui-même ar-
tilleur.

Et. HALDIMANN.

Les Mystères
de New-York

Roman policiex

Tandis que l'un d'eux faisait le guet,
l'autre, dont le visage était dissimulé par
un foulard , s'approchait du soupirail
dont l'une des vitres manquait. Passant
sa main dns l'ouverture, il actionna le
système de fermeture. L'instant d'a-
près, il se laissait glisser à l'intérieur et

prenait pied sur le sol de la cave réser-
vée au calorifère.

L'homme s'avança vers l'appareil en
tirant de sa poche un petit instrument
qu'il déposa sur un billot. Puis, enfilant
des gants de caoutchouc, il brancha l'un
des fils électriques sur une conduite qui

disparaissait dans le plafond, pour abou -
tir à une plaque de cuivre perforée
par laquelle la chaleur se répandait
dans le cabinet de travail de Dodge.

Quant au second fil, il le fixa parmi
les diverses ramifications téléphoniques
plus qu 'à relier le tout au voltmètre» .

de la maison. «A présent , U ne me reste
murmura-t-il, en revenant vers le bil-
lot. Sa besogne achevée, il appela douce-
ment : «Dan ?... «Oui. maitre...» répondit
l'homme qui faisait le guet. «C'est fait.
Ne t'éloignes pas !» recommanda l'autre.

Accusés du meurtre par négligence
d'un de leurs enfants, un père et une
mère de famile nombreuse de Lav. -
renceville (Virginie U. S.A.) ont re-
connu dimanche en avoir « perdu »
quatre autres. Kenneth et Irène Du-
dley, 47 et 44 ans, forains, ont avoué
à la police dimanche, qu'en 1958 ou
1959, ils avaient « donné > quatre de
leurs enfants, dont ils ne se souvien-
nent plus très bien des âges ni des
sexes, à un inconnu qu'ils avaient
rencontré quelque part en Floride...

Mme Dudley déclare avoir eu « au
moins » dix enfants, mais elle n'en
est pas très sûre. La police va com-
mencer les recherches pour retrouver
les enfants perdus, mais la tâche ne
sera pas facile, car les insouciants
forains ont évidemment oublié leurs
noms.

Cette invraisemblable affaire a été
découverte lorsque la police interro-
gea les forains après la mort d'une
de leurs filles, âgée de 7 ans, morte
de froid et de faim, dont ils avaient
abandonné le cadavre dans un fourré
près de Lawrenceville. Ils seront ac-
cusés d'avoir « provoqué la mort » de
l'enfant, par manque de soins.

Une triste f amille

Où ira le Maroc?
APRES LA MORT DE MOHAMMED V

(Suite et fin)

Or ce qui exigeait peut -rêtre en-
core des années de patience et de
subtilité de la part de son auteur
risque d'être aujourd'hui compro-
mis et bouleversé par sa disparition.

Mohammed V était à la fo i s  un
souverain, un diplomate et un bâ-
tisseur.

Il s'en va au moment où so7i pays
avait précisément le plus besoin de
lui.

Qu'adviendr a-t-il dès lors des
facteur s et factions qui divisent le
Maroc ? Jusqu'à quel point Moulay
Hassan, son f i ls , âgé de 32 ans,
parviendra-t-il à maintenir un sem-
blant de cohésion et d'unité ? Com-
me on l'a dit « la monarchie n'avait
réussi qu'à demi au Maroc l'opéra-
tion si bien menée par M. Bourgui-
ba à Tunis. Les luttes syndicales et
politiques sont nombreuses, les for-
ces techniques s'affrontent. Or, mê-
me si la succession a été instanta-
nément réglée, les difficultés demeu-
rent, comme demeurent sur le plan
extérieur l'a f fa i re  congolaise, le pro-
blème mauritanien, l'évolution du
monde arabe, celle du camp neu-
tralise choisi , et surtout l'af faire
algérienne. Or, Mohammed V meurt
moins de vingt-quatre heures avant
la rencontre de Gaulle - Bourguiba
dont U s'est fallu de peu l'an der-
nier qu'elle ne soit une rencontre
de Gaulle - Mohammed V. >

Il faut  espérer que l'exemple du
roi défunt, et la reconnaissance en
même temps que la vénération qu'on
porte à sa mémoire, inspireront le
jeune Maroc ; ou qu'une main ferme
agira à temps sur les leviers de
commande pour maintenir le convoi
sur le rail ; ou que le sentiment mê-
me du péri l et de la nécessité com-
mandera aux forces ethniques, so-
ciales et politiques rivales, la ces-
sation au moins momentanée, des
luttes intestines. Moulay Hassan
versera-t-U du côté de Moscou
comme certains le pensent ? Ou
s'inspirera-t-il de l'attitude coura-
geuse du jeune roi de Jordanie, qu'il
a pu voir à l'œuvre lors d'un récent
voyage"? C'est évidemment la secon-
de éventualité que souhaitent les
véritables amis du Maroc et de la
civilisation en Afrique du Nord, où
la situation n'a jamais paru plus
trouble et l'avenir plus incertain.

Paul BOURQUIN.
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Dupont a conduit son fils Toto
au Zoo, et lui explique les races, les
couleurs des fauves, la différence
entre eux...

— Tiens, sais-tu pourquoi ce lion
a une si grosse tête ?

— Dame, c'est pour qu 'elle ne
puisse pas passer entre les barreaux
de la cage.

Visite au Zoo
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Restaurant du Stand
A. Grânicher - Tél. (039) 5 29 43

LE LOCLE

Tous les jours sur commande :

POULET A LA BROCHE
avec garniture Fr. 6.50

ESCALOPES AU MARSALA Fr. 4.50
ESCARGOTS mode bourguignonne

la douzaine Fr. 3.-
FONDUE NEUCHATELOISE

Fr. 3.50
r

Spécialité de gourmets
Savoureuse raclette
Celui qui s'y connaît
Jamais ne le regrette

HÔTEL FÉDÉRAL
COL-DES-ROCHES

Téléphone (039) 5.23.21
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Une chaudière en fonfe vous libère de fout soucll
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
Jour et pendant des dizaines d'années, votre chaudière en

«

fonte remplira sa fonction â votre entière satisfaction.
La chaudière en fonte, est composée d'éléments distincts.
Elle peut en tout temps être agrandie ou réduite et s'adapte
ainsi à tous les besoins. Elle résiste à la corrosion et ses
diverses parties sont Interchangeables.
Sans transformations Importantes, elle peut être chauffé»
aux combustibles solides ou liquides (songez au rationne*
ment du charbon I) Une chaudière en fonte est trois fols
précieuse: d'un prix avantageux - résistante — écono-
mique.

' *

Chaudières en fonte ZENT- s

d'eau chaude et le chauffage.

ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN

Vive les
nettoyages

de
printemps !

Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin I
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Colliez
•aaftgjg au brou de noix

__ .-i__r_r\ Grand flacon Fr. 8.80
j&uyQ W$ Flacon d'essai Fr. 5.—
tjJF é Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50

, Dans les pharmacies et drogueries
-̂ajs^E-Siï"̂  ou directement à la

_^fârf~' Pharmacie Colliez, Morat

Cette chambré à coucher moderne a été
U ,  , réalisée avec un goût et un soin tout

H© nOUVeaUTé particuliers. Teintes des bois, qualité de

d 
l'exécution, harmonie des lignes, amé-

eVeZ nagement , tout y est parfait. Elle com-
. prend 2 lits, 1 armoire à trois portes ,

VOIT... 2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 glace
et coûte -¦ f,|<k «
seulement IT. I I J tD. *-

*̂«H| _ ,̂*̂ ***" " Profitez donc de voir cette nouveauté
»-j parmi plus de 100 mobiliers que notre
* fabrique expose actuellement à Boudry.

BfS. Sur simp le demande de votre part , nous
mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition

_________________ * _̂___F_f / M \m W$  m mm _¦ _________________ !

Boudry / NE V (038) 6 40 58

S^k Wf% pour une documentation gratuite

Nom 

Rue 

Localité Genre de meubles : _ 
Expédiez aujourd'hui encore ce bon sous enveloppe affranchie

à 5 centimes.

SB
—— ¦—— i |

Restaurant Terminus
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger Tél. 335 92

| MARDI 28 février "]

MERCREDI 1er mars j

Bouillabaisse Marseillaise Fr. 7.-
Bouil(abaisse avec Homard 14-
Paela Valenciana, 2 pers. 15-
Tripes à la Neuchâteloise 5-
Choucroute garnie Terminus 6.-

...et toute la variété de ses
SPÉCIALITÉS

Lan à remettre
à La Chaux-de-Fonds

Emplacement de premier ordre-
Chiffre d'affaires Intéressant.
Long bail assuré.
Ecrire sous chiffre P. D. 3740, au
bureau de L'Impartial.

Rajeunir ! u:nMadame, votre désir . *«'•*_' .

r/cUtemenr11 " * P^CCX\t\X\Q

Demandez renseignements à la

DROGUERIE WALTER

Rue Numa-Droz 90 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 36 30 . Service à domicile

!
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Seule en face de votre miroir,
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vous vous amuserez à
essayer chez vous,

•"̂
"1 ^"̂  • à loisir, les produits de beauté

f -  r "*! Z2_- TP ^N/^^l et de maquillage dont vous rêvez.
VJIIV'ZJ .̂/ V^X Grâce à cette méthode simple et_

a
_ captivante à la fois, vous trouverez

la voie qui mène à la beauté.
Sans rendez-vous et sans avoir

J^m 4 __ _^# à décliner votre nom, vous
f / ^^  ̂ / 0/f ê Â **V/fyf ,Jr&&& serez initiée à cette originale leçon
•"•** f *f *& Tr\//  A'**̂ *̂ ^  ̂ que vous 

aurez 
plaisir à répéter

#  ̂ c/^ez ^ot/s, et qui mettra
à votre portée des secrets de

i beauté riches à la fois de tradition
et de science moderne.
Vous vous procurerez

S> du 2 au 11 mars
l 
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Nous cherchons

employée de fabrication
connaissant les fournitures d'horlo-
gerie, la dactylographie et si pos-
sible la sténographie.

Se présenter à
CRÉATION WATCH Co. S. A.
Serre 4 NEUCHATEL

MÉTALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital
BIENNE

cherche '

EMPLOYÉ (E)
aimant les chiffres, précis(e) et
consciencieux(se).

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. certificats, ré-
férences et prétentions.

Fabrique de cadrans
RUBÂTTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait

personnel
à former sur travaux faciles.
Se présenter Jardinière 119.

/ \
Manufacture de Montres

« NATIONAL » S. A.
71, rue A.-M.-Piaget

Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

DESSINATEUR
habile et consciencieux, pour l'éta-
blissement de plans de détails,
construction d'outillages et de ga-
barits pour la fabrication de pièces
de séries.

V 

Faire offres écrites ou se présenter.
M

Garage de Neuchâtel cherche :

un laveur graisseur
un servicemann
un manœuvre de garage
qualifiés. Travail stable et bien ré-
munéré , avantages sociaux.
Adresser offres sous, chiffre
P 50042 N , à Publicitas , Neuchâtel.

Directeur de fanfare
Par suite de démission honorable, le
poste de directeur de la Musique-Fan-
fare de Saignelégier est à repourvoir.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres à M. Hippolyte Tièche, président ,
jusqu 'au 28 février prochain.

_u_^Mt__IH___M_______! V» '.. JUt _M__i_E ¦ . _P ._XKS_9^5T;.'î̂ 'ftS^«__l

MONTRES TERIAM
cherche pour son département
cadrans une

jeune fille
connaissant la dactylographie.
Faire offres à

MONTRES TERIAM
Av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Grossiste
en horlogerie

désire entrer en relations avec fa-
bricant pour livraisons régulières des
articles suivants :
5 W" A. 17 R. — 7 3/4"' A. 17 R. —
8 %'" A. 17 R. — 13'" A. 17 R. et
21 R., en or 18 K., plaqué et chromé.
Payement toujours grand comptant.
Faire offres sous chiffre A. N.  4024,
au bureau de L'Impartial.tapissier décorateur

ainsi qu'une

courtepointière
sont demandées. Travail à l'année.

Salaire intéressant.

S'adresser à M. Carlo Biéri , Les

Charmettes, Léopold-Robert 84.

Fabrique des branches annexes de La
Chaux-de-Fonds cherche pour- tout de
suite ou à convenir

employé capable
Jeune homme sérieux et ayant de l'ini-
tiative serait mis au courant.
Prière de faire offre sous chiffre
P 10340 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Termineur
cherche fabricant pouvant lui sortir ré-
gulièrement 300 pièces par semaine, tous
calibres de 5 Vi à 13"'. Qualité barrage ou
contrôle de qualité. — Ecrire sous chiffre
S. N. 4151, au bureau de L'Impartial.

Appartement
de 4-5 pièces, tout confort , est demandé à
louer pour fin octobre prochain ou date
à convenir , pour couple seul. Avenue Léo-
pold-Robert , centre de la ville ou quartier
Métropole. — Faire offres par écrit, sous
chiffre R. S. 3949i au bureau de L'Impartial.



X pour demain... •
î (Proportions pour 4 personnes) Jz •
• Potage printanier •
• Nids de verdure •
J Salade pommée *
• Petits flans au chocolat •

• Nids de verdure. J
• Restes d'épinards, de purée de •
_\ pommes de terre, 1 œuf par por- m
• tion, sel, noix de muscade, pa- •
• prika. »
• Beurrez de petits plats allant •
• au four — un par personne. J
• Mettez-y le reste d'épinards et •
• garnissez avec la purée de pom- •
• mes de terre disposée en cou- «
• ronne. Creusez une cavité au •
J centre et cassez-y un œuf. As- J
• saisonnez et faites cuire au four. •
• (Pour donner plus de saveur à J
• ce plat, vous pouvez ajouter aux •
• épinards un peu de jambon ha- •
S ché et, aux pommes de terre, •
• du fromage râpé.) •
• S. V. J• •
•«•_•••••••• __•••••••••••••

m •

5 VOTRE MENU •

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; ella n'engage pas ie journal..

Marché du ler Mars.
Les marchands et la clientèle du mar-

ché sont informés que le marché du
mercredi ler Mars 1961 est supprimé.
Matches au loto.

Ce soir mardi, dès 20 h. 15, la Société
mixte des jeunes accordéonistes, La Coc-
cinelle, au Café du Commerce, avenue
Léopold-Robert 32 a.

Ce soir mardi dès 20 h. 30, au Cercle
catholique, par la Société de chant «La
Pensée».

Mercredi de 16 à 20 heures, au Cercle
catholique, par le Club d'accordéonistes
«IA Ruche».
ler Mars évangélique.

Cette journée consacrée depuis plus
de 40 ans à la reconnaissance et à l'é-
vangélisation, sera présidée par M. Ph.
Ringoir, l'ingénieur évangeliste bien
connu. Trois réunions sont prévues à
9 h. 45, 14 h. et 20 h. Invitation cordiale
à tous.
Commémoration du 1er Mars.

Le Cercle du Sapin en collaboration
avec diverses sociétés, fêtera ce soir
l'anniversaire de la République Neuchâ-
teloise. M. Roger Bonvin, conseiller na-
tional, président de la ville de Sion,
et président de la FSS, M. P. A. Leuba,
conseiller d'Etat, nous feront l'honneur
de participer à notre manifestation,
ainsi que Me André Perret, député, qui
portera le toast à la Patrie. L'Union
chorale a bien voulu accepter d'agrémen-
ter cette soirée.
Gala international de patinage artis-

tique.
Mercredi après-midi, ler mars, dès

14 h. 30, la patinoire des Mélèzes sera
le théâtre d'un divertissement sur place
de haute qualité.

En effet, après Londres et une tour-
née en Europe, la revue anglaise «Ice
Coktail. présentera son programme à
La Chaux-de-Fonds. avec la participa-
tion de Gordon Holloway, ex-cham-
pion d'Angleterre (deuj. fois médaille ,,
d'or) , accompagné d'une élite de pati-
neurs artistiques et de clowns de renom-
mée internationale.

En outre, le Club des patineurs aura
l'honneur de présenter ses membres qui
ont porté haut les couleurs de La
Chaux-de-Fonds aux compétitions na-
tionales de cette année :

Christiane Boillod , championne suisse
juniors; Jacqueline Zehnder, deuxième
aux championnats suisses seniors B. Le
couple Monique Mathys. Yves Aellig,
deuxième aux championnats suisses
seniors B.

Le public toujours avide de beau
spectacle, ne manquera pas de profi-
ter de cette occasion.
Votation fédérale
des 4-5 mars 1961 sur les installations
de transport par conduites et la taxe
sur les carburants à moteur.

Les électeurs sont rendus attentifs à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant les locaux de vote,
heures du scrutin, votes anticipés et
des malades, ainsi que pour la déli-
vrance des cartes civiques.

Vdl-de-Travera

Au Tribunal correctionnel
(Corr.) — Lundi après-midi, le Tri-

bunal correctionnel du Val-de-Travers a
condamné F. P., 24 ans, à 5 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans et 191 francs 70 de .frais pour deux
vols d'argent de 880 francs au total,
commis en juin et en décembre de l'an-
née dernière au Buffet de la gare de
St-Sulpice. Le lésé a été intégralement
remboursé. T. a agi par vengeance.

Dans la même audience, G. R., 33 ans,
domicilié à Noiraigue a écopé de 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans et de 216 fr. 50 de frais. Le pré-
venu avait eu de juin à décembre de
l'année passée des relations intimes sui-
vies avec une jeune fille d'un peu plus
de 16 ans qui était placée chez lui
pour y travailler. Le tribunal n'a pas
retenu la prévention d'ivresse au vo-
lant dirigée contre G. R., qui à l'ins-
truction avait avoué ce délit pour quel-
que peu atténuer sa responsabilité pé-
nale dans l'affaire de moeurs.

CANDIDATS SOCIALISTES
AU GRAND CONSEIL

(Corr.) — Le parti socialiste présen-
tera, au Val-de-Travers, une liste por-
tant les neuf noms suivants pour les
'élections au Grand Conseil : MM.' Ar-
mand Fluckiger, Travers ; Herbert Zur-
buchen, Les Verrières ; (députés). Jean-
Louis Baillods, Couvet ; Pierre Jeanne-
ret, Travers ; Marcel Lugeon, Buttes ;
Pierre Magnin, Noiraigue ; Roland Rou-
lin, Couvet ; Mme Marcel Turin, Fleu-
rier ; et M. Georges Vaucher, Fleurier.

COUVET
Auto contre un poteau

(Corr.) — Nuitamment, une auto est
venue se jeter contre un poteau-réclame
près du garage Petoud. Le pilote de la
voiture ne possédait pas de permis de
conduire.

Après l'accident, le propriétaire de
l'auto a repris le volant et il est monté
sur un trottoir avec son véhicule qui a
eu sa direction brisée. Le propriétaire
a été soumis à une prise de sang.

Mardi 28 février
ANCIEN STAND : 20.30, Reoue de La Lyre,

« En auant Ja musique ».
CERCLE DU SAPIN : 21.00, Commémora-

tion du 1er mars.
CINE CAPITOLE: 20.30, Lorry Agent secret
CINE CORSO : 20.30, Le Géant de Mara-

thon.
CINE EDEN : 20.30, Bouleoard.
CINE PALACE : 20.30, Ne te retourne pas

mon fils.
CINE REX : 20.30. Le Kid en Kimono.
CINE RITZ : 20.30, Fortunat.
CINE SCALA : 20.30. Un soir sur la plage.
MAISON DU PEUPLE : Pierre Dudan dans

son célèbre tour de chant et oariétés
internationales.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 11.

LA CHAUX-DE-FOND S

Demain, ler mars...
...étant jour férié dans le canton de

Neuchâtel, « L'Impartial » ne paraîtra
pas. Notre prochaine édition sera donc
celle du jeudi 2 mars.

3 11 44...
C'est là le numéro
de téléphone de

la Main tendue
Tout est prêt pour la mise en marche

de cette oeuvre appelée, rappelons-le
à venir en aide aux désespérés, aux
découragés et à ceux qui se sentent
seuls. La campagne en faveur de ce
mouvement a été fort bien accueillie
dans nos Montagnes neuchâteloises et
c'est 20.000 francs qui sont venus en-
courager les initiateurs de la Main
tendue à continuer leur oeuvre. M.
Pierre Faessler président devait au
cours de cette séance d'information
remercier par la voix de son comité
tous les généreux donateurs.

Dès demain le «répondant» sera à
même de prendre ses fonctions. Ce
personnage, qui a milité dans l'église
protestante, puis un certain temps chez
un avocat fut ensuite comptable et il
vient de terminer un stage à Genève
où la Main tendue a déjà répandu ses
bienfaits.

Dans cette ville on a compté jusqu'à
189 appels d'une nuit ! Si certains cas,
restés anonymes, ont été liquidés tout
de suite, il a fallu jusqu'à 38 conver-
sations téléphoniques pour des cas
plus compliqués.

Souhaitons que la Main tendue soit
respectée et que les mauvais plaisants
se dispensent de faire perdre son
temps au «répondant» qui dès le 1er
Mars sera à même de dispenser jour
et nuit ses bienfaits.

Inondation
Les P. S. ont été alertés ce matin à

la suite d'une inondation survenue à
la fabrique sise Jardinière 158. Deux
hommes furent envoyés sur place avec
le matériel nécessaire. Grâce à leur
prompte intervention il n'y a pas de
dégâts.

Avis aux conducteurs
de véhicules

La Direction de police communique :
Dès le jeudi 2 mars 1961, le station-

nement limité est réintroduit à l'Ave-
nue Léopold-Robert et la rue Neuve ,
les jours ouvrables de 7 h. à 19 h.,
conformément à l'arrêté du Conseil
communal du 25 février 1958.

La signalisation nécessaire sera
apposée. Des contrôles seront effectués
par la Police locale et les contreve-
nants dénoncés.

Un enfant blessé
Lundi à 11 h. 35, un petit enfant de

4 ans est tombé du haut du portail du
jardin du Musée. Relevé ensanglanté,
il a été immédiatement transporté à
l'hôpital. Nos voeux de rétablissement.

ETAT CIVIl! DU 27 FEVRIER 1961
Naissances

Fontana Patricia, fille de Giovanni-
Battista, marbrier, et de Augusta née
Benedusi, de nationalité italienne. —
Miche Roland - Daniel, fils de Marcel-
Roland, horloger, et de Klara née
Wampfler, Bernois. — Vuille-dit-Bille
Sylvie - Lucie, fille de André - Willy,
cantonnier, et de Monique - Marie -
Louise née Persoz, Neuchâteloise. —
Thiébaud Pierre - Alexandre, fils de
Raymond, horloger, et de Emma - Fé-
licita - Giuseppina née Mazza , Neuchâ-
telois. — Egger Jacqueline - Marie, fille
de Joseph - Louis, employé CFF., et de
Teresina née Frison, Fribourgeoise.

Promesses de mariage
Liithi Gilbert - Jacques, graveur-des-

sinateur, et Lauper Noëlle - Liliane -
Alice, tous deux Bernois. — Lovât Ada-
mo, mécanicien, et Ripa Franca -
Carmela, tous deux de nationalité ita-
lienne — Margairaz Charles - Edouard ,
employé de bureau, et Dupuis Cécile -
Marie, tous deux Vaudois. — Droz Marc-
Lucien, ancien négociant, Neuchâtelois,
et Richard née Vuilleumier Julia -
Adèle, Bernoise. — Depaoli Armand -
Roland , dessinateur en machines, Neu-
châtelois et Ebner Iris, Bâloise. —
Courvoisier Gérald - Jean- Auguste,
vendeur, Neuchâtelois, et Simonet Fran-
çoise, Genevoise.

Mariage
Bretillot Guy - Joseph, ingénieur, de

nationalité américaine, et Levaillant Si-
monne - Lucienne, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Moenlg Louis, veuf de Ida -

Louisse née Joliat, né le 20 août 1877,
Neuchâtelois.

Les comptes de l'Etat
de Neuchâtel bouclent
par un boni de plus de
2 millions de francs
Ce matin, à la séance du Grand

Conseil (au cours de laquelle la ré-
forme d'enseignement primaire et
secondaire a été renvoyée à une
commission de 21 membres) , nous
avons reçu l'excellente nouvelle du
résultat des comptes de i960, qui
se présentent comme suit :

Recettes : 60.220.023,88
Dépenses : 58.198.510 ,57

Excédent de recettes de : 2.021.513 ,31

Dans les dépenses est compris
l'amortissement de la dette conso-
lidé de 2.512.400 francs.

Nous reviendrons sous peu sur le
détail de ces comptes.

Excellents résultats de
l'exercice financier 1960

Communiqué par .UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coura du
Obligations 27 28

3%% Féd.46 déc. 103 d 103.10
2%% Fédéral 50 101.40d :01.40 d
3% Féd. 51/mai 101.30d 101.30 d
3% Fédéral 1952 101.40d 101.40
2%% Féd. 54 j. 98.60 98 d
3% C. F. F. 1938 101 101*,_ d
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52. 101 M. 101 Vt
4% France 1939 103 d 103
4% Hollande 50 1001/. loiVi
3%% Suède 54m . 100 100%
3'/_ % B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 102 '/* 102 1/.
4%% Housing55 88% 88%
4%% Caltex 55 108% 1061/.
4'/i% Ceca 58 104 % 103%
4'/_ %  Ofsit 52 88% 89
4%% West Rd 54 100 d 100
4% I. B. M. 58 106 106%
4%% Italcem. 56 104 % 104V4
4%% Montée. 55 106% 106%
4%% Olivet. 56 105% 106 d
4%% Péchiney 54 105 d 105 d
4% Pétrofina 54 101 101%
4 % %  Pirelli 55. 105% 105 d
5% Tauernkr. 58 105 105

Actions

Union B. Suisses 4170 4100
Soc. Bque Suisse 3170 3170
Crédit Suisse 3290 3280
Electro-Watt 2670 2640
Interhandel 5230 5190
Motor Columbus 2152 2120
Elec. & Tract , ord. 385 d 395 o
Indelec 1450 1440
Italo-Suisse 1185 1075ex
Réassurances 3340 3320
Winterthour Ace. 1400 1390
Zurich , Assur. 6480 d 6550
Aar-Tessin 1790 o 1800 o
Saurer 1790 1700
Aluminium 5950 5600
Bally 1830 1825
Brown Boveri 3850 3600

Cours du 27 28
Fischer 2340 ' 2100
Jelmoli 1315 1300
Lonza 2700 2675
Nestlé Port. 3220 3260
Nestlé Nom. 1988 1980
Sulzer 4400 4100
Baltimore & Ohio 156 152
Pennsylvanie RR 56% 57%
Aluminium Ltd 147% 147
Italo-Argentina 78 77%
Ofsit 44 42%d
Philips 1415 1413
Royal Dutch ¦ 168 165
Sodec 143% 144
Standard OU 192 191
Union Carbide 534 534
A. E. G. 494 493
Amer Tel. & Tel. 500 500
Du Pont de Nem. 906 910
Eastman Kodak 467 476
General Electr. 279 284
General Foods 327 328
General Motors 192 193%
Goodyear Tire 155% 160
Intern. Nickel 283% 283
Intern. Paper Co 149 . 148
Kennecott 362 364
Montgomery W. 138 143%
National Distill. 128 130
Pacific Gas & El. 352 352
Allumettes «B» 170 169
U. S. Steol 365 372
Woolworth Co 320 320%
AMCA $ — 72.05
CANAC $ C — 135.15
SAFIT £ — 10.IO.6
FONSA — 438%
S1MA — 1275 d
ITAC _ 305%
EURIT — 191
FRANCIT — 146%

Bâle :
Actions
Ciba 13150 12850
Gei gy, nom. 29750 29500
Sandoz 16475 16325
Hoffm. -La Roche 37800 37700

New-York : Cours du

Actions 24 27
Allied Chemical 56% 57
Alum. Co. Amer 70 71'l>
Amer. Cyanamid 44%ex 44%
Amer. Europ. S. 34%d 35'/»
Amer. Smelting 58% 57'/.
Amer. Tobacco 7VI* 72
Anaconda 52% 53'/«
Armco Steel 72% 73'/«
Atchison Topeka 24% 24'/»
Bendix Aviation 66 64%
Bethlehem Steel 44*/ê 45*/.
Bœing Airplane . 4lV» 42'/»
Canadian Pacific 231/» 23'/»
Caterpillar Tract. 37V» 37»/»
Chrysler Corp. 43'/» 43'/»
Colgate 34»/» 34&i
Columbia Gas 24 24
Consol. Edison 70% 71%
Corn Products 85% 86
Curtiss Wright . 20 18'/»
Douglas Aircraft 37% 37%
Dow Chemical 74V» 74'/a
Goodrich Co 56% 56%
Gulf Oil 36% 37'/»
Homestake Min. 46% 47'U
I. B. M. 650 661
Int. Tel & Tel 52% 53'/»
Jones-Laughl. St. 65 667»
Lockheed Aircr. 34V» 34%
Lonestar Cément 27V» 27»/»
Monsanto Chem. 50V» 50
Nat. Dairy Prod. 63'/» 63'/»
New York Centr. 18'/e 19'/»
Northern Pacific 46% 46%
Parke Davis 42% 43'A
Pfizer & Co 34'/» 34'/»
Philip Morris 90 93
Radio Corp. 57 58V»
Republic Steel 58'/» 60J4
Sears-Roebuck 56% 57
Socony Mobil 44'/» -15%
Sinclair Oil 45'/» 44'/»
Southern Pacific 21% 21''/.
Sporry Rand 26% 27
Sterling Drug 791/» 80 !4
Studebaker 7% 7'/»
U. S. Gypsum 113 58%
Westing. Elec. 43% 44

Cours du 24 27
Tendance : pIutôt f e r m g
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 145.49 145.82
Services publics 107.89 108.48
Industries 655.60 660.44

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1630 1508
A. K. U. Flh 548% 549%
Unilever Flh 867% 865%
Montecatini Lit 4800 4813
Fiat Lit 2950 2965
Air Liquide Ffr 875 872
Fr. Pétroles Ffr 417 404
Kuhlmann Ffr 501 497
Michelin «B» Ffr 828 818
Péchiney Ffr 357 358
Rhône-Poul. Ffr 915 912
Schneider-Cr Ffr 370.50 366
St-Gobain Ffr 580 582
Ugine Ffr 560 558
Perrier Ffr 296 298
Badische An. Dm 706% 704%
Bayer Lev. Dm 794 794
Bemberg Dm 350 345
Chemie-Ver. Dm 855 850
Daimler-B. Dm 2200 2200
Dortmund-H. Dm 189 189'/*
Harpener B. Dm 124 124%
Hœchster F. Dm 737 735
Hcesch Wer. Dm 269 , 270
Kali-Chemie Dm 690 694
Mannesmann Dm 295% 296%
Metallges. Dm 1383 1380
Siemens & H. Dm 677 676 d
Thyssen-H. Dm 313% 315
Zellstoff W. Dm 365 365%

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.23
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.25 8.55
Florins hoiland. 113. - 115.25
Lires italiennes 0.67% 0.70%
Marks allemands 103. - 105. —
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.45 16.85

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

BULLETIN DE BOURSE

PAYS N EÙC H AT E L OIS • PAYS NEUCHATELO IS

Un début d'incendie dans une maison
d'éclaireurs

(C. P.) — Le feu s'est déclaré hier
matin dans la maison, des scouts ca-
tholiques, située Faubourg de l'Hôpi-
tal , à Neuchâtel. On pense qu'il est dû
à l'imprudence d'un fumeur. Grâce à la
promptitude de l'intervention des pre-
miers secours, les dégâts ont pu être
heureusement limités à un plancher
détruit.

NEUCHATEL

Concert de la fanfare
(Corr.) — U s'est déroulé samedi soir

à là Halle devant un auditoire com-
pacte, et c'est avec un évident plaisir
que le président de la société, M. Eric
Renaud, salue les amis de notre société
de musique. Un fort beau programme
musical a été étudié pour la circons-
tance. Trois marches (Furter, Anklin
et Blandenier) , une ouverture (Tchaï-
kovski), une romance pour baryton
(Meister) et un morceau de jazz (I.
Berliner, arrangement de A. Kappi
constituaient ce programme très bien
donné sous la direction de M. Francis
Bercher, directeur, compétent.

La soirée se poursuivit par mie co-
médie gaie de Edmond Luc en trois

actes, «Mamie et la Momie d'Annie»,
pièce qui déchaîna les rires même des
plus moroses. Le président Renaud si-
gnala à l'attention de l'auditoire que
les fanfaristes qui recevront les che-
vrons d'ancienneté : MM. Eugène Hoff-
mann (35 ans) , Daniel Diaco (20 ans) ,
Eric Jaquet (15 ans) , Joël Cugnet (15
ans) , Georges Sandoz (10 ans), René
Lagger (10 ans) et Armand Quinche
(5 ans) . Nos félicitations à la société,
à son directeur et à ses organes diri-
geants.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Concours des petits skieurs
(Corr.) — Dimanche, avait lieu, par

une belle après-midi ensoleillée, le con-
cours des tout jeunes skieurs,- à Sagne-
Crêt, organisé par le Ski-Club local et
doté de fort beaux prix récompensant
les performances même les plus médio-
cres. Septante participants rivalisèrent
d'ardeur devant leurs parents tour à tour
angoissés puis amusés. Malgré l'état de la
neige un peu molle, cette journée révéla
quelques talents prometteurs. Voici du
reste les résultats de ce concours :

Catégorie jusqu'à 6 ans : 1 .Gérard
Botteron 31" ; 2. Franchie Calame 31"1 ;
3. Ronald Ballmer 41". 4. Francis Boos
49"2 ; 5. Jean-Paul Buchilly 55"4.

Catégorie de 6 à 9 ans : 1. Jean-Louis
Dubois 33"3 ; 2. Michel Robert 35"3 ; 3.
Marie-Christine Hostettler 37"3.

Catégorie de 9 à 12 ans, garçons : 1.
Marcel Peter 41"4 ; 2. ex-aequo Jean-
Pierre Tissot et Pierre Hostettler 45"3 ;
4. Cédric Mayor 45"4 ; 5. Jean-Pierre Du-
commun 47"3.

Catégorie de 9 à 12 ans : 1. Raymonde
Vuille 46"4 ; 2. Marceline Sandoz 52" ;
3. Claudine Matile 54" ; 4. Janine Peter
54"2.

LA SAGNE

Assemblée générale de la paroisse
(Corr.) — A l'issue du culte du di-

manche 26 février, eut heu l'assemblée
de paroisse, au cours de laquelle les
personnes responsables donnèrent con-
naissance de leurs rapports complets
qui furent approuvés.

La fréquentation est très régulière
dans les leçons de religion, culte de
jeunesse et écoles du dimanche, les
cultes au Cerneux-Péquignot et au Ca-
chot sont aussi bien suivis.

Notre pasteur nous donna connais-
sance de la lettre de démission du Col-
lège des Anciens, de M. Charles Jean-
neret, pour raison de santé.

Au cours de l'année il y eut 10 bap-
têmes, 3 mariages et 1 décès, M. Jules
Jeanneret, pour lequel l'assemblée se
leva pour honorer la mémoire, 10 caté-
chumènes ont été reçus.

Des remerciements sont adressés par
le président à tous les organes de la
paroisse, pour la conscience avec laquelle
ils remplissent leur mission.

Cette assemblée générale fut troublée
par l'annonce du départ du pasteur.

LA CHAUX-DU-MILIEU

2 ?
y (Corr.) — La quinzaine ensoleil- £
•i lée a précisé de jour en jour les 4
4 signes annonciateurs du rajeunis- 4
6 sèment dans la nature, à notre al- 

^
^ 

titude du Haut-Jura qui surpasse 
^

£ les 1000 mètres. i
f Ceux qui se plaisent à obser- 

^
£ ver découvrent avec étonnement, 

^•i spécialement au haut de notre ^i village, ici et là une touffe de 
^i perce-neige toute fleurie, ou bien ^2 une primevère toute jaune, for- f

fy mant comme une espèce de nid de 
^

^ 
verdure et de fleurs... D'humbles £

\\ fleurettes encore, mais qui es- 
^6 saient de sourire et qui sont prè- ^

^ 
cieuses à nos coeurs !

i L'on a vu cueillir à 1100 m. un 
^

^ 
bouquet de bois-gentil fleuri. Dé- 

^2 jà 7 II ne faudrait tout de même ^
^ 

pas que le printemps devance son 
^

^ 
temps ; les renouveaux hâtifs ont 

^
^ 

mauvaise réputation !
_ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV XXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXX \VvX<!

\\ Du bois-gentil f leuri ! \ Une fillette se fracture
le crâne

(Corr.) — En faisant une chute de 4
mètres dang la grange, Anne-Marie
Torche, âgée de 2 ans et demi, est
tombée la tête la première contre un
char et s'est fracturé le crâne. La
petite blessée a été conduite à l'hô-
pital de Couvet Nous formons des
vœux pour son rétablissement.

TRAVERS

ANCIEN STAND : 20.30, Reoue de La Lyre,
« En aonnt la musique ».

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, Lorry
Agent secret.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Razzia sur la
chnouf.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Bouleoard.
CINE PALACE : 15.00, 20.30, Ne te retourne

pas mon /ils, .. ... _ <¦
17.30, The Killérs.

CINE REX : 14.30, 17.00 et 20.30, Le Kid en
Kimono.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Fortunat.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Un soir sur

la plage.
MAISON DU PEUPLE : Pierre Dudan dans

son célèbre tour de chant et oan'étés
internationales.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30 , Gala
international de patinage artistique.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. Ensuite, cas
urgents, tél. au No U.
Coopératioe, Ld-Rob. 108 fde 9 à 12 h.)

Mercredi ler mars

^gJinediOrange]___ T...___j ,ra>/ ,_ 
mmm
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R A Z Z I A  S U R  LA C H N O U F  |
est une affaire policière de grand style qui a la valeur indiscutable

d'un documentLouez d'avance, tél. 2 25 50 Admis dès 18 ans ' |
i j f a  VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

|§ VOTATION FÉDÉRALE
des 4 et 5 mars 1961

concernant :
1. Les Installations de transport par conduites.
2. La taxe sur les carburants pour moteurs.

EST ELECTEUR
Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, ;

domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont le droit de
participer à ces votations. i ;  '" '• '  ''"""

Il est rappelé qu'en matière fédérale, seuls les
hommes ont le droit de prendre part au scrutin.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges
Centre — Halles aux Enchères
Collège de la Charrière

Chaque électeur doit voter dans sa circonscription
électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 4 mars 1961 : de 9 h. à 19 h.
Dimanche 5 mars 1961 : de 9 h. à 13 h.

INDEMNITÉ POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPÉS
Les électeurs qui quittent la localité les samedi

et dimanche, peuvent exercer leur droit de vote,
en attestant par écrit leur absence de la localité
pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sui-
des formules remises au moment de voter et aux
lieux ci-après :
A la Police des Habitants, Serre 23 :

Le jeudi 2 mars, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le vendredi 3 mars, de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à

18 h.
Au Poste de Police, Place de l'Hôtel de Ville :

Du jeudi 2 mars au samedi matin 4 mars jus-
qu'à 6 heures, entre les heures de bureau indiquées
ci-dessus.

Les personnes votant au Poste de Police doivent
présenter le permis de domicile et la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur

vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau élec-
toral de leur circonscription. Collège des Forges,
tél. 2 77 57. Halle aux Enchères, tél. 2 41 25. Collège
de la Charrière, tél. 2 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des Habitants, rue de la
Serre 23, tél. 2 48 21, sera ouvert pendant toute la
durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h. et
le dimanche de 9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1961.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Café du Reymond
Mardi 28 février dès 20 h. 30

* BAL*Orchestre Musettina

Se recommande : Famille R. Vetterli
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EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nei
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

ceo
CENTRE D'EDUCATION OUVRIÈRE
La Chaux-de-Fonds

Jeudi 2 mars 1961, à 20 h. 15
Petite salle du Cercle ouvrier

(Maison du Peuple)

M. A. Gisselbrecht, professeur
à Nancy, nous parlera de

BERTOLT BRECHT
Cette conférence sera agrémentée
de lectures par quelques comédiens
professionnels.

Participation aux frais : Fr. 2.-
Membres du CEO : Fr. 1-

À

Aide-dentiste
demoiselle de réception

Médecin-dentiste cherche jeune
fille de 16 à 17 ans, intelligente et
bien élevée, désireuse de faire un
apprentissage d'aide-dentiste et de-
moiselle de réception.
Entrée à convenir.
Faire offres avec photo sous chif-
fre A. A. 4117, au bureau de L'Im-
partial.

À louer à CORMONDRÈCHE
petite maison ancienne, meublée. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. Louis Steinin-
ger, Cormondrèche. Téléphone (038) 812 90.

_ ¦ \
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CONTRE LA BRONCHITE
' LA TOUX, LE RHUME

LE FLACON Fr. 2.60

PHARMACIES DES COOPÉRATIVES

~

Hautes nouveautés
Tricots - Laines

Ensembles deux pièces
Robes - Jaquettes - Pulls, etc

Les dernières créations pour la
nouvelle saison sont arrivées

Prix avantageux

Se recommande :

LDEMIERRE
Jaquet-Droz 60

2me étage, lift Tél. 2 88 59

> i /

MISSION PHILAFRICAINE EN ANGOLA
CONFÉRENCE SUR L'ANGOLA

avec clichés en couleurs
par Mademoiselle L. Schwarzenbach,

missionnaire, et M. A. Georges, secrétaire
de la Mission à Lausanne

mercredi 1er Mars à 20 heures
dans la grande salle de la CROIX-BLEUE

Sous les auspices de l'Eglise évangélique
de réveil.

A vendre beau

Dogue allemand
Prix à débattre.

Téléphoner au (039) 2 55 65 le soir, ou
3 41 96 aux heures de travail.

LOCAL
chauffable, 32 m2, conve-
nant pour atelier ou en-
trepôt, à louer quartier
Technicum. Faire offres
sous chiffre T. N. 4049 au
bureau de L'Impartial.

1 iWPfl . d'occasion tous
LIVI bu genres, anciens ,
modernes. Achat , vente
efr échange. —• Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72.

Lessives
seront faites minutieuse-
ment avec des produits à
base de savon. Nous cher-
chons le linge à domicile.
Lavé, essoré, 80 ct. le kg.
— Téléphoner au (039)
2 19 59.

PIANO
A vendre superbe piano
moderne très peu usagé,
un vrai bijoux , de mar-
que mondiale, (Schmidt
Floor) avantageusement.
Téléphoner au (039)
2.75.68.

VEUF cherche dame de
confiance et en santé
pour s'occuper de son mé-
nage ainsi que d'un en-
fant éventuellement de
deux. Samedis après-midi,
dimanches, vacances sco-
laires libres. Préférence
serait donnée à personne
seule et sans charge. —
Ecrire sous chiffre L. G.
3955 au bureau de L'Im-
partial.

COMMISSIONNAIRE
robuste est demandé tout
de suite entre les heures
d'école au magasin Imer
Fleurs, Léop.-Robert 114,
tél. (039) 2.19.59.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux heures
chaque matin (sauf sa-
medi et dimanche) par
petit ménage soigné.
Quartier ouest , arrêt bus
Fusion. — Téléphoner l'a-
près-midi au (039) 2 58 59.

ON DEMANDE tout de
suite ou à convenir un
boulanger-pâtissier ou 1
personne pour aider au
laboratoire. Libre le di-
manche. — S'adresser à
Boulangerie du Succès,
Cernil-Antoine 10.

EMPLOYEE DE MAISON
qualifiée est demandée
par ménage soigné de 3
personnes Peut coucher
chez elle (chambre
payée). Tél. (039) 3.15.62.

JEUNE HOMME ayant
bonnes connaissances sur
la mécanique, cherche
nimporte quel travail
pour le soir et le samedi
matin. Ecrire sous chif-
fre N. G. 4089 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
travail accessoire, horai-
re irrégulier (permis de
conduire). — Tél. (039)
3 45 53 
JEUNE FEMME espagno-
le, couturière, cherche
place. Liftre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
D A 4147, au bureau de
L'Impartial.

_̂______l_BvS___—_________
APPARTEMENT meublé
ï' ou 2 chàitibres, ' -h-Uf- '
fage général , balcon part
cuisine et saUe de bains.
Disp. de suite. Quartier
nord-ouest, tranquillité. —
Ecrire sous chiffre
M L 4055, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, est à louer à Coffra-
ne (Val-de-Ruz). Libre
ler mars. — Offres sous
chiffre P 10362 N, à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. S'adr.
Hôtel-de-Ville 71, 2me â
gauche.
CHAMBRE à louer, con-
fort, quartier des For-
ges, à Monsieur sérieux,
ler mars ou à convenir.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3734
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, indépen-
dante, part à la salle de
bains, est à louer à jeune
fille. Quartier Succès. Té-
léphone (039) 2 86 80.
CHAMBRE indépendan-
te, chauffée à louer à jeu-
ne homme sérieux. Pro-
grès 6, rez-de-chaussée à
droite. Tél. (039 ) 2.65.69.
A LOUER chambre à 2
lits, cuisine. — S'adresser
E. Hoferer, Puits 16.
A LOUER chambre meu-
blée indépendante. — Tél.
(039) 2.09.59.

A VENDRE robes, 1 cos-
tum e, 1 manteau , le tout
taille 38-40. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

4025
POTAGER A GAZ de bois
sur socle, émaillé beige,
à vendre avantageuse-
ment. — Tél. (039) 2 80 95.
A VENDRE lits , divans ,
buffets, tables, chaises,
etc. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4125
A VENDRE cuisinière
électrique 4 plaques, tente
de camping, aspirateur,
cireuse-ponceuse. Le tout
à l'état de neuf. — S'a-
dresser Industrie 5, au 3e
étage.

ON DEMANDE à acheter
un vélo d'homme à l'é-
tat de neuf. — S'adresser
Temple-Allemand 21, au
ler étage.



Accord militaire
au Congo

ELISABETHVILE, 28. — AFP. —
UN ACCORD MILITAIRE ENTRE
LES AUTORITES DE ELISABETH-
VILLE, DE LEOPOLDVILLE ET DE
BAGWANGA A ETE CONCLU AU-
JOURD'HUI, APPREND-T-ON DE
BONNE SOURCE.

C'EST «POUR S'OPPOSER A LA
PENETRATION DU COMMUNISME
AU CONGO», QUE LE PRESIDENT
TCHOMBE DU KATANGA, LE PRE-
SIDENT KALONDJI DU SUD-KA-
SAI ET M. JOSEPH ILEO, PREMIER
MINISTRE DU GOUVERNEMENT
DE LEOPOLDVILLE, ONT DECIDE
LA CREATION D'UN «AXE MILI-
TAIRE».

Les entretiens qui avaient com-
mencé hier soir entre le Président
Tchombé, du Katanga, le Président
Kalondji , de l'Etat autonome du
Sud-Kasaï , et M. Joseph Ileo, Pre-
mier ministre du gouvernement de
Léopoldville, se sont poursuivis pen-
dant toute la matinée d'aujourd'hui.

Us ont pris fin à 12 h. 30 locales
par la signature, en présence des
représentants de la presse locale et
internationale d'un document qui
porte création d'un axe militaire
entre les trois capitales : Elisabeth-
ville, Léopoldville, Bakwanga, pour
« s'opposer à la pénétration du
communisme ».

On précise à ce sujet, dans les
milieux autorisés katangais, qu'il
s'agit pour les trois Etats, de l'ex-
Congo belge, de faire face à la me-
nace que le péril communiste fait
peser sur l'ensemble de l'ex-Congo
belge.

La conférence congolaise
se tiendra à Tananarlve

ELISABETHVILLE ,,28. - AFP. - La
conférence congolaise qui, sur la pro-
position du prési<_errti-_,_honibe devait
se réuni r le 3 mars à Genève aura lieu
le 5 mars à Tananarivc.
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1 L'honneur avant l'horaire \
PALERME, 28. — AFP. — In- |

1 juri é par un automobiliste à un |
| passage à niveau, le mécanicien du g
1 rapide Païenne - Trapani , en Sici- §
I le, a arrêté son train et est des- g
1 cendu de la locomotive pour répon- i
I dre à son insulteur. Après un vio- l

lent échange de coups, les deux ï
hommes ont été séparés par un j

ï capitaine de carabiniers qui se ;
I trouvait dans le train.

Cet incident, qui s'est déroulé à |
quelques kilomètres de la capitale I
siciliennne avait eu pour cause le |
| retard du convoi ferroviaire. Les 1

automobilistes arrêtés au passage à i
niveau s'étaient quelque peu impa- |

I tientés et l'un d'entre eux s'en était 1
pris au mécanicien. Le conducteur |
du train a été déféré au parquet

î pour avoir interrompu un service |
1 public , et l'automobiliste a été ac- ;:
j  cusé d'outrage à agent d'un service |
| public. |
iil!!lllll!lllll!l!IIIU!l!ll!l!!!lllllïll!llll!illll3! [l!!ll!lll!lll!!!l!l!l!lllll!!llllll!!!li:illlllll!lli ra ij l!ll!!ll>«

2.900.000 francs
«s'envolent»...

à l'aéroport International
de Buenos-Aires

LA PLATA, 28. - UPI. - Un porte-
parole d'une compagnie de transports
de Zurich a déclaré qu 'une somme —
en pesetas , lires et livres — équivalant
à 47 millions de pesos argentins (soit
2.900.000 francs) , qui était transporté
par un avion de la S. A. S. pour le
compte de la compagnie Piano, une
agence de voyages de Buenos-Aires , a
été volée à l'aéroport international
d'Ezeiza. Le hold-up aurait été commis
le 12 février.

Tempête en mer de Chine
HONG-KONG, 28. — AFP — Treize

personnes sont portées disparues à
Hong-Kong, à la suite de la tem-
pête qui sévit depuis plusieurs jours
en mer de Chine, au large de la
colonie.

Dix de ces disparus sont des pê-
cheurs et des membres de leurs
familles, dont le bateau a été en-
traîné loin d'un autre chalutier auT
tirés duquel il naviguait. Un mât et
plusieurs épaves ont été retrouvés,
mais aucun survivant n'a été aperçu.

D'autre part , trois fonctionnaires
de la police britannique, qui s'étaient
embarqués dimanche dernier dans
un canot de sauvetage , ne sont pas
rentrés au port.

L'attentat contre le consulat
général d'Espagne

Les révélations
d'un journal genevois
GENEVE, 28, — Un journal gene-

vois de mardi matin, apprend qu 'il
a reçu la veille et dans la nuit de
mystérieux coups de téléphone, en
rapport avec le récent attentat con-
tre le consulat général d'Espagne à
Genève. Ce qui a permis à l'un des
collaborateurs dudit journal de pren-
dre contact avec une personne qui
a suivi de très près la préparation
et l'exécution de cet attentat .

D'après les révélations ainsi obte-
nues, les agresseurs étaient au nom-
bre de quatre, soit ,deux Espagnols
et deux non-Espagnols, mais huit
personnes, en tout, étaient au cou-
rant de ce projet d'attentat, dont six
de façon directe se sont occupées de
sa réalisation.

Toujours selon l'interlocuteur du
journal genevois, des rondes avaient
été organisées par les agresseurs
pendant plusieurs jours pour s'assu-
rer de toutes les éventualités. Le
passage du laitier avait été soigneu-
sement minuté. Le matériel ayant
été distribué, les quatre complices
commencèrent à peindre leurs ins-
criptions injurieuses et les lettres
«F.A.I.. et «C.N.F.s> qui devaient être
la signature de leur acte. Ce travail
demanda à peine une demi-heure.
Six coktails Molotov plus deux bou-
teilles d'essence furent ensuite lan-
cées qui firent les dégâts que l'on
sait.

Le plan de l'action avait été soi-
gneusement étudié. En ce qui con-
cerne les motifs de l'agression, les
révélations ainsi faites indiquent
qu'il s'agissait de « réagir contre le
fascisme international, d'affirmer la
continuité de l'idée anarchiste* et
pour les Espagnols d'affirmer leur
opposition au régime du général
Franco. Il importait , selon là doc-
trine anarchiste . de procéder tout
d'abord à des actes négatifs.

Nos nouvelles de dernière heure

Mes entretiens avec le général
de Gaulle paraissent très fructueux

dit M. Bourguiba au micro de Radio-Tunis
PARIS, 28. — AFP. — C'est à 10 heures (locales) que le prési-

dent Habib Bourguiba était arrivé à l'aéroport d'Orly, après avoir
emprunté l'autoroute du Sud, jalonnée tous les cents mètres par
des gardiens de la paix en double rangée.

Un petit incident...
Le président Bourguiba était ac-

compagné par le ministre des af-
faires étrangères français, M. Couve
de Murville, tête nue , le regard pro-
tégé par des lunettes noires. M.
Bourguiba est passé devant le front
d'un détachement de l'armée de l'air
qui lui rendait les honneurs. Après
avoir pris congé de M. Couve de
Muriville, le président Bourguiba ,
suivi d'une quinzaine de personnes,
parmi lesquelles les ministres tuni-
siens des affaires étrangères et de
l'information, MM. Mokaddem et
Masmoudi, est monté à bord de la
caravelle « Anjou ». Un petit incident
a retardé le départ : un commissaire
de police tunisien , qui était à bord ,
a égaré ses bagages sur l'aérodrome,
au terme de fébriles recherches, les
cinq valises furent enfin retrouvées,
et à 10 heures 23 (locales ) l'avion
prenait son vol.

Une déclaration sur les
ondes de Radio-Tunis
Le Président Bourguiba a accorde

à Radio-Tunis une interview parti-
culière dont voici les principaux
PV t ruits "

« A U  MOMENT OU JE M'AP-
PRETE A PRENDRE L'AVION POUR
RABAT, JE TIENS A FAIRE CON-
NAITRE AU PEUPLE TUNISIEN
QUE LES NOMBREUX ENTRE-
TIENS QUE J'AI EUS AVEC LE
GENERAL CHARLE S DE GAUL-
LE PARAISSENT EXTREMEMENT
FRUCTUEUX.

» J'ai l'impression que nous avons
affaire à un homme qui veut hon-
nêtement, sincèrement, engager le
processus de la décolonisation en
Algérie pour aboutir â une Algérie

libre et indépendante qui pourrait
librement, et en vertu de sa souve-
raineté, conclure des accords pour
établir une coopération qui soit fruc-
tueuse, je dirai même nécessaire,
entre elle et la France, surtout dans
cette période de transition, car les
Algériens seront obligés de tout
créer, de mettre en place un gouver-
nement, une administration, et tout
ce qui fait l'armature d'un Etat
moderne, pour s'engager ensemble
dans la grande bataille, combattre
le sous-développement, élever le ni-
veau de vie du peuple algérien et
rattraper les peuples évolués mo-
dernes, pour contribuer à la stabi-
lité de l'Afrique et'de la paix mon-
diale.

Une grande tâche
« Je crois que cette grande tâche

exige beaucoup de bonne volonté. Il
faut qu 'ils se rendent compte que
dans cette tâche ils ont besoin de
faire la distinction entre le secon-
daire et l'essentiel, entre ce qui est
important et ce qui est primordial
et qu 'ils doivent faciliter dans la
mesure du possible, au général de
Gaulle, le succès, la victoire qu 'il
compte bien remporter sur les élé-
ments encore , hélas, nombreux, qui
s'opposent à la paix, ainsi qu 'ils l'ont
manifesté hier place de l'Etoile et
dans les rues d'Alger. »

M. Bourguiba junior passera
deux ou trois jours à Paris

PARIS, 28. — M. Habib Bourguiba
junior , ambassadeur de Tunisie aux
Etats-Unis, qui a accompagné à l'a-
réodrome d'Orly son père, le prési-
dent de la République tunisienne,
passera 2 ou 3 jours à Paris avant de
rejoindre son poste à Washington.

Pour l'alimentation en eau potable
de la Montagne du Droit

Dans le district de Courtelary

Constitution d'un Syndicat

(Corr.) — Vendredi dernier , sous
la présidence de M. Willy Sunier ,
préfet du district de Courtelary,
s'est tenue une assemblée des pro-
priétaires d'immeubles sis sur la
Montagne du Droit , aux fins d'e-
xaminer la possibilité d'installer
l'eau potabl e dans cette région qui
en est encore privée.

Près d'une centaine de person-
nes s'étaient déplacées pour en-
tendre le rappor t de la commis-
sion d'étude qui avait été consti-
tuée en 1956 déjà . Après quatre
années d'études approfondies , le
projet est terminé , les subven-
tions accordées par la Confédé-
ration et le Canton. Il y a donc
lieu maintenant de franchir en-
core une étape et de const ituer un
organe officiel qui pourra conti-
nuer les démarches et mener à
chef une telle entreprise.

M. Lévy, ingénieur à Délémont
donne les rensei gnements tech-
niques et financiers qui intéres-
sent particulièrement chacun.

Le projet actuel consiste à ali-
menter 94 fermes situées sur la
Montagne du Droit , depuis Mont-
Soleil jusqu 'à la frontière neuchâ-
teloise à la ferme Muggli. Il fau-
dra environ 36.000 m. de tuyaux ,
construire une station de pompage
et deux réservoi rs pour réaliser
une fourniture d'eau normal e et le
coût approximatif  des travaux est
devisé à fr. 2 million s 400.000 fr.
La Confédération et le Canton ont
accordé 65 °/o de subvention et il

reste aux communes a se pronon-
cer sur la subvention qu 'elles vou-
dront bien accorder à ce sujet.

A la suite de cet exposé , les in-
téressés ont pu se documenter en-
core sur diverses questions et l' on
passa à la constitution du Syndi-
cat. Sur 95 propriétaires convo-
qués, 76 étaient présents. Il y eut
66 propriétaires votant oui , 6 non ,
4 qui se sont abstenus. C'est là
un résultat satisfaisant et qui
récompense la commission d'étude
au-delà de toute espérance.

Le Syndicat pour l'alimentation
en eau potable de la Montagne du
Droit (S.E.M.D.) est créé. Bravo et
que rapidement maintenan t s'ac-
comp lisse ce travail magnifique.

MM. René Marchand , Sauser , P.
Léchot , Nussbaumer , E. Tanner-
Oppliger , R. Boillat , W. Schaer , P.
Oppliger et E. Staub forment le
Conseil d'administration. MM.
Treuthardt et Amez-Droz en se-
ront l' organe de contrôle alors
que MM. Bourquin et Widmer
fonctionneront comme supp léants.
Afin de remercier M. W. Sunier ,
préfet , pour tout le travail qu 'il a
accomp li , l' assemblée le désigna
comme membre libre du Conseil
d' administration. Avant de lever
cette importante assemblée, le
président rendit un hommage mé-
rité à M. Brunner , ingénieur , au
service cantonal des améliora-
tion foncières , qui par ses avis et
sa compétence a largement aidé
la mise au point de ce grandiose
projet.

Les juniors
du H. C. La Chaux-de-Fonds
se distinguent à Fribourg
Le H. C. Gottéron mettait sur pied

la seconde édition de la Coupe de
Stuers réunissant les juniors de Suis-
se romande. Les différentes rencontres ,
qui se déroulèrent sur la patinoire des
Augustins, suscitèrent un vif intérêt et
furent suivies par de nombreux spec-
tateurs.

Résultats : Gottéron - Lausanne 3-2
(2-0, 0-1, 0-1, 1-0) ; Chaux-de-Fonds -
Servette 4-3 (1-1, 2-1, 1-1).

Finales (2e et 3e places) : Servette -
Lausanne 7-1 (2-0, 3-0, 2-1) ; Ire et 2e
places) ; Chaux-de-Fonds - Gottéron
5-4 (2-1, 1-0, 1-3, prol. 1-0).

Chaux-de-Fonds concrétise ainsi le
travail en profondeur de l'entraineur
et remporte ce tournoi. Félicitons les
responsables de cette jeune équipe.

Composition de l'équipe chaux-de-
fonnière : Monnet ; Blanc, A. Fleury,
Huguenin, Debrot ; Vuagneux , Squaldo,
Paolini, M. Fleury, TUrler, Guinand :
remplaçants : Guyot , Dubach.

Châtelain sélectionné
pour Suisse-France

La Commission i technique de la Fé-
dération suisse de boxe vient d'établir
les deux sélections nationales qui af-
fronteront l'Autriche le 10 mars (à Bà-
le) et la France le 25 mars (à Mon-
targis).

Pour Suisse-Autriche : mouche, Du-
russel (Yverdon) ; coq, Roth (Berne) :
plume, E. Chervet (Berne) ; légers,
Schweizer (Berne) : surlégers, Ronchi
(Bâle) ; welters, Meier (Zurich ) : sur-
welters, P. Muller (Bâle) ; moyens,
Rouiller (Genève) ; mi-lourds, Guerne
(Tramelan) ; lourds, Bôsiger (Zurich) .

Pour Suisse-France : mouche : Cher-
vet II ; coq, Chervet II ; plume, Chervet
I (tous Berne) ; légers, Châtelain (La
Chaux-de-Fonds) ; surlégers, Schwei-
zer (Berne) : welters. Meier (Zu-
rich) ; surwelters, P. Muller (Bâle) ;
moyens, Rouiller (Genève ) ; mi-lourds ,
Schluep (Berne) ; lourds, Bôsiger (Zu-
rich) .

En raison de leurs obligations profes-
sionnelles, Fritz Chervet et Paul Cher-
vet n'ont pu accepter une sélection
pour le match de Bâle. D'autre part , le
champion suisse des légers, le Zuri-
chois Schindler , qui arrête la compéti-
tion sportive, a décliné toute sélection.

LA VIE JURASSIENNE
DELEMONT

PAS ASSEZ DE CLASSES PRIMAIRES
(Corr.) — En raison des effecti fs

scolaires qui augmentent constam-
ment , la commission des écoles pri-
maires de Délémont vient de s'aper-
cevoir que, au printemps , il faudrait
absolument procéder à l'ouverture
d'une nouvelle classe. C'est la pro-
position que cette commission vient
de faire au Conseil municipal , qui ,
sans doute , reviendra avec ce projet
devant une prochaine assemblée com-
munale.

UNE NOUVELLE FONDERIE
(Corr.) - Le Conseil d'administra-

tion de la Société de Roll vient de
voter les crédits nécessaires (7 mil-
lions environ) à la construction d'une
nouvelle fonderie à Délémont. Des bâ-
timents existants , deux seront démolis
et remplacés par des constructions
ultra-modernes dont la principale
couvrira une surface de 4500 m2.

SAULCY
Décès de M. Francis

Willemin
(Corr.) - Toute la population du

village fut consternée à l'annonce du
décès subit de M. Francis Willemin ,
de l'Hôtel Bellevue , enlevé brusque-
ment à l'âge de 25 ans. En effet , ce
n 'est qu 'après avoir été hospitalisé un
jour , que ce jeune homme, apparem-
ment bien constitué , a été emporté.
Depuis l'automne dernier , il avait pris
la responsabilité de l'exploitation du
bien familial , après avoir suivi les
cours de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon. Son départ sera particulière-
ment ressenti à la fanfare , dont il
était un membre fidèle depuis sa fon-
dation , il y a 10 ans.

Toutes nos condoléances à sa fa-
mille.

MOUTIER
Après un accident

spectaculaire
(Corr.) — M. Marcel Dubler, agricul-

teur à Reconvilier, qui , dans la nuit de
samedi à dimanche, alors qu 'il circulait
à cheval, a été soulevé par le capot d'une
voiture et transporté à une trentaine de
mètres du point de choc, n'avait pas're-'
pris connaissance lundi à l'hôpital de
Moutier.

Par contre, M. Charpilloz. maire de
Bévilard , qui, au volant de sa voiture,
termina sa course contre un mur où elle
se démolit complètement, est sur le che-
min de la guérison.

A tous les deux nous réitérons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

GLOVELIER
L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA
N. S. H., GROUPE SAINT-IMIER

(Corr.) — C'est à Glovelier que, sous
la présidence de M. Marc Berthoud,
pasteur à Renan, le groupe Saint-Imier
de la Nouvelle Société Helvétique a
tenu son assemblée générale annuelle.

Après l'acceptation du rapport pré-
sidentiel , l'assemblée entendit M. Théo
Chopard , vice-président central, lui
parler des buts et des préoccupations
actuelles du comité central, alors que le
lieutenant-colonel Althaus, commandant
d'arrondissement, évoqua la stratégie
méditerranéenne.

Lors de cette assemblée, à laquelle as-
sistaient MM. Viïgile Moine et Henri
Huber, conseillers d'Etat, quatorze can-
didatures ont été admises, ce qui porte
à vingt-six le nombre des nouveaux
membres acceptés au cours de l'hiver
et qui , pour la plupart , habitent les dis-
tricts de Porrentruy, Délémont, Moutier
et des Franches-Montagnes.

Une cigarette... de 1000 f rancs
(Corr.) — Les premiers secours de Dé-

lémont sont parvenus à éteindre un dé-
but d'incendie qui, à Glovelier , a causé
des dégâts évalués à un millier de francs.
Ce début d'incendie était dû à l'impru-
dence d'un fumeur...

COURFAIVRE
Deux chauffards Identifiés
(Corr.) — La police a identifié les

deux automobilistes qui , dans la nuit
du 18 au 19 février, avaient fauché une
barrière près de l'usine Condor, puis
pris la fuite après avoir remis leur ma-
chine sur ses roues. Il s'agit de deux
citoyens de Courtételle. La machine a
été retrouvée dans une grange. C'est les
débris de peinture laissés sur le lieu
de l'accident qui ont permis une iden-
tification rapide du chauffard , qui s'est
fait retitrer son permis de conduire.

SAINT-IMIER
Premières morilles

(Corr.) — Tandis que nos sportffs
s'en donnent encore à coeur joie , pra-
tiquant , dans d'excellentes conditions
de neige ou de glace, le ski ou le patin,
notre sympathique «Mouzou» Girar-
din , s'en est allé, lui, à travers nos pâ-
turages et en «ses» endroits qu 'il con-
naît bien, y a déjà ramassé les premiè-
res morilles. Il nous en a présenté qua-
torze, toutes plus mignonnes les unes
que les autres.

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds à la Collégiale
Un public nombreux a pris dimanche,

en fin d'après-midi, le chemin de la
' Cbllégiale, pour entendre un ' très beatr
concert donné par l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds, sous
la direction de Mme Blanche Schiff-
mann. Cet ensemble a exécuté avec une
sûreté et une assurance exceptionnelle,
des oeuvres de Hans-Léo Hassler, Fran-
çois Couperin , W.-A. Mozart, Paul Hin-
demith et Alessandro Scarlatti.

Jusqu 'à ce soir pluie , puis ciel en
général encore nuageux dans les Alpes ,
plutôt couvert dans les Grisons. Beau
temps dans la région du Jura et du

Prévisions du temps
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- tl^%", disque sont une nécessite en con- :̂ |»H^ 

avec servo-freins à disque + 

Fr. 325
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FORD CONSUL: 9/61 ch, 6 places • FORD ZEPHYR: 6 cylindres, 13/90 ch^î̂ ^^^̂ ^ k  ̂ FORD cs__SSe)
Garage des Trois Rois S. A.f La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage

L. Spaeth, Suce. M. Martin. - Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grand|ean, Garagiste ;
Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31. St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche.
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Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
£§H| FIDUCIAIRE
^fSnli Dr Paul MEYER
°"IS_II__ _ID expert-comptable diplômé

^^JLH_ dX3V Dureau : Léopold-Robert 8
Téléphone 2 37 59

MESDAMES,
Ne tolérez aucun poil superflu.
Epilation radicale par spécialiste
de longue expérience.

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

Sinalço
Boisson de table 1
au pur jus de fruits \

t L O

ajm

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

Lits doubles
complets 295 -

AU BUCHERON
73, av. L.-Robert

Tél. 2.65.33

SIMCA
Aronde 7 CJ.

avec radio, batterie neu-
ve parfait état , à vendre,
Fr 1800.— cause double
emploi.

S'adr. à M. Kullmann,
Temple-Allemand 77.

A remettre pour le 24 Juin

_____

Appartement
de 5 pièces, près de l'Hô-
pital. Tél. (039) 3.39.93. J l

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum ô jours ) . La demande doit
nous parvenir PAB ÉCRIT au moins 48

I heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changemer. .o d'adresse à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 ets par jour. Montant à nous faire
parvenir au préalable, soit a notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de c L'Impartial ».

de bétail
et de matériel agricole
Pour cause de cessation de cul-

ture, Monsieur Alfred Beyeler, agri-
culteur aux Hauts-Geneveys, fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le vendredi 3
mars 1961, dès 9 h. 30, le matériel
et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 4 chars à pont, dont
1 à pneus ; 1 tonneau à lisier 1000
lt. ; 1 autofaucheuse Aebi ; 1 fau-
cheuse à 2 chevaux Aebi ; 1 râteau
Duplex ; 1 moteur électrique 4 HP. ;
1 tourneuse ; 1 meule à aiguiser ; 1
hache-paille ; 1 coupe-paille ; 1
coupe-racines ; 1 tarare (van) ; 1
charrue No 3 ; 1 buttoir combiné ;
1 herse ronde ; 1 herse carrée ; 1
rouleau en bois ; 1 scie circulaire à
moteur ; 1 tombereau ; 1 glisse à
fumier ; 1 semoir à betteraves ; 1
pulvérisateur ; 1 pompe à lisier à
moteur ; 120 m. de tuyaux ferme-
ture laiton et tous les accessoires
pour puriner ; 1 chaudière 75 lt. ;
1 bascule ; 1 cric et tout le maté-
riel nécessaire à l'exploitation agri-
cole, dont le détail est supprimé.

MATÉRIEL EN TRÈS BON ÉTAT.
Eventuellement foin, paille, orge.
BÉTAIL : 6 vaches fraîches ; 3

génisses dont 2 portantes.
Bétail indemne de tuberculose et

de bang et vacciné contre la fièvre
aphteuse.

2 chevaux hongre.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 31 janvier 1961.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

ENCHERES
PUBLIQUES
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CAFÉ DU COMMERCE m m m ¦___¦ _**-*__ ¦ ¦ ___. ¦ ¦ ¦ __**_. ______¦ _**•__ organisé par
jeudi 2 mars dès MûT t H AH I O T Ï J
20 heures précises l¥l ̂ * ¦ V_* I I rX \J ____¦ V_»# I V_# LA VOLIÈRE

Ils menacent...
Le Conseil fédéral menace ouvertement
de différer la construction des autoroutes
si le peuple disait NON à la majoration
démesurée des droits de douane sur
l'essence. Le rôle du Conseil fédéral n'est

pas de menacer, mais d'exécuter la
volonté du peuple. Il y a assez d'argent à
disposition pour construire immédiate-
ment les autoroutes-qu'on pense aux
550 millions que la Confédération et les
cantons encaissent maintenant déjà
chaque année des 900000 motorisés!
Opposez-vous le 5 mars à de nouveaux
coups de filet en votant

i 
¦

Non
¦

- .  *<«___________¦¦_$>'¦ '

mf ^
/ %

4 Si tendres... si tendres... _mW

|ËÏÏfiS7Ww3r»œ ? Comment préférez-vous votre poulet ?

I 3,'-,W «CÇ _0BI ' ^'en c'or^' 
croustillant, juteux - tendre ! Et avant tout;

t V<V6A T€B«] j garni de fins Petits Pois des Gourmets.
a Lxl?WyA_l__ ^u'' 'es ^et'ts 'D°'s ^es Gourmets Hero , c 'est

î''! i _ _ _ _ _ __ '_>_T^^ 
vraiment le 

«nec 
plus ultra» !

jPcÉ_t_JboOul Demandez toujours la boite à [étiquette argentée I

Petits Pois des Gourmets JEŒSIO
Tun plu» tendre que lau.- - Botte V3 Fi. L30-U0 Boite 1.1 Fc. 5.30 -2.60 Conserve» Haro Labours

____ _£ _______> .___«___.->*_. li
*
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___________^^

• ligne superbe C_ÇÏÎ?>

• tempérament de pur sang vJ£J9
• grande robustesse fe__â

Demandez essai sans engagement

Garage
Schlaeppi

Tél. 295 93 Charrière la

Printemps... i frffPBB^^
Quand nous pensons au printemps qui v ient , nous rous sentons >̂ ^̂ ^ ï^p̂ ĵ^p̂ ij
des ailes. r__3_K_¥ÏB______tBH____£Zra

I!'

. _ : ___________________________________________B_______i ̂_^ __R '"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦e__----------_________f

[r̂ P>_S^^S|iSS^SÎ ^^M-̂_!! 0"and nous 3t,fl,onsT0Rira !,c Camille
$fî C___|ii__ r>5fS«_rt*TL_ '̂«fJ^Cf-IB^= »_ 8loc!l nous par unIBiKsl̂ lUSJCsHil saufiie de prinie,nps -
; w __fe_Mlii_^_Il__B__y»fc_PaiW______--__ _ f r _ l  ijj* : n

SI __â__ _̂___^Pl 
T 0 R,N 0  - merveilleux

wl ___lil-__ "̂ -M** pour la bonne bouche!

»*i nfc w* /•¦ JMfcM

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna Supermatic, 2 ans de garantie Fr. 490.—
1 Singer zigzag électrique portable Fr. 290.—
1 Keller automatic portable Fr. 390.—
1 Bernina portable zigzag Fr. 380 —
1 Elna I Fr. 250 —
1 Bernina zigzag électrique table Fr. 290 —
Toutes ces machines sont vendues avec garan-

tie. Sur demande depuis Fr. 20.— parmois.
G. DUMONT — Av. Léopold-Robert 83

La Chaux-de-Fonds
Agence Elna pour le canton. Tél. (039) 2 52 93.

TERRAIN A VENDRE
à Portalban (lac Neuchâtel) , 3000 m2, possibi-
lité de construire 2 chalets. Vue imprenable sur
tout le lac. — S'adresser à M. B. Ravussin,
Avenches (VD) .

Café M&OLY-
se déguste avec plaisir 1

Café des plantations
d'Amérique centrale

Rôtisserie La sagne
Gros et détail Tél. (039) 8 32 27

Creuseur de pierres fines
sur machines automatiques, qualifié, est deman-
dé par importante fabrique du canton de Neu-
châtel. .Travail garanti. Avantages sociaux. Lo-
gement dans immeuble neuf à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 2000 N, à Publicitas, Neuchâtel.

** r - - -  
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8 Comité pour un financement ôquitable des routes
f,
••

1

Pour le ler mars... ^llil&_
TOIDITC illl

OUI I luO illl
v. kg. Jr r. __*,- j È Ê È

Horloger
RETOUCHEUR

connaissances approfondies réglage bul-
letins du Technicum , cherche

changement de situation
Date d'entrée : tout de suite ou à con-
venir. — Paire offres sous chiffre S. C.
3952, au bureau de L'Impartial.

)

Nous cherchons dans famille avec 2 enfants

employée de maison
de confiance. Ménage moderne. Bons gages.
Place stable. Congés réguliers.

Mme Max Muller , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 93. J
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.Lapa ne rentre jamais de voyage

le monde attend avec une impatiente

curiosité de voir ce qu'il peut bien

i cacher derrière son dos! — Bon père
\
m et bon époux, papa connaît son

::\ petit monde ! Il sait qu'une friandise

U'fl de choix enchante tous les gour-

|| i a mands: c'est pourquoi il rapporte

ol |à les deux nouvelles sortes
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•/) ( quelques Chocoly  i sa petite famille, * petits feuilletés à J^S 4̂«5 V̂ » ^̂  ̂  _¦ Î_P__ S_̂
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de 
ladres sur les habits! 

Le 
goûter idéal. 3J le 

thé, le café, le dessert ou Tapéritif. CRISPO *

¥ {_ ¦'* " * - "4_l * fr. 1.75 * 4,
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Magasins d'alimentation — boucheries —charcuterie» Avec bons Avantl
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j» -j Big Band
à 'Wf l OUÏNCYr *"" f̂fBL- ^̂  

Win 
V** -L

bx^^  ̂JONES
B̂^̂ B i (18 musiciens)

iRP M i? fï' Concert extraordinaire
Il il M ^ avec l'un des plus prestigieux

5 l_t_ IV ^Bffl _»*i__ orchestre de j azz d'auj ourd'hui

La Chaux-de-Fonds
lundi 6 mars 61, Salle de musique
< Les trois grands du jazz d'aujourd'hui : le Duke, le Count et QUINCY
JONES > (Actualités-jazz, Paris)

Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 10.-, plus vestiaire obligatoire.

! Location ouverte dès lundi 27.2.61 au magasin de tabac de MHe Graber, 29, avenue Léopold-Robert.
Tél. 2 88 44.

: Réduction de Fr. 2.- aux coopérateurs Migros - aux étudiants - aux apprentis - contre présentation de
leur carte de légitimation au bureau de location.
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. . Machinn a calculer électrique

!#"-' ' »: ' • ¦• ]  __ ; imprimante à 3 opérations

$. .Jl"" ' ¦ .. . .  ...... : .. ï ' - :

' f*smm _8BJiL^i_mi__^ 
soustrait (aussi avec 

solda

yk^

«() k̂ L.j multiplie automatiquement

t^Xs^S J *f I 
marche très rapide

ftn^ri-BhtPj -&__L__5 
"' I + 

transfert automatique

Ç3 A ^l 
«ppel automatique

-SI-LÇ-J"1??1  ̂
ir
ij""«"M_ ff / chaque résultat peut _tre. . . . . . .  ,:. j

Z i conservé et repris

.. J accumulation dans le compteur
.̂ *S multiplicateur

m"a • ipr̂ *̂ ^?̂ ^ -̂̂ .*.i " ^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^

Ẑ ; Sg?l Représentant général pour la Suisse:

Kr̂ »̂ î __^S  ̂ SlA- pour 
Machines 

à Additionner et è Calcule»
v- S] ^

9 Zurich 23, Bahnhofptatz 9. Tél. (051) 2701 33

fc\>- ____??j $L Neuchâtel et Jura Bernois: H Wyss , Storchengaaschen &
WmmWaMmmmWaMSSaM Berne . Tél . (031 ) 2 26 70

MONTRES et BIJOUX MayeTH! 57, Av. u-Robert
sont réparé. impecca- HStehlitl L° Chaux -de-Fonds

blement par la bijouterie Téléphone 2 10 42

i Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Les disques de l'orchestre QUINCY JONES sont en vente au HflSSxHS
£̂ «g| IA CHAUX-DE-FONDS B£^!̂ TrM;



Les buts à atteindre

Sans même que l'idée d'amener chez nous du bétail hollandais nous ef f leure ,
on peut tout de même utiliser les expériences des éleueurs d' autres races afin
que la race du Simmental reste compétitioe sur le pian économique de demain ,
c'est-à-dire l'Europe.

On dit volontiers que l'agriculture
est en train de subir un change-
ment assez profond, qu'elle est en
pleine évolution ; il en est de mê-
me pour ce qui concerne plus par-
ticulièrement l'élevage bovin. Plu-
tôt que de subir cette évolution dic-
tée souvent par des conditions éco-
nomiques (donc pas seulement agri-
coles) mieux vaudrait chercher à
la diriger quelque peu.

Quelles sont les conditions
de la réussite en élevage :

Plusieurs conditions règlent les
résultats que l'on peut obtenir en
exploitant du bétail. Nous laisse-
rons de côté les exploitations prises
individuellement pour chercher à
caractériser le problème sur le plan
général, c'est-à-dire sur le plan de
toutes^les exploitations.

1. Il faut sélectionner—•*• ''<" ' »«"¦«
sur des caractères qui ont une
importance économique REELLE.

Avant même de préciser les ca-
ractères économiques que l'on va
sélectionner, il faut en limiter le
nombre. Le proverbe « qui trop
embrasse, mal étreint » ne devrait
pas quitter l'esprit de ceux qui s'at-
tellent à un problème de sélection.
Il y a des caractères qui sont réel-
lement économiques : la production
laitière, la production beurrière
(chez nous, seuls _es agriculteurs
qui engraissent des veaux ou qui
centrifugent le lait y sont intéres-
sés pour le moment) la production
de viande. Chaque caractère est à
placer dans son concept « sélection
et économie ». Il y a des caractères
qui sont économiques . relativement
à certaines conditions momenta-
nées ». A ce titre, on peut signaler
la beauté, la couleur , le gabari, etc.
(la beauté étant entendue pour el-
le-même selon un canon établi plus
ou moins subjectivement).

Les conditions momentanées qui

dans le secteur
de 1 élevage bovin

font de ces différents points des
caractères économiques risquent
fort de changer plus facilement et
plus rapidement que le bétail lui-
même. Les Américains parlent en
la matière de « f ancy points » ce
qui veut dire « caractères fantai-
sistes » !

A côté des caractères réellement
économiques déjà cités, on pourrait
encore citer l'aptitude à la traite
(mécanique en particulier), aptitude
du lait à la transformation en fro-
mage au point de vue quantitatif
et qualitatif Ces caractères risquent
fort d'être réellement économiques,
aussi longtemps qu 'on exploitera
des vaches pour les traire

2. II faut sélectionner
sur des caractères simples.

Ce que l'on veut améliorer doit
être bien fixé dans l'esprit des éle-

Les taureaux mis au testage par le moyen de l'insémination artificielle dans
le cadre des groupements de La Chaux-de-Fonds et du Locle témoi gnent d' un
esprit constructi f de la part d'une collectiuité d'éleoeurs.

veurs et doit être aussi simple que
possible. Rien n'est aussi vague par
exemple que vouloir sélectionner un
type de . vache économique ». Car
« vache économique » n'est pas un
caractère unique mais bien la réu-
nion de plusieurs influences parmi
lesquelles plusieurs ne sont pas
héréditaires.

3. Il est indispensable de prévoir un
contrôle des performances.

On sait actuellement que sélec-
tionner sur les signes extérieurs d'un
animal ne conduit pas à un résul-
tat tangible. On reconnaît aussi
que choisir des sujets sur la base
de leur ascendance peut conduire
à des déboires. Le moyen le plus
efficace est donc le choix des gé-
niteurs sur la base des performan-
ces réalisées par leurs descendances
respectives. Il est donc de première
importance de promouvoir un con-
trôle sérieux et précis de la descen-
dance, que ce soit en matière de
production laitière, production beur-
rière ou viande.

Pour ce qui concerne la production
laitière, un certain nombre de don-
nées doivent être enregistrées afin
de réaliser l'objectif visé à savoir :
analyser la valeur héréditaire d'un
géniteur. Ainsi, par exemple, on en-
registre la quantité totale de lait
produit, le lait produit en 305 jours,
le lait produit pendant une année
d'exploitation ou si l'on veut la
moyenne par jour de présence à
l'étable, le coefficient de persistance
de la courbe de lactation.

4. Analyser les performances en
fonction des conditions dans
lesquelles elles ont été réalisées.

Un simple exemple permet de pré-
ciser ce problème : 3000 kg. de lait
obtenus par les filles d'un taureau
n'ont pas la même signification dans
une étable où la moyenne du trou-
peau est de 4200 kg. de lait et dans

une étable où le niveau moyen de
production n'est que de 3000 kg. Des
facteurs non héréditaires comme les
conditions d'affouragement, l'âge au
premier vêlage, la période de vêlage,
la qualité de la main-d'œuvre char-
gée d'effectuer la traite, etc., etc.
sont autant d'influences qui mas-
quent la part de l'hérédité dans une
performance. Le généticien spécia-
liste et bien outillé (cartes perfo-
rées, calcul mécanographique) est à
même d'analyser des performances
de façon scientifique.

5. Le concept HERITABILITE.
Les généticiens ont créé le concept

« héritabilité » pour permettre de dé-
finir, pour chaque spéculation, la
part de la variation d'origine héré-
ditaire. On dira par exemple que tel
caractère est hautement « héritable »
ou que tel autre est peu héritable.
Lorsqu'un caractère est peu hérita-
ble, l'influence du « milieu » est pré-
pondérante. Ainsi le coefficient d'hé-
ritabilité de la production laitière
étant de l'ordre de 25 %, cela signi-
fie que lorsque deux groupes de
vaches diffèrent dans leur perfor-
mance de 1000 kg. de lait, ils ne dif-
fèrent en fait dans leurs valeurs gé-
nétiques que de 250 kg. Cela signifie
également que si l'on sélectionne
pour l'élevage des vaches qui ont

plus de 1000 kg. au-dessus de la
moyenne de la population, le quart
de cette supériorité sera transmise
en moyenne à la génération suivante.

On comprend dès lors pourquoi
dans une exploitation où le niveau
de la production laitière est de 2800
kg. par vache, les conditions du « mi-
lieu » et en particulier l'affourage-
ment sont à revoir avant de vouloir
améliorer les conditions génétiques
de sélection. Par l'affouragement, on
arrivera beaucoup plus rapidement
à une augmentation de la produc-
tion.

Le caractère % de matière grasse
dans le lait est plus héritable, ce qui
veut dire qu'une vache produisant
du lait très gras à plus de chance
de le transmettre à sa descendance.
On remarque dans la pratique que
lorsque les conditions d'affourage-
ment deviennent peu favorables
(coupe de foin moisi par exemple) le
niveau de la production de lait di-
minue de façon très sensible alors
que le taux de matière grasse reste
à peu près le même, augmente par-
fois.

Une fois de plus, on se rend compte
de la nécessité du travail en collec-
tivité pour ce qui concerne l'amélio-
ration du potentiel héréditaire d'un
troupeau.

F. MATTHEY.

PAY S NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATEL OIS
LES PONTS-DE-MARTEL

Assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen

(Corr.) — La Caisse cie crédit mutuel
s'est assemblée en séance annuelle ordi-
naire à l'Hôtel du Cerf , sous la prési-
dence de M. Zmoos, président.

L'assemblée se leva pour honorer la
mémoire de MM. Henri Perret , Henri
Benoit et Henri Nicolet , décédés au cours
de 1960.

Après lecture et adoption du procès-
verbal par M. Samuel Randin , le prési-
dent du Comité de direction, M. Zmoos
présenta son rapport : considérations
économiques d'ordre général , puis sur
l'année agricole 1960. Il parla de la
marche de la Caisse dont la situation
est réjouissante : l'exercice se termine
par un bénéfice de Fr. 20.043,10. Le rou-
lement 1960 est de l'ordre de Fr.
5.474.466.10 en 2550 opérations. Le nom-
bre plutôt restreint de gros emprunts
est largement compensé par un nombre
considérable de petits crédits d'exploita-
tion. M. Zmoos nota que si les Caisses
Raiffeisen ont fait leur preuve , c'est
qu'elles sont restées fidèles à leur prin-
cipe de base.

Le rapport de caisse fut présenté par
Mme et M. Ulysse Benoit.

Le présiden t du comité de surveillance,
M. Auguste Haldimann , constata avec
plaisir la progression continue de la si-
tuation financière de la caisse ; sur sa
proposition, un intérêt de 5 % sera versé
aux parts sociales.

Au dernier point de l'ordre du Jour, il
fut question du 25e anniversaire de la
fondation de la Caisse Raiffeisen des
Ponts. Pour la célébration de cet événe-
ment, la société fait confiance au comité.

Deux films d'André Paratte , le lauréat
du Prix suisse amateur 1959, terminèrent
cette soirée, l'un sur les Alpes, l'autre
sur la vie de nos forêts et de nos mon-
tagnes. 

FONTAINEMELON
Dans nos classes primaires

(Corr.) — Au cours de sa dernière
séance, la Commission scolaire a nom-
mé Mlle Simone Reymond , déjà titu-
laire d'une classe au collège, M. Clau-
de Grandjean , actuellement instituteur
au Mont-sur-Travers, avec entrée en
fonction au débu t de la nouvelle an-
née scolaire, et M. Francis Berthoud ,
actuellement directeur des Colonies de
vacances de Malvilliers, avec responsa-
bilités accessoires restant à définir et
entrée en fonction en automne 1961.

Journée d'Eglise
La traditionelle journée d'Eglise, or-

ganisée par l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel, s'est
déroulée le 26 février dans notre pa-
roisse, selon les directives de la commis-
sion d'évangélisation et sur le thème
général : «La foi de nos enfants et la
responsabilité de l'Eglise. La fanfare
«L'Ouvrière» a prêté son bienveillant
concours pour la pleine réussite de cet-
te journée d'Eglise.

Cmema
Notre paroisse a patronné la présen-

tation , à la Salle de spectacles , du ma-
gnifique film d'Henry Brandt : «Ma-
dagascar, au Bout du Monde» ; elle a
aussi organisé une conférence, avec pro-
jections et films en couleurs, sur «Val-
bone, un Village de Lépreux en France»
par M. Albert Delord , directeur. Sous
les auspices de la Société d'émulation,
la Société pédagogique neuchâteloise a
présenté , au cours de deux séances, le
film «Quand nous étions Petits En-
fants». Comme partout ailleurs, ces re-
présentations ont remporté le plus vif
succès et ont été très applaudies.

FLEURIER
UN JEUNE MUSICIEN A L'HONNEUR

(Corr.) - C'est avec un réel plaisir
que nous apprenons que le jeune Clau-
de Trifoni (de St-Sulpice) clarinette-
solo de l'Espérance de Fleurier, vient
de remporter un succès envié au Con-
servatoire de Neuchâtel , où il a suivi
les cours du professeur René Goffin.
En effet , lors des épreuves finales , il
a obtenu le Certificat instrumental de
perfectionnement avec la mention
«Avec la plus haute distinction» . C'est
la première fois qu 'un élève de clari-
nette obtient une telle mention. Nos
félicitations.

A MARIN

Le rapport annuel des chef s
de section militaire du canton

(Sp.) — Ce rapport s'est déroulé à
Marin , samedi dernier , dès le matin ,
sous la présidence du colonel Marcel
Roulet , en présence de MM. Jean-Louis
Barrelet , chef du Département militai-
re, Albert Genoud , délégué de l'Asso-
ciation fribourgeoise , et Marcel Ban-
deret , président du Conseil communal
de Marin.

Le colonel Roulet fit part des com-
munications des autorités militaires
cantonales. En ce qui a trait à la libé-
ration du service militaire à 50 ans , il
ne faut guère songer, dit-il , qu 'elle in-
tervienne avant 1963.

La partie administrative étant termi-
née ,il est passé à l'assemblée générale
de la société , présidée par M. Fernand
Marthaler , chef de section de La
Chaux-de-Fonds.

Le rapport de gestion expose les
faits saillants survenus au cours de
l'exercice écoulé.

Il rappelle la mémoire du Général
Guisan, décédé le B avril 1960, membre

d'honneur de la société et de M. Er-
nest Bonjour , de Lignières , membre
honoraire.

M. Fernand Thiébaud chef de section
à Bôle ayant démissionné, il a été rem-
placé par le fourrier Jean-Pierre Dick,
administrateur communal , à Bôle.

MM. Charles Cortaillod , Auvernier ,
Arthur Duvanel , Cernier et Marcel Jos-
sy, Boudry , sont proclamés membres
honoraires pour 25 ans d'activité. Deux
autres chefs de section accèdent à l'ho-
norariat , MM. Jules-F. Joly, Noiraigue ,
nommé en 1909 et Aloïs Ineichen , Va-
langin , nommé en 1945.

Le rapport rappelle la promotion au
grade de colonel du commandant d'ar-
rondisement, le Lt. col. Roulet , chef
aimé de chacun. La société , par accla-
mations , le nomme membre d'honneur.
Le lieu de la prochaine assemblée gé-
nérale 1962 est d'ores et déjà fixé au
Locle.

A l'issue de l'assemblée tous les par-
ticipants se retrouvèrent à l'Hôtel du
Poisson où un excellent repas fut servi.
Au cours de celui-ci, le chef du Dépar-
tement militaire rendit attentif les par-
ticipants aux divers problèmes mili-
taires actuels.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

L'Assemblée générale annuelle de la Société
coopérative du séchoir du Val-de-Ruz et environs

Sur 260 membres que compte la société,
73 étaient réunis vendredi dernier dans
la grande salle de l'Hôtel de la Paix.

En ouvrant la séance, le président, M.
Robert Balmer, de Fontainemelon, salua
la présence de M. Alexandre Cuche, pré-
sident du Grand Conseil, de M. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement de l'agriculture, M. Chs Wu-
thier , président de la commune de Cer-
nier.

Rapport du président
M. Balmer relata les différents événe-

ments survenus au cours de l'exercice
1960, ainsi que les mutations dans le
personnel.

431.362 tonnes de marchandises ont été
séchées contre 396.869 en 1959. Le travail
s'est effectué assez normalement, n a
commencé le 13 mai, mais a été inter-
rompu en octobre, la fièvre aphteuse
s'étant déclarée au Vallon.

Si la quantité séchée a été plus élevée
qu'en 1959, le rendement a tout de même
été inférieur (année pluvieuse) d'où lé-
gère diminution du bénéfice. Malgré
cette constatation le résultat est réjouis -
sant.

Il remercia M. Chs Veuve chef des
machines, démissionnaire, et félicita son
remplaçant, M. Renold Treuthardt, à
Cernier.

Il termina en recommandant la com-
préhension des agriculteurs vis-à-vis du
personnel du séchoir et leur fidélité à la
société.

Les comptes
Présentés par le gérant, M. Henri Cor-

thési, des Hauts-Geneveys, le compte de
pertes et profits boucle par un bénéfice
de Fr. 6787,60 contre Fr. 7092,90 en 1959,
après que divers amortissements, tels
que Fr. 12.000.— sur machines, Fr. 2000 —
sur le bâtiment aient été effectués et
que les frais généraux incombant à la
société soient payés.

Au bilan , l'actif est de Fr. 268.222,60
et le passif de Fr. 261.435.—, laissant un
bénéfice net de Fr. 6787,60, mentionné
ci-dessus.

Le séchoir a fonctionné 1309 heures à
raison de 330 kg. à l'heure, contre 1095
heures à 370 kg. à l'heure en 1959. Le
prix de revient des 100 kg. est de Fr.
17,23.

Le rapport des vérificateurs propose
l'adoption de la gestion et des comptes.
A mains levées les deux rapports ont été
adoptés.

Propositions du comité
Sur proposition du comité, le bénéfice

réalisé sera utilisé de la façon suivante :
Un dividende de 4 % sera versé aux parts
sociales, soit Fr. 6120.—, à la réserve
légale, Fr. 500.— et à la réserve ordinaire
Fr. 167,60. Au vu du beau résultat obtenu ,
le comité propose de fixer le prix de la
farine fraîche à Fr. 18.— les 100 kg.
pour les membres de la société et à Fr.
19.— pour les non membres, alors que
pour les externes au Vallon et ceux de
la montagne, les prix seraient fixés à
Fr. 17.— pour les membres et à Fr. 18.—
pour les non membres. Une réserve est
cependant faite à cette dernière caté-
gorie, celle de n'amener la marchandise
à sécher qu'après quinze jours de fonc-
tionnement du séchoir.

M. Alexandre Cuche fit remarquer qu'il
n'est pas exclu qu 'un séchoir se cons-
truise soit au Val-de-Travers , soit aux
Montagnes. Il se demande s'il ne serait
pas indiqué de prendre des informations,
éventuellement arriver à un arrange-
ment avec les producteurs de ces régions.

M. J.-L. Barrelet dit bien que le pro-
blème de la construction d'un séchoir
au Val-de-Travers et au Locle est à l'étu-
de mais que sa réalisation n'est pas en-
core pour cette année.

Le comité se préoccupera de la ques-
tion.

Les propositions du comité furent ac-
ceptées à mains levées.

Divers
M. Chavanne, représentant de la mai-

son qui a fourni le séchoir, donna quel-
ques explications sur la manière d'ex-
ploiter la machine et sur son entretien.
Il insista spécialement sur ce dernier
point en informant l'assemblée qu 'il
existe des abonnements pour des revi-
sions périodiques.

Pour terminer et après qu'un repré-
sentant ait vanté les mérites d'une ma-
chine à traire, un film documentaire so-
nore sur la traite mécanique retint par-
ticulièrement l'attention des auditeurs
qui furent vivement intéressés par les
renseignements donnés.
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Le connaisseur choisit la traction à chaîne

Notre spécialité depuis 15 ans
Voyages accompagnés par la direction

en croisière -

CAPRI Eâ
à bord des transatlantiques « Leonardo-da-Vinci », 32 000 tonnes, ou
« C. Colombo », 30 000 tonnes, les plus belles unités de la marine
italienne. 4 jours à Capri, visite de Naples, Pompéi, volcan, Rome !
et Florence.
Train Ire classe. 11 jours, tout compris Fr. 520.—
Départs : 24/3, 4/4 (27/4 en 10 jours),Fr. 485.- ; (7/5 en 8 jours, Fr. 370.-),
18/5, 12/6 (23/7 et 17/8 en 13 jours, Fr. 565.-), 9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 vols par semaine, du 30 mars jusqu 'en octobre

15 jours : Fr. 395.- / 406.-
TOUT COMPRIS

Avion -f hôtel 4- car + sac de voyage I
Hôtel de ler ordre, Fr. 465.- (bains)

A PÂQUES
Nos beaux circuits de 4 jours - Bons hôtels

VENISE t. c. Fr. 155.-
Visites, excursion à Murano "
Notre hôtel : Hungaria-Palace

RIVIERA-GÊNES t. c. Fr. 165.-
ROME 4 1/2 j . couchettes Fr. 202.- v

Course surprise à l'étranger Fr. 123.-
? PARIS TRAIN SPÉCIAL A

4 Vt j., 2e cl., 46.- ; Ire cl., 68.-. Forfait hôtel, repas, visites, sorties, i
1 cabaret, Versailles, etc., dès Fr. 178.-, tout compris

BARCELONE - PALMA, 14 j., train, bateau, retour direct en avion,
tout compris Fr. 348.-

EN CARS : Camargue, Riviera, Châteaux de la Loire, Andalousie,
Sicile, Provence, Nice, Alsace, etc

i

Envoi gratuit des programmes .

«TOURISME POUR TOUS»
Place Pépinet 3 LAUSANNE Tél. (021) 22 14 67

l »

LE 1er MARS À SKI
TÉLÉSKI des Savagnières

Station : Plan-Marmet (route Saint-Imier - Chasserai)
Les pistes sont bonnes

i
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Au Royaume de la Nuit
primé au Festival international de Mulhouse 1960

Une prodigieuse aventure dans les profondeurs de la
terre... Les beautés d'un monde étrange... L'amitié d'une
équipe de spéléologues... réunis en un grand document sur

l'exploration souterraine.

Location au Théâtre Prix des places : fr. 2.- et 2.50

1100 FAUTEUILS
neufs de fabrique
Exécution solide Rem-
bourrage mousse, tis-
su moderne. La pièce

Fr. 42.-

^P /̂?/.tf_fff
An Bûcheron

La Cbaux-de- _ ond»
Tel (039 ) 2 65 33

Remorque
pour voiture

à vendre en parfait état,
pneus neufs. Bâche neuve
ainsi qu 'un superbe buf-
fet de service combiné
neuf provenant de cessa-
tion de commerce. Rabais
de 850 fr. Tél. (039) 2.38.51

Berger
allemand

-~_iA vendre cause départ
belle chienne 2 ans, deux
premiers Prix de beauté.
(Pas pour l'élevage.) Tél.
(021) 4 61 42.

:

Epicerie
Prieurs

à remettre pour cause de
santé. — Ecrire sous chif-
fre G V 3839, au bureau
de L'Impartial.

DUVET
ml-duvet, 120 X 160 cm.,

Fr. 29 —

COUVERTURE
laine, 150 X 210 cm.,

Fr. 19.50
W. KURTH, 9, avenue

de Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
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Assistez aux championnats du Monde de

Q 

HOCKEY
chez vous grâce à la

TÉLÉVIS ION
•—¦ du 2 au 12 mars

Votre fournisseur

TÉLÉ-SERVICE
Haut du Versoix L. GIRARDET Tél. 2 67 78

L i

Machines à coudre
occasion

portatives, bras libre ou
table

avec garantie
Facilités de paiement

ùkttïtëU
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5.34.24
NEUCHATEL

RÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

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

A l i n n U Numa-Droz 33
/.UDlVÏ Tel 2 33 71
<mmww «wpwp*»
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 6121
M0NC0IFFEUR J£*
dames et messieurs
____h____<_ *******

V
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Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre _ coucher, salie?
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes ménages complet.'-
Tel 3.38.61 C Oentil

Maison de thés en gros bien introduite, avec articles de
marques, cherche

représentant
pour la Suisse romande, Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois
et Vaud (partie nord), pour visiter grossistes - détaillants
- hôtels - restaurants.

Les intéressés sont priés de faire offre sous chiffre
PD 32840 L, à Publicitas, Lausanne.

A vendre

Renault
4 CV

mod. 1952, 60,000 km., en
parfait état. — S'adres-
ser à M. Albert Juillet,
Les Bois, tél. (039) 8.13.27

~̂*5_-T
Areuse1 Dégustations tous les

' Jours Jusqu'à 22 heures



La p atineuse Christiane Boillod
QUELQUES INSTANTS AVEC LA CHAMPIONNE SUISSE JUNIOR

Nous sommes allés tout récemment surpren-
dre notre nouvelle championne suisse junior de
patinage à l'entraînement. Christiane Boillod e f -
fectuait , sous la direction de son professeur M.
André Calame, de belles arabesques. Tous deux
ont bien voulu nous démontrer ou expliquer quel-
ques f igures imposées et libres. Nous n'en dirons
pas la complexité à nos lecteurs, mais reconnais-
sons que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit à
priori ! A regarder patiner la gracieuse Chaux-
de-Fonnière , il nous semble que cela est simple,
même si elle exécute une figure di f f ic i le  que peu
de patineuses de notre pays sont à même de
présenter. Dans le magnifique cadre de la Pati-
noire du Locle , les conseils de M. Calame sem-
blent sévères, mais Mlle Boillod y est habituée et
elle sait très bien que c'est pour son bien que le
professeur se montre parfois intransigeant... mê-
si quelques chutes sont parfois douloureuses,
n'est-ce pas Christiane ?

La patineuse , qui vient tout récemment de
conquérir son premier titre national a bien voulu,
après sa séance d' entraînement , répondre à quel-
ques-unes de nos questions.

Sur le chemin du titre
Quand avez-vous débuté dans le patinage ?
J'ai fait mes débuts à La Chaux-de-Fonds

en 1957 et immédiatement je me suis sentie pri-

Une belle attitude de Christiane Boillod.

se de passion pour ce sport magni-
fique. J'ai ensuite demandé mon
admission au Club des Patineurs de
ladite ville dont je suis toujours
membre.

Vos première s compétitions ?
L'année après je me suis présen-

tée aux championnats suisses ju-
nior et je m'y suis classée 17e sur 21
concurrentes.

Premiers résultats intéressants ?
C'est en 1958 que j' ai pour la pre-

mière fois enlevé une place d'hon-
neur. A l'issue de ces joutes je fus
classée 12e en figures imposées et
3e en patinage libre ce qui me valut
d'être finalement sixième des
championnats.

Quel est votre prin cipal but ?
J'aimerais un j our pouvoir prendre

part aux grandes compétitions inter-
nationales sous les couleurs de no-
tre pays. Bien entendu j'aspire à
être championne suisse de catégo-
rie A...

Et votre entraînement ?
Je patine jour nellement 4 à 5 heu .

res (!) et j' ai une séance journalière
sous la direction de mon professeur .

Comment conservez-vous la forme
en été ?

Je pratique également quelques
sports d'été tels que l'athlétisme, la
natation et le tennis (M. Calame ho-
che a tête , car il est contre ce der-
nier sport qui , dit-il , a le don de
développer un bras plus que l'autre).
En outre , je partirai à Vienne dès le
mois d'avril et j'y resterai jusqu 'en
juin , où, sous la direction de M. Ca-
lame, je reprendrai l'entraînement.
Ensuite j e rentrerai au pays et me
rendrai à Villars pour patiner durant
le mois d'août. Ce sera ensuite le re-
tour à La Chaux-cle-Fonds et la re-
prise des leçons sur la patinoire du
Locle...

— Comme on le voit , le patinage
est un sport fort exigeant... et aussi
assez coûteux pour celui qui s'y
adonne ! Mlle Boillod , comme ses
parents, n 'en ont que plus de mérites.

Quel est votre meilleur souvenir ?
Il est tout récent, ou plutôt il a ef-

facé les autres, c'est mon titre de

championne suisse junior qui du mê-
me coup va me permettre de parti-
ciper, dès l'an prochain, au cham-
pionnat en catégorie B. J'ai en outre
été très touchée des félicitations que
j'ai reçu du couple professionnel
neuchâtelois Grandjean à cette oc-
casion.

Que pensez-vous de votre profes-
seur ?

J'en suis très contente. Je le trouve
parfois assez dur , mais que veut-on,
on a rien sans rien !

* * *
Pour terminer nous avons posé la

mème question à M. André Calame,
qui , s'il est professeur au Locle, est
lui aussi une enfant de notre ville.
Il habite actuellement Vienne (huit
mois par année) et il enseigne le
patinage dans cette ville à la Stadt-
halle. Cette patinoire abrite durant
toute la saison d'été des patineurs
d'Allemagne, d'Italie, de Yougosla-
vie et bien entendu l'équipe natio-
nale d'Autriche, une des meilleures
d'Europe.

M. André Calame pense qu 'il f au t
débuter très jeune.

Je suis bien entendu enchanté des
performances de Christiane. Elle au-
rait dû gagner son titre encore plus
nettement car elle s'est montrée très
nerveuse dans les figures libres où
elle excelle. Il est vrai qu'elle avait
tiré un mauvais numéro lors de
l'exécution de celle-ci . Si Christiane
travaille toujours avec autant de vo-
lonté elle parviendra au but qu'elle
s'est fixé. Puisque nous parlons de
championnat, je pense que l'on doit
débuter très jeune dans ce sport dif-
ficile , j ' ajouterai même que les pati-
neurs qui, dans les années à venir,
n 'auraient pas accédé à la cat. élite
à l'âge de 17 ans devraient renon-
cer... car les candidats sont de plus
en plus nombreux et il va être né-
cessaire, en Suisse, d'imposer des
minimas de points à l'inscription des
concurrents si cela continue.

• • •
En prenant congé félicitons Chris-

tiane Boillod , qui suit des cours com-
merciaux en dehors de ses leçons,
pour son titre national et son profes-
seur pour son ravail fructueux en
espérant que la jeune patineuse (elle

La champ ionne et son professeur M. A. Calame

aura 16 ans le 21 juin ) chaux-de-
fonnière parvienne au but fixé. Ce
serait-là la juste récompense à son
assiduité et à son travail. Le public
chaux-de-fonnier aura l'occasion
d'applaudir demain après-midi la
nouvelle' championne qui, en com-
pagnie de ses camarades de club,
Jacqueline Zehnder (deuxième du
championnat en catégorie B) et du
couple Monique Mathis-Yves Aellig
se produiront aux Mélèzes au cours
du gala mis sur pied par le Club des
Patineurs de La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER.

Victoire de Michel Rey
Le Xm» marathon des neiges des Cernets

Cette traditionnelle course de fond ,
des Cernets-Verrières, s'est disputé par
un temps splendide sur le parcours Les
des Cernets-Verrières, s'est disputée par
tour, soit 35 km. Environ un millier de
personnes s'étaient massées sur le par-
cours afin de suivre les coureurs.

Sitôt le départ donné aux Cernets à
13 h. 30 précises, les 41 coureurs s'élan-
cent ensemble et bientôt une colonne se
forme, conduite par Michel Rey. A La
Brévine, tout le groupe passe ensemble,
conduit par Michel Rey. Au second pas-
sage du Cernil, Michel Rey et Willy
Junod passent ensemble, suivis de Jean-
Paul Junod, à 2' 30".

Sous les applaudissements du nom-
breux public , Michel Rey franchit la
ligne d'arrivée aux Cernets bon premier
à 1' 34" de Willy Junod.

Soulignons la magnifique tenue des
frères Junod du Val-de-Ruz, et de Jean
Michel Aeby de La Chaux-de?Fonds.'
comité des dons ont droit à toutes nos

Voici le classement :
ELITE : 1. Rey Michel , Les Cernets-

Verrières, 2 h. 10' 18" ; 2. Huguenin
Marcel , La Brévine, 2 h. 20' 51" 4 ; 3.
Rausis Roland , Le Locle, 2 h. 38' 11" 3.

SENIORS 1: 1. Junod Willy, Dom-
bresson, 2 h. 11' 52" ; 2. Junod Jean,
Dombresson, 2 h. 18' 05" ; 3. Aeby Jean
Michel, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 18' 19":
4. Arnoud André, La Brévine, 2 h. 19'
35" ; 5. Rey Patrice, Les Cernets-Ver-
rières, 2 h. 20' 13" 3 ; 6. Maire Eric, La
Brévine, 2 h. 20' 30" 4 ; 7. Schneeberger
William, La Chaux-de-Fonds, 2 h. 21'
12" ; 8. Rey Gilbert , Le Cernets-Ver-
rières, 2 h. 21' 45" ; 9. Brand Bernard,
La Brévine, 2 h. 21' 57"2 ; 10 Brand Gil-
bert , La Brévine, 2h. 22' 47" 1 ; 11. Bau-
me Roger , Mont-Soleil, 2 h. 23' 21" ;
12. Matthey Jean-Claude, La Brévine,
2 h. 24' 45" ; 13. «uguenm Frédy, La
Brévine, 2 h. 25' 16" 3 ; 14. Clerc Louis,
La Brévine, 2 h. 25' 26" ; 15. Huguenin
Jean-Bernard , La Brévine, 2 h. 25' 45".

SENIORS II : l.Baruselli Benoît , Sai-
gnelégier, 2 h. 20' 10" ; 2. Boillat Marcel,
Le Noirmont, 2 h. 52' ; 3. Giroud Claude,
5. S. A. Lausanne, 2 h. 52' 50".

SENIORS III : 1. Bandelier James,
Moutier , 2 h. 55' 21" ; 2. Piaget Jean, Le
Locle, 2h. 59' 31".

Concours du Haut-Vallon
à Renan

Magnifiquement organisés par les Skis-
Clubs de Renan, les concours de ski ont
remporté un magnifique succès. MM.
Schneider Jean-Pierre, président d'orga-
nisation, Kemen Pierre, président du
comité des dons not droit à toutes nos
félicitations.

Voici les principaux résultats :

Descente
Filles 1952-53 : 1. Tschàppàt Franchie,

107"! ; 2. Etter Mirielle, 112"2 ; 3. Bar-
raud Jacqueline, 249".

Garçon 1952-53 : 1. Kernen Pierre -
André, 48"2 : 2. Vaucher André , 57"2 ;
3. Qua^tenoud Fernand , 70".

Filles 1950-51 ; 1. Kiener Danielle, 92" ;
2. Bischof Anita , 92"4 ; 3. Ryser Miche-
line, 94"4.

Garçon 1950-51 : 1. Kernen Jean-Phi-
lippe, 46" : 2. Sautaux Michel , 55" ; 3.
Quartenoud Francis, 60"2.

Slalom
Filles 1948-49 : 1. Richard Elisabeth,

65"4 ; 2. Boillat Janine, 69"1 ; 3. Richard
Mariane , 73".

Garçons 1948-49 : 1. Winkler Robert ,
55" ; 2. Schneider François, 56" ; 3. Ché-
del Roland , 57".

Filles 1946-47 : 1. Monnat Rosette, 62" ;
2. Cattin Georgette et Froidevaux Ane-
lise, 65".

Garçons 1946-47 : 1. Augsburger Jean-
Michel , 37" ; 2. Buhler Jean-Rodolphe,
46" ; 3. Rustichelli Silvio, 47".

Garçons 1943-44-45 : 1. Boillat René ;
2. Golay Alain ; 3. Golay Jean-François.

Dames : 1. Oppliger Marlyse, 60"4 ; 2.
Rohrer Rosette, 68"3 ; 3. Schneider Elsy.
74"4.

Fond
Catégorie I : 1.' Winkler Samuel , 4'52" ;

2. Rustichelli Silvio, 515" ; 3. Winkler
Robert , 5 .9".

Catégorie II : 1. Biihler Jean-Rodol-
phe, 8'15" ; 2. Boillat René, 9'35" ; 3.
Frankhauser Werner , 9'45".

Slalom (4 manches)
Catégorie seniors : 1. Rustichelli Aldo,

101"2 ; 2. Rohrer Albert , 107"3 ; 3. SchàrWilly, 109"2.
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Langnau a un pied
en Ligue nationale A

Lausanne-Langnau 2-4
(2-3, 0-0, 0-1)

Jouée devant 6000 spectateurs à la
patinoire de Montchoisi , cette rencontre
tourna rapidement à l'avantage des vi-
siteurs qui donnèrent leur maximum
dans les premières minutes. Cet effort
fut productif. Par la suite, les joueurs,
bernois, fatigués, baissèrent pied et se
cantonnèrent dans une prudente tacti-
que défensive qui tint en échec une
formationn lausannoise bien imprécise
dans ses actions offensives. Joué cor-
rectement, ce match fut dirigé par MM.
Olivieri et Breitenstein. Le match re-
tour aura lieu jeudi soir à Langnau.

La presse et le championnat du monde de football
Notre but essentiel est de mettre à

la disposition du millier de journalistes ,
de reporters de la radio et de la télé-
vision qui se rendront au Chili , le maxi-
mum de moyens pour qu 'ils puissent
accomplir leur tâche dans les meilleu -
res conditions possibles », a déclaré à
Santiago du Chili M. Ernesto Alveal ,
président de la commission de presse et
des communications du championna t du
monde qui se déroulera au Chili du 30
mai au 17 juin 1962.

Pour atteindre cet objectif , la com-
mission utilisera tous les éléments réu-
nis par les responsables chiliens lors
des championnats de Stockholm et pen-
dant les récents Jeux olympiques.

Le plan donné par les responsables
chiliens constitu e donc une synthèse
des objectifs qu 'ils se proposent d'at-
teindre. A cet effet , ils ont décidé de
« planifier » et de « rationaliser » tout
ce qui concerne non seulement le tra-
vail des représentants de la presse mais
aussi leur séjour au Chili.

Dès leur arrivée , les envoyés spéciaux
de la presse mondiale recevront une
brochure contenant toutes les indica-
tions et suggestions susceptibles de leur
permettre de se faire une idée du pays ,
de ses institutions, de sa population , de
sa culture ainsi qu 'une liste de locutions
courantes pour affronter efficacement
la vie quotidienne du Chili. D'autre
part , un millier de logements ont été
réservés dans les villes où seront dispu-
tés les matches et la commission se
propose d'installer les journalistes par
groupes selon leur langue.

En ce qui concerne le déroulement de
la compétition , un bureau central de
presse installé à Santiago distribuera les
informations en plusieurs langues, et un
bulletin traitant des événements mon-
diaux importants. Les journ alistes dispo-
seront , dans le bureau central, de tout
le matériel nécessaire pour transmettre
leurs informatiens. De leur côté, les
agences de presse 'bénéficieront d'instal-
lations dans tous les stades. Un «pool»
photographique transmettra aux inté-
ressés les images du tournoi mondial ,
ainsi que des services spéciaux sur de-
mande.

Les journalistes pourront se rendre
dans les stades et en revenir dans des
autobus mis à leur disposition et utili-
ser également des taxis à prix réduits.

Ils auront également la possibilité d'aller
au cinéma et au théâtre et d'effectuer
des excursions aux frais des organisa-
teurs.

Une phrase de M. Carlos Dittborn ,
président du comité d'organisation , ré-
sume assez bien l'état d'esprit des or-
ganisateurs et du peuple chilien : «Pen-
dan t le championnat, les Chiliens tâche-
ront d'être un peu meilleurs et de mon-
trer que l'hospitalité chilienne est une
réalité».

La tournée des Y.-B.
«Un bilan sportif modeste»

dit le capitaine Eugène Meier
L'expédition en Extrême-Orient des

Young-Boys a pris fin par l'arrivée à
Kloten de joueurs aux visages brunis par
le soleil et le chef curieusement coiffé
d'un fez typiquement oriental.

Allemann obtint un réel succès de cu-
riosité auprès des amis venus accueillir
l'équipe en arborant une vraie barbe de
pacha. Les Young-Boys reviennent riches
de souvenirs remarquables mais fatigués
par une tournée éprouvante en raison du
climat et du changement ce nourriture.
Les Bernois ont déclaré avoir été surpris
de la valeur des équipes asiatiques qui
semblent avoir accomplis de gros progrès,
tant techniques que tactiques, depuis la
dernière visite d'une équipe suisse (les
Grasshoppers). D'ailleurs, les cinq défai-
tes concédées le prouvent. Les deux der-
nières survinrent en fin de tournée — à
Bangkok contre une sélection de l'armée
de l'air de Thaïlande (2-4) et au Caire
sous une véritable tempête de sable.

Le capitaine Eugène Meier a déclaré
être conscient du bilan sportif bien mo-
deste de la tournée et a conclu en in-
sistant sur le fait que toute l'équipe avait
besoin d'un entraînement énergique si
elle voulait aborder sans dommage les
prochains matches de championnat après
ce long voyage de quatre semaines.

Concours du Sport-Toto
No 27 des 25-26 février 1961, la liste des

gagnants :
4 gagnants avec 13 pts à Fr. 29.649 ,30

23 gagnants avec 12 pts à Fr. 5156,40
341 gagnants avec 11 pts k Fr. 347,80

2721 gagnants avec 10 pts & Fr. 43,55

Philippe Lab se distingue en Autriche

Grâce à un commandant d'école de recrues
comprétaensif ,

au meeting haltérophile juniors
Le jeune crack chaux-de-fonnier effectue actuellement son école de

recrue à Vallorbe et ce n'est que grâce à son commandant de compa-
gnie, le Plt Muhlethaler, qu'il doit d'avoir pu se déplacer. Mais ce
n'est pas tout, ce chef compréhenslf à l'extrême a encore trouvé un
local et un faux plancher afin que «sa » recrue puisse s'entraîner le soir
après l'appel... Un grand bravo ! A Vienne, Philippe Lab, malgré le
handicap de son école a ainsi pu représenter notre pays de façon
brillante en se classant au deuxième rang. Ce classement est flatteur
car le Chaux-de-Fonnier était le seul représentant parlant français
dans ces joutes qui réunissaient les meilleurs juniors d'Allemagne, de
Yougoslavie, d'Autriche, etc.

Le vainqueur de la catégorie poids légers fut un Allemand de l'Est
qui obtint 305 kg. aux trois mouvements (développé 85, arraché 95 et jeté
125 kg.). Philippe Lab obtînt 290 kg. (87,500 - 87,500 - 115 kg.).

Ce résultat est remarquable si Ton tient compte que le représen-
tant suisse a effectué un très long déplacement la veille des' concours.
Parti de Vallorbe à 7 h. vendredi matin, il arrivait à Vienne à 23 h. et
le meeting se déroulait, devant un très nombreux public, le lendemain
après-midi à 17 heures.

PIC.

Rassurez-vous , il ne s'agit pas du
transfert de l'entraîneur du H.-C. lo-
cal , mais simplement d'un renfort pour
les Young Sprinters , à l'occasion de

Ileur match ^contre les V. S. A, ce soir
à Neuchâtel. Reto jouera aux côtés
des Martini , Robertson et Hamilton ,
qui renforceront la formation neuchâ-
teloise.

Tournoi des Jeunes
Derniers matches avant les finales

Jeudi 2 mars 1961
A 18 h. 30 Outamilpuck - Union Ca-

dette. - A 19 h. 00 Les Amateurs - Les
Passoires. — A 19 h. 30 Les Cosaques -
The Flying Squirrels.

Reto Delnon
aux Young Sprinters !

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

de la dernière actualité



Polémique autour
des armes atomiques

Aux Etats-Unis

»
WASHINGTON, 28. — AFP — Un

aide-mémoire contenant des sugges-
tions tendant à limiter le rôle de
l'armement nucléaire dans un éven-
tuel conflit aurait été soumis à
l'étude du Département de la dé-
fense par M. Dean Rusk.

Dans ce document, dont fait état
le « Washington Evening Star »,
mais dont le porte-parole du Dépar-
tement d'État a déclaré ignorer
l'existence, le secrétaire d'Etat pro-
poserait notamment :

* de limiter l'emploi des gros
missiles et des bombardiers porteurs
d'armes atomiques à une riposte en
cas d'attaque directe contre les
Etats-Unis ;
* d'utiliser des armes convention-

nelles non nucléaires pour faire face
à toute attaque contre l'Europe, à
moins que l'ennemi ne déclenche
une opération nucléaire ;
* d'engager des forces américai-

nes de préférence aux forces alliées
en cas d'agression limitée en dehors
de l'Europe. Les forces américaines
n'emploieraient dans ces opérations
que des armes conventionnelles.

Jusqu 'à présent, la politique mili-
taire américaine était fondée sur l'em-
ploi intensif de l'aviation stratégique
et des fusées de tous modèles en vue
de protéger «les intérêts vitaux» des
Etats-Unis.

En cas d'attaque contra l'Europe , les
Etats-Unis utiliseraient des armes nu-
cléaires même si l'ennemi attaquait
avec des armes conventionnelles.

Des questions de vie
ou de mort

WASHINGTON, 28. — A. F. P. —
Le porte-parole du département
d'Etat, M. Lincoln White, s'est élevé
lundi contre les idées attribuées par
le « Washington Evening Star » à M.
Dean Rusk en matière ee désarme-
ment nucléaire. Il affirme que ceux
qui se trouvent à l'origine de cette
information font preuve de « l'atti-
tude la plus irresponsable et la plus

irréfléchie que l'on puisse imagi-
ner ».

La déclaration poursuit notam-
ment :

« Les vues exprimées dans cet ar-
title ne reflètent pas l'opinion du
département d'Etat. Ce sont là des
questions de vie ou de mort , non
seulement pour les Américains, mais
aussi pour les populations des na-
tions avec qui nous sommes alliées
par traités et des pays avec qui nous
avons une étroite association . »

Dans les milieux officiels améri-
cains, on souligne notamment que
personne n'a jamais donné à enten-
dre que si une attaque était déclen-
chée contre l'Europe occidentale les
Etats-Unis estimaient qu 'on devait
y faire face avec les seules armes
conventionnelles. De même, on af-
firme qu'il est absurde de penser que
si un conflit localisé se déclenchait
en dehors de l'Europe, les Etats-
Unis exigeraient d'être les seuls à
entrer en action, sans même laisser
intervenir les forces du pays victime
de l'agression.

Gros vol de fourrures
à Lausanne

LAUSANNE, 28. — Des voleurs ont
pénétré dans la nuit de samedi à di.
manche dans le magasin de fourru -
res François Canton, à la rue de
Bourg, à Lausanne, en utilisant une
porte de l'arrière-magasin. Ils ont
fracturé une armoire où se trou-
vaient les plus belles peaux et ont
disparu sans laisser de traces en
emportant pour 160.000 fr. de man-
teaux de vison .

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

. constant

C BILLARD J
Quarts de finale

de la Coupe Suisse
Berne bat Lugano 5 à 4 ; Genève bat

Lucerne 6 à 3 ; Neuchâtel bat Zurich 9
à 0 ; Chaux-de-Fonds bat Bienne 6 à 3.

A signaler le résultat extraordinaire du
Neuchâtelois Roby Guyot, avec 3 victoi-
res et 56 de moyenne générale ainsi que
celui du Genevois Rosselet, avec 2 vic-
toires et 52 de moyenne générale.

Le tirage au sort des demi-finales
donne les matches suivants : à La
Chaux-de-Fonds, C. A. B. Chaux-de-
Fonds contre Neuchâtel ; à Berne, Berne
contre Genève.

Ces deux demi-finales doivent être
jouées samedi prochain 4 mars 1961.

et en sort indemne
LYON, 28. — UPI. — Dimanche

un groupe de skieurs — trois Suisses
et un Allemand nommé Gerb Sicf-
che, âgé de 20 ans — décidèrent
d'effectuer une descente à skis de
la Vallée Blanche.

L'Allemand et un Suisse partirent
et devaient se rejoindre dans la des-
cente. L'Allemand parti le premier,
n'était pas au rendez-vous. Son com-
pagnon donna l'alerte et hier matin
un groupe de skieurs de l'Ecole de
haute montagne entreprit des re-
cherches.

Gerb Sicfche fut découvert indem-
ne dans une crevasse profonde de
15 mètres.

Vn skieur f ait une chute
de 15 mètres
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A vendre tout de suite pour cause majeure

magnifique mobilier
NEUF .

se composant d'une chambre à coucher mo-
derne, lits jumeaux , literie avec matelas à
ressorts, un studio deux teintes, divan et
deux fauteuils, table de salon assortie.
Prix Fr. 4230.—, cédé à Fr. 3500.—. Even-
tuellement vente par pièce. — Adresser
offres sous chiffre B. D. 3833, au bureau
de L'Impartial.

O
CAISSE

NEUCHATELOISE
DE

PRÊTS SUR GAGES
S. A.

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôte) de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

app. à tricoter, lampes de
quartz-infra-rouge, accor-
déons chromatiques tou-
ches piano, radios, ta-
bleaux, coffrets acier, 1
tente de camping 2 pi., 1
encyclopédie 2 vol. méca-
nique-électricité, 1 équipe-
ment de hockey, etc.

Tél. (039) 2.24.74.
Ouvert le samedi jusqu'à
16 heures.
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Organisation horlogère engagerait
pour tout de suite ou époque à
convenir

Une secrétaire
pour travaux de bureau et de cor-
respondance.

On demande : Langue maternelle
française, notions d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans le travail.

On offre : Travail varié avec res-
ponsabilités. Rétribution selon
capacités.

Faire offres en joignant certificats,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre F. P. 4090, au
bureau de L'Impartial.

COURTEPOINTIÈRE
qualifiée

est demandée. Place stable. Entrée

à convenir.

S'adresser

MARCEL JACOT S. A. — Neuve 1

II f aut  de la pr écision !
Se renseigner !

DÉPENSER SON ARGENT A LA LÉGÈRE EST UNE ERREUR !

• LES PRODUITS ET LES TEINTES doivent s'harmoniser et corres-
pondre parfaitement à vos locaux et escaliers à recouvrir.

• POUR VOS SOLS de fabriques, magasins, commerces, chambres,
vestibules, cuisines, il vous faut lumière I chaleur I résistance I facilité
d'entretien I et belles teintes...

• ON NE VIT QU'UNE FOIS I vous avez le droit d'en profiter et
de vous mettre à l'aise ; le confort, l'hygiène, tout cela vous appar-
tient, il est sage de ne pas laisser tous les plaisirs aux héritiers.

• LE COMMERÇANT EFFICIENT se modernise par des sols et
escaliers rajeunis. C'est dans son intérêt I Chaude réception : bonnes
affaires.

• LES POSES SE FONT directement sur vos planchers détériorés,
catelles, bois, ciment. S'il est nécessaire, nous effectuons un nivelage
et la pose d'une sous-couche.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour et dure 40 ans.

• LES FRÈRES MASSEREY, responsables des travaux de pose,
aiment leur métier ; ils effectuent les poses consciencieusement. A
disposition : plusieurs poseurs spécialistes.

• SUR DEMANDE nous remettons devis, échantillons, albums de
dessins et nos conseils sans engagement pour vous.

• NOUS EFFECTUONS également des travaux de poses en dehors
des villes de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

_F7"_H_ffH9aH3H NEUCH âTEL
Và Â̂ TÊ ki_fMaHHÂ Tél. No (038)
_H-â-___tB_i____raH__«__E__a 5 5912

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

• GARNTIE : 2 ans sur tous défauts de marchandise et de pose

MÈî
modèle ancien , est cher-
ché à acheter. — Faire
offres sous chiffre
B D 3986, au bureau de
L'Impartial .

Appartement
à louer, pour le 30 mars
1961, joli appartement de
3 pièces confort. Prix 172
francs par mois tout com-
pris. Quartier des Forges. |
— Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2 94 28.

Le Restaurant du Valan-
vron cherche une

extra
pour les samedis et di-
manches. TéL (039) 2.63.64

fl_*

A VENDRE
14 porcs de 30 kg. envi-
ron. 1 jeune truie grasse
pour la boucherie. — S'a-
dresser chez M. Jean Sie-
genthaler, La Cibourg, té-
léphone (039) 3 37 84.
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•— Est-ce que ça n'aurait  pas été plus
facile de -faire Je trajet- deux fois ?
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MOSCOU, 28. — UPI. — Quelque
vingt-cinq millions de téléspecta-
teurs soviétiques ont assisté hier
soir pendant une quarantaine de
minutes à une conférence de presse
du président Kennedy.

C'était la première fois que la té-
lévision soviétique donnait ce genre
de programme qui semble avoir vi-
vement intéressé et impressionné
les spectateurs.

Le film était composé de séquen-
ces de la bande originale des con-
férences de presse des 26 janvier
et ler février où le président des
Etats-Unis parles .des plus impor-
tants problèmes intérieurs et inter-
nationaux. Les réponses du prési-
dent Kennedy étaient traduites si-
multanément et les .jnjagès très
brièvement commentées.̂ '- s»r»!'90

ut acttoaria J& SU 0_ ._S.

Kennedy a la T. V.
soviétique

ALGER, 28. UPI — Les membres
du maquis . Algérie française » ont
été entendus hier après-midi par
le juge d'instruction François Phi-
lippon , du parquet civil d'Alger.

Par un communiqué, on a appris
que ces huit personnes sont pour-
suivies pour attentat contre l'auto-
rité de l'Etat et constitution de
bandes armées.

Les membres du maquis
«Algérie française»

poursuivis pour attentat
contre l'autorité de l'Etat

AIGLE, 28. - L'éboulement de la
route cantonale Le Sépey - Les Dla-
blerets s'étant considérablement aggra-
vé, la circulation de tout véhicule esl
interdite jusqu'à nouvel avis. La route
communale La Comballaz - Les Voilet-
tes - Le Rosex est ouverte aux véhi-
cules légers au maximum de deux ton-
nes, avec un horaire alterné dans les
deux sens.

Le Département vaudois des Travaux
publics fera tout son possible pour
rétablir la circulation dans le plus
bref délai.

L'éboulement de la route
Le Sépey - Les Dlablerets

s'est aggravé

en pays soleurois
SOLEURE, 28. — Une bande de

cambrioleurs opère ces temps der-
niers dans les districts de Kriegstet-
ten et de Bucheggberg, ainsi que
dans la région bernoise voisine. Pres-
que chaque jour des cambriolages
sont signalés, à Krieggstetten , Re-
cherswil, Zuchwil, Lusslingen et
Luterkofen. La plupart du temps, se
sont des restaurants qui en sont l'ob-
jet . Cependant , les cambrioleurs
s'attaquent aussi à des entreprises.
C'est ainsi qu'ils ont descellé un
coffre-fort dans une fabrique de bé-
ton à Lusslingen, mais n'y ont trou-
vé que des timbres-poste. Peu de
temps auparavant, une automobile
avait été volée à Utzenstorf , ainsi
qu'un équipement complet de sou-
deur ce qui laisse supposer qu'il s'a-
git de la même bande. D'autres cam-
briolages ont été commis à Biberist
et dans cette région. L'opinion publi-
que est très inquiète à la suite de
l'activité de ces bandits.

Une bande de
cambrioleurs sévit

LAUSANNE, 28. — La dernière
tranche de la Loterie Romande, ti-
rée à Travers, comportait un gros
lot 100.000 f r  et un de 50.000 f r . Le
premier a été gagné en Valais et le
second à Ste-Croix et dans les en-
virons. Tous les billets de la tranche
avaient été vendus.

Les gagnants

CHIASSO, 28. — Un automobiliste
tessinois, après le contrôle de la
frontière au poste de Dogeda, fut
invité à placer de côté sa voiture,
afin que les douaniers italiens puis-
sent l'examiner minutieusement. Au
lieu d'obtempérer, l'automobiliste fit
marche arrière et rentra sur terri-
toire suisse. Malheureusement, en
effectuant ce mouvement, il heurta
un carabinier qui se trouvait à l'ar-
rière de l'automobile et qui fut lé-
gèrement blessé. Les autorités ita-
liennes parvinrent, à l'aide de
documents, à identifier le person-
nage contre lequel plainte a été dé-
posée. Il ne pourra pas se rendre en
Italie sans se faire arrêter .

Incident à la frontière



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Désormais, les gendarmes pourront percevoir les contraventions. - Un crédit de 2.800.000
francs voté pour la construction d'un bâtiment accordé au Gymnase de Neuchâtel. -
La cantonalisation du Gymnase de La Chaux-de-Fonds acceptée. - Un crédit de trente
millions 500.000 francs pour la quatrième étape de la réfection de notre réseau routier.

(Château de Neuchâtel , présidence,
M. Alexandre Cuche, président.)

Le gros point en discussion était
évidemment la cantonalisation du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
dont nous avons parlé à plusieurs
reprises déjà. On a beaucoup repro-
ché au Conseiller d'Etat Clottu son
mot fameux de « Qui paye comman-
de» , qui voulait dire, à notre avis,
moins qu'on l'a prétendu : avec
ses commissions consultatives, il est
bien évident que c'est le Départe-
ment de l'Instruction publique qui
dirige l'enseignement , avant com-
me après la cantonalisation. Ce qui
ne signifie nullement que nous
n'ayons plus à y mettre le nez.
Nos députés sont tout de même là
pour défendre les institutions qui
leur sont chères, le Conseil commu-
nal aussi, et la Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds — dont on
a beaucoup vanté le zèle après avoir
dû la ramener de 41 membres à 15
parce que la moitié de ses séances
devaient être renvoyées pour pré-
sence insuffisante — pourra con-
tinuer à se préoccuper de ce qui se
passe en notre haute école.

Il est vrai qu'il y avait une tra-
dition de notre école, mais une pre-
mière brèche avait été faite à ces
principes quand on a décidé de ne
plus laisser la presse participer
aux séances de la Commission sco-
laire, d'où relations beaucoup moins
fréquentes et moins détaillées, qu'on
le veuille ou non, entre les écoles
et le public. Si l'on tenait à ce point
au caractère communal et chaux-
de-fonnier du Gymnase , il eût fallu
le dire inlassablement , bien avant
que la question ne se p ose devant
le parlement cantonal , mêler le
public lui-même à ce débat, et pour
cela manifester d'un enthousiasme
réel, qui eût fait  renvoyer la balle
toutes les fois que l'on en parlait :
or, reconnaissons que bien souvent
ce sont les députés chaux-de-fon-
niers eux-mêmes qui paraissaient
souffrir de cette différence de trai-
tement, ou les professeurs chaux-
de-fonniers qui dénonçaient des
conditions de travail et de salaires
différenciées.

Enfin , dans un canton de 150.000
habitants, on ne voit tout de même
guère qu'il y ait de ces pouvoirs, et
nous pensons que Numa Droz , qui
créa le gymnase cantonal de Neu-
châtel contre l'avis des autorités de
cette ville — souligna non sans ma-
lice le chef du Départemen t de l'Ins-
truction publiqu e — avait parfaite-
ment raison. En f in  de compte , ce
sera le caractère, la personnalité les
plus aff i rmés qui vaincront en l'oc-
currence, et l'esprit particulier de
notre école , s'il existe aussi ferme-
ment qu'on le souhaite, se manifes-
tera envers et contre tout et tous.
Ainsi que l'a d'ailleurs souligné M.
Charles Borel , presque d'accord (sur
ce point) avec M. André Corswant,
ce qui n'est certes pas coutume.

Voilà donc notre gymnase désor-
mais cantonal , le Conseil d'Etat et
le Département de l'Instruction pu -
blique ayant dûment admis qu'il re-
présent ait une histoire et une popu-
lation d'un tempérament bien déf i -
ni, dont il faudrait tenir compte.
Que la Commission qui le régira le
fasse en conscience ; que l'opinion
publiqu e s'en mêle aussi, qu'on ne
la renvoie pas à ses chères études
toutes les fois qu'elle posera une
question, émettra un avis, voire, ô
horreur, fera une critique . Et alors,
on peut vous l'assurer , Chaux-de-
Fonniers , vous n'aurez nullement à
regretter d'être dépossédés d'une
parcelle de p ouvoir que vous retrou-
verez aisément ailleurs. Comme si le

chef du Département faisait ce qu'il
veut, en instruction publique l

Du côté des contraventions
Tout notre Code de procédure pé-

nale est en revision. Mais puisque les
mandats de répression pour infrac-
tions à la loi sur la circulation sont
plus de huit mille par an, on sera
heureux d'apprendre que toutes les
fois que le ou les contrevenants se-
ront d'accord , et s'il n'y a pas de
blessés ou de dommages trop graves
à la propriété, l'agent pourra perce-
voir sur place la contravention,
moyennant recours possible (dans
les trois jours) du procureur ou du
prévenu. Admis sans opposition.

Allocations familiales
Le maximum de gain familial pour

l'obtention des allocations de 15 fr.
par mois et par enfants sera élevé
pour les paysans de la montagne de
4000 à 5000 francs par an plus 500 f r.
par enfant. Admis sans opposition,
en considérant que cette mesure
entre dans une série qui doit petit
à petit amener tous les travailleurs
dits indépendants à bénéficier d'al-
locations.

Du Gymnase cantonal
de Neuchâtel à celui

de La Chaux-de-Fonds
Nous résumerons très rapidement

ce débat, puisqu'il en a été traité
récemment. C'est M. Gérald PETIT-
HUGUENIN, soc., qui l'ouvre, en di-
sant combien l'opinion était parta-
gée à La Chaux-de-Fonds quant à la
cantonalisation du gymnase. H at-
tire l'attention sur l'importance
qu'aura la composition de la com-
mission. Pour M. Adrien FAVRE-
BULLE, rad., la solution proposée est
bien la seule qui convenait, ce qui
est aussi l'avis de son collègue Mau-
rice FAVRE, rad., qui ne considère
pas les mots de « cantonalisation »
et d'« uniformisation » comme syno-
nymes : il est pour la première, non
pour la seconde. MM. André PETIT-
PIERRE, MARTENET, VUILLEU-
MIER , lib., BARBEZAT, rad., sou-
tiennent la formule proposée, et
surtout pour le Gymnase pédagogi-
que de Fleurier, lequel pose un pro-
blème tout différent de celui de La
Chaux-de-Fonds. MM. BLASER,
CORSWANT, P. O. P., TISSOT, soc.,
versent une larme sur le caractère
du gymnase communal , qu'on veut
leur enlever : « On me vend, s'écrie
ce dernier ; vous ne voulez pas que
je me réjouisse quand on me vend!»
Ce «me » est d'ailleurs tout un pro-
gramme... MM. André PERRET, Fr.
FAESSLER, P. P. N., et BOREL, lib.,
sont sûrs que le gymnase de La
Chaux-de-Fonds conservera son ori-
ginalité foncière, pour autant que
celle-ci joue bien le rôle qu 'on a
dit.

Le conseiller d'Etat CLOTTU s'ex-
plique : la Commission consultative,
qui aura des responsabilités réelles
et en usera certainement, sera de
dix-sept membres, quatre représen-
tants de l'Université, quatre de La
Chaux-de-Fonds (Conseil commu-
nal et commission scolaire) , puis des
délégués du Val-de-Ruz, Le Locle,
Les Ponts, Les Brenets, voire d'un
notable du Haut émigré dans le Bas.
« Ce sont surtout les hommes qui
comptent en cette affaire , non les
règlements ! » a affirmé pour ter-
miner le chef du département.

Accepté par 92 voix contre 5. La
construction du nouveau bâtiment

du gymnase de Neuchâtel est en-
suite adoptée à l'unanimité et le
crédit voté, après que le conseiller
d'Etat CLOTTU eut affirmé que le
prix de huit cent mille francs de-
mandé pour la propriété sur la
quelle il s'élèvera n'était nullement
spéculatif , ce qui ne signifie pas que
l'on n'ait pas fait à Neuchâtel d'opé-
rations spéculatives qui ont précisé-
ment mené ce terrain à un prix aus-
si élevé, mais qui est celui du mar-
ché. En fait , on ne dira jamais assez
que nos pays - sont très mal armés
contre l'un des pires crimes sociaux,
la spéculation sur les terrains et les
immeubles, aussi néfaste, à la lon-
gue, que le marché noir en temps
de disette.

lin crédit
de Fr. 30500000.-

pour les routes
Voici donc la quatrième étape de

la modernisation du réseau routier
neuchâtelois. On a dépensé depuis
1948 cinquante millions de francs,
et comme l'appétit vient en man-
geant, c'est maintenant une tran-
che de vingt-huit millions, aux-
quels la Commission a ajouté deux
millions et demi, que l'on-demande,
pour les sept années à venir. Dans
ce crédit ne sont compris ni la cor-
rection de la traversée de Valan-
gin, ni le serpent de mer qu'est la
sortie est de La Chaux-de-Fonds,
autrement dit le Chemin Blanc, qui
devrait avoir été résolu il y a dix
ans, et pour lequel nous avons ap-
pris naguère qu 'il s'agissait simple-
ment d'attendre que la Confédéra-
tion admette cette artère comme
route nationale de troisième caté-
gorie, et par conséquent la sub-
ventionne.

Evidemment, nombre d'orateurs
interviennent. Une petite dispute a
lieu entre'le député des Brenets Léon
GUINAND, PPN — qui opine qu 'é-
changer la route de la Combe-Gi-
rard , ramenée de 1.700.000.— à
460.000 frs — contre la réfection de
celle de la Jaluse (à peu près du
même prix que la première) est un
non sens — et le député socialiste
Jaquet , qui estime au contraire (avec
le Conseiller d'Etat Leuba) , que la
nouvelle route cantonale de la Jaluse
sera une excellente artère de diver-
sion entre Le Locle et la Vue-des-
Alpes via La Sagne, et qu'au sur-
plus, la Mère-Commune n'aurait ja-
mais accepté qu'on lui confie la
Combe-Girard (rénovée) sans qu 'or
lui offre en même temps une autre
artère cantonale.

A tous ces orateurs, le chef du
Département des Travaux publics ré-
pond , semble-t-il à satisfaction. Il
s'explique une fois encore sur le long
différend opposant le canton (et la
commune de St-Aubin) à la Confé-
dération , qui prétend , à l'instar.du
conseiller d'Etat Clottu , que « qui
paye commande ». Mais l'on ne veut
absolument pas revenir , aux T.P., sut
le tracé que l'on adopta au moment
de la correction Vaumarcus-Concise,
et redescendre, comme le voudrait
Berne, au bord du lac. Il s'agit de
conserver à nos rives la tranquillité
idyllique qu'on a su leur garder : à
preuve que l'on a payé entièrement
sans subvention fédérale, la moder-
nisation du tronçon Tivoli-Pattus.

Il donne enfin quelques éclaircis-
sements sur d'autres points, notam-
ment au sujet de l'arrêt du trolley
à Valangin, sur l'éventuel tunnel
que l'on rêve de construire à la Clu-
sette, etc. Finalement, le projet
d'ensemble est accepté à l'unanimité,

même par les députés chaux-de-
fonniers, qui ont tu l'élégance de
ne pas faire remarquer que sur ces
30 millions et demi, la Métropole de
l'horlogerie n'est intéressée que par
la mise au point du bas dn Reymond,
(projet de 1.900.000.— francs), alors
que c'est tout ce tronçon qui
devrait l'être, et que le Pont-Route
ni la rue de l'Hôtel de Ville ne sau-
raient plus passer pour des entrées
et sorties de ville dignes de ce nom.
D'ailleurs, nous n'en avons pas, à
part Les Eplatures, d'entrée ou de
sortie digne de l'importance de notre
cité.

J.-M. N.

QUESTIONS
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner

le Grand Conseil sur les tractations en
cours concernant l'assurance-gel en vi-
ticulture ?

Jean-Georges VACHER

* * *
La situation économique entraîne une

augmentation des salaires réels. Il en
résulte pour les administrations publi-
de recruter du personnel qualifié. L'Etat
envisage-t-il, pour remédier à la situa-
ques des difficultés toujours croissantes
tion, une revalorisation des traitements ?

Maurice FAVRE et huit cosignataires.
* • •

Quels sont les résultats de l'étude pro-
mise par le Conseil d'Etat dans sa ré-

ponse du 29 octobre 1957 à la question
du 11 février 1957, relative à la répar-
tition des tâches et des charges entre
l'Etat et les communes ?

Maurice FAVRE
• • •

A maintes occasions, on a fait état,
dans les débats du Grand Conseil , des
ravages de la «spéculation» foncière. Le
Conseil d'Etat est-il en mesure de dire
au Grand Conseil quel est, en pour cent,
le nombre d'opérations foncières pouvant
être qualifiées de spéculatives , par rap-
port au nombre de transactions sur le
territoire cantonal au cours de l'année
1960 ?

André PERRET
• * •

Au cours de sa session extraordinaire
du 21 décembre 1959, le Grand Conseil a
pris en considération par 98 voix sans
opposition une motion invitant le Con-
seil d'Etat à présenter un projet de
modification de la loi concernant la
perception d'un droit sur les successions
et sur les donations entre vifs, du 21
mai 1912, aux fins de mettre un terme
à l'inégalité de traitement existant en-
tre enfants légitimes ou naturels et
enfants adoptifs. Le Conseil d'Etat se-
ra-t-il bientôt en mesure de saisir le
Grand Conseil d'un tel projet ?

Claude BERGER
• • •

La continuation de l'aide à la cons-
truction de logements à loyer modéré
se révèle indispensable. Le Conseil d'E-
tat a-t-il l'intention d'ouvrir prochaine-
ment une nouvelle action à cet effet ? •

Maurice FAVRE
et quatre cosignataires

Mardi 28 février
SOTTENS : 1755 Les chroniques du

mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 1955 Le Miroir du
monde. 19.50 Voyage immobile (I). 20.15
Refrains en balade. 2050 Soirée théâ-
trale. La Collection Dresden, pièce de
Harry Kurnitz. 22.30 Informations.
22.35 Le Courrier du cœur 52.45 Les
Chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.12 En vitrine !
20.20 Le feuilleton de Radio-Lausanne:
Colonel-Docteur (XXIV) , par Gérard
Valbert. 20.30 Radio-Lausanne à Mont-
martre. 21.00 Mardi les gars ! 21.10
Hier et aujourd'hui. 21.50 L'anglais chez
vous. 22.05 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Accordéon. 18.30 Pour les
amateurs de jazz. 19.00 Actualités. 1950
Concours de slalom pour la Coupe Par-
senn à Davos. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert symphonique. 21.30 Causerie. 22.00
Oeuvres de Bach. 22.15 Informations.
22.20 De la chanson au dixieland.

TELEVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZUF.T~__
Relâche.

Mercredi ler mars
SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œil...

7.15 Informations. 750 Sourions à la vie !
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Dis-
ques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.3C
Pour le ler mars neuchâtelois. 12.44 Si-
gnal horaireJnformations. 1255 D'une
gravure à l'autre. 13.40 Le violoniste
Simon Bakman. 16.00 Le rendez-vous
des isolés. 16.20 Musique légère. 16.4C
L'Heure des enfants. 17.40 Musique sym-
phonique pour les enfants. 17.45 Un
compositeur neuchâtelois : Paul Mat-
they. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.30 Claude Le Jeune. 18.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Fermé
à clé... 20.00 Questionnez, on vous, ré-
pondra . 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Les concerts de Radio-Ge-
nève, avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de hockey sur
ïlace. Suisse - Allemagne de l'Ouest,
23.00 Après ski...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Viva el Mexico !... 2050
Les Championnats du monde de hoc-
key sur glace. Suisse - Allemagne de
l'Ouest. 22.30 Informations. 22.35 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 22.55
Le jazz en Suisse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.05 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Violon. 12.20 Nos
compliments. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.25 Imprévu. 13.35 Piano. 14.00 Pour
Madame. 14.00 Emission radioscolaire.
16.00 Musique baroque. 16.30 Histoire
du théâtre. 17.00 Des enfants appren-
nent à chanter. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Nouveaux disques de musique po-
pulaire. 18.40 Entretien. 19.00 Actuali-
tés. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-

tions. Echo du temps. 20.00 Musique
légère. 20.20 Die Kinder Lâderach. 21.10
Récital Chopin. 21.40 Entretien. 22.15
Informations. 22.20 Disques.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.35 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
P'tit Lou, par Samuel Chevalier. 20.40
Eurovision : Genève. Avant l'ouverture
des Championnats du monde de hockey
sur glace. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal . 20.15 Une séduisan-

te fiancée ,film. 20.40 à 22.30 Voir pro-
gramme romand. 22.30 Informations et
téléjournal.

Jeudi 2 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Orchestre. Premiers pro-
pos. Musique pour tous. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Disques. 12.15 Le Quart d'heure
du sportif. 1235 Soufflons un peu !
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Co-
lonel-Docteur (XXV) , par Gérard Val-
bert. 13.05 Dis-O-Matic. 13.40 Du film
à l'opéra. 16.00 Danse à domicile. 1630
Cérémonie d'ouverture des Champion-
nats du monde de hockey sur glace
1961. 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Musique religieu-
se. 10.15 Un disque. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Disques. 1250
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.30
Piano et orchestre. 14.00 Pour Madame.
16.00 Causerie en dialecte. 16.30 Musi-
que de chambre classique.

—¦—«• - Radis© •s="=—
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Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au «goût de vivre»?

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon votre constitution , une baisse de
forme, une baisse de rendement , une
fatigue nerveuse, tous les signes de la lassi-
tude et de la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
de l'organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais, ne l'oublions pas, la
rareté de la Gelée Royale est une donnée
de la nature , car sa récolte est en somme
un travail de chercheur d'or! Ceci dit, quel
succès en thérapeutique grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Uno
expérimentation clinique , à laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus , et tous particulièrement déprimés)
s'est traduite par... 70 % (!) de cure bonnes
et très bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale
pure, stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure, le «goût de vivre» vous
revient, votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous une
véritable source de forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.
Demandez l'historique, documentaire du
Royagcl aux laboratoires:
Dr M. Antoniol i S. A., Zurich 1.

oaommto

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous sommes désolés de t'avoir

marché sur les pieds, mon vieux ! Nous
les avions pris pour de vieilles souches
de bois I Allons, ne fais plus cette téte-
làl

— Il n'est pas très facile d'é-
veiller Barbe, mais tu peux tou-
jours essayer de secouer ton
doigt de pied I

— Très bien , tout est en or-
dre ! Y-a-t-il, sinon, autre cho-
se que nous puissions faire pour
toi ?

Petzi, Riki
et Pingo

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

de la dernière actualité
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Votation fédérale du 5 mars sur le financement
des autoroutes

Les adversaires de la surtaxe de 7 centimes pour la construction des autoroutes

affirment que cette surtaxe ne disparaîtra jamais I

Une telle affirmation est fausse !
L'article 3 de l'arrêté fédéral concernant la perception d'une taxe sur les

carburants à moteurs stipule expressément !

«... la taxe perçue à titre complémentaire deviendra caduque dès

qu'elle ne sera plus nécessaires pour couvrir les frais des routes ».

Le Conseil fédéral établira tous les trois ans à l'intention des Chambres un

rapport concernant la couverture de la part de la Confédération aux frais des

routes nationales.

Et, devant ces mêmes Chambres, M. Bourgknecht a déclaré :

«J'ajoute enfin que le montant qui est demandé ne pourra être en

aucun cas détourné de sa destination. »

H __ _____ ___ __ __ 81 ___
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Comité suisse d'action pour les

routes nationales.

r N

Chantier naval

J. L. STVEMPFLI
CORTAILLOD

Tél. (038) 6 42 52 ,

Agence Johnson
3 à 75 CV.

Bateaux rapides, 40 à 70 kmh., à partir de Fr. 6100.-, moteur et bateau.
Canots plastic 2-3 places 40 kg. Fr. 700.-

4-5 places 90 kg. Fr. 1400 -

< ; >

Impôts
comptabilités

révisions

Fiduciaire

REMY G. HUGUENIN
Grenier 22

La Chaux-de-Fonds

Expert fiscal
&

comptable diplômé
fédéral

Tous mandats
fiduciaires

GRENIER 22
(039) 27256

LU BOULE E'flfl
Sensationnelle reprise du « Variétés »
avec le formidable compositeur NOIR :

E. Leardee
son pianiste NOIR :
MAURICE FIGARO

l'accordéoniste - bandonéon - fantaisiste
ROGER CHANTECLAIR

et la chanteuse martiniquaise :
THÉRÈSE MANIER

avec :

les chansons du dernier Festival de
SAN REMO et les nouvelles productions

« MAISON »...

Reprise également des CONCOURS
AMATEURS, POSTILLONS D'AMOUR.
SOIRÉES SURPRISE et FÊTES DES

FAMILLESm •

-..L .. . . . .. .à _ _ .

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau, en noyer de
fil et pyramide avec bar
et secrétaire
Fr. 420.—. 450,—. 540.—,
645.— à 1.750.—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables & rallonges
et chaises assorties.
Meubles • Tapis - Rideau

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 8.30.4'î

les nouveaux
tissus printaniers

en laine, coton, pure soie

sont arrivés.

Un assortiment d'avant-garde.

Des qualités de spécialiste.

Des prix avantageux.

Voyez nos vitrines.

***
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MIGROS 
cherche
pour ses succursales de La Chaux-de-Fonds et du Jura
bernois

jeunes MAGASINIERS vendeurs
et

garçons aides de magasin
consciencieux et s 'intéressant à la vente.

- places stables
- 2 demi-jours de congé par semaine
- contrat collectif de travail

Téléphoner ou écrire à MIGROS, Société Coopérative, rue
de l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. (038) 5 89 77.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

/ \
Pieds douloureuK

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

Spitznagel
j PEDICURE ET 1
. ORTHOPEDISTE |

GRENIER 20 |
40 ans d'expériences IV_________J

NOtO
Universal 580, en ex-
cellent état avec équipe-
ment complet, est à ven-
dre. — S'adresser à M. _
Joseph Gaudard, rue du
Rocher 12, de 18 à 19 h.
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roman de
FRAN CE
MAURIC E

— Rarement. Je recueille au hasard des
chasses et des inspections les petits dont les
mères sont mortes pour une raison ou pour
une autre... Ils ne sont pas toujours commodes !
Une fois j'ai essayé d'élever un un chat sau-
vage ; 11 s'est laissé mourir, refusant le lait
que je lui donnais.

— Et quand ils deviennent trop grands ?
— Quelques-uns me sont achetés pour un

zoo. Je préfère leur rendre la liberté.
— Les girafes doivent grandir trop vite...
— Tous grandissent trop vite. Vous ne sau-

riez croire combien je m'attache à eux.
— Oui, c'est mignon, un petit animal, mais...

vous n'avez jamais envisagé de vivre en une
autre compagnie ? Cette brousse, ces bêtes, cet-
te existence aventureuse...

— Si seulement il n'y avait que la brousse,
les bêtes et l'aventure ! Il y a aussi la ville
toute proche et les touristes armés de caméras
et d'appareils photographiques, à défaut de
fusils !

— J'aurais trop peur, moi , même pour pren-
dre une photo ! Si je voyais un lion en liber-
té, je me mettrais à crier !

— Ah ! vous êtes sincère ! Toutes les femmes,
au départ d'un safari, prétendent le contraire ,
et j' ai dû en ramener plus d'une au camp dont
les réactions avaient démenti les assertions va-
niteuses ! Mais non, vous n'auriez pas peur !
Je suis sûr que vous vous conduiriez très bien !

— Avec vous à côté de moi !
Maurce esquissa une révérence.
— Vous êtes très gentille, mademoiselle Sal-

vet. Raymond Sinclair me l'avait dit déjà , mais
je puis en juger par moi-même...

— A propos, je vous annonce que nous allons
chez eux !

Il ne comprit pas tout de suite-
— Vous... chez eux ?
— Chez nos cousins. A Mombasa . Oui- Clé-

ment et moi !
— En voici une nouvelle ! Formidable !
Lucienne lui expliqua alors, sans s'appesan-

tir sur le désarroi moral de Clément, comment
elle en était venue à accepter l'invita tion de
ses cousins.

— Et combien de temps resterez-vous là-
bas ?

—Je ne sais pas encore... un mois peut-
être...

— Un mois à rallonges ! Vous verrez qu'on
ne vous laissera plus repartir ! Ecoutez, j'ai
une proposition à vous faire. J'ai vu votre
frère hier. Il a tout l'air d'un garçon surmené,
angoissé, en proie à des complexes et à des
idées noires — sans parler de ses peines de
coeur... Je ne dis pas qu 'un séjour à Mombasa
n 'aura pas sur lui une influence heureuse. Mais,
avec changement de décor, cadre exotique et
figuration noire, il ne trouvera qu'un petit
Paris. Il sera transplanté d'une ville dans une
autre...

— Nous pourrons rayonner !
— Oui. Vous pouvez rayonner, justement. Il

faut à votre frère un dépaysement total, un
choc !

— Un choc- Des émotions, une tension ner-
veuse qui lui remette les nerfs en place, une
exaltation qui le sorte de lui-même, une bonne
fatigue physique qui l'aguerrisse. Il faut qu 'il
apprenne à mesurer sa force et sa résistance,
qu 'il apprenne à vaincre de grandes frayeurs
pour n'être plus victime des petites. Confiez-le
moi quelques jours- Je fais de lui un homme.
Je vous garantis qu'il sera prêt, ensuite, à af-
fronter courageusement l'existence. Bien en-
tendu , je vous invite aussi à «L'Arche de Noé» !
Je vous confierai à grand-père Linner, tandis
que votre frère m'accompagnera dans la
brousse.

Lucienne réfléchissait, les mains croisées sur
ses genoux. Elle se demandait si Maurice n'a-
vait pas raison et elle ne songeait même pas
à remercier celui-ci de son offre. Clément avait
besoin d'être secoué un bon coup, d'être rap-
pelé à la réalité un peu durement. Qu'il entre-
voie de vrais dangers, qu 'il connaisse de vraies
angoisses...

— Il ne risquera rien ? demanda-t-elle enfin.
Maurice éclata de rire.
— H ne risquera pas plus qu 'en traversant

une rue de Paris, et entre les clous, encore !
Comme la jeune fille semblait soudain

tourmentée, il voulut la rassurer.
— Je vous promets que je prendrai soin de

lui ! U sera hors d'atteinte des griffes, des
dents, des cornes et des défenses !

— Oh ! ce n'est pas à cause de cela, lui
confia-t-elle. C'est à cause de vous.

— A cause de moi ? Je ne mords pas, je me
lime les ongles, je...

— Je vais être franche. Avez-vous remarqué
que j'avais mis trois couverts ?

— Oui. Mais j'avoue...
— Le troisième était celui de Clément. Il est

venu tout à l'heure . Quand il a su que vous
déjeuniez ici il s'est sauvé-

— Ah ! je comprends...
— Je doute qu'il accepte votre invitation.
Il y eut un petit silence.

(A suivre.)

y .

Nous cherchons

horlogers-rhabilleurs
horlogers-complets

Nous offrons t

Places stables, salaires maxima pour horlo-
gers capables et consciencieux.

Travail très intéressant dans locaux modernes.

Bonnes conditions sociales. Caisse de retraite.

Semaine de 5 jours.

Faire offres en envoyant copies de certificats
et photo.

BUCHERER
Montres et bijoux
Lucerne

Apprentie
L'Etude de Me Francis
Roulet, avocat et notaire
à La Chaux-de-Fonds,
cherche une apprentie
pour le 30 avril 1961.
Prière de faire offres ma-
nuscrites.

Le Directeur technique d'une importante entre-

prise de l'industrie horlogère

cherche un jeune

technicien -horloger
qui pourrait devenir un collaborateur capable

d'assumer des , responsabilités étendues, après
%> _ %_!- • - ' -.- ' -

une période de formation.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 374 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE région Enges sur Saint-Biaise, 800 m. altitude,
magnifique

terrain
de 4000 m?, en un ou deux lots ; situation idéale, forêt à
proximité, tranquillité et vue imprenable, convient spécia-
lement pour maison de vacances.

Se renseigner sous chiffre R. C. 4141, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'Horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

sténo-
dactylo
pour la correspondance
française.

Prière d'adresser les offres
sous chiffre P 10329 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Avenue Léopold-Robert 21

Aimeriez-vous travailler à Bienne,
la jolie ville au bord du lac, où vivent en parfaite
harmonie Suisses alémaniques et Suisses romands ?

Vous désirez également un avancement dans votre pro-
fession ; nous vous en offrons l'occasion. En tant que

vendeuse
(éventuellement vendeur)

dans la branche alimentation, vous avez la possibilité
d'occuper, chez nous, rapidement un poste de chef.
Nous vous formerons en conséquence.

# Nous vous demandons d'avoir de l'initiative, de
bonnes capacités professionnelles et quelques no-
tions de la langue allemande.

# En plus des possibilités d'avancement susmention-
nées, nous vous offrons des conditions de travail
intéressantes ainsi qu'une excellente rétribution.

Envoyez vos offres, avec les annexes habituelles, à la
Direction de la

Société coopérative de Consommation de Bienne
Case postale, Bienne 1

Horloger complet
Décotteur

sont demandés par maison de la

place pour entrée immédiate ou
•T_'époque à convenir.'Places stables et

bien rétribuées. Discrétion assurée.

Offres écrites scus chiffre A. N. 3963,

au bureau de L'Impartial.

' ' ' .

MÉTALLIQUE S. A.
Rue de l'Hôpital 20
Bienne

cherche

un chef
pour son bureau de prépara-
tion du travail.
Préférence sera donnée à can-
didat ayant formation techni-
que ainsi que le goût et l'expé-
rience de l'organisation de la
production.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, préten-
tions et photo.

_

¦ 
-

,

La Clinique pour rhumatisants
a Loeche-Les-Bains

engage encore le personnel suivant pour l'été 1961 :

1 CUISINIÈRE
avec bonnes connaissances des menus régime.
Salaire pour débuter Fr. 450.— à 500.—. Nourrie et logée.

1 CHEF LINGÈRE
Salaire pour débuter Fr. 400.— & 450.—. Nourrie et logée.

1 CUISINIÈRE A CAFÉ
Salaire pour débuter Tr. 300.—. Nourrie et logée.

1 FILLE DE CUISINE
Salaire pour débuter Fr. 200.— à 220.—. Nourrie et logée.

1 AIDE-LINGÉRE
Salaire pour débuter Fr. 230.— à 250.—. Nourrie et logée.

1 EMPLOYÉE POUR LES BAINS
Salaire pour débuter Fr. 250.—. Nourrie et logée.

JEUNES FILLES COMME AIDES AUX SŒURS
JEUNES FILLES DE MAISON ET D'OFFICE

Salaire pour débuter Fr. 200.— à 230.—. Nourries et logées.
En plus nous offrons : 1 % Jour congé par semaine, 2 semaines
vacances payées par année, assurance contre les accidents pro-
fessionnels et non-professionnels payés par la clinique, assurance
caisse maladie 50 % des frais payés par la clinique, assurance
épargne ou caisse de retraite.
Prière de se présenter ou d'adresser les offres à la
Direction de la Clinique pour rhumatisants à Loèche-les-Bains.
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•Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

ArdonVS: Neuwerth &.t_attion, Garage, tél. 027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/662 47. Chippis VS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Délémont: Périat & Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021 / 25 82 25. Lausanne : Pierre Nessi,
Garage des Sports, 5,rue du Lac, tél. 021/263755. Martlgny-Croix: R. Pont &.J. Bochatay,Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges : Garage Daniel Monay, tél.021/72135. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes
Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmler: Garage A. WUthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. VaulruzFR: Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/27070. Vevey: A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021/516 34. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/ 2 35 35. Lugano :Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091 / 2 24 65. VIN 127/61 S
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L'accroissement de notre portefeuille
d'assurance au Jura bernois (Franches-
Montagnes et Vallon de Saint-Imier)
nous oblige à nommer un

-

inspecteur
(agent professionnel)

pour cette partie de notre rayon d'agence. Pour ce poste,
qui offre de grandes possibilités grâce aux nombreuses j
relations déjà existantes et à la variété de nos formes
d'assurances, nous avons besoin d'un collaborateur sérieux,
possédant une bonne instruction, de l'entregent et aimant
le contact avec la clientèle. La connaissance de la branche
n'est pas indispensable - nos futurs agents recevant une
formation à notre siège - mais nous demandons une per-
sonne de toute moralité, de bonne éducation et présentant
bien.
Nous offrons le soutien efficace d'une importante société J
très bien introduite et appréciée de ses assurés, une situa-
tion stable et bien rémunérée avec revenu garanti, com-
missions élevées et frais de voyages. Nos collaborateurs
bénéficient par ailleurs de larges prestations sociales.
Les personnes, de 25 à 35 ans, que cette situation intéresse
voudront bien adresser leur offre manuscrite, avec curri-
culum vitae, références et photographie, à M. John Matthys,
Agent général, rue du Musée 5, Neuchâtel.
Un contact préalable peut être pris si désiré.

(Téléphone (038) 5 76 61)

V /

miy^SL ̂ paquet géant économique
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LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

engagent :

2 monteurs eau, gaz et sanitaire
2 monteurs électriciens
2 monteurs de lignes
— Semaine de 44 heures en 5 jours .
— 2 à 4 semaines de vacances.
— Jours fériés et de maladie payés.
— Possibilité de nomination pour mon-

teurs capables.
Faire offres jusqu'au 20 mars à la Di-
rection, qui fournira tous autres rensei-
gnements.

Jeune homme
Je cherche jeune hom-

me comme manoeuvre
pour aider à terminer la
construction d'une station
d'essence, et servir à la
station. Place stable,
nourri, logé, blanchi. Vie
de famille et bon salaire.
La préférence sera donnée
à fils de paysan. — Télé-
phoner au (039) 3 48 37.

On cherche

mécanicien auto
expérimenté. Place stable. — S'adresser au
Garage de la Béroche, Agence Renault,
Saint-Aubin (NE). TéL (038) 6 73 52.

A vendre d'occasion et en bon état

i EBOSA - Machine à fileter
et à tourner

Offres à adresser sous chiffre Y 21142 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique de branches annexes à La
Chaux-de-Fonds cherche

employée
ayant de préférence quelques an-
nées de pratique, connaissant la
sténodactylographie, précise et ex-
péditive, pour divers travaux de bu-
reau.

.; Faire offres détaillées sous chiffre
B. M. 4146, au bureau de L'Impar-
tial.

Stand 4
Si vous avez des meu-

bles â vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, etc., adressez-
vous à la

Balle des Occasions
Rue du Stand 4

TéL _ 28 3.

x

f  >
On demande

sommelières
connaissant les deux services

Femmes de chambre
Dame de buffet

S'adresser à l'HOTEL CITY
Neuchâtel

s J

Meubles
Je cherche

à acheter piano en bon
état, une chambre à cou-
cher, un salon.
Ecrire avec prix sous chif-
fre D. O. 4059 au bureau
de L'Impartial.

Jeune Allemande
(20 ans) , diplômée en anglais (Cam-
bridge) et en français, expérimentée en
dactylo-correspondance, très bonne for-
mation générale, référence, cherche
place stable, avec responsabilités, travail
varié, pour le 15 avril.
Offres détaillées sous chiffre A. N. 4127,
au bureau de L'Impartial.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

Extra
est demandée pour les sa-
medis et dimanches
(éventuellement pour les
vendredis soir). — S'adr.
au Restaurant du Jet
d'Eau, Le Col-des-Roches,
tél. (039) 5 46 66.

A VENDRE

vélo - moteur
Mosquito, 3 vitesses, état
impeccable, gris clair, peu
roulé. Prix avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 93 47.

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

El É1 cherchent des

ff cantonniers
M Z pour la ligne Moutier - Délémont - Bâle.

__>_&&« Conditions : âge 20 à 30 ans, être apte au

U 

service militaire.

S'adresser à l'Ingénieur de la voie CFF,
Délémont.
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Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou époque à convenir

une employée
connaissant les fournitures, pour la
rentrée et la sortie du travail en
atelier.

une jeune
employée

connaissant la sténodactylographie.

Faire offres sous chiffre L. F. 3575,
au bureau de L'Impartial.

_

Au Nouveau - Né
Parc 7

berceaux, commodes-layette, V§2y
voitures d'enfants pliantes

POUSSETTES DE POUPÉES
Tous les Jouets Wisa-Gloria

¦__¦¦¦ —_i—i¦

Madame
Jean ROBERT-SIEGENTHALER,
Madame et Monsieur
René LE COULTRE-ROBERT,
Monsieur et Madame
Charles ROBERT-DE MARCHI,

très touchés des marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées durant ces jours de pénible sé-
para tion, expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leur pro-
fonde reconnaissance.

_̂HH^___¦_____________________¦__ ————————————————

PFENNIGER & Cie S. A.

Fabrique de boîtes or

Temple-Allemand 33

La Chaux-de-Fonds

cherche

lapideur
ainsi qu'un

étampeur
S'adresser au bureau.

On cherche

laveur-graisseur
qualifié, ayant de l'expérience.

S'adresser au
GARAGE DU GRAND PONT S. A.

Léopold-Robert 165

'? Repose en paix, chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur René Bourquin ;
Monsieur et Madame André Bourquin-

Jeannin ;
Madame Vve Edmond von Kaenel, ses

enfants, petits-enfants, arrière-pe- t
l i ts-enfants  ;

Madame Vve Ernest Ségal, à Lausanne ;
Monsieur Edmond von Kaenel, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès .
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, sœur, tante, cou- j
sine, parente et amie M

Madame À

René BOURQUIN
née Hélène von Kaenel 1
que Dieu a reprise à Lui, lundi, à
l'âge de 60 ans, après une longue ma-
ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février
1961.

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars,
à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30. h
Une urne funéraire sera dépdsée de- j j

vant le domicile mortuaire : lA
RUE NUMA-DROZ 195. H

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

" ' . . ' ¦ '¦ -..

VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.

CHAPELLE DU SECOURS
Jaquet-Droz 25

42« Premier-Mars
Evangélique

9 h. 45 Culte public présidé par
M. Ph. Ringoir, Ev.

; 14 h. Louanges, témoignages,
chants, musique.

20 h. M. Ph. Ringoir.
Chrétiens à l'œuvre !
Appel et consécration.

VENEZ TOUS

Meilen (ZH) , le 26 février 1961.
Auf der Grueb 26.

Repose en paix, chère maman.

Monsieur et Madame Toni Burkhard- f
Hofn.ani.er1 et leurs enfants René et
Eliane,

ainsi que les familles parentes et alliées. 3
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
de leur chère maman, belle-maman et
g_and<-maman j

Madame

Barftiolomé Hofmâier
enlevée subitement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 73 ans.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 mars 1961, à 14 heures, au cré-
matoire Sihlfeld , à Zurich.

Prière de ne pas envoyer de fleurs <
mais de verser un don pour - Alters und
Pflegehetm Meilen », compte de chè-
ques : Ziircher Kantonalbank, Filiale
Meilen, vin 158.

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

( /  Téléphone \ \
/ / (038) 5 44 04-05 \ \

\ V Neuchâtel J J
En cas -e _écès :E. Gunt_itsfilS
NUMA-DBOZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÈRES1 ¦

Pour vos cadeaux de Pâques

viennent d'arriver toutes les nouvelles bicyclettes,

modèle 1961. Couleurs spéciales.

Pour tout achat d'un vélo neuf, nous reprenons n'importe

I 

quelle bicyclette usagée aux meilleurs conditions.

Garage DEVAUX-KUHFUSS
Collège 5

-

A vendre au Val-de-
Ruz, 6 km. de Neuchâtel

3*..
maison

familiale •
3 chambres, dépendances,
dégagemennt 1000 m2. —
Tél. (038) 6 92 90.

Moto Jawa
à vendre, 250 cm3, mo-
dèle récent. Parfait état.
Equipement complet. —
Tél. (039) 2 98 12.

è 

VILLE DE
LA CHAUX-D E-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le jeudi 2 mars 1961, le sta-
tionnement limité est réintroduit à
l'Avenue Léopold-Robert et la rue
Neuve, les jours ouvrables de 7 h.
à 19 h., conformément à l'arrêté du
.Conseil communal du 25 février
1958.

La signalisation nécessaire sera
apposée. Des contrôles seront ef-
fectués par la Police locale et les
contrevenants dénoncés. Ë

Direction de police. |

| M A C U L A T U R E
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL
¦

Réglages
On cherche régleuse à

domicile pour virolage,
centrage tous calibres,
avec et sans point d'atta-
che. — Ecrire sous chiffre
D L 4142, au bureau de
L'Impartial.

Docteur

BERTHET
ABSENT

jusqu'au 6 mars

Mues
A louer deux petites vi-
trines à l'Avenue Léo-
pold-Robert 76.
Faire offres à la Gérance
P. Roulet, Av. Léopold-
Robert 76. 

sommelière et
Employée de maison
sont demandées. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser Hôtel de la Croix d 'Or,
Le Locle. TéL (039) 5 42 45.

Le Comité du Cercle
catholique romain a
ie pénihie ri. voir d'infor-
mer ses membres du dé
ces de

Monsieur

LOUIS M0ENI6
membre honoraire.
Entré au Cercle en 1906

L'inhumation a lieu au-
jourd'hui mardi 28 lévrier
1961.

Jeune homme 18 ans,
cherche place comme

apprenti de
commerce
Ecrire sous chiffre

G N 4120, au bureau de
L'Impartial.

Achat, vente, échange d'

A U T O S
Tél. (039) 4 71 70.

A vendre
petit chalet

meublé au Port de Ser-
riéres. Tél. (039) 5.12.62.

La famille de

Monsieur Victor LUTHY

très touchée des marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et
sa profonde reconnaissance.



De Gaulle et Bourguiba croient possible une évolution
«positive et rapide» du problème algérien

Les entretiens de Rambouillet

Leurs conceptions sont proches sur les questions internationales
piinniiiiiiuuiniiiiiiuiuB

Paris, le 28 février.
ï Le communiqué qui a été publié la nuit dernière au château de

Rambouillet, à l'issue des entretiens du général de Gaulle avec le j
g Président Bourguiba, n'apprend sans doute pas grand chose. Ce-
g pendant, il souligne que ces entretiens se sont déroulés dans un
H esprit de franchise et de compréhension réciproques. En ce qui
j  concerne les problèmes en suspens entre les deux pays, il est dit |
m qu'il est possible d'envisager favorablement leur solution. L'affaire
m algérienne a été largement évoquée, dans la perspective de l'avenir
m. de l'Afrique du Nord , et l'espoir existe d'une solution positive et
ï rapide. Les deux chefs d'Etat ont ressenti la même émotion à l'an- |
g nonce de la mort du roi du Maroc. Ils ont enfin constaté que leurs ï
B conceptions générales sont proches sur les questions internatio-
| nales dans diverses régions du monde.

_IIII!II!I!!II![IE1IIII«|[|I!III!!I1!1!IĤ

On retiendra surtout de ce communi-
qué — à défaut d'explications qu'on
s'est refusé à fournir de part et d'au-
tre — que le général de Gaulle et le
président Bourguiba estiment que l'af-
faire algérienne peut être réglée rapi-
dement, et cela dans la perspective de
l'avenir de l'Afrique du Nord. Le pré-
sident de la République tunisienne, qui

; \
De notre correspondant da Paris,

par téléphona
> J

a eu des entretiens très poussés avec
les Français et les membres du G. P.
R. A., est bien placé pour en juger.
Reste à savoir si les négociations fran-
co-algériennes donneront les résultats
qu'on en attend. De toute façon, M.
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Manifestations sur
les Champs-Elysées

g Signalons que quelques centaines H
û de jeunes gens, appartenant à des g
g mouvements d'extrême droite, ont ||
j  manifesté hier après-midi, sur les g
g Champs-Elysées. Ils ont crié : «Al- p
p gérie française» et «Bourguiba as- Q
I sassin». Ils se proposaient de se
( rendre sur la tombe du soldat ln- g 4
f§ connu, mais ils en furent empêchés g
I par d'importantes forces de police, H
f§ qui avaient été rassemblées entre H
ï l'Avenue Georges V et l'Etoile. J
H Quelques bagarres se produisirent, g
| au cours desquelles un gardien de 1
I la paix fut blessé et 307 manifes- g
j  tants furent interpellés.
Il!!U!IIUIinilllll!lll!UllllUII!llillllUIII!l!ll!IU [lllllllll«
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Bourguiba voudrait profiter de la fin
de la guerre en Algérie pour procéder
à une réorganisation du Maghreb. La
disparition tragique du roi Mohammed
V lui donne plus d'autorité pour le
faire.

Le film de la journée
Le président Bourguiba était arrivé

à 10 h. à l'aérogare d'Orly, à bord de
l'avion personnel du général de Gaulle.
Il apparut très détendu, nue tête, avec
un pardessus bleu marine, un foulard
blanc autour du cou et des lunettes
noires. M. Debré lui souhaita la bien-
venue, tandis que les honneurs mili-
taires lui étaient rendus. Puis ce fut
le départ pour Rambouillet, par la
route, fortement gardée par un impor-
tant service d'ordre. Le général de
Gaulle attendait son hôte sur le grand
perron. « Soyez le bienvenu ! » lui dit-
il. Les deux hommes se serrèrent cor-
dialement et longuement la main.

Les entretiens eurent lieu dans la
salle des Marbres, grande pièce don-
nant sur le parc. Ils se déroulèrent
presque entièrement en tête-à tête, pen-
dant deux heures et quart le matin et
une heure et demie l'après-midi. On a
beaucoup remarqué que les deux inter-
locuteurs prirent leur déjeuner seul à
seul, ce qui est tout à fait exceptionnel.
Ce n'est qu'à 17 heures, après qu 'ils
eurent autorisés les photographes à
prendre les clichés d'usage, qu 'ils invi-
tèrent leurs ministres à se joindre à
eux : MM. Debré et Couve de Mur-
ville du côté français, Mokadem et
Masmoudi du côté tunisien. Dn dîner
de seize couverts termina la journée,
auquel assistait M. Bourguiba junior,
ancien ambassadeur à Paris, qui prit
congé du général de Gaulle avant de
rejoindra son nouveau poste à Was-
hington.

Bourguiba est parti
pour Rabat

Le président de la République tuni-
sienne quitta le château de Rambouil-
let à 22 heures se rendant à son ambas-
sade, pour y rencontrer quelques amis
et y passer la nuit. Contrairement à
ce qui était prévu, il n'est pas reparti
ce matin pour la Suisse, mais il s'est
envolé, à bord d'un avion mis à sa
disposition par le gouvernement fran-
çais, pour le Maroc, où il assistera cet
après-midi aux funérailles du roi Mo-
hammed V et rencontrera sans doute
M. Ferhat Abbas, qu'il tiendra au cou-
rant de ses entretiens avec le général
de Gaulle. J. D.

A gauche, le roi défunt Mohammed V, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui
à Rabat. A droite , son successeur, Moulay Hassan , qui était commandant en
chef de l'armée marocaine. La disparition soudaine de Mohammed V peut

jouer un rôle assez important dans l'évolution des problèmes africains.

Des membres de l'OIU. malmenés
par des soldats congolais

M. Kasavubu rompt la trêve tacite

Les troupes lumumbistes continuent d'avancer, et par
endroits, l'armée «régulière, se joint à elles

LEOPOLDVILLE, 28. - UPI. - Alors
que M. Joseph Ileo, chef du gouverne-
ment de Léopoldville et M. Kalondji ,
chef de l'Etat minier du Sud-Kasaï ,
commencent aujourd'hui à Elisabeth-
ville, leurs entretiens avec le prési-
dent Tchombé en vue de constituer un
«front unique» contre l'offensive mili-
taire des partisans de M. Lumumba,
les troupes parties de la province
orientale poursuivent leur progression
en deux directions : vers Léopoldville
d'une part, vers Coquilhatville, capi-
tale de la province de l'Equateur d'au-
tre part.

Une première colonne de soldats
lumumbistes a occupé hier Kikwit,
localité située dans la province de
Léopoldville, à environ 400 km. de
la capitale congolaise.

Une seconde colonne, partie la
semaine dernière de la province
orientale, serait arrivée à Boende,
à 400 km. à l'est de Coquilhatville.

On ne signale toujours pas de
combats entre soldats lumumbistes
et mobutistes, ces derniers évitant
apparemment le contact ou se joi-
gnant tout simplement aux « enva-
hisseurs ».

Une secrétaire
de l'O. N. U. violée

A Léopoldville, la nervosité gran-
dissante des autorités et des troupes
du général Mobutu s'est traduite par
une série de violents incidents entre
soldats déchaînés et des membres du
personnel civil et militaire de
l'O. N. U.

C'est ainsi qu'une jeune fille blan-
che, membre du secrétariat de l'O.
N. U., a été violée par deux para-
commandos de l'armée nationale
congolaise, armés de mitraillettes,
sous les yeux de l'officier soudanais
qui l'accompagnait. Quatre « casques
bleus » canadiens, arrêtés par une
patrouille congolaise, ont été vio-
lemment frappés et l'un d'eux, le
capitaine Mike Kadziora , a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave. Cinq Danois arrêtés la veille
n'ont été relâchés hier que sur l'in-
tervention énergique du général ir-
landais Maceoin, commandant en
chef des forces de l'O. N. U.

M. Kasavubu mobilise
Ces incidents ont coïncidé avec la

décision du Président Kasavubu de
« mobiliser toutes les énergies de la
nation » face à la menace lumum-
biste. Le Président qui, à cette occa-
sion, a renouvelé ses attaques con-
tre les Nations-Unies, a annoncé la
formation immédiate d'un bataillon

^S\X\XVV> X̂XVXXXV.VO.XX^^XXVN«î»Ne«J«JTO.>! "  2
. Aide communiste
\\ aux Lumumbistes ?
\\ WASHINGTON, 28. — UPI. — \
', Les milieux officiels américains s'ef- 4
2 forcent de vérifier des informations Z
i en provenance du Congo selon les- ^£ quelles du matériel de guerre de fa- \\2 brication tchécoslovaque et soviéti- ^
^ 

que serait fourni aux troupes lu- 2
< mumbistes du gouvernement de ^y, Stanleyville par la voie aérienne. 

^i Ces informations, dont les rapports ^£ des diplomates en poste à Léopold- 
^l ville se font l'écho depuis plusieurs g

g semaines, signalent l'existence d'un j
6 véritable pont aérien et la multipli- £
^ 

cation des parachutages d'armes, v,
< H va sans dire que si la. preuve 

^g d'une intervention communiste au £4 Congo pouvait être apportée, l'atti- i
j  tude des puissances occidentales à £
^ l'égard de la crise congolaise en se- 6
_ rait modifiée. 2
V Vr _
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composé de réservistes et a lancé nn
appel aux volontaires.

Dans un rapport à M. Hammarsk-
joeld , M. Rajeshwar Dayal, repré-
sentant de l'O. N. U. au Congo
souligne la gravité de la situation
créée par l'attitude de l'armée con-
golaise.

«Le commandement des Nations-
Unies, déclare notamment M. Dayal,
considère comme extrêmement gra-
ves, les différents incidents consti-
tués par les attaques brutales, les
arrestations arbitraires et les actes
révoltants commis les 26 et 27 fé-
vrier par l'armée nationale congo-
laise à l'égard de membres du per-
sonnel des Nations-Unies.

Le commandant des
«casques bleus» réagira...

«Le commandement de l'O. N. U.
a -adressé un sérieux avertissement
au commandement de l'armée na^
tionale congolaise, précisant que le
renouvellement d'actes odieux com-
me ceux dont ont été victimes des
personnels civils et militaires de l'O.
N. U. ne seront en aucun cas tolérés.

» Le commandement des Nations-
Unies a entrepris une enquête en
vue de déterminer les circonstances
de cette soudaine flambée de vio-
lence contre le personnel de l'O.N .U.,
compte tenu de certaines menaces
ayant immédiatement précédé ces
agissements.

» Si ces faits révoltants ne résul-
tent pas d'un plan préconçu, 11 n'en
reste pas moins qu'ils révèlent un
manque de discipline complet de la
part de l'armée nationale congolaise.
Le commandement de l'O. N. U. a
averti le commandement de l'armée
nationale congolaise en termes très
clairs qu 'il répondra avec un maxi-
mum de force au renouvellement de
ce genre d'incidents et que la res-
ponsabilité des conséquences éven-
tuelles retomberait entièrement sur
l'armée nationale congolaise et ses
chefs. »

Tous les fonctionnaires
français en grève

PARIS, 28. - AFP. - Toutes les
fédérations de fonctionnaires Force-
Ouvrière (socialiste), C. G. T. (commu-
niste) et C. F. T. C. (chrétienne) et
autonome ont lancé un ordre de grève
de vingt-quatre heures pour le 14
mars, aux 500.000 salariés de l'Etat des
diverses administrations. Seule la Fé-
dération de l'éducation nationale (au-
tonome) qui compte 240.000 adhérents
(pour plus de 300.000 enseignants) ne
s'est pas associée à ce mot d'ordre —
tout en se solidarisant avec les autres
fonctionnaires — du fait qu'elle est
déjà engagée, pour sa part, dans un
mouvement de «grèves tournantes».

Le conflit qui oppose les fonction-
naires au gouvernement remonte à
de nombreuses années. Il porte no-
tamment sur l'insuffisance des trai-
tements dans la fonction publique
par rapport au secteur nationalisé.
Les syndicats citent l'exemple sui-
vant : un polytechnicien entrant à
la S. N. C. F. ou à l'E. D. F. (che-
mins de fer et électricité, nationa-
lisés) peut parvenir à un salaire
annuel de 5 millions de francs. Le
même polytechnicien choisissant la
fonction publique (ingénieur des
télécommunications ou ingénieur
des ponts et chaussées) ne pourra
dépasser 3,500,000 fr.

HEVU E DU
Journée de deuil au Ma roc.

Les obsèques du roi Mohammed V
se déroulent auj ourd'hui à Rabat.
Nombre de hautes personnalités y
assistent dont , notamment, M.
Harrimann, ambassadeur itiné-
rant des U. S. A., M. Léonide Brej-
nev, président du Praesidium du
Soviet suprême de l 'U. R. S. S., le
roi Hussein de Jordanie, bien
d'autres encore. De partout con-
tinuent à arriver les messages de
condoléances.

Hier ,le Président de la Confédé-
ration M. F. T. Wahlen, a envoyé
le télégramme suivant à Sa Majes-
té Hassan II , roi du Maroc :

« Le gouvernement et le peuple
suisses ont appris avec tristesse le
décès subit du roi du Maroc. Notre
pays , qui perd en Sa Majesté Mo-
hammed V un ami, partage la dou-
leur du Maroc dans le deuil de ce
grand souverain. Le Conseil f é d é -
ral prie la famille royale , le gou-
vernement et le peuple marocains
de croire à sa sincère et profonde
sympathie. »

LA PREMIERE DECLARATION

DE HASSAN II.

Le successeur du roi Moham-
med , son f i l s  Hassan, a fai t  hier
une déclaration qui montre dans
quel esprit il entend conduire les

destinées de son pays : « Le Maroc
appuie entièrement l'e f f o r t  déployé
par le président Bourguiba pour
la libération de l'Algérie », a-t-il
déclaré en recevant une délégation
tunisienne. Il a ajouté : « Le Ma-
roc, la Tunisie et l'Algérie fo r -
ment un ensemble indivisible, et la
demande faite par le président
Bourguiba est la nôtre. J' approuve
totalement les initiatives du pré-
sident Bourguiba , qui, j' en suis
certain, seront couronnées de suc-
cès. »

L'Iran se tournerait vers
le communisme.

Dans une interview publiée lundi
par l'hebdomadaire américain « U.
S . News and World Report », le
shah d'Iran déclare que le peu de
considération accordée au rôle an-
ticommuniste de son pays par le
gouvernement de M . Kennedy
pourrait contraindre l'Iran à cher-
cher son secours auprès de l'U. R.
S. S.

Le shah a ajouté : « Nous som-

mes convaincus que l'Iran a un rô-
le vital à jouer dans la défense glo-
bale de l'Occident contre l'emprise
communiste. Si les Russes devaient
obtenir le contrôle sur la Perse, ils
détiendraient la clef de la domina,
tion de tout le Moyen-Orient. En
l'espace de quelques semaines, le
budget de l'Etat devra être établi
et nous ne savons pas encore sur
quelle aide des Etats-Unis nous
pouvons compter. L'aide militaire
est d'une extrême importance. Si
cette année nous ne recevons pas
des Etats-Unis une aide militaire
au moins aussi importante que cel-
le du dernier exercice — et j' esti-
me qu'il nous faudrait une aid e su-
périeure — je  serais contraint de
réduire les e f f e c t i f s  de mon armée.
Cela créerait une situation extrê-
mement délicate ».

Alors qu'on lui demandait s'il
pensait que les Russes veulent oc-
cuper des territoires, le shah a ré-
pondu : « Les Américains acceptent
toujours un « fa i t  accompli ». Ils ne
volent jamais au secours de quel-
qu'un. Ce f u t  le cas de la Corée,
de l'Indochine aussi C'est le cas
aujourd'hui du Laos. »

Ces propos désabusés, publiés par
un journal américain, ont certaine-
ment une valeur d'avertissement
envers les U. S. A.. Mais cet aver-
tissement sera-t-il entendu ?

J. Ec.

yCy Wt

LOS ANGELES, 28. — UPI. — Cu-
rieux mais exact. C'est l'inculpé qui
a été obligé d'écrire aux juges pour
leur demander d'être traduit en jus-
tice.

L'affaire se passe dans une loca-
lité proche de Los Angeles où M. Eu-
gène E. Slowski, 59 ans, est en déten-
tion préventive pour le meurtre de
sa femme. Le meurtrier s'était con-
titué prisonnier et avait dit qu'il
avait fini par tuer sa femme pour
mettre fin à « 26 ans de querelles >.
Ecroué depuis le 14 octobre, il n'a-
vait plus entendu parler de son af _
faire. Enfin le 24 février il se dé-
cida d'écrire au juge d'instruction
pour lui demander quand il serait
jugé.

Les magistrats, confus, durent ad-
mettre que le dossier de M. Slow-
ski... s'était perdu sous une plie d'au-
tres à classer.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page t

Pendant 4 mois
Un inculpé a été oublié

dans sa cellule

UASCA (Pakistan oriental), 28. —
AFP — Le général Azam Khan, gou-
verneur général, a révélé lundi que
les cyclones qui avaient dévasté à
deux reprises, en octobre 1960, les
côtes du Pakistan oriental, ont fait
an total 14.174 morts. En outre, un
grand nombre de têtes de bétail ont
été perdues et de graves dégâts ont
été causés aux habitations.

Les cyclones au
Pakistan ont fait plus

de 14.000 morts


