
Vers un adoucissement dans
les rapports Est-Ouest ?

LETTRE DE BERLIN

Berlin, le 2 mars.
Les observateurs stationnés à Ber-

lin ont pu noter ces derniers temps
un revirement assez sensible de la
politique poursuivie par Pankow
jusqu 'à aujourd'hui. Plusieurs or-
donnances décrétées ces derniers
jours laisseraient entrevoir en e f f e t
un assouplissement de la procédure
p résidant à l'utilisation des voies de
communications reliant l'ancienne
capitale allemande à la Bundesre-
publik ainsi qu'à la circulation à
l'intérieur de la ville.
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De notre correspondant

Jean GAUD
L j

On se souvient que depuis le 8 sep-
tembre de l'année dernière Pankow
avait institué une sorte de blocus
à l'égard des Allemands de l'Ouest
désirant se rendre à Berlin-Est ;
ceux-ci devaient se munir d'un
laisser-passez , formulaire sur lequel
était mentionné leur nom, leur
adresse, ainsi que le but de leur
séjour dans la capitale de la RDA.
La dénonciation par Bonn du Traité
de commerce interzonal n'avait pas
réussi à engager les Allemands de
l'Est à revenir sur cette mesure, pas
plus d'ailleurs que la reprise des
dites relations commerciales. Or il
y a quinze jours , Pankow avait fait
usage de cette ordonnance à l'é-
gard d'un groupe d'évêques et de
théologiens devant participer en la
Marienkirche de Berlin-Est au culte
d'ouverture du Synode protestant.
Ils avaient été retenus à la Porte
de Brandebourg et obligés de faire
demi-tour.

Nouveau style.
Cet incident f i t  l'objet de protes-

tations tant de la part des Alliés
occidentaux que du Sénat berlinois ;
on parla même à Bonn d'une nou-
velle dénonciation de l'accord in-
terzonal ! Il est difficile de savoir si
cette dernière menace est réelle-
ment à la base du comportement
assez dépaysant du gouvernement
est-allemand ou si d'autres consi-
dérations ont pesé dans la balance ;
toujours est-il que ce nouveau style
s'est traduit dernièrement par quel-
ques allégements assez sensibles
dans les formalités de passa ge à
l'intérieur de la ville ainsi que sur
les voies de communications tra-
versant la RDA, à savoir :

1. Une simplification en ce qui
concerne les laisser-passez à l'inté-
rieur de la ville : ceux-ci sont dis-
tribués depuis le 17 février à mê-
me la rue par les « policiers du peu-
ple » et ne comportent plus guère
qu'une seule mention, soit le numéro
du passeport. Cela signifie donc que
les automobilistes d'Allemagne occi-
dentale n'ont plus à sortir de voi-
ture pour faire établir ce docu-
ment. Cette mesure purement ad-
ministrative n'enlève rien bien en-
tendu au caractère initial de .  l'or-
donnance décrétée par Pankov) en
septembre : Berlin reste coupé et les
« visiteurs indésirables- y ^ont enco-
re et toujours à la merci de l'ar-
bitraire p résidant à ces formalités.

(Voir suite page 3.)

Qui f ait le sourd ?
Benzine et routes nationales

On nous écrit :
La discussion concernant la taxe

supplémentaire de 7 centimes sur les
carburants et le référendum lancé con-
tre cette décision fédérale font un
peu l'effet d'un dialogue de sourds.
Surtout de la part des autorités !

Car enfin , prétendre en haut lieu,
comme c'est le cas dans le message
à l'Assemblée, que la surtaxe de 3
centimvs prévue à l'origine obligerait
à des emprunts lesquels favoriseraient
l'inflation , c'est oublier que les as-
sociations routières ne se sont pas
accrochées à ces 3 centimes mais
ont préconisé une surtaxe mobile. A
leurs yeux — et c'est d'une logique
irréfutable — il est inutile d'accumuler
d'emblée, à l'aide d'une forte taxe
supp lémentaire , des sommes dont on
ne saura que faire dès le début. Tous
les experts , et même ceux qui tou-
chent de près à la Coupole , à Berne ,
s'accordent à dire qu 'il faut compter
une moyenne de quatre ans pour les
études préparatoires , l'achat des ter-
rains, etc. (ce qui , en passant , montre
que , quel que soit le sort du réfé-
rendum , les autoroutes ne sont pas
pour un proche lendemain). Dès lors,
pourquoi ne pas utiliser , sagement, le
principe de la progression , où, comme
à un athlète, on demandera aux usa-

gers de la route un effort plus ou
moins grand selon les besoins.

Emprunts et inflation
Et puis , parler de l'inflation en cas

d'emprunts , c'est vite dit , sans tenir
compte de certains faits. La confiance
dans la monnaie peut , certes , être
ébranlée si l'Etat s'endette sans se
préoccuper de la couverture finan-
cière. Mais ici, il ne saurait être
question d'une pareille aventure , car,
si elle choisissait cette voie , la Confé-
dération aurait la certittude de pou-
voir rembourser rapidement et com-
plètement de tels emprunts ; ne dis-
pose-t-elle pas déjà de quote-parts du
produit des droits d'entrée perçus sur
les carburants , produit qui , pour 1960,
dépassera les 300 millions de francs,
alors que les estimations officielles ,
trop prudemment , n 'allaient qu 'à 270
millions 7

Bien sûr que de gros emprunts si-
gnifient une diminution générale du
pouvoir d'achat. Mais c'est le fait aussi
de la fiscalité surtout quand , dans un
domaine déterminé , celui de l'essence,
bien de consommation courante main-
tenant , on prévoit une hausse extraor-
dinaire de 31 °/o. Et les emprunts ont,
eux, l'avantage de pouvoir étaler une
modification du pouvoir d'achat dans
le temps. (Voir suite en page 3J
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/ P̂ASSANT
Il faut reconnaître que la campagne

pour ou contre la surtaxe de 7 centi-
mes sur la benzine prend un tour de
plus en plus âpre et plus violent.

Ainsi selon les uns, les partisans du
référendum auraient commis un vérita-
ble crime contre la patrie en lançant ce
dernier. Tandis que selon les autres, le
Conseil fédéral ne songerait qu'à ra-
masser le plus grand nombre de millions
sur le dos du contribuable, quitte à dis-
poser d'une réserve dont on ne sait pas
au juste où elle ira.

Je pense quant à moi, qu'en tout U
faut raison garder.

Le T.C.S. avait parfaitement le droit
— et même le devoir — de poser la
question devant l'opinion. On a assez
jonglé avec les millions et les milliards
au Parlement et dans l'Administration
pour que le peuple, une fois, y mette
son nez et sache exactement de quoi il
retourne. Et même si les 7 centimes
étaient votés — ce que je ne souhaite
pas — la discussion qui s'est engagée
et les arguments qui ont été échangés
n'auront pas été inutiles. Le Conseil fé-
déral et les Chambres seront ainsi avisés
qu'il existe un très fort courant d'op-
position à une politique fiscale et rou-
tière unilatérale, qu'on a retardée à
plaisir il y a quelques années, et qu'on
prétend maintenant rattraper à coups
de millions !

De même les attaques portées con-
tre le T.C.S. et les manoeuvres de diver-
sion par lesquelles on a cherché à mon-
ter en épingle l'un ou l'autre incident,
étranger à la question, ont été sévère-
ment jugées dans le public. C'est pour
elle-même que la cause des 7 centimes
(autrement dit d'une différence de 200
millions par an) doit être jugée, plai-
dée, perdue ou gagnée.

Enfin, U faut reconnaître qu'on a pas
mal invoqué les chiffres de part et d'au-
tre. Des chiffres auxquels l'augure qui
les interroge peut faire dire blanc s'il le
désire, ou noir s'il le veut. J'aurai l'oc-
casion de revenir là-dessus, avant que
le citoyen conscient et organisé ne dé-
pose son oui ou son non dans l'urne.

Mais une chose est certaine. Si ceux
qui ne possèdent pas d'auto se moquent
de cette histoire et croient qu'elle ne
les intéresse pas, ou fait seulement payer
les autres, ils se trompent. Les 7 cen-
times d'augmentation seront payés aussi
bien par ceux qui roulent sur pneus
que sur pattes ! Us feront immédiate-
ment et inéluctablement hausser le coût
de la vie. Et c'est, chose paradoxale,
les possesseurs de camions, de camion-
nettes, de transports publics ou privés
qui pourront récupérer (au moyen de
l'augmentation des prix et du renché-
rissement que l'on prévoit), alors que le
simple consommateur trinquera.

Mais après tout, s'il plaît à chacun de
payer, en estimant qu'il est urgent de
donner à l'Etat le maximum, alors que
momentanément le minimum suffirait,
je ne saurais aller à rencontre de cette
opinion.

Martine, aussi, aimait être battue...

Le père Piquerez.

Troisième volet du tryptlque

par Adolphe Iscber, président de la Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature

Coucher de soleil sur les grands bassins.
(Photo Fernand Perret, La Chaux-de-Fonds.)

in
(Voir « LTmpartial » des

24 et 25 février )
Le « Haut » pour les Neuchâtelois

du Vignoble, c'est tout d'abord les
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

Le Locle, la Mère-commune des
montagne, dont les enfants ont fon-
dé la plupart des autres localités de

la région, est blottie dans une pro-
fonde dépression ; ses maisons sont
serrées autour du clocher puissant
du vieux moutier. En 1833, Andersen,
le grand conteur danois, avait déjà
été frappé par ce spectacle qu 'il dé-
crit j oliment : « Jusque sous les fe-
nêtres des maisons s'incline la pente
des monts, couverte d'herbe et de
fleurs. On dirait que les troupeaux
vont tomber sur les toits ! ».

La Chaux-de-Fonds ! « Elle est
venue au monde alors que toutes les
bonnes places étaient prises... En la
famille romande, pourvue abondam-
ment de biens, dotée de tous les
héritages de la terre et de l'esprit,
personne ne l'attendait ; qui aurait
pu s'imaginer d'ailleurs que là-haut,
dans une de ces vallées forestières
du Jura, éloignée, isolée, naîtrait
une ville ou plutôt une sorte de
grand village démesurément étendu
et populeux ? Cette naissance, bien
étrange à coup sûr, a donné à La
Chaux-de-Fonds un aspect plus
étrange encore : tant de maisons
dans un tel endroit , on n'a pas l'idée
d'une chose pareille ». (J . Bailods).

Le fait est que La Chaux-de-Fonds,
la métropole de l'horlogerie, son vas-
te canevas géométrique de rues, ses
maisons sobres, sans balcons, sans
ornements, est une création unique.
Elle s'est développée contrairement
à toutes les règles géographiques.
C'est, sauf Renens, autre ville artifi.
cielle, la seule Cité de Suisse qui ne
se soit installée, ni sur les rives d'un
lac, ni sur le cours d'une rivière.

(Voir suite en page 3.)

Le Haut -Pays de Neuchàtel

...le premier-ministre de Rhodésie,
Sir Roy Walensky , qui doit guider
cet Etat vers l'indépendance , et par
conséquent vers un gouvernement
-noir, les gens de couleurs étant bien
entendu en majorité. Mais le récent
exemple du Congo donne à réfléchir:
aussi , trois mïCJe réservistes ont-ils
été convoqués en Rhodésie et dans

le Nyassaïand.

Il y va f ort...

Le mot islandais pour «enfant» res-
semble énormément au mot danois
pour «brebis».

Dernièrement , un agriculteur islan-
dais assistait à un congrès à Copenha-
ghe. Lors du banquet , une dame lui de-
mande :

— Vous avez beaucoup d'enfants ?
— Oui, Madame. Quatre cents I
— Mon Dieu ! s'exclama la dame. Et

vous pouvez les nourrir tous î
— Bien sûr. En été, cela ne fait pas

de difficultés et , en hiver , j' en fais
tuer la moitié. L'autre moitié se dé-
brouille pour trouver de la nourriture...

Erreur
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Alphonse Gorbach, le nouveau
chancelier d'Autriche.

Nos portraits

Pour la première fois, la population
des faubourgs de New-York dépasse
celle de la cité elle-même. L'accroisse-
ment est de deux millions depuis 1950
dans les faubourgs , qui comptent ac-
tuellement 7.794.441 habitants , contre
7.781.984 à New-York même.

Quinze millions et demi
d'habitants à New-York
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Du jeudi 2 au samedi 4 mars
au rez-de-chaussée

Bicidi Ultrafix, rouge à lèvre Bicidi Scebab, le lait de beauté
gras ou nacré, existant dans hydroactif qui nourrit et pro-
tous les tons mode tège votre teint

Etui luxe 5.40 Tube plastic 2.60
Etui rechange 3.90 Bouteille plastic 6.75
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Nous cherchons

horlogers-rhabïlleurs
horlogers-complets

Nous offrons : . «M

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

v )

VERRES DE MONTRES

OUV RIÈRES
sur le plexi sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant. — S'adresser à
INCA S. A., Jardinière 151.

Termineur
cherche fabricant pouvant lui sortir ré-
gulièrement 300 pièces par semaine, tous
calibres de 5 yA à 13'". Qualité barrage ou
contrôle de qualité. — Ecrire sous chiffre

¦ S. N. 4151 , au bureau de L'Impartial.

Plaqueur
doreur

sachant travailler seul
cherche place. Offres
sous chiffre P. L. 4208
au bureau de L'Impartial.

Moto
Unlversal 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.

VW
modèle 56 de luxe, voi-
ture soignée en parfait
état, à vendre.

Tél. (039) 2.67.49.

Aide-dentiste
demoiselle de réception .A.

Médecin-dentiste cherche jeune ^Mfille 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.

<L ' IMPARIIAL> est lu parium ei par tous

J

Ai me riez-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

¦ 
i



Vers un adoucissement dans
les rapports Est-Ouest ?

LETTRE DE BERLIN

Une expositions organisée par des étudiants de toutes les tendances
et intitulée « En quoi la guerre d'Algérie nous concerne -1 - elle ? », a
ouvert ses portes la semaine dernière à Berlin. Cette exposition mon-
trant les souffrances du peuple algérien a fait l'objet d'une protes-
tation de la mission militaire française. Les étudiants justifient leur
entreprise en déclarant : « Indépendamment de toute prise de position
politique, les droits de l'Homme sont violés chaque jour en Algérie ;
d'autre part, la presse allemande fait le silence sur ce qui s'y passe

réellement ce qui nous a engagé à organiser cette
/ exposition infonnative. >

(Suite et fin)

2. Les marchandises empruntant
les voies de transit de la RDA ne
sont plus contrôlées qu'une seule fois
à l'entrée de la zone alors que jus-
qu'à il y a une semaine, celles-ci
subissaient deux contrôles.

3. Le représentant de l'Allema-
gne de l'Ouest compétent pour les
questions du commerce interzonal ,
M. Léopold , a annoncé vendredi à
Berlin aux membres de la presse
étrangère que des négociations au-
raient lieu prochainement entre les
deux Allemagnes en- vue de suppr i-
mer les'"taxés prélevées aujourd'huî
encore au passage des..~-Chalanâ* i
empruntant les voies fluviales tra-
versant la RDA. M. Léopold espère
obtenir également la suppre ssion
du < droit de péage > prélevé sur
l'autostrade Berlin-Helmstedt. Ce

ne sont que des projets et cepen-
dant M. Léopold n'hésite pas à pré-
sager l'issue positive de ces négo-
ciations en déclarant : < J'ai de plus
grands espoirs encore ! > Ces amé-
liorations feraient partie des ac-
cords secrets conclus lors des né-
gociations de décembre dernier pour
la reprise des relations commerciales
et auraient été posées par Bonn com-
me condition sine qua non à la remi-
se en vigueur du traité interzonal.

La R. D. A. veut être reconnue.
Voilà qui explique en partie le

...nouveau lapgp.ge parlé à Berlin-Est.
-B,ourtani,t toutes *ces améliorations
p̂ $t un ti gà?actère administratif ;^ Pankow à*"réfusé 'par exemple de
supprimer tout à fait  l'institution
laisser-passez à l'intérieur de
Berlin qui, quoique simplifiée, n'en
prouve pas moins que les dirigeants
est-allemands ne sont pas prêts à
abandonner leur politique de par-
tage et que leur objectif le plus im-
portant se trouve toujours être la
reconnaissance internationale de
la RDA .

Il s'agit donc pour l'Allemagne de
l'Ouest de ne pas crier victoire trop
tôt. Les mois à venir montreront
si les espoirs placés en un « ramol-
lissement * ef fect i f  de la position
est-allemande, sont justifiés.

Jean GAUD.

Le Haut-Pays de Neuchàtel
Troisième volet du tryptl que

par Adolphe Iscber, président de la Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature

Merveilleuses chutes du Doubs en hiver.
(Photos Georges Bachmann, dont un recueil de l'extraordinaire

collection va paraître sous peu.)

(Suite et f i n )

Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Le Locle et La Chaux-de-Fonds
groupent le 40 % de la population
du canton. Leur richesse c'est l'hor-
logerie de précision , de réputation
mondiale, servie par des techniciens
toujours plus minutieusement prépa-
rés et par des ouvriers probes et
travailleurs. Malheureusement pen-
dant les périodes de crise horlogère
le chômage prend de terribles pro-
portions dans ces régions dont les
ressources naturelles sont très mai-
gres.

Pour y parer. Le Locle qui possède
depuis longtemps d'autres industries
et La Chaux-de-Fonds qui n'en
avait guère font de gros efforts pour
acclimater chez elles de nouvelles
activités manuelles et techniques.
Eloignées du chef-lieu, guère attein-
tes par son rayonnement, les villes
des montagnes neuchâteloises ont
une vie artistique et intellectuelle
réjouissante.

Mais le « Haut » c'est aussi les
grandes joux peuplées d'épicéas et
de sapins blancs, leurs «essertées»,
les « clédars » des chemins qui y
mènent ; c'est les vastes pâturages
boisés .royaume de la gentiane «aux
feuilles qui montent deux à deux
tout au long de la tige comme des
mains ouvertes pour offrir des
grappes d'or» (J. Baillods) . C'est les
interminables murs de pierre qui
zigzaguent dans les pâtures avec de
temps à autre la brèche d'un « pas-
soire ». C'est les vieilles fermes neu-
châteloises, bien assises sur leurs
murs bas. leur cheminée burgonde et
le bras levé de leur pompe. C'est
en hiver, les grelots joyeux des traî-
neaux, les feux des bûcherons et
l'appel de la hache qui résonne dans
l'air glacé.

La Sagne, Les Ponts , La Brévine
Dans la vallée des Ponts-de-Mar-

tel, pincée entre la chaîne du Mont-
Racine (le plus haut sommet du
canton, mille quatre cent quarante

mètres) et celle de Sommartel, l'In-
terminable village de La Sagne s'é-
tire, maison après maison, sur plu-
sieurs kilomètres. Celui des Ponts,
agglomération de maisons d'un type
urbain, domine les tourbières qui
présentent, très accentués, les ca-
ractères des contrées du nord de
l'Europe. « Lorsque je vis pour la
première fois, en 1859, la végétation
de la grande tourbière qui occupe
le fond de la vallée des Ponts, j e crus
avoir sous les yeux l'aspect des pay-
sages de la Laponie, que j'avais
visités vingt ans auparavant » (Ch.
Martins). La plus belle de ces tour-
bières, le Bois des Lattes, est pro-
tégée.

La vallée de La Brévine est, dit-
on, la Sibérie de la Suisse. Cette
affirmation repose sur les tempé-
ratures invraisemblablement basses
qu'on observe en hiver, quand le
temps est calme et beau. Il s'agit
d'un phénomène local d'inversion de
la température, les couches d'air
froid, plus denses, s'installant dans
les dépressions. En réalité la vallée
de La Brévine et le vallon des Ver-
rières ont un régime climatique
atlantique, à précipitations abon-
dantes et pas du tout un climat
continental.

Enfin le Doubs...
Le pays neuchâtelois s'arrête au

Doubs qui trace, en aval des Brenets,
toute une série de méandres. Les
premiers, immergés, forment les
Bassins qui prennent fin au Saut,
la plus haute et la plus belle chute
du Jura. Les suivants se fraient un
chemin à travers la montagne sans
tenir compte de sa structure géolo-
gique. Que s'est-il passé ? Le tracé
du Doubs est tout simplement anté-
rieur à la formation des chaînes ;
cours d'eau de plaine, il méandrait
à la façon de la Seine, entre Paris et
Rouen. H a réussi à maintenir son
lit alors que le Jura s'élevait, sciant
les anticlinaux naissants qui bar-
raient son lit. Les Gorges du Doubs,
c'est, en Europe centrale, l'exemple

le plus parfait de méandres encais-
sés.

Sauvages et désertes, ces Gorges
du Doubs, repaire du dernier loup
de la région, tué près des Planchet-
tes, en 1845 ! Autrefois, elles étaient
habitées : moulins, forges, scieries,
pressoirs à faînes, verrerie, tiraient
parti de l'énergie hydraulique. Des
ruines seules évoquent ces temps ré-
volus où l'homme était tributaire de
l'eau.

«Le Doubs, dit Loze, renaît ici à
une solitude qui ne cessera qu 'à
Saint-Ursanne. Aucune C roûte ne s'y
appuie, aucun pont n'y réfléchit ses
arches. Pendant des lieues il la-
boure lentement cette terre de fron-
tière dont il répète les décors symé-
triques de feuillages et de pierres.
Le ciel, enserré de roches et de sa-
pins, se déroule à peine plus large
que la rivière, dans le même sens et
sur le même rythme qu'elle ».

P.-S. — A signaler que le volume «Vi-
sages du Doubs» contenant un itiné-
raire de 90 photographies de Georges
Bachmann, de la source à l'embou-
chure du Doubs , textes de Louis Loze
et Jean-Mari e Nussbaum , préface d'An-
dré Sandoz , président de la ville, va
paraître édité par l'A.D.C. et préparé
par «Pro Doubs».

Les mystères
de New-York

Roman policier

A la même heure, dans son laboratoire,
Justin Clarel notait sur un bloc les ré-
sultats de l'analyse à laquelle il venait
de se livrer. Ingénieur, médecin et ju-
riste, il avait , cinq ans auparavant, dé-
claré à l'armée Cn crime une guerre
acharnée. Interrompu par le coup de

sonnette de Forster, il alla lui-même ou-
vrir à ce visiteur inattendu.

En quelques phrases, celui-ci exposa
ce qui l'amenait. «Depuis quand M. Dod-
ge a-t-il ces renseignements ?» demanda
le détective. «Depuis deux heures envi-
ron.» «Alors partons sans perdre un ins-

tant et Dieu veuille que nous n'arri-
vions pas trop tard !» Le taxi qui avait
amené Forster attendait devant la porte.
«Donnez votre maximum !» jeta Clarel
au chauffeur.

Dans le silence de son cabinet, Dodge
avait repris le cours de ses méditations.

«Pourquoi ne téléphonerai-Je pas moi-
même à Clarel ?» songea-t-il tout è
coup. «Ainsi je saurai s'il est chez lui
et pourrai insister à venir me voir.» S'ap-
prochant de l'appareil téléphonique pla-
cé sur son bureau, il décrocha le récep-
teur.

Qii i f ait le sourd ?
Benzine et routes nationales

(Suite et f in.)

Et le coût de la vie ?
Enfin , le marché des cap itaux n 'est

pas tout. Il y a également le coût de
la vie, en lente augmentation depuis un
certain temps, mais qui risque, si le
supplément de 7 centimes par Litres
de carburant est admis d'accomplir un
bond brutal. On sait que , dans le can-
ton de Vaud , le simple fait que le peu-
ple ait accepté 3 semaines de vacances
payées obligatoires par an a valu un
renchérissement presque immédiat de
certaines consommations [café, thé)
dans les cafés et restaurants. Avec l'es-
sence trop coûteuse, ce serait plus
grave encore. Il suffit de songer à la
quantité de marchandises transportées
par route et aux nombreux déplace-
ments professionnels. On voit mal les
détenteurs de véhicules à moteur pren-
dre à leur unique charge des frais gé-
néraux nouveaux qui . pour de grandes
entreprises, vont se chiffrer par di-
zaines de milliers de francs par année...

On objectera que , puisque ceux qui
sont motorisés admettent le principe

d'une surtaxe, il y aura de toute façon
augmentation du coût de la vie. Peut-
être, mais elle serait naturellement
bien moindre avec une surtaxe de 3
centimes, et surtout, même si celle-ci
devait changer n'aurait pas un effet
aussi prolongé qu'on peut le prévoir
avec les 7 centimes.

Taxe mobile
N'oublions pas en effet qu'on noua

menace de travaux qui pourraient du-
rer jusqu 'en 1980, avec une grosse
«pointe» de 1964 à 1967.

Faut-il verser alors à l'avance des
dizaines de millions sans même savoir
quand cela s'arrêtera ? Car l'expérience
prouve qu'un impôt nouveau a toutes
les chances d'être éternel !

...A moins que le peuple, par ses re-
présentants, puisse en décider les va-
riations. Ce qui serait le cas avec la
surtaxe mobile proposée par les mi-
lieux routiers, qui veulent des auto-
routes et tiennent à les payer, mais
dans des limites supportables et nor-
males.

La récente grève organisée par la
fédération générale du travail de Bel-
gique et qui a duré plusieurs semaines,
a entraîné une perte de production de
charbon de l'ordre 700.000 tonnes, se-
lon certaines estimations. Toutefois ,
grâce à l'existence de stocks considé-
rables, les conséquences ont pu être
atténuées, les charbonnages de Cam-
pine ayant continué à produire.
Toutefois , cette production campinoî-
se n'a pu être écoulée par suite de
l'arrêt de la sidérurgie et les stocks
propres à ce bassin se sont accrus
de 2 millions de tonnes.

De son côté, la sidérurgie a eu en
décembre une production inférieure de
175.000 tonne aux prévisions, et en
janvier, la production a été seulement
de 125.000 tonnes alors qu'on en atten-
dait 625.000. Comme elle travaillait
pratiquement à sa capacité normale,
la sidérurgie belge ne pourra guère ré-
cupérer; cette perte au <ÇoUrï des ' pro-
chaines, semqinéa. /. S, l , \ . „'

. Dans les fabrications métalliques,
selon le président de cette institution,
12 millions d'heures ont été perdues ,
ce qui représente l'équivalent d'un
tiers de l'activité d'un mois.

Le coût des grèves
en Belgique

/*", H, crème* ,
®urTde°ch°u-^fi >
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3 nouvelles
performances Knorr:

un nouveau potage!
une nouvelle qualité!
un nouveau sachet ! j

. Pmt

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Las GRAINS DE VALS en viendront
a bout. A base d' extrai ts  végétaux
et opothérapiques. ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.75 : 50 grains :
Pr. 2.70 QGmtn »

Lisez «L'Impar liai »
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A notre rayon «baby»
Ce j oli PYJAMA Douillette Jolie
en interlock veste GIGOTEUSE BRASSIÈRE

boutonnée à la laine décatie en tricot
taille est imprimé tricot mousse. fantaisie,

de suj ets Corsage longues
enfantins. fantaisie, manches raglan.

Le pantalon teintes Coloris
est uni. pastelles. layette.

ci 4.90 G. 45 4.90 ci 3.90
G 2 5.50 G. so 5.50 G. 2 4.50
G. 3 5.90 G. 55 5.90 G. 3 4.90

L'indispensable
OVERALL

DEMANDEZ avec 2 poches.
LES Coton rayé, TOUT

CONDITIONS i:. façon ?vecx, JPOUR
DF - * P%<ïue et bretelle « S;- s LE r ; >
¦L'J-' «in rlnc

NOS Tous coloris. TROUSSEAU

ASSURANCES G. l àéa n s  DE I
JUMEAUX G 1  5#90 BE

plus 50 c. par taille 
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Les langes en ouate de cellulos e

Baby*Te2a
assurent le bien-être de votre enfan t  tour en
vous épargnant un travail  considérable.

0 Ils ne s 'e f f r i ten t  pas , même mouillés , et ne ris-
quent  pas dc coller à la peau du bébé.

m Vous pouvez déterminer  vous-même leur for-
mat. Pas besoin de culoLtc sp éciale.

£ Le rouleau (pour environ 75 langea
ï-r.3.75

DÉMONSTRATION à notre rayon

TOUT POUR L'ENFANT
j eudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars

Nouveau ! W\\ D EC Ç_ V n E t fy
igjr - 4»̂ - t AMIDON-PLASTIC
Wt^̂ ^̂ ^̂ MmÊ  ̂ A EFFET DURABLE

^̂XrX^̂ fe^̂ jSË f̂edBkL contient maintenant

^Sœ^. ""^̂ ^̂ ^^ ï̂-^̂ s puissant destructeur de microbes, de moisis-
NJKÎ

S. \ >%/W sures et des odeurs désagréables de trans-

^BS iMsis X̂y ^̂  >̂ ÉgB«S « Sterodor » 
est 

absolument inoffensif pour
\ Ŝ^

3^̂ /^M|JB̂ ^»I> I ep iderme ef pour les tissus.
^̂ H|iQ£353J3§5|̂  ̂ DRESS, apprêt souple, embellit tout... n'abîme rien.

EMP ^̂ IllîPP  ̂ Le 9rand flacon de 200 9' net Fr- 2-85
Zurich "-W-— En vente : drogueries, épiceries, grands magasins.
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Vos chaussures
trop petites seront allongées et élargies par un

outillage spécial et moderne installé à la

CORDONNERIE J. GARATTI
1er Mars 8 Tél. 3 31 22 Grenier 21

V J

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
j i j i  MARDI 7 mars à 20 h. 30 |j| i

I LA COMÉDIE I
fi DE SAINT-ETIENNE f î
$gj (Jean Dasté) jy
Si! présente jj
p  Un chef-d'œuvre de TCHEKOV pi

L'ONCLE VANIA
jj ! Traduction de Georges et Ludmilla j
j ji PITOEPF l j
|1| Mise .en scène de Gabriel Monnet
¦j Décors, et costumes de Jean Saussac, • . g

m 
n important "!"Ce spectacle est* donné pour ¦

y la première fois à La Chaux-de-Fonds g
Çjj par la Troupe qui nous apporta le j *
f :  fameux < Cercle de Craie Caucasien » jj n

m Prix des places de fr. 3.— à 9.— (taxe n
y ! comprise). Vestiaire obligatoire en sus. lj

llll  LOCATION ouverte VENDREDI 3 mars II
l ' U pour les Amis du Théâtre : série A de i
( l j ! 9 h. à midi ; série B de 13 h. 30 à
I I il 16 h. 30 et dès SAMEDI 4 mars pour |!

H le public au magasin de tabac du [i

 ̂
Théâtre. Tél. 2 

88 44. U

r S

DAIM OU CUIR
Elégants manteaux, vestes ou
costumes sur mesure à des prix

avantageux.
Paiement en 6 ou 12 mensualités

sans augmentation de prix.
Comptant 5 %.

CONFIRMATION
Très beaux complets en pure laine,

anthracite ou Prince-de-Galles.

Demandez notre documentation.
f

B A L M O D
Case postale 55, Bâle 25
Téléphone (061) 43 37 69

(de 7-19 h.)

J

^_ ĵ»i^^g^n^^^ bl- nt f a
^îf Z â S t d E D E NS & i i st  guérison

RHEINFELDEN
o u v e r t s  dès le 30 mars

i
Ine annonce dans < L'Impartial > assure le succès

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

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

Austin
CV 6,1, modèle 1954, en
bon état, prix intéressant,
à vendre par suite de dé-
cès. — S'adresser Win-
kelried 27, ler étage, té-
léphone (039) 2 03 06.

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.

.SOMMELIERE est
cherchée dans bon .café.
Eventuellement rempla-
cement pour 3 à 4 mois.
S'adresser au Café de la
Paix , Paix 74, Tél. (039)
2.15.32.

JE.UNE HOMME ayant
bonnes connaissances sur
la mécanique, cherche
nimporte quel travail
pour le son- 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 
DAME disposant de quel-
ques matins ou après-mi-
dis cherche % journ ées
ou heures irrégulières
dans magasin, fabrique
ou bureau. Ecrire sous
chiffre J. P. 4197 au bu-
reau de L'Impartial.

FAMILLE cherche à louer
à l'année appartement
de vacances ou ferme
dans le Jura. — Tél. (039)
2 41 42.

APPARTEMENT meublé
1 ou 2 chambres, chauf-
fage général, balcon part
cuisine et salle de bains.
Disp. de suite. Quartier
nord-ouest, tranquillité. —
Ecrire sous chiffre
M L 4055, au bureau de
LTmpartial.
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.

I 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. ___
'HAMBRE à louer en
>lein centre à demoiselle
érieuse : chauffage cen-
ral, salle de bains. Libre

tout, de suite. Payement
d'avance. — Téléphone

I (039) 2 12 21.

CHAMBRE meublée à I
louer. — S'adresser midi
et soir Parc 7, 2e étage à
droite.
CHAMBRE Jolie cham-
bre meublée, chauffée, est
à louer à Monsieur. —
Tél. (039) 2 91 32, dès 19
heures.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la Gare, est
à louer à personne sérieu-
se. S'adresser Parc 91 au
ler étage à droite.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer à
personne sérieuse. Tél.
(039) 2.20.59.

POTAGER A GAZ de bois
sûr socle, " entaillé beige,
à vendre avantageuse-
ment. ̂  Tél. (039r 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.

A VENDRE projecteur
diapos 24x36 Kindermann
automatic à l'état de neuf.
Tél. (039) 2.54.71. 
A VENDRE une pousset- I
te de chambre garnie. — I
Tél. (039) 2 81 54.
A VENDRE une pousset-
te - pousse-pousse en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial,

4180
A VENDRE un Ut de mi-
lieu en parfait état, et
une grande seille galva-
nisée. — S'adresser J.
Stucky, rue de la Cure 2.
CANARIS à vendre, mâ-
les et femelles, citrons et
bernois. Bons chanteurs.
— S'adresser rue Numa-
Droz 94, 2e étage à droi-
te.
A VENDRE une pousset-
te italienne, blanche. Tél.
(039) 3.39.16. 
A VENDRE fauteuil et
divan couche avec mate-
las crin animal et coffre
à literie. S'adr. Av. Léo-
pold-Robert 40, 2me éta-
ge, à droite.
POUSSETTE - pousse-
pousse, 2 couleurs, mar-
que Hevétia, avec sac de
couchage, est à vendre.
Le tout en bon état.
Tél. (039) 2 03 59. 
A VENDRE d'occasion
vélo d'homme, pousse-
pousse, baignoire galva-
nisée, le tout en bon état.
S'adresser le matin ou
après 18 h. 12-Septembre
12, au ler étage.

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

PERDU une alliance or ,
entre les rues de la Reu-
se, Les Allées, Collège
des Gentianes, Les Or-
mes, Grand Pont. — La
rapporter contre récom-
pense chez Ls Erard & i
Fils S. A., Doubs 161. I



Nouvelles de dernière heure
Les militaires congolais

massacrent 44 civils
à Luluabourg

LEOPOLDVILLE ,2. — UPI — LE
COMMANDEMENT DES NATIONS-
UNIES ANNONCE QUE LES MILI-
TAIRES CONGOLAIS ONT MASSA-
CRE 44 CIVILS A LULUABOURG, A
LA SUITE DE LA MORT DE TROIS
SOLDATS, MIS EN PIECES, AU
COURS DE LA JOURNEE DE MAR-
DI, PAR UNE FOULE DE DEUX
MILLE LUMUMBISTES.

Aussitôt après, les militaires con-
golais se dirigèrent sur le quartier
africain de Ndesha et commencèrent
à tirer sur tout ce qu'ils voyaient.
Les coups de feu ne cessèrent qu'à
la nuit tombée, sur l'intervention
d'officiers ghanéens de l'O. N. U.

Bilan provisoire
Le chiffre de 44 victimes est d'ail-

leurs un bilan provisoire. Aussitôt
après le massacre, de nombreux ci-
vils sont venus se réfugier auprès
des « casques bleus » ghanéens, qui
veillent maintenant sur plus d'un
millier de personnes.

Ce matin, le calme règne, des pa-
trouilles mixtes de Congolais et de
Ghanéens parcourent les rues de la
ville. Les Ghanéens ont établi des
barrages autour du quartier de
Ndesha, tandis que les Congolais
fouillent les environs de la ville, à
la recherche d'« espions ».

M. Cyrille Adoula, ministre de l'in-
térieur, a déclaré que la responsa-
bilité du massacre incombait aux
lumumbistes qui avaient suscité des
désordres parmi la population et que
les militaires congolais n'avaient fait
que « venger la mort de leurs cama-
rades >.

Une grève des chemins
de fer en France

Traiic normal sur les grandes
lignes

PARIS, 2. — AFP — Une grève de
28 heures a été déclenchée aujour-
d'hui à 3 heures gmt. par la Fédé-
ration autonome des agents de con-
duite (mécaniciens et chauffeurs) de
la Société nationale des chemins de
fer. Les autres syndicats ne parti-
cipent pas au mouvement qui a été
décidé pour appuyer des revendica-
tions portant sur les salaires et les
conditions de travail.

Au début de la matinée, la direc-
tion de la S. N. C. F. déclarait que
le trafic était normal sur les grandes
lignes, mais que l'on enregistrait des
perturbations assez sérieuses sur
certaines lignes desservant la ban-
lieue parisienne.

*
En vue d'une offensive contre

le Laos ou la Thaïlande

D'importantes forces
communistes massées

en Birmanie
C'est le S. R. nationaliste chinois

qui l'affirme
TAIPEH, 2. - UPI. - LES SERVICES

DE RENSEIGNEMENTS NATIONALIS-
TES CHINOIS AFFIRMENT QUE
D'IMPORTANTES FORCES COMMU-
NISTES - 50.000 SOLDATS CHINOIS
- SONT MASSEES EN BIRMANIE.

La présence de ces troupes consti-
tue, selon les services de renseigne-
ments nationalistes chinois, une grave
menace pour tout le sud-est asiatique.

Les services de renseignements an-
noncent en outre que les communistes
ont construit un aérodrome à la fron-
tière birmano-thaïlandaise près de la
province de Yununan. La construction
de cet aérodrome aurait pour but
l'approvisionnement en vivres et en
matériel des troupes communistes qui,
selon les nationalistes chinois, lance-
raient, le moment venu, une offensive
contre le Laos ou la Thaïlande.

Des bombes explosent
à Oran

ORAN, 2. — UPI. — Cinq bombes
— dont quatre ont explosé — ont été
déposées ce matin dans divers quar-
tiers d'Oran. Elles étaient dissimu-
lées à proximité de magasins ou de
domiciles de Musulmans de condi-
tions modestes qui n'étaient pas spé-
cialement «marqués» politiquement.

Ces explosions ont suscité une cer-
taine émotion parmi les Musulmans,
et bien des commentaires. On ne
manque pas de les rapprocher des
pasages du tract du Marcel Petit] ean
— qui se réclame du «réseau France
au maquis» — diffusé clandestine-
ment hier matin à Oran,' tract selon
lequel des «attentats aveugles» pour-
raient être commis «à une très gran-
de échelle» contre des Musulmans.

Quoi qu'il en soit, les boutiques des
commerçants ont rouvert ce matin
dans les quartiers musulmans de la
ville, qui connaissent leur animation
habituelle.

LA CHAUX-DE-FONDS
La Maison du Peuple a fêté le ler Mars
en compagnie d'un grand Vaudois !

Pierre Dudan
Durant les Fêtes du ler Mars, l'ac-

tif gérant de la Maison du Peuple,
M. Jan, a mis à l'affiche une grande
vedette suisse : Pierre Dudan. Trois
séances de music-hall permirent à
notre talentueux chanteur - compo-
siteur - diseur suisse, vaudois et,
désormais, parisien de démontrer
qu'il n'a rien perdu de ses dons.

Si Dudan a mis quelques nouvel-
les productions à son programme, il
a conservé plusieurs rengaines qui
ont fait son succès. Parmi ces chan-
sons, dont les paroles sont « vache-
ment intelligentes », comme dit le
chansonnier, citons « La Tamise est
mon Jardin », «Ma Jacqueline »,
« Et tout ça », etc. Impayable diseur,
Pierre Dudan débite une quantité
d'histoires aussi drôles que courtes.
Que ce soit dans le genre vaudois,
bernois, ou, et c'est là une spécia-
lité, dans ces innénarrables blagues
de « Oin-Oin » le chansonnier s'est
taillé un succès sans pareil .

En remerciements aux nombreux
— malgré un public assez restreint
— applaudissements, Pierre Dudan
chante pour le plus grand plaisir de
son auditoire un pot-pourri d'airs
toujours en mémoire tels « Je m'en
vai clopin , dopant ! » ou encore cet
éternel «On prend le Café au Lait
au Lit ». Enfin Pierre Dudan, non
sans une certaine émotion, a rappelé
que c'est à La Chaux-de-Fonds qu'il
connut, il y a quelque 20 ans, ses
premiers succès. Je vous dois tant et
même plus, (ne vous al-je pas encore
emprunté votre Oin-Oin ?) , que c'est
moi qui vous remercie, dit-il à l'is-
sue de spectacle en réponse aux très
nombreux rappels !

Figuraient encore au programme,
Denis Michel, les Rccknis qui tous

trois sont déjà venus en notre ville.
Un cow-boy, aussi habile au couteau,
au lasso, ou à découper des tapis dans
du papier. On nous a présenté égale-
ment un excellent prestidigitateur,
Robert Danau, jeune, dynamique,
sympatique... et surtout d'une rare
habileté, ce qui ne gâte rien !

A. W.

ETAT CIVIL DU 28 FEVRIER 1961

Naissances
Pesenti - Rossi Alan-Fabio, fils de

Gian-Franco, monteur - électricien, et
de Agnese née Trevisa, de nationalité
italienne. — Barben Edi - Gilbert,
fils de Adolphe - Léon, agriculteur, et
de Mariette - Denise née Roth, Bernois.
— Salvucci Patrizia, fille de Rodolfo,
mécanicien - soudeur, et de Bruna née
Renzini, de nationalité italienne. —
Parel Patrick - Jean, fils de Charles-
André, mécanicien sur autos, et de Clau-
dine - Mireille née Clémence, Neu-
châtelois. — Kneuss Catherine - Ingrid ,
fille de Roland - Marcel, mécanicien de
précision, et de Inge-Ingrid née Mon-
nier , Bernoise.

Promesses de mariage
Glatz Fritz, m. boulanger - pâtissier,

Bâlois, et Hirsbrunner Verena, Ber-
noise.

Décès
Incin. Bourquin née Von Kànel Lau-

re-Hélène, épouse de René - Arthur, née
le 24 décembre 1900, Bernoise et Neu-
chàteloise. 

Jambe cassée
Hier, à 11 h. 25, un habitant de

notre ville, âgé de 34 ans, a fait une
chute à ski dans la région de la Sa-
vagnière. Au cours de celle-ci il se
cassa la jambe et fut conduit à l'hôpi-
tal de notre ville. Nos vœux de complet
rétablissement.

Les brassards de février de la
Société d'Escrime

Ils ont donné les résultats suivants :
Fleuret cadets : F. Bartschi ; Fleuret
Juniors : C. Vuilleumier ; Fleuret adul-

tes : H. Haberzettl ; Epée : J. Gorgerat.
Dans la rencontre amicale qui les
opposait aux jeunes du Cercle des Ar-
mes de Lausanne les Juniors chaux-de-
fonniers 6nt été battu mais les Cadets
pour la première fois ont gagné par
le score de 11 à 7.

Jeudi 2 mars
CINE CAPITOLE: 20.30, Lorry Agent secret
CINE CORSO ; 20.30, Razzia sur la schnouf
CINE EDEN : 20.30, Bouieoard.
CINE PALACE : 20.30, Sur le Territoire

des Commanches .
CINE REX : 20.30, Cadet Rousselle
CINE RITZ : 20.30. Fortunat.
CINE SCALA : 20.30, Samedi soir à Paris
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose.

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

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

Jean Gabin des tous grands jours dans
«Razzia sur la Chnouff», au cinéma
Corso.
Actuellement, la sensasionnelle «réé-

dition» de l'année, le film dont on a
beaucoup parlé et qui fait toujours par-
lé de lui... «Razzia sur la Chnouf». Il
nous révèle un Jean Gabin des tous
grands jours avec Lino Ventura, Dalio,
Lila Kedrova, Paul Prankeur, etc... Ba-
sé sur des faits authentiques, réalisé de
main de maître par Henri Decoin d'a-
près le célèbre roman de Auguste Le
Breton, «Razzia sur la Chnouf» est une
affaire policière de grand style et qui a
la valeur indiscutable d'un document.
Admis dès 18 ans.
Match au loto.

Ce soir jeudi dès 20 h., au Café du
Commerce, par «La Volière».
La Revue Tichadel «Splendeur joyeuse»,

à La Chaux-de-Fonds.
C'est le samedi 4 mars, en soirée, à

20 h. 30, que les productions Tichadel
vous présenteront leur toute nouvellê
réalisation «Splendeur joyeuse» de Jean
Valmy. En tête d'une troupe de spécia-
listes, comédiens, chanteuses, danseurs
acrobatiques, splendides mannequins,
vous retrouverez lp; comique Sidoux , le
chanteur Jean-Paul Clauzade et une
nouvelle venue, fantaisiste de granT.
talent : Christiane Jaquier. Tous enlè-
vent avec brio ce spectacle de grande
classe, tour à tour réunis dans des scè-
nes de fou-rire, de somptueux tableaux
et sur le grand escalier dans des finals
percutants. Les strass, les paillettes d'or,
les plumes, les aigrettes, n'ont pas été
épargnés pour habiller les ravissantes
Sexy Girls. Parmi les tableaux de char-
me, il convient de citer «Parade de
Beautés», «Gondole des Amours», «Châ-
teau hanté», «Fastes de Paris». «Splen-
deur joyeuses» une vision inoubliable.
Im Kino Rex ab Freitag Abend...
...«Cadet Rousselle». Der frôhliche
Strolch : mit François Perier; Bourvil,
Dany Robin : Ein tôlier franzosischer
Abendteuerfilm in herrlichen Farben.
Ein unwiderstehliches Lustspiel aus der
guten alten Zeit, voll unerwarteter
Abent'euer, komischer Situationen mit
viel Witz, Satire und pikanten Erleb-
nissen. Franz, gesprochen. Deutsche Un-
tertitel. Vorstelluijgen : Jeden Abend

20.30 Uhr ; Familien-Vorstellungen :
Samstag und Sonntag 14.30 u. 17 Uhr -
Mittwoch 15 Uhr.
Au cinéma Rex dès vendredi soir :

«Cadet Rousselle».
François Perier, Bourvil , Dany Robin

dans le plus grand film «français» d'a-
ventures. En couleurs. Une action en-
diablée avec une mise en scène à grand
spectacle dépassant parfois même le
panache d'un «Fanfan-la-Tulipe». La
meilleure verve française ! Un grand
film «en couleurs» d'André Hunebelle.
«Comique» plein d'humour et de satire,
aux rebondissements les plus surpre-
nants. «D'Amour» avec un «Cadet Rous-
selle» hésitant entre trois jolies fem-
mes. «D'Aventures» au milieu des gran-
des batailles de la révolution et de
l'Empire. Séances : Tous les soirs à 20
heures 30. Matinées : samedi et diman-
che à 14 h. 30 et 17 heures. Mercredi à
15 heures. (Parlé français.)
Le cinéma Ritz communique...
...ce soir, irrévocablement dernière du
film frannçais «Fortunat», avec Michèle
Morgann et Bourvil. Dès demain ven-
dredi : «Les Costauds du Rire» : Darry
Cowl, Jean Richard, Christian Mery
vous emmèneront de «gags» en bagarres
dans le sillage savoureux de la «rigola-
de». Ce film de Georges Combret «Les
Fortiches», remporte partout le plus
grand succès... enfin un film de dé-
tente. «Les Fortiches», c'est une cari-
cature de la série noire... imaginez -
vous... Dary Cowl en tueur corse... dan-
sant un tango avec un jeune éphèbe
outrageusement efféminé... et Jean Ri-
chard venant à son secours... Oui, «Les
Fortiches», c'est la force de frappe du
rire... A voir absolument. Avertisse-
ment ! On est prié de ne pas rire trop
fort... afin d'entendre... et voir ce qui
se passe sur l'écran...
Alan Ladd est dç retour dans un grand

«Western», dès demain au Capitole...
Ce film d'aventures marque la «ren-

trée à l'écran du populaire acteur Alan
Ladd dont la foule des admirateurs... et
admiratrices attend chaque création
avec la plus vive impatience. Cet éter-
nel «bagarreur» n'a rien perdu de son
dynamisme et accomplit dans «Ton-
nerre sur Timberland» une série d'ex-
ploits prouvant, s'il fallait le prouver,
qu'il compte toujours parmi les plus
authentiques «durs» du cinéma amé-
ricain. «Tonnerre sur Timberland» est
tourné, en couleurs, dans les magni-
fiques décors naturels de la Californie
du Nord . Un film spectaculaire. Pre-
mière vision. Parlé français.
Au cinéma Eden...
...prolongation 2e semaine du nouveau
grand film français de Julien Duvivier :
«Boulevard». L'oeuvre profonde, hu-
maine et bouleversante du romancier
Robert Sabatier brillamment interpré-
tée par : Jean-Pierre . Leaud (le héros
des «400 coups»), Magali Noël, Pierre
Mondy, Jacques Duby, Monique Brien-
ne, etc. Au coeur de Paris, il y a Pi-
galle. Au coeur de Pigalle, il y a un ga-
min de Paris né sur le «boulevard».
C'est l'histoire attendrissante de ce ga-
vroche du Paris 1961 qui vous est con-
tée avec un réalisme saisissant. C'est
une réalisation magnifique, avec des
personnages puissamment rendus par
les interprètes ci-dessus extraordinaire-
ment vivants. Un film où vous verrez
battre le vrai coeur de Paris, tout de
tendresse et d'humour. Admis dès 18
ans. Matinées à 15 heures samedi et
dimanche. Soirées à 20 h. 30.
Un Technicolor chatoyant pour le

grand film d'action . «Sur le Territoi-
re des Commanches», dès ce soir au
Palace.
Toute la fureur des célèbres guerres

indiennes renaît là où les «Balles» ont
fait la loi et où les «Flèches» l'ont bri-
sée. Là où le poignard sanglant de «Bo-
wie» a laissé sa trace mortelle dans
l'histoire.

La flamboyante aventure d'un mil-
lier d'Indiens clamant leur haine aux
assaillants et payant chèrement leur
soif de liberté. Une production de lTJni-
versal International Films I.N.C., avec
Maureen CHara et Macdonald Carey.
Un film d'action. Un «Western» formi-
dable. Parlé français. Admis dès 16 as.
Matinées samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures. »

[ LA VIE JURASSIENNE

LE BEMONT
L'assemblée rejette le

projet de réglementation
des pâturages

(Corr.) — L'assemblée communale
a examiné en détail le nouveau rè-
glement de police des pâturages
adopté par la commune de Saigne-
légier et que l'assemblée des maires
du district avait décidé de présenter
à leurs citoyens.

Après une longue discussion, les
électeurs ont refusé d'adopter ce
projet, estimant qu'il ne donnerait
satisfaction à personne. La com-
mune s'en tient donc au statu quo,
en attendant une réglementation
plus judicieuse. Voilà une résolution
qui réjouira les touristes qui af-
fluent chez nous chaque dimanche.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 28 2
3%% Féd. 46 déc. 103.10 103.10d
2%% Fédéral 50 .01.40 d 101.60d
3% Féd. 51/mai 101.30 d 101%
3% Fédéral 1952 101.40 101 %d
2%% Féd. 54 j. 98 d 98.70
3% C. F. F. 1938 101%d 101%d
4% Australie 53 102% 102%
4% Belgique 52. 101% 101%
4% France 1939 103 101 d
4% Hollande 50 101*4 100%
3%% Suède 54m . 100% 100%
3%% B. Int. 53 n . 100% 101
4% Banq. Int. 59 102% 102%
4%% Housing55 88% 84%d
4%% Caltex 55 106% 106%
4%% Ceca 56 103% 103%
4%% Ofsit 52 89 84%
4%% West Rd 54 100 99%
4% I. B. M. 58 106% 104
4%% Italcem. 56 104% 104%
4%% Montée. 55 106% 106 d
4%% Olivet. 56 106 d 106%
4% % Péchiney 54 105 d 105
4% Pétrofina 54 101% 101%
4%% Pirelli 55. 105 d 106%
5% Tauernkr. 58 105 104%
Actions
Union B. Suisses 4100 4090
Soc. Bque Suisse 3170 3100
Crédit Suisse 3280 3285
Electro-Watt 2640 2620
Interhandel 5190 5085
Motor Columbus 2120 2150
Elec. & Tract , ord. 395 o 395
Indelec 1440 1410
Italo-Suisse 1075ex 1050
Réassurances 3320 3340
Winterthour Ace. 1390 1400
Zurich , Assur. 6550 6425
Aar-Tessin 1800 o 1790 o
Saurer 1700 1710
Aluminium 5600 5700
Bally 1825 1780 d
Brown Boveri 3600 3740

Cours du 28 2
Fischer 2100 2180
Jelmoli 1300 1275
Lonza 2675 2730
Nestlé Port. 3260 3240
Nestlé Nom. 1980 1930
Sulzer » 4100 4200
Baltimore & Ohio 152 152
Pennsylvanie RR 57% 57%
Aluminium Ltd 147 146%
Italo-Argentina 77% 76%
Ofsit 42%d 45
Philips 1413 1417
Royal Dutch 165 105%
Sodec 144 143%
Standard Oil 191 igi
Union Carbide 534 540 d
A. E. G. 493 493
Amer Tel. & Tel. 500 499
Du Pont de Nem. 910 908
Eastman Kodak 476 482
General Electr. 284 285%
General Foods 328 332 d
General Motors 193% 195
Goodyear Tire 160 163
Intern. Nickel 283 285%
Intern. Paper Co 143 151
Kennecott 334 372
Montgomery W. 143% 148 %e '
National Distill. 130 125%
Pacific Gas & El. 352 354
Allumettes «B» ieg 169%
U. S. Steel 372 333
Woolworth Co 320% 315 d
AMCA $ ' 72.05 72.85
CANAC $ C 135.1g 135.8o
SAFIT £ 10.10.6 10.12.6
FONSA 43B% 429 %
SlMA 1275 d 1280 d
!™C 305% 305%
EURIT lgl 192Vs
FRANCIT 146% 149%
Bâle :
Actions
Ciba 12850 12850
Geigy, nom. 29500 29050
Sandoz 16325 16300
Hoffm.-La Rocha 37700 38000

New-York : Cours du

Actions 27 28
Allied Chemical 67 57%
Alum. Co. Amer 71'lt 72%
Amer. Cyanamid 44% 45%
Amer. Europ. S. 35'/» 35%
Amer. Smelting 57'/» 57
Amer. Tobacco 72 71%
Anaconda 53»/» 547s
Armco Steel 73'/s 74
Atchison Topeka 24'/« 24'/»
Bendix Aviation 64% 64%
Bethlehem Steel 45»/» 45%
Bœing Airplane . 42'/» 41V»
Canadian Pacific 23'/» 23%
Caterpillar Tract. 37V» 38
Chrysler Corp. 43'/» 43'/s
Colgate 34% 34%
Columbia Gas 24 24'/»
Consol. Edison 71% 72'/a
Corn Products 86 87%
Curtiss Wright . 18'/» 19%
Douglas Aircraft 37% 36%
Dow Chemical 74'/» 75'/»
Goodrich Co 56% 57V»
Gulf Oil 37'/» 37%
Homestake Min. 47'/» 46V»
I- B. M. 661 675
Int. Tel & Tel 53'/» 54»/»
Jones-Laughl. St. 667» 68'/»
Lockheed Aircr. 34% 34%
Lonestar Cernent 27'/» 27
Monsanto Chem. 50 49%
Nat. Dairy Prod. 63'/» 64
New York Centr. 19'/» 19
Northern Pacific 46% 45%
Parke Davis 43% 42»/»
Pfizer & Co 34»/» 34'/»
Philip Morris 93 gi'/s
Radio Corp. . 58»/» 59»/»
Republic Steal 60% 63
Sears-Roebuck 57 56'/»
Socony Mobil 45% 44%
Sinclair Oil 44'/» 44%
Southern Pacific 21'/» 22»/»
Sperry Rand 27 25'/»
Sterling Drug 80% 80'/»
Studebaker 7'/» 8%
U. S. Gypsum 113 112%e
Westing. Elec. 44 44»/»

Cours du 27 28
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 145.82 146.01
Services publics 108.48 108.49
Industries 660.44 662.08

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1508 1610
A. K. U. Flh 549% 542%
Unilever Flh 865% 861%
Montecatini Lit 4813 4780
Fiat Lit 2965 2924
Air Liquide Ffr 872 880
Fr. Pétroles Ffr 404 399
Kuhlmann Ffr 497 496
Michelin «B» Ffr 818 833
Péchiney Ffr 358 355
Rhône-Poul. Ffr 912 934
Schneider-Cr Ffr 366 610
St-Gobain Ffr 582 616
Ugine Ffr 558 560
Perrier Ffr 296 296
Badische An. Dm 704% 709
Bayer Lev. Dm 794 799
Bemberg Dm 345 345
Chemie-Ver. Dm 850 850
Daimler-B. Dm 2200 2194
Dortmund-H. Dm 189'/» 189%
Harpener B. Dm 324% 123
Hœchster F. Dm 735 739
Hœsch Wer. Dm 270 268%
Kali-Chemie Dm 694 688
Mannesmann Dm 296% 295%
Metallges. Dm 1380 1380%
Siemens & H. Dm 676 d 677
Thyssen-H. Dm 315 3157/i
Zellstoff W. Dm 365% 365

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 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

2 •
2 pour demain... S
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Pommes Maître-d'hôte l «
• Filets de sole •
• Mayonnaise *
• Filets de sole. •
• Assaisonnez les filets de jus de •
• citron, de sel et de thym et ran- J
•> gez-les dans un moule allant au •
• feu dans lequel vous avez fait •
2 fondre une noix de beurre. Par- «
• semez sur le poisson quelques •
J menus fragments de beurre frais #
• et glissez le plat au four très •
• chaud où vous laissez cuire pen- J
• dant 10 minutes. •
• Pendant ce temps, bouillissez •
2 des pommes de terre coupées en •
• gros cubes et faites blondir une •
2 poignée d'échalottes. Sortez votre 2
e poisson du four , couronnez-le •
2 des pommes et des échalottes 2
• disposées par couches et remet- •
2 tez au four pour terminer la 2
• cuisson en arrosant à deux ou •
• trois reprises avec le beurre. 2
2 Servez tel quel, bouillant, et 2
• parsemez encore de persil frais, •
2 finement haché. 2
• S. V. •• •

# •

5 VOTRE MENU |

...l'extraordinaire réalisation d'Orson
Welles : «La Soif du Mal» (Touch of
Evil» avec Charlton Heston, Janet
Leigh, Akim Tamiroff et Marlène Die-
trich, Grand Prix de la critique ciné-
matographique, Prix d'interprétation
au Festival mondial de Bruxelles. 18
ans révolus (au Palace).

Le Bon Film présente samedi et
dimanche à 17 h. 30...

Année Missionnaire
..des catholiques ; suisses
, » . ¦ -

Le missionnaire
donne sa vie...

et nous?
Campagne nationale

de sacrifices
des VENDREDIS de Carême

G&UV&Z- V&U4 OMA*i' CuvCC U*x
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NOUS CHERCHONS pour notre département des ventes

secrétaire
Nous sommes une Fabrique d'Horlogerie , à La Chaux-de-
Fonds, en plein essor.
Nous o f f rons  : des conditions de travail agréables, x

de la liberté dans les tâches confiées,
la semaine de 5 jours, des possibilités
d'avancement, la faculté de dévelop-
per sa formation en matière de ventes
et d'exportations.

Nous demandons : la connaissance de la sténodactylo-
graphie et des langues allemande et
anglaise. Eventuellement de l'italien et
de l'espagnol.

Les intéressés (es) peuvent nous adresser leur offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae, sous chiffre P 10309 N , à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds .

\ Jl

AVANT-PRINTEMPS
à notre rayon

Tout pour la j eunesse ^En lainage natté Jolie BLOUSE- Belle
ce ravissant CASAQUE en JUPE PLISSÉE

COSTUME pour popeline no-iron en terrylène
fillettes, veste blanche ou paille écossais. Jolie
1 rang à col col se portant gamme
tailleur. Jupe ouvert ou fermé, de teintes

plissée, coloris ceinture unies ou
nouveaux. indépendante. prince-de-Galles.

G. 60 à 105 G. 50 à 105 Taille 40 à 105

G. 60 45.- G. 50 8.90 G. 40 14.90
plus 4.- par 5 cm. plus 50 c. par 5 cm. plus 1.50 par 5 cm.

Ce beau
MANTEAU de

pluie est en coton
imperméabilisé,

dessins v^
à chevrons, coupe

droite, façon
1 rang. Se porte

avec ou sans
ceinture.

G. 60 à 105

G. 60 32.-
plus l.50par 5cm.

NOTRE RAYON TOUT POUR LA JEUNESSE
HABILLE FILLES ET GARÇONS

Du PREMIER AGE JUSQU'A 16 ANS

^mr AM wS
9r Bm
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A remettre au VAL-DE-TRAVERS

Epicerie-Mercerie
moderne, avec logement tout confort.
Pour traiter environ Fr. 28.000.—.
Offres sous chiffre P 2049 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

-
¦

Envois
soignés...
tous PAYS

&

Y

/U
Qualité

C^ULETS
\jV MAim CONHHm

^
j/

L̂lA CMAU1C-DI- ÏON0S W^

Place Neuve 10
Tél. 3 47 72

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont demann
dés tout de suite ou époque à con-
venir. Eventuellement Jeunes gens
seraient mis au courant. Semaine
de 5 jours. — S'adresser à

MM. W. SCHLEE & Co.
Repos 11

f \
La ville de Neuchàtel
cherche, pour le can-
tonnement de Chau-
mont, un jeune

ouvrier
forestier

permanent
connaissant à fond les
travaux d'exploitation
et de culture forestière,
en particulier les scies
à moteur. Certificat
d'apprentissage désiré
si possible. Place sta-
ble.

Renseignements au
service des forêts.
Tél. (038) 5 7101.

< )

f \
Manufacture de Montres

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

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

i 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.
Faire offres écrites ou se présenter.

Ll M
mmmmÊ—Êmm—mmamm—mmmmm ^mmÊma—mmmm

BRACELETS CUIR

OUVRIÈRES
sont demandées pour tous les dé-

partements.

On mettrait au courant.

Semaine de 5 jours , jours fériés
, -  ¦ .. .

payés.

S'adresser rue de la Serre 91-93, ler

étage.

""

Apprenne
LEtude 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.

r ¦ i

MARTEL WATCH Co. S. A.
Les Ponts-de-Martel

Remonteur
Acheveur
Remonteur
dechronographes
Régleuse
Jeunes tilles

sont demandés pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

* Jeune fille
Suissesse allemande, seize
ans, cherche place dans
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français.
S'adr. à Mlle Irène Rytz ,
Sagerain , Lanzenhàu-
sern (Be) .

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

è

Entra
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.

fflWWfl
BELL cherche

porteurs
Pressant. — Bell , Char-

rière 80 a, La Chaux-de-
Fonds.

J'engagerais tout de suite

chauffeur de trax
expérimenté

pour trax 955.

Se présenter à
Entreprise N. Tarchini,
Bassecourt.
Tél. (066) 3 71 42

Vitrines
A louer deux petites vi-
trines à l'Avenue Léo-
pold-Robert 76.
Faire offres à la Gérance
P. Roulet, Av. Léopold-
Robert 76.

MÂRIÂÈT
Dame sympathique, inté-
rieur, avoir, désire ren-
contrer Monsieur sérieux,
situation stable, 45-55 ans.
Case transit 1232, Berne.

Pèlerinage
à Lourdes
du 3 au 10 mai 1961
Voyage en autocar

Pullmann
8 jours, tout compris

Fr. 275.-, avec insigne, ma.
nuel et souvenir. .

Officiellement reconnu
par la Direction du Pèle-
rinage de la Suisse ro-
mande.

Tous renseignements et
programmes :

AUTOCARS C. J.
Tramelan , tél. (032) 9 37 83

fj i?

Verres ZEISS
von GUNTEN

-̂ , OPTICIEN
»J  ̂ TECHNICIEN
<> MECANICIEN
32 DIPLOME

Avenue Léopold-Robert 21



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
Un très long débat sur la réforme de l'enseignement primaire et secondaire aboutit au renvoi
(prévu) du projet à une Commission de 21 membres. - La vaccination contre la variole n'est plus
désormais obligatoire. - Vers une étude et un projet de loi complets sur les allocations familiales.

La réforme de l'enseignement
proposée par le Conseil d'Etat crée
au fond cinq sortes d'écoles obli-
gatoires :

1) une école primaire d'une du-
née de cinq ou de six ans.

2) des classes prégymnasiales :
a) classiques ; b) scientifiques,
d'une durée de quatre ans.

3) des classes secondaires : a)
modernes ; b) préprofessionnelles,
d'une durée de trois ans.

(Au Château de Neuchàtel. Prési-
dence : M. Alexandre Cuche, pré-

sident.)
Le député J.-P. JOLY, rad., ouvre

le long débat qui va traiter de la
fameuse réforme de l'enseignement
primaire et secondaire, dont nous
avons parlé à plusieurs reprises. Il
se demande cependant si le projet
n'est pas trop compliqué : pourquoi
ne pas introduire une seule ligne
de démarcation à la fin de la sixiè-
me primaire, et mettre ensemble la
section secondaire moderne et la
préprofessionnelle ? Attirant l'atten-
tion sur l'éducation, trop sacrifiée
à l'instruction, il veut qu 'on porte
tout le soin nécessaire à l'école pri-
maire d'abord , à l'étude des langues
étrangères ensuite.

M. Charles BOREL, lib., rappelle
que trois commissions d'experts ont
été entendues, mais que leurs con-
clusions doivent être maintenant
étudiées par une Commission du
Grand Conseil, c'est-à-dire politique.
Les quatre sections qui nous sont
proposées (gymnases classique et
scientifique après la 5e primaire,
école secondaire moderne et école
préprofessionnelle de trois ans, après
la sixième) sont judicieuses, n'était
le nom de cette dernière, qu'on ap-
pelle déjà P. P. (Pépée) à La chaux-
de-Fonds ! Que la formation scien-
tifique rejoigne la littéraire, et la
primaire la secondaire , moderne,
Vprateur l'approuve pleinement, de
même que les classes -de raccorde-
ment, qui permettront aux élèves
mal orientés de redresser leur des-
tin scolaire ; enfin l'accent mis sur
l'orientation professionnelle. Il émet
quelques avis sur la pénurie d'ensei-
gnants et sur les difficultés que cer-
tains maîtres éprouvent à assurer la
discipline.

Les propositions socialistes
Pour M. Henri JAQUET, soc., le

moment de partir est venu. On ne
peut attendre la création d'une école
romande, dont notre réforme accé-
lérera précisément la formation. Il
émet quelques contre-propositions de
son groupe, qui sont des arguments
constructifs, et non pas l'expression
d'une opposition. Une commission de
21 membres devrait être nommée im-
médiatement et travailler avec celé,
rite, car la situation est actuellement
telle qu 'il urge d'agir. Si l'on a fixé
la durée du prégymnase classique et
scientifique à quatre ans, c'est par-
ce qu'il importe de ne pas diminuer
la valeur du baccalauréat, au con-
traire.

M. JAQUET croit cependant qu'on
aurait du faire parti r les écoles se-
condaires et professionnelles de la
cinquième primaire , ne fût-ce que
pour éviter l'engorgement du pré-
gymnase. Il s'agit de créer dès le dé-
but des classes homogènes, ce qui ne
sera pas le cas dans le système pro-
posé. Il signale la formation d'un hu-
manisme nouveau , fait de sciences
et de langues étrangères, de connais-
sances sociales et commerciales ap-
profondies : à toute une catégorie de
futurs notables du commerce ou de
l'industrie, il serait nécessaire de
proposer aussi quatre ans de for-
mation dans la section moderne .
Il s'agit enfin de ne pas accentuer le
déséquiliore ville-campagne.

Voici les principes que voudrait
voir accepter le parti socialiste :

1. une école primaire de cinq ans.
2. quatre sections de quatre ans,

dont le premier d'orientation , avec un
programme à peu prè.; semblable. Au-
trement dit , la sixième année sera con-
sacrée à l'orientation , avec possibilité
de changement de sectioi: à la fin ou
en cours de l'année.

En demandant de doubler l'orien-
tation professionnelle d'u.ie orienta-
tion scolaire, M. JAQUET émet
quelques considérations sur la for-
mation du corps enseignant, en par-

ticulier secondaire. Où allons-nous
recru ter celui-là ? Dans le corps
enseignant primaire , à qui il faudrait
donner la possibilité de se préparer
à passer des certificats d'Etat , plu-
tôt qu'universitaires, et cela pendant
les vacances, les heures libres, etc.
Il s'agit de bien définir le caractère
du corps enseignant adapté à cha-
que degré , et de le préparer soigneu-
sement pour cela !

Des tenants et aboutissants
de la réforme

M. Edouard LAUENER, rad., émet
quelques critiques au projet. Il re-
grette la dévaluation constante de
l'Ecole primaire depuis quarante
ans, que les projet actuels accen-
tuent , conduisant à la suppression
radicale des dernières années pri-
maires dans nombre de villages ; et
aussi la pénurie d'apprentis un peu
partout, d'artisans dans les villages
qui se dépeuplent, etc.

M. Charles MOJON , soc, cherche
à définir les causes et l'origine de
la réforme. Il signale la composition
très hétérogène des dernières classes
primaires actuelles, où les élèves
ayant redoublé une, deux ou trois
fois leurs classes, sont nombreux et
gênent le travail des autres. Il craint
que l'on ne démocratise trop et dans
le mauvais sens du mot l'entrée à
l'école secondaire , car s'il faut la
faciliter socialement, il est dange-
reux de le faire du point de vue
intellectuel. Il soutient ferme l'avis
de la Société pédagogique neu-
chàteloise, soit six ans d'école pri-
maire, trois ans de secondaire des
quatre types (système que s'apprête
à introduire le canton de Vaud) ,
avec éventuellement le recul d'une
année de l'examen de baccalauréat.

M. François FAESSLER, P. P. N.,
propose d'examiner trois questions :

a) l'orientation scolaire et pro-
fessionnelle ; ¦«•' •,• . ** hb) la durée des études secondai-'
res (il se rallie au plan de 4, 4, 3
et ¦ 3 ans respectivement pour les
quatre sections) ;

c) préparation du corps ensei-
gnant secondaire, lequel a intérêt
à ne pas être universitaire, de mê-
me qu'il importe que les élèves
n'aient pas trop de maîtres diffé-
rents dans les premières années.

VOIX FEMININE
Mlle Raymonde SCHWEIZER , soc,

soutient la section moderne de qua-
tre ans, ceci d'autant plus que c'est
en elle que se trouvera le plus grand
nombre de filles. Elle fai t  quelques
très judicieuses remarques sur la
formation intellectuelle de celles-ci ,
dont beaucoup partent très bien,
même mieux que les garçons , en
classique, pour ensuite rentrer dans
le rang et se décourager plus vite,
pour des motifs d'ailleurs souvent
économiques et sociaux. L'orateur
remarque que les programmes sont
faits pour les garçons, et que les f i l -
les n'ont qu'à s'y adapter , alors qu'il
serait précieux d'étudier des pro-
grammes différenciés. Enfin , côté
enseignement , il faudrait revoir la
situation inférieure du personnel
fémini n quant au salaire, mariage,
ceci au point de vue stricte justice ,
mais aussi efficacité. Car il serait
bon qu'il y ait davantage de femmes
dars l'enseignement secondaire et
sup érieur.

M. Jean DUBOIS, lib., fait, enten-
dre la voix du profane. M. André
TISSOT, soc, dit l'opinion des com-
missaires consultés, qui sont un peu
comme des accusés devant leurs
juges. Le point le plus important de
la réforme , c'est l'égalité des voies
menant à l'humanisme, ensuite l'éga-
lité des voies conduisant au com-
merce et à l'artisanat, ensuite la
plus grande égalisation possible des
villes et des campagnes. Où il aurait
voulu obtenir davantage ? Dans l'o-
bligation pour les élèves (par exem-
ple) de finir l'école secondaire s'ils
la commencent. Dans l'aide cons-
tante offerte aux élèves de condi-
tions modestes, qu 'il faut chercher,
déceler , inciter , et encourager à la
demander. Dans la nécessité d'impo-
ser l'effort indispensable aux élèves
(et à leurs parents) , ou de les ren-
voyer. Il faut que l'école secondaire
soit l'objet d'un choix qui engage.
Mais le projet en lui-même est un
progrès.

Est-ce le chef du
département qui a

convaincu son monde ?
M. Jean STEIGER , P. O. P. : Quels

sont les avantages du projet du
Conseil d'Etat ? U a reconnu que les
sciences ont autant de valeur que
le latin dans la formation d'un hu-
maniste. Il a voulu revaloriser psy-
chologiquement et formativement le
dernier stade de l'école primaire.

En revanche , il semble bien que la
réforme soit essentiellement celle du
chef du Département , qui a réussi à
persuader les commissaires, alors
que les enseignants en général ne
sont pas de son avis , en particulier
sur deux points , la durée d i ff éren-
ciée des classes prégymnasiales et
des autres (4 ans et 3 ans) , et le
maintien des dernières classes pri-
maires. Il est important de ne pas
tenir compte seulement de la
nécessité d'alimenter notre économie
en spécialistes, .mais aussi de la cul-
ture générale à donner aux élèves
de l'Ecole secondaire. Aussi propose-
t-il d'arrêter le stade primaire à
l'entrée aux écoles secondaires obli-
gatoires pour tout le monde, l'un ou
l'autre cycle d'études. Il se rallie
donc à l'année d'orientation propo-
sée par M . JA QUET , avec l'allemand
(et non le latin) comme première
langue étrangère et de critère, ma-
thématiques , français (important)
et, fait  nouveau, les sciences natu-
relles, avec en outre des branches
au choix de l'élève (et de ses pa-
rents) : artisanat , mécanique, scien-
ces appliquées , travail manuel et
technique.

M. STEIGER — qui en appelle ju-
dicieusement à l'objectivité dans
l'examen de ce problème, lequel n'est
pas de parti, mais de raison et
et d'avenir — voit le principal dé-
faut du projet gouvernemental dans
la sélection qu'il préconise sans
employer le mot» et dans l'âge de
classement qu'il ¦ propose. Ce rj -'est
pas à onze ans qu'on ¦"'se décide pour
la vie, et l'intellig%nMnW'p/às qu'une
voie par laquelle s'épanouir. C'est
pour ne pas fermer trop vite les

portes devant les enfants , qu 'il ap-
pelle de ses vœux l'école secondaire
obligatoire.

M. Simon VERMOT, P. P. N., est
inquiet du surcroît de difficultés que
l'école de demain apportera aux en-
fants des campagnes, moins bien
préparés que ceux des centres, obli-
gés de se déplacer , de subir des in-
fluences néfastes non pas en soi,
peut-être , mais pour eux. Il craint
aussi l'augmentation des frais pour
les communes et les parents. M.
MAUMARY, rad., conseille d'unifor-
miser le plus possible l'enseignement
dans le canton, en Suisse romande
et en Suisse, afin d'éviter les dif-
férences de programmes qui font
perdre tant de temps aux écoliers
et étudiants qui changent de classes.
« Exécutifs , unissez-vous ! » dit-il ,
en citant une enquête de la « Ga-
zette de Lausanne ».

LES POSITIONS DES CORPS
ENSEIGNANT S PRIMAIRE ET

SECONDAIRE.
M. Luc de MEURON, soc, rappelle

que le corps enseignant est resté sur
deux positions : le primaire favora-
ble aux trois ans d'école ' secondaire
partout , le secondaire partisan des
quatre ans partout. Le projet actuel
n'est qu'un compromis entre ces
deux propositions. M. F. HUMBERT-
DROZ, soc, dénonce aussi l'esprit
de sélection qui anime le projet , le-
quel crée des complexes chez les en-
fants. Il est pour les 4-4-4. « Ne re-
gardons pas aux frais, adoptons la
solution la meilleure, l'argent nous
le trouverons toujours : il y va de
l'avenir et de nos enfants et de no-
tre économie, tous les sacrifices que
nous ferons seront rentables au ma-
ximum » conclut-il.

MM. Robert SAUSER, P. P. N., An-
dré CORSWANT, P. O. P., Robert
MOSER, rad., Henry GUYE, soc,
prennent encore la parole : « Alors,
s'écrie ee 'demies ne-faudra-t-il. pas
encore des travailleurs, ¦ à côté ' <&
tous •A/èè r̂oïëssèùrs;- Ingénieurs, "et
autres savants ? » (Applaudisse-
ments.)

Pour 
^̂̂

des filets lĤ ê poisson
panés FRIONOR!(déjà prêts).
Sans les laisser dégeler, Jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

— délicieux, prêt en quelques Instants
ImM et tellement avantageux!

La réponse du gouvernement
— Sur ces problèmes d'enseigne-

ment, nous rencontrerons toujours
des opinions divergentes dans notre
pays en général et notre canton mi-
urbain mi-campagnard en particu-
lier, répond le conseiller d'Etat
Clottu , chef du département de
l'Instruction publique. Il définit  le
sens de la réforme :

1) maintenir la primauté absolue
du tronc, primair e, le meilleur de
tous ;

2) maintenir l'égalité entre les
villes et les campagnes ;

3) préparer les cadres scientifi -
ques et intellectuels nécessaires au
pay s, et les chercher dans toutes
les classes de la population.

L'orateur ne s'en tient pas dog-
matiquement à la formule 4-4-3-3
(ans) : si on en trouve une meilleu-
re, le gouvernement l'admettra vo-
lontiers.

Puis il répond aux divers orateurs
en particulier :
* le rôle EDUCATIF de l'ensei-

gnement est de plus en plus impor-
tant : ce point n'a pas échappé aux
auteurs du projet.

* côté campagnes : on s'en est
beaucoup préoccupé. C'est même
pour diminuer l 'inégalité citadins-
campagnards qu'on a voulu o f f r i r  à
ces derniers un meilleur instrument
que l'actuel pour la f i n  de leur sco-
larité , en leur accordant des classes
homogènes , à enseignement adapté
aux lieux qu'elles desservent (c f .  en-
seignement orienté vers l'agricultu-
re, pour sauvegarder la civilisation
villageois e, par exemple) .

* ne nous aéhappons pas aux dé-
nominations , les mots se dévalori-
sent vite.

* on décentralisera le plus possi -
ble les sections modernes et prépro-
fessionn elles de l'école secondaire.

* trois-trois-trois : ce serait un
recul sur l'état actuel , car dans les
sections classiques (et demain scien-
tifiques) , il y a nombre de futurs
techniciens , commerçants , etc., non
pas seulement universitaires de de-
main. Or, aujourd'hui , les exigences
s'accroissent partout, il n'est pas

possible de perdre un an de forma-
tion secondaire.
* au point de vue « complexes» ,

aucune des solutions proposées n'y
changera rien. Quelle que soit celle
qu'on choisit, il y aura toujours des
options , et la hiérarchie demeurera
de la classique à la scientifique , puis
à la moderne et à la P. P., cela en
descendant. « Revalorisez la dignité
du travail manuel , et seulement
alors , ces différences s'atténue-
ront ».

S'agissant de la proposition du
gr oupe socialiste, le conseiller
d'Etat CLOTTU la considère com-
me assez près , dans ses nuances, de
la sienne. Mais la généralisation de
l'orientation à toutes les premières
secondaires lui paraît dangereuse.
Il veut bien étudier la thèse socia-
liste à la condition qu'elle n'entraî-
ne pas ,de trop gros frais à seule f in
de démontrer une abstraction intel-
lectuelle ; et qu'elle n'apporte au-
cune dif f icul té  supplémentaire aux
campagnes.

CORPS ENSEIG NANT : Il y aura
une grosse différence entre la for -
mation des maîtres secondaires , en-
tièrement péda gogique, et celle des
licenciés, orientés vers l'étude pure
et la recherche.

INSPECTEURS SCOLAIRES :
Leur travail est certes devenu trop
administratif, mais cela unique-
ment à cause de la pénurie de pé-
dagogues.

DEMOCRATISER L'ECOLE : Oui,
ouvrir les classes à tous ceux qui
peuvent suivre, quelle que soit
leur situation, mais non pas quelles
que soient leurs facultés. Il est
heureux de se trouver sur ce point
en accord avec un député socia-
liste, M. MOJON.

APPLICA TION DE LA NOUVEL-
LE LOI : elle se fera forcément par
étapes , dans la volonté de la ren-
dre réellement efficace.

Fin du débat
M. Jean STEIGER, P. O. P., ne veut

pas que l'on qualifie ses propos
d'abstraits. Certes, il y a des diffé-
rences d'intelligence héréditaires, des
différences de milieu social , intellec-
tuel, etc. : mais précisément, il faut
atténuer, non aggraver les inégalités.
Pour lui, l'école secondaire est celle
où les branches principale sont en-
seignées par des maîtres qui se sont
spécialisés, d'une manière ou d'une
autre, dans cet enseignement. Enfin ,
à son avis, la meilleure revalorisa-
tion de l'école primaire , c'est d'as-
surer l'obligation du stade secon-
daire.

M. Henri JAQUET, soc, félicite le
chef du département de son objecti-
vité, et l'assure que sa volonté est
aussi qu'on octroie le bénéfice de
l'enseignement secondaire au plus
grand nombre possible d'élèves ca-
pables, des campagnes et des villes.

UNANIMITE POUR LE RENVOI A
UNE COMMISSION DE 21 MEMBRES.

Des vaccinations
Le président de la Commission,

M. Claude ROBERT, soc, explique
pourquoi l'on en est arrivé, dans le
canton, à une conclusion contraire
à celui du canton de Vaud , à savoir
suppression de l'obligation de la
vaccination des enfants contre la
variole. Nous avons, par la plume
dij . Dr .Bçguin,. exposé naguère à #os

^ecleure' " lès raisons aè "'la ' décision
' ptis^ipaf la' Sôâfêté"ffétîeîrâtelôî^We
médecine. Nous n'y reviendrons pas.
Il s'agit là d'un problème relevant de
la conscience et du choix individuel,
le gouvernement pouvant en tout
temps, en cas de risque d'épidémie
de variole, décréter une vaccination
obligatoire. On sait que ce vaccin
demeure conseillé, comme ceux con-
tre le tétanos, la coqueluche et la
poliomyélite, celui contre la diphtérie
demeurant obligatoire.

Plusieurs orateurs émettent quel-
ques avis, en faveur ou contre le

' projet , auxquels répond le chef du
département de l'Intérieur, M. P.-A.
LEUBA :
* le service fédéral d'hygiène pu-

blique préconise la vaccination des
gens qui pe uvent être en contact
avec la variole : or les enfants ne le
sont généralement pas ;

* il est évident que les parents
doivent être avertis de la vaccina-
tion de leurs enfants contre la diph-
térie (sans danger) ;
* ce n'est pas à l'Eta t d'imposer

une obligation sans en assumer tous
les risques, ou au contraire d'empê-
cher une vaccinationt voire de la dé-
conseiller. Car c'est précisément le
rôle des parents de prenare toutes
les précautions médicales nécessai-
res, que l'Etat ne peut assumer ici.

(Voir suite en page 9.)
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'
• W^̂ t JBK- 

l?& 
SJÉCi f S m w m  , *''''jBf B̂ '̂̂ jth.
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. . .  JnL r n K 1 b
Un film mouvementé, des acteurs survoltés,
une ambiance du tonnerre, musique signée SACHA DISTEL !
IBLTWïïBH .. iïTWW TW"TI W A " HK™ ̂Tn^ Wiff "ïï i" Kvv "IIW iPiWIB ffTjiiTTT" rTTIn iT^lnK wWWlti Wff l rrun lïïrml iĤ H njfrnrr Pni 
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La commémoration du 1 er mars
Le ler mar 1961 marque le 113e anniversaire de la République neu-

chàteloise. Et , comme le veut la tradition, magasins , bureaux , ateliers
et écoles sont fermés. Mais — c'est aussi une tradition — c'est la veille
que dans les cercles politiques du canton sont organisées les mani-
festations politiques au cours desquelles la marche des révolutionnai-
res des Montagnes neuchâteloises sur le chef-lieu est rappelée par les
orateurs of f ic ie ls .  Fait à signaler , le ler mars de cette année tombait
sur un mercredi, comme il y a 113 ans.

A La Chaux-de-Fonds
Au Cercle du Sapin

Les fils des révolutionnaires de
1848 ont perpétué la tradition de
célébrer , dans les salons vénérables
et pleins de bonne histoire neuchà-
teloise et chaux-de-fonnière du Cer-
cle du Sapin, les hauts faits des
hommes qui fondèrent notre Répu-
blique. Ceci en songeant, avec Mon-
tesquieu , que c'est la vertu qui fait
la démocratie, vertu qui est civisme,
probité, désintéressement, mais aussi
rappel et souvenirs des anciens.

C'est pourquoi , mardi soir, les re.
présentants de tous les partis natio-
naux, des sous-officiers, des officiers,
étaient réunis sous' la présidence du
bon président Quaile, cheville ou-
vrière, depuis nombre d'années, de
cette fête du 28 février. L'ancien
jug e fédéral Albert Rais, membre du
Cercle depuis un demi-siècle, le
conseiller national Favre-Bulle, le
conseiller d'Etat Pierre - Auguste
Leuba, entouraient le conseiller na-
tional et maire de Sion Roger Bon-
vin, orateur officiel . Un beau public
formait le carré des fidèles, qui fê-
tèrent le 113e anniversaire de la
République par un souper aux tripes
solide et bien arrosé.

L'Union chorale , son président M.
Darbre , son directeur M. G.-L. Pan-
tillon, introduisirent en musique la
cérémonie, puis M. P.-A. Leuba ré-
suma l'année politique, définit le
travail fait par notre Parlement
cantonal et le gouvernement, mon-
tra que malgré l'intervention dé plus
en plus ; grande, et d'ailleurs ̂ néces-
saire , (Je la Confédération dans; les
affaires cantonales, c'est toujours
le fédéralisme qui régit notre poli-
tique et est la marque de l'Etat
suisse. « République et canton de
Neuchàtel » n'est pas seulement une
formule, mais une réalité vivante,
et qu 'il s'agit bien de faire vivre
aujourd'hui plus qu 'hier et demain
plus qu 'aujourd'hui. Si les travaux
et les jour s des Neuchâtelois de
1961 sont autres que ceux de leurs
ascendants de 1848, c'est dans le
même esprit qu 'ils doivent les ac-
complir.

M. Roger Bonvin , vigoureux Va-
laisan, vint heureusement nous dé-
montrer qu 'il n'en est pas autrement
dans son canton , où les problèmes
à résoudre sont autres que les nô-
tres, les traditions différentes, mais
l'âme des hommes aussi haute et
simple que la nôtre , servant le mê-
me idéal civique et chrétien. Ce que
possède le Valais ? Une nature mer-
veilleusement belle mais difficile à
utiliser, et qui au fond commande.
Lentement, mais sûrement , le Valais
développe ses richesses, assure ses
productions diverses en fruits et en
légumes, qui vont j usqu'à Londres
assurer l'excellence de notre produc-
tion ; il fournit tout le pays en éner-
gie électrique, et le conseiller d'Etat
Leuba, grand prêtre de notre électri-
cité, sait assez ce que Neuchàtel doit
et devra toujours au Valais ; enfin .
par le tourisme, et dès aujourd'hui
l'industrie, ce canton rhodanien et
alpestre entend asseoir sa prospérité
et celle de ses habitants, mais sans
que leur caractère ancestral ni leurs
vertus soient touchés par le dan-
gereux vent du progrès, destructeur

de tant de traditions séculaires. Nous
autres, enfants du Doubs et du Jura ,
nous saluons fraternellement le fils
des Alpes et du Rhône.

Après lui , M. André Perret , député,
chanta avec bon sens et affection ce
pays un et divers, dit tout le pays
de Neuchàtel, sa terre , son histoire
et ses gens, célébra en termes mesu-
rés la dignité simple de notre vie, de
nos goûts et finalement de notre des-
tin, si nous savons le façonner avec
le soin efficace qu 'il souhaite et pra-
tique.

J. M. N.

Avec les Armes-Réunies
Ambiance sympathique et très

cordiale, mardi soir, au premier éta-
ge de l'Hôtel de Paris, où la Musique
militaire « Les Armes Réunies » cé-
lébrait l'anniversaire du ler Mars.
Tables fleuries et printanieres, uni-
formes de gala , nombreux invités de
marque, bonne humeur générale, il
n'en fallait pas plus pour faire de
cette veillée une réussite, d'ailleurs
traditionnelle.

On fit honneur, et de fort bon
appétit , à un menu de choix, puis,
au dessert, M. Georges Jaggi , prési-
dent souriant, courtois et dissert,
exalta l'idéal des « Armes Réunies »
et l'amitié régnant entre leurs mem-
bres.

Il appartenait à M. Albert Haller,
membre d'honneur et ancien pré-
sident des « Armes Réunies », de
porter le toast à la patrie. Il le fit
de façon fort agréable et bien inté-
ressante, rappelant aux aînés et ap-
prenant aux jeune s, maints détails
du passé des « Armes Réunies », qui
furent d'abord Musique des Carabi-
niers, vécurent un temps dans la
•clandestinité, etc., etc. I^parla ; de
}a( jjnusique des Planchettes, d& Nu-
ma fi'foz , de bien d'autres personna-
lités encore, et montra ainsi tout à
la fois le chemin parcouru et que
la société des « Armes Réunies » est
l'un des plus beaux fleurons de la
Réfublique neuchàteloise.

M. Jaggi dirigea ensuite la non
moins traditionnelle ronde de la
reconnaissance, ayant pour chacun
des chevronnés et des « étoiles »
quelques mots partis de son cœur
(Voir palmarès ci-dessous.) Puis il
appela « la vieille garde », c'est-à-
dire ceux qui ont plus de 30 ans
d'activité dans la société et lui gar-
dent toute leur fidélité, soit MM.
Marcel Matthey (32 ans) , André Ca-
lame (33 ans), Aimé Calame (34
ans) , Frédéric Krebs (37 ans) , Tell
Rouiller (37 ans) et René Girardin
(44 ans) .

M. Georges Schwob, président du
Conseil de fondation , eut sa grande
part d'applaudissements. Agé de 70
ans, il y a plus de 40 ans qu 'il voue
sa fructueuse amitié aux Armes Réu-
nies. Il est le dernier survivant du
premier Conseil de fondation de 1920.
M. Jaggi rendit un vibrant hommage
à ses vertus d'amitié et lui remit un
emblème en réduction des Armes
Réunies.

Très ému, M. G. Schwob dit à
tous ceux des A. R . ce qu 'il leur doit ,
et combien d'amitiés ont répondu à
la sienne.

M. André Schwarz, vice-président
du Conseil de fondation et président
de l'Amicale, apporta le salut de l'un
et de l'autre. Evoquant de façon fort
plaisante des souvenirs familiaux
expliquant son attachement aux
Armes-Réunies, il rendit hommage

à M. G. Schwoo , à M. Georges Jaggi ,
au commandant de Ceuninck et à la
« vieille garde », en particulier.

M. Adrien Favre-Bulle, vice-prési-
dent du Conseil communal et con-
seiller national, arrivé en cours de
soirée, se fit l'interprète des autori-
tés et de la population chaux-de-
fonnière pour remercier etr féliciter
les Armes Réunies.

Quant à M. Fancis Gogniat, pré-
sident de la Fanfare du Noirmont ,
dont les Armes-Réunies ont parain-
né la bannière et sont membre
d'honneur, il évoqua " les liens ami-
caux unissant les deux sociétés.

M. Gigon, vice-président des Ar-
mes-Réunies, après avoir remercié
au nom de tous le toujour s si dévoué
président Jaggi , ouvrit' ensuite la
partie récréative , animée par la pe-
tite fanfare qui , sous la direction
de M.' Willy Bettôzini , avait ponctue
de l'éclat de ses cuivres la ronde
de la reconnaissance.

Et c'est dans une ambiance des
plus joyeuses que se termina ainsi
cette commémoration du ler Mars
par les Armes-Réunies, à laquelle
M. Jaggi s'était plu encore, en cours
de repas, à saluer la présence no-
tamment de MM. Paul Macquat,
président de l'A. D. C, et Leduc,
secrétaire du groupement dès so-
ciétés locales.

• Y; Xj . Ec. '

Le palmarès 1961
Diplôme d'activité, 5e année : Jean-

Daniel Matthey.
ler chevron , 10e année : Paul Riat,

Michel Frésard, Ewald Boillat.
2e chevron, 15e année : Alexis Court,

Bernard Cour. . ''¦'. "i
Membre d'honneur, 15 ans révolus :

René de Ceuninck, René Steffen.
3e chevron, 20e année : André Reuille,

Emile Lanfranchi.
4e chevron, 25e ' année' : André

Haenni.
Cadeau 25 ans révolus : Ernest Mat-

they.
1ère étoile, 30e année : André Grisel,

André Droz.

Au Grand Conseil
(Suitè et fini ;-

En d'autres terrhesy l'Etat né- prend
<: la responsabilité ^ d'ordqnner t des
vaccinations que 's^m^es^o^-. '- f tans
danger, sauf dans deë cas-.- de salut
public. Enfin , il précisé que si le
vaccin antipolio n'est p a s, fourni
gratuitement, c'est qu'il ' ne peut être
fabriqué à l'heure actuelle à dés
doses suffisantes.  Il y a d'autre part
des questions de ̂ mélanges de vac-
cins : il faudra f  donc mettre au
point tout cela, \ avant que d'ad-

. mettre la gratuité du vaccin anti-
polio , demandé ̂  

par Mlle R.
SCHWEIZER , au; nom du groupe
socialiste, avec Quoi le gouverne-
ment est d'accord , d'ailleurs.

LA LOI EST VOTEE PAR 79 VOIX
CONTRE 5."

ne viendront bientôt plus chez nous).
M. GENDRE, soc, signale la situa-
tion des quarante pêcheurs profes-
sionnels, qui ne jouissent pas des
allocations. M. Julien GIRARD, lib.:
il faut un projet d'ensemble, qui en-
globe la partie la plus défavorisée
de la classe moyenne, celle des arti-
sans. On pourrait par exemple ex-
clure les hauts salaires des alloca-
tions pour enfants, et accorder cel-
les-ci aux petits salaires. M. M. FA-
VRE, rad., admet le renvoi de toutes
les motions au Conseil d'Etat , mais
pour étude, et non pour adoption.

Le conseiller d'Etat BOURQUIN
montre que la situation, en ce do-
maine a, depuis l'introduction de la
première loi , considérablement évo-
lué , aussi bien le nombre des coti-
sants, des assurés , des enfants , et
quant au montant des ressources
imposables (passé de 263 millions il
y a quinze ans à 542 millions en
1960) . C'est dire qu 'il faudra refai-
re complètement la loi, en considé-
rant l'état des caisses elle-mêmes.
Il pense qu'il faudrait augmenter les
prestations de 0,2 % pour pouvoir
passer de 2b à 30 f r .  par mois. Il re-
connaît enfin que le problème des
indépendants, en l'occurrence, est
for t  irritant. Tout en admettant que
la masse des allocations ne doit pas
prétériter l'industrie neuchàteloise
face  aux industries d'autres can-
tons, ni toucher à la notion même
du salaire comme élément essentiel
de la rémunération - du travail .

FINALEMENT, TOUTES LES MO-
TIONS SONT ACCEPTEES POUR
ETUDE PAR LE CONSEIL D'ETAT ET
PAR LE GRAND CONSEIL.

I. M. N.

¦¦— — ¦ ¦ i«i- « — M il

Val-de-Ruz

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Une auto f ai t  des dégâts

(Corr.) — Un quatuor de jeunes
gens de Neuchàtel venus à Chézard
fêter le ler mars à l'Hôtel de la
Croix-d'Or, roulant en auto, ont pour
une raison incompréhensible quitté
la droite de la chaussée pour aller
emboutir une camionnette en sta-
tionnement devant l'épicerie Soguel-
Dind. La voiture conduite par le
jeune R. s'est renversée sur le côté
après le choc, alors que la camion-
nette était projetée à quelque 10 m.
de son lieu de stationnement, dé-
truisant un distributeur automatique
et un banc. Des consommateurs et
le patron du Café du Commerce, sis
tout à côté, se précipitèrent pour
porter secours. Par chance ,pas de
blessés graves, mais par contre des
dégâts importants aux deux véhi-
cules. La gendarmerie de Cernier a
fait les constatations d'usage, les
blessés ayant été immédiatement
dirigés sur l'hôpital de Landeyeux.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Voulez-vous taire connaissance avec

ma famille ? Alors , escaladez mon dos !
C'est plus facile en commençant par
la queue...

— Mes amis, la queue commence ici ,
me semble-t-il ! Vous pouvez déjà com-
mencer à prendre une expression
joyeuse, car cela va sûrement être
amusant 1

— Le traj et est long, mais il est,
agréable de marcher sur ce caoutchouc ,
ou sur ce dont cette bête est compo-
sée !

RadlD®
Jeudi 2 mars

SOTTENS : 18.00 L'information mé-
dicale. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Nouveau film à épisode.
Cela s'appelle l'Aurore. 20.15 Echec et
Mat. 21.00 Pourquoi j 'ai refusé le Con-
court. 21.20 Hommage à un grand cri-
tique musical français : Emile Vuiller-
moz. 21.30 Le concert du jeudi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace
1961. 23.00 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.12 En vitrine ! 20.20 Le feuille-
ton de Radio-Lausanne : Colonel-Doc-
teur (XXV) , par Gérard Valbert. 20.30
Les Championnats du monde de hoc-
key sur glace.

BEROMUNSTER : 17.30 Emission
pour les écoles professionnelles. 18.00
Mélodies d'opéras. 18.30 Chronique de
la Suisse centrale. 18.45 Trio de zi-
thers. 19.00 Actualités. 19.20 Commu-
niqués sportifs, radioscolaires et autres.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Aber das Wort sagte ich nient, pièce
de M. Gundermann. 22.00 Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
1155 Eurovision : Genève. Champion-

nats du monde de hockey gçur glace.
Grande-Bretagne - Belgique. 16.45 Eu-
rovision : Lausanae& Cérémonie d'ou-
verture des championnats du monde de
hockey sur glace. 16.55 Eurovision :
Lausanne : Championnats du monde de
hockey sur lgace. Tchécoslovaquie - Fin-
lande. 20.00 Téléjounral. 20.15 Paris-
Musique. 20.30 Eurovision : Genève :
Cérémonie d'ouverture des Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
20.40 Eurovision : Genève : Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
Canada - Suède. 22.30 Téléjournal.
22.45 Eurovision : Lausanne : Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
U. R. S. S. - U. S. A. 23.30 Dernières
informations.

Vendredi 3 mars
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7.20 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
7.25 Propos du matin. 7.30 Rythmes et
chansons. 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Clavecin et or-
chestre. 9.15 Emission radioscolaire.
Quatuor à cordes. 10.10 Reprise de
rémission radioscolaire. 10.40 Avec
Smetana et Dvorak. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Opération survie.
13.05 La Ronde des menus plaisirs. 13.50
Femmes chez elles. 14.10 Reprise de l'é-
mission radioscolaire. 14.40 La Damna-
tion de Faust. 14.50 Les poèmes sym-
phoniques de Franz Liszt (II). 15.05
Un Requiem moderne. 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.00 Une œuvre de
Benjamin Britten. 16.45 Frivolités.
17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Musique populaire. 6.50 Quelques pro-
pos sur votre chemin. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Trompette et
cordes. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Week-end dans la neige. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Sport. Musique.
13.30 Chants d'amour. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Thé-concert. 16.40 Vous
en souvenez-vous ? 17.00 Symphonie
singulière.

La tranche de p rintemps de la
Loterie Romande se tirera le 3 mars
à La Tour-de-Trême, dans la verte
Gruyère. Nous vous le rappelons pour
que vous preniez à temps vos billetst
car ils s'enlèvent rapidement.

La. nouvelle formule prévoit un
billet gagnant sur cinq, si vous les
choisissez.par .groupes- iie terminai-
5p7is ;de'T a 5 ou de 6 'à 0. Elle a eu
ïin^gra'h'd succès lors de la tranche
précédente, et le rythme des ventes
en annonce un pareil cette fois-ci.
Comme il y a trois gros lots : 15.000
30.000 et 75.000, soyez du partage,
car il y aura beaucoup d'heureux et
tout le bénéfice en sera versé , com-
me d'habitude, aux oeuvres de bien-
f aisance et d'utilité publique.

Ce sera pour vendredi
3 mars

Accident sur un chantier
La maison Schmutz, fers et quincail-

lerie, possède un chantier principalement
pour ses fers en bâtiments à proximité
du restaurant du Stand, direction Buttes,
en bordure de la voie du Régional du Val
de Travers. Or, lundi matin, vers 11 heu-
res, le contremaître du chantier M. W.
Laederach, opérant aveo une grue dépla-
çait des armatures métalliques et avait
donné des instructions précises à lui ou-
vrier italien M. Mario Greco, 26 ans, qui
n 'ont pas été comprises. Il fit dévier
transversalement un chargement juste
au moment où arrivait le train de Buttes,
qui ne put être freiné à temps par son
conducteur. Il en résulta un choc vio-
lent, qui fit que l'extrémité de la pou-
trelle, après avoir frappé l'avant gauche
de la locomotrice, heurta la grue elle-
même, et projeta l'ouvrier appuyé sur
l'autre extrémité , de la poutrelle, à quel-
ques mètres de distance, le blessant à la
tête et à une épaule. C'est par les soins
de la gendarmerie que ce malheureux ou-
vrier fut conduit à l'hôpital de Fleurier,
par l'ambulance-automobile, qui fut rapi-
dement sur les lieux. Il y a quelques dé-
gâts à l'avant de la locomotrice, à la ca-
rosserie et à la conduite du signal d'a-
larme. Nos meilleurs voeux accompa-
gnent M. Greco, dans sa convalescence.

FLEURIER
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M PERRE NOUD ^̂ .

i PAYS NEUGHATE LOïS • PAYS NEU^

M. Robert MOSER, rad., traite des
voyageurs de commerce habitant le
canton mais qui sont employés par
des maisons en dehors de Neuchàtel ,
qu'il faudrait assujettir à notre sys-
tème d'allocation familiales.

M. Ed. LAUENER, rad., voudrait
que le payement des allocations
d'enfants à des salariés malades
dure plus de trois mois, puisque les
familles où le père est malade en
ont particulièrement besoin.

M. Jacques BEGUIN, P. P. N., est
lui pour une généralisation des allo-
cations pour enfants : mais comment
les financer ? Il demande une étude
complète sans qu 'il y ait de mini-
mum d'allocation fix é dans la loi.
M. Henri PERRET, soc, revendique
pour les ouvriers étrangers — dont
nous avons le plus urgent besoin —
les mêmes droits que ceux des ou-
vriers suisses (ex. les saisonniers qui

Toujours les
allocations familiales
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Education physique
POUR HOMMES ET ENFANTS
PAR LA MÉTHODE NATURELLE

Professeur : Roger Blanc
Diplômé de l'Institut National des Sports (Joinville)

Inscriptions : dans la journée : Société d'Escrime, 8, rue
Neuve - entre 12 et 14 h. : tél. 2 89 35

j : ,,. -. . . . .  '

^v Nouveautés .
^w

 ̂
p rintanières 

^^^

lTm\ oûpn
^J yi ^J^^ ^̂^̂ r̂ -̂-"̂  ̂
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LA CHAUX-DE-FONDS ,

Jr Travail prompt et soigné ^^^

Armoires
A enlever tout de sui-

te 10 armoires pratiques,
exécution soignée, modèle
2 portes avec penderie et
tablard. Prix 145 fr. Mo-
dèle 3 portes, avec pende-
rie et rayonnage. Prix
285 fr.

P. PFISTER, Meubles
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

mw^m m wmp m r̂nm*
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 6121
MONCOIFFE UR <££,
dames et messieurs
m f '

^MJÊ® ?10 TÉLÉPHONE 21222
Qr **̂ HOTEL DE VIUE 38*1

se recommande pour tous travaux concernant sa pro-

/ /  / / ^M*!ii
s: :̂̂

J fession. Ouvriers spécialisés pour terrasses en ciment

// y^Xas^y8* /^ ligneux, avec de très sérieuses références.
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57, Avenue Léopold-Robert
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roman de
F R A N C E
M A U R I C E

— Vous savez ce qui s'est passé hier , ici
même ? interrogea Maurice-

— Je le sais — mal . Trop d'amis se sont
empressés de me donner leur version, après
votre départ.

— Permettez-moi de vous expliquer...
— Vous n'avez pas à vous j ustifier, mon-

sieur Birdie.
— Non. Mais laissez-moi vous faire un résu-

mé. Vos amis ont mis Clément sur le gril et
l'ont tourné et retourné. La belle Niquette est
survenue, de méchante humeur, et l'a prié de
lui ficher la paix. Ensuite, j 'ai eu le tort d'ac-
caparer cette jeune personne. Il a bu. Il est
venu inviter Niquette à danser, ou plus exac-

tement, il est venu lui enjoindre brutalement
de me quitter pour aller avec lui. J'ai dû lui
faire comprende que...

— Clément ne boit jamais- Il n 'était plus lui-
même. Mais il est dégrisé, et il vous en veut
encore ! Voilà ce qui m'inquiète. Ah ! si je n'a.
vais pas été retardée aussi bêtement, rien de
tout cela ne serait arrivé.

— Mais il n 'est rien arrivé de grave ! J'en
fais mon affaire. Votre Clément, je l'apprivoi-
serai aussi facilement que mon rhinocéros, je
ferai de lui un ami ! Entre hommes, on peut
s'expliquer !

Lucienne retrouva le sourire.
— Votre affirmation n'est pas aimable pour

nous, les femmes ,monsieur Birdie. Vous ne
croyez pas que les femmes puissent s'expli-
quer ?

— Entre elles , oui , je le crois volontiers. Mais
elles empêchent les hommes de s'entendre en-
tre eux !

La jeune fille allait répliquer lorsque la
sonnerie du téléphone retentit.

— Ah ! Excusez-moi... Allô ! Lucienne, ' en
personne ! — Bonjour , ma chérie, qu 'est-ce
qu 'il t'arrive ? — Parle donc plus fort, Je
n'entends rien , ce n 'est qu 'un grésillement là-
dedans ! — De Guy ? Mais tu dois être con-
tente ! — Non ? — Ah ! de mauvaises nou-
velles... Quoi V Tu es folle ! — Toute seule,
comme ça ? — Aujourd'hui , oui , aujourd'hui
même ? — A quatre Heures ? Pourquoi à quatre

heures ? — Oh ! un rendez-vous qui t'embête,
je comprends ! Tu as tant pleuré que ça, mon
chou ? — Bon- A tout à l'heure. Moi aussi, je
'viens de prendre une grande décision ! — Je
te raconterai... Ne te fais pas de bile, tout
s'arrangera ! — Mais oui, avec Guy ! — D'ac-
cord.

Quand elle reposa le récepteur , Lucienne
avait une expression à la fois ennuyée et
amusée.

— Décidément, tout le monde part ! Ni-
quette va à Madagascar ! Nous nous retrouve-
rons tous dans le même avion !

Maurice, lui , semblait tout à fait amusé.
— C'est une perspective charmante ! assu-

ra-t-il poliment. Cela fera quatre fauves de
plus lâchés en Afrique !

— Quatre fauves ! Deux gazelles , vous vou-
lez dire , et deux... deux...

— Deux quoi ? Oserez-vous animaliser votre
frère et moi-même ? A quel animal vous
fais-je penser ?

Lucienne hésita. Elle ne trouvait pas.
— Vous, vous êtes le chasseur.
— Ah ! c'est surprenant ! Je m'attendais à

être traité de buffle ou d 'hippopotame.. Vous
êtes très, très gentille, mademoiselle Salvet.
Mais je vais vous quitter à présent, car j'ai
cru comprendre que vous aviez un rendez-
vous à quatre heures, et, de mon côté-..

— Restez encore un moment ! Nous avons
à parler de ce voyage !

— Nous nous reverrons, nous nous reverrons,
soyez sans crainte ! Et plus tôt que vous ne
pensez !

CHAPITRE VIII

Madame Lécuyer, assise dans un fauteuil,
semblait ratatinée, vieillie de dix ans. Elle
était loin, la jeune femme pimpante du matin,
toute blonde, dans sa robe bleue pâle ! Ses
yeux rougis, ses paupières violacées attes-
taient le drame familial qui avait éclaté. Son
regard ne quittait guère Lucienne et Véroni-
que, assises à l'autre bout du salon, qui s'en-
tretenaient à voix basse. Elle espérait que la
meilleure amie de sa fille parviendrait à la
faire revenir sur sa décision absurde de partir
pour Madagascar afin de rejoindre son fian-
cé. Elle avait voulu lui dire quelques mots, à
son arrivée, mais Niquette l'avait tout de suite
accaparée.

C'était pire qu'avant, pire que l'attente, pire
que le doute. Son mari et elle n'avaient pas
prévu une conséquence pareille lorsqu 'ils
avaient pris l'initiative d'écrire au directeur
de Guy en lui demandant de prendre des in-
formations discrète.! sur la vie privée du jeune
homme.

Le directeur avait répondu par retour du
courrier. Sa lettre recommandée, était arrivée
peu après le départ ae Maurice Birdie.

(A suivreJ
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CORSO Jean GABIN des tOUS grands jours ! La sensationnelle « réédition » du film de Henri Decoin
avec Lino VENTURA È

SS. N̂CHE Razzia sur la chnouf SNOëL
«»«L 

D,MANCHE Paul FRANKEUR
MERCREDI
Dès ls ans Basé sur des f a its a u th e nti q u es , ce film est une affaire policière de grand style qui a la valeur indiscutable d'un document

^̂ ^mmm̂ ^^^ m̂̂ ^^ m̂̂ m^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂̂ ^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^m̂mmmmmmm

cherche

par suite du développement de ses
différentes fabrications i

mécaniciens ou
mécaniciens-
outilleurs
manœuvres

département maîtresse ou
pendulette maître

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

visiteur ou
visiteuse
de réglage
régleuses

f . . . . pour centrage, courbe Breguet,. mi»,:,,:
en marche.

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

* 

. ¦ ¦ ' .' ¦ t '"]¦

Votation fédérale du 5 I
mars sur le financement I
des autoroutes I
SUR DE BELLES ROUTES 

UNE CIRCULATION RAPIDE, AISÉE, SURE ET BON MARCHE

• Les personnalités neuchâteloises suivantes vous recommandent de voter OUI : |

MM. Claude BERGER, avocat, conseiller national, Neuchàtel. -''
Charles BOREL, député, La Chaux-de-Fonds.
André BUTTIKOFER, directeur des écoles primaires, député, Le Locle. y
Biaise CLERC, notaire, député, Neuchàtel. _ ;
Gaston CLOTTU, conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise.
Constantin COMINA, entrepreneur, Saint-Aubin.
Sydney de COULON, industriel, conseiller aux Etats, Fontainemelon.

F,¦ ... Adrien FAVRE-BULLE, conseiller communal, conseiller national, La Chaux-
de-Fonds. , ;-, ?_ Ri ,,,,-.-..- '.... . _.,*

\ Fritz HUMBERT-DROZ, conseiller communal, député, Neuchàtel.
René JEANNERET, secrétaire FOBB, Neuchàtel.
Jean-Pierre JOLY, commerçant, député, Travers.
Pierre-A. LEUBA, conseiller d'Etat, Neuchàtel.
Georges MADLIGER, ingénieur, Neuchàtel.
Alexandre MURISET, viticulteur, député, Le Landeron.
André PETITPIERRE, ancien conseiller national, député, Couvet.

Comité suisse d'action pour les routes nationales.

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

A VENDRE
Opel Retord

modèle 55 entièrement re-
visée. Téléphoner aus
heures des repas (039)
6.11.65.

Occasion
Le kg. Pr.

SALAMETTI, type
Milano 5.50

Salame, type Milano I 7.50
Salame, type

Milano II 5.50
Jambon cru et coppa

séchée 11.—
Salami Varzi I 10.50
Mortadella Bologna 4.—
EAVIOLI I 5.—
Viande de vache

pour bouilli et
ragoût 3.20

Charcuterie Paolo Fiori,
Locarno.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient, a
enlever pour 88 fr. piè-
ce.

20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60
X 120 cm et un passage
80 X 330 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.

mé Ŵ
Au magasin

de Comestibles
Serre 59

Il sera vendu :

Belles palées
et feras vidées

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

Escargots
Cuisses de grenouilles

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte â domicile

PâQues alugano
dans le moderne hôtel

vassali-colla
Via Concordia 11, Lu-

! gano-Cassarate, tél.
(091) 2 50 24. Confort,
lift , chambres 2-3 Uts,
eau courante chaude et
froide, bain. Pension
complète Pr. 16.—.
Prix spéciaux pour
enfants. Prière de ré-
server les chambres.
Ouvert toute l'année.

Lisez L'Impartial

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. GR.AZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

Nous cherchons :

vendeur-poseur
dans les articles tapis, rideaux.

Par la suite, bonnes possibilités de
travail.

Offres sous chiffre M.  H.  4221, au
bureau de L'Impartial.

"¦•¦ ¦ '

-

i
A remettre pour le 24 juin

BEL

Appartement
de 5 pièces, près de l'Hô-

pital. Tél. (039) 3.39.93.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196
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1. Opel Record : 2 portes, moteur 1,51, une couleur * Fr. 8225.- 5. Opel Record : 2 portes, moteur 1,71, deux couleurs 9. Opel Car A Van : moteur 1,5 I, standard une couleur Fr 8925 - -

2. Opel Record : 2 portes, moteur 1,51, deux couleurs 
avec pneus flancs blancs et toit ouvrant * Fr- 9075- " avec moteur 1- 7 ' Fr- 9075'-

avec pneus flancs blancs *Fr. 8375.- 6. Opel Record : 4 portes, moteur 1,7 I, 10. Opel Car A Van : moteur 1,7 I, De Luxe, deux couleurs

3. Opel Record : 2 portes , moteur 1,7 I, une couleur * Fr. 8375.- 
Une C0U'eur * Fr- 9025- avec pneus flancs biancs et Porte-bagages Fr. 9475.-

4. Opel Record : 2 portes, moteur 1,7 I, deux couleurs ¦ 7" 0pel Rec0rc;,: 4 P°T' ^^0^' 
 ̂C°U'eUrS ' "' °Pe ' VT 

(four9onnette raPide): moteur 1-7 '-
avec pneus flancs blancs * Fr. 8525.- 

aV6C pneUS flanCS blanCS Fr" 9175'" une cou,eur Fr"8475-

S. Opel Ascona: 2 portés, moteur 1,71, deux couleurs 12. Opel 1200 (6 CV): 2 portes, une couleur Fr. 7350.-
avec pneus flancs blancs Fr. 8975.-

Les modèles marqués * sont livrables avec embrayage

Tous ces Records ' automatique «Olymat». Supplément: Fr. 375.-
¦

Un Record de confiance: Un Record de puissance: Un Record de sécurité : Un Record de confort : Un Record de beauté:
un moteur qui a fait ses preuves rapide, nerveuse, infatigable visibilité panoramique, tenue de route sûre, sièges spacieux pour 5 personnes. formes classiques , lignes racées.
des millions de fois. en montagne.

; 7,
PROGRESSIA S. A. - Fabrique de cadrans - NIDAU

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

1 jeune employé de bureau
avec quelques connaissances techniques

1 employée de bureau
1 faiseur d'étampes
1 mécanicien

Quelques ouvriers et ouvrières ainsi que des jeunes gens sortant de
l'école au printemps pour être formés sur différentes parties inté-
ressantes. Semaine de 5 jours.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
désire engager pour son atelier de boites :

1 lapideur
très au courant de travaux soignés sur boites acier.

1 tourneur
pour tournages acier, si possible au courant des machines
semi- automatiques.

1 visiteur
pour le visitage et le contrôle des boites finies.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

Bureau de Gérance de Bienne cherche un

employé de gérance
! Connaissances exigées : correspondance et langues alle-
i mande et française, comptabilité. Personne pouvant tra-

vailler seule. - Semaine de 5 jours. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre A 21240 U, à Publicitas S. A., Bienne, rue Du-
four 17.

CHEF DE
CHANTIER

de première force et avec une
certaine expérience serait engagé
par entreprise de maçonnerie du
Val-de-Ruz. Doit être au courant
des métrés. Place stable et inté-
ressante pour candidat capable.
Adresser offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
N. H. 4211, au bureau de L'Impar-
tial.

Bureau d'architecture de Bienne cherche pour tout de suite
ou date à convenir

technicien
ou

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique. Semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre B 21241 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

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.

! m x̂^mmmmJi ; L_ 



De Tchékov à Giraudoux, en passant par Ionesco.

Elena , la rêoeuse et allumeuse de rêues , incarnée par Hélène Wallier ,
et Jean Daste , l'Oncle Vania.

I
L est évidemment bien dommage

qu'en cette ville, une troupe ait
déjà présenté au cours de l'hiver,

Oncle Vania d'Anton Tchékov, fort
bien d'ailleurs. La faute n'en est
pas aux organisateurs des tournées
de la Comédie de St-Etienne, cet ex-
cellent théâtre français, qui nous
joua si parfaitement le « Cercle de
craie caucasien » de Bertold Brecht.
Une autre? année, .puisque le Théâtre
St-Louis présente lui aussi une véri-
table saison, il y aura lieu d'accor-
der les violons 1 .

Oncle. Vania, #çët•" l'image , d'un
homme éternel et d'une civilisation
transitoire, d'un Eusse de toujours
dans une situation donnée. C'est
surtout une oeuvre terriblement
vraie, d'une poésie poignante, effica-
ce, qui vous prend à la gorge. Qui
vous gêne, parfois, tant ce coeur mis
à nu est insupportable. Le commen-
taire à Oncle Vania le dit bien :
« Enlisés dans l'existence, bourrés de
regrets, avides de bonheur, peuvent-
ils encore, ces êtres misérables et
rayonnante, qui aiment toujours qui
ne les aiment pas, changer leur des-
tin ? ». Le secret de Tchékov, c'est
cela : théâtre réaliste illuminé de
poésie, qui en fait un théâtre dura-
ble.

Mais d'abord — grande date — le
Théâtre national de « L'Odéon », cet-
te succursale de la Comédie-Fran-
çaise mise entre les mains impérieu-

ses de Jean-Louis Barrault , viendra
en tournée officielle avec toute sa
troupe, dans la pièce d'un des no-
vateurs de notre théâtre, Eugène
Ionesco, Le Rhinocéros, que Barrault
a naturellement mis lui-même en
scène. C'est la première fols qu'une
troupe nationale française monte
jusqu'en nos hauts lieux, et cela nous
comble, d'autant plus qu 'il s'agit de
théâtre d'avant-garde, même si c'est
l'oeuvre la plus accomplie et équili-
brée d'un auteur qui s'était acharné
à tuer, les évidences... et à la mi-
tirailièttév encore !

Nit a Klein , la rayonnante Sonia.

Impossible de résumer une pièce
de Ionesco, sur qui Jean Anouilh
déverse des imprécations qu 'il veut
d'une ironie glacées : reconnaissons-
le cependant, si l'on n'avait que Jean
Anouilh. auteur supérieurement
doué, pour renouveler le théâtre
français et tenter de le sortir du
cercle magique où l'ont enfermé les
trois grands classiques Corneille, Ra-
cine et Molière, on continuerait à
tourner en rond sur la même scène
italienne, comme on le fait depuis
trois siècles. Tandis qu'avec son gé-
nie verbal, le torrent de mots qu'il
envoie rouler sur le plateau en flots
impétueux, avec ses personnages qui
se changent eux-mêmes en tout ce
qu'on voudra (comme dans la vie et
la vision intérieures de tout un cha-
cun d'ailleurs) , Ionesco vous assène
de tels coups sur l'occiput qu'on

comprend que certains en soient
étourdis. Mais avouons tous uniment
que nous nous réjouissons de ce
grand moment : Ionesco, Barrault,
et les meilleurs acteurs parisiens du
moment, ce sera probablement le
clou de a saison-

• • *
Retour à Giraudoux. Nous avions

retrouvé naguère avec infiniment de
satisfaction son chef-d'oeuvre, Sieg-
fried , superbement dit par Raymond
Rouleau, Françoise Morhange, Lou-
ise Conte (sauf erreur) . La guerre
de Troie n'aura pas lieu, la pre-
mière des tragédies grecques de Gi-
raudoux, est une étincelante médi-
tation sur l'amour, la mort, la guer-
re, Ulysse et ses ruses, Hélène et ses
débordements. Le poète français
qualifie ceux-ci beaucoup plus clai-
rement que ses prédécesseurs grecs,
qui confondirent volontairement
avec le Destin les adorables cuisses
de la première grande coquette de
l'histoire : par où passé la volonté
des dieux, dont ils est just e de dire
que leurs voies sont exactement en
l'occurrence les nôtres ! Mais, sous
ces brillants jeux de mots, il y a le
grave Giraudoux de Bella, l'auteur
du plus beau discours aux morts (de
la guerre) qu 'on ait écrit, qui dit
bien que la fatalité de la guerre n'est
pas extérieure aux hommes, qu'elle
est en eux ! Ou en l'espèce, ce qui
revient à la renvoyer aux dieux...

Giraudoux fut un de ceux qui fit
retrouver au théâtre son bien, la
poésie. Lui et Louis Jouvet formèrent
la plus géniale équipe que l'on
puisse rêver. Dans l'excellente dis-
tribution du Grenier de Toulouse,
nous reverrons la Grèce et ses pres-
tiges...

De bel et bon théâtre, vous dis-je :
il y aura salles combles, ou ce sera
bien affligeant !

J. M. N.

QUELQUES
PROCHAINS SPECTACLES

IL NOUS FAUT DES SAVANTS, DES INTELLECTUELS,
DES CHERCHEURS, DES PROFESSEURS...

ET DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL A L'UNIVERSITE SUISSE.

IV
(Voir « L'Impartial » des 16, 20

et 21 février.)

D
ECIDEMENT , nous en avons

appris des choses, au cours
de nos entretiens avec le

conseiller d'Etat Clottu , chef du
Département de l'instruction publi-
que neuchâtelois , avec M. François
Clerc, recteur de notre Université ,
avec ses principaux collaborateurs,
les distingués doyens et professeurs
de notre Aima Mater ! Hélas , com-
me toujours, la petite science que
nous avons touchée ne nous donne
qu'un désir, celui d'en acquérir da-
vantage.

Un point nous frappe : c'est au
fond l'ardeur avec laquelle ces hom-
mes de science et de foi  défendent
leurs positions, et combien peu ils
les critiquent eux-mêmes ; quant
à accepter les critiques d'autrui, au-
tant n'y pa s penser. Or, il est bien
vrai qu'en ce beau mais difficile
domaine, il suffit de dépasser d'un
peu l'information d'autrui pour le
clouer tout nu au poteau incolore
de l'ignorance. Allez donc savoir !

Poursuivant à bâtons rompus no-
tre enquête, il nous paraît impor-
tant de discuter un peu des pro-
blèmes estudiantins, c'est-à-dire de
la situation des étudiants eux-mê-
mes. Car il est peu de dire que la
Suisse, de même que les pays occi-
dentaux, mais elle plus encore, man-
que cruellement de cadres, et qu'ils
ne sont pas près de lui être four-
nis.

Au contraire, puisque désormais,
les Américains viennent chercher
chez nous ce qu'ils ne trouvent plus
chez eux : techniciens, doctorants,
gens qui se préparent à des recher-
ches qu'ils n'ont pas eu ou n'auront
jamai s les moyens de fair e dans ce
p ay s !
Tout est trop petit...

Puisque d'autre part — étrange
aberration — les Universités améri-
caines doivent édicter des « numé-
rus clausus », refuser des étudiants ,
qu'elles choisissent soigneusement
d'ailleurs, puisque d'après le prési-
dent de l'Union nationale des Etu-
diants suisses, des centaines d'Is -
raélites américains s'en viendraient
chez nous parce qu'ils ne trouvent
pas de places dans les universités
et laboratoires de leur propre pays !

Ce que nous dit le présiden t de la
Fédération des Etudiants suisses,
M. Cart ? Voilà :

— Si les Universités de Lausanne,
de Genève, de Berne , de Zurich , de
Bâle sont elles aussi, trop exiguës,
comment admettre, même si nous
ne sommes p as nationalistes (et
nous ne le sommes pas) qu'on prive
de leurs places légitimes (question
de vie ou de mort) nos bacheliers
pour les accorder à des étudiants
étrangers ? Il importe d'ouvrir tou-
tes grandes nos p ortes à ceux qui
veulent profiter dé notre science,
cela fait  partir du p restige de notre
pays , mais enfin , à nos gens d'a-
bord ! D'autant plus que nous en
avons urgent besoin, de ces hom-
mes de science, de culture et d'en-
seignement moyens.

Ce qui revient évidemment à dire
que si nous envoyions nos étudiants
à Lausanne, Genève ou ailleurs ,
cela ne simplifierait rien, puisqu 'il
faudra it construire là de nouveaux
locaux, d'autres bibliothèques , créer
des chaires nouvelles :

— Un professeur , pour bien me-
ner les études de ses ouailles, ne
peut guère avoir autour de lui plus
de douze ou quinze étudiants im-
matriculés (ne parlons pas des au-
diteurs) pour une discipline. A
plu s, il perd de vue leurs travaux,
n'a plus le temps de les conseiller ,
diriger. Il ne saurait avoir non plus
davantage de douze à quinze heu-
res hebdomadaires : car alors, c'est
lui qui n'a plus d'heures à consacrer
à ses propres recherches , à la cons-
titution d'archives, à la constante
élaboration de ses cours, à des voya-
ges, à l'énorme correspondance qu'il
lui est indispensable d'entretenir
avec ses collègues étrangers.

Il est évident...
Le professeur Jacquerod , ancienne

gloire de notre institut de phys ique,
avait coutume de répondre à ceux

qui usaient de cette formule : « Rien
n'est évident, Monsieur : tout doit
être prouvé ! ». Il nous paraît ce-
pendant évident qu'il y a des stades
sur le chemin de la culture ou de
la science, et qu'il n'est ni souhai-
table ni en général possible qu'ils
soient franchis tous en une géné-
ration. Un fi ls  de paysans ou d'ou-
vriers, à moins qu'il ne soit une de
ces merveilleuses exceptions qui
confirment la règle — et il imp orte
qu'elles soient décelées et servies —
s'élève humainement et intellectuel-
lement assez en accédant timide-
ment aux premiers grades universi-
taires. C'est à ceux-là qu'une ins-
titution comme l'Université de Neu-
chàtel sera le plus utile, car préci-
sément leurs parents seront moins
ef frayés par le coût de leurs études
quand ils sauront qu'ils peuvent ga-
gner Neuchàtel et revenir chez eux
chaque jour, que cas échéant , des
chambres à bon marché sont à leur
disposition, des repas à deux francs
dix (pa s plus cher, figurez-vous , que
quand le soussigné faisait lui-mê-
me ses études, 'il y a exactement
vingt-cinq ans, et ils sont mieux
servis !) .

— De plus en pl us, de nouvelles
couches de la population accéde-
ront aux grades universitaires, soit
par le truchement de la technique
(laboratoire suisse de recherches
horlogères) , de la science, des let-
res ou du droit. Ceux-là, il importe
qu'ils puissent travailler à Neuchà-
tel, là où, près de chez eux, dans
un cadre familier , au milieu de six
à sept cents étudiants, ce qui n'est
pas la f oule, ils mèneront le mieux
leurs travaux.

L'on sait en e f f e t  que dans cer-
tains centres universitaires, régio-
naux français ou allemands , on àï-
rige de plus en plus les àariàîddts
vers de petits établissements.

Et les autres ?

Seulement , voilà : quand un père
de famille doit décider d'accorder
à son f i l s  ou à sa fi l le  de continuer
ses classes gymnasiales , il ne sait
pas , alors quelles études ils embras-
seront. Or, Genève, Zurich, Lausan-
ne, voire Berne et Bâle sont des
villes surpeuplées , à des titres di-
vers, et occupées par nombre d'é-
tudiants étrangers qui ont de gros
moyens à disposition. Combien coû-
tera le séjour du garçon ou de la
fil le de vingt ans dans ces villes ?
De quel prix les chambres ? A quelle
distance de l'Université ? On n'en
sait rien...

Bref,  non seulement sur le plan
de l'enseignement ou de la recher-
che, mais aussi du mode et des
moyens d'existence des étudiants
eux-mêmes, il nous faudrait mettre
sur pied un plan quinquennal ou
décennal complet , la création de
quelques cités universitaires, afin

'que l'on puisse dire à l'avance aux
responsables : . . .

— Un étudiant en telle ou telle
matière peut s'en tirer, ici ou là,
à tel prix par mois de chambre,
pension, à tels autres pour ses li-
vres et recherches, frais  universi-
taires ; suivant le salaire familial
de ses parents , il aura droit à tel
montant de bourses , prêts d'hon-
neur, presalaires , etc. Ses possibi-
lités de gain (surveillance de tra-
vaux, leçons particulières , assistan-
ces diverses) sont telles à partir de
tel grade intermédiaires , etc., etc.

Tant que l'on n'aura pas fai t  cela ,
on aura peine à persuader les hé-
sitants de confier leur progéniture à
la grande aventure des études. Cer-
tes, nous pourrions répondre (et
nous le disons toujours) à ceux qui
nous interrogent : « Allez -y : si vo-
tre rejeton travaille ,-tout finira par
s'arranger ! » Mais dites-vous bien
aussi que, sauf exception , l'on n'a
ni ce goût irrépressible des études,
ni le culte du grade universitaire.
Surtout en Suisse romande. Alors,
si l'on n'y prend pas garde...
(A suivre.) ~ "J. St "KUSSBAUM.

De l'Université romande
à l'Université de Neuchàtel

(PMI i —_^
i i

Histoires d'immortels
Ménage avait fait une satire violente

contre l'Académie Française, ce qui em-
pêcha qu'il y fut reçu.

' A ce propos, le président Rose a dé-
claré :

— Le motif qui a fait refuser M. Mé-
nage aurait, au contraire, dû le faire
admettre, comme on force un homme
à épouser une jeune fille qu'il a désho-
norée...

Géographie
estudiantine

On nous dit qu'en France, les étu-
diants issus de la classe ouvrière ne
dépassent le 4 °/o du total. En Suisse,
cela forme le 5, et à l'Université de
Neuchàtel , nous assure le conseiller
d'Etat Clottu, le 14,4 °/o. Vous avez
bien lu : 14,4. Avec un 6,6 issus" 3e
vignerons et paysans (tous cultiva-
teurs , et non chefs d'entreprises ma-
raîchères ou viticoles), cela fait 21 °/o
d'étudiants venus des rangs de la
population de condition modeste , à
quoi il faudrait ajouter les enfants
d'employés ou d'intellectuels dont les
traitements ne sont pas très élevés: au
total plus du tiers.

Pourquoi ? Parce que le canton de
Neuchàtel est celui qui fournit le plus
grand nombre de bacheliers par mille
habitants , après Genève et avant Bâle-
Ville. Qui l'eût cru ? Et cela grâce à
nos deux ou trois gymnases , nos tech-
nicums , nos écoles de commerce , etc.
Et peut-être aussi que le régime des
bourses est très libéral chez nous. A
noter en outre que si les crédits pour
les bourses sont toujours épuisés à
Neuchàtel , ce n'est le cas ni à La
Chaux-de-Fonds ni au Locle, où il y. a
toujours moins de demandes que de
fonds. Etrange , vraiment. A.quoi cela
tient-il ?

«La Vérité » de Georges-Henri
Clouzot et la « Source » d'Ingmar
Bergman ont été retenus parmi les
film s candidats au prix du meilleur
f i lm étranger qui sera décerné le 17
avril par l'Académie américaine des
Arts et Sciences du cinéma. Ont été
également retenus le f i lm italien
« Kapo », le f i lm yougoslave « Le
Neuvième Cercle » et le f i lm  mexi-
cain « Marcario ».

Les membres du jury verront les
fil ms à partir du 4 mars. Pour pou voir
être couronné un film doit avoir été
réalisé en long métrage à l'étranger
dans une version orginale en langue
autre que l'anglais et avoir été pro-
jeté depuis le ler janvier 1960. Il
n'est pas nécessaire qu'il ait déjà
été p roj eté aux Etats-Unis.

«LA VERITE» ET «LA SOURCE»
RETENUS PARMI LES FILMS

CANDIDATS AU PRIX DU
MEILLEUR FILM ETRANGER

Lettres °. Arts ° Sciences

1 M. Krouchtchev a battu le re- g
s cord des traductions en langues i
1 étrangères de ses écrits et dis- g
= cours avec 198 traductions, la g
1 plupart, il est vrai , dans les jj
I nombreuses langues des pays de |
{j l'U. R. S. S. et des nations sa- 1
1 tellites. M. K. bat Lénine, qui |
B n'atteint que 174 traductions. |
s Tous deux sont suivis de près |
B par... la Bible, avec 171 traduc- |
1 tions. Viennent ensuite Tolstoï , §
1 130 traductions ; Jules Verne, 1
1 124 ; Dostoïevski, 114 ; Agatha |
1 Christie, 103 ; Shakespeare , 90 ; |
jj Georges Simenon, 74 ; Andersen j
1 et Karl Marx, 69 ; Honoré de j
B Balzac et Anton Tchékov, 68. |
¦ C'est ce que nous apprend l'« in- I
B dex translationum » publié ce j
jj mois-ci par l'Unesco.

| M. K. l'auteur le plus 1

I traduit du monde |
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Championnat suisse de L. N. A. A !2 heures: match des réserves

Témoignages enthousiastes pour
Due Gilette EXTRA

>JÊtf ë* MMk. J'avoue vous avoir fait quelques infidélités avec un
#. = - . ^S  ̂ appareil électrique , mais je dois reconnaître que j 'y

f .  rQm\ renonce tout à fait, malgré ma peau très délicate (je

B '?«î ^M ! Vous dites que c'est une lame que le visage
X , \$ wÊ* *> ' ne sent pas " ERREUR * Le visage la sent ,
MëHMBMHHMI^HI^HB .à .̂ ..i,..,:,:̂ ^, nAât aH i,».—.

.&.
. *>.««.><.

,.. 
mais comme, du velours, connue une caresse.

ùtU. JtvOD6rtSOIl a toujours démontre atix hocke- »-. » .# , •* J X . . ,.
yeurs davosiens qu'un entraînement intensif et l'enthousiasme EnreSUmerlamanieredontVOUSVOUSrasieZjUSqu a
nécessairepermettentdes 'imposerdansn 'importequelmatch. maintenant n'a aucune importance. Peu importe
«Pour un rasage rapide, agréable et parfait , il suffit en re- que votre barbe soit particulièrement rebelle OU
vanche d'une seule chose: Blue Gillette EXTRA! En ce qui votre peau très sensible: avec Blue Gillette EXTRAme concerne, il n'existe rien de mieux.» votre rasage sefa bien meilleurj bien plus confor.

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent '

^M^BiSMfflil^^^^W'
ont été adressées spontanément: la nouvelle lame Blue 

 ̂ WGillette EXTRA, vous r-88^̂ ^̂ "̂  :JLm
Monsieur F.F. à Lausanne: la trouverez partout. WBBffiBM^&SJe puis vous affirmer que c 'est la première fois 5 James Fr. 1.25. ¦ Ml |Wf^7§j &T ? 1
que je me suis rasé avec facil i té et sans avoir J Q lames (également en IWrilf f 7 f ¦¦ mW Ila peau en feu; vraiment votre trouvaille est dispenser) Fr. 2.40. TT TT T iTT ^IBlmagnifique. . y  -,  r u  ,, *.*I M A  =Appareils Gillette ' "llBllIffMonsieur E. S. à Riehen : modernes, monoblocs, à partir ly
y /u^ ^WWuJ^ I/ w^^co^c de Fr. 5.50 déjà. W

tjj uuuc '/&**&. |yJJ«->uLXç.<^4 .A-vdlAaAJuuuudr P«S. Vous le savez bien : Gillette vous garantit
i t o ' qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-

CMA. KAX. r^^Ar Jooto Aa_ 
/c^^u_ , velles lames Biue Gillette EXTRA vous vous rase-

Monsïeur H.D., jeune architecte: , rez Plus proprement qu'avant. Si vous n'êtes pas
J. roi. absolument enthousiasmé de cette nouvelle satisfait des la,mes Blue 9iUe,tte EXTRA< le Pri *
lame; j e crois que jamais encore je n 'avais été vous sera rembourse intégralement contre envoi
raaé si proprement et ds si près. du paquet entamé.

I " I
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 5 mars à 20 h. 30

Présentation officielle
ODÊON - THEATRE DE FRANCE

(Dir. : Renaud-Barrault)

RHINOCEROS
de IONESCO

Mise en scène de Jean-Louis Barrault fl
Musique concrète de Michel Phillipot |!j

Décors et costumes de Jacques Noël

Organisation de la Tournée
M. Karsenty M

I

Prix des places de Fr. 3.40 à 11.— (tare m
comprise). Vestiaire obligatoire en sus. S
LOCATION ouverte dès MARDI 28 fé- ||
vrier pour les Amis du Théâtre : Série
A de 9 h. à midi Série B de 13 h. 30 à
16 h. 30 et dès JEUDI 2 mars pour le
public, au magasin de tabac du Théâtre.

Tél. 2 8844.

Les places réservées, non retirées le Jour
du spectacle à 19 h., seront mises en

vente à la caisse dès 19 h. 30.

iaaa  ̂ ¦ l

Peintre
en bâtiment

Je cherche bon peintre désirant venir ha-
biter localité du Vignoble, bord du lac.
Travail assuré à l'année. Appartement de
4 chambres, tout confort , dans immeuble
à loyer modeste à disposition. Entrée si
possible immédiate.

Ecrire sous chiffre T. V. 4265, au bureau
de L'Impartial

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

Dentofix forme un coussin moelleux et protecteur.
U fait adhérer les prothèses dentaires plus soli-
dement, plus sûrement et plus agréablement.
Pour manger, rire, éternuer et parler, vous ne
ressentirez plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez à l'aise comme avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous blesser le palais,
mais encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de la mauvaise haleine.
Vente en pharmacies et drogueries dans des sau-
poudroirs en matière plastique d'une présenta-
tion discrète et neutre. Fr. 2.40. 

CFF /%/Q3 Gare rfe
x̂jBp 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Le Bureau de Voyages CFF et le
Service de publicité du chemin de
fer Berne - Loetschberg - Simplon
présentent :

Mardi 7 mars 1961, à 20 h. 30
à la

Grande Salle
de la Maison du Peuple
1. Ceux de la Tschaux, chants et

danses (Groupe folklorique du
Costume Neuchâtelois).

2. Le Foulard Rouge, film en cou-
leurs, tourisme pédestre dans la
région d'Aletsch.

3. Rendez-vous avec SVEA, film en
couleurs, Oberland bernois -
Valais - Italie - Riviera.

4. En zig-zag à travers la Suisse.
Programme des voyages 1961.
Jeux - Concours.

5. La Ronde des Saisons à Zermatt,
film en couleurs.

Entrée Fr. 1.50 (places numérotées)

Location : Bureau de Renseignements CFF

THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITED
Britanic House, Finsbury Circus, London, E. C. 2

Emprunt 4'/2 % de 1961 de 60000000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 %

Le produit de cet emprunt est destiné ou développement de l'activité de la Société en
Europe, ainsi qu'à ses besoins généraux corporatifs.

Modalités
Titres et coupons : 60 000 obligations de fr. 1000.- nom. chacune, enregistrées au nom de

l'une des trois banques suivantes et cédées en blanc par elles : Crédit
Suisse, Union de Banques Suisses, Société de Banque Suisse. Les titres
sont munis de coupons annuels au 15 mars. Le premier coupon viendra
à échéance le 15 mars 1962.

Durée : 15 ans, avec la faculté pour la Société débitrice de rembourser l'emprunt
au pair par anticipation, en tout ou en partie, après 10 ans.

, Impôts : Exempt de tous impôts et taxes prélevés dans le Royaume-Uni ; le droit
de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur les coupons sont
acquittés par la Société.

Servie* financier En vertu d'une autorisation du Trésor britannique, le service financier
de l'emprunt : sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de paiements,

sans égard à la nationalité ou au domicile du porteur des titres et sans
l'accomplissement d'aucune formalité.

Dispositions Au cas où la Société débitrice émettrait par la suite des obligations
spéciales : assorties de sûretés spéciales, le Crédit Suisse pourra, en qualité de

trustée, exiger en faveur du présent emprunt, le dépôt de telles obliga-
tions garanties à concurrence de 110 % du capital en circulation du
présent emprunt et des intérêts.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Londres.
Délai de souscription : du 2 au 6 mars 1961, à midi.
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES

GENEVOIS
A. SARASIN & a* SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE

GERANCE

PRIX, DEPART DE LAUSANNE
DU 20 AU 27 MARS
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Capri -
Pompèi - Salerno - Amalfi . Sorrento - La
Solfatare - Florence - Milan - Lausanne
8 jours Fr. 325.-
DU 31 MARS AU 3 AVRIL
Pâques à Venise, train, 4 jours, départ de
Neuchàtel Fr. 165.-

j DU 5 AVRIL AU 10 AVRIL
Florence - Sienne, train, 6 jours Fr. 220.-
DU 17 AU 24 AVRIL
Même voyage que le No 1, 8 jours Fr. 325.-
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 6 jours , Fr. 220.-
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 jours, départ de Neu-
chàtel Fr. 165.-
DU 3 AU 8 JUIN
Florence - Sienne, 6 jours Fr. 220.-

Demandez les circulaires détaillées

Ï jjjjj C.F.F. - Le LOCle 1

E

Une de ses spécialités... A

Cuisses de grenouilles I
Tél. (039) 5 30 38 E. Schumacher '*%

éÉÉÉÉÉÉA A A A A A A A A

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents
R, SCHMID, VEVEY Tel (021) 51 34 65



Avec les petits clubs
La Journée de dimanche a permis aux

clubs retardés de liquider le premier
tour.

En Suisse orientale, Blue Stars n'a
pas fait de cadeau à Wil, qui fut battu
5 à 0. Solduno, en déplacement à Em-
menbriicke a récolté deux points bien-
venus, en battant l'équipe lucernoise
qui ne s'y attendait certes pas, par 2 à 1.
Locarno qui recevait Rapid de Lugano
a mis sous toit deux points et caresse
l'espoir d'inquiéter par la suite les meil-
leurs.

Défaite de Delémont
Delémont qui avait un point, si ce

n'est deux à sa portée, s'est laissé sur-
prendre par Concordia (3-2), qui lui
rendait visite. Les Jurassiens, qui jou-
aient sans Ruch, Hanser et Schindel-
holz, ne lurent pas favorisés par la
chance. D'ailleurs, avec une ligne d'at-
taque plus opportuniste, les Delémon-
tains auraient remporté la victoire. Les
Bâlois de Concordia présentèrent une
équipe athlétique dont les défenseurs
firent un grand match. Longeau qui
recevait Old Boys, a battu péniblement
les Bâlois par 1 à 0. Cette victoire per-
met aux Seelandais de talonner le lea-
der Porrentruy.

Le classement :
J G N P Pt.

1. Porrentruy 11 7 3 1 17
2. Longeau 11 7 3 2 16
3. Baden 11 6 2 3 14
4. Soleure 11 5 3 3 13
5. Aie 11 5 3 3 13
6. Concordia 11 3 5 3 11
7. Wettingen 11 3 4 4 10
8. Moutier 11 2 5 4 9
9. Delémont 11 3 2 6 8

10. Old Boys 11 3 2 6 8
11. Dietikon 11 2 3 6 7
12. Bassecourt 11 2 2 7 6

Deuxième ligue Jurassienne
Dans le Jura, le championnat bat son

plein. Rappelons que dimanche dernier,
Moutier II en déplacement à Tramelan
s'est payé le luxe de partager les points
avec le leader. Ce résultat a fait l'af-
faire de Bienne-Boujean qui aujourd'hui
est théoriquement mieux placé pour
briguer la place de leader.
Dimanche, les rencontres suivantes ont

eu lieu :
Bienne Boujean - Tramelan 1-1
Reconvilier - Aegerten 3-2
Porrentruy II - Tavannes 3-1
Lyss - Courtemaiche 2-2
Moutier II - Grunstern 3-4
Madretsch - Mâche 4-2

Les regards étaient tournés du côté
de la Champagne à Bienne où les deux
équipes de tête se rencontraient. Le
match fut plaisant à suivre et sans
parti pris. Les Tramelots qui menaient
par 1 à 0 à la mi-temps auraient mérité
la victoire, tant, leurs . attaques furent

-dangereufeesl c Éh ' 'secdndè mi-temps,"
après avoir- évité miraculeusement un J
deuxième but , U. S. B. B. se ressaisissait
et réussissait à arracher le match nul,
4 minutes avant la fin.

Coup de théâtre à. Reconvilier où, à
la surprise générale, Aegerten ouvrit la
marque ; la joie des visiteurs fut de
courte durée puisqu'à la mi-temps Re-
convilier menait par 3 à 1. En seconde
mi-temps, Aegerten se fit plus pressant
et marqua un second but.

Courtemaiche passa un mauvais quart
d'heure à Lyss et fut mené d'emblée par
2 à 0. Les Ajoulots se ressaisirent et
grâce à leur- ténacité, arrachèrent le
match nul. Si à la mi-temps Porrentruy
II et Tavannes faisaient jeu égal (1-1)
la suite du match tourna en faveur des
Ajoulots plus entreprenants et meil-
leurs réalisateurs. Battu 3 à 1, Tavannes
n'en reste pas moins une équipe co-
riace.

Moutier n, s'il s'était taillé dimanche
dernier un beau succès en tenant le
leader en échec, a connu à son tour € la
pelure d'orange » en se faisant battre
sur son terrain par Grunstern, dernier
du classement. Voilà bien la preuve que
ce second tour nous réservera d'autres
surprises.

Matches Points
1. Tramelan 11 18
2. Reconvilier 12 18
3. U. S. B.B. 10 17
4. Lyss 12 12
5. Moutier n 12 11
6. Aegerten 12 10
7. Tavannes ' 12 10
8. Courtemaiche 12 10
9. Mâche 10 9

10. Porrentruy n 12 9
11. Madretsch 11 7
12. Grustern 12 7

Reprise du championnat
C'est dimanche 5 mars que le cham-

pionnat reprendra dans notre région.
En 2ème ligue : Colombier rencontrera

Fontainemelon ; Comète- Saint-Imier ;
Hauterive-Fleurier ; Ticino-Etoile.

Rappelons d'autre part que le classe-
ment à la fin du premier tour était :

Matches Points
1. Le Locle 9 17
2. Ticino 9 15
3. Hauterive 9 13
4. Le Parc . . 8 8
5. Fontainemelon 8 7
6. Fleurier . . ' <, 9 7
7. Saint-Imier 9 6
8. Etoile 9 5
9. Comète 9 5

10. Colombier 9 5
En troisième ligue, le programme est

le suivant :
Buttes-Couvet ; FleurierlI-Blue Stars;

Colombier II-Auvernier ; Xamax-IIa-
Audax ; Boudry Ia-Serrières ; Xamax
Ilb-Chaux-de-Fonds II ; Fontainemelon
II-Courtelary ; Floria-Etoile II ; Son-
vilier-La Sagne.

Le classement vous donne une idée
des efforts que devront faire Sonvilier
et Floria plus particulièrement, pour
laisser à d'autres le souci de la lanterne
rouge.

Matches Points
1. Chaux-de-Fonds II 8 14
2. La Sagne 8 10
3. Etoile n 8 9
4. Xamax lib 8 9
5. Courtelary 8 8
6. Boudry Ib 8 7
7. Fontainemelon II 8 6
8. Floria 8 5
9. Sonvilier 8 4

L'AILIER DROIT.

L'Allemagne bat la Suisse après prolongation (6 à 5)
(1-0, 3-1, 1-4, 1-0)

En préliminaire aux championnats du inonde de hockey sur glace à Genève

A la suite de cette défaite, très honorable, nos joueurs disputeront
le championnat avec le second groupe

C'est en réalité ce soir seulement que s'ouvriront les Championnats
du monde et d'Europe. Mais, comme pour créer l'ambiance, un match
préliminaire s'est déjà disputé mercredi à Genève. Pour les organisateurs,
il a constitué une répétition générale fort précieuse pour la mise en place
et le rodage des derniers détails. Pour les 7200 spectateurs qui en furent
les témoins directs, ce fut un prélude enthousiasmant et hautement pro-
metteur-.

C'est sans doute par un égard de courtoisie envers le pays où va se
dérouler le tournoi que les dirigeants avaient réservé à l'équipe suisse
— classée douzième sur douze l'an passé à Prague — une petite chance
de figurer parmi les « Grands ». Si les résultats de 1960 ne justifiaient
guère cette faveur, la sélection constituée à grand peine par Beat Ruedi
a su éviter avec brio le piège du ridicule. Certes, elle ne figurera pas
dans le groupe des huit candidats aux victoires suprêmes, mais son com-
portement d'hier soir aux Vernets, face à la redoutable formation de
l'Allemagne de l'Ouest, est au-dessus de toutes critiques, étant donné les
circonstances. En effet , c'est après prolongations que les joueurs en mail-
lots rouges ont concédé l'enjeu à leur redoutable adversaire et cinq mi-
nutes avant la fin du temps réglementaire, les Suisses menaient 5 à 4...

Deux des joueurs , suisses, Friedricb. (No 14) et Golaz s'entretiemj ^i. ajjgj^.'

.r.--..-.-, -.--. -_ ..... . ,...,,,-j erdi Kubler. .. àsfe--

Une f aute de tactique
et c'est la déf aite...

C'est dans ce grand élan que les
Suisses commirent une faute  tac-
tique que j e  ne songe surtout pas à
leur reprocher. Il restait cinq mi-
nutes à peine. Pour assurer la vic-
toire, il aurait sans doute f a l l u
fermer le jeu. Devenus entrepre-
nants en raison de tout ce qu'ils
venaient de réussir avec panache,
les hommes conseillés par Ruedi f i r
rent f i  de la prudence et continuè-
rent avec impétuosité sur leur lan-
cée. C'est une attitude hautement
louable. Dommage qu'elle ne f u t  pas
^payante» de surcroît. Les Allemands
qui sentaient l'urgence de la situa-
tion , regroupèrent leurs énergie.
Un peu dégarnis en défense et dans
l'ensemble es sou f f l é s , les Suisses ,
avec un peu de malchance à ce mo-
ment-là car la canne d' un joueur al-
lemand dévia le palet «sous le nez»
de Kiener, se laissèrent surprendre
par le sursaut de leur adversaire.
Un essai de Naef  heurta le poteau
mais le palet ricocha à l'extérieur
de la cage allemande. C'était match
nul.

Les dix minutes de prolongations
ne permirent pas que le «suspense»
dure ' j usqu'au bout au même de-
gré d'intensité. Dans cette magni-
f i q u e  lutte à l'arraché les Suisses
comparables à la chèvre de M.  Se-
guin lorsque la montagne devient
violette , ne résistèrent e f f i cace-
ment encore que trois minutes. Dès
qu'Us eurent repris l'avantage, les
Allemands s'arrangèrent à conser-
ver le plus possible le palet dans une
zone neutre et à juguler  les ultimes
velléités de démarrages de leurs
adversaires exténués. Ceux-ci suc-
combèrent donc selon la logique des
moyens physiques en présence. Mais
par leur cran ils ont perdu avec hon-
neur.

Une f in  de match
éblouissante des Suisses

C'est dire déjà  que sans atteindre
à de hauts sommets techniques,
cette partie a tenu en haleine le
public au-delà de tout espoir. Son
déroulement f u t  bien propre à créer
une tension constante autour de la

Les équipes
SUISSE — Gardien : Kiener

(remplaçant Ayer) ; arrières : Ger-
ber, Pappa, Friederlch, Bagnoud ;
avants : Bazzi, Stambach, Naef ,
Ehrensperger, Messerli, Berchtold,
H. Truffer, Pfammatter, Berry ;
remplaçants : Golaz et Nobs.

ALLEMAGNE — Gardien : Edel-
niann (remplaçant Lindner) ; ar-
rières : Ambros, Waitl, Rampf ,
Schneitberger ; avants : Schulhess,
Herzig, Reif , Trautwein, Sepp,
Scholz, Schubert, Zanghellini,
Eberl ; remplaçants : Wellen et
Riedl.

Les arbitres seront MM. Mac
Lean (Canada) et Barry (Etats-
Unis).

piste genevoise. On passa par une
éprouvante succession d'émotions
diverses. Il y  eut au deuxième tiers
un long moment de désillusion quand
une série de trois buts vint en quel-
ques minutes «couper les jambes»
des Suisses qui avaient jusqu'alors
f a i t  honorable contenance. Il y  eut
au troisième tiers un fulgurant re-
tour de f lamme. Coup sur coup, l'é-
quipe qui était menée 1-4 parvint
à marquer quatre buts et à ren-
verser l'équilibre. Ce f u t  un quart
d 'heure inoubliable. Peu à peu l'es-
poir revint au coeur des acteurs et
des spectateurs. A 2-4, on se disait,
tout en applaudissant que l'écart
était encore trop grand pour re-
prendre confiance. A 3-4 , on se dit
en applaudissant encore en faisant
apparaître les calicots « hop Suisse »
et en faisant  sonner les toupins, que
ma fo i  l'égalisation redevenait p os-
sible, quand à une dizaine de minu-
tes de la f i n  le Neuchâtelois Bazzi,
lancé en p rofondeur termina son so-
lo par le but qui .remettait tout en
question, on crut atteindre au pa-
roxysme de la liesse . On allait cons-
tater que cette force exaltante d'en-
thousiasme populaire qui donnait des
ailes aux vaillants joueurs suisses
était loin d'être épuisée . Fritz Naef
allait déclencher dans la salle de bé.
ton une ovation absolument indes-
criptible en donnant l'avantage à
ses couleurs. Personne n'y avait cru
sérieusement en début de soirée. Et
voilà que maintenant à force de vo-
lonté , un succès paraissait vraisem-
blable.^

Un seul but au premier
tiers-temps

C'est au cours de cette phase initiale
que fut marqué de manière assez inat-
tendue le premier (et le seul) but du
premier tiers, sur un tir lointain de
Riedl. D'ailleurs, sans afficher une su-
périorité flagrante, les avants germa-
niques se signalaient par leur plus gran-
de puissance.

Les Suisses baissent pied
Au début du second tiers, Messerli

égalisa fort joliment. La joie fut ce-
pendant d'assez courte durée. Dix minu-
tes quand même, où les Suisses firent
à peu près jeu égal. Ou même on les
vit par instants dominer légèrement.
Mais soudain au profit d'une phase à
laquelle on ne vit pas grand chose, la
lumière rouge indiqua que Kiener avait
été battu. Ce but accordé après con-
sultation du juge de but eut un effet
instantané : démoralisés, les Suisses
baissèrent nettement pied et concédè-
rent encore coup sur coup deux autres
buts — de toute belle venue, ceux-là —
signés Scholz, puis Schubert. Le Va-
laisan Pfammater poussa le palet au

. fonds des butp allemands. Mais déjà la
î-sirçne ̂ retentissait. «t <Ç Pi, cqup; fut jugé,
: fort justement, trop tardif. .

La partie
Sans entrer dans le détail de toutes

les phases d'une longue partie émaillèe
d'un nombre considérable d'épisodes cap-
tivants, tachons de tracer à grands
traits la physionomie de la rencontre.
Les Suisses sont partis crânement à l'at-
taque. Dès le début les arbitres intervin-
rent fréquemment pour pénaliser des
fautes qui ne furent jamais grossières.
L'importance de l'enjeu et la nervosité
des protagonistes expliquent nombre de
ces coups peu réguliers qui furent sanc-
tionnés inexorablement par les arbitres
venus l'un et l'autre d'outre Atlantique.
Les Allemands furent beaucoup plus
souvent que les Suisses privés d'un ou
deux hommes durant deux minutes.
Rien que pendant les quatre premières
minutes du jeu quatre expulsions
avaient déjà été prononcées dans une
proportion de trois Allemands pour un
Suisse.

Un fracassant troisième
tiers-temps .

Nous avons dit déjà comment se dé-
roula le troisième tiers du temps régle-
mentaire. Remontés à bloc, les Suisses
eurent la possibilité grâce à Naef de
combler vite un peu de leur retard. Ils
prirent goût à la lutte avec un coeur ad-
mirable. Littéralement portés par les en-
couragements de la foule, Stammbach,
puis Bazzi dans sa percée solitaire, par-
vinrent à égaliser à 4-4.

Dans le camp adverse, où l'on avait
perçu des signes assez nets de flotte-
ment, pour ne pas dire de désarroi (in-
vectives graves à l'arbitre qui valut à
Sepp d'être non pas mis en prison mais
chassé pour le reste de la partie hors de
la patinoire) on fit un visible effort de
concentration.

Les Suisses voulaient parachever par
une fioriture. Ils ne sentirent par le rai-
dissement qui s'opérait vis-à-vis et répu-
gnèrent à tirer le verrou. A peine le ton-
nerre de satisfaction qui avait salué le
cinquième but suisse obtenu par Naef
que l'Allemand Reiff exploita une témé-
rité de l'arrière Friedrich et jeta un
grand froid dans le palais de glace en
égalisant.

Les prolongations
Lors des dix minutes de prolongations,

les Allemands se montrèrent vraiment
très habiles. Ils entamèrent cet épilogue
avec une énergie décuplée , ils l'obtinrent
encore capables. Ce qu'ils cherchaient
avec une énergie cécuplée, ils l'obtinrent
au bout de trois minutes déjà. Sur un
long tir d'Ambros, Kiener fit un pas en
avant. Mais «sous le nez» du gardien
suisse pourtant brillant dans ses innom-
brables interventions précédentes, se
trouvait Zanghellini qui dévia l'envoi et
acquit le résultat...

Instantanément les Allemands fermè-
rent le jeu. Il y eut encore des efforts
désespérés de Bazzi, de Naef ou de
Stammbach. Alors qu'il ne restait que
quelque secondes, Beat Ruedi fit sortir
le gardien pour tenter l'impossible mira-

André RODARI.

St-Imier gagne la Coupe
du Jura

La Coupe du Jura, a opposé quatre
parmi les meilleures équipes de hockey
sur glace du Jura bernois, à savoir :
Reuchenette, Moutier , Tramelan et St-
Imier.

Lors des premières rencontres, St-
Imier a battu Tramelan et Reuchenette
a eu raison de Moutier . Pour la finale,
St-Imier s'est nettement imposé. C'est
donc l'équipe locale qui a remporté le
magnifique trophée.

Finale du tournoi des jeunes
Le hockey sur glace étant en vogue,

parmi notre jeunesse, on apprendra avec
plaisir que la patinoire artificielle d'Er-
guel organise un tournoi fort promet-
teur, qui opposera huit équipes d'écoliers
de nos villages. C'est dimanche soir que
la patinoire d'Erguel mettra un terme à
sa première saison d'exploitation. Un
superbe challenge fera la. joie de l'é-

quipe qui gagnera cet intéressant tour-
noi , qui attirera certainement un très
nombreux public aux abords de la piste.

Young Sprinters renforcé -
Etats-Unis 6-15 (0-4, 3-3, 3-8)

5000 spectateurs assistent à ce match.
Pluie fine à partir du deuxième tiers-
temps. Pethoud reste sur le banc et Ha-
milton, blessé à deux reprises, quitte dé-
finitivement la glace au milieu de la
deuxième période. Les Américains chan-
gent deux fois de gardien, la seconde à
la suite d'une blessure de Palmer. Un
but des Neuchâtelois est justement an-
nulé par les arbitres de la partie, M.
Madoerin et Breitenstein, de Bâle. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Riley
et Burg.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Re-
naud, Uebersax ; Paroz, Delnon ; Weber,
Martini, Santschi ; Spichty, Hamilton,
Parolini ; Grenacher, Rohrer. Entraî-
neur : Martini.

BUTS : Williams (5me) , Poole (12me) ,
Grafstrom (12me) , Williams (18me).
Deuxième tiers-temps : Martini (Ire) ,
Williams (5me) , Rovick (7me) , Martini
(14me) , Hamilton (19me) , Johnson
(19me). Troisième tiers-temps : John-
son (2me) , Jorde (4me) , Weber (5me) ,
Jorde (6me) Johnson (7me) , Rovick
Orne) , Mayasich (deux fois à la 9me) ,
Uebersax (lOme) , Jorde (13me) , Martini
(16me).

C S K I  )
Pêrillat et Heidi Biebl
vainqueurs à Davos

La Coppa Grischa a débuté mardi
à̂ :pavos ,paç. l^^C^pe d'or de la
Parsenn, dLsjiutjjk scius la forme
a'uh slalom spécial. Aussi bien chez
les messieurs (44 participants) que
chez les dames (24) , cette première
épreuve a été l'occasion pour le
champion du monde du combiné
Guy Pêrillat et pour la championne
olympique de descente Heidi Biebl
de faire preuve d'une nette supério-
rité. Voici les résultats :

Dames : 1. Heidi Biebl (Ail) 112"7
(55"3 et 57"4) ; 2. Lilo Michel (3)
115"! (56"6 et 58"5) ; 3. Cécile Prin-
ce (Pr ) 117" ; 4. Margrit Gertsch
(S) 118"5 ; 5. Danièle Telinge (Fr)
123"2.

Messieurs : 1. Guy Pêrillat (Fr)
135" (68"5 et 66"5 ) ; 2. Adolf Ma-
this (S) 137"9 (69" et 68"9); 3. Klaus
Illing (Ail E) 142"3 ; 4. Eobert Griï-
nenfelder (S) 144"9 ; 5. Ruppert
Daerler (Aut) 146"7.

Concours de. l'Union cadette
(jeunes filles)

L'Union cadette , section des jeunes
filles , a fait disputer dernièrement son
concours annuel de ski. Il comprenait
deux discip lines : descente et slalom.
Voicj les résultats du combiné :

Catégorie 1944-1946 : 1. Raymonde
Reinhard ; 2. Suzanne Jeanrichard ; 3.
Rose-Marie Amey ; 4. Christiane Quil-
leret ; 5. Jacqueline Beuret ; 6. Marlèno
Glauser ; 7. Paulette Robert ; 8. Mar-
lyse Prâtôt ; 9. Liliane Dubois ; 10.
Denise Robert .

Catégorie 1948-1951 : 1. Anne-Lyse
Rosselet ; 2. Murielle Cattin ; 3. Da-
nielle Huggler ; 4. Marie-Claire Hugg-
ler ; 5. Anne-Marie Luger ; 6. Jacque-
line Racine ; 7. Françoise Joerin ; 8.
Josiane Hirschy.
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lèbre garantit la valeur d'une œuvre d'art.
De même l'atelier de fine mesure PKZ honore
son estampille en assurant une qualité
excellente et une exécution soignée.

C J~~~TV FINE MESURE I 1ESH
Fine mesure... à votre mesure.

La Chaux-de-Fonds, tél. 3 33 33

On demande un

cuisinier
pour remplacements.

Restaurant du Jura, Neuchàtel. TéL (038) 5 1410.

A vendre beau

Dogue allemand
Prix à débattre.

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

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution , intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'àdresser à Meubles GEMINIANI S. A., t
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

On cherche à reprendre

droit de
terminages

de montres ancre.

Ecrire sous chiffre L. T. 4189, au bureau
de L-'Impartial.

£. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H VOTATION FÉDÉRALE
des 4 et 5 mars 1961

i ¦¦ :— -•:.t Sa ¦ ¦¦ - 
¦
-- ¦ j

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.

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 sur
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.
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ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail
et de matériel agricole

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. André Challandes, agricul-
teur à Fontaines, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son do-
micile, le lundi 6 mars 1961, dès 9
heures, le matériel agricole et le
bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur Hùrlimann
D. 100, 20 CV., revisé, barre de
coupe et herse ; 1 épandeuse à her-
be ; 5 chars à pont, dont 3 à pneus
(2 de 4 tonnes) ; 1 remorque à pu-
rin 2000 lt. sur pneus ; 1 moisson-
neuse-lieuse ; 1 faucheuse à 2 che-
vaux ; 1 râteau-faneur neuf ; 1 râ-

W x teleuse ; 1 tourneuse ; 1 rouleau en
P fer ; 1 cultivateur avec herse neuve

pour tracteur ; 1 moteur électrique
4 HP. sur chariot ; 1 pompe à purin
avec tuyaux ; 1 hache-paille ; 1
coupe-paille ; 1 moulin à meule ; 1

J! scie à ruban ; 1 buttoir combiné ; 1
charrue et chariot ; 1 herse à prai-
rie ; 1 tarare avec caisse ; 1 bas-
cule 300 kg. ; 1 chaudière électri-
que ; 1 clôture Lanker complète ; 1
semoir à petites graines ; 1 coupe-
racines ; 1 meule à aiguiser ; 1 gran-
de bâche 20 m2 ; 1 traîneau; 1 glisse
à lait ; bouille à lait ; clochettes ;
fourches ; râteaux et tout le ma-
tériel nécessaire à l'exploitation
agricole, dont le détail est suppri-
mé.

1000 kg. avoine ; 1 lot de paille ;
1 lit complet ; 1 armoire.

BÉTAIL :
8 vaches fraîches ou prêtes ;
3 génisses prêtes ;
1 génisse pour l'automne ;
4 génissons.
Troupeau officiellement indemne

de tuberculose ; bétail indemne de j
brucellose et vacciné contre la fiè-
vre aphteuse.

1 cheval de 10 ans.
PAIEMENT COMPTANT.

j l Cernier , 14 février 1961.
Le greffier du tribunal :

A. Duvanel.

Liberté de mouvements - confort
dans le vêtement de travail Lutteurs mille fois éprouvé mille fois approuvé!

ûdteursEMÈÎ
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

Avantages particuliers :
ATO n'entrave aucun mouvement
La veste ne remonte pas
Grand entre-jambes ' .
Le pantalon tombe bien, avec ou sans

.^̂  ̂ ceinture
rï|ffife'*

?*!M
^^ 

Elégants revers - 6 poches pratiques

ÊÊ8 \ Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
H W p̂ Wk*. ̂  1 vous-même de l'énorme choix de vêtements,

Il 
x survêtements et blouses de travail.

\à <.; t Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

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.

¦

Satisfaction... I fiBBfflgBI
Il en faut peu . Fermez les yeux , ef alors remarquez comme le plus Slî^S!SSS5 ̂ ««̂ "j"
petit morceau de TORINO fond dans la bouche... mSÊÊÈSSÊÊSSSM

Im

pSSrap̂ ^̂ X£ lÊ ill S
"XS^K Goi'lfez une fois T0R ,N0 de ce!te

f§B^lK^^W»^m^55w?^ŒIïffpil fa çan ' et vous serez conlent '
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T 0 R I N 0  - merveilleux

lf|j ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^¥
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pour 

la 
bonne 

bouche!

Nous cherchons pour début
avril ou date à convenir jeune

i décoratrice vendeuse
capable et ayant un goût sûr.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec pho-
tographie et copies de certifi-
cats à la direction du magasin
SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
NEUCHATEL

f

Nous cherchons

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

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

Semaine de 5 jours.
Faire offres à

Ea mlm̂ m̂ E "lîffr-SP^" t • -, '. Ë̂ B̂ ^̂ ^SS

Téléphone (065) 8 54 54
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L'éléphant en 

liberté 
a fa vie belle...
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^
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl j| Ĥ Éll

toutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleur à mazout. Mieux encore : si l'appro- ] 'jjjjBjgP̂ flj ÏÔy
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africains et se baigne et s'ébroue et se douche la grue et il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon , bois , carton , journaux ' ' S!Jli i !iii|! |UJip̂ ^̂ ^M|| f 11 j ! j 11 ; ; U | Y fef§f|||f
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas 

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. .

I E n  

cas de frissons causés Cn ÇflS (jg
par de la flévre et accom- âmjt
pagnes de douleurs entre M —^ _ — -» ««•«% ,#"V
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7 ' «̂ïJ ^^mt̂M /\ ^W4i î>Mi 4 Chaoue comprimé 'ASPRO"
( "Otc/, e 
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V mWmmx Wm. V BBÊÊM #MJONES
(18 musiciens)
Concert extraordinaire
avec l'un des plus prestigieux
orchestre de jazz d'aujourd'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.

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

SUR OAUES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-VUle
Renseignement» : tel (039) 2 24 74

Lits doubles
composés de 2 Uts su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour Fr* 265» "
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. (021)
24 gg 66.

Les disques de l'orchestre QUINCY JONES sont en vente au HfflECTS
nWÊ IA CHAUX-DE-FOND S BBHPBM



Le serment de Krokodil
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Au matin, papa Bougnoul s'aper-
çut qu'on lui avait dévasté de nuit
son poulailler, n ne lui restait plus
une seule poule et le ravisseur avait
fait dans le grillage un trou large
à passer six cochons à la fois.

— C'est Krokodil ! hurla-t-il en
brandissant sa sagaie, et, saisissant
son arc et ses flèches, il se lança
à la poursuite du maudit.

De fait celui-ci, bas sur pattes et
balayant de contentement sa large
queue sur son passage, avait laissé
des traces évidentes jusqu'à la ri-
vière. Papa Bougnoul se faufila sous
les basses branches des palétuviers
pour tenter de le surprendre vautré
dans la boue en train de faire la

f—"i '. '
No unnll s nègrs inédits
ds Gabriel GUIGNAHD

\^_ t

sieste tout en digérant ses poules
et le tuer.

Comment s'y prendrait-il ? Lui
couperait-il la gorge ou la queue ?
Lui décocherait-il une flèche ? Hou-
lououou ! c'est papa Bougnoul !...
Houlououou !...

Et v'ian ! en plein dans l'œil dès
qu 'il l'ouvrirait. Ce devait être faci-
le. Ensuite, il le découperait en ron-
delles qu'il ferait sécher au soleil
ou le passerait à la moulinette pour
en faire du saucisson. Ça ne lui ren-
drait pas ses poules mais il aurait
de la viande pour trois mois d'a-
vance, moins goûteuse, certes !
mais il y gagnerait quant au poids.
Mais ça, tout compte fait, c'était le
travail de maman Bougnoul, pas le
sien. Le sien, c'était de dénicher
Krokodil et de le zigouiller... par-
don ! pour parler plus correcte-
ment : de le tuer.

•.. ...
Las ! l'heure était trop avancée,

Papa Bougnoul eut beau fouiller le
bord fangeux du fleuve, il n'y trou-
va pas Krokodil. Sans doute que ce-
lui-ci se baignait, faisant la planche
sous le soleil équatorial... Lassé, pa-
pa Bougnoul allait faire demi-tour
et rentrer au village lorsqu'il tom-
ba en arrêt et poussa un cri de
triomphe.

Houlouloulouloulouloulou -...
Ou quelque chose d'approchant

pour manifester sa joie tout en
brandissant son arc et sa sagaie
sans s'arrêter de danser tout autour
de sa trouvaille. Vous savez quoi ?

TOUT SIMPLEMENT LES OEUFS
DE KROKODIL.

Ha ! ha ! ha ! ha ! Quelle sacrée
omelette il allait s'offrir avec les
futurs rejetons du monstre ! Il al-
lait être bien vengé, ses poules
aussi.

Papa Bougnoul ramassa donc les
quelques trois douzaines d'oeufs de
Madame Krokodil (gros comme ça!),
vous les enveloppe soigneusement
dans son pagne, et rentre au village.
Ha ! la ! la ! vous auriez vu cette
silhouette !

— Voici, qu 'il fait à maman Bou-
gnoul en posant tout le paquet
d'oeufs sur le seuil de la case, fais-
m'en cuire un tout de suite ! Je le
mangerai dur. Ha ! ha !

Mais maman Bougnoul n'a pas eu
le temps d'obtempérer qu'on entend

des lamentations et des beuglements
terrifiants et désespérés à travers la
forêt et qu'apparaît maman Kro-
kodil tout en pleurs en plein milieu
du village. Elle versait en abon-
dance des larmes grosses comme des
poires.

— Rends-moi mes œufs ! qu'elle
supplie papa Bougnoul en se roulant
sur le sol et se tordant la queue de
désespoir. Rends-moi mes œufs !

Et vous auriez vu ses larmes, je
vous le répète : grosses comme des
goyaves ou des poires d'avocat !
C'était affreux à voir et tellement
touchant que le village entier, ras-
semblé autour d'elle, en était re-
tourné.

— Rends-moi mes œufs !
— Rends-moi mes poules !
— Rends-lui ses œufs... dit maman

Bougnoul fort ennuyée.
— Oui, appuie un ancien du vil-

lage nègre, rends-lui ses œufs, Bou-
gnoul , et qu'elle fiche le camp ! De
l'entendre se lamenter comme ça, U
n'y aura plus moyen de faire la
sieste.

Mais papa Bougnoul trépigne et
tient bon.

— Elle m'a mangé toutes mes
poules ! je veux mes poules !

— On t'en donnera chacun une :
le compte y sera.

— Elle recommencera !
— Non ! qu 'elle gémit maman

Krokodil , à travers ses pleurs, je ne
recommencerai plus.

— C'est juré ?
— Ce l'est.
Et prenant tout le village à té-

moin de ce solennel engagement,
papa Bougnoul rendit ses œufs à
maman Krokodil en poussant même
la galanterie jusqu 'à les lui rappor-
ter là où il les lui .avait pj is.

• 
" 

•

' 

•
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Las ! six mois plus tard , tous les
poulaillers du village se trouvaient
en une nuit dévastés de fond en
comble. Le village tout entier s'est
alors lancé à la chasse de maman
Krokodil. Mais les chasseurs fai-
saient un tel tapage qu'elle ne les
a pas attendus et qu'elle est...
passée de l'autre côté du fleuve avec
tous ses petits devenus grandets.

— Coquine ! (en ouelef ou bou-
gnoul) lui ont crié les pauvres nè-
gres arrêtés au bord de la Casa-
mance ou du Niger, en la voyant
vautrée de l'autre côté, qui les
narguait. Coquine ! Et ton serment,
qu'est-ce que tu en as fait ?

Alors maman Krokodil s'est re-
tournée dans la boue et leur a ré-
pondu en clignant de l'œil :

— Oui ! moi j'avais juré de ne
plus manger vos poules... mais pas
mes petits !

Rosserie

C'est une ancienne gloire de l'écran
dont le sex-appeal fit des ravages vers
les années 30. Hélas ! elle est encore
pleine d'illusions et c'est ainsi qu'au
bar , à l'heure de l'apéritif , elle assure
en minaudant :

— C'est inimaginable !... Quand je
passe sur les boulevards , il y a tou-
jours un tas de messieurs qui me
suivent. Je ne sais comment m'en
débarrasser .

Une « bonne » copine , qui était à une
table voisine , lui lance :

— C'est pourtant bien simple : retour-
nez-vous 1

Une voix d'or
Deux amies parlent d'un chanteur

de charme qui se produit à la radio.
— Il paraît , dit la première, que ses

chansons on fait vendre des milliers
de postes de T. S. F.

— En effet , répond l'autre. Moi, dès
que je l'ai entendu , j' ai vendu le mien !

LES PREMIERS PAS DANS LA LIBERTE

Une politique d'austérité vient
d'être décidée par le gouvernement
malgache. Pour réduire le déficit
du budget sans nuire à l'équipe-
ment du pays, il a pris récemment
une série de mesures :

D'abord une réduction de 20 % sur
les traitements des ministres et de
10 % sur celui des fonctionnaires.
Seuls les petits traitements ne sont
pas diminués.

Ensuite une diminution des cré-
dits dans les secteurs non priori-
taires.

Et enfin , institution d'une taxe
sur les transactions.

Les deux premières de ces mesu-
res vont permettre d'économiser

près de 700 millions de francs C. F.
A. c'est-à-dire près de un milliard
et demi d'anciens francs. La troi-
sième mesure, jointe à quelques
aménagements des taxes de con-
sommation rapportera , elle, un mil-
liard C. F. A. soit 2 milliards
d'anciens francs. Dans l'ensemble,
le déficit du budget malgache sera
ramené à moins de 5 milliards de
francs anciens.

Pour équilibrer son budget , le
gouvernement de Tananarive a de-
mandé à la France une subvention
égale au montant de ce déficit.  Des
négociations sont en cours à ce su-
jet et il est vraisemblable qu'elles
aboutiront affirmativement.

Ce déficit est dû en grande partie
à l'accession de l'île à l'indépen-
dance. La création de forces ar-
mées se traduit, par exemple , par
une augmentation des dépenses de
plus de trois milliards d'anciens
francs métropolitains. Quant au
transfert des compétences dans le
secteur civil il a entraîné 900 mil-
lions de francs métropolitains de
frais supplémentaires.

Du fai t  de l'expansion démogra-
phique que connaît Madagascar où
l'excédent des naissances sur les dé-
cès est de plus de cent mille par
an, l'Etat malgache a d'autre part
à faire face à des dépenses sociales,
enseignement et santé, chaque an-
née plus élevées.

La situation économique reste
bonne, ce qui a forcément une inci-
dence sur les recettes budgétaires.
Lors de son récent exposé devant
l'assemblée locale sur la loi de Fi-
nances, le ministre responsable , qui
est d'ailleurs un Français a insisté
sur les dif f icul tés  de l'ordre éco-
nomique existantes, il à ' rappelé
que l'incidence des cyclones de Mars
1959 était encore sensible. L'année
dernière, en e f f e t  le fléchissement
des tonnages exportés par la grande
île a dépassé 20 %. Cela naturelle-
ment a accru le déséquilibre de la
balance commerciale.

« Quant à l'année i960, a-t-il
ajouté, elle n'aura pas été celle du
retour à la prospérité pour ces deux
mêmes raisons. C'est pourquoi les
perspectives économiques doivent
être envisagées pour 1961 avec une
grande circonspection. Le gouverne-
ment malgache entend porter l'es-
sentiel de son effort sur l'amélio-
ration quantitative et qualitative de
la production mais aussi sur la
compression des prix de revient et
l'extension de nouvelles ressources. >

Comme partout ailleurs, des in-
vestissements massifs seront né-
cessaires. Le problème consiste à
les trouver.

A. D.

Madagascar connaît
une politique d'austérité

Paulot demande à son père :
- Comment s'appelle la femelle d' un

cheval î
- Une jument.
- Et le mâle ?
- Un étalon.
- Et le petit î
- Un poulain.
- Mais alors, s'écrie Paulot, il n 'y

a donc pas un cheval qui s'appelle un
cheval ?

Chez le docteur

- Docteur , dit un homme très cor-
pulent , je souffre quand je me baisse
et quand je lève les jambes l'une après
l'autre.
- Mais, à votre âge, pourquoi fai-

tes-vous toute cette gymnastique ?
- Oh ! Docteur , vous n 'allez tout de

même pas me dire que je peux mettre
mon pantalon couché sur le dos 1

Logique enfantine

• NOTRE • PAGE • MAGAZINE *

Une maison de commerce de Genèue oient de faire don au Musée
d'ethnographie de Genèoe, dc deux pièces destinées à rejoindre la collection
de poterie populaire traditionnelle de tous les pays que ce musée est en
train de constituer. 1/ s'agit d'une « tina/a », énorm e tonneau de terre cuite
que l' on utilise en Espagne pour conseroer le oin et d' un « capasone »,

jarre à huile de la prouince de Grott aglie en Italie.

Une maison typiquement neuchàteloise à Dombresson. (Photo F. Perret, La Chaux-de-Fonds.)

Le Tribunal de la 5e Chambre
! correctionnelle, présidé par M. God- '¦ dard a rendu son jugement dans ]
j une affaire des «escrocs au Trésor».
1 Au cours des années 1954 et 1955, (
, une bande d'aigrefins avaient monté '
• une société fictive d'exportation de '

sucre.
Grâce à de faux connaissements,

ils avaient encaissé 59 millions de
francs de prime au préjudice du

! Trésor.
| Jean Pornan, le Parisien qui mon- ,
', ta cette opération a été condamné J> à 3 ans de prison et 2000 NP. d'à- !
\ mende, Antoine Filippi et Louis Mo- '

relli , ses adjoints, ont été condam- [
j nés à 2 ans de prison et à 1000 NP. i

d'amende, ainsi que François Piazza ,
' Louis Alamito et Marcel Le Ferec,
i qui fabriquèrent les faux connais-

sements. Pantalacci a été relaxé au !
[ bénéfice du doute.

Pornan, Filippi et Morelli , qui i
étaient en liberté provisoire ont pré- \féré prendre le large. !

Un mandat d'arrêt a été lancé ',
| contre eux.

Tous les membres de la bande de- !
[ vront rembourser au Trésor 59 mil- '

lions d'anciens francs français.

| LES ESCROCS AU TRESOR !
; ONT ETE CONDAMNES... '<
; MAIS LES CHEFS ONT PRIS '

LA FUITE
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Grande salle du Cercle ouvrier .... organisé par

demain vendredi 3 m a s  Q H A N U M A I  O II AU LOTO LES AM.S DE LA NATURE
dès 20 h. 30 ^̂  ^̂  ^̂

13 ri 3 à I Pro'on9atîon
Tél. 21853 ^8Bk A

Le nouveau grand JB
film français de Ê£
JULIEN DUVIVIER #
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L'œuvre profonde, humaine et bouleversante
du romancier ROBERT SABATIER

Un film où bat le vrai cœur de
Paris tout de tendresse et

d'humour ! !

| MATINÉES à 15 h. Samedi-dimanche |
«

Soirées à 20 h. 30 Admis dès 18 ans

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

deux fois (ÉjJdVfWWt-
plutôt 'Jlî 'rfrAufn
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Pour obtenir dans sa merveilleuse plénitude tout le goût
riche et pur du café, il vaut bien la peine de répéter, au
moment des emplettes: «oui, mais INCA». D'ailleurs, n'est-
ce pas PINÇA qui a cette nuance de goût prononcée qui
plaît tant aujourd'hui?
Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle Avec chèques Silva
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^̂ ^A^J | OMOIavepourvous:sanspeinevousrendez
F̂ r̂ ^̂ ^̂ B̂ ^^̂  ̂/¦ impeccables les cols de chemises et les tor-
^w Ëdî^Hl chonsdecuisinemaculés.Lavéritésauteaux

Toutes les ménagères sont unanimes: OMO
¦||| est idéal dans n'importe quelle machine à

laver! OMO pénètre dans le linge et détache
fi ' la saleté à fond et en douceur.
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Dans /e cadre de son ACTION ROMANDE POUR LA PIPE les ,
^̂ ^sections romandes de l'USNC et /a formation pro fessionnelle ^̂ r

organisent une

' FUMERIE PUBLI Q UE g ES i
Cas!

mnwmvL '/vQmmm au cou''s c'e 'aQue"e vous pourrez vous documenter sur l'art j M B BaB *
jm ^rj rF ^JêJK de fumer la pipe et déguster toute une gamme ae tabacs W—mmW Pour participer à ce ]
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choisis. Cette manifestat ion se déroulera à ML\ Efe concours , il vous suffira 
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Sal,e du 1er étage - Jeudi 2 mars à 20 h. 30 Ç^3 De très beaux pr*
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r DÉGUSTATION GRATUITE DE TABACS «̂^
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1 Vous êtes cordialement invités et, comme pièce d'identité, 
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Action romande pour

n'oublier pas votre pipe l ^^^  ̂ la pipe.
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Une hausse de 7 et.
sur l'essence aura ses répercussions sur le coût de la vie.

L'usager modeste payera à la fois sur la benzine
et sur tous les produits nécessaires à l'existence !

3 c'était assez - 7 c'est trop.
i

! Refusez cette taxe abusive !

i V0Î6Z nlUN Moto -Club Le Locle.
I *
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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
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- I
sonne de toute moralité, de bonne éducation et présentant
bien.
Nous offrons le soutien efficace d'une importante société
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, Neuchàtel.
Un contact préalable peut être pris si désiré.

(Téléphone (038) 5 76 61)
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Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

\ — HÂRPiC ^L'hygiène ici est parfaitement observée — HARPIC désin- é^~~
fecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. ÙÂSfrA>
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC réguliè- . r3?$f

^

rement , c'est propre, c 'est simp le et c 'est sûr. '¦Ê̂ tf
Pour elle , point d'acides , dangereux témoins d'un temps tfT
révolu , mais HARPIC, le procédé moderne , radical , sans n •'.'¦'¦—~—fr-
danger. ^  ̂

'¦ -v. X=X

Donc... pour le nettoyage des W.C., pour être sûr: HARPIC V^Vî|/^| I
(vendu seulement dans la boi*c à carreaux blancs et bleus). j xKâWT 1

En gros ; Sarlc S. à r. 1., Lausanne. H

RESTAURANT TIVOLI
Vendredi 3 mars à 20 h. 30

MATCHIîTCOCHON
(au Kreuz)

Prière de se faire inscrire
Se recommande : Jean Nobs
Tél. 2 33 31

1

LE LOCLE
GRANDE SALLE

DE LA MAISON DE PAROISSE
Dimanche 5 mars à 16 h. 30

Grand Concert
de Saison

par L'UNION INSTRUMENTALE
Direction : M. Bozidar Tumpej , professeur

avec le précieux concours de
M. J. D. CHARPIE, hautboïste

et de
Mme Simone FAVRE, pianiste

Au programme .:
Œuvres de Saint-Saëns, Mozart et

Dvorak

Location ouverte au Magasin Gindrat
¦ J



y-A: 'A-^:AA%m^M rfjÈSfâ '' f£r:~

V x - :: XBcsi "5r ' g â^"^'- .

La Crème pour le café (fêÙe*,
dans toute cuisine soignée! Pour préparer des escalopes
à la crème, des sauces fines, de la purée de pommes de
terre et des soufflés, ou pour accompagner des petits
fruits, des corn flakes, etc. La Crème pour le café Stalden
rend le café délicieux et affine admirablement les mets
les plus divers. îl ill ^

A yez-e n toujours une ou deux boites î MIË ÏBH^̂ l 
Société Lait ière des

en réserve , pour toute éventual i té .  #JH Al pes Bernoises ,
La Crème pour le café Stalden se conserve 

^m^~^Êr~Ê Konolfingen Emmental
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Roco Bonne Ménagère
^ Les petits pois les plus tendres, les-plus délicats

de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.
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VOTATION FEDERALE DU 5 MARS
SUR LE FINANCEMENT

DES AUTOROUTES
3 centimes suffisent pour financer le programme d'au-
toroutes, affirment les adversaires d'une surtaxe de 7
centimes ! Et les emprunts feront le reste !

Déjà avec la surtaxe de 7 centimes,
il faudra recourir coûte que coûte à

l'emprunt

La perception d'une surtaxe de 3 centimes seulement
conduirait à une augmentation de 1800 millions de
francs ou de 32% du coût des autoroutes par suite des
amortissements et intérêts des emprunts.

Ce sont les usagers et les contribuables
qui devraient immanquablement payer

cette différence !

Votez OUI le 5 mars
Comité suisse d'action pour les

routes nationales

S i
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Liquidation partielle

autorisée par la Préfecture du 2 mars au 30 avril 1961, pour cause de résiliation
de bail de notre dépôt-exposition
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Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Fiancés, amateurs de beaux et bons meubles, profitez des GROS RABAIS
de notre liquidation partielle de MEUBLES NEUFS

Quelques exemples :

Chambre à coucher, nouvelle teinte Fr. 2050-, cédée Fr. 1600.-
Chambre à coucher, noyer clair Fr. 1980.-, cédée Fr. 1550.-
Chambre jeunes gens, en teak Fr. 1245.-, cédée Fr. 950.-
Meuble combiné, noyer bombé Fr. 695-, cédé Fr. 500.-
Buffet plat, noyer et ronce Fr. 1150-, cédé Fr. 890.-
Buffet vaisselier, noyer pyramide Fr. 1395.-, cédé Fr. 980.-
Entourage de divan moderne Fr. 310.-, cédé Fr. 220.-
Etagère moderne Fr. 340.-, cédée Fr. 280.-
Vitrine-étagère, noyer Fr. 380-, cédée Fr. 310.-
Salon 3 pièces, modèle italien Fr. 1250-, cédé Fr. 950.- j(T

• Salon 3 pièces, moderne Fr. 630.-, cédé Fr. 500.-
Fauteuils, etc.

Facilités de paiement - Livraison franco

M E U B L E S  M E T R O P O L E
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

¦~~~~ "~"~"̂
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Renseignements et inscriptions :

^m  ̂ ¦¦ mm - r. j , - "? ^^^
 ̂ ^S^k. A. Réservez vos places pour le car , par

Samedi 4 mars 1961 i *rj ^Ê "¦¦***"
voyage gratuit en car à Suhr r f̂lSLU  ̂flMEUBLEMENTS •

directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie
*\ chez Pfister - Ameublements S. A. TERREAUX 7

Pfister - Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux
modèles 1961. TEL (038) 5.79.14
Lunch gratuit en route. — « Paradis pour enfants ». ^
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Samedi 

4 mars 1961
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Lausanne
Samedi 4 mars :

Canada-Allemagne de l'Ouest
U. R. S. S.-Suède

Jeudi 9 mars :
Canada-Tchécoslovaquie

Samedi 11 mars :
U. R. S. S.-Allemagne de l'Ouest
Canada-Finlande

Dimanche 12 mars :
Tchécoslovaquie-Suède

Genève
Dimanche 12 mars : . , v , .,

Allemagne de l'Ouest»Norvège
ou Allemagne de l'Est
Canada-U. R. S. S.

Encore des places et billets pour tous ces
matches. Renseignements GARAGE GIGER
Léopold-Robert 147 Téléphone 2 45 51

RIDEAUX
. k, I , 

t
Monsieur et Madame René Gerber-

Huber et leurs enfants Yolande et
Jean-François, à Delémont ;

Madame et Monsieur Jean Schaller-
Gerber et leurs enfants Jean-Claude
et sa fiancée, Béatrix et Frédéric, à
Delémont ;

Madame et Monsieur Edmond Chate-
lain-Gerber, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Gerber-
Blank et leurs enfants Jacqueline,
Claudine, Jean-Frédéric et Françoise,
à Delémont ;

Madame et Monsieur Pierre Billieux-
Gerber et leurs enfants Michèle el
Francine, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Bernard Gerber-
Salesne et leurs enfants Anne-Marie
et Bernadette, à Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Joseph Peti-
gnat, à Delémont ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Armand Peti-
gnat, à Miécourt ;

Monsieur et Madame Auguste Petignat, -
leurs enfants et petits-enfants, à
Miécourt ; , , v '¦ '¦¦

Monsieur et Madame Paul Petignat et
leurs enfants, à Miécourt t

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Emile Nuss-
baum-Gerber,

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

Madame

Jean-Frédéric GERBER
née Berthe Petignat

leur bien chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, tante, grand'tante et pà-

j rente, que Dieu a enlevée à leur tendre
affection dans sa ÎDrae année, le ler
mars 1961, après une longue maladie,
munies des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi 4
mars 1961, à 10 heures.

L'Office de Requiem aura lieu à
l'issue de l'enterrement.

Départ du domicile mortuaire : Ave-
nue de la Gare 30, à 9 h. 45.

Delémont, le ler mars 1961.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Grand choix de tissu français.

Nouveauté en tout genre
pour tout intérieur,

qui vous enchantera,
dans tous les prix.

Voir nos vitrines.
Visiter à l'intérieur

Tél. 29570

TAPIS |

$ Monsieur Edouard Irniger et ses en-
fants, Edy, Johny et Michèle, à Lu-
cerne ;
Mademoiselle Madeleine Tuscher ;

Madame Marie Irniger, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Georges Tuscher

et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Johner ;
Madame Berthe Noirjean, au Locle, ses
' enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert Escudié,

leurs enfants et petits-enfants, à
Viroflay (France) ;

Monsieur et Madame Henri Piquerez,
leurs enfants et petits-enfants, â
Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Edouard JÉÉÉ1
née Suzanne TUSCHER

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, sœur, belle-fille, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à Lucerne, mercredi ler mars 1961,
dans sa lime année, après une longue
et douloureuse maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1961.
Av. Léopold-Robert 134.

R. I. P.
i

L'inhumation et le culte auront lieu
vendredi 3 courant, à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du ci-
metière.

Un Office de Requiem sera célébré
en l'église de Notre-Dame dc la Paix
vendredi matin à 8 heures.

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

t
^ 

Au 
revoir, cher petit ange.

Monsieur et Madame Giovanni Fonta-
na-Benedusi,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ de leur
chère petite

PATRICIA
que Dieu a reprise à. Lui mercredi, à
l'âge de 2 jours.

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1961.
Rue de la Serre 41.
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 3 mars, à 9 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

f \

*» Avec 100 HP à travers le monde
-+ c'est ainsi que notre calendrier des voyages 1961
~l illustré sera votre guide pour vos projets de

vacances. Demandez-le gratuitement, vous serez
surpris par le grand choix d'itinéraires. De bons
hôtels, d'excellents repas, des cars aussi confor-
tables que des avions, des prix exceptionnels !
Indiquez votre adresse, notre brochure sera chez
vous demain.

ou votre agence.

Qj \ *?McEto€ê
*««" | KALLNACH 0 032/82405
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Je cherche
OUVRIERS
pour les soirs et pour
les samedis et un pour

I tout de suite, pour
nettoyages.

S'adresser à M. G.
Belperroud, Av. L.-
Robert 132, aux heures
des repas.

Psaume 23.

Madame et Monsieur Georges Evard-Uhlmann, à La Chaux-de-
Fonds, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Pierre Evard, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame André Evard, à Aarau ;

Madame et Monsieur Paul VuiUomenet-Uhlmann et leurs fils
Jean-Pierre, Michel et François, à Clarens ;

Madame et Monsieur Louis Jeanrenaud-Uhlmann et leur fille
Marie-Lise, à Brougg ;

\ Mademoiselle Ginette Vuillomenet, sa fidèle garde-malade,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Albert UHLMANN
leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui mercredi, à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie chrétiennement supportée. fc

Fontainemelon, le ler mars 1961.

Je sais en qui j'ai cru.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 :7. )

L'ensevelissement aura heu vendredi 3 mars, à 13 h. 30.
Culte de famille, à 13 h. 15.
Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ^

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18

Bondelles vidées
Bondelles fumées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
3e recommande :

Jean ARM ¦

Ouvrier ramoneur
est demandé. Place à l'année et bon salaire.

S'adresser à M. Roger Choulat , maître-
ramoneur, Moutier (J. B.) , rue Centrale 68,

i tél. (032) 6 53 39.

I Repose en poix, 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-
! tits-enfants ;

 ̂
Madame Vve Ernest Ségal, à Lausanne ;

\ S Monsieur Edmond von Kaenel, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
É 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-
sine, parente et amie *̂

Madame

René BaURQUIN '
née Hélène von Kaenel

i que Dieu a reprise à Lui, lundi, à
l'âge de 60 ans, après une longue ma-

L ladie supportée avec beaucoup de cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février
1961. . i

L'incinération aura lieu jeudi 2 mars, 
^à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Dite urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 195.

£ Le présent avis tient lieu de lettre de f'
) faire-part.



« Mes entretiens avec M. Bourguiba, dit de Gaulle,
ont été cordiaux et satisfaisants »

Au cours du Conseil des ministres

Mais il se défend d'avoir engagé le sort des Algériens

Paris, le 2 mars.
Le général de Gaulle a rendu compte, au Conseil des ministres

de ses entretiens avec le Président Bourguiba. Il a dit qu'ils avaient
été « cordiaux et satisfaisants ». Mais il a précisé que le destin de
l'Algérie serait décidé par les Algériens eux-mêmes, et par eux
seuls, ajoutant d'ailleurs qu'il était prêt à discuter des conditions
de l'autodétermination, notamment avec le F. L. N.

Cela veut dire, en premier lieu, qu 'on n'approuve pas ici toutes
les déclarations faites par M. Bourguiba, notamment celle où il
disait que le général de Gaulle avait l'intention d'aboutir à une
« Algérie libre et indépendante », ce qui porterait atteinte au libre
choix des intéressés. En second lieu, la France entend négocier
les conditions de l'autodétermination, non seulement avec le
F. L. N., mais avec toutes les tendances algériennes, notamment
avec le M. N. A.

Dans l'attente de la
réponse du F.L. N. ...

On se demande à Paris si le chef
de l'Etat tunisien ne s'est pas montré
un peu trop optimiste, en annonçan t
que des décisions importantes allaient
intervenir d'ici quelques ojurs. En met-
tant toutes choses au mieux, dit-on,
l'entrevue de Gaulle • Ferhat Abbas
ne pourrait avoir lieu avant le milieu
du mois.

t

De notre correspondant de Pari»,
par téléphona

t )

En l'absence d'informations précises,
on s'interroge sur les véritables inten-
tion du G. P. R. A. Selon certains
bruits, IL METTRAIT TROIS PREALA-
BLES A L'OUVERTURE DE NEGOCIA-
TIONS avec la France : reconnaissance
de la souveraineté algérienne sur le
Sahara, élargissement de tous les pri-
sonniers politiques et regroupement
de l'armée française dans lés villes.
CES PREALABLES, DIT-ON, NE SE-
RAIENT PAS ACCEPTES.

De plus, on se montre assez inquiet
de la recrudescence des attentats, plus
particulièrement, de la sauvage agres-
sion, à Oran, contre une automobile
qui fut incendiée et dans laquelle deux
Européennes furent brûlées vives. On

se demande si le G. P. R. A. contrôle
bien ses troupes, ce qui paraît peu
probable. Mais, alors, que vaudrait la
conclusion d'un cessez-le-feu ?

...toute l'attention
se porte sur Rabat

Toute l'attention se portait hier sur
Rabat. Les observateurs craignaient

que le présisdent Bourguiba, qui s'était
longuement entretenu avec le roi Has-
san, ne pût rencontrer M. Ferhat Ab-
bas, comme il en avait l'intention. Ce-
lui-ci, en effet , a mis beaucoup de
temps pour aller de Tunisie au Maroc,
en passant par Rome et Madrid. On
crut un moment que ce retard était
voulu. Mais M. Bourguiba fit preuve
de patience, il retarda son retour en
Suisse et la rencontre à trois put avoir
lieu.

C'est avec satisfaction qu'on a appris
que les entretiens Bourguiba - Hassan
s'étaient déroulés dans une atmosphère
cordiale et que les principales diver-
gences qui s'étaient manifestées entre
les deux pays — surtout depuis l'affaire
mauritanienne — s'étaient beaucoup
atténuées. Le chef de l'Etat tunisien
n'aura pas manqué de plaider en fa-
veur de l'édification d'un Maghreb uni,
axé sur l'Occident, ce qui impliquerait
la fin de la guerre algérienne. Le roi
Hassan déclarait hier soir : « La mort
de mon père, si cruelle soit-elle, n'aura
pas été inutile, s'il doit en résulter
une meilleure union entre nous. »

J. D.

Grave affaire d'espionnage
industriel, à Strasbourg

Les espions projetaient de faire sauter une usine

STRASBOURG, 2. — UPI — Un
ancien officier de la Luftwaffe, tra-
vaillant dans les laboratoires d'une
usine de Strasbourg, a été arrêté
alors qu'il projetait de faire sauter
cet établissement. Il s'agit d'un cer-
tain Kurt Loos, employé dans les
laboratoires de la société Caem, rue
du Chemin de fer , à, Strasbdurg-
Koenigshoeffen (usine spécialisée
dans la fabrication de radiateurs
électriques à circulation d'huile).

Loos avait pour complice un cer-
tain Pierre Lindenlaus. A eux deux
ils avaient non seulement photogra-

phié toutes les productions de l'usine
mais également les bâtiments sous
tous les angles, j .

D'autre part , les deux compères
projetaient de faire sauter les bâ-
timents en ouvrant un robinet de
gaz et en provoquant une explosion
au moment voulu par une décharge
électrique commandée par un ther-
mostat.

Cependant, la direction ayant
conçu des soupçons, une surveillance
avait été organisée : en particulier
les conversations: des deux complices
étaient enregistrées sur magnéto-
phone. Une bande d'enregistrement
était dépouillée tous les jours, et
c'est au moment où on avait eu con-
naissance du projet de sabotage que
les deux compères ont été arrêtés.

Il s'agit là d'une très grosse affaire
d'espionnage industriel. L'enquête s'ef-
force maintenant de déterminer pour
le compte de qui travaillaient Loos et
Lindenlaus. On sait déjà qu'il s'agit
d'une entreprise concurrente, établie
au delà du rideau de fer. Les deux
complices ont été arrêtés et déférés
au Parquet. L'enquête sur cette affaire
ne fait que commencer.

Création de brigades volantes américaines
pour aider les pays sous-développés

M. Kennedy annonce s

WASHINGTON , 2. — UPI — M.
Kennedy a tenu hier une confé-
rence de presse à Washington. Des
déclarations faites par le Président
des Etats-Unis, on peut retenir les
points suivants :
* Le ministre de la défense, M.

McNamara , a recommandé de ren-
forcer les défenses classiques des
Etats-Unis, mais cela signifie nul-
lement qu'une décision ait été prise
d'accorder moins d'importance aux
défenses nucléaires.
* Le chancelier Adenauer a ac-

cepté une invitation de se rendre à
Washington les 12 et 13 avril.
* La décision a été prise par le

gouvernement américain d'instituer des
brigades de volontaires pour aller tra-
vailler dans les pays sous-développés
et aider les populations de ces pays
à relever leur niveau de vie. On espère
recruter dans ces brigades d'ici à la
fin de l'année 500 jeunes gens et jeunes
femmes. Les volontaires ne recevront
pas de salairs, mais juste assez d'ar-
gent pour pouvoir vivre dans les mê-
mes conditions que les gens qu 'ils sont
appelés à aider et dont ils partageront
le travail et la nourriture ; leur princi-
pale tâche, au début tout au moins,
sera d'enseigner aux populations peu
évoluées les techniques agricoles mo-
dernes.
* M. Kennedy est d'accord pour

réintégrer M. Eisenhower dans son
grade de général à cinq étoiles, gra-
de auquel il avait dû renoncer quand
il devint président des Etats-Unis.
Un projet de loi dans ce sens a été
soumis au Congrès.
* L'Allemagne de l'Ouest a pris

envers les Etats-Unis l'engagement
de s'engager dans un programme à
long terme d'aide à l'étranger , mais
l'ampleur de cette aide n'a pas en-

core été déterminée et le chiffre de
1 milliard de dollars par an qui a
été avancé dans la presse est incor-
rect.
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REVUE DUM. K. et l'agriculture.

Une fo i s  de plus, au cours d'une
conférence réunissant les spécia-
listes de l'agriculture de la Répu-
blique fédérative russe (R. S. F. S.
R.) et consacrée à l'analyse techni-

. que de la situation dans les régions
centrales de la Rtissie. M. Kroucht-
chev a renouvelé ses accusations
contre « la fainéantise et l'absence
de responsabilités de certains élé-
ments ». // importe, a notamment
déclaré le président du Conseil
soviétique, de stigmatiser des mé-
fai ts  tels que le vol des biens du
peuple , le parasitisme et l'alcool ».

« Le niveau actuel du ravitaille-
ment des centres urbains en vian-
de, lait et certains autres produits
alimentaires ne saurait nous con-
tenter », a également déclaré M.
Krouchtchev. Le président du Con-
seil soviétique a d'autre part rejeté
la suggestion de plusieurs prési-
dents de kolkhozes proposant un
retour à l'ancien principe de vente
du blé et des autres produits agri-
coles reposant sur le quota for fa i -
taire de « tant de produits agrico-
les par hectare de terre exploitée »;
< Cet ancien principe, a-t-il décla-
ré, avait sa raison d'être lorsque
les livraisons de produits agricoles
s'effectuaient sous forme d'im-
pôts ».

M. Bourguiba et la paix
en Algérie. ,

Comme le dit ci-dessus notre
correspondant de Paris, un vent
d'optimisme sou f f l e  à Rabat. A ce
propos, l'agence U. P. I. communi-
quait cette nuit, notamment , qu'à
l'issue du dîner o f f e r t  hier soir par
le président Bourguiba à Dar-es-
Salam, en l'honneur de S. M. Has-
san II et de M . Ferhat Abbas, les
trois hommes d'Etat ont discuté en-
tre eux du problème algérien.

Dans les milieux marocains, on se
félicite de cette rencontre. On V
xioit l'indice que les divergences de
vues qui ont pu séparer pendant un
certain temps Rabat et Tunis sont
ef facées  devant l'importanc e du
problème auquel le Maghre b entier
est confronté.

Et hier soir, dans la capitale ma.
rocaine, le bruit courait avec insis-
tance de la libération prochaine de
Ben Bella et de ses compagnons.

II y a quelques jours, une per-
sonnalité marocaine déclarait au
correspondant de U. P. I . au Maroc,

qu'une fois admis le principe d'une
rencontre de Gaulle - Ferhat Ab-
bas, le stade des détails et de la po-
lémique serait dépassé. Dans les
milieux marocains, on est persua-
dé que Bourguiba saura convaincre
ses interlocuteurs des bonnes in-
tentions de de Gaulle.

Dans les milieux européens, on
aurait souhaité que le chef d'Etat
français vint lui-même aux obsè-
ques de S . M. Mohammed V, ce qui
n'aurait que renforc é son prestige
dans toute l'Afrique du Nord .

Si les choses paraissent s'engager
sur une bonne voie, il n'est pas dit,
cependant que le problème algérien
soit près de sa solution. Les fana-
tiques de l'un et l'autre camp s'e f -
forceront certainement encore de
mettre le bâton dans les roues. Il
y a, dans le G. P. R. A., des parti-
sans d'une longue guerre comme il y
a, du côté français , de fortes op-
positions à des pourparlers. Par
ailleurs, le F. L. N . voudrait être
le seul interlocuteur du général de
Gaulle, alors que le M. N. A. pré -
tend lui aussi, avoir voix au cha-
pitre. Bref ,  le chemin à parcourir
encore semble bien ardu , et maints
observateurs s'étonnent un peu de
l'optimisme qu'af f iche  M . Bourgui-
ba et l'on craint même qu'il prenne
un peu trop vite ses désirs —
certes louables et sincères — pour
des réalités. J. Ec.

Par moments nuageux , surtout dans
le nord-est de la Suisse, mais en gé-
néral beau temps. En plaine brouillards
matinaux. Température comprise entre
8 et 12 degrés l'après-midi , voisine de
zéro degré le matin.

Prévisions du temps

Les Nations-Unies s'inquiètent, une fois de plus

Crise dans le gouvernement katangais ?

Tandis que la Table ronde des délégués congolais s'en va siéger à Mada-
gascar , la commission de conciliation pour le Congo s'est réunie, elle, à
Genève, au Palais des Nations. Cette commission est formée de représen-
tants des pays afro-asiatiques suivants : Nigeria , Malaisie , Ethiopie , Ghana ,
Inde, Libéria , Maroc , Pakistan , Sénégal, Soudan et Tunisie. - Notre photo
montre une vue générale de l'Assemblée. Dans un communiqué publié hier
la commission de conciliation de l'O. N. U. dément formellement avoir

recommandé la reconnaissance du gouvernement Ileo.

ELISABETHVILLE, 2. - UPI. - Dans
les milieux onusiens du Katanga, on
se déclare très inquiets à la suite de
nouvelles exactions exercées contre
les Blancs dans la province du Kivu.

On apprenait que deux religieuses
âgées, qui avaient été frappées sau-
vagement le mois dernier par des
Africains, ne peuvent toujours pas
quitter Kasongo. L'une d'elles souf-
frirait d'un fort ébranlement ner-
veux, et l'autre — qui a 73 ans —
de deux fractures et d'un déboîtage
de la main droite. Les autorités mu-
nicipales leur refusent leur visa de
sortie.

Selon une autre information, un
minimum de 23 Européens sont dé-
tenus à Kindu , ville située sur le
fleuve Lualaba, à 175 km. au nor-
ouest de Kasongo et à 400 km. au
sud-est de Stanleyville.

- Tous auraient subi des violences
physiques, le mois dernier, de la
part d'Africains.

M. Ian Berendsen, chef civil de
l'O. N. U. au Congo, a quitté Elisa-
bethville pour Léopoldville. On pense
qu'il regagnera ensuite New-York.

Mystère autour
du colonel Trinquier

ELISABETHVILLE, 2. — UPI —
Le gouvernement katangais a entre-
pris des recherches pour retrouver
le colonel Trinquier, arrivé mardi
soir à Elisabethville, contre les or-
dres de M. Tchombe.

Le colonel Trinquier — dont on
avait parlé le mois dernier, pour
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M. Berendsen,
g représentant des Nations-Unies 9
g à Elisabethville
1 rappelé d'urgence

à New-York
f LEOPOLDVILLE, 2. — U. P. I. — 1
g M. Ian Berendsen, représentant ci- s
g vil des Nations-Unies au Katanga, i
g rappelé par M. Hammarskjoeld g
g pour « consultations urgentes », est g
g arrivé hier soir à Léopoldville. M. ™
g Berendsen s'est immédiatement g
g rendu au quartier général de l'O. §
g N. U., et doit prendre aujourd'hui I
g l'avion pour New York.

Cette initiative de M. Hammarsk- rj
g Joeld, survenant immédiatement B
¦ après la signature à Elisabethville 3
H d'un accord militaire entre le gou- 1
f§ vèrnement Heo et les autorités de j
g l'Etat minier du Sud-Kasai et du g
g Katanga , a contribué à accréditer g
f§ l'impression que ce premier pas en g
1 vue d'une réconciliation entre les g
g capitales c anti-lumumbistes » est g
§f annonciateur d'un règlement poli- g
j  tique plus général.

C'est en tout cas ce que M. Ileo g
H s'est efforcé de faire ressortir au g
g cours de la conférence de presse g
g donnée hier à Léopoldville, après g
g son retour du Katanga. En signant g
g ce traité, a déclaré notamment M. g
g Heo, le Katanga a prouvé qu 'il de- g
g meurait solidaire du Congo, cie g
g reste viendra automatiquement ». j|
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commander l'armée katangaise —
est venu à Elisabethville sur l'ini-
tiative de M. Jean-Baptiste Kibwe,
ministre katangais des finances, qui
a accueilli l'ancien officier parachu-
tiste français à son arrivée. Il en
résulte une crise au sein du gouver-
nement katangais.

Hier après-midi, le cabinet d'EIisa-
bethville s'est réuni pour discuter du
conflit qui oppose M. Tchombe et son
ministre des finances. Les partisans
du premier ministre craignent que
cette crise ne mette à dure épreuve le
Katanga à un moment critique, parti-
culièrement avant la conférence de la
table ronde congolaise projetée pour
le 5 mars à Madagascar.

La compagnie d'aviation « Seven
Seas », dont un appareil est arrivé
à Elisabethville venant de Salys-
bury, capitale de la Rhodésie du
Sud, affirme que le colonel Trinquier
n'était pas à bord, mais seulement
trois autres Français et le conseiller
belge de M. Kibwe, M. Georges
Thyssens.

Mais Salysbury a confirmé la pré-
sence du colonel Trinquier à bord
de l'appareil , qui n'a pas fait escale
entre la Rhodésie et Elisabethville.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en paire S

Exactions contre des Blancs
au Congo


