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Je reviens de Moscou...
Nous voici dans la Mecque du communisme. — Comment sont habillés
les Moscovites. — Chez l'habitant : « C'est la vie !» — La vie des

ménagères. — Au restaurant.

Comme dans toutes les villes du monde, on va aux emplettes ,
à Moscou.

ment qui vous servent un verre de
jus de fruit pour deux pièces de 15
kopecks. La foule moscovite n'obéit
pas aux signaux de la: circulation,
mais les gendarmes y sont singuliè-
rement indulgents. D y a beaucoup
plus de voitures que je ne pensais.
C'est d'autant plus remarquable que
les rues moscovites sont au moins
deux fois plus larges que les rues
des villes occidentales. On ne voit
pas de mendiants, bien que Moscou
compte plus de cinq millions d'ha-
bitants. Une seule fois, j'ai vu un
mendiant, amputé de la jambe droi-
te, assis sur le trottoir près de la
gare Leningratski.

(Voir suite en page 15.)

Les partisans de l'Algérie française
n'ont pas dit leur dernier mot

Pour empêcher d'aboutir les négociations avec le G.P.R.A.

Des «maquis tricolores» aux «bombes-semonces»

Parts, le 4 mars.
Il faut bien se rendre à l'évidence :

il y a encore des ultras qui n'ont pas
renoncé à l'Algérie française — c'est-
à-dire à l'intégration, qui est prati-
quement irréalisable depuis les évé-
nements survenus au cours des der-
nières années — et qui sont bien ré-

De notre correspondant j
JAMES DONNADIEU

v»_ J
solus à tout tenter pour faire échec
aux négociations qui vont s'ouvrir.
C'est ainsi que sont nés, depuis une
quinzaine de jours , les « maquis tri-
colores », où se réfugient des o f f i -
ciers et leurs partisans , civils et mi-
litaires, européens ou musulmans.
C'est ainsi que se multiplient les at-
tentats au plastic contre les demeu-
res des autorités, des Français par -
tisans de l'Algérie algérienne ou des
musulmans favorables au F. L. N .

Faut-il en conclure qu'on se trou-
ve à la veille de la guerre civile ? Je
ne le prétends pas. Jusqu 'à présent,
un seul maquis a été découvert et
ses occupants ont été arrêtés. Mais
on a de bonnes raisons de croire qu'il
en existe-d'autres, à e f fec t i f s  d'ail-
leurs limités. Quant aux attentats,
qui ont commencé dans la région
d'Alger , ils s'étendent progressive-
ment à l'ensemble du pays . Ils sont
certes gênants, car ils opposent les
deux communautés et obligent les
forces de l'ordre à se disperser , mais
ils n'ont pas encore atteint un degré
inquiétant .

Reste à savoir ce qui se produirait
si le général de Gaulle et M . Ferhat
Abbas venaient à conclure un accord
d'association, préfigurant le référen-
dum. A l'heure actuelle, on se trou-
ve en présence de manifestations
symboliques, de simples avertisse-
ments, émanant de civils aussi bien
que de militaires. Mais on ne peut
préjuger l'avenir. Certains « deses-
perados », s'ils sentaient la partie
perdue , ne s'efforceraient-ils pas
d'entraîner leurs compatriotes dans
l'aventure ? Nombre d'Européens
pourraient leur être favorables.
Quant à l'armée, elle garde pour le
moment le silence et nul ne peut
dire le chemin qu'elle choisirait .
La curieuse aventure
du « maquis djebel ».

Le <maquis-dje beh , qui vient d'ê-
tre dissous , a fa i t  grand bruit, bien
plus à cause des personnalités qui
étaient à sa tête , que par son im-
portance . Il était composé , en tout
et pour tout , d'une vingtaine d'hom-
mes, implantés en Oranie, près de
Mostaganem , sur les terres d'un no-
table musulman , le cheik Ben Tek-

kouk, partisan de l'Algérie français e.
Sur ces vingt hommes, neuf ont été
arrêtés, et les autres se sont enfuis
dans la forêt voisine. Les captifs sont
le capitaine Souètre et le marquis
de Montpeyroux, trois sous-officiers
et quatre jeunes civils.

Drôle d'aventure. Ils étaient par-
tis s'installer dans une ferme aban-
donnée de la commune de Bouguirat ,
où la population lors du dernier réfé-
rendum, avait donné au général de
Gaulle 20 «.oui », sur 3000 votants.
C'est dire qu'ils ne manquaient de
rien. Des gendarmes en patrouille
virent, un jour, de la fumée s'élever
de cette ferme, qu'ils savaient déser-
te. Ils crurent avoir à faire à des
fellagahs. Ils entrèrent avec précau-
tion et se trouvèrent en présence
d'hommes portant la tenue de pa-
rachutistes, qui les reçurent aimable-
ment.

(Voir suite en page 2.)

/PASSANT
L'humanité a la bougeotte...

C'est une constatation qui se relève
aussi bien dans la fréquentation record
des trains, qu'aux embarras de voitures,
et au développement des services d'a-
vions. Sans parler des hôtels et restau-
rants presque toujours pleins et des
moyennes que battent chaque année les
stations d'hiver, les plages et tous les
lieux modernes de vacances ou d'hé-
bergement.

Ainsi on a cité, en Valais et dans les
Grisons, des hôtels où U faut retenir
ses chambres nne année à l'avance ou
d'un séjour à l'autre. Sinon vous risquez
de coucher sur le glacier ou dans le
local des pompés !

Le fait est qu'en Suisse, selon la sta-
tistique, l'année i960 a de nouveau en-
registré en nuitées d'hôtel des augmen-
tations qui atteignent le 7 pour cent et
portent le chiffre global à plus de 16
millions. (Les Helvètes sont, plus mo-
destes : l'augmentation pour eux n'est
que de 1 pour cent. Mais c'est une aug-
mentation quand même) . Les Français,
les Allemands, les Italiens, les Améri-
cains, les Hollandais, les Anglais, les
Belges, sans parler des Orientaux de
tout poil et de toutes couleurs, conti-
nuent à trouver que notre hospitalité
a son charme, que le pays est beau et
qu'on y vit pas trop cher. C'est pour-
quoi ils reviennent chaque année un
peu plus enchantés et un peu pins nom-
breux.

II ne faudrait cependant pas s'y trom-
per...

Les pays qui nous entourent nous
font une forte concurrence et s'effor-
cent, eux aussi, et par tous les moyens
d'attirer le touriste. Même les Améri-
cains se sont mis dans la tête et sur
les rangs, maintenant que l'Europe s'est
«requinquée», de ranimer le dollar par
des importations de visiteurs munis de
devises fortes ! Quant à savoir jusqu'à
quel point le projet réussira, je ne me
charge pas de le préciser. Les CSA.
sont loin ! Et le dollar est cher...

Quoi qu'il en soit en même temps que
nous ouvrons nos portes, ouvrons l'oeil
et le bon.

II en va de l'hôtellerie el du tourisme
comme de l'horlogerie.

Tout dépend en majeure partie de
l'étranger. Et l'étranger est soumis à
toutes sortes de révolutions et de fluc-
tuations.

Mais tant que la bougeotte subsiste
et ne conduit pas encore les gens dans
Vénus ou dans la Lune, il y a de l'es-
poir. Et cet espoir est assis sur de con-
fortables réalités...

Le père Piquerez.

Les avions pilotés conservent la primauté sur les engins
LA QUINZAINE DE L'AVIATION

La Chaux-de-Fonds, le 28 février.
On pouvait se demander, lorsqu'il

y a quelques années, la technique
des engins supersoniques commen-
ça à percer , si l'avion piloté n'était
pas parvenu, pour de nombreuses
utilisations, au terme de sa carrière.
Les techniciens de l'aéronautique
étaient ceux que cette question trou-
blaient le plus. Les Etats restent en
effet , et de très loin, les principaux
clients de l'industrie. Et même si

les productions d'engins étaient,
dans une certaine mesure, suscep-
tibles de relayer les fabrications
d'avions, une substitution intégrale
était exclue. Les spécialités concou-
rant aux productions d'engins sont
différentes des spécialités concou-
rant aux fabrications d'avions. Avec
quelques années de recul , et alors
que les engins sont largement en-
trés en service, il est intéressant
pour faire le point de l'importance
respective prise par les avions pilo-

tés et les engins sur le plan militaire
et sur le plan industriel, d'examiner
les propositions budgétaires améri-
caines pour 1962. Etablies par l'ad-
ministration Eisenhower, ces propo-
sitions paraissent susceptibles d'être
modifiées dans le sens d'une cer-
taine augmentation des crédits af-
fectés aux engins. Mais il ne semble
pas pour autant que les crédits ré-
servés aux avions doivent être remis
en question.
(Suite page 2.) G -A ZEHR.

Ces chasseurs Lockheed F-104 de la classe t Mach 2» , tout comme les Mirage, les Draaken , les English
Electric P I B , etc., seront-Us vraiment les derniers chasseurs pilotés ?

< Le maire d'Atlanta , William Harts-
field . avait envoyé au président Ken-
nedy un télégramme de félicitat ions
pour sa politique du logement. Il reçut
une lettre de remerciement dont il
n'arriva pas à déchiffrer la signature.
Intrigué , il en fit une photocop ie , qu'il
envoya à la Maison Blanche, accom-
pagnée d'une petite note : « J e suis
peut-être le dernier des idiots , mais
de qui peut bien être cette signature ? »

M. Salinger, secrétaire de presse , ré-
pondit : « Il se trouve que cette signa-
ture est celle du président Kennedy... »
qui. peut-être , va se mettre à la soi-
gner ... »

Tandis qu'à Palm Springs , l'ex-prési-
dent Eisenhower soigne son lumbago ,
et désespère de ne pouvoir se livrer à
son sport favori, le golf.

Eisenhoiver va soigner son
lumbago et Kennedy

son écriture

Radar
Le capita 'ne du bateau montrait à

ses passagers l'installation du radar.
— C'est extraordinaire ! dit . une da-

me. Avec un tel appareil on peut donc
guider un bateau ! Mai» , dites-mol , cai
pitainé, comment avez-vous' fait avant
l'invention du radar ?

— Autrefois , répondit le capitaine,
j'allais tout droit aussi longtemps qu'il
n'y avait pas de port. Dès qu'on p.rri-
vait , j'envoyais un homme à terre pour
y acheter des cigarettes. Je n'avais
ensuite qu'à regarder l'emballage des
cigarettes pour savoir dans quel pays
nous étions...
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(Voir « L'Impartial » du 23 février)

Genève, le 3 mars.
Il faisait mauvais temps quand je

suis arrivé à Moscou et cela a conti-
nué pendant tout mon séjour. Ce qui
frappe le visiteur étranger en sor-
tant de la gare Byelorouski, c'est
l'atmosphère terne et grisâtre qui
pèse sur les rues moscovites.
r

De notre correspondant
Julian MAKAROFF.

v ; /
A l'hôtel, prenant un bain, j'ai eu

la surprise désagréable de voir couler
une eau chaude de couleur brunâtre
qui provenait certainement de la
plomberie défectueuse. Mais c'est ce
qu 'on appelle en U. R. S. S. un hôtel
de premier ordre. Il fut construit
après la guerre et compte une ving-
taine d'étages, mais son style vic-
torien n'en date pas moins du XIXe
siècle.

Au cours d'une première prome-
nade en ville, j'étais d'abord frappé
par l'habillement des citadins. C'est
exactement comme on m'avait pré-
venu. Nonante-cinq pour cent des
hommes sont sans cravate et portent
des pantalons larges comme des sacs.
Tout le monde regarde mes vête-
ments de haut en bas. Je suis entré
dans des magasins où la pauvreté de
la marchandise, du double point de
vue qualitatif et quantitatif , m'a
paru consternante. Le$ magasins
grouillent de monde et les ménagè-
res forment de longues queues der-
rière les comptoirs.

A chaque coin de rue, on voit des
vendeuses de glaces et de ju s de
fruits. Beaucoup d'automates égale-

: >.Les reportages
de «L'Impartial»
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Les avions pilotés conservent la primauté sur les engins
LA QUINZAINE DE L'AVIATION

Le budget militaire américain prévoit en 1962 encore, d'importantes sommes pour la construction de
bombardiers supersoniques Convair B 58 « Hustler », dont on voit ici un exemplaire en cours de montage.
D'autres crédits sont réservés à l'étude du bombardier . Mach 3 » B 70, Valkyrie qui sera piloté lui aussi.

(Suite et f i n )

Ces crédits représentent près d'un
septième de l'énprme budget mili-
taire américain (210 milliards de
francs suisses, approximativement)
soit la contre-valeur de 30 milliards
de francs. Pour les engins, le total
n'est encore que de 20 milliards de
francs. On voit que, même à échéan-
ce, les avions pilotés gardent la pré-
éminence sur les engins.

1420 avions pilotés en commande
pour 1962

Au total, 1420 appareils pilotés
seront commandés en 1962 pour les
Forces américaines. En valeur, c'est
l'Armée de l'Air qui, avec quelque
20 milliards de francs de crédits,
reste le principal ' client de l'indus-
trie aéronautique. Elle achètera en
1962 , un total de 515 avions, dont
72 citernes volantes KC 135 (version
militaire du _5oeii_g 707 commercial)

^Parmi les autres acquisitions pré-
vues, signalons celles des transports
C 130 B et celles d'avions d'entrai-
nement Northrop T. 33 et, en petits
nombres, de T. 39 et de T. 40.

La Marine est aussi un très gros
client de l'aéronautique. Elle achè-
tera pour plus de 8 milliards de
francs d'avions pilotés à l'industrie.
On remarque qu'en nombre sinon
en valeur, ses emplettes dépassent
celles de l'Aviation , puisqu 'elles por-
tent sur 644 appareils. Il s'agit
essentiellement d'avions de combat:
A 4  D et P. 4 H, d'appareils de lutte
anti-sous-marine A 2 F, d'avions
d'entrainement T. 39 ct de quatre
types d'hélicoptères.

L'armée enfin , achèterait pour en-
viron 870 millions de francs de pro-
ductions aéronautiques, soit 261
appareils : Il s'agit d'avions d'ob-
servation de type « Mohawk », de
transport DH 4 C « Caribou » et
d'hélicoptères « Iroquois » et « Chi-
nook ».

De ce qui précède, on voit que
même en 1962 , alors que nous en
sommes à une époque dans laquelle
débouche la seconde génération des
engins — les « Minuteman » se subs-
tituant aux « Atlas » et aux «Titans»
— les appareils pilotés gardent une
place fort importante.

Une éclipse passagère
Tout de même, une remarque

s'impose : ce budget américain est
le premier , depuis 25 ans au moins,

à ne pas comporter de crédits pour
l'acquisition de bombardiers. Sans
doute, on construira encore en 1962,
des bombardiers B. 52 et B. 58. Mais
ces fabrications seront financées
avec des crédits reportés des exer-
cices précédents. Et les deux séries
s'épuisent.

Pourtant, 11 ne faut P^s oublier
que le bombardier Mach 3 « Valky-
rie » fait l'objet dans le budget 1962
d'importants crédits d'études et de
développement. L'éclipsé des bom-
bardiers pilotés n'est donc que pas-
sagère.

En fait, les planificateurs de la
défense américaine estiment que,
pendant de nombreuses années en-
core, les crédits consacrés à l'acqui-
sition d'avions pilotés continueront
à excéder ceux consacrés aux en-
gins. L'un des responsables des étu-
des à long terme déclarait récem-
ment qtje les besoins à terme se

• concentreraient sur quatre catégo-
ries principales de matériels :

—Des transports à long rayon
d'action ; .

— des transports tactiques capa-
bles d'opérer dans des conditions
d'infrastructure très sommaire et
dont l'entretien serait extrêmement
simple ;

— des hélicoptères ou des appa-
reils hybrides ayant des caractéris-
tiques comparables à celles des hé-
licoptères ;

— Enfin des bombardiers pilotés
ayant pour eux l'avantage d'être
contrôlés d'une manière sûre, capa-
bles d'une grande souplesse dans
l'exécution des missions et d'une plus
grande précision, toutes qualités qui
leur laisse un rôle important à côté
des engins.

Vers une association de plus en plus
étroite

La tendance consistant à opposer
systématiquement les avions aux
engins n'est d'ailleurs pas réaliste
dans la mesure où , dans des cas de
plus en plus nombreux, on peut af-
firmer que l'engin et l'avion se com-
plètent.

A plus long terme, on assistera
sans doute à une intégration encore
plus étroite du véhicule aérien ou
spatial utilisé à des fins militaires
et des engins ; les futurs matériels
de pointe que les Armées de l'Air
utiliseront pour la reconnaissance et
d'autres missions seront composés
d'une fusée de départ amenant sur

orbite ou dans l'espace des véhi-
cules pilotés.

Ainsi, se rejoindront deux techni-
ques ayant, à l'heure actuelle, bi-
furqué dans des directions dont la
diversification pose Incontestable-
ment des problèmes à l'industrla
aéronautique sans pour autant la
condamner.

G.-A. ZEHR.

Les partisans de l'Algérie française
n'ont pas dit leur dernier mot

Pour empêcher d'aboutir les négociations avec le G.P.R.A.

(Suite et fin)

Ils en référèrent aussitôt à leurs
chefs, qui avaient entendu parler
de l'existence de ces hommes, qu'on
recherchait. Ils revinrent donc en
force, . accompagnés de paras. Les
maquisard auraient pu fuir , mais ils
étaient toujour là. Et , après quatre
heures de conciliabules, ils accep-
tèrent de se rendre, en remettant
leurs armes : deux pis tolets mitrail-
leurs, deux pistolets automatiques
et trois poignards.

Un capitaine «para»
et un authentique marquis.

Le chef du maquis, le capitaine
Jean Souètre, trente ans, était con-
sidéré comme un « baroudeur ». O f -
ficier de réserve, il avait été main-
tenu sous les drapeaux en raison
de sa brillante conduite en Algérie.
Il commandait une compagnie de
parachutistes de l'air. Toutefois,
n'ayant pas caché ses sentiments
favorables à l'Algérie française, il
fu t  muté en métropole au début de
l'année. Mais il ne rejoignit pas son
nouveau poste à Nîmes, prit le ma-
quis et f i t  connaître, dans un tract,
sa décision de « poursuivre le com-
bat sur la terre algérienne ».

Quant au marquis André de
Brousse de Montpeyroux, c'est un
vétéran, puisqu'il a cinquante ans.
C'est aussi un romantique, qui fai-
sait suivre son nom de ces titres :
grand invalide de guerre, paysan
français, maire et conseiller général.
Il était, en e f f e t , maire de Saint-
Benoît-du-Sault (Indre) depuis une
dizaine d'années. Mais, l'été dernier,
u quitta sa mairie, sa femme et ses
enfants, pour prendre le maquis en
Algérie, où il avait déjà servi. Com-
me il avait rendu publique sa déci-
sion et publié des p amphlets viru-
lents contre le général de Gaulle, il
f u t  suspendu de ses foncti ons de
maire, puis révoqué.

Le « maquis-djebel » a donc été
dissous. Mais, à peine ceux qui le
composaient étaient-ils arrêtés, qu'un
tract annonçait la création d'un
autre maquis, celui du « commando
Petit jean », toujours en Or unie. Ce
commando déclarait qu'il allait fai -
re parler de lui et prou ver que, mal-
gré la neutralisation du capitaine
Souètre, tous les membres du « ré-
seau France » n'étaient pas arrêtés.
L'ef fec t i f  du réseau serait, selon ce
même tract, de quatre cents Euro-
péens et de milliers de musulmans.

Des bombes de plus en plus fortes
et nombreuses.

Quant aux attentats, chaque jour
qui passe en allonge la liste. On
use beaucoup du pla stic, mais aussi
du poignard. Le meurtre le pl us
spectaculaire a été celui de Me Po-
pie, avocat libéral d'Alger, qui dé-
fendait souvent des fellaghas. Il f u t
tué de quatorze coups de p oignard,
par deux para chutistes, engagés par
des « activistes » ; certains ont été
arrêtés et d'autres le seront bien-
tôt. Auparavant , à Nîmes, une bom-
be avait été déposée devant la mai-
son du Dr Salan, gaulliste, qui est
loin de partager les opinions inté-
grationnistes de son frère le géné-
ral, toujours exilé à Madrid. C'est
encore une charge de plastic qui a
explosé l'autre nuit ,à Paris, devant
l'immeuble de notre confrère « le
Monde », qui a le tort de faire preu-
ve d'impartialité.

Mais c'est évidemment l'Algérie
qui détient le triste privilège de ces
explosions , le plus souvent noctur-
nes. L'audace de ces nouveaux ter-
roristes est grande. Une bombe écla-
tait récemment à proximité du Pa-
lais d'été , résidence du délégué gé-
néral , et une autre près du Palais

de justice. D'une centaine de gram-
mes au début, les « bombes-semon-
ces » sont passées à la livre et mê-
me au kilo. Le Front de l'Algérie
frança '.ze, qui a été théoriquement
dissous, mais qui vit dans la clan-
destinité, vient, dans un tract, de
menacer de représailles les respon-
sables de l'ordre à Alger, <si l'agi-
tation fomentée dans les quartiers
musulmans par les communistes et
le F. L. N. ne prend pas f in  ».

M. Morin, délégué général, a lait
publier un communiqué exortant la
population au calme. « Ces exactions
criminelles, est-il dit, n'ont d'autre
but que de dresser l'une contre l'au-
tre les deux communautés et ne
peuvent avoir p our conséquence que
de retarder l'heure de la p aix. »
C'est vrai. Aussi M. Morin, comme
le général Gambiez, le nouveau
commandant en chef en Algérie,
ont-Us prescrit de sévères mesures
de surveillance, qui gênent la povu-
lation, mais qui n'ont pas eu jus-
qu'à prés ent les- e f f e t s  attendus.
Quand on vit, depuis plus de six
ans, dans un climat révolutionnaire,
il est di f f ic i le  de reprendre des ha-
bitudes de vie normale — surtout
lorsque les heures décisives appro-
chent...

James DONNADIEU.
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| An bord du Doubs
| Le rendez-vous de la |

Roche aux Chevaux f
1 Plus de cent rôdeurs des côtes I
H du Doubs se sont retrouvés au 5
jf rendez-vous qu'ils se fixent cha- g
H que année le dernier dimanche ]
jj de février. jj
H Venus de France et du Jura jj
B neuchâtelois et bernois, ils ont jj
H fraternisé par une belle journée p
E d'avant printemps. La nature i
jj était en avance sur la saison et I
I les nivéoles semblaient déjà au fi
I bout de leur floraison. Une bro- S
jj che monumentale; chef d'oeuvre {j
1 gracieusement offert par un ami g

-fl de Neuchâtel, fut inaugurée dans
jl la joie générale. La soupe cuisait P
§j au-dessus d'une kyrielle de cô-
fl telettes, tandis que sous la cen- B
jj dre mijotait un lapin destiné à fl
§§ l'estomac d'Ernest l'insatiable. Q
fl Les conversations allaient bon p
1 train tandis que «Plateau» pre- G
fl nait du haut d'un arbre des pho- p
H tos que, dans quelques années, B
fl il nous présentera comme aérien- |j
1 nés. Après le casse-croûte, G. fl
g Bachmann, le dévoué président g
p de la Société des sentiers du p
fl Doubs. remercia tous les parti- Ë
fl ci pants pour leur fidélité. Une p
p plaque fut scellée dans la roche %
p en souvenir de notre ami Oswald jj
p Prêtât du Noirmont, qui fut j§
p l'initiateur de ces rencontres fl
E franco - suisses au lendemain de p
p la dernière guerre mondiale, fl
p L'assemblée se recueillit en son g
fl honneur et en celui d'un autre jj
fl ami, Rudi Hanni du Locle, décédé B
g il y a quelques jours.
¦ Le retour s'effectua par la B
g Bouège, charmante auberge, que g
g son actuel tenancier va quitter g
¦ d'ici quelques semaines; Nous g
p formons tous nos voeux pour g
g que cette halte ne se ferme pas fl
I à titre définitif , ceci pour le bien g
¦ du mouvement touristique de cet- j§
p te région. s
g Puis à la Goule se fut la se- g
fl paration, et des promesses de fl
g maintenir ce rendez-vous devenu p
fl une charmante tradition. jj
I M. |
.liiiiiiiiiiifliiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiinii'nmiuiiiiiiiiiffîiiiiiii'iiiiiiiiiii'iii'irpiiii'iTiiiiiiii

Les mystères
ie New-York

Roman policier

Onze heures sonnaient quand Fors-
ter et Clarel se présentèrent à l'hôtel
Dodge. François vint leur ouvrir en se
frottant les yeux et les précéda dans le
cabinet de travail. Il y frappa , mais
n'obtenant pas de réponse, poussa la
porte, sur un signe impérieux de Cla-
rel. Les trois hommes entrèrent et un

coup d'oeil leur suffit pour comprendre
l'atroce vérité.

Terrorisé, François se rejeta en ar-
rière, en criant : «Au secours I» A ce
moment, Rusty, se précipitant dans la
pièce, courut à son maitre en gémis-
sant. Presqu'aussitôt, plusieurs domes-
tiques se montrèrent, puis une forme

blanche surgit au seuil de la pièce. C'é-
tait Elaine dont l'angoisse pâlissait le
délicat visage. «Père !» clama-t-elle. «Ils
l'ont assassiné !»

«Hélas ! Les criminels nous ont de-
vancés !» dit Clarel. en la contemplant
douloureusement. La pauvre enfant fit
un effort désespéré pour reprendre pos-

session d'elle-même et Forster lui ayant
donné les raisons de la présence de Cla-
rel . elle murmura : «Merci, Monsieur-
François, voulez-vous prévenir M. Ben-
nett ?» « L'Impartial », édition du matin

ou du soir, vous apporte le reflet
de la dernière actualité

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous __ntlr__ plus Jtipw

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

Us Petites _ _____ CARTERS pwer m» Mt

Contre la toux,
_t trachéite et la broneMU.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien _ftr, n*»*»,
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 s x
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls )«
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute !a famille. En serei-vouf î
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baimt*

des muqueuses des voies respiratoires
«e nour de drosera — plante médi<____»

qui calme les quintes de toux
•*un lacto-phosphate de ealcJon — toni-

que et reconstituant
ct d« créosote — puissant «nUsmtfcf

et expectorant.
Le Sirop Famel poor la famille.
le flacon, Fr. 3.75.
«_______________________¦_¦ ©(*-*••
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Pour les corsets, soutien-gorge, gaines,

et pour avoir un bon bas

adressez-vous au magasin spécialisé :

Aeschlimann
Magasin sanitaire

SAINT-IMIER Tél. (039) 41706

taft M__s^Mp

belles vacancesflill
||||yacances en VALAIS
Wk WSÊ!*̂

La saison continue au radieux soleil du printemps
ZERMATT, VERBIER, MONTANA - VERMALA,
CRANS, SAAS-FEE, CHAMPERY, LOECHE-LES-
BAINS, MORGINS.
Les Marécottes, Riffelberg, Grâchen, Salvan, Ver-
corin, Riederalp, Bettmeralp, Unterbàch, Nendaz,
Finhaut, Ovronnaz, Rosswald, etc.
Renseignements : U. V. T., Sion - Tél. (027) 2 2103

Sinalço
Boisson de table 1
au pur jus de fruits \

__é______^^ _̂____É__. _t .!__-____fl___^̂  ̂ ^^^K_é_é__^B
__

_rP^  ̂ _____________¦ ̂ ^ /̂{p̂ rv

Institut pédagogique
____________n_B______B Jardinières d'enfants

a institutrices privées.

1 OO flQIO Contact Journalier
£' K \  Il U 9 u avec les enf ants- Pla-
¦ ™w Jj *¦ ¦ " cément assuré des

élèves diplômées.

I I l l l  HO Lausanne, 10, Jaman.
Sii . I U Téléphone :¦ M t t l I I W  (021) 23 87 05#

.____ . _____ «¦ _ffM_ < _____ __ MA «¦*»*_ _m__j fpL « JBIçJ ccinci

* wi OUINCY

Up H| (18 musiciens)
Fi & H Concert extraordinaire
Al J avec l'un des plus prestigieux

M* «A ^_S_HBIii orchestre de j azz d auj ourd'hui

La Chaux-de-Fonds
lundi 6 mars 61, Salle de musique
¦¦ Les trois grands du jazz d'aujourd'hui : le Duke, le Count et QUINCY
JONES > (Actualités-jazz , Paris)
Prix des places de Fr. 4.- à Fr. 10.-, plus vestiaire obligatoire.

Location ouverte dès lundi 27.2.61 au magasin de tabac de Mlle 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. 1

__________________¦ _^__-_--________W_B______5Bl_-,_IPTyW-_ B̂___---_-_B3_l

Les disques de l'orchestre QUINCY JONES sont en vente au QS_______]S
M LA CHAUX-DE"F0ND5 H¦• '"£- 'fz -̂aBI

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux:

faites paraître une
petite annonce

dans les

.ctnifdie
T_LQ_â -llnttiti ctitcn

Mùnsingen BE
Tél. 031 6813 55

o )sr 44 102 abonnés
,, . (Traductions

. i- ._ ,. gratuites)

Ban que
de Crédi t S. A.

12, me du Marché
GENEVE

Tél. (022) 2S 62 6S

Lisez L'Impartial

Pour nos laboratoires d'essais nous cherchons un

technicien électricien
diplômé en courant faible.

Age : 25 à 30 ans.
Situation stable et bien rémunérée - caisse de retraite -
semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, références et prétentions de salaire, à la

Société d'exploitation des câbles électriques
de Cortaillod (NE)

¦|wdi-_--------M-iP-MMMMW

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

10 opticiens diplômés
^L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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_ \__ W_ P>L \I Le pick-up pour les jeunes , ^°̂  / f*K rr_ -_
DUy à brancher à la radio, _ w 

J {TJh 50
1 vitesses (33 et 45 tours). ff t l?1_

Prix unique ¦ ¦ ¦ âw ^_F ¦
¦. .' sur le marche suisse :

(dans un coffrot Fr. 49.50)

> ^ <

JUllIOl l' appare i l  le plus vendu.  _ 
£  ̂f%

(A bra ncher sur un poste  TI* _. j i  "_P ¦

de radio.) ¦¦¦ WT »

r — .
^i_ _ _- _Jjk_i_J (à brancher à la radio) _0-__ _____btandard 4 ^^,. , oc

mote ur robuste. TK g ¦— J "i

> : -<
TfOnelctA. Totalement indépendant du - _*¦% _#^
I idriOlOlUr réseau électr ique et de la IjuQ

radio. Cet apparei l  peut fonc- f»' I  ̂J B_ J  ¦¦
tionner partout : en chalet , 11 ¦ ¦ %_F ^_  ̂¦
en bateau, en camping...
(+ 8 piles à Fr. 1.-)

/ 

¦ 

<̂

^AVAntûûn L'électrophone à 4 v itesses, - - _,
VvVwlllÇCII aimé des Teenagers pour sa _ T J\ jEL

qualité , sa malléabilité , f |* I mmmZ^Ë _¦
son prix modique. 11 ¦ I _T ^_  ̂¦

j  — <
US f î CTAfâA L'appareil parfait de . «- -».
Fil II _> lCît5U haute-fidélité , sans préampli "T  ̂ g %pMet sans socle TK 1 # _^J  _¦

r—: '—H
Bon M 

Adresse 
vous prie de lui envoyer , sans engagement de sa part , votre
documentation sur la Guilde du Disque (microsillons et '<
piCK-Up)

f LA CHAUX-DE-FONDS 1
1 28, rue du Parc Tél. 2 88 88 J

flctgpéeé
 ̂0 

et le téléscripteur

Nagolet est très intrigué
par un système électronique.
< Comment le fait-on fonctionner
ce téléscripteur mirifique?>

Ffli i m
Le mieux à faire, en ce cas-ci,
c'est d'essayer, sans plus d'ambages,
d'envoyer, en termes sentis,
partout à la ronde, un message.

Il n'a besoin que d'un seul mot
et déjà là réponse arrive ;
c'est qu'il a typé <Banago>,
il n'y a pas d'alternative.

fV\ T7~

Car Banago est très connu
et partout où son nom résonne
chacun aussi, bien entendu,
sait que Nagolet le patronne.

BANAGO ti__A
Un. b... solld. pour la vl. I"**J\T/_,(J0 ! i

L'aliment diététique : "==ss=r 1 s
fortifiant r5_^_FSBaii °
pour petits et grandsgjg/^-sM j
Fr. 1.90 les 250 gr. £zT \tf *

S K I E U R S
Pâques 1961

4 jours du vendredi 31 mars au lundi 3 avril

PETITE-SCHEIDEGG
Pension complète Fr. 88.—

VERBIER
! Demi-pension Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

isffîSjy
Neuchâtel. Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence Goth & Co., voyages

Tél. (039) 3 22 77 — La Chaux-de-Fonds

P Â Q U E S  1961
PARIS-VERSAILLES

Départ jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
5 confort en plein centre - Visite complète de
f  Paris en autocar
i 4 jours « tout compris » Fr. 210.—

PROVENCE-CAMARGUE
{ AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Maries-de-la-Mer
> Le ' Grau-du-Roi
' 4 jours < tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR-NICE
S Nimes — Arles — Cannes — Monte-Carlo

4 jours « tout compris » Fr. 190.—
'f .  Programmes - Renseignements - Inscriptions

KWfrittÉ
Û Neuchâtel, Saint-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82
m ou à notre agence Goth & Co., voyages
S. Tél. (039) 3 22 77 — La Chaux-de-Fonds .

%

I'

rejets de vacances P5Bi Pipo », le genti l consei l ler de t J^k
/aconces, offre a nouveau une ¦BÉE
lurpnse en commentant tout au
ong des 116 pages du program- |T^ 3̂j
ne Popularis les nombreux ar- (̂  -4D
angements de vacances pour fa- «̂ fl

milles et individualistes £_$(i_a
* Appartements de vacances au fc *̂ S

bord de la mer B___R
1 semaine à partir de 95.- L̂ :|_S[

» Village de toile Riviera - H_.;_3
Adriatique 2 semaines 148.- 

 ̂Zfl
• Plus dc 500 hôtels ct pensions £_^|

en Italie, Espagne, Yougoslavie, KS§58'
etc.  - Prix de pension 

K̂^ _l
à partir de 9.50 

 ̂
M

> Sudexprcss - la l iaison la plus B̂ j
rapide par le rail. fSSSi

> Voyages cn Rhénanie-Hollande R V̂^J

' Voyages Airtour Suisse par _B_9
avion, par ex. Baléares fceSral

' Croisière en Méditerranée vers It -jH
l'Afrique du Nord F̂ ivB
23-30 juillet a par t i r  de 385.- fRS9|

i Encore plus avantageux avec K, 'jM
les t imbres de voyage ! ____J_i
Demandez notre programme |_Z!*y!|

POPULARIS TOURS VA
Berne, Waisenhaus platz 10 * "S3p'

_fc-ia:___r '- twwav. . Z.>¦•¦.. ZZ* «¦-«,¦¦

VOYAGES EN AUTOCAR
Pâques : du 31 mars au 3 avril 1961

CHÂTEAUX DE LA LOIRE ggj
COTE D'AZUR * *"»

Marseille - Nice - Monaco Fr 190-

LAC DE COME ¦
****-- _ . . _ . _. . Fr. 165.—Engadine - Tessin - Iles Borromees

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

FISCHER ou Voyages & Transports S. A.
Marin (Neuchâtel) Léopold-Robert 62
Tél. (038) 7 55 21 Tél. (039) 3 27 03

Visitez LA SICILE

^ 
en croisière VENISE - DUBROVNIK - PATRAS
(Grèce) - MESSINE - PALERME d bord du

'! luxueux paquebot « Saturnia » - Prochains dé-
parts : 18 au 29 avril - 14 au 25 mai

12 jours tout compris Fr. 770.-
PAQUES A ROME

i-i du 30 mars au soir au 3 avril au soir. Voiture-
couchettes réservée. Hôtel de Ire classe. Places
réservées en la basilique de Saint-Pierre pour

. l' audience. Messe de Pâques du PAPE JEAN
!
r.\ XXIII.

4 '._ jours tout compris Fr. 210.-
PALMA

en avion, 2 0 4 dépar s par semaine
15 jours tout compris Fr. 395.-

CADEAU : un magnifique sac de voyage est
remis à chaque participant. Programme et
inscription à

L'AGENCE ORBI
" Métropole 1 - Tél. (021) 23 94 13 - LAUSANNE

i a

"j /  F/Z-vV'.zJ Langues Commerct Raccordements

t-zZi £ I Etude A pprofondie de l'Allemand

_- _ /*,t̂ *A I Petites classes Certificats DiplÔm«

W-yS I O.cnandw ootr* prospectus fllustr __

iffl T̂OQ'-J '̂* 
€. Jacobi

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

4 pneus X
155 X 14, 2000 km., à ven-
dre 220 francs. — Télé-
phoner au (039) 2 11 62.

M 3 v © rSPour vos cadeaux , " «"7, ¦ ¦• _
achetez à temps chez f̂tehlin 

V* v°«* <*™*
57, Avenu» Léopold-Robert 



LA VIE JURASSIENN E
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Les conservateurs Jurassiens
recommandent aussi un

quadruple oui pour le 5 mars
(Corr.) — A son tour, le comité cen-

tral du parti démocratique chrétien-so-
cial a décidé de recommander aux ci-
toyens de glisser un quadruple oui dans
l'urne les 4 et 5 mars, qu'il s'agisse des
votations cantonales sur la deuxième
correction des eaux du Jura et du régi-
me des allocations obligatoires pour en-
fants ou des votations fédérales sur les
oléoducs et la surtaxe de 7 centimes
sur l'essence.

C'est à l'unanimité notamment qu'il
recommande ce dernier projet.

Désormais, tous les partis politiques
Jurassiens ont pris position. Alors que
les conservateurs, le P. A. B. et les socia-
listes ont donné le même mot d'ordre,
les radicaux les ont suivis sur tous les
points, hormis sur la question de la
surtaxe des 7 centimes. Quant à eux, on
le sait, ils ont décidé de laisser la liberté
de vote sur cet objet. Mais 20 voix sont
allées en faveur du projet fédéral, alors
que la proposition de rejet n'a rallié
qu'une seule voix.

REBEUVELIER
Mauvaise chute à vélo

(Corr.) - Tombée malencontreusement
de son vélo, Mme Adrienne Jolidon, de
Rebeuvilier, s'est fracturé la jambe. On
l'a hospitalisée à Délémont. Nos meil-
leurs vœux de rétablissement.

LES GENEVEZ

Décès de M. François
Froidevaux, curé

(Corr.. - C'est avec une profonde
consternation que la population de
toute la paroisse a appris vendredi
soir le décès subit de M. François
Froidevaux, révérend curé, survenu à
l'hôpital de Délémont où il avait été
transporté il y a trois semaines, dans
sa 52e année. On se souvient que le
défunt était tombé du toit de la cure
sur lequel il avait voulu monter pour
réparer une antenne. Souffrant déjà
d'une maladie cardiaque, il n'a pu sur-
vivre à la fracture de deux vertèbres
lombaires. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur la carrière du défunt. A
la famille si cruellement éprouvée va
toute notre sympathie.

LE BÉMONT
Quatrième Jambe cassée

(Corr.) — En sortant de la leçon de
catéchisme, le jeune Frédy Kohler, 15
ans, de Bienne, placé chez M. Beu-

ret de la Bosse, a malencontreusement
glissé sur une plaque de glace et s'est
fracturé une jambe. L'accident s'est
produit au chef-lieu, devant le domicile
du Dr Perret. Fredy fut immédiate-
ment transporté à l'hôpital où il re-
trouva deux de ses camarades de clas-
se qui habitent également La Bosse,
ainsi qu 'un autre jeune homme de
notre commune. Nos voeux de prompt
rétablissement. C'est extraordinaire
que ces accidents se soient concen-
trés sur le hameau de La Bosse, qui
ne compte qu 'une douzaine de garçons
de 10 à 15 ans.

TRAMELAN
Noces d'or

(Corr.) — Aujourd'hui M. et Mme
Léon Burri-Vuilleumier, domiciliés à la
Grand-Rue 113, ont atteint leur cin-
quante ans de mariage. Comme ils ont
deux filles et une petite fille mariées
à Paris, ce n'est que pendant les va-
cances qu'on pourra, en famille, cé-
lébrer ce bel anniversaire. D'ores et
déjà nous félicitons sincèrement M. et
Mme Burri. 

COURTELARY
Pour les votations du 5 mars

(Corr.) — Pour les votations qui
auront lieu aujourd'hui et demain le
bureau de vote sera constitué de la
manière suivante : Président : M.
René Jutzi , chef mécanicien ; secré-
taire : M. Otto Borruat , instituteur ;
membres : MM. Aurèle Langel cho-
colatier , Fritz Liechti ouvrier de fa-
brique, Marius Jacot, horloger, René
Maurer, agriculteur, Fritz Michel ,
agriculteur. Suppléants : MM. Gaston
Masnéri, horloger, Auguste Monnat,
menuisier.

COURFAIVRE
LE BUDGET ADOPTE

(Corr.) — Réunis en assemblée com-
munale, les citoyens de Courfaivre ont
accepté le budget 1961, i lequel prévoit
244.315.- francs de recettes et 238.855.-
francs de dépenses. Ils ont pourtant re-
fusé d'y inscrire une dépense de 7000.-
francs destinée à la pose de cadrans à
la nouvelle tour de l'église. Le Conseil
proposait aussi de ratifier une dépense
de 20.000.- francs pour l'exécution de
différents travaux d'intérêt public :
goudronnage, installation de nouvelles
lampes et pose d'une conduite d'eau.

L'assemblée approuva cette dépense
sans opposition.

Ils l'ont bien méritée !
Une somme de 21.099.- francs vient

d'être répartie entre 51 agriculteurs de
la commune par les soins -du caissier
corAmunal. If .rtïgit de -la -prime aux
cultures pour l'année 1960.

LA NEUVEVILLE
Détournements

(Corr.) — Des détournements pour
une somme importante ont été com-
mis par le- caissier à la Cave Coopé-
rative des viticulteurs de La Neuve-
ville-Chavannes. Une enquête est en
cours.

Une fillette se jette contre
une camionnette

(COïT.) — La petite Cosima Condel-
lo, fille d'un ouvrier italien, s'est jetée
contre la camionnette des magasins
Innovation S. A. à la Grand"Rue. Souf-
frant d'une fracture du crâne et d'une
blessure à un pied, la pauvre enfant,
qui est âgée de 5 ans, a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Communiqués
fCatte rubrique n'émana pas de motta
rédaction: elle s'engage pas le journal..

Matches an loto.
Samedi dès 16 h. au Café du Com-

merce, par le Camping-Club.
Dimanche dès 16 h. au Café du Com-

merce, par le F. C. Le Parc.
Au cinéma Rex, des séances de

familles : «Cadet Rousselle»...
...avec François Perler, Bourvll, Dany
Robin dans le plus grand film fran-
çais d'aventures. Le film le plus diver-
tissant... et l'histoire la plus drôle... le
vrai spectacle de familles ! Parlé fran-
çais. En couleurs. Enfants admis. Séan-
ces : samedi et dimanche à 14 h. 30 et
17 heures ; mercredi à 15 heures.
Demain dimanche 5 mars, à 20 h. 30 :
Les Galas Karsenty présentent

«Rhinocéros», de Ionesco.
Représentation officielle de l'Odéon-

Théâtre de France. Direction Renaud -
Barrault.
La Comédie de Saint-Etienne à La

Chaux-de-Fonds.»
...jouera, pour notre plaisir, le mardi
7 mars à 20 h. 30 au Théâtre, l'événe-
ment de la saison théâtrale, le chef-
d'oeuvre de Tchékov «L'Oncle Vania».
Mise en scène, décors, interprètes, tout
concourt à créer une atmosphère d'an-
goisse et de poésie, qui vous apporteront
les mêmes émotions, le même plaisir,
la même impression de «suspense» d'un
grand film. Important ! Ce spectacle
est donné pour la première fois au
Théâtre par la Comédie de Saint-Etien-
ne (Jean Dasté) , qui nous donna le
fameux «Cercle de Craie caucasien de
Brecht».
Comment vit un peuple de 600 millions

d'habitants...
Quelle sera sa puissance quand 11 se
sera élevé au niveau de civilisation de
1TJJR.S.S . et des U.S.A. ? Voici trois
séances Cinédoc au cinéma Ritz. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30, et mercredi
8 mars à 15 heures : le film de R. Bonzi
«La Muraille de Chine», le film qui a
étonné le jury au Festival Internatio-
nal de Bruxelles. Un chef-d'oeuvre
qu'il faut voir. Enfants admis dès 12
ans. R. Bonzi et ses techniciens
ont fait vingt-un mille km. par
air, terre et eau, à dos de mulet et
de chameau, par tous les moyens de
transports inimaginables... le résultat ?
un film extraordinaire qui est im véri-
table document sur la Chine actuelle.
Prolongation du superbe documentaire

en couleurs : «L'Amazone sauvage»,
au cinéma Corso.
Samedi et dimanche à 17 h. 30, nous

avons le plaisir de vous présenter à
nouveau l'extraordinaire documentaire,
en couleurs, filmé dans les régions en-
core peu explorées de l'Amazone. Vous
y verrez la jungle, ses beautés, son
mystère, ses dangers, des paysages ma-
gnifiques et impressionnants. «L'Ama-
zone sauvage», un programme impecca-
ble du plus haut Intérêt. Admis dès 18
ans.
Concert 'des Cadets.

Ce soir samedi dès 20 h. 30 dans la
grande salle de l'Ancien Stand, les Ca-
dets donneront leur concert annuel. Ce-
lui-ci sera agrémenté par des produc-
tions de variétés qui constitueront une
belle surprise et un suces sur lequel on
reviendra certainement. Invitation cor-
diale à tous les membres et amis.
Parc des Sports de la Charrière, diman-

che à 14 heures, championnat suisse :
La Chaux-de-Fonds - Chiasso.
Après la Coupe, le championnat re-

prend ses droits, et c'est la rapide équipe
tessinoise qui sera opposée demain aux
locaux.

Il ne faut pas oublier que Chiasso
a battu notre équipe au premier tour et
que dimanche dernier encore, pour la
Coupe, le onze de Riva fit match nul
à Bienne ! C'est dire que la partie n'est
pas jouée d'avance et que, si notre
équipe veut garder le contact avec les
premiers, elle devra batailler ferme pen-
dant tout le match. Afin d'être agréable
aux «Chiassesi», le match a été fixé à
14 heures précises, pour leur permettre
d'être de retour le même jour au Tessin.

Attention : Match d'ouverture des
équipes réserves, et prière au spectateurs
de ne pas venir au dernier moment.

• VOTRE MENU
• pour demain... •
S (Proportions pour 4 personnes) »

• Consommé
• Salade de pommes de terre .•
0 en mayonnaise •
• Tranches de porc panées #
• Salade verte •
• Pièces à la crème du pâtissier •
• Tranches de porc panées. •
• Prenez des tranches de porc, •
2 ou de veau éventuellement, en- %
• taillez-les sur les bords, tapez- •
• les, salez-les, puis tournez-les •
• dans la farine et enfin panez-les •
• à l'œuf et à la chapelure. Faites- •
S les sauter au beurre ou à l'huile «
• et qu'elles soient bien dorées des •
J deux côtés. Sortez-les de la poêle, 0
• égoutez-les complètement sur un •® papier-filtre et dressez-les sur J
• un plat chauffé à l'avance. •
J Comme garniture, coupez des ï
• rondelles de citron que vous sau- _
• poudrez de paprika et de persil •
• très finement haché. Servez avec +
• avec une salade de pommes de •
S terre en mayonnaise et une sa- *
• lade verte. •
J N'essayez pas de faire une J
• sauce avec ces tranches panées, •
• cela gâterait tout ! •
• S. V. i

••••••••••••••••••••••••••a

Samedi 4 mars
CERCLE DE BILLARD : dès 14 h., Chaux-

de-Fonds-Neuchâtel.
CINE ¦ CAPITOLE : 20 h. 30, Tcnnerre sur

Timberland.
CINE CORSO : 15 h. et 20 h. 30, Razzia

sur la chnouf. 17 h. 30, L'Amazone
saunage.

CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Bouleoard.
17 h. 30, Je Deux oiore.

CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Sur le
Territoire des Comanches. 17 h. 30
La Soif du Mal.

CINE REX : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, Cadet
Rousselle.

CINE RITZ : 15 h. et 20 h. 30, Les Parti-
elles. 17 h. 30, La Muraille de Chine.

CINE SCALA ! 15 h. et 20 h. 30, Samedi
soir à Paris. 17 h. 30, Au coin des rues.

MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose.
PATINOIRE DES MELEZES : 20 h.. Finales

du Tournoi des Jeunes Espoirs de
Hockey sur glace de « L'Impartial ».

SALLE DE LA CROIX-BLEUE : 20 h, 15,
«Le Curé de Saint-Amour», par le Club
littéraire de la Société suisse des Em-
ployés de commerce.

•THEATRE : 20 h. 30, Les productions Ti-
chadel présentent «Splendeur joyeuse»

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bourquin , Léopold-Hobert 39. Ensuite
cas urgents, tél. au No 11.

LA CHAUX -DE-FOND S
AU TELE-SKI DE TETE DE RAN

Un acte ridicule et dangereux
d'un jeune skieur

Dimanche dernier up jeune skieur
utilisant le télé-ski de Tête de Ran, ne
s'est pas contenté de s'arrêter sur la
Bosse , à l'endroit aménagé pour cela ,
mais a continué sa course afin de ga-
gner quelques mètres.

L'arbalète n'ayant plus la possibilité
de s'enrouler complètement, s'est
accrochée à la station supérieure, blo-
quant toute l'installation et causant de
sérieux dégâts à la station d'arrivée.

Outre l'arrêt du télé-ski privant le
public de la remontée, et les frais de
réparation, ce ridicule personnage a
risqué de causer un accident grave
pouvant aller jusqu 'à la rupture du
câble.

Il est bien malheureux qu 'un sportif
fasse ainsi preuv e d'indiscipline, sinon
d'incorrection. Une plainte pénale a
d'ailleurs été déposée contre lui.

Le tirage de la Loterie romande
(Corr.) — Le 187e tirage de la Lo-

terie romande s'est déroulé hier à
la Tour de Trême en Gruyère. La
Loterie romande n'a pas fini de nous
étonner. Devenue par la volonté de
ses organisateurs dispensatrice d'une
certaine forme de la charité en mê-
me temps que d'un espoir aussi
prompt à renaître qu'il est fréquem-
ment déçu, elle n'a cessé, depuis
qu'elle existe, de s'installer partout
où la chance pouvait avoir élu do-
micile. Tantôt à Lausanne, tantôt
à Genève, tantôt à Neuchâtel ou à
Fribourg, elle a mis à cette poursui-
te une constance dont les gens su-
perstitieux lui sont reconnaissants.

Elle était hier à la Tour de Trê-
me entre Bulle et Gruyère, ayant
choisi pour une fois un cadre qui
satisfasse également ceux qui. re-
cherchent le pittoresque et ceux qui
aiment la poésie. La venue des fa-
meuses sphères avait attiré dans ce
gracieux village une foule très nom-
breuse venue de tous les bourgs en-
vironnants. On notait au premier
rang de l'assistance la présence de
M. Jean Oberson, le sympathique et
barbu préfet du district de la Gruyè-
re, de M. C. Morand, syndic de la
Tour de Trême et de nombreuses
personnalités régionales. La Loterie
de son côté était représentée par M.
Jean Peitrequin de Lausanne, prési-
dent central, M. Léon Monay, secré-
taire général, et M. Albert Repond,
secrétaire cantonal fribourgeois. Au
cours d'une aimable réception or-
ganisée par les autorités communa-
les, des paroles fort aimables fu-
rent échangées entre MM. Jean Pei-
trequin, M. le préfet Oberson et M.
C. Morand.

Le tirage proprement dit avait
lieu dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Il fut précédé d'une allo-
cution de M. Jean Peitrequin qui sut
gagner le coeur de l'assistance en
parlant avec poésie du pays de Fri-
bourg et de la Gruyère spécialement ,
et en rappelant qu 'au cours de ses
vingt-deux ans d'existence, la Loterie
romande a déjà distribué aux oeu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique du pays romand une somme
de 41 millions de francs. Bien en-

tendu ce n'est pas fini et la Loterie
continue.

Les opérations dirigées par Me
Louis Blanc, notaire, furent entre-
coupées de productions musicales de
la société Harmonique de la Tour
de Trême, dirigée par M. Georges
Auderset. On applaudit également
un illusionniste de très grand talent
et même d'une classe internationale,
Jean-Marc, qui s'intitule lui-même
le poète de l'illusion. Le prochain
tirage aura lieu le 7 avril à Aïres,
près Genève.

Les billets gagnants
12.000 lots de 6 fr., tous les billets

se terminant par 5.
12.000 lots de 9 fr., tous les billets

se terminant par 8.
1200 lots de 12 fr., tous les billets

se terminant par 38.
1200 lots de 15 fr., tous les billets

se terminant par 220, 362, 417, 529, 636,
736, 753, 872, 963, 984.

120 lots de 30 fr., tous les billets se
terminant par 260.

120 lots de 75 fr., tous les billets se
terminant par 2950, 3552, 4026, 4792,
4825, 5369, 5445, 5680, 7865, 9663.

IV lots de 150 fr. les billes suivants:
398103, 400480, 413642. 427683, 443570,
449749, 493291, 496546, 499778, 504779.

10 lots de 240 fr., les billets suivants:
390089, 391829, 399029, 420860, 431811,
453507, 460562, 480060, 491293, 504643.

10 los de 300 fr., les billets suivants:
395751, 400746, 403546, 409682, 418903,
440166, 456492, 459684, 465187, 486037.

10 lots de 450 fr., les billets suivants:
3.2511, 395900, 398449, 403912, 412688,
433783, 443821, 471778, 480059, 492585.

5 lots de 600 fr., les billets suivants:
392082, 393569, 416358, 421678, 460528.

3 lots de 1200 fr., les billets suivants:
398201, 418873, 444579.

1 lot de 10.000 fr., au billet 497531.
1 lot de 15.000 fr., au billet 479092.

1 lot de 30.000 fr., au billet 461406.
Attribution des 2 lots de consola-

tion de 400 fr. aux billets 461405 et
461407.

1 lot de 75.000 fr. au billet 453269.
Attribution des 2 lots de consolation

de 600 fr. aux billets 453268 et 453270.
(Seule la liste officielle du tirage

fait foi.)

PATINOIRE DES MÉLÈZES
Samedi 4 mars à 20 h.

FINALES du TOURNOI DES JEUNES
ESPOIRS DE HOCKEY SUR GLACE

de LTMPARTIAL
organisées par le Hockey-Club

et l'Office des Sports
Entrées : adultes fr. 1.— ; enfants •—.50
En cas de mauvais temps, renvoi au
mardi 7 mars à 20 h. — Le tél. 11
renseignera. 4566

Dimanche 5 mars
CINE CAPITOLE : 15 h. 30 et 20 h. 30, Ton-

nerre sur Timberland.
CINE CORSO : 35 h. et 20 h. 30, Razzia sur

la chnouf. 17 h. 30, L'Amazone sau-
vage.

CINE EDEN : 15 h. et 20 h. 30, Boulevard.
17 h. 30, Je ceux oiore.

CINE PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Sur le
Territoire des Comanches. 17 h. 30,
La Soif du Mal.

CINE REX : 14 h. 30, 37 h. et 20 h. 30, Cadet
Rousselle.

CINE RITZ : 35 h. et 20 h. 30, Les Fortiches.
37 h. 30, La Murai lle de Chine.

CINE SCALA : 35 h. et 20 h. 30, Samedi
soir à Paris. 17 h. 30, Au coin des rues.

PARC DES SPORTS : 34 h., La Chaux-de-
Fonds - Chiasso.

THEATRE : 20 h. 30, Odêon-Théâtre de
France présente « Rhinocéros ».

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite,
cas urgents, tél. au No 31. - Coopé-
ratioe, Neuoe 9, de 9 h. à 32 h.

MIGROS offres des places aux jeunes
à Fr. 2.— pour

QUINCY JONES
S'adresser au Bureau de location :

Mlle Graber
29, Avenue Léopold-Robert 4570

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

L

E oénérable et caillant doyen des peintres neuchâtelois, certes, ne répond
pas à la définition que donnait jeudi soir de la peinture le rude mousta-
chu et créateur d'arabesques scintillantes qu 'est Georges Mathieu. Ici,

rée/iement , la peinture est matière , dûment , ooire durement méditée, ooulue ,
composée. Que ce soit dans ses toiles cubistes ou figuratiues , Eoard peint en
ordre , et un ordre trè s uisiblement oolontaire. Seulement, il n 'est pas plus
soumis à ia nature qu 'il ne oeut : cela signi/i e qu 'il y a un signe Eoard, en pro-
pre un langage , qu 'il parl e depuis nombre d'année certes, mais aoec de plus
en plus d'éloquence secrète, et de raffinements.

Nous en prenons pour preuue sa séri e de lacs gris, noirs et bruns, où la
gamme a une richesse extraordinaire , dans la qualité même de ces couleurs
soyeuses, amenées à leur éclat contenu , mai s somptueux. A côté, d'étranges
paysages sont un feu d'artifice , notamment cet arbre rougeoj/ant , dont les
ambres et le feu endiamantés font bas-relief, comme les jaunes et les oerts
pascaux du uerger qui le jouxte .

Que signifi e cette éooention infernale de l'Etna , superbe jet de flammes
qui semble illustration pour Dante ? Beau sujet pour un coloriste qui sait équi-
librer ses couleurs. En ce sens, Eoard est un réaliste, mais qui n 'use de la
nature qu 'en DUO de la poésie et de la composition. Sans doute , les couleurs
qu 'il a oues à ses Alpes chéries, qu 'il a tant contemplées de son Montézi llon
presque natal , lui ont nourri l'esprit et l'imagination. Les brouillards aussi ,
créateurs de teintes jamais songées, si surprenantes souoent qu 'on taxera
d'inoenteur effréné le peintre qui les copiera, fût-ce exactement. Mais ces
Alpes enflammées sont bien siennes, on les ooit à distance.

Et tout à coup, le ooici , Eoard , jaloux des lauriers d'Adam , qui embrasse
et étreint bien le noir et blanc, dont il fait chanter toutes les nuances.

I. M. N.

P. S. - Dans ce musée très dioers et digne d'être ou , la toile très étrange
du papa Guy, dont nous signalions la brusque réapparition à notre cimaise,
est en effet d'un surréalisme authentique , oision à la fo i s  erotique et pictural e
d' autant plus surprenante qu 'elle est de Guy et de 3901 /

Exposition André Evard

LE LOCLE

Chute mortelle
dans un escalier

(Corr.) - Vendredi soir à 23 h. M.
Georges Nussbaum, facteur retraité âgé
de 65 ans, a fait une chute mortelle
dans l'escalier de l'immeuble Jean-
Jacques-Huguenïn 11 où il était domi-
cilié. Tombé à la renverse, M. Nuss-
baum s'est fracturé le crâne et un
médecin appelé d'urgence n'a pu que
constater le décès. La victime de cet
accident vivait seule. Nous présentons
à la famille de M. Nussbaum l'expres-
sion de notre sincère sympathie.

LA CHAUX-DU-MILIEU
UN ACCIDENT

(Corr.) — H y eut bien des accidents
chez nous cet hiver et jeudi encore le
jeune R. Borel , habitant le village,
s'est fracturé une jambe en skiant à.
la Combe-Jeanneret. Conduit chez le
médecin pour une radiographie, il fut
ensuite transporté à l'hôpital. Nos
meilleurs voeux de bon rétablisse-
ment.

PAY S NEUCHATELOIS



Enfin il est arrivé...

LE DERNIER CRI DE LA TECHNIQUE
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LE S E U L TELEVISEUR AVEC SELECTION DE PROGRAMMES
100 % AUTOMATIQUE
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Démonstration «I vente exclusivement chez nos agents officiels à
La Chaux-de-Ponds : *

RADIO-TELEVISION RADIO-TELEVISION

BRUGGER et Cie GILBERT FRESARD
Av. Léopold-Robert 76 Tél. 31212 Rue Neuve 11 Tél. 32783



A quelle date les magnolias fleuriront-t-ils à

( en 1957 le 15 mars ./ JL/ L Ĵ ^

Ils fleurirent en 1958 le 28 ™>" lix /̂) en 1959 le 12 mars 
Jf\A'

. en i960 le 14 mors / * cette année ?

Bon '  ̂
Pour une consultât'0" gratuit .

? ou pour l'envol sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: 

Rue: 

Lieu: 

Tél.: 
35

Je m'Intéressa pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg

BERNE, 4. - Les comptes de la
ville de Berne de 1960 présentent un
boni de 474.053 francs sur un total de
recettes de 113.498.187 fr. Le budget
prévoyait un déficit de 1.559.201 fr.
L'amélioration par rapport aux prévi-
sions est due aux plus fortes rentrées
fiscales et aux résultats des services
électriques. Plus de 25 millions ont

été dépensés pour des bâtiments sco-
laires, transformations de rues , etc.
19 millions de francs ont pu être
amortis. La dette du compte des cons-
tructions publi ques a augmenté de 8
millions 600.000 francs.

Les comptes tle la ville de
Berne : un boni de 500.000 fr.

j LA
V

VIE J U R A S S I E N N E :
I :... ¦.., .

BIENNE
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Corr.) — Au milieu de la matinée
de vendredi au chantier de construction
-Jurintra», à la rue du Midi, à Mâ-
che, un ouvrier a été atteint a l'épaule,
et à la tête par un plateau de charge
tombé du 4me étage d'un bâtiment en
construction. Il s'agit de M. Ernst
Zesiger, âgé de 48 ans, domicilié à Merz-
ligen, qui a dû être transporté à l'hô-
pital de Beaumont. Nous lui souhaitons
un complet rétablissement.

ROMONT
Cambriolage d'un chalet

(Corr.) — Un cambrioleur s'est In-
troduit par escalade et effraction dans
un chalet sis à la Montagne de Ro-
mont et appartenant à M. Max Do-
bler, fabricant à Berthoud. Il à em-
porté un radio portatif , un rasoir
électrique et une paire de jumelles, le
tout valant environ 600 francs. L'au-
teur de ce délit est activement recher-
ché par la police.

Une mise au point de la Fédération
suisse des associations
de l'enseignement privé

La Fédération suisse des asso-
ciations de l'enseignement privé,
qui groupe plus de 150 écoles pri-
vées, a eu connaissance par la
presse et par l'intermédiaire du
consulat suisse à New-York de
critiques formulées aux Etats-
Unis contre certaines écoles suis-
ses.

Ayant pris contact avec les au-
teurs de ces critiques et ayant
procédé, lorsque les renseigne-
ments à sa disposition le lui per-
mettaient, à une enquête auprès
des écoles visées, elle est en me-
sure de dénier tout fondement à
ces critiques. Elle n'a pas con-
naissance d'un seul cas où des
élèves d'origine américaine au-
raient été retirés d'écoles suisses
à la suite de propagande anti-
américaine.

La Fédération suisse est prête,
le cas échéant, à procéder à de
nouvelles enquêtes, mais considè-
re jusqu'à nouvel avis les remar-
ques désobligeantes dont certains
de ses membres sont l'objet de la
part de journaux américains avi-
des de sensation comme relevant
de la plus haute fantaisie.

Cette campagne américaine est
en opposition absolue avec l'ef-
fort que fait l'enseignement privé
suisse pour éduquer ses élèves
suisses et étrangers en vue d'une
saine compréhension internationa-
le.

à propos d'attaques
américaines

Selon un projet du Conseil fédéral

sur tous les passages à eux réservés
BERNE , 4. — Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un message

à l'appui 'd'un projet de modification des articles 33 et 49 de la loi sur
la circulation routière. Ces articles auraient la teneur suivante :

Article 33 : Le conducteur facilitera au piéton la traversée de la
chaussée.

Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une
prudence particulière, et, au besoin , s'arrêtera pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

Article 40 : Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par
le plus court chemin en empruntant , où cela est possible, les passages pour
piétons. Us ne doivent pas s'y lancer à .'improviste.

La nouvelle réglementation ne
change rien au but que se propose
la loi , soit assurer une meilleure
protection des piétons qui traversent
la chaussée, mais d'une autre ma-
nière, au lieu de créer certains pas-
sages spéciaux de sécurité, elle tend
à renforcer le droit de priorité que
les piétons avaient jusqu 'ici dans une
mesure restreinte sur tous les pas-
sages, ce droit dé priorité doit être
non seulement octroyé comme aupa-
ravant aux piétons déjà engagés sur
la chaussée, mais également â ceux
qui s'apprêtent à l'emprunter.

La proposition du Conseil fédéral:,
correspond , quant au fond , à la ré-
glementation prévue dans un pro-
jet de recommandation, par le sous-
comité des transports routiers de la
Commission économique pour l'Eu-
rope (ONU) et dont la teneur est la
suivante :

« Les conducteurs ont l'obligation
de n'aborder les passages pour pié-
tons qu 'avec prudence de façon à
pouvoir s'arrêter devant lesdits pas-
sages et à laisser passer les piétons
qui y sont engagés ou s'y enga-
gent ».

Le code Italien de la route, de
1959, prévoit une réglementation
semblable.

LES AUTOMOBILISTES DEVRONT
RALENTIR DAVANTAGE

L'observation de la nouvelle pres-
cription devra amener les conduc-
teurs à réduire, beaucoup plus for-
tement qu'ils n'en avaient l'habitu-
de j usqu'à présent, leur vitesse à

l'approche des passages de sécurité
lorsqu 'il y a des piétons qui atten-
dent. Cette exigence se déduit égale-
ment de la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral. Selon cet arrêt, les
conducteurs qui se trouvent à une
distance de seulement 14 à 17 mè-
tres d'un passage de sécurité doi-
vent prévoir que des piétons, s'ap-
prêtent encore à traverser la chaus.
sée, malgré le peu de distance les
séparant du véhicule. Les conduc-
teurs ont ainsi l'obligation de ra-
lentir de telle manière que les pié-
tons ne soient pas empêchés de tra-
verser la route dans de telles cir-
constances.

Risque de paralysie de la circulation ?

Selon certains, il y a lieu de crain-
dre que le droit de priorité des pié-
tons ne provoque une paralysie de
la circulation, la où les passages
sont très fréquentés. On ne doit,
cependant, pas perdre de vue qu'il
n'est plus possible actuellement de
régler la circulation des véhicules
et des piétons, dans les endroits où
elle est très dense, en créant simple-
ment des passages de sécurité. Il est
nécessaire, au moins aux heures de
pointe, de régler le trafic par des
agents ou des signaux lumineux.
Ailleurs, le droit de priorité des pié-
tons aura pour conséquence d'obli-
ger parfois les conducteurs à pa-
tienter quelques instants. Enfin , il
faudra instruire les piétons pour
qu'ils n'exercent pas leurs droits de
manière abusive et s'abstiennent
d'entraver la circulation dé véhicu-
les.

Les piétons auront un droit
de priorité plus grandCOIRE, 4. - Le Grand Conseil des

Grisons a approuvé à l'unanimité, soit
par 87 voix contre 0, l'autorisation
accordée le 15 février 1961 par le
Conseil d'Etat à l'Oleodotto del Reno
S. A. à Coire pour la construction et
l'exploitation d'un oléoduc à travers
In canton des Grisons avec les modi-
fications et les amendements décidés
par le Grand Conseil.

Le Tessin le déclare d'utilité
publique

BELLINZONE , 4. - Dans sa séance
de vendredi , le Conseil d'Etat tessi-
nois , sur demande de la S. A. Oleo-
dotto del Reno , a déclaré d'utilité pu-
blique l'oléoduc Ialie-Allemagne qui
sera posé en territoire tessinois , entre
Ponte Tresa et Lumino.

Des chèques sans
provision pour payer

des montres
ZURICH, 4. - Plainte ayant été dépo-

sée, la police a procédé à l'arrestation
d'un sujet britannique, commerçant ,
âgé de 45 ans, qui avait réglé l'achat
de montres dans un magasin de Zurich
en présentant des chèques non-cou-
verts. L'enquête devait révéler que cet
acheteur peu scrupuleux avait acquis
en fait onze montres d'une valeur de
16.500 fr., à Lugano, Locarno et Zu-
rich.

L'oléoduc approuvé par
le Grand Conseil

des Grisons

BERNE, 4. — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
ct métiers et du travail , qui mesure
les variations de prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans le budget des salariés,
s'inscrivait à 184,3 points à la fin de
février. Il dépasse ainsi de 0,1 pour
cent le niveau atteint un mois aupa-
ravant (184,2) et de 1,3 pour cent celui
de la période correspondante de 1960
l181'9)- \ ¦ 

' ' '

Ouverture d' une exposition
sur la protection de la nature

BERNE , 4. - Le conseiller d'Etat
Buri , chef du Département de l'agri-
culture du canton de Berne, et M.
Moine , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'instruction publique du
canton de Bern e, également , ont inau-
guré vendredi une exposition sur la
protection de la nature. Le but de cette
manifestation est de démontrer à notre
population , et plus particulièrement
à la jeunesse, la nécessité de protéger
les richesses que représentent les di-
vers aspects de la nature dans notre
pays.

L'indice suisse des prix à la
consommation à la fin de

février 1961 : 184,3 pour cent

Les travaux des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)

La session fédérale de printemps commencera lundi et durera près de
trois semaines. L'ordre du jour est assez copieux et comporte plusieurs
objets importants.

C'est ainsi que le Conseil national et le Conseil des Etats devront
tous deux se prononcer sur la Sme revision de l'assurance-vieillesse et
survivants, de façon qu 'elle puisse entrer en vigueur le ler juillet prochain.

Le programme d'armement pour 1961, qui dépasse un milliard de
francs, sera également soumis aux deux Chambres ; signalons que les
commissions parlementaires demandent l'ajournement d'un crédit de plus
de 250 millions de francs pour les véhicules destinés au transport des
troupes.

Quant au Conseil des Etats, il doit ouvrir un débat important sur le
nouveau statut léga l de l'horlogerie, débat qui se poursuivra au Conseil
national probablement lors de la session de juin ; on sait que la commission
des Etats propose quelques amendements secondaires au projet du Conseil
fédéral.

Le Conseil des Etats aura également à traiter le problème du frein
au transfert de biens-fonds suisses en mains étrangères ; le régime de
l'autorisation a déjà été approuvé par le Conseil national. Il y aura pro-
bablement divergence entre les deux Chambres à propos de la date dc la
rétroactivité ; il faut s'attendre aussi à une discussion sur la situation
des Suisses à l'étranger.

Parmi les sujets moins importants, citons le 62me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense économique, l'octroi de bourses aux
étudiants étrangers en Suisse et l'ouverture de crédits pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de l'Ecole polytech-
nique de l'université de Lausanne, problèmes qui seront traités simulta-
nément par les deux Chambres.

Pour sa part, le Conseil national s'occupera en outre de l'initiative
législative sur le plan fédéral (demandée par une Initiative populaire
socialiste, mais combattue par le gouvernement) , alors que le Conseil des
Etats passera à la discussion du projet de loi sur la vente par acomptes,
qui est en souffrance depuis passablement de temps.

On voit que les objets portés à l'ordre du jour ne sont pas très
nombreux, mais plusieurs ret iendront l'attention du parlement pendant
plusieurs jours. La session sera donc suffisamment chargée et d'autres
objets importants (parm i lesquels le projet de loi fédérale sur le travail)
ont dû être1 renvoyés à la session d'été.

Chs M.

Une session intéressante s'ouvre lundi

MARTIGNY , 4. - L'ouverture du
tunnel du Grand-Saint-Bernard étant
prévue dans le courant de l'été ou de
l' automne prochain , le canton du Valais
va entreprendre dès ce printemps
d'importants travaux en vue de l'a-
mélioration du réseau routier du val
d'Entremont soit de l'entrée du tun-
nel côté Suisse à la plaine du Rhône.
La chaussée actuelle insuffisante pour
un trafic international sera corrigée
et élargie en divers endroits.

Le tunnel du Grand Saint-
Bernard sera ouvert

cet été

GENEVE, 4. — Une grande ré-
ception a eu lieu vendredi , en début
de soirée , au studio de Radio-Genè.
ve , pour marquer l'installation dans
ce bâtiment du bureau de la Radio-
diffusion-Télévision française en
Suisse.

Les nombreux invités, représen-
tants des autorités ainsi que des mi-
lieux diplomatiques et consulaires,
des représentants de la presse par-
lée et écrite aussi bien suisse qu 'in-
ternationale à Genève et de la Télé-
vision , étaient accueillis par M. Jean
Besombes, représentant permanent
et chef du bureau de la R. T. F. en
Suisse.

M. le Consul général de France de
Manziarly et son adjoint M. Georges
Vaysset ainsi que M. Paul-François
Blanc , premier conseiller de l'am-
bassade de France à Berne, hono-
raient cette réception de leur pré-
sence, de même que M. Delarue, di-
recteur général d'Air-France, et du
côté de la Eadio, M. René Dovaz,
directeur de Radio-Genève, M. René

Schenker, directeur-adjoint de la
Télévision suisse, Mme Schmid-
Kreis, chef du service parlé, Fasel,
président des Amis de Radio-Ge-
nève, et autres collaboratrices et
collaborateurs de la Radio et de la
Télévision.

La collecte du ler août
La collecte de la Fête nationale

pour 1960 a rapporté au total
1.911.002.28 fr . (année précédente :
1.652.988.52 fr.) . Cette augmentation
d'environ 16 % est due exclusive-
ment à la vente supplémentaire du
bloc de quatre timbres émis à l'occa-
sion du jubilé : « Les 50 ans du Don
de la Fête nationale, 1910-1960 ».

Sur cette recette brute, 1,437 mil-
lion de francs ont été virés au fonds
des bourses d'apprentissage créé en
1943 à l'enseigne du « Don de la
Fête nationale pour la formation
professionnelle de la jeunesse. Jus-
qu 'à présent, 14.978 apprentis et ap-
prenties en ont déjà bénéficié. Con-
formément à l'accord passé avec les
PTT, un montant d'environ 116.000
francs est destiné à l'Institut suisse
pour l'étude de l'art.

Le produit de la vente du bloc du
jubil é est réservé au patrimoine cul-
turel du pays. Il sera utilisé, en par-
ticulier, à l'achat d'oeuvres d'art
suisses, à l'aménagement de musées
d'art populaire, à la conservation de
monuments historiques d'importance
nationale, ainsi qu'à la sauvegarde
des plus précieux paysages de no-
tre patrie.

Le comité suisse de la Fête natlo.
nale remercie chaleureusement tous
ses collaborateurs et collaboratrices,
et ses nombreux donateurs, connus
ou inconnus, de leur aide précieuse,
et leur demande de lui garder leur
confiance.

Société de Banque Suisse
La 89me Assemblée générale ordinai-

re du 3 mars 1961, présidée par M. le
Dr Rod. Speich et à laquelle assistaient
107 actionnaires représentant 195.338
actions, a approuvé le rapport du Con-
seil d'administration ainsi que les
comptes de l'exercice 1960 et donné
décharge de. leur gestion aux organes
d'administration et de direction. Elle
a décidé d'allouer fr. 2.000.000.— à la
Caisse de pensions du personnel, de fixer
le dividente à 10 % comme l'année
précédente, d'attribuer fr. 4.000.000.—
au Fonds de réserve et fr. 10.000.000.—
à la Réserve spéciale et de reporter
fr. 3.294.803,31 à compte nouveau.

L'Assemblée générale a pris connais-
sance de la décision du Conseil d'ad-
ministration d'augmenter le capital-
actions de fr. 180.000.000.— à 200 mu-
lions et constaté la souscription de
20.000.000.— d'actions nouvelles, ainsi
que leur libération par fr. 20.000.000.—.
De plus, elle a approuvé la modifica-
tion proposée au $ 4 des statuts.

L'Assemblée générale a réélu, pour
une nouvelle période de six ans, les
membres du Conseil dont le mandat
venait à expiration : MM. Prof. Dr
Léopold Boissier, Dr Albert Gaflisch ,
A. Walter Gemuseus, Hugo Helmens-
dorfer , Dr Curt Labhart et Jacques
Wavre. En outre, MM. Hans C. Becht-
ler, Ing. dipl., à Zurich, Président de
la Luwa S. A., Tullio Frigério, à Lu-
gano, Administrateur-Délégué de la
Finapar S. A., Dr F. Emmanuel Iselin,
avocat et notaire, à Bâle, et Prof. Dr
Alexander von Murait, à Berne, ont
été appelés à faire partie du Conseil.

De plus, l'Assemblée générale a
réélu pour une nouvelle période de
trois ans comme membres de l'Office
de Contrôle MM. Werner Graf , Dr
Robert Amsler, Robert Bauer, Her-
mann Bodmer , André Firmenich, E-
douard Gétaz, Ernst Renggli et Geor-
ges Ryhiner et désigné comme nou-
veau membre M. Dr Heinz Winzen-
ried directeur de la Karton-& Papier-
fabrik Deisswil A. G. à Deisswil, (BE).

Union de Banques Suisses
La 49me Assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le 3 mars
1961 à Zurich. 197 actionnaires repré-
sentant 155778 actions y ont pris part.
Après une allocution prononcée par
le Président du Conseil, M. F. Rich-
ner Zollikon, les actionnaires; ont en-
tendu un exposé de M. le Dr A. Schae-
fer , Président de la Direction généra-
le. Le rapport annuel ainsi que le bi-
lan et le compte de profits et pertes
à fin 1960 ont ensuite été adoptés et il
a été décider de répartir un dividente
de 10 %, soit de Fr. 50.— brut par ac-
tion, conformément aux propositions
du Conseil d'administration. En outre,

l'Assemblée générale a ratifié les pro-
positions du Conseil d'administration
relatives à l'augmentation du capital-
actions de 120 à 140 millions de francs.

Pour remplacer M. le Dr H. Lee-
mann, démissionnaire, l'Assemblée géné-
rale a désigné M. Charles-Maurice
Jacottet, Bàle, comme nouveau mem-
bre du Conseil d'administration.

Installation, à Genève, du
bureau de la radiodiffusion

et télévision française
en Suisse
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LAMPES AD NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 120
cm. Prix Pr. 28.—.

L. GROGG & Cie
LotzwU, t. (063) 2 15 71

rPRÊTSi
I sans caution Jusqu'à B
1 fr.eOOO.-aeco .̂yi1,, ¦
1 dlement depult 1930 g¦ à fonctionnaire, em B

lassssssi
ISsSsttl¦ Discrétion. I
H BANQU E GOLAY & Cie I¦ Bftnvi"- ,(,211 226- 33 I

A VENDRE

pour cause de double em-
ploi

Opel - Record
mod. 1953, en bon état,
moteur refait, pneus usa-
gés. Prix 1950 francs. —
Jean Zaugg, 15, rue de
Montagu La Neuveville,
tél. 7 94 24.

A VENDRE

Opel Record
modèle 55. Prix intéres-
sant. Belle occasion. —
S'adresser A. Masoni, rue
de la Cure 7, après 19
heures.



Finales du TOURNOI des JEUNES ESPOIRS
de HOCKEY SUR GLACE

de L'IMPARTIAL
organisé par le Hockey-Club et l'Office des Sports

Patinoire des Mélèzes — Samedi 4 mars à 20 h.
En cas de mauvais temps, renvoi au mardi 7 mars, 20 h. - Le téléphone 11 renseignera. - Prix d'entrée : adultes Fr. 1.-. Enfants Fr. -.50.
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Pour notre agence générale de Neuchâtel
nous sommes prêts à engager prochainement, à un poste intéressant et suscep-
tible de développement, une personnalité de 30 à 40 ans comme

agent général adjoint
Le candidat devra montrer de l'enthousiasme dans son ,travail et avoir des

dons pour la vente,
être un meneur d'hommes,
savoir traiter avec des entrepreneurs et des locataires.

Etant donné l'importance de ce poste, il est prévu :
un bon traitement,
des commissions intéressantes sur le chiffre d'affaires,
de larges indemnités pour frais,
l'admission dans notre caisse de retraite remarquablement développée,
une initiation adéquate à nos tarifs modernes,
la possibilité de suivre, en matière de vente et d'organisation, des cours
de perfectionnement donnés par des spécialistes de premier ordre.

Prière d'adresser offres avec spécimens d'écriture à la Direction de la

PAX, Société suisse d'assurances sur la vie, à Bâle
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La Fabrique d'horlogerie LEMANIA ||
cherche m

emploie supérieur I
POUR SON DÉPARTEMENT COMMERCIAL 'M

2>*

• Le candida t sera responsable de _îg|
— la correspondance commerciale, fë
— la mise en travail des commandes de la fp

clientèle, 
^— toute la fac-turation et des formalités g

d'exportation; ) &'

• il devra seconder le Directeur Commercial; . .  k!

• préférence sera donnée à personne ayant déjà £S|
de la pratique dans les relations avec la clientèle; P

.* t
• connaissance des langues française, allemande \\m

et anglaise. Sa
Kg
. .3

k
 ̂

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cuniculum vitae. Pï
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Entreprise de la branche alimentaire dont les produits ont une

renommée mondiale cherche

représentant
d'environ 25 à 35 ans, pour son service de vente aux détaillants.

Préférence sera donnée aux candidats ayant une formation

commerciale, de l'entregent, de l'initiative et un caractère

agréable.

Nous offrons : situation stable, activité variée, atmosphère de

travail très agréable, semaine de 5 jours,

caisse de retraite, éventuelle possibilité d'attri-

bution d'un rayon après période d'essai.

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés

d'adresser leurs offres manuscrites avec photo, curriculum

vitae et copies . de certificats , sous chiffre SA. 60307 Z,

Schweizer-Annoncen AG., Zurich 23.

V _>
LA ROMAINE S. A.
Fabrique de cadrans

cherche

personnel
masculin et féminin

en vue de formation.

Se présenter au bureau,
Nord 67.

Maison d'alimentation de La Chaux-de-
Fonds engage :

un chauffeur livreur
(permis rouge ou bleu) pour livraisons
cn ville et environs.

un aide livreur
Hommes de 25 à 35 ans, si possible ma-
ries, sérieux et consciencieux.
Paire offres sous chiffre H. P. 4402, au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame
(secrétaire) ferait à do-
micile des travaux de dac-
tylographie en français
et allemand (correspon-
dance, facturation , rap-
ports, traductions, etc.)
— Mme E. Ruefli , tél .(039) 3 32 30.
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Importante entreprise biennoise cherche à engager 'i

employé qualifié
de langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances de l'anglais.
La préférence sera donnée à candidat connaissant si pos- (¦

% sible l'horlogerie et capable de travailler avec précision
et rapidité.
Possibilité de développement en cas de convenance.
Les offres détaillées sont à adresser sous chiffre X 97571 U,
à Publicitas S. A., Bienne. \

\ *

\ sommelière et
Employa de maison
sont demandées. Entrée
tout de suite. — S'adres-
ser Hôtel de la Croix d'Or ,
Le Locle. Tél. (039) 5 42 45.



...et si nerveuse!
Econome et sportive - cet accord difficil e, l'Anglia 
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- roulez content, j ouez gagnant!
Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A.r Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel i Garage des Trois Roi» i Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. - Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste ; St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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Sourde -
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.

Démonstration gratuite
Mardi 7 mars, 14-18 h. 30

à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Marcel Oberli
maître opticien, 4, rue de la Serre

Ne décidez rien avant d'avoir essayé l'OMIKRON 444 —
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez nos
prospectus gratuits.

/^̂ Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ "̂O Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des automates 'à
à musique déjà placés dans restaurants et cales. Bon placement
de capital ou gain accessoire Capital requis : Pr. 4000 — et plus. _
Les Intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, case postale Zurich 40 ou à la succursale de Lau-
sanne, téléphone No (021) 26 9555. î

A VENDRE

vélo-moteur
marque Allégro, à l'état
de neuf. — Téléphoner
au (039) 5 20 60.

ISOLÉS
Avex-vous pense que iMioi i AU FOYER, 35. rue
Maunolr. Genève, peut vous présente, l'épouse ou
l'époux que vous souhaitez ? toujours très sérieux.

Téléphone (022) _5 2ë __ .

¦ r -. .- op .çr«. . . - • . _
¦yyy - ; ! Tl ~ i : ~

A, j g .  ' Ton moulin,

__Bl v Les vents action-
nent la roue du moulin. PKZ également est
sensible à tous les courants de la mode.
Nous savons quelle ligne de pantalon re-
commande l'Italie, si le « Prince de Galles »
est toujours en vogue, si les Anglais portent
le veston droit ou croisé. Aucun détail ne
nous échappe. Confiez-nous donc le soin de
votre garde-robe.

C . "\ FINE MESURE I 1HME,
Fine mesure... à votre mesure.

La Chaux-de-Fonds, tél. 3 33 33

Magnifiques salles pour noces et banquets

3__ ?̂ §S

Mg COUVET S\
#/ HÔTEL DE L'AIGLE YI
|u " 5 B_[
??f vous propose les cuis- f ls
fej ses de grenouilles pro- * B
H vençale. - Samedi 25 Et
aA mars : sur demande la S
m. véritable bouillabaisse m
JBL marseillaise. ÊO

^L 
7. Aeby - Che) de cuisine ^m

^^^ Tel (038 > 9 21 3V 
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Antique
1 armoire peinte 1 bahut
peint Biedermeier, 1 bu-
reau - commode, et 1 se-
crétaire Biedermeier, 1
table demi-lune, 1 table
à rallonges Louis XVI
rustique, 1 petite armoire,
I canapé Louis XV ber-
nois, 1 table aux pieds
croisés, diverses statues.
—• Mme G. Hauser, Ross-
II - Schwarzenburg. Tél.
(031) 69 21 74.

Maison
Couple solvable cherche

maison avec rural. —
Ecrire sous chiffre
L IVI 4448, au bureau de
L'Impartial. ,

TAXIS MÉTROPOLE I
voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

A l'occasion de la
Journée Internationale des Femmes

Trois élues
Suisses-romandes

Mesdames R. PELLET, adjointe au
maire de Meyrin , R. SCHWEIZER , dé-
putée au Grand Conseil neuchâtelois
et M. GREUB, membre du Conseil Gé-
néral , parleront de leurs expériences

MARDI 7 MARS, A 20 H. 15
A L'HOTEL DE PARIS (salle 1)

Entré libre

Union des Femmes pour
la Paix et le Progrès

/
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Avec toutes les mesures de sécurité.

%#çea#ce p arf a i te
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »Six heures du soir, en novembre,

avenue Wagram, à Paris, les autos
se doublent et se multiplient. Sur
les trottoirs humides, les passants
se pressent. Un petit cabriolet vire
et s'engage dans la rue de l'Etoile ;
il s'arrête devant un immeuble à
l'enseigne lumineuse, alternative-
ment violette et rouge : « Rio... Hô-
tel... Rio... Hôtel... ». Une jeune fem-
me vêtue d'un tailleur noir descend
de l'auto, claque la portière et s'en-
gouffre dans le couloir de l'établis-
sement.

par Marcel HEBRAIL I

Un homme vient de sortir d'un
taxi et s'élance à son tour sous le
porche illuminé. L'ascenseur empor-
tant la femme poursuit sa course.
Au jugé , l'homme le voit stopper au
quatrième palier. Il monte jusqu 'à
cet étage et, à pas silencieux, s'ap-
proche d'une porte, y plaque une
oreille ; insatisfait, il se dirige vers
la porte suivante, écoute, la main
crispée sur la crosse d'un revolver.
A l'intérieur, la femme prodigue
d'affectueuses politesses ; une voix
mâle lui répond... Quelqu'un vient...
L'homme se réfugie à l'étage au-
dessus. Il redescend. Il remonte. Ce
manège va-t-il bientôt finir ? Qua-
rante bonnes minutes passent. Enfin ,
au quatrième, la porte s'ouvre. On
perçoit un chuchotement : « A ce
soir » ! La femme paraît et s'enfuit.
Alors, l'homme redescend, pâle. D'un
coup de poing, il pousse la porte res-
tée entr 'ouverte. Un monsieur, ajus-
tant sa cravate, demande, étonné :
« Que désirez-vous... ? ». La fin de
la phrase est couverte par le claque-
ment d'un coup de feu et s'achève
en un râle.

Une heure plus tard, des gens
arrivaient précipitamment devant
l'entrée de la chambre : M. Auguste,
le gérant de l'hôtel, deux agents du
commissariat voisin et deux femmes
qui, se rendant comme elles Te fai-
saient chaque soir à leurs occupa-
tions nocturnes, avaient découvert
le drame et donné l'alarme.

— Monsieur Auguste, un filet de
sang coule sous une porte du qua-
trième ! avaient-elles dit. Sûr qu'il
y a quelqu'un pas bien, là-haut... Ça
vous fiche la déveine pour toute la
soirée...

Le gérant pâlit devant le tapis du
palier sur lequel une tache rouge
s'élargissait. Sa main tremblante
tourna la clé dans la serrure. La
porte résistait ; quelque chose la
calait à l'intérieur. Une poussée et
M. Auguste entra. Parut alors le
cadavre du locataire, tassé au bas
de la porte. De sa blessure au front
le sang ne coulait plus. Une odeur
de poudre et de chypre dominait le
parfum d'un cigare qui avait achevé
de se consumer au pied d'un divan
froissé. Sur un guéridon, décor d'un
galant tête-à-tête, une bouteille de
porto, deux verres, un plateau garni
de petits fours.

— Quelle histoire ! se lamentait
le- gérant. Le deuxième crime en
quinze jours... C'est sans nulle doute
la petite dame en noir qui a fait le
coup... Drame passionnel... Cinglée
par l'amour...

_L

Avenue Henri-Martin. La femme,
ayant garé sa voiture, entre chez
elle. Un homme en robe de chambre,
penché sur son bureau , écrit ; sem-
blant n'avoir rien entendu, il ne lève
pas la tête.

— Bonsoir, chéri ! lance la nou-
velle venue en se dégantant. •

— ...soir, Jeannette! grogne l'hom-
me.

Abandonnant son écriture, 11 se
lève et, machinalement, rend le bai-
ser que sa femme lui a donné.

— Alors, comment se portent les
Chàmolaih ? demande-t-îl. * "

— Bien , très bien.
— Pas drôles, ces gens-là...
—: Ils sont charmants"... ils "m'ont

invitée pour ce soir... Ta visite leur
ferait grand plaisir. Il y a au moins
six mois...

— Us peuvent attendre longtemps
encore ! Une seule personne m'inté-
resse au monde : toi, ma Jeannette...
Et tu m'aimes aussi, n'est-il pas
vrai, chérie ? ajoute l'homme, après
un silence.

— Tu le sais bien ! répond la jeu-
ne femme, troublée par la voix grave
de son mari.

Pour faire diversion , elle deman-
de :

— Le troisième acte de ta pièce
est-il bientôt achevé ?

— Oui, je vais terminer ce soir les
deux dernières scènes, des scènes
terribles... Je suis en verve, je tiens
à finir...

— Alors, s'il en est ainsi, mon
chéri, je puis aller chez les Cham-
plain ?

— Les Champlain par-ci, les'
Champlain, par-là ! Si tu le veux,
tu peux rester ici ce soir. Je fera i
de petits entr'actes. Hein ? Veux-tu?
Je serais également très heureux,
et peut-être plus que les Champlain,
de t'avolr auprès de moi...

La femme, perdue dans un rêve,
ne dit plus rien.

L'homme questionne, anxieux :
— Tu préfères aller là-bas, hein ?
— Oui ! répond la femme dans un

souffle.
— C'est bien , tu iras ! dit l'écri-

vain, en se rasseyant.
Le dîner achevé, elle partit. Vers

quel destin ? L'homme fit un pas
vers la fenêtre pour la rappeler ,
mais, avec un geste de colère, il se
ravisa. « Elle l'aura voulu », murmu-
ra-t-il. Revenu à son bureau, il es-
seya de former quelques répliques de
sa pièces sur le papier. Ce fut en
vain. La tête vide, il alla reprendre
son revolver dans la poche d'un ves-
ton" accroché à une patère du ves-
tibule. Il essuya l'arme avec soin et
la cacha derrière une pile de livres
de sa bibliothèque.

Le fabricant d'armes.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Une chevauchée se termine toujours

par une culbute ! Voici la maison de mon
cousin... Voyons s'il est chez lui 1

Cela prendra un peu de temps avant
qu'il ouvre : je dois toujours commen-
cer par lui chanter une petite chan-
son..

— Tâchez de ne pas l'effrayer par
un éternuement ou des cris intempes-
tifs, 11 est extrêmement timide 1
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En 1948, les mélomanes de l'Europe
entière eurent le privilège d'assister cha-
que soir, durant une semaine, à la re-
transmission depuis Nice d'une série de
concerts de jazz.

Le Festival organisé par cette ville
avait eu, à l'époque, un tel retentisse-
ment — tous les postes émetteurs du
vieux continent retransmirent presque
l'intégralité de ces concerts — que les
musiciens passèrent souvent au second
plan, effacés par des noms tels que Louis
Armstrong, Babbie Dodds, Earl Hines ou
Jimmy Archey.

L'orchestre de Mezz Mezzrow présen-
tait au saxophone soprano et à la clari-
nette un grand jeune homme, à l'abon-
dante chevelure blonde ondulée: le musi-
cien blanc Bobby Wilbur. A peine âgé de
dix-huit ans, l'élève de Sidney Bechet en
était déjà l'émule, et il était impossible
à l'audition directe de déconnaitre son
jeu de celui de Bechet ( à l'époque, Sid-
ney n'était connu chez nous que par ses
disques ).

Doué d'une brillante technique, con-
seillé journellement par Bechet, Wilbur
dirigea, dès son retour aux Etats-Unis,
l'ensemble que Mezzrow avait formé
pour venir en Europe. Cependant, subis-
sant l'emprise de l'évolution du jazz , il

abandonna la direction de cet orchestre
au bout de quelques années pour parti-
ciper aux « d i xi élan tiers » de Jimmy Mac
Partiand, toujours à l'avant-garde du
style traditionnel.

Entouré de musiciens de tout premier
ordre, Mac Partiand ne se contente pas
de suivre les chemins battus. Si son
répertoire reste exclusivement formé de
thèmes empruntés à la tradition, ses in-
terprétations cherchent à exprimer quel-
que chose de nouveau.

Alors que les Noirs font souvent appel à
leur génie créateur, c'est à l'arrangement
que Mac Partiand recourt. Tantôt il
double la clarinette, tantôt 11 ajoute un
saxophone baryton aux instruments
accompagnateurs et il crée une am-
biance nouvelle, jeune et toujours très
chaude ( Hot & high tension ).

L'école dixieland moderne avait déjà
intégré le saxophone baryton en 1954,
avec Zep Meissner, dans des arrange-
ments joués pour les courts métrages de
Walt Disney. Actuellement, après le re-
tentissement des expériences de l'ensem-
ble dont nous parlons, ou de Bobby
Hackett à New-York, ce style a été adopté
depuis plus d'un an par l'orchestre hol-
landais des Dutch Swing Collège, dont
les deux derniers concerts en notre ville
étaient un exemple de cette technique.

Le disque RCA CAMDEN CAL 549,
« That happy dixieland jazz », présente
les thèmes: High society, Thats a plenty,
Way down yonder in New-Orleans, Musk-
rat ramble , When the saints go marchln
in, Darktown strunters bail, Original
dixieland one-step, Fidgety feet, South
rampart street parade et Farewell blues.

Gravé à New-York dans les studios
Victor voici quelques mois seulement,
c'est sans doute le plus « avancé » des
disques dixieland que nous connaissions.
La répartition instrumentale n'y est pas
sans influence, sur des partitions arran-
gées par le planiste de l'orchestre Dick
Cary.

Bob Wilbur et Ernie Caceres joignent
leurs deux clarinettes dans High society,
et comme dans Thats a plenty, ils sont
« puissamment » soutenus par Harvey
Phillips au tuba ! Dans les autres thè-
mes, Wilbur joue le ténor, Caceres le
saxophone baryton.

Jimmy Mac Partiand, leader de l'or-
chestre, mène tous les arrangements avec
fougue. Georges Wettling, sur ses tam-
bours, a passablement modifié sa façon
de jouer depuis l'époque du Condon Club.
Il use en particulier très fréquemment
des cymbales. Cutty Cutshall — qui fut
l'âme du swing-band de Benny Good-
man — est un maître du trombone
dixieland depuis plusieurs lustres. Enfin,
l'ensemble est complété par Georges Bar-
nes à la guitare électrique et Joe Bur-
riesce à la basse.

Le titre de ce long-playing « Ce joyeux
jazz dixieland » trouve ici toute son
acception. De plus, les interprètes répon-
dent à ce que la technique dixieland
évoluée de 1961 permet que l'on attende
de ce jazz, basé avant tout sur l'arran-
gement. Roger QUENET

Of tctté xMidé t
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Horizontalement. — 1. Est tout
indiqué pour les cornichons. On a
pu constater que, sur un vêtement,
il se place parfois pour servir d'or-
nement. 2. Avale facilement des
couleuvres. 3. Moins que rien.. En
passant par. Pieuse bourgade. 4.
Termes de chimie. 5. Mit en petites
parcelles. Il ne sait pas ce qu'il dit.
6. Personnages suspects. Connu des
amateurs de bon vin. 7. Réchaud
facile à prendre à la main. Suite de
jour s. 8. Quand on approuve. Pour
qualifier des murs sans ouverture.
9. Venant à intervalles réguliers. 10.
Portât plainte. Rivière de France.

Verticalement. — 1. Mettra des
limites. Pronom. 2. JSlles sont stupé-
fiantes. 3. Aimant beaucoup. 4. Pos-
sède. Ses feuilles donnent une sorte
de thé. Possessif. 5. Enroula. H per-
met de faire un pli. 6.Premier bar-
reau en bas d'une rampe d'escalier.
7. Viande. Fut sous les ordres de
Napoléon. 8. Sous-si. On lui répond
par son pareil. A battu son adver-
saire. 9. Un cours d'eau se trouve
au fond. Ennuyer. 10. D'une couleur
entre le vert et le bleu. Premier d'une
série. Pronom personnel.

Solution du problème précèdent

HUMOUR I / ARIÉTËS & CIE...

- L'épingle rouge, c'est mon fiancé...

— Si les chaussures vous plaisent à
ce point , nous pouvons enlever un peu
du talon...

— Tu ne veux vraiment pas dire ce
que sont devenus les patins à roulettes
de Jojo ?



Coupé ou limousine... en tous cas :
BMW 700 ! Séduisante en tous
points et partout appréciée.

» Elégante, rapide, économique et
sûre ! Essayez-la... Vous direz :
c'est MA voiture I

Agence officielle t

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 31 35

[Nouveau: Fil-à-Fil Treyira
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La mode de printemps 1961 lance le fil-à-fil en peigné TREVIRA avec pure laine.
Voici deux ravissants modèles Rena pleins de jeunesse, qui, en raison de leurs avantages
pratiques, ne sauraient manquer dans aucune garderobe.
Ce tissu TREVIRA, tissé par la Bleiche SA Zofingue, est ultra-léger. Il tombe avec élégance,
conserve longtemps une forme impeccable et demande un minimum d'entretien.
La griffe TREVIRA, cousue à l'intérieur, est la marque de garantie des tissus contrôlés
par la fabrique.
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Café-Restaurant des Endroits
Famille Kernen-Rey Tél. 2 33 73

recommande ses spécialités :
Raclette - Croûtes au fromage

Assiettes valaisannes

Salle pour familles et sociétés
TÉLÉVISION

Café Glacier Bar
à Lausanne

à remettre, recette Pr. 1000.— par jour. Bail 14
ans, gros bénéfice.

Ecrire sous chiffre PR 601. L, à Publicitas,
Lausanne.

Magasinier
cherche changement de
situation. Eventuellement
chauffeur - livreur. Per-
mis bleu. Ou en fabrique.
— Offres sous chiffre
C H 4444, au bureau de
L'Impart ial .

Ouvriers et ouvrières
seraient engagés pour- différents travaux d'atelier.

S'adresser à OXYDOR, Paix 55.

Locaux
chauffés, 2 pièces, 38 m2,
bien éclairés, éventuelle-
ment meublés, avec éta-
blis posés. Vestiaire 10
m2. Disponibles immédia-
tement. — S'adresser
Tourelles 31.

SOMMELIÈR E
est demandée. - S'adresser au

Café-Brasserie «LUX» - Le Locle
Tél. (039) 5 28 26

Pour la prise de commandes de Salami auprès
de restaurants, magasins, boucheries, etc., nous
cherchons un

V O Y A G E U R
sérieux, comme agent exclusif à la provision.
(Ev. occ. accessoire.) — Offres à Case postale 81,
Lugano 1.

I

" LUNETTES
von GUNTEN
r» OPTICIEN
i» TECHNICIEN
?_-* MÉCANICIEN
__E_ DIPLOME
avenue Leopold-Kobert 21

f >
P»™ GRAINES

les meilleures variétés actuelles

C^atSlOQU© gratuit sur demande

chez
ggmm ^ marchand gralnier

_^J M 
£/ 

* m m 2, place Pépinet
l\.\ €̂4UOa£44  ̂LAUSANNE

" , , Tél. (021) 22 35 21(succursale)

SALLE DU CAPITOLE Lundi 6 mars à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Charles Gerber, professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

La clef de la santé :
Un foie en bon état

Sous les auspices de la Ligue « Vie et Santé >

Bienvenue à chacun Entrée libre

> —¦_____¦————ii—.—_—_———•

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

•H*

Dividende pour 1960
Selon décision de l'Assemblée générale du 3 mars 1961,
le dividende pour l'exercice 1960 de fr. 50.- par action
est payable, sans frais, contre remise du coupon N° 15,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

fr. 35.- net, dès le 4 mars 1961,
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos
Sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT
INDES Fr. s. 8200.-, tout compris

CEYLAN
THAÏLANDE

CAMBODGE
accompagnant sur tout le parcours J A PO N

16 avril au 11 mai 1961
Inscription et programme auprès de

votre AGENCE DE VOYAGES ou VOYAGES LAVANCHY S. A.

LAUSANNE VEVEY

_
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Réuni à Bâle à l'occasion d'une séan-
ce de la Mitropa-Cup, les représentants
polonais , suédois, suisse, hollandais,
autrichien , allemands de l'Est et de
l'Ouest et tchécoslovaque ont décidé
définitivement de mettre sur pied une
compétition de football durant l'été.
Un règlement va être établi pour être
soumis à la F. I. F. A. au début d'avril.
D'après ce règlement , chaque nation
participante alignera quatre équipes
choisies parmi les six premières du
classement de son championnat natio-
nal. L'épreuve sera disputée en deux
groupes, avec d'une part la Suède, la
Suisse, la Hollande et l'Allemagn e de
l'Ouest , d'autre part la Pologne, l'Au-
triche , la Tchécoslovaquie et l'Allema-
gne de l'Est. Comme la Pologne ne
pourra aligner que deux équipes , l'Al-
lemagne de l'Ouest en fournira deux
supplémentaires. Le dernier délai pour
les inscriptions a été fixé au 29 mai.
Le plan de jeu sera établi le 31 mai, à
l'occasion de la finale de la Coupe
d'Europe. Les dates de l'épreuve ont
d'ores et déjà été retenues. Ce sont
les 18 et 25 juin et les 2, 9, 16 et 22
juillet. C'est M. Gustave Wiederkehr
(Zurich) qui fonctionnera comme pré-
sident du comité d'organisation.

Du nouveau dans le
football européen

La finale de la Coupe
des champions

se jouera à Berne

(; FQQT.BAL L. .)

Au nom de l union européenne de
football , organisatrice de la compéti-
tion , M. J. Crahay (Belgique) a pro-
cédé vendredi à Zurich au tirage au
sort des demi-finales de la Coupe
d'Europe. Voici l'ordre des rencontres:
vainqueur de Spartak Kralove - F. C.
Barcelone contre vainqueur de Burn-
ley-Hambourg ; vainqueur de Benfica
Lisbonne-Aarhus contre vainqueur de
Rapid Vienne-Malmoe.

Les matches aller se joueront sur le
terrain des clubs nommés en premier.
Les demi-finales devront être termi-
nées pour le 5 mai 1961.

D'autre part, il a été décidé que la
finale de la Coupe d'Europe ne serait
pas jouée à Rome (qui s'est désistée)
mais à Berne, le 31 mai 1961.

La Suisse (décevante) est battue par
la Norvège, à Genève, 6 à 0

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

n-3, 0-3 0-0

Les deux grands favoris du tournoi ont remporte leur premier matcn. A gaucne, une metee aevani tes
buts suédois à Genève. A droite, à Lausanne, les Russes marquent malgré une parade désespérée du

gardien américain.

C'est devant un public clairsemé
que va se jouer ce match comptant
pour le groupe 2 et qui oppose , à la
patinoire des Vernets . la Suisse à la
Norvège. Sous les ordres des arbitres
Mac Lean (Canada) et Barry (Etats -
Unis) , l'équipe suisse s'aligne dans
la composition suivante :

Kiener , Pappa . Nobs. Golaz , Ba-
gnoud. Bazzi . Stammbach , Naef.
Ehrensperger , Friedrich, Bechtold ,
H. Truffer , Pfammatter, Berry.

Les Norvégiens marquent
trois fois

Aprcs ' utie minute e_ '_ emf< 6e jeu . '
l'arrière"1 norvégien E.Miifïft ' ouvre
le score d'un tir croisé pris d'assez
loin. Alors que Pappa et le Norvé-
gien Larsen sont expulsés pour coups
de crosse, Kiener est contraint à
une périlleuse parade (lie minute) .
A quatre contre quatre , les Suisses
pressent leurs adversaires dans leur
camp, mais sans parvenir à marquer .

La fin du premier tiers voit les
Norvégiens tirer sans désamparer
dès qu 'ils franchissent la ligne bleue
et à la 18e minute, l'un de ces tirs
fait mouche (Nyhaug) . Au cours de
la dernière minute, alors que les
Norvégiens ont un homme en pri-
son, la Suisse concède un troisième
but ' par H. Petersen , sur contre-at-
taque.

Encore trois buts
dans le deuxième tiers

Conspués par un public déçu, les
Suisses entament le deuxième tiers
comme ils avaient terminé le pre-
mier : mal.

A la 4e minute, l'arrière H. Pe-
tersen bat à nouveau Kiener d'un
tir anodin . La Norvège mène donc
4-0. Une percée de Hellerud, qui
dribble aisément Golaz avant de
tromper Kiener , porte le score à 5-
0 (7e) sous les huées des spectateurs.

Une minute plus tard , Bergeid,
comme à l'entraînement, déborde
les défenseurs helvétiques et mar-
que le sixième but.

Même pas un but d'honneur
i_es suisses entament ceite ue*mè-

re période de jeu animés d'une ar-
deur combative qui leur avait fait
lourdement défaut auparavant. Avec
une application louable , les Suisses
tentent de sauver au moins l'hon-
neur à l'attaque des dix dernières
minutes. Mais toutes leurs tentati-
ves sont vouées à l'échec en raison
de la vitesse d'intervention des Nor-
végiens. Acquise par un score peut-
être un peu trop lourd, la victoire
des Norvégiens est méritée. C'est
par le rythme soutenu de leurs ac-
tions que les Norvégiens, qui par
leur façon de jouer s'inspirent de la
méthode canadienne, ont battu une
formation helvétique décevante. La
journ ée noire de Kiener et la ca-
rence des arrières, incapables de lan-
cer convenablement les attaquants,
furent les causes premières de ce
sévère échec.

Marqueurs :
1er tiers : Bjerklund (2e : 1-0) ,

Nyhaugg (19e : 2-0) , H. Petersen
.(20e : 3-0).

2e tiers : H. Petersen (4e : 4-0) ,
Hellerud (6e : 5-0) , Bergeid (7e : 6-
0) .

GROUPE 3, A GENEVE

France bat Hollande 7-3
(1-1, 4-0, 2-2)

D'un honnête niveau technique,
ce match fut gagné par l'équipe pos_
sédant les meilleures individualités.

Marqueurs :
ler tiers : Bakker (10e : 0-1) , La-

carrière (16e : 1-1. A noter qu 'au
cours de cette période, la France eut
trois de ses joueurs en même temps
sur le banc des pénalisés.—-:,2è tiers :
Lacarriere (Ire : 2-1.) ,,. Paupardin
(8e :.3-l) , Bozon (14e : 4-1) , Lacar-
riere (19e : 5-1) . — 3e tiers : Bozon
(2e : 6-1) , Hendricks (7e : 6-2) . Bak-
ker (9e : 6-3), Lacarriere (17e : 7-
3) .

Roumanie-Belgique 22-1
(7-1, 10-0, 5-0)

Joué à Genève devant une centai-
ne de spectateurs, ce match ne fut
qu 'un long et fastidieux monologue
des Roumains.

A LAUSANNE, GROUPE 2

Grande-Bretagne bat
Autriche 10-2 (3-0, 5-1, 2-1)

Disputée devant quelque 800 spec-
tateurs et sur une glace excellente,
cette rencontre a démontré qu'il
faudrait compter avec les Britanni-
ques dans le groupe 2 : très solides
en défense, les Anglais possèdent en
effet un excellent patinage et un jeu
d'ensemble fort cohérent. C'est vrai-
ment sans forcer qu 'ils sont venus
à bout de la fomation autrichienne.

Italie-Pologne 5-3
f0-2 , 2-1, 3-0)

Dès le début , les deux équipes im-
priment un rythme endiablé à la
rencontre. Les Polonais prennent
la direction des opérations et à la
15me minute , Manowski ouvre le
score, une minute avant que Olozyk
ne porte la marque à 2-0 en inter-
ceptant une passe entre défenseurs
transalpins.

Dans le second tiers les Italiens
réduisent l'écart par Crotti , puis
égalisent par Colettl . Le passage à
vide des Polonais ne dure cepen-
dant pas et dès a 10e minute, ils
reprennent leur tactique de harcèle-
ment , obtenant un but entièrement
mérité par l'intermédiaire de Bay-
niarski à la 15e minute.

Changement de décors au troisiè-
me tiers : alors que le jeu devient
de plus en plus heurté et que les
piochages se succèdent. Les Italiens
parviennent à redresser la situation
et à prendre deux longueurs d'avan-
ce.

GROUPE 3

Yougoslavie bat Afrique
clu Sud 12-3 (4-0, 3-1, 5-2)

Disputé devant des banquettes vi_
des, à l'exception de 200 écoliers
lausannois et de l'équipe soviétique

au grand complet (qui assista à tou-
te la rencontre) , ce match, d'un ni-
veau très médiocre, a surtout été
marqué par le premier penalty de ce
tournoi mondial , sifflé à la 12e mi-
nute du dernier tiers pour faute d'un
arrière sud-africain qui avait « dis-
simulé le puck » sur la ligne de but.
Ce penalty fut transformé par Kli-
nar. Il y a autrement bien peu à di-
re d'une partie disputée sur une gla-
ce fondante, si ce n 'est que les You-
goslaves, et en particulier Smolej et
Klinar , se montrèrent légèrement su-
périeurs.

Classement des groupes
après la deuxième journée
Groupe 2 : 1. Grande-Bretagne , 1-2

(10-2) ; 2. Norvège, 1-2 (6-0) ; 3. Italie,
1-2, 5-3) ; 4. Pologne , 1-0, 3-5) ; 5.
Suisse, 1-0 (0-6) ; 6. Autriche , 1-0 (2-
10).

Groupe 3 : V. Roumanie , 1-2 (22-1) ;
2. Yougoslavie , 1-2 (12-3) ; 3. France ,
1-2 (7-3 ; 4. Hollande , 1-0 (3-7 ; 5.
Afrique du Sud , 1-0 (3-12) ; 6. Belgique,
1-0 (1-22).

C- CYCLISME J
Le Tour de Sardaigne

En résistant- avec brio aux attaques
de ses rivaux directs, et en particu-
lier aux tentative s de Rik van Looy
et d'Arnaldo Pambianco , le Belge E.
Darms a remporté le Tour de Sar-
dai gne , obtenant ainsi un nouveau
succès en terre italienne.

Classement général final : 1. Emile
Daems (Be) 25 h. 27' 18" (moyenne
générale 38,185) ; 2. Pambianco (It) à
25" ; 3. Stablinski (Fr) à 1' 04" ; 4.
Cloarec (Fr) à 1' 11" ; 5. Debruyne

Chiasso premier visiteur !
Ouverture du championnat suisse de football à La Charrière

C'est dimanche que reprend le championnat suisse, à l'exception de
Genève et Lausanne qui sont actuellement en plein championnat du monde
de hockey. Pour leur première rencontre, les Meuqueux recourant Chiasso.
Les locaux qui aoaient cédé les deux points de l' en/eu à Chiasso au premier
tour (c 'est du reste la seule uictoire remportée par les Tessinois), ont une
reuanche à prendre. Mais cela n 'ira pas tout seul , car dimanche dernier à
Bienne , les Tessinois, en reprise, ont obligé les Seelandais au match nul en
Coupe de Suisse.

Pour cette rencontre, les Tessinois oiendront avec leur équipe standard
comprenant les nedettes Chiesa et Rioa. L'équipe locale s'alignera dans
la formation saluante: Eichmann ; Ehrbar, Kernen, Leuenberger ; Jdger, Morel,
Furi ou Aubert ; Antenen , Bertsch y (Sommerlatt), Frigério, Faure ou Matter.

CE SOIR

Prêts pour le dernier acte...

C'est donc ce soir à la patinoire des Mélèzes que se dérouleront les
deux finales du Tournoi des Jeunes. Tous les sportifs de notre ville se
doivent de prendre le chemin de la Patinoire. Les jeunes qui ont bataillé
ferme afin de disputer les ultimes rencontres de ce tournoi méritent des
encouragements, car ils sont les joueurs de demain. Début des hostilités
à 20 heures. ,

Rappelons que les équipes finalistes sont : Wembleys - Outamilpuck
et Les Pendules - Dave os ma Star.

LISTE DES DONATEURS
Montres : Auréole Watch Co., Benguerel Fils & Co„ Dlmler S. A.,

Dreyfuss Fils de Moïse, Ebel S. A., Eberhard & Co. S. A., Girard-Perre-
gaux & Co. S. A., Gorgerat J.-R., Hipco S.à.r.l., Muller Henri & Fils
S. A., Musette Montres, Le Phare S. A., Ulmann Fils de René, White
Star, Weill Georges, Suitana S. A., Rodams Watch. — Brunisholz Roger
Fr. 20.—.

Merci à tous ces généreux donateurs au nom des Jeunes espoirs.

PIC.

Finale du Tournoi des Jeunes Espoirs

Moss bat le record de la piste
à Monza

La nouvelle Maserati sport 2890 cmc.
n 'est pas encore parfaitement au
point. Celle constatation résulte de
l' essai officiel effectué sur la piste de
Monza par le Britannique Stirling
Moss. A l'issue du premier tour , alors
que Moss changeai! de vitesse au pas-
sage devant les tribunes , les roues du
nouveau modèle n 'ont pas répondu
aux commandes à la suite d'ennuis de
transmission. Moss s'est arrêté aussitôt.
Puis il a effectué quelques tours à
bord du modèle 1960 avec moteur ar-
rière. Il a roulé à une allure extrême-
ment rap ide en obtenant sur un tour le
temps de l'46"4 à la moyenne de 190
km. 959. Cette performance constitue
le meilleur temps réalisé sur la piste
routière de Monza par une voiture de
sport. L'ancien record était détenu de-
puis le 14 décembre 1958 par Gregory,
sur Aston Martin trois litres, en l'55",
à la moyenne de 180 kmh.

Ç AUTOMOB ILISME J

VILLARS
CHESIF.RES - BRETAYE
Altitude : 1300 â 2200 m.

LA STATION SPORTIVE.
ENSOLEILLEE ET MONDAI N.30 hôtels de toutes catégories

TRAINS-NAVETTE pour Bretave
TELECABINES au Roc d'Orsay

et Les Chaux
IS REMONTE-PENTES

Capacité horaire : 5000 skieur»
PATINOIRES en plein air

et couverte, glace artificielle
CURLIN G

Excellentes conditions
d'enneigement

SKI DE PRINTEMPS
Hôtels ouverts Jusq u'à Pâques

Renseignements auprès de l'Office
du tourisme de ViUars

TéL (025) 3 22 0B



Fabrique de cadrans de la place

cherche

polisseur-adoucisseur
facetteur

Prière de faire offres écrites sous

chiffre D. S. 4509 au bureau de L'Im-

partial.

POMME S
par cageot de 25 kg.

Boskoop, I cl. Fr. 18.—
Boskoop, II cl. Fr. 12.—
Cloche, II cl. Fr. 20.—

franco domicile

POMMES-DE-TERRE
par 100 kg.

Bintje Fr. 31.—
Urgenta Fr. 29.—
Ackersegen Fr. 27.—

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Passage du Centre 5
Tél. (039) 3 12 07

r ; <

Pâques 1961 :

Strasbourg - Haut-Koenigsburg
ler et 2 avril Fr. 70.— tout compris

Côte d'Azur, Riviera italienne, Milan
31 mars - 3 avril Fr. 180.—

Théâtre de Mulhouse
Dimanche 5 mars

(André Chenier), drame en 4 actes
Dimanche 12 mars

'Mam 'zelle Nitouche), op. gaie en 2 actes
Fr. 20.— y compris entrée au spectacle

Demandez les programmes
Inscriptions et renseignements :
Autocars C. J., Tramelan

tél. (032) 9.37.83
Goth & Co S. A., La Chaux-de-Fonds

Serre 65, tél. (039) 3.22.77
Madame B. Schiochetto-Tschan

Francillon 22, Saint-Imier
tél. (039) 4.00.20

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

E X P O S I T I O N

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 12 MARS

Avant d'exiger encore plus
d'argent pour les autoroutes,
que l'Etat répartisse mieux
les 550 millions qu'il a encaissés
des motorisés en 1960!

¦ 
' -

y

Le 5 mars, nous voterons

NON
Comité pour un financement équitable des route»

-
11

SERVICE D'ESCOMPTE NEUCHAIEIOIS ET JURASSIEN

j * RÉSULTAT S
/m Ë Er / " V̂*/ c'u S""1** concours S. E. N. J. 1959

^̂ l̂ jj Ẑ^
^̂ S V̂g  ̂ j/\ Z^r̂  Réponse No 1 : Général Willo.

^̂ ^̂ ^̂ !̂ ™™rs*OijC-'55F ,- ZS-~~"~ -̂—' Réponse No 2 : 55 moulons.

(IffS ,11 r ÉuTT
 ̂

_ / A  Réponse No 3 : Largeur de la route :

XjZ . _̂^ST12|â̂ (̂ ^S_^̂ \̂ Réponse No 4 :  Poids du pain restanl :

.ZN
""̂  ̂ V \/ \k\aiW Réponse No 5 : Hauteur de la banc :

\s^ 
>-_wlî '.' -. jjjj / vZ  V/ ] Rnponso No 6 : Diamètre du ballon :

maiSÊ?mL§3. yL ¦ Toutes les données des questions ainsi
^Br'.Zy^, JM © rluc 

'
os opération; , de dépouil lement ont

SB, HMfit SA été contrôlées par un notaire.

I^ ŷ T_Ŵ \ 
¦ Aucun concurrent n'a trouvé les 6 ré-

£-
¦ / V I -̂  ponses exactes. Tous les prix ont été

V̂ ^s \__^^ attribués à 
ceux 

qui 
se 

sont 
rapprochés

le plus des réponses exactes ci-dessus
mentionnées.
¦ Selon l'art. 6 du règlement du concours ,

aucun gagnant ne recevra plus d' un
prix.

_____________¦___¦ mil» i''iimi___iii iiiiiiiiiiiiiii i i » ii»*ii mm imiimiiM. i _____________

POUR CAUSE
DE DEPART

A VENDRE
1 meuble combiné avec
divan-lit et 2 fauteuils, 1
petite table de radio, 1
table de cuisine avec ta-
bouret , 1 entourage de
couche, 1 petite table
d'enfant avec 2 chaises.
1 cheval à ressorts Wisa-
Gloria , 1 seau à charbon
avec pelle. — S'adresser
Gentianes 11, rez-de-
chaussée à gauche.

A VENDRE une pousset-
te de chambre garnie. —
Tél. (039) 2 81 54. 
A VENDRE une pousset-
te - pousse-pousse en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

4180
A VENDRE un lit de mi-
lieu en parfait état ,- e t
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 1 3.39.16. 
A VENDRE fauteuil et
divan couche avec mate-
las crin animal et coffre
à literie. S'adr. Av. Leo-
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.
A VENDRE poussette
complète Royal-Eka, de
luxe, ainsi qu 'un vélo
de dame, le tout en par-
fait état. Prix avanta -
geux . — Tél. (039) 2 93 61,
Jardinière 77, au 2e éta-
ge.

A VENDRE poussette
combinée à l'état de neuf.
Téléph. au (039) 2.53.G0.
A VENDRE projecteur
diapos 24x36 Kindermann
automatic à l'état de neuf.
Tél. (039) 2.54.71. 
A VENDRE vélo d'homme
en très bon état. — S'adr.
après 18 h. chez Brugger .
Moulins 5.
A VENDRE vélo dame
anglais, 3 vitesses. — Tél .
(0391 3 35 58.
A VENDRE cause double
emploi , machine à laver
Elida semi-automatique,
revisée, belle occasion. —
Paire offres à M. A. Hue-
lin , av. Léop.-Robert 126,
tél (039) 2 47 06. 
A VENDRE poussette
Royal - Eka blanche, dé-
montable, à l'état de
neuf. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

4451

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 &
Fils S. A., Doubs 161.

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.

A vendre
machine à tricoter Tur-
mix-Unic en par-fait
état, sortant de revision.
S'adr. chez M. Willy Au-
bry, Winkelried 35.

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.

FAMILLE cherche à louer
à l'année appartement
de vacances ou ferme
dans le Jura. — Tél. (039)
2 41 42. 
JE CHERCHE un loge-
ment 2 pièces, au centre ,
pour le ler ou fin avril.
— Ecrire sous chiffre
A V 4466, au bureau de
L'Impartial.

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.

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.̂ - ¦-¦¦ ,..-.
ON DEMANDE une per-
sonne sérieuse pour un
couple , sachant cuire et
faire le ménage. Bon trai-
tement. Vie de famille.
Congés réguliers. — Ecri-
re sous chiffre G R 4464,
au bureau de L'Impartial,
ou tél. (039) 3 30 5J5. 
FEMME DE MENAGE
est demandée pour deux
ou trois matinées par se-
maine. Tél. (039) 2 03 72.
JE CHERCHE femme de
ménage disponible 2 - 3
heures par jour. — Faire
offres à Mme Kurth
Jaeggi , tél. (039) 2 44 56.
Grenier 3, La Chaux-de-
Fonds.

CHAMBRE à louer en
plein centre à demoiselle
sérieuse : chauffage cen-
tral , salle de bains. Libre
tout de suite. Payement
d'avance. — Téléphone
(039) 212 21. 
CHAMBRE meublée à
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. 
A LOUER près de la gare
à dame ou demoiselle bel-
le chambre meublée,
chauffée, eau courante
chaude et froide. Tél.
(039) 2.62 .40. entre 17 et
21 h., et samedi dès 11 h.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la Gare, est
à louer à personne sérieu-
se. S'adresser Parc 91 au
ler étage à droite.
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VISERBA-RIMINI (Adriatique) - Hôtel Canasta
au bord de la mer — central — eau courante
chaude et froide — confort — bonne cuisine.
Mai , juin , sept. Lit. 1000 ; juillet , août prix mo-
diques. — Gérant : Mordini Mario.

PAQUES A LA MER
à l'HOTEL IDEAL - TORREPEDRERA

Rimini (Adriatico), confortable — cuisine re-
nommée — chambres aussi avec douche et bal-
con — auto-parc — avril , mai Lit. 1300 — juin ,
septembre Lit. 1500 — juillet , août Lit. 2300.
Références à l'Office du T. C. S., Avenue Léo-
pold-Robert 88.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le VENDREDI 10
MARS 1961, dès 14 heures, à la halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, à La
Chaux-de-Fonds, les biens ci-après dé-
signés :
1 poste de télévision Marelli avec an-

tenne, quelques postes de radio et ra-
dio-gramo.

2 machines à laver, 3 frigos. 1 aspira-
teur à poussière, 1 radiateur électri-
que.'1 microscope.

1 perceuse à colonne, 1 scieuse mécani-
que, 3 tours, 2 établis.

2 appareils à massages.
1 lot d'habits divers.
1 lot de vaisselle, verres, ustensiles de

cuisine.
1 chambre à coucher, divers meubles,

soit : buffets de service, tables, fau-
teuils, chaises, etc.

et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant conformément à
la L. P.

Office des Poursuites et des Faillites
La Chaux-de-Fonds

Voulez-vous améliorer
votre situation pécunière ?

Maison suisse S. A. vous offre la possi-
bilité de doubler en une année environ
un investissement de 2 à 5000 francs.
Conditions : travail chez vous d'environ
15 minutes par jour, espace disponible
d'à peu près 2m2, joie et intérêt à éle-
ver de petits animaux rares, très pro-
pres et inodores.

Aucune concurrence, vente assurée de
la progéniture.

Demandez renseignements et conseils
auprès de

Case postale 250, Zurich 34.

(COIFFEUR POUR DAMES)

est demandé (e) .  Place stable. Entrée tout
de suite ou date à convenir. — Faire offre
à C. Binggeli , Salon de Coiffure, Le Locle.
Tél. (039) 5 18 47.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 5 mars

EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ; Temple de
l'Abeille , M. W. Béguin ; garderie d'enfants dans les
trois temples ; Oratoire , M. E. Urech, Ste-Cène.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, cultes de jeunesse : Grand Temple et

Temple de l'Abeille.
11 h., culte de jeunesse : Temple Indépendant.
8 h. 45, salle de paroisse, Paix 124, école du di-

manche.
11 h„ écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire,

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19, Grand
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 10 h.,
culte, M. J. de Rougemont.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme. Le Valanvron :
14 h., culte, M. J. de Rougemont.

La Sagne : 8 h. 50, culte de jeunesse : 9 h. 45,
culte, M. R. Huttenlocher ; 9 h. 45, école du diman-
che dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 4 à 20 h„ réunion, M. G.
de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; , 9.45 Uhr, Sonntagsschule

rue du Doubs 107. Z"

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45. grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants,

sermon ; 9 bu 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., dernière messe, sermon ;
17 h. 30, Chemin de la Croix.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

le Chœur mixte, sermon, communion, bénédiction ;
11 h., réunion des catéchumènes.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Feier des hlg. Abend-

mahles ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ; 15 Uhr , Jugend.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, culte de sainteté

avec la participation du Chœur salutiste de Ge-
nève I, du Major Frei et du Colonel Mosimann ;
11 h., école du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de réveil.



Radio© •—
Samedi 4 mars

SOTTENS : 1250 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de Radio-
Lausanne : Colonel-Docteur (XXVI) ,
par Gérard Valbert. 13.05 Demain di-
manche. 14.00 La Terre est ronde. 15.00
L'Orchestre de Beromunster joue pour
vous.... 16.00 L'auditeur propose. 16.30
L'Heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 17.00 Les Championnats du
monde de hockey sur glace 1961. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.50 Le Quart d'heure vaudois.
20.05 Discanalyse. 20.50 Toro de Fue-
go. Composition radiophonique origi-
nale et inédite de John Michel. 22.00
Trente-cinq ans de fantaisie. 22.30 In-
formations. 22.35 Les Championnats du
monde de hockey sur glace 1961. 23.00
Musique de danse.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Ce
jour en Suisse et dans le monde. 20.15
Intermezzo. 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne: Colonel-Docteur (XXVI) ,
par Gérard Valbert. 20.30 En vitrine !
20.45 Les Championnats du monde de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER : 12.10 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Ensemble musette.
13.00 D'un crayon critique. 13.15 Dis-
ques. 13.40 Chronique de politique in-
térieure. 14.00 Le Chœur des Mésan-
ges. 14.15 Observations sur la Suisse
occidentale. 14.30 Disques. 15.35 Chez
les chasseurs de son. 16.05 Fanfare mi-
litaire anglaise. 16.25 Insectes en voya-
ge. 17.00 Trio Tremani. 17.30 Pour les
amateurs de jazz. 18.00 L'homme et le
travail. 18.20 Concert populaire. 18.45
Piste et stade. 19.00 Actualités. 19.15
Cloches. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Man-
tovani et son grand orchestre de con-
cert. 20.15 Bunz, une grotesque helvé-
tique. 21.25 Musique connue et peu con-
nue de R. Bénatzky. 22.15 Informations.
22.20 Chant et orchestre.

TELEVISION ROMANDE
1655 Eurovision : Lausanne : Cham-

pionnats du monde de hockey sur glace
Canada contre Allemagne de l'Ouest ou
Suisse. 20.15 Ivanhoe 20.40 Eurovision :
Lausanne : Championnats du monde de
hockey sur glace. U. R. S. S. - Suède.
22.30 Téléjournal. 22.45 Eurovision : Ge-
nève : Championnats du monde de
hockey sur glace. Tchécoslovaquie - U.
S. A. 23.30 Dernières informations. 23.35
C'est demain dimanche.

Dimanche 5 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Aubade. 7.55 Les belles cantates de Bach.
8.25 Grandes œuvres, grands interprè-
tes, 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'audi-
teur destiné aux malades. 13.15 L'émis-
sion paysanne. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pour la Journée des
malades : Allocution de M. le conseiller
fédéral Jean Bourgknecht. 13.00 Le dis-
que préféré de l'auditeur (fin) .. 13.45
Proverbes et Légendes. 14.00 Dimanche
en liberté. 15.00 Les Championnats du
monde de hockey sur glace 1961. 18.00
Concerto pathétique. 18.20 L'émission
catholique. 18.30 Disques. 18.35 Le cour-
rier protestant. 18.45 Disques. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Escales. 19.50 Villa ça m'suffit.
20.10 Un souvenir... une chanson. 20.25
Que sont-ils devenus. 20.33 A l'Ecole des
vedettes. 21.45 Le Grand Proscrit. Vic-
tor Hugo en exil. Une évocation de Clau-
de Mossé. 22.30 Informations. 22.35 Les
Championnats du monde de hockey sur
glace 1961. 23.00 Musique de danse.

Second programme : 14.00 La Ronde
des festivals. 15.05 Discanalyse. 15.50
Sur le pont de danse. 16.00 Le Quart
d'heure vaudois. 16.15 La Boîte à mu-
sique. 17.00 Le théâtre en famille. Ma
Nièce et mon Ours, comédie de Clair-
ville et Frascati. 17.50 Le Charme de la

mélodie... 1850 Les souvenirs du général
Guisan. 19.00 Sans bagages... 19.30 Le
Chemin des écoliers. 20.00 Le dimanche
des sportifs. 20.15 Premier choix. 20.45
Les Championnats du monde de hockey
sur glace 1961.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00
Musique de Haydn. 8.30 Bet-Sing-Messe.
9.30 Disques. 9.45 Prédication protes-
tante 10.15 Concert symphonique. 11.20
Causerie publique. 12.00 Chants. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert pour les
malades. 13.30 Emission pour la cam-
pagne.. 14.15 Concert populaire. 15.00
Petit cours d'économie. 15.30 Sports.
Musique. Reportages. 17.20 Résultats de
la votation populaire fédérale. 17.30 Le
Kammersensemble de Radio - Berne.
18.50 Résultats de la votation populaire
fédérale. 19.00 Les sports. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 20.30 Von der Eroberung der Luft,
pièce, W. Griib. 21.30 Disques. 21.45 Tu
n'es pas seul. 22.00 Quatre chants reli-
gieux. 22.15 Informations. 22.20 Soirée
dansante.

TELEVISION ROMANDE
9.55 Eurovision Genève : Champion-

nats du monde de hockey sur glace.
14.55 Eurovision Genève : Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
16.45 Bibi Fricotin, film. 18.00 Terres
sous d'autres cieux. 18.15 Résultats spor-
tifs. 19.00 Téléjournal. 19.55 Pour la
Journée des malades : Allocution de M.
Jean Bourgknecht, conseiller fédéral.
20.00 Duguesclin, film. 21.25 Eurovision
Genève : Championnats du monde de
hockey sur glace ou 20.00 Nos caméras
autour du monde. 20.15 Le Bracelet-
Montre , film. 20.40 Eurovision Genève :
Championnats du monde de hockey sur
glace. 22.30 Présence protestante. 22.40
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.55 à 11.45 et 14.55 à 16.45 Résultats

des votations fédérales. 16.50 Chronique
agricole. 17.15 Mon père a raison. 17.40
Résultats des votations fédérales. 17.45
Film. 18.00 De semaine en semaine. 18.25
Résultats sportifs. 19.30 Téléjournal, re-
vue de la semaine. 19.55 Journée des
malades: Allocution du conseiller fédé-
ral Jean Bourgknecht. 20.00 Film. 21.45
Championnats du monde de hockey sur
glace ou 20.00 Hazy Osterwald-Show.
20.40 Tchécoslovaquie - Suisse. 22.30 In-
formations.

Lundi 6 mars
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 7.20 Les champion-
nats du monde de hockey 1961. 7.25 Bon-
jour la semaine ! 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Pile
et face. 13.00 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Aimez-vous l'opéra ? 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 Orchestre
de danse. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00
L'Eventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Marches.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.30 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Notre visite aux malades.
16.30 Oeuvres classiques inconnues. 17.00
Orchestre Jean-Louis.

Je reviens de Moscou...Les reportages
de « L'Impartial >

(Suite)

Le deuxième jour, je me suis égaré
dans une cour derrière les rues prin-
cipales et je me suis trouvé en face
d'un groupe de vieilles maisons dé-
labrées. Une ménagère d'une tren-
taine d'années ramassait du plâtras
sous la fenêtre de la chambre qu'elle
habitait avec son mari et ses deux
fils. Je lui al demandé si je pourrais
photographier sa chambre, et elle m'a
encouragé en dépit de la protestation
immédiate et énergique de ses voisi-
nes. J'ai remarqué une note d'amer-
tume dans sa voix.

— Oui. Veuillez photographier.
Voici où nous habitons et comment
nous vivons.

C'était une toute petite chambre,
sombre, sale, avec deux lits et des
chaises encombrées de vêtements in-
descriptibles. Pas d'eau courante, ni
toilette, ni confort d'aucune sorte,
mais le chauffage central, ce qui n'a
rien d'étonnant dans un pays où
l'hiver est aussi rude.

160 roubles par mois...
En réponse à mes questions, mon

hôtesse m'a raconté qu'elle vivait là
depuis treize ans et qu'elle avait déjà
écrit à plusieurs reprises aux auto-
rités compétentes au sujet d'un ap-
partement neuf. Ces dernières se
contentant, cependant, de multiplier
les promesses. Le mari de la jeune
femme est invalide et en clinique
depuis trois ans. Une pension de 160
roubles par mois est allouée au
couple.

— Je travaille et nous nous arran-
geons de vivoter d'une manière ou
d'une autre.

— Mais vous ne pouvez pas vivre
normalement avec ça.

— Il n'est pas question de bien
vivre. L'important, c'est que nous
continuions à vivre.

— Et vous êtes contente ?
— Ma foi , je n'ai pas le choix.

Qu'est-ce que vous voulez que je
fasse ?

— Moi, je ne serais pas content de
vivre comme ça, . ., ,_ *. 

¦ { i
— Mais que poûvôns-noùs faire ?

C'est la vie.

Voici une Tartare
J'ai également causé avec une

femme tartare. Elle était plus for-
tunée et habitait une maison de
deux pièces avec son mari, sa bel-
le-mère et ses trois enfants. C'é-
tait une vieille maison délabrée,
sale et sombre, sans, aucun confort.
Il n'y a pas de salle de bain. Il
n'y a même pas d'eau chaude, mais
11 y a deux chaudières à gaz. Elle
m'a invité à entrer dans la maison
et à partager le repas familial. Il
était 16 h., lorsqu'un plat énorme
de purée de pommes de terre fut
servi avec des oignons et des mor-
ceaux de viande. « Mangez, man-
gez, s'il vous plaît., m'a dit la
femme tartare. Les petites filles
sont vraiment mignonnes. Elles ont
l'air tout à fait européen, bien que
les Tartares soient d'origine mon-
gole.

— Vous ne parlez que russe et
vous n'êtes aucunement différents
des Russes. Pourquoi alors tenez-
vous à vous appeler Tartares ?

— Nous sommes fiers d'être Tar-
tares. Mais vous savez que nous
sommes tout d'abord citoyens so-
viétiques.

Et la jeune femme m'a assuré
qu'elle était assez contente, mais
a carrément refusé mon offre de
photographier l'intérieur de sa mai-
son.

Une autre ménagère que j'ai in-
terviewée m'a dit, à son tour, qu'el-
le était très, très contente (Ka-
nyetchna. Ya otchen, otchen da-
volna).

— Je ne travaille pas. Mon mari
est mort à la guerre. J'ai trois en-
fants qui travaillent et me nourris-
sent. L'année prochaine nous allons
recevoir un appartement neuf. On
construit beaucoup, vous savez, et
on démolit les vieilles maisons, les
unes après les autres.

C'était une femme typiquement
russe de 50 ans environ, grande,
robuste, blonde, au teint rose, plei-
de santé et très simple.

Asiatiques en vacances

Un jour, au restaurant de l'hôtel
où je séjournais, un couple a pris
place à ma table. Ils étaient des
Russes d'Asie centrale qui sont ve-
nus à Moscou pour leurs vacances.

— Oui, mais bien sûr, nous som-
mes très satisfaits , m'ont-ils répon-
du. Je n'ai jamais vu des gens d'u-

Nous voici dans la Mecque du communisme. — Comment sont habillés
les Moscovites. — Chez l'habitant : « C'est la vie ! » — La vie des

ménagères. — Au restaurant.

La gare de Brest, à la frontière russo-polonaise. Au fronton l'inscrip-
tion : «.Vive le Communisme, Avenir brillant pour toute l'Humanité ! »

ne simplicité pareille. Leur man-
que total de sophistication m'a pa-
ru incroyable.

Au même restaurant, j'ai encore
rencontré un ingénieur qui gagne
deux mille roubles par mois. Céli-
bataire, il mange presque toujours
au restaurant. Il habite seul un ap-
partement de deux pièces qui ne
lui coûte que 30 roubles par mois.
Il m'a assuré, lui aussi, qu'il vivait
très bien.

Dans les restaurants moscovites,
il faut savoir être patient. Il n'est
pas rare qu'on vous fasse attendre
trois quarts d'heure avant de vous
servir. La cuisine russe est délicieu-
se, mais malheureusement je ne
saurais m'étendre sur ce sujet.

Gares...
Pendant mon séjour, j'ai eu l'oc-

casion d'inspecter des gares. Tou-
tes les gares moscovites sont tou-
jours pleines de gens qui attendent
des trains patiemment pendant des
jours. Ils se couchent sur les bancs
et même sur le sol. C'est un spec-
tacle qu'on ne voit guère dans les
autres pays civilisés.

En me promenant parmi ce
grouillement d'êtres humains ex-
trêmement mal habillés dans les
gares de Moscou, il m'était difficile
de me croire au XXe siècle. Ce qui
se déroulait devant mes yeux, je
l'avais déjà lu quelque part. Ah,
oui, dans les œuvres de Tolstoï , de
Dostoyevski, de Tourgenyev...

Seulement, les portraits gigan-
tesques de» Lénine dominant les
salles d'attente m'ont ramené au
XXe siècle. Cette condition anor-
male est essentiellement imputable
au fait que le gouvernement sovié-
tique accorde la priorité au trans-
port de la marchandise au détri-
ment de celui des passagers.

Nos amis les Chinois !
Une nuit, dans la gare Kazatski,

j'ai parlé avec un jeune homme qui
attendait seul un train partant pour
Khabarovsk, en Extrême-Orient
russe. Il faut 8 jours et demi dans
le train depuis Moscou jusque là !

— Vous partez pour un endroit
dangereux. Je comprends pourtant
que c'est nécessaire.

— Pourquoi dangereux ? Pourquoi
vous dites ça ?

— Un jour les Chinois envahiront
ces régions. Leur pression démo-
graphique les poussera tôt ou tard
à se déborder au-delà de la fron-
tière sino-russe qui n'existe, d'ail-
leurs, que sur la carte. Il faut vous
méfier des Chinois.

— Vous racontez une histoire.
Une chose pareille ne se produira
jamais. Les Chinois sont nos grands
amis.

— Vous ne savez pas que lors de
la visite de Nikita Krouchtchev en
France, au printemps dernier , le
général de Gaulle l'a mis en garde
contre le péril jaune, c'est-à-dire
le péril chinois ?

— Nyet. Je ne crois pas qu'il exis-
te un tel péril.

Le drame de la photo
Certain jour, j'ai photographié

un groupe de ménagères achetant
des légumes et des fruits sur le trot-
toir. Un homme s'est approché de
moi et m'a adressé une semonce de
trois minutes :

— Pourquoi voulez-vous photo-
graphier une chose pareille qui est
absolument sans intérêt ? Chez nous,
il y a beaucoup de jolies choses : le
Kremlin, l'Université, les musées,
les parcs, etc. Il faut savoir réfléchir
et choisir.

Je n'ai pas mis sa leçon en pra-
tique et j'ai continué à photogra-
phier la vie quotidienne des Mosco-
vites. Une fois, au moment même
où j'étais sur le point de photogra-
phier une vieille maison, deux hom-
mes m'en ont empêché, et ils ont
demandé à voir ma carte d'identité.
Je leur ai répondu que mon passe-
port était à l'hôtel où je séjournais.

— Bon. Allons à la gendarmerie !
— Pourquoi à la gendarmerie ? Je

n'ai pas pris une seule photo.
Et je me suis élancé dans la rue,

mais les deux gaillards m'ont retenu
par les bras. Nous étions maintenant
sur le trottoir et vite entourés par
une haie de gens. Dès qu'ils ont
appris que j e voulais photographier
une vieille maison, ils sont devenus
furieux :

— Vous ne vous plaisez pas ici.
Vous n'aimez pas notre pays.

— Mais, bien sûr. Je suis un
grand ami du peuple russe.

— Nyet. Vous êtes un ennemi !

Police partout !
*_ L, : T I  I I 1 1 . ''

Deux policiers ont surgi et m'ont
demandé de les suivre. Le poste de
gendarmerie était sombre. On m'a
posé une foule de questions, puis on
m'a fait attendre dans le corridor ,
pendant qu'on téléphonait à mon
hôtel pour contrôler la véracité de
ma déclaration. Un gendarme me
surveillait dans le corridor et il m'a
posé des questions :

— Dans quel dessein vouliez-vous
photographier une vieille maison ?
Nous construisons beaucoup d'ap-
partements et démolissons les vieil-
les maisons. Pourquoi tenez-vous à
photographier surtout des choses
qui vont bientôt disparaître ? Pour-
quoi ?

— Je comprends très bien ce point
de vue. Mais je dois vous dire qu'en
Occident on est entièrement libre de
photographier tout ce qu 'on veut. Ici
on est trop sévère.

— Nous sommes habitués à la sé-
vérité.

— De toute façon, je ne suis pas
un Francis Power. Je ne suis pas un
espion.

— Nous le savons très bien, en-
chaîna-t-il. Puis il m'a demandé
combien coûte en Suisse un complet
comme celui que j e portais.

Vol de l'appareil
Au bout d'une heure, quatre hom-

mes, mal habillés en civil, m'ont
conduit au premier étage.

— Pouvez-vous nous montrer votre
caméra ?

Et je me suis hâté de leur expli-
quer que j e venais de mettre un film
neuf et que j e n'avais pu prendre
aucune photo. Us l'ont constaté, et
satisfaits, ils m'ont rendu mon ap-
pareil sans l'ouvrir.

Mes activités photographiques,
d'ailleurs, prirent fin brusquement
quand on m'eut volé mon appareil.

Dans les postes de gendarmerie
moscovites, il y a toujours deux ou
trois ivrognes qui , accroupis sur le
sol, gueulent comme des cochons.
Dès qu'on les laisse partir, on en
amène d'autres... Je vous assure que
ce n'est pas un spectacle très mar-
rant.

' - .
Notre prochain article :
DANS UN DANCING

SOVIETIQUE

Pour vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace de

l'obésité
faites appel à la Dragée Franklin .
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95.
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Deux fois par semaine. P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fre t. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P.A.S.»

P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Télé phone (022) 31.17.50
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La compagnie des «Mille et une... attentions »
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4 plus dans l'é quipement Record I C&mWl/.J&bJ'¦ M' M ''______"%_. J \N \— _ _̂fc_B_- _̂B_*_l^ *̂_ï_^_^_t '"****' " •. -- ^̂ -____________ -*Ç*_K__M» J MhHmMHî HHillJ  ̂
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La Manufacture de Montres et Chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A. - Le Locle

cherche

¦

EMPLOYÉ

pour son département « expéditions », si pos-

sible au courant des formalités d'exportation.

Offres verbales ou écrites à la Direction.

Le Directeur technique d'une importante entre-

prise de l'industrie horlogère

cherche un jeune

technicien -horloger
qui pourrait devenir un collaborateur capable

d'assumer des responsabilités étendues, après

une période de formation.

. . . . . . .
Faire offres manuscrites sous chiffre P 374 N, à

Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f N

I N F I R M I È R E ?
Une profession à l'avant-garde de l'actualité...

L'Ecole d'infirmières et d'infirmiers de
l'Hôpital cantonal universitaire, Lausanne
vous offre dans le cadre de ses services les meilleures
possibilités d'études théoriques et pratiques.

AVENIR : activité hospitalière, sociale, pédagogique et
technique.

Début des cours : mai et octobre.

Demander conditions et programmes à la DIRECTION DE
L'ECOLE

V )

Grande entreprise industrielle

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à

convenir

téléphoniste
Personnes capables et de caractère agréable, connaissant

à fond le service du téléphone et les langues française

et allemandes, sont priées de faire leur offre écrite à

la main, avec curriculum vitae, copies de certificats et

une photo, sous chiffre AS. 80282 J, aux Annonces Suis-

ses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

7 v
Nous cherchons :

Horlogers
pour assemblages et réglages
de petits appareils de préci-
sion. .Travail régulier et bien
rétribué.

Ouvrières
pour travaux d'ébauches et
assemblages. Travail propre et
régulier.

Ouvriers horlogers
à domicile ou

Termineurs
qui pourraient entreprendre
l'assemblage et le réglage de
1000 petits appareils par mois.
Ces appareils n'ont pas de spi-
raux.
Belles perspectives de dévelop-
pement et de continuité.

Faire offres à
RELHOR S. A.
Fabrique de relais-horaires
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 09

V J

Importante entreprise de l'industrie horlogère
des Montagnes neuchâteloises

engagerait :

technicien
en

bâtiments
expérimenté, pouvant assumer la responsabilité de :

a) Entretien et développement des installations
électriques, sanitaires, air comprimé, etc.,
dans les bâtiments existants.

b) Etude du planning intérieur et contrôle de
la construction d'une nouvelle usine.

Faire offres manuscrites sous chiffre P 10347 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds, en joignant
certificats et prétentions de salaire.

• Fabrique de boîtes métal et acier,
cherche pour tout de suite un

jeune homme
sérieux comme représentant , visitant
déjà les fabricants d'horlogerie.

Ainsi qu 'un

apprenti
de bureau

Faire offre avec certificats , curricu-
lum vitae et prétention s de salaire ,
sous chiffre M. B. 4449 au bureau de
L'Impartial.

m
CHERCHE

un horloger complet
pour son département de recherches.
Travail intéressant et varié.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
en mentionnant la date d'entrée probable, les
prétentions de salaire ainsi que l'activité anté-
rieure à

VERRES DE MONTRES

Ouvrières
habiles et consciencieuses sont demandées
tout de suite ou pour date à convenir. —
S'adresser

BLUM & Co. S. A.
Numa-Droz 154

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont deman-
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

* ' '
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Votation fédérale du 5 mars sur le
financement des autoroutes

Avec sa surtaxe de 7 centimes sur les carburants pour
assurer la construction des autoroutes, l'Etat veut perce-
voir des «impôts provisionnels>, car il n'aura pas besoin
de toutes ces ressources, affirment les adversaires de cette
surtaxe !

C'est faux !
En effet , d'importants travaux sont déjà en cours. D'autres
seront commencés cette année. Les cantons sont obligés
de procéder à de nombreux achats de terrains. Comme
ces derniers leur sont indispensables, la Confédération
leur a promis des avances. I,.-, Lt. ( .V I  . _ ¦. - ¦  - ¦  : . _ v - - :  . ._ • _ ¦, -,.- _, . 

^

Les automobilistes ont un intérêt primordial à ce que
Ton acquière au plus vite les terrains nécessaires.
Plus on attend, plus ils coûteront cher.

En outre, plus vite cette question sera réglée, plus rapide
se fera la construction des routes,

__________k

Comité suisse d'action pour les routes nationales
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Café - Restaurant

ÉLITE
SERRE 45 TEL. 3.12.64
— 
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Menu du dimanche 5 mars
; Consommé profiterolles

'+
Délices des Grisons

*-
Cochon de lait farci  à la broche

Choux rouges aux marrons
Pommes fondantes
Salade de saison

*
Flan caramel Chantilly

ou Cassata Réjane

* *
Se recommande : W. Messerli

Week-end à Verbier
U et 12 mars

Départ samedi :
La Chaux-de-Fonds gare . . 05.30
Peseux, temple 06.00
Neuchâtel, poste 06.15

i Voyage en car jusqu'à Verbier et re-
tour , dortoir et demi-pension à Savo-¦ leyres
Prix . - Fr. 40.— de Neuchâtel—^ " *"* '"

Fr. 45- de La Chaux-de-Fonds

10mMLà -
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou notre agence Goth et Co., voyages
Tél. (039) 3 22 77 - La Chaux-de-Fonds

¦ | |  "
t ; \

Nous engageons immédiatement ou

selon entente

doreur qualifié
décalqueur (se)

Prière d'adresser les offres détail-

lée sous chiffre P 10383 N, à Publicitas,

Bienne.

l J

Jeune couple cherche à louer ou à reprendre

magasin de tabac
Faire offres sous chiffre R. N. 4302, au bu-

reau de L'Impartial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.
R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 51 24 55

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 29

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

Cela supposait de sa part un véritable re-
noncement : il renonçait à faire la conquête
de la difficile Niquette- Il ne pouvait en effet
couper l'herbe sous les pieds de son futur ami !
Pour Clément, c'était une affaire sérieuse. Pour
lui c'était un jeu... Mais quel jeu passionnant !
Il pestait en lui-même d'avoir à se retirer de
la compétition . Il enrageait en songeant que
la belle et fière Niquette continuerait à ré-
genter le monde. Car il ferait peut-être de
Clément un homme, mais certainement pas
un dompteur ! Quant a Duques, il était hors
jeu... c'était un tricheur, tôt ou tard , ses coups
défendus seraient découverts...

Quel dommage ! Niquette était un adversai-
re de choix. En la voyant si sûre d'elle-même,
si autoritaire, Maurice s'était fait une gageure
de se mesurer avec elle et de la rendre hum-
ble et faible . A présent il devait se museler
lui-même, se rendre inoffensif. Véronique irait
à Madagascar ou resterait à Paris . Lui, il re-
tournerait à « L'Arche de Noé ». Chacun son
destin.

— Mes hommages, madame, fit-il en s'incli-
nant.

Comme il était grand , et comme madame
Lécuyer était effondrée dans son fauteuil, sa
révérence n 'était pas seulement courtoise , elle
était nécessaire pour que son visage fût à
hauteur convenable, et il resta à demi plié.

— Vous êtes en retard , monsieur, consta-
ta-t-elle en s'efforçant de sourire. Je crois
que vous êtes attendu... impatiemment ! Allez
faire amende honorable auprès de ces de-
moiselles. Quant à moi , vous m'excuserez, je
me retire... Je suis réellement fatiguée.

Niquette l'accueillit avec , dans les yeux , une
expression mélangée à doses égales de répro-
bation et d'ironie, tandis que Lucienne pouf-
fait sans aucune discrétion.

— Monsieur Birdie , déclara celle-ci en se
levant et en défrippant sa jupe de la main , je
vous laisse avec Niquette. Pardonnez-moi mon
hilarité. Je ! Je ! je suis sérieuse. Je vais te-
nir compagnie à cette pauvre maman et es-
sayer de la réconforter en lui promettant que

nous voyagerons avec sa fille , du moins jus-
qu 'à Nairobi.

Et sans laisser le temps à son amie de pro-
tester , elle sortit, suivant de peu madame Lé-
cuyer.

— Eh bien ! nous voici seuls ! conclut Ni-
quette avec amertume. Vous mériteriez que
j' aille les rejoindre !

—Pourquoi ? Parce que je suis en retard ?
— Ne serait-ce que pour ça , oui !
— J'ai pourtant agi avec discernement et

préméditation. Venant à quatre heures, j'étais
certain de vous trouver les yeux humides, les
paupières boursouflées.- , tandis qu 'à cinq heu-
res, vos yeux sont secs, et cet état de douce
langueur dans lequel vous vous trouvez encore
est un charme de plus...

— Qui vous dit que j' ai pleuré ?
— Ne vous creusez pas la tête. Véroniquette.

J'ai appris la sorcellerie avec mes amis noirs...
A propos, je vois aussi bien dans l'avenir que
dans le passé : vous ferez une peine infinie
à vos parents, vous les ferez mourir de cha-
grin... Croyez-vous qu 'un voyage entrepris mal.
gré une telle prédiction puisse avoir une issue
favorable ? Quelle sottise ! Abandonnez ce
projet insencé ! Venez à « L'Arche de Noé »,
mais n'allez pas jusqu 'à Tananarive !

Niquette était devenue toute rouge. Elle ne
croyait pas à la sorcellerie, mais cet étranger
avait le don de l'exaspérer.

— Occupez-vous donc de ce qui vous regar.
de ! lui conseilla-t-elle sèchement. Peu m'im-
porte la source de vos informations et ce que
vous prédisez. Je n'aime pas qu'on me fasse la
morale, je ne tolérerai pas que vous me la
fassiez, j'irai à Madagascar si cela me plaît ,
y faire ce qu'il me plaira de faire !

— Soit. J'emmènerai Lucienne et son frère
à « L'Arche de Noé » et nous vous laisserons
aller toute seule vous jeter aux pieds de Guy
Duques.

— Je ne me jetterai pas à ses pieds !
— Bien, bien...
— Vous emmènerez Lucienne ! s'exclama-t-

elle et comprenant après coup ce qu 'il venait
de dire. C'est hier sorr que vous lui avez ou-
vert, à elle aussi , « L'Arche de Noé » ?  A qui ne
l'avez-vous pas ouverte, votre maison ?

— Ne soyez pas si méprisante. Lucienne est
votre meilleure amie, vous devez considérer
qu 'elle vous vaut et mérite de vous remplacer.

— Je ne suis pas jalouse !
— Vous n'avez pas à l'être. Non , ce n'est pas

hier soir que je l'ai invitée. C'est tout à l'heu-
re, chez elle au déjeuner , juste avant votre
coup de téléphone...

Niquette sursauta. Ah ! C'était donc ca I
Nulle sorcellerie là-dedans I

(A suivreJ

l' arche
de

NOÉ



Café du Commerce 
M A TCH  AU  LOTO Cartes,.,,-

D.manche 5 mars des 16 h. . 
en vente à ,.entrée

sans interruption dU F. C. LE PARC
f

1IIII! ]|IIIIIIII [IIII!IIIIII!I!IIIIIIIIIIIIIIIII IIII M
t-=- j =

| R ÉS U L T A TS  |
| du concours de fiches de caisse jj
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= Le dépouillement des \ \ Y . \ \ \ __,>1r =
= anciennes fiches et le \ V ¦ \ \- ---\ -S
= tirage au sort des fiches ', \- ' '• IjlsÊyf-S Hl
¦= de cette année ont eu \ \ S5* __ ' ¦ "¦""" ' \ —
= lieu le 2.3.61 sous le • V s ff i - f i' ' " "i»*"'- \ __S
p= contrôle du notaire Dr t \ f*',_,.̂ "'* * 
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>== Arnold Bolle, qui nous >|*~ ..-—-""'"̂  

=
= communique les résul- ' i_H->~-"'"""'̂  =
= tats suivants : 'Z--̂ '̂ ^'̂ HP
lll Le prix pour la plus ancienne fiche de caisse revient à : =
"y Monsieur W. Reichenbach-Gerber, agriculteur, Boinod 13
i= pour sa fiche de caisse datée du 28.8.37
î== (Il y avait déjà des documents depuis l'année 1920, mais qui ne =E
_= pouvaient être considérés comme fiches de caisse)
|—- Vu la forte participation, notre direction a décidé d'accorder deux _=
^= autres prix à : ES
_= Monsieur Julien Rochat, anc. directeur des écoles, A.-M.-Piaget 28 EEE
¦= (fiche de caisse datée du 3.1.38) HZ
B ' Madame Matthey, Rocailles 8 (fiche du 26.1.38)

£=1 Les fiches suivantes donnent droit à un bon d'achat de =
1 _i«i _i wm i» um i«min»»w.i .m i ¦ n i ,¦ -.pf.. __U.™- ï 

H 295.816 296.651 J
g 295.896 296.775 §|
g 296.007 - 297.323 ==
= 296.145 297.571 j§
j§ 296.476 297.666 g
:= Nous exprimons nos remerciements à tous les participants et invitons H=
:==: les heureux gagnants à prendre possession le plus vite possible de 55
:== leur prix =

I M NUSSLÉ s.*. I
— llGfJliNil Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 Z;

= Ïill §fïllll f5 Quincaillerie - Outillage - Sports - Ménage =_
{== \j\ |j8|jj/  ̂ Machines à laver - Frigos - Cuisinières - Butagaz _=
b= tf,_?SXBaŝ au Machines agricoles =
= Uls v =
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plus nerveuse
La Vespa a plus de nerf. Elle est plus rapide. Vespai25 cc. Fr.i 490.-
Elle est plus économique. Car seule la Vespa Touriste 125ce. 4 vit
possède la distribution rotative à 2% d'huile Grgn . Spon< ^ss£seulement. Au feu vert, elle part en flèche... Double siège F..1895.-
50... 60... 80 Kmh... elle dépasse en toute Toujours avec roue de

. sécurité. Et la montagne? elle adore ça. secours.
Il faut essayer la nouvelle Vespa 125 T. Elle a #^. Roiiag SA., Zurich
4 vitesses , elle est formidable! fi/©__OCî_
La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi - Cernier : W. Schneider -
Colombier : G. Lauener - Coneice : C. Jacot - Couvet : D. Grandjean -
Diesse : W. Bourquin - Neuchâtel : Mme G. Cordey - Saignelégier : J. Erard
- St-Aubin : P. Dessarzin - St-lmier : Mme S. Bourauin

i —— i r.____«i___. ' i i

DÉMONSTRATION
tous les jours et sur demande à domicile de la

Boule HOOVER

___^^^ _̂ Ŝts&i, „• . - *i_S _______W"^^ î̂_" "•y__f _________ V-* _L____F- ' ,;i JPW^W  ̂ ^

\tf_fi_^_S) L'aspirateur
ysfS^Ê^y «Boule Hoover»

*̂* i t̂  a glisse derrière vous
sur un coussin d'air • permet une foule

d'usages • énorme rayon d'action
avec son tuyau «Hooverflex» extensible

au double de sa longeur
• grande puissance d'aspiration

;,.,«.——?|1 un charmant tablier
r-'XT^w^-' y  «compartimenté» dans lequel
\ W on ran9e 'a gamme des accessoires
1 " à usages multiples

par 
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 Téléphone 31056

1 _

Transformations et reconstructions

FLEUR DE LYS
à louer des magasins de 50 m2 environ.

S'adresser à Bureau d'architecture

H. KAZEMI, Ville, tél. 2 64 70

________-_-----_--______-__________---__________¦

Avis de tir__ Des tirs à balles auront lieu comme il suit
| par l'ER. INF. 2, à BEVAIX.

= I Jours de - à tirs avec
| Jeudi 2.3 0730-1700 Fusils d'assaut
= Lundi 6.3 0730-1700 Grenades à main
| Mercredi 8.3 0730-1700 Grenades à main

Jeudi 9.3 0730-1700 Grenades à main
f Vendredi 10.3 0730-1700 Grenades à main

1 Mercredi 15.3 0730-1700 Fusils d'assaut
= Mardi 21.3 0730-1700 Fusils d'assaut
1 Mercredi 22.3 0730-1700 Fusils d'assaut

•? Vendredi 24.3 0730-1700 Fusils d'assaut
; Lundi 27.3 0730-1700 Lance-mines
jj Mercredi 29.3 0730-1700 Lance-mines

| Zones dangereuses }
i Pour les tirs avec les fusils d'assaut et les
Ê lance-mines :
i j La Tuilerie — Bout du Grain — Le Désert

L'Abbaye — Les Vernes — A Comblémines
| A Banens. '
= ' Pour les lancements de grenades à main
i de guerre :
I Bas de Coruz — Fin de Sussagnes
1 A Comblémines — Les Planches
| ; Les Buchilles — Les Oeillons.
1 MISE EN GARDE :

t 1. Vu le danger de mort, il est interdit de
= : pénétrer dans la zone dangereuse. Le bé-

f tail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
= \ Les instructions des sentinelles doivent

J être strictement observées.
1 2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des

L ballons rouges et blancs seront placés en
= j des endroits bien visibles dans la zone

dangereuse et près des positions des pièces.

( ; 3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS.
v' — En raison du danger qu 'ils présentent,

il est interdit de toucher ou de ra-
masser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogi-
ves, culots, etc.) pouvant contenir en-
core des matières explosives. Ces pro-
jectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après plusieurs

= j années.
— La poursuite pénale selon l'article 225

ou d'autres dispositions du code pénal
suisse demeure réservée.

i ' — Quiconque trouve un projectile ou une
partie de projectile pouvant contenir
des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser im-

H
médiatement la troupe la i plus proche
ou le poste de destruction dès ratés. '

i 4. Les demandes d'indemnité pour les dom-
I i mages causés doivent être faite au plus
| \ tard dix jours après les tirs. Elles seront
Ë adressées au commissaire de campagne par
| l'intermédiaire du secrétariat communal

qui procure les formules nécessaires.
! ; 5. Toute responsabilité est déclinée en cas
IN de dommages dus à l'inobservation des

instructions données par les sentinelles
ou de celles figurant sur les publications

| de tir.
Le commandant : ER inf. 2.
Tél. (038) 6 32 71.

| Colombier, le 1.3.1961.
Poste de destruction des ratés :

$ ER inf. 2, Colombier. Tél. (038) 6 32 71.

i M_____aM-____t___m_____.il i ______a___a____—_____

COMMISSION SCOLAIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 7 mars 1961 à 20 h. 15,
à l'Amphithéâtre du collège Primaire

. Conférence publique et gratuite
illustrée de projections en couleurs

I Au Pays du Soleil
jj de Minuit
«j par Monsieur Maurice PERRET, prof ,

à Avenches

M G A 1957
coupé sport, 38.000 km., première main, état
de neuf , est à vendre cause double emploi.
Fr. 7200.—. — Tél. (038) 5 13 30 aux heures
des repas.
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AVIS 1
Mme R. VIOLA avise sa clientèle qu'elle a remis 1
son magasin à M. et Mme J. et E. Adam-Gerber. k
Elle profite de l'occasion pour remercier tous
ceux qui, pendant plusieurs années, lui ont
accordé leur confiance et les prient de reporter
celle-ci sur ses successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons
l'honorable clientèle de Mme R. Viola et la popu-
lation chaux-de-fonnière que nous avons repris
le

Magasin d'alimentation générale
Epicerie - Primeurs - Vins - Liqueurs - Tabacs

Avenue Charles Naine 1 - Tél. 2 38 91

Par un service consciencieux, nous espérons mé-
riter la même confiance que celle dont jouissait
la précitée.

M. et Mme j . et E. ADAM-GERBER.

OUVERTURE 6 MARS 1961
A l'occasion de l'ouverture officielle jeudi 9
mars, chaque client recevra une aimable atten-
tion.

¦¦¦¦¦ Illl ». ¦¦¦ ¦_¦¦ ¦¦¦ «Il f

On demande à louer à l'année

petit appartement
de 2 pièces avec cuisine pour week-end
Région Montmollin - Chambrelien -
Bôle.

Faire offr e sous chiffre A. K. 4454
au bureau de L'Impartial.



Dimanche COURSE SURPRISE
5 mars Départ 14 h. Pr. 7.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
7 mars Départ 13 h. 30 Pr. 5 —

SERVICE VUE DES ALPES

G A R A G E  GLOHR Ltop--a_T_411o,

Restaurant Saint-Honoré
¦qmnBM_Ha__a_-__i uous propose quelques-unes de ses spécialités

Les Huîtres Impériales
Le Saumon Fumé, toast et beurre
Le Cocktail de Homard
Les Scampis à la Fine

Neuchâtel - Tél. (038) 5 95 95 - Au centre de la Les Filets de Sole à la Provençale
ville L'ENTRECOTE « SAINT-HONORÉ »

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil d'administration et la Direction de la fabrique d'horlogerie
JURA WATCH Co., à Délémont, ont le pénible devoir d'annoncer le jj
décès de

Madame

Jean-Frédéric GERBE R
ancienne présidente du Conseil d'administration

enlevée à l'affection des siens, et à laquelle ils témoignent une dernière .
fois leur profonde reconnaissance pour son activité à la tête de l'entre-
prise.

, -^

JUVENIA
engagerait

jeune fille
sortant de l'Ecole secondaire au
printemps pour être mise au cou-
rant des travaux de bureau.
Offres manuscrites à

FABRIQUE JUVENIA
Rue de la Paix 101
La Chaux-de-Fonds

A

EMPLOYEE DE BUREAU
capable de travailler seule pour
réception, correspondance et factu-
res serait engagée au plus vite.
Se présenter du lundi au vendredi ou
faire offres à VYDIAX S. A., Jacob-
Brandt 61. Tél. (039) 3 29 63.

Fabrique de cadrans du Locle cherche

décalqueur (euse)
Faire offres soug chiffre U. W. ____

au bureau de L'Impartial.
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La famille de *

Madame Léa VUILLEUMIER
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces |

ii{ jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonne qui l'ont entourée ses sentiments
de sincère reconnaissance.

% La Direction et le Personnel de la
Maison PAUL COLIN S. A., vins en
gros, à Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

t.
1

Monsieur

Camille GEX
leur dévoué représentant et collègue.

Ils conserveront du défunt un souve-
nir reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le 4 mars 1961.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

-A L DJJ_ <E) S./X-
CHERCH E

OUVRIÈRES
à former sur travaux propres et fa-

ciles.

S'adresser à la Fabrique, Stavay

Mollondin 17.

Cherchons

MÉCANICIENS SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM

qualifiés pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5
jours. — Faire offres à

Carrosserie Lauber & Fils S. A., Nyon.

GRANDES ENCHÈRES PUBLIQUES

de bétail
et matériel agricole
Pour cause de cessation de culture,

Madame Vve Pierre GAFNER, à Lan-
deyeux (NE) , fera vendre par voie d'en-
chères publiques et volontaires, à son
domicile :
1. VENDREDI 10 MARS 1961, dès 9 h.

MATÉRIEL :
1 presse ramasseuse Welger neuve ;

1 râteau-fane agrare neuf ; 1 épan-
deuse à herbe ; 1 faneuse ; 1 râteau à
cheval ; 6 chars à pont dont 1 à pneus ;
1 herse à disques pour tracteur ; 1
grand cultivateur ; 1 bêche-herse ; 2
herses métalliques ; 1 herse-étrille ; 1
arrache pommes de terre ; 1 grand se-
moir 9 socs ; 1 machine Universelle ; 1
buttoir ; 1 houe ; 1 rouleau fer ; 1 meule
à aiguiser ; 1 hache-paille ; 1 coupe-
paille ; 1 scie circulaire ; 1 brecette avec
cage à veaux ; 1 tombereau ; 1 harasse
pour petit bétail : 1 moteur électrique
5 CV. : 1 pompe Luna No 3 ; 1 moulin
à meule Amman No 10 : 1 machine à
traire avec moteur ; 1 clôture électri-
que Lanker "avec accessoires : 1 tuyau
d'arrosage env. 35 m. ; 1 diable : glisse ; .
traîneau ; colliers ; selles ; sonnettes ;
ustensiles à lait ; fourches : râteaux ;
outils ; et important matériel servant
à l'exploitation d'un domaine agricole,
dont le détail est supprimé.

Foin et paille.
2. SAMEDI 11 MARS 1961, dès 13 h.

BÉTAIL :
12 vaches fraîches ou portantes, 13

génisses, dont 3 portantes.
Troupeau officiellement indemne de

tuberculose bovine et bétail indemne de
brucellose bovine. Bétail avec MM, vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 15 février 1961.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

I Petite
USINE
transformable

en villa
à vendre près Nyon,
vestibule, hall, deux
bureaux, atelier , ves-
tiaire, lavabo et autres
locaux. Chauffage à
mazout. Situation
agréable avec terrain
2453 m2. — Ecrire sous
chiffre PV 80371 L, a
Publicitas, Lausanne.

Pour St-lmier, on de-

mande au plus vite une

gouvernante
sérieuse ou femme de mé-

nage, pour Monsieur seul ,

ménage soigné, confort.

— Tél. (039) 2 51 45.

Je cherche place comme

Monteur
en brûleur à mazout

ou éventuellement

appareilleur
Ecrire sous

chiffre V J 4409, au bu-
reau de L'Impartial.

Mariage
Veuve, la cinquantaine,

désirant se recréer un
foyer, demande à faire
la connaissance d'un
Monsieur de bonne édu-
cation. — Offres sous
chiffre P 2118 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. 

I Fauteuil
mpderne bien rem-
bourré, bon tissu,

Fr.
39.-
KURTH, meubles

avenue de Morges 9,
Lausanne

Tél. (021) 24 66 66

waff lam
A VENDRE

Dauphine
mod. 1957, en parfait
état. — Tél . (039) 4 17 53.

Pommes de terre
Bindge, très bonne qua-
lité, à vendre 30 fr. les
100 kilos, livraisons à do-
micile. — S'adresser à
M. André Robert, La Sa-
gne. tél. (039) 8 32 39.

Dauphine
à vendre de première
main, en parfait état
d'entretien. Modèle 1957-
58, roulé 35,000 km. S'a-
dresser Numa-Droz 53, au
5e étage. 

On cherche

1er
de première force. Faire
offres : Etablissement du
Grand Pont S. A., av.
Léopold-Robert 165, La
Chaux - de - Fonds, télé-
phone (039) 2 3135.

Frigo
de laiterie, pour 2 bouil-
les à lait, refroidissement
à air , est demandé à
acheter d'occasion. — Té-
léphoner au (039 ) 8 1151.

On demande à acheter un

garage démontable
Faire offres sous chiffre

P 50046 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IVb 3251

Jeune fille
28 ans, cherche place t
chez médecin pour secré-
tariat et réception, dès fin
avril. — Offres sous chif-
fre R K 4497 , au bureau
de L'Impart ial .

Sommelière
Je cherche remplaçante

pour deux jours par se-
maine. — Tél. au (039)
3 23 18.

Régleuse
Viroieuse

pour petites pièces est de-

mandée. — S'adresser à

Starina Watch Co, Jar-

dinière 123, En Ville.

///////////y//////////////////////.

Remoniages
de finissages
complets à sortir à do-
micile à ouvrier conscien-
cieux. — ¦ S'adresser au
bureau de LTmpartial.
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 6.—

?m_?sche Téléskis de Chasserai
Fr. 5.— Départs : 9 h. 30 et 13. h.

Dimanche ClIÔI Mette
DéTà h. des perce-neige

Prix de la course ¦ Fr. 9.—

Dimanche ZIG ~ZA G < Printanier >
Dép. 14 h. pj  ̂ de la course pj.. g.—

f 
Dimanche G6M6VG19 et 26 mars ^wnwwv»
Dép. 7 h. (Salon de l'Automobile)

Prix spécial Fr. 16.—

Tous les mercredis, samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — TéL 3 46 17

MartU FOIRE DE MORTEAU
7 mars
v. 6 __ Départ 13 . h. 30 PI. Marché,

13 h. 35 Métropole, 13 h. 37
Grand Pont

Pâques
PARES du so mars au 2 avril

Prix du voyage, hôtel ler rang, guide 145. -
'* STRESA

2 jours. Fr. 80.—, avec car, train,
hôtel. Demandez les programmes.

cars Boni • Parc 4 • tel. 3 46 17

UNION
DE BANQUES SUISSES

#®
Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires tenue ce jour , le dividende à répar-
tir pour l'exercice 1960 a été fixé à

Fr. 50.-
par action. Ce dividende est payable dès le 4
mars 1961 contre remise du coupon No 30. sous
déduction du droit de timbre fédérale de 3 %
sur les coupons et de l'impôt anticipé de 27 %,
soit à raison de

Fr. 35.— net
au siège central et k toutes les succursales et
agences de l'Union de Banques Suisses.

^ Les coupons présentés doivent être accompagnés
d'un bordereau numérique.

I 3 mars 1961.

* \
On cherche pour le ler avril

institutrice diplômée
expérimentée pour enfants de 9 ans.
dans institut à la montagne.
Offres sous chiffre SA 1213 B, aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Berne.

i



Rencontre
Bourguiba-Ben Youssef

A Zurich

ZURICH, 4. - UPI. - M. Bourguiba
a rencontré hier matin M. Salah Ben
Youssef qui avait été arrêté par la
police suisse il y a deux jours « pour
raison de sécurité ». M. Salah Ben
Youssef , qui était entré en Suisse sous
un nom d'emprunt, est sous le coup
d'une condamnation à mort en Tunisie
pour complot contre le chef de l'Etat

Le président Bourguiba a été infor-
mé de l'arrestation de M. Salah Ben
Youssef peu après son retour de Ra-
bat , jeudi. Le chef de l'Etat tunisien
a demandé à la police suisse que l'an-
cien secrétaire général du Néo-Destour
soit conduit sous escorte à son hôtel
de Zurich.

M. Bourguiba a retardé son départ
de Zurich pour la station de montagne
d'Arosa pour voir son ancien ennemi
politique. L'entrevue aurait duré un
quart d'heure.

La police de Zurich a précisé que
M. Salah Ben Youssef , entré sous un
faux nom en Suisse , n 'aurait pas eu
l'intention d'attenter à la vie de M.
Bourguiba. M. Ben Youssef aurait dé-
claré qu 'il était venu en Suisse pour
des raisons n 'ayant rien à voir avec
la présence du chef de l'Etat tunisien
dont il ignorait , aurait-il dit, la pré-
sence à Zurich.

M. Ben Youssef aurait été reconduit
à Bâle, après sa rencontre avec M.
Bourguiba. Il aurait quitté la Suisse
pour l'Allemagne dans l'après-midi.

Pour sa part M. Bourguiba est parti
à Arosa , où il est arrivé hier soir.

M. Masmoudi est de retour à Paris,
moins enthousiaste qu'à son départ

Tandis que M. Bourguiba se repose en Suisse

Nouvel incident entre la France et le G. P. R. A.
pilH!l!«M!l!ll!lil_!llll!IIIIPJi |iB Illl. |

Paris, le 4 mars. 1
1 M. Masmoudi, secrétaire d'Etat tunisien à l'information, est de
g nouveau l'hôte de Paris. II est arrivé hier après-midi de Rabat , où
S il s'était entretenu, pendant toute la journée de jeudi , avec les
1 représentants du G. P. R. A. Il s'est déclaré optimiste. Toutefois ,
s il n'a pas caché qu'il souhaiterait voir les événements aller plus vite.

Comme on lui demandait si les faits nouveaux annoncés par M. s
g Bourg;uiba étaient imminents, il répondit : « Notre souhait est que
= chaque jour qui passe apporte du nouveau, car le jour où rien de fi
§ neuf n'apparaît entame notre espoir. » Le ministre a ajouté qu'il
i allait reprendre ses contacts pendant les quelques jours qu'il §§
| resterait à Paris. Après quoi, il rejoindra M. Bourguiba en Suisse.
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Ainsi se confirme ce que nous an-
noncions hier : une baisse d'enthou-
siasme s'est produite. A l'euphorie
de la rencontre Bourguiba-Hassan-
Abbas, a succédé l'incertitude. Le

( .
De notre correspondant da Paris,

par téléphona

* , /

populations. Si tout allait bien, de
Gaulle recevrait Ferhat-Abbas. Le
jour même, il annoncerait que Ben
Bella est libéré. (Précisons que ce
dernier a reçu trois de ses avocats en
cinq jours).

Comme on le voit, les négociations
franco-algériennes peuvent aller
moins vite que M. Bourguiba l'an-
nonçait. C'est finalement au début
de la semaine prochaine, et non au-
jourd'hui , que le G.P.R.A. se réunira
à Tunis. L'absence du chef de l'Etat
tunisien pourrait se faire sentir.
Tous les obstacles ne sont pas en-
core levés.

J. D.

chef de l'Etat tunisien n'est plus là
pour insuffler l'optimisme. Français
et Algériens ont promis de négocier
directement, mais ils sont encore à
se regarder comme chiens de faïen-
ce.

Le préalable
du cessez-le-feu

Un nouvel incident est survenu
hier. L'agence France-Presse ayant
diffusé une dépêche disant qu'une
rencontre de Gaulle-Abbas ne pour-
rait avoir lieu que lorsque les com-
bats auraient cessé, le G.P.R.A. a
publié un communiqué, accusant le
gouvernement français de remettre
en avant des préalables inaccepta-
bles. Il ajoutait : «Un cessez-le-feu
ne peut être que le résultat de né-
gociations officielles et directes».

La France a aussitôt fait savoir
qu'elle n'avait pas posé de préalable.
A vrai dire, on s'y perd. Mais on croit
qne de Gaulle désire régler cette
question du cessez-le-feu — ou plu-
tôt de la conclusion d'une trêve —
très discrètement, pour que l'amour
propre de chacun soit sauf. Cette
trêve serait négociée par des experts,
vraisemblablement en Suisse. (Cer-
tains contacts ont déjà été établis).
On discuterait, non seulement de la
cessation des combats, mais des ga-
ranties du référendum et du statut
de l'Algérie, qui serait proposé aux

Fusillades entre soldats de Mobutu
et Casques bleus

La tension monte encore au Congo

Les lonctlonnalres de l'O. N. U. doivent rester à leur domicile

M. Williams , sous-secrétaire d'Etat américain pour le saffaires africaines ,
s'est rendu au Congo et y a rencontré M. Kasavubu. Il a discuté avec lui
d'une «solution constructive» du problème congolais , qui ne cesse de se

compliquer.

Selon le «Courrier d'Afri que» , 7000
auraient déjà répondu . Les observa-
teurs ramènent ce chiffre à 2000. Beau-
coup d'entre eux sont vieux et l'ar-
mée congolaise manque de fusils , mais
elle pourrait les doted des armes con-
fisquées aux Belges peu après l'indé-
pendance.

LEOPOLDVILLE , 4. - Reuter. - Une
fusillade a éclaté vendredi à la base
navale de Banana, à 480 kilomètres à
l'ouest de Léopoldville, entre des sol-
dats soudanais de l'O. N. U. et des
soldats congolais. Des Congolais
avaient essayé d'arrêter un opérateur-
radio de l'O. N. U., sur quoi les Sou-
danais ont pris deux otages congolais.
Lorsqu'ils ont été libérés, les Congo-
lais ont ouvert le feu. Les Soudanais
ont riposté. Un Congolais a été tué.

En fin d'après-midi, on apprenait
que des négociations pour un cessez-
le-feu étaient en cours. Le quartier gé-
néral de l'O. N. U. à Léopoldville s'est
mis en contact avec le chef d'Etat-
Major de l'armée congolaise, le colo-
nel Albert Kiembe. Les Soudanais qui
surveillent la base militaire de Kitoma
sont au nombre de plusieurs centaines.

A Léopoldville, tous les fonctionnai-
res de l'O. N. U. ont cessé le travail à
16 h. Ils ont été fermement invités à
ne pas quitter leurs domiciles jusqu'à
samedi, la nervosité des Congolais
ayant atteint un point dangereux.

Un «ultimatum»
ELISABETHVILLE , 4. - UPI. - L'a-

vion en provenance de Léopoldville
qui devait amener le président Kasa-
vubu dans la capitale katangaise avant
de repartir pour Tananarive est arrivé
hier soir, sans le chef de l'Etat con-
golais. Seul M. Ileo, premier ministre,
était à bord.

M. Tchombé a immédiatement réagi
en câblant au chef de l'Etat un mes-
sage dans lequel il déclare : « Nous
vous attendrons à Tananarive jusqu 'au
dimanche soir 6 mars. Ce délai passé
nous tirerons les conclusions qui s'im-
posent de votre absence. »

Certains observateurs estiment que
l'absence du président Kasavubu pour-
rait être due à l'influence de M. Bom-
boko , ministre des affaires étrangères ,
qui s'est toujours opposé aux initia-
tives pouvant imp liquer une reconnais-
sance de la sécession katangaise.

Selon deux des membres de son équipage

ne se trouvait pas au-dessus des eaux
territoriales soviétiques

TOPEKA fKansas), 4. - AFP. - Les
capitaines d'aviation John Mackone et
Freeman Olmstead , membres de l'é-
quipage de l'avion «RB-47» abattu par
des appareils soviétiques au-dessus de
la mer de Barents , en juillet 1960. et
qui ont été récemment libérés par les
autorités de l'U. R. S. S., se sont adres-
sés à la presse, vendredi , pour la
première fois depuis leur mise en li-
berté, le 25 janvier dernier.

Les aviateurs ont nié que leur appa-
reil se soit trouvé au-dessus des eaux
territoriales soviétiques au moment de
leur rencontr e avec l'aviation soviéti-
que. Ils ont ajouté qu 'ils n 'avaient
aucune idée de ce qui était advenu de
trois de leurs camarades. (Le sixième
membre de l'équipage , le pilote , est
mort, et son corps a été rendu à sa
famille.) Ils ont déclaré avoir répondu
au tir du chasseur soviétique qui les
avait abattus . Tombés en mer, ils fu-
rent recueillis par un chalutier sovié-
tique. « Nou s étions ensuite conduits
en prison à Moscou , ont déclaré les
deux aviateurs. Là , nous avons subi
des interrogatoires sans fin , mais nous
n 'avons nullement été maltraités. »

On a voulu leur laire signer
de iausses déclarations

« Au cours des premières semaines,
nous avons perdu toute notion du
temps , car nous demeurions en cellule,
totalement soles de tout contact hu-
main , la lumière restant tout le temps
allumée », ont poursuivi les aviateurs.

« A  plusieurs occasions , on nous a
donné des déclarations toutes prépa-
rées stipulant que nous avions reçu
l'ordre de traverser la frontière so-
viétique , ont-ils dit. Ils voulaient que
nous les signions , mais nous avons
toujours refusé de signer de telles
déclaration. »

Les deux aviateurs se sont récusés
lorsque les journalistes leur ont posé
des questions relatives à l'objet de
leur mission.

Ils ont enfin affirmé qu 'il leur avait
semblé à tous deux qu 'un effort par-
ticulier était fait pour les amener à
dire qu 'il y avait un rapport entre le
vol qu 'ils avaient effectué et la mis-
sion de l' aviateur civil Gary Powers
qui s'était fait abattre antérieurement
au-dessus de l'U. R. S. S. à bord d'un
avion du type U-2.

Le R B 47 abattu par les Russes

Etat d'alerte
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 4. - UPI. - 2800
« casques bleus » tunisiens renforcés
par des détachements de soldats ma-
lais et indonésiens sont en état d' a-
lerte depuis hier matin à Léopoldville
où les patrouilles ont été doublées
pour éviter le renouvellement des ré-
cents incidents.

Les Nations-Unies sont prêtes à
prendre position dans la ville si ce
genre d'incidents se reproduisait.

On craint que les employés de l'O.
N. U. n'aient des accrochages avec les
colonnes de vétérans rappelés au ser-
vice par M. Kasavubu et qui vont se
faire inscrire.

Les Casques bleus
reçoivent Tordre de faire
usage de leurs armes
NATIONS-UNIES, 4. - UPI. - M.

Hammarskjoeld a donné l'ordre aux
forces des Nations-Unies au Congo
d'utiliser la force (si besoin est) pour
défendre ou pour réoccuper les bases
militaires du Kitona et de Banana qui
seraient actuellement attaquées par
des éléments de l'armée nationale
congolaise.

Cet ordre, indique-t-on dans les mi-
lieux bien informés de l'O. N. U., au-
rait été envoyé au commandement des
« casques bleus » à Léopoldville à
l'issue de la réunion de deux heures
du comité consultatif sur le Congo qui
avait été convoqué d'urgence hier soir.

\ICs W),
Au «Parlement des 15».

La session de trois jours de l'As-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe s'est terminé hier à Stras -
bourg. Dans sa dernière séance le
Conseil a examiné plus particuliè-
rement les problèmes posés par la
création, en décembre dernier , de
l'O. C. D. E.

Des rapports présentés par les
Commissions économiques et poli -
tiques, se dégage l'impression que
les jugements portés sur la nou-
velle organisation sont favorables.
La participation des Etats-Un is et
du Canada doit donner une plus
grande efficacité à l'action de l'or-
ganisation , au bien-être et à l'ex-
pansion économique des pays mem-
bres, en mème temp s qu'elle faci-
litera l'aide aux pays en voie de
développement. Toutefois le Con-
seil de l'Europe regrette que les
pouvoirs de décision et d'exécution
de l'organisation semblent infé-
rieurs à ceux que possédait l'O. E.
C. E. Les rapporteurs ont souligné
égaleinent que si l'on veut que la
nouvelle organisation puisse faci-
liter la solution des problèmes eu-
ropéens, tl faudra abolir l'exigen-
ce, dans la procédure des travaux
du comité des ministres, d'un vote
unanime pour la coticlusion d'ac-
cords partiels entre Etats membres
du Conseil de l'Europe.

REVUE DU

La question de l'institution d'un
organe parlementaire consultatif
n'étant pas encore résolue , l'assem-
blée recommande enfin au Comité
des ministres de veiller à ce que
l'accord conclu entre le Conseil de
l'Europe et l'O. E. C. E. (présenta-
tion périodique de rapports d'acti-
vité devant l'assemblée) soient con-
sidérés comme s'appliquant provi-
soirement à l'O. C. D. E. L'assem-
blée préconise par ailleurs une ré-
union annuelle ad-hoc de ses mem-
bres avec les représentants parle-
mentaires des 5 états partie à l 'O.
C. D . E . et qui ne font  pas partie
des « 15 » du Conseil de l'Europe :
U. S. A., Canada, Portugal , Espa-
gne et Suisse.

Le projet de recommandation de-
mande également que la conven-
tion instituant la nouvelle organi-
sation soit ratifiée rapidement. En-
f in , examinant le problème des «6»
et des «7» qui se retrouve au sein
de l'O. C. D. E., l'assemblée deman-
de que soient repris les travaux du
comité spécial de l'O. E . C. E . qui
examina les rapports C. E. E, _ A.
E. L. E

La prochaine session du Parle-
ment des «5» a été fixée du 27 au
29 avril.

M. LLOYD A BONN.

On annonce officiellement que
M . Selioyn Lloyd , chancelier de l'E-
chiquier, se rendra à Bonn du 22
au 24 mars. Le but de ce déplace-
ment est de poursuivre les entre-
tiens du j nois dernier entre MM.
Adenauer et Macmillan. M. Lloyd
aura un échange de vues avec le
gouvernement de Bonn sur les pro-
blèmes relatifs à la balance des
paiements.

Avant la reprise des négociations
sur l'interdiction des armes
nucléaires.

On apprend que les U. S. A . et la
Grande-Bretangne se sont mis
d'accord sur une ligne de conduite
commune pour la reprise le 21 mars
des négociations sur l'interdiction
des expériences nucléaires à Ge-
nève, et sont décidés à hâter un
accord.

'Sur le f ond, les Occidentaux s'en
tiennent à leur position antérieure,
mais Us pourraient être disposés à
fair e des concessions de détail à
condition évidemment que, de leur
côté , les Russes ne se montrent pas
intraitables. J. Ec. Prévisions du temps

Frais par faible bise.

DAMAS , 4. - AFP. - Toutes les
banques arabes et étrangères en acti-
vité dans la province syrienne ont été
«arabisées» par décret-loi promul gué
hier par le président Nasser. Cinq
banques étrangères et quatorze ban-
ques arabes sont affectées par cette
mesure.

Les principales dispositions du dé-
cret-loi prévoient notamment : toutes
les banques devront se transformer
dans un délai de dix mois en sociétés
arabes anonymes à capital limité.

Les banques étrangères
ont été «arabisées»

RABAT, 4. - AFP. - La cérémonie
de l'intronisation du nouveau roi du
Marne Hassan II , s'est déroulée hier
en fin de matinée au palais du Me-
chouar , dans un jardin appelé le «Riad
des Ambassadeurs».

A la droite du souverain se trou-
vait M. Ferhat Abbas , président du
«gouvernement provisoire de la Répu-
blique algérienne» et les frères de feu
le roi Mohammed V, ainsi que les
membres de la famille royale. A sa
gauche on remarquait les membres du
gouvernement.

Après une lecture des versets cora-
niques , le roi Hassan II a prononcé en
arabe le premier discours de son rè-
gne. Le discours a duré un quart d'heu-
re et a porté sur trois points princi-
paux :
* La promesse faite devant Dieu au

peuple marocain de protéger l'inté-
grité du royaume.
* La promesse de poursuivre l'œu-

vre commencé par le roi Mohammed V.
¦tt- Une invocation à Dieu lui deman-

dant d'être le guide du jeune roi et
de l'éclairer dans l' accomplissement de
sa mission, et le priant de veiller aux
destinées de son peuple.

Le nouveau roi du Maroc
a été intronisé

MOSCOU, 4. - Reuter. - L'agence
d'information soviétique Tass annonce
vendredi que le ministre de l'agricul-
ture du Kazakstan , M. Michail Rogi-
nets , a été relevé de son poste et
nommé directeur suppléant de la
commission de planification de cette
république soviétique.

Le gouvernement de Bonn
renonce à créer une seconde

chaîne de télévision
BONN, 4. - UPI. - A la suite de

l'arrêt de la Cour constitutionnelle
contre la création d'une seconde chaî-
ne de télévision contrôlée par le gou-
vernement fldéral , celui-ci annonce
qu'il abandonne son proje t dans ce
sens, laissant aux gouvernements des
Etats l'initiative dans ce domaine.

Destitution du ministre
de l'agriculture
du Kazakstan


