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I DU SPORTIF OPTIMISTE

Aux championnats du monde de hockey sur glace. — Les uns sont trop forts
et les autres trop faibles ! — Le drame de l'équipe suisse — Le championnat
de football et ses surprises. — Quand Chiasso doit s'aligner sur terrain
neutre. — Le F.-C. La Chaux-de-Fonds se déplace à Granges. — Nombreuses

incertitudes dans la seconde catégorie.

(Corr. part iculière de « L'Impartial»)
Genève, le 9 mars.

Le championnat du monde de
hockey bat son plein et rencontre
un succès qui rie se ralentit pas.
Comme le veut cette discipline beau-
coup plus « offensive » que le foot-
ball, les scores, hormis ceux des
matches de qualification , sont pres-
que tous nets, sans commentaires,
"même dans le groupe principal . L'af-
faire se ramène, cette année, à un
unique duel entre Russes et Cana-
diens. Les Tchèques tiennent le troi-
sième rôle, mais pourraient réserver
une surprise. Les Américains sont
faibles comme on le prévoyait, et les
Suédois sont la grande déception du
quatuor mondial. On dirait qu'ils
sont paralysés. Ils sont méconnais-
sables. Quant aux deux Allemagnes,
elles ne sont pas loin de se valoir.
Les Finlandais enfin qui avaient été
nettement avantagés à être classés,
sans discussion, dans lé groupe des
« forts », ne se tirent pas mal d'af-
faire et ont même honorablement
résisté à 1TJ. R. S. S. qui les a mé-
nagés.

Notre grande déception !
Mais la grosse désillusion, c'est

notre équipe nationale. On dirait
qu'elle a tout donné d'elle-même lors
du match contre l'Allemagne de
l'Ouest — qu'elle aurait d'ailleurs
pu très bien gagner avec un peu
plus de concentration et d'adresse !
Toujours est-il que rien ne tourne
rond en elle comme autour d'elle.
L'atmosphère n'est pas bonne à la
Gabiule et les Romands — même
d'autres ! — supportent mal le capo-
ralisme qui y règne.

Pourquoi avoir nommé un diri-
geant de Davos, alors qu'il n'y a
qu'un joueur de ce club, comme chef
de délégation, surtout quand on sait,
depuis des années, que le monsieur
en question ne groupe guère de
sympathies autour de lui ? Certes,
Beat Ruedi est de Davos ; mais le
président central, qui connaît toutes
ces impressions de coulisse, aurait
dû veiller à ce que ces nominations
renforcent et non pas diminuent le
rendement psychologique du team.
(suite pa ge 2.) SQUIBBS

...s'occupe des vignes des de Ohambrier
Depuis bientôt un siècle, la famille Vogel..

ès-Cormondrèche, en vignoble neuchâtelois

Toute la famille y est l

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
Un beau village. Avec son château

et Prieuré, selon les bonnes traditions.
Et vignes à l'appui, bien sûr. Une
coopérative d'un côté, un domaine
de l'autre, celui des de Chambrier.
Les vastes portes romanes qui mè-
nent aux cours, aux caves, aux cel-
liers. Une bonne odeur de fûts. Des
places qui sont des amours, avec
d'adorables enseignes, des maisons à
tourelles, des coins et des recoins
pour recevoir filles et garçons, sous
la corneille complice, seul témoin de
tant de serments qui dureront ce que
durent les clairs de lune. Ça n'a pas
changé, on nous le dit, depuis tant
d'années ! Mais c'est d'un propre,
allez-y voir, vous autres...

Il y a exactement quatre-vingt
cinq ans, un Jules Vogel arriva en
Cormondrèche de son Oberland na-
tal , et se mit à attacher la vigne
avec ardeur. On y croyait , au vin,
alors ! C'était du nanan, la noblesse
de l'agriculture, comme la chrono-
métrie est la noblesse de la montre.
Il entra chez de Chambrier, qui ex-
ploite toujours un vaste domaine, en
ce sommet des vignes de Neuchâtel :

— On est à la limite, ici. Aussi gè_
le-t-on plus facilement qu 'en bas. H
suffit d'un degré, moins un, moins
deux...

Deux sont restés...
11 eut, ce Jules, quatre fils et une

fille. Qui tous commencèrent à la
vigne. Aujourd'hui , deux seulement
sont restés, Frédéric , célibataire, et
Raymond. Le premier soixante-six
ans, le second soixante-cinq, mais
les voici qui ont fêté leur jubilé ,

l'aîné en 1959, le cadet tout récem-
ment. Us en ont reçu, des channes, des
baquets, des gobelets ! Ils ont com-
mencé leur carrière avec le père, à
leur sortie de l'école, il y a un demi-
siècle, et cela fait quatre-vingt-cinq
ans que la famille sert chez les de
Chambrier :

— Et ça va continuer, papa Ray-
mond ? lui crions-nous en arrivant,
car on monte à l'étage, un escalier
à rampe, avec une vue imprenable
sur Auvernier et son lac.

— Que non, que non : mon fils est
technicien aux Câbles, et ma fille a:" émigré à la Montaghe, avec mari et
filles. Pas un qui veuille continuer la
vigne. C'est trop dur, à la fin, et ça
rapporte si peu...
(Suite p. 2.) J, M. NUSSBAUM.

La presse Hearst
Remous fâcheux aux U. S. A.

se déchaîne contre la Suisse
et ... son horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
On supposait que l'incident de

l'agrément d i f f é ré  du Conseil fédé-
ral à la nomination de M. Earl
Smith, comme ambassadeur des U.
S. A. à Berne, était liquidé et n'a-
vait pas laissé de trace. C'était
compter sans certains amis du di-
plomate-businessman , qui ne pa-
raissent pas avoir digéré l'échec de
leur favori si facilement et ne par-
donnent pas à notre pays et à ses
autorités ce qu'ils considèrent com-
me un af front .  On trouve l'écho de
ce mécontentement et de cette ran-
cœur dans certains articles qui
viennent d'être dif fusés  par la pres-
se Heart , et dont le ton violent ain-
si que les accusations portées , mé-
ritent tout au moins de ne pas pas-
ser inaperçus. '

Voici un échantillon de cette
prose haineuse , que nous transmet
un de nos abonnés, lecteur assidu
de la presse américaine. L'article
est intitulé « A Swiss A f f ron t  » (pas
besoin de traduire !) et qui qualifie
d' emblée l'attitude réservée du Con-
seil fédéral comme un « blâme
adresse au président Kennedy lui-
même ». « La Suisse, écrit l'auteur
de l'article en question , semble
adresser un reproche à M. Smith
d'avoirJraité avec M. Batista . Com-
ment eût-il pu faire autrement
puisqu 'il était accrédité à Cuba ? En
réalité la véritable opposition vient
de ce que M. Smith devina dès l'a-
bord les attaches communistes du
mouvement Castro et avertit Was-
hington. Cela se passait au moment
même où le « New-York Times » re-
présentait Fidel Castro comme le
plus honnête et désintéressé des ré-
volutionnaires. Quant à la Suisse, le
rôle qu'elle joue et qu'elle a joué
ne lui permettait en aucun cas de
nous dicter le choix de notre am-
bassadeur. En e f fe t  ce pays est de-
venu depuis quelques années une
base communiste d'agression écono-
mique contre les U. S. A. (sic) . En
1957 le State Attorney de N ew-
York découvrit un complot ourdi
par des banques suisses afin de
faire pas ser du matériel stratégi-
que américain de l'autre côté du
rideau de fer. Un an plus tard, le
président d'United Press découvrait
que la Suisse était le centre mon-
dial de l'espionnage communiste.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

/PASSANT
Ainsi, la police française a fini par

mettre la main sur les ravisseurs du
petit Peugeot...

Et cela grâce aux renseignements
fournis tant par l'enquête que par le
«milieu»...

H faut croire que tout arrive et sou-
vent par les voles les plus insondables...

Le grand public croyait cependant
l'affaire enterrée et les coupables défi-
nitivement à l'abri. Le rapt en question
avait, en effet, tout du crime parfait
et l'on considérait déjà les ravisseurs
comme des gaillards habiles, devant res-
ter impunis. On se trompait. Et à vrai
dire cela ne m'étonne nullement...

En effet. Dans les affaires de ce gen-
re, le temps travaille incontestablement
pour la justice et pour la police. Il ar-
rive toujours un moment où les coupa-
bles, se croyant définitivement saufs,
commettent des imprudences, négocient
les sommes qu'ils ont volées, ou se li-
vrent à des confidences ou des que-
relles de partage qui les perdent. Rien
de plus difficile à garder qu'un secret
pareil, surtout lorsque les gangsters
font la noce et se signalent à l'atten-
tion des autorités. Au s u r p l u s,
même dans ce métier-là, la concurrence
joue... Ainsi les gens du «milieu», au-
trement dit les souteneurs, voleurs, es-
crocs, cambrioleurs, tueurs, profession-
nels, qui foisonnent dans toutes les gran-
des capitales, n'ont jamais admis une
parenté quelconque avec les ravisseurs
d'enfants, qu'ils considèrent comme une
plaie et un danger. Pourquoi ? Parce
que le rapt suscite toujours une telle
réaction et horreur instinctive de
la foule, que les conséquences en sont
redoutées plus que n'importe quelles
autres par les hors-la-loi et les truands
les plus farouches. «Tout ce qu'on vou-
dra, disent-ils, mais pas ça !» Aussi ne
faut-il pas s'étonner que le «milieu» qui
a son «code d'honneur» et ses règle-
ments de compte, parfois sanglants,
n'hésite pas à livrer ceux qui enfrei-
gnent les limites qu'il s'est fixées. En
l'occurrence l'indicateur classique est
intervenu. Et la police, qui piétinait, a
pu enfin sévir.

Voilà qui ferait plaisir à Carco ou &
d'autres qui se sont plu à décrire les
moeurs de la pègre...

Et Vidocq et Mylord l'Arsouille doi-
vent se retourner de joie dans leur tom-
beau...

A vrai dire il est assez triste que ce
soient les bandits qui se fassent parfois
les plus sûrs alliés de la justice.

Mais le fait est là.
Et l'on n'y changera rien.
Souhaitons seulement que l'on mette

la main sur tous les coupables et qu'on
les punisse comme ils le méritent.

En Amérique, le kidnapping con-
duit à la chaise électrique.

Hélas ! on ne fera pas aux fêtards
de Megève l'honneur de la guillotine.

Le Père Piquerez.

L'Angleterre s'enrichit aujourd'hui
d'une nouvelle association : « L'As-
sociation pour l'abaissement à 14 ans
de l'âge du mariage ».

Son promoteur — et premier pré-
sident — M. Arthur Wilkinson, arbo-
re une grande barbe. Et il explique
que l'idée de former cette société lui
est venue parce que les « lolitas »
anglaises sont de charmantes fil-
lettes que les lois privent des joies
du mariage alors qu'elles y sont phy-
siquement aptes.

Selon lui, un être de sexe féminin
peut se marier à partir de 14 ans.
Alors qu 'un être de sexe masculin ne
peut prétendre à l'hymenée avant 16
ou 17 ans.

Il espère obtenir , dans la campa-
gne qu 'il entreprend , le soutien des
mamans dont les fillettes sont, de
nos jours , un sérieux sujet de préoc-
cupation.

M. Wilkinson a également sou-
mis son projet aux autorités reli-
gieuses et à son député. Les pre-
miers ont promis de l'étudier. Quant
au second , il pense que la Chambre
des Communes ne montrera présen-
tement aucun enthousiasme pour ré-
former la loi dans le sens indiqué.

M. Wilkinson a-t-il tort ? Une ré-
cente enquête établissait que dans de
nombreux cas où des hommes ont
été surpris avec des mineurs, la res-
ponsabilité en incombait à ces der-
nières qui utilisaient divers artifices
pour paraître plus âgées que ne l'in-
diquait leur acte de naissance. Ne
conviendrait-il pas de créer aussi
« une ligue pour la protection des
hommes » ?

Les «lolitas» britanniques
vont-elles pouvoir convoler

en justes noces ?

Le gouverneur général de l'Australie ,
Lord Dunrossil (William Shepherd
Morrisson, ancien speaker de la
Chambre des Communes) vient de

mourir à l'âge de 67 ans.

Nos portraits

Il faut  reconnaître qu'elle a du pain sur la planche : ses deux prin-
cipaux artisans, le secrétaire d'Etat Dean Rusk et le représentant à

l'O. N. U. Adlaï Stevenson en conversation.

La diplomatie américaine à l'œuvre

Sur mesure
— Elève Cancre , qu'y a-t-il sur la

peau des moutons ?
— De la laine, m'sieur.
— Et à quoi sert la laine î
Cancre reste muet. Le maître d'éco-

le s'approche de lui et, lui touchant
son pantalon , demande : «Et avec quoi
a-t-on fait ça ?»

— Avec une vieille culotte de papa.
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Jeudi 9 mars

SOTTENS : 19.15 Informations. 19_5
Le Miroir du monde. 19.50 Films à épi-
sodes : Cela s'appelle l'Aurore. Film ra-
diophonique en quatre épisodes de Gé-
rard Valbert. 20.15 Echec et Mat. 21.00
Discoparade. 21.45 Le Concert du jeudi,
par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
1961. 23.00 Araignée du soir .

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. Mosaïque musicale. 20.00
Ce jour en Suisse et dans le monde.
20.15 Intermezzo. 20.20 Le feuilleton de
Radio - Lausanne : Colonel - Docteur
(XXVIII) , par Gérard Valbert. 20.30 En
vitrine ! 20.45 Les Championnats du
monde de hockey sur glace 1961.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Musique récréative. 18.45
Questions religieuses catholiques-romai-
nes, 19.00 Actualités. 19.20 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
Communiqués radioscolaires et autres.

19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Deurç Ouvertures tragiques. 20.20 Un
nommé Judas, pièce , en trois actes, C-
A. Pugët et P. Bost. 21.30 Violoncelle
et piano.^22.00 Six chants : polonais de
Chopin. 22.15 Informations. 22_0 Night-
Club international.

TELEVISION ROMANDE
11.55 Eurovision Lausanne : Cham-

pionnats du monde de hockey sur glace.
16.55 Eurovision Genève : Champion-
nats du monde de hockey sur glace.
20.00 Téléjournal. 20.15 Avant-première.
20.40 Eurovision Lausanne : Champion-
nats du monde de hockey sur glace. 22.30
Dernières informations. 22.35 Téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55 à 13.45 Voir Programme romand.

17.30 à 18.30 Rendez-vous à la demie.
20.00 Téléjournal. 20.15 Session au Palais
fédéral. 20.20 Coup d'oeil dans le monde
des animaux. 20.45 Voir Programme ro-
mand. 22.30 Finlande - Suisse ou Alle-
magne de l'Ouest. 23.15 Informations.

Vendredi 10 mars
SOTTENS : 7.00 Réveil en musique.

7.15 Informations. 7_0 Les Champion-
nats du monde de hockey sur glace 1961.
7_5 Propos du matin. 7.30 Rythmes et
chansons. 8.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Lyra organizza-
ta. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 La
Renaissance à travers l'Europe. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Madrigaux joyeux de la Renaissance
italienne. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de midi. 12.30 Le cour-
rier du skieur. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Opération sui vie. 13.05
Trois fois trois. 13.35 Sans paroles ou
presque. 13.50 Femmes chez elles. 14.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 14.40
Les grands festivals de musique de l'art
de notre temps. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 16.20 Pages de Jean-Sébastien
Bach. 16.50 Disques. 17.00 Perspectives.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.20 Quelques propos surr votre
chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique
légère. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Concert. 12.00 Week-end dans la neige.
12_0 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Infoi-mations. 12.40 Concert.
13.30 Chants italiens. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16.00 Mélodies légères. 16.40
Vous en souvenez-vous? 17.00 Orches-
tre symphonique.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Vexé, le Bancal Rouge se leva. «Tom-
my, tu as toujours la carabine que je
t'avais passée pour payer mes dettes ?
Prête-la moi et je leur montrerai que
Je sais encore toucher une pomme sur
le col d'une carafe.» Derrière lui, les
assistants s'écartèrent prudemment, tan-

dis qu'un nouveau client pénétrait dans
l'établissement et allait s'accouder sur
le comptoir.

Tenant la carabine qu 'il venait de
charger le Bancal Rouge gagna l'au-
tre bout de la salle. Mais, avant de
lever son arme il promena un regard

orgueilleux sur son public. Soudain , il
sursauta, mais, dominant son trouble,
ajusta avec soin et pressa la détente.
Le coup partit et la carafe qui suppor-
tait le fruit vola en mille pièces.

Un formidable éclat de rire secoua
l'assistance. Mais le tireur maladroit ne

prêtait attention qu 'à l'homme qui. après
avoir avalé son verre de whisky, s'en
allait déjà , d'un air nonchalant. Bien-
tôt minuit sonna et Tommy annonça :
«On ferme !» «Je n'ai plus qu'à gagner
la «Lorraine» aussi vite que Je pourrai !»
murmura le délateur avec un frisson.

GRANGES, 8. - SPP. - Administré
pendant cinquante ans par la Société
des protestants disséminés du Jura
bernois , puis repri s depuis 1954 par
une association intrcantonale de pa-
roisses, le poste de pasteur de langue
française de la Vallée de l'Aar vient
d'être rattaché à la paroisse de Gran-
ges (Soleure) où se trouve plus de la
moitié des membres de la commu-
nauté intéressée . La nouvelle section
française de la paroisse de Granges
est dirigée par une commission où
sont représentées toutes les régions
bénéficiant du ministère de ce pasteur
dont l'activité s'étend des portes de
Bienne jusqu 'au delà d'Olten.

La paroisse de Granges a
créé un poste de pasteur

de langue française

Depuis bientôt un siècle, la famille Vogel.

ès-Cormondrèche, en vignoble neuchâtelois

(Suite et f i n)

— A Cortaillod , il n'y a pas le
dixième des jeunes qui s'adonnent
à ce métier. Trop aléatoire, pénible ,
renchérit le fils.

— L'agriculture, précise la mère,
qui est d'origine campagnarde, c'est
divers : il y a la production fruitière,
de légumes, le lait , les vaches, la
viande, le bois, le miel, que sais-je !
Tandis que la vigne, rien que le vin
et le raisin ...

— Et puis, quuand tout est gelé,
grêlé, rôti , il faut faire le même tra-
vail, même si l'on sait qu 'on n'aura
rien. Attaches, butage, creusage,
sulfatage, récolte : tout et tout !
Beau métier, mais terriblement at-
tachant ! Et pour quoi ?

On vend... des terres à bâtir
En effet , les enfants n'ont pas l'air

du tout d'y tenir, à ce noble métier.
Sauf pour « leur » coin : ça, ça va !
Ils se souviennent du « boulot » du
soir, samedis, dimanches, vacances.
Ah !

On a parlé vignes, phyloxéra, gel
de 1956 :

— Jusqu'à un mètre vingt de pro-
fondeur , que ça fut grillé : restait ri-
goureusement plus rien...

On fait toujours 90 % de blanc, et
seulement 10 % de rouge, sur ces
terres neuchâteloises. Mais ça dimi-
nue : terrain à bâtir, toujours !

— Que voulez-vous : les vieux, à
la fin, ils vendent, souvent un bon
prix, pour vivre sereinement leur
retraite. Il n'y a que ces tonnerres
de Valaisans qui ont réussi à éten-
dre leurs vignes.

Vraiment, un demi-siècle, ça vous
pose un Vigneron, et une Vigneron-
ne ! Nous dégustons un fin nectar,
du vieux rouge bien de chez nous,
en devisant de choses et d'autres.

Et voilà notre bon M. Raymond
Vogei , la hotte à l'épaule. Plus de

cinquante ans qu 'il la soigne,
sa vigne.

Des gens extrêmement fins, cu-
rieux de tout : l'aîné a appris tout
seul à jouer du piano, et nous en-
tendons la Sonate au Clair de Lune,
enregistrée par son neveu : elle son-
ne, claire, vaste, bien posée !

— Au prochain cinquantenaire !
— Eh ! oui, avec vous, au ciel !
Ma foi : espérons qu'il y aura aus-

si une fine goutte de... 59 !

J. M. NUSSBAUM.

...s'occupe des vignes des de ChambrierLa presse Hearst
Remous fâcheux aux U. S. A.

se déchaîne contre la Suisse
et ... son horlogerie

(Suite et fin )

Enfin depuis longtemps la Suisse
est le paradis et le refuge des ca-
pitaux en fuite et du « hot money »
du fait  du secret des banques qui
empêche toute poursuite et identifi-
cation éventuelles. Ainsi ce pays at-
tire non seulement les racketers
(gangsters) ou fra udeurs fiscaux
désireux de cacher leurs rapines ou
leurs ressources, mais aussi les com-
ploteurs communistes tentant d'in-
fluen cer le marché américain et de
nuire à notre économie nationale. »

< Cependant en plu s du paradis
des fraudeurs et des espions, la
Suisse est aussi le principal centre
de fabrication et d'exportation des
montres. Peut-être le Congrès pour-
rait-il à cette occasion jeter un
coup d'oeil plus critique ou plus sé-
vère sur les tarifs et droits de doua-
ne qui régissent l'importation des
montres suisses ou des mouvements.
Non sans que le président Kennedy
confirme purement et simplement
la nomination de l'excellent diplo-
mate qu'est M. Earl E. T. Smith. »

Comme on voit on aurait tort de
croire en Suisse que l'attitude ré-
servée — et parfaitement compré-
hensible — du Conseil fédéral en
ce qui touche le cas de l'ambassa-
deur américain non agréé, ait été
sans écho ou sans conséquence Ou-
tre-Atlantique. Au contraire, si l'on
en juge par l'article cité plus haut,
une partie de la presse yankee a fort
mal pris la chose. Et même si les
journaux du trust Hearst sont loin
de bénéficier à Washington d'une
influence comparable à celle du
* New-York Times », du < New-York
Herald Tribune » ou de la « Was-
hington Post », U ne fait  aucun dou-
te que les ragots et calomnies ré-
pandus risquent de nous: causer
quelque tort dans l'opinion publique
moyenne.

Quant à rappel du pied au Con-
grès en vue d'une éventuelle aug-
mentation des droits douaniers sur
les montres, il semble douteux qu'il
soit suivi d'e f fe ts  réels, immédiats
ou lointains. Comment l'arrivée des
démocrates libre-échangistes au
pouvoir pourrait-ell e effectivement
coïncider avec une nouvelle o f f en -
sive protectionniste et cela au mo-
ment même où l'importation des
montres suisses aux U. S. A. subit
du fait  de la récession, une baisse
notable ? Et comment, alors que le
marché des Etats-Unis enregistre
une nouvelle détérioration de nos
envois (12 pour cent par rapport
à janvier 1960) s'inscrivant pour
nos fabricants très peu en-dessus
de celui de janvier 1958, invoque-
rait-on un danger ou une menace
quelconques ?

Il n'empêche que c'est a nouveau
l'horlogerie suisse qui subit le con-
tre-coup principal des attaques diri-
gées contre notre pays et se voit met-
tre en cause tout à fai t  injuste-
ment par des adversaires qui ne
désarment pas et ne négligent au-
cune occasion, ou aucun moyen de
nous combattre et de nous nuire.

Bien sûr, de manière générale
les affaires horlogères demeurent
dans l'ensemble satisfaisantes, en
raison avant tout de la stabilité
des marchés européens et de l'ex-
pansion de certains marchés asia-
tiques, comme du restant de l'Amé-
rique. En janvier 1961 la valeur to-
tale des exportations se monte à
près de 76 millions de francs, ce
qui . est le chi f f re  compara tivement
le plus élevé enregistré (pour jan-
vier) au cours de ces dernières an-
nées.) Et ceci compense largement
les faibles résultats enregistrés aux
U. S. A.

Mais l'incident Earl Smith démon-
tre bien contre quels adversaires

dangereux ou malintentionnés — et
toujours agressifs — nous avons à
lutter, et quelles menaces, parfois
directes ou indirectes, pèsent sur
une de nos principales industries
d'exportation. C'est une des raisons
pour lesquelles les débats qui vont
s'engager aux Chambres sur le
nouveau statut de l'horlogerie de-
vront avant tout tenir compte de
la situation spéciale qui est celle
de l'industrie de la montre et de
l'appui efficace dont elle a besoin.

Paul BOURQUIN.

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin. )

Jamais je n'ai vu une équipe suisse
jouer aussi mal que contre la Nor-
vège, et il y a 35 ans que j'assiste
à toutes ses performances ! Le moral
a manqué autant que la tactique et
la vitesse. C'était lamentable et in-
digne de notre passé. Quant à l'Au-
triche, elle est si faible qu 'on ne
peut tirer aucune conclusion de
notre succès contre elle.

Jugés sur notre valeur réelle
Dès lors une question se pose. Si

nous avions pu nous qualifier pour
le groupe I, malgré toutes les « pi-
les » à subir, nous finissions 8e et
maintenions un certain «standing>
international. Dans le groupe II,
nous risquons d'occuper la 12 ou la
13e place. C'est-à-dire que dans les
championnats mondiaux à venir,
nous serons mal classés. Ainsi pour
1 but de différence avec l'Allemagne
de l'Ouest, nous tombons de 5 rangs,
de la première moitié dans la se-
conde du classement mondial ! Cer-
tains le déplorent. Je crois qu'il
vaut mieux que nous nous rendions
exactement compte de notre piètre
position, de notre très faible valeur.

Ainsi se trouvent confirmées les
conclusions auxquelles on était par-
venus, il y a deux ans, à Prague.
Cela devrait inciter la Ligue Suisse
à reprendre le problème de sa pro-
pre existence de fond en comble.
Nous ne remonterons la pente qu'a-
près avoir procédé à des réformes
de structure, à un changement
complet du personnel dirigeant et à
une transformation de la mentalité
des joueurs, avec liberté de transfert
et réintégration d'un, si ce n'est deux
Canadiens ! C'est à prendre ou à
laisser, faute de quoi, dans quelques
années, nous en serons au niveau
des Hollandais ou des Roumains qui,
eux, auront progressé !

C'est pourquoi, malgré leur en-
gouement pour les grands matches,
les spectateurs lémaniques ont un
goût amer dans la bouche. Leur
plaisir est abîmé par la gêne, pres-
que la honte, qu'ils éprouvent â la
suite des exhibitions d'un team qui
leur est cher entre tous. Et dire qu'il
n'y a pas de Rappan du hockey sur
glace helvétique et que les dirigeants
actuels sont loin d'admettre qu'ils
sont au moins pour 50 % dans cette
décadence !

Genevois et Tessinois en verve
La deuxième journée du second

tour du championnat de football
nous a valu, d'emblée, de grosses
surprises. Une fois de plus, on cons-
tate que la pause hivernale joue de
mauvais tours à certaines équipes.
Les Zurichois en sont les principales
victimes, avec Sion, Schaffhouse et
U. G. S. On s'inquiète un peu des
deux dimanches que perd le Lau-
sanne-Sports, qui devait opérer,
deux fois de suite, à la Pontaise, et
qui y a renoncé à cause du hockey.

On attend avec impatience que les
Young-Boys rentrent en lice, car
ce sont les seuls qui paraissent pou-

voir tenir tête à un Servette remar-
quable de régularité et de cran. Les
Bernois, pour être à égalité avec les
autres équipes, devront, sur semaine,
donner la réplique à Granges et
aux Vaudois.

En L. N. B, Lugano et Bellinzone,
sans parler d'Yverdon qui a, cette
saison, les dents longues, s'apprêtent
à disputer à Sion et Schaffhouse.
l'honneur de monter d'une catégorie.
Or le reste du pays n'aurait rien à
gagner au retour précipité de ces
deux clubs tessinois, même si Chiasso
disparaît aussi. C'est pourquoi les
matches à venir seront lourds de
signification.

Un menu honorable
Le match vedette du 12 mars se

déroulera au Letziground où Zurich
précisément, reçoit Servette. A l'al-
ler, aux Charmilles, les Genevois
l'avaient emporté par 4 buts à 2.
Cette fois, les camarades de Wald-
ner, ulcérés par leur aventure f ri-
bourgeoise, mettront tout en œuvre
pour rattraper 2 des 6 points de re-
tard qu'ils ont sur les « grenats ».
Ce ne sera pas aisé, car les visiteurs
et Snella sont sur leur garde. Mais
un partage des points n'est pas im-
possible, bien que Servette parte
favori.

Les Young-Boys, pour leur reprise
au Wankdorf , reçoivent les Grass-
hoppers. C'est toujours un combat
homérique. Au premier tour, au
Hardturm, on avait partagé les
points par 4 buts partout. Les Zuri-
chois sont en verve et ont ridiculisé
Granges. Tout dépendra de la for-
mation qu'alignera Sing. Le duel
sera acharné, car les Bernois, pour
conserver le titre auquel ils tiennent
tant — à cause de la Coupe d'Eu-
rope — ne peuvent plus perdre de
points.

La Chaux-de-Fonds se déplace à
Granges. Ce n'est jamai s une partie
de plaisir. A l'aller, les hommes de
Sommerlatt avaient facilement ga-
gné par 5 buts à 1. Dimanche der-
nier, les Soleurois ont résisté une
mi-temps, puis se sont effondrés.
Mais c'était à resxifèrieur. Chez eux,
ils seront plus coriaces. Tout dépen-
dra de la ligne d'attaque jurassienne.
Qu'elle s'y prenne comme devant
Chiasso !

Les Young-Fellows accueillent Fri-
bourg et nous fixeront sur le redres-
sement exact des hommes de Seku-
lic. Bâle doit être capable de battre
Chiasso surtout sur terrain neutre,
les Tessinois « payant » leurs erreurs
et celle de leur public fanatique.
Enfin Lucerne « at home » compte
prendre la mesure d'un Bienne qui
est sans âme depuis l'abstention de
Derwall.

Huit en danger de relégation !
En L. N. B, Sion reçoit Vevey et

fera bien de s'en méfier, tant les
Vaudois de la Riviera sont actuelle-
ment en pleine verve. Lugano ira
battre Nordstern à Bâle. Schaff-
house s'arrangera, sur les bords du
Rhin, à ne pas se laisser surprendre
par un Berne, récent vainqueur des
Valaisans. Yverdon , chez lui , espère
confirmer, aux dépens de Martigny,
son succès du premier tour (3 à 1).
Bellinzone risque au moins un point
à Aarau. Cantonal, même chez lui ,
a peu de chances face à Thoune ,
récent vainqueur de Schaffhouse.
Enfin . U. G. S. qui est réellement
en perte de vitesse,- ne devrait lais-
ser aucun espoir à Bruhl : faute de
quoi il faudrait désespérer ! Car, en
queue de classement de cette caté-
gorie, c'est le < panier de crabes » !

SQUIBBS.

Année Missionnaire
des catholiques suisses

soyons heureux
de pouvoir

donner !
Campagne nationale

de sacrifices
des VENDREDIS de Carême

Lisez « L'Impartial »
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PAROISSE CATHOLIQUE  ̂ _ Samedi et dimanche
CHRéT^NE VENTE ANNUELLE

Salle St-Pierre, Chapelle 5 , ,.,„.. „ ¦ Ouverture samedi a 14 h.
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Les maquettes des chars et
costumes de la Fête de la montre
et 17e Braderie chaux-de-fonnitre

de cadrans en aiguilles
ou

les visages de la montre

seront présentées aux sociétés chaux-de-fonnières et à tous

ceux qui s'intéressent à la préparation du grand cortège

historique, folklorique et fleuri magnifiant l'horlogerie

mardi et mercredi 14 et 15 mars, de 18 à 22 heures

au CAFÉ DU COMMERCE

La Comission du Cortège.

v ;

Opel-
Record

1,7, 1959-60, à vendre,
roulé 27,000 km. — Pour
v i s i t e r, téléphoner au
(039) 2 48 76.

Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces

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

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tel (039 ) 2 81 96

4-5 pièces
mi-confort cherché par
couple solvable, 1 enfan t ,
pour avril ou à convenir.
Ev. échange contre 3 Vi
pièces confort. Tél. <039>
2.78.26 ou sous chiffre
L, L. 4720 au bureau de
L'Impartial .

Lisez L'Impartiai ¦
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VOTRE MENU
S pour demain... I
• (Proportions pour 4 personnes) •

• Gâteau au lard «
- Epinards *
• Oranges, bananes •

• Gâteau au lard. *
• Etendre une quantité de pâte •
• brisée, en recouvrir une plaque m.
• à gâteau graissée et farinée, bien •
J arranger les bords ; piquer la J
• pâte avec une fourchette pour •
• qu'elle ne se boursoufle pas à •
0 la cuisson. Arranger des petites •
• tranches ou carrés de lard bien •
• mêlé, arroser de crème (délayer «
• 50 gr. de farine avec % litre de •
J lait, ajouter 2 à 3 œufs, du sel »
• et du poivre) et cuire au four •
• chaud. Le gâteau doit être servi J
• chaud. •
S S. V. •

Le centre de ce grand village change d'aspect de jour en jour : une
des grandes maisons (appelée caserne) , ainsi qu'un autre bloc pl us
petit, va disparaître sous les pioches des démolisseurs cette semaine.
Cette démolition a été combinée avec un cours de répétition d'un

bataillon de P. A., qui pourra donc s'exercer tout à loisir !
(Photos Schneider.)

Fontainemelon change de visage

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE, BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 8 9
3% % Féd. 46 déc. 104 103 W
2%% Fédéral 50 101.60 101.60d
3% Féd. 51/mai 101.65 101%d
3% Fédéral 1952 101.60 101 %d
2%% Féd. 54 j. 98.65 97.80
3% C. F. F. 1938 101.40 101%d
4% Australie 53 101% 101%
4% Belgique 52. 102 102V2
4% France 1939 101 101 d
4% Hollande 50 100% 100%d
3%% Suède 54m . 1001/* 100.10
3%% B.Int.53 n. 100% 100%d
4% Banq. Int. 59 102% 102
4%% Housing55 88% 88%
4%% Caltex 55 106 105%
4%% Ceca 56 102% 102
4%% Ofsit 52 88% 89
4%% West Rd 54 99% 100
4% I. B. M. 58 105 105
4%% Italcem. 56 104% 105
4%% Montée. 55 108% 106
4%% Olivet. 56 106 105 %o
4%% Péchiney 54 105 104%
4% Pétrofina 54 103 103
4%% Pirelli 55. 105% 105%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 3810 3860
Soc. Bque Suisse 2855 2895
Crédit Suisse 2898 2920
Electro-Watt 2630 2610
Interhandel 5115 5110
Motor Columbus 2130 2120
Elec. & Tract , ord. 395 d 410 d
Indelec 1435 1430 o
Italo-Suisse 1055 1055
Réassurances 3330 o 3330
Winterthour Ace. 1398 1393
Zurich , Assur. 6625 6625
Aar-Tessin 1750 1750 d
Saurer 1710 1730 d
Aluminium 5750 5775
Bally 1870 1850
Brown Boveri 3910 3900

Cours du 8 9
Fischer 2230 2230
Jelmoli 1298 1293
Lonza 2820 2840
Nestlé Port. 3300 3305
Nestlé Nom. 1992 2005
Sulzer 4350 4400
Baltimore & Ohio 152 150 d
Pennsylvanie RR 59 58%
Aluminium Ltd 146 149%
Italo-Argentina 77 76%
Ofsit 46 o 45
Philips 1460 1465
Royal Dutch 168% 168%
Sodec 143 140%
Standard Oil 190 190 d
Union Carbide 551 543
A. E. G. 521 513
Amer Tel. & Tel. 494 495
Du Pont de Nem. 915 910
Eastman Kodak 505 501
General Electr. 296 295%
General Foods 341 339%
General Motors 194 193
Goodyear Tire 166 165
Intern. Nickel 288 286
Intern. Paper Co 145 146
Kennecott 367 360
Montgomery W. 140 138%
National Distill. 120% 121
Pacific Gas & El. 349 349
Allumettes «B» — 172
U. S. Steel 378 376
Woolworth Co 314 310%
AMCA $ 72.8O 72.70
CANAC $ C 135.80 135.70
SAFIT £ 10.15.0 10.18.0
FONSA 437 437
SIMA 128O d 1280 d
ITAC 302 304%
EURIT ig5% îge
FRANCIT 152% 153%
Bâle :
Actions
Ciba 13000d 13400
Geigy, nom. 29900 31900
Sandoz 16750 17450
Hoffm.-La Roche 37500 38000

New-York : Cours du

Actions 7 g
Allied Chemical 57% 57'k
Alum. Co. Amer 73?/s 76
Amer. Cyanamid 43'/« 43%
Amer. Europ. S. 37d 37 d
Amer. Smelting 57% 57s/s
Amer. Tobacco 72% 71%
Anaconda 51% 50%

, Armco Steel 73% 73%
Atchison Topeka 24 23%
Bendix Aviation 65%ex 64'/»
Bethlehem ' Steel 46'/s 45'/s
Boeing Airplane . 41% 41%
Canadian Pacific 22s/a 22%
Caterpillar Tract. 35% 34%
Chrysler Corp. 43% 43%
Colgate 36'/8 35%
Columbia Gas 24l/a 24
Consol. Edison 72% 72'/s
Corn Products 89% 89'/»
Curtiss Wright . 18%ex 18%
Douglas Aircraft 363/s 363/s
Dow Chemical 763/s 77%
Goodrich Co 575/sex 57
Gulf Oil 37% 37V»
Homestake Min. 45s/» 45%
I. B. M. 670 681
Int. Tel & Tel 55% 54
Jones-Laughl. St. 67 66'/»
Lockheed Aircr. 34% 34%
Lonestar Cément 25% 25%ex
Monsanto Chem. 48% 48%
Nat. Dairy Prod. 68'/» 67%
New York Centr. 19% ig>/s
Northern Pacific 44'/8 . 44%
Parke Davis 40VB 40'/»
Pfizer & Co 33% 32'/»
Philip Morris 88 86%
Radio Corp. 57V» 58 ex
Republic Steel 63% 83*/»
Sears-Roebuck 57% 58%
Socony Mobil 44% 43'/»
Sinclair Oil 42% 42*/»
Southern Pacific 22% 22
Sperry Rand 25% 25%
Sterling Drug 81% 82%
Studebaker 8% 8%
U. S. Gypsum 107 107
Westing. Elec. 46 46%

Cours du 7 a
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.62 142.24
Services publics 107.90 108.26
Industries 667.14 666.15

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1598 1570
A. K. U. Flh 533% 518%
Unilever Flh 842 831%
Montecatini Lit 4660 2984
Fiat Lit 2925 4771
Air Liquide Ffr go8 912
Fr. Pétroles Ffr 398 407
Kuhlmann Ffr 513 518
Michelin «B» Ffr 849 865
Péchiney Ffr 375 381
Rhône-Poul. Ffr 958 960
Schneider-Cr Ffr 373.20 380
St-Gobain Ffr 626 631
Ugine Ffr 575 579
Perrier Ffr 305 305.10
Badische An. Dm 696% 690%
Bayer Lev. Dm 785 780
Bemberg Dm 330 340
Chemie-Ver. Dm 845 850
Daimler-B. Dm 2100 2100
Dortmund-H. Dm 185 189
Harpener B. Dm 119 119
Hœchster F. Dm 736 729
Hœsch Wer. Dm 263% 268
Kali-Chemie Dm 668% 680
Mannesmann Dm 291 290%
Metallges. Dm 1340 1340d
Siemens & H. Dm 673 677
Thyssen-H. Dm 311% 312%
Zellstoff W. Dm 366% 369

Billets étrangers: ' nem. offre
FrancB français 65.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.35 16.75

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

HOCKEY S0B GLACE J

Autour des championnats du monde

Actuellement , les équipes de tête du
groupe A présentent une «différence
de buts» — point I — assez semblable :
1. Canada : 27 buts marqués, 8 reçus -

différence : + 19.
2. Tchécoslovaquie : 22 buts marqués,

5 reçus - différence : + 17.
3. URSS : 30 buts marqués, 13 reçus -

différence : + 17.
Si deux ou trois équipes devaient

terminer ensemble, à n 'importe quelle
place du classement, c'est d'abord cette
différence entre buts marqués et reçus
qu'il conviendrait d'apprécier .

Au cas où, à égalité de points, la
différence des buts serait encore sem-
blable, c'est le goal-average qui inter-
viendrait, c'est-à-dire la division des
buts marqués par les buts reçus. Ac-
tuellement, le goal-average des Cana-
diens, par exemple, est de 27 : 8
22 : 5 = 4,400.

Si d'aventure, le goal-average était
encore semblable, c'est le Directoire

qui déciderait. Mais en aucun cas, il ne
peut se disputer un match supplémen-
taire.

Que s e passera-t-il
en cas d'égalité ?

C FOOTBALL J
Sélectionnes parmi
les «cadres» de l'équipe

suisse de football
Dans le cadre de la préparation des

joueurs de l'équipe nationale suisse en
vue des prochains matches internatio-
naux, deux matches auront lieu mardi
prochain (14 mars) à Lausanne, les
hommes suivants ont été retenus :

18 h. 15, Suisse contre sélection vau-
doise. — Gardiens : Elsener (Winter-
thour) , Schneider (Senette). — Arriè-
res et demis::  Baeni (Grasshoppers) ,
Grobéty (Lausanne) , Kernen (La Chx-
de-Fonds), Meier et Schneiter (Young
Boys, Sidler (Granges), Weber (Bâle ,
Wuthrich (Zurich) . — Avants : Alle-
mann (Young Boys) , Antenen (La Chx-
de-Fonds) , Ballaman et Vonlanthen
(Grasshoppers), Brizzi (Zurich) , Huegi
(Bâle) , Mauron (Granges).

20 h. 15, espoirs suisses - sélection ju-
niors d'Italie. — Gardiens : Barlie (Ser-
vette) , Brosi (Fribourg). — Arrières et
demis : Duerr , Fuhrer et Walker (Young
Boys), Hofmann et Stehrenberger (Lu-
cerne) , Maffiolo (Servette) , Stierli (Zu-
rich) , Winterhofen (Grasshoppers) . —
Avants : Bosson, Georgy, et Heuri (Ser-
vette) , Bertschi , Frigério et Pottier (La
Chaux-de-Fonds).

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas Je j'ournai.J

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h., au Café du

Commerce par la société d'accordéonis-
tes Edelweiss.
Au Conservatoire : Lily Merminod.

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds a le plaisir d'annoncer un nou-
veau cours de deux leçons : le mercre-
di 15 mars à 17 heures : Brahms ; le
mercredi 22 mars à 17 heures : L'His-
toire de la valse. Il n'est pas besoin
sans doute de dire que ce sont les cours
de Lily Merminod ; elle sait créer le
«climat» qui situe un événement parti-
culier dans son époque, elle donne vie
à l'histoire en frappant l'imagination de
çon auditoire par foule de détails ca-
ractéristiques. Ce cours s'adresse aux
élèves des écoles, mais les adultes y
trouvent toujours un très grand plaisir.
«La Chute d'un Caïd».,, plus fort que

«Scarface»...
Connaissez-vous Legs Diamond ? peut-

être oui, probablement non ! Mais vous
n'allez pas tarder à faire sa connais-
sance, à l'écran tout au moins, grâce à
l'imposant film qu'a réalisé à son su-
jet Bud Boetticher. Et très vite, vous
vous rendrez compte qu 'il ne s'agit pas
d'un gangster ordinaire, d'un vague
comparse sans envergure et sans per-
sonnalité. Que du contraire ! Que Legs
Diamond a acquis en Amérique, une
triste célébrité, une réputation qui n'est
pas près d'égaler celle du fameux Al
Capone. Comme celui-ci, il fut un
«caïd», un chef redouté auquel il fallait
bien obéir. Legs Diamond fut aussi servi
par une chance insensée. Plusieurs fois,
son corps fut troué de balles, chaque
fois il échappa à la mort comme par
miracle... jusqu'au jour où une femme le
perdit... pour de bon et ce fut «La Chute
d'un Caïd», le film à voir cette semaine
au Capitole. 1ère vision. Parlé fran-
çais. Moins de 18 ans pas admis.
Au Ritz dès demain, le film de Carné :

«Terrain vague».
Terrain vague et maisons à tiroir dé-

nommées H.L.M., servent de décor au
nouveau film de Carné. Danièle Gau-
bert tourne son second film, Marcel
Carné en a fait un chef de bande, la
bande qui a ses règles et ses rites. Dé-
couvert par Carné, Jean-Louis Bras est
un étonnant «Babar», et Roland Lesaf-
f re dit «big chief » vend des surplus amé-
ricains... Il est l'ami de la fameuse ban-
de du «Terrain vague», un film d'une ri-
che humanité. Ici on ne «triche» pas...
car c'est le monde de la sincérité ! Sa-
medi une matinée à 15 heures. Diman-
che deux matinées à 15 heures et 17 h.
30.

«Marins et Fanny», de Marcel Pagnol,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
La compagnie marseillaise Gil Fran-

cis, sous le patronage de Marcel Pa-
gnol, de l'Académie Française, sera no-
tre hôte vendredi 10 et samedi 11 mars,
au Théâtre. C'est un véritable Festival
Pagnol que cette compagnie nous appor-
tera. En effet : vendredi à 20 h. 30, il
sera donné «Marius», l'admirable pièce
pathétique et touchante, gaie et loyale.
Dans le célèbre rôle, rendu inoubliable
par Raimu, nous aurons le nom moins
inoubliable Berval, Laura Vallon sera
«Fanny», Georges Alban sera «Marius»
et Téo Savon «Parusse». Puis samedi à
20 h. 30, il sera donné «Fanny», deu-
xième pièce de la trilogie avec les mê-
mes acteurs. Vous viendrez vivre les
inoubliables scènes «Le bateau de M.
Brun», «La partie de cartes», «La lettre
à Marius», etc. etc.
Au cinéma Rex, dès ce soir jeudi : «Les

Misérables».
D'après l'oeuvre immortelle de Vic-

tor Hugo avec Jean Gabin, Danielle De-
lorme, Bernard Blier, Serge Reggiani et
Bourvil . Le plus grand film français de
tous les temps en couleurs et en Ciné-
mascope. A la vérité, ce sont des êtres
humains hors série, les uns plus qu'hu-
mains par la charité ou l'amour, les au-
tres moins qu'humains par la dureté ou
la bassesse. Seulement, en art, ce sont
les monstres qui durent lorsqu'ils sont
de beaux monstres. Un chef-d'oeuvre à
grand spectacle que vous n'oublierez ja-
mais.

Séances : Tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées : samedi et dimanche à 14 h.
30. Mercredi à 15 heures.
Oui... le film «La Muraille de Chine»,

donné en Cinédoc au Ritz est sensa-
tionnel.
Pour permettre à tous ceux qui n'ont

pas pu venir aux séances précédentes,
voici encore une représentation du do-
cument réalisé par Leonardo Bonzi, en
couleurs et Cinémascope, samedi 11 mars
à 17 h. 30, au cinéma Ritz. Sans aucun
précédent du genre, une troupe cinéma-
tographique dirigée par L. Bonzi, com-
posée par de nombreux techniciens, a
franchi le «rideau de bambou». Pen-
dant dix mois, voyageant en avion, en
train, en auto, en barque, à dos de
mulet ou de chameau, elle a parcouru
la Chine populaire en un . itinéraire de
plus de 21,000 km. Le témoignage de ce
voyage nous est transmis par «La Mu-
raille de Chine», qui surpassant le ca-
ractère de pur et simple documentaire
constitue un «essai» sur la Chine, pays
fabuleux et déconcertant... Résultat, un
film extraordinaire, «La Muraille de
Chine». Enfants admis dès 12 ans.
Un grand film français... «Les Arrivis-

tes», au cinéma Corso.
Après «Les Misérables», Louis Da-

quim a réalisé un grand film français
d'après le roman «La Rabouilleuse»,
d'Honoré de Balzac. Ce film est inti-
tulé «Les Arrivistes». Interprété par un
couple merveilleux... Madeleine Robin-
son et Jean-Claude Pascal... ceux-ci for-
ment bien le couple balzacien idéal. En
tournant ce film, Louis Daquin a choi-
si la fidélité. Comme tous les romans
de Balzac, celui-ci mêle très intimement
l'observation d'une société et l'étude
puissante de quelques personnages... «Les
Arrivistes» est admis à partir de 18 ans.
Un rôle «du tonnerre» pour Glenn Ford :

«La Vallée de la Poudre», dès ce soir
au Palace. En Cinémascope et cou-
leurs flamboyantes.
Et autour de lui la plus belle collec-

tion de types Western qu'on puisse ima-
giner : «Le Colonel» ; le «dur à cuir»
éléphant ; la séduisante «jeune fille du
Village», le vieux «mouchard» et bien
d'autres caractères extraordinaires. Dans
l'Ouest américain, on considérait comme
un crime de vouloir élever des moutons
dans ce pays de vaches. Ce film montre
les folles aventures d'un homme sans
peur, doué d'humour et de malice, qui
essaya quand même ! Admis dès 12 ans.
Matinées samedi, dimanche et mercredi
à 15 heures.
Le «Bon Film» prolonge, succès oblige...
...le film extraordinaire d'Orson Welles,
«La Soif du Mal», (Touch of Evil). 18
ans révolus (au Palace). Samedi et di-
manche à 17 h. 30.

Au cinéma Eden, dès ce soir à 20 h. 30 :
«Le Milliardaire». Parlé français.
Un des plus brillants spectacles de

l'année impatiemment attendu partout.
Une mise en scène extraordinaire de
Georges Cukor en Cinémascope - tech-
nicolor, avec le couple idéal du mo-
ment : Marilyn Monroë, Yves Montand,
qui vont faire votre conquête dans ce
divertissement luxueux qui vous embal-
lera, animé également par Tony Ran-
dall et Frankie Vaugham. «Le Milliar-
daire» est un film qui a déj à fait cou-
ler beaucoup d'encre et qu'il faut voir.
Cukor, le metteur en scène stylise admi-
rablement l'ambiance du music-hall. Le
jeu des couleurs relève d'une technique
très sûre. C'est un tourbillon de gaïté,
d'insouciance, de danses et de chansons
pour votre plus grand plaisir. Samedi et
dimanche 2 matinées : à 15 h. et 17 h. 30.
Mercredi matinée à 15 h. Soirées à
20 h. 30.
Dès ce soir à la Scala, un grand film

d'aviation, plein de «suspense» et de
tension : «A L'Heure Zéro».
Un ex-aviateur de la dernière guerre

se trouve appelé, en plein vol, à piloter
un quadrimoteur canadien chargé de
passagers, les deux pilotes de l'appareil
ayant pris mal du fait d'une intoxica-
tion alimentaire. Responsabilité écra-
sante pour un homme qui n'a plus volé
depuis 10 ans et n'a aucune expérience
de la conduite d'un tel appareil... un
homme obsédé au surplus par le souve-
nir d'une tragique erreur qu'il a com-
mis sur le front allemand, causant ain-
si la mort de six pilotes de chasse de
l'escadrille dont il était le commandant.
Parviendra-t-il à s'en tirer quand mê-
me et à sauver d'une mort affreuse les
occupants du quadrimoteur que, dans
des conditions météorologiques abomi-
nables il doit s'efforcer de faire atterrir
sur l'aérodrome de Vancouver ? Un dra-
me poignant, fascinant, authentique.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 heures.

LA CHAUX -DE-FONDS
Le «Mannerehor Sangerbund»
remporte un nouveau succès

Samedi dernier, un nombreux pu-
blic avait répondu à l'appel de nos
chanteurs ouvriers, tant est grande
la renommée de leurs soirées.

Le «Mannerehor Sangerbund»,
sous l'experte direction de M. Otto
Geiser, s'est montré en net progrès
dans un programme particulière-
ment varié et bien étudié. Le choix
des oeuvres exécutées avait été fait
avec beaucoup de goût.

La pièce de théâtre traditionnelle
fut très bien interprétée dans une
ambiance de bonne humeur qui ca-
ractérise nos amis suisses alémani-
ques. Le Jodel-trio, composé de
Martha Christian, Otto Scheideg-
ger, Frantz Schertenleib, remporta
un éclatant succès ; il en fut de
même du Làndlerkapelle Gebr.
Zalind, de Schônenwerd, qui se
montra à la hauteur de sa tâche.

LA VIE JURASSIENNE
Nouvelles rotations
cantonales le 4 juin

(Corr.) — A peine sort-on de vota-
tions que de nouvelles sont à la porte !

Le Conseil exécutif a pris la décision
de soumettre au corps électoral bernois
la loi portant introduction de la loi fé-
dérale sur l'assurance invalidité et l'ar-
rêté populaire concernant les nouvelles
constructions à la Faculté de médeine
vétérinaire de Berne.

C'est le 4 juin qu'auront lieu ces vo-
tations. 

SAINT-URSANNE
Vers la réparation du mur

d'enceinte
(Corr.) — La réparation du mur d'en-

ceinte, côté ouest, risque de démarrer
assez rapidement. En effet , le plan de
financement est à peu près assuré. La
commune, qui entreprendra les tra-
vaux devises à quelque 7000 francs, a
obtenu une subvention de 1000 francs
de l'Association pour la Défense des In-
térêts du Jura, une autre de 4000 francs
de l'hospice, et elle s'est encore adres-
sée à la Commission cantonale des
monuments historiques.

La dépense, dès lors, est supportable.
Toutefois, pour commencer les tra-

vaux, il est nécessaire que l'on puisse
disposer de l'installation de câblage qui
permettra aux ouvriers de transporter
les matériaux jusqu'au mur d'enceinte.
Or, on ne sait pas encore, à St-Ursan-
ne, si ce système de transport aérien
sera prêté à une entreprise française
qui, récemment, avait présenté une de-
mande et qui, jusqu'à présent, n'a pas
encore donné suite à la réponse favora-
ble qui lui avait été faite.

COURCHAPOIX
JAMBE CASSEE EN FORET

(Corr.) — Alors qu'il traînait des
grumes en forêt avec l'aide d'un cheval,
M. Gaston Monnerat, bûcheron à Cour-
chapoix, a glissé et s'est cassé la jam-
be. Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à ce bûcheron malchanceux qui
a été hospitalisé à Delémont.

TRAMELAN
ELECTION D'UN PASTEUR

ET D'UN CONSEILLER

(Corr.) — Une assemblée de la parois-
se réformée réunissant 148 personnes,
présidée par M. Markus Rufli, a procédé
en ce début de semaine à la nomination
du second pasteur, poste vacant depuis
août dernier par suite de départ. M. le
pasteur Jean Charpier, seul candidat ins-
crit , a été élu par 142 voix et 6 bulletins
blancs. Nos félicitations à M. le pasteur
Charpier qui assurait l'intérim depuis six
mois et dont le ministère est fort appré-
cié de notre population.

En remplacement de M. Samuel Ga-
gnebin, démissionnaire après 10 ans de
dévouement en qualité de conseiller de
paroisse, l'assemblée a nommé M. Pierre
Vuilleumier-Steinegger, comptable com-
munal. Nos félicitations.

VILLERET
L'affaire du Creux d'El

rebondit
(Corr.) — Un recours ayant été dépo-

sé dans le délai légal, contre la décision
de M. le Préfet de district de Courtelary
du 20 février écoulé, de casser le vote
intervenu en assemblée municipale ex-
traordinaire du 25 janvier concernant la
vente de terrain du Creux d'El à l'ar-
mée, l'assemblée municipale extraordi-
naire du mercredi 8 mars a été suppri-
mée. Désormais, c'est au Conseil exécu-
tif du canton de Berne qu'il appartien-
dra de prendre une décision au sujet de
cette affaire.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
VERS LA 39e FETE JURASSIENNE

DE LUTTE
Dans sa dernière séance, le Comité de

l'Association jurassienne des lutteurs,
présidé par M. J. Muller de Tavannes,
a notamment décidé d'attribuer la pro-
chête fête jurassienne de lutte à la So-
ciété Fédérale de Gymnastique de Son-
ceboz-Sombeval.

Jeudi 9 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, Tonnerre sûr

Timberland.
CINE CORSO : 20.30, Les arrioistes.
CINE EDEN : 20.30, Le Milliardaire.
CINE PALACE : 20.30, La Vallée de la

Poudre.
CINE REX : 20.30, Les Misérables.
CINE RITZ : 20.30. Les Fortiches
CINE SCALA : 20.30, A l'Heure zéro.
MAISON DU PEUPLE : 20.30, Boxe.
MUSEE DES BEAUX-ARTS : Eoard expose.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bourquin , Léopold-Robert 39. Ensuite
cas urgents , tél. au No 11.
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Entreprise métallurgique de Lausanne cherche

technicien-constructeur d'outillage
ayant expérience dans les posages et montages d'usinage
(mécanique générale, fabrication en petites séries).

Emploi stable, semaine de 5 jours, caisse de pension et
autres avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et copies de certificats, sous chiffre PT 60408 L, à Publicitas,
Lausanne.

V 4
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La Fabrique de décolletages
PAUL DUBOIS S. A. - SAINT-IMIER

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir
EMPLOYÉES capables et consciencieuses comme

facturiste
(ainsi que différents travaux de bureau)

sténodactylo
de langue française.
Eventuellement demi-journée.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées, avec prétentions de salaire, à
Ja Direction de la Fabrique.
L ' <  ' ¦ - ; • '_ » ' . -i ¦ . . . - . , ¦ i ¦ .

V î .  - r \ . , i t  Hov o ' f ' »' r f r , t l t ?r ,nnin artQ'\ t^rrr. **?j m

Cherchée pour entrée immédiate ou à convenir

Employée de bureau
de langue maternelle française, habile dactylo, connaissant
l'allemand et si possible la comptabilité Ruf. Place stable,
travail varié et intéressant ; semaine anglaise.
Faire offres écrites avec prétentions, copies de certificats et
photo à SIMMEN MEUBLES, rue de Bourg 47, Lausanne, ou
prendre rendez-vous par téléphone (021) 22 29 92.
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4. Ses coupes de cheveux modernes pour jeunes filles et fillettes.

. 5. Son formidable pétrole américain (gras ou non gras), qui supprime vos pelli- j
cules, à Fr. 4.50 le flacon. Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds. I

f Balance 4 Téléphone salon et appartement : (039) 212 21 \
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j j M i WH a m e,
A NOTRE RAYON

TOUT POUR LA JEUNESSE

PANTALON
P O U R  G A R Ç O N S

confectionné dans un beau
lainage peigné. Coupe étroi-
te à larges revers. Existe
dans les coloris gris clair et
gris foncé
Taille 4 ans 21e50
+ 1.— par 2 âges

iffâj î r̂
* Le spécialiste de la confection enfant -k

A VENDRE
1 manteau de fourrure pr
dame, «Persan», occasion
pour personne svelte, à
375 fr. (Prix neuf , env.
2000 fr.) , 1 veste de four-
rure brune 65 fr., 1 gran-
de luge pat. ressemblant
à une luge Davos, 35
fr., div pantoufles d'hi-
ver, souliers et manteaux,
etc., pour dames et mes-
sieurs. — Postfach 50,
Bâle 5.

JEUNE

chauffeur
20 ans, Italien, cherche
place stable, libre tout de
suite. Permis voitures lé-
gères. Tél. (039) 253.54.



Nos nouvelles de dernière heure
M. Thompson à la

poursuite de M. «K»

Il Ta rattrapé en Sibérie
MOSCOU, 9. — UPI — M. ILE-

WELLYN THOMPSON, AMBASSA-
DEUR DES ETATS-UNIS EN U. R.
S. S., QUI EST REVENU DERNIE-
REMENT DE WASHINGTON POR-
TEUR D'UN MESSAGE PERSONNEL
DU PRESIDENT KENNEDY POUR
M. KROUCHTCHEV, A FINI PAR
RATTRAPER LE LEADER SOVIE-
TIQUE EN DEPLACEMENT EN SI-
BERIE. L'AGENCE TASS ANNONCE
EN EFFET QUE M. THOMPSON A
RENCONTRE M. KROUCHTCHEV A
NOVOSSIBIRSK, SANS DONNER
DE DETAILS SUR L'ENTRETIEN
ENTRE LES DEUX HOMMES.

L'agence dit seulement que M.
Krouchtchev était accompagné par
M. Dobrynine, du ministère russe
des Affaires étrangères, et M.
Thompson , par son conseiller d'am-
bassade, M. Boris KIosson.

L'ancien dictateur cubain
déclare lui-même

Les Américains
voulaient

que Batista s'en aille avant
qu'il ne soit trop tard

MIAMI (Floride) , 9. — AFP. _
L'ancien dictateur cubain, Fulgen-

cio Batista, dans une lettre écrite
de Madère où il vit en exil et publiée
ce matin par le « Miami Herald », ré-
vèle qu'en 1958, le gouvernement des
Etats-Unis lui avait demandé de dé-
missionner af i n  de permettre la for .
mation d'un gouvernement de coali-
tion avant que Fidel Castro ne
prenne le pouv oir.

Si ce plan n'a pas réussi, ajoute
Batista , c'est parce que le Départe-
ment d'Etat américain ne put obte-
nir l'accord des dirigeants politiques
cubains opposés au régime Batista.
sur la formation d'un gouvernement
de coalition. L'ancien dictateur pré-
cise que cette proposition lui avait
été présentée d'abord par M. William
Pawley, ancien ambassadeur des
Etats-Unis au Brésil , qui lui avait
déclaré parler au nom du Départe-
ment d'Etat et de la C. I. A. (Agen-
ce centrale de renseignements). Une
semaine plus tard , explique Batista
dans sa lettre , M. Earl Smith, am-
bassadeur américain à La Havane,
lui avait fait savoir que le gouverne-
ment américain considérait déjà son
régime comme étant renversé.

M . Smith avait ensuite répété la
demande de M . Pawley, expliquant
qu'un gouvernement de coalition
pourrait négocier avec Fidel Castro

et rétablir la paix . A la suggestion
que M. Rivero Aguero , président élu
de Cuba , forme un tel gouvernement
de coalition , poursuit Batista , M.
Smith avait répondu que Washing-
ton ne pourrait pas le reconnaître.

M. Riero Aguero avait été élu au
cours de la campagne présidentielle
de 1958, mais avait été vivement at-
taqué par les partis de l'opposition
comme étant en fait l'homme de
paille de Batista.

Les Russes ont offert
d'envoyer

DES MEDICAMENTS POUR
ELIZABETH TAYLOR

LONDRES, 9 .— UPI. — Les Rus-
ses ont offert d'envoyer des médica-
ments et «tout l'équipement médical
qui sera nécessaire» pour aider la
guérison d'Elizabeth Taylor.

Eddie Fisher, le mari de la vedette,
a remercié les Russes de leur offre ,
disant qu'il leur en était très re-
connaissant, mais ajoutant que ce
serait aux médecins de décider si elle
devait être acceptée.

SI Elizabeth Taylor n 'est pas en-
core complètement hors de danger ,
son état s'améliore d'heure en heu-
re. Un bulletin de santé publié ce
matin par la «London Clinic» an-
nonce que la température de la ma-
lade est redevenue normale, qu 'elle
a désormais toute sa conscience et
qu'elle peut respirer sans l'aide d'un
poumon artificiel.

Le Dr Goldman a cependant ajou-
té que toute réflexion faite, il
maintiendrait le respirateur pour
sa malade pour l'aider davantage
encore et lui éviter de souffrir. Se-
lon le praticien , si le mieux se pour-
suit, Miss Taylor pourrait peut-être
se lever d'ici deux ou trois semaines.

Les médecins qui soignent la ve-
dette vont se réunir ce soir à la cli-
nique pour examiner en commun le
meilleur traitement à appliquer.

Le chauffeur imprudent avait
démoli un pont

Il devra en payer la
réfection - Coût : 14

millions et demi
d'anciens francs

STOCKHOLM, 9. — UPI. — Un tri-
bunal suédois vient de rendre un ju-
gement de Salomon. Un chauffeur de
camion, en état d'ivresse, avait percuté
il y a deux ans le pilier d'un petit pont
suspendu enjambant la rivière Indal-
saelven, faisant écrouler l'ouvrage dans
le cours d'eau. Le tribunal décida que
le responsable n'avait qu'à payer le
montant des réparations. Coût : 145,800
couronnes suédoises soit 14 millions et
demi d'anciens francs.

En outre, le chauffeur intempéran t
a été condamné à une peine de pri-
son et pourra méditer à loisir sur les
méfaits de l'alcool.

Affaires algériennes
Entretiens Nasser-

Krim Belkacem
DAMAS, 9. — AFP — M. Krim

Belkacem, vice-président du Conseil
du G. p. R. A. a été invité à accom-
pagner le Président Nasser dans son
voyage de retour vers Alexandrie, à
hord du yacht présidentiel « El Hur-
riya», annonce le journal «AI Ayam».

Le Président Nasser a jugé utile ,
précise le journal , de prolonger ses
conversations avec M. Krim Belka-
cem, à l'issue de la première entre-
vue qu 'ils ont eue mercredi matin
à Damas.

La presse algéroise
déclare :

«Il y a des contacts
entre Paris et le F. L. N.»

ALGER, 9. — AFP — La nomina-
tion de préfets de police a Alger et
Oran , et l'évolution des «contacts»
avec le « G. P. R. A. » se partagent
les titres des quotidiens algérois de
ce matin. Peu de commentaires en
ce qui concerne la désignation de
MM. Jannin et Plettner : les obser-
vateurs se bornent à souligner que
les pouvoirs dont sont investis ces
deux hauts fonctionnaires sont
« sans précédent en Algérie ».

Au sujet des «contacts», les j our-
naux se montrent moins avares de
développements. Pour le «Journal
d'Alger», les démentis et le mutis-
me officiel ne sauraient faire illu-
sion. «On a démenti, écrit ce journal ,
qu 'un accord soit intervenu a Rome
touchant un «armistice», mais on
na fait aucune allusion à une «trêve
de facto». Nous croyons savoir , ajou-
te ce quotidien , qu'au cours de sa
réunion de samedi, c'est cette trêve
de fait qui sera mise à l'ordre du
jour de la réunion du «G.P.R.A.»
l'accord sur ce _point_important
n'étant en effet intervenu jusqu'ici
qu'au stade des émissaires à Rome».

La «Dépêche>o;uotidienne» affirme ,
elle aussi, que les pourparlers de Ro-
me ont abouti à un accord sur une
«trêve de fait». Mais, ajoute ce
journal , cet accord n'engage de fa-
çon formelle ni les responsables du
F.L.N. ni le gouvernement français.

Désaccord à l'échelon
le plus élevé ?

«L'Echo d'Alger» , quant à lui , es-
time que c'est à l'échelon le plus
élevé que le désaccord subsiste.

La motion des députés et séna-
teurs musulmans a été connue trop
tard pour qu'on ait pu enregistrer
à son sujet des réactions dans les
milieux politiques d'Alger. Le «Jour-
nal d'Alger» se demande cependant
si cet « alignement sur les thèses
nationalistes ne dissimule pas un
mécontentement né du fait que ces
parlementaires ont été tenus à l'é-
cart des contacts avec le F. L. N.
La plupart d'entre eux ressentent
douloureusement, ajoute ce quoti-
dien , le fait de n'avoir pas vu M.
Masmoudi qui a rencontré par ail-
leurs, un certain nombre d'hommes
politiques métropolitains ».

Bourguiba aux
Etats-Unis en mai...
AROSA , 9. - UPI. - Un porte-parole

du président Bourguiba a confirmé au-
jourd'hui l'information publiée par le
journal tunisien «AL AMAL» SELON
LAQUELLE LE PRESIDENT TUNI-
SIEN SE RENDRAIT AUX ETATS-
UNIS LE 3 MAI SUR L'INVITATION
DU PRESIDENT KENNEDY. Le porte-
parole après avoir confirmé cette nou-
velle a dit que de plus amples détails
seraient donnés soit par Tunis soit
par Washington.

...et samedi à Berne
AVANT DE REGAGNER TUNIS, A

LA FIN DE LA SEMAINE, M. BOUR-
GUIBA SERA REÇU PAR LES MEM-
BRES DU GOUVERNEMENT HELVE-
TIQUE SAMEDI A BERNE.

Voilà comment ils ont «mangé» la rançon des Peugeot !
Raymond Rolland qui , pour faire plus «chic» , se faisait appeler Roland de
Beaufort , s'en allait volontiers en week-end à Copenhague , où il rencontrait
la ravissante Danoise Lise Bodin. Ils allaient , en amoureux , dîner dans les
restaurants chics et , fort galant , le b eau Raymond donnait lui-même la

becquée à la gente blonde. Comme on voit ci-dessus I

LA VIE JURASSIENNE
LA NEUVEVILLE
Parents, attention !

(Corr.) — La Municipalité de La Neu-
veville a décidé d'adreser une mise en
garde aux parents des enfants qui , de-
puis quelque temps, s'amusent à jouer
aux gangsters avec des pistolets et des
revolvers à air comprimé ou à plombs.
En effet , un enfant de six ans a été
atteint par des projectiles à l'arcade
sourcilière et il a failli avoir l'oeil crevé.

BIENNE
Une maison détruite

par le feu
Un incendie a partiellement détruit

mardi à Studen , près de Bienne, la mai-
son qu 'habite le président de la com-
mune , O/t ". Hans Eggér. La cause du si-
nistre n'est pas connue.

commence aujourd'hui
à Madrid

MADRID, 9. — UPI. — Aujourd'hui
à 10 heures s'est ouvert à Madrid un
importa7i t procès politique dont les
dix principaux inculp és sont des
personnalités bien connues en Espa-
gne. Parmi les hommes qui vont
prendre place dans le box figurent
notamment Dionisio Ridruejo , un
vieux de la vieille de la falange et
qui f u t  nommé « le poète du parti »,
Francisco Herrera Oria , frère de l'é-
vêque de Malaga , et Antonio Men-
chaca , important industriel de la
région de Bilbao.

Ce procès remis deux fois déjà
l'an dernier en raison de l'absence
de deux inculpés, commence enfin
aujourd'hui. On reproche aux accu-
sés d'avoir des activités subversives
à l'égard du gouvernement du gé-
néralissime Franco. Herrera et Men-
chaca , notamment, ont été arrêtés
en 1956 à la suite d'un voyage à
Paris où ils auraient rencontré des
Espagnols de gauche.

seront aussitôt remis en liberté car
ils tomberont sous le coup de l'am-
nistie décrétée par le Gaudillo à l'oc-
casion du couronnement du pape
Jean X X I I I .

La plupart des inculpés, après
avoir été détenus quelque temps, ont ,
toutefois , été remis en liberté provi-
soire. L'accusation demandera , croit-
on dans les milieux bien informés,
des peines de prison assez lourdes,
pouvant atteindre 10 ans, pour ac-
tivité subversive, propagande hostile
au gouvernement et tentative de
création de partis politiques illé-
gaux.

Pourtant on pense généralement
que les condamnations seront bien
plus légères et ne dépasseront pas
trois ans, ce qui fa i t  que les inculpés

Un important procès
politique

Pour 
j^^̂

des filets w^̂ ^ as poisson
panés FRIO NO R! (déjà prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FFUONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

f- délicieux, prêt en quelques instants
fa A et tellement avantageux!

En marge d'une réalisation routière importante
A Courtelary

Après de longues et minutieuses étu-
des, les autorités de Cormoret présentè-
rent hier soir le projet relatif à la
construction de la nouvelle route can-
tonale. M. le maire Paul Vaucher salua
M. Willy Sunier, préfet du district,
MM. les députés Jean-Louis Favre, Her-
bert Landry et Henri Ribaut , MM. les
représentants du T.C.S. et de l'A.C.S.,
ainsi que le caporal de gendarmerie
Willy Wyss. Il exposa ensuite, au moyen
de photographies et d'une maquette la
situation de la localité face à la cir-
culation routière d'aujourd'hui , expli-
quant le tracé de la route actuelle im-
posé par les méandres de la Suze. U
montra l'urgente nécessité d'un projet
certes audacieux pour une petite com-
mune, mais qui supprimera quatre pas-
sages à niveau, dont un sur la route
principale et trois conduisant aux fina-
ges. Du même coup, ' cette réalisation
excluera le 90% du trafic agricole qui
se déplace actuellement du nord au
sud, et évitera par la suite tout mouve-
ment de piéton.

En parlant du projet proprement dit ,
la Commission d'étude a prévu le point
de départ à l'endroit même où existe le
passage à niveau en amont de Cormo-
ret. Ainsi , la route longera la ligne
C.F.F., traversera la Suze à la hauteur
du Restaurant de l'Etoile par un pont ,
puis reliera la route de Courtelary au
moyen d'un viaduc situé précisément

à l'endroit du 4e passage à niveau. Ce
projet était déjà prévu par les instances
canton ales : la Commission d'étude s'en
est tenue à la plus sage des solutions
envisagées, qui élimine totalement tout
trafic local sur la route future pour
la construction d'un viaduc Nord-Sud
à la hauteur de la gare C.F.F. qui re-
liera la route cantonale actuelle au che-
min de la Clozure et permettra de tra-
verser successivement la Suze, la voie
ferrée et la future route cantonale.
Pour les piétons utilisant ce passage, il
est prévu un escalier en direction de la
gare et de la poste. Pour les agricul-
teurs, le chemin de la Clozure sera pro-
longé et joindra les différents chemins
conduisant aux finages. En outre, deux
passages pour piétons à travers la voie
ferrée sont encore à l'étude. Signalons
qu 'avant de soumettre ce projet au pu-
blic, les autorités ont convoqué les agri-
culteurs et dans l'ensemble chacun se
déclare satisfait de ce projet en dépit
des changements d'habitude et des tra-
je ts qui se révèlent être plus longs pour
certains. Nous espérons vivement que
ce judicieux projet trouvera l'appui né-
cessaire auprès des diverses instances
intéressées, et que les propriétaires
quelque peu lésés par ce changement se
rendent compte que le sacrifice des
vies humaines est plus grave que de
subir les transformations dues aux exi-
gences routières actuelles.

Prévisions du temps
Quelques brouillards matinaux iso-

lés sur le plateau. A part cela beau
temps. Vent du sud-est en montagne.
Température en plaine le matin voisine
de 5 degrés, l'après-midi comprise en-
tre 14 et 20 degrés. -

Des traces de strychnine
dans le pain au Mexique :

MEXICO, 9. — UPI — La police
mexicaine enquête sur une affaire
de pain empoisonné dans la région
de Tampico, qui a causé 100 into-
xications et provoqué la mort de 10
personnes.

Les policiers ont arrêté et inter-
rogent actuellement sept employés
récemment renvoyés de la grande
boulangerie de M. Camerino Perez,
d'où provenait le pain empoisonné.
En effet , on a trouvé des traces de
strychnine dans le pain et l'on se
demande s'il ne s'agit pas d'une
atroce vengeance. D'autre part, il
n'est pas tout à fait exclu, pensent,
aussi' les enquêteurs, qu 'un mitron
inexpérimenté n'ait par hasard mé-
langé de la mort aux rats en poudre
à la farine.

L'Etna toujours
en éruption

CATANE, 9. — AFP. — L'activité
éruptive de l'Etna, qui a commencé il
y a environ un mois, se poursuit, tandis
que. la coulée de lave qui s'est frayé
le passage à travers une fissure située
entre le cratère central et le cratère
subterminal nord-est du ¦ volcan pour-
suit lentement sa marche ; une autre
fissure s'est ouverte, la nuit dernière
sur le versant nord. Le phénomène a
été précédé et suivi de nombreuses ex-
plosions.

Cent intoxiqués,
dix morts
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Les voisins de la villa où fut caché Eric,
croyaient que Larcher et Rolland étaient des artistes

PARIS, 9. — UPI — Le commis-
saire Denis s'est rendu hier soir à
Epiais-Rhus, près de Grizy-les-Plâ-
tres, en Seine et Oise, afin de procé-
dre à une perquisition de la petite
maison du Pas-Chéronnais, clans
laquelle Eric Peugeot fut séquestré
du 12 au 14 avril 1960. Cette visite
était nécessaire pour confirmer les
déclarations de Pierre Larcher et
de Raymond Rolland qui l'avaient
indiquée.

Un rez-de-chaussée et un étage
surmonté d'une antenne de télévi-
sion , tel apparaît le pavillon der-
rière une rangée d'arbres, au croi-
sement de deux petites routes.

Le petit Eric n 'eut jamais pour se
distraire que l'écran de télévision
dont il parla tant à ses parents
après sa libération. Quant aux trains
qu'il entendait passer, on sait à pré-
sent qu 'il s'agissait des avions qui
effectuent des rondes incessantes
au-dessus du terrain de Cormeilles-
en-Vexin , tout proche.

Dans le jardin , au delà de la bar-
rière, le garage en matière préfabri-
quée. C'est là qu'était abritée la
« 403 * noire des ravisseurs sur le
capot de laquelle, un soir, Larcher
avait placé une couverture, alors
qu 'une voisine, Mme Accorsi, l'an-
cienne propriétaire , s'était appro-
chée un peu trop près afin d'en
relever le numéro.

Les propriétaires
reconnaissent
les ravisseurs

Les allées et venues des deux hom-
mes étaient discrètes. Larcher, sem-
ble-t-il , partait dès le matin et ne
revenait que le soir. Rolland demeu-
rait auprès du petit Eric. Us ne par-
tirent tous deux ensemble que pour
toucher la rançon. Les voisins pen-
saient qu 'il s'agissait d'« artistes ».

D'octobre à décembre, jusqu 'à l'a-
vant veille de Noël exactement, Lar-
cher était venu se mettre au vert
dans cette villa qui était à louer. Il
sortait rarement et -se contentait de
prendre des bains de soleil , torse nu ,
dans le jardin.

Un jour seulement, on l'avait vu
avec une jeune femme.

M. Niccot , le propriétaire de la
maison, qui s'était déplacé pour re-
cevoir le commissaire Denis, car il
habite Asnières, s'est souvenu de
quelques détails :

«A la fin du mois de mars, mon
locataire dont je suis d'ailleurs bien
incapable de me rappeler le nom
m'avait demandé l'autorisation de
rester quelques jours de plus. J'a-
vais accepté en lui indiquant que
j'avais l'intention d'occuper ma de-
meure à partir de Pâques, c'est-à-
dire du 17 avril .

» L'affaire fut rapidement con-
clue. Je lui louais ma maison pour
90,000 anciens francs pour les trois
derniers mois de l'année. Vers Noël,
mon locataire revint et me régla
<rubis sur l'ongle», puis il disparut. >
On connaît la suite.

M. et Mme Niccot , toutefois, jus-
qu 'à hier matin, n'étaient pas cer-
tains de reconnaître leurs deux an-
ciens locataires. Us les avaient à
peine vus.

\ \\ M. ROLAND PEUGEOT : \
\ «Ma f emme n'a jamais \
\ connu Raymond Rolland» j
j  NICE, 9. — UPI. — A 17 h. 20, M. £4 Roland Peugeot a pris, à l'aéroport 

^4 de Nice, une Caravelle venant de 4,
'4 Gênes, et se rendant à Paris. Il était 4y
4 accompagné à l'aéroport par son 4
^ père, M. Jean-Pierre Peugeot et sa ^
^ 

mère. 
^4, Nous lui avons demandé s'il ^4 était exact que Mme Peugeot ait 
^4 connu, d'une manière ou d'une au- 4

^ tre, Rolland , dit de Beaufort , avant 4
*4 le rapt du petit Eric, et surtout 4
^ 

avant son arrestation. M. Peugeot 
^

^ 
nous a répondu : «Ceci est absolu- 

^4, ment inexact, je puis vous l'affir- 4,
4 mer. Ce sont des choses que l'on 4,
4 sait. Je l'aurais su, ou en tous cas 4
t les personnes connaissant bien ma 4
^ 

femme l'auraient su.» 4
^ 

Nous avons démande ensuite à ^
^ 

M. Roland Peugeot s'il était exact 
^4) qu 'il ait dansé avec 1 Eurasienne 4,

4 Mitsouko. U nous a répondu «c'est 4
4 parfaitement inexact» . 4
4 M. Jean-Pierre Peugeot a pré- 4
^ 

cisé que sa plainte pour rapt d'en- ^
^ 

fant continuait à courir et que les 
^

^ 
inculpés auraient à répondre de- 

^4, vant le tribunal, lui-même étant 4
£ partie civile. M. Roland Peugeot , 

^
^ 

quant à lui, s'estime délié de la 4,
4 promesse qu 'il avait faite de ne pas 4
4 porter plainte contre les ravisseurs, ^
^ 

et en tous cas il compte dès son ar- 
^

^ 
rivée à Paris prendre contact avec 

^
^ 

ses conseils afin d'étudier l'oppor- 
^

^ 
tunité d'une plainte émanant de 

^i lui. ^? ?

Mais de Valence ils ont reçu un
coup de téléphone de leur lille Jo-
siane, en route pour le Midi avec son
mari et ses deux enfants . Elle ve-
nait de lire les journaux. Elle avait
identifié Larcher et Rolland. En
effet, elle se rendait deux ou trois
fois par semaine à Epiais pour don-
ner à manger aux oiseaux qui sont
dans leur volière à demeure. PJlie
avait donc eu l'occasion de voir les
locataires.

'!¦ ¦:. M. GIZENGA :

«M. Kasàvubu reste le
chef de l'Etat

tant qu'il n'a pas été
officiellement démis de ses

fonctions par le parlement»
LE CAIRE , 9. — UPI. — Dans un

communiqué publié par sa mission
diplomatique au Caire, M. Gizenga
déclare que , pour le moment du
moins, M. Kasàvubu demeure le
président légitime du Congo.

Parlant de la Conférence de Ta-
nanarive, M. Gizenga déclare que
la crise congolaise ne pourra pas
être résolue si deux conditions ne
sont pas remplies. Ces conditions
sont les suivantes :

* Que le gouvernement légitime
reprenne ses activités normales
dans l'ensemble du territoire con-
golais.

* Qu'il soit permis au parlement
congolais de fonctionner normale-
ment, car c'est à lui qu 'il devrait
appartenir de décider de l'avenir
du peuple congolais.

Le Locle
i

L'assemblée annuelle
de la Paroisse réformée

(Corr.) — L'assemblée des paroissiens
protestants a eu lieu dimanche soir au
Temple français, en présence d'une
nombreuse assistance. Après une médi-
tation du pasteur Charles Bauer, M.
Maurice Néri présenta les rapports d'ac-
tivité du Conseil d'Eglise et du Collège
des anciens.

La question financière commentée
par M. Georges Arber fit ressortir un
déficit de 1580 francs pour 1960. Puis
l'assemblée procéda à l'élection tacite
des pasteurs de la paroisse pour une
nouvelle période de six ans. Signalons
que M. Robert Jéquier parviendra dans
deux ans à l'âge de la retraite. MM.
Georges Courvoisier, Bernard Humbert.
Daniel Masoni et André Piaget, furent
élus membres du Collège des anciens.

Après l'assemblée statutaire, les pas-
teurs Maurice Jeanneret et Maurice
Robert, qui séjournèrent en France du-
rant plusieurs années, parlèrent de la
vie spirituelle des minorités protestan-
tes du nord et du sud-ouest de la
France.

UN JOUEUR SPORTIF BLESSE
Mercredi en fin d'après-midi, le jeune

St., âgé de 14 ans, a fait une chute en
s'entrainant dans la halle de gymnasti-
que de Beau-Site. Blessé au front, il
a été conduit à l'hôpital par les agents
de la police locale. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement.

ETAT CIVIL DU 6 MARS 1961
Naissances

Willien Patrick - Bernard, fils de Ar-
mand - Roger, boulanger, et de Lydia-
Gilberte - Emilienne née Mercier, de
nationalité française. — Pauli Patrick -
Henri, fils de Marcel - Henri, ouvrier de
fabrique, et de Elvina Renée née Ro-
gnon, Neuchâtelois.

Décès
Sunier née Gabier Karoline - Pau-

line, ménagère, Bernoise, née le 20 mai
1895. — Nussbaum Georges - Camille,
employé postal retraité, Bernois et Neu-
châtelois, né le 1er janvier 1895.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier sous la présidence de M. J .-
F. Egli , assisté de M. Carlo Poretti,
gre f f ier .

Il a tout d'abord condamné à fr.
80.— d'amende et fr. 40.— de frais
le nommé P. B. accusé d'avoir fa-
briqué de l'absinthe.

Père d'une famille de cinq en-
fants, le prévenu, apparemment, ne
roule pas sur l'or. Il est'ouvrier sur
cadrans et son salaire est modeste.
Aussi pensait-il avoir trouvé le
moyen idéal d'arrondir son pécule
en produisant cette fameuse fée
verte. Las ! Pandore ne lui aura
pas laissé le temps d'en fabriquer
beaucoup avant de le pincer. Son
alambic sera détruit.

Scandale
Plus salée est l'amende qui frappe

F. P., accusé également d'avoir fa-
briqué et vendu de l'absinthe. P.
avait déjà atteint le stade industriel
puisqu'il reconnaît en avoir placé
mille litres ! Ce sera 800 francs d'a-
mende.

Scandale
M. H., chauffeur, est renvoyé de-

vant le Tribunal pour scandale pu-
blic. Sur le banc prennent également
place P. B. et J. O, tous deux ma-
nœuvres. Le soir du 17 février der-
nier, H. s'est bagarré avec J. C. dans
l'appartement de B. Il ne conteste
pas les faits.

— Pourquoi vous êtes-vous battu ,
demande le président ?

— Oh ! quand on est « bœuf »,
vous savez...

Ce sera 20 francs d'amende. Quant
aux deux autres prévenus, ils seront
jugés ultérieurement, cette affaire
venant se greffer sur d'autres, dont
ils auront prochainement à répondre.

Abus de confiance
G. a revendu une machine à laver

qu 'il avait chez lui en location . Son
abus de confiance lui vaut 30 jours
de prison avec sursis pendant 5 ans
et 100 francs de frais.

Quant à R. T., qui a disposé de
biens mis sous main de justice, il
se voit infliger 3 jour s avec sursis
pendant 2 ans.

Après un accident mortel
On se souvient du tragique acci-

dent qui se produisit le 30 octobre
dernier, sur le plat de Boinod et qui
coûta la vie à un habitant des en-
virons, lequel avait traversé la route,
sans prendre, semble-t-il, les pré-
cautions nécessaires, et avait été

touché successivement par deux voi-
tures.

Les deux conducteurs des automo-
biles en question étaient cités devant
le Tribunal qui condamna B. à 80 fr.
d'amende et 280 fr. de frais pour
entrave à la circulation publique et
conduite dangereuse. Le second con-
ducteur, L., fut libéré, le Tribunal
n'ayant pu établir son degré de res-
ponsabilité dans ce triste accident.

De quoi avoir la lame à l'oeil...
Mais oui, on trouve encore dans

notre Suisse super-civilisée des jeu-
nes femmes de moins de quarante
ans, ne sachant ni lire, ni écrire...

G. R., ̂ colporteuse, est de celles-là.
Ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas
d'exercer une profession hautement
honorable : elle aiguise des lames de
couteaux. Malheureusement pour
elle, elle compte de nombreux créan-
ciers et oublie de donner suite à leur
sommations répétées. Rien d'éton-
nant, direz-vous, puisqu'elle ne sait
pas lire !

Le président trouve , cependant le
procédé un peu trop facile et s'ap-
prête à la condamner lorsque, sur
la proposition du défenseur il dé-
cide, avant... de trancher, de sou-
mettre l'accusée à une expertise psy-
chiatrique qui permettra de déter-
miner son degré de responsabilité.

Collision
Hier à 13 h. 15, une fourgonnette

bernoise descendait la rue des Ar-
mes-Réunies. Arrivé au carrefour de
la Métropole, le conducteur négligea
d'accorder la priorité de droite à un
camion immatriculé dans notre
canton qui venait de droite. Au cours
de la collision , une jeune occupante
de la fourgonnette fut légèrement
blessée. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

ETAT CIVIL DU 8 MARS 1961
Promesses de mariage

Schelling Ronald - Jean, employé de
bureau, Schaffhousois et Neuchâtelois,
et Erard Madeleine - Estelle, Bernoi-
se. — Sabatini Giotto, garagiste, et
Battiston Silvana - Mafalda, tous deux
de nationalité italienne. — Kaufmann
Alfred - Albert , mécanicien, et Klop-
fenstein Marcelle, tous deux Bernois. —Mettler Pierre - André, serrurier en car-rosserie, Bernois et Neuchâtelois, et
Gerster Elisabeth, Vaudoise.

Décès
• Inhum. Méroz Julien - Eugène, époux
de Rose - Marthe née Huguenin - Vir-
chaux, né le 24 janvier 1879, Bernois.
— Incin. Dubois Tell - Albert, époux de
Anna née Millier, né le 30 septembre
1888, Neuchâtelois. — Incin. Gex née
Petit Suzanne - Nelly, épouse de Roger-
Gaston, née le 23 juill et 1911, Vaudoise.
— Incin. Marguerat née Perrin Albert!-
ne, veuve de Jules, née le 7 août 1876,
Vaudoise et Neuchâteloise.

Neuchâtel

DROLE DE REPONSE...
(C. P.) — Le Conseil communal de

Neuchâtel avait été saisi , il y a quel-
ques mois, d'une motion âè M. Pierre
Reymond , demandant que l'on re-
cherche les causes de l'abstention-
nisme électoral. Il vient de répon-
dre à un conseiller qui insistait pour
être renseigné :

« ...qu'il ne fera rien pour éluci-
der ce problème, la loi garantissant
le secret du vote et l' empêchant , par
conséquent , de rechercher les causes
de l'abstentionnisme. »

Décès du Dr Alfred Petter
On apprend le décès, survenu à Neu-

châtel où il était soigné depuis plu-
sieurs semaines, de M. Alfred Petter ,
ancien directeur de l'agence de Lausan-
ne de Publicitas , il était âgé de 70 ans.

M. Petter avait été directeur chez
Saeuberlin et Pfeiffer à Vevey, puis il
avait travaillé à Oméga à Bienne avant
de devenir directeur de la succursale de
Lausanne de Publicitas. Il avait pris sa
retraite en juillet 1952, retraite rela-
tive puisqu 'il accepta en juillet 1953 un
mandat d'administrateur de la «Gazette
de Lausanne» après la crise de la Li-
gue vaudoise. Il s'occupa spécialement
de la direction de l'Imprimerie Centrale.
A sa famille va notre vive sympathie.

AREUSE
Un motocycliste blessé

(C. P.) — Un motocycliste ébloui par
le soleil , qui circulait hier à midi en di-
rection de Boudry, a heurté à Areuse des
voitures en stationnement au bord de la
route. Projeté sur le sol, le motocycliste,
M. Biaise Furrer , forestier à Travers, a
subi une fracture de la jambe droite. Il
est soigné dans un hôpita l de Neuchâtel.
Nos bons voeux de rétablissement.

CERNIER
GRANDE SOIREE MUSICALE

(Corr.) Samed soir, un nombreux pu-
blic s'est rendu à la halle de gymnasti-
que pour applaudir nos musiciens de
l'Union Instrumentale qui donnaient
leur soireé annuelle.

Au programme figuraient huit mor-
ceaux qui furet exécutés avec bonheur,
sous la direction de M. Ernest Gurtner
de Courtelary. Ils obtinrent un succès
mérité.

En deuxième partie, «Les Adeggnors»,
clowns musicaux internationaux , déri-
dèrent les plus moroses.

Les gangsters actuellement confrontés
à la frontière

sont-ils également les auteurs du vol de la rue Diday ?

GENEVE , 9. — Depuis trois jours
se poursuit , à la frontière près de
Veigy - Foncenex, la confrontation
des individus qui , au mois d'août
1959, avaient attaqué un employé de
banque en pleine rue à Carouge et
lui avaient volé une somme de
140.000 francs. Une partie des ban-
dits avait été arrêtée en France ,
d'autres à Genève. Jusqu 'ici ces con-
frontations ne semblent pas avoir
apporté des faits nouveaux , chacun
d'eux restant sur leurs positions.

Mercredi matin , c'est à une con-
frontation générale que se sont livrés
les magistrats tant français que suis-
ses. Au cours de cette confrontation
pour laquelle se trouvaient sur place
de nombreuses personnes intéressées
à un titre quelconque à ce genre d'a-
gression , les magistrats ont été ame-
nés à s'occuper entre autres de l'at-
taque d'un fourgon , le 2 février 1959,

à la rue Diday. devant l' entrée de la
Banque Nationale , par des gangsters
armés qui avaient réussi à s'emparer
d'un sac postal contenant 1.400.00 fr.
suisses. Un huissier de la Banque
avait reçu un coup de crosse à la
tête. Mercredi matin, cet huissier se
trouvait sur les lieux de la confron-
tation à la frontière, a crû reconnaî-
tre deux des gangsters marseillais
impliqués dans le « hold Tup » de Ca-
rouge , comme ayant pu également
être ses agresseurs lors du vol de-
vant la Banque Nationale.

Une précaution a été prise pour la
confrontation des bandits en ce sens
que les papiers sont prêts qui per-
mettraient d'établir immédiatement
des ordres de refoulement ou des
mandats d'arrêt internationaux dans
le cas ou l'un ou l'autre des inculpés
profiterait de passer la ligne délimi-
tant la frontière.

Pour le contrôle de la
fraîcheur des aliments

La Commission romande des consom-
matrices a tenu à Neuchâtel sa seconde
journé e d'information.

La commission a étudié les moyens
modernes de conservation des aliments
et a organisé un débat en présence de
représentants de divers secteurs éco-
nomiques. Le sujet était : «L'acheteuse
doit-elle pouvoir contrôler , par une date
lisible, la fraîcheur des aliments em-
ballés de conservation limitée ?»

La discussion a révélé que de nom-
breuses consommatrices désirent trou-
ver sur les emballages des produits ali-
mentaires, soit une date-limite de con-
sommation, soit une date de fabrica-
tion avec ces produits.

Le chef de l'agriculture neuchâteloise
à la tête de la Fédération romande

des sociétés d'agriculture
(C. P.) La Fédération romande des

sociétés d'agriculture, présidée jusqu 'ici
par M. Robert Piot , ancien conseiller
national vaudois, le sera désonnais —
et pour la seoonde fois — par M. J. L.
Barrelet, conseiller d'Etat neuchâtelois
et conseiller aux Etats.

Le personnel des hôpitaux est
surchargé de travail

(C. P.) — Les nombreux accidents sur-
venus au cours de ces jour s derniers ont
provoqué un surcroît de travail dans les
hôpitaux où par ailleurs, le nombre des
malades est très élevé comme il l'est tou-
jours à cette saison.

La mort des chorales
(C. P.) —On ne sait si la chose est

particulière au canton de Neuchâtel ,
mais il est certain qu'on assiste à une
lente et progressive diminution des cho-
rales. Les jeunes — du moins dans les
villes — n'aiment plus guère chanter, et
les sociétés s'anémient, faute d'effectifs.

Autorisations
Dans sa séance du 7 mars 1961, le

Conseil d'Etat a autorisé : Mme Ger-
maine Feissly, originaire de Neuchâtel,
y domiciliée, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Mlle HeJga Erdmann, originaire d'Al-
lemagne, domiciliée à Zurich, à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.

LES BRENETS
LA SOIREE DE LA CHORALE

(Corr.) — Sous la direction de M. Ed.
Seitz, la Chorale a donné samedi sou-
son concert annuel, en présence d'un
nombreux public, avec le concours de
la Société Théâtrale de la Maison du
Peuple, de La Chaux-de-Fonds. Cette
soirée a remporté un excellent succès.
La première partie était réservée aux
choraliens qui interprétèrent avec ta-
lent des oeuvres de Miche et Wuilleu-
mier, puis un chant populaire russe de
Gaillard , «Le Moine de Solovski», qui
fut bissé. Puis ce fut «La Chorale en
ballade», fantaisie musicale, parlée et
chantée, qui divertit énormément les
auditeurs.

Les comédiens chaux-de-fonniers ont
joué trois actes d'Alfred Adam, «Ma-
ny», dans une mise en scène de Char-
les Landry. Excellente pièce dont l'in-
terprétation intelligente et aisée a été
fort appréciée du public.

PAY S NEUCHATELOIS
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Le spécialiste qui vous conseillera
judicieusement dans le choix de vos

LUNETTES SOLAIRES

HERNIE
Grâce à un procédé de contention qnl
ne comporte ni ressort ni pelote, le
N_0 BARRÊRE contient avec on mi-
nimum de gêne les hernies les plus

volumineuses.
Essai gratuit et sans engagement tous

les jours, mardi excepté.

bandagiste
Y D  T D r D 19, fbg de l'Hôpital

If L D L 11 NEUCHATEL• •»»» »' fc " TéL (038) 514 52

La Chaux-de-Fonds : demandez dates
de passage dans la région

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

£utteurs\a\mm\%
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

¦ 
: :' . • > ' ¦- • - . • ¦ • . ' • •

_________ ¦

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

ii l iliC""!̂ ""*̂  Elégants revers - 6 poches pratiques

ÊÊr Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
§p zJf c Z»} vous-même de l'énorme choix de vêtements,
fl x survêtements et blouses de travail.
^& <;1 r . Jugez de l'incomparable quaHtéLUTTEURS!

Pi 
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H__BEI-̂ H-I Une annonce dans « L'Impartial » ' Rendement assuré 4HHHH_HKE
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voyage gratuit en car à Suhr r tlSL̂ K AMEUBLEMENTS ï:

directement à l'exposition de fabrique nouvelle et agrandie ilLUUilllIEL
chez Pfister - Ameublements S.A. TFRRFAIIX 7
Pfister « Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux
modèles 196.. TÉL. (038) 5.79.14
Lunch gratuit en route. — - Paradis pour enfants » . —¦--¦—¦mmmmmmmmmmmamatmmmmmm
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ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation d'exploita-
tion, Mme Vve Fernand ISCHER, Les
Cœudres 21 p/ La Sagne, fera vendre
le MARDI 14 MARS 1961, dès 9 heures,
à son domicile, les biens suivants :

BÉTAIL :
10 vaches portantes ou vêlées,
6 génisses de 2 à 3 ans saillies.
3 génisses d'élevage.
(Bétail primé, certificat d'ascendance

et carte de saillie, extra laitier, élevé
par le propriétaire, soumis au contrôle
laitier intégral, INDEMNE DE TU-
BERCULOSE ET DE BANG.)

1 pouliche de 2 ans avec papier.
MATÉRIEL :

1 épandeuse à herbe Agrar à prise
de force, 1 remorque à bétail, 6 chars
à pont, dont 2 à pneus et benne de 3
m3, 1 moteur Bernard 5 HP. à ben-
zine, 1 appareil à faire les andains pour
tracteur, 1 émietteuse à fumier, 1 caisse
à purin 1200 litres, 1 tombereau à pu-
rin, 1 tombereau à terre, 1 glisse à fu-
mier, 1 râteau-fane, 2 herses à prairie,
1 herse à champ, 2 piocheuses à champ,
1 coupe-paille, 2 hache-paille (un
grand et un petit) , 1 brouette à herbe,
1 brouette à tourbe, 2 brancards à bil-
lons, 1 pont pour glisse, 2 clôtures élec-
triques, isolateurs et fils, 1 semoir à
main, 1 meule à moteur, 1 cric de 5
tonnes, colliers de chevaux et vaches,
1 selle de cavalerie, 1 pompe à purin
Luna 3 avec tuyaux, fléchons pour trac-
teur et flèches, 2 cages à veaux, seilles
en bois et zing, bidons et boilles à lait,
une machine à traire Condé, baratte à
beurre, tonneaux et bassins, 1 bâche,
couvertures, cordes, chaînes, cloches, ou-
tils divers dont le détail est supprimé.

BASSE-COUR !
10 poules et un coq.
Restauration sur place, cantine te-

nue par, le restaurant de la gare des
Cœudres.

La soupe est offerte à midi par l'ex-
posant.

VENTE AU COMPTANT et aux con-
ditions préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BOAND.
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roman de
F R A N C E
M A U R I C E

A droite , s'étendait le village- Les huttes des
Indigènes étaient disposées comme de grosses
ruches empaillées que les femmes vaquant à
leurs occupations et les bambins nus .j ouant
dans la poussière peuplaient d'un noir essaim.
Ici, l'école. Là , l'infirmerie. Plus loin , les
champs, les plantations. L'alliance de la vie
primitive et du progrès était de plus en plus
étroite et avait des manifestations heureuses
en ce coin de brousse. Le tableau était encore
pittoresque. Les couleurs vives des cotonnades
sorties des usines de Manchester ou de Mul-
house égayaient la végétation roussie et les
terres brûlées de la vieille Afrique. Linner
aimait ce pays- C'était là qu 'il reposerait un
jour. Il y avait vingt ans déjà que Suzanne, sa

Suzy, était morte. Elle était enterrée à Mom-
basa , et leur fils et leur belle-fille étaient au-
près d'elle... Mais quelles idées macabres le
traversaient soudain ! Il se voyait déjà sous
terre ! Il ne croyait pourtant pas aux pressen.
timents. Voyons, ce n'était pas un éléphant
solitaire qui l'enverrait dans l'autre monde !

Combien en avait-il tué, des éléphants ? Il
ne le savait lui-même plus. Des centaines !
Maintenant il fallait un permis de chasse, li-
mitant à quelques unités le nombre de bêtes à
tirer. Et maintenant on faisait en jeep en
deux ou trois jours le chemin que naguère on
mettait deux ou trcis mois à parcourir ! La
réserve n'était pas aussi vaste que le Parc
Krûger d'Afrique du Sud ou le Parc National
Albert du Congo Belge ni même aussi étendue
que les autres réserves du Kenya, de l'Ougan-
da et du Tanganyika ; mais elle était assez
grande pour qu 'on pût s'y promener des
jours entiers, et c'était son petit royaume !

CHAPITRE X

Après' les .autruches dans la plaine, et l'ours-
O'Nell dans son repaire et les négresses-abeil-
les auprès de leurs ruches, la sihouette longue
et mince de Bobby Ramford fit penser Linner
à un serpent. C'était un animal qu 'il n'aimait
pas du tout. Il éprouvait de la repulsion pour
son genre reptile.

Bobby s'approchait à pas lents, l'air pares-
seux et nonchalant. Son corps ondulait et, les
mains dans les poches, les bras arqués , il évo-
quait l'image d'un naja. Il ôta les mains des
poches en pénétrant sous la varangue.

— Monsieur Birdie , il y a une visite annon-
cée pour cet après-midi. Faut-il que j'y aille ?

Linner leva les yeux sur lui , mais son regard
évita le visage plat, glissa sur les cheveux pla-
qués et luisants comme ' sur des écailles... Il
aurait préféré ne pas confier de nouveaux
touristes à un tel guide. Bobby devait connaî-
tre très bien les saions, les bureaux , les cafés
et autres lieux fréquentés de Nairobi , mais la
réserve était une terre presque étrangère pour
lui . Bah ! il ne s'agissait pas d'une expédition
de plusieurs mois, ni même de plusieurs jours .
La promenade classique ne posait aucun pro-
blème topographique de repérage. Bobby ne se
perdait pas en chemin découvert et il ne
mettrait pas ses gens dans la gueule d'un lion.

— Oui. Vous irez. Mais je vous demande
d'appliquer les règlements. Ne vous amusez
pas à poursuivre les éléphants et à klaxonner
pour tirer les lions de leur torpeur ! Ce ne sont
ni des chiens ni des chats, ces jeux-là sont
dangereux. Il est également défendu de cher-
cher à flirter avec les jeunes visiteuses...

En fait , ces recommandations étaient des al-
lusions directes à des fautes déjà commises.
Bobby n 'osa pas répliquer , mais il serra les
mâchoires et ses muscles roulèrent, sa pomme

d'Adam sauta et sursauta comme s'il avait
avale un porc-épic. Il allait se retirer quand
Linner l'arrêta.

—Un moment encore- Rendez-moi un ser-
vice : dites à Karou de prévenir Matobe et
Kangu. Qu'ils se tiennent prêts à partir dans
une heure. Nous irons chez le chef Balumke.

Matobe et Kangu étaient Péclaireur et le
porteur de Maurice, deux hommes sur lesquels
il pouvait compter, incomparablement doués
pour la chasse, joignant l'instinct et le flair
de l'animal à l'intelligence de l'homme. ,

— Bien , monsieur. Je fais la commission tout
de suite. Prévoyez-vous une longue absence ?

Ses derniers mots se perdirent dans un bruit
de moteur et de carosserie ferraillant horri-
blement. Une vieille jeep déboucha de l'allée
à toute allure, décrivit un arc de cercle en pro-
jetant une gerbe crépitante de cailloux et stop-
pa dans un grincement de freins et dans un
hoquet plainti f de suspension fatiguée. Bobby
fit entendre un petit sifflement admiratif au-
quel Linner, par son seul regard , coupa court.
L'autre tourna les talons et sortit.

— Hello, Papie ! lança une jeune femme qui ,
après avoir sauté lestement du véhicule ga-
gnait la varangue à longues enjambées.

— Hello, Gloria ! répondit Linner en se pen-
chant à demi par-dessus la balustrade et en
agitant sa large main en signe d'accueil .

En trois bonds elle fut près de lui.
f_ suivre J
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallal , Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

A vendre dans quartier tranquille

pente maison lailiale
de 4 chambres, jardin arborisé , garage, chauf-
fage central au mazout, libre rapidement, prix
intéressant. — Offres sous chiffre R. H. 4852,
au bureau de L'Impartial.

BRACELETS CUIR

OUVRIER
connaissant la machine à parer , demandé.
S'adresser à Maison Fatton-Hirschy, Jar-
dinière 111.

NETTOYAGES
de bureaux et ateliers, quartier ouest, seraient
confiés à l'année, chaque samedi matin ou
après-midi, selon entente.

Téléphoner le matin No (039) 2 52 29.

On demande

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date à convenir. Bon
gain assuré.

Paire offres ou se présenter à :
Café de Gibraltar , Neuchâtel.
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A vendre de particulier , aux envi-
rons immédiats de Neuchâtel

VILLA FAMILIALE
de 7 pièces, balcon , garage, dépen-
dances, construction récente, chauf-
fage au mazout ; vue imprenable,
endroit tranquille.
Pour tous renseignements :

! Téléphone (037) 7 21 17.
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ON ENGAGERAIT
tout de suite ou pour époque à con-
venir

unlapideur
polisseur

de première force, spécialiste, travail
à main levée.
Une dame pour petits travaux d'atelier
très propres.

Faire offre avec prétention de sa-
laire à

Aug. BRAUCHI & FILS
Boîtes de montres or - A.-M. Piaget 32
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GEORGES MATHIEU
U N E  H E U R E  AVEC

U
N diable d'homme... La mous-

tache agressive, l'œil péné-
trant, l'habit d' un personna-

ge de Tchécov ou de Musset. Un
peu timide sur les bords , mais qui
se refuse à l'être. Ce qui donne à
sa démarche , n'importe laquelle , ce
quelque chose de conquérant , d'ab-
solu, qui fa i t  d'ailleurs l'originalité
de sa pe rsonne et de son verbe. Il
tranche dans le vif . A f f i r m e .  N'hé-
site pas.

— Ne pensez-vous pas que...
— Non : je ne pense pas que...

Je sais que...
— Mais si le public n'aime pas

la peinture moderne ? Votre pein-
ture ?

— Que voulez-vous bien que ça
me fasse ? Je f a i s  ce que j' ai à fa i -
re... Tout le monde doit faire ce
qu'il a à faire.  Après quoi , ce que
le public en dit ou en pense, ça n'a
aucune importance !

Ce sera ainsi une suite de décla-
rations sur la peinture contempo-
raine, l'histoire de la peinture, l'ar-
chitecture, les sciences, la musique,
dont la plupart fouillent très pro -
fond  la notion même de création :

— Quoi : il est bien évident que
quand une œuvre arrive au public ,
c'est qu'elle est déjà dépassée. C'est
par ce que je  faisais en 1945 que
vous me connaissez en 1961 ; autre-
ment dit par ce que je  ne fais  plus ,
réprouve même, qui ne m'intéresse
plus , moi ! Car même ma peinture,
quand elle a cessé de m'étonner,
d'être une espèce de mystère, elle
est devenue objet; imitable ; toile
de musée... Plus rien pour moi !

Pour lui, la peinture , c'est la réu-
nion d'une certaine dimension dans
l'espace , plus le temps. Il accorde
beaucoup d'importance au temps.

— Quand j' ai exécuté cette toile
en sept secondes... Une ligne : ça
su f f i sa i t  ! Mais j e  ne savais pas ,
AVANT , que ça su f f i ra i t . Comment
vouliez-vous que je  le sache ? Si je
pouvais vous donner le mode de
fabrication d'une peinture, vous se-
riez tous, peintres !

— Alors, est-ce le hasard qui
vous guide ?

— Le hasard... ou le génie ! Je ne
sais pas si mes œuvres sont génia-
les... Je sais qu'après coup, je  dé-
couvre qu'elles sont composées. Au-
jourd'hui comme hier, tout est dans
la composition... Je ne crois pa s du
tout au tachisme informel et abso-
lument inconscient.... Ou alors, c'est
l'inconscient qui est génial , ce qui
revient au même... Dans une œu-
vre, qu'est-ce qui compte ? L'anec-
dote ? La ressemblance ? La... Non :
c'est la forme , le style... Toujours-
Aussi bien chez Goya que chez les
renaissants, chez Picasso que chez
Braque... La pei nture est toujours
la même.

— Mais aujourd'hui , les styles
changent si vite !

— Apprenez-les ! Pouvez-vous ju-
ger de la qualité d'une phrase d' rn-
glais si vous n'entendez pas l'an-
glais ? Alors ? Ce qu'il y a en pein-
ture, en musique, en art , c'est que
jamais, au grand jamai s, une chose
ne peut être fai te  deux f ois  ! L'œu-
vre d'art , par définition , est unique.
C'est bien po tirquoi, pour rompre
avec la vision qui vous précède im-
médiatement , il fau t  absolument
faire le contraire. L'œil au ventre
de Picasso , ce n'est pas autre chose
qu'une rupture nécessaire (avec la
ligne en plus , et la composition ,
car il ne s u f f i t  pas de mettre le réel
à l'envers pour être un inventeur
de formes : pourtant , il fal lai t  en
avoir l'idée) .

• * •
Diable d'homme, je vous dûs. Sous

les f eux  de la caméra et des stin-
lights, il dessine. Par terre. Avec un
sérieux inimitable. Il change de pla-
ce. De position. Au gré de l'opéra-
teur. Plus docile qu'une vedette. Il
dessine, peint sur commande. Une
écriture miraculeusement compo-
sante. Elle crée, c'est tout à fa i t
vra i, son espace comme par en-
chantement. Seulement , il la scru-
te, sa page. Comme un hypnotiseur.
Tout cela sous les yeux des spec-
tateurs :

— Mais naturellement , qu'une
peinture peut-être un spectacle!
Au Grand Théâtre de... (suit le
nom d' une salle parisienne) , j' avais
devant moi une toile de huit mè-
tres sur quatre. J' y ai mis de la cou-
leur... Je montais et descendais une
échelle. Ça a duré un quart d'heu-
re... Un chef-d' œuvre...

— Pourquoi ce temps?

— Mais votre histoire d'œuvre
profondément méditée, c'est de la
foutaise ! Il y en a, certes, mais
pourquoi s'y astreindre ? La ré-
flexion vient avant, parbleu ! La
peinture en action, ça existe ! Te-
nez : j'écoutais un batteur de jazz,
un noir. Fallait entendre : il f r a p -
pait deux coups , les écoutait... et
partait alors dans un rythme abso-
lument imprévisible. Il créait ta
forme musicale par ces deux coups
de baguette, et puis p fu i t !  Un vo-
lume sonore merveilleusement neuf
s'ouvrait, se créait sur place. Je
voulais peindre sur ce rythme, à
l'écoute du tambour, et que le bat-
teur batte ma peinture, à la vue
de mes signes.

— De la peinture au tambour,
autrement dit ?

— Parfaitement: un acte ! Un
jour , je peignais une immetise toile,
par terre, comme d'habitude. En
plein air. J' avais choisi le rose.
Tout à coup, il se met à pleuvoir.
Tout était délavé. Il pleuvait plus
vite que je  n'étendais, de la main,
ma couleur. J' ai redressé ma toile.
Il continuait de pleuvoir. Tout à
coup, le soleil revient : c'était ab-
solument merveilleux ! Là, si la li-
gne que je fais  n'est pas bonne du
premier coup, alors vient le temps
de la réflexion : la première cou-
leur est de hasard , si vous voulez,
mais pas les suivantes !

On pourrait continuer long-
temps. Je ne vous ai pas parlé de
ses comparaisons scientifiques (car
Mathieu a fait sa philo ; il sait ses
sciences; sa musique ; il s'intéresse
à tout) . Il a surtout des mains ad-
mirables, longues et racées, des
mains qui font  dans l'espace de
vraies sculptures dansantes :

— La peinture-ballet ? Mais bien
sûr...

Il reprend l'exemple oriental, où
aussi l'espace et le temps définis-
sait la peinture. Mais allez appren-
dre le chinois...

J.  M. NUSSBAUM.
—fiai* ." ¦.,, ' T ' - ,-;. . -.a: -,.-

P. S. — Je ne sais si Mathieu sera
d'accord , avec ce qui précèd e. Mais
quoi : à l'appel de la liberté, on ré-
pond par la liberté !
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(Paul .
La joie de vivre

Répétition d'une nouvelle pièce. Le
metteur en scène est très mécontent
d'un acteur .
- — Non, dit-il, ça ne va pas comme
ça, pas du tout. La phrase «Bonjour,
mon cher ami...», il faut la dire sur un
autre ton. Ce n'est pas comme ça qu'on
salue un ami — beaucoup plus léger,
plus détaché, plus gai... Ne m'interrom-
pez pas, je vous prie ! Donc, vous entrez
dans la pièce, d'excellente humeur, et
vous vous écriez...

L'acteur, sans dire un mot de plus,
retourne dans les coulisses, revient, la
mine réjouie , resplendissant de santé, et
s'écrie :

— Bonjour , mon cher ami ! Je dois
t'apprendre la mort de ta vieille mère...

Avi»
Un jour , Pernandel se rendit, déjà

habillé en curé pour le rôle qu'il incar-
nait , en autobus au studio. A côté de lui
était assis un marchand de fruits de-
venu subitement — trop subitement —
riche.

— Si jam ais j 'avais un fils incapa-
ble pour les études, pour ne pas dire
bête, vous savez ce que j'en ferais ? dit
le bonhomme. Et bien , j'en ferais un
curé !

— Ah ! dit Pernandel. Je suppose que
Votre père n 'était pas de cet avis-là...

Bouillon de culture
Dans un hôpital, le microbe du cho-

léra rencontre celui de la grippe, qui est
pâle et claque des dents :

— Qu'est-ce que tu as ?
— Le microbe de la grippe frissonne

et dit : «J'ai attrapé une aspirine !»

Du côté des sciences...
En déclarant que les Russes étaient

capables , désormais , de placer sur une
orbite autour de la terre de gigantes-
ques plateformes cosmiques , le savant
soviétique Aristernfeld ouvre la porte
à toutes les hypothèses imaginables
sur la nature et la fonction des engins
circum-terrestres.

La dernière en date a été avancée
par le savant britannique L. J, Carter ,
secrétaire de la Société interplanétaire
britannique , qui déclare :

«Les Russes pensent maintenant à
utiliser de telles plateformes spatiales
comme support d'immenses miroirs à
forme lenticulaire destinés à réfléchir
sur la terre les rayons du soleil... Leur
puissance serait telle qu 'ils incendie-
raient n'importe quel objectif terres-
tre.»

Cette nouvelle version, cosmique,
des miroirs d'Archimède, avait déjà été
envisagée par les savants nazis , mais
ils ne disposaient pas des infrastructu-
res scientifiques et techniques pour
l'accomplir.

Une des premières fonctions de ces
miroirs cosmiques serait d'agir sur le
temps, a précisé le savant britannique ,
ils pourraient détourner les cyclones
de leurs cours , agir sur les masses
nuageuses , faire varier le régime des
pluies etc.. et , à un stade ultérieur ,
griller comme de vul gaires fourmis de
vastes communautés humaines.

VON BRAUN : Les savants allemands
ne jouent aucun râle dans la
réalisation des programmes
spatiaux soviétiques

Poursuivant ses habituelles compa-
raisons entre les niveaux atteints par
les Américains et les Soviétiques dans
la réalisation de leurs programmes spa-
tiaux respectifs , le Dr Wernher von
Braun, directeur du centre spatial
George C. Marshall a déclaré : «On ne
peut pas dire que l'un des deux pays
est en tête de l'autre. Tantôt l'un, tan-
tôt l'autre, prend la première place.
Nous sommes en tête dans certains do-
maines, et ils le sont dans d'autres.»

Prochaine étape des recherches
soviétiques: des miroirs d'Archi-
mède à l'échelle cosmique ?

Le Dr von Braun a précisé cepen-
dant que les Américains ne pouvaient
un seul instant relâcher leur effort :

— Nous devons courir aussi vite que
nous le pouvons.

— Il est entièrement faux , a ajouté
le savant d'origine allemande , de pen-
ser que les missiles balistiques inter-
continentaux des Russes aient été
construits par des savants allemands
faits prisonniers pendant la seconde
guerre mondiale. Ces savants, suivant
le Dr von Braun , n'ont jamais joué le
rôle véritablement actif dans la réali-
sation du programme spatial soviéti-
que.

LE PATOIS
COUP D'ŒIL SUR NOTRE PASSÉ

langue savoureuse et imagée

F
ILS bâtard du latin , parler franc et indépendant , ignorant les règles

académiques stérilisantes , notre ancien patois neuchâtelois —
comme tous les dialectes d' ailleurs - avait une saveur et une

richesse en images que le vieux français connaissait encore au temps
de Rabelais , mais que le français moderne a malheureusement perdues.

Voyez par exemple les noms des maladies en patois neuchâtelois .
Il nommait euilie d'égace (littéralement « œil de pie ») le cor au pied,
le durillon. L'atrophie d'un membre , c'était le dècrè, terme qui s'est
maintenu chez nous sous la forme francisée de « décroît ». Le patois
appelait grô mau l'épilepsie , qui se dit ailleurs dans le langage populaire
« haut mal ». Le panaris se disait la bîte (la « bête ») et la jaunisse la
porpreu (la « pourpreur »). Mais l'ictère était aussi la dzaunisse et la
rage la radze.

Le patois nommait le rachitisme lo cern et le tour de reins la
renaye. La variole ou la petite vérole s'appelait la Dreûle et la goutte
la gote. Celui qui souffrait d'hydropisie avait la roûpitre , alors que la
tchéreutre était l'érysipèle. La gale, maladie qui fait se gratter , se
disait la grate, mais la gale de la tête était plus précisément la rogne.

Faute de connaissances scientifiques , le patois neuchâtelois usait
d'images éloquentes et parlait de la tatse âè z'û (« tache aux yeux »),
du fèdze trau grô (« foie trop gros »), de la meusse setse (« rate sèche »).
La laryngite ou le croup de disait joliment la Doua roûtse (« voix
rauque »), et l'on appelait garguète ancouènâe (« pomme d'Adam encras-
sée ») l'angine couenneuse ou diphtérie , que le patois vaudois nommait
encore guerguietta eincouennâïe.

Chez les vieux Neuchâtelois , un bègue était un breutenin , un muet
un mouët et un aveugle un noDéyin (qui «ne  voit rien »). Dans le
canton de Vaud , l'expression à novyion signifie toujours dans l'obscurité.

Images encore , et tellement jolies , dans les lieux-dits patois ; la
francisation les a heureusement conservés. Les vieilles cartes géogra-
phiques des sommets neuchâtelois nous parlent de la Taupe à l'Ours,
du Dos d'Ane, du Gros Taureau , du Bec à l'Oiseau (Bèqu 'a l'Osé), du
Mont du Bec Dessous et Dessus, du Pas de Geuille, de la Combetta de
Nâ (« petit val du nez »), du Nid d'Oiseau , de la Hanche du Porc, sans
oublier la Tête de Han bien connue , le Sommartel (« sommet du mar-
teau ») et le Creux du Van (« creux du rocher », rien à voir avec le
vent).

Le Chapeau de Napoléon s'appelait autrefois la Qùoa u pouor
(« queue du cochon ») et, sauf votre respect , le nom authentique du
Col-des-Roches est Cul des Roches. De même qu 'on trouve aussi dans
la toponymie neuchâteloise le Cu-Nè (« cul noir»), le Cu-u-Tchin (« cul
du chien »), le Cul du Vouon , le Cul Mertchin. Mais ne nous frappons
pas, puisque les Alpes connaissaient de leur côté la montagne de
Merdasson et les ruisseau^ de Pisseoache et de PissechèDre ; quant à
la Dent-de-Vau!ion vaudoise , elle se nommait autrefois la Dent-de-
ChiecheDaux... Nos ancêtres n 'étaient pas bégueules et ils préféraient
les images parlantes aux formules passe-partout.

Ajoutons que le vieux nom de lieu neuchâtelois Reban de l'Or ne
signifie par, « ruban de l'or », mais bien* « replat de Tours ».
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Elle a 80 ans..

...Mme Anna Hegner , violoniste bâ-
lois très connue, qui a joué dans le
monde entier et enseigne encore

à Munchenstein.

Lettres ° Arts ^ Sciences

i 4Le goût des hommes évolue, 4/
.4 en peinture comme ailleurs, et 4/4 ce qui plait aujourd'hui peut 4,
4 fort bien être dédaigneusement 

^4 repoussé du pied demain, pour 4
4 regagner la faveur du public 4
4 après-demain.

C'est ainsi que l'on assiste 4
'4 depuis peu à un curieux retour '4
2 de flamme. La peinture acadé- ^
^ 

mique de la fin du siècle der- 
^

^ 
nier et du début de celui-ci, ^4/ l'art longtemps qualifié avec ^4, mépris de «pompier» par les ^4 artistes, les critiques et les col- ^4 lectionneurs avides de nouveau- 4

4 té, remonte à la surface et re- 4
4 trouve des amateurs.

On le constate chez les mar- 4
', chands de tableaux qui savent 4
î, comme il convient exploiter cet- ^
£ te veine, quand ils ne l'orien- ^
^ 

tent pas eux-mêmes. On le 
^

^ 
constate aussi dans les diverses '/,

4, expositions où figurent des toi- ^4, les de maîtres des années 1860 4,
4, à 1910. On le remarque encore 4,
t, dans les ventes publiques et 4
J au marche aux puces, ou l'on 4
4, peut trouver de fort intéressan- ^4 tes oeuvres à cet égard. ^Une exposition organisée au ^4, Musée des arts décoratifs, sous ^4 le titre «antagonismes» montre ^4 une série d'oeuvres de peintres ^2 du XlXme et du début du £
^ XXme, en même temps qu 'un ^2 déferlement de toiles abstraites. ^
^ 

La 
comparaison, dans l'esprit 2-: des visiteurs, joue en faveur des 4

£ premières. Et c'est peut-être 4
4, précisément l'abus des secondes 4
4f qui est à l'origine de cette évo- 2
^ 

lution... Vendue aux enchères il 2
4 y a quelques jour s, une toile qui '4/, fut célèbre d'Alphonse de Neu- ^'/, ville, représentant «les dernières '44/ cartouches», scène de la guerre '',4, de 1870, peinte en 1890, a at- ^4 teint la somme coquette de i
4, 9000 NP...

On peut se demander main- Jtenant si d'ici peu, les abstraits ^4, ne seront pas les « nouveaux ^4 pompiers »...
| \
'vX\XXXXXXXVXX\VXXXXVXN\XXVXXXXX\X\XNX^

I Les abstraits seront-ils f
\ les pompiers de demain ? f4. t.

Tout le monde connaît « Blanche-
Neige ». On sait moins que ses auteurs ,
les frères Grimm , étaient d'éminents
philologues , et qu 'ils avaient entre-
pris un dictionnaire qui devait être un
inventaire complet du vocabulaire
haut-allemand. Le contrat d'édition fut
signé à Leipzig en 1838, et le premier
tome parut en 1853. A la mort de
Wilhelm Grimm , en 1859, la lettre « D »
était achevée. Quatre ans plus tard ,
Jacob Grimm mourait à son tour. Ce
n'est qu'en 1908 que le dictionnaire
fut pris en charge par l'Académie des
Sciences de Berlin. Après la seconde
guerre mondiale, les travaux reprirent
en 1950 ; à la fin de 1960, l'œuvre la
plus importante qu'on ait consacrée à
la langue allemande, était enfin ter-
minée. Comme le « Littré » français,
ses innombrables citations permettent
de suivre l'évolution stylistique et
générale de la langue allemande dans
les temps modernes.

LE DICTIONNAIRE
DES FRERES GRIMM.

ARTHUR-MICHAEL RAMSEY,
archeuêque de York , qui le 31 mai succé-
dera à Geof f rey  Fisher comme archeDêque
de Canterbury. U a bien 57 ans (né en
1904) bien qu'il porte -daoantage/ 
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| BLOUSE-CASAQUE BLOUSE en coton façon |
* en coton imprimé, col classique. Manches %. *
* tailleur. Manches % fa- Col Claudine se portant '*
% çon droite. Se porte avec ouvert ou fermé. Coloris £
} ou sans ceinture. Coloris blanc 

 ̂ g
* mode -_ _"̂  nA _S 90 

*8 18.90 °# ï
î -i-v^. JUPE façon droite î
* coupée dans un lainage |
* « Prince de Galles ». Plis *y y

* JUPE en fin lainage «Dior». Ceinture gros *
ï façon 5 lés. Ceinture grain. Existe dans les £
£ gros grain. Coloris mode coloris gris et brun *
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ïï^iTf' t;- |̂ iWHjyigjj*r̂ ĵ_wm ;¦ -.
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MULCO S.A.
engagerait i

\ 1 remonteur
: de mécanismes
\ de calendriers

avec posage de cadrans et
emboîtage

\ 1 emboîteur-
poseur de cadrans
1 jeune fille

intelligente pour travaux de
contrôle

S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

j l J
_^-^-i-M--B--H~_-^-M-_^_^_^_M_^M__^_^_H_^_^_BH*_iB_B__^____B_^.

mssm
engagerait immédiatement

ou à convenir

HORLOGER
COMPLET

EMBOÎTEUR
consciencieux, pour travaux variés.

JEUNES FILLES
ayant bonne vue, seraient mises au
courant d'une partie d'horlogerie.

S'adresser Place Girardet 1 ou té-
léphoner au (039) 294 22.

Employé de ira
consciencieux, actif, ayant le sens
des responsabilités, serait engagé ,
par

UNIVERSO S. A.
La Chaux-de-Fonds

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
d Universo S. A., Avenue Léopold-
Robert 82.

______________WË______H___?™____

On engagerait

ouvrières
habiles et consciencieuses
ainsi qu'une

jeune fille
soigneuse, à la Fabrique Uni-
verso S. A. No 15, Crêtets 5.

FAVRE & PERRET
Fabrique de boîtes or
Doubs 104

cherche

APPRENTI BOITIER
Se présenter.

f 1

Matières plastiques
Pour notre fabrication d'outillages,
nous cherchons

JEUNE
MECANICIEN

éventuellement

MANŒUVRE
MECANICIEN

Travail varié et indépendant.

S'adresser : Usine INCA S. A.
Jardinière 151

¦ 
V J

Employée de bureau
Jeune fille ayant quelques années
de pratique et connaissant les tra-
vaux d'un bureau commercial

CHERCHE
changement de situation.

Désire : Travail intéressant, semaine
de 5 jours, bon salaire.
Ecrire sous chiffre R. F. 4567, au
bureau de L'Impartial.



Leur victoire sur les Russes, après un match âprement et virilement
disputé, ne saurait être contestée. Aussi à la f in  du match comme

d'ailleurs durant toute la partie, leur victoire f u t  saluée
véhémentement par le public présent.

Joie dans le camp des Tchèques

( B O' x i )
Robinson n'a pas tout

perdu !
Pour son championnat du monde

contre Gène Fullmer, Robinson a tou-
ché une bourse qui s'élève à 34.013
dollars pour sa part sur les entrées
du stade , plus 50.000 dollars sur les
droits de radio et télévision , soit un
total d'environ 340,000 francs suisses.
Quant à Fullmer, il a touché 55.339
dollars sur la recette du stade et 60.000
dollars sur les droits de radio et ~T. V.

Le programme des
internationaux suisses
Après l'adjonction de nouvelles

dates , le calendrier des footballeurs
suisses se présente ainsi (à l'exception
des matches de championnats) :

14 mars à Lausanne : espoirs suis-
ses - juniors italiens; 22 mars à Berne:
Suisse A-Schalke 04 et Suisse B-
espoirs suisses ; 25 mars à Bienne :
Suisse - Autriche juniors. ; 3 avril :
demi-finales de la Coupe ; 12 avril à
Bâle : match représentatif Suisse -
Autriche et espoirs suisses contre un
adversaire à désigner ; 23 avril : finale
de la Coupe ; 3 mai : matches d'entraî-
nement ; 15-26 mai : camp d'entraîne-
ment des internationaux à Macolin ;
19 mai à Genève : Suisse-Belgique
espoirs ; 20 mai à Lausanne : Suisse -
Belgique (Coupe du monde) ; 21 mai
à Ostende : Belgique B - Suisse B ; 28
mai à Stockholm : Suède - Suisse
(Coupe du monde) ; 28 mai à Lucerne :
Suisse B - Luxembourg ; 31 mai à Ber-
ne ; finale de la Coupe d'Europe ; 11
juin : fin du championnat ; 17 juin à
Schaffhouse : Suisse - Allemagne ju-
niors ; 20 août : reprise du champion-
nat ; 28 octobre à Berne : Suisse -
Suède (Coupe du monde) avec prépa-
ration adéquate.

( LU T T E )
Un Neuchâtelois
champion suisse

Les finales du championnat de
lutte libre de la S. F. G. ont donné
les résultats suivants :

Poids mouche : 1. Habs Oettli (La-
chen ) ; 2. Ernst Dàttwyler (Schô-
nenwerd). — Coq : 1. Hans Thuli
(Oberrieden) ; 2. Josef Oettli (La-
chen) . — Plume : 1. Paul Sperisen
(Romont) ; 2. Walter Badertscher
(Zurich) . — Welters : 1. Martin
Suter (Schnottwil) ; 2. Hansruedi
Aeschenbach (Leutwil). — Légers :
1. Walter Kiinzi (Les Geneveys-sur-
Coffrane) ; 2. Kurt Fédier (Zurich).
— Moyens : 1. Armin Meier (Wein-
felden) ; 2. Alfred Menzi (Bâle). —
Mi-lourds : 1. Ruedi Kobelt (Mar-
bach) ; 2. Henri Mottier (Vilars/NE).
— Lourds : 1. Eugen Holzherr (Baer-
schwil) ; 2. Peter Jutzeler (Zurich) .

( ™ )
Palmarès 1960 de la société

j Le^oVengeurs
¦ " • . •  .. ¦ A."

Meilleurs résultats , fusil 300 m.
Cible Section : Giovannoni Richard,

97 points ; Stauffer Bernard, Marendaz
Jean, Stenz René, Desgraz René, Fank-
hauser Werner, 93 ! Etter Lucien, 92 ;
Bourqui Emile, Deschenaux Henri, TJn-
ternaher Oscar, Berger Rodolphe, 91 ;
Luthy Fritz, Ruckstuhl Louis, Voirol
Maurice, Freiburghaus Adolphe, Hugue-
let Aurèle, 90.

Cible 60 balles à terre : Stauffer Ber-
nard, 555 points ; Voirol Maurice, 539 ;
Stenz René, 534 ; Freiburghaus Adolphe,
531 ; Marendaz Jean, Deschenaux Hen-
ri, 528 ; Eltschinger Léon, 522 ; Rudaz
Hubert, 515 ; Reichenbach Benjamin,
512 ; Besançon Roger, 509 ; Favre An-
toine, 506 ; Bourqui Emile, 505.

Cible Match (3 positions) : Stauffer
Bernard, 521 points ; Ruckstuhl Louis,
514 ; Huguelet Aurèle, Giovannoni Ri-
chard, 503 ; Fischli Fridolin, 495 ; Un-
ternâhrer Oscar, 489 ; Desgraz René,
Freiburghaus Adolphe, Stauffer Ber-
nard, 78 ; Marendaz Jean, 76 ; Lambert
Louis, Ruckstuhl Louis, 75 ; Monnier
Georges, 74 ; Reichenbach Benjamin,
72.

Cible Maîtrise : Fischli Fridolin, .513
points ; Perrin André, 499 ; Stenz René,
496.

Cible 60 balles a genou : Ruckstuhl
Louis, 512 points ; Freiburghaus Adol-
phe, 494 ; Marendaz Jean, 479.

Cible 60 balles debout : Huguelet Au-
rèle, 490 points.

Cible challenge Monnier : Desgraz
René, 370,9 points ; Giovannoni Richard ,
370,3 points ; Ruckstithl Louis, 369,4 ;
Unternâhrer Oscar, 365,9.

Le challenge Monnier revient pour
une année au maître tireur Desgraz
René.
Match Intercapitales romandes 1961

à Malleray
C'est donc le 23 avril prochain que

l'élite des tireurs des capitales de nos
cantons romands se rencontrera à
Malleray. Bien que cette dernière loca-
lité ne figure pas parmi les capitales,
la valeur et la réputation de ses. ti-
reurs la désignent tout naturellement
comme capitale de tir du Jura, et c'est
à ce titre qu'elle fut choisie pour y
organiser ces joutes sportives. Ajou-
tons que la veille même de ce match,
un tir des garçons est prévu, suivi de
l'inauguration officielle du nouveau
stand, avec soirée familière bien en-
tendu. Une date à retenir. !

Le combat Patterson Johansson se disputera lundi

Joe Louis, à gauche, suit fidèlement les entraînements de son frère de
couleur Floyd Patterson qui se sent en parfaite forme.

Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain Floyd Patterson, qui
mettra son titre en jeu lundi prochain à
Miami Beach contre le Suédois Ingemar
Johansson, a terminé son entraînement
proprement dit. En effet , il se considère
au maximum de sa condition et il va se
borner désormais à effectuer seulement
un «footing» de six kilomètres le matin
et une marche le soir. «Je veux simple-
ment conserver ma condition physique
au point où elle en est actuelement. Je
me sens en parfaite forme», a-t-il dé-
claré. Interrogé une fois encore sur sa
tactique, Patterson a répondu : «Je crois
que la meilleure tactique est l'attaque.
J'avancerai sur Johansson pour le har-
celer continuellement» .

De son côté, et pour son avant-der-
nière séance d'entraînement avant le
stage de «préparation psychologique»
qui, dit-il , précède ses combats impor-
tants, Ingemar Johansson a effectué

six rounds contre trois «sparrlng-part-
ners» différents. Il a livré deux reprises
contre le poids mi-lourd Freddy Blades,
puis deux autres face au poids moyen
Joe Archer à un rythme plus rapide, ce
qui lui a permis de travailler ses «jabs»
du gauche. Archer a d'ailleurs quitté le
ring coupé au nez et avec un oeil tu-
méfié. Enfin, le Suédois a effectué ses
deux derniers rounds contre le poids
lourd Solomon MacTier.

Son conseiller Ahlquist a déclaré :
«Quand nous sommes seuls, Ingemar me
dit «Je vais le mettre k. o. Je le tou-
cherai avec ma droite et il descendra.
Il faut que je le fasse.» Et Ahlquist d'a-
jouter : «Vous connaissez Jonhansson.
Il adore les lumières, le luxe. Il aime
être le centre d'attraction. S'il ne ga-
gne pas, ce sera la fin des choses qu'il
apprécie. Il s'en rend compte et veut
gagner ce combat...»

La Ligue suisse de hockey sur glace a
établi le classement final suivant poul-
ie Prix de bonne tenue 1960-61 de la Li-
gue nationale : 1. CP Berne, 23p. ; 2.
Bâle, 26 ; 3. Lausanne. 32 ; 4. Ambri et
Zurich, 38 ; 6. Davos, 39 : 7. Viège, 41 ; 8.
Young Sprinters , 43. Viège et Young
Sprinters , qui terminent aux derniers
rangs du classment, ont la consolation
d'avoir disputé le plus grand nombre de
matches sans avoir encouru de pénalisa-
tions, soit quatre chacun.

Au C. P. Berne le Prix
de bonne tenue

A LAUSANNE DANS LE GROUPE I

Les équipes se présentent dans la com-
position suivante :

ETATS-UNIS : Palmer ; Riley - Ma-
yaslch, Burk - Noreen - Brooks - Burk -
Williams, Jorde - Johnson - Poole,
Grafstroem - Frank - Dilworth.

ALLEMAGNE DE L'EST : Hirsche :
Heinze - Kucera , Schildan - Voigt -
Novy - Buder - Frank , Kluge] - Ziesche-
Hiller, Kratsch - Poindl - Grimm.

Le premier tiers-temps
Le début semble équilibré et pourtant,

dès la 50e seconde, les Etats-Unis par-
viennent à ouvrir ia marque. Les Alle-
mands, surpris, réagissent surtout par
contre-attaques mais ils ne réussissent
pas à profiter d'une expulsion de Brooks
a la 3e minute. De façon générale, les
Américains sont légèrement supérieurs.
Les réactions germaniques restent ce-
pendant toujours dangereuses, comme
la veille contre les Canadiens. Il faut
attendre la lie minute pour voir
Kratsch obtenir l'égalisation, qui est
suivie, à la 14e minute, d'un second
but allemand (Ziesche sur passe de
Klugel). Toutefois, dans la même mi-
nute, Poole parvient à rétablir l'équi-
libre. Monotone et surtout entrecoupé
de maladresses, ce premier tiers se ter-
mine sans que le score ait été modifié.

(2-2, 1-3, 3-0)
Le Jeu reste extrêmement

confus
Dans le second tiers, les Allemands,

plein de bonne volonté et de courage,
manquent de maturité alors que les
Américains, une fois de plus décevants,
ne parviennent pas à coordonner
leurs mouvements pour lancer des atta-
ques vraiment incisives. "~.'es derniers
prennent tout de même l'avantage à
la 8me minute par Turk, puis augmen-
tent leur avance par Brooks. Mais les
Allemands ne se découragent nullement
et réduisent l'écart par Buder avant que
Grafstroem ne porte la marque à 5-3 à
la fin du second tiers.

Trois buts des Allemands
La même monotonie préside à la troi-

sième période, au cours de laquelle seuls
les deux gardiens montrent quelque pa-
nache. Alors que Mayasich est sur le
banc des pénalisés, Heinze réduit l'écart
à 5-4. Les Américains sont toujours su-
périeurs mais leurs lignes d'attaque man-
quent par trop de perçant alors que der-
rière, Mayasich, l'habituel pilier de l'é-
quipe , ne paraît pas en forme. Le courage
des Allemands finit par payer et ils ne
tardent pas à renverser la situation par
l'intermédiaire de Buder et de Frank^

Disputée devant 2500 spectateurs , la par-
tie était arbitrée par MM. Staravoytov
(URSS) et Viking (Su).

Marqueurs : Ire Johnson (0-1) ; lime :
Kratsch (1-1) ; 14me : Ziesche (2-1) ;
14me : Poole (2-2).

Deuxième tiers : 8me : Turk (2-3) ;
12me : Brooks (2-4) ; 18me : Buder
(3-4) ; 19me : Grafstroem (3-5).

Troisième tiers : 2me Heinze (4-5) ;
lOme : Buder (5-5) ; 12me : Frank (5-6) .

Suède bat Allemagne
occidentale 12-1

(3-0, 3-1, 6-0)
C'est par une écrasante défaite alle-

mande de 12-1 que se termine la ren-
contre disputée à Genève.

Les Suédois ont joué comme à la pa-
rade. Décontractés par leur réussite ini-
tiale, ils tentèrent les combinaisons les
plus folles et les réussirent au détriment
d'adversaires médusés et qui se ressen-
taient lourdement des efforts antérieurs.

Marqueurs : Ire période : Petterson
(Ire : 1-0) ; Bjoern (3me : 2-0) Petter-
son (16me : 3-0).

2me période : Stolz (2me : 4-0) , Scholz
(8me : 4-1) , Petterson (lime : 5-1) ,
Haerdin (12me : 6-1).

3me période : Mindl (2me : 7-1), Ster-
ner (4me : 8-1) , Anderson (12me : 9-1) ,
Haerdin (13me : 10-1) , Haerdin (16me :
11-1) , Broems U7me : 12-1).

Classement
1. Canada, 4-8 (27-8) ; 2. Tchécoslo-

vaquie , 4-8 (22-5) ; 3. URSS 4-6 (30-13) ;
4. Suède, 5-6 (24-19 ; 5. Allemagne de
l'Est, 4-2 (14-19) ; 6. Finlande, 4-2 (13-
23) ; 7. Allemagne de l'Ouest, 4-1 (6-31) ;
8. Etats-Unis, 5-1 (16-34).

GROUPE 3

Yougoslavie bat
Belgique 10-2 (2-0,5-1,3-1)

Dirigée par MM. Barry (Etats-Unis)
et Nordli (Norvège) ,.cette rencontre n'a
pas attiré plus de deux cents personnes
aux Vernets. En progrès, les . Belges
n'ont pas été aussi surpassés que lors
de leurs précédentes rencontres. Ils ne
purent toutefois pas empêcher la jeune
formation balkanique de cueillir un suc-
cès facile. . .. .

Roumanie bat Hollande
12-0 (4-0*4-0, 4-0) , ;

Seule équipe invaincue du groupe 3
avec la France ,1a Roumanie a obtenu ,
devant quelque 300 spectateurs, une
nouvelle et facile victoire devant la
Hollande, portant son goal-average à la
jolie proportion de 60-2. La partie étai t
dirigée par MM. Pokorny (Tch) et Wil-
kert (Su).

Classement du groupe 3
1. Roumanie 4-8 . (60-2) ; 2. France

3-6 (28-5) ; 3. Yougoslavie 4-6 (30-19) ;
4. Hollande 4-2 (13-30) ; 5. Belgique 3-0
(3-42) ; 6. Afrique du Sud 4-0 (9-45) .

Les U.S.A. sont battus par l'Allemagne de l'Est 6-5

Ç NATATION J
A 17 ans, elle se retire

de la compétition...
pour s'amuser !

La championne olympique Lynn Bur-
ke, âgée de 17 ans, détentrice de plu-
sieurs records du monde de nage sur
le dos, a annoncé qu 'elle abandonnait
la compétition , craignant de finir «par
se lasser». Lynn, qui avait battu l'an
dernier à Rome le record du monde du
100 m. dos en l'09", a déclaré qu 'elle
n'avait pas le courage de subir quatre
nouvelles années de discipline rigide
pour les Jeux de Tokio. «Je veux, a-t-
elle précisé, retourner à l'université, m'a-
muser comme les j eunes et peut-être
faire du théâtre ou du cinéma. Après
tout , un «Oscar» est un but aussi pres-
tigieux à attendre qu'une médaille d'or
olympique».

C FOOTBALL J
COUPE DES CHAMPIONS

Benfica de Lisbonne
vainqueur...

A Lisbonne, devant 50.000 spectateurs,
en match aller comptan t pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe, Benfica
de Lisbonne a battus Aarhus (Dane-
mark) par 3-1 (mi-temps 1-0). Le match
retour aura lieu le 30 mars à Aarhus.

...Barcelone également
A Barcelone, en match aller comptant

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe, le F. C. Barcelone a battu
Spartak Kralove (Tchécoslovaquie) par
4-0 (mi-temps 2-0) . Le match retour est
prévu pour le 15 mars en Tchécoslova-
quie.

Marqueurs : lOme minute : Tejada
(1-0) ; 39me : Evaristo (2-0) : 63me Te-
jada (3-0) ; 89me : Kubala , sur penalty
(4-0).

La Belgique joue et perd
Devant 65.000 spectateurs, la Belgique

a perdu mercredi au Waldstadion de
Francfort le premier de sa série de mat-
ches du mois de mars, série qui com-
prend encore deux déplacement (contre
la France à Paris le 15 mars et contre
la Hollande à Rotterdam le 22 mars » .
C'est au terme d'une partie dont le ni-
veau resta constamment très médiocre
que les «Diables rouges» se sont inclinés
(0-1) devant les Allemands.

C ATHLÉTISME J
Les 2,40 m.

dans tes possibilités
de Brumel ?

A la suite ides exploits du sauteur en
hauteur soviétique Valeri Brumel aux
Etats-Unis, l'entraîneur de l'équipe so-
viétique Gavril Korobkov a déclaré au
j ournal «Sovietskaya Russia» : «Les
spécialistes considèrent qu 'un homme
pourra sauter entre 2 m. 30 et 2 m. 40
et je pense que Brumel sera le premier à
réaliser cette performance. Il aura 19
ans le 14 avril prochain et pour cette
raison, il a tout le temps nécessaire pour
y parvenir. Cependant, il se peut très
bien qu'il ne soit pas le seul à fran-
chir ces hauteurs. Il aura même de sé-
rieux concurrents parmi ses compatrio-
tes, et notamment Robert Schavlakad-
7,e, qui n'a jamais été battu en compé-
tition par Brumel, et Victor Bolchov,
qui n'a qu'un an de plus que Brumel.
On ne doit pas oublier non plus le
recordman actuel John Thomas, qui
n'a pas en dit son demier mot».

C'est au poids welter mexicain Gas-
par Ortega que revient le titre de
frieilleur boxeur du mois décerné pour
Ifr mois de, février par la revue «Ring
Magazine» dans ses classements an-
nuels. Voici ces classements :

Poids lourds. — Champion : Floyd
Patterson (EU).

1. Sonny Liston (EU) ; 2. Ingemar
Johansson (Su) ; 3. Eddie Machen (EU) ;
4. Zora Folley (EU).

Poids mi-lours. — Champion : Archie
Moore (EU).

1. Harold Johnson (EU) ; 2. Giulio
Rinaldi (It) ; 3. Chic Calderwood (GB);
4. Erich Schoeppner (AU).

Poids moyens. — Champion : Paul
Pender (EU).

1. Gène Fullmer (EU) ; 2. Ray Robin-
son (EU) ; 3. Gustav Scholz (AH) ; 4.
Dick Tiger (Nigeria).

Poids welters. — Champion : Benny
«Kid» Paret (Cuba).

1. Federico Thompson (Arg) ; 2. Emi-
le Griffith (EU) ; 3. Luis Rodriguez (Cu-
ba) ; 4. Ralph Dupas (EU) ; 5. Duilio
Loi (It).

Poids légers. — Champion : Joe
Brown (EU).

1. Dave Charnley (GB) ; 2. Carloz
Ortiz (EU) ; 3. Len Matthews (EU) ; 4.
Carlos Fernandez (Ven).

Poids plume. — Champion : Davey
Moore (EU).

1. Gracieux Lamperti (Fr) ; 2. Sugar
Ramos (Cuba) ; 3. Sergio Campari (It) ;
4. Rafiu King (Nigeria) ; 5. Ray Nobile
(It) .

Poids coq. — Champion : titre vacant"
1. Eder Jofre (Bré) ; 2. Alphonse Ha-

limi (Fr) ; 3. Freddie Gilroy (GB) ; 4.
Piero Rollo (It).

Ortega, meilleur boxeur
du mois
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Vendredi- R A I ESaint DA_t
31 mars Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 12.—

Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE

ff mars BESANÇON
Dép 8 h. prix de la course Fr. 14.—

Les bords et les Chutes du Rhin ,
(2 jours ) Tour du lac de CONSTANCE
Samedi et ¦»_•»•»-_»—-•¦dimanche L'APPENZELL
LPJ 2

R h"'1 Einsiedeln , Lucerne — Prix :uep. o n. voyage, 2 repas de midi soignés,
1 repas du soir, logement et.; petit déjeuner Fr. 90.—

(1 % jour ) COLMAR - STRASBOURG
samedi t Haut-Koenigsbourq
1 et 2 avril Prix ¦ vova8e. l repas du soir,
riÂn M h logement, petit déjeuner. 1 repasuep. 10 n. de mj d, gjjjgné Pr 70 _

fS** D'i°n " BBaune " Côte-d'Or
Dép. 6 h. Prix : voyage et repas de midi

soigné Fr. 38.—

Magnifique circuit :

j™jg, Tour du Lac St-Point
Dép. 8 h. avec repas gastronomique aux

Clées
Prix tout compris Fr. 28.—
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Maison de commerce
engagerait pour tout de suite

' ou pour époque à convenir

JEUNE FILLE
pour différents travaux de bu-
reau : classement, correspon-
dance, etc.
Préférence sera, donnée à per-
sonne .ayant, fait* un, f ,stage en,..
Suisse allemande.
Place stable et intéressante.
Faire offre manuscrite sous
chiffre N. S. 4856, au bureau
de L'Impartial.

Magasin de la place spécialisé en café, thé et
chocolat, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir une

GÉRANTE
Une situation stable et bien rétribuée est offerte
à vendeuse capable d'assurer un service impec-
cable à la clientèle.

Adresser offres détaillées et prétentions de
salaire sous chiffre P 2197 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

<!' ' m PARTI AL > est In nartouî et nar tous

_^0_fifflflf_lt THEATRE DE LA CHAUX-
DE

-FONDS
mÊMÊmmMm r A A 3 iï m i  ̂ Les vendredi 17 et samedi 18 mars
Ji n Rideau : 20 h. 15 précises
ÊTm LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

(Acteurs du Théâtre municipal de Lausanne)
joue

LA VIE EST UN SONGE
Drame en trois journées et sept tableaux de Pedro CALDERON de La Barca

Prix des places : -.50, 1.20 et 1.80. Taxes comprises, vestiaire en plus)
Location au bureau du Théâtre dès le lundi 13 mars

A vendre
vélo-moteur Puch Condor ,
modèle 1957, très bon
état. — S'adresser rue de
lEclair 16 2e étage à gau-
che, tél. (039) 2 36 33, en-
tre 12 h. 15 et 13 h. 30.
A VENDRE
machine à laver «Kuik»
en parfait état, avec
chauffage, calandre, pom-
pe de vidange. Cédée à
moitié prix . Cause double
emploi. — Téléphoner au
(039) 4 19 52, aux heures
des repas. 

PERSONNE est cherchée
du 20 mars au 20 avril 2
heures chaque matin pour
travaux de ménage non
pénibles. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 45, au 1er
étage à droite. 
QUELLE PERSONNE
donnerait des leçons pri-
vées en anglais à débu-
tant ? Offres sous chiffre
P. B. 4632, au bureau de
L'Impartial. 
ON DEMAND E 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 53.
FEMME DE MENAGE
est demandée par ménage
de deux personnes. Heu-
res fixes 5 jours par se-
maine. - Faire offres
sous chiffre F N 4904, au
hure.au de L'ImpartiaL

A VENDRE 1 lit en par-
fait état , 1 divan Ut , 2 ta-
bles, chaises et différents
petits meubles. S'adres-
ser Temple-Allemand 17.
au rez-de-chaussée same-
di et le soir de 18 h. 30 à
20 heures.

ROBE DE MARIEE
taille 40, courte, est à
vendre. S'adr. rue de la
Promenade 19 au 3me
étage, entre 18 et 20 h.

VELO DE DAME, état de
neuf , est à vendre. S'adr.
à M. Metthez, rue des
Moulins 20. Tél. (039)
2.7950.

DAME seule ferait ména-
ge chez persomie seule
même à la campagne.
Faire offres sous chiffre
F. H. 4725 au bureau de
LTmpartial.

APPARTEMENT 3 ou
3 Ms chambres avec ou
sans confort est demande

,' si possible quartier Est.
: Téll (039) 2.60.41. 
i APPARTEMENT 2 piè-

ces, cuisine, est demandé
tout de suite. Offres écri-
tes sous chiffre M M 4637
au bureau de LTmpartial.

I APPARTEMENT chaûffé
: une ou deux pièces au

centre, est demandé tout
, de suite ou époque à con-
; venir. Paire offres à la

Confiserie Roulet 
Al'rAKX-MEIM T de
2 pièces, sans confort, est
demandé. — S'adresser à
M. Aguilar Joaquin , chez
M. Antonio Gonzalez, rue
Jardinière 87. 
2 JEUNE S HOMMES
cherchent pour le 1er
avril appartement meublé, 2 chambres et cuisine. —
Faire offres sous chiffre

• Z. W. 4838 au bureau de
L'Impartial.

: A LOUER appartement 3¦ pièces, cuisine, petit ves-
• tibule, chauffé, pour le
i 1er mai 1961. S'adres-
i ser au bureau de L'Impar-

tial. 4701

a _uuu.it, pour le 1er mai
prochain, à la rue de l'In-
dustrie 1, petit apparte-
ment de 2 pièces et cuisi-
ne, Fr. 48.50 par mois.
S'adr. à Gérances P. Zelt-
ner, Léopold-Robert 42.
Tél. 3 43 57.

CHAMBRE meublée si
possible indépendante est
demandée par jeune hom-
me. Sadr. M. Gilbert Pré-
tot , Parc 85. Tél. (039)
2.89.74.

ON CHERCHE chambre
indépendante ou petit lo-
gement pour début avril
si possible. Offres sous
chiffre D N 4636 au bu-
reau de LTmpartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, au centre, est cher-
chée par demoiselle sé-
rieuse. — Tél. (039)
2 01 01., pendant les heu-
res de bureau .

CHAMBRE meublée est
à louer. Sadr. rue Géné-
ral Dufour 10, au pignon
à gauche, aux heures des
repas.

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4739

A LOUER au centre à
demoiselle, une chambre
meublée, chauffage cen-
tral , part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Téléphone (039)
2 12 21.

VELOS homme et dame à
vendre à bas prix. S'adr.
rue du Locle 13 au 2me
étage.

CUISINIERE à gaz «Le
Rêve» 4 feux et four est à
vendre pour cause de non-
emploi. — S'adr. rue du
Parc 81, au 1er étage, à
droite.

A VENDRE cheminée
portative dessus marbre
noir , veiné, ainsi qu 'un
rouet complet, en bloc
Fr. 700.—. Ecrire sous
chiffre L. T. 4639 au bu-
reau de LTmpartial.

POUSSETTE de cham-
bre, en bon état, à ven-
dre. S'adr. Paix 77, 3me à
gauche.

PIANO noir en bon état
est à vendre. S'adr. à
Mme Wider , rue Numa-
Droz 122. 
A VENDRE banc d'angle
beau noyer , table assortie
à rallonges. 2 chaises à
l'état de neuf . Tél. (039)
2.55.16. 
A VENDRE i salle à man-
ger, 1 salon, 1 couche, 1
lampadaire. Pressant. —
Paix 23, 3me, après 19 h.
A VENDRE un canari
chanteur et sa cage 50 fr.
le tout. Tél. le soir après
19 h. au (039 ) 2.71.91.

A VENDRE poussette
bleue «Windsor» à l'état
de neuf , 150. fr. M. Wahl,
Sophie-Mairet 11.

POUSSETTE pour ju-
meaux est demandée à
acheter. S'adr. à Mme
Asticher, rue Hôtel de
Ville 6.

POUSSETTE pour ju-
meaux est demandée à
acheter Tél. (039) 2.02.56.
BERCEAU On cherche à
acheter un berceau pour
enfant, en bon état. —
Faire offres avec prix
chez Mme Da Pieve, Tem-
ple - Allemand 13. 
PARC D'ENFANT d'oc-
casion est cherché à
acheter. Mme Augsbur-
ger, Grandes-Crosettes 9.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Harengs fumés
Harengs salés laites
Filets de harengs
Sprotten
Rollmops au vinaigre
Rollmops en mayonnaise
Morue salée
Filets de morues

Service à domicile
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UNE HISTOIRE INCROYABLE... MAIS VRAIE

Un grand film d'aviation
MmmmmWMMMMMMmMMMMMMMMMMmMmMMMMMMMMMiMMMi

plein de suspense... bourré de tension et de sensations
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avec Dana Andrews Linda Darnell
Sterling Hayden

Un drame poignant, fascinant, authentique
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Le Conseil national vote
le programme d'armement pour 1961

Opposition communiste
BERNE, 9. — Mercredi matin, MM.

Furgler (cons., St-Gall) , président
de la commission des affaires mili-
taires, et Chamorel (lib., Vaud) ,
rapportent sur le programme d'ar-
mement 1961. Les données du pro-
blème sont connues. Le Conseil fé-
déral sollicite l'ouverture d'un cré-
dit global de 1016 millions de francs
pour l'acquisition, au cours des pro-
chaines années, d'un important ma-
tériel de guerre, soit des armes et
munitions d'infanterie, grenades
pour fusils, munitions éclairantes,
appareils à rayons infrarouges d'ob-
servation et de pointage, chars blin-
dés, défense antichars, renforcement
de l'artillerie, développement de la
motorisation, matériel de transmis-
sion, matériel du génie, équipement
des Etats-Majors et matériel de
corps divers.

La commission recommande d'en-
trer en matière, elle propose de ré-
server le crédit de. 260 millions de
francs pour des véhicules blindés de
transport de troupe jusqu'au mor
ment où les Chambres auront ap-
prouvé le type, le délai de livraison
et le mode d'acquisition de ces vé-
hicules. Enfin, elle invite le Conseil
fédéral , par voie de postulat, à in-
former le Parlement, au plus tard
lorsqu 'elles examineront le projet
d'acquisition d'avions de combat,
des moyens qu'il envisage pour ren-
forcer la défense contre avions.

M. Forel (P. D. T., Vaud) déve-
loppe une proposition de non entrée
en matière.

Réserves socialistes
La discussion est brève. M. Bach.

mann (rad. Argovie) et Graf (Pab.
Thurgovie) apportent l'adhésion des
groupes radical et agrarien au pro-
jet. M. Oprecht (soc.-Zurich) en
fait de même au nom du groupe
socialiste, tout en formulant des ré-
serves quant au mode de finance-
ment. Enfin M. Georges Borel (soc.
Genève) déclare qu'il votera contre
l'entrée en matière.

M. Chaudet conseiller fédéral , re-
lève que le programme d'armement
de 1961 s'inscrit dans le cadre du ré-
gime financier valable jusqu'à fin
1964. Le chef du Département mili-
taire a la conviction que les diffi-
cultés auxquelles se heurte la créa-
tion de nouvelles places d'entraîne-
ment et d'instruction seront finale-
ment surmontées.

Projet adopté
L'entrée en matière est votée par 137

voix contre 7. Le projet est ensuite
voté sans autre discussion par 126
voix contre 7. Le postulat de la com-
mission est également accepté.

Postulats divers
BERNE, 9. — En séance de rele-

vée, le Conseil national s'occupe
d'une série de postulats sur les su-
jets les plus divers.

M. Duttweiler (ind. Berne) de-
mande que la Commission fédérale
d'étude des prix fasse une enquête
sur les prix des produits pharma-
ceutiques.

M. Wahlen, président de la Con-
fédération , accepte lé postulat,
comme aussi un postulat de M. Ber-
ger (sic. Zurich ) concernant l'in-
tégration à l'assurance-chômage des
j ours de vacances auxquels ont en-
core droit, par exemple, les ouvriers
du bâtiment souvent contraints par
le mauvais temps d'interrompre le
travail. Le chef du département de
l'Economie publique accepte enfin
un second postulat de M. Duttweiler
traitant de la politique agricole.

M. Tschanz (pab Berne) demande
que la capacité des entrepôts de
l'administration des blés soit aug-
mentée, de manière que les pro-
ducteurs puissent livrer leurs cé-
réales sitôt après le battage.

M. Bourgknecht, conseiller fédé-
ral, accepte le postulat Tschanz. U
repousse, en revanche, un postulat
de M. Doswald (ind. Argovie) qui
demande que l'essence utilisée par
les avions soit exonérée d'une sur-
taxe éventuelle.

M. Boesch (ind. St-Gall) dévelop-
pe une interpellation par laquelle il
demande que la suppression ou le
déplacement de passages à niveau
dangereux soit accélérée.

M. Spuehler, conseiller fédéral, ré-
pond que les C. F. F. ont établi un
programme d'urgence qui sera réa-
lisé le plus rapidement et en fonc-
tion des disponibilités financières.

M. Bonvin (cons. Valais) dévelop-
pe une interpellation par laquelle il
réclame une meilleure utilisation des
lignes du Loetschberg et Simplon.
L'orateur relève que la ligne du Go-
thard est surchargée et qu'il serait
dans l'intérêt général de prévoir une
utilisation rationnelle complémen-
taire et harmonieuse des trois voies
ferroviaires de communications à
travers les Alpes.

M. Spuehler, conseiller fédéral,
reconnaît que la ligne du Gothard
doit faire face à un trafic consi-
dérable et que son équipement doit
être constamment amélioré. Cepen-
dant, une déviation d'une partie du
trafic international par le Loetsch-
berg et le Simplon seraient une so-
lution rationnelle : mais il sera né-
cessaire d'agrandir considérable-
ment les installations de la gare de
Domodossola, ce qui demandera du
temps. Pour l'instant, seul le trafic
non soumis aux tarifs internatio-
naux les plus avantageux est sus-
ceptible d'être détourné par le Sim-
plon. Des négociations sont en cours
entre les C. F. F. et le B. L. S. en
vue d'aboutir _ v"'6îësv: résultats sa-
tisfaisants pour les deux parties.

L'ascension de la paroi
nord de l'Eiger

PETITE - SCHEIDEGG, 9. — Les
quatre alpinistes qui s'efforcent de
gravir, pour la première fois en hi-
ver, la paroi nord de l'Eiger, sont
MM. Toni Hiebeler , 31 ans, homme
de lettres à Munich, Walter Alm-
berger, 28 ans, ancien mineur, de
Munich, Andréas Mannhardt, 22 ans,
ouvrier de scierie, de Munich, et An-
ton Kirchhofer, 27 ans, Autrichien,
menuisier de profession.

Les quatre alpinistes se sont pré-
parés longuement à leur entreprise,
en effectuant des ascensions dans
les Alpes orientales. Ils sont équipés

de façon parfaite. Chacun d'entre
eux porte 25 kg. de matériel, pour
le moins.

La cordée a abordé la paroi dès
dimanche. Elle bivouaqua pour la
première fois au-dessus de la « Cre-
vasse difficile » et passa la deuxiè-
me nuit au-dessus du premier gla-
cier. Mercredi , vers le soir, les quatre
alpinistes étaient parvenus au « Fer
à repasser ». La traversée de l'Hin-
terstoisser fut effectuée en une heu-
re et demie, ce qui correspond au
temps nécessaire pour le faire « nor-
malement » en été.

La cordée se trouvait mercredi au
début de l'après-midi entre le pre-
mier et le second glacier, à gauche
de la Rote Fluh. Les alpinistes ont
prévu de passer cinq ou six nuits
sur la paroi.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Comme vous le savez, je suis l'in-
venteur du pays. Je n'ai encore rien dé-
couvert de très sensationnel, mais le
temps travaille pour moi...

— Parfois, je suis sur le point d'a-
voir une idée de génie ! Je la sens ve-
nir et quand j e veux la saisir, tout se
brouille devant moi...

— Si seulement, je pouvais inventer
la roue I Alors, il me serait facile de
me confectionner une bicyclette... j 'en ai
tant besoin I

Salah Ben Youssef arrêté à Zurich est reconduit à la frontière
Salah Ben Youssef, en-
nemi déclaré . de M.
Bourguiba, président
de la République tuni-
sienne, s'était vu inter-
dire, il y a quelque
temps, l'entrée sur le
territoire de la Confé-
dération helvétique.
Cependant , ces der-
niers jours, Ben Yous-
sef se rendit sous un
faux nom à Zurich», où
il fu t  reconnu et arrêté
par la police. Arrivé
jeudi dernier à Zurich,
le président. Bourguiba
eut connaissance de
cette arrestation et ex-
prima le désir de s'en-
tretenir avec Ben
Youssef. Cet entretien
eut lieu le lendemain,
dans un hôtel en pré-
sence de fonctionnai-
res de la police zuri-
choise. Aucun incident
ne se produisit alors.
Après quoi, Ben Yous-
sef fu t  reconduit à la

frontière.

m (De notre corresp. de Berne)
Une petite heure a donc suffit

g hier au Conseil national pour ap-
1 prouver le nouveau programme
J d'armement de 1961. L'affaire fut
g menée tambour battant et seul les
g trois communistes et quatre socia-
j| listes romands de gauche s'opposè-
H rent au crédit de 1 milliard 16 mil-
= lions de francs.
g Ce programme fait suite à ceux de
j| 1951 et de 1957 qui représentaient
jl déjà un total de près de 2 milliards.
g II comprend en chiffres ronds 350
I millions pour la motorisation, 300
g millions pour les chars d'assaut, 80
H millions pour la défense antichar,
g 75 millions pour le nouveau fusil
fl d'assaut et les munitions d'infante-
H rie, 55 millions pour l'artillerie, 55
g millions pour le matériel du génie,
jj 45 millions pour le matériel de
1 transmission et 50 millions pour des
¦ acquisitions diverses.
1 Un nouveau milliard sera deman- B
H dé en juin pour l'achat de 100 H
jj avions de combat «Mirage», puis g
fl suivront des demandes de crédits fl
g pour la défense antiaérienne et les g
1 places d'exercice et de tir, et en- fl
g fin un nouveau programme d'arme- fl
I ment moins copieux que celui de H
| 1961.

Au total, les dépenses militaires M
p pour les quatre années à venir s'é- H
3 lèveront à 4900 millions de frs, soit g
fl 2950 millions de charges courantes, fl
B 630 millions de commandes au titre g
fl des anciens programes de 1951 et g
1 1957, 560 millions à valoir sur le fl
I programme de 1961 et 760 millions S
p à prélever sur d'autres dépenses fl
1 projetées.
¦ Telle est la conséquence logique M
g de la réforme de l'armée. Dès lors, le fl
fl vin étant tiré, il faut le boire. Mais, g
jj sans pour autant être antimilitariste fl
p et nier la nécessité de quelques unes fl
g au moins de ces dépenses, il - est fl
fl permis de lui trouver un sérieux 1
g goût de bouchon.

Chs. M. |
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| Un milliard enlevé
au pas de charge

Le Conseil des Etats vote
la révision de l'Â.V.S.

Augmentation moyenne
des rentes: 28 %

BERNE, 9. — Le Conseil des Etats
s'est occupé mercredi matin de la
5e revision de l'assurance vieillesse
et survivants. Le rapporteur , M.
Dietschi (rad. Bâle-Ville) , a souli-
gné que cette revision est la plus
importante proposée jusqu 'ici. Il a
fait l'historique de cette institution
au cours des treize années écoulées
et a rappelé les revisions précéden-
tes. La commission recommande
l'approbation du projet .

Celui-ci comporte essentiellement
une augmentation des rentes de
28 pour cent en moyenne, leur adap-
tation en cas de modification des
conditions économiques et un ba-
rème dégressif des cotisations pour
les indépendants. Une contribution
supplémentaire des pouvoirs publics
à l'assurance n'est pas prévue pour
le moment. Le projet prévoit une
augmentation des rentes dans leur
ensemble.

La Commission du Conseil des
Etats est d'accord avec le point de
vue du Conseil fédéral selon lequel
les rentes ne devront pas être adap-
tées automatiquement à l'évolution
économique. Cependant, le gouver-
nement présentera tous les cinq ans
un rapport sur les relations entre

les rentes, les prix et les salaires,
avec d'éventuelles propositions d'a-
daptation. La commission approuve
aussi la nouvelle limite de revenu de
9000 francs pour le barème dégres-
sif des cotisations chez les travail-
leurs indépendants.

Une dépense
supplémentaire de 381

millions par an
Les améliorations prévues repré-

senteront une dépense supplémen-
taire de 381 millions de francs par
an. L'excédent annuel des recettes
n'étant que de 87 millions au bilan
technique, il faudrait pouvoir comp-
ter sur des ressources supplémen-
taires annuelles de 294 millions de
francs. Toutefois, le Conseil fédéral
estime que de nouveaux apports des
pouvoirs publics ne seront néces-
saires qu'à partir de 1978.

Au nom de la commission, M.
Dietschi demande que le Conseil des
Etats prenne rapidement sa déci-
sion. Si le projet est transmis au
Conseil national sans grandes mo-
difications, l'affaire pourra être li-
quidée pendant cette session et la
révision entrer en vigueur cet été
déjà.

Le débat d'entrée en matière est
ouvert par M. Perreard (rad. Ge-
nève). Il rappelle que l'assurance
vieillesse et survivants est une assu-
rance de base et d'appoint. Elle doit
conserver ce caractère. Il ne faut
pas oublier non plus le rôle très
important du fonds de compensa-
tion de l'A. V. S. L'orateur est d'ac-
cord avec l'amélioration des rentes
proposées par le Conseil fédéral,
mais il demande que le problème
du financement à partir de 1978
reçoive déjà une solution concrète
dans le présent projet.

Le conseiller fédéral Tschudi se
réjouit de l'accueil favorable réser-
vé au projet. Il souligne que la Suis-
se ne possède pas de pensions po-
pulaires générales, mais une assu-
rance de base qui rend nécessaires
des mesures complémentaires. Com-
me la Confédération n'a aucune in-
fluence sur ces dernières, il est jus-
te d'apporter un soutien plus grand
à nos vieillards. Leur niveau de vie
doit rester parallèle à celui de la
génération active. M. Tschudi ajou-
te que l'A. V. S. doit reposer sur une
base financière saine. Or cette base
existe et elle permet les améliora-
tions proposées. Un apport supplé-
mentaire des pouvoirs publics ne
s'imposera qu'à partir de 1978. Le
Conseil fédéral estime que les con-
tributions de la Confédération et
des cantons à l'A. V. S. doivent
avoir une limite inférieure égale à
un quart des dépenses annuelles de
l'institution.

Répondant à M. Fauquex (lib.
Vaud) , M. Tschudi déclare qu'il ne
s'opposera pas à un amendement
pour la suppression de l'art. 20, al.
2, de la loi sur l'A. V. S. concernant
l'imposition des rentes transitoires.

Accueil f avorable

L'entrée en matière est votée.
Les points de la revision portant

sur le barème dégressif des cotisa-
tions et sur le calcul et le niveau des
rentes complètes sont adoptés sans
opposition lors de la discusssion de
détail. Sur proposition de M. Des-
pland (rad. Vaud), une petite modi-
fication est apportée à l'art. 92 bis.
Celui-ci prévoit que le Conseil fédé-
ral présente tous les cinq ans à l'As-
semblée fédérale, pour la première
fois en 1967, et après consultation
de la Commission fédérale de l'A.
V. S., un rapport sur les relations
entre les rentes, les prix et les sa-
laires, ainsi que sur la situation fi-
nancière de l'assurance, et propose
éventuellement une adaptation des
rentes.

Une divergence se produit à pro-
pos de l'article 103 sur le finance-
ment. M. Perreard (rad. Genève) de-
mande que le projet déclare expres-
sément que le recours aux contribu-
tions des pouvoirs publics, des as-
surés et des employeurs à partir de
1978 soit fixé pour une période de
cinq ans par une loi fédérale. M.
Tschudi combat cet amendement,
qui est rejet é par 30 voix contre 11.
Cet article se borne donc à dire qu'à
partir de 1978, l'assemblée fédérale
fixera les contributions des pou-
voirs publics à l'assurance pour une
période de cinq ans et que ces con-
tributions représenteront au moins
le quart dès dépenses annuelles
moyennes de l'assurance.

La cinquième revision de l'A. V. S.
est alors acceptée au vote d'ensemble
par 41 voix sans opposition. Le pro-
jet va au Conseil national.

Discussion de détail
et divergence

Pensée
Il n'y a pas de plus grand voleur au

monde que celui qui vole notre liberté
de penser.

Lin YUTANG.
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Violoncelles
A vendre faute d'emploi
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 15 mars à 20 h. 30

LE GRENIER DE TOULOUSE
Centre Dramatique National

Joue

La Guerre de Troie
n'aura pas lieu

Pièce en deux actes de j
Jean GIRAUDOUX

Mise en scène de Simone Turck
Musique de Maurice Jaubert
Décors et costumes de Jean Ganeau

Prix des places de Fr. 3.— à 9.— (taxe
comprise). Vestiaire obligatoire en sus.
AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION !

PRIVILÈGE B
LOCATION ouverte VENDREDI 10
mars : SÉRIE B de 9 h. à midi. SÉRIE
A de 13 h. 30 à 16 h. 30 et dès SAMEDI
11 mars pour le public au magasin de I

tabac du THÉÂTRE. Tél. 2 88 44. |

GRAND FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 18

Roman policier
par René VALENTIN

— Votre mari avait fait une découverte, une
découverte à laquelle j'attachais le plus grand
prix... et pour laquelle j'étais disposé à lui
payer la grosse somme. Vous étiez au cou-
rant de ses travaux, je suppose ?

— Mon mari ne me parlait jamais de ses
recherches.

— Allons donc !
— Je vous jure que je dis la vérité.
H eut un.haussement d'épaules qu'on pou-

vait interpréter de diverses manières.
— Quand vous avez vu votre mari à la cli-

nique, il ne vous a pas parlé de certain « pous-
sah » auquel il tenait beaucoup ?

— Dans son délire, il a, à plusieurs re-
prises prononcé ces mots, je le reconnais, M.
Disney. Que voulait-il dire ?

— Ne faites pas la bête. Mrs Chen Ting
Lien. Je vous ai prévenue que je voulais la vé-
rité, toute la vérité, l'auriez-vous déjà oublié ?

— Mais puisque je ne sais rien de plus ! s'ex-
clama-t-elle d'une voix désespérée .

Il ne répondit rien et sortit de la pièce.
Quelques instants plus tard , il reparaissait
portant sous le bras l'objet qu'il avait exhibé.

— Combien de magots y avait-il chez vous ?
demanda-t-il, à Mao Tse Tang au début de la
soirée.

Reprenant place sur le siège qu'il avait quit-
té pendant trop peu de temps au gré de la
malheureuse Mrs Chen Ting Lien.

— Un seul.
H déballa l'objet qu 'il avait apporté.
— C'était celui-ci ?
Elle fixa l'objet avec attention-
— C'était bien celui-là, M. Disney.
Sa voix se fit plus dure que jamais.
— Qu'est-ce que vous avez fait de la for-

mule ?
Elle ouvrit des yeux ahuris.
— La formule ? Quelle formule, M. Disney ?
— La formule qui était contenue dans la

cachette !
— Je ne comprends pas... je ne comprends

plus rien...
Il fit jouer le ressort qui maintenait ou li-

bérait à volonté la tête du magot.
— Peut-être essayerez-vous aussi de me faire

croire que vous ignorez l'existence de ce mé-
canisme ?

— Oh ! pour ça, non. Je connaissais cette
particularité. Mais qu 'est-ce que cela importe ?

— Dans son délire , votre mari , je l'ai su
plus tard par une des gardes de nuit , a répété
à plusieurs reprises deux mots chinois, L'un ,
qu 'on avait très mal compris d'abord pourrait
se traduire par la « formule », l'autre par « le
magot s. Vous saisissez, à présent , le rapport ?

— Je crois comprendre... Oui, oui , M. Disney,
je compprends parfaitement, se reprit-elle en
voyant se lever de nouveau sur elle la main
brutale du bandit.

— Il est presque temps. Alors, qu'avez-vous
fait de la formule ? s'obstina-t-il.

— Je ne l'ai pas... je ne l'ai jamais eue...
J'ai tout vendu, tout. Je n'ai même plus songé
à la cachette que recelait le magot. Nous n'y

mettions rien , jamais. La preuve, c'est que mes
bijoux traînaient sur un meuble, dans leur
écrin , à portée de tout le monde...

Puis soudain, se frappant le front, elle s'é-
cria :

— Oh ! je devine enfin. C'était donc ça
qu'« ils » cherchaient. Voilà pourquoi « ils »
n 'ont même pas touché aux banknotes, ni aux
bijoux !

Clark Disney eut un geste d'impuissance dé-
sespérée. Se tournant vers Mrs Fé Kieng, qui
avait assisté sans mot dire à toute cette scène,
il observa d'un ton faussement empreint de
commisération.

— C'est effrayant ce que certaines per-
sonnes peuvent être obstinées. Enfin, puisqu'il
n'y a pas moyen d'arriver à un résultat par
la manière douce, nous allons donc recourir
à la manière forte.

Puis, s'adresant de nouveau directement à
Mrs Chen Ting Lien, il demanda :

— Vous persistez à ne pas parler ?
— Je vous jure par mes ancêtres que ce que

je vous ai dit est la stricte vérité, M. Disney.
Dussiez-vous me faire arracher les ongles,
brûler à petit feu , je ne pourrais vous en ap-
prendre davantage.

— Eh bien ! nous allons essayer... Nous ver.
rons ensuite si vous serez encore aussi têtue !

Sur ce, il sortit.
Les deux hommes qui avaient assisté Clark

Disney dans sa terrible besogne considérèrent
le corps étendu sans mouvement sur le parquet.

— Je me trompe rarement, patron... La pe-
tite est morte, bien morte, croyez-moi-

— Tant pis, répliqua le gangster sèchement.
A pas lents, il parcourut la pièce qui, pen-

dant une demi-heure avait retenti des hurle-
ments de souffrance de la malheureuse sou-
mise aux pires tortures. Mrs Chen Ting Lien
n'avait pas parlé ! Fallait-il donc admettre
qu 'elle ne savait pas ? Etait-ce en pure perte
qu'il avait ajouté ce cadavre à la liste déjà
longue de ses autres victimes ? Oui, il avait

perdu son temp ! Regrettait-il ce meurtre inu-
tile ? Non, Clark Disney, individu inaccessible
au remords, ne regrettait rien, sinon le résul-
tat négatif de ses efforts.

— Que faut-il faire du corps, chef? deman-
da l'un des hommes qui l'observaient à la dé-
robée.

Clark Disney sortit de sa rêverie.
— Prenez la voiture, fourrez-la dedans et

allez la déposer sur la voie du chemin de fer,
à un passage à niveau non gardé ou sous un
pont, oui, sous un pont de préférence, < Ils >
marcheront peut-être pour le suicide.

— Bien, chef.
Pendant plusieurs minutes, les hommes

s'affairèrent à leur macabre besogne. Resté
seul Clark Disney reprit le cours interrompu
de ses réflexions.

La formule avait été dissimulée dans le
magot par Chen Ting Lien. 11 avait mis tout
en oeuvre pour retrouver ce «poussah». Mainte-
nant qu"il était arrivé à ses fins, la formule
n'y était plus. A quel moment du circuit, par
qui, avait-elie été enlevée ?

Il réfléchit méthodiquement. Des mains de
Mrs Chen Ting Lien, le magot était passé
dans celles de Mao Tse Tang, de celles-ci dans
celles de Percy Morriss. Mrs Chen Ting Lien
pouvait être éliminée des possesseurs probables
du fameux papier, Mao Tse Tang n'eut pas
résisté à l'offre qui lui avait été faite. Res-
taient : Sam Mortimer et le Slang. Pour Sam
Mortimer, cette formule commerciale était
sans intérêt. Le Slang, par contre, connaissait
sa valeur commerciale. De cela, Clark Disney
ne doutait plus. Que conclure ? Il hésitait à
accuser son lieutenant. Il avait commencé à
hésiter dès l'instant où Spencer Mortimer avait
paru s'intéresser au magot. L'annonce qu'il
avait insérée dans le «Morning Post» dissimu-
lait une intention. Laquelle ? Plus le ganster
retournait la question, plus il en arrivait à se
convaincre qu'il n'était pas impossible que le
vieux Mortimer eût mis le doigt sur la cachette.
C'était le dernier point à éclaircir avant de
passer aux représailles !

m Les Magots
W de
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la chaux-de-fonds

VOYAGEUR
est cherché, visitant magasins, restaurants, gros-
sistes, pour prendre commandes de Salamis,
Coppa, Jambons, à la commission. — Ecrire à
Case postale No 6050, Lugano.

. CONSERVATOIRE
de La Chaux-de-Fonds

Cours

LILY MERMINOD
Deux causeries-auditions avec

projections
, i .

les mercredis 15 et 22 mars
à 17 heures

Chaque leçon forme un tout :
mercredi 15 mars : Brahms
mercredi 22 mars : l'histoire de la

valse.
Ces causeries-auditions sont desti-
nées aux élèves des écoles et aux
adultes.

Prix du cours :
i Elèves Fr. 3.—, une leçon Fr. 2.—

Adultes Fr. 5.—, une leçon Fr. 3.—
Inscriptions au Conservatoire

Téléphone 3 43 13

PRETS JUSQU'A

• 

UNS CAtmoa
FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Banque
Courvoisier&Cie

Neuchâtel
Tél. (038) 512 07

Pendules neuchftteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Fr. 367.—

20 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A vendre

Meubles
Entourages de divan, di-
van avec matelas à res-
sorts, bureaux, superbe
tapis de milieu, cuisinière
à gaz, buffet de service,
berceaux, potager élec-
trique, bibliothèque, table,
à rallonges, chaises, grand
meubles combiné, buffet
de cuisine, frigo, coiffeu-
se, etc., etc. Sadr. Pro-
grès 13a. C. Gentil.

Sommelière
ou EXTRA

connaissant les 2 services
demandée tout de suite.
Rest. Ticino, Parc 83. Tél.
(039) 2.72.73.

L'achat d'une argenterie de table complète ne se fait pas en une
seule fois ; on commence par acquérir quelques pièces déjà, uns
seule parfois car les objets complémentaires d'un service com-
mencé peuvent s'acheter en tous temps à la bijouterie-orfèvrerie

Travail à domicile
est demandé par dame.
Urgent. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 4691

MayerBI
qstehlin

57, Avenue Léopold-Robert



Spencer Mortimer arrêta sa voiture devant le
«Georgy's» et aida sa compagne à descendre.
Pour leur première sortie, Miss Bathes avait
revêtu un splendide tailleur gris perle qui lui
seyait à ravir. Le renard du Kamtchatka qu'elle
avait jeté négligemment sur ses épaules met-
tait en relief ses splendides cheveux châtains
bouclés avec art. De son côté Spencer s'était
également mis en frais de toilette, ce qui lui
arrivait rarement. Aussitôt rendu à Frisco, il
s'était précipité dans un magasin d'habille-
ment. Si le résultat, à sa sortie, pouvait être
considéré comme favorable à son physique, il
s'était soldé par une solide brèche dans son
portefeuille. Mais baste ! que ne ferait-on pour
plaire à sa dulcinée. Il ne regrettait donc rien
et, depuis longtemps, il n'avait plus jeté sur
l'avenir un regard aussi optimiste que celui
qu'il aborda lorsqu'il offrit son bras à la j eune
fille pour pénétrer dans l'établissement de son
choix.

Le «Georgy'ss. était une des tavernes les plus
chics du grand port californien. Les consom-
mations y étaient de choix et leur prix en con-
séquence. Au fond de la salle un orchestre tzi-
gane prodiguait ses airs langoureux à l'assis-
tance, nombreuse et sélectionnée. Des garçons
en livrée blanche, avec épaulettes d'or et ga-
lons, comme les contre-amiraux de la Force
Navale, circulaient discrètement entre les ta-
bles, attentifs aux moindres désirs des clients.

Passé le porte-tourniquet, Spencer s'arrêta ,
parcourut la salle du regard. A droite, près de
l'orchestre, il restait quelques places disponi-
bles. C'est de ce côté qu'il entraîna sa compa-
gne.

Déj à, un des serveurs s'était approché, atten-
dant leurs ordres- Spencer commanda deux tas-
ses de thé. Miss Bathes prit la responsabilitf
d'un assortiment de gâteaux

Il n'était que six heures. Spencer avait en-
core une heure devant lui avant de se ren-
dre chez Mao Tse Tang, avec qui il avait pri1
rendez-vous, la veille par téléphone.

L'atmosphère disposait aux confidences
amoureuses. Pourtant, ils se parlèrent peu
tandis qu'ils dégustèrent les pâtisseries qui
leur avaient été servies. Pour Spencer, tout son
bonheur tenait dans le ravissement où le
plongeait la présence de la femme aimée. Pas
un instant, il ne la quittait des yeux et, plus
il l'étudiait, plus il approfondissait sa beauté ,
découvrant sans cesse de nouvelles perfections
qui lui avaient échappées jusqu 'alors. Mais à
force de l'observer, il finit par remarquer ce
qu'un oeil plus avisé eût décelé depuis long-
temps : Alicia — c'était ainsi qu'il l'appelait
à présent — n'était pas comme d'habitude.
Elle qui, généralement, était toute joie et toute
exubérance, semblait maussade, mélancolique.

Il finit par le lui faire remarquer.
— Vous n'êtes pas heureuse, Alicia ? deman-

da-t-il en caressant le bras qu'elle avait posé
sur la table.

Elle parut sortir d'un rêve.
— Pas heureuse, moi ? Et pourquoi ne le

serai-j e pas, Spencer ?
— Je ne sais pas. On dirait que l'ambiance

ne vous plaît guère.
— Oh ! si, il fait très sympathique, ici.
— Il eut un léger froncement de sourcils.
— N'essayez pas de m'abuser, Alicia... Qu'est-

ce qui ne va pas ? Seriez-vous malade, peut-
être ? Il fait tellement chaud dans ce fond
de salle-..

— Je suis très bien, Spencer. Je me plais
beaucoup ici.

— Alors, pourquoi cet air absent, préoccupé ?
Elle mit un long temps avant de lui répondre.
— J'ai comme un poids, là oui, sur le coeur.
— J'avais donc raison, vous êtes dérangée.
— Non, ce n'est pas ça, pas ça du tout.
— Je ne comprends plus, Alicia. Vous avez

changé peu à peu en cours de route- Ne vous
imaginez pas que je suis aveugle. J'ai très
bien...

Elle ne lui permit pas d'achever.
— Après tout, dussiez-vous même vous mo-

quer de moi, j'aime mieux vous dire la vérité.

Cette visite, chez ce Chinois, ne me plaît pas...
— Voyons...
De nouveau elle prit les devants.
— J'ai comme un pressentiment qu'il n'en

résultera pour vous que désagréments, com-
plications de toutes sortes.

— Vous vous forgez des idées, Alicia. Quels
désagréments pires que ceux au milieu des-
quels j e me débats depuis plusieurs jours pour-
raient venir me compliquer l'existence ? Sin-
cèrement, je vous le demande ?

— Vous voulez jouer les détectives, Spencer ?
C'est très bien, très louable. Seulement, tel
que j e vous connais — et je crois déjà vous
connaître infiniment mieux que vous ne vous
l'imaginez — vous n'avez pas le tempérament
qui convient. Vous êtes trop impulsif...

— Je tâcherai de demeurer calme...
— Au fond , ne pensez-vous pas qu'il vau-

drait mieux laisser la police se débrouiller
seule ? C'est son rôle, ce n'est pas le vôtre-

— Franchement, on dirait que vous avez
peur, Alicia ?

Elle inclina la tête affirmativement et
avoua :

— C'est vrai, j'ai peur... pour vous, pour
« nous »...

— C'est insensé !
— Je n'en suis pas sûre. Les femmes, mon

petit Spencer, ont souvent de ces intuitions ;
vous autres, hommes, vous ne pouvez pas com-
prendre cela.

n tenta encore de la rassurer. Mais il était
évident que son siège était fait et qu'il ne
parviendrait pas à la faire démordre de son
idée.

— Sept heures moins dix ! dit-il pour cou-
per court... Je n'ai que tout juste le temps si j e
ne veux pas me montrer impoli... Je vous laisse,
Alicia... A tout à l'heure...

— Vous ne voulez pas m'écouter ?
— Petite folle, dit-il en lui saisissant la

main et la couvrant de baisers... Je serai de
retour d'ici une demi-heure, une heure au plus.
Au revoir, chère.

— Au revoir, méchant garçon.
H s'éloigna vivement. Un peu plus, il se

laissait gagner par ses stupides craintes. Que
pouvait-il redouter ? Il faisait clair encore
comme en plein jour et la boutique d'un an-
tiquaire n'est pas un repaire de gangsters.

Le magasin de Mao Tse Tang n'était pas
loin. Il résolut de s'y rendre à pied. H s'en
félicita bientôt, car la ruelle qu'habitait le
Chinois était si étroite que vraiment il n'eut
pas su où garer sa voiture.

Dans la boutique, il y avait deux autres
clients. La tractation ne semblait pas se dé-
rouler facilement. Les deux pratiques, des
gens qui semblaient s'y connaître, débattaient
âprement avec le tenancier le prix d'un ser-
vice à thé.

— Non , Messieurs, disait Mao Tse Tang, je
ne puis pas vous le laisser à moins de mille
dollars... Je vous ai fait les toutes dernières
concessions. Les temps sont trop durs pour
me permettre de travailler à perte... Vous per-
mettez que je m'occupe de Monsieur ?

— Faites.
— Monsieur désire ?
— Je suis M. Spencer Mortimer et...
Il ne put en dire davantage. Tandis qu'il

parlait, l'un des individus qui tantôt marchan-
dait avec le Chinois était venu se placer der-
rière lui. Spencer sentit un contact dur au bas
des reins, tandis que l'autre soi-disant client
lui glissait à l'oreille :

— Un cri , un geste et vous êtes mort !
A l'appui de son avertissement, il exhibait

ostensiblement un revolver qu'il avait sorti de
sa poche.

— Vous allez fermer votre porte ! ordonna
l'individu ensuite à l'adresse de Mao Tse Tang.
Vite ou il pourrait vous en cuire !

Spencer crut remarquer que le ton de me-
nace sonnait légèrement faux. Mais il n'eut
pas le loisir d'approfondi r la question , car dé-
jà les instructions le concernant se succé-
daient à un rythme accéléré.

(A suivreJ
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~̂~€3T^ f̂c SEDLEX

*̂>*̂ ^® **1T5I Cuisine parfaite
'°°**'*+mJJf Table élégante

(f-fjff̂ ipê ~~\3 )̂ ^ur 'e *eu comme au f°ur

^ .̂  ̂ pour cuire, servir et conserver, pour
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les 
aliments chauds
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PYREX 

Sedlex 

est le 

moyen 

moderne
X~_»a llf 1 iTTTÏÏ 111 nTfllf/ pour cuisiner et- s > facile à nettoyer.
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Garantie totale à vie
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f * y** v "̂"sŝ ^P̂  ̂ le Label de Qualité des Instituts de
i J contrôle suisses est totalement garanti.

C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par
CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G., WIL (SG) GUIDO MAYER S.A., LAUSANNE
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Permanentes
Bio-techniques

en exclusivité chez

Paul Griffond FilS René Juan
bio-technicien capillaire bio-technicien capillaire

Numa-Droz 47 Léopold-Robert 120

Tél. 248 42 Tél. 2 20 55

La permanente qui traite vos cheveux avec le maximum

d'égards

. ,
î

*<___fcsii£_____-\A 4K_£-_u__m \

PLACE DE LA GARE

PRIX, DÉPART DE LAUSANNE
DU 20 AU 27 MARS
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Capri -
Pompéi - Salerno - Amalfi - Sorrento - La
Solfatare - Florence - Milan - Lausanne
8 jours Fr. 325.-
DU 31 MARS AU 3 AVRIL
Pâques à Venise, train, 4 jours, départ de
Neuchâtel Fr. 165.-
DU 5 AVRIL AU 10 AVRIL
Florence - Sienne, train, 6 jours Fr. 220.-
DU 17 AU 24 AVRIL
Même voyage que le No 1, 8 jours Fr. 325.—
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 6 jours Fr. 220.-
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 jours, départ de Neu-
châtel Fr. 165.-
DU 3 AU 8 JUIN
Florence - Sienne, 6 jours Fr. 220.-

Demandez les circulaires détaillées j

, - ^
Administration privée cherche

jeune employé (e)
de bureau

s'intéressant aux questions
sociales.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre
F. V. 4596.
au bureau de L'Impartial.

V

Attention
Je cherche pour tout

de suite

6 chambres
meublées. — S'adresser à
M. A. Clôt, jardinier, rue
du Tertre 6. Tél. (039)
2 23 10, entre 12 et 13 h.
et après 19 h.

Jolie chambre
demandée pour Jeune
homme honnête, de bon-
ne famille, commençant
à La Chaux-de-Fonds
son apprentissage, à par-
tir du 1er mai. Vie de
famille désirée. — Offres
à H. Keller, Tea-Room
Uetli , Zurich 3, Kalkbrei-
testr. 134. <
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lfïïlj DÈS VENDREDI 1
^» ̂ Jf M Le nouveau film de 

J|\M_5 MARCEL CARNÉ 1
Tél. 2 93 93 $Location * Un film d'une riche humanité 1
ouverte

Ici on ne «triche» plus
car c'est le monde de la sincérité !
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TERRAIN
If JI ât** i 1 __¦ III11 Cil iip 1

inspiré de Javec TOM BOY |
DANIELE GAUBERT de Hai Eiison 1
JEAN-LOUIS BRAS 1

; MAURICE CAFFARELLI ]
et ROLAND LESAFFRE H

1Séances : Samedi 4
Tous les soirs à 20 h. 30 une matinée à 15 h. j

H Dimanche : DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 j
HISSBé- Ŝ 
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OMintaxieJuux,

Société de Consommation
20 magasins en ville

Grande boite 1/1

Petits pois verts 1.15
Petits pois et carottes 1.15
Petits pois avec carottes entières 1.25
Haricots verts moyens 1.35
Haricots cassoulets -.95

I Raviolis Roco -Economica 1.65
m -f Timbres-ristourne E

%* è

PETER PMI «W ¦
[S est une réelle découverte !

» C'est un PETER PAN non rembourré. La forme lui est donnée pour
I toujours par « Airliner », une nouvelle matière légère, transparente.
I Vous pouvez froisser, plier votre soutien-gorge, 11 reprendra toujours
i sa ligne impeccable.

I Forme courte en dentelle Nylon Fr. 18.75
I Forme longue en dentelle Nylon Fr. 29.50
I
i En vente dans les bons magasins.t

f Liste des dépositoires par E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

IMMEUBLE
bien situé, au centre de la ville

comprenant : un café-restaurant
un magasin (alimentation)

1 2  appartements de 4 Vz pièces
1 appartement de 3 pièces
est à vendre.

Faire offres sous chiffre P. N. 4534, au bureau de L'Impartial.
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! facile à manier, sûre en toute circonstance : elle croche à la route^^iLet freine sûrement: Essayez la Victor!
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS : Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/6 62 47. ChippIsVS: Garage L.Tschopp. tél.027/512 99. Delémont: Pérlat _ Cie. Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg: V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg. tél. 037/2 4129. Genève : Autos-Import SA. 28-30. rue de la Servette. tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental.F. Schmocker, 7. Av. de Morges. tél. 021 / 25 82 25. Lausanne : Pierre Nessi.
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/263755. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay. Garage Transalpin, tél. 026/61824. Morges: Garage Daniel Monay. tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. Durig. Garage de Môtiers. tél.
038/91607. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges: Garage A. Frejmond. tél. 021/98219. St-Imier: Garage A.WUthrich. 18. rue B.-Savoye. tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel
Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey : A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av. de Pian. tél. 021/51634. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 3535. Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione,
tel. 091/2 24 65. VIN 129/61 S

Savoureux et avantageux!
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Ravioli pour tous les goûts i HÉ_Ë_Ï__*S> _̂_^_t_É_Éf ¦ Aujourd'hui des ravioli! Et pas n'Importe
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JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, est de-

mandée pour différents travaux de

bureau. On mettrait éventuellement

au courant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre D. !..

4443, au bureau de L'Impartial.

Ouvrières
pour travaux de perçages et de
fraisages.

Jeunes gens
pour différents travaux sur articles
de bijouterie seraient'' engagés tout
de suite ou à convenir.
Places stables et bien rétribuées.
Personnes sérieuses sont priées de
se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-
Piaget 26.

Maison de commerce engage un(e)

EMPLOYÉ (E)
AIDE-COMPTABLE
Place stable et intéressante pour
personne capable et consciencieuse.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffre R. P. 4671, au
bureau de L'Impartial.

Dame ou
demoiselle

est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles.
S'adresser chez M. A. Quinche,
Serre 106, au 1er étage.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
MANOEUVRE-MÉCANICIEN

OUVRIÈRES ET JEUNES FILLES
sont demandés pour entrée immédiate ou
à convenir. — Faire offres ou se présenter
à UNIVERSO No 19, Buissons 1, tél. (039)
2 74 04.

__— .

Au Mouton d'Or - Villiers
*

Vendredi 10 mars

lii au cochon
I Téléphone (038) 714 03

LAVAGNA (Gênes) — Pension « VILLA RITA»
au bord de la mer — complètement rénovée — eai
courante dans toutes les chambres — traitemen
familier — Lit. 1300.— tout compris — JARDIN
AUTOPARC. 
RIMINI-BELLARIVA (Adriatique) — Hôtel Globu:
V. le Margherita 29 — nouvelle construction — prè,
de la mer — tout confort — chambres avec bain;
privés — excellent service — du 1/6 au 9/7 e
du 26/8 au 30/9 Lit. 1300.—, du 10/7 au 25/8 Lit
1900.—, tout compris.

Fabrique de la place cherche

PERSONNEL
i

masculin
i

pour être formé sur l'étampage.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

4782
1 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

BOUCHERIE
cherche

Monsieur ou Dame
pour les samedis matin, pour fac-
turation au laboratoire, de 6 h. à
12 h.
Faire offres sous chiffre A. B. 4766,
au bureau de L'Impartial.
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Pour date à convenir, nous engageons :

VENDEUSES
t pour rayons de :

PAPETERIE
CRAVATES
VENTE DES GLACES A L'EXTÉRIEUR

APPRENTIES
VENDEUSES

pour divers rayons

MAGASINIER
Places stables et bien rétribuées.
Excellentes conditions de travail.

Adresser offres à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.

Léopold-Robert 19 • La Chaux-de-Fonds
3 -

AVIS DE TIR
Le bat. PA 13 effectuera des tirs à
balles au mousqueton dans la ré-
gion

PETIT" CORBATIÈRE - TREYMONT
les 14, 15, 20 et 21 mars 1961. La
population est priée de se conformer
aux instructions des sentinelles. Il
est possible de se renseigner sur les
heures exactes des tirs auprès du
poste de commandement du bat.
(tél. No (038) 7 04 40;  dès le 18.3.61
No (038) 7 04 41).

Cmdt. bat. PA 13.

Â

VERRES DE MONTRES

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

¦ii_ufyiTHHr-wmiwiwwiMiwiiiiii MI M'H'HHUM
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La famille de »

Madame Emma AMSTUTZ-MARTIN ï
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi- £
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

Saint-lmier , le 8 mars 1961.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Il Timothée IV, v. 7.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Roger Gex-Petit et ses en-
fants :
Madame et Monsieur Frédy Comte-
Gex ; H

Madame Vve Marc Petit , ses enfants et
<i petits-enfants :

Madame et Monsieur Henri Zanoni- j
Petit et leurs filles,
Madame et Monsieur Marc Grospierre-
Settt et leur fils, au Locle,
Monsieur et Madame Willy Petit-
Eberl et leur fille ;

Monsieur et Madame Lucien Gex et
leurs filles ;

Les enfants de feu Auguste Gex,
ainsi que les familles Baehr-Senn, pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie

Madame ï

Roger GEX
née Suzanne PETIT

'
^ 

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
< 'i sa 50me année, après une longue et pé-

nible maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu ?

vendredi 10 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20. *

Une unie funéraire sera déposée de-
vaut le domicile mortuaire :

Wace de l'Hôtel-de-Ville 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Frappeurs
Visiteuses
Aide de bureau
(jeune fille)

sont cherchés pour entrée im-
médiate.

S'adresser à la Maison

DANIEL BOURQUIN
Rue de la Côte 20
La Chaux-de-Fonds

Apprenti vendeur
et apprentie vendeuse

"pT'ësisntant bien, ayant une . bQritie ëduca-
" tion, sont demandés pour magasin de con-

fection et chemiserie pour hommes. Entrée
tout de suite ou date à convenir. — Faire
offres sous chiffre C. A. 4450, au bureau de
L'Impartial. 

Cherchons <

femme de ménags
pour nettoyage de bureau deux fois
par semaine.
S'adresser à MINIVOX S. A., Léopold-
Robert 88.

On demande tout de suite une première.

couturière
Se présenter à COUTURE YVONNE, Ma-

nège 16.

HORLOGER I
CONSCIENCIEUX
connaissant le remontage et Tache- j
vage, aimerait parfaire ses connais-
sances sur mise en marche, retou-
che, etc. En possession d'un capital i
avec lequel il pourra ensuite tra-

. vailler dans village possédant main-
d'œuvre.
Les Maisons offrant de sérieuses
garanties sont priées de faire leurs !
offres sous chiffre J .  G. 4845, au
bureau de L'Impartial.

Fiat 1100
LUX

modèle 1960, couleur rou-
ge et blanc, en parfait
état, à vendre pour cau-
se double emploi. — Té-
léphone (039> 2 71 61, au
repas de midi.

Je cherche à acheté]
ou à louer

machine
Jema

pour la mise d'inerties et
balancier.

Tél. (039) 257.47.

GYGAX
Tél. 2 21 17, Léop.-Rob. 66

la livre

Filets de perches
du Léman 6.50
Palées ' 3.20
Bondelles vidées 2.60

eroctiets 4.-
Truites vivantes 7.25
Filets de soles , 7.50
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.50
Colins français 6. -
Soles portions 4.50
Moules fraîches 1.20
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Fils de Moise Dreyfuss & Cie

cherche pour travail en atelier

RÉGLEUSE
OUVRIÈRE POUR REMONTAGE DE

BARILLETS
OUVRIÈRES POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX

D'HORLOGERIE
Jeunes filles sortant de l'école seraient
mises au courant.
Paire offres ou se présenter rue de la
Serre 66, La Chaux-de-Fonds. 3me étage.

HAUTE MODE

cirra
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

ON DEMANDE

Polisseurs
el iapideurs
sur boites, ou jeune hom-

me à former. — S'adres-

ser Ravin 11, à l'atelier.

fttheveur
avec mise en marche ou
bonne metteuse en mar-
che est demandée par
atelier de la place.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4810

( X
VOUMARD MACHINES Co. S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherchent pour entrée tout de
suite ou époaue à convenir

1 employée de bureau
de langues française et an-
glaise, pour son service de
correspondance. Travail agréa-
ble et varié, semaine de 5
jours.
Prière de faire offre manuscrite
détaillée, avec curriculum vi-
tae, à

Voumard Machinés Co. S. A.
Jardinière 158.

I»

MEUBLES
à vendre

1 armoire à habits-
2 portes Pr. 130 —

1 meuble combiné 250.—
1 grande commode dessus

verre 100.—
1 lit en bon état 120.—
1 piano brun 160.—
1 grande table de cuisine

dessus Formica 80.—

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2.30.89

AuPêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 67 18

Palées vidées
BonJelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :
' Jean AK„

Meubles
A vendre tout de suite:
1 magnifique chambre a
coucher moderne, armoire
4 portes, lits jumeaux ,
avec literie, le tout neuf
de fabrique Fr. 1850.—.

1 magnifique studio,
exécution soignée, rem-
bourrage de première
qualité, divan et deux
fauteuils, tissu pure laine
Fr. 980.—.
S'adr. P. Pfister, meubles.
Serre 22, La Chaux-de-
Fonds.

i '¦ - 

Grand choix de
liqueurs

Marchandise très fraîche

,!5Ï—.. ~'\o iS3S9-̂

Au magasin
de Comestibles

Serre 59
n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
:scargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande

F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte â domicile



Cinq inculpations dans l'affaire Peugeot
On a retrouvé la villa où fut séquestré le petit Eric

Après un beau coup de filet de la police française

PARIS, 9. - UPI. - A quelques kilo-
mètres du golf de Saint-Cloud , dans
la prison de Saint-Pierre de Versailles,
deux hommes au visage dur et aux
lèvres serrées se sont effondrés sur
leur lit de sangle et sans doute se
sont-ils endormi brutalement. Depuis
dimanche matin , harcelés par les poli-
ciers, certains de ne pouvoir sortir du
piège qui leur avait été tendu si ma-
gistralement, ils n'avaient cessé de se
débattre, mais l'un après l'autre, Pierre
Larcher après Raymond Rolland, ils
avaient lâché et avoué. L'affaire Peu-
geot s'achevait, le reste n'était que
questions de procédure.

Transfert à Versailles
Dans la matinée, après avoir enten-

du au siège de la première brigade
mobile, rue du Faubourg Saint-Honoré,
lecture du procès-verbal d'inculpation,
Larcher, Rolland et leurs comparses,
Jean Rotman, pâle et défait, Ingelise
Bodin, peureusement serrée contre son
ami, Rolande Niemezyk, désemparée et
seule, ont été transférés à Versailles.
Des cris, des huées, des injures ont
fusé çà et là. Les yeux bouffis de som-
meil, tous les cinq se sont engouffrés
à l'intérieur du Palais de Justice de
Versailles, où M. Michel Renard, juge
d'instruction, leur a notifié l'un après
l'autre leur inculpation et les a fait
écrouer.

Les trois hommes étaient transférés
à la prison Saint-Pierre et les deux
jeunes femmes à la prison mixte de la
ville.

Une partie de la rançon
retrouvée

Le matin, le commissaire, accom-
pagné de Larcher, vérifia une décla-
ration du principal auteur de l'en-
lèvement. Au 27 de la . rue Leconte
de Lisle, il s'arrêtait „ l'entrée d'un
immeuble très moderne, au bas du-
quel sont alignés une sutie de boxes
à voitures. Dans le box No 10, ainsi
que Larcher l'avait dit, une Fiat
« Nuova » 500 de couleur claire, toute
neuve, était rangée vers le fond.
Dans le coffre arrière, deux pa_quets
ficelés contenaient, le premier 4 mil-
lions 745.000 anciens francs, et le
second, un million. C'était un reste
de la rançon « planqué » là par les
deux hommes avant leur départ pour
Mégève.

Une auto incendiée,
sans ses roues

On confirmait simultanément que
la fameuse « 403 » noire des ravis-
seurs avait été retrouvée incendiée
le 3 mai 1960 à trois heures du ma-
tin sur le territoire de la commune
de Joigny dans l'Yonne. Larcher et
Rolland, non contents de la faire
disparaître, avaient détaché les roues
et les avaient abandonnées à proxi-
mité du barrage de Villeneuve-sur-
Yonne. Ils pensaient en effet que
l'identification des pneus pourrait
mettre les policiers sur la voie. Elle
avait été volée à un Américain tra-
vaillant au Shape.

La foule crie :
«A mort!»

Au départ du 127, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, le fourgon cel-
lulaire pénétra sous la voûte pour
dissimuler les trois hommes et les
deux femmes aux yeux de la foule
puis c'est par l'autoroute de l'Ouest
que le véhicule, précédé de voitures
de police, se dirigea vers Versailles.
Quarante minutes plus tard , il s'im-
mobilisait devant le Palais de justi-
ce où une foule grondante attendait.
Et ce fut un spectacle identique à
celui qui s'était déroulé la veille au
soir à Annecy et quelques minutes
plus tôt à Paris : des femmes ten-
dirent le poing, des cris de « à mort »
jaillirent. Rolland sortit le premier
en dissimulant son visage sous le
col de son veston. Larcher qui suivait
regarda crânement le public. Puis ce
fut au tour des comparses. Immé-
diatement, ils furent introduits dans
le bureau de M. Michel Renard.

Larcher et Rolland
ont choisi Me Floriot

pour défenseur
VERSAILLES, 9. - UPI. - Incarcé-

rés à la prison Saint-Pierre à Ver-
sailles, Pierre Larcher et Raymond Rol-
land ont fait savoir à M. Michel Re-
nard, juge d'instruction chargé de
l'affaire , qu 'ils choisissaient pour dé-
fenseur Me René Floriot.

Quant aux trois autres inculpés, ils
n'ont pas encore choisi de défenseur.

Le mystérieux
< troisième homme >

se cache-t-il en
Allemagne ?

FRANCFORT, 9. — UPI — U sem-
ble se confirmer que la police de
l'Allemagne de l'Ouest ait été con-
tactée par « Interpol », afin de re-
chercher un mystérieux « troisième
homme » qui aurait trempé dans
l'affaire « Peugeot ».

Selon des sources officieuses, ce
personnage évoluerait dans les ré-

gions de Diisseldorf ou de Francfort,
régions où la majeure partie de la
rançon aurait été écoulée.

Les douanes danoises
détiendraient une
partie de la rançon

COPENHAGUE , 9. - AFP. - En
marge de l'affaire Peugeot, les doua-
nes danoises se demandent si elles ne
détiennent pas une partie de la rançon.

En effet , le 9 avril 1960, Lise Bodin
fut arrêtée par la police de la route
près de Copenhague, car elle condui-
sait trop vite. Au cours de l'interroga-
toire qu'elle subit le 11 avril les po-
liciers s'aperçurent que la voiture qui
appartenait en fait au Français Ray-
mond Rolland avait été introduite au
Danemark d'une manière illicite. Par la
suite, Rolland fut contraint de verser
10.000 couronnes de dépôt en atten-
dant que l'affaire soit jugée. Cette
somme se trouve toujours entre les
mains des douanes danoises qui pen-
sent qu 'il s'agit peut-être d'une partie
de la rançon payée par M. Peugeot.

(Voir suite en p age 9.)

A gauche , Raymond Rol-
land , menottes aux poi-
gnets ; à droite, Pierre-
Marie Larcher, le « dur »
de la bande et qui f u t  le
seul à ne pas baisser les
yeux devant la foule
hostile qui hua les gang-
sters à leur départ de
Megève et à leur arrivée

à Paris.

GENEVE, 9. — UPI — Une femme
mystérieuse qui se dit amnésique et
qui est actuellement en observation
dans un hôpital psychiatrique, a fait
brusquement rebondir l'affaire du
Grand-Saconnex.

11 y a maintenant 18 mois que le
petit Nicolas d'Espine-Sarrasin a été
trouvé mort dans son berceau. L'en-
fant à peine âgé de deux ans, avait
été tué tandis que ses parents dî-
naient à l'étage au-dessous, en com-
pagnie d'amis.

Il y avait neuf personnes dans la
villa, en comptant les domestiques...
neuf suspects. L'un des domestiques
avait été tout particulièrement

soupçonné, mais aucune preuve de
sa culpabilité n'avait pu être établie.

Aujourd'hui les policiers se de-
mandent si une dixième personne
n'a pas pu s'introduire dans la mai-
son à l'insu de ses occupants et as-
sassiner le petit Nicolas. Le magis-
trat instructeur Dunand est à peu
près certain que quelqu'un a pu
s'introduire dans la villa sans être
vu, par une porte donnant de la
cuisine sur le garage.

Cêtte certitude acquise, qui soup-
çonner ?

C'est alors que l'on a appris que
M. d'Espine, le père de Nicolas, avait
eu une liaison avec une femme ha-
bitant à l'étranger, mais faisant de
nombreux séjours à Genève. Lors-
qu'il rompit avec cette femme, elle
continua de le poursuivre de lettre
et de supplications. En outre, M.
d'Espine aurait eu envers elle une
dette de 5000 francs. A plusieurs
reprises, la femme avait brisé, par
vengeance, le hublot de l'ascenseur
ouvrant sur le bureau de M. d'Espi-
ne. A-t-elle pu tuer l'enfant pour se
venger du père ? L'enquête ne sera
pas facile. Comment, 18 mois après
le meurtre, reconstituer très exacte-
ment l'emploi du temps de la mysté-
rieuse Mme X, le 3 octobre 1959 ?

L'interrogatoire non plus ne sera
pas aisé.

L'ancienne amie de M. d'Espine a
en effet été victime d'un accident
de voiture qui lui a occasionné des
troubles nerveux. Elle prétend même
avoir de graves crises d'amnésie. Le
juge s'est contenté pour l'instant
d'inculper ce nouveau témoin de
dommages à la propriété.

L'amnésique arrêtée
pour dommages à la propriété>, a-t elle tué

le petit Nicolas d'Espines ?
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Expulsion d'un diplomate
bulgare de Yougoslavie.

La Yougoslavie a invité mercre-
di le deuxième secrétaire de l'am-
bassade de Bulgarie à Belgrade M.
Nedialko Slaioof f ,  à quitter le pays
dans les 48 heures.

M. S lawof f  a un poste du même
rang que le diplomate yougoslave
M. Sindjelitch expulsé de Bulga-
rie. Le communiqué annonçant
l'expulsion du secrétaire bulgare
Slawoff  ne mentionne pas le nom
de M. Sindjelitch; cependant les
observateurs politiques à Belgrade
pensent qu'il s'agit d'une mesure
de représailles.

Grande-Bretagne et Malte .

La Grande-Bretagne a promis
mercredi à l'île de Malte une nou-
velle constitution, qui mettrait f i n
à la souveraineté actuelle directe
du gouverneur et donnerait aux
Maltais un gouvernement large-
ment autonome.

M. Macleod , ministre des colonies
a déclaré à la Chambre des Com-
munes, que le gouvernement avait
décidé d'adopter les recommanda-
tions d'une Commission constitu-
tionnelle comme bases pour une
nouvelle constitution maltaise. La
Commission insiste notamment sur

le fa i t  qu'il existe entre autres un
danger qu'un Etat policier se crée
à Malte et propose par conséquent
qu'une charte sur les droits de
l'homme soit insérée dans la nou-
velle Constitution.

L'île for t i f iée  de Malte jouissait
déjà dans une grande mesure d'un
gouvernement autonome provin-
cial jusqu'en 1958 où le Premier
ministre d'alors M.  Min to f f  démii-
sionna à la suite de sérieuses di-
vergences avec le gouvernement
britannique, provoquant des scènes
de révolte, la proclamation de l'é-
tat d'exception et l'abrogation de
la Constitution.

L'Albanie «antimoscovite» ?
Selon un de nos grands confrères

français, le torchon brûle entre
VU. R. S. S. et l'Albanie.

Depuis quelques mois, le gouver-
nement communiste albanais crée
de plus en plus d'ennuis aux di-
plomates soviétiques en poste à Ti-
rana (capitale de l'Albanie) . Selon
des informations de source yougo-
slave, l'ambassade soviétique à Ti-

rana serait soumise à une surveil-
lance policière très stricte.

Une af fa i re  _'« espionnage » au-
rait éclaté récemment, au cours de
laquelle deux hauts fonctionnaires
'albanais auraient été inculpés d'a-
voir remis des « documents se-
crets » à un diplomate russe. En-
f i n , les rapports commerciaux en-
tre les deux pays passeraient ac-
tuellement par une période de crise.

Les communistes albanais, entiè-
rement contrôlés par leur chef
Ener Hodja (le. <s.dernier stalinien»
des partis communistes européens) ,
se rangent de plus en plus ouver-
tement derrière les Chinois, et dé-
fendent à toute occasion la politi-
que dure de Mao Tsétoung contre
la ligne plus souple de M . Kroucht-
chev.

L'Albanie est le seul pays com-
muniste de l'Europe qui ose s'op-
poser à la politique de Moscou ,
malgré la dépendance économique
très étroite dans laquelle VU. R. S.
S. tient ce petit pays dépourvu de
ressources naturelles et d'industrie.
« K »  a, ces derniers mois, ouver-
tement manifesté sa méfiance à
l'éga rd de ses camarades albanais.
Il est possible que les mesures anti-
soviétiques prises par l'Albanie
soient le prélude à une aggravation
des rapports entre les deux pays
communistes. J. Ec.

Avant les négociations officielles

Ils rappellent notamment que le Sahara fait partie
de l'Algérie

(De notre corr. de Paris par tél.)

Paris, le 9 mars.
Les députés et sénateurs mem-

bres du Rassemblement démo-
cratique algérien , au nombre de
45, se sont réunis hier au Palais
du Luxembourg. Ils ont publié
un communiqué, signé par 25
d'entre eux, se ralliant aux thè-
ses du G. P. R. A., ce qui a pro-
voqué une certaine surprise.

Ils réclament l'ouverture de
négociations directes avec le seul
G. P. R. A. — ce qui exclut le
M. N. A. — s'opposent à toute
atteinte à l'unité et à l'intégrité
du territoire algérien (Sahara
compris), s'élèvent contre la
création d'un exécutif provi-
soire, enfin demandent la libé-
ration de tous les détenus politi-
ques et l'arrêt des exécutions
capitales.

Cette prise de position , en un
tel moment, prouve que les élus
musulmans, dans leur majorité,
ne veulent pas se couper des na-
tionalistes, dont ils prévoient le
succès. Ils apportent ainsi une
aide précieuse au F. L. N., espé-
rant en tirer plus tard bénéfice.

Vers une trêve
militaire ?

En ce qui concerne les con-
tacts secrets établis entre le
gouvernement français et le

G. P. R. A., on se montre toujours
aussi discret à Paris. Questionné
à ce sujet, à l'issue du Conseil
des ministres, M. Terrenoire, mi-
nistre de l'information, s'est
borné à répondre : « La règle
d'or est le silence. »

On ne commente pas moins la
nouvelle lancée, mardi soir, par
l'agence Reuter, selon laquelle
un accord était intervenu sur
une « trêve de fait », nouvelle
aussitôt reprise par des agences
allemandes et américaines, qui
parlaient d'un « artifice ».

Le gouvernement français et
le G. P. R. A. ont démenti cette
dernière information. Mais l'on
se demande si la nouvelle con-
cernant une trêve n'est pas fon-
dée. Les deux adversaires pour-
raient fort bien avoir décidé de
mettre fin aux opérations, en
attendant un véritable cessez-
le-feu, qui résulterait des négo-
ciations militaires et politiques.

Ainsi, le G. P. R. A. serait sa-
tisfait, puisqu'il n'y aurait pas
à proprement parler de cessez-
le-feu avant les négociations. Et
la France serait aussi satisfaite,
puisque les armes se seraient
tues avant le début des pourpar-
lers. Sans doute s'agit-il là de
subtilités, mais il faut tenir
compte de l'amour - propre de
chacun. Reste à savoir si les
fellaghas obéiraient aux ordres
reçus. J. D.

Des députés et sénateurs algériens
se rallient aux thèses du G. P. R. A.

LONDRES, 9. - Reuter. - Le chan-
celier de l'Echiquier, M. Selwyn Lloyd,
a assuré mercredi après-midi à la
Chambre des Communes britanniques
que le gouvernement n'avait pas l'in-
tention de dévaluer la livre sterling.
Il estime que la livre n'est pas sur-
évaluée par rapport à d'autres mon-
naies.

Pas de dévaluation de
la livre sterling

Voir nos nouvelle!- rie
dernière heure en page 1


