
Un rude hiver au bord du NilLETTRE DU
CAIRE

Le Caire, le 10 mars

Nous avons eu un
rude hiver. Cela signi-
fie ici que quelques
jours furent pluvieux
et que le beau ciel
d'Egypte toujours bleu
fut parfois assombri
par des nuages. Quel
temps idéal, disent les
photographes, pour sur-
prendre certains pay-
sages dans leurs as-
pects les plus fasci-
nants! La température
quotidienne variait en-
tre 18" au milieu du
jour et 8° la nuit.

Chose curieuse, ce
sont les Européens qui
ressentent le plus vi-
vement ces différences.
Ils allument dans leurs
appartements de petits
poêles à pétrole, tandis
que les gens nés dans
le pays ne recourent
à . aucun moyen de
chauffage et se mo-
quent de nous quand
.nous nous plaignons
du froid.

Dans tous les cas,
cet hiver-ci m'a paru
moins agréable que le
précédent. N'en parlons
plus : il est déjàk,v .$ni.
Mais les touristes, torn?
bant sur une mauvaise
période, ont fait la gri-
mace.;. C'é$t sûr, les .,
prospectus de leurs
agences leur garantis-
saient un temps très
beau. Sur le coup de
midi, il était cependant
possible de se baigner
dans la piscine du Me-

et le beau voyage en Egypte d'un lauréat (veveysan)
d'« Echec et Mat »

na House, le célèbre hôtel au pied
des pyramides.

Un garçon chanceux

Il me semble entendre ce garçon
de Vevey, qui vient de passer une
quinzaine en Egypte, dire immédia-
tement, en rentrant à la maison :
« Tu sais, maman, je me suis baigné
en plein air, là-bas !» Et la maman
de frissonner.

Vous ne savez pas l'aventure qui
est arrivée à cet adolescent de 15
ans ? Elle vaut la peine d'être ra-
contée, car elle n'est point banale.
L'an dernier, à Bienne, eut lieu dans
le cadre de la vente des missions, un
concours « Echec et mat », présidé
naturellement par Roland Jay. Suc-
cès considérable : près de 2000 per-
sonnes remplissaient un cinéma pour
suivre ces joutes intellectuelles. Les
sujets se rapportaient au christia-
nisme en Afrique et en Asie. Eh
bien ! ce jeune Veveysan a répondu
aux questions posées sur la vie et
l'oeuvre d'Albert Schweitzer avec
tant de justesse qu'il a gagné comme
prix un billet d'avion Suisse -Le
Caire, aimablement offert par une
agence connue dans le monde en-
tier.

(Voir suite en page 7.)

En haut, le pasteur et Mme
Eugène Porret expliquent l'Egypte
à leur jeune visiteur. — En bas,
ciel d'hiver aux environs du Caire.

Vigilance de la Banque Nationale Suisse
A propos de l'élan de la conjoncture

Lausanne, le 10 mars.
La conférence qu'a donnée M. le

Dr W. Schwegler , président de la
Direction générale de la Banque Na-
tionale Suisse, sous les auspices de
la Société neuchâteloise de science
économique, a confirmé la position
extrêmement forte de notre con-
joncture, tout en n'omettant pas,
au contraire, d'insister sur les om-
bres de ce même tableau.

Au moment où le revenu national
dépasse probablement 34 milliards
de francs , où les revenus person-
nels s'accroissent encore, où les
constructions privées s'amplifient de
près de 40 % d'une année à l'autre,
et les constructions industrielles
progressent encore de 6%  (au ris-
que de ne pouvoir utiliser ces nou-
veaux investissements que par du
personnel étranger) au moment
donc du plus for t  élan de la con-
joncture il fau t  savoir quels moyens
sont mis en œuvre par notre Ban-
que Nationale pour neutraliser dans
la mesure du possible les pointe s
dangereuses de l'euphorie des a f -
faires.

L'essentiel de cette conférence
résida justement dans l'indication
des e f f o r t s  déployés par la BNS.,
en agrément avec le Conseil f édé -
ral, pour tenter de mettre un frein
à la surexpansion de la conjonc-
ture.

Le rôle de la B. N. S.
La Banque Nationale fonctionne

comme régulateur du marché de
l'argent , ce qui revient à dire qu'elle
a pour mission de sauvegarder la
stabilité de la monaie.

Or il ne s u f f i t  pas qu'une mon-
naie soit forte  po ur le demeurer
absolument. Il importe d'avoir re-
cours aux moyens qui s'o f f ren t  pour
conserver cet état de qualité. C'est
ainsi que le conférencier s'appliqua
à démontrer que les instruments
dont dispose la BNS sont restreints
si on les compare à ceux des ins-
tituts d'émission des autres pays.

En e f f e t , chez nous, les possibi-
lités d'intervention se limitent à la
politique du taux d'escompte, à celle
de l'exportation des capitaux, à
l'influence que celle-ci peut exercer
sur la formation des taux d'intérêt
des obligations de caisse émises par
les banques ; et l'on sait combien
ces obligations sont nombreuses,
concurrencées il est vrai depuis
quelques mois par les placements en
Fonds de placements.

Dans le cadre de ces limites donc,
la BNS a passé diverses conventions,
par exemple : la convention de 1951
relative au financement de la cons-
truction (qui groupait les banques,
les sociétés d'assurances et diver-

ses Caisses de pensions privées et
publiques) qui visait à éviter l'oc-
troi trop généreux de crédits de
construction ; et la convention de
1955 portant sur la constitution
d'avoirs de banques minimaux chez
la BNS pour réduire la liquidité ex-
cessive du marché ; enfin la con-
vention de l'été 1960 à l'égard de
l'a f f l u x  des capitaux étrangers.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

De l'exactitude des prévisions budgétaires
Il est difficile d'être prophète

(Corr. particulièr e de « L'Impartial »)

Dans une intéressante étude parue
dans le numéro de février de la Re-
vue des P. T. T., M. F. Sauser, chef
de la division des finances des P.T.T.,
montre dans quelle mesure les
comptes de la Confédération, des
C. F. F. et des P. T. T. se sont écar-
tés du budget pendant les années
de 1950 à 1960, en ne prenant en
considération que les seules recettes,

les dépenses étant exposées à des
fluctuations moindres. Les grosses
variations du résultat annuel sont,
d'après les expériences faites aux
P. T. T. attribuables en premier lieu
aux recettes. Avec les nombreuses
ramifications des rubriques du
compte d'Etat et des rubriques auxi-
liaires, la structure des dépenses est
beaucoup plus déliée. Ici, les fac-
teurs compensatoires se manifes-
tent avec beaucoup plus d'efficacité :
une diminution des dépenses à un
poste est souvent compensée par
une augmentation dans un autre
poste, et le grand nombre des arti-
cles exerce une influence stabilisa-
trice.

Entre les budgets et les comptes
des années 1950 à 1960, la Confédé-
ration a enregistré des écarts allant
de 4.c % (minimum) à 18.2 % (ma-
ximum) , la moyenne pondérée étant
de 10,1 %. Les écarts dans les re-
cettes de trafic des C. F. F. — de
0,1 à 17,1 % soit 9,5 % en moyenne
— demeurent à peu près dans les
mêmes limites. En ce qui concerne
les recettes de trafic des P .T. T.,
la marge d'écart est beaucoun plus
étroite. Le minimum est ici de 1 %
et le maximum de 6.5 % seulement.
Pour les onze années, l'écart moyen
entre les recettes prévues au budget
et celles qui figurent dans les comp-
tes a été de 3,6 %.

En rapport avec le projet de ré-
forme des taxes postales, élaboré
en 1951 et rejeté en votation popu-
laire en 1953, on reprocha aux P.T.T.
leur pessimisme de commande dans
l'établissement du budget de 1951.

(Voir suite en page 2J

/^PASSANT
Les amateurs de romans policiers de

la Série noire risquent de se voir poser
une question délicate lorsqu'on les trou-
vera en possession d'un bouquin de ce
genre :

— Alors, vous prépariez un crime
parfait ?

En effet. Depuis que le dénommé Rol-
land de Beaufort — qui prétend des-
cendre d'Henri IV et descendait surtout
la pente ! — a avoué qu'il s'était ins-
piré d'un roman de la Série noire
«Rapt», paru il y a cinq ou six ans, pour
rédiger la lettre aux parents Peugeot,
de bonnes âmes n'auront pas manqué
de s'écrier :

— Voyez ! Voilà où mène la mauvaise
littérature... Cette fois la preuve est
faite ! L'aveu signé. Ce sont les romans
policiers, voire le cinéma, qui, une
fois de plus, ont mis les mauvais garçons
sur le mauvais chemin. Ce sont eux qui
leur ont donné l'idée du crime et fourni
la technique qu'il fallait employer.
Haro ! sur les romans et les films qui
pervertissent la jeunesse en lui mettant
sous les yeux les aventures et les exem-
ples les plus détestables !

Qu'une partie de ces critiques et de
ces reproches soient fondés ne fait au-
cun doute...

En revanche il ne faut rien exagérer...
D'abord tous les romans de la Série

noire — qui porte bien son nom — finis-
sent mal, ponr le criminel bien enten-
du, qui se fait soit «descendre» on pin-
cer. D'autre part si tous les gens qui
lisent des romans policiers devenaient
des «kidnappeurs» ou des «gangsters»,
il y a longtemps que l'humanité ne vi-
vrait plus que le couteau ouvert
ou le revolver à la main ! Enfin ce n'est
pas parce qu'on va voir Fantomas ou
Arsène Lupin ou Sherlock Holmes au

cinéma qu'on se transforme automati-
quement en gendarme ou en bandit ! De
grands hommes d'Etat avouent qu'ils
adorent les Simenon. Et je ne connais
pas de meilleure façon de me passer le
temps en train que de me plonger dans
un roman d'aventures bien écrit, qui me
distrait ou m'amuse davantage que la
conversation forcée avec un Monsieur,
qui vient brusquement s'installer devant
mol et me lance cordialement :

— Alors, cher ami, que pensez-vous
de la situation internationale ? Vous qui
êtes un spécialiste, expliquez-moi ça !

C'est du reste nne des raisons pc-
remptolres qui font que chaque fois que
je m'embarque je me plonge aussitôt
dans un «Ditis» ou dans le dernier ro-
man d'espionnage paru, dont je ne
lèverai pas le nez jusqu'au bout du
voyage.

Dès lors on comprendra qu'en dépit
de l'affaire Peugeot et de tout ce qu'on
peut raconter à ce sujet, je ne me joigne
pas à la croisade moralisatrice — et
en partie justifiée — contre les romans
policiers.

Que ces derniers influent sur certains
esprits faibles ou déjà pervertis, pos-
sible. Mais croit-on vraiment que si l'on
ne vendait dans les kiosques que des
romans à la Delly ou «Les Malheurs de
Sophie» il n'y aurait plus de crimes,
plus de vols et plus de massacres con-
golais, laotiens, algériens ou autres 7

Allons donc !
Ne flattons pas, par principe, les mau-

vais instincts. Mais n'oublions pas que
la vie elle-même est souvent un curieux
roman. Témoin ce fait peu banal que re-
latent les journaux : «La semaine der-
nière, par une coïncidence extraordi-
naire les Peugeot, accompagnés de quel-
ques amis ont dégusté à la Ferme (res-
taurant pittoresque de Megève) une
bonne fondue, juste à la table voisine
qu'occupaient Beauffort, Larcher et
leurs amies!»

Si ce n'est pas ça la Série noire...

Le père Piquerez.

Quand Adenauer j oue la pièce...
L'humour de la semaine

- Il va se prendre pour un « haute * de mark !

Bon voyage !
Patrick Me Douglas est mourant, in-

conscient. Ses enfants , discutent à son
chevet :

— Papa était si simple, on lui fera
un enterrement de troisième classe...

— Oh, papa était tellement économe,
on en fera un de quatrième classe...

Mais Patrick, qui a entendu, se sou-
lève un peu : «Ne vous faites pas trop
de mauvais sang, j'irai à pied.»

Le ministre du commerce de la
Nigeria, M. O. Akinfosïle, a été reçu
à Berne par notre ministre des

P. T. T., le conseiller fédéral
Spuhler.

Visite af ricaine à Berne



Chronique de la bourse
Des mouvements monétaires pour

rien. — Wall Srteet toujours
bien orienté. — Forte reprise

de Brown-Boveri. — Va-
leurs chimiques

stables.
(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 10 mars.
Au point de vue boursier unique-

ment, il semble bien que la rééva-
luation du mark allemand et du flo-
rin hollandais n'auront été qu 'un
coup d'épée dans l'eau.

En effet , que peut représenter une
différence de 5 ','c environ alors que
la tendance active des derniers mous
faisait ressortir des" différences
beaucoup plus importantes dans les
cours de chaque jour ? La satisfac-
tion symbolique accordée par les
Allemands aux Américains ne leur
coûtera guère et ne changera guère
non plus la position de la balance
américaine des paiements qui ne
trouvera un correctif qu'à Washing-
ton, et non ailleurs.

Ceci dit, confirmons que, tout d'a-
bord, les bourses allemandes ont
appliqué ie 5 % de décalage dans les
cours des valeurs pour les rattraper
ensuite et permettre, ainsi, des amé-
liorations de cours à l'étranger. Le
j our de la réévaluation du florin
hollandais, l'action Royal Dutch n'a
pas varié à Wall Street.

Voici donc ramenées à leurs jus-
tes proportions (négligeables) les
conséquences de ces deux réévalua-
tions monétaires qui semblent être
les seules.

A Wall Street, au gre d'échanges
toujours très importants et de nou-
velles économiques plutôt meilleu-
res, la tendance demeure dynami-
que ; toute la cote s'améliore.

En Suisse, nos grands établisse-
ments bancaires se traitent tous
ex-droit de souscription aux actions
nouvelles ; si l'on en tient compte ,
on constate que leurs cours sont
de nouveau meilleurs.

L'action Nestlé au porteur a été
largement traitée : finalement elle
a gagné une quarantaine de francs,
mais le titre nominatif ne parvient
pas à franchir le cap des 2000 fr. ;
on cote 1992 ( + 12).

Il y a eu d'assez fortes fluctua-
tions dans les trusts; et dans les
deux sens. L'Interhandel est tombée
en dessous de 5000 francs pour se
ressaisir ensuite (—80 fr.) et la Fi-
nancière Italo-Suisse a lâché 25 fr.

Après la souscription, l'action
Brown-Boveri a retrouvé une grande
vigueur en cotant 3900 fr. ( + 350 fr.)
ce qui la reporte à ses meilleures
cotations. Les autres valeurs métal-
lurgiques ont aussi fait preuve de
fermeté, par exemple, Aluminium à
5800 c/ 5600 fr.

Peu de changements dans les ti-
tres de l'industrie chimique.

A Lausanne, le marche est un peu
plus calme. Le Crédit Foncier Vau-
dois paie un dividende de 32.50 fr.
contre 30 francs (comme la B.C.V.)
et confirme ses cours précédents.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITS

(Corr. part de L Impartial)
ALLEMAGNE OCCIDENTALE :

Vers de nouvelles revendications de
salaires. — Les milieux autorisés
estiment que les hausses des prix se
poursuivront cette année encore,
mais sans ampleur Inquiétante. Les
revenus augmenteront encore plus
fortement que les prix, car la sur-
demande entraînera de nouvelles
revendications de salaires.

PAYS-BAS : Diminution des ex-
portations d'œufs en 1960. — Au
cours de l'année dernière, les expor-
tations néerlandaises d'œufs se sont
élevées à plus de 3 milliards d'uni-
tés. Par rapport à 1959, les expor-
tations ont marqué une diminution
de 65,5 millions d'œufs. Malgré cette
baisse de volume, les ventes en va-
leur ont augmenté de 9 millions de
florins sur celles de l'année 1959
pour s'élever à l'équivalent d'envi-
ron 480 millions de francs suisses.
En revanche, les exportations d'œufs
à couver ont été légèrement supé-
rieures en volume, sans que leur
valeur se soit sensiblement accrue.

— La « petite reine » des Pays-
Bas. — Le parc néerlandais compte
6 millions de bicyclettes, 1.100.000
vélomoteurs, 189.300 motocycles et
scooters, d'où il ressort qu'un Hol-
landais sur 10 est motorisé, c'est-à-
dire qu 'il dispose d une voiture ou
d'une moto, scooter ou vélomoteur.
En 1960, il a été vendu aux Pays-
Bas 527.000 bicyclettes et 158.000 ont
été exportées, tandis que 248.000 vé-
lomoteurs étaient vendus contre
35.000 exportés.

SUEDE : Le chômage en régres-
sion. — La production générale, en
Suède, se maintient à un niveau
élevé. Le chômage est moins impor-
tant que l'année dernière. La pénu-
rie de main-d'œuvre qualifiée est
toujours plus prononcée ; aussi les
besoins en machines propres à éco-
nomiser le travail augmente-t-il
dans une forte mesure. Les exten-
sions de production sont à l'ordre
du jour dans l'industrie, à l'excep-
tion de la branche textile.

— Des couvertures en papier
souple. — Des couvertures en papier,
à jeter après usage, remplaceront
dorénavant les couvertures tradi-
tionnelles en laine qui ramassent
poussière et microbes, ceci pour lut-
ter contre la «Maladie des hôpitaux»,
c'est-à-dire les diverses infections
qui parfois se propagent parmi les
patients dans les services hospita-
liers T, PS couvertures, oui eomoor-
tent 20 couches de papier crêpe très
souple sont placées à l'intérieur d'un
drap de toile. Elles sont, dit-on,
aussi chaudes et légères qu'un édre-
don. Lorsque le patient quitte l'hô-
pital , la couverture de papier est
enlevée et brûlée.

Le prix de la couverture est mo-
déré, environ 1 fr . 80 suisse pour
une grande couverture et 50 ct. pour
une couverture d'enfant. Lorsqu'une
production massive aura été faite,
ces prix pourront encore être abais-
sés. Il va bien sans dire qu'outre les
hôpitaux, les hôtels tireront le plus
grand profit de cette nouveauté.

ETATS-UNIS : La production in-
dustrielle en recul. — Elle recule en
effet sans interruption depuis six
mois. L'indice de la production s'é-
tablit actuellement à 100 (janvier
1960 : 111). Toutefois un renverse-
ment de la tendance pourrait sur-
venir prochainement, car la dimi-
nution des stocks des produits finis
et semi-finis s'accélère, sauf dans
l'industrie de l'automobile. D'un
autre côté, le revenu personnel se
réduisant continuellement depuis
trois mois, on ne peut espérer aucun
essor pour l'industrie de la part des
consommateurs.

— Le spectre du chômage. — Le
chômage constituera le problème ie
plus difficile pour le gouvernement ,
car aux Etats-Unis le nombre des
travailleurs augmentera jusqu'en
1970 d'environ 1,4 million par an.

Vigilance de la Banque Nationale Suisse
A propos de l'élan de la conjoncture

(Suite et fin)

La politique de la B. N. S.
On sait que l'un des moyens de

restreindre le crédit est d'en aug-
menter le coût. Il a été utilisé par
plusieurs pays du monde occidental.

Or malgré l'importance des liqui-
dités dans notre pays, la B.N. S.
n'a pas renchéri le crédit ces der-
nières années. Pourquoi ? Parce
qu'elle a estimé devoir tenir com-
pte de la situation économique de
la Suisse sur le plan extérieur. Et
parce que la balance nette de nos
revenus laissait apparaître des ex-
cédents considérables.

La politique de la B. N. S. devait
donc viser à maintenir les taux
d'intérêt aussi bas que possible, afin
qu'ils demeurent plus bas que ceux
de l'étranger. Nous avons de ce fait
échappé à l'indésirable e f f e t  qui
s'est manifesté en Allemagne occi-
dentale où le rapatriement des ca-
pitaux s'est manifesté sur une
grande échelle, entraînant même
un a f f l ux  de fonds étrangers plus
nuisibles qu'utiles à l'économie alle-
mande. •

Favoriser les sorties de fonds vers
l'étranger f u t  donc aussi l'un des
objets parmi les directives de notre
Institut d'émission. Cette exporta-
tion de capitaux représenta plus
d'un milliard et demi entre février
1959 et juillet 1960 ; il en résulta
naturellement une contraction du
volume monétaire, c'est-à-dire le
but recherché.

La situation changea en été 1960,
lors des événements du Congo et de

la nervosité du marchhé de l'or sus-
citée par la position du dollar. La
B. N. S. épongea une partie des
fonds nouveaux par le placement
de 400 millions de rescriptions au-
près des établissements bancaires,
constituant ainsi une réserve pour
révolution de la conjoncture.

On comprendra le bien-fondé de
cette politique en constatant qu'à
f in  1960, les réserves d'or et de de-
vises de la B. N. S. dépassaient
quand même dix milliards de
francs , record à ce jour.

Ce qu'il fallait expliquer.
L'éminent conférencier sut donc

expliquer ce qui est souvent le
moins connu de la politique moné-
taire de notre pays , réaff irmer que
présentement le principe directeur
de cette politique est de favoriser
l'écoulement vers l'étranger des
moyens monétaires excédentaires
pour faire obstacle aux impulsions
nées de l'abondance de fonds.

Il importe évidemment que ces
exportations de capitaux gardent
leur valeur, et qu'un jour elles puis-
sent nous revenir si le besoin de-
vait s'en faire sentir.

De judicieuses considérations sur
le problème de la main-d'oeuvre
étrangère, de la durée du travail et
sur l'espoir d'une évolution écono-
mique harmonieuse achevèrent
l'examen panoramique de la con-
joncture suisse où des ombres, nous
venons de le voir, naissent de trop
de lumière.

Ernest BORY.

La crise américaine
s'amplifie

En attendant les mesuras qui s'imposent

Les dernières statistiques officielles
font apparaître une aggravation de la
récession aux U.S.A., avec pour con-
séquence l'augmentation du nombre
des chômeurs. Les économistes qui, il
n'y a pas longtemps encore, manifes-
taient un solide optimisme, semblent
avoir compris que l'heure des «truc-
quages» était dépassée.

Une récente intervention de Mon-
sieur Arthur Goldberg, secrétaire au
Travail, devant la Chambre des Re-
présentants, a produit quelque émotion
dans l'opinion américaine. II a, en ef-
fet , noté les signes inquiétants qui se
multiplient dans le domaine de l'em-
ploi : accroissement incessant du nom-
bre des chômeurs (travailleurs inoccu-
pés durant des périodes dépassant qua-
torz e semaines consécutives , augmen-
tation des chômeurs partiels et dimi-
nution globale des heures de travail.

Il est, d'autre part , une grave éven-
tualité qui se précise, à savoir que sur
les 5.400.000 chômeurs recensés offi-
ciellement à la fin de janvier 1961,
plus de la moitié risquent de perdre
leurs allocations-chômage, étant donné
que ces dernières , dans un grand nom-
bre d'Etats , ne garantissant que le»
vingt-six semaines suivant l'arrêt du
travail.

C est pourquoi , conscient de l'urgen-
ce des décisions à prendre, le gouver-
nement américain fait-il pression sur
le Congrès, afin qu 'il adopte un pro-
jet de loi prévoyant une aide aux chô-
meurs , aide supp lémentaire qui serait
financée par le Trésor Fédéral. Si la
loi était votée , un chômeur toucherait
environ 31 dollars par semaine, pen-
dant une nouvelle période de dix se-
maines.

On espère ainsi gagner du temps et
atteindre la fin avril , date fixée par
les experts comme devant en princi-
pe, marquer la fin des progrès de la
récession. Le Congrès acceptera-t-il
des ouvertures de crédit dont l'ensem-
ble dépassera 950 millions de dollars ?
L'incertitude demeure.

V. PARMEL.

De l'exactitude des prévisions budgétaires
Il est difficile d'être prophète

(Suite et fin )

Or, en 1951, les recettes de trafic
des P. T. T. dépassèrent d'environ
36,3 millions le montant prévu au
budget, ce qui correspond à un écart
de 6,5 %. Mais cette année-là, l'écart
a été de 12,2 % pour les recettes de
la Confédération et même de 17,1 %
pour celles des C. F. F. On ne sau-
rait donc parler d'un pessimisme
voulu ni de pronostics budgétaires
artificiellement noircis. Maintenant
qu'un projet de rajustement des
taxes des P. T. T. est derechef en
préparation , de semblables remar-
ques se font entendre au sujet du
budget de 1960. Dans les comptes
de cet exercice, les recettes de trafic
ont dépassé de quelque 51,9 millions
les prévisions budgétaires, ce qui ne
donne toutefois qu 'un écart de 5,2%.
On s'est fourvoyé bien davantage à
l'égard des recettes fiscales de la
Confédération et des recettes des
C. F. F., où les surplus par rapport
au budget sont de 18,2 et 14,5 '/o !
Or, ni la Confédération, ni les C.F.F.
ne sont en train de sortir des pro-

jet s de réforme fiscale ou tarifaire;
ils n'auraient donc eu aucun moti f
d'établir un budget pessimiste.

L'Etat, les cantons, les communes
et les entreprises publiques travail-
lent avec les deniers de la collecti-
vité. L'équilibre du régime financier
doit donc être maintenu. Aucun chef
responsable de cette gestion de
fonds ne se laissera aller à faire des
prévisions budgétaires foncièrement
imprudentes. Aux dépenses, il devra
sans doute compter avec certains
imprévus (crédits complémentaires)
mais il n'envisagera aux recettes
que des chiffres absolument sûrs.
Cela explique aisément pourquoi les
recettes dépassent en général les
montants inscrits au budget . En ou-
tre, tout budget repose sur des esti-
mations établies presque deux ans
avant la publication des résultats
définitifs. H est facile de prétendre
après coup que tout homme sensé
aurait pu prévoir la progression de
l'économie ou, le cas échéant, une
évolution contraire. De toute façon ,
on sait que le métier de prophète
expose à bien des déconvenues 1

Au cours de la semaine se terminant
le 7 mars 1961, l'encaisse-or de 9358
millions de francs ne s'est pas modi-
fiée. Les réserves de devises ont par
contre enregistré une hausse de 181,7
millions qui les a portées à 768 mil-
lions de francs. Cette augmentation
des devises est en rapport avec la
réévaluation du mark allemand et du
florin hollandais ainsi qu 'avec la de-
mande spéculative de francs suisses
que ses mesures ont déclenchées. L'ap-
pel au crédit de la banque d'émission
s'est, dans l'ensemble, légèrement ré-
duit, le portefeuille d'effets suisses
diminuant de 1,4 million et les avances
sur nantissement augmentant de 0,4
million de francs. Ces deux postes du
bilan y figurent respectivement pour
51 et 8 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 96,3 millions de francs et
s'inscrit à 6372 millions. Les engage-
ments à vue ont progressé de 271,2
millions de francs et totalisent 3253
millions de francs dont 2931 millions ,
ou 205,7 millions de plus qu 'une se-
maine auparavant , concernent les
avoirs des banques , du commerce et
de l'industrie. Les autres engagements
à vue enregistrent une progression de
65,5 millions et se situent à 322 mil-
lions de francs.

Banque Nationale Suisse

L'exercice 1960 boucle avec un
très bon résultat financier.. Avec
un total au bilan de Fr. 23.655.900

. (1959 : Pr. 22.616.100) , le bénéfice ,
brut s'élève à Pr. 5.932.800
(Fr, 5.114.300). Les frais généraux
ont passé à Fr. 2.836.500) (Fr. 2
millions 585.100). Après amortisse-
ments complémentaires, le bénéfice
net s'élève à Fr. 595.000 (Fr.
491.067). Tenant compte du report
de l'année précédente, le montant
disponible est de Fr. 855.000
(Fr. 741.000).
' Le Conseil d'Administration pro-

posera à l'Assemblée générale la
répartition suivante du bénéfice :
— Réserve légale : Fr. 40.000

(Fr. 30.000).
— Dividende sur le capital de

Fr. 3.000.000 : 8 % brut (6 %
net).

— Bonification supplémentaire aux
fonds d'entraide et de pré-
voyance en faveur du personnel :
Fr. 300.000 (Fr. 265.000).
En 1960, les attributions totales
aux œuvres sociales Suchard se
montent à Fr. 884.000 (Fr. 642
mille 100). Le capital des fon-
dations autonomes s'élève à
Fr. 10.664.800 (Fr. 9.755.900) .

— Report à nouveau : Fr. 275.000
(Fr. 260.000).

L'exercice 1960
chez Suchard

Entrevue Ulbricht-Krupp

A la grande foire annuelle de Leip-
zig, le président (de l'Allemagne de
l'Est) Walther Ulbricht signe le livre
d'or Krupp. Derrière lui (à droite) ,
le director de la grande usine alle-
mande, le professeur Hundhausen.

Dans sa séance du 7 mars 1961, la
Conseil d'administration de Swissair
a approuvé les comptes de 1960, sou-
mis à l'assemblée générale du 10 avril
1961. •* "' ), >¦"'*¦

Le total des recettes- a atteint 329
millions de francs environ (1959 : 278
millions] alors que les dépenses — y
compris les amortissements ordinai-
res et extraordinaires pour un mon-
tant de 25,6 millions de francs — se
sont élevés à 324 millions de francs
approximativement (1959 : 270 millions
de francs). Le bénéfice net de l'exer-
cice s'élève à Frs 4 919.320-, auquel
vient s'ajouter le report de l'an passé
de Frs 431.780.-.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale de verser, sur
ce bénéfice, Frs 500.000 - au fonds de
réserve statutaire, Fr. 200.000.- à la
caisse générale de retraite du person-
nel et de distribuer un dividende de
4 °/o sur le capital-action de Fr. 105
millions, laissant un report à compte
nouveau de Fr. 451.100.—.

D'autre part , le Conseil d'adminis-
tration a désigné M. H. Aeppli , chef
du département trafic et ventes, com-
me membre de la direction.

Les comptes de Swissair

- J'ai parlé avec la compagnie d'as-
censeurs , Monsieur le directeur , ils
ont promis de venir ici tout de suite
demain matin I

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Tourisme
- J'ai connu un guide de montagne

extraordinaire , racontait un jour Pierre
Benoît. Faisant une escalade avec ce
guide, il me montra une corniche par
laquelle nous devions passer, puis me
dit :

— C'est un endroit particulièrement
dangereux , Monsieur. Faites bien atten-
tion de ne pas tomber. Mais si jamais
vous tombez , regardez vers la droite :
vous aurez la meilleure vue d'ensemble
de tout le paysage I
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¦r-v .-; 3 -^ >*̂ M̂MMMT ¦VJ^*̂ j^PflF"!fMTvl5!̂  ̂ -y5=- - ?'̂  • ^syJj^E' J*t?8Rtff2Kk:- «ïÉs¦ &?

BP^^T!!!â^fâSS»sw, BB î̂ '̂̂ -vJ^̂ ^ ê̂Ŝ -v -r> y^^^-^:̂̂ 'j^̂ ^̂ ":^^-̂ i-"''"'
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U ,  r réalisée avec un goût et un soin tout
116 nOUVQaUTG particuliers. Teintes des bois, qualité da

d 
l'exécution, harmonie des lignes, amé-

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

VOIT... 2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 glaça
el coûte _ • %• %"% C.
seulement FT. IIJ3,B
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* parmi plus de 100 mobiliers que notre
y ! fabrique expose actuellement à Boudry.
i* Sur simple demande de votre part , nous

mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.
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ii-J ĝ VmBMmM -̂m -̂W M̂-WM^mmmmmmmmmmmmm ^^
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La Crème pour le café tfËàÛkn/
est délicieuse. Elle donne au café une belle teinte dorée,
le rend fin et velouté, sans pourtant masquer son arôme.
Pensez-y demain en faisant vos commissions: Crème
pour le café Stalden. (̂ ""^ppjgj^

-_  La Crime pour le café Stalden est upérîsêe*, <l , *#M ! j l
c'est-à-dire exempte de germes et d' un goût ifc>fr xxm —̂mt 1 Société Laitière des
véritablement pur. De plus, elle se conservé ' mi_ ^^̂  ̂ â " ¦ Al pes Bernoises,
pendant six mois. g? PPfcPPPWB^BH Konolfingen Emmental
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J. L. ST/EMPFLI
CORTAILLOD

Tél. (038) 6 42 52

Agence Johnson
3 à 75 CV.

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

4-5 places 90 kg. Fr. 1400.-

Excellent commerce
à remettre pour cause de santé dans ville rive-
raine entre Lausanne et Genève, excellent com-
merce de vins en gros et détail avec magasin
bien achalandé, d'ancienne renommée. Dépôt
d'eaux minérales et jus de fruits.

Ecrire sous chiffre PM 80403 L, à Publicitas,
Lausanne.

A remettre à Yverdon commerce
d excellente renommée

comestibles
avec spécialités de pâtes italiennes.
Très bon chiffre d'affaires. Possibi-
lité d'achat de l'immeuble si désiré.
S'adresser à M M .  PIGUET & Cie,
Service immobilier , Yverdon.
Tél. (024) 2 26 18.

J

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossini

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

Salles pour noces et sociétés — Chambres tout
confort — Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 1125 A. Broiilet, chef de cuisine
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Quelques bons titres
du «Club des Editeurs»

en voie d'épuisement :

Barrés: N'importe où hors du Monde
Colette : Claudine à l'Ecole
Green : Léviathan
Sagan : Un certain Sourire

LIBRAIRIE WILLE
33. Léopold-Robert Tél. 2 46 40
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Jaggi , Rectierswi l , Sol.
Pépinières forestièrea

offre des

Plantes
forestières
de la meilleure qualité *des prix très avantageux
Grandes cultures en pro-

têt. (065) 464 36. pre. Demandes prix-cour

V _



VOTRE MENU
• pour demain... •
i (Proportions pour 4 personnes) J
• •
• Gnocchi de pommes de terre •
• Oreilles de veau •
• Compote de fruits *

w Oreilles de veau. •
J Blanchir les oreilles de veau J
• et égoutter. Poncer une casserole •
f avec des bardes de lard, des ca- 2
• rottes, oignons et un citron, le •
2 tout coupé en tranches. Placer 2
2 les oreilles... et mouiller à hau- #
• teur avec moitié bouillon et moi- •
2 tié vin blanc. Ajouter du sel et 2
• du poivre, un bouquet garni, •
2 couvrir et laisser cuire à petit 2
• feu pendant 2 h. 30. La cuisson »
2 terminée, faire un roux, mouil- 2
w ler avec le jus de la cuisson, w
• laisser réduire et ajouter en plus •
2 des champignons passés au beur- 2
• re. Paire chauffer les oreilles •
2 dans cette sauce, dresser sur un 2
• plat chaud, garnir avec des •
2 champignons, lier la sauce avec 2
• un morceau de beurre et un m

2 jaune d'oeuf , et aciduler d'un jus 2
2 de citron... »
• S. V. •

La vie chaux-de -f onnière
LES JEUDIS DU CLUB 44

«Qu 'est-ce que le travail?»
par Georges Frledmann, sociologue français

L
'EMINENTE qualité de M. Geor-

ges Friedmann, aujourd'hui,
est probablement d'être lui-

même une véritable somme de la so-
ciologie actuelle, en tout cas sur les
questions du travail et de leurs
rapports avec l'homme, mais de n'y
pas croire tout à fait .  Il étudie les
questions, vérifie ses enquêtes, les
compare à d'autres, en tire des con-
clusions provisoires, pour les corri-
ger dès que de nouveaux éléments
d'information lui sont donnés. Au-
trement dit , son diagnostic des ma-
ladies du corps social , ou de l'homme
dans ce corps social, est toujours
mouvant ; il se méfie des dogmes,
ou des doctrines. Il regarde, enre-
gistre, décrit. Puis, s'il juge, c'est
qu'il est sûr de son fait .  Et encore :
il précise bien que c'est sur telle
situation, dans tel contexte indus-
triel, politique et social, qu'il rai-
sonne.

Le travail humain
Il a entrepris, hier soir, au

Club 44, de définir le travail. Il a
précisé immédiatement qu'il s'a-
gissait du travail humain, qui ne
procède pas , ou plutôt plus, de l'ins-
tinct, comme celui des f ourmis, des
termites ou des abeilles, mais qui
est, d'une manière très générale,
le moteur et le résultat de la grande
aventure de l'homme prenant pos-
session de la nature et la domes-
tiquant. La plus noble notion du
travail , c'est évidemment celle où
l'homme obéit à une pression inté-
rieure : Balzac ou Proust, dans des
conditions dif férentes certes, f a -
briquant leur œuvre. Il y en a d'au-
tres, bien sûr : tout en bas de
l'échelle, celle de la pression vitale
à l'état pur, la nécessité d'accom-
plir un certain labeur pour tout
juste assouvir sa fa im biologique.
Entre les deux, toute la gamme des
travaux accomplis partie pour exis-
ter en quelque sorte spirituelle-
ment, partie pour vivre matériel-
lement.

Le temps du travail
Le monde occidental assite à une

diminution constante du temps im-
posé au travail professionnel strict :
en 1840, un tisserand, un mineur
passaient seize heures de leur no-
ble vie à l'usine ou dans la mine.
Aujourd'hui , c'est de 44, 40, voire de
35 et même 32 heures que l'on parle.
A côté, il y a tout le «travail-loisir»,
soit consenti pour augmenter un
gain insuffisant , soit par ambition
de gravir l'échelle sociale, soit mû
par d'autres impératifs sociaux,
moraux, psycholo giques : le noble
lord anglais qui tond son gazon le
fai t  pour un autre motif que l'em-
ployé de banque londonien. Mais les
obligations sociales, familiales, qui
attendent l'« homo faber », l'homme
qui oeuvre de ses mains et de son
cerveau, au sortir de son travail dit

obligatoire, ont tendance à aug
monter à mesure que celui-ci dimi
nue.

Comment humaniser le travail ?
Et pourtant , le travail définit

l'homme : il est presqu'évident que
c'est dans la mesure où l'on s'ex-
prime dans ce que l'on fai t  que l'on
est heureux. Dans toute la mesure
aussi où travail et loisirs ne sont
pas dissociés et surtout pas oppo-
sés. On peut aimer travailler de ses
mains, ce qui ne veut nullement dire
que l'esprit n'y ait aucune part.
L'humanisation du travail tient
probablement dans la saine distri-
bution des tâches à des gens qui,
sans forcément les aimer comme un
pianiste de talent aime son piano ,
les font cependant avec satisfaction
et dans le sentiment profond que
leur dignité d'homme est reconnue
dans et par ce travail . Tout le reste
des discours sur ce sujet est, semble-
t-U, littérature. Et qu'ils soient (les
ouvriers au sens le plus large du
mot) associés réellement à la des-
tination de leur travail.

Il est donc bien vrai que l'on
s'accomplit dans son travail quo-
tidien : il n'y a pas de- plus haute
notion de l'homme. Et dès que l'on
l'affaiblit , cette notion, que l'on sou-
met à l'homme à la productivité et
à la machine, on attente à la seule
définition valable de l'être. Or, tout
le monde, chacun — pas seulement
les grands maîtres de l'activité éco-
nomique — est responsable (et jus-
ticiable) de cette définition, d'ail-
leurs sans cesse à refaire.

J. M. N.

Mort de M. Charles
Baillod

Les centaines d'élèves qui ont sui-
vi, au Gymnase, les leçons de gym-
nastique de M. Charles Baillod, pro-
fesseur d'éducation physique,, ap-
prendront avec chagrin,, sa niort,
survenue au terme d'une douloureuse-
maladie, supportée avec une fermeté
,et une foi admirables.

M. Charles Baillod avait fait du
développement harmonieux du corps,
de l'esprit et de l'âme un véritable
apostolat. Ce n'est pas la gymnasti-
que seule qu'il enseignait, mais le
« mens sana in corpore sano », un
esprit sain dans un corps sain. Chré-
tien convaincu et ardent, il savait
que la « troisième dimension » de
l'homme est encore plus importante
que les deux premières.

Il meurt à peine un an après son
entrée dans une retraite qu'il avait
pourtant méritée. Nous nous incli-
nons devant cette noble carrière, et
présentons à la famille de ce bon
pédagogue l'expression de notre vive
sympathie et nos condoléances sin-
cères.

ETAT CIVIL DU » MARS 1961
Naissance

Froidevaux Biaise Giovanni, fils de
Victor - Paul, monteur DT, et de Ca-
terina née Nibbio, Bernois.

Décès
Incin. Perregaux Alcide - Henri, fils

de Frédéric - Charles, et de Thérèse -
Olga née Marchand, né le 26 juillet
1907, Neuchâtelois.

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

Matches au loto
Ce soir vendredi 10 mars dès 20 h. 15,

au Cercle catholique, par la Société
fédérale de Gymnastique Hommes.

Ce soir vendredi à 20 h. 15, à l'Ancien
Stand par le F. C. Chaux-de-Fonds.

Ce soir vendredi, à la Maison du Peu-
ple, grande salle du Cercle ouvrier par
le Vélo-Club Solidarité.
Association des concerts du Locle, lundi

prochain, 13 mars.
Le Canada a reçu à plusieurs repri-

ses des artistes suisses ; fidèle à la po-
tilique des échanges culturels, il nous
envoie le duo à deux pianos Bouchard-
Morisset, l'un des plus prestigieux qui *
soit au monde. Les auditeurs auront
donc la joie de participer à un événe-
ment musical — hélas trop rare — l'in-
terprétation d'oeuvres originales pour
deux claviers.

Au programme : Couperin (Alleman-
de) , Mozart (Sonate en ré majeur) ,
Schumann (Andante et variations op.
46) , Poulenc (Sonate 1953) , Messiaen
(Amen du désir , extrait des visions de
l'Amen) et Milhaud (Scaramouche).
Soirées théâtrales d'Art Social

Les vendredi 17 et samedi 18 mars
prochains le Centre dramatique romand
(acteurs du théâtre municipal de Lau-
sanne) j ouera au théâtre de notre ville
et sous les auspices de l'Art Social, un
drame en trois journées et sept tableaux
de Caldéron : «La Vie est un songe».

Don Pedro Caldéron de la Barca, né
à Madrid en 1600, fut d'abord officier,
puis surintendant des plaisirs de Phi-
lippe IX et enfin prêtre dès 1651. Il
écrivit plus de cent drames et comédies,
entre autres «La vie est un songe», qui
se passe dans un chimérique royaume
de Pologne.

Prix habituels des places des soirées
théâtrales d'Art Social.
Cinéma Scala : 2 séances spéciales sa-

medi et dimanche, 17 h. 30 «Ariane»
..Aveĉ Audrej, Hepburn. „.

Billy Wilder a réalisé d'après l'oeuvre
attachante de Claude Anet un film ex-
cellent dont le rôle principal est tenu
par la ravissante Audrey Hepburn ,
l'inoubliable et touchante héroïne de
«Vacances Romaines». Aucune autre
n'eût pu avec autant de grâce et de fer-
veur incarner la petite émigrée qui, obs-
tinément, édifie son seul bonheur et
mène à chef la conquête de l'homme de
Savre — Gary Cooper est ici l'homme
élu — et il s'en montre digne. Et en
s'attachant les services de Maurice Che-
valier, un papa irrésistible, le réalisa-
teur a mis dans le mille. Un film ado-
rable que vous voudrez tous voir ou
revoir.
Ce soir au Théâtre : Marius de Marcel

Pagnol.
Dans le cadre du Festival Pagnol, ce

soir à 20 h. 30, au Théâtre «Marius».
Avec Berval dans le rôle de «César» —
Teo Savon «Parusse» — Laura Vallon
«Fanny» et Georges Alban «Marius»..
Spectacle inoubliable donné par la

vraie compagnie Marseillaise de Gil
Francis. Location ouverte.
Vous verrez dès ce soir vendredi au ci-

néma Ritz...
Après «Quai des Brunes», «Le jour se

lève», «Les enfants du Paradis», voici le
nouveau film de Marcel Carné «Terrain
vague» interprété par des jeunes ac-
teurs : Danièle Gaubert, Jean-Louis
Bras, Constantin Andrieu, Roland Le
saffre, etc. «Mais ici on ne triche» plus...
car c'est le monde de la sincérité... Séan-
ces le soir à 20 h. 30. (Moins de 18 ans
pas admis) .
Vous verrez dès ce soir vendredi au ci-

néma Capitole...
Ray Danton, Karen Steele, Eliane Ste-

wart, etc., dans le film de Bud Boetti-
cher : «La chute d'un Caïd» , lre vision.
Parlé français. (Moins de 18 ans pas
admis). Legs Diamond fut un des plus
terribles gansters des Etats-Unis... il
passait pour être invulnérable... mais
une femme le perdit... pour de bon. Plus
fort que «Scarface».
Oui... le film de Cinédoc «La muraille

de Chine» qui passe au Ritz est sen-
sationnel.
Les plus hautes récompenses au Festi-

val Mondial du Film à Bruxelles... et
ce n'est que justice. Vous le verrez vous-
même en regardant ce véritable docu-
ment sur la Chine actuelle. Réalisation
de L. Bonzi. Cinémascope - couleurs.
Français. Enfants admis dès 12 ans. Au
cinéma Ritz samedi 11 mars, à 17 h. 30.
Ultime séance.

Vendredi 10 mars

CINE CAPITOLE : 20.30, La Chute d'un
Caïd.

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, Terrain Dague.
CINE SCALA : 20.30, A l'Heure zéro.
THEATRE : 20.30, La Compagnie marseil-

laise joue « Marius ».

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bourquin , Léopo/d-Robert 39. Ensuite
cas urgents, tél. au No 11.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 9 10
3%% Féd. 46 déc. 103%
2%% Fédéral 50 lOl.BOd
3% Féd. 51/mai 101%d
3% Fédéral 1952 101 %d
2%% Féd. 54 j. 97.80
3% C. F. F. 1938 101 Via
4% Australie 53 101%
4% Belgique 52. 102%
4% France 1939 101 d
4% Hollande 50 100%d
3%% Suède 54m. 100.10
3%% B.Int.53 n. 100%d
4% Banq. Int. 59 102
4%% Housing55 88%
4%% Caltex 55 105%
4%% Ceca 58 102
4%% Ofsit 52 89
4%% West Rd 54 100
4% I. B. M. 58 105
4%% Italcem. 56 105
4%% Montée. 55 106
4%% Olivet. 56 105 Vio
4%% Péchiney 54 104%
4% Pétrofina 54 103
4%% Pirelli 55. 105%
5% Tauernkr. 58 104%

Actions
Union B. Suisses 3860 4000
Soc. Bque Suisse 2895 3075
Crédit Suisse 2920 3150
Electro-Watt 2610 2640
Interhandel 5110 5110
Motor Columbus 2120 2130
Elec. & Tract , ord. 410 d 445 d
Indelec 1430 o 1430
Italo-Suisse 1055 1065
Réassurances 3330 3387
Winterthour Ace. 1393 1387
Zurich , Assur. 6625 6700
Aar-Tessin 1750 d 1795
Saurer 1730 d 1750
Aluminium 5775 5650
Bally 1850 1930
Brown Boveri 3900 3890

Cours du 9 I"
Fischer 2230 2230
Jelmoli 1293 1290
Lonza 2840 2880
Nestlé Port. 3305 3380
Nestlé Nom. 2005 2078
Sulzer 4400 4350
Baltimore & Ohio 150 d 150%
Pennsylvanie RR 58% 59%
Aluminium Ltd 149% 147
Italo-Argentina 76% 76%
Ofsit 45 45
Philips 1465 1477
Royal Dutch 168 % 169
Sodec 140% 138%
Standard Oil 190 d 189
Union Carbide 543 535
A. E. G. 513 541
Amer Tel. & Tel. 495 494
Du Pont de Nem. 910 905
Eastman Kodak 501 497
General Electr. 295% 292%
General Foods 339% 341
General Motors 193 192%
Goodyear Tire 165 170
Intern. Nickel 286 287%
Intern. Paper Co 146 144%
Kennecott 360 360
Montgomery W. 138% 139
National Distill. 121 121%
Pacific Gas & El. 349 348
Allumettes «B» 172 172
U. S. Steel 376 375
Woolworth Co 310% 307
AMCA $ 72.70 72.80
CANAC $ C 135.70 136%
SAFIT £ 10.18.0 10.18.7
FONSA 437 437
SIMA 1280 d 1280 d
ITAC 304% , , 306%
EURIT 198 195%
FRANCIT 153% 153
Bâle :
Actions
Ciba 13400 13400
Geigy, nom. 31900 32100
Sandoz 17450 17450
Hoffm. -La Roche 38000 38200

New-York : Cours du

Actions 8 g
Allied Chemical 57V» 58
Alum. Co. Amer 76 74%
Amer. Cyanamid 43% 43%
Amer. Europ. S. 37 d 37
Amer. Smelting 57s/s 58V«
Amer. Tobacco 71% 72Vs
Anaconda 50% 50V«
Armco Steel 73% 75
Atchison Topeka 23% 24
Bendix Aviation 64'/ B 64%
Bethlehem Steel 45% 46'/s
Bœing Airplane . 41% 42'/s
Canadian Pacific 22% 22V«
Caterpillar Tract. 34% 34%
Chrysler Corp. 43% 43'/e
Colgate 35% 36
Columbia Gas 24 24
Consol. Edison 72'/s 73%
Corn Products 89Vs 89l/s
Curtiss Wright . 18% 18%
Douglas Aircraft 36s/e ' 37%
Dow Chemical 77% 76%
Goodrich Co 57 57
Gulf Oil 37"/» 37VR
Homestake Min. 45% 44s/s
I. B. M. 681 689
Int. Tel & Tel 54 54'/a
Jones-Laughl. St. 66V1 66'/e
Lockheed Aircr. 34% 35%
Lonestar Cément 25% ex 25%
Monsanto Chem. 48% 47%
Nat. Dairy Prod. 67% 67S/B
New York Centr. ig"/s 19l/a
Northern Pacific 44% 45%
Parke Davis 40'/« 41%
Pfizer & Co 327/s 327/«
Philip Morris 86% 86%
Radio Corp. 58 ex 59%
Republic Steel es'/s 63
Sears-Roebuck 58% 58%
Socony Mobil 43'/« 43'/s
Sinclair Oil 42*/» 41%
Southern Pacific 22 22
Sperry Rand 25% 26%
Sterling Drug 82% 83%
Studebaker 8% 8'/s
U. S. Gypsum 107 109%
Westing. Elec. 46% 46%

Cours du s 9
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 142.24 142.69
Services publics 108.26 107.98
Industries 666.15 663.33

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1570 1582
A. K. U. Flh 518% 524
Unilever Flh 831% 839%
Montecatini Lit 2984 4715
Fiat Lit 4771 2978
Air Liquide Ffr 912 897
Fr. Pétroles Ffr 407 408
Kuhlmann Ffr 518 518
Michelin «B» Ffr 865 885
Péchiney Ffr 381 385
Rhône-Poul. Ffr 960 933
Schneider-Cr Ffr 380 386
St-Gobain Ffr 631 628
Ugine Ffr 579 580
Perrier Ffr 305.10 300
Badische An. Dm 690% 694
Bayer Lev. Dm 780 784
Bemberg Dm 340 333
Chemie-Ver. Dm 850 850
Daimler-B. Dm 2100 2050
Dortmund-H. Dm 189 185
Harpener B. Dm 119 119%
Hœchster F. Dm 729 i92%ex
Hœsch Wer. Dm 266 260%
Kali-Chemie Dm 680 668
Mannesmann Dm 290% 287
Metallges. Dm 1340,t 1325
Siemens & H. Dm 677 680
Thyssen-H. Dm 312% 310%
Zellstoff W. Dm 369 368

Billets étrangers: * Dem offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70 V4
Marks allemands 107.50 109.50
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.35 ie.75

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

Des Jurassiens solides !
(Corr.) — Mme Vve Mathïlde Cre-

voiserat, doyenne de Pleigne, qui cé-
lébrera cette année son 90e anniver-
saire, a assisté au baptême de son
arrière-petite-fille . A noter que Mme
Crevoiserat a encore un frère aux
Etats-Unis qui est âgé de 96 ans et
une soeur à Pleigne , âgée de 87 ans.

Mort d'un ancien maire
de Tramelan-Dessous

(Corr.) — On s'apprête à rendre les
derniers devoirs à M. Berthold Meyrat,
ancien maire de Tramelan-Dessous du-
rant les années 1924-1932, décédé à Berne
où on l'avait conduit.

Le défunt, âgé de 83 ans, s'était dé-
pensé sans compter dans le domaine
public. Il avait fait partie de la com-
mission de la Banque Populaire Suisse,
du Conseil d'administration du T.T.B.N.
et il fut membre fondateur de la Biblio-
thèque communale.

A la famille de M. Meyrat , fabricant
d'horlogerie regretté par ses proches et
ses connaissances, nous disons notre
sympathie émue. 

BIENNE
Un employé condamné

Le Tribunal correctionnel de Bienne a
condamné jeudi un employé de commer-
ce de 38 ans à douze mois de prison pour
diverses escroqueries. Le condamné avait
falsifié des contrats d'achats en sa qua-
lité de représentant d'une fabrique de
meubles et s'était approprié ainsi quel-
ques milliers de francs. En 1959, il avait

été condamné pour falsification de do-
cuments officiels à une peine de onze
mois de prison avec sursis. Il doit main-
tenant purger les deux peines.

SAIGNELEGIER
La poulie a lâché

(Corr.) — Alors qu'il travaillait à
l'hôtel de la Gare à Saignelégier, M.
Germain Guéry, du Bémont, a été grave-
ment blessé quand une poulie lâcha su-
bitement. On l'a aussitôt transporté à
l'hôpital St-Joseph où on le soigne pour
une fracture du tibia droit et une autre
de la clavicule droite.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

LA VIE JURASSIEN N E

La situation du marché
du travail

et l'état du chômage à fin février 1961

Le chômage saisonnier .'enregistré au
début de l'année dans le canton de
Neuchâtel tend à se résorber.

Demandes d'emplois 187 (196)
Places vacantes 124 (121)
Placements 65. (60)
Chômeurs complets 52 (87)
Chômeurs partiels X . 59 (60)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Les producteurs-vendeurs du vignoble
font le point

La surface du vignoble a
diminué de 11 hectares

(C. P.) — Lés délégués de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des produc-
teurs-vendeurs du vignoble se sont réu-
nis à Cressier pour examiner la situation
après la récolté de 1960. Cette récolte
a produit 3,712(000 litres de vin contre
5.659.000 litres en 1959. Une fois encore,
par suite des prix adoptés, nombre de
vignerons ne couvriront pas leurs frais.

C'est ce qui explique sans doute que
la surface cultivée en vigne diminue
chaque année. Cette diminution atteint
— hélas — 11 ha. depuis 1959.

LE CERNEUX-PEQUIGNOT
Encore un mètre de neige !

(Corr.) — Lundi 6 une entreprise
chaux-de-fonnière a ouvert le che-
min de la « Peute Combe » au moyen
d'une fraiseuse ; c'est dans un mè-
tre voir un mètre vingt de neige
que la machine creuse son sillon,
tandis que 150 mètres plus loin on
pouvait cueillir primevères, renon-
cules, crocus et autres fleurs 

Au Tribunal «jBTJUlItfe
UN ARTICLE DU REGLEMENT

COMMUNAL A REVOIR .
Le Tribunal de police a siégé jeudi sous

la présidence de M. Jean-Louis Duvanel.
Deux automobilistes loclois qui avaient
laissé leur voiture en stationnement en
ville, durant l'hiver dernier, malgré les
avis d'interdiction parus dans les jour-
naux, ont été libérés par le Tribunal,
l'article 60 du Règlement communal ne
concernant nullement les automobiles.
A n 'en pas douter, cet article sera pro-
chainement revu et corrigé !

Un autre automobiliste a été condamné
à Pr. 5.— d'amende et autant de frais,
pour avoir laissé tourner son moteur à
4 heures du matin, alors qu'il s'était as-
soupi au volant !

Enfin, un couple des environs qui
avait reçu des manteaux à choix sans
les rendre, a été condamné à Pr. 15.—
d'amende et Fr. 10.— de frais, bien que la
plainte déposée par le commerçant ait
été retirée avant l'audience.

PAYS NEUCHATELOIS

Un collège en quarantaine

(C. P.) — A la suite d'une épidémie
de scarlatine qui sévit à Corcelles-Cor-
mondrèche, les autorités scolaires ont
décidé la fermeture du collège pour une
semaine. 

FLEURIER
UN CHEF DE L'ARMEE DU SALUT

BLESSE
(C. P.) Le chef du poste de l'Armée

du salut de Fleurier , le lieutenant Char-
les Monot, 29 ans, qui circulait à bicy-
clette dans une rue du village, a fait
une_ violente chute, un caillou ayant
vraisemblablement déséquilibré son vélo.

Il a dû être conduit à l'hôpital, souf-
frant d'une forte commotion et de bles-
sures au visage.

Nos bons vœux de rétablissement.

CORCELLES-CORMONDRECHE

MURIAUX

(Corr.) — Hier soir, alors que les ci-
toyens était convoqués pour adopter un
règlement de police des pâturages, sem-
blable à celui de Saignelégier, ils ont
décidé de mettre à ban l'ensemble de
leurs territoires. Les paysans clamèrent
avec violence leur profonde aversion et
demandèrent l'instauration de cette me-
sure draconienne jusqu'au jour où leur
droit de libre parcours leur sera rendu.

Ils déclarèrent faire fi des dons des
associations jurassiennes touristiques et
de l'éventuel bénéfice prévu par la régle-
mentation des pâturages. A la presque
unanimité des 60 citoyens présents, la
mise à ban générale des pâturages fut
donc décidée.

L'assemblée décide
la mise à ban
des pâturages
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58, avenue Léopold - Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons soigné tout
particulièrement
pour notre clientèle

une série de Gruyère
Excellent pour la table

et la fondue

Goûtez-le

A la LAITERIE KERNEN
A. Sterchi, suce

Serre 55 Tél. 2 23 22

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.

JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, est de-

mandés pour différents travaux de

bureau. On mettrait éventuellement

au courant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre D. L.

4443, au bureau de L'Impartial.

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.

Samedi 11 mars dès 20 h. 30

• GRAND BAL*
au

Café -Restaurant des Endroits
conduit par KAPELLE « KREBS >

Se recommande : Fam. Kernen-Rey

VOUS
qui avez des meubles à
vendre, radios, potagers,
bibelots, antiquités, adres-
sez-vous à Renno, Fritz-
Courvoisier 7. Tél. (039)
3.49^7. 

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan . av.

d'EchalIens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

A VENDRE avec rabais
deux

machines à lavei
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. — Cretegny et Ole,
Appareils Ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 69 21.

Ecole Tamé
Gare 10 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 18 89
Cours de secrétariat
Sténodactylographie
Commerce



Un rude hiver au bord du NilLETTRE DU
CAIRE et le beau voyage en Egypte d'un lauréat (veveysan)

d'« Echec et Mat »

A gauche , le jeune Veveysan (15 ans) Richard Garzarolli, lauréat d'« Echec et mat », visite l'Egypte. A
droite, une boutique du Caire (un quincaïller) .

(Suite et tin)

Quand on sait se débrouiller
Les parents se demandaient com-

ment ce voyage pourrait être réa-
lisé. Premièrement, seul le parcours
en avion était payé ; pour le reste,
11 fallait se débrouiller . Aussi le gar-
çon a-t-il dû, pendant ses loisirs,
s'adonner à diverses besognes pour
gagner la somme nécessaire à son
séjour au bord du Nil. Ensuite, quin-
ze ans, c'est jeune pour partir en
Egypte sans être accompagné. Heu-
reusement, en avion, le voyage est
aisé. Il lui suffisait de se joindre à
un groupe de touristes. Mais ceux-
ci, au pays des pharaons, logent
dans des palaces, ce que l'écolier du
Léman ne pouvait pas se payer avec
ses modestes économies.

Alors, vous devinez la solution
qu'on a finalement trouvée : on l'a
envoyé chez le pasteur du Caire qui
fut son tuteur pendant toute la
durée de ce séjour fabuleux. C'est
ainsi qu'une nuit, vers deux heures
du matin, un coup de téléphone me
réveilla. La Swissair m'avertissait
de l'arrivée de mon hôte. Quelques
minutes plus tard, je le rejoignais
dans les salons de. notre compagnie
aérienne, située rue Kasr-el-Nil,
tout près de mon domicile. L'enfant
prodige — et non prodigue, comme
il m'en tombe aussi parfois sur les
bras ! — était tout surpris de se
trouver au cœur d'une ville moderne
semblable à une grande métropole
européenne, très bien éclairée, même
au milieu de la nuit.

Une manière de bien connaître
Le Caire : le montrer !

On commence à connaître « sa »
ville, quand on la fait voir assez

fréquemment à des hôtes de pas-
sage. On se met, sans s'en rendre
compte, à la vanter. C'est toujours
un plaisir pour moi de repasser,
lors de ces occasions-là, dans des
endroits et des sites où je ne suis
pas retourné depuis quelque temps.
Car on a beau vivre au Caire, on
ne va pas tous les jours aux pyra-
mides, bien qu'elles soient d'un ac-
cès facile, avec les moyens de trans-
port en commun dont Pierre Loti
disait tant de mal.

Or, ce dimanche-là, peu après le
bain au Mena House, une tornade
a soufflé autour des tombeaux iné-
branlables. Tout le vent du désert
soulevait le sable qui commençait
à nous aveugler. Mais notre petit
Suisse aux bras noueux se trouvait
au-dessus de la tempête, assis au
sommet de la grande pyramide, d'où
quarante siècles nous contemplent.

Je ne saurais le suivre dans toute
sa randonnée égyptienne. H s'est
rendu seul à Louxor, a passé le NU
pour loger dans la fameuse auberge
du Cheikh Ali qui n'a pas encore
mis la main sur le trésor de Séti 1er:
le trouvera-t-il à l'endroit qu'il a
indiqué selon un secret de famille ?
L'avenir nous le dira. Les fouilles
ne sont pas achevées. Le garçon
suisse ne pouvait pas être dans un
meilleur milieu que chez ce noble
descendant des pillards de la Vallée
des Rois. On y rencontre des archéo-
logues et des artistes.

Nous sommes allés ensemble à
Suez dans un double but. Tout d'a-
bord voir le canal et la mer Rouge.
C'est vraiment extraordinaire, sur-
tout quand des bateaux sont en train
de passer, lentement, laissant glis-
ser à l'avant l'immense lanterne
dont ils avaient été munis pour la
nuit. Nous apercevons, à quelques
mètres de nous, le « Rotterdam », un
superbe paquebot moderne, suivi de
pétroliers de différentes nationali-
tés. Déjà ils entrent dans la mer.
au bord de laquelle nous trouvons
une quantité de coquillages aux
formes variées et bizarres.

L'autre but, c'était de préparer
une excursion que je ferai prochai-
nement au Sinaï avec un groupe
interconfessionnels. M. Périclès me
fournira les taxis nécessaires.

Suissesses d'Egypte
Le garçon est reparti , un beau

matin, bourré d'impressions de tous
genres. Il ne reviendra peut-être
jamais au bord du Nil. Tandis que
certaines de nos compatriotes, ve-
nues ici jeunes comme gouvernantes,
croyant rester un an, en sont à leur
vingtième, trentième hiver égyptien.
Les enfants qu'elles ont élevés sont
mariés. Leur tâche semble terminée,
mais elles restent dans la famille ;
elles sont adaptées, elles ont par-
tagé les bons et les mauvais jours

de leurs maîtres dont elles ont été
les auxiliaires très appréciées.

Quand elles me racontent leur
vie, je suis toujours ému d'appren-
dre par quels événements elles ont
passé. Epidémies à la campagne,
périodes de troubles en ville. H fut
un temps où elles n'osaient jamais
sortir seules; heureusement, aujour-
d'hui, la sécurité règne partout. Elles
font des comparaisons. Toute l'évo-
lution de l'Egypte moderne, elles
l'ont vécue, elles constatent les
améliorations, elles aiment ce pays
dont elles ne peuvent plus se sé-
parer. Et si j'évoque leur présence
en terminant cette lettre, c'est que
je dois précisément me rendre main-
tenant auprès de l'une de ces valeu-
reuses Suissesses dont j'ai appris la
maladie, due aux rigueurs de l'hiver
égyptien.

Eugène PORRET.

Que sont, que deviennent les enfants IMC ?
Parents d'Infirmes cérébraux, Usez ceci

L'Association en faveur des en-
fants infirmes moteurs cérébraux a
été créée dans le canton de Neu-
châtel en décembre 1959.

Le but de ce groupement est de
réunir tous les parents d'enfants
IMC (Infirmes moteurs cérébraux)
et d'établir des liens étroits entre
les mamans afin de briser le cercle
d'isolement dans lequel toutes
avaient vécu jusqu'alors.

L'incompréhension du public, la
curiosité maladroite des passants,
les conseils ou commentaires des
voisins ont souvent augmenté, chez
ces parents-là, le sentiment d'aban-
don, de frustration.

Que signifient ces trois lettres
IMC ?

Donnons la parole à notre grand
pionnier en Suisse, la doctoresse E.
Kong :

On appelle infirmité cérébrale toute
espère de trouble moteur provenant
d'une lésion cérébrale. Avant de com-
mencer un traitement, il est nécessaire
d'établir un diagnostic précis, détermi-
nant la forme de la paralysie.

Les deux manifestations les plus fré-
quentes sont :

a) La spasticité : Elle est caractérisée
par des membres raidis, crispés, se mou-
vant difficilement. La raideur s'accom-
pagne en général d'un manque de force.
Parfois tous les muscles sont atteints,
même ceux de la langue, des yeux et
de la respiration.

b) L'athétose : Dans ce cas-là, les
membres sont au contraire trop relâchés.
Les mouvements involontaires, saccadés,
sont souvent accampagnés d'autres
symptômes tels que troubles sensoriels,
déficience du langage, surdité partielle.

Causes : Elles sont nombreuses. L'in-
firmité provient surtout de complications
survenues à la naissance (manque d'oxy-
gène, danger de strangulation par le
cordon ombilical, etc.). Actuellement, il
semble qu'il n'y ait pas ou peu de pré-
vention possible. ,

Un traitement précoce permettra à ces
handicapés de s'intégrer plus tard et

selon leurs possibilités dans la vie so-
ciale et économique. Le quart des en-
fants I. M. C. est, en moyenne, norma-
lement doué au point de vue intellectuel.

H est donc de toute importance
que chaque nouveau-né présentant
des signes de paralysie soit immé-
diatement signalé à un pédiatre. Les
traitements précoces évitent des an-
nées de souffrances à l'enfant et à
ses parents.

Le ler avril de cette année s'ou-
vrira, à La Chaux-de-Fonds, un
centre de physiothérapie, similaire
à celui créé à Berne par la docto-
resse Kong.

Le médecin responsable de ce ser-
vice est le Dr J.-P. Christen, pédiatre
de l'Hôpital. Une physiothérapeute
spécialisée pour le traitement de ces
enfants a été désignée pour ce nou-
veau service.

Les parents auront ainsi la possi-
bilité, en accord avec leur médecin
traitant, de faire rééduquer leurs
enfants dans notre canton, ce qui
leur évitera de difficiles et coûteux
déplacements, ceci d'autant plus
qu'une part non négligeable de ce
traitement sera prise en charge par
l'assurance invalidité.

Le service social de Pro Infirmas
du canton de Neuchâtel, ainsi que
M. Eric Stucky, président de l'As-
sociation en faveur des enfants IMC,
La Chaux-de-Fonds, sont à la dis-
position du public pour de plus
amples renseignements.

A.-L. F.

Les mystères
de New-York

Roman policier

La nuit était très noire et un épais
brouiilard embrumait l'atmosphère. Ta-
lonné pai la peur , le Bancal Rouge clo-
pinait en direction des quais. «Si Fors-
ter arrive, voyant le bar fermé il aura
bien l'idée de venir Jusqu'au bateau»,
songeait-il pour se rassurer. Comme il

tournait au coin de la rue, une forme
sombre se dressa devant lui.

Avant qu'il ait eu le temps de pousse]
un cri, un bras armé d'un court gour-
din rempli de sable se leva au-dessus
de sa tête. Il y eut un choc mat et le

Bancal Rouge s'affaissa sur la terre
mouillée. Alors Dan se pencha sur lui :
«Maintenant, tu ne trahiras plus !» lui
jeta -t-il avec dégoût.

Cette nuit-là, Clarel ne dormit guè-
re, l'esprit absorbé par le mystère qui
entourait le meurtre du banquier. Le

lendemain matin, la lecture des Jour-
naux lui causa une profonde surprise :
tous contenaient, diversement rédigée,
la nouvelle de la mort par «électro-
cutation» du financier Taylor Dodge. Par
qui donc avaient-ils été si bien infor-
més... sinon par l'assassin lui-même ?

[Rai dis©
Vendredi 10 mars

SOTTENS : 18.00 L'Orchestre Willi
Stech. 18.15 Le carnet du touriste. 1850
Joue tzigane. 18.45 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 1950 Vendredi soir. 20.50 La piè-
ce du vendredi. L'Unique Amour de Ma-
ria-Belgia, une pièce historique de Jac-
ques Bron.. 2155 La Ménestrandie. 22.15
Le Magazine de la science. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Championnats du
monde de hockey sur glace 1961. 23.00
Sous les étoiles... d'Amérique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Une pianiste espa-
gnole, Rosa Sabater. 20.30 Rythmes d'A-
mérique latine. 20.45 Les Championnats
du monde de hockey sur glace 1961.
22.30 Informations. 22.35 Deuxième édi-
tion du Miroir du monde. 22.45 Actua-
lités du jazz.

BEROMUNSTER: 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Cartes postales musicales.
1850 Chœurs. 18.40 Actualités. 18.50 Rei-
portage. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Les Championnats du monde de hoc-
key sur glace. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Ainsi
chantent les autres. 20.30 Discussion sur
des problèmes d'actualité. 21.15 Disques.
21.45 A propos de la querelle entre Mos-
cou et Pékin. 22.15 Informations. 2250
Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

2055 Chronique des Chambres fédéra-
les. 20.40 Vedettes d'aujourd'hui. 21.05
Dors bien chérie. 21.30 Eurovision Lau-
sanne: Championnats du monde de
hockey sur glace. 22.30 Dernières infor-
mations. 22.35 Téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Reflets de

chez nous. 21.00 « Post Mortem », film.
2155 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 22.30 Informations et té-
léjournal.

Samedi 11 mars
SOTTENS: 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Orchestre. Premiers pro-
pos. Aubade populaire. 7.45 L'anglais
chez vous. 8.00 Route libre 1 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze
heures... Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mélo-
dies populaires. 7.30 Emission féminine.
8.15 L'homme et son Etat. 9.00 Cours
d'italien pour les débutants. 10.00 Auto-
mobilistes, voyagez en musique ! 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 L'art et l'ar-
tiste.

Dix ans après
Le 15 décembre 1950, il avait entre

les mains une petite feuille de papier
sur laquelle il y avait écrit :

— Mon chéri, je t'aime, et j' ai hâte
que nous soyons mariés...

Le 15 décembre 1960, il avait entre
les mains une petite feuille de papier
sur laquelle il y avait écrit :

— Deux kilos de pomme terre, six
oeufs, deux bouteilles de vins, une li-
vre d'échalotes...

..à destination des peuples d'outre - mer, vient d'être « baptisée » à
à Moscou au nom du chef congolais assassiné.

L'Université Patrice Lumumba.

Un projet de loi a été soumis au
Parlement danois, qui donne au
ministre de la Justice le pouvoir de
réduire en tout temps la vitesse au-
torisée sur certaines routes natio-
nales et régionales, sur un parcours
déterminé et pour n'importe quelle
durée.

Cela obligera les conducteurs da-
nois d'engins motorisés à conduire
plus lentement pendant les vacan-
ces. Si ce projet de loi est adopté
assez tôt par le Parlement, les limi-
tations de vitesse entreront en vi-
gueur pour les vacances de Pâques
déjà.

En déposant son projet de loi, M.
Hans Haekkerup, ministre de la
Justice déclare que les limitations de
vitesse seront appliquées surtout à
Noël , à Pentecôte, à Pâques et cer-
tains dimanches d'été où la circula-
tion est intense.

Nouvelle loi sur la
circulation au Danemark

m\WÊÊ
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Les mannequins des défilés de mode accordent une

grande attention au choix de leurs bas et portent de

préférence les

¦ ¦•*¦ Il ébas Elbeo nature
# Parce qu'ils sont sans couture.

# Parce que le tissage extrêmement serré confère

à la jambe l'aspect de l'épiderme et la fait

paraître à la fois nue et habillée.

6 Parce que le double revers crêpé, solide et élas-

tique, évite la pénible impression de coupure aux

cuisses.

# Parce qu'ils ne coûtent que ™T«

Les mannequins de nos défilés de mode portent des

bas ELBEO NATURE dont l'élégance convient à

chaque toilette.

-
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L'ELNA est robuste!
Une des grandes supériorités

de l'ELNA, c'est sa robustesse.
L'ELNA est faite pour durer une
vie et bien davantage I
Mais ce n'est pas tout: le travail
de l'ELNA est lui aussi d'une ré*
sistance insurpassable.

ELNA a réussi le miracle de
créer 4 modèles vraiment révo-
lutionnaires... et quel que soit
celui que vous choisirez, vous
aurez toujours la certitude abso-
lue d'avoir fait le meilleur choix.
Pourquoi? Parce que l'ELNA
reste toujours l'ELNA: la ma-
chine à coudre la plus précise, la
plu» robuste, la plus simple à ma-
nier et la. plus moderne 1

Garantit de 5 ans. Instrtutions gra-
tuites â votre domicile.

ELNA
i WS&W \gmmi I

Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier
de commande ou, au même prix,
avec une pédale de très belle pré-
sentation.

Agence pour le canton de Neuchâtel :

G. DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 83 Tél. (039) 2 52 93
WW

ô ASSOCIATION
/t1 DES CONCERTS
v  ̂ DU 

LOCLE
« Lundi 13 mars 1961, à 20 h. 15

au CASINO-THÉATRE

Duo à deux pianos

Renée Morisset
et

Victor Bouchard
Œuvres de COUPERIN, MOZART,
BRAHMS, PC'JLENC, STRAWINSKY,

MILHAUD

Location au magasin Gindrat
Tél. (039) 516 89

Prix des places : Fr. 6.- à 8.-

SERVICEMAN
LAVEUR - GRAISSEUR
est cherché par grand garage de la
ville. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre N. S. 5053,
au bureau de L'Impartial.

j KM^&mvmumkimtiiu 'IIHIMHMHB—B—Ia—
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• LÉGÈRETÉ AGRÉABLE
• PERMANENCE DES PLIS
• ENTRETIEN FACILE
• TRÈS RÉSISTANT
• INDÉFORMABILITÉ
TOUJOURS £50
IMPECCABLE W&» «""

c'°",e :£•*»» 8-50

EN AVION
Vers des vacances enchanteresses

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR I

Metropolitan de Swissair et DC-6B (cabine
à pression, radar, etc.) ainsi que DC-4 de
Balair. Vols réguliers d'avril à octobre,
2 semaines « tout compris » au départ de

| ; Genève, Bâle et Zurich.
:; Des lies et des côtes ensoleillées :

Paima-Majorque à partir de Fr.
de Genève 395 -
de Bâle/Zurich 406.-

Ccsta Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares • 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.—
Tunisie 668 -
lles Canaries 818-
Maroc-Tènériffe 985 -
Grèce 867.-
Laponie-Fjord s 1085-
Demandez prospectus et renseignements
auprès d'une AGENCE DE VOYAGES
QUALIFIÉE.

3 VOYAGES SPÉCIAUX À
VENISE

4 jours : Train, hôtel, visites, vapor-'-tti
(bateaux) . Départ de Neuchâtel. Fr. 165.—

Premier voyage :
du 31 mars au 3 avril (Pâques)

Deuxième voyage : du 19 au 22 mai
(Pentecôte)

Troisième voyage : du 16 au 19 septembre
(Jeûne fédéral)

Demandez les circulaires détaillées

_ _ I PAIX 45 mTmm I ——

 ̂WÏWE g
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Le spécialiste qui vous conseillera
judicieusement dans le choix de vos

j LUNETTES SOLAIRES

HOtei zum siadinaus. Morat
Le maison réputée pour sa cuisine et ses vins

Ses spécialités : les filets de perches
les poulets

Salles pour sociétés de 20 à 120 personnes
60 lits, toutes les chambres avec confort
Maison rénovée, avec ascenseur

Se recommande : Jos. Capra, propr.
Tél. (037) 7 21 24

Elude de Me ANDRÉ CATTIN, Dr en Droit,
avocat et notaire, à SAIGNELÉGIER

Uente publie
de bétail

et de matériel agricole

Samedi 11 mars 1961, dès 9 h. 30 préci-
ses, M. Max Grunder, propriétaire à Mun-
chenbuchsee, exposera en vente publique
et volontaire, à sa ferme de La Theurre :

BÉTAIL

1 jument portante , âgée de 19 ans, pri-
mée au fédéral par 83 points, 12 vaches,
dont 9 fraîches et 3 portantes, 12 génisses

» de 2 à 2 y2 ans, 6 veaux d'une année, 4
veaux de 2 mois.

Tout le bétail est exempt de tuberculose
et de Bang.

MATÉRIEL AGRICOLE

Six chars à pneus de 3 tonnes et plus,
1 char léger, 1 char pour conduire le lait,
1 tombereau à purin de 2050 1., 1 semoir
<Aebi», 1 râteau-fane «Agrar Duplex», 1 râ-
teleuse « Aebi », 1 machine à préparer le
foin « Portana », 1 tracteur « Alpina Oeko-
nom » avec élévateur hydraulique, appareil
à faucher, 6 couteaux et 1 prise de force,
1 épandeuse à herbe avec prise de force
« Agrar ».

1 rouleau, 1 herse avec prise de force «Geh-
ring », 2 herses dont une à prairie, 1 semoir
d'engrais « Pikolo », 1 piocheuse à pommes

j de terre avec accessoires, 1 arracheuse de
pommes de terre, 1 moulin à céréales
« Hug », 1 charrue portée « Aeschbacher »,
1 charrue Ott é00, 1 chaudière électrique,

;; 1 scie circulaire, 6 colliers complets, 1 caisse
à porcs, 1 caisse à veaux, cordes à char,

„ clarines, bouilles et bidons à lait, outils
aratoires et de bûcheron, 1 coupe-paille,
doubles guides, 3 couvertures en laine et 3
imperméables, 2 têtières, divers objets dont
le détail est supprimé.

Tout le matériel agricole est en excel-
lent état.

Paiement comptant.

Restauration sur place.

Par commission :
André Cattin, notaire.

<L' IMPARIIAL> est lu partout et par tous

CORSETS
\ sur mesuie et confection

\ GAINES SOUTIEN-GORGE
CONFECTION RÉPARATIONS

G. Baillod - Cattaneo
' Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28_ 



Nos nouvelles de dernière heure
La Conférence du

Commonwealth à Londres

Macmillan aurait
abouti !

LONDRES, 10. — Du correspon -
dant de l'A. T. S. — La dixième
conférence du Commonwealth orga-
nisée depuis la fin de la guerre, s'est
ouverte mercredi dans la capitale
britannique. Il apparaît aux yeux
des observateurs que le Premier mi-
nistre Macmillan est parvenu à dé-
tendre l'atmosphère lors de ses en-
tretiens préalables avec ses collègues.
II faut certes s'attendre à des di-
vergences de vues et à une condam-
nation de la politique de ségréga-
tion raciale en Afrique du Sud, mais
on ne pense pas que l'Union sud-
africaine sera exclue de la commu-
nauté britannique. Les milieux bri-
tanniques jugent improbable une
demande formelle dans ce sens de
la part de M. Nkrumah, Président
du Ghana.

Le gouvernement de Londres s'est
efforcé de parvenir avant la con-
férence à un compromis selon le-
quel la ségrégation raciale serait
moralement condamnée mais l'Union
sud-africaine resterait membre du
Commonwealth, bien que devant de-
venir une république à partir du
31 mai. Diverses variantes ont été
envisagées. L'une d'elles , du Ghana,
propose que les autres gouverne-
ments du Commonioealth rompent
leurs relations avec le gouverne-
ment de Pretoria, tout en recon-
naissant aux 14 millions d'habitants
de l'Afrique du sud le droit de res-
ter liés à la communauté britan-
nique. Un tel plan va évidemment
trop loin selon l'avis de la Grande-
Bretagne.

Quant au Premier ministre ca-
nanien, il suggère à la conférence
l'approbation d'une « Charte des
droits du Commonwealth ». Il s'a-
girait d'une déclaration de princi-
pe qui engagerait tous les membres
de la communauté. Elle comporte-
rait notamment la proclamation de.,
l'égalité des races. On ne sait pas
encore quelles conséquences pour-
rait avoir ce plan, mais on tient
déjà pour certain que l'Union sud-
africaine ne sera pas exclue de la
grande famille des nations britan-
niques.

La famine va-t-elle
ravager le Népal?

KATMANDOU, 10. — DPA — La
famine qui règne en Chine et au
Tibet menace maintenant également
le Népal. Selon des informations
parvenues dans la capitale népa-
laise, tous les vivres ont disparu
dans les régions proches du Mont
Everest.

Cette pénurie de denrées alimen-
taires est encore aggravée par l'ar-
rivée incessante de réfugiés tibé-
tains. Les troupeaux emmenés par
ces réfugiés ont déjà fort compromis
les champs ensemencés, de sorte
qu'il faudra procéder à des abat-
tages massifs d'animaux. Les villa-
ges de sherpas sont également me-
nacés et des tensions se sont mani-
festées entre paysans népalais et
réfugiés tibétains.

Le gouvernement népalais craint
d'autre part qu 'en même temps que
les réfugiés, de nombreux agents
chinois ne se soient introduits au
Népal , pour y fomenter des troubles.

A la demande du gouvernement
népalais, la Croix-Rouge internatio-
nale s'est déclarée disposée à pren-
dre des mesures de secours. Cepen-
dant , ces mesures sont lentes à
porter leurs fruits du fait des diffi-
cultés d'acheminement.

LE PETIT GARÇON TRANSFORME
EN TORCHE VIVANTE A SUCCOMBE

A SES BLESSURES
LYON, 10. — UPI. — le 23 février

dernier , au lieu-dit le Pontou , près
de Bellegarde , un jeune garçon, Pa-
trice Pattore , 7 ans, revêtu d'une
tenue de cow-boy, jouait avec des
camarades non loin d'un feu de
broussailles atteint par les flammes,
11 était transformé en torche vivan-
te, il est décédé à l'hôpital lyonnais
où il avait été transporté au cours
de la nuit dernière.

On se souvient que ce sont des rou-
tiers qui ayant aperçu le feu sur la
route et l'enfant en flammes, s'é-
taient portés à son secours.

M. Kennedy se penche
très sérieusement sur le

problème de Berlin et de
l'Allemagne en général

WASHINGTON, 10. — UPI. — Le
président Kennedy se penche très
sérieusement sur le problème de
Berlin et de l'Allemagne en général ,
dans le but d'essayer de trouver un
angle d'attaque de cette question
avec les Russes et chercher une so-
lution.

De source diplomatique autorisée
on apprend que le président Ken-
nedy a conféré avec des militaires et
avec des diplomates sur les aspects
respectivement militaires et politi-
ques des questions berlinoises et al-
lemande. Le nouveau présdent vou-
drait trouver des arguments nou-
veaux qui amèneraient les Soviets à
négocier sur ces questions avec
moins d'intransigeance.

Il semble que les opinions soient
divisées parmi les collaborateurs du
président Kennedy sur la façon d'a-
border ce problème. Les uns esti-
ment qu'il faut attendre que les Rus-
ses proposent de rouvrir les négo-
ciations tandis que les autres pen-
sent qu'il serait préférable de pren-
dre l'initiative.

Le président Kennedy a chargé M.
Henry A. Kissinger, professeur à
Harvard et grand spécialiste des
questions allemandes de rédiger un
rapport qui pourrait être la base de
la ligne de conduite du gouverne-
ment sur ces questions.

Un trolleybus en panne
se remet soudain en marche et écrase

un contremaître électricien
LYON, 10. — UPI. — Hier soir vers

19 heures 30 en plein centre de Lyon
un trolleybus tombe soudain en pan-
ne avenue de Saxe. Le machiniste,
M. Bernard Lajoye, 24 ans, fit des-
cendre ses voyageurs et descendit
lui-même de sa machine pour aller
isoler le véhicule. Un contremaître,
M. Jean Carré, 39 ans, se présenta
pour effectuer une réparation.

Les perches n'avaient pas encore
été enlevées et seul le frein de sé-
curité était mis. Soudain, pour une
cause encore inconnue, le trolleybus
se mit en marche écrasant le contre-
maître M. Jean Carré et percutant
14 voitures qui étaient en station-
nement sur l'avenue.

Une femme fut légèrement blessée,
Mme Berthe Raydelet, 60 ans, elle
a été transportée à l'hôpital.

«Le Monde» saisi à Alger
ALGER, 10. — UPI — Le numéro

daté du 10 mars du quotidien pari-
sien du soir « Le Monde » publié hier
après-midi à Paris, a été saisi à
Alger, apprend-on ce matin, sur ins-
tructions du gouvernement.

Aucune autre précision n'a pour
l'instant été donnée par les services
officiels de la délégation générale.

En Haute-Savoie

Un fou meurtrier
s'attaque-t-il
aux enfants ?

THONON-LES-BAINS, 10. — UPI.
Deux balles perdues ? Deux balles de
5,5 de calibre tirées par deux carabi-
nes 22 long rifle , ces deux balles per-
dues tirées à quelques kilomètres de
distance et qui, toutes deux, ont visé
des enfants, non , c'est vraiment trop
de coïncidences.

On se rappelle de l'affaire du petit
Pascal Cheffel qui tombait l'an der-
nier, victime d'une balle 5,5 alors
qu'il jouait auprès de sa maman sur
le quai d'Evian. On crut l'enfant
perdu. Une voiture, toutes sirènes
hurlantes, l'avait conduit de toute
urgence à l'hôpital de Genève ou une
opération désespérée parvenait à ex-
traire la balle de la moelle pépinière.

Sauvé, mais invalide, le petit Pas-
cal, qui est en traitement dans une
clinique de Bruxelles, ne marchera
jamais plus. La police n'a jamais dé-
couvert le meurtrier... ou l'impru-
dent.

Rebondissement
Mais voici que, hier, un rebondis-

sement extraordinaire remet cette
affaire au premier plan de l'actua-
lité. La petite Jacqueline Mocelin
jouait devant une pâtisserie de Tho-
non lorsqu'un coup de feu fit voler
en éclats la vitre de la boutique.
L'enfant, par miracle, n'était pas
touchée.

La police a retrouvé la balle. C'est
de nouveau une 5,5, probablement
tirée par une 22 long rifle.

S'agit-il d'un fou meurtrier? Pour-
quoi s'attaque-t-il aux enfants ?
S'agit-il de deux imprudences ? C'est
ce que la police va essayer de déter-
miner.

Arrestations à Beyrouth

Ils avaient voulu faire sauter
la résidence du premier

ministre
- . :¦  . . .

BEYROUTH, 10. — AFP. — Onze
Libanais ont été arrêtés par la po-
lice pour avoir tenté de faire sauter
la résidence du premier ministre,
M. Saéb Salam, dans la nuit de lun-
di à mardi dernier.

Connus comme «hommes de main»
et agitateurs politiques, les onze
hommes ont tous avoué. Un impor-
tant stock d'explosifs a été décou-
vert au cours de perquisitions. Ces
explosifs sont de la même prove-
nance que l'engin déposé près du
domicile du premier ministre. Ils
sont de fabrication hongroise.

Ces arrestations ont pu être opé-
rées grâce à une dénonciation pro-
bablement provoquée par le désir
de toucher la prime de 25.000 livres
libanaises promises par les autori-
tés. Le Locle honore ses chronométriers

Pour la troisième fois, la ville du
Locle vient de rendre hommage à ses
chronométriers, lauréats du récent con-
cours de l'Observatoire de Neuchâtel.
Elle les a reçus officiellement au Châ-
teau des Monts, jeudi en fin d'après-
midi , en présence de M. Henri Jaquet,
président de la ville, de M. Frédéric
Blaser , Jean-Pierre Renk et Henri Ei-
senring, conseillers communaux, et de
M. Willy Pingeon, chancelier.

Dans un des salons du château, M.
Henri Jaquet s'est adressé en termes
chaleureux aux régleurs loclois — MM.
Wemer Dubois, Paul Favre, René Gon-
thier , Henri Guye, René Gygax, Willy
Jacot , Hubert Mongin , Arnold Racine,
Edouard Seite, Jean-Pierre Sunier et
Jean-Pierre Vuille — et les a vivement
félicités du succès de leurs travaux
dont il a souligné toute l'importance
pour l'industrie de la montre. La ville
du Locle est fière des réalisations de
ses chronométriers et elle tient à leur
exprimer chaque année sa reconnais-
sance et ses remerciements. Après avoir
mis en évidence l'excellence des résul-
tats obtenus, M. Jaquet a relevé avec
plaisir la présence parmi les lauréats,
aux côtés des anciens déjà chevronnés,
de plusieurs jeunes horlogers de ta-
lent. Puis le président de la ville a re-
mis à chacun des lauréats, en souve-
nir de cette cérémonie , le livre de M.
François Faessler «L'Histoire du Lo-
cle».

Parlant au nom des régleurs, M.
Edouard Seitz a sincèrement remercié
les autorités locloises de leur attention
et a relevé que les résultats obtenus à
l'Observatoire s'amélioraient chaque
année, tandis que les moyens de tra-
vail demeuraient les mêmes, du moins
dans les petites entreprises. Malgré ce-
la, il sera encore possible de faire
mieux.

M. Willy Jacot a souligné que ce con-
cours avait été marqué par l'entrée en
lice des régleurs genevois dont les tra-
vaux étaient surtout spécialisés sur des
pièces «tourbillon», avec réglage sur deux
positions. Puis M. René Gygax a fait
avec pertinence le point en ce qui con-
cerne la rivalité qui oppose actuellement

la chronométrie mécanique à la chrono-
métrie électronique. Reconnaissant la su-
périorité de cette dernière sur le plan
scientifique, il a mis en valeur les avan-
tages de la première dans la pratique.
La chronométrie mécanique défend avec
acharnement sa précision légendaire et
les travaux des régleurs — dont les ré-
sultats sont de l'ordre du 10 millionième,
sur une journée — sont d'une importan-
ce primordiale. Les possibilités sont d'ail-
leurs loin d'être épuisées et des résultats
encore meilleurs sont à venir. Les mai-
sons qui facilitent ces travaux de chro-
nométrie jouent donc un rôle essentiel
en faveur de notre horlogerie.

Une collation et un vin d'honneur fu-
rent ensuite servis dans la Salle d'armes,
dans une ambiance fort sympathique,
tandis que nos bons horlogers se lan-
çaient, sans brucelles ni micros, dans
d'excellentes discussions de métier.

Nos vives félicitations vont aux chro-
nométriers loclois dont les travaux de
haute précision font honneur à la Mère
Commune, berceau de la chronométrie.
Et merci aux autorités de la ville de
mettre en évidence toute l'importance
des magnifiques résultats obtenus.

R. A.

Ciel d'abord serein, ensuite nua-
geux ou couvert. Vent du sud-ouest
modéré en montagne, généralement
faible en plaine. Température en
plaine comprise entre 15 et 20 de-
grés l'après-midi , voisine de 5 de-
grés demain matin. Baisse de la
température en montagne.

Prévisions du temps

BERNE , 10. — La police de la
ville de Berne communique que jeudi
9 mars, une aquarelle a été volée à
l'exposition des œuvres du peintre
Vlaminck, organisée au Musée des
Beaux-Arts de Berne, à la Hodler-
strasse 12. Il s'agit d'une œuvre de
grande valeur, 40,5 centimètres sur
32, portant à gauche la signature de
l'artiste.

Tous les renseignements qui pour-
raient être donnés à ce sujet doi-
vent être communiqués à la police
de sûreté et à la police criminelle
de la ville de Berne, No de téléphone
2.55.51, ou au poste de police le plus
proche.

Une mystérieuse femme
va être confrontée avec Breno dans

l'affaire de l'assassinat du petit
Nicolas d'Espine Sarasin

GENEVE, 10. - UPI. - Nouvel épi-
sode de l'enquête sur l'assassinat du
petit Nicolas d'Espine Sarasin à Ge-
nève. La police va confronter le valet
de chambre Breno avec une mysté-
rieuse femme, dont l'identité n'est pas
révélée et qui est soignée dans une
clinique psychiatrique. On croit savoir
qu'elle connaît le père du petit Nicolas

et qu'elle aurait eu à faire avec lui.
La police espère que la confrontation
de cette femme avec Breno apportera
un élément nouveau à l'enquête. Pour-
tant Breno affirme ne pas connaître
cette femme.

L'ascension de l'Eiger
Ils se portent bien !

LA PETITE SCHEIDEGG, 10. —
Les quatre alpinistes semblent avoir
bien supporté une nouvelle fois leur
quatrième nuit de bivouac à 3380
mètres d'altitude. Comme la veille,
la cordée s'est remise en route ven-
dredi peu après 9 heures. Selon les
estimations de gens compétents, les
alpinistes ont eu à supporter au
cours de la nuit une température de
moins 18 degrés. M .Heinrich Har-
rer , l'un des pionniers de la paroi
nord de l'Eiger ,est également ar-
rivé à la Petite Scheidegg et suit
avec un grand intérêt la progres-
sion des alpinistes.

Vol d'une œuvre
de Vlaminck au Musée

de Berne

La 47me assemblée générale annuelle
de l'Information horlogère suisse

Chronique horlogère

L'Information horlogère suisse, à
La Chaux-de-Fonds, a tenu le 6
mars au Bel-Etage de l'Hôtel Mo-
reau, à La Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de Me Alphonse Blanc,
président, sa 47e assemblée générale
ordinaire.

Cette assemblée, bien fréquentée,
a écouté avec attention le rapport
de gestion présenté par M. René
Mattioli , directeur.

Ce rapport relève que l'optimisme
manifesté l'an dernier s'est trouvé
confirmé dans les faits. Les expor-
tations horlogères ont dépassé, en
quantité et en valeur, celles de l'an,
née précédente. L'augmentation est
de 12 %, soit 1250 millions de francs
contre 1125 millions en 1959. Le nom-
bre des pièces exportées a dépassé
40 millions. La formation des prix
reste la grande préoccupation des
milieux horlogers suisses.

Le rapport détaille ensuite l'acti-
vité des trois branches de l'Informa-
tion horlogère suisse.

Renseignements
Il en a été fourni 6565 en i960.

Un service de renseignements préli-
minaires a été introduit, qui rencon-
tre la plus grande faveur auprès des
sociétaires. Il est souligné comme il
est difficile, dans certaines régions,
à se renseigner, notamment au Pa-
kistan, à Singapour et dans l'ancien-
ne Indochine. La question de l'oc-
troi des crédits est un problème dif-
ficile et l'assurance-crédit est recom-
mandée.

Contentieux
Ce service a ouvert, en 1960, 768

dossiers pour Fr. 4.892.883,76 et en a
classé 753 pour Fr. 4.408.250,15. Il
restait en cours, au 31 décembre 1960,
1730 dossiers pour Fr. 19.831.105,18.
L'Information horlogère suisse est
intervenue dans 43 arrangements de
créanciers pour Fr. 2.108.989,27 et il
en a été classé 54 pour Fr. 2.404.641,34,
le taux de récupération étant de
22,32 %, soit Fr. 536.715,12, alors que
le taux de récupération des recou-
vrements a été de 75,52 %.

Il est souligné que le problème de
l'assainissement ne peut pas être ré-
solu par une élimination massive de
fabricants d'horlogerie. Cet assainis-
sement se fera par étapes, notam-
ment grâce à l'idée concentratio-
niste.

L'attention des participants a été
attirée sur la recrudescence aux
Etats-Unis de la tendance aux ar-
rangements.

Marques de fabrique
Les marques de fabrique, dont l'ac-

tivité s'étend à 129 pays, ont eu, du-
rant l'année 1960, 779 mandats nou-
veaux et en ont liquidé 865.

L'Information horlogère suisse
cherche à protéger efficacement ses

sociétaires, à atteindre les usurpa-
teurs et à réprimer les abus. Dans la
mesure du possible, elle cherche un
compromis aux litiges qui surgissent,
tout en étant organisée pour procé-
der, si cette solution devait s'impo-
ser.

Une fondation en faveur du per-
sonnel a été créée, le 12 mai 1960, et
le fonds de réserve inscrit primitive-
ment dans les comptes lui a été
attribué.

Les comptes
au 31 décembre 1960 se présentent
de la manière suivante :

Aux recettes Fr. 337.207,81 pour
Fr. 311.543,48 de dépenses. Le béné-
fice de l'exercice est de Fr. 25.664,33.
Il est proposé d'attribuer une partie
de ce bénéfice au fonds de réserve,
à la fondation en faveur du per-
sonnel et au fonds du cinquante-
naire, l'Information horlogère suisse
fêtant cet important anniversaire
en 1963.

Après lecture du rapport des vé-
rificateurs de comptes, décharge a
été donnée, avec remerciements, au
Conseil, au Comité et à la Direction
de leur gestion.

Nominations
L'assemblée générale avait pour

mission également, après avoir en-
registré pour raison d'âge, la dé-
mission de M. Bernard Breguet, de
Bienne, de son Conseil d'adminis-
tration — il avait été élu en 1930 —
de nommer trois nouveaux membres
de ce Conseil. MM. François Ray,
président du Groupement suisse des
fabricants de ressorts, à Peseux,
Silvan Kocher, de la maison S. Ko-
cher & Co, à Granges (SO) , et Jean-
Jacques Bolli, directeur de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, ont été élus par
l'assemblée à l'unanimité. Le prési-
dent, Me Alphonse Blanc, a égale-
ment été réélu par acclamations
pour la période d'une année.

Des indications ont encore été don-
nées aux participants sur deux liti-
ges en matière de marques par le
directeur, M. René Mattioli.

Pour terminer, Me Jacques Cornu,
secrétaire général du Syndicat Pa-
tranol des Producteurs de la Montre,
a apporté les vœux de ce Syndicat
à l'Information horlogère suisse,
soulignant combien cette Institution
était dans la ligne de la tradition,
alors que le monde horloger est en
pleine évolution.

Cette assemblée laissa à chacun la
meilleure impression et la certitude
que les rênes de l'Information horlo-
gère suisse, tout au service de ses
membres, sont entre de bonnes
mains. A. J.

Savez-vous que...
ta dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action, chimique et opothèrapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du (oie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui,
faites-en l'essai, vous en serez heu-
reux. nn nnBni
Toutes pharmo- EjjB f̂fl HS "cies et drogueries ESSïïSSK 3
Fr. 1.95 la boîte gflKSJKSt&jlfide 30 dragées Kï'K£i5é§sÉ=^Franklin. *"'' '̂ ItflmWfmftm'

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !



Très Samedi 11 mars, dès 20 h. 30, à L'HÔTEL DE LA COURONNE, aux Brenets (à deux pas de la Place)

mZ. GRAND MATCH AU LOTO
m organisé p ar le Hockey-Club Les Brenets — Deux pr emiers tours gratuits !
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aux fruits frais

A LA LAITERIE

KERNEN
A. Sterchl. suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

i

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

terrain
de 4000 m2, en un ou deux lots ; situation idéale, forêt à
proximité, tranquillité et vue imprenable, convient spécia-
lement pour maison de vacances.

Se renseigner sous chiffre R. C. 4141, au bureau de L'Im-
partial.
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BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

Tous les samedis

Vol -au vent garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

GinmciitWcr-ïïfott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

Attention
Je cherche pour tout

de suite

6 dimw
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.

Housse
plastic

qualité supérieure, pour
PL 17 ou autre voiture
moyenne grandeur, à
vendre faute d'emploi,
comme neuve, Fr. 115.—.
F. Perret-Gentil, Monti-
lier-Morat.
Tél. (037) 7.14.78.

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

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

W. K urth, avenue de
Morges 9, La usanne, té-
léphone (021) 24.6fi.66.
/ \

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. (038) 5 44 04
J

Démolition
A vendre

Baignoires, portes, tuiles,
fenêtres.
S'adr. à M. Paul Stoller,
Fritz-Courvoisier 31a.
Tél. (039) 255.48.

Lisez L'Impartial



CERCLE CATHOLIQUE Organisé par la

MA TrU  A I I I  ATH  Société de Chant
f\ I W II r\ %J La \mJ I V/ «LA BRECHE »

de 16 h. à 24 h. —^————— Cartes à 5.- fr. à l'entrée

MAISON DU PEUPLE La Chaux-de-Fonds A^ JT% A EUj ff^k Q 1% I ORCHESTRE 
GEO 

WEBER
Samedi 11 mars à 20 h, 30 V3 I 1 r\ IH __¦/ U _f*\ LM et ses solistes

UNION DE BANQUES SUISSES

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

Employé
de formation bancaire
pour notre département « Titres et Bourse »

Employée
pour le service du téléphone et divers travaux
de bureau

Places stables, travail intéressant ; bonne
rémunération ; caisse de retraite.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
et copies de certificats, sont à adresser à la Direction,
50, Avenue Léopold-Robert.
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La SIMCA Chambord est une «Compact» créée par éclairage automatique-lave-glace-butoirs en caout-
des Européens pour les Européens. L'élégance de chouc à l'avant et à l'arrière —treins «autocentreurs»
ses lignes et la richesse de son agencement reflètent â l'arrière ... et une quantité d'autres commodités que
un stading exceptionnel. C'est un joyau digne de la la Chambord vous offre à un prix qui vous étonnera.
collection SIMCA. . „, . _ . . . . ., ,,„ . , -La Chambord est équipée d un moteur V8 qui lui

Elleavraimenttout pour plaire : sièges Grand Confort donne des ailes. Elle met à votre disposition, pour
à dossiers «autogalbe»-6 places - suspension Stabi- votre plaisir ou votre sauvegarde, une réserve de
matic à l'avant, Duoflex à l'arrière — 4 portes s'ouvrant puissance considérable. Souple et silencieuse, elle
à 90°— luxueux tableau de bord -moquette mousse - obéit à la moindre sollicitation et vous promet des
carrosserie monocoque offrant le maximum desécurité . joies auxquelles vous.pouvez d'oreS-e.t déjà gpûterl • •
- climatiseur-;cW ré-àJgrande;câpacité (V2 m3javtèc en l'essayant sans engagement.

Beaulieu, 12 CV, Fr.11700.- Marly, Station-wagon 500 kg Fr.13975.-
Chambord, 12 CV, Fr.12600.- avec radio

ui u f f  " " **¦;!"' ¦ 'ZS^m**< - &tB ŜfesSÈ _B_Hfl__ f g gf â &f i l H Ê B& ! ^ ^^  *&w»»_-)H ;"/.:.• »*
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~ -*• SIMCA *£*
La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle

Neuchâtel : tél. (038) 5 3016, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. - Boudevilliers : tél. (038)
692 30, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Fleurier : tél. (038) 9 14 71, Garage Edmond Conrard. - Le
Landeron : tél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 729 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 8 4213, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16. - Yverdon : tél. (024)
2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

On engagerait pour tout de suite ou à convenir :

Décorateurs s/ nickelage
Adoucisseur-décorateur

ou

Jeunes gens
à former sur le métier.

y
¦

S'adresser ou faire offres à GLAUSER & ANTENEN S. A.,
Roches 30, Saint-lmier.

A vendre, 8 km. Neuchâtel, région
Colombier, situation dominante, vue
sur le lac, accès facile, 5 minutes
tram, tranquillité, soleil

Ravissante VILLA
4 chambres Prix Fr. 88.000.-
tout confort, cuisine, bains, central
général, machine à laver automati-
que. Balcon. Jardin 575 m2. Parfait
état. Construction 1952. Pour traiter
Fr. 35 à 38.000.—.
Faire offres sous chiffre AS 36.524 F,
aux Annonces Suisses S. A. <ASSA» ,
Fribourg. .

------------¦--------_______________¦_¦¦

Importante entreprise biennoise engage

Employée de bureau
habile sténodactylographe et possédant connaissances ap-
profondies de l'anglais.
Travail varie et poste intéressant pour personne active,
' . - . ' . - -¦ Hî. -K v. -X . -: •-•¦

Jeune employé
de langue maternelle française, ayant effectué apprentis-

sage commercial complet ef possédant de très bonnes con-
naissances de l'espagnol.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser sous chiffre S 98321 U, â Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons

commerçant
habile comme chef du département commercial de notre
entreprise de fabrication.
Nous demandons : Connaissances du français, de l'anglais
et de l'allemand, initiative, ayant du plaisir aux recherches
et à la vente. Une intéressante place de collaboration est
offerte dans un climat de travail agréable à candidat
capable.

Les offres détaillées avec une photo sont à adresser sous
chiffre N 10540, à Publicitas S. A., Granges.

-̂
__————____________

Petite fabrique d'étiquettes
à remettre. Jura neuchâtelois, Capital nécessaire : 65.000-

francs environ. Grande possibilité de développement pour

personne active aimant les voyages. Conviendrait à com-

merçant ou voyageur. - Offres sous chiffre U. K. 4836, au

bureau de L'Impartial.
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Grlsel Tabacs, 12, Léopold-Robert

| SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
La Chaux-de-Fonds

S A L L E  DE M U S I Q U E
Jeudi 16 mars 1961, à 20 b. 15

12me et dernier Concert
i par abonnement

JEAN FOURNET
et

le Grand Orchestre Philharmonique
de la radio HiJversum - (100 musiciens)

Solistes1
Jo Juda, violoniste

Jean Decroos, violoncelliste
Œuvres de Berlioz, Brahms, Debussy

et Ravel
Location au Bureau du Théâtre, téL
(039) 2 88 44 et 2 88 45, jeudi 9, vendredi
10 mars pour les sociétaires, dès le

samedi 11 pour le public.
Prix des places : fr. 5.— à 13.—

taxes comprises.

i Termineur
I entreprendrait régullère-
[ ment 1200 pièces par mois.
| Travail garanti. '
| Ecrire sous chiffre R. A.
j 4724 au bureau de L'Im-
I parti a 1.

! irai
j avec mise en marche ou
P bonne metteuse en mar-
| che est demandée par
I atelier de la place.
? S'adresser au bureau de
I L'Impartial. 4810

Goûtez le f umet savoureux de notre

Jambon d'épaule ' -.80
Samedi 11 mars 1961

GRANDE VENTE SPÉCIALE paH HpHRH
dans tous nos magasins I i f i  j [£H mT tt ]L̂ S

¦¦M-_M-_-_--_--_HH--------_--̂ ^

1

p-'̂ R" "-""" *T~ —— T¦—--•myXyr-T -̂ ^̂ - !̂ v:- -, ¦-, ;¦¦¦ - -T;

Mercredi 15 mars ^^^r- SS. \. \f #
à 15 h. 30 ^^^^^5âr

^ 
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dans les salons de ^^^¦M^^V <^_r
L'HÔTEL MOREAU T% \La Chaux-de-Fonds M H  1
Réservation à la réception de l'hôtel ¦ f I

V \mmmJ NOUVEAUTES» V^^/w «

exposition de TISSUS HAUTE COUTURE PSP|1

GYGAX
Ta. 2 2117 L.-Robert 66

la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.25
Canetons 4.-

Pigeons gros
Lapins du pays 4.25
Filets de perches
du Léman 6.50
Truites vivantes 7.25

Poulets hollandais
garantis frais

6.50 le kg.
Marchandise très fraîche

ANTIQUITÉS
GRANDE VENTE

pour cause de résiliation
Tous les Jours du 11 au 28 mars

de 10 h. à 18 h.
COLLÈGE 23 -

Meubles garantis ANCIENS
9 armoires anciennes, 3 commodes, 1
miroir Ls XIV, 3 établis layettes, 1 vais-
selier du Nldwald, 1 morbier, 4 bahuts, 3
tables Ls XIII, 1 secrétaire Ls XVI, vi-
trines, fauteuils paillés, 4 lits de repos,
2 bibliothèques, 40 chaises Ls-Philippe
et diverses, lampadaires, 1 bureau Di-
rectoire, 1 petite demi-lune, 2 consoles,
table ronde à rallonges et 6 chaises, 1
table ovale Ls-Philippe, 2 tableaux,
tapis anciens, lampes, objets divers.

On réserve.
P. KAISER

Téléphone (039) 315 62

Nos occasions :
VW mod. 1960 8000 km.
VW mod. 1960 9000 km.
VW mod. 1959 39.000 km.
VW mod. 1959 41.000 km.
VW mod. 1958 60.000 km.
Ford-Préfect 1958 27.000 km.
Peugeot 403 1958
VW mod. 1957
VW mod. 1955
VW mod. 1954
VW mod. 1953
VW mod. 1951
Fiat 600 multipl. 1957
Fiat 600 luxe 1956
Studebacker 1949

S'adresser au

GARAGE ERARD
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 4 51 41

Dame de ménage
est demandée pour net-
toyer un cabinet dentai-
re 2-8 fois par semaine.
— Ecrire sous chiffre
P 10420 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial

Machines
à laver

d'occasion, provenant de
récentes reprises sont cé-
dées à des prix très bas.

NUSSLE S. A.
Qulncalllerle-Ménage,
Grenier 5-7. Tél. 2.45.31

ON DEMANDE

Polisseurs
el lapideurs

• sur bottes, ou Jeune hom-
me & former. — S'adres-
ser Ravin 11, à l'atelier.

ON CHERCHE

décolleleur
sur axes de balanciers.
On mettrait évent. au
courant. S'adresser à M.
Jeanneret, route de Reu-
chenette 59, Bienne.

laiër
à vendre, à Mantmollin-
Montézillon. Tout meu-
blé. Vue imprenable. Jar-
din d'agrément et ver-
ger. Superficie 900 m2.
Ecrire sous chiffre
C H 4925, au bureau de
L'Impartial.

IMBU I I   ̂ I ^— I I ^̂ I I ^̂ I I I —I

SAMEDI, sur la PLACE DU MARCHÉ
vis-à-vis du Coq d'Or

Vente d'oeillets
à prix très bon marché

Se recommande : Mme Lombard

SPÉCIALITÉS
Saucissons vaudois
Saucisses au foie
Saucisses de ménage
Pr. 1.— la pièce de 250 gr.

Tous les samedis sur le Marché

ISCHY - YVERDON

r i
Bien manger à Neuchâtel

%t& galles?
ou cœur de la vieille vfffo

i

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

BOUGHOYADE
Prière de s'inscrire

Famille Ernest Studer Tél. (038) 7 14 95

rfcfiflflSfl-Pl

Pour votre petit déjeuner, goûtez
nos excellents

PAINS
DE PÂQUES

BOULANGERIE

f /f e r ej i dM L
Grenier 12 - Av. Chs Naine 1

Gentianes 40

V - )
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f̂c . ÂWt ^^

l , -,

OuueMu/te de daùémt
Choix merveilleux

de TISSUS NOUVEAUX
pour ROBES - COSTUMES - MANTEAUX
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branchial
Q 

Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

I Exigez bien "Dr. Scott's Bronchial"
I Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
I et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage

Fr. 3,50 I les vojes respiratoires.
I î! Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
I I toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
I I • chial ne tache pas la peau, n'obstrue pas les pores et ne
j ! salit pas les vêtements. \
'"'" 0ICM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève

Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture du 2 mars au 30 avril 1961, pour cause de résiliation

de bail de notre dépôt-exposition

. . _ M̂Qi: iXXX T$£y ?y Ï3Sm.
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i k k v 3 p i » AI IJM _r_^^

Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

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

1 Quelques exemp les :

Chambre à coucher, nouvelle teinte Fr. 2050.-, cédée Fr. 1600.-
Chambre à coucher, noyer clair Fr. 1980.-, cédée Fr. 1550-
Chambre jeunes gens, en teak Fr. 1245.-, cédée Fr., 950.-
Meuble combiné, noyer bombé Fr. 695.-, cédé Fr. 500.-
Buffet plat, noyer et ronce Fr. 1150.-, cédé Fr. 890.-
Buffet vaisselier, noyer pyramide Fr. 1395.-, cédé Fr. 980.-
Entourage de divan moderne Fr. 310.-, cédé Fr. 220-
Etagère moderne Fr. 340.-, cédée Fr. 280.-
Vitrine-étagère, noyer Fr. 380.-, cédée Fr. 310.-
Salon 3 pièces, modèle italien Fr. 1250-, cédé Fr. 950.-
Salon 3 pièces, moderne Fr. 630.-, cédé Fr. 500-
Fauteuils, etc.

Facilités de paiement - Livraison franco

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

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

/ f 0M M &§M ^^^ ŝ^ vNo j J Ê m à r
j &ï/m^ "̂ Éiilk «? _#%?

Demandez 1̂». M^ X̂'
$$W notre excellent litllft 
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jf ROTI de PORC » |̂
,ou MÊ ^

IJk C<Tyffi DÂNSË
ty&ïêf S&bi, "̂v A \ m̂ m I i Samedi 11 mars
^̂ ^̂ ^̂ fe ftto ,̂ *̂  **̂  iv j Orchestre h'

SORTIE DES ÉCOLES
Nous engagerions dans entreprise de branche annexe

jeunes gens et jeunes filles
débrouillards et habiles, à former pour différents travaux
d'atelier. Conditions de travail intéressantes. Semaine de
5 jours.

Faire offres sous chiffre S. U. 5027, au bureau de L'Im-
partial.

1



CAFÉ DU COMMERCE - __ _ 
A

_
A PRO TICINOMi;» vaRAIMD MATCH AU LOTO ft**-*-»»"**des 16 n a 24 heures Spécialités tessinoises

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

Quelques modèles de notre grand rayon
pour MESSIEURS

I noir , semelle caoutchouc. /-̂  ^/ ^'̂ Ĵmr*WÊJ'l

P̂ ^̂ ÉIPI LA CHAUX-DE-FONDS
.-—Nôtre-atelier de popgratieng est' à votre^ disposition.

Travail rapide et soigné. Prix des plus modérés.

YOGHOURTS

<
*

A LA
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

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

LE LOCLE

Tous les jours sur commande i

POULET A LA BROCHE
avec gar iture Fr. 6.50

ESCALOPE AU MARSALA Fr. 4.50
ESCARGOTS mode bourguignonne

la douzaine Fr. 3.-
FONDUE NEUCHATELOISE

Fr. 3.50

¦_¦ Votre rêve... sous votre toit !
-BBB-B avec des meubles suisses de qualité.

msssrn StlldiOS à partir de 380. -

,r— Chambres à coucher > 1090.-
WMMMM M Salles à manger » 890.-_¦____- Lits double à partir de 280.-
K-__ai Meubles de cuisine
mmmiam Petits meubles isolés
aaH-_B du simple au plus chic !

B_-_-_- Mot prix sont avantageux I POURQUOI ? Pas de gros

^̂ ^̂  ̂
frais généraux. Pas d'intermédiaires.

_c;̂
_

a Sur demande... grandes facilités de paiement.

^^^^ 
Venez visiter notre exposition ou demandez-nous

MWMWB une offre sans engagement.
II AMEUBLEMENT

= CH. NUSSBAUM
-pM« suce, de E. Glockner — Tél. (038) 8 43 44/5 50 88

PESEUX (NE) — en face du temple.

Logement
de 2 ou 3 pièces, si possible tout confort , est
cherché par couple retraité. — Faire offres
sous chiffre P. G. 4818, au bureau de L 'Im-
partial.

Contremaître expérimenté
demandé par entreprise de Lausanne pour
travaux de bâtiments. Place stable à per-
sonne capable. Entrée tout de suite ou date
à convenir. — Faire offres sous chiffre
P A 33266 L, à Publicitas, Lausanne, en
indiquant âge, prétentions et références.

A VENDRE

Vélomoteui
Condor Puch
en parfait état de mar-
che, Fr. 400.—. S'adr. en-
tre 18 et 20 h. à M. Bou-
vet, rue du Ravin' 9.
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ĵ *fs|l-3i||p^K Présentera sa COLLECTION

£^4 HAUTE COUTURE
rÂÊÊÊk 

10 'Ruo
^

nivard J™M* et ACTUALITE

^^^^^^P fLE LliNDI 13 MAR0
L HOTEL MOREAU

Prière de retenir ses tables _. , 
Tél 2 66 66 Chapeaux de BERTHE PENEY

Genève (suce. Laur 'Andrée)

s ; : J

Votre nouvelle
¦ ¦

Cest sous ce nom que s'est ouverte
récemment l' exposition organisée par
le Service du gaz de la ville de Zurich.

Son but : faciliter le travail ménager
grâce à des installation s de cuisines
fonctionnelles , d' où rationalisation du
travail par l'aménagement planifié ''es
cuisines , acquise moins par l'automa-
tion que par le choix bien compri s des
installations , équipements et ustensiles
de travail.

Meubles et appareils

La première condition à remplir
pour rendre le travail plus facile est,
naturellement , de disposer d'installa-
tions qui permettent l'accomplissement
rapide et sans complications du pro-
cessus de travail , installations dont
les dimensions et le rendement sont à
étudier en conséquence.

Comment éviter des mouvements
inutiles

Pour cela , il est capital d'étudier le
problème des allées et venues entre
les divers éléments constitutifs de la
cuisine , soit le problème des liaisons
entre la table de travail et l'évier , entre
l'évier et la cuisinière , etc.

Pour prévenir la fatigue

Des recherches approfondies ont
montré qu 'en position baissée , le corps

cuisine

BONO Sasherd

A gauche : 2 frigos encastrés et superposés. Partie centrale, en bas : épier en
acier inoxydable , desserte, 4 feux  encastrés, desserte ; en infrastructure ,
compartiment-tiroir pour bouteilles , louches, pelles ; compartiment spécial
pour récipient à ordures ; emplacement de traoail aoec tablette-tirette et
tiroir à couoerts , tablette et au-dessous compartiment-tiroir pour casseroles.
Au-dessus du bloc de cuisine : 5 armoirettes aoec portes coulissantes. Hotte
d'éuacuation des aapeurs au-dessous des feux de cuisson. — A droite : armoire

combinée auec /our à gaz encastré, au-dessous , compartiment-tiroir.

est soumis à plus d'effort physique
et, partant , de fatigue , qu'en posi-
tion verticale. La hauteur des plans
de travail et des appareils , soit des
installations en général, revêt en l'oc-
currence une importance primordiale.
Maintes ménagères se plaignent de
divers maux douloureux qui résultent
bien souvent d'une hauteur inadap-

De gauche à droite : armoire à balais , armoire
combinée aoec frigo encastré , au-dessus un com-
partiment , au-dessous, 3 tiroirs, bloc éoier-desserte.
Infrastructure , 2 compartiments-armoires et com-
partiment pour récipient à ordure s auec support
pour celui-ci. Au-dessous du bloc-éoier, armoire à
oaisselle et denrées en 3 parties et installations

d'éclairage de l'éuier.

• #
tée dès plans de travail et installations
en place dans leur cuisine.

Normalement, on travaill e en posi-
tion assise à la table de préparation ;
la hauteur rationnelle du meuble ne
devrait pas être supérieure à 65 cm.,
hauteur également valable pour les
tablettes-dessertes. Pour le travail en
station debout , la dimension « moitié
de la hauteur du -corps plus celle des
talons » s'avère être, en principe, la
meilleure. Voici , pour les différents
éléments de l'équipement d'une cui-
sine, les hauteurs optimums auxquel-
les se conformer :

• - ', -X
Four 75-80 cm.
Cuisinière , .<. » 80-85 cm.

Evier avec plonge encastrée 80-95 cm.
Table de travail 80-88 cm.

Pour les ensembles combinés, la
bonne hauteur commune se situe à
90 cm. ; on s'en tiendra à celle de 65
cm. pour les emplacements de tra-
vail qui impliquent la position assise.

Plans de cuisines types

On notera qu 'il n 'existe pas de plans
de cuisines types valables dans n 'im-
porte quel cas. Les réalisations sont
dépendantes de nombreux facteurs.
Cependant , l'élément constitutif de ba-
se en est la combinaison : égouttoir-
évier-plan de travail-desserte-cuisiniè-

re-desserte. Une table de cuisine ordi-
naire utilisée comme table de travail-
desserte supp lémentaire s'avère néces-
saire pour que l'équipement soit com-
plet. Les compartiments indispensa-
bles au rangement de la vaisselle sont
prévus soit dans une armoire établie
à côté de l'évier et appliquée contre
la paroi opposée, soit — ce qui est
préférable — dans des armoirettes mu-
rales peu profondes qu 'on s'abstiendra
cependant de monter au-dessus de la
cuisinière ou de l'évier.

Mais en voilà assez... si vous avez
votre mot à dire dans l'aménagement
de votre futur appartement , voici quel-
ques plans de cuisine judicieusement
étudiés et éprouvés.

cCe monde xui Umnin
* Si Marlon Brando n 'avait prêté

quelque attention à Rebecca , le nom
de cette dernière serait sans doute
resté dans la foule anonyme des star-
lettes, d'autant plus que cette jeune
personne a renoncé au cinéma pour
se lancer dans la couture. Un bon
point pour elle. D'ailleurs , elle ne
manque pas d'ingénieuses idées ; entre
autres , elle a imaginé d'ouvrir sa bou-
tique le dimanche et d'avoir ce jour-là,
des vendeuses qui , pour être improvi-
sées, n 'en sont pas moins attractives ,
puisqu 'il s'agit de jeunes vedettes de
cinéma. Pour son premier jour d'ou-
verture dominicale , elle avait requis
Danielle Gaubert , Michèle Véra et Da-
nik Pâtisson qui conseillaient aux
clientes des robes nouvelle vague.

# Séduction : Une femme doit sa-
voir dire non , se montrer différente
tous les jours .

* Celui qui a vendu son château à
Picasso , des terres à Vincent Auriol
et à Paul Ichac , définit le divorce :

«J' avais épousé une femme de 35
ans - vieille fille si l'on peut dire, au
coeur pur - qui refusait de porter des
talons hauts et de changer de .coiffure.
Elle portait une sorte de chignon en-
roulé sur les oreilles , et désapprouvait
l'oeillet que je porte à la boutonnière ,
et la canne que je prends quel que fois
pour me promener dans Paris. Elle a
gardé ses talons plats et moi mon oeil-
let , ...voilà à quoi tient un divorce I

* Lucie Valore Utrillo, veuve du
peintre Utrillo et elle-même peintre de
grand talent , a reçu la médaille de la
courtoisie, et a été consacrée la «Pa-
risienne la plus aimable». Déjà déten-
trice du titre d'impératrice de Mont-
martre, elle a été félicitée par ses nom-
breux amis et par le garde-champêtre
de la commune libre de Montmartre.

* Coco Chanel, la créatrice de ces
petits tailleurs que vous connaissez
toutes et qui défient les modes ,sera
incarnée à l'écran par Rosalind Russel,
l'une de ses clientes et amies. Ce sera
un film musical de Lerner et Loewe.

* La langue des femmes est une
épée, et elles ne la laissent pas rouil-
ler I...A bout de souffle...

E N T R E  F E M M E S

On se plaint , quand on devrait
bénir le ciel, que tout tourne rond :
le mari n'est plus si prévenant qu'au
temps des fiançailles , de la lune de
miel , les enfants se chicanent , Jac-
ques doit changer deux fois de
pantalons par jour , il est si peu
soigneux, Madeleine a tarit de de-
voirs après l'école... etc., etc. !

Je me plai gnais «de graisse »....
Oui, je  ne trouve pas d'autre ex-
pression. Rien ne dérangeait les
rouages de l'organisation réglemen-
tée de la journée : le mari... il a
des soucis et ne peut passer son
temps à compter f leurette ; les en-
fants... se chicaner , cela af fermi t  les
caractères ; les pantalons de Jac-
ques... cela prouve qu'il est en bon-
ne santé ; Madeleine... fau t  bien
s'instruire !

Mais voilà , comme un malheur
n'arrive jamais seul, qu'à force
d'appeler le loup, il survient , Made-
leine a eu un accident de ski et est
immobilisée pour quatre semaines
dans le plâtre. Comme elle est au
collège , pas question de faire va-
cances et chaque matin apporte non

pas seulement les devoirs à faire
pour le lendemain, mais tous les
travaux et explications à donner de
la journée : me voici transformée en
maîtresse d'école, et en infirmière
car la jambe entière étant dans le
plâtre, ma fil le est entièrement dé-
pendante de mes soins, et en cor-
don-bleu-faiseuse de petits plats ,
car avec le mouvement manque
aussi l'appétit. Jacques se lève ce
matin, la f igure en citrouille. Diag-
nostic : oreillons. Et voilà, à nou-
veau infirmière et en plus des pe-
tits plats pour Madeleine, un régi-
me pour Jacques, et naturellement
les devoirs à faire à la maison, mal-
gré le mal, malgré la fièvre , car
avant les examens, il n'est pas
question de chômer.

Arrive le mari, après une journée
de labeur. Il ne s'attriste pas sur
mon sort , ne me prend pas dans ses
bras pour m'encourager , mais prend
aimablement le linge pour essuyer
la vaisselle, s'occupe de la toilette
de Jacques pendant que je couche
Madeleine... Autrement plus ef f i ca-
ce qu'un mari « Fleur bleue*. Et
c'est moi qui vais à lui pour le re-
mercier en l'embrassant... Il atten-
dait peut-être ça I

MYRIAM.

NOTRE SUPPLÉMENT DE MODE
La semaine prochaine;

£ Que nous apporte la nouoells £
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mode ? Voici un deux-pièces en 
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Bons débuts professionnels du Chaux-de-Fonnier
CHATELAIN

Succès du gala de boxe de la Maison du Peuple

Le boxeur local Châtelain , à droite , s'est fait ouvrir l'arcade sourcilière au
premier round ce qui ne l'empêcha nullement d'obtenir un excellent résultat.

Le Club pugilistique de La Chaux-
de-Fonds peut être f ier  du succès de
son gala d'hier soir. En e f f e t , en dé-
pit de la concurrence des cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace et de plusieurs autres mani-
fes tations locales, un public relati-
vement nombreux se pressait pour
assister à un programme de choix
puisqu'il ne comprenait pas moins
de deux combats de professionnels ,
complétés par plusieurs autres ren-
contres d'amateurs.

La qualité de la plupart de ces
combats f u t  honorable et quelques
éléments révélèrent un talent cer-
tain.

Voici les résultats techniques :

Combats préliminaires
(3 rounds de 2 minutes)

Poids légers : Mantegani (Bienne) af-
fronte le jeune italo-chaux-de-fonnier
Quaranta II. Après quelques échanges,
le Chaux-de-Fonnier envoie son adver-
saire au tapis d'un crochet gauche au
menton. Mantegani se relève aussitôt
mais il est touché à l'arcade sourcilière
à la suite d'un coup de tête. L'arbitre
arrête le combat pour blessure.

Poids légers : Tachella (Bienne) con-
tre Mayer (Chaux-de-Fonds). Le Chaux-
de-Fonnier va au tapis deux fois au
cours du premier round. Son adversaire
qui bénéficie d'une nette allonge ne par-
vient toutefois pas à conclure par un
k. o. D remporte une confortable vic-
toire aux points.

Poids coq : Neuhaus (Yverdon) contre
Pasche (Chaux-de-Fonds). Ce combat se
dispute en trois rounds de 3 minutes.
Echanges nombreux dès le début. Pasche
place des gauches précis à la face, mais
Neuhaus contre souvent avec efficacité.

La deuxième reprise voit le Chaux-
de-Fonnier à l'attaque, mais il ne suit
pas assez. Neuhaus est averti deux fois
pour boxe irrégulière.

Au cours du dernier round, Pasche
augmente son avance, mais n'utilise pas
l"upercut, ni le crochet qui lui permet-
traient peut-être de conclure avant la
limite.

Vainqueur aux points : Pasche.
Poids sunvelters : Froidevaux (Chaux-

de-Fonds) contre Hanni (Bienne).
Après un premier round d'étude, le

Chaux-de-Fonnier attaque résolument
dès la deuxième reprise et frappe sec
des deux mains. Hanni, demi-finaliste
des championnats suisses, est parfois
submergé et éprouve quelques difficultés
à endiguer les assauts de son adversaire
pourtant handicapé par sa petite taille.

H est vrai que le Biennois pratique une
boxe plus académique. H n 'en reste pas
moins que la décision le donnant vain-
queur, surprend quelque peu.

Poids surlégers : Thalmann (Bienne)
contre Steiner (Chaux-de-Fonds).

Lutte fratricide et sans merci entre
deux Autrichiens établis en Suisse. Thal-
mann marche constamment sur l'homme
et lance à la volée de larges swings dont
quelques-uns font mouche. Steiner est
plus précis, et boxe mieux en ligne. Il
touche son vis-à-vis au corps et à la face
avec de courts crochets, Thalmann ter-
mine fort éprouvé.

Vainqueur aux points : Steiner.
Poids coqs : Tchek-Chang-Kai (Lau-

sanne) contre Annovi (Bienne)
Le petit Chinois de Lausanne remplace

au pied levé Cuche III, malade et
victime d'un empoisonnemen*. de sang.

Après quelques échanges, Annovi va
au tapis sur un gauche fulgurant au
menton.

Renversement de situation au deu-
xième round. Annovi a vite récupéré.
Il frappe en puissance et fatigue le
Chinois.

Le dernier round voit les deux ad-
versaires épuisés, s'accrocher et se ré-
fugier dans de nombreux corps-à-corps.

Vainqueur aux points de justesse :
Tchek-Chang-Kai.

Les combats
professionnels

(Poids légers en 5 rounds
de 3 minutes)

Châtelain 59,700 kg (Chaux-de-Fonds)
contre Ghinaglia 60,300 kg. (Italie) . Le
boxeur local livre ce soir son premier
combat d'essai comme professionnel.

ler round : Les deux hommes gardent
la distance et touchent alternativement
au corps. Châtelain attaque le plus sou-
vent, mais il termine la reprise avec l'ar-
cade gauche ouverte.

2e round : Même physionomie. Châte-
lain conserve l'initiative des opérations
mais l'Italien contre avec rudesse par de
rapides crochets.

3e round : Moins mobile, Ghinaglia
boxe en puissance et fait un large usage
de son gauche, pris à mi-distance. Le
Chaux-de-Fonhier se couvre bien et ri-
poste efficacement.

4e round : Châtelain continue à faire
bonne impression en dépit de sa blessure.
Ghinaglia faiblit quelque peu.

5e round : Les deux hommes font le
forcing et les accrochages sont nombreux.
Châtelain réussit deux belles séries au
corps et à la face.

Le match nul qui sanctionne ce com-
bat semble prétériter le boxeur local qui
a fait montre durant les cinq rounds ,
d'initiative. En outre, ses coups furent
plus précis que ceux de son solide ad-
versaire dont l'arme la plus redoutable
est la puissance de frappe.

De toute manière, on félicitera Châ-
telain pour cet excellent début.

Combat de poids welters en 6 rounds
de 3 minutes

Albano, 65 kg. 500
(Lausanne) contre

Marcotti (Italie) 68,5 kg.
1er round : Les coups pleuvent d'en-

trée. Les deux hommes boxent bien en
ligne et attaquent tour à tour avec des
directs et crochets des deux mains. Léger
avantage au Lausannois.

2e round : Marcotti place quelques
puissants directs du gauche à la face et
déborde quelque peu son adversaire.
Avantage à Marcotti.

3e round : L'Italien attaque sans répit
et accule souvent le Lausannois dans les
cordes. Ce dernier baisse de régime et.
est contraint de se réfugier dans le
corps-à-corps. Vvantage à-Marcotti.

4e round : Même physionomie. Marcot-
ti place quelques droites très sèches à
la face et accumule les points.

5e round : Fatigué, Albano n'esquive
plus les coups mais révèle de solide qua-
lité d'encaisseur.

6e round : La dernière reprise ne faitque confirmer la supériorité de Marcot-
ti qui malmène un adversaire auquel on
rendra hommage pour le courage qu 'il
aura témoigné.

L'arbitre et juge unique de tous les
combats était M. Aimé Leschot de La
Chaux-de-Fonds.

Intérim.

La Tchécoslovaquie et le Canada font match nul M
(l-O, 0-1, O-O)

Les Russes, vainqueurs à Genève, perdent toutes leurs chances ~. à
Lausanne, où

Avant le match de jeudi soir, ces deux équipes se sont rencon-
trées vingt fois aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde
et d'Europe. Dix-sept rencontres ont été gagnées par le Canada,
deux par la Tchécoslovaquie, et une est restée nulle. Le score total
est de 110-25 pour le Canada. La première rencontre fut celle des
Championats du Monde d'Anvers, en 1920, et les équipes se sont
séparées sur le résultat de 15 à 0 pour le Canada. La dernière
rencontre a eu lieu en 1960 (24 février) aux Jeux Olympiques
d'hiver de Squaw Valley, en Californie. Le résultat a été de 4 à 0
en faveur du Canada, soit (3-0, 1-0, 0-0). Lors de cette rencontre,
arbitrée par le Suisse Hauser et l'Allemand Wagner, seul le joueur
Sly prend part aux présents Championnats pour l'équipe cana-
dienne, alors que l'équipe tchèque comportait déjà les joueurs
Nadrchal, Potsch, Kasper, Pantucek, Bubnik, Vlach, Cerny, Starsi
et Vanek.

Le Canada a gagné le titre mondial aux Jeux Olympiques, aux
Championnats du Monde et d'Europe dix-huit fois, se classant
second cinq fois et troisième une fois. La Tchécoslovaquie s'est
classée première huit fois, seconde cinq fois et troisième sept fois.
La Tchécoslovaquie a pris part à ces compétitions trente-six fois,
le Canada vingt-quatre fois.

«13» p orte chance...
au Canada !

Les joueurs ne se sont fait  aucun
cadeau dès le début de cette extra-
ordinaire partie. Les deux équipes
ont attaqué dès le coup de s i f f l e t
en jetant sur toutes leurs forces — et
quelles forces ! — dans la bagarre.
Sous la conduite de ces admirables
hockeyeurs que sont Bubnik, pour
les Tchèques, et Sly pour le Canada,
les attaques fusent à une vitesse
surprenante et avec des renverse-
ments de situation plus que f ré -
quents.

f "̂De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER

V )

Les Tchèques ne sont nullement
intimidés par leurs adversaires et
leurs attaques sont mieux conduites.
Sur une descente en passes courtes
et d'une extrême précision Bubnik
décoche entre autres un fantasti-
que shoot à la 13e minute... ce chif-
f r e  porte chance au gardien cana-
dien qui, par miracle, retient l'en-
voi.

Avantage tout de même
aux Tchèques

Si les Canadiens ont senti le dan-
ger ils se heurtent à une défense
magnifiquement organisée et ce
n'est que justice si finalement les
Tchèques terminent le premier tiers
avec un but — obtenu dans la der-
nière minute par Vlach — d'a-
vance.

Une extraordinaire
parade

C'est celle ef fectuée au début du
second tiers temps par le gardien
tchèque, qui plonge littéralement
dans les jambes de l'arrière cana-
dien Smith qui avait traversé la
patinoire à la vitesse d'un spout-
nik 1 Le jeu est toujours aussi ra-
pide, aussi acharné , aussi viril mais
sans qu'une des équipes ne parvien-
nent à prendre une nette domina-
tion. A défaut des équipes, un hom-
me s'impose, c'est le gardien des
Tchèques — qui toutefois s'est in-
cliné durant le deuxième tiers-
temps ce qui a permis au Canada
d'égaliser —, les réflexes de ce
joueur sont « époustouflants ». Il est
juste de signaler que le gardien des
Canadiens n'a rien à lui envier. Un
autre homme s'est fai t  remarquer,
c'est Fletscher... pour sa brutalité ce
qui est moins beau 1

Les Russes sont les
battus de cette rencontre!

Au vu de leur nette domination,
dans le dernier tiers, les Cana-
diens auraient dû remporter cette
rencontre. Ils ont toutefois oublié
que le hockey sur glace est avant
tout un jeu d'équipe et qu'il ne
su f f i t  pas d'une technique et d'une
rapidité si brillantes soient-elles
pour gagner face à des formations
aussi solides et intelligentes que cel-
le de Tchécoslovaquie.

Ce math nul entre Canadiens et
Tchèques met pratiquement hors de

course pour le titre mondial l'équipe
d'U. R. S. S. A moins d'une surprise,
en e f f e t , lors de leurs deux derniers
matches contre l'Allemagne de l'Est
(samedi) et la Suède (dimanche)
les Tchèques-seraient champions du
monde en cas de victoire des Sovié-
tiques sur les Canadiens dimanche
en f in  d'après-midi. En cas de suc-
cès canadien sur les Russes, le goal-
avérage serait déterminant... Et,
pour l'instant , il est favorable aux
porteurs du maillot à la feuille
d'érable.

Notre photo : les Tchèques à l'attaque. De gauche à droite, Smith (C) ,
Ferguson (C) , Martin (C) , le gardien, Bubnik (T), Dolana (T) , et

Potch (T).

tir tendu à mi-hauteur qui trompe Mar-
tin.

Le second tiers-temps
Les Canadiens, désireux de renverser la

marque, partent très fort et à la 50me
seconde déjà , on note un essai de Lenar-
don que Mikolas retient difficilement.
Les Tchèques, résistent cependant bien
aux assauts canadiens qui se multiplient
et ils ne perdent aucune occasion de lan-
cer de très sèches contre-attaques. A la
4me minute, ils se trouvent à quatre de-
vant le seul Sly, le meilleur homme sur
la glace, qui parvient à intercepter. Aux
Sme et 9me minutes, on note des expul-
sions de Peacosh et de Smith. Mais même
lorsqu'ils sont inférieurs numérique-
ment, les Canadiens conservent l'initiati-
ve des opérations. Après un violent tir
de Sly contre le montant des buts de Mi-
kolas, Starsi manque une magnifique oc-
casion d'accroître la marque à la lie
minute. Puis Fletcher est expulsé pour
avoir mis proprement k. o. Vlach qui
tentait une percée. Les Tchèques organi-
sent en vain un power-play très sérieux.
Sitôt qu'ils sont de nouveau au complet,
les Canadiens repartent de plus belle et,
à la 16e minute, MacLeod intercepte une
passe trop latérale entre Tchèques et
lance Maclntyre. Celui-ci fonce et bat
irrésistiblement Mikolas.

Le dernier tiers-temps
Les Tchèques continuent à pratiquer

la tactique qui leur a si bien réussi con-
les Soviétiques : ils se replient dans leur
camp pour tenter d'y attirer leurs adver-
saires et lancer de rapides contre-atta-
ques. Celles-ci sont cependant très rares
en raison de la forte pression canadien-
ne. Il faut même attendre la Sme minute
pour voir le premier essai tchèque de
cette période, essai qui échoue. En dépit
de deux expulsions de Cerny et Dolana,
les Canadiens ne parviennent pas à mar-
quer, d'une part en raison de l'excellente
partie de la défense tchèque, et du gar-
dien Mikolas en particulier, et d'autre
part à cause du manque de coordination

Le film de la partie
Cette partie du groupe I devenue ca-

pitale depuis la victoire des Tchèques
sur les Russes se dispute à guichets fer-
més (13,000 spectateurs) et sur une
glace en bon état. Aus ordres de M
Olivier! et Breitenstein (Suisse) , les
équipes s'alignent dans la composition
suivante :

CANADA : Martin - Fletcher - Sly,
Ferguson - Smith - Lenardon - Rus-
nel - Peacosh, Macleod - Jones - Mac-
intyre, Hockley - Lagasse - Tambelli-
ni.

TCHECOSLOVAQUIE : Mikolas -
Potsch - Kasper, Gregor - Sventek -
Bubnik - Pantucek - Vlach, Starsi -
Vanekjacerny, Donala - Bukac - Pro-
sek.

En début de partie, les deux équipes
s'observent ; le jeu est passablement
heurté car on sent que les deux ad-
versaires se craignent. Les Canadiens
procèdent par des mouvements rapides
en profondeur alors que les Tchèques
se cantonnent dans une prudente dé-
fensive. La première action dangereuse
est l'oeuvre de Lagasse qui, à la 3e
minute, contourne la cage de Mikolas
et tire. Mais celui-ci a bien suivi et il
retient. C'est alors la première (et la
seule) expulsion de ce tiers-temps (Flet-
cher). Malgré leur supériorité numéri-
que, les Tchèques ne parviennent pas
à desserrer l'étreinte et c'est au con-
traire un violent tir de Peacosh qui
manque de surprendre Mikolas.

A la 13e minute, Cerny, qui s'était
démarqué, manque une belle occasion
puis c'est au tour de Dolono d'effectuer
un déboulé extraordinaire suivi d'un
essai dévié par Martin. Ce dernier com-
me Mikolas se mettent tour à tour en
évidence dans les minutes qui sui-
vent sur des essais de Pantucek, Do-
lana et Smith. A la 19e minute, un tir
de Vlach passe de peu à côté. Mais ce
n'est que partie remise et treize se-
condes avant la fin du premier tiers,
ce même Vlàch parvient à écarter deux
défenseurs canadiens et à expédier un

de leurs attaquants. Les deux dernières
minutes sont à l'avantage des Tchèques
qui ne peuvent toutefois pas tromper
l'excellent Martin et surtout le très habi-
le Sly qui, bien que jouant en défense,
aura finalement été le meilleur atta-
quan t de son équipe.

Autres résultats
du groupe 1

A Genève : Finlande - Allemagne oc-
cidentale 3-3 (1-0, 0-1. 2-2) . U.R.S.S.
bat Allemagne de l'Est 9-1 (6-0, 1-1,
2-0) .

Classement
1. Canada 5-9 (28-9) ; 2. Tchécoslo-

vaquie 5-9 (23-6) ; 3. U.R.S.S. 5-8 (39-
14) : 4. Suède 5-6 (24-19) ; 5. Finlan-
de 5-3 (16-26) ; 6. Allemagne de l'Est
5-2 (15-28) ; 7. Allemagne de l'Ouest
5-2 (9-34) ; 8. Etats-Unis 5-1 (16-34).

A Genève, groupe 2
Grande-Bretagne bat Pologne 3-2

(1-1, 1-0, 1-1) . A Lausanne : Norvège
bat Autriche 7-2 (2-0, 1-2, 4-0).

Classement
1. Norvège 3-6 (18-5) ; 2 .Grande-

Bretagne 3-5 (16-7) ; 3. Italie 3-5 (5-8) :
4. Suisse 3-2 (10-10) : 5. Pologne 4-2
(11-14) ; 6. Autriche 4-0 (7-33).

A Lausanne, groupe 3
France bat Yougoslavie 3-2 (1-0, 0-1,

2-1).
Classement

1. Roumanie, 4 matches - 8 points
(60-2) ; 2. France 4-8 (31-7) ; 3. You-
goslavie 5-6 (34-22) ; 4. Hollande 4-2
(13-32) ; 5. Belgique 3-0 (3-42) ; 6.
Afrique du Sud 4-0 (9-45).

Ç CYCLISME 
"
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Milan -San Remo
sans participation

française ?
Milan-San Remo se déroulera-t-elle

le 18 mars sans participation françai-
se ? C'est une question que l'on peut se
poser après la prise de position de
l'Association française des constructeurs
et associés sportifs qui menace, par
solidarité, de s'abstenir.

Le différend est né à la suite du re-
fus des organisateurs de la classique
épreuve italienne de prendre en consi-
dération la demande d'inscription for-
mulée par la marque Peugeot le 29 fé-
vrier dernier. A cette demande, les or-
ganisateurs italiens (qui n 'ont même
pas demandé aux dirigeants de Peu-
geot quels coureurs ils aligneraient) ont
repondu que «leur budget étant défici-
taire», ils ne pouvaient donner suite à
la demande faite. Ces organisateurs ac-
cepteraient éventuellement la présence
de six coureurs de l'équipe Peugeot mais
sans prendre ceux-ci en charge.

L'Association française des construc-
teurs estime qu'il s'agit d'une mesure
arbitraire prise par les organisateurs
italiens qui privent une grande mar-
que française de sa chance dans une
épreuve de la Coupe du monde. Ses
membres seraient partisans d'une abs-
tention totale.

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

As la dernière actualité



Jrilfl W^^^ f  f  l^MMW ^ -̂'̂mMMWm ^̂ ^ m̂mMmM^^''̂ '̂. ^̂ _ / ^̂
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S.A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

1 
*

$Êb. Voyages
y^0 de Pâques

Train spécial à prix réduits pour
Paris

Prix des billets :
lre classe Fr. 73.—
2me classe Fr. 49.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner

dep. Pr. 55.—
Chambre et pension dep. Fr. 111.— "'.

i Train spécial à prix réduits pour le
Tessin

\ Prix des billets pour Lugano et Locarno:
lre classe Fr. 43.—
2me classe Fr. 31.—

j! Arrangement d'hôtel à Lugano :
*s Chambre et petit déjeuner

dep. Fr. 52.—
Chambre et pension complète

dep. Fr. 105.— t-
i Voyage organisé pour

Venise - Innsbruck
\ aller via Lôtschberg - Simplon
j retour via Le Brenner - L'Arlberg

4 jours, tout compris Fr. 180.—

Programmes des voyages et inscriptions
à la Maison

%^

75, av. Léopold-Robert , Sme étage (lift)
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 92 02
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Argent

comptant
êvent. sans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement A con-
ditions avantageuses

ZBINDEN & Cle
Case postale 199 Berne 1

P Â Q U E S  1961
PARIS-VERSAILLES

% Départ jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
% confort en plein centre - Visite complète de
j> Paris en autocar

4 jours « tout compris » Fr. 210.—

PROVENCE-CAMARGUE
i» AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Maries-de-la-Mer
S Le Grau-du-Roi

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR-NICE
; Nîmes — Arles — Cannes — Monte-Carlo

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

f l  Programmes - Renseignements - Inscriptions

iMftff&É
ï« Neuchâtel, Saint-Honoré 2. tél. (038) 5 82 82
S ou à notre agence Goth & Co., voyages
!> Tél. (039) 3 22 77 — La Chaux-de-Fonds

A VENDRE avantageu-
sement

VW
de luxe

modèle 1952, bon état gé-
néral, 4 pneus neufs. —
Tél. (039) 2 0025, après
19 heures.



S LOTO DU HOCKEY-CLUB

Bientôt Pâques
Notre rayon de friandises de Pâques
à l'entrée du magasin vous offre un
superbe choix de lapins, œufs et
poules en délicieux chocolat au lait.
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Manufacture de boîtes de montres
HUGUENIN S. A.
Le Locle

cherche

employé
de bureau

pour son département fabrica-
tion.

*

t >

Matières plastiques
Pour notre fobrio,,:on d'outillages,
nous cherchons

JEUNE
MECANICIEN

éventuellement

MANŒUVRE
MECANICIEN

Travail varié et indépendant.

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

v J

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir :

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'échappements
Visiteur-déc otteur

y
Retoucheur

(petites pièces soignées)

Jeune horloger
complet pour occuper poste in-
téressant et varié pour secon-
der chef. Occasion de se per-
fectionner.

Faire offres sous chiffre R. B. 4962,
au bureau de L'Impartial.

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

j

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

Ainsi qu 'un

apprenti
de bureau

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

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

jeune personnel
masculin et féminin

pour être formé sur différentes
parties de sa fabrication,
aini qu'un(e)

apprenti (e)
décalqueur (se)

Se présenter rue du Doubs 163.

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.

Jeune fille
désirant se former comme

INFIRMIÈRE
ou LABORANTINE .
ou AIDE-MÉDICALE

trouverait place chez Dr CHRISTEN, Léo-
pold-Robert 80. Téléphones (039) 2 33 04 -
2 33 50.

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

.i

* ••

On cherche pour les cantons de Berne
et Neuchâtel

un voyageur actif
pour la vente d'un article ménager
électrique bien introduit
On donnerait sa chance à personne
ayant de l'initiative et bon caractère,
pour collaboration fructueuse.
Nous offrons place stable avec fixe,
provision et indemnités. On mettrait au
courant. Voiture particulière désirée.
Faite-nous une offre en écrivant sous
chiffre P 10023 J, à Publicitas, La
Cbaux-de-Fonds. Joindre photo.

m•* ^—_^^—i^——_¦_vm^^m^^m^

Fabrique de la place cherche

PERSONNEL
masculin

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

4782

f  ~~ \

MULCO S.A.
engagerait :

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

ï
L 1

Vu le développement incessant
de notre usine, nous cherchons
des

Employées
(ou employés)
de fabrication

Visiteuses
et

Ouvrières
pour travaux faciles.

Faire offres au se présenter à la
Fabrique ERISMANN-SCHINZ S. A.
La Neuveville.

¦

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait tout de suite ou époque
à convenir

jeune fille
ayant fait l'école de commerce ou
éventuellement l'école Bénédict.
Ecrire sous chiffre F. P. 4683, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES
cherche

PERSUNNEL MASCULIN
à former sur différents travaux
d'atelier.

S'adresser à
GINDRAUX & Co. - Numa-Droz
191, tél. (039) 339 24.

— —

/ \
Manufacture de Montres

NATIONAL S. A.
A.-M. Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

ouvrières
pour travaux de perçages, ta-
raudages et fraisages sur gran-
des pièces.
Faire offres ou se présenter.

> 
J



Avant de rentrer en Angleterre, aprè s un grand uoyages aux
Indes , la reine Elisabeth et le duc d'Edimbourg se sont arrêtés

en Iran où ils ont été reçus officiellement par le Sh"1,

Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit près de Milan. II a fait quatre morts
et de nombreux blessés. Sans compter

d'importants dégâts matériels.

En séjour à Arosa, M. Bourguiba semble toujours mettre beaucoup d'espoir dans les entretiens
qu 'il a eus à Rambouillet aoec le général de Gaulle, puis à Rabat aoec le roi Hassan et

et M. Ferhat Abbas (notre photo).

A la suite d' un incendie dans une fabri que
de colorants, à Francfort, de séuères
mesures furent prises pour éoiter l'as-
phyxie des habitants des enuirons , me-
nacés par Jes gaz et l'épaisse fumée

dégagée par le sinistre.

Les Américains ont montré pour la première fois une capsula
Mercury dans laquelle ooyagera le premier homme lancé dans

l' espace.

LA PHOTO DU LECTEUR
Cette semaine, le choix de notre jury s'est porté sur ce « bel hiver » dû au
talent de M. Bernard Monnier, Promenade 13, lia Chaux-de-Fonds. Il recevra
la récomp.'ÀBse offerte chaque semaine par notre journal à l'auteur « amateur »

de la photo publiée dans cette page.
Rappelons que les photos doivent être envoyées à notre rédaction, avec la
mention bien apparente « Photo du lecteur », une courte légende explicative,
le nom et l'adresse de son auteur. Les photos non retenues sont retournées

à leur expéditeur.

Au Congo , les combats continuent , et l'on se bat même entre troupes congolaises
et « casques bleus » de l'O. N. U. La population ciuile, elle, sacrifiée , fu i t  les zones

de bataille.

I.'arriuée du naoire rauitailleur de sous-marins équipés de fusées Polaris dans le port écossais
du Holy Loch a donné lieu à des manifestations de protestation. Voici ie « Prometheus »

s'approchant des côtes de l'Ecosse.

LA SEMA INE ILLUS TREE



Commissionnaire
de toute confiance, ayant le permis de conduire,
serait engagé pour date à convenir par entre-
prise de la place.

Faire offres manuscrites avec indication d'âge,
curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre X. N. 5026, au bureau de L'Impartial.

Atelier de placage or galvanique engagerait un

laborant ou droguiste
pour être formé à la conduite de bains.

Faire offres avec indication d'âge et curriculum
vitae, sous chiffre A. J. 5028, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT chauffé
une ou deux pièces au
centre, est demandé tout
de suite ou époque à con-
venir. Faire offres à la
Confiserie Roulet.
APPARTEMENT de
2 pièces, sans confort, est
demandé. — S'adresser à
M. Aguilar Joaquin, chez
M. Antonio Gonzalez, rue
Jardinière 87. 
2 JEUNES HOMMES
cherchent pour le ler
avril appartement meublé
2 chambres et cuisine. —
Paire offres sous chiffre
Z. W. 4838 au bureau de
L'Impartial.
ON DEMANDE pour fin
avril , appartement de 2
ou 3 pces, WC intérieurs,
si possible bain, dans mai-
son tranquille, .quartiers
Combe - Grieurin , Bel-
Air. Offres sous chiffre
C. N. 4555 au bureau de
LTmpartial.

A LOUER appartement 3
pièces, cuisine, petit ves-
tibule, chauffé, pour le
ler mai 1961. S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial. 4701

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 à Monsieur. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 4739

VELO DE DAME, état de
neuf , est à vendre. S'adr.
à M. Metthez, rue des
Moulins 20. Tél. (039)
2.79.50. 
A VENDRE un canari
chanteur et sa cage 50 fr.
le tout. Tél. le soir après
19 h. au (039) 2.7151.

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.

CHAMBRE à deux lits,
chauffée est à louer à
personnes de toute mora-
lité. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 4698
A LOUER à monsieur sé-
rieux chambre indépen-
dante, près de la gare. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 4939
CHAMBRE meublée est à
louer à monsieur. Tél.
(039) 2.64.83. 
CHAMBRE meublée, au
soleil est à louer à mon-
sieur solvable. S'adr. rue
du Progrès 103a au rez-
de chaussée à gauche.

CHAMBRE meublée à
louer. Tél. (039) 2.93.97.

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

CURIO près LUGANO

appartement
de vacances neuf , tout
confort 4 à 5 lits, A. Fac-
chinetti , Curio. Tél. (091)
9.62.09.

On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. Ecri-
re sous chiffre AS 63.602N
aux Annonces - Suisses
S. A., Neuchâtel.

Magnifique
buffet combiné moderne,
noyer clair, absolument
comme neuf , valeur 1200
francs, à enlever 680 fr.
Occasions Renno,' Fritz -
Courvoisier 7, tél. (039)
3 49 27.

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

A VENDRE i salle à man-
ger, 1 salon, 1 couche, 1
lampadaire. Pressant. —
Paix 23, 3me, après 19 h.

A VENDRE une machine
à coudre Helvetia électri-
que en très bon état, peu
servie et une table à ral-
longe avec 3 chaises. Paie-
ment comptant. S'adr.
le soir dès 19 h. chez Mme
Willy Blaser, Jardinière 79

VELO HOMME, très
belle occasion est à ven-
dre. Téléphoner à midi au
(039) 2.78.06. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», 4
plaques, en parfait état,
1 fourneau Granum. S'ad.
à E. Rochat, rue Ph.-H.-
Mathey 29. 
A VENDRE pousse-pous-
se français pliable. Tél.
(039) 5.30.43.

A VENDRE auto-radio.
2 long, d'ondes, 12 V, com-
plet bas prix, éventuelle-
ment échange contre 6 V.
Case postale 41501 ou tél.
(039) 2.89.75.
A VENDRE en bon état,
vélo homme et vélo de
dame. S'adr. J. Ryser, Ré-
publique 23.
CUISINIERE électrique,
3 plaques, four , tiroir ,
état de neuf , à vendre.
M. Rollier , Banneret 4.

A VENDRE potager bots,
2 trous, bouilloire, émail-
lé gris, peu usagé, bas prix
S'adr. rue Beau-Site 3,
3me à gauche.

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.
TENTÉ DE CAMPING
3-4 personnes est deman-
dée à acheter. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

5031
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. 20 h. 30 Spectacle musical, avec ballets et variétés (taxe comprise)
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f SAC DE VILLE SAC A RABAT |
o, en plastic mat. De forme en plastic, fermoir fan- ;
A trapèze, il est agrémenté taisie en métal doré, in- A
A d'un original fermoir en térieur doublé moire. é
£> métal doré, intérieur Saforme juvénile et pra- |
^> doublé moire. Coloris tique en fait l'élément <£
<g> blanc, narcisse, perle, indispensable pour la <£
$ marine nouvelle saison. Coloris <£
<6 blanc, narcisse, perle ti

I 1Q80 1590 |
# 1
<£ ÉLÉGANT SAC en plastic grené (genre cuir) .Ori- 8
x> ginal fermoir en métal argenté. Anse souple. Coloris J>

I perle , ?Q80 1
| EN RÉCLAME Zé^ \

| 
, 
|

f A NOTRE RAYON GANTS |
f r  Un grand assortiment de nouveautés £
g> se dispute votre choix <|
<g> Tous les coloris mode y sont représentés : <g
& perle - Champagne - narcisse - atlantic - blanc <£I I 1 £

! Acheveur
\ d'échappement
3 avec mise en marche,

3 pour petites pièces est

demandé par

* Starina wateti Co
Jardinière 123M-"'

En Ville

A VENDRE

Tente
: canadienne
, 3-4 places, bleue, marque

«Jamet», type «Oasis»,
avec abside et avancée,

1 mâts en «V», neuve. —
Tél. (039) 5 14 42.

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

Meubles - Tapis - Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 8.30.47

YOGHOURTS
de la

CENTRALE
LAITIÈRE

ï avec

POINTS TIN-TIN

A LA LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. 2.23.22

w -j

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.
A louer , au mois ou pour
la saison,

appartement
de vacances, 3 pièces, ch.
de bains, cuisine. Proxi-
mité immédiate de la
plage. Faire offres à
A. Fawer, Yvonand.

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) 419 52, aux heures
des repas.

Violoncelles
A vendre faute d'emploi
2 violoncelles dont un
marque Jacot. S'adresser
rue Numa-Droz 93, au ler
étage. 

4-5 pièces
mi-confort cherché par
couple solvable, 1 enfant,
pour avril ou a convenir.
Ev.' échange contre 3 ^pièces cpnfort. Tél. (039)
2.7856 ou sous chiffre
L, L. 4720 au bureau de
LTmpartial.

Garage
à louer pour petite voi-
ture près de la Place du
Marché. S'adr. chez M.
Jean Schaeffer , Parc 11.

Dame
cherche travail à domi-
cile. Ecrire sous chiffre
R. A. 5034 au bureau
de LTmpartial. 

Jeunes chiens
Berger belges sont à ven-
dre. S'adr. à M. Jean
Wàfler, Les Poulets 7,
tél. (039) 2.41.79. 

A vendre
cause double emploi , moto
T. W. N. 250 cm3 en très
bon état de marche et
d'entretien. Bas prix. Tél .
(039) 3.40.66.

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 ler
étage à droite.

AIDE. Entreprise de la
ville, engagerait tout de
suite 1 aide pour diffé-
rents travaux de magasi-
nage, commissions, etc.
Travail varié et facile,
convenant particulière-
ment à retraité. Even-
tuellement engagement à
la demi-journée. Faire of-
fres sous chiffre L. A.
4949 au bureau de LTm-
partial.
EMPLOYÉE de maison
est cherchée par ménage
soigné de 3 personnes,
peut coucher chez elle,
chambre payée. Tél. (039)
3.15.62. 
SOMMELIERE. Bon pe-
tit café de la ville cherche
sommelière sérieuse.
Tél. (039) 2.41.60.

MONSIEUR honnête et
travailleur, cherche em-
ploi dans bureau , comme
aide, commissions ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
O. M. 4622, au bureau de
L 'Impar t ia l .



La famille Peugeot manifeste sa reconnaissance
à la police

PARIS, 10. — AFP. — La famille
Peugeot a manifesté sa reconnais-
sance aux policiers qui ont retrouvé
les ravisseurs du petit Eric Peugeot:
M. Jean-Pierre Peugeot, le grand-
père de l'enfant, a adressé un chè-
que de cinq millions d'anciens francs
à l'orphelinat de la police. D'autre
part , M. Roland Peugeot , le père
du petit Eric , s'est rendu jeudi chez
M. Verdier , directeur général de la
Sûreté nationale pour lui exprimer
sa reconnaissance.

Ces deux gestes marquent un rap-
prochement entre la famille Peugeot
et la police, qui avait laissé entendre
que sa tâche n'avait pas été facili-
tée par le comportement de la fa-
mille du petit Eric.

Il semble même que le ministre
de l'inteneur, M. Pierre Chatenet,

ait voulu dissiper toute équivoque,
en prenant sur lui la responsabilité
des difficultés qu'ont rencontrées les
enquêteurs dans l'accomplissement
de leur mission.

L'enquête proprement dite, desti-
née à connaître exactement la fa-
çon dont les ravisseurs ont préparé
et exécuté leur forfait , va mainte-
nant commencer.

Kothman plus coupable
qu'il veut bien le dire

Tandis qu'à la prison de Versailles,
Pierre Larcher, Raymond Rolland et
leurs complices perdent rapidement
le teint hâlé qu'ils avaient pris à la
montagne, les enquêteurs regroupent
tous les éléments dont ils disposent
et établissent le scénario définitif du
rapt.

Ainsi il apparaît que le rôle de
l'étudiant en médecine Jean Roth-
man dans toute cette affaire est plus
important qu'il n'avait semblé tout
d'abord. Celui-ci était lié d'amitié
avec les instigateurs du rapt depuis
de nombreuses années. Les trois
hommes se voyaient souvent, fai-
saient leurs frasques ensemble et,
sans doute aussi, les opérations fi-
nancières délictueuses.

A la chasse aux pièces
à conviction

On a appris également, que les
deux ravisseurs, Pierre Larcher et
Raymond Rolland, avaient réalisé le
rêve de «Monsieur tout le monde »
avec une partie des fonds estorqués.
Ces messieurs s'étaient offert une
« campagne », une ferme délabrée à
deux corps de bâtiment dans le Dé-
partement de l'Oise, qu'ils enten-
daient transformer pour en faire un
lieu de villégiature entre deux sé-
jour s à la mer ou à la montagne.

Autre tache des policiers dans les
jour s à venir : réunir les pièces à
conviction du futur procès. Ils ont
déjà retrouvé dans un garage, des
billets de la rançon (57.000 n. f.),
mais il manque encore la machine
à écrire sur laquelle Rolland tapa les
deux lettres destinées aux parents
ainsi que la voiture qui servit à l'en-
lèvement.

Les travaux des Chambres fédérales
Conseil national
et hautes études

BERNE, 10. — Jeudi matin, le
Conseil national s'est occupé des
étudiants étrangers en Suisse et de
l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne, puis a de nouveau
écouté un certain nombre de parle-
mentaires motiver leurs postulats
concernant les sujets les plus divers
allant de l'électronique à l'impôt sur
la bière en passant par les paysans
de la montagne.

M. Graber , soc. vaudois, rapporta
sur le projet d'arrêté concernant
l'octroi de bourses à des étudiants
étrangers en Suisse, les bourses ac-
cordées pendant la durée de vali-
dité de l'arrêté ne devant pas dé-
passer 9 millions de francs.

Après un débat , l'arrêté est adop-
té par 130 voix sans opposition.

On en vient alors au proj et de
subventions à l'école polytechnique
de l'Université de Lausanne pour son
agrandissement. Le proj et qui porte
sur un montant de 3,7 millions de
francs trouve l'appui inconditionné
de la Suisse allemande, -aussi est-il
voté finalement par 106 voix con-
tre 0. ,

Le conseiller fédéral Tschudi qui
a déj à été à la brèche depuis le
début de la séance, doit encore ré-
pondre à plusieurs postulats.

Conseil des Etats
et transfert

des biens-fonds
La matinée suffira tout juste,

jeudi au Conseil des Etats, à liquider
le débat d'entrée en matière sur le
seul objet de l'ordre du jour : le
projet d'arrêté fédéral instituant le
régime de l'approbation pour le
transfert de biens-fonds à des per-
sonnes à l'étranger. Les deux dé-
putés genevois, appuyés par le re-
présentant radical du Tessin et
plusieurs de leurs collègues des'
cantons alémaniques, s'en prennent

à l'esprit même du régime préco-
nisé.

Après une longue intervention de
M. von Moos, chef du Département
fédéral de justice et police, qui re-
commande au Conseil d'adopter les
conclusions de la commission, on se
trouve en présence de trois proposi-
tions : entrée en matière recom-
mandée par la commission, refus
d'entrée en matière préconisée par
plusieurs députés et renvoi au Con-
seil fédéral proposé par M. Muller,
socialiste de Bâle-Campagne.

C'est la première de ces proposi-
tions qui l'emporte par 20 voix con-
tre 1. La proposition de renvoi est
rejetée à une forte majorité.

En séance de relevée, le Conseil «tes
Etats examine en détail le projet.

Après avoir repoussé avec des ma-
jorités variables plusieurs propositions,
le Conseil des Etats a par contre dé-
cidé notamment par 18 voix contre 16
d'étendre au bénéfice des compagnies
d'assurance étrangères qui exercent
leurs activités en Suisse les disposi-
tions selon lesquelles l'autorisation
d'achat ne peut pas être refusée. En
outre, par 24 voix contre 8, il a accepté,
sur proposition du radical soleurois
Obrecht de biffer le paragraphe «D»
de l'article 7 qui prévoyait la possibi-
lité pour les autorités fédérales com-
pétentes de donner des directives aux
cantons en matière de droit de recours
et de réclamation

Tous les autres articles sont acceptés
dans la rédaction des propositions de
la commission. Cela vaut en particu-
lier pour le très important article 19
concernant l'urgence. L'entrée en vi-
gueur de la décision a été décidée, à
titre urgent, pour le ler avril 1961 :
elle restera en vigueur jusqu'au 31
décembre 1965. Le Conseil a repoussé
par 32 voix contre une la question de
l'effet rétroactif : on sait que le Con-
seil national avait fixé la rétroactivité
au 6 novembre 1960, alors que, de son
côté, la commission avait envisagé pri-
mitivement la date du 1.1.61. Le Con-
seil fédéral s'était prononcé en faveur
de la rétroactivité.
£ Au vote d̂'ensemble, le projet eàt
accepté paryiij, voix contre 13.

A la veille des courses de ski
de l'Arlberg-Kandahar

Les Français Guy Périllat et et Madeleine Bochatay
grands favoris

Pour la 9ème fois dans l'histoire
riche en exploits des courses de
l'Arlberg Kandahar — dont la première
édition, due à l'initiative de l'Anglais
sir Arnold Lunn , se disputa à Saint-
Anton — la station bernoise de Mûrren
a été choisie comme lieu d'organisa-
tion , après Sestrière , Chamonix, Saint-
Anton , Garmisch et de nouveau Ses-
trière. L'Arlberg-Kandahar se joue sur
la formule classique du combiné et
ne comprend qu'une course de des-
cente et un slalom.

Les Suisses n'y ont pas particulière-
ment brillé récemment. Il faut en effet
remonter à 1956 pour trouver leur
dernier succès féminin, avec Made-
leine Berthod , victori euse, à Sestrière,
de la descente et du combiné. Il faut
remonter encore plus loin pour trouver
la dernière victoire masculine, celle
d'André Bonvin en 1953, à Saint-
Anton. Quant à la dernière victoire
suisse dans le combiné, elle date de
1939 (Rudol f Rominger à Mûrren).
C'est avant la guerre surtout que les
représentants helvétiques brillèrent
dans ces courses. Entre 1930 et 1935
surtout , avec des succès du Zermattois
Otto Furrer (3), du Davosien Walter
Prager (2) et du Bernois Arnold Glatt-
hard et une très nette suprématie en
descente, qui ne vit que des victoires
helvétiques entre 1929 et 193i (trois
d'Otto Furrer , deux de Walter Prager
et une de David Zogg et de Willi
Steuri).

Le programme des épreuves
L'Arlberg-Kandahar 1961 se disputera

de vendredi à dimanche à Mûrren , se-
lon de programme suivant : descente
féminine le vendredi ; descente mas-
culine et. slalom féminin le samedi ;
slalom masculin le dimanche. Pour la
dernière fois de la saison, l'élite du ski
européen s'y trouvera réunie. Il sera
surtout intéressant de voir si le Fran-
çais Guy Périllat parviendra à éviter,
en descente, sa première défaite inter-
nationale de la saison, après ses
triomphes de Wengen , Kitzbûhel , Me-
gève et Chamonix. Ses principaux ri-
vaux seront ses compatriotes Bonlieu ,
Bozon , Adrien Duvillard , qui viseront
également le slalom, avec les Alle-
mands Wagnerberger , Bogner et Leit-
ner, ainsi naturellement que les meil-
leurs autrichiens (Schranz, Nenning,,
Zimmermann et Stiegler) . Du côté
suisse, où Willy Forrer semble avoir
perdu son influx nerveux , Roger Staub
de retour des Etats-Unis , sera le can-

De gauche à droite, Karl Schranz ,
Guy Périllat et Gerhard Nenning

se retrouveront à Mûrren.

didat le plus valable pour le combiné,
tandis que Mathis, Georges Schneider
et Robert Griinenfelder en slalom et le
Genevois Philippe Stern en descente ,
seront les « outsiders » d'épreuves qui
promettent de belles émotions. Chez
les dames, les favorites seront l'Alle-
mande Heidi Biebl , l'Autrichienne
Traudl Echer , la jeun e révélation fran-
çaise Madeleine Bochatay, ainsi que
les Italiennes Giuliane Chenal-Minuzzo
et Pia Riva et, du moins faut-il le
souhaiter, la Suissesse Margrit Gertsch.

Staub ne disputera pas
l'Arlberg-Kandahar

En raison de retards enregistrés
dans les liaisons aériennes Etats-Unis-
Europe, Roger Staub ne pourra arriver
assez tôt à Miirren pour participer aux
courses de l'Arlberg-Kandahar. De
toute façon, il a été victime d'un re-
froidissement qui rendait improbable
sa participation.

Un Neuchâtelois
parmi les agresseurs
du consulat d'Espagne
GENEVE, 10. - L'enquête menée

sans relâche par la police genevoise à
la suite de l'attentat perpétré au con-
sulat général d'Espagne à Genève, dans
la nuit du 20 au 21 février 1961, a per-
mis l'arrestation dans la journée du
8 mars de trois hommes et une femme,
les nommés : Claude F. 1935, Neuchâ-
telois, libraire, Alain L„ 1938, Français,
conduceur typographe, José Berthe S.
1935, Française, sans profession, Clau-
de C. 1943, Genevois, étudiant.

Les trois premières personnes ont
été placées sous mandat d'arrêt et
écrouées. Le nommé Claude C. âgé de
moins de 18 ans, après avoir comparu
devant l'officier de police, va être dé-
féré à la Chambre pénale de l'enfance.

Un mandat a été décerné contre une
quatrième personne qui est en fuite.

En l'état de l'enquête, il n'apparaît
pas que des ressortissants espagnols
aient participé à l'attentat, qui semble
être le fait d'anarchistes.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Famel ? Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace, d'une
mauvaise trachéite ou d'une bron chitequi traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
X base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de GrindéUa — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de flenr de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
-__HB---B__MBSH_-a__-Ba Q &«-•• »

Petzi, Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEN

Le feuilleton illustré
des enfants

— Barbe avait raison , nous sommes
tombés chez des types tout à fait ar-
riérés ! Ils n'ont pas marché avec leur
temps 1

— Dire qu'ils n 'ont pas encore trou-
vé la roue ! Ils n'imaginent même pas
ce que peuvent être un phonographe ou
un accordéon 1

— Tiens, monvieux, voilà une roue !
Maintenant, tu peux te mettre à cons-
truire ta bicyclette — ou même un vélo-
moteur 1

A Zurich

ZURICH, 10. — La police canto-
nale zurichoise a arrêté à Urdorf
un maître d'école primaire , âgé de
30 ans, qui s'était livré, dans un
camp de ski organisé par lui-même,
à des actes contraires à la morale
sur la personne d'un élève. Le camp
de ski avait été organisé malgré l'in-
terdiction des autorités scolaires.
1,'inculpé n'appartenait plus au
corps enseignant. Il a avoué ses mé-
faits.

Un maître d'école arrêté

PARIS, 10. - UPI. - Là nuit der-
nière , vers 2 h. 30, une effroyable col-
lision entre un lourd camion venant
de la rue de Rivoli et une «Aronde»
s'apprêtant à quitter la place de la
Concorde , faisait un mort et trois
blessés graves.

Des débris de l'auto on retirait un
homme d'une trentaine d'années qui
expirait au cours de son transfert à
l'hôpital Necker.

Ses pap iers révélèrent qu 'il se nom-
mait André Philippe de Coninck , qu 'il
était né le 5 juillet 1924 à Contrexe-
ville.

C'était la fin la plus insignifiante
et la plus cruelle - pour l'homme qui
avait réussi quel ques, unes des meil-
leures 'mystifications du siècle .

En 1945, à l'âge de 21 ans seulement ,
il avait notamment réalisé une mysti-
fication sans précédent puisqu 'il était
parvenu à occuper à Baden-Baden les
fonctions de directeur adjoint de la
Sûreté. La supercherie découverte , il
avait disparu. Il était réapparu quel-
ques années plus tard comme méde-
cin dans une clinique du Midi de la
France. Il jong lait avec les grades , les
titres, les fonctions. Mêlant sans cesse
la réalité à la fiction on le vit tour
à tour cinéaste, journaliste , voyageur ,
cap itaine d'industrie , garde du corps
d'un émir d'Arabie... La liste com-
plète de ses activités exactes ou non
serait trop longue. Elle est à peu près
celle que tous les écrivains américains ,
d'Hemingway à Truman Capote , peu-
vent aligner dans leur curriculum vi-
tae.

Mort (assez banale)
d'un champion

de la mystification

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

constant

YVERDON, 10. — Le tribunal mi-
litaire de la Ire Division, siégeant
sous la présidence du lieutenant-
colonel Curchod, a condamné à six
mois de prison ferme, sous régime
répressif , un étudiant en théologie
à Genève et à Bâle, pour des raisons
uniquement religieuses. Le défen-
seur a déploré l'absence d'un ser-
vice civil pour les objecteurs de
conscience.

L'escalade de la paroi
nord de l'Eiger

LA PETITE SCHEIDEGG, 10. —
Les 4 alpinistes qui ont entrepris
lundi la première hivernale de la
paroi nord de l'Eiger , ont atteint jeu -
di soir leur bivouac au premier tiers
de la « rampe » à 3380 mètres d'al-
titude. Us paraissent être en bonne
condition.

Le président Bourguiba
invité par le Conseil

fédéral
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral

a invité M. Bourguiba à venir à
Berne samedi prochain. Il offrira un
dîner en son honneur. Le président
de la République tunisienne passe
actuellement des vacances à Arosa.

Cette rencontre constitue une vi-
site de courtoisie et ne revêt pas un
caractère officiel.

Un objecteur de
conscience condamné
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QUI ENCHANTENT TOUS LES AMATEURS DE BONS WESTERNS

La vallée de la poudre
En couleurs flamboyantes et C_N_»«ASC©P_Bplein de tension... . . _j£^* ̂  %. - - .-. • xv
plein de sensations!., ce film vous fera aussi -beaucoup rire... ' i

LE « BON FILM », succès oblige... - a -»««-«¦««Samedi et dimanche à 17 h. 30 -^me Semaine
Le film extraordinaire d'ORSON WELLES

La soif du mal v™* °f »̂)
« C'est un film magique » a dit François Truffaut dans « Arts »

18 ans révolus Parlé français

â| 
 ̂s*> A l  A T°US ,es soirs à 20 h 30 y

|̂| -̂* *̂* ^* ¦"¦ * *  Samedi, dimanche et pj
y Tél. 22201 mercredi à 15 h. H

I UN GRAND FILM D'AVIATION 1
¦ ,„„ atde sensation! H

+^-- ' KB̂ '̂̂ WÉ̂ ^̂ ^K" v ' IJ^Bp&SJS5»̂ Î B!̂  ̂ -̂ ĴBJ^BBjÉfc ,tf ¦ __l̂  ̂
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f̂ l̂Ĵ '̂f^MÉifllI X̂j? S* • -*±~ " ''̂ ÂO l̂ - Llffag W ,̂

SBI -l_fflijwJH:^-7'* - BB^5^^^S^Bt-__i>) f̂B-S-fe ^^ B̂ ^̂  m̂ ÊUfo&-̂ ,C-̂ *p2*- 'j "** %,* i-î,*̂
jfc,'JMj - * . r$r Â "̂ ^̂ L̂m̂̂ m\ î ^m̂ M. _B*TLli"^'- *3rT Â ^ Jry> "
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y Linda Darnell, Dano Andrews et Skiling Hayden P
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\ UN DES PLUS BRILLANTS SPECTACLES DE L'ANNEE !

'' avec le couple idéal du moment :

MARILY N MONROE YVES MONTAND
qui vont faire votre conquête dans...

LE MI_042_RDAIRE
¦

. Cinémascope Couleurs de luxe Cinémascope |

| Un tourbillon de gaîté, d'insouciance, Un divertissement luxueux qui vous

de danses et de chansons emballera

SAMEDi et DIMANCHE 2 MATINEES : à 15 h. et 17 h. 30

Mercredi matinée à 15 h. PARLE FRANÇAIS

LAVEUR-GRAISSEUR
SUR AUTOS

est cherché tout de suite.
Possibilité dKapprendre la mécanique. — Se
présenter au
GARAGE DE LA CHARRIÈRE — Moulins 24

AIGUILLES
MANŒUVRES habiles et consciencieux sont
demandés tout de suite par UNIVERSO
S. A. No 3, Fabrique des Trois Tours, rue
du Locle 32.



Patinoire des Mélèzes Samedi 11 mars dès 20 h. 30 Patinoire des Mélèzes

¦ GA L A  DE P A T I N A G E  9
avec Christiane Boillod, championne suisse juniors 1961 ; Jacqueline Zehnder, 2e aux championnats suisses seniors B1961 ; Le couple Monique Mathys-Yves Aellig, 2e aux championnats

suisses seniors B1961 ; Paulette Erard, médaille d'argent ; Le couple de danseurs M. et Mme Capt et d'autres membres du club, ensuite

¦ C A R N A V A L  S U R  LA G L A C E  H
agrémenté de productions Piste réservée exclusivement à tous les patineurs travestis Prix d'entrées : Adultes Fr. 1.- Enfants jusqu'à 16 ans Fr. -.50

CORSO ^ trio célèbre FERNANDEL MICHEL SIMON ARLETTY LE
JU RIRE

HE

Tél. 2 25 50 C RIP  F D A _f* Parterre Fr. 2.-
SAMED, ¦ R I V " r Il M W Galerie Fr. 2.50 1
DIMANCHE à17h'30 Admis dès 18 ans

Deux heures de folle gaité Un film qui vous fera oublier vos soucis
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D'après le roman «La Rabouilleuse », d'Honoré de Balzac -̂̂  ^̂  
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Matinées : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. %. +. \_ J F̂  ?̂  \. 3

'EyM NOTRE VEDET TE »

Fr ,Ti-!t~J -J H II
Salle à manger complète HlJjMjj
avec table à rallonges et
4 chaises à Fr.

FRANCO DOMICILE 694 -

S. A.
j Grandes facilités de paiement

Service d'échanges aux meilleures conditions

Aie 25 LAUSANNE Tél. (021) 23 72 47

Deux dames seules cher-
chent

Appartement
de 3 pièces, à La Chaux-
de-Fonds, avec salle de
bain et chauffage, au 1er
étage si possible. — Ecrire
sous chiffre D O 4960, au
bureau de L'Impartial.
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PAQUES 1961

Vendredi- PONTARLIER - Lac St-Point
s»i rnpr« l'Auberson - Ste-Croix - Mau-
TïJT o v ,  *n borget avec dîner soigné - St-Dêp. 8 n. 30 Aubin _ colombier

Tout compris Fr. 23.—

Vendredi- BELFORT par les Franches-
tri ~„~. Montagnes - Porrentruy31 mars ~' -PV 14_
Dép. 9 h. *T> 1*-

Samedi GOUMOIS
ler avril Départ 13 h. 30 Fr. 7 —

PAQUES ANNECY et Tour du Lac -
Dimanche Genève - Cointrin. Avec dîner
2 avril soigné à Annecy

Tout compris Fr. 33.—

Dimanche FRIBOURG - Bulle - Gruyères
2 avril Village, avec dîner facultatif.
Dep. 7 h. 30 Vevey - Ouchy - Lausanne

Fr. 16.—

Lundi MORAT par le Vully
3 avril Départ 13 h. 30 Fr. 10.—
Lundi FINSTERHENNEN avec quatre
3 avril heures. Dép. 13 h. 30. Fr. 11.—
Lundi ST-URSANNE par Soubey, avec
3 avril quatre heures Fr. 12.—
Dép. 14 h.

Bons de voyages acceptés
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Urgent
Monsieur sérieux cher-

che tout de suite n'im-
porte quel travail, pour
les soirs et les samedis.
— Ecrire sous chiffre
M L 5019, au bureau de
LTmpartial.

JEUNE COUPLE
avec un enfant cherche
place de

concierge
dans fabrique avec loge-
ment à disposition, dans
le Jura bernois. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4964

Acheveur
entreprendrait 300 pièces
par mois barrage ou soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre M D 4961, au bureau
de LTmpartial.
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A VENDRE
2 lits jumeaux modernes,
sommiers et matelas à
ressorts, état impeccable,
coffre à literie, le tout
285 fr. — Occasions Ren-
no, Fritz-Courvoisier 7,
tél . (039) 3 49 27.

A VENDRE

Opel Record 58
de 1ère main.

VW 51
en bon état. Prix 1300
francs. Expertisée. —
S'adr. M. René Jean-
neret, Cormoret. Tél.
(039) 4 93 75.
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Mêmes plaque, impôt,
assurance que pour un

NOUVEAU QAQ
PRIX FR. O^O."

I Pas p/uj cÂer cju 'un ive'/o rfe
première qualité

* Embrayage automatique

* Garantie : 1 an

Dêmonstrstwn ¦ Vente

La Chaux-de-Fonds :

24, rue du Manège
Le Locle : P. Mojon
39, rue Daniel-JeanRichard
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roman de
FRANCE
MAURICE

— Et que devenez-vous ? ajouta-t -il. On ne
vous voit plus...

Il allait ajouter : « Depuis le départ de Mau_
rice... », mais il évita la gaffe de justesse.

Que voulez-vous que je devienne ? J'ai
déjà assez de mal à rester ce que je suis ! Je
passe mon temps et j'use mes nerfs à diriger
cette bande de Kikouyous qui mangent mes
bananes et donnent mon maïs à leurs poules !
Un de ces matins, je vendrai Honey-Moon et
je repartirai pour la Côte d'Azur, laissant l'A-
frique aux Africains et les Noirs à leurs diables
et à leurs sorciers ! Voilà deux ans que je ba-
taille sur mon domaine avec le sol, avec la

brousse, avec l'eau et avec le soleil, avec les
bêtes et avec les indigènes ! J'en ai assez, Lin-
ner, je suis à bout de forces !

— Et Michael, qu'en ferez-vous ?
— Ah ! oui. Il y a aussi Michael ! Michael

fait partie de l'héritage de Johnnie. Je dois le
conserver ! Ce cher beau-père ne consentira
jamais à lâcher ses travaux ! Quel type ! Il
n'a j amais les pieds sur la terre, mais il lui
faut quand même « sa terre » !

— Sérieusement , vous êtes décidée à nous
quitter ? demanda Linner.

— Je ne suis pas encore décidée . Je change
d'avis dix fois par jour , ou plutôt dix fois par
nuit, car dans la journée je n'ai pas le temps
de penser. Depuis la mort de Johnnie, les sou-
cis ne m'ont guère été épargnés ! Si encore
j 'étais aidée, secondée et servie !

En disant cela, elle secouait sa crinière noire
qui avait des reflets de métal bleuté. Ses yeux
avaient l'éclat doublement précieux de l'ivoire
et de l'ébène, ses lèvres minces, d'un rouge
incarnat, découvraient des dents fines et aigui-
sées.

Gloria était une jeune veuve de trente ans.
Il était difficile de se prononcer à son suj et :
était-elle belle ou était-elle jolie ? Tantôt belle,
tantôt jolie : ondoyante, mais toujours ardente,
impétueuse. Elle séduisait et captivait. Elle
avait du charme et du sex-appeal. Sa splendeur
physique était d'essence africaine, mais c'était
par hasard, car Johnnie Bond l'avait épousée

en Europe. En fait, elle n'avait pas compris ce
pays et ne le comprendrait jamais, pensait
Linner. Son caractère instable lui jouait des
tours. Et le destin lui avait joué un très sale
tour : mariée à vingt-cinq ans avec un homme
de quarante, elle s'était retrouvée seule après
trois ans. Transplantée à Honey-Moon, elle
avait été comblée, mais plus attentive à réclu-
sion intime du bonheur conjugal qu'à l'épa-
nouissement des richesses exotiques et aux
facilités de la vie coloniale, elle n'avait profité
ni du lieu ni des avantages matériels et elle
avait tout perdu en perdant Johnnie. Ayant
étudié l'âme de son mari, mais n'ayant mon-
tré aucune curiosité pour ce qui l'entourait,
elle ignorait tout à la mort de celui-ci, et elle
ne sentait pas qu'elle avait une oeuvre à con-
tinuer. La direction du domaine lui était une
corvée, une tâche qu'elle jugeait trop lourde
pour elle et inutile. Rien ne l'intéressait. Elle
s'ennuyait. Elle s'ennuyait déjà avant que
Johnnie ne fût emporté par une péritonite ai-
guë. Elle s'ennuyait parce qu'il ne pouvait se
consacrer entièrement à elle : il avait son tra-
vail, il était toujours par monts et par vaux.
Dans son bungalow, elle était comme une-ga-
zelle prisonnière se frappant la tête contre le
lattis de son enclos et cherchant en vain la
fuite. Elle restait le front appuyé aux carreaux ,
attendant le retour de Johnnie, maudissant
tout ce qui le retenait au dehors. Et elle avait
cherché l'évasion : elle avait adopté la jeep

dont Johnnie ne se servait plus et tous les
j ours elle sortait, elle aussi, parcourant la plai-
ne en des courses sans but , pleurant des larmes
de sable, suant la poussière rouge, éreintée
par les cahots. Elle' savait que rien de nouveau
ne se présenterait à elle, et elle allait au-de-
vant de l'inconnu, s'enfonçant dans le vide,
trouvant dans la vitesse une compensation au
calme stagnant de l'attente- Elle avait fini par
éprouver même une certaine volupté dans ses
promenades folles et inconfortables , mettant
un point d'honneur a se fatiguer «pour rien»,
se rudoyant sur les pistes bosselées à soixante,
dix à l'heure comme une carmélite se morti-
fiant et se donnant la discipline dans sa cel-
lule.

Le père de Johnnie, Michael Bond , était un
vieux radoteur qui se disait savant et qui l'a-
vait peut-être été. Très doux , presque muet,
parlant uniquement — mais avec quelle volu-
bilité ! — de l'objet de ses recherches, il vivait
dans son monde à lui, un monde où la nature
était réduite à un poussiéreux herbier , où le
règne animal était représenté que par quelques
spécimens nageant comme des poissons morts
dans des bocaux ou crucifiés sur des plaques de
liège. Il ne voyait rien , sinon à travers une
loupe ou un microscope, et ses yeux habitués
aux images démesurément grossies, étaient
ceux d'un aveugle, inaptes à saisir l'aspect or-
dinaire des choses.
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La moutarde de Dijon la plus vendue en France
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La Coop é touj ours en tête /...

LARD FUMÉ — . mi2
ristourne déduite 11 \\\let avec... w.ww

Choux blanc Marcelin »• * 0.70 M
quelle bonne goutte !

si2 bouteilles La Côte 59
1 bouteille Neuchâtel 59 A Qf l  plus verres
LE LOT DE 3 BOUTEILLES "|WU

Encore meilleur marché grâce à la ristourne
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Pour notre agence générale de Neuchâtel
nous sommes prêts à engager prochainement, à un poste intéressant et suscep-
tible de développement, une personnalité de 30 à 40 ans comme

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

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

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

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

PAX, Société suisse d'assurances sur la vie, à Bâle I

Une évasion !... Un magnifique voyage c|e Pâques I...

4 jours à Venise pour Fr. 182.-
Renseignements et inscriptions dans tous nos magasins et à notre bureau rue
de la Serre 43 (tél. 3 26 12), La Chaux-de-Fonds.

Dernier délai d'inscription : mercredi 15 mars
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M- ĴÈêL

WBjwffHipfe^¦- •¦• *&'•¦ "̂ ¦ ¦ « --& - .... * 7 ¦'-?
R̂SSBK  ̂ : ¦ '̂ V̂aS-t'̂ g al Jj: %i " fjr V g. j| . .j.. '¦% v.iX" " : 'y- j&

t ' : B-K-̂ WÏt^S^SrW^ ^'y^x-A ^^ -^Wr ¦ «g-'-' :' ''j >: ' MÉ*-*- 
- - ;. ̂  

¦
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Au choix, la paire — m̂ y O

I m t  
sB ÊÊÊÊÊBêÈë

Wkm\ y LmMMMmW
-̂19̂ 1 î ^
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Adresse CD Humbert-Droz

I CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 11 MARS

VOL-AU VENT
à Fr. 1.- la pièce

DIMANCHE 12 MARS
Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

ou à Fr. 3.50
Potage

COTELETTE DE PORC
Pommes frites — Salade — Légumes

Dessert

VENTE A L'EMPORTER
Demi-Poulet la ration Fr. 3.—

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Diner Fr. 250
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40

Détendu...

Un complet PKZ sur
mesure vous laisse pleine liberté de mouve-
ment. Vous sentez à peine votre vêtement :
coupé pour vous au millimètre près, il vous
assure une aisance et une apparence par-
faites.

C X FINE MESURE I j  1Mil
Fine mesure... à votre mesure.

La Chaux-de-Fonds, tél. 3 33 33
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SCHIMMEL
Toutes les qualités réuunies en un
seul atout 1

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

Prix variant entre
Fr. 6150.- et Fr. 6500.-

Descendez à Neuchâtel pour une
visite sans engagement.

«_ 

HUG & Co.

J| 
Musique

f NEUCHATEL

1 I

I Apprenti vendeur
I et apprentie vendeuse
' présentant bien, ayant une bonne éduca-

tion, sont demandés pour magasin de con-

I

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. 'I
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LA BOULE D'OR

GROS, TRÈS GROS SUCCÈS
de l'orchestre de Jazz et Typique

Ernest Leardee
saxo - clarinette - basse

compositeur noir
le pianiste Aïtien Thiébault

I'accordconiste-bandonéon Roger Morel
et les productions maison :

JACKY - JEANNINE - THÉRÈSE
Dès le 16 mars :
le roi de l'accordéon BURANELLO
PRESTIG DODO, jeune guitariste
la chanteuse réaliste Dominique Pascal
JO WILLS, numéro Inédit de grenouilles
MIREILLE DUBOIS, chanteuse de Paris
JO WILEPSCKL jongleur

et les scketches maison
Au piano : J. CHABERT '

OISELLERIE DE LA TOUR
Daniel-Jeanrichard 13

fermé
samedi 11 mars

pour cause de deuil

fl Magasin de

F O U R R U R E S
de Neuchâtel, cherche

V E N D E U S E

I 

qualifiée, connaissant la confec-
tion.

Ecrire sous chiffre P 2218 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre dans zone

villas à St-Prex

Terrain
à bâtir

tout sur place. Eau,
électricité, téléphone

• et égouts.' Vue éten-
due sur lac, Alpes et
Jura .

Env. 5000 m2 en
parcelles de grandeur

. v o u l u e  et environ
6500 m2 en bloc.

Ecrire sous chiffre
P V 33232 L à Publi-
citas, Lausanne.

Samedi 11 mars, sur la Place du Marché, face
au magasin Kurth

vente de pommes du Valais 1er choix
Prix avantageux.

Se recommande: le Valaisan F. Maye, Chamoson

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier sont deman-
dées. Mise au courant rapide. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre Y. F. 4952, au bureau
de L'Impartial.

MANŒUVRES-
SERRURIERS

seraient engagés tout de suite.
S'adresser à l'entreprise de serrurerie
JULES BOLLIGER FILS
rue des Chemins-de-Fer 20.

i i

LAVEUR-GRAISSEUR
actif et consciencieux, ayant si possible
permis de conduire, capable de faire aussi
le service de colonne, serait engagé au

GARAGE BLOCH, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 01

i - - - —
PEINTURE SUR PORCELAINE

On sortirait à domicile séries importantes de
pièces à décorer (fleurs miniatures). — Offres
sous chiffre R. N. 5036, au bureau de LTmpar-
tial.

i. -, i .— . ¦ .— .i -, i .. .. i . i  ¦ ¦ m -¦-¦m ¦

Ouvriers et ouvrières
seraient engagés pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser à OXYDOR, Paix 55.

Cherchons ,

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

Les Fils de Paul Schwarz-Etienne
engagent

Acheveurs
avec mise en marche

Personnel
féminin

à former

S'adresser Léopold-Robert 94
Tél. (039) 2 25 32

A NEUCHATEL A VENDRE

MAISON
de 4 logements, année de construction 1911,
à 5 minutes de la gare. Situation ensoleillée.
Prix à discuter. — Adresser offres écrites à
Case postale 175, Neuchâtel 2, Gare.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE
cherche un

apprenti monteur-Électricien
pour son agence des Ponts-de-Martel.
Entrée en avril prochain.
Les candidats doivent, si possible, avoir suivi
l'école secondaire.
Offres manuscrites à la Direction de l'Electri-
cité neuchâteloise, 13, rue Pourtalès, Neuchâtel.

Au magasin
de Comestibles

Serre 89
et demain samedi sur la

Place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais
Escargots
Cuisses de grenouilles
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Pigeons
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER TéL 2 24 54

On porte 6 domicile

Vendeuse
expérimentée cherche
place dans magasin ali-
mentation. Libre début
avril. Ecrire sous chiffre
D D 4677 au bureau de
L'Impartial.

Atelier galvanique sur
pièces d'horlogerie

GENEVE
cherche

Passeur (euse)
aux bains

Tél. (022) 32.95.46.

Bercher
A vendre petite

usine
avec habitation et ter-
rain. — S'adresser Voe-
geli. Café des Sports,
Chailly - sur - Montreux.

A VENDRE

pour cause de double em-
ploi

Austin
Healey Strite, cabriolet
avec Hard-top. 33,000 ki-
lomètres. Année 1958. Fa-
cilités de paiement. —
Tél. (038) 8 3841.

Je sais en qui j 'ai cru. Il Tim. 1, v. 12.

Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
car ils se reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent. Apocalypse 14, v. 13. »

Madame Charles Baillod-Conrad ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Brandt-Baillod et leurs en-

fants Claire-Lise et Marie-Claude, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur R. Scott-Baillod , en Floride (U. S. A.) ; \
Monsieur et Madame James Baillod-Bourquin et leurs enfants : '£

Madame et Monsieur Jean-Claude Genzoni-Baillod et leur f
enfant, à Cormondrèche,
Madame et Monsieur Gérald Wechsler-Baillod et leur enfant, j
à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Calame-Conrad et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean Calame-Hirschy et leur enfant ;

les parents et amis,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ de leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Charles BAILLOD
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, après une maladie e
très courageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars 1961.
i

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi 11 courant, à
10 h. 30.

Culte au domicile, pour la famille, à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : u

Rue des Ormes 9.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

î , i

Coiffeur
pour hommes est dem an
dé tout de suite. — Té
léphoner au (039) 219 7£

Courtepointière
qualifiée

est demandée. Place stable.

Se présenter au magasin
MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1

Dame ou
demoiselle

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

Tôt ou tard, vous serez client des

CAVES DE
VERDEAUX

D.-Jeanrichard 29

Alors pourquoi attendre pour dé-
guster notre

MARGNAT12 0
Vin français supérieur stabilisé

Union Ouuriâre
MAISON DU PEUPLE Tél. 3 45 47

Le Secrétariat sera fermé mardi, mercredi
et jeudi 14, 15 et 16 mars 1961.

CHAUFFEUR
DE CAMION

sobre et consciencieux serait engagé
tout de suite ou date à convenir dans
entreprise de transports de la place.
Ecrire sous chiffre L. N.  4953, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour tout de suite

fille ou garçon
de buffet

S'adresser à la Maison du Peuple, Café-
Restaurant City, Serre 68, tél. (039) 2 17 85.

I Y V O N A N D
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 511 61

r -\

Hautes nouveautés
Tricots - Laines

Ensembles deux pièces
Robes - Jaquettes - Pulls, etc.
Les dernières créations pour la
nouvelle saison sont arrivées

Prix avantageux
Reçoit le soir jusqu'à 21 heures,

sauf le vendredi

Se recommande :

L. DEMIERRE
Jaquet-Droz 60

2me étage, lift Tél. 2 88 59

I Mécanicien
sur autos

est cherché tout de suite. Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable.

Se présenter au garage
P. RUCKSTUHL S. A.

Rue Fritz-Courvoisier 54

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>eLhidiqer
Tour de la Gare é̂ ^ *̂̂ ^̂ ^
TéL 3.26.95

POULETS « HOSPES »
garantis frais, non congelés le kg. 8.—

POITRINE DE VEAU
farcie et roulée le kg. 8.—

Un NOUVEAU SUCCÈS

SAUCISSES CAMPAGNE
la paire 1.50

SOMMELIÈRE
extra, connaissant les deux services,

est demandée tout de suite pour 4

jours par semaine durant environ 2

mois. — S'adresser au Café-Restau-

rant ELITE, Serre 45, tél. (039,) 3 12 64.

r \

Hôtel de la Croix-d'Or
Samedi - Dimanche

TRIPES NEUCHATELOISES
FONDUE BOURGUIGNONNE

et la carte habituelle

Tél. 3 43 53 MARC FAHRNY

\ L /

Apprentis (ies)
sont cherchés pour apprentissage de com-
merce dans maison d'exportation de la
place.

Jeunes hommes et jeunes filles
sont également demandés pour travaux
faciles de bureau, classement, etc.

Paire offres sous chiffre J .  G. 4411, au
bureau de L'Impartial.



Un chien a précédé, hier, un Russe dans l'espace
Dernier essai avant l'expérience décisive ?

Il n'a fait qu'un court voyage, mais, semble-t-il, plein d'enseignements

MOSCOU, 10. — UPI — Après Laika, pionnière du cosmos,
Strelka et Belka, rescapées d'un voyage en Spoutnik , Pcholka et

jj Mouchka , mortes pour la science, les Russes viennent de lancer
jj Tchernouchka (Noiraude) qui est revenue saine et sauf sur terre
g après un petit tour dans l'espace.

La promenade a été courte puisque le lancement et la récupé-
I ration de l'engin dans lequel avait pris place la petite chienne ont
g eu lieu le même jour — hier — alors que Strelka et Belka (Flé-
J chette et Ecureuil) avaient tourné deux jours autour de la terre et
I parcouru 700.000 km. avant de reprendre pied sur notre planète.

C'est à 15 heures, jeudi (heure française) que la radio de
J Moscou a annoncé l'événement en ces termes :

« Un quatrième vaisseau satellite, pesant 4700 kg. sans compter
g le poids du dernier étage de la fusée porteuse, a été placé sur une

orbite autour de la terre. Le vaisseau satellite contient une cabine
dans laquelle se trouvent une chienne du nom de Tchernouchka

1 et d'autres sujets biologiques.
« Après exécution du programme qui lui avait été fixé, le

| vaisseau satellite a fait un atterrissage dans la zone prévue de
H l'Union soviétique. L'état de la chienne est normal, s

Ilil!UUj:illl!l [[|IIIIIIIUI!!l [||||||||l!llllll!UIIIII [|l!!!»l!UIII!»ll ||!M

Précieux renseignements
L'agence Tass devait un peu plus

tard préciser que l'expérience a
permis d'obtenir des renseignements
précieux sur « l'efficacité de la
structure de l'engin », ainsi que sur
« l'influence des conditions de vol
sur des organismes vivants ».

L'objet de l'expérience, tel que le
définit l'agence Tass, était : « Une
nouvelle vérification de la structure
du vaisseau satellite et des instru-
ments de bord afin d'assurer les
conditions nécessaires au vol d'un
homme. »

Ainsi donc, en dépit de leurs di-
gressions vers la lune ou Vénus, les
Russes poursuivent méthodiquement
la préparation du premier voyage
de l'homme dans le cosmos.

Londres et Washington

Prêts à lancer un homme
WASHINGTON, 10. - UPI. - Averti

du lancement et de la récupération par
les Soviétiques d'une quatrième cap-
sule spatiale, M. George Low. direc-
teur du programme «Mercury» (pro-
gramme de lancement d'un homme
dans l'espace), a déclaré : « Je crois
que les Soviétiques sont presque prêts
à lancer un homme dans l'espace. »

Pour sa part, Sir Bernard Lovell,
directeur de l'Observatoire britannique
de Jodrell Bank, a déclaré : « Il sem-
ble évident que les Russes en sont
arrivés au dernier stade de leurs expé-
riences avant de lancer un homme
dans l'espace. Peu de gens auraient
été surpris si on leur avai t dit que les
Russes avaient placé un homme dans
leur dernier vaisseau spatial. »

Les participants à la Conférence de Tananarive
reconnaissent tous les Etats actuels du Congo !

Quelques-uns des participants à la Conférence à Tananarive.

TANANARIVE, 10. — Reuter — Un
communiqué publié jeudi à l'issue
des conversations des personnalités
politiques congolaises. Ce commu-
niqué déclare que les participants
à la conférence, après dix heures
de délibérations, sont convenus de
reconnaître en principe tous les
Etats actuels du Congo. En revan-
che, une liste de ces Etats sera
établie plus tard. En attendant, la
conférence de la table ronde, qui
se tiendra à Elisabethville, on pré-
voit la création possible par la suite
d'autres Etats.

A sa sortie du Palais présidentiel ,
le Président Tchombé, toujours sou-
riant, a précisé que, vendredi, une
nouvelle réunion se tiendra, au cours
de laquelle seront définis les liens
qui devront unir ces divers Etats
congolais.

M. Gizenga renversé ?
LEOPOLDVILLE, 10. — Reuter. —

M. Dayal, représentant spécial de M.
Hammarskjoeld au Congo, a donné
jeudi une conférence de presse con-
cernant certaines informations se-
lon lesquelles M. Antoine Gizenga,

héritier politique de feu Patrice Lu-
mumba, à Stanleyille, aurait été
renversé. M. Dayal a déclaré que les
Nations-Unies traitaient avec l'hom-
me au pouvoir mais que, souvent, au
Congo, celui-ci variait. Aussi bien
dans les milieux diplomatiques que
dans ceux proches de l'O. N. U., on
ne pouvait confirmer jeudi cette in-
formation. Cependant, un rapport
des Nations-Unies indique que M.
Jean Miruho, ancien « président » de
la province du Kivu, qui avait été
arrêté à Noël dernier sur l'ordre de
M. Gizenga, avait été vu en liberté
à Stanleyville. Selon cette même
source, plusieurs membres de l'ad-
ministration de M. Miruho ont été
relâchés, sans avoir subi de sévices.

MORT SUBITE D'UN JEUNE SOLDAT
ayant assisté à l'explosion atomique de Reggane
Il n'avait presque plus

de globules blancs
LA ROCHE-SUR-YON, 10. — UPI

— Un jeune soldat de 21 ans, Jac-
ques Buton, arrivé en permission
dans sa famille , vendredi dernier,
et venant du centre atomique saha-
rien de Reggane, est mort brutale-
ment dans la nuit de dimanche à
lundi à l'hôpital de La Roche-sur-
Yon. Il avait assisté au point 0 à
la dernière expérience nucléaire
française.

Il fit le voyage avec quatre de ses
camarades, permissionnaires comme
lui, et il arriva souriant, en pleine
santé, à La Roche-sur-Yon, Il dé-
clara à ses parents : « J'ai vu le
sable se liquéfier sous mes pieds »,
n'allant pas plus loin dans ses révé-
lations, parce que tenu par le secret
militaire. Dimanche, après avoir
assisté à un match de football, il se

sentit soudain fatigué. Il fut immé-
diatement hospitalisé, une dizaine
de médecins se rassemblèrent à son
chevet, mais la progression du mal
fut foudroyante.

Le corps a été autopsié hier matin
par le commandant-major de l'hô-
pital Broussais, assisté d'un capi-
taine, le médecin de la garnison de
Fonteneau. Le commandant-major
avait amené un compteur Geiger
auprès du cadavre ; l'appareil n'au-
rait eu aucune réaction. Mais les
médecins ont conseillé aux membres
de la famille du défunt de se sou-
mettre à certaines analyses.

Maladie infectieuse ?
La cause du décès annoncée offi-

ciellement à la famille est pneumo-
nie bilatérale avec complications
sanguines.

Un des praticiens qui assistait à
l'autopsie aurait déclaré au frère du
jeune soldat qu'au moment où celui-
ci avait été transporté à l'hôpital
il n'avait plus qu'une teneur de 600
globules blancs, soit un dixième de
la teneur normale. C'est un élément
important sur lequel les sommités
médicales pourront sans doute se
pencher.

Jacques Buton n'avait plus que six
mois à effectuer sous les drapeaux.
Il devait dès son retour épouser Jo-
siane Bourcerau.

Le ministère des armes communi-
que que la mort du jeune soldat
serait due à une maladie infectieuse
révélée à l'autopsie et n 'aurait aucun
rapport avec une radiation éven-
tuelle.

Catastrophe minière
au Japon: 71 morts

FUKUOKA , 10. - UPI. - 71 mineurs
qui avaient été bloqués par un incendie
au fond du puits de la mine de Kami-
kuyo, à Fukuoka , sont morts. Les sau-
veters ont ramené leurs corps à la
surface.

L'incendie, dû sans doute à l'explo-
sion d'une machine de compression
d'air surchauffée, avait éclaté mercredi
après-midi. Sur les 91 hommes qui se
trouvaient dans la mine à ce moment-
là, 20 seulement ont pu être sauvés.

Voir nos nouvelle* de
dernière heure en page 9

yCAAf),
REVUE DUCommonwealth et Af rique

du Sud.
Après avoir présenté , à l'Assem-

blée générale de l'O. N . U. un plan
pour tenter de résoudre le problè-
me congolais, M . N'Krumah (no-
tre photo) , président du Gahna,
est parti pour Londres, où il par-
ticipe depuis hier à la Conférence
du Commonwealth. A son arrivée
dans la capitale britannique , il a
déclaré hier que si aucun des pre -
miers ministres de la Conférence
n'abord e la question de la politi-
que ségrégationniste de l'Afrique
du Sud , sa délégation s'en chargera .

Le président du Ghana a cepen-
dant refusé de préciser sa position
quant à l'opportunité de la pré-
sence de l'Union sud-africaine au

sein du Commonwealth avant d'a-
voir consulté ses collègues de la
Conférence.

La question sud-africaine est la
plus controversée de la conférence
qui s'est ouverte à Londres. De sé-
vères critiques sont adressées au
gouvernement sud-africain et l'on
va jusqu 'à parler de l'exclusion de
ce pays du Royaume-Uni . Aussi
Londres fa i t  tout pour essayer d'a-
paiser les esprits.

M. Bourguiba à Washington.
La Maison Blanche a confirmé

hier que le président Bourguiba se
rendra aux Etats-Unis le 3 mai en
visite officielle.  Le président Ken-
nedy s'en est félicité.

Un message à M. «K».
L'ambassadeur des Etats-Unis à

Moscou, M . Thompson est rentré
hier soir dans la capitale soviétique
après avoir rencontré M . Kroucht-
chev à Novosibirsk . Il est allé re-
mettre au président du Conseil so.
viétique une lettre personnelle de

M . Kennedy, qu'il avait dans sa
serviette depuis dix jours.

A Novosibirsk , M . Thompson
avait été emmené dans une dat-
cha des environs de la ville où M.
Krouchtchev l'attendait . Les deux
hommes eurent un entretien de
deux heures et quarante minutes
puis l'ambassadeur américain f u t
prié de rester à déjeuner ce qu'il
f i t . Les conversations se prolongè-
rent pendant le déjeuner . Elles de-
vaient durer en tout près de qua-
tres heures.

A son retour à Moscou M.
Thompson s'est borné à déclarer
aux journalistes qui le pressaient
de questions :

«Je  suis optitniste . J' ai toujours
été optimiste et je  le serai tou-
jours ».

L'ISLANDE MET FIN
A LA QUERELLE DES PECHERIES.

Le Parlement islandais a voté
jeudi soir par 33 voix contre 27 une
résolution qui met f i n  à la querelle
des pêcheries avec la Grande-Bre-
tagne.

Un accord aux termes duquel les
pêcheurs britanniques sont autori-
sés pour trois ans à pêcher dans
la zone des douze milles, a été réa-
lisé à Londres après des mois de
négociations ininterrompues.

ï. Ec.

L'AFFAIRE ALGERIENNE

Plus d'espoir de créer une «troisième f orce »

(De notre corr. de Paris var tél.)

Paris, le 10 mars.
La prise de position des députés

et sénateurs musulmans favorables
au F. L. N., que nous avons signalée
hier, a provoqué une vive émotion
à Paris. C'est, en effet , la première
fois qu'ils sortent aussi ouvertement
de leur réserve. Cependant, on fait
remarquer, dans les milieux officiels,
que les signataires de la motion ne
sont qu'au nombre de 25, ce qui ne
constitue pas la majorité des élus
d'Algérie — Musulmans et Euro-
péens — qui sont 72 (48 députés et
24 sénateurs) . Reste à savoir si leur
exemple ne sera pas suivi.

Ce qui donne à leur geste une im-
portance toute particulière, c'est que
le général de Gaulle avait compté
sur eux pour constituer le noyau
d'une « troisième force », à égale
distance des partisans de l'intégra -
tion et de la sécession. Or, ils se
rangent aujourd'hui au côté des
« séparatistes » et refusent d'occu-
per la place qui leur était réservée
autour d'une table ronde. En effet ,
ils ne reconnaissent qu'au G.P.R.A.
le droit de parler au nom du peuple
algérien.

Forte déception
des Gaullistes

Les gaullistes se montrent très
déçus, car ils avaient fondé de
grands espoirs sur les parlementai-

res d'Algérie. Cependant, leurs rap-
ports étaient loin d'être bons depuis
que le chef de l'Etat avait proposé
l'autodétermination, dans son dis-
cours du 16 septembre 1959. Les élus
européens, partisans de l'intégration,
avaient vivement protesté, tandis
que les élus musulmans, partisans
de l'indépendance, estimaient que
de Gaulle n 'était pas assez précis.

L'un des signataires de la motion
qui vient d'être votée, M. Ali Mallem,
avait préparé, pour le congrès de
l'U. N. R. de Bordeaux, en 1959, un
rapport favorable à la négociation
rapide avec le G. P. R. A. ïl l'avait
retiré à la demande des dirigeants
du mouvement. Mais il y a tout lieu
de croire qu'il établit ensuite des
contacts avec les leaders du F. L. N.
La situation ayant rapidement évo-
lué au cours des dernières semaines,
il s'est rangé complètement à leurs
vues.

Au début de' la semaine, M.
Schmittelein, président du groupe
U. N. R. de l'Assemblée nationale,
eut une entrevue avec M. Ali Mal-
lem, et tenta de dissuader les Mu-
sulmans de présenter leur motion.
M. Joxe, ministre de l'Algérie, fit
de même. Mais ils n'aboutirent pas.
Tout ce qu 'ils obtinrent, c'est l'an-
nulation d'une conférence de presse
que devaient tenir les 25 signataires
de la dite motion.

J. D.

Vive émotion à Paris après la déclaration
des élus musulmans

MADRID, 10. - DPA. - M. Juan
Peron , ancien président argentin , qui
vit depuis longtemps en exil près de
Madrid , se rend en Suisse. Il fera une
halte à Barclone. On apprenait aussi
que l'ex-président Peron séjournerait
un certain temps en Suisse. Le but de
ce déplacement n'est pas encore connu-

Première hivernale
au Mont-Blanc

AOSTE, 10. - AFP. - Les deux célè-
bres varappeurs italiens Walter Eo-
natti et Giovanni Panei ont réussi bril-
lamment hier aprè-midi la «première
d'hiver» du Mont-Blanc , par la voie
dite «Sentinelle Rouge» .

Ils avaient attaqué jeudi matin une
paroi haute de 1300 mètres , extrême-
ment dangereuse , recouverte d'épaisses
couches de neige et de glace. Les deux
alpinistes sont rentrés dan s la soirée
à Courmayeur.

Peron en Suisse

LONDRES, 10. - UPI. - Le Dr Gold-
man, médecin traitant d'Elizabeth Tay-
lor, a annoncé que sa malade était
« définitivement hors de danger » et
que, si son état de santé continuait
à s'améliorer, elle' pourrait quitter la
« London Clinic », et regagner son ap-
partement de l'Hôtel Dorchester , dans
une semaine, ou dix jours au plus tard.

Le Dr Goldman a également annoncé
qu 'on pourrait retirer à la malade , pro
bablement demain , le «tube respira-
toire» qu 'on lui a fixé lors de sa tra-
chéotomie.

Mariage du duc de Kent
le 8 juin

LONDRES , 10. - UPI. - Un commu-
niqué officiel annonce que le mariage
du duc de Kent et de Katherine Wors-
ley aura lieu le 8 juin prochain , dans
la cathédrale d'York.

La reine Elizabeth et le prince Phi-
lip assisteront à la cérémonie.

Elizabeth Taylor quittera
la clinique dans 10 jours


