
Le projet de la Moselle sonnera-t-il le glas des
intérêts suisses... et jurassiens?

Navigation fluviale du Rhône au Rhin

(De notre correspondant jurassien)

Delémont, le 15 mars.
Depuis longtemps déjà , le projet

. d'aménagement d'une voie fluviale
à grand gabarit entre le Rhône et
le Rhin, a préoccupé de nombreux
esprits et différentes solutions sont
à l'étude. On sait que, en Suisse,
depuis une cinquantaine d'années,
on parle de la création d'un canal
navigable transhelvétique qui a fini,
pour d'aucuns, à prendre figure de
serpent de mer.

Néanmoins, ses défenseurs, qui
conservent une foi inébranlable en
sa réalisation, n'ont pas hésité, ré-
cemment, afin de tenir compte des
dernières nécessités prévisibles, d'a-
dopter pour ce canal suisse par Ge-
nève, Yverdon et l'Aar le gros ga-
barit du chaland de 1350 tonnes au
lieu de l'automoteur plus modeste
de 900 tonnes.

Hélas ! Il ne s'agit toujours que
de projets. Or, en France, en raison
du coup d'accélérateur donné par
l'organisation européenne du Mar-
ché commun, deux autres projets
ont pris naissance. -Et , à vues hu-
maines, il semble bien qu'on soit
plus fermement décidé que chez
nous, de l'autre côté du Doubs, à
aboutir à quelque chose de positif.
Ces deux projets, qui rejetteraient
à l'écart le parcours transhelvétique,
prévoient la jonction Nord-Sud, soit
par la Moselle et la Lorraine, soit
par l'Alsace et la Franche-Comté.

Le projet de la Moselle
Si la Moselle, lorsqu'on la remonte,

est en voie d'aménagement, jusqu'à
Metz seulement, le Rhin navigable
atteint Strasbourg et Bâle. Mais la
voie rhénane ne se trouve reliée —
et d'une façon combien malaisée —
aux grandes zones industrielles fran-
çaises que par le canal de la Marne
au Rhin, qui débouche sur la Lor-
raine, et le canal du Rhône au
Rhin, qui dessert la région lyonnaise.

Dès lors, on se propose, en France,
entre la Méditerranée et le Rhin,
d'utiliser le long sillon naturel que
constitue le Rhône, prolongé par la
Saône et la Moselle, et de construire
une voie d'éau européenne, de grand
gabarit, qui relierait la mer du Nord
à la Méditerranée. 1500 km., dont
940 en territoire français de Thion-
ville à Marseille, telle serait la lon-
gueur de cette imposante artère flu-
viale en cours d'aménagement !

Le tracé général étant esquissé,
examinons d'un peu plus près le
tracé médian, qui fait l'objet de deux
variantes. Selon les aménagements
prévus dans la vallée rhodanienne
par la Compagnie nationale du Rhô-
ne, une voie de pénétration accessi-
ble aux hateaux de plus de 1300
tonnes sera réalisée sur 450 km,
entre Marseille et Saint-Jean-de-
Losne.
(Suite p. 2) J.-Cl. DUVANEL.

Mais pas excès de
fiscalité!

Répression de la fraude.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars.
On parle beaucoup d'argent, ces

temps-ci.
D'argent trop facilement gagné

et encore plus vite dépensé...
D'argent tripoté, réévalué ou fon-

dant...
D'argent fuyant enfin, ou qui

cherche à se soustraire par tous les
moyens, connus et inconnus, au
devoir fiscal...

Ainsi la semaine dernière, au
Conseil national, un député de St-
Gall a suscité un intéressant débat
en demandant au Conseil fédéral
d'intervenir avec davantage de vi-
gueur contre la fraude fiscale,* qui
d'après les statistiques du Départe-
ment des finances continue à sévir
dans notre pays , comme dans beau-
coup d'autres d'ailleurs. Ce député
voudrait pour cela renforcer le con-
trôle et obliger les banques à récla-
mer de leurs déposants une attes-
tation du f i s c attestant que le dé-
pôt avait été déclaré. Sans aller
jusque là, M. Bourgknecht s'est dé-
claré d'accord de renforcer le con-
trôle avec le concours des cantons,
mais en insistant sur le fai t  que les
autorités devaient en contre-partie
ménager davantage l'emploi des
deniers publics qui leur sont con-
fiés .  Cet avertissement sera-t-il en-
tendu ? C'est douteux lorsque l'on
constate la rapidité avec laquelle
augmentent les dépen ses des can-
tons et de la Confédération.

Cependant il fau t  reconnaître
que M. Bourgknecht n'a pas été
tendre pour les fraudeurs , dont l'é-
goïsme et l'absence totale de soli-
darité et de civisme, prive le pa ys
d'un appui nécessaire et rejette sur
d'autres le poids d'obligations qui,
si chacun faisait son devoir, pour-
raient être éventuellement allégées.

En Suisse la fortune dissimulée
par les fraudeurs est actuellement
évaluée à 15 milliards de francs.

Les revenus annuels non déclarés
s'élèvent d'autre part, et selon les
mêmes estimations, à 500 millions.

Qu'on songe à ce que les classes
moyennes, qui sont en l'espèce les
sacrifiées et les victimes, paieraient
moins, si l'on parvenait à récupérer
ce qui échappe indûment au fisc !

Il est vrai que la Confédération ,
grâce à l'impôt anticipé, récupère
une partie de son dû, mais, comme le
souligne un chroniqueur, < les can-
tons et les communes sont pure-
ment et simplement frustrés de ce
qui leur revient. Or, cela est inad-
missible dans un pays qui doit con-
sacrer tant d'argent à des tâches
sociales et à des appuis économiques.
L'amnistie de 1941 avait permis de
mettre au jour 1,5 milliard de
francs jusqu 'alors dissimulés ; en
1945, menacés de sanctions, les f rau-
deurs avouèrent une fois  encore
qu 'ils avaient soustrait à l'impôt
6.6 millards. Bien que la f raude  soit
encore plus importante dans cer-
tains pays voisins que chez nous,
il importerait que la justice fasse
preuve de moins d'indulgence pour
les faux  que constituent les décla-
rations inexactes.*
(Suite page 2) Paul BOURQUIN .

Du côté du septième art

Les trois vedettes les plus riches de France :
FERNANDEL - BRIGITTE BARDOT - TINO ROSSI

Les fantastiques cachets des ac-
teurs de cinéma entrent certaine-
ment pour une grande part dans
l'adoration que leur vouent les fou-
les. La richesse a toujours fait rêver.
Sept zéros aux contrats, huit aux
U. S. A., qu'est-ce que les vedettes
peuvent bien faire de tout cet ar-
gent ?

Dans l'ordre d'importance, elles le
placent, elles le donnent au fisc,
elles le dépensent.

Les placements sont Innombra-
bles, des parts d'immeubles jus-
qu'aux hectares de prairies en pas-
sant par les laveries automatiques,
les snacks-bars ou les maisons de
disques.

Les acteurs dépensent aussi beau-
coup. Autant pour soutenir leur train
de vie que pour alléger leurs contri-
butions fiscales. Car le fisc est leur
principal ennemi. Us lui versent
70 % de leurs revenus... en oubliant
un peu qu 'ils ne déclarent que la
moitié de leurs cachets réels. Le ci-
néma pale beaucoup en dessous de
table.

La main en or de Fernandel.
Fernandel est certainement l'ac-

teur le plus riche du cinéma fran-
çais : « Je serai milliardaire... l'an-
née prochaine » aime-t-il dire.

Il l'est depuis longtemps. Pourtant ,
11 n'a pas les plus gros cachets. Il
touche environ cinquante millions
par film. Ses succès pourraient l'en-
richir bien davantage s'il acceptait
de participer à la production. Don
Camillo a rapporté .800 millions à
Julien Duvivier. Fernandel aurait
mis aisément dans sa poche un
demi-milliard s'il avait contribué au
financement. Mais il ne prend ja-
mais de ces risques. On dirait qu'il
n'a pas confiance en lui. Il ne parie
jamais sur son talent.

C'est d'autant plus curieux que
tout ce qu 'il touche se met à fruc-
tifier par miracle. S'il achète un
garage, souvent sans même le voir.

Que peux-tu rendre à ta mère en
échange de son sang, de son lait, de
ses larmes î

LANZA DEL VASTO

vous pouvez parier qu'un ministère
se construira devant dans le mois
qui suit. Il a une main en or pour
tous les placements immobiliers.

Il porte ses films à bout de bras,
qu'ils soient bons ou... moins bons.
« La Vache et le Prisonnier » a
franchi depuis belle lurette le cap
du milliard de recettes.

(Voire suite en page 7.)

Où va îe salaire du succès?

/PASSANT
On a lu l'entrefilet assez curieux

publié par un de nos confrères du Bas :

A. F., de Coffrane, a distillé de-
puis 1957 une quantité d'absinthe

estimée à 3000 litres environ. Pour
cet exploit, le tribunal le condamne
à une amende de 3000 litres en-
viron.

C'est sans doute 3000 francs qu'U
fallait lire...

Sinon on pourrait se demander jus-
qu'à quel point le Tribunal du Val-de-
Ruz est partisan de l'homéopathie. Ou
jusqu'à quel point il entend remédier
dans sa miséricorde à la crise de réap-
provisionnement en fée verte qui sa
manifeste !

Parbleu, tout le monde serait d'accord
et vous féliciterait M. le juge !

— Enfin, dirait-on, un magistrat com-
préhensif et qui tient compte de la soif
de ses concitoyens. Comme aussi de leur
droit imprescriptible à boire ce qu'ils
veulent, quand ils veulent et comme
ils veulent. (Avec ou sans sucre!)

Hélas !
On a compris tout de suite qu'il s'a-

gissait d'une coquille, et même d'un
coquillage, dans lequel on n'entend pas
le bruit de la mer, mais de la sonnée
que le correcteur ou le typo a dû rece-
voir...

A constater d'autre part que le «tarif»
prévu par le procureur général est, à
mon humble avis des plus normaux.
1 franc par litre ! C'est bien... Evidem-
ment lorsqu'il faut débourser 3000 balles,
on ne doit pas hurler précisément d'al-
légresse. Et j'en connais qui préfére-
raient même se faire arracher leur der-
nière dent de sagesse. Mais étant donné
les bénéfices antérieurs réalisés, on
peut admettre que l'achat du futur
alambic ne sera pas renvoyé anx ca-
lendes grecques...

En revanche s'il est une précaution à
prendre, c'est bien de faire effectue!
le dit achat par un tiers qui ne l'uti-
lisera jamais et enverra les enquêteurs
aux pives. En effe t, je me suis laissé
dire, et on l'a écrit dans les journaux,
que si Pandore — que je ne critique pas,
parce qu'en l'occurrence il n'a fait
qu'exécuter les ordres venus d'en haut
(sic) — avait pu faire aussi ample et
complète moisson de délinquants, c'est
que la liste des acheteurs d'alambics
lui avait été communiquée ! Dans ces
conditions, la plus élémentaire prudence
consiste à acheter plutôt le recueil des
lois de la République et le prix courant
de la Régie des Alcools.

Comme ça on n'est sûr de n'être pas
soupçonné et de pouvoir continuer à
fabriquer et boire en paix... une bonne
«tiaf f e» !

Le père Piquerez.

Le plus ancien wagon-restaurant suisse vient d'être remis lundi à la mai-
son des transports de Lucerne. Il s'agit d'un wagon datant de l'époque
d'avant la première guerre mondiale, du type « voiture de Compiègne »,
qui vit la signature de l'armistice. Ce wagon a été construit à Prague en
1914. Il entra en service la même année sur le parcours Bâle - Lucerne -
Bellinzone et y resta jusqu'à f in  octobre 1960. Le wagon-restaurant en
question a été rétabli dans l'aspect qu'il avait à l'origine par les ate-
liers des C. F. F . d'Olten et constituera désormaiss un objet de curiosité
à côté du bateau à vapeur, d'autant plus qu'il fonctionnera comme au-
tre restaurant du musée. Pendant son service, il a accompli 8 millions

de kilomètres, ce qui représente deux cents fois  le tour du monde.

Le plus vieux waqon-restaurant de Suisse

Capacités
Un homme se présente au Quai d'Or-

say pour demander si l'on ne pourrait
pas l'employer dans un service diplo-
matique.

— Vous avez beaucoup voyag é à l'é-
tranger , Monsieur 7 lui demande-t-on.

— Non , Monsieur.
— Vous connaissez des langues

étrangères î
— Non , Monsieur.
— Mais , alors pourquoi croyez-vous

avoir des dispositions pour le service
di plomatique T

— Je suis marié depuis douze ans,
Monsieur , et ma femme croit toujours
que , deux fois par semaine, je rends
visite à une tante malade...

La belle tête de Tscherunscka, qui revient d'un voyage dans l'interpla-
nétaire, à bord du « navire de l'espace» soviétique.

De retour de l'espace interp lanétaire !



Du côté des parents
Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Que préférez-vous : une Ecole de parents, ou une Associa-
tion de parents, pour étudier vos problèmes et, cas
échéant, exercer votre droit de regard dans les écoles, les
organismes pédagogiques, etc. ?

V
OILA une proposition qui vient

bien à son heure : constituer
une sorte d'association, ou

d'école, qui groupe les parents, afin
de leur apprendre leur métier , ou
plus exactement qu'ils se l'appren-
nent à eux-mêmes, en comparant
leurs problèmes et difficultés avec
ceux des autres (parents). Ces so-
ciétés éducatives existent partout ,
nous dit-on , en Suisse et à l'étran-
ger, voire à Neuchâtel , mais pas
encore dans nos montagnes haut-
perchées. U s'agit de pallier ce
manque, et le plus vite possible.

Nous disions naguère que d'être
parent n'était certes plus une siné-
cure. Si l'on avait su tout ce que
l'on exige de nous, peut-être aurions-
nous eu peur d'entrer dans une
aussi redoutable corporation. Qui en
effet se sent exactement doué pour
la terrible aventure dont parle Pé-
guy ? Non pas que nous manquions
de courage, mais par modestie, nous
serions tentés, plusieurs d'entre nous,
d'avouer que nous avons présumé
de nos vertus : il est d'ailleurs trop
tard, et force nous est bien de faire
non pas ce que nous voulons, mais
bien ce que nous pouvons, en ce
périlleux domaine.

Voici qu'on nous offre de venir à
notre aide. A l'issue d'une confé-
rence sur un noble sujet éducatif ,
des personnes bien intentionnées, et
au surplus compétentes, ont mis sur
pied un ' projet qui doit se réaliser
d'ici peu. Il s'agit de grouper les
parents conscients et organisés, qui
se rendent compte des devoirs qui
leur incombent, en même temps que
de leur manque de préparation à les
remplir, et désirent mettre en com-
mun à la fois leur incompétence et
leur mâle volonté d'y remédier. Un
comité provisoire a été constitué
sous la présidence de M. Maurice
Payot , président de la Commission
scolaire, comité qui n'est que cons-
titutif , car ladite commission ne

"veut surtout pas mettre la main sur.
la future association : simplement
la fonder, afin qu'elle se donne
elle-même ses autorités, son pro-
gramme, les moyens les meilleurs
de l'exécuter, etc.

Les problèmes qui seront étudiés
et si possible résolus au cours des

colloques que provoquera l'associa-
tion, c'est vous, parents et futurs
membres, qui les définirez :

* argent de poche, combien,
quand, comment ;

* cinéma, télévision , bars à café ;
* soirées dansantes, à partir de

quel âge ;
* lectures : faut-il les diriger ,

surveiller, interdire, etc. ?
* relations entre filles et garçons:

faut-il les diriger , surveiller,
interdire, etc. ?

-* méthodes de travail , devoirs
scolaires, etc. ;

* rapports entre enfants, parents
et école, instituteurs et autori-
tés scolaires : l'Association de
parents doit-elle demander à
être représentée en tant que
telle dans les autorités scolai-
res (c'est notre avis) ?

* à quel âge peut-on autoriser un
enfant, garçon ou fille, à fu-
mer ?

* de la vie familiale : doit-on vi-
vre exactement chez soi comme
on le fait au dehors ?

? jugement sur le travail scolaire :
des notes chiffrées ou non ?
Comment établir une collabo-
ration durable entre parents et
corps enseignants ?

Etc., etc. L'Association de parents,
qui formera l'école qui lui convient ,
a exactement à son programme toute
la vie, puisqu'il s'agit de considérer
la manière dont on prépare les en-
fants à être les parents de demain.
Lundi soir, on définira les buts de
l'association, on élira ses autorités
provisoires, et le programme de tra-
vail. En fait, il faudrait que tous les
parents, et même ceux qui se prépa-
rent à le devenir, s'intéressent à ces
travaux. Il s'agira aussi de savoir si
l'on se réunira par quartiers , par
rangs d'âges (des enfants) , com-
ment on organisera l'étude (afin qu 'il
y ait le plus possible de débats,' de
conversations, d'échanges de vues
entre les parentse eux-mêmes) , les
interventions auprès des autorités,
le choix des conseillers, etc.

Nous vous donnerons des nou-
velles.

Le cousin JEAN.

Mais pas excès de
fiscalité!

Répression de la fraude

(Suite et fin)

En e f f e t .  Il est anormal, alors que
d'une part les uns parviennent à
dissimuler des gains ou des béné-
fices , et que d'autre part la grande
majorité acquitte des bordereaux
ne dépassant pas 100 fr . ,  tout le
poids des dépenses publiques écrase
les classes moyennes et s'appesan-
¦tisse sur les gros contribuables ac-
quittant honnêtement et loyalement
leur dû.

En revanche il fau t  bien recon-
naître que les prodigalités de l'Etat
et les dépenses sans cesse croissan-
tes votées par les'' Chambres ne sont
pas précisément un encouragement
à l'honnêteté civique, totale et ri-
goureuse en matière d'impôts. Ni
justification. Ni excuse. Certes !
Mais on peut bien dire en l'occur-
rence que ceci explique un peu ce-
la...

Ainsi il a été démontré récem-
ment par la publication des statis-
tiques officielles que même sous le
nouveau régime financier — jugé et
condamné sévèrement par d'au-
cuns — les recettes fiscales de la
Confédération ont battu en 1960
tous les records. L'impôt de défense
nationale, par exemple, a passé de
290 millions en 59 à 449 millions en
1960... L'impôt anticipé de 172 à
188 millions... Les droits sur le tim-
bre de 162 à 174 millions... L 'Icha
de 597 à 663 millions... Les droits
de douane de 856 millions à 1061 mil-

. lions ! etc., etc. A eux seuls les
droits sur les carburants ont atteint
la coquette somme de 313 millions
de francs. En 1959 ,les recettes to-
tales de la Confédération avaient
atteint 2,3 milliards' de f r .  Elles se
sont élevées pour 1960 à 2,8 mil-
liards dépassant de 400 millions les
prévisions budgétaires.

Hélas ! trois fo i s  hélas !
Si les recettes de l 'Etat ont aug-

menté en une année d'un demi-
milliard — ce qui est proprement
réjouissant — on ne peut pas dire
que Maman Helvétia en soit deve-
nue plus riche — ni plus économe
— pour autant! Comme le souli-
gnent la plupart de ceux qui sui-
vent les travaux du Parlement, les
charges se sont accrues dans la mê-
me proportion et sur le même ryth-
me, justifiant une fo i s  de plus l'o-
pinion que plus on donne d'argent
à l'Etat plus il en dépense. Et si
l'on songe qu'en 1961, 500 millions
de ¦ dépenses supplémentaires sont
d'ores et déjà prévues, on imagine
à quelle boulimie dévorante l 'hum-
ble, moyen et gros contribuables
doivent faire face.  A telle enseigne
qu'on se demande actuellement ce
qui arriverait si une brusque crise
ou récession éclatait ?

Dans ces conditions on com-
pren d un peu que quantité de gens
— dont nous n'approuvons nulle-
ment l'attitude parce qu'elle fausse
la répartition normale des charges
et constitue une fuite devant le
devoir civique — hésitent parfois à
déclarer tout ce qu'ils gagnent ou
tout ce qu'ils possèdent , ou tous les
deux à la fois.

Qu'on améliore donc, comme l'a
dit M. Bourgknecht , avec le con-
cours des cantons l'investigation
fiscale. Qu'on renforce la répression
contre le délit de fraude. Qu'on
fasse payer ceux qui le doivent ou
en ont les moyens et cherchent à
esquiver ou se soustraire à cette
obligation. Très bien. Mais aussi que
l'Etat se montre plus économe des
deniers publics ! Qu'il cesse d'inter-
venir là où il n'a que faire et de se
substituer aux institutions ou aux
individus voire aux collectivités qui
peuvent agir sans lui. Qu'il renonce
à étendre le champ d'activité qui

est le sien et que personne ne dis-
cute, mais qui ne peut être aug-
menté ' sans limite ou sans fre in .
Enf in  qu'on se montre plus parci-
monieux dans certains domaines —
militaire en particulier — où il ap-
paraît impossible, voire ridicule, de
prétendre concurrencer la mégalo-
manie ou à la folie d'armements des
grandes puissances. Défense natio-
nale oui. Exagérations non...

Dans ces conditions, et dans ces
conditions seulement, les recomman-
dations, exhortations, menaces et
sanctions touchant le domaine f i s -
cal prendront tout leur sens et
toute leur valeur. Heureusement M.
Bourgknecht lui-même paraît l'a-
voir compris. Et c'est ce qui permet
d'espérer que si certaines mesures
sont prises elle ne conduiront en
tout pas à un excès de fiscalité , qui ,
inutile de le dire, serait combattu
avec la dernière énergie.

Paul BOURQUIN.

Radffo
Mercredi IS mars

SOTTENS : 17.40 Nos classiques. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Fan-
taisie. 18.45 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.45 Fermé à clé... 20.00 Question-
nez, on vous répondra . 20.20 Qu'allons-
nous écouter ce soir ? 20.30 Les Con-
certs de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Deuxième édition du Miroir
du monde. 22.55 En flânant...

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Charme et poésie de
Léo Ferré. 20.20 Jazz sur le toit de l'Eu-
rope. 21.05 Passeport pour l'inconnu.
Le Chercheur d'Ondes, adaptation par
Martine Thomé du roman de Noëlle
Roger. 22.15 Micro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Musique récréative moder-
ne. 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Stan Kento Show. 21.30 Entretien
avec des jeunes. 22.15 Informations.
22.20 Concert à la Cathédrale de Ber-
ne.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les jeunes. 19.30 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
P'tit Lou, par Samuel Chevalier. 20.45
New-York, Canal 11. 21.10 Nos caméras
autour du monde. 21.15 Eurovision : Pa-
ris. Match international de football
France - Belgique. 22.20 Dernières in-
formations. 22.25 Téléjournal.

Jeudi 16 viars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Musique pour tous. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Midi à quatorze heures...
Disques. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
nouveau feuilleton de Radio-Lausanne :
Le Caporal épingle (I) , du roman de
Jacques Perret. 13.05 Dis-O-Matic. 13.40
Du film à l'opéra. 14.00 XXXIe Salon
international de l'automobile. 16.00 En-
tre 4 et 6... 17.00 Radio-Jeunesse.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Con-
cert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Chronique jurassienne . 12.00 Dis-
ques. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.30 Les Solistes de Liège. 14.00
Pour Madame. 16.00 Music-hall. 16.45
Un instant, s'il vous plait. 17.00 Oeu-
vres de Mozart.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Dites plutôt que vous n'avez Jamais
voulu m'écrire !» rectifi a Clarel. «Pour-
rais-je visiter votre chambre ?» Tous
s'y rendirent et le détective se livra à
une minutieuse inspection. Celle-ci se
solda par la découverte d'un bouchon
de verre qui, affirma Clarel, avait clos

un flacon contenant du chlorure d'é-
thyle. «On a dû commencer par vous
insensibiliser», ajouta-t-il.

S'approchant de la fenêtre , il l'ouvrit
et se pencha au dehors. «Voici des tra-
ces d'effraction !» conclut-il. «Mais», fit
la voix de Bennett, «qu'est-ce qu'un

malfaiteur serait venu faire dans la
chambre dTElaine ?» «Si miss Dodge veut
bien me permettre d'examiner son bras,
je vais vous le dire.» Déjà la jeune fille
retroussait sa manche.

«Tenez», dit Clarel en désignant un
point rouge sur la peau satinée , «ceci est

la marque laissée par une aiguille hy-
podermique. On a dû vous injecter une
drogue sous l'influence de laquelle vous
m'avez écrit ce billet qu'on vous a pro-
bablement dicté. Mais je possède le
moyen de vous rendre la mémoire. Me
permettez-vous de tenter l'expérience ?»

En 1960, 334.080 accidents de la
circulation ont fait des victimes en
Allemagne occidentale. On a dé-
nombré 14.013 tués et 436.100 bles-
sés. En outre , 610.377 autres acci-
dents de la route n'ont causé que
des dégâts matériels. Par rapport à
1959, le nombre des morts a aug-
menté de 3,5 pour cent et celui des
blessés de 7,9 pour cent. Les acci-
dents avec dommages matériels se
sont accrus de 24,5 pour cent. Le
nombre total des accidents de la
circulation annoncés a augmenté de
17,3 pour cent, alors que l'accroisse-
ment du trafic n'a été que de 10,4
pour cent.

Les accidents
de la circulation

en Allemagne occidentale

Le projet de la Moselle sonnera-t-il le glas des
intérêts suisses... et jurassiens?

Navigation fluviale du Rhône au Rhin

(Suite et f in . )

Selon le projet de la Moselle, après
qu'on a remonté la Saône de Lyon
jusqu'à Chalon, on poursuit jus-
qu'à Saint-Jean-de-Losne précisé-
ment et on continue — première
section — jusqu 'à Corre (159 km.)
sans difficulté majeure.

La deuxième section, de 119 km.,
est constituée par le canal de l'Est-
Sud, de Corre à Messein, avec un
sérieux obstacle : l'échelle d'écluses
d'Epinal, qui franchit le seuil de
partage des eaux entre le bassin de
la Saône et celui de la Moselle. En-
fin, la 3e section tire profit de la
Moselle, en voie de canalisation, et
permet de gagner le Rhin à Co-
blence.

Le projet par l'Alsace et la vallée
du Doub

Si nous nous sommes attaché
plus particulièrement au trajet mé-
dian de ce tracé de navigation flu-
viale c'est que, après qu'on a re-
monté la Saôn de Lyon jusqu'à Cha-
lon, entre cette localité et Saint-
Jean-de-Losne, on rencontre le
Doubs. Or, à Salnt-Symphorien pré-
cisément, plutôt que de continuer à
remonter la Saône, un autre projet
prévoit de remonter le Doubs jusque
près de Montbéliard et, par la trouée
de Belfort, grâce au canal d'Alsace,
de rejoindre le Rhin à hauteur de
Mulhouse.

Inutile de préciser que, en Fran-
ce, selon les régions traversées par
les différents projets, on s'est pro-
noncé pour ou contre ces tracés.

Et c'est pourquoi, hier par exem-
ple (voir l'information que nous
consacrons à ce sujet en chro-
nique jurassienne) la commission
suisse du port de Bourogne a tenu
à Porrentruy une conférence de
presse au cours de laquelle ont été
évoqués les trois projets de liaison
fluviale Rhin - Méditerranée dont
nous venons de parler.

Les intérêts jurassiens
Inutile de réfléchir longtemps.

Tout comme la Chambré dé com-
merce et d'industrie de feesançon et
du Doubs, tout comme la Chambre
de commerce de Belfort, tout com-
me les Strasbourgeols, les Jurassiens
désireraient que, en France, on don-
nât la préférence au projet de na-
vigation par l'Alsace et la vallée du
Doubs, c'est-à-dire le troisième
projet.

En effet, la réalisation de ce pro-
jet donnerait au futur port de Bou-
rogne, à proximité de la frontière
suisse, une importance primordiale
et, dès lors, la ligne ferroviaire de
Délie, pourrait redevenir une des

grandes lignes de pénétration en
Suisse du trafic marchandises.

Toutefois, en la matière, la Suisse
ne peut qu 'attendre les décisions que
prendront, en France, la commis-
sion «Boulloche »> chargée de l'exa-
men de tout le problème ,et, finale-
ment , le gouvernement.

Même si, aussi, elle ne peut que
souscrire aux conclusions de la
Chambre de commerce et d'industrie
de Besançon et du Doubs qui, ré-
cemment, s'étant saisie des deux
projets tendant à établir une liai-
son navigable au gabarit de 1350
tonnes entre le Rhin et le Rhône,
estimait que la liaison par l'Alsace
et la vallée du Doubs était techni-
quement la plus aisée à réaliser,
qu'elle était financièrement la moins
coûteuse et qu'elle assurerait non
seulement une liaison nord-sud mais
également une essentielle articula-
tion avec les voies navigables ouest-
est qui s'enfonceront par le Main,
le Neckar et le Danube au cœur de
l'Europe centrale et jusqu 'à l'Europe
orientale...

Une solution de compromis ?
Estimant toutefois qu'un choix ex-

clusif entre les deux grands tracés
nuirait effectivement à l'économie
de la région qui ne bénéficierait pas
du passage de la voie fluviale à
grand gabarit, et pour desservir à la
fois les régions industrielles com-
plémentaires de la Lorraine, de l'Al-
sace et de la Franche-Comté, la mê-
me Chambre de commerce en plus
de la réalisation de la liaison par
l'Alsace et la Franche-Comté, de-
mandait la mise au gabarit de 1350
tonnes du canal de la Marne au
Rhin unissant Nancy à Strasbourg.

Tiendra-t-on compte, en haut
Heu, de ces suggestions qui , répétons-
le, combleraient d'aise les Juras-
siens ?

Combien la situation est complexe
quand on songe que les partisans
du canal transhelvétique par Genè-
ve, Yverdon, l'Aar et le Rhin, vou-
draient, eux, que l'on passât plutôt
à la réalisation de ce canal.

Or/ pour autant que nous soyons
bien renseigne; yil ¦ semblerait qu'à
Paris, pour 'le' moment, ce soit plu-
tôt le canal de la Moselle qui, grâce
à l'appui de toute la sidérurgie fran-
çaise, marque des points. Auquel
cas, hélas, sa réalisation sonnerait
le glas de tous les intérêts suisses,
jurassiens y compris, hélas.

: J.-Cl. DUVANEL

A méditer
La plupart de ceux qui regrettent le

passé se .soucient peu de savoir ce qu 'il
a été réellement ; lls le font presque
toujours à l'image de l'avenir qu'ils vi-
vent pour eux-mêmes ou pour leur
parti.

Charles CHARAUX.

UN HUIT GAGNANT SUR CINQ

-ifftfJB -SfcBbitK
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Usez «L'Impartial»
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!¦ 
¦ ,,, . ,:. ( . ...... .̂..... . .  _._. J,, ' ,,.. ;,„ ' IM, -,.- J ,.ULW ™-™~,.- „_~J. .l' -W .1 ¦ UUS*-*ï"«*W-̂ *«-~>̂ '̂ '-* *¦ ¦ , -J1.* U 

|

Nouvelle extension
de notre bijouterie-horlogerie

f • -• • • ¦ ' • - ¦ • ' . ¦ ¦ ' ¦ ' : . . - . . . . , . y

fi " . . ' . : ¦ '
¦ 

. . ¦ _ . . . ' . ' ¦¦ • . . - ¦ •  ' ¦' ¦ y.

s2fe^ - x-: vH Bje* •" • .F * **$ -•££ ' TL ^BBB________* ,̂̂ îi,'̂ v " "" Bî B̂ ^̂  ̂ w - *-
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Importante fabrique de branche annexe de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

engagerait

EMPLOYÉE
très qualifiée, pour son bureau de correspondance et
de préparation au travail.

Poste intéressant pour personne capable de travailler
de manière indépendante.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae,
sous chiffre P 10446 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

L ": J

*
Nous cherchons

commerçant
habile comme chef du département commercial de notre
entreprise de fabrication.

1 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.

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier
désire engager pour son département de Mécanique

2 mécaniciens
de précision

porteurs du certificat de capacité. Les candidats auraient à
s'occuper de l'entretien du parc des machines de l'usine, de
réparations et de nouvelles constructions.
Faire offre par écrit avec curriculum vitae.

: . . _ •<• __ . ,¦. _ _ •: :¦  i - • ,.,. i ¦_ . y...:o!.t>W_Ji Î.JSS._ _ _ _ ..0S333X' ;
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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
L'Impartial.

Salle des Spectacles - Les Hauts-Geneveys
Samedi 18 mars 1961, à 20 h.

Grande soirée
de l'UNION CHORALE

Programme :
CHŒURS, dirigés par M. André Rossel

Le curé de Saint-Amour
Pièce en 3 actes de Jean Guitton

interprétée par le Club littéraire de la
S. S. E. C. La Chaux-de-Fonds

BUFFET • TOMBOLA ® DANSE
Dès 23 heures :

GRAND BAL
conduit par l'orchestre champêtre

KAPELLE KREBS (4 musiciens)
, Prix des places : Fr. 2.50

ENCHERES
PUBLIQUES

à la Halle
Le vendredi 17 mars 1961

dès 14 heures

il sera vendu de la confection
dames :

manteaux de pluie
1 costumes et robes

en lainage et tricot jersey.

Il s'agil d'articles neufs, de qualité
supérieure et particulièrement bien

finis.

Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal :
A. Boand.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès

On demande un

Jeune homme
pour travail de diaman-
tage sur boites de mon-

I très. On mettrait éven-
' tuellement au courant. —

S'adr. à M. André Leuen-
berger , Commerce 17 a.

ON DEMANDE

¦ sommelière
¦ pour tout de suite. Libre
¦ tous les dimanches. Tel
, (039) 2.19.16.
i

Atelier de terminages
bien organisé, cherche

: séries régulières
' qualité barrage ou soi-

gnée. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffre

• P 2996 J, à Publicitas, St-
Imier.

A VENDRE
chambre à coucher, di-
van turc, ainsi que di-
vers meubles.
S'adresser le matin avant

. 7 h. et le soir dès 19 h.
| au tél. (039) 4.06.85.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Desmenusde saison

Poireaux avec une

Saucisse
au loie
le kg. Fr. 6.—

un rôti de porc

avec du

sourièbe

A VENDRE

Moral
V. S. 390, machine à lavei
les montres Roth, avec
chauffage (grand modè-
le) le tout très peu servi
et en parfait état.
Tél. (039) 2.90.51.

Pour fianças

une affaire
Mobilier de première-

qualité, neuf de fabri-
que, comprenant :

CHAMBRE A COUCHEE

dernier modèle, en noyer
armoire 4 portes, coiffeu-
se élégante, lits jumeaux
tables de nuit , exécutior
très soignée,
STUDIO

grand , confortable, di-
van, 2 fauteuils et ta-
ble tissu lame antimites
deux teintes, rembourra-
ge mousse, exécution trè!
soignée, les deux cham-
bres ensemble seulement

Fr. 1970.—
Venez voir sans tardei

ce magnifique mobilier
Facilités de paiement sui
désir, livraison franco.

'^MEUBLES
Serre 22

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 24 29

-T"
3 x 197.50

(trois mois)
et la nouvelle machine

à coudre

NECCHI LYCIA
zig-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra !

au comptant Fr. 585.—
(sur demande, paiements
échelonnés à partir de

Fr. 22.— par mois
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
au prix le plus haut.

Demandez, sans engage-
ment, notre offre de prix
ou une- démonstration à

votre domicile

ùkfàtëU
Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
«NECCHI»

Sevon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

NEUCHATEL

A VENDRE

Scooter
Vespa 125 cm3, parfait
état 13.000 km., complè-
tement équipé et veste
cuir véritable, taille
moyenne. — Offres sous
chiffre V G 5319 au bu-
reau de L'Impartial.

Scooter
Ami Sport , 175 cm3, à
vendre état de neuf. —
Tél. après les repas au
(039) 2 70 82.

Couveuse
électrique, 80 oeufs, à
céder pour 75 francs. —
S'adresser Crêt 10, par-
terre à droite.
DAME
cherche travail facile en
atelier. — Faire offres
sous chiffre P 10443 N, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Dame
cherche travail à domici-
le ; ferait petit appren-
tissage. — Faire offres
sous chiffre M B 5348, au
bureau de L'Impartial.

Armoire
à vendre 2 portes pour
habits. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 73,
rez-de-chaussée.

PIANO
A vendre très bon piano
brun, cordes croisées. —
S'adr . rue du Temple-
Allemand 73, rez-de-
chaussée.

URGENT. Personne de-
mandée pour d a m e
âgée demandant très peu
de soins mais ne pou-
vant rester seule, de 8 à
18 heures ou éventuelle-
ment le matin. Tél. (039)
2.31.68.

QUELLE DAME garde-
rait pendant la journée.

u *ntil petit garçon d'une
îée, quartier Charriè-

n ' , Ecrire sous chiffre
_ * s>  5081 au bureau de

^»aL
de _

EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuire est cher-
chée pour ménage soigné.
Peut coucher chez elle.
S'adr. Ravin 7 au ler éta-
ge. Tél. (039) 2^6.24. 
EXTRA est cherchée 1
jour par semaine. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 5402

LOGEMENT de 2 pièces,
aux abords de la ville ou
à La Perrière est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 5173, au bu-
reau de L'Impartial.
JE CHERCHE à louer
tout de suite ou à conve-
nu- appartement moderne
de 3 ou 4 pièces. Préfé-
rence ouest de la ville. —
Faire offres sous chiffre
U U 5196. au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2 à
3 pièces, avec ou sans
confort est demandé tout
de suite. — S'adresser à
M. Aguilar Joaquim , chez
M. Antonio Gonzales, rue
Jardinière 87.

PIGNON de 2 '•:¦ pièces,
WC intérieurs, est à louer
Fr. 63.— S'adr. à Mme
Mérat , Numa-Droz 132
entre 19 et 20 h.

CHAMBRE est demandée
par Monsieur pour 6 se-
maines dès le 4 avril
1961, quartier Ouest. S'ad.
au bureau de L'Impar-
tial. 5414

CHAMBRE est à louer
à Monsieur sérieux. S'adr.
à Boulangerie Vogel , Ver-
soix 4, téléphone (039)
2.39.34. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée , chauffée, part à la
salle de bains, à louer
pour le 15 avril. — Té-
léphoner au (039) 2 89 82.

A LOUER chambre meu-
blée, confort, éventuelle-
ment pension, dans mai-
son familiale près piscine.
Libre ler avril. — Télé-
phoner matin et soir au
(039) 2 43 82.

A VENDRE machine à
laver Hoover, éventuelle-
ment échange contre vélo
dame. Tél. (039) 2 83 25.

CHAMBRE A COUCHER
ultra-modeme, achetée
fin 1960 est à vendre. —
Offres sous chiffre
H F 5227, au bureau dc
L'Impartial.

A VENDRE chambre à
coucher, 2 lits jumeaux,
avec literie, armoire 3
portes, coiffeuse, état de
neuf. — S'adresser à M.
Graf , au magasin de ci-
gares, rue de la Serre 81,
tél. (039) 2 30 02. 
GRANUM pour anthra-
cite, en bon état, est à
vendre. Téléphoner au
(039) 2.84.72. 
TENTE «Christen» à ven-
dre, 3-4 places, -f- Tél.
(039) 2 49 18, aux heures
des repas. 
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 cuisinière
électrique «Le Rêve», 4
plaques et four, en très
bon état. 1 vélo homme
et un 1 vélo dame. — Té-
léphoner après 18 h. 30
au (039) 2 07 81. 
MACHINE A LAVER
«Carella», en parfait état ,
à vendre. — Tél. (039)
2 64 88. 
JE VENDS au plus of-
frant ma collection de li-
vres Silva du No 1 au
No 27. Faire offres sous
chiffre D D 5322 au bu-
reau de L'Impartial.
CAMPING à vendre 2
tentes 2 et 5 places, prix
avantageux. Tél. (039)
2.36.90 après 19 h.

A REMETTRE, cause
de santé, bon com-
merce

Lailerie-
marchés
caves pour 400 pièces,
fromage. — Faire of-
fres sous chiffre
P A 33602, Publicitas,
Lausanne.

Bon lumier
pour jardin est à vendre.

Tél. (039) 2.33.69.

A VENDRE 1 réchaud
électrique, 1 fer à repas-
ser, 1 machine à coudre
Singer, navette allongée,
1 lustre à trois branches
en noyer, 1 buffet de ser-
vice ancien noyer et di-
vers objets de ménage
usagés. — Tél. (039)
2 04 73. Temple - Alle-
mand 93.

VELO On demande à
acheter un vélo d'homme
ou de dame en bon état.
S'adr. M. Martin Joly,
Cemeux-Joly, Le Boé-
chet, téléphone (039)
4 6177.

CANICHE noir, une an-
née, avec collier jaune ,
s'est égaré. Est probable-
ment blessé. — Prière
d'aviser contre récompen-
se Mme Odette Mercier ,
Numa-Droz 105, tél. (039)
2 64 69.
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3 nouvelles
performances Knorr:

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

B ien

PAYS N EU C H AT E L O IS
LE LOCLE

Lundi au Casino

Renée Morisset
et Victor Bouchard

(Con.) - Le dernier concert de saison ds
/'Association des concerts du Locle a bé-
néficié d' une magnifique réussite. Deux
artistes de grande c/asse,deux pianistes au
talent meroeilleux , ont été les artisans d'un
succès dont le public se souoiendra. Renée
Morisset et Victor Bouchard ont donné à
leurs interprétations un accent de cérité ,
de sensibilité , qui a fait la joie des audi-
teurs. Deux heures de belle musi que et de
uéritable enchantement.

En première partie , le programme riche-
ment composé comprenait des maures de
P. Couperin, « Allemande pour deux cla-
uiers » dont la beauté mélodique et la oa-
leur du rythme sont remarquables, W.-A.
Mozart , « Sonate en ré majeur, K. 448,
pour deux pianos », d' un classisime émou-
oant , ainsi que les excellentes « Variations
sur un thème de Haydn, op. 56 b », de
Brahms.

Puis quelques pages de musique con-
temporaine, parm i les plus belles, deux
sonates de Poulenc et Straroinsky, et une
osuare délicieuse de D. Milhaud , « Scara-
mouche », béné/ iciant elles aussi d'une
brillante interprétation , assurèrent aoec un
égal brio la réussite de la seconde partie.

Le public comblé a longuement f ê té  et
rappelé les duettistes canadiens dont le
passage en notre tulle fut une oéritable
aubaine pour les mélomanes. Merci à l'As-
sociation des concerts pour cette belle soi-
rée, ainsi que pour l'ensemble, en tous
points digne d'éloges, du programme de la
saison. R. A.

Une collision
(Corr.) — Mardi à 23 h. 30 une colli-

sion s'est produite entre une voiture et
un vélomoteur devant l'hôtel Fédéral au

Col-des-Roches. Légèrement blessé le
cycliste a reçu les soins d'un médecin.
Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment. Il y a eu quelques dégâts maté-
riels.

LA SAGNE
UN COMITE DU FOYER

Répondant à un voeu exprimé lors
d'une assemblée publique, le Conseil
communal a nommé un comité char-
gé de la bonne marche de notre home
de vieillards. Ce comité formé de Mmes
Charles Vuille et Nelly Chappuis, de
MM. William Botteron et René Droz,
présidé par M. Julien Junod, chef des
services sociaux, se réunira régulière-
ment et ceci pour la première fois au
courant de ce mois. De nombreux pro-
blèmes, tels que recrutement de per-
sonnel, révision de la convention avec
Saint-Loup... etc., l'attendent. Nous fé-
licitons les personnes pressenties d'avoir
accepté spontanément de s'occuper de
cette maison très attachante et les re-
mercions d'avance de tout le dévoue-
ment qu'elles apporteront à leur tâche.

VOTRE MENU
• pour demain... •
2 (Proportions pour 4 personnes) •
0 Pommes de terre à la zougoise •
• Viande froide •
• Salade •
• ï
• Pommes de terre à la zougoise. 2
• Etendre sur une plaque huilée ou J• graissée une bonne couche de pom- «
2 mes de terre en purée, saupoudrer •
0 de fromage, arroser de lait, parse- •
• mer à volonté d'oignons hachés et 2• cuire cette tarte au four jusqu'à ce #
2 qu'elle soit bien dorée. Servir très •
e chaud dans la plaque. S. V. •
____ •

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

Match au loto.
Ce soir mercredi dès 20 h. 15, au Cer-

cle catholique, par le Ski-Club.
Douzième et dernier concert d'abonne-

ment : le grand Orchestre de la Radio
Hilversum (100 musiciens).
Pour son dernier concert qui aura

lieu à la Salle de Musique jeudi 16
mars à 20 h. 15, la Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds a eu le privi-
lège d'engager l'un des meilleurs en-
sembles de l'heure, le grand Orchestre
philharmonique de Radio Hilversum,
fort de 100 musiciens. Cette phalange
d'excellents artistes professionnels sera
dirigée par le grand chef français Jean
Pournet. Au programme : Berlioz, De-
bussy Ravel et le double concerto pour
violon et violoncelle de Brahms qui per-
mettra d'applaudir deux éminents so-
listes : Jo Juda violoniste, et Jean De-
croos, violoncelliste. Ce douzième con-
cert, avec un orchestre d'une telle clas-
se, sera un point final parfait à la
brillante saison de la Société de Mu-
sique.
Ce soir au Théâtre : une pièce de Gi-

raudoux, «La Guerre de Troie n'aura
pas lieu»...

...Interprétée par la fougueuse et ingé-
nieuse troupe du Centre dramatique na-
tional : «Le Grenier de Toulouse». Avec
Maurice Sarrazin, Jean Bousquet, Si-
mone Turk. La compagnie toulousaine
nous offre , une fois de plus, un spec-
tacle de qualité, en tous points digne
d'elle-même. Nous ne doutons pas que
le chef-d'oeuvre de Giraudoux nous sera
restitué dans toute sa grandeur, et dans
son actualité permanente. Rideau 20 h.
30.
Le cinéma Ritz...
...annonce , pour son prochain program-
me, le récent film de A. Latfuada «La
Novice», dialogué par Roger Vaillant,
avec le nouveau couple du cinéma fran-
çais : Pascale Petit et Jean-Paul Bel-
mondo. «La Novice» c'est le drame d'une
jeune fille, mal élevée, riche héritière
d'une aristocratique famille, et qui, après
avoir tué l'amant de sa mère — se voit
envoyer au couvent — se confesse et
comparait devant la justice des hom-
mes... Un drame humain et fort émou-
vant. Jusqu'à jeudi soir inclus le film
de Marcel Carné «Terrain vague».
Revue de la Chorale des Agents de

Police.
Au vu du succès retentissant de ce

spectacle, la Chorale des Agents de Po-
lice donnera pour la dernière fois sa re-
vue «Et qu'ça roule...» le jeudi 16 mars
1961 à 20 h. 30 dans la Grande Salle
de l'Ancien Stand. Trois heures... où le
rire est roi... Oeuvre désopilante, de
charme et d'esprit grâce à 30 exécu-
tants, sous la direction de Jean Hu-
guenin.
Conférence.

Karl Dellberg présentera son film en
couleurs «Du Simplon au Mont-Blanc,
varappe et ski», au cours de sa con-
férence organisée ce soir par le Centre
d'Education Ouvrière de notre ville.
Nous vous invitons à réserver cette soi-
rée qui promet d'être passionnante,
tant sont savoureux les propos du con-
seiller national valaisan. Ce soir à 20
heures 15 à la Maison du Peuple.
Conférence.

Ce soir à, 20 h. 15, au Collège primai-
re, salle de l'Amphithéâtre, M. le Dr
Chs Béguin, pharmacien au Locle, évo-
quera sous les auspices de la Ligue can-
tonale d'hygiène mentale, un problème
toujours plus actuel : «L'abus des mé-
dicaments».

Cet exposé, présenté par un spécia-
liste en la mateire, est susceptible d'in-
téresser chacun et nous ne doutons pas
qu'un public nombreux assistera à cet-
te conférence.

Val-de-Travers

Au Tribunal de police
(Corr.) — Le Tribunal de police du

Val-de-Travers a tenu une audience
lundi à Môtiers sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sancey, substitut-greffier.

¦H- Prévenu de dommage à la pro-
priété pour avoir tué un chat, P. P.
de Travers a payé 25 fr. en faveur de
l'hôpital de Couvet, et a ainsi bénéficié
d'un retrait de plainte.

¦H- Coupable de violation d'entretien
et d'avoir disposé de biens mis sous
main de justice, P. M. d'Orges, a écopé
d'un mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et 60 francs de frais.

# J. C. de Fleurier, est aussi en
retard dans le paiement de la pension
de ses enfants, a pris l'engagement de
verser des acomptes mensuels de 60
francs. S'il tient sa promesse, l'affaire
sera classée.

¦K- Bûcheron, A. M. de Travers a abat-
tu un arbre qui est tombé sur une li-
gne à haute tension de 1"E.N.S.A. et
a provoqué une panne de courant.
E.N.S.A. ayant retiré sa plainte, A. M.
a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.¦ -»• Ex-gérante de la Société de con-
sommation de Noiraigue, Mme H. S.
paiera 30 francs d'amende pour avoir
vendu , des produits pharmaceutiques
dans son magasin.

Vers une troisième audience
d'affaires d'absinthe

(C. P.) — Le Tribunal de police
du Val-de-Travers consacrera lundi
prochain une troisième audience aux
affaires d'absinthe. Plus de vingt
prévenus devront comparaître et le
total des amendes requises par le
Ministère public serait de l'ordre de
55.000 francs dont l'une de 15.000 fr.
dans l'une des principales affaires.

Les abricotiers fleurissent
(C. P.) — Dans le Val-de-Travers.

les abricotiers commencent à fleu-
rir en divers endroits. D 'autre part,
un poirier en espalier, situé au Bas-
des-Roches sur Couvet, à 900 m. d'al-
titude, est également fleuri.

Les chevreuils ne sont pas
sauvages

(C. P.) — Près de sa ferme , un
agriculteur des Prises sur Couvet a
eu la surprise de voir une harde de
trois chevreuils broutant paisible-
ment et qui n'ont pas pris la fuite
lors de son apparition. Un quart
d'heure plus tard , sans se presser,
ils ont regagné la forêt.

FLEURIER
Abatage massif d'arbres

SI l'on fait d'énormes dépenses sur
nos routes, il faut aussi songer aux
piétons qui ont aussi droit à leur sau-
vegarde. Ainsi qu'en avait décidé le
Conseil général, l'allée de tilleuls qui
longeait le côté est de la rue des Mou-
lins, subit actuellement l'assaut des bû-
cherons. Les admirateurs de la nature
regretteront cette coupe sombre, mais
nécessité fait loi ; le service des Tra-
vaux publics va entreprendre dans un

avenir prochain la construction d'un
trottoir pour piétons. Il aura une lar-
geur de 1,50 m. avec bordure en granit
de 15 à 20 centimètres. Ensuite on s'at-
taquera à la rue de l"Eocle d'horlogerie.

Val-de-Ruz

Au Tribunal de police
(C. P.) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz a siégé hier à Cernier pour
s'occuper de différentes affaires. L'une
était l'épilogue d'un accident mortel de
la circulation qui s'était produit près
de Fontaines. Un agriculteur de ce vil-
lage qui circulait au volant de sa four-
gonnette, R. S., avait provoqué la mort
d'un piéton, Hans Wenger, domestique
agricole âgé de 16 ans, bernois. Il avait
été établi que le piéton avait fait un
écart mais que par contre ,1e conduc-
teur n'avait pas suffisamment ralenti
lors du croisement. Le tribunal a retenu
l'homicide par négligence et a condam-

né le prévenu â 7 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
au paiement des frais par 196 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

On va sonder
l'opinion

chaux-de-fonnière
Le Centre d'éducation ouvrière,

récemment recréé en notre ville, va
mettre sur pied un cours d'initiation
aux méthodes de sondage d'opinion,
qui prennent de plus en plus d'im-
portance dans nos pays. Sous la
direction de deux étudiants et assis-
tants du professeur Maurice Erard,
de la faculté des sciences économi-
ques , politi ques et sociales de l'Uni-
versité de Neuchâtel (qui a conduit
plusieurs enquêtes d'un grand in-
térêt sur d'importantes questions
sociales touchant la population du
chef-lieu) , MM. Lucien Tissot et
Raymond Spira, les participants se
familiariseront avec les techniques
de l'interview et du sondage d'opi-
nion, pour ensuite, dans le courant
de juin , mettre en pratique les théo-
ries qu'ils auront acquises.

Il sera intéressant de savoir sur
quels sujets porteront les enquêtes,
car il est bien évident qu'elles peu-
vent être fortement influencées par
les idées et préjugés des enquêteurs.
C'est pourquoi il s'agira de présen-
ter à la population d'une manière
très scrupuleuse et les problèmes
étudiés, sur lesquels on lui demande
de donner son opinion , et les per-
sonnes qui mèneront tel ou tel
sondage.

Oeuvre
des convalescents

de l'Hôpital
Fondée en 1915, l'Oeuvre des con-

valescents de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds est encore trop peu con-
nue. Son but est de fournir gratui-
tement un séjour de convalescence
aux malades qui sortent de l'hôpi-
tal. Sans doute, elle a déjà été très
largement utilisée et a rendu, de-
puis 46 ans, de très nombreux ser-
vices et cela d'autant plus qu'elle a
élargi son action en offrant ce sé-
jo ur gratuit de convalescence aussi
aux malades qui ont été soignés à
leur domicile et qui ont besoin, eux
aussi, d'un séjour de repos avant
de reprendre le travail.

Le comité de cette œuvre, qui
s'est réuni pour prendre connais-
sance des comptes et les approuver,
a constaté qu 'il lui serait facile , grâ-
ce à la générosité des donateurs ,
que nous remercions, de fournir de
plus nombreux séjours de conva-
lescence et d'augmenter l'étendue
de son action. Nous avisons donc
les convalescents et leurs médecins
que, pour obtenir un séjour de re-
pos légitime, il suffit d'en faire la
demande, accompagnée d'un certi-
ficat médical , à l'un des membres
du bureau de ce comité, soit : MM.
Henri Barrelet , président; Roger
Luginbuhl , vice-président-secrétai-
re ; Mlle Marguerite Barth, trésoriè-
re et correspondante; M. Alphonse

Blanc, caissier et la Sœur directrice
de l'hôpital.

Nous rappelons que cette œuvre
est interconfessionnelle, que toutes
les églises de notre ville sont re-
présentées dans son comité et que
ce séjour de convalescence est of-
fert sans aucune préoccupation de
confession religieuse.

H. B.

DE NOS AGENTS
UNE HEUREUSE INITIATIVE

Pour la première séance publique de
la revue, de M. Jean Huguenin, intitu-
lée «Et qu'ça Roule !» la Chorale des
agents de police a eu l'heureuse idée
d'inviter les pensionnaires des Maisons
de retraite de notre ville. Gageons qu 'il
y aura de la joie dans les coeurs de ces
concitoyens demain soir à l'Ancien
Stand.

Ajoutons que nos agents ont
poussé la gentillesse jusqu'à prendre
un arrangement avec les transports
en commun pour transporter gra-
tuitement leurs invités.

Conférence Charly Guyot
Hier soir, à l'Amphithéâtre du Col-

lège primaire, M. Charly Guyot, pro-
fesseur d'histoire de la littérature
française à l'Université de Neuchâtel,
a donné, devant un beau public vite
conquis par l'érudition et l'enthousias-
me communicatif du conférencier, une
importante conférence sur Albert Ca-
mus, le grand écrivain, dramaturge et
philosophe français tué il y a tout
juste un an lors d'un accident d'au-
tomobile.

Maîtrise fédérale
Nous apprenons que deux jeunes

membres de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs ont passé
avec succès les examens de maîtrise
pour entrepreneurs lors de la der-
nière session d'examens. H s'agit de
MM. André Castioni, à La Chaux-
de-Fonds, et Pierre Comina, à Saint-
Aubin (NE).

Nos félicitations.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 14 mars 1961, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Bernard
Courvoisier , originaire de La Chaux-
de-Fonds, y domicilié, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin.

ETAT CIVIL DU 14 MARS 1961
Naissance

Juillerat Jean-Michel, fils de Michel-
Otto-Georges, employé P.T.T., et de
Liliane - Hélène - Mathilde née Vuille,
Bernois.

Promesses de mariage
Racine André - Léopold, chauffeur -

machiniste, Neuchâtelois, et Billaud Lu-
cette - Hélène - Angèle, Vaudoise.

Décès
Inhum. à Fleurier : Juvet née Geh-

rig Thérèse - Catherine, épouse de Eu-
gène - Arnold, née le 21 octobre 1877,
Neuchâteloise.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 14 15

3% % Féd. 46 déc. 103.20 103.15d
2%% Fédéral 50 101.60d 101.60d
3% Féd. 51/mai 101 «s 101 %d
3% Fédéral 1952 101% 101%
2%% Féd. 54 j. 98%d 98%
3% C. F. F. 1938 101.40 101%
4% Australie 53 101% 101%
4% Belgique 52. 102% 102%
4% France 1939 104 d 104 d
4% Hollande 50 100.15 100.15
3%% Suède 54m. 100 100
3%% B.Int.53 n. 100%d 100%d
4% Banq. Int. 59 101% 101%d
4%% Houaing55 88% 88%
4%% Caltex 55 106 105%
4%% Ceca 56 103 103
4%% Ofsit 52 88%d 88%
4%% West Rd 54 98%d 98%
4% I. B. M. 58 106% 106%
4%% Italcem. 56 105 104%
4%% Montée. 55 106 105%
4%% Olivet. 56 104%d 104
4%% Péchiney 54 104% 104%
4% Pétrofina 54 102 102
4%% Pirelli 55. 105% 104%
5% Tauernkr. 58 104 104

Actions
Union B. Suisses 4015 3990
Soc. Bque Suisse 3075 3030
Crédit Suisse 3070 3000
Electro-Watt 2635 d 2630
Interhandel 5200 5195
Motor Columbus 2175 2170
Elec. & Tract , ord. 470 460 d
Indelec 1430 1420
Italo-Suisse 1060 1048
Réassurances 3500 3460
Winterthour Ace. 1385 1385
Zurich , Assur. 8775 6925
Aar-Tessin 1800 o 1795
Saurer 1725 1730
Aluminium 5700 5775
Bally 1995 1985
Brown Boveri 3850 3850

Cours du 14 I5
Fischer 2200 2195
Jelmoli 1278 1278
Lonza 3060 3045
Nestlé Port. 3410 3400
Nestlé Nom. 2118 2095
Sulzer 4290 4250
Baltimore & Ohio 149% 147
Pennsylvanie RR 61 60%
Aluminium Ltd 149% 150
Italo-Argentina 76% 75%
Ofsit 45% 44 d
Philips 1430 1440
Royal Dutch 173 172
Sodec 140 138%
Standard Oil 190 188%
Union Carbide 548 548
A. E. G. 513 511
Amer Tel. & Tel. 495% 497
Du Pont de Nem. 900 900
Eastman Kodak 495 497
General Electr. 295 290
General Foods 346 347
General Motors 191 190
Goodyear Tire 164 161
Intern. Nickel 285 286
Intern. Paper Co 116% 146
Kennecott 360 361
Montgomery W. 140 137%
National Distill. 122 122
Pacific Gas & El. 350 d 352
Allumettes «B» 169 d 171
U. S. Steel 372 370
Woolworth Co 307 306
AMCA $ 72.90 72.85
CANAC $ C 137.40 137.55
SAFIT £ 11.0.0 11.0.0
FONS A 434 435%
SIMA 1285 d 1285
ITAC 306% 303%
EURIT 195% 195
FRANCIT 153% 153%
Bâle :
Actions
Ciba 13750 13600
Geigy, nom. 31700 30300
Sandoz 17550 17400
Hoffm.-La Roche 39000 39500

New-York : Cours du

Actions j j  ^
Allied Chemical 58s/« 59
Alum. Co. Amer 73 71%
Amer. Cyanamid 44 44
Amer. Europ. S. 37% 36%d
Amer. Smelting 58 58%
Amer. Tobacco 72% 73%
Anaconda 50 507/a
Armco Steel 74% 74
Atchison Topeka 24% 24'/»
Bendix Aviation 63 63
Bethlehem Steel 45% 45'/»
Bœing Airplane . 43 43'/»
Canadian Pacific 22% 22%
Caterpillar Tract. 34'/* 355/B
Chrysler Corp. 42% 41%
Colgate 36% 367/«
Columbla Gas 24 24
Consol. Edison 73% 73%
Corn Products 87% 85
Curtiss Wright . 19 19%
Douglas Aircraft 36'/» 34
Dow Chemical 74'/i 74'/a
Goodrich Co 55 55
Gulf Oil 37V» 37*/»
Homestake Min. 44% 45
I. B. M. 700 700
Int. Tel & Tel 67 58ex
Jones-Laughl. St. 66'/i 66'/s
Lockheed Aircr. 34'/_ 40
Lonestar Cernent 25'/e 25
Monsanto Chem. 47'/» 48
Nat. Dairy Prod. 67% 68%
New York Centr. 19 18%
Northern Pacific 44% 45%
Parke Davis 41 '/• 41%
Pfizer & Co 34 34%
Philip Morris 86% 887»
Radio Corp. 58% 57%
Republic Steel ei5/» 60%
Sears-Roebuck 58% 58%
Socony Mobil 43'/» 42%
Sinclair Oil 42% 42
Southern Pacific 21'/» 2lV»
Sperry Rand 28% 28%
Sterling Drug 85J/» 84%
Studebaker 8% 8%
U. S. Gypsum 107% 106
Westing. Elec. 45% 44%

Cours du 13 14
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 142.67 142.33
Services publics 108.64 109.01
Industries 664.44 661.08

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1814 d 1994
A. K. U. Flh 523% 533%
Unilever Flh 834 835V»
Montecatinl Lit 4715 4600
Fiat Lit 2982 2952
Air Liquide Ffr 907 904
Fr. Pétroles Ffr 418 419
Kuhlmann Ffr 520 525
Michelin «B» Ffr 893 880
Péchiney Ffr 393 399
Rhône-Poul. Ffr 947 944
Schneider-Cr Ffr 394 384
St-Gobain Ffr 630 620
Ugine Ffr 570 567
Perrier Ffr 319 319.90
Badische An. Dm 685 687
Bayer Lev. Dm 784 787
Bemberg Dm 331 330
Chemie-Ver. Dm 818 822 d
Daimler-B. _ Dm !001%d 2000 d
Dortmund-H. Dm 183 182
Harpener B. Dm 117% 116
Hoechster F. Dm 688 d 687
Hcesch Wer. Dm 258 255'/»
Kali-Chemie Dm 650 650
Mannesmann Dm 281% 280%
Metallges. Dm 1290 1300
Siemens & H. Dm 664dex 668
Thyssen-H. Dm 307 305%
Zellstoff W. Dm 363 353 d

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 65.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.31 4.35
Francs belges 8.35 8.65
Florins holland. H8.50 121.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70%
Marks allemands 107.50 110. 
Pesetas 6.95 7.35
Schillings autr. 16.40 16.80

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

Mercredi 15 mars
AMPHITHEATRE : 20.15 ; Conférence da

M. le Dr Chs Béguin , sous les auspices
de la Ligue cantonale d'hygiène men-
tale sur ]'« Abus des médicaments ».

CAFE DU COMMERCE : De 18.00 à 22.00 :
présentation de la maquette complète
du cortège de la Fête de la Montre et
Braderie chaux-de-fonnière, « De Ca-
drans en Aiguilles ou Les Visages de
la Montre ».,

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, le Grenier de Toulouse

joue « La Guerre de Troie n'aura pas
lieu ». 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22.00.
Bernard, Léopold-Robert 21. Ensuite,
cas urgents, tél. au No. 11.

Lionel Hampton... à La Chaux-de-
Fonds.
Evénement sensationnel, le célèbre

grand orchestre, formé de 18 musiciens
noirs, de Lionel Hampton à la batte-
rie, sera dons nos murs le dimanche 19
mars, à la Salle de Musique, plus pré-
cisément à 20 h. 30. Vous ne devez pas
manquer cette formidable attraction.
Programme qui ira de la fantaisie au
jazz le plus pur !
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Lisez L'Impartial

PLATRERIE-PEI NTURE
à remettre à La Chaux-de-Fonds, pour rai-
son de santé. Valeur Fr. 10.000.—. — Ecrire
sous chiffre H. P. 5154, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre en plein centre

IMMEUBLE
d'ancienne construction
de moyenne grandeur. Belles possibilités de
transformation pour atelers, bureaux, ap-
partements. — Offres sous chiffre A. P.
5372, au bureau de L'Impartial.

Société d'Apprêtage d'Or S. A.
Loge 5°
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

étampeurs or
manoeuvres

Se présenter au Bureau ou
faire offres écrites en joignant
certificats et références et en
indiquant prétentions de sa-
laire.

¦
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a
nos
abonnés
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans l'édition de ce jour.
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
11 avril prochain.

L'IMPARTIAL.

1 mois Pr. 3.50 6 mois Fr. 19.25
3 mois Fr. 9.75 12 mois Fr. 38.—

Chèques postaux IVb 325
ou à nos caisses

-

A vendre à La Chaux-
de-Fonds,

petit immeuble
ancien de 3 apparte-
ments. — Faire offres
sous chiffre P 800 N,
à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Comptable dipl.
cherche emploi stable à la demi-journée.
Est à même de se charger de tous travaux
comptables, révisions et expertises, ques-
tions fiscales. — Faire offre écrite sous
chiffre B. N. 5260, au bureau de L'Impar-
tial.



Disponible dès maintenant. Réédition numérotée, illustrée par Hans Erni, |j!
chaque volume signé pax l'auteur. . ij

La moisson sans grain
de A.-L. Chappuis i |j

La première œuvre du même auteur que « Quand la grêle et le vent... » jjj!
Chez votre libraire et dépôts Naville — Fr. 7.50 — tirage limité I jj

Où va le salaire du succès?
Du côté du septième art

Les trois vedettes les plus riches de France :
FERNANDEL - BRIGITTE BARDOT - TINO ROSSI

Le sourire de Fernandel.

(Suite et f i n )

Fernandel aimait bien son appar-
tement de l'avenue Trudaine, à Pa-
ris. Il ne le louait pas très cher.
Quand il fut mis en vente , il acheta
tout l'immeuble pour un nombre res-
pectable de millions. Il a aussi deux
belles résidences à Marseille. Sa pro-
priété des Mille Roses s'étend sur
cinq hectares. Il a essayé d'y faire
pousser des pommes de terre pen-
dant la guerre. Mais il y a renoncé
quand il a calculé que chaque tuber-
cule lui revenait à cinq francs. C'é-
tait cher, même en période de ra-
tionnement.

Comme tous les bourgeois. -de Mar-
seille, il a une villa au bord de la
mer, à Carry le Rouet. Un ancien
pied à terre qu'il a transformé en
luxueuse résidence d'été, avec un
escalier de 300 marches qui conduit
à la calanque.

Fernande! c'est un grand bour-
geois qui adore la vie de famille. Ces
deux traits de caractère se retrou-
vent à tout moment dans la sagesse
avec laquelle il conduit sa vie et sa
fortune. Il se déplace en Cadillac
« pour soutenir son standing » mais,
quand il va à la pêche à la bouilla-
baisse, c'est une simple pinasse, sa
chère « Caméra »...

Il surveille de très près ses inté-
rêts financiers. Il est un des rares
acteurs qui exige par contrat le droit
de contrôler le montage de ses films.
Mais il a refusé les 2 millions qu'on
lui offrait, en 1953 pour chanter à
Knocke le Zoute : « Je suis en va-
cances, répondit-il , et je gagne assez
d'argent >.

Il a refusé d'être payé poux son
émission de télévision avec Bob
Hope : — « Je serais trop cher pour
vous !...

Cela dit , 11 ne fait pas mystère
des cachets qu 'il accepte :

— Pourquoi faire ? Puisque je dis
la vérité à mon contrôleur, je puis
très bien la dire à tout le monde.
Tiens , par exemple, j'ai enregistré
« Les Lettres de mon Moulin ». Re-
cette : 72 millions. Je touche 6 %.
Calculez vous-même.

Une jeune journaliste, qui croyait
faire montre de beaucoup d'audace,
lui a demandé un jour à brûle-pour-
point : « On dit que vous êtes l'ac-
teur le plus riche de France ».

Fernandel ne s'est pas fâché :
— Je ne gagne pas autant qu 'on

le dit. Ce que je peux affirmer , c'est
que je suis un très bon client pour
le ministre des finances. Ça m'em-
bête tellement d'avoir des impôts
à payer que je m'en débarrasse dès
que les guichets sont ouverts. Quand
un producteur me demande combien
je désire pour un film , je réponds
toujours : le double. Vous compre-
nez, toujours le standing.

Il a certainement un bon porte-
feuille de valeurs, mais vous pouvez
être sûr que ce sont des titres de
père de famille. Fernandel a aussi
peur de la Bourse que de l'avion..
Ce n'est pas lui non plus qui aurait
fait la bêtise de Raimu qui s'est fait
filouter son argent par des passeurs
de devises suisses. En revanche, s. -

amis ne seraient pas surpris qu'il
ait des dollars dans son coffre.

Brigitte la fourmi
Si vous voulez faire voir rouge à

trente ménagères qui s'alarment du
prix du beurre, parlez-leur des ca-
chets de Brigitte Bardot! Mal ai-
mée, notre super-vedette a toujours
provoqué une vague d'impopularité
fondée — souvent par d'honnêtes
foules qui ne la connaissent pas —
sur un certain manque de rapport
entre ses millions et son talent. Et
la conclusion est toujours la même :
« Mais que fait-elle de tout son ar-
gent ? »

Etonnante Bardot ! Nulle mieux
qu'elle ne s'acharne à détruire le
mythe de la star tel que l'enten-
daient nos pères, ou comme le com-
prend toujours Hollywood. Econome
et femme de tête, elle a une bonne
fois pour toutes, depuis l'époque où
elle paradait à son corps défendant,
avec Vadim pour la publicité, refusé
l'ostentation.

La vie quotidienne de B. B. est cel-
le d'une bourgeoise typique, aux
confins de l'avarice et dans les limi-
tes d'un certain confort. Et pour-
tant, elle gagne des fortunes. Il n'en
a pas toujours été ainsi. Il y a cinq
ans, Brigitte touchait 5 millions par
film, puis ce fut 10 et 50. Maintenant
elle en vaut 100.

Or, cette jeune femme demeure
très près de tous ses sous, et elle a
boycotté définitivement la notion de
standing. Elle ne tient absolument
pas aux robes fastueuses des grands
couturiers, ce sont simplement des
boutiques qui l'habillent gratuite-
ment. Les Cadillac ou les Rolls des
autres l'effarent : « Qu'est-ce que
je ferais avec des camions comme
ça ?»  Et elle roule dans des cabrio-
lets donnés en échange de photos
publicitaires. Elle n'a pas de chauf-
feur , et ses deux voitures couchent
dans la rue.

Les bijoux, les fourrures ? Elle a
un vison et un solitaire de dix mil-
lions que cette étonnante fourmi en
blue-jeans considère comme des
placements plutôt que des parures.
Placement aussi l'appartement de
l'avenue Paul-Doumer qu'elle a payé
11 millions, qu'elle pourrait reven-
dre aujourd'hui pour le double. En-
core dit-on qu'elle le trouve trop
grand depuis le départ de Jacques
Charrier et qu'elle cherche un loca-
taire ! Placements toujours, ses deux
maisons de Saint-Tropez et de
Montfort-l'Amaury qu'elle a ache-
tées 20 à 25 millions chacune.

Rien de tout cela n'est absolu-
ment ruineux. Alors que fait-elle du
nombre appréciable de millions qui
lui restent?

La légende veut qu'elle place son
argent dans des commerces ou des
valeurs boursières. Brigitte a eu un
portefeuille. A la première perte,
elle a vendu et maintenant ses tré-
sors travaillent paisiblement dans
dans deux banques. Et c'est en toute
sécurité financière que la blonde
la plus fascinante de nos écrans
attend la « ride veloce».

Pas toujours d'humeur égale tou-
tefois. Chaque année, en février,
Mme Charrier trépigne : « on dit

B. B. tricote.*

que Je rapporte à la France autant
de dollars que la Régie Renault. Et
ils me font payer tous ces Impôts !
Je l'écrirai au général de Gaulle ! »

Les fruits de la romance
Malgré le succès des « nouveaux »,

Tino Rossi demeure, inexplicable-
ment pour beaucoup, l'un des « best-
sellers » de la chanson. Au marché
aux puces, ses vieux disques en 78
tours s'arrachent à 5000 francs piè-
ce, surtout ceux où il chante : «Ma-
rinella » et « Catarinetta Bella »,
succès douceâtres s'il en fut. Le
nouveau 33 tours qu'il vient de faire
éditer : « Tino chante Vincent Scot-
to » s'enlève comme des petits pains.

Il demeure immuable et parfait
en son genre: en 1934, il a vendu
413,000 disques, en 1957, 425,000 et
il y a vingt-cinq ans que ça dure.
Avec Fernandel, il est la plus riche
des vedettes françaises.

Quel emploi ce «Napoléon » de la
Chanson fait-il de sa fortune ? D'a-
bord il est généreux comme un pa-
triarche et il fait vivre toute une tri-
bu de Rossi. Il a 200 filleuls et se
découvre chaque année une multi-
tude de cousins solliciteurs.

Mais surtout, il vit en seigneur et
en papa-gâteau avec sa femme, la
ravissante Lila Vietti et son fils Lau-
rent, dit Poupie. A Neuilly, il possè-
de dans un living-room de 15 mè-
tres sur 5 d'excellentes toiles-pla-
cements, des meubles admirables et
de très beaux tapis d'Orient. Un
Renoir préside au-dessus du canapé.
Plus loin, une église d'Utrillo. Un
bateau signé Vlaminck voisine avec
une forêt de Derain , un Dufy, un
Rouault. C'est dans ce cadre somp-
tueux qu'il mène une vie édifiante,
sage et impériale à la fois.

Mais, en Corse, il a son Versailles,
le «Scudo» qui comble tous les rê-
ves du petite Ajaccien d'autrefois.
Enfant, il allait jouer sur cette poin-
te boisée ; aujourd'hui, le «Scudo»
est clos de murs et tous les matins,
ce nabab heureux et sans tapage,
hisse ses couleurs face à la mer :
une guitare et des notes blanches et
noires sur fond orange !...

Le bilan Mariano, lui aussi, laisse
rêveur : 23 films, 27 opérettes, 207
chansons, 5 millions de disques, une
maison de style colonial au Vésinet
(XVIIIe siècle, 20 pièces) , une fer-
me de 20 hectares au Pays basque,
trois Cadillac ( une noire l'hiver, une
blanche l'été, une rose pour voya-
ger), une Aronde, une 4 CV, une
jeep, une piscine dans le parc, 40
costumes, 60 paires de chaussures,
trois domestiques, deux secrétaires,
des contrats jusqu'en 1965 et 8 pages
de déclarations d'impôts !

«Pourvu que ça doure !» murmure
en zézayant cet excellent garçon !

Isabelle VOLCLAIR

L'assemblée des délégués de l'Association suisse
i des musiques de la Croix-Bleue

A Salnt-Imler

(Corr.) — En ce dernier week-end,
ensoleillé, l'Association suisse des mu-
siques de la Croix-Bleue a tenu ses
assises en notre localité sous la prési-
dence de M. Francis Degoumois, de
Tramelan , président central suisse.

Il appartenait à la fanfare de la
Croix-Bleue du vallon d'assurer l'orga-
nisation de cette importante assemblée.
M. Raoul Aelen, président et ses amis
avaient fort bien fai t les choses.

Le Comité central et la Commission
musicale se rencontrèrent d'abord , sa-
medi après-midi. Après le repas servi
au Restaurant de Tempérance, un con-
cert-soirée permit à chacun de passer
de bons moments.
Les cultes et l'assemblée de dimanche

Ces assises furent ouvertes par deux
prédica tions, l'une en français, la se-
conde en langue allemande.

Parmi les nombreux délégués, nous
avons reconnu M. Wilhelm Grossen-
bacher , de Wabem, président d'hon-
neur de l'association, entouré de plu-
sieurs de ses collègues, membres d'hon-
neur, comme de la Commission musi-
cale au complet , d'autres personnali-
tés du monde de la Croix-Bleue, les
autorités municipales de St-Imier ayant
tenu, elles, à se faire réprésenter par
le maire de la localité, M. Edouard
Ni f fêler. . .

L ordre du Jour d'une assemblée de
délégués qui se tient tous les deux ans
est, forcément, chargé Grâce à l'excel-
lent esprit qui animait les délégués, il
fut bien vite épuisé.

M. Francis Degoumois, dans un rap-
port particulièrement intéressant sut
faire défiler devant les yeux de cha-
cun les faits essentiels qui ont marqué
l'activité de l'association depuis la der-
nière assemblée d'Olten.

La lecture des comptes permit de
constater que les finances de l'asso-
ciation restent saines.

L'assemblée procéda à la réélection
du comité central et avait à repour-
voir une vacance. L'équipe conduite
par M Degoumois fut confirmée pure-
ment et simplement. Elle est formée
de MM. Degoumois, président, Ram-
seier, vice-président ; caissier, M. Balz-
li ; secrétaire, M. Gabriel Gagnebin ;
MM. Ernest Otz, Samuel Léquereux,
membres adjoints, tandis que M. Jal-
lard , de Genève, était appelé à rem-
placer M. Eugène Verdon, du Locle, dont
le mandat arrivait irrévocablement à
échéance.

Les délégués devaient apprendre avec
regret la démission de M. André Gue-
nin, professeur de musique, à Tramelan,
comme membre de la Commission de
musique. Pour la période à venir la

commission a été constituée comme
suit : Président, M. Ernest Riser, Ber-
ne et membres MM. René Magnin, de
La Chaux-de-Fonds, et M. Loeschelder
de Bâle, succédant à M. Gagnebin.

La prochaine Fête fédérale des fan-
fares de la Croix-Bleue aura lieu à
Genève, ainsi qu'en décida l'assemblée
à l'unanimité.

Cette année même, Langenthal met-
tra sur pied la Fête fédérale de 1961,
alors que l'an prochain Chiètres aura
l'honneur de recevoir les délégués.

Il appartenait à de nombreux ora-
teur de s'exprimer encore, au terme de
l'assemblée des délégués et lors du re-
pas servi au Café de Tempérance. Le
maire de St-Imier apporta aux délé-
gués le message des autorités et de la
population.

Le nouveau journal dominical anglais
«Sunday Telegraph» voue à la Suisse
un grand intérêt. On l'a constaté il y
a une semaine à propos de l'espion-
nage étranger en Suisse, problème au-
quel il a accordé beaucoup de place.
On le voit encore cette semaine à
propos des sports d'hiver. Dans un ar-
ticle de trois solonnes avec photos , M.
William Sansom relève les avantages
et les joies des sports d'hiver en Suisse
et décrit quelques-unes des stations les
plus connues. Quelque cent mille An-
glais se rendent année après année à
l'étranger. La Suisse, certes , ne les at-
tire pas tous , mais c'est le. pays qui
en attire le plus grand nombre, et cela
pour de bonnes raisons : la Suisse est
si sûre, si saine, si hygiénique et si rai-
sonnable , comme toujours. On y trouve
des médecins dans lesquels on peut
avoir toute confiance , ainsi que des
écoles et des instituts auxquels on
peut confier sans crainte les jeunes
filles pour un dernier polissage. Enfin ,
— et cette constatation est-elle peut-
être un atout important de sa propa-
gande — c'est en Suisse que l'on a le
plus de chance de trouver du soleil en
hiver.

Les Anglais continuent
d'apprécier la Suisse

La neige a parfois du bon !
MOSCOU, 15. — AFP. — Un ou-

vrier soviétique a été victime d'un
accident qui aurait dû être mortel
et dont il est sorti absolument in-
demne.

Se trouvant à bord d'un hélicop-
tère qui transportait une équipe de
géologues , relate l'agence Tass , l'ou-
vrier Guenady Opchtchepkov , en
voulant jeter sa cigarette par-des-
sus bord f i t  manœuvrer la poignée
de la porte de l'appareil. Celle-ci
s'ouvrit tout grand et l'imprudent
passager f u t  pris par un tourbillon
d'air et éjecté à l'extérieur. Il tom-
ba d'une altitude de 320 mètres.

Un autre hélicoptère partit im-
médiatement à la recherche du
corps. Cela se passait au-dessus du
territoire de la République autono-
me de Komi (nord-est de la partie
européenne de l'U. R. S. S.) .  L'équi-
page de l'hélicoptère aperçut un
homme faisant de grands gestes et
crut qu'il s'agissait d'un chasseur
isolé demandant de l'aide, quelle ne
f u t  pas sa stupeur de constater à
l'atterrissage qu'il s'agissait d'Opcht-
cheplov , tombé sur un monticule de
neige qui lui sauva la vie. Après
examen détaillé e f f ec tué  dans un
hôpital , on put constater que la
chute de 320 mètres n'avait causé
aucun mal à l'heureux Guenady.

L'ANCIEN PREFET PAUL HAAG
INCULPE D'INFRACTION AUX

LOIS SUR LES SOCIETES
PARIS, 14. — AFP — M. Paul

Haag, ancien préfet de la Seine, a
été inculpé d'infractions aux lois
sur les sociétés, en sa qualité de
président directeur général du
Comptoir national du logement.

Il a été laissé en liberté provisoire.

Pas une égratignure
après une chute (libre)

de 320 mètres

£Zô .MOU xMUéé dm metetedi
PROBLEME No 718

Horizontalement. — i. Lança vi-
vement. On s'y met pendant une
averse. Un anonyme. Interjection.
2. U est souvent gras. Mettra en
pièces. Se déplace. 3. Toujours de-
bout sur un pied. Conj onction. Ser-
vent pour la menuiserie. 4. Port
africain. De quoi effeuiller la mar-
guerite. Elle peut être piquante. 5.
Sur la portée. Ancien pays. Cours
d'eau. Sur le clavier. 6. Durent. Un
grand nombre d'années. 7. Crier.
Cela revient à rendre service. U a
su plaire. 8. Poursuit en justice. C'est
elle qui, bien sûr, d'un probable
arrosage, sera, dans tout pays, l'or-
dinaire présage. Conjonction. Se met
souvent dans une parenthèse.

Verticalement. — Trouve. 2. Pré-
venues. 3. Stria. Fait un recouvre-
ment. 4. Les autres sont avant. 5.
Les retraités vivant au fond des
petits trous le recherchent parfois
pour y planter leurs choux. Dit tou-
jours beaucoup de choses. 6. Tou-
jours j eûne. 7. Préfixe. Note. Fait
penser à un liquide . 8. De quoi passer
l'arme à gauche. 9. Ordre d'une cé-
rémonie. Elle vous met sa patte sur
la figure. 10. Bourgade française.
On peut en sortir en général. 11.
Interjection. Ville de France. 12.
Dans une locution. Oblige à ouvrir
l'œil. 13. Se rapporte à la terre que
l'on aime. 14. Montrâmes de la
nervosité. 15. Préposition. Manque
rarement d'adresse. 16. Elle recher-
che les beaux bouquins. S'obtient
par pression.
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LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

RHUMATISMES, ARTHRITES, etc.
Etablissements « Terme Preistoriche »
à Montegrotto près d'AIbano (Italie)

du 14 au 28 avril
du 17 au 31 mai

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la Suisse romande :

L 

LA. CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 19 mars à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT DE GALA

Lionel
HAMPTON
le sensationnel orchestre de 18

musiciens noirs

Prix des places de Fr. 4.- à 12-
taxe compr., vestiaire oblig. en sus

LOCATION ouverte au magasin de
tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44.

!______¦______________________________________ ¦¦_<
Angleterre. Spécialiste suisse sur automates

Maison suisse cherche spécialistes sur automates,
parlant si possible anglais, comme futurs chefs
d'atelier. Machines Tornos. Place à l'année avec
voyage aller et retour payé et engagement du-
rable très intéressant. — Offres confidentielles
au consultant (non au commettant) Ferraris,
Scheideggstr. 119, Zurich 2/38.
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...quelle est la plus belle? Jugez vous-même: Beauté des voyages ! Vue dégagée en tous sens. \̂wr\ J___\I D/̂ JT*^»-^examinez la nouvelle Opel Record, à fond, au dedans Place abondante pour cinq personnes et tous leurs vOvl llwCOrCI
comme au dehors. bagages. L'Opel Record affronte en se jouant |a voiture de confiance
Beauté des lignes et des formes, élégance racée du les P|us mauvaises routes ou les lacets en épingle ¦ ... . . r„Arfl| Mn+nrQ
capot, du toit, des ailes; beauté de la peinture aux gais à cheveux, stable et rapide. Elle grimpe rnfatigablement Un Produ,t de la ^eneral Motors

coloris, d'un lustre éclatant J"» rampes les plus dures. Tout cela pour peu 
i20Q fl Fr

Beauté de l'intérieur, des sièges confortables capitonnés ? 
entretien, peu d essence, jusqu aux kilométrages 0pe, Reoord  ̂

,;2 portes Fr 8425 .
et garnis de simili-cuir en 2 teintes, facile à entretenir. Ies plus impressionnants. 0pel Reoord 1(7 ^ a portes Fr 8575>.

Beauté sûre, durable, fonctionnelle. Ses portes - deux ou quatre au choix-sont largement Opej Reoord 1 7 i 4 portes _ Fr .9225 -
ouvertes pour vous accueillir, vous et toute votre g£ £££${£££ SlSt
famillle,pourun essai.Pouriouirsans réservedupnotemp8 ope) Car A Van 1,7 l,De Luxe Fr. 9675.-
et de ses joies. ORN .es/e. t. %

mayerS est membre de l'Association Suisse des Bijoutiers-Orfèvres ;
KStehl In pour le client, c'est une garantie supplémentaire !
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puissant destructeur de microbes, de moisis-
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sures et 
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odeurs désagréables de trans-
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et pour les tissus.
TSJ- 8S§|| 'w W£Bf DRESS, apprêt souple, embellit tout... n'abîme rien.F°br- ^̂ ySÉlïP  ̂ Le grand flacon de 20° 9' net Fr' 2" 85

2vr \cn ^^^ En vente : drogueries, épiceries, grands magasins.

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

SUK GAGES S. A.
La Chaux-de-Fonds , 4, rue des Granges

derrière l'Hôtel-de-Ville
Renseignements : téL (039) 3 24 74

Avis à nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir PAR ÉCRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changera c J d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
parvenir an préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IVb 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de «L'Impartial ».



Cercle catholique ¦__* ¦ i l  I i ISiiSSJSgllj^.» Dernier match au loto W"-
débute à 20 h» 15 précises ĵp/

_ Rayuresm
Les tissus rayés

dominent actuellement la mode masculine.
Les nouveautés de printemps et d'été nous
sont parvenues d'Angleterre et d'Ecosse et
nous tenons à votre disposition une collec-
tion plus riche que jamais signée des
meilleures maisons. Vous apprécierez le
plaisir de choisir.

II ""V FINE MESURE I J 1

Fine mesure... à votre mesure.
La Chaux-de-Fonds, tél. 3 33 33
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Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer les
lant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéfi-
rautomobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten-
Esso est digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois qu'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

> / i
3—i

Les fins renards du volant roulent avec (£sso)

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!
. . . ,

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Parc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

1 '1Mf1TfflHTff'flF'MHfl1l̂ *MMMMM:™,M _IMMlTinrMI^

Nous irons à PARIS...
mais avec MIGROS

Voyage de Pâques 1961
du jeudi 30 mars au soir jusqu 'au lundi 3 avril dans la soirée.

Arrangement spécial comprenant : voyage en 2me classe, transfert de la gare
à l'hôtel en autocar - chambre et petit déjeuner - guide - de Fr. 96.- i
à Fr. 128.- suivant les lieux de départ et la catégorie d'hôtel.

PROGRAMME ET BULLETIN D'INSCRIPTION DANS TOUS LES MAGASINS
MIGROS et à

MIGROS - SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 49

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITE.

Café <M>aOi h
se déguste avec plaisir 1

Café des plantations
d'Amérique centrale

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

;

Vu le développement de notre en-
treprise, nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

un vendeur
d'automobiles
un serviceman
ainsi qu'une

jeune fille
pouvant effectuer des travaux fa-
ciles de bureau et distribuer la
bonzine.
S'adresser au Garage S. CharpLUoz,
Tavannes. Tél. (032) 910 88.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de cultures,
M. Louis Schlunegger, agriculteur. Les
Bulles 28 p/ La Chaux-de-Fonds, fera
vendre le LUNDI 20 MARS 1961, dès
13 heures, à son domicile, le bétail sui-
vant :

12 vaches fraîches et portantes,
3 génisses de 2 *A ans portantes,
3 veaux d'élevage,
1 taureau primé 87 points,
1 truie portante pour juin.
BÉTAIL INDEMNE DE TUBERCU-

LOSE ET DE BANG.
Le greffier du Tribunal :

A. Boand.

AVIS
Monsieur Cattin, rue du Collège 4, i
informe son honorable clientèle qu'il
a remis le

DANY'S BAR
à Monsieur D. Paratte.
Il profite de la circonstance pour
remercier sa fidèle clientèle pour la
confiance qui lui a été témoignée
et la prie de la reporter sur son
successeur.

D. CATTIN.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'in-
forme la clientèle de M. D. Cattin,
mes amis et connaissances et le
public en général que j 'ai repris
l'exploitation du

DANY'S BAR
Rue du Collège 4

Par un service prompt et soigné et
de la marchandise de qualité,
j espère mériter la confiance que je
sollicite.

D. PARATTE.
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Garage des Trois Rois S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 235 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage de, Trois Roi, , Porrentruy , lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air. - Distributeurs locaux : Couvet : Daniel G.andiean, Garagiste ; St-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres, les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers, mais
encore meilleurs . * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.

KENT - la cigarette \ /̂' ''"Vv»- /
- r , r-ii , t . . .v? Jt ¦%aËr *̂*is_i_5_f

un succès mondial! J|  ̂ ^liÊ.* 'v.
Seule KENT /  ̂C '̂̂ Ââ
est dotée du / W é& %̂V% f?
nouveau et F • \ *̂>«SK:̂ ? S
fameux filtre f x^s?  ̂ wÊ \
Micronite. • r 
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DOREUR
sachant préparer les bains et tra-
vailler de façon indépendante, trou-
verait emploi immédiat dans im-
portante fabrique de cadrans métal.
Prière de faire offres sous chiffre
P 10437 N , à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Droguerie cherche pour le printemps

apprenne droguiste
bien éduquée et avec bonne instruc-
tion scolaire.
Prière de prendre contact sous
chiffre P. 10.026 J , à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

I

pour travail en fabrique E

remonteuse de mécanismes 1
Eventuellement jeune fille conscien- É
cieuse, ayant bonne vue, serait mise |
au courant. '£
Prière de se présenter rue du Parc j

La maison SAD S. A., dépt. plaqué
or , BIENNE, rue Dufour 127, cher-
che un

polisseur
ou polisseuse

APPARTEMENT d'une pièce à dis-
position tout de suite.
Prière de contacter par téléphone
(032) 4 22 11.

¦¦L ' IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

Tournage-
Filetage

Ouvrier, 28 ans, con-
naissant tournage - file-
tage métal - acier, cher-
che place dans fabrique
de boites en ville. — Fai-
re offres sous chiffre
A B 5226, au bureau de
L'Impartial.

<w W W W
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 TéL 2 61 21
MONCOIFFEUR £*
dames et messieurs
Hé * _h _!!__. _h __ >_¦_

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.



Nos nouvelles de dernière heure
La trêve est rompue

au Laos

Les «rouges» repartent
en guerre

SAIGON, 15. — AFP — LA TREVE
MILITAIRE QUI, DEPUIS PLUS
D'UN MOIS, S'ETAIT INSTAUREE
TACITEMENT AU LAOS — INDE-
PENDAMMENT DE QUELQUES AC-
CROCHAGES SANS IMPORTANCE
— ENTRE LES FORCES DU GOU-
VERNEMENT BOUN OUM-PHOUMI
NOSAVAN D'UNE PART, ET CEL-
LES DU CAPITAINE KONG LE ET
DU PATHET LAO D'AUTRE PART,
A BRUSQUEMENT ETE ROMPUE,
APPREND-ON DE BONNE SOURCE
A SAIGON.

Sérieusement renforcées en ma-
tériel et en armement, grâce aux
parachutages soviétiques quotidiens,
les forces du capitaine Kong Le et
du Pathet Lao ont lancé une offen-
sive en direction de l'ouest, à partir
de leurs bases de Xieng Khouang et
de la plaine des Jarres. L'axe routier
reliant Vientiane, capitale adminis-
trative et Louang Prabang, capitale
royale, a été coupé à Sala Pouk
Houn et à Muong Kasy, deux points
importants distants de 25 km. l'un
de l'autre. En réalité, cette coupure
n 'affecte pas sérieusement la sécu-
rité des deux villes, mais elle est im-
portante du fait des moyens mis en
œuvre de part et d'autre à cette
occasion .

Les informations provenant de
l'est comme de l'ouest concordent à
ce suiet. Elles font état de plusieurs
bataillons Pathet Lao apnuyés d'au-
tomitrailleuses et de centaines de
camions.

Les forces adverses disposeraient
également d'unités importantes
énaulées par l'artillerie et l'aviation.
Trois avions T 6 des forces du gou-
vernement Boun Oum (sur les huit
qu 'il possédait) ont été abattus;, dé-
clare l'est — sont entrés en colli-
sion, répond l'pnest.

Ces informations • font également
état de nombreux morts et dfe cen-
taines de blessés au cours des ba-
tailles de ces derniers jours.

Menace sur
Luang Prabang

Au point de vue politique, si le
succès Pathet Lao se confirme dans
cette région, il risque, estime-t-on à
Saigon, de créer une menace grave
pour Luang Prabang déjà plus ou
moins investie au nord et à l'ouest
par des bandes de partisans du Pa-
thet Lao.

D'autre part , l'avantage militaire
que vient d'obtenir le Pathet Lao et
ses mandants expliquerait la volte-
face de l'est sur l'opportunité des
accords Souvanna Phouma-Phoumi
Nosavan mis sur pied à Pnom Penh
la semaine dernière et qui devaient
se concrétiser davantage aujourd'hui
avec l'arrivée dans la capitale du
Cambodge d'une nouvelle délégation
laotienne dirigée par M. Ngon Sa-
nanikone, ministre de l'économie.
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$ L'ascension de l'Eiger ^
vue par les Anglais |

\ LONDRES, 15. — Ag. — Du cor- £
i respondant de TA.T.S. — L'opinion 

^£ publique britannique s'est passion- 4
^ 

née pour la première hivernale de 4
fy la face nord de l'Eiger. La presse £
4 quotidienne, les bulletins de radio '/,
, et les chaînes de la T.V. ont tenu ^'', le public au courant des moindres t.
$ détails de la progression de la té- 4
'$ méraire cordée austro-allemande. Jj
î Lundi, les journaux ont consacré <!
< des pages entières à l'exploit des ^4 quatre grimpeurs qui a littérale- 

^
^ 

ment fasciné les Anglais. Le «Daily t
^ 

Telegraph» n'hésite pas à comparer 4
^ 

Hiebeler, Almberger ,Mannhardt et ^4 Kinshofer à Whymper, Mallory, 4
4 Hunt et Hillary, dont les noms sont ^4 entrés dans l'histoire de l'alpinis- 

^£ me. 
^
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C'est l'opinion qui prévaut à Sai-
gon où la presse vietnamienne s'in-
quiète de cette recrudescence d'acti-
vité militaire au moment où les con-
sultations politiques paraissaient
être sur le point d'aboutir. Le jour-
nal « Tu Do » (La Liberté) écrit no-
tamment : « Il faut agir sans plus
tarder, même s'il y a un risque à
courir... Il faut faire ce que les com-
munistes n'ont pas hésité à faire. »

Ces affirmations semblent bien re-
fléter le sentiment général des res-
ponsables vietnamiens qui n'envisa-
gent qu'avec une répugnance assez
marquée un compromis où le prince
Souvanna Phouma serait l'arbitre et
qui estiment surtout que l'affaire
laotienne n'est qu 'un épisode secon-
daire de l'infiltration dans la pres-
qu'île indochinoise, des communistes
dont l'objectif principal reste le Sud-
Vietnam.

«Nous voulons le Laos
neutre et indépendant»
HANOI, 15. — AFP — Dans une

déclaration faite aujourd'hui à Pnom
Penh et diffusée par l'agence viet-
namienne d'Information, le prince
Souvanna Phouma a dit notamment:

La journée dn 15 mà-W»" 1961 est
l'une des dates les plus mémorables
de l'histoire du Laos car en ce jour
tous les peuples asiatiques et afri-
cains expriment leur soutien et leur
sympathie au peuple laotien pour sa
lutte en faveur d'un Laos neutre
et indépendant.

Après avoir affirmé : « Nous som-
mes sur le point d'atteindre notre
but, neutralité et indépendance », le
prince Phouma adresse un appel aux
Laotiens, les invitant à « redoubler
d'efforts en vue de rétablir la paix et
d'obtenir la réconciliation généra-
le ». Il appelle également les peuples
du monde entier et spécialement
ceux d'Asie et d'Afrique à « soutenir
les justes aspirations » des Laotiens
afin « de créer un Laos neutre, libre,
pacifique et prospère ».

Le colonel Trinquler
toujours en Grèce

ATHENES, 15. - AFP. - Il se con-
firme que le colonel Trinquier qui est

à Athènes depuis le 12 mars n'a pas
quitté la Grèce.

Afin de préserver son incognito il
a changé d'hôtel en donnant des ordres
stricts pour que le lieu de sa rési-
dence ne soit pas révélé .

Secret levé
dans l'affaire du consulat

général d'Espagne
GENEVE ,15. — Le secret a été

levé dans l'affaire des individus qui
ont perpétré un attentat contre le
consulat général d'Espagne à Ge-
nève. Des mandats de dépôt seront
décernés contre les nommés Jean-J.
Langendorf , qui maintenant a fait
choix d'un défenseur, contrairement
à sa première intention de ne pas
avoir recours à un avocat, Alain L.
et Claude F.

Un quatrième inculpé, le jeune
étudiant Claude C, âgé de 18 ans,
toujours en prison préventive, com-
paraîtra devant la Chambre pénale
de l'enfance.

On sait par ailleurs que la Fran-
çaise José-Berthe S., âgée de 26 ans,
qui avait également été arrêtée dans
cette affaire, a été remise en liberté.

IMPRUDENCE D'ENFANTS
OLTEN, 15. — A Trimbach , près

d'Olten, mardi , trois enfants mani-
pulaient un détonateur, lorsque ce
dernier explosa, blessant les petits
imprudents. Deux d'entre eux ont dû
être transportés à l'Hôpital canto-
nal.

NEUCHATELt» .«gr ¦¦

DEUX ARRESTATIONS
(C. P.) j ! La pohce de Neuchâtel

vient d'arrêter deux ressortissants
italiens, les nommés T. et C, de pas-
sage dans le canton , et qui étaient
recherchés pour escroqueries par les
autorités zurichoises. Ils ont été re-
mis à celles-ci pour répondre de
leurs délits.

Un automobiliste condamné pour
ivresse au volant

(C. P.) — Au cours de son audience
d'hier, le tribunal de police de Neu-
châtel s'est occupé de plusieurs af-
faires. Dans l'une d'elles était impli-
qué un automobiliste nommé C. C,
qui était accusé d'avoir circulé en
état d'ivresse. Il a été condamné à
une peine de 2 jours d'arrêt fermes
et au paiement d'une amende de 20
francs et des frais s'élevant à 160
francs.

COLOMBIER
Mort d'une recrue

à la caserne
(C. P.) — Alors qu 'il participait

à un exercice à la caserne de Co-
lombier, un jeune soldat de 20 ans,
M. Ruffieux , fromager, domicilié à
Chénens (près de Cottens) dans le
canton de Fribourg, s'est soudain
affaissé. Un médecin , mandé immé-
diatement, fit transporter le jeune
homme à l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel où l'on ne put que cons-
tater le décès. On pense que la mort
est due à une embolie.

Un cambriolage
(C. P.) — Un ou plusieurs cam-

brioleurs se sont introduits nuitam-
ment dans l'immeuble de lâ 'Trico-
terie, situé dans l'Avenue de la Ga-
re à Colombier. Ayant brisé une vi-
tre du rez-de-chaussée , ils s'introdui-
sirent dans les bureaux du premier
étage où ils enfoncèrent plusieurs
portes. Fort heureusement, ils n'ont
pu emporter qu 'une petite somme
d'argent. La police enquête;

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE
VERS UNE BELLE MANIFESTATION

Nous apprenons que la Fanfare mu-
nicipale des Geneveys-sur-Coffrane, or-
ganisera la fête régionale des Musi-
ques de notre vallon, les 27 et 28 mal
1961.

Un comité d'organisation a été formé
afin d'assurer le succès de cette gran-
de manifestation. - - .- ¦-. ..- — -

PAY S NEUCHATELOIS |

LA TIMIDITE
esf-elle une maladie ?

Confession d'un ancien Timide
J'avais toujours éprouvé une secrète admiration pour Y. D. Borg. Le

sang-froid dont il faisait preuve aux examens de la Faculté, l'aisance
naturelle qu'il savait garder lorsque nous allions dans le monde, étaient
pour moi un perpétuel sujet d'étonnement.

Un soir de l'hiver dernier, je le rencontrai à Paris, à un banquet d'an-
ciens camarades d'études, et le plaisir de nous revoir après une séparation
de vingt ans nous poussant aux confidences, nous en vînmes naturelle-
ment à nous raconter nos vies. Je ne lui cachai pas que la mienne aurait
pu être bien meilleure, si je n 'avais toujours été un affreux timide.

Borg me dit : « J'ai souvent réfléchi à ce phénomène contradictoire.
Les timides sont généralement des êtres supérieurs. Ils pourraient réaliser
de grandes choses et s'en rendent parfaitement compte. Mais leur mal
les condamne, d'une manière presque fatale, à végéter dans des situations
médiocres et indignes de leur valeur.

« Heureusement, la timidité peut être guérie. U suffit de l'attaquer du
bon côté. Il faut , avant tout, la considérer avec sérieux, comme une mala-
die physique, et non plus seulement comme une maladie imaginaire. »

Borg m'indiqua alors un procédé très simple, qui régularise la respi-
ration, calme les battements du cœur, desserre la gorge, empêche de rougir,
et permet de garder son sang-froid même dans les circonstances les plus
embarrassantes. Je suivis son conseil et j'eus bientôt la joie de constater
que je me trouvais enfin délivré complètement de ma timidité.

Plusieurs amis à qui j'ai révélé cette méthode en ont obtenu des
résultats extraordinaires. Grâce à elle, des étudiants ont réussi à leurs
examens, des représentants ont doublé leur chiffre d'affaires, des hommes
se sont décidés à déclarer leur amour à la femme de leur choix... Un
jeune étudiant, qui bafouillait lamentablement au cours de ses plaidoiries,
a même acquis un art de la riposte qui lui a valu des succès retentissants.

La place me manque pour donner ici plus de détails, mais si vous
voulez acquérir cette maîtrise de vous-même, cette audace de bon aloi,
qui sont nos meilleurs atouts pour réussir dans la vie, demandez à Y. D.
Borg son petit livre « Les Lois éternelles du 'Succès ». Il l'envoie gratuite-
ment à quiconque désire vaincre sa timidité. Voici son adresse : Y. D. Borg,
chez Aubanel, 7, place Saint-Pierre, à Avignon. Ecrivez-lui tout de suite,
avant que la nouvelle édition soit épuisée. 1156

E. SORIAN.

Abricotier en fleurs
.Corr.) - A la rue (ie In Rociielte, à

Porrentruy, un magnifique abricotier est en
/leurs. Pas étonnant si l'on songe au brû-
lant sofeil dont on est gratifié depuis quel-
que temps I

PORRENTRUYCOURTETELLE

(Corr.) — Dimanche matin, à 3 heu-
res, un jeune homme de Delémont qui
rentrait chez lui à bord de l'automobile
paternelle, a raccroché au passage une
voiture stationnée devant le Restaurant
National , établissement dans lequel avait
lieu la soirée récréative du Hockey-
Club. Au lieu de s'arrêter, il continua
sa route. Mais l'appointé Beuchat qui
avait été, par hasard, témoin de l'accro-
chage, se mit à la poursuite du chauf-
fard et le rejoignit dans une rue de
Delémont où il s'était arrêté pour exa-
miner l'état de sa voiture.

Cette conduite irréfléchie vaudra à
son auteur des ennuis d'autant plus sé-
rieux qu 'il avait déjà subi récemment
plusieurs jours de prison pour avoir
causé un accident de la circulation.

Les dommages matériels s'élèvent à
1000 francs pour l'auto tamponneuse,
et à 2000 francs pour la voiture touchée
qui a, entre autres, une roue arrachée.

Le bon Samaritain...
Un automobiliste de passage a trouvé,

samedi soir, vers 20 h. 30, à mi-chemin
entre Courtételle et Châtillon , un hom-
me gisant sans connaissance sur la route.
Il s'agissait de M. Marius Schaller, de
Vicques, qui, circulant à vélo moteur,
avait perdu la maîtrise de sa machine
et tqUché le parapet d'un pont, ce qui
avait provoqué une chute violente. Le
blessé fut transporté par l -rtitomoblliste
complaisant à l'hôpital de Delémont où
l'on diagnostiqua une déchirure du cuir
chevelu et de nombreuses contusions sur
tout le corps.

Nous souhaitons un prompt rétablis-
sement à M. Schaller qui est marié et
père de deux enfants.

Peu d'honnêteté et pas
davantage de chance

Admissions - Visite de l'inspecteur - Nominations
A L'ECOLE SECONDAIRE DE SAIGNELEGIER

(Corr.) — La semaine dernière a été
fertile en événements à l'Ecole secon-
daire. Mercredi, l'inspecteur des écoles
secondaires du Jura , M. Henri Liechti,
de Porrentruy, a visité les classes, s'est
entretenu avec le corps enseignant et
les membres de la commission d'école. H
s'est déclaré très satisfait de son inspec-
tion et s'est réjoui de la bonne marche
de l'établissement.

Vendredi se sont déroulés les examens
d'admission à l'Ecole secondaire. Cin-
quante candidats se sont présentés pour
l'admission en Ve classe, quatre pour
l'admission en IVe classe et un pour
l'admission en Ile classe. Les épreuves
se sont déroulées conformément aux
nouvelles prescriptions émises par la Di-
rection de l'instruction publique.

Parmi les candidats à l'admission en
Ve classe, 27 venaient de Saignelégier ,
4 des Cerlatez, 1 des Pommerats, 3 de St-
Brais, 2 de Muriaux , 6 de Montfaucon,
2 des Enfers, 4 du Bémont, 1 du Peu-
chapatte. Ont été admis : 17 élèves du
village de Saignelégier et 12 externes,
soit le 58 % des candidats ayant subi
les examens.

Trois élèves des Bois et un de Saigne-
légier passaient les épreuves pour entrer
en IVe classe. Un d'entre eux a été admis

en IVe classe, et deux autres en Ve clas-
se. Quant au candidat à l'admission en
Ile classe, il a été accepté en IHe classe.

Ainsi, le nombre croissant de candi-
dats aux examens d'admission à l'école
secondaire oblige à une sélection plus
accentuée.

Nominations
Au cours de sa séance tenue samedi

sous la présidence de Me Jean Bouchât ,
la commission de l'Ecole secondaire a
encore procédé à plusieurs nominations.
M. l'abbé Jean Schaffner a été nommé
maître auxiliaire de religion catholique.
M. Bernard Moritz, déjà nommé provi-
soirement, l'a été à titre définitif , sous
réserve de la réussite des examens fi-
naux qu 'il subira incessamment. M. Mo-
ritz, maitre littéraire , est le cinquième
maitre principal. Enfin , M. Michel Fré-
sard , du Noirmont , a été nommé maître
auxiliaire pour l'enseignement du chant.
A tous ces maitres, nos félicitations bien
vives et nos meilleurs vœux.

Les vacances
Les vacances scolaires seront fixées

jeudi prochain au cours d'une rencontre
des responsables des commissions pri-
maire et secondaire.

Les négociations France - F. L. N. auraient
lieu au château de Coudrée (Savoie)

THONON, 15. — UPI. — Le château de Coudrée est un des plus
beaux des bords du lac Léman. II a été transformé avec énormément
de goût en hostellerie et l'été il reçoit une clientèle fort élégante. Son
propriétaire, M. Jean Laden, se trouve en ce moment à Châtel sur
Abondance où il tient en hiver un hôtel pour les skieurs. Il a reçu la
visite des renseignements généraux. «Quand pensez-vous ouvrir le châ-
teau de Coudrée ? Quel est le nombre des chambres disponibles, avec
salles de bain ? Le chauffage ? Salle de conférence ? »

Rapprochons ce fait : le château de Coudrée, nous pouvons le ré-
véler avait déjà été choisi lors du dernier voyage du général de Gaulle
en Haute-Savoie comme résidence probable. Les dirigeants de la poli-
tique en avaient décidé autrement , mais ceci prouve que le château de
Coudrée, sur les fiches des renseignements généraux, jouit de tous les
avantages de confort et de sécurité possibles.

Le château de Coudrée sera-t-il le théâtre de la rencontre des délé-
gués français et F.L.N. ? C'est fort possible. C'est même probable. Résu-
mons les avantages :

M. Laden nous a confirmé tout à l'heure qu 'il ne pensait ouvrir qu'à
la Pentecôte mais qu 'il pouvait en cas d'urgence l'ouvrir du jour au
lendemain. Tout le confort désirable est réuni. De plus le château de
Coudrée est situé immédiatement au bord du lac. Il possède son port
et sa plage privée. Un seul inconvénient , le manque d'embarcadère dans
le petit port de la Coudrée. Mais là aussi il serait facile d'arranger les
choses, le port voisin de Sciez possède un embarcadère où les plus gros
vapeurs du lac peuvent mouiller aisément.

Le château de Coudrée a été bâti au 13e siècle par des moines. Il
est devenu un des bastions de la région contre les galères et l'invasion
des troupes savoyardes et genevoises.

Il possède des allées admirables, les conférences se tiendraient sans
doute dans le grand salon au rez-de-chaussée, aux plafonds cloisonnés et
décorés et dont les grandes baies s'ouvrent sur le lac.

Lisez «L'Impartial»

Temps en général ensoleillé et
doux. Demain matin, sur le Plateau
par places brouillard ou brouillard
élevé. En plaine, températures voi-
sines de 15 degrés l'après-midi, en
fin de nuit , voisines de 5 deerrés.
Sur le Plateau , bise. En montagne,
vent du nord-ouest.

Prévisions du temps

La f ermeture des restaurants
Dans l'information parue le 11 mars

écoulé, nous avons, par erreur , écrit :
<?La ferm eture des restaurants dans la
nuit du vendredi au samedi est fixée
à 3 heures. C'est en réalité à 00 h. 30
(minuit et demie) qu 'il fallait lire.

COURTELARY

Au Roselet

(Corr.) — Les enquêteurs ont définiti-
vement écarté la possibilité d'incendies
criminels au Roselet où , on s'en souvient,
l'immeuble appartenant à la Fondation
du cheval avait été détruit par les flam-
mes alors que , plus tard , c'était une fer-
me, dans laquelle étaient entreposées des
machines de la Fondation, qui brûlait...

Tandis que, dans le premier cas, le feu
était dû à une imprudence de gosse qui
avait allumé des allumettes sur le tas de
foin, dans le second, il a probablement
été causé par un cigare mal éteint qui
avait été laissé dans l'appartement.

TRAMELAN
Une fillette renversée

par une auto
Mardi A: 19 h. .25, via jeune Daisy von

Allriiénl âgée de 10 ans, domiciliée à la
Grand-Rue 14, rentrait de la laiterie en
poussant une remorque chargée d'une
bouille de petit lait. Elle tenait bien sa
droite. A la hauteur du magasin Ruch,
Grand-Rue 29, elle fut happée par der-
rière par une voiture descendante. L'in-
fortunée fillette fut projetée à trois mè-
tres.

Par chance, le conducteur de la voi-
ture put immobiliser son véhicule, sinon,
la fillette eût été écrasée. La victime de
cet accident s'en tire avec des contusions
multiples aux jambes. Elle est soignée
à son domicile. Précisons que l'automo-

' biliste eut son attention attirée par un
chien qui traversait la route ; c'est pour-
quoi il aperçut la fillette trop tard.

Ce n'étaient pas des
incendies criminels



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

de bail de notre dépôt-exposition
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Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

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

Quelques exemples :

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

Facilités de paiement - Livraison franco

MEUBLES M E T R O P O L E
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 3 46 17

K™h9 BESANÇON
Dép. 9 h. opérette « Rip », avec Michel

DENS. de l'Opéra. Cette opé-Frix course rette se jouera à guichet fer-ec spectacle mg prière de s'annoncer jusqu 'àr r . la. vendredi à midi.

Sfïïïi BOUJ AILLES
Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Dimanches U GENEVE
et 26 mars Salon de l'AutoDéP- 7 h - Fr. 16.-

P A Q U E S

 ̂
*vril STRESA

tout compris Nous irons voir les Iles Borro-
mées fleuries 

PARIS
|° *E5f* Visite de Paris tout en autocar
Fr 14 _ _ avec excellent guide, possibilité
ïZ\+ l!~~.~~_m d'assister au spectacle des Fo-wut compris ,les Bergère. Encore quelques

places. Demandez le programme

Vendredi- Les Gorges de la Loue

gfïL. BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Fr. 14.—

Dimanche Morteau - Pontarlier, arrêtde Pâques ml de Jougne2 avril
Prix avec '̂ ES CLE ESgrand menu fc»s-<8» w ___ _--».*«»
Fr. 27.— Cossonay - Morges - Ouchy
Dép. 8 h. Lausanne

TOUR DU LAC
Dimanche _ ___ ._*. . ¦ » •___•de Pâques DE THOUNE
2 avril
Dép. 8 h. avec diner gastronomique _

Zàziwil
Prix course et diner Fr. 27.—

Des courses d'après-midi seront organisées les
Vendredi-Saint, samedi et lundi

cars Boni - Parc 4 - Tél. 3 46 17

La représentation
exclusive
pour le Jura neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds et Le Locle) , éven-
tuellement pour le Jura bernois , est
vacante.

Le programme de vente considéra-
ble, avantageux, comprend des

machines H écrire
et a additionner
d'une marque mondiale introduite
depuis des dizaines d'années.

Offres sous chiffre A 8766 Z , à Pu-
blicitas, Zurich.

¦ ' - : y-".- - - -y  : ¦ ;- -¦¦=. ; ¦ =. • ¦•; •• [ % ai.

Chef
de fabrication sur glaces étan-
ches pour seconder le directeur

Mécanicien
au courant de la fabrication des
outillages pour glaces étanches

Mécanicien régleur
pour le réglage des machines de
tournage

Polisseuses (eurs)
sur plexiglas

ouvrières
Jeunes filles

pour travaux propres et faciles
sont demandés tout de suite ou
à convenir.
Places stables et bien rétribuées.

Se présenter ou adresser offres à
NOVO-CRISTAL S. A., Jacob-Brandt
61.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

Employé
supérieur

en qualité de responsable de
son bureau de fabrication. Nous
cherchons personne hautement
qualifiée, connaissant à fond
les problèmes du planning et
d'acheminement, ayant de l'es-
prit d'initiative pour réorganiser
et moderniser ce département.

Faire offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous
chiffre R. N. 5267, au bureau
de L'Impartial, La Chaux-de-

• Fonds.

Discrétion assurée.

iiÈ
est demandé par entreprise
des branches annexes.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Travail intéressant. Semaine de
5 jours. Place stable.

Faire offres sous chiffre
N. A. 5165, au bureau de
L'Impartial.

JH V 1NIA
Nous cherchons

employée de bureau
ayant de l'initiative et connaissant
un peu l'horlogerie pour poste in-
téressant.
Adresser offres écrites à Fabrique
JUVENIA, 101, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds.

Organisation syndicale de la ville
engagerait

une apprentie
de bureau

Faire offre sous chiffre S. N. 5311,
au bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRE
pour gravure au pantographe est deman-
dée. On mettrait au courant.

Jeune fille
sortant des écoles serait également enga-
gée pour travaux faciles. Bonne rétribution.
WILLY VAUCHER, Daniel-Jeanrichard 13.

—? vous
présentez bien, vous vous exprimez avec
facilité, et la volonté est une de vos
qualités ! Utilisez vos ressources natu-
relles, VOUS, Madame, VOUS, Monsieur,
en exposant à chaque maîtresse de mai-
son ses intérêts les plus élémentaires.
Pas de marchandise. Rétribution assu-
rée chaque semaine. Possibilité de gain
très intéressante.
Consultez-nous pas simple carte postale,
sous chiffre AS 7125 G., Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

Fabrique de boîtes or
des Montagnes neuchâteloises

cherche

employé (el-
che. de bureau

connaissant la comptabilité et
les travaux de bureau, si pos-
sible l'acheminement des boîtes,
capable de prendre des respon-
sabilités. Travail varié, indé-
pendant, situation assurée.
Faire offre manuscrite, sous'
chiffre D. P. 5335, au bureau
de L'Impartial.

cercle des amateurs de billard
Serre 64

Par suite de démission honorable du

TENANCIER
nous mettons sa place au concours.
Les couples intéressés peuvent
adresser leurs offres par écrit à
l'Administrateur du Cercle, M. Mar-
cel-Ed. Schmid, c/o Ogival S. A.,
tél. (039) 3 24 31, La Chaux-de-
Fonds.
Toute discrétion est assurée.
Il est possible de prendre connais-
sance du cahier, des charges auprès

". de lui.
- s T
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Dimanches G&llè V6
19et26mars wv / i i v t v
Dép. 7 h. (Salon de l'Automobile)

Prix spécial Fr. 16.—_______
Vendredi- R A I E
Saint BALt
31 mars Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 12.—

Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE

u_« BESANÇON
Dép. 8 h. Prix de la course Fr. 14.—

Les bords et les Chutes du Rhin,
(2 Jours) Tour du lac de CONSTANCE
Samedi et , , _ _ _ _ . ,_ _ ,  ,
dimanche L 'APPENZELL

nin 
2_ ĥ

11 Einsiedeln, Lucerne — Prix :Dep. e n. voyage, 2 repas de midi soignés,
1 repas du soir, logement et
petit déjeuner Fr. 90.—

;_.„ ¦. . COLMAR - STRASBOURG(1 % Jour) .samedi et Haut -Koeruqsbourg
?Sa

2
C
avril Prix : v°y*ge. 1 repas du soir,

nin n v. logement, petit déjeuner , 1 repasuep. LA n. d
_ 

mW1 soigné Pr 70 _

Inscrivez-vous dès aujourd'hui
Attention ! ! ! Places limitées, hâtez-vous !

Dimanche D.J0I1 - 1.6311.16 - CÔt6-d'0.
Dép. 6 h. Prix : voyage et repas de midi

soigné Fr. 38.—

Magnifique circuit :

£™gj Tour du Lac St-Point
Dép. 8 h. avec repas gastronomique aux

Clées
Prix tout compris Fr. 28.—

r W W W  H___I^H^SrTT>A

gïg Les .Glaireuses
»j cherchent à acheter un

T E R R A I N
pour y placer leur chalet. URGENT.

Adresser offres à :
Mme Ch. Juillard , Jardinière 115.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COUKVOISIER S.A.



Avec les tireurs neuchâtelois
à Corcelles et à Travers

Dimanche, les tireurs neuchâtelois ont siégé à Corcelles et à
Travers afin de faire le point sur la saison écoulée et de préparer
l'activité pour l'année 1961-62. Plusieurs décisions importantes ont
été prises au cours de ces deux réunions qui se déroulèrent dans
une excellente ambiance.

Tir cantonal au Locle
en 1962

Les tireurs neuchâtelois ont tenu
dimanche 12 mars écoulé , leur as-
semblée de délégués présidée par M.
Bernard Ledermann de La Chaux-
de-Fonds, qui salua la présence de
nombreux invités parmi lesquels
nous avons noté , MM. Charles Schild ,
de Neuchâtel , président d'honneur ,
Edmond Guinand . président du Con-
seil d'Etat, J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , membres d'honneur , colonel
Marcel Roulet , cdt d'arrondissement,
ainsi que les représentants des socié-
tés cantonales de Fribourg, Genève ,
Valais et Vaud.

L'ordre du jour qui comportait es-
sentiellement des questions adminis-
tratives fut suivi par cent quatre-
vingt délégués représentant soixan-
te-neuf sections.

Le procès-verbal , les rapports de
comptes et de gestion , celui des véri-
ficateurs de comptes ainsi que le
budget pour 1961, qui prévoit une co-
tisation de 70 cts par sociétaire, fu.
rent adoptés à l'unanimité.

Tirs en 1961
Les tirs militaires, les champion-

nats de groupes, les tirs en campa-
gne qui auront lieu les 27 et 28 mai ,
les matches-interdistricts, les cours
de jeunes tireurs ont particulière-
ment retenu l'attention de chacun.

Le Tir cantonal 1962 aura lieu au
Locle les 17, 18, 19 puis les 24, 25 et26
août ; le concours de sections sera
doté du challenge o f f e r t  par Mme
Guisan et portant le nom du général;
il est attribué au meilleur résultat
de toutes catégories , il ne sera jamais
obtenu définitivement, il restera ain-
si toujours en compétition. De sin-
cères remerciements furent  adres-
sés à Madam e Guisan.

. . U---Ï
Médailles et diplômes

Vu les nombreux bénéficiaires de
médailles de maîtrise en campagne
— quatre-vingt-dix-sept — elles fu-

rent délivrées avant l'assemblée ,
innovation appréciée qui sera pour-
suivie.

Quant aux heureux lauréats de la
maîtrise cantonale, de la médaille de
mérite — obtenue par suite d'une
fonction importante au sein d'un
comité pendant 15 ans au moins,
— le président se fit un plaisir de
les féliciter personnellement, tout en
soulignant avec justesse les excel-
lents résultats obtenus par de jeunes
tireurs dans des disciplines qui leur
sont réservées.

Avant de terminer cette assemblée
par l'hymne neuchâtelois, M. le con-
seiller d'Etat J.-L. Barrelet , chef du
D. M. C, apporta le salut du gou-
vernement, remercia les tireurs pour
le travail effectué au sein des socié-
tés.

Ces assises, d'une dignité parfaite
— qui auront lieu dès l'an prochain ,
à titre d'essai , le samedi après-midi,
— se terminèrent vers midi .

Les tireurs au petit
calibre à Travers

Les délégués des sections de la S.C.
N.T.P.C. se sont réunis le 25 février
1961 en assemblée générale ordinai-
re, sous la présidence d'André Evard ,
vice-président et caissier.

Le président de l'assemblée sou-
haita une cordiale bienvenue aux
délégués qui se recueillirent quel-
ques instants pour honorer la mé-
moire de trois camarades disparus :
Louis Glanzmann, président canto-
nal, Marcel Robert , capitaine de la
Noble Compagnie des Mousquetaires
de Neuchâtel , et Hans Luthy, armu-
rier bien connu dans le canton .
A. Evard présenta alors le rapport
de gestion pour l'année 1960 et rele-
va la bonne marche de la société
puis l'assemblée admit à l'unanimi-
té les rapports du caissier et des vé.
rificàteurs de comptes.

R. Poirier parla des cours de Jeu-
nes tireurs. Seules les sections de
Fleurier, Neuchâtel et St-Blaise ont
organisé un tel cours en 1960. Le

chef des J. T. se dit satisfait des ré-
sultats obtenus. G. Fatton, directeur
de tir et chef des matcheurs après
avoir présenté ses rapports, remit le
vitrail du Concours fédéral aux sec-
tions de Fleurier St-Blaise et Val-
de-Ruz, en félicitant tout spéciale-
ment la jeune section du Val-de-Ruz
qui n'a pas attendu le nombre des
années pour se distinguer. U souhai-
te pour terminer que les matcheurs
accomplissent un progrès sérieux si
le canton ne veut pas faire trop
mauvaise figure dans les matches
fédéraux.

En remplacement de Louis Glanz-
mann décédé , Andé Evard , vice-pré-
sident et caissier est élu président
par acclamations et Albert Matiie
est proclamé caissier cantonal.

Après avoir décidé de ne pas orga _
niser de journée cantonale en 1962,
année du Tir fédéral au P. C, l'as-
semblée attribua l'organisation des
J. C. 1961 au Locle. ceci sur reven-
dication d'E. Giroud, et après que
Neuchâtel , précédemment désigné,
se soit très sportivement désisté. Les
délégués désignent ensuite Neuchâ-
tel comme section vérificatrice des
comptes.

La prochaine assemblée des délé-
gués sera mise sur pied par le Val-
de-Ruz le 24 février 1962 à Fontaine-
melon.

Quelques décisions
L'assemblée prit encore les déci-

sions suivantes:
1) porter à 505 pts le minimum

requis pour l'obtention de la maîtri-
se cantonale et de s'aligner ainsi sur
les autres cantons et les normes fé-
dérales;

2) d'organiser le championnat
cantonal sous la . forme d'un match
de 120 balles avec attribution d'un
titre pour les armes d'ordonnances
et les armes libres, en classement sé-
paré ;

3) de créer une section cantonale
de vétérans affiliée à l'association
fédérale des vétérans au P. C. ;
. 4) de fixer , après très vive discus-
sion, les cotisations annuelles à 10
francs par section et 1 fr . 50 par
membre pour une année. Cette ques-
tion devant être reprise et reyjie lors
de la prochaine , assemblée des dé-
légués.

L'assemblée se termina par la re-
mise des insignes de tireur d'élite et
des médailles de maîtrise aux ayants
droits.

Les tests de patinage artistique
au Locle

Le dimanche 12 mars s'est déroulé à
la, Patinoire du Communal le champion-
nat lo'cal 'ouvert à tous les membres du
Club des Patineurs.

Le matin , des figures imposées don-
naient lieu à un premier classement et
l'après-midi, chaque concurrent avait,
soit une minute ou deux minutes de pa-
tinage libre suivant sa catégorie.

Un premier groupe était formé de 4
petites filles de 6 à 10 ans, très gra-
cieuses, qui faisaient déjà quelques fi-
gures difficiles, déclenchant les applau-
dissements d'un nombreux public.

Un deuxième groupe suivait avec 10
jeunes filles, novices pour la plupart,
dont quelques unes ont montré de véri-
tables qualités de patineuses.

Enfin , un troisième groupe juniors,
qui avaient toutes, le matin, passé leur
6me test romand, élèves de M. An-
dré Calame, évoluèrent avec beaucoup

de grâce et déjà une certaine maîtrise,
montrant le beau travail accompli du-
rant la saison écoulée, tant par les élè-
ves que par le professeur.

La manifestation a pris fin sur de très
belles exhibitions présentées par quelques
élèves avancées de M. Calame, parmi les-
quelles la ravissante Christiane Boillod,
championne suisse juniors 1961.

Pour clôturer, M. André Cart, prési-
dent de la Commission technique, pro-
céda à la distribution des prix.

Résultats
5e classe A.R.P., grande médaille de

bronze : Marlise Jeanneret, 52,3 (mini-
mum 46).

4e classe A.R.P., petite médaille d'ar-
gent : Paulette Erard, 94 (minimum 80).

3e classe A.R.P., grande médaille d'ar-
gent : Christiane Boillod, 141,9 (mini-
mum 115) ; Paulette Erard, 132,4.

3e classe, Union Suisse de patinage :
Laurette Battistolo, 80,4 (minimum 66).

Ces points représentent la moyenne
de 3 juges.

CHAMPIONNAT LOCAL
Minimes : 1. Jeanneret Christiane,

41,2 ; 2. Oetiker Béatrice, 37,7 ; 3. Zur-
buchen Irène, 36,3 ; 4. Faivre Sylvie, 35,8.

Novices : 1. Béguelin Jocelyne, 42,1 ;
2. Pittet Huguette, 41,3 ; 3. Huguenin
Jeannine, 38,6 ; 4. Humberset Suzanne,
34,9 ; 5. Gaudenzi Monique, 34,2.

Junior (garçon) : Aubert Eric, 47,9.
Jeunes filles : 1. Battistolo Laurette,

63,8 ; 2. Cart Marlène, 55,1 ; 3. Fluckiger
Catherine, 54,2 ; 4. Jeanneret Evelyne,
52 ; 5. Schwelzer Catherine, 49,1.

Le matin même, plusieurs jeunes fil-
les, toutes élèves de M. André Calame, et
entraînées sur notre patinoire ont pas-
sé avec succès les différents tests sui-
vants :

6me classe Association romande (A. R.P.) : Marlise Jeanneret abtient 34,13 mi-
nimum 29 ; Chaterine Schweizer 31,1 ;
Evelyne Jeanneret 30,9 ; Catherine Flii-
ckiger 30,6 ; Marlène Cart 30,6, s'attri-
buant ainsi la petite médaille de bronze.

Le Locle (renforcé) et la Roumanie ont fait match nul
Hier soir au Locle devant 1500 spectateurs

7 à 7 (3-5, 1-0, 3-2)

Belle ambiance sportive hier soir au
Locle où un nombreux public a assisté
avec plaisir au match international op-
posant l'équipe du Locle (renforcée par
Pfister , Martini et Uebersax) à l'équi-
pe nationale de Roumanie, champion du
groupe C aux récents championnats du
monde. Excellents patineurs, pratiquant
un hockey basé sur une technique so-
lide, les Roumains ont donné une belle
démonstration de leurs qualités. Certai-
nement éprouvés par les nombreux mat-
ches disputés à Genève et Lausanne, ils
n'ont pourtant pas réussi , malgré une
assez nette domination, à vaincre

La présentation des équipes
Salués sur la place par M. Jean-Pierre

Renk , conseiller communal , les joueurs
se sont présentés comme suit :

Le Locle : M. Boiteux ; Pfister et Stal-
der ; Parel , Hurni , Montandon ; Linder ,
Dariotti et Rey ; Berger , Martini , D.
Boiteux , Uebersax.

Roumanie : Puscasu ; Varga et Hollo ;
J. Sabo et Fesenez ; G. Sabo , Jonescu et
Tiriac ; Takocs, Naghy et Biro ; Cazau,
Florescu, Andrey et Calamar.

Arbitres : MM. Briggen et Luthy, de
Berne.

Un premier tiers fort disputé
A la 2e minute déjà , G. Sabo marque

un joli but. Le jeu est très rapide et à la
4e minute, Linder lance bien Dariotti
qui égalise. Ne l'entendant pas ainsi, G.
Sabo redonne l'avantage à son équipe
une minute plus tard. Malgré la supério-
rité évidente des Roumains , le.s Loclois
obtiennent l'égalisation par Martini à la
12e minute. Puis buts de J. Sabo et de
Martini , aux 15e et 16e minute. Les équi-
pes sont à 3 partout. Quelle ambiance
mes amis ! Pourtant dans les trois der-
nières minutes, les Roumains s'imposent
et marquent à deux reprises par Biro et
Takocs.

1-0 pour Le Locle au 2e tiers
Le deuxième tiers n 'a ressemblé en rien

au premier. Jouant une défense serrée
et procédant par échappées rapides et
souvent dangereuses, les Loclois ont réus-
si à résister aux assauts incessants des
Roumains. Extrêmement bien conduits
par Pfister et Martini , les joueurs lo-
caux marquèrent le seul but de ce tiers
à la 18e minute par D. Boiteux , après un
bel effort de Martini. Les visiteurs paru-
rent plus nerveux et peut-être même fa-
tigués par les nombreux matches dispu-
tés depuis 12 jours . Il y eut 4 pénalisa-
tions au 2e tiers, trois Loclois et un Rou-
ynairt

UNE FEE DE LA GLACE '<
i

Souriante et incomparablement gra- !
rieuse, la jeune Chaux-de-Fonnière .
Christiane Boillod , championne suisse '
juniors 1961, a présenté entre les ,', tiers-temps deux éblouissantes dé- '
monstralions de patinage artistique,

] prouuant ainsi ou public raui qu 'elle
- avait bien mérité son récent titre na-
' tional. Elle fut longuement ouation-
i née.

Festival Martini au 3e tiers

D'entrée, Martini marque sur passe
de Linder , mais aussitôt G. Sabo fait
de même. Puis, en une minute, Mar-
tini absolument déchaîné, marque deux
nouveaux buts, donnant ainsi l'avan-
tage aux locaux. Un peu surpris, les
Roumains (qui n'ont reçu que cinq buts
aux championnats du monde) ont de
la peine à percer la défense du Locle
où Pfister veille au grain. Pourtant , à
la 17e minute, alors qu 'un des leurs
est en prison, les visiteurs obtiennent
un but bien mérité qui remet les équi-
pes à égalité. La fin se joue devant
la cage locloise mais le résultat reste
nul.

R. A.

Matches d'entrainement
tes cadres de l'équipe nationale à Lausanne

Suisse A bat Sélection
vaudoise 3-0

Avec la reprise de l'activité du cham-
pionnat après la pause d'hiver, Karl
Rappan reprend lui aussi la série des
rencontres d'entrainement des cadres de
l'équipe nationale en vue des matches
de qualification pour la Coupe du mon-
de 1962 contre la Belgique et la Suède.

Environ 1000 spectateurs ont suivi à
Lausanne, en semi-nocturne, les évolu-
tion des internationaux suisses contre
une sélection vaudoise.

Par une température très agréable,
les deux équipes en présence s'alignent ,
sous les ordres de l'arbitre neuchâtelois
Meister , dans les compositions suivantes:

Suisse A : Elsener (Schneider en 2me
mi-temps) : Kernen, Wuetrich (Sidler) ;
Baeni (Grobéty) , Meier, Weber ; Bal-
laman, Vonlanthen, Huegi (Brizzi) , Aile-
mann, Mauron.

Disputée sur deux fois 40 minutes, cet-
te partie fut placée sous le signe d'une
nette supériorité des internationaux.

Brizzi , Mauron et Ailemann se sont
mis particulièrement en évidence pax
leur zèle et la vivacité de leur jeu. Dans
les lignes arrières Je routinier Kernen fut

le plus satisfaisant. Au poste de centre-
demi, Meier fit de nombreuses mauvai-
ses passes qui nuisirent à la fluidité des
actions offensives des protégés de Rap-
pan..

Espoirs suisses - Equipe
d'Italie juniors 1-0 (0-0)

Sur le chemin du Portugal où elle
disputera le tournoi international ju-
niors de l'U. E. F. A., l'équipe italienne
juinor s a été battue par les cadets hel-
vétiques au terme d'un match qui fut
très animé. Les joueurs transalpins, ex-
cellents techniciens, prirent un bon dé-
part. Impétueux mais brouillons, ils du-
rent finalement s'incliner devant des
adversaires plus athlétiques et dans l'en-
semble plus âgés. Les lignes arrières se
révélèrent comme les points forts de la
la sélection helvétique. La ligne d'atta-
que déçut quelques peu par un jeu dé-
cousu et pas assez direct.

Voici la composition de l'équipe suisse:
Barlie (Brosi en seconde mi-temps,

puis à nouveau Barlie) : Hofmann, Wal-
ker ; Maffiolo, Duerr, Fuhrer ; Heuri,
Bertschi (Schmied), Frigerio, Pottier,
Georgy.

C s K ' ~)
Les Suisses vainqueurs...
...mais les vedettes n'étaient

plus là !
Le slalom géant pour la Coupe Ade-

nauer a réuni 24 concurrents sur le
parcours de la descente de l'Aarlberg-
Kandahar à Murren. La plupart des
équipes étrang ères ayant pris part à
l'A.K . avaient déjà quitté la station de
sorte que seuls des Allemands , des Au-
trichiens et des Suisses se sont trouvé g
en lice. Celte épreuve a finalement
permis au ski helvétique de se con-
soler quelque-peu de ses défaites du
week-end. Voici le classement :

Slalom géant (1300 m., 410 m, de dé-
nivellation , 45 portes) : 1. Georg Grû-
nenfelder (S) l'41"6 ; 2. Werner Schmid
(S) l'41"9 ; 3. Gerhard Nenning (Aut)
l '44"6 ; 4. Gottfried Schafflinger (Aut)

La saison cycliste a pris un brillant départ. Voici un passage des coureurs
qui sont encore à la recherche de la forme.

Jean Anastasi, le dernier atta-
quant de la journée, a remporté en
battant Elena au sprint, la 5e étape
de Paris - Nice, en réalisant l'ef-
farante moyenne de 44 km. 318 à
l'heure. Ceci constituerait un nou-
veau record si dimanche dernier
dans Milan - Turin , l'Italien Wal-
ter Martin n'avait gagné à la
moyenne de 45 km. 329. Ainsi sont
dépassés les 43 km. 766 du « Ruban
jaune» de Jacques Dupont réalisés
dans Paris - Tours 1956.

Voici le classement de la 5e éta-
pe, St-Etienne - Avignon : 1. Jean

Anastasi (Fr) les 218 km. en 4 h.
55' 08"; 2. Elena (Fr) même temps ;
3. Benedetti (It) 4 h. 55' 50" ; 4.
Schoubben (Be) ; 5. Carlesi (It).
Puis dans le même temps 55 cou-
reurs. — Enfin : 74. R. Graf (S)
4 h. 59' 33"; 76. Ruegg (S) même
temps.

Classement général :
1. Groussard (Fr ) 20 h. 17' 40" ;

2. Simpson (G-B) 20 h. 18' 10" ; 3.
Desmet (Be) 20 h. 18' 13". Puis : 68.
Ruegg (S) 20 h. 40' 16" ; 87. R. Graf
(S) 20 h. 49' 34".

Ruegg et Graf peinent dans la course
cycliste Paris - Nice

La course de la Coupe du Prince
d'Arenberg s'est terminée par une
brillante victoire de Frédy Huguenin ,
de La Brévine. Résultats :

FOND (seniors) : 1. Huguenin Fré-
dy, La Brévine, Suisse, 54' 51" ; 2.
Bissât Raymond , Sainte-Croix , 56' 54" ;
3 Armand André , La Brévine , 57' 28";
4. Senot , L'Abbaye, 57' 47" ; 5. Lou-
vrier Bernard , La Cluse, 58' 23".

Fredy Huguenin vainqueur
en France

des championnats du monde
Le Comité d'organisation du cham-

pionnat du monde est maintenant en
mesure de donner le bilan chiffre du
tournoi :

Recettes totales : 970,000 francs en-
viron , soit 450,000 fra ncs de billets ven-
dus à Genève. 350.000 francs à Lausan-
ne (pour 54,000 spectateurs), 120,000 fr.
part des droits de télévision et 50,000
fr de publicité. Budget prévu 845,000
francs (il sera légèrement dépassé).

Il est donc probable que les cham-
pionnats du monde vont permettre d'en-
registrer un bénéfice d'environ 50,000 à
60.000 francs, ce qui est un succès puis-
que cette manifestation gigantesque
n'aura non seulement rien coûté à la
collectivité, mais qu'elle aura rapporté
une somme considérable au droit des
pauvres.

Succès financier
•••••••••••l

Votre sang...
doit être régénéré au printemps.
Faites maintenant votre cure avec

lo dépuratif efficace à base de
plantes. Il stimule la circulation du
sang, améliore le fonctionnement
du foie, de l'intestin, des reins,
combat les hémorroïdes , les varices.

Le flacon Fr. 7.50 ;
l'emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies ef drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerlve (J. b.)
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ar9es <1U8 celles de lunettes

LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE A. GUYE normales - montures modernes - réglage sim-
Avenue Léopold-Robert 13 bis ple - bobine acoustique pour téléphone et

i J- l i_t i____ . _i -ift L io i_ __ i _ i *___ ¦ i« é9,ise ~ amplificateur puissant - pas de bruis-¦ Jeudi le 16 mars 1961, de 10 h. -12 h. et 14 h. -18 h. 30 sèment - reproduction fidèle du son -
Grand choix en lunettes acoustiques et appareils acoustiques à partir de agréables à porter. Tous ces avantages sont le
Frs 295.-. Paiement par mensualités de Frs 25.-. résultat des derniers perfectionnements techni-

ques des lunettes acoustiques SIEMENS 330 !
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On achèterait argent
comptant

Machine
à guillocher
(automatique) les lunet-
tes de boîtes. — Ecrire
sous chiffre M D 5358, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
Meubles d'occasion
provenant d'échanges
remis en état :
Lits jumeaux
matelas Crin animal
avec les 2 tables de
nuit Fr. 350.—

Lits jumeaux
matelas crin animal
coutil neuf Fr. 490.—
Buffet de service
en noyer moderne
avec bar et vitrine

Fr. 290.—, 350.—
Salons modernes
recouverts de tissu
neuf avec divan-cou-
che ou canapé riche,
2 fauteuils assortis et
tables de salon

Fr. 450.— et 950.—

S'adresser à

M. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 3.30.47
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Cours de tricot gratuit
HOTEL DE PARIS La Chaux-de-Fonds , jeudi IB mars de 14 à 22 h.

y ' i

PASSAP DUOMATIC, la seule machine à tricoter à double
fonture entièrement automatique

Votre dépositaire : Chs Jotterand, Léopold-Robert 16,
La Chaux-de-Fonds Tél. 3 47 41

\ i

APPRENTI
RADIO - ELECTRICIEN

Jeune homme, qyant si possible suivi l'école secondaire,

trouverait l'occasion d'apprendre un métier d'avenir dans

les meilleures conditions.

Adresser offres sous chiffre R. N. 5232 ,au bureau de
L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à < L'Impartial >

Lits doubles
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, . 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)

Pour Ff* 265*"
VV. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. TéL (021)
2466 66.

Pâques à Lugano
dans le moderne hôtel

Vassali-Coiia
Via Concordia 11, Lu-
gano-Cassarate, tél.

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

A VENDRE

NOTO
Royai-EMieid

500 cm3 t.t.. Prix avan-
tageux. — S'adresser à
M. Charles Zybach,
Ouest 3, Couvet.

MARIAGE
Dame de toute mora-

lité désire rencontrer
Monsieur sérieux. Age 48
à 52 ans. — Ecrire sous
chiffre M 1̂ 5317 , ay ,lyi-
reau de ETrhj lartial;" "'"!

L 'JÊÊ3*- •" <*a_S_M.

''little X >
Brevet suisse No 332116.

Une gaine jeune et moderne avec le devant breveté.
La fabrication d'après le brevet original vous procure par
Little X, un maintien efficace tout en vous laissant entière
liberté des mouvements. Little X est vraiment supérieur.

Gaine, blanc, noir Fr. 23.50
Gaine-culotte, blanc, noir Fr. 26.80
Gaine avec ruban-taille Fr. 29.80

En vente dans les bons magasins.

Demandez lo liste des dépositaires : E. + A. Bachmann, Schaffhouse.

Société Internationale Pirelli S. A., Bâle

*T A /O Emprunt de fr. 20 000 000 de 1961

destiné à augmenter ses disponibilités pour le dévelop-
pement des sociétés affiliées anglaises dans le domaine
des pneus et des câbles, ainsi que des sociétés affiliées
établies au Canada et en Amérique du Sud.

.
Conditions d'émission :

Durée : 16 ans, avec faculté de remboursement anticipé
après 10 ans ;

Titres : obligations au porteur de fr. 1000.-;

Cotation : aux bourses de Bâle et Zurich.

^̂ ^¦k m Prix d'émission :

/̂^^ /O 
plus 

0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :
du 15 au 21 mars 1961, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés,
ainsi que des bulletins de souscription.

14 mars 1961.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE

A. SARASIN & Ci»

SENSATIONNEL !
Profitez de la grande action

SAUCISSES A MANGER CRU
la pièce 250 gr. Fr. 1.20

Prix spéciaux par quantité et pour revendeurs.
- BOUCHERIE-CHARCUTERIE MORET-MtNOIA - VERBIER »

i La si y ' -y . - GJ à* Téléphone (026) 7 14 46. • - - • •<•

spienoioe
buffet combiné noyer
pyramide clair avec bar ,
vitrine, rayonnage et trois
tiroirs. Valeur 1200 fr., à
enlever 680 fr. Occasions
Benno, rue Fritz-Cour-
voisier 7. tél. (039) 3 49 27.

Horloger chef
spécialisé sur les montres automatiques, cher-
che changement de situation. — Offres sous
chiffre G. L. 5095, au bureau de L'Impartial.

y *
Prêts

Banque Exel
NEUCHATEL

5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

Lisez L'Impartial

Fer et
«métaux
sont achetés au plus haut
prix du jour. — Stoller ,
achat et vente, vieux fet
et vieux métaux, Fritz-
Courvoisier 31 a, tél. (039)
2 55 48.



Les magnolias sont en fleurs à

' depuis le 15 mars

Les travaux des Chambres fédérales
La revision de l'A. V. S.

au Conseil national
BERNE, 15.— L'ordre du jour ap-

pelle le projet de la 5e revision de
l'assurance-vieillesse et survivants.
La commission unanime recomman-
de d'entrer en matière.

Un vaste débat s'engage. Plus de
vingt orateurs sont inscrits, dont
8 Zurichois, 4 Genevois, 2 Bernois,

Dialogue de sourds
(De notre corr. de Berne)

Les deux Chambres de notre
Parlement fédéral n'auront jamais
été autant obstinées et entêtées que
dans l'affaire de la ratification de
la convention No 100 de l'Organi-
sation internationale du travail sur
l'égalité de salaire entre les sexes.
On pourrait ressortir les plaisan-
teries traditionnelles sur les mu-
lets valaisans !

A quatre reprises, le Conseil na-
tional a approuvé cette ratifica-
tion dans l'idée que l'égalité de ré-
munération de l'homme et de la
femme doit être encouragée par
une décision de principe, quand
bien même elle n'est peut-être pas
immédiatement applicable chez
nous.

Mais, à quatre reprises égale-
ment, le Conseil des Etats a répon-
du par la négative, en estimant
que la ratification de cette con-
vention serait ou bien une hypo-
crisie, parce qu'elle resterait pra-
tiquement lettre morte, ou bien un
danger, parce qu'en cas d'appli-
cation, elle porterait préjudice aux
intérêts de notre économie.

Le Conseil des Etats alla même
jusqu'à retirer cet objet de son
ordre du jour. Il ne l'inscrivit de
nouveau que pour déclarer la di-
vergence définitive. Quant au Con-
seil national, il est resté tout aussi
fermement sur ses positions lors
d'une cinquième votation qui se
déroula hier.

On ne voit pas très bien encore
comment on sortira de l'impasse,
car la majorité acceptante du Con-
seil national' et la majorité reje-
tante du Conseil des Etats restent
l'une et Fautre massive.

Il convient d'ajouter que le Con-
seil fédéral était opposé à sa rati-
fication dans sa composition d'a-
>¦ ¦

•
¦ _ _. 1960, mais que la nouvelle

équipe à participation socialiste s'y
est ralliée. Une commission de
conciliation d e v r a  maintenant
trouver une solution à cette grave
divergence. Son travail ne sera pas
facile. Les féministes et les parti-
sans du progrès social espèrent
cependant que le point de vue du
Conseil national finira par s'im-
poser.

Relevons encore que M. Jeanne-
ret, député jurassien au Conseil
des Etats, a déposé une motion de-
mandant que la procédure de li-
quidation des divergences entre les
deux Chambres soit mieux pré-
cisée.

Chs M.

2 Valaisans et d'autres encore. On
dénombre aussi dans la liste 6 so-
cialistes, 4 radicaux, 4 conserva-
teurs, 2 démocrates et les porte-pa-
role des autres partis, les Romands
sont une demi-douzaine.

M. Primborgne (cons. Genève)
approuve le projet, tout en estimant
que l'assurance ne peut pas être
considérée comme une assurance de
base au sens large du mot, vu que
les assurances complémentaires ne
sont pas généralisées.

M. Dafflon (P. D. T. Genève) pro-
pose d'accorder aux rentiers de l'A.
V. S. une allocation de vie chère
pour les six premiers mois de cette
année.

M. Schutz (soc. Zurich) votera
l'entrée en matière et appuiera les
propositions de la minorité qui ten-

dent à porter de 1080 à 1200 francs
la rente de vieillesse simple.

M. Schuler (cons. Zurich) en fait
de même. M. Meyer (rad. Zurich)
se rallie pleinement aux proposi-
tions gouvernementales. Après d'au-
tres interventions, la suite du débat
est renvoyée à mercredi et la séan-
ce est levée.

Elections
au Conseil des Etats

BERNE, 15. — La première sé-
ance de la seconde semaine de la
session a commencé par l'assermen-
tation d'un nouveau membre : M.
K. Schoch, élu au tribunal fédéral.

M. Guntern, conservateur-chré-
tien-social du Valais, développe un
postulat sur le mode d'élection de
la commission paritaire du person-
nel fédéral.

M. Bourgknecht, conseiller fédé-
ral, déclare que le Conseil fédéral
est prêt à.étudier le postulat. Selon
le résultat de cette étude, le Con-
seil fédéral proposera au Parlement
diverses suggestions. Le postulat est
adopté.

Puis le Conseil procède à des élec-
tions aux commissions permanentes.
Sont élus à la Commission des grâ-
ces M. Baechtold, radical, Schaffhou-
se, par 42 voix, à la Commission des
C. F. F. M. Stuessi, sans parti , Gla.
ris, par 42 voix, à la Commission du
tarif douanier M. Guntern, conser-
vateur-chrétien-social, Valais, par 42
voix et dans la Commission des P.
T. T. M. Roggo, conservateur-chré-
tien-social, Fribourg, comme mem-
bre et président par 41 voix. MM.
Antognini, conservateur - chrétien -
social, Tessin, Dietschi, radical de
Bâle, Mueller, socialiste de Bâle-
Campagne, Mueller, radical de
Thurgovie, Odermatt, conservateur-
chrétien-social d'Obwald, Perreard ,
radical de Genève, et Speiser, radi-
cal d'Argovle, chacun par 42 voix,
et Stoeckli, conservateur-chrétien-
social d'Argovie par 41 voix.

Un gagnant méritant
LAUSANNE, 15. - Une fois de plus, le

sort a bien fait les choses. On apprend ,
en effet , que le gros lot de 75.000 fr.
qui ornait le chapiteau de la tranche
de la Loterie Romande , tirée à La
Tour-de-Trême, a été gagné par un

ouvrier des bords du Léman, de con-
dition tout à fait modeste. Ce qui fait
plus plaisir encore, c'est d'apprendre
que le gagnant est en possession d'une
«cralée» d'enfants. Cela permet de
supposer qu'il y aura eu de la joie
dans la famille et qu'on va en profiter
pour faire quelques achats.

Les autres lots, moyens ou petits, se
sont répartis dans le reste de la Ro-
mandie. ,

Les Jurassiens expriment leurs vœux
A Porrentruy où l'on évoque la liaison du Rhône au Rhin

(Corr.) — Ainsi que nous l'expliquons
en première page, l'heure des déci-
sions va sonner en France où, actuel-
lement, une commission gouvernemen-
tale, la commission «Boulloche», exa-
mine les projets de navigation fluviale
du Rhône au Rhin et est appelée à
trancher entre le projet de la Mo-
selle et celui de l'Alsace et de la Fran-
che-Comté.

Dans cette perspective, hier après -
midi, à-Porrentruy, la Commission suis-
se du port de Bourgogne, que préside
M. Georges Moeckli, ancien conseiller
d'Etat, a tenu une conférence de pres-
se et exposé la situation.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, M.
Moeckli, comme M. E. Parietti , vice-pré-
sident de cette commission, se sont
prononcés vivement en faveur du pro-
jet de l'Alsace et de la Franche-Comté.

A 10 km. de Délie, en effet, à 34 km.
de Porrentruy, à 14 km. de Montbé-
liard et à 12 km. de Belfort, se trouve
le village de Bourogne, seul endroit de
la région avoisinante de l'Ajoie où se
croisent l'eau, la route et le chemin de
fer. Avoir, dès lors, à 10 km. de nos
frontières un canal à grand gabarit, ce
serait automatiquement voir se réaliser
la construction du port de Bourogne,
qui s'appellera d'ailleurs port franco-
suisse de Belfort-Montbéliard ; ce se-
rait permettre le déchargement d'un
grand nombre de matières premières à
destination de notre pays ; ce serait

chercher un statut International ser-
vant les intérêts français et suisses ;
ce serait redonner xme activité ferro-
viaire à cette ligne de Délie tant dé-
laissée ; ce serait procéder à l'améliora-
tion du réseau routier jurassien ; ce
serait créer un port méditerranéen aux
portes de la Suisse ; ce serait enfin per-
mettre à de l'industrie lourde de venir
s'installer chez nous.

Toutefois, si M. Moeckli a pu assurer
que l'Etat de Berne appuyait vivement
ce projet , si M. Charles Parietti, maire,
en a fait de même au nom de la ville
de Porrentruy, tout, néanmoins, dépend
de la décision du gouvernement français.

Dans l'intérêt du Jura, dès lors, on ne
peut que souhaiter la réalisation du pro-
jet de l'Alsace et de la Franche-Comté.
Ou, à tout le moins, comme on en a
exprimé la possibilité hier à Porrentruy,
des deux projets à la fois, ce qui cons-
tituerait une solution de compromis.
Mais c'est de manière souveraine que se
prononcera le gouvernement français.
Et, en l'occurrence, on ne peut qu'expri-
mer des vœux pies...

J.-CL D.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Regardez, mes amis, nous sommes

arrivés dans une ville où les maisons
sont construites en briques ! Comme les
gens vont être contents de nous voir 1

— Quelle maison curieuse, Barbe ! Les
fenêtres sont au ras du sol et la porte
au premier étage 1 Celui qui a construit
cette maison a dû être ivre sans dis-
continuer.

— Non, c'est nous qui ne la considé-
rons pas du bon point de vue ! Vue d'ici,
elle est tout à fait normale.

L'assemblée extraordinaire de la Fédération
des églises protestantes de Suisse

BERNE, 15. — Le service de presse protestant donne les détails suivants
sur l'assemblée extraordinaire tenue lundi par la Fédération des églises
protestantes de Suisse :

Depuis de nombreuses années, les églises protestantes de la Suisse
poursuivent, par l'intermédiaire de l'entraide protestante (E. P. E. R.) un
effort soutenu en faveur des églises de l'étranger et des réfugiés. A l'ori-
gine, les activités de l'entraide protestante étaient essentiellement limitées
à l'Europe, les missions se chargeant pour leur part des actions à entre-
prendre outre-mer. Cependant, l'entraide protestante étant de plus en
plus souvent amenée par les circonstances à apporter également son
appui à des pays en voie de développement, une assemblée extraordinaire
de la Fédération des églises protestantes de la Suisse s'est tenue lundi
13 mars à Berne, à la demande de plusieurs églises de Suisse romande,
en vue de bien définir la nouvelle répartition des tâches.

Après une discussion nourrie, l'assemblée, que présidait le pasteur
R. Cand, de Savagnier (Neuchâtel), a adopté à l'unanimité le texte sui-
vant, affirmant la volonté du protestantisme suisse d'étendre son action
de secours à des nations extra-européennes sans pour autant relâcher son
effort en faveur des églises et des réfugies de notre continent :

« Dans les circonstances que traverse aujourd'hui le monde, la Fédé-
ration des églises protestantes de la Suisse réafirme le devoir évangélique
de porter secours à la détresse humaine ou qu 'elle se trouve.

» La Fédération poursuit l'action d'entraide entreprise en faveur des
églises, des œuvres évangéliques d'Europe et des réfugiés. La Fédération
Invite les églises qui lui sont affiliées à venir en aide aux régions extra-
européennes en voie de développement.

» Pour ce faire, elle assurera la collaboration entre l'entraide protes-
tante, le Conseil suisse des missions, les églises du pays et les églises
des pays en voie de développement. Elle établira les contacts nécessaires
avec d'autres organisations. »

A la frontière Italienne

CHIASSO, 15. - Au poste de fron-
tière de Ponte-Chiasso, les douaniers
italiens ont soumis à la visite person-
nelle un Suisse qui rentrait d'Italie.
Il a été trouvé en possession d'une
somme de 8 millions de lires en bil-
lets de banque qu'il voulait passer en
Suisse illégalement. La somme a été
saisie.

Les douaniers ont d'autre part sou-
mis à la visite deux autos italiennes
qui rentraient de Suisse : l'une de Cô-
me et l'autre de Varese. Les deux voi-
tures avaient un double fond dans
lequel on a trouvé, au total, près de
850 montres suisses de différentes mar-
ques et un grand nombre de bracelets
pour montres.

Contrebande de montres

BULLE, 15. - Le feu s'est déclaré
mardi soir vers 22 h. 40 dans une
grosse ferme située sur le territoire de
la commune du Pâquier, au lieu-dit
« Les BioIIeyres », exploitée par son
propriétaire, M. Paul Pasquier, agri-
culteur. Tout l'immeuble a été ravagé
par les flammes. Les dégâts sont très
importants, sans pouvoir être pour
l'instant évalués de façon précise. La
cause du sinistre est encore inconnue.
Le feu a pris dans le rural. La ferme,
modèle du genre, était de construction
récente et embellie de sculptures sur
bois. Tout a été détruit, sauf le bétail.——

BIENNE
Un motocycliste à l'hôpital

(Corr.) — L'ambulance de la police
municipale a dû chercher à Bûren, M.
Heini Hofmann, de cette localité qui au
début de l'après-midi de mardi, s'était
cassé une jambe à moto. L'infortuné mo-
tocycliste a été hospitalisé à Beaumont.

Nous lui souhaitons un bon rétablisse-
ment.

Une ferme modèle
incendiée

$ (De notre correspondant de Berne)
i 9i APRES LE VOTE SUR LES SEPT CENTIMES i
t 9f  M. Ernest Lieb, députe du parti paysan schaffhousois, a dépose au t
fy Conseil des Etats une motion réclamant du Conseil fédéral le dépôt d'un ^k nouveau projet pour le financement des routes nationales lors de la ^2 session parlementaire de juin prochain. £v yLa motion impérative de M. Lieb demande d'une part un accroisse- 4
4 ment de la participation financière fédérale aux constructions routières ?
^ 

mises en chantier par les cantons (participation qui pourrait être portée 
^

^ 
de 80 à 90%), et d'autre part le prélèvement d'une surtaxe souple de 

^
^ 

5 à 7 centimes par litre sur la benzine (donc, en fait, le retour à l'ancienne 
^| proposition Ackermann-Weber-Reverdin). 
^

^ C'est la voix de la sagesse. 
^W Y

QUI REMPLACERA M. PETITPIERRE ?
s ^
^ 

Bien que sa démission n'ait pas encore été faite dans les formes, des 
^

^ 
noms sont déjà avancés pour la succession de M. Max Petitpierre au 

6
4 Conseil fédérât Comme nous l'avons déjà dit, le futur magistrat sera ^? certainement radical et presque certainement alémanique. C'est-à-dire J
^ 

que le canton de Neuchâtel va perdre le siège qu'il occupait au gouver- 
^

^ 
nement et que la Suisse romande n'aura plus que deux conseillers fédéraux. £

2 Elle risque même un jour de n'en avoir plus qu'un seul, car lorsqu'il s'en i
fy ira, M. Bourgknecht sera probablement remplacé par un conservateur de ^
^ 

langue italienne ou romanche. La Suisse romande ne retrouverait alors 
^

^ 
son second siège qu'à l'occasion d'une vacance socialiste, en fait au départ 

^
^ 

de M. Tschudi... qui est en âge de faire une longue carrière. C'est dire que i
$ 
¦ la formule parfaite appliquée jusqu'en 1959 (quatre Alémaniques, deux 

^
^ 

Romands et un Tessinois ou Grison) n'est pas près de renaître !
M. Hans Schaffner, radical argovien, directeur de la division fédérale g

A du commerce, a les plus grandes chances de succéder à M. Petitpierre, ^? Il a cependant le « défaut » (c'en est un en Suisse !) de ne pas être un ^
^ 

politicien ; aussi est-il question d'un autre radical argovien, le conseiller 
^

^ 
national et conseiller d'Etat Bachmann. Mais la Suisse orientale, qui n'a £

^ 
plus de conseiller fédéral depuis le départ de M. Holenstein (alors que b

'A la Suisse nord-occidentale en a déjà un en la personne de M. Tschudi), 6
î songerait à proposer le conseiller aux Etats Rohner, de Saint-Gall. Enfin, ^
^ 

il est possible que la Suisse italienne tente sa chance avec le conseiller 
^

^ national et conseiller d'Etat tessinois Brenno Galll Mais M. Schaffner 
^

^ 
paraît bien être le meilleur et le mieux placé. 

^
DES BOURSES POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS
Comme le Conseil des Etats l'avait fait en décembre passé, le Conseil

national a voté un crédit de neuf millions de francs qui permettra au
Conseil fédéral d'allouer cinq cents bourses au cours des cinq prochaines
années à des jeunes étrangers venant faire leurs études en Suisse. C'est
une heureuse décision qui met en pratique notre volonté de soutenir les
pays en voie de développement.

Mais le débat parlementaire a été marqué par des interventions tout
à fait justifiées en faveur d'une aide accrue aux étudiants suisses égale-
ment. La Suisse doit aussi assurer sa propre relève scientifique et cultu-
relle et permettre à ses jeunes gens de milieux modestes de parvenir aux
études universitaires. Cet important problème (qui remet en question
certains principes' fédéralistes) est actuellement étudié par les départe-
ments cantonaux de l'instruction publique, sur la base d'un rapport du
Département fédéral de l'intérieur.

Chs M.

p_*N3-«C«_*J_«-S«M_MNa__CW_0-«-N_ -_ --_ ^^

I IActualités f édérales

Plutôt supporter les maux que
nous avons que de courir vers d'au-
tres que nous ne connaissons pas.

SHAKESPEARE.

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

constant
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Campagne de démonstrationsfâïttb relia

¦qui 

aura lieu du15 mars WÊ
au 31 mai 1961 et à la- rai
quelle pourront pren-

^dre part toutes person- SB
nés âgées d'au mo'nsra
18 ans (permis de conduire mm
pas nécessaire)Sënsfraisl- 1
et sans engagement. ||I
Tous les agents officiels Lambretta dis- |S|_8'|
posent d'un scooter de démonstration ! -_
dont vous pourrez faire l' essai. A cette ËKpfll
occasion, vous recevrez une «carte de wiSf
participation» à remp l i retà nous envoyer. IJEs]
qui vous donnera automatiquement droit WgMd
de participation au tirage. ^|

N'attendez pas les ordres du mé-
decin pour partir à Baden. Pré-
venir vaut mieux que guérir 1 Une
seule cure thermale par année a
déjà des propriétésrajeunissantes.
Elle accroît votre énergie, vous
rend plus résistants et vous garde
en bonne santé.

Baben
mS-̂ ^ST U r iante 

cité 
t^

*SJP^ dcs ?0UJ-—JW*§
Bureau de renseignements, tel. (056) 2 53 18

i >
Par suite du décès du titulaire, le poste de

Chef de fabrication
- _

est à repourvoir. Pour cette importante fonction,
nous cherchons un TECHNICIEN-MÉCANICIEN
diplômé, ayant une expérience pratique de chef
dans la branche machines-outils, possédant
d'excellentes aptitudes de commandement et
connaissant les méthodes modernes d'usinage.

Il s'agit d'une belle situation stable et rétribuée
en proportion des responsabilités.

Les candidats sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite, avec photographie, curriculum vitae
et photocopies de certificats à la Société Ano-
nyme Joseph PETERMANN, fabrique de ma-
chines, à MOUTIER (JB).

CVMA
cherche

Pour son département Commercial :

employé supérieur
intelligent, ayant bonne formation commerciale, connais-
sant le français, l'anglais, l'allemand. La préférence sera
donnée à un candidat ayant quelques années de pratique
dans l'horlogerie.

Pour son département de Statistiques (système à cartes
perforées) :

employée
Sténodactylo

consciencieuse et exacte dans son travail, au courant des
travaux de bureau.

Pour ses Ateliers :

contrôleuse
habile et consciencieuse.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à CYMA WATCH Co. S. A., La
Chaux-de-Fonds, ou se présenter au bureau pour le poste
de contrôleuse.

.,.!__ I

| Employée de bureau -
Comptable
est demandée par entreprise commerciale: Travail intéres-
sant et varié. Mise au courant éventuelle. Entrée immédiate
ou à convenir.

i: Adresser offres détaillées sous chiffre G. B. 5233, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelière
Fille de buffet
Fille de ménage
seraient engagées pour le ler avril
au
CAFÉ-RESTAURANT DU CASINO
LE LOCLE Tél. (039) 5 13 16
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On cherche pour tout de suite

1 cuisinier seul
(Eventuellement commis de cuisine)

2 sommeliâres
Très bons gains garantis. Horaires
de travail réguliers.

Téléphone (039) 410 75.

j#> Blanchisserie

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 50

touj ours bien servi

PÂQUES 1961
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Vendredi- BALE visite de la vilIe et du
fi ™_,™ z°° Frs 1Z ~31 mars

Vendredi- COURSE SURPRISE d'après-
?amt midi Frs 10.—31 mars

Dimanche COLMAR - MULHOUSE -de Pâques n if i?  _?« !>?_
2 avril " . «AMI ' • _.#.¦.;._WS f5*^

Dimanche L'ENTLEBUCH avec grand dî-
de Pâques ner à Eggiwil. — Y compris le
2 avril dîner Frs 28.—

E " 

?™aâ™.î_ ._ TOUR DES LACS de Neuchâtel
2 avri? et de Morat - déP- 14 h- Frs 12-_

Lundi TOUR DU LAC DE MORAT -
de Pâques GEMPENACH, avec diner à
3 avril Gempenach Frs 20.—

dé piques COURSE SURPRISE £££-

G A R A G E  GLOHR ^̂ o.
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roman de
F R A N C E
MAURICE

Comme elle l'avait fait malnntes fois, Gloria
poussa la porte du bureau , mais elle s'arrêta
sur le seuil, interdite. Elle avait oublié qu'elle
n 'entrait pas chez un ami , que si les lieux lui
étaient connus, l'occupant était un étranger-
Elle aurait dû frapper...

Si elle s'était trouvée en face de celui qu 'elle
venait voir , elle se serait excusée, elle aurait
vite repris contenance. Or c'était un homme
endormi qui était assis devant la table —
couché , plus exactement — la tête au creux de
ses bras repliés. Elle ne voyait que des cheveux
blonds qui s'échappaient en mèches souples et
désordonnées. Elle recula et ferma la porte.

Allait-elle reparti r, laissant Oswald O'Nell à
ses rêves diurnes ? Non- Cet homme l'intri-
guait. Peut-être était-il malade, ce som-
meil n'était pas forcément naturel. S'il avait
besoin d'aide ? Elle attendit un moment, re-
tenant son souffle, ne sachant que faire . Puis
elle bondit vers la jeep et klaxonna résolu-
ment. C'était peu discret, certes... Elle voulut
se faire pardonner sa brutalité intempestive
et tambourina sur la porte du bout de l'ongle ,
se plaisant à imiter le bruit familier de cet
oiseau qui venait la saluer tous les jours en
frappant du bec contre la fenêtre de sa cham-
bre.

Le silence qui suivi Pinquéta. Partir ou en-
trer de nouveau sans y avoir élé invitée ? En-
fin une voix se fit entendre.

— Qui est là ? Entrez donc !
Gloria respira à fond , prit son élan et ouvrit

en lançant un joyeux : «Bonjour , Oswald
O'Nell !»

— Bonjour, fit l'homme en redressant son
col de sa chemise qui s'était retourné. Qui êtes-
vous et que désirez-vous ?

Sa voix était lente, étouffée, mais harmo-
nieuse. Il était jeune- Gloria fut frappée par
sa pâleur et sa maigreur. Ses pommettes sail-
laient dans un visage allongé à l'ossature ap-
parente. En dépit de son aspect squelettique ,
il n 'était pas laid. S'il ressemblait un peu au
spectre de la mort, dans ses yeux se concen-
trait une vie Intense, lumineuse et transpa-

rente. Gloria le rangea immédiatement dans
l'ordre des ascètes mystiques, n'acceptant que
les nourritures spirituelles, assoiffés d'amour,
se desséchant à la seule pensée que des hom-
mes seraient brûlés en enfer...

Gloria se sentit intimidée. Ce solitaire n'é-
tait pas l'ours annoncé, ce type classique du
«mal léché», bourru, irritable, de méchante
humeur. C'était un ermite convaincu, un con-
templatif. Et la jeune femme se demanda ce
qu 'il faisait à ce poste d'Officier de District
où il fallait être homme d'action. Il ne sem-
blait pas à sa place. Non , il n 'était pas à sa
place dans ce bureau , il devait l'être encore
moins sur les pistes et dans la brousse.

— Je suis madame Bond.
— Ah ! Madame Bond. Enchanté-
Ce n'était ni de l'étonnement ni du plaisir.

Il avait dit : «Ah ! Madame Bond », comme
il aurait dit : « Ah ! La pluie tombe. »

Ce fut à ce moment que Gloria remarqua
le crucifix accroché au mur derrière lui, là où
James suspendait parfois son fusil. Il était
donc catholique. H était croyant et pratiquant.
Bien. Mais pourquoi s'etait-il mis ainsi sous le
signe de la croix dans une pièce où il exerçait
des fonctions administratives ? Ce crucifix
était stupéfiant, .dans un endroit pareil. Il
aurait pu le placer au-dessus de son lit...

Il dut surprendre le regard de la jeune fem-
me, car un sourire détendit ses lèvres.

— Depuis des jours j'avais l'intention de

vous rendre visite, prononça Gloria précipi-
tamment pour engager une conversation pro-
saïque. Mais je suis tellement occupée, aveo
mon exploitation... Voilà deux ans que je me
débrouille seule... toute seule...

Décidément, il se refusait à donner la ré-
plique. Il ne souriait plus. Le sourire, pour lui,
devait être une faiblesse à abréger.

Elle changea de tactique. Elle commençait
à s'amuser : c'était un jeu de faire parler
Oswald O'Nell, elle finirait par gagner !

— Je connais bien ce bureau, j'y venais
souvent, soupira-t-elle en j etant un regard
circulaire sur les murs qui, à part le cru-
cifix, n'offraient rien d'intéressant à l'atten-
tion. James Davy était un ami... notre ami...
Johnnie — Johnnie, mon mari — était très
lié avec votre prédécesseur... Vous plaisez-
vous à Mendy ? De quelle région d'Afrique
venez-vous ? Au fait, vous venez peut-être
directement d'Europe, vous n'avez pas l'air
d'un vieil Africain !

C'était vrai. Sa peau semblait n'avoir jamais
été mordue par les rayons du soleil. Même
ses mains étaient blanches. Tiens ! Il avait
un anneau d'or... Marié ? Il était marié et il
vivait seul à Mendy ! Sans doute voulait-il
s'installer complètement avant de faire venir
sa femme. Que de questions à lui poser, que
de choses à apprendre !

(A suivrej

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Pour vous
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes

et classiques
aisance parfaite

coupe et bien aller
garantis

Remise en état
Transform ations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Jardinière 15
Parc 14

Tél. 2 98 33
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PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers , em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes dé
remboursements vari es
H. GRAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.
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Un soutien-gorge extraordinaire qui exauce
le vœu secret de bien des femmes !

Ce soutien-gorge de conception totalement sans qu'il soit nécessaire d'exercer une sentirez plus femme, plus jeune et plus sûre
nouvelle, Playtex l'a créé à l'intention de traction excessive sur les bretelles. Plus de de vous , chaque fois que vous remettrez
celles qui désirent donner plus de relief à baleines,ni de capitonnage,ni de coussinets! votre nouveau soutien-gorge
leur poitrine et avoir un décolleté plus gêné- Taillées dans du coton ayant subi une Playtex Fashion Magic!
reux. C'est dans ce but que chaque bonnet préparation spéciale, ces sangles exclusives
du Fashion Magic est doté d'une sangle ne «fatiguent» jamais , même si vous portez
spéciale ^qui soulève la poitr ' ie souvent et longtemps ce soutien-gorge et En blanc, 13 tailles différentes,

/etl'arrondit merveilleusement, que vous le lavez fréquemment. Vous vous Fr. 12.90 seulement!

Allez essayer dès demain ce nouveau soutien-gorge Playtex, au prix si avantageux

La collection Printemps 1961 de gaines
et soutien-gorge est au comp let

__ JÈÈL ^
_-W^^ ĵ i? ŷt _̂y _̂2 _̂y^rV £

Couponsle ma!à sa raclnei
Quelle que soit leur nature, les douleurs fréquentes
trahissent une altération de la santé. Il ne faudrait
absolument pas tarder de consulter le médecin.
Car les analgésiques ne peuvent que soulager et
non guérir. Mais pour calmer les douleurs, la
Réformine est tout indiquée. Cet analgésique,
doublé d'un effet apaisant grâce à son complément
de valériane, a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines, î
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte, >
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et

' règles pénibles.

Botte à glissière pratique à 15 dragées Fr. 1.45 y;

fii d'étampes
éventuellement MÉCANICIEN consciencieux,
désireux de se mettre au courant de la partie
mécanique de notre usine de frappe, est prié
de faire offres écrites à : Fabrique de cadrans
NATERE, Zumsteg & Parel, Charrière 37.

On cherche encore

MISE D'INERTIES
Faire offres avec prix et quantité heb-
domadaire sous chiffre A. Z. 5397 au bu-
reau de L'Impartial.

I Angleterre
Demoiselles de 18 à 35
ans, désirant partir en
stage dans familles de
toute moralité, pour ap-
prendre la langue, peu-
vent obtenir renseigne-
ments au tél . (039) 2.09.75

AUTO-ÉCOLE
Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 211 54

Jolie chaire
en plein soleil, près de
la gare est à louer. Seu-
lement personne sérieuse
sera prise en considéra-
tion. Demi pension sur
désir. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de

, L'Impartial. £394

i La certitude d'être [
^ mince... Clarins
I l

jPlifSyL... ¦•¦'-'¦-"¦ ¦ " _ if J, . 
^ --— . . .

1 IK S 25 124. 1

I
B Si vous avez des bourrelets à la taille m
H Si vos hanches sont trop fortes y
¦ Si vos cuisses sont trop grosses

8 ¦ Si vos genoux sont empâtés
• ¦ Si vos chevilles sont trop épaisses B
- ¦ Si l'aspect peau d'orange vous inquiète m
y Ces soucis disparaîtront à tout jamais,

rapidement et sans douleur, par le trai-
i tement CLARINS (Aéro-Vibro-Théra-

pie). ¦

rç Agissant aussi bien en surface qu'en '":
m profondeur, le traitement CLARINS re- ¦
_ donjigrç, , toute, leur fermeté et jeur Jeu- «
2 nesse à' vos tissus. jy

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
B Notre réputation est votre garantie M

I INSTITUT BOURQUIN |
| N E U C H A T E L  

5, rue de l'Hôpital, 2e et., » ̂ . 
m. ¦ M

S téL (038) 5 61 73. D \J FM .
_ BIENNE, TJraniahaus, pl. _„,._ „„„
a de la Gare 1, tél. (032) „. " "¦ 3 8i ig démonstration H
jn gratuite t

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures,
M. Fritz VON ALLMEN, Marmoud 10
p/ L/a Sagne (poste Les Cœudres) , fera
vendre le MARDI 21 MARS 1961, dès
13 heures, à son domicile, les biens sui-
vants :

BÉTAIL :
7 vaches fraîches et portantes, très

bonne race laitière.
6 génisses.
Bétail indemne de tuberculose et de

bang.
3 porcs.

BASSE-COUR :
1 lot de poules et 1 coq.

MATÉRIEL :
6 chars à pont, dont 3 à pneus, 1

brecette à pneus, 1 faucheuse à moteur
pour 1 cheval, 1 épandeuse à fumier
« Wàngi », neuve, pour chevaux, 1 râ-
teau fane neuf , 1 tourneuse, 1 machine
à secouer le foin, 1 glisse, 1 cultivateur
pour un cheval, 1 herse, 1 butoir neuf ,
1 petit butoir à pommes de terre, 1 lot
de chevalets à sécher le foin, 1 coupe-
racines, 1 balance et poids, 1 chaudière
à pommes de terre et moulin, 1 meule
(avec appareil à aiguiser les couteaux) ,
1 van, 1 établi, 1 palonnier double,
palonniers, 1 tonneau à lisier, 1 char à
fumier, bidons à lait , baquets à lait, 1
clôture électrique Lanker, harnais, cou-
vertures pour chevaux, outils aratoires et
autres objets dont le détail est suppri-
mé.

MOBILIER : buffets, .1 Ut crin ani-
mal, 1 canapé, 1 potager, 1 lot de vais-
selle.

VENTE AU COMPTANT et aux con-
ditions préalablement lues.

Le greffier du Tribunal :
A. BOAND.



Importante entreprise biennoise engage

Employée de bureau
habile sténodactylographe et possédant connaissances ap-
profondies de l'anglais.
Travail varié et poste intéressant pour personne active.

Jeune employé
de langue maternelle française, ayant effectué apprentis-
sage commercial complet et possédant de très bonnes con-
naissances de l'espagnol.

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

REMERCIEMENTS
A toutes les personnes qui nous ont témoigné de la sympathie
durant la maladie et lors du décès de

Madame

Jean-Frédéric GERBER-PETIGNAT
notre chère maman et grand-maman, nous adressons nos re-
merciements, et les assurons de toute notre reconnaissance.
Delémont, Je 15 mars 1961 Ses enfants et petits-enfants

MOBILIER
COMPLET

à Fr. 3.000 —
neuf de fabrique, comprenant :

1 très belle chambre à coucher en
bouleau pommelé, couleur brun
doré, sur socle, avec limbau ;

2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas, 2 matelas ;
1 tour de lits moderne ;
1 couvre-lits très chic ;
1 plafonniers et 2 chevets ;
1 salon comprenant : 1 grand di-

van et 2 fauteuils, côtés rembour-
rés, recouverts d'un très beau
tissu extérieur gris et intérieur
rouge ;

1 belle table de salon ;
1 milieu de chambre,
le mobilier complet

Fr. 3.000.—
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco - facilités -
10 ans de garantie ; pour visiter
taxi gratuit.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

ODAC - Ameublements
Fanti & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux?

f

Mes supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal , légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
TéL (038) 514 52

La Chaux-de-Ponds : demandez dates de : .
passage dans la région. i

MMM^̂ nMMnK _n_________________H_^______________________fl

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.

Vendeuse auxiliaire
Dame ou jeune fille serait engagée
par maison d'articles de ménages de
la place. Préférence serait donnée à
vendeuse de profession. Eventuel-
lement on mettrait au courant.
Ecrire sous chiffre N. H.  5298, au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans quartier nord

PETIT IMMEUBLE
comprenant 4 appartements spacieux de
4 pièces. Ancienne construction avec cour-
jardin ; possibilité de construire des ga-
rages, —r Offres sous chiffre F. D. 5357, au
"bureau' de VlrhparïiaV

Af ,~™"" —̂' \

J l̂̂ f^EDEN Ẑf  ̂ ' guérison i
RHEINFELDEN

o u v e r t s  dès le 30 mars
1 /

Mademoiselle Rose-Marie HAUSHEER,
Mademoiselle Inès HAUSHEER, j j
ainsi que les familles Graf , Hausheer et
Feissly, profondément touchées de l'ai- f*
fectueuse sympathie dont elles ont été
entourées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation et par les hommages -
rendus à leur chère disparue, expriment
leur sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à leur grande affliction. j

Manquez-vous
de personnel ?
Nous nous chargeons de tous travaux de

secrétariat, correspondance, contrôles, compta-
bilités, domiciliation de sociétés, gérances.

r Ecrire sous chiffre P 10447 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans - L 'IMPARTIAL » ¦
rendement assuré I

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Albert UHLMANN

vivement touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du deuil qui les a frappés, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant ces jours
de séparation. :

Fontainemelon, mars 1961.

__________________w__tÊ_W9 _̂_____________M_____t _̂____w _̂_____v________wfïïÊa____ri^H___ -̂_^K_____-__-B_B_^HM_________BN_n______H_- _________

IfILLE DE ^p NEUCHATEL

Commission scolaire

MISE AU CONCOURS
d'un poste, d'employé de bureau à
l'Administration.des écoles. ;¦.. ;-

. Formation commerciale exigée.- .
Classe IX F ou VIII F de l'échelle

dfs traitements communaux, plus
allocations d'usage.

, Salon la carrière et l'expérience
des candidats, le versement d'un
certain nombre d'annuités de haute
paie pourra être envisagé. Par la
suite, possibilité d'amélioration du
traitement au vu des capacités.

Entrée en fonctions : ler juin 1961.
! Adresser les offres de services ma-

nuscrites avec curriculum vitae et
pièces à l'appui jusqu'au 25 mars
1961 à l'Administration des écoles,
Collège latin, et en aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique,
Château , Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. P. Vermot, administrateur
des écoles, Collège latin.

Commission scolaire.
Neuchâtel, le 10 mars 1961.

I VENDEUSE I
rayon articles de ménage, porcelaine,
serait engagée. Place stable.
S'adresser à NUSSLÉ S. A., Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds.

Chambre
Jeune ouvrier italien

cherche chambre meu-

blée. — S'adresser à M.

P. Greub, Premier-

Mars 5, tél. (039) 2 40 15.

Fabrique de boîtes de montres
FILS DE GEORGES DUCOMMUN
Tilleuls 6
La Chaux-de-Fonds

engagerait

PERSONNEL
FEMININ

À FORMER

Employé (e)
consciencieux (se) , très au courant des tra-
vaux de bureau, trouverait place pour la
DEMI-JOURNÉE (le matin ) dans com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

Offres avec curriculum vitae à adresser
sous chiffre R. D. 5340, au bureau de L'Im-
partial.

Entreprise de bâtiment (maçonnerie) de
Neuchâtel cherche

technicien-collaborateur
de confiance, compétent, pour conduire chan-
tiers, métrés et devis.

Faire offres détaillées sous chiffre P 2323 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

On engage

jeunes filles
ou' jeunes dames

consciencieuses, pour travail propre et soigné.
On met au courant. Semaine de 5 jours.

S'adresser chez MOJON & FILS, pivotages.
Commerce 17 a.

REPRÉSENTANT
est demandé tout de suite pour vi-
siter clientèle industrielle. — Faire
offres écrites à RUBANOR, rubans
adhésifs en tous genres, Combe-
Grieurin 37 bis.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

1 jeune employé (e)
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie et
connaissant les commandes, écots, etc.

Faire offre sous chiffre U 61273 X , Pu-
blicitas, Genève.

JE CHERCHE un

ouvrier agricole
pour la montagne. Hom-
me d'âge accepté ; ainsi
qu'une

personne
pour aider au ménage
pendant 1 à 2 mois. —
S'adresser à M. M. Furer ,
Mont-Crosin, St - Imier,
tél. (039) 4 17 25.

Logement
On cherche à échan-

ger 4 chambres et grand
vestibule éclairé, WC in-
térieurs, plein centre, con-
tre un 3M. pièces avec
sale de bains, pour date
â convenir. — Téléphoner
au (039) 3 32 94.

Eiioiieur
Poseur de cadrans
qualifié entreprendrait
5 à 600 pièces par se-
maine à domicile. Travail
soigné. Faire offres sous
chiffre P. C. 5320 au bu-
reau de L'Impartial.

L'Impartial cherche
pour le ler avril prochain
une belle

Chambre
meublée

pour un jeune typographe
sérieux venant de Suisse
allemande.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5332

e__n_n_r_r_r_r_T7
Boucherie de la ville
cherche

Jeune homme
comme commissionnaire,
propre et consciencieux.
S'adr. à K. Jaggi, Gre-
nier 3, tél. (03?) 2.44.56.

CTWWW

Meubles
d'occasion

A vendre belles occa -
sions provenant d'échan-
ges :
1 meuble combiné,

Fr. 250.—
1 buffet de salle

à manger, Fr. 180 —
1 grande commode

noyer, Fr. 90.—
1 grande commode,

Fr. 70.—
1 grande table. Fr. 60 —
1 petite table de cuisine,

Fr. 15.—
1 table de cuisine formica

et 4 tabourets, pieds
métal, état neuf ,

Fr. 160.—
1 table de cuisine, lino,

4 tabourets, état neuf,
Fr. 70.—

1 petit meuble de corri -
dor en noyer, Fr. 95.—

1 banc d'angle et trois
chaises, Fr. 320.—

1 bibliothèque 200 X 170
cm., avec portes cou-
lissantes. Fr. 220.—

1 divan-couche état
neuf Fr. 250.—

1 divan-couche, état
neuf , Fr. 220 —

1 commode-lavabo.
Fr. 35.—

1 lit complet, Fr. 120 —
3 tables de nuit .

Fr. 5.— à Fr. 15.—
5 couches avec matelas.

Fr. 60.— pièce
2 fauteuils et une table,

état neuf , Fr. 170 —
Chaises et fauteuils Louis

XV. chaises et fauteuils
divers, etc.

<**HV1 E U B L E S
Serre 22

La Chaux-de-Fonds

Coulure
On demande petite

main ou personne pou-
vant aider à la couture.
— S'adresser à Couture
Yvonne, Manège 16, tél.
(039) 2 23 89.

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux studio
chambre à coucher salle.'
à manger. Cous genres dr
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél 2.38.51 C (ientil

Occasion
Le kg. Fr

SALAMETTI, type
Milano 5.50

Salame, type Milano I 7.50
Salame, type

Milano II 5.50
Jambon cru et coppa

séchéc 11.™
Salami Varzi I 1050
Mortadella Bologna 4 —
RAVIOLI I 5.—
Viande de vache

pour bouilli et
ragoût 3.20

Charcuterie Paolo Fiori,
Locarno.

Lisez L'Impartial



Tension à nouveau accrue entre Congo et O.N.U.
Accueil triomphal pour M. Kasavubu à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 15. — UPI —
Dans une ville abondamment pa-
voisée aux couleurs nationales, Léo-
poldville fête ce matin la proclama-
tion officielle de la nouvelle Confé-
dération des Etats congolais, dont
la création a été décidée par la
conférence de Tananarive.

L'enthousiasme manifesté hier
déjà par les dizaines de milliers
d'Africains venus acclamer le «roi»
Joseph Kasavubu, à son retour de
Madagascar via Elisabethville, ex-
primait à la fois la popularité gran-
dissante du Président de la nouvelle
Confédération et l'espoir de voir en-
fin le terme de la « saison des mal-
heurs 3>.

La présence à l'aéroport de Ndjili
des représentants officiels de l'O.
N. U., accentuait encore l'impression
de détente et de réconciliation. Mal-
heureusement, il semble , que cette
« lune de miel » entre l'O. N. U. et
les autorités congolaises n'aura été
qu'un feu de paille.

Deux messages
comminatoires à M. H.
En effet, le président Kasavubu avait

à peine retrouvé son bureau qu'il ex-
pédiait à M. Hammarskjoeld deux télé-
grammes comminatoires. Dans le pre-
mier de ces messages, il s'élevait
«énergiquement» contre l'envoi au Con-
go de troupes appartenant à des pays
dont «la seule présence constitue un
danger pour la paix et l'ordre réalisés
par la Conférence de Tananarive». Le
président, mettant les- points sur les
«i», a en particulier mis en accusation
l'Inde qui, a-t-il affirmé, poursuit au
Congo sa propre politique et non celle
des Nations-Unies. En conséquence, le
président .demande que les envois de
«casques bleus» soient soumis à l'agré-
ment préalable des autorités congolai-
ses.

Dans son deuxième message, le pré-
sident Kasavubu conteste à nouveau la
validité de la dernière résolution du
Conseil de Sécurité prévoyant le re-
cours à la force, en cas de besoin, pour
empêcher la guerre civile au Congo.
Qualifiant cette résolution d'illégale,
et d'ingérence caractérisée dans les
affaires intérieures d'un pays membre,
il demande à M. Hammarskjoeld, de la
soumettre à l'examen de la Cour inter-
nationale de justice de La Haye.

Arrivée massive
de renforts

Le secrétaire général de l'O. N. U.
se rendra-t-il aux arguments du
Président Kasavubu ? Cela semble

Verra-t-on à nouveau des incidents tels que ceux qui éclatèrent à
Matadi et où des soldats congolais désarmèrent des « casques bleus »

et les firent prisonniers ?

La création d'un nouvel Etat au-
tonome dans la province de Léo-
poldville annoncée par M. Jacques
Massa et le sénateur Victor Koumo-
rice, semble soulever moins de pro-
blèmes. Ce nouvel Etat couvre le
territoire peuplé par la tribu « Main-
dombe » dans le nord de la province.

d'autant plus douteux que les pre-
miers détachements de renforts in-
diens réclamés à cor et à cris par
lui afin de faire face aux vides
laissés dans les rangs des « casques
bleus » par les défections de plu-
sieurs pays afro-asiatiques ou «neu-
tralistes» sont partis hier de La
Nouvelle-Delhi pour Léopoldville.

C'est un véritable pont aérien de
« Globemasters » de l'U. S. Air Force
qui est chargé du transport des 5000
« casques bleus » mis à la disposition
du commandant de l'O. N. U. par
M. Nehru.

La première avant-garde de 150
Gurkhas, partie hier de la capitale
indienne, est attendue à Léopold-
ville jeudi. D'ici le 18 mars, 600 de
leurs camarades accompagnés de
leur matériel, seront sur place. A la
fin du mois, selon le plan établi ,
leur nombre sera porté à 1185.

Encore de nouveaux
Etats !

Sur le plan intérieur congolais, un
problème délicat se trouve déjà posé
à la nouvelle administration confé-
dérale. En effet , l'Etat « Lualaba »
créé dans le Nord-Katanga par le
parti Balubakat, la formation poli-
tique katangalse qui mène une lutte
active contre le régime de M.
Tchombé, a officiellement demandé
son admission dans la Confédéra-
tion en tant qu'Etat autonome. Il
semble pour le moins improbable que
le Président du Katanga, dont les
forces armées s'efforcent encore
maintenant de reprendre le contrôle
des régions tombées aux mains des
Balubas, accepte cette interprétation
d'un statut dont il a été le promo-
teur.

Pour M. Krouchtchev,
tout va bien dans l'espace,
mais moins bien dans les territoires agricoles !

Bientôt un Russe dans
l'infini ?

LONDRES, 15. — UPI. — Au cours
d'un discours qu 'il a prononcé à Ak-
molinsk, en Sibérie, M. Kroucht-
chev a parlé de l'envoi , relativement
proche d'un homme — soviétique —
dans l'espace.

M. Krouuchtchev a poursuivi :
« Nous vivons une belle époque, ca-
marades à la fois sur terre et dans
l'infini de l'espace cosmique, les rê-
ves les plus audacieux de l'homme
sont en train de devenir réalité ».

.Cette déclaration était la premiè-
re que faisait M. Krouchtchev de-
puis le lancement , vendredi , du der-
nier vaisseau spatial soviétique.

Parlant plus précisément de cette
expérience M. Krouchtchev a déclaré
que le but en était de « se faire une
idée plus concrète de ce qu'est le
lancement d'un satellite d'un tel
poids » (le dernier vaisseau cosmi-
que soviétique pesait, on le sait, plus
de 5 tonnes).

Le président du Conseil soviétique
a poursuivi : « Les Russes ne sont
pas seulement les premiers à ou-
vrir la voie qui mène au socialisme,
mais aussi les premiers à ouvrir la
voie qui mène à la conquête de l'es-
pace et à inaugurer une ère nou-
velle dans le domaine de la scien-
ce. »

Malenkov et Molotov :
zéro !

M. Krouchtchev a encore déclaré
que les satellites et les stations in-
terplanétaires soviétiques , ainsi que
la fusée qui poursuit actuellement
sa route vers Vénus « sont les réali-
sations de notre science et de notre
technologie particulièrement avan-
cées, les réalisations du génie créa-
teur et de la diligence d'un peuple
libre , les réalisations du système
socialiste ».

Abordant le problème de l'agri-
culture, M. Krouchtchev a vivement
critiqué l'attitude du groupe anti-
parti, qui s'est opposé à son pro-
gramme de mise en valeur des « ter-
res vierges ».

On sait quev MM. Malenkov et
Molotov appartenaient à ce groupe.
On sait également qu 'ils ont été dé-
mis de leurs fonctions à Moscou , à
la suite du différent qui les oppo-
sait à M. Krouchtchev au sujet des
« terres vierges» .

Le président du Conseil soviétique
a encore déclaré : « Le parti et le
peuple ont agi comme ils le de-
vaient en rejetant ces hommes de
peu de foi , enclins à la capitulation ,
isolés de la vie du peuple, incapables
de comprendre ses besoins et ne
croyant pas dans sa grande énergie
créatrice. »

Forte participation des fonctionnaires
à la grève de 24 h.

LES REVENDICATIONS SOCIALES EN FRANCE

De 15.000 à 20.000 personnes ont défilé à Paris
|l!lilII!_i!U_l|!!!. !ll!l!li!K]l _n

(De notre corr. part, par tél.) Paris, le 15 mars.
Les agents de la 'fonction publique ont fait grève hier, en |

jj France, à la suite de revendications de salaire non satisfaisantes.
jj Les mots d'ordre des syndicats — C. G. T., Force ouvrière et Tra-
jj railleurs chrétiens — ont été largement suivis, qu'il s'agisse des I
g postes et télécommunications, des douanes, des régies financières, |
jj des personnels communaux et hospitaliers et de la navigation 1
|j aérienne. La participation à la grève a été de 50 à 90 pour cent S
B selon les villes.

A Paris, l'arrêt du trafic postal
a été péniblement ressenti. Point
de courrier ; les bureaux de poste
étaient simplement entrouverts,
avec un personnel très réduit , qui
ne prenait que les télégrammes ur-
gents ; arrêt des communications
téléphoniques, interurbaines et in-
ternationales. Les hôpitaux n'assu-

raient que les soins d'urgence. Les
pompes funèbres avaient cessé toute
activité. Les poubelles sont restées
sur les trottoirs. Le trafic aérien a
été paralysé sur les aérodromes
d'Orly et du Bourget. Quelques
avions seulement sont partis du ter-
rain militaire de Bretignes, princi-
palement à destination de l'Algérie.

En revanche, les chemins de fer,
le métro et les autobus; qui n'étaient
pas touchés par la grève, ont fonc-
tionné normalement. Et les* ensei-
gnants, qui avaient déjà cessé le
travail à deux reprises depuis le dé-
but de l'année, n'ont point récidivé.

Les syndicats s'estiment très sa-
tisfaits de la forte participation à
cette grève. Des meetings, des mani-
festations et des envois de déléga-
tions auprès des autorités ont ci:
lieu dans toute la France. Les res-
ponsables déclarent qu 'il s'agit là
d'un avertissement, qui sera suivi
d'autres démonstrations, si satis-
faction n'est pas donnée aux justes
revendications des serviteurs de
l'Etat.

De l'Hôtel de Ville au
ministère des finances
La manifestation la plus specta-

culaire a eu lieu à Paris, rue de
Rivoli, depuis l'Hôtel de Ville jus-
qu'au Palais Royal, c'est-à-dire du
siège de la municipalité au minis-
tère des finances. Le cortège, fort
de 15.000 à 20.000 personnes, était
précédé d'un cordon d'employés des
pompes funèbres en uniforme et
d'un squelette avec cette pancarte :
« J'étais infirmier ». Des banderoiles
émergeaient de la foule, réclamant
une augmentation de 5 pour cent
des salaires et pas de traitements
inférieurs à 500 nouveaux francs par
mois.

Les manifestants répétaient des
slogans, qui se firent plus nombreux
devant le ministère des finances :
« Des sous, Chariot, des sous ; aug-
mentez nos salaires : de Gaulle à la
retraite ! » La bonne humeur ré-
gnait d'ailleurs et les agents de po-
lice — qui auraient aussi des reven-
dications à formuler, mais ne
peuvent le faire — se montraient
débonnaires.

Il n'y eut aucun incident , si ce
n'est quelques coups de sifflet à
l'adresse d'employées qui apparurent
à une fenêtre du ministère des fi-
nances. Le directeur de cabinet de
M. Baumgartner reçut trois déléga-
tions : C. G. T., Force ouvrière et
Travailleurs chrétiens. Après quoi ,
l'immense cortège se disloqua, en
attendant d'obtenir satisfaction ou
de se livrer à d'autres manifesta-
tions.

J. D.

\Jus W),
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AUTOUR DE LA BALANCE

DES PAYEMENTS AUX U. S. A.

Le président Kennedy a adressé
mardi au Congrès un projet de loi
qui permettrait aux banques amé-
ricaines de payer des intérêts plus
élevés aux dépôts des gouverne-
ments étrangers qu'aux dépôts des
citoyens américains. Les gouver-
nements étrangers seraient ainsi
poussés à laisser leurs, avoirs en
dollars aux Etats-Unis plutôt que
de transférer de l'or dans leurs
pays. C'est la dernière mesure en-
visagée par M. Kennedy pour ar-
rêter la fuite de l'or américain. Au
cours des deux dernières semai-
nes, les réserves d'or des Etats -
Unis sont restées pratiquement
stationnaires.

Le G. P. R. A. : «La guerre
continue ».

« On parle de la paix pos sible, de
négociations, mais la guerre conti-
nue, — a déclaré hier soir un por-
te-parole du «G. P. R. A. ». A Pa-
ris ou à Alger, on s'e f force  de pré-
senter la situation militaire comme
si la pacification était acquise. Cette
affirmation ne correspond nulle-
ment à la vérité ».

Le porte-parole a fa i t  valoir que

«.bien au contraire *, l'armée re-
belle s'était livrée depuis un mois
à une série d'attaques à l'Est et à
l'Ouest de l'Algérie.

Cette prise de position du « G.
P. R. A. », assez insolite dans le cli-
mat de négociations que connaît
Tunis, paraît surtout destinée à
mettre en garde l'opinion interna-
tionale contre l'impression que le
« dialogue » avec Pans serait la
conséquence d'une victoire militai.
re française. La déclaration du
porte-parole provoque toutefois de
nombreux commentaires parmi les
observateurs présents à Tunis qui
s'interrogent sur sa signification
exacte. L'hypothèse qu'à la veille
d'une négociation les responsables
de la rébellion ont voulu de la
sorte donner un «satisfecit -» à leurs
troupes n'est pas non plus exclue.

L'Af rique du Sud

sur la sellette.

La politique de ségrégation ra-
ciale du gouvernement sud-afri-

cain a été mardi le principal obs-
tacle au maintien de l'union sud-
africaine au sein du Common-
wealth britannique après la pro-
clamation de la République, le 31
mai prochain. Jamais encore les
premiers ministres de la commu-
nauté n'avaient discuté aussi long-
temps un problème. Ils ont en e f -
f e t  consacré quatre heures à l'é-
tude du projet de compromis de
M. Macmillan, selon lequel l'Union
sud-africaine resterait admise
dans le Commonwealth ,mais sa
politique de ségrégation raciale se-
rait condamnée. ,

M. Verwoerd aurait combattu
certains points de ce projet et cer-
taines de ses expressions. En re-
vanche, d'autres premiers minis-
tres auraient estimé que les ter-
mes critiquant la politique raciale
du gouvernement Verwoerd n'é-
taient pas assez sévères. La réu-
nion de mardi s'est terminée sans
résultat.

Une nouvelle séance a lieu mer-
credi matin à 10 h. 45, pour ten-
ter de trouver une solution. Le pre-
mier ministre sud-africain a rap-
pelé mardi que son pays ne tolé-
rait aucune immixtion dans ses
af faires  intérieures et que par con-
séquent la déclaration ne devrait
rien contenir qui put laisser sup-
poser une telle immixtion.

J. Ec.I V  oir nos aonvelle.-> «»e
dernière heure en page 11

sont sains et saufs
MADRID, 15. — AFP — Les onze

hommes enlevés dans la nuit de sa-
medi à dimanche au Sahara espa-
gnol par une bande de nomades
venus du Maroc, sont sains et saufs,
annonce-t-on à Madrid , de source
officielle.

Au début de l'après-midi, on ap-
prenait que les onze géologues —
trois Américains, deux Canadiens,
cinq Espagnols et un Français —
étaient sous la protection de l'armée
royale marocaine, mais le lieu où ils
se trouvaient au Maroc n'a pas été
révélé. On prévoit que les géologues
seront libérés incessamment, bien
qu'aucune indication n'ait encore été
fournie sur ce point.

Les techniciens enlevés
au Sahara

un jugement cruel pour
leur enfant

PARIS, 15. - UPI. - La Cour a
accordé le divorc e à Roger Vadim et
Annette Stroyberg, aux torts récipro-
ques. L'enfant , âgé de quatre ans et
demi , sera à la garde de son père pen-
dant six mois , à celle de sa mère pen-
dant les six autres. Durant chaque
semestre de garde, Annette Stroyberg
recevra mille nouveaux francs par
mois de pension alimentaire.

Vadim - Annette
Stroyberg: divorce


