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Genève, le 20 mars.
J'ai déjà dit qu'en U.R.S.S. il est

interdit de danser le rock'n'roll en
public ; mais, bien entendu, dans
les soirées privées on se moque pas
mal de cette interdiction officielle.

L'avant-veille de mon départ , j'ai
eu l'occasion de prendre part à une
telle réunion. Ce jour-là , un jeune
homme qui s'appellait Nicolai s'est
adressé à moi dans le méti D et m'a
invité à rendre visite à un de ses
amis, Jenya.

Ce dernier travaille comme gérant
d'un magasin et gagne 1000 roubles
par mois, ce qui est plus ou moins
le salaire moyen en U.R.S.S.

— Mille roubles, cela ne fait que
50 dollars au marché noir, m'a-t-il
dit en faisant la grimace. Moi, j'ai-
me beaucoup le jazz et je déteste le
système communiste, parce que sous
ce régime il n'y a pas d'entreprise
privée et je ne peux pas gagner beau-
coup de «fric». Je me fous complè-
tement de la religion et de la poli-
tique, mais j'aime le «fric» et les
filles.

— Combien de Soviétiques pensent
comme vous ?

— Peut-être seulement dix mille
dans tout le territoire de l'Union so-
viétique.

Une journée sympathique chez des non-conformistes.
Au goum (grand magasin).

— Croyez-vous qu'il y a une pos-
sibilité de rébellion contre le gou-
vernement ou coup d'Etat ici ?

— Non. Une révolte est absolument
impossible. Presque tout le monde
est plus ou moins satisfait. Mais
Nikolai et moi, nous ne sommes pas
contents.

Après cette conversation , on s'est
mis d'accord pour organiser une
soirée chez des amis.

Dans l'appartement d'un ami de
Jenya, une quinzaine de jeunes gens
nous attendaient. C'était un appar-
tement de trois pièces avec une
grande cuisine sans eau chaude et
une salle de bain . Il y avait même
un piano. Bien qu 'il ne fût construit
qu 'il y a cinq ans, cet appartement
m'a paru être dans le même état
que les appartements construits en
Suisse avant la guerre.

J'ai appris ensuite qu'il apparte-
nait à un certain général de division
de l'armée soviétique qui gagnait
8000 roubles par mois. Il était en
vacances avec sa femme, et son fils
et sa fille ont profité de l'absence
de leurs parents pour inviter des
amis à une partie de rock'n'roll.

On a donné chacun - 50 roubles
pour acheter de la vodka , du vin, de
la bière, etc. On a passé des disques
américains qu'on ne peut acheter
en U. R. S. S. qu'au marché noir. On
s'amusait bien et j'avais l'impression
que ces j eunes Russes se fichaient
pas mai du régime communiste.

J'aimerais aj outer que cette soirée
a été l'une des plus sympathiques
que j 'aie jamais passées.

Au Goum .
Tanya , fille d'un médecin , a eu

la gentillesse de m'accompagner au
Goum , grand magasin soviétique,
unique au monde par son style. H
est comme une gare du XIXe siècle,

avec une maille de balcons, de ga-
leries, de fontaines, etc. Un complet
de qualité médiocre coûte 900 ou
1000 roubles — salaire mensuel
moyen. La vitrine étale pêle-mêle
frigos, machines à laver, accor-
déons, caméras, vélos, radios et gra-
mophones vieux de trente ans...

(Voir suite en page 3.)

L'Union sud-africaine s'en va !
Drame de famille dan s le Commonwealth

Le grand procès d'espionnage de Londres s'est ouvert : voici trois
juriste s qui s'en occuperont, James Dunlop, défenseur d'Ethel Gee,
Mervin Griffiol-Jones, accusateur public, et M. H. F. Hudson, défen-
seur des Gordon Longdale. On va savoir pourquoi 11 y a tant d'espion-

nage (au profit de l'U. R. S. S.) en Grande-Bretagne.

Londres, le 20 mars.
Drame de famille , l'Union Sud-

Africaine quitte le Commonwealth.
Il est vrai qu'elle l'avait déjà quitté
en esprit depuis longtemps , mais
enfin les Anglai s espéraien t tou-
jour s. Ils ont tellement l'habitude
des arrangements, des accommode-
ments, des compromis, ils pensaient
bien arriver à une solution qui ferait
plaisir à tout le monde et qui con-
cilierait à la fois les grandeurs de
la morale aux servitudes de la po-
litique.
f V

Oe notre correspondant
permanent à Londres

JACQUES ALLAIS
<v J

Bien sûr, on savait qu'à cette con-
f érence on laverait le linge sale en
f amille. L'oncle Macmillan savait
aussi que depuis un certain temps,
l'Afrique du Sud avait mal tourné
et qu'elle risquait de déshonorer tout
le monde. Mais le Premier britan-
nique, dont on commît le carac-
tère flegmatique et inoxydable ,
comptait bien que le « méchant »
Docteur Verwoerd fer. iit amende
honorable à condition que les tur-
bulents de la « nouvelle vague » ne
le poussent pas à bout. Or tout a
très mal marché, c'est-à-dire que
tout a très bien marché puisque le
racisme de l'Afrique du Sud a perdu
la partie et que le droit et la jus-
tice ont triomphé. La Conférence a
tourné au procès et l'Union Sud-
Africaine a préféré partir avant
d'être condamnée. Plutôt que d'être
congédiée , elle a préféré donner sa
démission.

Une grave décision
Cette décision sans précédent est

grave. Quelles en seront les consé-
quences ? Première constatation,
l'autorité morale de la Grande-Bre-
tagne au sein du Commonwealth,
son poids dans les af fa ire s  de con-
science sont passés en d'autres
mains, celles de l'Inde en la per-
sonne de M. Nehru et celle du Ca-
nada en la personne de M.  Diefen -
baker. En ef f e t , dans tous les procès
il y a des avocats. La cause de
l'Afrique n'était ni facile ni agréable
à plaider , d'autant plus que les au-

tres membres de la famille n'étaient
pa s tous des petits saints : le Gha-
na, le Pakistan, Ceylan, ne sont pas
des modèles de démocraties.

(Voir suite en page 3.)
/ . . .

La Confédération et nos écoles polytechniques
A Tordre du jour de la session fédérale

(De notre correspondant de la
ville fédérale. )

Berne, le 20 mars.
Fondée en 1853 sous le nom d'Ecole

spéciale de Lausanne, appelée dès
1890 Ecole d'ingénieurs de l'Univer-
sité, l'Ecole polytechnique de l'uni-
versité de Lausanne (EPUL) a pris
sa forme actuelle en 1942, date à
laquelle elle devint une école indé-
pendante complétée par une école
d'architecture.

L'EPUL, dont le nombre des étu-
diants a passé de 530 en 1953 à 950
en 1960 (dont 450 étrangers) , a tou-
jours été à la charge complète du
canton de Vaud. Son développement
la place aujourd'hui devant la né-
cessité d'un agrandissement, mais
les finances vaudoises ne sont plus
en mesure de couvrir la totalité de
la dépense.

Le projet d'agrandissement (nou-
veaux laboratoires de physique,
construction d'une annexe au bâti-
ment principal , édification du nou-
veau bâtiment de l'institut d'élec-
tronique) prévoit une dépense de
11.100.000 francs. L'Etat de Vaud
prendra à sa charge 4 millions, la
commune de Lausanne un million,
la Société d'aide aux laboratoires de
l'école d'ingénieurs , 2.400.000 fr. Le
solde, soit 3.700.000 francs, a été de-
mandé à la Confédération . Cette
requête n'a heureusement soulevé
aucune opposition et la subvention
fédérale a été votée par le Parle-
ment.

Le caractère particulier de l'EPUL
Il faut dire que l'EPUL présente

un caractère spécial, lié au dévelop-
pement scientifique et technique de
notre pays tout entier ; il ne pouvait
donc être question d'invoquer cer-
tains principes fédéralistes valables
pour les universités en général. Il
faut dire aussi que cette subvention
est accordée à titre unique et extra-
ordinaire et qu'il ne s'agit nullement
(pour l'instant du moins) de faire

de l'EPUL l'équivalent romand de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.
(Suite page 3) Chs MONTANDON.

Printemps 1961

Exceptionnellement , l'èquinoxe de printemps commence le 20 mars cette
année. C'est bien ce que pressentait cette jeune beauté , le regard noyé
de rêves, qui le regarde monter du Parc Gallet , à La Chaux-de-Fonds.

(Photo François Redl, La Chaux-de-FondsJ.

/PASSANT
— Quand on voit comme certains

jeunes automobilistes ont profité de
leurs leçons de conduite on ferait mieux
de leur apprendre à élever un chien.-

Telle est la confidence désabusé* que
faisait l'autre jour à votre serviteur
un promeneur qui avait assisté à plu-
sieurs records de vitesse tentés par des
chauffeurs frais émoulus du diplôme, et
qui tenaient à faire preuve qu'ils pou-
vaient battre de vitesse un spoutnik !

J'ai admis avec mon interlocuteur
que certains de ces jeunes gars — tous
ne sont pas si bêtes — mériteraient
une sérieuse leçon.

En revanche, et tout en reconnaissant
que l'élevage canin entraînerait forcé-
ment moins de risques, je me suis
rebiffé vivement contre la comparaison
elle-même.

— Mais, ai-je répondu, il faut, cher
Monsieur, cent fols moins d'intelligence,
de patience, de doigté, de finesse d'es-
prit et de coeur pour apprendre à con-
duire une auto que pour élever un
chien ! Cette éducation-là est tout un
art, et c'est souvent le chien lui-même
qui éduqué son maître en lui appre-
nant mille choses qu'il ne connaissait
ou ne soupçonnait pas ! J'ai moi-même
tenté d'éduquer un «clebs». A la seule
façon dont il me regardait au cours de
certaines «leçons», je comprenais que le
gaillard me disait : «Ne te donne pas
donc tant de peine mon vieux. Il y a
longtemps que j'ai saisi... Mais ça me
fait plaisir de te faire marcher ! Et puis
hier, n'as-tu pas dit exactement le con-
traire ? Et ton dressage, sl utile soit-11 ,
ne pourrait-il pas être allégé en raison
de la bêttse que tu me supposes et de
la toute grande intelligence que tu pos-
sèdes ?»
/ Au surplus ce chien-là avait sa fierté.
Il ne voulait obéir qu'à son maître et
considérait le sexe faible avec un par-
fait mépris. C'est pourquoi j'ai dû fi-
nalement m'en séparer et le confier
bien à regret à un célibataire !

Quoi qu'il en soit ce n'est pas sans
un brin de surprise amusée que j'ai lu
l'autre jour l'information disant : «Le
maire de Portsmouth a décidé qu'a-
vant d'acquérir un chien, tout citoyen
ou citoyenne habitant cette ville de-
vrait préalablement obtenir une autori-
sation, établissant qu'il — ou elle —
est capable de l'élever et de soigner
à satisfaction ce fidèle compagnon de
l'homme.»

Après tout pourquoi pas ?
Car il y a par le monde beaucoup de

gens qui se croient très malins et qui
cumulent. Ce qui veut dire qu'ils ne
sont pas plus aptes à conduire une auto
qu'à élever un chien...

— Ce qui ne les empêche pas d'avoir
beaucoup d'enfants, conclut le taupier,
qui tenait à mêler son grain de sel à
la couversation.

Le père Piquerez.

L'escargot et la police
Au-dessus du poste de police de la

rue de la Gaîté , à Montparnasse , do-
minant le pavillon tricolore réglemen-
taire , il y a un escargot de feu qui
illumine la nuit... Ce n'est pas pour
ironiser sur la rapidité des interven-
tions de la police. C'est seulement une
enseigne lumineuse qui indique un
restaurant. Heureusement, les proprié-
taires dudit restaurant n'ont pas adop-
té comme enseigne un poulet...

Risque

- Vous voulez dire , docteur, dit le
client , que je suis un buveur , un ivro-
gne ?

— Mais non, mon cher, pas du tout
Seulement , voyez-vous , je ne voudrais
pas être une bouteille de cognac et
seul avec vous dans la même pièce...



On demande un bon

¦MR
ayant permis de conduire.
Place stable. Entrée à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5713

Colonies de vacances
de La Chaux-de-Fonds

ISE Ali CONCOURS
• Le poste d'instituteur-directeur des Colonies de vacances

à Malvilliers est mis au concours.

Entrée en fonctions le l<» r novembre 1961.

Traitement : légal.

Adresser les offres de services avec curriculum vitae et

photo jusqu 'au 10 avril 1961 à la Direction des Ecoles

Primaires, à La Chaux-de-Fonds.

MOVADO
cherche

adoucisseur
pour boites Ermeto. Prière
de se présenter Parc 119.

| Dans quels prix
votre nouvelle voiture?

É >  
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Fr.6475.- FORD ANGLIA 6/4i cMvwe.

Fr. 6 990.- FORD TAUNUS 12 M 6/43 cM vîtes*» «ynehronMe.

j Fr. 7 275.- FORD TAUNUS 12 M Super e/eo CM ***«».ynchronts*M

dès Fr. 7 900.- FORD TAUNUS 12 M Combi ««d.
et Super Combi s/ax*

dès Fr. 8400.-FORD TAUNUS Transit (Bus) '
|dè S Fr. 8595.- FORD TAUNUS 17 M 8/60 ou9/67 eh,3ou4vn«sea iynehron!8ée8

dès Fr. 8775.-FORD TAUNUS 17 M Spécial e/eo eo^cmapo^
dès Fr. 8900.- FORD CONSUL 9/6i ch,6p.aces,4 P0rt8,
dès Fr. 8920.-FORD TAUNUS 17 M de luxe m* ™*™ <*,*?*«**
dès Fr. 9275.- FORD TAUNUS 17 M Spécial s/eo™9*7charte,
dès Fr. 9440.- FORD 17 M Turnier, station-wagon s/ro*

Fr. 9660.- FORD TAUNUS 17 M de luxe «^CMPOT*-
Fr. 9 925.- FORD 17 M Turnier de luxe, station-wagon 9/6? eh

10000 17999
Idè S Fr.10600.- FORD ZEPHYR 13/90 C, 6 cylindre,, 6 places

dès Fr.10950.- FORD CONSUL cabriolet «/««*,6p.eca.
|dèS Fr.11 600.- FORD ZODIAC 13/90 eh, 6 cylindres, 6 places

dès Fr.12600> FORD ZEPHYR cabriolet 13/900,6 pon-
des Fr.14100.- FORD ZODIAC cabriolet 13/90déplace.

I Fr.14 325.- FORD FALCON M/101 ch,2 porte,

Fr.14600.- FORD FALCON um =h,4 pon.,
Fr.14975.- FORD COMET 14™ emporte.
Fr.15250.- FORD COMET 14™ cM porte»

[dès Fr.16100.- FORD FALCON station-wagon 14/101 <*,se*4porte,

dès Fr.18450.- FORD FAIRLANE 500 i8,56Ch,e eynndre.,4 porte.

dès Fr.20825.- FORD GALAXIE Starliner 24 ch,v.8,2 porte.
dès Fr.20950.- FORD GALAXIE Town Victoria 24ch,v^,4 p8rte, i
dès Fr.24725.- FORD GALAXIE Sunliner cabriolet .̂v*

Fr.29900.- FORD MERCURY MONTEREY 29 ch> v-8, 4porte.

Fr.33000.- FORD THUNDERBIRD 33 ch,v.8, hard.top, 2 porte. ¦?

Fr.32250.- FORD THUNDERBIRD cabriolet 330,™ |
Fr.41000.- LINCOLN Continental sedan, 36 ch,v.8,4 porte. «
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Nouveau:
Plan de financement FORD i
Consultez votre distributeur FORD! |j
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Remonteur
â domicile

entreprendrait 4 à 5000
pièces par mois. Méca-
nisme et finissage, qualité,
barrage ou soignée. Li-
vraison rapide.
Ecrire sous chiffre
J R 5701 au bureau de
L'Impartial.

TISSOT
cherche

Employé de fabrication
sérieux et énergique, ayant si possible quelques années d'activité
dans l'horlogerie.
Situation intéressante pour personne capable et ne craignant pas
de prendre ses responsabilités. Entrée fin avril ou à convenir.
Les candidats sont priés de faire offres manuscrites détaillées à

FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT Se FILS S. A.
Service dn Personnel, au Locle.

On cherche à louer

chambre
si possible quartier Jardi-
nière-Parc.
TéL (039) 2.26.46.
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J'aime le peuple russe et la mu-
sique russe. Je voudrais bien venir
ici de temps en temps, ai-je dit à
Tanya en sortant du magasin. Mais
je ne peux pas payer 16 dollars par
jour pour mes vacances. J'espère que
l'Intourist pourra baisser le prix
de séjour. Et puis, surtout, je vou-
drais venir ici librement, sans avoir
à passer par une agence de voyages.

— Les agences de voyages existent
dans tous les pays.

— Oui. Mais, dans les pays capi-
talistes, elles sont des organisations
privées et on n'est pas obligé de
passer par elles. Ici tout le monde
est obligé de passer par l'Intourist
quand il voyage.

— Vous voulez que notre pays de-
vienne une société ouverte ? Nyet.
H y a beaucoup d'espions qui pénè-
trent en TJ. R. S. S.

— Je ne suis pas un espion.
— Je sais, mais il n'empêche que

beaucoup d'espions, surtout améri-
cains, traversent la frontière.

— LU. R. S. S. envoie aussi des
espions aux Etats-Unis.

— Nyet. Nous ne faisons pas d'es-
pionnage.

Une journée sympathique chez des non-conformistes
Au goum (grand magasin).

— Avez-vous déjà entendu parler
du rideau de fer ?

— Nyet.
Départ

Après quinze jours, j'ai quitté
Moscou, plein de regrets. La majo-
rité des Russes que j'ai rencontrés
à Moscou m'ont paru fort sympa-
tiques. Us m'ont tous répété qulls
avaient horreur de la guerre, ayant
tellement souffert pendant la deu-
xième guerre mondiale.

Après quinze jours, même l'atmo-
sphère grisâtre de Moscou m'est de-
venue singulièrement familière. J'ai-
merais ajouter aussi que j'ai remar-
qué que persque tous les Soviétiques
portaient des montres, bien entendu
dé fabrication soviétique;

Dans le train de retour, j'ai par-
tagé un compartiment avec un sol-
dat russe et sa famille. Us retour-
naient en Allemagne orientale où Us
sont stationnés. Ds étaient très gen-
tils et m'ont invité à partager leur
petit déjeuner.

— Vous plaisez-vous en Allema-
gne ?

— LIT. R. S. S. est mieux. H n'y a
rien comme la mère-patrie.

De la petite radio Installée dans
le compartiment coulait une mélodie
folklorique chantée par un cheeur
féminin : «Oh ! Russie ma Mère,
comme je t'aime !

En dehors de la fenêtre s'étendait
à perte de vue la vaste campagne
russe, pleine de pathétique.

Une convaincue
Dans le compartiment où j'ai pris

place depuis la frontière russo-polo-
naise, il y avait une jeune fille de
Berlin-Est. Agée de 16 ans seule-
ment, elle venait de passer deux
mois de vacances en U. R. S. S. Son
père travaille pour le parti socia-
liste unifié de l'Allemagne orientale,
et ils vivent très bien, m'a-t-elle dit.

— Ich bln 100 % ûberzeugt (je
suis 100% convaincue). Le socialisme
est uri système excellent. Chez nous,
en Allemagne orientale, comme dans
tous les pays socialistes, les univer-
sités sont gratuites. Moi, je vais étu-
dier la médecine, et quand j'aurai
fini mes études, on me donnera un
cabinet avec l'équipement médical
nécessaire. Tout cela gratuitement,

bien entendu. Je sais que cela
n'existe pas dans les pays capitalis-
tes. J'ai visité plusieurs fois Berlin-
Ouest, mais l'Allemagne de l'Ouest
ne m'attire pas du tout. La Répu-
blique démocratique allemande pa-
raît pauvre à première vue, mais
vous savez que nous développons une
très forte industrie lourde. Bientôt,
nous dépasserons l'Allemagne occi-
dentale.

— Mais comment peut-on expli-
quer alors le fait que des centaines
d'Allemands de l'Est viennent se
réfugier à Berlin-Ouest tous les
jours ?

— Ce sont des imbéciles qui ne
savent pas apprécier le socialisme.

Varsovie ??
La 'ville de Varsovie m'a parti riîo-

derne en comparaison avec Moscou.
Les magasins, par exemple, ne dif-
fèrent pas beaucoup des nôtres. Les
gens sont mieux habillés que les
Soviétiques. Et partout, on sent une
coquetterie qui n'existe guère en
Russie. La Pologne se rapproche
beaucoup de l'Europe occidentale.

A la gare de Varsovie-Glowna,
J'ai rencontré un Polonais en route
pour la France pour y visiter sa
tante.

— Tout ceci, m'a-t-11 dit , comme
nous parcourions la ville de Vienne,
est bien, mais ne signifie pas né-
cessairement que le système socia-
liste soit inférieur au système capi-
taliste. H ne faut pas oublier que
mon pays a énormément souffert de
la guerre. Il n'est pas très juste de
comparer la Pologne à l'Autriche...

Et il a chanté les louanges des
Soviétiques. Contrairement à ce que
disent les Américains, m'a-t-il as-
suré, les Polonais aiment les Russes,
qui les ont aidés malgré leurs pro-
pres difficultés.

Mes derniers mots au Polonais :
— Si vous allez en France et si

vous y séjournez quelques jours, vos
idées en seront un peu modifiées...

Julien MAKAROFP.

P. S. — J ai essayé de présenter
les choses exactement comme je les
ai vues et entendues pendant mon
voyage de 18 jours derrière le rideau
de fer. Mes lecteurs en tireront leurs
propres conclusions.

La Confédération et nos écoles polytechniques
A l'ordre du Jour de la session fédérale * i-g

(Suite et fin.)
L'Ecole polytechnique de l'Univer-

sité de Lausanne comprend une
école d'ingénieurs (génie civil, mé-
canique, électricité, physique, chi-
mie, géomètres du registre foncier)
et une école d'architecture. L'école
d'ingénieurs dispose d'un Institut de
photogrammétrie, d'un Institut de
mathématiques appliquées et de dix
laboratoires d'électronique, d'essai
des matériaux, d'hydraulique, de
géotechnique, de machines hydrau-
liques, de machines techniques, de
physique technique, de statique des
constructions, de chimie physique et
recherches nucléaires et de génie
atomique. On compte actuellement
263 étudiants en génie civil, 305 en
mécanique et électricité, 119 en phy-
sique, 72 en chimie, 93 en architec-
ture.

Une école nécessaire
Le rôle de cette haute école est

d'autant plus important que la
Suisse connaît une situation très
grave en ce qui concerne la relève
industrielle et professorale. Ainsi,
les étrangers forment le quart des
Ingénieurs de notre industrie des
machines ; les derniers ingénieurs
engagés sur les hauts chantiers va-
laisans sont aussi des étrangers. H
faudrait que, chaque année, l'Ecole
polytehnique fédérale de Zurich,
l'EPUL et les facultés des sciences
de nos universités sortent 900 diplô-
més ; or on n'en oempte que 450 à
500. Nos deux écoles polytechniques
devraient, en particulier, former
chaque année 400 ingénieurs méca-
niciens et électriciens ; mais elles
n'en forment en réalité que 200 à
peine, dont une trentaine d'étran-
gers. Il faudrait augmenter de 1100
le nombre des étudiants en méca-
nique et en électricité à Zurich et
à Lausanne.

C'est dire que la moisson est
grande et qu 'il y a peu d'ouvriers.

Conséquence du développement de
la technique et des sciences, l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
prend toujours plus d'ampleur. Ses
bâtiments actuels étant devenus in-
suffisants, la décision a été prise de
créer un nouveau centre d'études au
Hônggerberg sur Zurich. Les Cham-
bres votèrent en juin 1959 un crédit
de 35.500.000 francs pour l'achat de
46 hectares de terrain.

On prévoit de construire les nou-
veaux instituts de physique de 1961
à 1966, de transférer la section d'ar-
chitecture de 1965 à 1975, de créer
de nouveaux instituts de sciences
biologiques de 1980 à 1990, de trans-
férer la section des sciences fores-
tières pendant cette même période,
de même que la section d'agricul-
ture, d'élever des bâtiments annexes
pour des disciplines nouvelles et de
construire des maisons d'habitation
pour étudiants, avec réfectoire, de
1962 à 1965.

La présente session des Chambres
est marquée par le vote d'un nou-
veau crédit de 36.760.000 francs ainsi
réparti : 33.800.000 francs pour la
première étape du transfert des ins-
tituts de physique dans le groupe
annexe du Hônggerberg (5.410.000 fr.
pour la centrale d'énergie, 11.285.500
francs pour le laboratoire de phy-
sique nucléaire, 12.621.000 fr. pour
l'institut de physique technique et
la section des recherches industriel-
les, 4.483.500 fr. pour les abris anti-
aériens, les voies d'accès et l'amé-
nagement extérieur) , ainsi que 1 mil-
lion 773.000 francs pour le surélève-
ment de l'ancien bâtiment de phy-
sique, 638.000 francs pour les labo-
ratoires de physique et d'électroni-
que dans un bâtiment provisoire,
254.000 francs pour l'institut de géo-
botanique et 295.000 francs pour
l'achat de l'alpe de Clavadel , près de

Davos, destiné à l'institut de zoo-
technie.

Un nouveau projet consacré aux
laboratoires de physique des corps
solides et de physique nucléaire sera
présenté par le Conseil fédéral au
début de 1962. Le transfert complet
des instituts de physique dans le
nouveau groupe annexe coûtera en-
viron 100 millions de francs. Il fau-
dra en outre consacrer ultérieure-
ment une somme de 35 à 40 millions
de francs à la création éventuelle
d'un centre de physique nucléaire
des hautes énergies.

Tout cela représente de lourdes
dépenses pour la Confédération.
Mais la nécessité de ces crédits est
incontestable et incontestée. C'est
de l'argent bien placé et dont dé-
pend notre avenir sur le plan scien-
tifique. On ne peut en dire autant
de toutes les dépenses décidées à
Berne...

Chs M.

Les Mystères
de New-York

Roman policier

Maintenant , chaque jour , Clarel avait
un long entretien avec Elaine et l'avo-
cat Perry Bennett. Ensemble, ils com-
pulsaient les innombrables dossiers accu-
mulés par le financier, s'efforçant d'y
découvrir le fil conducteur qui les gui-
derait vers leur but. Forster, appelé en
Californie, avait momentanément cessé

de leur prêter son concours.
Une aide sûre lui étant nécessaire, Cla-

rel avait fait appel à son ami Walter
Jameson, jeune journaliste de talent et
qui , admirateur des méthodes nouvelles
qu'employait le détective, l'avait déjà
secondé maintes fois. «Merci d'avoir pen-
sé à moi», avait déclaré Walter avec

enthousiasme. «Je serai à vos côtés jus-
qu'au jour où vous aurez démasqué les
criminels.

Ce matin-là Elaine achevait sa toi-
lette lorsqu'elle vit arriver son amie Su-
eie Martins, fille du grand joaillier de
la Ve Avenue. Celle-ci qui paraissait
bouleversée lui conta que son père ve-

nait de recevoir une lettre ainsi conçue :
«N'ayant pas touché les cinquante mille
dollars demandés, je dévaliserai votre
grande vitrine à midi précis. «La Main
qui Etreinte

On p roteste en France contre..

... la présence de troupes allemandes (en manœuvres) pour la deu-
xième fois.  Voici les veuves des victimes du nazisme qui vont fleurir
en silence le monument élevé en leur mémoire près de Châlons-sur-

Marne, au lieu même où furent  exécutés tant d'innocents et
d'innocentes.

L'Union sud-africaine s'en va !
Drame de famille dans le Commonwealth

(Suite et fin)
Ceci dit , la politique de ségrégation

adoptée par l'Union Sud-Africaine
est parfaitement odieuse , il fallait
la défendre un p eu, soit , mais
comment ? La défense , c'est-à-dire
en tête la Grande-Bretagne , et les
modérés, c'est-à-dire l'Australie et
la Nouvelle-Zélan de, ont cherché à
faire la part du feu .  On condamne-
rait la ségrégation raciale, on af -
firmerai t le principe de l'égalité des
races et en même temps on accep-
terait que l'Union Sud-Africaine
reste dans le Commonwealth lors-
qu'elle deviendrait république, le 31
mai.

Toutefois, l'accusation n'a pas vu
les choses sous ce jo ur-là. M. Nehru
a fai t  savoir que la discrimination
raciale était incompatible avec l'ap-
partenance au Commonwealth. Et
c'était tout l'un ou tout l'autre. Le
Premier ministre du Ghana, M.
N'krumah , n'a pas caché que le
Commonwealth était trop petit pour
contenir à la fois  un état raciste et
le sien. « L'homme invisible », M.
Nyerere, Premier ministre du Tan-
ganyika , n'assistait pas à la confé-
rence, mais il a fai t  savoir que son
pays refuserait d'être admis au
Commonwealth si l'Afrique du Sud
s'y maintenait et il était à craindre
que d'autres territoires candidats,
la Sierra Leone, la Fédération des
Antilles Britanniques, le Kenya,
l'Ouganda et Zanzibar suivent le
même chemin. Contre la Grande-
Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande, M. Nehru n'a donc pas eu
de peine à mobiliser le Ghana; le
Nigeria , la Malaisie, Ceylan et le
Pakistan.

M. Verwoerd a été intransigeant
Restait le Canada. M. Diefenba-

ker était partisan d'une Charte du
Commonwealth où pourrait s'incar-
ner de façon visible et convain-
cante l'esprit d i f f u s  et un tantinet
mythologique qui, dit-on, l'anime. Il
était , en somme, du même avis que
M. Nehru, mais un peu moins pres-

sé. Notons en passant qu'il est heu-
reux que tous les dominions blancs
ne se soient pas trouvés du même
côté de la barrière. Une tentative
de conciliation de M.  Macmillan
était évidemment vouée à l'échec,
car on ne peut pas en même temps
af f i rmer  avec force et sincérité que
le Commonwealth condamne la sé-
grégation raciale et accepter aussi-
tôt qu'un état qui la pratique en
fasse partie.

Ceci dit, M. Verwoerd n'y a pas
mis du sien. Il ne s'est pas fatigué
pour rencontrer ses collègues à mi-
chemin. Il ne pouvait pas non plus
désavouer la politique de son gou-
vernement et promettre que comme
dans les traitements de beauté,
l'Union Sud-Africaine, après la Con-
férence du Commonwealth, ne serait
plus du tout ce qu'elle était avant.
Une politique de ségrégation raciale,
d'oppression brutale, de mépris des
droits de l'homme, c'est tout de mê-
me plus qu'une acné rebelle qui dis-
parait au bout d'une semaine de
traitement.

Les adversaires de M. Macmillan
lui reprocheront d'avoir agi plus en
charlatan qu'en docteur et d'avoir
poussé un peu plus loin le souci très
anglais de la tranquillité et de la
respectabilité. « Surtout pas d'his-
toire I » Recommandation superflue
puisqu'on savait qu'à cette réunion
de famille du Commonwealth, le
torchon brûlait et qu'on se battait
comme des chiffonniers. Le Gouver-
nement Britannique aurait sans dou-
te été plus sage s'il avait pris la po-
sition courageuse qu'exigeait la
situation. En se faisant , même hon-
nêtement, le défenseur d'une cause
perdue, M. Macmillan partage un
peu la défaite de M. Verwoerd. La
position de la Grande-Bretagne, qui
va se rétrécissant dans le monde,
s'amenuise maintenant également
au sein du Commonwealth, où une
majorité afro-asiatique rappelle aux
Anglais la règle du jeu qu'ils ont
inventé.

Jacques ALLAIS.

— Si nous ne trouvons rien pour ces
deux bras-là, ce sera une aubaine pour
la Vénus de Milo...

Remède
— Alors, Baluchard , il paraît que

cette maladie d'estomac est finie î
— C'est vrai.
— Et que vous a fait le médecin î
— Il a interdit à ma femme de faire

la cuisine.
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Develier-Delémont : Monnin E., Garage Tél. (056) 2 24 54 La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière
Franches-Montagnes : Gerold Andrey, 24, rue des Moulins Tél. (039) 2 90 55
Vente : Pierre Béguin, Cerneux-Veusil Tel (039) 4 71 70 Neuchâtel : Garage de la Balance, André Lugon Tél. (038) 5 29 89
Service : Garage Brossard, Saignelégier Tel. (039) 452 07 ç £s

Nickelage
Adoucisseurs seraient engagés tout
de suite ou époque à convenir. A
défaut , on mettrait au courant.

S'adresser B. JUILLERAT & Co.
19, chemin de Jolimont
Tél. (039) 2 1158

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 de décolletâmes
Jean EGGER , Retraite 6.
engagerait :

décolleteur qualifié
Jeune mécanicien pour être formé sur décolle-
teuse, ou apprenti décolleteur.
Jeune fille pour travaux divers propres et faciles
serait mise au courant.
Se présenter ou téléphoner au (039) 2 42 55.

On cherche pour travail en atelier ou à
domicile

remonteuses qualifiées
metteuses en marche
On mettrait éventuellement au courant.
Se présenter Av. Léop.old-Robert 108, en-

tresol, chez M. W. Bammerlin.
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AUTO-ECOLE

A. GERMIQUET
moniteur officiel

Charrière 19 b Téléphone 2 35 56

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE

cherche à s'assurer la collaboration d'un jeune

comptable
ayant une solide formation professionnelle, capable
d'organiser la comptabilité d'exp loitation avec l'aide
de spécialistes (IBM), puis de la tenir de manière
indépendante.

Travail intéressant dans l'agréables conditions.

Situation d'avenir pour personne faisant preuve de
beaucoup d'initiative.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre P 10474 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Tout cela, la nouvelle
SKODA Octavia
vous l'offre !
- un châssis solide
- la magnifique tenue de route d'une

voiture de sport , grâce â 4 roues in-
dépendantes, éprouvée dans d'innom-
brables courses et rallyes

- repartition de poids 50 r ? avant , 50 '"JJ
arrière

- de grandes roues 15" avec pneus suisses
- moteur souple et robuste (essence nor-

male)
- chemises amovibles
- boîte â 4 vitesses , synchronisation A

verrouillage
- changement de vitesse au volant
- carrosserie très solide, soudée
- traitée contre corrosion et bruit

(underseal)
- coffre arrière spacieux, se ferme de

l'intérieur, éclairé
- jerrican 20 I. et riche outillage
- grande surface vitrée (glaces avant et

arrière identiques)
- sièges couchettes
- sièges garnis au latex-mousse
- vide-poche ferme

Octavia 6/43 CV Fr. 6800.-
Octavia Super 6/47 CV Fr. 7300.-
Octavia TS 6/54 CV Fr. 7690.-
Felicia 6/54 CV Fr. 8950.-
Hardtop Fr. 900.-

- intérieur lavable

- volant type sécurité
- 3 cendriers
- porte-habits
- pare-soleil
- rouleau et thermomètre
- chauffage à air frais
- dègivreur
- volets d'aération
- jouge â essence, contrôles pour pres-

sion d'huile, charge, phares et cligno-
teurs

- avertisseur lumineux
- tachomètre bien visible
- clef de contact-démarreur
- batterie suisse 12 volts
- lumière assymètrique
- éclairage intérieur automatique

i

Agence générale :
Royal-Garage S. à. r. I., P. -i- A. Macehi,
Lucerne

Maihofslrasse 61 Tel. (041) 6 41 55
Royal-Garage, Macehi Frères S. A.,
Zurich ¦! •

Brouerstrasse 16 Tél. (051) 27 16 77
¦ . ... - ._
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_
:
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Nos nouvelles de dernière heure
Le maître de forges
Maurice de Wendel

est mort
HAYANGE, 20. — UPI. — M. Mau-

rice de Wendel est décédé cette nuit
à l'âge de 82 ans au château de la
Brouchetière à Joeuf (Meurthe et
Moselle) où il était venu s'installer
en 1903 et que son père avait fait
construire afin d'avoir une habita-
tion en France alors que la Lorraine
était encore annexée. Né le 28 fé-
vrier 1879, M. Maurice de Wendel
était le troisième fils de Henri de
Wendel . Ses deux frères aînés étaient
François, né en 1874 et décédé en
1949, et Humbert, né en 1876, décédé
en 1954.

En 1905, M -Maurice de Wendel
épousa Mlle Andrée de Moustiers-
Merinville. De cette union devait
naître quatre filles. En 1906, à l'âge
de 27 ans, il assuma de lourdes res-
ponsabilités de fondé de pouvoir,
devenant ainsi l'un des précipaux
dirigeants de la maison de Wendel
dont il assura bientôt la gérance
conjointement avec ses deux frères
aînés. Il était donc de la huitième
génération qui assuma les respon-
sabilités de la maison depuis sa
fondation, le 8 mai 1704, sous
Louis XIV. C'est en 1870 que fut
créée la société «Les petits-fils de
François de Wendel et Cie » à la
suite de l'installation des Allemands
en Lorraine. Cette création évitait
le morcellement d'un ensemble in-
dustriel puisque la société était ex-
clusivement française de par les
origines françaises de son chef et
de son personnel.

La maison de Wendel comprend
aujourd'hui trois ensembles sidérur-
giques, celui de Jceuf , celui de
Moyeuvre et celui d'Ahayange, avec
trois mines de fer, 65 fours à coke,
23 hauts fourneaux ,28 laminoirs, 4
centrales électriques, 2 usines à
Messempre et Champagnac, des
mines de charbon en Hollande et
en Allemagne, etc.

Lord Forester quitte aussi
le parti conservateur

LONDRES, 20. — UPI. — Lord
Forester à qui le roi Henry VIII avait
accordé le privilège de rester coiffé
en présence du roi, privilège encore
en vigueur aujourd'hui, est en désac-

cord avec le gouvernement sur la
question de la politique africaine.
Pour manifester sa désapprobation
il a démissionné du parti conser-
vateur et a dit qu'il verserait sa co-
tisation au parti fédéral unifié de Sir
Roy Welensky pour l'aider à lutter
contre les extrémistes.

Rappelons que c'est le second pair
d'Angleterre à quitter le parti con-
servateur, pour la même raison. Le
premier était Lord Salisbury.

Condamnation du
«chiffonnier
milliardaire»

MARSEILLE, 20. — AFP. — Jo-
seph Joanovici , le « chiffonnier mil-
liardaire » principal inculpé dans
deux affaires  d'escroquerie et d'é-
mission de chèques sans provision,
a été condamné ce matin à un an
de prison par le tribunal de Mar *
seille.

Joanovici qui s'était spécialisé du-
rant la dernière guerre dans la ré-
cupération des « métaux non fer-
reux » fut poursuivi pour collabora-
tion économique et fraude fiscale
(portant sur un milliard de francs)
et placé en résidence surveillée à
Mende (Lozère). Il réussit à s'en-
fuir en Israël d'où il fut finalement
extradé pour être emprisonné à
Marseille.

L'affaire Peugeot et la presse française

«Le Monde» stigmatise
la presse à scandale

PARIS, 20. — Le journal «Le
Monde ¦» publie l'entrefilet suivant
¦ dans lequel il stigmatise ce qu'il
appelle l'exploitation publicitaire du
scandale : « Comment j'ai kidnappé
le petit Peugeot, par Pierre Larcher
lui-même, « document exclusif » pu-
blié cette semaine par un hebdoma-
daire à grand tirage.

Voici donc un truand de haut vol
promu ou presque au rang de journa -
liste professionnel, un inculpé qui, au
mépris du secret de l'instruction, ra-
conte complaisamment son forfait.

Cet hebdomadaire a dû hésiter lui-
même avant de livrer ce «document
extraordinaire» à ses lecteurs. «Cer-
tains nous reprocherons peut-être de
le publier», écrit-il.

Mais que ne peut-on reprocher à
certaine presse eh cette affaire ? N'a-
t-on pas vu un journaliste pourtant
professionnel, que le hasard de ses
fréquentations avait conduit à partager
le gite et le couvert de la joyeuse

bande, conter ses aventures de Me-
gève.

. Jusqu'où croit-on donc l'indiscrétion
crapuleuse et l'exploitation publicitaire
du scandale ou du crime ? Et si la
presse ne se discipline pas elle-même,
comment peut-elle prétendre se dé-
fendre contre les atteintes à sa liber-
té ?»

VOTRE MENU
pour demain... •

(Proportions pour 4 personnes) •
Choux-fleurs nature •

Pommes de terre rôties #
Saucisse à rôtir

Poires au caramel •
Poires au caramel. «

Mettre dans une casserole 3 c. •
de sucre, 3 c. d'eau ; faire un ,
caramel, ajouter de la crème •de lait, un peu de cannelle, 1 c. •
à soupe de farine blanche. Faire •
une petite sauce, avec un grain Jde sel et un peu d'eau ou de »
lait. Ajouter 1 kg. de poires •
coupées en fines tranches. Cuire •
à petit feu jusqu'à tendreté des Jpoires. (On peut naturellement •utiliser aussi des conserves ; •
dans ce cas verser la sauce sur •
les poires.) S. V. J

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par I'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 17 20
3 U% Féd. 46 déc. 103.20 103.20

• 2 % %  Fédéral 50 101.45d 101.60
3% Féd. 51/mai 101% 101 ̂ d
3% Fédéral 1952 101 ̂ 2 101%
2:!i% Féd. 54 j. 98% 98.65
3% C. F. F. 1938 101.15d 101.15d
4% Australie 53 102 103;!i
4% Belgi que 52. 102% 102 '4
4% France 1939 104 d 103 d
4% Hollande 50 100 d 100
3% % Suède 54 m 100 d 100
S%% B. Int.S S n. lOOttd 100%
4% Banq. Int. 59 101 104%
4%% Housing55 88%d 88
4%% Caltex 55 106 105%
4Vt % Ceca 56 103 102% d
4%% Ofsit 52 88'A 88%
4%% West Rd 54 98 98
4% I. B. M. 58 105% 106
4%% Itaicem. 56 103%d 104%
4%% Montée. 55 106 o 105%
4%% Olivet. 56 104% 103
4%% Péchiney 54 103 103%
4% Pétrofina 54 101% 101 %d
4%% Pirelli 55. 103Vi 104%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 4020 4040
Soc. Bque Suisse 2990 3000
Crédit Suisse 2990 3040
Electro-Watt 2630 2610
Interhandel 5150 5200
Motor Columbus 2165 2175
Elec. & Tract , ord. 460 d 460 d
Indelec 1415 1440
Italo-Suisse 1050 1052
Réassurances 3460 3510
Winterthour Ace. 1399 1400
Zurich , Assur. 6990 6975
Aar-Tessin 1780 d 1795
Saurer ÎBOO 1875
Aluminium 5825 5850
Bally 1940 1995 0
Brown Boveri 3310 3855

Cours du 17 20
Fischer 2200 2210
Jelmoli 1030ex 990
Lonza 3260 3390
Nestlé Port. 3355 3350
Nestlé Nom. 2095 2112
Sulzer 4325 4365
Baltimore & Ohio 149 151
Pennsylvania RR 6OV2 60
Aluminium Ltd 150 0 153
Italo-Argentin a 76 ' 76
Ofsit 45 42%
Philips 1449 1477
Royal Dutch 180 180
Sodec 142 142
Standard Oil 192 193
Union Carbide 556 565
A. E. G. 515 504ex
Amer Tel. & Tel. 490 487%
Du Pont de Nem. 913 922
Eastman Kodak 504 505
General Electr. 289% 293%
General Foods 354 357
General Motors 192 197
Goodyear Tire 163% 165%
Intern. Nickel 285% 287 d
Intern. Paper Co 144 145
Kennecott 365 366%
Montgomery W. 141 145
National Distill. 124% 124 %
Pacific Gas & El. 356 361
Allumettes «B» 17g 17g
U. S. Steel 37g Va 335
Woolworth Co 308 306
AMCA $ 73.6O 74
CANAC $ C 138% 139.10
SAFIT £ 10.15.0 10.11.6
FONSA 432 438%-SIMA 1285 d 1285 d
ÎÏ££L 301 301EURIT 194 1M%
FRANCIT 150% 150%
Bâle :
Actions
Ciba 13725 14000
Geigy, nom. 30500 301O0
Sandoz 17500 17600
Hoffm. -La Roche 39600 39100

New-York : Coura dn
Actions IR [7
Allied Chemical 58V« 58Vs
Alum. Co. Amer 74 75s/«
Amer. Cyanamid 46% 47%
Amer. Europ. S. 32%ex 33
Amer. Smelting 60% 61%
Amer. Tobacco 74»/« 74-V8
Anaconda 52 52%
Armco Steel 74% 74%
Atchison Topeka 24% 24%
Bendix Aviation 62% BSVs
Bethlehem Steel 40 47
Boeing Airplane . 47 46'/»
Canadian Pacific 23 24'/s
Caterpillar Tract. 357/« 36'/s
Chrysler Corp. 44 44%
Colgate 35V» 35'/a
Columbia Gas 24 24 'ls
Consol. Edison 75 75%
Corn Products 86% 88%
Curtiss Wright . 21% 19V»
Douglas Aircr aft 36 36%
Dow Chemical 75% 75%
Goodrich Co 57% 58%
Gulf Oil 37V» 37'/»
Homestake Min. 44I4 44V»
I. B. M. 722 723
Int. Tel Se Tel 58% 59
Jones-Laughl. St. 68% 68r'/8
Lockheed Aircr. 39 38%
Lonestar Cernent 25 25'/»
Monsanto Chem. 48-V» 47V»
Nat. Dairy Prod. 69% 69%
New York Centr. ig>£ j g
Northern Pacific 47% 48
Parke Davis 40-Vi 42%
Pfizer & Co 36'/» 36%
Philip Morris go 895/»
Radio Corp. 57v, 575/B
Republic Steel 62%ex 62%
Sears-Roebuck 58% 603/8
Socony Mobil 43^ 4314
Sinclair Oil 42% 43^4
Southern Pacific 22% 22%
Sperry Rand 28 27'/.
Sterling Drug 83 8i i/,
Studebaker g>4 3%
U. S. Gypsum log'/u 108%
Westing. Elec. 441/» 44

Cours du le 17
Tendance : raffermis
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 143.55 144.67
Services publics 109.65 110.40
Industries 670.38 676.48

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1890 1850
A. K. U. Flh 524% 527%
Unilever Flh 837 853%
Montecatini Lit 4578 4539
Fiat Lit 2952 2953
Air Liquide Ffr 880 897
Fr. Pétroles Ffr 406 400
Kuhlmann Ffr 514 520
Michelin «B» Ffr 880 879
Péchiney Ffr 390% 397%
Rhône-Poul. Ffr 916 914
Schnelder-Cr Ffr 374.10 374.30
St-Gobain Ffr 608 614
Ugine Ffr 546 550
Perrier Ffr 318 319
Badische An. Dm 692 692
Bayer Lev. Dm 796 792
Bemberg Dm 325 d 273
Chemie-Ver. Dm 820 d 822
Daimler-B. Dm 2016 d 2005
Dortmund-H. Dm 180 d 181
Harpener B. Dm 115 115
Hœchster F. Dm 690 685%d
Hœsch Wer. Dm 252 252
Kali-Chemie Dm 650 642
Mannesmann Dm 280 280
Metallges. Dm 1280 1265
Siemens 4 H. Dm 667 d 666 d
Thyssen-H. Dm 302 301V»
Zellstoff W. Dm 366 371

Billets étrangers: * o™ OH™
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.60
Florins holland 118.50 121.50
Lires italiennes if i7 % 0.70%
Marks allemands 107.75 110. 
Pese,as H 95 7^ 35Schillings autr. , B.4o ie.80

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

Lundi 20 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Séance d'infor-

mation sous le patronage de la com-
mission scolaire en nue de la création
d'une Ecole des parents ou Associa-
tion des parents.

CINE CAPITOLE : 20.30, Tempête sur Is
- Nil.

CINE CORSO : 20.30, Interpol contre «X».
CINE EDEN : 20.30, Oh I Cocagne.
CINE PALACE : 20.30, Le Temps d'aimer

et le temps de mourir.
CINE REX 1 20.30, Les Misérables, 2m»

époque et f in.
CINE RITZ : 20.30, La Nooice.
CINE SCALA 1 20.30, Pépées pour l'Orient.

PHARMACIE D'OFFICE ': Jusqu'à 22 h.
Bachmann-Weber, rue Neuve 2, en-
suite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Votations.
Les électeurs et les électrices sont

rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans le présent numéro, concernant les
quatre votations des 25 et 26 mars
1961.
Ecole des parents. « _*

Ce soir, à 20 h. 15, sous le patronage'
de la Commission scolaire, Une séance
d'information aura lieu en vue de la
création d'une Ecole des parents ou As-
sociation dee parents. Tous les parents
y sont cordialement invités.
Savez-vous que...
...le cinéma Ritz passera jusqu'à jeudi
soir inclus le film d'Alberto Lattuada :
«La Novice» ?... Avec Jean-Paul Bel-
mondo et Pascale Petit. Une jeune fille,
se confesse, et va paraître devant la
justice des hommes... pour avoir tué
l'amant de sa mère... Et pourtant elle
l'aimait ! (Moins de 18 ans pas admis.)
Svez-vous que...
...«Tempête dur le Nil», qui passe jus-
qu'à ejudi au Capitole, est donné en pre-
mière vision, et que c'est un film d'ime
grandeur sauvage et envoûtante ? In-
terprété par : Anthony Steel, Laurence
Harvey et Robertson Justice. Cinéma-
Scope-Couleurs. Parlé français. Des scè-
nes inouïes... mieux valait mourir que
d'être prisonnier des derviches....
RécitaL

Mardi soir, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, à 20 h. 15, M. Henri Hu-
guenin, baryton, accompagné au piano
par Mlle Cécile Pantillon donnera un
récital de chant. Ces deux musiciens

interpréteront notamment des oeuvres
de Brahms, de Schumann et de Ravel.
Ce récital de chant sera commenté par
M. Willy Kurz, professeur au Gymnase
de notre vie.
Conférence Charles Rittmeyer : «Notre

évolution personnelle, condition de l'é-
volution du monde.»
Notre époque est certainement celle

de l'un des plus grands réveils qu'ait
connu l'humanité. Vivre en vase clos
est devenu impossible. Partout cela bou-
ge ; de partout on nous inquiète, spi-
rituelement, matériellement, jusqu'en
notre propre droit à l'existence. Un ré-
veil aussi brutal amène presque inéluc-
tablement de la confusion dans les es-
prits. Il faut se ressaisir, réorienter sa
pensée pour qu'elle puisse de nouveau
nous conduire et résoudre un à un tous
les problèmes qui se posent. Cette orien-
tation de a pensée nécessite une évolu-
sa-ndoàaenej oKoOOaL.bSvoùcmfwmfwy
tion parallèle de l'individu, permettant
à ce dernier de dominer les situations
nouveles qui se sont créées. C'est à
cette brûlante question que sera con-
sacrée la dernière conférence de la sai-
son, donnée par le pasteur Charles Ritt-
meyer de Sainte-Croix, ce soir à 20 h.
15, dans la grande salle de l'Hôtel de
Paris (ler étage). Exposé suivi d'une
discussion. Entrée libre. Collecte.

En Suisse
Tragédie de la route

à Bâle-Campagne

ETTINGEN (Bâle-Campagne), 20. -
Dimanche matin, des passants ont dé-
couvert sur la route d'Ettingen à Hof-
stetten (Soleure) une automobile com-
plètement démolie et quatre jeunes
gens grièvement blessés. Trois d'entre
eux sont morts pendant leur transport
à l'hôpital de Bâle, et l'autre peu après
son arrivée. Ils s'étaient rendus la
veille à une soirée à Hofstetten et
leur voiture aura fait une embardée
sur le côté gauche de la route venant
s'écraser contre deux bornes et déva-
lant un talus. Les occupants ont été
éjectés de leur voiture. ,

"̂
Un mur s'écroule :

Deux morts
WILLISAU (Lucerne) , 20. — Trois

ouvriers étaient occupés à creuser le
sol dans une propriété agricole de la
commune de Luthern , le long du
mur de soutènement de l'entrée
d'une grange. Soudain, ce mur s'é-
croula et deux ouvriers furent ense-
velis, tandis que le troisième parve-
nait d'un bond à échapper. L'un
des ouvriers ensevelis, l'Italien For-
tunato de Giorgi, 26 ans, fut tué sur
le coup, l'autre, Franz Lustenberger,
64 ans, de Luthern, mourut pendant
son transport à l'hôpital de HuttwiL

Quatre tués

Cet après-midi et mardi matin,
généralement très nuageux, par mo-
ments couvert, par contre belles
éclaircies ce soir et pendant la nuit.
Quelques averses, surtout en mon-
tagne. Températures un peu au-
dessus de zéro cet après-midi , légè-
rement inférieure à zéro degré pen-
dant la nuit. Vents du secteur ouest
à nord-ouest, faibles à modérés.

Prévisions du temps

L'assemblée communale ordinaire dite
des comptes a eu lieu jeudi dernier, en
présence d'une cinquantaine de citoyens.

Le point de l'ordre du jour le plus
important concernait la police des
pâturages. Cette question, déjà tant
débattue dans plusieurs communes
franc-montagnardes et dans la presse
amena une assez longue discussion.
Mais, finalement, l'assemblée adopta
une solution pleine de sagesse, semble-
t-il. Elle décida simplement la création
d'une commission de cinq membres com-
prenant MM. Antoine Rebétez, secré-
taire communal, Roland Humair, con-
seiller, Germain Brahier, tous agricul-
teurs, et Me Gigandet Jacques, avocat
et député, commission chargée de met-
tre sur pied un règlement de police des
pâturages, assez rigide pour permettre
la sauvegarde des pâturages, et assez
souple toutefois pour ne pas en inter-
dire l'accès aux touristes.

Après une très longue discussion, com-
pétence fut donnée à la commission des
bâtiments publics pour faire établir
plans et devis destinés à la réfection
de la halle de gymnastique, et l'assem-
blée se prononça sur la question de prin-
cipe de la réfection du bâtiment actuel
de la halle en vue d'une salle de spec-
tacles.

LES GENEVEZ

Et les pâturages ?

Jeux interdits
(Corr.) Nous avions signalé récemment

les incidents provoqués par d'impru-
dents enfants qui jouaient avec des pis-
tolets, des revolvers ou des mitraillettes
à air comprimé ou à plombs.Examinant cette question, le Conseil
municipal de La Neuveville a pris la sa-
ge décision d'interdire désormais de tels
jeux.

Vers le passage d'hôtes de marque
(Corr.) — L'an prochain, lors des ma-

nifestations organisées en Suisse, sous
les auspices de l'Office national du tou-
risme, pour fêter le deux cent cinquan-
tième anniversaire de la naissance de
J.-J. Rousseau, des pèlerinages seront
organisés à l'Ile de St-Pierre, rendue
célèbre par le séjour qui y passa en
1765, le grand écrivain genevois.

LA NEUVEVILLE

Ce matin, avant l'ouverture
du procès Helg

Les policiers se
préparaient à refuser

du monde !
Le procès Helg, le caissier infidè-

le des Services industriels delémon-
tains, qui commence ce matin à
9 h. 45, sera-t-il suivi par de nom-
breux curieux ?

La salle des assises, où il se dé-
roulera , peut contenir quelque 150
personnes. Mais , se rappelant que,
lors d'un procès ^'avortement, qui
avait passionné toute la région, il
avait fa l lu  refuser du monde, on a
pris des précautions à Delémont.

Sans recourir au système de la
distribution de cartes présidentiel-
les, on a décidé que les policiers ,
aux portes de la salle , seraient de
faction depuis 9 h. déjà.

Dès lors , ils laisseront entrer tous
ceux qui se présenteront. Puis , lors -
que la salle sera pleine , ils en barre
ront l'accès. Exception faite pour
les journalistes qui auront leurs
places réservées !

Ainsi donc, les premiers seront les
mieux servis à Delémont.

Une fois de plus se vérifie l'ada-
ge qui veut que le monde appartien-
ne à ceux qui se lèvent tôt!

Mais à quelle heure se présente-
ront les curieux qui voudront assis-
ter aux audiences ultérieures de ce
procès qui comptera trois journées
de débats ?

J.-Cl. D.

Visite d'un ministre dans
le Jura

M. Sebastien Dassi, ministre de
l'agriculture du Dahomey, qui effec-
tue un voyage d'information en Al-
lemagne et en Suisse, a passé à St-
Ursanne et s'est rendu à l'école
cantonale d'agriculture de Courte-

melon. Il s'est déclaré favorable-
ment impressionné par cette visite.

BIENNE
ACCIDENT DE TRAVAIL

(Corr.) — Vendredi après-midi , un
aide-mécanicien à la fabrique Pao-
luzzo à Port, M. Bruno Pozzo s'est
fait prendre le bras dans une fraiseuse.
Le malheureux ouvrier a été grave-
ment blessé. L'ambulance municipale
l'a transporté à la clinique des Til-
leuls, à Bienne.

Nos meilleurs vœux de prompt ré-
tablissement.

PORRENTRUY
Grâce aux rentrées fiscales...

(Corr.) — Giâce au produit des
impôts qui , en 1960 a dépassé sensi-
blement les prévisions budgétaires
(une rentrée de 1.489.319 plutôt que
de 1.300.000) les comptes de la ville
de Porrentruy bouclent favorable-
ment en 1960. Ils laissent, en effet ,
apparaître un excédent de recettes
de 136.066 fr. 30 pour un total de dé-
penses de 2.216.961 fr . 30, alors qu 'on
avait budgété un déficit de 25.194
francs,
francs.

Finalement, en raison des dépen-
ses extraordinaires votées en cours
d'exercice, le bénéfice d'exploitation
s'élève à 56.000 francs.

Une auto chaux-de-
f onnière complètement
détruite à Porrentruy
(Corr.) - Une voi ture  chaux-de-fon-

nière - une MG toute neuve conduite
par M. R. V., est entrée en collision
à Porrentruy avec une Daup hiné pilo-
tée par le propriétaire  de l'Hôtel des
Treize Cantons à Délie.

Si, lors de cette collision extrême-
ment violente , qui s'est produite près
de l'Allée des Soupirs, les passagers
s'en sont tirés presque sans blessures
(M. et Mme V. ont été touchés aux
mains), par contre , l'auto chaux-de-
fonnière est complètement détruite
(14.000 fr. de dégâts), tandis que les

réparations à l'autre auto reviendront
probablement à 4 ou 5000 francs.

Alors que Mme G., de Porrentruy,
passagère de la voiture chaux-de-fon-
nière, s'en tir e sans mal , le conducteur
de la voiture française et un de ses
passagers ont été éjectés de leur voi-
ture, sans pourtant se faire de mal.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment aux blessés.

LA VIE JURASS IENN E



«ROOTES GROUP » présente sa production 1961
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Hillman Minx «de Luxe «-Limousine 
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Hillman Minx - Cabriolet, mot. 4 cy l , 8,57 CV.
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Sunbeam « Rapier », 4 cyl., 8/78 CV. Hillman « Husky », mot. 4 cyl., 8/43 CV.
dep. Fr. 11.710.-, avec Overdrive Fr. 12320.- dep. Fr. 7450.-
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Adm. O. Peter Léopold-Robert 107 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 226 83/84
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engagerait

ouvrier
habile et consciencieux

ouvrières
à former sur petits travaux
soignés

Faire offres ou se présenter
Staway-Mollondin 17.

/

r A

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

dames de buffet
ou garçons de buffet

sommelières
ou sommeliers
Faire offres avec photographie et
copies de certificats ou se présen-
ter à la Direction.

V . J

I

Le Salon ot l'on co if f e  I
Spécialiste des

Coupes au rasoir
SALON HUBER T

Gaston Méroz
Tél. 2.19.75 Balance 14

Ouvert entre midi et 13 h.

f >

AIGUILLES
UNIVERSO N° 2

Fabrique Berthoud-Hugoniot
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

JEUNES MÉCANICIENS
JEUNES MANŒUVRES
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, rue des Crêtets 11.

I 4

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux de bureau et té-
léphone, connaissant si possible la
dactylographie. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre R. T. 5841, au
Bureau de L'Impartial.

¦ ¦———J——^^^^ ^̂^̂^̂

Entreprise des Montagnes neuchàteloises en-
gage pour travaux en ville :

MAÇONS
MANOEUVRES
COFFREURS

S'adresser au bureau de L'Impartial. 5737

mmm
(Dépt M. Electrique)

engagerait immédiatement ou à
convenir i

HORLOGER COMPLET
Jeune horloger serait éventuelle-

ment mis au courant.
S'adresser Place Girardet 1 ou tél.

(039) 2.9422.

Décorateur
est demandé pour faire les vitrines une
ou deux fois par mois. — S'adresser à

Radio-Télévision-Disques FRÉSARD
11, rue Neuve



Nous ne vendons

que des assurances

Le T. C. S. proposera au Conseil fédéral
un nouveau système de financement des routes nationales,

Confiance confirmée au directeur, M. Britschgi.

GENEVE, 20. — Le conseil d'admi-
nistration du T. C. S. s'est réuni à
Genève les 17 et 18 mars.

Il a enregistré avec satisfaction
le résultat de la votation populaire
du 5 mars concernant le prélève-
ment d'une surtaxe de sept centimes
sur les carburants. Cette votation
ouvre la voie à un financement des
routes nationales plus approprié et
plus élastique permettant, en outre,
l'accélération des travaux et une
meilleure prise en considération des
besoins des cantons.

Le conseil d'administration a dé-
cidé de soumettre au Conseil fédéral
la proposition d'une solution varia-
ble qui laisse en tout temps la pos-
sibilité de tirer parti de l'évolution
du marché du travail et des capi-
taux. La voici :

Une surtaxe douanière sur les
carburants, d'au moins trois centi-
mes par litre, sera prélevée pour le
paiement des intérêts et de l'amor-
tissement des avances nécessaires de
la Confédération. Elle pourra être
augmentée, si le besoin s'en fait sen-
tir, pour assurer le paiement des
intérêts et de l'amortissement des
avances de la Confédération et em-
pêcher que celles-ci dépassent 2,5
milliards.

Le conseil d'administration a dé-
cidé, en outre, d'adresser au ConseU
fédéral le télégramme suivant pour
l'inviter à prendre une mesure d'ur-
gence :

«Le conseil d'administration du
T. C. S. vous prie instamment de

demander sans retard aux Cham-
bres fédérales de décider encore
pendant la session de printemps une
surtaxe douanière de trois centimes
par litre sur les carburants pour
véhicules à moteur .Cette solution
transitoire devrait rester en vigueur
jusqu'à l'acceptation de l'arrêté dé-
finitif concernant le prélèvement
d'une surtaxe douanière pour le fi-
nancement des routes nationales, s

Déclaration du Conseil
d'administration du TCS

Le T. C. S. communique :
Lors de sa séance du 18 mars, le

Conseil d'administration du T. C. S.
a pris connaissance du rapport de la
commission paritaire d'experts du
8 mars 1961 et a adopté les résolu-
tions suivantes :

Sur la base du rapport du 8 mars
1961 de la commission paritaire d'ex-
perts, le Conseil d'administration
constate l'inanité des accusations
d'infidélité, de gestion déloyale et
d'incorrection portées contre le di-
recteur Britschgi, en ce qui concerne
l'affaire dite des 1.000.000 de francs
de l'éditeur Nagel. M. Britschgi pos-
sède, maintenant comme par le pas-
sé, la confiance du Conseil d'admi-
nistration.

Le Conseil d'administration attend
des membres de l'opposition qu'ils
s'inclinent purement et simplement
et sans commentaire devant le rap-
port du 8 mars 1961 de la commis-
sion paritaire d'experts. Le Conseil
d'administration considérait comme
un acte de déloyauté envers les en-
gagements pris que les membres de
de l'opposition le discutent, notam-
ment dans des assemblées, dans des
journaux et autres publications.

La vie chaux -de -f onnière
Le 70e Congrès des essayeurs-jurés suisses
 ̂

Ce noble corps de « notaires des
%étaux précieux », contrôleurs de la
'qualité des boites de montres, qui
ont tant fait , depuis deux siècles,
pour la réputation de notre horlo-
gerie, étaient réunis hier dans les
locaux du Club 44 pour leur assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Pascal Girardin , de Neuchâtel,
et en présence du conseiller national
et communal Favre-Bulle, de M.
J. J. Bolli , directeur de la Chambre
suisse d'horlogerie , de M. Charles
Lenz , directeur général des douanes,
de M. H. Berger , directeur du bureau
central de contrôle des métaux pré-
cieux , de M. Maurice Favre, prési-
dent du Bureau de La Chaux-de-
Fonds, et de deux vétérans du
contrôle, MM. Henri Jeanneret et
Adrien Spaetig qui , comme beaucoup
de leurs confrères, ont commencé
leur carrière à La Chaux-de-Fonds
pour la terminer ailleurs.

Fait insolite : en exprimant leur
reconnaissance à la Métropole de
l'horlogerie pour le bel accueil qu 'el-
le leur fit , et pour le rôle éminent
qu 'elle a joué dans l'établissement et
la définition de leur profession, les
essayeurs-jurés firent ce que rare-
ment congrès fit. Ce sont eux qui
lui offrirent un présent, mais admi-
rablement choisi : une montre ar-
gent du Genevois Jean-Antoine Ray
(1682-1787) , dont M. Favre-Bulle prit
possession avec émotion et gratitu-
de, avant de la remettre à M. Mau-
rice Favre, conservateur de notre
musée d'horlogerie. Le président an-
nonça en outre la nomination au ti-
tre de membre d'honneur de M.
Adrien Favre-Bulle, dont les compé-
tences dans le domaine du contrôle
sont connues ici autant qu 'à Berne
(où il rend de grands services à la
cause des essayeurs-jurés) , et de M.
Maurice Favre, essayeur-juré lui-
même.

Nos essayeurs-jurés, sauf ceux du
Bureau de La Chaux-de-Fonds (dont
le rôle dans notre histoire fut heu-
reusement souligné par M. Favre-
Bulle) , sont en quelque: sorte des
fonctionnaires de la Confédération ,
mais en même temps un véritable
ordre, qui a encore plus de tradi-
tions et de vertus que de statuts.
Ils forment un tout petit groupe de
serviteurs publics (trente-cinq con-
tre quinze cents dans les douanes) ,
et pour cela se sentent les parents
pauvres du grand corps des fonc-
tionnaires. Ils estiment aussi qu 'ils
auraient droit à une certaine auto-
nomie, ceci d'autant plus qu 'ils ont
été créés par l'industrie et n 'exis-
teraient pas sans elle. Il est indis-
cutable que plus le corps des es-
sayeurs-jurés sera fort et pourvu
d'une morale que lui seul peut se
faire, plus la réputation d'honnê-
teté de nos produits sera assurée et
répandue.

M. René Lecoultre, secrétaire de la
Fédération horlogère à Bienne, inté-

ressa vivement ses auditeurs en leur
expliquant en quoi consiste le Con-
trôle technique de la montre, intro-
duit l'an dernier par la F. H., et qui
est pratiqué librement par une nota-
ble partie de nos fabricants, avant
d'être rendu obligatoire , sans doute,
par le statut de l'horlogerie que l'on
prépare actuellement. Nous revien-
drons d'ailleurs sur cet exposé, qui
démontra qu 'au contrôle des métaux
dont on se sert en horlogerie, il im-
porte d'ajouter celui du mécanisme,
que pratiquent plusieurs pays hor-
logers.

M. Adrien Favre-Bulle ayant spi-
rituellement évoqué une certaine in-
différence de Berne à l'égard de
notre cité haut perchée , M. Ch. Lenz,
directeur des douanes, répondit non
sans humour que la Confédération
avait démontré sa sollicitude à notre
endroit en laissant autonome cet
éminent protecteur de nos arts et de
notre économie : le Bureau de Con-
trôle. Il définit ensuite en termes
élevés la notion de service public, et
la dignité du fonctionnaire, dont la
profession est précisément de dé-
fendre les intérêts de la collectivité.

Après un excellent déjeuner offert
par le Contrôle, et fort bien servi par
M. et Mme .Juliano, la visite du
Musée d'horlogerie du Locle, sous la
conduite de M. E. Jobin , conserva-
teur , et une descente à La Rasse,
dans la jambonneuse cuisine des
Joset , mirent fin à l'un des plus
intéressants et agréables congrès au-
quel il nous ait été donné d'assister,
d'autant plus que nous avions la
compagnie fort instructive de l'ai-
mable secrétaire de la Société fédé-
rale des essayeurs-jurés des bureaux
de contrôle et de la monnaie, M.
Schaller.

J. M. N. RadlS©
Lundi 20 mars

SOTTENS : 18.00 Folklore musicaL
18.15 La marche des idées. 18.25 Gale-
rie de pianistes.... Achille Scotti. 18.45
La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 A tire-
d'aile... 20.00 Énigmes et aventures. La
Tête de Femme, une pièce p olicière
d'Elliott Gruskin. 20.30 Le Tableau ma-
gique de Roland Durtal. 20.45 Studio 4.
21.05 Romandie, terre de poésie. 21.30
Le Prix de composition musicale Reine
Marie-José. 22.15 Ruggierio Ricci 2250
Informations. 2255 Deuxième édition
du Miroir du monde. 22.45 Un grand
concertiste : Wilhelm Backhaus.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Une grande œuvre de
Bohuslav Martinù : Gilgamesch. 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 21.10
Médaillons de jadis. 21.20 Alternances.
21.35 Les potins de Dominique Fabre.
21.40 La chasse aux chansons. 22.10 Mi-
cro-Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Chants populaires. 1850 Cha-
rivari. 19.00 Actualités. 1950 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé (suite). 21.00 La nouvelle Amé-
rique. 21.30 Concert par l'Orchestre de
la BOG. 22.15 Informations. 2250 Pour
les Suisses à l'étranger. 2250 Musique
religieuse contemporaine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2050 Carrefour.

20.40 La Vie de Bohème, film. 22.10
Chronique des Chambres fédérales. 22.15
Dernières informations. 2250 Téléjour-
nal (2e diffusion de l'édition de 20 h.)
et Carrefour, édition spéciale : Le Sa-
lon de l'auto.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 2050 A qui le so-

leil sourit-il ? Film américain. 21.45 In-
formations et téléjournal.

Mardi 21 mars
SOTTENS : 7.15 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 750 Disques. Premiers propos.
Gai réveil. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures.... Disques.
12.15 La Discothèque du curieux. 12.30
Chante Jeunesse ! 12.44 Signal horaire.
Informations. 1255 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (III) ,
du roman de Jacques Perret. 13.05 Mar-
di les gars ! 13.15 Disques pour demain.
13.40 Le Disque de concert. 16.00 Entre
4 et 6...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Pour vous mettre de bonne humeur.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Piano-Cock-
tail. 1250 Nos compliments. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.30 Sextuor. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolalre en
romanche. 16.00 Disques. 16.40 Encore
inédit. 17.00 Piano.

Les quatre frères Barraud au Musée des Beaux-Arts

Portrait , par Charles Barraud (dessin).

Il y a longtemps, en effet , que
nous désirions voir l'art des Barraud
ensemble et mis à côté l'un de l'au-
tre : voilà qui est fait , par la grâce *
du Comité des Amis des arts, dont
la sollicitude à l'égard des artistes
chaux-de-fonniers ne connaî t dé-
sormais plus de bornes. Trois salles
agréablement composées, l'une dé-
diée à Aurèle, l'autre à Charles, et
la grande aux deux disparus. Fran-
çois et Aimé.

Au vernissage, samedi après-midi,
se pressait le tout Charx-de-Fonds
artistique en présence du conseiller
national et communal Favre-Bulle ,
du conseiller d'Etat Fritz Bourquin ,
du conseiller communal Corswant.
du préfet Haldimann, de M. Paul
Macquat , président de "\. D. C, de
M. Max Moos, directeur de la gran-
de galerie genevoise qui lança Fran-
çois Barraud, des représentants des
musées ou des sociétés-soeurs de
Suisse. M. Charles Borel , président ,
salua les membres présents de la
famille Barraud. et décrivit en ter-

mes distingués l'étonnante carrière
de cette phalange d'artistes , si re-
marquablement douée et qui débu-
ta dans nos arts il y a une qua-
rantaine d'années par une série de
dessins, de gravures et de toiles si
agrr-'-' vement rigoureux et nets.

M. Paul Seylaz, conservateur,
ajouta quelques mots, signala quel-
ques toiles qui sont de vrais chefs-
d'oeuvre, démontrant aussi que le
goût du public auquel ils ont été
mêlés et dont leur sort . a. dépendu
n'a pas été sans influence sur l'art
des Barraud . Il signifia le langage
inactuel que tous les quatre ont pra-
tiqué , inactualité qui ne prouve rien ,
sinon la difficulté d'évoluer et d'a-
bouti r à l'épanouissement de rela-
tions profondes entre l'artiste et son
temps.

Un apéritif mit fin à ce brillant
vernissage. Bien entendu, nous re-
viendrons un de ces prochains jpur s,
sur le contenu même de l'exposition.

J. M. N.

La Société suisse de statistique et
d'économie politique — science dont
il est inutile de souligner l'importan-
ce et le rôle grandissant qu'elle joue
dans l'organisation de l'économie et
de la société modernes — tiendra son
assemblée générale les vendredi et
samedi 12 et 13 mai, à La Chaux-de-
Fonds , sous la présidence ae M . Fré-
déric Scheurer, professeur à la sec-
tion des sciences commerciales, éco-
nomiques et sociales de la faculté  de
droit de l'Université de Neuchâtel.
D 'importants travaux seront présen-
tés et discutés à cette occasion .

C'était trop beau !
Le beau temps exceptionnel que

nous avons connu au cours de ces der-
nières semaines paraissait si durable
que l'on peut voir , à Neuchâtel , des
magnolias en fleurs. Hilas ! Le révei l
risque d'être b rutal .  Il a neigé hier , en
effet ,  et l'on mesurait sur le versant
nord de la Vue des Alpes , quelques
centimètres de neige hier matin à 7 h.

Un passant étranger blessé
Un vélomoteur conduit par un habi-

tant de notre ville et circulant samedi
soir à 20 h. 30 sur la rue de la Ba-
lance a atteint et renversé devant lo
Nu 10 un passant , M. M. D., garçon de
café à Villers-le-Lac , âgé de 30 ans. Ce
dernier a été légèrement blessé.

Un grand congrès
scientifique

à La Chaux-de-Fonds

Un de nos lecteurs nous envoie la
lettre suivante , que nous publions
bien volontiers :

Monsieur le rédacteur,
Plusieurs personnes m'ont parlé

d'un sujet qui me tient à coeur :
l'éventuelle disparition de la vieille
maison du XVIII  siècle de la rue
du Grenier 27. Sauf erreur cette
maison est la dernière qui nous res-
te d'avant l'incendie du village en
1794. Sa disparition serait une perte
pour notre ville si peu riche en mo-
numents historiques. Elle a très
belle allure dans son style de mai-
son bourgeoise des montagnes.

Nous sommes très f iers  de notre
ville née au X I X e  siècle et embellie
au X X e  siècle. Mais n'est-il pas vrai
que nous sommes bien heureux de
posséder un reste du vieux village
montagnard , qui se développa grâce
à l'horlogerie ? Ne pourrait-on pas
faire quelque chose pou r la sauver
avant qu'il ne soit trop tard ? D'au-
tres villes de chez nous dépensent
de grosses sommes pour restaurer
de vieilles maisons. Je pense aussi
à Caen en France détruite par la
guerre. Les quelques maisons demeu-
rées intactes sont restaurées et en-
tourées d'un cadre moderne qui les
accompagne très bien. P. B.

Collision
Dimanche à 16 h., un automobiliste

de notre ville circulait au volant de sa
voiture sur la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Promenade il s'engagea sur ladite rue
et accrocha une autre voiture. Dégâts
matériels aux deux véhicules.

A propos d'une vieille
maison

De nombreux Italiens travaillant à
La Chaux-de-Fonds et dans le Vallon
d» Saint-Imier sont , depuis quelques

jours , victimes de vols répétés et, dans
certains cas, assez importants. On
pense qu 'il s'agit d'un spécialiste qui
connaît bien les milieux dans lesquels
il pénètre. La police enquête active-
ment.

Un spécialiste du vol
s'attaque aux Italiens

COURTELARY
Une heureuses nouvelle :

Promotion de la Route
horlogère

(Corr.) — C'est une heureuse
nouvelle qu 'a apportée aux habi-
tants du Vallon la publication du
programme d'aménagement des rou-
tes principales adopté par le Con-
seil fédéral.

En e f f e t , on a for t  remarqué que,
dans ce programme à réaliser de
1959 à 1962 , figurait la route La
Chaux-de-Fonds - Sonceboz.

Or, jusqu 'ici, il ne s'agissait que
d'une route de jonction et non d'u-
ne route principale. On ne peut
donc que se féliciter de voir que la
Confédération a accédé à la de-
mande que lui avait fai te  le canton
de Berne lorsque , en réponse à une
circulaire du Département fédéral
de l'Intérieur, il avait , quant à lui,
insisté pour que la route La Cibourg-
Sonceboz f û t  classée comme route
principale.

Cette demande, qui avait été éga-
lement appuyée par la députation
jurassienne, réunie à St-Imier, per-
mettra donc à cette route d'être
subventionnée par la Confédération
et non seulement les habitants du
Vallon mais ceux des Montagnes
neuchàteloises aussi seront très
heureux de l'emprunter lorsqu'elle
sera définitivement aménagée.

Vallon de Saint-lmier

CORGEMONT

par une auto
(Corr.) - Dimanche après-midi, peu

après 15 heures, la petite Martine De-
saules, âgée de 5 ans, traversant inopi-
nément la route cantonale, s'est jetée
contre une voiture montant le Vallon.
L'accident s'est produit près du domi-
cile de ses parents. . L'infortunée fil'
lette projetée à terre a été relevée par
son père. Le Dr Leuenberger la fit
transporter immédiatement à l'hôpital
de Bienne où elle décéda en fin d'a-
pès-midi des suites de blessures inter-
nes.

Nous adressons notre vive sympa-
thie à sa famille si cruellement frap-
pée.

Une fillette
mortellement blessée



Exposition
de notre collection de printemps
TAILLEURS - MANTEAUX - ROBES

chez Mlle ROBELLAZ - La Chaux-de-Fonds
27, rue Numa-Droz Tél. 234 77

Jeudi 23 mars 1961, de 9 à 22 h.

Vendredi 24 mars 1961, de 9 à 18 h,

A U  S A U V A G E

H/l/l
l / 1 / I L D E R  / H A N N

J3&*1£> Mardi 21 mars 1961, à 20 h. 15

â̂Êfe r̂. au TEMPLE INDÉPENDANT

^̂ 5*P̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

r Assemblée de paroisse
y

Ordre du jour :
1. Rapports annuels de paroisse,

î }  2, Réélections pastorales et nomination d'anciens.
I i 3. Réorganisation de la paroisse : décision sur les propo-

sitions de la commission spéciale et du Conseil d'Eglise.
Prière de se munir de sa cart» d'électeur de l'Eglise.

A VENDRE table de sa-
lon rectangulaire, 80-50
haut. 60. S'adr. Paix 147,
Sme droite.

A VENDRE très belle ro-
be de mariée, taille 38, en
dentelles, %, avec boléro,
voile et couronne. Télé-
phone (039) 2.29,50.

ON DEMANDE à acheter
un vélo pour garçon de
12 ans. — Tél. (039)
6 72 49.

VELO pour garçon de 11
à 12 ans est demandé.
Même adresse à vendre
manteau de pluie pour
garçon 8 ans. Téléphone
(039) 2.13.74.

JE CHERCHE vélo de
dame. — Ecrire avec prix
sous chiffre B K 5799, au
bureau de L'Impartial.

Meubles
à acheter

Je cherche armoire, lits
turcs deux places, chai-
ses, piano, table, commo-
de, divan-couch. bureaux ,
fauteuils, une chambre à
coucher, et meubles di-
vers. — Ecrire avec dé-
tails et dernier prix , sous
chiffre C H 5798, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Bois de feu
foyard et sapin, bois sec,
en stères ou rendu au
bûcher.

S'adresser à Ant. Boillat ,
G.-Dufour 10.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

4 feux, marque Soleure,
comme neuve, utilisée
quelques mois. Prix très
intéressant. — Tél. (039)
4 16 75.

A vendre
Tables à rallonges, ta-

pis de milieu, buffets de
service, grand meuble
combiné, chaises, tables,
armoires deux portes, po-
tager à gaz, potager élec-
trique, commodes, coif-
feuses, divan-lit, buffet
de cuisine, frigo, entou-
rage de divan , bibliothè-
que , tables de salon, fau-
teuils, berceaux, meuble
de vestibule, bureau , sa-
lon rotin, etc., etc. — S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil.

DailÈ
57 - 59 - 60

Automobiles RENAULT

Garage BROSSARD

Saignelégier

Tél. (039) 4 52 09

Remorque
A vendre très bonne re-
morque pour auto.
Tél. (039) 2.38.51.

A vendre
VW

de luxe, 1956, deux tons,
toit ouvrant. Prix avan-
tageux. — Tél. heures de
travail (039) 3 32 33, ou
le soir (039) 2 85 52.

JE CHERCHE

Meubles
J'achèterais une cham-

bre à coucher, un salon,
une salle à manger,
un meuble combiné, et
différents petits meubles.
— Ecrire avec prix sous
chiffre Z Z 5797, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, pignon 2 pièces,
cabinet int ., quartier Crê-
tets, maison d'ordre, loyer
modeste. Ecrire sous chif-
fre C R 5868 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces, bains, WC intérieurs
quartier est, 2me étage,
serait échangé contre un
même 2 ou 3 pièces quar-
tier nord-est ou nord-
ouest, rez-de-chaus. ex-
clu. Ecrire sous chiffre
J. C. 5865 au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE en plein so-
leil, est à louer tout de
suite, vestibule, salle de
bains, ler étage. — S'adr.
rue du Banneret 2, au ler
étage.

A LOUER belle chambre
meublée, indépendante,
avec W-C intérieurs. —
Téléphoner au ( 0 3 9 )
2 65 59.

A LOUER chambre meu-
blée, eau courante, chauf-
fage central, 50 francs
par mois, à personne sta-
ble. — Tél. (039) 2 26 67,
M. A. Jeanneret, avenue
Léopold-Robert 90.

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 LOUER jolie cham-
bre avec tout confort.
Tél. le soir au (039) 2,71.91

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite au
centre de la ville à Mon-
sieur solvable. Téléphone
(039) 2.87.83.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante avec
part à la salle de bains.
S'adr. après 18 h. à M. R.
Eichenberger, Bois Noir
19, tél.(039) 3.46.31.

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler avril.
S'adr. dès 19 h. rue de
l'Industrie 11 au rez-de-
chaussée.

CHAMBRE avec part à
la salle de bains, est de-
mandée tout de suite par
jeune fille sérieuse. —
Téléphoner au (039)
2 76 50.

JE CHERCHE studio,
quartier Piscine. — S'a-
dresser à Mlle J. Caméli-
que, Crêt-Rossel 11.

AIGUILLES
Ouvrières habiles et
consciencieuses sont de-
mandées tout de suite.
S'adr. à Universo 3, rue
du Locle 32.

Beaux meubles style
appl. tapis anc. vérit. ar-
genterie, bibelots, gr. sta-
tues, glaces, accordéon ,
bijoux, vérit., cause mala-
die, réduction train de
vie, vendre tout de suite,
bas prix. Tél. (031) 4.93.03

Equitation
A vendre selle, bride, ain-
si que bottes point. 37 Vi.
le tout à, l'état de neuf.
Tél. (039) 4.05.54.

TRIUMPH HERALD , .„_ ^̂ SS Ŝ liTT  ̂""
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Local ou bureau
local équipé avec établis,
conviendrait pour horlo-
ger, place pour 5 ouvriers,
éventuellement comme
bureau. Chauffage cen-
tral. WC, est à louer tout
de suite. Même adresse à
vendre un coffre fort et
une banque. Ecrire sous
chiffre C. B 5430 au bu-i
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2.39.78.

JEUNE HOMME possé-
dant permis de conduire
cherche travail pour les
matinées. Ecrire sous
chiffre W V 5871 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAUFFEUR pour ca-
mionnette. Remplaçant
est demandé pour le mois
d'avril. — S'adresser à
Nusslé S. A., fers, quin-
caillerie, Grenier 5-7.

FAMILLE sérieuse cher-
che pour tout de suite
ou date à convenir loge-
ment de 3-4 pièces, avec
ou sans confort — Ecrire
sous chiffre M R 5573, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 pièces
et bains, de préférence
avec chauffage individuel ,
est demandé par couple
sérieux et tranquille, pour
fin octobre ou même
avant. — Paire offres
sous chiffre Z Y 5530, au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE un appar-
tement 2 *b pièces, éven-
tuellement prendrait con-
ciergerie. — Ecrire sous
chiffre L P 5743, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE à louer
logement de 1 ou 2 cham-
bres, éventuellement stu-
dio ou chambre indépen-
dante meublée ou non ,
avec eau courante. Offres
sous chiffre A G. 5861
au bureau de L'Impartial.

A LOUER 2 chambres et
cuisine, partiellement
meublées, à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5693

A VENDRE 3 paires de
rideaux. — Tél. (039)
3 39 61.

A VENDRE petit buffet
de cuisine vitré, en deux
parties, 35 fr., commode
en sapin 20 fr. — S'adres-
ser Jardinière 95.—, ler
étage à gauche, après 19
h., tél. (039) 2 03 48.

A VENDRE pousse-pous -
se-ch'àîsé «Securiàl» crè-
me, avec accessoires-' et
sac de couchage. Le tout
à l'état de neuf. Prix très
bas. — Tél. (039) 3 46 79.

GUITARE de jazz, en
bon état est à vendre.
Prix intéressant. — S'a-
dresser à M. Michel Frê-
ne, Numa-Droz 90.

A VENDRE une poussette
combinée, et une de
chambre (bébé) , 1 pous-
sette poupée, parfait état.
— M. R. Germain, Bois-
Noir 45.

A VENDRE tente de cam-
ping, modèle canadien,
3-4 places, en bon état.
— Tél. (039) 2 92 55.

A VENDRE poussette-
pousse-pousse en très bon
état. Prix 80 fr. Tél. (039)
2 09 91.

A VENDRE 1 complet
d'homme neuf , taille
moyenne, souliers No 41,
ainsi qu'une pèlerine.
Tél. (039) 2.96.23.

MEUBLES d'occasion,
mais en bon état, sont à
vendre. — S'adresser dès
18 heures rue du Pro-
grès 103, au 2e étage à
droite.

A VENDRE un petit po-
tager à bois. — S'adres-
ser après 19 heures, rue
du Doubs 129, au ler
étage, à droite.

POUSSETTE - pousse-
pousse pour jumeaux est
à vendre. — Tél. (038)
7 01 29.

A VENDRE poussette
moderne, démontable, à
l'état de neuf. Téléphone
(039) 2.97.94.

A VENDRE 2 grands lits
complets, 1 secrétaire, 1
lavabo, 1 buffet de servi-
ce, 1 divan moquette, 1
table 110x65, 1 armoire, 1
machine à coudre Sin-
ger, 4 lampes, 1 régula-
teur, 1 réchaud à gaz, 1
table de cuisine, 3 tabou-
rets et divers. S'adresser
à Mme Glauser, rue du
Pont 13, au ler étage.



Soyez éclectîqyg... 
^

heSI X"100 Multigrade

ĵ ^ H«m|̂ «̂^ MMM ^Hĝ^ nDnB | ¦—— ¦ ———^—»̂ ^̂ M «¦« ¦ . ¦¦¦¦¦¦¦ rm'im ———-———-—— ŷ-r-ir——an—rimmiOT

MOBILIER
COMPLET
nouf de fabrique, exposé comme \

chez vous ; il se compose de : j
' ¦ ' i lUiç - , : 10 '?8V'- 7 ,y - • -'...¦:: ¦ •' -' :

1 chambre à coucher en noyer, sur 1/
socle, avec Umbau (lits jumeaux , j
tables de nuit, armoire 4 portes j
et coiffeuse) AVEC 2 sommiers à ;
têtes réglables, 2 protège-matelas |
et 2 matelas ; 1 couvre-lits, 1 tour j
de lits, 1 plafonnier et 2 chevets, !
1 pouf ;

1 salle à manger comprenant : 1
magnifique buffet, 1 table à co-
lonnes, 4 chaises rembourrées, 1
beau milieu de chambre ; i

1 salon très chic comprenant : 1 I
divan et 2 fauteuils, extérieur |
blanc, intérieur fourrure véritable
brun, 1 table de salon, 1 milieu !
de salon,

le mobilier complet Fr. 6980-
réduction 10% Fr. 698.-
au comptant ou avec

facilités Fr. 6282.-
livré et installé gratuitement avec
garantie de 10 ans.
Pour visiter, taxi gratuit ; fixez au-
jourd'hui encore un rendez-vous.

Odac - Ameublements
Fanti & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

I

pour travail en fabrique

remonteuse de mécanismes
.Eventuellement j eune fille, çpiiscien- .

"ciéusé, ayant bonne vue, Serait mise
'¦Jau -ebuî'aht. ¦-' "¦- 'nôttffërtie|yiô»*i A

Prière de se présenter rue du Parc
119. 

CFF J^
yjQH Gare de

¦4faPP? lA CHAUX-DE-FONDS

Voyage organisé
Î K> > r . . . . . .

<m n«.' o ' 'ii*li( -OOOIO ié- i tUi 'i
Demi-finale de la Coupe de Suisse de

football a Schaffhouse
' Lundi de Pâques, 3 avril

Prix du billet Fr. 22.50

Dernier délai d'inscription :
| SAMEDI ler AVRIL

PAQUES 1961

Vendredi- PONTARLIER - Lac St-Point
?1

amt l'Auberson - Ste-Croix - Mau-di mars borget avec dîner soigné - St-Dep. 8 h. 30 Aubin . Colombier
Tout compris Fr. 23 —

Vendredi- BELFORT par les Franches-Saint Montagnes - Porrentruy31 mars pr 14 
• Dép. 9 h. [22.
Samedi GOUMOIS
1er avril Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

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

Tout compris Fr. 33.—

Dimanche FRIBOURG - Bulle - Gruyères
2 avril Village, avec dîner facultatif.

! Dép. 7 h. 30 Vevey - Ouchy - Lausanne
; Fr. 16.—

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

i Dép. 14 h.

i Bons de voyages acceptés
S'inscrire GARAGE GIGER

! Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

1 LE SAVOIR-VIVR E
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS
Nul souci ne t'accablera .
Si Chocolat Tobler est là.
Le choix de votre cœur

****** Jûû y

* Ijjr1

I Vacances Adriatique
1 HOTEL-PENSION à BELLARIA (Italie)

Chambres avec eau courante. Bonne cuisine.
Parc pour autos. Cabines au bord de la mer.
Mai, juin , septembre, octobre 1200 Lires. Juillet ,
août 1500 Lires. Familles avec enfants en des-
sous de 10 ans, prix réduits. — Renseignements,
inscriptions et prospectus : R. Nicolet, rue
d'Aarberg 79, Bienne. Tél. (032) 2.36.06.

DÉMOLITION
Le Porte-Echappement Universel

S.A. met en soumission les travaux
de démolition et d'évacuation des
matériaux de l'immeuble rue du Lo-
cle 2 (ancienne ferme).

Pour tous renseignements s'adres-
ser au bureau de la Direction, Numa-
Droz 165, 2e étage.

Nous cherchons

mécanicien
de précision

pour entrée immédiate ou à convenir.
Pp,ire offres avec prétentions de sa-
laire à

Imprimerie Courvoisier S. A.
s

Département HELIO
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

¦ —

V 4

*- >

Jeune homme terminant l'école se-
condaire ou le progymnase serait
engagé ce printemps comme

apprenti conducteur
de machine

EN HELIOGRAVURE

Prière de faire offres en joignant
bulletins scolaires à

Imprimerie Courvoisier S.A.
Département HELIO
Jardinière 149
La Chaux-de-Fonds.

S À

Maison de gros de la place
cherche pour entrée tout de

' suite ou à convenir i
,
: ¦ J

chauffeur-¦ livreur
travailleur et sérieux.
Faire offres avec références,
éventuellement photo, à Case
postale 41263, La Chaux-de-
Fonds.

;

Entreprise du Jura bernois cherche pour
date à convenir un

chauffeur
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse et capable.

Faire offres par écrit sous chiffre
P. 16121 D., à Publicitas, Delémont.

Pour bien voir
*r  ̂ W L̂ \ Y/MÉr/ZB ^̂ -w

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Circulan : aide efficace
contre les troubles circulatoires, tels que : uni

trop haute pression artérielle
l'artériosclérose et les malai

t'Lâf *****6 ses découlant de ces affec
J*0!!/* ïF} \ tions : étourdissements, pal
JÉMB_ Bt* \ Pitations fréquentes, varices
w Âi 1 hémorroïdes

vl^Circulan
vofre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, '/a lt. Fr. 11.25, 1 It. Fr. 20.55
/ >



C FOOTBALL )

Le championnat suisse
Ligue nationale Â

Bâle - Granges 1-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Young-Boys 2-4 ; Fribourg -
Lucerne 0-0 ; Grasshoppers - Lausanne
0-0 ; Servette - Young-Fellows 7-0 ;
Winterthour - Zurich 1-3.

Ligue nationale B
Bellinzone - Yverdon 2-0 ; Berne -

Cantonal 2-2 ; Brûhl - Sion 6-0 ; Luga-
no - Aarau 2-0 ; Martigny - U. G. S. 2-1;
Vevey - Schaffhouse 2-0 ; Thoune -
Nordstern 5-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Granges 0-0 ; Bienne - Chiasso

5-2 ; La Chaux-de-Fonds - Young-Boys
1-3 ; Fribourg - Lucerne 2-2 ; Grass-
hoppers - Lausanne 3-2 ; Servette -
Young-Fellows 1-2 ; Winterthour - Zu-
rich 2-2. — Bellinzone - Yverdon 1-1 ;
Berne - Cantonal 3-1 ; Brûhl - Sion
4-0 ; Lugano - Aarau 5-0 ; Martigny -
U. G. S. 2-4 ; Vevey . Schaffhouses 3-0;
Thoune - Nordstern 2-2. -

Première ligue
Suisse romande : Etoile-Carouge -

Rarogne 2-1 ; Langenthal - Forward
Morges 1-0 ; Malley - Versosix 3-1 ;
Payern e - Boujean 34 2-2 ; Sierre - Ber-
thoud 2-3 ; Xamax - Monthey 1-0.

Suisse centrale : Aile - Longeau 1-0 ;
Bassecourt - Moutier 2-4 ; Concordia -
Porrentruy 2-1; Soleure - Delémont 4-0.

Suisse orientale : Blue Stars - La-
mone 6-0 ; Emmenbrucke - Locarn o
1-2 ; Solduno - Vaduz 1-1 ; Wil - Bodio
0-2.

Coupe Suisse
Match de quart de fiale à rejouer :

Bienne - Chiasso 1-0.

Championnat de France
Ire division (30e journée ) : Monaco-

Toulouse, 3-1 ; Racing-Limoges, 3-1 ;
Reims-Stade français, 2-0 ; Nimes-Le
Havre, 2-1 ; Angers-St-Etienne, 2-4 ;
Rouen-Valenciennes, 3-0 ; Nice-Rennes,
3-1 ; Lens-Sedan, 0-0 ; Lyon-Nancy,0-1 ;
Troyes-Grenoble, 3-3.

CLASSEMENT : 1. Monaco, 46 ; 2. Ra-
cing, 44 ; 3. Reims, 38 ; 4. Rouen, 36.

DEUXIEME DIVISON
(28e journée ) : Montpellier-Lille, 6-1 ;

Souchaux-Cherbourg, 2-1 ; Marseille-
Metz, 2-2 ; Strasbourg-Roubaix , 3-1 ;
Alès-Cannes, 1-0 ; Forbach-Nantes, 0-1 ;
Toulon-Besançon , 0-0 ; CA Paris-Aix,
0-1 ; Bordeaux-Boulogne, 0-2.

CLASSEMENT : 1. Montpellier 28-38 ;
2. Sochaux, 28-37 ; 3. Strasbourg, 27-35 •

La Coupe du monde
A Lisbonne, en match aller comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde (groupe 6) , le Portugal a
battu le Luxembourg par 6-0 (mi-temps
1-0). Le match retour est prévu pour
le 8 octobre prochain à Luxembourg.

Dans ce groupe, deux matches seule-
ment ont été disputés : l'Angleterre et le
Portugal ont tous deux battu le Luxem-
bourg.

A Haïfa, en match retour comptant
pour le tour préliminaire (groupe 7) de
la Coupe du monde, Israël a battu l'E-
thiopie par 3-2 (mi-temps 1-1). Israël,
qui avait déjà remporté le match aller
par 1-0, sera opposé à l'Italie en rencon-
tre qualificative pour la phase finale de
la compétition au Chili.

Young-Boys bat La Chaux-de-Fonds 4 à 2
Les Meuqueux battus pour n'avoir tenu qu'une mi-temps...

Ce n'est pas sans une certaine anxiété que les supporters
chaux-de-fonniers apprirent que Kernen (claquage), Antenen ( l iga-
ments déchirés) et Morand (grippe) ne tiendraient pas leur poste
face aux redoutables bernois. Ceux-ci se présentèrent par contre
au grand complet puisque Schneiter effectuait sa rentrée. Les
chances paraissaient donc en faveur des Young-Boys, avides de
points, afin de ne pas se laisser distancer par Servette.

Excellente première
mi-temps

des Chaux-de-Fonniers
Contre toute attente, ce sont les

locaux qui prirent la direction des
opérations, les absences ne se fai-
saient pas sentir et les attaques
étaient fort bien menées. Les deux
demis Jager et'Sommerlatt alimen-
taient fort bien une ligne d'attaque
où brillaient Bertschi et Frigerio. Le
public applaudissait à' deux mains
les efforts de ses favoris, qui cons-
truisaient inlassablement leur jeu,
inquiétant plusieurs fois l'excellent
Ansermet. Certes, Morel avait com-
mis dès le début quelques bévues,
mais elles avaient été magnifique-
ment réparées par ses collègues.
Matter qui avait la lourde tâche de
remplacer Antenen s'en tirait fort
bien et la confiance renaissait dans
le clan des locaux.

Bertschi marque le premier but de la partie malgré la tentative
d'intervention de Schnyder. (Photo Heko.)

Meier marque le deuxième but pour son équipe, bien que Sommerlatt
tente de reprendre le ballon. (Photo Amey.)

rare désinvolture, Bertschi leva la
balle de la tête par-dessus le rou-
tine Bernois, il jongla pour se poser
le ballon sur le pied avant de déco-
cher un tir qui ne devait laisser
aucun espoir à Ansermet. Au coup
de sifflet, les locaux menaient par
deux buts à un (Wechselberger ayant
réduit l'écart) et ils auraient mérité
d'en marquer pour le moins un de
plus dans les premières quarante-
cinq minutes...

Que se passa-t-il
dans les vestiaires ?

Tandis que les commentaires al-
laient bon train durant la pause
dans le public qui louait ses favoris,
que firent les joueurs locaux ? Nul ne
le sait. Mais par contre dès les pre-
mières shoots, il apparut que les
Bernois avaient été vertement ser-
monés par M. Sing... Les charges de-

Bertschi le magnif ique
Finalement le travail constructif

des joueurs de l'entraîneur Som-
merlatt trouva sa récompense avec
deux magnifiques buts de Bertschi.
Le second fut un véritable chef-
d'œuvre, la manière dont le <r grand
blond » élimina Schneiter fut tout
simplement éblouissante ! Avec une

vinrent plus sèches et les Chaux-
de-Fonniers, jusque-là bien unis, se
laissèrent imposer le jeu des Ber-
nois et ceci durant une bonne moi-
tié de la seconde reprise. On vit Pot-
tier, à son aile, privé de balle durant
plus de 20 minutes ! On vit les Fri-
gerio et Bertschi rechercher l'effort
individuel plutôt que de servir un ca-
marade mieux placé pour inquiéter

le gardien bernois. Furi devint qua-
si inexistant... H n'en fallut pas plus
aux Young-Boys pour remonter leur
handicap, et prendre l'avantage
à la suite d'un penalty (sévère, mais
indiscutable) « offert » par Leuen-
berger. Wechselberger n'était pas un
danger immédiat lorsqu'il fut bous-
culé par le centre-demi policemen
local.

Pourquoi baisser
les bras ?

Ce coup priva les joueurs locaux
d'une grande partie de leurs moyens.
Chacun pensait que le contraire se
produirait et l'on s'attendait à voir
les Meuqueux envahir à nouveau le
camp des Bernois en construisant
désormais des attaques de style. Hé-
las, il n'en fut rien, et à ce moment
(mais à ce moment seulement) l'ab-
sence de Kernen et d'Antenen se fit
cruellement sentir dans les rangs
de l'équipe locale. Wechselberger
allait même augmenter la marque
en faveur des Bernois qui rempor-
taient ainsi une victoire bien trop
nette. Dans ce dernier cas, pour-
quoi un des arrières locaux n'a-t-il
pas bousculé le Bernois qui s'en-
fuyait à tire-d'ailes vers les buts
d'Eichmann ? Alleman n'y avait pas
regardé quelques instants aupara-
vant en contrant sèchement Frige-
rio qui allait obtenir l'égalisation
pour son équipe.

Désormais, le championnat sera
une affaire entre Servettiens et Ber-
nois, mais nos joueurs sont toujours
en course pour la Coupe de Suisse où
tous les espoirs leur sont permis.
Surtout s'ils évoluent aussi bien
que durant la première mi-temps du
match de dimanche. Jouées dans des
conditions très difficiles (il neigeait
en rafales) les dernières quarante-
cinq minutes ne laisseront pas grand
souvenir aux 6500 spectateurs pré-
sents.

n

Les acteurs
i Les meilleurs joueurs sont en
J caractères majuscules :

YOUNG BOYS : ANSERMET ;
BIGLER, SCHNEITER, Zahnd ; ;
Fuhrer, Schnyder ; Durr , Alleman,

I WECHSELBERGER , M E I E R ,
Schneider.

|! LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; EHRBAR , Leuenberger ,

; Morel , JAEGER . SOMMERLATT ;
Furi , BERTSCHI , FRIGERIO,
Matter, POTTIER.

ARBITRE : M. Dienst, tint le '
i jeu bien en main en première mi- ][
i j  temps pour s'engourdir (froid ?) ii
j !  par la suite. 'j

A six minutes de la mi-temps une bel-
le occasion échoit à Matter dont le tir
passe par-dessus les buts désertés par
Ansermet... dommage. . Puis c'est une
bombe de Sommerlatt qui s'écrase sur la
latte !

La reprise
Engagement, et déjà un corner à

l'avantage des Y.-B. il ne donne rien. Les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas plus heu-
reux dans la minute qui suit ou la mê-
me occasion leur est offerte par Bigler.

Eichmann donne ensuite le frisson aux
supporters des locaux en relâchant une
balle bottée par Meier, fort heureusement
personne n'a suivi. Le temps de se re-
tourner et c'est au tour d'Ansermet de se
distinger sur un shoot de Bertschi.

Meier égalise
Furi commet un faul inutile sur Meier,

et le shoot réparateur parvient à Durr
qui redonne le ballon à Meier qui bat
Eichmann à la 14e minute.

Penalty de Leuenberger—
et but !

A la 15e minute, Leuenberger, fauche
inutilement Wechselberger et sévèrement
M. Dienst donne penalty que Bigler
transforme, 2-3.

Pottier lance admirablement Bertschi
à la 26e minute, mais hélas le shoot de
ce dernier passe sur le côté des buts. A
la 32e minute, la balle parvient à Berts-
chi qui tire, le gardien est battu , mais
Schneiter sauve sur la ligne... puis Frige-
rio tire sur le gardien alors que l'on s'at-
tend au but !

A 6 minutes de la fin Allemann fau-
che Frigerio qui s'était échappé, et
le coup de réparation ne donne rien...

Le dernier but des Y.-B.
Alors qu'il reste deux minutes de jeu

Wechselberger part (en position d'off-
side semble-t-il) et il s'en va marquer
après avoir dribblé Eichmann (Pourquoi
un arrière n'a-t-il par arrêté le Ber-
nois comme Allemann l'avait fait aupa-
ravant face à Frigerio ?) Désormais la
partie est jouée.

André WILLENER

Le f ilm de la p artie
Emotion dès la première minute où

sur centre de Furi , Frigerio plonge et re-
prend la balle de la tête, mais l'arbitre
avait sifflé un hors jeu ! Vive réaction et
tir de Meier, de l'autre côté. A la lie mi-
nute, Leuenberger concède corner aux
Bernois, le shoot est dégagé immédiate-
ment et Frigerio se trouve seul face à
à Ansermet et... il manque son shoot ce
qui ne change rien car M. Dienst donne
— à retardement — offside.

Eichmann répare une erreur de Mo-
rel (faute inutile de la main) en rete-
nant brillamment un tir de Meier à la
15e minute. Quelques instants après
Poti er et Bertschi descendent en passes
croisées et le dernier nommé oblige An-
sermet à la parade. Puis c'est Frigerio
qui décoche un tir très violent qui frôle
l'angle supérieur des buts 1

A la 24e minute, reprenant une passe
de Frigerio, Sommerlatt tire magnifique-
ment et Ansermet doit se surpasser pour
détourner le ballon. Schnyder qui talon-
ne irrégulièrement Pottier est ensuite
averti par l'arbitre qui est d'une sévérité
extrême ce qui est fort bien.

Bertschi ouvre la marque...
Sur une très belle descente des locaux,

Frigerio est en possession du ballon à
l'angle droit du terrain, il centre avec
précision sur Bertschi qui, de la tête, bat
Ansermet, ci- 1-0, à la 26e minute.

...et l'augmente
immédiatement

Ce n'est pas tout, dès l'engagement,
Matter s'emparre du ballon, il le trans-
met à Bertschi qui le jongle de la tête
par dessus l'arrière Schneiter et le re-
prend derrière lui pour battre irrémé-
diablement le portier bernois médusé par
les jongleries du Chaux-de-Fonnier.

Les Bernois réduisent
l'écart

Sur une attaque massive des Y.B., les
défenseurs hésitent à attaquer Meier , ce-
lui-ci lance Wechselberger et c'est but
à la 32e minute, 2-1.

Cinq
Chaux-de-Fonniers

sélectionnés
Les joueurs suivants ont été re-

tenus pour les matches d'entraîne-
ment de mercredi à Berne :

Equipe A (contre Schalke 84),
gardiens : Elsener (Winterthour),
Schneider (Servette). — Arrières
et demis : Baeni (Grasshoppers),
Grobéty (Lausanne) , KERKEN
(LA CHAUX-DE-FONDS), Meier
et Schneiter (Youg-Boys), Weber
(Bâle), Wuthrich (Zurich). —
Avants : Allemann (Young-Boys),
ANTENEN (LA CHAUX - DE -
FONDS), Ballaman et Vonlan-
then (Grasshoppers), Brizzi (Zu-
rich) et Hugi (Bàle).

Equipe B (contre les espoirs),
gardiens : Ansermet (Young Boys)
et Chevrolet (U.G.S.). — Arrières
et demis : Fuhrer, Schnyder et
Walker (Young Boys), Meylan
(Servette) , Sidler (Granges), Wln-
terhofen (Grasshoppers), Reutlin-
ger (Zurich). — Avants : Frey (Lu-
cerne), Hamel et Mauron (Gran-
ges) , S c h m i d  (Winterthour) ,
Stauble (Bienne) et Tachella
(Lausanne).

Espoirs, gardiens : Barlie (Ser-
vette), Brosi (Fribourg). — Arriè-
res et demis : Durr (Young Boys),
Faccin (Grasshoppers), Hofmann
et Ehrenberger (Lucerne), Stier-
li (Zurich) , Maffiolo (Servette).
— Avants : BERTSCHI, FRIGE-
RIO ET POTTIER (LA CHAUX-
DE-FONDS), Georgy et Heuri
(Servette), Rieder (Young Boys),
Schultheiss (Fribourg) et Dubois
(Granges).

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pta
1. Servette 17 15 0 2 50-18 30
2. Young-Boys 15 9 4 2 41-21 22
3. Zurich 17 9 4 4 47-28 22
4. La Chaux-de-Fonds 17 9 2 6 50-38 20
5. Grasshoppers 17 7 5 5 40-34 19
6. Lucerne 17 8 3 6 28-25 19
7. Young-Fellows 17 7 3 7 33-37 17
8. Granges 16 G 4 6 43-35 16
9. Bâle 17 7 1 9 21-24 15

10. Bienne 16 5 4 7 31-31 14
11. Fribourg 17 5 3 9 18-33 13
12. Lausanne 15 3 3 9 23-39 9
13. Winterthour 16 4 1 11 21-45 9
14. Chiasso 16 2 1 13 11-49 5

LIGUE NATIONALE B
J. G. N. P. Bute Pte

1. Lugano ' 17 11 2 4 60-29 24
2. Bellinzone 17 9 5 3 30-17 23
3. Sion 17 10 3 4 32-25 23
4. Thoune 17 9 4 4 42-25 22
5. Schaffhouse 17 10 2 5 35-19 22
6. Yverdon 16 10 1 5 33-20 21
7. Martigny 17 4 7 6 18-22 15
8. Vevey 17 6 2 9 21-31 14
9. Bruhl 17 6 1 10 32-35 13

10. U. G. S. 17 5 3 9 24-29 13
11. Berne 17 3 7 7 32-45 13
12. Cantonal 16 4 4 8 38-46 12
13. Aarau 17 4 4 9 21-39 12
14. Nordstern 17 4 1 12 19-45 9

Concours du Sport-Toto
X - l - 2  X - X - l  2 - 1 - X  1 - 1 - 1 - 1



LE RECORD DE SERGE DE QUAY, BATTU !

la course militaire Le Locle-Neuchâtel en moins de 2 heures
La treizième édition de cette traditionnelle course militaire §

g Le Locle - Neuchâtel fut peut-être, la plus passionnante de toutes |
ti celles qu'il nous a été donné de suivre. Et cela tient essentiellement f
1 à un homme : le vainqueur Guido Voegele, de Berthoud , qui a |
fj réalisé sur ce parcours difficile et épuisant de quelque 30 km., un |

exploit véritablement sensationnel. En effet, le record du Valaisan |
Serge de Quay établi en 1958 et qu'on pouvait raisonnablement |
considérer comme quasiment imbattable, a été hier, littéralement |
pulvérisé. Ce record qui était de 2 h. 05'19" est désormais abaissé |
à 1 h. 59*41". La moyenne atteinte par le vainqueur de cette trei- |
zième édition est donc supérieure à 15 km.-heure... C'est vérita- |

g blement le fait d'un super-champion. Il est à présumer en tout 1
H cas, que ce record ne sera pas battu de longtemps !

IlMIlItlIllB^

Les départs furent donnés simulta-
nément au Locle (devant le Monu-
ment des Girardet) et à La Chaux-
de-Fonds (Place de l'Hôtel-de-Ville)
à 11 h. 30. Les concurrents du Lo-
cle, au nombre de 546 escaladèrent
rapidement le Crêt-du-Locle. Après
dix minutes de course, soit à la hau-
teur du Restaurant de La Croix-Fé-
dérale, un premier pointage nous
donnait les passages dans l'ordre
suivant : en tête, Walter Gerber
(Landwehr) suivi à dix secondes de
Walter Gilgen, puis de Serge de
Quay, Bernard Debons, Otto Wigger ,
Guido Voegele. Il est intéressant de
noter qu 'à cet endroit, les derniers
passaient avec déjà dix minutes de
retard sur les premiers !

Avant la traversée de La Chaux-
de-Fonds, Wigger, au prix d'un bel
effort qu 'il devait d'ailleurs payer par
la suite, passait en tête, bientôt re-
joint par le futu r vainqueur Voegele.
Ces deux hommes menèrent dès ce
moment un train d'enfer qui fut fa-
tal à ceux — et nous pensons ici à
de Quay — qui présumèrent de leurs
forces en estimant pouvoir le tenir.

Au bas du Reymond , soit après
dix kilomètres de course, Wigger et
Voegele toujours côte-à-côte, se dé-
tachaient irrésistiblement. Ils comp-
taient à ce moment-là une minute
d'avance sur le troisième. Eggens-

Le cpl . Guido Voegele établit un nouveau record de la course militaire
Le Locle - Neuchâtel avec le temps de 1 h. 59 m. 41 sec. — Le voici, à
droite, en compagnie du fus .  Otto Wigger de Kriens dans la montée

du Reymond. (Photo Heko.)

chwiler, tandis que de Quay passait
à l'35".

Au haut de cette côte, les deux
leaders avaient nettement creusé l'é-

cart. Gerber passait en troisième po-
sition, à plus de dix minutes. Il était
accompagné du Neuchâtelois Gilgen.

Les passages
à la Vue des Alpes
A la Vue des Alpes, on constate que

Voegele a décramponné Wigger qui
passe à 12 h. 38 avec 15 secondes de
retard. Il est lui-même suivi de
Frischknecht, 12 h. 39'25", Keller-
berg, 12 h. 40'15", Walter Gilgen 12
h. 40'35", puis de Duerig, Oppliger,
De Quay, Hungerbuehler et Debons.
Walter Gerber est à ce moment en
tête de la catégorie II et il passe le
sommet avec quelque 2 minutes et
demie de retard sur Voegle.

On remarque donc que le vain-
queur a effectué le trajet Le Locle-
La Vue des Alpes en 1 h. 07'10". Dé-
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Invités officiels

Ils étaient fort nombreux. A la g
B Vue-des-Alpes, nous avons en par- ||
g ticulier reconnu le col., div; Du- p
S bois, Cdt. de la 2e division ; le col. g
ij brig. Godet, cdt. de la Brig. légère g
g 1 ; le col. Hirschy, Cdt. du Rgt. Inf. g
g 8 et de l'E. R. Colombier ; le ma- g
g jor Matthieu, cdt. G.F. du Ve ar- 1
g rondissement.
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jà à ce moment-là, on envisage que
le record de de Quay pourrait bien
être amélioré. Mais c'est surtout dans
la descente de la Vue des Alpes que
le « caporal volant » affirmera sa
grande classe. Sa moyenne se situe-
ra alors à près de 18 km.heure. A
Boudevilliers, il compte 3 minutes
d'avance sur Frischknecht qui pré-
cède lui-même ses plus prochains
poursuivants de 4 minutes !

Il faut attendre la rude montée de
Pierre-à-Bot pour voir Voegele ra-
lentir quelque peu sa cadence. Mais
à ce moment-là, il est évidemment
absolument sûr que la victoire ne
peut plus lui échapper. De fait , c'est
en grand vainqueur qu'il franchit la
ligne d'arrivée, à Neuchâtel.

INTERIM.

Classement
par catégories

Catégorie I
1. Cpl. Voegele Guido, Burgdorf 1 h.

59'41" (nouveau record ) ;2. Cpl. Fritsche
Franz, St-Gall 2 h. 02'22" ; 3. Rdf. Due-
rig Fr. Hettiswil 2h. 10'23" ; 4. Gfr. Kel-
lerberger Fredy, Walzenhausen 2 h. 10'
50" ; 5. Fus. Wigger Otto, Kriens LU 2 h.
12'35" ; 6. Gren. Gilgen Walter , Neuchâ-
tel 2 h. 13'41" ; 7. Gfr. Niethammer Paul,
St-Gall 2h. 14'35" ; 8. Gzw. Pfiffner An-
ton, Zernez GR 2 h. 15'22" ; 9. HD. Kel-
lerhals Willi, Burgdorf 2 h. 17'25" ; 10.
Sdt. Oppliger Werner , Madetswil TH 2 h.
17'31".

Catégorie II
1. Gfr. Gerber Walter, Emmanmatt BE

2 h. 08'50" ; 2. Sdt. Suter Walter , Zu-
rich 2 h. 09'31" ; 3. Wm. Salzmann Alois,
Lucerne 2 h. 12'29" ; 4. Gfr. Rutzer Alois,
Baeretswil 2h. 14'32' ; 5. Wm. Sulser
Hans, Azmoos SG 2 h. 15'27" ; 6: Fiis.
Schiegg Benjamin , Gossau 2 h. 16'40" ;
7. Gfr . Frank Paul , Riimlang ZH 2 h.
17'14" ; 8. Pol. Staeger Pius, Zurich 2h.
20'35" ; 9. Fiis. Klopfenstein Peter, Biim-
pliz 2h. 20'40".

Catégorie III
1. Gfiv Schiesser JKaspar, Enne.tsbuhl

1 h. 36'21" ; 2. App. Kolly Louis, Fribourg
1 h. 41'36" ; 3. Kan. Schaller Josef ,
Grosswangen LU 1 h. 43'10" ; 4. Mitr.
Peter Aloïs, Finstersee 1 h. 45'39" ; 5.
Gefr. Beeler Léo, Flums 1 h. 46'03" ; 6.
Tf. Koeng Walter , Zurich lh. 47'01" ; 7.
App. Hofstetter Fritz, Schaffhausen 1 h.
47'47" ; 8. Sgt Graeub Algert, La Chaux-
de-Fonds 1 h. 48'22" ; 9. Fiis. Neukom
Fritz, Zurich 1 h. 49'50" ; 10. Wm. Ober-
holzer Ernst , Aarau 1 h. 50'24".

Catégorie TV
1. Sdt. Meyer Heinrich, Pratteln 1 h.

45'29" ; 2. Wm. Walder Konrad, Zurich
1 h. 5018" ; 3. Fus. Willisegger Arnold,
Arth 1 h. 54'04" ; 4. Gfr . Vogel Hart-
mann , Pfàffikon 1 h. 5612" ; 5. Sdt. Nae-
geli Heinrich, Uster 2 h. 02'08" ; 6. Fus.
Meier Otto, Appenzell 2 h. 1019" ; 7.
Kan. Feller Walter, Amsoldingen 2 h. 12'
49" ; 8. Wm. Egli Heinrich, WUrenlin-
gen 2 h. 13'00" ; 9. Gfr. Hoernlimann
Ernst, Briittisellen 2 h. 15'02" ; 10. Gfr.
Roos Hermann, Entlebuch LU 2 h. 1519".

Le dép art vient d'être donné au Locle. (Photo Amey.)

Magnifique exploit du cpl. Guido Voegele qui gagne

Le vainqueur
Guido Voegele , de Berthoud , esl

ngé de 23 ans. Il accomplissait hier,
sa 7e course militaire. L'an dernier ,
sur ce même parcours , il se classait
9e de lo catégorie. /J y a quelques
semaines, il triomp hait dans la course
militaire de Saint-Gall.

Voegele qui est oéritablem ent l'un
de nos plus grands espoirs a trouoé
le parcours diff icile. Il a toutefois
admis que la températur e relatioe-
mcnt fraîche et l' absence de neige
sur la route (il en était tombé au
cours de la nuit , mais elle avait en-
suite fondu) ont facilité la tâche des
participants.

P O I D S  ET HALTÈRES ^

La Fédération suisse haltérophile
amateur a décidé de poser sa candida-
ture, au prochain congrès de la Fédé-
ration internationale, pour l'organisa-
tion des championnats d'Europe 1964.
Ceux-ci auraient lieu dans le cadre de
l'Exposition nationale à Lausanne.

La Suisse revendique
les championnats

d'Europe !

Ç B O X  E J
Un championnat

du monde à Manille
Devant 40.000 spectateurs, le Philippin

Gabriel «Flash» Elorde a conservé son
titre de champion du monde des légers
juniors (reconnu seulement par la N.
BJV.) en battant, à Manille, l'Améri-
cain Joey Lopes aux points, en quinze
reprises.

La décision fut rendue & l'unanimité
des deux juges et de l'arbitre. Cependant,
Elorde, contre un adversaire de modes-
te renom, a déçu ses supporters en
triomphant sans brio.

Les skieurs suisses excellents
à Zermatt

Cette chute vaudra à Georges Schneider son élimination.

Comptant avec la descente du
Blauherd pour le combiné alpin, le
slalom spécial du derby du Gorner-
grat s'est déroulé sur les pentes
surplombant le village de Zermatt.
Désireux de faire oublier les piètres
résultats obtenus au cours de la
saison, les représentants suisses
donnèrent leur maximum dans
cette épreuve. Mais aussi bien chez
les messieurs que chez les dames,
ils passèrent de peu à côté du suc-
cès, après avoir dominé au cours de
la première des deux manches d'un
parcours piqueté de 50 portes.

Voici les résultats du slalom spé-
cial :

Messieurs : 1. Hias Leitner (Aut)
87" ; 2. Roger Staub (S) 87"2 ; 3.
Adolf Mathis (S) 87"3 ; 4. Werner
Schmid (S) 88" ; 5. Adalbert Leit-
ner (Al ) 89"1. A la suite d'une chu-
te, Georges Schneider fut disquali-
fié;- .. ¦, ¦.< ¦. . ¦ ¦,.,

Dames: 1. Erika Netzer (Aut)
104"7 ; 2. Jane Waltonstarr (E-U)
105"3 ; 3. Christl Machek (Aut)
106"! ; 4. Grete Digruber (Aut) 108"
8 ; 5. Ruth Adolf (S) 111"1.

Combiné
Messieurs : 1. Bruno Albert! (It )

1,59 p.; 2. Hias Leitner (Aut) 1,74 p.;
3. Roger Staub (S) 1,78 p.

Dames : 1. Erika Netzer (Aut) 2,82
p. ; 2. Margrit Gertsch (S) 4,33 p. ;
3. Yvonne Ruegg (S) 5,79 p.

Dimanche, double
victoire suisse

Le Derby du Gornergrat à Zermatt
s'est terminé dimanche par le « der-
by» proprement dit, qui a vu une
double victoire suisse avec les cham-
pions olympiques Roger Staub et
Yvonne Ruegg. Une fois de plus dans
cette course d'une longueur excep-
tionnelle 6 km. 500 pour les hommes
et 4 km. 500 pour les dames) , la con-
dition physique a joué un grand rôle
et c'est sur la fin que l'épreuve s'est
décidée, du moins en ce qui concer-
ne les places d'honneur.

Voici les résultats :
Messieurs (6500 m. de dénivella-

tion) : 1. Roger Staub (S) 7'18"1 ; 2.
Willy Forrer (S) 7'22"7 ; 3. Charles
Bozon (Fr ) 7'25"2 ; 4. Bruno Albert!
(It) 7'25"9 ; 5. Adalbert Leitner (Ail)
7'26"5.

Dames (4500 m., 950 m. dénivella-
tion) : 1. Yvonne Ruegg (S) 6'11"3 ;
2. Erika Netzer (Aut) 6'12"9 ; ; 3.
Margrit Gertsch (S) 6'15"8 ; 4. Inge

Senoner (It) 6'21"3 ; 5. Elke Pucher
(Aut) 6'27"1.

Juniors (6500 m.) : 1. Dumeng Gio-
vanoli (Sils) 7'22"6 ; 2. Alby Pitte-
loud (Les Agettes) 7'32"3 ; 3. An-
dréas Forrer (Wildhaus) 7'38"8.

Senior 1: 1. Amédée Biner (Zer-
matt) 7'44"1 ; 2. Régis Pitteloud (Les
Agettes) 7'47"8. — Seniors II : 1.
Georges Schneider (La Chaux-de-
Fonds) , 7'47"4.

Le relais de la Route-Blanche

Organisé en commun par le Ski-
Club de Genève et le Comité Jura
français, à La Cure, le relais de la
Route Blanche 1961 a été remporté
pour la troisième fois en trente ans
par une équipe suisse. Le meilleur
temps individuel fut réalisé par Vic-
tor Arbez, des douanes françaises
de Morez, en 19' 38". Le Suisse Mi-
chel Rey, deuxième meilleur temps,
couvrit les 7 km. en 19' 46".

Voici les résultats :
1. Les Cernets-Verrières I ( Pa-

trice Rey, Willy Junod, Michel Rey)
1 h. 03' 15" ; 2. Douanes françaises
de Morez, 1 h.. 03' 35" ; 3. Douanes
françaises de Savoie, 1 h. 03' 53"; .4.
Lamoura I, 1 h. 04' 1" ; 5. Lamoura
II, 1 h. 04' 59".

Le sauteur suisse
P. Wenger grièvement

blessé en Norvège
Le skieur suisse Peter Wenger a ter-

miné un saut de 80 mètres par une très
grave chute, touchant la terre la tête en
avant. II a été si gravement blessé que
les organisateurs ont décidé de suspen-
dre la compétition à laquelle il partici-
pait, et qui se déroulait sur la colline du
Skui, près d'Oslo. ,

Les précisions médicales manquent
pour l'instant. Le skieur suisse inanimé,
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital municipal de Baerum. Selon les
officiels, sa vie serait en danger.

L'accident est arrivé au cours de la
deuxième partie de la deuxième journée
de la «Semaine du saut en ski». Juste
avant Wenger, le skieur ouest-allemand
Heinrich Ihlo avait eu un accident simi-
laire, et avait été transporté eh hâte à
l'hôpital.

9000 spectateurs, parmi lesquels le
prince Olaf , ont vu, dans un silence an-
goissant, l'effroyable chute de Wenger.

Le tremplin de Skui, un des plus im-
portant de Norvège, a la réputation
d'être assez dangereux et mal propor-
tionné.

Belle victoire
de l'équipe

des Cernets-Verrières
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Les championnats
suisses féminins

à Bienne
Vingt-sept concurrentes ont participé ,

à Bienne, au championnat suisse fémi-
nin au fleuret . La Genevoise Marina
Perret , qui ne perdit qu 'un seul match
lors du tour final (contre Gerda Kohler)
s'est adjugée la victoire.

Voici le classement du tour final :
1. Marina Perret (Genève) 6 victoires ;

2. Denise Rebmann (Berne) 5 v., 16 tou-
chés ; 3. Vreni Albrecht (Bienne) 5-17 ;
4. Ursula Drobe (Bâle) 4-15 ; 5. Gerda
Kohler (Berne) 4-20 ; 6. Madeleine Heitz
(Lausanne) 2 v. ; 7. Rosemarie Kuhner
(Bàle) 1-26; 8. Toni Knbpfli (Bâle) 1-27.



TAUNUS
COMBI DE LUXE

Modèle 1960 - 25 000 .km. Couleur Jaune
et blanc, garantie sans accident.

A vendre pour cause de double emploi.
Carrosserie de Boudry, tél. (038) 6 43 39.

k i

Jeune fille
28 ans, venant habiter La Chaux-de-Fonds,
cherche place chez médecin pour secrétariat et
réception, dès fin avril. — Ecrire sous chiffre
A. N. 5855, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait

JEUNE OUVRIER
pour travaux faciles d'atelier.
Jeune homme sortant des écoles serait
mis au courant.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

5875

Mécanicien-auto
de Ire force serait engagé tout de suite ou
pour époque à convenir. Place stable.

Faire offre au
Grand Garage des Montagnes S. A. à La
Chaux-de-Fonds, tél .(039) 2 26 83.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS,
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche un

apprenti de bureau
Adresser offres manuscrites : Avenue

Léopold-Robert 72.

r <

Nous engageons
. 

-
, 

¦

HORLOGER COMPLET
habitué à un travail précis, pour décottage et visitage de pièces
soignées. Nous n'excluons pas la candidature de jeunes horlogers
doués et consciencieux et leur offrons la possibilité de se créer
une situation intéressante et durable.

MÉCANICIEN OUTILLEUR
de première force , très versé dans le domaine des petites , machines
d'horlogerie, aimant la précision et capable d'assumer, après un
temps d'adaptation! :ia : responsabilité d'un groupe de machines.
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
s'intéressant à la construction et à l'entretien de machines d'hor-
logerie et aimant un travail précis et varié.

PERSONNE
désireuse de travailler dans nos laboratoires de nettoyage et, par
la suite, à même d'assurer de manière indépendante le fonction-
nement d'une chaîne de nettoyage électro-mécanique par ultra-
sons. L'usine se charge de la formation complète du titulaire, qui
doit être consciencieux et pouvoir s'adapter rapidement à une
activité nouvelle.

MANŒUVRE
actif et débrouillard pour différents travaux demandant une cer-
taine dextérité manuelle.

Les candidats sont Invités à adresser offres détaillées ou à se pré-
senter à OMEGA, Service du Personnel , Bienne.
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L ' IMPARTIAL -  est lu partout et par tous

ODGI ReCOrd t p0rtei7 •" P1""' do toutj* Venez en faîr» l'essai- avec toute ,,( Opel Record 1,5 l, 2 portesWJ/WI n^vvi u les qualités Opel! Descendre, monter, votre famille! /ffi"-'" '- ' ' " ""' "* ' _ "" " IfL F r 8425.-

Armoires pratiques :
2 portes, Fr. 145.—
3 portes, Fr. 285.—

Jf^
Grand choix de tables
de cuisine, formica,
pieds métal, avec ou
sans rallonges,
Fr. 98.—, 125.—, 135.—,

175 —, 198 —, etc.

«/MEUBLES
La Chaux-de-Fonds

Serre 22

A vendre

Customline, 1952, en bon
état, cause de double em-
ploi. — Ecrire sous chif-
fre M D 5744. au bureau
de L'Impartial.

PRÊTS
sans caution Jusq u 'à
Fr. 2000 — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements variés
H. GIï .AZ, Lausanne.
Burea u : rue du Tun-
nel 15.
Tél. (021) 23 92 57.

As
Chevaux
de sport ]

Lundi 20 cour., grand
arrivage, pur sang et
demi-sang anglais et
arabes (4 gris pom-
melés, dont 2 forts
sauteurs).

Oscar Froidevaux,
Fribourg.
Tél. (037) 2.23.70.

Fabrique d'Horlogerie offre place stable à

JEUNE HOMME
pour mise au courant des posages de ca-
drans et emboîtages.
Ecrire sous chiffre M .  M.  5780, au bureau
de L'Impartial. '

A vendre à Colombier

petit immeuble locatif
4 appartements, 1 commerce, en bon état ;
bon rendement.
Ecrire sous chiffre P. 2914 V. Publicitas,
Vevey.

Nous cherchons

barmaid
présentant bien , propre et honnête
pour le BAR (sans alcool) du cinéma

Entrée 15 avril.
Se présenter ou écrire au bureau du cinéma,
Serre 33, ler étage.

Votation cantonale
des 25 et 26 mars

concernant
1. Octroi d'un crédit de Fr. 3 590 000.— en faveur de

la 2me correction des eaux du Jura.
2. Octroi d'un crédit de Fr. 30 500 000.— pour la 4me

étape de restauration et de correction des routes
cantonales.

3. Octroi d'un crédit pour l'achat d'un terrain et
pour la construction et l'aménagement intérieur
d'un second bâtiment destiné au Gymnase can-
tonal à Neuchâtel.

4. Revision de la loi sur l'enseignement secondaire
et de la loi sur l'enseignement pédagogique (attri-
bution d'un statut cantonal aux classes supé-
rieures du Gymnase de La Chaux-de-Fonds et
augmentation des subventions cantonales au
Gymnase pédagogique de Fleurier).

EST ELECTEUR OU ELECTRICE
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchàte-

loises âgés de 20 ans révolus,
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du mê-

me âge , nés dans le canton ou domiciliés depuis
plus de 3 mois dans le canton.

LOCAUX DE VOTE
Collège des Forges

Centre / Halle aux Enchères
Collège de la Charrière

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur
circonscription électorale respective.

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 25 mars 1961 : de 9 h. à 19 h.
Dimanche 26 mars 1961 : de 9 h. à 13 h.

INDEMNITE POUR PERTE DE SALAIRE
Les membres des bureaux électoraux qui doivent

manquer le travail le samedi matin et qui subissent
de ce fait une perte de salaire, peuvent prétendre
à une compensation. Celle-ci est fixée au maximum
à Fr. 4.— par heure et à Fr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur la présentation d'une déclaration de l'em-
ployeur.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs qui quittent la localité les samedi

et dimanche, peuvent exercer leur droit de vote, en
attestant par écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scrutin, ceci sur des
formules remises au moment de voter et aux lieux
ci-après :

A la Police des habitants, Serre 23 :
le jeudi 23 mars de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.
le vendredi 24 mars de 7 h. 45 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Au Poste de police, Place de l'Hôtel de Ville :
Du jeudi 23 mars au samedi 25 mars Jusqu 'à 6 h.,

entre les heures de bureau indiquées ci-dessus.
Les personnes votant au Poste de Police doivent

présenter le permis de domicile et la carte civique.
VOTE DES HOSPITALISES ET DES MALADES
Les électeurs et électrices hospitalisés dans un

asile ou les malades qui sont en traitement hors de
La Chaux-de-Fonds, peuvent exercer leur droit de
vote par correspondance. A cet effet, ils feront par-
venir jusqu'au mercredi 22 mars à la Police des
habitants, une attestation établie par un médecin
ou par le Directeur de l'établissement certifiant que
leur état de santé les empêche de se rendre au scrutin.

Les malades ou les infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile dans le ressort com-
munal, doivent en faire la demande au Bureau
électoral de leur circonscription. Collège des Forges
tél. 2 77 57 ; Halle aux Enchères téL 2 41 25 ; Collège
de la Charrière tél. 2 22 83.

VOTES DES MILITAIRES
Les militaires en service votent depuis leur unité.
Ceux qui entreront en service entre le 20 et le

25 mars 1961 et qui désirent voter, devront se pré-
senter avant leur départ, au Bureau de la Police des
habitants, Serre 23, pendant les heures officielles
d'ouverture des bureaux, porteurs de leur ordre de
marche et de leur carte civique.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte

civique, pour les cas spéciaux et les renseignements,
le Bureau de la Police des habitants, Serre 23, tél.
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scru-
tin , soit le samedi jusqu 'à 19 h. et le dimanche de
9 à 13 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1961.
Le Conseil Communal.



en quelques lignes...
Servette - Young-Fellows

7-0 (2-0)
Si les Servettiens avaient eu un mini-

mum de réussite en première mi-temps
ideux tirs de Nemeth sur les montants ) ,
Young Fellows aurait pu concéder une
défai te encore plus lourde aux Char-
milles (8500 spectateurs). Marqueurs :
Nemeth (25e : 1-0) , Fatton (30e : 2-0).
Heuri (65e : 3-0) , Heuri (66e : 4-0) ,
Heuri (69e : 5-0) , Heuri (79e : 6-0) ,
Heuri (87e : 7-0) .

Le Servettien Heuri a donc réussi l'ex-
ploit peu banal de marquer cinq buts
en une mi-temps.

Fribourg - Lucerne 0-0
Devan t 3200 spectateurs au stade St-

Leonard , Fribourg, sans son ailier Ros-
sier , n 'a pu faire mieux que le match
nul face à une formation lucernoise
évoluant au complet.

Winterthour - Zurich 1-3 (0-1)
C'est le gardien Elsener qui sauva

l'honneur pour son équipe en transfor-
man t un penalty accordé par l'arbitre
Burkhard (St-Gall) . Marqueurs : Brizzi
(42e : 0-1) , Waldner (50e : 0-2) , Else-
ner (52e : 1-2) , Waldner ' (69e : 1-3).

Grasshoppers - Lausanne 0-0
Au Hardturm, les Grasshoppers, dont

le système défensif se trouvait être dés-
organisé par les absences de Szabo et
Zurmuehler, a dû partager les points
avec les Lausannois,

Bâle - Granges 1-1 (0-0)
Sur son terrain du Landhof (4200 per.

sonnes) , l'équipe bâloise a enfin inter-

rompu la série de ses revers en parta-
geant les points avec Granges. Les deux
buts de la rencontre furent le résultat
d'auto-goal. Marqueurs : Mumenthaler
(48me : 1-0) , Michaud (88me : 1-1)

COUPE DE SUISSE

Bienne - Chiasso 1-0 (1-0)
Match à repouer, des quarts de fina-

le de la Coupe de Suisse, cette rencontre
attira 5000 spectateurs à la Gurzelen. Un
penalty accordé par M. Wyssling (Zu-
rich) décida du sort de la rencontre. Les
Biennois évoluèrent sans Derwall et Tu-
rin. Marqueurs : Staueble (19e sur pe-
nalty : 1-0).

En ligue nationale B
LUGANO - AARAU 2-0 (0-0)

Sans Scherz et Gloor , Aarau résista
une mi-temps au stade Cornaredo (1800
spectateurs) avant de s'incliner sur deux
buts marqués par l'avant-centre Gottar-
di. Marqueurs : Gottardi (47e : 1-0) , Got-
tadi (57me : 2-0) .

MARTIGNY - U. G. S. 2-1 (1-0)
Malgré les absences de Pasteur, Ar-

nold Mauron et Fischli II, l'équipe valai-
sanne a battu une formation d'Urania
ou l'aiUer Pillon faisait sa rentrée. Mar-
queurs : Giroud II (33e : 1-0) , Neuschae-
fer (57e : 1-1) , Piguet auto-goal (71e :
2-1).

BERNE - CANTONAL 2-2 (0-2)
Sans son Allemand Sehrt , Berne a été

incapable de battre Cantonal ou man-
quaient Perroud et surtout l'ailier Wen-
ger. A la 39e minute, l'arbitre Marendaz
(Lausanne) expulsa le Neuchâtelois Dai-

na. Marqueurs : Daina (27e : 0-1) , Zbin-
den (28e : 0-2), Hofstetter (65e : 1-2) ,
Henry (80e : 2-2).

BRUHL - SION 6-0 (3-0)
Au Krontal , devant 2000 spectateurs,

l'équipe saint-galloise a cueilli une sur-
prenante victoire sur le leader du clas-
sement. En raison de chutes de neige,
le match fut interrompu quelques ins-
tants après 23 minutes de jeu. Mar-
queurs : Thommas (18e : 1-0) , Schmid
Ole : 2-0) , Bruckl (40e : 3-0) , Haag, sur
penalty (48e : 4-0) , Bruckl (57e : 5-0),
Thommas (86e : 6-0).

VEVEY - SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)
Au stade de Coppet , devant 1500 spec-

tateurs, Vevey, malgré l'absence de
l'avant-centre Blattler a battu Schaff-
house où ne figurait pas Tinter Braendli.
Marqueurs : Berset (25e : 1-0) , Nicola
(65e : 2-0).

THOUNE - NORDSTERN 5-1 (0-0)
Sans le gardien Meyer , l'équipe bâloise

n'a pu éviter la défaite au stade du La-
chen (2000 spectateurs) d'autant plus
qu 'un auto-goal de Grossenbacher ap-
porta l'égalisation pour la formation
oberlanda ise, avant que ne se déchaîne
Spycher (trois buts en une demi-heure).
Marqueurs : Kirchhofer (46e : 0-1),
Grossenbacher (48e : 1-1) , Spycher (60e:
2-1), Zurcher (75e : 3-1) , Spycher (80e
et 89e : 5-1).

BELLINZONE - YVERDON 2-0 (1-0)
Au Stadio communale, Bellinzone a

remporté une nouvelle victoire au détri-
ment d'Yverdon qui eut la malchance
de concéder un but sur un auto-goal
de Lussana. Marqueurs : Lussana (32e :
1-0) , Simoni ((69e : 2-0).

Le champ ionnat suisse de f ootball

PAY S NEUCHATEL OIS
Deux Neuchâtelois

tués dans un accident
près de Nyon

Le passager de la voiture neuchà-
teloise, M. Otto Nussbaum, âgé de
23 ans, représentant, habitant Neu-
châtel, a été tué sur le coup, le con-
ducteur, M. Nardo Gramatica, âgé
de 19 ans, coiffeur à Neuchâtel, est
mort peu après son transfert à l'hô-
pital de Nyon.

Les deux occupants de la voiture
vaudoise ont été gravement blessés.
V s'agit de MM. Raymond Berger,
mécanicien, domicile au Muids, et
Jean-Paul Rochat, chauffeur, qui
habite Nyon. Ces deux personnes ont
été transportées à l'hôpital de Nyon.

Un terrible accident, qui a coûté
la vie a deux Neuchâtelois, s'est pro-
duit samedi, peu après 18 heures,
sur la route Lausanne - Genève, à la
limite des communes de Nyon et de
Crans.

A 18 h. 20, une voiture neuchàte-
loise, qui roulait en direction de
Genève, dérapa soudain sur la
chaussée mouillée, à la sortie d'un
tournant, heurta la bordure gazon-
née et — le conducteur ayant com-
plètement perdu la maîtrise de son
véhicule — traversa la route pour se
jeter contre une auto vaudoise qui
venait en sens inverse, roulant régu-
lièrement à droite. Le choc fut si
terrible que la voiture neuchàteloise
fut coupée en deux. Des débris ont
été projetés partout et la circulation
a dû être interrompue.

Des cygnes du port victimes
du mazout

(C. P.) - Le mazout qui , à certaine*
périodes pollue les eaux du port de Neu-
châtel est fort préjudiciable aux gracieux
cygnes qui font la joie des habitants du
chef-lieu. Deux de ces gracieux oolatiles
ont été trouoés morts ces jours derniers.
On sait que le mazout détruit la mince
pellicule de graisse qui protège les oiseaux
aquatiques. Prioés de cette couche, les dits
oiseaux ne peuoent nager et périssent
noyés.

Le Locle

Un week-end plutôt froid
(Corr.) — Après le soleil de ces jours

derniers, le week-end a été marqué par
une descente du thermomètre de l'ordre
de dix degrés au moins. Le vent, la
pluie et la neige sont revenus nous te-
nir compagnie, mettant en déroute de
nombreux projets de promenade. Fort
heureusement, les giboulées de mars
sont bien connues et ne durent généra-
lement pas.

Des visiteurs au Château des Monts
Dimanche après-midi, les participants

au Congrès fédéral des essayeurs-jurés,
qui se tenait à La Chaux-de-Fonds, ont
été reçus au Château des Monts où ils
ont visité le Musée d'horlogerie sous
la coudite de M. Ephrem. Jobin, con-
servateur.

Un magnifique concert au Temple
Dimanche soir au Temple, le Choeur

mixte de l'Eglise réformée et l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
dirigés par M. André Bourquin, ont don-
né avec la collaboration de plusieurs
solistes «La Passion selon Saint -
Matthieu» de Heinrich Schutz. Nous
reviendrons dans une prochaine édition
sur ce magnifique concert qui a connu
un grand succès.

ETAT CIVIL DU 11 MARS
Naissance

Bonnet Elisabeth-Marie, fille de Jean-
Paul, agriculteur, et de Marthe-Marie-
Laure-Anna, née Billod, Neuchàteloise,
domiciliée au Cerneux-Péquignot.

Mariages
Fallet Georges-Eric, employé de bu-

reau , Neuchâtelois, et Beuret Monique-
Angèle, Bernoise. — Glaus Walther,
facteur postal , et Dubois Denise-Mar-
guerite, tous deux Bernois.

ETAT CIVIL DU 16 MARS 1961
Naissance

Ratera Alonso - Isabel, fille de Ratera
Castelltort -Juan, mécanicien, et de
Carmen née Alonso Préez, de nationa-
lité espagnole.

Promesses de mariage
Golay Roland - Willy, menuisier,

Vaudois, et Gehrig Rosa - Anna, St-
Galloise. — Chabloz Charles - Eric, ar-
chitecte, Vaudois, et Moreau Michèle -
Françoise, Neuchàteloise.

Décès
Senn Laure, horlogère, régleuse, Bâ-

loise et Neuchàteloise, née le 4 janvier
1H33.
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Surprenante victoire du Français Poulidor
dans Miian-San Remo

Nouveau triomphe français dans
Milan - San Remo qu'a brillamment
remporté Raymond Poulidor, succé-
dant à son coéquipier René Privât
au palmarès de l'épreuve.

Cette première classique interna-
tionale de la saison fut toutefois la
course des dupes pour les grands
favoris comme van Looy, Miguel Po-
blet , Darrigade et Graczyk . Ceux-ci,
en effet , commirent une grossière
erreur en attaquant trop tard la
côte du Poggio, alors que Poulidor
avait déj à lâché son compatriote
Annaert et le Hollandais Gelder-
mans. Ils ne parvinrent pas à re-
prendre tout le terrain perdu dans
la descente en dépit d'une ultime et
particulièrement violente réaction et
furent battus in extremis peut-être,
mais sans appel , malgré leur retard
de trois secondes seulement. Pouli-
dor sut porter son estocade au bon
moment, lorsque ses principaux ad-
versaires accusèrent la fatigue. Pou-
lidor fut le digne combattant d'une
course âprement disputée de Milan
à San Remo. Il remporte son pre-

mier grand succès. Né le 15 avril
1936 à Masbaraut-Mérignat (Creu-
se) , il est professionnel depuis 1960.

Voici le classement officiel : 1.
Raymond Poulidor (Fr), les 288 km.
en 7 h. 41'07" (moyenn e 37,474) ; 2.
Van Looy (Bel) 7 h. 41'1Ô" ; 3. Bene-
detti (It) ; 4. Bruni (It) ; 5. Van
Aerde (Be) ; 6. Liviero (It ) ; 7. Sar-
tore (It) ; 8. Darrigade (Fr) ; 9. Mu-
sone (It) ; 10. De Haan (Hol) et 27
coureurs, tous dans le temps de van
Looy, puis, 53. Rolf Graf (S)
7 h. 41'34" ; 77. Ruegg (S) 7 h. 42'28".
128 coureurs ont terminé la course.
Tous les autres, parmi lesquels les
Suisses Trepp et Moresi, ont aban-
donné.

Les Geneuois se sont en e//et imposés par un score très net face  à In
formation zurichoise tenant par là à prouoer que leur classement n 'est pas le
fait du hasard. Désormais bien armés pour conseroer leur aoantage sur /es
Young-Boys , dont la oictoire fut chèrement acquise sur le terrain de la
Charrière, les Seruefliens ont toutes Jes chances de conquéri r Je titre si enuié.
Les Bernois sont du reste Jes seuls à pouuoir espére r rejoindre Jes grenats ,
car Zurich en dépit de sa oictoire sur Winterthour , a 8 points de retard.
Dans Je bas du classement , Fribourg fait actuellement de gros efforts pour
se sortir de la zone dangereuse et Jes « Pingouins » ont conquis hier un
nouoeau point, tout comme Lausanne d'ailleurs qui s'en est allé partager
J' enjeu contre Jes Grasshoppers à Zurich ! Cette demi-oictoire des Lausannois
tombe bien car Winterthour a été batlu et rejoint par les Vaudois qui
comptent un malch en moins. '

Servette n'a laissé aucune chance
à Young-Fellows en Ligue nationale A

A la suite de la très nette défaite de Sion en terre saint-gaJloise , Lugano
et Bellinzone (uainqueur s d'Yoerdon et Aarau) sont désormais en tète du
cj assement. Gageons que ces deux équipes seront très dures à déloger de
cette position enoiable. Yoerdon il est orai compte un match en moins que
Jes Tessinois et de ce fai t  peu encore rejoindre ses prédécesseurs. La situation
reste donc ouoerte mais Ja menace Tessinoise se fait de plus en plus précise.
Dans Je bas du classement , Bern e et Cantonal se sont partagé J' enjeu glanant
ainsi un point précieux. Nordste rn à nouoeau batlu est désormais condamné,
mais qui J' accompagnera dans sa chute ? Bien malin ceJui qui pourrait Je dire 1

PIC.

Les Tessinois affirment leurs prétentions
en Ligue nationale B

(24e journée ) : Bari-Atalanta, 2-2 ;
Fiorentina- Napoli , 0-0 ; Internazionale-
Padova, 1-2 ; Juventus-Torino, 1-0 ; La-
nerossi-Catania, 1-0 ; Lazio-AS Roma,
2-1 ; Sampdoria-Lecco, 1-0 ; Spal Ferra-
re-Bologna, 0-1 ; Udinese-AC Milan, 0-0.

CLASSEMENT : 1. Intcrnazionale, 35 ;
2. Juventus, 34 ; 3. Milan , 32 ; AS Ro-
ma, 30 ; 5. Fiorentina et Sampdoria , 28.

Championnat d'Espagn e
(26e journée ) : Mallorca - Saragosse

4-0 ; Oviedo - Real Madrid 0-0 ; Bar-
celone - Grenade 8-2 ; Valladolid - Sé-
ville 0-4 ; Bétis - Valence 0-0 ; Santan-
der - Espanol 1-0 ; Atletico Madrid -
Elche 5-0 ; Real Sociedad - Atletico Bil-
bao 0-0. — Classement : 1. Real Ma-
drid 47 pts ; 2. Atletico Madrid 35 ;3.
Barcelone 32 ; 4. Atletico Bilbao 30 ; 5.
Valence 28.

Championnat d'Italie

Tottenham Hotspur, virtuellement
champion d'Angleterre 1960-61, s'est
facilement qualifié pour la finale de la
Coupe en battant, à Birmingham,
Burnley par 3-0. Mauvaise semaine donc
pour Burnley, champion d'Angleterre la
saison dernière, qui s'était déjà fait éli-
miner de la Coupe d'Europe mercredi
par le S. V. Hambourg.

L'adversaire de Tottenham pour le 6
mai à Wembley ne sera pas connu avant
jeudi car la seconde demi-finale, qui op-
posait, à Leeds, Leicester City (1ère di-
vision) à Sheffield United (2e) s'est
terminée sur un score nul de 0-0. Un
second match sera ainsi nécessaire pour
les départager. Il aura Ueu jeudi à
Nottingham.

En Angleterre, Tottenham
disputera la finale

de la Coupe

Ç GYMNASTIQUE J
Les Suisses restent
sur leur position,

ils ne pourront pas
se rendre en Russie !

En revanche, ils pourront rencontrer
les Russes lors des championnats

du monde...

L'Association fédérale des gymnastes
à l'artistique a tenu son assemblée des
délégués à St-Gall, sous la présidence
de Walter Sâuberli. Le problème posé,
depuis les Jeux olympiques, de la di-
rection technique des meilleurs gymnas-
tes a reçu une solution satisfaisante.
Jusqu'au championnat du monde en

1962 à Prague, le maitre de gymnasti-
que zurichois Hans Holiger fonction-
nera connue entraîneur à mi-temps. En
principe, la Suisse sera représentée à
Prague, la décision définitive restant
du ressort du Comité central de la
S.F.G.

Quant à la ligne de conduite qui guide
les rapports sportifs des gymnastes
suisses avec les pays de l'Est, elle reste
inchangée. Aucun gymnaste suisse à
l'artistique ne doit se rendre en U.R.
S.S., mais il pourront participer à une
compétition internationale telle aue le
championnat du monde en leur compa-
gnie ! ! ! En revanche, la règle est nlus
souole avec les autres pays de l'Est,
puisque la Suisse sera très probablement
présente à Prague en 1962.

Les délégués (plus d'une centaine)
ont mis un point final à leur réunion
en entérinant les dates du calendrier
international qui se présente ainsi :

Matches internationaux contre l'Alle-
magne, le ler juillet à Berne et contre
l'Autriche le 23 sentembre , à Altdorf.
L'équipe Suisse B affrontera celle d'Al-
lemagne B le 7 mai . à Rheinfelden .

Les arts
(C. P.) — Trois expositions viennent

de s'ouvrir avec un succès marqué à Neu-
châtel pour la plus grande joie des ama-
teurs d'art. La première est celle de l'ar-
tiste Ivan Othenin-Girard qui présente
depuis samedi, au Lyceum ses dernières
oeuvres d'une très belle facture.

La seconde est celle de la section neu-
chàteloise de l'Association des graphistes
professionnels qui permet d'admirer au
Musée des Beaux-Arts plus de deux cents
projets sur le thème : «les graphistes
suisses créent le symbole de l'Exposition
nationale 1964».

La troisième, enfin, est la très belle
exposition des meilleures affiches de
1960 diplômées par le Département fé-
déral de l'Intérieur et qui attire au Jar-
din anglais un nombreux public.

Un enfant projeté sur un remblai par
le souffle d'un train direct

(C. P.) — Un curieux accident est
survenu samedi entre les Verrières et
Frambourg, sur territoire français, mais
à quelques mètres de la frontière suisse.

Un enfant de cinq ans, le petit Dési-
ré Baudet , fils du garde-barrière du
passage à niveau du Creux, jouait près
de la voie ferrée lorsqu 'arriva le direct
Paris-Neuchâtel-Berne. Le train mar-
chant à vive allure, le souffle d'air pro-
jet a violemment l'enfant sur le rem-
blai . Par miracle, il n 'a été que très lé-
gèrement blessé.
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Neuchâtel

(C. P.) — Un automobiliste neuchâ-
telois, M. Willy A., buraliste postal à
St-Aubin, qui roulait samedi après-midi
en direction de Neuchâtel , a heurté
l'arrière d'une voiture suédoise dont la
conductrice venait de s'arrêter pour s'o-
rienter. Sous l'effet du choc, sa machine
fut projetée au milieu de la chaussée au
moment où arrivait une voiture vau-
doise qui fut également heurtée. Le
conducteur neuchâtelois a été légère-
ment blessé et a dû être conduit à l'hô-
pital de la Béroche. Mais il a pu heu-
reusement quitter l'établissement peu
après.

Les dégâts aux trois véhicules sont,
par contre , très importants.

L'automobiliste suédoise regagnait
son pays, après un séjour en Suisse.

Double collision
à Areuse: un blessé

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Hourrah ! La voilà : c'est la meilleure

tante du pays... et d'ailleurs !
— Elle a eu un si long cou parce que

les bocaux de confiture étaient placés
trop haut dans la maison de son enfan-
ce-.

— Elle ne sait faire que deux choses :
de la couture et des blagues. Mais ce
sont aussi deux qualités précieuses chez
une tante I

Petzi, Riki
et Pingo



FORD
TAUNUS

12 M, 6 CV. mod. 1954, re-
visée, belle occasion.
Tél. (039) 3.41.78 après
19 heures.

Fabrique d'horlogerie

« LE PHARE » S.A., engagerait

une metteuse
d'Équilibre
une jeune fille
pour différents
travaux

Se présenter Av. Ld-Robert 94 au
ler étage.

. J

Doreur (euse)
Passeur (euse)
aux bains

est demandé (e) par Manufacture
de Boîtes et Bracelets Métal.
Situation stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre B. R. 5749
au Bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA PLACE

cherche pour son service des commandes

employée de bureau
Occupation intéressante dans d'agréables conditions ;
place stable pour habile sténodactylo, capable de
travailler de manière indépendante.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre P 10475 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Appartement
Je cherche à louer appartement de

3 à 4 pièces - Confort - Garage.

Préférence quartier Piscine-Patinoi-

re, mais pas Indispensable.

Faire offres sous chiffre A. F . 5778,
. ' #M*- -Dmiim.l**1+i f i  si ' r ' r- nij n/iw<f-Irt7 - — i !¦¦ i m ian MM

! '

Nous cherchons :

1 mécanicien
outilleur

connaissant si possible la fa-
brication des moules à injec-
tion.

1 fraiseur
Personne capable serait mise
au courant.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou venir se pré-
senter à

EMISSA S. A.
Jeannerets 11 ,
LE LOCLE

. .. .... . . f;;
L J

MU LCO S. A.
! engagerait :

1 jeune
fille
Intelligente pour travaux d'atelier et
de visitage.

S'adresser à MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-deFonds.

1 BL J llnlWphiii Éi

cherche
Par suite dn développement de ses diffé-
rentes fabrications :

Polisseuse
(éventuellement Polisseur).

Chef mécanicien
dynamique, capable de diriger un dépar-
tement pour la confection d'outillage de
haute précision. La préférence sera donnée
au candidat possédant une certaine expé-
rience dans ce domaine et ayant déjà tra-
vaillé dans des entreprises de petite méca-
nique ou mécanique de précision.

Mécaniciens de précision
Mécaniciens de recherches
Manoeuvres mécaniciens
Jeunes manoeuvres
Jeune fille

consciencieuse, ayant de l'Initiative, pour
travaux variés dans la photographie, l'im-
primerie et la publicité. On mettrait au cou-
rant.

Jeunes filles
pour travaux propres et faciles.

Faire offres manuscrites détaillées ou télépho-
ner (039) 342 67. « . i i , > - .t ?,-. »> -..\ :'< L'H .'*•.¦

r ^
On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

Sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Paire
offre avec références au
Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

S
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Les postes suivants sont mis au con-
cours :

Ecole de mécanique
1 poste de maître mécanicien . .
Exigences :

Possesseur du certificat fé-
déral de mécanicien de pré-
cision, si possible porteur de
la maîtrise fédérale de mé-
canicien.

Ecole d'éleçtrotechnique
1 poste de maître mécanicien-

électricien
Exigences :

Possesseur du certificat fé-
déral de mécanicien-électri-
cien ou titre équivalent.

Traitement : Légal.
Entrée en fonction : ler Juin 1961,

ou date à convenir.
Délai de postulation : ler avril 1961.
Les candidats peuvent demander la
formule de postulation et le cahier
des charges au Secrétariat de la Di-
vision du Locle (tél. 5.15.81) et adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae
et documents à M. Pierre Steinmann,
directeur général, Technicum Neu-
châtelois, Le Locle.
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roman de
F R A N C E
MAURICE

Pourquoi le temps ne s'arrêtait-il pas, là,
dans cette salle de restaurant ? Qu'est-ce que
c'était, que le temps ? Il y avait un décalage
d'une heure entre l'heure indiquée par sa
montre et celle indiquée par l'horloge de l'aé-
roport. A Tananarive, il y aurait trois heures
de décalage. Entre Guye et elle, n'y aurait-il
pas toute une vie de décalage ? Pourraient-ils
« se remettre à l'heure », tous les deux, leurs
coeurs retrouveraient-ils leur rythme com-
mun ?

Oh ! tant pis pour les absents ! ajouta
Maurice comme s'il avait deviné ses pensées.
A la vôtre, Niquette, à la nôtre !

Il avait levé son verre, et, quand il but, son

regard plongea dans les yeux verts où le
Champagne mettait des reflets d'or pâle.

— Quel dommage que Niquette nous quitte !
remarqua Lucienne après avoir vidé sa coupe
d'un seul trait. Je suis persuadée que nous au-
rions fait un fameux quatuor, à la longue !
Reste donc quelques jours avec nous ! Guy
n'attend pas ta visite tu ne l'as pas prévenu ?
Si ton intention est de le surprendre, un peu
plus tôt, un peu plus tard-

Véronique fronça les sourcils. Est-ce que son
amie se fichait d'elle ? Elle n'aimait guère
cette interprétation.
a — Je n'ai pas de temps à perdre ! déclara-t-
elle sans ambages. L'Afrique ne m'intéresse pas.
Je ne m'arrêterai pas. Une heure au Caire, une
heure à Nairobi-., ce contact avec le sol afri-
cain me suffira !

A Tananarive, tu penses rester combien
d'heures ?

— H faudra qu'elle attende le passage de
l'avion dans l'autre sens ! Il va jusqu'à l'He
Maurice !

Cette fois, c'était de la mise en boîte carac-
térisée. Le frère et la soeur avaient le Cham-
pagne mauvais !

— Reste avec nous ! supplia encore Lucienne.
— N'insiste pas, soeurette ! Niquette vole

vers l'amour, sur les ailes d'un Constellation !
Tu ne vois pas qu'elle est impatiente de tom-
ber du ciel dans les bras de son amoureux ?

La jeune fille se tourna vivement comme sl

un petit serpent d'Afrique venait de la pi-
quer.

— Clément, assez persiflé ! Je ne sais pas ce
qu'il te prend, tu deviens odieux !

— Ah bah ! C'est le Champagne, ma chère !
Depuis que j'en ai bu, j'ai l'esprit pétillant!
J'ai de la vie une tout autre conception. Je
suis en excellente forme,, car la petite goutte
d'alcool que je prends chaque jour tue mes
microbes et me débarrasse de mes parasites
et de mes virus ! Je suis guéri, Niquette, je
suis sain, et je vais traquer l'éléphant dans la
brousse africaine, loin des vases marécageuses
et des miasmes parisiens ! Toi tu vas chasser
le fiancé à Madagascar ! Qui de nous rappor-
tera le plus beau trophée ?

Tais-toi, frérot ! lança Lucienne, repen-
tante, pour éviter que l'entretien ne s'enveni-
mât. Nous n'allons pas nous quereller ! Excuse-
nous, mon chou ! C'est moi qui ai eu tort. Nous
étions si bien, là, tous les quatre, autour de
cette table... Vraiment je regrette que tu nous
quittes demain et j'en veux à ton Guy... Mais
nous te taquinons trop ! Nous devrions être
moins égoïstes et nous mettre un peu à ta
place.» C'est fini, dis ? Tu nous pardonnes ?

Elle se pencha vers son amie et lui passa
un bras autour du cou. Ces têtes, blonde et
brune, formaient un charmant contraste, mais
près du visage merveilleusement modelé de
Niquette, celui de Lucienne paraissait un mi-
nois chiffonné de petite chatte..

Maurice, tout en faisant tourner sa coupe
vide entre ses doigts, les regarda toutes les
deux. Il se demandait si Lucienne aurait eu le
même comportement si elle n'avait pas eu la
certitude que Niquette suivrait un itinéraire ne
passant pas par « L'Arche de Noé »-.. Elle
avait invité son amie en sachant qu'elle re-
fuserait... Au lieu de s'embrasser, ne se déchi-
reraient-elles pas, en d'autres circonstances ?
Lucienne, en infériorité à côté de Véronique ,
n'était pas négligeable, seule. Elle avait des
attraits, son corps était souple et gracieux, sa
peau mate et veloutée faisait ressortir l'éclat
de ses yeux sombres. Qu'arriverait-il si Niquette
renonçait à Guy et décidait de rester avec
eux ? les amies ne deviendraient-elles pas des
rivales ?

La plupart des voyageurs avaient déserté le
restaurant et faisaient les cent pas sur le bord
de la piste... Déjà l'hôtesse rassemblait son
troupeau.

Ils se précipitaient tous les quatre en mou.
tons de Panurge quand Maurice se sentit rete-
nu par le bras. Il se retourna et dévisagea
l'homme, très grand, blond , rougeaud, qui s'é-
tait permis ce geste familier. Lucienne et Clé-
ment continuèrent sans s'en apercevoir. Seule
Niquette, qui était à sa hauteur, s'arrêta sur-
prise de le voir entamer une conversation avec
un étranger. Elle n'avait pas remarqué celui-ci
parmi les voyageurs : il devait venir du Caire-

(A suivrej .

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

TéL (038) S 44 04

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uta, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre a coucner , salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet;
T» 3.38.61 C OenHI

Pivoiages
On engagerait une visi-
teuse et on sortirait éven-
tuellement à domicile de
la mise plat à personne
douée que nous mettrions
au courant. Se présenter
à Vydiax S. A., Jacob-
Brandt 61.
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Education physique
POUR HOMMES ET ENFANTS
PAR LA MÉTHODE NATURELLE

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

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

Femme
de ménage

est demandée tout de
suite pour demi-journées
Pas de gros travaux. —
Tél. au (039) 3 32 64.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Le coeur d'une maman est un
trésor qu'on ne possède qu'une
fois.

Eternel je te rends grâce d'avoir
veillé sur moi jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Madame et Monsieur Eugène Mentha-
Robert, leurs enfants et petits-en- i
fants ;

Madame et Monsieur André Griiring-
Mentha et leurs enfants Yves et
Denis,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé- L-
ces de leur chère et regrettée maman, r;
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie

Madame veuve *

Léonie CORLET-ROBERT
née GIROUD

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
samedi, dans sa 92me année. g

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1961.
L'incinération aura lieu lundi 20 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- s

vant le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 105. ,

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

MONTRES TERIAM engagerait

comptable
correspondancier

employée
de fabrication

Se présenter pendant les heures de
bureau Léopold-Robert 75.

. -

Laveur-
graisseur

aide de garage conscien-
! cieux, ayant permis de

conduire, serait engagé
au Garage du Puits, rue
du Puits 10, tél. (039)
2 17 81.

Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont passées.

Madame Pierre Vuille-Bauer, à La Neu-
veville ;

Madame et Monsieur Alexis Quinche-
Vuille et leur fille Denise, à La ,!
Chaux-de-Ponds ;

Madame Vve A. Gendre-Vuille, ses en-
fants et petit-fils, à La Chaux-de- jj
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Vuille-Kaech, à Chardonne et
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part î
du décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur
Pierre VUILLE

que Dieu a repris à Lui, à Berne, di-
manche 19 mars 1961, à 4 heures, dans jjjj
sa 77me année, après une pénible ma- i
ladie supportée avec courage. f <

La Neuveville, le 19 mars 1961.
L'ensevelissement aura Ueu le mardi

21 mars 1961, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 45.

L'urne funéraire sera déposée devant
le domicile, rue du Collège 23, La Neu-
veville,

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part i

j» Ville de La Chaux-de-Fonds

**HF Services Industriels
Les Services industriels engage-

raient un

TECHHICIEn
qui serait chargé d'études relatives
aux services de l'eau et du gaz, et
qui serait mis au courant de l'ex-
ploitation de ces services.

Faire offres écrites à la Direction
des Services Industriels, Case postale,
La Chaux-de-Fonds.

Société cantonale
neuchàteloise
de crémation

La Chaux-de-Fonds
ASSEMBLEE
GENERALE
ORDINAIRE

le mardi 28 mars 1961, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Pa-
ris, ler étage, local du
Club Alpin Suisse, La

Chaux-de-Fonds
.1. Lecture du procès-

vérbal de l'assemblée du
15 mars 1960.

2. Rapport du Comité
sur sa gestion en 1960.

3. Rapport de la Com-
mission de vérification
des comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.

5. Nomination du Co-
mité.

6. Nomination des com-
missaires - vérificateurs
des comptes.

7. Divers.

Nous cherchons

beaux domaines
de 30 à 100 poses, en Suisse romande.

Faire offres à M M . PIGUE T & Cie,
Service immobilier, Yverdon, tél.
(0.24) 2.26.18.

SOMMELIERES
Extra sont demandées pour les

samedis et dimanches.
Egalement un

garçon de cuisine
Se présenter au restaurant de

l 'Aérogare des Eplatures ou télépho-
ner au 2.32.97.

f

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY

131e année

Bilan au 31 décembre 1960

A C T I F
Caisse Fr. 198 125.74
Banque Nationale Suisse . » 87 556.65
Compte de chèques postaux » 180 251.54
Avoirs en banque à terme » 10 000.—
Crédits de construction » 1 705 871.70
Prêts contre nantissement » 370 054.80
Prêts communaux » 4 791 127.05
Prêts à l'Hôpital de Saint-Imier » 800 000.—
Prêts hypothécaires » 37 919 337.97
Fonds publics » 7 543 560 —
Bâtiment de la Caisse > 1.—
Mobilier » 1.—
Compte de divers » 18 653.—
Intérêts prorata et arriérés sur prêts et fonds publics » 953 728.65

Fr. 54 578 269.10

P A S S I F  !
Banques à vue Fr. 2Û0 0OO.—
Livrets d'épargne à vue > 366 158.13
Livrets d'épargne ordinaire » 33 135 494.46
Livrets d'épargne à terme » 9 753 843.35
Bons de caisse » 6 575 400.—
Versements sur annuités » 19 328.30
Compte d'impôts s/coupons et anticipé > 344 903.42
Intérêts dus et pro. s/bons de caisse » 72 223.40
Compte de divers » 18 000.—
Capital actions » 50 000.—
Fonds de réserve » 3 250 000.—
Réserve spéciale » 105 127.23
Réserve pour différences de cours » 100 000.—
Réserve pour reprises immobilières > 230 000.—
Fonds d'amortissements , > 240 000.—
Fonds de construction > 50 000.—
Bénéfice net _ > 67 790.81

Fr. 54 578 269.10

L'assemblée générale des actionnaires du 13 mars 1961 a
approuvé le 131e compte et voté Fr. 51 828.— à titre de dons en
faveur de l'Orphelinat, de IHospice des vieillards, de l'Hôpital de
Saint-Imier, de l'Hôpital de Bienne, du Dispensaire antituber-
culeux, etc.

Opérations de la caisse : Epargne, Prêts hypothécaire, crédits
de construction, Prêts contre nantissement.

Aucun placement à l'étranger.

Réserves ait 31 décembre 1960 Fr. 4 025 000.—

Garantie des Communes du district Fr. 500 000.—

Le Gérant : H. VOUMARD.

À

FRAPPEURS
DÉCOUPEURS

sont demandés tout de suite.
On mettrait au courant.

S'adresser chez Jeanrenaud S. A.,
A.-M.-Piaget 72, tél. (039) 2 72 06.

CHEVEUX
de retour

Produit breveté appliqué
par frictions, arrête la chu-
te , active la pousse, con-
tre démangeaisons, pelli-
cules, tête sèche et grasse
Le mardi de 14 à 19 h.,
Hôtel de la Poste, annexe.
Tél. 2.22.03. E. Rossire. La
Chaux-de-Fonds.

Garage
Je cherche à louer, sud

de la ville un garage pour
petite voiture. — Faire
offres sous chiffre
B D 5750, au bureau de
L'Impartial, ou téléphone
(039) 2 8185.

iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiuiiii

Chambre
meublée, si possible avec
pension, quartier Ouest,
est demandée à louer pour
le ler avril, par jeune
homme sérieux.

Offres avec prix à G.
Hertig Fils et Cie, vins,
Commerce 89.

IIllIllIllB MIMIlMIIIIi

Areuse
Dégustations tous les

jours jusqu'à 22 heures

Cherchons

MAGASIN
situé sur passage, si
possible dans cons-
truction ancienne,
avec appartement at-
tenant à La Chaux-
de-Fonds ou à St-
Imier. Ecrire sous
chiffre P 10476 N à
Publicitas, La Chaux-

Ouvrier
bûcheron

sst demandé. Se présen-
ter dès 20 h. chez M.
Henri Niederhauser, Les
Hauts-Geneveys.

Faites
peau

neuve!
... et vous éprouverez un merveilleux
bien-être!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
*»<£  ̂

au brou de 
noix

j t <  xSîK Grand flacon Fr. 880
fiW*^*? Flacon d'essai Fr. 5.—
m? a Cure complète (3 11.) Fr. 22.50

Dans lea pharmacies et droguerie*
^mr"  ̂ ou directement â la

¦
^

„..»̂ -' Pharmacie Golliez, Morat

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

LUNETTES
von GUNTEN
rsi OPTICIEN
£̂ TECHNICIEN

2Ul MECANICIEN
kJLd DIl- IOMi
Avenue Léopold-Robert 21

UNE AF FAIRE

tête mobile, avec protège
et matelas ressorts (ga- 1
rantis 10 ans).

Fr. 150
W. KURTH, meubles,

av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

Achat, vente, échange d'

A U T O S
Tél. (039) 4 7170.

Adm. de < L'Impartial >
Chq. post. IVb 325



Euïan se prépare, dans la ivre, à recevoir les
négocia» de la Conférence algérienne

LE CHOIX EST FAIT

Un sévère service d'ordre est mis en place
Paris, le 20 mars.

Après de longs jours d'indécision,
on sait maintenant quel sera le
siège de la Conférence franco- al-
gérienne. Ce sera l'hôtel du Parc
à Evian, la délégation française
s' instal lant  à La Verniaz, au-dessus
de la ville, et la délégation aigé-

—s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V - J

rienne, résidant en Suisse, probable-
ment à Lausanne ou Montreux. Déjà,
les menuisiers et les tapissiers sont
à l'œuvre. Et un millier de policiers
se rendront aujourd'hui sur place
pour mettre au point le service d'or-
dre. Il sera particulièrement sévère.
Le lac sera surveillé en permanence
par des vedettes.

Les derniers détails seront arrêtés
au cours d'entretiens que vont avoir
en Suisse, probablement, dès de-
main, M. Bruno Leusse et M. Bou-
mendel, qui s'étaient déjà rencon-
trés précédemment. Les délégations
ne semblent pas encore constituées.
Mais celle de la France sera certai-
nement présidée par M. Joxe, mi-
nistre des affaires algériennes. Celle
de l'Algérie aura sans doute à sa
tête, le Dr Francis, demi-frère de

| Chahut à la Comédie |
Française

S Aux cris de «A bas Montherlant» 1
des étudiants lancent des m

bombes puantes
PARIS, 20. — AFP — Le cardinal Ë

1 Cisneros (Henri Rollan) venait à S
1 peine d'entrer avec majesté en scè- g
g ne, que des cris venant d'une cen- B
1 taine de poitrines, tombèrent de la B
j  4e galerie :«A bas la calotte », «A B
g bas Montherlant », « Montherlant B
g en Espagne ». g
g C'était au premier acte de la 27e fj
fl représentation du « Cardinal d'Es- g
1 pagne », pièce d'Henry de Monther- B
1 lant, donnée dimanche soir devant g
g une salle comble à la Comédie fran- g
1 çaise.
jj Un des acteurs, s'avança vers la g
m rampe et lança aux perturbateurs : i
g « Nous sommes des comédiens. Nous
jf faisons notre métier. Si la pièce ne
g vous plaît pas, sortez. »
g Le chahut continuant, le rideau
g fut baissé et police-secours alertée.
g Quelques manifestants furent ap-
g préhendés, la pièce reprit , mais peu
g après l'entracte, des cris fusèrent
g à nouveau, accompagnés de l'envoi
B de boules puantes. La police inter-
g Vint encore appréhendant une cin-
jj quantaine de perturbateurs. Con-
m duits au commissariat, ces derniers,
g qui appartiennent à l'Ecole normale
g supérieure et à la Faculté des let-
g très ont donné, à qui voulait les
g entendre, la raison de cette cabale :
| « Rénover la Comédie française et
H la débarrasser de sa poussière... »

L'Hôtel du Parc à Evian abritera les délégations française et algérienne
qui vont entamer les pourparlers.

M. Ferhat Abbas, grand spécialiste
des questions financières et écono-
miques et non M. Belkacem Krim ,
vice-président du Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères,
comme on l'avait cru. Celui-ci n'en
serait pas moins présent, ainsi que
M. Yazid, ministre de l'Information
et M. Bentobal, l'homme des maquis.

Le M. JV. A. veut être
présent

Mais le F. L. N. sera-t-il seul re-
présenté ? C'est lui, assurément, qui
a pris la plus grande part dans les
combats en Algérie. Cependant, le
M. N. A. a joué un certain rôle dans
la résistance en France. Aussi bien,
M. Messali Hadj qui est en rési-
dence surveillée dans les environs
de Paris, a-t-il tenu à rappeler son
existence. Recevant hier de 5 à 6000
de ses partisans, il a déclaré qu'il
était indispensable que tous les mou-
vements nationalistes soient traités
sur un pied d'égalité. A vrai dire,
s'il ne semble pas que M. Messali
Hadj sera invité à la table de confé-
rence d'Evian, il n'en sera pas
moins consulté.

Campagne française
pour l'association

La France commence déjà sa
campagne en faveur de l'association
de l'Algérie à l'ancienne Métropole.
Sans doute peut-on estimer que
cette action n'est pas indispensable,

puisque le statut de l'Algérie sera
défini — on s'y efforcera du moins
— au cours des négociations qui vont
s'ouvrir, et qu'il sera ensuite soumis
aux populations, qui, le ratifieront
vraisemblablement. Mais le gouver-
nement français tient sans doute à
prouver aux colons qu'ils ne sont
pas oubliés, afin d'empêcher des
remous de se produire.

M. Michel Debré, prenant hier la
parole à Strasbourg, au congrès de
l'U. N. R., a déclaré que si l'Algérie
se prononçait pour l'association, la
France participerait largement à son
développement économique et so-
cial. Sinon, la France veillera à la
sauvegarde de ses intérêts natio-
naux, politiques et économiques et
elle mettra tout en œuvre pour as-
surer la sécurité et les libertés de
tous ceux qui désireraient rester
Français. Il a ajouté que le Sahara
ne Se confondait avec aucune des
terres qui l'entourent.

M. Morin , délégué général à Alger,
a lui-même pris la parole à l'occa-
sion de la fête de F Aid El Seghir
qui s'est déroulée dans le calme,
contrairement à ce que l'on crai-
gnait. Il a affirmé que le destin de
l'Algérie ne pouvait être que dans
une association étroite avec la
France. Au moment où s'ouvre la
perspective de la paix, a-t-il précisé,
il faut qu 'on sache que la France ne
paiera pas n'importe quel prix. On
peut s'attendre à d'assez vives réac-
tions (f* 'p rart du F. L. N.

J. D.

Flambée de violence en Angola
Panique parmi les fermiers blancs à la suite des raids

meurtriers des nationalistes

LISBONNE, 20. — UPI — Bien que
les renforts de parachutistes et de
policiers envoyés d'urgence dans le
nord de l'Angola semblent contrôler
la situation, les milieux officiels
portugais prennent très au sérieux
la brusque flambée de violence qui
a mis à feu et à sang les régions
bordant la frontière avec le Congo.

Près de 1000 enfants et quelque
300 adultes ont déjà été évacués vers
Luanda par les avions ayant amené
les premiers renforts de troupe.
Pendant que les forces de l'ordre
poursuivent sans discontinuer le ra-
tissage de la jungle , à la recherche
des rebelles, les autorités s'efforcent
d'établir le bilan des victimes, des
femmes et des enfants pour la plu-
part. Il se chiffrerait par dizaines
mais en l'état actuel , il n'est pas
possible d'avancer de nombre précis.

Visions d'horreur
Les réfugiés arrivés à Luanda, les

yeux encore pleins de visions d'hor-
reur, font le récit des heures dra-
matiques qu'ils viennent de vivre. A
Madimba, localité située à 675 km.
au nord de la capitale, il semble que
les agresseurs n'ont laissé aucun
survivant. Les hommes étaient pour
la plupart partis vers San Salvador
pour chercher du secours, laissant
leurs femmes et leurs enfants ca-
chés dans la brousse près de leurs
fermes. On ne sait pas encore s'ils
furent trahis par leurs serviteurs
africains ou par les cris des enfants
pris de panique, toujours est-il que
l'on n'a retrouvé que des corps af-
freusement mutilés.

A San Salvador et à Ambriz, les
Portugais, aidés semble-t-il, par une

partie de la population africaine
ont réussi à repousser les agresseurs.
Ceux-ci auraient subi de lourde?
pertes.

A Mavolo, autre localité du nord
du pays, le nombre de victimes se-
rait élevé. Pris par surprise, la plu-
part des habitants européens au-
raient été massacrés dans leur lit.
Nambuangonco, par contre a été
dégagé par une contre-attaque ra-
pide des forces de l'ordre , non sans
que les rebelles aient eu le temps
d'incendier de nombreuses fermes et
de détruire la plupart des ponts
de la région.

Un détail significatif
Détail significatif , là où aucune

résistance sérieuse ne pouvait leur
être opposée , les agresseurs n'étaient
armés que de couteaux , de bâtons et
de machètes. Ailleurs ils disposaient
d'armes à feu et ont montré qu 'ils
savaient s'en servir. D'autre part , il
apparaît que ces attaques surprises
lancées pratiquement à la même
heure contre des villages ou des
fermes isolées, ont été organisées et
coordonnées par des chefs expéri-
mentés dans l'art de la guérilla.

Pour le moment, les régions du
centre et du sud demeurent calmes.
L'ampleur des mesures de précaution
adoptées par les autorités montrent
cependant que ces incidents, les
premiers d'un caractère aussi vio-
lent depuis les émeutes de Luanda ,
au début de février dernier (41 morts
et 55 blessés) sont pris au sérieux.

\I CAAA,
REVUE DUVictoire du C. D. U.

en Allemagne.
Attendue avec intérêt par les ob-

servateurs politiques qui espéraient
y trouver des indications en vue des
élections générales de cet automne,
le scrutin municipal d'hier dans les
laender de Rhénanie du Nord West-
phalie et Basse-Saxe a permis aux
chrétiens-démocrates du chancelier
Adenauer de prendre une éclatante
revanche sur les sociaux-démocra-
tes de M. Willy Brandt , sortis vain-
queurs des élections de 1956.

Les premiers résultats en Rhéna-
nie du Nord-Westphalie (40 cir-
conscriptions sur 95) donnent
43,2 % des voix au C. D. U. contre
42,7 aux socialistes. En 1956, les so-
cialistes avaient obtenu 44,1 % des
voix contre 38? % aux chrétiens-
démocrates.

A Gelsenkirchen, place forte tra-
ditionnelle de la social-démocratie
le C. D. U. obtient 73.440 voix
(58.275 en 1956) tandis que les so-
cialistes tombent de 109.073 à
102.367 voix. A Moenchen-Glabach,
le C. D. U. renforce sa majorité qui
passe de 50,6 à 55,6 %. A Dortmund ,
le C. D. U. passe de 31 à 35 %. A
Aix-la-Chapelle , la progression des
amis du chancelier Adenauer est
encore plus spectaculaire : 47,H %
contre 38J.3% en 1956.

En Basse-Saxe, la tendance est
la même. Les résultats partiels (22
circonscriptions sur 76) donnent
76 sièges de conseillers municipaux
contre 15 aux socialistes.

Les résultats d'hier vont évi-
demment permettre au C. D. U. de
préparer les élections nationales
de cet automne avec un optimisme
renforcé !

M. Ben Gourion revient.
Pour la première fois  depuis le

25 décembre dernier, le premier
ministre, M . David Ben Gourion, a
présidé dimanche le Conseil heb-
domadaire des ministres israélien.
On se souvient que M. Ben Gou-
rion, qui était en désaccord avec
certains de ses ministres, avait d'a-
bord pris un « congé illimité ». Puis,
le 31 janvier dernier, il avait remis
la démission du gouvernement au
chef de l'Etat. La décision ayant
été prise vendredi de procéder à
des élections anticipées en août
prochain pour résoudre la crise mi-
nistérielle, le premier ministre dé-
missionnaire, chargé d'expédier les

af faires  courantes, a repris sa place
comme chef du gouvernement en
attendant les élections.

Résumé de nouvelles
New-York. — L 'administration

Kennedy travaille à un plan qui
permettrait l'entrée à l'O. N. U. de
la Chine populaire.

Genève. — Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont achevé leurs
préparatifs en vue de la reprise des
négociations avec l'U. R .S. S. sur
l'arrêt contrôlé des essais nuclé-
aires.

Les négociations Est - Ouest, qui
durent depuis deux ans et demi,
reprennent mard i à Genève, après
une interruption de trois mois.

La Havane. — La plus importan-
te série de procès de l'histoire de
la révolution cubaine s'ouvrira pro-
chainement à Santa Clara (pro-
vince de Las Villas) . 381 personnes,
accusées d'avoir participé à des
actes de guérillas anticastristes
dans la Sierra de l'Escambray, se-
ront jugées.

Rome. — Les milieux politiques
italiens se déclaraient très étonnés
samedi soir du contenu du nou-
veau document du gouvernement
autrichien sur le Tyrol du Sud , ar-
rivé le même jour à Rome. La po-
sition de Vienne se serait encore
raidie.

INTERIM.

25 touristes précipités
dans le vide...

En Autriche le câble
d'un télésiège se décroche :

VIENNE, 20. - AFP. - Vingt-cinq
personnes, qui se trouvaient dans le
télésiège desservant le mont Burge-
ralm, en Styrie, ont été précipitées
dans le vide, le câble de l'appareil
s'étant décroché des glissières. Trois
personnes ont dû être hospitalisées,
six autres ont été légèrement blessées.

entre les autorités
de Léopoldville

et le gouvernemnt Gizenga
LEOPOLDVILLE, 20. UPI. - Le retour

inopiné du général Mobutu a fait naî-
tre de nouvelles rumeurs de réconci-
liation entre le gouvernement confédé-
ral et les autorités de Stanleyville.

Le général est arrivé samedi der-
nier dans la capitale en provenan-
ce de la province équatoriale où,
depuis la mi-février, il était censé
préparer une offensive militaire dé-
cisive contre le régime pro-lumum-
biste de M. Gizenga. En fait , cette
opération à laquelle plusieurs mil-
liers de soldats avaient été affectés,
ne fut jamais lancée. Bien au con-
traire, le bruit avait couru avec in-
sistance que le général Mobutu avait
engagé des pourparlers de paix avec
son homologue lumumbiste de la
province orientale le général Lun-
dula.

Quoi qu'il en soit, depuis le re-
tour du général Mobutu , le bruit
court à nouveau dans les milieux
officieux congolais que le président
Kasavubu serait prêt à certaines
concessions en vue d'amener le re-
tour au bercail , c'est-à-dire au sein
de la nouvelle Confédération , de M.
Gizenga.

Rumeurs
de réconciliation

H KHATMANDOU, 19. - AFP - Qua- g
1 tre membres de l'expédition hima- g
§ layenne de Sir Edmund Hillary ont g
g réussi l'ascension du pic Ama Dablan , g
g de 7360 m. d'altitude (22.300 pieds) g
g appelé le « Ceroin » de l'Himalaya et g
g considéré comme un des sommets les g
g plus dif f ici les à atteindre de la région, g
B La date de l'ascension est encore g
g inconnue , mais l'expédition était par- g
g tie à la fin du mois dernier et est g
B redescendue il y a quatre jours.
B Les quatre oainqueurs du pic sont g
B le Dr Milte Ward, physiologiste et g
g chiru rgien de l' expédition , l'Améri- g
g cain Barry Bishop, l'étudiant en mé- g
§ decine néo-zélandais Michael Gill et g
| Wally Romanes. Aucun sherpa ne se g
g trouDait aoec le groupe lorsque celui- B
H ci a atteint le sommet. Le sherpa Gir- g
g me qui deoait l'accompagner s'est en m
g effet fracturé la jambe et a dû être B
g éoacué sur Khatmandou.
Ij En 1959, l'ascension du pic Ama g
B Dablan anait été tentée par une expé- g
g dition britannique conduite par Em- B
g lyn Jones. Cette tentatiue aoait coûté g
B la vie à 2 membres de l'expédition. J
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Le «Cervin» de (
I l'Himalaya vaincu

Escale royale à Zurich

ZURICH , 20. - Venant de Londres ,
le roi Paul et la reine Frederike de
Grèce ont fait escale dimanche à l'aé-
roport de Kloten . Ils avaient effectué
un séjour de trois semaines en Angle-
terre à titre privé. Dans le même avion
se trouvait l'ex-roi Michel de Rouma-
nie , qui s'est ensuite rendu à Genève.

En Suisse

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page S

ADLISWIL, 20. - Samedi peu après
13 heures , une automobile occup ée par
trois personnes roulant dans l'Albis-
strasse à Adliswil , s'engageait sur un
passage à niveau non gardé , mais muni
de signaux optiques et acoustiques. Un
train passant au même instant happa
la voiture. Mme Gertrud Schaller-Noe-
tiger, âgée de 24 ans, grièvement bles-
sée, succomba sur place. Son époux et
une jeune fille les accompagnant ne
furent que légèrement blessés.

Accident mortel à un passage
à niveau non gardé,

près d'Adllswil

Erreur fatale d'une nurse

REGINA (Canada), 20. - AFP. - Cinq
bébés ont trouvé la mort depuis ven-
dredi dernier à la maternité de l'hô-
pital de Régina (Saskatchevan) à la
suite d'une trag ique erreur : leur repas
avait été préparé avec de l'acide bori-
que qu'une nurse avait pris pour de
l'eau bouillie. On ignore combien de
bébés ont absorbé de liquide mortel.

Cinq bébés absorbent
un liquide mortel


