
...la question d'une fédération maghrébine
Le futur élargissement de Ben Bella rappelle qu'il y a 6 ans.

avait été envisagée
La Chaux-de-Fonds , le 22 mars.
Le 22 octobre 1956 un DC-3 appar-

tenant au roi du Maroc, venant de
Rabat , ayant à bord Ben Bella, l'un
des chefs de la rébellion algérienne
et quatre de ses amis, parmi les-
quels Mohammed Khider, ancien dé-
puté d'Alger , Croix de guerre, mé-
daillé militaire est intercepté et at-
territ à 21 h. 30 à l'aérodrome d'Al-
ger au lieu de déposer ses occupants
à Tunis. Ben Bella et ses compa-
gnons ne s'étaient doutés de rien
jusqu 'au dernier moment . Le déploie-
ment de forces qui les accueillit à
l'atterrissage leur ouvrit les yeux,
et Ben Bella se borna à dire peu
après son arrestation : « On est fai t  ;
c'est du beau travail ». M. Robert
Lacoste , ministre de l'Algérie, qui
revenait de France remarqua en ap-
prenant l'événement : « Formidable!
Quelle histoire du tonnerre de Dieu/y
Dans les milieux off ic iels  d'Alger, on
est persuadé qu'un coup terrible
vient d'être porté à la rébellion. A
Paris, le président du Conseil, qui
a déjà sur les bras l'a f f a i r e  de Suez,
est moins réjoui , et il craint qu'au
pire moment les dif f icultés du gou-
vernement soient encore accrues.
Mohammed V est atterré et télépho-
ne à M. René Coty . «Les Algériens»
étaient placés sous ma protection.
Mon hospitalité a été violée. Vous
connaissez l'âme musulmane. Je suis
prêt à donner mes f i l s  en otage. »

Le « coup formidable » n'empêche
pas la guerre de se poursuivre sous
des formes toujours plus insidieuses,
d'autant plus cruelle souvent qu'elle
se faisait dans l'ombre ou dans des
territoires difficilement accessibles.
La rébellion trouva des alliés exté-
rieurs et Ben Bella , après avoir été
transféré en France et emprisonné
fini t  par être interné le 7 mars 1959
au for t  Liédot sur l'île d 'Aix. Son
élargissement (?) rappelle les événe-
ments de nouveau actuels aujour-
d'hui et qui prêtent à de sérieuses
méditations. Il taut la peine d'y re-
venir en prévision de l'avenir et en
faisant état des informations révé-
lées par M. J .  Tournoux dans son
livre passionnant paru en 1960 et
qui fournit des précisions souvent
ef farantes  et des documents d 'intérêt
historique.

Des documents.
Revenons donc à Ben Bella. Que

faisait-il dans te DC-3 mis à sa dis-

position par le roi du Maroc ? Cet
appareil devait le conduire de Rabat
à Tunis en vue d'une confére nce à
laquelle devaient participer Moham-
med V, M. Bourguiba et les rebelles
algériens. De quoi s'agissait-il ? Ecou-
tons à ce sujet la déposition faite
selon les documents publiés par M.
Touurnoux, par Mohammed Khider,
le 23 octobre 1956 à Alger avant son
transfert en France. t Vers le dé-
but de septembre 1956, j' ai rendu vi-
site au Dr Mokadem, ambassadeur de
Tunisie au Caire (l' actuel ministre
des a f fa i res  étrangères tunisien. P.
S.) . Nous nous sommes longuement
entretenu du problème algérien puis
de l'ensemble des questions maghré-
bines.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des gens heureux

L'empereur et l'imp ératrice d'Iran p résentent leur ftls ,le prince Reza Ali .

Un héros de la Résistance passait par La Brévine : Michel Hollard
U y a tout juste vingt ans

La Brévine, le 22 mars.
Vêtu souvent d'un complet bleu ,

avec, au revers le ruban de la croix
de guerre 1914,yeux vifs dans un vi-
sage expressif , les cheveux châtains
rejetés en arrière, mince, quoique
athlétique, mesurant un mètre soi-
xante-quatre, Michel Hollard a
quarante et un ans, lors de la guerre
mondiale »).

Officier de l'infanterie de réserve,
il ne veut pas oeuvrer pour l'ennemi.
Il est alors au Centre d'études méca-
nique et balistique de Paris. Il de-
vient agent général des gazomètres:
«autobloc» et cherche du bois de
qualité, bon prétexte pour approcher
la frontière du Jura et prendre con-
tact avec les diplomates alliés.
Au premier voyage, la chance lui
sourit à l'écluse de Cusey. Trois Al-
lemands, devant lui, déplacent un
cheval de frise, sans que l'explosion,
annoncée par un écriteau, se pro-
duise. Ils se glissent dans la chi-
cane ainsi obtenue, puis remettent
le tout en place. Michel caché, a tout
observé. Il fait de même, pousse son
vélo et se réembarque.

i) Tiré du livre de Georges Martelli :
«L'homme qui sauva Londres», René
Juillard, Paris.

Arrêté à Mouthe par les Alle-
mands, puis relâché, après un in-
terrogatoire à l'hôtel de la Poste à
Pontarlier, 11 se rend à Morteau avec
le car et grimpe à Derrière le Mont.
Un paysan, pressenti par le scieur,
le conduit à Châteleu avec une
charrette, sur pneus.

C'est le 21 mai 1941 ! En vue du
vallon des Charmottes, le paysan
arrête son cheval et dit :

— Pour entrer en Suisse, c'est là
le plus court.

Michel répond :
— C'est ce que je désire faire, vou-

lez-vous m'aider ?
Une ferme est proche, un petit

ruisselet court auprès.
Le paysan dit :
— J'ouvrirai la fenêtre ou la porte

quand vous aurez le chemin libre. Si
c'est fermé, c'est qu'une ronde d'Al-
lemands est par là. Au haut du crêt,
dans l'autre maison, c'est aussi un
de leurs cantonnements. Le mur bas
fait de pierres plates, sans ciment,
marque la frontière.

Fraîchement accueilli
Michel part tranquillement, il lui

semble sortir tout nu sur une place
publique ! Quelques vaches paissent
vers le ruisseau. U remonte. Cent

mètres encore, cinquante — vingt-
cinq — son cœur bat. D'un bond,
11 saute, il est debout, en terre helvé-
tique. H court ; quand il se sent hors
de vue, il se retourne pour saluer
son pays bien-aimé, déjà lointain...

Il arrive devant la douane de La
Brévine et est reçu assez fraîche-
ment ; mais il a de bons arguments.

A Berne, à l'ambassade, il attend
deux heures et déchiffre, avec un
dictionnaire, ces paroles de Chur-
chill , qui lui furent d'un grand se-
cours :
A la guerre fais preuve de fermeté.
Dans la défaite, relève la tête !
Dans la victoire, montre-toi magnanime.
En temps de paix, sois bienveillant.

L'accueil du représentant du colo-
nel Cartnright est glacial. Michel,
furieux, a heureusement de bonnes
références, qu'on examinera jusqu'au
prochain voyage.

Le retour par les « Charmottes »
est sans histoire, la porte ouverte
dit : « Feu vert » ! Quelques centai-
nes de mètres plus loin, en France,
11 s'agenouille pour remercier Dieu,
car c'est un fervent huguenot. Il est
épuisé, à bout de nerfs, en piteux
état...
(Suite page 11.) Ant. STEUDLER.

...contre les Belges continuent et vont
même croissant. Les troupes de l'O.
N. U. tentent partout de protéger les
civils et en général les évacuent.
Voici une religieuse de l'ordre des
Filles de la Croix qui arrive de Kivu

à Léopoldville .

v-f Les exactions des
Congolais...

Des efforts de la Société de Musique
L'ACTIVITE DES AMATEURS DE MUSIQUE LOCLOIS

au bel élan des Jeunesses Musicales et à la brillante
réussite de l'Association des concerts

Le Locle, le 22 mars.
La Société de Musique du Locle

s'est constituée le 17 décembre 1918.
L'initiative première de sa création
est due à MM. Albert Piguet et Char-
les Faller. Ses tâches furent préci-
sées de la façon suivante :

1. Amener au Locle de bons ar-
tistes.

2. Soutenir les sociétés locales
dans tout effort artistique
qu'elles pourraient entreprendre.

3. Régulariser le cours du fleuve
musical.

4. Entrevoir la création d'une salle
de concerts.

Le premier président, M. Willy
Baillod, Instituteur, fut épaulé par
les personnalités locloises suivantes:
Mmes G. Huguenin-Sandoz, Jean
Gabus, H. Perrenoud-Richard ; MM.
Ch. Faller, Ch. Ecklin , Ch.-B. Jean-
neret, A. Piguet , R. Pingeon.

Le premier concert, qui a rempli
le Temple français, a eu lieu le 3 fé-
vrier 1919 et fut donné par MM.
Louis de la Cruz, André Lévy et
Charles Faller, avec le concours
d'un orchestre de vingt et un musi-
ciens. Sur la première page du Livre

d'or de la Société de Musique, on
peut lire ces lignes, écrites de la
main de Ch. Faller : « La musique
est peut-être la plus . sociale des
formes de l'Art. Puisse notre « so-
ciété » aider à son développement
chez nous. »

Ce premier concert fut suivi, du-
rant quarante ans, de plus de 250
auditions. Parmi les noms d'illustres
musiciens qui furent engagés, nous
relevons :

Les planistes Edouard Risler, Ma-
rie Panthès, Ernest Lévy, Alfred Cor-
tot, Edwin Fischer, Dinu Lipattl,
Bêla Siki, Clara Haskil, Vlado Perl-
muter, Nikita Magaloff .

Les violonistes Jacques Thibaud et
Georges Enesco.

Les chanteurs Rose Féart, Charles
Panzera, Gérard Souzay.

Le violoncelliste Maurice Maréchal,
le flûtiste Marcel Moyse, l'organiste
André Marchai , le guitariste Andres
Segovia, la claveciniste Wanda Lan-
dowska.

Les célèbres quatuors : Capet, Cri-
nière, Pro-Arte, Léner, Quartette
Italiano,
(Suite p. 3) André BOURQUIN.

fcSlSSANT
Le printemps précoce a refait place

à un hiver tardif...
Telle est la nouvelle transmise par

tous les journaux du Vieux Continent,
qui se réjouissaient déjà de voir appa-
raître les fleurs et devront se contenter
de flocons blancs.

Peut-être, au moment où ces lignes
paraîtront le froid, repentant, aura-t-il
déjà repris le chemin du pôle. Et peut-
être ne connaitra-t-on plus de gelées.
C'est ce que je vous souhaite, comme à
moi-même. Car si j'aime bien le ski,
je ne demande pas d'en falre toute
l'année.

En revanche il faut bien reconnaître
que le sprint printannier de oe début
de mars était légèrement exagéré. Que
diable ! Du train dont Messire Phoebus
y allait, c'eût été la sécheresse en avril
et la terre grillée en mal. C'est pour
le coup qu'il eût fallu, comme à Rio
où l'absence de pluie sévit depuis des
mois, laver la vaisselle à l'eau miné-
rale et remplir les baignoires avec de
l'eau de mer !
i A vrai dire, ce qui choque mon ami
Pittet est moins étrange qu'il le croit.
A Bangkok où j'ai séjourné en rentrant
du Japon, on n'utilise même pas l'eau
du robinet pour se rincer les dents. Les
risques de contamination — pour les
étrangers — étant trop considérables,
l'opération en question se pratique
également au moyen d'eau minérale...

En revanche, les naturels sont si bien
Immunisés qu'ils peuvent boire tout ee
Qu'ils veulent ! C'est ainsi que vous ver-
rez de charmants enfants déguster gou-
lûment l'eau du fleuve, qui sert à ls
fois de marché flottant et d'égout, et
où l'on déverse simultanément les dé-
chets et immondices les plus variés. J'a-
voue que personnellement ça m'avait
coupé la soif... au moins pour dix mi-
nutes. Et que le soir, en me retour-
nant sur mon lit, dans ma chambre
réfrigérée, je rêvais d'une bonne ab-
sinthe !

Ainsi, le brusque retour de l'hiver
nous épargnera peut-être d'atroces
tourments.

T compris celui de voir gelés «ceri-
siers roses et pommiers blancs» !

Comme le vin, l'école de recrues et
la chute des feuilles d'impôt, il faut que
les saisons se fassent, et au moment
voulu.»

Sinon, comme en auto, en amour, et
en politique, à force de vouloir prendre
de l'avance, on finit par avoir du re-
tard !

Le père Piquerez.
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...a fai t  deux morts et deux personnes grièvement blessées : ce sont deux
jeune s Neuchâtelois de 19 ans (le conducteur) et de 23 ans qui sont

décédés.

Le terrible accident sur la route de Nyon.
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...la question d'une fédération mayhrgne
Le futur élargissement de Ben Bella rappelle qu'il y a 6 ans.

avait été envisagée
(Suite et fin )

A la f in  de la conversation , le
Dr Mokadem m'a demandé de réf lé-
chir à une suggestion qu 'il m'a pré-
sentée comme étant personnelle. Il
s'agissait de rechercher une solution
au problème algérien en y incorpo-
rant les questions tunisienne et ma-
rocaine. Selon lui, cette formule se-
rait acceptée plus facilement par le
gouvernement français que celle con-
sistant à solutionner le problème al-
gérien à deux interlocuteurs. Ce se-
rait également une occasion de ré-
gler toutes les questions en suspens
entre la Tunisie et le Maroc, d'une
part, et la France d'autre part . Cette
idée se résumait en la création d'un
tout nord-africain, dont les rela-
tion avec la France ne devaient pas
être interrompues, mais seraient dé-
finies au cours d'entretiens ulté-
rieurs. Le Dr Mokadem devait sou-
mettre cette idée au président Bour-
guiba pour en discuter éventuelle-
ment à la conférence de Tunis. Le
sultan du Maroc, ajoutait Khider,
serait d'accord pour organiser une
conférence à 4, une sorte de « core-
f érence de Genève » . à laquelle as-
sisteraient des représentants de l'Al-
gérie, de la Tunisie, du Maroc et de
la France. Les représentants tente-
raient alors de trouver une solution
acceptable pour l'ensemble nord-
africain qui resterait lié à la France
d'une manière à déterminer. > Dans
une analyse établie par les services
françai s d 'Alger sur les premi ers in-
terrogatoires des cinq personnes du
DC-3, on lit notamment : « Khider
convient que l'existence d'une forte
minorité européenne ne peut per-
mettre à la France de renoncer à
tous ses liens avec l'Algérie, mais la
proclamation de principe d'une ré-
publique algérienne est indispensa-
ble, Khider ne nie pas la nécessité
de trouver peut-être une solution
plus originale dans le cadre d'une
large fédération des Etats nord-afri-
cains, l'Algérie conservant avec la
France des liens particuliers dans
les domaines militaire, économique,
diplomatique et culturel.

Au contraire de Ben Bella et des
autres membres de VEtat-major F.
L. N ., Khider ne croit pas à une vic-
toire par les armes mais, inverse-
ment, il af f irme que la France ne
pourra rien imposer hors la discus-
sion avec eux, « représentants du
peuple algérien ».

Le € kidnapping » de Ben Bella et
de ses compagnons f i t  avorter cette
conférence de Tunis dont l'initiative
revenait au roi du Maroc et dont le
but était de définir les grandes li-
gnes d'une confédération maghrébi-
ne, y compris l'Algérie, et de préciser
la nature des liens que cette confé-
dération devait nécessairement en-
tretenir avec la France.

Six ans après, on s'y met.
Ce n'est pas sans une mélancoli-

que amertume que je mets en paral-
lèle ces rappels de 1956 et les com-
muniqués de Rambouillet et de Ra-
bat de 1957. Pendant un peu moins
de 6 ans, les passions se sont dé-
chaînées, des nationalismes parfois
irréfléchis ont provoqué de grands
malheurs et nui gravement à une
cause méritoire. Le foss é s'est ap-
prof ondi entre la France et le mou-
vement rebelle , entre les Français
d'Algérie , leur sol natal , et une par-
tie des popul ations musulmanes.
La guerre a semé la mort et la haine.
Des milliers de soldats ont été tués
dans l'accomplissement de leur de-
voir ; du côté des rebelles , des com-
battants, eux aussi de bonne foi ,
sont tombés. D 'innombrables victi-
mes civiles furent massacrées, d'au-
tres emp oisonnées , torturées. Une
af fa i re  purement française par ses
origines et son essence a glissé peu
à peu sur le plan international et
des immixions étrangères ont joué
leur rôle malfaisant.

Et voilà qu'aujourd 'hui, six ans
après on se meut dans la même or-
bite qu'au début des hostilités. On
constate que des conceptions déve-
loppées en 1956 à Rabat et à Tunis
et auxquelles , prétend-on , des mi-
lieux français très autorisés n'au-
raient pas été étrangers trouvent au-
jourd'hui leur écho dans les rencon-
tres de Gaulle-Bourguiba à Ram-
bouillet , Hassan II - Bourguiba -
Ferhat-Abbas à Rabat . Lors de leur
longue entrevue les deux chefs d'E-
tat français et tunisien s'entretin-
rent longuement de la question al-
gérienne et aussi de l'avenir de l'A-
frique du Nord « comme l'a constaté
le communiqué officiel ».

Le Grand Maghreb.
Le mot « maghreb » n'est pas men-

tionné mais chacun sait que c'est
bien de cela qu'il s'est agi , c'est-à-
dire de l'éventualité d'une union
maghrébine à laquelle ainsi que l'a
relevé un quotidien parisi en, le gé-
néral de Gaulle et le président Bour-
guiba sont attachés pour des raisons
différentes mais non opposées. Pour
la France l'espace maghrébin pour-
rait créer un lien éonomique et cul-
turel en l'Afrique du Nord d'une part ,
ld France et l'Europe d'autre part.
Le développement du problème al-
gérien dans un cadre plus vaste
pou rrait plus tard constituer un élé-
ment constructif pour la France et
l'Occident. Le président Bourguiba ,
qu'un coup du destin — Za mort
presque subite de Mohammed V —
a fait  l'homme d'Etat le plus impor-
tant de l'Afrique du Nord , a relan-
cé cette ancienne conception du
Grand Maghreb et, après en avoir

conféré avec le président de Gaulle,
l'a fait  adopter officiellement à Ra-
bat lors de la conférence à trois
Hassan II - Bourguiba - Ferhat Ab-
bas.

Oh, bien sûr, ce sont là des idées
de demain. D'ailleurs, ce projet d'un
grand maghreb rencontrera des ad-
versaires résolus qui sont à la fo is
des adversaires du président Bour-
guiba et dans certains cas de la
France et pour lesquels un essai de
pacte de la Méditerranée centrale
et occidentale paraît inadmissible . Il
y a le colonel Nasser, il y a Sala
Ben Youssef qui malgré son entre-
vue à Zurich avec le président tu-
nisien reste l'ennemi de M . Bourgui-
ba, il y a certains membres du gou-
vernement Ferhat Abbas les «Durs» ,
qui vont chercher conseil au Caire ,
sans parler de Moscou et surtout de
la Chine de Pékin.

Mais il fau t  d'abord résoudre la
question algérienne. Ce sera dur, ce-
pendant les conditions psychologi-
ques sont favorables et la France
n'est pas isolée comme elle menaçait
de le devenir si la guerre ne se ter-
minait pas.

Après , on parlera d'autre chose.

Pierre GIRARD.

Du côté de nos écoliers
; —Eduquons-les ! Eduquons-nous !

Faut-il commencer Vannée scolaire en automne plutôt
qu'en avril ? La question se pose dans le canton de
Berne, mais aussi ici.

O
N se souvient lorsque nous avons

agité la question de la date des
vacances horlogères et des va-

cances scolaires d'été , plusieurs de
nos correspondants nous avaient dit
qu'ils verraient volontiers celles-ci
commencer f i n  juin, af in  que les pa-
rents aient un mois plein , du ler au
31 juillet par exemple, pour louer des
chalets à la montagne, au lac, ou
ailleurs. Les horlogers , devant la ten-
dance désormais généralisée d'abou-
tir aux trois semaines de vacances
pour tout le monde, et du fa i t  que
nombre de leur personnel jouissent
déjà de trois semaines, verraient cel-
les-ci volontiers avancées. Mais pour
cela , il faudrait commencer l'année
scolaire en automne, ce qui unifie-
rait aussi les jonctions avec les uni-
versités, les hautes écoles, qui toutes
font  débuter leur semestre d'hiver en
octobre.

Voici à ce sujet les arguments dé-
veloppés dans le canton de Berne :

Commencera-t-on l'année scolaire en
automne dans le canton de Berne ?
Cette question a été posée par un dé-
puté au Grand Conseil et la confé-
rence des inspecteurs s'en est occupée.
L'idée de reporter à l'automne le dé-
but de l'année scolaire vient d'une part
des milieux de médecins, d'autre part
des organisations touristiques. Les mé-
decins disent que les examens de pro-
motion ont lieu dans le canton au
moment où le corps de l'élève est af-
faibli par des maladies de caractère
épidémique, telle que la grippe et par
un manque de soleil. Les associations
touristiques font valoir- principalement
des arguments d'ordre économique et
financier. En reportant le début de
l'année scolaire à l'automne, on espè-
re arriver pour l'été à une meilleure
utilisation des vacances.

Du point de vue de l'école, le dépla-
cement du début de l'année à l'automne
ne se heurterait pas à des obstacles
insurmontables. Aujourd'hui déj à, le
poids principal de l'enseignement est
placé à tous les degrés sur l'automne
et l'hiver, ce qui apparaît d'une maniè-
re particulièrement nette dans les éco-
les des régions de montagne. Une mo-
dification ne serait, il est vrai, pas pos-

sible en ce qui concerne le catéchisme et
la confirmation. Il en est de même .du
début des apprentissages, dont une
partie, il est vrai commencent actuelle-
ment déjà en automne.

Ce qui est le plus important, c'est le
renvoi d'une demi-année de l'âge de
l'entrée à l'école des enfants. Ceux-ci
commenceraient l'école trop tard en y
entrant à 7% ans, de sorte qu'il fau-
drait avancer à 63i l'âge d'entrée. Il y
aurait lieu de faire encore des expé-
riences dans ce domaine. Une enquête
devrait établir combien d'enfants doi-
vent aujourd'hui déjà , sous le régime
de l'entrée à l'école à 7 ans, être ajour-
nés à plus tard pour des raisons de
maturité scolaire ; on saurait alors ce
que serait la situation en cas d'entrée
. l'école à 6% ans. Il faut songer aussi
que les examens d'entrée à l'école se-
condaire devraient avoir lieu encore
plus tôt, alors que ce passage à l'école
secondaire est considéré, aujourd'hui
déjà , comme prématuré dans bien des
milieux.

La Direction de l'instruction publique
constate que le déplacement du début
de l'année scolaire exigerait une revi-
sion de la loi. Cette question ne ju stifie
pas à elle seule une modification des
dispositions légales. Il y a lieu cepen-
dant de poursuivre l'étude du problème
principalement en liaison avec les au-
tres cantons, attendu que le fort dé-
placement de population à l'intérieur
du pays fait apparaître la nécessité
d'une réglementation valant pour toute
la Suisse. Pour le moment, les seuls
cantons où l'école débute en automne
sont Genève et le Tessin.

Nous comprenons d'ailleurs mal
l'objection de l'âge : actuellement,
tous les enfants ayant atteint l'âge
de six ans dans le canton de Neuchâ-
tel (ou de sept dans le canton de
Berne) le 30 avri l entrent à l'école
en mai. Il suffirait de fixer la même
date limite au 31 août, et d'admettre
le ler septembre, ou le 23 août, tous
les enfants qui ont eu six (ou sept)
ans le 31 août par exemple, ou le
15 août. Et ça ne retarderait per-
sonne. A moins (ce dont nous dou-
tons fort )  qu'il faille retarder l'âge
d'entrée.

Qu'en pensez-vous, parents ?

Le cousin JEAN.

Des efforts de la Société de Musique
L'ACTIVITE DES AMATEURS DE MUSIQUE LOCLOIS

au bel élan des Jeunesses Musicales et à la brillante
réussite de l'Association des concerts

Voici le Quintette de la Garde républicaine de Paris, tous premiers
¦orix du Conservatoire de Paris, qui jouera prochainement au Locle.

(Suite et f in )

Les ensembles ou orchestres :
Quintette Instrumental de Paris,
Quintette Pierre Jamet, Ars Rediviva
et Claude Crussard, Wiener-Oktett ,
Pro Musica Antiqua de Bruxelles,
I Musicl, Roma, L'Orchestre de
Chambre de Lausanne, Karl Mun-
chinger et l'Orchestre de Chambre
de Stuttgart, Ernest Ansermet et
l'Orchestre Romand (1920, 1923,
1944).

Problèmes financiers
En relisant la liste impression-

nante des artistes et des œuvres
exécutées, 11 est bien permis de dire
que toutes les villes suisses de 12.000
habitants n'ont pas connu une acti-
vité musicale si remarquable. Et
pourtant, que de fois, après un con-
cert déficitaire, les Comités se sont
trouvés devant un problème finan-
cier à résoudre. Les cachets ont
augmenté, les frais, généraux aussi :
les prix des places n'ont pas pu
suivre cette marche ascendante.
Mais il existe un mécénat au Locle.
D'abord, les cotisants de la Société
de Musique qui , année après année,
ont bien voulu nous aider. Qu'ils
soient remerciés pour leur fidélité.
Puis les industriels, auxquels il a été
fait appel, à plusieurs reprises. Grâce
à leurs dons importants, l'activité a
pu se poursuivre normalement, même
dans les années difficiles. Enfin ,
l'autorité communale verse un sub-
side annuel qui est le bienvenu.

En 1950 naissait au Locle une sec-
tion des Jeunesses Musicales de
Suisse, qui allait prendre une place
de plus en plus grandissante. Cet
organisme, poursuivant peu à peu
les mêmes buts que la Société de
Musique, créa, de son côté, et paral-
lèlement à celui de la Société de
Musique, un abonnement à cinq
concerts annuels. Des artistes de
grande valeur aussi furent engagés.
L'on vit même des artistes ou des
ensembles ayant précédemment joué
pour la Société de Musique, accepter
des engagements des Jeunesses Mu-

sicales. Ainsi, pendant plusieurs an-
nées, deux séries d'abonnements
donnèrent l'impression que deux
organisations « rivales » se parta-
geaient le public loclois. Dix concerts
par an, c'était trop et cela ne pou-
vait durer. C'est alors qu'un arran-
gement intervint entre les deux or-
ganisations et que l'Association des
Concerts du Locle (A. C. L.) fut
créée, en 1959.

La nouvelle organisation
L'A. C. L. maintient l'indépen-

dance des deux groupements, mais
unit leurs efforts dans l'organisation
des saisons musicales. Six concerts
sont offerts au public chaque année.
Trois sont proposés par la Société
de Musique et trois par les Jeunes-
ses Musicales, et choisis parmi ceux
des tournées nationales.

Les deux saisons 1959-1960 et 1960-
1961 ont connu un succès très ré-
jouissant. Les salles sont prises en
grande partie par abonnements. Le
public de nos concerts est mainte-
nant formé de gens de tous âges
et de toute condition. Nous sommes
heureux à la pensée que tant de
jeunes gens et de jeunes filles peu-
vent bénéficier de concerts de tout
premier ordre à des prix extrême-
ment avantageux.

Préparer l'avenir
L'A. C. L. travaille dans l'esprit

des fondateurs de la Société de Mu-
sique puisqu'elle a pu engager, par
exemple, des ensembles tels que le
Piccola Opéra, L'Orchestre de Cham-
bre de Pforzheim, le Quatuor Hon-
grois, I Musici , Roma, l'Orchestre
de Chambre de Zurich . Sévère dans
le choix des œuvres exécutées et des
artistes qu 'elle présente, VA. C. L.
cherche à servir la cause de la bonne
musique, tout en restant dans les
limites que lui imposent une petite
salle, un public forcément restreint
et des ressources modestes, par con"
séquent.

C'est l'avenir qui dira si la formule
de cette Association est heureuse.
Les Jeunesses Musicales locloises

continueront-elles, comme par le
passé, à porter un réel intérêt , à la
musique, tandis que les aînés nous
resteront fidèles ? L'effort poursuivi
par les Jeunesses Musicales depuis
leur fondation portera-t-il ses fruits
véritables ? Les jeunes, ayant donné
leur temps et leur enthousiasme à
un mouvement qui est le leur conti-.
nueront-lls à conserver cet enthou-
siasme, le jour où l'âge ne leur per-
mettra plus d'être membres actifs
des Jeunesses Musicales ?

H semble bien qu'une des tâches
de l'A. C. L. sera, dans un prochain
avenir, d'encourager tous ces jeunes
à persévérer dans la vole que leur
ont tracée leurs aînés.

André BOURQUIN.

Mercredi 22 mars
SOTTENS : 17.40 Pour les enfants.

18.00 Mélodies de Francis Poulenc. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 1850 La
Trophée du Mont-Lachaux. 18.40 L'Or-
chestre Franck Pourcel. 18.45 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Fermé à clé_
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Les Concerts de Genève, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 2255 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Night-Club à
domicile.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Musique aux Champs-
Elysées. 21.15 Chansons sur mesure. 21.40
Plaisirs du jazz. 22.10 ; Micro-Magazine
du soir. • 

^BEROMUNSTER : 1750 Pour le»
enfants. 18.00 Concert populaire. 1850
La vie d'une petite commune en Allema-
gne 18.45 Disques. 19.00 Actualités. 1950
Le Trophée du Mont-Lachaux. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Or-
chestre Gabrieie. 2050 Une enquête.
21.30 Le Càcilienverein de Soleure.
21.55 Sérénade pour cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Mélodies légères.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Pour vous les Jeunes. 1955 Je

parle anglais. 20.00 Téléjournal. 20.15
Intermède. 2050 Show-Boat. 2150 Chro-
nique des Chambres fédérales. 2158
Direttissima. 22.00 Dernières informa-
tions. 22.05 Téléjournal.

Jeudi 23 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers pro-
pos. Musique pour tous. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Disques. 12.15 Le Quart d'heure du
sportif. 1255 Soufflons un peu ! 12.44
Signal horaire. Informations. 1255 Le
feuilleton de Radio-Lausanne : Le Ca-
poral épingle (IV) , du romand de Jac-
ques Perret. 13.05 La Coupe des vedet-
tes. 13.25 Le Quart d'heure viennois.
13.40 Compositeurs suisses. André-Fran-
çois Marescotti. 16.00 Entre 4 et 6_

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Le Parnasse
jurassien. 12.00 Chants populaires ita-
liens. 12.20 Nos compliments. 1259 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Tutti
Frutti.' 1355 Disques. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Coup d'œil sur les livres et
périodiques de chez nous. 16.30 Musique
de chambre.

~~Raaio

«Le Revue automobile suisse > a
publié des informations sur les pro-
jets (tenus secrets jusqu'alors) des
usines Porsche.

La nouveauté consisterait en un
moteur à 8 cylindres opposés destiné
à être monté sur des voitures parti-
cipant aux Grands Prix comptant
pour le championnat du monde. Or,
en 1961, la formule de ces épreuves
limite la cylindrée moteur à 1500
cmc.

Le nouveau moteur serait donc
un 1500, mais d'une très grande
puissance : 130 CV. au litre de cy-
lindrée.

Une 8 cylindres Porsche
pour les Grands Prix

Notre âme est toujours pleinement
vivante ; elle l'est dans l'infirme , dans
l'évanoui , dans le mourant ; elle l'est
plus encore après la mort.

J. JOUBERT

A méditer
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Bienne

La Journée des invalides
(Corr.) — A l'occasion de la Journée

internationales des invalides, la section
de Bienne et environs a organisé une
manifestation dans les locaux du nou-
veau Cercle romand. Plus de 150 per-
sonnes y participèrent.

Un chantier s'est ouvert
aux écluses du port

(Corr.) — Un chantier s'est ouvert
récemment aux écluses de Port. Il s'agit
des premiers travaux d'aménagement
de l'Aar, dans le cadre de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura. Le
chenal doit être approfondi de 1,8 mè-
tres. Cela permettra , dès le début des
autres travaux, le passage des bateaux
chargés de matériel. Le coût de cet
aménagement est devisé à un demi-
million de francs.

Franches-Montagnes

LE BEMONT
Violente collision d'autos

(Corr.) — La neige qui recouvrait les
routes des Franches-Montagnes mardi
matin a provoqué un grave accident.
Dans la matinée entre Montfaucon et le
Bémont, à la hauteur de la bifurcation
pour les Communances, deux voitures de
Porrentruy et de St-Imier sont entrées
en collision après que l'une d'elles eut
dérapé sur la chaussée glissante. Les dé-
gâts sont très importants et atteignent
quelque dix mille francs. Seules deux
dames furent légèrement blessées.

BULLETIN DE BOURSE
Communiqué par i'UNION OE BANQUES SUISSES

Zurich : 
^
jcoursjiu

Obligations 21 22

3%% Féd.46 déc. 103.20 103%
2%% Fédéral 50 101.60 101.60
3% Féd. 51/mai 101.60 101%d
3% Fédéral 1952 101 Vfed 101%
2%% Féd. 54 j. 98-65d 98.65d
3% C. F. F. 1938 101.15d 102
4% Australie 53 102 101 Va
4% Belgique 52. 102'.4d 102
4% France 1939 103 d 102 d
4% Hollande 50 100 d 100
3%% Suède 54m . 100 lOOVi
3%% B.Int.53 n. lOO '/sd IOOVA
4% Banq. Int. 59 101 101
4V4 % Housing55 88 d 88
4%% Caltex 55 105% 106
4%% Ceca 56 102%d 103%
4%% Ofsit 52 88 d 88 d
4%% West Rd 54 98 97%d
4% I. B. M. 58 105%' 104%
4V2 % Italcem. 56 104 % 104%
4%% Montée. 55 105% 105%
4%% Olivet. 56 104 Va 104%
4%% Péchiney 54 104 104
4% Pétrofina 54 101 d 101%
4%% Pirelli 55. 104 d 104%
5% Tauernkr. 58 104% 104%

Actions
Union B. Suisses 4000 3970
Soc. Bque Suisse 2998 2950
Crédit Suisse 3030 2975
Electro-Watt 2615 2590 d
Interhandel 5160 5110
Motor Columbus 2170 2115
Elec. & Tract , ord. 455 460 d
Indelec 1485 1495
Italo-Suisse 1030 1030
Réassurances 3470 3490
Winterthour Ace. 1395 1388
Zurich , Assur. 6975 7000
Aar-Tessin 1800 o 1800 o
Saurer 1870 1820
Aluminium 5825 5800
Bally 1950 d 1970
Brown Boveri 3820 3760

Cours du 21 22
Fischer 2270 2210
Jelmoli 1020 1060
Lonza 3415 3350
Nestlé Port. 3345 3350
Nestlé Nom. 2132 2152
Sulzer 4400 4400
Baltimore & Ohio 150 157
Pennsylvanie RR 62% 65
Aluminium Ltd 153 122%
Italo-Argentina 78 75
Ofsit 42 42%
Philips 1467 1465
Royal Dutch 178% 177%
Sodec 140% 138%
Standard Oil 196% 197
Union Carbide 567 568
A. E. G. 506 497
Amer Tel. & Tel. 488 483
Du Pont de Nem. 912 920
Eastman Kodak 500 499
General Electr. 292 290
General Foods 358 359
General Motors 198% 202%
Goodyear Tire 164% 165%
Intern. Nickel 288 d 287
Intern. Paper Co 144 143%
Kennecott 367 % 365
Montgomery W. 145 145
National Distill. 125 125
Pacific Gas & El. 363 362
Allumettes «B» — 176%
U. S. Steel 383% 379
Woolworth Co 304 305
AMCA $ 74.35 74%
CANAC $ C 139.40 139.10
SAFIT £ 10.7.0 10.8.0
FONSA 442% 454%
SIMA 1285 d 1285 d
ITAC 299% 298%
EURIT 194% 194%
FRANCIT 151% 151%
Bâle :
Actions
Ciba 14225 14100
Geigy, nom. 29400 27700
Sandoz 17250 16800
Hoffm.-La Roche 39100 39000

New-York : Cours dn

Actions 20 21
Allied Chemical 58'/» 59%
Aium. Co. Amer 78 76%
Amer. Cyanamid 49'/B 4flVi
Amer. Europ. S. 33% 33%d
Amer. Smelting 62'/« 625/s
Amer. Tobacco 747/s 745/s
Anaconda 53*/â 53%
Armco Steel 74% 74
Atchison Topeka 25 25*/»
Bendix Aviation 64 63'/»
Bethléhem Steel 46% 45%
Boeing Airplane . 45% 465/n
Canadian Pacific 24V» 24%
Caterpillar Tract. 36% 357/»
Chrysler Corp. 44V» 447/»
Colgate 35V» 36
Columbia Gas 241/» 24V»
Consol. Edison 76% 78%
Corn Products 91 89%
Curtiss Wright . 20 197/s
Douglas Aircraft 36 357/»
Dow Chemical 76% 76
Goodrich Co 59% 60%
Gulf Oil ' 367/» 37V»
Homestake Min. 44% 437/»
I. B. M. 720 711
Int. Tel & Tel SB7/» 58'/»
Jones-Laughl. St. 68% 67
Lockheed Aircr. 40%d 41V»
Lonestar Cément 25% 25'/»
Monsanto Chem. 477/s 477/»
Nat. Dairy Prod. 69 69%
New York Centr. 19% 21%
Northern Pacific 48% 48%
Parke Davis 42% 42V»
Pfizer & Co 37% 36%
Philip Morris 89% 87
Radio Corp. 53% 53'/»
Republic Steel 62V» 62V»
Sears-Roebuck 60V» 60'/»
Socony Mobil 43% 43V»
Sinclair Oil 43% 42'/»
Southern Pacific 23 23'/«
Sperry Rand 28V» 28%
Sterling Drug 80*/» 79
Studebaker 9 8%
U. S. Gypsum 111% lll
Westing. Elec. 44V» 44%

Cours du 20 21
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 146.20 149.81
Services publics 110.82 111.79
Industries 678.84 678.83

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1808 1800
A. K. U. Flh 525% 519
Unilever Flh 867 856%
Montecatini Lit 4525 4472
Fiat Lit 2966 2945
Air Liquide Ffr 885 891
Fr. Pétroles Ffr 404 391
Kuhlmann Ffr 525 522
Michelin «B» Ffr 885 886
Péchiney Ffr 396.20 394%
Rhône-Poul. Ffr 918 918
Schneider-Cr Ffr 382 375
St-Gobain Ffr 614 604
Ugine Ffr 553 555
Perrier Ffr 324 324.80
Badische An. Dm 695 691
Bayer Lev. Dm 785 d 774
Bemberg Dm 325 320 d
Chemie-Ver. Dm 815 d 810
Daimler-B. Dm 2010 2000
Dortmund-H. Dm 178% 176
Harpener B. Dm 114% 113
Hœchster F. Dm 686 678
Hcesch Wer. Dm 250 249
Kali-Chemie Dm 648 637
Mannesmann Dm 275% 273%
Metallges. Dm 1280 1263
Siemens & H. Dm 665% 661
Thyssen-H. Dm 299 291%
Zellstoff W. Dm 374 368

Billets étrangers: • oem offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.30 8.80
Florins holland. ns.SO 121.50
Lires italiennes 0 67 4! 0 70%
Marks allemands 107.75 110. 
Pesetas Q 95 7 35
Schillings autr. ^M IBM

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

Mercredi 22 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, Tempêta sur lo

Nii. ; ; ' , -.
CINE CORSO î 20.30, Interpol contra «X».
CINE EDEN : 20.30, Oh t Cocagne.
CINE PALACE : 20.30, Le Temps d'aimer

et le temps de mourir.
CINE REX : 20.30, Lés Misérables, 2me

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

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

LA CHAUX - DE -FONDS
Dans l'Eglise réformée

L'assemblée de la paroisse réformée
de notre ville, réunie au Temple In-
dépendant mardi soir, a décidé à l'una-
nimité des membres présents d'ériger
en quatre paroisses autonomes les
trois foyers actuels et de fédérer ces
paroisses sous la direction d'un con-
sistoire.

Ces décisions entreront en vigueur
le ler janvier 1962, après ratification
du Synode.

L'école des parents -
Lundi soir, 85 personnes se sont

réunies à l'Amphithéâtre pour pro-
céder à la création d'une école des
parents. Un comité provisoire a été
nommé, dont font partie de nom-
breuses mères d'élèves. Il élaborera
des statuts et préparera un pro-
gramme d'activité qu'il soumettra à
une prochaine assemblée.

i

A l'Amphithéâtre du Collège primaire

Concert Huguenin-
Pantillon

Pour varier quelque peu son cycle
de conférences, la Commission sco-
laire avait mis, hier soir, à son pro-
gramme, un récital de chant et pia-
no. Elle avait demandé à M. Willy
Kurz, professeur au gymnase et pia-
niste lui-même, de présenter et de
situer les oeuvres musicales retenues
par Mlle Cécile Pantillon, pianiste,
et M. Henry Huguenin, baryton :
il s'acquitta de sa tâche avec autant
d'à-propos que de culture.

C'est par un air du « Déserteur »,
de Monsigny, que débuta la partie
musicale. Cette oeuvre, qui date de
1769, se ressent de l'influence conju-
guée de Jean-Baptiste Rameau et de
Jean-Jacques Rousseau.

Schumann vint ensuite avec Les
Amours du Poète, opus 48. Il s'agit
là d'un ensemble de lieder groupés
selon un ordre voulu, appelé à créer
un lien entre eux. Cette œuvre
constitue un véritable drame inté-
rieur qui nous fait assister à la li-
bération d'une âme virile, déçue et
tourmentée par l'amour.

Les Pièces pour piano opus . 118,
de Brahms, furent interprétées par
Mlle Pantillon, laquelle sut rendre <
tout spécialemëni

^
â 'Ja ballade son '

caractère épique-- -et. «tourmenté, et
à la romance son channe bucolique.

La fin du programme etg.it tout
entière consacrée à Ravel: Deux œu-
vres pour piano, le Menuet (tiré du
Tombeau de Couperin) et les Jeux
d'eau prouvèrent la virtuosité de
Mlle Pantillon. Puis M. Huguenin
chanta trois airs, écrits pour un film
sur Don Quichotte, film qui d'ail-
leurs ne fut jamais tourné.

Soulignons la technique et la
maîtrise de l'instrument dont fit
preuve durant toute la soirée la
jeune pianiste. Son jeu, délicat et
féminin, mit toujours en valeur, par
son accompagnement intelligent et
nuancé, les mélodies chantées par
le baryton. Interprétations en solis-
te : a-t-on perçu un certain man-
que de maturité que les années à

venir combleront certainement ? M.
Huguenin, quant à lui, a beaucoup
de talent et de sens musical, même
si son interprétation apparaît enco-
re quelque peu raisonnée et trop ap-
pliquée.

H. M.

A l'Association en faveur des veuves
et orphelins de notre cité.

Cette association a eu son assem-
blée la semaine dernière. Un bref re-
gard vers le passé permet d'affirmer
qu'en l'espace de 28 ans, elle a pu
donner. 33 600 francs répartis en 338
familles. Il est superflu de dire que
cette aide pourrait être beaucoup plus
forte . Elle le sera certainement si
vous qui parcourez ces lignes avez
la bonté de faire parvenir votre don
au compte de chèque postal IV b 1298
à La Chaux-de-Fonds. Les sommes les
plus modestes ont toujours une réelle
valeur ; elles sont comparables aux
petits affluents grossissant le volu-
me de la rivière. Merci aux personnes
qui jusqu 'ici nous ont accordé leur
appui. Que celles qui sont encore de-
meurées dans l'expectative se sou-
viennent qu'en cette période de Pâ-
ques où l'on va chanter le triomphe
de la vie, c'est précisément honorer
la mémoire de ceux qui sont sur l'au-
tre rive, que de se soucier du sort de
la veuve et de l'orphelin. L'œuvre que
nous vous recommandons est destinée
uniquement aux foyers de La Chaux-
de-Fonds, et cela en dehors de toute
préoccupation d'ordre politique, con-
fessionnel ou autre.

Henri PINGEON, pasteur, président.
André PERRENOUD, trésorier.

ETAT CIVIL DU 21 MARS 1961
Naissances

Melano Gracienne - Yolène, fille de
Georges - Claude, graphiste, et de Mi-
reille - Marguerite née Ramseier, Ge-
nevoise. — Vitari Délia - Clelia, fille de
Guerino, régleur de routes, et de Lu-
cia née Rota, de nationalité italien-
ne. — Karrer Patricia - Luce, fille de
Hermann - Willy, menuisier - char-
pentier, et de Yolande - Pélicie - Ali-
ce née Beurret, Bâloise.

Promesses de mariage
Schmidt Claude - René - Ernest, em-

ployé de commerce, Vaudois et Ber-
nois, et Perret - Gentil Aimée - Er-
nestine, Neuchàteloise. — Gisiger Jean-
Pierre, mécanicien, Soleurois et Neu-
châtelois, et Pawcett Meryl Danièle -
Idlette, de nationalité britannique.

LA VIE JURASSIENNE
A la Fédération jurassien ne

des Chœurs parois siaux
réf o rmés

(Corr.) — Son assemblée annuelle
des délégués a eu lieu en fin de semai-
ne, salle de paroisse de Malleray-Bé-
vilard. Elle groupait , sous la présiden-
ce de M. H. Tille, de Delémont, une
trentaine de personnes représentant 12
sociétés sur 16. M. Hippolyte Tièche,
de Saignelégier , président d'honneur,
assistait aux débats.

Des changements s'opéreront au co-
mité. M. H. Tille, après 10 ans d'une
présidence active et avisée, met son
mandat à disposition ; il en est de mê-
me pour M. Marc Monnier , de Berne ,
caissier, â l'oeuvre depuis 1932. En
récompense de cette belle activité,
l'assemblée a élu M. Monnier mem-
bre d'honneur ! M. le président Tille
fonctionnera encore jusqu 'à la Ren-
contre et les nominations intervien-
dront l'automne prochain.

Le directeur général, M. J.-P. Luther
et la commission de musique ont été
réélus, mais là également une nomi-
nation devra se faire pour le rempla-
cement de M. le pasteur Grimm qui
quitte le Jura.

Le programme d'activité pour cette
année est centré sur la Rencontre de
Bellelay, le 18 juin. Les choses pren-
dront part dans la matinée à un culte
qui sera suivi de l'exécution par cha-
que société d'une oeuvre de son choix î
celle-ci pourra être soumise à l'ap-
préciation d'un jury. L'organisation de
la journée est confiée aux choeurs de
Reconvilier et, de Tavannes. L'après-
midi un concert sera donné par un
choeur-sélection d'une cinquantaine
de personnes. Au programme figure-
ront la Cantate 182 de Bach , un Te
Deum de Hasse et une suite de quatre
Psaumes de Jean-F. Perrenoud.

Les comptes de l'exercice ont laissé
un reliquat actif de quelque 165 francs.
Ce résultat favorable est dû à l'heu-
reuse décision prise il y a un an d'aug-
menter la cotisation ; celle-ci a donc
été maintenue. Les sections de Saint-
Imier et de Tramelan ont été dési-
gnées pour la vérification des comptes
du prochain exercice. C'est à Cour-
rendlin que se tiendra la prochaine as-
semblée de délégués.

Une seule école normale?
(Corr.) — Après avoir demandé, lors

d'une résolution, que l'organisation de
cours accélérés pour la formation d'ins-
tituteur ne reste qu'une mesure excep-
tionnelle, rassemblée synodale de la sec-
tion Bienne-La Neuveville de la Société
des instituteurs bernois, réunie samedi à
Bienne, a évoqué le problème de la créa-
tion d'une école normale dans le Jura.

En souhaitant que ce problème trouve
une solution rapide, l'assemblée, a rap-
pelé le voeu qu'elle avait émis et qui
avait été voté en son temps lors du con-
grès pédagogique jurassien, à savoir la
création d'une école normale unique à
Delémont.

On sait que, actuellement, les institu-
teurs jurassiens sont formés à Porren-
truy et les institutrices à Delémont.

S'il ne fait pas de doute que la créa-
tion d'une école unique serait la solu-
tion rationnelle, on imagine les protes-
tations que sa réalisation provoquerait
à Porrentruy.

LATOUX
UN ANNIVERSAIRE

(Corr.) — Nous n'oublierons pas de
nous souvenir qu 'il y a un siècle et demi
naissait chez nous Paul-Simon Saucy,
fils d'un notaire et lieutenant de justice,
qui devait illustrer son nom en devenant
un des meilleurs historiens de sa patrie.
Il fut en effet le narrateur de l'histoire
du couvent de Bellelay. Curé des Bois
durant trente-cinq ans, chanoine du
chapitre cathédral de Soleure, il em-
ploya tous ses loisirs, en compagnie du
pharmacien Nicoiet , de La Chaux-de-
Fonds, et de Mandelert, intendant de
Bellelay, à rassembler les documents
nécessaires pour écrire l'histoire de l'an-
cienne abbaye. Il y réussit parfaitement,
puisque aujourd'hui encore son œuvre
est le meilleur document que nous pos-
sédions sur le sujet, et qu'une récente
réédition l'a tiré de l'oubli.

SAULCY
UN DECES

(Corr.) — M. Jules Gerber, ancien
cantonnier, s'est éteint dans sa 82e an-
née. Depuis deux ans, date à laquelle
il avait perdu son épouse, peu après
avoir célébré ses noces d'or , il vivait
chez son fils. Bien qu 'originaire de l'an-
cien canton , il était né à Saulcy où il
a passé toute sa vie, élevant une belle
famille de sept enfants. Il fut pendant
38 ans cantonnier et prit sa retraite
en 1944. U fut membre fidèle de la
Ste-Cécile durant quarante ans. A sa
famille va toute notre sympathie.

LE FUET
A l'école ménagère

(Corr.) — Les élèves du degré primai-
re de l'Ecole ménagère subiront les exa-
mens de fin d'année le mardi 21 mars
et celles du degré supérieur, le lundi
27 mars. La commission sera représen-
tée à ces deux examens.

BEVILARD
Deux accidents

de la circulation
(Corr.) — Deux accidents de la cir-

culation, heureusement sans trop de
gravité, ont eu lieu ces derniers jours
à Bévilard.

Dimanche soir, vers 22 heures, un au-
tomobiliste de Sorvilier, pour une rai-
son inexplicable, manqua le tournant
devant le Cheval-Blanc, monta sur le
trottoir, faucha un poteau indicateur
et alla se jeter contre les escaliers de
la boulangerie Burger. Les dégâts sont
importants, mais heureusement le con-
ducteur et son passager sortirent in-
demnes de cet accident.

Lundi, vers 18 h. 15, une voiture
française happa, devant les Usines
Schaublin , un cycliste qui circulait en
groupe avec d'autres vélocipédistes.
L'accidenté s'en tire avec le fémur
cassé, mais il a eu de la chance de
s'en tirer à si bon compte. U s'agit
d'un ouvrier italien , habitant la loca-
lité, qui a été hospitalisé à Moutier.

UN BEAU GESTE
Dernièrement, la Fanfare municipale

de Bévilard s'en est allée redonner son
concer annuel a la Maison de santé de
Bellelay. Ce geste a été vivement ap-
précié non seulement de la direction
de cet établissement, mais encore de
tous les pensionnaires qui ont fait fête
à nos musiciens.

TRAMELAN
t Paul Noirjean

(Corr.) — On a rendu lundi les der-
niers devoirs à M. Paul Noirjean , décédé
dans sa 76e année. Le défunt avait ex-
ploité de longues années durant la fer-
me des Prés-Limenans, exerçant en plus
de sa profession d'agriculteur le dur mé-
tier de bûcheron, n s'en est allé après
une vie toute de labeur. A la famille
nous exprimons notre profonde sympa-
thie.

A L'ECOLE SECONDADJE
Des nominations

La commission de cet établissement
a appelé en remplacement d'un membre
qui a quitté la localité, M. René Glauser,
qui prendra les fonctions de vice-prési-
dent. D'autre part, deux démissions
ayant été enregistrées, ce sont Mmes
M. Huguenin et A. Sintz qui entreront
à la commission de couture. Enfin, pour
la classe nouvellement créée dans le ca-
dre du dédoublement, c'est M. Laurent
Worpe, maître littéraire, de Bienne, qui
a été nommé. Nos félicitations.
VERS UNE NOUVELLE SUPPRESSION

DES FOIRES
La foire de mars qui avait lieu la se-

maine dernière et à laquelle on avait
amené 3 bovins et 17 pièces de menu
bétail a démontré une fois de plus que
les marchés sont devenus pratiquement
nuls ici. C'est ainsi que pour toute l'an-
née 1960 on a enregistré 21 pièces de
gros bétail et 122 de menu bétail repré-
sentant pour la commune quelque 250
francs de recettes et 655 francs de dé-
penses. Dans ces conditions, les autori-
tés, en plus des restrictions intervenues
déjà en 1956, proposent de supprimer en-
core les foire de trois mois pour n'en
laisser subsister que quatre. On suggère
en outre que ces quatre marchés se tien-
nent aux Reussilles où ils pourraient
reprendre quelque importance. Le Con-
seil général qui se réunit en fin de se-
maine aura à statuer sur ces proposi-
tions.

TAVANNES
Des pêchers en fleurs

(Corr.) — Si, durant le week-end, le
soleil s'est caché, il n'empêche que, grâ-
ce à ses chauds rayons, on signale que
des pêchers en espaliers sont en fleurs
dans la propriété de M. A. Ramseyer à
Tavannes.

(Celte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; sils n'engage pas le journal.)

Assemblée générale du groupe des
mécaniciens.
Nous rappelons l'assemblée générale

annuelle qui aura lieu le jeudi 23 mars,
à 20 h. 15, salle de la F.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers de la
profession occupés dans l'industrie hor-
logère et la métallurgie est obligatoire.
Au Locle, exposition du Photo-Club '

Pendant les Rameaux, du 24 au 26
mars, le Photo-Club présente les travaux
de ses membres, dans la belle salle de
Centrexpo, 29, rue Daniel-JeanRichard.

Le public y trouvera les travaux de
concours 1960-61 de ses membres, Les
thèmes à développer étaient les sui-
vants : a) Gare et trains, b) Contre-
jour, c) Attitude de mains. Sur d'autres
panneaux seront disposés les produc-
tions personnelles. En plus, une série de
diapositives en couleurs sera projetée
sur petit écran directement dans la salle.

La note vive sera donnée par de grands
agrandissements en couleurs, gracieu-
sement mis à notre disposition par dif-
férents producteurs photographiques.

B est à souhaiter que beaucoup de
visiteurs se déplaceront de La Chaux-
de-Fonds à cette exposition unique dans
nos Montagnes Neuchâteloises. Relevons
à ce sujet que le Photo-Club groupe un
bon nombre de membres chaux-de-fon-
niers et que ceux-ci collaborent active-
ment au succès de la manifestation.

L'exposition sera ouverte vendredi dès
19 heures, ainsi que samedi et dimanche
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. Entrée
libre.
«Tirez sur le Pianiste», avec Charles

Aznavour, dès vendredi au Ritz.»
Jusqu'à jeudi inclus, le beau film de

A. Lattuada «La Novice», avec Pascale
Petit et Jean-Paul Belmondo. Charles
Aznavour est non seulement excellent
mais sensationnel dans le rôle du pia-
niste, raté, timoré et inquiet du film
réalisé par François Truffaut, d'après
un roman Série Noire de D. Goodis :
«Tirez sur le Pianiste». Nouvelle venue
à l'écran, Marie Dubois, possède déjà
beaucoup d'autorité et de personnalité
exempte de toute sophistication, est
pleine de .fraîcheur et de charme. Si
les deux frères Albert Rémy et Jac-
ques Aslanian sont très pittoresques, les
deux autres mauvais garçons Claude
Mansard et Daniel Boulanger sont ab-
solument irrésistibles. Notons encore
la distribution : l'émouvante Nicole
Berger et l'excitante Michèle Mercier.
Indiscutablement̂  le jfilm .de Truffaut
«Tirez' sur le' Pianiste»,'"est' le film le
plus impartant de la «nouvelle vague».
A ne pas manquer.

Communiqués

VOTRE MENU
• pour demain... •
• (Proportions pour 4 personnes) %
2 Potage velours «
• Chou-fleur *
• Pommes persillées •
• Paupiette de veau à JS l'Athénienne *
2 Paupiettes de veau à l'Athé- •
• nienne. •
J 4 escalopes de veau minces 2
• de forme rectangulaire ; trois •
• oignons ; persil ; pain rassis •
• endetté ; 4 tranches de jambon. J
2 Prenez chaque tranche de «
• veau, salez et poivrez-les. Fai- •
• tes revenir légèrement au beurre •
• les oignons émincés. J
2 Placez sur chaque tranche de «
• veau un peu d'oignons cuits en •
• étalant régulièrement, parsemez •
• dessus du pain rassis émietté, î
2 disposez en la recouvrant une »
• tranche de jambon pliée en •
• deux. Roulez chaque escalope •
2 sur elle-même et ficelez-la avec 2
2 du fil. Faites revenir les pau- »
• piettes avec du beurre, oignon •
• et carottes coupées en tran- 2
2 ches. Mouillez avec le jus et 2
2 laissez braiser une heure. *• S. V. 2
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MORRIS Oxford v

Une familiale de grande classe
dont la finition et la qualité sont bien supérieures à la moyenne !

4 portes — 5 places très confortables — Intérieur cuir
Coffre immense très ingénieusement aménagé — Carrosserie
robuste aux lignes séduisantes — Son extraordinaire moteur de
8 CV., développant plus de 60 CV. au frein, lui procure une

puissance très appréciée
U est dans votre Intérêt de connaître ce qui se fait de mieux

pour un prix aussi avantageux ! *

*T SEULEMENT Fr. 9450.- "W
NE MANQUEZ DONC PAS L'OCCASION DE VENIR

ESSAYER LA « MORRIS OXFORD V »

Etonnante et minuscule

LA l

MfflWUS 850
D'UNE MERVEILLEUSE CONCEPTION, OFFRE '¦

S' BEAUCOUP PLUS DE PLACE
dans l'hahitacle qu'il ne paraît de prime abord

Nul ne peut discuter de cette sensationnelle petite voiture sans
l'avoir eue entre ses mains \

Venez l'essayer, cela ne vous coûte rien, et vous aurez ainsi
l'occasion de déceler ses formidables et inattendues performances

*T DEPUIS Fr. 5250 "«
AGENCE ET SERVICE DE VENTE MORRIS

pour les Montagnes neuchâteloises :

GARAGE DES MONTS - J. BYSAITH & FILS
MONTS 74 — LE LOCLE — Téléphone (039) 5 15 20

IMPORTANT ! — Pour un service parfait, confiez-nous l'entre- j
tien de votre Morris, récente ou ancienne ; elle vous sera rendue
avec un nerf et un confort rajeunis.

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

Meubles - Tapis • Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 8.30.47

cherche
Par suite du 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.

Falre offres manuscrites détaillées ou télépho-
ner (039) 3 42 67.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE

Terrain
à bâtir

pour week-end, bord du
Lac de Neuchàtel (sur la
falaise) région Estavayer-
le-Lac.
Se renseigner au tél No
(021) 5.12.53. ,
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POUR UME ARGENTERIE
COMME VOUS L 'AIMEZ
Propre, claire , BRILLANTE.,, rien ne
remplace SILVO. SILVO est doux pour
l'argenterie, SILVO ne contient aucun
acide.

v-^J S SA IÏ/

En gros : Saric , S .àr . I . ,  Lausanne

Organisation syndicale de la ville
engagerait

une apprentie
de bureau

Faire offre sous chiffre S. N. 5969,
au bureau de L'Impartial.

4' IMPARTI AU est lu partout et par tous

NOUVELLE GAUCHE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

jeudi 23 mars 1961, à 20 h. 15
Amphithéâtre du Collège primaire
La Nouvelle Gauche au Conseil

général.
Perspectives de la gauche socialiste.

i Votations cantonales :
cantonalisation de notre Gymnase
spéculation foncière.
Orateurs :

Claude NAINE , typographe
Pierre HIRSCH , professeur
Lucien DUBOIS, horloger
René MEYLAN, avocat

j  Vendeuses
M qual if ié es

Jn pour nos rayons de :

JHBS confection - dames
mm

gB tissus et soieries

B&m mercerie
fiJS papeterie

fsËÊt confiserie

M ^res vendeuses
^BH ' pour nos rayons de :
WM verrerie
™M tabliers
HW

W Places stables, bien rétribuées,

f̂t 
Se présenter au 5e 

étage.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

OFFICE DU TRAVAIL
» r- ¦ '

Pour cause de déménagement , les
bureaux communaux groupés dans
l'immeuble du Collège de l'Abeille
(Office du travail, A. V. S., Office
du logement, Contrôle des prix) se-
ront fermés vendredi 24 courant ,
toute la journée.

Ouverture des nouveaux locaux :
lundi 24 courant, au No 22 de la
rue du Grenier (angle Grenier-Ar-
senal) et , pour ce qui concerne
l'Office des apprentissages et l'O-

j rientation professionnelle, Avenue
Léopold-Robert 138 (ancien poste de
Police).

.i 
¦

On cherche pour après
Pâques

Jeune homme
libéré des écoles, pour ai-
der au laboratoire et pour
petites commissions. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Bon
gage. Nourri et logé. —
Offres à E. Schwertfeger,'
confiserie, Aarberg . _ .(£$.
Berne) .

Progrès 13a
achète

Argent comptant lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises, berceaux, studio
chambre à coucher , salle?
à manger , tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complet*
Tél. 338.51. C. Gentil

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



Nos nouvelles de dernière heure
Toujours

les pourparlers
entre la France
et le G. P. R. A.

PARIS, 22. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

C'est à M. Poompldou, qui est un
des hommes de confiance du général
de Gaulle, qu 'avait été confiée la
tâche de mener les pourparlers se-
crets qui vont précéder la conférence
d'Evian. Mais son interlocuteur, M.
Boumendjel , ne pouvant pas venir
en Suisse présentement, en raison
d'une mission qu'il doit accomplir au
Caire, c'est probablement M. Bruno
de Leusse, qui rencontrerait M. Bou-
lanrouf pour dissiper avec lui les
dernières difficultés qui subsistent
encore entre le F. L. N. et le gouver-
nement français, et pour régler les
derniers détails matériels de l'orga-
nisation de la rencontre des deux
délégations officielles: protocole (re-
présentativité des délégués algériens
et leur statut) , (aménagement des
logements, salles de travail et de
repos) , transports, police, communi-
cations téléphoniques et télégraphi-
ques, service de presse, et même ali-
mentation. Car ces messieurs du F.
L. N. répudient la gastronomie fran-
çaise et se feront accompagner de
leurs propres cuisiniers. On ignore
s'ils frapperont du même ostracisme
l'hôtellerie suisse.

Les négociations de Melun avaient
buté dès le début sur la question
protocolaire. A ce sujet, il semble
que tout n'a pas été nettement dé-
fini et que les susceptibilités du
G.P.R.A. exigeront des ménage-
ments. H est à craindre que ces exi-
gences ne soulèvent des discus-
sions assez longues et épineuses.
En pareil cas le problème serait
soumis, en lever de rideau, à la
conférence elle-même qui aurait
également à fixer son ordre du
jour , en tête duquel le gouverne-
ment français voudrait faire Ins-
crire la trêve des armes. Celui-ci
répugne à engager le débat sur le
fond, tant que le terrorisme persis-
te en Algérie et qu'aux frontières du
Maroc et de la Tunisie les forces
du FL.N. continuent leurs harcèle-
ments quotidiens.

Le prince Souvanna
Phouma chez M. Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 22. — Reu-

ter — Le Premier ministre neutra-
liste exilé du Laos, le prince Sou-
vanna Phouma, a déjeuné mercredi
avec le Premier ministre Nehru et
discuté de la crise laotienne.

Le prince Souvanna Phouma, qui
est arrivé dimanche à La Nouvelle-
Delhi, a entrepris un tour du monde
de six semaines et il partira mercredi
soir pour Le Caire. Il a une fois de
plus plaidé pour la convocation à La
Nouvelle-Delhi de la commission in-
ternationale de surveillance pour le
Laos, composée de l'Inde, du Canada
et de la Pologne, suivie d'une confé-
rence de 14 nations, pour proclamer
la neutralité du Laos.

Violents combats
au Laos

VIENTIANE, 22. — Reuter — Le
général Phoumi Novasan, ministre
de la défense et vice-premier minis-
tre du Laos, a déclaré mercredi que
trois bataillons composés essentielle-
ment de Vietminh (Nord-Vietna-
miens) communistes, ont déclenché
une attaque générale sur les troupes
gouvernementales laotiennes, dans la
région de Kam Keut, à quelque 65
km. du fleuve Mékong, qui forme
frontière avec la Thaïlande. Les for-
ces communistes sont appuyées par
de l'artillerie lourde.

Le général Novasan poursuivit, di-
sant que les combats en cours étaient
violents, mais que jusqu'ici les for-
ces gouvernementales avaient pu re-
pousser les assauts dirigés contre
Kam Keut. Le gouvernement dépê-
che d'urgence des renforts dans la
région menacée.

Bombes à La Havane
LA HAVANE, 22. — AFP. — Deux

personnes ont été tuées à la Havane,
mardi soir, par l'explosion d'une
bombe placée sous une automobile
qui se trouvait dans un quartier rési-
dentiel.

Une seconde bombe a explosé dans
le centre de la ville, causant des
dommages matériels.

Après l'effondrement d'une
tour de radar aux U. S. A.

Un officier inculpé
WASHINGTON, 22. — AFP —

L'Etat-Major de l'aviation de Was-
hington annonce qu'un de ses offi-
ciers va être traduit en Cour mar-
tiale pour « homicide involontaire »,
à la suite de l'effondrement d'une
tour de radar au large de la côte de
New-Jersey.

L'installation, semblable à une
tour pour la recherche du pétrole
dans les eaux côtières, a cédé et s'est
abîmée le 15 janvier dernier au cours
d'une tempête provoquant la mort
de ses 26 occupants.

Le colonel d'aviation W. Banks,
commandant de la région militaire
dont dépendait la tour, est accusé
de n'avoir pas fait évacuer la tour
après que des faiblesses se fussent
manifestées dans sa structure à la
suite de précédentes tempêtes. Deux
de ses subalternes sont accusés de
« négligence de leur devoir ».

NASSER SOUFFRE-T-IL
DU DIABETE ?

LONDRES, 22. _ UPI. — Selon le
« Daily Express », le président Nas-
ser souffrirait du diabète et devrait
suivre en permanence un traitement
médical. Le quuotidien britannique
affirme que le leader de la R. A. U.
a eu deux crises graves, la première
alors qu'il se rendait à la conféren-
ce de Casablanca, a seconde il y a
deux semaines, lors de son voyage en
Syrie.

AGRESSION A MARSEILLE

Trente-trois mille francs
de paye volés

MARSEILLE, 22. - AFP. - Une nou-
velle agression, qui a rapporté 33.000
NF à ses auteurs, s'est déroulée mer-
credi matin à Marseille.

Vers 8 heures 30 GMT, une voiture
automobile s'arrêtait dan s la cour
d'une verrerie, dans la périphérie de
Marseille. Deux hommes armés de mi-
traillettes descendaient du véhicule et
sautant par une fenêtre restée ouver-
te faisaient irruption dans un bureau
où plusieurs employés étaient occupés
à mettre sous enveloppes la paie des-
tinée à chaque membre du personnel.

Sous la menace de leurs armes, les
deux bandits tinrent les employés en
respect tandis qu'ils s'emparaient
d'une somme de 33.000 NF puis repar-
taient dans la voiture où les atten-
dait un complice.

Le véhicule ne tardait pas à dispa-
raître à très vive allure en direction
d'Aubagne.

Vers la rencontre France - G. P. R. A,

les négociateurs algériens

Evian, le 22 mars.
M. Albayez est reparti. M. Albayez

est le directeur des voyages officiels
et son départ peut signifier deux
choses, ou bien que tout est prêt ou
bien, que rien dominent n'est, at-
tendu à Evian. Les deux hypothèses
sont vraies. Evian est prête, à quel-
ques heures près. C'est-à-dire que
bien sûr on peut planter encore
des fleurs, ratisser le gazon, amé-
nager les hôtels, mais dans l'ensem-
ble, le nombre de chambres requi-
ses sera ouvert, les installations
presse et radio fonctionneront d'u-
ne heure à l'autre, l'Hôtel du Parc
sera aménagé en temps voulu. Il
n'y a rien d'imminent, d'autant plus
que l'on parle toujours des contacts
préliminaires qui feraient rencontrer
M. de Leusse, par exemple avec M.
Boularouf , arrivé aujourd'hui à Ro-
me où il passera la nuit avant de
repartir pour la Suisse.

Donc les projecteurs politiques se
déplacent de la rive française du
Léman vers la rive suisse, où on
ignore encore le lieu de résidence
du F. L. N.

Revenons à Evian, qui sous un
soliel printanier, ne connaît pas
cependant la douce chaleur de ces
jours derniers. Il fait froid à Evian
et on installe en hâte à l'Hôtel du
Parc des lignes de l'Electricité de
France qui permettront d'amener
à l'hôtel les kilowatts nécessaires
pour chauffer les immenses locaux.

On gèle...
On gèle dans la salle des confé-

rences. Il y a encore des fauteuils
recouverts de leur housse, un par-
quet demande à être ciré, etc. On
ne peut imaginer que cet Hôtel du
Parc sortant de son hibernation,
sera transformé d'ici quelques jours
en une salle de conférences nette,
soignée, élégante. Il y a dans tous
les couloirs de l'hôtel des meubles
recouverts de housses, des ampou-
les, des lustres, des vieux journaux
que l'on retire des tiroirs.

A l'extérieur, grand branle-bas
chez les jardiniers. Des jardiniers
italiens sont venus pour prêter main
forte à leurs collègues savoyards
et j'ai même rencontré des Algériens
qui poussant des brouettes, ame-
naient de la terre autour du parc.
En effet, le parc doit être accueillant,
le parc doit être fleuri.

U y a eu discussion parmi les jar-
diniers pour savoir quelles fleurs
seraient prêtes le plus rapidement
au début d'avril.

Sur les quais on aménage tou-
jours les guirlandes multicolores
qui seront illuminées le soir. Il y
a des kilomètres de guirlandes.

Où trouver des voitures ?
Sur le port, une seule agence en

activité : celle de M. Lehman. C'est
l'agence de voyage numéro un, et

-M. L'ëhmàh, qui a déjà loué toutes
:ses voitures de location au gouver-
nement français, ne sait plus où
donner de la tête.

Tous les journalistes aimeraient
louer des voitures, et ils aimeraient
aussi louer des vedettes ou des ca-
nots rapides. Hélas, pas un seul ca-
not à louer, et il s'agira à nouveau
d'aller chercher en Suisse les ve-
dettes capables de suivre le gros
canot du F. L. N.

A La Verniaz, les travaux se pour-
suivent aussi, les petits cottages
sourient dans la verdure, toutes
fenêtres ouvertes.

M. Verdier s'occupe des installa-
tions, des vivres. Nous l'avons même
vu préparer tout à l'heure les sar-
ments de vigne qui serviront au feu
de bois. En effet, une des grandes
spécialités de La Verniaz, c'est la
rôtisserie et ses grillades passent
pour être les plus succulentes du
Léman.

Où sont les policiers ?
Une chose étrange, c'est l'absen-

ce des policiers et des C. R. S. On
parlait de l'arrivée de 1000 policiers.
Aujourd'hui c'est encore le calme
plat. C'est que la date relative-
ment encore éloignée de la con-
férence permet à Evian de vivre
ses derniers jours de ville d'hiver...

Un seul point où la police a ré-
vélé sa vigilance. Il semble qu'on
ait prêté grande attention au « der-
nier bateau ». Le « dernier bateau »
est celui qui ramène tard le soir les
joueurs du Casino vers la rive suisse.
Il a été l'objet d'une inspection
assez serrée. Par contre, aux fron-
tières, à St Gingolf et à Anières, au-
cune mesure spéciale : nous avons
passé plusieurs fois la frontière, le
contrôle est souple, aimable. Il n'y
a pas de renfort quel qu'il soit. Les
C. R. S. qui actuellement viennent
de la région de Montluçon nous ont
dit qu'ils pensaient repartir à la fin
du mois, qu'ils seraient remplacés
d'ici quelques j ours.

Dans les hôtels, la première eu-
phorie passée, les directeurs se de-
mandent ce qui se passera si la con-
férence se prolonge.

— Que ferons-nous si nous de-
vons nous trouver brusquement en
présence du flot permanent de nos
hôtes de la conférence et quand
viendra le moment des réservations
qui ont déjà été faites l'été dernier ?

Le directeur d'un des hôtels, ou-
vert toute l'année, nous a décla-
ré :

— Nous devrions bien pourtant
donner la préférence à nos vieux
clients. On tâchera de s'arranger...

se ferait en Valais, mais là l'homme
y fut pris d'un premier malaise et
rentra à Genève. Peu après le couple
se trouvait dans un hôtel de Nyon,
quand l'homme fut pris d'un nou-
veau et plus grave malaise qui néces-
sita son transport à l'hôpital canto-
nal de Lausanne où il décéda quel-
ques jours plus tard. La femme avait
entre-temps repris son travail à Ge-
nève et c'est sous mandat de la jus-
tice vaudoise qu'elle a été arrêtée
et incarcérée dans les prisons de
Nyon. 

ENCORE UNE AGRESSION
A GENEVE

GENEVE, 22. — Rentrant de nuit
dans le quartier des Acacias, une
jeune femme a été accostée par un
individu d'une vingtaine d'années
qui la frappa au visage et tenta de
la violer. La femme s'étant vigou-
reusement défendue, l'agresseur prit
la fuite. C'est la troisième fois en
quelques jours que des faits sem-
blables se produisent.

Evian est prête et attend

Après une mort suspecte
à Genève

Une arrestation
GENEVE, 22. - On apprend qu'à la

suite de la mort étrange d'un négo-
ciant, âgé de 44 ans, et qui habitait
Genève, une femme âgée de 37 ans,
habitant également cette ville, a été
arrêtée.

L'homme avait fait la connaissan-
ce de cette dernière par le moyen
d'une annonce matrimoniale. Us
avaient décidé que le mariage civil

Dans les bars de nuit de Léopoldville
Petite guerre nocturne au Congo

LEOPOLDVILLE, 22. — UPI —
S'il ne fait aucun doute qu'une des-
cription de la vie nocturne de «Léo»
ne risque pas de donner à tous les
Parisiens l'envie de s'exiler au plus
vite, il faut reconnaître cependant

( '
De notre correspondant particulier

WILLIAM ANDERSON
V J

que, pour une ville où deux choses
essentielles — l'alcool et les femmes
— sont rares, les patrons de boîtes
de nuit ne s'en tirent pas mal.

Certains — de mauvaises langues,
bien sûr — iront même jusqu'à dire
qu'ils s'acquittent mieux de leur
tâche que le gouvernement de la
sienne.

Quoi qu'il en soit , les événements
politiques n'ont, jusqu 'à présent,
réussi à affecter en rien les délices
du « Léo by Night ».

A 26% la nuit
C'est vers 10 heures du soir, lors-

que la température descend à une
moyenne de 26 degrés, que Léopold-
ville commence à vivre d'une vie
nouvelle, celle des boites de nuit et
des bars.

Le « Danny's Bar », situé en bor-
dure de la ville indigène, est peut- .
être l'un des endroits les plus fré-
quentés du « Léo by Night ». C'est
un bar en plein air , installé dans
un jardin, et doté d'une piste de
danse sur laquelle les Congolais
viennent oublier leurs ennuis. Les
danseurs, lorsqu'ils arrivent, sont
vêtus d'un complet , bleu de préfé-
rence. Mais bientôt, au rythme en-
diablé des tams-tams, ils laissent
choir leurs vêtements 'et c'est en
tenue légère qu'ils terminent la
danse, exténués, mais heureux.

« La Pirogue » est la seule «boite»
de Léopoldville où l'on trouve des
strip-teaseuses blanches. Celles-ci
sont d'ailleurs l'objet d'un mépris

général. On les a surnommées « les
déchets de Brazza ». C'est de Brazza-
ville, en effet, qu'elles viennent...
lorsqu'on ne veut plus d'elles. Avant
d'échouer au Congo, elles ont d'ail-
leurs, en général, déjà parcouru tout
le continent africain, en commen-
çant par l'Afrique du Nord.

Le whisky est rare

Comme les strip-teaseuses blan-
ches, l'alcool est chose rare à « Léo »,
où, plus précisément, chose difficile
à se procurer. La plupart des pro-
priétaires de boîtes de nuit y par-
viennent cependant, en l'obtenant
de fonctionnaires des Nations-Unies
ou en l'achetant à des contreban-
diers qui, la nuit, traversent le Con-
go, venant de Brazzaville.

L'alcool le plus demandé — sur-
tout par les Européens — est, bien
entendu, le whisky. En fait , les Eu-
ropéens ne boivent pas grand chose
d'autre. Ce n'est que dans les cas
extrêmes — lorsqu'ils apprennent,
par exemple, qu'ils viennent d'être
nommés à Stanleyville — qu 'ils se
décident à consommer l'alcool de riz
indigène dont ils espèrent une douce,
quoique passagère, euphorie.

Le « Champs Elysée » est une autre
« boîte » qui peut se vanter de ne
jamais avoir fermé depuis le ler
juillet dernier. Nuit après nuit, elle
déverse des flots de musique de jazz
à l'intention des amoureux de Terp-
sichore.

La musique, comme bien d'autres
choses, a cessé d'être importée de-
puis l'indépendance. C'est pourquoi
le « Hit Parade » est composé de
succès déjà quelque peu anciens.
C'est pourquoi peut-être aussi, l'un
des airs les plus en vogue est l'« In-
dépendance Cha Cha », qui en est
déjà à sa cinquième version, bon
nombre des personnalités politiques
qui y étaient citées étant mortes, ou
en fuite.„

PAY S NEUCHATELOIS

LES HAUTS-GENEVEYS
CONCERT DE L'UNION CHORALE
(Corr.) — Notre salle de spectacles à

de nouveau connu l'affluence des grands
jours, samedi dernier à l'occasion du
concert annuel de l'Union Chorale.

Au programme figurent quatre beaux
chants fort bien exécutés, dont «O Suis-
se» de Karl Dâmmler ; avec solo, chanté
avec maîtrise, par Théo Brandt.

M. Rossel directeur, a su donner une
interprétation parfaite et l'Union cho-
rale a exécuté ces chants fort bien.

M. Glauser, président, se fit un plai-
sir de remettre au nom du Comité cen-
tral et au nom de l'Union chorale, l'insi-
gne de vétéran à M. Hermann Daenzer
pour ses trente ans d'activité.

La partie théâtrale était assumée par
le club littéraire de la SSEC de La
Chaux-de-Fonds qui interpréta de fa-
çon parfaite «Le Curé de Saint Amour».
Pendant l'entr'acte, 3 jeunes choraliens

donnèrent un intermède musical très
amusant. M. Robert Ruchti sur sa gui-
tare, M. Brandt et Aftistutz , dans leurs
chants accompagnés de minuscules saxo-
phones ont fort amusé le public qui bis-
sa le pot-pourri.

L'orchestre champêtre Kapelle Krebs,
conduisit le bal oui suivit.

FLEURIER
Un chevreuil qui coûte cher

(C. P.) — Le Tribunal de police du
Val-de-Travers, présidé par M. P. Fa-
varger, a jugé un habitant des Verriè-
res, M. C. M. pour- infraction à la loi
sur la chasse. On lui reprochait d'avoir
tué sans droit un chevreuil. Il s'en dé-
fendit en arguant que ses deux petits
frères, rentrant de l'école, avaient trou-
vé le chevreuil mort dans la forêt et
l'avaient averti. Il les chargea alors
d'aller chercher la dépouille de l'ani-
mal qu'il dissimula dans sa cave et dé-
peça. Il affirme que ce n'est pas lui
qui l'a tué.

Le tribunal l'a condamné à une amen-
de de 20o francs et au paiement des
frais judiciaires.

Après une interruption de quelques
mois, la conférence sur la cessation
des arrêts nucléaires va reprendre
au Palais des Nations, à Genève.
Les délégations subiront quelques
changements, notamment la délé-
gation américaine dont M. Arthur
H. Dean prendra la tête. — Notre
photo montre le nouveau chef de
la délégation américaine, M. Arthur
H. Dean (au centre, avec le cha-
peau) entouré par les journalistes à

son arrivée à Cointrin.

Reprise de la conf érence sur
la cessation des arrêts

nucléaires

Prévisions du temps
Aujourd'hui beau temps par forte

bise. JeuSi nuageux. Encore froid. Gel
nocturne probable.



Retouches de réolages
On sortirait à domicile retouches de ré-

glages de mouvements calibre 5 >4'".

Faire offres téléphone (039) 410 32.

Stand 4
61 vous avez des meu-

bles à vendre éventuelle-
ment ménages complets
antiquités, etc., adressez-
vous à la

HÉ des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 3 38 SX

BELLES OCCASIONS
VOITURES A SAISIR

en parfait état de marche

garanties

ALFA ROMEO Tl 1958
VW 1958 - VW 1955
TOPOLINO 1953

chez

Jean-Louis Loepfe
Station Service Mobil

122, Avenue Léopold-Robert
Tél. 2 91 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine
du
conf ort
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Invitation!
Nous vous invitons
è voir notre exposition,

1 sans engagement
-

¦¦ n n

Av. Léopold Robert 32

LA CHAUX-DE-FOND S

Votation cantonale
des 25 et 26 mars

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

la 2me correction des eaux du Jura.
2. Octroi d'un crédit de Pr. 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-Ponds et
augmentation des . subventions cantonales au
Gymnase pédagogique de Fleurier).

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

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 SCKUT1N
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 Pr. 4.— par heure et à Pr. 15.— pour la matinée
complète. Elle sera payée par la Police des habi-
tants sur la présentation d'une déclaration de l'em-
nloveur.

VOTES ANT1UUTKS
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 momentj 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
Aa \a nharrlftrfi tél. 2 22 83.

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

25 mars 196 1 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, tel
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.
T,p Onnspil Communal.

URGENT Je cherche ap-
partement de 1 à 2 piè-
ces pour le 30 avril . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5923

' LOGEMENT de 2 cham-
bres, cuisine, WC inté-
rieurs, est à louer pour

' tout de suite ou époque
à convenir. — S'adres-
ser chez M. Albert Fau-
ser, Eplatures gr. 13, le
matin ou après 18 heures.

' A LOUER 2 chambres et
cuisine, partiellement

. meublées, à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5693
• A LOUER pour le 31 oc-'' tobre, pignon 2 pièces,
' cabinet int., quartier Crê-¦ têts, maison d'ordre, loyer

modeste. Ecrire sous chif-
! fre C R 5868 au bureau de

LTmpartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces,
quartier Recorne. — Tél.

. (039) 3 36 76. 
PIGNON de 1 chambre

. 1 cuisine, dépendances
; à louer début mai, prix

Fr. 33.10. S'adr. au bu-
reau de LTmpartial. 5999

CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler
avril. — Faire offres à
S.A D.A.M.EL., Jardiniè-
re 150, tél. (039) 2 3162.

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.

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

^^^^
A LOUER pour le ler
avril joli e chambre, plein
soleil, à Monsieur de tou-
te moralité. Bains, cen-
tral. Mme Scheidegger ,
T.-Allemand 73.

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. ^_
JOLIE CHAMBRE à
louer , quartier Piscine,
évent. à deux personnes
sérieuses, couple ou da-
mes. — Tél. (039) 2 70 91.

A VENDRE 1 jeune mer-
le des Indes avec cage, 1
table en rotin. — S'adr.
Terreaux 9, M. Banderet,
dès 19 heures.

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

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

POUSSETTE - pousse-
pousse pour Jumeaux est
à vendre. — TéL (038)
701 29.

Une annonce dans « L'I MPAR TIAL » »
rendement assuré J \

A louer
studio indépendant. Mê-
me adresse, à vendre mo- |
bilier, ainsi que Lam-
bretta. — Tél. (039)
3 32 96.

VW
modèle 1960, 3000 km., à
l'état neuf est à vendre.
— Téléphoner au (039)
5 11 77.

Dame
cherche travail à domi-
cile, mécanismes, barillets
et ponts coqs, posages an- ,
cres et roues de centre. ]
— Ecrire sous chiffre
C N 5592, au bureau de ¦
LTmpartial.

Dame
cherche travail à domi-
cile. Ferait éventuelle-
ment apprentissage en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre M D 6016, au bu-
reau de LTmpartial.

A vendre
manches et burins de
graveur, ainsi que deux
boulets dont un pour l'a-
cier. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial .¦6009

Vespa
24.000 km. est à vendre.
S'adr. à Mme Bessat,
Léopold-Robert 21a, dès
18 h. 30. Tél. (039) 2.47.29.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour une
demi-journée par semai-
ne — S'adresser au bu-
reau de Llmpartial.

5950

DEMI - JOURNEES sont
cherchées par dame, en
fabrique, magasin ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
B M 5685, au burea u de
LTmpartial.

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 LTmpartial.

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 an bureau de
L'Impart ial .

JEUNE MENAGE sans
enfants cherche pour
tout de suite appartement
de 2-3 pièces, avec con-
fort, meublé ou non. —
Ecrire sous chiffre
P D 6081, au bureau de

i L'Impart ta L

voulez-vous
acheter

1 chambre à coucher ou
une salle à manger, un
joli meuble combiné, un
entourage, etc. Nous vous
reprenons vos vieux meu-
bles à de bonnes condi-
tions. — Adressez-vous
chez H. HOURIET, Meu-
bles, Hôtel-de-Ville 37,
tél. (039) 2 30 89.

A VENDRE 1 pousse-
pousse pliable Wisa-Glo-
ria ; i lit d'enfant, en fer,
pliable ; 1 chaise de bébé,.
pqiivant faire tablé ; T
clrçison amovible, régla-
ble'; 1 plateau pèse-bébé
pour balance Inca. Le
tout en bon état. — Té-
léphone (039) 2 99 90.

MEUBLES d'occasion,
mais en bon état, sont à
vendre. — S'adresser dès
18 heures rue du Pro-
grès 103, au 2e étage â
droite. 
A VENDRE vélo homme
3 vitesses, lumière et
porte-bagages, très bon
état. — S'adresser M.
Fritz Huguenin, ler -
Mars 10. 

^̂

POUR VOYAGES et
camping, •à vendre 3 mal-
les tôle galvanisée, 1 mal-
le fibre et bois, châssis
intérieur. — S'adresser à
M. Geiser, rue Numa -
Droz 202, au ler étage.
POUSSETTE - pousse -
pousse Wisa-Gloria de
luxe, blanche, en très bon
état, et une chaise d'en-
fant à vendre. Prix 60 fr.
— Tél. (039) 2 88 64.

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

A VENDRE 1 machine à
reproduire «Saba» (mul-
ticopies) , i armoire à 1
porte, 3 tables en bois
croisé (190 X 160 cm.)
sur chevalets pour trains
électriques ou autres
usages, 1 beau lit de mi-
lieu (190 X 140) , travail
d'ensemblier , tête mate-
lassée en stamoïd, fer
forgé, etc., avec coffre à
literie. Livres, romans
classiques, littérature,
etc). — Tél. au (039 )
2 86 18.

A VENDRE d'occasion
pousse-pousse pliable et
une robe du soir, petite
taille, très peu portée. —
Tél. (039) 3 34 75.

POUSSETTE de chambre
garnie, grand modèle, bon
état, est à vendre, me du
Locle 16, 2e étage à droi-
te

^ 
A VENDRE bon marché
un lit, un potager à bois,
et un couple de perruches
avec 5 jeunes et cages.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 6016

A VENDRE machine à
laver d'occasion «Elan».
Prix 150 fr. — TéL (039)
2 7151.

A VENDRE potager à
gaz, 3 trous, granité, po-
tager à bois 2 trous «Le
Rêve», un accordéon, un
petit char. S'adr. Pierre
Hirschy, Soleil IL

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue Rousseau

TéL (038) 5 4404

b é
50 TAPIS

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

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

VV. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.

Bateau
•avec emplacement, 6 pla-

ces, 2 moteurs, 1 bara-

que et quelques articles

de pêche sont à vendre.

— Tél. (038) 5 94 76.

SI
état de marche, est à

vendre. — S'adresser à

Leuba-Transports, Fran-

ce 25, Le Locle, tél. (039)

5 17 78.

JE CHERCHE

GA RAGE
aux alentours de la Pla-

ce du Marché. — Tél.

(039) 2 04 13, après 18 h.

Bouteilles
neuchâteloises

sont demandées à ache-
ter par Bachelin frères,
Auvernier. Prix d'achat
20 ct. pièce, franco Au-
vernier. Paiement comp-
tant.

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

w$
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

Grand garage moderne de la ville,
concessionnaire officiel de marques
française, américaine et hollandaise,
engagerait tout de suite

mécanicien - électricien
sur automobiles.

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Un samedi de
congé sur deux. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au
Garage des Entilles S. A., Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.
Tel. (039) 218 57.

UNE BELLE SAISON
LE PRINTEMPS chez

Avenue Léopold-Robert 57-59 ^̂ ^̂ ^̂
Téléphone 240 61 f l e u r i s t e
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LE PLUS GRAND CHOIX DE

chapeaux tyroliens
DE LA RÉGION
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LE CHAPEAU TYROLIEN COIFFE JEUNE
Il existe dans toutes les catégories de prix, depuis Fr. 15.90 à Fr. 29.75.

EXISTE AUSSI POUR GARÇONNETS DEPUIS
TOUR DE TÊTE 49

.«m
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Herman Miller/Collection

ExP.siti.„d, Voilures d'enfants
Loterie gratis w.,a.G..r.a
Pour les
beaux jours prlntanlers ! Wisa-Gloria tombe é merveille. En sou-

haitant la bienvenue à tous , nous ré-
Quelle joie pour Maman de sortir en- 8em)ns une pet|t8 gurprise aux fut(J.
fin. avec son enfant après de longs peg mamang et aux mères d.enfant8
mois d'attente. La voiture de sortie jusqiJ.à 3 ans ; sans aucune ob|iga.
sera jolie, car Maman l'a vraiment tion d.achat) e,|es pourront prendre
méritée et pour Papa c 'est une fier- part gratuitement à une |oterie inié.
té et un plaisir aussi. Il s'agit bien ressante de 1000 prix de valeur. Ren-
entendu d'une voiture soignée, pra- dez-nousvisite ,vous serez enthousias-
me et bien équipée répondant en- més | Nous V0(JS avQUOns seu,ement
tièrement aux besoins de Bébé. qu> une chambr0 d

,
enfflnt comp)ète

Ainsi , la magnifique exposition des der- Wisa-Gloria récompensera l'heureux
niers modèles de voitures d'enfants premier gagnant.

Sans aucune obligation de votre part, nous nous ferons un plaisir de vous présen-
ter les dernières créations Wisa-Gloria aux couleurs gaies et aux formes les
plus modernes.

La Chaux-de-Fonds :
FOIRE DE BALE Au Berceau d'Or, av. L.-Robert 84
Halle 17 Stand No 5658 Au Nouveau Né, Parc 7

Le Locle : René Tissot, D. - Jeanrichard 25

Saint Imier : W. Andrié, rue Basse 8

M ayeFW es' ouver,e tou» les jeudis, entre midi et deux heures,
Lo bijouterie • ¦Stehlîn sgns interruption, pour permettre aux personnes

K̂ss  ̂ qui ne peuvent se libérer de faire leurs achats

Pour VOUS
Monsieur!

Vêtements
ultra-modernes
et classiques

aisance parfaite
coupe et bien aller

garantis
Remise en état
Transformations

Repassage

M. DONZÉ
tailleur

Jardinière 15
Parc 14

Tél. 2 98 33

Fournitures
d' horlogerie

A vendre de différents
calibres de 394'" à 13'",
ainsi que des boites pla-
quées 10 mie. et chromées
dans les grandeurs 3Vi"'-
4!i"' - 5"'-5H"' - SV-
10%"'. En plus des ébau-
ches 19"'. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial , ou (039) 2 39 78, jus-
qu 'à 16 heures.

Pendules neuchâteloises
Zénith — Le Castel

Azura
depuis Pr. 367,—

20 modèles en stock
1 von GUNTEN

Av. Léopold-Robert 21

A u x  a n n o n c e u r s
de

t'IMMKTIAl
En raison de nécessités techniques, nous rappelons
que les délais de réception extrêmes pour les an-
nonces ont été modifiés comme suit :

la veille du jour de parution à

10 heures
Pour les ordres destinés à l'édition du lundi , le
samedi à 9 heures.
Seuls, les avis mortuaires pourront être reçus le
Jour même avant 7 heures poux ie journal du matin
et 11 heures pour celui du soir (pour l'édition du
samedi, le vendredi jusqu 'à 23 heures).

Ces délais passés, toutes les commandes tardives
seront renvoyées sans autre avis au prochain
numéro.
Nous prions instamment notre honorable clientèle
de vouloir bien se conformer à ces indications, ce
dont nous la remercions très sincèrement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 24 01/4

(039) 2 53 77 en service de nuit)
Tirage utile contrôlé FRP : 21098 exemplaires.

A VENDRE

machine à laver
Tempo, qui cuit , dernier
modèle, état de neuf. Prix
450 fr. — Tél. (039)
2 09 16, après 19 heures.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » »
rendement assuré J
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LES DERNIÈRES CRÉATIONS
ET NOUVEAUTÉS DE

LA MODE DE PRINTEMPS
VOUS SONT PRÉSENTÉES AU
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Tous les instruments neufs et d'occasion
Pianos Schmidt-Flohr

Occasion - Location - Grand choix
Disques : spécialisé en classique
Radio : SABA et autres marques

Atelier spécialisé pour réparations
d'instruments à vent

Aux Editions Musicales

CHARLES HUGUENIN - LE LOCLE
Tél. (039)51514

.
.

.. - ,
. , . .

¦ ¦
. 

¦
.
¦

i . ¦

-:
1 .

mm—m-—mmm—m-—mm—mmmm—mm——.

m̂̂ Ê̂ÊÊrGmwjgÈmjÊiÊ^

wMwtm\ IHÉflÉH

LE LOCLE

Daniel-Jeanrichard 19

j

_̂_ _̂_^ S Articles pour tous .
/5v \ n ,es sP°rts

^̂ kÇHlffi K A.ninismeŒffTrcRs
^^^^«CilZ-y Football

*̂ ^* " — Ballons réglementaires
depuis Fr. 8.-

LE CRET-DU-LOCLE
Parc pour autos Camping

Voyez nos trois vitrines . ,, .
Tentes et tout un choix d articles

sélectionnés

SKIS NAUTIQUES

_ Un ennemi redoutable attaque votre

santé et détériore vos biens !

d^̂ ^  ̂ Le déshumidificateur

• ŷ WESTINGHOUSE
/̂^  ̂ 220 volts

1̂  ̂ l'absorbe
W

^ 
 ̂ Il prévient de tous dégâts causés

£L^  ̂ par l'humidité

«. Ç^̂  APPAREILS EN LOCATION CHEZ

O J. P I S O L I
Daniel-Jeanrichard 32 - LE LOCLE

•• Tél. (039) 538 38

La MÉDAILLE 8̂P̂ J\
est la forme la plus digne de perpétuer le j  ' t$( r^W^h f̂ï ' ai

le souvenir des événements i| j j  jj ;. v ^̂ S^Ti
et des hommes. ï& W ~*

f /T^
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< Les moines déf richeurs -»
avers de Vécu commémoratif

«Le LocZe 1151 - 1951 »

H U G U E N I N
M É D A I L L E U R S  ri«*;«J. ro/co.

_ __
1C c.ccc Depuis 1868

LE kOCLE - SUISSE ^

1

t

Exposition permanente
Jolie salle à manger , buffet 2 tiroirs, 6 portes Fr. \JVJV/ mmm

Superbe chambre à coucher en bouleau, armoire | / % Q C
4 portes Fr. 1*10 .̂'™'

Salon, accoudoirs rembourrés, Ci C2 C
divan faisant lit 2 places Fr. ^̂ ^#^J»^™

Entourage avec coffre , noyer pyramide Fr. ^W w.""~

Tapis avantageux

TA7" V^)GEL AMEUBLEMENT - France 2 -
Le Loc,e

Tél. 513 58

Encore et touj ours
si vous désirez la fraîcheur,
la qualité et le prix

Une seule rflflOlli WMW% ^f f e ^B

>̂̂ ii
s7m/>ose

: • ' - -- .i
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ECHOS
DE LA VIE LOCLOISE

APRÈS L'HIVER
Le plein hiner passé, les gens du Locle sont entrés hier dans ls printemps

sans même y penser , tant ils ont joui du soleil et du bleu du ciel durant
ces dernières semaines. La précocité de cette période exceptionnelle a tôt
éoeillé Je goût de la belle saison. Dans maints jardinets, les première s fleurs
- si délicates mais si belles — ont été découoertes aoec la joie du renouoeau.
Les « morilleurs » sont aux aguets et parcourent déjà les /orêts et pâturages
d'alentour où ies crocus encadrent fièrement les dernières taches de neige.
Certes , un retour du froid est toujours à craindre dans notre jura - on l'a bien
senti durant Je dernier meek-end - mais il est certains signes qui ne trompent
pas et annoncent , à J' approche des fêtes pascales, un heureux changement.
Les unes après Jes autres , les fenêtres-doubles des oieilles maisons oont
regagner Jes galetas , Jes bancs ont été installés dans les jardins publics, bref
uoilà le printemps !

DU COTÉ COMMUNAL
On a beaucoup remarqué, après la dernière séance du Conseil' général, 0

les nombreuses Dentés de terrains à bâtir au Communal , sur Je oersant jaluse 
^surtout , qui oont donner à ce nouoeau quartier un déueloppement inattendu 
^et réjouissan t, dû en partie à Ja proximité des installations de sport que la i

ville construit actuellement. &
La patinoire est fermée depuis le 15 mars et la deuxième saison de son 4

exploitation a connu, durant cinq mois, une excellente participation de petits i
et grands patineurs. De nombreuses manifestations s'y sont déroulées - ^matches de hockey sur glace, gala de patinage , championnats suisses juniors , 

^fête de Noël , carnaval sur la gJace - à Ja grande joie d'un public fidèle et raoi. 
^Quelle belle chose qu 'une patinoire artificielle et comment diable faisions- 
^nous auparaoant ? _ 
^Dans quelques semaines, probablement au début de juin , aura lieu l'inau- £

guration de la piscine dont les traoaux de gros-œuore sont presque terminés. ',
Cette deuxième étape de la réalisation du centre sportif du Communal est ^attendue aoec impatience et donnera à notre petite cille un attrait nouoeau 

^et bienuenu. Ainsi , année après année, aoec décision mais sans précipitation, 
^Le Locle témoigne sa oitalité et sa oolonté de deoenir une ville attrayante et ',

bien oioante. Sa population qui , pour la première fois, atteint presque 14.000 ^habitants , trouvera ainsi aux heures de Joisir de nouoelles possibilités de ',
détente et de délassement. C'est un élément important pour l'industrie égale- J
ment qui doit souoent faire appel à la main-d'œuore oenant de oilles béné- Jficiant déjà de ces réalisations modernes. J

i
AVEC NOS SOCIÉTÉS CULTURELLES i

Beaux-Arts , musique et théâtre ont été â l'honneur durant ces derniers
mois et plusieurs mani festations ont marqué d'une brillante réussite la saison
qui prend fin La Société des Amis du Théâtre, l'Association des concerts et
le Comité du Musée accomplissent sans défaillance une lourde tâche dans Je
but de maintenir et même de déuelopper J'actioité culturelle en notre aille.
De nombreuses difficultés ne découragent heureusement pas les dénouements
acquis à Ja cause et qui peu oent compter sur des appuis sûrs et indispensabies.

L' actiuité des sociétés Jocales — fanfares , harmonies , chorales, groupes
théâtrals — tient aussi une place importante et des efforts considérables sont
réalisés chaque année afin de donner à toutes ces sociétés d'amateurs une
oitalité fort précieuse à la Die de la cité.

L'Association de Déoeloppement du Locle se préoccupe déjà de l'orga-
nisation du prochain « Festioal du Château » dont la première édition , en
juin 1959, aoait connu un excellent succès artistique aoec la présentation de
« George Dandin > dans Je magnifique parc du Château des Monts. S'il est
trop tôt encore pour parler du programme du festioal 1981, on sait pourtant
que l'A. D. L. enoisage une manifestation d'art chorégraphique classique ,
dans un spectacle appelé à séduire un nombreux public d'ici et d'aiJIeurs.

TRANSPORTS EN COMMUN
Le problème des A. L. L. est toujours à l'ordre du jour des discussions

dans tous les milieux de Ja popuJation. Des difficultés financières ont amené
la réduction de l'effectif et la suppression de nombreuses courses et ces
mesures ont peut-être permis de stabiliser la situation. II est pourtant éuident
que cet état de fait ne saurait être que prooisoire. L'extension de Ja oille,
qu 'on peut encore préooir , posera inéoitablement à plus ou moins longue
échéance de nouveaux problèmes de transports en commun . Toutes les petites
oilles — et même les grandes — ont connu ces soucis et, presque toujours,
ont dû trouoer une solution satisfaisante.

Nos autorités et les milieux industriels de la oille, qui ss partagent
actuellement le déficit de l'exploitation , ne sauraient éoidemment faire des
miracles. La population , les usagers, n'ont pas jusqu 'ici utilisé nos bus comme
préou. Le Loclois, il est orai , aime bien marcher s'il n'est pas oéritablement
pressé. Ce n 'est pas un mal mais ça complique les choses. II faudra bien
un jour dire si on se contente d'un seroice de bus aux heures de pointe ou si,
au contraire , on préfère un horaire régulier comme on le déclame souoent
en coulisse.

Plusieurs /façons d'établir cet horaire ont certainement été étudiées et
ce sera probablement le but des A. L. L. de le mettre en pratique , au cours
des prochaines années , si les usagers sont disposés à leur accorder un appui
indispensable. C'est ce qu 'on s'accorde généralement à souhaiter.

R. A.

Un héros de la Résistance passait par La Brévine: Michel Hollard
II y a tout juste vingt ans

(Suite et f in. )

Organisation
Un mois après cette première vi-

site à Berne, il repasse de la même
manière, se donnant sur la frontière,
les allures d'un chercheur de cham-
pignons ! On lui demande, à Berne,
comme premier travail , l'affectation
et l'identité exacte de toutes les
unités ennemies en zone occupée . Au
retour , il. achète à La Brévine, des
sardines fabriquées en France, mais
introuvables à Paris.

Il a plu tout l'après-midi et, à
quinze pas de lui , une sentinelle
allemande scrute la montagne, du
côté du Carrelet , en se tournant
lentement ! Notre héros se plaque
au sol. L'ennemi s'éloigne.

A Paris, Michel se rend compte
de l'insuffisance que serait un tra-
vail solitaire. Il recrute ses premiers
agents dans sa firme, dans les gares,
même dans la zone interdite du Midi.

Un agen t de La Côte-aux-Fees
Le jeune qu 'il expédie alors comme

courrier suisse, a vécu à La Côte-
aux-Fées, enfant. Dans le réseau
< Agir », Olivier Giran, fait très
bonne figure.

Brave, énergique, débrouillard , il
est un peu « risque-tout ». En janvier
1942 , il « passe » même des Hollan-
dais. Mais il en a trop dit à un
agent de Morteau , qui le dénonce.
Michel Hollard ne réussit pas à le
sauver. Olivier , magnifique de cou-
rage jusqu 'au bout , est exécuté à
Angers le 16 avril 1943.

Il est remplacé par Joseph Bart ,
patriote éprouvé, chargé plus spé-
cialement de la Bretagne.

Le réseau est maintenant fait de
cent personnes, liées entre elles seu-
lement par leur chef , qui voyage
sans cesse et transmet, dès la fin de
1942, ses rapports , a Lausanne, au
Secret Intelligence Service.

On est en été 1943. Bart , délimi-
tant le terrain d'une base aérienne
importante de la Luftwaffe, est pris.
Enfermé à Maisons-Laffitte, il saute
de quinze mètres dans un jardin et
se blesse à trois places de la colonne
vertébrale. Il se traîne, dans d'atro-
ces souffrances, sur les genoux et les
coudes, dans le jardin voisin et ami .
Hospitalisé chez des diaconnesses
protestantes , il est emmené par Mi-
chel jusqu 'à Grand'Combe. Derrière
le Mont , Les Charmottes, La Brévine.
au prix de douleurs intolérables... Le
malheureux est complètement épui-
sé. Michel le porte sur son dos du-
rant trois cents mètres, il le traîne
à quatre pattes , arrive enfin à Cho-
bert , d'où il appelle un ami suisse
par téléphone... Bien soigné à Neu-
chàtel , Bart se rétablit , très lente-
ment

D'étranges constructions
Un autre agent du réseau, Daude-

mard , attire l'attention de Michel
sur de mystérieuses constructions,
en apparence inoffensives, sur tous
les points de la côte, à Auffay, Bon-
netot le Faubourg, Maison Ponthieu,
Yvrench , Bois Carré, Ribeaucourt,
etc. Elles sont toutes axées sur une
aire cimentée, dirigée contre Lon-
dres ! C'était des rampes de lance-
ment inclinées à 15 degrés, et des-
tinées aux bombes V 1, qui allaient
déverser feu et sang sur la capitale
anglaise, à 180 km . de là.

Par un véritable miracle, un hom-
me de Michel réussit à lui expédier
les plans de ces engins infernaux.
Grâce à des duplicatas de ces des-
sins, douze bases avaient été en-
voyées aux pilotes de la R. Â. F.
La liaison radiotélégraphique était

rapide. Lausanne envoyait l'infor-
mation, après minuit, par exemeple.

Peu d'heures après, Londres ré-
pondait : < Bien reçu votre 0300, re-
connaissance à 0600, bombardement
à 0800 » !

Ce « butin reçu » valut des félici-
tations à Michel. Il empêcha que
l'attaque meurtrière s'étendit sur
neuf mois, au lieu de trois. Il évita
cinquante milliers de bombes en-
viron aux Londoniens, qui avaient
déjà changé de visage... Churchill
adressa plus tard un hommage per-
sonnel au « Réseau Agir » pour ce
travail.

Si, aux Charmottes, la porte ou-
verte signifie « Feu vert », il arrive
qu'elle soit fermée. Et, à la fin de
1942, la neige rend précaire le « pas-
sage » de Michel Hollard. Passer les
barbelés, « en crabe », leurs sons
aigus dans la nuit, les bottes amar-
rées, talons devant, ne donnent pas
de bons résultats !

La cigarette dénonciatrice
Notre héros trouve un chemin en-

tre Pont de Roide et Porrentruy. Il
peut ainsi conduire sa mère, puis la
femme et le fils d'un agent, en
Suisse.

Une fois, il se trahit presque par
une cigarette allumée dans la nuit,
entre Saint-Claude et La Rippe. S'il
ne la fichait pas dans un arbre
opposé à la direction qu'il prenait ,
un douanier allemand l'abattait !

Mais dès la fin de 1943, Michel
sent que le danger se rapproche. Il
est filé. Il passe pourtant une char-
mante soirée à Lausanne, « chez
Edith et Gilles », savourant toute la
douceur oubliée de la « Closerie des
Lilas »... Il est arrêté le 5 février
1944, en ' face de la gare du nord , à
Paris, au café des Chasseurs avec
trois agents, relâchés peu après.

C'est le soir, à 6 h. 15. En mettant
ses mains en l'air, il lance le paquet
de documents reçus à l'instant, der-
rière la banquette !

Rue Mallet-Stevens, il subit la tor-
ture de la baignoire. 95 malheureux
sur cent parlaient alors... Le colonel
Rémy a écrit à ce sujet : «N'est pas
traître, le résistant qui succombe et
parle sous la torture... Ceux qui ré-
sistent jusqu 'au bout , les indomp-
tables, sont la légion d'élite. Leur
évocation nous est sacrée et nous
remplit de respect et d'émerveille-
ment. »

Michel est un de ces hommes va-
leureux. Il dit simplement en sor-
tant de là : « Dieu m'a donné une
délivrance formidable en les fati-
guant un peu plus tôt que moi ! »

Condamné à mort
A Fresnes, on- l'informe qu 'il est

condamné à mort. Dans son déses-
poir , il mange toute la plaque de
chocolat apportée par sa fille et dé-
clare aussitôt : « La bête nourrie , le
cerveau reprend ses droits ! » Il ad-
mire un pissenlit croissant dans un
petit pot. Avec lui , toutes les nuits ,
tous les détenus de la section est de
la 3e division chantent : Plus près
de Toi . mon Dieu »... Jamais les Al-
lemands ne l'interdirent.

A la fin de mai 1944, il est déporté ,
avec Daudemard. au stalag de
Royal-Lieu, près de Compiègne.

Le ler juin , 2800 malheureux par-
tent pour l'Allemagne. On envoie
Michel au camp de Neuengamme.
près de Hambourg. A Noël , on leur
allume un arbre géant , avec lam-
pions et cigarettes, mais les coups de
pieds suivent aussitôt.

Cent culasses par jour
Pour un malheureux, notre hom-

me vole un chou et reçoit en puni-

tion vingt-cinq coups de bâton.
Obligé de faire cent culasses par jour
à Metallwerke, il en jette quatre
chaque fois, se sentant moralement
encore un chef... : « pour rester un
homme ». Tous les dimanches, il
fait un culte à ses camarades et n'en
est jamais empêché.

Le 20 avril 1945, des coups de feu
éclatent sans intéresser personne.
Les détenus sont devenus un trou-
peau. Pratiquant la politique de la
« terre brûlée » les Allemands enfer-
ment leurs 20.000 déportés dans la
cale du «Thilbeck » et du « Deut-
schland » à Hambourg, en attendant
de les noyer au large , en coulant les
bateaux. Cela fut fait ensuite...

Mais pour le moment, Michel , au
fond du Thilbeck , prend les mains
de ses compagnons, leur dit de for-
mer une chaîne d'amour et prie,
comme il n'a jamais encore prié...
Et le miracle arrive.

Quelqu'un crie : deux cents pri-
sonniers parlant français sur le
pont ! On les douche. Deux camions
les emmènent à deux beaux navires,
pavillon bleu à croix d'or : « le Mag-
dalena » et le « Lily Mathessen ». Les
hommes chantent la Marseillaise,
Michel reste triste en pensant à tous
les amis restés dans les cales alle-
mandes.

La délivrance
Plus tard , il apprend que c'est un

S. O. S. gribouillé par un marin pi-
toyable à leur misère, sur une pierre,
qui l'a sauvé. Leur groupe a été tro-
qué contre du ravitaillement et des
produits médicaux.

En trois jours, voici la Suède. H
semble qu'Hitler soit mort ?

Un avion de la Croix-Rouge sué-
doise charge dix détenus qui n'osent
pas encore croire à leur délivrance.
Ils ont désigné Michel pour le pre-
mier partant... Le 17 juin 1945, en
survolant Bonnetot le Faubourg, il
en constate les dégâts, vieux déjà de
18 mois. Il se souvient : «La bière
est bonne, dis, la bière est bonne ! »

. et maintenant tout est ruines et
- gravats Hici . Et notre héros est libre ,

ébloui , n'y croyant pas encore, il est
dans les bras des siens, à la sortie
de l'avion. Quelle belle lettre de no-
blesse pour La Brévine que d'avoir
servi à un tel « Passant ! »

Ant. STEUDLER.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Ces trois personnages se dirigèrent
vers la maison qui jouxtait la manuten-
tion cie la joaillerie. Sans doute se ren-
daient-ils chez le tailleur qui occupait
le second étage , le premier étant vide
de tout habitant. Cependant, l'un des
inconnus s'approcha du conducteur de

la deuxième voiture et lui adressa quel-
ques mots à voix basse.

William Martins comptait parmi les
plus grands bijoutiers de New-York et,
à cette heure , les clients se pressaient
nombreux dans son magasin. Visible-
ment préoccupé, il allait et venait a tra-
vers les comptoir quand un de ses com-

mis vint lui soumettre un écriteau por-
tant ces mots : «La maison fermera à
midi aujourd'hui.» «Très bien» , dit Mar -
tins, «affichez cela».

A cet instant, deux hommes franchis-
saient le seuil de l'élégante boutique.
«Halte !» commanda le joaillier en bra-

quant sur eux le canon d'un revolver.
«Ne tirez pas !» cria une voix féminine,
«c'est M. Clarel. En même temps, Elaine
abaissait, d'un geste prompt, l'arme di-
rigée vers les arrivants. «Bravo pour vo-
tre sang-froid , ma chérie !» s'exclama
Perry Bennet, en la rejoignant.

Distraction
Pour une fois , Titin a décidé de pas-
ser le week-end chez lui et il dort au-
près de sa femme, Nine.

Soudain, quelqu'un qui a dû se trom-
per d'étage sonne à la porte. Nine se
réveille en sursaut et s'écrie :

— Ciel, mon mari !
Alors, Titin se lève précipitamment,

prend ses affaires sur la chaise et va
se cacher dans le placard.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La Soupe...
...à la Grimace>

C'est le titre d'un roman noir t Mais
le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel 1 Son goût n'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisantet sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et baumedes muqueuses des voies respiratoires
de Heur de droséra — plante médicinalequi calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptiqueet expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon. Fr. 3.75.
¦¦BHHHBHMBVBRMBHI © G-*>*~ *

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

.de. la dernière actualité

Pensée
Il faut éviter de parler longtemps de

soi-même, et de se donner souvent pour
exemple... U y a de l'habileté à n'épui-
ser pas les sujets qu 'on traite, et à lais-
ser toujours aux autres quelque chose à
penser et à dire.

LA ROCHEFOUCAULD

La plaisanterie est classique : étant
donné la longueur du navire, son ton-
nage et la hauteur de ses mâts, dire
l'âge du capitaine... L'institut national
français de la statistique et des études
économiques - L'I.N.S.E.E. pour parler
comme tout le monde, ne passe pas
précisément pour un établissement spé-
cialisé dans la culture des plaisante-
ries et les graves statisticiens qui met-
tent la France et le monde en chiffres,
dans le cliquetis des machines électro-
niques, ne sont pas des techniciens du
canular . On y détermine cependant
la valeur des automobiles d'après di-
vers éléments dont l'un n'est autre que...
l'âge du conducteur...

L'I.N.S.EJD. vient en effet d'ouvrir un
bureau spécial de documentation sur
les voitures d'occasion , avec l'aide d'un
fichier central où sont déposés depuis
plus de dix ans les doubles de toutes
les cartes grises délivrées par les pré-
fectures , avec tous les renseignements
sur la façon don t le véhicule a servi.
L'acheteur éventuel peut ainsi savoir ,
en remontant le cours des ans, à qui
a appartenu la voiture , comment elle
a été traitée et entretenue, et, partant,
dans quelle mesure elle a perdu de sa
valeur. Etant entendu qu'une voiture
provinciale est généralement mieux en-
tretenue qu 'une voiture parisienne qui,
faute de place dans les garages, passe
la plupart de ses nuits à la belle étoile ,
et sous les intempéries.

La profession du conducteur est un
élément qui compte dans l'usure du

véhicule et l'âge pareillement, car on
ne le traite pas de la même manière
à 20 ans qu'à 40 ou à 60... et c'est ainsi
que : combinant savamment toutes ces
indications et les affectant de coeffi-
ciens, 1TJI.S.E .E. établit une savante
formule grâce à laquelle on sait ce que
vaut une voiture d'occasion.

L'âge du capitaine
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75 8118 ont passé depuis qoe les premières automobiles progrès en pleine action. Au cours de ces 75 années; la plus
de Gottlieb Daimler et Karl Benz annoncèrent les débuts de ancienne fabrique d'automobiles du monde a mis à son actif
la motorisation. Dès lors, les noms de ces deux audacieux des centaines de créations remarquables, remporté plus de
pionniers répandirent leur prestigieux rayonnement sur toutes 2000 victoires sportives. Ses réalisations ont enthousiasmé des
les routes, sur toutes les pistes de compétition du monde. millions d'automobilistes. Pour le conducteur de 1961 , la

tradition Daimler-Benz représente l'étape d'une extraordinaire
75 ans au service de l'automobile! Tradition aujourd'hui véné- évolution, jalonnée d'une longue file devéhicules dont chacun
rable, c'était 3 y a 20, 40 ou 60 ans, c'était hier encore le. d'eux compte parmi les plus perfectionnés de son époque.
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^̂ "̂  Le nouveau coupé Mercédès-Benz 220 SE
Cette admirable voiture allie la ligne sportive et le grand coffre Elégante carrosserie à visibilité totale, dépourvue de pilier cet*.
du coupé au confort routier d'une authentique 4/5 places. tral. Pare-brise panoramique, glace de custode à vaste surface
A l'avant, sièges individuels très étudiés, basculables à l'heure galbée. Sur demande et contre supplément, toit coulissant acier,
du repos. A l'arrière, banquette deux/trois places généreuse- j^̂  

^̂ 
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ment capitonnée laissant un large dégagement pour les jambes. technit?ucs des nouveUes m auxquds viennent mcon s,ajouter
Splendide habillage travaillé main. Tableau de bord en bois les freins à disque à l'avant ainsi qu'un moteur à injection
fin, sièges garnis de cuir véritable, aménagement grand luxe, de 11/134 ch. Vitesse de pointe approximative : 170 km/h.

Autres modèles tirés de la gamma Mercédès-Benz 1961: /T\ *
180 limousine» 4 cyl. 10/78 eh: 180O limousins diesel \̂ y4 cyl. 9/46 ch; 190 llmousine 4 cyl. 10/90 ch; 190D ^̂
llmousine diesel 4 cyl. 10/55 ch; 220 limousine 6 cyl*
11/105 ch; 220S limousine 6 cyl. 11/124 eh; 220SE llmou»
eine 6 cyl. 11/134 ch ; 190SL coupé sport A cyl. 10/120 ch.

Mercédès-Benz au Salon de Genève 1961 : Voitures, stand 1 / Véhicules utilitaires, stand 238 / Section nautique, stand 609

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. L.-Robert 21a — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 2.35.69

MOBILIER
COMPLET

à Fr. 3.000 —
neuf de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

ODAC - Ameublements
Fanti & Cie

Couvet
Tél. (038) 922 21

ÉCONOMIQUE !

et avantageux est le poisson
NORDA. Un paquet suffit pour
3 personnes.

DORSCH Fr. 1.40
FLETAN Fr. 1.95

emballé frais et congelé.
En vente dans toutes les
boucheriesm
f 9LA BOULE D'OR

Grand Programme de Music-HaU
Cette semaine :

avec l'extraordinaire Numéro Grenouille
JO WiLLS

L'as des accordéonistes parisiens :
BURANELLO

Dominique Pascal — Mireille Dubois
Léo Prestl — Le Jongleur Wlelepsky

Danses par Th. BeUldo
Duo : 3. Chabert et Ricco

Sketches maison• •

BOÎTIER
Chef d'atelier, habitué à diriger et for-

mer du personnel, cherche changement de
situation. Connaissances approfondies du
métier. Sérieuses références. — Ecrire sous
chiffre F. P. 6026, au bureau de L'Imp ar-
tial.

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

Paire offre au
Grand Garage des Montagnes S. A. à La
Chaux-de-Fonds, tél .(039) 226 83.

molRna
leîlleures encore...

4MI t nvatopp» 4e
MassUnn «t traités»

«te manière è empêcha*
toute odeur.

•O ptecee 1.40

MIGROS

Emboîteur-
poseur de cadrans
qualifié est cherché pour travail soigné en
atelier. — S'adresser à Montres MUSETTE,
Léopold-Robert 24, ta. (039) 3 26 65.

Aide-livreur
serait engagé tout de suite dans maison
d'alimentation. Place stable et situation
d'avenir pour personne sérieuse.

Faire offres avec prétentions et référen-
ces sous chiffre D. N. 6032, au bureau de
L'impartial.

«ira jusqu'au lundi 27 mars.

FERMÉ SAMEDI 1er AVRIL
Téléphone 2 91 50



La Crèche du Locle cherche pour
le mois d'avril une

nurse diplômée
ou personne de confiance, aimant
les bébés et disposée à être mise
au courant.
Faire offre à :

Direction de la Crèche , Le Locle.
Tél. (039) 5 18 52.

*y Ville de La Chaux-de-Fonds

^^È? Services industriels
Les Services industriels engage-

raient un

TECIlCIEil
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.

Ouverture de la saison
-

nouveau styl e
Cette année, la mode
a d é c i d é  pour la
chaussure d' un pro-
gramme en 5 points.
Nous sommes heu-
reux de le faire con-
naître aujourd'hui à
nos lectrices, car nous
avons eu le plaisir
d' assister à une pré-
sentation de modèles ,
organisée à l'inten-
tion de la presse par
la maison Walder &
Cie S. A. Première

remarque : il est inutile de chercher pour l' ensemble
des créations une définition unique et parfaitement pré-
cise. La chaussure est soumise à certaines lois mais elles
varient d' après le type de souliers. Ce que nous avons
de mieux à faire : les passer rap idement en revue I

Commençons par le
pump, le soulier de
l'élégance. Ce qui
frappe : l'effilement
de la ligne et l'effile-
ment de la pointe qui
se présente très sou-
vent en aiguille. Cette
tendance donne à la
chaussure beaucoup
de classe et un style
très exclusif. Miracle
du métier et constata-
tion que toutes les
élégantes feront avec

soulagement : en dépit de l'allongement maximum,
ces créations sont parfaitement confortables.

Les modèles Jeunesse,
destinés spécialement
à la «nouvelle vague»
f o n t  littéralement
classe à part. Ici , la
mode ne se refuse à
aucune audace et la
fantaisie se livre à
d'étourdissantes pi-
rouettes, soit dans le
choix des couleurs vi-
vantes et dynamiques,
soit dans la recherche
du détail piquant et
original. Soulignons''
que l'assortiment est

çjénorme.

Pour les beaux jours ,
la sandalette lifty,
ultra-légère avec son
talon compensé de
liège, offre une pa-
lette étonnante de
tons très jeunes et sa
forme idéale à porter.
A retenir : les modè-
les entièrement recou-
verts de cuir, qui font
tout à fait ville. Et
pour la . tout élégante
la sandalette inspirée
directement de la
ligne étirée du soulier
fermé.

Un troisième point
retient particulière-
ment l'attention : le
décolleté. Cette an-
née, il renonce à une
ligne trop pure et trop
froide et il joue vo-
lontiers avec des ef-
fets de nœuds, de
plissés et de minces
barettes très en vue
sur le coup de pied.
La plupart des nœuds
ne sont pas indépen-
dants mais directe-
ment modelés dans le

cuir et cette interprétation inédite d'un thème à succès
possède un charme incontestable. Autre nouveauté : le
pump dont la ligne est féminisée par un jeu de perfo-
rations élégantes !
Passons maintenant aux talons , un point névralgique très
souvent discuté... et discutable. Soupirez d'aise, mes-
dames ! Cette année , toutes les hauteurs sont permises
et vous pourrez choisir sans remords le talon qui convient
le mieux à votre démarche. Agréable nouveauté : les
talons en plastic garantis incassables. Les très raffinées
auront le choix entre le galbe incroyablement fin du talon
stiletto et le talon Cuban dernier venu. A remarquer les
talons de 3 cm. pour les jeunes !
Le dernier point concerne les matériaux et les couleurs.
Les premiers sont d'une qualité étonnamment souple et
sont généralement traités de façon spéciale («pearlized»)
pour obtenir un reflet nacré et chatoyant. Le printemps
s'est décidé pour une gamme de tons pâles comme Perle,
Silver, Blanc, Narcisse et Sablon , se détachant sur quel-
ques bruns soutenus comme Togo, Rio et Sierra avec,
en complémentaire, l'accent du bleu Atlantic.
Vous aimeriez en savoir davantage ? Vous aimeriez
examiner ces différents modèles de près ? Vous trouverez
actuellement un grand choix de modèles du genre dans
le magasin E. Gutmann , Chaussures de la Balance, La
Chaux-de-Fonds, qui se fait un plaisir de vous présenter
ainsi une véritable revue de la mode.
Soyons enfin heureuses, mesdames ! La mode est faite à
notre pied. Elle est diverse et variée — comme nous I
Elle aime la fantaisie sans sacrifier le confortable —
comme nous ! Nous l'adopterons sans réserve. Elégam-
ment chaussées et pleines d'allant , nous nous élancerons
avec elles sur la route du printemps qui vient.

¦̂ Jacqueline.
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WÊè \MMm W Le^scî l̂ raSy h 1 î 3 $B f ; •

mÊtfy - M : ' T^SSeSjfSï^ . '' 'â'̂ feiPPS

wÈJ t̂ I» mm ma Sw E^iW ^at#!%#i ¦
le grand stand où vous trouverez le
nouveau cabriolet Rambler.

Salon de Genève
CJ- A M Af\ Enfin une nouve"e Rambler décapotable; un vœu
Otanu IN O. 4U mille fois exprimé est réalisé.

naiB»
(Dépt M. Electrique)

engagerait immédiatement ou à
convenir

HORLOGER COMPLET
Jeune horloger serait éventuelle-

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

(039) 2.94.22.

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

apprenti de bureau
Adresser offres manuscrites : Avenue

Léopold-Robert 72.

JEUNE HOMME
est demandé pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser à Maison Fatton-Hirschy,
Jardinière 111.

BRACELETS CUIR

OUVRIER
sachant parer est demandé. — S'adresser t
Maison Fatton-Hirschy, Jardinière 111.



MATADOR Le manteau Matador
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Capitaine «L». «L» Comme luxe : t>OUr les 19 r>hlS Oui diqtin^llPnt la Cfmitaino «T.» ?pel CaPitaine <<L>>> équipement de luxe Fr. 14050.-
*T * . , i, V ^ "-^LingUenT, ia UapiiaiHe «.Li». Supplément pour transmission Hydra-Matic Fr. 1300.-
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Commune de Buttes
La Commune de Buttes met au

concours le poste

d'aide
garde - forestier

Entrée en fonction/ le ler mai ou
date à convenir.

Le règlement de service peut être
consulté au Bureau Communal.

Les offres de service, accompa-
gnées des certificats , seront adres-
sées au Conseil Communal jusqu 'au
5 avril 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

Bureau
On cherche pour automne 1961 bureau

de 2 pièces bien situé au centre.
Offres sous chiffre A. G. 6078, au bureau

I de L'Impartial.



Marcel Helg condamné à sept ans de réclusion
Epilogue d'un grand procès à Delémont

par la Chambre criminelle du Jura
(De notre correspondant Jurassien)

C'est finalement à une peine de sept ans de réclusion qne la Chambre
criminelle du Jura, présidée par M. Maurice Jacot, a condamné, hier soir,
Marcel Helg, le caissier infidèle des Services Industriels de Delémont.

Le procureur, M. Henri Béguelin, le matin, avait requis huit années
de réclusion et l'avocat du prévenu, Me Vallat, de Porrentruy, avait demandé
une nette réduction de cette peine.

Il semble que la Chambre criminelle ait pris une sage décision. Ainsi
que le président l'a expliqué, le cas de Marcel Helg était grave du fait que
sa culpabilité était particulièrement lourde. En effet, les abus de confiance
et les faux qu'il a commis l'ont été à réitérées reprises et il a procédé avec
une astuce raffinée. Au surplus, « ses mobiles étaient la cupidité, l'égoïsme
et la bassesse de caractère ».

Toutefois, tenant compte de ses bons antécédents, dans l'éventail de
la peine qui allait de 15 années de réclusion à six mois et un jour d'empri-
sonnement, la Cour s'est arrêtée à sept ans de réclusion dont il faut
déduire 568 jours de prison préventive subie.

De surcroît , Marcel Helg, qui s'est vu infliger les frais de la cause,
sera privé de ses droits civiques durant sept ans, période au cours de
laquelle il sera déclaré inéligible à toute fonction publique.

Quelle déchéance lorsqu'on songe à la considération dont cet homme
jouissait à Delémont où, au cours du procès, les curieux massés près de
l'Hôtel de Ville l'ont abreuvé de quolibets !

Le réquisitoire
La seconde journée du procès dé-

bute par un arrangement entre le
mandataire de la ville de Delémont,
Me Mori tz, et Me Vallat , avocat d'of-
fice de Marcel Helg. Ce dernier signe
une reconnaissance de dette d'un
montant de 621.000 francs avec in-
térêt à 5 % dès le ler juillet 1957,
sous déduction des sommes récupé-
rées (99.000 francs) ou à. récupérer,
en provenance des biens personnels
de l'accusé ou en provenance des
faillites Pierre et Yvette M., les deux
prévenus renvoyés le jour précédent
devant le Tribunal de district.

— Je regrette amèrement ce que
j'ai fait , déclare alors Marcel Helg,
auquel le président pose encore la
fameuse question :

— N'avez-vous vraiment rien mis
de côté ?

— Je peux le jurer, affirme l'ac-
cusé.

— Mais c'est tellement extraordi-
naire, dépenser 230.000 francs au
Sport-Toto en quelques années, ré-
torque le président...

— Tout y a passé, proclame Marcel
Helg : au jeu et chez les M. !

Après cet échange de répliques, la
parole est donnée au procureur du
Jura, M. Henri Béguelin, qui, avant
de requérir 8 ans de réclusion contre
Marcel Helg et 10 ans de privation
des droits civiques durant lesquels
on devrait le déclarer inéligible a
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toute fonction publique, dépeint l'ac-
cusé sous les traits les plus sombres.

C'est un hypocrite, estime-t-il, un
rusé, un menteur derrière un mas-
que d'honnêteté. Sa faute est grave
en raison du montant des détourne-
ments ; elle l'est aussi en raison des
circonstances car on ne trouve pas
l'ombre d'un regret ou d'un remords
sincère dans le dossier. »

Et, à l'appui de sa thèse, de citer
quelques passages de la correspon-
dance clandestine que Marcel Helg
adressait aux époux M., alors qu'il
était interné à Bellelay et que l'on
est parvenu à intercepter.

«J'envoie au lac tous les Trissous
(les Delémontains. Réd.) écrivait-ir.
M... pour la Bourgeoisie. Les salo-
pards s'affirment... Et les faux-je-
tons aussi ! »

Et de leur promettre, à sa sortie,
de recommencer une nouvelle vie
grâce à des affaires immobilières,
notamment des projets de cinéma

« Ça leur en bouchera un coin »,
précisait-il !

«Ne prenez pas «i»- prochaine let-
tre au sérieux >, lési avertissait-il en-
core. Et, de fait, la lettre suivante,
officielle, avait une tournure dif-
férente.

Mais, il cherchait aussi à les ras-
surer. «Ne vous en faites pas, leur
conseillait-Il, j'ai mon plan. Que
m'importe de passer quelques mois
supplémentaires en prison. Je vais
jouer la carte du suicide pour ne pas
aller à Witzwil ».

C'est d'ailleurs à ce propos qu'un
avocat delémontain avait refusé de
le représenter quand il avait appris
que Marcel Helg, toujours dans la
même correspondance écrivait : « Un
défenseur doit imaginer, détourner
les choses et même créer des bla-
gues ».

La plaidoirie
Après que Me Moritz, au nom de la

Ville de Delémont, se fut rallié aux
conclusions du procureur et qu'il eut
exprimé ses doutes (selon lui, Helg
n'a pas dit toute la vérité et il a exa-
géré ses dépenses au jeu pour dé-
charger les époux M.), on avouera
que Me Vallat, le défenseur du cais-
sier infidèle, n'avait pas la tâche fa-
facile.

C'est d'ailleurs la raison pour la-
quelle il avança à pas feutrés au dé-
but de sa plaidoirie et qu'il prit de
nombreuses précautions oratoires qui
le desservirent peut-être un peu.

Toutefois, quand il entra dans le
vif du sujet , il sut avec habileté évo-
quer les deux personnalités de Helg.

Cite par le procureur, un grapholo-
gue avait estimé qu'il y avait deux
hommes en Helg et que, sous le ver-
nis d'un fonctionnaire parfait , l'ac-
cusé était un épicurien férocement
égoïste, incapable d'être simple et
franc.

Certes, précisa Me Vallat, il y a
deux Helg : Le Helg d'avant l'arri-
vée des époux M. et le Helg d'après
cette arrivée.

Et d'expliquer que, tout d'abord,
pour s'attirer l'amitié de ses neveu
et nièce, Marcel Helg, se sentant seul,
recourut à ses propres économies.
Mais, quand il les eut épuisées, il
commit sa première grande faute en
procédant à son premier détourne-
ment.

Après, estima son avocat, ce ne
fut plus qu 'un engrenage. Engre-
nage dû aux « funestes M. », préclsa-
t-il, et se retrouvant avec le procu-
reur pour reconnaître que son client
fut , en fait, la victime d'une « aven-
turière ».

«Helg vous est maintenant livré,
— dit-il à la Chambre criminlelle
lors de sa péroraison. — Je vous
demande une atténuation de la pei-

ne requise par le procureur. A vous
de la déterminer en toute connais-
sance de cause. Quant à moi, je ne
puis que déclarer : il ne faut pas
tuer trop vite cet homme. »

Sept ans de réclusion, décidait la
Chambre criminelle qui, ce faisant,
prenait une décision qui ne surpre-
nait nullement les observateurs à
ce procès. J.-Cl. D.

Assemblée générale ordinaire de la Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'Agriculture , à Cernier

(Corr.) — Comme chaque année, à
cette époque, la dite société, forte de
656 membres, a tenu ses assises diman-
che après-midi, dans le locaux mêmes
de l'Ecole cantonale.

L'assemblée était présidée par M.
Paul Dolder, à Belmont s. Boudry ; 250
membres venus de plusieurs cantons
avaient tenu à y assister.

Le président salua la présence du di-
recteur de l'Ecole, M. Fernand San-
doz, de MM. Charles Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds et Willy Pétremand,
Cernier, membres d'honneur, ainsi que
celle de M. Emanuel Obrist de La
Tour de Peilz , pour 50 ans de socié-
tariat.

Le rapport présidentiel releva les
différentes activités de la société au
cours de l'exercice écoulé. Puis l'as-
semblée se leva pour honorer la mé-
moire de MM. René Bille et Pierre
Gaffner , décédés.

Quatre candidats se sont présentés
au compagnonnage avec succès et un
candidat a obtenu sa maîtrise.

M. Marcel Veuve , Chézard , présenta
ensuite son rapport sur la Fédération
romande, relatif à la production au
cours de l'année et releva la nomina-
tion de M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat , appelé à la présidence de la
Fédération.

Les comptes ont été ensuite présen-
tés par M. Jean Steib , caissier, à Duil-
ler , bouclant par un excédent de dé-
penses de fr. 773,75. La fortune de la
société a diminué de fr. 662,65. Le bud-
get prévoit aux recettes comme aux
dépenses la somme de fr. 3500.—.

Sur rapport des vérificateurs, les
comptes et les différents rapports ont
été adoptés à l'unanimité.

Pour remplacer un suppléant véri-
ficateur, devenu vérificateur ensuite
de la démission de M. René Gerber ,
M. Paul Soguel, fils , Cernier a été dé-
signé.

Onze membres reçoivent l'honora-
riat de la société pour 30 ans d'acti-
vité et 30 nouveaux membres reçoi-
vent le diplôme ayant ,5 ans révolus de
sociétariat.

Un concours
M. Fernand Marthaler , ing. agro-

nome, professeur à l'école, rapporta
sur le concours organisé par la so-
ciété «Les grandes cultures». 12 can-
didats s'étaient fait inscrire à ce con-
cours ; trois ont retiré leurs travaux
et 1 n'a pas accepté les conditions. Il
fallut créer deux catégories. Les tra-
vaux devaient porter sur l'assolement,

le renouvellement des semis, la fumu-
re, le rendement, les traitements , la
main-d'œuvre, les plantations , etc...
Tous reçurent une mention et un prix
en espèce, soit : lre cat : 1. Francis
Chiffelle 5,66 p., prix Fr. 100.-; 2.
Willy Schleppy, 5,13, Fr. 90.- ; 3. Fran-
cis Schleppy 5,08, Fr. 90.- ; 4. Samuel
Stauffer 5,02, Fr. 90.-; 5. Willy Re-
naud 4,94, Fr. 80.- ; 6. Willy Boss 4,57,
Fr. 70.-. 2e cat. : 1 Charles Veuve 4,43,
Fr '60.- ; 2. Maurice Evard 4,26, Fr.
50.-.

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , chef du Département de l'Agri-
culture entre en séance ; il est salué
par le président, qui lui donna immé-
diatement la parole. M. J.-L. Barrelet
en un tour d'horizon passe en revue
les différents problèmes agricoles.
Nous vivons dit-il dans un monde en
pleine évolution. Il faut partir sur des
données fixes, sur ce que donne la
nature, le bétail et les plantes. Il faut
une exploitation souple pour s'adapter
aux circonstances économiques. Il faut
arriver à baisser les productions pour
produire bon marché. Trop de capi-
taux ont été investis dans le capital
machines en 1960. Il parla ensuite de
l'exportation des fromages qui fut
meilleure en 1960 qu 'en 1959 et dont
les prix furent supérieurs.

En terminant, il remercia la société
de l'invitation reçue et souhaita plein
succès aux participants.

A la demande du comité , la course
prévue tous les 2 ans , qui devrait avoir
lieu cette année, est renvoyée à l'année
prochaine.

Pour terminer, M. Fernand Sandoz,
directeur de l'Ecole présenta un ex-
posé sur la marche de l'Ecole en 1960.
îl releva spécialement que cette an-
née fut celle du 75e anniversaire de
sa fondation. Il rappela le souvenir de
M. Schaller, décédé par accident. Le
rendement des cultures dit-il a été sa-
tisfaisant . Le plan s'assolement est à
peu près le même, à part quelques nou-
velles plantations de poiriers. Dans
les bâtiments quelques modifications
ont été apportées. Il y eut quelques
mutations dans le personnel. Le trou-
peau a été amélioré. En résumé, ce
fut une bonne année et le bénéfice a
été substantiel. Il profita de l'occasion
pour remercier le personnel ensei-
gnant et tous les chefs et employés
de la maison.

En fin d'assemblée, une collation fut
offerte par la direction de l'école à
tous les participants.

LE LOCLE
Les entrées à la patinoire'

CCorr.) — Durant la saison d'hiver,
la caisse de la patinoire a vendu 14,057
bilets d'entrée poiu1 enfants et 3459 pour
adultes. Il y a eu. d'autre part 50 abon-
nements pour adultes et 639 pour en-
fants. Ces chiffres ne concernent évi-
demment que ' le patinage, sans tenir
compte des manifestations organisées
par le Hockey-Club et le Club des pa-
tineurs. Le nombre des entrées doit
être considéré comme satisfaisant car.
durant cet hiver, la pratique du ski a
été prépondérante pendant plusieurs
semaines.

AVEC LA «MILI»
Après avoir été enregistrée par Ra-

dio-Berne, il y a quelques semaines, la
Musique Militaire a joué lundi soir à
la Maison de paroisse où Radio-Lau-
sanne a procédé à l'enregistrement de
plusieurs marches de la «Rapsodie slave» ,
de Friedmann. Les musiciens loclois, qui
donneront samedi un grand concert de
jubilé, étaient dirigés par leur chef ,
M. le professeur Ubaldo Rusca.

Offensive hivernale
Au moment de terminer notre article sur

la vie locloise (ooir p. 11), un coup d' ceil
nous montre à nouoeau les prés auoi-
sinants recouuerts de neige. Depuis diman-
che, en effet , l'hiuer a déclenché une nou-
uelle offensioe. Mais déjà , la météo an-
nonce une amélioration dès jeudi .  Faut-il
la croire ? D' ailleurs ce retour de froid
aura peut-être été utile en ralentissant
l'éclosion d'une nature trop tôt éoeillée.
De toute façon , les beaux jours sont à la
porte I .- -

ETAT CIVIL DU 20 MARS 1961
¦tV  ̂.̂ iNais*.;! nre

Pizzagalli Gloria - Elisabetta, fille de
Edoardo, maçon , et de Luigia née Be-
lotti, de nationalité italienne, y

Promesses de mariage
Andrey Albert, employé de bureau ,

Fribourgeois, à La Chaux-de-Fonds, et
Fahrni Marie - Madeleine, Bernoise, au
Locle. — Andrey Jean, employé de bu-
reau, Fribourgeois, à La Chaux-de-
Fonds, et Santoro Maria - Francesca,
de nationalité italienne, au Locle.

Décès
Chopard-Lallier François - Jules,

charpentier, de nationalité française, né
le 23 mars 1874. — Huguenin-Vuille-
min Cécile, ménagère, Neuchàteloise,
née le 11 octobre 1874.

LA SAGNE
Séance de la Commission scolaire

(Corr.) — Dans sa dernière séance du
17 mars, la Commission scolaire s'est
penchée particulièrement sur le règle-
ment de discipline scolaire dont un résu-
mé sera annexé à l'intention des parents
dans le bulletin de leurs enfants. La
suppression d'un article autorisant les
enfants accompagnés de leurs parents
à assister à des soirées théâtrales et
musicales fut admise à la majorité.
Ainsi, à l'avenir, à moins d'une permis-
sion spéciale, les enfants ne seront plus
admis lors de telles manifestations.

Le Conseil général devra à son tour
se prononcer sur cette modification
avant la ratification du Conseil d'Etat.

Deux institutrices, Mlle Perrenoud,
aux Entre-deux-Monts et Mlle Ducom-
mun, titulaire de la classe de 1ère année
au Crêt ont été confirmée dans leurs
fonctions. Espérons qu 'elles resteront
longtemps parmi nous. Le poste laissé
vacant par le départ de Mlle Theurillat
à La Chaux-de-Fonds, n'a pu être
repourvu, aucune postulation n 'étant
parvenue à la Commission scolaire.

Vente en faveur des missions et des
œuvres paroissiales

Présidée par M. le pasteur Hutten-
locher, cette vente annuelle avait lieu
à la halle de gymnastique, samedi 18
mars et eut son succès habituel.

Assemblée annuelle
de paroisse

Cette assemblée eut lieu dimanche
soir à la grande salle en présence de
nombreux paroissiens.

Le pasteur, M. R. Huttenlocher ou-
vrit la soirée par un culte qui ne vou-
lait être que la continuation de celui
célébré le matin au temple.

Puis, sous la présidence de M. Adrien
Perret, président du Conseil d'Eglise, on
présenta les rapports financiers et le
rapport pastoral. Ce dernier passa en
revue les principaux événements de
cette année 1960 qui fut , dans notre
paroisse et notre village une année de
grâces et d'épreuves ; n'y eut-il pas 5
morts accidentelles sur 16 ?

Il y eut 35 baptêmes, 14 catéchumènes,
29 mariages et 16 services funèbres.

Ensuite il fut procédé à l'élection
d'un Ancien pour remplacer M. Pierre
Matile décédé ; ce fut M. Charles Vuil-
le, professeur retraité qui fut nommé.
Puis il y avait deux vacances au Con-
seil d'Eglise : celle de M. Fernand Is-
cher, décédé et celle de M. Charles

Vuille nommé Ancien. MM. Georges
Ducommun, des Coeudres et James Per-
ret, du Crêt, furent appelés à l'una-
nimité des présents.

La situation des comptes de la res-
tauration du temple retiennent longue-
ment l'assemblée ; il y a encore une
dette de 13,000 francs, et le comité de
restauration demande d'être relevé de
ses fonctions. Il a été décidé que la
commune — propriétaire du temple —
et l'Eglise verraient à combler ce dé-
ficit en lançant des appels et organisant
des manifestations.

La question des réparations envisa-
gées à la cure fut elle aussi longue-
ment débattue.

L'assemblée émet le voeu d'avoir une
nouvelle séance avec des délégués du
Conseil synodal, de la Commission des
finances de l'Eglise et avec l'architecte,
afin d'être bien mise au courant de la
situation. 

LES PONTS-DE-MARTEL
ASSEMBLEE DE PAROISSE

(Corr.) — L'assemblée annuelle de
paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz se déroula dans le cadre du
culte de dimanche matin, sous la prési-
ence de M. Alfred Emery, président.

M. le pasteur Sully Perrenoud pré-
senta les rapports concernant la statis-
tique et la vie paroissiale.

Le rapport statistique et la vie parois-
siale.

Le rapport statique indique que les
528 hommes, 582 femmes et 390 en-
fants se répartissent en 521 foyers ; que
140 élèves suivent les leçons d'instruc-
tion religieuse, 177 l'Ecole du dimanche,
89 le catéchisme ; il y a 32 moniteurs
et monitrices. En 1960, on compte 32
baptêmes, 12 mariages, 13 décès. 21 ca-
téchumènes ont ratifié le voeu de leur
baptême.

Deux foyers ont fêté leurs noces d'or
en 1960 : M. et Mme Albert Gentil , M.
et Mme Léon Perrenoud-Robert.

L'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de trois membres de nos au-
torités paroissiales décédés en 1960,
soient MM. Fernand Robert , Henri Ni-
coiet, membres du Conseil d'Eglise ; M.
Henri Benoit, membre du Collège d'An-
ciens.

Après avoir rappelé les multiples ac-
tivités que groupe l'Eglise, et ayant évo-
qué la vitalité des divers groupements
paroissiaux : choeur, couture, Unions...
auxquels il rendit hommage, le pasteur
souligna l'importance du culte person-
nel et familial, ainsi que du culte pu-
blic.

En conclusion de son rapport , M. le
pasteur Perrenoud émit une série de
voeux : remise en état de l'extérieur du
temple et du clocher ; établissement
tout à neuf des appareils pour person-
nes d'ouïe dure ; mise en place d'un
baptistère à la gauche de la chaire ;
ouverture d'une salle de jeu et de dis-
traction à la disposition de la Jeunesse
les vendredi et samedi soirs.

Les comptes du Fonds de paroisse,
du Fonds des sachets et les comptes de
la mission ont été présentés par MM.
Jean Marti, John Treuthardt et Roger
Guye. Le budget 1961 du Fonds de
paroisse est de 6120 francs. Un décou-
vert de 4500 francs reste encore pour
l'extinction de la dette de rénovation
de la Maison de Paroisse.

LA CHAUX-DU-MILIEU
SOIREE MUSICALE ET THEATRALE

DE LA FANFARE
(Corr.) — La grande salle ouvrait ses

portes samedi aux nombreux membres
passifs et amis de la Fanfare. Le pro-
gramme musical fut très varié et bien
enlevé sous la nouvelle direction de M.
L.-A. Brunner.

Le rideau se leva ensuite pour la pièce
théâtrale « Ces dames aux chapeaux
verts ».

LES GENEVEYS s/ COFFRANE
SOIREE DE LA GYMNASTIQUE

(Corr.) — La présentation des sections
actifs, dames, pupilles et pupillettes, fut
faite par M. André Brauen , président.
Des fleurs furent offertes aimablement
à tous les moniteurs et monitrices et
les cuillères en argent traditionnelles
distribuées à tous les membres ne man-
quant pas une seule répétition pendant
l'année.

Mlle Betty Hostettler convia chacun
à faire en imagination un voyage au-
tour du monde. Nos pupilles en Armaii-
lis, les actifs aux barres parallèles, les
pupillettes dansant «Au pays des mou-
lins», puis «En route pour le Texas» ;
les dames quant à elles illustrèrent le
pays des Mille et une Nuit ; les petites
pupillettes montrèrent «Les ombres chi-
noises» ; les pyramides égyptiennes fu-
rent présentées par les actifs, puis les
dames dansèrent encore une «Danse
hongroise», qui eut bien du succès. «Le
Barbier de Séville», dérida les plus mo-
roses. La «Danse du Kilt» ballet mixte,
en costumes écossais avec les cornemu-
ses, connut les honneurs du bis.

En deuxième partie un acte de Gyb,
«Une cassée de noix», fut jouée par des
membres de la gym., dans une mise
en scène de M. Gilbert Christen.

Les amateurs de dansé se retrouvè-
rent à l'annexe de l'Hôtel des Commu-
nes, où l'Orchestre Géo Weber mena
le bal. On applaudit en attraction les
Six Grands Frères de la chanson et
de la fantaisie, de Fontainemelon.

PAY S NEUCHATELOIS

6 Incontestablement , la pièce maîtres- $
$ se de l'accusation consistait en la A
f correspondance clandestine adressée A

^ 
par Marcel Helg aux époux M.

£ Le reconnaissait , d'ailleurs , lors £
£ d'une suspension d'audience , l'aDocat £
£ du préuenu , qui tenta bien de décla- £
t ter que, selon lui , son client n 'était $
f pas normal. ^A N'écrivez jamais , doit se dire au- 

^£ fourd'hui l'accusé.
£ Doit se le dire également sa nièce £
£ qui , en lui écrioant « Mon amour », ^£ lui confiait ses peines de cœur I £
£ Et lui affirmait qu 'elle étai t jalouse 

^£ de son épouse... £

£ . £
'/ N'était-ce , en fait , qu 'une comédie ? £
4 Marcel Helg, qui était à l'âge où '/
A l' on songe plutôt aux dernières réfor- ^A mes de l'A. V. S. qu 'à autre chose, 

^£ estima le procureur , ne pouoait pré- 
^£ tendre qu 'aux pommes qui coulaient £

£ bien tomber. Et , en amour , le faux £
4 coûte plus cher que le urai I ££ £i , ' ' * î
f  Lundi , Marcel Helg, en pleurant , f
f  aoait arraché quelques larmes à des A
£ auditrices sensibles en précisant qu 'il £
£ avait emprunté 5000 fr. pour payer £
£ la pierre tombale de sa femme :
A — Je ne uou/ais pas Cacheter avec £
A de l' argent uolé, auait-il affirmé.
'A — Pas plus , rétorqua hier Me Mo- 

^
^ 

ritz. C'était pour tromper son entou- £
£ rage et justi fier certaines de ses dé- £
£ penses. £
A De fa i t , ainsi que le précisa le pro- £
A cureur , lorsqu 'il acheta une maison A
6 aux époux M., l'accusé demanda à la f
% mère d'Yuelte M. do passer ie contrat £
£ de uente à sa place. £
£ Une acheteuse qui , en fait , était... £
4 à l' assistance . publ ique I
£ * * • ££ £A Alors que Marcel Helg était encore A

^ 
en fonction aux Services Industriels, A

A les citoyens delémontains, une pre- A
£ micre fois, refusèrent d' augmenter les £
'A tari fs électriques . A
£ Dans un rapport , le caissier se plai- £
£ gnit de cette décision : £
^ « C'était le seul moyen de remédier £
^ 

aux déficits », écrinait-il. £
^ Eoidemment , il ne lui uenait pas à ^£. l'idée de cesser ses prélèuements I A
y 8
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£ £
N'écrivez jamais !

^̂ 
SbBikan ^
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Fabrique d'Ebauches DERBT S. A.
Rue du Crêt 5-7
La Chaux-de-Fonds

engagerait

manœuvres-horlogers
ou mécaniciens

qui seraient formés comme con-
trôleurs au service de notre con-
trôle statistique.

Employée de fabrication
pour notre service de fournitu-
res : tenue du stock , contrôle,
etc.

Jeune fille
pour le service des fournitures :
comptage, pesage, emballage.

Faire offres ou se présenter à
DERBY S. A., rue du Crêt 5-7.

Vendeuse auxiliaire
bien au courant de la vente, est demandée par
magasin d'alimentation pour quelques demi-
journées par semaine. — Faire offres écrites
sous chiffre O. F. 6096, au bureau de L'Impar-
tial.



POUR LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
Nouveauté - allure - élégance

Un trotteur qui plaira
tout particulièrement à
votre fille.

Semelles Bally Walk'Air

En cuir brun foncé
27/29 25.80
30/35 27.80
36/39 32.80
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qu'ils se veulent ! S'agit-il de cigarettes, ils choisissent / ^^Pt^* Vu
la MARLBORO! L ^*S? W7M tl mMARLBORO —la plus vendue des cigarettes filtre wlÙïlIL St
de Philip Morris ! / UQ/ //////f/ï M
MARLBORO — la cigarette des gens de goût ! Z _ ^UJ II ES

YOU CET A LOT TO LIEE... FILTER • FLAVOR ^^ FLIP TOP BOX!

Plll lllllllll l
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B Fr. 1 290. " ACTION DE REPRISE
= Nous vous offrons pour votre an- 55
= cienne machine à laver Fr. 150.-, 5=
^= U~A cnurnuAT E. uon guel que soit son état, à Fr. 400.- =
S M°d
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= LARGES FACILITES ne(é et ses caractéristiques en cas =
DE PAIEMENT d'achat d'une LADEN-EUROMAT.

g Tél. 2 45 31 llUwwLL s.A. O Grenier 5-7 =

SALON DES ARTS MENAGERS (au ler étage) j

H| Machines à laver BAUKNECHT, CARELLA, ELAN-Constructa,

H§ ELIDA, LADEN, SCHULTHESS, etc ~

BiiiliillMi^^

C'est le moment de choisir
votre radio portatif à transistors

Grand choix d'appareils 3 usages :
Auto - Camping - Ménage

munis des derniers perfectionnements

Depuis Fr. 98.- à 400.-

VENTE - DÉMONSTRATIONS

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21

Entreprise Electrique H. ECKERT
La Chaux-de-Fonds
Eplatures Jaune 16
Tél. (039) 2 41 15

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 jeune
dessinateur

(éventuellement
apprenti dessinateur)
et pour divers travaux.

Jeunes gens
et jeunes filles

sortant des écoles, sont demandés pour
être formés sur travaux faciles. Semaine
de 5 jours. - S'adresser
Fabrique ZAPPELLA & MOESCHLER
Boulevard de la Liberté 59
Tél. (039) 264 56



Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
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Dès le 1" avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront un vol exempt de
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.

En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'à bord d'un avion à hélices. Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges.

* à partir du 1« juillet 1961.

¦ \w V'S«Ï !V,
Première classe et classe touriste.
Consultez votre agence de voyages ou te bureau
de la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle
ou Zuridi.
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Tout ce qui s'enlève , s'enlève mieux avec F̂ T̂ J
les nouvelles serviettes de beauté V^QMfl|

Tel lement  plus douces , plus solides. Douces . .  . elles sont Igg ^m&
une caresse pour votre visage ou l 'épiderme délicat de "nniipi c rPAI ÇCniD "
bébé. Solides.. .  elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt trAlootUK

et l'huile. Tout se nettoie-mieux avec les serviettes FAY .-r:' "y ??*
"double épaisseur " aussi douces que  rés is tantes  et  ̂ ^
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY ..^'' j ^  -A
chez vous et en voiture. 

^-- "̂ ^J
 ̂ - < '¦'• '¦¦

f r.  1.90 seulement , la boHe de 100 . ' "~ 
i ,̂ S ^W\serviettes '-double épaisseur " Couleurs: blanc- pêche—bleu pastel '̂ 'BltoĴ  ^dttt

30 cts. £>¦ FM -M
^̂ J f u r)  m^ < -̂ f f i é J r
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LES MODÈLES
QUI

VOUS RAVIRONT...
CHEZ

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

de bail de notre dépôt-exposition

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

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

Quelques exemples :

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

Facilités de paiement - Livraison franco

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

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasinier
qualifié cherche place. — Ecrire sous chif-
fre- O. N. 5929, au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer

chambre
si possible quartier Jardi-
nière-Parc.
TéL (039) 2.26.46.

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

i

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

Teinture des cils spéciale de Perse.

Mlles Moser & Tissot
Porc 25 Tél. 235 95

INSTITUT DE BEAUTÉ

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, ?e étage.

Entreprise d'exportations - importations - re-
présentations en plein développement, excel-
lentes perspectives, succursale à l'étranger,
cherche collaborateur intéressé avec capital de

Fr. 60.000 -
Association éventuelle. Discrétion absolue assu-
rée. — Ecrire sous chiffre P 2476 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

VW 59
32.000 km., en parfait état. Taxes et assu-
rances payées pour 1961. Paiement comp-
tant Fr. 5000.—.

S'adresser pendant les heures de bureau
à M. J. BEINER. Grenier 28.



Rolf Graf gagne détaché
Résistant à tout le peloton lancé à ses trousses

la 2e étape de la course Menton-Rome
Le Suisse Rolf Graf a remporté détaché la deuxième

étape, San Vittorio d'Alba - Reggio d'Emilie (260 km.), de
la course Menton - .Rome.

: :

Pas de changement
au classement général

Une nouvelle fois les Italiens ont été
tenus en échec au cours de la seconde
étape Alba-Reggio d'Emilie de la course
Menton-Rome, remportée par le Suisse
Rolf Graf avec 12 secondes d'avance sur
le peloton et au terme de laquelle le Hol-
landais Geldermans a conservé la pre-
mière place au classement général.

Dans l'ensemble ce fut une étape ex-
trêmement calme que les coureurs, par
suite de la longueur du parcours, abordè-
rent à une allure touristique après que
Padovan, profitant d'une erreur de par-
cours commise par le belge Molenaers,
eut enlevé devant Varnajo et Fantini le
sprint volant d'Asti (40e km.) .

La course sombra dans la monotonie
jusqu 'à Casteggio (km. 120) où le jeune
Italien Metra s'échappa. Il compta une
avance de l'30" sur le groupe à Broni
(km. 138) où il s'adjugea le deuxième
sprint volant. Mais une réaction du pe-
loton mit un terme à son effort solitaire
après 163 km. de course.

Echec...
A Plaisance (km . 173) , Zoppa enleva

le sprint volant et à quelques kilomètres
de cette ville, Fini, Porter!, Fontana,
Chiodini et Sabbadin, bientôt rattrapés
par Rolf Graf , Simpson, Moser, Liviero
et Benedetti , pravinrent à distancer le
gros de la troupe, qui à Fiorenzuola (km.
196) accusa un retard de l'15". Simpson
et Battistini, les mieux placés au classe-
ment général, avaient alors détrôné Gel-
dermans. Toutefois, le groupe de tête
réagit violemment et l'aventure des 11
hommes prit fin à 31 km. de l'arrivée.
Ronchini et Casati tentèrent vainement
de surprendre le peloton, Brugnami, puis
Zamboni et Graczyk, rejoints par Bat-
tistini et Graf , n'eurent pas plus de suc-
cès.

...puis réussite d'une
échappée de Graf

Rolf Graf , en grande forme, tenta
à nouveau sa chance aux portes de
Reggio. Cette fois, son démarrage fut
irrésistible et comme il le fit parfois
au Tour de France, le Suisse résista
jusqu 'au bout à toute la meute de ses
poursuivants.

GRGP
De Bruyne blessé

Seul attardé de marque, le Belge De
Bruyne (fracture de la clavicule) voit
sa saison sérieusement compromise. Il
doit, en effet, observer un repos ab-
solu de quarante jours au moins.

Voici le classement :
1.' R. Graf (S) , les 260 km. en 6 h.

2814" (moyenne 40 km. 181) ; 2. Chio-
dini (It) à 12" ;/ 3. De Hann (Hol) ;
4. Bariviera (It) ; 5. Musone (It) ; 6.
Defilippis (It) ; 7. Frape (It) ; 8. Sab-
badin (It) ; 9. Ciampi (It) ; 10. Simp-
son (G-B) ; 11. Ciacci (It) ; 12. Grac-
zyk (Fr) ; 13. Zorzi (It) ; 14. • Cou-
vreur (Be) ; 15. Bartolozzi (It) ; 21.
ex-aequo, tous les autres coureurs (par-
mi lesquels le Suisse Moresi) , à l'ex-
ception du Belge De Bruyne (778 34,8,3 -
3'25".

Classement général :
1. Geldermans (Hol) 11 •¦*. 05'42" ; 2.

Trape (It) à 16" ; 3. Ciampi (It) ; 4.
Simpson (G-B) ; 5. Carlesi (It) ; 6.
Massignan (It) ; 7. Anquetil (Fr) ; 8.
Nencini (It) ; 9. Battistini (It) ; 10.
Falarini (It) . Puis : 30. R. Graf (S) à
2'49" ; 63. Moresi (S) à 3'48".

Le peintre Georges Aubert
était un excellent footballeur

Première équipe du F . C. Etoile y champion suisse série B, en 1908 qui
gagna sa promotion en série A . Debout de gauche à droite : Chs Meroz ,
(Tscharpeuil) , A l f .  Freund t Paulet Wyss, Georges Matile, Hubert Mé-
roz. 2me rang : Hermann Etzenberger> Paulet Matthey, Ch. Rouiller,
ler rang : Numa Humbert > Jean Lampert, Georges Aubert.

Lundi 6 févri er est décédé à Genève,
le peintre et sculpteur Georges Aubert ,
à qui notre chroniqueur artistique a
rendu hommage. Fort connu dans les
milieux artistiques de notre pays,
Georgs Aubert s'intéressa aussi au
football , sport qui à l'époque de sa
jeunesse, faisait dans notre pays ses
premiers pas. Grâce à son adresse et
à sa robustesse , il se signala bien vite
à l'attention des dirigeants d'alors et
il défendit brillamment comme arrière
les couleurs de l'Etoile.

En 1908, Georges Aubert, faisait par-
tie de la première équipe sicilienne
qui remporta le titre de champion
suisse série B. et gagna du même coup
sa promotion en série A, aujourd'hui
Ligue nationale A.

De la photo ci-dessus, quatre joueurs
de cette équipe sont encore en vie.
Il s'agit d'Alfred Freund, ancien fa-
bricant , Paulet Wyss, qui réside à
Neuchâtel , Numa Humbert , ancien di-
recteur de l'Hôpital de notre ville,
Jean Lampert, masseur et ancien pro-
fesseur de Gymnastique.

Rappelons que la figure alégorique
qui surplombe le crématoire (un ath-
lète les bras levés vers le ciel) est
l'oeuvre de Charles L'Epplatenier et
que Georges Aubert et Jean Lampert
ont posé comme modèles.

Les beaux voyages !
La délégation de la FIFA, dirigée

par M. Ernest Thommen (Suissse),
président de la commission du cham-
pionnat du monde 1962, est arrivée à
Santiago du Chili. Cette délégation
comprend également MM. H. Kaeser
(S) t secrétaire général , O. Barassi (It),
H. Bergeru s (Su) et F. Meert (Be). Elle
a été reçue par les dirigeants du co-
mité chilien d'organisation du tout
final. Les délégués de la FIFA sont
venus au Chili pour se rendre compte
de l'état des travaux en cours pour le
bon déroulement du tour final de la
Coupe du monde 1962. Après avoir vi-
sité le stade de Santiago qui peut con-
tenir 100.000 spectateurs , ceux de Val-
paraiso et Vina del Mar 35.000, ils ver-
ront ceux d'Arica et Rancagua 25.000.

Les journées du 24 au 26 mars se-
ront consacrées aux séances du co-
mité général de l'organisation , à Fan-
tiago, puis à la visite de l'exposition de
maquettes d'affiches et, en dernier lieu ,
à la visite du match international Chi-
li-Allemagne (28 mars à Santiago],

La potinière du cyclisme
Les organisateurs du Tour des

Quatre-Cantons (9 avril ) ont reçu
l'assurance de Ferdy Kubler que l'é-
quipe Gazzola participera à leur
épreuve. Cette formation, emmenée
par Charly Gaul, comprendra le
Luxembourgeois Ernzer, les Italiens
Fantini, Padovan et Garello et le
Suisse Willy Trepp.

• • •
Le comité d'organisation du Tour

de Romandie a cru devoir nantir la
presse du différend qui l'oppose ac-
tuellement à la firme Mittelholzer,
de Zurich. Celle-ci entend, en effet,
être représentée par deux équipes,
l'une portant simplement le maillot
Mittelholzer et l'autre celui de Mit-
telholzer - Cynar. Bien qu'averti des
difficultés (risque de collusion entre
les coureurs des deux formations,
etc.) que ne manquerait pas de sou-
lever la participation de deux teams
aux liens commerciaux si étroite-
ment liés, M. Mittelholzer, respon-
sable de la firme, persiste dans sa
décision, menaçant de déclarer for-
fait si l'une ou l'autre de ses deux
équipes n'était pas autorisée à
prendre le départ.

• • •
Le S. R. B. a reçu l'accord de prin-

cipe autorisant la mise sur pied
d'une étape contre la montre Locar-
no -Varese, dans le cadre du Tour
de Suisse. Courrue sur une distance
de 65 ou 70 km., cette étape se dé-
roulera le dimanche 18 juin. Les or-
ganisateurs de la grande course
helvétique doivent encore trouver,
en Suisse romande, une localité ac-
ceptant de figurer comme tête d'é-
tape.

• • •
Afin de préparer les coureurs sus-

ceptibles de participer au Tour de
France de l'avenir, le S. R. B. délé-
guera quelques équipes à différentes
épreuves étrangères de la première
moitié de la saison. C'est ainsi que

Hans Martin dirigera les six hommes
suivants au Tour de Tunisie (22
mars - 3 avril) : André Echenard,
Werner Rezzonico, Rolf Maurer, Ro-
land Zoeffel , Ernst Fuchs et Erwin
Lutz. Un deuxième groupe se rendra
au Luxembourg et en Belgique. Com-
me épreuve d'entraînement avant le
Tour des neuf provinces belges (28
mars - 3 avril), les sélectionnés hel-
vétiques disputeront une course à
Dommeldange, le 26 mars. Il s'agit
des indépendants et amateurs sui-
vants : Marcel Heussi, Charles
Straub, Heinz Heinemann, Marcel
Kohly et Alfred Dubach.

Pas bien sérieux, les concours de l'O. J.
Dimanche dernier, plus de 150 membres de l'O. J. se sont retrouvés

à La Lenk pour y disputer les concours finaux. Rappelons que les élimi-
natoires avaient auparavant désigné les représentants des diverses régions
du pays. Plusieurs concurrents de notre contrée étaient au départ de ces
courses.

Chez les jeunes filles, la Chaux-de-Fonnière Marie-Lise Blum réalisa
le meilleur temps des premières quinze partantes... Hélas, contre tout
bon sens, les organisateurs annulèrent ces résultats en motivant que la
gagnante de l'an passé n'avait pas pris le départ à son rang ! Curieuse
méthode qui obligeait purement et simplement celles qui avaient terminé
leur course à la recommencer !

Pas bien sérieux tout cela !
La course se déroula dans des conditions difficiles (40 cm. de neige

fraîche) ; il s'agissait d'un slalom géant de 18 portes pour les garçons
et de 16 portes pour les filles. Voici les résultats concernant notre région :

JEUNES FILLES : -. Munardl Michelle (Villars) 58"5. — Puis : 9.
Hostettler Micheline (Tête-de-Ran) l'01"6 ; 16. Balmer Françoise (Tête-
de-Ran) l'03"8 ; 19. Cuche Catherine (St-Imier) l'04"8 ; 31. Blum Marie-
Lise (La Chaux-de-Fonds) l'08"3 ; 43. Reinhard Raymonde (La Chaux-
de-Fonds) l'12"8.

GARÇONS : 1. Huggler Kurt (Murren) l'32"2. — Puis : 18. Boss Eric
(Le Locle) l'39"9 ; 19. Juillerat Eric (Moutier) l'40"2 ; 22. Blum Pierre-
Alain (La Chaux-de-Fonds) l'41"l ; 26. Boss Raymond (St-Imier) l'41"5 ;
39. Besson Daniel (Tête-de-Ran) l'45"2 ; 50. Favre Jean-Philippe (La
Chaux-de-Fonds) l'49"7 ; 68. Calame Jacques (Le Locle) 2'04"1.

Si les créateurs de l'O. J., dont l'idée première était de développer
l'esprit de compétition chez les jeunes gens et jeunes filles de notre pays,
veulent que leur louable initiative conserve toute sa valeur, il est néces-
saire (Indispensable dirons-nous) que les faits relatés plus haut ne se
renouvellent pas !

PIC.
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Victoire de Zweifel
l I M ïdans la, preml$re,çourse

de côte de la saison
Huit mille spectateurs ont suivi la

première course de côte de la saison
en Suisse romande, organisée entre
Mont-sur-Rolle et Gimel sur un par-
cours de 3000 mètres avec une dénivel.
laion de 200 mètres.

Si la première manche se déroula
dans des conditions normales, la se-
conde, courue sous des averses de
pluie et des giboulées de neige, ne
permit pas aux concurrents de réaliser
des temps satisfaisants.

Harry Zweifel, champion suisse de
la catégorie course, réussit le meilleur
temps absolu au cours de son premier
essai ; au second il quitta la route,
sans grands dommages heureusement.

Voici les résultats :
Catégorie tourisme normale. — Jus-

qu'à 1000 cmc : 1. A., Frei (section
Vaud) sur «DKW», 2' 33"1. - 1001 à
1500 cmc : 1. Weigel (Vaud) sur «Alfa
Romeo», 2' 28"4. - 1500 à 2000 cmc :
1. Clément (Genève) sur «Alfa Romeo»,
2' 29"3. - Au-dessus de 2000 cmc : 1.
Hermann (Vaud) sur «Jaguar», 2' 33"8.

Catégorie tourisme améliorée. — Jus-
qu'à 1000 cmc : 1. Birkens (Vaud) sur
«DKW», 2' 29"8.

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1300 cmc :
1. Martin (Genève) sur «Alfa Romeo»,
2' 24"4. - 1300 à 1600 cmc : 1. Froide-
vaux (Vaud) sur «Porsche», 2' 17"5. -
1610 à 2000 cmc : 1. Ryser (Genève)
sur «AC Bristol», 2' 18"6. - Au-dessus
de 2000 cmc : 1. Spychiger (Tessin)
sur «Ferrari», 2' 10"1.

Grand tourisme améliorée. - Jusqu 'à
1300 cmc : 1. De Graffenried (Vaud)
sur «Alfa Romeo», 2' 19"6. - 1300 cmc :
1. Schiller (Genève) sur «Porsche» , 2'
07"2.

Catégorie sports et courses. - Jus-
qu 'à 1100 cmc : 1. Perillat (Les Ran-
giers) sur «Cooper», 2' 08". - 1100 à
2000 cmc : 1. Harry Zweifel (Glaris)
sur «Cooper» 1500, 2' 06"1 (meilleur
temps absolu).

La sensationnelle course de descente du Gornergrat a été marquée par des chutes nombreuses. Voici chez les
dames, une chute de Sylvia Zimmermann, Suisse, qui, si l'on en juge son attitude, doit être une excellente

nageuse !

Dans sa chute, Sylvia Zimmermann, ne manque pas de style...

Les drigeants du club professionnel ita-
lien AJS. Roma ont annoncé qu'un accord
de principe avait été conclu avec l'ex-
international suédois Gunnar Nordhal
pour confier à ce dernier, dès le début
de la prochaine saison, l'entraînement de
l'équipe.

Winterthour se renforce
Selon une nouvelle du journal «Sport-

Magazin» de Nuremberg, le F. C. Win-
terthour aurait engagé un nouveau
terthour aurait engagé un nouveau
joueur allemand, Klaus Tautenhahn
(F. C. Viktoria, Cologne), qui pourrait
être qualifié dès le ler avril.

Nordhal entraîneur
de l'A. S. Roma

Les Italiens font
confiance à Gunthard
Le Lucernois Jack Gunthard a pro

longé d'une année le contrat d'entrai
neur qui le lie avec la Fédération ita
Hernie de gymnastique.

QYM MASTIQUE J
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mieux dégrossir
dans l'automate

VIA. le produit à dégrossir idéal v'* *st extrêmement actif: il extrait C'est pour cette raison que VIA rend

nnur les automatps a été mnru à ,ond
' dans ''eau froide déjà' la votre linge moelleux et S0UPle-pour ies automates, a ete conçu sa,eté et le gras de n.importe que, tissu

en étroite collaboration avec les et rend votre linge absolument propre. VIA mousse modérément: le lissu
ménagères. Ce sont également ... . peut ainsi circuler librement à travers le
, . . . ... Via est concentré, par conséquent très linge sans provoquer un excès de

des ménagères qui ont mis VIA économique à l'emploi. Vous serez mousse qui déborde de la machine.
des Centaines de fois à l'essai, agréablement surprise de voir combien

Voici ce qu'elles en disent: 
longtemps dure un paquet. Son avantage primordial: VIA a été

... . , , . ,. adapté exactement à RADION. Il permet
VIA est imbattable pour degros- VIA est riche en phosphate, grâce aux propriétés de RADION de se
sir le linge blanc et de couleur— auquel vous ne décèlerez pas la moindre déployer intégralement. C'est pourquoi
:_ L,H,L|. -«,,- i„ ».AU.,»«. _* trace de dépôts calcaires dans la nouvelle méthode de lavageimbattab e pour e pre avaqe et . . , -., _ , . i„»/nifMn.i J ? . .r v, M u»^a^ ».» VQtre automate, qUe| qUe so ,t |e degré VIA/RADION donne un résultat encore
le lavage des habits de travail! de dureté de l'eau (eau calcaire). * jamais égalé.
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ

cherche le personnel suivant :

Pour son bureau technique :

| Techniciens-mécaniciens et techniciens horlogers , dessinateurs
Pour son laboratoire :

Mécaniciens de précision
Pour son atelier d'outillage :

Mécaniciens faiseurs d'étampes
! Pour ses ateliers de production :

Ouvriers qualifiés
Horlogers

Places Intéressantes, travail varié exécuté dans une excellente
X atmosphère.

Paire offre au Bureau du Personnel.
V J

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanés ou sans
douane. Paiement comptant.
Garage de Drize , Carouge Genève

Tél. (022) 42 24 44

NOUS CHERCHONS

fille ou garçon
de cuisine
Entrée à convenir. —

S'adresser au Café de la
Place, rue Neuve 6, té-
léphone (039) 2 50 41. .
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f ^Vi f *TTlT\\ f *+ Partes sot les tontes en fleurs du printemps. Ea Chevrolet, dans le luxe et le confort.
U1111LCI11 UJ Cil V_>11C VX CJ1C L • • • Avec le maximum de visibilité. De la place à profusion. De la puissance à volonté. Goûtez à tous

¦ les plaisirs de la route. Roulez comme dans un rêve, à travers la campagne enchanteresse...
...en Chevrolet «Impala»:moteur V-8, 172 CV au frein, transmission entièrement
automatique Powrerglide, servo-direction, servo-frein, glaces latérales à commande électrique
et sans montant intermédiaire, équipement complet de haut luxe.
...en Chevrolet «Bel Air»: moteur 6 cylindres, 137 CV au frein ; ou V-8 (172CV);
boite de vitesses synchromesh, servo-direction; confort américain.
Sedan Chevrolet «Bel Air» (Modèle 1 569) 6 cyL fr. 18 750.-
Sedan Sport Chevrolet «Impala» (Modèle 1839) fr. 21750.-
Produits de la General Motors—Montage Suisse

Lignes sobres, dimensions réduites - . lus belle que j amais!
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1«|| ^Ê ^̂ WSK pftf^^

raBp*fc Wl m m lP ^^r im W  ¦PaBP** f̂iST

u- ¦ V..- '-^.-A .4tt/-^^-y .̂TfcL\1t-iÂ'?1̂ .>**"̂ ^̂ ^̂ BSBW». '« *̂ v^ .¦-¦ :Cé̂ - ¦ ¦:¦' - ¦¦ |( WMJi^^^̂ 'V^Mi^fe^^^ '¦
**i r.i• ~»~-n^*y.«»x«m^s»CT(B!i. JS^Ht5^  ̂ ~^^Bmmmv?̂ ^^̂ !!&te ~tf 'êmw&i!$j mrf '' ^itfiââ^ JJ ^fiw ^f ILjM^afc4.iJPtfBj lj^B^ ^mmF

iÈtSmtUËËamvmmwmmmmtif riimmïS^î- îTMfai ,.«»-̂ *Blll ^M^..... '—,.̂ &^:.» m;¦., ..̂ a^, -*|B•¦ M JJLBM* «̂ w^pn*»^» ^-^HitiTiiMMfrTriOMLuMBBBum '

'A^Çiy^ÉpAns^^^M^H^OTCfttjB^rJ  ̂ . ^̂^KM^SM^^^^M^^^^P^M-̂ ^^ f̂ SmmmWil^m 
,
*m^Mm^m^mwÊn^mwlf âmB&wmv£ "/>ff T^ "? I^^^ ^^^^^H^™Blr^^«^K*THlw^mm EaKlËSfeJM

Chevrolet 61
Distributeur pour les Montagnes neuchâteloises et le Vallon de St-Imier :

GARAGE GUTTMANN S. A.
Rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 3.46.81 -82

Moitié prix,
quelle aubaine!!
La liquidation totale

«AUX INVALIDES »
tire à sa fin.

Hâtez-vous de profiter I
Chemiserie - Lingerie - Mercerie

Articles pour enfants

Attention !
Lessives toutes marques, articles de
toilette, serviettes hygiéniques, etc.

au prix de revient.
Mme E. SCHELLING
Crêt 10

PRIX, DÉPART DE LAUSANNE

DU 31 MARS AU 3 AVRIL i
Pâques à Venise, train, 4 jours, départ de
Neuchâtel Fr. 165.-
DU 5 AVRIL AU 10 AVRIL
Florence - Sienne, train, 6 jours Fr. 220.-
DU 17 AU 24 AVRIL
Même voyage que ie No 1, 8 jours Fr. 325.-
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 6 jours Fr. 220.-
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 jours, départ de Neu-
châtel Fr. 165.-
DU 3 AU 8 JUIN
Florence - Sienne, 6 jours Fr. 220.-

Demandez les circulaires détaillées

¦ CONFORTABLE
ET

SYMPATHIQUE ¦
LA CHAMBRE DES JEUNES

•
1 armoire à deux portes à Fr. 255.-
1 commode à trois tiroirs à Fr. 155.-
1 entourage avec coffre à Fr. 210.—
1 ottoman suédois à Fr. 115.-
1 protège rembourré à Fr. 20.-
1 matelas à ressorts à Fr. 130.—
1 jetée moderne à Fr. 55.-

C'est un ensemble conçu pour vous
livré franco avec garantie pour

Fr. 840.-
seulement

Actuellement en vitrine chez

MEUBLESnié / /2/^GEilJJilUlII
Jaquet-Drox 29 S. A. Tél- 2 76 33

r iâ3
I POUR LES

à BEAUX JOURS
POUSSETTES —S

POUSSE-POUSSES rr \
LITS D'ENFANTS /

/V JOUETS ET JEUX Jx
\\ DE PLEIN-AIR J)

CHEZ LE _
ï SPÉCIALISTE W

WmJL ^mmmmmWmmm L̂ *
AV. LÉOPOLD-ROBERT 84

LA CHAUX-DE-FONDS

Près village Est du Val-de-Ruz, voisin
route cantonale et station trolleybus,
on offre à vendre un

terrain à bâtir
env. 1400 m2, en pré, verger et jardin.

Conviendrait pour maison familiale.
Terrain en partie clôturé, eau et élec-
tricité sur place, jouissance d'un beau
chemin goudronné. 6013
Demander adresser au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au (038) 7 14 39.

Sf\ Anïln ni»* n,M <p l
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S K I E U R S
Jungfraujoch - Lotschenlucke

En 2 jours : Samedi 25 et dimanche 26
mars

En 1 jour: Dimanche 26 mars

Chamonix
descente de la Vallée Blanche

En 2 jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril.
Samedi 15 et dimanche 16 avril

avril. i
En 1 jour : Dimanche 9 avril.

Dimanche 16 avril.

Rosa Blanche par la Grande-Dixence |
En 2 jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril.
Programmes - Renseignements - Inscriptions

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

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

A louer dès le ler mai 1961

peiiie boulique
PY. 30.— par mois, Agencement en bon état —
y compris 2 vitrines extérieures — à vendre en
bloc ou séparément au plus offrant.

Mme E. SCHELLING, Crêt 10.

URGENT I Magnifique URGENT I

chambre à coucher
en palissandre, face bouleau poli, lits ju-
meaux et armoire à 4 portes, sommiers mé-
talliques et matelas à ressorts avec garan-
tie, le tout cédé à prix très Intéressant.

S'adresser au restaurant Ariste Robert ,
D.-J.-Richard 23.



Je cherche
travail pour la soir, gar-
de d'enfants, répétition
da devoirs pour élèves,
dactylographie, etc.. —
Ecrire sous chiffre
S C 6074, an bureau de
Llmpartial.

r 1Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SU H RI

Merveilleux «Festival du printemps 1961 » m . . .  . .
n j » LI Renseignements et inscriptions auprès deau Centre du Meuble suisse M • m̂ ;B I  

Réserver a temps les places gratuites sl désirées pour la course en car à Suhr ^̂ jf^̂ ^Jy r̂j f̂flP ^̂ ^^̂ lllij ^

Heures  de départ le samedi et le l u n d i :  Fleurier , Place de la Gare 08 h 00 fe—y .  jy mWmlÊ m^W M ^ m m W^ ^rf z ! T l9 H Z wnz^ïïi?m£ll̂ i
Chaux-de-Fonds , 'y l£yS m Aw^aWÉmMmm Hr^BPlace de la Gare 08 h 30 ¦Ss ô̂ M^̂ BB^̂ Ĥ ^̂ ^̂ BB.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ B

i Neuchâtel, Terreaux 7 09 h 00 ., . A . • ¦ tm _ _ ,. mt\n\ m m t m i ^ mBienne, Place de ia Gare og h 45 Neuchàtel , Terreaux 7 — Tel. (038) 57914

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin- Plein d'essence gratuit pour tout achat dès
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! Fr. 500.—
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous n i. ...... . „-.-. , , .. , .. , , .... , , . ,, . Remboursement du billet CFF; service taxi-permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. „, . , . ._,
7 ,  . . .. , . „ n . ., o . navette entre la gare d Aarau et la fabrique-
La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est eijup
ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts
et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable! Réservez vos places aujourd'hui encore!

, Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR , vous offre d'énormes avantages

Une voiture à portée de votre main? mMlMf TlBlIEh oui! Il ne tient qu 'à vousde posséder demain votre voiture. Vous avez bien mWm Ê̂F5  ̂ l|llu: demain — et non pas dans un avenir Incertain — vous pourrez avoir , bien 
^̂ ^̂ ^-j ŝ âB̂ ^̂ ^ Mjj iTyf^ iCÎ'Ti* T M̂Bâ vous , une voiture .nnMfflBflHHB Î ^B W T̂Tr

* ¦ B n> \̂ 2̂ AMBÉB MM* ^——. ;) JS.HTT"

— confortable ffS'-* «Kf^fvSlJLi S^̂ Bll̂ *'̂ '̂̂ ^̂  ..jj^SJ f̂cfl» '''̂  - "***  ̂  ̂ ŜTÉ f̂^Qw,
— économique M ™ ^-M^V. Bmmmmmmm%*Bm*^̂ ^ *mmw f̂ off îff l%(w™ * • '- • * ^ *'JSËrïîP'— robuste ¦̂ ¦jBS *̂ ^^̂ ^^̂ jK^nJ^El "  ̂.*'
— rapide ^̂ ^  ̂

tHfP? 
-̂ jJĴ jÊ >.

— en un mot: une Dauphlne-Renault l fé "̂ ŝSSBHJil̂ ^ îïr̂ :\ '.D'autres avant vous ont renoncé à amasser au préalable la totalité de la |||jfc mmit
'- '' '' ****¦' ' ''somme nécessaire. D'autres que vous n'ont pas hésité à recourir au moyen de AWÈ

l'épargne forcée. Aucun ne le regrette, tous en sont enchantés. I . |Éj j Éj Éfe "̂ L̂*JÉMLecrédit Renault protè ge en effet l'acheteur contre toute surprise désagréable. Bfe §̂11
Les mensualités comprennent en effet les prestations suivantes : JJfe-ya^B
1. Une assurance-casco (avec franchise de Fr. 300.-) pour la durée du crédit. |K (̂F-i :̂ '

En cas d'accident, c'est l'assurance qui payera vos réparations, et vous dé» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Éî g -; ¦ ' »**livrera de tout souci à ce sujet. lllï i- m̂mn ? *-¦
2. Une assurance invalidité maladie/accidents. Etes-vous Incapable de tra- s

^ /̂Èfr ' HPvailler par suite de maladie ou d'accident? Dès le 30* ™« Jour , l'assurance llllIlliiÉB '̂̂  f̂ .verse chaque Jour à votre place 1/30 de votre mensualité. En cas d'Inca- :: {̂\ ~ œ;
pacité partielle, cette prestation est réduite en proportion. i*r. V |k

8. En cas de décès, l'assurance paye les mensualités qui ne sont pas encore . u . . y"'' B|
échues. Sans autres versements, la famille reste ainsi propriétaire de la >>:" 1 ,̂ y Er

Renault ferme ainsi la boucle. D'une part, cette grande marque construit en fc: * f
s 

ffiÉÉiii iliÉÉif r <éÊH
'  ̂;

effet des voitures dont la sécurité est proverbiale, et dont les freins et la dl- $H'̂ ^Ê r t . '" ' WÊ
rectlon Inspirent universellement la confiance. jj||| m fc, "' ' S
D'autre part , elle vous offre également la sécurité financière en vous mettant E Jy K
â l'abri de toute surprise désagréable. 

8̂ ^
"̂°****%. Ï̂ ÈlÈ ÉParlez-en avec les agents Renault. Vous découvrirez vite qu'aujourd'hui cha- Ëk \J^^%t ^cun peut , sans arrière-pensée , devenir propriétaire d'une voiture. ,it y Kfc JJÉ^̂ fleW -ma- fl

' ' .Ĵ ' B̂ SSoW mmmm

A CV Renault Fr.4950.- acompte 1000.- ÉÉk TBQ* BÉ̂ W fei fl îç fe  ̂ I
Dauphine Fr. 6475.- acompte 1300.- -a*. - ^&#sJÉk ^BJÈ '̂* 

' i
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. . t̂a, AVENIÎE tÉOPOLB^OBERT, LA GHAUX-DE-FONDS - TEL. (039) 235 69
¦ ¦'- " ¦ • - ' : . 

™ 
_ :.„ 
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. .

' - ' • 
^

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09.
Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.

Dauphine
à vendre de particulier,
en parfait état d'entre-
tien. Mod. 1957-58. Rou-
lé 35,000 km. A la même
adresse, un potager à gaz
3 feux , 1 radio Paillard.

S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5. 5e étage.

Daupbine
57 - 59 - 60

Automobiles RENAULT

Garage BROSSARD
Saignelégier

Tél. (039) 4 52 09

uuu deIUH6
1956, peinture noire, très
bon état est & vendre. —
S'adreser au bureau de
Llmpartial. 6033

YVONA ND
Lac de Neuchâtel)
HOTEL DE VILLE

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

Téléphone (024) 5 11 51
> *

LOGEMENT
Couple de retraités cherche pour fin octobre

un appartement de 2 à 3 chambres dans maison
d'ordre avec confort. Rez-de-chaussée exclu. —
Faire offres sous chiffre M. V. 5442, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Chambre
Jeune homme demande

chambre à louer sur par-
cours Hôtel-de-Ville -
Gare dès le 4 avril 1961.
Tél. a Droguerie Perroco,
(039) 211 68.

A vendre à La Chaux-
de-Fonds,

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

Vespa 6 s
150 cm3, 18,000 km., en
bon état, est à vendre bas
prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 97, au 2e
étage.



La discussion du nouveau statut horloger
a commencé au Conseil des Etats

A. V. S. et divergence
BERNE, 22. — A la reprise de ses

travaux, mardi après-midi, le Con-
seil des Etats examine tout d'abord
les divergences concernant la ré-
vision de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants. Le rappor-
teur de la commission, M. Dietschi
(rad. Bâle-Ville) propose au Con-
seil de confirmer sa décision anté-
rieure et de maintenir à 1080 francs
le minimum de la rente simple et
de ne pas le fixer à 1200 francs
comme l'a décidé la majorité du
Conseil national. M. Tschudi, chef
du département de l'Intérieur, dé-
fend le projet du Conseil fédéral et
invite le Conseil à maintenir sa dé-
cision première, ce qu'il fait par 27
voix contre 13. Le projet retourne
au Conseil national, la divergence
subsistant.

Les Etats adhèrent ensuite sans
discussion , sur rapport de M. Bar-
relet (rad . Neuchâtel) , à une déci-
sion du National concernant l'octroi
de bourses à des étudiants étran-
gers en Suisse.

Sur rapport de M. de Coulon (lib.
Neuchâtel) , la Chambre vote par 33
voix, sans opposition, l'arrêté fixant
à 50.000 francs pour les années 1961
à 1970 la contribution annuelle au
Bureau international d'éducation à
Genève.

Premières Interventions
à propos du

statut de l'horlogerie
L'ordre du jour appelle ensuite

l'examen du nouveau statut de
l'horlogerie, qui doit remplacer le
statut actuel dès le ler janvier 1962
et rester en vigueur pendant dix ans,
soit jusqu'au 31 décembre 1971.

M. Maeder (cons. St-Gall), président
de la commission, présente un rapport
détaillé, dans lequel il s'étend sur l'im-
portance de l'industrie horlogère pour
l'économie nationale, sur sa structure
et son organisation. L'orateur recon-
naît que l'intervention de l'Etat en fa-
veur de l'horlogerie suisse a donné des
résultats positifs. Toutefois, la situa-
tion a évolué au cours des dernières
années. Le statut en vigueur entrave
plutôt qu'il ne favorise la capacité de
concurrence sur le marché internatio-
nal. Si l'idée du permis d'exportation
est juste, le permis de fabrication, en
revanche, s'est avéré défavorable. La
conception fondamentale du nouveau
statut vise à renouveler et non à main-
tenir la structure de l'industrie horlo-
gère. Le président de la commission
admet la constitutionnalité du projet,
que la commission juge bien équilibré ;
la solution proposée répond à l'inté-
rêt bien compris de l'industrie horlo-
gère et elle est de nature à ouvrir la
voie à une saine concurrence et à l'es*
prit créateur de la libre entreprise.

M. Maeder recommande d'entrer en
matière.

La discussion générale est ouverte.

M. Jeanneret désire
délimiter les «champs

d'activité»
M. Jeanneret (rad., Berne) dit

qu 'il est beaucoup moins question de
< protéger » le fabricant, mais beau-
coup plus de le stimuler, de l'aider
à faire face à une liberté économique
progressivement retrouvée. Preuve
en est la suppression progressive du
permis de fabrication et l'introduc-
tion d'un contrôle technique obli-
gatoire. M. Jeanneret considère qu 'à
lui seul le permis de fabrication ne
permet pas un contrôle suffisam-
ment efficace , car les pièces déta-

chées de la montre sont de si petite
taille que leur exportation en con-
trebande serait chose extrêmement
facile. C'est dire que la suppression
du permis de fabrication après cinq
ans constitue un péril , contre lequel
il faut se prémunir en donnant aux
autorités la possibilité d'agir en
temps utile pour empêcher des abus.

Il ne s'agit pas de réintroduire un
permis de fabrication avec son ca-
ractère de protection et de restric-
tion. C'est pourquoi M. Jeanneret
présente une solution visant à pré-
voir une procédure d'opposition char-
geant le Département de l'Econo-
mie publique de statuer dans les cas
controversés. Le député bernois pro-
pose aussi une définition de la
manufacture propre à assurer une
saine concurrence entre les deux
modes de fabrication qui existent
dans l'industrie horlogère, à savoir
la production spécialisée (ébauches,
pièces détachées, établisseurs) et la
fabrication complète de la montre
par une même entreprise (manu-
facture). Cette concurrence ne joue-
ra sainement que si l'on empêche
une rupture d'équilibre entre ces
deux secteurs. Toutefois, une rup-
ture d'équilibre aurait des consé-
quences beaucoup plus graves si elle
survenait dans l'autre sens, c'est-à-
dire si les fabriques spécialisées d'é-
bauches et de parties réglantes se
transformaient en manufactures, en
s'adjoignant la fabrication du pro-
duit terminé. M. Jeanneret deman-
de que soit insérée dans l'arrêté une
disposition indiquant le champ d'ac-
tivités non seulement de la manu-
facture, mais également de la fabri-
cation du produit terminé. M. Jean-
neret demande que soit insérée dans
l'arrêté une disposition indiquant le
champ d'activités non seulement de
la manufacture, mais également de
la fabrique d'ébauches et de parties
réglantes.

M. Sydney de Coulon
craint un état
de confusion

M. Sydney de Coulon (lib., Neu-
châtel) énonce brièvement les rai-
sons qui ont motivé son abstention ,
lors du vote final, lors des débats
de la commission.

Voici plus de trente ans, l'horlo-
gerie suisse s'est trouvée dans une
situation inextricable. H s'agissait
alors de conserver au pays les occa-
sions de travail que représente la
fabrication de la montre, tout en
veillant à ne pas dépasser les possi-
bilités du marché.

Ce fut l'origine du statut horloger,
qui a eu pour effet de renforcer la
production Indigène de la montre
terminée, en soumettant à un sauf-
conduit notamment les pièces déta-
chées (chablons) et les outillages,
en aidant à l'appareil de production
à. croître conformément aux besoins
du marché, en favorisant les règles
de conduite interprofessionnelles
(par la réciprocité syndicale en par-
ticulier) et en Instituant un centre
régulateur dans la fabrication des
pièces détachées essentielles par l'in-
termédiaire de la Société générale
de l'horlogerie suisse. Aujourd'hui
on peut conclure que l'orientation
prise par notre industrie horlogère
grâce à ce statut n'est pas aussi
périlleuse que d'aucuns voudraient
le laisser croire.

L'intensification de la concurren-
ce, le taux d'accroissement du dé-
veloppement économique et techni-
que, les démarches d'intégration
tant sur le plan des entreprises que
des économies, la pénurie de per-

sonnel qualifié et spécialisé, l'essor
social dans les pays industrialisés
et la poussée des pays en voie de
développement, constituent une
trame de phénomènes que notre
statut, à l'origine, ne pouvait com-
prendre, car nous n'en soupçonnions
pas l'ampleur à venir. Le législa-
teur avait prévu cette éventualité
puisque nous sommes aujourd'hui
réunis pour examiner quelles voies
tracer aux dispositions de droit pu-
blic pour demain.

L'objectif est de conserver au pro-
duit terminé indigène sa primauté
en stimulant la concurrence Inté-
rieure, tout en réservant les pos-
sibilités d'exportation pour les piè-
ces détachées, les outillages, étam-
pes et autres machines spécifique-
ment horlogères, en empêchant
par un contrôle technique adéquat
que la qualité de la montre suisse ne
se détériore, et en sauvegardant l'ac-
tion commune des organisations
horlogères vers des fins d'intérêt
général pour l'industrie. De plus, la
transition de l'ancien au nouveau
modèle s'opérerait progressivement.

Pour que l'ASUAG joue
son rôle régulateur

Or, pour M. de Coulon si l'on com-
pare les dispositions du nouveau sta-
tut aux phénomènes mentionnés, on ne
peut s'empêcher de penser quo le but
final est du domaine de l'utopie, et le
restera. Rien ne laisse entrevoir un
soupçon de validité de l'hypothèse de
travail que pose le nouveau statut, tout
en reconnaissant que l'ancien statut
mérite lui aussi des aménagements,
pour encourager notamment notre in-
dustrie horlogère suisse à parfaire son
potentiel industriel dans la recherche
comme dans la production, dans la
rationalisation comme dans la concen-
tration, dans la qualité comme dans la

vente, dans les chances de promotion
qu'elle offre à son personnel, l'orateur
se demande si l'aménagement rapide
projeté ne provoquera pas au lieu
d'un remembrement de nos institutions
industrielles et professionnelles leur
démembrement et, partant, un état de
confusion, ceci au moment même où
nous aurons besoin de toutes nos éner-
gies, de tous nos moyens, de toutes
nos ressources pour affronter la con-
currence étrangère. Un tel démembre-
ment pourrait fort bien se traduire par
des manipulations douteuses sur les
prix sur lesquels l'ASUAG aujourd'hui
agit comme organe régulateur.

Il pourrait s'ensuivre des tensions
interprofessionnelles se dénouant dans
l'éclatement de certaines organisations
professionnelles tandis que des conflits
sociaux pourraient naître comme sé-
quelles de ces tensions. Dans un autre
ordre d'idée, il n'est pas dit non plus
que la pénurie de personnel d'une part
et les besoins d'assistance technique
de certaines contrées ne rendent pas
impératives à un momenfedonné l'ex-
patriation de certains secteurs de la
fabrication.

« Telles sont les raisons — conclut
le député neuchâtelois — qui ont
motivé mon abstention lors du vote
de la commission. M. Jeanneret a des
propositions qui visent notamment
à permettre à l'ASUAG de conti-
nuer à jouer un rôle régulateur pen-
dant toute la durée des nouvelles
dispositions de droit public. Je ne
puis qu'appuyer sa demande. »

La suite du débat est renvoyée à
mercredi et la séance est levée.

(C&6 .muté xM Uéô du mekchecU
PROBLEME NO 719 -

Horizontalement. — 1. Qui pro-
voque l'admiration. A la peau rouge.
On parlera d'elle jusqu'à la fin des
temps. 2. Dans le genre d'un empe-
reur romain. Ne produisent que des
croûtes. 3. Qui dépassent la mesure.
C'est le nom que l'on donne aux
peines, aux chagrins qui fondent
chaque jour sur les pauvres humains.
4. Montres de la bonne humeur. Ville
de France. Article. Conjonction. Pro-
nom. 5. Redevient neuf périodique-
ment. Attirer sur soi. Interjection.
6. Demandent. Il suppose des égards.
7. Disparaisse. Prénom féminin. Pas
malsaine. 8. Points de suspension.
Détesté. Se voient dans les monta-
gnes.

Verticalement. — 1. Trace laissée,
par tout événement, dans le système
nerveux. 2. Font partie du petit
bassin. 3. Reçoivent des leçons par-
ticulières. On a pu remarquer que,
généralement, ils suivent, en tous
lieux, leurs cours discrètement. 4.
Menaçant quand il s'échauffe. En
face de l'Angleterre. 5. Ont un grand
nombre de portées. 6. Les gens po-
saient devant lui. 7. Ecrivons nos
dernières volontés. 8. Préposition.
On y pratiquait la polygamie. 9.
Façon de faire l'œuf. Source de
chaleur. 10. Accablerai. 11. Fait des
prises de sang. Note. 12. Bon client
pour les marchands de chaussures.
Charge de fantassin. 13. Remettre
en bon état. 14. Troublé. Digne d'un
don. 15. Ils se font avec les pieds.
Démonstratif. 16. Cheville. Possessif.

Solution du problème précédent

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— N'est-ce pas désa-
gréable d'avoir la tête
placée si bas ?

— Oh ! non regarde
comme c'e»„ facile pour se
raser I On ne doit pas le-
ver les bras.

— Et puis, si l'on a
perdu une pièce de mon-
naie, on la retrouve faci-
lement.

...et quand on prépare les repas, on
ne reçoit pas la vapeur dans la figure,
et l'on peut surveiller le feu sans devoir
se baisser.

Chronique horlogère
Les exportations

horlogères en février
Les exportations horlogères en fé-

vrier 1961 se sont élevées à 90,2 mil-
lions de fr. contre 85,5 en février
1960. Par rapport à j anvier 1961
l'augmentation est de 14,5 millions
de francs.

En février la Suisse a exporté
3.009.800 montres contre 2.996.800
en février 1960 et 2.573.400 en j anvier
1961. 

Notre commerce
extérieur en février 1961

BERNE, 22. — Comparativement
au mois correspondant de l'année
précédente, les importations ont
augmenté de 138,3 millions et attei-
gnent 886,7 millions de francs (mois
précédent : 857,6 millions) , alors que
les exportations enregistrent une
plus-value de l'ordre de 65,7 millions
et totalisent 683,8 millions de francs
(mois précédent : 624,7 millions).

En raison du développement des
échanges de marchandises survenu
en l'espace d'un mois, notamment
aux exportations, le solde passif
considérable de notre balance com-
merciale, enregistré le mois précé-
dent, a fléchi en février 1961, l'excé-
dent d'importation atteignant cette
fois 202,9 millions de francs, contre
232,9 millions en j anvier dernier. Ce-
pendant, comparativement à février
1960, le déficit de la balance com-
merciale s'est accru de 72,6 millions
de francs. Ainsi, avec 77,1 pour cent,
la part en valeur des exportations
en pourcent de celle des importa-
tions est plus élevée qu'il y a un
mois (72 ,8 pour cent) , mais plus
faible qu'en février 1960 (82 ,6 pour
cent) .

Perquisition
— Fichtre, je viens d'apprendre

qu'on a fait une perquisition chez toi,
hier. Il ont trouvé quelque chose?

— Oui. Une clef que ma femme
avait perdue il y a trois mois, une cra-
vate qui était tombée derrière l'ar-
moire et deux pièces de vingt francs
sous le lit...

A méditer
Le monde par vos soins ne se

changera pas.
Je prends tout doucement les

hommes comme ils sont.
MOLIERE.

ZOFINGUE, 22. - La pénétration par
surprise de «rouge» en Suisse par le
nord pour but de supposer un encer-
clement par les armées stationnées en
Europe occidentale des forces armées
suisses en Suisse romande constituées
par «bleu». Cette attaque doit se dé-
rouler en trois phases :
* Par le Jura bernois et neuchâte-

lois en direction Berne - Thoune.
* Par Bâle-Campagne et le Jura so-

leurois dans le Mittelland.
* Par une poussée en direction du

cours inférieur de l'Aar.
Les premiers combats se sont dérou-

lés par un temps hivernal dans la nuit
de lundi à mardi et au cours de la
journée de mardi selon les plans pré-
vus.

Les manœuvres du
deuxième corps d'armée

BERNE, 22. — Le Conseil national
reprend mardi la discussion du rap-
port du Conseil fédéral concernant
l'initiative législative.

Les rapporteurs ayant, une fois
encore, insisté sur la nécessité de
recommander au peuple le rejet de
l'Initiative, M, von Moos, chef du
Département de justice et police
précise le point de vue du Conseil fé-
déral.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue. Dans la discussion de détail
la Chambre se prononce pour le
rejet de l'initiative par 100 voix con-
tre 53 allant à la proposition de la
minorité favorable à l'acceptation de
l'initiative. L'arrêté est finalement
accepté par 96 voix contre 50.

On s'occupe des divergences qui sé-
parent les deux conseils à propos du
régime de l'autorisaion. Au vote la
proposition de la commission est
adoptée par 85 voix contre 66, et la
clause d'urgence par 129 voix contre
50. . 

Conseil national
et initiative législative
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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.

L. J

| Printemps 1961
\ Toutes les dernières nouveautés en l

\ CHAPEAUX
> CHEMISES
\ CRAVATES
> PARAPLUIES

| A L'EDELWEISS j
> B. PERREGAUX
> Avenue Léopold-Robert 35 ;

SAMEDI 25 MARS 1961
à 20 h. 30

à la SALLE DE MUSIQUE

Concert d'adieu
à son Directeur P. Kaelin

par

LA CÉCILIENNE
avec le concours de

M. Paul Mathez, organiste
et

La Chanson de Fribourg
avec orchestre

Prix des places : Fr. 3.-, 4.-, 5.-
Location au magasin de tabacs du théâtre
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Garage des Trois Rois S. A.f La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 5 24 31.

Neuchâtel : Garage des Trois Rois ; Porrentruy : Lucien Vallat, Garage ; Yverdon : Garage Bel-Air ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.
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jj= DUROmatic réduit le temps de cuisson ==
= d'env. 80 % et garde aux aliments leur ==
= valeur nutritive et les vitamines. =

J DÉMONSTRATIONS g
== jeudi - vendredi - samedi

(du 23 au 25 mars 1961)
= chez jÊ H

1 NUSSLÉ s A 1
=: Quincaillerie - Ménage - Machines ==
§§j Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 =

llllllllllllllllll llll llll llllllllllllll lllllll llllilllll l

W E E K - E N D
Malsonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser : Entreprise COIVHNA NO-
BILE & Cie, Saint-Aubin (NE) .

PI ANO
marque Pleyel, cordes
obliques, cadre bois, à
vendre. Prix 400 francs.
— Tél. (039) 61189 (Les
Brenets).

Usez L'Impartial

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et S tiroirs profonds, très belle
exécution, Intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.,
Jaquet- Droz 29 Tél. 2.76 33

PRETS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes de
remboursements varies
H. G RAZ, Lausanne.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23 92 57.

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.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121
MONCOIFFEUR ^»
dames et messieurs



F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
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. GROUPE DES MÉCANICIENS
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

jeudi 23 mars 1961, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires.
Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère et métallurgique.

La présence de tous les ouvriers de la profession est obli-
gatoire. Après la partie administrative, un film sonore
documentaire sera passé sur l'écran.

Le Comité.
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% Jr I «r nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

y<\ de notre propre fabrication
V iy£J**̂ *~ Beau choix de pralinés,
j y  ̂ \ liqueurs ou fourrés

fT *̂|-|J AA BOULANGERIE - PATISSERIE
"' I W/J^- Rue du Parc n , Té|_ 

2 30 52
J Suce. Bois Noir 41 Tél. 230 67

r À̂
INSTITUT D'ESTHÉTIQUE

A. MILLET
Masseuse - Visagiste

Autorisée par le Conseil d'Etat

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. 2 6610 9me étage, lift .

Traitement des peaux déshydratées
Muscles relâchés - Cellulite vaincue par

pression d'air comprimé
Renseignements sur la chirurgie esthétique

faciale avec collaboration médicale

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 44

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

Ce fut le jeune homme qui le premier trouva
à dire quelque chose.

— C'est bien vrai , Niquette , que nous allons
te perdre ?

— Mais oui, Clément. Je suis partie de Paris
pour Tananarive. Tu n'espérais pas que j'aurais
changé d'avis en cours de route ? Nous avons
encore une heure à passer ensemble, puisque
vous avez la gentillesse de rester avec moi jus_
qu 'au dernier moment...

Oui, une heure , soupira-t-il. Une heure ,
exactement-

Lucienne avait choisi une table et s'était
déjà assise.

Maurice les regarda avec un sourire étrange-
— Etes-vous sûre de partir exactement dans

une heure ? demanda-t-il a la jeune fille en lui
offrant une chaise.

— Mais oui ! Le départ est prévu pour neuf
heures !

— Sur l'horaire. Vous savez, je pense, qu 'il
y a des arrêts volontaires. En principe les
voyageurs qui désirent s'arrêter à l'une des
escales doivent en faire la demande à Paris.
Mais je connais bien l'agent de la compagnie,
j e pourrais vous obtenir une autorisation spé-
ciale...

— Je n'ai jamais eu l'intention de séjourner
ici- Allez-vous enfin comprendre que je ne fais
pas un voyage d'agrément, comme Lucienne et
Clément !

— Justement ! Rendez la ^corvée moins en-
nuyeuse. Attendez le prochain avion , ou le
suivant, ou le troisième, ou le quatrième... Le
temps de vous reposer et de profiter un peu des
avantages locaux...

Niquette parut agacée-
— Je n'insiste pas. Mais envisageons l'autre

éventualité : celle d'un arrêt involontaire.
Ils furent surpris tous les trois.Niquette

essaya de donner à ses sourcils la courbure
d'un point d'interrogation.

— Allez-vous m'enlever de force ?
Maurice secoua la tête négativement et se

contenta de pointer un doigt dans la direction
de l'avion.

Ils se retournèrent. Les mécanos et les boys
étaient affairés , mais ils ne remarquèrent rien
d'anormal.

— Eh bien ! s'écria Clément, ils font une
petite révision des moteurs et ils s'apprêtent à
faire le plein d'essence !

— Vous ne voulez pas dire que l'avion est en
panne ? s'inquiéta Niquette -

— Si. C'est ce que je crains, pour vous. Et
— oserai-j e l'avouer ? — c'est ce que j'espère...
Il ne pourra probablement pas décoller avant
des heures... '

Ils restaient sceptiques. Lucienne prit l'ini-
tiative d'interviewer un des serveurs, risquant
de vexer Maurice en montrant ainsi qu'elle
n'avait nulle confiance en lui. Elle eut du mal
à se faire comprendre et à comprendre, car
l'anglais du noir était aussi peu shakespearien
que possible. Quand ils eurent bien baragouiné
tous les deux, Lucienne fit une mise au point
triomphale.

— Il m'assure que l'avion partira dans une
heure !

Maurice feignit d'être beau joueur et bon
perdant.

— Alors, s'il l'assure, n'en doutons plus-
Clément n'était pas convaincu.
— Qui vous a parlé de panne, à vous, Mau-

rice ?
— Oh ! des gens certainement mal infor-

més... Pendant que vous ronfliez, tous les deux,
j 'ai fait un brin de causette avec le steward...

— Et avec l'hôtesse ! coupa malicieusement
Lucienne.

— Oui, avec l'hôtesse, reconnut-il sans mau-
vaise grâce. Ils m'ont annoncé officieusement
que l'un des moteurs avait flanché, un peu
avant le passage de l'équateur. Trois moteurs
sur quatre suffisent, mais ce ne peut être
qu'une solution de secours provisoire. La répa-
ration peut être longue. Le moteur a peut-
être besoin d'être changé. Les mécaniciens ne
tarderont plus à se prononcer...

— Et qu'est-ce que l'on fera de moi, pendant
tout ce temps ?

— On prendra soin de vous. On vous instal-
lera, avec les autres passagers, dans un grand
hôtel, on vous promènera, on vous distraira...

— Qui ça : « on » ?
— Mais, l'hôtesse, le steward... moi je ne

vous invite plus ! J'ai compris !
Niquette haussa les épaules. Elle Ignorait

tout des difficultés mécaniques de l'avion, mais
elle savait que Maurice avait effectivement
passé une partie de la nuit à bavarder .La
croyant endormie, il s'était levé et était allé
s'asseoir dans un des fauteuils libres, en avant.
Après, elle s'était endormie, se réveillant brus-
quement de temps à autre. La première fois
elle l'avait vu en compagnie du steward ; la
seconde fois, en compagnie de l'hôtesse.

(A suivre J
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K̂£x l̂ Lrv| 

^̂  ̂ ^̂ fcta  ̂ -y Ĥ
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhal l Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS: Neuwerth &. Lattion. Garage. téL 027 14 13 46. Bevaix NE : Garage G. Langel. tél. 038/6 62 47. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie. Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg : V. Nuss-
baumer , Garage du Stadtberg.tél. 037/2 4129. Genève: Autos-lmport SA. 28-30. rue de la Servette. tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental.?.Schmocker. 7. Av. de Morges. tél. 021/25 82 25. Lausanne : Pierre Nessi.
Garage des Sports. 5. rue du Lac. tél. 021/2637 55. Martigny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay. Garage Transal pin, tél. 026/6 18 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtlers NE: A. Durig. Garage de Môtiers. tél.
038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tel. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond. tél. 021/98219. St-Imier: Garage A. Wuthrich, 18, rue B.-Savoye. tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel
Grandjean. Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vevey :A.Marchand, Garage du Léman, 47,Av.de Plan. tél. 021/51634. Yverdon: W.Humberset , Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod. Morganti. Garage délia Stazione,
tel. 091/22465.
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Vos RHUMATISMES guériront I I , ' JJM
.sûrement et rapidement en 53|HR
faisant une cure efficace rie 55iu8P

BAD-HOTEl 8AREN. BADEN 
^^g^^

Une cure fortifie et détend. Maison confortable,
situation très tranquille. Prix modérés.
Offres et prospectus chez

K. & H. Gugolz — Tél. (056) 2 5178.
¦

GUILLOD & Oe
Fabrique de boîtes or
Doubs 83

engagerait homme jeune pour
être formé en qualité de

soudeur
avec contrat et certificat de
fin d'apprentissage.

Occasion
Le kg. Pr.

SALAMETTI, type
Milano 5.50

Salame, type Milano I 750
Salame, type

Milano II 5.50
Jambon cru et coppa

séchée 11.—
Salami Varzi I 10.50
Mortadella Bologna 4.—
RAVIOLI I 5.—
Viande de vache

pour bouilli et
ragoût 3.20

Charcuterie Paolo Fiori,
Locarno.

Magasin spécialisé de
CONFECTION DAMES

cherche

couturières
pour son atelier de retouches
et également pour
TRAVAIL A DOMICILE.
Conditions de travail agréables
et bien rémunérées.
Faire offres à

Haute Nouveauté
REHWAGEN S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 21 41

A VENDRE
un lit et un divan turc.
— S'adresser rue du
Crêt 16, au ler étage, dès
19 heures.

A VENDRE

Petit chalet
Tél. (038) 7 63 87, après

19 heures.

H 

Ebauches S. A.
cherche pour ses maisons affi-
liées à La Chaux-de-Fonds, à
Granges et à Neuchâtel et
environs plusieurs personnes à
mettre en charge au

CONTRÔLE STATISTIQUE
de la qualité des produits en

. cours de fabrication. •
La qualification minimale re-
quise à ces postes est une
bonne expérience profession-
nelle acauise dans le domaine
de la fabrication de l'ébauche
(par exemple, travaux d'horlo-
ger ou de mécanique horlo-
gère). Les techniques du con-
trôle de qualité par voie sta-
tistique seront enseignées au
cours d'un stage de formation
donné à Neuchâtel. -
Ecrire à l'adresse ci-dessous eh
indiquant : 1) nom, adresse, 2)
formation professionnelle, 3)
âge, 4) lieux de travail souhai-
tés. Se référer à cette annonce
et demander la formule de
candidature.

mWm,̂f t&f
mm

Wmf mmmmmM
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Jeune homme de 16 ans, ayant fait
2 ans d'école secondaire et une
année d'institut en Suisse alle-
mande, cherche place

d'apprenii de bureau
Faire offres à Eoger Sandoz.
ST-MARTIN (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 7 17 53.
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Importante fabrique de boîtes de montres du Jura bernois
f cherche pour son département de créations

1 créateur
de modèles
bijoutier-dessinateur capable de mettre au point les proto-
types et connaissant le montage de la boîte.
Pour ses bureaux de fabrication :

1 employé
de fabrication
connaissant bien la branche horlogère et plus particulièrement
la fabrication de la boîte. Place intéressante dans maison

j sérieuse, de grande production. Chance exceptionnelle de se
créer une situation. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 40065 D, à Publicitas, Delémont.

1 J

i

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.

r \ f

H| Wm DÉPARTEMENT
fc U DE L'AGRICULTURE

Hl I f  Service cantonal des
 ̂ py améliorations foncières

Mise en
soumission
Agissant au nom des propriétaires

intéressés, le service cantonal des
améliorations foncières met en sou-
mission les travaux de construction
d'un chemin à La Barigue, commune
de La Chaux-de-Fonds, au nord-
ouest du Crêt-du-Locle. V

Les entrepreneurs qui s'intéressent
aux travaux peuvent s'inscrire jus-
qu'au 25 mars 1961 à midi au ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, Neuchâ-
tel, qui donnera tous les renseigne-
ments voulus.

Une visite sur place aura lieu le
28 mars 1961. Rendez-vous des par-
ticipants à 14 heures, devant l'Hô-
tel de la Croix Fédérale au Crêt-du-
Locle.

L'ouverture des soumissions aura
lieu le samedi 8 avril 1961, à 11 h.,
au bureau de l'Ingénieur rural can-
tonal, rue du Château 19, Neuchâ-
tel.

L'Ingénieur rural cantonal :
André Jeanneret. f

i — 'MONTRES TERIAM
cherche

1 retoucheur
1 décotteur
1 horloger
complet

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

Atelier moderne
60 m2, chauffage central,
à louer, libre tout de sui-
te. Paire offres sous chif-
fre A B. 6003 an bureau
de L'Impartial.

Nous avons été très touchées et récon-
i fortées par les émouvants messages de

sympathie reçus durant ces jours de
deuil.

Nous prions toutes les personnes qui
nous ont entourées d'agréer l'expression
de notre profonde et sincère reconnais-
sance.
Madame Charles BAILLOD-CONRAD

ainsi que les familles parentes et
alliées.

La Chaux-de-Fonds, mars 1961.

Madame Georges RECEVEUR &
et ses enfants ¦} 1

très touchés des nombreuses marques $
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient ,
sincèrement toutes les personnes qui, jf
de près ou de loin, ont pris part au t;
grand deuil qui vient de les frapper.

La Direction générale .-.
d'EBAUCHES S. A. I
à Neuchâtel

désire engager immédiatement |
ou pour date à convenir s

secrétaires
de direction

bonnes sténodactylographies.
Prière d'adresser offres, avec
curriculum vitae et photogra-
phie, à

¦ Case postale 1157, Neuchâtel.
! ¦

i 

MONTRES TERIAM engagerait

un comptable
an correspondancier

une employée
de fabrication i

Se présenter pendant lés heures de s
bureau Léopold-Robert 75. J

Quoi qu'il en soit, mon âme se re- t
pose sur Dieu, ma délivrance vient
de Lui.

Madame Charles Peyrollaz-Desmeules,
à Prilly ;

Monsieur et Madame Edmond Peyrollaz-
Barras, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marthe Peyrollaz, à La £Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Peyrollaz-

Lugrin, à Prilly ;
Madame et Monsieur Charles Clavel-

Peyrollaz et leurs enfants, à Bettens;
Madame et Monsieur Pernand Henry-

Peyrollaz et leurs enfants, à Vuille-
rens ;

Monsieur Alfred Peyrollaz, à Baulmes ;
Les enfants de feu William Cuendet-

Peyrollaz, à Vuillerens et Miihledorf
(Soleure) ; §

Madame et Monsieur Adrien Berger-
Desmeules et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Pernand Vittoz-
Desmeules et leurs enfants, au Mont
s/ Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur très cher époux,
papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami

Monsieur

Charles
PEYROLLAZ-DESMEULES

Caporal de police retraité

:.' .
¦•: 'que'Dieu a repris à Lui le 20 mars 1061;

dans- sa 81me année. M^ *<&»*«« ¦*** ç
L'incinération aura lieu à Lausanne, f

jeudi 23 mars.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 h. 15.
Honneur à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Ch. de Bellevue

29, Prilly.

Heureux ceux qui gardent ce qui
est droit et qui font en tout temps
ce qui est juste.

Cet avis tient heu de faire-part.

Repose en paix, chère épouse, tes ;
souffrances sont passées.

Monsieur Paul Brunisholz-Clavin ; I
Madame et Monsieur Louis Villars-

Brunisholz, leur fils Louis et ses en-
fants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Brunisholz-
Rollin et leur fille Madeleine, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Brunisholz-
Tombet et leur fils Jean-Pierre, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Clavin- ;'
Naine et leur fils Gilbert, à Genève ; l

Madame Adolphe Clavin-Passoni et son
fils.
Monsieur et Madame Maurice Cla- !*;
vln-Gianinazzi et leur fille Yvette, à ï
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Zulliger- S
Brunisholz, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Emilie Brunisholz-Clavin
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 61me fannée, des suites d'une opération. B

Thoune, le 21 mars 1961. -
(Pestalozzistrasse 37)
L'incinération aura lieu vendredi 24

courant.
Culte au Crématoire à 14 heures. t
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

' \
Bulletin d'abonnement à

L'IMPARTIAL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

' juin 1961 Fr. 9.75
* septembre 1961 Fr. 19.25
* décembre 1961 Fr. 29.-

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 
_ _ _

Rue ': ...„ _ 

Localité „ „„ _

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie de
5 ct. à

< L'IMPARTIAL >
service des abonnements
LA CHAUX-DE-FONDS

qui vous enverra un bulletin de versement. Chèques postaux
IV B 325.

V J

A VENDRE une

génisse
fraîche et

10 porcs
de 10 semaines. — S'adr.
à M. Elie Joly, Peu des
Vaches, Le Noirmont, té-
léphone (039) 4 6156.

Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne cherche pour entrée immédiate

une employée
pour bureau de fabrication. Personne
ayant déjà travaillé comme commis d'ate-
lier pourrait aussi entrer en considération.

Faire offres manuscrites sous chiffre
F 40178 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Faiseurs
d'étampes

Mécaniciens
sont demandés tout de suite.

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

J'achète
tous meubles anciens.
Secrétaires, commodes,
fauteuils, armoires, bi-
belots, boite à musique
signée Galle. Tél. (022)
26.47.69, 26.09.49. R. Jan-
ner, . 12 Vieux - Collège,
Genève.

On demande
à acheter

d'occasion 1 chambre à
coucher avec lits ju-
meaux, 1 lit d'une place
et 1 armoire à habits à 2
ou 3 portes. Paiement
comptant. — Faire offres
avec prix, sous chiffre
O F 6086, au bureau de
L'Impartial.

Séjour
d'éii

Appartement meublé, 3
pièces, 5 lits, près Monté-
zillon. à louer du 15 juin
au 15 septembre. — S'a-
dresser au bureau de
Llmpartial. 6061

Régleuse qualifiée en-
treprendrait

virolages
centrages

ou mise en marche. —
Ecrire sous chiffre
M L 6017, au bureau de
L'Impartial.

Gouvernante
Monsieur, 35 ans , avec
enfant, cherche personne
de confiance pour tenu-
son ménage et faire les
repas.
Offres sous chiffre L. G.
5555 au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHE

vieille
FERME

ou petit chalet à louer à
l'année, dans les environs.
— Ecrire sous chiffre
A N 5696, au bureau de
L'Impartial.

Adm. de < L'Impartial >
Ctiq. post. IV b 325

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, an bH*
reau de L'Impartial.

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 sou?
chiffre Z Z 5797, au bu-
reau de L'Impartial.



Avant la Conférence d'Evian

C'est, en effet, le plus écouté des membres du G. P. R. A.
Paris, le 22 mars.

On attend avec intérêt d'avoir
connaissance de l'appel au peuple
algérien, que M. Ferhat Abbas doit
lancer, jeudi, sur les ondes de Radio-
Tunis. Se bornera-t-il à annoncer
officiellement la prochaine ouver-
ture des négociations avec la Fran-

t -\

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

». t

ce ? Indiquera-t-il le nom de ses
représentants à Evian ? Ou bien in-
vitera-t-il ses correligionnaires à
cesser leurs actes de terrorisme ? On
n'en sait rien. Mais on suppose que
la première hypothèse est la honne,
que la seconde est possible, et la
dernière fort douteuse.

Quoi qu 'il en soit, on discute beau-
coup à Paris de la maladie de M.
Belkacem Krim, qu'on estime fâ-
cheuse, puisqu 'il devait présider la
délégation algérienne. Certains ob-
servateurs ont émis l'hypothèse
d'une maladie diplomatique. Mais le
vice-président du G. P. R. A., qui est
aussi ministre des Affaires étran-
gères, est réellement malade, et
même, semble-t-il, assez sérieuse-
ment. Souffrant d'une jaunisse —
ainsi que l'ont attesté quatre méde-
cins — il n'est pas exclu qu 'il subisse
une intervention chirurgicale.

Par qui le remplacer ?
Or, M. Belkacem Krim est l'hom-

me le plus écouté du G. P. R. A. H
est venu des milieux combattants et
il a acquis une grande autorité poli-
tique. S'il s'était engagé à Evian,
nul n'aurait contesté sa parole. Le

Dr Francis, ministre des finances,
est un bon technicien, mais son
audience est limitée. Et les deux
autres chefs militaires membres du
gouvernement — M. Bentobbal , mi-
nistre de l'intérieur, et M. Boussouf ,
ministre des communications — s'ils
vont à Evian, n'auront pas l'autorité
de leur collègue.

Cela ne veut pas dire que la con-
férence s'en trouvera compromise.
D'abord, parce qu'elle promet d'être
longue, ce qui permettrait à M. Bel-
kacem Krim de se rétablir. Ensuite,
parce qu'il sera toujours possible aux
négociateurs algériens de se mettre
en rapports téléphoniques et télé-
graphiques — en clair et en code —
avec leurs amis restés à Tunis. Mais
le déroulement des pourparlers ris-
que de s'en trouver ralenti.

Que va faire
Boumendjel au Caire ?

Un autre fait très commenté est
l'annonce que M. Boulharouf , repré-
sentant du F. L. N. à Rome, se rend
en Suisse pour régler avec M. de
Leusse les détails matériels de la
conférence. C'est M. Boumendjel ,
l'ancien négociateur de Melun , qui
devait être chargé de cette mission.
Or, il va au Caire, afin d'assister à
l'ouverture de la conférence des peu-
ples africains. On se demande s'il
faut y voir une modification de l'at-
titude du F. L. N., ou. le désir du
G. P. R. A. d'entrer en contact avec
certains représentants des pays
communistes ou neutralistes, pour
les informer de la prochaine ouver-
ture des négociations avec la France.
On croit plutôt que cette dernière
hypothèse est la bonne. J. D.

La maladie de Belkacem Krim complique tout M. Ileo vitupère, lui aussi, contre l 'O.N.U
Jetant à son tour de l'huile sur le leu

A Léopoldville, on craint les conséquences du retour
de M. Dayal

A Léopoldville , une messe a été célébrée à la mémoire des quinze
officiers et hommes politiques exécutés à Stanleyville.

LEOPOLDVILLE, 22. — UPI —
Après le Président Kasavubu et le
général Mobutu , M. Ileo, chef du
gouvernement de Léopoldville, a pris
le relais dans l'offensive verbale
costre les Nations-Unies et, singu-
lièrement, le maintien en fonctions
de M. Dayal, l'alter ego de M. Ham-
marskjoeld au Congo.

M. Dayal est un « homme impos-
sible », a notamment déclaré M. Ileo.
«L'expérience a prouvé que tout
travail avec lui est voué à l'échec.
Il est absolument Incapable de saisir
les réalités politiques du Congo

En ce qui concerne le problème
de Matadj et de Bananana, les deux
ports récemment occupés de force
par les troupes congolaises, M. Ueo
a repris à son compte les arguments
développés la veille par le Président
Kasavubu et le général Ileo : la pré-
sence des « casques bleus » dans ces
deux bases de ravitaillement de l'O.
N. U. est Inutile. Nous sommes prêts
à admettre la présence de techni-
ciens civils pour aider au débarque-
ment des marchandises destinées
aux forces de l'O. N. U.

Dans les milieux diplomatiques de
Léopoldville on se préoccupe surtout
des conséquences possibles d'un re-
tour éventuel de M. Dayal, qui , pour
les autorités congolaises, a pris fi-
gure de bouc émissaire, responsable
de tous les malheurs de l'ex-colonie
belge.

Il apparaît d'ailleurs que les re-
présentants diplomatiques occiden-
taux accrédités à Léopoldville sont
à plusieurs reprises intervenus au-
près de leurs gouvernements respec-
tifs afin d'obtenir le remplacement
de M. Dayal.

Ils croyaient encore
aux sorciers !

Sur le plan des opérations mili-
taires, la journée d'hier a été par-
ticulièrement calme. Seul incident
notable : la curieuse aventure —
mais qui aurait pu mal se termi-
ner — d'un spécialiste de l'orga-
nisation mondiale de la météorolo-
gie. Celui-ci, détaché dans un petit
poste météo de la région de Bunia,
mis en place pour fournir des ren-
seignements aux avions de l'O. N.
U., avait été accusé par la popula-
tion locale de « voler le beau temps »
puis de l'avoir « revendu » aux en-
nemis du Congo. Mécontents d'une
série de jours pluvieux, les habi-
tants n'avaient rien trouvé de mieux
que d'en rendre responsable le
« sorcier » étranger passant son
temps à manipuler d'étranges ap-
pareils. Le météorologiste, échap-
pant de justesse au lynchage, n 'a dû
son salut qu'à la protection de la
garnison locale de « casques bleus ».

Deux ouvriers déchiquetés par une explosion
dans le tunnel sous le Mont-Blanc

CHAMONIX, 22. - UPI . - Une ex-
plosion s'est produite dans le tunnel
sous le Mont-Blanc lundi au point
kilométrique 3140.

Le chef de poste Francesco Bona-
cina, 36 ans, d'origine italienne, et un
mineur algérien Mohammed Mokhtari ,
32 ans, ont été complètement déchi-
quetés. Un autre manœuvre italien,
Francesco Carna, 28 ans, a été blessé
et hospitalisé à l'hôpital de Chamonix.

Un pain d'explosif
dans une faille

CHAMONIX, 22. — UPI — C'est à
23 heures exactement que s'est pro-
duit l'explosion.

Peu avant un incident s'était déjà
produit. Alors que le «jumbo » fore
la roche des volées de pains d'explo-
sifs sont préalablement mises à feu
pour détacher les rochers. Lundi ma-
tin, une de ces volées n'était pas
partie. Le conducteur des travaux se
mit alors en rapport avec les ingé-
nieurs de la direction et des ins-
tructions lui furent données pour
poursuivre le travail.

Une dernière volée partit norma-
lement et le travail devait se pour-
suivre. A 21 heures a eu lieu le chan-

gement de poste. Le jumbo conti-
nuait à attaquer la roche désagrégée
par les précédentes explosions. C'est
alors que se produisit l'explosion et
que trois mineurs furent atteints.

U est encore trop tôt pour se
prononcer sur les causes de l'acci-
dent. On a pu recueillir l'opinion
d'un mineur chevronné qui a laissé
entendre que lors de la dernière
explosion, celle qui n'avait pas prise,
il a pu se produire qu'un pain d'ex-
plosif soit tombé dans une faille et
qu'alors le piqueur du jumbo qui se
termine par une pointe de tungstène
a pu produire une étincelle qui dé-
clencha l'explosion du pain d'explo-
sif.

L'affaire Peugeot
Un journal Interdit

aux mineurs
PARIS, 22. — Le journal officiel pu-

blie un arrêté interdisant la vente aux
mineurs de 18 ans et moins de l'heb-
domadaire «France-Dimanche» qu 'il es*
également interdit d'exposer à la vue
du public. Ces mesures s'appliquent
au No 760 de l'hebdomadaire dans le-
quel se trouve l'article signé Pierre
Larcher et intitulé «Comment j' ai kid-
napp é le petit Peugeot». Le numéro
en question a paru il y a déjà six
jours.

Libération des onze
pétroliers

enlevés par des Marocains
MADRID, 22. — UPI. — Le gou-

vernement espagnol a exprimé sa sa-
tisfaction à la suite de la libération
par les autorités marocaines des 11
techniciens de l'« Union géophysical
Co » enlevés le 11 mars dernier par
un groupe d'irréguliers marocains.

Un porte-parole de l'ambassade
d'Espagne a précisé que les 11 tech-
niciens avaient été enlevés du chan-
tier où ils travaillent, au Maroc-
Espagnol , par une formation d'irré-
guliers venus du Sud-Marocain .

Us ont été conduits à Tan-Tan ,
dans le Sud-Marocain, où ils ont
été remis à l'armée royale marocai-
ne. De la ils ont été transférés à
Rabat.

Le fils de Clark Gable

HOLLYWOOD , 22. - UPI. - Le fils
de Clark Gable s'appellera John Clark
conformément au désir exprimé par
feu son père , a annoncé la mère [no-
tre photo) du bébé , né avant-hier.

\J0s Wl
REVUE DULe temps des conf érences.

On recommence à discuter, un
peu partout dans le monde, pour
tenter de résoudre les graves pro-
blèmes internationaux de l'heure.
Tandis que se prépare la Conféren-
ce d'Evian, l'Assemblée générale
de l'O. N. U. a repris hier, à New-
York, son débat sur le Congo. M.
Gromyk o, délégué de l'U. R. S. S.,
a ouvert la discussion par une lon-
gue déclaration, demandant no-
tamment

-* l'application de sanctions con-
tre la Belgique si elle refuse d'ap-
pliquer les résolutions de l'O. N. U.

* l'arrestation de M M .  Tchom-
bé et Mobutu tenus pour respon-
sables de l'assassinat de Lumumba
et le désarmement des forces sous
leur commandement.

# cessation de l'opération de l'O.
N . U. au Congo dans un délai d'un
mois et retrait de toutes les forces
étrangères.

Il développa longuement sa
pensée, ne ménageant pas ses cri-
tiques à M. H. en particulier, aux
Occidentaux en généra l, et déclara
encore :

« Les événements du Congo ont
prouvé que la structure actuelle de
l'O. N. U. ne peut être maintenue
et donnent raison au président N i-
kita Krouchtchev. » Le délégué so-
viétique renouvela ses propositions

en vue d'une structure tripartite
du secrétariat de l'O. N. U. qui
comprendrait trois secrétaires gé-
néraux, représentant les pays com-
munistes, occidentaux et neutres.

En conclusion, M. Gromyko rap-
pela le précédent de la guerre d'E-
thiopie et la carence de la S. d. N.
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Prenant la parole a son tour, le
délégué des Etats-Unis, M. Adlai
Stevenson, se déclara « stupéfait
et consterné » par le discours de M.
André Gromyko qui est, dit-il,
« dans les pires traditions destruc-
trices de la guerre froide ». L'Union
soviétique, ajouta M. Stevenson,
vient de démontrer « qu'elle ne
tient pas l'O. N. U. pour un orga-
nisme de concorde internationale,
mais pour un organisme de discor-
de internationale ».

M. Adlai Stevenson souligna que
le but à atteindre est d'aider le
peuple congolais à s'aider lui-mê-
me et à former le gouvernement
de son choix, grâce 4. des mesures
d'apaisement et de conciliation.

M . Stevenson accusa ensuite l'U.
R. S. S . d'essayer de saper les fon-
dements mêmes de l'O. N. U. et il
prononça un éloge vibrant de M .
Dag Hammarskjoeld. Il a f f i rma
également l'intention des Etats-
Unis de s'opposer à la tentative de
l'U. R. S. S. de mettre f i n  à l'opé-
ration de l'O. N. U. au Congo.

A Genève.
A Genève, a repris, aussi, la Con-

férence pour l'arrêt des essais nu-
cléaires.

Sa 274e séance a duré deux heu-
res et quart.

Le délégué de l'U . R. S. S. a at-
tiré l'attention des participants sur
les essais de bombes atomiques fai ts
au Sahara et a énoncé une mise en
garde sérieuse quant aux répercus-
sions de tels actes de la part de la
France sur le résultat des négocia-
tions de Genève.

Le délégué des Etats-Unis a pré-
senté des propositions conjointes
au nom de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, au sujet des ques-
tions principales dont la conférence
est saisie et qui sont des conces-
sions faites à l'U. R. S. S. Il a dé-
claré entre autres qu'il était essen-
tiel qu'il y ait un administrateur
unique compétent , impartial et ob-
jectif à la tête de l'organisation de
contrôle prévue. J. Ec.

(De notre corr. de Berne)
Le Conseil fédéral a maintenant

informé officiellement de l'ouver-
ture prochaine de pourparlers à la
frontière franco-suisse entre les dé-
légations du gouvernement fran-
çais et du gouvernement provisoire
algérien.

Ces négociations se dérouleront
en principe à Evian , tandis que la
délégation du G. P. R. A. séjournera
sur la rive suisse du Léman. On sait
que le président Ferhat Abbas a
déjà fait plusieurs séjours privés à
Montreux et que certains de ses
ministres connaissent bien Genève.
Il semble pourtant que Lausanne
aura la préférence, d'autant plus
qu'à en croire un quotidien vaudois,
c'est le journalist e lausannois Chs-
Henri Favrod qui aurait servi de
« boite aux lettres » entre Paris et
Tunis. m

La capitale vaudoise a sur Genève B
l'avantage d'être moins cosmopo- 1
lite et plus discrète, d'être plus S
accueillante aux étudiants arabes H
qu'aux ultras français. Elle peut g
être reliée très rapidement à Evian g
par une vedette de la compagnie de g
navigation du Léman.

La Suisse — ainsi que l'a déjà g
souligné M. Bourguiba , président I
de la Tunisie — jou e un rôle indi- g
rect mais important dans la pré- g
paration des pourparlers dont dé- g
pendra l'avenir de l'Algérie. C'est g
notre pays qui devra autoriser le g
séjour à titre officiel de la déléga- g
tion du gouvernement provisoire g
algérien, lui permettre de tenir des g
conférences de presse et de faire g
des déclarations et enfin lui assurer 1
une protection d'autant plus néces- g
saire que certains milieux extrê- g
mistes français sont très actifs à g
Genève.

i II est certain que le Conseil fédé- g
I rai répondra affirmativement aux H
] requêtes qui lui sont présentées et g
1 qu 'il contribuera ainsi, à sa façon, g
ï à la solution d'un des plus graves g
j problèmes internationaux.

Chs M. g
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Berne dira
certainement «oui»

RABAT, 22. - Reuter. - L'agence de
presse marocaine « Maghreb Arabe
Presse » a annoncé mardi que huit ba-
taillons, groupant 8000 hommes, sont
arrivés dans l'enclave espagnole de
Sakiet-el-Hamra, à la frontière sud du
Maroc. Six cents autres soldats espa-
gnols se trouvent à Ras-el-Khanfra,
près de Sakiet-el-Hamra, et d'autres
renforts dans les enclaves de Ceuta
et Melilla, sur la côte nord du Maroc.

Renforts de troupes
pour les enclaves

espagnoles d'Afrique

VIENNE, 22. - Reuter. - Radio-Bu-
carest a annoncé un remaniement mi-
nistériel. M. Georges Maurer succéde-
ra à la présidence du Conseil à M.
Chivu Stoica. Celui-ci devient secré-
taire du comité central du parti com-
muniste en remplacement de M. Janos
Fazekas , nommé ministre de l'indus-
trie des produits alimentaires.

M. Gheorghiu Dej concentre main-
tenant tous les pouvoirs entre ses
mains, étant à la fois président du
Conseil d'Etat , premier secrétaire du
parti communiste, président et virtuel-
lement chef du gouvernement.

Remaniement
ministériel en Roumanie

\ Voir nos aouvelles rie
' I dernière heure en page ?


