
Les fruits sont mûrs !
Prospérité boursière

Lausanne, le 24 mars.
SI le proverbe prétend que l'on

récolte ce que l'on a semé, il y a
bien des mises sous toit à la bourse
qui doivent étonner ceux qui en pro-
fi tent  : ils récoltent les avantages
d'une longue patience, au lieu de
semailles automnales.

Et il nous convient de rappeler
ici un très beau vers de Paul Va-
léry (ce poète qui f u t  aussi un pen-
seur devant l'évolution de notre
temps) qui exprimait dans son es-
pérance que « les frui ts dépasseront
les promesses des fleurs ».

Maintenant les fruits  sont mûrs et
la récolte s'avère fructueuse. En mê-
me temps que la nature nous o f f r e
un p rintemps très favorable, la
bourse a donc avancé le temps de
la cueillette, qui voudrait s'en plain-
dre ?

La patience a payé.
Il est évident que les années de

prospérité craintive et agitée qui
ont avantagé notre pays sans l'a-
voir soumis aux dévastations de la
guerre, puis les années encore de la
reconstruction mondiale ont assuré
à l'ensemble de notre économie des
assises extrêmement solides.

Plus de vingt ans d'activité inten-
se dans l'industrie et dans le com-
merce, puis une dizaine d'années de
reprise dans la banque, enfin une
série d'années de plantureuses ren-
trées fiscales, tout cela a contribué
à renforcer notre potentiel de pro -
duction et de concurrence, alors que
le franc suisse est resté la monnaie
la plus stable du monde au gré
d'un renchérissement du coût d'ex-
istence le moins défavorable.

A cela il importe d'ajouter les bien-
faits ressentis à longue échéance de
l'autofinancement qui, tout en se-
vrant les actionnaires de plus subs-
tantielles distributions de dividendes
pendant des années, a finalement
placé les grandes sociétés devant l'i-
névitable considération d'accorder
enfin à l'actionnaire quelques avan-
tages, ne serait-ce que pour suivre
à distance les dépenses considérable-
ment accrues pour les salaires et
les charges sociales.

Les graphiques de la bourse.
L'on se souvient parfaitement

qu'au printemps 1960 plusieurs diri-
geants des grands établissements f i -
nanciers ont exprimé des craintes à
l'égard des cours de la bourse. La
hausse n'en a pas moins continué
pendant toute l'année ou presque.
Et au début de 1961, les graphiques
boursiers faisaient ressortir les d i f -
férence s suivantes> pour l'année
1960 seulement :

Hausses de : 38 % en Allemagne,
37% en Suisse, 30% en Italie et
11% aux Pays-Bas ;

baisses de : 16% au Canada, 12 %
en Angleterre et 11 % aux Etats-
Unis.

Il convient de préciser que les
hausses intervenues en Allemagne
et en Italie ont été en notable pro-
portion reperdues au début de 1961,
tandis qu'en Suisse la fermeté a de
nouveau favorisé les marchés ; selon
les indices de rendement établis par
la B. N. S., il ressort que la hausse
s'est poursuivie dans une proportion
moyenne de 12 à 15 %, de manière
assez sélective il est vrai.

Aux U. S. A., la hausse a également
repris le dessus et l'indice Dow Jo-
nes industriel a passé de 616 à plus
de 665, donc en amélioration de 10 %
environ.
(Suite page 2.) Ernest BORY. C'est dans un JiOtel de la rue des Martyrs

DU NOUVEAU DANS L'AFFAIRE PEUGEOT

que Raymond Rolland se dissimula l'automne dernier. U téléphona à
plusieurs reprises à Francfort, et alla pêcher dans la Somme chez un

ancien membre de la bande de « Pierrot le fou ».
- .' .

Pans, le 24 mars.
Un homme qui fut bien étonné le

6 mars, c'est M. Roger Lamazère, le
propriétaire d'un hôtel bien connu
près de Montmartre, pour son cas-
soulet et son foie gras.

Il revenait de la pêche et il écou-
tait la radio en conduisant distrai-
tement. Ce poste, il l'avait obtenu
plusieurs mois auparavant avec une

Grande enquête de
Claude BOURGEOIS

V t

remise de 60 % grâce à l'obligeance
d'un client très élégant, aux rela-
tions impressionnantes, M. Raymond
Rolland, fils, disait-il, du directeur
d'une importante société américaine
bien connue pour ses avions et pour
ses freins, et neveu d'un ministre —
directeur d'une usine à Sarrebruck.

— Votre « 404 », lui avait-il dit
d'un air amusé un autre jour — c'é-
tait en octobre — combien l'avez-
vous achetée ?

M. Lamazère avait répondu en je-
tant un regard sur sa voiture noire
flambant neuve qu'il venait d'arrêter
pour la première fois devant son
hôtel. Mais Raymond Rolland avait
pris un air navré pour répliquer :

— Pourquoi ne pas me l'avoir dit
plus tôt ? J'aurais pu vous obtenir
une réduction comme j'en ai sur
toutes les voitures.

Or, le speaker venait d'annoncer
les premiers aveux de l'ami de Pierre
Larcher dans les locaux de la bri-
gade mobile d'Annecy. Et, ironie du
sort, c'est par le poste que lui avait
apporté Rolland qu'il apprenait la
nouvelle.

La chambre 11
Raymond Rolland et Lise Bodin

étaient arrivés dans cet hôtel le 30
août 1960. Celui-ci — trois étoiles —
est situé rue des Martyrs, à deux pas
du cirque Medrano, près des plaisirs
faciles de Pigalle. Sur les fiches de
police, Raymond Rolland s'était ins-
crit sous son vrai nom, né le 8 juin
1936, à Scrignac, mais à côté du
mot profession, il avait inscrit : di-
recteur de société. Lise, pour la cir-
constance, s'était faite appeler Rol-
land, née le 30 août 1941, à Copen-

hague, mannequin, de , nationalité
française.

Tous deux étaient chargés de ba-
gages, et M. Lamazère crut qu'ils ve-
naient du Danemark. En fait, il sem-
ble bien qu'ils avaient terminé quel-
ques jours plus tôt des vacances sur
la Côte d'Azur. Us devaient demeurer
à l'hôtel jusqu'au 11 novembre.

D'emblée, Raymond Rolland fit
une forte impression sur l'hôtelier :

— Nous sommes la firme < X... >
— Quoi, les freins ? remarqua l'hô-

telier étonné...
— Oui, mon père, c'est les freins ;

moi, c'est les postes radio. J'ai mon
usine en Sarre, à Sarrebruck.

(Voir suite en page 11.)

Les chrétiens-démocrates ont le vent en poupe
Après les élections dans les « Laender »

Bonn , le 24 mars.
Des élections ont eu lieu dimanche

dernier en Rhénanie-Westphalie et en
Basse-Saxe, pour le renouvellement
des conseils municipaux. Elles se sont
soldées par un très évident succès
pour les chrétiens-démocrates. Mais
est-ce là un indice pour les élections
législatives de septembre prochain ?
f  >i

De notre corr. permanent à Bonn
Eric KISTLER

k i i

Le chancelier Adenauer avait , avant
de partir pour Cadenabia , présidé
quelques meetings électoraux. Son slo-
gan était : « Il faut expulser les socia-
listes de leurs fîefs . » Ses amis s'y
sont efforcés , et dans plusieurs cas y
sont parvenus.

En effet , les places fortes de l'oppo-
sition qu'étaient en particulier Dussel-
dorf et Dortmund seront maintenant
occupées par les chrétiens-démocrates.
Dans d'autres villes, ils devront s'en-
tendre avec- les libéraux pour la com-
position des conseils de communes.

En Rhénanie-Westphalie , ils ont ob-
tenu environ un million de voix de
plus qu'aux élections communales de
1956 et deviennent le plus fort parti
du point de vue des suffrages recueil-

lis. C'est la SPD qui détenait jusqu'ici
cette position prédominante. Leur
avance est très sensible, puisqu'ils
passent de 38,2 °/o à 45 °/o, tandis que
les socialistes rétrogradent de 44,2 '/•
à 40,7 %>. Les amis du président Heuss
enregistrent également quelques gains.
Par contre, on assiste à l'effondre-
ment du parti allemand et à l'affai-
blissement du parti des réfugiés et
du zentrum.

La physionomie du scrutin est quel-
que peu différente en Basse-Saxe, bas-
tion même du socialisme allemand. La
SPD n'accuse pour ainsi dire aucun
changement. Mais comme en Rhéna-
nie-Westphalie, la CDU gagne du ter-
rain, puisque en valeur relative ses
suffrages totalisent 28,2% (20,5 °/o en
1956). Le parti allemand essuie égale-
ment une défaite, tandis que celui dea
réfugiés renforce un peu sa position.

Que s'est-il passé ?
Tels sont les faits. Que faut-il en

déduire ? Il convient tout d'abord de
signaler que la campagne électorale
n'a pas été activement menée, les par-
tis non pas s'en désintéressant, mais
préférant conserver leurs forces pour
la grande confrontation de la fin de
l'été.

(Voir suite en pag e UJ

A l'ère at©moque
L'humour de la semaine

Ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'atomes crochus

Des entreprises yougoslaves ont si-
gné un certain nombre de contrats
vers la fin de l'an dernier et au dé-
but de l'année en cours, s'engageant
à créer des usines et fabriques im-
portantes en Afrique et en Asie. Des
contrats ont notamment été signés
pour la construction d'une fabrique
de tracteurs près du Caire et la
construction d'une fabrique pour le
travail du bois et du cuir au Soudan.
La raison sociale yougoslave « Ener-
go-Projekt » va ét ablir les plans
d'une usine hydro-électrique au Togo
et deux autres entreprises yougo-
slaves fourniront l'équipement né-
cessaire. Les entreprises yougoslaves
vont aussi réaliser huit projets in-
dustriels en Guinée.

Les Yougoslaves vont
édif ier des entreprises
en Af rique et en Asie

/&ASSANT
J'ai parlé l'autre jour des moeurs

plutôt curieuses de certaine presse à
sensation.

Il faut croire que je n'étais pas le
seul à émettre à ce sujet un jugement
plutôt réservé...

Le fait est que le «Monde» a réagi
très vigoureusement face à l'initiative
audacieuse d'un hebdomadaire pari-
sien — tirant à 1 million 400,000 exem-
plaires s. v. pi. — et qui avait tenu &
s'adjoindre comme collaborateur (occa-
sionnel, je le veux bien !) un des au-
teurs de l'enlèvement d'Eric Peugeot !~
Le grand officieux français n'y est
pas allé de main morte pour qualifier
l'hospitalité ainsi offerte à un indi-
vidu dont les aveux ne devraient pas
dépasser les murs dn cabinet du juge
d'instruction, et qui se mue brusque-
ment en «journaliste» plus ou moins
attitré.»

En présence de telle absence de pu-
deur ou de scrupule, on comprend que
le «Monde» s'explique certaines attein-
tes portées à la liberté de la presse
(en France) et que le «Figaro» lui-
même rappelle le jugement sévère de
Balzac sur les journaux, baptisés par
lui «le mauvais lieu de la pensée».

Heureusement, «comme une hiron-
delle ne fait pas le printemps», un heb-
domadaire — même à tirage grandiose
— ne fait pas la presse !

Il y a encore, outre Jura comme chez
nous, des journaux qui se respectent et
qui rougiraient de publier pareille prose.

Cependant il faut bien reconnaître
une chose, c'est que si le souci d'aug-
menter le tirage passe pour certaines
gens avant toute considération et res-
pect du métier, certain public lui-même
n'est pas exempt de tout reproche.
Si les exploiteurs quotidiens ou hebdo-
madaires d'une curiosité morbide, ne
savaient pas pouvoir compter sur une
clientèle attitrée et fidèle, peut-être
réfléchiraient-ils à deux fois avant de
se lancer dans pareille aventure.

Quoi qu 'il en soit, tout ça nous prouve
qu'il est aujourd 'hui plus facile d'écri-
re «l'article de sa vie» en racontant les
hauts faits d'un assassin ou d'un kid-
nappeur, qu'en relatant la carrière du
savant qui a découvert un sérum, ou de
gens tout simples qui ont bien élevé
leurs enfants...

Et ça, mais oui, ça n'est pas préci-
sément à l'honneur de certaine presse,
de certain public et de notre époque !

Le père Piquereas.

Un problème singulier

Depuis plus de dix ans, des troupes nationalistes chinoises hantaient la
Birmanie. Elles avaient été poussées hors de Chine par les troupes com-
munistes. Tous les e f f o r t s  pour les rapatrier à Formose ont échoué et le
gouvernement birman a décidé de résoudre le problème lui-même : il
reste encore cinq mille soldats et réfugiés civils en Birmanie. Voici une
cohorte qui a été refoulée vers le Laos, d'où elle gagnera le Siam et

peut-être Formose.

Un londonien en voyage à Edim-
bourg emprunte un autobus. Il est
presque complet , mais trois stations
plus loin , tous les voyageurs descen-
dent du véhicule.

Il interroge un des voyageurs : «Par-
don , c'est le terminus ?

— Non, c'est le receveur.

Passez la monnaie...

Pensée
La vérité peut attendre ; elle restera

toujours jeune ; elle porte en elle la
promesse de victoire.

Guyau.



Rencontre italo-allemande

Le président Fanfani et le ministre (des Af fa ires  étrangères) Segni
saluant le chancelier Adenauer à Cadanebia .

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUS L'ACTUAUTt |

(Corr. part de L'Impartial)

FRANCE : Un pan de verre « record
d'Europe». — En façade de la maison
de la Radio , à Strasbourg, se déve-
loppe le plus grand pan de verre d'un
seul tenant existant à l'heure actuelle
en Europe.

Entièrement suspendu dans une baie
de 27 mètres de long et 9>35 m. de
large, ce gigantesque rideau transpa-
rent déploie en paravant ses 112 gla-
ces de 2,35 m. sur 1 m., d'un poids
total de plus de 3 tonnes.

Ce pan de verre sans montant a été
calculé pour résister aux pressions des
vents les plus violents (100 kg.-m2).

ITALIE : Toujours plus d'électricité
et d'autoroutes. - En 1960, la produc-
tion d'électricité en Italie a été de 56,2
milliards de kwh., en augmentation de
6850 millions de kwh. Production hy-
dro-électrique : 46,1 milliards de kwh.!
thermique : 10 milliards de kwh. Le
Sénat va examiner le plan pour la
construction de nouvelles routes et
autoroutes, qui entraînera une dépense
de 1000 milliards de lires et sera ache-
vée en 1971.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Après la réévaluation du DM. — Le
choc provoqué par la réévaluation est
en partie surmonté. La situation ne
tardera pas à se stabiliser. Les réper-
cussions sur les divers secteurs se-
ront très diverses. Un cri d'alarme est
lancé par les chantiers navals, dont
75 à 80 °/» des commandes provien-
nent de l'étranger. L'industrie de l'a-
cier s'attend à une diminution des ex-
portations ; d'ailleurs, la baisse de
prix des minerais importés ne com-
pensera probablement le recul du pro-
duit des exportations qu'à raison de
30 à 40 Va. Les mines de houille comp-
tent avec un fort afflux de pétrole
— mais aussi de charbon étranger. La
branche textile redoute une accélé-

,,- ration , de l'accroissement des impor-
tations.

__ On ne peut encore juger de façon
précise l'évolution dans le secteur de
l'alimentation. Les prix des spiritueux
étrangers, ainsi que ceux du café et
du thé, seront peut-être abaissés. Mais
il ne faut pas s'attendre dans l'en-
semble à un sensible recul des prix
des denrées alimentaires et des biens
de consommations.
- Diminution du chômage. — Le

nombre des chômeurs inscrits en Al-
lemagne occidentale se situait fin fé-
vrier à 292 458, en diminution de 97 685
par rapport à fin janvier et de 237 000
par rapport à fin février 1960. Offres
d'emplois non satisfaites fin février
1961 : 548 000, en augmentation de
98 000 par rapport à fin janvier.

— Et marché du travail. — Le nombre
des travailleurs étrangers dans la Ré-
publique fédérale atteindra probable-
ment plus de 500 000 dans le courant
de l'année.

GRANDE-BRETAGNE : Vers une
reprise des ventes. — Le commerce de
détail signale une légère reprise des
ventes, en partie saisonnières, mais
qui peut être considérée aussi en par-
tie comme une conséquence de l'allé-
gement des restrictions pour les af-
faires à tempérament. Pour les biens
de consommation durables et de' hau-
te ' qualité, on constate cependant que
ces allégements n'entraînent aucune
augmentation des affaires , en raison
de la saturation du marché ; de ce
fait, seuls quelques fabricants d'ap-
pareils électriques de ménage peuvent
travailler durant une semaine de 5
jours complète. Les groupes de grands
magasins enregistrent en général des
affaires satisfaisantes. Des fabricants
américains de spécialités alimentaires
déploient de gros efforts pour ac-
croître leurs ventes sur le marché
britannique.

CANADA : Les mesures préconisées
pour réduire le chômage. — Dans son
rapport annuel , le gouverneur de la
Banque du Canada , M. J. Coyne, ré-
clame des mesures imp ortantes pour
réduire le chômage. Il rejette , pour at-
teindre ce but , une politique d'expan-
sion monétaire et de réduction des
taux d'intérêt et préconise une aug-
mentation de la production et une di-
minution du déficit de la balance des
paiements. M. Coyne recommande une
politique économique basée sur le dé-
veloppement du marché intérieur, pré-
cisant que le chômage est dû en partie
au fait que les consommateurs achè-
tent trop de produits étrangers et pas
assez de produits canadiens.

Les fruits sont mûrs !
Prospérité boursière

(Suite et fin)

Les augmentations de capital .
Si la bourse suisse a nettement re-

pris le chemin de la hausse en f é -
vrier et mars 1961, cela a été dû en
majeure parti e aux augmentations
de capital intervenues ou à interve-
nir pour nombre d'entreprises ; elles
concrétisent l'expansion acquise.

Nul n'ignore que de semblables
opérations se déroulant en période
de haute conjoncture déclenchent
la hausse en bourse, car les droits
de souscription représentent sinon
des bénéfices absolus du moins des
encaissements bienvenus pour cer-
tains actionnaires. Pour ceux qui
ont les moyens de souscrire aux ac-
tions nouvelles, généralement o f f e r -
tes à des prix très intéressants, ils
peuvent espérer ultérieurement re-
cevoir les mêmes dividendes sur un
plus grand nombre de titres. En con-
séquence, la hausse boursière qui en
découle est tout à fait  logique, même
si les cours sont déjà élevés.

Or plusieurs d,e nos grandes ban-
ques commerciales ont déjà augmen-
té leur capital ; il s'agit pour elles en
l'occurrence d'une quasi obligation
en raison de l'équilibre à maintenir
entre les fonds de la clientèle et ceux
de la banque elle-même, c'est-à-di-
re les fonds propres ; mais ces opé-
rations ont été profitables aux ac-
tionnaires.

D'autres entreprises ont procédé
de même à cause de l'extension de
leurs affaires : dans la métallurgie,
dans les grands magasins, et actuel-
lement dans l'industrie chimique, on
assiste à des augmentations de ca-
pital qui réjouissent les actionnaires.

Toujours l'afflux d'argent
Les comités de bourses ont con-

seillé aux banques de limiter les cré-
dits de nantissement sur titres ; nous
croyons que ce moyen n'exercera pas
de grands e f f e t s  sur l'activité, et. l'é-

volution de nos marchés, du moins
à longue échéance. En e f f e t , la part
de la petite spéculation n'est pas
grande dans le comportement de nos
marchés suisses, et ne l'a jamais été.

C'est l'a f f l u x  d'argent , étranger ou
rapatrié de l'étranger, qui encombre
le marché suisse des capitaux. Mê-
me si une partie de ces capitaux am-
bulants est stérilisée il n'en résulte
pa s moins une pléthore de moyens
financiers qui, directement ou indi-
rectement, exerce une influence qui
ne peut être entièrement neutralisée.

Et puis, U y a toujours les trusts
de placements qui sont devenus très
influents sur la tendance boursière,
particulièrement en Suisse où la
quantité de titres flottants est in-
suffisante, malgré les augmentations
de capital qui viennent d'intervenir.
Poutranti tous les augures estiment
que les actions suisses s'échangent à
des prix extrêmement élevés qui
tiennent déjà compte des perspecti-
ves d'avenir toujours favorables.

Ernest BORY. Chronique de la bourse
Accalmie sur les marchés financiers.
Faiblesse en Allemagne. — Irrégularité

en Suisse. — Royal Dutch ferme.
Unilever cotée en Suisse.

(Corr. part , de « L'Impartial » !
Lausanne, le 24 mars.

Les événements de la politique in-
ternationale retiennent maintenant l'at-
tention, mais davantage pour eux-
mêmes que pour les conséquences
boursières qui pourraient en résulter.
C'est peut-être parce que l'anticipa-
tion a déjà exercé ses effets.

En Europe, les affaires ont tendance
à devenir moins nombreuses, même à
Paris où d'aucuns attendent de nou-
veaux développements da la cote en
raison de l'amélioration très nette de
la situation algérienne.

En Allemagne, les marchés sont
maussades, voire faibles sur certaines
valeurs. Le coup de la réévaluation
du marie les a décidément mis de mau-
vaise humeur. En Hollande, des résul-
tats individuels de plusieurs sociétés
ont réussi à contrebalancer un peu
les effets du florin plus cher ; la ten-
dance y est moins déprimée qu'à
Francfort et Dusseldorf .

A Londres, les événements politi-
ques ont naturellement indisposé les
échanges dans les compartiments in-
téressés en Afrique du Sud ; il y a eu
des variations relativement importan-
tes dans ces titres-là, puis le calme
est revenu, toutefois sans effacer les
suites de cette effervescence.

En Suisse, il semble que l'on dé-
chante un peu. En effet , malgré l'op-
timisme américain (on pourrait croire
que la tendance allemande a momen-
tanément plus d'influence), la plupart
des cours se sont repliés ces derniers
jours.

Il y a eu des exceptions : d'abord
l'action Lonza qui a gagné plus de
30O francs, en parvenant soudain au-
dessus de 3400 en regard de 3070 aupa-
ravant. Puis il y a eu la Ciba, en bé-
néfice de 500 francs, à cause de l'aug-
mentation de capital à laquelle on
croyait, mais pas sitôt : on cote 14.200.
Dans le même compartiment , l'action
Geigy a fait parler d'elle en raison
des complications apportées à l'aug-
mentation de capital annoncé la se-
maine dernière : on cote 42 000 /
43 000, sans grand changement. L'ac-
tion Saurer a gagné 150 francs pendant
qu 'à Genève l'action Gardy partait ,
mardi , de 380 pour atteindre 470 et
revenir ensuite aux environs de 430.
Enfin à Bâle, la Schappe semble déci-
dément chercher le cours de 2000
francs, puisqu'elle est arrivée à 1975 ;
mais il faudra que la tendance générale
appuie ce mouvement pour le cou-
ronner.

Les autres valeurs ont lâché quel-
ques francs ou dizaines de francs, ce
qui n'a rien d'extraordinaire. Néan-
moins, l'ensemble du marché paraît
moins confiant, et les prises de bé-
néfices sont moins facilement absor-
bées qu 'auparavant. L'action hollan-
daise Unilever est cotée en Suisse
depuis lundi ; elle vaut 1040 / 1035 frs,
conformément à la parité d'Amster-
dam ; il s'agit là d'une belle valeur
internationale à disposition du place-
ment suisse. De son côté, en raison
du bonus de 10*/» en actions, la Royal
Dutch a progressé à 180 contre 173.

JOHANNESBOURG, 24. — Du correspondant de l'A. T. S. :
On s'imagine sans peine l'effet que produisit sur la bourse de Johan-

nesbourg l'annonce du retrait de l'Union sud-africaine du Commonwealth.
Du jour au lendemain, certaines actions des mmes d'or et des sociétés
de financement des mines furent offertes à un cours inférieur de 15 %
k celui pratiqué la veille. Cependant, quelques heures plus tard, devant
la retenue manifestée par la bourse de Londres et après un appel du
président de celle de Johannesbourg, les cours reprirent leur physionomie
habituelle.

Relevons que l'Afrique du Sud exporte à destination de la Grande-
Bretagne, chaque année pour 2 millions de rand (bien lire rand) de
pommes, 2 millions de pêches, 20 millions de conserves, 14 millions de
maïs, environ 6 millions d'agrumes. Tous ces produits jouissent de clauses
de préférence que leur permettent de s'assurer une place compétitive sur
le marché britannique. Par ailleurs, l'accord du Commonwealth sur le
sucre fait que l'Afrique du Sud exporte pour 10 millions de rand de ce
produit en bénéficiant d'une réduction douanière de 58 cents par quintal.
On sait que les bases du système préférentiel du Commonweatlh ont été
posées en 1932 à Ottawa, sur proposition de la Grande-Bretagne. L'accord
d'Ottawa intéresse les pays de la Communale britannique et certains
comme l'Irlande et la Birmanie. Les dispositions de cet accord prévoient
que la Grande-Bretagne bénéficiera de réductions tarifaires pour ses
exportations de produits industriels dans les pays co-signataires mais
accordera par contre à ces derniers les préférences tarifaires corres-
pondantes pour leurs importations, dans le Royaume-Uni, de matières
premières et de produits agricoles. En 1959, la Grande-Bretagne vendait
à l'Union des produits pour une valeur de 270 millions de rand, les
exportations sud-africaines à destination du RoyaumeMJni représentant
quelque 220 millions. Du côté anglais, 20 % de ces produits bénéficiaient
d'une préférence, du côté sud-africain, environ 42 %.

Le retrait du Commonwealth de l'Union sud-africaine ne signifie pas
la fin du régime préférentiel. Le premier ministre sud-africain a d'ailleurs
déjà laissé entendre qu'un accord spécial pourra être passé à cet effet
avec la Grande-Bretagne. Signalons pour terminer que le problème d'un
ralentissement du déplacement des capitaux d'investissement britannique
se pose avec une certaine gravité. H n'est ainsi pas exclu que l'on assistera
prochainement à une nouvelle diminution des réserves sud-africaines d'or
et de devises.

L'économie sud-africaine après
son retrait du Commonwealth

WASHINGTON, 23. - Reuter. - Le
président Kennedy a signé mercredi le
décret par lequel le président sortant
Eisenhower est réinstallé dans son
grade de général d'armée. Le prési-
dent Kennedy a adressé au général
Eisenhower un message réaffirmant
« l'affection et la considération de no-
tre nation à votre égard ».

Le général Eisenhower avait re-
noncé à son rang en 1952, lorsqu'il
posa sa candidature à la présidence
des Etats-Unis. A son départ de la
Maison Blanche, il y a deux mois,
il exprima le vœu que les trois étoiles
lui soient restituées. Le général Ei-
senhower n'en continuera pas moins
à retirer sa pension d'ancien Prési-
dent des Etats-Unis, qui s'élève à
25.000 dollars par an, auxquels s'a-
joutent 50.000 dollars par an pour
ses dépenses. Par contre, il ne tou-
chera pas sa solde de général.

L'ancien président
Eisenhower réintégré

dans son grade militaire

( LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Signe des temps : motel de la Mon-
naie britannique envisage de fabriquer
des pièces en matière plastique.

Les ingénieurs britanniques font
actuellement des expériences, et si
ces dernières sont concluantes, il est
possible que des pièces en matière
p l a s t i q u e  seront fabriquées pour
certains pays sous-développés. En
effet , disent les spécialistes, dans cer-
tains pays, les pièces actuelles en mé-
tal, coûtent plus cher à fabriquer que
la valeur qu'elles représentent.

Toutefois les officiels anglais sou-
lignent bien qu'il n'est pas question
de remplacer par des pièces en ma-
tière plastique les pièces métalliques
anglaises.

La Monnaie britannique
envisage de f abriquer des

pièces en matière plasti que

(C. P. S.) -,A fin février dernier , on
comptait dans le pays 1.452.814 audi-
teurs de radio et 142.000 téléspecta-
teurs , chiffres de 4173, respectivement
6972 unités sup érieurs à ceux de fin
janvier. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement la télévision , la plus
forte augmentation du nombre des
abonnés a été enregistrée par la Di-
rection des téléphones de Zurich, avec
917 concessionnaires de plus. Elle est
suivie par les directions de Bâle (850),
de Saint-Gall (683), de Bienne (511),
de Berne (506) et de Lausanne (502). A
Genève, l'augmentation est de 4SI, de
230 à Neuchatel, de 191 à Fribourg et
de 139 à Sion.

L'ef f ec t if  des auditeurs
de radio et téléspectateurs

à f in  f évrier (C. P. S.) — On a calculé que, dans
la période 1956-1960, les achats de
chaussures ont atteint le chiffre élevé
de 27 paires par tête de population ,
contre 2,3 paires durant les années
1946-1955. Cela tient, d'une part , à l'a-
mélioration du standard de vie de la
population , de l'autre à l'influence de
la mode et à l'évolution des habitudes
des consommateurs. Cette augmenta-
tion concerne presque exclusivement
les souliers de cuir, la proportion
ayant passé de 62,4 à 67,8 "/'o de la
totalité des achats de chaussures, mais
ce qui est regrettable, c'est que cette
augmentation de la consommation pro-
fite presque exclusivement à la mar-
chandise importée.

La « consommation »
de chaussures en Suisse

La sottise que nous aurions faite nous-
mêmes est celle que nous pardonnons le
moins à autrui.

Paul FECAL.

UNILAC, INC. - PANAMA CITY -
Dans sa séance du 20 mars 1961, le
Conseil d'administration de la société
a approuvé les comptes de l'exercice
écoulé accusant un bénéfice net de
$ 3,776,749.95 qui , ajouté au bénéfice
reporté de 1959 de $ 2,669,617.30, don-
ne un total de bénéfices accumulés de
$ 6,446,367.25.

Dans sa séance du 17 avril 1961, le
Conseil d'administration de la société
se propose d'utiliser ce bénéfice dis-
ponible comme suit :
1. Transfert à la «Réserve spéciale»

$ 1,000,000.-
2. Paiement dès le 2 mai 1961 d'un
dividende pour 1960 de $ 1.25 par ac-
tion ordinaire et de $ 10.40 par action
de fondateurs $ 2,501,160.-
3. Solde reporté à nouveau

$ 2,945,207.25
5536

NESTLE ALIMENTANA S.A. - Les
comptes de la société au 31 décembre
1960 examinés par le Conseil d'admi-
nistration dans sa séance du 20 mars
1961 présentent un solde de Fr.
79,004,901.30 à la disposition de l'As-
semblée générale.
Ce montant comprend :
Fr. 68,364 ,258.78 solde du compte de

profits et pertes pour l'exercice
1960 ;

Fr. 205,314- provenant du dividen-
de 1959 mis en paiement en mai
1960 sur les actions de fondateurs
de Unilac, Inc. ;

Fr. 10,435,328.52 report à nouveau de
1959.

Propositions du Conseil d'adminis-
tration à l'Assemblée générale :
— Distribution d'un dividende brut de
Fr. 50,856,000.-, soit Fr. 26- par action
payable dès le 2 mai 1961 ;
— Report à nouveau de Fr. 9,418,373.30
après tantièmes et allocation proposée
à la «Réserve spéciale».

Le Conseil d'administration, au cours
de sa séance, a enregistré avec un pro-
fond regret la décision de Monsieur
le Dr C. J. Abegg de renoncer, avec
effet immédiat, à son mandat d'admi-
nistrateur qu 'il détenait depuis 1934.
Monsieur le Dr R. Speich, en raison de
ces circonstances, a bien voulu ac-
cepter de faire partie du Comité du
Conseil pour l'exercice 1961.

L'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires se tiendra le vendredi 28
avril 1961 à Zoug. 5536
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i'»"i  ̂ 1 1 J~ !IJ fl__ l̂H^ Î_^ ÊE9H^̂ ^̂ ^S9u_ Ŝ^̂ 2i Ĥi_ Ĥ_^^ B̂^^v IxlilwfKlï . SSB^^B Ï»1ËÈP &ÉB HË^^Tte S' 3 sL'l 1 HP !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B_^̂ ^̂ ^̂ fl _̂S R̂S!^̂ ifiHHH^̂ 3̂E^̂ H B̂BlHKa__K ^  ̂- *- ' t_ _»3Pjagsr_E_] wM ëaB Bgp^

ij  ̂ffij™rcMFlt B̂Nw-59 '' »J p̂Bp B̂|̂ ^̂ pBEH B̂jH__p !̂E!!_BB  ̂ !îre__r'1i_nS_;B jg_SJfl_3_l ¦ __fi ___________ _ mmmm ' ¦ • __2__ar «9IK % !!_»____»

'̂jftj. ' W ' f̂eV »|̂  SF-. ^| ¦' ' Hr î kmmmWk ML. L__ l̂ ' ¦fjWgTl l̂l Î̂#l#tf f̂flffl, g™*

llli  ̂ V - . t- ' **" 
/ ^-̂ ^V «juste milieu » . Du dernier cri, Direction: Ch. Monnier

'a_paittiiBBHa^^ -̂  / ^̂ J|A \ 
sans exagérations - de coupe .

P 3̂ë|%^̂  J '* " * { Ê̂mmiM WtM \A \ soignée - avantageux 
de 

prix
B I wÊBÊ \0\W v\ et parfaits de ci uai ,te - i|s ré p° n-
¦
TP""JM^ ^BU-̂  

V,n qUI re° ier° e 
portable. Lucerne , Munich , Neuchatel , St-Gall, Thoune! Zurich



ROME , 24. - AFP. - Un mouvement
de grève de vingt-quatre heures inté-
ressant l'ensemble de l'Italie a été
déclenché dans les P. * T. T.. par les
centrales -syndicales de toutes tendan-
ces.

. li, ¦.' ._^M***i_»ai_ï__j1w*_. :Vj *̂,̂fS-_-S_»__»l*Ce mouvement est destine a appuyer
des revendications concernant les sa-
laires et les avantages professionnels.

Cinq bergers poignardés en Colombie
BOGOTA, 24. — Reuter. — Des

bandits ont attiré dans un guet-
apens près d'une ferme à Obando,
à quelque 240 km. à l'ouest de Bogo-
ta, capitale de la Colombie, cinq
bergers et les ont poignardés.

L'heure d'été en Grande-Bretagne
LONDRES, 24. — AFP. — En Gran-

de-Bretagne, l'heure d'été sera en
vigueur cette année du 26 mars au
29 octobre 1961.

Grève de 24 heures
en Italie

VOTRE MENU
pour demain... S

( Proportions pour 4 personnes» •

Lentilles «
aux œufs en chemise •

Salade de fruits •
Lentilles aux œufs en chemise o

Paire tremper douze heures •
des lentilles, après les avoir •
triées. Les faire cuire dans l'eau e
froide, légèrement salée, avec •
1 ou 2 oignons et du persil. Un •
peu avant la fin de cuisson, •
ajouter 1 petite tranche de lard [-.
de poitrine par œuf. Pour pré- «
parer des œufs en chemise, fai- •
re bouillir de l'eau , la saler, cas- #
ser un à un les œufs dans une •
louche et les faire glisser dans J
l'eau , doucement. Eviter qu'ils •
se touchent, laisser une ou deux •
minutes. Les retourner avec »
l'écumoire, les retirer mollets et •
garnir le plat de lentilles en dé- «
posant chaque œuf sur une pe- •
tite tranche de lard. ;

S. V. •

Nos nouvelles de dernière heure
Le budget des Etats-Unis

WASHINGTON, 24. — AFP — Le
président Kennedy a présenté ven-
dredi au Congrès un budget pour
l'année financière 1961-62 en déficit
de 1.800.000.000 de dollars et a laissé
prévoir que ce déficit serait en fait
considérablement supérieur.

En ce qui concerne les recettes, le
président a qualifié de « trop opti-
miste » le chiffre de 82,3 milliards
de dollars prévu par le président Ei-
senhower lorsqu'il avait soumis en
janvier ses propres estimations bud-
gétaires pour la prochaine année
fiscale commençant le 1er juillet.

Le président Kennedy estime que
l'effet de la récession économique
doit être de ramener les recettes
escomptées à 81,4 milliards de dol-
lars, en dépit du fait que les mesures
qu'il a prises pour ranimer l'activité
doivent augmenter ces recettes de
900 millions de dollars.

EN CE QUI CONCERNE LES DE-
PENSES, LE PROJET DE BUDGET
DU PRESIDENT KENNEDY LES
PORTE AU CHIFFRE JAMAIS AT-
TEINT DANS L'HISTOIRE, DE 83,2
MILLIARDS DE DOLLARS, SOIT
UNE AUGMENTATION DE 2,3 MIL-
LIARDS DE DOLLARS PAR RAP-
PORT AUX PROPOSITIONS DU
PRESIDENT EISENHOWER QUI
CONSTITUAIENT DEJA UN RE-
CORD.

En même temps, le président in-
dique que le chiffre de 83,2 milliards
de dollars pour les dépenses ne tient
pas compte des propositions qu'il se
propose de faire la semaine prochai-
ne et qui affecteront le budget de la
défense nationale.

Les prévisions d'Eisenhower
n'ont pas été atteintes...

En ce qui concerne l'année finan-
cière en cours, gui se

^
tçpnihS le 30

juin, le président' Kœfinedy prévoit
maintenant qu'elle se soldera par un
déficit dé 2,-2 milliards'de dolïarS.'Les
dépenses atteignant 80,7 milliards
contre 78,5 milliards de recettes.

Cette estimation contraste avec
les prévisions du président Eisenho-
wer, qui avait annoncé originelle-
ment un excédent de 4,2 milliards, et
qui comptait encore sur un exédent
de 0,1 milliard lorsqu'il a quitté le
pouvoir il y a deux mois.

Les plus grosses
dépenses de l'Histoire

Vendredi 24 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Homme sans

alibi.
CINE CORSO : 20.30. Chaque minute

compte !
CINE EDEN : 20.30, Oh I Cocagne.
CINE PALACE : 20.30, Le 1er homme dans

l'espace.
CINE REX : 20.30, Wir Wunderkinder.
CINE RITZ : 20.30, Tirez sur le pianiste.
CINE SCALA : 20.30, Le désert de ia peur.

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

Nous apprenons que les « Caves de
Verdeaujc », Daniel-Jeanrichard, 29,
fidèléé à leur politique de très bons
vins ià^-prix raisonnables, - se sont
réservées l'exclusivité de la Maison
Barbier de Tarragone pour ses deux
qualités à 12,8" « Tinto > et « Rosa-
do » 6332

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

Etoile joue sa place en deuxième ligue
Samedi à 14 h. 30 au Centre sportif

sera donné le coup d'envoi du match
Etoile - Comète comptant pour le cham-
pionnat de deuxième ligue.

Ce match promet une belle empoi-
gnade, car ces deux équipes, luttent
pour sauver leur place en deuxième
ligue. Les stelliens mettront tout en
œuvre pour gagner et aligneront leur
meilleure formation, face aux hommes
de l'ex-Cantonalien Erni.

LA VIE JURASSIENN E
BIENNE

Un ouvrier enseveli
sous du sable

Un accident mortel s'est produit mer-
credi près de l'institut de Frienisberg,
au cours duquel M. Rudilf Lutz, ou-
vrier, habitant Berne, a été tué. M.
Lutz se trouvait dans une fosse con-
tenant une citerne de pétrole. Du sable
transporté par un camion devait être
versé dans cette fosse. L'opération s'est
effectuée alors que le malheureux s'y
trouvait encore. On ne remarqua sa
disparition que trop tard.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
La f orêt  brûle

(Corr.) — A deux reprises, la semaine
passée, des débuts d'incendie se sont dé-
clarés, dans nos forêts environnantes,
sans qu'on puisse en déterminer les cau-

ses. Le sinistre qui occasionna le plus
de dégâts se déclara dans la jeune plan-
tation située « En haut Chenevière » où
près de 2000 nouveaux plants de coni-
fères furent calcinés. Nous recomman-
dons vivement aux fumeurs de ne pas
Jeter leurs cigarettes sans avoir pris la
précaution de les éteindre, et aux en-
fants de ne pas allumer l'herbe sèche
sans autorisation 

ASUEL
Pauvre gosse !

(Corr.) — En visant, avec sa carabine
à air comprimé, une boîte placée sur
le rebord d'une fenêtre, un jeune gar-
çon d'Asuel a blessé gravement à l'oeil
son camarade, Rodolphe Zimmermann,
qui a dû être conduit d'urgence à l'hô-
pital de Porrentruy.

En effet , le plomb, après avoir frap-
pé la boite, fit ricochet et rejaillit con -
tre le jeune Zimmermann qui, aupa-
ravant, s'était amusé avec son ami.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

BANGKOK, 24. — UPI _ Le porte-
parole de l'ambassade des Etats-
Unis à Bangkok a démenti l'infor-
mation, donnée par le correspondant
d'une station de radio, selon laquelle
des unités militaires américaines se-
raient arrivées en Thaïlande.

Le porte-parole a déclaré : « Au-
cune unité militaire américaine, de
quelque sorte que ce soit, ne se
trouve en Thaïlande. > Il a ajouté
que seuls des techniciens militaires
américains sont arrivés à Udorn,
dans le nord du pays, pour y récep-
tionner les hélicoptères destinés aux
forces laotiennes. Ils partiront aus-
sitôt leur mission achevée.

Pas d'unités militaires
américaines
en Thaïlande

LONDRES, 24. — UPI — M. Mac-
millan a quitté Londres ce matin par
avion pour un voyage en Amérique,
qui durera 19 jours. Il se rendra d'a-
bord aux Antilles britanniques, puis
aux Etats-Unis et au Canada.

Le Premier ministre a déclaré à la
presse qu'il espérait pouvoir bientôt
accueillir comme nouveau membre
du Commonwealth la Fédération des
Antilles britanniques, dont il a loué
l'esprit de tolérance raciale.

M. Macmillan est parti
pour l'Amérique

par un violent
tremblement de terre

MESSINE, 24. — AFP — Un VIO-
LENT TREMBLEMENT DE TERRE
S'EST PRODUIT A MESSINE, EN
SICILE, PROVOQUANT L'INQUIE-
TUDE DE LA POPULATION.

Les écoles et les bureaux publics
ont été évacués aussitôt, tandis que
les habitants quittaient leurs mai-
sons.

De nombreux édifices ont été lé-
zardés et les lignes téléphoniques ont
subi des dégâts.

Le séisme a également été res-
senti de l'autre côté du détroit, à
Reggio de Calabre.

Le phénomène qui a provoqué une
vive panique dans la population, a
duré plus de vingt secondes et a
causé des dégâts sans gravité.

Les instruments de l'Observatoire
géo-physique de Reggio ont été sé-
rieusement endommagés par la vio-
lence de la secousse.

La Sicile de nouveau
éprouvée

BERCHTESGADEN, 24. — D. P. A.
Le guide allemand Peter Hillebrandt
a atteint vendredi matin à 7 h. 30, au
moyen d'une échelle de corde lan-
cée d'un hélicoptère, le bivouac à la
paroi est du Watzmann et a trouvé
l'endroit désert. Les alpinistes salz-
bourgeois Konrad Schimke et Ger-
hard Jungwirt ainsi que Christian
Boegl, de Miesbach en Bavière, por-
tés disparus depuis samedi n'ont ja-
mais atteint la cabane de refuge, à
2450 mètres d'altitude.

Les recherches à la paroi est
du Watzmann

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 23 24
3%% Féd.46 déc. lOS '/i 103'.id
2%% Fédéral 50 101.6O 101.60
3% Féd. 51/mai lOl Vi lOl .i
3% Fédéral 1952 101 te 101.60
2%% Féd. 54 j. 98.65d 98.65d
3% C. F. F. 1938 lOl.lSd 101.15
4% Australie 53 lOO te lOl te
4% Belgique 52. 101 Vi 101 te
4% France 1939 100 d 100
4% Hollande 50 100 d 100
3%% Suède 54m . 100 100
3te% B.Int.53 n. 100'4 d lOO te
4% Banq. Int. 59 101 Vi 101
4te% Housing55 88 d 88 d
4te% Caltex 55 105te lOôted
4te % Ceca 56 103 d 104
4te% Ofsit 52 88te 88 d
4te7o West Rd 54 97 97
4% I. B. M. 58 140% 104
4te% Italcem. 56 105 104te
4te% Montée. 55 lOSte 105Vi
4te% Olivet. 56 104% 104%d
4te% Péchiney 54 104 104
4% Pétrofina 54 loi 101 te
4te% Pirelli 55. lD4te 104
5% Tauernkr. 58 104te 104te

Actions
Union B. Suisses 4000 3970
Soc. Bque Suisse 2985 2940
Crédit Suisse 2B98 2975
Electro-Watt 2620 2665
Interhandel 5080 5020
Motor Columbus 2140 2145
Elec. & Tract, ord. 460 460
Indelec 1490 1460
Italo-Suisse 1025 975
Réassurances 3460 d 3440
Winterthour Ace. 1385 1380
Zurich, Assur. 7000 o 6725
Aar-Tessin 1795 o 1775
Saurer 2010 2010
Aluminium 5775 d 5700
Bally 1930 1920
Brown Boveri 3800 d 3775

Cours du Z3 24
Fischer 2245 2250
Jelmoli 1095 1085
Lonza 3340 3340
Nestlé Port. 3345 3290
Nestlé Nom. 2150 2090
Sulzer 4370 4350
Baltimore & Ohio 157 151
Pennsylvania RR 65% 63
Aluminium Ltd 152 150V»
Italo-Argentina 75V4 74Vi
Ofsit 42 Vi 42
Philips 1466 1455
Royal Dutch 176te 175
Sodec 139te 138
Standard Oil 197 te 196te
Union Carbide 568 565
A. E. G. 496 490
Amer Tel. & Tel. 483 494
Du Pont de Nem. 905 896
Eastman Kodak 496 490 d
General Electr. 287 te 282%
General Foods 355 351
General Motors 202 201
Goodyear Tire 164 162
Intern. Nickel 288 287
Intern. Paper Co 143 141
Kennecott 365 363 te
Montgomery W. 145 143 te
National Distill. 125 123
Pacific Gas & El. 362 d 362 d
Allumettes «B» 175 175
U. S. Steel 373 te 3!;i
Woolworth Co 309 307
AMCA $ 74 Vi 74
CANAC $ C 139.35 139
SAFIT £ 10.9.0 10.8.0
FONSA 444%d 454
SIMA 1285 d 1285 d
1TAC 297% 294
EURIT 194% 194
FRANCIT 151% 153
Bâle s
Actions
Ciba 14050 13675
Geigy, nom. 28600 27200
Sandoz 16950 16700
Hoffm .-La Roche 38800 39000

New-York : Cours du

Actions 22 23
Allied Chemical 60 59te
Alum. Co. Amer 76% 76%
Amer. Cyanamid 47te 47'/s
Amer. Europ. S. 33ted 33%
Amer. Smelting 62 62%
Amer. Tobacco 75 te 74%
Anaconda 53^8 53%
Armco Steel 71 te 70%
Atchison Topeka 26 25
Bendix Aviation 635/s 63%
Bethlehera Steel 45% 43V4
Bœing Airplane . 463/s 46'/_
Canadian Pacific 245/» 23'/«
Caterpillar Tract. 34'/» 35
Chrysler Corp. 44s/n 44
Colgate 3e6/» 36'/»
Columbia Gas 24% 247/«
Consol. Edison 79'/» 77%
Corn Products 88% 87%
Curtiss Wright . 20 te 20te
Douglas Aircraft 35te 35Vi
Dow Chemical 76% 75:,/_
Goodrich Co 60 59
Gulf Oil 37'/» 37
Homestake Min. 43'/» 42te
I. B. M. 700 701
Int. Tel & Tel 57 te 571/»
Jones-Laughl. St. 67% 67%
Lockheed Aircr. 41% 43 Vi
Lonestar Cernent 25V« 25
Monsanto Chem. 47 45 te
Nat. Dairy Prod. 69 69
New York Centr. 21% 20%
Northern Pacific 49% 48r'/«
Parke Davis 42V» 41 Vi
Pfizer & Co 35 te 35 te
Philip Morris 87 86%
Radio Corp. sa"/» 57'/»
Republic Steel 62 61
Sears-Roebuck 60 59 ?i
Socony Mobil 437/§ 44
Sinclair Oil 43 ' 42%
Southern Pacific 24te 24V»
Sperry Rand 28% 27V»
Sterling Drug 77 74V»
Studebaker a5/. 8%
U. S. Gypsum 109 111
Westing. Elec. 44 43V»

Cours du 22 23
Tendance : plus faible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 150.81 148.59
Services publics 112.07 111.67
Industries 679.38 675.45

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1026 1820
A. K. U. Flh 518 514
Unilever Flh 850 848%
Montecatini Lit 4450 4398
Fiat Lit 2926 2892
Air Liquide Ffr 895 894
Fr. Pétroles Ffr 383 380
Kuhlmann Ffr 527 529
Michelin «B» Ffr 906 951
Péchiney Ffr 393 393.50
Rhône-Poul. Ffr 915 935
Schneider-Cr Ffr 375 378
St-Gobain Ffr 609 614
Ugine Ffr 560 560
Perrier Ffr 329 344
Badische An. Dm 686 682
Bayer Lev. Dm 769 d 760ted
Bemberg Dm 320 320
Chemie-Ver. Dm 805te 795
Daimler-B. Dm 2125 d 2098
Dortmund-H. Dm 177 175te
Harpener B. Dm 113 112
Hœchster F. Dm 676te 671d
Hœsch Wer. Dm 250 249
Kali-Chemie Dm 640 646
Mannesmann Dm 274 te 273te
Metallges. Dm 1260 1282
Siemens & H. Dm 657 652
Thyssen-H. Dm 295 298
Zellstoff W. Dm 369% 369

Billets étrangers : • uem ottn
Francs français 85 50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland 11H 50 121.50
Lires italiennes 1 H7 *>•• 1 7oV_i
Marks allemands 107.75 110.—
Pesetas B 95 7 35
Schillings autr. 16.40 16.80

* Les cours des billots s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale.
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Le , bea,y. tempfs $e maintient. En
plaine teriipéçatiïreç comprises entre
10 et 15 de'grés l'îÉpirès-midi. Gel noc-
turne dans les endroits exposés.
Calme ou faibles vents locaux. En
altitude doux et vents d'ouest faibles.

Prévisions du temps

L'incendie du Palais
Bourbon

PARIS, 24. — UPI — De l'expertise
effectuée cette nuit et ce matin con-
jointement par le personnel du La-
boratoire technique de la préfecture
de police et les enquêteurs de la bri-
gade criminelle, il résulte que l'in-
cendie de la salle des procès verbaux
du Palais Bourbon a eu une origine
accidentelle.

Dans une petite pièce attenante à
cette salle, en effet , une moquette a
été consumée par un mégot aban-
donné allumé. La pièce avait été
fermée vers 18 heures hier soir, et
pendant une partie de la nuit, jus-
qu'an moment de l'explosion, cette
moquette s'est consumée, dégageant
un très gros volume de gaz.

La pièce était hermétiquement
close. A 1 h. 55, c'est vraisemblable-
ment une étincelle provoquée par un
court-circuit, soit peut-être par une
flammèche de la moquette, qui se
consumait, qui a provoqu é l'explo-
sion. ?

«Chambre à gaz» !
En effet , et sur ce point les ex-

perts sont formels, la porte qui fai-
sait communiquer la pièce avec le
couloir menant à la salle des pro-
cès verbaux a été projetée à qua-
rante mètres, c'est-à-dire jusqu'à
l'extrémité du couloir. Or cette
porte est ' en chêne massif et les spé-
cialistes ont relevé sur toute sa
face une trace d'explosion abso-
lument unie.

Par contre, si cette explosion
avait été due à l'emploi par exem-
ple de plastic la porte aurait été
soit criblée soit brûlée sur certains
points seulement.

On peut donc estimer que cette
explosion est due à l'accumulation
des gaz.

Un mégot abandonné
sur une moquette !

PRO INPIRMIS, œuvre nationale au
meilleur sens du terme, bénéficie de la
sympathie du peuple suisse tout entier.
Au delà de toute distinction confes-
sionnelle, linguistique ou politique, cette
institution vient en aide aux infirmes
physiques et mentaux et s'efforce de
leur trouver un emploi qui leur donne
la possibilité d'accomplir un travail
répondant à leurs aptitudes et satisfai-
sant leur cœur.

Certes, il existe, depuis le début de
1960, une assurance invalidité qui peut
rendre de très grands services : elle
ne répondra cependant jamais à tous
les besoins. Des oeuvres privées, toujours
prêtes à intervenir, et agissant avec
souplesse, restent nécessaires pour amé-
liorer le sort des infirmes.

C'est pourquoi je fa is appel à la bien-
veillance de tous ceux que le destin
favorise pour qu'ils participent géné-
reusement à la vente de cartes PRO
INPIRMIS 1961. Que chacun de nous
ouvre de grand cœur sa bourse pour
faire naître un nouvel espoir chez les
malheureux qui sont privés de tant de
choses qu 'il nous parait tout naturel
de posséder .

F.-T. Wahlen
Président de la Confédération

Au cinéma Corso-. « Chaque minute
compte » une nouvelle affaire Peugeot.
C'est un grand film policier français

ayant pour thème le « Kidnapping ».
L'affaire Peugeot est encore assez pré-
sente à nos mémoires pour que nous
ne sentions pas naitre de la compassion
pour ces parents déchirés par des sen-
timents contradictoires et pour qui le
versement d'une rançon n'est pas la
garantie « sine qua non » de la sauve-
garde de leur enfant. « Chaque minute
compte » est l'histoire d'un kidnapping
d'une jeune fille et de l'enquête difficile
qui passe du monde des gangsters à
celui de la grande industrie et aux mi-
lieux policiers. C'est une affaire à vous
couper le souffle.
Vous verrez dès ce soir vendredi au

cinéma Capitole...
un vrai film policier anglais avec

John Mills, Derek Paar : « L'homme
sans alibi » ou « Scotland Yard joue et
gagne »... qui est le coupable ? 1ère vi-
sion. Parlé français. Un film au « Sus-
pense flegmatique... ».
Cinéma Scala : Deux séances spéciales :

samedi et dimanche à 17 h. 30 :
«Bolshoï Ballet».
Après le triomphe de la grande dan-

seuse Câlina Ulanova au Covent Gar-
den de Londres, en présence de Sa
Majesté la reine, le magnifique ballet
russe dansa jusqu'à l'aube pour réa-
liser le film «Bolshoï Ballet». Avec le
concours du «Royal Opéra House Co-
vent Garden Orchestra». Mise en scène
par Paul Czinner. Une féerie en cou-
leurs : Danse des Tartares ; Danse es-
pagnole ; Springwater ; Polonaise et
_ ~ .i»Q/ 1rwi.annA ¦ T.n Ttf iiif rln X̂7'ï.lniircri< _ •Cracovi.enne ; La Nuit de Walpurgis ;
La" Mort du Cygne. Enfants admis.
Au cinéma. ¦ Eden : «Oh ! Cocagne.»

Le tout dernier film de Fernandel est
prolongé une deuxième semaine en rai-
son de son grand succès. Oh ! Cocagne»
est un film merveilleux qui vous déten-
dra et vous amusera. C'est tout le so-
leil de la Provence... tout le charme
de sa gaité et de sa bonne humeur et
tout l'art d'un grand Fernandel.

Vous avez aimé «Regain»... Vous avez
aimé aussi «Don Camillo»... Vous serez
conquis à nouveau par ce tout grand
film mis en scène par Maurice Cloche
qui a pour complément de distribution :
Reliys, Dora Doll, Andrex, Roberto Ris-
so, etc. Matinées à 15 heures samedi,
dimanche et mercredi. Soirées à 20 h.
30.
An cinéma Eden...
...samedi et dimanche à 17 h. 30, pro-
longation en séances spéciales du film
français- à grand retentissement : «Et
Dieu... créa la Femme», avec la vedet-
te des vedettes du jour : Brigitte Bar-
dot.

Vous verrez dès ce soir vendredi au
cinéma Ritz...
le film le plus important actuel du

cinéma français « Tirez sur le pianiste »
avec l'extraordinaire Charles Aznavour,
Marie Dubois, Albert Rémy, Michèle
Mercier et Nicole Berger. C'est un film
réalisé par François Truffaut.

Appel du Président de la Confédération
en laveur de la vente de cartes Pro
Infirmls 1961.



Nouvelle extension
de notre bijouterie-horlogerie
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îl]2&-%!F̂rtè- j ?  - Tâ|pîffi '̂T_ _fe'ifc . ..» a <= .̂  . „____: ' fj Tmm~~ [, s\ï *î ^^m *•' > *i'ft__B_^H£ir___r_f_B " ''y' _ St" *""̂ ?'îii'?' -•* ' "' '̂ ' '* ': _

BL3.W •Mr̂ yl̂ WBffV ?
__'_t-i_yT:*x ™*"̂ ^̂ ^̂ _ _̂ii m ¦ ' !

Ç' • "̂ "̂̂ PfJr̂ T Î̂TSSB-"ffitiWVMfc I • *** . _̂aaa_̂ Via__iift^̂ ^̂ :-Pâ B& ¦ ...̂ in ' ""
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feaKH f̂f âM nP̂ fefTninMr"̂  ̂ '̂"̂ É̂ BœftSSfâi»»***̂  ̂ fJUit&- ~ ^ ¦̂̂ ÊÊ^m̂m\^^^mm\\^^  ̂ i£_ŝ i - : ' v ï
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Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne cherche pour entrée Immédiate

une employée
pour bureau de fabrication . Personne
ayant déj à travaillé comme commis d'ate-
lier pourrait aussi entrer en considération.

Faire offres manuscrites sous chiffre
F 40178 U. à Publicitas S. A.. Bienne.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

2 chambres à coucher complètes
avec lits jumeaux, 1 salle à manger,
1 beau salon moderne, divers pe-
tits meubles, lits complets, chaises,
guéridons, etc.

cédées
à très bas prix

S'adresser à l'ancien restaurant
ARISTE ROBERT

Daniel-Jeanrichard 23
samedi 11 mars

de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

TELEVISION ELECTRONICS FUND
Extrait du douzième rapport annuel

pour l'exercice 1959/1960

L'électronique en 1960
En 1960, un secteur de l'économie est parvenu à se soustraire au recul

de la conjoncture : l'électronique. En effet, cette branche a su maintenir son
rythme d'expansion dynamique et, pour elle, 1960 sera marqué par de nou-
veaux records. La production de matériel électronique peut être évaluée à
$ 11 milliards contrer 9,2 milliards en 1959. Tous les secteurs ont participé à
cette expansion. La production de biens de consommation électronique : appa-
reils de télévision, radios à modulation de fréquence et d'amplitude, gramo-
phones, appareils auditifs, aura atteint $ 2,1 milliards contre 2 milliards en
1959. Celle d'articles destinés à l'industrie et au commerce s'approche de
$ 2,4 milliards, en augmentation considérable par rapport à 1959 (1,6 milliard) .
On ne saurait insister assez sur l'importance de ce secteur, car les facteurs
dominants qui déterminent la demande sont si importants que dans l'avenir
l'expansion semble virtuellement assurée. A la base de ce développement , nous
trouvons les ordinateurs et l'appareillage pour le contrôle industriel, dont les
applications s'étendent à un nombre de domaines toujours plus important.
Quant aux pièces détachées destinées à l'Industrie électronique, de nouveaux
sommets devraient être atteints en 1960, la production totale étant évaluée à
$ 1,1 milliard contre $ 900 millions en 1959. L'accroissement futur sera sans
conteste dominé par le rôle important réservé aux semi-conducteurs, dont les
applications ne cessent de s^accroitre.

Le principal débouché de l'électronique est encore constitué par les
commandes militaires, qui devraient atteindre en 1960 $ 5,4 milliards au
départ de l'usine, contre $ 4,7 milliards en 1957. En dépit des besoins toujours
changeants du secteur militaire, l'expansion semble destinée à se poursuivre,
notamment en raison des besoins accrus de la. construction d'engins spatiaux
et de fusées. Le volume total de la production électronique peut être ainsi
évalué à $ 11 milliards, et compte tenu de la valeur des prestations de service,
il doit atteindre $ 15,5 milliards contre $ 13,6 milliards en 1959.

Analyse spectrale de l'électronique
L'électronique, loin d'être une seule Industrie, englobe en réalité treize

industries distinctes, dont le lien commun est l'électron, mais dont les carac-
téristiques varient fortement. Cet aspect spectral de l'électronique se traduit
par une large diversification et par une progression variable pour chacun des
treize secteurs.

ÉLECTRICITÉ Moteurs relais, compteurs, solénoïdes.
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE Hauts-parleurs, magnétophones, microphones,

haute-fidélité.

ULTRASONS Nettoyage par ultrasons, contrôle, repérage, chauf-
fage par induction, jaugeage.

COMMUNICATIONS Modulateurs d'amplitude et de fréquence, radlo-
«9 ; r : diffusion, électronique aéronautique, routière et

r. irttai navale, radio amateurs. -„, . ;- ,r . , . , _ .. ¦ ... .gggnorn
TÉLÉVISION Appareils de réception, de télédiffusion, télévision
,119 tisuiA -•=. y ï) . i -  en circuit- lermé," bandes magnétophones, video -

tape. y

AÉRONAUTIQUE Appareils de contrôle au sol, système Tacan (Tac-
tical Air Navigation) , Radar, règlement de tir.

PHYSIQUE Météorologie, travaux de recherche entrepris par
EXPÉRIMENTALE le secteur privé et par le Gouvernement.

RAYONS INFRAROUGES Applications dans le domaine de la cuisine, du
chauffage, du séchage de la photographie et de
la spectroscopie.

LUMIÈRE VISIBLE Couleur, photographie, signalisation, spectrosco-
pie, éclairage.

RAYONS ULTRAVIOLETS Analyse des minéraux, lumière fluorescente, mé-
decine, stérilisation.

RAYONS-X Radioscopie, diffraction, médecine, Jaugeage, ana-
lyse fluorescente.

RAYONS-GAMMA Irradiation, Jaugeage, détection de radiations,
élaboration de matériaux.

RAYONS COSMIQUES Electroscopes, ionomètres.

Bien des secteurs attendent encore d'être pleinement mis en valeur.
Citons parmi ces applications 'la transformation des différentes sources
d'énergie en courant électrique par l'utilisation des principes thermo-électri-
ques, les applications du principe de l'électro-luminescence ainsi que les réac-
tions thermonucléaires contrôlées pour la production directe d'énergie. Ces
perspectives, et bien d'autres encore, démontrent les possibilités du spectre
électronique et mettent en lumière le vaste potentiel des éléments qui le
composent.

Une étape marquante
dans l'histoire des communications

Le 21 octobre 1960, l'American Téléphone & Telegraph Co. a franchi une
étape historique en annonçant ses projets en vue de l'installation du premier
relais d'un système de communications par voie de ballons-satellites dits pro-
jet tEcho ». Ce système permettra la transmission, à titre expérimental , d'ap-
pels téléphoniques, de programmes de télévision et de toutes autres sortes de
communications entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe continentale
et utilisera des satellites à énergie solaire dont l'orbite se situera à une hau-
teur d'environ 3500 kilomètres. Les signaux émanant de la terre seront captés
par des amplificateurs électroniques qui les transmettront aussitôt vers les
relais terrestres. Les satellites auront une forme sphérique de 1 m. 20 de dia-
mètre et pèseront environ 175 livres. 60 % de la surface seront recouverts par
des cellules solaires revêtues de verre, alors que le reste sera revêtu d'une
couche métallique et comportera deux antennes incorporées. On s'attend à ce
que le système initial soit à même d'effectuer des transmissions trois ou quatre
fois par jour pendant 35 minutes environ, en corrélation avec le passage du
satellite au-dessus des régions dans lesquelles se trouvent les relais terrestres.
Les premiers résultats ont confirmé que la transmission d'appels téléphoniques
et des programmes de télévision sera désormais possible grâce à l'utilisation
des relais ultra-soniques situés dans l'espace.

Le rapport annuel 1960 est disponible en langue anglaise, française, alle-
mande et italienne auprès des banques et du domicile suisse, 15, rue de la
Corraterle , Genève.
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Ebauches S. A.
*

cherche pour ses maisons affi-
liées à La Chaux-de-Fonds, à
Granges et à Neuchatel 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 acquise 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 Neuchatel.
Ecrire à l'adresse ci-dessous en
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.

|jff/a'fffjaj3H_MM



...la Fabrique « Esco » aux Geneveys-sur-Coffrane
Un incendie suivi d'une explosion saccage,

Toutes les vitres de cette usine ultra-moderne ont volé en éclat, les
chèdes du toit se sont soulevés et risquent encore de s'effondrer. Gros dégâts

Tout dormait, ce matin à 4 heures
moins quelques minutes, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. C'est à 4 heures
exactement qu'une formidable explo-
sion réveilla le village tout entier ,
qui se précipita aux fenêtres. On
n'eut pas à réfléchir beaucoup, car
une lueur rouge très visible dans la
nuit montrait que c'était dans la
fabrique Esco que l'incendie s'était
déclaré, avant ou après, mais plutôt
avant l'explosion. M. Hauser, direc-
teur commercial, M. Schneider, di-
recteur technique de cette impor-
tante entreprise, au saut du lit ,
furent en un clin d'oeil sur place. Les
pompiers étaient alertés, en premier
lieu le capitaine Dessouslavy, leur
commandant. M. Willy Rossetti, chef
de l'entreprise, était là immédiate-
ment, et dirigeait de son côté les
opérations. Puis le tocsin mettait en
branle toute la vallée. Les sapeurs de
Coffrane arrivaient aussi : quelque
cinquante pompiers, une trentaine de
civils, qui agirent avec une prompti-
tude et une discipline exemplaires.

Mousse contre foyer
En moins de temps qu'il n'en faut

pour l'écrire, l'appareil de lutte con-
tre le feu était disposé. Les pompes
à mousse, à eau, à mains, avec eux,
les pompiers se dirigèrent vers le
foyer d'incendie, très discernable. Il
faut dire que les vitres pieuvaient de
partout, car tout l'édifice avait été
ébranlé par l'explosion. On pouvait
se demander s'il n'allait pas s'en
produire d'autres, qui eussent souf-
flé les hommes comme fétus de
paille. Autrement dit, nos sapeurs,
et les civils qui les aidaient de leur
mieux, montrèrent un grand coura-
ge, car il y avait lieu de craindre le
pire. Or, le foyer, attaqué par la
mousse, se résorba très vite, sous un
monceau de ferraille. On vit alors la
cause de l'explosion : un tube à acé-
tylène éventré, au métal d'au moins
huit millimètres d'épaisseur, qui
avait sans doute sauté sous l'in-
fluence de la chaleur provoquée par

l'incendie. Causé par quoi ? C'est ce
que le juge d'instruction devra défi-
nir : court-circuit probablement. En
tout cas, le « tableau de bord » de
l'électricité, tout près du foyer, gît
tordu et déchiqueté sur le sol.

Le toit commence à brûler
Entre temps, des pompiers, qui ont

vu que le toit commençait de brû-
ler, ont jeté de l'eau par lance de
l'extérieur. De l'eau il en faut, cer-
tes, même après l'intervention sou-
verainement efficace de la mousse ;
mais pas trop. La paille de laine de
verre dont sont capitonnées les toi-
tures a pris feu , en effet . Sous la
violence de l'explosion, les chèdes du
toit se sont soulevées, et sont re-
tombés sur leurs piliers. Mais leur
équilibre est très instable, et il faut
rapidement les consolider pour que
les plafonds ne s'effondrent pas sur
les machines. Toutes les vitres, dou-
bles et très épaisses ont été littéra-
lement soufflées par la déflagration,
leur monture de métal tordue, les
armatures elles aussi métalliques de-
venues du fil de fer.

Les dégâts
Ils sont évidemment considérables.

Les machines ultra-précises dont est
emplie la fabrique ont-elles beau-
coup souffert de l'explosion, de l'eau,
de la mousse ? De toutes manières,
l'accident est catastrophique, car la
production marche actuellement à
plein rendement, on a même du re-
tard, on n'arrive pas à suffire aux
demandes, tant la production méca-
nique d'Esco est recherchée. Aussi
comprend-on pourquoi M. Willy Ros-
setti, tout noir de fumée comme ses
collaborateurs, lève les bras au ciel.
Dans le bureau des recherches tech-
niques, les lourds bureaux d'acier ont
été projetés à terre :

— Heureusement que ça?n'est pas
arrivé de jour : il y en aurait eu, des
morts, dit quelqu'un.

Il est vrai que de jour, l'incendie
n'aurait pu provoquer l'explosion du
tube acétylène (qu'on utilise, rappe-

lons-le, pour chauffer les fours a
gaz, etc.).

Le sol est jonché de débris de tou-
tes sortes, et d'eau, évidemment. Na-
vrant, car c'est beau, un parc de
machines comme celui-là.

— Rien que celle-ci vaut deux
cent mille francs ! nous dit M Hau-
ser.

ET LE TRAVAIL ?
La pendule est arrêté à 4 h. 08,

soit huit minutes après l'explosion.
On est en train (il est 6 h.) de gi-
cler les toitures, prudemment, afin
de tuer le feu qui « mitonne » dans
la paille de verre, sans pourtant ris-
quer de faire s'effondrer l'oblique du
toit, qui ne tient plus que par la
force du raisonnement.

— Quand nous avons pénétré dans
l'usine, il faisait une telle chaleur
qu'on se demandait ce qu'il y avait,
nous dit encore le capitaine Dessous-
lavy. Et chance que le temps ait été
si calme, car par grand vent, on ris-
quait gros !

Les hommes se réchauffent avec
du thé, car dehors, la température
est au plus frais. On se souvient qu'il
y a neuf ans, le Prélet avait déjà
payé son tribut à l'incendie, et que
cette fabrique de cadrans, tout à
côté d'Esco, avait été reconstruite en
un temps record. Ce matin, tout
l'état-major de l'usine déblaye déjà ,
M. Rossetti réorganise son entre-
prise, les ouvriers arrivent par petits
groupes :

— Revenez a neuf heures, quand
nous « verrons jour », leur dit le pa-
tron.

Mais tout le monde s'entr'aide :
c'est en quelque sorte le malheur
de tous, car les Geneveys-sur-Cof-
frane et Esco, c'est tout un. Souhai-
tons que le travail puisse reprendre
rapidement, et remercions encore
MM. Rossetti, Hauser et Dessousla-
vy de l'obligeance: qu'ils nous ont
témoignée en nous donnant tous les
renseignements que nous pouvions
désirer, malgré qu'ils étaient en
plein « coup de feu », c'est le cas de
le dire.

J. M. N.

Le Service d'escompte neuchâtelois et jurassien
(S.E.N.J.) a siégé au Locle

L'Assemblée générale annuelle du Ser-
vice d'Escompte Neuchâtelois et Juras-
sien (S.E_N.J.) s'est tenue le 22 mars 1961
au Locle. Nous extrayons du rapport de
gestion du Conseil d'Administration les
passages et renseignements suivants :

Rappelons que nous faisons partie de
l'Association européenne de libre échan-
ge (A.E .L.E.) , avec l'Autriche, le Dane-
mark, la Grande-Bretagne, la Norvège,
le Portugal et la Suède. Cette organisa-
tion tend à supprimer les entraves au
commerce entre tous les pays à régi-
me libéral. La première mesure prise
dans ce sens a été la réduction de 20%
des droits de douane entre ces 7 pays
membres.

L'autre bloc, soit la Communauté éco-
nomique européenne (C.C.E.), compre-
nant l'Allemagne, l'Italie, la France et
les trois pays du Bénélux a également
diminué ses droits de douanes de 20%
en 2 étapes et vient de procéder à un
nouvel abaissement de 10%.

Si l'on ne parvient pas à jeter un pont
par-dessus le fossé qui commence à se
creuser entre ces deux groupements, l'ex-
pansion économique de la Suisse, encore
très favorable en 1960, risque d'être pas-
sablement ralentie dans ses rapports
commerciaux avec la Communauté éco-
nomique européenne.

Pour le commerce de détail suisse, la
hausse générale des revenus et des dé-
penses de la population a provoqué des
ventes élevées et même brillantes dans
certains secteurs.

Dans notre canton, la reprise de l'hor-
logerie a eu une heureuse influence pour
le commerce de détail et le chiffre d'af-
faires du SE.N.J. a accusé une augmen-
tation de 3,28%.

Au 31, 12. 60, la somme à la disposi-
tion des détenteurs de carnets se montait
à Pr. 890.000.— environ.

Le nombre de carnets de Fr. 5.— rem-
boursés atteint approximativement 350
mille unités.

Jusqu'à ce jour, le S.E.N.J. a remboursé
plus de 39 millions aux consommateurs.

Les 770 maisons affiliées au S_E.N _J.
se répartissent de la manière suivante :

District de Neuchatel : 158 ; district de
La Chaux-de-Fonds : 160 ; Jura bernois :
118 ; district du Val-de-Travers : 92 ;
district du Locle : 85 ; district de Bou-
dry-Vignoble : 70 ; district de Boudry-
La Côte : 44 ; district du Val-de-Ruz :
43.

Pour l'exercice écoulé, le Conseil d'ad-
ministration était constitué de la maniè-
re suivante :

MM. Georges Marti , Cernier, prési-
dent ; Georges Descoeudres, Les Ponts,
vice-président ; Félix Tripet , Neuchatel,
secrétaire ; Ernest Roulet, Peseux, vice-
secrétaire. — Assesseurs : MM. Albert
Kaufmann. La Chaux-de-Fonds ; René
Berger, La Chaux-de-Fonds ; Walther
Cattin, La Chaux-de-Fonds ; Roger Ber-
thoud, Boudry ; Charles Barbey, Neu-
chatel ; André Borloz, Neuchatel ; Jean
Virgilio, Fleurier ; Roger Fausel, St-
Imier ; Maurice Arrigo, Le Locle. Ad-
ministrateur : Jean-François Pingeon,
Corcelles.

Le rapport se termine par des considé-
rations générales sur le commerce de
détail, sur les difficultés qu'il surmonte
constamment, et sur les efforts qu'il fait
pour contenter sa clientèle par un ser-
vice impeccable et une qualité irrépro-
chable.

Après la partie officielle, tous les par-
ticipants ont été conviés à un excellent
repas et ont eu l'occasion de passer une
sympathique soirée agrémentée d'at-
trayantes productions.

LA CHAUX-DE-FOND S

Au Tribunal
correctionnel

Une pénible aff aire
C'est la seconde fois que M. R.,

prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, comparaît, pour la même
affaire, disant ce tribunal-, A l'issue
de la première audience qui s'était
déroulée il y a bientôt un an, le 18
mai 1960 très exactement, il avait
été décidé de la renvoyer pour com-
plément de preuves.On désirait en
effet soumettre l'accusé à un exa-
men psychiatrique devant fixer son
caractère et son état de responsabi-
lité.

Ce rapport s'est fait longuement
attendre, ce qui n'a pas manqué
d'étonner quelque peu le procureur
général lequel, au terme de son ré-
quisitoire, a proposé une peine de
deux ans et demi de réclusion.

En revanche, Me Brar-dt , défen-
seur de M. R., a conclu lui, à une
peine avec sursis, s'appuyant sur le-
dit rapport qui admet une assez forte
diminution de la responsabilité du
prévenu. Ce dernier, rappelons-le
brièvement, s'était rendu coupable
d'atouchements sur la personne de
deux fillettes, respectivement fille et
nièce de sa « fiancée ».

Le tribunal a finalement condamné
M. R. à 12 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans, dont à déduire 13 jours
de préventive subie, et aux frais s'éle-
vant à 700 fr.

Sonnerie de cloches
La population est informée qu'à l'oc-

casion du concert des Rameaux, les

cloches du Templt. Indépendant son-
neront le dimanche 26 mars, de 16 h. 45
à 17 heures.

Au Grand Pont
L'agentde la police locale qui était

chargé, aux heures de pointe dans
le trafic de régler la circulation au
carrefour du Grand-Pont, était peu
visible, le soir surtout ou par mau-
vais temps et bien des automobilis-
tes ne l'apercevaient qu'au dernier
moment pour obéir à ses ordres.

Cela n'arrivera plus, car la police
a acheté un mirador (sorte de plate-
forme surélevée) qui est placé au
centre du dit carrefour, où se trou-
vait inscrit sur la chaussée le petit
carré.

Ce mirador demeurera là en per-
manence et le soir il sera illuminé.
En outre, aux heures de grand tra-
fic — 11 h. 30 à 12 h. 20 et 17 h. 30
à 18 h. 20 — un agent y prendra
place pour régler la circulation.

La sécurité et la displine routiè-
res bénéficieront de cette sensible
amélioration.

Rétablissement du jaune
Aux feux de signalisation des car-

refours de la Métropole et du Ca-
sino, le jaune a été rétabli, les es-
sais faits en le supprimant n'ayant
pas été satisfaisants. La durée du
feu jaune est d'environ deux secon-
des, ce qui est suffisant comme aver-
tissement, rôle confié à ce signal
quand sont enclenchés le rouge et
le vert réglant le trafic.

ETAT CIVIL DU 23 MARS 1961
Mariage

Calame Jean - Pierre, machiniste,
Neuchâtelois, et Siegel Suzanne, de na-
tionalité française.

Décès
Incin. Schôpf Louis - Charles, époux

de Palmyra - Maria née Bussi, né le 8
j anvier 1887, Neuchâtelois.

La 59me assemblée générale
de l'Office neuchâtelois du tourisme

(C. P.) — Le dernier rapport de ror-
fice Neuchâtelois du Tourisme, qui vient
d'avoir les honneurs d'une large diffu-
sion, signale — avec chiffres à l'appui
— l'étonnant développement qu'a pris,
au cours de ces dernières années, le
tourisme dans le canton. De plus en
plus, et de façon toujours plus mar-
quée, les étrangers qui ne faisaient que
traverser les villes et les villages de
notre pays, s'arrêtent et séjournent soit
au bord du lac, soit dans le Jura. Le
fait qu'on ait enregistré un total de
226 ,023 nuitées en 1960, montre bien l'at-
trait qu'exercent les différentes régions
du canton sur ceux qui ne les connais-
saient jusqu'ici que par ouï-dire.

La splendeur du lac, la beauté sévère
des forêts jurassiennes, le charme des
villages montagnards, l'équipement ma-
gnifique dont on a su doter les villes,
y sont évidemment pour beaucoup. Mais
c'est surtout à l'effort tenace et intelli-
gemment poursuivi par l'Office du Tou-
risme que Ion doit ce succès.

La constitution même de cet organis-
me qui comprend les délégués de 1E-
tat, des délégués des commîmes, des en-
treprises de transport , des Sociétés de
développement et des entreprises les
plus diverses, est une garantie. Aussi
attend-on toujours avec intérêt l'as-
semblée au cours de laquelle l'activité
récente est passée en revue, et l'ac-
tivité future discutée. Cette assemblée
s'est déroulée hier à Neuchatel sous la
présidence de Me Pierre Soguel, notai-
re. On notait la présence, parmi les
nombreux participants, de M. Alexan-
dre Cuche, président du Grand Con-
seil , de M. P.-A. Leuba, Conseiller dE-
tat , accompagné du chancelier d'Etat M.
J.-P. Porchat , de M. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes Neuchâteloises,
de M. F. Martin , président de la Ville
de Neuchatel, de M. A. Corswant , con-
seiller communal de La Chaux-de-
Fonds, et de M. P. Martinet , sous-di-
rp_ .te.ir rie l'Office Suisse du Touris-
me.

Après avoir exposé les projets envi-
sagés en vue de maintenir l'avance en-
registrée — projets qui furent approuvés
— le président donna un certain nom-
bre d'explications d'ordre administratif.
Puis, le comité fut réélu non sans que
le pasteur G. Vivien ait exprimé, au
nom de l'assistance, la gratitude de tous
les membres pour le travail accompli.

Un exposé fort intéressant fut ensui-
te présenté par M. Pierre Moren, prési-
dent de la Société des cafetiers et res-
taurateurs du Valais sur «le tourisme du

point de vue des hôteliers, cafetiers et
restaurateurs».

Après la séance proprement dite, les
participants — auxquels s'étaient mêlés
de nombreux spectateurs — assistèrent à
la projection du très beau film de M.
André Paratte, «Au royaume de la nuit»,
tourné dans les grottes des Montagnes
neuchâteloises et présenté par son au-
teur.

Un diner fort animé au cours duquel
des voeux chaleureux furent faits pour
le tourisme neuchâtelois en général et
pour l'O.N.T. en particulier, eut lieu
dans les salons du Palais DuPeyrou.

MOTIERS
ON PEUT PECHER LA GRENOUILLE

(Corr.) — Selon le nouvel arrêté
portant revision du règlement d'exé-
cution de la loi sur la pêche, il n 'est
désormais plus interdit de pêcher la
grenouille comme le Conseil d'Etat l'a-
vait décrété il y a un peu plus de deux
ans.

Rien n'est plus intolérable, plus
irritant, même pour le caractère le
mieux trempé, que ce harcèlement
continu ou intermittent de douleurs
dont sont victimes ceux qui souf-
frent de sciatique, lumbago, rhuma-
tisme. Soyez donc modernes, utili-
sez Alginex. Alginex est simple à
appliquer. Il suffit de le passer une
ou deux fois sur l'endroit endolori
et après quelques minutes déjà, sous
l'effet chauffant et bienfaisant
d'Alginex, la douleur s'atténue et
s'efface. Agissant de l'extérieur,
Alginex ne peut pas abîmer l'esto-
mac.

2946

A tous ceux qui
souffrent de sciatique,
lumbago, rhumatisme

Voici notre vaillante
fan fare  lors de son
dernier voyage, qu'elle
a accompli à Paris.

C'est en souvenir de
ce lumineuux séjour
dans la Ville-lumière
qu'elle a invité le f a -
meux Quintette des
cuivres de la Garde Ré-
publicaine (dont nous
avons publié la photo
dans notre édition de
mercredi) à jouer sa-
medi soir à la Salle
Dixi. Les organisateurs
sont f iers  d'accueillir
ces musiciens de grand
talent — tous premiers
prix du Conservatoire
de Paris — et d'enrichir
ainsi la valeur du pro -
gramme de la saison
musicale au Locle.

La Militaire du Locle fête son llOme anniversaire

Quatre pompi ers
embarrassés

(C. P.) — Une aoenture singulière oient
de suroenir à 4 aspirants officiers pom -
piers de Neuchatel qui reoenaient l'autre
;'our d'un cours d'instruction. Alors qu 'ils
circulaient en ooiture au centre de Neu-
chatel , leur oéhicule prit soudainement feu.
Bien que reuêtus de l' uniforme , ils durent
aooir recours aux premiers secours de
Neuchatel pour éteindre ie feu ce qui - on
l'auouera - est assez uexant pour de futurs
officiers pompiers.

NEUCHATEL

PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHA TELOIS

Tremblement de terre
en Valais

SION, 24. — Un tremblement de terre
s'est produit vendredi matin à 11 h. 30.
Il a été ressenti par la majeure partie
de la population à Sion et dans le
Valais central. On ne signale aucun
dégât.



DIME
A C OU CHER
Chambre à coucher, neuve, de fa-
brique, modèle grand luxe, en
érable frisé clair et filets noirs,
granuc armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse avec
glace cristal, très riche présentation,
AVEC 2 sommiers à têtes réglables,
2 pro'ège-matelas et 2 matelas SU-
PERBA D'ORIGINE, 1 magnifique
couvre-lits, 1 tapis-tour de lits gran-
deur 300 X 350 cm., 1 plafonnier et
2 chevets-appliques,

la chambre à coucher complète
Fr. 4200.-

réduction 10% Fr. 420.-

au comptant ou avec
facilités Fr. 3780.-

Livraison et installation gratuite ;
pour visiter taxi à disposition.

ODAC - FANTI & Cie
COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Soyez à Pavant-garde...
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Brûnigstrasse
A partir de Fr. 10.50 par personne, tout
compris. Téléphone (036)226 02

1£ Même direction:

1 Motel Faulensee
± près Spiez à partir de Fr. 8.— par per-
w sonne tout compris. Tél. (033) 768 88

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de cultures,
M. Edouard KERNEN, agriculteur, Les
Bulles 51 p/ La Chaux-de-Fonds, fera
vendre le LUNDI 27 mars 1961 dès
13 heures, à son domicile, les biens
suivants :

BÉTAIL : 9 vaches fraîches et por-
tantes.

BETAIL INDEMNE DE TUBERCU-
LOSE ET DE BANG.

1 cheval de 10 ans.
MATÉRIEL : 5 chars dont 2 à pneus,

2 chars à lait dont 1 à pneus, 2 pio-
cheuses, 1 charrue, 2 herses à champs
et à prairie, 1 rouleau à champs, 1
râteau-fane, 2 tourneuses, 1 pompe à
purin avec 200 m. de tuyaux, 1 caisse
à purin, 1 batteuse avec secoueuse, 2
glisses à lait, 1 glisse à fumier, 1 cadre
pour petit bétail, 1 bascule, 1 coupe-
racines, 1 chaudière à lessive, 2 boilles
à lait, 6 colliers complets, couvertures,
palonniers, chaînes, clochettes et divers
objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 2 lits.
Cantine sur place.
VENTE AU COMPTANT et aux con-

ditions préalablement lues.
Le greffier du Tribunal :

A. BOAND.

. - -
._. .¦
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¦

OFFICE DES FAILLITES
DE LA SARINE

à Fribourg

VENTE
AUX ENCHERES

de verres de montres

Mardi 28 mars 1961, à 14 heures,
à la salle des ventes, Maison de
Justice, à Fribourg, l'Office vendra
au plus offrant et au comptant en-
viron 28.500 verres de montres pour
hommes et dames, optiques, ronds,
mi-ronds, concaves, mi-concaves et
incassables.

Le préposé.„ 9
LA BOULE D'OR

Grand Programme de Music-Hall
Cette semaine :

avec l'extraordinaire Numéro Grenouille
JO W!LLS

L'as des accordéonistes parisiens :
BURANILLO

Dominique Pascal — Mireille Dubois
Léo Presti — Le je ngleur Wielepsky

Danses par Th. Bellldo
Duo : J. Chabert et Rlcco

Sketches maisonè .
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. S032 , au bureau de
L'Impartial.

i

MONTPES TERIAM
cherche

1 retoucheur
1 décotteur
1 horloger
complet

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

Pour votre petit déjeuner, goûtez "
nos excellents

PAINS
DE PÂQUES

BOULANGERIE

/fy re/ie/ihp
Grenier 12 - Av. Chs Naine 1

Gentianes 40

\ J

A REMETTRE

Magasin
d'alimentation

au centre de la ville, sur l'avenue
Léopold-Robert.

Conditions de reprise favorables,
pour tout de suite ou époque à
convenir.
Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André Nardirï, avocat , avenue Léo-
pold-Robert 31.

ORGANISATION SOCIALE
cherche pour son secrétariat

dame ou
demoiselle

connaissant les travaux de bu-
reau, dactylographie, pour tra-
vailler à la

demi-journée
travail intéressant, indépen-
dant. Place stable.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Offres sous chiffre A. C. 5S54,
au bureau de L'Impartial.
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//^V Profitez du prix
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Yoghourt mandarine
avec vitamine C -.20 | /*

ristourne déduite ¦ Il w
f/irz nouveau fromage

Fleur de Brienz 1.100* -.65
Powr dimanche notre boulangerie vous p ropose
...au petit déjeuner

Pain de Pâques au beurre 1.- 1.50
...aw dessert

Tourte Forêt Noire 2.50
Bs_fiâ_s___B
Hr ^̂ ^^â B__^^^Q

iSSJ LîJ encore meilleur marché grâce à la ristourne
WmtJm

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 310 38

SAMEDI 25 MARS

VOL-AU VENT
ff ** ŝUlpièce |

DIMANCHE 26 MARS
Fr. 5.—
Potage

DEMI-POULET AU FOUR
Pommes frites — Légumes — Salade

Dessert

ou à Fr. 3.50
Potage

FRICANDEAUX
Pommes frites — Salade

Dessert

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

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Diner Fr. 2.50
Souper » 1.70
Petit déjeuner » 1.10

NOUVEL ARRIVAGE DE

Vin rouge étranger
NATUREL, GARANTI PUR

le litre Fr. 1.40 j

pour son Département ébauches

ouvrières qualifiées
Jeunes filles

pour mise au courant

Contrôleur (se) visiteur (se)
Ouvriers (ères)

sur presses

Mécaniciens
pour entretien et réglage

des machines

cjji Demande de brevet déposée

\ ïâÉ_____Êfcs!f *̂,'ï-. iH

£ Nouveau - Chic - Confortable - I
Pratique! Une exclusivité Ffj

fe j  Busi sensationnelle! Une cas- I -»
-quette à ruban intérieur L j

$3 élastique, une casquette qui F :!
convient à tous les tours de tête, Sj

une casquette qui fe|
fera le tour du Monde! -. :>

fjjr Balance 2 - Place Hôtel-de Ville /
LA CHAUX-DE FONDS

SOLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engage au plus vite ou à con-
venir |

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
à former sur travaux soignés.

Faire offres ou se présenter
5, rue Président Wilson.

% Timpanol
Remède souverain contre la météorisa-
tion (gonflement) de l'abdomen et l'ar-
rêt de la rumination chez les bêtes à
cornes. En vente dans les pharmacies et
drogueries. Ou non , a dresser-vous s. v. £5p. à la Maison R. Koch-Kessler & Cie, £
remèdes vét., Bâle 18 (demandez s. v. p. <~
nos prospectus). Tél. (061) 34 57 17. m

Retouches de réDtaoes
On sortirait à domicile retouches de ré-

glages de mouvements calibre 5 Vi'"-
Faire offres téléphone (039) 41032.



Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
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Dès le 1er 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 j ouirez 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 Ie' juillet 1961.
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 ̂ >|S # Jf mm p i Première classe et classe touriste.
/ j r  f %LsMJmIaÂm n̂ <̂ onsu^tez votre agence de voyages ou le bureau

ï. - :^~^P p̂é de la 
BEA 

à Genève (tél. 022/32 63 63j, Bâle '
^ ŵllimBSBB r̂P ou Zuriâi.
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La Boule Hoover plane "A"

p ¦ v

; -¦ ' . Ĥ p̂ Ŵefc!  ̂¦ at d̂?Hy

— et vous suit, pas à pas,
partout où ménage à faire il y a!

A/ L'aspirateur Boule Hoover plane sur un coussin d'air. Jamais vous
YV n'aurez à le porter, ou à le traîner derrière vous.

Aucun endroit de votre appartement ne lui est interdit, tout
est accessible, car son tuyau Hooverflex s'étire jusqu'au
double de sa longueur.
Aucun problème de nettoyage ne lui est impossible: tapis,
carrelages, tissus, bibliothèques.
Son sac à poussière — en papier filtre — est particulière-
ment grand, hygiénique et facile à remplacer.
Les accessoires sont toujours sous la main et bien rangés

ftâiu/eatt 
^

*\ dans |es poches du charmant tablier compartimenté, qui est

^
s tiJifr\ gracieusement offert avec chaque Boule Hoover.

I \ */_»̂ *̂̂  I

, La Boule Hoover — l'aspirateur idéal — BrJ*J#' "1 mm »
coûte, avec tous les accessoires , seulement Fr. \J^\Jr%__ û $

Demandez à votre dépositaire Hoover une démonstration
sans engagement de la Boule Hoover!

A LA MÉNAGÈRE MODERNE - Ronde 11 - Tél. 297 41
A. & W. KAUFMANN & FILS - Marché 18 • Tél. 31056
SERVICES INDUSTRIELS - Léopold-Robert 58 et Collège 31b
TOULEFER S. A. - Rue Fritz-Courvoisier 1 - Téléphone 31371
LE NOIRMONT : D. DONZÉ — Téléphone 4 62 28
Saignelégier et Reconvilier: Bourquin & Beroud
Tél. (039) 4 54 67 Tél. (032) 9 21 09
CERNIER : A. ROCHAT, Quincaillerie

SI.7.1.* » ^̂ ^̂^ ^

C'est avec
plaisir

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

Cyinmciitlialcr--2M(.tt
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

| |
| GRAND CHOIX g-
| EN SUJETS DE PÂQUES J
<£> ŒUFS chocolat au nougat GARNIS a
a nougat Montélimar ^
\ DESSERTS FINS V

I 9,
j .  Nous prions V

u notre clientèle de passer Çs
<6 ses commandes à temps, s. v. pi. ç/

$ $
f C O N F I S E R I E  $

| J\, JLehmi\i\n |
& Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 312 60 $

, i

A LOUER
pour tout de suite, rue
du Doubs 155, sous-sol de
2 pièces et dépendances.
Compensation partielle
du loyer, par petit servi-
ce de conciergerie de
l'immeuble. — Pour tous
renseignements s'adresser
a Gérance Bandelier, rue
du Parc 23.

f

Kurhaus Gnggiïb«rg«rlinil
¦PLWWH.'ffU 1430 m. snr mer

l'Iii ma n ii»'  ̂ÛUVBrl Mïl.Sept.
Vacances - Repos - Convalescence
Bains ferrugineux, eau cour, chaude
et froide. Pens. dès Fr. 14.60. Bol
d'excursion pour familles et sociétés
panorama alpestre. |eu de quilles
auto post. de Schwarzenburg à l'bô
tal. Prospectus. Tél. (031) 69 27 32
(0341 2 16 52.

Propr. Famille WOthrich-Rohrei
Nous recommandons aussi notre Hôtel Touring-

Bexnerbof, m Berthoud.

-=-  ̂ . .

Apprentie
ou •

aide de bureau
demandée tout de suite

TSM — ASSURANCES TRANSPORTS
Léopold-Robert 42

HB|M en p|e'ne f°rme - ii

• 
 ̂jiPi Préparez-vous au 

printemps:



C'est dans un hôtel de la rue des Martyrs
DU NOUVEAU DANS L'AFFAIRE PEUGEOT

que Raymond Rolland se dissimula l'automne dernier. Il téléphona à
plusieurs reprises à Francfort, et alla pêcher dans la Somme chez un

ancien membre de la bande de « Pierrot le fou ».

(Suite et fin)

M. Lamazère leur donna la cham-
bre 11, au second étage. Elle avait
une salle de bains, mais Raymond
Rolland et sa compagne demandè-
rent un appartement plus spatieux
et , dès le lendemain de leur arrivée ,
ils s'installaient dans la chambre 24,
située au 4e.

Quelques dettes
Un lit , une armoire en bois som-

bre, une fenêtre s'ouvrant sur la me
et une spacieuse salle de bains. C'est
là que le couple vécut pendant deux
mois et demi.

— Je fais faire des réparations
chez moi, avait dit quelques jours
après son arrivée, Raymond Rolland
à l'hôtelier auquel il n'avait pas ca-
ché son adresse du 126 Boulevard
Suchet. < Vous viendrez chez moi
quand tout sera fini . »

Et d'ailleurs M. Lamazère était allé
boulevard Suchet dans les derniers
jours de février , huit jours avant
l'arrestation de la bande. La con-
cierge lui avait répondu que « M.
Rolland était à Mégève. »

En effet , assez négligent de na-
ture, ce dernier avait quitté l'hôtel
en y laissant quelques dettes. Mais
son hôtelier n'y avait pas pris garde :

— S'il me l'avait demandé, dit ce-
lui-ci, je lui aurais prêté de l'argent
tout de suite...

Mais les mois passant , M. Lama-
zère était allé sonné à la porte de
son débiteur. On connaît la suite.

Un ami taciturne
Larcher aussi était venu rue des

Martyrs. Un soir, en effet , pour re-
mercier Rolland de lui avoir procuré
son poste, M. Lamazère l'avait invité
à sa table avec Lise Bodin :

— Un ami est venu me voir, me
confia quelques instants avant de se
mettre à table, Rolland. Puis-je me
permettre de lui demander de rester?

— J'acquiesçai bien volontiers et
c'est ainsi que je fis la connais-
sance du deuxième homme.

— Il me semble .vous avoir vu
quelque part , dis-je d'emblée à Lar-
cher. Je connaissais en effet , pour
l avoir entrevu je ne sais où, ce petit
homme aux lèvres serrées, au visage
de truand , mais où ?

— Où ? Cherchez... répondit avec
un sourire gêné et énigmatique mon
interlocuteur...

C'est ma femme qui nous tira d'af-
faire en s'exclamant :

— Mais vous avez couché ici.
— C'est exact, répondit Larcher.
— Comment vous appelez-vous ?

demanda ma femme intriguée...
— Vous le trouverez peut-être, se

contenta de répondre l'homme qui
mit fin définitivement à cet interro-
gatoire que Rolland ne chercha pas
à prolonger.

En consultant son livre, M. La-
mazère s'aperçut un peu plus tard
que l'inconnu avait passé deux nuits
dans son hôtel sous le nom de Poe-
land. Pourquoi Poeland ? Encore une
énigme à éclaircir .

Pendant cette soirée , les convives
parlèrent surtout de postes de radio
auxquels Larcher paraissait s'inté-
resser autant que son ami Rolland.

— Si j'essayais de savoir quelque
chose sur sa vie , poursuit M. Lama-
zère, Larcher se rétractait aussitôt
et se montrait, réticent. A mon avis,
il donnait l'impression de vouloir
contrôler de très près les relations
de Rolland pour vérifier ses fréquen-
tations. Jusqu'à la fin du repas, l'ami
de Lise Bodin se montra très libre

et désinvolte. Autant que Larcher
était méfiant.

Il était le patron
M. Lamazère eut encore l'occasion

de connaître M. Edouard, le com-
merçant de la rue de Maubeuge, un
homme petit et fort , aux cheveux
blancs, qui avait loué un apparte-
ment à Raymond Rolland et prêté
à Pierre Larcher la petite voiture
italienne dans le coffre de laquelle,
sur les indications des deux ravis-
seurs, furent retrouvés six millions
de la rançon. C'est chez lui en effet
que l'hôtelier était venu prendre
possession de son poste.

— Rolland me dit qu'il était l'as-
socié de M. Edouard . Et il m'invita à
l'accompagner jusqu'au magasin. Là,
il s'installa derrière le bureau, donna
des ordres aux employés. Pour moi,
il était le patron.

— J'ai d'ailleurs rendu plusieurs
fols visite par la suite à M. M. La
première fois , parce que le poste
qu'il m'avait donné ne me convenait
pas. D'autres fois pour de petites
transformations.

Il arriva encore à M. Lamazère de
faire la connaissance d'un vieil ami
de Raymond Rolland, un ancien
commerçant de la rue des Martyrs,
retiré depuis dix ans dans la Somme
où il a ouvert une auberge.

— Le soir, nous parlions souvent
pêche au bar, Rolland et moi. Un
jou r, il me dit : « Si vous voulez pê-
cher ou chasser, j'ai un ami qui pos-
sède un étang dans la Somme. Il me
fit un mot pour le propriétaire, qui
me reçut fort bien.

Cette auberge est bien connue, car
de Paris on y vient en week-end
pour y pêcher le brochet dans l'étang
de 55 hectares qui borde la Somme
à trois kilomètres de là, ou pour
y chasser le canard. Son propriétaire
fut en relation « d'affaires » autre-
fois avec Pierrot le fou et il a perdu
un bras en dégoupillant maladroite-
ment une grenade. C'était vers la fin
de la guerre, à Toulouse.

— Raymond Rolland paraissait le
connaître fort bien et en, jtput ,çq$,
l'aubergiste connaissait Ginette Bo-
dras, son ancienne femme. Celui-ci,
qui avait été commerçant il y a une
dizaine d'années à Paris, me disait
qu 'il avait travaillé avec Rolland
dans les appareils électriques à une
date qu'il ne précisa pas. Sa femme
d'ailleurs, m'avait confié : « Mon
mari ne s'occupe pas de l'auberge. »
En fait. Il a placé des appareils à
sous dans des cafés d'Amiens.

Une vie régulière et bourgeoise
Pendant cette période, comment

vécurent Raymond Rolland et Lise
Bodin ?

Lui partait tous les matins à 10 h.
régulièrement. Il disait qu'il allait
«à ses affaires ».

En général il ne revenait pas dé-
jeuner à l'hôtel, mais il y dînait.

Elle, par contre, déjeunait souvent
rue des Martyrs. Seule. Bien sûr, elle
était très remarquée pour sa beauté
très pure et ses toilettes toujours
très élégantes. Elle se levait tard ,
mais elle téléphonait beaucoup, de
quinze à trente fois par jour. On lui
téléphonait aussi beaucoup, notam-
ment des maisons de couture. Quand
elle sortait, c'était pour s'y rendre,
disait elle. Très impatiente, elle tré-
pignait devant le téléphone et apne-
lait rageusement le standard. Elle
annonça un jou r son départ pour
l'Angleterre afin d'y présenter des
modèles de haute couture. Elle pré-
tendait encore suivre des cours d'art
dramatique.

LES PONTS-DE-MARTEL
* 2
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Raymond Rolland, toujours très
grand seigneur, puisqu'il disait à qui
voulait l'entendre, en montrant sa
voiture américaine arrêtée en mau-
vaise position, « mon oncle s'occu-
pera de ça », était plus inquiet lors-
qu'il s'agissait de sa compagne.

Il paraissait en effet beaucoup plus
épris qu'elle. Un soir, il y eut une
scène.

Furieuse, Lise Bodin vint trouver
M. Lamazère :

— Donnez-moi une autre chambre,
lui dit-elle, avec son étrange accent.

Elle prit ses affaires et s'installa
ailleurs.

'Vers 4 heures du matin, Rolland,
inquiet de ne pas la voir rentrer,
téléphona à plusieurs numéros, no-
tamment à l'hôtel Napoléon , et fou
d'inquiétude, interrogea son hôtelier
qui le rassura.

Les coups de téléphone à Francfort
Très attachée à sa mère, Lise

Bodin téléphonait très fréquemment
à cette dernière, à Copenhague.

Quant à Rolland , il demanda à
plusieurs reprises un mystérieux nu-
méro à Francfort. Ce numéro corres-
pond à celui d'une très respectable
demoiselle d'un certain âge qui , de-
puis des années, loue plusieurs de
ses chambres.

— De septembre à novembre de
l'année dernière, dit-elle, j'ai loué
une de mes chambres à un jeune
Allemand d'une trentaine d'années.
Il m'a quitté presque du jour au
lendemain en me disant qu'il allait
vivre chez des amis à Francfort et
à Londres. Je ne conserve qu'un sou-
venir assez vague de lui, mais je me
souviens qu'il parlait couramment
plusieurs langues, l'anglais et le
français notamment. Il recevait
beaucoup de comumnications télé-
phoniques de l'étranger et prétendait
avoir un frère à Paris.

— Je ne vous cache pas que j'ai
été heureuse de le voir partir. Il ne
me plaisait pas du tout. Il me faisait
l'effet d'un garçon renfermé et om-
brageux.

Ce mystérieux locataire, nous pou-
vons l'affirmer, est actuellement aux
Etats-Unis pour le compte d'une so-
ciété allemande d'appareils ména-
gers. Il a confié à son employeur
qu'il « connaissait très bien Rolland »
avec lequel il s'était trouvé en « re-
lations d'affaires ».

Les chrétiens-démocrates ont le vent en poupe
Après les élections dans les « Laender »

(Suite et fin.)
De plus, une telle consultation porte

avant tout sur des question d'intérêt
local. La personnalité des candidats
joue dès lors un très grand rôle, et
ceci beaucoup plus que lors d'une
élection générale, où les exigences
partisanes se font plus nettement sen-
tir. On l'a vu à Cologne qui a désigné
un bourgmestre socialiste, alors que
cette ville fut longtemps un fief chré-
tien-démocrate.

Cela dit, la majorité des commen-
tateurs — et même parmi les éditoria-
listes socialistes — s'accordent à re-
connaître que les chrétiens-démocra-
tes ont le vent en poupe. Ils estiment
généralement que la SPD. n'a pas tiré
profit de sa réorientation politique
destinée avant tout à rassurer l'Alle-
mand moyen qu'un ministère Brandt
ne signifierait nullement l'aventure.
Enfin, celui-ci n'a pas pris part à la
campagne car il se trouvait -à : l'époque
aux Etats-Unis. Mais en tout état de
cause, son apparition dans les : mee-
tings qui ont précédé les élections
sarroises et hessoises n'a pas porté les
fruits que le comité directeur de l'op-
position escomptait.

Pronostic ? Non !
Pour ces diverses raisons, nous nous

garderons de faire un quelconque pro-
nostic sur l'issue des élections légis-
latives. Mais il semble que les amis
du chancelier Adenauer devraient
l'emporter aisément.

En effet , le candidat à la chancel-
lerie et tête de liste socialiste, M.
Willy Brandt , traverse actuellement
une phase difficile. Il a même un peu
de plomb dans l'aile.

Un journal de Cologne, la «Deutsche
Zeitung» s'en est pris à lui pour un
livre qu 'il avait écrit , alors qu'il se
trouvait exilé en Norvège. Ce livre
s'intitulait : « Criminels et autres Alle-
mands ». Il était évidemment très fa-
cile d'insinuer que tous les Allemands
étaient des criminels. On voulait par
là diffamer M. Brandt.

Le procédé n'est pas très élégant , et
ses auteurs auraient pu s'en passer.
Ils n 'en avaient pas besoin pour ren-
forcer la cause chrétienne-démocrate.
Mais hélas,'"".lel?-' élections." cdfiîirmeift
très souvent l'adage selop. lequej la ï_.a
justi fi e lésf?moyëriS.lï.t jusqu'à présent,
le ch'àncelieîf <n,*â!past- SŒBptê une attS
tude assez claire et qui permette d'en
déduire que ' ses supporters renonce-
ront à cette arme.

De plus , M. Brandt , à peine rentré
des Etats-Unis, a donné lundi à Bonn
une conférence de presse au cours de
laquelle il n'a guère brillé. Bien au
contraire. Hésitant , loquace et vague,
il a généralement déçu l'attente , même
celle de certains journaux socialisants.
En bref , l'impression qui résulte de
son voyage outre-Atlantique est qu 'il
n 'a pas fait le poids. Mais il a encore
le temps de se ressaisir et de ranimer
les énergies.

Le week-end a été marqué par un
autre fait important : la désignation à
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\ L'Ile d'Aix regrettera \
\ Ben Bella f
£ PARIS, 24 : Le départ prochain ^
^ 

de Ben Bella et de ses compagnons ^
£ de l'ile d'Aix menace de provoquer \\
\\\ une crise municipale. En effet, le 

^4 maire a écrit au ministre de la 4
4 guerre et au garde des sceaux, pour 4
^ 

leur demander de maintenir en 
^

^ 
activité le pénitencier. Il a précisé 

^\\ devant son Conseil municipal qu'il ^4 était préférable d'avoir des détenus £
4 et des gardiens, qui font marcher le 4
4 commerce, que des colonies de va- \\
4 cances d'enfants, qui sèment le dé- \\\
\\ sordre. Quatre conseillers ont aussi- _\\
t>, tôt écrit au préfet pour protester, 4
^ 

et ils menacent de donner leur dé- 4

^ 
mission. J

4<!C*-« X̂Y\XXVW*NC«>_«>-«W X̂\»WJ_«*>^

une forte majorité par les délégués da
l'Union chrétienne-sociale, la branche
bavaroise de la CDU, de M. Strauss
comme président du parti.

Et M. Strauss ?
, M. Strauss n 'est pas un nouveau-

venu dans l'arène politique allemande.
Mais son ascension frappe par sa ra-
pidité. Il a déjà occupé plusieurs pos-
tes ministériels avant d'assumer la
responsabilité de ce poste-clé qu'est
la défense. Il vise les affaires étran-
gères. Mais dans le même temps, son
détenteur actuel, M. von Brentano,
dispose d'assez solides soutiens, si
bien qu'un changement ne "se dessine
pas encore à l'horizon.

Il n 'empêche qu'en cumulant désor-
mais sa fonction ministérielle avec
celle de porte-parole de son parti , M.
Strauss devient le* personnage numéro
deux du régime et se place immédiate-
ment après le Dr Adenauer. Son in-
fluence se fera donc sentir au sein du
cabinet, et ceci d'autant plus-qù'Il sait
pouvoir compter sur l'appui des 50
députés CSU bavarois qui siègent au
Bundestag. En bref , aucune modifi-
cation dans la composition du gou-
vernement ne pourra s'effectuer par
devers lui. Il est vrai qu 'aucune n'est
envisagée pour le moment. Il n'em-
pêche que M. Strauss est aujourd'hui
l'homme qui monte et qu'il passe gé-
néralement pour être un chancelier en
puissance. Il ne paraît cependant guère
pressé et n'a pas encore abattu toutes
ses cartes. Il se réserve plutôt pour
l'avenir.

Son ascension est d'autant plus
inusuelle qu'il est jeune encore. Il n 'a
pas encore franchi la cinquantaine. Or
la jeunesse est en Allemagne plutôt
un handicap. Tout indique cependant
que M. Strauss pourrait un jour admi-
nistrer la preuv e contraire.

Eric KISTLER.

[Radio©
Vendredi 24 mars

SOTTENS : -18.00 Orchestre sympho-
nique. 18.15 Le carnet du touriste. 18.20
Chansons de marche... chansons d'éta-
pes. 18.45, La Suisse au micro. 19.15 In-
formations. 19_25 Le Miroir'du  monde.
19.50' Vendredi. soir. 20.50 La pièce du
vendredi : Le théâtre au , XIXe siècle :
E'Étincellé", d'Edouard Pailleron. 21.35
Deux pages de Gabriel Fauré. 2150 Le
Magazine de la science. 22.10 La Ménes-
trandie. 22.30 Informations. 22.35 Deu-
xième édition du Miroir du monde. 22.45
Actualités du jazz.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Pour mieux vous con-
naître. 20.20 Chansons sur mesure. 20.30
Concert symphonique organisé par la
Ville de Genève. En intermède : Médail-
lons de jadis. 22.30 Programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Cartes postales musicales. 18.20
Des écoliers chantent. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Portrait en musique. 20.30
...aber Sabbath ruhen wir. 2150 Mélo-
dies de deux opéras-comiques d'A. Lort-
zing. 22.15 Informations. 22.20 Sur les
ponts-levis des bourgs romantiques. 22.40
Impressions espagnoles.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour 2030

Woyzeck, drame de Georges Buchner.
22.05 Dernières informations. 22.10 Té-
léjournal et Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Téléjournal. 20.15 Zig-zag. 21.15

Miroir du temps'. l'Antarctique, point
de discorde. 22.00 Informations et télé-
journal.

Samedi 25 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour 1 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. Premiers propos.
Aubade populaire. 7.45 L'anglais chez
vous. 8.00 Route libre I 8.45 Le Miroir
du monde (première matinale) , à 10.45
Le Miroir du monde (2e) : Le point du
jour . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Midi à quatorze heures. Accordéon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.20 Mon jardin. 7.30 Pour Madame. 8.15
L'homme et son Etat. 9.00 Cours d'i-
talien. 10.00 Automobilistes, voyagez en
musique 1 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 L'art et l'artiste.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Dans la cave où la vitrine s'était
écrasée, trois hommes, revolver au
poing formaient un groupe menaçant
Autour d'eux , on distinguait les poutres
qui soutenaient le plancher du magasin
à l'endroit où s'érigeait précédemment
la vitrine. Ces poutres une fois sciées, les
malfaiteurs avaient étayé le plancher

au moyen de madriers dont un choc vio-
lent avait provoqué la chute..

Tout à coup, une grêle de balles siffla
autour des têtes penchées sur l'orifice.
«En arrière !» cria l'un des policiers en
civil. Laissez passer l'averse, vous ri-
posterez ensuite !» Son ordre fut exécuté,
mais lorsque, le silence s'étant fait, 11

commanda de nouveau : «Allons-y !
C'est le moment!» la voix de Jameson
clama : «Pas encore ! Gare à vous, au
contraire!»

En effet , l'un des trois hommes venait
de brandir une bombe et la lançait â
travers la brèche. Fumante, prête à écla-

ter, elle tomba au milieu du magasin, à
quelques pas du groupe des spectateurs.
Précipitamment, tout le monde battit
en retraite. Mais, échappant à l'étrein-
te de Perry Bennett qui l'entraînait,
Elaine s'immobilisa, en poussant un cri
d'angoisse.
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Le printemps sourit- la Corvair aussi! _____
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Ils vont de pair, le printemps et la Corvair! La Corvair avec la Corvair s'arrête. Vous pouvez toujours compter Nouveautés de la Corvair 1961:
ses lignes élégantes, ses couleurs vives, sa belle forme. sur les freins de la Corvair. Et grâce à ia répartition idéale Boîte Synchromesh à 4 vitesses
Les portières s'ouvrent largement. Il y a de la place pour du poids, la Corvair ne plonge jamais de l'avant. Réservoir à essence de 53 1
6 personnes. Les sièges sont confortables, Vous aimez conduire sportivement? Alors choisissez Moteur plus souple
les coussins mœileux, le sol plat, sans tunnel de transmission, les 4 vitesses Synchromesh . Conduisez-vous . Coffre à bagages plus grand
Le moteur de.6 cylindres, refroidissement à air, . souvent en ville? Laissez la Corvair changer de vitesses pour Chauffage économique
démarre du premier coup. Il obéit au moindre commandement, vous: grâce à la transmission automatique- Powerglide. : •¦ A l'arrière, plus de place
Les grandes glaces donnent une large vue sur les routes Daris' la Corvair, force et beauté vous entourent. Conduire - . - ,„ ¦-.. . pour |es jambes
du printemps et la nature en fleurs. La Corvairestfacileàconduire. une Corvair, c'est du sport. Conduire une Corvair,
On 'y. maîtrise facilement. c'est un plaisir sans fin. Essayez vous aussi ! La Corvair vous OhûUKO l£_fe{" k̂ f\Y\lCh\Y 10' ^kl
Un danger? Une légère pression sur la pédale de freins et attend pour un essai printanier. VlICVlvIvl Vwl VCSSB l%yO I

Un produit de la General Motors
Montage Suisse

Corvair Sedan avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 14950.— / Corvair Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr.15750.— / Supplément pour transmission Powerglide Fr.750.—
Corvair Monza* Coupé avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 16950.— / Corvair Monza* Sedan avec boîte Synchromesh à 4 vitesses Fr. 17200.— / Supplément pour combinaison deux
tons Fr. 85.— *avec moteur «Powerpack — 18 CV en plus l CVNII7/6. P

Aadorf: Eugen Ruckstuhl, Garage, Tel. (052) 473 19. Aarau: F. Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 21333. Baden: B. Leoni AG, Bruggerstrasse 60, Tel. (056) 2383a Basel : Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, (Postfach 105)
Tel. (061) 246666. Bern: Bellevue-Garage AG, Kochergasse 1, Tel. (031) 37777. Bern: Gebr. BSrtschl AG, Unggass-Garage,Tel. (031)33633. Bern: Splegl& Waber GmbH, Nordring S,Tel.(031)944 44. Bern: Hans Lack. Ostring-Garage, Freudenberqerplatz
Tel. (031) 44911. Biel: Burkhalter und BrSndli, Garage, Freiestrasse 7, Tel. (032)22524. Buchs/SG : A. Sulser , Garage.Tel. (085) 61414. La Cheux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand-Garage Dosch AG
Tel. (081)213 13. DUbendorf/ZH: Pfander AG, ZUrichstr./Mattenhof, Tel. (051) 85 70 71. Fribourg : L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, tél. (037) 2 38 88. Genève: Etabl. Fleury & Cie. S.A., rue de la Mairie 35, tél. (022) 36 62 30. Glarus: F Schlelly-Pyffel
Central-Garage, Tel. (058)51834. Interlaken: E.Zimmermann, Bahnhof-Garage, Tel. (036)2131 f Langenthal: M. &. E. VVûrgler, Garage, Tel. (063) 2 20 77. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz S.A.. avenue d'Echallens 2a, tél. (021)24 04 44. Liestal: Blank AG
Tlergartenweg 1, Tel. (061)843111. Lugano: Eredl di N. Crescionini, Via Stefano Franscinl 8, tél. (091) 28343. Luzern : Auto-KoohAG, LBwenpIatz , Tel. (041)2 7777. MUnsingen: Ernst Marti, Garage, Tel.(031)681515. Neuohâtel-Hauterive: M Schenker
Garage, tél. (038) 7 5239. Porrentruy : Périat &. Pétignat, Garage des Ponts, tél. (066) 61206. Reldeni Turmgarage, Luzernerstr., Tel. (062) 9 35 44. Sarnen: CI. Sidler, Garage, BrLinigstrasse, Tel. (041) 85 18 8a Schaffhause: "leuhausen: Georq Neck
Garage Enge, Tel. (053)69455. Schattdorf: A. Brand-Stadler, Autogarage, Tel. (044)21388. Sion: G. Revaz , Garage de l'Ouest, tél. (027) 2 22 62. Solothurn : E. Kupferschmid &. O. Muller, Garage Weissensteln, Tel. (065) 2 1442. St.Gallen: E Wagner
Centralgarage AG, al. (071)225522. St. Maurice: Jean-Jacques Casanova, Garage, tél. (025) 36390. St.Moritz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage , Tel. 1082) 3 33 33. Sursee: O. &. R. Wyder, Automobile, Bahnhofstrasse, Tel (045) 4 22 22. Thun: Paul Wenger
Oberland-Garage, lel. (033) 2 30 29. Welnfelden: J. Ammann-GrUnert, Central-Garage, Tel. (072) 51333.Wetzikon: B. Krahenmann,Werk garage,Usterstrasse46.Tel.(051)978702.Wil: Furstenland-Garage AG.Tel.(073)60480.Winterthur:Eulach-GarageÀG*
Technikumstrasse 67,Tel. (052)22333. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. (024)23535. Zug: Jos.lte n, Autos, Tel.(042) 42323. ZUrich: AG Vertretunfl Agence Américaine, Dufouratrasse 23,Tel. (051)327273.
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^^V° Brasserie du Saumon

f̂tAV) Rheinfelden
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E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. (039) 3 15 82

V J

¦ CONFORTABLE
ET

SYMPATHIQUE §f
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.- i
1 jetée moderne à Fr. 55.-

C'est un ensemble conçu pour vous
livré franco avec g>_ antie pour

Fr. 840.-
seulement

Actuellement en vitrine chez

mmsm
Jaquet-Droz 29 S. A. TéL 2 76 33

-

f N
Tous les jours

i Notre

àe *****
?&*

une délicatesse !
BOULANGERIE Ci

Gottf. MEIER m>
Place des Victoires - Tél. 2 32 41

Service à domicile

V I

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par se-
maine. Bons gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou téléphoner au
(039) 210 55. 6236

Brevets
Ingénieur cherche com-

mandite pour valorisation
et exploitation de bre-
vets. Nouveautés absoiues
avec larges marchés
étrangers. — Paire offres
sous chiffre P 2547 N, à
Publicitas, Neuch atel.

Lisez L'Impartial

S/en manger a Neuchatel

%t£ galles
au cœur de la vieille ville

S /
«L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 VSf»> chat heureuxjJlPP

m**is uPN S de votre d*»» ints \
^  ̂ U^^coHectionne^J Ĵ

Pour la Suisse : R. Mouron, importation, Lausanne 12
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contient du malt (orge germée), du lait entier , du sucre ^%_k_. ' ' -' ' ^^^^^'̂  ̂¦ ' ' "' r *iTtîf i£A^ '̂ A t'<&?-
de canne et du sucre de raisin additionnés des ^̂ "̂*KJÉI B̂ _̂__ ; ¦ ¦- ¦""' ¦¦. ^'"¦"'A wJ/^ îï ' ¦ « * _? '̂
matières protéi ques du lait , de lactose et de sels minéraux. ^^ ĤMsi ., - £ . ¦ \ ' Jte*̂ _ L̂* -"̂ f î '̂.̂ t s t. ?*s_.y f '

Deux tasses de DaWaiTialt au petit déjeuner L ĵ ^̂^ KK^̂ ^^̂ ^

! 
mettent de bonne humeur pour toute la journée! ^v. %ÈèiLJmlLmJi

Dr A.Wan<3er S.A. Berne ^̂ -*«™̂ -"' f̂e iMÉffl

Liquidation partielle
- . . , n. 00a sgsi : 1 '. 101 iê9Ji ¦•' ai ¦ > . . 1 ; ' '.;'¦• 1

autorisée par la Préfecture du 2 mars au 30 avril 1961, pour cause de- résiliation
'•'"•'r''*' -«'de -bail de notre dépôt-exposition silubnoT1 '¦ ¦-¦ -, ¦ . .  ¦ , ¦
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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-
t 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

|p tj Tcuj ciwi à \j c t\e /j &xvice,
^«d^&Spïu&lë  ̂ -SERVIS -fait 

vite 
et 4_Meiry '~^nn^ 

or,
^r u- ,^u„ n  ̂— >

; le linge beau blanc évidemment...

DÉMONSTRATION
À0ÊÊ vendredi 24 mars dès 14 h.

ééÊÊÊfÉ II JL samedi 25 mars dès 9 h.
#̂|pi V̂""  ̂  ̂ ^e nos machines à laver

\ {ÊÊÊÈÈÈL ̂mà K
\ DUOMAT et S E R V I S

\\ $m. £ mV.̂ ," ™ ' f; \ machines qui cuisent, la-
\ ĵ-U#'̂  ̂ - 7' vent ' essorent.

'* ' \ _ y ~~>~~>̂ 1&&& ̂ J
 ̂ "p.-„ „ ^̂  i 'j  Vous verrez également ||

I / fonctionner nos m
\ f j / ESSOREUSES et nos I

¦ \i ^pÈy '*<  ̂ RINCEUSES-. i
m J ^̂

>̂  ̂ ESSOREUSES B

Facilité de paiement - possibilité de reprise
¦

d'ancien modèle de machines à laver Servis
* »

¦ 
- —

_____________________________________

ggj y  TTIAX M\£te et U4\ CiïZvoœj

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

Tous les samedis sur le Marché

ISCHY - YVERDON

j 

éA. 

J2ggi , Reclierswil , Sol.
Pépinières forestières

offre des

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

rèl. (065> 4 64 25. pre. Demandez prix-cour.

: ' ¦ ¦ 

.

¦ n il 1 ' ¦

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

t

Faiseurs
d'étampes

Mécaniciens
sont demandés tout de suite.

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

:
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Gratuitement
-wmm vous recevez

p̂s =̂=3=jj ce beau verreK '~:zr=^| à l'achat
KfcBpJf d'un verre de

gfiMfc? MOUTARDE AMORA
^̂ f-^mmm^̂  ̂ 150 g. Fr.1.60

Ne manquez pas de demander Bf!!^» À 1 Vi  V ___t__A__3______J____^^W
ce verre vide gratuit wÊÊ&mmmm$$>j£ '̂ é̂ t̂ 3̂ ^̂ ^̂
è votre magasin d'alimentation B̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

VOICI LA SAISON
NOUVELLE!

/7 \y\\\ Magnifiques modèles

ly^̂ A \ 
¦ 

P°ur DAMES

Grand choix dans tous nos rayons

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

'r^M «NOTRE VEDETTE »

SPLENDIDE ! '* B3!!___RBSBWW  ̂w|_2s » ! I
DRESSOIR f̂c^^yljĤ k̂ gî ^L

Salle à manger complète ^™*̂ ^̂
avec table à rallonges et
4 chaises à Fr.
FRANCO DOMICILE 694 — !

Grandes facilités de paiement
Service d'échanges aux meilleures conditions

Aie 25 LAUSANNE Tél. (021) 23 72 47

MONTRES et BIJOUX M ayer»! 57, AV. 1_d.R0b.ri
sont réparés impecca- ¦Stefllm ŷ ^ f̂™**
blement par la bijouterie ^" Téléphone 2 10 42

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

'_

Oeillets réclame
Pr. 2.— et 2.50 la botte

A nouveau régulièrement nos belles
ROSES DE SERRES SUISSES

Se recommande : IMER FLEURS
Avenue Léopold-Robert 114 Tél. 219 59

¦

FÊTES DE PÂQUES
Petite table couvre-toi, en un (pCtCClf 1

 ̂ tout est là

\\\̂ amkmmmWWmWm PLATS FROIDS
l^ r̂^̂ ^̂ W&^S^̂  

MAYONNAISE 

extra-fine, pot de 150 gr.r Fr. 0.95 _ QQ
Ŵ ^̂ *j f̂c __Éj toM - 5 %, emballage gratuit Net "m%2\J

WS\ mmmmŴ 9Bm T°be de 120 9r-' Ff - ll2 ° " 5 °/0 NSf 1 ^Bk_____^_K. I; <_? upll
iSfl :̂ COQUES DE VOL-AU-VENT. 4 pièces Fr. 0.75BPS^K-JH : k $ fiWÊ - 5 0/» Nef -. 71mmmW mUG/ËSu' • A'-* V_______ H P__^ _̂___ iZJ^ .̂ ̂^1 H • 9

\mWmWéf 7t$M  ' % 'S9 COQUES DE MERINGUES, 20 coques, Fr. 1.20_________________ _̂________________n r_r __¦_ Êr__H_t 'm _¦__> i i ____________ >s X -.ï~î __¦ ____> __¦ ___¦^Hj'̂ x̂l ! I - i  ̂
-50/i Ne' 1J4

«pM 
""

/• 1 iîK BISCUITS-CAKES, 150 gr., Fr. 1.90 - 5 V. Net 1.80
85B)fiIÎ§£i ^M HÉ CAKES AUX FRUITS' 45° gr" Fr- 2*30 " 50/* Net 2.20
HBB_B_lBBfa_Mo3 LANCIERS, 200 gr., Fr. 1.20 - 5 •/• Ne» "| 14
Kil3l_i__fiSffiS_i_H_5SJI CUISSES-DAMES, 10 pièces, Fr. 1.05 - 5 ¦/¦ Net "J % m

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES À GÂTEAUX f̂e
N. Vuilleumier - Retiens - Ecublent

4
; 
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Samedi 25 mars x A j i A A pnmp ,_#*_ ¦ ¦ ¦¦- ^%. ̂  ̂« n 
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Championnat

I a» Centre Sportif 3 14 11. 30 ETOILE - COMETE »'»"

à\ m K i I wt^M

____ *̂* _̂_k. i J 
__ML___ ___^̂ ^!_S

MBB__ _̂^^

L ^BB'. '•jwfl

^^^B| HÉ___^__. %

^Bl Irak ^̂ ^̂ ^̂  m

I \ c«° Ŝ*\  ̂

TURISSA-FABRIQUE DE MACHINES A COUDRE SA. DIET1K0N-ZURICH TEL 051-888833

Agences officielles pour la Suisse romande :

Bienne î Paul Ernst, Uniongasse 16 Mézières i Gilliéron & Cie, Confection
Téléphone (032) 213 27 Téléphone (021) 9 31 32

Delémont : Aloîs Tschudi, place de la Gare Neuchatel _ Alexandre Grezet, 24, rue du Seyon
Téléphone (066) 2 21 21 _ "¦. . TéfeDhone (038) 5 50 31

Genève t René Rouge, 50, rue Ancienne Oron-la-Ville : Gustave Deschenaux, Confection
Téléphone (022) 42 20 54 Téléphone (021) 9 42 34

Lausanne : Gilbert Burnier, 5, Grand-St-Jeon Payerne J Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne
Téléphone (021) 22 54 12 Téléphone (037) 6 28 01

Martigny Fernand Rossi, avenue de la Gare Tavannes : Arthur Piegay, 9, place de la Gara
Ville : Téléphone (026) 6 16 01 Téléphone (032) 9 20 70

EXPOSITION
GÉNÉRALE

de la dernière nouveauté
en bij o uterie

'¦¦¦&¦??' HffiKsïMSsîi- î j_§_MsPlî l8H^8sl '$w:

'̂sfiiâ' *̂ " 0?̂ H»._y BP'̂' Wï ^ -̂l^̂ fflR^H_ _̂_W _̂__Plf £mmW9mW ï̂3mmMmmmmmm mW& ̂VmWmmmOmmW' ̂

En exclusivité
- .

jLes créations «Winter Paris»
Le bij outier des grands couturiers

__ \^BÊM ^Ê ^^^ Ẑ ^r ^1if É m m ^ ^ ^k ^ ^Ê F ^.- H

cherche, pour travail en fabrique

Remonteur
Acheveur

connaissant la

mise en marche

Emboîteur
Horloger complet

Ouvrières
pour travaux fins

Aide mécanicien
Ecrire ou se présenter Paix 135.

L

>^i^i^i^l^i^i^Hi^HiM^_____________________M_.

Jt m m m Y -

SCHIMMEL
Toutes les qualités réuunies en un
seul atout !

Sonorité
Toucher
Dimensions
Elégance

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

Descendez à Neuchatel pour une
visite sans engagement.

«̂ 

HUG & Co.

j l Musique
r NEUCHATEL

v

OFFREZ
((< Les articles de Pâques %
% produits du confiseur «)
% ils seront toujours appréciés! %
(« Choix incomparable en S\\
<« ŒUFS - LAPINS, etc %
\(\ en chocolat fin, nougat ou massepain w
\\\ Voyez nos devantures )//

\\\ Rue Neuve 7 ' Tél. (039) 312 32 )>>
\\\ Expéditions soignées au dehors ///
SS\ Passez vos commandes à temps ?//

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit :

1 magnifique chambre à
coucher : 2 lits jumeaux .
2 tables de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers métal-
liques, 2 protège-matelas.
2 matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ; une salle
a manger : 1 buffet avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 cana-
pé et 2 fauteuils moder-
nes, bois clair, tissu deux
tons, plus un guéridon. Le
tout soit 22 pièces, à en-
lever (manque de nlace)

pour Fr. 2000.-. —
W. KURTH. avenue de

Morges 9, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66

A vendre
1 beau vélo homme, 1 de
dame, grandes seilles gal-
vanisées, 1 table de cuisi-
ne, tabourets, 1 établi, 1
poussette de chambre. —
S'adresser rue Numa -
Droz 76, au 2e étage.

DANSE
Samedi 25 mars

Orchestre
The Melodys

Tous les samedis
DANSE

Restaurant
des Stades

Charrière 91

JE CHERCHE

GARAGE
aux alentours de la Pla-
ce du Marché. — TéL
(039) 2 04 13, après 18 h.

Importante entreprise située au bord du lac des Quatre- ¦

Cantons, tout près de Lucerne, cherche pour son départe-
ment vente une

employée de bureau
capable de rédiger la correspondance française d'une
manière indépendante.
Excellente possibilité de perfectionner ses connaissances de
la langue allemande. j

! Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec annexes habituelles et prétentions de
salaire sous chiffre P. H. 6152, au bureau de L'Impartial.

\ — 1
i



Choc
Nougat
Biscuits

Qualité

CROULES
\K Mfcî>ti-coNmim *Am
^^LlA CHAUX.OI-PONOi Jf ^

Place Neuve 10
Tél. 3.47.72

| ; *&0£éÊmm\ m\mÈimmmmZ+mm*m^.
1 Mtb!!5s 5̂ _̂__V

I -¦ _ • - .. 
' 

"ï 

' °

i . ' ¦ ¦ '\- ' . . " ¦ ' ¦ ' ' ¦:
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Avant d' être mis en vente, chaque complet PKZ est soumis à un •*""" JËr * Wê ¦Pjfi.J PKZ LA CHAUX-DE-FONDS
test décisif. Les ciseaux l' ont taillé , des mains habiles l'ont façonné . 1 fc gp, *f/ Jmi 5S Av - Léopold Robert
des machines l'ont ajusté, des fers l'ont repassé. Terminé? Aucun ĤHKL!k- / * m "
vêtement PKZ ne quitte la fabri que sans être minutieusement V̂^PSî ji ^
vérifié par notre contrôleur qui l'examine sous toutes ses coutures. |nÉ î|̂ §K i
11 n 'obtient son visa de sortie que si sa coupe et son exécution Ififi -̂  < **' "?
répondent aux exigences de la qualité PKZ. J_^.̂ ^^HH_S_K«H__I

1 l%f iffl contrôle sans relâche sa qualité

A VENDRE

villa familiale
5 chambres, Jardin , dans quartier tran-
quille au N.-E. de La Chaux-de-Fonds.
Construction de 1950. Pour traiter 35.000
francs.

Offres sous chiffre P. T. 6017, au bureau
de L'Impartial

êL a  
Direction des Travaux publics

de la Ville de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée en foncUon
immédiate

manoeuvres,
couple ou personnel féminin
pour travaux de nettoyages accessoires
(8 heures par semaine au minimum ou travail

à plein temps)
Adresser offres avec renseignements sur la

formation professionnelle et références à la Di-
rection des Travaux publics, 18, rue du Marché.

Gllera
250 cm3, à vendre, par-
fait état de marche,
30,000 km. — S'adresser
à M. Marcel Cachot, Hô-
tel, Goumois (J. b). Tél.
(039) 453».

EN 

{H/UKClf» .

molfina
neilleuras encore ...

ddftt enrofopp» dt
Mass-lnn «I traité»»

de manière i empêcher

to plie» 1.40

^  ̂MIGROS

Entourages de divans
avec coffre à literie, por-
tes et verres & glissoires
en noyer de fil ou pyra-
mide en frêne clair ou
en couleurs,
Pr. 140.— 195.— 270.—

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 190.—.
Double lits complets
Fr. 290.— 340.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le jour, Fr. 270.—»
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Orenier 14 Tél. S 30 47

T~
3 x 197.50

(trois mois)
et la nouvelle machine

à coudre

NECCHI LYC IA
zig-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra !

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

Fr. 22.— par mois
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
au prix le plus haut.

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

votre domicile

Lkîtâéu
Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
«NECCHI»

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

NEUCHATEL

Argent
comptant
évent. sans caution

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

ZBINDEN et Cie
Case postale 199 Berne 1



La nature, en avance, a touché de
feuillages tendres et de pétales nacrés,
roses et jaunes , le brun des arbres
jaillissan t des pelouses vertes douces
comme du velours.

Les maîtres-tailleurs de France et de Suisse ont présenté la mode masculine 1961. Participaient
43 maisons aoec 110 modèles , et l' on auait fait appel à l 'Of f ice  de propagande de la broderie
et du coton, pour une note féminine. De gauche à droite : un costume léger pour l'été , habillé,
en 50 pour cent Mohair et 50 pour cent laine de tonte ;. robe de mariée en broderie de Saint-
Cal! pur coton ; l'habit approprié pour le marié ; complet en pure laine de tonte à fins
chearons ; et nouueauté , un costume pour l'été en pure soie. Mod. suisses.

Le mouvement est dans l'air, et nous
l'avons vu, le mouvement est dans la
mode. Plus rien n'est raide ou étroit.
Tout ondoie, voltige et tournoie. Les
tissus sont souples, légers et souvent
transparents. L'asymétrie, la diagonale
et la spirale inspirent les formes. Des
moti fs abstraits, des fleurs stylisées
et des symphonies de couleurs tachis-
tes se balancent au gré d'une brise
qui a ramené les boas, les tailles bas-
ses, les bas couleur chair et les sou-
liers vernis de la première après-
guerre.

Le ruban de soie n'a pas été oublié.
On a même rarement vu à Paris autant
de nœuds que ce printemps. Ceci pa-
raîtra peut-être paradoxal si j' ajoute
que la nouvelle mode n'est pas pré-
cisément jeune et que les jeunes filles

devront à nouveau en inventer une qui
les avantage. La nouvelle mode n'est
pas conçue pour l'âge où les cœurs

flobe de bal pour jeune fille en
tissu blanc aoec des broderie s de
Saint-Gall . Le corsage ample est
raccourci d' un côté pour laisser
apparaître la ceinture bleu ciel en
ruban moiré se terminant par un
grand nœud bouclé.

Mod. DIOR.

s'éveillent. Son élégance est trop sim-
ple et sa vivacité trop raffinée pour
de jeunes adolescentes. La nouvelle
mode n'utilise plus le ruban à former
de mignons petits nœuds de fillettes,
posés de ci de là comme papillons
sur fleurettes ou destinés à cacher un
manque d'inspiration. Le nouveau ru-
ban remplit un rôle bien défini et
fonctionnel et la nouvelle mode ne
saurait s'en passer.

Là, un ruban contient un instant les
flots d'un tissu souple. Ailleurs, il
souligne une taille là où il plaît au
couturier de la placer. Sur une épaule ,
un nœud Se ruban sert à fermer la

jaquette sans boutons d'un tailleur ;
un autre est le seul, pôle fixe de la dra-
perie asymétrique d'une robe du soir
en crêpe mouvant. Des roses, des ca-
mélias et du muguet surgissent du mi-
lieu d'un noeud où mûrissent déjà des
cerises, du raisin ou de petites pom-
mes d'api.

Simone VOLET

Cette robe très juDénile est entiè-
rement exécutée en ruban de satin
blanc. Le petit bouquet de la cein-
ture est composé de roses pâles et
de muguets oers.

Mod. PATOU.

Gai, gai, c'est le printemps

BEAUTE
MON BEAU S OUCI

•
LES SOURCILS

Trichez à partir du modèle à la
mode , suivant la forme de votre vi-
sage. Dans tous les cas , n 'oubliez ja-
mais d'épiler nettement vos sourcils
par en dessous et de rafraîchir chaque
jour cette épilation ; plus l'espace est
net entre l'œil et le sourcil , plus le
visage paraît jeune.
* Pour compenser une mâchoire

trop forte , épiiez beaucoup par-dessous
la moitié extérieure de vos sourcils et
cassez l'arc le plus loin possible vers
les tempes.

-X- Pour un visage rond , renoncez
presque complètement à l'arc ou sug-
gérez-le à peine vers l'extrémité de la
ligne très oblique de vos sourcils.
* Pour un visage triangulaire, adou-

cissez au maximum la cassure de l'arc
et faites remonter légèrement la pointe
extrême du dessous.
* Les visages ovales supportent tout.

LA SANTÉ
PAR LES PLANTES

Oignon : Préparation alcoolisée d'oi-
gnon. Remarquable diurétique, faisant
baisser le taux de l'urée.

Menthe : Infusion de feuilles. Anti-
spasmodique, digestif , stimulant.

Marronnier d'Inde : Préparation al-
coolisée à" base de" graines et d'écorces.
Tonique veineux et fluidifiant sanguin,
utilisé pour les varices, les poussées hé-
rorroïdaires, les troubles de la circu-
lation du sang.

Pissenlit : Infusion de racines et de
feuilles. Cholagogue, diurétique, action
sur le taux de l'urée.

Tilleul : Infusion et décoction de
fleurs. Indigestion, migraine, nervosité,
insomnie.

Valériane : Infusion de racines fraî-
ches, macération de la plante entière.
Palpitation, insomnie, spasmes doulou-
reux de l'intestin.

Persil : Poudre de semences (riche en
vitamines). Stimulant, diurétique, su-
dorifique.

Oranger : Infusion de feuilles, sirop
d'écorces. Gastrites, aérophagie (insom-
nie, nervosité). - : . .

ET
NOTE

POUR
VOUS

& Le Conseil suisse du cuir a ré-
cemment fait un tour de toutes les
grandes villes de Suisse, pour donner
en quelque sorte un cours sur le choix
des accessoires — chaussures, sacs,
gants — et les couleur qu'il convient
de préférer pour telle ou telle couleur
de vêtement. Dix teintes ont été adop-
tées officiellement par l'Union euro-
péenne du cuir qui se réunit avant cha-
que collection :

«Blanc - Perle - Narcisse - Silver -
Atlantic - Sierra - Rio - Togo - Sa-
blon - Noir.»

•»¦ Les bas, bien sûr, sont également
dépendants de la mode, et l'automne
passé déjà, la Suisse s'est mise au pas
en mettant au point une gamme de
teintes définies pour ses bas. Sur l'ini-
tiative d'un groupe de fabricants de
bas, deux teintes ont été approuvées,
assorties avec les teintes mode des
vêtements et des accessoires. Pour le
printemps, la mode bas a choisi «sa
fran » à la Parisienne et les teintes plus
chaudes «alezan doré et cannelle».

-fr Les 20-21 mars a eu lieu la seconde
rencontre à St-Gall, les dernières clas-
ses de diverses écoles de mode, sous le
titre «Rencontre de la jeune Mode»,
avec la participation d'élèves de Lau-
sanne, Lugano, Zurich, Hanovre et
Wiesbaden. Cette «rencontre» avait;
pour objectif principal d'offrir à ces)
futurs «créateurs» une idée générale sur'
la production de notre industrie, par
une visite de fabriques et un aperçu des
collections. En outre, un concours était
organisé entre les écoles participantes :
chaque classe avait l'obligation de pré-
senter dix modèles de robes, les tissus
ayant été fournis par l'Industrie suisse
du coton et de la broderie. Un jury ap-
préciait les différentes présentations et
proclamait les résultats. ;

# Un événement important prévu par
l'industrie suisse du coton et de la bro-
derie est sans doute l'exposition cir-
culante du coton, qui va de la matière
brute au produit terminé. Elle mettra
particulièrement en relief , les grands
progrès intervenus dans l'amélioration
du coton. Cette exposition circulante
touchera les 27 plus grandes villes de
Suisse, dans la période allant du 2 mai
au 16 juin, et se réjouit d'avoir obtenu
la collaboration et l'appui d'organisa-
tions féminines locales, dans la plupart
des endroits prévus. Elle s'arrêtera éga-
lement à La Chaux-de-Fonds.

VU

— Le chèque est un peu mouillé...
C'est que mon mari a pleur é quand
il me l'a fait...

¦ Les insomnies sont une des causes
les plus redoutables de l'épuisement
nerveux. Ne vous résignez pas à la
subir sans réaction. Très souvent, un
genre de vie plus calme, l'hydrothé-
rapie tiède le soir, la suppression du
thé, du café, de l'alcool, suffisent à
faire retrouver le sommeil. Sinon, di-
tes-vous bien ceci : des hypnotiques
non toxiques empoisonnent moins
l'organisme que les toxines venant du
manque de sommeil.
¦ L'ameublement du petit appartement

à Paris de Danièle Delorme est an-
glais. Il y a des livres et des tableaux
naïfs. Elle a choisi des céramiques de
Picasso. Elle a placé le hibou sur un
secrétaire Chippendale.
¦ Vous avez oublié de couvrir votre pot

de moutarde, vite prenez une cuille-
rée à café de vinaigre et incorporez
le liquide doucement dans la mou-
tarde durcie. Elle deviendra lisse et
onctueuse.

;

LA REGLE D'OR
E N T R E  F E M M E S

de la parfaite vendeuse

Que pensez-v ous de cette règle d'or
que nous avons relevée dans un Bul-
letin d'Information d'un Institut
d'études économique et sociale ? Une
de nos lectrices, vendeuse, nous dira
peut-être ce qu'elle en pense, et ce qui
nous ferait plaisir : nous établira une
« règle d'or » de la parfaite ache-
teuse... attendons.

ETABLIE PAR UNE ACHETEUSE

J'AIME ACHE TER :

* Dans les magasins où l'on m'ap-
pelle par mon nom, où la marchan-
dise est de bonne qualité et où le
service est rapide . J' apprécie la f a -
culté de faire ma commande par té-
léphone.

* ...Le ou les vendeurs me laissent
le temps d'examiner la marchandise
et où me laisse juger de ce que je
veux acheter.

* J' apprécie les vendeurs qui ne
me contredisent pas et qui, lorsqu'ils
ne savent pas répondre à une ques-
tion du client trouvent quelqu'un qui
peut le faire .
* J'aime voir les prix des mar-

chandises.
* J'aime qu'on me donne un avis

honnête

J'apprécie les vendeurs plaisant s
et courtois.

* Je n'aime pas qu'on essaie de
me vendre un produit autre que celui
que je veux.

* J'aime qu'on ait des égards pour
ma bourse. Beaucoup de gens ont
seulement de la considération p our
les clients qui dépensent beaucoup
d'argent.
* J' aime qu'on soit aussi complai-

sant quand j' achète peu que quand
j' achète beaucoup.
* Je n'aime pas une attitude con-

descendante de la part d'un vendeur,
•* S'il y a foule dans le magasin,

je veux bien attendre mon tour, mais
je n'aime pas attendre quand les
vendeurs ont une conversation pri-
vée entre eux.

MYRIAM.

H______̂  Bl A~t ~rX _______»____ j_55__%a
Efe xfjf__EH ifi' : 7̂ ____P̂ S/ :-

Rhubarbe : Poudre de rhubarbe en
cachets. Laxatif efficace mais dont
l'emploi prolongé risque de devenir Irri-
tant pour la .muqueuse intestinale.

L
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Notre choix de tissus nouveautés
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soie naturelle
soie rayonne
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imitation lin
pour robes colon uni et imprimé

deux pièces
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Prince-de-Galles sur fond c/a /'r ou foncé, en 740 cm. de /arge
depuis Fr. 11,50 le mètre

¦¦ - ¦

Serre 22 £ |/*ûrf
{tri /er éfage  ̂
HI, face à /'Hôte/ communs/ AU COMPTOIR DES TISSUS
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Foire aux pantalons

É

L#JUH/wfp

—-i—
EN RÉCLAME Pantalons
Pantalons de travail Dacron infroissable
-, pour hommes etmvers " pour dames
tailles 38 au 56

25.- 36--
EN RÉCLAME
Pantalons pure laine
ou laine et nylon

Pantalons Busking tailles 36 au 50
très recommandés en gris moyen, gris
pour le travail foncé ou brun chine |
tailles 40 au 54 QQ

Où so J3-'
Pantalons
Tergal ou Trevira
•permanence des plis

t>,r.f»i_,r,. «légèreté agréablePantalons ,effet thermo-
Coton no-lron se compensateur
lavent comme un mou- 'entretien facile
choir coloris eri.. "indéformabilitéchoir, cotons gris «élégance toujours
clan*, ciel, chocolat égale
pour hommes et dames Le roi des pantalons

35.- 62.-
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JEUNE FILLE
intelligente et débrouillarde, est de-

mandée pour différents travaux de

bureau. On mettrait éventuellement

au courant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre C H

6031, au bureau de L 'Impartial.

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 place* : Fr. 3.-, 4.-, 5.-
Location au magasin de tabacs du théâtre

Commune de Buttes
La Commune de Buttes met au

concours le poste

d'aide
garde - forestier

Entrée en fonction le 1er mal 1961
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.

POUR VOTRE ARGENTERIE
adressez-vous à

l'ensemblier de la table
m\\mm9Smm\\mmammmlmm\mmm\

\̂  -tf W] ^̂ *\

^^̂ ~̂f~ ___>

35, Av. L.- Robert
LA CHAUX-DE FONDS

L'Hôtel - Restaurant de Fontainemelon
vous propose :

Ses filets de sole aux amandes
Ses filets mignons aux morilles

Son entrecôte Café de Paris
Le tournedos Rossinl

Sa fondue bourguignonne
et toutes spécialités sur commande

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

Tél. (038) 7 U 25 A. Broillet, chef de cuisine. . .  _ . -% . .

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. 3.76 33

WmmmmmmmmmmmmmmmmmWËIÊÊiÊÊÊlÈÊÈÊlÈÈÈHÊÈÊÊÊin.
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Dépositaire exclusif :
E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 TéL (039) 3 15 82

¦
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Ces deux jeunes gens, Urs Altermatt (à gauche) et Urs Bârlocher
(à droite), tous deux élèues du même collège, à Immensee, ont
remporté le premier .et le troisième prix du Concours national

d'histoire suisse 196.1.
' 

"
-

-».
¦"

On est en train de mettre au point , dans le port italien da
Marina di Carrara , une tour de forages sous-marins, pour la
recherche du pétrole au fond de la mer. C'est la plus, grande

« île flottante » construite en Europe.
. -

LA PHOTO DU LECTEUR
« Poisson d'aoril aoant la date » pourrait-on intituler
cette jolie photographie, due au talent de M. René
Magnin-Rau, rue Haute 12, à Porrentruy, et qui naut
à celui-ci la récompense que nous réseraons chaque
semaine à l'auteur de la photo d'amateur retenue par

notre jury et publiée dans cette page.
• /. . .

Les artistes de cabaret suisses Voli Geiler et Walter Morath , qui rentrent d'une tournée très
réussie à 1 étranger , ont été présentés à la presse par le président de la aille de Zurich ,

M. Landolt (à gauche).

L'église d'Eglisau a été entièrement rénooée et placée sous protection de la Confédération.
. . .  •

Pour rendre Jes communications toujours plus rapides ,
les P. T. T. ont mis en seroice de nouoeaux appareils
qui permettent de transmettre en un temps record non
seulement des textes , mais encore des manuscrits, des
esquisses, des dessins, etc. Ces appareils sont déjà

en seruice à Berne st à Lugano.

Une tornade s'est abattue sur les ennirons de
ClarksDi'IIefKansas , U. S. A.) et y a fait de gros dégâts
et plusieurs blessés. Notre photo montra une pue

assez peu ordinaire de cette tornade. , . •: , ; . , .

' . _

¦ 
- ' ' 

;

A Paris, on a inauguré la plus moderne des « Sauna », qui permet aux
.. patients », étendus confortablement sur un lit et le oisage couoert d' un
masque de plexiglas, de commander eux-mêmes les opérations, grâce à

quelques fils et boutons électriques.

~

LA semmeMLimmB
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Les voitures de renommée mondiale
hCMSCl 1100 La marque ayant fait ses preuves
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La voiture vous donnant ISABELLE 8/66 CV. ISABELLE TS 8/82 CV.
LA PLUu uKANUt ULULHIII L qu' °̂

ie non seu
'emsnt l'élégance, son accélération subite en fait une des >__

.,_ ._jnais encore la .sécurité et l'économie. voitures les plus rapides et la meil- ,\Traction avant 4 cyl. 4 temps oacn leure 9rimPeuse ^e sa classe en mon-
6/45 CV et 6/60 CV y»&U.— tagne.

7850.— 11850.— j

AGENT R É G I O N A L

GARAGE DE LA POSTE AMMAN & BAVARESCO - Commerce 85 - Tél. 231 25
LA CHAUX-DE-FONDS

HaHBHH gaHaa ||BHa|B|Bâ ^HHBaBaaHHHB |HHHBB |HHp

3 saisons
en un seul manteau
• beauté de ¦* J- I ^ri A T\ r\ T> •»¦

k ligne M A1A JJ[U K

• finesse de X

nylon souplesse L H ' K Jli&$P"lw__R x Â. 't __¦ m I

M_^̂ T-B_r™P_f̂ ^M!Î ^̂ J^̂ m '' v_M$9__fl_flMiplume au vent ^Éf|i WaSffi.
Stoffels 3 saisons ;J*JP /L « «___-

perion j^ ânpennéables au chic
diolen triomphant
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HÔTEL BELLEVUE-JERUSALEM
Samedi 25 mars dès 20 h. 30

* DANSE *conduite par l'Orchestre MUSETTINA
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

TéL (039) 2 20 50

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
si possible au courant.

Faire offres a E. VAUTHIER & FILS,
Dombresson. Tél. (038) 7 14 40.

On cherche

horloger complet
acheveur

avec mise en marche
en atelier , éventuellement à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

6269

A VENDRE

petite épicerie
en plein centre, avec appartement de 4 cham-
bres. Affaire très intéressante. Faire offre sous
chiffre D. P. 6284, an bureau de L'Impartial.

( ' 1
A la suite de la démission honorable
du titulaire

LA FANFARE DE BOUDRY
met au concours la place de

directeur
de la Société

Entrée en fonctions le plus tôt
possible.
Les offres détaillées sont à adresser
tout de suite au président de la
Fanfare, Monsieur Pierre Pizzera,
rue du Collège, Boudry.

< J

¦- . M • .' i ' ¦ ¦¦ . ¦ • jl w
Samedi 25 mars, sur la Place du Marché

¦

vente de pommes du Valais 1er choix
Prix avantageux.

Se recommande : le Valaisan F. Maye, Chamoson

Cercle je Serrières rénové
En raison de la démission honorable
du titulaire

LE POSTE DE TENANCIER
_ est mis au concours

:f t '¦¦ Entrée*. 1er juin 1961.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au Cercle
de Serrières jusqu'au 5 avril 1961.

Le Comité.

Je cherche

cuve complète
pour Trichlore

en bon état.
J.-Ls KESSLER, rue Louis-Favre 28

; NEUCHATEL Tél. (038) 519 33

BAL
au

CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par l'Orchestre «Ceux du Chasserai»

et la chanteuse Jocelyne
le samedi 25 mars dès 20 h. 30
Se recommande : Fam. Kernen-Rey

JARDIN D'ENFANTS
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Collège, Nord 57

EXPOSITION
des travaux des enfants

Samedi 25 mars, de 14 à 19 h.
Dimanche 26 mars, de 9 V2 à 19 h.

Invitation cordiale

Restaurant de la Poste
PESEUX

Pour les Fêtes de Pâques
demandez nos menus

Tél. (038) 840 40

f N
A LA

Cidrerie
de Morat
M.HALDII.1 !
Successeur Parc 51
Liqueur de qualité

Prix bon marché

Kirsch
étranger extra lt.

Fr. 12.—
Kirsch
vieux du pays

Fr. 13.50
Prune
ie m. Fr. 11.50
Fine champaone
3 étoiles Fr. 15.—

Grappa
Fr. S.-

Marc
Valais Fr. 6.50
Rhum
vieux Fr. 8.50

Whisky
la bout. Fr. 11.—
Vermouth

Fr. 3.-
Livraison à domicile

Tél. 2 23 85
V /

Pantographes
A vendre 1 Lienhardt

type 3 R, 1 TL sur socle,
1 petit Lienhardt. — P.
Badoux, Jura 5, Lausan-
ne, téL (021) 2477 18.

A VENDRE

MOTO
side-car

BMW, 500 cm3, à l'état
de neuf. — Tél. (039)
4 25 45.

LUCERNE
j _ \  BUT D'EXCURSIONS
jlL DE WEEK-END ET===™ DE VACANCES

Pour tous renseignements s'adresser aux agences de
voyage ou au bureau officiel du tourisme, Lucerne.

. . . ... . . Tél. (041) 252 22



A la veille de l'ouverture de la saison de basketball
à La Chaux-de-Fonds

Le Championnat suisse ne devant
reprendre qu'en automne, les joueurs
s'alignent dans les autres sports d'équi-
pes. Toute lattitude a été laissée aux
diverses associations et clubs à constituer
des compétitions inofficielles. Les clubs
neuchâtelois, ont décidé de faire dispu-
ter un championnat mais sur un seul
tour. Le champion n'aura pas de titre
officiel ni droit à l'ascension en ligue
nationale. Une coupe neuchâteloise a été
crée en plus pour les clubs n'ayant pas
une équipe en division supérieure à la
Ire ligue. L'Olympic La Chaux-de-Fonds
et Neuchatel en sont donc exclus. Cette
coupe sera remise au vainqueur de la
finale après les matches éliminatoires
que disputeront : Abeille, La Chaux-
de-Fonds ; Fleurier ; Couvet ; Cheminots
Neuchatel et Auvernier. Par la suite,
ce nombre d'équipes pourra augmenter
par l'admission des clubs neuchâtelois
d'autres fédérations. Neuchatel Baskett
de son côté s'est mis en compétition avec
Bienne, Freiburgia, Ancienne Fribourg
pour l'obtention d'un titre également of-

ficieux en Ligue Nationale B. Olympic
La Chaux-de-Fonds est dans un autre
groupe où ses adversaires seront Rapid
Bienne, Olympic Fribourg, Fribourg Bas-
ket et Berne qui sera opposé samedi à
17 h., aux Forges aux Chaux-de-Fon-
niers. Cette compétition est dotée d'un
challenge «Hodeb qui sera remis au
vainqueur cet été.

Olympic La Chaux-de-Fonds, met éga-
lement sur pied, pour la première fois
une «Coupe défi» dite challenge Cala-
me Sports, qui sera remise à l'équipe qui
aura réussi le meilleur goal-average con-
tre les Chaux-de-Fonniers. De grands
clubs Suisses et Français ont été con-
tactés et le public aura ainsi l'occasion
de voir du tout grand baskett dès ce
printemps, sur le terrain du technicum.
Il n'est pas encore possible de citer des
noms mais le renom de certaines équi-
pes qui viendront a largement dépassé
nos frontières. Il y aura encore du beau
sport cet été et les spectateurs seront
gâtés.

Anquetil battu contre la montre
Première surprise dans la course Menton - Rome

Après un regroupement général qui eut
lieu dans la traversée de Florence (km.
105) Geldermans attaque à la sortie de
la ville, dans une brève côte, et parvient
à distancer le peloton de 25 secondes. La
réaction est violente. A San Casciano
(km. 123) le Hollandais est rej oint. Il est
aussitôt relayé au commandement par
le Britannique Simpson. Mais celui-ci,
après avoir compté une avance de 20
secondes, ne peut éviter le retour du
groupe que Carlesi, sur la piste cendrée
du stade de Poggibonsi, règle au sprint,
remportant ainsi sa deuxième victoire
d'étape.

Résultats (première demi-étape) :
1. Carlesi (It) , les 149,8 kilomètres en

4 h. 02'30" (moyenne : 36,862 km-h.) ;
2. Musone (It) ; 3. Trape (It) ; 4. De
Haan (Hol) ; 5. Favero (It) . Puis : 36.
Moresi (S) même temps.

L'étape contre la montre
Aucune surprise n'avait été enregis-

trée au cours des trois première étapes.
Cette lacune a été comblée avec l'étape
contre la montre Poggibonsi-Sienne, qui
a vu le Français Jacques Anquetil, grand
favori de cette demi-étape, accusé l'une
des plus sérieuses défaillances de sa car-
rière et terminer en quatorzième posi-
tion. Selon ses déclarations à l'arrivée, le
champion français a été pris par la
«fringale» au cours des 15 derniers kilo-
mètres et marqué par ses efforts du ma-
tin entre Bologne et Poggibonsi, il n'a
pas pu récupérer.

Voici le classement :
1. Geldermans (Hol) les 31 km. 500 en

47'08" (moyenne 39 km. 813) ; 2. Simp-
son (G-B) 47'26" ; 3. Coletto (It) 48' ;
4. Mallepaard (Hol) 48'02" ; 5. Carlesi
(It) 48'08". Puis : 40. Moresi (S) 51'30".
A noter qu'Anquetil a terminé à plus
d'une minute du vainqueur.

Classement général :
1. Geldermans (Hol) 19 h. 26'13" ; 2.

Simpson (G-B) à 31" ; 3. Coletto (It) à
l'08" ; 4. Carlesi (It) à 113" ; 5. Battis-
tini (It) à l'24". Puis : 79. Moresi (S)
20 h. 18'13". 

Le départ du 3m« Tour
de Tunisie

Au milieu des applaudissements d'une
foule nombreuse massée devant la Mu-
nicipalité de Tunis, de la musique criar-
de diffusée par les hauts-parleurs de

la caravane publicitaire, et de la caco-
phonie des claxons des voitures suiveu-
ses, le 3e Tour de Tunisie cycliste a
entamé hier matin les 1392 kilomè-
tres de sa boucle.

C'est le maire de Tunis, M. Ahmed
Zaouche, qui, dans une atmosphère de
kermesse, a donné le départ de la com-
pétition aux 72 coureurs moulés dans
leur maillot multicolore flambant neuf.

Le Français Gerli premier vainqueur
Le vainqueur de la demi-étape d'au-

jourd 'hui, la Mara-Menzel- Baurguiba
est le Français Claude Gerli, dans un
temps de 1 h. 56"35". Gerli est entré
dans Menzel Bourguiba à la tête d'un
groupe de 15 ou 16 coureurs.

Les Suisses quatrièmes par équipes
Voici les résultats de l'étape contre

la montre par équipes, Tunis - La Mar-
sa (23 km.) du Tour de Tunisie qui a
débuté jeudi :

1. Allemagne de l'Est 28'57" ; 2. Suède
28'58" ; 3. France 29'06" ; 4. Suisse
(Lutz , Maurer, Zoeffel, Fuchs, Eche-
nard et Rezzonicco, 5. Hollande 29'56".
U y avait 12 équipes en course.

f MOTOCYCLISME J
Brillante reprise
de nos « inter »

Le M. C. de Lausanne, Inaugurait di-
manche dernier , le nouveau et vaste cir-
cuit de la Blécherette, à l'occasion de
son 9e motocross international. Plus de
7000 spectateurs ont applaudi les évolu-
tions d'une quarantaine de concurrents,
représentant six nations et trois caté-
gorie. Après l'unique manche réservée
aux juniors 250 ce, et que gagna con-
fortablement le Balois Kulmer, l'épreuve
des 500 ce. nationaux fut âprement dis-
putée, plusieurs coureurs étant de valeur
presque égale. Gubser, de St-Gall, l'em-
porta de justesse, devant Hubacher,
d'Aarburg, tandis que le Chaux-de-Fon-
nier Périat, se classait 5e.

Nos « inter » avaient à affronter de
redoutables adversaires, mais se batti-
rent avec un louable acharnement, face
aux virtuoses mondiaux que sont, le Sué-
dois Tibblin, l'Anglais Archer, et le Belge
Scaillet, pour ne citer que les plus dan-
gereux. Lors de la première manche, le
champion suisse Rapin fut longtemps
dans la roue du Suédois, tandis qu'au
centre du peloton, Thévenaz, les Neu-
châtelois Hofer et Dupasquier, ainsi que
Courajod, luttaient valeureusement pour
les plàcès 'd'hohrieur. Mais Tibblin fit
dans les deux courses une éblouissante
démonstration de ses grandes possibi-
lités, et triompha malgré les belles per-
formances de nos représentants.

Enfin, ultime galop d'entraînement de
nos spécialistes, avant les championnats
du monde, qui s'ouvriront le 9 avril, à
Payerne, le M. C. de Frangy, près de
Genève, organise dimanche 26 mars, une
grande rencontre internationale, qui pré-
sente la particularité de se disputer par
équipes nationales. C'est dire que nos
représentants auront du coeur à l'ouvra-
ge, face aux virtuoses qui leur seront
opposés. Les leaders de France et d'Italie
seront au départ, et ne feront certes pas
de cadeaux, à Rapin, Courajod, Langel
et von Arx, qui défendront nos couleurs.
En outre, en 250 ce, également, une
rencontre franco-suisse complétera le
programme de cette importante mani-
festation.

Ç B O U L E S

Grand jeu neuchâtelois
Vendredi et samedi 17 et 18 mars

s'est joué le challenge sur le magnifi-
que jeu neuchâtelois aux Crosettes, à
La Chaux-de-Fonds. Ce challenge est
inscrit au programme de l'Association
intercantonale des joueurs de boules.

Classement des groupes :
1. Erguel, St-Imier, 583 quilles ; 2.

La Chaux-de-Fonds I 574 quilles ; 3.
Val-de-Ruz I, 574 quilles ; 4. Le Locle
I, 567 quilles ; 5. La Chaux-de-Fonds
III, 565 quilles ; 6. L'Epi, La Chaux-
de-Fonds II, 532 quilles ; 9. Le Locle II,
530 quilles ; 10. Val-de-Ruz, 524 quil-
les.

Classement individuel
1. Gilbert Genin 151 ; 2. Henri Bar-

fuss 149 ; 3. Marcel Isler 149 4. Ro-
ger Calame 147 ; 5. Gilbert Vermot 147 ;
6. André Fuhrer 147 ; 7. Ferdinand Ver-
mot 147 ; 8. Alphonse Rutscho 147 ; 9.
Willy Graf 147 ; 10. Gaston Jeancar-
tier 145.

La délégation de la F. I. F. A., venue au Chili pour se rendre
compte des travaux réalisés ou en cours, en vue du tour final de
la Coupe du Monde de 1962, a commencé son inspection. Elle a
tout d'abord visité le Stade national de Santiago où auront lieu
les principaux matches, dont la finale,
et elle s'est déclarée satisfaite des tra-
vaux d'agrandissement déjà effectués et
du rythme des travaux en cours. Puis
elle s'est rendue à Vina-del-Mar pour
visiter le stade, et les différents centres
d'entraînement, de logement et d'ins-
tallation des journalistes en cours d'édi-
fication. Là également, la commission a
exprimé sa satisfaction pour les réalisa-
tions projetées et elle a donné son accord
pour le choix de Vina-del-Mar comme
siège d'un des poules du tour final.

Les membres de la commission — divi-
sés en plusieurs groupes — vont aller
également inspecter les installations
d'Arica, Antofagasta , Rancagua , La Se-
rena, Conception et Talca. Ils revien-
dront à Santiago, jeudi , pour déposer
leur rapport et tenir une réunion com-
mune avec les organisateurs chiliens.

* * *
Un des plus anciens clubs de football

de Tunisie, l'Etoile Sportive de Sahel,
fondé en 1922-23, vient d'être dissout
sur décision du président Bourguiba . Ce
dernier a reçu les membres du comité
directeur du club à Monastir pour leur
exprimer son profond mécontentement
et leur annoncer son profond méconten-
tement et leur annoncer sa décision qui
les touche ainsi que les joueurs.

Le 5 mars dernier, après un match de
coupe opposant, à Sousse l'équipe de
l'Etoile Sportive de Sahel à celle de
l'Epérance de Tunis, match remporté
par cette dernière, des supporters de
l'E. S. S. avaient provoqué des incidents,
bloquant les sorties de la ville et lapi-
dant les voitures qui ramenaient à Tu-
nis les supporters de l'autre formation.

Le comité de la Ligue nationale de
l'A. S. F. a fixé au mercredi 26 avril, le
match de championnat Bienne-Chiasso,
qui avait dû être renvoyé le 19 mars.
Toutefois, si Bienne ne se qualifie pas
pour la finale de la Coupe de Suisse, la
rencontre aura lieu le samedi 22 avril.

En raison du match international
contre la Suède, la journée de champion-
nat qui était prévue pour le dimanche
28 mai a dû être annulée pour les clubs
de Ligue nationale A. Les rencontres ont
été avancées aux dates suivantes :

Samedi 22 avril : Grasshoppers - Zu-
rich. — Dimanche 23 avril : Bâle - Fri-
bourg. — Mercredi 10 mai : Young-Boys-
Lucerne. — Jeudi 11 mai (Ascension) :
Lausanne - Young-Fellows, Granges -
Chiasso et Winterthour - Bienne.

A l'exception de Lausanne - Young-
Fellows, tous ces matches seront doublés
avec les rencontres des réserves.

Tottenham toujours
sans adversaires

L'adversaire de Tottenham Hotspur
pour la finale de la Coupe d'Angle-
terre, qui se déroulera le 6 mai, n'est
pas encore connu bien que les demi-
finalistes Sheffield Wednesday et Lei-
cester City aient déjà été opposés du-
rant 210 minutes. En effet , après un
premier, match nul , ils viennent à nou-
veau de se séparer sans pouvoir se
départager , à Nottingham, cette ren-
contre, comme la première, se termi-
nant sans qu'aucun but n'ait été mar-
qué. Un troisième match aura donc
lieu entre ces deux équipes. Il se dé-
roulera lundi prochain à Birmingham.

Défaite du Mexique
en Coupe du Monde

En match aller, comptant pour le
groupe 4 de la Coupe du Monde (tour
éliminatoire), à San José, l'équipe de
Costa-Rica a battu celle du Mexique
par 1-0 (mi-temps 1-0).

Le match retour est prévu pour le
12 avril prochain à Mexico. Le vain-
queur de ce sous-groupe, qui met aux
prises Costa-Rica , Mexique, Antilles
néerlandaises , devra rencontrer le Pa-
raguay , le gagnant de cet ultime match
devant désigner le quatrième qualifié
de la zone Amérique.

Un junior du F. C. La Chaux-
de-Fonds sélectionné

ainsi que Silvant de Porrentruy
Voici les noms des junior s retenus

pour former l'équipe suisse qui affron-
tera l'Autriche samedi (25 mars) à
Bienne :

Gardiens : Bernhard (Young-Boys),
Dattrino (Bellinzone). — Arrières et
demis : Seiler (SC Zoug), Zuercher (SC
Zoug), Sixt (Sion) , Hirt (Granges),
Wicki (Lucerne). — Avants : Odermatt
(Concordia), Gruenig (Thoune), Klump
(Zurich), Brassard (La Chx-de-Fonds),
Blumer (Reinach), Silvant (Porrentruy),
Vogelsang (Deitingenl. 

— :——— 

LE FOOTBALL-
DANS LE MONDE

C GYMNASTIQUE j

Rien ne sert de courir
il f aut partir à point

Se souvenant de ce vers de La Fon-
taine , les gymnastes de Couvet , aux-
quels est échu l'honneur d'organiser
la 28ème fête cantonale de gymnas-
tique , se sont déjà mis à l'œuvre.

M. Pierre Fanti a bien voulu ac-
cepter d'assumer la tâche de président
du comité d'organisation , et une pre-
mière assemblée s'est déroulée , au
cours de laquelle une première répar-
tition des diverses tâches a été es-
quissée.

D'autre part , les dates des 23 et 24
juin 1962 ont définitivement été rete-
nues pour cette importante manifesta-
tion qui groupera une quarantaine de
sections , ce qui fait , si l'on ajoute les
invités, un total de 500 gymnastes
environ.

Lors d'une prochaine séance, tous
les comitâs de travail seront définiti-
vement formés et les problèmes pra-
tiques seront abordés.

Ç B O X E  J
Un adversaire

pour Floyd Patterson
Selon une déclaration faite à New-

York par les responsables de la «Fea-
ture Sports», société qui organise les
matches de Patterson, Henry Cooper,
champion de l'Empire britannique des
poids lourds, s'est placé au premier
rang des prétendants au titre mondial
de Floyd Patterson, à la suite de sa
liette victoire (abandon au 5e round)
sur le Gallois Joe Erskine.

Le principal challenger à la cou-
ronne des poids lourds est, toutefois ,
l'Américain Sonny Liston ; mais Pat-
terson a déclaré qu'il ne le rencontre-
rait que s'il se débarrassait de son
entourage, Liston ayant, en effet , com-
me conseillers, plusieurs gangsters
notoires.

C s K ¦ )
L'élite autrichienne

à Arosa
L'élite des skieurs autrichiens pren-

dra part , durant le prochain week-end ,
aux slaloms géants du Derb y des Trois
pistes à Arosa. Les Autrichiens délé-
gueront Pepi Stiegler , Gerhard Nen-
ning, Martin Burger , Hias Leitner , Hel-
mut Schaller, Karl et Helmut Schranz
chez les messieurs, Traudl Hecher, Ma-
rianne Jahn , Sieglinde Brauer , Christl
Staffner , Christl Haas et Marianne Dit-
furth .

La délégation f rançaise
Finalement les dirigeants français

ont maintenu leur position, et les cou-
reurs suivants ont quitté Meribel pour
Arosa : François Bonlieu , Albert Ga-
con, Léo Lacroix , Guy Périlla.t Vouil-
lamoz , Jacques Fourno , Janine Monter-
rain , Ariette Grosso et Christine Goits-
chel.

Wehrli a démissionné
du H.-C. Lausanne

Le comité du H.-C. Lausanne a an-
noncé que son entraîneur , Michel
Wehrli , vient de lui adresser sa démis-
sion. Les dirigeants lausannois l'ont
acceptée.

On cherche activement un nouvel
entraîneur . En revanche, le remplace-
ment de Wehrli comme joueur sera
plus difficile , puisqu 'aucun élément
en délai d'attente n 'est susceptible de
le remp lacer. Lausanne s'achemine vers
une difficile prochain e saison

Ç HOCKEY SDH GLACE j

n en est arrivé une bien bonne
à un brave pêcheur de Sellières
(France). U se rendait au bord de
la Seille pour se livrer à son sport
favori sans se douter qu'il allait
au-devant d'une prise miraculeuse.
Taquinant le goujon depuis un bon
bout de temps, il ferra enfin ! \

Avec toutes les précautions vou-
lues, il amena sa prise hors de
l'eau. Las, au lieu de la truite at-
tendue, il eut la surprise (plus que
désagréable !) de constater qu'il ve-
nait de tirer de l'eau... une arme.
Fouillant la rivière, c'est un véri-
table arsenal qu'il découvrit, soit :
50 kg. de munitions comprenant 30
chargeurs pleins, 7 pistolets mitrail-
leurs, un mousqueton, etc...

A défaut de prévenir « bobonne »
de son heureuse prise, il s'en alla
quérir les gendarmes.

Connaissant la renommée de
« blagueurs » dont jouissent les pê-
cheurs, nous sommes certains que
celui-ci ne manquera pas de conter
à ses amis qu'il a réalisé une pêche
miraculeuse inimitable !

PIC.

Une pêche», miraculeuse
dont 11 se serait passé !

Un nouveau sport :

De petits karts dont les
roues avarf H ont été équipées
de petits skis et dont les
pneus des roues arrière sont
garnis de chaînes et voilà des
engins prêts pour un nou-
veau sport : le karting sur
neige. C'est à l'Alpe d'Huez
que la championne Colette
Duval et Gil Delamare ont
lancé cette nouveauté du
sport motorisé.

Le karting
sur la neige

-CNTRE son mari, ses enfants, son travail,
sa maison et le besoin d'être elle-même,
la femme d'aujourd 'hui semble vérita-
blement écartelée. Lisez Sélection d'Avril,
vous verrez pourtant qu 'il existe une
solution. Achetez votre Sélection d'Avril.

Les " ÉPOUSES à
Tout Faire " MODERNES
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
6, avenue rtousseau

Tél. (038) 6 44 04

Fabrique de décolletâmes
Jea n EGGER , Retraite 6,
engagerait :

décolleteur qualifié i
Jeune mécanicien pour être formé sur décolle-
teuse, ou apprenti décolleteur.
Jeune fille pour travaux divers propres et faciles
serait mise au courant.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 42 5S.

v

ir JJJCëÉCË,
58, avenue Léopold - Robert

La Chaux-de-Fonds

\m ènftc 'e -
¦

Vu le développement incessant de notre usine,
nous cherchons des

EMPLOYÉES (ou employés)
DE FABRICATION

VISITEUSES
r- i

s de pierres fines

OUVRIÈRES
pour travaux faciles

MÉCANICIENS- OUTILLEURS

; Faire offres ou se présenter à la

FABRIQUE ERISMANN-SCHINZ S. A.

à La Neuveville

^_ -

Baisse de prix g
= sur les réfrigérateurs BAUKNECHT =
T== Pour le même prix que l'année passée, vous =
= obtenez maintenant/ sans supplément, le =
= bac à légumes et le dispositif antiodeur =

!H Contenance 112 lit. Fr. 490.- || i
== Contenance 125 lit. Fr. 550.- =
= Contenance 140 lit. Fr. 620.- _=
•____= Contenance 155 lit. Fr. 720.- j==
S Contenance 195 lit. Fr. 898.- \=£
= Bac à légumes et dispositif antiodeur ==
= compris
JÊ= Location-vente dès Fr. 26.- par mois ==
==j Les réfrigérateurs BAUKNECHT à com- ==
=: pression sont appréciés pour leur amé- =
---S nagement intérieur raffiné, leur faible =
= consommation de courant, leur fonction- =
=== nement sûr et leur prix exceptionnellement =

avantageux =

I NUSSLÉs A |
Grenier 5-7 Téléphone 2 45 31 =E

____ÊË Salon des arts ménagers =sg
Agence officielle BAUKNECHT |||

^S (Frigos et machines à laver) £S
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I COIFFEUSE
de première force est cherchée pour
GENÈVE. Travail indépendant dans
salon de premier ordre, Très bon
salaire. Entrée deuxième quinzaine
d'avril.
Ecrire sous chiffre N. C. 6203, au
bureau de L'Impartial.

W~=^i~^n-_>__________________ _E___«____________________i

Fabrique LE PHARE S. A.
engagerait

1 décalqueuse
1 remonteur
de calendriers

pour travail en fabrique.
Se présenter :
Av. Léopold-Robert 94.

loto 1
état de marche, est à
vendre. — S'adresser à.
Leuba-Transports, Fran-
ce 25, Le Locle, tél. (039)
5 17 78.

Meubles
d'occasion, radios, lits,
potagers à gaz, bibelots,
antiquités sont achetés
toute l'anée par Renno,
Fritz-Courvoisier 7, té-
léphone 3 49 27.



PERSONNEL
Nous cherchons quelques personnes
consciencieuses en vue de formation
rapide. Pas nécessaire d'avoir déjà
travaillé en fabrique.

Prière de se présenter chez M. A.
S Humbert-Prince, cadrans soignés,

Commerce 15 a.

Technicien
Chef de chantier, génie civil et bâti-
ment, cherche emploi comme surveil-
lant de chantier, contrôleur de travaux,
métrés, etc. A dirigé de nombreux
grands chantiers, ainsi que les travaux
de bétonnages, y compris les super-bé-
ton au CERN à Genève. Connaissance
approfondie des bétons armés. Sérieu-
ses références à disposition.
Offres sous chiffre P 10501 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction de la ré-
gion du Vignoble cherche

llfflÈB 1(00
Travail assuré pour chef qualifié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R. N. 6224, au
bureau de L 'Impartial.
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766.583. Faites-vous montrer ce mo- <*x'.̂  Éfelt
dèle : sa f orme, sa coupe et son 4B-liprîgrf
exécution trouveront aussi votre ^^^^
approbation I

MEILLEUR MARCHÉ GRACE A LA RISTOURNE

COOPÉRATIVES RÉUNIES
»5taei. N__ »

CHAUSSURES
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue Neuve 9 Place du Marché
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EMPLOYÉE
ayant bonne formation commerciale, habile dac-
tylographe, est demandée par entreprise des en-
virons de Neuchatel. Travail varié, bon salaire,
semaine de 5 jours. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Offres écrites avec photo et curriculum vitae,
sous chiffre P 2463 N, à Publicitas, Neuchatel.

Séjour
d'été

Appartement meublé, 3
pièces, 5 lits, près Monté-
zillon, à louer du 15 juin
au 15 septembre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6061

A VENDRE avec rabais

deux

machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émaillage, 220 et
380 v. — Cretegny et Cte.
Appareils Ménagers, Bol-
ne 22, Neuchatel. Télé-
phone (038) 5 6921.

SIMCA |

Pour 1500 francs, m || |
elle est à vous! jfe|

j- j ,
i"'

# 9 -
Le chiffre est bien exact. Pour la modeste somme de..... consommation de benzine réduite de 10% - vidange

1500 francs , vous posséderez la voiture de vos rêves,—'d'huile due tousles 5000 km - tarif fixe pour le service
grâce à l'agréable -formule de paiement échelonné etlesréparations(200positionsauxprixlespiusjustes!)
SIMCA ! Mais la SIMCA Aronde vous offre plus encore : son

Et la réalité dépassera vos plus grandes espérances! intérieur accueillant, généreusement dimensionné —
Tel un luxueux écrin , son élégante carrosserie ren- 5 places - ses sièges épousant la forme du corps —
ferme un merveilleux bijou: le prodigieux moteur RUSH ses 4 portes (tellement mieux que 2!) - son immense
avec vilebrequin à 5 paliers . Grâce à lui, la mécanique coffre - phares à faisceaux asymétriques - son
des onéreuses voitures de sport est désormais à la climatiseur — sa suspension quadrifiltrante... sans
portée de toutes les bourses. oublier ses qualités routières exceptionnelles, que

Outresesvertusfondamentales:silence ,robustesse, ™us aPPre"d  ̂à connaître... en entrant dans
longévité etsobriété, il présente d'autres avantages dé-
cisifs.7CVfiscaux - fraisd' entretien réduits de33%- Essayez-la, puisque c'est sans engagement.

S'»,r,A Aronde Etoile, 7 CV, Fr. 7275.-
SL ..iément pour toit ou.,aole Fr. 350.—
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La Chaux-de-Fonds : Tél. (039) 295 95, Garage Métropole S.A., 64, rue du Locle
Neuchatel : tél. (038) 5 3016, Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1. - Boudevilliers : tel (038)
6 92 30, Garage Moderne, G.-H. Rossetti. - Fleurier : tél. (038) 914 71, Garage Edmond Conrard - Le
Landeron : tél. (038) 7 93 24, Garage Jean-Bernard Ritter. - Praz : tél. (037) 7 29 79, Garage Paul
Dubied. - Vallorbe : tél. (021) 8 4213, Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16. - Yverdon : tél. (024)
2 47 41, Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

Pavillon
de weeK-end

à vendre, construction
1959, pour 2-3 personnes,
région Yvonand, à proxi-
mité lac. Eau courante,
électricité, toilettes,
chauffage mazout, %
meublé, entourage gazon,
etc. — Pour visiter : le
samedi. M. A. Favre, rue
Centrale 54, Ste-Croix.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A
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"" """''à™'"' dans le ,i,m de Fronçoiî TRUFFAUT don! un étonnant film policier oux spectaculaire, ^%.*_j90B

YjJfJ TIREZ sur le PIANISTE  ̂ . ., U"T^: p fl M p ,, J |̂ i
Vûrf «.c  ̂ : L'HOMME SANS ALIBI >3
^1 mW Marie Dubois - Nicole Berger I ^^

Michèle Mercier - Albert Rémy S (Scotland Yard JOUE et GAGNE...) Tél . 2 21 23 ''

i — 1 O Un véritable film ^ policier » anglais ! où le
Le BAR est ouvert D'après le roman Série Noir. Un homme seul aux prises N , SUSPENSE » et « L'HUMOUR » sont les « rois , , 

'
( de D. Goodis avec son destin H

dès 9 h. du matin Qui est le coupable ? , Parlé
• français

Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi une matinée à 15 h. I . I
DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 SeanCes : le soir à 20 h' 30 Dimanche MATINÉE à 15 h. 30 

|

¦gamma '" niiniiiimiuu ggi
»fc>  ̂ QomoHi o^ moKo Encore une séance de la Guilde du Film „ ... . „ - , „
'rrff** sameai ^D mars r rrCT A MrMT n'Anni irr Ufl fllm Maria Casares - Jean Cocteau - François Pener
Xiffâ à17 h. 30 Lt I LO I AIYlt-IM I UURPnEE pour public AVERTI... Yul Brynner - Picasso - Daniel Geiin
jMg de Jean COCTEAU Brigitte Bardot...

Tél. 21853 | 3| EJ 31 |̂  j Tél. 21853

I PROLONGATION l I 2eme SEMAINE l
/?/ fÛ FERNANDEL dans
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ANDREX A * ' -~-~ -  ̂"*- - ¦ - conquête

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Soirées à 20 h. 30

I 

SCALA Tél. 222 01 ADMIS DÈS 16 ANS 1

Un grand film de guerre D
LE DÉSERT DE LA PEUR R
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S avec John MILLS - Antony QUAYLE - Sylvia SYMS M
p d'après le roman de C. LANDON fl

Q UN FILM DUR, ÂPRE, BOULEVERSANT Q
Q D'UNE INCONTESTABLE GRANDEUR H
¦¦ Matinées, samedi et dimanche, à 15 heures Q

f N

Dans notre GRAND CHOIX

vous trouverez la
LIQUEUR

que vous désirez

GYGAX
¦

Tél. 2. 21.17 Léopold Robert , 66

V é

Maison de Commerce cherche

jeune employée
de bureeu

pour différents travaux de bureau
tels que classement , correspon-
dance, etc.

correspondante
da lanaue maternelle allemande.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre B. V. 6216, au bureau de L'Im-
partial.

| CORSO |
UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS

| < UNE AFFAIRE PEUGEOR... < 10 MILLIONS DE RANÇQNT]
DOMINIQUE WILMS - RAYMOND SOUPLEX - VERA VALMONT

dans !

CHAQUE MINUTE COMPTE
(Admis dès 18 ans)

« LE KIDNAPPING » d'une jeune fille... et une difficile enquête qui passe du
monde des gangsters à celui de la grande industrie et aux milieux policiers !

| UNE AFFAIRE A VOUS COUPER LE SOUFFLE |
MATINÉES : samedi, dimanche, mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

pij-V' C ' N E M AI  j
¦ ¦ f«_rV Deutsch gesprochen Jede n Abend 20.30

SERRE 17 Tél- 2 21 40 I L 1

Das erfolgreiche « KURT HOFFMANN-FILMLUSTSPIEL » endlich auch

\, in La Chaux-de-Fonds !

.

Ein Genuss, den Sie sich nicht entgehen lassen dûrfen !

jj Séances j SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 el 17 h. Admis «
D[X  de familles MERCREDI à 15 h. dès 12 ans Rt A

I
ïagarrë'de DON CAMILLO et GINO CERVI

Parlé français

f̂ep" Blanchisserie

Jaquet - Droz 6 - Tél. 2. 91 50

Fermé le samedi de Pâques

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

VILLA
ou maison familiale de 6 à 8 pièces
avec dépendances et garage. Serait
éventuellement vendeur de villa plus
petite. — Offres sous chiffre R. D.
5568, au bureau de L'Impartial.
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film 

d'aventures, basé sur les
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m% à 20 h. 30 DIMANCHE "11. , „ . . Ji; ^L_ 'j
~
éï'LÀm*»IMAII1IIIAAIAIII«III« MERCREDI connaissances actuelles et les prévisions des savants

« Tel. 2 49 03 ' ' ' r

f . TflllT À FAIT £ T3BL̂ S* mmm\^^^ Ê̂BJÊm ^m^^Êmmm^̂ % \ 1 \Ê r ¦—-—"""""" pourra-t-il revenir de son voyage dans le vide ?...
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^n événement cinématographique présenté par Metro-Goldwyn-Mayer en

Succès oblige, LE BON FILM prolonge le P|us Qrand acteur français LOUIS JOUVET dans:
Samedi et dimanche à 17 h 30 tB AMOUREUX SO NT SEULS AU MONDEsamedi et aimancne a i /  n. JU fj|m de gra||de c|asse> réalisé par H. Decoin et dialogué par H. Jeanson

Tél. 21853 I 3| 1J \\jk J I Tél. 21853

Samedi et dimanche à 17 h. 30

PROLONGATION en SÉANCES SPÉCIALES
.v*  ̂ "̂ p̂ ^̂ ^̂  ̂

du film audacieux qui fit
 ̂ç.x >

^̂ -̂ gi@ |̂̂ ^% 

couler 
beaucoup 

d'encre

pPJjPlBi [ BRIGITTE BARDOTI
|.JF 

^o \««[ Suspectée par les femmes...

Kiflf* ¦ • ¦ - mm mum mmm]

Pour le meilleur et pour le pire....Pour enlever son ennui et sa solitude à l'homme... Dieu créa la femme

| CINEMASCOPE | | EASTMANCOLOR |
Interdit aux moins de 18 ans

CORSO Tel 225 5D "~e chef-d'œuvre français de sensibilité et d'émotion Enfants admis

|== i17t,| LES DEUX GAMINES =3
\ D'hanche yn -fi|m humain, profond, bouleversant, émouvant... Un succès inépuisable
mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^
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SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 Q

Le magnifique Ballet avec la grande danseuse p
G A L I N A  U LA N O V A  H

BOLSHOI BALLET S

_______ ____fe_î*^-:v '":.v^^B-l _______ ___^'

mi ^BÉr.'.r ̂ ^^̂  «IPl-t̂  ^^î B ___¦ 1̂ 1
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UNE FÉERIE EN C O U L E U R S :  i
* Danses des Tartares • La Nuit des Walpurgis M

Musique de B. ASAFIEV Musique de Faust de GOUNOD M
y • Polonaise et Cracovienne • SPRING W A T E R  Q
1 Musique de Michael GLINKA Musique de RACHMANINOF B
m • Danse Espagnole . La Mort du Cygne if
O Musique de TCHAÏKOVSKY Musique de SAINT-SAËNS O

Jj Tél. 22201 S C AL A  Tél. 22201 I

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 53, 5me étage.

m  ̂ ^ _̂___.
J _____ _
w _̂_\w

i 
 ̂

Q&y&udeé (Paquet m
W Offrez nos 8

JOLIES TROUSSES DE TOILETTE S
NOS PARURES DE MARQUE <K

NOS EAUX DE COLOGNE, etc. S
NOS COLLIERS DE PARIS 9

i C O R Y S E - S A L O M É  1
m Balance s Tél. (039) 298 88 £

V 1

A vendre beau petit

PIANO
cordes croisées, bon
marché, ainsi que

piano à queue
à l'état de neuf , 5 ans
de gar. (facilité de paie-
ment) , transport favora-
ble. Tél. (031) 4.10.47.

( 
". "

* < un délice-
Cest un
ŒUFS NOUGAT
ŒUFS CHOCOLAT
et nos JOLIS LAPINS
de notre propre fabrication

«A PATISSERIE

<Sf Gottf. ME IER
Place des Victoires Tél. 23241

Service à domicile
\—.¦,.—i.,.M.̂

Alimentation
Primeurs

Nous offrons à vendre
à Cernier pour raison
d'âge, notre commerce
d'alimentation - pri-
meurs, avec épicerie gé-
nérale - tabacs - vins et
liqueurs - produits lai-
tiers, comprenant 1 im-
meuble de construction
ancienne avec 3 loge-
ments, 1 deuxième im-
meuble comprenant trois
garages, 1 lessiverie, 1
porcherie , plusieurs caves
et dépendances. Commer-
ce en pleine activité, chif-
fre d'affaire 1960, 164,000
francs. — S'adresser â
Dagiia Frères, Alimenta-
tion , Cernier (Neucha-
tel) . Tél. (038) 7 1194.

GARAGE
est demandé d'urgence.
— Paire offres sous chif-
fre M P 6239, au bureau
de L'Impartial.



A propos de la «défunte» allée
d'arbres du Reymond

T R I B U N E  L I B R E

Que fait-on pour rempl acer ce qu'on détruit ?

On nous écrit :
< Quand on veut noyer son chien,

on dit qu'il a la rage > (La Fontaine) ,
quand on veut supprimer une allée
d'arbres le long d'une route on pro-
cède d'abord à l'opération et on
cherche ensuite des raisons à son
acte. Le communiqué du Départe-
ment des Travaux publics au sujet
de l'abattage d'arbres au Reymond
relève un malaise profond de la po-
pulation. Chacun pensait à défaut
d'avoir été informé qu'on allait pro-
céder à un élargissement de la
chaussée. Or il n'en est rien, les rai-
sons invoquées sont beaucoup plus
futiles. On n'augmente pas la visi-
bilité en supprimant des arbres le
long d'un tronçon rectiligne ! C'est
spéculer sur la naïveté du public en
voulant lui faire admettre que les
racines des arbres abattus qui
étaient tous des arbres relativement
jeunes endommageaient le revête-
ment. Trop et trop peu gâtent tous
les jeux. Le public aurait admis sans
autre qu'on supprime des arbres à
proximité du passage à niveau
à cause de la visibilité, il au-
rait encore admis que le long du
tronçon rectiligne on en abatte un
sur deux. Mais aller jusqu'au déboi-
sement complet sans mettre l'opi-
nion publique au courant avant pour
lui permettre d'apporter son opposi-
tion si elle le juge nécessaire, c'est
se moquer de l'auguste souverain qui
en définitive est la population.

Ces arbres constituaient une par-
tie du paysage jurassien (rappelons-
nous les couleurs de l'automne).
C'était surtout , un écran naturel
contre le bruit perpétuel que cons-
titue la circulation sur ce tronçon.
Tous les promeneurs du dimanche
pourront constater l'augmentation
de l'intensité sonore de la circulation
dans cette région. On sait qu'une
plantation d'arbres bien au point
le long d'une route peut diminuer
le bruit jusqu 'à 30 %. On sait d'autre
part que les arbres utilisent le car-
bone contenu dans les oxydes de
carbone. Un hectare de forêt , par
exemple , transforme en une année
près de 5 tonnes d'oxyde de carbone.
Ce sont donc les alliés les plus
sûrs et les moins coûteux dans la
lutte contre la pollution de l'air à
proximité des voies de circulation
où se produit un important dégage-
ment d'oxydes de carbone. On sait
que les arbres sont nécessaires à la
culture et il faut espérer que le cul-
tivateur comprendra un jour qu'en
dénudant les campagnes comme il
Ta fait ces 20 dernières années pour
faciliter les travaux mécaniques, il
a créé un déséquilibre qu'il essaie de
compenser vainement par l'utilisa-
tion des produits antiparasitaires.
Je voudrais rappeler ici l'exemple de
la plaine de l'Orbe.

Cette vaste plaine de 16 km. sur
4 km. a été assainie en 1890. Tous les
arbres ont été supprimés. Or 60 an-
nées après on est contraint, vu les
cultures déficitaires par rapport à
la plaine de Witzwil où les arbres
ont été conservés, de planter 12.000
peupliers et bouleaux et 250.000 ver-
nes et épicéas représentant 30 hec-
tares de forêt judicieusement répar-
tis en rideaux contre le vent. On a
ainsi planté 38 km. de rideaux d'ar-
bres et 8 km. de rideaux d'arbres le
long des canaux. La vitesse du vent
en plein champ pourra ainsi être di-
minuées de 20 % avec l'espoir d'aug-
menter le rendement des cultures
de 30 % dans les années normales et
de 25 % dans les années sèches.

On cite volontiers le canton de
Neuchatel comme un modèle au
point de vue réseau routier. Tout en
admettant que la réalisation tech-
nique du réseau soit parfaite, je

prétends que son adaptation au pay-
sage est trop négligée. Je veux citer
en exemple ce qu'il est prévu de faire
pour les autoroutes. Une commission
spéciale formée d'ingénieurs en gé-
nie civil et forestiers et d'architectes
paysagistes a créé des nonnes pour
les futures plantations de nos auto-
routes. Il est prévu de planter sur le
tronçon vaudois de l'autoroute,
150.000 arbres et arbustes représen-
tant 40.000 francs par kilomètre. On
aura ainsi lié les autoroutes au pe-
sage environnant, aidé à la sec
du trafic en soulignant les vin
et en accentuant les dénivellation.;.
Il faut citer à cet égard le canton
de Fribourg qui déjà maintenant,
sur de nombreuses routes, a systé-
matiquement planté des arbres à
l'extérieur de tous les virages. Les
arbres le long des routes peuvent
aider à la sécurité du trafic , ils faci-
litent la circulation par temps bru-
meux. Ce n 'est pas parce que de
temps à autre un conducteur incom-
pétent ou téméraire s'écrase contre
un arbre qu 'il faut les condamner.
La tendance actuelle est pour la
suppression des arbres le long des
routes. Sur la route Bienne - La
Chaux-de-Fonds. on a supprimé en
sept ans, 67 arbres et on en a re-
planté 2. On modifie ainsi lentement
le paysage, sans que l'opinion réa-
gisse parce que la transformation
est lente mais inexorable. Les arbres
le long de nos routes n'appartien-
nent pas au Département des Tra-
vaux publics, ils sont le patrimoine
de tous, et l'amoindrissement de ce
patrimoine est une injure à ceux qui
l'apprécient et en connaissent les
mérites. H faut poser comme prin-
cipe que chaque arbre enlevé doit
être remplacé par un boisement de
remplacement. La route de La Vue-
des-Alpes peut être comolétée par
des plantations (à Boinod surtout).
Elle deviendra ainsi non seulement
une manifestation tangible du génie
technique de l'homme, mais encore
et surtout un symbole du respect
dû au visage de son pays.

X. X. X.

P. S. Le Département des Travaux
publics pourrait-il communiquer à la
presse le nombre des arbres abattus
ces dernières années le long des rou-
tes, y compris ceux de Rosières, But-
tes, Boudry et le nombre de ceux qui
ont été plantés ?

Les comparaisons inter entreprises

- ¦
¦'

.
'

. .
'

_ / _ .

Une nouvelle initiative de la Fédération des Associations '- de fabricants
d'horlogrie-... ,- ¦

vont être mises sur pied dans l'industrie horlogère
cette année déjà

¦

On sait que les comparaisons en-
tre les entreprises sur le plan du
rendement à tous points de vue
(capital , productivité, prix, rotation
du stock, salaires, frais généraux ,
frais de représentation, etc., etc.)
sont organisées dans nombre de
pays, et en Suisse en particulier.
Certaines expériences faites dans
notre pays sur ce plan, et sous l'é-
gide de l'Institut d'organisation in-
dustrielle de Zurich , ont même été
considérées comme exemplaires en
Europe et aux Etats-Unis.

En 1958, la F. H. avait proposé aux
entreprises de la branche horlogère
son plan comptable et en 1959 son
type de comptabilité industrielle, qui
ont tous deux été adoptés par nom-
bre de ses membres. Poursuivant cet
effort de rationalisation de l'admi-
nistration et de la production hor-
logères, elle a mis sur pied , pour
cette année déjà , un système de
comparaisons inter - entreprises
adapté à notre industrie. Pour le
lancer, elle avait convoqué à Bienne,
à La Chaux-de-Fonds et à Genève
une conférence réunissant les chefs
d'entreprises, et où ils entendirent
M. Jacques WALDVOGEL, docteur
ès-sciences économiques, adminis-
trateur de la Maison Henckel à Pra-
teln, M. CART, de l'Institut d'orga-
nisation industrielle , et M. ISCHY,
secrétaire F. H, à Bienne. Le pre-
mier décrivit succintement le prin-
cipe de la comparaison , donné de
multiples exemples des matières sur
lesquelles elle s'exerce, les méthodes
d'investigation , de dépouillement
des expertises et des chiffres , etc.,
etc. Il signala un succès tout parti-
culier en ce domaine : se demandant
pourquoi ses produits étaient régu-

lièrement plus chers que ceux de ses
concurrents, le directeur d'une ci-
dredie obtint que celui qui arrivait
aux prix les plus bas mette cartes
sur table et dise exactement com-
ment il y parvenait. Evidemment,
c'est depuis treize ans qu 'on fait de
la comparaison dans cette branche.

Autrement dit, les comparaisons
dénotent l'esprit scientifique et mo-
derne qui anime de plus en plus l'in-
dustriel d'aujourd'hui, qui, au lieu
de tout cacher ses travaux, au con-
traire, les montre pour connaître
ceux de ses concurrents et confrères.
« Car, dit M. Waldvogel , aucune en-
treprise, si bien organisée et outillée
soit-elle, ne peut prétendre être à
l'avant-garde sur tous les plans. Il
y en a toujours un ou plusieurs sur

, lesquels elle apprendra de son voi-
sin, quitte à le renseigner sur ceux
où elle a réussi. » On ne saurait
mieux dire, ni être plus sage. D'au-
tant plus que les comparaisons peu-
vent n'être pas limitées au rende-
ment, mais appliquées aussi au trai-
tement du personnel, aux relations
de celui-ci avec la direction, etc.,
etc.

M. Ischi précisa dans quelle me-
sure la comparaison sera traitée par
la F. H. Tout d'abord, elle est natu-

rellement facultative, mais pour en-
courager ses membres à la pratiquer,
l'organisation centrale prend la
moitié des frais à sa charge , laissant
250 francs à celle des participants.
Ensuite, le secret le plus absolu en-
tourera les réponses, munies d'un
simple numéro. On verra après,
lorsqu 'on organisera les rencontres
entre maisons, comment définir les
échanges. Il importe évidemment
que les renseignements donnés
soient rigoureusement exacts, sinon
l'enquête ne sert à rien. Les ques-
tionnaires devront être retournés
j usqu'au 31 mai et c'est en septem-
bre que les premiers chapitres de
l'étude qu'ils permettront de faire
seront communiqués. Le travail dans
l'industrie horlogère sera facilité par
l'unification des méthodes compta-
bles qui a déjà été mise en vigueur :
mais ce n'est là qu'un début qui
devra être poursuivi avec soin et en
tenant compte des expériences fai-
tes.

J. M. N.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-mement, mais sans brusquerie. Effi-caces, inoffensifs , faciles à prendr e
les GRAINS DE VALS libèrent nonseulement l'intestin , ils le rééduquent.25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2 70

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Là-bas habite mon petit cousin. Il

est si gentil... quand ça lui convient 1
— On dirait , en tous cas, que ça ne

lui convient pas d'être roulé aux cartes.
— Et ici, c'est la maison de mon on-

cle. Il n'est pas certain qu'il répon-
dra, quand il est à la maison, il dort
tout le temps.

Petzi, Riki
et Pingo

A l'étranger

LILLE, 24. — UPI. — Mercred i vers
minuit un camion-citerne avec re-
morque chargé de 16.860 kilos de
mélasse, appartenant à une sucrerie
hollandaise s'est renversé sur la rou-
te à Laroullies , dans l'Avesnois. Si
le conducteur s'est tiré indemne de
l'accident) le chargement s'est ré-
pandu sur la route qu'il recouvrit
d'un épais revêtement gluant .

La route ne put être rendue à la
circulation après l'intervention vai-
ne des pompiers , que lorsque les
cantonniers eurent enlevé à la pelle
la plus grande partie du liquide vis-
queux.

Dix tonnes de mélasse
barrent une route

tes contacts franco-algériens en Suisse
Dans le plus grand secret

ont été f acilités par M. Petitpierre, Conseiller f édéral
BERNE, 24. — On confirmait jeudi

soir au Département politique que
depuis quelque temps la Suisse a
contribué à l'établissement de con-
tacts entre la France et le G. P. R. A.
Trois personnalités ont joué un rôle
déterminant : MM. Petitpierre , chef
du Département politique, le minis-
tre Olivier Long, délégué de la Suisse
près l'A. E. L. E., et M. Giovanni En-
rico Bûcher, chef de section au Dé-
partement politique. Même lorsqu'il
était alité, ces derniers jours , M. Pe-
titpierre a continué à s'occuper de
l'affaire. M. Bûcher , pour sa part , a
été amené à faire plusieurs déplace-
ments. Il y a eu jusqu 'à présent
quatre prises de contact en Suisse :
le 20 février , le 5, le 8 et le 23 mars
(donc hier jeudi ) .

Les discussions continuent car les
détails concernant l'activité et le
lieu de séjour des émissaires algé-
riens de même que la date du début
des négociations n'ont pas encore
été réglés. Néanmoins, on peut pré-
voir que ce sera chose faite vendredi
ou samedi.

Etant donné l'importance de cette
aide de la Suisse lors de l'établisse-
ment des contacts, le Département
politique a dû agir en secret, toute
indiscrétion ayant pu compromettre
le succès de l'entreprise. Il faut en-
core préciser que les conversations
n'Ont pas eu lieu par l'intermédiaire
des voies ou des représentations di-
plomatiques afin d'éviter certaines
difficultés d'ordre juridique et poli-
tique pouvant naître du fait que la
Suisse ne reconnaît pas le G. P. R. A.

Selon des informations non con-
firmées, l'émissaire du G. P. R. A.,
M. Tayeb Boulharouf , a quitté Berne
Jeudi soir.

Rencontre hier à Berne
La nouvelle rencontre franco-F.

L. N. jeudi en Suisse préparatoire
aux pourparlers d'Evian — qui n'est
ni confirmée, ni démentie à Paris —
aurait eu lieu, croit-on savoir, entre
l'interlocuteur F. L. N. Boulharouf ,
et le Français M. Bruno de Leusse,
membre du Cabinet de M. Louis Joxe.
Cette conversation se serait déroulée
à Berne sous l'égide d'une ambassade
étrangère.

La conversation aurait été unique-
ment consacrée à des questions pré-
cises et techniques d'organisation
matérielle des pourparlers d'Evian :
date d'ouverture, annonce de cette
affaire (probablement par deux
communiqués distincts), problèmes
de la sécurité des dégélués F. L. N.,
question de protocole, composition
des délégations, déroulement de la
première séance de la conférence,
qui sera probablement essentielle-
ment consacrée à l'établissement de
l'ordre du jour de cette dernière.

Encore faudra-t-il que les points
d'accord auxquels arriveront MM. de
Leusse et Boulharouf soient entéri-
nés par les leaders du F. L. N. qui,
après les retours à Tunis de M.
Ahmed Francis aujourd'hui à Da-
mas, et de MM. Boussouf , Yazid et
Boumendjel, actuellement au Caire,
se réuniront au début de la semaine
prochaine.

H semble que l'on ne mette aucune
hâte particulière des deux côtés —
parce qu'on tient à une préparation
sérieuse — à ouvrir cette conférence.
H n'est pas exclu qu'après la pro-
chaine réunion du F. L. N. à Tunis
un nouveau contact secret franco-
F. L. N. soit encore nécessaire pour
mettre me dernière fois au point les
préparatifs des entretiens d'Evian.

Au Conseil national
BERNE, 24. — La dernière séance

de la session de mars s'est ouverte
au Conseil national dans une atmos-
phère de départ.

Le Chambre accorda par 130 voix
sans opposition, la garantie fédé-
rale à la constitution revisée du can-
ton de Fribourg, puis, par 136 voix
contre 4, vota la clause d'urgence
concernant le régime de l'autorisa-
tion des transferts de bien-fonds.
Après une assez longue discussion, le
Conseil accorda par 106 voix contre
une la garantie fédérale au nouvel
article 57 de la constitution du can-
ton de Bâle-Campagne qui prévoit
que les autorités de ce canton sont
tenues de préparer la fusion dans
les limites et par les moyens de l'or-
dre juridique.

En votations finales, la revision de
l'A. V. S. est approuvée par 146 voix
sans opposition, et le régime de l'au-
todétermination pour le transfert de
bien-fonds par 118 voix contre 16.

Au Conseil des Etats
Jeudi matin, le Conseil des Etats

consacre la dernière séance de sa
session de printemps à une série de
votations finales. Le régime de l'au-
torisation pour le transfert de biens-
fonds à des personnes domiciliées à
l'étranger, est finalement accepté
par 27 voix contre 9. Par 42 voix sans
opposition, l'assemblée vote encore
le projet de revision de la loi sur
l'A. V. S. dans la teneur proposée par
le Conseil fédéral.

Fin de session aux
Chambres fédérales

ZOFINGUE, 24. - Les manœuvres
du 2e Corps d'armée ont pris fin jeudi
matin à 10 heures. Le chef de l'exer-
cice, le colonel commandant de corps
Nager, s'est déclaré très satisfait du
déroulement des opérations et du com-
portement de la troupe.

Fin des manœuvres
du 2me Corps d'armée

Vous êtes éblouis de cet or qui brille
dans la maison des riches: vous voyez
bien ce qu'ils ont, mais vous ne voyez
pas ce qui leur manque.

SAINT AMBROISE

VERSAILLES, 24. — A. F. P. — Le
procureur de la République de Ver-
sailles dément formellement que
Raymond Rolland , l'un des ravis-
seurs du petit Eric Peugeot , ait tenté
de s'ouvrir les veines d'un poignet
dans sa cellule à la prison Saint-
Pierre.

Le bruit en avait couru à Versail-
les et la nouvelle avait été reprise
par certains journaux .

Raymond Rolland n'a pas
voulu se suicider
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La Passion selon St Matthieu, de Le Magnificat , de J. S. Bach (Can- Albert Schweizer joue J. S. Bach. Le Messie , de Handel. Comp let MÊf Musique lithurgique russe. Avec
J. S. Bach inté grale en 3 disques tate de Pâques). Complet sur en deux disques ou extraits p r i n - BEL. 'es choeurs de la Cathédrale
ou extraits sur un seul disque. deux disques ou extraits sur un cipaux sur un seul disque. Orche- JÉf^ Orthodoxe Russe de 

Paris.
Orchestre du Concengcbouw seul disque. Ensemble choral et stre Philharmoni que de New York j Ê f  lL
sous la direction de W. Mengel- symphonique de Stuttgart sous sous la direction de L. Bernstein. Jjjf ^k
berg. la direction de Marcel Couraud. ¦ JjjB Vi

LONGINES GENÈVE
*

engage pour entrée immédiate ou à convenir : ¦ ••

HORLOGERS COMPLETS
VISITEUR DE REMONTAGES
REMONTEURS DE MÉCANISMES AUTOMATIQUES «* *
REMONTEURS (EUSES) DE FINISSAGES
REMONTEURS (EUSES) DE MÉCANISMES
JEUNES FILLES
habiles, pour différents travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter : 2, rue Dancet, GENÈVE.

___________________ _

LA MOUTARDE THOMYm
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REND PLUS LÉGERS Al\
E££3 LES ŒUFS DE PÂQUES ! 
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Ville de La Chaux-de-Fonds

OFFICE 1 TRAVAIL
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 27 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-
rientation professionnelle, Avenue
Léopold-Robert 138 (ancien poste de
Police).

DÉPARTEMENT PLASTIC

Jeune fille
pour emballage, terminaison et préparation des
commandes est demandée tout de suite.

S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.
,

>
^

A vendre, dans la région de Morat,
proche de la gare

PETITE FABRIQUE MODERNE DE 180 m2
POUR 60 OUVRIERS

: i e- ' 
¦:
2 x 90 m2, bureau , vestiaire, central
mazout, appartement avec confort.
Unique pour horlogerie, fine rnéca-

: «nrîft iii^e. Main-d'œuvre dis&ohîbiè.'" '

Prix : Fr. 155.000.— sans machines.
Pour traiter Fr. 55.000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 6 32 19

V J
r N

JEUNES FILLES
libérées des écoles sont demandées
pour être mises au courant de la
fabrication de

BRACELETS CUIR

Places stables et bien rétribuées
dès le début. (Semaine de 5 jours.)

S'adresser à
LANIÈRE S. A.
92, Av. Léopold-Robert

[V mJ

BOULANGERIE E. SCHNEEBELI
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 221 95

Tous les samedis

Vol-au-veni garnis
Fr. 1.- la pièce

On porte à domicile

On cherche

JEUNE COIFFEUSE
ou SHAMPONNEUSE

Place stable

ou coiffeuse extra
pour 2 ou 3 jours par semaine.

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser Salon JOSETTE, D.-J.-
Richard 24, tél. (039) 2 62 36.



LE LOCLE - Samedi 25 mars 1961, à 23 heures :

SALLE DIXI - GRAND BAL
conduit par l'orchestre HOT BOYS (5 musiciens) - Entrée : Fr, 3

Similis
Pierres de bijouterie

sont posées rapidement
par atelier organisé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6317

LUNETTES
von GUNTEN
rsgi OPTICIEN
*F£ TECHNICIEN
SUS MECANICIEN
LfiJ O i r i O M t .
Avenue Léopold-Robert 21

Touj ours.». ^ËlÉk
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...cest sans aucun doute l'Opel Record qui craint rien, pas plus le mauvais temps que les En échange de ses services, l'Opel Record ne Opel 1200 (6 CV) 2 portes fr 7350 -

^
remporterait, grâce aux voix enthousiastes mauvaises routes, pas plus la neige que le vous demande presque rien : peu d'essence, Opel Record, 1,51 2 portes fr 8425 •

de centaines de milliers d'automobilistes froid ; ni la chaleur ou la poussière, même au peu d'entretien. Et même lorsquesoncomp- Opel Record. 1,7 I, 2 portes fr 8575 -
enchantés de leur Record. bout de plusieurs années. Elle transporte teur a largement dépassé les 100000 km, sa Opel Record, 1,71', 4 portes fr. 9225.-

cinq personnes, avec tous leurs bagages, valeur de reprise reste étonnamment élevée.
Quand vous en avez besoin, elle est là, tout tout au long de centaines de kilomètres,
simplement, n'importe où, n'importe quand, à une allure que lui envient bien des voitures S,' votre activité dépend de votre voiture, Opel Car-A-Van, 1,51, Standard fr,9125.-
à toute heure du jour, en toute saison. Elle n'a plus grosses et plus puissantes. n hésitez pas : voyez l'Opel Record et faites- Opel Car-A-Van, 1,7 I, Standard fr.9275.-
aucune exigence, aucun besoin. Elle ne en vite l'essai chez le distributeur Opel le Opel Car-A-Van, 1,7 I, Deluxe fr.9675.-

plus proche.
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Belle
occasion

Chambre à coucher
complète avec lits ju-
meaux, armoire 3 portes,
à vendre 690 fr. — Meu-
bles GRABER, «Au Bû-
cheron», av. Léopold-Ro-
bert 73, tél. (039) 2 65 33.

ON ACHETERAIT voitu-
re d'enfant, tricycle et
berceau. Le tout en par-
fait état. — Tél. (039)
6 73 51.

VELO pour garçon de 9
ans est demandé à ache-
ter. — Tél. (039) 3 42 76.

PERSONNE est deman-
dée pour garder un gar-
çon de 9 ans, du lundi au
samedi. — Tél. de 18 à 20
heures au (039) 2 71 49.

JE CHERCHE jeune fem-
me ou jeune fille pour ai-
der au ménage, et surveil-
ler les enfants, tous les
jours de 8 à 20 heures,
sauf dimanche. — S'adr.
à Mme Eric Gindraux,
av. Léopold-Robert 138,
tél. (039) 2 62 67.

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

URGENT Je cherche un
appartement 2 ou 3 piè-
ces, bien centré, mi-con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre N D 6258, au bureau
de LTmpartial.

A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces,
quartier Recorne. — Tél.
(039) 3 36 76.

LOGEMENT de six piè-
ces, tout confort, centre
ville, est à louer tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
U B 6251, au bureau de
L'Impartial ,

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, pignon 2 pièces,
cabinet int., quartier Crê-
tets, maison d'ordre, loyer
modeste. Ecrire sous chif-
fre C R 5868 au bureau de
LTmpartial.
PIGNON de 1 chambre
1 cuisine, dépendances
à louer début mai, prix
Pr. 33.10. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 5999

CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er
avril. — Paire offres à
S.A.D.A.M.E.L., Jardiniè-
re 150, tél. (039) 2 3162.

CHAMBRE meublée est
à louer chez Mme Geiser,
Balance 16.
A LOUER chambre in-
dépendante meublée,
dans le quartier de Mont-
brillant. — S'adresser en-
tre 12 et 14 heures, tel
(039) 2 20 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 machine à
laver d'occasion «Elan».
Prix 150 fr. — Tél. (039)
2 71 51.

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, rue du
Locle 16, 2e étage à droi-
te. 
A VENDRE 2 lits tête
bobile, 2 lustres, le tout
en très bon état. — S'a-
dresser rue du Parc 9 bis,
au 3e étage.
A VENDRE machine à
coudre électrique formant
table - table de cuisine
lino, 2 tiroirs, 115 x 75
cm. 3 tabourets ; un ra-
dio 3 longueurs, bon mar-
ché, 1 réchaud électrique.
Téléphone (039) 2 92 10.
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 11.
A VENDRE 3 anciens
étains neuchâtelois, pe-
tit coffret noyer 1729,
Musée Neuchâtelois 1847-
1929 partie reliés, partie
brochés, dictionnaire géo-
graphique suisse, 6 vo-
lumes reliés. — Tél. (039)
2 48 09. 
POUR CHALET à vendre
meubles en sapin brûlé.
— S'adr. Place d'Ar-
mes 2, 3e étage à droi-
te; 
A VENDRE poussette
française, 3 usages, ainsi
que parc pour enfant et
divers vêtements dame,
taille 38-40. — S'adr. à
Mme Eric Gindraux, av.
Léopold-Robert 138, té-
léphone (039) 2 62 67.

DAME
cherche petit apparte-
ment 2 pièces, si possi-
ble chauffé, ensoleillé. —
Faire offres sous chif-
fre D N 6139, au bureau
de L'Impartial. -

Bricoleur
A vendre tour mécani-

cien-outilleur, avec divers
accessoires. Belle occa-
sion. — S'adresser Numa-
Droz 53, 3e étage à droi-
te.

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

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.

SOMMELIERE
est demandée.
Café Métropole. Tél. (039)
2.34.72. 

Scooter
à vendre, marque NSU,
125 cm3, parfait état de
marche. — Tél. (039)
3 35 71.



Quelques bons titres
du «Club des Editeurs»

en voie d'épuisement :

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

LIBRAIRIE WILLE
33, Léopold-Robert Tél. 2 46 40

Appartement
Petit logement de V&-

2 pièces, sans confort, est
demandé à louer pour
tout de suite, préféren-
ce isolé, en campagne.
Urgent. — Faire offres
sous chiffre M D 6140,
au bureau de L'Impar-
tial.

Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

SOIERIES - LAINAGES
AV. LÉOP.-ROBERT 31

1er étage
TOUR DU CASINO
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Commutateur f .isÊMis^T^|B \

haur toutes m^SJSSffSm ÂmTisa
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Dès maintenant rfi a £.¦"
Le seul en son genre qui s'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports, aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. rt

ROLLA-MÂTIC
de Luxe

Remington Stations-Service à :
Lausanne, Galerie St-François B, tél. (021) 22 53 64.
Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 3 80 50.

Pendant les Fêtes de Pâques
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roman de
F R A N C E
M A U R I C E

— Rester pour moi ? fit Niquette. Mais non !
Si j'ai trois jours à passer ici, nous aurons
l'occasion de nous revoir !

— Vous me prêtez votre voiture , Raymond ?
Je vais conduire un peu vite... Ah ! il y a les
bagages... Quelle perte de temps ! Et nous ne
tiendrons pas tous !

— Votr e jeep est là !
— Avec Karou ?

Avec Karou ! Il doit dormir sur son vo-
lant ! Il se réveillera juste quand vous sortirez
de l'aéroport !

— Bon ! Alors je file, et vous, vous vous dé-
brouillez avec les valises et les formalités...

Rendez-vous à « L Arche de Noé », plus tard !
Installez-vous là-bas, faites comme chez

vous !
Tout a dû être préparé.
Il s'approcha de Véronique et la prit aux

épaules, comme un vieil ami.
— Quant à vous, Niquette... Je vous promets

de m'occuper de vous, Niquette... Je vous pro-
mets de m'occuper de vous, après... Je télé-
phonerai pour avoir des nouvelles et je revien-
drai. Attendez-moi, je reviendrai... Je vous dis
au revoir , et non adieu. *

Il se retourna avant de sortr et lui fit un
signe de la main. Déjà les autres l'entouraient,
Lucienne et Clément l'embrassaient, Norma et
Raymond lui serraient la main, tous parlaient
à la fois et lui faisaient de grandes démons-
trations. Mais elle gardait les yeux fixés sur
la porte par où Maurice avait disparu, comme
si la haute silhouette s'y encadrait encore,
comme si elle avait voulu conserver son image
précieusement. « Je vous dis au revoir et non
adieu » Elle était réconfortée par cette phrase
pourtant banale qu'elle se répétait. La promes-
se qu'il lui avait faite de revenir était le seul
trait d'union entre le présent et l'avenir. Mau-
rice représentait la force et la sécurité. Il pa-
raissait invulnérable, capable de surmonter
tous les obstacles, de déjouer la malchance, de
faire échec au malheur même.

Elle se rendit compte soudain qu'elle était
seule. La solitude avait commencé au départ

de Maurice. Elle fut stupéfaite en constatant
qu'elle avait à peine prêté l'attention à la sor-
tie de Lucienne et de Clément.

Elle regarda autour d'elle. Les passagers
avaient terminé leur déjeuner. Un bébé, qui
avait été d'une sagesse complaisante depuis le
premier envol , poussait des cris perçants, et la
maman lança des signaux de détresse, brandis-
sant un biberon vide. Au même instant un
officier, le steward et l'hôtesse pénétrèrent
dans la salle. L'hôtesse se porta immédiate-
ment au secours de la jeune femme et donna
des ordres aux boys pour qu 'ils apportent de
l'eau bouillie et une cuvette d'eau tiède.

Véronique put entendre des bribes de conver-
sation.

— Mais pourquoi ce retard, mademoiselle ?
Que vais-je devenir, avec mon bébé ? Pourrai-
je prévenir mon mari qui m'attend à l'Ue Mau-
rice ?

— Ne vous affolez pas, madame. Le néces-
saire sera fait . Nous allons vous conduire à
l'hôtel.

L'officier avisa officiellement . les passagers
que l'avion ne repartirait pas avant quarante-
huit heures ; le temps de faire venir un mo-
teur de Tananarive, de le monter, de procéder
aux essais.

Maurice avait raison. Elle n'arrivait pas à
définir ses propres réactions : était-elle fâchée
de ce contretemps ou secrètement heureuse ?
Elle avait hâte d'en finir avec Guy. < En fi-

nir »... Elle eut un sourire amer en employant
cette expression pour préciser sa pensée. Mais
elle redoutait l'entrevue avec son fiancé et
était soulagée de la voir différée. Elle dut con-
clure, après un bref examen de conscience,
qu'elle n'était plus dans les mêmes disposi-
tions qu'au moment où elle avait résolu d'al-
ler à Madagascar.

Le steward allait de table en table, une liste
à la main.-

— Mademoiselle Lécuyer ?
— Oui.
— Vous êtes au courant-..
— Oui.
— Il n 'y a pas assez de chambres libres à

Nairobi même... Vous déplairait-il d'être hé-
bergée dans un hôtel situé à quelque distance
de la ville mais dans un cadre charmant ?

— Non.
— Ce sont de petits cottages isolés sur la

hauteur, l'air est pur, la vue est splendide... .
Le pauvre garçon se donnait une peine inu-

tile. Il continuait à faire l'article.
— C'est un lieu de villégiature pour les An-

glais fatigués par le climat. Vous n'y serez
pas seule Française, rassurez-vous : vous aurez
la compagnie des Duret, de monsieur Laloi et
d'un étudiant de la Réunion.

Tout cela lui était égal , à Véronique. Ici ou
là, l'attente serait la même, la solitude aurait
le même affreux visage.

(A suivre.)

l' arche
de

NOÉ

une voiture
extraordinaire

EgggggËjpjg
Voilà ce que nous dit Monsieur Jean
A llenbach, mécanicien, Moudon , de
sa DAF Variomatie:
La DAF est vraiment une voiture
extraordinaire, et cela tant des points
de vue confort et visibilité que robus-
tesse et sécurité. Etant donné l'extrême
simplicité de sa conduite, on peut faire
de longs parcours sans aucune fatigue.
L'été passé j'ai fait une tournée en
France dans les Hautes Alpes et en
Provence, sans le moindre ennui. La
•DAF a en outre une merveilleuse tenue
de route même sur les chemins ennei-
gés : et couverts de verglas. J'apprécie
particulièrement son frein moteur qui
permet de longues et dangereuses des-
centes en toute sécurité, sans mettre en
contribution le frein a pied. La con-
sommation normale est entre 5 et 6
litres parlOO km. J'estime que la DAF
est la voiture idéale pour tous ceux qui
.apprécient la sécurité. Je suis à la dis-
position des personnes qui voudraient
de plus amples renseignements.
Demandez la -brochure *L'heurewt
propriétaire vous parle », qui est une
collection de lettres de clients.

Entièrement automatique
dès Fr. 5980.—

Garage des Entilles
à&lit, avenue L|pÙ8lïert.„

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.18.57
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Importateurs : Garage de Plainpalais, Genève. Tél. (022) 24 20 47.
Agences : Boudevilliers : Garage Moderne - La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrière - Neuchatel : Garage de la Rotonde - St-Blaise : Garage Colla

, Bevaix : Garage Langel - Fleurier : Garage Dubied
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Nom O Monnet — Côte-aux-Fées: J. C. Barbezat — Diesse: V. Bourquin
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Fabrique d'horlogerie
JEAN-RAOUL GORGERAT

cherche pour son atelier à La
Chaux-de-Fonds

régleuses
personnel
féminin

pour mise d'équilibre, virolage,
centrage, comptage et piton-
nage (mise au courant).
Entrée à convenir.
Prière de faire offres ou de se
présenter au bureau, Tour de la
Gare, 17e étage.
Tél. (039) 200 77

t
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Un GOÛT EX QUIS...
*

....il est vraiment SUPÉRIEUR !

( ^Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M.-Piaget
Tél. (039) 3 48 06

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir <

régleuse
sans mise en marche pour petites
pièces 3 % à 13'".

retoucheur (euse)
(Régleuse serait éventuellement
mise au courant.)
Faire offres ou se présenter.

V J

i

Pour vos produits laitiers
un nom...

une maison...

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 223 22

Employée
de fabrication

pour articles soignés est cher-
chée par UNIVERSO S. A.,
Société Générale des Fabriques
d'Aiguilles.

Faire offres manuscrites à la
Direction d'UNIVERSO S. A.,
Avenue Léooold-Robert 82, La
Chaux-de-Fonds.

Nous offrons place stable à
homme jeune et consciencieux
comme

auxiliaire d'imprimerie
pour être occupé à de petits
travaux demandant attention
et initiative, dans l'atelier des
typographes. Mise au courant
rapide.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou faire offres
écrites, avec références, aux
bureaux de L'Impartial, rue
Neuve 14.

S.A.D.A.M.E.L.
cherche

Mécaniciens de précision
Fraiseurs

Places stables.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à S.A.D.A.M.E.L.
Jardinière 150 - La Chaux-de-Fonds

point de vue splendide d'Interlaken depuis lo
tour d'orientation et de photo.
OUVERTURE du funiculaire et de l'imposante

exposition de trains-modèles réduits
du jeudi saint 30 mars au lundi de Pâques 3
avril, ainsi que les dimanches en avril. Reprise
journalière : 1er mai. Restaurant au sommet.

0au  départ du funiculaire.

V _>

t >
Une bouffée d'air printanier
court dans les pages de notre calendrier de voya-
ges (remis gratuitement). Il vous donne mille sug-
gestions pour de beaux voyages, des vacances
balnéaires idéales, même pour des cures de boue
et de charmantes

courses de Pâques en car de luxe

Dép. Jours tout compris
29.111 6 Côte d'Azur et Riviera italienne 268
31.111 4 Toulon-Marseille 205
31.111 4 Riviera 185
31.111 4 Munich-Château royaux 168
31.111 4 Paris-Versailles 205
31.111 4 Les Châteaux de la Loire-Touraine 198
2.1V 2 Iles Borromées 83
2.1V 2 Arenenberg et cités lacustres 85
2.1V 2 La Bourgogne 80
2.1V 2 Pérouges-Lyon-Eglise de Brou 90

Demandez les programmes détaillés à votre agence
touristique ou

QA <WîaJk?iê
»uum J KALLNACH — # 032/824 05

V . /

Aide-comptable
connaissant le système Ruf et
pouvant s'occuper des Caisses
A. V. S., ALFA, Retraite et
Maladie, ainsi que de la comp-
tabilisation des paies, serait
engagé tout de suite dans fa-
brique de pignons des Fran-
ches-Montagnes.

Horaire de l'horlogerie et trai-
tement correspondant aux ca-
pacités.

Faire offre avec prétentions
sous chiffre G. N. 6297, au bu- *
reau de L'Impartial.

IlilS
seraient engagés tout de suite.
Places stables. Semaine de 5
jours.

Se présenter, samedi matin y
compris, à la

FABRIQUE OFFEX S. A.
Rue du Doubs 60

I J

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir:

taiti
»

pour notre bureau de cons-
tructions et de calculerions.
Débutant serait initié.

Faire offres sous chiffre
P 50.060 N, à Publicitas, Neu-
chatel.

- - - - -  - 
•
¦ 

•
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Samedi el lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!
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Merveilleux «Festival du printemps 1961»
au Centre du Meuble suisse Renseignements et inscriptions auprès de

K n̂nnngnnBHI
Réservez A t emps les places gratuites si désirées pour ia course en car à Suhr f^H___ _̂_r^_l___^___^____^__________̂ ^̂ ^ ^̂ '̂ ^̂ -̂rSi!ls2tW* "
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Heures de départ ,e samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare 08 h 00 fà&lmW §___________{__¥ t ÂmM M  ̂A^m¥ kTw ï t H\ï ï^ ^W^f i ï ïf~&$l ^m
Chaux-de-Fonds , H2*ftî_K________5____7 *i»^̂ S"̂ s*^̂ ^fc»rr̂ '̂ î ~ **̂ ^^
Place de la Gare -s^___________^_________fc-̂ --^H-̂ _ _̂M-_ _̂H_l_ _̂l_ _̂ _̂_B__B_B___H__B_hai
Neuchatel, Terreaux 7 09 h 00 .. _ . « , _. _¦. — _ ,.  *_»_»_»* ¦__ __¦__* .« __
Bienne, Place de la Gare 09h45 Neuchatel, Terreaux 7 — Tel. (038) 57914

j Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prirt- 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 u  . ..«¦ ~P,-
permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. Remboursement du billet CFF; service taxi-

La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est navette entre la gare d Aarau et la fabnque-

l ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts 
exposition à SUHR.

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

La boisson des as
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Pour gagner la course...

». que ce soit lors d'une _T^"3________H__B________^
compétition sportive ou clans la Bk .dfl Mpi
vie de tous les jours, U faut être fl Sa
cn forme. mm̂ -ll ÉÊ

à jeun, à midi et le soir comme î̂- _
^ 
, Ê y

apéritif ou avec le repas-rien de V̂ Br
tel pour renouveler votre provision "̂SHfSB**^
d'entrain et de vitalité! T~"'l
Au restaurant; la bouteille de l'y?
2 décis; chez vous, celle d'un litre W
ou de 7 décis. Mais exigez bien *JL__.
Grapillon, le pur jus de raisin. ^̂ Zm L̂&rritm mmSBl

. du soleil dans votre verre

Au magasin
de Comestibles

Serre 59

et demain samedi sur la
Place du Marché
n sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

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

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Apprenti
Atelier du Locle cherche apprenti

Mécanicien - faiseur d'étampes
Paire offres sous chiffre H. H. 6340, au bu-

reau de L'Impartial.

Le Direction et le personnel de II
\a Maison Louis Erard & Fils S. A.
a le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de ' collaborateur
et cher collègue, depuis plus de
16 ans

Monsieur

Louis SCHOEPF
Ils garderont de lui un excellent |

i: souvenir.

La Direction et le personnel de la Maison FEISST & GRISEL
ont la douleur de faire part du décès subit de leur regretté
associé et patron

Monsieur

André FEISST
. .  .y

Fabricant d'étampes

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 1961.

Femme
de ménage

est cherchée pour net-
noyage de locaux indus-
triels, durant la jour-
née. — S'adresser à la
Maison Monnier , Tou-
relles 38.A VENDRE

Ford Consul
en état de marche, déjà
expertisée, pour cause
double emploi , éventuel-
lement avec radio. Prix
intéressant. — S'adresser
à M. LTïplattenier , rue
du Pont 36.

( I
COURONNES ^̂ET G E R B E S  J^T*^
M O RT UA I R E S  ŜjjWuij
SOIGNÉES chez \s^
Serre 79 féi . ï 3

i mmè

VUldelone
1956, peinture noire, très

bon état est à vendre. —

S'adreser au bureau de

L'Impartial. 603.

HAUTE MODE

CIUPEA UM
MODELES
pour dames, derniè-
res créa tions Les I P

parafions. transfor-
mations et teinture»
sont exécutées avec
soin.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Adm. de < L'Impartial >

Chq. post. IV b 325
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Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu I

Matth. V, v. 8.

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Dufaux-Perrenoud, à Genève ;

Monsieur Willy-Henri Perrenoud ;
Mademoiselle Madeleine Perrenoud et

son fiancé,
Monsieur Lucien Othenin- Girard, à
Lucerne ;

Madame Henri Perrenoud-Sommer, à
Besançon ;

Mademoiselle Jeanne Imer ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part de
la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Willy-André PERRENOUD
née Jeanne Spahr

leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, belle-sœur, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, ce jeudi
23 mars, à l'âge de soixante-sept ans,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1961.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 25 mars, à 11 heures.

Culte au domicile pour la famille à
10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 48.

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

Faire-part deuil Imprimerie Courvoisier S. A.

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache, est; cherchée
pour travail en atelier ou à domicile. PRES-
SANT. — Paire offres sous chiffre P G 80545 C,
à Publicitas, NEUCHATEL.

Repose en poix, cher époux et
bon papa.
Ton souvenir restera gravé dans

• nos cœurs. :

Madame Julien Calame-Imer ;
Monsieur et Madame Marcel Calame-

Heim ;
Madame Vve Angèle Tissot-Calame ;
Sladame Vve Marcel Calame-Rothen,

¦j ses enfants et petits-enfants ;
Madame Vve C. Kemmerer-Imer ;
Monsieur et Madame Gustave Imer, â

Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau- _
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur t

Julien CALAME
enlevé à leur tendre affection, jeudi,
dans sa 82me année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1961.
L'incinération aura lieu samedi 25

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

metière.
Une urne funéraire sera déposée de- Ï4

vant le domicile mortuaire : J]
RUE DE LA PAIX 87. |

: Le présent avis tient Heu de lettre de fl
faire-part. a

Régleuse qualifiée en-
treprendrait

virolages
centrages

ou mise en marche. —
Ecrire sous chiffre
M L 6017, au bureau de
LTmpartial.

Dame sérieuse, ayant
joli intérieur, désire ren-
contrer gentil Monsieur
de 45 à 60 ans, pour ami-
tié et sorties, aimant la
nature et intérieur. Bon-
ne situation, si possible
avec voiture.

mariage
éventuel. — Ecrire sous

I 

chiffre M P 6262, au bu-
reau de LTmpartial.

L'Amicale des Contem-
porains de 1887 a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de•

Monsieur

Louis SCHOEPF
membre du comité.

L'incinération aura lieu
samedi 25 courant .

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire, à
10 heures.

Nous garderons de cet
ami le meilleur souvenir.

Le Comité.



Le message de M. Ferhat Abbas
est jugé inopportun à Paris

Avant la Conférence d'Evian

Mais il n'est pas pris au tragique
Paris, le 24 mars.

Le message de M. Ferhat Abbas
au peuple algérien n'a pas été jugé
heureux à Paris, mais il n'a pas été
pris au tragique . On admet qu'il était
peut-être bon de tempérer l'optimis-
me des militants du F. L. N. Mais on
estime qu'il est malencontreux d'an-
noncer que la lutte armée sera pour-
suivie, tandis qu'on va s'engager

' >.
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
S, ,

dans des négociations. On juge dé-
placé de parler « d'impérialisme
français » en nn tel moment. Enfin,
on aurait aimé ne pas entendre dire
que le F. L. N. représente l'ensemble
du peuple algérien.

Il n'y a pas eu de réaction offi-
cielle à Paris, mais des commentai-
res officieux ont été faits. On insiste
surtout sur les passages relatifs à la
poursuite de la lutte et au caractère
représentatif du F. L. N. On fait re-
marquer que le général de Gaulle a
maintes fois déclaré qu'il ne pourrait
y avoir d'accord politique sans la
conclusion d'un cessez-le-feu. Et
l'on ajoute que la France se propose

de négocier avec toutes les tendan-
ces, non autour d'une même table,
mais autour de tables séparées.

Pourquoi tous
ces voyages ?

On s'inquiète également de tous les
voyages qu'effectuent en ce moment
les dirigeants du F. L. N. MM. Bou-
mendjel, Boussouf et Yazid sont au
Caire, et le Dr Francis vient de par-
tir pour l'Europe, avant de se rendre
à Damas. Sans doute, dit-on, le G. P.
R. A. veut rassurer ses amis de la
Ligue arabe et du bloc communiste.
Mais ne veut-il pas également leur
demander leur aide ? Est-ce bien op-
portun à l'heure actuelle ?

De plus, on fait remarquer que M.
Ferhat Abbas, dans son message, a
commis queloues erreurs, sans doute
volontaires. Il n'est pas exact, dit-
on, de déclarer que le F. L. N. a tou-
jours préconisé, depuis six ans, la
voie de la négociation, car, jus qu'à
l'offre d'autodétermination du géné-
ral de Gaulle, en date du 16 novem-
bre 1959, il posait comme préalable
la reconnaissance de l'indépendance.
Et il est encore inexact de prétendre
que, jusqu'ici, de Gaulle avait tourné
le dos à une solution néeociée. car,
depuis le mois de sentembre 1958, il
avait souvent proposé d'engager une
discussion, à la condition qu'on
mette fin aux combats.

Les Algériens sont
déçus

_r

Les réactions en Algérie ne sont
pas plus favorables. Les Musulmans,
qui étaient à l'écoute, pensaient en-
tendre des paroles d'espoir sur les
négociations qui vont s'engager ; or,
on leur a annoncé que de sérieuses
difficultés subsistaient et qu'il fallait
encore se battre. Les Européens pen-
saient qu'on se pencherait sur leur
sort, qu'on leur dirait qu'ils pour-
raient rester et qu'on leur offrirait
des garanties ; or, il n'a pas été
question d'eux.

Les autorités civiles d'Alger font
les mêmes remarques qu'en Métro-
pole : ce discours n'est pas heureux,
mais il ne faut pas en exagérer la
portée. Quant aux militaires, ils ne
sont pas mécontents : ayant l'im-
pression d'avoir presque achevé la
pacification, ils souhaiteraient la
terminer avant de déposer les armes.
« Si le F. L. N. désire, disent-ils, nous
sommes prêts à continuer la lutte ».

Tout cela n'est pas très encoura-
geant. Mais on est en pleine cam-
pagne de prénégociations. Il faudra
attendre l'ouverture de la confé-
rence d'Evian pour y voir un peu

plus clair. La France a proposé la
date du G avril. Mais le F. L. N. sera-
t-il prêt ? De toute façon, on estime
que la négociation s'engagera, au
plus tard, le 10 avril.

J. D.

Le G. P. R. A. va se réunir
TUNIS, 24. — AFP — « Nous es-

pérons être de retour au début de
la semaine prochaine — le G. P. R.
A. sera alors au complet et pourra
se réunir vers le milieu de cette se-
maine », a déclaré, avant son départ
pour Rome M. Mohammed Yazid ,
« ministre de l'information » du « G.
P. R. A." ».

Cette nuit

Une bombe met le feu
au Palais-Bourbon

PARIS, 24. - UPI. - Un incendie a
éclaté cette nuit vers 2 heures au Pa-
lais Bourbon (siège de l'Assemblée.
nationale) dans la salle des procès-
verbaux. Les pompiers immédiatement
alertés ont mis en batterie deux gros-
ses lances et quatre plus petites.

Les dégâts seraient assez importants.
Il apparaît que l'incendie a été pro-

voquée par l'éclatement d'une bombe
de forte puissance. Le buffet , les cui-
sines et une partie de la bibliothèque
ont été détruits.

Le préfet de police se trouve sur les
lieux où il dirige l'enquête.

Cet attentat, le septième depuis ven-
dredi dernier, est attribué, comme les
précédents, aux milieux activistes.

A l'O. N. V.

la délégation
portugaise s'en va

NATIONS-UNIES , 24 . - UPI. - M.
Vasco Garin , chef de la délégation
portugaise à l'O. N. U., après avoir for-
mulé « la plus vive protestation pos-
sible » contre la demande afro-asiati-
que de débat sur la question angolaise ,
a quitté l'Assemblée générale de l'O.
N. U., déclarant que le Portugal ne
peut en aucun cas participer à une
telle discussion .

L'ensemble de la délégation portu -
gaise a quitté la salle des séances.

Après le départ du délégué portugais
l'Assemblée générale a décidé d'exami-
ner « la situation en Angola » par 79
voix contre 2 et 6 abstentions.

Voir nos. nouvelles de
dernière heure en page L

les plongeurs de la brigade fluviale n'ont pu retrouver
la machine à écrire de l'affaire Peugeot

Malgré deux heures de recherches

PARIS, 24. — UPI. — Comme on
pouvait s'y attendre la machine à
écrire n'a pas été retrouvée par les
plongeurs de la brigade fluviale.

C'est le 13 avril , aux dires des ra-
visseurs, que Raymond Rolland jeta
dans la Seine l'Hermès 2000 qu 'il
avait empruntée à son ex-femme,
Ginette Bodras, pour taper les deux
lettres que reçut M. Roland Peugeot.
La première, inspirée du livre de la
série noire « Rapt », fixait le mon-
tant de la rançon, la seconde don-
nait rendez-vous au père du petit
Eric à l'entrée du passage Doisy. Les
deux hommes avaient voulu en ef-
fet se séparer d'un objet compro-
mettant.

C'est du haut du pont d'Iena à
peu près vers le milieu, que l'ami de
Lise Bodin se débarrassa de l'Her-
mès, vers l'aval selon Rolland, vers
l'amont selon Larcher.

Aussi, l'après-midi, de 16 h. à 18 h.,
les plongeurs fouillèrent-ils succes-
sivement les abords aval et amont
du pont... sans succès.

Le premier, le brigadier Prijent
effectua une plongée revêtu du sca-
phandre traditionnel.

C'est sous un soleil éclatant, en
présence de quelques centaines de
badauds échelonnés sur les berges de
la Seine, tandis que sur le pont
même un service d'ordre interdisait
les attroupements, que s'effectua

cette première plongée. A trois re-
prises, le scaphandrier sortit de
l'eau. Il avait les mains vides.

A 17 heures, il remonta définitive-
ment et c'est alors que, sur l'ordre
du commissaire Verdavaine, un
« homme-grenouille » s'équipa et,
d'une seconde vedette, effectua une
plongée en amont du pont. En vain
également, puisque plus d'une heure
plus tard , il réapparaissait, bre-
douille lui aussi.

La nuit tombait alors sur les aigles
impériaux qui veillent sur le fleuve
et, sous l'œil étonné des passagers
des bateaux mouches, les policiers de
la brigade fluviale s'éloiçnaient en
direction de leur P. C. du quai
Henri IV.

Us recommenceront lundi , mais
cette fois, ne se fiant ni aux décla-
rations de Rolland ni à celles de
Larcher, ils exploreront les abords
du pont sur toute sa longueur, en
aval comme en amont.

M. Gizenga accepte
le dialogue

LEOPOLDVILLE , 24. - UPI. - Pour
la première fois depuis la sécession de
ia province orientale, fief de M. Gi-
zenga, héritier spirituel et continuateur
de M. Patrice Lumumba, les perspec-
tives d'un règlement pacifique des di-
vergences entre les autorités rivales
de Stanleyville et de Léopoldville ap-
paraissent possibles.

En effet on a appris hier que M.
Gizenga avait personnellement donné
son approbation à l'arrivée d'un émis-
saire du gouvernement confédéral , M.
Cleophas Kamitatu , chef du gouverne-
ment provincial de Léopoldville.

Il connaît très bien M. Gizenga
dont il a été l'agent électoral aux
élections générales ayant précédé
la proclamation de l'indépendance.

M. Kamitatu, après une longue
conversation téléphonique avec M.
Gizenga, a annoncé qu 'il partirait
demain pour la capitale de la pro-
vince orientale.

Il apparaît d'ores et déj à que les
problèmes économiques seront au
centre des prochaines conversa-
tions entre Stanleyville et Léopold-
ville. Le blocus décrété depuis le dé-
but de l'année contre la province
orientale a considérablement per-
turbé la vie économique.

La situation de M. Gizenga appa-
raît cependant loin d'être désespé-
rée. Non seulement son régime a
été officiellement reconnu par plu-
sieurs pays de l'Est et de nombreux
afro-asiatiques mais il peut égale-
ment compter sur leur aide écono-
mique et financière. « Dans le cas où
les autorités de Léopoldville se re-
fuseraient à lever leur blocus, dé-
clare-t-on à Stanleyville, nous n'hé-
siterions pas à faire appel aux pays
qui nous offrent leur assistance. »

Jo4*r
REVUE OU

re au Laos si les Russes ne mettent
pas f in  aux parachutages de maté-
riel de guerre aux rebelles, mais
aussi sur son espoir qu'en dépit de
la gravité de la situation une solu-
tion diplomatique peut encore in-
tervenir.

M. KENNEDY ACCUSE L'U.R.S.S.

Au cours de sa conférence de
presse d'hier soir, le président Ken-
nedy a également traité de ce pro-
blème. Il a dit notamment :

<t Les Etats-Unis ont trois préoc -
cupations essentielles en ce qui
concerne le Laos : assurer sa neu-
tralité ef fect ive , obtenir un cessez-
le-feu et faire en sorte que des
« négociations constructives » s'en-
gagent pour aplanir les divergen-
ces actuelles. Mais , a-t-il précisé ,
il est évident qu'on ne peut envi-
sager de solution pacifique de la
crise laotienne sans arrêt des at-
taques armées des forces commu-
nistes aidées de l'extérieur.

Après avoir souligné que la sé-
curité de tout le Sud-Est asiati-
que serait mise en cause dans le cas
où le Laos perdrait son indépen-

dance et sa neutralité, le président
Kennedy a assuré que les Etats-
Unis étaient désireux de coopérer
étroitement avec leurs alliés et le
gouvernement laotien en vue de
rechercher une solution pacifiq ue
à la crise actuelle.

UN PIEGE ?

Le président Kennedy, a af f i rmé
encore que les forces du Pathet-
Lao pro-communiste avaient béné-
ficié d'une « aide croissante » des
Soviétiques. « Nous nous refusons
à tomber dans le piège qui nous
est tendu pour nous inciter à in-
tervenir ouvertement > a poursuivi
le président , mais il n'est pas un
Américain qui accepterait de voir
son pays refuser d'honorer ses en-
gagements dans cette région. »

RENCONTRE DES DEUX K?

« Non » a répondu avec f orce le
président Kennedy à un journali s-
te qui lui demandait si les événe-
ments actuels au Laos avaient
changé son point de vue concer-
nant l'opportunité d'un tête-à-tê-
te avec M . Krouchtchev. Peut-être
bien qu'en définitive c'est là ce que
cherche M . Krouchtchev : créer
une dangereuse tension pour hâter
ce tête-à-tête_ et pouvoir une fois
de plus, se poser en champion de
la pacification ! J. Ec.

Tension autour du Laos.
La situation au Laos risque, à

nouveau, d'avoir de graves réper-
cussions. L'Angleterre, pour tenter
d'éviter le pire, a proposé à Mos-
cou une enquête internationale, sur
place, puis d'ouvrir, à Genève, une
conférence élargie sur le problème.
Moscou n'a pas encore répondu.

M. Krouchtchev espérait beau-
coup du changement d'administra-
tion aux U. S. A. Il pensait qu 'il
s'entendrait plus facilement avec
le jeune président Kennedy qu'a-
vec M. Eisenhower. Sans doute
va-t-il être déçu. Car, hier, l'hôte
de la Maison Blanche a pris nette-
ment position sur l'a f fa i re  laotien-
ne et a dit la résolution des Etats -
Unis d'intervenir militairement s'il
le faut , pour faire respecter les ac-
cords de 1954 stipulant que « le
Laos restait neutre et à l'écart de
toute ingérence étrangère ».

NOUVEL ENJEU DE LA LUTTE

EST-OUEST ?

Les représentants diplomatiques
des quinze pays de l'O. T. A. N. ont
été convoqués hier au départe-
ment d'Etat où un compte-rendu
détaillé de la situation au Laos
leur a été donné. L'accent a été
mis sur la décision du président
Kennedy d'accélérer l'aide militai-

Un enfant kidnappé, retrouvé
mort de froid

Drame dans l'Ontario

Ses ravisseurs l'avaient attaché à un arbre
BELLEVILLE (Ontario) , 24. — UPI — Les équipes de policiers et de Jvolontaires, parties à la recherche de Thomas McNevin (10 ans), enlevé «

lundi à Belleville (Ontario) , n 'ont retrouvé qu'un petit cadavre : l'enfant , ]
attaché à un arbre , était mort de froid. ,

Lundi , après le déjeuner . Thomas avait quitté la maison paternelle ]
pour aller jouer au hockey. t

Deux heures plus tard , son père recevait un coup de téléphone l'Infor- (
mant que l'enfant avait été kidnappé. Peu après, il recevait un billet I
disant : « Réunissez 25.000 dollars en billets de cinq, dix et vingt dollars, Jenveloppez-les soigneusement dans du papier brun et ficelez solidement. i
Faites stationner votre Cadillac, mardi , à 3 heures de l'après-midi, devant j
le 241 Ann Street pour montrer que vous avez suivi ces instructions. On
vous téléphonera après neuf heures du soir pour vous donner d'autres [
instructions. » t

Mardi , Warren Williamson (41 ans), chef de la section scoute à ,
laquelle appartenait le petit Tommy, se présentait chez M. McNevin et t
lui montrait un billet qu 'il avait trouvé dans sa voiture. Ce billet dési- [
gnait Williamson comme l'intermédiaire qui devait se charger de remettre <
la rançon et lui demandait de se trouver, le soir même, à 10 heures, j
au cinéma en plein air, devant la cabine téléphonique « où les dernières (
instructions lui seraient communiquées ». Williamson, cependant , ne se j
rendit jamais au rendez-vous. Il se tua avant d'une balle dans la tête. j

A Belleville , la police continue à enquêter sur cette tragique et Jmystérieuse affaire. i
i
i

S TUNIS, 24. — Dans son appel, M. g
9 Ferhat Abbas a notamment décla- g
g ré : g
H «Le seul progrès enregistré depuis g
g dix-huit mois, depuis que le gouver- g
g nement français a reconnu au peu- §§
g pie algérien le droit de disposer li- g
p brement de lui-même, c'est cette g
§§ rencontre officielle, sans préalable, g
g entre les deux gouvernements. Nous g
g nous félicitons de cette évolution, g
g mais le problème que pose notre g
g guerre d'indépendance reste entier, g
jj i'La négociation n'est pas la paix, g
g Bien sûr, nous souhaitons que les g
g prochains entretiens aboutissent à g
jj cette paix ardemment désirée par g
g les peuples algérien et français, g
g Mais personne ne doit ignorer que g
g les forces colonialistes n'ont pas g
g désarmé et que la négociation peut g
g être longue et difficile. Elle risque g
g même d'échouer à cause de certai- g
g nés convoitises et des intransigean- g
g ces possibles de l'impérialiste fran- g
g çais. ¦ g

»Aussi avons-nous le droit d'éclai- 1
g rer notre peuple. La guerre d'Algé- B
g rie peut encore durer, comme elle g
g dure depuis le 16 septembre 1959, gg comme elle dure depuis notre ac- g
g ceptation de nous en remettre, pour g
g régler le sort de l'Algérie, au libre g
g choix de notre peuple.
g »Le chemin de l'indépendance de g
g notre pays est encore jonché d'em- g
g bûches et d'obstacles. Près de sept g
g longues années de lutte, de sang et 1
g de durs sacrifices ont été nécessai- g
g res pour établir un simple ' dialogue 1
g entre le peuple algérien et la Fran- g
g ce. Pour atteindre les objectifs de la g
g révolution du 1er novembre 1954, g
g d'autres sacrifices seront nécessai- g
H res. jj
g «Algériens, Algériennes, notre g
g combat continue. Plus que jamais, g
g nous restons dans la lutte. Plus que g
g jamais, l'union autour du GP.RA., H
g autour du F.L.N., autour de notre jj
jj vaillante armée de libération natio- g
g nale, instruments de notre indépen- g
g dance, doit se renforcer. Plus que g
g jamais, nous devons demeurer vigi- g
g lants». g
iAuHuauimm _ Hiii __ i__ _ __ ii__ ui _____ iiii uiiiiuiiiii:: liiuiîiunu iuui liiiiuiiuiuiiiiiu u iiiuiii j iid I ^J lUi iEîii S
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Ferhat Abbas :
| «La négociation n'est j

pas la paix»


