
4 fois «oui»
Votations cantonales

La Chaux-de-Fonds , le 25 mars.
Le 5 mars avait vu, sur le plan

fédéral , la victoire modérée et rai-
sonnée des < Neinsager ».

Il n'en ira pas de même, le 26
mars, sur le plan cantonal neuchâ-
telois, au sujet des quatre projets
soumis à la votation populaire et
qui sont approuvés par l'ensemble
des partis nationaux, le parti socia-
liste et l'opinion de façon presque
unanime. On peut s'attendre donc,
à ce que le citoyen et la citoyenne
— s'ils se dérangent — votent uni-
formément et quatre fois  « oui ».

Mais de quoi s'agit-il ?
Et pourquoi faut-i l  aller voter ?

m » »

On sait que le premier projet
comporte l'approbation d'un crédit
de 2 millions 800,000 f r .  pour la
construction d'un nouveau Gymnase
cantonal à Neuchâtel . Grosse dé-
pense , mais nécessaire il fau t  bien
le reconnaître. Elle découle du nom-
bre croissant de jeunes gens qui
se consacrent aux études , phénomè-
ne dont on ne saurait se plaindre
puisque le manque de cadres est de
plus en plus f lagrant  dans certains
domaines (surtout scientifiques et
techniques) et qu'il fau t  à tout prix
y remédier. Nous avons fa i t  à l'é-
poque quelques réserves sur le prix
élevé du terrain qui eût pu être ac-
quis par la Ville de Neuchâtel à
meilleur compte. Cela n'exclut pas
l'approbation d'un projet que les
circonstances et l'extraordinaire af -
f lux  estudiantin just i f ient  actuelle-
ment.

Cela d'autant moins que la ques-
tion du Gymnase cantonal de Neu-
châtel- a permis de poser celle du
Gymnase communal de La Chaux-
de-Fonds. Le second projet soumis
aux électeurs la règle, en e f f e t ,
semble-t-il , à l'entière satisfaction— et surtout équité — de l'ensemble
des populations. Le problème a été
largement exposé et discuté ici-
même. Nous n'y reviendrons pas. En
fai t  l'inégalité financière choquan-
te dénoncée disparaît. Les deux
gymnases sont mis sur le même pied
et sur le même plan. Celui de La
Chaux-de-Fonds est cantonalisé ,
mais sans être « dépersonnalisé ».
Sa gestion pédago gique sera exer-
cée par l'Etat , mais avec l'aide d'u-
ne Commission parallè le à celle de
Neuchâtel et disposant des mêmes
pouvoirs. On tourne le dos à une
injustice d'une part , à un passé de
luttes d'autre part , qui n'ont plus
de sens aujourd 'hui. La parité réta-
blie va soulager les finances com-
munales chaux-de-fonnières de
quelque 300,000 f r .  annuels, sans cau-
ser le moindre tort à l'enseigne-
ment donné et en garantissant sa
parfaite neutralité. Voter « oui » est
en l'occurrence fa i re  preuve d' esprit
de justice et de bon sens.
(Suite page 2) Paul BOURQUIN.

Enrhumés, sachez chasser votre rhume
qui, cette année, vo us vient de Norvège

Lausanne, le 25 mars.
Des familles entières sont actuelle-

ment enrhumées. Les mouchoirs se
vendent par milliers de douzaines. Or,
ce rhume — sans gravité — qui vous
fait tousser, éternuer, larmoyer et
moucher sans arrêt , nous vient , cette
année, de Norvège. Il est tenace,
mais néanmoins facile à guérir si vous
suivez ces conseils :

VAPORISEZ VOTRE NEZ. Pour que
votre rhume ne s'aggrave pas , il est
nécessaire de bien désinfecter votre
nez ; pour cela, vaporisez 3 ou 4
fois dans la journée dans chaque na-
rine quel ques gouttes de la solution
nasale ; Adrénaline à 10 pour mille
(5 gouttes) ; Ephédrine (0,10 g.) ; Ar-
gyrol (0,10 g.) ; Borate de soude (0,50
g.) ; sérum physiologique (30 g.).

RESPIREZ DE L'ACETONE. Un pe-
tit truc qui est indiqué par certains
médecins spécialistes du nez et de la
gorge. Il consiste à placer dans votre
chambre , sur le dessus de votre ar-
moire, un petit flacon à demi débouché
contenant de l'acétone. Les vapeurs
de ce corps très volatile se répandent
alors dans l'atmosphère de la pièce et ,
en les respirant à dose infinitésimale ,
vous verrez que votre rhume ira beau-
coup mieux.

. . .
Piquez-vous la main

Ça, c'est un truc des acupuncteurs
chinois. Il existe un point particulier
— appelé le Ro-Kou — situé juste entre
le pouce et l'index, qu'il vous suffira
de piquer légèrement sans faire sai-
gner , pour voir votre rhume disparaî-
tre. Mais attention ! Utilisez toujours ,
pour faire cette piqûre , une aiguilla
flambée, et désinfectez avant et après
avec de l'alcool.

(Voir suite en page 2.)
i .

M. Franz Joseph Strauss,
ministre de la défense d'Allemagne
fédérale qui , pense-t-on , sera élu
leader du parti démo-chrétien (du

chancelier Adenauer) Bavière.

Nos portraits

A eux trois , ils n'ont que trois jam-
bes... Unijambistes tous trois, à là
suite d'accidents de travail dans les
mines de la Ruhr où ils travaillaient ,
ils font le tour de l'Europe en chan-
tant. Car ils ont la voix bien placée j
ils disposent de deux goitares dont
Ils savent se servir et le passant dé-
pose son obole dans la sébille que
tend l'un d'eux. Ils chantent des ro-
mances allemandes et de vieux lieds
des bords du Rhin, avec un très réel
talent. Après avoir parcouru la Bel-
gique, le Luxembourg, le nord et l'est
de la France, ils étaient passés une
première fois à Paris, il y a quelques
mois. Ils y reviennent après avoir
poussé jusqu 'à Milan. Et ils n'ont
pas perdu l'espoir de se faire remar-
quer par un impressario...

Trois jambes et deux guitares

/PASSANT
Faut-il s'étonner qu'il y ait des blou-

sons noirs ?
Et peut-on même — dans certains

cas* — leur en faire grief ?
C'est la question que je me suis posée

en Usant l'entrefilet suivant :

CURIEUX PROFESSEUR !
STAFFORD (Angleterre) . —

UPI. — «Comment je commettrais
un meurtre et comment je me dé-
barrasserais du cadavre», tel est
le sujet de dissertation donné à
ses élèves de 14 à 15 ans par un
jeune professeur, après la lecture
d'une des «histoires extraordinai-
res» d'Edgar Poe. Les parents ont
protesté.

On les comprend...
C'est même le contraire qu'on ne com-

prendrait pas...
Bien entendu l'enseignement doit res-

ter dans la vie — ou la vie dans l'ensei-
gnement. Et il serait aussi ridicule, édu-
cativement parlant, de prétendre s'abs-
traire de toutes contingences et réalités
de l'existence que de s'y plonger sans
discernement aucun.

Néanmoins on reconnaîtra que le
pédagogue en question, à défaut de
bon sens, ne manquait pas de culot, et
qu'il pourrait tout aussi bien chercher
d'autres sujets ou d'autres exemples. La
seule chose qu'on puisse lui reprocher,
à vrai dire, est de ne pas avoir eu le
courage d'aller jusqu'au bout de l'expé-
rience...

Autrement dit de s'être offert tout
simplement à ses élèves pour jouer le
rôle de la victime, qu'on transforme en
macchabée et qu'on s'arrange ensuite
à faire disparaître dans la nature.

Ainsi la leçon de choses eût été com-
plète, et la perte pour l'humanité à pei-
ne plus grave que pour la pédagogie
elle-même !

Mais faut-il s'étonner après cela
qu'une minorité de jeunes Anglais ne
soient pas de petits anges, et que les
audaces de certains éducateurs finissent
par alarmer les parents les plus con-
fiants ?

Le père Piquerez.

Les cambrioleurs avaient fait leur
travail en vitesse et s'étaient enfuis
à l'arrivée dé la police. Le lende-
main , ils achetèrent un journal pour
voir ce qu'ils avaient pu laisser der-
rière eux. Et ils tombèrent sur le
titre suivant :

« Des gangsters s'emparent de
12,000 dollars. Dans leur précipita-
tion , ils perdent un sac en conte-
nant 10.000. »

Le chef de la bande était furieux.
Son visage devint blême.

— Ecoutez , patron, dit alors un
de ses lieutenants. Voulez-vous que
nous y retournions pour reprendre
les 10,000 dollars ?

Le chef resta silencieux un mo-
ment. Puis, il hocha la tête :

— Non. J'ai une meilleure idée.
Je vais tout simplement les déduire
de mon impôt sur le revenu I

Solution

Le procès Eichmann commence le 11 avril

\ 
¦ 
-v

Le plus grand crime de l'histoire enfin Jugé

Zurich , le 25 mars.
Le 11 avril, quand

Adolf Eichmann, aco-
lyte d'Himmler et res-
ponsable de l'extermi-
nation des Juifs, com-
paraîtra devant la jus-
tice Israélite, le plus
hideux massacre et le
plus monstrueux que
l'humanité ait jamais
connu, connaîtra enfin
son épilogue sur le
plan de la jurispruden-
ce. Jamais l'histoire d\i
monde n'avait connu
autant d'acharnement
dans la tuerie collec-
tive que lors de cette
lamentable période du
nazisme où l'atrocité
et la perfection des
moyens d'extermination
furent hissées au rang
d'une science, laissant
loin derrière elles les
sanglantes orgies d'un
Néron, les furies meur-
trières d'un Ivan le
Terrible ou l'anéantis-
sement des Maures d'un
Charlemagne.

Un coup d'éclat des
services secrets d'Israël

Eichmann demeurait
le criminel de guerre
le plus recherché qui
avait pu se soustraire
à la justice. Il porte
la responsabilité de
l'assassinat de millions
de Juifs, il fut celui
qui mit sur pied les

*. . '.:, '< <... iinann, son ¦ > e , ses
for fa i t s , son mauvais gé,vA ?(d^hisu-
reront impérissables. S ^il comparaît
à Jérusalem devant la justice, ce
n'est pas seulement pour payer au
peuple hébreu la juste rançon de ses
actes mais aussi pour sauvegarder le
besoin de dignité de l'humanité ba-
fouée par ses crimes.

camps ae ia. mon., celui
qui chercha et trouva les méthodes
systématiques de massacres collec-
tifs. Après l'effondrement du régime
nazi , il put s'échapper et se cacher
dans différentes villes de pays ara-
bes puis, de là, gagner l'Amérique du
Sud. Il sembla longtemps qu'Eich-
mann échapperait définitivement à
toute justice terrestre, d'autant plus
qu 'Interpol déclarait qu 'elle n'était
pas compétente pour s'occuper de
criminels politiques. Pour Israël, et
surtout pour les survivants des
camps de concentration, pour tous
ces êtres qui avaient perdu leurs
proches dans les chambres à gaz
d'Auschwitz et de Maidanek , Eich-
mann demeurait pourtant le symbole
même des horreurs nazies.

Dans l'Est de l'Europe , en Hongrie , en Tchécoslovaquie et en Pologne , le
comportement d'Eichmann f u t  particulièrement atroce puisqu 'il f i t  par-
quer les Ju i f s  dans des ghettos infâmes et sordides, dans lesquels des
millions d'êtres furent  massacrés. Cette image de Ju i f s  malades , déportés
au camp de concentration d'Auschioitz pour leur extermination, a été

prise au ghetto de Lodz.

En 1959, vies services de sécurité
d'Israël retrouvèrent finalement la
trace d'Eichmann. Sa capture, sa
sortie d'Argentine où Eichmann, sous
le couvert de l'anonymat, coulait une
existence paisible de travailleur res-
pectable, constituèrent à l'actif des
services secrets israéliens, un maître
coup, peut-être plus éclatant encore
que ne l'avait été, à l'époque, celui
de la libération de Mussolini. En plus
de cela, la prise d'Eichmann deve-
nait pour le peuple juif un haut sym-
bole historique. Pour la première fois
depuis la destruction du Temple de
Jérusalem par l'empereur Titus et
depuis la dispersion à travers le
monde de l'ancien peuple judaïque ,
un persécuteur de ce peuple allait
comparaître devant un tribunal juif .

Et pourtant, combien de meurtriers
et de persécuteurs a connu ce peuple
au cours des 2000 ans écoulés depuis
sa dissémination !

Ce procès porte plus loin que la
seule personne d'Eichmann

L'Allemagne actuelle, dans la
prospérité retrouvée des années de
l'après-guerre, aurait tendance à
oublier certains faits et à les retran-
cher de ses souvenirs. Le procès
Eichmann replacera, pour quelque
temps le peuple allemand une nou-
velle fois au banc des accusés. Per-
sonne ne voudra croire, en effet,
qu'Eichmann a agi sur la base des
seuls impératifs de la discipline ou
qu'il n'a été que l'instrument obéis-
sant d'un supérieur responsable. Là
où un Eichmann a pu, impunément,
assumer aussi longtemps sa sinistre
besogne, d'autres « Eichmann » peu-
vent se manifester et, à tout le
moins, un tel sol peut être fertile en
Imitateurs de ses œuvres de cruauté.

(Voir suite en page 9.)

Pensée
Quand on veut résumer d'un mot

la destinée de l'enfant, c'est le mot
avenir qui monte aux lèvres. L'en-
fant est l'avenir. Ce mot dit tout :
les peines passées, les efforts pré-
sents, les espérances.

Charles WAGNER.



4 fois «oui»
Votations cantonales

(Suite et fin )

Le programme des travaux prévus
dans la 4e étape de modernisation
des routes cantonales prévoit un
crédit de 30 millions 500,000 francs.
Il touche aussi bien les routes dites
nationales que celles de grand tran-
sit et d'autres de moindre impor-
tance, mais qui ont un besoin réel
de réfection, d'élargissement ou de
reconstruction. Il est équitablement
réparti suivant des règles d'urgence
qui ont été discutées et approuvées
aussi bien par le Conseil d'Etat que
par le Grand Conseil. Enfin il est la
suite logique de l'e f f o r t  entrepris
par le canton de Neuchâtel pour
l'adaptation de son réseau routier
aux exigences actuelles de la cir-
culation. Quant au financement des
dépenses il est assuré par les re-
cettes des taxes sur les automobiles
et par la part du canton aux droits
d'entrée sur l'essence. Ainsi l'amor-
tissement des sommes engagées se
fait automatiquement. Le peuple
neuchâtelois a approuvé les trois
premiers programmes routiers. Pour
quelles raisons valables repousse-
rait-il le quatrième? Il s'agit d'a-
bord de sécurité. Ensuite d'adapta-
tion au progrès et aux nécessités de
la circulation. Enfin de favoriser le
tourisme... Déjà l'on entend dire
partout : < Le canton de Neuchâtel
est vraiment un des cantons les
plus avancés sous le rapport réseau
routier. Que n'imite-t-on la route
de la Vue des Alpes ou le < boule-
vard » des bords du lac ? » Samedi
et dimanche le peuple neuchâtelois
en votant oui soulignera quelle im-
portance il attache à la continua-
tion d'une politique routière coor-
donnée et rationnelle, autant qu'u-
tile à l'ensemble du pays.

La deuxième correction des eaux
du Jura fai t  l'objet de la 4e de-
mande de crédit du Conseil d'Etat.
Le coût total des travaux s'élèvera
à f r .  80,000,000.— dont 50% à la
charge de la Confédération. La dé-
pense pour le Canton de Neuchâtel
sera de f r .  3,690,000.— (moins 10%
de la part des cinq cantons inté-
ressés) à répartir sur DOUZE ans,
soit f r .  300,000.— par an environ.
Ce n'est pas là yune„. charge insup-
portable, surtout en présence du
but à atteindre : empêcher les va-
riations excessives des eaux, tantôt
trop hautes (inondations catastro-
phiques de 1944-50-55) tantôt trop
basses (1947) et qui causent tant à
la vigne qu'aux propriétés riverai-
nes des dégâts importants. Les ga-
ranties ont été données touchant
un abaissement du niveau moyen
actuel du lac. D'autre part de nou-
velles terres cultivables pourront
être obtenues. Enfin il s'agit là aussi
d'une étape de la future navigation
fluviale du Rhône au Rhin. Autant
de raisons de voter oui. Autant de
raisons d'approuver le projet.

Il va sans dire que l'approbation
des crédits proposés par le Con-
seil d'Etat et votés par le Grand
Conseil implique des sacrifices assez
considérables de la part des contri-
buables neuchâtelois, qui en ont déjà
consenti pas mal, soit en faveur de
l'Université et du Gymnase canto-
nal, soit en faveur des routes et de
la * normalisation» des eaux du
Jura. Néanmoins en face  des né-
cessités qui s'imposent il est d i f f i -
cile sinon impossible de s'y sous-
traire. Il s'agit en l'occurrence de
tâches urgentes qu'il fau t  remplir
et que l'Etat ne saurait ni retarder
ni éluder.

C'est pourquoi, et non sans ap-
préhension vis-à-vis d'un budget
qui augmente sans cesse et que le
grand argentier cantonal lui-même
souhaiterait pouvoir réduire, nous
n'hésitons pas à recommander aux
citoyens et citoyennes de voter oui
samedi et dimanche. Quatre fois
*oui » puisqu'il s'agit d'oeuvres né-
cessaires dont les dépenses doivent
êtres couvertes.

Ce qu'on peut souhaiter au sur-
plus c'est que chacun ou chacune
ne se contente pas d'approuver...
sans aller voter. On prétend que qui
ne dit mot consent... En bonne dé-
mocratie le proverbe est faux.  Le
silence ne s uf f i t  pas... Et l'absten-
tion n'est pas une politique ! C'est
même, si l'on peut dire, le commen-
cement de l'abdication. Or on sait
où conduit l 'indifférence des mas-
ses pour la chose publique.

Espérons que ce ne sera pas le
cas aujourd'hui et demain.

Paul BOURQUIN.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Son émoi était causé par la vue de
Clarel qui , avec un flegme déconcertant,
venait de ramasser l'infernal engin.
L'instant d'après, il le précipitait dans
l'ouverture aussi tranquillement que s'il
s'agissait d'un caillou. «Maintenant», or-
donna-fc-11, «que tout le monde sorte!>

Chacun se rua vers la porte. Côte à côte,
Clarel et Bennett la franchirent les
derniers.

Dans la cave, une voix hurla: «Le sac!
Emportez le sac ! «Presque aussitôt l'ex-
plosion se produisit. Une colonne de fu-
mée obscurcit l'atmosphère, tandis que

s'élevait un horrible fracas. Quand la fu-
mée commença de se dissiper, on put
voir Clarel, Bennett et Jameson se pré-
cipiter , à la suite les uns des autres, dans
le trou du plancher.

Moins téméraires, Martins et ses gens
gagnèrent, par l'escalier, la cave où à la

suite de l'exploision, un incendie venait
de se déclarer. Bravement Elaine et son
amie Suzie les suivirent. Tandis qu 'un
des survivants allait donner l'alarme,
tout le monde se mit à combattre les
flammes, à l'exception du joallier , uni-
quement préoccupé à ses bijoux.

Propos du samedi

Branché sur Luxembourg,
l'appareil transmet depuis une
heure une musique de jaz z en-
trecoupée de propos publicitai-
res. Ce « bruit » meuble le stu-
dio sans qu'elle l'écoute. Elle dé-
place l'aiguille lumineuse qui f i t
le tour de l'Europe : Graz , Hil-
versum, Paris, Sottens , Florence .
Elle coupe . Le silence angois-
sant reprend sa place. L'appar-
tement est bien vide. En elle, la
même agitation, la même con-
fusion que provoquait l'aiguille
lumineuse quand elle se dépla-
çait derrière le cadran. Des pen-
sées, des souvenirs, des espoirs ,
des regre ts, des révoltes, des
joies. Tout est pêle-mêle, sans
ordre. Son enfance , ses parents ,
frères et soeurs dans le petit
village montagnard , sa jeunesse ,
son travail, l'atelier. Puis ses
fiançailles, son mariage.

L'appartement est bien vide.
Jean est parti. Que faire ? Elle
n'est plus mariée. Le procès, le
divorce, les mensonges, les scè-
nes, le défaut perpétuel d'ar-
gent. Sur la table une pile de
journaux. Des filles qui sourient ,
des revues de mode, de cinéma,
avec des recettes de cuisine et
des confidences. Elle n'a pas
envie de lire, ni de manger, ni de
dormir. Elle aimerait pleurer ou
parler à quelqu'un.

A ses parents ? Jamais, ils ne
savent rien, pourtant le télé-
phone est là. Dans la maison, le
quartier, elle sent qu'on l'épie.
Elle n'a pas confiance. Elle n'ai-
me pas les ragots, ni les gens
qui se repaissent de votre cha-
grin. Elle ne connaît personne.
Elle n'aime pas non plus les
histoires qu'on raconte à l'ate-
lier. Il y a bien cette chère

grand-maman qui comprend 4
tout, qui aide toujours. Mais elle 4,
se fai t  âgée. Elle habite très loin 4
et puis elle n'a pas le téléphone. î,
Un tourbillon roule en elle. Elle $
en a marre. Parfois elle se de- %mande si elle vajpe rdre le sens. 4
Non , personne '"n'est à la Ion- 4,
gueux (Fonde de son désarroi ce %
soir. 4
'¦ Elle s'est souvenue d' un nu- Ç
méro de téléphone vu quelque 4,
part , 3.11.44, découragés , déses- 4
pérés , à votre service jour et $
nuit, la « Main tendue. Il y i
avait un coeur , une main, une %flèche . L'annonc e était en cou- %
leur, verte et rouge. 3.11.44. 4

Ouf , ça y est. Elle raccroche. $
Voilà deux heures qu'elle parle %
au téléphone. C'est une femme 4
qui a répondu. Inconnue. Elle 4
a écou té, compris, questionné. %
Ça l'intéressait visiblement . En- 

^f i n  la bonne longueur d'ondes. 4
Pendant deux heures, des oreil- %
les inconnues ont écouté, une i
voix anonyme a répondu. Sur- 4
tout écouté, car à mesure qu'el- 4
le parlait, s'en allait le tourbil- '$
Ion mauvais et opressant qui $
était en elle. $

Elle va pouvoir dormir. De- 4
main elle a un rendez-vous. 4
C'est la voix inconnue qui le lui 4,
a f ixé . A 9 h., 9 h. Elle s'endort. $
Elle a un point d'orientation %
dans le désert harassant de sa 4
situation présente. 4

<La Main tendue » n'est 4
qu'une des nombreuses Ion- %
gueurs d'ondes à établir avec le i
p rochain, un indicatif qu'il peut 4
appeler n'importe quand . 4

Dieu est venu à nous en Jésus- %
Christ, il nous demande d'aller i,
au prochain par tous les '4
moyens. F. G. 4

Longueur d'ondes...

Education
— Dis chérie , tu as lu dans le jour-

nal, ils disent que le chameau, parce
qu 'il est très sqbre , peut travailler
huit jours sans boire...
- Oh, moi je connais un chameau

qui peut boire huit jours sans tra-
vailler.

(îuV cèile année, vous vient^de Norvège

(Suite et f i n )

FRICTIONNEZ-VOUS A LA LAVAN-
DE. Les essences distillées à partir des
fleurs fraîches de Provence sont ri-
ches en principes antiseptiques qui
tueront votre rhume. Les médecins ont
montré que la lavande était de beau-
coup la plus efficace et qu'elle était
susceptible de guérir rhumes, bron-
chites et grippes. Pour suivre leur
conseil, achetez une bonne eau de
Cologne à base d'essence de lavande.
Frictionnez-vous tout le corps le soir
avant de vous coucher. A la chaleur
du lit, votre peau absorbera les . va-
peurs balsamiques et vous vous ré-
veillerez le lendemain matin guéri.

Baignez-voua les avant-bras
Jusqu 'au-dessus du coude, plongez

vos deux avant-bras dans de l'eau à
37 degrés. Puis, augmentez progres-
sivement la température de un degré
toutes les deux minutes, soit de 38 de-
grés , à 43 degrés en dix minutes. Res-
tez alors un quart d'heure dans ce
bain à 43 degrés et reposez-vous en-
suite quel ques instants. Ce bain de
bras décongestionnera admirable-
ment votre cerveau et vous guérira
rapidement.

GARGARISEZ - VOUS AU GROS
SEL. Pour fortifier votre gorge et
combattre votre rhume , gargarisez-
vous, matin , midi et soir , avec de l'eau
tiède dans laquelle vous aurez fait
dissoudre un peu de sel marin. Le
sel raffermit les muqueuses de votre
gorge et les protège efficacement con-
tre tous les germes microbiens qui

prolongent et risquent d'aggraver vo-
tre rhume.

••' DES SUPPOSITOIRES. Si vous êtes
enrhumé, fatigué et frissonnant, ter-
rassé par la migraine, mettez avant
de vous coucher un de ces supposi-
toires dont voici la formule et que
votre pharmacien vous confectionnera:
Camphre (0,10 g.); Eucaluptol (0,07 g.);
Gaïcol (0,05 g.) ; Aspirine (0,20 g.) ;
beurre de cacao (q. s. p. 3 g.). Votre
température tombera , vos maux de
tête disparaîtront et vous vous réveil-
lerez frais et dispos.

Pincez-vous l'oreille
Un fin réseau nerveux relie le lobe

de votre oreille à la muqueuse de
votre nez. Des médecins espagnols ont
constaté qu 'en pinçant cette parti e de
votre oreille, votre nez se déconges-
tionne et se dégage. Vous respirez
mieux, votre tête vous paraît moins
lourde. C'est simple à essayer, et ce
qui est plus appréciable , pas dan-
gereux du tout . Si vous êtes enrhumé ,
pincez donc doucement entre pouce
et index le lobe de votre oreille pen-
dant «quelques minutes. Vous vous
sentirez instantanément soulagé.

P. B.

y y

Enrhumés, sachez chasser votre rhume

Samedi 25 mars
SOTTENS : 1230 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Le
Caporal épingle (V) , du roman de Jac-
ques Perret. 13.05 Demain dimanche.
13.40 Trésors de notre discothèque. 14.00
La terre est ronde. 15.00 Plaisirs de lon-
gue durée. 15.30 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.50 Disques. 16.00 Un
trésor national : nos patois. 16.20 Chas-
seurs de sons. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits-Amis de Radio-Lausanne. 18.15
Cloches du pays. 18.20 Le Micro dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suissee. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.50 Chanson vole ! 20.05 Tels qu 'ils se
sont vus. Autour de Colbert. 20.50 Mas-
ques et musiques. 21.20 Envoyé spécial .
21.50 Radio-Lausanne à Montmartre.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Second programme : 19.00 Emisson
d'ensemble. Tour de Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12
En vitrine ! 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Le Caporal épingle (V) ,
du roman de Jacques Perret. 20.30 Fichu
métier. 20.45 Refrains en balade. 21.00
Série rose. 21.10 Les grands noms de
l'opéra. Au Mai musical florentin 1960 :
Jénufa, opéra en trois actes de Léos Ja-
nacek. 21.45 Le français universel (X) .
22.05 L'anthologie du jazz. 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos.

BEROMUNSTER : 12.10 Disques. 12.20
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert récréatif .
13.00 D'un crayon critique. 13.15 Chant.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.15-Marches. 14.30 Le travail d'un ju-
ge ouvrier. 14.45 Danses. 15.15 La pro-
tection des oiseaux. 15.35 Chants popu-
laires. 15.50 Les Mysterien-Sonaten de
H.-I.-F. Biber. 16.25 Nur ein Schaf.
17.05 Quatuor. 17.30 Jazz-Bulletin. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade, magazine pour les
sportifs. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Magazine récréa-
tif. 22.00 Piano. 22.15 Informations.
22.20 Disques. 22.55 Concerto à quatre.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision. Londres : Grand Na-

tional Aintree. 16.30 L'aviation de hau-
te montagne. 17.10 Images pour tous.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20.25
Le Magazine du temps passé. 20.50 La
Vengeance de l'Aigle-Noir, film. 22.10
Eurovision. Londres : Grand National
Aintree. 22.40 Dernières informations.
22.45 C'est demain dimanche. 22.50 Té-
léjournal et Carrefour.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 à 1630 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 17.00 Magazine inter-
national des jeunes. 17J20 Le magazine
féminin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mes-
sage pour dimanche. 20.20 Comédie en
dialecte. 22.15 Informations et téléjour-

.: ' y Dimanche 26 mars
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Concert dominical.
8.15 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.58
Cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15
Les beaux enregistrements. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 1230 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
1255 Disques sous le bras. 1335 Sans
paroles ou presque... 14.00 La vie à deux.
14.15 Auditeurs à vos marques. 15.15
Reportages sportifs. 17.10 L'Heure mu-
sicale. 18.15 Vie et pensée chrétiennes.
18.25 Les Sonates pour clavecin. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Clôture du
XXXIe Salon international de l'auto-
mobile. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations. 1935 Qu'estce que ni ne
va pas ? 19.40 Pages gaies. 20.05 Les en-
tretiens de Radio-Genève. Les reines du
théâtre. 2035 A l'Opéra. Mireille, opé-
ra en 5 actes, de Michel Carré. 22.05 Ro-
mance. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les Rameaux : La Passion.

Second programme : 14.00 Musiques
d'ici et d'ailleurs. 16.00 H était une fois.
17.00 Perspectives. 18.00 Sur votre piano.
19.00 Dimanche soir. 20.00 L'abécédaire
de l'humour. 20.35 A l'Ecole des vedet-
tes. 21.50 Chansons sur mesure. 22.10 La
table ronde des institutions internatio-
nales.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. Musique. 7.50 Informations. 8.00

Concert pour les Rameaux. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Violon
et clavecin. 935 Disques. 9.45 Service
religieux protestant. 10.15 Concert sym-
phonique. 1130 La Passion durant la
guerre de Trente ans. 11.50 Disques. 1230
Nos compliments. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
14.15 Mélodies populaires. 15.00 Pièce
radiophonique. 15.30 Sports. Musique.
Reportages et résultats. 17.30 Messe en
la bémol maj., Schubert. 1835 Rencon-
tre. 18.40 Mélodies légères. 19.00 Les
sports. 1935 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Disques. 20.30 La Vie brè-
ve, M. de Palla. 21.45 Tu n 'es pas seul .
22.00 Les Mysterien-Sonaten de H.-I.-F.
Biber. 22.15 Informations. 2230 Valses.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Ciné-Dimanche. 18.00 Terres

sous d'autres cieux. 18.15 Résultats
sportifs. 18.30 Reportage d'actualité .
19.30 Téléjournal. 20.00 Mantovani Show.
2035 Continents sans visa . 21.35 Avant-
première. 22.10 Présence catholique. 22.20
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45 Chronique agricole. 17.10 Dessin

animé. 18.00 De semaine en semaine.
18.25 Résultats sportifs . 18.30 Reporta-
ge d'actualité. 19.30 Téléjournal , revue
de la semaine. 20.00 Gandhi, film. 20.25
Un film suisse. 21.5 Informations.

Lundi 27 mars
SOTTENS : 7.00 Prélude matinal...

7.15 Informations. 730 Bonjour la se-
maine ! 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. 12.45 Informations. 12.55 Pile et
face. 13.00 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.30 Les belles heures lyriques.
16.00 Le rendez-vous des isolés. 1630
Musique pour l'heure du thé. 17.00 L'E-
ventail.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.50 Concertino. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 1230
Nos compliments. 1239 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
1335 Solistes. 14.00 Pour Madame. 16.00
Notre visite aux malades. 1630 Oeu-
vres de J.-S. Bach. 17.05 Retour de l'en-
fant.

—• Radll© • —

B M CASINO T|
A proximité immédiate "
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

SAMEDI 25 MARS EN SOIRÉE
DIMANCHE 26 MARS EN MATINÉE
ET SOIRÉE
La danseuse acrobatique sur monocycle:

Dany Rolph
Le spirituel Chansonnier :

Jean Davan
Au Cinéma du Casino :
Réouverture le 1er avril 1961

A méditer
La flatterie est une fausse mon-

naie qui n'a de cours que par notre
vanité.

La parfaite valeur est de faire
sans témoins ce qu 'on serait capable
de faire devant tout le monde.

LA ROCHEFOUCAULD.

STATION CLIMATIQUE, SANS BROUILLARD

Renseignements : Office du Tourisme, Sierre
Tél. (027) 5 01 70
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qui vous enchantera par ses performances sportives
0Haute qualité suédoise. $ finition impeccable , agencement soigne , £ imposantes apti tudes routières

Elle vaut largement son prix
m#fB H jm/Q

Vous avez tout ceci avec la Volvo 06 SBl IBi
# Pneus sans chambre, flancs blancs # Lave-glace # Essuie-glace à deux vitesses # Dessous protégé par
goudronnage @ Carrosserie traitée antirouille par procédé spécial © Sièges avant réglables en distance,

en hauteur et en inclinaison © Compteur kilométrique journalier (usage professionnel)
# Ceintures de sécurité pour sièges avant et fixation montée pour sièges arrière # Bavettes d'aile aux

quatre roues • Rideau de radiateur • Tableau de bord et pare-soleil munis d'un capitonnage
réellement antichoc # Avertisseur lumineux ©Volant de sécurité

En Suisse, Volvo dispose aujourd'hui de plus de 70 stations-service.
Le réseau européen est chaque jour plus dense. . .

Vous songez à une nouvelle voiture? Pas question de changer cette année?¦ . ., .. . Vous aimeriez vous faire une opinion personnelle?
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De toute façon,
offrez-vous vite

le plaisir d'essayer
la Vo vo!

Volvo 121 Fr. 10700.-
Demandez l'adresse de votre distributeur Volvo à l'importateur: Maison Fritz Hâusermann, Bernerstr. 188, Zurich 9

ou Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne , tél. 021 229295
Plan de financement: Consultez Volvonia S. A., 40, rue du Rhône, Genève, tél. 022 262150
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Ecole supérieure de commerce
Neuchâtel

La Commission dé l'Ecole met au concours le poste de

directeur
Obligations légales.
Traitement légal.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonctions : 15 juillet ou date à convenir.

Adresser les offres par lettre manuscrite (joindre un
curriculum vitae) à M. J.-P. de Montmollin, président de
la Commission, 8, Place des Halles, Neuchâtel, jusqu 'au
15 avril.

Conformément à l'art. 5 du Règ lement cantonal , les can- l
didats aviseront le Département cantonal de l'Instruction
publique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeJr , M. Jean Grize, au bureau de l'Ecole, 30, rue
des Beaux-Arts.

Le Commission de l'Ecole.
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Pour mieux charmer... )
off rez-lui un sac ! À

Choisissez-le dans notre nouvelle \
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1 , maroquinerie {
1 articles de voyage j
( ' parapluies 1

/ Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds 1
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1 POPELINES SOYEUSES f̂ êi

| MODÈLES IMPECCABLES |
H . . .  DES DESSINS §
| NOUVEAUX |
I DES COLORIS 1
B INÉDITS !|

Emballages de fête M

AVIS DE TIR
SCHIESSANZEIGE

Des tirs à balles auront lieu comme suit :
Es werden folgende Scharfschiessiibungen durchgefiihrt :
Jours de tir (Schiesstage) : 7.4 - 15.4 / 21.4 - 27.4.61, 0700-2400. sauf
les dimanches (ausgenommen an-Sonntagen).
Armes : toutes les armes d'Infanterie.
Waffen : aile Infanteriewaffen.

Zones dangereuses — Gefàhrdetes Geblet
(caxte/Karte 1 :25.000)

Secteur 1
— Vue des Alpes, Tête de Ran

vallon de Treymont — Roche des Crocs — Derrière Tête de Ran
Tête de Ran — Mont Dar — Les Neigeux.

— Coffrane
gravière 700 m. sud-est Coffrane — lisière nord du bois de Ser-
roue
cdt. : 038'7.04.39

Secteur 2 J
pied du Mont Vully (commune Vully le Bas) , régions La Mon-
naie et Chaumont. Kriesgrube der Kieswerk Worben A.-G.
nôrdl. Worben.
cdt. : 032/8.71.86 ¦

Secteur 3
— Montagne de Cernier — Sur la Roche — La Pouëte Mange —

Les Posais — Prés Batterau — carrière de Creuse (1200 m. nord-
est église St-Martin) — Le Coty.

— Derrière Pertuis — La Joux du Plane — La Cartière — La
Bergeone — Vieille Môle — Le Fomel.

— Métairie de Dombresson — Plan de l'Aigasse — Métairie d'Aar-
' berg — Chuffort — La Dame — La Marquette.

cdt. : 038/7.04.43

Secteur 4
— Ênges — lisières ouest et nord forêt de lTEter — Métairie de

Cressier— Lordel — Derrière l'Envers — Les Gravereules —
lisière Envers de Serroue.

— Prés sur Lignières — Le Jorat — Les Rosières — L'Etoile ( pen-
tes sud Chasserai).
cdt. bat. sap. mot. 21, Erlach

Secteur 5
— Cerneux Godât — Sous le Mont — La Cernie — Prés Derrière —

Rosées Dessous.
— La Perrière — Sous les Planes — sur le Crêt.
— Sonvilier — lisières nord .Forêt de l'Envers — Montagne de

l'Envers — La Juillarde — La Grand' Combe — Le Bec à
l'Oiseau — Le Gurnigel ¦— Montperreux.
cdt. : 039/8.21.53 N

- -
' ' - ¦

Secteur 6 .- , . • :j
— Les Ponts de Martel — Grand Sommartel — Petit Sommartel
v Grande Joux — Molta Dessous.
— Sous le Voisinage — Sur les Bieds de Vent — Sur les Bieds de ; '

Bise — Sie des Creux.
— Crêt Pettavel — La Cour — Combe des Pies— La Prétreta .
— Grande Sagneule — Racine.. du Creux — Grande Racine —

" Grande Motte — Grandes Fradièrès-Dessous — Combe des Cu-

¦ î "^ ' cdt.':
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1. Des sentinelles seront placées sur les chemins conduisant dans
les zones dangereuses. Il faudra ^e conformer à leurs instructions.

2. Le public est invité à consulter les affiches de tir qui donneront
tous renseignements utiles quant aux zones dangereuses exactes,
aux heures de tir, aux dispositions à prendre en cas de décou-
vertes de ratés, etc.

3. En cas de doute, il y a lieu de prendre contact avec le cdt. de
trp. du secteur intéressé.

4. Projectiles non éclates.
a) en raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

b) la poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
Code pénal suisse demeure réservée.

c) quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

5. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire de j
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

6. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité pour les
dommages qui pourraient résulter de la non observation des
instructions ci-dessus ou de celles des sentinelles.

Warnung

1. Schildwachen werden die in das gefàhrdete Gebiet fiihrenden
Strassen absperren. Den Weisungen der Absperrposten ist
Folge zu leisten.

2. Das Publikum wird ersucht die Schiessplakate zu lesen. Sie
enthalten aile notwendigen Auskiinfte inbezug auf : genaue Be-
grenzung der gefâhrdeten Gebiete, Schiesszeiten, Massnahmen,
die beim Auffinden eines Blindgàngers zu ergreifen sind usw.

3. Im Zweifelsfalle wende man sich an den Kdt. des Schiessektors.

4. Blindgànger.
a) Das Beriihren bzw. Auflesen von Blindgàngern oder von Ge-

schossteilen (wie Zunder , Geschossbôden , Geschosskôpfer, usw.) ,
die noch Sprengstoffe enthalten kônnen, ist wegen deren Ge-
fâhrlichkeit verboten. Dièse Blindgànger und Geschossteile
kônnen noch nach Jahren explodieren.

b) Die strafrechtliche Ahndung gemàss Art. 225 oder anderen
Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzbuches bleibt
vorbehalten.

c) Wer einen Blindgànger oder einen Geschossteil, der noch
Sprengstoff enthalten kônnte, findet, hat den Fundort zu kenn-
zeichnen und diesen der nâchstgelegenen Truppe bzw. der
Blindgàngersprengstelle sofort zu melden.

5. Allfiillige Schadenersatzforderungen sind spatestens 10 Tage
nach dem Schiessen der Gemeindekanzlei auf dem dort zu
beziehenden Formulai- zuhanden des zustandigen Feldkommis-
sàrs einzureichen. •

6. Fiir Schâden, die aus Nichtbefolgen der Weisungen der Absperr-
organe und der Schiesspublikation entstehen kônnen, wird jede
Haftpflicht abgelehnt.

Lausanne, le 23.3.1961.

GRPT. REGIMENT D'INFANTERIE B
Le commandant.
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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. .

k̂m y  et le Zéro

Le Zéro gémit et se plaint
de compter pour peu dans la vie,
car à lui seul il ne vaut rien
quand il n'est pas en compagnie.

<Mon ami>, lui dit Nagolet,
<il ne faut pas perdre courage
et tout d'abord, bois un godet
de Banago, c'est bien plus sage.i

<Moi, j'en pfênds un chaque matin
" et vois comme bienne* m'en porte;

fais de même et tu verras bien
que tu trouveras une escorter

MM
<Car, étant optimiste et fort,
on réussit, on a la chance,
on peut braver les coups du sort
on n'est pas seul dans Fexistence.>

BANAGO mmmW
Un* basa aolid* pour la via ^Nj\QQ ?

L'aliment diététique ' "==:SS=- fo S
fortifiant r f̂ t̂ é °pour petits et grandsgjy'̂ =s* â
Fr.l.90 les 250gr. g -̂'î-^r S
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La vie chaux -de -f onnière
Au Tribunal correctionnel
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu audience
hier encore sous la présiden ce de
M . J.-F . Egli , président assisté cette
fois-ci de MM .  Roger Riat et Sa-
muel Kohler, jurés . Le Ministère pu-
blic était représenté par Jacques
Cornu, substitut, tandis que M . Hess
avait pri s place à son pupitre de
g r e f f i e r .

La leçon sera-t-elle
salutaire ?

Pierre C, 30 ans, comptable de
son état, fait plutôt distingué. Grand,
mince, le teint blafard, portant lu-
nettes, 11 s'exprime avec aisance et
répond avec précision, quoique d'une
voix faible, aux questions du prési-
dent.

On lui reproche d'avoir commis un
vol de 1300 frs en espèces, au pré-
judice de son logeur. Au service
d'une grande entreprise de la place
depuis quelques mois, C. gagnait fort
bien sa vie. Au surplus, au moment
où 11 commit son vol, il venait d'ap-
prendre que ses employeurs avaient
décidé d'augmenter son salaire. C'est
dire que l'avenir pour lui, s'annon-
çait sous les meilleurs auspices.

Pour quelle raison P. C. s'est-il
laisse aller à commettre cet acte
délictueux ? C'est la question que
chacun se posait hier au tribunal ,
sans pouvoir, semble-t-il trouver la
réponse satisfaisante. Et on comprit
encore moins lorsque C. fit le récit
de son existence. Voilà en effet un
garçon qui a reçu une bonne ins-
truction, qui n'a peut-être pas eu la
vie de famille qu'il pouvait souhai-
ter, mais enfin qui était tout de mê-
me fort bien armé au départ. Par sa
faute, ,11 a gâché lamentablement
les dix ans qu'il vient de vivre. Son
casier judiciaire porte déjà une série
Impressionnante de condamnations
pour vols et escroqueries, filouterie
d'auberge, violation d'obligation
d'entretien envers son enfant.
N'ayant pas donné suite à un ordre
de marche, il a en outre été traduit
devant un tribunal militaire.

Son cadeau de Noël
— Ces 1300 frs, comment l'idée

vous est-elle venue de les prendre,
questionne le président ?

— C'était le jour de Noël. Je ren-
trais de Lausanne et j'étais invité
chez des amis à La Chaux-de-Fonds.
J'ai passé dans ma chambre et sou-
dain, en voyant le coffre placé dans
une pièce contiguë à la mienne, j'ai
eu le réflexe de l'ouvrir. H contenait
cette somme que j'ai utilisée en par-
tie pour effectuer certains paye-
ments, en partie pour m'acheter un
équipement de ski d'une valeur de
600 frs.

Pour les cadeaux de Noël , on n'est
jamais mieux servi que par soi-mê-
me !

Toutefois, P. C. n'eut guère le temps
de se bronzer sur les pistes ensoleil-
lées. Le 4 janvier, il séjournait déjà à
la Promenade où, contre toute logi-
que, il nia effrontément durant une
semaine, avant d'avouer son nou-
veau méfait.

Dans son réquisitoire , le substitut
du Procureur agite le spectre de
l'internement. L'affaire elle-même,
est simple. Ce qui est plus délicat,
c'est d'apprécier le comportement
de l'accusé, souligne Me Cornu. C.
est le propre artisan de sa défaite.
Il s'est mis par sa faute dans une
situation dont on ne sait trop com-
ment il se sortira, lui qui manque
totalement de volonté, de caractère.

Le représentant du Ministère pu-
blic propose une peine de 7 mois de
prison, évidemment sans sursis puis-
que C. est en récidive.

Le défenseur, Me Boand fait re-
marquer tout d'abord que son client
vient de passer trois semaines en
prison. C'est la première fois qu'il y
séjourne si longuement. Durant cette
période, il a eu le temps de réflé-
chir, affirme-t-il , et il se porte ga-
rant que jamais plus on ne le rever-
ra devant un tribunal. Ce dernier
vol , C. l'a commis dans un moment
d'égarement, sans aucune prémédi-
tation. Aussi, Me Boand de deman-
der une réduction de peine.

Mais le Tribunal demeure apparem-
ment insensible à ces arguments et il
condamne finalement P. C. à 7 mois
de prison ferme, moins 80 jours de
préventive subie et aux frais s'élevant
à 400 fr.

Le poil dans la main
Antonio Z. et Alberto P. ne figu-

rent certes pas au nombre des plus

brillants sujets que notre grande et
sympathique voisine du Sud a cou-
tume de déléguer chez nous. Quoique
fort jeunes encore, (Antonio a tout
juste 22 ans tandis que Pierino n'en
a pas 20) ces deux garçons sont dé-
jà affligés d'un poil rebelle dans le
creux de la main.

Bien qu'ayant reçu chacun une
bonne éducation (études secondai-
res) ils sont venus chez nous en
sjfdalité, l'un de commissionnaire,
l'autre d'employé de cuisine. Les sa-
laires généralement attribués pour
ce genre d'emplois ne permettent
certes pas de mener un train de vie
princier. Tout de même, ils permet-
tent de vivre décemment.

Mais Antonio et Pierino se sen-
tent un penchant irrésistible pour
les bars à café et pour les jeux. A
ce train-là , on a vite fait d'épuiser
les réserves ! Comment se remettre
à flot ? Eh ! bien tout simplement
en commettant ci et là, quelques
larcins voire, lorsque l'occasion se
présente , en fracturant le coffre du
patron et en prélevant une somme
de 554 frs. Au total , et à eux deux,
nos lascars ont ainsi dérobé 700 frs
environ. Nous passons sur le détail
des opérations.

Antonio Z. qui est manifestement
celui qui a entraîné l'autre sur la
mauvaise pente, vivait avec une jeu-
ne fille. Avec leur salaire à eux
deux, ils parvenaient à nouer les
deux bouts.

— Alors, 11 vous en manquait tant
que ça de cet argent pour vivre,
demande le Président ?

— Z'avais des dettes, mésieu l'zou-
ze. Zé n'avais pas travaillé pendant
quinze zours, z'étais malade.

— Vous souffriez de quoi ?
— Z'avais oune migraine, ma

terrible...

— Chez nous, en général les mi-
graines ne se prolongent pas durant
quinze jours et quand bien même
cela serait, on travaille !

Antonio s'évade

Mais ce n'est pas tout, nos deux
lascars ayant été emprisonnés, ils ne
pensèrent qu'à s'échapper . Antonio
y est même parvenu en sautant par
la fenêtre !

Oune vrai acrobate , Antonio !
Il fut d'ailleurs vite repris. Mais

entretemps, il avait déjà volé des
effets d'habillement et un porte-
feuille contenant 100 frs.

Le Substitut du Procureur deman-
de 9 mois d'emprisonnement pour
Antonio Z. et 6 mois contre Alberto
P. Comme il s'agit de deux délin-
quants primaires, il ne s'oppose pas
à l'octroi du sursis. Il réclame en
outre l'expulsion pendant 5 ans mais
propose également de suspendre
l'exécution de cette mesure.

Me Boand qui représente les deux
prévenus insiste sur leur jeunesse
et leur qualité, (ô doux euphémis-
me ! ) de délinquants primaires, solli-
citant la compréhension du tribunal
pour qu'il accorde le sursis dans les
deux cas.

Finalement, Antonio Z. et Alberto P.
sont condamnés respectivement à 8
mois et 5 mois de prison, le premier
avec sursis pendant 4 ans, le second
pendant 3 ans. La préventive subie,
soit 109 jours sera déduite. En outre,
ils sont frappés d'expulsion, mais dans
ce cas également, l'exécution de la
mesure sera suspendue pour autant
qu'ils se conduisent bien désormais.

_j Z.

1. le décret concernant l'octroi d'un
crédit de Fr. 3,590.000.- en faveur de
la deuxième correction des eaux du
Jura, du 19 décembre 1960.

2. le décret concernant l'octroi d'un
crédit de Fr. 30,500.000.- pour la qua-
trième étape de restauration et de cor-
rection des routes cantonales , du 27
février 1961.

3. le décret portant octroi d'un cré-
dit de Fr. 2,800.000 - pour l'achat d'un
terrain et pour la construction et l'amé-
nagement intérieur d'un second bâti-
ment destiné au Gymnase cantonal à
Neuchâtel, du 27 février 1961.

4. la loi portant revision de la loi
sur l'enseignement secondaire et de la
loi sur l'enseignement pédagogique
(attribution d'un statut cantonal aux
classes supérieures du gymnase de La
Chaux-de-Fonds et augmentation des
subventions cantonales au gymnase pé-
dagogique de Fleurier) du 27 février
1961.

Electeurs et electrices
inscrits

Forges. — Neuchâtelois : Hommes
1146 ; femmes 1450 ; Suisses : hommes
1793 ; femmes 2131 ; Total 6520 ; To-
tal hommes 2939 ; total femmes 3581.

Centre. — Neuchâtelois : Hommes
2476 ; femmes 3289 ; Suisses : hommes
3653 ; femmes 4522 ; Total 13.940 ; To-
tal hommes 6129 ; total femmes 7811.

Charrière. — Neuchâtelois : Hommes
827 ; femmes 1090 ; Suisses : hommes
1367 ; femmes 1671 ; Total 4955 ; To-
tal hommes 2194 ; total femmes 2761.

Total ville. — Neuchâtelois : Hommes
4449 ; femmes 5829 ; Suisses : hommes
6813 ; femmes 8324 ; Total 25.415 ; To-
tal hommes 11.262 ; total femmes
14.153.

Le terme de déménagement ajourné

Malgré une certaine amélioration,
la situation du logement reste en-
core assez critique en pays neu-
châtelois. Pour cette raison, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois vient d'au-
toriser la commune de La Chaux-
de-Fonds à ajourner au 31 octobre
le terme du déménagement du
30 avril.

Assemblée des délégués
du T. C. S. en mal

Notre ville accueillera, les 26 et 27
mai prochains, les délégués du Tou-
ring Club Suisse qui, venant des qua-
tre coins du pays au nombre d'envi-
ron 170, se réuniront en assemblée
ordinaire dans les locaux de l'Ancien
Stand, sous la présidence de M. Bau-
der, président central , à Berne .

C'est la section « Jura Neuchâtelois »
qui assumera l'organisation de ces
assises.

Votation cantonale
des 25 et 26 mars 1961

sur :

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) J
•

Soupe au riz •
Epinards à la crème •

Frites •
Maquereau grillé «

Flans J
Maquereau grillé. J

Nettoyer un maquereau moyen •
par personne, et enlever l'arête #
principale, mais non la tête. •
Pendre la tête et le poisson, et J
l'ouvrir à plat. Badigeonner •
d'huile sur les deux côtés, et •
faire griller sur le gril. Saler et •
servir avec du beurre persillé •
(beurre mélangé à un peu de jus »
de citron et une bonne quantité •
de persil haché fin). J

S. V. •

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

Les Ponts-de-Martel.
Samedi à 20 h., à l'Hôtel du Cerf, soi-

rée organisée par la société de gymnas-
tique «L'Amitié», avec le concours des
acteurs de l'Union Chorale de La Sa-
gne. Au programme, une comédie-farce
en 3 actes de J. Tanguy et G.-René
Villaine «Le Sérum Lariflette» mise en
scène de M. Maurice Vuille.
Les Breuleux. — La Grange aux Bond.

On travaille ferme à la Fanfare, où
soixante exécutants collaborent à la réa-
lisation du magnifique spectacle qui
sera présenté sur notre scène dès le
jour de Pâques. Acteurs, chanteurs, mu-
siciens, décorateurs sont sur la brèche
et tout laisse supposer un beau suc-
cès.

Il est vrai que la pièce de Gilles «La
Grange aux Roud» et la musique que
Jean Binet a composée pour la mettre
en valeur forment une oeuvre char-
mante, fraîche et prenante. De beaux
décors qui feront un cadre plaisant.
Après «L'Arlésienne», «Le Masque et
la Rose» , «La Grâce de Dieu», chacun
voudra voir «La Grange aux Roud».

" Dates des représentations : Matinées
à 15 heures les 2 et 9 avril ; soirées à
20 h. 15 les 2, 7 et 8 avril.
Un grand concert à la Salle de Musique.

C'est samedi soir 25 mars à 20 h. 30, à
la Salle de Musique, qu'aura lieu le
grand concert d'adieu donné par le
choeur d'hommes «La Cécilienne», à
son directeur M. l'abbé Pierre Kaelin,
qui quitte la société, après plus de huit
ans de direction. Avec le concours de
M. Paul Mathey, organiste et profes-
seur en notre ville, et la «Chanson de
Fribourg», ensemble mixte et costumé,
créé et dirigé par M. l'abbé Kaelin, qui
présentera un programme en deux par-
ties : des chansons folkloriques à ca-
pella, puis, accompagnée par un petit
orchestre, les célèbres «Batifolages»
(disques Decca) harmonisation moder-
ne d'airs populaires, par Pierre Kaelin,
pour choeur et orchestre. La «Cécilien-
ne» interprétera plusieurs oeuvres de
Pierre Kaelin, et, en final, trois de ses
choeurs, cela avec la «Chanson de Fri-
bourg», l'orgue et instrument d'orches-
tre.
Exposition.

Le jardin d'enfants de l'Eglise ca-
tholique romaine se fait un plaisir d'in-
viter les personnes que cela intéresse à
visiter son exposition de travaux d'en-
fants qui aura lieu dans ses locaux :
Collège Nord 57, 1er étage le samedi
25 mars, de 14 h. à 19 h., et le dimanche
26 mars, de 9 h. 30 à 12h., et de 14 h. à
19 h.
Concert.

Ce soir à 20 h. et demain dimanche
à 17 h., sous les auspices de l'Art So-
cial, le Choeur Mixte de l'Eglise Réfor-
mée, pour célébrer la Semaine Sainte,
donnera son traditionnel concert des
Rameaux.

Cette année, «La Passion selon Saint-
Matthieu» , de J .-S. Bach sera donnée
par un ensemble d'env. 300 exécutants
comprenant le Choeur Mixte de l'Eglise,
la Chorale de l'Ecole normale cantonale,
la Mélodie Neuchâteloise, un choeur de
60 enfants, l'Orchestre de Chambre Ro-
mand de Berne renforcé et les solistes
suivants : Mmes Gisèle Bobillier de Ge-
nève, Claudine Perret de Vienne, MM.
Charles Jauquier de Fribourg, Arthur
Loosli de Berne, Pierre Gagnebin de
notre ville, et André Luy, organiste de
Lausanne, sous la direction de Georges-
Louis Pantillon.

Ce concert est gratuit. La collecte est
vivement recommandée.
Concert de La Persévérante.

C'est ce soir samedi 25 mars, dans la
grande salle du Cercle Ouvrier, à 20 h.
15, que la Musique La Persévérante don-
nera un concert de gala suivi de va-
riétés. Sous l'experte direction de son
chef , M. Emile de Ceunlnck, vous au-
rez l'occasion d'entendre des oeuvres
de H. Purcell, Fr. Suppé, J. Sibélius,
J. Strauss, A. Ney, P. Marquina et une
marche de sa composition.

Pour compléter son programme, La
Persévérante a fait appel à Marlène
Marty, une petite artiste suisse de grand
talent et à Fernas, illusionniste et pres-
tidigitateur de classe. La soirée se ter-
minera par un quart d'heure avec un
groupe de la Perse, une véritable révé-
lation. Puis l'excellent orchestre Géo
Weber conduira la danse.

Samedi 25 mars à 17 h. 30, au Ritz...
..Ja Guilde du Film donne encore une
séance du chef-d'oeuvre de Jean Coc-
teau «Le Testament d'Orphée» avec Ma-
ria Casarès, François Périer, Jean Coc-
teau, Aznavour, Picasso, Jean Marais,
Daniel Gélin, Brigitte Bardot. Un film
pour public averti...
Le «5 à 7» du cinéma Corso.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le ci-
néma Corso a le privilège de vous pré-
senter un succès de l'année 1951-52. Il
s'agit du chef-d'oeuvre français de sen-
sibilité et d'émotion : «Les Deux Ga-
mines». Livrées à l'indifférence des uns...
à la méchanceté des autres... que de-
viendront les deux gamines mêlées à une
tragique intrigue policière. C'est un film
humain, profond, bouleversant, émou-
vant, interprété par Léo Marjane, Suzy
Prim, Jean-Jacques Delbo, etc.
An cinéma Rex, des séances de

familles : «La Grande Bagarre de Don
Camillo».
Encore plus mouvementée... voici la

troisième aventure des fameux ennemis
intimes : le curé de «choc» Don Ca-
millo et le maire communiste Peppone,
avec Fernandel et Gino Cervi. Toute la
joyeuse atmosphère qui fit le triomphe
des deux premiers «Don Camillo». Par-
lé français. Admis dès 12 ans. Séances :
samedi et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.
Mercredi à 15 heures.

CINE CAPITOLE : 15.30 et 20.30, L'Homma
sans alibi.

CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Chaque mi-
nute compte I
17.30, Les deux gamines.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Oh / Cocagne.
17.30, Et Dieu créa la fem me.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le premier
homme dans l'espace.
17.30, Les amoureux sont seuls au
monde.

CINE REX : 14.30 et 17.00, La grande ba-
garre de Don Camillo.
20.30, Wir Wunderkinder.

CINE RITZ : 15.00, 17.30 et 20.30 Tirez sur
le pianiste.

CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le désert de
Ja peur.
17.30, Bojshoï Ballet.

TEMPLE INDEPENDANT : 17.00, Concert
« La Passion selon Saint Matthieu »,
de J.-S. Bach, par le chœur mixte de
l'Eglise réformée sous les auspices de
l'Art Social.

PHARMACIES D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Pillonel, Balancier 7. Ensuite, cas
urgents, tel au No 11.
Coopératioes, Neuoe 9 fde 9 â 12 h.)

Dimanche 26 mars

Le Service suisse des Ondes cour-
tes a préparé une émission consa-
crée à La Chaux-de-Fonds, dans la
série « Préfectures de Romandie »,
de Georges Guillac. Elle sera diffu-
sée comme suit : lundi de Pâques,
3 avril, de 20 à 21 heures, sur les
longueurs d'ondes de 48,6 m. et 31,4
m., de 21 h. 30 à 22 h. 30, également
sur 31,4 m. ; mardi 4 avril, à la télé-
diffusion, de 14 h. 55 à 15 h. 55, sur
la ligne No 5 (Monte-Ceneri).

Cette série d'émissions est desti-
née particulièrement aux Suisses de
l'étranger et suscite de la part de
ceux-ci une abondante correspon-
dance avec les auteurs des enregis-
trements.

Pour donner un reflet de notre
cité, les resporters de la radio se
sont adressés à diverses personnes,
entre autres MM. J.-A. Haldimann,
préfet des Montagnes (la Préfec-
ture et le district), A. Sandoz, maire
(la commune, son histoire), Mau-
rice Favre (costumes, folklore, mu-
sées), André Tissot, directeur du
Gymnase (nos grands hommes) ;
ils ont visité la Fabrique Movado ,
la villa « turque » construite par Le
Corbusier, puis ils ont enregistré
pour le décor musical, outre des
airs d'accordéonistes jurassiens,
quelques chants de « Ceux de La
Tchaux » (Pantilon, Zellweger,
Mayer), et de la chorale du Gym-
nase.

Nous ne doutons pas que de nom-
breux Chaux-de-Fonnlers de l'inté-
rieur aussi se feront un plaisir de
capter sur les ondes ce reflet de
notre ville.

La Chaux-de-Fonds
sur les ondes

Samedi 25 mars
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Homme sans

alibi.
CINE CORSO : 15.00 et 20.30, Chaque mi-

nute compte f
17.30, Les deux gamines.

CINE EDEN : 15.00 et 20.30, Oh 1 Cocagne.
17.30, Et Dieu créa la femme.

CINE PALACE : 15.00 et 20.30, Le premier
homme dans l'espace.
17.30, Les amoureux sont seuls an
monde.

CINE REX : 14.30 et 17.00, La grande ba-
garre de Don Camillo.
20.30, Wir Wunderkinder.

CINE RITZ : 15.00 et 20.30, Tirez sur la
pianiste.

17.30, Le Testament d'Orphée.
CINE SCALA : 15.00 et 20.30, Le désert de

la peur.
17.30, Bolshoi Ballet.

MAISON DU PEUPLE : 20.15, Concert •
Variétés par la Perséoérante.

SALLE DE MUSIQUE : 20.30, Concert
d'adieux à son Directeur M. P. Kaelin.
par La Cécilienne.

TEMPLE INDEPENDANT : 20.00, Concert
« La Passion selon Saint Matthieu »,
de ].-S. Bach, par le chœur mixte de
l'Eglise réformée sous les auspices de
l'Art Social. 

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 hres,
Pillonel, Balancier 7. Ensuite, cas
urgents, tel au No 11.

Deux entants de La Chaux-de-
Fonds, les petits I. âgés respective-
ment de 12 ans et 6 ans et demi, ont
été hier les héros et les victimes d'une
aventure peu commune. Ayant décidé
de voir du pays, ils réussirent à faire
de l'auto-stop et racontèrent une his-
toire sans doute fort convaincante à
un automobiliste qui les prit à son
bord jusqu'à Neuchâtel. Bien décidés
à poursuivre leur chemin, ils chemi-
naient sur la route de Serrières lors-
qu'une auto française roulant en direc-
tion de Lausanne atteignit et renversa
la petite Marie, 6 ans et demi, qui fut
légèrement blessée et dut être con-
duite à l'hôpital des Cadolles. L'a-
venture, bien entendu, se termina là
et le frère aîné fut reconduit illico à
La Chaux-de-Fonds.

Deux eufants partent
à l'aventure

La f illette est blessée

Naissances
Diteshelm Isabelle-Rose, fille de Mau-

rice, architecte et de Ariette-Simone,
née Dreyfus, Neuchâteloise. — Vogel
Valéria-Virginia, fille de Alexander-
Josef, boulanger-pâtissier , et de Maria-
Victoria-Karolina-Mathilde née Mill-
ier, Lucernoise. — Amstutz René-Clau-
de, fils de Willy-Roger, chauffeur, et
de Heidi, née Badertscher, Bernois. —
Boillat Jean-Luc, fils de Jean-Marie-
Arthur, horloger, et de Simone-Julie,
née Godât, Bernois.

Promesses de mariage
Baumberger Raymond-Francis, car-

rossier, Bernois et Hennet Claude, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Mariages
Berger Fritz-Charles , agriculteur, et

Chodat Rose-Irma, tous deux Bernois.
— Guidi Alberto-Mario-Angelo, maçon,
et Cont Maria, tous deux de nationalité
italienne. — Kureth John-Albert, em-
ployé aux S. I., Bernois et Hostettler
né Delémont Juliette-Eva, Neuchâteloi-
se. — Linder Eugen, agriculteur, Ar-
govien, et Challandes Yvette-Renée,
Neuchâteloise. — Pezzotta Giacomo,
électricien, de nationalité italienne et
Blaser Marlène, Bernoise: — Reichen-
bach Daniel-Emile, directeur commer-
cial. Bernois et Neuchâtelois, et Quayzin
Josiane, Vaudoise. — Singele Frédy-
Gilbert, couvreur, Neuchâtelois, et An-
ken Rosemarie, Bernoise.

Décès
Incinér. Perrenoud née Spahr Jeanne-

Henriette, veuve de Willy-André, née
le 11 mars 1894, Neuchâteloise. — Ca-
lame Julien-Albert , époux de Georgine,
née Imer, né le 10 août 1879, Neuchâ-
telois. — Jôrin née Glanzmann Maria,
veuve de Albert-Johann, née le 19 dé-
cembre 1877, Bâloise.

ETAT CrvTL DU 24 MARS

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vou* vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de bile qui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
ohorm et drog Fr 2 35

Ut Petites Pilules CARTERS pour .« Fol*
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Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour 1960
Le bénéfice de l'exercice a été de 2.021.513 fr. 31, à quoi il faut ajouter l'amortissement

de la dette consolidée 512.400 fr. L'augmentation des recettes sur le sprévlslons
budgétaires a été de plus de 8 millions et celle des dépenses d'un

peu plus de 2 millions et demi.

Nous avions annoncé à fin février
le résultat réjouissant des comptes de
1960 qui bouclent pratiquement par un
boni d'exercice de plus de 4 millions
et demi si l'on comprend l'amortisse-
mentld de la dette consolidée. Si nous
comparons les recettes et les dé pen-
des de 1960 au budget pour cette mê-
me année, nous nous apercevons que
les premières sont passées de 52 mil-
lions 005.913 fr . 30 à 60.2Z0.023 fr. 88
(les comptes 1959 donnent aux recettes
54. 104.863.G'.)) ; aux dépenses, nous

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES
Comptes 1960 ¦ Budget 1960 Comptes 1959

Fr. Fr. Fr.
Lods '¦'. . . . . . .. . , 2.467.555,12 1.500.000,- 1.594.888,73
Droits sur successions collatérales 905.009,45 .900.000,- 737.030,95
Impôts directs . . . . . 30.137.530,52 26.000.000 - 25.373.445,08
Imposition compl. des immeubles 228.268,60 170.000,- 195.245,60
Contribution aux chargs sociales 5.330.791,- 4.360.000.- 4.193.251,82
Droits de timbre fédéraux . . . 872.298,- 815.000,- 855.714,95
Impôt de défense nationale . . 2.179.298,76 2.100.000 ,— 3.846.346,41

42.120.751,45 35.845.000 - 36.795.923,54

L'augmentation, par rapport au bud- de 1959, de 5.324.827 fr. 91, soit de
get, est de 6.275.751 fr. 45, soit de 14.47 "/n et se répartit de la façon
17,50 °/o et, par rapport aux comptes suivante : i

Budget 1960 Comptes 1959
Fr. Fr.

Lods . . « . , . ¦ 987.555,12 872.666,39
Impôt direct . . .. . . 4.137.530,52 4.784.085,44
Droits sur successions collatérales . 5.009,45 067.978,50
Imposition compl. des immeubles . 58.268,60 33.023 -
Cbntribution aux charges sociales . 970.791,— 1.137.539,18
Droits de timbre fédéraux . . . 57.298 - 16.583,05

6.198.452,69 6.991.875,58
Impôt de défense nationale , , + 79.298,76 -1.667.047,65

Augmentation nette . . • ¦ 6.275.751,45 5.324.827,91

De 1951 à 1960 : augmentation du rendement de l'impôt
direct de 43,5%

¦¦ .

Lods Droits sur Impôt direct

* M* - - ats - • ¦
Fr. ' Fr. Fr.

1951 1.179.144,01 595.398.15' 20.998.255,36
1952 1.258.022,20 1.485.332 ,20 24.350.952 ,71
1953 | ' 1.415.928,90 789.780,50 22.994.192 ,07
1954 1.545.306,88 733.072,75 25.613.137 ,31
1955 „ 1.471.664,84 718.381,55 24.827.406,66
1956 1.895.564 - 1,090.625,70 25.457.159,99
1957 1.721.730,59 982.880,35 28.703.325,59
1958 . .. 1.468:788,98 900.664,20 28.963.079,49
1959 1.594.888,73 737.030,95 '25.373.445,08
1960 2.487.555.12 905.009,45 30.137.530,52

Le produit de l'impôt direct accuse,
bien entendu, les fluctuations les plus
considérables. La différence est de

Remarquons en outre que la taxa-
tion a donné en 1959 Fr. 19.982.917 ,60
et en 1960 Fr. 21.261.283,30 pour les
personnes physiques et , pour les per-
sonnes morales, dépassé 6.400.052,10 à
7.416.814,75.

Quant à l'augmentation des dé-
penses par rapport au budget 1960
et aux comptes 1959, il est surtout
Important aux travaux publics
(resp. 1.351.218 ,25 et 554.955,50) et
au département de justice (resp.
273.829,90 et 152.303,49). De 1959 à
60, on constate une diminution de
55.000 fr.. des frais de Chancellerie,
de 450.000 fr. aux finances et de
20.000 fr. au département militaire.

Réduction du passif
de l'Etat

i Le passif de l'Etat de Neuchâtel était
en 1937 de Fr. 75.685.667,64, le 31 dé-
cembre 1951 de Fr. 42.002.511,47 et le
31 décembre 1960, de 21.757.087,37 : di-
minution en 10 ans : de plus de 20
millions. Ce résultat est réjouissant si
l'on songe aux travaux considérables
accomplis dans le domaine des routes,
de l'agriculture, de l'instruction publi-
que, dé la construction, de la restau-
ration de bâtiments, etc.

Conclusions
Le Conseil d'Etat tire lui-même

les conclusions de l'exercice :
Cette importante amélioration ne

nous surprend pas. Dans notre rap-
port à l'appui du projet de décret
portant budget de l'Etat pour l'an-
née 1961, nous l'avions prévue en
ces termes : « L 'amélioration sensi-
ble et soutenue de la situation éco-
nomique dans notre canton au cours
de l'année 1959 , influencera favo-
rablement le rendement de l 'impôt
direct en 1960 , et le c h i f f r e  de f r .
26.000.000 ,— budgété en automne
1959, sera sans doute dépassé.»

passons de 55.465.239,12 â 58.198.510,57 ,
compris l'amortissement (comptes 1959:
56.203.481,77). En d'autres termes, par
rapport au budget, les recettes ont
augmenté de 15,9 °/o et les dépenses de
4,92 "/o ; par rapport aux compte 1959,
respectivement de 11,30 °/o et 3,54 '/«.
En outre, l'amélioration par rapport
aux comptes de 1959 est de 4 millions
120.131 fr. 99.

Voici le tableau concernant les im-
pôts :

Fr. 9.139.275,16 entra 1951 et 1960,
soit de 43,52 "/o.

Un revirement aussi rapide prou-
ve, une f o i s  de plus , la vulnérabilité
de notre canton, du fa i t  que ses
principales ressources dépendent de
l'activité industrielle et de l'expor-
tation. Autrement dit, la situation
économique en général , et la situa-
tion dans l'industrie horlogère en
particulier, ont une influence pré-
pondérante sur nos ressources. Cet
état de chose n'est peut-être pas
propre à notre canton, mais il re-
vêt chez nous plus d'importance
qu'ailleurs, car l'industrie horlogère,
qui est tributaire de l'exportation,
est la branche la plus imp ortante de
notre économie.

La régression, qui débuta en 1958,
se traduit finalement pour les f i -
nances cantonales par un excédent
de dépenses de f r . 2.098.618 ,68 à la
clôture des comptes de l'exercice
1959. Dans le milieu de l'année 1959,
la rep rise s'est amorcée, pour pren-
dre par la suite, une ampleur inat-
tendue. Toutes les prévisions ont été
bouleversées par le retour rapide de
l'économie au niveau qu'elle avait
atteint avant la régression, alors que
chacun envisageait plutôt une sta-
bilisation à un niveau moyen. De
cette haute conjoncture, il est ré-
sulté l'excédent de recettes de l'ex-
ercice 1960.

Nous sommes d'autant plus heu-
reux de ce résultat que la situation
semble se maintenir. L 'économie de
notre canton, comme celle de l'en-
semble du pays , évolue sous le si-
gne de la prospérité et une grande
act ivité règne dans tous les secteurs.
Seul le manque de main-d 'œuvre
freine quelque peu l'accroissement
de la production et de la construc-
tion.

Il serait malgré tout téméraire
de croire que nous sommes à l'abri
des régressions et de leurs fâcheux
contrecoups. Le rôle du gouverne-
ment est de tenir comp te de ces
éventualités et de prévoi r des ex-

ercices moins favorables. Il ne s'a-
git pas de pessimisme, mais plutôt
d'une sage prudence, sans laquelle
les réalisations obtenues patiem-
ment s'ef fr i teraient  rapidement. Le
sachant, il convient de nous préser-
ver des fluctuations économiques qui
peuvent encore se produire, en main-
tenant intactes nos réserves. Nous
y parviendrons, quand bien même
des tâches très importantes restent
à accomplir, si nous savons ne pas
dépenser plus que nous ne recevons.

L'affectation de
l'excédent des recettes
Le Conseil d'Etat propose enfin d'af-

fecter l'excédent de recettes à :
* l'amortissement des frais de l'em-
prunt de i960 de Fr. 10.000.000 ,-
Fr. 50.000 -
* la dotation des fonds suivants : a]
fonds pour l'encouragement des arts et
des lettres , Fr. 50.000,- ; b) fonds can-
tonal des eaux , Fr. 300.000 - ; c) fonds
cantonal des monuments et des sites,
Fr. 50.000,- ; d) fonds cantonal d'assu-
rance contre le chômage, Fr. 100.000,— ;
e) fonds pour l'encouragement des étu-
des , Fr. 50.000- ; f) fonds cantonal
pour la reconstitution du vignoble, Fr.
100.000— ; g) fonds général en faveur
de l'agriculture, Fr. 100.000,- ; h) fonds
destiné à favoriser les recherches fo-
restières et l'utilisation du bois , Fr.
50.000,-. ;
* la dotation des comptes de réserve :
a) pour la construction de bâtiments
destinés à la détention ou à l'interne-
ment, Fr. 150.000,- ; b) pour le renou-
vellement des machines comptables Fr.
25.000 — ; c) pour subventions pour bâ-
timents scolaires (enseignement pri-
maire), Fr. 700.000,— ; d) pour subven-
tions pour l'achat de mobilier scolaire ,
Fr. 50.000 — ; e) pour subventions pour
l' achat de matériel général d'enseigne-
ment , i Fr. ' 50.000 - ; f) pour le renou-
vellement du matériel roulant, Fr.
50.Ô0Û,-. 

J

* la diminution du passif de l'Etat, Fr.
146.513,31. Total : Fr. 2.021.513,31.

• • *
Il est certain que les députés ap-

prouveront ces comptes et ces pro-
positions. N.

Intéressante découverte à Môtiers
(Corr.) — Actuellement des travaux sont en cours dans la propriété

du Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, pour y construire une vace souterraine
entre l'ancien bâtiment et la nouvelle cave qui est en surface.

Ce travail est en partie accompli par une puissante pelle mécanique
qui creuse le terrain Jusqu 'à une profondeur qui dépasse le pied même
des fondations.

Ces travaux ont permis la mise à Jour d'un ancien cimetière, vrai-
semblablement des Bénédictins qui occupèrent le Prieuré Saint-Pierre
Jusqu'au moment de la Réformation. Cette nécropole s'étend aussi sous
le parc de la propriété.

Outre des ossements, il a été excavé une imposante dalle de granit
dont la forme rappelle un menhir breton mais dans l'état où elle se
trouve, il n 'a pas été possible de savoir si elle porte une inscription quel-
conque permettant de justifier sa présence en cet endroit.

Chose extraordinaire : alors que la moindre fouille se trouve ordi-
nairement au niveau de la nappe souterraine , celle-ci qui atteint une
profondeur de cinq mètres environ, est parfaitement sèche et l'examen
des murs de fondation permet de déduire qu 'ils n'ont pas eu à souffrir ,
dans une forte mesure, de l'humidité.

Comptes et gestion adoptés
par le Conseil général

(Corr.) — Le Conseil général a tenu
sa première séance de l'année sous la
présidence de M. Marius Pagani (radJ.

Comptes. — Les comptes constituaient
l'objet principal des délibérations. Alors
que le budget prévoyait un déficit de
6500 francs, le résultat de l'exercice 1960
solde par un boni net de 190 francs,
après dotation de 15.000 francs à diffé-
rents fonds de réserve. En outre, dans
les dépenses, les amortissements légaux
figurent par plus de 12.000 francs. Une
proposition socialiste de supprimer un
versement de 2000 francs au fonds des
exercices clos pour doter plus largement
d'autres fonds a été re jetée puis compte
et gestion furent approuvés par la ma-
jorité radicale.
Naturalisation. — M. Renato Bettinelli,

ressortissant italien , a été naturalisé
sous réserve de l'approbation du Grand
Conseil.

Construction. — M. Voisard, secrétaire
de l'exécutif a donné connaissance des
pourparlers entrepris en vue de la cons-
truction d'une maison loca tive.

NOIRAIGUE

Neuchâtel

La saison musicale finit en beauté
(C. P.) —La saison musicale de Neu-

châtel , qui a été tout particulièrement
brillante cette année, et dont l'essentiel
a été assumé par la Société de Mu-
sique, s'est terminée par un triomphe.
En effet, le public a chaleureusement
applaudi l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande, son chef , M. Ernest Ansermet,
et le grand pianiste Vlado Perlemut-
ter, qui avait été engagé comme so-
liste pour la circonstance.
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A la Commission scolaire
(Corr.) — La Commission scolaire des

Ponts-de-Martel s'est assemblée en
séance plénière, en la salle de l'Annexe
du Collège, sous la présidence de M.
John Treuthardt.

Le président renseigna l'assistance sur
le travail du Bureau et mentionna le
remplacement, durant sa période de
maladie, de Mlle Montavon , maîtresse
ménagère, par Mlle Josette Koenig, de
Fleurier.

Nominations. — M. Pierre - André
Ducommun, qui vient de subir avec suc-
cès les examens pour l'obtention du
Brevet d'aptitude pédagogique, est nom-
mé à titre définitif au Collège de Petit-
Martel.

Examens. — Les examens écrits au-
ront lieu selon décision cantonale les
29 et 30 mars ; les branches orales, com-
prenant : lecture, ainsi que l'une des
trois disciplines, géographie, histoire et
enseignement civique, seront examinées
le mardi . 4 avril .

Vacances. — Celles du printemps Iront
du 10 au 22 avril : rentrée, le lundi 24 :
celles d'été, du 10 juillet au 19 août ;
rentrée, le lundi 21 : celles d'automne,
du 9 au 21 octobre : rentrée, le lundi 23.

Organisation de» classes. — 20 nou-
veaux élèves entrent en classe enfanti -
ne : la répartition des nouvelles volées
de classes est confiée au Bureau, qui

procédera en accord avec le Corps en-
seignant.

Assurance scolaire. — Une discussion
s'engage à ce sujet. Des dispositions
nouvelles seront prises ensuite, d'entente
entre le Conseil communal et la Com-
mission scolaire.

Réforme de l'enseignement. — Le pré-
sident parle des projets établis par le
Département de l'Instruction publique,
et qui ont fait récemment l'objet d'un
débat au Grand Conseil, où une com-
mission spéciale étudiera à nouveau les
changements en vue qui sont d'impor-
tance. Sur le terrain local également,
une commission est nommée compre-
nant trois membres du Conseil com-
munal, trois membres de la Commission
scolaire, et un membre du Corps en-
seignant.

LES PONTS-DE-MARTEL

La régie des alcools étrille
les distillateurs d'absinthe

y yb\\\\\v\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\ \\\\\\\\ ^̂ ^

Après et avant le tribunal

(Corr.) — Au cours de deux au-
diences qui ont eu lieu les 27 fé-
vrier et 6 mars, le tribunal de police
du Val-de-Travers a prononcé con-
tre 19 distillateurs d'absinthe, des
amendes dont le montant global at-
teint à peu près 25.000 fr.

Une nouvelle audience est prévue
pour le 27 mars et si les réquisitions
du procureu général continuent à
être intégralement appliquées, le
total des amendes atteindra alors
près de 80.000 fr.

Comme il restera encore près
d'une vingtaine de clandestins à ju-
ger par la suite, on peut prévoir
que l'Etat de Neuchâtel mettra en-
tre 100.000 fr. et 130.000 fr. dans
sa bourse. L'opération «fée verte»
n'aura donc pas été sans profit pour
notre canton.

La régie des alcools , elle, n'a pas
voulu oublier de se «sucrer» en pas-

. sant. En effet, autorité habilitée
pour Infliger des amendes adminis-
tratives à ceux qui détenaient et
utilisaient sans droits des alambics,

elle leur a infligé des amendes va-
riant en 1000 fr. et 4500 fr.

Dans les deux cas, elle est allée au-
delà de cette dernière somme. A une
distillatrice des Bayards qui utilisait
un alambic de 150 litres, elle a in-
fligé une amende de 15.000 frs et
contre le propriétaire de la villa fleu-
risanne où fut découvert une distil-
lerie clandestine habilement camou-
flée entre un garage et un carnot-
zet, elle a prononcé une amende de
17.000 frs. L'intéressé fabriquait de
l'absinthe avec un alambic de 300 li-
tres.

Mis en demeure de payer de pa-
reilles amendes, on comprend que de
nombreux clandestins aient mainte-
ant entièrement renoncé au com-
merce de la « fée verte ». A mesure
que les peines augmentent les ris-
ques à courir deviennent plus im-
portants et si un distillateur qui
vient d'être condamné se faisait pin-
cer à nouveau , il est probable que,
¦ financièrement, il aurait beaucoup

de peine à se remettre d'aplomb.
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Coite-ion
«Stella». Magnifique oc-
casion, conviendrait pour
commerce. Dimensions
52x48x42. Poids 85 kg. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6358

Le Salon où l'on coiff e I
Spécialiste des

Coupes au rasoir
SALON HUBERT

Gaston Méroz
Tél . 2.19.75 Balance 14

Ouvert entre midi et 13 h.

A VENDRE
outillage de poseur de
cadrans-emboîteur, utili-
sé deux semaines, ainsi
que potence de régleuses
usagée usagée, avec outils,
— Offres sous chiffre
M D 6451, au bureau de
L'Impartial.

Machines
à laver
SONT A VENDRE

D'OCCASION
S'ADRESSER A LA

MENAGERE MODERNE
Rue de la Ronde 11

Tél. 2 97 41

Jeunes filles
sont demandées.

S'adresser à Maison FATTON-HIBSCHY,
Jardinière 111.
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Antiquité
Pour vos transformations
et réparations de meubles
anciens, meubles de sty-
le, ainsi que tous genres
de meubles, adressez-vous
au spécialiste Charles
Ochsner, rue du Parc 90.
Tél. (039) 2 3735.

A LOUER chambre in-
dépendante meublée,
dans le quartier de Mont-
brillaijt.;,— S'adresser ehr
tre 12 CT ii heures, tel;
(039) 2> 2D 73i* y -

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

GRANDE CHAMBRE
meublée indépendante,
part à la cuisine, centre
ville, soleil, sans draps et
sans nettoyages (proprié-
taire devant s'absenter ) à
louer à personne sachant
soigner deux canaris et
acceptant de le faire au-
rait la préférence. — S'a-
dresser à Mlle Vout'at, rue
de l'Envers 16, au 2e éta-
ge.

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.

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.

A VENDRE pour cause
double emploi, machine à
laver «Elida» , semi-au-
tomatique, révisée. Belle
occasion. — S'adresser :
A. Huelin , avenue Léo-
pold-Robert 126, La Chx-
de-Ponds. Tél. (039)
2 47 06.

A VENDRE vélo-moteur
Pony-Sachs. mod. 1956,
réalésage automne 1960.
encore en rodage ; taxe et
assurances payées pour
1961. — Tél. (039) 3 46 49.

A VENDRE poussette
«Wisa Gloria» moderne,
démontable, à l'état de
neuf. S'adr. dès 18 h .
chez M. D. Racine, Arc-
en-Ciel 20.

A VENDRE avantageuse-
ment vélo, 3 vitesses, cui-
sinière électrique, divan-
lit. S'adr. Jardinière 127,
3me étage gauche.

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

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

Garage
est à louer pour le 30
avril prochain , à l'est de
la Place du Marché. —
S'adresser : Gérance Re-
né Bolliger, Fritz - Cour-
voisier 9.

Renault
4 CV d'occasion est à ven-
dre. Tél. (039) 2.86.28.

Pensionnaires
sont demandés pour les
dîners, dans famille.
Tél. (039) 2.45.73.

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.

REPASSEUSE On de-
mande une repasseuse
pour une demi-journée
par semaine, dans ména-
ge soigné de 4 personnes.
— Tél. (039) 2 36 17.

POUR LE 1er MAI, un
logement de trois cham-
bres est à remettre à
Sonvilier. S'adr. à M. F.
Wolf , Rosiers 9, tél. (039)
2.79.49.

MONSIEUR sérieux et
solvable cherche jolie
chambre indépendante
avec petite cuisine (év .
part cuisine). Tranquillité
exigée. Faire offres sous
chiffre M L 5729 au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO avec balcon est
demandé pour fin avril
ou date à convenir. Tél.
(039) 2 99 39, dès 18 h.

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

*Ï5£_ BOUJ AILLES
Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

Kanrcshe BESANÇON
Dép. 9 h. clôture de la saison d'opérettes
Course et avec « A la Jamaïque », opérette
spectacle à grand spectacle avec Mau-
Fr. 19.— rice Bogeat

^̂ GENEVE
26 mars Salon de l'Auto
Dép 7 h. Aucune obligation d'aller au

Salon Fr. 16.—
LAUSANNE Fr. 12.-

P A Q U E S

i et 2 avril LOCARNO - PALLANZA - STRESAFr. 80.—
tout compris Col du Simplon

PARIS
30 mars Visite de Paris tout en autocar
2 avril avec excellent guide. Départ le
Fr. 145.— jeudi et rentrée dimanche soir,
tout compris il y a ainsi un jour de repos

avant la reprise du travail.
Encore quelques places.

Vendredi- Les Gorges de la LoueSaint
31 mars BESANÇON
Dép. 8 h. Fr. 14.— ,

Dimanche Pontarlier — LES CLÉES
2 avril retour Morges - Lausanne
Dép. 8 h. Course et grand menu Fr. 27.—

„, „... TOUR DU LAC DE THOUNEuimancne avec d^g,. gastronomique à
2 avril Zàziwil
Dép. 8 h. Course et diner Fr. 27.—

Dimanche ESTAVAYER - FRIBOURG2 avril
Dép 9 h Course et bon diner Fr. 19 —

Timbres de voyages acceptés

cars Boni - Parc 4 - lei. 3 46 17

mWB; - "Il

CARAVANES BALLIF MAD. — PAYERNE
Rue de la Gare 8 Tél. (037) 6 29 09

Modèles 2, 3, 4, 5, 6, 7 places
Grand succès de l'année « HOLIVAN »

2 places Fr. 3500.— / 350 kg.
4 places Fr. 4500.— / 560 kg.
6 places Fr. 5500.— / 640 kg.

Autres marques : HOLLIVAN, VELTON
et Suisse caravane

A REMETTRE pour tout de suite dans
chef-lieu du Jura bernois

SALON DE COIFFURE
3 places dames, 2 messieurs. Bon ren-
dement, très bien situé, existant de-
puis 50 ans. Appartement 3 pièces à
disposition . Bas loyer. — Faire offre
sous chiffre P 3186 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

1

Joindre l'utile à l'agréable
s'instruire en se reposant, c'est faire un voyage
Marti en car de luxe et demander, bien vite, le si
ioli calendrier de voyages, illustré en couleur,
remis gratis. Vous y -trouverez mille suggestions
pour de beaux circuits en Europe, 14 voyages de
Pâques (de 2 et 4 jours) , des vacances à la mer et
même pour des cures de boue. Les arrangements
Mqrfi prévo ient toujours des hôtels parfaits ef
sont pourtant très avantageux. Quelques exemples:

Départ s Jours ' . tout compris

ts les lundis 6 Côte d'Azur et Riviera
italienne 268

4.4/1.5 6 Camargue 280
8 et 22.4 9 Mali Losinj , l' î le de

l'Adriatique 370
9.4 et ch. 2 dim. 14 Cures de boue à Monte-

grotto Terme 350
9 et 30.4 15 Séville-Grenade 700
16 4 et ch. dim. 8 Hollande-Friesland 375
16.4 et ch. 2 dim. 14 Portoroz, la perle de la

Yougoslavie dès 295
16.4 et 28.8 21 La Grèce et les îles avec

guide prof, d'histoire et
d'art - 1480

17.4 et ch. lundi 6 Hollande-Belgique 305
24.4 et ch. 2 lundi 13 Torredemborra-Comarru-

ga (bains) 380
30.4 et ch. dim. 8 Vienne 377
1 et 29.5 6 Paris-Normandie 295
1.5, 5.6 12 Rome-Naples 595
1.5, 5.6 12 La Sardaigne 650
7.5, 4.6 7 La Rochelle-Bordeaux 360
7.5 et ch. 2 dim. 14 Lido di Jesolo 345
7.5, 10.6 16 L'Ecosse 950
8.5, 11.9 20 Portugal-Espagne du Sud 1050

Pour tous renseignements : votre agence touris-
tique ou

M«n I KALLNACH 0 032/824 05
- .lll. M,.M'



Disponible dès maintenant. Réédition numérotée, illustrée par Hans Erni,
chaque volume signé par l'auteur.

La moisson sans grain
de A.-L. Chappuis

La première œuvre du même auteur que « Quand la grêle et le vent... »
Chez votre libraire et dépôts Naville et Le Kiosque. Fr. 7.50, tirage limité.

Fin de session à Berne
(De notre correspondant particulier)

Les travaux des Chambres fédérales qui viennent de se terminer
après le vote de plusieurs projets importants auront surtout attiré l'atten-
tion des Neuchâtelois et des Jurassiens à cause du nouveau statut de
l'horlogerie. Celui-ci, valable jusqu'au 31 décembre 1971, marquera proba-
blement un tournant dans l'évolution d'une branche économique qui
groupe 3000 entreprises et plus de 60.000 travailleurs.

Nous ne reviendrons pas sur les innovations apportées, notre journal
en ayant donné une image très complète. Rappelons seulement que le
nouveau statut est un retour à des formules plus souples ; il s'agit de
libéraliser dans toute la mesure du possible l'ancien régime datant de
1951, de développer la capacité de concurrence de notre industrie horlo-
gère, de mettre un terme à certaines mesures protectionnistes comme le
permis de fabrication (qui aura vécu dans cinq ans) et de favoriser une
production de qualité grâce, notamment, â l'introduction d'un contrôle
technique.

LES ABSTENTIONS
Les abstentions enregistrées au Conseil des Etats montrent pourtant

que le futur « régime » de l'horlogerie ne donne pas satisfaction â tout
le monde. On était généralement d'accord avec l'assouplissement de
l'ancienne structure dirigiste (d'aucuns ont parlé de « corporatisme »),
mais certains milieux directement intéressés n'ont pas caché leurs craintes
devant un excès de libéralisme ; le gouvernement neuchâtelois, les syn-
dicats ouvriers et plusieurs grandes associations horlogères firent des
réserves. L'attitude de nos conseillers aux Etats fut à cet égard signifi-
cative : tandis que M. Jeanneret se ralliait finalement au projet avec de
grandes réticences, M. de Coulon s'est abstenu en déplorant les risques
que vont courir les organisations professionnelles et M. Barrelet rappela
fort à propos que la situation actuelle de l'horlogerie était bonne et qu'il
n'était pas nécessaire de la bouleverser.

Il n'en reste pas moins que le nouveau statut horloger représente un
effort intéressant d'adaptation à des exigences nouvelles en matière
économique et politique. C'est un « régime de juste milieux », qui ne peut
pas contenter tout le monde, mais qui est susceptible de porter de bons
fruits. C'est surtout à partir de 1967 que l'on connaîtra les résultats de
la démobilisation nroeressive des anciennes dispositions dirigistes.

REGLEMENTATION DE LA VENTE A 1 EMFJiKAMlïlNT

On estime que les achats de crédit en Suisse représentent actuelle-
ment une valeur de 500 millions de francs, c'est-à-dire une charge
moyenne de 400 francs par ménage. Les deux tiers des automobiles de
notre pays (à Genève, la proportion est montée à quatre cinquièmes) et
la majorité des postes de télévision ne sont que partiellement payés.
En 1957 déjà, les ventes par acomptes s'élevaient à plus de 30 millions
de francs dans le canton de Vaud, 35 millions en ville de Zurich, 11 millions
en ville de Berne, 20 millions à Bâle-Ville, 27 millions dans le canton
de Genève. En cinq ans, l'augmentation des réserves de propriété a été
de 150 millions de francs dans l'ensemble du pays. Résultat : un Suisse
sur dix est aux poursuites !

On comprend mieux, dès lors, l'importance du projet de loi sur les
ventes par acomptes et avec payements préalables qui vient d'être
approuvé par le Conseil des Etats, avec plusieurs amendements intéres-
sants déposés par le député neuchâtelois Sydney de Coulon. La nouvelle
loi accordera une très large protection — souvent malgré eux — aux
acheteurs à tempérament toujours plus nombreux, toujours plus incon-
scients et toujours plus souvent victimes d'abus scandaleux. Nous revien-
drons plus en détail sur ce sujet lorsqu'il sera abordé par le Conseil
national.

Chs. M.

Le procès Eichmann commence le 11 avril
Le plus grand crime de l'histoire enfin jugé

(Suite et f in.)

H n 'est pas question pour nous d'a-
vancer aussi loin et d'affirmer que
chaque Allemand soit un Eichmann
en puissance, en dépit d'un exemple
historique qui a abondamment prou-
vé que le phénomène Eichmann ne
constituait pas un cas isolé mais que
toute une masse d'individus pouvait
se laisser abuser , comme lui . au nom
de la grandeur du «peuple allemand»
et fermer les yeux sur certains as-
pects de l'extermination érigée en
système.

Il est possible que de larges cou-
ches populaires aient été dupées par
une propagande effrénée et menson-
gère autant que diaboliqi'e et qu 'elle
ait ignoré certaines mesures collec-
tives ou fondamentales de la poli-
tique appliquée en ce domaine : les
millions de cadavres de la « solution
au problème juif » mise en pratique
par Eichmann ne pouvaient être
escamotés par les seuls slogans d'une
propagande , aussi nébuleuse fut-elle.
Il demeure donc impensable que le
peuple allemand n'ait eu qu 'une
vague conscience d'un phénomène
aussi monstrueux . Dans cette pers-
pective , le procès Eichmann devient
un peu le procès du peuple allemand
en général , mais aussi du racisme
quel qu 'il soit, d'où qu 'il vienne, et
quelle que soit la race que l'on vise.
Mais ceci , aujourd'hui , alors que le
monde est disposé à tendre à l'Alle-
magne la poignée de mains de la
réconciliation , sans le moindre esprit
de revanche ou sans anachronisme
historique. Il n'en demeure pas
moins qu 'aucune indemnité de ré-
paration , si élevée fut-elle, ni qu 'au-
cun renversement d'alliance, aussi
honorable fut-il , ne pourront jamais
effacer ce que le peuple allemand,
par la personne interposée d'un
Eichmann, a porté au compte néga-
tif de l'histoire de l'humanité.

C'est dans de tels fours , dans les camps de concentration, que les mal-
heureuses victimes juives furent collectivement incinérées. Eichmann

était particulièrement f ier  du côté «.rationnel» de sa méthode.

Le pourquoi d'un unique jugement
en Israël

L'importance d'un tel procès con-
naîtra un retentissement considéra-
ble, Eichmann, en comparaissant
devant ses juges, deviendra le sym-
bole des persécutions raciales et cela
non seulement en Israël, mais par-
tout où la haine raciale a des pro-
longements. Sur un plan théorique,
c'est en Allemagne, bien sûr, que ce
phénomène a connu sa plus funeste
consécration. On peut donc se de-
mander , en fait , pourquoi Eichmann
ne sera pas jugé en terre allemande ,
alors que ce serait une obligation
morale et impérieuse pour l'Allema-
gne actuelle de laver elle-même les
forfaits de l'ère nazie . Or l'Allemagne
n 'a présenté aucune demande d'ex-
tradition à Israël et elle abandonne
Eichmann à ses juges israéliens « en
respectant de Conrart le silence pru -
dent ».

Même si cette extradition n 'avait
probablement revêtu qu 'une valeur
de geste gratuit, la réaction des Alle-
mands eût été hautement instruc-
tive. Il n 'est pas possible de répondre
avec facilité à la question de savoir
pourquoi les Allemands n'entendent
pas juger Eichmann. Celui-ci sera
inévitablement condamné à mort et
aucun être n 'a jamais pu être exé-
cuté deux fois, ce qui doit permettre
de tranquilliser certaines consciences
germaniques. Malheureusement, il

Un document secret , signé de la main d'Adolf Eichmann : il s agit de
l'ordre par lequel les 1000 premiers J u i f s  (sur les 5000 qu 'il y eut) furent

déportés à Auschioitz.

existe d'autres raisons que celles-ci
qui n 'ont pas précisément milité en
faveur d'un procès Eichmann dans
sa propre patrie.

Sans affirmer positivement qu'il
existe d'autres « Eichmann > qui oc-
cupent actuellement de hauts postes,

mais sans attribution de fortes res-
ponsabilités, il règne indubitable-
ment une peur que des faits ou des

personnes soient mis particulière-
ment en lumière par l'éclairage d'un
procès Eichmann en Allemagne. Ces
individus haut placés, on ne tient
pas tellement à les connaître et sur-
tout on ne veut plus rien savoir
d'eux et de leur passé. Cela explique
assez bien le fait révélé par une
nouvelle venue d Allemagne, a savoir
que le défenseur d'Eichmann , l'avo-
cat Servatius , n 'a . trouvé personne
qui veuille témoigner au procès pour
son client. Ceci prouve que tous ceux
qui ont collaboré aux méfaits, d'Eich-

. mann. quand il était aïj .-zénith de
sa puissance , ou même' qjt i lui ont
donné des ordres , ne sont pas dis-
parus.

Pour cette raison , la récusation
collective dans « la défense d'Eich-
mann est tout à la fois hautement
suggestive et pernicieuse parce
qu 'elle permet de déceler, dans cer-
tains milieux allemands , la trou-
blante tentation d'un verdict de non
culpabilité rendu à l'endroit des
odieux forfaits d'Eichmann.

Le procès d'Eichmann ne saurait
constituer, cependant , une simple
explication propre à réparer tous les
crimes passés et l 'infamie d'une
époque révolue . Non. Ce procès revêt
aussi une valeur étrangement signi-
ficative dans le présent et pour l'a-
venir. La mise en lumière du triste
spectacle de la haine raciale et de
l'extermination de certaines collec-
tivités humaines par d'autres, éten-
dra ses rayons beaucoup plus loin,
même si les acteurs des temps pré-
sents qui perpétuent les funestes
conceptions d'un Adolf Eichmann
ne disposent pas , comme lui , de

Ce récipient jouera un grand rôle comme pièce a conviction de l accusa-
tion au procès Eichmann. Il contient du gaz «zykl on-B» et f u t  utilisé
dans des véhicules d'extermination et dans des camps de concentration,

sur ordre d'Eichmann.

* 
¦

moyens perfectionnés et d'une ideor
logie de b,ase. Le bien-fondé des ac-
cusations ' qui seront portées contre
Eichmann, à Jérusalem, fera éclater
le cadre étroit de la salle justice
israélienne pour s'adresser, au delà
d'elle, à tous ces fanatiques hostiles
à l'intégration raciale en Amérique,
en Afrique du Sud , à tous les op-
presseurs de peuples qui sévissent
derrière le rideau de fer et aussi à
ces despotes noirs et apprentis sor-
ciers qui s'appuient, au sein de la
jeune Afrique , sur un nationalisme
exacerbé. Eux tous demeurent im-
prégnés de l'esprit d'Eichmann et le
procès de Jérusalem servira peut-
être, par sa résonnance, à mettre le
monde en garde contre l'avènement
d'une nouvelle ère Eichmann.

GD.

Le journal « Nature » publie un
article de M. Kettlewell , professeur
de zoologie à l'Université d'Oxford ,
et du Physicien Heard, relatant une
aventure extraordinaire .

M. Kettlewell pensait depuis long-
temps que certaines espèces de pa-
pillons que l'on trouve communé-
ment en Europe et dans les îles bri-
tanniques pendant la saison chaude
venaient d'Afrique du Nord. Mais
comment obtenir confirmation de
cette hypothèse ?

Le 13 février 1960, les Français fi-
rent exploser une bombe atomique
au Sahara. C'est l'époque où les che-
nilles se transforment en papillons.
Et notre savant pensa tout naturel-
lement que certains de ces insectes
seraient atteints par des particules
radioactives. Aussi lança-t-il un ap-

f -el- '̂ à -tous ses confrères en leur
demandant d'attraper autant ,.,dp
papillons qu 'ils le pourraient sur le
continent ou en Angleterre. Inutile
de préciser que la récolte fut abon-
dante.

Mais le seul papillon « radioactif »
a été cueilli par le père même de
cette ingénieuse idée. Soumise à
l'analyse minutieuse du physicien
Heard, cette radioactivité se montra
provenir d'une très petite particule
qui était un « pur » produit de sable
fondu par une explosion atomique.
Pour diverses raisons techniques, il
fut établi que la radioactivité n'a-
vait pu être communiquée à l'insecte
par des retombées de l'atmosphère.
Ainsi, le papillon, entre le 13 février
et le 11 mars, date de sa capture,
avait parcouru plus de 2400 km. pour
venir d'Afrique du Nord à Oxford.
La plus longue migration « papillo-
nesque » connue à ce jour était de
16000 km.

Un savant anglais s'est servi
de l'explosion atomique

f rançaise au Sahara p our
établir sa théori e de la
migration des papillons La purée de pommes

de terre connaît
partout un regain de
faveur»
...depuis que Knorr a lancé Stock!, auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que de servir
de la purée de pommes dc terre. La maîtresse de
maison apprécie Slocki, ct elle a poux cela de
bonnes raisons:

ses enfants s'en régalent toujours,
elle a ce qu 'il f ont sous la main quanti elle est presséê
elle ne. redoute plus les visites imprévues,
elle prépare sans peine, toutes les spécialités à hasedep urlê
elle n'a plus d'épluebage
et tellement moins de. vaisselle à relaver,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elle com-
pose en un clin d'œil l'essentiel d'un repas.

Û
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Le nouveau bâtiment Simultanément nous élargissons nos ateliers.
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mm- Résultat d un succès marquant durant ces
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Rai. toute convention cartel la ire.
tff Travail de précision reconnu de première qualité,

exécution ultra-moderne des installations (même
, les ascenseurs standard seulement avec des

j , cabines en tôle d'acier, avec ou sans plancher

^rfcs ŝ ' rbile)-
j -" lllillgajg  ̂ Ascenseurs SA Schaffhouse

___. Usine à Schlatt TG Tél.57231/32

El POTERIE CÉRAMIQUE I!
t - i }  *." ¦« '. ïJi.-i }nfn wif| 'IIB'1 .IB

É*1 y PRESSANT ! || p

« HH ^ vendre à très bon marché, en bloc ou au R| jpf

HP EU détail, 3 fours, de nombreux moules, poudres Pg \i ,
IM Kl pour la fabrication et vernissage, 1 compres- fit jÉs

R S seur avec P'sto'et' 
une quantité d'articles |p |||

|p |2 terminés et non terminés, de très nombreux fei [fi|

f|| P|| clichés et décalques, agencement, rayonnages. f^'j |̂

pi rai S'adresser à Eugène Matile, rue Breguet 4, fâ gp

|| 3 Neuchâtel. Tél. (038) 5 54 47. B B
53S *«_? r I Ir ¦

Pour notre fabrique moderne de Zûrich/Altstetten, nous

cherchons pour la correspondance française et offres

employée de bureau
(langue maternelle française)

De bonnes connaissances en allemand sont nécessaires.

Nous offrons une place stable, des conditions de travail

agréables ainsi que la semaine de 5 jours.

Possibilité de dîner dans notre cantine.

Offres avec copies de certificats, photo et prétentions de

salaire sont à adresser à la maison

WAGNER & C'e, Fabn --«uits en papier

Badenerstrass "V48

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche pour son Département Expéditions

aide-employée
capable et consciencieuse pour l'établissement

des listes d'expéditions et l'emballage.

Prière de faire offre écrite à la main avec

curriculum vitae, copies de certificats et une

photo, sous chiffre AS 80.297 J, aux Annonces

Suisses S. A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

Remontages
de barillets

tous calibres, sont de-
mandés à domicile. Even-
tuellement autre partie.
Ecrire sous chiffre C. D.
6361 au bureau de L'im-
partiaL

DÉPARTEMENT PLASTIC

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

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

JEAN SINGER & 0« S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait
-; '.: :." tf ii*l ' ¦ .y- -

Prière d'adresser offre détaillée
ou de se présenter après préa-
vis téléphonique.

Apprenti vendeur
et apprentie vendeuse

présentant bien, ayant une bonne éduca-
tion, sont demandés pour magasin de con-
fection et chemiserie pour hommes. Entrée
tout de suite ou date à convenir. — Faire
offres « Au Bon Génie », Léopold-Robert
36.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Lapideur - polisseur
SUR BOITES OR

est demandé tout de suite ou à con-
venir par atelier de polissage.
Offres sous chiffre N N 6441, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie en-
gagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens
de construction
et d'entretien

Prière de faire offres avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre A. S. 6134,
au bureau de L'Impartial.

Service de Traduction

YASIK
Toutes langues — Tous textes — Toutes traductions

cherche pour travaux intermittents

BONNE DACTYLO
S'adresser Bois Noir 41 Tél. (039) 3 43 50

f \
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.
Date d'entrée à convenir.

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

^———————————_______
___

_________________ 



Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15

FABRIQUE DE CADRANS engage-
rait tout de suite

1 chef monteur
ou MECANICIEN pouvant être formé
comme tel.
Prière de faire offres écrites sous
chiffre S S 6440, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
d'échappements
de 6 à 13'" soignées seraient engagés
par la Maison B. DUBOIS & FILS,
BEVAIX, tél. (038) 6.62.27 ou appar-
tement 6.62.85. Semaine de 5 jours.
Appartements à disposition.

Achetez les cartes
Pro Infirmis

I I Développer dans fin-
/£5v\ firme toute la perfec-

/̂ 0?OKY
\\ tion dont il est sus-

^S&ÛHVVWVWA ceptible, tel est le but
\_^T TTOVvv\n **e Pro ^

n;fu'm4s-
^M \W?KS\ Vente de cartes

% wwwK_* Pro InIirmis>
t^ ^M|c|i Neuchâtel
^^^S$& Cep IV 2437.

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

Employée
de bureau

qualifiée, pour son service corres-
pondance française.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

A remettre pour raison de santé dans village
du Vignoble neuchâtelois commerce

Librairie - Papeterie
tabacs - journaux, tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 2567 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

' '—^

RESTAURANT

TERMINU S
LA CHAUX-DE-FONDS

O. Egger Tél. 3 35 92

DIMANCHE 26 MARS

Le menu complet Frs 10.—
Sans le 4er plat . . 7.50
Le plat du jour 6.50

Potage crème d'asperges
OU

Consommé Royal

Turbot poché au beurre
OU

Hors-d'œuvre de la voiture

Canard rôti à l'orange
sauce Bigarade

" K' i P ,T? "MiSed'';gMlf à : l'Américaine
Endives étuvées au beurre M*. Aja»

Pommes Tessinoises

Parfait glacé noisette Chantilly

SAMEDI SOIR
Pieds de porc au Madère

Pommes mousseline - salade *
F Frs 3.50 

^j Cuisses de grenouilles
à la Provençale

La douzaine, Frs 5.—
» i

Du chocolat au lait exfra-iin ^ * . * n l^r T n n * * -, .
à des prix Mips Le lap in de PAQUES calcule lui aussi...
Lapin assis PièCe de 90 g. -.90 Moitié d'oeuf fourrée p

™Î. 2,75
¦ ¦ A a ^

_ de pralinés fins

Lapin a panier Pièce de 2i5 S. 2.— n , .
Quel beau cadeau a offrir : .:,;• ¦..

Pain H '̂pâm  ̂ 1 _ Grand œuf fourré pSt 4.75
- «I I Ut? CUjUv^O pièce de 270 g. I ¦"" de pralinés surfins. Arrangement chic dans boîte d'acétate très élégante

> - • ' .

I ^  ̂ H Oeuf teint ,c°r,on ds 6 
 ̂.S -.21e

S. V. P., rendez-noos les verres à yoghourf tout de suite ! é|èment indispensab|e à vos « j outes » pascales !
Depuis novembre, nous renonçons à percevait un dépôt pour les verres à
yoghourt, mais nous prions nos clients de nous les rendre après usage. Cette grand 160 g.' petit 80 g.-
mesure, et le beau temps de ces dernières semaines, ont amené une augmen- »f*\ X  ̂ *M» *¦%¦!•¦ "I 

' EZf\
talion tout a fait inattendue du chiffre d'affaires. En consé quence , il nous man- WvlITS ©Il IlOUÇJ clT I ¦ "¦OU
que des verres vides et nous ne pouvons nous en procurer dans un court délai.

p^bïT""1 "
OU! 

"""" "°s dien
's 

de 
"° d,e œs 

ve,res 
l0 plgs vi,e ...et s'app rovisionne, bien entendu, à

JUSQU'A NOUVEL AVIS, DU LUNDI AU VENDREDI (samedi excepté), NOUS .
REMBOURSONS POUR CHAQUE VERRE RENDU 5 CTS. ! _PBVB̂ WK̂ BP

BH
&PÎPD

^&

m^^^— J^^if'KliwiMiiii iieaM
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 26 mars
EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE

8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, cult<
matinal.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet, Ste-
Cène ; Temple Indépendant, M. G. Guinand, rati-
fication des catéchumènes ; Temple de l'Abeille, M
P. Primault , Chœur mixte ; Oratoire, M. W. Frey

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte.
8 h. 45, cultes de jeunesse : Grand Temple e'

Temple de l'Abeille.
11 h., culte de jeunesse : Temple Indépendant.
8 h. 30, salle de paroisse, Paix 124, école du di-

manche.
U h., écoles du dimanche à : Beau-Site, Oratoire

Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19. Granc
Temple et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Chap-
puis, Chœur mixte ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., école du dimanche ; 14 h.
culte, M. Maurice Aubert .

Les Bulles : 9 h., catéchisme ; 9 h. 45, culte, M
Maurice Aubert.

La Sagne : 8 h. 50, culte de Jeunesse ; 9 h. 45
culte, M. Claude Muller-Duvernoy, agent des Ami!
d'Israël ; 9 h. 45, écoles du dimanche dans les quar-
tiers.

Temple Indépendant, concert du Chœur mixte
BOUS les auspices de l'Art social : La. Passion selor
St Matthieu de J.-S. Bach : samedi 25 à 20 h el
dimanche 26 à 17 h.

Cultes de la Semaine Sainte
Grand Temple : mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30

de 20 h. 15 à 21 h., cultes de préparation à Pâques
Jeudi : Ste-Cène.

Temple Indépendant : lundi 27, mardi 28 et mer-
credi 29 : trois cultes d'intercession de 19 h. 30 à
20 h. 10 au Presbytère. Musique. Jeudi 30 : culte
ie Ste-Cène à 20 h. 15 au Temple.

Temple de l'Abeille (à 20 h. 15) : lundi 27 :
« Peintres devant la Croix », projections commentées
par le pasteur G. Deluz de Neuchâtel. Mardi 28 :
« Planter la Croix au cœur du monde », par M
Jacques Zimmermann, animateur de jeunesse au
Lessouto. Mercredi 29 : « Souffrance du monde —
souffrance de Dieu », par le Pasteur F. Gschwend.
Jeudi 30 : service liturgique de communion.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9,45 Uhr, Gottesdienst mit heiligem Abendmahl ;

«eine Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30. messe, sermon : 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe des enfants, allocution ; 20 h. 30, messe com-
munautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
Dimanche des Rameaux

7 h. 30, messe ; 8 h. 30. messe des enfants ; 9 h. 45,
;rand'messe, lecture de la Passion ; Il h. 15, messe ;
18 h., dernière messe ; 17 h. 30, Chemin de la Croix
;t bénédiction.

Jeudi-Saint : 17 h., messe des enfants, sermon,
;ommunion ; 20 h., messe de la Sainte Cène, ser-
mon, communion. Après la messe, Heure Sainte et
adoration pendant toute la nuit.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. '30, messe des Rameaux ; 9 h. 30, réunion des

:atéchumènes salle St-Pierre ; 9 h. 45, bénédiction
les rameaux de buis, messe chantée par le Choeur
-nixte( après l'Evangile, cérémonie du Renouvelle-
nent des promesses du baptême, sermon, commu-
iion, bénédiction , distribution du buis bénit.

Semaine sainte : lundi , mardi et mercredi, messe
l 9 h. avec méditation sur la dernière semaine de
a vie terrestre de J.-C.

Jeudi-Saint 30 mars, à 20 h. 15 : messe commé-
norative de l'institution de la Ste Cène eucharisti-
îue , messe chantée par le Chœur mixte, sermon,
:ommunion générale et bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Konfirmationsfeier ;

1.45 Uhr , Sonntagsschule (Kinderhort) ; 15 Uhr, fur
lugend : Lichtbilder.

ARMÉE DU SALUT
" Journée des offrandes » avec les Majors Mil-

ioud. anciens Officiers du Poste ; 9 h., réunion de
prière ; 9 h. 30, culte de sainteté ; 11 h., école du di-
manche ; 20 h., evangélisation et réveil.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

à LA FUTURE sur_LES PETITS-PONTS
Pour cause de cessation d'exploita-

tion, M. Jules HALDIMANN, agriculteur
à La PLATURE sur LES PETITS-
PONTS, fera vendre par voie d'enchè-
res publiques, le MARDI 28 MARS 1961,
dès 13 heures, à son domicile, les biens
suivants :

BETAIL : 2 vaches dont 1 avec pa-
piers; 2 génisses d'automne, dont 1 avec
papiers ; 4 génisses de 1 an et plus.

Tuberculose bovine : troupeau officiel-
lement indemne. Brucellose bovine : 8
bêtes négatives.

1 pouliche de 3 ans, avec papiers.
MATERIEL : 1 râteau soleil « Rotor »

utilisé deux ans ; 1 tourneuse à 6 four-
ches « Aebi » état de neuf ; 1 glisse ; 1
herse à champs ; 1, iherse à prairie ; 1
balance romaine forée 200 kg. ; 1 caisse
â,. veaux ; 1 sonde a bétail ; guide-cor-

- -nés-';' !' pompe à lister ; 1 clôture^élec-
trique « Lanker » avec accessoires ; 1 ./, t
collier complet ; 2 tours de cou ; brides;
licols ; guides ; 1 selle ; cordes à char ;
liens pour vaches ; chaînons ; pied def
chèvre ; 1 tendeur ; palonniers ; four- ?
ches ; râteaux ; pioches ; crocs et divers
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions
lues.

Le Locle, le 22 mars 1961.
Le Greffier du Tribunal :

M. Borel.

Très beau

Commerce d'alimentation
à remettre pour cause de santé. Grands
locaux et agencement moderne. Belle si-
tuation dans quartier résidentiel de la
banlieue lausannoise en plein développe-
ment. Situation d'avenir. Affaire excep-
tionnelle.

Adresser offres sous chiffre PN 7255 L,
à Publicitas, Lausanne.

I Jeune famille avec 3 enfants, médecin, cherche

JEUNE FILLE
libérée de l'école, désirant apprendre l'allemand
et s'initier aux travaux ménagers.

Nous offrons vie de famille dans tout le
confort moderne. Date d'entrée avril-mai.
Docteur Henri Krebs, Sonnenrain 570, Biberlst
près Soleure. Tél. (065) 4 78 78.

L' IMPARTIA L est lo partoot et par toos

Commune de Lutry, route de Chex-
bres, 6 km. centre Lausanne, vue
étendue sur le lac et les Alpes, soleil,
tranquillité, particulier vend sa

MAISON
2 appartements (6 pièces, cuisine,
bains, central, cheminée et 3 pièces,
cuisine, cab. toilette) , garage double,
900 m. environ terrain arborisé et :

jardin d'agrément. 125.000 fr. Ev.
promesse de vente. — Offres sous
chiffre Po 34294 L, à Publicitas,
Lausanne.

Locaux à louer
à VEVEY, quartier industriel, proxi-
mité de la gare C. F. F. :

1 local de 430 m2
1 local de 800 m2

Aménagement intérieur au gré du
preneur. Nouvelle construction.
Date d'entrée prévue : Août 1962.
Offres sous chiffre P 10-6 V, Publi-
citas, VEVEY.

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le mercredi 29 mars 1961 , à 14
heures, au local des enchères : sous-
sol Halle de gymnastique du Collège
des Jeannerets, au Locle, l'Office
soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques des biens sui-
vants :

1 meuble combiné 2 portes et bar,
1 divan-lit 2 places complet avec
entourage, 2 fauteuils tissu vert, 1
table de salon à allonges, 1 petite
table, 1 petit bahut , 1 lampadaire,
2 tabourets métal dessus stamoïd ,

' 1 aspirateur à poussière « Vol ta», '
1 lot de livres policiers^ ïéveil . moft- \
très et chronographe ;""'« Angélus ». ''

" effets ' d'habillement pour h^mes,
ez d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente définitive et au comptant.
Le Locle, le 25 mars 1961.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Employée de maison
expérimentée, connaissant bien la cuisine,
est demandée pour ménage de 3 à 4 per-
sonnes. Très bons gages à personne capable.

S'adresser à Mme Charles VIRCHAUX,
rue' du Nord 185.
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...et si nerveuse!
Econome et sportive - cet accord difficile , 1*Anglia jÊmmm\\m\m\\\m\\\̂ kWk\ m̂m^le réussit avec un rare bonheur. Plus de 200000 acquéreurs |̂ |̂ B \̂en un an sont là pour le confirmer... les performances I] jljW^cTAnglia de série parcourant plus de 16000 km I ̂ ^̂ ĤjHg| l
à une moyenne dépassant 100 km/h sont là pour le prouver:! Wlili ĝ ĵï ifok
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- roulez content, jouez gagnant !
¦

Garage des Trois Rois S. A.f La Chaux-de-Fonds, Serre 102. Tél. (039) 2 35 05. Garage des Trois Rois S. A., Le Locle, 20, rue du Temple. Tél. (039) 524 31.

Neuchâtel : Garage des Troi» Rois j Porrentruy : Lucien Vallat, Garage j Yverdon : Garage L Spaeth, suce. M. Martin ; distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, Garagiste.

i . : .. .. . . .
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International Bank
for Reconstruction and Development

4 
07 

Emprunt de Fr. s. 100.000.000 de 1961

/Q dont le produit sera utilisé pour les opérations de la Banque, qui sont
. principalement consacrées au financement de projets dans des pays

M^!_kT sous-développés.

Conditions d'émission :
Remboursement _ au moyen d'amortissements annuels de 1971 à 1979,

de sorte que la durée moyenne de l'emprunt est
d'environ 14 ans.

Titres i Obligations au porteur de Fr. s. 1000.-.
Cotation i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lau-

sanne.
¦

__¦ _#^#% M '
>
"X '̂émission

I \M\3 /fl Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur
| ' les coupons seront acquittés par la Banque Internationale pour la

W% Ck.'V Reconstruction et le Développement. Conformément à la législation

' '̂ **«i suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas retenu
sur les intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription : du 25 au 30 mars 1961, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & C'« S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
• Privés Genevois

A. Sarasin & C'a Société Privée de Banque
et de Gérance

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da banque,
Dépt J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Escherstr. 19

Etudes classiques ,.
scientifiques - .• ' 'et commerciales -, -'¦

mm
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S^&i î-S  ̂

""tari»* '«éroU
"̂̂ ££2*!̂  

Ecolea 
pol ytechni que.

Baccalauréat. Irançal.
Techolcum*

DlplSme. de commerce
Sténo-dacty lographe S
Seeréta_re-Adml_ _ l _ :trallo__ *
Baccalauréat commercial

k Clouai intérieure.
* die l'ôge d* 12 an.

 ̂
Préparation nu 

di plôme
fédéral de comptable

h _3ÉW <J Chemin de Mornex m̂wŒBSfc (à 3 min, de la Gare) ^S_HI
S3t Tél. (0211 23 05 12 jjjj

I à

URGENT ! URGENT !
A remettre pour cause ma1- "- une

Epicerie - Débit de sel
près plage, terrain de sport et
chalets. Chiffre d'affaires a, dispo-
sition.
Pour tous renseignements, écrire à
M. Willy Mord^isini, Coteaux 41, .
Cortaillod.

'¦
, 

¦ ______________________........._..__

CHAMBRE
A COUCHER
Chambre à coucher, neuve de fa-
brique, modèle grand luxe, en
érable frisé clair et filets noirs,
granao armoire 4 portes, lits ju-
meaux, tables de nuit, coiffeuse avec
glace cristal, très riche présentation,
AVEC 2 sommiers à têtes réglables,
2 protège-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.-

Lîvraison et installation gratuite ;
pour visiter taxi à disposition.

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

=________________== _̂
t \

Je cherche à louer dans le Vallon de
St-Imier ou de préférence à Mt-Soleil

FERME
ou maison de campagne ancienne (év.
chalet). — Ecrire sous chiffre P 3150 J,
à Publicitas, St-Imier.

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

TAXIS MÉTROPOLE I
Toitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

m^^m^m^^^^^^mmmm^^^^^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^
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6St extraordinaire 
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Ç°is TRUFFAUT rj ans un étonnant film policier aux spectaculaires ly^wl
H_ W M M ______? _fl _ .__„  , _,. _ _.,,¦,>_ m ¦»-_ "¦ rebondissements •̂SesSSLir sÊ IMA nz-un s , ,H0MME SANS Al J  ̂;

'B 9 Marie Dubois - Nicole Berger | I J ^^? ' *
k . Michèle Mercier - Albert Rémy ? 

(Scotland Yard JOUE et GAGNE...) Tél. 2 21 23
____^ ' I . . .  . . - - - • ¦ ¦ ¦ . . . .  ,

f h ~~ . . O ^n véritable film « policier » anglais ! où le

l o  RAP „ct „„„„! D'après le roman Série Noire Un Homme seul aux prises N - SUSPENSE » et - L'HUMOUR » sont les « rois « , Le bAK est ouvert de D Goodi. avec son dostj n

; des 9 h. du matin ' <** «» le c°uP°blc ? fonçais ;
Séances : le soir à 20 h. 30 - Samedi une matinée à 15 h. I . . _ .  _ -,..»_. . ,- . -.« *•*

rMiukiruc ncp iv iiATikita < i£ L ,, - > i  on Séances : le soir a 20 h. 30 Dimanche MATINEE a 15 h. 30 gDIMANCHE DEUX MATINÉES a 15 h. et 17 h. 30 >

¦szzzszzzizrgzzzzzsagzas^
f*fcw Samedi 25 mars Encore uî ^ce de la ^̂ »̂ |3̂ a^̂ , 

 ̂
. Un film Maria Casarès - Jean Cocteau - François Périer

\iui à17h. 30 LE TESTAMENT D ORPHEE pour public AVERTI... Yul Brynner - Picasso - Daniel Gélin
XÙLS de Jean COCTEAU r , Brigitte Bardot...

la penduleHe de MayërRIl
SeCtlCOn grande précision EStehUrl

s 'obt ien t  chez ^ss-
57, Avenue léopold-Robert

¦r : N

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

i fabrication de
BRACELETS CUIR

«'Places : stables et bien rétribuées
i dès le début. (Semaine de 5 jours.)

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

¦ -H  f ¦- ,
¦ '¦.: .>, ^.- ._. ¦_. . . .

V J•—_—_>-_•_ .-___••._______•__-»«•_>—•_>—^—''i^ m̂^^^^mÊÊm ^^m m̂m f̂ ÊÊËÊ m̂ m̂mÊm ^^^^^^^mmÊ ^^^^^^m^^m m̂m m̂ammÊËÊÊ ^ m̂mimmmm
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PTOSI ' "f î '. '̂ y <J-, ~2)Bm̂ ^̂^

¦ - ^^ 3̂H»_M3_iHÏ3_3y3^^^
=>e»tB«_5 : . . , .;, if \ i -.::.\:.¦'. .' _. : _• ; / <.'-. .s :_  ¦¦:: '.. st v^^^T... ,-_ : '.'.' u®ïh ;;;•' :. ._, ,¦ S", v

2câ __. :—,— Nous , offrons .postes.-intéressants avec ..possibiliié—dlaller.lia* .... 
_¦»._ •... ..-.¦= .2 ..., . vailler-â l'étranger à . . . . . . .

JEUNES COLLABORATEURS
universitaires ou diplômés d'une école supérieure de commerce
avec quelques années de pratique ou possédant formation

,!. -%: , équivalente.
• '

- ¦ ;. . 
¦ 
. 
'•

• ¦ ¦ -

Langue maternelle française ou allemande et bonnes connais-
sances de l'anglais.

Age : 22 à 28 ans.
- •

i : , ¦» ., -. Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats, références et prétentions de salaire a

NESTLÉ, Service du personnel, VEVEY.
- ! ¦ . : .  .' i i

J • •  ¦ •
¦ >• ¦¦ -¦ - ¦¦ '- ¦¦ ¦¦- • ¦¦ ¦¦' '
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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

Importante fabrique d'horlogerie j||
f du Jura neuchâtelois 

^
cherche p

i chef comptable I
Fonctions: Direction de la comptabilité financière, ' 'yj$

industrielle et commerciale des servi- |.S|
ces administratifs et chef du personnel. £ B

Qualités psycho-professionnelles requises : &js
• Expérience pratique dans une entreprise et 'M

éventuellement dans une banque; Wê.

• Connaissances, si possible, des problèmes ' %$
bancaires, fiscaux et budgétaires,^ i 5j

.. • Habitude des cdntâm,:avec^a-ëlfmtm"": - M
et les fournisseurs; ^3

• Préférence sera donnée à candidat connaissant |P|
les problèmes horlogers. SJH

langues; allemand et français ; notions d'anglais Kjjp
et si possible d'italien. te

Age: 30 à 40 ans. |*

T R E S  B E A U  P O S T E  D ' A V E N I R  m
P*
i'Mm

JL  ̂ Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae. p_|
_^?__Ou__fc__a_>_—_________f copies ae cer t i f i ca ts  et photo en indiquant ie No de ré ié ience ip
m JBZPRBHH ciu poste IMP 105 à: Pv

m^ VL2&£k r̂ kJH SÉLECTION 
DES 

CADRES COMMERCIAUX fc
Ĵmvy 'n^M^m TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS ES

AW _T^^^^___^______B^?_L Dr - J- -A - Lavanchy §fj
*-^M im\ 1, Place de la Riponne. LAUSANNE fe|

& ffflft ffâfjg tf^i^Srïftfl ^' 
l o
"

ie est Prise en considération , le nom de l'entrepris e Viy\
Ç  ̂ ŜÉKiàimm Jfli_É_l_8_j SL\ sera indi qué au candidat avant toute communication a l' em- £ %i

BBêBP'̂  ^^^̂ ^  ̂ ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. ¦_?'.

Achetez l'horaire
de <L'Impartial >
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roman de
F R A N C E
MAURICE

Elle se laissa conduire docilement. Ses com-
pagnons de « villégiature » lui furent présentés.
Une seule femme : madame Duret. Ce fut l'hô.
tesse de l'air qui les conduisit et les installa.
Le parcours en taxi lui parut interminable. Ce
n 'était ni un rêve ni un cauchemar. En d'autres
circonstances, elle serait émerveillée : le pay-
sage contrastait avec le camp sec et dépouillé,
la végétation était riche et tout à fait nouvelle
pour une Parisienne .

Quand ils arrivèrent et découvrirent , au bout
d'une allée bordée de cannas , tous les cottages
blottis dans des bosquets, disséminés sur la
nappe verte d'un gazon velouté , les autres
poussèrent des exclamations de joie et par-
lèrent d'une « adorable oasis »...

Elle Véronique , se crut perdue dans un dé-
sert , et elle fut angoissée à l'idée que Maurice
ne pourrait jamais venir jusque-là la re-
chercher.

CHAPITRE XIV

Raymond Sinclair s'était mis en tête de rat-
traper Maurice. Celui-ci avait poussé du coude
son Karou à moitié endormi avait-il pris le
volant de la jeep et était parti à fond de train.

— Une course poursuite ! Nous le rejoindrons
avant « L'Arche de Noé » ! ;

Il n 'avait fallu que cinq minutes pour se:
faire délivrer les bagages et les caser dans le
coffre arrière. Lucienne serait bien restée avec
Niquette , ne voyant pas pourquoi ils avaient à
se presser , eux , mais Raymond et Clément
avaient précipité le mouvement.

Sur la route asphaltée, Raymond , avec sa
puissante voiture, avait toutes les chances de
gagner du terrain. Mais quand le chemin était
devenu pierreux et cailllouteux , il avait" dé- ,
chanté.

— Aïe ! Mes amortisseurs !
— Vous n 'avez qu 'à aller moins vite , mon!

cousin.
— Vous m'avez promis, Lucienne, de ne plus

m'appeler « mon cousin » et de me tutoyer.
— Va moins vite !
Les rires n 'avaient pas eu leur écho ordi-

naire. Les jeunes gens ne partageaient pas
l'insouciance de Lucienne. ......

-* 

— Mais enfin, qu 'est-ce que vous avez ?
Vous vous mettez en deuil parce qu'un élé-
phant a été tué ?

— L'élléphant nous importe peu , mais Lin-
ner est peut-être blessé ou...

— Oh ! Mais c'est un chasseur formidable ,
Linner i Maurice m'a dit qu'il avait tué plus
de mille éléphants ! Il en tuera bien un de
plus !

— Linner n'est plus jeune. Un solitaire est
un animal dangereux.

Clément était fier d'étaler ses connaissances
nouvelles-

— Le chasseur doit le traquer des heures ,
parfois des jours, dans la brousse. Il est plus

' rusé et plus méchant que les autres...
— Pourquoi ?
— Souvent parce qu 'il souffre , avait répon-

du Raymond. Il peui avoir été chassé du trou-
peau. Il peut avoir eu affaire à l'homme, avoir
été blessé ou mutilé, être malade ou pris de
rage...- - : -
' : — Et" les Noirs, ils ne peuvent pas se dé-

i fendre tout seuls ?
— Avec leurs lances de fer ?
— Linner et Maurice exposent leur vie pour

eux.
— C'est leur métier. C'est leur devoir.
Le silence s'était établi , et quand Lucienne

avait repris: la parole, sa voix était toute
changée, . 

— Maurice a des heures de retard sur son
grand-père, si celui-ci s'était mis en chasse
au. .petit matin...

— Oui. Et. la course poursuite qu'il a com-
mencée est autrement importante que la nô-
tre...

— Crois-tu que...
— Je ne sais pas. Maurice ne sait pas non

plus. J'espère qu'il s'est inquiété pour rien. Je
me reprocherai toute ma vie ces quelques mi-
nutes que je lui ai fait perdre par ma paresse.
J'aurais dû tout tenter pour dissuader Linner
de partir, hier soir.

Lucienne avait aussi des reproches à s'adres-
ser, mais elle le faisait en secret. Elle se sentait
égoïste. Elle avait entrepris ce voyage pour
Clément, mais elle avait un grand profit à en
tirer elle-même. Oui, elle était égoïste. Elle
avait été trop gâtée par l'existence : ne pen-
sant qu 'à ses aises, à son bien-être, à son
plaisir, jamais malade, soucieuse, ennuyée...
Oh ! elle était serviable, prête à dépanner ses
camarades ; elle était prodigue de ses chants
et de ses rires, elle communiquait sa bonne
humeur... Elle avait un peu l'occasion de
montrer ses sentiments filiaux, mais elle était
une soeur dévouée, une amie fidèle... Ce n'é-
tait pas assez. En songeant à Ldnnér et à
Maurice, elle comprenait que ce n'était pas
assez. Il y avait le danger, la souffrance, le
dévouement. •' - * :

(A suivre J
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fr*1̂  faisaient, euxaussi . honneur à Porsche en remportant
m̂mW m m mkmw mm t̂w m m Wàwm m̂ioiv m̂mm *àmwr H m̂w mmm *mM t̂»W 19 Championnats nationaux et environ 1000 victoires

sur les routes du monde entier. Tous sont unanimes:
™ 

^̂  ^̂  
K S si la Porsche peut se flatter d'un palmarès aussi glo-

P B el ^^̂  _^ lfc B̂ ^% B̂  ̂^!__& WP *̂ _!_fe B̂  ̂I ^̂ m\ Lp5 voitures Porsche ont participé ces dernières rieux , elle le doit en grande partie a une tenue ae
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années 

a bien des compétitions. Partout, elles se route incomparable!¦ ¦̂ B» m̂mw7 m fM m m̂r m̂m\ m mmmm mwmw m m̂r son t distinguées par des succès d' autant plus signi- Si donc vous exigez d' une voiture une sécurité rou-
ficatifs qu'elles avaient souvent affaire à des rivales tière quasi totale , soyez sûr que la Porsche répond

d' une cylindrée nettement supérieure. à cette exigence sans pour autant vous faire renoncer
Il suffit de rappeler les Championnats du monde des au confort et à l'élégance. En effet , la Porsche réunit

voitures de sport où Porsche obtient égalité de points harmonieusement des qualités rationnelles, esthéti-
. • avec des concurrents ayant aligné des voitures près ques et sportives. Elle procure â tous ceux qui se

de deux fois plus puissantes; les victoires sensation- mettent à son volant , coureurs ou simples automo-
nelles à Sebring (USA) et à Targa Florio (Sicile) qui bilistes , le sentiment à la fois grisant et rassurant de

ne firent que consacrer leur réputation; leChampion- posséder une monture parfaitement dressée Mais
nat mondial des costructeurs enlevé d'emblée: enfin . pour comprendre ce que cela signifie réellement, il

le Championnat européen de la montagne qui ne vit faut en avoir fait soi-même l'expérience. Demandez
pas moins de trois fois la victoire de Porsche. un essai à votre représentant VW. Vous serez con-

Et tandisque lés as accumulaient les lauriers dans les quis — ravi — enthousiasmé!
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Par suite du décès du titulaire, le poste de

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

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

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

k i

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.

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir

jeune m
mécanicien m

dipEômé H
ayant l'intention de travailler dans un Bureau Technique
Mécanique et qui s'intéresse à la construction.

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, à la Direction
de la maison susmentionnée.

iii .

AIDE
de bureau

consciencieuse, connais-
sant calibre et fournitures
horlogerie, cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
— Ecrire sous chiffre
A D 6330, au bureau de
L'Impartial.

( 
' 

^
Nous cherchons pour notre département taillage

tailleurs de pignons
Les intéressés qui sont habitués à un travail précis sont
priés de s'annoncer par téléphone ou d'adresser leurs offres
avec les indications et annexes usuelles à

A. MICHEL A. G. - GRENCHEN
Tél. (065) 873 31

L_ ^

Chauffeur-livreur
propres et consciencieux est demandé par
Boucherie K. Jaggi, Grenier 3, tél. (039)
2 44 58.

FAVAG
SA

jj NEUCHATEL

\ offre, avec rémunération immédiate, aux jeunes filles

libérées récemment des écoles, un

apprentissage
de régleuse

de relais pour la téléphonie automatique.

Formation complète par nos soins.

Faire offres ou se présenter à FAVAG S. A., Neuchâtel,

;"; Monruz 34.

MU LCO S. A.
engagerait :

1 jeune
fUle r

1
i

Intelligente pour travaux d'atelier et
de vlsitage.

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

lui
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Nous cherchons pour une fabrique de chocolats de
premier ordre un

REPRÉSENTANT
pour visiter les détaillants du Jura bernois et d'une
partie de la Suisse allémanique et qui serait capable
de conseiller la clientèle (souvent très différente et en
partie féminine) dans le cadre d'un programme de I
vente moderne.

La place nécessite une activité de vente intense et de
nombreux déplacements (auto), toutefois le revenu sera
en proportion de la tâche et des succès obtenus. Près-
tations sociales modernes, caisse de pension.

Candidats parlant le français ainsi que le dialecte
suisse-allémanique et qui désirent, par une activité suivie
et consciencieuse, se créer une situation stable sont
priés d'envoyer leurs offres avec photo, curriculum vitae, B
spécimen d'écriture (pas de stylo à bille), copies de
certificats, références et prétentions de salaire à

Arbeitspsychologische Institut
Dr K. Lautenbach

Universitâtstrasse 69, Zurich 6

Sur demande, notre institut garantit une discrétion
absolue à chaque candidat. Des renseignements plus
amples peuvent être obtenus oralement et après s'être
annoncé par téléphone : (051) 26 39 54.

I1

ESCO S. A,

Fabrique de machines

LES GENEVEYS S/ COFFRANE
rrm
||. demande pour tout de suite ou époque

Yw, à convenir :m
MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié, dynamique, capable d'enseigner la pratique,

pour son département de formation des apprentis.
i

H| Salaire au mois.
H c • J c ¦
 ̂

Semaine 
de 

5 jours.

ss|s Ambiance de travail agréable.

s§| Caisse de retraite.

MÉCANICIENS-MONTEURS
Faire offres avec prétentions, références,

§§̂  curriculum vitae, date d'entrée éven-

 ̂ tuelle, ou se présenter.

( 

^
GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

technicien-horloger
diplômé

pour la construction. La préférence sera donnée
au candidat ayant quelques années de pratique
et connaissant la construction de calibres mo-
dernes.

horloger complet
pour des travaux dans un Bureau technique et
s'intéressant au dessin technique.

Prière de faire offre écrite à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffre AS 80296 J, aux Annonces Suisses
S. A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

"v , i
Technicien en chauffage

Employé principal d'un bonne petite entreprise de chauffages cen-
traux du Jura neuchâtelois est demandé.
Il s'agit d'une personne pouvant seconder l'employeur et éven-
tuellement le remplacer, tout en collaborant à donner à l'entre-prise une extension possible. Etre très capable dans la technique
de la profession, dessin et calculation. Accepter de faire des tra-
vaux administratifs, correspondance, factures, commandes, paie-
ments, salaires, contacts avec la clientèle en collaboration avec
l'employeur.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire souschiffre C. N. 5521, au bureau de L'Impartial.

f >

TECHNICUM NEUCHA TELOIS
Division du Locle

Les postes suivants sont mis au con-
cours :

Ecole de mécanique
1 poste de maître mécanicien
Exigences :

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

Ecole d'électrotechnique
1 poste de maître mécanicien-

électricien
Exigences :

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

Traitement : Légal.
Entrée en fonction : 1er juin 1961,

ou date à convenir.
Délai de postulation : 1er avril 1961.
Les candidats peuvent demander la
formule de postulation et le cahier
des charges au Secrétariat de la Di-
vision du Locle (tél . 5.15.81) et adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae
et documents à M. Pierre Steinmann,
directeur général, Technicum Neu-
châtelois, Le Locle. '

LA COMMISSION.

L : à

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de

Hl
du bâtiment de l'internat de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
est à repourvoir. La préférence
sera donnée à personne pouvant
mettre la main aux petits travaux
d'entretien courant.

Les conditions de traitement et
le cahier des charges peuvent être
demandés à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
à laquelle les offres de services pour-
ront être envoyées jusqu 'au 10 avril
1961.

Entrée en fonction : 1er juin 1961
ou date à convenir.

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.

f ^
Manufacture, branches annexes de l'horlogerie,

à La Chaux-de-Fonds, cherche

HORLOGER
POUR DIRIGER SA SECTION DE TERMINAISON

Nous demandons : Tempérament de chef, apte à conduire

du personnel féminin.

Caractère stable et sociable.

Collaborateur dynamique ayant le goût

des responsabilités et de l'organisation

rationnelle du travail. Sens élevé de la

conscience professionnelle.

Nous offrons : Situation stable et d'avenir.

Travail indépendant.

Ambiance agréable.

Contact direct et personnel avec la

direction. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae p

et d'une photo récente , sous chiffre P 10487 N, à Publicitas, 3
La Chaux-de-Fonds.

t



Je cherche tout de suite

ouvriers
jardiniers
Italiens acceptés.

S'adresser à M. A. Clôt , Jardinier ,
Tertre 6, tél. (039) 2 23 10.

A LOUER

au bord du lac de Morat
Logement à Paoug, à 400 m. du lac, dans mai-
son tranquille, entourée de vergers. — S'adresser
à M. Auguste Doleyres, Chézard (NE) .

A vendre au Val-de-Ruz,

FAMILIALE
de 4 pièces, tout confort.
Faire offres sous chiffre
P 1020 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Sols modernes, agréables et chauds!
awsiMaa BM^M TffllBMBn BfTirTOrT i
2̂_dk_B__k_liJ___tJ__yttSB@B_S____D_a___l mm

0 La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans vos
logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme le
soleil I Votre cuisine î Votre vestibule ? W. C. ? Corridor ?

0 Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos commerces
et vos magasins. Qeulle joie pour vous et vos clients I Chaude
réception : bonnes affaires I

0 LES POSES se font sur planchers détériorés après nivelage et pose
d'une sous-couche.

ŒlEUdU
0 Résistance exceptionnelle ! Haute qualité I Pose en quelques heures,

du plaisir pour 40 ans I Pour l'entretien, lavage à l'eau de savon.
0 A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plusieurs poseurs

qui aiment leur profession et soignent les frava ux de poses.

0 Nos offres sont sans engagement pour vous.

Va \À r# M r̂w Ki ĵ Âm- "° ( o38 )
y^aàAEijIiillIgli,!!!^̂  5 5312

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE t 2 ans, sur tous défauts de marchandise et de pose
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__ . /flWnilwx crème
fa cïre dure de premier choix
pour parquets et meubles

Maintenant en pnd tube de 200 gr. seulement fr. 1.80

FABRICANT: A. SUTTER, MUNCHWILEN/SU.SSE _______BHBB_____MM_________M_I Illl II M

Escale à Genève des A bord d'un
Cornet 4B Cornet 4B

de la BEA pour le Proche-Orient
^̂ ^BBWHJH
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Dès le 1er avril, les renommés jetliner s Cornet 4B de Dès le ler avTU\ grâce aux jetliners Cornet 4B de la BEA, vous
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants pourrez gagner directement, en partant de Genève, les princi-
r^_i/.f__iiw PAIIC D«™« ,U.> » t. J I • i pales villes du Proche-Orient. Equi per de réacteurs Rolls-Royce,reacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures f ^ ^n *,- * * i r *  • r -J. * -J -* - TT

y ° r «*o *iwwj .po les Cornet 4B vous garantissent a la fois confort et rapidité. Unvotre voyage et vous procureront un vol exempt de peu plus de deux heures et demie suffiront pour vous mener
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouir ez pleine- à Athènes.
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4 B de la BEA Voici <luelclues précisions qui vous aideront à établir votre
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko- ^Tfïf/

lxmdi; S* * """̂  
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™Ce
î **"*? par 

S""*.. ' . ; __. , , , _ ,  t 4B de la BEA pour Athènes, avec correspondances immédiates, weit -Bahrein, Istanbul et Tel Aviv. par jets pour Istanbul,TelAviv, Nicosie, Beyrouth, Bahrein**. La
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à
, , »«!_ . . !¦_ . . . , ,,. bord d'un jetliner Cornet 4B de la BEA votre vol ne vous re-davantage qu a bord d un avion a hélices. Mais quelle vie^a pas plus  ̂que si YOUS preniez un avion ordinaire
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez à hélices!
aussitôt à ses ailes rouges. . ! . , _ . . . « _. _,*_,_,6 * à partir du 1er juillet 1961
* à partir du 1« juiUet 1961. **seulement le ieudi

JW-L^W». MÉf g JS "w r ^ Première classe et classe touriste. R \ \ !:*W *lf "l P l _! ' Première classe et classe touriste.
I /  JWiii ¦ Mamw\*\mmmAm\W~ Consultez votre agence de voyages ou le bureau J Jr ' Wnmmmw^mf mAtm : Consultez votreagence de voy'âgesou lebureâu.

W de là BEA à Genève (têl. 022/32 63 63), Bâle I -  de la BEA à Genève (tél. 022/32 6363), Bâle
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en liaison avec Olympic Airwav»

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

"I Buffet de la Gare CFF i
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR |
| Souper tripes -

ou y

| sourièbe garni .

I
à la bernoise I

Tél. 312 21 W. Schenk |

Bârau casthof Adler
Route Langnau-Trubschachen

Pour vos excursions à la campagne, n 'oubliez
pas Bàrau Adler, où l'on mange bien. Etablis-
sement rénové, soigné pour toutes les fêtes.
Parc Fam. Gerber. TéL (035) 211 32.

• 
Retard

des règles ?
PERIODUL est efficace
y en cas de règles \B retardées et difficiles |
H En pharm.
B Th. LEHMANN-Amnln
t'A spécialités pharmac. I;
M Ostermundipen BE _m



— Et puis vous avez un superbe
jardin sur le toit...

de J. LE VAILLANT : No 704

Horizontalement. — 1. On les
prend souvent sur le pouce. 2. Elle
donne du brillant aux choses. 3. Est
inférieur à l'homme. Diminutif
étranger. 4. Sur la portée. Avalées.
Est souvent répété dans une phrase.
5. Une capitale sud-américaine.
Interjection. 6. Il est produit par un
liquide. 7. Elle vous empêche d'en-
tendre la plaisanterie. Fin d'un
jour. 8. Dans le nom d'une préfec-
ture française. Donnait , aux Egyp-
tiens, le chauffage et l'éclairage. Il
fait un long trajet. 9. Transport des
marchandises. 10. Connaissait l'art
de bien dire. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Il est bien
évident que le déménageur en a
toujours besoin au cours de son
labeur. Note. 2. Ne sont pas bien
élevés. 3. Papier timbré que les gens
s'envoient les uns aux autres. Qui
n'a pas envie de rire. 4. Un nom
célèbre dans la poésie française.
Pronom. 5. Se contentait volontiers
d'un plat maigre. Déchiffrera. 6.
Rivière française. On y arrive en
montant ou en descendant. 7. Mor-
ceau de résine. On le fait dans un
but intéressé. Possédé. 8. Ne fit pas
connaître. Est souvent suivi d'un
nom propre. Emballage compris. 9.
Fut transformé dans le sens du
mieux. Au nord du Soudan. 10. Pré-
fixe. Fais une séparation.

Solution du problème précédent

9K&Ù4 cMlâéé

VUnz ipetiit j M e  Umdz
xuix &eaux ueux thiâteà...

NOTRE CONTE POUR LES RAMEAUX

C'était une petite fille blonde aux
beaux yeux tristes.

Depuis l'heure matinale où la
grande ville secoue son lourd som-
meil, au grondement des camions
et à l'appel des sirènes, elle était
assise sur les marches de l'église.

Un châle troué se croisait sur sa
frêle poitrine. Aux pieds, elle portait
de vieux souliers de femme, pointus
et déformés, montés sur des talons
grotesques. Rien ne protégeait la
tête menue — petite tête d'oiseau
frileux — où la pluie plaquait les
cheveux en mèches capricieuses
qui laissaient rouler, l'une après
l'autre, de grosses gouttes brillan-
tes, telles des larmes.

Et sur ses genoux sagement ser-
rés, elle tenait toute sa fortune :
quelques branches de buis dont les
extrémités flexibles agitaient leurs
feuilles luisantes au souffle du vent.

Là-haut, dans la tour massive que
noyait la grisaille de l'aube hési-
tante, une voix de bronze s'éleva
— lente et triste — comme à re-
gret. Ses appels graves tombèrent,
un à un; puis se fondirent en une
sonorité croissante qui coulait vers
la ville, semblable à la vague qui
pousse sa masse sombre coiffée d'é-
cume vers le rivage proche.

Les premiers fidèles — pressés et
discrets — se rencontraient sur le
porche de l'église, échangeaient un
salut et disparaissaient dans l'om-
bre de l'édifice suivis d'un bruit
sourd de porte qui se referme.

— Voila le buis... le beau buis
des Rameaux.

La petite fille récitait cela d'une
voix humble, presque honteuse.
Elle osait à peine lever les yeux vers
les dames emmitouflées et les mes-
sieurs a mine grave qui.^passaient
tout près d'elle, là frôlant parfois
d'une étoffe parfumée, tiède com-
me une caresse. Et sa main glacée,
qui nouait le bouquet de buis, ne se
tendait même pas en un geste d'of-
frande.

La petite fille ne s'était jamais as-
sise, encore, sur les marches d'une
église. Elle avait d'abord tremblé
de sa hardiesse. Elle pensait qu'on
viendrait bientôt la chasser de cet-
te place où son imagination enfan-
tine voyait une sorte de trône mer-
veilleux écrasant la ville de sa
magnificence. Ensuite elle avait
repris courage — se faisant aussi
petite qu'elle le pouvait, afin de ne
pas attirer les regards.

Insensible à la pluie, qui trem-
pait ses hardes, au vent dont la
morsure engourdissait ses doigts, el-
le promenait une attention émer-
veillée sur le spectacle de la rue où
chaque minute éveillait un mouve-
ment, une couleur, un bruit nou-
veau.

Comme tout cela paraissait vi-
vant et beau à la petite fille. Là-
bas, dans la zone, où se dressait
la bicoque misérable de son père,
tout était si triste, si nu, si déce-
vant. Un long cloaque, en guise de
rue. De chaque côté, un éparpil-
lement de baraques-wagons désaf-
fectés, vieux omnibus croulants, in-
vraisemblables cabanes transformées
en logements à l'aide de plaques de
tôle et de lambeaux de bâches-
Quelques vagues jardinets où végé-
tait la mauvaise herbe... Et pesant
sur le tout, une grisaille monotone
faite de fumée, de laideur, de source
de désespérance dont on retrouvait
la trace jusque sur le visage des
hommes, toujours fermé, et sombre.

Son père...
Un frisson saisit la petite fille aux

épaules. Qu'allait-il arriver si elle
ne parvenait pas à vendre son buis
avant le soir ? Elle n'osa s'attarder
à cette pensée. Il lui suffisait d'évo-
quer la figure de son père pour
sentir aussitôt se glacer son pau-
vre cœur. Elle ne connaissait pas
le miracle d'enfants privilégiés
grandissant sous le signe de l'a-
mour. Elle ignorait qu'une petite
fille put être traitée autrement
que par des coups. Elle n'arrivait
pas à élargir l'horizon de son exis-
tence au-delà du souci quotidien
qui la poussait dans la rue, pour
obtenir — en mendiant — le mor-
ceau de pain dont elle vivait.

par André MONNIER

Elle n'avait jamais connu la ca-
resse d'un sourire maternel. Ja-
mais une lèvre pieuse ne s'était po-
sée sur ses yeux candides pour les
protéger contre les lumières trop
crues de la vie. Le soleil des illu-
sions n'avait fait qu'effleurer son
âme neuve.

Personne ne s'était appliqué à re-
tenir, sur le front de la petite fille,
cette lumière dorée, parure inesti-
mable de l'enfance dont nous cher-
chons vainement, plus tard , à faire
revivre le chaud rayonnement
dans nos cœurs déçus ou meurtris.

* • •
— Voilà le buis... Le beau buis des

Rameaux...
Et les heures tournaient annon-

çant de nouveaux offices , groupant
de nouveaux fidèles sur le parvis de
l'église où les dalles mouillées . lui-
saient comme des miroirs.

Et la pluie continuait.viïne, impal-
pable, réduite à un voile de brouil-
lard ténu qui semblait baigner la rue
et accompagner d'une ombre bleue
la silhouette des passants. Mais
sous son aspect anodin veillait l'im-
placable pénétration des forces ca-
chées. Et la petite fille, qui. rame-
nait en vain autour de son cou les
plis du châle élimé, sentait descen-
dre en elle — par degrés sournois et
sûrs — l'âpre étreinte du froid. Elle
avait tremblée d'abord , en un sai-
sissement de tout son être — comme
une feuille en détresse qu 'assaillent
les premières morsures de la bise
automnale.

Puis l'engourdissement était ve-
nu. Un engourdissement qui la di-
luait toute, lui donnant l'impres-
sion qu 'elle se transformait en une
petite chose légère, immatérielle,
sur laquelle la souffrance n'avait
plus de prise.

Ses lèvres murmuraient bien en-
core, de temps en temps, l'offrande
du bouquet de buis. Mais son esprit
était loin , très loin — à la poursuite
d'étonnantes pensées qui surgis-
saient en elle — trop belles et trop

rapides — telles ces fleurs somptu-
euses dont le soleil tropical crée et
détruit en quelques heures l'éphé-
mère splendeur.

La petite fille abandonna douce-
ment sa tête lasse. Ses mains s'ou-
vrirent, laissant glisser le précieux
bouquet que le vent cueillit, branche
par branche.

Elle se sentait si faible, si seule
et si heureuse en même temps.

Devant son regard extasié passait
le déploiement de la plus enivrante
féerie. Tous les jouets, toutes les
friandises qu'elle avait découvertes
aux vitrines pendant sa course er-
rante de la veille au hasard des
rues, réunissaient autour d'elle leur
magnificence. Poupées en robe
soyeuse, arlequins au masque mysté-
rieux, polichinelles arrondissant leur
leur bosse comique, moutons frisés
et enrubannés que gardait une sou-
riante bergère, ours articulés dont
les lourdes pattes évoluaient avec
gravité au son d'un tambourin, liè-
vres de Pâques et poules monumen-
tales régnant sur un parterre d'œufs
multicolores où rutilait le givre
des sucres parmi les chocolats somp-
tueux.

Tout cela se trouvait réuni — en
un don prodigieux — là, tout près,
à portée de sa main. Et la petite
fille, qui n'avait jamais connu d'au-
tres poupées que les assemblages in-
formes de vieux chiffons réalisés
peureusement en cachette de son
père, aurait bien voulu frôler des
doigts, avec respect, un de ces dé-
licats visages en porcelaine auréolés
de boucles dorées. Mais il eut fallu,
pour cela, étendre le bras : et quel-
que chose d'étrange l'en empêchait.

Et puis, ne jouissait-elle pas d'un
bonheur suffisant à l'idée seule de
se trouver au cœur d'une féerie aus-
si enchanteresse ?

Ils étaient loin, les baraquements
lugubres de la zone. Loin, le passé
misérable. Bien loin, comme perdues
dans une brume cotonneuse, les
heures sans pain, sans joie et sans
lumière. Il n'y avait plus sur les
marches de l'église, qu'une petite
fille aux yeux de fièvre, entourée
d'une cour hallucinante où parmi
les crissements de la soie, le scintil-
lement des ors et la richesse des
velours, mille marionnettes aux ges-
tes délicats et menus, inclinaient la
fraîcheur de leurs joues roses et la
grâce de leur éblouissant sourire.

La petite fille saluait à son tour
— reine adulée et tendre — toute
grisée par l'encens de ces homma-
ges sans fin...

. Elle gisait de tout son long main-
tenant, et la pierre froide lui volait,
impatiente, ses derniers frissons.

...Mais quelle était cette chose —
lumineuse et douce — qui appuyait
sur son front l'inexprimable bon-
heur d'un baiser ? Bouche précieuse
d'une poupée à la peau de satin... ou
bien lèvres divines de l'ange blanc
qui cueille, tels des lys, les vies à
peine écloses ?

Et l'âme radieuse de l'enfant s'en-
vola , légère — légère comme l'a-
louette qui monte du sillon printa-
nier et jette vers l'azur immense le
don de son vol éperdu...

C'était une petite fille blonde aux
beaux yeux tristes.

— Quand il viendra , dites que je ne
suis pas là... et pour qu 'il ne pense
pas que vous mentez , sortez votre ou-
vrage à tricoter...

Un apéritif d'une saveur ex-
quise,
Que l'on boit gentiment sans
qu'il nous grise,
C'est un Weisflog. Que chacun
se le dise.

— Vous ne perdrez pas votre fille...
au contraire , vous aurez en plus un
fils qui habitera chez vous...

— Oui , maintenant il a une muse-
lière ; il a été si malade la dernière
fois qu 'il vous a mordu !

- Je ne peux pas emporter tout cela !
Faites-moi un chèque pour le reste I

Le feuilleton Illustré
des enfants

prr Wilhelm HANSEN
— Le début de ton oncle est extrê -

mement sympathique ! Est-il aussi ai-
mable jusqu'au bout ?

— Il est très impressionnant, ton on-
cle ! Et comme il balaie bien devant
lui. Ses pieds n'ont jamais l'occasion
de se salir 1 —— —>—

— En tous cas, il promet, ton oncle !
Il dure encore longtemps ?

Petzi. Riki
et Pingo

Ils fêtent leurs noces d' argent .
- Chéri , dit-elle , vraiment , pendant

vingt-cinq ans , nous avons partagé le
meilleur et le pire !

— Oh, oui. Toi le meilleur , et moi le
pire !

Le meilleur et le pirn
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cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

HORLOGERS - COMPLETS
ACHEVEURS, RÉGLEUSES
Nous offrons : Situation très stable et bien rémunérée. Travail intéressant et

varié. Semaine de 5 jours.

Faire of fres  à RICHARD S. A., MORGES , avec copies de certificats et prétentions
de salaire ou téléphoner au (021) 7 28 28.

A, Importante entreprise de petite —^
f mécanique des bords du Léman g

cherche |i

MECANICIEN I
Le candidat choisi sera formé par l'entreprise l/. N
pour devenir chef d'un atelier de mécanique tr*.
de 20 personnes. h» *

_______________________________________ ^_^___^^™™______________________________- } * ' - \

• Formation mécanique générale
(étampes, outillage, etc. etc.) jj| :

^  ̂
Prière d'adresser les oiires manuscrites avec curriculum vitae, r .;

l̂Bm>mM f( copies ae cert i f icats et photo en indiquant le no ae rétérence i/ ., f

\ _f5!5ÎR5W§B au p °s ,e IMP 525 à •' Ĵ
*f* rLmmLœmmmi9m\\ SÉLECTION DES CADRES COMM ERCIAUX 83

A^ÊÊL̂ m̂  ̂ . -lft TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS Kg
m ËfléfJW%wÈÊm\\ Dr- J--A. Lavanchy §yj
C Ĵ É̂̂ Sifc^m 1, Place de la Riponne. LAUSANNE p4

^* ^̂ Î ^̂ ^S^V^y/ŷ ftt Si l'offre est prise en considération , le nom de l' entrepris e 'f̂ y".
m\ m̂g&&émËUSÉÊm\ BBMHm. sera indiqué au candidat avant toute commun ication à l'em- j^

^B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ** ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués.

? ¦ ' ?
? # - • ?
| Ingénieur-électricien |
-̂  

(à la rigueur Technicien très qualifié) -̂? , . . • .:. ?
V versé aussi bien dans les problèmes de courant faible que fort, si possible au V

bénéfice de la concession fédérale, capable de diriger du personnel et d'assu- j£
jT mer la responsabilité de l'entretien et du développement d'une installation *.

*. courant fort, ainsi que d'un important parc d'appareils électroniques de con- A

 ̂
trôle, est cherché par grande entreprise industrielle. 4^

f ?
•̂  Le titulaire de ce poste étant appelé à collaborer avec de nombreux collègues V
4r de travail, nous attachons une importance particulière au côté caractériel du j

j£ candidat. T

A. •£•
A Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que de copies 

^
A- de certificats, sont à adresser sous chiffre N 79429 U, à Publicitas S. A., Berne. j ^.
>y . .A

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour son département ter-
minage à Sonvilier,

PERSONNEL FÉMININ
pour des parties de remontage

ACHEVEUR
ou personne apte à être formée com-
me tel.
Les intéressés sont priés de s'annon-
cer à Bulova Watch Co., Sonvilier.

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

engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

1 jeune
dessinateur

(éventuellement
apprenti dessinateur)
et pour divers travaux.

Fabrique de cadrans soignés CHERCHE r
pour entrée immédiate ou date à con- S".
venir V„

JEUNE HOMME
pour être formé. — Ecrire sous chiffre
P 3071 J, à Publicitas, Saint-Imier.

--L ' IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

Cherchons

MÉCANICIENS SERRURIERS
SERRURIERS SUR L'ALUMINIUM

qualifiés pour entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de S
jours. — Paire offres à

Carrosserie Lauber & Fila S. A., Nyon.

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

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 d ns 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.

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir:

toiîi
pour notre bureau de cons-
tructions et de calculerons.
Débutant serait initié.
Faire offres sous chiffre
P 50.060 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Fabrique de la branche métallur-
gique cherche pour tout de suite ou
à convenir un

bon mécanicien
Jeune mécanicien sérieux, de bonne
formation et ayant bon caractère,
aurait l'occasion de se créer une
situation d'avenir dans d'intéres-
santes conditions de travail. Nous
offrons un poste de confiance rétri-
bué au mois, semaine de 5 jours,
caisse de pension, etc.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec photo,
références et prétentions, sous chif-
fre B. H..6285 , au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de

TERMINAGES
désirant augmenter sa production ,
cherche fabricant pouvant sortir
régulièrement 800 pièces par se-
maine en qualité barrage ou F. H.,
calibres 5 à 11 1/2 lignes.
Offres sous chiffre S. N. 6228, au
bureau de L'Impartial.

V V V V V V V V Y V V V V Y V V V V V VV V  V V V V V V V V V V YY ^

Cie des Montres
MARVIN S, A.

engage :

visiteuses de fournitures
ouvrières d'ébauches
HSHHH IB39M_MH _HH____P*MH mmmm^mWmmm

Se présenter entre 9 et 11 h.,
-

Numa-Droz 144

Manoeuvre-
étampeur

trouverait place stable dans atelier
de bijouterie de la ville.
Faire offres par écrit à Case pos-
tale 687 ou téléphoner au

(039) 2 14 75.

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
si possible au courant.

Faire offres à E. VAUTHIER & FILS,
Dombresson. Tél. (038) 714 40.

__________________________ H__s_.. - . . .. .- --. - 

GUILLOD & Ci»
Fabrique de boîtes or
Doubs 83

engagerait homme jeune pour
être formé en qualité de

soudeur
avec contrat et certificat de
fin d'apprentissage.

Kmsssma» ^^^m ^m ^^mm ^»»m^^^ m̂mmmmÊÊmm ^»m ^ÊmÊ»mmÊ^Êam ^ÊÊm ^^
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Lausanne : Bureau Lavella, 6, Av. W. Fraisse - Tél. (021) 26.41.98 Neuchâtel : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5,me Place-d'Armes - Tél. (038) 5.63.63
\*W *̂ V̂ ĝ%?\yw,- •.*»-.«"¦-. --A.yyy .¦¦ ¦ ¦ - ,•¦- ¦- ¦ ¦ ¦. .̂¦'.?,>x'#
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1 KELLER-Perfecta, la seule machine à coudre qui vous offre
le bras libre mobile en plus du zigzag, des points d'ornement
automatiques et des très nombreuses possibilités de travail !
Combinée pour coudre et repriser, elle vaut son pesant d'or !
Tambour? Anneau tendeur? Superflus!

/ * _ _— "jTi I JP_, _jC _. '— - - -  - CTT rm*. im ¦— I

' w ' I ** * * * * i r- :„. . .. <tmi: - A - «WtBjT1

MWJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fj  avec bras libre mobile

M5_ 635j- [ 8 3 5 .- 695." 790-

5 modèles dès fr. 545.- net ou par mensualités raisonnables
chez votre spécialiste KELLER.
La Chaux-de-Fonds : Ch. Jotterand , 16, avenue Léopold-Robert , tél. (039) 3 47 41.
Cernier : W. Schneider , Garage, tél. (038) 718 44.
Courfaivre : Marcel Berset , tél. (066) 3 73 23.
Moutier : F. Oberholzer , tél. (032) 6 51 53.

f&?W!?̂ ^™^?''-'-''̂  ̂ ¦ -.'¦¦ ..- ¦ - .  - _ _̂BBBB_WBHWBB _̂_____BBB_H

I Les jeunes découvrent une «bagnole formid» I §
...et vous la découvrirez ^% /5f; 

'
$

à votre tour! > * # M 4

"¦- ¦- ¦. y lia__. -¦̂ flwBffi T̂- A<( î̂ ffl 
Î HL  ̂ ¦¦ 

J_P i

fPRÊTSl
I „an. caution jusqu^ |
I tr.6000.-accordésta- B
¦ cilement depuis 1B30 |
B 4 fonctionnaire, em- N
¦ ployé, ouvrlet.commer- fl
I carit agriculteur et à ¦
1 toute personne «olva- I
¦ Se. Rapidité Petto I
¦ remboursements éche- I
¦ ""nés jusqu'à 28 mol.. I
|B Discrétion. I)
fl BANQUE GOLAY & CI» I

Importateur ; J. H. Keller S. A., Zurich — Tél. (051) 25 66 58

Distributeur pour le Canton de Neuchâtel : Agence pour les Montagnes neuchâteloises :

RîMOP WAÇFR - NpilPhâfpl L* Bysaith & fils, Le Locle
Uai agb llnULIl llGUblItUGI Garage des Monts, Monts 74, tél. (039) 515 20

Seyon 34-38 — Tél. (038) 5 16 28 Garage de Service à La Chaux-de-Fond»

.*.
4,3/37 CV, 4 cyl., 4 places, 4 vitesses, cga /Sj'-#%j,'î^^\l»fe\'sP̂ il <s \̂ »s® -assy
moteur transversal ; 4 roues indépendentes, 1N| |̂(H[ lïIlBm IwlK lll .S» ^Ht %̂ É %
suspension à caoutchouc , treins hydraul.. ËBlRS^̂ _y^cSiB__BglgHWsW %0*§m  ̂̂ M?
vitesse maximum plus de 115 km/h, con-
sommation d'essence 5—6 H./100 km imt îïnn avant
Modèle Standard Fr.5250.- UaV#UUII dVdlll
Modèle Super-Luxe Fr.5700.—
station-wagon Fr.640o.- Représentation générale pour la Suisse:
Fourgonnette Fr.5850.- j . H. Keller SA Zurich, Stockerstr. 33. tél. 051/256658

¦JÊW ̂ .':?' :'£})r <y -^^Sr^̂ ^^^̂ ^'̂ '̂ ^é ï̂̂ m̂  ̂ / TTWTl'll \
^
.

Sm £̂** l Hj£ v ^ * ^"̂  "*?' "% 3t *- - J J5./ ¦* -3f i-« lBi

¦jfl Imvr^̂ ^̂ t̂olm, mWmŴ ^̂  ̂ *̂\\a& nV

ifl f»

sa boisson préférée: J
ç=j£ parce que naturelle
J~/f\ saine et rafraîchissante
Il \ aide à conserver la ligne

/iffiS\ froid ou chaud,toujours.^

Conservation illimitée sans adjonction de
conservateurs chimiques Fr.-.65 le 1/2 litre

; cJ

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
On cherche en atelier

acheveurs
horlogers-
complets

pitonneuses
viroleiises

Ecrire sous chiffre J. M.
6381 an bureau de L'Im-
partiàl.

iiiiiimtiiumnTïïnffîiînmnïïïïnTmiL

- —

m Demandez-nous notre Sj^T" fcJ~ S^F SîjZr
Lv } intéressante documentation ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^ _̂___k.̂ B.___^.

t j A. Bangerter & Cie. SA, Lyss ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^^^̂
IV 032/8 5315 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H Fabrique de produits en ciment me^ îÉ^^ÊÊ^^^^^L^

l̂ B FOIRE DE MILAN
12 - 27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts • 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons - 54 Pays partici-
pants . Acheteurs provenant des cinq continents.

Renseignements :
Déléguée pour la Suisse Romande : Madame Jenny Santini, 11, Rue Etraz •
Tél. 22.10.77 - LAUSANNE

On s 'abonne en tout temps à «L 'Imp artial»
i

¦

¦ 
¦

L
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Entretien moderne deS SOIS pour tous les revêtements en matière plastique
et pour parquet et liège imprégnés.

Si facile à étendre! Plus besoin de frotter, plus besoin
de polir. Brille automatiquement . . . brille encore mieux en
lustrant. La pellicule formée par Floor-Bril, d'une ténacité
extraordinaire, est insensible à l'eau. Pour nettoyer, 1/2 kg Fr. 4.50, Sëg3gsÈÊ=ÊÊÊz&Q
il suffit de passer une flanelle ou le balai de coton humide. -j ^g pr g gg suffj t pour 100 IT12 ' _33SÉ3G?ÈJ_B8JE1| i
Plus de taches d'eau, plus de poussière! Ne jaunit pas J « icny/Trâ
les linoléums clairs ; ne les tache pas. 3V6C : ^SS^™*©' :

FABRICANT: A. SUTTER, MÙNCHWILEN/T O '™"~vvwvvvvvv^

Dimanche LAUSANNE
26 mars Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Dép. 12 h. 45 Pr. 12.—

Dimanche COURSE SURPRISE
26 mars Départ 14 h. Fr. 10 —

Vendredi- BALE, visite de la ville et du
?,alnt Zoo Ers 12.—31 mars

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

Dimanche COLMAR - MULHOUSE -
de Pâques BALE Frs 22.—
2 avril

Dimanche L'ENTLEBUCH avec grand di-
de Pâques ner à Egglnil. — Y compris le
2 avril diner Frs 28.—

Dimanche TOUR DES LACS de Neuchâtelde Pâques t d M t dé 14 h Frs 12_
2 avril

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

^unS COURSE SURPRISE d'après-de Paquea mj di Fr^ g>_3 avril

GARAGE GLOHR ^IffTsic»

Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne cherche pour entrée immédiate 

 ̂
i

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

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

-

i-M Les Abonnements-Télévision lp
r. vi âf— * _K.*-*

--a sont plus avantageux que des achats au com. - ffpvr
^';aj tant ou à tempérament. Appareils avec antenne |&vr
v'M depuis Fr. 15.— par mois. Demandes les cata- Bfâi
t-'.._S iogues et prospectus à R;';':;

V_9 Radio-Steiner, Saint Roch 40 , Lausanne |£,;j
|l Téléphone (021) 25 21 33 K?;

A  ̂ 4>^ T* i_______f1fflW!T^__Vfc ¦—<»

S, rue Haldimand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous!
31 mars au 3 avril, 4 jours

COTE D'AZUR Fr. 180.—
31 mars au 3 avril, 4 jours

PARIS-VERSAILLES Fr. 175.—

POUR VOS VACANCES
JSHÊNANIE-HOLLANDE

irwtt BRUXELLES _ 7 jours . Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 jours Fr. 180.—

ROME - NAPLE S - CAPRI
POMPEI et AMALFI

3 départs, 8 jours, tout compris
Fr. 325.—

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 jours, en car, tout compris,

dep. Fr. 215.—
17 j ours, en car, tout compris

dep. Fr. 310.—
TCHÉCOSLOVAQUIE

l 12 jours, en car, tout compris Fr. 615.—
LA HONGRIE

13 jours , en car, tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR A LA COSTA BRAVA
7 jours 198. - 14 j ours 303. -

tout compris, départs toute la saison

PALMA DE MALLORCA
aller-retour en avion, 15 jours

tout compris Fr. 395. -
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, deman-
dez-nous un devis pour vos prochaines
sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

_________^——-̂ -^—_—^^^^ —̂^.̂ ______.
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BH
Usine de machines ct d'appareils, bien organisée

et entièrement modernisée à Vevey
'- ' ¦ ' • 3£.B.à_3Yè-. .-i- ' ;  . ,..,, T"

_ 
_ ..' ¦., v:.; . 
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ca'cuSateur préparateur 1
du travail 1

• Principales qualités requises: j
, ' ! '. -, — sens de l'initiative , ;

— intelligence et dynamisme. I

• Ambiance de travail agréable pà
en étroite collaboration avec le chef
d'exploitation. ¦

- ¦ _I_HS

fev Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae. j
__T '̂È_re__Kto._________i4tf copies de cer t i f i ca ts  et photo en indiquant le No de référence ; J

** ** mwfàmm\\fâ\m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX p|
j M  

"*' Wm\ TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS UM
-mf r̂/ f^^ÊÊ^k .  Dr. J.-A. Lavanchy t'A
" B̂ k̂imamm\m\ ML 1. Place de la Riponne, LA U S A N N E !/

s2ffl -y .. . WÊL p—-^-^———^--^—^—-——i
j t f  [ / / P^

JJ

^^^^^A^^̂ Si l' offre est prise en considération, le nom de l' entreprise RSS

TL ^̂ T̂VSÊBS ^ ^̂̂  ̂ -*iWJK 
5era '"diQué au candidat 

avant toute 
communication à l'em- t'-V ;

iigrtjgs»*̂  ^̂ ^^K5v ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. j: ;j

^M____ ^^HMM_________________________________________________________________.__ ^_____Hi__ _M-

Maison de Commerce cherche

jeune employée
de bureau

peur différents travaux de bureau
tels que. classement, correspon-
dance, etc.. -- ¦'¦ M i--'..r¦_:•:. q sno as 3

- -tS31TO!i ' ; r 3! . ' :¦¦: -

Correspondante
de langue mal-rnelle allemande.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre B. V. 6216, au bureau de L'Im-
partial.

BELGIQUE - DÉCOLLETAGE :
DÉCOLLETEURS SUR TOURS GYROMATIC

RÉGLEURS MACHINES DE REPRISE
très bonnes conditions, demandés d'urgence.
Faire offre écrite à la S. A. COTRICO, rue du
Compas 33, Bruxelles 7 (Belgique).

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie , rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds , très belle
exécution , intérieurs mâtinés

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

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'adresf^r Salon JOSETTE, D.-J.-
Richard 24, tél. (039) 2 62 36.

' ' ' ¦'Il"1^—MWP_________—._l________>_.M^Win HHI..1 .I.U .,
I

Faiseurs
d'étampes

Mécaniciens
sont demandés tout de suite.

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

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.

RÉGLEUSE
connaissant le point d'attache, est cherchée
pour travail en atelier ou à domicile. PRES-
SANT. — Faire offres sous chiffre P G 80545 C,
à Publicitas, NEUCHATEL.

. 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.

r ^

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
¦

pour notre service Exportations.
Travail intéressant. Semaine de cinq
jours.

¦ 
.. • . .i,

Faire offres à

Aubry Frères S. A. - Montre ' Ciny
Le Noirmont Tél. (039) 4.61.33/34

v ; —--¦¦¦̂



M. Brundage repart en guerre
pour ... une nouvelle définition de l'amateurisme

LAUSANNE, 25. - UPI. - Une nou-
velle fois M. Avery Brundage, le rigide
président du C. I. O., est parti en
guerre pour empêcher que les Jeux
olympiques ne deviennent « une farce
ou un scandale », Dans une lettre cir-
culaire à tous les comités olympiques
nationaux , M. Brundage demande donc
de chercher à élaborer une nouvelle
formule de l'amateurisme, une sorte
de code , qui sera étudié lors du pro-
chain congrès du C. I. O. à Athènes
en juin.

Cette lettre circulaire suit de peu
la campagne lancée par l'U. R. S. S.
pour modifier la structure du C. I. O.
par trop dominée par l'ouest, de l'avis
de l'U. R. S. S.t et tendant à étendre
et accroître les J. O., ce qui est tout
à faiet n contradiction avec le point de
vue de M, Brundage. Et certains n'ont
pas été sans penser que la demande
du président du C. I. O., pourrait être
une sorte de «contre» à la campagne

russe, et visant plus précisément les
« athlètes d'État ».

Faire cesser les abus
Dans sa lettre M. Brundage après

avoir rappelé que «l'une des tâches
principales du C. I. O. était de défen-
dre ses idéaux et ses principes , souli-
gne qu 'il se doit de faire cesser les
abus, faute de quoi les J. O. sont appe-
lés à devenir un scandale ou une far-
ce ».

M. Brundage suggère qu'au prochain
congrès à Athènes soit discutée une
sorte de «code de l'éligibilité» pour
les J. O. En seraient exclus les athlè-
tes : «Qui ne sont pas amateurs.» «Qui
n'ont pas une occupation profession-
nelle extra-sportive régulière.» «Qui
ont une occupation ayant une relation
avec le sport et qui tirent des avan-
tages matériels ou financiers de cette
relation.»

Les skieurs suisses bénéficieront
de nouvelles méthodes d'entraînement

En vue des championnats du monde de 1962

Au terme d'un hiver, qui pour le ski de compétition eut le
caractère d'une saison de transition entre l'année olympique de
1960 et les championnats du monde de 1962, le bilan des perfor-
mances suisses est loin d'être positif ; les succès spectaculaires
dans les plus importantes épreuves internationales furent fort
rares.

La direction technique de la Fédération suisse de ski, qui vient
de vivre sa première saison depuis son entrée en fonction, ne
considère pas les résultats de l'hiver 1960-61 uniquement sous
l'angle des résultats à sensation, ayant toujours manifesté son
intention de préparer des buts plus lointains que ceux offerts par
la saison en cours.

Au cours d'une interview accordée à un représentant de Sport-
information, le président de la Commission technique de la F. S. S.,
M. Jiirg Frei (Davos), a fait un tour d'horizon complet sur la
situation actuelle du ski suisse de compétition.

Avec les «alpins»
La principale difficulté sur laquel-

le s'est butée la nouvelle commission
technique dans la réalisation de son
programme de préparation des ca-
dres alpins fut le budget alloué. Ce-
lui-ci ne permit pas de soutenir la
comparaison avec le travail qui put
être fait à l'étranger. Les Suisses
abordèrent les premières compéti-
tions avec 15 jour s seulement d'en-
traînement effectif placé sous con-
trôle de la F. S. S., alors que les
Français en comptaient 60 et les
Autrichiens 40. On tente déjà de re-
médier à cette lacune en mettant au
point un plan de travail pour l'hiver
prochain qui permettrait de contre-
balancer cet handicap. En principe,
les cadres de l'équipe suisse seront
appelés, de juillet à octobre, à suivre
des stages de mise en condition qui
devraient permettre de porter à 50
les journées d'intensive préparation
(y compris l'entraînement sur neige)
avant les premières épreuves. Un
programme détaillé a déjà été établi ,
mais sa réalisation dépend bien en-
tendu de l'ampleur des crédits que
votera l'assemblée des délégués de
la F. S. S.

En vue des prochains
championnats du monde

L'engagement d'un responsable à
plein temps pour les disciplines al-
pines a eu d'heureux résultats. Dans
cette première période assez courte
de son activité, Walter Nigg (Davos)
s'est assuré l'estime de l'ensemble des
coureurs, qui ont reconnu son auto-
rité et ont travaillé avec plaisir sous
sa direction. Certes, il y eut encore
quelques cas d'éléments réagissant
d'une façon égocentrique, mais rien
de sérieux, pouvant entraîner de dif-
férends sensibles à l'avenir. Les
membres de l'équipe nationale au-
ront à prendre l'engagement qu'ils
sont prêts à se mettre au service de
la cause commune pour les cham-
pionnats du monde 1962. Cette assu-
rance donnée par les coureurs est
indispensable pour la F. S. S. car
celle-ci doit faire face à de lourds
sacrifices financiers pour les cadres
de l'équipe nationale, et elle tient
ainsi à se prémunir des dangers que
représentent certaines invitations
personnelles à des courses et sur-
tout les sollicitations des promoteurs
de compétitions réservées aux pro-
fessionnels.

Deux des meilleurs skieurs suisses, Lilo Michel et Roger Staub.

On s'occupera plus
spécialement des jeunes

Les expériences de cet hiver ont
renforcé dans son opinion la Com-
mission technique que l'élite future
est à rechercher uniquement dans
les rangs des tous jeunes. En effet,
lorsqu'un coureur de vingt ans ou
plus est pris en charge par la com-
mission technique, il est déjà sou-
vent trop tard, pour corriger cer-
taines lacunes techniques. Aujour-
d'hui dans la compétition alpine,
c'est entre 20 et 22 ans que les ski-
eurs de classe internationale se his-
sent au premier plan ! La direction
technique de la F. S. S. a donc l'in-
tention de grouper des jeunes ta-
lents de 16 à 20 ans et de faciliter
au maximum leur éclosion par une
préparation suivie.

Afin de permettre aux « espoirs »
une accession plus aisée aux groupes
de classement de la F. I. S. (régle-
mentant l'ordre des départs des
grandes courses internationales) ,
plusieurs projets sont à l'étude. Al-
lant dans ce sens, une proposition
française a été formulée qui concer-
ne la mise sur pied de matches in-
ternationaux entre pays alpins .avec
participation réduite ; par exemple,
Suisse-Autriche-France avec 15 mes-
sieurs et 15 dames par pays, dont la
moitié des membres serait fournie
par l'équipe A et la seconde moitié
par celle des « espoirs ».

Un tremplin estival
sera construit à l'intention

des «nordiques»

Ce n'est nullement l'intention de
la Commission technique de négliger
le développement sportif des disci-
plines nordiques par rapport aux
disciplines alpines. D'ailleurs, au
cours de l'hiver écoulé, presque exac-
tement la moitié du budget a été
consacrée au ski de fond et au saut ;
il en sera de même à l'avenir. Les
spécialistes suisses des disciplines
nordiques ont plus de peine encore
que ceux des épreuves alpines à at-
teindre la classe internationale. Au
cours de l'hiver 1960-1961, coureurs
de fond et sauteurs ont eu souvent
l'occasion de se mesurer aux meil-
leurs représentants étrangers. Main-
tenant, il s'agit de tirer partie des
expériences accumulées et, surtout,
de s'en servir pour une préparation
judicieuse des « espoirs ».

Les efforts déployés en vue de la
construction du premier tremplin

Le champion suisse de fond (30 km.)
Alphonse Beaume du Mont - Soleil.

avec neige artificielle approchent de
leur but (il sera érigé au Gurten)
et, en outre, le trehiplin de l'Uetli-
berg pourra être aménagé pour l'en-
traînement estival. Ainsi seront réu-
nies les conditions les plus propices
à une préparation de la saison hi-
vernale. En outre, des pourparlers
sont en cours afin d'assurer l'enga-
gement comme entraîneur de l'inter-
national autrichien. ̂ Mbin Planck.

Un entraîneur suédois
pour les «fondeurs» ?

Au cours de ces dernières saisons,
les skieurs de fond se sont heurtés à
différentes difficultés. La façon dont
les coureurs ont été dirigés n'a pas
répondu à l'attente générale ; d'au-
tre part, l'esprit d'équipe a été in-
suffisant. Enfin , le système de l'en-
traîneur itinérant a fait apparaître
bien des lacunes. Il faut donc pren-
dre de nouvelles mesures. La com-
mission , envisage la création d'un
centre permanent d'entraînement qui
pourrait abriter entre 25 et 30 cou-
reurs de toutes les régions et dont
l'effectif se renouvellerait constam-
ment. La direction des coureurs de
fond sera placée en de nouvelles
mains. H a été démontré que les Sué-
dois, tant au point de vue style
qu'entraînement, étaient en avance
ce sur leurs rivaux finlandais et nor-
végiens. La F. S. S. a donc l'inten-
tion d'engager, en principe, un en-
traîneur suédois.

En outre, plusieurs points con-
cernant la préparation estivale et la
formation des «espoirs», qui ont été
évoqués au chapitre des disciplines
alpines, sont également valables pour
les spécialistes des épreuves nordi-
ques.
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Rahn voudrait rentrer j
en Allemagne...

mais ne trouve pas de club
voulant de lui ! '

! ' FRANCFORT, 25. —UPI. — ;
| Helmut Rahn, le remuant et <
r fantasque mais talentueux ai-
! lier droit international qui n
i marqua le but décisif donnant j !
! à l'Allemagne occidentale le ti- r
; tre de champion du monde à [

Berne en 1954, ne se plaît pas <
\ \ dans le Club Enschede où il
¦ ' s'est fai t  transférer au début

de cette saison.
Il voudrait bien rentrer en

i Allemagne et rejouer dans un [
| club allemand. Mais voilà... la [

célébrité passe vite, très vite et |!
[ '. Rahn qui a déjà dépassé la tren- ;
< taine ne trouve plus de club dé-
! sireux de s'attacher ses servi- j
; ces... surtout au prix ou En-
i schede accepterait de le lâcher. !

Geldermans vainqueur
de Menton-Rome

Le Hollandais Albertus Gelder-
mans a remporté la course Menton-
Rome au terme d'une étape particu-
lièrement monotone qui a permis à
l'Italien Pierino B a f f i  de battre au
sprint sept autres coureurs. Le fait
saillant de cette dernière journée
f u t  l'abandon de Jacques Anquetil
qui, après la nette défaite essuyée
dans le secteur contre la montre,
préféra , sans aucune justification,
s'éloigner du lieu de rassemblement
des coureurs, à Sienne. Cette déci-
sion fu t  sévèrement commentée par
les suiveurs qui espéraient voir An-
quetil, sinon attaquer Geldermans,
du moins respecter ses obligations de
champion.

En son absence, il n'y eut donc pas
de lutte. Roulant en touristes, les cou-
reurs se révélèrent incapables d'obser-
ver une moyenne supérieure à 35 kmh.
L'étape fut toutefois marquée par une
échappée lancée par Canciani au bas
de la descente d'Abbadia San Salva-
tore. Canciani prit le large en com-
pagnie de Varnajo (coéquipier de Gel-
dermans), Fornoni et Willy Altig.
Après 102 km. de course, Fezzardi
vint se joindre au groupe des leaders,
d'où disparut bientôt Varnajo , victime
d'une chute. A Vertralla (km. 185), les
échappés comptaient 3' 50" d'avance.
Sous l'impulsion de Nino Defilippis, le
peloton ne tarda cependant pas à com-
bler une partie de son retard et, à 17
km. de l'arrivée, un groupe de neuf
hommes s'en détacha pour rejoindre
les fuyards, parmi lesquels Canciani,
Fezzardi et Altig ne tardèrent pas à
lâcher prise. Geldermans, qui se trou-
vait dans le peloton , put donc inscrire
sans difficulté son nom au palmarès
de l'épreuve à la suite de celui du Bel-
ge Gilbert Desmet.

Classement de la dernière étape,
Sienne-Rome (252 km.)

1. Pierino Baffi (It) 7 h. 41" ; 2. Li-
viero (It) ; 3. Piscaglia (It) ; 4. Falaschi
(It) ; 5. Adorni (It) ; 6. Cestari (It) ;
7. Molenaers (Be) ; 8. Sablinski (Fr),
tous même temps.

Classement général final
1. Albertus Geldermans (Ho) 27 h.

03' 21" (moyenne générale 36 km. 491);
2. Simpson (GB) à 31" ; 3. Coletto (It)
à 1' 08 ; 4. Carlesi (It) à 1' 13"

CYCLISME J

C AUTOMOBILISME J
Sensation à Sebring
Le record de Stirling

Moss battu
La nouvelle voiture sport Ferrari, à

moteur V 6 arrière, a créé une sen-
sation lors des essais des Douze heu-
res de Sebring, en abaissant de plus
de quatre secondes le record officiel
du tour, qui appartient au Britannique
Stirling Moss.

L'Américain Phil Hill, au volant de
cette voiture, a couvert les 8 km. 300
du circuit en 3' 13"6, soit exactement
4"6 de moins que le temps de Moss
l'an dernier.

La composition des équipes des
princi pales écuries n'est pas encore
officiellement connue pour cete
épreuve qui comprendra également un
classement à l'indice. II semble, tou-
tefois, que la première équipe Ferrari
sera formée par l'Américain Phil Hill
et l'Allemand Wolf gang von Trips, le
deuxième «volant» étant confié au Bel-
ge Olivier Gendebien associé à Ri-
chard Gunher (E-U). Luigi Chinetti ,
représentant de Ferrari aux Etats-Unis,
a organisé de son côté une forte écurie
avec les frères Pedro et Ricardo Rodri-
guez (Mexique) , l'Argentin Roberto
Mieres et l'Amércain Jim Hall.
Quant à la Maserati à moteur arrière ,

arrivée à la dernière minute à Sebring,
elle ne semble pas tout à fait au point.
Il apparaît donc que la marque ita-
lienne devra compter sur ses modèles
plus éprouvés , à moteur avant , pour
concurrencer les Ferrari et Porsche. Si
les essais ne sont pas satisfaisants ,
Stirling Moss et Graham Hill se ver-
ront confier une voiture classique type
61, tandis que la voiture à moteur-
arrière sera alors pilotée par Masten
Gregory et Lloyd Gassner.

Les formations Porsche, cette année,
seront Joachim Bonnir-Dan Gurney
(Su-EU) et Hans Hermann-Edgar Barth
(Al.). Deux autres équipes Porsche lut-
teront en grand tourisme contre les
Ferrari et Maserati pour la victoire
dans cette catégorie . La firm e alle-
mande visera une nouvelle fois une
double victoire à la distance et à l'in-
dice,

Q FOOTBALL )
Burnley frappé d'une

amende de 12.000 francs
pour avoir aligné une équipe

de réservistes contre Chelsea
La Football League anglaise ne

plaisant e pas sur la question de la
régularité des matches du champion-
nat d'Angleterre.

Burnley , le champion 1959-1960 en
a fai t  l'expérience. Le 11 mars, il
avait laissé au repos la totalité de
ses titulaires d'équipe fanion, dont
il avait besoin le 15 mars en Coupe
d'Europe contre Hambourg. Et en
championnat contre Chelsea il avait
aligné une équipe avec dix réser-
vistes et seulement le goal titulaire.

Le match s'était terminé par le
score égal de 4-4.

Aujourd'hui le Football League a
infligé à Burnley une amende de
1000 livres sterling pour avoir frus-
tré le public du spectacle auquel il
avait droit.

Comme de coutume, à la fin de
la saison de hockey sur glace, les
statistiques des marqueurs et au-
teurs de passes ayant amené les
buts ont été établies. Fait à relever,
c'est le joueur des Young-Sprinters,
Bazzi, qui a été sacré numéro un !

Le Neuchâtelois a en effet mar-
qué 24 buts en championnat et il a
effectué 12 passes ayant permis de
conclure victorieusement une atta-
que. Certes, le Zurichois Schlaepfer
a marqué deux buts de plus que
Bazzi, mais il n'a effectué que 6
passes et de ce fait il doit céder la
couronne de meilleur attaquant
suisse à Bazzi.

Le joueur des Young-Sprinters
est à féliciter pour cet exploit qui
n'est pas à la portée du premier
venu. Il a fait honneur à son équipe.

Pourtant c'est à un autre titre
que je tiens à féliciter Bazzi, il a
disputé le championnat en ne ré-
coltant que DEUX MINUTES DE
PENALISATION ! Voilà n'est-il pas
vrai un signe qui désigne incontes-
tablement un grand sportif.

Bravo Bazzi.
PIC.

t. _#

Le hockeyeur
neuchâtelois Bazzi

deux fois à l'honneur
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Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

régleuses
et viroleuses t
Un seul calibre. *
Ecrire sous chiffre T. N. 5974 , au
bureau de L'Impartial.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » »
rendement assuré J
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I Lon 0ue* Commerct Raccordements
Ify&l I Etude Approfondie de l'Allemand

H Petites classes Certificats Diplôme

jSjS I D«m*nd«i notre prMptctut 0loltr4
^̂ ^̂ jFWK  ̂ 0>- 6. Jntnb. 'i

H CONFORTABLE
ET

SYMPATHIQUE B
LA CHAMBRE DES JEUNES

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

C'est un ensemble conçu pour vous
livré franco avec qi_ antie pour

Fr. 840.-
seulement

Actuellement en vitrine chez

mÊÊ&m
Jaqnet-Droi 29 5. A. Téu 2 7B 33

> i

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas
en particulier Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES ,
26. Parc Château Banquet
Genève. Tel (022) 32 74 13.

y • 
; : *

Bateau pour ski nautique
5 places. — Commande et démarreur élec-
triques. — Moteur Johnson.

Téléphone (038) 5.94.12.

Nous cherchons d'urgence

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper des en-
fants. Place facile, congé réguliers. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand.

H. Kônlg-Racine, laiterie-épicerie, rue, Centrale 97, Bienne. 

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

HEIMATSCHUTZ
ET CLUB JURASSIEN

Mardi 28 mars 1961, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire
Conférence publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs

Châteaux historiques
de la suisse romande

par Monsieur A. METRAUX
La Chaux-de-Fonds



jE m&*°*tt H___t

9 JWfifflKwl

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 a
Daglia Frères, Alimenta-
tion, Cernier (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 71194.
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WE' ym\ ÎEt'' «ffi£ur9 ' ; fsfejyffBfl _<£____ . _?&1_R «____^ ':. .̂_fÈ»l JPP||«^BïÊ̂ >7 .̂S_r^ -'"*. C JSjr. jr-C'"1* "t__ §_31_£______[

____P^S _H_9____f ' MK__h_Ki3___r flH H9 1 ^- <^-'̂ ^^. " flfl__Bl - - ĵ !~- ' 'VjJ* -7.3^*.**̂  '̂ _Hca_______
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Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montures lunettes , baromètres, ther-
momètres, jumelles , jumelles théâ-
tre, Jongues-oues, ioupes et boussoJes

aux meilleures conditions
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ETALONS
Le Comité du Syndicat chevalin
J. N. informe les propriétaires de
bonnes juments que les étalons
URUS et HINDOU arriveront au
Crêt-du-Locle le 28 mars prochain
et qu'ils seront à disposition des
éleveurs dès mercredi 29 mars 1961.

Le Comité.

rr

A vendre environ 3000
kilos de

FOIN
S'adr. à M. Auguste Droz,
Les Eplatures g. 15.
Tél. (039) 2.33.06, le soir
dès 18 heures.

Atelier moderne
60 m2, chauffage central,
à louer, libre tout de sui-
te. Paire offres sous chif-
fre A B. 6002 au bureau
de L'Impartial.

La Maison •

LANGLOIS DE BLOIS
EXPOSERA SES MODÈLES DE

TAPISSERIES
(Gobelins)

du 21 mars au 30 mars inclus
I

chez

A.-W. Schweizer & Co A. G.
Berne

Ensemblier
Grand choix de sièges de style français , etc.

Theaterplatz 5 - Hotellaube 8

( \

m Coopératives Réunies , :lll LA CHAUX - DE - FONDS

Lundi 27 mars à 20 h. 15
à la Maison du Peuple , Salle du Cercle Ouvrier

Assemblée générale annuelle
Ordre du j our statutaire
Film documentaire du Dahomey

Invitation cordiale à tous nos sociétaires
_. J

Hôtel de
La Croix fédérale

Le Crêt du Locle

MENU
Dimanche 26 mars 1961

Potage Parisien
Vol-au-Vent

Poulet Casserole
ou

Entrecôte Café de Paris
Jardinière de légumes

Pommes frites
Cassata Chantilly

et à la carte
¦

Se recommande,
le nouveau tenancier :

- L. Schneider-Grob 
Tél. (039) 3 33 95

A vendre
essoreuses électriques

avec léger défaut d'émail, pour 4 kg.
de linge sec, Pr. 290.— au lieu de
Pr. 385.— ; 3 kg. de linge sec Pr. 250.—
au lieu de Pr. 340.—. Facilités de paie-
ment. — Albert Rey, Saint-Imier.

Tél. (039) 4 23 06.

Similis
Pierres de bijouterie

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

' IBBIlSffl

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.— 490.— 550 —

680.— 750.— 980.—
1020.— 1350.—

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 3 30 47



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

Banque
de Crédit S. A.

12, me du Marché
GENEVE

Tél. (022) 25 62 68

\- OFFREZ
\ Les articles de Pâques %
> produits du confiseur ((<

\ ils seront toujours appréciés ! //>
f Choix incomparable en >>>
1 j  ŒUFS - LAPINS, etc. %
[ en chocolat fin, nougat ou massepain //)
[ Voyez nos devantures ///

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

r V
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Nous engageons

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

¦ 
•

-
MÉCANICIEN OUTILLEUR
de première force, très versé dans le domaine des petites machines
d'horlogerie, aimant la précision et capable d'assumer, après un
temps d'adaptation, la responsabilité d'un groupe de machines.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
s'intéressant à la construction et à l'entretien de machines d'hor-
logerie et aimant un travail précis et varié,

-

PERSONNE
•

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

.

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

. ' ¦
' .. - = ¦ - - i ¦ , • -

Les candidats sont invités à adresser offres détaillées ou à se pré-
senter à OMEGA, Service du Personnel, Bienne.
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M Pour notre atelier de retouche

I couturières
I expérimentées
m Places stables , bien rétribuées
la Se présenter au 5e étage.
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MANŒUVRE
robuste, sobre et honnête, est demandé tout de
suite, pour commerce de combustibles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 6442

Organisation pour handicapés engagerait tout
de suite

VOYAGEURS (euses)
pour le canton de Neuchâtel. Commission, frais
de route , assurances, abonnement. — Offres
sous chiffre P C 80549 L, à Publicitas , Lau-
sanne.

Bonneterie - confection
Joli magasin à remettre à Lausanne

dans très bon quartier. Affaire intéres-
sante. (Stand au Comptoir Suisse.) —
Offres sous chiffre P K 7214 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Vaisseliers
Buffets de services
Meubles de salons
en bouleau , en noyer de
fil et pyramide aveo bar
et secrétaire
Fr. 420.—, 450_—» 540.—,
645.— à 1.75».—.
Buffets de services plats
avec argentiers en noyer
pyramide et en palissan-
dre.
Tables & rallonges
et chaises assorties.
Meubles - Tapis • Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 TéL 3-30.41

Je cherche jeune homme
comme

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à A .
HUELIN , boulangerie -
pâtisserie, avenue Léo-
pold-Kobert 126, La Chx-
de-Fonds. Tél. (039)
2 47 06.

Bouteilles
neuchâteloises

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

Remontages
de mécanismes
sont cherchés à domicile
par ouvrière conscien-
cieuse. Livraisons régu-
lières. — Tél. (039)
2 08 54.

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

Lisez L'Impartial
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Tous les samedis Morteau
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Dimanche Genève
Dép. 7 h. (Salon de l'Automobile)

Prix spécial Fr. 16.—

KPr?6 ZIG-ZAG < Printanier >
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 10.—

Prix avec 4 heures Fr. 13.—

Dimanche Cueillette
Dé£"Mh.  des jonquilles

Prix de la course Fr. 5.—

PAQUES 1961

Vendredi- B A I ESaint BAL *
31 mars Visite du Port et arrêt au Zoo
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 12.—

Vendredi- VALLÉE DE LA LOUE

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

Les bords et les Chutes du Rhin,
(2 jours ) Tour du lao de CONSTANCE
Samedi et ¦» ___ __ »__ ____ _ __ ._»•__ _ __¦dimanche L APPENZELL
nin 

2
K 

<
*T

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

Dimanche Tour du Lac de2 avrilDép.£h. so Zurich - Kloten
Avec repas de midi Fr. 35.—

Dimanche D jj on . ggg^g . CÔtB-d'Of
Dép. 6 h. prix : voyage et repas de midiFr. 25.— soigné Fr. 36.—

Magnifique circuit :

Kll T°Ur dU ^C St"POlnt
Dép. 8 h. avec repas gastronomique aux

CléesPriy fi-mt commis Fr. 2S —

r W™ W TW^w*ilff 3tfi-reVM_-3fc«y \¦: ' ^^



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

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

Le flacon Fr. 7.50 ;
["emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies ef drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soy hière.-Bellerive (J. b.)

GALERIE MOTTE
'

GENÈVE
IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
TABLEAUX MODERNES
le samedi 29 avril 1961

à 10 h., avec reprise à 14 h.

EXPOSITION :

GALERIE MOTTE
les 25, 26, 27 et 28 avril 1961,

de 9 h. à 21 h.
La vente aura lieu en présence de

M. JACQUES DUBOURG
expert près la cour d'appel et le
tribunal civil de la Seine, 126, bd
Haussmann, PARIS,, tél. LAB. 02 46

Oeuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cassât - Chagall - Cour-
bet - Derain - Dufy - Friesz
Van Gogh - Jawlenski - Klee
Manessier - Marquet - Matisse
Picasso - Renoir - De Staël - Utrillo

Pascin - Val ta t - Vlaminck
Vuillard

CATALOGUE ILLUSTRÉ
envoyé sur demande

GALERIE MOTTE
Genève - 5, passage des Lions

Tél. 25 21 51

Paris - 22, rue Bonaparte
Tél. Med. 13 77

Samedi 6 mai 1961
VENTE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
Objets de HAUTE ÉPOQUE

CHINE - LOURISTAN
PRÉ-COLOMBIEN

GOTHIQUE - AFRIQUE
Catalogue illustré sur

demandeL_ _̂______—_________________<
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L'explosion des Geneveys-sur-Coffrane
a fait beaucoup de dégâts

Deux photos (Press-Photo Actualité, Neuchâtel) p rises après l' explosion de vendredi matin à la fabr i -
que de mécanique de précision « Esco ». A gauche , la toiture en dents de scie, qui a risqué d'être empor-
tée par la déflagration. On voit nettement que la paille de verre des plaques d'insonorisation du plafond
a pris f eu .  La toiture risquait d' ailleurs à tout moment de s'e f fondrer  : heureusement que les mon-
tants de béton étaient demeurés à leur poste ! — A droite , au preuiier plan , la bombe d'acétylène qui
a causé l'explosion, éventrée. Le sol jonché de débris et d' eau. Et lès admirables machines de précision,

ont-elles été endommagées par l'explosion, le f e u , la mousse, l' eau ?

De la première enquête menée- par
le juge d'instruction des Montagnes,
M. Pierre Wyss, il ressort qu 'on nç
peut attribuer l'incendie à un court- ¦
circuit. Le feu a pris dans l'atelier
de trempe, où plusieurs fours mon-
tent à 900 degrés le jour , pour être
déclenchés le soir, et descendre
progressivement jusqu 'à 500 degrés
durant 1 nuit. On les renclenche le
matin à 4, 5, 6, 7, 8 h. suivant les
nécessités du travail. Ils n'étaient
pas enclenchés hier matin. Quelques
étincelles du four à sel se seront-
elles échappées, mis le feu à des
débris, provoqué l'incendie, chauf-

fé la bombe d'acétylène, la menant
jusqu 'à l'explosion ? Au fond , on
n'en sait actuellement rien. Le juge
d'instruction a nommé un 'ingénieur
expert dans l'enquête. La bouteille
d'acétylène est déjà partie pour Zu-
rich , pour voir si elle avait un dé-
faut. Car si elle à explosé toute seule
c'est alors qu'on pourrait louer le
ciel que cela ne se soit pas produit
de jour , ce qui eût certainement
causé nombre de victimes.

D'autres problèmes sont à résou-
dre : combien faut-il de degrés pour
créer l'incendie ? Pour que la bou-

teille d'acier explose ? Les dégâts. .
n 'ont pas encore été évalués : des
machines endommagées, déréglées,
etc., outillage détruit; pièces termi-
nées ou en travail également abî-
mées, l'immeuble lui-même, tout'céla "
va bien chercher dans les trois à
quatre cent mille francs. Mais ceci
n'est qu 'approximatif , comme les
causes supposées de l'incendie. M.
Willy Rossetti, directeur général
d'Esco, nous a confirmé que tout
serait mis en œuvre pour que le tra-
vail puisse reprendre lundi , dans
toute la mesure du possible.

N.

Val-de-Travers

Un bel élan de générosité
(C. p.) — En son temps, une sous-

cription publique avait été lancée dans
le Val-de-Travers en faveur de l'Hôpi-
tal de Flepurier. Or, on apprend qu'elle
a atteint et même dépassé le montant
prévu et qu'en l'espace de deux ans et
demi, cette souscription a pu réunir
77.536 fr. 95.

FLEURIER
Arrestation d'un jeune

voleur
(C. p:) — Un jeune homme nommé

U. P., âgé de 18 ans, et travaillant de-
puis quelques mois au Garage Gon-
rard , à Fleurier, vient d'être arrêté par
la police cantonale, son patron s'étant
aperçu de vols répétés d'argent dans
la caisse du bureau. Une enquête ayant
été ouverte, la police interrogea le jeu-
ne employé qui avoua être coupable de
ces vols. La somme subtilisés s'élève-
rait environ à 2.000 . francs .sur. lesquels
il a ' seulement été possible de récupé-
rer quelques centaines de francs.

Le jeune voleur a été écroué dans
les prisons de Neuchâtel où il sera à la
disposition du juge d'instruction aux
fins d'interrogatoire.

LES VERRIERES
UNE ARRESTATION

(Corr.) — La police cantonale a ar-
rêté un citoyen français qui dans le
quartier de la Vy Renaud, tentait d'é-
changer de l'argent français contre de
l'argent suisse. L'individu a été remis
aux autorités de police de son pays
d'origine.

Val-de-Ruz
_^_______________ __________________

CERNIER
Clôture à l'Ecole cantonale

d'agriculture
(Corr.) — Les examens de clôture

ont eu lieu cette semaine à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier. Nous
reviendrons plus en détails sur cette
manifestation et les résultats obtenus
par les élèves, dans notre page agri-
cole de mardi prochain.

Le Locle

L'assemblée de
l'Automobile Club Suisse

Section des Montagnes
(Corr.) — Vendredi soir a eu lieu au

Locle, à la salle Dixi , en présence de
200 délégués environ , l'assemblée an-
nuelle de l'A.C.S. qui s'est déroulée sous
la présidence de Me André Nardin. On
notait la présence de M. Pierre-Au-
guste Leuba , conseiller d'Eta t et celle de
M. Maurice Baumgartner , président
central de l'A.C.S. Après l'assemblée
statutaire puis l'adoption des rapports
de gestion et la réélection du comité
un excellent souper choucroute fut ser-
vi aux participants, à l'issue duquel M.
Pierre-Auguste Leuba dans une impro-
visation de qualité souligna l'importan-
ce des votations cantonales de samedi
et dimanche. En fin de soirée , M. Paul
Frère, journaliste à Bruxelles, présenta
un exposé très intéressant sur la tech-
nique des courses automobiles.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette assemblée fort réussie.

Des hôtes de marque
A l'occasion du HOme anniversaire de

la Musique militaire, le concert de ce
soir à la salle Dixi , avec la participa-
tion du quintette de cuivre de la Garde
républicaine de Paris , sera honoré de
la présence du Colonel Roger Carlot ,
attaché militaire auprès de l'ambassa-

de de France à Berne, de MM. Edmond
Guinand, président du Conseil d'Etat,
Robert Reymond, conseiller communal
et Edmond Studinsky, président de
l'Association cantonale neuchâteloise
des musiques.

Dans sa séance du 24 mars 1961, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Pierre Borel, originaire de Neu-
châtel et Couvet, actuellement au
Brassus, aux fonctions d'inspecteur du
nime arrondissement forestier ;

M. Edouard Jacot, agriculteur à La
Joux-du-Plâne aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
La Joux-du-Plâne II, en remplacement
du citoyen René Boss, nommé inspec-
teur ;

délivré le diplôme de technicien-
horloger à Rolf Ludin, originaire de
Ramlinsburg (Bâle-Campagne) , domi-
cilié à Bâle.

Nominations

BERNE , 25. - Le conseiller d 'Etat
Robert Bauder , président du T. C. S„
communique :

« Différents journaux ont annoncé
que M. Anton Wyss, trésorier du Tou-
ring-Club Suisse, a remis sa démission.
]e tiens à déclarer , à ce sujet , que
les organes officiels du T. C. S. igno-
rent tout d'une telle décision et que
M. Wyss n'a, jusqu 'à présent , adressé
aucune lettre de démision au président
du T. C. S. Il ne faut pas non plus
s'attendre à sa démission. »

Le trésorier du T. C. S.
n'a pas démissionné

PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS

BERNE. 25. - Par échange de let-
t res  du 20 mars 1961 entre l' ambassade
loya le  du Danemark a Berne et la
divis ion fédérale du commerce , les lis-
tes de marchandises  de l'accord des
15 septembre .1951 - 2 octobre 1954
concernant les échanges commerciaux
réci proques ont élé prorog ées d' une
nouvel le  période contractuel le .

Les deux listes de contingents sont
donc valables jusqu 'au 30 septembre
1961 , dans la mesure où les marchan-
dises qu 'elles concernent ne sont pas
encore libéralisées ou g lobalisées.

Renouvellement des listes
d'importation dano-suisses

BERNE , 25. — Voici quelques indi-
cations comp lémentaires et précisions ,
fournies vendredi , concernant les in-
dications données jeu di au Palais fé-
déral et portant  sur le rôle de la
Suisse dans les entretiens entre les
représentants français et algériens .

La Suisse n 'a pas participé aux con-
versations. Elle s'est bornée à les pré-
parer et à assurer l' organisat ion ma-
térielle des rencontres qui ont eu lieu
sur notre te r r i to i re .

Le chef du Dépar tement  pol i t ique a
été renseigné au fur et à mesure sur
toutes les conversations et les contacts
qui ont eu lieu en Suisse ou à l'étran-
ger. Il a donné les autorisat ions et les
instructions nécessaires pour faci l i ter
les rencontres sur notre  terr i toire . Lui-
môme n 'a eu aucun contact , ni direct
ni indirect , avec les parties. Il a ren-
sei gné le président de la Confédération
sur les rencontres qui avaient lieu en
Suisse.

A la demande des deux parties inté-
ressées, le ministre  Long a établi  et
maintenu les contacts avec les deux
parties en Suisse et à Paris. Il a pré-
paré les rencontres en Suisse. Il a reçu
et présenté les uns aux autres les
représentants des parties.

M. Bûcher s'est occup é plus spécia-
lement de l'organisation matérielle des
rencontres en Suisse. Avec M. Long, il
a également reçu les représentants  des
parties .

Aucune rencontre n 'a eu lieu à Ber-
ne ni dans ses environs , et les parti-
cipants à ces rencontres n'y ont sé-
journé à aucun moment.

La Suisse n'a fait que
préparer les contacts

franco-algériens

BERNE , 25. — Le « comité  pour un
f inancement  équ i t ab l e  des roules » a
tenu sa séance f ina l e  le 24 mars 1961.
Il a pris acte avec sa t i s fac t ion  du ver-
dict popula i re  du 5 mars 1961 et du
rejet  de l' arrêté fédéral  prévoyant  une
surtaxe de 7 centimes par l i tre de car-
buran t . De vifs remerciements  furent
adressés à tous les col laborateurs  du
comité  pour leurs e f fo r t s .

Le comité est de l' avis qu 'une nou-
velle so lu t ion , qui devrait  être pré-
sentée le plus rap idement  possible ,
doit absolument  tenir  compte de l'opi-
nion de la major i t é  re je tan te  qui con-
sidérait que la surtaxe de 7 ct. était
trop élevée et insuf f i samment  soup le .

Un nouvel arrêté fédéral doit ga-
r a n t i r  la mobi l i té  d' une sura txe  p lu.s
faible , af in qu 'elle puisse s'adapter
surtout  à l'avancement de l' exécution
des routes nationales, à l'évolution des
recettes ordinaires et du coût de la

construction , à la s i tua t ion  du marché
des cap itaux et au prix des carburants
dans les pays voisins. Le comité est
persuadé que le Conseil fédéral et le
parlement t iendront  compte de ces exi-
gences. Il attend aussi que les délibé-
rations parlementaires à ce sujet
soient précédées de pourparlers avec
les associations compétentes de la
ci rcula t ion routière. Tout doit êlre mis
en oeuvre de manière que , avec la bon-
ne volonté de toutes les parties inté-
ressées à ce problème , une nouvelle
solution puisse entrer en vigueur en-
core cet te  année.

Le «comité pour un
f inancement équitable

des routes»
souhaite un nouvel arrêté

Assourdi par une cribleuse
(Corr.) — De nuit , sur le chantier

ouvert à la gare de Liesberg, le train a
accroché M. Fernand Mettraux , chef
cantonnier à Laufon.

Ce dernier , assourdi par le bruit
d'une cribleuse, n 'avait pas entendu le
convoi arriver. Mais, bénéficiant de
chance dans son malheur, il s'est relevé
avec une fracture de la main seulement.

On frémit à la pensée de ce qui au-
rait pu se produire.

LIESBERG

(C. p.) — Dans le rapport qui vient
d'être publié au sujet de l'activité du
département cantonal de police, le chel
de cet organisme signale que la dé-
cision a été prise d'entreprendre la re-
vision complète de la législation can-
tonale concernant les établissements pu-
blics, afin de l'adapter aux circonstan-
ces actuelles découlant de la proliféra-
tion des bars à café.

La législation concernant
les établissements publics

Un emprunt de 200.000 francs
(C. p.) — Au cours de sa dernière

session et après une longue discussion,
le Conseil général de Colombier a décidé
de contracter un emprunt de 200.000
francs. Cet emprunt est destiné à fi-
nancer certains travaux considérés
comme urgents, étant donné le rapide
développement de cette localité.

COLOMBIER



Cravates et colliers de vison
Grand choix de Minouches, toutes teintes

|KOHINOR| I BLANC | | SAPHIR | | TOURMALINE | | FONCE |

| RANCH | | DEMI-SAUVAGE | | PASTEL | |SAUVAGE|

U Wk WWfîA mWm\^mw f j mrW £̂______ii__H _k Ŝ_fl
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Permanentes
Bio-techniques

en exclusivité chez

Paul Griffond FilS René Juan
bio-technicien capillaire bio-technicien capillaire

Numa-Droz 47 Léopold-Robert 120

Tél. 2 48 42 Tél. 2 20 55

La permanente qui traite vos cheveux avec le maximum

d'égards

Ce soir dès 23 heures

BAL * BAL
CERCLE DE L'ANCIENNE

organisé par le tenancier

Nous irons à PARIS...
avec MIGROS

et à quel prix ! !

Fr. 112.-
Arrangement spécial comprenant :

Voyage en 2™e classe - transfert à l'hôtel en autocar -
logement et petit déjeuner à l'hôtel jusqu'au lundi matin -
surprises Migros - guide.

Départ jeudi soir 30 mars - retour lundi 3 avril.

Programme dans tous les magasin MIGROS avec formule
d'inscription.

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

secrétariat de l'Ecole Club
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Le quadruple procédé de lavage Bauknecht :
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Fabricant et Distributeur général Elektromaschlnen AG. Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 71 45/8 76 47/876 76

Les machines à laver complètement automatiques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services industriels et dans les maisons spécialiées.

Agence générale pour La Chaux-de-Fonds: NUSSLÉ S.A. Quincaillerie-Ménage Grenier 5-7 Tél. 24531

ENCHÈRES
PUBLIQUES
de bétail et de matériel

agricole,
au Crozot sur Le Locle

Pour cause de cessation d'exploitation ,
M. Marcel AELLEN, agriculteur, au
CROZOT, sur Le Locle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, le LUNDI 27
MARS 1961, des 12 h. 30, à son domicile,
les biens suivants :

BETAIL :
8 vaches fraîches et portantes, 1 gé-

nisse portante pour avril , 5 génisses por-
tantes pour l'automne, 1 élève âgée de
3 mois. Bétail primé avec carte de saillie.
Troupeau officiellement indemne de tu-
berculose et de brucellose bovine ayant
droit au certificat vert.

MATERIEL :
3 chars à pont sur pneus, dont 1 trans-

formable char à bétail , 1 char à pont à
cercles, 1 tombereau à fumier , 1 tom-
bereau à purin, 1 brouette, tous trois
sur pneus, 1 faucheuse « Aebi », avec
moteur, 1 soleil « Bûcher », 1 tourneuse
à 6 fourches, 1 grand râteau à cheval,
1 coupe-racines, 1 herse à prairie , 1 her-
se pour les champs, 1 barrière électrique
« Lanker », 1 coffre à fourrage , 2 harnais
complets, 1 sellette, couvertures en laine
et Imperméables, bidons à lait , clochet-
tes, grands râteaux, fourches, palonnlers,
chaînes, divers outils et autres objets
dont le détail est supprimé.

VENTE AU COMPTANT et aux con-
ditions lues.

Le Locle, le 15 mars 1961.
Le greffier du Tribunal :

M. BOREL.
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Manufacture d'Horlogerie
FREY & Co S. A.

¦

engagerait pour tout de suite
ou date à convenir

régleuses
S'adresser : rue Bubenberg 15,
Bienne.

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

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

Direction de la Crèche, Le Locle.
Tél. (039) 518 52.

Dame ou demoiselle
esl demandée pour petits travaux
très propres en atelier.

S'adresser à la
Fabrique de Boites Or
A. BRAUCHI & FILS
A.-M.-Piaget 50
Tél. (039) 3 29 66

Nous cherchons pour l'ouverture du
nouveau Bar à Café - Tea-Room ,
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-
Fonds

Serveuse - Gérante
Foire offre avec photo :

Café-Glacier « Le Paris »
Grand-Pont 20, Lausanne

Assemblée municipale
D'importants crédits

votés
(Corr.) — Vu l'importance des ob-

jets portés à l'ordre du jour de l'as-
semblée municipale extraordinaire, qui
s'est déroulée dans la salle du Restau-
ran t de l'Union , sous la présidence de
M. Jules Bouvrot , un nombre rarement
atteint de citoyens y prirent part. En
effet , environ le quart du corps élec-
toral était présent , soit 104 électeurs
sur 451 inscrits.

On avait d'abord à statuer sur une
pétition signée par- une cinquantaine
d'électeurs, sur l'initiative du Dr Battig,
demandant une modification de l'éclai-
rage public devant la propriété de ce
dernier. Le Conseil municipal unanime
demandait le rejet de cette requête ,
mais malheureusement il ne fut pas
suivi dans ses désirs par les citoyens,
qui , au bulletin secret et par 61 voix
contre 45. approuvèrent la demande des
pétitionnaires. Cette votation fut pré-
cédée d'une discussion nourrie , qui resta
cependant dans les limites de la correc-
tion.

Puis les électeurs avaient à se pro-
noncer sur une série impressionnante
de .crédits qui , pour la plupart avaient
déjà été portés au budget 1961, ou
trouveront couverture dans le boni de
l'exercice 1960, que les autorités estiment
à environ 70.000 fr. Plusieurs de ces
objets donnèrent lieu à de longues dis-
cussions, très bien exposés qu 'ils étaient
par divers membres du conseil et de
la vice-présidence de la commission de
construction de la nouvelle halle de
gymnastique. Finalement, ils furent tous
acceptés soit à l'unanimité, soit à une
forte maj orité. Il s'agissait des crédits
suivants :

Fr. 4900.— pour payer les honoraires
d'architectes relatifs à un projet de
construction d'une école enfantine en
1952. réalisation qui , pour diverses cir-
constances, ne vit j amais le jour :

Fr. 40,000.— pour la réfection du che-
min inférieur des Côtes menant du pas-
sage à niveau au chemin de l'église ;

Fr. 15,000 pour le rachat du chemin
appartenant à MM. Wahli Frères, selon
une convention antérieure passée avec
la municipalité ;

Fr. 18,000.— pour l'achat du terrain
et la construction d'un chemin à La
Cray ;

Fr. 40,000.— pour l'aménagement d'un
chemin d'accès à la nouvelle halle de
gymnastique et Salle de Spectacles ;

Fr. 10,000.— pour l'éclairage de ce
chemin :

Fr. 35.000.— pour l'aménagement de
la place de sport à proximité de la
nouvelle halle ;

Fr. 23,000.— pour l'aménagement de
la place à l'Est de ladite halle.

BEVILARD

À LA FIN DU SALON DE L'AUTOMOBILE DE GENÈVE
NOUS AVONS UN MAGNIFIQUE STOCK DE VOITURES

OCCASION
> . .. • •¦ • • 

; .

FACILITÉS W^
 ̂ \jM DES PRIX

DE PAIEMENT ^̂^m  ̂ mP  ̂ IMBATTABLES »

FORD TAUNUS 53-59 FIAT 1200 1961 ALFA ROMÉO Spinta 1960 MERCEDES BENZ 220 1955
FORD CONSUL 57 FIAT 2100 1960 ALFA ROMÉO Veloce 1959 MERCEDES BENZ 300 SL 1959
FORD ANGLIA 56-60 FIAT 1100 1957 ALFA ROMÉO TI  1960 MGA 1600 SPIDER 1960
PEUGEOT 203 1957 FIAT 600 1958 ALFA ROMÉO 1900 1957 JAGUAR 3,4 litres 1959 ;
PEUGEOT 403 1959 VW 57-59 LANCIA APPIA 1957 JAGUAR 2,4 litres 1957 \
DAUPHINE 58-59 SIMCA ARONDE 57-59 LANCIA ZAGATO 1960 CITROËN 2 CV 1958
DAUPHINE GORDINI 1960 OPEL REKORD 54-59 LANCIA TOURING 1960 CITROËN DS 19 1959
RENAULT FLORIDE 1961 VERSAILLES 56-58 LANCIA FLAMINIA 1958 AUSTIN SPRITE 1959
RENAULT 4 CV 1957 LAND ROVER 1957 LANCIA FARINA 1960 AUSTIN A 50 1957

GARAGE DES TROIS ROIS
f

La Chaux-de-Fonds J.-P. & M. NUSSBAUMER Le Locle Neuchâtel

Nouveaux élèves
à l'école secondaire

Tenant compte du résultat des exa-
mens d'entrée à l'école secondaire, lesorganes scolaires ont admis au total 57
nouveaux élèves, dont 38 de St-Imier et
19 externes. Le nombre des filles ad-
mises est de 30, et celui des garçons 27.

SAINT-IMIER

A L'ECOLE PRIMAIRE FRANÇAISE
(Corr. . — L'année scolaire s'achève

samedi 25 mars dans tous les collèges
de la ville.

La nouvelle année 1961-1962 s'ou-vrira le lundi 17 avril. Les 53 classes
des écoles primaires françaises de Bien-
ne-Ville. Mâche et Madretsch compren-
dront alors un total de 1517 élèves, soit
747 graçons et 770 filles . 248 petits pren-
dront pour la première fois le chemin
de l'école.

Il y a en outre trois classes auxiliaires

_H4»»»%»»»»» ^%»»» >̂»»»t:: . | !
Avis à nos lecteurs

i i i
Par suite d'un inciden t techni- '

que survenu dans la nuit, le dé-
but du No 23 du Grand Feuilleton
"Les Magots de l'Once Sam» pa-
raîtra dans un prochaine édition.
Nous nous en excusons auprès de

1 nos lecteurs.
; 

françaises qui totaliseront 40 élèves (27
garçons et 13 filles) et une classe d'ob-
servation de création récente, dont l'ef-
fectif n'est pas encore connu.

DELEMONT
Trop d'élèves

(Corr.) — On ait que l'assemblée
communale sera prochainement appe-
lée à ratifier la création d'une nou-
velle classe primaire à Delémont. Or,
malgré cette création, qui sera certaine-
ment décidée, on constate que les qua-
tre classes de quatrième année, à la re-
prise de l'année scolaire, ne compte-
ront pas moins de quarante élèves cha-
cune. Voilà qui est encore manifeste-
ment exagéré. 

Bienne
Nouveaux instituteurs

(Corr.) — On vient de décerner , àl'Ecole normale de Porrentruy, de nou-
veaux brevets d'enseignement primaire.Les candidats suivants ont, en effet ,
passé avec succès l'examen final :

MM. Daniel Boillat. Tavannes, Phi-lippe Domon. Bassecourt, Charles Du-plain , Underveller , Alexandre Hof , Ber-ne , Claude Juillerat , Porrentruy, Ga-
briel Lab, Le Noirmont , François Mer-tenat , Bellelay, Michel Meyer, Asuel,Francis Monnin. Courrendlin , Alfred
Schiess, Reconvilier.

PORRENTRUY

UN DEUIL
(Corr.) — Jeudi, les derniers devoirs

ont été rendus à M. Fritz Schneeber-
ger, décédé subitement lundi soir dans
sa 89me année. Né dans l'Emmenthal ,
le défunt a passé sa jeunesse à Recon-
vilier. Après avoir fait un apprentissa-
ge de mécanicien, 11 est venu s'établir
à Court, en 1895 et y a passé toute sa
vie.

Travailleur infatigable, il est resté
pendant 65 ans dans la même usine
où il vit se succéder 3 générations de
patrons. Ce n 'est qu 'en février de cette
année, 11 y a 5 semaines, qu 'il avait
pris sa retraite.

C'est une figure caractéristique du
village qui s'en va, un bel exemple de
travail sans relâche, un citoyen d'une
grande modestie, qui laissera un bon
souvenir.

A son épouse, à ses enfants et petits-
enfants , nous exprimons notre vive
sympathie.

COURT

Assemblée générale du Mânnerchor
Eintracht

(Corr.) — Elle a eu lieu le 11 mars
dernier au Buffet de la Gare. Le rap-
port du président, M. R. Hànzi fut ac-
cueilli par de vifs applaudissements. Les
finances sont saines et le caissier, M.E. Weber est remercié de son excellent
travail.

Après quelques délibérations, M. Han-zl est réélu président par acclamations,ainsi que le directeur M. Emile Maître.
Pas de mutations au comité et dans les
commissions. Trois membres reçoivent
la récompense habituelle de leur fré-
quentation en commun avec l'Echo de
Pierre-Pertuis , de la fête jura ssienne de
chant le 25 juin.

Société d'arboriculture
Sous la présidence de M. Gilbert Fa-vret, les arboriculteurs de Tavannes sesont, réunis en assemblée générale, le

lundi 20 mars. Les rapports du prési-
dent, du caissier et des responsables des
commissions ont été vivement applau-
dis. Il faut relever la belle activité de la
Commission de cidrification qui, l'au-
tomne dernier a pressé et stérilisé tout
près de 3000 litres de cidre de pommes.

Le Comité est réélu pour un an, sauf
deux membres démissionnaires et M. R.
Houlmann entre au comité comme
membre de la Commission de clarifi-
cation.

TAVANNES

Cinquante centimes
la nuitée ?

(Corr.) — Pour assurer le dévelop-
pement du trafic touristique et l'em-
bellissement de La Neuveville, la So-
ciété de développement de cette locali-
té a approuvé un projet de règlement
sur la perception de taxes de séjour.
.Ce projet , qui prévoit une taxe de

50 centimes par nuitée et par personne
et dont seraient exonérés les enfants
au-dessous de 16 ans, sera soumis au
Conseil municipal. C'est l'assemblée
communale qui tranchera en dernierressort.

LA NEUVEVILLE

EXEMPLE TOUCHANT DE FOI,
DE PATIENCE ET DE VOLONTE

Mardi , en matinée pour les enfants
des écoles et en soirée devant un nom-breux public, Mlle Varbinka Dimitrova,bulgare belge qui traverse le mondesans mains et sans pieds, donnait unecauserie qui fut un touchant messagede foi , de patience et de volonté.Bien qu 'éprouvée par ce cruel han-dicap, Mlle Varbinka travaille avec unehabileté remarquable. Ses broderies, parexemple, sont de véritables oeuvresd'art.

Mlle Varbinka Dimitrova parle huitlangues. Elle apprend actuellement lalangue allemande , qui lui permettra devisiter bientôt la Suisse alémanique.

MONTFAUCON

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE J URAS SIENNE « LA VIE JURASS IEN NE



Apprentie
ou

aide de bureau
demandée tout de suite

TSM — ASSURANCES TRANSPORTS
Léopold-Robert 42

A vendre

Singer de spcrf
modèle 1954, 2 carburateurs, arbre à
cames en tête, en parfait état.

Téléphone (039) 5 40 87.

Hôtel de la Couronne
Les Brenets

Tous les jours, nos excellentes

eusses de grenouilles
Fr. 3.50 la douzaine

Tél. (039) 610 07

L'effet de ce traitement énergique ne se fit
pas attendre, Ted Bruce revint à lui. Gogue-
nard, le lieutenant de Disney, assis sur un
tabouret, assistait à la résurrection- Lorsqu'il
crut sa victime en état de l'écouter, il gloussa :

— Ben quoi ?... Qu'est-ce qui t'a pris, mon
vieux, de venir me cambrioler ? Tu espérais
tomber sur un Eldorado ?

Pour toute réponse, Bruce émit un grogne-
ment tout en continuant de masser le bas de
son visage avec énergie.

— Quelle drôle d'idée tu as eue là ! conti-
nua le Slang, faisant mine de prendre l'affaire
sur le ton de la plaisanterie... Je ne suis pas
d'un naturel curieux, pourtant j'avoue que je
suis pressé d'entendre tes explications.

Ted Bruce n'avait pas prévu l'éventualité
dans laquelle 11 se trouvait embarqué. Il er-
gota :

— Je reconnais que ce n'était pas très chic
de ma part... Entre copains, ce n'était pas un
truc à faire, j' en conviens... Mais on m'avait
assuré que le risque en valait la peine...

— « On » ?... Qui est-ce « on » ? demanda le
Slang d'un ton plus sérieux, presque grave.

Ted Bruce fit un geste vague des bras.
— Un bonhomme que j 'ai rencontré par

hasard, cet après-midi, en sortant de chez le
patron-., répondlt-il évasivement.

Percy Morris fronça les sourcils.
— Ce ne serait pas le patron lui-même quel-

quefois ?
L'autre marqua une courte hésitation.
— Oui, c'est ça... c'est lui, dit-il se ressaisis-

sant.
— Et pourquoi t'a-t-il soufflé cette Idée dans

le crâne, penses-tu ?
Ted Bruce eut un haussement d'épaules.
— Sans doute parce qu'il était enragé... Tu

comprends , après le coup de l'évasion du.-.
comment s'appelle-t-il encore, celui-là ?

— Mortimer.

— Ah ! oui... Eh bien ! donc, après le coup
de l'évasion de Mortimer, tu peux t'imaginer
dans quel état d'esprit il était, n a trouvé bi-
zarre que tu ne nous avais pas accompagnés.
C'était plus ton rôle d'aller lui faire rapport
que le nôtre, tu l'admettras !

— Bien sûr, bien sûr... Et toi, tu as marché
là-dedans tout de suite ?

Ted Bruce secoua la tête.
— Tu penses bien que si j 'ai entrepris ça,

c'est qu'on m'y avait contraint... Il estimait
que la meilleure façon de te donner une leçon,
c'était de te faire cambrioler par un de tes
hommes... Tu vois son idée ?

— Oui... vaguement.
H applique une solide tape sur sa cuisse

avant d'enchaîner :
— Ben, mon vieux, le moins qu'on en puisse

dire, c'est que t'as une drôle de façon de jouer
ton rôle.

Ted Bruce essaya d'esquisser un sourire.
— Le fait est que ça ne m'a pas réussi...

tenta-t-il de plaisanter à son tour... J'aurais...
Il s'interrompit et pâlit légèrement. Un re-

virement inattendu venait de s'opérer dans
toute la physionomie de son chef. Maintenant,
les traits du Slang étaient devenus durs, pres-
que féroces.

— Ce n'est pas ce que je voulais laisser en-
tendre, dit-il... Un cambrioleur, en principe
(il appuya sur ce dernier terme), c'est un type
qui emporte l'une où l'autre chose apparte-
nant à « autrui ». Tandis que toi... Et bien !
toi, tu es une espèce de révolutionnaire dans
ton genre ; toi, tu es un cambrioleur qui fait
des cadeaux à ses victimes... Si tu m'avais ap-
porté quelques dizaines de milliers de dollars,
peut-être n'y aurais-je rien trouvé à redire,
mais m'encombrer d'une espèce de vilain ma-
got dont je n'ai que faire, bon sang ! Voilà
qui ne me plaît plus... plus du tout ! Surtout
quand ce magot est le produit présumé d'un
double crime !... Oh ! là, n'essaye pas de me

j ouer la comédie pour gagner du temps ! gron-
da-t-il... Je te préviens que si tu fais le mon-
sieur-qul-tourne-de-1'oeil, je t'envoie mon pied
dans ta vilaine face de traître ! Illico !

Tout en parlant, le coït, qu'il n'avait pas
lâché depuis son entrée dans la salle de bain,
prenait dans sa main une allure menaçante.

— Assez rigolé ! conclut-il... C'est Dysney
qui t'a chargé de cette vilaine besogne ?

Ted Bruce comprit qu'il n'avait plus rien à
gagner à mentir . D'une voix nette d'homme
qui a pris son parti de l'inéductable, il répon-
dit :

— Oui... Après la séance orageuse de tantôt,
11 m'a appelé en particulier et m'a ordonné de
venir déposer le magot quelque part dans le
grenier, cette nuit encore...

— C'est tout ?
— Non, je devais lui téléphoner ce matin, à

la première heure, pour lui dire si tout s'était
bien passé.

— Parfait.
Puis après une courte pause, le Slang pour-

suivit :
— Il est deux heures du matin-.. Disney doit

se trouver au « South Bar s. Autant le mettre
à l'aise tout de suite... Lève-toi et passe de-
vant...
Arrivé dans le salon, il montra l'appareil télé,
phonique posé devant une console.

res tu seras libre d'aller te faire pendre ail-
leurs- C'est une proposition acceptable, n'est-
ce pas?

— Acceptable ou non, il fa,ut bien que je
m'en contente, observa Bruce, heureux au fond
de s'en tirer à si bon compte... Mais qu'y aura-

— t-il de changé dans les vingt-quatre heu-
res ?

— Rien que ceci : Disney sera mort et nous
nous serons redevenus des hommes libres !
Cela dit, tourne-toi, passe tes poignets et ne
bouge plus !

— Minute... J'ai une autre proposition à te
faire... Nous pourrions peut-être marcher
de pair à compagnon dans cette affaire ?

Le Slang ouvrit des yeux démesurés.
— Qu'est-ce que tu radotes ?
— Moi aussi, j'en ai marre d'être le jouet

de cet individu... J'en ai d'autant plus souper
que, depuis tantôt, j e n'ai plus confiance en
lui... Disney se méfie de nous. Tu sais ce que
cela signifie. Un de ces jours, c'est à nous qu'il
jouera un tour dans le genre de celui qu'il te
préparait. Seul, je n'aurais pas osé m'attaquer
à lui. Mais avec toi, Percy, je suis prêt à risquer
le paquet.

Le Slang ne répondit pas immédiatement.
Bruce était sincère, il le sentait.

— Tope-la! dit-il en lui tendant la main...
Cependant, je te préviens que si tu me tires
dans le dos, je saurai te retrouver.

— Pas de danger, mon vieux.
— Entendu ! Demain, nous déclencherons les

hostilités ! Sur ce, bonne nuit, Ted.
Et, sans plus s'occuper de son comparse, as-

suré que celui-ci lui avait parlé à coeur ouvert,
il remonta à sa chambre, tandis que Bruce
s'étendait sur le divan.

Cinq minutes plus tard , le Slang que la
partie de pugilat avait calmé, ronflait comme
un bienheureux.

(A suivrej

— Donne-lui ce coup de fil... Attention , pas
de finasseries, hein ! sinon je te réduis en
poussière !

Cinq minutes plus tard, Bruce reposait l'é-
couteur dans son encoche.

— Je vais me montrer bon prince, conclut
le Slang... Je ne te ferai aucun mal. Le cou-
pable, c'est Disney, toi, tu n'es qu'un comparse.
Je passe l'éponge sur la « vacherie » que
tu me préparais... Seulement, tu admettras que
je ne peux pas te laisser filer comme ça... Tu
vas donc te laisser gentiment ficeler et bâil-
lonner et, si tu es sage, dans vingt-quatre heu-

50
divans-lits

métalliques, 90x190 cm.,
avec protège-matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
oreillers, duvets et cou-
verture de laine, à enle-
ver le divan complet, soit
6 pièces, seulement
Fr. 198.— port compris

W. KURTH, 9, avenue
de Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

Belle
occasion

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

1
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- L3 nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

Pt» 1490. " seulement!
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Automatisme intégral: lavage 

et 
cuisson — 5 rinçages — essorage lft Itt^ ' rV M :

2 
Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- I 'IL • ¦ ^K̂ î^lj*, ^âKsw fi
ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen- * *̂ lij ' '*\ 'Fym fi
sions idéafes pour la cuisine ou la salle de bain. \ ^Ç 

; 
-%p  ̂Jf. ;

3 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. *̂»̂ __ Â ^Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au
maximum.

/JL Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu- 1̂ —_____ ... - ¦ ¦' ¦/ ' "

 ̂
Raccordement: 220 V avec 2000 W 

ou 1200 W, de même que 1 x 380 V P̂  ̂ J
avec 3000 W (supplément Fr. 100.-) ~̂ =:̂ -==^̂  y

Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de X&zm-^~*~--~~*****~̂ .̂
fabrique d'une année. '̂ *1*̂ mmm *̂

g Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte .
à l'achat.

Dans les bons magasins de la branche
La Chaux-de-Fonds : Toulefer S. A., 1, rue Fritz-Courvoisier. Tél. (039) 21371. Neuchâtel : Cretigny & Cie, 22, Ch. Boine. Tél. (038) 5 6921.

D'autres adresses et service par : INDES-Apparate S. A., Badenerstrasse 281, Zurich.

riûmnncfrotinn ' I É TflHITIXD Ç-- -A : Place de ï m ûB Ville' h Chaux-de-Fonds'UblllUlloll ullUII de la machine à laver « INDESIT » chez : I UOLErLll O.Hi téléphone (039) 31371
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le cyclomoteur bi-automatique f^ ̂  TWtKWSlKm

rm (mensualités possibles) S^̂ ^̂ Ç^r dï̂ ^N m̂é. ENTRAINEMENT PAR GALET = l

f ^tÊÊÊÊitÊmmÊm^m»mr 
^̂ ^A ĵ ^̂ Jn entraînement direct, amorti par

48 cm* - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg ||fJK 
caoutchouc, maximum de puissance

entr. par galet - 1,2 litres/100 km 
€^̂ ĴBI  ̂

 ̂"" mlnîmUni ^

moderne — embrayage automatique* \̂l !3Pi «̂̂ ITPVW B0N Iidéal — commande de moteur automatique** ^è^̂ ^M ^̂ Ê d̂jj M Envoyez-moi les prospectus VéLO VAP ,
sûr — frein tambour arrière I-̂ ^̂ ^ m 

*"»~-v^/ | 
 ̂ b

simple — poignée de gaz et freins Î/W^SS ' ~ — ^
confortable - pneus de 23 x 2.00" WMW^ I r  ̂tffMPM y wi 9/gr , ; ; J

2 I
_ ' r-Jr f A expédier à TcBAG SA, Zurich 2/27, Lavaterstr. 66

'arrêté, le moteur continue à marcher ^ f̂:*^\/ .' I
•• protection de moteur, réserve de force, frein moteur STBiirT! "̂" _¦-• — — ^«— — — -— —¦ —¦ •—¦

Agence générale: TEBAG SA Zurich 2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/270170

'0\ Recherchez-vous une occupation libre, avec de larges possibilités de gain et , - &4
b&| l'élévation de votre standing ? |p
iy Souhaitez-vous être bien rétribué en rapport à votre travail ? |||
ft| Alors, nous vous accordons une chance - même si vous êtes débutant - de SS
' 3 réaliser ces désirs en travaillant comme jtp

¦: si -*¦ • ¦'¦ ¦ - MS .

i représentant 1
fJM dans notre importante entreprise suisse. •" - - y "  ' " ¦'-' -''¦ &y
j: y Une organisation d'avant-garde, aux méthodes de prospection nouvelles, Pp
¦ i mettant voiture à disposition, vous offre cette situation stable et l'entrée dans t'j i
l % une équipe sympathique. t'M
iM Nos conditions d'engagement, avec caisse de prévoyance, sont connues comme1"- |||
$4£ w "- socialement avancées. . . .. ¦ • " •' ,- ; .,„ ¦¦ 

^*,i- &$1
f * ' Nous^he demandons pas- d'offres écrites,̂ copies deicertificats, etc., nous (EH-été !p|
|jîj rons un contact plus personnel, soit voùVmême. B;

ffîi Retournez-nous le coupon ci-dessous avec photo et bref curriculum vitae pour f&j
cjU que nous puissions entrer en relations directement avec vous. —»... ._*__ .¦«_, f?f
-3 Sous chiffre P T 60546 L, à Publicitas, Lausanne. . " j

b ;-* ' '' »£ !

H1 '̂ 1 _^ 1 . "__¦

r̂ i Nom et prénom ': ;îj ¦ fci.

sg Métier Age ...;....... ï|p

SB Canton Téléphone „, fil

*' •¦ ' '' " SSB&MB-"' 1 ¦¦*¦'•* *'¦ fc"- ' lœP
__¦ 1 i HB UIB I TB W Ŝ I_ *̂ R D JH L/flr ̂  ufBI * ___P k^̂ _P k _̂r — â___r

¦i cherche ™

MÉCANICIENS EXPÉRIMENTÉS
Bon salaire, ouvrage assuré. Conditions de
travail agréables.

Caisse de retraite pour employés stables.

Entrée tout de suite ou à convenir.
- • '  - ¦ '¦ ¦

•
¦¦ • •  • - 

Faire offres au i ... _ *,

• M, , ,, ctft|T^ ïmy ff i *  «tjtJjtJV ,'

f b m m g Ê t m i m m $
Bg£3£2B££gjgftggk£g|BKMa___MB9^H^^BH^HIiH

i i, . . .,

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou pour époque à con-
venir, des

. . . .  -.. -y .. y " ¦ : ' .•. ': . . .. =¦ «

jeUneS filles
consciencieuses et capables en qualité d'aide-employées.
Les langues française et allemande ainsi que la dacty-
lographie sont indispensables.

t

Prière de faire offre écrite à la main, avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo, à la Direction
de la maison susmentionnée.

Offre s'adressant aux

JEUNES FILLES
sortant de l'école au printemps 1961

La Fabrique de chocolats m»mi»»»m%
CAMILLE BLOCH S. A., COURTELARY ilMP "
a encore :
2 -3  places à disposition dans son département à cartes
perforées I. B. M.
On mettrait au courant des jeunes filles habiles, sans,
apprentissage commercial, mais qui seraient disposées à
choisir une carrière nouvelle dans la partie commerciale.
Faire offres manuscrites en joignant certificats d'école à la

î direction commerciale de
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A., Courtelary.

^» f i  " ' W TffL m\mW "̂ fl[_*3 , JST "TEH IBJMYI ' J" '>>**¦' j fl

^H ^N i  H.JE _»*J_E*-' - __ ff î ^^*&^dl - ^3\fc*̂ -«îiâ^B

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

* ;
¦
¦ . ; : 

Nous offrons place stable à
homme jeune et consciencieux
comme

auxiliaire d'imprimerie
pour être occupé à de petits
travaux demandant att ition
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.

On sortirait

centrages
volages

calibre Vite h 13 lignes.
Ecrire sous chiffre L M
6366 au bureau de L'Im-
partial.

GAIN
accessoire

intéressant pour fem-
me mariée, possédant
si possible voiture. —
Offres manuscrites
avec photo, sous chif-
fre P 10028 J, â Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds.

Hôtel de la Couronne,
Les Brenets, cherche tout
de suite Une"

sommelière
débutante acceptée et une

Jeune fille
en qualité d'aide de mai-
son. Tél. (039) 6.10.07.

LES SERVICE INDUSTRIELS
de la Ville du Locle

mettent au concours le poste d'

adjoint au chef du service v
de l'électricité

EXIGENCES :
Diplôme de technicien-électricien

— Semaine de 5 jours.
— Caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à la Direction des Services in-
dustriels, jusqu'au 18 avril 1961.

Commerce de confection pour hom-
mes, à Lausanne, cherche

VENDEUR
capable et connaissant bien la bran-
che. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, photo
et prétentions sous chiffre Px 50553 L
à Publicitas, Lausanne. ,

EMPLOYÉ DE BUREAU
consciencieux, actif , ayant le sens
des responsabilités, serait engagé par
Universo S. A., La Chaux-de-Fonds.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
d'UNIVERSO S.A., avenue Léopold-
Robert 82.JEUNE FILLE

Intelligente et débrouillarde , est de-
mandée pour différents travaux de

J bureau. On mettrait éventuellement
au courant. Semaine de 5 j ours.
Adresser offres sous chiffre C H
6031, au bureau de L'Impartial .



/- — Entreprise des branches annexes —a*:
de l'horlogerie de tout premier ordre e

/ i- y  i

cherche ! 1

chef d'acheminement I¦-¦ ¦ ¦¦_ Rde lancement et de contrôle I
de la production I

Activité: Le candidat sera charg é d'un poste essentiel- BÊ
lement administratif; il sera responsable de l'observa y:
tion des délais de livra ison, de l'exécution des com- l -À
mandes, de la tenue à jour du pianing, du contrôle final ; .1
de la production en rela t ion avec les commandes; des yy
contacts avec la clientèle

Qualités psycho-professionnelles requises :

• Formatio n administrativ e dans une entrepr ise;

• Sens de l'organisation et espr it méthodique;

• Des connaissances techniques, de préférence dans raj
le secteur horloger , seraient désirables. t.

Place stable et activité intéressante à un poste-cié
dans l'entreprise. __£j

* 

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu lum vitae, j -'
copies de certificats et photo en indiquant le no de référence ' ;._
du poste I. M.P. 700 à: M

SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX ' [A
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS j "

Dr. J.-A. Lavanchy |
1, place de la Riponne, LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le nom de l'entreprise ' j
sera indiqué au candidat avant toute communication à l'em-
ployeur. Les candidats retenus seront rapidement convoqués. ;t

i mJ  Tcu '̂viv V} à \j c t\e /lexvice.

Satrap Confort est indispensable à la ménagère moderne
n <•. t -t *̂>- • * - ¦ '- ¦ : - f -• ; *- ¦ > ¦• -¦ n * * * t * • ¦

fi=\ y^, DÉMONSTRATION
/s 9< / j>̂ - J3\ du lundi 27 mars à 14 h. jusqu'au jeudi 30

^X /j j  \ Lxf { | \ mars a  ̂"• 
de notre

L4U L jgJ MIXER SATRAP CONFORT
 ̂

%  ̂ à Fr. 195.-
mixer pour la préparation de potages, mayonnaises - râpe pour couper

les légumes, presse pour les jus de fruits. Facilités de paiement, renseignements

sans engagement
_

j Egalement très utile notre

SATRAP-MIXETTE _..,_, F r. 55.-
• pour vos purées de pommes de terre, mets aux œufs, desserts, etc..

Encore meilleur marché grâce à la ristourne

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Avenue Léopold-Robert 100 - La CKaux-de-Fonds

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) 2 10 55. 6236

( N

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boîtres à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement chez

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
v _ )

ATELIER ELEOTRO - MECANIQUE

| Wt. JEttlilEK |
Av. Léopold-Robert Da i'el .039) 3 64 03

BOBINAG ES
ET REPARATIONS

v^SjîÇJSfe. 
de 

moteurs,

aLJ °\wW^^ aspirateurs, perceuses
01 ) I _ll=_r machines A laver,
—B M ILl mmif et toUB senres

f ^ m E /mmm̂  
d'npparella Mectrtques

Baux à loyer ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.

Atelier de fabrication à Zurich,
cherche

polisseuse pour bijouterie
avec quelques années d'expérience.

Place stable et agréable ; semaine
de 5 jours.

Prière de s'adresser à la Maison
Weingàrtner & Jucker , Zeltweg 44,
Zurich 7-32, tél. (051) 34 99 76.

Cherchée

BONNE
à tout faire pour famille américaine au
Locle. Chambre privée avec bain. Entrée 1er
mai ou à convenir. — Offre sous chiffre
A 71043 Y, à Publicitas, Berne.

1 V"~V Vacances cv» Jt/atie

Torrepedreda Rimini (Adriatique) - Pension Aurora
directement sur la mer — nouvelle construction —
confort moderne — plage privée — parc autos. —
Avril, mai Lit. 1000. Juin, septembre Lit. 1100. Juil-
let Lit. 1500. Août Lit. 1700, tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - HOTEL SAN CARLO
sur la mer — toutes chambres eau courante — bal-
cons — jardin — parc autos — cuisine choisie —
Mai, juin, septembre Pr. 9.—. Juillet, août Fr. 12.—
tout compris. — On parle français. — Vaste plage.

RIMINI (Adriatique) — PENSION APPIA
Corso Reg. Elena 62

Au bord de la mer — bonne cuisine — tout confort
jardin — autoparc — Mai Lit. 1250.—, juin, septem-
bre Lit 1350.—. Haute saison prix modiques.

RIMINI (Adriatique) — PENSION VENEZIA
sur la mer — eau courante chaude et froide —
parc autos — cuisine renommée — Mai Lit. 1150
Juin et Septembre Lit. 1300 — tout compris —
On parle français — Haute saison prix modique

Une annonce dans « L'IMPf iJîTIAL » «¦
rendement assuré 1

Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

 ̂
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Merveilleux «Festival du printemps 1961»
au Centre du Meuble suisse enseignements et inscriptions auprès de

Réservez àtemps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr gMffljBfc^̂ W "̂̂ SHfW _fe^ S.

1* I Br ""̂  Î y7  É 9̂^̂ r̂^̂ ^̂ -^^^^^̂ ^Sy^̂ 0 '̂éi'Heures de départ le samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare 08 h 00 Mj&jm MtmW Ë m\\ Y M ^Sm̂viT '1 J L J M^MT?*f'̂Chaux-de-Fonds , &JT| ffMàj M̂A^B B_HBlBBl_g_i_BMB_i___EBÈB_fflE^
Place de la Gare 08 h 30 î H____^_ _̂_ Hfc _H_i__^._l_________B*^HMHIWSÉ8_ _ii:̂
Neuchâtel, Terreaux 7 09 h00 «, "iii»' •" • m ¦*'¦ ___*«_»« _¦ _¦_» _¦ _¦ "fc
Bienne, Place de la Gare 09 h 45 N 6 U C 11 3161, 16^63UX 7 Tel- (038) 5 7 9 1 4

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin-
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! ,
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous R6S6t"V6Z VOS pl3C6S
permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes.
La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est _,
ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts 3U jOUrd'IlLH GDCOrô !
et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable! g

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

LAMPES AU NEON
à visser dans la douille
de chaque lampe 32
watts, 220 volts, 30 cm.
de diamètre. Lumino-
sité équivalant une
lampe de 150 watts.
Prix 50 fr.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts,
longueurs 60, 100, 130
cm. Prix Fr. 28.—.

I L .  GBOGG A Cie
Lotzwil, t. (063) 2 15 71

Meubles anciens
valaisans

authentiques, armoires,
vaisseliers, bahuts, tables,
chaises, étains, cuivres,
boisellerie, bibelots et
divers. — P. ANTTLLE,
Meubles, Sierre. — Tél.
(027) 512 57.

PRÊTS
de 500 a 2000 fr., rem-
boursements mensuels
sont accordés sans for-
malités compliquées à
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers a i n s i  qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S. A.
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.



La S.F.G. Ancienne -

section, a le pénible de-

voir d'informer ses mem-

bres du décès de •

Monsieur

Louis SCHOEPF
Membre honoraire

Pour les obsèques, se

référer à l'avis de décès

de la famille.

Le Comité.

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 lieu
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.

G. Gehrig
Vétérinaire

PAS DE
CONSULTATIONS
LUNDI 27 MARS

REMERCIEMENTS

Madame

Vve Pierre Vuille-Bauer
et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émus des affectueuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours d'épreuve,
expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leur vive reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La Neuveville, mars 1961.
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Messieurs, la Maison J. KURTH
se fait un plaisir de vous chausser

Modèle de qualité , en cuir .
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Citroën

1956, modèle de luxe,
peinture neuve, moteur
neuf garanti, 3600 fr.
Event. reprise d'une mo-
to. — J. FERNER, rue
du Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

Crématoire S.A.
I La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE . . „ .
GENERALE
ORDINAIRE

le mardi 28 mars 1961, à
20 h. 45, à l'Hôtel de Pa-
ris, 1er étage, local du
Club Alpin Suisse, La

Chaux-de-Fonds
1. Lecture du procès-

verbal de l'assemblée du
15 mars 1960.

2. Rapport du Conseil
d'administration sur sa
gestion en i960.

3. Rapport des contrô-
leurs - vérificateurs des
comptes.

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

5. Nomination du Con-
seil d'administration.

6. Nomination des con-
trôleurs-vérificateurs des
comptes.

7. Divers.
Le compte de Profits et

Pertes, le rapport du
Conseil d'administration
et celui des contrôleurs,
sont mis à la disposition
des actionnaires, dès le 16
mars 1961, à la Banque
Cantonale Neuchâteloise,
Succursale de La Chaux-
de-Fonds.

' Lisez L'Impartial

Vacances à Vevey
A louer, i min. du lac, 5
lits, salle de bains, sa-
lon, jardin, du 2 au 22
juillet. La Tour-de-Peilz :
même disposition, 5 lits,
pour 15 jours, fin juillet-
août. — Tél. (021)
51 27 29, Geiger, Collet 7,
Vevey.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er avril

Chambre
avec confort , si possible
dans famille. — Télé-
phone (039) 2 87 22, dès
13 h.

A VENDRE
SALON, 2 buffets avec
vaisselle, fauteuils, 1 ca-
napé, 1 chambre à cou-
cher, 2 armoires pour
remises, des habits pour
dames gr. 44, 2 paires de
souliers pour ouvriers, 1
table de camping, 1 table
d'osier. — S'adr. Mme
Mast, rue Franche 2,
Bienne. Tél. (032) 2 97 34.

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.

Repose en paix bien chère
maman et grand-maman.

Madame Marguerite Joerin et ses en-
fants :
Monsieur et Madame René Perre-

noud-Moser, à Genève ;
Madame Vve Hélène Haberzettl-Joertn

et ses enfants :
Messieurs Heinz et Helge Haberzettl;

Monsieur et Madame Emile Joerin-Bé-
guelin et leur fils Philippe;

Madame et Monsieur Robert Aeschli-
mann-Joerin et leurs filles :
Mesdemoiselles Anne-Marie et Elia-

ne Aeschlimann, à Genève ;
Monsieur et Madame Gottfried Glanz-

mann-Monnier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

ê leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie,

Madame veuve

Maria Joerin
née GLANZMANN

enlevée à leur tendre affection, vendredi
dans sa 84me année..

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 27 courant, à 14 h.

 ̂ Culte au domicile à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée de-

\ vant le domicile mortuaire :
RUE DES FLEURS 10

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



Selon la version officielle

Mais certains députés croient à un acte criminel
Paris, le 25 mars.

Cette nuit encore, à la lumière des
projecteurs, les pompiers déblayaient
l'aile droite du Palais Bourbon, rava-
gée par l'incendie qui avait fait rage
la nuit précédente. Toute la journ ée
d'hier, les autorités ont enquêté sur
l'origine du sinistre, que sept caser-
nes de pompiers ont eu du mal à cir-
conscrire après quatre heures d'ef-
forts. Déjà, au moment de la libération,
cette même partie du Palais avait été
sérieusement endommagée par les
combats qui s'étaient livrés aux alen-
tours.

La version officielle est que l'in-
cendie est dû à une cause acciden-
telle. C'est ce qu 'a déclaré le colonel
Besson, commandant le régiment de
sapeurs pompiers de Paris. Les flam-
mes, a-t-il dit, ne se seraient pas pro-
pagées avec une telle rapidité à la
suite de l'explosion d'une bombe. Se-
lon lui, c'est une cigarette mal éteinte
ou un court-circuit qui a lentement
consumé le tapis et les boiseries de la
salle voisine du dépôt des archives,
provoquant une accumulation de gaz,
qui a explosé.

C'est également l'opinion du com-
missaire Clôt , de la préfecture de po-
lice, et de M. Chauvet, du laboratoire

municipal. Ils n'ont trouvé aucun
débris, ni aucune trace d'engin explo-
sif . Ils font remarquer que la porte
de chêne qui fermait ladite salle —
elle a été projetée à 40 mètres de là —
ne présente aucune trace d'éclats.

De leur côté, les huissiers et agents
qui assuraient la garde du Palais
Bourbon affirment qu'au cours de la
journée de jeudi , personne n'a pu pé-

( ~~ ">
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k , -

nétrer dans la salle. La porte était
fermée à clef , comme chacun peut le
constater encore : elle a été littérale-
ment arrachée de ses gonds.

Mais, en dépit de ces affirmations,
nombre de députés sont sceptiques. Ils
font remarquer qu'on a relevé un im-
pact de 50 cm. de diamètre dans la
salle. Ils rappellent qu'une bombe
avait déjà explosé, dans ce même Pa-
lais, le 6 février 1958, et que sept
attentats au plastic ont été commis
ces jours-ci à Paris. Des extrémistes
n'auraient-ils pas voulu protester con-
tre la prochaine ouverture de négocia-
tions avec le G. P. R. A.?

De un à cinq millions
de nouveaux francs

de dégâts
Il est trop tôt pour évaluer les dé-

gâts. Ils sont considérables. Un mil-
lion de nouveaux francs selon les uns,
cinq millions selon les autres. Le bu-
reau de poste a été entièrement dé-
truit. La salle des archives a été dé-
vorée par le feu. Le vestiaire a été
ravagé. Le salon de correspondance a
été gravement endommagé par l'eau.
Le salon de coiffure est à ciel ouvert.
Jusqu 'à la verrière de la salle des
séances qui a souffert.

Fort heureusement, la bibliothèque ,
protégée par une double porte d'acier,
n'a pas été atteinte. Ses 400.000 volu-
mes, ses 15.000 manuscrits — parmi
lesquels celui du procès de Jeanne
d'Arc — et ses peintures de Delacroix
sont intacts. Mais de nombreux docu-
ments parlementaires de la salle des
archives ont été détruits. On pourra
les reconstituer en partie grâce aux
microfilms dont on dispose. La bi-
blioth èque nationale va procéder à
leur réimpression.

M. Chaban-Delmas, président de
l'Assemblée nationale, se trouve en ce
moment à Bordeaux, dont il est le
député-maire. Dès qu'il a appris le
sinistre, il a convoqué le bureau pour
mardi prochain, afin d'examiner les
conditions nécessaires pour assurer le
fonctionnement normal des travaux
parlementaires. On prévoit que la ren-
trée pourra se faire le 25 avril, comme
il était prévu. J. D.

L incendie du Palais Bourbon serait dû
à une cause accidentelle

M. Gizenga expulse
Alors que les choses semblaient s'arranger au Congo

cinq consuls occidentaux
LEOPOLDVILLE, 25. — UPI. — Au moment même où l'on annonce

le départ pour Stanleyville de M. Kamitatu en qualité d'émissaire spécial
de M. Kasavubu auprès de M. Gizenga pour essayer de régler le diffé -
rend séparant les deux hommes, au moment même où le général Mobutu
s'apprête à recevoir une commission économique de la province orien-
tale pour étudier les possibilités de levée du blocus économique imposé
par Léopoldville à l'égard de la province orientale, M. Gizenga vient de
prendre une mesure spectaculaire.

En effet , M. Christophe Gbenye, ministre de l'intérieur de l'Etat
de Stanleyville, a convoqué les consuls de cinq pays occidentaux —
France, Grande-Bretagne , Allemagne occidentale , Hollande et Dane-
mark — et leur a signifié d'avoir à quitter la ville et la province orien-
tale par le premier avion. Il a précisé que le gouvernement de M.
Gizenga avait décidé de ne plus entretenir de relations qu'avec les
représentants diplomatiques des pays le reconnaissant comme le gou-
vernement légal du Congo.

Dans les milieux diplomatiques de Léopoldville on s'interroge sur
les buts de cette mesure. Certains pensent que M. Gizenga dont le
gouvernement a été reconnu comme le seul légal du Congo par un
certain nombre de pays du bloc communiste, cherche peut-être à
influencer l'attitude du gouvernement de M. Kasavubu , dont l'émissaire
M. Kamita tu se rend à Stanleyville en conciliateur.

Panique à Messine
où la terre tremble violemment

MESSINE, 25. — AFP. et UPI. —
22 secousses sismlques, de plus ou
moins forte intensité et dont trois
seulement ont été ressenties par la
population, ont été enregistrées hier
à Messine et à Reggio de Calabre.
L'épicentre du mouvement se situait
dans le détroit de Messine.

A Messine, une dizaine de person-
nes ont été contusionnées, tandis
que quarante familles environ ont
été invitées à quitter leurs habita-
tions, par mesure de précaution. A
Reggio de Calabre, neuf familles ont
abandonné leurs maisons. Dans cet-
te dernière ville, un vieillard de 73
ans est mort d'émotion, aussitôt
après la première secousse telluri-
que.

A Messine, des vitres se brisèrent,
des cheminées tombèrent, des pans de
murs s'écroulèrent, des lézardes appa-
rurent dans les façades de certaines
maisons, l'électricité et le téléphone
furent coupés. Dans la population, la
panique atteignit son comble. En voi-

ture, à bicyclette, dans des charrettes
traînées par des chevaux, à pied aussi,
les habitants de Messine fuyaient leur
ville. Les forces de police, débordées ,
parvenaient difficilement à maintenir
l'ordre.

Dans la campagne environnante, les
fermes sont combles. Bon nombre de
citadins s'y sont, en effet , réfug iés.

Gigantesque tache
solaire

D'autre part, les observatoires dé"
Faenza et d'Arcetri (Florence) ont
constaté une tache solaire de pro-
portions gigantesques. Selon un com-
muniquué de l'Observatoire « Ben-
dandi de Faenza », la tache solaire
mesure pas moins de 50.000 kilomè-
tres de diamètre (ombre et pénom-
bre comprises) et elle est visible à
l'oeil nu, à travers un verre fumé >.
Ce phénomène doit provoquer des
perturbations ionosphérlques, géo-
magnétiques et telluriques.

Belkacem Krim ne pourra pas participer
aux négociations algéro-françaises

Souffran t du foie, II devra être opéré

TUNIS, 25. — AFP. — Le « minis-
tre algérien de l'information » a pu-
blié hier soir le communiqué sui-
vant concernant l'état de santé de
M. Krim Belkacem.

«Le président Belkacem Krim a
été examiné, le 23 mars 1961 à 14 h.
30 par le Dr Cataldo Cassano, pro-
fesseur de l'Université de Rome, ap-
pelé en consultation par les méde-
cins traitants.

» Le professeur Cassano a confir-
mé la nature hepato-vésiculaire des
troubles dont a été atteint le pré-
sident Belkacem Krim et constate
la nette amélioration de l'état du
malade.

» Une surveillance médicale cons-
tante doit cependant rester de ri-
gueur ».

Le bulletin est signé par 5 méde-
cins.

Une « catastrophe »
Il semble, selon des indications di-

verses, que M. Krim Belkacem devra
être opéré de la vésicule biliaire à
très bref délai .

Il semble exclu qu'il soit rétabli
dans les trois semaines qui viennent.
Ce qu 'on paraît envisager mainte-

Le ministre algérien , vu par Pen.

Prévisions du temps
Ciel en général serein . Faibles vents

nant dans les mileux algériens, c'est
qu 'il rejoigne la délégation rebelle
lorsque les négociations auront com-
mencé.

Dans les milieux diplomatiques ara-
bes de Tunis, on n'hésite pas à parler
de «catastrophe» à propos de la sou-
daine indisposition du vice-président
de l'organisation rebelle. La négocia-
tion , surtout dans la phase initiale
qui sera capitale, dit-on, ne sera ja-
mais, sans Krim Belkacem, ce qu'elle
eût été avec lui.

C'était , ajoute-t-on , « l'homme de
la négociation ». Il s'y préparait de-
puis des semaines. Il avait l'expé-
rience et la confiance des maquis par-
ce qu'il avait été maquisard , la con-
fiance des détenus parce qu 'il avait
connu la prison, la confiance du F.
L. N. parce qu 'il était, disait-on , ca-
pable d'allier , ,devant des interlocu-
teurs français, la rigueur doctrinale ,
la souplesse manoeuvrière et une
autorité sans égal. Il était un peu la
synthèse vivante de toute l'équipe
rebelle.

Début d'incendie

Bienne

(Corr.) — Vendredi à 17 h. 45 le grou-
pe du piquet était alarmé, un feu de
combles s'étant déclaré dans l'immeu-
ble No 76 de la' route de la Montagne
de Diesse, à Vigneules. L'incendie en
était heureusement à ses débuts et l'ac-
tion des pompiers fut efficace. Mais
ceux-ci durent percer le t'oit depuis
l'intérieur pour atteindre ensuite par
une fenêtre la chambrette du pignon
où le feu s'était déclaré. C'est que la
chaleur et la fumée suffocante qui se
dégageaient de cette pièce empêchaient
l'accès à cette dernière par l'apparte-
ment.

Le logement sinistré est habité par
une vieille dame de 87 ans, qui put
être descendue à temps par l'escalier.
On imagine avec effroi ce qui aurait
pu survenir si un passant n'avait pas
été intrigué par une fumée insolite et
donné l'alarme.

Le toit seul a vraiment souffert du
feu mais l'eau a causé des dégâts dans
l'immeuble. Il se pourrait que le feu
ait été la conséquence de l'emploi d'une
lampe à souder par des ouvriers qui
avaient travaillé dans la journée à la
rénovation du t'oit et de la façade.. Une
enquête est en cours.

l'affaire
du « Santa-Maria »

La justice portugaise va
s'occuper de

LISBONNE , 25. - AFP. - La justice
portugaise a été saisie de l'affaire du
«Santa-Maria», le paquebot dont s'é-
tait emparé le capitaine Henrique Gal-
vao.

L'enquête judiciaire a révélé que
deux journaliste s portugais résidant à
Sao-Paulo, au Brésil , s'étaient joints
aux assaillants du navire: il s'agit de
MM. Miguel Urbano Rodrigues et Cos-

ta Rego, annonce un communiqué offi-
ciel.

Il set possible, ajoute le communi-
qué, que le secrétaire de Henrique
Galvao, Mario Mendes de Fonseca,
ait participé à l'opération sous un nom
d'emprunt. Le communiste espagnol
Julio Gonzales Pequeno, émigré au
Brésil depuis huit ans, aurait égale-
ment, selon le communiqué, joué un
rôle dans cette affaire.

Enfin, l' enquête a révélé, poursuit le
communiqué, que les véritables insti-
gateurs de l'insurrection du « Santa-
Maria » sont bien Henrique Galvao et
le général Delgado, actuellement au
Brésil.

L'extradition des coupables sera de-
mandée dès leur inculpation, conclut
le communiqué.
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Pour résoudre la crise
laotienne.

Poursuivant son tour du monde
le prince laotien « neutraliste ¦»
Souvanna Phouma s'est arrêté au
Caire où il a conféré avec le pré-
sident Nasser.

Un communiqué publié à l'issue
de ces conversations indique que
les deux hommes sont tombés d'ac-
cord pour proposer la création
d' une commission de 19 pays char-
gée de rétablir la paix dans un Laos
neutre. Cette commission compren-
drait les 14 pays de la Conférence
de Genève plus « cinq autres pays »
qui ne sont pas désignés nommé-
ment. Le prince Souvanna Phou-
ma est arrivé hier en f i n  d'après-
midi, à Paris, où il s'est entretenu
avec M . Couve de Murville , minis-
tre français des Af fa i res  étrangères .

On apprend , d' autre part , de
Londres , que le gouvernement so-
viétique a promis d'étudier « atten-
tivement et dans les plus brefs  dé-
lais ¦» les propositions britanniques
pour un cessez-le-feu au Laos.

La Belgique vote demain.
Elections générales demain di-

manche en Belgique . L'ouverture
du scrutin aura lieu à 8 h. et la
fermeture à 14 h. En l'espace de

six heures, 6.036.165 électeurs de-
vront avoir voté , car en Belgique
le vote est obligatoire. Chaque
électeur déposera trois bulletins
dans l'urne : un pour la Chambre
des représentants, un pour le Sé-
nat et un pour les Conseils pro-
vinciaux.

La Chambre des représentants ,
élue au scrutin proportionnel ,
compte 212 membres. Le Sénat en
compte 175, mais seulement 106 se-
ront élus dimanche, 46 sénateurs
devant être ultérieurement dési-
gnés par les Conseils provinciaux
et 23 devant être comptés. Les
Conseils provinciaux — il y en a
neuf — comptent au total 636
membres.

Les élections de juin 1958 avaient
donné la victoire au parti social-
chrétien (P. S. C.) qui avait formé
le gouvernement en alliance avec
les libéraux, tandis que les socia-
listes (deuxième parti par ordre
d'importance) formaient la princi-
pale force d'opposition. Le secré-
taire-général du P. S. C, M . Gas-
ton Eyskens, devenu chef du gou-

vernement , avait eu à faire face à
de graves d i f f icu l tés  extérieures (le
Congo) et intérieures (la loi uni-
que) . Les graves secousses sociales
qu'a connues la Belgique en dé-
cembre et janvier ont finalement
entraîné la dissolution des deux
Chambres.

Tout pronostic serait hasardeux,
mais il est certain que la partie se
jouera avant tout entre le P. S . C.
et le parti socialiste qui, aux der-
nières élections, avaient obtenu en-
semble plus de 80 pour cent des
voix (48.5 pour les P. S. C. et 35,79
pour le parti socialiste) .

Ouverture de la troisième
conf érence des peuples
af ricains.

Le président Nasser inaugure sa-
medi après-midi au Caire la troi-
sième conférence des peuples afri -
cains qui fa i t  suite à la conférence
d'Accra (1958) et à celle de Tunis
(1960) .

La Conférence du Caire réunira
69 délégations , .représentant les
partis politiques et organisations
populaires de 37 Etats ou territoi-
res africains. J. Ec.

MOSCOU, 25. - UPI, - On déclare
de source diplomatique que les chefs
d'Etat des pays communistes se réuni-
ront mardi prochain dans la cap itale
soviétique. La Chine serait représen-
tée par un observateur .

M. Krouchtchev est rentré hier do
sa tournée en Sibérie. Il présidera
probablement ce « sommet ».

Augmentation du capital
aux usines d'Ems

ZURICH, '5. - En raison de la fa-
brication de nouveaux produits , le
Conseil d'administration des usines
d'Ems S. A. a décidé de proposer à la
prochaine assemblée générale extraor-
dinaire une augmentation du capital-
actions qui passerait de 5 à 10 mil-
lions de francs.

«Sommet »
communiste à Moscou

WOLIERAU (Schwyz), 25. - Une
fillette de 3 ans et demi , la petite
Béatrice Lienert , échappant à la sur-
veillance de ses parents , grimpa une
barrière entourant un étang et tomba
dans l'eau . Tous les efforts pour la
ramener à la vie demeurèrent vains.

Une enfant se noie dans
un étang


