
Les Américains et les Russes au seuil de l'espace
1961 : année des grandes découvertes spatiales ?

Saura-t-on cette année qui l'emportera ?
i

(Un reportage spécial de
« L'Impartial»)

Paris, le 28 mars.
Le lancement du pre-

mier Spoutnik par l'Union
soviétique prit le monde
entier de surprise. Le choc
que les Américains ressen-
tirent ce jour du 4 octobre
1957 était plus grand que
celui causé par la bombe
atomique soviétique. Le
pip-pip du Spoutnik que
même les amateurs de ra-
dio pouvaient capter sur
les fréquences indiquées
(20 005 ; 40 002 me) an-
nonçait aux Etats-Unis
que les Russes avaient pris
le pas sur eux dans la con-
quête de l'espace.

Cette course à l'espace
entre les deux grandes
puissances passionna du
coup l'opinion mondiale.

Voici le X-15 , pesant 15 tonnes, l'avion expérimental qui portera
un homme jusqu'aux derniers confins de l'atmosphère terrestre.

Les deux pays appliquèrent d'ail-
leurs une tactique entièrement dif-
férente. Publiant longtemps à l'a-
vance leurs plans, les Américains
étaient d'une franchise absolue. Au-
cun échec n'était caché. Et ceux-ci
étaient au début d'autant plus nom-
breux que plusieurs objectifs étaient
poursuivis en même temps, des
projets militaires et scientifiques
étant attaqués à la fois sur une base
fort large. Entourant leurs efforts
d'un mystère complet, les Russes ne
publiaient que les succès obtenus,
contrôlables et de valables pour la
propagande. Tout leur programme
militaire était caché derrière le voile
d'un secret impénétrable. Il faut
d'ailleurs avouer que l'impact sur
la lune et les premières photos de
sa face cachée constituaient des per-
formances que l'on peut qualifier de
sensationnelles.

Bilan provisoire
Trois ans et demi après Spout-

nik I, l'homme se trouve au seuil
de l'espace et nous pouvons faire
aujourd'hui le bilan des résultats
obtenus. Le lancement d'un austro-
naute dans une orbite autour de la
terre et son atterrissage heureux se-
ront le premier pas, le plus difficile
peut-être, dans la conquête de l'es-
pace extra-terrestre. Personnne ne
peut encore dire si c'est un Améri-
cain ou un Russe qui sera le premier
dans l'espace sidéral. Après les suc-
cès des deux Louniks, les savants
russes ont abandonné l'exploration

Voici les sept pilotes du projet Mercury : de gauche à droite, Navy
Commander Walter M. Schirra ; Navy commander Alan B. Shephard ;
Air Force captain Virgil I . Grissom ; Air Force captain Donal K. Slay-
ton ; Marine Lt.colonel John H. Glenn; Navy Lt. Malcolm S. Carpenter;

Air Force captain Leroy G. Cooper.

du satellite pour vouer tous leurs
efforts au lancement d'une fusée
portant un équipage. Les trois
Spoutniks lancés l'an dernier étaient
destinés à préparer cette entreprise.

L'explication de ce changement
dans leur tactique est peut-être la
suivante : en face du progrès amé-
ricain, les Soviets jouent le tout
pour le tout pour maintenir leur
avance. En effet, si le projet Mer-
cury (le mot-code américain pour
l'homme dans l'espace) réussit tous
les gains psychologiques des Russes
seraient perdus. Pour les U. S. A. ce
succès serait équivalent avec le dé-
passement des Soviets dans la cour-
se à l'espace.

Difficile retour
Lors de la Conférence spatiale à

Stockholm, les Russes ont remporté
un grand succès en plaçant dans
l'orbite et en faisant revenir sur
terre un < vaisseau spatial » qui
avait à bord deux chiens, des sou-
ris, des mouches, quelques plantes
et des cultures de bactéries. C'est
justement le retour à la terre qui
est le plus difficile, car une rentrée
trop rapide dans l'atmosphère ter-
restre fait flamber le vaisseau spa-
tial et tout son contenu. Citons
comme exemple le sort du Spoutnik
VI qui avait deux chiens à bord, le
premier échec d'ailleurs que les So-
viets aient entièrement reconnu.

(Voir suite en page 3.)

Après le Congrès socialiste de Milan
LETTRE D'ITALIE

Rome, le 28 mars.
A la veille du 34e congrès du parti

socialiste, M. Pietro Nenni avait
tenu à mettre en garde ses amis
politiques et l'opinion publique con-
tre une série d'illusions telles que
l'eff ondrement interne de l'opposi-
( \

De notre correspondant
permanent à Rome
ROBERT FILLIOL

V J

tion de gauche (pro-communiste)
dirigée par M. Tullio Vecchietti et
le passage du parti tout entier dans
le camp démocratique en affirmant
catégoriquement : < Il n'y aura pas
de miracles à Milan. »

Or, non seulement, il n'y a pas
eu de miracles mais la position de
M. Pietro Nenni en tant que leader
du PSI sort sensiblement affaiblie
à l'issue des débats milanais.

Certes, M. Nenni a réussi à l'em-
porter finalement sur son rival nu-
méro un, Tullio Vecchietti. Il con-
serve la majorité des suf frages  ex-
primés par les congressistes avec
un pourcentage de 55,3 pour cent
et disposera , de ce fai t , de 45 voix
sur 81 au sein du nouveau comité
central.

L'importance de ces données pu-
rement arithmétiques ne doit , tou-
tefois, pas être surestimée.

Une opposition résolue.
La façon dont l'opposition a me-

né la bataille, le climat de ce 34e
congrès, constituent des faits in-
quiétants propre s à diminuer con-
sidérablement la porté e du succès
de M. Pietro Nenni.

Le vieux chef socialiste a dû, à
Milan, affronter une opposition ho-
mogène et résolue, une opposition
qui a condamné formellement les
thèses nenniennes aussi bien en po-
litique interne qu'internationale.

On sait que depuis trois ans au
moins, et notamment depuis le der-

Le leader socialiste italien
Pietro Nenni

nier congrès socialiste à Naples en
1959, M. Nenni s'est e f forcé  de mar-
quer toujours plu s nettement les
différences d'idées et de méthodes
existant entre les partis socialiste
et communiste. Cette politique d'au-
tonomie devrait dans l'esprit de M.
Nenni aboutir finalement à une en-
tente durable entre la démocratie-
chrétienne et les socialistes.

Le « dialogue* amorcé au cours
de ces derniers mois, avait abouti
grâce à la complaisance du comité
directeur de la D. C. à la format ion
de Conseils communaux à Milan:; à
Gênes et à Florence basée sur la
collaboration des deux grands par-
tis.

(Voir suite page 3.)

/ P̂ASSANT
n parait que la censure vient d'être

supprimée en Russie pour les corres-
pondants de presse étrangers.

A vrai dire cette censure s'inspirait ,
paraît-il, de motifs les plus amicaux :
à savoir, éviter aux journalistes accré-
dités à Moscou toute fausse interpré-
tation et toute erreur. En les obligeant
à soumettre préalablement leurs tex-
tes, avant qu'ils soient transmis, on leur
épargnait ainsi toutes difficultés et tout
ennui...

On n'est pas plus paternel ni plus
gentil !

En fait U n'y avait guère que ce qui
était favorable à l'U.R.S.S. et les infor-
mations anodines qui passaient. Le reste
était sabré sans pitié ni rémission.

Comment en ira-t-il maintenant ?
A cette question les correspondants

de presse étrangers ont répondu : «A
vues humaines il n'y aura rien de chan-
gé. En fait les sources d'information
restent les mêmes, c'est-à-dire officiel-
les, et les personnalités officielles elles-
mêmes se taisent à part M. K. qui lui
reste une mine inépuisable, aussi bien
sérieuse qu'humoristique, politique, éco-
nomique ou variée. Cela simplifiera
peut-être le travail des journalistes, qui
n'auront plus à attendre trois ou qua-
tre jours pour que les bureaux accep-
tent ou refusent de transmettre leur
copie. Mais pour ce qui est du reste, on
ne voit pas comment un quelconque
plumitif étranger pourrait se permettre
de juger ou de critiquer le régime. On
aurait tôt fait de le rappeler à la réa-
lite en lui aidant à corriger ses «inexac-
titudes», ou en le priant d'aller exercer
ailleurs son métier d'informateur.

En fait, pourquoi l'U.R.S.S. a-t-elle
supprimé la censure ?

Pour deux raisons assez simples.
La première parce qu'elle s'est rendu

compte que même les articles les plus
hostiles de la presse occidentale ne lui
causaient aucun tort.

La seconde parce qu'elle a dû recon-
naître qu'en dépit de toutes les précau-
tions prises, les nouvelles filtraient
quand même à travers le filet d'Anas-
tasie.

Dès lors cela fait toujours quelques
fonctionnaires de moins» qui pourront
rendre service à M. K. en Sibérie. Le
fait est que contrairement à ce qu 'on
pouvait supposer, en Russie l'agricul-
ture manque de bras. Les ciseaux de la
censure aideront à couper les mois-
sons...

Le père Piquerez.

Après la session des Chambres fédérales
Pour freiner les ventes de biens-fonds suisses aux gens de

l'étranger. - Pour ou contre l'Initiative législative.

(De notre correspondant particulier.)

Berne, le 28 mars.
Dès le ler avril, les transferts de

terrains et immeubles suisses à des
personnes domiciliées à l'étranger
seront soumis à un régime d'appro-
bation , c'est-à-dire qu 'ils devront
être acceptés par des commissions
cantonales.

Cette décision n'a pas été prise
sans peine. Alors que le Conseil na-
tional avait approuvé le projet du
gouvernement à la fin de l'année
passée déjà, le Conseil des Etats s'est
fait longuement tirer l'oreille. Il a si
bien fait traîner les choses que des
centaines de contrats le plus souvent
spéculatifs purent être valablement
conclus entre octobre 1960 et mars
1961. Le Conseil des Etats a jugé bon
de fa ire passer des scrupules juridi-
ques fort contestables avant l'intérêt
général du pays (qui n'est pas forcé-
ment, rappelons-le, la somme de
certains intérêts particuliers) .

Il s'est trouvé plusieurs députés
pour nier l'évidence en affirmant que
la main-mise de nombreux étran-
gers sur des biens-fonds suisses —
pour des raisons généralement spé-
culatives ou fiscales — était con-
forme aux grands principes libéraux
et qu 'elle ne présentait pas de dan-
ger réel. A les croire , il n 'y avait pas
à s'inquiéter des acquisitions étran-
gères représentant pour la seule an-
née 1959 plus de 75 millions de

francs dans le canton de Zurich,
20 millions dans celui du Tessin
(seulement pour les personnes phy-
siques) , 25 millions dans celui de
Lucerne et des dizaines de millions
dans les cantons de Genève, Vaud,
Saint-Gall, Berne et Thurgovie.
Faudrait-il donc considérer comme
normal le fait qu'en Suisse un terri-
toire grand comme le canton de
Neuchâtel appartient maintenant à
des personnes physiques ou morales
domiciliées hors de nos frontières ?

Les Etats ont cédé
En fin de compte, le Conseil des

Etats a tout de même cédé et s'est
rallié au projet. Mais il a réussi à
faire abandonner totalement la
clause de la rétroactivité, que le
Conseil national avait tout d'abord
fixée au 6 octobre 1960, puis par
souci de conciliation , au ler janvier
1961. Voilà qui calmera tous ceux que
certains scrupules juridiques empê-
chaient tout à coup de dormir et
qui n'ont pas encore compris que les
conditions du présent siècle ne sont
plus celles du passé, c'est-à-dire qu'il
n'est plus possible aujourd'hui de
considérer le droit de propriété
comme un tabou. L'intérêt général
prime parfois l'intérêt particulier et
l'on aura l'occasion d'en reparler
lorsqu 'il s'agira d'appliquer un plan
d'aménagement du territoire natio-
nal.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Un ouvrier avait laissé sa pelle sur
le chantier après avoir écrit dessus à
la craie :

— Pierrot , ramène-moi ma pelle, je
l'ai oubliée.

Mais l'autre , qui n'a nullement en-
vie de ramener la pelle, ajoute :

— Navré. Je ne l'ai pas vue I

Lectures



Parc 4 — La Chaux-de-Ponds — Tél. 3 4617

P A Q U E S

tfâZ* L0CARN0 - PALLANZA - STRESA
tout compris COL DU SIMPLON

PARIS
Départ jeudi 30 mars, retour dimanche 2 avril

Prix tout compris : Fr. 145. 
Encore 3 places

Voyage seul aller et retour Fr. 5o._

. Vendredi- Les Gorges de la Loue

3S .marS BESANÇON
DéP- 8 h- Prix de la course Fr. 14.—

Sainf
etU" Maiche, arrêt — Damprichard

31 mars GOUMOIS
Dép. 14 h. Saignelégier Pr. 7.50

Samedi BIAUFOND Fr 3 50
ler avril LES ECHELLES DE LA MORT
Dép. 14 h. en France Fr. 5 —

de^âm£t Morteau - Pontarlier, arrêt
2 avrU Ml de Jougne

Prix avec LES C _________ E^grand menu Lt° V*___ ____.C.O
Fr. 27.— Cossonay - Morges - Ouchy
Dép. 8 h. Lausanne

MENU .- Oxtail clair - Terrine du chef et jambon
Truite au bleu - __ poulet rôti garni - Champi-
gnons à la crème - Coupe glacée

TOUR DU LAC
Dimanche — ¦__-» _ _«^ i __ »_ _ ¦-
de Pâques DE THOUNE
2 avril
Dép 8 h. avec diner gastronomique à

Zàziwil
Prix course et diner Fr. 27.—

MENU : Potage y Truite au bleu - Poulet et rôti
Légumes, pommes frites - Salade - Coupe glacée
avec crème

~ COURSE EN AJOIE
dp Pàaues retour Porrentruy. Il y aura

^ avril danse l'après-midi, bon or-
chestre; Prix de la course avec

Dép. 13 h 30 j™*** de charcuterie et coupe

cars Boni - Parc 4 • Tel. 3 46 17

A VENDRE
1 chaudière à lessiverie
cuivre avec circulation
d'eau, 1 crick 3 tonnes, 3
étagères sur roulettes,
avec paniers fil de fer
galvanisé ; conviendraient
pour magasin d'alimenta-
tion. Le tout en parfait
état. — S'adresser M. A
Bering, rue Fritz-Cour-
voisier 32, tél. (039)
2 24 80.

FK —^0̂ \ (Paca (Paquet
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\ à ta
Société de Consommation
20 magasins en ville '.

Pointes d'asperges FOWLER boite pic-nic 1.30
Pointes d'asperges LIBBY boite pic-nic 1.70
Asperges LIBBY 1/2 2.05 2/3 2.80
Crevettes de Suède en flacons 1.95 et 3.20
Moules d'Espagne, sauce rouge boite 1/4 1.90
Saumon fumé, en fines tranches boite 1/8 3 —
Crabes de Russie CHATKA boite 1/2 4.75
Ananas SUNSHINE boite de 10 tranches 1.35
Ananas FOWLER boite de 20 1/2 tranches 1.60
Ananas LIBBY boite de 10 tranches 2.20 I

I Pêches blanches en moitiés boite 1/2 1.25 1
V Pêches LIBBY en moitiés 1/2 1.55 1/1 2.40 Jj
Ŝ^̂ ^̂  

+ timbres-ristourne ^ r̂fs

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll
On cherche en atelier

achev3urs
horlogers-
complets

pitonneuses
viroleuses

Ecrire sous chiffre J. M.
6381 au bureau de L 'Im-
partial .

Illllllllllll l llllllllllll l ll l

r A
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche
pour entrée à convenir

" _^fl__^T Cn R .r

bureau de
fabrication

Nous demandons collaborateur dynamique, ayant de
l'esprit d'initative, connaissant parfaitement la branche

ainsi que les problèmes du planning et de l'achemine-
ment, capable de diriger du personnel.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de

salaire, sous chiffre P 10536 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

LISTE DE TIRAGE
de la loterie des

CHASSEURS DE SONS
on CQ ta CO -_ w
S ¦£__ ~_ S *5 _-.
O O T  s B o ,, ij „ a « o a,
j..! *3 ;_ _ •*-» s - ^  S * 3 s K S M
3 u 5 J £ J S j S ___ S ,__

5 83 345 178 685 38 1025 179 1365 104 1705 84
15 57 355 73 695 33 1035 151 1375 155 1715 166
25 121 365 39 705 10 1045 11 1385 95 1725 106
35 1 375 102 715 22 1055 48 1395 147 1735 132
45 142 385 128 725 25 1065 75 1405 17 1745 107
55 92 395 31 735 108 1075 81 1415 37 1755 160
65 47 405 23 745 119 1085 115 1425 7 1765 82
75 66 415 58 755 176 1095 88 1435 6 1775 182
85 85 425 65 765 9911105 96 1445 19 1785 14
95 135 435 124 775 200 1115 172 1455 68 1795 183
105 113 445 184 785 67 1125 136 1465 143 1805 118
115 78 455 77 795 158 1135 51 1475 107 1815 109
125 72 465 36 805 16811145 93 1485 129 1825 198
135 101 475 174 815 80jll55 76 1495 187 1835 190
145 62 485 105 825 141 1165 55 1505 42 '845 169
155 167 495 21 835 491175 125 1515 145 1855 177
165 69 505 153 845 71J1185 63 1525 193 1865 199
175 54 515 3 855 27 1195 32 1535 195 1875 26
185 173 525 29 865 181 1205 130 1545 103 1885 180
195 70 535 148 875 12 1215 60 1555 117 1895 152
205 127 545 191 885 123 1225 159 1885 164 1905 154
215 4 555 131 895 197 1235 19r 1.-75 44 1915 61
225 150 565 56 905 163 1245 165 1585 5 '925 138
235 89 575 185 915 50 1255 74 '696 30 1935 162
245 86 585 120 925 144 1265 90 '605 112 1945 79
255 19? 595 170 935 46 1275 18P 1615 122 1955 20
265 133 605 87 945 186 1285 175 1625 24 1965 100
275 8 615 139 955 16 1295 14F 1635 161 1975 171
285 137 625 40 965 52 1305 53 1645 98 '985 18
295 91 635 43 975 116 1315 157 1655 41 1995 156
305 45 645 2 985 64 1325 35 1665 134
315 13 655 188 995 34 1335 in' 1675 28
325 140 665 110 1005 IB 1345 9<< '685 14P

I 
335 59| 675 114 1015 9J1355 111 S95 12f]

Les lots peuvent être retirés les mardi et mer-
credi 28 et 29 mars de 18 h. 30 à 20 h. 30. Les
semaines suivantes les mercredi et vendredi de
18 b. 30 à 20 h. 30, au Studio des Chasseurs de
sons. Progrès 105 a. Les lots non retirés le 23
septembre resteront propriété de la Société.

Coiireion
«Stella». Magnifique oc-
casion, conviendrait pour
commerce. Dimensions
52x48x42. Poids 85 kg. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 6358

Cie des Montres
MARVIN S. A.

\ engage :
;_
*¦ ¦ . .. .

visiteuses de fournitures
ouvrières d'ébauches

, ——in—-,-,,.m .. .-_. mnnn —nii ijiMUM_JI___Ena

Se présenter entre 9 et 11 h.,

j Numa -Droz 144

f' fôf __¦___§ P_r M BME W/ \ - V ¦

I

TÉL. 2.18.53

Irrévocablement
2 DERNIERS JOURS

FERNANDEL
DANS

OH!COCAGNE
MERCREDI MATINÉE À 15 HEURES

t ~-" 
^* i ¦ *

Manufacture de Montres
« NATIONAL » S. A.
71, A.-M-Piaget
Tél. (039) 3 48 06

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir ,

régleuse
sans mise en marche pour petites
pièces 3 îi à 13'".

retoucheur (euse)
(Régleuse serait éventuellement
mise au courant.)
Faire offres ou se présenter.

v__ ; J

Chauffeur p. poids lourds
sur camion Mercedes 5 tonnes, est
cherché par entreprise de construc-
tion. Place stable et intéressante pour
candidat sobre et consciencieux . En-
trée pour le 15 avril ou date à conve-
nir. Fonds de secours, caisse de retraite,
etc.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à l'Entreprise
Comina Nobile & Cie, St-Aubin (NE).
Tél. (038) 6.71.75.

« l ' IMPARTIAL> est lu partout et oar tous
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Buffet de la Gère
LA PERRIÈRE

Pour bien manger pendant les Fêtes,
de Pâques !

Nos CROUTES AUX MORILLES
POULETS et ENTRECOTES Maison

LANGUE DE BŒUF
sauce neuchâteloise, garnie

Vins de premier choix
Cuisine très soignée

Prière de réserver votre table
Tél. (039) 8.11.04

PIVOTEUR
CHEF DE GROUPE

j serait engagé tout de suite.
Connaissances requises :

l l'affûtage,
le réglage et le contrôle de

î machines Strausack doubles
pour le roulaqe d'axes de ba-
lanciers et ae tiges d'ancre,

; l'arrondissage de bouts de pi-
vots.

Nous offrons traitement correspon-
>; dont aux capacités.

Caisse de retraite et maladie.
'À Faire offre avec certificats et pré-
? tentions sous chiffre P 3216 J, à Pu-

blicitas, Saint-Imier.

A VENDRE:
s

Planches maillechort, quai. 13 % Nick.
pour boites de montres ou autre indus-
trie :

500 kg. pl. 2000x600x0,50
500 kg. pl. 2000X350X0,50
250 kg. pl. 2000x600x1 mm.

2000 kg. pl. 2000x 600x1,20
1300 kg. pl. 2000X600X1 ,50

en bloc ou au détail, prix avantageux.
Faire offres sous chiffre PT 34426 C, â
Publicitas, Neuchâtel.

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.

EVIoto
AER MACCHI, 125 cm3
grandes roues, est à ven-
dre. — Tél. (039) 2.53.66.

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre moderne à deux lits
sommiers métalliques,
matelas à ressorts neufs
très peu servi.

Combiné
Superbe grand meuble
combiné à l'état de neuf

Salon
Divan-couch barrières
mobiles, coffre à literie,
2 fauteuils bruns, table
de salon , bas prix, en
parfait état.

Entourage
de divan

En noyer avec et sans
coffre à literie très bon
marché.

Divan-turc
Sommiers très bon mar-
ché, matelas dep. Fr. 45.—
très propre ainsi que ar-
moire, tables à rallonges,
buffets de service, di-
vans-couch, potager à
gaz, potager électrique,
salon rotin, lampadaire,
fauteuils, bureaux, ber-
ceaux, etc., etc. S'adr
Progrès 13a. C. Gentil.

ON CHERCHE bonne

Sommelière
présentant bien. Entrée

tout de suite. — Faire of-

fres à l'Hôtel de Paris.

«ff__VWW
Achat, vente, échange d

A U T O S
TéL (039) 47170.

W. wnTtawifcf

POUR PÂQUES

poissons
frais

du lac et de mer
Quenelles de brochets

Huitres - Moules

Cuisses de grenouilles

Langoustes

Escargots d'Areuse

Se recommande.
v À
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Les Américains et les Russes au seuil de l'espace
1961 : année des grandes découvertes spatiales ?

Saura-t-on cette année qui l'emportera ?
(Suite,

Ils ont par contre, cette année, deux
autres succès à leur actif : le Spout-
nik VII et le lancement depuis un
satellite dans l'orbite du « Vesnous-
nik » qui, en français, devint le Cu-
pidon. Trois Spoutniks en 1960, deux
au début de cette année — les Amé-
ricains de leur côté en ont lancé pas
moins de 16 et cette année-ci ils
ont projeté dans une trajectoire
balistique un chimpanzé qui fut
récupéré sain et sauf. D'autre part ,
ce qui est tout aussi important, ils
ont rattrapé dans l'air 4 fois une
capsule éjectée d'un satellite de la
série Discover. Bien que les capsules
aient été sensiblement plus petites
que le vaisseau spatial du Spout-
nik V. ce sont là quatre succès en

A 10,000 m. le bombardier B-52 a largue le X-15 qui allume
' le moteur-f usée.

face d'un seul .Etant donné le mys-
tère très asiatique dont les Russes
entourent leurs efforts, notre article
s'occupera en premier lieu du pro-
gramme américain pour l'explora-
tion des couches extérieures de l'at-
mosphère terrestre. Ce sont le pro-
jet Mercury et les vols de l'avion
expérimental X-15 dont nous allons
parler plus amplement.

L'avion X-15
Les usines de la North American

Aviation ont développé l'avion ex-
périmental X-15 qui permettra à
l'homme de voler jusqu'à 160 km.
d'altitude. Equipé jusqu'à mainte-
nant de deux moteurs d'une poussée
de 7250 kg. chacun, cet avion a
atteint déjà une vitesse de plus de
4000 km-h. et une altitude de 40,950
m., record absolu pour tout avion.
Le X-15 a maintenant été équipé
d'un nouveau moteur XLR-99 qui
développe une poussée de 25,000 kg.
employant comme carburant un mé-
lange d'ammoniac anhydre avec
l'oxygène liquide: ce moteur lui per-
mettra de dépasser 6000 km.-h. et
160 km. d'altitude. Un bombardier
B-52 emmène sous l'une de ses ailes
le X-15 â une altitude de 10,000 m.
où il est largué. Le pilote allume
alors son moteur qui consume 4,5
tonnes de carburant par minute et
brûle pendant 90 secondes en im-
primant à l'avion 7 fois la vitesse
du son avec laquelle il grimpe jus-
qu'à 160 km. On estime à six minu-
tes la durée de ce vol pendant le-
quel l'avion et son pilote seront
sans pesanteur. Le X-15 descendra
en vol plané et atterrira sur le fond
sec du Rodgers Dry Lake à la Ed-
wards Air Force Base, en Califor-
nie.

Les vols d'essai du X-15 sont faits
par Scott Crossfield, Chief Engi-
neering Test Pilot des Usines North
American. C'est lui qui sera très pro-
bablement le premier homme à par-
venir jusqu'aux couches extérieures
de l'atmosphère terrestre, au seuil
de l'espace. Les quelques secondes
qu'il y passera seront le couronne-
ment d'un travail acharné de plu-
sieurs années accompli par des mil-
liers de personnes. Choisis par la Air
Force et par la NASA, plusieurs pi-
lotes se préparent à cette minute de
la vérité, avant tout par d'innom-
brables heures d'entraînement dans
le simulateur. Grossfield en avait
plus de 600 lorsqu'il monta pour la
première fois dans le cockpit du
X-15. La direction de l'avion dans
un espace pratiquement vide par
les éjecteurs du peroxyde d'hydro-
gène exige un grand doigté. N'ou-
blions pas que la machine fait pres-
que deux kilomètres par seconde.

Mais aucun nombre, fût-Il si grand
encore, d'heures de simulateur ne
saurait remplacer les quelques mi-
nutes du vrai vol. Car les inconnues
que l'on a si bien qualifiées comme
« peur, sueur et adrénaline » ne
peuvent être imitées.
La NASA exploitera les résultats des
vols du X-15 pour la science, l'armée
et la Air Force pour leur valeur mi-
litaire et notamment pour le projet
« Dyna-Soar» d'un bombardier pla-
neur orbital. Une importance plus
grande encore pour la science pré-
sente le projet Mercury qui se pro-
pose de placer dans l'orbite un
homme enfermé dans une capsule.
Probablement en avril déjà , la cap-
sule sera projetée en une trajectoire
balistique dans l'espace. Plus tard
elle sera placée dans l'orbite à une
altitude de 160-220 km. et à une
vitesse de 28,000 km-h. Avec l'at-
terrissage heureux du pilote, le pro-
jet Mercury sera terminé et l'hom-
me aura accompli son premier pas
dans l'espace.

(A suivre)

Après le Congrès socialiste de Milan
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin )

L'ambition de M. Nenni, et il l'a
extériorisée clairement à Mi lan, est
de poursuivre le «dialogue avec la
Démocratie-chrétienne et les classes
catholiques dans le but de mieux
servir les intérêts de la classe ou-
vrière ».

M. Nenni a eu également des pa-
roles assez dures contre les régimes
communistes en précisant que les
socialistes italiens devaient se gar-
der de défendre aveuglément comme
le font  les communistes (italiens)
les intérêts d'un bloc militaire et
politique.

M. Nenni espérait , en faisant des
concessions importantes aux amis
de M. Tullio Vecchietti (maintien
des liens avec le parti communiste
au sein de la Confédération géné-
rale du travail , des coopératives et
de nombreuses municipalités) , obte-
nir une majorité confortable pour
la poursuite de sa politique d'auto-
nomie. Or, le chef socialiste n'a pu,
non seulement conserver les posi-
tions acquises à Naples mais il a
perdu quatre voix au sein du co-
mité central.

Les griefs de la gauche
nrn-c . _ m_ mini .s _ e .

Dès la deuxième journée du Con-
grès, les meneurs de l'opposition de
gauche ont formulé une série de vi-
rulents reproches à l'adresse de M.
Nenni. La poursuite du dialogue
avec la D. C, un « leurre », une at-
titude de défiance envers les com-
munistes, « une trahison de la classe
ouvrière», le désir de M . Nenni d'ap-
puyer les nations dites neutralistes,
« une ridicule fable enfantine » /

Mais il y a eu d'autres griefs for-
mulés contre M. Nenni. M. Tullio
Vecchietti a af f i rmé que la politi-
que nennienne entraînerait, si elle
n'était pas vigoureusement contre-
carrée, l'embourgeoisement du par-
ti, la négation de ses véritables buts.
une imitation servile des méthodes
de la social-démocratie...

M. Vecchietti a surtout reproché
au chef des « autonomistes » de pri-
ver le parti de tout ressort idéolo-
gique.

L'offensive de Tullio Vecchietti
n'a pu, certes, aboutir à un renver-
sement de la majorité. Il n'en reste
pas moins que la gauche a recueilli
un vif succès auprès des jeunes con-
gressistes à tel point que l'un des
plus fidèles collaborateurs de Pietro
Nenni, M. Lombardi considéré par
plusieurs observateurs comme l'un
de ses « dauphins », a critiqué assez
vivement lors de la dernière journée
le chef des «autonomistes ».

La consolidation de la gauche limite
la liberté d'action de M. Nenni.

Il est clair que la consolidation de
la gauche enlève à M. Nenni la pos-
sibilité de manœuvrer librement. Ce
dernier ne sera pas en mesure de
mener à chef sa politique de colla-
boration avec la Démocratie-chré-
tienne sans risquer de susciter une
grave scission au sein du parti.

Le succès milanais de M. Nenni à
Milan est une victoire à la Pyrrhus
qui le paralyse presqu'entièrement.
Après plus de quarante ans de lut-
tes, M. Nenni est obligé de com-
battre pour conserver la prédomi-
nance au sein de son propre parti.

Profonde déception parmi les
dirigeants démocrates-chrétiens.

Les résultats du Congrès de Mi-
lan ont suscité une véritable joie
parmi les communistes et la droite,
Les premiers qui craignaient, en
cas de net succès des autonomistes,
l'isolement, sont en droit de compter
sur la vigilance de M. Tullio Vec-
chietti et de ses amis. La droite, en-

f in , qui avait toujours qualifié d'u-
topique et de dangereux le dialogue
entre socialistes et démocrates-
chrétiens se frot te  les mains.

Quant aux dirigeants de la D. C,
les principaux intéressés au succès
de M. Nenni, ils ne cherchent même
plus à dissimuler leur profonde dé-
ception. C'est ainsi que le secrétai-
re-général de la D. C, M. Aldo Moro,
tirant la leçon des débats de Milan,
a écrit dans le quotidien «Il Popolo -»
qu'« une entente avec les socialistes
n'était pas possible ».

Cette conclusion est celle de la
plupart des observateurs politiques.
En fa i t , il semble bien que le rêve
de M. Nenni et de plusieurs diri-
geants démocrates-chrétiens se soit
définitivement évanoui à Naples.

R. FILLIOL.

Apres la session des Chambres fédérales
(Suite et fin. )

Quoi qu'il en soit, la Suisse —
comme plusieurs autres pays euro-
péens — dispose maintenant d'un
moyen de freiner la « mise à l'encan
de la patrie ». Où du moins d'un
embryon, car il est impossible de
croire à l'efficacité complète du nou-
veau régime d'approbation des
transferts quand on connaît l'habi-
leté des affairistes et de leurs hom-
mes de paille. Espérons pourtant que
l'avenir donnera tort à ces propos
pessimistes.

Mais nous persistons à penser que
d'autres mesures plus draconiennes
s'imposeront dans peu d'années. Il a
d'ailleurs été dit et répété à Berne
que l'arrêté fédéral qui vient d'être
voté n'est qu'une demi-mesure limi-
tée aux achats excessifs de l'étranger
et qu'il faudra reprendre à la base
l'inquiétant problème de la spécula-
tion en général.

Les « bourgeois » contre l'initiative
socialiste

; Les partis dits « bourgeois » se sont
coalisés au Conseil national pour re-
jeter l'initiative populaire socialiste-
qui , munie de 102.000 signatures,
demande l'introduction du droit
d'initiative législative en matière fé-
dérale.

Ce problème est un serpent de mer
qui remonte régulièrement à la sur-
face : on en a déjà parlé en 1872
(revision de la Constitution fédé-
rale), en 1904 (proposition des can-
tons de Zurich et Soleure) , enl893,
1918, 1930 et 1952 (interventions par-
lementaires). D'ailleurs, les opinions
à ce sujet varièrent souvent ; il y a
cinquante ans, par exemple, le Con-
seil fédéral mettait autant de vi-
gueur à défendre l'initiative législa-
tive qu'il en met aujourd'hui à la
combattre. Ajoutons que si le parti
radical est actuellement opposé à
cette innovation , en revanche les
jeunes-radicaux suisses y sont en
majorité favorables.

En bref , l'introduction de l'initia-
tive législative donnerait à 50.000
citoyens ou à huit cantons le droit
de proposer de nouvelles lois ou des
revisions de lois, alors que sur le
plan fédéral ce droit n'existe pour
l'instant qu'en matière constitution-
nelle. Ainsi, le Conseil fédéral et les
deux chambres n'auraient plus
l'exclusivité de l'initiative législative.

H est évident que cet élargisse-
ment des droits populaires serait en
principe une bonne chose, une façon
heureuse de compléter l'appareil dé-
mocratique de la Confédération.
Personnellement, nous ne croyons

pas à l'argumentation du Conseil
fédéral selon laquelle les citoyens
suisses pourraient faire un mauvais
usage de l'initiative législative ;
notre corps électoral ne mérite pas
ce brevet d'incapacité ; on est en
droit d'affirmer que le gouvernement
et le Parlement ne sont pas les
seuls capables de rédiger un projet
de loi et que les partis politiques, les
associations économiques et même
des groupements apolitiques ont
déjà fait leurs preuves aussi bien
par des initiatives constitutionnelles
fédérales que par des initiatives lé-
gislatives cantonales.

Un droit nouveau
D'autre part, ce droit nouveau en

matière fédérale permettrait de fai-
re une distinction plus nette entre le
domaine constitutionnel et le do-
maine législatif , car avec le système
actuel on s'est déjà servi de l'initia-
tive constitutionnelle pour introdui-
re dans notre Charte fédérale des
dispositions d'ordre purement légis-
latif.

Cependant, il faut bien admettre
que 1g droit d'initiative législative
sur le plan fédéral n'est guère com-
patible avec notre régime fédéra-
liste. En effet, il restreindrait la
souveraineté cantonale, modifierait
la structure traditionnelle de la
Suisse et romprait l'équilibre entre
les deux Chambres au détriment du
Conseil des Etats. Ce danger appa-
raît d'autant mieux que l'initiative
législative dans la forme qu'entend
lui donner le parti socialiste serait
soumise seulement à l'approbation
de la majorité du peuple et non plus
à celle de la majorité des cantons.
50,000 citoyens pourraient deman-
der et obtenir l'inscription dans la
législation fédérale de lois incom-
patibles avec l'autonomie des can-
tons.

D'autre part, l'initiative législa-
tive accroîtrait encore la pléthore
de votations, de lois et de textes
nouveaux et poserait en outre le
problème de la constitutionnalité
de ces lois, la juridiction constitu-
tionnelle en matière de législation
fédérale étant encore incomplète
chez nous.

Tels sont, en résumé, les avanta-
ges et les inconvénients de l'initia-
tive législative. Il semble bien, à pre-
mière vue, que les inconvénients
pratiques l'emportent sur les avan-
tages théoriques et qu'en tout cas
les fédéralistes ne pourront pas se
rallier à cette innovation. Mais on
aura l'occasion d'en reparler avant
la votation populaire sur l'initiati-
ve socialiste.

Chs MONTANDON.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

Quand le détective déboucha de l'Im-
meuble, un épais tapis blanc, recouvrait
le sol. Le balayeur avait maintenant
fort à faire et ce fut sans interrompre
son travail qu'il répondit à la question
de Clarel : «Oui, j'ai bien vu trois gent-
lemen sortir de cette maison puis mon-

ter dans une voiture qui stationnait ici
même et qui s'est dirigée de ce côté.»

Clarel regarda dans la direction indi-
quée mais l'auto des bandits avait dis-
paru. Ce fut alors qu'il aperçut le taxi
vide qui stationnait __ une trentaine de
mètres de là et dont le chauffeur était

en train d'examiner le moteur. «Quelque
chose qui ne va pas?» questionna le dé-
tective, en approchant. «Oh ! j 'espère que
ça ira !» répondit vivement l'homme.

«Eh! bien, il y aura un bon pourboire
si vous rej oignez la voiture qui vient de
partir!» «On fera de son mieux!» promit

le chauffeur en ouvrant la portière de-
vant ce client pressé. Clarel allait s'en-
gouffrer dans la voiture lorsqu 'une pe-
tite main se posa sur son bras : «Oh !
Monsieur Clarel, emmenez-moi !» disait
en même temps Elaine .

Madii©
Mardi 28 mars

SOTTENS : 17.45 Les chroniques du
mardi. 18.15 En musique ! 18.30 Le Mi-
cro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.50 Voyage immobile. 20.15 Re-
frains en balade. 20.30 Soirée théâtrale :
Pâques. Pièce en trois actes d'August
Strinberg. 22.05 Le cœur a ses raisons.
22.30 Informations. 22.35 Le Courrier du
cœur. 22.45 Les Chemins de la vie.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Ving-quatre heures de
la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Le
Caporal épingle (VI) , du roman de Jac-
ques Perret. 20.30 Radio-Lausanne à
Montmartre. 21.00 Mardi les gars I
21.10 Hier et aujourd'hui. 21.50 L'anglais
chez vous. 22.05 Les jeux du jazz. 22.25
Dernières notes, derniers propos.

BEROMUNbi'ER : 17.30 Pour les Jeu-
nes. 18.00 Echos de la Fête internationa-
le des accordéonistes.. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert symphoni-
que. 21.45 Théâtre contemporain 22.15
Informations. 22.20 Disques. 22.45 Musi-
que pour les amoureux.

TELEVISION ROMANDE
EMETTEUR DE ZURICH

Relâche
Mercredi 29 mars

SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'œll_,
7.15 Informations. 7.20 Sourions à la vie.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Dis-ques. 12.00 Au Carillon de midi. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 D'u-ne gravure à l'autre. 13.40 La pianiste
Haydee Loustaunau. 16.00 Le rendez-
vous des isolés. 16.20 L'Orchestre Cé-
dric Dumont. 16.40 L'Heure des enfants.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00 In-
formations. 7.03 Les trois minutes de
l'agriculture. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mélodies viennoi-
ses. 12.20 Nos compliments. 12.29 Si-gnal horaire. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.25 Imprévu. 13.30 Duo de piano..
14.00 Pour Madame. 16.00 Deux histoi-
res du pays fribourgeois. 16.20 Triochampêtre. 16.35 Le cor des Alpes. 17.00Des enfants apprennent à chanter.
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PAQUES 1961

Vendredi- PONTARLIER - Lac St-Point
•n ™ar< _ l'Auberson - Ste-Croix - Mau-
riiir o ». _n borget avec diner soigné - St-Dep. 8 n. 30 Aubin _ Colombler

Tout compris Fr. 23.—

Vendredi- BELFORT par les Franches-
o, ~„„ Montagnes - Porrentruy31 mars -™r ., Dép. 9 h. tT ' ™

Samedi GOUMOIS
ler avril Départ 13 h. 30 Fr. 7.—

PAQUES ANNECY et Tour du Las -
Dimanche Genève - Cointrin. Avec diner
2 avril soigné à Annecy
Dép. 6 h. 30 Tout compris Fr. 33.—

Dimanche FRIBOURG - Bulle - Gruyères
2 avril Village, avec dîner facultatif.
Dép. 7 h. 30 Vevey - Ouchy - Lausanne

Fr. 16.—

Lundi MORAT par le Vully
3 avril Départ 13 h. 30 Fr. 10.—
Lundi FINSTERHENNEN avec quatre
3 avril heures. Dép. 13 h. 30. Fr. 11.—
Lundi ST-URSANNE par Soubey, avec
3 avril quatre heures Fr. 12.—
Dép. 14 h.

Bons de voyages acceptés
S'inscrire GARAGE GIGER

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 4551

JEUNE FILLE
Intelligente et débrouillarde, est de-

mandée pour différente travaux de

bureau. On mettrait éventuellement
¦ au courant. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffre C H

6031, au bureau de L'Impartial.
¦

ê 

Ville de
La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
VENDREDI-SAINT 31 MARS 1961, pas ds
service.
Les quartiers du vendredi seront desservis le
JEUDI 30 MARS.
ATTENTION : LES QUARTIERS DU JEUDI
SERONT DESSERVIS LE MERCREDI 29 MARS.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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H pas de main fatiguée!
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appréCieZ h cartouche géante —
le COnfOlt9 1 lon9"e duréel
vous il 
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EVERSHARP
Distiibut. : Kaegel S. A., Zurich

APPAREIL A TRICOTER

I KNITTAX Ir
Wicki Frères S. A. ZURICH 1

l^fjBfek très simple à manier

v. . *&& r ' . " . _,lî%^ Ŝ_£Z "r '
Le moins cher

Près d'un mlLLIUN de ménages l'utilisent

K u  I T T  I U  tricote tout, la grosse laine et le fil
Il I I I n A le plus fin - Variété de points illimi-

tée - Ouvrage toujours visible - Côte simple et fantaisie
li Si vous voulez connaître les avantages de cet appareil

idéal pour la ménagère, adressez le bon ci-dessous à la
maison Wicki Frères S. A., 59, Rennweg, Zurich 1, qui
vous enverra un appareil j

KNITTAX - gratuitement à l'essai pendant 5 jours
W NOM : .................................................O
!Zj ADRESSE : .........................................

> >
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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PÂQUES 1961
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Vendredi- COURSE SURPRISE d'après-Saint midl Fn 1031 mars

Dimanche COLMAR - MULHOUSE -de Pâques BALE Fre ^_2 avril

Dimanche L"ENTLERUCH avec grand dî-
de Pâques ner à Eggiwil. — ï compris le
2 avril dîner Frs 28.—

Ç1"̂ ,116 TOUR DES LACS de Neuchâtel
2 avril et de Morat- déP- 14 h- Frs 12-_

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

kuadi COURSE SURPRISE d'après-de Pâques midl ,,„ a_
3 avril

GARAGE GLOHR X*»̂ 8L M Sî



Nos nouvelles de dernière heure
Les réactions à Alger

Durcissement du FIN.?
ALGER, 28. — AFP — La presse

algéroise de ce matin annonce sous
de gros titres l'ouverture, le 7 avril,
des négociations d'Evian, mais fait
immédiatement suivre cette nouvelle
de l'affirmation du « G. P. R. A. ».
« Nous sommes les seuls interlocu-
teurs valables ». Dans leurs commen-
taires, les quotidiens font tous état
d'un « durcissement du F. L. N. ».

«La Dépêche quotidienne » estime
que le F. L. N. s'efforce de « désocci-
dentaliser» la négociation et qu'il
« semble vouloir s'écarter de la voie
tracée par Bourguiba pour se rap-
procher de la politique préconisée
par ses alliés neutralistes ».

De même, « Le Journal d'Alger »
voit dans la signature par le « G. P.
R. A. » d'un protocole sur la collabo-
ration économique avec la Tchéco-
slovaquie, le signe que celui-ci « en-
tend aborder la négociation dans
une perspective assez différente de
celle du Maghreb uni et associé à la
France et à l'Occident telle que
l'avait évoquée M. Bourguiba.

« L'Echo d'Alger » enfin écrit :
C'est une illusion de croire que le

F. L. N. peut accepter une autre
sorte de paix que celle qui consacre-
rait sa victoire totale... c'est-à-dire
que rien qu'en engageant la négocia-
tion on court le péril, si l'on n'est
pas résigné à en passer par toutes
les exigences du « G. P. R. A. » d'as-
sumer devant l'opinion la responsa-
bilité d'une rupture éventuelle , après
avoir moralement abandonné , sans
rien obtenir en échange, une bonne
partie des préalables que l'on avait
juré de ne jamais laisser entamer.

Le point de vue
tunisien

TUNIS, 28. — AFP. — Toute la
presse tunisienne commente ce ma-
tin l'intention du gouvernement
français de consulter les représen-
tant des diverses tendances, avant
et pendant les négociations d'Evian.

« Le problème, écrit à ce sujet « Al
Amal », organe du néo-destottr, n'est
pas d'empêcher la France de consul-
ter qui bon lui semble, mais il est
essentiel d'empêcher que certaines
mains ne compromettent, la paix et
ne donnent à certaines attitudes de
la France un caractère de manœuvre
qui pourrait nuire à l'atmosphère des
négociations et pousser l'interlocu-
teur à se poser certaines questions
et peut-être à se durcir, ce qui nui-
rait à la cause de la paix. »

« La raison exige, écrit de son côté
l'indépendant « A Sabah », que l'on
mette un terme aux tergiversations
auxquelles les Français se livrent de
temps à autre avant de s'engager
dans la négociation. De tels soubre-
sauts risquent de compromettre le
cours de la négociation et de trans-

former les espérances en amers
échecs dont on ne peut prévoir les
conséquences. »

Dans un autre article, ce même
journal écrit : « H est connu que le
gouvernement algérien s'est jusqu'i-
ci refusé de s'asseoir autour d'une
table ronde aux côtés de « toutes
les tendances » illusoires. « Le moins
que l'on puisse dire d'une telle mé-
thode c'est qu'elle prolongerait les
discussions vides et amoncellerait les
obstacles sur le chemin de la vérita-
ble solution ».

VOTRE MENU
pour demain... •

(Proportions pour 4 pers.) •
Potage an pain grillé *

Pommes de terre •
Côtelette de veau •

« Jardinière » •
Salade *

Côtelette de veau «Jardinière» •
(par personne) •

Faire dorer une côtelette de •
veau dans la poêle avec un peu J
de beurre et un peu d'huile. •
Ajouter ensuite un petit oignon, J
deux pommes de terre coupées •
en petits morceaux, une belle •
tomate coupée en quatre, saler »
et laisser mijoter, couvert, pen- •
dant 20 minutes. *

S. V. •
______

Tentative d'assassinat
contre le roi Ahmed

du Yemen
HODEIDA, 28. — AFP — La ten-

tative d'assassinat du roi Ahmed du
Yemen révélée par une émission spé-
ciale de Radio-Sanaa s'est produite
à un kilomètre environ au nord-est
de la ville de Hodeida et à quelques
kilomètres . au sud-est du nouveau
port de Al Nassiriya que viennent
d'achever des ingénieurs soviétiques
et que l'Iman devait inaugurer pro-
chainement.

La fusillade éclata pendant que
le roi Ahmed visitait l'hôpital-mo-
dèle « Ahmed 1er » que le roi et son
père l'Iman Yahia avaient fait cons-
truire près de Hodeida. Il est dirigé
par des médecins soviétiques en vertu
de raccord d assistance médicale de
l'U. R. S. S. au Yemen.

Jusqu'à présent, . aucun détail n'a
été donné de source officielle sur
les agresseurs ! On sait simplement
que plusieurs des fonctionnaires du
cabinet royal qui, à l'ordinaire, en-
tourent l'Iman durant les céré-
monies officielles, ont été sérieuse-
ment blessés.

Le fait que l'Iman ait échappé à
cet attentat , après avoir été sim-
plement fortement contusionné dans
un récent accident d'automobile, va
renforcer la légende courante parmi
les tribus du Yemen que l'Iman est
sous une protection surnaturelle.
Dans la croyance populaire il de-
vrait à cette protection miracu-

leuse d'avoir échappé pendant 13
ans à de nombreux attentats contre
sa vie aussi bien qu'à des accidents
divers dans ses voyages par air,
par mer et par terre.

Trente tonnes de matériel russe
par jour aux rebelles ?

La situation militaire au Laos

VIENTIANE, 28. — Reuter — SE-
LON LES DERNIERES INFORMA-
TIONS PARVENUES A VIENTIANE,
LES AVIONS RUSSES CONTINUENT
A RAVITAILLER LES REBELLES
LAOTIENS DANS LA PLAINE DES
JARRES, EN LEUR LIVRANT CHA-
QUE JOUR QUELQUE 30 TONNES
DE MATERIEL.

M. Bouvan Norasing, ministre de
l'information, a déclaré mardi à une
conférence de presse, qu'il n'existe
aucun signe permettant de supposer
que cette aide aux rebelles sera
abandonnée. Elle a d'ailleurs été re-
prise il y a deux semaines après
qu'elle dut être interrompue pendant
quelque temps en raison des pluies
torrentielles sur la plaine des Jarres.

Les milieux militaires indépen-
dants de Vientiane appuient cette
déclaration du ministre. Ces mêmes
milieux attribuent le calme actuel
sur les quatre plus importants fronts
plutôt à des raisons militaires que
politiques et déclarent que pendant
la première semaine de leur offen-
sive contre la route de Vientiane à
Louang Probang, les rebelles pro-
communistes du Pathet Lao ont re-
pris tout le terrain qu'ils avaient
perdu au cours des huit semaines
précédentes. Le Pathet Lao doit faire
face maintenant à l'inévitable pro-

blème des communications bien que
l'un dans l'autre, il conserve comme
avant l'initiative.

Négociations difficiles
On ne possède aucun renseigne-

ment sur un changement quelcon-
que relatif à la situation sur la rou-
te vientiane Louang Prabang. Le
Pathet Lao contrôle toujours un
tronçon de 80 km. au nord et au sud
du noeud de Salapoukhoun. Au sud
de Kiengkhouang, les troupes gou-
vernementales auraient subi des re-
vers, encore que le ministre de l'in-
formation ait déclaré que les rebel-
les n'ont pas pu dépasser Thavang,
d'où la route depuis le quartier gé-
néral des rebelles devient une piste
de la jungle. Le ministre a démenti
également les nouvelles selon les-
quelles les troupes gouvernementa-
les auraient évacué Kamkeut, à 160
km. plus au sud, mais a confirmé
que les rebelles avaient occupé le
village voisin de Laksao.

A une question sur la possibilité
de pourparlers concernant un ces-
sez-le-feu avec le Pathet Lao, le mi-
nistre a répété que du côté des re-
belles, il ne se trouverait personne
pouvant prendre part à de tels
pourparlers avec les autorités. Pour
cela seuls les Russes et les Nord-
Vietnamiens sont compétents.

En dépit d'avertissements répétés
donnés ici même, de nombreuses
personnes n'ont pu tenter leur chan-
ce lors du dernier tirage de la Lote-
rie Romande, tous les billets ayant
été vendus bien avant. La même
chose s'était pr oduite pour la tran-
che précédente et tous ceux qui n'a-
vaient pas pris leurs précautions se
sont trouvés marris.

Ce succès extraordinaire s'explique
par le fait  que la formule mise sur
pied par la Loterie Romande et qui

prévoit un billet gagnant sur cinq
par série de 1 à 5 ou de 6 à 0 a
rencontré un succès très marqué.
Comme la tranche actuelle — qui
prévoit un gros lot de 30.000 f r .  et un
tout gros de 100.000 f r .  et quantité
d'autres lots — est basée sur le mê-
me principe, on peut prévoir que les
amateurs seront aussi nombreux
que pour les deux tranches précéden-
tes.

Alors, cette f o i s, attention, hein...?
Prenez vos précautions si vous ne
voulez pas être déçu.

Cette f ois, attention,
hein ?...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas ds notre
rédaction; ails n'engage pas le journal.}

Assemblée générale du groupe des
horlogers.
Nous rappelons l'importante assem-

blée des horlogers, qui aura lieu le mer-
credi 20 mars, à 20 h. 15, dans la gran-
de salle du Cercle ouvrier.

Le collègue Adolphe Graedel, secré-
taire central de la P.O-MJI. fera un
exposé sur la situation dans l'indus-
trie horlogère. La présence de tous les
ouvriers et ouvrières occupés dans les
branches terminage de la montre, ébau-
ches, pierres, assortiments aiguilles, pi-
votages, pare-chocs est obligatoire. L'a-
mende réglementaire sera appliquée
aux absents.
Service des ordures ménagères.

Vendredi-Saint pas de service. Les
quartiers du vendredi seront desservis
le jeudi 30 mars. Les quartiers du jeudi
seront desservis le mercredi 29 mars.

MOTUS ET BOUCHE COUSUE!

MOSCOU, 28. — UPI. — La réu-
nion du pacte de Varsovie s'ouvre
aujourd'hui à Moscou. Tout ce qui
la concerne est entouré d'une gran-
de discrétion, de sorte que l'on
ignore quels seront la durée et
l'ordre du jour des travaux et mê-
me l'heure à laquelle commencera
la première séance.

H est probable que la réunion du-
rera environ une semaine et se ter-
minera par la publication d'un com-
muniqué final . La conversation de
plus d'une heure que M. Kroucht-
chev a eue lundi avec M. Menon,
ambassadeur de l'Inde, indique sans
doute que le Laos sera une des
principales préoccupations des par-
ticipants.

...et du Conseil des
ministres de l'OTASE
BANGKOK, 28. — UPI. — Le

Conseil des ministres de TO.T.A.S.
E. s'est réuni aujourd'hui à huis
clos pour entendre la déclaration
de M. Felixberto Serrano, minis-
tre philippin des affaires étrangè-
res, sur la position de son pays
dans l'affaire laotienne.

Deux séances sont prévues pour
aujourd'hui, et après le délégué
des Philippines ce seront les repré-
sentants des Etats-Unis, de la Thaï -
lande, de la France et de la Nou-
velle-Zélande qui doivent prendre
la parole.

Réunion du Pacte de
Varsovie à Moscou...

ROME, 28. — AFP. — Deux mou-
vements de grève à l 'échelle natio-
nale, pour une durée de 24 heures,
sont en cours depuis ce matin en
Italie. Il  s'agit de la grève des 22,000
dockers, dont le débrayage a bloqué
de nombreux bateaux dans tous les
ports de la Péninsule et des îles , et
de la grève du pe rsonnel des lignes
des transports routiers automobiles.
Les deux mouvements, qui sont sou-
tenus par les organisations syndi-
cales de toutes nuances politiques,
ont été décidés pour appuyer des re-
vendications de salaires.

Grèves de 24 heures
en Italie

Deux cent milliards
de crédits militaires

aux U. S. A.

dit le président Kennedy
WASHINGTON, 28. — UPI — LE

PRESIDENT KENNEDY A FAIT
PARVENIR AU CONGRES SON
MESSAGE SUR LES DEPENSES MI-
LITAIRES DANS LEQUEL IL SOL-
LICITE, POUR LE PROCHAIN
EXERCICE FISCAL, DES CREDITS
D'UN MONTANT DE 43 MILLIARDS
800 MILLIONS DE DOLLARS (200
MILLIARDS DE FR. ENVIRON).

Compte tenu des crédits supplé-
mentaires demandés par M. Kenne-
dy et de la sous-estimation de cer-
taines dépenses par la précédente
administration, les demandes pré-
sentées au Congrès représentent une
augmentation de 890 millions de dol-
lars (4 milliards de francs environ)
par rapport au montant des crédits
demandés en janvier par le prési-
dent Eisenhower.

Le message de M. Kennedy se di-
vise en deux parties : une déclara-
tion préliminaire intitulée « princi-
pes de base de notre politique de dé-
fense » et l'exposé de l'application
de ces principes aux différentes sor-
tes d'armements.

«C'est pour la paix»

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 2.7 28
3%% Féd. 46 déc. 103.20 103.20
2%% Fédéral 50 101.60d 101.60
3% Féd. 51/mai 101% 101%
3% Fédéral 1952 101% 101%
2%% Féd. 54 ). 98.65d 98%
3% C. F. F. 1938 101.20J 101.20d
4% Australie 53 101% 102
4% Belgique 52. 101 %d 100%
4% France 1939 100 d 100 d
4% Hollande 50 100 d 100 d
3%% Suède 54 m. 100 100
3%% B.Int.53 n. 100% 100%
4% Banq. Int. 59 101 101
4%% Housing55 88 88
4%% Caltex 55 105 d 105%
4%% Ceca 56 103 103
4%% Ofsit 52 88% 88%
4%% West Rd 54 98 95
4% I. B. M. 58 104% 105%
4%% Italcem. 56 104% 103 %
4%% Montée. 55 104% 104%
4%% Olivet. 56 104 % 103%d
4%% Péchiney 54 104 d 105
4% Pétrofina 54 102 102%
4%% Pirelli 55. 103% 103
5% Tauernkr. 58 104% 104%
Actions
Union B. Suisses 3955 3980
Soc. Bque Suisse 2930 2950
Crédit Suisse 2960 2960
Electro-Watt 2660 2620
Interhandel 5010 5050
Motor Columbus 2165 2160
Elec. & Tract , ord. 440 d 440 d
Indelec 1450 1460
Italo-Suisse 1004 1015
Réassurances 3440 3430
Winterthour Ace. 1370 1380
Zurich, Assur. 6700 d 6700
Aar-Tessin 1760 1760 d
Saurer 1990 2020
Aluminium 5700 5700
Bally 1900 1900 o
Brown Boveri 3755 3755

Cours du 27 28
Fischer 2210 2200
Jelmoli 1122 1120
Lonza 3310 3310
Nestlé Port. 3275 3275
Nestlé Nom. 2085 2105
Sulzer 4350 4300
Baltimore & Ohio 151 153
Pennsylvania RR 63 66
Aluminium Ltd 152% 153%
Italo-Argentina 75% 76
Ofsit 41% 42
Philips 1456 1473
Royal Dutch 175 176%
Sodec 139 139
Standard Oil 198 196%
Union Carbide 564 562
A. E. G. 491 501
Amer Tel. & Tel. 495 499%
Du Pont de Nem. 895 902
Eastman Kodak 492 490
General Electr. 285 % 286%
General Foods 349 346
General Motors 201 199
Goodyear Tire 163 161
Intern. Nickel 286 283 d
Intern. Paper Co 140% 142
Kennecott 363 364
Montgomery W. 141% 142
National Distill. 120 121
Pacific Gas & El. 358 354 d
Allumettes «B» 172 170
U. S. Steel 371% 374
Woolworth Co 305 d 304
AMCA $ 73.85 73%
CANAC $ C 138.65 138.20
SAFIT £ 10.9.6 10.5.0
FONSA 452% 451%
SIMA 1285 1285 d
ITAC 291% 297
EURIT 193 & 193
FRANCIT 152% 150%
Bâle :
Actions
Ciba 13250 13550
Geigy, nom. 26875 27600
Sandoz 16600 16800
Hoffm.-La Roche 37800 37500

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

New-York : Cours du
Actions 

 ̂
"̂ T

Allied Chemical 59% 60%
Alum. Co. Amer 77 77%
Amer. Cyanamid 47 46»/8
Amer. Europ. S. 33 %d 34
Amer. Smelting 62V» 61%
Amer. Tobacco 74% 74»/s
Anaconda 52% 53
Armco Steel 70 7i'/s
Atchison Topeka 25% 25>/s
Bendix Aviation 64'/_ 64
Bethlehem Steel 45% 45%
Bœing Airplane . 45% 45'/.
Canadian Pacific 235/_ 235/_
Caterpillar Tract. 35 341/,
Chrysler Corp. 44'/, 441/,
Colgate 35-/, se
Columbla Gas 24'/§ 24'/§
Consol. Edison 77% 78%
Corn Products 86% 84%ex
Curtiss Wright . 20»/_ 21%
Douglas Aircraft 35»/t 36%
Dow Chemical 74'/» 74V1
Goodrich Co 58 59%
Gulf Oil 37</« 36%
Homestake Min. 42% 42'/s
!• B- M- 695 693%
Int. Tel A Tel 571/. 585/_
Jones-Laughl. St. 66»/_ 66%
Lockheed Aircr. 43s/_ 42'/»
Lonestar Cément 24'/a 24'/i
Monsanto Chem. 46>/i 46'/8Nat. Dairy Prod. 69 68%New York Centr. 20% 20%
Northern Pacific 43'/» 43%
Parke Davis 41% 41%
Pfizer & Co 38 35%
Philip Morris 86% 88

£
adi _ . _C°?; . 57 56%Republic Steel gl'/i 61Sears-Roebuck B9% 5g%Socony Mobil 42V, 44Sinclair Oil 431/, 42 %Southern Pacific 24% 24Sperry Rand 27% 27 'l.Sterling Drug 7g«/, BQ

Studebaker 9% 8'/i
U. S. Gypsum no ,̂ n0%Westing. Elec. 441/, 4414

Cours du 24 27
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 148.18 147.61
Services publics 111.75 111.98
Industries - 672.48 671.03

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1800 1812
A. K. U. Flh 509 % 513%
Unilever Flh 832% 841
Montecatini Lit 4350 4435
Fiat Lit 2869 2933
Air Liquide Ffr 890 880
Fr. Pétroles Ffr 372.20 364
Kuhlmann Ffr 529 518
Michelin «B» Ffr 959 949
Péchiney Ffr 389 383
Rhône-Poul. Ffr 930 915
Schneider-Cr Ffr 365% 368
St-Gobain Ffr 607 590
Ugine Ffr 555 541
Perrier Ffr 339.70 339
Badische An. Dm 686 690
Bayer Lev. Dm 765 767
Bemberg Dm 319 318 d
Chemie-Ver. Dm 800 792
Daimler-B. Dm 2110 2245
Dortmund-H. Dm 176% 179
Harpener B. Dm 111 112%
Hœchster F. Dm 677 676
Hœsch Wer. Dm 250% 253
Kali-Chemie Dm 638 634
Mannesmann Dm 274% 275%
Metallges. Dm 1282 1300
Siemens & H. Dm 657 664%
Thyssen-H. Dm 300 294ex
Zellstoff W. Dm 370 369

Billets étrangers: • oem OHM
Francs français 65.50 89.50
Livres Sterling 11.9s 12.25
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.25 8.55
Florins holland. Il 8.50 121.50
Lires italiennes 0.87% 0.70%
Marks allemands 107.75 no. 
Pesetas 6.95 7.85
Schillings autr. 16,40 16-80

BULLETIN DE BOURSE

L'auteur du coup d'Etat
d'Âddls Abbeba

ADDIS ABEBA, 28. — AFP — La
Haute Cour éthiopienne a rendu son
verdict dans le procès intenté aux
responsables de la tentative de coup
d'Etat de décembre dernier.

Le général Mengistou Neway, ex-
commandant de la garde impériale,
a été condamné à la dégradation, à
la confiscation de ses biens et à la
mort par pendaison sur la place pu-
blique. Le capitaine Kifle Woldema-
riam, à la dégradation et à 15 ans
de travaux forcés, et le lieutenant
Pedla Degaffe, à la dégradation et à
10 ans de travaux forcés.

Le général Mengistou Neway a re-
fusé de faire appel.

sera pendu

LONDRES, 28. — APP. — Avant
de quitter «Port d'Espagne» ce ma-
tin pour Bridgetown, île Barbade,
M. Harold Macmillan, qui effectue
une tournée dans la fédération an-
tillaise, a tenu à condamner en ter-
mes sévères la politique d'apartheid
pratiquée par le gouvernement sud-
africain. Chacun, en Afrique du Sud,
a déclaré le premier ministre bri-
tannique au cours d'une conférence
de presse, sait, au fond de son âme,
que l'apartheid est une mauvaise
chose. La ségrégation raciale est
anti-chrétienne et doit Inévitable-
ment échouer. Toutefois, a ajouté
M. Macmillan, le jour où l'Afrique
du Sud réintégrera le Common-
wealth, elle sera la bienvenue.

M. Macmillan condamne
P«apartheid»

VIENNE, 28. — Reuter. — Radio-
Bucarest a annoncé mardi que la
Roumanie et le gouvernement con-
golais lumumbiste de M. Glzenga,
de Stanleyville , ont décidé d'échan-
ger des .missions diplomatiques
au niveau des ambassadeurs.

Relations diplomatiques
Bucarest - Stanleyville

Prévisions du temps
Beau temps par ciel variable.

Mardi 28 mars
AMPHITHEATRE : 20.15, Conférence de M.

A. Métraux sur « Châteaux historiques
de la Suisse romande ».

CINE CAPITOLE : 20.30, L'Homme sans
alibi.

CINE CORSO : 20.30, Chaque minute
compte I

CINE EDEN : 20.30, Oh I Cocagne.
CINE PALACE : 20.30, Le ler homme dans

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

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



Cadeaux utiles pour écoliers

Serviette d'école en cuir, avec
Sac d'école pour garçon; dos et poche extérieure à fermeture- 14.50 \côtés cuir, rabat en peau de ûrlnir¦ Oû C_T\ eciair
phoque ___«7_OU
Modèles plus simples Même modèle, en vachette grenée 19.50

12.90 14.90 19.50 En c  ̂ cle première qualité, avec 26.50
(plastique) 2 poches à fermeture-éclair "

« Collège bag », le sac d'école
Magnifique plumier en cuir la- des jeunes filles modernes, en tissu
vable, 3 compartiments, 20 accès- écossais ou plastique lavable, avec

j soires, dont compas Kern et poche extérieure à fermeture- !
\ crayons Prismalo Caran d'Ache Zl.DU éc|aj r ef pojgnée pratique 13.50

Crayons de couleur Prismalo ^̂ ^̂ SGÊÈtÈÊÉ&È ^̂ ^
Caran d'Ache. La boîte de
12 18 30 Horaire de Pâques :
C T 1C 4 Jl _ert Jeudi 30 mars, fermeture 18 h.5.- /.15 14.bU Vendredi Saint/ fermé-

Samedi ler avril, horaire habituel.
Lundi de Pâques, fermé. j )
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POUR LA JEUNESSE

&*9 A y  ̂ Ravissant modèle en 
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^^ w _§j &ys\ cuir blanc ou brun, ga* ^^

_^# 1̂ #
«A ra?s ^k\ •

^  ̂ /?— MBÏ| Modèle pratique avec ^Ĵ
d A f r̂  ̂ VIÉIL petit ta 'on en cuir _^ ̂W " 7945 |̂|L\ brun ou brun clair >y __

•• m* •%# 2480 l|f *•j iko^i
& A & ft # LA CHAUX-DE-FONDS

Choix magnifique en magasin

Nous cherchons

MECANICIENS
de PRECISION

- capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication. j

- pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

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

;_=~— 
^

« Dégustez les

t#&\ BIÈRES des FÊTES
9 T____ _S AT 3 _, ,
\ *§Wîj£* # de la
\j fr F*Z & Brasserie du Saumon

*£A\3 Rheinfelden

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

J

r ^
FIEDLER
ARTS GRAPHIQUES S. A.
La Chaux-de-Fonds
Cernil Antoine 14

demande pour le 1er juin 1961
ou date à convenir

employé de bureau
en qualité de facturiste-télé-
phoniste ainsi que pour divers
travaux intéressants et variés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites dé-
taillées.

- ,_¦_. .. llll-.! II.. ¦¦¦¦ _.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
MANOEUVRE-MÉCANICIEN

OUVRIÈRES ET JEUNES FILLES
sont demandés pour entrée Immédiate ou
à convenir. — Faire offres ou se présenter
à UNIVERSO No 19, Buissons 1, tél. (039)
2 74 04.

i

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.

¦'1- 

A LOUER à

Grandson
1 appartement meublé, 2
grandes pièces, 1 cuisine,
libre dès le ler mai ; 1
appartement meublé de
5 pièces, cuisine, salle de
bains, jardin , libre dès le
ler juin, à 1 minute de
la plage et de la gare. —
S'adr. à M. Bollinger, rue
Haute 167, Grandson, tél.
(024) 2 34 56.



La commission routière jurassienne,
formée de représentants de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(A.D.I.J.) , de Pro Jura , de l'A.C.S., sec-
tion des Rangiers, du T.C.S., section
jurassienne, a siégé à Delémont en date
du 27 mars 1961. Elle a entendu un ex-
posé sur un projet de percement d'un
tunnel routier Court-Romont, par M.
Rudolf Minnig, ingénieur à Berne.

La commission est l'avis qu'un pareil
projet améliorerait et raccourcirait le
parcours routier Bâle-Porrentruy-Pla-
teau suisse et Suisse romande par le
Jura bernois tout en se rattachant au
futur tronçon Berne-Thoune-Simmen-
tal-Rawil.

Elle se permet d'en recommander l'é-
tude et la réalisation aux autorités can-
tonales et fédérales. Elle pense également
que lors de la prochaine revision de l'ar-
rêté fédéral sur les routes nationales, le
tronçon Boncourt - Delémont - Romont
pourrait plus facilement être classé rou-
te nationale si le détour par Sonceboz
pouvait être évité.

Ce que serait le tunnel
(Corr.) — Selon les renseignements

fournis par l'ingénieur Minnig, le tun-
nel lui-même Court-Romont aurait une
longueur de 4 km. 400 et une hauteur
de 4 m. 80 et une chaussée de 7 m. flan-
quée de deux trottoirs de 1 m. Des ni-
ches seraient aménagées tous les 250 m.
et le tunnel comporterait une station
de ventilation médiane avec une seule
cheminée de 240 m. de hauteur. La visi-
bilité serait contrôlée par cellules photo-
électriques et toutes les installations
(ventilation, éclairage, porifpage) se-
raient télécommandées depuis Court ;
l'éclairage serait assuré par des lampes
fluorescentes et les deux entrées du tun-
nel seraient creusées en courbe pour

éviter l'aveuglement des conducteurs par
la lumière du jour. Le coût du tunnel
est évalué à 25 millions. Quant aux
deux voies d'accès qu'il faudrait amé-
nager, larges de 7 m. 50 avec deux acco-
tements de 1 m. 50, elles mesureraient
1 km. 100 du côté de Court et 7 km. 080
du côté de Longeau. Leur construction
comporterait notamment la création
d'un viaduc sur le tronçon sud. Le coût
du projet global de ce tunnel routier,
sans la jonction, serait de 35 millions
de francs.

Aussi bien les deux conseillers d'Eta t.
MM, Huber et Moine que les préfets ju -
rassiens Sunier, Schmid et Bindit ont
approuvé le projet qui recueillit l'adhé-
sion des quelque cent délégués présents.

Une résolution en f aveur
du percemen t d'un

tunnel routier
Court - Romont

Le Service sanitaire cantonal com-
munique :

Les personnes qui désirent passer leurs
vacances de Pâques en Espagne, ou tout
autre voyageur se rendant dans ce
pays,, sont informés qu 'ils doivent se
faire vacciner contre la variole sous
peine de ne pas pouvoir franchir la
frontière française à leur retour. Us
doivent demander au Service sanitaire
cantonal, rue de la Serre 11, à Neuchâ-
tel (tél. (038) 5 68 01) un certificat in-
ternational de vaccination qu 'ils feron t
remplir par leur médecin puis visé par
le service précité. Les personnes qui ont
été vaccinées ou revaccinées après le
15 mars 1958, sont dispensées de la vac-

cination, mais non point de la présen-
tation du certificat international.

Attention : variole
en Espagne

LA CHAUX - DE - FONDS
Un chauffard identifié

Dimanche 19 mars , un automobiliste
avait provoqué une quadrup le colli-
sion à la Vue des Alpes, mais s'était
enfui après son exploit. La brigade
de la circulation de Neuchâtel vient
de réussir à l'identifier. Il s'agit d'un
nommé G., de La Chaux-de-Fonds, qui
devra bientôt répondre des actes qui
lui sont reprochés.

PAY S NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAY S NEUCHATELOIS

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE IURASSIENNE « LA VIE JUR ASSIEN NE

(Corr.) — Une importante assem-
blée a réuni samedi , à Delémont, une
cinquantaine de membres de Stella Ju-
rensis, société groupant la presque to-
talité des instituteurs du Jura et comp-
tant 56 ans d'existence. Nos Stelliens
avaient à se prononcer , par l'adoption
de nouveaux statuts, sur une éventuelle
fusion avec l'Amicale d'anciens élèves
de l'Ecole normale, récemment fondée
à Porrentruy. Cette fusion était à l'é-
tude depuis un an déjà. Un débat ani-
mé a permis de clarifier nettement la
situation. Il a été reconnu que les buts
de l'Amicale ne sont pas ceux de Stella
Jurensis. Fidèles à eux-mêmes, les Stel-
liens ont alors pris par 35 voix contre
9 la décision de maintenir leur société
et de ne pas donner suite à la fusion
projetée.

L'assemblée a renouvelé sa confian-
ce au comité et par acclamations a
réélu M. Robert Straehl , instituteur aux
Genevez, à la présidence de la société.

Stella Jurensis reste fidèle
à elle-même

(Corr.) — Ont obtenu, samedi à
l'Ecole normale de Delémont, le brevet
d'enseignement primaire les candidates
suivantes :

Mlles Marianne Droz, Bienne, Ariane
Germiquet, Porrentruy, Janine Germi-
quet, Berne, Marie-Claire Gobât, Cré-
mines, Claudine Herschy, Sonvilier,
Claudine Joliat, Courtételle, Margue-
rite Leimer, Villeret, Marianne Merz,
Berne, Jacqueline Miéville, Bienne, Ja-
nine Petitjean, Undervelier, Sylvie Sel-
ler, Malleray, Madeleine Steiger, De-
lémont, Elisabeth Steiner, Tavannes et
Rita Surdez, Bassecourt.

Ces élèves de première classe, qui
avaient interrompu leurs études en au-
tomne pour devenir titulaires d'une
classe de stage ont passé leurs examens
oraux en automne 1960 et les leçons
d'épreuves durant la semaine du 20 au
24 février. Ce qui a obligé les exami-
nateurs à se déplacer dans tout le Jura.
A noter que le sujet de la leçon d'épreuve
parvenait aux candidates deux jours
avant la date fixée pour la leçon.

Nos félicitations a ces nouvelles Ins-
titutrices et nos meilleurs voeux pour
leur avenir.

Nouvelles maîtresses
froebeiiennes

(Corr.) — Ont obtenu, samedi, à l'E-
cole normale de Delémont le brevet de
maîtresse d'école enfantine les candi-
dates suivantes :

Mlles Dora Amstutz, Loveresse, Clau-
dine Favre, Berne, Monique Giauque,
Moutier, Lucette Mathez, Malleray, Ca-
therine Moine, Porrentruy, Geneviève
Prêtre, Bassecourt, Rose-Marie Terrier,
Boncourt, Lily Valet, Moutier, et Elisa-
beth Widmer Bienne.

Nos vives félicitations à toutes et nos
meilleurs vœux pour leur avenir.

Nouvelles institutrices

Un beau concert
(Corr.) — Le Choeur mixte a pré-

senté son concert annuel à un nom-
breux public. La société interpréta d'a-
bord quelques chants sous la direc-
tion de,M. H..Schar, de Mortier. Puis
une troupe locale d'amateurs jou a un
drame en 4 '- actes, «L'Ombre sur la
Plaine», et une petite comédie. Une
soirée familière acheva ce beau con-
cert.

SOUBOZ

BIENNE

Le sixième symposium de l'Union
européenne de pédopsychiatres a
tenu ses assises à Macolin sur
Bienne, dans le cadre de l'Institut
d'hygiène mentale, du 24 au 26 mars
1961. Les représentants les plus émi-
nents de la pédopsychiatrie euro-
péenne préparent une nomenclature
internationale. Les débats ont porté
sur les problèmes de caractère et la
préparation du prochain congrès de
l'Union européenne de pédopsychia-
tres qui aura lieu à Rome à Pente-
côte 1963.

Symposium de l'Union
européenne

de pédopsychiatres

UN DECES
(Corr.) — Les derniers honneurs ont

été rendus, dimanche après-midi, à M.
Jean Feldmann, qui s'est éteint ven-
dredi dans sa 94e année.

M. Feldmann était le doyen du vil-
lage, c'est une personne estimée qui
nous quitte. Nos condoléances à sa fa-
mille.

RECONVILIER

Nouveau buraliste
(Corr.) — M- Louis Rebetez-Gigan-

det a été nommé buraliste - facteur
de la poste du Prédame. Il entrera en
fonction le ler ju in .  Toutes nos félici-
tations.

Fin de l'année scolaire
(Corr.) — La Commission d'école a

visité les classes du Prédame et du
village à l'occasion des examens de fin
d'année. Elle s'est déclarée satisfaite
de son Inspection. Cette année, quatre
jeune gens quitteront l'école et, à la
rentrée du 4 avril, six petits commence-
ront leur scolarité. Vendredi, la Com-
mission des dames de l'école ménagère
et de couture a procédé à la présen-
tation finale des ouvrages, et samedi
a participé au dîner de clôture de l'é-
cole ménagère. Les maîtresses ont été
remerciées pour leur travail.

LES GENEVEZ

Nouveau diplômé
(Corr.) — M. François Mertenat , fils

de M. Charles Mertenat, intendant de
la Maison de santé, vient de passer
avec succès ses examens finals pour
l'obtention du brevet d'enseignement
primaire,, à l'Ecole normale de Por -
rentruy. NoUs savons . que M. Merte-
nat a été nommé il y a quelques se-
maines déjà à l'Ecole primaire de Tra-
melan où il tiendra une classe de 4e
année. Toutes nos félicitations et nos
bons voeux.

i,

BELLELAY

SAINT-IMIER

(Corr.) — A quelques jours des vacan-
ces scolaires de Pâques, les commissions
de nos écoles primaire, secondaire et
supérieure de commerce, ont tenu d'im-
portantes séances.

Une question importante depuis
longtemps à l'étude est celle de l'in-
troduction de la semaine de cinq jours
dans nos collèges. L'introduction de cet
horaire a été décidée, à titre d'essai
pour un an, à l'école primaire. Au col-
lège voisin, la chose n'est pas encore
possible. On y reviendra certainement
ultérieurement.

La semaine de «5 jours» à l'école
primaire sera introduite avec la nou-
velle année scolaire 1961-62.

Les membres réunis en séances, ont
dû, avec regrets, enregistrer la démis-
sion de deux présidents des commis-
sions d'école, M. Henri Béguelin, Pro-.
çureur du Jura, président de la Commis-
sion' de l'école secondaire et supérieure
de commerce, et M. Francis Rubin, in-
dustriel, président de la Commission de
l'école primaire.

Pour les remplacer, il a été fait appel
à MM. Frédéric Savoye , pour présider
la Commission de l'école secondaire et
supérieure de commerce , et M. Paul-
Arnold Merkt, pour succéder à M. Fran-
cis Rubin.

Semaine de cinq jours
dans nos écoles

MALLERAY

(Corr.) — Lors de sa dernière séance,
la Commission de l'école primaire de
Malleray, après une enquête effectuée
par le corps enseignant auprès des pa-
rents qui a soulevé un grand intérêt,
a décidé d'introduire, à partir de la
prochaine année scolaire, l'enseigne-
ment de l'allemand dans les classes de
8e et 9e années. Les leçons seront con-
fiées à deux instituteurs, MM. Graf et
Thalmann. Ces heures seront à prendre
en dehors de l'horaire normal.

Par suite de l'ouverture d'une hui-
tième classe à partir du printemps
1961, la répartition se présente comme
suit : 1ère année, Mme Kienner ; 2e
année, Mie Blanchard ; ; 3e, Mme Bas-
sin ; 4e, Mlle Seller ; 5e et filles de la
6e, M. Flotiront ; ; 7e et garçons de la
6e, M. Desvoignes ; 8e, M. Thalmann ;
9e, M. Graf.

Les examens ont été fixés au 24 mars
prochain M. Joset, inspecteur, M. le
pasteur et M. le curé y seront invités.

Un succès
Mlle Sylvie Seiler, enfant de Malle-

ray, vient d'être promue institutrice.
Elle vient justement d'être nommée
maîtresse à l'école primaire de Malle-
ray. Nos vives félicitations.

Une exposition réussie
L'école enfantine de la Paroisse ca-

tholique de Malleray-Bévilard avait or-
ganisé une exposition des travaux exé-
cutés par les petits élèves durant l'an-
née scolaire 1960-61. Un nombreux pu-
blic la visita et admira les magnifiques
ouvrages confectionnés sous lia direc-
tion de Soeur Françoise.

Introduction de l'allemand
à l'école primaire

Le budget est accepté
(Corr.) — Les citoyens, réunis en as-

semblée communale sous la présidence
de M. Georges Chapuis, ont approuvé
le budget 1961 tel que le Conseil com-
munal l'avait établi. 659.070 fr . sont
prévus aux recettes et 659.732 fr. aux
dépenses d'où un excédent de dépenses
de 662 fr. Dans les dépenses les plus
importantes figurent 70.700 fr . pour
l'amortisement des dettes, y compris
50.000 fr. pour le nouveau collège se-
condaire; 28.600 fr. pour des subsides
de construction et amélioration de loge-
ments; 10.000 fr. pour les réparations
de routes. Les impositions communales
donnent une recette présumable de
270.000 fr. la quotité de 2 restant in-
changée. La taxte immobilière est fixée
à 1 %, la taxe personnelle à 10 fr . pour
les personnes mariées et 20 fr. pour
les célibataires, la taxe de ménage pour
le service des ordures à 7 fr. par ménage,
une taxe supplémentanre de 7 fr. étant
prévue par atelier, fabrique ou com-
merce, les encrannes à 17 fr. pour les
pâturages ordinaires et 80 fr. par piè-
ce de bétail pour le pâturage de Sous
les Craux, l'abonnement à l'eau à 60
cent le m3.

M. Gabriel Lab est ensuite nommé
titulaire de la classe unique des Bar-
rières par 75 voix. L'assemblée statue
affirmativement sur 7 demandes d'a-
chat de terrain pour la construction ou
l'ouverture de jardins et accorde 22.675
francs pour des subventions pour créa-
tion et amélioration de logements.

En faveur des touristes
A l'Imprévu, la question du libre par-

cours et du tourisme est soulevée. Mais
les citoyens ne suivent pas l'exemple
de certaines communes francs-monta-
gnardes qui ont mis à ban leurs pâtu-
rages ou qui vont percevoir des taxes.
Ils adoptent en somme une solution
empreinte de sagesse, décidant la créa-
tion de parcs pour les automobiles et
les campeurs qui désirent vivre sous la
tente, et désirant ainsi limiter les dé-
gâts et les abus de tous genres qui sont
commis dans les pâturages. Espérons
que les touristes sauront respecter ces
mesures afin que les citoyens ne soient
pas obligés d'adopter des restrictions
plus sévères.

UN NOUVEL INSTITUTEUR
M. Gabriel Lab, fils d'André, vient de

terminer ses études à l'Ecole normale
.de Porrentruy en. passant les examens
¦finale et en obtenant le brevet d'ensei-
gnement primaire.. Ce nouveyosfituteur
commencera sa carrière dans son vfl-
lagge natal, à la tête de la classe uni-
que des Barrières. Toutes nos félicita-
tions et nos bons voeux.

LE NOIRMONT

A la suite de la session d'examens de
mars 1961, l'Université de Neuchâtel a
délivré les diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es lettres
à M. Jean Cavadini, de Chiasso (Tes-
sin) ; Certificat d'études supérieures de
langue et littérature françaises moder-
nes à M. Mahmoud Heikal, d'Egypte et
Mlle Cécile Zaki (mention honorable) ,
d'Egypte ; Certificat d'études supérieures
de philosophie à Mlle Béatrice Landry,
des Verrières (Neuchâtel).

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du français
à l'étranger à Mlles Karen Eversmeyer,
des Etats-Unis d'Amérique et Ruth Fehr,
de Riidlingen (SH) ; Certificat d'études
françaises à Mlles Alice Lorenz (men-
tion honorable) , de Lignières (NE) ; Wi-
nifred Rosenthal, d'Allemagne ; Ute Ste-
phan (mention très honorable) , d'Alle-
magne ; Marlis Zavelsberg, d'Allemagne.

Faculté des sciences : MM. François
Choffat et Alain Robert-Grandpierre ont
passé avec succès les examens fédéraux
de sciences naturelles pour médecins ; M.
Kinney Leighton McBride a passé avec
succès les examens de sciences naturelles
pour médecins étrangers.

Faculté de droit : Doctorat en droit à
M. Henri Schupbach, de Neuchâtel. Su-
j et de la thèse : Le recours en cassation
spécialement en procédure civile neuchâ-
teloise.

Section des sciences commerciales, éco-
nomique., et sociales : Doctorat es scien-
ces commerciales et économiques à M.
Mohamed Adib Makari, de Syrie. Sujet
de la thèse : L'émission de la monnaie et
la Banque Centrale de Syrie ; Licence
es sciences commerciales et économiques
à M. Bernard Schmutz, de Bas-Vully
(Fribourg) , avec mention honorable.Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à Mlle Françoise Guillod , de Bas-Vully (Fribourg ) et Michel Pétremand,
du Locle (Neuchâtel) .

Diplômes à l'Université

(Corr.) — Lundi à 13 h. 10, une
collision s'est produite entre deux voi-
tures locloises, à la rue de la Gare. Dé-
gâts matériels de part et d'autre.

L'exposition du Photo-Club
(Corr.) — L'exposition annuelle des tra-

DQUX des membres du Photo-Club a eu
lieu , oendredi , samedi et dimanche , à
Centrexpo. Elie a attiré de nombreux oisi-
teurs et obtenu un succès remarquable et
mérité.Près de 180 photos étaient présen-
tées au public , représentant d' une part les
traoaux du concours interne du Club -
attitude des mains , contre-jour , gare el
trains — et d'autre part Jes réalisations
libres des membres de ia société.

Le public s'est plu à découorir souoent ,
à côté des images classiques de paysages ,
de personnages ou de portraits, des œu-
ores imprégnées de fantaisie et de moder-
nisme. La technique , le bon goût et l' ori-
ginalité do plusieurs sujets , de certaines
recherches, ont été appréciés auec intérêt.

L'exposition était agrémentée par Ja pro-
jection de 120 clichés-diapositi fs en cou-
leurs, dans d' excellentes conditions de lu-
minosité , choisis parm i les meilleurs tra-
uaux du Club. Paysages , fleurs ou fruits ,
portraits , études, retinrent longuement l' at-
tention des oisiteurs.

Nous félicitons oioement les responsa-
bles de l'organisation de cette exposition.
MM. G. Yannopoulos , W. Grob, P. Perrin
et F.-A. Muller , pour sa par faite présen-
tation et sa belle réussite. L'actiu ité du
Photo-Club - qui groupe de nombreux
membres du Locle et de La Chaux-de-
Fonds - est réjouissants et on ne peut
qu 'approuner In tendance qui s'affirm e en
faneur de la recherche technique et du dé-
veloppement ihi côté artistique. Nous sou-
haitons DU Club et à son président , M.
Frédy Robert , de nouueaux et nombreux
succès.

R. A.

LE LOCLE
UNE COLLISION

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE

Le travail a repris à la fabrique Esco,
qui avait été ravagée par une explosion
vendredi matin. Le 90% des ouvriers
sont allés travailler hier , travail qui a
essentiellement consisté à contrôler tou-
tes les machines. Le travail normal pour-
rait reprendre au début de la semaine
prochaine. .

Le travail a repris
à la f abrique Esco

LE PAQUIER

Dimanche après-midi, un jeune
Français, qui descendait imprudem-
ment la piste de remontée du téléski
des Bugnenets, a perdu la maîtrise de
sa vitesse et est tombé assis sur ses
skis. Arrivé près des intallations du
téléski, il a heurté de la tête un mur
du bâtiment. Souffrant d'une fracture
du crâne, il a été transporté à l'hô-
pital de Landeyeux, où il est décédé
lundi matin.

Chute mortelle à ski

Val-de-Travers

(Corr.) — Lundi après-midi , le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers a
consacré son audience à juger et à
condamner trente distillateurs (des
deux sexes) d'absinthe du Val-de-Tra-
vers.

Voici les verdicts rendus :
Hermann T., de Couvet : 200 francs

d'amende, 50 francs de frais ; Armand
W., de Couvet : 200 francs d'amende,
50 francs de frais ; Ernest G., de Fleu-
rier : 200 francs d'amende , 50 francs de
frais ; Jean K., de Baulmes : 300 francs
d'amende, 50 francs de frais ; Georges
G., de Môtiers : 300 francs d'amende, 50
francs de frais ; Alice A., de Buttes :
300 francs d'amende, 50 francs de frais ;
René A., de Buttes : 300 francs d'amen-
de, 50 francs de frais ; Jean-Albert B.,
de Couvet : 350 francs d'amende, 50 fr.
de frais ; Pierre T., de Couvet : 400 fr.
d'amende, 50 francs de frais ; Georges
l'E., de Couvet : 400 francs d'amende,
50 francs de frais ; Edouard K., de But-
tes : 500 francs d'amende, 50 francs de
frais ; Joseph St., de Couvet : 500 francs
d'amende, 50 francs de frais ; Simone
St., de Couvet : 200 francs d'amende,
50 francs de frais ; Madeleine G., de
Fleurier : 600 francs d'amende, 80 fr.
de frais ; Bluette V., de Fleurier : 600
francs d'amende, 80 francs de frais ;
Georges R., de Fleurier : 800 francs
d'amende, 80 francs de frais ; André D.,
rie Couvet : 800 francs d'amende, 80
francs de frais ; Joseph M., de Fleurier :
800 francs d'amende, 80 francs de frais ;
Marguerite M., de Fleurier : 800 francs
d'amende, 80 francs de frais ; Jean P.,
de Travers : 1200 francs d'amende, 120
francs de frais ; René-Auguste B.. de

Couvet : 1500 francs d'amende, 120 fr .
de frais ; Edgar T., de Couvet : 2000
francs d'amende, 150 francs de frais ;
Charles P., de Couvet : 2000 francs d'a-
mende, 150 francs de frais ; Lucie J.,
de Couvet : 2000 francs d'amende, 180
francs de frais ; Annicette B., de Cou-
vet : 2800 francs d'amende, 200 francs
de frais ; Gino J., de Travers : 3000 fr.
d'amende, 200 francs de frais ; Martial
R., de Noiraigue : 3000 francs d'amen-
de, 200 francs de frais ; Arnold P., de
Couvet : 3000 francs d'amende, 200 fr.
de frais ; Alice A., de Boveresse : 3000
francs d'amende, 200 francs de frais ;
Bertha Z., des Bayards : 15,000 francs
d'amende, 350 francs de frais.

Une mauvaise chute
(C. P.) — Une habitante de Môtiers,

Mme James Thiébaud, âgée de 78 ans,
a fait dans son appartement une chute
si malencontreuse qu'elle s'est blessée à
la jambe gauche. Elle a été transportée
à l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Fort heureusement, il ne semble pas y
avoir de fracture.

Encore 30 distillateurs
d'absinthe condamnés

(C. P.) — Une forte fumée s'échap-
pant d'une ferme située au-dessus du
hameau des Raisses, les premiers-se-
cours de Fleurier se rendirent sur les
lieux. Fort heureusement, il ne s'agis-
sait que d'une chaudière utilisée pour
la cuisson des aliments des porcs, la-
quelle était alimentée par une récente
coupe de bois vert qui dégageait une
intense fumée. On ne peut que féliciter
les pompiers de se déranger pour inci-
dent de ce genre.

Fausse alerte

Mousquetaire et Abbaye
(Corr.) — Samedi en fin d'après-

midi a eu lieu au Cercle démocratique
l'Assemblée générale annuelle du Prix
des Mousquetaires et de la Noble ab-
baye.

Chez les Mousquetaires, le nouveau
capitaine est M. Erwin Rosa, le lieu-
tenant M. Willy Rougemont, l'adjudant
M. Willy Morel, de Môtiers et le four-
rier M. René Grize.

A l'Abbaye, le capitaine est M. Willy
Morel , de Môtiers, le secrétaire M. Willy
Rougemont et le caissier M. Jean -
Pierre Blaser. Le vice-président sera
désigné ultérieurement par l'assemblée
des juges.

La partie administrative fut suivie
du traditionnel repas des douze — grou-
pant cette année 23 convives — et d'une
intéressante causerie de M. P. Recor-

don, de Sainte-Croix, sur un récent
voyage qu'il fit en U.R.S.S. Pour les
divertissements, les comités s'étaient as-
suré le concours de M. J.-P. Walker.

FLEURIER

AFFAIRES SCOLAIRES
(Corr.) — Réuni sous la présidence

de M. Roger Perrinjaquet, la Commis-
sion scolaire a nommé son nouveau se-
crétaire, M. Henri Hirt , en remplace-
ment de M. André Junod, démission-
naire.

Au cours du souper de l'école ménagè-
re, il a été pris congé de deux insti-
tuteurs, MM. Grandjean et Slegentha-
ler, et de Mme André Junod qui quitte
les dames inspectrices.

TRAVERS

On s'abonne à « L'Impartial >
en tout temps 1

Naissances
Egger Nicole, fille de Michel Walter,

moniteur auto-école, et de Yvette née
Voumard, Bernoise. — Charpilloz Pas-
cal - François, fils de Théodore, indus-
triel, et de Michèle - Andrée née Schôpf ,
Bernois.

Promesses de mariage
Hânni René - Maurice, frappeur, et

Beck Madeleine - Hélène, tous deux
Bernois. — Nussbaum Claude - Michel,
fonctionnaire cantonal, Neuchâtelois et
Bernois, et Borle Françoise, Bernoise.

Décès
Incin. Roth née Spâtig Bertha, veuve

de Charles - Albert , née le ler décem-
bre 1888, Bernoise. — Incin. Bourquin
Louis - Henri, époux de Hermine -
Olga née Bauhofer, né le 31 mai 1897,
Neuchâtelois. — Inhum. à St-Imier :
Hânni André, fils de Michel - André,
et de Gabrielle - Luclana née Mascet-
ti , né le 23 mars 1961, Bernois.

ETAT CIVIL DU 27 MARS 1961
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Salon de dégustation

FERMÉ :
Vendredi Saint
Samedi Saint

Jour de Pâques
OUVERT :

Lundi de Pâques

A vendre environ 3000 jeune fille sérieuse
kilos de cherche pour le ler avril

FOIN Chambre
S'adr. à M. Auguste Droz, avec confort, si possible
Les Eplatures g. 15. dans famille. — Télé-
TéL (039) 2.33.06, le soir phone (039) 287 22, dès
dès 18 heures. 13 h.

A VENDRE

vélo-
moteur
N. S. U., Mod. 57, roulé
3000 km. Bon état.
Téléph. au (039) 5.41.21.

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. _ - .. , ,

I Notre choix de tissus nouveautés
m en lainage
j  trévira
m soie naturelie
|| soie rayonne
H nytan
M imitation lin
m pour robes coton uni et imprim é

m deux pièces
M costumes
I manteaux

HI

I est merveilleux et nos prix avantageux
| Prince-de-Galles sur fond clair ou foncé, en 140 cm. de large
1 depuis Fr. 11,50 le mètre

! f_ ,r 22 £ ffl»rf
| face à l 'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUJ

- J *J £f i tr _̂WWW *VÊ_£n5_- .̂ ______lmC_M__B____V w ' *̂" JV Ï?$éï_ï *3l'V > '' ¦¦£ À̂' ^T /̂s > ^M^Sn__ _̂_\\a _̂\___ ŜÊÊ_W _̂W Ê̂ "_^SBBk w ̂  •¦*>; ' _&_ _ _  _.'.J--; ' '
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Genève, 7, bd de la Cluse Tél. (022) 2613 40 ^™̂ ^
-̂  ̂ |P *̂̂

Zurich, Ankerstrasse 3 ; Tél. (051) 27 27 21 ^*M**»*_ï^ •& ._ .»*»¦" "

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., 21a, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT, LA CHAUX - DE - FONDS - TÉL. (039) 2 35 69
Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 5.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. [039) 4.52.09.

Tavannes : Charpilloz Sidney, Garage, tél. (032) 9.10.80.

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.

s
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\ MONO-MAP le système de
I classement à suspension I

grâce auquel les documents I
I nécessaires sont toujours à
| portée de la main. C'est pour- J| quoi j'ai choisi le dossier |

MONO-MAP NEHER!
I En vente dans les papeteries I
I et magasins d'articles I
I de bureau. I

Dans tes affaires
il faut du NEHER

FABRICATION NEHER 3* 8ERNI



Lo Chaux-de-Fonds : Au Berceau d'Or, Léop.-Robert 84
.. ¦, ¦ J "X I JL " JL! 

AU Nouveau Né' Parc 7

«suez I exposition de voitures wm a... loterie gratis m gg ggrggg^

MOBILIER
COMPLET

à Fr. 3.000.—
neuf de fabrique, comprenant :

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

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

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

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

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

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

ODAC - Ameublements
Fanti & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

F mue GiHette EXTRA
-un succès incroyable!

J® ' „ty. .. Je recommande chal eureusement cette lame k chacun.
j |§ * | Wm Moi-même, j ' ai renoncé au rasage à sec pour reve-

y . '' * ' • nir au rasage i l' eau, grâce h, la Gillette BLHJB
¦ EXTR A et maintenant, je suis encore proprement

. ;? rasé en fin de journée.

- ^_______ t_h JftHI '' Quelle différence lorsque je me suis rasé avec la nou-
IJÊSËI f J_\_W ^3__WÊ_ f ^ ~

t ' velle Gillette Extra: plus trace de ces tiraillements
HL ^œ inconfortables. Be plus, le rasage est impeccable, bien
Bl '̂̂ iWwfe^, ^ & meilleur qu 'avec les lames que j 'utilisais auparavant
» -̂ ^: B qui, il faut le dire, étaient "bon marché" même quant

f? " à leur qualité.

«JvlKl» AntCIlCIl qui a marqué 210 buts en cham- En résumé.Iamamèredontvousvousrasiezjusqu'à
pionnat pour le FC La Chaux-de-Fonds et 21 buts pour maintenant n'a aucune importance. Peu importenotre équipe nationale a une opinion bien définie: que votre barbe jt particulièrement rebelle OU«Depuis quej emploie la nouvelle lame Blue Gillette EXTRA, ^ , . ^ .,, r *. „.„ „ T,X ,.,-~T
je suis chaque jour étonné de voir comme elle rase facile- VOtre PeautreS Sensible: avecBlue Gillette EXTRA
ment, rapidement et proprement. Bravo Gillette!» votre rasage sera bien meilleur, bien plus confor-

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame. ,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent ^SfflSSK  ̂ " """""" "W
ont été adressées spontanément: la nouvelle lame Blue 

 ̂
W

Monsieur J.B. à La Chaux-de-Fonds; _ Gillette EXTRA, VOUS pJ—^^1 
^gSouvent de nos j ours on utilise le mot "sensationnel" la trouverez partout. Bï3H________________ Ill^r",
Yll_ tort , mais pour ce qui concerne la nouvelle lame 5 IamCS Ff 1.25 ... X̂PiT^̂ HSlIï f^ 5 1

"Gillette extra" alors là le mot est _ sa place, car tA i n„.. C_;_y_,l_,J,_,-( _, , IL * I 1 1 **» 1 (*»t x_^à_.l
cette lame est véritablement sensationnelle et je me J? 

^mCS (également CO 
¦ËffiE ___3___ |̂ I j

fais un plaisir de le reconnaître . dispenser) Fr 2.40. , ;EXTRA . 
 ̂J >t ,̂ „^

Monsieur  E. B., représentant à Genève: Appareils Gillette L —îmmm' °*5s4=M^
£>^4 cĉ , f ^.i^~x *A. A^^c^t. n^<^. tu f̂ *. ^c**~>j ci modernes, monobfocs, à partir 

 ̂
W

j kx .  *̂ <. ._ 'z _tyuu .«-̂  ̂*y <i« ^«  ̂<^* de Fr. 5.50 déjà. 1w&
-l*C<»VC-e_fX>l_«_. f £x- -«/-«-do-K-U-J .̂ -Cl-i- / M. ¦m '̂Cx-f*-. ****** T

.̂ Wu, ~~c +~ .̂ à *̂  /^^Wu^. RS- Vous Ie savez bien: Gfflefte vous garantit
,, . A I , . , . ... qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-Monsieur A.F., maître-maçon : n „ , */ ^.„ v
Ma barbe est très dure et depuis des dizaines d'anne'es velles lames Blue Gillette EXTRA VOUS VOUS rase-
je me rase avec le couteau et avec dea appareils élec- T6Z plus proprement qu'avant. Si VOUS n'êtCS pas
triques de marques différentes. Mais je n 'avais encore satisfait des IamCS Blue Gillette EXTRA, le prixj amais pu me raser avec tant de facilite et de si près. , _• . , , -, r

J'avais l'iaçression de faire partir ma barbe avec de vous sera rembourse intégralement Contre enVOl̂
i ' ouate. du paquet entamé.

VOYAGE À SEC

N ëXPRESS

LA CHAUX-DE-FONDS : Grenier 2 - Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 277 76
Gentianes 40 - Léopold-Robert 35 - Bois-Noir 39

LE LOCLE : Chapellerie Pomey, Grand'Rue 42
ST-IMIER : Adatte frères, M.-T.-Jolissaint 34

M_-_-_----_------- ĤHM_M^H^ B̂IIM-__---__----__-------_-----___HHHa^^^^^H^M_------_---_______H_M___

Aux Invalides

Liquidation totale
autorisée par la Préfecture Jusqu'au

15 avril

Profitez de nos prix exceptionnels
Nouveaux forts rabais

50 Vo sur tous nos articles en
bonneterie

Chemiserie - Lingerie - Bas - Laine
Couturières, attention !
Sur la mercerie, fermetures éclair,
fil et soie à coudre, etc, également j

50 "/o
Mme E. SCHELLING
Crêt 10

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

1 local de 430 m2
1 local de 800 m 2

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

Vive les
nettoyages

de
printemps!

Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
tfjjfig au brou de noix
___tk_ é9fi Grand flacon Fr. B 80
ffùfi*9 îï Flacon d'essai Fr. 5.—
j gp  é Curs complète (3 11.) Fr. 22.50

, Dans les pharmacies et drogueries
-—-Hi-i'i'.''"̂  

ou directement à la

^ f̂Cyir
~ Pharmacie Golliez, Morat

««iSffl
Une délicatesse de Pâques

Notre grande spécialité

Les grillages feuilletés
en forme de tourte

(Se conserve frais plusieurs jours)

Très indiqués pour les expéditions
au dehors

à Fr. 0.50, 2.-, 3.-, 4.-, 5.-, etc.

T/lare/ie/f a
Boulangerie - Pâtisserie

Grenier 12 Tél. 3 32 51
Charles-Naine 1 Tél. 2 81 66
Gentianes 40 Tél. 3 45 55

I Une annonce dans « L'Impartial » Rendement assuré



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) 214 75.

_ ¦ _ . .. . . . _. .. , _ ! 
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds
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GROUPE DES OUVRIERS SUR CADRANS
ASSEMDLEE GENERALE ANNUELLE

mardi 28 mars 1961, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

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

1
La présence de fous les ouvriers et ouvrières occupés dans
la profession est obligatoire. Après la partie administrative,
un film documentaire sonore sera passé sur l'écran.

Le Comité.
¦ '
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES HORLOGERS
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

mercredi 29 mars 1961, à 20 h. 15, grande salle du Cercle
Ouvrier

Ordre du jour : 1. Nominations statutaires.
2. Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère, par Adolphe Graedel, Secré-
taire central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés à la
terminaison de la montre, ébauches, pierres, aiguilles,
assortiments, pivotages et pare-chocs est obligatoire.
L'amende réglementaire sera appliquée aux absents.

Le Comité.

^ é

FEUTLIiETON DE « L'IMPARTIAL - 49

roman de
FRANCE
MAURICE

Gloria ne venait pas à « L'Arche de Noé >
quand Maurice l'avait croisée sur la route. Il lui
avait fait un signe amical, l'invitant à rebrous-
ser chemin pour qu'ils puissent se dire un petit
bonjour, vite... Tl ne l'avait même pas attendue
devant la varangue, il avait fait irruption dans
le bureau de son grand-père où Monsieur Bob-
by Ramford se prélassait, n s'était carré dans
le grand fauteuil et, pour plus de commodité,
avait posé les pieds sur la table- A la vue de
Maurice, il s'était empressé de reprendre la
position verticale.

Mon grand-père ? avait demandé Mau-
rice laconiquement, sur un ton sec.

— Votre grand-père ! Eh bien ! votre grand-
père... H se porte comme un charme 1

.Maurice, n'ayant pas de temps à perdre,
n'avait pas relevé l'insolence.

— Quand est-Il parti ? Quels étalent ses
projets ? Quel itinéraire devait-il suivre ?

— Votre grand-père ne m'honore pas d'une
telle confiance ! n ne m'a pas fait part de ses
projets ! H m'emploie exclusivement pour pro-
mener les vieilles filles et les colonels en re-
traite avides de petites émotions.»

Maurice avait seulement serré les mâchoires
et lui avait touché la poitrine d'un doigt.
C'était comme s'il l'avait saisi à la gorge. L'au-
tre avait compris.

— Que voulez-vous que je vous dise ?
— Ce que vous savez. Ce que je vous al déjà

demandé.
— D devait partir...
— Dites « Monsieur >._ .
— Quoi ?
— Dites « Monsieur Birdie >.
— Ah ! bon. Je croyais que vous étiez pressé-

Monsieur Birdie devait partir hier soir pour
passer la nuit chez Balumke — dois-je dire
« Monsieur Balumke ? > — Mais au moment
de démarrer, il s'est aperçu que la batterie
était presque à plat, n a jugé que ce n'était
pas prudent de se mettre en route ainsi et il
a passé la nuit ici.

Maurice avait paru soulagé, si heureux qu 'il
aurait pardonné pire à Bobby Ramford.

A quelle heure a-t-il quitté « L'Arche de
Noé?»?

Bobby avait réprimé un bâillement.
— Je n'en sais rien... A une heure indue...

Je n'étais pas encore levé... n était peut-être
six ou sept heures. Remarquez que je ne suis
pas chargé de veiller sur lui. Ma seule ambi-
tion est de connaître par coeur les règlements
de...

Maurice ne l'écoutait plus, il savait qu'il n'en
tirerait rien d'autre.

Bien que la scène eût été brève, Gloria était
arrivée entre temps et elle attendait dehors,
patiemment.

— Hello ! Maurice ! Quel plaisir de vous re-
voir !

Sa voix était claire et fraîche. Ce n'était pas
désagréable d'être accueilli ainsi... Après s'être
retenu d'écraser la face du vil Bobby à coups
de poing, il eût volontiers embrassé ce visage
glorieux.

Une fois de plus il ressentait l'attrait qui se
dégageait de la jeune femme. Elle ne cachait
pas sa joie. Ses grands yeux frangés de cils
d'une douceur de velours ne se lassaient pas
de fixer l'homme qu'elle aimait, qu'elle n'avait
jamais eu l'occasion d'admirer en Parisien, si
élégant dans son costume de voyage.

— Où aillez-vous si bon matin, Gloria ?
— Si bon matin... n est neuf heures !
— Hélas ! avait-il fait une grimace.
— Vous savez bien que je n'ai pas de but.

Je suis une errante sur la terre... Le jour où je
m'arrêterai, le jour où ma course prendra fin...

— Brr... Vous êtes macabre ! Mol je cours
après Papie qui est allé chasser l'éléphant sans
mol ! Je vous reverrai ce soir ? Venez donc
dîner à « L'Arche de Noé » ! vous serez en
joyeuse compagnie, vous perdrez vos idées noi_
res... Voici justement mes amis qui arrivent.
A ce soir, Gloria !

Il agita la main dans la direction des jeunes
gens, leur signifiant par toute une mimique
expressive qu'il repartait sur-le-champ, qu'il
était content de les voir là, qu'il leur ouvrait
sa maison-

Gloria n'avait pas bougé- Elle semblait atten-
dre, attendre l'impossible, comme une men-
diante déçue par l'aumône qu'elle ne recevrait
jamais.

Maurice eut pitié d'elle.
— Je bénis cette rencontre, murmura-t-il

en prenant la main de la jeune femme qui tres-
saillit. Je bénis le hasard qui vous a mise sur
ma route, ce matin...

— Ce n'est pas tout à fait le hasard, avoua-
t-elle enfin Je savais que vous rentriez. Je
voulais vous voir, seulement vous voir, même
de loin...

Elle baissa les yeux. Quand elle les releva,
Maurice avait disparu. Elle n'avait pas eu son
pardon. Peut-être la jugealt-11 trop Indiscrète,
puérile, importune... Elle eut à retenir des
larmes, tandis qu 'elle regagnait sa jeep.

(A suivreJ

l'arche
de

NOÉ

Nouveau!
La «petite»Oldsmobile F 85
- une fougueuse sportive

m. J ;
Plus petite qu'une grande, plus grande qu'une 157 CV au frein. Plus d'embrayage. Plus de conduisez la -F 85». Découvrez sa précision,
petite: voici une Oldsmobile toute nouvelle, changement de vitesse: la transmission auto- sa docilité, sa maniabilité. Sa rapidité. De toutes
une belle et puissante 6 places. Longueur matique Hydramatlc qui a fait ses preuves nouvelles sensations vous attendent...
4.78 m. Largeur 1.80 m. sur des millions de voitures, vous en dispense Oldsmobile -F 85- De Luxe Sedan (modèle 3119)
Moteur fougueux, en aluminium, développant définitivement. Ce rêve, il vous faut le vivre: Fr. 20450.- Un produit de la General Motors

Distributeurs Oldsmobile en Suite» Aadorf: Garage Eugen Ruc_ .e_u ._ 1. Tel. 052/ .7319. An.r_ fv.ll: J. Mettler, Garage Royal, Tel. 071/68585. Baeel: Agence Américaine Automobiles SA. Vfaduktstrasse 45 (Postfach 105). Tel . 061/24 6666. Bern: EgghOlzlI-
GarageAG, Egghôlzllwegl, Tel. 031/4 63 66. Blel: Auto-Besch.B6zingenstr.100,Tel. 032/45566. Brunnen: Garage Josef Inderbitzin. Tel. 043/91313. Chur: Grand-Garage DoschAG. Tel. 081/21313. Genève: Extension Autos SA,
74. rue de Lausanne, tél.022/321135 et 12, rue Montcholsy, tél. 022/36 60 50. Glerue: F.Schlelly-Ryffel, Central-Garage, Tel. 058 /51834 Lausanne: Etabl . Ch. Ramuz SA , avenue d'Echallens 2a. tél. 021/ 24 04 44. Lugano.
Eredl dl N. Cresclonlnl, Via Stefano Franaclnl 8, tel. 091/28343. Luzern : Zal & Co., Bahnhof-Garage. Tel. 041/2 35 00. Solothurn : Werkhof-Garage AG. Werkhofstrasse 15, Tel. 065/216 48. St. Gallen : H. Grûnenfelder. Fûrsten-
Undstraase149, Tel.071/224444. St.Morltz: Gebr. Cattaneo, Kulm-Garage,Tel.082/33333. Zurich : Streag AG, Utoquai 25. Tel. 051/341100. OLN104/61P

Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Avenue Portes-Rouges, tél. (038) 5 61 12
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URGENT ! URGENT !
A remettre pour cause mala'-"" 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 Mordaslni, Coteaux 41,
Cortaillod.



. Pour Pâques... I
Cadeaux utiles

•S *v'» ï ' *V%f *i *

; ;
Serviettes d'école

Sacs d'école
Collège-bags

Plumiers_
k ^Bf^WWHB______.pfc_________-___

. Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds <
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PARTICULIERS Mo" Tél. 222 25

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques d'immeuble à Peseux
Enchère unique

Le mercredi 3 mai 1961, à 15 heures, à Peseux,
à l'Hôtel des XIII Cantons, salle du premier
étage, l'office des poursuites soussigné vendra
pax vole d'enchères publiques à la requête d'un
créancier hypothécaire, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant aux héritiers de Georges
Bonhôte, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Peseux
Art. 2401, Plan folio 26, Aux Prises du Haut

659 m2.
No 97, Aux Prises du Haut, Habitation, Bâ-

timent de 118 m2.
No 98, Aux Prises du Haut, jardin de 541 m2.

Assurance incendie : Pr. 68.000.— + 30 %
en 1960, l'immeuble n'était pas terminé
Estimation cadastrale : Pr. 90.000.—
Estimation de l'expert : Pr. 110.000.—

Il s'agit d'une villa neuve située au haut de
Peseux, près de la forêt. Belle situation domi-
nante avec vue imprenable et très étendue. La
villa comprend 7 pièces tout confort, chauffage
au mazout, terrain clôturé sur tout le pourtour,
dallage granit au nord et sud de la villa.

L'immeuble est disponible immédiatement.
Pour visiter, prendre rendez-vous à l'Office

des Poursuites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.
Les conditions de cette vente unique qui aura

lieu conformément à la Loi, l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dès le 10 avril 1961.

Boudry, le 25 mars 1961.
OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY :

Le préposé : M. Comtesse.

| GRAND CHOIX f
| EN SUJETS DE PÂQUES f
A ŒUFS chocolat au nougat GARNIS a

# 
nougat Montélimar ç.

DESSERTS FINS v

o! Nous ' prions j»

w notre clientèle de passer <tf
t) ses commandes à temps, s. v. pl. <̂ >

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

| J\̂, JLenmiXton |
h Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 312 60 $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 sous
chiffre C. N. 5521, an bureau de L'Impartial.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fatigués, £
enflés ou douloureux , faites-les examiner :

MERCREDI 29 MARS, 10-18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profilez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N' oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURTH S.A.
4, rue Neuve La Chaux-de-Fonds
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SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes f  ̂

] ?mi
perforées: t m f lT l _ 1
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr.2650.- J_U_PVfXJ_ ipinSWpsmmr
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr.2450.— -^ L,
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler f r. 3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr.2950.— -SPECIAL et -TUMBLER¦

Tous ces modèles sont automatiques y compris le wréglage de la température. nom

Ç\ LaSCHULTHESS-SPKIALavec minuterie normale AdM»
''"" ,"' ,","' kB"" "

^̂ P possède un nouveaudispositifdedosagedes produits ________________.________________
___

_____
fm  ̂à lessive. En plein processus de 

lavage, la poudre à
lessive est automatiquementajou.ee pour augmenter ______________________________
à nouveau l'efficacité du lissu. u 283
SCHULTHESS-SPECIAL 4 fr.2100.— Ateliers de Constructions
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr.2450.— Ad. Schulthess & Cie S A Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER — un séchoir qui ré- Lausannepond exactement à la capacité des machines à laver 1 ?"TZÎ,„f J„ CJ-_ I__ -ru no. me M HA
automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 Nichât»! 

P Tél.021/262124
-60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- Epancheurs Tél.038/ 587 66mation minime de courant: 5—7 centimes par kilo. Zurich '
SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr.1930.- Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50

Une Schulthess sort de fabrication toutes les 8 minutes. ^aîbergergasse 29 Tél. 031/ 30321Demandez aujourd hui même le nouveau prospectus. Coire
Les Schulthess-Super 4 + 6 sont aussi livrables avec Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822
chauffage à gaz I

_



LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS...
de printemps et d'été

LAINAGE Prince de Galles, gris foncé, marine, brun, etc.
très belle qualité, largeur 150 cm. le m. 16.50

LAINAGE natté uni, bleu clair, royal, vert, beige, etc.
largeur 140 cm. le m. 14.50

LAINAGE natté lourd, pour Jupes, robes, costumes, uni,
mauve, corail, royal, vert, beige, blanc, etc.,
largeur 140 cm. le m. 22.50

SHANTUNG uni, artificiel, lourd, Infroissable, mauve, rose,
royal, grège, etc., largeur 90 cm. le m. 9.90

LIN imitation, uni, infroissable, grège, bleu ciel, vert cl.,
jaune, largeur 90 cm. le m. 6.50

SATIN glacé, imprimé, très Joli choix, dessins modernes
largeur 90 cm. le m. 6.90 5.90

COTONNADES fil à fil, uni, Boussac, larg. 90 cm. le m. 4.90
SATIN coton, imprimé, modernes dessins provençaux

largeur 90 cm. le m. 5.90
VICHY à carreaux, rose, bleu, vert ou mauve BB

largeur 100 cm. le m. 3.90
VICHY à jolies rayures en relief , grand teint et infroissable,

pour robes de fillettes, largeur 90 cm. le m. 4.90
UN GRAND CHOIX DE RIDEAUX IMPRIMÉS et JACQUARD

modèles nouveaux et modernes
IMPRIMÉ, choix immense, impressions modernes ou fleurs

grand teint, largeur 120 cm. le m. 3.90 3.50 2.95
JACQUARD ou RAYÉ JACQUARD, le bel article toujours

à la mode, largeur 120 cm. le m. 7.50 5.90
VITRAGES confectionnés

longueur 150 cm. la paire 5.—
longueur 160 cm. le paire depuis 6.50
longueur 180 cm. la paire depuis 5.90
longueur 160 cm. térylène la paire 14.50

NOS 4 ARTICLES A SUCCÈS :
OREILLER terminé, 60/60 à 10.—
TRAVERSIN, 60/100 à 17.—
EDREDON léger, 120/160 à 56.—
EDREDON léger, 120/170 à 62.—

(plume et duvet oie/canard, à l'exclusion de toute plume
de poule et antimité)

AU GAGNE-PETIT
Place Neuve 6 — Tél. 2 23 26

_¦ Pour mieux charmer...
) {

r off rez-lu i un sac !

' Choisissez-le dans notre nouvelle '
' collection d'exclusivités {

\ maroquinerie (
i articles de voyage '
* parapluies î
: !Av. L.-Robert 27 La Chaux-de-Fonds__ J
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y ^' :<&* _H "Mol, Je préfère _ -̂/"
* Ï À. 3jfl.-" - _ •" .¦*

ils sont tellement plus l|| f̂ z. b̂? „
doux... et c'est un produit lÉÉ I i
suisse de Balsthal I ^9 J|

T E L A
Le paquet: en blanc, Jaune ou rose, 60 ct; frPS.
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, t rM _̂
traltés aux rayons anti-bactériens, 60 ct x5£s/

T E LI

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

de la BEA P°ur !? Proche-Orient
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Dès le 1er avril, grâce aux jetliners Cornet 4B de la BEA, vous
Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de pourrez gagner directement, en partant de Genève, les princi-
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants pales vffles du Proche-Orient. Equipés de réacteurs Rons^oyce._. . -n m T. T » - , les Cornet 4B vous garantissent a la fois confort et rapidité. Unreacteurs RoUs-Royce abrégeront de plusieurs heures peu plus de deux heures et demie suffiront pour vous mener
votre voyage et vous procureront un vol exempt de à Athènes.
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouir ez pleine- Voici quelques précisions qui vous aideront à établir votre
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA programme: lundi*, jeud i et samedi, services directs par Cornet
-, . T , AJ , » . _ , 4B de la BEA pour Athènes, avec correspondances immédiatesdesserviront Londres, Athenes-Nicosie-Beyrouth-Ko- parj ets pour Istanhul,TelAviv,Nicosie,Beyrouth,Bahrein- Laweit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv. fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à

T3« ,'___4.i ,-««- n «*. An . ~*- i -_. \>otà d'un jetliner Cornet 4B de la BEA votre vol ne vous re-En jetlmer Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera _as • J _ i- • • • *• •, J _, cia vas viendra pas plus cher que si vous preniez un avion ordinairedavantage qu à bord d'un avion à hélices. Mais quelle à hélices I
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez , ____ _*_ *

' «__« * «,-«.. ̂ , , ., * â partir du lCT ]UîIlet 1961aussitôt a ses aiïes rouges. m sê ement le jeudi
* à partir du 1« juillet 1961. I 1—

—. * ~ " * -  ̂ 1 ! |\\  ." YI M  mBr f M Première classe et classe touriste.\ \ KmH_Wi!Ki ^Gïï>___S______> Il il »3aT i 1
l^_S__l_B» »'¦# JÊi ¥:

^ 
Premîère c*asse et 

c^asse touriste. 1/
^ |M_Lç^Q-̂ J Consultez votre agence de voyages ou le bureau

j ~j r̂  ï . 8 'J * Wm »¦¦- Consultez votre agence dé voyages ou le bureau f .- ., . ; . - ' i  de la BEA à Genève (tél. 022/3 2 6363}, BâleLf 
\ de la BEA à Genève (tél. 022/'32 6363), Bâle ' _^-________________B[ ou Zuridu
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IVI3 v 6 PME!Pour vos ca deaux , '" ' HSteh j Jn qui V0U5 0„end
achetez à temps cher ^Oiemin 1

57, Avenue Léopold-Robert

A VENDRE

terrain à bâtir
de 1550 m2 en nature de vigne, sur Hauterive
(NE). Belle situation à l'orée de la forêt et à
2 km. du lac. Vue étendue et Imprenable.

Hoirie Fred Mêler-Charles, La Coudre (NE)
TéL (038) 5.46.-4

|&1̂ ^̂ ^/ Ŝ ^^JUic ifelîïiiHttte
1_ B1$_P̂ S 1% ~~" >\ ' " "yi--r̂ - Rspo» , délassement et tous le»

W t̂/lfuM&fL «kg -^*#» Cholïieeez i temps et

"TT̂ y /]/ £ ' ' ..viv l̂' ŜlT^
5^̂  Renseignements: Office de Tou-

J-r̂ C^̂ Wl̂ltt / î̂'tl—lw'W. risme du Lac de Thoune , Thoune ,

*iw 1̂ ^W _̂fflK _>̂ *̂ r>|s téléphone (033] 2 23 40.



Outils - Machines - Congélateurs
NUSSLÉ s.A.

Machines agricoles
Tél. 2.45.3_ LaChx-de-Fonds Grenier 5-7

GELERA... GELERA PAS...
Une question à l'ordre du jour chaque printemps

Du 10 février au 17
mars, le soleil brilla
sans désemparer sur les
sommets et vallées du
Jura, hormis un petit
Intermède hivernal, le
premier , mars, pour
nous rappeler , sans
doute , qu 'en 1848 à la
même date, la neige
ne manquait pas non
plus sur la route con-
duisant nos vaillants
républicains au chef-
lieu.

Cette longue période
trop chaude et enso-
leillée fut des plus
a g r é a b l e s , personne
n'en disconvient. Ce-
pendant, elle nous est
parvenue beaucoup trop
tôt et provoqua un dé-
part prématuré et in-
désirable de la végéta-
tion des arbres frui-
tiers qui bourgeonnent
actuellement avec qua-
tre semaines d'avance
sur l'époque normale.
Faut-il se réjouir des
printemps précoces ?
Pour les uns il n'y a pas
de doute. Par contre, si
nous en jugeons par les
expériences de ces der-
nières années, les hor-
ticulteurs et viticulteurs répondront
par la négative.

En effet , aux longues périodes de
temps chaud placées en mars ou au
début d'avril , succèdent assez sou-
vent des vagues de froids quelques
semaines plus tard , à fin avril-mai,
lorsque les végétaux sont le plus
sensibles aux gelées printanières.
C'est ce qui est arrivé en 1957, lors-
que la floraison des arbres fruitiers
et la vigne furent fortement endom-
magés par la gelée dans la nuit du
7 au 8 mai. Le même phénomène se
répéta en 1960 entre le 25 et le 27
avril. En sera-t-il de même cette
année ? Il est impossible de le pré-
voir , mais en raison du développe-
ment de la végétation aussi avancé
qu 'en 1957 et 1960, il est évident que
toutes les suppositions sont autori-
sées.

* _•
Le gel peut se manifester de trois
façons différentes.

Si elle a malheureusement tou-
jours les mêmes effets, la gelée n'en
a pas pour autant toujours les mê-
mes causes. Les scientifiques qui se
sont penchés sur ce problème ont
décelé trois types de gelée qu'ils ont
classés en gelée du premier, deu-
xième et troisième ordres. La gelée
du premier ordre apparaît lorsqu'une
masse d'air froid en provenance des
régions nordiques déferle sur notre
continent. Les végétaux se refroidis-
sent par contact avec l'air froid et
subissent des dégâts en fonction de
leur stade phénologique, soit leur
état de végétation. Ces vagues d'air
froid ne sont pas particulièrement
dangereuses pour notre pays. Elles
se réchauffent avant de nous attein-
dre et d'autre part , les montagnes
de la Forêt-Noire nous en protègent
assez souvent , et parfaitement. Les
régions de Bâle et Schaffhouse sont
les plus exposées à ce type de gelée.

Mais ces courants froids traver-
sant la Pologne et l'Allemagne peu-
vent créer , en dispersant les nuages
dans notre pays, des conditions fa-
vorables au déclenchement d'un gel
du deuxième ordre par rayonnement.
Le sol et les végétaux rayonnent à
tous instants de l'énergie calorifique
(chaleur) sous forme de rayons
Infrarouges. C'est le point de dé-
part du gel par rayonnement qui
s'établit par nuit clair, sans nuage.
Dans ce cas, le gel n'est pas accom-
pagné de mouvements importants de
la masse d'air et s'il s'en produit , il
ne s'agit que de courants locaux. Les
végétaux se refroidissent plus rapi-
dement que l'air et concourent se-
condairement à rabaissement de sa
température. Quant au refroidisse-
ment du sol par rayonnement, il
varie d'un point à l'autre selon sa
couleur et les végétaux qui le re-
couvrent.

De tout ceci , il résulte la formation
de courants froids qui s'écoulent le
long des pentes en direction des

Dans cet état , les fleurs des pommiers
peuuent endurer sans dommage une tem-
pérature de deux degrés sous zéro.

bas-fonds où ils se concentrent en
nappes froides. Plus la pente est
douce plus cette écoulement s'ac-
complit lentement et accentue l'a-
baissement de la température. La
Vallée de La Brévine nous donne un
exemple typique de ce phénomène.

Une certaine somme de chaleur est
nécessaire pour faire évaporer de
l'eau, soit environ six cents calories
pour un centimètre cube. A défaut
d'autre source, l'eau emprunte la
chaleur utile à son évaporation à son
support, c'est-à-dire pour ce qui
nous intéresse aux bourgeons, feuil-
les ou fleurs qu'elle lmpreigiïe.wVoilà
expliquée la cause du gel du troi-
sième ordre dit par évaporation, tel
qu'il se manifesta au printemps 1960
dans de nombreuses régions et en
particulier dans le vignoble neuchâ-
telois. C'est pourquoi les arboricul-
teurs et viticulteurs redoutent plus
que tout autre chose aux périodes
critiques, les alternatives de pluies
et courants d'air froids. Mais ceci ne
signifie pas que toutes les pluies
froides provoquent des gelées car
l'abaissement de la température peut
être plus ou moins marqué et rapide
selon la quantité d'eau à évaporer,
la température relative de l'air et
son humidité.

Les gelées sont les plus graves
à l'époque de la chute des pétales.

Toutes les plantes ne sont pas
également sensibles aux effets de la
gelée. Les dégâts dépendent aussi du
stade phénologique. Bien que l'on
ne puisse pas indiquer très exacte-
ment les températures à partir des-
quelles les fleurs et fruits sont dé-
truits par le gel, on peut admettre
que les fleurs non épanouies de pom-
miers, poiriers, pêchers et pruniers
résistent à quatre degrés sous zéro
alors que les amandiers et abrico-
tiers sont déjà endommagés à cette
température. Mais d'une façon géné-
rale les arbres sont encore plus vul-
nérables lorsque les fleurs sont épa-
nouies et surtout durant les jours
qui suivent immédiatement la nouai-
son après la chute des pétales. A ce
stade, un à deux degrés sous zéro
suffisent pour anéantir la récolte de
la plupart des arbres. En bref , les
pommiers et poiriers sont les moins
sensibles aux gelées, puis viennent
ensuite dans l'ordre de résistance le
pêcher, le cerisier, le prunier,
l'amandier et l'abricotier.

La sensibilité au gel ne varie pas
seulement d'une espèce à l'autre,
mais également entre variétés. Ainsi,
les arboriculteurs savent parfaite-
ment que les fleurs des pommiers
Boscoop, Gravenstein et Jonathan
sont plus facilement endommagées
par le froid que celles des Golden
Délicious, Ontario et Winterbanana.
Dans le même ordre d'idées, il est
évident que les variétés à floraison
tardive courent de moins grands
risques selon l'époque et la durée de
la période gélive. En outre, à tempé-

rature égale, les dégâts peuvent va-
rier en fonction de l'abondance de
la floraison, les arbres les moins
fleuris étant naturellement les plus
atteints.

Comment protéger les cultures
dans les jardins de montagne ?

A mille mètres d'altitude dans le
Jura , les gelées printanières sont
plus fréquentes et tardives qu'en
plaine. C'est un des principaux obs-
tacles à la généralisation de certai-
nes cultures de fruits, légumes et
même de pommes de terre. Comme
toute arme nouvelle appelle une ré-
plique de l'adversaire, il n'est pas
impossible de protéger les plantes
cultivées contre le gel. Nous ne par-
lerons pas ici des grands moyens de
lutte par chauffage au mazout et
aspersion d'eau employés dans les
cultures commerciales de la . plaine.

En altitude, il faut d'abord consi-
dérer le problème sous un autre an-
gle, celui de l'exposition des cultures,
qui peut améliorer sensiblement le
micro-climat lorsqu'elle est bien
choisie. On réservera aux cultures
frileuses les terrains» abrités des
vents et parfaitement ensoleillés.
Une légère pente face au sud favo-
rise le réchauffement du sol au prin-
temps et l'écoulement des masses
d'air froid. N'oublions pas non plus
que les dangers de gel augmentent
dans les cuvettes et que les prairies
sont une source permanente de froid
car l'herbe offre une grande surface
d'évaporation.

Néanmoins, ceci ne dispense pas
de prévoir des moyens de protection
contre le gel pour les cultures pota-
gères en particulier. Dix à quinze
centimètres de paille de froment
étendue sur les fraisiers en fleurs
ou d'autres plantes délicates, leur
permettront d'affron ter la gelée
sans dommage. Un muret, une haie
compacte et à plus forte raison un
rideau d'arbres, constituent'un obs-
tacle souvent suffisant iSour arrêter
les courants froids traînant au ni-
veau du sol au cours des nuits de
gelée par rayonnement. Quant aux
arbres fruitiers, la meilleure for-
mule pour réduire ou même suppri-
mer les inconvénients du climat,
consiste à les cultiver en espalier
contre de hauts murs et les façades
de maisons où, si nécessaire, il est
encore possible de les couvrir d'une
toile durant les périodes critiques.
Enfin , relevons que les feuilles de
plastique dont on fait un grand
usage en horticulture en raison de
leur prix économique, rendent aussi
les plus grands services dans la lutte
contre le gel.

J. CHARRIERE.

Le professeur Ernest Laur, le «nes-
tor» de la paysannerie suisse, a cé-
lébré lundi son 90e anniversaire à
Effingen (Argovie). Cette éminente
personnalité, qui a consacré une
activité de plusieurs dizaines , d'an-
nées à la cause , paysanne comme
secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans, promoteur du parti suisse des
paysans, économiste et professeur
d'université de renom international,
jouit toujours d'une santé parfaite.

M. Laur, qui fut pendant un demi-
siècle le chef incontesté de la pay-
sannerie suisse, naquit le 27 mars
1871. Fils de l'administrateur de
l'Hôpital des Bourgeois de Bâle, il
décida tout jeune de devenir agri-
culteur. Il fréquenta l'Ecole d'agri-
culture zurichoise du Strickhof , puis
l'Ecole polytechnique fédérale, où il
obtint en 1893 le diplôme d'ingénieur
agronome. Il prit ensuite la tête d'un
domaine schaffhousois et créa une
comptabilité agricole en partie dou-
ble. Promu docteur en 1896, il devint
dès 1898 premier secrétaire de l'U-

nion suisse des paysans. Ses recher-
ches sur la rentabilité de l'agricul-
ture furent bientôt connues au-delà
de nos frontières. En 1908, il fut
nommé professeur d'économie rurale
à l'Ecole polytechnique fédérale. H
occupa ce poste jusqu'en 1937 en
même temps que le secrétariat géné-
ral des paysans, à Brougg.

Economiste et agronome célèbre,
auteur de nombreuses publications,
M. Ernest Laur reçut le titre de
docteur honoris causa de six univer-
sités suisses et étrangères entre 1920
et 1951. Il fut à l'origine de la fon-
dation de nombreuses organisations
paysannes suisses et étrangères, et
assuma jusqu 'en 1950 la présidence
de la Confédération européenne de
l'agriculture, qui le fit président
d'honneur.

Homme de science, M. Laur s'atta-
cha cependant à défendre une poli-
tique paysanne consacrée non seule-
ment à la défense d'intérêts maté-
riels, mais aussi au maintien des
traditions et valeurs morales et spi-
rituelles de la paysannerie. Il fut
notamment un ardent défenseur des
architectures rurales typiques et des
dialectes paysans, et son fils présida
la Fédération nationale des costumes
suisses.

M. Ernest Laur, «roi
des paysans»,

a 90 ans

Le petit chien-chien rentre à la mai-
son. Maman chien l'interroge :

— Alors, mon petit chéri, tu as été
bien sage à l'école ?

— Ouah ! on a fait les langues étran-
gères.

— Ah, et qu 'est-ce qu 'on vous a ap-
pris ?

— Miaou...

Langage des bêtes

_?_9HA?ïJÏ?_ " _ _ A^JSPJ1.?

Vous souffrez de l'injustice d'un
méchant : pardonnez-lui, afin que
vous ne soyez pas deux méchants.

SAINT AUGUSTIN.

Les examens de clôture
de l'Ecole cantonale d'Agriculture du Val-de-Ruz

Cernier, le 28 mars.
Mercredi dernier, l'Ecole cantonale

d'Agriculture était en fête. Elle clôturait
l'année scolaire 1960-61 des cours an-
nuels et des cours d'hiver. Tous les pa-
rents des élèves y étaient invités. Ils s'y
rendirent en grand nombre.

Différentes personnalités honorèrent
la manifestation.

Comme chaque année, les examens dé-
montrèrent que l'Ecole d'Agriculture joue
un rôle très important pour la formation
de la jeunesse agricole et combien son
influence est appréciée. Les parents pu-
rent s'en rendre compte en assistant aux
différents examens.

M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Agriculture,
présidait cette journée.

Au cours du copieux repas qui fut
servi dans les locaux mêmes de l'Ecole,
fleuris pour la circonstance, M. Fernand
Sandoz, directeur, présenta son rapport.

Regard sur 1960
M. Sandoz salua la présence de M.

J.-L. Barrelet, chef du Département de
l'Agriculture, de MM. les membres de la
Commission de surveillance, de M. Ar-
mand Chaponnier, chef de la section de
la formation professionnelle de la divi-
sion de l'agriculture, de M. Chs Wuthier,
président de commune de Cernier, et de
différents présidents et représentants de
sociétés agricoles.

L'année scolaire, dit-il, fut pour l'Eta-
blissement marquée par divers événe-
ments, les uns réjouissants, les autres
tragiques. Il rappelle le souvenir de M.
René Bille, inspecteur et membre de la
Commission, président des différentes
associations agricoles, décédé en mai
1960, de M. Georges Schaller, professeur,
et de Mlle B. Zurcher, secrétaire-comp-
table, décédés tous deux dans un tragi-
que accident, de M. Gaston Schelling,
membre de la Commission de surveil-
lance, décédé en juillet 1960.

Afin de combler les vides laissés par
ces départs, M. Georges Lavanchy, mai-
tre agriculteur au Villaret, sur St-Blaise,
est appelé par le Conseil d'Etat à rem-
placer M. René Bille, et M. Eugène Vuil-
leumier, conseiller communal, à La
Chaux-de-Fonds, succède à M. Gaston
Schelling.

Aucun ingénieur agronome n'étant dis-
ponible, pour le moment en Suisse ro-
mande, M. Schaller n'a pu être rem-
placé. Il fallut procéder à une nouvelle
répartition de la matière enseignée, con-
juguée avec une diminution de l'activité
extérieure du corps enseignant, ainsi que
la concentration des élèves des cours
supérieurs annuels et d'hiver en une seule
classe, ce qui permit de faire face aux ,
besoins de l'enseignement. Mlle Zurcher .-::fut remplacée par Mlle Marianne Pi-, '.
nard, de Dombresson.

1960 fut pour l'Ecole l'année de son
75e anniversaire. Elle n'en fut pas moins
tourmentée.

Si la vie ne perdit aucun de ses droits,
elle continua et bien vite la jeunesse re-
trouva ses rires, son insouciance, ses
défauts. Les difficultés sur le plan de
la conduite furent plus grandes qu'à
l'ordinaire. Un élève perturbateur fut
renvoyé de l'Ecole. Son départ ramena
l'ordre. Les élèves des cours d'hiver don-
nèrent plus de satisfaction que ceux des
classes annuelles.

Quelques mutations dans le personnel
intervinrent au cours de l'année.

Le recrutement fut satisfaisant. L'état
de santé fut bon. Tout se passa assez
normalement.

L'année agricole
fut pour l'Ecole assez pénible par suite
de l'inclémence du temps. Ce fut une
dure épreuve, mais aussi une rude leçon
pour la jeunesse.

Après s'être étendu assez longuement ,
sur les divers aspects des problèmes pé-
dagogiques ainsi que sur la formation
professionnelle agricole, il exprima sa
reconnaissance aux autorités, spéciale-
ment à M. J.-L. Barrelet, chef du Dé-
partement de l'Agriculture, pour l'inté-
rêt qu'il porte à l'Ecole, ainsi qu 'à la

Commission de surveillance et à tous
ceux de la grande famille qu 'est l'Ecole,
qui ont œuvré en sa faveur , dans n'im-
porte quelle fonction.

Puis s'adressant aux élèves qui quit-
tent l'Etablissement, il leur adressa
quelques recommandations. Cette année,
il n'y a pas d'échec, mais il s'en est fallu
de peu, de bien peu. Certains avec un
peu plus de travail auraient pu faire
mieux. Une page est tournée. « Le mé-
tier que vous avez choisi, dit-il, est un
métier d'homme, métier viril, métier qui
nécessite du courage. Si les exigences du
métier sont parfois dures, les récompen-
ses qu'il dispense sont à la taille de
l'homme. Il vous reste encore des con-
naissances à acquérir : documentez-
vous. Ne vous complaisez pas dans une
satisfaction béate de votre savoir. Sui-
vez les cours de perfectionnement. »

Aux plus jeunes, il dit de revenir l'an
prochain avec un nouveau courage. Les
échecs peuvent encore être réparés.

Aux élèves des cours annuels qui, dans
une dizaine de jours auront terminé
leurs vacances, il souhaita d'heureuses
fêtes de Pâques.

M. Jean-Louis Luginbuhl, président de
la Commission des examens, exprima la
satisfaction de la Commission au vu des
résultats obtenus. Il engagea les élèves
à se perfectionner toujours davantage et
à rester modestes dans l'accomplissement
de leur tâche.

A son tour, M. Chaponnier insista sur
la formation professionnelle que tous les
agriculteurs devraient posséder et qui
devient toujours de plus en plus impor-
tante. Les événements évoluent avec ra-
pidité, l'agriculteur doit être prêt à y
faire face.

M. Lavanchy qui a suivi les examens
avec intérêt, recommanda aussi aux élè-
ves de s'encourager dans l'étude et à
ceux qui partent, il souhaita bon succès.

LE MESSAGE DE M. J.-L. BARRELET
M. J.-L. Barrelet félicita la direction,

le corps enseignant ainsi que tout
le personnel et les remercia pour tout
leur dévouement et la peine qu'ils se
donnent, puis, s'adressant aux élèves, il
leur fit comprendre toute l'importance
de la formation professionnelle, car leur
activité personnelle est loin d'être ter-
minée. L'agriculture a besoin d'hommes
aptes à diriger leur entreprise. Comme
dans toutes les autres professions un
apprentissage est nécessaire, le métier
d'agriculteur n'en demande pas moins,
d'où l'utilité des écoles d'agriculture. Cer-
tains cours peuvent paraître rébarbatifs,
mais très souvent ce sont ceux-là qui
seront lea plus : utiles dans l'avenir. Il

• termina en leur souhaitant plein succès.
Au cours de la- manifestation, l'on en-

tendit quelques chants des élevés sous
la direction de M. Schmidt.

Résultats des examens
de fin d'année

Diplômes de sortie obtenus après deux
ans d'études et de stage pratique dans
l'Ecole annuelle, par ordre de mérite :

Boand François, Montézillon (Neuchâ-
tel) ; Catala Richard, Bienne (Berne) ;
Muller Frank, Riehen (Bâle-Campagne).

Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après 2 semestres d'hiver d'étu-
des théoriques (Ecole d'hiver) par ordre
de mérite :

Etter Michel, Le Villaret p. Cormon-
drèche (Neuchâtel ) ; Humbert-Droz Da-
niel, La Prise-Imer (Neuchâtel) ; Baum-
gartner Hansueii, Trub (Berne) ; We-
ber Klaus, Anet (Berne) ; Favre Geor-
ges, Fleurier (Neuchâtel) ; Amstutz Ro-
land, La Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) ;
Burren Fritz, Aeschi p. Spiez (Berne) ;
Fankhauser Hansjôrg, Boveresse (Neu-
châtel) ; Wyniger Rodolphe, Les Plan-
chettes (Neuchâtel) ; Marchon Michel,
La Saignotte p. Les Brenets (Neuchâtel) ;
Jaton Marcel, Orbe (Vaud) ; Ruchti
Jean-Ls, Engollon (Neuchâtel) ; Burri
Paul, Rochefort (Neuchâtel) ; Jequier
Armand, Les Frètes p. Les Brenets (Neu-
châtel) ; Wasserfallen Erhard, Chiètres
(Fribourg) ; Landry Georges, Essert-
Pittet (Vaud) ; Ducommun Pierre-An-
dré, Areuse (Neuchâtel) ; Debély Fran-
çois, St-Martin (Neuchâtel) ; Hoffmann
Willy, St-Martin (Neuchâtel ) ; Payot
Jean-Pierre, Les Verrières (Neuchâtel) ;
Barben Jean-Jacques, Le Crêt-du-Locle
(Neuchâtel) ; Fallet Robert , Dombresson
(Neuchâtel ) ; Luthi René, Lugnorre-
Vully (Fribourg) ; Ummel Géraid, La
Chaux-de-Fonds (Neuchâtel) ; Brech-
bUhl Walter, Orbe (Vaud) ; Perret Clau-
de, Fleurier (Neuchâtel).

Elèves promus de la classe inférieure
en classe supérieure annuelle : 21.

Elèves promus de la classe inférieure
en classe supérieure de l'Ec. d'hiver : 24.
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Le Printemps est là !
Madame, pensez à votre nouvelle COIFFURE

Plus de cheveux crêpés avec notre Permanente Cascade
exclusivité de notre salon

Toujours nos magnifiques Rinçages américains

Toutes les teintes Pastel exécutées par spécialiste
de la teinture

Salon Hubert
Goston Méroz

Tél. 21975 Balance 14
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Nous engagerions tout de suite ou à convenir

chef d'atelier d'étampes
pour boîtes de montres

Connaissances désirées :

Etampages de boites en tous genres.

Compétence dans la direction du personnel.

Sens de l'organisation du travail et sachant prendre

des responsabilités.

Place stable et d'avenir ; rétribution en fonction des qualités.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats

par la Fiduciaire Lucien Leitenberg, Av. Léopold-Robert 79.
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LA CHAUX-DE-FONDS
(à côté du cinéma EDEN)

demande :

UNE APPRENTIE VENDEUSE
entrée le 1er mai

\ UNE VENDEUSE-ETALAGISTE
entrée tout de suite ou à convenir

Se présenter avec certificats au magasin, Serre 83.

Radio-électricien
et un

monteur électricien
sont demandés par la Maison

T E L E - S E R V I C E
L. Girardet

RADIO TÉLÉVISION

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre :

TÉLÉ-SERVICE, rue du Versoix

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 67 78

R ÉPARATIONS
VENTES
HORLOGERIE

Rbabtlleur
professionnel
30 ans de pratique
en Suisse
et à l'étranger
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Terminages-ancres
Atelier ayant une production de
3000 pièces par mois

CHERCHE TRAVAIL

Point d'attache. — Offre sous chif-
fre M 3666, Publicitas S. A., So-
leure.

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.

Bar à café de la ville
cherche

gentille
serveuse

Entrée à convenir.
Adresser offres avec photo
sous chiffre A A 6526, au
bureau de L'Impartial.

VACANCES DANS L'EMMENTHAL !
Vous passez des jours agréables à Langnau

HOTEL-RESTAURANT ILFISBRUCKE
Chambres modernes. Pension Pr. 13.50 - 14.50.
Prix forfaitaire par semaine tout compris
Fr. 105.—. Cuisine soignée. — Prosp. par H.
Neuenschwander. Tél. (035) 218 11.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » «»
rendement assuré /

FÊTES DE PÂQUES
Petite table couvre-toi, en un é/ycéctt/1' tout est ,à
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i '1} f^J^^^^^^ _̂ÊÊÊÊïffitn ~ ^ °1"' err|ka"a9e gratuit Net "m *_ 7Kf

:K_K * wÊP^ F̂fâ Tube de 120 gr" Fr' 120 ~ 5 °'° Ne* l* ''4

wB^^^S "̂ *̂ ^̂  
COQUES DE VOL-AU-VENT, 4 pièces Fr. 0.75

if§5—™S*^M ~ 5 0/ ° Net 
"-71

BI_B/^9?\\Bl &:|S COQUES DE MERINGUES, 20 coques, Fr. 1.20
^n!̂ ^V : |,;.@ - 5 %  Net 1J4
KJB- ... J m §1|§| BISCUITS-CAKES, 150 gr., Fr. 1.90 - 5 e/. Nef 1.80
,̂ ^̂ JIT^  ̂^^^3 

CAKES 
AUX FRUITS, 450 gr., Fr. 2.30 - 5 •/. Net 2.20

iJ^̂ "g
T^Sfril'IIIWlilPf FNANCIERS , 200 gr., Fr. 1.20 - 5% Net *| J4

|Sfii3 iî S2S£BBfl CUISSES-DAMES, 10 pièces , Fr. 1.05 - 5 »/. Net 
^ 

_

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES À GÂTEAUX " *̂fc.
N. Vuilleumier - Renens - Ecublens



@ Avec les petits clubs
Première ligue

Dêtaite de Berthoud
Berthoud qui semblait voler sans en-

combre vers le titre, s'est fait battre par
Bienne-Boujean. Les Bernois restent
malgré tout en tête, talonnés par Versoix.

Xamax qui a obtenu une nouvelle vic-
toire à Morges reste «placé» et peut en-
core mettre tout le monde d'accord.

J G N P Pt.
1. Berthoud 15 9 3 3 21
2. Versoix 15 9 1 5 19
3. Xamax 15 8 3 4 19
4. Sierre 15 7 4 4 18
5. Etoile-Caxouge 15 8 1 6 17
6. Boujean 34 15 6 4 5 16
7. Langenthal 14 6 2 6 14
8. Malley 15 4 6 5 14
9. Monthey 15 5 3 7 13

10. Forward 15 5 2 8 12
11. Rarogne 15 2 5 8 9
12. Payerne 14 1 4 9 6

Porrentruy a battu un dangereux
adversaire

Ce n'est que 10 minutes avant la fin
que Sylvant a donné la victoire à Por-
rentruy qui a eu du mal à s'imposer
devant la solide équipe de Baden qui
compte un match de retard et qui aurait
pu inquiéter les Ajoulots, aujourd'hui
mieux en selle. Bassecourt a récolté un
point à Wettingen, toutefois comme
Dietikon a battu Longeau, la situation
des Vadais ne s'est pas améliorée.

Delémont qui était au repos, devra
lutter ferme pour s'éviter toute surprise.

J G N P Pt.
1. Porrentruy 14 9 3 2 21
2. Soleure 14 7 4 3 18
3. Concordia 15 6 6 3 18
4. Baden 13 7 2 5 16
5. Aile 14 6 4 4 16
6. Longeau 14 7 2 5 16
7. Moutier 15 3 7 5 13
8. Wettingen 14 3 6 5 12
9. Old-Boys 14 3 5 6 11

10. Dietikon 13 3 4 6 10
11. Delémont 14 3 4 7 10
12. Bassecourt 14 2 3 9 7

Blue-Star battu !
Blue-Star débute chaque année en

trombe et perd par la suite des points
au moment opportun. Hier c'est à Lu-
gano, contre la modeste équipe de Rapid,
que les Zurichois ont laissé des plumes.

J G N P Pt.
1. Locarno 15 10 3 2 23
2. Bodio 13 10 1 2 21
3. Saint-Gall 14 9 2 3 20
4. Blue-Stars 14 8 3 3 19
5. Hôngg 14 6 5 3 17
6. Solduno 15 4 4 7 12
7. Vaduz 14 4 3 7 11
8. Emmenbriicke 14 3 4 7 10
9. Red-Star 13 2 5 6 9

10. Rapid **. 14 3 3 8- 9
11. Lamone 14 3 3 8 9
12. Wil 14 2 4 8 8

Deuxième ligue
Lyss-Reconvilier 1-3
Tramelan-Mâche 1-0
Tavannes-Griinstern 3-2
Madretsch-Porrentmy II 1-0
Courtemaîche-Bienne Boujean 2-1
Petite victoire de Tramelan face à

Mâche classé avant-dernier. Cependant
Courtemaîche qui s'est retrouvé, a fait
le jeu des Tramelots et de Reconvilier
en battant la dangereuse formation de
Bienne-Boujean.

Tavannes a mis deux points précieux
à l'abri , en prenant le meilleur sur
Griinstern.

Porrentruy n s'est fait battre par
Madretsch, les Jurassiens prétendent
pourtant avoir marqué le but égalisateur
que l'arbitre, mal placé parait-il, refusa.

Matches Points
1. Tramelan 15 23
2. Reconvilier 16 22
3. Bienne Boujean 14 20
4. Moutier n 15 15
5. Lyss 16 " 15
6. Madretsch 15 14
7. Courtemaîche 16 14
8. Porrentruy II 16 14
9. Aegerten 15 13

10. Tavannes 16 13
11. Mâche 14 11
12. Griinstern 16 10

Etoile-Comète 2-5
Le Parc-Hauterive 0-2
St-Imier-Colombier 1-1
Le Locle-Fleurier 6-0
Fontainemelon-Ticino 0-0

A l'issue du premier tour, hormis Le
Locle, Ticino et Hauterive, toutes les
autres équipes n'avaient récolté que fort
peu de points. C'est ainsi que Le Parc
avec 9 points occupait la 4e place.

Après la quatrième Journée de la re-
prise, l'on remarque que Fleurier, Fon-
tainemelon, Comète et Colombier ont
glané quelques points précieux alors que
St-Imier et Etoile sont les plus mal lotis.
Le Parc qui compte deux matches de
retard peut améliorer sa situation ; mais
pour cela, il faudra jouer mieux que di-
manche contre Hauterive.

Matches Points
1. Le Locle 12 23
2. Ticino 13 20
3. Hauterive 13 19
4. Fleurier 13 12
5. Comète 13 11
6. Fontainemelon 12 10
7. Le Parc 11 9
8. Colombier 13 9
9. St-Imiër 13 7

10. Etoile 13 6

Troisième ligue
Serrières - Saint-Biaise 6-0
Blue-Star - Audax 2-2
Auvernier - Buttes 3-1
Fleurier II - Couvet 1-2
Boudry la - Xamax Ha 0-1
En battant Boudry la par un petit

but d'écart, Xamax Ha, conserve son
avance sur Serrières et sur Couvet qui
ont tous deux gagné, avec plus ou moins
de panache.

Buttes, à nouveau battu, reste lanterne
rouge et aura du mal à s'en sortir...

La Sagne - La Chaux-de-Fonds II 1-5
Fontainemelon II - Boudry Ib 7-1
Courtelary - Etoile II 3-1
Sonvilier - Xamax Ib 4-7
Chaux-de-Fonds II en battant La

Sagne nettement, a gagné le titre de
champion de groupe et peu se préparer
d'ores et déjà pour les finales pour la
promotion en deuxième ligue.

Quatrième ligue
Comète II - Cantonal H 2-2 ; Auver-

nier H - Cortaillod la 3-2 ; Serrières
II - Xamax III 2-1 ; Béroche - Gorgier
5-2 ; Saint-Biaise H - Le Landeron
1-1 ; Les Geneveys - Corcelles, renvoyé ;
Cressier - Cortaillod Ib 2-0 ; Audax II-
Hauterive II 2-3 ; Areuse - Môtiers 0-0 ;
Saint-Sulpice - Le Parc Ilb 10-1 ; Blue
Stars II - Noiraigue 1-1 ; Le Locle Ilb -
Couvet II 3-3 ; Superga - Floria II 3-1 :
La Sagne II - Le Locle Ha 2-11 ; Tici-
no II - Le Parc Ha 6-3.

Juniors interrégional
Chaux-de-Fonds - Lausanne 7-2
Le Locle - Fribourg 1-2

Juniors A
Fontainemelon - Le Locle 1-3

Juniors B
Xamax Ib - Couvet 5-2

Juniors C
Le Locle - Ticino 8-0

L'AIL-TTR DROIT.

Ç CYCLISME J
AU TOUR DE TUNISIE

Les Suisses terminent à plus
de vingt minutes du premier!

Voici les résultats de la 6e étape du
Tour de Tunisie le Kef-Gafsa (242
km.) : 1. Adamsson (Su) 5 h. 47'08" ;
2. Scheibner (Al-E.) ; 3. Paradowsky
(Pol ) ; 4. Geeraerts (Be) ; 5. Diercken
(Be) . Puis : 35. Maurer (S) 6 h. 11'
15" ; 36. Echenard (S) ; 38. Lutz (S) ;
39. Fuchs (S) ; 40. Zœffel (S) même
temps.

Voici le classement général : 1.
Scheibner (Al-E.) 19 h. 45'50" ; 2.
Adamsson (Su) 19 h. 46'03" : 3. Le Bau-
be (Fr) 19 h. 48'20" ; 4. Knoops (Hol)
19 h. 4919" ; 5. Cauvet (Fr) 19 h. 50'
46". Puis, 30. Lutz (S) 20 h. 44'28" ; 31'
Echenard (S) 20 h. 47*33".

Les leçons du match
Suède - Tchécoslovaquie à Prague

auquel assistait le coach de

En tant que coach de l'A.S.F., Karl
Rappan s'est rendu à Prague au cours
de ce dernier week-end afin de voir en
action les cadres de l'équipe nationale
suédoise. Interrogé sur ses impressions,
Rappan a déclaré que le match entre
les équipes B de Suède et de Tchéco-
slovaquie fut plus plaisant à suivre que
celui qui , le lendemain, opposa les for-
mations premières de ces deux pays. H
est vrai que les Tchèques viennent à
peine de reprendre la compétition après
la pause hivernale (deux journées de
championnat ont seulement été jouées
cette année) et que les Suédois, eux,
n'ont pas encore disputé un seul match
dans le cadre national. Toutefois, tous
les sélectionnés Scandinaves viennent de
suivre un stage de préparation en Ita-
lie.

Rappan est discret
Naturellement, Karl Rappan est resté

fort discret sur les particularités tacti-
ques qu 'il compte employer le 28 mai à
Stockholm, lors du match de Coupe du
monde Suède-Suisse. Il a seulement
laissé entendre que la Suède pourrait
avoir un visage très modifié si l'avant-
centre Simonsson, actuellement au Real
Madrid , était appelé à disputer cette
rencontre.

Dans son voyage en Suède, l'équipe
suisse sera accompagnée par une for-
mation «d'espoirs» qui jouera deux
match : le 25 mai à Malmoe, et le 27
mai à Grengesberg.

Chances égales disent
les Suédois

Dans le même avion qui amena Karl
Rappan à Zurich voyagèrent les joueurs
suédois. Durant leur escale à Klo-
ten, le responsable technique de l'équi-
pe, Eric Persson, déclara qu'il était très
satisfait du déroulement du stage en
Toscane. D'ailleurs, il y a trois ans, la
Suède avait déjà passé plusieurs jours
outre-Gothard, et cette expérience avait
été bénéfique. M. Persson considère que
les deux matches en Tchécoslovaquie
furent d'excellents galops d'entraîne-
ments en vue des matches de Coupe du
monde. Avant la rencontre Suède-Suis-
se, les joueurs Scandinaves seront réu-
nis à Goeteborg dès le 17 mai et dis-

équipe suisse Karl Rappan

puteront un ultime match de prépa-
ration contre une équipe anglaise de
première division qui pourrait être Ar-
senal ou Wolverhampton.

Quant aux chances de ses joueurs
dans leur match avec la Suisse, Eric
Persson, diplomatique, assura qu 'elles
étaient égales à celles de leurs adver-
saires.

Le Chili sera prêt
pour 1962

Les villes de Arica, Vina del Mar, San-
tiago et Rancagua ont été définitivement
retenues pour le tour final de la Coupe
du monde 1962 qui se déroulera au Chi-
li. La Commission d'organisation de la
F.I.F.A. en a décidé ainsi au terme de
son voyage d'inspection. Cette liste des
villes retenues n'est toutefois pas limi-
tative car la commission a souligné
qu'elle accepterait volontiers que d'autres
villes soient désignées (La Serena, Con-
cepcion notamment) à condition que
leurs installations sportives soient agran-
dies. En tout état de cause, la commis-
sion a demandé que les travaux envisa-
gés dans les villes précitées soient ter-
minés en août prochain ou qu'une ga-
rantie soit donnée. La décision définitive
en ce qui concerne la désignation de nou-
velles villes interviendra à Londres en
septembre prochain.

Dans son communiqué, la commission
de la F.I.F.A. a rendu hommage aux ef-
forts du comité exécutif chilien et elle a
mis l'accent sur l'appui total accordé par
le gouvernement chilien pour la mise sur
pied de la Coupe du monde.

Les membres de la commission ont
quitté Santiago lundi matin par avion
i_ destination de Rio de Janeiro.

Leicester rencontrera
Tottenham

en finale de la Coupa d'Angleterre

Leicester City s'est qualifié pour la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre, où il af-
frontera Tottenham Hotspur, en battant
Sheffield United par 2-0, à Birmingham.
C'était la troisième rencontre entre les
deux clubs, les deux premières, s'étant
terminées sur le résultat nul de 0-0.

Voici le classement général par équi-
pes : 1. Allemagne de l'Est, 58 h. 28'
19" ; 2. Hollande 58 h. 29' 46" ; 3. Bel-
gique 58 h. 40'44" ; 4. Suède 58 h. 57'
52" ; 5. France 59 h. 01'49". Puis : 9.
Suisse, 61 h. 14'28".

Van Looy blessé
Le Belge Rik van Looy, qui avait fait

une chute dimanche dans le Tour des
Flandres, a fait radiographier lundi à
Herenthals son poignet gauche qui le
faisait fortement souffrir. L'examen a
révélé une fêlure et le médecin traitant
du champion du monde a réservé son
diagnostic, ne pouvant affirmer que van
Looy serait en mesure de s'aligner au
départ de Paris - Roubaix, le 9 avril .
D'autre part, le. praticien a dû appli-
quer plusieurs points de suture sur l'ar-
cade sourcilière gauche du coureur belge.

Les Suisses battus
à Rome

Dans le cadre d'une réunion interna-
tionale organisée au vélodrome olympi-
que de Rome, le champion du monde de
vitesse professionnels Antonio Maspes a
battu son compatriote Italien Santé
Gaiardonl, champion olympique en trois
manches.

Un omnium italo-suisse s'est terminé
par une victoire des pistards italiens
(Terruzzi , Messina , Domenicali) qui ont
pris le meilleur sur les Suisses Bûcher,
Trepp et Pfenninger par 6 points à 3.
L'équipe italienne a remporté la course
contre la montre sur trois tours, départ
lancé, en l'17"3 contre 1*18" aux Suisses.
Terruzzi a triomphé dans l'éliminatoire
devant Pfenninger, alors que Domeni-
cali a remporté la course derrière Vespa
sur 13 km., Bûcher prenant la seconde
place.

Une épreuve à l'américaine de 60 mi-
nutes a vu la victoire du tandem Ter-
ruzzi-Arnold (It-Aus) devant les Suisses
Bucher-Pfenninger et l'équipe mixte
Trepp-Fantini (S-It).

C s K j )
Dernières compétitions
Barbara Ferries, meilleur espoir du ski

féminin américain, a remporté la descen-
te de la Coupe Harriman à Sun Valley.
Créditée de 2'02"4, elle a pris le meil-
leur sur ses compatriotes Eleanor Bennet
et Joan Hannah, classées deuxièmes ex-
aequo en 2'05". Déjà victorieuse du sla-
lom spécial, Barbara Ferries a gagné.le
combiné avec 0 p. devant Linda Meyers
(4,30) et Joan Hannah (6,48). Chez les
messieurs, la descente est revenue à
Bud Werner (2'26"8) suivi de l'Allemand
Hanspeter Lanig (2'27") et de Chuck
Ferries (2'29"). Le jeune Jimmy Heuga
(17 ans) s'est adjugé le combiné avec
2,25 p. devant Kidd (2,50) et Werner
(2 ,61).

L'Autrichien Anderl Molterer a rem-
porté le slalom géant qui s'est disputé
a Norden, en pleine tempête de neige
avec un vent soufflant parfois à 80 kmh.
Il s'est montré le plus rapide dans les
deux manches. Avec un total de 2'29"7,
il précède Tony Spiess (2'31"4) et Chris-
tian Pravda (2'35"4).

. . .
Concours de saut spécial au Fichtel-

berg (Allemagne de l'Est) : 1. Egger
(Aut) 224 ; 2. Kurth (All .E.) 216,5 ; 3.
Prydz (No ) 216. Puis : 32. Scheidegger
(S) 191 ; 47. Cecchinato (S) 172,5.

• • •
Descente de la Diavolezza à Pontre-

sina (10 km., 1050 m. de dénivellation) :
1. Ruedi Wurth (Celerina) 9'21"3 (nou-
veau record) ; 2. Noldi Giovanoli (Sils)
9'22"3 ; 3. Dôlf Cadonau (St-Moritz) 9'
28"5 ; 4. Rolux Braun (St-Moritz) 9'39" ;
5. Walter Belina (St-Moritz) 9'40"1.

C HOCKEY SOH GLACE J

Les dirigeants du H. C. Viège et des
Young Sprinters se sont rencontrés à
Vevey pour discuter des incidents qui
avaient marqué le match Viège -
Young Sprinters du 2M janvier dernier.
Us sont tombés d'accord sur le fait
que ces incidents, exagérément am-
plifiés d'ailleurs, ont été causés par
le comportement regrettable de cer-
tains joueurs des deux équipes dans
une partie âprement disputée qui avait
mis leurs nerfs à vif . Pour apaiser
les esprits et permettre la reprise des
relations sportives normales entre les
deux clubs, il a été décidé que les
plaintes pénales déposées de part et
d'autre devant les autorités pénales
valaisannes seraient retirées.

Viège et Young
Sprinters ont fait

la paix

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah ! C est pas bon ! Bien sur, mais
la toux n 'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu 'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit , quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 1
\ base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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de la noyade un arbitre
interrompt un match de rugby

A Tarare, dans le Rhône , Je jeune
Arsac , âgé de 8 ans , était tombé dans
ia Turdine , une rioière qui longe Je
terrain de sport. Son père , absorbé
par Je match de rugby que disputaient
J'équipe de Tournus et ceJle de Ja
Tour de Pin , ne s'était pas aperç u
de ia disparition de l'enfant , qu 'un
jeune homme , M. Periguei/, 19 ans ,
aoait réussi à ramener sur la berge.

Mais Je bambin aoait perdu con-
naissance et son uisage était dé/à
oiolacé. C'est aJors que pour permet-
tre de sauner Je garçon, J' arbitre ar-
rêta Je match afin qu 'un des joueurs
qui aoai t suioi des cours de secou-
risme puisse interuenir pour ranimer
l' enfant.

Le jeune Arsac est maintenant hors
ds danger.

Pour permettre de
sauver un enfant

Ç SPORT PÉDESTRE "
)

Le cross de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds

C'est par une belle matinée de prin-
temps que se déroula dans la région des
Combettes cette manifestation à laquelle
participaient les athlètes de l'Olympic
qui choisissaient cette occasion pour
faire un premier galop et calibrer leur
musculature.

Les cadets avaient à parcourir deux
tours d'un parcours de 850 m. environ.
Dans cette catégorie, le jeune P. Kneuss
qui conduisit très bien sa course rem-
porta une victoire aisée, laissant entre-
voir de réelles qualités. Il devança J.-B.
Parel qui termina bien la course une
quarantaine de mètres devant Cattin et
Greub qui se livraient une belle lutte.

Les juniors devaient couvrir trois fois
la boucle, soit une distance d'environ
2600 m., en compagnie de deux licenciés
qui leur disputaient les places. Dès le
départ, Gaewiler prenait le large suivi
de Nussbaum et de Bourquin, dans le
second tour, Perrin qui accomplit son
école de recrues et qui se montra prudent
au début accomplissait une belle remon-
tée, venant même inquiéter le senior
Gaewiler, ces deux derniers remportant
chacun la victoire dans leur catégorie
respective. Relevons également la très
belle fin de course de Francis Parel qui
devra s'entraîner afin d'avoir dans un
proche avenir de belles satisfactions.

Voici les résultats :
Cadets : 1. Kneuss 7'27" ; 2. Parel J.-B.

7'57" ; 3. Cattin ; 4. Greub ; 5. Paupe.
Juniors : 1 Perrin 11*13" ; 2. Parel P.

12'34" ; 3. Bourquin ; 4. Ducommun ; 5.
Ziegenhagen. ->

Seniors : 1. Gaewiler ll'OO'" ; 2. Nuss-
baum 12'34".

APRES LE DERBY MILANAIS

Chacun connaît l'engouement
des supporters transalpins pour
le sport en général et pour celui
du ballon rond en particulier.
Pourtant le récent derby entre
les deux grandes équipes mila-
naises a dépassé sur ce point les
normes permises I Un riche sup-
porter a en effet offert une prime
de 1 million de lires à chaque
joueur de l'A.C. Milan si Juven-
tus était battu !

Ajoutée à la prime habituelle
du match, cette somme faisait
qu'en cas de victoire — et victoire
il y eut — chaque joueur tou-
chait... 100 francs suisses à la
minute !

Désormais pourquoi s'étonner
si le match se disputa dans un
style rageur, pour ne pas dire
plus. Avec de tels évitants, où va
le sport ? Nous en reviendrons
sous peu — si de tels faits se re-
nouvellent — aux combats à mort,
fort prisés par les empereurs ro-
mains...

Pic.

Où va le sport
du ballon rond ?

Le ski autrichien en vedette a Arosa

Samedi et dimanche, les Autrichiens ont nettement battu les Français et les
Suisses à Arosa, vengeant ainsi leurs échecs du début de la saison. On voit

ci-dessus le vainqueur du combiné Karl Schranz en plein effort.

Concours No 31 du 26 mars 1961,
Isite des gagnants :

5 gagnants avec 13 points à 31.426
fr . 25. — 189 gagnants avec 12 points
à 831 fr. 40. — 3375 gagnants avec 11
points à 46 fr. 55. — 24.77'8 gagnants
avec 10 points à 6 fr . 30.

Répartition des gains
du Sport-Toto
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Grand Marnier

HÔTEL DES DEUX COLOMBES - Mme GILLET - TÉL. 63610

Dès le 1er avril, danse tous les soirs AU BAR, sauf le lundi
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Pour son ouverture
de SAISON...
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Veston ONTARIO Complets FRASCO
3 nouvelles teintes pastel, taille Térylène dans les nouvelles teintes

allongée, poches passepoilées, fendu bronze, Bleu du Sud et Hawaï

derrière
_ .

EN EXCLUSIVITÉ
)i la chemise St-Trop avec poches

couvercles piquées sellier

La chemise INDIANA
I 'ALavage rapide sans repassage

n Couleurs : bronze, Soir de France,

aubergine, etc

'¦_ '¦ Voyez nos étalages spéciaux

I
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Satrap Confort est indispensable à la ménagère moderne
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t \ \  jusqu'au jeudi 30 mars à 17 h. de notre

\w LgJ MIXER SATRAP C0NF0RT
^  ̂^  ̂ à Fr. 195.-
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mixer pour la préparation de., potages, mayonnaises -¦ râpe pour çoypçr , u
les légumes, presse pour les jus de fruits. Facilités de paiement, renseignements
sans engagement

Egalement très utile notre

SATRAP - MIXETTE seulems„, Fr. 55. -
pour vos purées de pommes de terre, mets aux œufs, desserts, etc...

Encore meilleur marché grâce à la ristourne
______________________________________________________
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JEUNE MAGASINIER DrûGolBIû CUIr
actif, intelligent et de toute confiance,
ayant permis de conduire. OUVRIÈRES sont demandées tout de
Faire offres avec photo KIU chiffre suite travail soigné_
P. 10.034 J, à Public-tas, Saint-Imier.

¦ René FORRER, Progrès 49.

— — . 

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

300.— 330.— 380.—
450.—

Couches métalliques
avec traversins mobiles,
protège - matelas rem-
bourrés et matelas à res-
sorts, depuis Fr. 190.—.
Double lits complets
Fr. 290.— ?40.— 450.—
Lit basculant contre la
paroi, prenant peu de
place le Jour, Fr. 270—.

Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14 TéL S 80 47

PERSONNE honnête et
propre serait engagée à
des travaux ménagers
chaque jour de 8 à 18
heures (si désiré gros tra-
vaux exclus). — S'adres-
ser au bureau de L'Im-

; partial. 6462

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

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 Voutat, rue
de l'Envers 16, au 2e éta-
pe

CHAMBRE à louer tout
de suite, meublée. — S'a-
dresser- au bureau de
L'Impartial. 6589

CUISINIERE électrique
très bon état, est à vendre
120 fr. — S'adresser chez
M. G. Jacot, Parc 153.

A VENDRE une cuisi-
nière électrique 4 pla-
ques en très bon état.
Tél. (039) 2.09.43.

A VENDRE une chaise-
pousse-pousse avec ac-
cessoires Fr. 100 —, un
pousse-pousse pliable
Fr. 20.—. Tél. (039)
2.79.53 après 18 h.

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

VELO homme à vendre à
bas prix, rue du Locle 13,
au 2e étage.

MACHINE A LAVER
Bendix, automatique, à
l'état de neuf ; un vélo
de dame sont à vendre.
Téléph. au (039) 2.89.72.

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-Fonds. Tél. (039)
2 47 06.

A VENDRE par particu-
lier un meuble d'angle
noyer comprenant bar et
bibliothèque, un meuble
d'angle noyer pour radio
et pick-up, un petit meu-
ble d'appui pour télépho-
ne, bouleau et noyer, une
armoire, une coiffeuse,
une table de chevet en
bouleau clair, 2 bibliothè-
ques, un petit bureau. —
Offres sous chiffre
N N 6592, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE vélomoteur
en parfait état, une re-
morque légère pour vélo.
— S'adresser Parc 23, au
2e étage.

__-

A VENDRE cuisinière ,
électrique 4 feux et four.
— S'adresser Progrès 21,
2e étage.
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.

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

| jiinao d'occasion tous
Llll uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72. 

Scooter
Vespa, en bon état est
à vendre Fr. 150.-. — S'a-
dresser à M. Léon Frund,
Hôtel-de-Ville 71.

3. M. W.
500, à vendre modèle R
51-3, moteur revisé, com-
plètement équipée. Bas
prix. — D. Gerber , Gi-
braltar 5.

PIANO
A vendre tout de suite,
cause de non emploi, très
bon piano brun, cordes
croisées, cadre métalli-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

6588

Seilles
galvanisées, différentes
grandeurs, à vendre très
avantageusement. — S'a-
dresser rue du Nord 191,
ler étage à gauche.
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Le problème laotien

WASHINGTON, 28. — UPI — Bien
que la teneur de la conversation qui
a réuni hier après-midi à la Maison
Blanche, le Président Kennedy et M.
Gromyko, ministre soviétique des Af-
faires étrangères, n'ait pas été ré-
vélé officiellement, l'impression pré-
vaut à Washington qu'un règlement
pacifique de la crise laotienne est en
vue.

M. Gromyko, déclare-t-on, aurait
notamment insisté auprès de son in-
terlocuteur pour que les Occidentaux
ne prennent aucune décision d'inter-
vention militaire dans ce pays avant
d'avoir pris connaissance de la ré-
ponse de M. Krouchtchev à la ré-
cente note britannique proposant un
cessez-le-feu immédiat, la réunion
de la commission de Genève et la
convocation de la « conférence des
14».

Krouchtchev conciliant ?
Le Président Kennedy, ajoute-t-on,

aurait reçu l'assurance que cette ré-
ponse du chef du gouvernement so-
viétique ne saurait tarder. Le Prési-
dent aurait particulièrement insisté
sur la nécessité d'un cessez-le-feu
préalablement à toute négociation
en vue d'un règlement politique de
la crise.

L'attitude conciliante de M. Gro-
myko joint au ton modéré de la
« Pravda » d'hier est interprété com-
me une indication des intentions de
M. Krouchtchew d'accepter le plan
anglo-américain, au moins dans ses
grandes lignes.

Gromyko à Kennedy:
«Pas d'intervention

intempestive»

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Nous sommes prêts, Oncle Pierrot

Devons-nous monter sur ton dos ?
— Non, venez plutôt dans la nacelle

Vous voyez, c'est un système breveté
C'est joliment pratique, vous ne trou*
vez pas ?

— Prends place, Petzi ! Mais ne t'é-
largis pas, cependant, nous devons nous
y tenir tous l

Attentat à l'explosif
A Lyss

Un restaurant mis à mal
LYSS, 28. — Une violente explo-

sion réveillait brutalement lundi
matin à 5 h. 10 les propriétaires et
le personnel du restaurant « Roesli x
à Lyss. Sautant du lit, ils aperçurent
un épais nuage de fumée s'élevant à
l'arrière du restaurant.

La police, aussitôt alertée, cons-
tata que l'explosion s'était produite
dans l'urinoir, accessible de l'exté-
rieur, et que par sa violence, elle
avait détruit le mur de séparation
des toilettes, ainsi que les installa-
tions sanitaires et les conduites d'eau.
En plus, la déflagration avait percé
le mur de la cuisine, déplaçant un
lourd fourneau et endommageant les
parois et la cheminée.

En tout, huit portes furent arra-
chées par le déplacement d'air.
D'autres dégâts furent également
constatés au bar et dans l'emplace-
ment réservé à un jeu de quilles.
Inutile d'ajouter que de nombreuses
vitres furent brisées.

La police procède à une enquête.
Il apparaît que les auteurs de cet
attentat possèdent des connaissances
particulières en matière d'explosifs.
Les dégâts sont évalués à environ
dix mille francs.

Centième anniversaire
de l'Unité péninsulaire

ROME, 27. — AFP. — Toute l'Ita-
lie a pavoisé aujourd 'hui, à l'occasion
du t centenaire de l'unité nationa-
le », c'est-à-dire de la proclamation,
le 27 mars 1861, faite par le comte
Camillo Benso Di Cavour, président
du Conseil, devant le premier « par-
lement italien », réuni à Turin, de la
nécessité que Rome devienne la ca-
pitale du « nouvel Etat naissant».
Cela, cependant , ne devait avoir
lieu que neuf années plus tard, le
20 septembre 1870, à la suite de l'en-
trée des bersaglieri dans la Rome
des papes. Dix jours auparavant ,
par une loi parue au Journal off iciel
le 17 mars 1861, Victor Emmanuel II ,
jusqu'alors « roi de Sardaigne, de
Chypre et de Jérusalem», avait as-
sumé « pou r lui et pour ses succes-
seurs », le titre de « roi d 'Italie».

L'Italie a pavoise

LA HAYE, 28. — AFP — On ap-
prend au siège de la «K. L. M.» à
La Haye que l'expéditeur de 20 bar-
res d'or volées pendant le transport
entre Amsterdam, et Vientiane, au
Laos, ne désire pas porter plainte ni
se faire connaître.

Le vol a dû' avoir lieu le 15 ou le
16 mars. L'avion, du type Electra, a
fait des escales le 15 mars à Dussel-
dorf , Rome, Beyrouth, Le Caire,
Dharan, Karachi et Rangoun, et le
16 à Bangkok, où la disparition de
l'or a été découverte.

La valeur annoncée officiellement
à l'enregistrement de la caisse était
de 8057 livres sterling et le destina-
taire était la Banque d'Indochine, à
Vientiane.

20 barres d'or volées

ANNEMASSE, 28. — AFP. — L'en-
quête sur la collision à la suite de
laquelle deux Genevois ont trouvé la
mort, dimanche, à Saint-Jeoire en
Faucigny, a établi que la j eune
femme désignée comme l'épouse du
conducteur, M. Roger Pellegrin, était
en réalité une amie de l'autre victi-
me, Mme Marie Pellegrin, 70 ans,
mère du conducteur, Mlle Fotini
Gardini, 29 ans, aide-infirmière à
l'hôpital cantonal de Genève.

Victime d'un accident
en Haute-Savoie

Tribune libre

On nous écrit :
Monsieur le Rédacteur,
Fidèle et ancien lecteur de l'Im-

partial , je vous saurais gré de me
permettre de poser, une simple ques-
tion, dont la réponse j'en suis per-
suadé intéresse également nombre de
concitoyens, contribuables et auto-
mobilistes lecteurs de votre jour-
nal. Peut-être (qui sait ?) même plus
de 17,8%, chiffre éloquent, tradui-
sant la triste et significative indiffé-
rence des Neuchâtelois et Neuchâte-
loises, à l'égard de la chose publique !
Tous ces abstentionistes sont-ils
conscients, qu'en renonçant à s'ex-

primer valablement, lors de ces con-
sultations, ils perdent logiquement
et moralement tout droit de critique,
de cette critique stérile et inutile
dont ils usent et abusent trop sou-
vent autour du demi ou dans les cou-
lisses.

C'est avec conviction, ce qui ne
veut pas dire avec enthousiasme, que
j'ai voté oui, au crédit de 30 millions
pour l'amélioration des routes neu-
châteloises et je suis convaincu, que
M. Leuba, ainsi qu'il l'a promis (de-
vant témoins, à l'assemblée de l'A.
C.S.) saura en faire bon usage. Tou-
tefois le convaincu que je suis, serait
déçu si les prochains tronçons mo-
dernisés, devaient présenter les mê-
mes défauts de conception , que cer-
tains virages de la route de la Vue
des Alpes, qui est magnifique, j'en

conviens. Pour le même argent le
profane que je suis, pense que les
virages de la Motte et du Pré de Suze,
auraient pu , avec une inclinaison fa-
vorable, être mieux adaptés au con-
tingences de la circulation routière.

N'oublions pas que de telles expé-
riences ont été faites ailleurs, dans
le canton même, qu'il serait souhai-
table que nos ingénieurs spécialistes
doublés de toutes les commissions
consultatives que l'on voudra , en ti-
rent des conclusions utiles.

Si je n'abuse de votre patience, je
signale encore que de nombreux au-
tomobilistes sont de l'avis que cer-
tains conducteurs dangereux ne réa-
gissent qu'en fonction du gendarme,
des amendes et des retraits de per-
mis. Or ceux qui soignent leur petite
santé, tiennent à la vie et paye leurs

impôts (en maugréant il est vrai)
trouvent qu'il faut motoriser plus
d'agents, prévenir les folies de la
route, par un système douches,
amendes, complété si nécessaire par
une cure de retrait du permis de con-
duire.

Souhaitant ne pas être une des
prochaines victimes de cette théra-
peutique énergique destinée à limiter
le nombre des victimes, j'espère que
Monsieur Qui de droit , saura en re-
connaître l'urgente nécessité.

Merci de votre hosptalité et cor-
diaux messages.

A propos de nos routes

WASHINGTON, 28. — AFP. — Le
commandant américain Laurence
Bailey, qui se trouvait à borà du
« C-47 », disparu jeudi dernier, est
actuellement entre les mains des
forces du Pathet Lao, a déclaré
lundi le porte-parole du départe-
ment d'Etat, faisant état d'infor-
mations non confirmées provenant
de Vientiane.

Le porte-parole officiel a fait éga-
lement état d'informations parve-
nues à Vientiane selon lesquelles
cet avion avait été abattu par des
coups de feu tirés du voisinage de
la plaine des Jarres.

Au département d'Etat, on décla-
re que l'avion qui n'était pas armé
se rendait de Vientiane à Saigon et
effectuait en route une mission de
reconnaissance dans la région de
la plaine des Jarres « ainsi que le
gouvernement laotien en a souvent
fait la demande dans le passé ».

L'avion, qui appartenait à l'atta-
ché de l'air des Etats-Unis affecté
à Saigon et à Vientiane, avait à
bord huit personnes. Le comman-
dant Bailey, selon les informations
en question, est le seul à avoir pu
sauter en parachute sain et sauf de
l'avion qui est descendu en flam-
mes avec les sept autres membres
de l'équipage.

Un aviateur américain
entre les mains des

forces du Pathet Laol

OcLet ià dané. £e mûndz...

QUIMPER, 27. — UPI. — C'est un
peu banal- accident qui vient dé se
produire au village de Stergolen en
Pleybin dans le Finistère. Depuis
quelques jours un petit chien fox-
terrier errait autour de la maison
des époux Kernoas. Comme il cau-
sait des dégâts dans le jardin et
que personne ne venait le réclamer,
M. Kernoas décida de le tuer. Il prit
son fusil de chasse, l'arma et le
donna à garder à sa femme pen-
dant qu'il allait chercher une ficel-
le pour attacher la bête. Ignorant
le sort qui l'attendait le chien se
mit à gambader autour de Mme
Kern<_ ks, 52 ans qui tenait le fusil
appuyé la crosse contre terre. Dans
ses bonds le chien toucha de sa
patte la gâchette du fusil et le coup
partit atteignant Mme Kernoas en
pleine tête. Elle fut tuée sur le coup.

Une cultivatrice tuée
par un chien

GONTENSCHWIL, 28. — Un bam-
bin de 15 mois, d'une famille étran-
gère habitant Gontenschwil, a été
violemment touché par une pièce de
bois qui s'était détachée d'une ma-
chine. Blessé, l'enfant fut transporté
à l'hôpital où il devait peu après
succomber.

Vn bébé tué par un bout
de bois

LANGENTHAL, 28. - De» garçon-
nets s'apprêtaient à traverser la voie
ferrée près de Gabismatt juste avant
le passage d'un train direct qui sur-
venait. Le mécanicien de la locomo-
tive donna plusieurs coups de sifflet
et crut que les enfants se trouvaient

en lieu sûr. Cependant, on constata
par la suite que le petit Carlo Butz-
berger, 3 ans et demi, avait été happé
et tué sur le coup par le direct

Un enfant tué par
un direct

SAINTE-CROIX, 28. — Lundi à
10 h., un camion qui stationnait dans
une rue en forte déclivité s'est mis
en marche, a roulé 70 m., enfoncé
une barrière, traversé la rue et en-
foncé la vitrine d'un horloger et
causé pour dix mille francs de dé-
gâts aux montres et surtout aux
pendules neuchâteloises qui étaient
dans la vitrine.

Vn camion dans une
vitrine de pendules

neuchâteloises

Le 31e Salon International de l'Au-
tomobile de Genève s'est terminé di-
manche en apothéose. En effet, dès
que les portes furent ouvertes à 8
heures du matin il fut envahi par
les visiteurs venus en trains spé-
ciaux de toutes les parties de la
Suisse et par d'innombrables cars en
provenance de France, de Belgique,
d'Italie, d'Allemagne, d'Autriche et
même d'Espagne et du Portugal.

Les chiffres record des entrées
payantes de 1960 ont été battus de
14 % cette année. Tous les exposants
s'accordent pour dire qu'ils n'ont ja-
mais fait d'aussi bonnes affaires
pendant un Salon. La route de dé-
monstration a enregistré le passage
de 3149 véhicules pour 8 jour s d'uti-
lisation c'est-à-dire près de 400 au-
tos par jour. La police a dénombré
durant 10 jours et demi un total de
50.353 véhicules dans les parcs offi-
ciels sans compter ceux stationnés
dans les rues avoisinant le Palais.

Le Comité d'Organisation a fixé
les dates du 32e Salon qui aura lieu
à Genève du 15 au 25 mars 1962.

Fermeture au Salon
de l'auto

GERSAU (Schwyz) , 28. — Pour la
troisième fois en peu de temps, un
incendie de forêt s'est déclaré au-
dessus de Gersau. Comme pour le
premier incendie, 1$ forêt apparte-
nant à la Corporation de Gersau a
été touchée. Cette fois-ci, le feu s'est
étendu sur une largeur de 50 à 100
mètres et sur une longueur de 1 ki-
lomètre, avec une différence de dé-
nivelation de 500 à 600 mètres jus-
qu'au Foehnberg. Les jeunes arbres
ont beaucoup souffert. Une enquête
est en cours.

Gros incendie de forêt
en pays schwyzois

MONTHEY, 28. - M. Joseph Bacon,
36 ans, père de plusieurs enfants, de-
meurant à Bex, mais occupé à Mon-
they, a trouvé une fin. tragique. Le
malheureux est entré en contact avec
une ligne à haute tension et est mort
électrocuté.

Un ouvrier électrocuté

MARTIGNY, 28. — Lundi après-
midi, dans la région de Martigny, un
agriculteur, M. Emile Fogoz, a été
écrasé,, par son tracteur qui s'est
renversé sur lui. H a été tué sur le
coup.

Ecrasé par son tracteur

GENEVE, 28. - L'accord d'associa-
tion entre les sept pays membres de
l'A. E. L. E. et la Finlande a été signé
lundi à Helsinki.

L'accord d'association de la
Finlande à l'AELE a été signé

Epilogue du procès dit
de la Bible

Vn comptable condamné
ZURICH, 28. — Au printemps de

1959 la Cour d'assises de Winter-
thour condamnait à des peines pri-
vatives de liberté plus ou moins lon-
gues deux anciens professeurs d'é-
cole du degré moyen et trois co-
accusés qui s'étaient enrichis d'une
manière malhonnête avec l'impres-
sion de la Bible de Zwingli. Le tribu-
nal cantonal a eu maitenant à s'oc-
cuper du comptable âgé de 46 ans
de l'imprimerie en question qui au su
de l'un des condamnés de la Cour
d'assises avait détourné 3000 francs
environ. En son temps, l'homme
avait également fait l'objet d'une en-
quête, mais avait été relâché. Mais
à peine avait-il trouvé du travail
comme comptable dans une entre-
prise du bâtiment, qu'il détourna à
son nouveau patron une somme de
58.000 francs. Ce peu scrupuleux
comptable se rendit en outre cou-
pable d'une escroquerie de 20.000 fr,
aux dépens d'une femme.

Le tribunal cantonal l'a condam-
né à 18 mois de prison.

________

Une amende annulée
SOLEURE, 28. — En octobre 1960,

un automobiliste qui s'était arrêté
avec sa voiture dans la forêt d'At-
tisholzwald, près de Soleure, avait
blessé un inconnu au visage au
moyen d'un couteau. Cet incident
avait provoqué une grande émotion.
Le tribunal suprême de Soleure a
eu à s'occuper de cette affaire, après
que le tribunal du district eut con-
damné l'auteur de cet incident à
deux mois de prison avec sursis,
pour blessures corporelles simples
au moyen d'un outil dangereux et
à une amende pour port d'arme pro-
hibée. Le recours avait été formé non
pas contre la peine de prison, mais
contre l'amende pour port d'arme
prohibée. La Cour suprême a admis
ce recours et annulé l'amende.

Les premières asperges
MARTIGNY, 28. — Dans la région

de Fully, on a ramassé en ce début
de semaine les premières asperges.
Rarement la saison aura été ausi
précoce.

Après une rixe à coups
de couteaux

SIERRE, 28. — La police valaisanne
était informée lundi de la découverte
dans la région de Crans du corps d'un
nouveau-né. L'enfant avait été enve-
loppé dans du papier-journal et en-
foui dans un amas de neige. L'auteur
de cet infranticide n'est pas encore
connu. Une enquête est en cours.

En Valais
Un cadavre de bébé

dans un tas de neige
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LA COOPÉ TOUJOURS
EN TÊTE DU PELOTON !

¦BraHBgsISBP le plaisir de choquer les œufs... et le prix !...

E9B ŒUFS TEINTS FRAIS
BHHB importés , les 6 pièces | ,25 (net)
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Jeudi soir nos magasins seront fermés à 18 heures et
lundi de Pâques toute la journée

Voici les vacances de Pâques...
Confiez vos bagages au portefaix
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TAXIPHONE A FR. 0,50 LE KM. S S S S
ASSURANCE BAGAGES
LONG PARCOURS - TARIF RÉDUIT 

Pour 9 courses en ville

Taxis - Portefaix Schmutz s cette QTZTl ntT droit s
a une course

Téléphone gare : 2 02 44 privé : 2 74 37 gratuit» 

Station gare C. F. F. - Jour et nuit
c C C

LA CHAUX-DE-FONDS 134, Avenue Léopold-Robert 9-~: ¦ . 9 gratuite

f >

Pour Pâques...
JOLI CHOIX EN -.

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE

CRISTAUX - CERAMIQUES
10 Va DE RABAIS

SUR TOUS CES ARTICLES

FERS FORGÉS
ARTICLES EN BOIS

PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DINTHEER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 «/o

V )

Dame ou demoiselle
es) demandée pour petits travaux
très propres en atelier.

S'adresser à la
Fabrique de Boîtes Or
A. BRAUCHI & FILS
A.-M.-Piaget 50
Tél. (039) 3 29 66

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

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 bahvt , 1 lampadaire,
2 tabourets métal dessus stamoïd,
1 aspirateur à poussière « Volta >,
1 lot de livres policiers, réveil, mon-
tres et chronographe « Angélus »,
effets d'habillement pour hommes,
et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

réviseurs-
comptables

parlant français et allemand.
Faire offres avec curriculum
vitae, certificats, photo et pré-
tention de salaire à la

Société de Contrôle fiduciaire S. A.
rue de la Gare 16, Bienne.

Les dernières nouveautés

EN TISSUS

pour la toilette féminine

sont arrivées

SOIERIES - LAINAGES
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler étage
TOUR DU CASINO

V J
A VENDRE

petite épicerie
en plein centre, avec appartement de 4 cham-
bres. Affaire très Intéressante. Paire offre sous
chiffre D. F. 6284, au bureau de L'Impartial.

' i

Futurs propriétaires
Pour une VILLA DE CLASSE bien étudiée
et soignée, demandez notre prospectus en
couleurs.

ACTIVIA
Bureau d'architecture

Neuchâtel Tél. (038* 5 5168

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- Y-
Robert 82.

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

SUR UAUES S. A.
La Chaux-de-Fonds, 4, rue des Granges

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

___

pour petits ef grands... f À -—¦>.

Lapins au chocolat LOLA Jzr *la pièce, 250 g. 2.50 J&J%T ̂ É
DEMI-ŒUFS GARNIS M ĴP^

la pièce , 220 g. 2.95 C f̂â|ff/
Ristourne = économie pour la ménagère _EjES6_ÎS____k^^ \ V



Camping
A VENDRE tente Ja-

met, couleur verte, an-
née 1959. — Tél. (039)
2 91 18,

Femme
de ménage
sachant bien repasser est
demandée deux après-mi-
dis par semaine. — Tél.
(039) 2 72 94.

Choc
Nougat
Biscuits

J?a mr w_w

0
Qualité

CROULES
VN M*Tl||.COM»lllUÎ W
^

\J* C M A U X D I - FONO J JT^

Place Neuve 10
Tél. 3.47.72

Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SU H RI
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Merveilleux «Festival du printemps 1961»
au Centre du Meuble suisse «enseignements et inscriptions auprès de

Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr fB______^^_^^_-^^_râ^̂ ^̂ ^^'̂ ^̂ ^ -̂ )̂
^

t?fe^^pH'
J&g&ijP t- Ww # _R^W^̂ ^̂ ^̂ 4î;

'̂ Ê̂_^̂ ^̂ ^H___

t_ _̂__S§??^̂Heures de départ le samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare 08 h 00 WÊ B̂ ÊÊ Ê̂ Ê 
mfw 

m 'J àÊwk\i\V̂^\ l̂ f^̂ _
rT_

l f̂ _\Kl k m
^ Chaux-de-Fonds , ^B̂ T B̂̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMyMll*̂ Ĵ iSUliallE ĝZ»M
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Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin-
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! Rocûi«uû7 \ / r \<z nlc_ rk _acFiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous ttCSCl VeZ VOS piclCGS

» permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. 'jHMf̂

I

La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est 
fliliftIJi-H'hili pnrrtKP l

" 
*ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts aujl/UI U II Ul ^HVslH C ¦

et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable!

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

Très avantageux !

©

Pendant la Semaine Sainte ^  ̂ +
Goûtez notre excellent p oisson NORD A. Un p aquet f̂cl P_ rtlÉ

suff it ponr 3 personnes ^^HELL BU
DORSCH Fr. 1.40 le Paquet '̂ ^̂ H.

FLETAN Fr. 1.95 le paquet
En vente dans toutes les boucheries
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Roman policier
par René VALENTIN

Enfin , cela lui avait donné l'occasion de se
faire remarquer dans différents centres où il
avait eu soin de questionner de droite et de
gauche, sous prétexte qu 'il était à la recherche
d'un jeune amnésique évadé d'un établissement
hospitalier. Si le gangster faisait mine de ne
pas croire à la bonne volonté qu'il avait dé-
ployée, il saurait quoi lui répondre, lui prouver
au besoin qu 'il n'était pas demeuré inactif .
Par surcroit de précautions, il n'avait regagné
la villa qu 'il occupait dans la banlieue de
Frisco qu 'aussitôt la nuit tombée, soit aux
environs de dix heures.

Il avait les nerfs en boule. Pour se détendre ,
11 pri t un bain froid , se frictionna à l'aide
d'eau de Cologne, mangea un bout en vitesse
et gagna sa chambre à coucher, située au
premier étage de l'immeuble. Mais soit que le
bain n'eût pas rendu l'effet escompté , soit que
les pensées qui le hantaient depuis la veille
fussent les plus fortes , le sommeil s'obstina à
le fuir . Successivement , le Slang entendit son-
ner onze heures , puis minuit, à une église
proche.

De toutes les aventures qu 'il avait vécues
au cours d'une vie agitée, celle qui convenait de

lui être réservée était certainement la plus
ahurissante qui se pût imaginer. Vraiment, le
hasard faisait quelquefois drôlement les choses.
Que lui, Percy, ait été l'homme choisi par la
Providence pour aider le jeune Spencer Mor-
timer à se tirer des griffes du terrible Clark
Disney, voilà qui frôlait l'invraisemblance.
Pourtant, cela était arrivé ! C'était à n'y pas
croire. C'était tellement renversant que le
Slang, par moments, en venait à se demander
s'il n'avait pas rêvé tout cela. Mais non, 11
était bien éveillé puisqu 'il venait d'entendre
sonner la demie d'une heure... Il lui semblait
même avoir entendu autre chose encore, sans
qu 'il eût put dire quoi exactement. C'avait été
un bruit qu'il connaissait bien pourtant... Oui,
c'était cela, la lumière venait de se faire dans
son esprit, ce bruit, c'était celui d'une clef
introduite précautionneusement dans une ser-
rure Le Slang éteignit la lampe de chevet qui
orûlait sur la table de nuit et écouta . Plus rien,
à présent. Fallait-il qu'il eût les nerfs su-
rexités !... Dans l'escalier il y eut un craque-
ment étouffe , tout de suite après qu il se fut
faite cette réflexion. Sans bruit , mais avec une
souplesse admirable pour son âge, le Slang se
coula hors de son lit , enfila ses pantoufles, re-
vêtit sa robe de chambre.

Son revolver était à portée, dans le tiroir
de la table de nuit. Il le prit et se glissa vers
la porte ouvrant sur l'escalier. Une oreille col-
lée au battant , il scruta le silence. Des cra-
quements encore , â peine perceptibles. L'hom-
me devait être sur le palier , devant sa cham-
bre. Le Slang se rejeta dans le renfoncement
formé par la porte et le mur, retenant son
souffle. U y eut comme un frôlement. Le vo-
leur allait-il commettre l'imprudence de se
risquer dans la pièce ? Non, le glissement des
pieds feutrés s'éloigna. L'individu continua de
monter vers l'étage supérieur. Qu'allait-il faire
là ? Il n'y avait que le grenier... Le Slang ap-
pliqua un oeil devant l'ouverture de la ser-
rure. Juste à temps pour voir le rayon lumi-
neux d'une lampe de poche se promener de
côté et d'autre.

Dans l'obscurité, le lieutenant Disney grima-
ça un sourire La situation était plaisante,
franchement. Lui, le Slang, quelqu'un s'était
avisé de venir le voler ! A crever de rire !...
Puis, le sourire s'évanouit progressivement. Si
l'inconnu avait l'intention de faire main-basse
sur quelque chose, pourquoi s'était-il dirigé
vers les combles ?... Etait-ce un apprenti ? Ou
bien ses indicateurs lui avaient-ils donné de
mauvais tuyaux ? Il serait fameusement déçu,
le bougre, lorsqu'il se trouverait là-haut ! Au-
tant que le Slang se souvenait, il n'y avait là
que des vieilleries sans intérêt : des malles
vides, des meubles dépareillés, des bibelots dé-
tériorés, peut-être aussi quelques costumes
usagés, rien en tout cas qui pût exciter la
convoitise du aernier des cambrioleurs des
States. A y bien réfléchir, c'était inconcevable.
Dans son for intérieur, le Slang sentait naître
pour l'audacieux une pointe de pitié mêlée de
sympathie. Il leva les yeux au plafond. Là-
haut, l'homme commençait d'explorer les aî-
tres. Doucement, le lieutenant de Disney ou-
vrit la porte, sortit sur le palier. Quelques ins-
tants plus tard, il était devant le grenier. Sa
pile électrique d'une main, son revolver de l'au-
tre, d'un coup de pied, il repoussa le battant.
Le faisceau lumineux de sa lampe balaya la
pièce. L'homme était là, penché en avant,
parmi un amoncellement de valises et de pa-
niers. C'était un nègre !

— Haut les mains ! clama le Slang en di-
rigeant son coït sur le voleur.

L'autre se redressa, fit mine de lever les
bras- Il y eut un claquement sec et une balle
érafla l'oreille de Percy Morris. Pan, pan !

C'était le coït qui venait de riposter. Dans le
même temps, une balle faisait voler en éclats,
dans la main du Slang, la lampe qu'il tenait
braquée sur l'inconnu. Et puis, il reçut comme
un choc dans les jambes. Perdant l'équilibre,
Percy Morris s'étala sur le parquet.Mais si vite
aue l'autre eût réagi, Je Slang avait cependant
eu le temps de l'attraper par le bras. Au ha-
sard, son poing se détendit, rencontra une mâ-
choire. Maintenant, confondus en un seul bloc

d'os et de chairs, dans le noir, les deux hom-
mes cherchaient à porter le coup décisif. Le
revolver de l'inconnu avait roulé à terre, le
Slang était dans l'impossibilité de faire usage
du sien, car l'autre l'avait saisi au poignet et ne
paraissait pas disposé à desserrer son étreinte.
On n'entendait plus, à présent, que le souffle
rauque de l'un, la respirations haletante de
l'autres. Percy Morris, d'un brusque coup de
rein se dégagea, saisit son adversaire à la gor-
ge, commença à serrer.

L'étreinte de l'inconnu, peu à peu, se relâ-
cha. Une fois, deux fois, trois fois, coup sur
coup, le Slang abattit la tête de l'individu con-
tre le plancher. L'homme exhala une plainte
étouffée et ne bougea plus. U était évanoui,
mort peut-être... Percy Morris se redressa, alla
tourner le commutateur. Un drôle de nègre...
qui déteignait ! Le Slang regarda ses mains,
elles étaient noires de suie. Tiens, mais, il
lui semblait déjà avoir vu cet individu quelque
part. Il retourna près de l'homme étendu sans
mouvement au pied du mur. Sang et tripes !
C'était Ted Bruce !... Que diable son complice
faisait-il chez lui à cette heure ? Etait-ce le
rêve qui continuait ? Non...

Lentement, Percy Morris commença d'explo-
rer le grenier. Rien apparemment, n'avait bou-
gé... Il gagna le coin où Bruce se trouvait au
moment où il l'avait surpris. Il étouffa un
juron. Le magot !... le magot de Sam Mortl-
mer était là, en partie dissimulé par une cais-
se ! Qu'est-ce que ça voulait dire ?

— Si le type n'est pas mort, il va m'expli-
quer ce que cela signifie I gromela le Slang,
en retournant auprès de sa victime.

Ted Bruce était mal en point. Son nez et
sa bouche se confondaient en une seule plaie.
Quand Percy Morris cognait, il cognait dur.
Chen Ting Lien en avait fait l'expérience, et
bien d'autres aussi... Saisissant le blessé à
bras-le-corps, le Slang descendit au rez-de-
chaussée avec son fardeau. Il l'étendit dans
la salle de bain, sous la douche et fit couler
l'eau à plein tube.

|| Les Magots
de

l'Oncle Sam

______ l̂ ft DQ enlevés par
^__*^_P_rc*2_> L'HUILE DE RICIN 

^Finis les empl&tres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACOBN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu'à (y compris) la racine. Contient da l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaîne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACOBN
è. Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. FBOFAR S.A. - GENÈVB

A VENDRE

VW
modèle 1954, en parfait
état, tél. (039) 2 49 71.

Chiens de chasse
sont k vendre. — Télé-
phone (039) 219 73, en-
tre 18 et 19 heures.

Lise? l'Impartial

Facturiste
est cherchée par maison de denrées alimentaires
en gros. Jeune fille désirant apprendre le fonc-
tionnement de la machine à facturer Burroughs
serait mise au courant. Place stable. — Paire
offre à Case postale 41.700, La Chaux-de-Fonds 1.



Nous cherchons une

chambre
avec confort, pour jeune
homme. — Téléphoner
au (039) 3 46 73.

Magasin de confection pour dames
cherche pour entrée début avril une

JEUNE VEN DEUSE
active et consciencieuse. Eventuel-
lement jeune fille serait formée.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre N. N. 6482, au
bureau de L'Impartial.

LUCERNE
A BUT D'EXCURSIONS
HL DE WEEK-END ET

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

Tél. (041) 2 52 22

BMW
250 cm3, modèle R 26, en
parfait état, roulé 23.000
km. est à vendre.
Xéléph. an (039) 2.82.70.

Hôtel Pattus
Saint-Aubin
Le rendez-vous traditionnel des
amis et des familles qui aiment bien
manger sur la

Riviera neuchâteloise
Ses truites du lac sauce mousseline

Ses filets de perche maison
Ses filets de palées ravigote
Son entrecôte aux morilles
. :  Son p oulet au beurre ' ?:t~

Réservez votre table pour les fêtes
de Pâques

Tél. (038) 6 72 02
Dès le 1er mai :

DANSE TOUS LES SOIRS

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

HEIMATSCHUTZ
ET CLUB JURASSIEN

Mardi 28 mars 1961 à 20 h.
à l'Amphithéâtre au 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
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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 :
y i; '

— 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 il se trouvait embarqué. H 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... répondit-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

comr---Hs. après le coup de l'évasion du...
con- s < ppelle-t-il encore, celui-là ?

— Mort-iner.

— Ah ! oui... Eh bien ! donc, après le coup
de l'évasion de Mortimer, tu peux t'imaginei
dans quel état d'esprit il était. Il 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...
H 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 ou 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 1 là, n'essaye pas de me

res tu seras libre d'aller te faire pendre ail-
leurs. C'est une proposition acceptable, n'est-
ce pas?

— Acceptable ou non, 11 faut 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 ?
— Mol aussi, j'en ai marre d'être le Jouet

de cet individu... J'en ai d'autant plus souper
que, depuis tantôt, je 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-là! 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.

jouer la comédie pour gagner du temps ! gron-
da-t-il... Je te préviens que si tu fais le mon-
sieur-qui-tourne-de-1'oeil, je t'envoie mon pied
dans ta vilaine face de traître ! Hllco !

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, 11 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 ». Autant le mettre
à l'aise tout de suite... Lève-toi et passe de-
vant...
Arrivé dans le salon, 11 montra l'appareil télé-
phonique posé devant une console.

— 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-

— 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, ronf lai» - _mme
un bienheureux.

(A amol li J

rn a sti u e
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les yeux fatigués, si vous avez pleuré... y . i
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De conception 100% moderne, le presse à humecter. Sans vous salir
«masque bleu» est à la fois pratique et les mains, vous sortez le «masque
hygiénique. Présenté,«prêt à l'emploi», bleu» de son emballage et vous l'appli-
dans un emballage individuel breveté quez directement sur les yeux, puis
rigoureusement hermétique et conçu vous laissez agir pendant deux à trois
pour être jeté après usage, il offre minutes. Vous éprouvez alors une
donc une garantie totale d'hygiène. Et sensation de fraîcheur infiniment
quelle facilité d'emploi! agréable. Le paquet de 5 pour une
Pas de liquide à préparer, pas de com- cure Fr. 3.60

Bonneterie - confection
Joli magasin à remettre à Lausanne

dans très bon quartier . Affaire intéres-
sante. (Stand au Comptpir Suisse.) —
Offres sous chiffre P K 7214 L, à Publici-
tas, Lausanne.



Belle occasion, à vendre pour cause de
nouvelle organisation commerciale, une

limousine commeràale
Peugeot 403

mod. 1958, en parfait état. Prix : Fr. 6000.—,
paiement comptant.

Téléphoner (038) 718 66.

A deux minutes du bord du lac de Neu-
châtel, à Portalban

TERRAIN
à vendre.

/Téléphone (038) 5 61 91 de 8-12 et 14-18 h.
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La Passion selon St Matthieu, de Le Magnificat, de J.S.Bach (Can- Albert Schweizer joue J.S.Bach. Le Messie, de HSndel. Complet Mm Musique lilhurgique russe. Avec
J. S. Bach intégrale en 3 disques tate de Pâques). Complet sur en deux disques ou extraits prin- MM *. 'es choeurs de la Cathédrale
ou extraits sur un seul disque. deux disques ou extraits sur un cipaux sur un seul disque. Orche- ifim Orthodoxe Russe de Paris.
Orchestre du Concertgebouw seul disque. Ensemble choral et stre Philharmonique de New York JÊFjL
sous la direction de W. Mengel- symphonique de Stuttgart sous sous la direction de L. Bernstein. mg il
berg. la direction de Marcel Couraud. MB ^L
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Roco Bonne Ménagère
Les pe tits pois les plus tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleur s. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.
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4S& Ŝ  Une chaudière 
en fonte vous libère 

de fout souciI
H B Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
^M  ̂ Jour et pendant 

des 
dizaines d'années, votre chaudière en

j .¦M Ŝfâm  ̂ *on'e remplira sa fonction à votre entière satisfaction.
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La 

chaudière 
en fonte est composée d'éléments distincts.

____^WÉK_b(i_iJ^_____ Elle peut en tout temPs être agrandie ou réduite et s'adapte
Wj r y g j _ ;§î| m ainsi & tous les besoins. Elle résiste à la corrosion et sea
^BBffpy|wfwjj| ŷ diverses parties sont interchangeables.
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transformations importantes , elle peut être chauffés
M Ht aux combustibles solides ou liquides (songez au rationne*

M< ~' ||Mffy 5§K ment du charbon !) Une chaudière en fonte est trois fois

êM&
':W K B précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-
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Les chaudières ID EAL HF,série 1, 2 et 4, d'une puissance de 28800-530000 kcal/h , sont le pro-
duit d' une longue expérience. Elles ont brillamment fait leurs preuves pour un chauffage rationnel
au mazout et aux combustibles solides.

IDÉAL- STANDARD S.A. DULLIKEN



Mary Long
LA PLUS DOUCE
DES MARY LAND
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Nouveau:
Limes aux diamants

Voyiez Tous-m£zne la différent» sa microscope: I _/y\ I I '
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La lîme Dianum D«b d'un genre recouvrant Foutil de par nickel f\f  Hy|\ (V ""̂ VV
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sion, sans gratter, sans laisser régulière, extrêmement fine, bien LJ ' | I I ^~—  ̂ |
d'aspérités et sans permettre aux que dure, donnant un poli parti- avec une lime ordi- avec Diamon Deb:
ongles de s'effriter (ce qui évite culièrement fin et agréable. Aussi mire- aspérités, bords nets, bien
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture des bureaux

de l'Administration communale
le samedi matin

Le public est informé que les
bureaux de l'Administration com-
munale seront fermés le samedi de
Pâques \" avril 1961. En revanche
ils seront ouverts :
le samedi 8 avril 1961, de 8 h. à

11 h. y2, !
le samedi 15 avril 1961, de 8 h. à

11 h. 1/2.
Conseil communal.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, cher époux.

Madame Louis Bourqnln-Bauhofer ;
Monsieur et Madame Ail Bonrquin-Marrel ;
Monsieur et Madame Auguste Bourquin-Jaquet, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Numa Bourquin-Forel et leurs enfants ;
Les familles Siegrist, à Berne et Soleure ;
Mademoiselle Olga Bauhofer . à Aarau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

*
Monsieur *

Louis BOURQUIN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa E
64me année.

i

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1961. f,
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 28 courant, à 16 h.
Culte au domicile à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

BUE DU PRÉSIDENT WILSON 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Achetez les cartes
Pro Infirmis

_____ _ 
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t^^S||ç>$Si Neuchâtel
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Jeune fille
est demandée pour servir
au magasin et aider au
ménage. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser à la Boulange-
rie Portmann, Promena-
de 19, tél. 2 12 96.

Le Comité de l'Amicale
des Contemporains de
1897, a le pénible devoir
d'aviser ses membres du
décès de leur ami

Monsieur

Louis Bourquin
Il les prie de garder de

lui le meilleur souvenir.

Employé supérieur
de la branche horlogère, 38 ans, con-
naissance des langues française et alle-
mande, cherche changement de situa-
tion sur la place de La Chaux-de-
Fonds. Références & disposition. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffre P 10531 N, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Maison de commerce de La Chaux-
de-Fonds cherche un(e)

COMPTABLE
consciencieux(se) et actif (ve). Place
stable. Caisse de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae à
adresser sous chiffre G. T. 6606,
au bureau de L'Impartial.

Jeune

courtepointiâre
ou

vendeuse
sachant coudre est demandée.
Place stable.

Se présenter : MARCEL JACOT S. A.
Rue Neuve 1 Tél. (039) 2 25 51

______________________________ mmmm____mm__mmmmmmmmmmmm-̂ ^^m-̂ m̂ ^^^^^^

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

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

Administration de • L'Impartial •

ELIDA
La machine à laver suis-
se qui a fait ses preuves
Profitez de mes condi-
tions avantageuses pour
changer vos anciennes
machines. — D. Douze ,
représentant, Le Noir-
mont, tél. (039) 4 62 28.

Progrès 13a
achète

Argent comptant Uta, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tente de camping
chaises berceaux, studio
chambre ù coucher salie:
a manger . tous genres _ >
meubles anciens et mo
dernes, ménages complet.-
Tél. 2.3851 C aent.ll

JE CHERCHE

Garage
pour voiture moyenne.
Quartier Grenier - Beau-
site ou alentours. — Tél .
(039) 2 65 53.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient a
enlever pour 88 fr. piè-
ce.
20 TOURS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 6(>
X 120 cm et un passage
80 X "30 cm., à enlever
pour 67 fr. le tour de lit.
Port ei emballage payés

W. «iurtli , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24.66.66.

A LOUER

garage
quartier place du Mar-
ché, pour petite voiture.
— Tél. (039) 2 24 56, à
partir de 19 h. 15.

# L a  

Chaux-de-Fonds
a le grand cha-
grin de faire part
à ses membres du
décès de leur cher

Monsieur Louis BOURQUIN
vétéran

Entré au C. A S. en juillet 1930 .
A ce regretté clubiste nos sentiments

reconnaissants et cordiaux. j
m_____ *mm_______ tt_wm__________________________________________________________mmdM____ -__M_-amm_sm____________________ --._____________ w___t.___________ ^___________

En cas de décès : E. Gunter!«fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

m"™*™* ' ¦¦¦"¦ II—
J' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Madame et Monsieur Joseph Luisler-
Monnier, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Monnier-
Dufour ct leurs enfants Suzanne et
Marinette, à Onex (Genève) ;

Monsieur et Madame Louis Monnier-
Gerber, à Peseux, et familles ;

Madame Vve Amélia Vaucher-Monnier,
à La Tour-de-Pell.!,

ainsi que les familles Monnier, Wlnkel-
mann, Bossoni, Sottaz, Landry, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher et vénéré
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami

Monsieur

Albert MONNIER
que Dieu a repris à Lui, subitement,
lundi, dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1961.

L'incinération aura lieu mercredi 29
courant.

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

metière.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DU NORD 187.

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

Profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun

Monsieur AU MEYER et famille
expriment leur reconnaissance et leurs
remerciements sincères à toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, les
ont entourés durant ces jours de cruelle
épreuve.

Fontainemelon, mars 1961.

La Direction des Montres TERIAM, HUNSPERGER S. Cle, a
le grand chagrin de faire part du décès de son ami et dévoué
collaborateur f

Monsieur

Louis BOURQUIN
.y survenu subitement dimanche le 26 courant.

Elle en gardera un profond souvenir.

¦M___________________________ H_________________ i

Les Employés et Ouvriers des Montres TERIAM ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis BOURQUIN
Chef de fabrication

survenu subitement le 26 mars 1961.

Ils garderont de lui le souvenir d'un chef aimé et respecté.

Heureux ceux qui procurent la paix,
Car ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur Marc-André Vuiileumicr-Biéri. à Zurich ;
Monsieur Jean Biéri ;
Monsieur et Madame Pierre-André VuiUeumier-BolImann, à

Zurich ; ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Vullleumler-de Limoges, à

Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père, oncle, cousin, parent et
ami

Monsieur

Albert BIÉRI
qui s'est endormi paisiblement, lundi, dans sa 88me année. -

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1961.
L'incinération aura lieu jeudi 30 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
123, RUE DU DOUBS.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. f

COURONNES -̂
ET GERBES «^HAt/l)
MORTUAIRES ^éH*«&]
SOIGNÉES chez \̂̂ ^
Sarre 79 Tél. 2.12.31

IN MEMORIAM |

Fernand ISCHER
28 mars 1961

Déjà une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
touj ours gravé dans nos cœurs. y

Ton épouse , tes enf ants et
petits-enfants.

Le Comité de la Société de chant
« La Pensée » a le pénible devoir d'in-

l former ses membres du décès de

Monsieur

Albert MONNIER
Membre honoraire — Vétéran fédéral

Rendez-vous des membres au cime-
tière mercredi 29 mars, à 14 heures.

Le Comité du Club des Amis de la
Mont._ 8. ne a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Albert MONNIER
membre fondateur et très fidèle de la
société.

Pour les obsèques prière de se réfé- ù
^ 

rer à l'avis mortuaire de la famille.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A



La conférence d'Evian s'ouvrira le 7 avril
C'EST OFFICIEL

Discussions sur le caractère représentatif du G. P. R. A.
Paris, le 28 mars.

Ce sont deux communiqués tout à
fait différents qui ont annoncé, hier,
à Paris et à Tunis, l'ouverture de la
conférence d'Evian, le 7 avril. Paris
parle d'un accord intervenu entre
« un représentant du gouvernement
français et un représentant du F.

( 
— ¦

.

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V ,
L. N. » Tunis annonce l'ouverture de
« négociations franco-algériennes ».
Cette différence provient de l'impos-
sibilité où l'on s'est trouvé de quali-
fier les délégués algériens, la France
voyant en eux les représentants
d'une tendance nationale parmi
d'autres, le G. P. R. A. s'estimant le
seul représentant valable.

Il ne s'agit pas là d'une simple
querelle de mots. En effet , la France
compte négocier, non seulement avec
le F. L. N., mais avec les diverses
tendances algériennes. M. Joxe doit
se rendre, du 30 mars au 3 avril, a
Alger, Oran et Constantine, pour
s'entretenir avec les parlementaires,
les présidents des Conseils généraux,
les membres des bureaux des com-
missions d'élus, ainsi qu'avec de
nombreuses personnalités économi-
ques, sociales et culturelles, euro-
péennes ou musulmanes. Le délégué
général, M. Morin, poursuivra ces
entretiens pendant la conférence
d'Evian. Enfin, le gouvernement
français a l'intention d'engager,
dans les environs de Paris, à partir
dn 7 avril, des négociations avec des
délégués du M. N. A. de Ma^sali Hadj,
mouvement rival du F. L. N.

C'est sans doute M. Ahmed Francis,
le ministre français du G. P. R. A.,
qui dirigera la délégation algérienne
à Evian lors des pourparlers avec la
France, en l'absence de M. Belkacem

Krim , malade.

Protestations
et réserves du F. L. N.

Dès que ces faits ont été connus
à Tunis, un porte-parole du G.P.R.A.
a vivement protesté. Le gouverne-
ment provisoire, a-t-il dit, est le seul
réprésentant du peuple algérien, et
toute tentative de négocier en dehors
de lui constituerait une « manœuvre
de sabotage ». Sans doute admet-il
que des « consultations » aient lieu
avec les autres mouvements, mais
non des « négociations » véritables.

Voilà donc, avant que la confé-
rence d'Evian ne commence, une pre-

mière et sérieuse difficulté. Il y en a
d'autres. C'est ainsi que Me Bou-
mendjel a déclaré, du Caire où il se
trouve, que la guerre continuait, que
le Sahara appartenait à l'Algérie et
que les négociations pourraient
échouer par suite de « l'intransi-
geance du colonialisme français ». De
tels propos choquent ici , d'autant
plus que la France s'abstient d'en
émettre de semblables, dans un sens
évidemment tout différent.

Une vague d'attentats
Mais ce qui inquiète peut-être le

plus, c'est la recrudescence des at-
tentats en Algérie. Au cours du der-
nier week-end, on a enregistré neuf
morts et 46 blessés. Dans les environs
de Tlemcen, des terroristes ont jeté
une grenade et tiré à la mitraillette
dans une salle de bal, où une noce
finissait joyeusement la journée ; on
releva un mort et 20 blessés, dont
plusieurs dans un état grave. A Rivet,
dans l'Algérois, un commando a at-
taqué une briquetterie appartenant
à des Suisses. Quatre gardiens ont
été tués. Une opération militaire est
en cours dans les environs, pour
tenter de retrouver les coupables.

On se demande si certains extré-
mistes n'entendent pas faire échouer
les négociations qui vont s'engager.
On sait, en effet, que le général de
Gaulle avait déclaré, à maintes re-
prises, qu'on ne pourrait discuter des
problèmes politiques, si les armes ne
s'étaient pas tues auparavant. Sans
doute n'en a-t-il pas fait un préa-
lable formel à l'ouverture de la con-
férence d'Evian. Mais il est bien
certain que si ces attentats devaient
continuer à se multiplier, il ne
consentirait nas à poursuivre les né-
gociations. C'est une des premières
questions nui seront abordées sur les
rives du Léman.

J. D.

Une vieille fille jette 5 enfants par la fenêtre
Du troisième étage d'un immeuble de Glasgow

Une f il lette de 5 ans tuée sur le coup
LONDRES, 28. — AFP — Une vieille fille âgée d'une quarantaine d'an-

nées a précipité lundi soir cinq enfants âgés de quatre à sept ans par la
fenêtre de son appartement, situé au troisième étage d'un immeuble de
Glasgow. Une petite fille de quatre ans, Marjorie Hughes, a été tuée sur
le coup. Trois autres enfants ont été grièvement blessés.

Quatre enfants, Thomas Devaney,
4 ans, Félix Lennon, 7 ans, sa sœur
Margaret, 5 ans, et Danny Mcneil,
7 ans, jouaient dans la rue, en com-
pagnie de la petite Marjorie et de
deux autres camarades lorsqu 'ils dé-
cidèrent, à l'exception d'une petite
fille habitant le quartier, de mon-
ter à l'appartement de l'inculpée.

Feu après, quatre des enfants s'écra-
saient l'un après l'autre, en l'espace
d'une vingtaine de secondes, sur le
trottoir de la rue Toryglen, du haut
d'une fenêtre située à quinze mètres
du sol. Dans la rue un ouvrier, M.
James Haining, s'était précipité et par-
venait à arrêter le cinquième enfant
dans sa chute, tandis que les passants

stupéfaits tentaient en vain de rani-
mer la petite Marjorie. Quant au der-
nier enfant il s'enfuyait en pleurant
après avoir descendu l'escalier de
l'immeuble.

Arrêtée quelques minutes plus tard
par la police, la vieille fille sortait
de l'immeuble entourée de plusieurs
agents et dissimulée sous un man-
teau lui recouvrant la tête.

Un drame
inexplicable

Des centaines de personnes indi-
gnées ont cerné jusqu'à une heure
avancée de la nuit les abords de
l'immeuble du quartier. Assiégées
par les journalistes, les familles des
petites victimes ne peuvent qu 'ex-
primer leur douleur et leur stupé-
faction devant un drame que rien
ne semble expliquer.

Selon un témoin, l'un des cinq
enfants a lutté désespérément pour
ne pas être précipité dans le vide,
en s'accrochant au rebord de l'é-
troite fenêtre où s'est déroulé le
drame. On précise d'autre part que
le père de la petite Mar j ory, qui
avait été alerté par des voisins, est
arrivé au moment où sa fille expi-
rait, tandis que le père de Danny
transportait son fils en taxi à l'hô-
pital.

La presse britannique de ce matin
publie en manchette de grandes photos
iio ., quatre enfants et de la petite Mar-
jorie.

La criminelle dont on ignore encore
l'identité et qui est âgée d'une qua-
rantaine d'années, a été inculpée de
meurtre et de tentative de meurtre.
Elle sera traduite devent le tribunal
de Glasgow.

Pour l'instant la police observe un
complet mutisme. On sait seulement
que les cinq enfants jouaient dans la
rue, lorsqu'ils sont montés tout d'un
coup dans l'appartement de la vieille
fille, en compagnie d'un sixième qui
a pu fuir à temps et a été longue-
ment interrogé par les enquêteurs.

Après le drame qui avait duré
l'instant d'un éclair, la rue ressem-
blait à un véritable champ de ba-
taille. Chaussures et lambeaux de
vêtements parsemaient la chaus-
sée.

La délégation du G.P.R.A. résidera à Genève
d'où elle se rendra à Evian en hélicoptère

Elle sera protégée par la polic e et l'armée suisses

Les pourparlers
dureront plusieurs mois

PARIS, 28. — Les pourparlers d'E-
vian s'étendront probablement sur
plusieurs mois, mais il est possible
Qu'à de nombreuses reprises ils soient
suspendus pour permettre aux délé-
gués du F. L. N. de regagner Tunis
afin de rendre compte directement
à M. Ferhat Abbas et à leurs collè-
gues du déroulement de la confé-
rence, et à M. Louis Joxe de s'en-
tretenir avec le général de Gaulle.

La composition de la délégation
française à Evian n'est pas encore
arrêtée. On sait seulement qu'elle
sera présidée par M. Louis Joxe.

Résidence inconnue
pour le moment

GENEVE, 28. — C'est dans une
résidence de la rive droite que des-
cendra la délégation du G. P. R. A.,
mais il ne s'agit pas de la villa des
Ormeaux. Pour des motifs de sécu-
rité, la police n'en donne pas encore
le lieu. D'autre part , les transports
de la délégation algérienne se feront
par hélicoptère. Il s'agit d'hélicop-
tères suisses dont les équ ipages se-
ront suisses également. On a donc
éliminé le transport par route. Les
hélicoptères décolleront et se pose-
ront dans le parc même de la villa.
Pour renforcer la police genevoise et
pour la surveillance de la villa et de
son parc, il sera fait appel à l'armée
et dans une certaine mesure égale-
ment à des policiers d'autres can-
tons..

Renforts de police
à Evian

Les hélicoptères — il y en aura
trois, peut-être quatre — effectue-
ront le trajet Genève-Evian, par-
dessus le lac, en un quart d'heure.
Ils se poseront sur la rive française
à une quinzaine de mètres de l'Hôtel
du Parc, que les représentants du F.
L. N. gagneront à pied.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 5

A Evian , la petite place qui tiendra
lieu de plateforme d'atterrissage
ainsi que les abords de l'Hôtel du
Parc, seront sévèrement gardés, et
seuls pourront en approcher les
journalistes porteurs de cartes offi-
cielles.

Préoccupés par les tracts et les
lettres de menace, expédiés d'Algé-
rie pour la plupart et qui, depuis
quelques jours envahissent les boî-
tes aux lettres de Evianais, les au-
torités ont déjà renforcé les patrouil-
les de police habituelles. Le dispo-
sitif policier prévu pour la durée de
la conférence sera mis en place 48
heures avant le début des pourpar-
lers.

yj ÛAA ^
REVUE DUDétente au Laos.

Nous avons signalé hier les dan-
gers que présentait pour la paix
du monde la tension existant à
propos du Laos. Hier, une subite
détente s'est produite dans ce sec-
teur. M. Gromyko, ministre des a f -
faires étrangères de l'U. R. S. S.,
a eu un entretien en tête à tête
avec M. Kennedy, président des
U .S. A. On ignore ce que se sont
dit les deux hommes, le communi-
qué de la Maison Blanche étant
muet à ce propos.

Mais ce que l'on sait, c'est que
la « Pravda », (porte-parole du
gouvernement soviétique) a publié
un éditorial conciliant , annonçant
que Moscou ne refusait pas la dis-
cussion. Aux propositions britanni-
ques (approuvées par les U. S. A.) ,
la « Pravda » répond : « D'accord
pour la Conférence des 14 et la re-
mise en activité de la Commission
de contrôle.»

Mais une divergence subsiste en-
tre les Russes et les Occidentaux.
C'est avant tout sur le cessez-le-
feu  que porte ce désaccord , les Oc-
cidentaux en faisant un préalable
à la négociation, alors que les Rus-
ses n'acceptent aucun préalable.
Cette dif férence de points de vue
s'explique très simplement par le
fa i t  que la situation militaire au
Laos évolue en faveur du Pathet

Lao qu'appuie VU. R. S. S. et au
détriment du gouvernement de
Vientiane qu'appuient les Etats-
Unis. Un cessez-le-feu, « gelan t »
les positions militaires, profiterait
au gouvernement de Vientiane qui
est en perte de vitesse et c'est
pourquoi les Russes préfèrent né-
gocier d'abord.

Intense activité diplomatique.

Malgré tout M. Kennedy garde
l'espoir qu'un accord pourra être
conclu entre les intéressés et que
le Laos retrouvera à la fois la paix
et la neutralité. Une intense acti-
vité diplomatique se manifeste
d'ailleurs autour de ce problème.
On en discute à la Conférence de
l'O. T. A. S. E., à Bangkok. Et au-
jourd'hui s'ouvre à Moscou une
Conférence « au sommet » des
pays membres du Pacte de Var-
sovie ; il paraît probable que la
question du Laos y sera discutée.
M. Krouchtchev a déjà conféré à
ce sujet avec l'ambassadeur de
l'Inde à Moscou qui lui avait de-
mandé audience. Mercredi, le pré-

sident de Gaulle recevra le prince
Souvanna Phouma actuellement à
Paris et qui a déjà eu des contacts
avec les ambassadeurs des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne. Jeu-
di, le prince Souvanna Phouma
ira à Londres et Lord Home, chef
du Foreign Of f i ce , sera rentré de
Bangkok pour le recevoir.

A Washington, encore, M. Hervé
Alphand et le vicomte Hood , res-
pectivement ambassadeur de Fran-
ce et chargé d'af faires  britanni-
que ont été reçus hier soir, au
département d'Etat , où ils ont été
mis au courant des entretiens.

Les travaux de la Conférence de
Bangkok se poursuivront jusqu'à
mercredi et les représentants de
la France, des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne s'arrêteront à
New Delhi sur le chemin du retour
pour s'entretenir avec les diri-
geants indiens de la question lao-
tienne, relève notamment UPI,
qui conclut :

Tous ces contacts, on peut l'es-
pérer, permettront de trouver une
issue à une situation qui ne saurait
se prolonger sans graves dangers
pour la paix mondiale. Les exerci-
ces d'équilibre au bord de l'abîme
sont toujours dangereux, même
quand de part et d'autre on a l'in-
tention de ne pas dépasser une
certaine limite. J. Ec.

M. Eyskens démissionne
Après les élections belges

BRUXELLES, 28. —
UPI. — Le roi Baudoin
a accepté la démission
du gouvernement de M.
Eyskens et l'a chargé
de l'expédition des af-
faires courantes.

C'est à l'issue d'une
réunion ministérielle,
qui avait duré une heu-
re, que M. Eyskens a
annoncé sa décision.

U a déclaré que sa
décision était déjà pri-
se depuis deux semai-
nes, et ceci quel que soit
le résultat des élections,
parce que, «de toute
manière, un remanie-
ment ministériel était
nécessaire ».

Le roi Baudoin a
commencé ses consul-
tations en vue de la
formation du futur
gouvernement en rece-
vant les présidents des
Chambres, le baron Kronacker
(Chambre des députés) et M. Paul
Struye (Sénat) .

Les deux grandes formations po-
litiques, les sociaux-chrétiens et les
socialistes, sont toutes deux candi-
dats au pouvoir et leur alliance
éventuelle est affaire de programme.
Tel est l'essentiel des conclusions
que l'on peut tirer des déclarations
faites lundi par les dirigeants des
deux partis qui se sont réunis pour
procéder à un premier examen du
résultat des élections.

Le bureau du parti socialiste cons-
tate en effet que « le pays a con-
damné le gouvernement Eyskens,
la coalition qu'il représente et la
politique qu'il a voulu imposer >.

Le comité national du parti so-
cial chrétien de son côté s'est réu-

M. Eyskens .

ni mais aucun communiqué n'a été
publié à l'issue des travaux. Tou-
tefois le président du PSC M. Théo
Lefèvre rappelant ses déclarations
de dimanche a confirmé que son
parti restait candidat au pouvoir.
Il n'est pas encore question d'al-
liance, a-t-il précisé.

Les résultats définitifs
BRUXELLES, 28. — UPI. — Voici

les résultats définitifs des élections
générales en Belgique :

Soc. chrétiens 2,199,026 (42 ,10%) ,
socialistes 1,923,968 (36,84%) , libé-
raux 638,211 (12,2 2 % ) , cartel lib.-
soc. 0, communistes 163,524 (3,13 %) ,
union flamande 158,22 (3,03 %) , ras-
semblement national 31,927 (0,61 %) ,
divers 107,887 (2 ,07%) .

LA HAVANE; 28. - Reuter. - Un
porte-parole de l'ambassade de Suisse
a déclaré à La Havane que le minis-
tère cubain des affaires étrangères
sera prié probablement par une note
de libérer deux aviateurs américains
qui ont été contraints d'atterrir , ven-
dredi , à Cuba. Le porte-parole de
l'ambassade qui défend les intérêts
américains à Cuba a ajouté que l'am-
bassade a reçu des Etats-Unis une
note selon laquelle les deux aviateurs
ont été autorisés, à survoler Cuba dans
leur raid vers l'Amérique centrale.

Un ouvrier de l'aéroport de La Ha-
vane a déclaré , dimanche, qu 'il avait
vu qu 'un avion bi-moteur Beechcraft
avait été contraint en plein jour d'at-
terrir par un avion de chasse cubain.

Incident aérien
américano-cubain


